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LA PROFESSION D'AVOCAT PAR HENRI MAUREL
Docteur en Droit

(Suite et fin)
III. — Les obligations des Avocats

La question s'est posée de savoir quelle est, au
point de vue juridique, la nature des relations qui
unissent l'Avocat à son client. D'après les concep¬
tions traditionnelles du Barreau il ne faudrait pas

y voir un mandat car, dit-on, c'est l'Avoué et non
l'Avocat qui représente le client. Si cela est exact
devant les juridictions de droit commun en matière
civile, il n'en reste pas moins que l'Avocat représente
bien son client devant les juridictions d'exception
(Tribunal de Commerce, Justice de Paix, Conseil de
Piud'hommes) et même dans certains cas, devant les
Tribunaux Correctionnels.
Quoi qu'il ert soit, l'Avocat est tenu d'observer dans

l'exercice de son ministère, un certain nombre de.
préceptes de conscience et de préceptes d'ordre lé¬
gal.
Le plus important de ceux qui intéressent la cons¬

cience est un précepte de loyauté.
Il ne doit rien dire, en plaidant, qui ne soit con¬

forme aux pièces du dossier; il ne doit pas dénatu¬
rer les documents de Jurisprudence; il ne doit rien
faire pour entraîner les Magistrats dans une erreur.
L'Avocat doit toujours poursuivre l'intérêt du

client et si, en principe, il est maître de présenter
la cause comme il le juge convenable, il doit, dans
une certaine mesure, se plier aux exigences de ce¬
lui-ci
S'il ne peut chercher la vérité objective, qui d'ail¬

leurs est introuvable, l'avocat ne doit plaider que
selon sa conscience, tant en matière civile qu'en ma¬
tière pénale.
En aucun cas l'Avocat ne peut abandonner à l'au¬

dience la défense de son client, surtout en matière
pénale où il ne peut laisser livré à lui-même l'accusé
qui ne refuse pas absolument de se défendre.

La modération courtoise des paroles et le respect
des convenances ont été considérés, de tout temps,
comme un devoir pour l'Avocat. Cela n'exclut pas,
d'ailleurs, une certaine énergie de parole et une cer¬
taine vigueur d'attaque ou de riposte.
D'autre part, même s'il ne s'y trouve pas pour

plaider, l'Avocat doit, dans le prétoire, surveiller ses
gestes et ses paroles.
L'Avocat qui doit des égards aux ..iagistrats, doit

du respect à la Magistrature. Lorsqu'il se déplace pour
plaider, il doit se présenter au Président et au Ma¬
gistrat du Ministère Public tenant l'audience où il
plaide.
L'Avocat doit être exact aux audiences et y être

présent, sauf empêchement sérieux, pour plaider le
moment venu. Les demandes de remise de Cause doi¬
vent être justifiées.
En matière civile, les pièces qui vont être produi¬

tes devant le Tribunal doivent être communiquées
d'adversaire à adversaire avant l'audience et le client
ne peut s'y opposer. C'est l'avocat du demandeur
qui doit d'abord la communication.
Cette communication doit être complète: elle doit

porter sur toutes les pièces dont l'Avocat se propose
de tirer parti. Elle doit être préalable, c'est-à-dire
faite avant les débats de l'affaire. Elle doit être aussi
spontanée: le demandeur doit spontanément remet¬
tre ses pièces à son confrère. Elle doit être encore
prudente: l'Avocat ne doit pas communiquer les piè¬
ces dont la production à l'audience serait dange¬
reuse pour le client et qui lui ont été remises par
celui-ci à titre confidentiel.
L'Avocat* qui reçoit la communication de pièces

ne peut- s'en dessaisir. Il doit les restituer, mais il ne
peut le» rendre qu'au confrère de qui il les tient.
Les pièces doivent être communiquées aussi au

Ministère Public.
Une fois communiquées, les pièces sont acquises

aux débats.
En matière pénale, la défense seule bénéficie le

la dispense de communiquer.
L'avocat doit avoir un domicile professionnel dé¬

cent et il ne doit recevoir ses clients que dans son
cabinet.
A côté de ces règles de conscience que l'Avocat

doit observer, il est des régler, légales dont la viola¬
tion peut être sanctionnée par les Tribunaux.
L'Avocat est d'abord passible, en vertu de l'article

39 du Code de Procédure Civile de 24 heures de
prison et de la suspension de ses fonctions, s'il se
livre, en pleine audience, à de critiquables et tumul¬
tueuses manifestations.
Il est en outre soumis à l'article 103 du décret du

30 mars 1908 qui punit les fautes de discipline com¬
mises à l'audience et les manquements envers les
Tribunaux.
Vient en troisième lieu l'article 41 de lu loi du 29

juillet 1881 sur la liberté de la presse. Ce texte assure

une certaine immunité à l'avocat pour les imputa¬
tions diffamatoires ou injurieuses qu'il pourrait pro¬
noncer au cours de ses plaidoiries. Mais il reste ex¬
posé dans tous les cas aux actions civiles en dom¬
mages-intérêts et même, dans certains cas, aux sanc¬
tions pénales lorsque les injures ou les diffamations
dont il se rend coupable n'ont pas trait à l'affaire
plaidée.
L'article 41 du décret de 1920 prévoit encore que

le Tribunal saisi d'une affaire peut réprimer direc¬
tement sur les conclusions du Ministère Public, en
appliquant une peine disciplinaire, tout manquement
par un Avocat, dans ses plaidoiries ou ses écrits, aux
obligations que lui impose le serment professionnel.
L'Avocat est rigoureusement tenu de garder secret

ce qui lui a été confié en sa qualité d'Avocat ou ce
qui a pu lui être révélé à l'occasion de l'exercice de
son Ministère. Le secret professionnel est dû même
à l'adversaire et l'obligation du secret professionnel
survit à. l'achèvement du procès. Le secret profes¬
sionnel n'est pas seulement une règle du Barreau.
C'est une obligation légale sanctionnée par l'article
378 du Code Pénal ainsi conçu: « Toutes personnes
dépositaires, par état ou par profession, des secrets
qu'on leur confie, qui auront révélé ces secrets, se¬
ront punis d'un emprisonnement de un mois à six
mois et d'une amende de 100 à 500 francs ».
Cette obligation s'impose à l'Avocat, même lors¬

qu'il est cité et interrogé devant la Justice à titre
de témoin. Il va de soi qu'il ne peut déposer contre
ses clients, ce qu'il a appris dans leurs confidences.
Il est, de plus, fondé à réfuter son témoignage sur
des faits qu'il a connus à raison de son ministère
et s'il prête serment, il peut se réserver de restrein¬
dre sa déposition.
L'Avocat est naturellement tenu aussi de garder

secrètes les lettres qu'il a reçues de son client. Sa
correspondance est inviolable et les lettres qu'il
échange avec les plaideurs ne peuvent être saisies.

Son cabinet qui était autrefois considéré somme
un asile sacré n'est aujourd'hui inviolable que dans
la mesure où est inviolable le domicile d'un Citoyen :
il doit s'ouvrir devant un mandat de justice réguliè¬
rement rendu mais, en cas de perquisition, le Bâton
nier délègue un membre du Conseil de l'Ordre poui
assister à cette opération judiciaire.
L'Avocat doit encore faire preuve de désintéres¬

sement et notamment, nous l'avons vu, il ne doit pas
manquer à la modération dans la fixation des hono¬
raires. Il ne doit pas, non plus, se compromettre dans
la recherche des affaires.
Les Avocats, et principalement les Avocats stagiai¬

res peuvent être commis d'office par le Bâtonnier
de l'Ordre pour prêter leur concours gratuit aux plai¬
deurs qui "ont justifié de leur indigence et qui ont
obtenu le bénéfice de l'Assistance judiciaire. Les af¬
faires d'assistance judiciaire sont réservées, en prin¬
cipe, aux stagiaires, mais tout Avocat peut être com¬
mis d'office par son Bâtonnier.
L'Avocat désigné d'office, soit en matière civile

soit en matière pénale, doit préparer le dossier avec
le même soin et se présenter à l'audience avec la
même ponctualité que si son client l'avait librement
choisi.

