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- GEORGES
VALLY: Dès l'enfance, sous le ciel
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AFRIOUE
DIMENSION

PARGEORGES DUHAMEL
de rAcadémie Française

A plupart des problèmes qui, noués comme des serpents, mani-
-' festent la crise de civilisation dontsouffre notre époque dra-

matique, la plupart de ces problèmesconfus et douloureux, cenest pas toujoursdans les ouvrages des spécialistes que l'on peut les
découvrir et en mesurer l'importance, c'est parfois à la faveur d'une
entrevision personnelle. Demain, si la paix nous est conservée, les
hommes curieux du monde, curieux de l'humanité, curieuxd'eux-mêmes
feront le tour de l'Afrique en trois semaines ou en trois mois et, sur ce
continent de l'avenir, ils en apprendront plus, dans le temps d'une
saison) qu'en maintes années de recherches à l'ombredesstatistiques.

Un tel voyage, s'ilm'avait fallu l'entreprendre par les voies de
terre et d'eau, m'aurait sans doute pris plusieurs années, et je n'ose
Pas affirmer queje m'y serais résolu. L'avion m'a permis de consacrer
toUt le temps nécessaire aux missions dont je me trouvais chargé et



de passer d'un pays à l'autre en prenant cette espèce de recul que l0,1

trouve désormais dans la troisièmedimension de l'espace.J'ai doiz
et ce fut notre toute premièreétape, revu Tunis et le terrain dM
Aouina, qui est merveilleusement situé à la jonction des deux Médz:

terranée,l'orientale et l'occidentale. J'ai, de nuit, — mais j'y SUZS

passé souvent et je connais bien le champ d'Almaza, —
touchéterre

à Héliopolis et salué mes amis d'Egypte au passage. Dès le lendemain
matin, nous apercevions la hautevallée du Nil. Quelques heures

encore et notre vaisseau aérien s'engageait entre le massif du mont
Kenia et celui du mont Kilimandjaro, en vue du lac Victoria. Nous

avons eu la chance d'atteindre Mombasa avant lafin dujour et d'y

dormir dans la moiteur équatoriale soudainement retrouvée. Queue

douceur, pour des gens surmenés par les rhumes du Janvierparzszen.
Quel silence hanté! Puis le réveil, l'essor et, soudain,Zanzibar,
soudain, les Comores. Presque aussitôt, les terres rouges du continent
malgache, l'arrêt, la soirée délicieuse dans cette clarté australe qui

me déconcerte toujours un peu. Le départ dans la nuit, la trop brève

escale à la Réunion, enfin Maurice, où nous devions passer huitjours,
et où nous eûmes la chance d'une journée supplémentaire. Le retour
à Madagascar, et ce voyage autour de l'Ile, avec un petit appareil

que l'on avaitenvie de glisser dans son gousset pendant les arrêtsau
sol. C'est encore Air France qui nous a, de Tananarive, transportes

par Mozambique jusqu'à Lourenço-Marquès. Vol étonnant, au ras
de la savane, pour mieuxvoir les troupeaux d'hippopotames,d'élé-
phants, de buffles, de zèbres ou d'antilopes. De là, toujours célébrant
la France et sa civilisation, nous avons gagné le Transvaal) le Natal,
le Cap. Quelques semaines encore et nous survolons le désert de Kala-
hari, puis les chutes du Zambèze. Nous voilà dans ce Congo belge ou
les Français sont assurés d'un accueil inoubliable. Nous allons saluer
Brazzaville. Nous quittons l'avion — et c'est la seule infidélité de tout
le voyage, - pour traverser le Mayomb dans un trainconfortable.
C'est à Pointe-Noire que nous retrouvons Air France. Avec nos
avions familiers, nous atteignons Douala, puis Yaoundé. Notre œuvre
accomplie, il nous faut regagner Alger, laissant de côté, cette fois,
l'Afrique occidentale, Dakar, et l'aéroportd'Yof où nous avons,



plusieursfois déjà, pris ou le départ ou la terre. La traversée du
Sahara est-elle encore une aventure? Elle ne demande que quelques
heures. Le temps de rejoindre le quadrimoteur à Lagos, le temps de
Poser les pieds à Kano sur un sol qui paraît brûlant, même à travers
les semelles, et c'est l'étonnant vol de nuit, dans l'appareil bondissant
qui, avec sa cargaisonassoupie, contourne le Hoggar, franchit les
deux Atlas et vient, un peu avant l'aube du printemps, se poser non
loin d'Alger, capitale de la Méditerranéeafricaine.J'ai, dans
plusieurs de mes écrits,critiqué amèrement les excès et les dangers de
la civilisation mécanicienne. Je n'en suis que plus à l'aise pour dire
que l'avionpacifique a considérablement accru ou transformé ma
connaissance du monde sensible et l'aire de mon action. C'est pen-
dant les méditations au cours de ces voyagesaériens que j'aicompris
la gravité de certainsproblèmes, ceux du désert par exemple, ceux de
l'érosion. En présentant dans les bureaux des aéroports, les certificats
de vaccination exigés par des pays hier encore assez indifférents aux
sciences biologiques, j'aideviné que les belles découvertes de Pasteur
et de ses disciples risquaient d'amener au surpeuplement une humanité
qui épuise la terre arable et qui ne tire aucune leçon de ses épreuves.
Grâce à l'avion, j'ai pu visiter un grand nombre de peuples, mettre en
comparaison toutes les connaissances ainsi prises, suivre et mesurer,
notamment, l'invasion et l'islamisation du continent africain par les
émigrés de liiide et du Pakistan, assister au regroupement des forces
britanniques entre le Soudan et le Cap, confronter les méthodespropres
aux divers peuples colonisateurs, mesurer l'ampleur de l'œuvre fran-
çaise, de cette œuvre que les Français de la métropole connaissent
raiment trop mal et que d'autres nations regardent avec envie et
impatience. Alors que, sans l'avion,j'aurais dû cheminerpetitement
SUr des pistes impraticables,j'ai pu, très vite, aller d'une région à
l'autre, étudier les mérites des populations africaines, évaluer la sorte
d'apport qu'elles feront, un jour ou l'autre, à la civilisationgénérale,
dresser et corriger sans cesse la carte des grandes religions aux prises,
entrevoir les ressources du continent noir en richesses naturelles et en
travailhumain. - Avec quellejoie, volant dans un confortable«Lan-
guedoc », entre Alger et Tunis où nous devions inaugurer la belle



maison de l'Alliancefrançaise,j'ai revu ce Moghreb qui, de toutes les

parties de l'Afrique, est la mieuxcultivée, la mieux ordonnée, la

plus riche en constructions d'art et en villes délicieuses. J'arrivais de

l'Afrique du Sud, et je pouvais comparer les deux pays. Si le Cap a
repris, pour les navigateurs de la mer, son importance de point géo-

graphique, l'Afrique du Nord, pour les navigateurs de l'air, est, dès

maintenant, l'une des régions les plus remarquables du globe, le nœud

des voies invisibles, le lieu de tous les rendez-vous entre l'est et l'ouest,

entre le nord et le sud. J'aifait tous ces voyages en société d'admi-
nistrateurs, de fonctionnaires, de soldats, de négociants qui, jadis,

ne pouvaient revenir chez eux qu'après deux ou trois longues années
d'exil.Aujourd'hui, quelques heures leur suffisent pour atteindre lû

métropole si leurs devoirs ou leurs affections les y rappellent.J'aifait
ce voyage avec ma femme qui était alors souffrante et à qui le médecin
avait dit: « Si loin que vous soyez, vous ne serez jamaisqu'à deux

ou trois jours de Paris. » J'aifait ces voyages avec,souvent, des bébés

qui dormaient dans les hamacs et qui ne s'effrayaient de rien, avec des

dames qui attendaient un enfant et qui avaient, en avion, moins de

raison de frayeur qu'en automobile sur une route fréquentée. Il tnest
arrivé de voyager aussi avec des vieillards qui ne se seraient sans doute

pas risqués à parcourirmille kilomètres en train, mais qui enfaisaient
volontiers dix mille dans la grande paix des nuages. C'est à tout
cela que je pensais, au moment où aprèsavoir quitté Tunis, puzs

entrevu la Sardaigne et la Corse, nous avons, tout à coup,découvert
le paysage français. J'éprouve toujours la même émotion quand, par
les déchirures de la brume, j'aperçois ce pays étrange, mon pays, ce

pays de la raison obstinée, de l'intelligence individualiste, cette patrie
desjardins, des villages compréhensibles, des routes bien dessinées, cette
patrie que je comprends mieux encore depuis que je l'ai survolée.



Au commencement.
Comme le chaosoriginel, l'Afrique, ou rien ne ressemble à rien, où rien ne se ressemble, surprend et déroute

ati premierabord.
Echeveau de passés oubliés et d'imprévisibles futurs. Chaîne continue de vie où se rejoignent les premières et

les ultimes formes des espèces. Résultante instable d'innombrables forces s'opposant un jour, s'ajoutant le lendemain.
Continent farouche dont toute la configuration reflète une volonté concertée de défense, au centre creux, au pourtour
hérissé de montagnes, comme une placeforte ceinte de tous côtés de muraillesetd'obstacles. Etface au Nord labarrière
sedouble,

se renforce d'un glacis illimité de terres brûlées.

Continent secret, dont le mystère est en lui-même un défi.





Le Troisième Jour, Dieu créa la Terre. Des déserts aux montagnes, auxplaines,

aux savanes et auxforêts,riches en essences précieuses, l'Afriqueprésente toute la gamme
des formes terrestres et de leurs productions végétales. Son sous-sol, encore en partie
inexploré, recèle des richesses minérales fabuleuses.

Le Quatrième Jour, Il créa les Astres, dont dépendent,dit-on, les destinées de

tous les êtres vivants. L'Afrique Noire, héritière de la science des mages chaldéens,reste
la gardienne de ce domaine secret. La vision du ciel constellé n'a-t-elle pas été aussi la
première et la plus grande source d'émotions artistiques? Et les astres africains ont donné

naissance à de nouvelles formes d'art, pures de tout complexe ou refoulement.
Le Cinquième Jour a été créé tout ce qui nage et qui vole. L'Afrique a été le

berceau, suivant l'opinion de nombreux savants, des premières manifestations de la vie.

Les poissons et les oiseaux y retournent périodiquement au cours de leurs migrations

comme en un pèlerinage aux sources mêmes de la Vie.
Le Sixième Jourfut celui de la création des animaux et de l'Homme. Variéte

de la faune africaine. Multiplicité des races nomades et paysannes, blanches et noires,
telle que plus de trois cents dialectesdifférents sont parlés en Afrique. Travail de

l'homme mettant en valeur les ressources innombrables de ce continent. L'homme, rabot
entre les mains du Menuisier,finit ce monde en création, paradis hierperdu, demain
retrouvé, où Eve apparaît dans son impuretéoriginelle.

Mais pour respecter la tradition d'Air France Revue, c'est de Paris,
capitale de l'Union Française, que nous prenons le départ pour ce voyage en Afrique
tout au long des six «jours» de la création. De Parisoù, comme on le verra, l'Afrique

se trouve présente aussi et où l'on pourra déjà faire la connaissance du Continent Noir.
Et nous terminons notre périple en évoquant Air France, riche de moyens techniques
modernes au service d'une expérience déjà plus que trentenaire, Air France qui nous
mène, en quelques heures, au cœur de cette Afrique restée si longtemps impénétrable,

ouverte aujourd'hui au travail comme au délassement.
Le septième jour, Dieu lui-même se reposa.

AIR FRANCE REVUE
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MÉTRO: PYRAMIDES- L'étalage raffiné de ce commerçant parisien offre aux passants les plus alléchants produits de la France Africaine.

masques, attirails de sorciers du Dahomey se trouvent exposés non loin du crâne de l'homme de Neanderthal, notre prétendu ancêtre à tous,
noirs

commeblancs.- Regardez dans ce Paris si multiple où toutpeut arriver, nous voilà admirant également,portant avec allure d'amples djellabahs escorf
d'un peloton de sphahis,desnotables venus de l'Atlas qui vont être reçus en grandepompe par quelque personnalitéofficielle.- LAfrique, on la trouve partout à Paris, vous dis-je. Il n'estpas une des boutiquesdevantlesquelles nous passions où ne se trouve

envente

quelque denrée qu'un navire ou qu'un avion a transportée des Tropiques africains: viandes congelées, salées, huile de palme, café,
cacao-ce

meuble est en ébène, bois essentiellement africain, ce bijoutier expose des diamants et de l'or travaillé qui vient de la Côte d'Ivoire, bananesjral
sur cette voiture de quatre saisons, et toutes ces « nouveautés» qui sont tissées de coton égrené Outre-Mer.

L'Afrique est partout à Paris, dans chaque rue, dans chaque boutique, dans chaquemaison.„j,
Mercipource beauvoyageimmobile,cherami, Mais hâtez-vous, l'avion de Brazzaville vous attend. Et 16 heures après

avoirquitte
à peine descendu de votre quadrimoteur « long-courrier» vous constaterez, touriste encore stationnaire, que si vous avez su trouver

l'-Aj
à Paris,Paris et la France sont également présents sur le ContinentNoir. Etvouspourrez à nouveaufaire un voyage paradoxal. non

M01
pittoresque peut-être.Bonvoyage!.

JEAN-JACQUES BRISSAC

MÉTRO: MARCEL-SEMBAT, MONGE, SAINT-MICHEL
- Travail, Méditation, Étude.



L'HOMME QUI ALLA DEMANDER

A DIEU SA PART

L y avait un homme très malheureux qui malgré tous ses
efforts n'était jamais arrivé ni à gagner sa vie ni à trouver
la moindre joie en ce monde. «Qu'a donc fait le Dieu juste

et bon, se dit-il un jour, de ma part (haqq, mon dû)?
L'a-t-il enterrée? L'a-t-il jetée à la mer? A-t-il oublié de

me la faire porter par ses anges? Il faut que j'aille Le
trouver et que je la Lui demande? Il ne pourra me la refuser.

»

Et notre homme se mit en route pour aller réclamer sa part au bon Dieu.
Il arriva dans un village, un soir. Il frappa à la porte d'une maison pour demander
l'hospitalité.

— Hôte de Dieu, dit-il. Inebgi rebbi.

Une femme vint lui ouvrir et lui demanda où il allait comme cela.

- Je m'en vais demander à Dieu ma part.

— C'est que je suis mariée à un homme qui tue les gens qui viennent ici.
Il en a déjà tué quatre-vingt-dix-neuf. Tu seras le centième, si tu restes. Mais

par E.DERMENGHEN



puisque tu vas trouver le bon Dieu, je vais te donner à manger et te cacher.

Après avoir rassasié son hôte, elle le conduisit à un gourbi, hors du village,

où l'on mettait la paille, et l'homme se coucha pour passer la nuit.

Quand son mari rentra, la femme lui raconta comment elle avait reçu un

homme qui allait demander sa part au bon Dieu.

— Ou est-il? demanda le bandit.

— Je ne puis te le dire, car tu le tuerais.

— Non, je ne le tuerai pas; mais je veux le charger d'une commission pour
le bon Dieu.

— Eh bien! il est dans notre gourbi.

Il alla chercher le voyageur, lui promit la sécurité, le fit venir chez lui, tua

un mouton, fit faire à sa femme un bon couscous au beurre et nourrit son hôte

pendant trois jours. Alors il lui dit:
— Si tu trouves Dieu, tu lui diras: Untel, dans tel village, a tué quatre-

vingt-dix-neufhommes. Moi, il ne m'a pas tué. Pourras-Tu jamais lui pardonner?

— Entendu, dit l'homme en se remettant en route.
Il arriva ensuite dans une forêt et vit, sous un gros rocher, une grotte où se

trouvait un vieil ermite. Cet ascète vivait là depuis vingt ans dans la pénitence, la

solitude, la méditation et la prière. Chaque soir, Dieu lui envoyait miraculeuse-

ment sa nourriture.

Après avoir répondu au salut du voyageur, et lui avoir demandé où il allait.

— Reste à dîner avec moi, lui dit-il; tu partageras mon repas et demain, tu

reprendras ta route.
Et il se remit à prier. Le soir venu, Dieu envoya deux plats, l'un, comme

d'habitude, noir, de couscous d'orge, l'autre, blanc, de fine semoule de blé. Le

vieillard mangea le couscous blanc et laissa l'autre à son hôte. Et quand ce dernier

partit, le lendemain matin, il lui dit:
— Si tu vois le bon Dieu, tu lui diras: celui qui vitdepuis vingt ans dans

la grotte de la forêt et passe son temps dans la solitude et la prière voudrait savoir

quelle est la place que Tu lui destines dans l'autre monde après sa mort.



L'homme promit de porter le message. II arriva quelque temps après dans

un désert, où il n'y avait ni arbre, ni pierre, mais seulement du sable. Il y trouva
un homme tout nu et si maigre qu'il semblait n'avoir que la peau sur les os.
Dépourvu de tout vêtement, cet homme, pour se cacher, avait creusé un trou, y
était entré et avait ramené le sable sur lui.

- Où vas-tu? demanda-t-il au voyageur.

— Chercher Dieu pour lui demander ma part.

— Eh bien! si tu le vois, ce Dieu qui me laisse dans cet état, dis-lui de ma
part: Celui qui, à tel endroit du Sahara, n'a que du sable pour couvrir sa nudité
Te fait dire: si Tu as un malheur de plus pour moi, Tu n'as qu'à me l'envoyer!

Et il se renfonça dans son trou d'un air de sombre défi.

Poursuivant son chemin, notre homme finit par trouver un ange qui lui
demanda où il allait.

— Demander à Dieu ma part, dit-il.

— C'est moi, dit l'ange, qui suis chargé par Lui de l'apporter. Qu'as-tu àLuidire?Lui e.
- J'ai à Lui dire ceci: Celui qui est malheureux depuis toujours et n'a rien

reçu en ce monde vient voir si on peut lui donner sa part. De plus, j'ai rencontré

un homme qui en a tué quatre-vingt-dix-neuf. Il ne m'a pas tué et m'a nourri

trois jours; il m'envoie demander si Dieu pourra lui pardonner. De plus, j'ai

rencontré quelqu'un qui vit depuis vingt ans dans une grotte et passe son temps
à prier solitaire. Il voudrait savoir quelle place lui est destinée dans l'autre monde

après sa mort. De plus, j'ai rencontré quelqu'un qui est tout nu dans un désert

et n'a pour se couvrir que du sable dans un trou. Il fait dire à Dieu: Si Tu as un
malheur de plus pour moi, Tu n'as qu'à me l'envoyer!

— C'est bien, dit l'ange. Je vais chercher les réponses.

En un clin d'œil, il partit, en clin d'œil il fut de retour et dit :

— Pour celui qui a tué quatre-vingt-dix-neuf personnes et t'a nourri, il

est pardonné. Qu'il remercie Dieu et ne recommence plus. Pour celui qui a
passé vingt ans dans la pénitence et la prière et a pris pour lui le plat de couscous



blanc, tu lui diras que tout ce qu'il afait d'adoration et de mortification est comme

s'il n'avait rien fait. Pour celui qui vit dans le sable et met Dieu au défi de lui

envoyer un malheur de plus, tu verras ce qu'il en est. Pour toi enfin, Dieu a

résolu de te donner ton dû.

A son retour, passant par le Sahara, le voyageur trouva l'homme nu dans

son trou: un vent violent s'était levé et il n'avait même plus de sable pour se

couvrir.

