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COURRIER DE PARIS

Nous traversons en ce moment une belle
phase de sensibilité patriotique.

La vie que nous menons depuis plusieurs se-
maines est particulière, frissonnante de mille
émotions décuplées et contenues. Nous atten-
dons, nous pensons, nous nous souvenons, nous
espérons. Nous sommes d'autres hommes, avec
le sentiment subit de responsabilités nouvelles
et supérieures, de devoirs primordiaux. Nous
avons été tout à coup investis et occupés par
des vieilles idées héréditaires qui nous bas-
tionnent. La gravité sereine des matins de
grand jour arme nos fronts.

C'est une espèce de fièvre paisible et or-
donnée qui nous agite intérieurement, nous
« scande » plutôt, fait battre au pas nos cœurs,
sans nous affaiblir, et qui ne se trahit au dehors
par aucun excès de geste ou de cri, parce que
nous constatons, avec une indicible joie, avec
une mâle fierté, l'équilibre parfait de nos
moyens, de nos esprits, de nos désirs, de nos
innombrables élans vers un même but. Toutes
nos volontés, de la plus humble à la plus fa-
meuse, sont rassemblées et liées, cordées ainsi
que les baguettes du faisceau de licteur, pour
ne faire qu'une, plus solide parce que sa rigi-
dité est « composée », qu'elle a été décidée et
réalisée par toutes les tensions d'un peuple.

*

Qui de nous, en ces minutes que sont les
jours, et en ces jours que sont les minutes, ne
goûte — malgré l'angoisse qui lui serre la
gorge quand il songe aux secrets de Demain —
le superbe et doux orgueil d'être une parcelle,
un grain de blé humain de nos chères plaines
de France ? Qui de nous, parmi les plus me-
nacés, les plus secoués d'alarmes, quel père,
quelle mère de jeune soldat accepteraient, même
au prix de rassurantes promesses, de changer
de patrie? Qui de nous, même parmi ceux qui
n'ont plus à « marcher », renoncerait à prendre
rang dans la sainte mobilisation des dévoue-
ments et des sacrifices? A cette heure l'union,
l'entente commune, la cohésion de tous les
mêmes vœux ne sont plus de vains mots. Per-
sonne n'en doute. Il n'y a qu'un parti : celui du
pays. Fn souffle invisible et vif, un vent qui
chasse vers l'Est, nous fait tous flotter et tend
chacun de nous comme un drapeau. Nous no
retombons pas en plis inertes, nous nous dé-
ployons dans l'air pour mieux étaler nos cou-
leurs, ces trois couleurs que nous avions un
peu oubliées, presque méconnues, et que nous
sommes heuivux de ivi i-ouver, comme après une
longue absence.

Elles se renouvellent aussi de leur côté, se
raniment, pour nous faire signe au fronton des
palais, aux pointes des clochers et des mâts, au-
dessus des régiments dont elles sont le pavois
sacré. Le moindre petit soldat s'avance à leur
ombre et tient son fusil comme une hampe. On
respire de l'orgueil, de l'honneur, de la con-
fiance, du courage, des parfums magnifiques
dont l'âme se gonfle. Toutes les bouffées de
sang versé nous remontent à la face. Toutes les
victoires à'artmi nous suffoquent. Le courant
<lti «Passé s'est rétabli avec le Présent, et nous
ne pouvons nous lasser, dans la plus noble et
la plus calme des lucidités, de vibrer à toutes
ces fécondes secousses, de nous abandonner
enfin aux ivresses méritées de l'estime de nous-
mêmes. Nous nous savons meilleurs. Notre con-
science nationale, notre conscience individuelle

^ crient que nous avons raison, que nous
sommes dans nos vraies frontières, sur le seul
terrain des possibles retours. Nous nous bai-
gnons, comme en un flot de Jouvence, dans ee
sentiment si pur et, trop sages pour rien es-
compter, nous découvrons cependant que, si
nous le voulions mieux, nous serions plus sou-
vent dans l'intimité de la gloire.

Elle nous aime tellement ! Elle tourne tou-
jours autour de nous dont elle a la vieille habi-
tude.