Un avocat commis d'office ne peut jamais, en prin¬
cipe, réclamer ni accepter d'honoraires.
L'Avocat ne doit pas refuser une désignation d'of¬

fice et, dans le cas où il ferait valoir des excuses, des
« motifs graves » peuvent seuls être admis.
Les Avocats, surtout les stagiaires peuvent être ap¬

pelés également à donner des consultations gratui¬
tes aux indigents qui produisent un certificat de
non-imposition.
Les Avocats sont soumis à des impôts profession¬

nels.
L'impôt cédulaire sur les bénéfices des professions

non commerciales base sur « le bénéfice net de l'an¬
née précédente constitué par l'excédent des recettes
totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de
la profession ». Le contrôle des déclarations est dif¬
ficile, mais les membres du Barreau doivent tenir à
honneur de remplir leur devoir fiscal.
Le principal impôt est la patente, basée sur la va¬

leur locative des locaux professionnels. Les stagiai¬
res ne sont pas soumis à la patente.
Nous avons déjà vu les dispositions du décret du

10 mars 1924 qui est venu imposer des restrictions à
l'exercice de la profession aux Avocats qui sont in¬
vestis de fonctions électives. Ces restrictions ont sur¬
tout pour but que l'Avocat ne puisse être soupçonné
d'user, auprès des Magistrats, de l'influence qu'il
tient de son mandat.
Enfin l'Avocat doit surtout pratiquer, vis-à-vis des

autres membres des Barreaux la Confraternité. Elle

consiste en une atmosphère d'estime mutuelle, d'éga¬
lité absolue, de courtoisie et de cordialité discipli¬
née qui doit régner entre les Avocats travaillant côte
à côte.
Elle doit se manifester par la courtoisie des rela¬

tions confraternelles; l'aide ei l'assistançe en cas
d'absence, de maladie, d'empêchement; l'organisa¬
tion de secours et de pensions au profit de ceux qui
se trouvent en proie à des difficultés matérielles; Je
fait d'aller, en délégation, rendre les derniers devoirs
à l'Avocat qui vient de décéder.
La confraternité produit encore de bienfaisants ef¬

fets dans le domaine où règne l'intérêt personnel,
lorsqu'elle va jusqu'à adoucir les luttes de la concur¬
rence.

Pour assurer l'observation des ces obligations pro¬
fessionnelles, tout Barreau doit nommer, parmi ses
membres, un Conseil de l'Ordre ou Conseil de Dis¬
cipline, ayant à sa tête un Bâtonnier. Le nom de Bâ¬
tonnier vient de ce que, sous l'Ancien Régime, dans
les processions, le chef de l'Ordre tenait à la main
le bâton de St-Nicolas qui est un des patrons des
Avocats.
Le nombre des membres du Conseil de l'Ordre

varie de 5 à 24 suivant l'importance des Barreaux.
Le Conseil de l'Ordre et lé Bâtonnier sont nom¬

més par le suffrage universel des Avocats (stagiaires
exclus) à la majorité absolue. Le Bâtonnier est élu
par scrutin séparé.
C'èR ce Conseil de Discipline qui, comme son nom

l'indique, est chargé d'appliquer, le cas échéant, le
régime disciplinaire des Avocats et de prononcer
contre ceux qui violent les règles de la profession,
un certain nombre de peines limitativement prévues
par Tartcle 32 du décret du 20 juin 1920. Elles sont
au nombre de quatre:

1° L'avertissement; 2" la réprimande qui est un
avertissement plus solennel; 3" l'interdiction tempo¬
raire pour un an au maximum; 4° la radiation.
L'avertissement, la réprimande ou l'interdiction

temporaire peuvent en outre, par décision spéciale,
comporter l'interdiction de faire partie du Conseil
de l'Ordre pendant dix ans.
Le décret du 20 juin 1920 admet la possibilité de

l'appel pour la réprimande ou l'avertissement quand
il s'y joint l'interdiction de faire partie du Conseil
de l'Ordre. L'appel est toujours ouvert en cas de ra¬
diation ou d'interdiction temporaire.
L'Avocat radié ne peut plus se faire inscrire à un

barreau dans le ressort de la Cour d'Appel où il exer¬
çait sa profession, et lorsqu'il se fait inscrire à un
autre barreau, il ne peut exercer son ministère que
dans le ressort de la juridiction près de laquelle ce
barreau est établi.
Les recours contre les décisions du Conseil de

l'Ordre sont de lacompétence de la Cour d'Appel.
Il est à noter que dans les Barreaux où le nom¬

bre des Avocats inscrits au Tableau est inférieur à
six les fonctions du Conseil de l'Ordre sont remplies
par le Tribunal de première Instance

Tels sont, dans les grandes lignes, les principaux
aspects de la profession d'Avocat.
Quand on les envisage, on est frappé de voir com¬

ment de tout temps, le Barreau Français, a eu le no¬
ble souci d'idéaliser la profession en imposant à ses
membres une discipline professionnelle rigoureuse
qui en fait des hommes graves, délicats, indépen¬
dants et désintéressés.
Certains esprits trouvent les règles traditionnelles

de l'Ordre un peu ombrageuses et d'une excessive
rigueur.
Il faut reconnaître qu'elles n'ont pas fait obstacle,

dans le domaine du Barreau à l'inévitable « évolu¬
tion » sort fatal de toutes les institutions humaines,
car à travers les époques les avocats ont subi, comme
tout le monde, le contre coup des nouvelles condi¬
tions de la vie et ont su s'y adapter.
Mais rien de ce qui est venu du dehors n'a pu at¬

teindre gravement le Barreau, la mentalité des Avo¬
cats et l'esprit traditionnel de l'Ordre.
La structure vitale de l'Ordre est restée intacte

et 4'esprit qui Ta toujours animé souffle encore vic¬
torieusement. C'est ce qui lui permet d'occuper tou¬
jours, dans la société française, une place éminente
et enviée.

Cf. — Les règles de la profession d'Avocat et les
usages du Barreau de Dans recueillis par Fernand
Payen et Gaston Duveau.

Précis de Procédure Civile e' Commerciale pa:
Paul Cuche, Doyen de la Faculté de Droit de
Grenoble.
1—- Précis élémentaire de Droit Pénal par P. Gar-
raud et Laborde-Lucoste.
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LE CRI DES ETUDIANTS

NOS AMIS A L'HONNEUR I
Par arrêté de Monsieur le Gardé des Sceaux, Mi- I

nistr de la Justice, en date du 3U décembre 1940,
notre camarade et ami Henri Muurel, Docteur en !
Droit, i>ient d'être nommé attaché titulaire au Minis¬
tère de la Justice. Henri Maurel qui va, sous peu,
reyutf'her à la Chancellerie, à Vichy, son poste de
magistrat, laisse à Montpellier, tuni au palais que
parmi ses nombreux amis, d'unanimes regrets. Le
« Cri des Etudiants » perd en lui, le meilleur colla¬
borateur de sa chronique juridique, mais l'Associa¬
tion Générale des Etudiants est cependant heureuse
d'adresser à Henii Maurel, ses bien cordiales félici¬
tations à l'occasion de su nomination au poste de
choix qui lui est confié, et l'accompagne, dans ses
nouvelles fonctions, de ses vœux les plus sincères.

LE CRI DES ETUDIANTS

fletiuités de itodl et du Jour de l'An

SECTION THEATRALE DE L A.G.E.M
La première manifestation de la Section théâtrale

de l'A.G.E.M., que nous annonçions comme prochaine
dans notre dernier numéro aura lieu à la fin du
mois de janvier.

M. Villars nous a enfin confié le titre de la pièce
qu'il s'occupe à mettre en scène et qu'il jouera lui-
même avec ses élèves. C'est « la Belle au Bois », une
féerie en trois actes de Jules Supervielle, d'une mer¬
veilleuse fantaisie et dont on n a pas oublié le suc¬
cès éclatant quand elle fut créée il y a quelques an¬
nées à Paris, au Théâtre des Mathurins, par Georges
et Ludmilla Pitoeff.