Après avoir transmis ensuite les réponses divines à l'ermite de la grotte et

au meurtrier de quatre-vingt-dix-neuf hommes, il rentra chez lui; son sort

changea et il fut désormais heureux. Dieu, qui n'aime ni la révolte ni la pré-

somption, est par excellence celui qui pardonne et qui aime et lui seul peut

donner le bonheur ou le malheur.



ICHA
LA LUMIERE



Et la lumière
FUT.T OUT enfant, ébloui, a relevé

la tête en épelant la première
leçon de l'histoire du monde.

lorsque le sens de ces mots s'est
enfin dégagé des syllabes alignées.,

Plus tard, devaient venir le ciel et les étoiles, les poissons, les animaux, et l'homme
enfin, mais c'est pour avoir buté sur cette phrase initiale que ces mots conservent leur éclat
insoutenable: « Le premier jour, Dieu créa la lumière. ».

Michel-Ange à la Chapelle Sixtine et Raphaël dans les Loges du Vatican ont peint,
chacun à leur manière, Dieu séparant la Lumière des ténèbres. Quel glaive fulgurant fut
dressé avec cette image pour qu'aucune explication scientifique eût jamais atténué la valeur
du symbole, pour qu'aucune discussion ne parvînt à en diminuer la portée.

Car plus encore qu'une série de vibrations de certaines longueurs d'ondes, transmises
à travers l'éther, la lumière prend sa valeur dans son sens figuré. Elle est, avant toute chose,
le caractère de clarté, le besoin de création. Elle est tout ce qui éclaire et guide l'intel-
ligence. De là à lui attribuer le sens qui lui est donné ici, il n'y a qu'un pas. L'homme, sans
cette évidence, n'est rien. Tout ce qu'il crée, tout ce qu'il façonne, tout ce qu'il modèle,
vient de l'esprit. La lente élaboration nocturne s'épanouit à l'aube avec les premiers rayons
du jour, et la sourde germination de la terre en hiver atteint son terme dans la plénitude
de l'été. Ce n'est pas en vain que les civilisations successives ont adoré le soleil et le feu,
premier principe d'énergie porté à la connaissance de l'homme. Les chrétiens eux-mêmes,
si méprisants des rites et des traditions païennes, en ont adopté le symbole aussi bien dans
l'auréole des saints que dans la langue de feu suspendue au-dessus de la tête des Apôtres
au jour de la Pentecôte. Deux flèches de lumière encadrèrent le visage de Moïse après son
entretien avec Dieu sur le Mont Sinaï, et l'image s'en est conservée dans la double face étin-
celante de la mitre épiscopale qui n'en est, elle aussi, que le symbole.

C'est bien là le signe d'une révélation. Il en est peu de plus puissante que celle qui
prend l'homme au milieu de la foule de ses pareils et le conduit aux grandes actions. L'his-
toire du XIXe siècle français est pleine de ces meneurs guidés par une idée et répandant autour
d'eux la clarté. Bonaparte en Égypte n'est pas un vulgaire traîneur de sabre menant jusqu'au
pied des Pyramides les hommes de la Révolution. Il y conduit avec lui Champollion,et,
grâce au raisonnement français, la civilisation égyptienne est révélée au monde.. Le duc
d'Aumale bousculant Abd-el-Kader, Bugeaud chansonné par ses troupes, ne sont pas seu-lement des conquérants. Si l'expédition d'Afrique s'encombre de bagages, ce ne sont pas
comme au temps de la Renaissance des coffres de vaisselle plate que nous transportons à
seule fin d'éblouir l'émir, mais des caisses de pharmacie grâce auxquelles nos médecins
donneront aux indigènes leurs premiers soins.

En un temps où sont parfois décriées les méthodes coloniales qui firent l'Union
Française, s'impose la figure de Brazza explorant le cours de l'Ogooué et introduisant paci-
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fiquement la pensée française sur la rive droite du Congo Inférieur. « Sa mémoire, a-t-on
pu écrire, est pure de sang humain. » Alors que tant d'hommes triomphent par la mortlui a triomphé par la vie. On aimerait dénombrer ceux qui sont redevables de l'existence
aux méthodes qu'il a su introduire chez des peuplades primitives où l'hygiène, la médecine,
la science, la culture étaient à peu près lettre morte avant qu'il n'y fût passé.

C'est à Rabat, à Marrakech, qu'il faut aller pour comprendre le génie d'un Lyautey
juxtaposant deux civilisations en un temps où elles étaient encore trop éloignées l'une del'autre pour pouvoir se fondre et s'harmoniser. Déployant aux yeux des tribus guerrières
les mirages et les prestiges de l'art et de la civilisation européenne, il n'a cessé de chercher
dans cette région d'Afrique où il lui était donné d'agir, à ressusciter les traditions et la cul-
ture indigènes conciliées avec les besoins les plus modernes. Ainsi a-t-il évité au marché
marocain l'envahissement inévitable de la pacotille d'exportation qui avilit le goût des paysbrusquement soumis à une civilisation moderne.

Sur d'autres plans, et non moins importants, plus proches peut-être encore de cettelumière, choisie comme symbole, s'offre le visage de Charles de Foucauld qui personnifie
l'acte gratuit, la générositéde l'homme peu à peu dépouillé de ses intérêts, de ses ambitions
uniquement préoccupé d'atteindre et de toucher ses semblables par le cœur, mettant enpratique la célèbre formule de Pascal, « Dieu sensible au cœur, non à la raison ».

Mais à cet acte gratuit, il importe d'en opposer un autre, dont les prolongements
sont incalculables, l'effort d'un docteur Jamot poursuivant ses recherches sur la maladie
du sommeil et dont Leclerc, alors colonel, devait, à son entrée au Cameroun, entendre le
nom retentir comme celui d'un des bienfaiteurs du genre humain.

Ces quatre hommes étaient Français et figurent plusieurs aspects d'une même forme
de génie créateur.

Il faudrait voir plus loin. Nos instituteurs, nos médecins, nos ingénieurs, nos mis-
sionnaires, ont œuvré chacun à leur façon, les uns par l'enseignement et l'introduction de
la culture latine, les autres par l'organisation méthodique de la lutte contre la maladie, d'autres
encore en créant de nouvelles sources de vie: barrages, centrales électriques, plans d'irri-
gation des territoires dépourvus de cours d'eau. Ce faisceau écartelé projeté par la France
sur les terres vierges d'Afrique est bien un faisceau de lumière. Et si aujourd'hui, ceux que
nous avons élevés profitent de ce que nous leur avons donné pour réclamer l'égalité, c'est
parce qu'ils ont été touchés par le rayonnement françaisqui leur a permis de prendre pied
parmi les peuples modernes. La France, qui vient de célébrer le centenaire du libérateur
de l'esclavage et dont l'histoire est émaillée de ce mot « liberté », l'a appris à tous ceux qu'elle
a groupés autour d'elle. L'œuvre entreprise vivra aussi longtemps qu'elle sera à base de
générosité. Le prestige n'est pas dans la soumission, mais dans la compréhension.

Tous les moyens d'échange y sont bons. Chaque nouvelle ligne d'Air France
portant un peu plus loin le message français chez les peuples arabes ou chez les peuples
noirs d'Afrique est un lien de plus à ajouter sur la carte où nous en avons déjà tant tracé
La lumière est formée d'une infinité de rayons. Les sept couleurs du prisme servent à compo-
ser le blanc. Le rouge n'est différent du violet que par sa fréquence de 400 trillions de vibra-
tions par seconde, contre 750 trillions. Les chiffres de l'ensemble des œuvres des actions
françaises en territoire d'Afrique française atteignent peut-être des nombres aussi imposants
Beaucoup sont ignorés. Isolés, ils semblent peu de chose. Rassemblés, ils forment ce vif
rayon de clarté qui se dégage d'un grand effort dont l'unité de création, malgré tant de
vicissitudes, est une chance de durée.

MICHEL ROBIDA
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Apparences semblables des paysages et des hommes. Y a-t-il quelque
différab.

entre ce colon solidement installé sur sa monture, qui surveille le travail
1

plantations nord-africaines et le propriétaire beauceron qui visite ses terres.
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l'autre apportent cette parcelle de lumière sans laquelle l'œuvre de l'homme
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LE TARGUI

ELA s'est passé aux confins du Mouydir et du Hoggar,

au pied du rocher de Tesnou. Ce dernier se présente comme
une sorte de chapeau de gendarme en pierre noire calcinée,
de neuf cents mètres de haut, monstruosité naturelle du
Sahara central, vision extra-terrestre. Dans une faille du
rocher se cache un puits, car la vie couve parfois au désert

sous des apparences de fin de toute chose.
En décembre dernier, le petit Targui Ali Thayeb

avait remplacé son père Bahouli, conducteur de chameau,
dans sa mission de facteur méhariste sur la piste Tamanrasset-In-Salah. Les
points d'eau, sur cet itinéraire, sont assez rapprochés pour que les chameliers

ne s'encombrent pas de réserves inutiles. En quittant le bordjd'In-Iker, Ali
s'était muni d'une seule guerba à demi remplie. Il comptait sur Tesnou, à
quatre-vingts kilomètres plus loin.

Ce jour-là, le puits de Tesnou était vide.
Frustré dans son espérance lustrale, le jeune Targui se trouvait seul avec

son méhari au milieu de ce paysage de désolation où flottent les ombres de la

mort. On y est oppressé à en perdre la respiration par la puissance géologique
du temps. Mais Ali gardait ce grand calme islamique qui est d'essence divine.
Comme c'était l'heure de la prière, il se prosterna sur le sable. Le néant du désert
inspire et entretient l'illusion de l'éternité.

Une certitude se faisait jour au cœur d'Ali et une flamme noire s'était

par PIERRE WEISS



allumée dans ses yeux. Il existe à l'est de Tesnou, dans le reg immense qui s'étend
jusqu'à la chaîne du Tefedest, un autre puits proche de quelques kilomètres.
Aucune piste n'y mène depuis Tesnou; mais une tradition du Hoggar veut que
la direction de ce secours soit exactement donnée par le point de l'horizon où se
lève Sirius. Cette tradition n'a de sens et n'est vérifiable qu'à l'époque où le lever
apparent de l'étoile peut être observé au-dessus de la montagne. On était préci-
sément en décembre.

Ali connaissait les rythmes célestes comme tous les primitifs. Il vivait
contre la nature et son entendement avait été ensemencé, dès le premier âge, de
vérités essentielles. Cet instinct de l'inconnaissable vaut à Tesnou tous les essors
de la pensée humaine.

Le Targui, tapi au pied des écroulements de pierre au poste d'obser-
vation que prescrit la légende, guette le lever de l'étoile directrice dès le
début de la nuit. Il est prêt à se mettre en route au pas de course vers le point
où le saphir du ciel lui dira d'aller. Hélas! un vent sifflant et chargé de poussière
se déclare. Le lointain bleuissant du Tefedest se voile. Des buées grises se con-
densent sur les faîtes. Le mauvais temps grandit à l'Est. Aucune étoile ne sera
visible.

Le second soir, Ali, qui a presque tout consommé de sa provision liquide,
guette de nouveau Sirius au-dessus de l'horizon. Le ciel chargé de vapeurs ne
laisse filtrer aucune scintillation. Plongé dans sa tristesse austère et muette, le
Targui, sans désespérer, poursuit sa faction les soirs suivants. Quand la cin-
quième nuit le ciel se découvre, il est glacé et déjà envahi par le souverain mys-
tère. Il retrouve ses forces en voyant l'astre bleu émerger du Tefedest dans une
échancrure de crête. Il repère le point précis d'où le saphir a jailli et ne quitte
plus des yeux ce coin de montagne. Piquant son méhari à bout de souffle, il
marche, soutenu par l'infini de son rêve.

Une heure d'effort surhumain et, tout à coup, sur le reg sans trace aucune,
quelques touffes d'éthel et de drinn. Encore quelques pas et le puits sauveur
miroite devant le petit chamelier à demi mort.

Ce jeune sauvage en tête à tête avec l'horizon, en quête d'une lumière
au-dessus de la montagne, est assez banal en vérité. Je n'ai pas su d'abord pour-
quoi cette histoire de Sahara, de puits et d'étoile avait fait naître en moi un enchan-
tement qui ne s'effacera jamais. Mais le charme de cette scène devient intelligible
en se reportant aux dures circonstances et aux inquiétudes présentes.

Nous voici en faction. Il suffit d'une lueur, d'une nuit sans nuages, pour
nous rendre à la vie et mettre au silence notre soif intérieure. Pour celui qui
garde, comme le petit Targui, une entière possession de soi-même, vient toujours
la nuit où se lève l'étoile espérée.



LES EAUX

Le secondjour,aprèsavoir créé la Lumière Dieu sépara les Eaux et les Cieux.

L'eau est à l'origine même de la vie des cellules organiques animales et végétales.Que la teneur
en eau baisse de vingt pour cent et c'est leur anéantissement.
* C'est par l'eau pure et simple que s'opèrent toutes les réactions qui s'accomplissent dans les

organismes. L'eau constitue la preuve de leur vie.
* La coutume de regarder l'eau comme un symbole de purification spirituelle est communeà toutes les religions.
+ L'eau fut le premier moyen de communication.

Sans eau, sans fleuve, sans ports, pendant un long temps historique: l'isolement.
* L'eau quand elle tombe du ciel, torrentielle, devenue l'ennemie du mouvement. Ainsi elle

rend les routes impraticables en Afrique.
Et pourtant les voies naturelles qui pourraientêtreutilisées au mieux dans ce continent sont

33



- r à Gao,

Chemin d'eau magnifique: une des boucles du
Nlge

les lacs, véritables mers intérieures:Tchad, Victoria, Tanganyka. Mais pour y naviguer, il faut
parvenir dans le centre de l'Afrique et le Sahara est un obstacle au Nord.
+ C'est que la géographie du Continent Noir s'oppose au développement d'un réseau de voies

navigables et l'Union Africaine toute entière n'est parcourue par aucune rivière accessible aux
péniches et aux bateaux d'un tonnage commercial moyen.

Sur les côtes occidentales d'Afrique quelques petits ports. naturels seulement. Seize cents
kilomètresquelquefois

sans un hâvre. Les bancs de sable rendent partout l'accès de la cote
difficile. Seul, le Congo possède un estuaire. Mais Alexandrie, Alger, Casablanca, Le Cap offrent
les plus beaux môles du monde.

+ Et pourtant l'élément liquide servit longtemps de voie de communication par excellence

au Tchad ,comme au Gabon. Qui ne 's'est imaginé explorateur, navigant entre deux murs de
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forêt tropicale, à bord d'une de ces pirogues faites d'un tronc d'arbre creusé et durci au feu, arbre
quelquefois si gigantesque, dans le haut Congo, que quarante pagayeurs y peuvent rythmer leur
effort en chantant. Ou bien seul, étendu le long d'une légère embarcation en feuilles de lataniers
tressées, quel rêve de se laisser bercer sur les marigots étrangement fleuris.

Mais les blancs, conquérants des éléments, imaginèrent leurs propres embarcations. Mettant
trois mois pour aller de Brazzaville à Bangassou, ils naviguèrent à bord de baleinières en métal
et motorisées, ornées de flotteurs à l'avant et à l'arrière et d'une tente de feuillage. Celles-ci circulent
toujours sur l'Oubangui, le Chari.

Certes, les eaux navigables du haut Nil et de ses affluents dépassent 6 400 km. On circule lelong du Zambèze, de la Gambia et du cours moyen du Niger. Mais la plupart des rivièresafricaines ne permettent que le passage d'embarcations de moins de deux brasses de flottaison
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Le long du Congo les piroguiers se sont arrêtés de chanter en maniant la pagaie pou 0Î(*va

+ Et le ciel est venu faire concurrence à l'eau, ajoutant un trait de plus au pittoresque africaiil,

mettant en parallèle les moyens ultra-modernes et ceux des temps bibliques. D'un coup al
avant de mentionner l'antique portage par les sentiers de la brousse, les chemins de fer et les

ro-

tes, il convient de magnifier le transport aérien qui apporte une profonde évolution dans la vie

de l'Afrique.
Brazzaville — Bangui — Fort-Lamy par voie fluviale et par voie de terre. Trois sernain

à un mois sont nécessaires pour les joindre. 10 h. 30 de vol, 25 h. 45 de voyage par les airs!
"-Alger, Tunis, Casablanca, Dakar, plaques tournantes, les nœuds de circulation locale de Boe,

d'Oran, de Niamey, de Lomé, la création d'aérodromes internationaux à Fort-Lamy et Brazzavi

porteront notre compte de terrains à 260 dont 7 aérodromes de classe internationale.
La liaison Méditerranée-Golfe de Guinée s'effectue par-dessus le Sahara en 14 heures.

Une modification totale dans la répartition des centres d'attraction est résultée de l'établisse-

ment des lignes aériennes en Afrique. Au Kenya, Nairobi prend la place des ports de Momasa
et de Dar-es-Salam; au Congo Belge, Matadi fait oublier Léopoldville, et Brazzaville, que lon
atteint en moins de 24 heures de France sans descendre d'avion, déclasse Pointe-Noire alors

que pour aller de l'une à l'autre, 16 heures de chemin de fer sont nécessaires.

p"!

Souvent les ouvrages defaslne
primitifs, tel ce chenil dy
à travers les bancs de 'edes
asséché, viennent à ph.
de transports modernes.
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* Au Sud du Sahara, sur 48 000 km. de
réseau ferré, 22 000 font partie de l'Union
Sud-Africaine. Dans l'Est et l'Ouest, un
certain nombre de lignes séparées s'orientent
de l'intérieur vers la côte. La plus longue
ligne

en Afrique Occidentale Française est
celle de Dakar à Konlikoro, sur le Niger,
soit

1 290 km. et les réseaux ferroviaires du
Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie repré-
sentent 8 150 km.

Au Cameroun, 305 km. de voies ferrées.
La ligne Brazzaville-Pointe-Noire, 540 km.

Ces quelques chiffres illustrent les diffi-
cultés techniques à surmonter pour l'éta-
blissement des transports par fer.
* Par contre le «Main road network»,

le principal réseau routier du continent
africain, comporte des tronçons d'excellentes
routes, quantité de voies praticables à l'auto-
mobile, des pistes à travers brousses et forêts.

Sur ces pistes se pratique toujours le
Portage dont tant de récits évoquent la dure
et pittoresque nécessité. Chameaux à travers
le Sahara, caravanes de bœufs porteurs du
Soudan et du Tchad, petits ânes infatigables
qUI trottinent du Nord au Sud. Hommes
enfin. Se relayant deux par deux en courant,
epaulant le tipoy bambou sur lequel s'accro-
chent le hamac ou la charge, suivis de
dizaines de porteurs qui se relaient.

Quittons les pistes pour revenir aux routes
quelquefois inaccessibles en raison des
températures élevées comme celle du
Tanezrouf de juin à octobre, quelquefois
interrompues

par des coulées de lave comme
celle de Goma à Saki sur laquelle le volcan
Nigamuragira

se déversa, praticables pendant
3 mois seulement, comme celle du Caire à
Cape-Town, toujours balisée,équipée en
hôtels,

en postes d'essence et de réparation,
permettant de rouler pendant 12 jours sanssarrêter comme sur l'itinéraire de Lobito
à Beira qui a une longueur de 4.000 km.

Six grands itinéraires traversent l'Afrique
et dans ce réseau routier de 45 600 km.,
165oo km. sont en territoire de l'Union

Française et près de 25 000 km. peuvent
ctre utilisés en toute saison.