**

Tout ce que j'exprime là, sans obéir à la
moindre ivresse littéraire, est profondément
éprouvé par le plus tiède des pacifistes. Et
n'allez pas croire qu'il faille — pour subir cette
saine crise — être au cœur du mouvement et
dans le voisinage des négociations, qu'il soit
indispensable d'approcher les soldats ou de res-
pirer la poudre de Toulon?

Pas le moins du monde. Il en est ainsi d'un
bout de la France à l'autre. Il y a une télégra-
phie sans fil qui fait communiquer entre eux
tous les citoyens et les galvanise dès qu'il s'agit
de la patrie.

J'habite en ce moment un coin perdu, au
fond d'une province, où, sans les journaux, je
ne soupçonnerais rien de Paris, ni de Berlin.
Eh bien, malgré l'éloignement, les simples
comptes rendus de la démonstration navale de
la semaine dernière ont suffi, s'ajoutant à une
foule d'autres faits, à me mettre en contact
avec les vaisseaux de notre flotte. A la lecture
des énergiques et réconfortantes paroles pro-
noncées par le ministre, le sang de mon cœur,
comme battu par une hélice, a bouillonné, et
j 'ai contribué, quoique à des centaines de lieues,
à l'enthousiasme réfléchi qui saluait là-bas nos
pavillons.

Ce que je ressentais, soyez sûr que tous les
braves gens de la terre, qui piquent leurs bœufs
dans les premiers labours de septembre, l'ont
ressenti autour de moi. En ces matières, il n'y
a pas d'absents. De notre coin, au nord, au sud,
nous avons tous crié au passage des « Patrie »
et des « Danton », et nos voix portaient comme
un tir. On les a entendues jusqu'à Kiel.

Pensant à l'étape si bien réglée que nous
venons de fournir sans accident, je ne puis
m'empêcher de reconnaître que tous les Fran-
çais, quels qu'ils soient, chacun à sa place et
dans sa sphère, font aussi en ce moment « leurs
manœuvres », leurs exercices de relèvement na-
tional. Ils réglementent leur programme patrio-
tique. Ils rectifient leurs positions mauvaises,
réparent de vieux torts, suspendent les quoti-
diennes hostilités pour ne s'entraîner qu'à la
seule et légitime colère qui masse et jette en
avant, sur une seule ligne de défense, les poi-
trines de toutes classes. Oui, la Nation, depuis
un mois, fait bien effectivement ses manœu-
vres, manœuvres d'idées, de bonnes volontés, de
fortes résolutions, de regrets sincères, de cui-
sants remords. Ah ! qu'elle voit clair ! qu'elle
juge avec équité !... Comme elle sent tout à
coup ! Comme elle comprend ! Comme les mots
fatigués : drapeau, sol, frontière, reprennent
en une seconde leur signification primitive !
Comme les désolants problèmes sur lesquels elle
se casse quotidiennement la tête et à propos
desquels elle entre en lutte fratricide avec elle-
même lui semblent, en cette période « d'in-
struction militaire », simples à résoudre... ou à
écarter !

Elle savoure, malgré son train de fièvre, une
détente dont elle avait besoin. Et cette pléni-
tude de santé, cette impression de confiance et
de grandeur morales qu'elle avait si souvent
cherchées dans les embuscades et les échauf-
fourées d'une triste paix, voici que par un
logique miracle elle les trouve et les gagne
dans le premier coup de vent qu'en manière
de prélude, comme ces brusques souffles qui
sont les avant-gardes de l'orage, lance un matin
le seul mot de Guerre!...

On n 'y croyait pourtant pas hier ! on n 'en
voulait plus entendre parler !... On haussait
les épaules pour rire d'elle, la flétrir, ou la
maudire aveuglément, avec des imprécations
de club, et des soupirs internationaux !... et
puis... et puis... il a suffi qu'un petit bateau
allemand vînt mouiller au large d'une côte
marocaine pour que tout changeât et qu'il ne
fût plus subversif d'exalter l'armée.

