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NOTRE JOURNAL CORPORATIF
Par suite de circonstances indépendantes de notre volonté, nous

avons changé le titre et le format de notre fournal corporatif.
L'ECHO des ETUDIANTS devient Le CEI des Etudiants.
Restent les mêmes collaborateurs, le même esprit, les mêmes

dirigeants.
LE CRI DES ETUDIANTS d'aujourd'hui est exactement l'Echo que

vous avez acheté hier.
N. D. L. R.

L'ACTIVITE DE L'A. G. E.
POUR NOS PRISONNIERS

Une douzaine de colis de Noël sont partis de l'A.oi-j
K.M. vers nos camarades prisonniers en Allemagne. '
Biscuits, dattes, noix, cigarettes, chaussettes, ap¬

porteront à nos malheureux camarades, l'expression
affectueuse de notre sympathie.

.Vous serions heureux d'obtenir d'autres adresses
d'étudiants prisonniers. Etudiants montpelliérains, ne
ii)anquez pas de signaler à notre secrétariat ceux que
vous connaissez.

ŒUVRES D'ENTR'AIDE
Deux Comités s'occupent actuellement de la si¬

tuation des Etudiants privés de ressources par suite
de l'interruption des relations postales avec la zone
occupée, nos possessions lointaines ou leur pays d'o¬
rigine.
Le Comité Universitaire de Secours aux Etudiants

s'intéresse plus particulièrement aux Etudiants fran¬
çais et coloniaux. Il est présidé par le Doyen Mathias.
Le Comité local du Fonds Européen est chargé de

venir en aide aux Etudiants Etrangers. Groupés par
nationalités, ces Etudiants voient leur situation exa¬
minée, selon la nationalité, par MM. les Professeurs
Légal et Tesnières.
L'A.G.E.M. est représentée au sein de ces deux Co¬

mités par son Président et son Secrétaire Général.
Au cours du seul mois de novembre, 12 bons de

pension pour un mois et 54 bons de pension pour
cinq jours ont été distribués à des Etudiants ayant
sollicité l'aide des Comités. Les secours en espèces
s'élèvent à 3.000 francs environ.
L'importance de l'aide financière apportée par ces

Comités aux Etudiants nécessiteux, montre combien
les besoins sont grands. L'Université, le Secours Na¬
tional, le Fonds Européen de Genève ont déjà versé
d'importantes subventions. La Préfecture, la Mairie
ont promis leur concours.
Par une subvention de 2.000 francs prélevée sur sa

Caisse de Solidarité, l'A.G.E.M. apportera dès à pré¬
sent son obole aux Comités. Elle envisage d'organiser,
en janvier prochaine, une « journée d'entr'aide » au
cours de laquelle les Etudiants prélèveront sur leurs
ressources personnelles, le montant d'une ou plu¬
sieurs journées de pension pour l'un de leurs cama¬
rades durement frappé par le destin.

POUR NOTRE CAISSE DE SOLIDARITE
L'envoi de 12 colis aux Etudiants prisonniers en

Allemagne, un versement de 2.000 francs au Comité
Universitaire de Secours, 1'orgarisation, pour le 25
décembre, d'un « Noël des Réfugiés » exigent que
notre Caisse de Solidarité soit copieusement alimen¬
tée.
Camarades, intéressez à notre cause vos parents et

vos amis. Dites autour de vous que la nouvelle A.G.
E.M. veut .faire œuvre utile, qu'elle voudrait pouvoir

secourir tous les Etudiants réfugiés qui connaissent
parfois de pénibles moments de découragement.
Les envois en espèces et en nature (vêtements, four¬

nitures classiques) au siège de l'A.G.E.M. seront les
bienvenus.
Nous comptons sur l'activité et le dévouement de

tous.

MEMBRES BIENFAITEURS
ET MEMBRES D'HONNEUR

Nous avons demandé à tous les Membres du Corps
Professoral de l'Université, d'accepter le titre de
Membre d'Honneur de notre Association.

De nombreuses adhésions nous parviennent tous
les jours et une liste importante sera vraisemblable¬
ment publiée dans notre prochain numéro.
C'est une cotisation importante que nos Membres

d'Honneur (100 fr.) et nos Membres bienfaiteurs.
(500 fr.) versent à notre Caisse. Il sera fait deux parts
égales de ces versements: l'une ira à la Caisse de So¬
lidarité, l'autre servira aux dépenses de fonctionne¬
ment de l'A.G.E.M., dépenses élevées Si l'on tient
compte de la nécessité de meubler les nouvelles salles
mises à notre disposition.
En janvier prochain, une réunion générale de nos

Membres d'Honneur et Bienfaiteurs — véritable Co¬
mité de Patronage — groupera en notre Hôtel, Pro¬
fesseurs et Etudiants, resserrant ainsi les liens de res¬
pectueuse affection qui nous unissent à nos Maîtres.

LE SPORT UNIVERSITAIRE
Des instructions sont arrivées récemment, concer¬

nant l'organisation du sport dans les Etablissements
d'enseignement.
Les Scolaires et Universitaires sont désormais grou¬

pés, selon leur âge, en:
Jeunes cadets .... jeunes gens nés en 1925 et 192G
Cadets jeunes gens nés en 1923 et 1924
Juniors jeunes gens nés en 1921 et 1922
Seniors jeunes gens nés en 1920 et anté¬

rieurement.

Les épreuves se disputent par catégories d'âge et
non plus par catégories d'études. Scolaires et Univer¬
sitaires sont confondus au point de vue sportif.
Toutes les coupes Universitaires sont maintenues.
Tous les sports d'équipe (association, rugby, bas-

kett, athlétisme), les Etudiants inscrits au M.U.C.
pourront former désormais: a) des équipes de fa¬
culté (juniors et seniors) participant au championnat
d'académie et au championnat de France ouverts à
tous les Etablissements scolaires (lycées, grandes Eco¬
les, Facultés).
b) Des Equipes Universitaires qui, portant les cou¬

leurs du M.U.C. participeront aux coupes universi¬
taires.
Tous les Étudiants participant à des compétitions

devront obligatoirement être possesseurs de la licen-
(Suite en 2° page).

La Vie des Corpos
CORPO DE PHARMACIE

Malgré les événements, malgré ses deuils, la Corpo
de !'« -armacie a bien démarré cette année.

Dès le 15 septembre, les délégués présents avaient
eu à cœur de préparer la rentrée prochaine. Aussi,
immédiatement, les services ont-ils repris, et l'action
professionnelle poursuivie, en' collaboration toujours
plus étroite avec notre Doyen, avec nos maîtres, avec
nos camarades. Très tôt le bureau s'est reconstitué,
avec le concours de ceux qui, avant et pendant la '
tourmente, avaient assuré avec le plus de dévoue¬
ment et de compétence, la maîtrise de notre associa¬
tion. Nous revoyons donc Ignora à la présidence,
Colette Guye, Gontard, Marignan. Les questions fi¬
nancières ont été confiées à Tuffau, et c'est Bonne-
fous qui occupe la délicate charge du secrétariat.
Cette équipe qui a reçu de tous l'hommage d'une
confiance méritée, s'est engagée à marcher vers l'ave¬
nir en accord avec les principes nouveaux de réno¬
vation professionnelle et morale. Est-ce là un chan¬
gement? Nous nous faisons un devoir de rendre à
ce propos un nouvel hommage à notre président Juil¬
let qui, avant même leur consécration officielle, n'a¬
vait pas hésité à les appliquer avec fermeté et hon¬
neur. Si le chef a disparu, son exemple nous reste,
c'est sur sa trace que nous voulons agir.
Il serait banal en un premier article, de faire un

long compte rendu de nos séances de réorganisation.
Qu'il nous soit pourtant permis de signaler l'accueil
confiant qu'ont bien voulu nous réserver nos maîtres.
Nous profitons de ces lignes pour les remercier pu¬
bliquement, du fond de notre cœur. Grâce à leur col¬
laboration, nous sommes autorisés à annoncer qu'une
solution rapide et efficace doit bientôt intervenir
pour tous les problèmes des étudiants réfugiés, né¬
cessiteux et prisonniers. Les démobilisés n'ont du
reste pas été oubliés, et ils pourront constater d'ici
peu d'heureuses mesures prises à leur égard.
Notons encore qu'une action professionnelle se des¬

sine, sur le plan national, et que notre président est
actuellement en rapport avec les autres facultés ou
écoles de pharmacie de même qu'avec les syndicats
pharmaceutiques.
Dans le cadre strict de la camaraderie estudian¬

tine, la faculté suit sa légendaire tradition de sympa¬
thie et de fraternité. Un Bravo en ce sens à nos ca¬
marades de Santé Navale, qui, avec toute leur bonne
humeur si franche et si communicative, contribuent
à créer cet entrain inaccoutumé dans nos amphis.