Les maquettes des décors et des costumes ont été
exécutées par Camille Descossy, directeur des Beaux-
Arts, et par Suzanne Ballivet, dont le talent n'a plus
à être loué auprès du public montpelliérain.

Les buts moraux et physiques
de l'hébertisme

Nous voulons, par la méthode naturelle, redonner
aux Français une force morale et physique qu'ils
n'auraient jamais dû perdre. La France divisée par
des luttes ae partis 11 a rien tau pour la jeunesse, il
faut que cela change et qu'avant peu, l'exercice phy¬
sique allié à une solide éducation morale fasse ou
jeune Français un être viril et lort, prêt à affronter
la vie et surmonter les obstacles, qui, à chaque ins¬
tant, surgiront devant lui. Nous ne voulons plus de
ces mauvaises attitudes (dos voûté, regard timide),
non, ce qu'il nous faut, ce sont des hommes équili¬
brés qui lutteront avec vigueur contre les défaillan¬
ces morales.
N'oublions pas, en effet que la bête veille en nous,

à chaque instant elle sollicite notre paresse physi¬
que et morale. A quoi sert donc notre intelligence
humaine si nous ne pouvons dompter cette brute'.' Le
jeune étudiant d'aujourd'hui doit être le Français
de demain, c'est-à-dire un homme modèle ayant un
maximum de qualités physiques et morales et un
minimum de défauts, il lui faut donc développer sa
volonté, car on ne peut rien faire si 011 manque d'é¬
nergie. Et, pour développer le moral, il faut déve¬
lopper le physique. Les exercices naturels nous pla¬
cent au cours d'une même leçon devant ces obstacles
de la vie qu'il faut franchir sous peine de devenir
des amoindris.
L'Hébertisme nous exerce progressivement à les

vaincre, et en même temps le jeune homme voit ses
formes s'améliorer. Comparer la Morphologie des
hommes antiques avec celle des hommes modernes,
une différence profonde existe. Là une harmonie
corporelle obtenue par la pratique d'exercices divers
et tous utilitaires, ici des attitudes vicieuses obtenues
par l'abus du tabac, de l'alcool et le farniente cor¬
porel.
Nous ne voulons pas que les futurs Français mènent

une vie ascétique, mais simplement qu'ils soient des
hommes sobres, virils, toujours prêts à servir la
France en n'importe quelle circonstance.

A. Caudrelier.
Moniteur de Province,

Après une activité dirigée pendant tout le courj du
trimestre dans le sens de l'Entr'aide matérielle, le
Groupement a tenu à organiser pendant les vacances
toute une série de manifestations pour éviter à nos
camarades qui ne pouvaient rentrer dans leurs- fa¬
mille, une cruelle sensation d'isolement.
Lundi 23 Décembre. — M. le Professeur Paul Del-

mas avait bien voulu se faire le guide des étudiants
réfugiés qui, au nombre d'une centaine, visitaient la
vieille Faculté de Médecine de Montpellier.
Mardi 24 Décembre. — Toujours sous la conduite

du Professeur Paul Delmas, visite de la ville. Les étu¬
diants réfugiés participèrent nombreux à cette ma¬
nifestation. Que le Professeur Paul Delmas qui fit
revivre avec son érudition historique bien connue les
vieilles pierres trouve ici l'expression de notre vive
reconnaissance.

Mardi 24 décembre. — Grosse animation en l'Hô¬
tel des étudiants où, 250 étudiantes et étudiants, ly¬
céennes et lycéens réfugiés passaient ensemble la
veillée de Noël. Dans la grande salle, complètement
restaurée, voûtes et pilliers étaient ornés avec goût
de guirlandes et feuillages. Une longue draperie tri¬
colore encadrait un portrait du Maréchal Pétain, et
dans un coin, l'arbre de Noël étincelait de mille feux.
Après que l'orchestre des étudiants eut ouvert la

soirée par une marche bien enlevée, M. Charles Blanc
Président du Groupement des Etudiants Réfugiés
salua et remercia les personnalités qui avaient bien
voulu venir témoigner de leur sympathie aux étu¬
diants réfugiés. M. Pari.selle Recteur de l'Université,
M. Teitgen, bâtonnier du barreau de Nancy, Prési¬
dent des Réfugiés de l'Est, M. Donat, Secrétaire de
l'Académie, M. Granier, délégué aux Œuvvres Socia¬
les, Secrétaire Général de l'A.G.
Il exprima sa reconnaissance envers tous les mont-

pelliérains qui, d'une manière ou d'une autre, avaient
compris la nécessité d'aider matériellement et mora¬
lement les 400 étudiants et lycéens réfugiés pour la
plupart isolés à poursuivre leurs études. Il eut un
mot spécial pour M. le Préfet, la Municipalité, le Ly¬
cée de Jeurifes Filles, les Associations locales d'Etu¬
diants en particulier l'A.G. qui prêtait aimablement
ses locaux et pour les commerçants de Montpellier,
qui tous avaient généreusement contribué à agrémen¬
ter cette soirée.

Ce que fut celle-ci, on le devine: les jeunes réfugiés
n'oublient pas; ils pensent à leurs morts, à leurs pri¬
sonniers, à leurs familles.
Mais leur énergie est à la hauteur de toutes ces

épreuves. Et ils chantent avec enthousiasme leur at¬
tachement à la petite patrie, leur foi en la France.
Chants régionaux et estudiantins, musique, tombo¬

la alternèrent faisant oublier un moment l'éloigne-
ment de la terre natale. Mais à minuit, en la cathé¬
drale, les pensées de ces jeunes se rapportèrent plus
ferventes vers l'Eglise où priaient leurs parents.
Dimanche 29 Décembre. Béunion de la Jeunesse,

Salle des Concerts. Les étudiants réfugiés étaient ve¬

nus écouter la voix du Chef. Pour marquer notre
volonté de participer avec nos amis de Montpellier

ette manifestation d'unité nationale, nous avions
tenu à organiser avec la collaboration des scouts le
service d'ordre.
Mardi 31 Décembre. — Soirée de Saint-Sylvestre

dans la Grande Salle de l'A. G. — Plus intime que
la soirée de Noël, cette soiree n en fut pas moins
fraternelle Les jongleurs étaient venus nous apporter
bénévolement le concours de leur talent.
Le Comité du Groupement tient a remercier tou¬

tes les personnalités qui ont bien voulu s'associer à
leur effort pendant ces vacances: Monsieur le Préfet
de l'Hérault Monsieur le rtecteur Pariselle, Monsieur
le Général Duckers, délégué du Secours National,
Madame la Directrice du Collège de Jeunes Filles,
Monsieur le Professeur Paul Delmas, le Groupement
des Réfugiés de l'Est, l'Association Generale des Etu¬
diants de Montpellier, le Cercle Montalembert, les
Etudiants de la Gerbe, la Compagnie Dramatique des
Jongleurs les élèves de.deuxième et cinquième du
Lycée de'jeunes filles, les étudiants de la Faculté de-
Droit.

Que les nombreux commerçants qui répondirent
si généreusement à la collecte d objets en nature or¬
ganisée sous les auspices du Secours National, trou¬
vent ici nos vifs remerciements.
Des vacances si bien remplies permettront aux

étudiants réfugiés de se mettre courageusement au
travail.

une exposition circulante des œuures de jeunesse
Le service artistique du Secrétariat à la Jeunesse

projette d'organiser pour la fin du mois de janvier
une exposition circulante destinée à témoigner des
activités culturelles et artistiques des divers mouve¬
ments de jeunesse.
Matériaux au choix: Bois, carton, étoffe, fer, cuir,

papier.
Travaux conseillés: sculpture, reliure, décoration,

gravures, objets usuels, etc.
Ges travaux devront attester de leurs caractéris¬

tiques régionales.
Tous les travaux devront être remis au plus tard

le 20 janvier au Délégué régional de la Jeunesse,
9, rue Boussairolles, qui, après un premier classe- .
ment, les dirigera vers le Secrétariat général.
Ghaque objet sèra identifié: Nom, âge, établisse¬

ment universitaire ou scolaire fréquenté.
Tous auront à cœur de montrer par leur travail

que les jeunes fils de la France nouvelle sont forte¬
ment attachés aux traditions françaises et qu'à cette
occasion leurs doigts, leur intelligence et leur cœur
se sont mis au service de leur Patrie pour offrir
à tous leurs frères, le tribut de leur vocation par¬
ticulière.
Nous sommes persuadés que les Etudiants répon¬

dront nombreux à l'appel qui leur a été transmis. :

LE SPORT UNIVERSITAIRE
Nous rappelons que, selon la nouvelle réglementa¬

tion de l'O.S.S.U., sont classés dans la catégorie Se¬
niors, les Etudiants nés en 192U et antérieurement et
dans la catégorie Juniors les Etudiants nés en 1921
ou 1922.
Peuvent participer aux compétitions de l'O.S.S.U.