Ainsi et en même temps, l'aviation prend
Possession du Continent africain et les
moyens de transport fluviaux, ferroviaires
et routiers sont coordonnés et complétés
au profit du voyageur qui n'entend pas
sacrifier au seul plaisir touristique.

Ilnyaplusdeterresisolées. Tous
les moyens de transport du plus pri-
mitif au plus moderne, secomplètent
harmonieusement pour rendre accessi-
bles les contrées les plus pittoresques
et pénétrer au cœur même de l'Afrique.

1;
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POSTE AER1ENNE,,
1XV*[AFRIQUE EQUATORIALE FRANÇAISEEY^L

Multipliant
les harmoni-
ques d'un son
fondamental,
utilisant pour
le renseigne-
ment, la con-
naissance, le

signalement, le leit-motiv obsédant du tambour,
les Noirs avaient trouvé là le moyen de devancer la
marche des Blancs et, bien avant leur apparition, de
propager les nouvelles à une vitesse foudroyante
qui nous demeure encore mystérieuse.

Aucune carte ne porte la trace de ces circuits
bizarres par lesquels les premiers voyageurs se trou-
vaient enveloppés, étroitement surveillés et bientôt,
par une attaque soudaine, réduits à l'impuissance.
Le son, si important dans la civilisation moderne,
n'a droit ni aux tableaux, ni aux barèmes, ni aux
statistiques. A ces signes seuls cependant, nous
saurions que le pays prend vie, qu'il est lié au reste
du monde dont il est étroitement solidaire. Entre
Dakar et Bamako, entre Alger et Brazzaville, entre
Douala et Yaoundé, une teinte d'un rose mauve
indéterminé s'étend, uniforme, sans proclamer
cette moderne vérité: il n'y a plus de terres
isolées.

On aimerait que cette curieuse figure géomé-
trique, découpée à l'emporte-pièce, qu'est l'immense
Afrique Française, fut balisée, éclairée dans les
moindres écoles de province ou de campagne, d'un
réseau scintillant, figurant les principales stations
d'où rayonne la pensée française.

La radio, que détrônera peut-être demain la
télévision, a enfin vaincu le grand informateur de
l'Afrique: le tam-tam, dont la batterie scandait
la marche des pionniers obsédés par la répercussion
sourde des tambours parlants dans la forêt.

Ses ondes couvrant d'abord l'Afriqué du Nord,
d'Alger, relayées par Bône, Constantine et Oran pour
les émissions de langue française, auxquelles s'ajou-
tent Fort-National pour la Kabylie et Tlemcen pour
les Arabes, de Tunis, de Rabat pour Radio-Maroc,
forment une première chaîne ininterrompue.

Le Poste National de 50 kw. de Radio-Brazza-
ville, le Poste Fédéralde Radio-Dakar, celui de Radio-
Douala au Cameroun, couvriraient l'Afrique Fran-
çaise, si les îles n'avaient eu elles aussi besoin de
leurs émetteurs. Elles les ont trouvés, de plus faible
puissance, à Madagascar avec Radio-Tananarive,
et à la Réunion avec Radio-Saint-Denis. Ainsi, en
un instant, et simultanément, la pensée, la nouvelle,
partie de Paris, peut être répandue dans toute l'Afri-
que Française. On imagine le prix d'une telle ins-
tantanéité pour la diffusion de l'esprit, de la science,
de la connaissance de notre pays.

Elle complète, en s'ajoutant à lui, un mode de
transmission plus ancien mais qui conserve toute son
efficacité, le courrier.

Le Français sédentaire apprend chaque été
pendant ses vacances, au cours du moindre de ses
déplacements, qu'il existe une heure du courrier,
presque ignorée dans sa résidence hivernale. Il ne
se doute guère de la valeur qu'elle atteint lorsqu'elle
est le seul lien, et parfois fort ténu, avec la famille,
les souvenirs, le pays. J'ai assisté à l'arrivée du cour-
rier dans des postes isolées, séparés de la métropole

par quelques milliers de kilomètres. La fête avait un
rite. A la joie exubérante, à la bousculade autour
de quelques lettres éparses, succédait un poignant
silence. Silence composé de la déception des uns, de
l'avidité des autres. Une mélancolie flottait encore
longtemps après que les lettres aient été lues et relues.
Enfin, revenait l'animation après l'ouverture des
caisses et des journaux. On discutait passionnément
autour d'un livre, d'un article, et ces prolongements
d'une pensée lointaine, sous une latitude, un climat
différents conféraient une portée inattendue à ces
lignes hâtivement écrites dans une salle de rédaction
dont, par la pensée, je reconstituais l'atmosphère.

Nous sommes heureusement ignorants des
résonances de nos actes. Cependant si l'action faste

ou néfaste d'une songerie passagère dans la rue du
Croissant devait se faire sentir jusque dans le conti-

nent noir, je savais qu'elle était compensée par tout
ce qui était joint à ce même courrier. Aux spécula-
tions de l'esprit, s'ajoutaient des biens réels, colis
soigneusement enveloppés, où les produits pharma-
ceutiques, les graines sélectionnées, les engrais
venaient à l'aide de l'homme face à la nature.

Peu importait alors que retentît de nouveau le
sourd grondement des tambours parlants et que les

coureurs de la forêt brandissent au-dessus des gués
le bâton creux auquel ils avaient confié la missive
dont ils étaient chargés. Il suffisait d'éclaircir des
broussailles, d'abattre quelques arbres, de niveler
le sol ingrat de l'aroyo, balisé au soir par un feu de
branchages, pour composer un terrain d'atterris-

sage praticable. Et dès lors, la liaison était accomplie

avec la brousse, plus importante encore que celle

avec les grands centres vers lesquels convergeaient
des pistes séculaires, car le lien brisé depuis des
millénaires, et dont la rupture se trouvait confirmée

par l'opposition des

races, se renouait sou-
dain au premier courrier
par l'espoir qu'il éveil-
lait. Montaigne, Racine,
Balzac, Gide pouvaient
espérer leur tour. Dès
l'instant où un premier
ballot d'imprimés avait

été jeté sur le sol
encore inégal de l'aéro-
port, la porte leur
étaitentr'ouverte. Il
suffisait de ce rais de
lumière.

Timbres poste gravés en taille doucepar Pierre Gandon



CHANT A TROIS VOIX

E COLONIAL. - Je cherche en Afrique un village. Il
ne se distingue pas des autres. Mais c'est à lui que je tiens.
Je cherche l'Afrique dans ce village-là.

LE MONDE. — L'Afrique n'est bien comprise que
survolée. Monte en avion. Elle se déroulera dans sa masse
de continent sous la loupe du hublot aérien.

LE COLONIAL. — Voilà donc comme elle est faite,
sans articulation, sans relief majeur. Je croyais la con-
naître pour l'avoir jadis parcourue, à chameau, à cheval,

à pied, au rythme qui était le sien. Il me semble que je la découvre pour la pre-
mière fois. Elle révèle ses signes dominants, c'est la répétition de l'étendue,

-c'est l'incantation de l'air moite et enflammé.
LE MONDE. — Elle a besoin d'être aménagée et d'entrer dans mes plans.
LE COLONIAL. — Je ne l'aperçois plus. Tout à l'heure je passais sur sa grande

forêt qui tirait des fusées d'arbres géants. La forêt a fait place à une croûte de
latérite hérissée d'épineux. C'est bientôt le désert. L'Afrique est-elle dans ce
dégradé de végétation qui va de la forêt à la savane et de la savane au désert?
L'aile métallique de l'avion se découpe sur un fond saharien de planète morte.
Déjà l'Afrique des villages est terminée. Je n'ai pas retrouvé celui que je cher-
chais, celui où je la cherchais.

,

par ROBERT DELAVIGNETTE



LE MONDE.— L'Afrique n'est plus dans un dialogue entre un village et un
colonial.

L'AFRIQUE NOIRE. — Il se peut que j'aie changé. Au siècle dernier on m'ap-
pelait le continent mystérieux. Aujourd'hui j'ai peut-être changé.

LE MONDE. — Veux-tu dire que tu me proposes quelques mystères nou-
veaux?

LE COLONIAL. — Pour moi, je ne sais que me souvenir d'elle. Je me sou-
viens des étapes sur les pistes du Niger.

L'AFRIQUE NOIRE. — Rappelle-toi celle où tu faillis mourir, sur la route
du Fogha. Tu crevais de fièvre et tu ne pouvais plus supporter le tangage de mes
chameaux. Aucune bête non plus ne supportait ta carcasse de blanc malade, et
cette espèce de charge bringuebalante et vomissante que tu étais devenu. La
caravane attendait que tu fusses enfin mort, pour t'emporter ficelé au flanc du
chameau de queue, empaqueté dans un pagne de coton du pays, et raide comme
une barre de sel.

LE COLONIAL. — La caravane m'a déposé dans un village du Fogha. Je me
rappelle la hutte, ma solitude dans la hutte et toute l'Afrique quand même autour
de moi.

LE MONDE. - Laisse ta petite aventure personnelle. L'Afrique n'est plus

une affaire d'individus.
L'AFRIQUE NOIRE. - Ce sont pourtant quelques voyageurs solitaires qui

m'ont le mieux pénétrée.
LE MONDE. — L'Afrique doit maintenant être un chantier mondial.
L'AFRIQUE NOIRE. — Un chantier, oui, mais autre chose aussi.
LE MONDE. — Quelque chose de mystérieux?
L'AFRIQUE NOIRE.— Oui et non. Je suis plus simple que tous les mystères

qu'on a faits autour de moi. On pensait d'abord que mes hommes étaient des

sauvages. On a vu ensuite qu'ils étaient — sinon tous du moins un grand nombre

— des paysans. Demain ils seront des ouvriers. Mes caravaniers seront che-
minots; mes piroguiers, matelots. Que mes hommes soient des travailleurs
modernes, est-ce là un mystère? Tout au plus une nouveauté.

LE COLONIAL. — J'ai aimé tes caravaniers et tes piroguiers; tous tes cara-
vaniers, ceux des chameaux, ceux des bœufs porteurs, et ceux des bourricots;
tous tes piroguiers, ceux du fleuve et des lagunes et de la mer. Je serai toujours
avec eux, même s'ils se font modernes travailleurs pour n'être plus avec moi.

L'AFRIQUE NOIRE. — Le mystère — si mystère il y a— c'est dans mes
hommes qu'il réside, et qu'ils soient modernes ou pas.

LE MONDE. - J'étudieraites hommes. J'ai des spécialistes pour cela.
L'AFRIQUE NOIRE. — Il s'agit non seulement du genre de vie de mes hommes,



mais de la manière de vivre des autres hommes avec les miens. C'est de la fra-
ternité avec mes hommes qu'il s'agit. Cherche-la avec mes hommes pour la trou-
ver dans son essence universelle. Je suis une bonne pierre de touche pour la
fraternité. Là est mon mystère — si mystère il y a. Cherche-moi et cherche à
vivre avec moi dans mes villes qui ne sont plus interdites: Tombouctou, Dama-
garam. Cherche dans mes vieilles cités coloniales:Saint-Louis du Sénégal, et
la Joal de Senghor. Cherche dans mes agglomérations neuves qui groupent
cases et baraques auprès des quartiers résidentiels pour Européens. Cherche
sous la toiture de tôle, derrière les murs de pisé coloriés de gigantesques dessins
d'enfant. Cherche sous la haute architecture des derniers grands toits de paille
qui subsistent sur la terre; ils poussent comme des champignons dans la mon-
tagne bamiléké.

LE MONDE. — J'ai bien d'autres choses à faire — à faire pour toi-même -
que de m'amuser à ce jeu.

L'AFRIQUE Noire.- C'est ce jeu qu'il faut jouer avec moi, si tu veux
que je prenne le Monde au sérieux. Cherche pour devenir toi-même enfin fra-
ternel. Cherche dans les troupeaux, autour des puits sans margelle. Cherche
dans les chantiers de bois, loin de la savane aux troupeaux. Cherche dans les
plantations, sous les régimes de bananes, sous les grains de café, les cabosses de
cacao, derrière les petits tas de coton non égrené et derrière les monceaux d'ara-
chide, hauts comme des terrils de mine. Cherche dans l'odeur des palmistes.
Cherche dans les épis de maïs et de mil.

,LE MONDE. — Tu es le dernier continent vide et je cherche de la place
chez toi pour mes émigrants.

L'AFRIQUE NOIRE. — Je n'ai jamais refusé l'hospitalité. Je pourrais te
donner mille calebasses pleines de ma générosité; il m'en resterait encore mille
et mille fois plus au fond du cœur. Mais songe à ma fraternité noire. Cherche-la
dans mes hommes, tous mes hommes, le Pygmée à la lance comme le Pygmée à
l'arc; le Peul qui porte peut-être dans sa mémoire le monde d'avant la Bible et
d'avant la Pyramide; le Maure, père des Almoravides, et la race de Cham, tous
les rameaux de la race de Cham qui s'entrelacent sur mon sol. Cherche dans les
chasseurs qui forcent la gazelle à la course et cherche aussi chez les dockers de
Dakar.

LE MONDE. - Je m'intéresse à tes fleuves indéterminés, indisciplinés qui
produiraient des milliards de kilowatts et une énergie qui te transformerait.

L'AFRIQUE NOIRE. — Ma vitalité est dans ce potentiel et dans cette trans-
formation. Mais je suis aussi dans mes danses, dans mon tam-tam qui domine
parfois tes moteurs jusque dans tes capitales.

Et n'oubliepas de me chercher dans les étudiants noirs qui s'exaltentà



Paris. Ils célèbrent René Maran et Léopold Senghor. Ils revendiquent leur frère
américain Richard Wright et leur frère russe Pouckhine, ce petit-fils d'Ethiopien.

LE MONDE. — Que veulent-ils?
L'AFRIQUE NOIRE. — Ils cherchent, eux aussi. Car mes propres fils ont

besoin de me retrouver. -

LE COLONIAL. — Je ne sais pas danser comme les Africains; je sais mal

traduire les fables africaines; mais j'ai pourtant l'Afrique dans le sang.
L'AFRIQUE NOIRE.— Toute tavie, cherche-moi.
LE COLONIAL. — Je te cherchais dans ce village du Fogha où j'avais souffert,

le nez au mur, le nez au mur de terre de la hutte, dans la terre d'Afrique.
L'AFRIQUE NOIRE. — Si tu étais mort, les gens du village du Fogha auraient

peut-être poussé le même vieux cri qui, à chaque décès, retentit dans les cases
alvéolées de Bobo-Dioulasso: « Un homme est mort, un homme va naître. »

Bien avant que les Européens viennent chez moi, bien avant que le Monde
s'occupe de moi, mes fils lançaient ce double appel de deuil et d'espoir. On a
dit que j'étais le continent assis à l'ombre de la mort; et mes hommes nus, dans
la savane pauvre, ont toujours fait prévaloir leur vitalité sur la mort. Je suis une
bonne pierre de touche pour la vitalité comme pour la fraternité.

LE MONDE. — Tu vivras, Afrique; tu vivras de ma vie mondiale et tu vivras
mieux.

L'AFRIQUE NOIRE. — Je suis peut-être, ô Monde, ta dernière chance de
vivre mieux.

LE COLONIAL. — Dans tes âges légendaires, tes peuples possédaient une
sorte de divinité qui les rendait heureux et qui pourvoyait à tous leurs besoins.
Ils l'appelaient la Grande Puissance.

LE MONDE. — La Puissance que je donnerai à l'Afrique moderne sera plus
grande encore.

L'AFRIQUE NOIRE. — Je ne veux que ma vieille Sagesse, le diamant de mon
peuple noir.
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Ph. ALMASY

LA TERRE ET LES PLANTES

Le troisièmejour, après la Lumière et les Eaux, Dieu créa la J'trte
LE CONTINENT et les Plantes. Du Sahara stérile à l'humus fécond de ses luxuriantes

AFRICAIN forêts,l'Afrique déploie toute une gamme de milieux physiques,ICA l conditionnant la vie de l'homme et lui offrant les ressources lesplus vartees.

p OUR quiconque fait le voyage aérien d'Alger au Cap, l'Afrique apparaît d'une façon frappante, décou-
pée en grandes zones, déterminées par la latitude. Au nord, en bordure de la Méditerranée, c'est une

terre ocrée, déjà sèche, et la végétation se replie dans les vallées et suit le ruban des rivières,ou bienelle

couronne les plus hautes montagnes qui attirent les nuages. Mais bientôt, la terre, de plus en p
pauvre en matières végétales, jaunit, blanchit, et c'est l'immense Sahara, où les ergs pâles succèdent aux pa-

teaux rocailleux et absolument dénudés; les rares accidents sont les taches noirâtres ou verdâtres des
-
oasis

ou les montagnes volcaniques, rouges ou violettes du Tibesti et del'Adrar.
Après de longues heures au-dessus de cette solitude décharnée, le voyageur aérien soupire de plaisir e

r
Deux paysages apposés liés par une mê

pitonA

sables du Sahara près d'Adrar

etpfERRE1

d'Oumsiki, dans le Cameroun. Ph. v
RREâ

48





apercevant les premières taches de végétation annon-
ciatrices du Soudan: d'un vert pâle, les buissons
d'acacias précèdent les forêts galeries qui collent aux
rivières, et les bouquets d'arbres qui émergent du
tapis des graminées. Mais pendant la saison la plus
chaude, le désert gagne des étapes, et le Soudan appa-
raît, l'été, une terre encore brûlée, jaunie, noircie
où fument les incendies de brousse. L'hiver, ou
plutôt pendant la saison la plus fraîche, le coloris est
très différent.

Et voici une autre solitude humaine, une région
envahie par une forêt d'un vert foncé aux frondai-
sons puissantes. Heures poignantes que celles pen-
dant lesquelles, pour la première fois, un voyageur
va passer la ligne, non plus, comme jadis, mouillé
par les farces des vieux matelots, mais impatient de
voir finir ce formidable tapis, guettant une clairière,
une tache plus claire, des traces d'humanité. La zone
équatoriale, se termine enfin; et, de nouveau, des
paysages voisins de ceux entrevus de l'hémisphère
nord se succèdent dans l'hémisphère sud, jusqu'au
Cap de Bonne-Espérance, mais en contrastes moins
puissants. Après la forêt-clairière ou la forêt-galerie du
Zambèze, les horizons illimités d'un Sahara méri-
dional n'apparaissent pas. Le désert de Kalahari reste
piqueté de taches brunes: ce n'est pas le désert com-
plet. Enfin, les hauts plateaux steppiques du Trans-
vaal et de l'Orange laissent place au paysage médi-
terranéen qui entoure le Cap.