L'idée de guerre n'est donc point dissolvante
et funeste ainsi qu'on s'est plu trop longtemps,
par erreur ou malice, à le blasphémer à nos
enfants. Elle est au contraire moralisante et
génératrice des meilleurs sentiments qui re-
dressent l'homme. Quitte à ne s'y décider qu'à
la limite « qui n'a pas besoin d'être la der-
nière », il faut toujours, pour pouvoir la faire,
vouloir la faire. Il faut vivre du matin au soir,
et la nuit, avec elle, en pensée, s'adaptes, à elle,
l'accepter fièrement,s'accoutumer à la regarder
en face, comme une inévitable et rude loi, à
laquelle nul, même en esprit, n'a le droit de se
soustraire. La guerre fait partie intégrante de
la mort. Nous serions des sots et des ingrats si
nous étions capables de ne pas évaluer tout ce
que nous devons de reconnaissance à la mort!
C'est elle qui établit les prix de la vie, eti con-
stitue l'inquiète, l'émouvante et bouleversante
douceur. Rien n'est plus beau que de vivre et
de bien vivre, sous la suspension de son épée,
« en Damoclès » ; et, sans la mort, la vie, ga-
rantie éternellement, ne serait plus qu'une
bâilloire à perpétuité. {

Ainsi la guerre, la frémissante et bruissante
guerre, nous rend plus sensible la paix, la mo-
bile et fragile paix, la paix qui pour nous être
vraiment profitable doit nous tenir toujours
éveillés au lieu de nous endormir, et nous être
un vinaigre au lieu d'un opium; cette paix
jamais tranquille qui n 'est — même et surtout
quand elle dure — qu 'une immense et constante
alerte.

Il n 'y a pas deux paix. Il n 'y en a qu 'une :
Celle du Qui-Vive?

HENRI LAVEDAN.

(Reproduction et traduction réservées.)

VILLÉGIATURE A AGADIR

— Et vous, cher ami, d'où revenez-vous ? De
Suisse, de Bretagne ?

— Pas précisément. Je^rentre d'Agadir.
La réponse est d'un effet certain, je l'expérimente

depuis quelques jours. Agadir, évidemment, n'a pas
encore conquis sa place sur la liste de nos villégia-
tures estivales.

Du diable si nous pensions d'ailleurs, ma femme
et moi, en nous embarquant à Londres pour les
Canaries, que nous deviendrions les ,̂ hôtes de la
vieille forteresse portugaise. Mais un journaliste et
une femme — deux curieux — ne sont-ils pas voués
par nature à toutes les tentations ?

Le serpent nous apparut à Tanger sous la forme
d'un de mes excellents confrères, Hubert Jacques,
qui se rendait à Agadir pourj le Matin dont il est
au Maroc le correspondant.

— Aller^aux Canaries, me dit-il, c'est stupide.
N'importe qui "peut aller aux Canaries. Tandis
qu'Agadir...
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Dans le rocher. Dans la dune.
LES PISTES AU DÉPART DE MOGADOR

— C'est une ville dans le genre de Corinthe ?
— Non licet omnibus adiré... Parfaitement.
Allez donc résister à des arguments aussi persua-

sifs ! Lorsque, cinq jours plus tard, nous abordâmes
à Mogador, nous étions déjà aux trois quarts con-
vaincus. Et quand Jacques, de sa voix la plus céré-
monieuse, prononça : « Me faites-vous décidément
l'honneur, chère madame, d'accepter une langouste
à l'américaine dans un des grands restaurants du
Sous ? », l'invitation de notre joyeux
compagnon fut acceptée sans autre
formalité.

— Agadir! disaient, les yeux bril-
lants, toutes les petites misses du bord,
you go to Agadir! Oh, good sport! Very
exciting !

Nous quittâmes notre bateau...
** *

De Mogador, le plus méridional des
ports ouverts du Maroc, jusqu'à Agadir,
il n'y a guère que six à sept heures par
mer, mais la rade de la vieille bourgade
berbère est officiellement close et nul
navire n'en a troublé la solitude, hors
le Berlin et la, Panther, depuis que
les Portugais ont, au dix-huitième
siècle, abandonné leurs établissements
marocains.

Par terre, on compte environ 150 ki-
lomètres qu'il faut franchir à cheval
ou à mulet par les chemins les plus
désastreux. En faisant des étapes de
35 à 40 kilomètres, quatre jours entiers
sont donc nécessaires actuellement.