(Championnat, coupe, matches amicaux), les Etu¬
diants inscrits dans une Faculté ou Etablissement
d'enseignement supérieur et titulaires de la licence
de l'O.S.S.U.
Ghaque Faculté ou Etablissement peut constituer

une ou plusieurs équipes représentatives pour cha¬
que sport.
Tout étudiant n'est qualifié que pour la catégorie

à laquelle il appartient normalement du fait de son
âge. Mais lorsqu'il a obtenu un certificat médical l'y
autorisant, il peut participer aux compétitions de la
catégorie immédiatement supérieure. Une telle auto¬
risation est exceptionnelle. Pour éviter qu'elle ne de¬
vienne une règle, l'O.S.S.U. a .été amené à décider
que le nombre de joueurs ainsi autorisés serait limite
dans chaque équipe, à savoir:

Baskett: deux joueurs;
Football: cinq joueurs;
Rugby: sept joueurs.

Pour éviter que les Associations sportives ne soient
privées des services de quelques jeunes gens attar¬
dés dans leurs études et dont l'âge est par exception
plus élevé que l'âge moyen, il est toléré que ces jeu¬
nes gens puissent jouer avec leurs camarades dans
les limites suivantes:

Baskett: un joueur;
Fooball: deux joueurs;
Rugby: trois joueurs.

Pour participer aux compétitions universitaires,
les étudiants doivent être obligatoirement inscrits au
M.U.C.

Les inscriptions au M.U.C. sont reçues par les ca¬
pitaines d'équipes ou au Secrétariat de l'A.G.: les
postulants doivent remettre une enveloppe à leur

LA FRANCE doit se relever

par le TRAVAIL: Esprit" - Commerce - Industrie
Liste des Maisons Recommandées

(AMIES DE L'ETUDIANT) :

.'36-07

AMEUBLEMENT
28-08 MARQUES, dans l'Ameublement crée, décore et

meuble avec des ensembles harmonieux, 17, rue
Saint-Guilhem.

APPAREILS SANITAIRES
45-10 MATHIEU (André). Chauffage central. Sanitaires,

Plomberie, Zinguerie. 14, chemin de Maurin.
ASSURANCES

B. TREMOLET DE VILLERS, Agt général des
Cies du « Soleil », Incendie, Vie, Accidents, Grêle,
Capitalisation. 12, rue Jacques-Cœur.

TEINTURERIES
27-92 TEINTURERIE NATIONALE Albert BALLET. _

Teintures et nettoyages sur tous tissus. 20, rite
Fooh et 41, cours Gambetta.

LIBRAIRIES

22-56 LIBRAIRIE VALAT, 9, place Chabaneau. Tous
les livres pour Etudiants.

LIBRAIRIE « LES BEAUX LIVRES ». Librairie géné¬
rale. Toutes les Belles Editions. Abonnement à la
lecture, 3, rue Foch, Montpellier.

« LA CITE DES LIVRES », 13, rue Foch. Librairie uni¬
versitaire. Librairie générale. Dépôt exclusif des
Questions Pratiques de Médecine et de Chirurgie
par les Internes des Hôpitaux de Montpellier, j

45-95 LIBRAIRIE . PAPETERIE DES ETUDIANTS.
Mlle Peyre, 40, rue de l'Université (Face à l'Uni¬
versité).

SALONS DE THE
35-78 « LE GRILLON ». Toujours des consommations

de qualité, 4, rue Maguelone.
33-50 SERRE (Louis). Salon de Thé; Boulangerie. Pâ¬

tisserie. Rendez-vous des Etudiants, 36, rue de
la Loge.

CAFES-RESTAURANTS
• -7(1 (Al'l. - HOTEL HENRI-IV Au rendez-vous des

Etudiants, 1, Bd Professeur-Vialleton, Montpel¬
lier.

ARTICLES DE SPORTS
H()l SSlvL (Jacques), artisan-spécialiste. Tennis,
Ski, Sports, 6, rue de l'Université, Montpellier,

CAFES
CAFE DE LA TOXJR DES PINS. BOURRET, propriétai¬

re, 34, Bd Henri-TV . Consommations de 1er choix,
rendant l'été: glaces. On y arrose... thèses >t
examens. Coktails, Sandwiches. Sa cave réputée.

CAFE RICHE, Place de la Comédie. Con-
sommations de Marques.

OPTICIENS
HERTZ (F.)., opticien. Diplômé de l'Ecole Nationale (te

Lunetterie de Morez, 27, Gd-Rue (à côté de
Boka), Montpellier.

53-72

41-81
41-82

MUSIQUE
28-41 LAPEYRIE, le plus grand choix de disques, 22, ruede la Loge, Montpellier.

min « ■

Cours Polycopiésadresse renfermant le certificat d'inscription à réta¬
blissement d'enseignement supérieur, 4 photogra¬
phies et la somme de 20 francs. La carte de M.U.C.
donne droit à la licence-assurance de l'O.S.S.U.
Les compétitions (championnat d'Académie, Cou¬

pe' de France universitaire) cotnmenceront le 25 jan¬
vier. C'est dire qu'il y a urgence à ce que les équi¬
pes se constituent.
On annonce déjà l'engagement des équipes (baskett

et foot) de l'Ecole d'Agriculture, du Commerce, de
Santé Navale, des Grandes Ecoles.
Etudiants sportifs, groupez-vous en équipes de Fa¬

cultés et inscrivez-vous au M.U.C.!
Tous renseignements à la permanence du M.U.C.

et au secrétariat de l'A.G. tous les soirs de 18 ;à
19 heures.

J^rfrs poly<?opiés ci-après sont mis en vente
Rriarde l'A G F M aJnem€nt mis en vente au Sc<'ri"
tr,„ m {se renseigner à la permanence,tous les soirs de 18 à 19 heures).

Chimie organique;
Chimie générale appliquée;
Chimie industrielleChimie minérale (Pharmacie);
Chimie minérale appliquée;
Microbiologie;
Thermodynamique ;
Législation financière;
Droit pénal.
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£e Cet £ittêcûice
QL ASS ][ <D I SME

Humaniser le classicisme, c'est lui rendre son ori¬
ginalité, en empêchant qu'il signifie trop vaguement
le Beau.

Il nous faut un classicisme à notre portée.

Tout chef-d'œuvre classique est grand, tout )ce
qu'on a écrit de grand n'est pas classique.

L Olympe des classiques est fermée à Shakespeare
et a Hugo, nous tenons à ce que les mots aient un
sens.

Le classicisme a cette immense supériorité qu'il
s'offre absolument à toutes les accusations.