G'est là sans conteste l'expression de notre volon¬
té très ferme de nous unir pour Servir la France.

CORPO DE COMMERCE
L'année 1940 s'ouvre à l'Ecole de Commerce, sous

le signe d'une activité débordante. Par un choix ju¬
dicieux et équitable, notre Président s'est entouré, de
collaborateurs intelligents et enthousiastes.
En une seule réunion, ils ont ébauché les travaux

de notre Corpo.
(Suite en 2" page)
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LE CRI DES ETUDIANTS

LE CRI DES ÉTUDIANTS RÉFUGIÉS
Le nombre des étudiants réfugiés croît toujours.

Plus de 350 étudiantes et étudiants sont actuellement
inscrits, auxquels vont se joindre encore nos cama¬
rades lorrains expulsés de leur province.
Le comité provisoire constitué en septembre s'est

vu renouveler officiellement ses pouvoirs par les Etu¬
diants Réfugiés qui étaient venus nombreux à l'As¬
semblée générale. Le comité définitif s'est aussitôt
remis au travail. Il a la composition suivante:
Président: Charles BLANC (Médecine, Nancy);
Vice-Président: Léon VERSCHAVE (Droit, Lille);
Secrétaire_■ Oleg MEDARD (Lettres. Nancy);
Secrétaire-adfOinte: Mlle Annie DEROCHER (Lettres,

Caen);
Membres: Sciences: Mlle CRINIERE (Paris);

Lettres: Mlle REMLINGER (Strasbourg);
* Médecine: Mlle PAYEN (Lille);

Droit: MORELLET (Paris);
Pharmacie: LEBRET (Lille);

*• •"> Grandes Ecoles: JAUMIER-ARCAY (Besan¬
çon);

Délégués
•a Dortoirs universitaires: Jeunes gens: HIOCO
- " Jeunes filles: Mlle DEROCHER

Etudiants Mobilisés: HOEILLEZ;
Lycéens réfugiés: CANIART;
Etudiants Coloniaux: VAN PHAN THEYET;
Section artistique: BRESSON;
Cercle culturel: Mlle DEROCHER;

Permanences : chaque jour de la semaine de 18 h. 30
à 19 heures à l'A.G.E.M., 5, Rue de la Croix-
d'Or, et le Dimanche de 10 heures à midi
à la « Rieh' Tavern'» (Esplanade).
Réunion des étudiants réfugiés mobilisés

et démobilisables à 10 heures chaque diman¬
che à la « Rich' Tavern' ».

Visites aux autorités• — Les représentants des étu¬
diants réfugiés nouvellement élus ont tenu à se pré¬
senter à leur Recteur. Ils le remercièrent de tout ce
que l'Université de Montpellier a entrepris en faveur
des réfugiés (Dortoirs universitaires - aide au res-
tuarant Comité de secours, etc...) et lui exposèrent
les problèmes les plus urgents qui les préoccupent.

C'est un accueil tout aussi compréhensif qu'ils
Irouvèrenl; auprès de Messieurs les Doyens et de Mon¬
sieur le Bâtonnier Guibal, Président des Amis de
l'Université.

M. l'Inspecteur d'Académie, M. le Proviseur du Ly¬
cée de jeunes gens, Mme la Directrice du Collège de
jeunes filles ont également reçu la visite du bureau
et promis leur bienveillant concours pour aider les
étudiants réfugiés à poursuivre leurs études.
Accueil des Etudiants lorrains expulsés. — Les

membres du Comité entourés de nombreux camarades
bénévoles ont été saluer à la gare, leurs frères lor¬
rains expulsés. L'existence de notre groupement a été
signalée aux dirigeants civils et ecclésiastiques des
expulsés qui renseigneront nos camarades qui pour¬

L'

ront alors s'adresser à nous, lorsqu'ils voudront ve¬
nir à Montpellier poursuivre leurs études. Etant par¬
mi les plus malheureux, ils auront droit, parmi nous,
à la première place. Le Dortoir, le Restaurant, les
ouvroirs, le vestiaire, le Comité de Secours, enfin,
s'efforceront de leur créer à Montpellier un climat
de paix et de travail.

Comité de secours aux Etudiants. — Créé sous

l'impulsion de Monsieur le Recteur Pariselle et pla¬
cé sous l'active présidence de Monsieur le Doyen
Mathias, le Comité comprend un professeur de cha¬
que Faculté: Messieurs les Professeurs Turchini (Mé¬
decine), Légal (Droit), Jourda (Lettres), Mousseron
(Pharmacie) et Turrière (Sciences).
L'A.G. y est représentée par son Secrétaire géné¬

ral et nos président et vice-président du Groupement
des Etudiants Réfugiés.
Le Comité de Secours aux Etudiants a chargé notre

groupement de présenter les enquêtes individuelles
sur l'aide à accorder aux étudiants réfugiés. Nos dé¬
légués de sections ont été chargés de réunir la do¬
cumentation nécessaire. Une douzaine de demandes
ont été déjà examinées et agréées pour la plupart.

Secours National. — Désireux de montrer leur re¬
connaissance au Secours National et à son éminent
délégué régional M. le professeur Blanchard, de la
Faculté des Lettres, les étudiants réfugiés ont tenu
à participer aux journées du Secours Naitional. Grâce
à l'entrain et à l'activité de nos quêteuses et quêteurs,
nous avons pu récolter plus de 8.000 francs, résultat
qui donne au groupement des étudiants réfugiés la
première place parmi les sociétés ayant praticipé à
cette manifestation. Le professeur Blanchard a reçu
la visite de notre Président et a autorisé notre grou¬
pement à organiser une représentation théâtrale au
profit des réfugiés. Un programme a été élaboré par
le Comité et soumis à notre section artistique. Cette
manifestation aura probablement lieu dans le courant
du mois de février.

Leçons particulières. — Nous avons fait parvenir
à Monsieur le Proviseur et à Madame la Directrice,
la liste de nos camarades ayant rempli des fiches
d'offres de leçons particulières. Ces listes ont été re¬
mises aux professeurs et plusieurs de nos camarades
ont déjà obtenu des leçons particulières.
Sections. — Nous avons créé une section de colo¬

niaux. L'importance que cette section a acquise a
nécessité son rattachement direct à l'A.G.
Notre section de mobilisés et notre section de ly¬

céens poursuivent activement leur carrière. Il est né¬
cessaire que ces sections, pour qu'elles puissent agir
efficatement, réunissent le plus grand nombre pos¬
sible de réfugiés. S'inscrire d'urgence auprès des
délégués ou de notre permanence.
Restaurant universitaire. - Le Restaurant univer¬

É DE L'A-G.E.IVI.
ce-assurance de l'Office du Sport Scolaire et Univer¬
sitaire (O.S.S.U.) délivrée par le M.U.C. au prix glo¬
bal de 20 francs.

Le nouveau règlement comporte une innovation des
plus intéressantes:,les membres du M.U.C. pourront
également jouer dans un Club civil. L'assurance O.S.
S.U. restera valable pour les matches disputés avec
l'équipe civile.
En collaboration avec le centre local de l'Office

du Sport Universitaire, les dirigeants du M.U.C. s'oc¬
cupent activement d'établir un calendrier de rencon-
.res inter-Facultés et autres facultés ou établissements
scolaires.

PREMIERS PALMARES DE M. U. C.
Section faot-ball

M.U.C. - Santé Navale (mixte) : 4 à 3;
M.U.C. - Santé Navale (réserve) : 3 à 0.