Que conclure d'une telle traversée? Que le
relief, en Afrique, compte beaucoup moins que le
climat. L'aspect tellurique du| continent est déter-
miné, pour la plus grande part, par la latitude, c'est-
à-dire par l'éloignement de l'Equateur. Il y a des
exceptions sans doute: l'Atlas d'Afrique du Nord,
marocain, algérien et tunisien, rend beaucoup
plus humide, et donc plus riche en humus et
plus fertile un pays qui, en l'absence de ces lourdes
montagnes, ressemblerait étrangement à l'Egypte,
sans le Nil, c'est-à-dire, serait un parfait désert.
L'Afrique orientale, par sa structure orographique,
tourmentée, n'apporterait point tout à fait la même
vision que celle qu'on peut avoir d'Alger au Cap.
La faiblesse des montagnes de l'Egypte, et la présence
d'un sillon dérivé des hautes terres humides d'Ethio-
pie et d'Afrique Centrale, explique ce phénomène
étrange d'un pays qui consiste en un immense
ruban fluvial surpeuplé mais encadré de déserts
absolus. Les bourrelets montagneux orientés du
nord au sud, et qui continuent les fractures de Pales-
tine, du Canal de Suez et de la Mer Rouge jusqu'à
l'Equateur, par l'Ethiopie, l'Ouganda, le Kénya,
créent dans les hautes altitudes tout un monde tem-
péré et même parfois neigeux, ce qui paraîtexception-
nel en Afrique. Les volcans du Kénya et du Killi-
mandjaro sont les sommets les plus élevés du
continent africain (5.200 5.800m.). Ils se trouvent
tout à fait sous l'équateur. Le plateau abyssin a
sauvegardé, jusqu'à une date très récente, son origi-
nalité et son indépendance. C'est un Mexique africain
où les zones de végétation et les cultures, loin de
s'allonger en latitude s'étagent en altitude.

Mais ces exceptions du relief sont bénignes
par rapport au lois draconiennes imposées par le
climat. La terre d'Afrique reste sous la dépendance

du soleil et de la pluie. Ce continent, dont la superficie
atteint 29 millions de km2, soit trois fois l'Europe
et 50 fois la France, est dominé par le problème de

l'eau, de son abondance, de sa répartition, de son
utilisation. Dans les territoires où l'eau est judicieu-

sement répartie, surgissent de belles moissons, les

jardins s'emplissent de fruits magnifiques, les forets
des essences les plus précieuses. Malheureusement,
en général l'eau manque, ou tombe en trop grande
abondance. Le Sahara et la forêt équatoriale sont, a

l'opposé, de zones hostiles à l'homme. La violence
des pluies équatoriales ou tropicales ravine et dégrade
le sol, et ce n'est pas un des moindre drames de l'Afri-

que que la destruction par la pluie des terres défri-

chées par le feu de brousse ou par la machine. La
fameuse latérite, qui couvre d'immenses espaces en
Afrique soudanaise ou à Madagascar, se caractérise

par sa dureté et sa stérilité. En général, en Afrique,
les plaines littorales, les cuvettes, les dépressions et
vallées intérieures correctement aménagées offrent

aux populations des terres propices aux cultures.
Mais ces peuples, manquant de moyens techniques
et craignant le paludisme ont préféré les terres plus
hautes, soumises à des cultures extensives, ouvrant
la voie aux ravages de l'érosion.

Aussi, le cas de l'Egypte, si fertile dans les parages
du Nil, a-t-il incité les promoteurs français de

l'Office du Niger à réaliser une véritable «Egypte
artificielle» au Soudan occidental, remodelant l'hy-
drographie d'un territoire à peine peuplé, pour créer

une zone de prospérité, grenier de riz et de coton.
Après le sol, le sous-sol.
Il se révèle d'une richesse extrême: les minerais

métalliques dont les filons parsèment les terrains
primaires sont abondants dans les vieux sols africains;
les métaux précieux d'abord

:
l'Afrique est de tous

les continents le plus gros producteur d'or: elle

doit cette place, non seulement à l'Union Sud-

Africaine, premier pays producteur du monde, mais a

la Rodhésie du Sud, à la Côte de l'Or, au Congo
Belge et à l'Afrique Occidentale Française.

Pour les métaux industriels, l'importance de

l'Afrique ne cesse de grandir, pour le cuivre (pu
la Rodhésie du Nord et le Congo Belge sontles prin-
cipaux producteurs); pour l'étain (Congo Belge,
Nigéria); pour la manganèse (Maroc); pour le fer
(Algérie-Tunisie); pour le cobalt (Katanga belge

et Rhodésie du Nord); pour le chrome (Union Sud

Africaine); enfin, pour ces nouveaux vainqueurs
du monde moderne que sont le radium et l'uranium,
plus précieux que l'or.

En dehors des métaux, l'Afrique est encore en
tête de la production mondiale des diamants et des
phosphates. Ce continent où la prospection continue
(pétroles tunisiens) s'annonce donc comme une
source de richesses souterraines.

Le sous-sol vaut mieux, pour l'instant, que le

sol. Mais le sol lui-même ira en s'améliorant, du
jour où une technique appropriée aura capté l'éner-
gie des grands fleuves où l'énergie thermique des

mers (travaux d'Abidjan).
Cette ère nouvelle s'annonce déjà car la terre

d'Afrique n'est pas une terre qui meurt, et le vieux
Continent Noir répond dans ses sillons, comme dans

ses filons, aux espérances et aux sueurs des hommes.

MICHEL DEVEZE







Depuis des millénaires, ce paysage est resté semblable et pour ces touristes,

ces sous-bois de la Forêt Équatoriale, aux confins du Cameroun et du Gabon,

livrent lentement leur flore d'une richesse démesurée. Ph. ICHAC
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BACOUYA LE CYNOCÉPHALE

N croit que toutes les brousses se ressemblent. Quelle erreur!
Un Banda n'a rien de commun avec un Manjia. Pas même quand
il le tue pour se pénétrer de ses vertus en le mangeant. En quoi
Yavrr, le petit chien roux qui parle la langue ouah-ouah, peut-il
être comparé à Gogoua, le buffle, mainteneur de la civilisation
meuh? Tout les différencie, les particularise, les singularise:
taille, mœurs, habitat, comportement, nourriture. Il en est de
même de la brousse. Elle est multiple, complexe, et diverse.
Chaque brousse a sa personnalité propre, vit de sa vie proprecelle-ci tout en herbes, celle-là tout en arbres. Des chemins d'eau qui chantent irriguent

la troisième, et l'enchantent. Telle, qui court en plaine, s'arrête de droit fil pourregarder sa voisine gravir le gibbe des hauteurs appelées kagas, ou s'agripper aux rocs des
plateaux de latérite poudrés de sil, tandis que telle autre ronronne languissamment au creuxde la vallée et languissamment s'étire quand la caresse le vent.

Au demeurant, quelles qu'elles soient, toutes sont à chanter sur le koundé et le
balafon, pendant que les abeilles ointes de pollen « zonzonnent » ou vrombissent dans le
fouillis des arbres habillés de branches feuillues, ou quand l'aurore épanouie les saturedu piaillis des mange-mil, des cris stridents des perroquets gris à queue rouge, du crail-
lement goguenard des corbeaux, de l'appel des coucous, de celui des hochequeues et du
babillage de ces oiseaux au ventre jaune que les hommes blancs de peau appellent tisserins
parce qu'ils accrochent leurs nids et les tissent aux plus hautes branches des fromagers.

par RENE MARAN



Personne par conséquent ne peut disconvenir qu'il y a brousse et brousse, ni que
la meilleure de toute soit celle où l'on a vu le jour ou qui est imposée par le hasard.
Bacouya, le cynocéphale, partageait la seconde de ces façons de voir. Il avait pour cela ses
raisons. N'avait-il pas vécu douze lunes d'affilée dans l'intimité d'un deux pieds blanc de

peau installé à Krébédjé, sur la rive gauche de la Tomi? Le comble de cette aventure,
c'est qu'il était parvenu à comprendre ce que disait son maître et ses pareils quand
ils conversaient entre eux, tout en buvant toutes sortes de breuvages noirs, verts, jaune
paille, roses, blancs ou rouges!

Un jour, il se le rappelait encore, l'un d'eux, un doctorro, — tel est le nom que les
hommes blancs de peau donnent à leurs sorciers, — avait déclaré que si certaines tribus
d'hommes noirs de peau se nourrissaient de leurs prisonniers, c'était tout simplement
qu'ils faisaient de l'opothérapie sans le savoir. Qu'entendait par là ce sorcier? Peut-être
aurait-il fini par percer le mystère de ses propos, s'il n'avait profité un matin de ce qu'on
l'avait déchaîné, et de l'inattention du boy commis à sa garde, pour montrer la largeur de

son dos à l'homme blanc de peau dont ce boy était l'esclave, et lui, Bacouya, le jouet.
La liberté est le plus naturel de tous les biens. Tout singe est l'égal de n'importe

quel singe et de n'importe quel autre animal de la brousse. La liberté dont il jouit est
néanmoins précaire; il lui faut partout la défendre, la faire respecter, en se montrant plus
fort ou plus rusé que tous, aussi longtemps que possible.

Bacouya, dès ses premiers jours de liberté, avait fait de cet axiome sa règle de vie.
Iche! ces premiers jours. Quelle succession de dangers, de périls et de peurs! Doppélé, le

*
charognard, au cou pelé, se faisait parfois un malin plaisir de lui rappeler qu'un rien lui
donnait alors des battements de cœur. Cette familiarité lui était permise. N'était-il pas
le plus vieil ami de Bacouya? Étrange était d'ailleurs la sympathie qui avait lié le sort du
nécrophage à celui du végétarien. Doppélé est l'oeil de la brousse: son erre de surveillance
s'étend sur celle de Bangui, comme sur celle de la Kotto et du Kouango. Voyant tout ce
qui peut et doit se voir, il n'avait pas été long à remarquer ce jeune singe à gueule de chien

en rupture de captivité. Intrigué par ses divagations, il l'avait suivi de la Tomi à la Kémo,
de la Kémo au Nioubangui, du Nioubangui à la Yangana.

Jamais Bacouya n'avait soupçonné que les soins dont l'entouraitDoppélé se fondaient

sur le plus parfait égoïsme, bien qu'il n'ignorât point que son ami ne voyait, dans tout être
vivant, que charogne en sursis. Or, faible et inexpérimenté, comme ill'était à l'époque où
il avait fui le Krébédjé, il était tout désigné pour en devenir une assez vite. Doppélé l'avait
donc épié avec l'attention de Bamara, le lion, quand il se prépare à fondre sur une antilope.
La sympathie n'est souvent qu'une des formes de la plus courtoise hostilité.

Quoi qu'il en soit, Bacouya avait déçu les prévisions de Doppélé. Mais que de joies
le second ne devait-il pas au premier! Iaha, les belles dansesque Bacouya, le singe à gueule
de chien, avait dansées de branche en branche, le jour où Bokorro, le serpent python, lui
avait proposé d'échanger entre eux le baiser de paix! Il en riait encore, rien que d'y penser!

Et les jours avaient coulé. Bacouya s'était fait adopter de force parune tribudesinges
à gueule de chien. Que de cris pour en arriver là! D'où sortait ce malotru qui puait
l'homme à plein nez? On avait essayé de lui faire comprendre qu'il n'était qu'un intrus.



Mais un jeune sang irriguait ses membres. On avait, à la longue, fini par tolérer sa pré-
sence. Et il n'avait plus été qu'un singe à gueule de chien.

Douze lunes déjà, plus cinq, qu'il avait élu domicile au confluent de la Pombo et
de la Bamba! La centaine de singes dont il était le chef depuis deux saisons de pluies, l'avait
aidé à en déloger ces simiens que les hommes blanc de peau appellent singes à manteau blanc
ou Colobes, au lieu de les appeler Ngouhilles nom que leur donnent les Bandas, ceux de
l'Ouahm comme ceux de la Kémo, ceux des Moroubas comme ceux du Kaga-Mbélé.

Par Ngakoura, quelle bataille il avait fallu livrer pour enlever la décision! C'est
alors que les siens s'étaient rendu compte de sa valeur. Ses prouesses avaient assuré la vic-
toire. Ce n'est pas le chef des Ngouhilles ou singes à manteau blanc qui pourrait dire le
contraire. L'œil qu'il lui avait crevé, l'oreille qu'il lui avait arrachée attestaient l'achar-
nement que ses doigts et ses crocs avaient déployé en cette occasion.

— Uhi, Bacouya! Uhi !

La plupart des voix de la brousse lui étant familières, Bacouya reconnut aussitôt
celle de Doppélé. Il y avait plusieurs jours qu'il ne l'avait vu. Que lui voulait-il? Sans doute
lui apportait-il des nouvelles fraîches.

Il marcha dans la direction de l'appel entendu.Doppélé s'était perché au faite d'un
fromager dont les tisserins avaient colonisé les plus hautes branches. Son audace exaspérait
les petits oiseaux au ventre jaune. Ils pouvaient voleter autour de lui et l'assiéger de leur
débile colère. Son bon plaisir était pour le moment de se reposer où il avait pris place. Les
tisserins, quand ils seraient fatigués, se tairaient.

-1 Uhi! uhi! fit-il de nouveau quand il aperçut Bacouya.
Ces deux cris de bienvenue, modulés comme il les avaient modulés, voulaient dire:
— Comment vas-tu, aujourd'hui?

— Hon! hon! heu! euh! répondit aimablement Bacouya.
On pouvait traduire ces quatre grognements par:- Ça va! ça va! Et toi?
La langue de la brousse et celle de ses hôtes sont d'une prodigieuse richesse de

nuances. Des phrases entières ne rendent pas toujours pleinement le sens d'un de ses mots.
Ils s'observèrent tous deux un moment, Doppélé recru du long vol qu'il venait de

fournir, Bacouya promenant de tous côtés ses regards ensemble noirs, soucieux, nonchalants,
désabusés, malicieux et vifs.

Le village de Batouala était désert. Hommes, femmes et enfants en avaient disparu,
cabris, chiens, poules et canards aussi. Lolo, le soleil, l'éblouissait aux limites de l'éblouis-
sement, tandis que, là-bas, l'horizon de pâle cendre tendait son arc invisible pour couvrir
de ses traits la rivière Dangoua, qui, grossie des eaux de la Goutia, se jette dans le Kili'mbi.

Tout cela était dans l'ordre. Le village de Batouala, respectueux des traditions, se
tenait prêt à obéir, dès que le chef de ses sorciers, les sacrifices auguraux accomplis, lui en
donnerait l'ordre. Le feu consumerait alors la brousse de la Dangoua, ainsi que celle de la
Goutia et du Kili'mbi. L'incendie les purgerait des horizontaux et des rampants qui s'y
terraient. Il amenderait, par la même occasion, le sol des plantations futures.

C'est pour cette raison que les cases du village de Batouala boucanaient depuis plu-



sieurs jours silencieusement au soleil, et que la hutte aux palabres ne bourdonnait plus de

tam-tams, ni de rires, ni de disputes. C'est pour cette raison que les singes dont il était le

chef cherchaient vainement pitance de grenier sur pilotis en grenier sur pilotis. Les gens
de Batouala avaient déménagé leurs réserves vivrières, en partant torcher la brousse de

l'immense éventail des feux saisonniers.
Le fromager où s'était juché Doppélésedressaitjouxte une case à l'ouverture encadrée

d'euphorbes et d'aloès. Doppélé se transporta sur le chaume de sa toiture basse et déclive,
tandis que Bacouya, faisant face à son vieil ami, se calait au plus creux du contrefort de l'un
des empattements de l'arbre aux branches ourlées de nids de tisserins.

— Quoi de neuf? finit par demander Bacouya à Doppélé.

— De neuf? interrogea Doppélé.
Il détira ses rémiges, feignit de réfléchir, et, pour mieux faire croire qu'il le faisait,

ferma ses yeux de sa membrane clignotante.

— Jamais rien de neuf en brousse, déclara-t-il enfin.

— Mais encore?- Il ne se passe dans la nôtre que ce qui s'y passe dans toutes depuis le commence-
cement des âges. Où que j'aille, je n'assiste qu'aux spectacles tragiques, comiques ou tragi-
comiques de la lutte pour la vie. Avant-hier, par exemple.

Suspendant la confidence qu'il allait faire, Doppélé se mit àsauteler de long en large

sur la case où il se trouvait. Yaba, qu'il faisait beau! Il huma l'air, le bec ouvert. Le même

vent qui flattait ses opercules, souffletait les arbres et jouait avec leurs ramures.
Il se sentait ivre de bonheur rien qu'à les regarder vivre. Les unes frémissent, les

autres ondoient. Quel abandon, quelle insouciance, quelle mollesse! Comme il aimait cette
vie lente et paisible, que rien, semblait-il, ne pouvait troubler! Les tisserins et les mange-mil

ne sont que gazouillis et ramages. La rumeur qui sourd du cours de la Pombo se jetant dans
la Bamba, loin d'altérer le calme ambiant, contribue plutôt à sa permanence. Il est tant de
lumière! Tout se tait peu à peu. Le crissement sans fin des cigales n'est qu'un des compo-
sants du silence. Iéhé! ces alanguissantes et interminables journées de saison sèche où la

brousse vit de son immense vie impassible, resplendissante et inexorable, pendant que la

mouvante chanson des marigots accompagne en sourdine la mouvante chansondes feuilles!.
Bacouya ferma les yeux. Le chant des cigales crispe la brousse harassée de soleil.

Le vent chaud brasse de larges tourbillons de poussière. Les grains de sable qu'ils
essaiment produisent, en tombant sur les herbes sèches, un crépitement ténu et discontinu.
On a parfois l'impression que la brousse halète et que le sol fissuré expire de torrides bouf-
fées d'air. Insensiblement, tout s'apaise, s'éteint, se tait. Plus rien ne bouge. Une lourde

torpeur s'est abattue sur Bacouya. La sieste lui a imposé son empire.





LES ASTRES
ÉTOILES NOIRES

Le quatrième jour Dieu créa les Astres, le Soleil, la

Lune et les Etoiles qui devaient être le premier indice du

Temps et dont dépendent, dit-on, les destinées des êtres vivants.

Plus peut-être que sur les autres continents, les constellations règnent en Afrique.
Le Continent Noir touche les étoiles. On les retrouve symbolisées et dessinées à travers
les entrelacs et arabesques de l'art musulman. Mais le Grand Prophète a voulu exorciser
le Moghreb de cet univers étincelant et l'a repoussé jusqu'au fond de cette ténébreuse
Afrique, vivant comme les fauves davantage la nuit que le jour.

Là, les féticheurs, les sorciers gardent encore la science secrète des Mages de Chaldée qui vinrent se
réfugier au cœur des forêts vierges après avoir traversé l'Égypte pour fuir les tyrannies.

Le « fa » que l'on interroge dans chaque famille suivant un rite méticuleux, lorsqu'il faut prendre
quelque décision d'importance, ne reproduit-il pas sur le sable le dessin des constellations sidérales? Et le

« fa » a répondu de la façon la plus précise aux questions que je lui avais posées.
Le pouvoir magique dont quelques êtres disposent est utilisé au Togo et au Dahomey d'une manière

qui peut paraître naïve à nos yeux de barbares: une vieille femme a, ainsi, «lancé la variole» sur tout un
village, simplement parce qu'un Haoussa lui avait volé six yards de tissu à pagne!

A Glidji, une autre féticheuse, celle-là jeune et jolie, a, par vengeance, rendu folle une de ses rivales

en amour. Elle l'avait persuadé de fixer six soirs de suite la Croix du Sud, pendant qu'elle-même se livrait à
des incantations magiques.

Ainsi le possible et l'impossible, le rationnel et l'irrationnel s'allient en Afrique, créant un climat d'unité,
de plénitude dont les Européens s'étonneront toujours.

(Au verso) Le rite du «ta» reproduit
le dessin des constellations sidérales.

Ph. ICHAC
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Voici quelques-unes des croyances du Dahomey.
A chaque étoile correspond un être terrestre qui disparaît
lorsqu'elle tombe. Les morts, blanchis à la chaux, donc
invisibles, circulent sans contrainte parmi les vivants; il
faut se tenir prêt à recevoir leurs messages, à les
comprendre, à les utiliser. Si l'on porte la dent d'une
panthère dans son pagne, c'est la force et la souplesse
de cette panthère que l'on acquiert. Et les biches se trans-forment en femmes, la nuit tombée, tandis que l'on bande
les yeux du léopard tué afin qu'il ne puisse reconnaître
son meurtrier et en tirer vengeance!