Illlllllllllllllllllllllllllll

PRESENCE DES MAITRES
Pour parler sur n'importe quel sujet, il y a tou¬

jours les snobs, les faussaires et les fumistes. Aujour¬
d'hui, on parle beaucoup de Péguy. On parle aujour¬
d'hui de Péguy comme à Athènes l'on parlait de
boion: c'est un de nos Sages.
-Mais l'esprit mythique des Anciens qui transfor¬

mait l'histoire de la vie des Hommes Illustres en
réservoir inépuisable de songeries et, de résolutions
s'appelle aujourd'hui snobisme, triste succédané !
Pour beaucoup, il en est de Péguy comme du tar¬
tuffe ou de la Légende des Siècles: ils savent qu'il
laut crier bravo, et, même sans l'avoir bien approché,
ils crient bravo. Certain, pour être original, siffle
mais sans plus de raison que celui qui applaudit.
Ceuxdà sont les snobs. -Nous savons, certes, les con¬
séquences dangereuses d'une mauvaise information;
nous sentons, certes, la malfaisance des jugements
de l'irréflexion, qu'il soit donc permis de renvoyer,
ou plutôt d'envoyer à l'oeuvre même de Péguy, les
faibles qui applaudissent ou méprisent sans bien
connaître et qui jugent sans bien savoir.
Mais il en est d'autres, et point imbéciles ceux-là,

plus et mieux informés ceux-là, ils connaissent leur
Péguy, ils se servent intelligemment de lui, trop in¬
telligemment: ils le traduisent pour eux et en eux,
comme s'ils savouraient une œuvre littéraire. 11 est
dans le destin des grandes œuvres littéraires de vi¬
brer dans chaque individu d'une résonnance singu¬
lière. Leur richesse de suggestion, leur intensité de
développement symbolique, permettent, exigent que
chacun les recrée à sa manière, selon ses goûts ou
la direction de sa vie. L'œuvre des maîtres de pen¬
sée et de vie a, elle, un-sens bien précis; c'est falsi¬
fier que la considérer comme une œuvre littéraire
aux épanouissements multiples et toujours nouveaux.
Ces gens sont plus informés, ils ont lu Péguy, mais
ils dénaturent Péguy, découpent Péguy, transforment
Péguy, les uns avec le frac d'Henry Bordeaux, les
autres avec la veste de Malraux. Ceux-là sont les
faussaires; il nous est permis de faire vivre les chefs-
d'œuvre de notre vie à nous, même si elle est mes¬
quine, de les nourrir de notre sang, même s'il est
pauvre, mais il y a sacrilège, il y a scandale à juger
une pensée, à se proclamer héritier d'une^ pensée
sans faire preuve du moindre souci d'honnêteté en¬
vers cette pensée, toujours claire et nette derrière la
dialectique un peu difficile qui la traduit parfois.
Et enfin, il y a les fumistes. Ceux-là, c'est nous

tous. Nous tous qui, malgré tout, nous entretenons
dans l'illusion facile que nous aimons ce que nous
disons aimer, que nous croyons ce que nous disons
croire, que nous faisons ce que nous disons devoir
faire, nous qui confondons le Mot et l'Acte. Qui ne
parle de Péguy, ne loue Péguy, ne vante . Péguy,
n'exalte Péguy, ne bavarde de Péguy, le très cher,
notre excellent Péguy, Péguy Vivant, etc.? Mais après
cela, qui cherche un instant à rapprocher la direc¬
tion de sa vie de la moindre des moindres exigences
qu'a formulé et vécu Péguy? Il y a les fumistes. C est
nous tous, qui pensons que lorsqu'on a écrit un ar¬
ticle de journal on s'est suffisamment engagé.
Et c'est obligatoirement sur cette accusation de

« journalisme », sur l'insulte de sécheresse d éner¬
gie et de pharisaïsme que l'on tombe dès que 1 on
ouvre une seule page. Chaque ligne de son œuvre
comme chaque minute de sa vie est un témoin vio¬
lent à l'attaque. Et en même temps qu'elle dénoncé,
elle cherche un remède à cette rupture entre le Mot
profondément pensé et l'Acte qu'il promettait, un re¬
mède à ce perpétuel Mensonge de soi envers soi et
envers les autres, à cette duperie de soi et des autres
si constante qu'elle est devenue involontaire, tant
pis s'il ne nous reste plus de témoins« qui se feraient
égorger », tant pis si les collaborateurs de la premiè¬
re heure, les Romain Rolland, Benda, Tharaud,. Sua-
rès et tous les autres trahirent plus ou moins 1 esprit
de leur jeunesse tant pis s'ils sont tombes plus ou
moins lourdement dans le « journalisme », a travers
toutes les déformations il nous reste 1 œuvre écrite
le texte et la probité que nous n'avons pas encore per¬
due, notre manque d'expérience, notre « petite es¬
pérance ».

On fait du Delille, on pastiche Lamartine. On ne
s'approche pas de la création d'un seul vers d'An-
di ou..nuue.

Le classique rédigeant son œuvre, c'est le voya¬
geur terminant le tour du monde. Il pose le pied
sur son point de départ.
Dans l'œuvre classique, on est ravi de la pléni¬

tude jaillie d'un dépouillement terminé.

Ce que ne dit pas le classique n'est pas du silence.
Son art est un art d'évocation.

Le classique est un monsieur qui ne met pas les
points sur les i.

Illlllllllll!

Rien, dans l'œuvre classique n'est découvert, nous
sommes les éternels Christophe Colomb du conti¬
nent classique.

•
Découvrir le classicisme ne peut se concevoir qu'en

donnant aux mots usuels des significations anorma¬
les.

- •

Il y a simplicté classique s'il existe une simplicité
pleine, progressive, somptueuse. Seuls les classiques
peuvent parler ou classicisme.

•
Notre langage nous tst inutile.

Tout jugement sur le classicisme est complètement
faux.

Jaèques Ferran.

CHARLES PEGUY ET NOUS

Cette petite esperance qui n a l'air de rien du

tout.

Cette petite, fille espérance, Immortelle ».

Cependant, la nature de l'Idéal de Péguy, le carac¬
tère profondément lyrique de sa poésie qui est la
seule partie de son œuvre connue du public incli¬
nent à ne dévoiler que le côté littéraire de Péguy.
Ainsi tout l'autre côté de Péguy me resta longtemps
voilé.

La première connaissance de Péguy me vint en
classe de philosophie dans des leçons de littérature
quasi facultatives qui étaient à vrai dire des sortes
de récompense. Mais il ne s'agissait que de littéra¬
ture, aussi le jour où je rencontrais cette affirmation
« Ce que vous nommez expérience, votre expérience,
moi je la nomme une dégradation perpétuelle », ce
jour là, je vis en Péguy un poète. Car il faut bien dire
que pour un jeune apprenti philosophe qui lit tous
les jours son chàpitre de Cuvillier-Logique, la poésie,
et plus particulièrement celle du XXe siècle dont il
veut seulement jouir, c'est d'abord ce qui étonne
par une allure paradoxale, c'est le sens du toujours
nouveau, sinon du toujours étrange, plus brièvement
dit, la poésie, c'est un petit peu l'à-rebours du Cuvil¬
lier-Logique. Péguy disait « Ce que vous nommez
expérience, votre expérience moi,je la nomme une
dégradation » et il était aussi poète que Rimbaud
disant « Depuis longtemps je me vantais de posséder
tous les paysages possibles », aussi seulement poète
que Apollonaire demandant »

Où est Christophe Colomb à qui l'on devra l'oubli
d'un continent

Perdre, mais perdre vraiment
Pour laisser place à la trouvaille? »

Il paraissait aussi seulement poète (et pas plus)
de cet incessant thème ressassé par la petite et gran¬
de poésie depuis Homère et surtout aux dix-neu¬
vième et vintgtième siècles: l'Invitation au Voyage
vers un monde toujours nouveau, dé plus en plus
étrange de nuveauté. Mais ce n'était pas celà que
voulait dire Péguy, non! Son Invitation demandait
un autre effort que celui de l'imagination. « Je sais
que je fais un métier misérable,' dit-il. Mais tout le
monde ne peut pas êtreune bouche d'ombre, ni le
clairon sonnant dans les ténèbres, de manière à faire
trembler les vertèbres. Cela ferait trop d'ombre, trop
de fanfare, et trop de tremblement ».

