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là-bas, il faudrait d e s
moyens d'information sur-
naturels pour que nous
nous en formions une idée
exacte. A en croire des té.
moins oculaires, la n con-
golisation » du pays est
déjà très avancée ; et l'on
est e,t droit de tout crain-
dre du proche avenir. Des
voix plus ou moins offi-
cielles tentent de nous ras-
surer . Moins en niant les
faits — qui ne sont guère
niables — qu'en faisant
luire à nos yeux l'espoir
et les chances d'une ré-
conciliation entre les deux
communautés.

Qui ne s 'en réjouirait?
A condition que les échan-
ges éventuels de poignées

de main ne
soient pas
çerfides, et
qu'au lieu
des »cou-
teaux au ves-
tiaire s, il ne
s'agisse p a s
tout atm-

avait mardi dernier pleurent de couteaux sous
une occasion unique de l 'aisselle ou dans la poche.
p r tester contre son

	

L'avenir nous départs-abaissement actuel . La gera. Et pas tout de suite.motion de censure pouvait Si dans dix ou douze ans
s'abréger encore, se ré- nous Français avons leduire à cinq ou six lignes . spectacle d ' une Algérie
Elle n'avait même pas be- paisible, prospère et pro-
soin de comporter un ju- fondément amicale, qui à
gement exprès sur l'af- l'intérieur respectera avec
faire d'Algérie ni sur la scrupule les droits et le%question européenne . Le biens de tous s e s Nabi.soin de prononcer de tels tants ; et qui, dans ses re-
jugements, avec 1e u r s lations extérieures, sera le
nuances, eût été réservé membre le plus loyal et leaux orateurs inscrits. La
motion elle-même se se-
rait contentée d'affirmer
en peu de mots que l'As-
semblée avait une concep-
tion du régime républi-
cain absolument incompa-
tible tant avec les procé-
dés du gouvernement ac-
tuel qu'avec ceux de son
prédécesseur . Je ne sais
pas si la mercuriale du Pre-

mier ministre, à la fin du
débat, eût été d ' un ton
aussi vif . Mais il aurait eu
plus d'embarras à traiter
ses opposants d 'ennemis
jurés des institutions ré-
publicaines. En tout cas,
le brave Francais moyen,
dont une légende flatteuse
fait un descendant de
Descartes, aurait eu la sa-

tisfaction de bien saisir ce
qui était en jeu.

1 .a
promet que son oui
continuation d'un pareil et
aussi vain cassement de
tete?

J'essaye honnêtement
de me mettre à la place
dudit Français moyen
quand il a lu mercredi le
compte rendu de la séance
de la Chambre.' Il s'y est
dit, certes, des paroles
f o r t e s et courageuses.
Mais l'on avait l'impres-
sion qu'il s 'agissait plus
d'une sorte de baroud
d'honneur que d ' un corn.
bat véritable . Si vous ai-
mez mieux, le Parlement
gémissait a près coup,
comme un chien dont on
a écrasé la patte . Mais il
omettait de déclarer inac-
ceptable en principe une
situation qui fait de lui
d 'avance un
chien dont on
écrase la
patte.

Pour par-

t e r franche-
ment, il me i
semble q u e
le Parlement

moyen ait
quß (désespérant

I sob *et I4 répondre »oui
stion qu'on lui posera, si on lui
lui épargnera, dans l'avenir, la

Et la lettre de Jouhaud
à Salan, qu'en dites-vous ?
Elle a dû soulager bien
des esprits ; mettre à l'aise
bien des gens, à commen-
cer, je le souhaite, par le
Suprême Dispensateur des
Grâces, que je ne soup-
çonne pas d 'avoir pris
plaisir à la lutte qui se
livrait en lui entre deux
résolutions contraires.

Les termes en sont me-
surés, raisonnables, con-
vaincants . Il est trop fa-
cile d 'imaginer ce qu'au-
rait pu être une attitude
de crânerie intransigeante:

Fusillez-moi si vous y te-
nez . Mon sang retombera
sur vous.» Je suis sûr que
Jouhaud a pensé en la
circonstance moins à sa
propre vie qu 'à celle des
Algériens, qui auraient af-
fronté la mort pour ven-
ger sa mémoire . Et nous
lui devrons tous une gran-
de reconnaissance si, par
des miracles en chaîne, les
Algériens des deux cam ps
découvrent soudain qu'ils
ont mieux à faire qu'à
s ' entrégorger.
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Quant à ce qui se passe

plus zélé d'une nouvelle
communauté fra n ç a i s e,
nous reconnaîtrons, sans
aucune restriction dictée
par l'amour-propre, que
la partie, à certains mo-
ments très ingrate, et mal-
gré maintes fautes de dé-
tail, a été au total bien
jouée. C'est un peu de
même, a-t-on envie de se
dire, qu'il aurait été par-
faitement possible, entre
1897 et 1900, qu'une ré-
conciliation franco-alle-
mande fût solennellement
proclamée, avec autono-
mie de l'Alsace-Lorraine ;
ce qui eût probablement
coupé à la racine deux
guerres mondiales, et fort
avancé l'unification de
l 'Europe . Mais ce n'est
pas ce qui est arrivé (bien
que Gabriel Hanoteaux et
M. de Munster fussent
loin d 'y être défavora-
bles).

En tout cas, ceux qui se
sont dévoués ici à l'oeuvre 1
de solidarité franco-algé-
rienne n 'ont qu 'à conti-
nuer . Obtenons que là-
bas, sur place, comme je
le demandais voici huit
jours, et comme l'a dit M.
Vinciguerra à la tribune,
on organise des zones ri-
goureusement protégées,
où ceux q u i se sentent
menacés pourront atten-
dre soit l 'apaisement de la
menace, soit des mesures
assurant à l'exode un mi-
nimum de dignité hu-
maine. Ici, travaillons à
rendre populaire, et aussi
effectif que possible, le
mouvement de solidarité
qui s'est amorcé et qui a
déjà fait, de plusieurs cô-
tés, de sérieux progrès.

L'histoire, hélas! ne se
prive pas de réserver aux
vues optimistes, même les
mieux fondées, des dé-
mentis et des déceptions.
Pour ma part, et à l 'heure
qu'il est, je cède peut-être
au pessimisme. Mais j'ai
peur que M. Mignot, le j

Les conditions dans les- député-maire de Versait.
quelles ce projet de lettre les, n'ait raison dans les
a été conçu ou sollicité, pronostics à longue
puis transmis et diffusé, échéance qu'il a formulés
restent encore obscures . l'autre soir . Il n ' est pas
Ce qui n'est pas fait pour toujours profitable de
éclaircir les idées de notre confondre, pour les con-
Français moyen . Tenons- damner,, clairvoyance et
nous-en pour le moment pessimisme.
au texte qui nous est livré .
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