Section baskett:
M.U.C. - Santé Navale: 38 à 8.

ETUDIANTS, inscrivez-vous en masse au M.U.C.!
Deux jeunes professeurs d'Education Physique du

Lycée viennent d'être chargés officiellement de la
direction technique et de l'entraînemnt des Equipes.
Dès que les équipis de Facultés seront formées,

une grande coupe inter-Facultés, prélude au cham¬
pionnat d'Académie, sera organisée avec le Patrona¬
ge de la Presse locale et l'aide bienveillante des
Sociétés sportives de la Ville.
Inscriptions au M.U.C., au Secrétariat de l'A.G. Se

munir de 4 photographies (une pour la carte de M.
U.C., 3 pour la licence-assurance de l'O.S.S.U.).
Permanence de la Section sportive tous les soirs, à

l'A.G., de 18 à 19 heures.

ET DEMOBILISES
COMITE DES ETUDIANTS MOBILISES

Ce Comité, nouvellement créé, s'occupe de centra¬
liser les doléances de tous les étudiants démobilisés
ou mobilisés des diverses Facultés.
Nous avons fait part de la formation de ce Comité

aux A.G. de la zone libre, en les priant de créer un
organisme analogue dans chaque Université. Une A.G.
centralisera les doléances et interviendra auprès des
Pouvoirs publics.

Ce n'est que par une union étroite de tous les dé¬
mobilisés et mobilisés que nous pourrons obtenir sa¬
tisfaction.
Il est nécessaire d'agir vite. Nus invitons ceux qui

ne l'auraient pas encore fait, à se présenter au délé¬
gué de leur Corpo, qui remettra à chacun une fiche
à remplir ou à se rendre à l'A.G.E.M.
Les questions personnelles seront envisagées et

nous appuierons toute demande justifiée auprès des
autorités administratives.
Composition du Comité: Besson, Président; Méde¬

cine: Besson, 4e A., et Latour, 3e A; Pharmacie: Bon-
nafoux; Droit: Lévère, 3e A; Lettres: Artignan; Colo¬
niaux: Doan.

SECTION DES ETUDIANTS
COLONIAUX

Si vous voulez manifester vos encourage¬
ments à l'A.G.E.M.
Abonnez-vous à son journal corporatil :

LE CRI DES ETUDIANTS

sitaire connaît un succès qui vient de récompenser
justement les efforts de l'A.G. Les étudiants réfugiés
sont invités à le soutenir en y venant prendre pen¬
sion. Des facilités leur sont accordédes selon leurs
besoins. Ils y trouveront outre une table bien garnie,
une chaude atmosphère de fraterniie.
Dortoirs universitaires. — Une vingtaine de cama¬

rades ont trouvé un abri au dortoir universitaire. Il
est recommandé aux camarades qui verraient leurs
ressources diminuer, de ne pas attendre pour s'ins¬
crire au dortoir où cinq places sont encore dispo¬
nibles pour les jeunes gens, et une vingtaine pour les
jeunes filles.
Vestiaires et Ouvroirs. — Nous espérons recevoir

prochainement les vêtements que nous avons de¬
mandés. Les bénéficiaires seront prévenus individuel¬
lement. Les étudiants qui ont du linge propre ou des
vêtements à raccommoder peuvent les porter aux ou¬
vroirs des « réfugiés du Nord » et des « réfugiés de
l'Est ». Se renseigner à la permanence. (Travaux exé¬
cutés gratuitement par dç^ dames réfugiées).
Cercle culturel. — Deux associations de Montpellier

ont pris l'initiative de créer un cercle culturel, des¬
tiné à proposer aux étudiants, l'étude de quelques
sujets relatifs à la culture moderne, au moyen de
conférences suivies de discussions. La première de
ces conférences qui portera sur « l'absence spiri¬
tuelle d'échage entre le public et le poète » aura lieu
dans le couratn du mois de décembre au centre de
l'A.G. Le Comité des étudiants réfugiés, convié à par¬
ticiper à ce mouvement, a accepté avec joie, à un
moment où il est nécessaire plus que jamais, de main¬
tenir. les vraies valeurs spirituelles.
Sorties. — Le Comité projette l'organisation de sor¬

ties en commun à pied ou à bicyclette dans les en¬
virons immédiats, le dimanche et pendant les va¬
cances. Les suggestions sont reçues à la permanence.
Relation avec les réfugiés des autres universités. —

Les listes d'étudiants réfugiés à Montpellier ont été
envoyées aux universités de la zone libre. Des grou¬
pements analogues au notre sont en formation à
Lyon, et à Aix-Marseille. Nous espérons recevoir bien¬
tôt les listes des étudiants réfugiés dans ces facul¬
tés.

Montpellier : Centre des Etudiants réfugiés. — Le
président a pris contact avec un éditeur connu réfu¬
gié dans notre ville, qui projette la création d'un heb¬
domadaire pour les réfugiés en zone libre. Les étu¬
diants sont appelés à collaborer activement à cette
entreprise, qui nous permettra de réaliser plus tota¬
lement le Regroupement des Etudiants Réfugiés en
zone libre que le Groupement des Etudiants Réfu¬
giés de Montpellier a entrepris, avec la collaboration
de l'A.G. et avec l'approbation de l'Union Nationale
des Etudiants.

QUESTIONS PRATIQUES DE MEDECINE
ET DE CHIRURGIE

nous avons le plaisir d annoncer les
prochaines fiançailles de notre sympa¬
thique Président Etienne PONSEILLE
avec Mademoiselle Simone PIETRERA.
domiciliée à Marseille.

CAMARADES COLONIAUX,
SOYEZ LES BIENVENUS !

Les Etudiants coloniaux de l'Université de Mont¬
pellier sont heureux d'annoncer la formation, au
sein' de l'A.G.E.M. d'une section coloniale qui regroupe
les membres des diverses colonies (150 nviron).
Le Comité déjà constitué compte entrer en rela¬

tions avec les Etudiants coloniaux des autres Univer¬
sités de la zone libre, en vue de créer, à Montpellier,
un Centre d'Entr'aide et d'Accueil ouvert à tous les
Coloniaux.
Venez à nous, chers camarades, à vous tous la bien¬

venue !
Le Comité Colonial et l'A.G.E.M.

AU RESTAURANT UNIVERSITAIRE
Fondation de l'A.G.E.M., le Restaurant Universi¬

taire connaît un très vif succès.
Ouvert le 9 novembre, inauguré le 16, il a vu le

nombre de ses pensionnaires croître rapidement.
35 étudiants s'étaient inscrit le premier jour. Le

25 novembre, 90 couverts étaient servis au repas de
midi. Le chiffre de 100 couverts a été atteint le 28 no¬
vembre à midi. La progression continue, et, avant
peu, 150 et même 200 pensionnaires prendront place
dans la coquette salle de la Rue Aiguillerie.
La mise au point des diverses questions concernant

l'installation matérielle, le service, et surtout le ravi¬
taillement — chose très délicate, on le devine — est
actuellement réalisée dans les moindres détails.
Rappelons que, grâce à l'aide financière apportée

par l'Université, le prix de la pension a été ramené
à 420 francs pour un mois et 80 francs pour 5 jours.
Etudiants, venez au R. U...

ORCHESTRE DES ETUDIANTS
Les étudiants ont le plaisir d'annoncer la forma¬

tion de leur groupement musical:

ORCHESTRE — CHŒURS JAZZ

Tous les étudiants pouvant apporter leur concours
sont invités à s'inscrire dans le plus bref délai au
secrétariat de l'A.G.
Les répétitions commenceront incessamment.

llllllllllllllllllllll Illllllllllllllllllllllllllllii

Les internes des hôpitaux de Montpellier feront
éditer, dans le courant de l'année, une série de ques¬
tions de pathologie médicale et chirurgicale.
Les questions traitées seront des questions impor¬

tantes, choisies dans le programme de pathologie qui
ne sera pas traité au cours cette année. Elles seront
étudiées d'une manière simple, presque schématique,
en suivant un plan complet, mais en évitant de trop
grands développements.
Cette initiative sera particulièrement utile aux étu¬

diants de 3e et 4e année qui, dépourvus de livres,
veulent cependant étudier le programme de patholo¬
gie dans son ensemble.