Mais pour bien voir le sens de l'Ivitation de Péguy,
il faut aller la chercher là où eele est, et ce n'est point
si commode. Elle est dans les Cahiers de la Quin¬
zaine, dans ces trois cents volumes de lutte conti¬
nuelle et obscure dont une grande partie se rapporte
à des événements que nous n'avons pas vécu, et que
d'autres, nos pères ont voulu oublier, mais dont nous
gardons avec nous l'inconscience et malheureuse
empreinte. Ne serait-ce que sa lutte contre la morale
sorbonnarde. Qui niera qu'elle n'ait point jeté en
nous quelque prolongement? Mais la violence avec
laquelle il en dénonce la tartufferie n'est point un
« je vous hais » ex cathédra ou même ex libro elle ne
prend son véritable sens que dans la lutte de tous les
instants pour subvenir aux besoins matériels des
Cahiers, la petite boutique, bien jeune boutique en
face de l'énome Maison qui en avait bien vu d'autres
depuis Saint Louis. « Il y a des bourreaux mous. Il
n'y a pas seulement des bourreaux de torture... M. La-
visse évidemment ne verse pas le sang. Mais il répand
la ruine, mais il verse la mollesse; et la honte; et
le ramollissement; et le commun relâchement; et la
commune et basse misère. Sans compter que le sang
est tout de même au bout. Car si M. Lavisse avait
réussi à faire de la France ce qu'ils voulaient c'est-
à-dire des gens comme eux, des mous comme eux,
et profitant de cette universelle lâcheté et de cette
commune mollesse et ' de cette commune bassesse
huit cent mille Allemands nous étant entrés dedans,
il y aurait peut être eu du sang versé, mon jeune ca¬
marade ».

Pourvu d'avoir les mots sous la plume, tout le mon¬
de peut en dire autant. Pas vrai, Monsieur Bordeaux?
Mais en plus, chez Péguy, il y a autre chose, et c'est
cet « en plus » qui compte, cet « en plus » qui
est tout lorsqu'on parle de Péguy. Et plus il avait
rompu par volonté de droiture avec le socialisme

et le dreyfusisme officiels, il rompait avec tous ceux
qu'il avait le plus aimés. En plus et en même temps,
au prix de mille difficultés, il éditait les œuvres de
ses amis, recrutait les adhérents de ses Cahiers, s'en
occupant un par un. Et s'il accomplissait aussi du¬
rement le vœu de pauvreté, s'il laissait ainsi derrière
lui un « long fracas d'amitiés brisées »,■ s'il combat¬
tait désormais en dehors de la politique, contre elle
et au-dessus d'elle, c'est que l'Affaire lui avait mon¬
tré la dégradation de la Mystique en politique. Il
avait trop mis d'espoir en elle, ses pages les plus
fortes .viennent de sa désillusion. Mais ici il faut
s'entendre sur cette position qui inspire le ton de
son œuvre, l'éclairé en entier.

« La mystique républicaine c'était quand on mou¬
rait pour la République, la politique républicaine,
c'est à présent qu'on en vit ». La mystique ainsi en¬
tendue est l'hostilité aux contraintes, la passion de
la liberté intérieure, mais elle est une adhésion pro¬
fonde de toute la chair à la règle de vérité que l'âme
s'est donnée, l'inspiration même de l'innocence et de
la liberté. La politique n'est que la dégradation, le
produit de décomposition de la mystique lorsque la
conviction ne devient plus que la force de l'habitude.
La ferveur de la pensée ne soutient plus l'enthousias¬
me de son témoin. Il faut y suppléer par un entête¬
ment de la volonté qui parodie la fidélité première.
Et quand la volonté ne suffit plus, il n'y a qu'un re¬
cours: imposer ce qui ne s'impose plus en faisant
appel à la force « mystique de liberté et de justice,
le dreyfusisme lui semblait devenu un système de
contrainte, de raison d'Etat et de favoritisme. Pour
ne pas se laisser glisser vers la dégradation, l'effort
continuel sur soi est nécessaire et au besoin il faut
recommencer. Et cette fidélité elle peut fort bien se
traduire dans les petites choses, elle n'est point une
excitation sur les moyens étranges et bruyants de
vivre dangereusement, elle est recherche des res¬
ponsabilités prises avec la masse dans les événe¬
ments qui servent à tout le monde et qui portent
l'histoire. De cette manière, ainsi que le dit Mounier,
auteur du meilleur essai qu'on ait fait sur sa pensée,
« Péguy est entre tous l'homme qui se trouva en se
perdant, non pas à la surface du monde, comme Gide,
ni, comme Barrés, dans les déterminismes si exté¬
rieurs encore que le passé nourrit en nous, mais à
l'infini, par une procession inachevée vers les sour¬
ces de lui-même. Il les rejoignit sans contrainte, en
gambadant, comme la petite Espérance, le long de
la route. Route lumineuse qu'il sema d'idées et de
poèmes' ».
Ainsi à nous tous, il apporte quelque chose. Mais il

faut conquérir cette richesse. Elle demande quelque
dureté pour mûrir, quelque amertume. Surtout sa vie
et sa mort, son œuvre furent telles qu'il nous est in¬
terdit d'en suivre les traces ou même de les exploi¬
ter avéc l'appareil mystificateur de ce qu'on appelle
la littérature.

Jacques Boudet.
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LES MAINS DU MAITRE

Disant, des mots guindés, les pensees trop subtiles,
Le faisceau court des doigts exprime un doute qui
Entraîne en hésitant les réflexes acquis
A manier longtemps les recherches fragiles.

Lorsque les bras heurtés s'élancent au ballet
Pour enfoncer d'un coup le souvenir agile
Dans les sillons tordus des lentes pensées viles
Les plaies sordides béent peuplées de songes laids.

Et les ongles vernis d'une lumière belle
Brillent de l'espoir grand des riches lendemains
Où les mêmes pensées, dites par d'autres mains,

Tapoteront à l'huis des mêmes esprits frêles.
Henri Sabatier.

Studianté, pattes: La Lalucfae
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Prélude à l'après-midi d'un fauve
C'était au temps, bien improbable, où les bêtes par¬

laient. Dans un inonde encore ignorant des yeux
humains et des pieds humains, au milieu d'un bois
sombre et imprécis comme un rideau gris-uni tendu
derrière ce récit, en plein centre d'une clairière as¬
sez idéale pour être imaginée en toute sécurité, se
tenait debout, magnifique et orgueilleux animal, un
ours. Il était de couleur fauve et déclamait des vers.
Le soleil, en passant, Jui jaunissait les poils et cu¬
rieusement réchauffait son lyrisme. Immobile, com¬
me pétrifié par la dignité de sa tâche, avec ce côté
pris-sur-le-fait-en-train-de-voler-des-confitures que
posséderont sans doute éternellement tous les ours
de la terre, sublime et lourdaud, tourmenté et ébahi,
austère et candide, il ajoutait les strophes aux stro-

'

phes, les poèmes aux poèmes, les épopées aux épo¬
pées. C'était une belle bête, pas poète pour un sou,
mais qui aimait comme cela dire au soleil des vers,
par dessus clairière idéale, bois sombre et monde
ignorant, et qui n'allait pas se gêner pour trois pau¬
vres petits papillons d'or, qui dansaient mollement
entre deux pauses-sur-fleurs.
Car, au tableau, il est absolument indispensable

d'ajouter ces trois papillons d'or qui, pendant que
l'ours jetait ainsi ses rimes, se balbutiaient enire
eux d'étranges paroles. Je dis « étranges », mais
qu'en sais-je? Ils disaient que la fleur qu'ils quit¬
taient était la plus enivrante après l'oeillet rose-gre¬
nat de la veille au soir; que cette montagne beuglante
et ridicule qui se tenait au milieu de la clairière
criait de façon bien grotesque ce qu'ils n'auraient
même pas osé dire à voix basse, de peur de faire rire
le lac; que leur vol seul, quoique silencieux, était
mille fois plus riche d'évocations que cet amas stu-
pide de sons baroques. Et ils parlaient en se frôlant
imperceptiblement, et leurs ailes étaient comme des
fleurs lassées, qui brusquement auraient eu l'envie
condamnable d'aller au devant de ceux qui savent
goûter leur parfum. L'ours grondait des vers et les
papillons chuchotaient d'exquises et parfumées syl¬
labes. Autant dire qu'il ne se passait rien dans cette
clairière imaginaire et inégalement ensoleillée.
Combien serais-je vexé d'avoir entrepris ce récit