Nous fûmes pourvus en quelques
heures de mules de selle, d'une tente, de deux ma-
telas et des provisions indispensables. L'expérience
de notre compagnon facilitait grandement les choses.
L'amabilité charmante de quelques Français de
Mogador, qui se mirent en quatre pour nous consti-
tuer notre campement, aplanit toutes les difficultés.

Le lendemain, dès l'aube, nous étions en route.
Trois mules de charge avec leurs muletiers, un cha-
meau avec son chamelier, suivaient nos trois mon-
tures. Un interprète — à peu près ignorant de toute
langue — et un cuisinier — entièrement dépourvu

des plus élémentaires principes de cuisine — com-
plétaient notre imposante caravane.

On s'imaginerait à tort que les « routes » maro-
caines sont agréables et faciles. Sauf dans la Chaouïa,
où les troupes françaises ont établi quelques che-
mins carrossables, il n'existe que les pistes tracées
par les sabots des mules et les pieds des chameaux.
Dans la terre desséchée, dans la pierre, l'effort répété
des caravanes a creusé des ornières de 50 à 60 eenti-

La caravane dans le bled.

mètres de largeur qui s'allongent parallèlement,
10 à 12 parfois côte à côte, avec une profondeur
telle que l'étrier racle la terre et que le cavalier doit
souvent lever les jambes afin de pouvoir passer.

Les premières étapes sont donc assez dures.
11 faut quelques jours pour se familiariser avec cette
gymnastique un peu spéciale qui n'a que de loin-
tains rapports avec l'équitation.

Finie la plage de Mogador — une interminable
et merveilleuse plage de sable qui sera quelque
jour un de nos « bains de mer » les plus courus —

Un troupeau de chèvres dans les branches d'un arganier.

franchie la steppe désertique qui se prolonge jusqu'à
l'Atlas et dont les ajoncs sont la végétation unique,
on arrive à la montagne. Dès lors c'est, pendant trois
jours, tantôt au bord de l'Océan, tantôt dans l'inté-
rieur des terres, une suite de montées et de descentes
pierreuses sur les derniers contreforts de l'énorme
chaîne qui sépare la plaine marocaine de la vallée
du Sous.

De maigres arganiers aux formes fantastiques sur
lesquels grimpent les chèvres pour brou-
ter les feuilles à défaut d'une herbe in-
trouvable ; des lauriers-roses, de loin en
loin, autour d'un puits qu'entoure tou-
jours quelque troupeau, ce sont les seuls
accidents de la route.

Parfois un pauvre douar, composé
d'une douzaine de cabanes sordides, se
dessine sur une colline, ou bien un
marabout isolé où l'un des innombrables
« saints » du cru est enseveli.

Une seule fois, nous traversons une
agglomération sérieuse. Encore n'est-elle
pas sur la route, mais il faut nous dé-
tourner pour y passer. C'est le Dar-El-
Guellouli, la forteresse du Guellouli, un
des grands caïds du Sud, un de ceux
qui, avec le M'Tougui, le Glaouï, le
Goundafi et Emflous, commandent en
maîtres à peu près indépendants et
absolus sur les pentes de l'Atlas.

Les territoires que nous avons à tra-
verser ne font plus partie du Bled-El-
Makhzen, mais du Bled-Es-Siba. L'au-
torité du sultan y est pratiquement
nulle, et il serait sinon dangereux, du
moins impolitique d'y pénétrer sans

l'autorisation du caïd. Agadir même a pour gou-
verneur un khalifa (lieutenant) du Guellouli, qui
ne nous recevrait pas sans un sauf-conduit du
maître.

Il faut donc s'arrêter quelques heures, distribuer
quelques douros aux hauts fonctionnaires et échan-
ger de solennelles paroles avec le caïd lui-même pour
obtenir l'escorte d'un magnifique cavalier berbère
dont les fantasias prestigieuses égaieront la mono-
tonie du chemin.

Tout cela, au fond, n'est pas d'une qualité très
rare. Je veux bien que nous parcourions, comme on
me le répète, une des parties les plus nues du bled
marocain. J'espère en effet qu'il y en a d'autres...
N'était la nouveauté imprévue de notre excursion,
on regretterait la peine prise.