Les questions seront vendues exclusivement à la
livrairie « La Cité des Livres », rue Foch.

Dès à présent, on peut s'y procurer les premières
questions parues.

LA VIE DES CORPOS
(Suite de la 1® page)

Tout d'abord, elle constitue des équipes de SPORT,
principalement de Rugby et de Football.

Ces équipes comprennent des joueurs vigoureux et
expérimentés qui les conduiront à la victoire.
Elle a 1 intention d'organiser, en collaboration avec

l'A. (>. des promenades cyclo-touristes, qui appren¬
dront aux étudiants à mieux connaître et par consé¬
quent à mieux aimer la belle France dans laquelle ils
vivent.
Et surtout, elle a trouvé et loué un local. Elle va

s'employer courageusement à l'aménager pendant les
vacances prochaines. Un coin spécialement arrangé
abritera les lecteurs qui trouveront livres, revues et
journaux.
La Corpo de Commerce a l'intention de sortir du

sommeil léthargique dans lequel elle était tombée et
plongée depuis de nombreuses années.

A
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de la semaine perdue
Instantané : FRANÇOISE ROSAY

lundi LA MOUSSON
Je n'ai pas lu le livre de Louis Bromfield. Aussi

mon point de vue sera-t-il restreint.
Georges Brent poursuit aux Indes un « farniente »

qui paraît infini. Son ami d'occasion Tyrone Power,
pur sang local, est un habile chirurgien qui se voue
à son métier. Mirna Loy, aristocrate volage, brouille
les jeux. Tyrone tombera petit à petit amoureux
d'elle; la Mousson les réunira dans le même hôpital,
au milieu des pestiférés, lui chirurgien chef, elle sim¬
ple infirmière. Tyrone allait sacrifier son devoir (suc¬
céder au monarque défunt) à son amour (épouser Mir¬
na), quand celle ci meurt, victime de la peste, tan¬
dis que se marient Georges Brent et Brenda Joyce.
Il n'y a rien, ou presque, dans le film, si ce n'est un

peu de fraîcheur (sans jeu de mot), apportée par le
couple Georges Brent-Brenda Joyce. L'un peintre dé¬
sabusé par la société et dont les préoccupations cons¬
tantes sont les aventures féminines, l'alcool, et un rê¬
ve intérieur incertain. L'autre dont les yeux, candi¬
dement, s'ouvrent à la vie mièvre des Indes.
A côté d'eux, Tyrone et Mirna jouent au « plus mau¬

vais acteur ». Tyrone accumule un nombre imposant
de points dans la première partie où il n'avait ja¬
mais eu l'air aussi niais. Mais Mirna comble hâtive¬
ment son retrad (aidée par un mauvais maquillage)
et termine « dead-heat ». Elle a été dépassée par le
rôle semi-tragique qu'exigeait la fin. Impossible de
revoir en elle la grâce et la simplicté qu'elle apportait
à être la partenaire charmante de William Powel.
Enfin un nouvel acteur: la Mousson. Clarence

Brown s'est offert un effet facile de grande mise en
scène, tout comme Cecil B. de Mille, Abel Gance,
John Ford. C'est la seule réussite technique du film,
elle est courte.
Une revue estudiantine américaine demandait, il

y a plus d'un an, à ses lecteurs, quel était le film le
plus stupide de l'année. « La Mousson » emporta la
palme. Sans souscrire entièrement à ce jugement,
avec une Mirna Loy ridiculement inhumaine, un Ty¬
rone Power au-dessous de lui-même, ce qui est tout
dire, le film est long, mal construit et ennuyeux.
Un souvenir, pourtant, restera: celui de Tyrone

Power (ce chirurgien indigne du P.C.B.) au turban
resplendissant, à la moustache humide. Indou de ba¬
ratine foraine et homme d'action échappé d'une clas¬
se enfantine. André Salvet.
mardi CARMEN !
L'une des plus belles représentations de Carmen

que nous ayons vue à Montpellier; une foule aussi
dense qu'aux plus beaux jours put y applaudir un
Luccioni à la voix chaude et pleine d'aisance, une
Geori Boue au timbre pur et à la diction impeccable,
une Jane Galdemas au magnifique jeu de scène qui
incarna une Carmen pleine de feu et un André Girard
à la voix prenante formèrent un quatuor absoluement
rmarquable. Un ballet d'un ensemble parfait. Une
seule note discordante: l'orchestre qui joua mou et
mal lié, mais surtout trop fort, couvrant souvent
la voix des chanteurs et ne permettant pas d'enten¬
dre leurs demi-teintes. M. V.
mercredi TOSCA
Une soirée qui promettait beaucoup et nous déçut

un peu. Nous pûmes y admirer le splendide talent
d'acteur d'André Pernet, qui incarna un inoubliable
Scarpia; mais son rêfle, ingrat entre tous, ne nous per¬
mit pas de juger sa voix; avec quel plaisir le rever-
rions-nous dans le rôle du Méphisto de Faust. A côté
de lui, combien parurent ternes (nous ne disons pas
plus), ceux qui jouèrent le rôle de Mario Caravadossi
et de Floria Tosca. M. V
jeudi UN JOUR UNE BERGERE
Un conte de fées sans couleurs, une farce sans

plaisanteries, un Laurel et Hardy sans Laurel ni Har¬
dy, voilà à peu près ce film un peu long, amusant,
charmant au début et à la fin, ennuyeux le reste du
temps.
Deux ou trois gags réussis, le reste à l'avenant.
Le dialogue est rare, presque inexistant; la photo¬

graphie est mauvaise, les angles de prises de vue plu
tôt timides. La légèreté du sujet traité demandait des
angles précis, osés, ils sont simplement honnêtes.

On attendait un film pour enfants, on nous pré¬
sente un film pour adultes. Quel dommage. Un jour
une bergère... André Sai.vet.

Françoise Rosay; cette grande silhouette mince,
autoritaire, cette façon de parler saccadée, cette ma¬
nière d'agir violemment mais efficacement; telle à
l'écran, telle dans la vie. Au cinéma elle joue tout jus¬
te un ton au-dessus. En elle aucun effort, elle n'est
jamais sortie d'elle-même, de son personnage, elle
ne joue qu'un rôle, mais riche d'aspects toujours
neufs.
Elle semble destinée à toujours jouer les rôles de

mère, c'est que cet emploi lui convient admirable¬
ment, elle ne fait que transposer au studio sa vie
réelle sur le plan dramatique. Pour elle, l'écran n'est
que la glace où se reflète sa vie privée. Il faut la voir,
dirigeant, commandant sa famille, veillant sur tout,
s'occupant de tout, cela malgré ses multiples préoc¬
cupations, elle fait partie de cette espère de femmes
qui ne se révèle pleinement qu'avec la maternité. Mais
cet aspect de « maîtresse femme » qui la caractérise,
n'est qu'extérieur, en elle vit une grande sensibilité,
une profonde tendresse pour les siens, ses camarades,
son métier qu'elle met au-dessus de tout. Il n'est pas
de vedette moins « star » qu'elle, moins cabotine,
toujours prête à rendre service. Nombreux sont les
jeunes comédiens qui lui doivent leur réussite; se
souvenant de ses débuts difficiles, de son travail de
tous les instants pour en arriver là où elle est, elle
lait tout pour faciliter les débuts de ceux qui vien¬
nent lui demander conseil.
A ses débuts, elle était chanteuse, opéra, opéra-co¬

mique, tournées; elle raconte souvent cette période
de sa vie; comment tout en étant passionnée de mu¬
sique, elle sentait que le métier qu'elle avait choisi
ne lui permettait pas de s'exprimer totalement et avec
cette violence qu'elle sentait en elle, c'est pour cela
qu'elle fait du théâtre, au début elle joue n'importe
quoi, littéralement possédée par le démon de la scè¬
ne. Vite elle s'impose, elle se révèle pleinement dans
ses rôles délicats mais émouvants et si humains, ses
rôles de mère. Non pas ces « mater dolorosa » de
mélodrame; elle crée un emploi nouveau, elle revise
complètement par son jeu l'emploi classique et lar-