inutile, si rien n'était venu troubler de l'ours l'or¬
gueilleuse déclamation et des papillons d'or les im¬
provisations mélodieuses? Dr vint un nouveau per¬
sonnage, dont la lenteur imposante de la marche
explique qu'encore je ne le nomme pas, voulant at¬
tendre pour cela qu'il ait émergé de l'ombre. Mais
le voici: c'est un cheval. Quel hel animal, n'est-ce
pas, que le cheval, qu'il soit blanc,, noir ou arc-en-
ciel, avec ses quatre pattes soignées, effilées, trans¬
parentes, son visage conciliant et son immense per¬
sonnalité, son museau étrange et ses yeux comme
agrandis par le néant des pensées qu'ils contiennent,
quel superbe et intelligent et heureux animal! Le
cheval s'avança, goûta le soleil avec un air de con¬
naisseur qui n'en est pas à son premier déjeuner,
jeta sur la place un regard protecteur, presqu'hu-
main, et interrompit l'ours. « Qui est-tu? », dit-il.
« Le Poète », dit l'oursfsa voix sentait les majus¬
cules) et d'un ton faussement irrité et officiellement
orgueilleux, il reprit ses alexandrins corrects et su¬
perbes, qui volaient un moment, en rond, autour de
la clairière, prisonniers, avant de s'infiltrer tout d'un
coup entre deux chênes et de fuser, libres, dans le
vide lointain des quatre directions cardinales. Le
cheval, qui maintenant savait, écoutait l'ours. Com¬
me.il savait, il goûtait désormais cette poésie. Puis¬
qu'il savait, il se réjouissait profondément de com¬
prendre l'art. Il demeurait immobile, respectueux de
la Beauté, conscient de sa compréhension totale.
Quant aux papillons d'or, il faut avouer que, pas

du tout respectueux et pas du tout coinpréhensifs,
ils continuaient à se répéter (sous des formes d'ail¬
leurs différentes et de plus en plus subtiles, limpi¬
des, jolies) leur ridicules petites histoires, colorees
et piquantes comme des étoiles, et à se moquer de
l'ours, le poète, et du cheval, le cheval. Ils conti¬
nuaient à doucement prétendre que les poètes c'é¬
taient eux et que leurs malicieuses conversations
étaient la véritable poésie. Ou plutôt ils n'avaient pas
l'orgueil de le prétendre, mais ils mettaient tellement
d'élan, de confiance, dans leurs ébats, on sentait tel¬
lement qu'ils le pensaient cela, que leur moindre rime
était un argument, leur moindre envolée lyrique un
acte de foi. Ils volaient ensemble, se posaient en har¬
monieuses minuscules sur ds pétales inspirateurs,
créaient mille arabesques inconsciemment traductri¬
ces de leurs états d'âme, dressaient leurs antennes
vers les pans de tendresse tombant tout droit du ciel,
et reprenaient leurs inutiles et souriantes confes¬
sions comme des morceaux perdus d'une vérité in¬
saisissable. Ils erraient en racontant leurs songes
inexprimables de papillons d'or, s'en prenant avec
leurs mots de lumière à la lourdeur factice des sym¬
boles jaillis du plantigrade officiel. Ils ramenaient
à leur mesure le soleil trop éclatant, ils traitaient le
ciel d'ami, ils riaient des nuages, ils saluaient ironi¬
quement les chênes. Et les trois papillons d'or par¬
couraient la clairière, microsropiques et centres du
monde, points lumineux bondissants, imperceptible¬
ment grandioses.
Le drame. Le cheval les a entendus. Des phrases ne
se sont pas assez dépêchées. Il écoute. On se moque
de l'ours laid et vulgaire. Il est dit qu'il se fatigue
et qu'il a bien tort. Que seuls l'écoutent les imbéciles.
Le cheval qui écoute, va comprendre. Voilà. Trois
papillons d'or, dans une clairière, sont passés trop
près d'un cheval. Sots, prétentieux papillons. Le che¬
val vous voit et réfléchit. Vous continuez à briller
et le cheval décide de votre sort. Il a pris une déci¬
sion. Au lieu de tuer sagement ces sales petites bêtes
imprudentes qui dérangent tout le monde et qui, au
moins, seraient mortes poétiquement, dans la sym¬
pathie des choses et dans leurs chants, il leur lance
un défi. 11 fait taire l'ours et les prie de chanter. Il
leur donne même un objet qu'il porte perpétuelle¬
ment sur lui, une fleur de liseron en guise de haut-
parleur. C'en est tragique! L'ours regarde ces con¬
currents minuscules, il n'a pas envie de rire, car,
malgré tout, il n'est pas complètement naïf. Et cette
clairière qui devient une tribune! Elle se met à pren¬
dre des proportions anormales, presque deseriptibles,
et les arbres n'ont jamais plus ressemblé à leur pho¬
tographie. Le soleil lui-même a l'air de poser. Et le
cheval est seul à ne pas comprendre. Dans une toile
surréaliste, il fumerait un cigare et ses pattes de de-

À la recherche de la semaine perdue
LUNDI

Un Cheval sur les Bras
Le film débute sur une série de sketches « panto-

mistiques ». L'effet y naît de l'ébauche d'un geste,
d'une situation que Ton continue mentalement et qui
se brisent tout à coup, se terminent d'une façon dif¬
férente de celle que Ton avait escompté.
Ainsi M. Bergson (je m'excusè de le citer dans un

modeste article cinématographique) explique le rire:
du mécanique plaqué sur du vivant ». Un cloxvn

n'arrive pas à ramasser son chapeau, celui-ci s'en¬
vole chaque fois. Il se transforipe dans notre esprit
en chapeau-oiseau. C'est le moment que choisit le
clown, après des essais infructueux, pour saisir cal¬
mement le chapeau et le poser sur sa tête, comme si
rien ne s'était passé! Il y a divorce entre ce que nous
attendions (nous croiions que le chapeau s'envole¬
rait encore) et ce qui se passe puisqu'il redevient un
chapeau normal. De même chez les Bilz, par exem¬
ple, quand nous les voyons en selle entourés de pous¬
sière cravachant de droite et de gauche, les cheveux
au vent. Puis soudain, nous découvrons qu'ils mon¬
tent d'imaginaires chevaux; leurs, selles reposent sui¬
de vulgaires trépieds. La mécanique joue ici pour le
chapeau-oiseau. La fin du film, au contraire, joue du
comique de situation, non d'actjon.
Le combat de catch fait rire par l'opposition du

physique des adversaires, par leur comportement
calme, résigné, alors que nous attendions de la fou¬
gue. Celui des Bitz qui combat et chatouille le ven¬
tre de son adversaire avec la plume qui orne sa
tête est irrésistible de comique. L'intrigue en elle-
même n'est que prttexte (parfois un peu long) à
l'arrivée des Bitz.
La mise en scène de David Buller est aussi simple

que celle de Sane Wood pour les Marx Brothers. De
la bonne photo, pas de génie. Du travail conscien¬
cieux.
Les dialogues .sont assez amusants, moins brillants

(pie ceux des Marx.
Un film agréable, gai, insouciant.

André Sai.vet.

MAHD1

Muchatcha à Caliente
Un Mexique bien peigné, gominé, pommadé, un

Mexique de propagande. Pas le vrai. M. Pat O'Brien
qui nous avait habitué à le voir évoluer dans des
drames chinois, se lance, cette fois-ci, dans une co¬
médie pseudo-mexicaine. Au jeune premier séduisant
il rappelle Al Johnson quand il joue les pauvres nè¬
gres. Il recherche un peu de distinction, d'allant, il
ne les trouve pas. Mme Dolorès del Rio est tout un
programme. Malheureusement un mauvais program¬
me, avec panne d'tlectricité. Elle a sans doute banni
de son vocabulaire le mot simplicité. Elle n'a pas son
pareil pour les expressions languissantes (quel natu¬
rel!) les longs regards lointains, la vie pour elle doit
se résumer à cinq ou six poses apprêtées et fausses.
Seul l'ami distrait introduit quelque gaîté. Son rôle
est identique à tous ceux qu'il a joués dans tous les
films qu'il a tournés. Du réchauffé "mais de bonne
qualité.
La musique de jazz, ancienne, est quelconque. La-

dy in red, rumba sans grand éclat, reste audible.
De l'ennui parsemé de miettes de rire.