Mais ce qui est charmant, c'est cette vie de plein
air, ce sont les charmes du camping pour employer
le ternie sportif consacré, les joies inédites pour nous
de la popote qu'on cuisine soi-même, de la maison
dressée au gré du caprice de l'heure dans telle gorge
ou près de tel figuier, c'est ce sentiment de l'absolue
liberté qu'on n'éprouve jamais dans nos cités con-
ventionnelles, et qu'on retrouve en reprenant pour
un instant l'existence nomade des ancêtres loin-
tains...

Et puis, au bout là-bas, n'y a-t-il pas Agadir, la
forteresse insoupçonnée voici trois mois, dont au-
jourd'hui le monde entier s'inquiète, Agadir la mys-
térieuse, dont le nom chleuh sonore et doux retentit
partout avec inquiétude, dans l'angoisse des évé-
nements incertains ?

* *

Nous y sommes arrivés un matin vers 9 heures,
ayant voulu camper encore à quelques lieues pour
découvrir la ville dans la gloire de la pleine lumière.
Hélas ! Un brouillard intense monte de la mer, et
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La première apparition d'Agadir sur la route de Mogador.

nous n'apercevons les murs qu'en atteignant la
porte, à l'instant même où nous accueille toute la
« colonie française » accourue.

Quatre de nos compatriotes la composent : deux-
ingénieurs de l'Union des mines marocaines, qui
attendent l'instant propice pour aller prospecter
dans le Sous, et un jeune couple arrivé depuis peu pour
acheter du terrain... si les Mannesmann en ont laissé.

Il y a bien aussi, paraît-il, une « colonie alle-
mande » de trois personnes, mais en ne la voit guère.
Le khalifa a soigneusement dressé une fronière
entre le; deux nations.

Nous allons le saluer, ce haut personnage. ( 'est
un pauvre homme qui voudrait bien n'avoir pas
d'histoires et qui cherche à garder l'équilibre sans
y réussir parfaitement.

Il nous offre un logement dans le « quartier fran-
çais » de la kasbah. Un logement ? Horreur ! Et nos
tentes ? Nous établissons notre camp dans une
cour, pardon ! dans une batterie, la batterie princi-
pale, s'il vous plaît, de la terrible forteresse.

Près de nous, deux vieux canons, majestueuse-
ment ornés des armes de Portugal, sont braqués vers
le large à travers les créneaux. L'un d'eux possède
encore son affût, un délicieux petit chariot de bois
à roues pleines; l'autre en est dépourvu: sa bouche
menace le ciel et sa culasse repose sur le sol.

Mais le Berlin ? Le croiseur allemand ? Où est-il ?
En vain nos yeux cherchent à percer le brouillard
opaque pour découvrir le navire dont la présence
nous obsède et pour lequel, au fond, nous sommes
venus si loin.

Vers une heure seulement, le rideau se dissipe, et,
tout à coup, sur la mer, se dessine la forme du vais-
seau.

— Qu'il est peJ it !
— C'est cela ?
Ces deux cris nous échappent ensamble, à Hubert

Jacques et à moi.

( 'est qu'en rff 1 Jarforteresse surplombe la mer
de 200 métrer, et que le Berlin est mouillé à dis-
tance de la côte. D'ici, à travers les créneaux, on

cède tout de suite : oui, ce n'est que cela, le Berlin.
mais le Berlin n'est qu'un symbole. Il n'est rien en
lui-même, mais il représente une puissance formi-
dable...

Nous nous regardons sans mot dire, et je lis dans
les yeux de mon compagnon qu'il pense ce que je
pense et que le contraste saisissant l'a frappé comme
moi-même de tout ce que l'on sent et du peu que l'on
voit.

Les premières curiosités satisfaites, on s'organise
et l'exploration commence du petit territoire où
nous sommes cantonnés.

Agadir Irir, la « forteresse de la montagne », cou-
ronne un piton dont les pentes rapides tombent au
nord et à l'ouest dans l'Océan. Ses murailles créne-
lées, qui furent respectables, enserrent avec la kas-
bah une bourgade de cinq cents habitants qui serait
peut-être pittoresque, mais dont le typhus et ]p
petite vérole interdisent l'accès.