lllllillll

n a qu un souci, jouer vrai,moyant du mélo. Elle
jouer humain.
A l'occasion de son' passage à Montpellier, le « Cri »

n'a pas voulu la laisser repartir sans aller Tinter -
wiever.
Avec elle, pas de questionnaire préparé à l'avance,

elle parle, il n'est que de l'écouter, elle parle de ses
succès ici, de sa sympathie pour les salles méridio¬
nales, qui, dit-elle « me répondent mieux que les
autres; n'oubliez pas que je suis bordelaise ».
A notre question sur l'influence que peut avoir la

situation actuelle sur le cinéma, elle nous répond:
« cette influence est importante, étant donné que 1*
cinéma plus que les autres arts, vit de l'atmosphère
de l'époque, cependant, il doit s'efforcer avant tout
de travailler consciencieusement. Quels que soient
les événements, il y aura toujours du bon et du mau¬
vais cinéma ». Nous lui demandons si le cinéma peut
avoir un but éducatif: « Oui, ce but est inclus dans la
forme même de cet art, le cinéma est une grande force
sociale, c'est pourquoi il ne faut pas le confier à
n'importe qui ». Pourtant il ne doit pas être lié par
cette fonction, il doit être libre ». Nouvelle question
sur les destinées du cinéma français: « il y a une
chose, répond-elle, que les cinéastes français ont ou¬
bliée jusqu'à présent, c'est que les arbres, le ciel, les
paysages de France sont aussi de grandes vedettes
malheureusement sans emploi. A part l'effort réalisé
par Pagnol, nous n'avions pas en France un cinéma
donnant au monde l'exact visage de notre pays, c'est
une lacune qu'il faudra combler. »
Puis la question sempiternelle: que préférez-vous,

le théâtre ou le cinéma? « Il n'y pour moi aucun rap¬
port entre ces deux arts: au théâtre je suis un per¬
sonnage, sur l'écran je ne suis qu'une image ».
La curiosité nous pousse à lui demander ses pro¬

jets, mais elle ne veut rien nous dire à ce sujet :
« Je ne parle jamais de mes projets avant qu'ils
soient réalisés, c'est uniquement de ma part de la su¬
perstition ».

Henri REV.
Illllil

PRESENCE DES MAITRES
André Gide et l'adolescence

vendredi LOUISIANE
Un film de série, insipide, inodore, incolore...
Des gangsters sur commande, des chinois de music-

hall, tout en toc, rien de vrai. Robert àoung lui-
même ne réussit pas à tirer son épingle du jeu. Le
film est comme un verre d'eau, sans goût.
Nous voici bien renseignés sur la Louisiane. Sans

le titre, je n'aurai jamais su (pie nous (Lions en Amé¬
rique du Nord. Je vous recommande le c-hef des chi¬
nois déguisé en marchand de gaufres. Si le film n é-
tait pas passé en seconde partie, je me serais attendu
à le retrouver à l'entr'acte offrant « gaufres, gaufret¬
tes, bonbons acidulés... »

Ce n'est pas un film, c'est une pièce de débarras |
pour célibataire ruiné.
samedi MANON
Une assez bonne représentation, un ténor honnête,

une bonne basse, un bon baryton, ueori Boue ne nous
a pas donné tout ce que nous attendions d'elle, elle
fut bonne, mais nous avait si bien habitués que nous
espérions encore mieux de sa part. Légers progrès
de l'orchestre, mais les choristes!!! M. V.

« Encore aujourd'hui, je garde une sor¬
te de nostalgie de ce climat mystique et
brûlant où mon être s'exaltait alors; la
ferveur de mon adolescence, je ne l'ai
jamais plus retrouvée. »

Journal.

La littérature contemporaine semble s'être, plus que
toute autre, intéressée à l'adolescence. Les titres de
quelques livres — et non des moindres — suffisent à
le prouver: « A l'ombre des jeunes filles en fleurs »,
« Le grand Meaulnes », « L'inquiète adolescence »,
etc... Nous savons aussi l'intérêt qu'a porté à cet âge
François Mauriac; n'est-il point un chapitre de la Lit¬
térature d'André Rousseaux qui est intitulé Mauriac
ou l'adolescent éternel? Mais lorsqu'on parle de
« maîtres », d'influence, de « jeunes qui suivent » —
pour user de l'appellation convenue - c'est aussitôt
à André Gide que l'on pense.
Plusieurs générations se sont succédées depuis que

Jacques Rivière et Alain-Fournier lisaient et copiaient
les «r Nourritures Terrestres ». La jeunesse d'aujour¬
d'hui les lit encore: « Jamais, constate Henri Massis,
au plus fort de leur ferveur, les plus gidiens d'entre
nous n'avaient parlé de Gide avec l'enthousiasme et
l'extase des nouveaux venus ». Il semble donc que
les jeunes gens de demain les liront aussi. C'est qu'il
y a, sans doute, chez Gide un enseignement intempo¬
rel dont a besoin l'adolescent.
Gardons-nous, surtout, du danger qui nous menace:

celui de tout rejeter avec une sotte légèreté. André
Gide fait déjà partie des grands maîtres de la pen
sée française.
Remarquons tout de suite que Gide a voulu don¬

ner à ses écrits figure de discipline. « Je veux exal¬
ter et instruire » a-t-il dit. Dans la plupart de ses ou¬
vrages, son attitude est celle du maître qui s'adresse
directement à un disciple présent. Ce n'est donc point
une philosophie éparse dans son œuvre et qui n'ap-
paraitrait qu'après analyse, mais bien plutôt un en¬
seignement spécialement destiné à faire des adeptes,
véritable foi dont il est plein et qu'à son tour il veut
répandre; pour cela il fait appel au sentiment. C'est
que son tempérament tient avant tout du prosélytis¬
me. C'est aussi que Gide, riche héritier de l'humanis¬
me, a senti que les civilisations antiques, et particu¬
lièrement la grecque, devaient une partie de leui
éclat à cette coutume d'initier, dès leur adolescence,
les jeunes gens à la vie spirituelle.
Et sans doute, c'est bien là la position première

de l'adolescent: celle d'écouteur, celle de disciple.

Ajoutons aussitôt qu'André Gide a de fortes chan¬
ces de gagner la partie; il connaît le point faible
ou mieux le point sensible — de celui qu'il veut en¬
traîner: l'enthousiasme, ou pour employer ce mot
bien gidien, la FERVEUR. \ oilà une corde qu'il sau¬
ra faire vibrer avec une dextérité sans égale. « Na-
thanaël, je t'enseignerai la ferveur ».
Mais en même temps qu'un moyen, la ferveur est

une fin. C'est une tension de l'âme qu'il affectionne
à laquelle il veut que nous atteignions. « Mon bon¬
heur est fait de ferveur... et si notre âme a valu quel¬
que chose, c'est qu'elle a brûlé plus ardemment que
quelques autres ».

L'adolescent est un jeune être qui découvre tout 'a
coup cette chose merveilleuse qu'est la vie, qui tout
à coup découvre que le soleil rit dans le ciel bleu,
que le corps humain est une chose belle, que la pen¬
sée est une chose délectable... Il sont las de toutes les
leçons qu'on lui a apprises, et veut mettre à leur place
des vérités tirées de son propre fond. Il se met alors

à douter de tout ce qu'il a admis si bénévolement et
si passivement, et en fait d'un seul coup table rase:
penser personnellement devient chez lui un hantise.
Cette crise aiguë. Gide l'appelle: « Je voudrais, dit il
en parlant de son livre, qu'il t'eût donné le désir
de sortir — sortir de n'importe où, de ta ville, de
ta famille, de ta chambre, de ta pensée. »
Maintenant qu'il n'y a rien dans cette âme, les

portes en sont grandes ouvertes: la voilà prête à s'en¬
richir. Cette « disponibilité », Gide nous recomman¬
de de la perpétuer. Il ne veut que des acceptations
momentanées qui nous permettent de nouveaux dé¬
parts. « Je disais que chaque nouveauté doit nous
trouver toujours tout entiers disponibles ».