MERCREDI

Un Meurtre sans importance
Ed. Robinson domine le film, l'emporte, le façonne.

Un grand acteur, bien entouré. Les comparses jouent
bien. L'enfant, 'avec moins de brillant que Mickey
Rooney, campe une « forte tête » avec facilité.
Des longueurs, des piétinements, du ralenti.
Une excellente comédie manquée. Le sujet, original,

n'a pas été àssez exploité, les détails le noient, l'en-
lisent.
Quelques scènes franchement comiques (avec les

cadavres), d'autres ternes (le début).
Evidemment, Robinson est là, gangster en smo¬

king, Arsène Lupin devenu honnête. L'atmosphète est
assez bien rendue, la mise en scène de Loy Bacou
intéressante mais un peu éparse, effilochée.
Le tout est présentable, du plaqué or.

André Sai.vet-

Granier, Marty-Arstruc, Mmes August et Maurice Ma¬
réchal, et Ton nous fait espérer pour bientôt les plus
célèbres virtuoses.
Montpellier avait, pendant longtemps, été plutôt

privé de musique classique; aussi sommes-nous heu¬
reux de voir cette lacune enfin comblée, et espérons
que le public inontpelliérain qui est déjà venu nom¬
breux, saura montrer encore le plaisir qu'il prend
à cette heureuse innovation.

VENDREDI

Phi-Phi
La petite opérette de Villemetz et Cristié nous a

vraiment déçu. Sous prétexte de légèreté, nous som¬
mes écrasés du début à la fin sous les réflexions soi-
disant pimentées et les mots à double sens, qui le
plus souvent portent à faux, quand ils ne sont pas
tout simplement stupides.
On a voulu introduire dans le scénario un nombre

important de digressions prétendues drôles sur les
conditions de vie actuelles et les restrictions, qui
poussent là comme des champignons et sont plutôt
déplacées dans cette opérette déjà ancienne et assez
démodée, que Ton a essayé en vain de rajeunir.

Un-e bonne interprétation, dans laquelle brillèrent
surtout Paul Dullac et René N'ouan; quelques jolies
filles, mais aucun ensemble dans les mouvements de
ballet; un beau décor.
Quant à la musique de Cristié, elle est simple, sans

prétentions et sans effets, mais agréable.
M. Y.

SAMEDI

La Fille du Puisatier
NI POUR...

Beaucoup auront regretté, une fois de plus, le man¬
que de discrétion de nos meilleurs metteurs en scè¬
ne (Pagnol, hélas! n'est pas le seul): le film français
a une tendance fâcheuse à vouloir s'assurer sur son
concurrent américain une facile victoire par la quan¬
tité de larmes arrachées aux spectatrices. Au sortir
de la salle, plus d'un se sera dit qu'il est, à l'heure
actuelle, trop aisé de provoquer notre émotion en
touchant certaines cordes: accepter d'agir sur le
public par ces moyens, n'est-ce pas pour l'artiste,
trahir les exigences de son art?
Cela dit, l'œuvre est bonne, sans sortir pourtant

de ce à quoi nous a habitué Marcel Pagnol. Même
quand on aura jeté par dessus bord, le scénario, d'une
banalité voulue mais désespérante, et le rôle du jeu¬
ne « héros », Deorges Grey, émule de P.-R. Wilm,
qui nous laisse trop sentir combien son rôle était
ingrat —, il restera bien des choses à goûter: Raimu,
le Puisatier, réussit à émailler de traits nouveaux un
rôle dont nous avons appris, depuis César, à con¬
naître le caractère général; Fernandel, — du bon
Fernandel — bien, dans son rôle d'ouvrier du Pui¬
satier, amoureux de sa fille, détendre par des scènes
de franc comique, les situations peu tendues; Char-
pin, parfait dans son rôle de brave homme pas très
fin: et comme on comprend sa faiblesse devant cette
maîtresse-femme qu'est pour lui Line Xoro. La Fille
du Puisatier elle-mme, Josette Day, fraîche et pim¬
pante à souhait (avec des cheveux « un peu bien »
frisés au début, pour une fille de Puisatier, même
élevée à Paris, se tire sans mal de situations parfois
difficiles. Les rôles secondaires sont très homogènes.
La photographie est presque toujours bonne, mais

joue un rôle assez effacé . comme à l'ordinaire chez
Pagnol, dont le cinéma reste bien près du théâtre.

René Peyrefitte.

NI CONTRE-.

M. Pagnol travaille pour la foule, dans le facile.
C'est son droit. A viser une grande cible, on ne
manque jamais le but. Il est plus difficile d'atteindre
un but limité. M. Pagnol ne s'y est encore jamais
essayé.

M. Pagnol a un énorme défaut: la grossièreté! Il
prétend faire du réalisme et, à ce titre, se permet
d'écrire quelques scènes vulgaires et plates (le pa¬
rallèle entre l'accouchement de sa femme et la la¬
pine, puis quand il reconnaît avoir une fille au lieu
d'un garçon, etc...). Il vaut mieux ne pas insister.
Georges Grey joue mal, Josette Day passablement,

Fernandel est bon, Charpin meilleur, Raimu supé¬
rieur.

La photo de Willy est bonne, en progrès ti es sen¬
sible. Le dialogue du meilleur Pagnol. Quelques scè¬
nes très intéressantes.
Un film amphibie, mais un excellent film de pro¬

pagande.
André Salvet.

Illllllll Illllll mil minium un IIIIII muni

JEUDI

Récitals
Nous sommes vraiment gâtés cette année. La salle

des Concerts nous a déjà offert cette saison un nom¬
bre important de récitals, que le manque de place
ne nous a pas permis de commenter ici. Nous avons
pu entendre Paul Loyonnet, Marcel Reynal, Simcne

vant reposeraient sur une table. Il est parvenu à souf¬
fler sur l'irréalité du lieu, à matérialiser ce cadre de^
rêve! Regardez-le, jugedu combat qui va se livrer,
commandeur, de la G.F.P.V. (Grande Future Poésie
Victorieuse)! Regardez ce cheval aveugle, cet ours'
presque grave et ces trois papillons oublieux! Ils re¬
gardent Tours et, ça y est, ils l'admirent; eux-mêmes,J
ils se prennent au sérieux! Rien ne peut plus con¬
jurer la catastrophe, ni les fleurs qui préfèrent se
taire, ni les arbres qui ont tellement l'habitude de
faire de grands gestes que ceux qu'ils font désespé¬
rément n'attirent pas l'attention captivée des trois
papillons arrivistes, ni le ciel malgré sa prière bleue,
ni les derniers nuages grotesques qui essaient de ca¬
ricaturer des ailes de papillons académiciens, ni le
soleil impérial (de la part duquel nous aurions atten¬
du autre chose). Alors, pendant qu'ils parlent, les
trois petits papillons d'or grossissent peu à peu, eux
cl leurs liserons particuliers. Ils se transforment à
chaque lâcheté nouvelle, à chaque cri non sincère,
à chaque alexandrin trop régulier. Ils deviennent
trois ours, magnifiques et orgueilleux animaux, qui
jettent superbement des vers miraculeusement frap¬
pés, et dont le soleil, en passant, jaunit les poils.

Ils sont maintenant quatre ours fauves, au milieu
d'une clairière redevenue irréelle et comme étran¬
gère (puisqu'il n'y a plus personne pour la regarder)
qui crient des mots qui riment à des horizons telle¬
ment lointains et tellement improbables que person¬
ne, en fait, ne les entend, sauf un cheval, devenu pre¬
mièrement centaure, et qui se frotte amoureusement
les pattes.

Jacques Ferran.
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