Sur la vie quotidienne, la religion étend en per-
manence son emprise. Quel est l'animal, l'objet, le
buisson qui ne soit plus ou moins sacré? Et dans cette
foule qui se presse au marché, parmi les calebasses de
manioc, canaris de vin de palme, quel est l'homme ou
la femme qui ne soit féticheur ou féticheuse?

« Mawu », le Dieu suprême, qui emplit le monde
de sa forme immense, a autre chose à faire que de
s'occuper des humains. Pour cela, il envoie ses agents sur
terre. Les Portugais, premiers navigateurs qui débarquèrent
sur la côte noire, ont donné à ces truchements le nom
de «féïtisso»

: fétiches-supports de la grande force
surnaturelle; ceux-ci adorés, couverts d'offrandes, servent,
en somme, de simples relations commerciales: on achète
par leur intermédiaire la protection des puissances invi-
sibles. En leur sacrifiant des victimes: chèvres, poulets
et parfois même un bœuf, on minimise les éclats de
leurs maîtres. Il existe toute une mythologie noire. Les
Fétiches Dagbo-Lisse et Anana-Bluku furent chargés de
donner naissance à tous les Dieux: vinrent alors Sakpate,
la Variole; Héviesso, la Foudre (si un homme meurt
frappé par elle, c'est qu'il a commis un crime ignoré des
hommes et il ne recevra pas de sépulture); Legba repré-
sente la ruse (il sert le bien et le mal avec un dévouement
identique, aussi faut-il s'en méfier). Gu est le fétiche des
chasseurs et Dan représente le vent furtif et vagabond.

Les animaux, à qui l'on parle comme à des hommes,
sont très respectés. Le serpent python, qui possède des
temples importants, est qualifié du nom de Grand Père
et l'on brûlait vif, il n'y a pas si longtemps, celui qui
avait osé mettre à mort un de ces reptiles: aujourd'hui,
qui a trouvé un python mort dans la brousse doit selivrer à d'importants sacrifices pour apaiser les esprits
irrités et apporter au Temple du Serpent des ignames,
du manioc et surtout un flacon de whisky!

Fétiches encore, ces caïmans que l'on rassemble
dans des mares et auxquels les femmes stériles viennent
apporter des poulets; fétiches aussi les caïmans dans les
rivières, car entre les hommes et eux un pacte a été con-
clu

: « Pas de chasse! » ont juré les uns. « On ne mangera
personne », ont promis les autres. Aussi, quand un acci-
dent survient (quelque jambe coupée), les caïmans hon-
nêtes mettent-ils en quarantaine le mauvais compagnon.

Fétiches, le bois « ho » et l'arbre « roco »! Fétiches
personnels ces gris-gris que confectionnent à prix d'or les
féticheurs. Pour semer mal de mort ou mal d'amour,
point n'est besoin de se beaucoup démener, on trouve
dans tous les marchés de quoi faire des amulettes: éta-
lages élégants de cornes de buffles, de moustaches de
panthères, de plumes variées et de sauces ensorcelées!

A côté d'un grand nombre de charlatans, les vrais
féticheurs, héritiers présumés des Chaldéens, possèdent cedon inexplicable et qui est la puissance spirituelle.

L'art africain, au service des dieux, est aussi
présent dans la vie courante. Les artisans noirs,
comme ceux del'Afriquedu Nord (page
suivante) en témoignent dans leurs œuvres.
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Lorsque l'Afrique jette sa graine dans l'Art français

Ce souffle sur vous qui fait frémir vos feuillages et battre vos jalousies, c'est
l'Afrique qui l'appelle, en proie à son éternel supplice.

PAUL CLAUDEL (Le Soulier de Satin).],1
IIJe souviens de ce printemps de 1932 Ob, sur lel terrasse des Tuileries, les portes de l'Orangerie se sont OUlJer/es àune
exposition tout simplement intitulée : Voyage de Delacroix au Maroc, 1832.Nous fêtions un tentenaire qui1 1tt.OJtlotaprès celui de la conquêtedel'Algérie, méritait la manifestation.Bugeaudpratiquait la « tached'huile» en

Afrique
et les ministres du roi Louis-Philippe,songeant à ce tumultueux Sultan Mouley Ab der Rahman, dont nousnous faisions

un inquiétant voisin, songèrent à dépêcher au Maroc une ambassade de courtoisie.
Ce fut une bonne chose, quoique contraire à la morale des familles, que le diplo-
mate Charles de Mornay ait été dans l'intimité de Mlle Mars car la célèbre
tragédienne,alertée par Bertin, le directeur des Débats, mit dans la suite de
son amant-voyageur, un artiste de trente-quatreans, déjà célèbre et qui avait eu
avec le Massacre de Scio, le Sardanapale et une toile encore chaude de fièvre,
La Liberté en 1830, ses batailles
d'Hernani.Eugène Delacroix, chef de la

jeune école romantique, s'embarqua sur
La Perle.

Les portes de l'orientalisme en
peinture se sont ouvertes alors sous la
main de cet explorateur à aquarelles et à
mine de plomb : l'Afrique s'est mise à
parler aux hommes de France. Et nous
admirions en 1932 combien sa voix
demeurait valable et de quel accent



authentique! Delacroix, dont le travers
nétait

assurément pas la tempérance, fait en
quelquej

mois une prodigieuse razzia d'images — Ptlf

milliers,àl'aquarelle, à , la plume, au lavis de

bistre ou de sépia — les scènes de la rue à Mehtes

quand le barbier arabe est penché sur son
cliert

ou que les Maures somnolents s'adossent au mur ou

encore que les laveuses de linge étendent leur

lessive; les femmes à la fontaine, la cruche sur

l'épaule (mystérieux cheminement : c'est à

Aleknès que Delacroix a la révélation de la beauté

antique, de celle de la Grèce!), les intérieurs avec

leurs divans, leurs peaux de tigre, leurs plantes

vertes.
Ce n'était pas la premièrefois sans doute

dans l'Histoire que l'Afrique parlait à l'hurope-

De Moissac à Saint-Trophime, aux chapiteaux

de notre art roman et pré-roman, il est permis de

reconnaître des animauxfantastiques, des monstres

hybrides, des griffons, de purs ornements dont nos savants décèlent la ténébreuseorigineassyrienne mais qui nous

sont venus de l'expansion de l'Islamafricain. Tel vase, telle coupe, telle aiguière de métal de notre XVIe steele,

tel damier de tapis confessent tout bas que si CharlesMartela barré les Arabes à Poitiers en octobre 732, le rideau

defer n'a pas étéétanche et, tout de même qu'Aristote nous a été livrépar les Maïmonides, l'Afrique islamique

ensemença l'Europe de sesgrands motifs décoratifs. Ce ne fut pas la dernière fois.
Avec Delacroix, la voix s'est sortie du murmure et de la ténèbre d'un millénaire. Un artiste nefait

qu'un voyage, mais la source est inépuisable et la hantise sans fin : Delacroix fut marocain jusqu'au dernier

souffle. Il répétera sans se lasser ses souvenirs africains. Les célèbres Femmes d'Alger ou la Noce Juive ne

sont que le premier enchantement: si à la Bibliothèque du Palais-Bourbon, l'on regarde avec attention le paysage

de l'Hémicycle d'Orphée, comment

ne pas reconnaître la chaîne de l'Atlas
vue de Aleknès? lit à Saint-Sulpice,
dans la Lutte de Jacob et de
l'Ange, la campagne du Aloghreb?

Laported'orde l'orientalisme,
grandement ouverte, a vu passer tout
le long du XIXe siècle la caravane
ininterrompue de nos artistes: Chas-
sériau, Decamps, le pauvre Deho-
dencq si tristement méconnu, Guillau-
met, Dinet, — sans oublier Monet et
Renoir. Chez les vivants,Matisse a
pris à l'Afrique l'étincelante magie de

ses odalisques et en 1930, Albert
Marquet, homme de brume, de la
brume soyeuse mais lourde de la Seine

comme de celle légère et vibrante des
petits matins méridionaux, s'installait

Croquis de Claude Lepape





CLAUDE LEPAPE
Illustrateur etpeintre bien parisien, à qui l'on doit en particulier les eaux-

fortes pour Travelingue de Marcel Aymé et Images de notre délivrance de

GeorgesDuhamel, Claude Lepape a eu la révélation du Aloghrebily a seulement

quelques mois. Invité pour un court séjourau Maroc, Claude Lepape, devant la

richesse et le pittoresque de la matière qu'il découvrait, a décidé de passer plusieurs

semaines à Marrakech, Rabat et dans d'autres grandes villes marocaines d'où il a
rapporté une riche moisson de dessinsetd'aquarelles.

RAY BRET KOCH
Peintre, décorateur, architecte, illustrateur, en particulier de nombreuses

pages du Figaro Illustré, Vogue, Harper's Bazaar ou Vanity Fair, Ray
Bret Koch a ramené d'unpremier et tout récent voyage en Afrique Centrale des

œuvres picturales qui témoignent de la variété de son talent.
Ray Bret Koch, auteur des fresques décorant l'Aérogare de Paris, doit

prochainement partir pour le Pérou où il a été chargé de décorer la Maison de

France de Lima.



àAlgerpourunelongue et nouvelle étape de sa carrière. Aujourd'hui,
Dufresne, Gaillard, Limouse, Sabouraud,Klein,Bezombes, Ray Bret
Koch, Claude Lepape, nourrissentpar des œuvres de talent le grand et
attachant discours que l'Afrique, ily a bientôt 120 ans, avec Delacroix,
a commencé d'épancher dans l'art français.

*
* *

Au début du siècle, cette Afrique a fait beaucoup mieux que
d'alimenter notre orientalisme de ses enchantements et de sa lumière.
L'affaire a le mystère des grandes fécondations végétales et cette fois
le vent quiportait lagraine venait de bienplus loin, non plus de l'Afrique
du Nord mais du cœur même du continent noir. Il nous a enrichis non
tant d'images neuves que d'une conception révolutionnaire des arts
plastiques.

Vers 1908, au mur d'un atelier de Montmartre était accroché

un masque Wobé, un de ces masques de bois patiné comme on en trouve
encore autour de Man ou de Guilo en Côte d'Ivoire. Et deux jeunes
peintres, Braque et 1-licasso, 1-'ont interrogé de Ionpeintres,BraqueetPicasso,l'ontinterrogédelongs mois: le bas dit
visage constituait une surface plane et il était surmonté d'un grand
front incurvé. Kahn-Weiler a défini en ces termes la révolution « noire» :
« Picasso n'a pas imité l'art wobé mais sa leçon l'encouragea
à opérer un bouleversement total dans les arts plastiques
d'Occident, et à renoncer, d'accord avec Braque, à toute
imitation. Ces peintres se détournaient de l'imitation, ayant
découvert le vrai caractère de la peinture et de la sculpture qui
sont des écritures.» Cette phase «noire» du Cubisme, restée
fameuse, et à laquelle Derain, lui aussi, donna vers 1910 son expression



propre, n'ajamais été bien nettement circonscrite mais, sans
parler le langage savant des historiens d'art, on voit ce

qu'elle

a laissé dans l'art d'aujourd'hui, par les masques dogon
et wobé, par les statuettes du Soudan et du Cameroun.
On lui doit d'abord cette façon de porter sur la toile peinte
des volumes conçus selon la démarche de la sculpture (que

de tableaux de 1910 à 1920 où,enfait, c'est de la sculpture
qui est peinte) et enfin et surtout cette liberté sans limites
dont l'artiste use avec le visage et la figure humaine.

Picasso démonte de l'intérieur et de l'extérieur la

réalité d'un visage et jusqu'à nos jours, de calculateur
devenant magicien, selon le motjuste de Waldemar George,

il va, à travers l'immensechamp de ressources du sur-
réalisme, couler une poésie pathétique et inquiétante dans

une forme nouvelle de l'art.
Le masque lvobé de 1908 a été la graine dont la

germination dans un sol étranger a des produits surprenants

pour tout autre qu'un généticien. Si les traces des pas ont

été parfois effacées, est-il possible de contester que nombre

d'applications dans les arts décoratifs ne seraient pas
aujourd'hui ce qu'elles sont sans la phase noire du cubisme?

Veut-on le reconnaître aux mannequins des magasins, à
l'affiche, à tant d'expressions plastiquesetgraphiques de la
vie quotidienne?

*
* *

Vers 1920, un jeune compositeur français allait
souvent s'asseoir dans un dancing de la banlieuelondonienne- un orthestre, celui de Billy Arnold, y faisait de la
musique dejazz et voici que soudain, devant cette révélation
d'une vie rythmique nouvelle, de la syncope dans la mélodie,
par le saxophone et la trompette, Darius Milhaud se
demande pourquoi ces rythmes et ces timbres n'entreraient
pas dans la musique autrement que par un air de danse.

Autre graine: on sait aujourd'hui combien elle a
fructifié dans la musique de notre temps et que lejazz ait
été chose de la Nouvelle-Orléans,rienn'empêche: c'est de
l'Afrique, c'est de l'âme noire qu'il nous parle.

MAURICE NOEL

Croquis de Ray Bret Koch
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PROVERBES MALGACHES,

OMME un pagne, le caractère bon ou mauvais,emprisonne
son possesseur.
Le remords ne se pousse pas en avant comme le mouton,
il suit et accompagne comme le chien.

N'abandonne jamais pour une pintade au beau plumage la
poule modeste et fidèle de la maison.

Comme le riz dans le grenier, le chagrin diminue chaque
iour d'une petite mesure.

Le marchand de miel se contente de se lécher les doigts.

Douleury trésor précieux qu'on ne révèle qu'à ceux qu'on chérit.
Ne cherchez pas à tuer la lune qui se reflète dans l'eau.
Louer le mal c'est parfois du mépris, blâmer le bien c'est toujours de la haine.
Comme la jeune pousse de riz, l'amour transplanté fleurit ailleurs.
Quand l'amour se déchire, inutile d'en recoudre les bords.

On a beau attendre la mort, elle surprend toujours quand elle vient.
L'homme est comme une bouteille noire, on ne voit pas ce qui est dedans.
Les hommes sont solidaires comme le riz et l'eau: unis dans les champs,insépa-
rables dans la marmite.

,r MAnu dans le silence de la vallée. Dieu est au-dessus de votre tête.

recueillis par GEORGES VALLY



Ne terminez pas avec un vil raphia le tissu commencé avec une soie précieuse.
La richesse est un hôte de passage: aujourd'hui il arrive, demain il s'en va.

*
Le Roi est comme le feu: quand on s'en éloigne, on afroid, quand on s'en approche,
on se brûle.

L'oiseau peut oublier le piège, le piège n'oublie pas l'oiseau.
Marchez comme le caméléon, un œilfixé en avant, l'autre surveillant l'arrière.
Ce sont les arbres géants qui sont exposés à la tempête.
Le chien ne devient enragé que s'il est maigre.
N'espérez pas voir les cocons se transformer tout seuls en tissus de soie.

î Certes l'aigrette porte une robe immaculée, mais elle plonge son bec dans des
nourritures immondes.

::;z: L'or brille toujours, même tombé dans la poussière.
C'est quand on piétine une fleur qu'elle embaume.

t Mieux vaut ne s'élever qu'à la valeur d'un sou, que s'abaisser pour une piastre.

s Garde-toi bien de repousser du pied la pirogue qui t'a fait passer la rivière.

O. Vous ferez sagement de saluer avec politesse ceux que vous rencontrez, car VOUS

ne pouvez prévoir qui seront vos futurs beaux-parents.

LE CHANT DU COQ

On raconte en pays Betsimisaraka, que dans des temps anciens, le Soleil,la Lune et k
Coq vivaient fraternellement auprès du Seigneur Parfumé, Principe et Créateur de toute chose.

Un jour le Soleil partit seul à la promenade, laissant à la maison le Coq et la Lune.
Cette dernière en profita pour faire acte d'autorité, et ordonna au Coq d'aller chercher des

bœufs.Mais, indépendant etfier, le Coq refusa.Furieuse, la Lune saisit son frère Coq à la gorge
et le précipita sur la Terre.

A son retour, le Soleil chercha le Coq. La Lune dut lui avouer pourquoi et comment elle

avait puni le Coq de sa désobéissance. Le Soleil,indigné, s'écria:
« Puisque tu as perdu l'esprit de famille, tu ne partageras plus mes promenades, et je te

condamne à errer la nuit qui sera désormais ton domaine. Moi,je resterai le seul maître du jour,
et le Coq ne m'oublierapas, carje l'aime. Tu n'entendrasplus celui que tu as chassé, et à l'avenir
il ne chantera que pour moi. »

Ainsi, chaque matin, dès que son frère se lève, le Coq, ravi de le voir parattre, et fidèle

au rendez-vous, contemple le soleil et élève vers lui son hymne éclatant: « Tonga zoky ô, Tonga
zoky ô! » (Viens, ô mon cher aîné!) Mais au crépuscule, quand disparaissent les derniers rayons
du soleil et que se montre la Lune, alors le Coq se hâte de rentrer dans sa maison, pour nepas
apercevoir sa détestable sœur.



IL ;,BT
NILSSON

CE QUI NAGE ET CE QUI VOLEfBRRE
ASILE Après avoir créé la Lumière et les Eaux, Dieu créa la Terre et les Plantes

sur lesquelles se répandit une pluie bienfaisante. Mais il n'y avait encore aucun être
vivantpeurjtuir de ces merveilles, nipour goûter aux algues des mers, ni pourgoûter
aux fruits de la terre. C'est alors que Dieu créa les Poissons et les Oiseaux. Ce
fut le cinquièmejour de la Genèse.

Prise à la lettre, cette création est en vérité un peu simpliste. Avant les poissons, il y a en effet la fouleimmense des invertébrés. Entre les poissons et les oiseaux, l'évolution exige les batraciens et les reptiles.Mais, sans doute, doit-on élargir le sens des mots bibliques. De même qu'une journée du Créateur a dûêtre une immense période géologique, les termes de poissons et d'oiseaux doivent s'entendre au sens d'animaux
se mouvant dans l'eau et dans l'air : la conquête en somme des deux éléments à laquelle l'homme, plustard, aspirera dans son immense orgueil.
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Il est curieux de constater que les sa-

vants ont longtemps hésité, eux aussi, sur la

définition de ces mêmes termes.
Sans remonter jusqu'aux naturalistes de

l'Antiquité, il suffit de s'arrêter aux œuvres du

français Pierre Belon, à son Histoire naturelle

des estransespoissons (1551) et surtout à sa Nature

et diversité des poissons (1555), pour y trouver
pêle-mêle les poissons proprement dits, les

baleines, les phoques, les hippopotames, les

castors, les loutres, les crocodiles, les gre-
nouilles, les crapauds. en somme tous les ani-

maux vivant peu ou prou dans le milieu aqua-
tique. Il y a les «poissons qui ont sang»-ceuX
qui précèdent-et les «poissons qui n'ont sang»,
c'est-à-dire les invertébrés, appelés dédaigneu-
sement dejectamenta marina.

Quant aux oiseaux, y a-t-il si longtemps qu'on en sépare les chauve-souris, ces êtres hybrides: oiseaux y*
leurs ailes, mammifères par le reste de leur organisation?