Ce qu'il craint, c'est l'enracinement d'ans un sys¬
tème duquel on ne sort plus c'est le choix. « La né¬
cessité de l'option me fut toujours intolérable; choi¬
sir m'apparaissait non tant élire que repousser ce que
je n'élisais pas ». Il connaît le danger de toutes les
doctrines reposantes qui dispensent d'une plus longue
recherche et, plutôt que le vrai, apportent un^ bon¬
heur paresseux. « Une existence pathétique, Natha-
naël, plutôt que la tranquillité ». Et cette existence
pathétique, ce sera la poursuite qu'il préférera à la
possession même: « Amour, attente et espérances qui
sont nos seules vraies possessions ».

André Gide est-il un artiste?
Si nous appelons artiste l'homme qui sait expri¬

mer ses pensées dans dans une forme harmonieuse et
belle, André Gide en est un. Mais donnons à ce mot
son sens plus profond: l'artiste est celui qui possède
le don divin de créer un monde. Nous dirons que
Dante, que Shakespeare sont des artistes, Flaubert,
Balzac aussi: ils créent, ils voient un monde diffé¬
rent du leur, différent d'eux-mêmes. Gide n'est pas
de leur nombre. Son domaine, c'est l'analyse de lui-
même, du Moi. Il est un essayiste, c'est ainsi qu il
s'est défini lui-même. Aussi n'a-t-il pas voulu donner
à ses « récits », le nom de roman. Il rejoint la lignée
de ces grands maîtres français dont Montaigne est
le plus célèbre représentant. Nous ne nous étonnerons
donc pas que la notion du « je » prenne une telle
importance chez lui. Il l'annonce superbement :
« Comme s'il y avait autre chose qui compte que la
connaissance et la manifestation de soi-même ». Il
faut reconnaître que c'est le premier problème qui
se pose à l'homme; il doit naturellement le résoudre.
« L'estre véritable est le commencement d'une gran¬
de vertu ». (Montaigne).
C'est à ia recherche de cet être véritable que Gide,

héros des « Nourritures Terrestres », est parti. L'ad¬
mirable récit qu'il fait, chaque adolescent, après lui,
veut le refaire. « A dix-huit ans quand j'eus fini mes
premières études, l'esprit las de travail, le cœur inoc¬
cupé, languissant de l'être, le corps exaspéré par la
contraite, je partis sur les routes... » Ce n'est point
seulement la connaissance de mon âme, c'est aussi
celle de ses sens et celle du monde extérieur. « Pâtre,
je guiderai tes désirs vers tout ce qu il y a de beau
sùr la terre ». Il veut nous communiquer — si nous ne
l'avons déjà son extraordinaire amour de la vie:
« A travers indistinctement toute chose, j'ai épérdû-
ment adoré ». .

Ah! se libérer une bonne fois de la vie livresque
pour faire soi-même une expérience de la vraie vie.
« Il ne me suffit lias de lire que les sables des pla¬
ges sont doux; je veux que mes pieds nus le sentent ».

Ce serait bien mal interpréter la pensée de Gide,
de n'y voir qu'un laisser-aller sensuel et uneque

(.Suite en 4' page)
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le monde ne peut pas se présenter à Normale ou à
Pipo). Mais tout le monde aime les concours, si l'on
en croit un axiome universellement répandu dans
la grande Presse. Le comité directeur du « Cri des
Etudiants » donnera-t-il, sur ce point, comme sur
les autres, satisfaction à ses chers lecteurs? C'est le
secret des dieux... dans lequel nous ne sommes pas.
Pour aider cependant à la réalisation de ce grand
dessein éventuel, il nous paraît utile de rapporter une
scène qui a eu lieu dans un quotidien de Paris, au
temps heureux où les journaux comptaient plus de
pages qu'ils ne coûtaient de sous (il y a bien quatre
ou cinq ans... un très vieux jadis).
Invité par son directeur à trouver une idée de

concours inédite, le secrétaire général « séchait »
douloureusement. Or, si un secrétaire général de jour¬
nal n'écrit jamais une ligne, il est chargé de trouver
un certain nombre d'idées; c'est lui l'auteur respon¬
sable des manchettes à calembours, des mémoires de
boxeurs, et des petits concours extravagants. Mais
cette fois-là, l'homme aux idées restait stérile.
Un concours inédit? C'est qu'on avait déjà tout

vu. Sans remonter à l'époque préhistorique où « l'Œ¬
dipe du Café Continental » et le « Capitaine Nemo »
se disputaient la suprématie des charades et logo-
griphes, l'énumération serait trop longue depuis la
vogue des moits croisés, ce jeu si profitable qui a
appris à des milliers de bénédictins les différents
sens du mot lé et la généalogie d'Io. Mais comment
oublier les « concours des mots qui manquent »
Epreuve admirable, qui exigeait des concurrents un
travail énorme: lire le feuilleton, pénétrer le style
de l'auteur, passer au crible tous les synonymes d'une
série, analyser minutieusement la psychologie des
personnages. Tout cela pour s'apercevoir que l'au¬
teur, à la cadence de 800 ou 1.000 lignes par jour, se
contente de l'à peu près, et pour gagner un 50e prix
sous les espèces d'un extincteur de poche, pur objet
de vitrine exclusivement destiné à commémorer l'ex¬
ploit. Et le concours des billets de métro A vrai dire,
ce concours-là ne demandait qu'un effort: prendre le
métro. Le grand journal du soir qui a eu cette idée
géniale — entre tant d'idées de génie tirait au
sort chaque jour un numéro (par devant notaire, bien
entendu) et donnait 500 francs au porteur du billet,
lui-même porteur-du numéro gagnant. Si ce concours
avait duré, il aurait réduit au chômage les balayeurs
de la Compagnie du Métropolitain de Paris, car les
concurrents s'adonnaient au ramassage des billets
négligemment jetés avec la conscience des glaneuses
de Millet ou des amateurs de cigarettes à demi con-
suminées.
C'est ce même journal qui, fidèle à sa mission de

défenseur de l'intelligence française, institua plus
récemment les concours de vers olorimes et de

Toc-toc-qui-va-là? », qui ont suscité la plus ma¬
gnifique floraison de poètes à laquelle on ait assisté
depuis le déclin des bouts-rimés.

— On pourrait y aller d'un concours du plus joli
prénom féminin, émit enfin le secrétaire général, fa¬
tigué de son silence.

— Et du sport que vous préférez? et de votre lec¬
ture favorite? et de l'acteur de cinéma doué du -sex-
appeal le plus dynamique? Non, mon vieux tout y
est passé: les savants, les héros, les coiffures, les
cathédrales... On a classé les poètes classiques, hiéra-
chisé les rues de Paris, numéroté les métiers manuels.
Ça suffit.

Dommage, car c'était facile.
Evidemment, quoiqu'en apparence contraire aux

lois de la Mathématique. Dans ce genre de concours,

l'avis de la majorité. Comprenne qui pourra.
— Si on pouvait refaire le coup de Pierre Adam.
— Oui. Ça, c'était du travail!
Du beau travail, en effet, ce « Roman feuilleton

écrit par Pierre Adam avec la collaboration des lec¬
teurs de l'Ami du Peuple ». Du moins, le travail de
l'auteur. Qu'on en juge.
Le feuilleton partait comme tous les feuilletons.

Mais à la '20e tranche, au moment où l'héroïne était
sommée de dévoiler quelque secret sous menace de
mort, une question était posée: « Marie doit-elle par¬
ler? Doit-elle garder le silence? » A la 30e, quand le
navire qui portait la jeune fille s'en allait, démâté,
par une effroyable tempête, vers de redoutables ré¬
cifs, on demandait: « Le navire va-t-il se perdre corps
et biens? » A la 40e, il fallait décider si Marie allait
épouser Pierre, l'avocat, Antoine, le brave ouvrier
ou le vieux et riche M. Lecourtois. Et tous les 10 jours,
impitoyable, la majorité des lecteurs condamnait la
pauvre Marie au sort le plus terrible. Et l'étonnant et
valeureux Pierre Adam, qui n'avait que 2 ou 3 jours
d'avance et voyait ses prévisions démenties, devait
fusiller son héroïne avec des cartouches à blanc, la
faire sauver entre deux eaux par un sous-marin mys¬
térieux, et frapper d'embolie entre la célébration et
la consommation du mariage l'importun rentier. Du
beau travail, mais qui exige du tempérament et un
acquis de 80 romans en 20 ans.
Cependant, le temps passait, qui allait compter out

l'imagination du secrétaire général, quand l'idée mer¬
veilleuse surgit:

— Patron, voulez-vous que nous organisions une
chasse à l'homme?