A l'ouest, vers la haute mer, vers le Berlin, la
descente est vertigineuse. C'est do ce côté pourtant,
au bord de l'eau, qu'un village s'est bâti, qui s'ap-
pelle Foumti.

Foumti comprend vingt-cinq à trente maisons
alignées le long du chemin qui contourne Agadir et
qui n'est autre que la continuation de la route par
laquelle nous sommes venus. C'est la route qui, de
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Les remparts d'Agadir.

dirait dans le recul un oiseau blanc posé sur l'eau,
une mouette sur les vagues. La disproportion semble
telle entre la taille de l'objet et le bruit qu'il a fait
par le monde qu'on est tout ébaubi de voir que « ce
n'est que ça ».

Mais à cette première impression, une autre suc-

Devant l'entrée de la kasbah : le départ pour la plage.

Mogador, mène dans la région du Sous qu'on dit si
riche en mines et dont les frères Mannesmann ont
entrepris l'accaparement.

Du haut des remparts, vers le sud, la vallée de
l'oued Sous apparaît nettement. La nappe bleue
du fleuve brille à une dizaine de kilomètres. Les
caravanes de chameaux s'échelonnent sur le che-
min, portant vers Mogador les grains et les peaux
de l'intérieur ou rapportant de Mogador du thé,
du sucre, des bougies de paraffine et tous les menus
objets que fournit aux montagnards l'industrie des
Européens.
• Si le port d'Agadir s'ouvrait, Mogador n'aurait
qu'à disparaître, car son commerce n'existerait plus.
Ils le savent bien, les négociants mogadoriens, car
tous ont depuis longtemps acquis quelque terrain
sur la plage du sud pour y transporter leurs comp-
toirs au besoin. Ils le savent bien aussi, ces six aven-
tureux frères Mannesmann qui rêvent de joindre
l'empire du Sous au royaume industriel de Rems-
cheid qu'ils gouvernent en Westphalie. Jusqu'à
quelques kilomètres d'Agadir, toutes les terres dis-
ponibles ont été achetées par eux à d'invraisem-
blables prix, paraît-il, et les plans sont, assure-t-on,
tout prêts, du port en eau profonde dont ils dote-
ront la ville qu'ils entendent fonder.

Leurs menées, en attendant, provoquent de fâ-
cheuses affaires. La capitale du Sous, Taroudant,
est gouvernée par un caïd que les Mannesmann ont
acheté et deux tribus belliqueuses ont pris les armes
pour aller attaquer l'allié des « nasranis ».

Les caravanes nous en apportent la nouvelle.
Bien mieux ! Sous les murs d'Agadir même, des
coups de feu ont été tirés le lendemain de notre
arrivée.

Notre klialifa, affolé, nous interdit la moindre
promenade. Foumti seul et la plage sont autorisés.
Encore sommes-nous encadrés par des soldats cha-
que fois qu'il nous convient d'aller faire un temps de
galop sur le sable ou de descendre dans les rochers
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pour nous livrer aux deux grands plaisirs d'Agadir :
la pêche à la ligne ou le tir à la carabine sur les
requins.

Pour s'excuser, le pauvre khalifa redoublc^de
prévenances. Il invite la « colonie française » à venir
prendre chez lui ce délicieux thé vert à la menthe
qui est la boisson préférée des Arabes. Il pose com-
plaisaniment devant nos objectifs, au risque de
n'entrer jamais dans le paradis d'Allah.

Puis, craignant de s'être compromis par ses atten-
tions à notre endroit, il descend précipitamment à
Foumti, s'élance dans une barque, et les fanfare:;
guerrières qui montent du Berlin nous apprennent
que le khalifa d'Agadir fraternise avec les marins
allemands.

Ah ! le métier de fonctionnaire n'est pas toujours
commode !

Depuis notre départ, les angoisses du bonhomme
ont encore dû s'accroître. A deux reprises, de petits
navires espagnols sont apparus. Ils se sont mis à
l'ancre pour quelques heures. A-t-il fallu que le
malheureux khalifa inaugure une nouvelle série de
thés diplomatiques pour la colonie espagnole ?
Mystère...