Une deuxième question se pose: sur quel continent furent conçus les premiers animaux et les premières
plantes ? L'Asie et l'Afrique se disputent la palme à ce sujet. On sait déjà que la balance penche vers l'Afrique en

ce qui concerne le berceau de l'humanité. Malgré les découvertes du pithécanthrope à Java et du sinanthrope aux
environs de Pékin, il semble que ce soit le Continent noir qui ait vu naître, puis balbutier à ses débuts, l'espece
humaine. C'est en Afrique qu'ont pris naissance les plus vieilles industries de la pierre taillée..

Bien d'autres groupes zoologiques, comme les singes et les éléphants, ont eu leurs premiers représentants

sur le continent africain. D'ailleurs celui-ci est un des plus anciens qui aient jamais existé. Alors que la plus grande

partie de l'Europe et de l'Asie n'étaient encore que des terres en formation au sein des ondes, l'Afrique faisait partie

d'un immense continent qui unissait le Brésil à l'Inde et à l'Australie. Cette très vieille entité géologique avait aussi
le privilège de la chaleur et de l'humidité, conditions éminemment favorables à la genèse des animaux et des plantes.

Que l'Afrique ait pu être un des foyers de la création, nous en avons d'autres preuves encore, à vrai dire plu
sentimentales que vraiment scientifiques. L'Afrique est restée de nos jours une terre d'asile: asile pour les poissons
les plus primitifs qui ont pu s'y conserver dans des conditions optima, asile également pour les oiseaux migrateurs
qui, chaque année, viennent s'y reposer de leur fatigue due aux mues et à la reproduction. Les eaux douce
africaines servent aujourd'hui de refuge à des poissons qui étonnent à première vue par leurs caractères. On a 1ini
pression que ce sont des égarés dans la nature actuelle ou, plus exactement, des survivants de mondes révolus. Les

paléontologistes n'ont pas de peine à démontrer les analogies de ces poissons avec les fossiles qu'ils découvrent dans



les terrains primaires. Ce sont, si l'on ose dire, des « fossiles vivants ». Tels sont les polyptères et les protoptères.
On hésite encore sur la place qu'il faut assigner aux polyptères dans la classification zoologique. D'abord leur

peau est uniformément recouverte sauf celle de la tête, par une armature d'écailles épaisses, losangiques, émaillées
à leur surface et articulées les unes aux autres. Leur nageoire dorsalenest pas continue comme celle des autres
poissons, mais faite d'une série d'épines dont chacune porte, à son bord postérieur, un certain nombre de rayons sou-
tenant une petite membrane. Leurs nageoires pectorales ont un squelette qui rappelle celui d'un bras humain, avec
son humérus, son radius, son cubitus et ses doigts. Que l'on ajoute enfin, à ces singularités, celle de posséder à la
fois des branchies et des poumons: des branchies pour respirer dans l'eau et des poumons pour respirer dans l'air.

Les poumons se retrouvent, plus perfectionnés encore, chez les protoptères qui méritent vraiment, de ce fait,
le surnom de poissons pulmonés. Arrive la saison sèche, dès que le niveau de l'eau commence à baisser dans les maré-
cages qu'ils habitent, les protoptères se creusent des terriers et s'enfouissent. C'est alors que leurs poumons leur
deviennent utiles. En l'absence de l'eau, ils continuent à respirer et à survivre. Des mois s'écoulent de la sorte. Quand
l'eau réapparaît,ils sortent de leur torpeur et redeviennent, en quelque sorte, de véritables poissons.

On a l'impression que les polyptères et les protoptères sont aux confins de la vie aquatique et de la vie aérienne
et qu'il a fallu bien peu de choses pour que, de formes analogues, naisse le monde des batraciens, ancêtre à son tour
des reptiles, des oiseaux et des mammifères. Une grenouille qui se métamorphose ne fait que répéter en raccourci
l'évolution qui a conduit des poissons pulmonés aux vertébrés aériens.

,

S'il est déjà fort impressionnant que l'Afrique soit terre d'asile pour des poissons aussi primitifs que les polyp-
tères et les protoptères, que dire de l'afflux annuel, vers le continent africain, des oiseaux migrateurs venus d'Europe
et d'Asie? Se souviennent-elles de leurberceau millénaire, les hirondelles qui franchissent en automne des milliers
de kilomètres pour atteindre le Soudan, la Guinée, voire le Cap de Bonne-Espérance, où elles vont prendre leurs
quartiers d'hiver? Toutes se mettent en route au même moment comme mues par un besoinirrésistible. Et que
penser des migrations de ces infimes volatiles que sont les fauvettes, les pinsons, les roitelets, les rouges-gorges?
Combatifs et farouchement solitaires en temps normal, ils se groupent au moment de l'envol. Brumes, tempêtes,
rien ne les arrête. On en voit qui volent au ras des flots et avancent en zigzagant. D'autres contournent l'étendue
marine et passent, soit par l'Espagne et le Maroc, soit par l'Italie, la Sicile et la Tunisie, soit encore par la Palestine
et l'Egypte. Les meilleurs voiliers, comme les oies sauvages, les cigognes et les grues, volent à haute altitude
et étonnent toujours par leurs formations en V. Les vitesses horaires sont de l'ordre de

5 à 40 kilomètres. Quelles
que soient les divergences et les modalités, c'esttoujours vers l'Afrique que se dirigent les bandes migratrices.

Certes, il y a des oiseaux migrateurs dans les autres parties du monde.L'Amérique du Nord a ses espèces
qui passent en Amérique du Sud à une certaine epoque de l'année. La Malaisie est de son côté une aire d'hivernage
des plus importantes. La terre africaine l'emporte toutefois sur toutes les autres par le nombre des espèces et des
individus qu'elle accueille périodiquement.

Élevons maintenant notre pensée au delà des faits précis de la zoologie. Donnons-leurlavaleurde symboles.
Attirer les oiseaux migrateurs, retenir les formes primitives ne sont que les manifestations de deux qualités maîtresses
qui placent le Continent noir au pinacle des terres élues.

LÊON BERTINLÉONBERTIN



1L existe de très solides traditions en matière de dessins d'animaux, marins ou non. Par exemple, une«Baleine»s'accompagne généralement de deux accessoires sans lesquels l'artiste estimerait qu'il manque
quelque chose à son œuvre: 10 un élégant jet d'eau jaillissant des évents,

— 2° un iceberg situé à l'arriere-
plan. Si l'on peut disposer quelques pingouins sur ledit iceberg, cela n'en vaut que mieux. Et le public est ainsi
confirmé dans sa croyance que les « Baleines» jettent de l'eau par les naseaux, à l'instar des dauphins stylisés
des fontaines classiques, et qu'elles vivent exclusivement dans les régions polaires.

Dans ces deux notions prises en bloc, il y a beaucoup de faux. Exactement 75 La première proposition
est intégralement erronée: les Cétacés, quels qu'ils soient, n'envoient aucun jet d'eau par leurs évents. Ce qui
est bien regrettable pour les dessinateurs, car c'est d'un très bel effet, et l'œil du client y est accoutumé. Une
baleine sans jet, ce n'est presque plus unebaleine. Pourtant, il faut s'y résigner. Les Cétacés soufflent, exactement
comme vous et moi: ils ne se gargarisent en aucune manière. Ce souffle est entièrement gazeux et se présente,
sous son véritable aspect, comme une buée renfermant tout au plus quelques gouttelettes de graisse; il est
aussi remarquablement fétide, soit dit en passant. Les baleiniers ne s'y sont d'ailleurs jamais trompés, et depuis
des siècles que les hommes du harpon piquent la baleine, le cri annonçant la présence du gibier a toujours été :

« She blows! ». Et voilà pour le jet d'eau.
Quant à l'iceberg, - ce n'est vrai que dans la proportion de 50 Et encore seulement pour les baleines

à fanons; les Cachalots sont des animaux tropicaux ou sub-tropicaux. Le couplet de Valparaiso :
Au Cap Horn il ne fera pas chaudA faire la pêche au Cachalot



comporte une forte part d'inex-
actitude, comme nous le verrons
tout à l'heure. Mais quelques
précisions ne seront pas inutiles.

Sous le nom de Baleine,
onenglobe plusieurs espèces de
Cétacés de grande taille fort diffé-
rentes les unes des autres: les
pleines franches, les Rorquals, les
Mégaptères, qui tous portent des
fenons à la mâchoire supérieure.
Quant aux Cachalots, ils se distin-
guent par la présence de dents véri-
tables mais seulement à la mâchoire
inférieures.

Les baleines à fanons (Baleen-
whales des Anglo-Saxons) vivent,
dans l'ensemble, une partie de
l'année dans les mers froides.
Particulièrement dans l'Antarcti-
que. Les Mégaptères (appelés aussi
Jubartes,

en français - et Hump-
hn" -"- 1 1 1 - - - 1.:-uQcks par les baleiniersanglais)
interessent plus spécialement l'Afrique, et leur biologie a été étudiée, au cours de ces dernières années,de
façon telle que leur existence peut être considérée maintenant comme suffisamment connue, tout au moins dans
Ses grandes lignes.

Pour tous les êtres vivants le temps passé entre la naissance et la mort est rempli par une double activité
Pouvant s'exprimer au moyen de ces deux verbes: se nourrir, se reproduire. L'Homosapiens y ajoute parfois
(pas trop souvent d'ailleurs) quelques suppléments: la recherche du Beau ou du Vrai, l'angoisse métaphy-
sique, etc. Mais la toile de fond reste la même. Et cette toile de fond est remarquablement nette en ce qui con-
cerne les Mégaptères.

, ,Pendant l'été austral c'est-à-dire de novembre à avril, les grands Cétacéss'assemblent dansl'Antarctique;
c'est la saison de ripailles, car la table est mise, et avec générosité. Dans cette vaste salle à manger, dans ce tumul-
tueux réfectoire les bancs de Krills s'offrent en quantités prodigieuses aux consommateurs. Les Krills sont des
crevettes pélagiques vivant dans des eaux voisines de + zoC, et qui constituent la nourriture presque exclusive
des Baleines Pendant six mois, celles-ci manifestent un appétit vorace, engloutissant des tonnes de ces petits
crustacés accumulant des réserves de graisse, semblant ainsi se préparer en vue des travaux futurs. Puis, lorsque
l'hiver arrive, c'est-à-dire vers avril-mai (nous sommes dans l'hémisphère Sud) les troupeaux de Mégaptères
se mettent en route cap au Nord. Délaissant glaces, icebergs, banquises, ils remontent vers les eaux tièdes des
régions tempérées, vers les eaux chaudes de la région équatoriale. Plus question de bâfrer, maintenant. D'ailleurs
les krills n'émigrent pas. De temps à autre, on déglutit en passant un poisson, un peu au hasard. Mais l'alimen-
tation est reléguée au dernier plan. Une impulsion plus impérieuse pousse les grands Cétacés vers le Nord,
vers les côtes d'Afrique, les côtes de Madagascar, de l'Angola, du Gabon. Ils remontent jusqu'à l'Equateur, le

dépassent parfois. Et de mai à
octobre, les Mégaptères délaissent

Figures de «Balaines» extraites d'Ambroise Paré, LivreXXV (1614)

les joies de la tablepour les jeux de
l'alcôve: une alcêve à leur mesure,
avec le ciel tropical pour baldaquin,
et, pour couche nuptiale, la houle
tiède et bleue de l'Atlantique ou
de l'Océan Indien.

Puis, vers octobre-novembre,
l'obscur appel du Sud se fait
entendre, et les futures mamans
baleines, accompagnées de leurs
époux satisfaits (les Mégaptères
sont réputés monogames), repren-
nent la route de l'Antarctique, où

7J
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les attendent les festins de krills. L'année suivante, le même voyage se renouvellera; et comme la gestation
dure de 10à II mois en moyenne, c'est dans les eaux africaines que le jeune baleineau verra le jour pour la
première fois.

Le même rythme se retrouve, à un degré moindre, dans l'hémisphère Nord; mais l'alternance glaces-
tropiques, nutrition-accouplement, y est exactement répétée.

Quant au Cachalot, ses habitudes sont bien différentes. Tout d'abord, il est notoirement polygame; chaque
mâle règne surune troupe plus ou moins nombreuse de femelles lui constituant une sorte de harem. il tient
son quartier général dans les régions tropicales, ses migrations saisonnières s'effectuant en direction des

zones tempérées. Parfois, un vieux mâle va alors effectuer une croisière solitaire vers les hautes altitudes, et
rejoint ensuite le mouvement de retour vers l'Equateur. C'est ce qui explique que tous les Cachalots harponnés
dans l'Antarctique sont de gros mâles; et aussi que l'on en capture si peu: 867 en tout, pour la saison Antarc-
tique 1937-38, sur une prise totale de 46.039 Cétacés. Par contre, les Açores ont toujours été considérées
comme un centre très actif de chasse aux Cachalots.

Et voilà pourquoi, en leur saison, les Baleines et les Cachalots viennent s'ébattre dans les mers africaines;
et sans aller bien loin au large, il est possible de constater la réalité de leur « souffle ».

Et voilà aussi pourquoi,loin des icebergs et des pingouins, les côtes de Natal, d'Angola, d'Afrique du Sud

et du Gabon offrent le paradoxal spectacle d'Africains en tenue légère dépeçantdes Baleines, sous des cocotiers.

PIERRE DUDKER
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-
Journal d'une créo le

Bourbon,5Fhrier1831

NE belle journée. et qui a débuté de bonne heure!
Je dormais,sans rêver (je ne rêve plus depuis que j'ai

quatorze ans, depuis deux mois - c'est la vieillesse) lorsque la
voix de Flore, ma nènène (1), m'a éclaté aux oreilles.

—Mam'zelle Nais, lève à vous! Lève à vous vite!
J'ai été réveillée en sursaut. Je déteste ça. Dressée dans

mon lit, j'ai demandé machinalement:- Quelle heure est-il?
Flore,qui était penchée àla fenêtre, a tourné vers moi

sa grosse face noire toute brillante d'excitation.
— Six heures y vient de sonner. Lève à vous, mi dis à

vous. et viens guette unpeu ça qu'l'est en train d'arriver! ----
J'ai protesté, furieuse.
—Six heures! Tu n'es pas folle de me réveiller à six heures?
Après quoi, ma curiosité piquée par la seconde partie de sa phrase, j'ai interrogé:- Qu'est-cequi arrive? -Flore, de son ton le plus digne, s'est contenté de me répondre :

— Viens guette vous-même si vi crois qu'moi l'est folle!
Je la connais, dès qu'elle boude,il n'y a plus rien à en tirer. J'ai donc sauté de monlit en bousculant « Zélie » ma poupée qui dort toujours à côté de moi. Arrivée à la fenêtre

les paupières encore lourdes de sommeil, j'ai regardé devant moi, dans le jardin. Tout
était calme. Hercule, le jardinier, arrosait les plates-bandes et dans le bassin, le jet d'eau
chantait. Des becs roses, des bengalis, un « cardinal», installés sur la margelle, prenaient
leur bainmatinal en s'ébrouant.

—Tourne vot'zieux côté la mer, m'a dit Flore accoudée à mes côtés.
Je me suis penchée. Sur la mer, très loin du côté de Saint-Denis,(2) un vaisseau Diest

par JEAND'ESME(I) Nourrice.
-(2) La capitale de FUc Bourbon,quis'appelleaujourd'hui

La Réunion.



apparu — une frégate, toutes ses voiles dehors, son pavillon à la corne d'artimon et ses
sabords blancs d'où dépasse la gueule des canons.

J'ai poussé un hurlement.
— La Junon! c'est sûrement la Junon qu'on attend depuis huit jours!
Flore, de son ton le plus sarcastique, a remarqué:
— V'là qu'vous l'est réveillée, à c't'heure, hein? Bon. et bien maintenant, guette

côté le s'écuries!
J'ai ramené mon regard vers les dépendances et par-dessus les massifs de rosiers,

de camélias et d'hibiscus, j'ai vu les palefreniers qui s'affairaient autour de la calèche. De
leur côté, Ulysse le cocher et Hector le valet de pied, harnachaient les chevaux. On attelait:

De plus en plus surexcitée, j'interrogeai Flore.
— Pourquoi attelle-t-on? Qu'est-ce qui se passe? tu le sais?
Flore a pris un air protecteur.
— Vot' Papa ensemble vot' Mama y descend à Saint-Denis pour attend' Monsieur

Jean. Si vi veut descend' aussi, faut vi dépêché aller demander y emmènent à vous? Pour
ça qu'moi la réveillé à vous.

Je lui ai sauté au cou.
—Tu es un amour, Nènène!
Flore a eu un sourire pincé pour demander:
— Où ça qu'vous l'a déjà vu un amour qu'l'est folle?
Mais déjà, je la bousculais pour qu'elle m'habille. et un quart d'heure plus tard,

j'avais obtenu de Papa et de Maman, l'autorisation de les accompagner à la capitale pour
recevoir en même temps qu'eux, mon frère Jean qui rentre de France avec son galon d'en-
seigne de vaisseau, après six années d'absence!

Nous sommes arrivés à la ville à midi! Papa est parti tout de suite se renseigner à la

« Marine » pour savoir à quelle heure débarqueraient les officiers de la Junon.
C'est bien la Junon, mais elle ne mouillera en rade que demain, après avoir été

à Saint-Paul. Mama s'est montrée à la fois attristée et ravie. Elle ne verra son « préféré» que
demain, mais elle aura le temps de convoquer toute la famille et les amis pour l'admirer.

6 Février 1831

Quelle affreuse journée!
Réveillée encore très tôt par l'agitation de Maman qui sonnait le branle-bas à travers

toute la maison.
On astique l'argenterie; le salon n'est qu'un bouquet de fleurs: roses, camélias et

orchidées; le service de table des grands jours fait son apparition; les pièces sentent la cire
et le vétiver; on renouvelle les fougères et les capillaires qui se balancent dans leurs « fan-
geons » (1) sous les arcades de la varangue (2). La maison est sens dessus dessous et les
domestiques ne savent plus où donner de la tête.

Maman, allongée sur sa chaise-longue, donne vingt ordres à la fois. Elle a fait le
menu pour le souper de ce soir où nous serons trente-cinq! Toute la famille, quoi!

Il y aura un carry de poulet, des merles aux choux palmistes, des pintades
rôties, de la tortue en daube,— dix-sept plats en tout, y compris les potages et les entrées
etsans compter les sorbets àl'ananas, les pâtisseries, les crèmes, les confitures et les fruits.

C'est moi qui ai été chargée des fruits. J'ai composé une immense corbeille d'ates,
de goyaves, de mangues, d'avocats, de letchis, de bibasses, de mangoustans et d'ananas.

A onze heures, Papa, qui était retourné aux nouvelles, apprend que la Junon ne sera
en rade qu'à deux heures et que Jean débarquera vers la fin de l'après-midi seulement.

(1) Pots taillés dans des troncs de
fougères arborescentes.

(2) Vérandas en style créole.



A partir de quatre heures, est arrivée toute la bande de mes cousins et de mes cou-sines, AdélieetAnatole d'abord; puis Tarsile et Elvina, celle-ci avec ses deux frères, Amédée
et Aurèle; enfin Géraldine et Ambroise.