?...
Oui, une chasse au reporter. Il s'agit de trans¬

former nos collaborateurs en hommes traqués et nos
lecteurs en « limiers » de la secrète ou du 2e Bureau.
Eti il fit pleuvoir aussitôt les détails techniques.

Pendant un mois, le « canard » publierait tous les
jours les portraits, ou plutôt les caricatures de trois
rédacteurs. Et tous les soirs, l'un de ces trois se pro¬
mènerait sans déguisement pendant une heure dans
une rue de Paris annoncée le matin. Le premier lec¬
teur qui le reconnaîtrait recevrait de sa main un
billet de 100 francs (somme bien suffisante, car beau¬
coup de lecteurs paieraient pour jouer au policier).
Le concours réussit plus qu'on n'osait l'espérer.

Tous les soirs, l'homme traqué se voyait plongé au
milieu d'une fourmilière de concurrents qui, le jour¬
nal en main, se dévisageaint les uns les autres avec
des mines de chasseurs de chevelures. Le secrétaire
général aurait voulu corser le concours en donnant
une prime au rédacteur qui durerait le plus long¬
temps, mais il y renonça par respect pour la dignité
de journaliste. Il y eut quand même une sorte de con¬
cours au sein du journal. Chaque rédacteur faisait le
compte rendu de sa capture, et c'était une sorte de
composition de Français. Le 19e homme traqué rem¬
porta la palme officieuse, parce qu'il eut la chance
de rencontrer un jour de pluie; son papier échappa
ainsi à la monotonie, et ses métaphores, au lieu de
s'inspirer de la chasse à courre, comme celles de ses
camarades, s'en allèrent vagabonder dans la chasse
à l'eau et même parfois dans la pêche à la baleine.
Vraiment, si un jour la direction du « Cri des Etu¬

diants » se décidait à organiser un concours, elle ne
pourrait trouver mieux que la chasse au reporter.
Mais un obstacle se présente: y aurait-il à Montpellier
des concurrents assez physionomistes pour recon¬
naître celui des rédacteurs qui, de 0 à 7, se promène¬
rait au milieu de la foule, rue Maguelon'e ou passage
Lonjon ? A. M.

HISTOIRE DE CHAT
C'était au milieu du mois d'août, un mercredi, vers

3 heures de l'après-midi, il faisait une journée splen-
dide. Irving avait été nerveux tour le long de la jour¬
née, comme angoissé par quelque chose que personne
n'arrivait à s'expliquer; de toutes façons, son angois¬
se se traduisait par une mauvaise humeur terrifiante.
Par un mimétisme qui ne laissa pas de me troubler,
il avait pris l'allure, la voix et le visage d'un de ces
bouldogues que l'on voit, hautain et bardé de cuir,
les matins d'hiver à Hyde-Park, c'est sans doute en
fonction de son mimétisme que les événements qua¬
siment historiques de ce jour se produisirent.
Alors que la maison somnolait plus ou moins en

pleine chaleur, un cri ou plutôt un juron en forme
d'aboiement troubla brutalement la torpeur de la mai¬
son. C'était Irving.

Ce n'est pas tant ce juron, ni l'aboiement qui fit
sursauter, s'inquiéter, s'alarmer puis descendre la
maisonnée, que le miaulement absolument infernal
qui retentit au moment où j'allais ouvrir la porte de
ma chambre. Alors je me hâtais. Je savais Irving dans
le jardin, installé dans une chaise longue et lisant le
Journal, mais avec lui en bas, le sachant de si exécra¬
ble humeur, je redoutais le pire. Je descendis les es¬
caliers, traversais le hall en courant et j'avais à peine
ouvert la porte donnant sur le jardin, qu'un specta¬
cle vraiment regrettable s'offrit à ma vue.
Grand-père Irving debout sur la table de fer du jar¬

din, lançait de toutes ses forces de grosses pierres
dans le jardin (combien minutieusement entretenu)
des Jones. En un clin d'oeil, je vis toutes les consé¬
quences de cet attentat, les cloches à melon cassé,
l'expropriation, que sais-je encore, mais jamais il ne
me vint à l'idée que par dessus tout, Irving était peut-
être devenu fou. Cela je ne pouvais pas le penser, car
j'étais mystérieusement averti à son égard, je savais
fort bien que quelque chose qu'il fit, aussi apparam-
ment absurde soit-elle, était toujours rigoureusement
l'effet, selon la plus simple logique, d'une cause ac¬
ceptable par le plus universel bon sens, seulement il
avait une façon à lui d'interpréter ces effets. D'un
bond je fus près de la table, juste au moment où la
plus grosse pierre s'abattait sur je ne sais quoi du
jardin de Jones, je l'exhortais à descendre immédia¬
tement, mais lui, sans se retourner, sans quitter son
attitude telle un discobole en panama, il me répon¬
dit d'une voix qui, cette fois-ci avait tout l'air d'un
mugissement de taureau: « Les chats ».
Dès lors, je compris tout. C'est une bien longue et

bien triste histoire que celle d'irving et des chats, car
elle est la triste illustration de l'incommodité de la
condition humaine.
Il y a de cela une cinquantaine d'années, Irving,

qui était alors à Aldershot en stage d'application, fit
la connaissance d'une merveilleuse jeune fille (enfin

elle était telle à ses yeux). C'était à une réunion dan¬
sante, tout de suite, ils se plurent et jurèrent mutuel¬
lement, de se revoir par la suite, ils prirent rendez-
vous pour la semaine suivante. En l'espace de temps
qui le séparait de cette entrevue, Irving Malody se
créa un amour unique, resplendissant et arriva à se
convaincre qu'il aimait à la folie cette jeune per¬
sonne qui, si j'en crois la chronique familiale, se pré¬
nommait Lily. Ainsi amoureux, et avec quelle force
toute militaire, pommadé, astiqué, verni, propre com¬
me un matin de printemps, il partit voir sa belle. Na¬
turellement, le rendez-vous était clandestin. Lily l'at¬
tendait au fond d'une serre, dans son propre jardin.
A l'heure dite, Irving se trouvait devant la haie qui
le bordait, suivant les instructions de la jeune fille,
il l'enjamba et, comme un voleur, se glissa le long
des framboisiers, vers la serre, terre promise à son
amour. Et là, commença le duo d'amour le plus ten¬
dre et le plus élégiaque qui soit possible entre une
jeune fille d'Aldershot et un sous-lieutenant d'artille¬
rie.
Mais dans l'ombre se préparait le drame, la tragé¬

die qui devait décider de la vie d'irving. Lily avait
3 chats, 2 maies et une femelle. Tous les jours à cinq
heures, elle les faisait goûter et vous pensez biemque
que les dits chats n'oubliaient pas, cette heure bénie,
5 heures sonnèrent et les trois félins, queues en pou¬
pe, dressées vers le ciel comme autant de panaches
de triomphe, au petit trot, s'en allèrent vers la serre
lieu de leur habituel repas.
Mais, consternation, la porte en était close. Ni lait,