** *
Car l'instant est venu, hélas ! de quitter cette

vieille forteresse où la vie, un peu monotone, ne
manquait pourtant pas de charme. L'instant est
venu d'abandonner le << cercle » d'Agadir où les sept
Français mettaient en commun les maigres res-
sources de leurs cantines et les réserves inépuisable:;
d'une joyeuse cordialité.

Seuls, ma femme et moi, nous avons repris la

Les plaisirs d'Agadir : la pêche à la loubine
. et le tir au requin.

route, laissant notre compagnon surveiller l'in
muable Berlin.

Le thé chez le khalifa d'Agadir : il est assis entre les deux dames françaises.

Accompagnés de deux muletiers, l'un de dix-sept
ans, l'autre de soixante, nous avons franchi de nou-
veau ce terrible morceau de territoire siba. Inutile
de dire que l'opération n'a rien d'héroïque. Le re-
volver que j'avais emporté pour la forme n'est sorti
de mes fontes qu'un jour où, pour occuper l'étape
de midi, nous avons tiré sur... des bouteilles.

Partout les paysans sont accourus vers nous pour
nous vendre des œufs et des poules, pour examiner
avec leur curiosité de grands enfants nos ustensiles
de campement dont la nouveauté les charmait, ou
pour supplier qu'on leur donnât du vin ou de la
graisse, fruits défendus par le Coran et par consé-
quent fort doux.

Je voudrais bien avoir à raconter des aventures
plus « nobles •>, mais il n'y a pas moyen, absolument
pas moyen. Pour qu'il vous en arrive, il faut sans
doute les chercher...

Quand j'entends aujourd'hui de braves gens par.er
du Maroc avec épouvante, comme ils parleraient
du champ de bataille le plus sanglant, je ne puis
m'empêcher de me rappeler ce jour où, n'apercevant
plus ma femme, je revins sur mes pas et la trouvai
en grande conversation avec trois chameliers.

Avec les cinquante mots d'arabe qu'elle connais-
sait, elle leur expliquait qu'elle trouvait leur pays
admirable : Mzian ! Mzian besejj ! Ils répétaient
les mots en montrant leurs dents blanches et s'in-
formaient si leur interlocutrice n'était pas fatiguée
du voyage : Kounchi labes ? disaient-ils. Cela va
bien 'l

— Labes, labes, répliquait-elle tranquillement. '
Ils nous donnèrent des figues de Barbarie, .le

ripostai par l'offre d'une photographie pour laquelle
ces messieurs posèrent avec empressement. L'un
d'eux m'écrivit son adresse, et je promis solennelle-
ment d'envoyer les épreuves. Puis nous nous
séparâmes avec de grands saluts : Salam aleikoum !
Salam alik ! Barak Allahou fil; ! (Salut à vous !
Salut à toi ! Que la bénédiction d'Allah descende
SU" t ) ! . . . )

Quinze jours'après, en rentrant à Paris, j'ai trouvé
une lettre que notre compagnon de voyage m'adres-
sait d'Agadir. Ellejavait, bien entendu, été réex-
pédiée de Mogador, où un rekkas l'avait apportée.
Mais l'enveloppe était timbrée d'Agadir même ! Je
pense qu'aucun philatéliste ne possède pareil trésor
en sa collection.

Svir un timbre en caoutchouc emprunté à un bu-
reau français, l'expéditeur avait coupé le nom du
lieu et, remplissant à la main les vides, il avait obtenu
l'empreinte que voici :

POSTE FRANÇAISE X AGADIR (MARO<\_
23 — 8^x^25° LEVÉ!.; x 19 H 59.

Il y a plus de vingt-cinq jours maintenant quëlê
«Tbureau » d'Agadir est ouvert. Retombera-t-il au
néant ou poursuivra-t-il ses brillants débuts ? C'est
le'secret des chancelleries et des peuples. Le malheu-
reux khalifa d'Agadir ne semble malheureusement
pas encore au terme de ses angoisses et de ses tribu-
lations.

ANDRÉ MORIZET.

La plage de Foumti : les habitants mettent à l'eau une barcasse pour porter des œufs et des légumes au Berlin, qu'on aperçoit à l'horizon.