Nous avons fait salon dans la salle d'études. J'ai joué du clavecin; Adélie a chanté
une romance; Anatole a récité des vers — qu'il croit si bien dire! Mais, au bout d'une demi-
heure Aurèle et Ambroise ont demandé qu'on sorte dans le jardin. Une fois dehors, les
garçons ont proposé une partie de cache-cache. A cause de nos robes (nous avions mis nosplus belles toilettes), nous avons refusé. Amédée, qui est très mal élevé, a décrété:

— C'est bien! puisque les petites ont peur pour leurs falbalas, laissons-les tran-quilles et organisons notre partie entre hommes!
Entre hommes! vous pensez si nous avons ri! Amédée a quatorze ans! et le plus

âgé de la bande, Anatole, vient tout juste d'en avoir quinze! Entre hommes!. Ils ont répondu
à nos rires par des insolences. Au lieu de nous fâcher, nous avons redoublé d'esprit, raillant
impitoyablement leurs prétentions et leurs ridicules. Adélie et Ambroise ont commencé à
se battre. Les autres garçons ont essayé de sauter sur nous, mais nous nous sommes enfuies.
J'ai couru du côté du bassin, Anatole à mes trousses. Au moment où j'atteignais le bassin,
Anatole m'a saisie: Il a eu l'audace de me dire :

— Un baiser pour ta rançon! ou je te mets au milieu du bassin!
Je me suis débattue et je crois bien que je l'ai giflé. En tout cas je me suis retrouvée

sur le socle central d'où jaillit le jet d'eau. Et Anatole retraversant l'eau (le bassin a quarantecentimètres de profondeur) m'a narguée.

— Un baiser, oui ou non? Non! C'est bon, je tourne la clef du jet. Ça t'apprendra!
Et il l'a fait le scélérat! et. il est parti, les mains dans les poches, m'abandonnant

sous la pluie d'eau. J'ai appelé, j'ai hurlé. Puis, comme personne ne venait, je me suis
décidée: j'ai, à mon tour traversé le bassin, avec de l'eau jusqu'aux genoux.!

Folle de colère, j'ai pris ma course pour aller me plaindre à Mama.
J'ai traversé la varangue, la salle à manger, le petit salon et je suis entrée en trombe

dans le salon. La première personne que j'ai aperçue, c'est mon frère Jean; la seconde
un grand jeune homme debout auprès de lui. Ils étaient tous deux en uniforme. Je suis
demeurée là, saisie, pétrifiée dans l'encadrement de la porte, incapable de dire un mot!

Mama a poussé un cri de désespoir.

— Mon Dieu! Naïs dans quel état êtes-vous? Que vous est-il arrivé?
Mais déjà Jean, en trois enjambées arrivait sur moi et sans se soucier de mouiller

et de salir son uniforme, me soulevait dans ses bras en disant:
— Ah! Ah! voici donc Nais! Parole, c'est presque une jeune fille.
Il m'embrassait, me regardait, m'embrassait encore — et moi, pourpre de honte

(son ami, l'autre grand jeune homme me regardait aussi!) — j'avais l'air d'une sotte etj'en étais à la fois paralysée et furieuse.
Comme il me reposait par terre, son ami s'est approché, demandant:
— Voudrais-tu me faire l'honneur de me présenter?
Jean, de son ton le plus protocolaire,a procédé aux présentations.
— Mon ami, le Comte Louis-Antoine de Ravel-Lombrun,présentement enseigne

de vaisseau à bord de la Junon. Ma sœur, Athénaïs, pour l'instant naïade!
Sur quoi, il a ri. Ma confusion s'en est augmentée; je l'aurais griffé! Comme c'est

agréable d'être tournée en ridicule devant un étranger! J'ai néanmoins récupéré assez de
présence d'esprit pour faire ma révérence à M. Ravel et même pour dire:

— Oh! mais vous savez, je vis, en général, à sec. comme tout le monde!
, Mama, à ce moment, a crié:

— Allez vite vous changer. Vous inondez le salon!



J'en ai profité pour me sauver, renonçant à me plaindre d'Anatole.
Qu'importe, maintenant que je suis déshonorée!.

-
28Février1831

Quelle histoire, mon Dieu! J'en ai la tête qui tourne!
J'ai dormi très tard — jusqu'à onze heures. C'est Flore qui m'a réveillée.

— Mam'zelle Nais, faut vi lève à vous. Vot' Papa y demande à vous dans son bureau.

— Qu'est-ce qu'il veut, Papa?
Flore a secoué sa bonne grosse tête.
— Mi sais pas. Mais depuis ce matin zot'y sausent avec Monsieur Jean et son zami

l'officier de marine. Nana un tas de micmacs dans l'air!
J'ai trouvé Papa dans son bureau. Mama était avec lui. Ils avaient un drôle d'air.

— Asseyez-vous et écoutez-moi. Monsieur de Ravel-Lombrun nous a fait l'hon-
neur de nous demander votre main.

J'ai poussé un cri.

— Louis veut m'épouser!
Papa m'a regardée un instant, puis avec cette expression ironique qu'il a toujours

quand il est ému, il a dit :

— Ma foi, ça en a tout l'air! et je trouve que vous avez de la chance. C'est un fort
beau parti. Excellente famille, vingt-cinq ans, une jolie fortune outre de belles espérances

— et mon Dieu, assez bien fait de sa personne. J'envisage donc cette union avec plaisir;
mais, après tout, comme c'est vous que cela concerne, vous en déciderez vous-même.

Mama l'a interrompu.
— Réfléchissez, ma chérie. Nous ne devons rendre notre réponse à Monsieur de

Ravel que ce soir.
J'ai fondu en larmes. C'est bête, mais c'est comme ça.
Mama m'a prise dans ses bras en me demandant:
— Il ne faut pas être bouleversée comme cela, voyons.Votrepère l'a dit, vous

ferez comme il vous conviendra. Pourquoi pleurez-vous?
—Parce que. si. si j'épouse Monsieur de Ravel. il. va falloir tout quitter.

vous. Flore et. Bourbon! Je suis si heureuse ici!
Papa s'est approché. J'ai senti sa main qui me caressait les cheveux.

— Vous êtes une bonne fille. Et c'est vrai sacrebleu j'ai oublié de vous dire le

-
principal: non, vous ne nous quitterez pas. C'est Monsieur de Ravel qui deviendra « Bou-
bonnais » à son tour! Je vous donne en dot notre seconde plantation du Bras-Panon.

Du coup, mes larmes se sont taries.
— J'aurai ma maison à moi? Et je pourrai emmener Flore et Zélie?
Mama a ri.
— Je ne pense pas que Monsieur de Ravel y voie un inconvénient.
—Et j'aurai une belle corbeille?
C'est Papa cette fois qui m'a répondu.
— J'ai entendu parler d'une rivière de diamants, de camées, de saphirs, de schalls

des Indes, d'éventails. et d'autres merveilles encore.
Ce sera une belle corbeille de mariage, oui. mais il y a autre chose dont j'ai encore

plus envie. Papa a dû le lire sur mon visage.
— Cela ne vous suffit pas? a-t-il demandé, sarcastique.
J'ai hésité et un peu bafouillé, j'en ai peur!
— Si. oh si! mais. est-ce qu'il ne pourrait pas. aussi. y mettre une. une.

poupée? Zélie commence à vieillir terriblement.

P. C.C.
J. E.
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De l'âge de l'air à l'âge de pierre.

NE TIREZ PAS. PHOTOGRAPHIEZ

A PRÈS une marche interminable dans une brousse des-
séchée par la saison la plus brûlante du Tchad, au
milieu d'unnuage de moustiques, une dure matinée de

pistagem'avait permis de remonter la trace d'un troupeau
d'éléphants qui avait bu la nuit même dans une mare du Bahr
Douroum. A l'approche de l'heure chaude, les gros animaux
s'étaient réfugiés à l'ombre des arbres, dans un roncier inextri-
cable, clos comme une forteresse.

Laissant mes hommes derrière moi et armé seulement de

mon appareilphotographique,j'avais rampé sans bruit sous les

ronces. Le vent était régulier et assez fort, et facilitait mon
approche. Hélas! à vingt mètres du principal groupe d'élé-
phants, seuls leurs pieds étaient visibles, posés sur le sol comme
desfûts de colonnes gris. Le roncier où j'étais emprisonné, et
qui s'élevait jusqu'à près de trois mètres de haut, me cachait
les corps et les têtes, saufcelle d'unjeune qui paraissait m'avoir
repéré. Il balançait la tête, ouvrait ses oreilles et ne me quittait
pas desjeux.Ungeste de trop, une saute de vent malencontreuse
et je risquais d'avoir tous les éléphants sur moi, sans pouvoir
faire un pas en avant ou en arrière.

Les éléphants somnolaient. De temps à autre une trompe
éternuait, soulevant un nuage de poussière, ou le mâle, sur
ma droite, faisaitentendre un « Vrââ-hô» qui résonnait
comme le tonnerre. Après un long moment d'attente et une
photographie sans valeur,je battis en retraite.

Un autre essai du haut d'un arbre ne fut pas plus heureux.
Et nous quittâmes le bois en coupant à travers la brousse par
une nouvellejournée de marche, retournant au village.

C'est alors que Dangoulmé a commencé à bouder.
Dangoulmé était mon pisteur. Cet homme de soixante-cinq

ans, portant beau avec son visage sombre encadré d'une courte
barbe blanche etsonpagne de philosophegrec, avait été vingt ans
plus tôt l'un des plus illustres parmi les chasseurs arabes du
Tchad. Au cours de battues à cheval il avait tué de sa main, à
la sagaie,quelque 200 éléphants. Et Dangoulmé marchait seul
devant moi,

tes
lèvres pincées, muré dans un silence hostile.

C'est seulement le lendemain, sous l'arbre du village, qu'il
consentit à parler.

— « Commanda» (en Afrique, tout le monde est comman-
dant, sans que cela tire à conséquence), ce matin-là,quandnous
avons rejoint les éléphants et que tu les as

approchés.quand
i'ai vu que tu restais devant eux si longtemps et que tu ne
voulais pas les tuer, le cœur m'a battu si fortqueje suis part,
Pourtant le « taureau» était grand. Il avait de belles dents
blanches, bien sorties. Pourquoi ne l'as-tupas tué?

Cela, un chasseur arabe
blanchi

sous le harnais pouvait diffi-

cilement le comprendre.
Pourtant, le but de la chasse n'est pas le coup de fusil :

c'est l'attente du coup de fusil. Ce sont les émotions de la
découverte, les fatigues du pistage, les incertitudes de l'ap-,proche. C'est marcher desjournéesentières,perdrelapiste,
la retrouver, se faire éventer, et puis, disons le mot,risquer.
Jusqu'au moment où le chasseur, se mesurant avec son
adversaire, s'en est approché sans déceler sa présence.

Alors, il tire.
En réalité, le chasseur tire pour se délivrer de l'attente et

parce qu'il lui faut bien justifier ses fatigues et les dangers

courus. Le coup de carabine n'est que la sanction et le cou-
ronnement de l'approche.

Mais aujourd'hui, le progrès technique nous a fourni une

arme de chasse bien supérieure à la carabine: une arme qui

ne fait pas de bruit, qui ne détruit pas le gibier, qui permet
de recommencer indéfiniment le mêmetir sur le même animal:
c'est l'appareil photographique — ou la caméra de cinéma.

Avec ces armes inoffensives, vous pouvez chasser dans les

parcs nationaux et les Réserves interdits aux chasseurs,

vous attaquer aux animaux les plus rares et les plus sévère-

mentprotégés, et affronter dans la brousse de l'Oubangui-Charh
les rhinocéros atrabilaires et, dans les profondeurs de la foret
équatoriale (au Cameroun, au Gabon, au Moyen-Congo) tenter
votre chance enfacedufauve leplusfarouche etle moins photo-
graphié du monde: le gorille.

Laprudence vous recommande d'ailleurs, ce jour-là — pour
peu que vousysoyez autorisé—d'emporter aussi une carabine.

PIERRE ICHAC



L'AFRIQUE
VIVANTE

Le sixièmejour Dieu créa les Bêtes en des races très diverses,
puis Dieu créa l'Homme, à son image, et lui donna le pouvoir de do-
miner les Bêtes et les Plantes, la Terre et les Eaux. Et l'Homme
taillé à l'image de Dieu, se trouva en face des six premiersjours de
la Création avec son intelligence pour en tirer parti.I

L est absurde, on commence seulement à le découvrir, de prétendre que les peuples de l'Afrique
noire sont tombés d'un arbre avant-hier et, pour ne point avoir éprouvé le besoin d'en confier le
récit à la brique, au marbre ou au papier, n'ont pas d'histoire. Alors que les cailloux, les baobabs,
les éléphants et les chimpanzés en ont une. Ce qu'il est bon d'apprendre maisdifficile

notre éphémère vision du monde découpant dans une réalité en perpétuel mouvement des tranches sans
épaisseur, arbitraires, instantanées, aussi inaptes à permettre de reconstituer l'histoire de la vie que larondelle d'un tronc la forme de l'arbre.

Et puis, nouvelle insulte à notre religion de la simplicité facile et du schéma commode, à la modeste
mesure de nos cerveaux, cette Afrique, entité rassurante et, à en croire le manuel, résumable, dès qu'on yregarde d'un peu près, elle éclate. En morceaux qu'il faut laborieusement ramasser, un à un. Et il yen aQue d'Afriques cachées sous cette unique et fallacieuse raison sociale!

Des déserts d'abord, démesurés, océaniques, paradoxaux à souhait, tour à tour minéraux lunairesimplacables ou fleuris, gazouillants d'oiseaux, tout embaumés de la lourde senteur des mimosas couverts depapillons, tantôt chaleureux, — j'ai marché sur du sable à 720, — tantôt glacés, — j'ai couché par terre par
— 12° dans un volcan, éteint, hélas! Peu de gros animaux : gazelles, mouflons, autruches, mais des renards'des gerboises, des rats, des damans, des lézards et un stupéfiant pullulement d'insectes.

Ensuite des savanes arborées où le rythme violent des saisons fait alterner la tristesse du paillasson etl'opulence d'une prairie où l'herbe est assez haute pour dissimuler l'éléphant. Le paradis des ongulés - ahles beaux galops à travers l'immensité des steppes! — girafes, zèbres, gnous, antilopes de tout poil, de toutecorne, de toute robe, de la modeste «biche cochon» au pesant éland de Derby. Celui, égalementde leurs plus fidèles clients, lions, panthères, hyènes, lycaons, carnivores impénitents.
"CS les formes de poursuite et de chasse.y----

tt~-~le Il -" nu



Avec la forêt dense, le

grimpeur va prendre sur le cou-

reur sa revanche et la vie arbori-

cole recrute ses fanatiques, sin

ges divers — dont le chimpanze

et le gorille - lémuriens, écu-

reuils volants, pangolins, consl-
dérant du balcon les solides ha-

bitants du rez-de-chaussée, l'élé-

phant, le buffle, l'antilopebongo

ou le sanglier rouge; le petit

monde ne manque pas, mais 11

faut bien regarder pour le volr,

grenouilles, crapauds, serpents,
lézards, tortues, avec des escar-

gots géants et plus d'insectes

que n'en pourront jamais de
nombrer les entomologistes.

Par places, surtout dans

l'est et le centre, des montagnes

culminant, avec des glaciers,
à plus de 6.000 mètres, sur les

pentes desquelles le séneçon

est arborescent et le gorille

couvert de laine.

Cette Afrique massive,

compacte, marginale, suspendue

comme une excroissance au
flancs du Vieux Monde, elle a

sans doute son originalité: Sl

l'on n'y trouve ni tigres, nikan

gourous, ni tapirs, on lui doit

reconnaître le monopole de
chimpanzés, des gorilles, de la

girafe, des zèbres, de l'okaPl,

de l'hippopotame.
Mais l'isolement de l'A-

frique n'est que partiel, impar
fait, même actuellement. Et son
histoire géologique impliqu,e
des liaisons avec d'autres conti

nents et, aussi, des oscillations
climatiques, en somme de qOl

trouver, avec
l'intervention

d'une suffisante durée, un pri11

cipe d'explication aux faltS

observés.
Qu'il s'agisse d'effon-

drements ou de dérives, il faut
bien admettre que l'Afrique

a été, à de certains âges que

s'efforce de préciser le géologue,

en contact avec d'autres masses

continentales. Quand un groupe
très archaïque de poissons, par
exemple, se retrouve actuelle-

ment représenté par 3
genres,

l'un en Amérique du Sud.

l'autre en Afrique tropicale, f
dernier en Australie, on en dolt

conclure que ces trois région
ont eu, dans un très lointain

passé, des contacts. Des familles

de poissons d'eau douce son

Variété de
la faune.



LOUIS HENRI

Crnunes à l'Afrique et à l'Amérique, d'autres à l'Afrique et à l'Asie mais absentes d'un Nouveau Monde par conséquent
deJa

« autonome» lors de leur apparition. Une fouled'éléments, le lion, l'éléphant, le rhinocéros, l'autruche, sont à la fois
africains et asiatiques: il semble d'ailleurs que le gros des mammifères soit ici d'origine orientale.

Mais, si l'Afrique a reçu bien des apports extérieurs, il faut rappeler aussi l'ampleur des déplacements intérieurs de
aUnes dus aux changements de climat.

, ,Le Sahara est aujourd'hui le domained'un peuplement désertique banal, mais voici, dans les gravures que les hommes

~85







ROGER BEZOMBES
Roger Retombes a consacré la majorité de sa peinture à VAfrique Blanche

et à l'Afrique Noire. Ces contrées, que de nombreux séjours lui ont appris à
connaître et à aimer, ont fourni entre autres le sujet desgrandestapisseries dont il
établit les cartons pour la Manufacture des Gobelins.

Le Musée de la France d'Outre-Mer et le Musée des Beaux-Artsd'Alger
ont acquis une partie de ses œuvres.

C'est également à cet artiste que l'Imprimerie Nationale a confié le soin
d'établir une suite de lithographies en couleur pour son édition en langue arabe
des Mille et Une Nuits.







Peut-être serait-il temps de le prendreausérieux, de penser l'avenir de l'Afrique à une échelle suffisante,

c'est-à-dire
d'ampleurquasigéol?gl9-ue,t,pre.lalesemplnsesàcourte

vue, aujourlejour
des «réalistes», de fixer les pnnclpes d'une Judlcleuse conversation des ressources naturelles, d'uneintelligenteetpévoyanteprotectiondel'animal de la plante, dupaysage, de l'humus et de la source.

des richesses et des beautés de la nature? Ou tiendra-t-il à précipiter de ses propres mains, avec l'énorme

potentiel de destructiondeses mécaniques,ladésertification du continent?Lessavantssont partisantsdelaprotectiondela nature. Le éléphants aussi. Mais ni les uns ni les

autres ne
fontles

lois et surtout n'en obtiennent l'application. Ils ne peuvent qu'espérer le triomphe du bon

sens. Et c'est, déjà, quelque chose.

Mais pas d'anachronismes: nous n'en sommes encore qu'à la fin de la préhistoire, à cette période
néolithiquequiauravulevraigranddépart

de l'humanité, la
poterie

(donc la soupe chaude et le pot-au-feu),
l'agriculture (doncpain,crèpeettartetoute

l'année), l'animal domestique (donc le lait frais chaque jour, l'entre-côte,leconcours hippique,lecharet
le labour). Elle vajoncher

une
bonne partie de l'Afrique de haches et

de houes polies, de
pointes de flèche ou de lance en silex, de tessons de céramique.Unsoir,comme

le Chef du village, Celui-qui-fait-tomber-la-pluie, regardait, assis sous un gros caïl-

cédrat
rentrer

ses
gens, Ceux-de-la-Viande, Ceux-du-Caillou, les Gars-du-Mil, et les Lavandières, et les Gar-

diennes-des-herbes-bénéfiques, l'un des chasseurs s'approcha: « Regarde. une drôle de pointe, hein?»
C'était

brillant, flexible, léger, et tranchant en diable. - « Et sais-tu où on a eu ça ?On poursuivait unegirafe.