ni viande, rien que silence, désert, néant. Les chats
étaient bien élevés et un brin rationnels. Pour plus de
sûreté, ils firent le tour complet de la serre, l'un d'eux,
le plus jeune monta même, sur le toit. Rien; alors,
conscients de leur droit, outragés d'être ainsi frus¬
trés de leur légitime goûter, s'étant groupés tous les
trois devant la porte le visage fermé, rigide, impé¬
ratif, ils se mirent à miauler avec une énergie farou¬
che. Ce n'est pas quelques miaulements qui pouvaient
tirer de leur extase les deux amoureux, mais le con¬
cert devint si aigu, si violent, que la mère de Lily
vint voir ce qu'il en était. Etonnée de l'absence de
sa fille, elle voulut remplir elle-même son office et
alla chercher le lait, la viande et, ouvrant la porte
de la serre, précédée des trois chats enfin calmés,
vit sa fille dans les bras d'un officier d'artillerie qui,
il n'y avait aucun doute, était en train de l'embrasser.
Au bruit que fit la porte en s'ouvrant, Irving et Lily
se retournèrent et, à demi-morts de peur et de hon¬
te, virent d'abord 3 chats qui les regardaient en rigo¬
lant doucement, et la vénérable Madame Croopers
(c'était le nom de la mère de Lily) qui se préparait
un visage de tragique grec. On devine la suite. En ap¬
pelant à la mémoire de son défunt mari —- le pauvre

saint homme mort d'ingestions trop fréquentes de
wiskv — d'un geste large autant que noble, elle in¬
tima à Irving, l'ordre de sortir immédiatement et dé¬
finitivement.
En cet instant pathétique s'acheva la vie sentimen¬

tale d'irving. Il décida de ne jamais se marier et de
se vouer austèrement à l'Armée et à la philatélie;
d'ailleurs, il ne tint pas parole.
De curieuses associations d'idées s'ébauchèrent

dans son esprit, associations qui peu à peu devinrent
chez lui des postulats, puis des principes. D'abord il
en voulut mortellement à Lily et de là à toutes les
femmes, de leur manque de prévoyancee. A ces yeux
elle n'avait pas pris assez de précautions, la serre
n'étant pas manifestement la cachette idéale. Ensuite
il voua, et nous voilà au noeud même du drame, aux
chats, une haine lucide et organisée. Dans son esprit
les 3 chats de Miss Crampers, avaient consciemment
prémédité et exécuté ce concert, dans le but de le
déshonnorer. Dès ce jour il commença une campagne
secrète mais souvent efficace contre les chats, il n'en
était pas un qui, lorsqu'il l'apercevait, ne reçut coups
de pied ou coups de bâton, ou ustensiles qu'il avait
à portée de sa main. Sa lutte était sans merci. « Pour¬
tant il s'entendait avec Socrate, le chat de la famille,
c'était une exception à sa règle de conduite, mais une
exception de taille, il avait dépouillé Socrate de son
attribut de chat, à ses yeux c'était un membre de la
famille, respectable à ce titre, peut-être une incarna¬
tion inattendue du pauvre oncle Richard, son frère,
mort des suites du choléra dans l'Inde en 1887 et qui
croyait à la inétempsychose. De plus, Socrate était un
digne chat, réservé et même compassé, pas miauleur
du tout, une vraie mentalité de vieille fille ou d'évê-
que; vraiment, un chat bien à tous les égards. D'ail¬
leurs, on ne pouvait dire qu'il s'entendait bien, car
Irving et lui n'avaient pour ainsi dire pas de rapports.
« Bonjour, bonsoir », un point c'était tout.
A part cette exception, Irving nourrissait une puis¬

sante haine contre la race féline, il les accusait
d'avoir été créés par le diable, de se ficher des pau¬
vres mortels que nous sommes.
Mais revenons à Grand'père Irving. Debout sur la

table de fer du jardin, sous les grands marronniers,
on a vu comment arrivé auprès de lui d'ailleurs vai¬
nement, bientôt en entendant tout ce vacarme, toute
la famille fut dans le jardin. Dad, Mamy, Constance
et les quatre canaques, tous consternés et conscients
qu'il fallait quelque chose sans d'ailleurs savoir exac¬
tement quoi. Mais brusquement, Irving descendit de
son piédestal et s'affala dans un fauteuil de toile.
Tous le pressèrent de questions, mais lui, stoïque et
renfrogné s'obstinait dans un silence tout à fait ro¬
man. Devant ce mutisme, la famille se lassa et, après
quelques remarques sur les vieillards gâteux et dan¬
gereux —- ce proféré par ma mère — puis sur les
inconvénients du grand soleil sur les têtes humaines,
tous rentrèrent se replonger dans les délices de la
sieste. Moi je restai. Je savais que tôt ou tard Irving
parlerait.
En effet, au bout de 5 minutes environ, il com¬

mença une histoire embrouillée concernant un cer¬
tain révérend Bradloxv et un chat de gouttière qui,
à ce que je compris, lui léchait la plante des pieds
pendant son sommeil. Puis il en vint directement au
fait : Il lisait le bulletin météorologique du Times,
coinme tous les jours à cette heure-là, quand il s'en¬
dormit; il fut réveillé par un poids incompréhensible
sur le ventre. Le temps de jeter un regard, et il vit,
horrifié, que c'était un chat. Il réagit comme à l'or¬
dinaire, c'est-à-dire qu'il se précipita sur sa canne et
commença une cavalcade pour attraper l'animal. Ce¬
lui-ci, pour se soustraire à cette charge, grimpa dans
le marronnier. Irving se saisit de pierres et com¬
mença à le bombarder minutieusement. Il épuisa sa
provision sans réussir à le toucher. Tout occupé à
ramasser une seconde poignée de cailloux, il fut saisi
d'une stupeur intense en entendant une voix qui l'ap¬
pelait et venait du marronnier. Il releva la tête et vit
le chat qui descendait de branche en branche pour
s'installer au cœur même de l'arbre et — cela Irving
me le jura se mit à lui parler. Il lui dit — du
moins d'après ce que j'ai compris, car le récit de
grand'père était coupé de jurons et de soupirs —

qu'il le connaissait bien et qu'il r.e pouvait plus ad¬
mettre qu'il torturât ainsi tous les chats du pays et
qu'il avait décidé, en tant que (Jéfenseur des chats
esclaves et opprimés, de tourmenter Irving jusqu'à
ce qu'il signe la paix avec les félins. Puis il ajouta
qu'il était l'arrière petit-fils du chat roux de Miss
Crampers. Ce discours le troubla au plus haut point,
mais les derniers mots mirent sa fureur à son comble,
il se précipita vers un tas de grosses pierres qui
était près du garage et, de toutes ses forces, les
lança vers le chat. Celui-ci essaya de gagner le faîte
de l'arbre, mais la position y était intenable. D'un
bond il fut par terre. D'un autre bond sur le mur
du jardin, mais là, avant qu'il eût le temps de le
franchir, il reçut en plein dans l'arrière-train la moi¬
tié d'une brique, ce qui lui fit pousser l'affreux miau¬
lement que j'avais entendu, miaulement précédé du
juron d'irving ivre de colère de voir le chat lui
échapper.
C'est alors que, ne s'avouant pas vaincu, il grimpa

sur la table de fer et canarda le chat, au petit bon¬
heur, par dessus le mur.

**♦
Irving se tut, il avait l'air réellement touché, même

angoissé par cette aventure. Toujours est-il que cette
chasse au petit fauve coûta cinquante livres à Dad,
qui n'adressa pas la parole à Irving de quinze jours
et que les Jones font courir le bruit que nous ne som¬
mes qu'une succursale de l'asile d'aliénés.

Henry REY.

ANDRE GIDE ET L'ADOLESCENCE
(Suite de la 3" page)

contemplation béate de sa personnalité. « La recher¬
che d'une morale ne me paraissait pas très habile,
ni très possible, aussi longtemps que je ne savais pas
qui j'étais ». Plus que de tout, il a horreur de la com¬
plaisance envers soi-même. Ce qu'il veut, c'est que
nous portions jusqu'à leurs limites extrêmes toutes
nos vertus, que nous créions de nous « les plus irrem¬
plaçables des êtres ». Une âme nette, sincère, coura¬
geuse, « un cœur bien placé », tous ces mots on les
trouve souvent dans son Journal. Et sans doute faut-
il pour cela une vaillante volonté. André Gide le sait
bien: « Je voudrais que tu puises dans mes écrits
force, courage, confiance et mépris pour les fausses
vertus ». André CALAS.
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