Et tout à coup voilà que débouche derrière elle un petit bonhomme rouge, avec des plumes dans ses cheveux

1
ALMASY
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tressés et un bouclier rond, en
cuir.NOUS,

on a tué l'Étranger et on a pris r
javelot.» — « Montre, fait le Chel"
ah, ce n'est pas encore avec ça que les

Rouges nous auront. l'arme nouveIle

en plexilithe? Laissez-moi rire. De la fouk

taise. Nous allons renouveler notre
s

de pointes de silex modèle 194 B
amelOfl

et ils pourront y venir, les Gars du
Of

avec
-
leurs tignasses emplumées. ils D

sont pas près de nous « avoir ».»,
Pour une fois le Chef, bien qUlPu

partenant par définition à un « 1111
let

généralement bien informé» avait tort,

mais complètement tort et
avaitdit

énorme sottise: le vieil optimiste, un
flty1

plus tard, périssait d'un coup de etal

— en bronze - à la gorge et le metaj

allait connaître à travers l'Afrique une pfO-

digieuse carrière.
Le fer en particulier, bien chez lui

dans un continent rouge de limonite et dont

la métallurgie, entrée peut-être par la vaeD

du Nil, devait à ce point s'installef c"

Afrique Noire que beaucoup l'y ont CfUe

autochtone.
Mais aucun coin du continent ns

demeuréàl'abridesinlfuencesextérieures,demeuréà l'abri des influences exéfieufeui

grâce aux multiséculaires migrations
4ûUj

ont si profondément brassé le
materly

anthropologique africain. Sans
doute,

eut-il un jour, quelque part vers la regls
érythréenne, une Agence des voy&
et Déplacements Ethniques. Comme Je eC

vois, le bureau de cette A. V. D. E., vé-
ses affiches multicolores (Visitez le Séllé-

gai. Sports d'hiver au
Kilimandjaf

Nigeria for sunshine and fun. Lni
Tombouctou. Savage Africa :

8e du

thrill and book to-day.xRéouverture
deS

Tchad-Palace. La nouvelle revue des

Folies Congolaises avec les Kitoko g
etc.) et son inlassable bonne volonté
service d'un public pourtant bien

exig
Avec les touristes, les

représentantsde

commerce et les jeunes mariés, pas de deS

cultés graves. Mais voici à pleines no
à pleins bataillons, des armées entières qeS

demandent à se déplacer, des
pygmeD

d'Abyssinie qui veulent aller au
Ga

des Bushmen sahariens pris
soudaDdes

besoin d'aller chasser au Kalahari, des

Br atous décidés à faire à tout prI de

l'Ouest, des flots de bergers
sud--a-rabiqu,es

arrivés avec leurs vaches aux graDdes

cornes et que fascine, on se
demase

bien pourquoi, d'ailleurs,
l'ingratebroudu-

dakaroise.L'A.V.D. E., des
sIe,faire

rant, est sur les dents. Et continue a
faire

de son mieux.. eS
Car le jeu des marées

hurlaifles,

flots et jusants, inlassablement se
pourseDt

Et lentement met en place le
peuplemdu,

actuel de l'Afrique, lui-même, bien entetS.

tout aussi provisoire que les précedeints



Mais à notre échelle de pucerons fugaces, le mouvement paraît stable et voici, sur la riche

tapisserie humaine de l'Afrique, une pittoresque polychromie: de petits groupes résiduels, économiquement
très archaïques, les Pygmées de la grande forêt centrale et les Bushmen de la steppe australe - au nord,

sur les frontières du désert, des Blancs, qui sont bruns, et de tout poil, Maures, Arabes, Touareg -
et puis, toute une gamme d'hybrides plus ou moins cuivres, avec d insensibles passages entre l'Euro-
poïde et le Noir Tédas du Tibesti, Ethiopiens, Somalis, Peuls, Massaïs e tutti quanti - enfin, la variété
mélanique de l'Homosapiens, les « vrais» Nègres sous leurs divers aspects régionaux, soudanais,

guinéens,nilotiques,bantous, etc..,-Cesbravesgensont
mille bonnesqualités, ils ont un terrible, un impardonnable défaut: ils ne

savent pas lire. Des « sauvages «»,
quoi! C'est peut-être un peu vite dit. Regardez-les vivre

:
ils racontent

le soir autour du feu, des gaudrioles à mourir de rire, ils récitent des poemes, ma foi, excellents, leurs
vieillards sont pleins de sentencieuse sagesse, leur organisationsociale est complexe, leur religion peut
comprendre une cosmologie de conception philosophique, ils tissent, ils brodent, ils sculptent des œuvres
étonnantes ils sont

musiciens, ils chantent, ils font des enfants, ilspiochent leur champ.: des hommes.

Et des hommes qui ont une civilisation. Des siècles durant, les manuels et les récits de voyage ont

entretenu le mythe d'une Afrique noire partout « simple» et partout « sauvage », uniformément peuplée de

« grands enfants» attendant de leurs bienfaiteurs septentrionaux les rudiments de la morale, de la vie
mentale, des lecons de probité et d'application au travail, breflacivilisation.

Le seul inconvénient à ce tableau flatteur est qu'il est faux. L'Afrique noire compte toute une
série de « cycles culturels» que l'ethnologue, laborieusement, s'applique à définir et à dénombrer. On en
connaît déjà près d'une dizaine.

- -Qui s'en doute? Qui y songe? Et, pourtant, comme il faudra s'efforcer à l'avenir,pourêtrejuste,
intelligent et fraternel, de ne le plus oublier et de refuser avec force le « tout cuit» que nous propose le

schéma traditionnel, trop longtemps popularisé par l'intérêt ou la sottise,d'une sous-humanité.

Sachons y regarder désormais de plus
A

près. Sur cette voie, de très précieuses découvertes nous
attendent. A certaine égards humiliantes, peut-être, à tous salutaires.

Ilestbondesavoireneffet,quesi,sursesglacisméditerranéen, nilotique ou erythréen, l'Afrique a

été fortement touchée par de hautes civilisations, par l'Égypte ancienne, par Carthage, par Rome, par la dias-

pora juive, par la conquête musulmane, même au Sud de cette zone plus « ouverte» aux influencesextérieures,
le continent a une forte originalité culturelle: on s'y comporte autrement sans doute qu'àNinive, Alexandrie

ou Lutèce, mais son style de vie en vaut, après tout bien d'autres.

Le tableau a ses ombres, il serait stupide, et malhonnête, de le nier: l'Occidentlui-même aurait, dit-on,

les siennes et serait mal venu à trop s'ériger en professeur de morale.
-Soyons justes et soyons vrais. L'Africain intégré désormais,quil le veuille ou non, et chaque jour

davantage, dans la trame d'une humanité sans cesse plus « planétaire », se trouve placé en face d'un choix

solenneletpérilleux.Des cultures
sont en présence, chacune ayant ses clartés et ses ténèbres, ses beautés et ses turpitudes.

Elles sont en conflitAccepterons-nous de gaîté de cœur la vision d'une Afrique perdant ses irremplaçables

richesses définitivement banalisée, prise au mirage d'un progrès qui ne serait que matériel, adoptant l'inhu-

mainereligion du profit et du plaisir, vendant, pour l'alcool du « civilisé », son âme?

Deux civilisations terriblement « panachées» l'une et l'autre, Seigneur, et dont ni l'une ni l'autre

ne saurait se recommander « en bloc» à votre miséricorde ou à l'admiration des hommes! Il faut donc choisir,

dans chacune cela seul qui mérite d'être conservé, cela seul qui constitue, au service de l'homme éternel,

— et peu importe ici sa couleur! - un élément de progrès moral ou d'enrichissement spirituel.

La création n'est terminée qu'en apparence. Les sept jours sont une préface. Sans doute les principaux

éléments du tableau matériel sont en place, les cieux, les eaux, la terre, les bêtes et les plantes., et le « petit
d'homme » l'Afrique est là, avec ses soleils et ses tornades, ses sablons dorés, ses rouges latérites, ses fleuves,

ses lacs ses palmiers et ses termitières, ses crocodiles et ses girafes, ses calaos et ses panthères, et ses bergers,

ses pêcheurs ses paysans ses sculpteurs, et ses sages, fils d'une terre ingrate et pauvre, adams noircis mais

faits comme l'autre à l'image de Dieu. Et prêts à collaborer à une création en devenir, qui continue, qui

va fleurir, et fructifier, à une création en marche vers un but qui, déjà, la fascine et l'attire: la cité fraternelle

et le royaume de l'Esprit.
-L'Afrique a, désormais, voix au chapitre. Elle sait aujourd'huique,sielleabeaucoup, encore, à rece-

voir, elle a aussi, déjà, beaucoup à donner.
-Voyageurs mes frères, atterrissons delestes des préjugésde l'orgueil ou de l'ignorance, le cœur purifié,

l'me ouverte au grand secret, clef des continents comme des hommes, de la sympathie et de l'amour, accueil-

lante aux voix innombrables de l'Afrique, de toutes les Afriques, de la plus vieille comme de la plus jeune,
de la plus archaïque comme de la plus moderne.

« Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. »

THÉODORE MONOD
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1919-1949
PROGRÈSDÉCISIFS

Lanaissance de l'aviation commercialeetdu réseau français
—doyendes réseauxaériensrèinonte aux premiers moisde

l'année 1919.Depuis,les entreprisesfrançaisesdepionniers, groupées
sous le nom d'Air France, se sont transformées en une industrie:
nouvelledont lechamp d'action s'étend au mondeentier.

L'essordu transportaérien au cours des trentedernière?
années dépasse par son ampleur celui de toutes les autres branches
de l'activitéhumaine.Lenombreet la qualité desperfectionnements•dontils'estenrichiautantquelerythme même de son dévelop-
pement l'ont hausséau premier rang des facteurs mondiaux
d'évolution économique etsociale.

Latechnique aéronautique a fait des progrès décisifs.
Le tempsn'est plus ouune entreprisedetransports aériens

-
pouvaitse limiter à une flotte servie pardeséquipes restreintes.
Lamise en œuvre de réalisationsscientifiquesmodernesa pour :

rançon la nécessité d'adjoindreà l'exploitation de véritablesusines
animées pardesteehniciens spécialises etéquipésdemachines-outils-

perfectionnées. De telsmoyens,un tel personneldoivent être répartis
surtout leréseau.Parallèlement,,des stocksderechangesdes •

ateliersde révisionrattachés aux centres industriels, des nœuds
de l'infrastructure radio-électrique, doivent être installésaux
points-clefs.

,-Lesproblèmestechniques ne sont pas les seuls à résoudre.
-Pourassurer la venteet la réservationdes billets, il faut organiser

unvasteréseau d'agencesinforméesjusqu'aumoment
-
même du

départ desdisponibilitésde chaque appareil. Le souci du confort
des passagersconduit à créer une organisation hôtelière très
complète : p « hôtel Air France»doitavoir dessalles à manger :

et des salons répartis sur tous les continents. Letransport de fret
lui-mêmesoulève,parsa diversité,desquestionscomplexes.Enfin l'o^anisatiôhd'Air France droit s'adapter auxcon-

- :
ditionsdeviedespayslesplusdifférentsparleurslois,leursusages,
leurs productions, leurmonnaie, leurculture,etdonnerlégalement

satisfactionràtous sesusagers, endépitdescoïîceptibns,des/habî-
tudes les plus diverses— etcen'estpas làundesaspectsles moinsardusdelaquestion! vAirFrancea attaqué cesproblèmes avecdes méthodes quiont donné lesrésultatsque la clientèlepeutaujourd'hui
- apprécier.Elle s'appuie sur unetripleinfrastructure techriiqué,corn-
mercialeet hôtelière, qui,non seulement suffit à satisfaire le-trafic
- actuel,

maisouvre
delarges possibilités pour un futurricheactuclmaisouvre-,

.-"depromesses. • V, :;-;;
;;,' -.



LE PRÉSIDENT DU CONSEIL VISITE
LES ATELIERS DE VÉRIFICATION D'ORLY

C'est ici qu'après chaque voyage les appa-
reils sont révisés et que, lorsqu'ils ont effectué

1.000 heures de vol, tous les équipements
sont remplacés par du matériel neuf.







Le Président du Conseilavisitéà
Orly tous les ateliersd'Air France
qui couvrent 25.000 m2. Ici,il
y a trois ans, ne se

trouvaient

encore que des terrains vagues.

Reportage photographique
B.-iM.Bernand



La cité industrielle d'Orly, adossée au grand aéroport parisien,
est l'un des principaux établissements techniques d'Air France.

C
LEF DE VOUTE d'un édifice dont les piliers

s'élèvent sur les grands centres économiques de la Terre, Orly voit aujourd'hui s'envoler avec
régularité les long-courriers aériens vers tous les ciels où ils se présentèrent jadis en pionniers.

L'organisation technique des vols appartient au Centre d'Exploitation des long-courriers

dont le Commandement agissant à l'échelle du monde s'appuie sur trois grands services: les

Opérations, l'Entretien et l'Escale.
Le passager n'est familiarisé qu'avec l'Escale.C'est à l'Escale qu'il est accueilli.
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L'Escale constitue le point de départ du voyage. L'Escale
réunit et entretient tout le matériel hôtelier et, dans ses cuisines
modernes, prépare, selon les règles de l'art culinaire français,

ou, même si les passagers le désirent, selon les rites de leurs
religions, les repas qui sont servis en vol.

Tout près de là pourtant, des bâtiments sont conçus pour
abriter le travail des ingénieurs, agents techniques, mécaniciens,
qui se relaient par équipes de jour et de nuit.

Le passager ne connaît que l'avion en vol. Il s'est peut
être interrogé pourtant sur l'origine de la sécurité, de la régularité
qu'offrent aujourd'hui les reutes aériennes. L'Entretien et les

Opérations vont répondre.
* *

Tout avion qui revient au sol, même s'il ne présente aucun
signe de fatigue, est vérifié avec autant de soins que si une défail-

lance mécanique exigeait cet examen. Visites de « bout de ligne»
au retour de chaque voyage, visitesde150 heures, de 250 heures,
de 500 heures l'amènent à la visite de 1 000 heures. Au cours de

celle-ci, qu'on appelle « la grande visite» tous ses équipements
sont remplacés par du matériel neuf.

Sept grands hangars entourés d'ateliers servent à l'exa-

men des long-courriers de retour à Orly et des appareils qui effec-

Les 14 IlConstellation" et les 29 "D C4 qui composent, en 1949, la flotte de long-courriers d'Air France, ont leur base principale à Orly.



Les installations industrielles du Bourget 00 se fait l'entretien des appareils de moyen tonnage utilisés sur les lignes continentales.

(

Les équipements sont contrôlés
à intervalles fixes par des spécialistes.

1

Les moteurs sont revisés au centre industriel de Courbevoie.
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Les principaux centres industriels de province sont Toulouse-Montaudran
(C'nteset

et Marseille-Marignane. Chacun de ces centres effectue les vérifications coura
et

les grandes visites avec démontage pour des types d'appareils détermines.

Et partout la qualité du matériel s'allieàlaqualitédutravail.

tuent des voyages spéciaux ou qui viennent renforcer la flotte des
lignes continentales. Dans les bâtiments annexes, des bureaux
d'études divisés en quatre sections (cellules, moteurs, instruments
de bord, électricité et radio-électricité) étudient le comportement
des machines, mettent au point de nouvelles méthodes et calcu-
lent les potentiels d'utilisation, assistés d'un service « préparation»
et d'un service « production », l'un distribuant le travail, l'autre
l'exécutant.

*
* *

Les moteurs sont envoyés à une nouvelle usine, créée
par Air France, à Courbevoie. Les équipements passent, à des
époques déterminées par les normes d'utilisation de la Compagnie,
au Centre de Révision d'Orly. D'une surface couverte de 25.000 m2

presque entièrement occupée par des ateliers modernes qui
forment une importante cité technique là où il y a trois ans ne se
trouvaient encore que des terrains vagues, le Centre, avec ses
bureaux d'études, ses services de préparation, de production, ses
services de comptabilité "matière", de comptabilité générale, son
service social, ses installations de chauffage et d'hygiène à l'usage
de son personnel, constitue un grand établissement industriel
qui révise tous les équipements de bord de la flotte mondiale
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celui des équipages comme celui des équipes au sol.

Le centre industriel d'Alger entretient principalement les Languedoc en service sur les lignesnord-africaines.

Il



New York Idlewild.

d'Air France. Ingénieursspécialisés, ingénieurs de contrôle,
contrôleurs d'ateliers, agents de maitrise, mécaniciens de

près de 40 spécialités s'y relayent au travail.
Nous voilà bien loin de l' « atelier de terrain» qUI

faisait autrefois partie du panorama familier et pittoresque
de l'aviation commerciale. Mille deux cents espèces d'équi-

pements de bord passent au C. R. O. dans les quatre sections
d'ateliers du serviceProduction (équipementsmoteurs, équi-

ments cellules, instruments de bord, instruments radio

et électriques). Les magasins sont approvisionnés de plu-

sieurs millions de pièces de quelque cent cinquante mille

variétés, allant de la bille quasi microscopique aux éléments
d'ailes longs de plusieurs mètres. Démontés, vérifies,

contrôlés plusieurs fois dans les conditions d'utilisation sur
l'un des trente cinq bancs d'essai, les équipements sont
ensuite redistribués aux Centres d'Entretien du réseau
d'Air France où les mécaniciens peuvent les trouver à

tout moment.
Six mille équipements par mois sont ainsi reçus

du monde entier, révisés et réexpédiés.
Aux quatre grands ateliers de révision sont adjoints

des ateliers généraux (mécanique générale, chaudronnerie,
menuiserie et entoilage) qui procèdent à la fabrication ou
à la réparation de certaines pièces, à la réfection des élé-

ments de voilure, à la liaison avec les fournisseurs de

pièces détachées.
*

* *

Sortant des services d'Entretien, l'avion est fin

prêt pour un nouveau départ et c'est alors qu'entre en jeu
le service des Opérations. Ce que l'Entretien a fait pour
l'avion, le service Opérations le fera pour la prépara-
tion du voyage. Il calculera les conditions de vol, le

choix de la route, de l'altitude, les probabilités météoro-
logiques, le chargement en passagers, en essence, en poste
et messageries, en fonction de l'étape à parcourir. Tous

ces éléments seront remis au Commandant de bord avant le

Nice-Californie.

En Amérique, en Afrique, comme
en Europe, les mêmes méthodes
assurent la même régularité.



FermeSud"pavillonhôtelierd'AirFranceà
Dakar.

Les ateliers d'Air France à Casablanca.

1



Relais en Afrique du Nord.

départ et servirontà l'établissement du document capital appelé le

« plandevol ».
-Un réseau de transmissions assure la liaison avec les ser-

vices officiels de la Navigation Aérienne, les stations météo, les
escales des lignes desservies et particulièrement les centres des
neuf grandes Régions qui se partagent les escales d'Air France.
Il fonctionne d'une façon ininterrompue. Le service Opérations
reçoit quotidiennement près de cinq cents messages venus de

tous les coins du monde, par radio, téléphone, télétypes, et en
expédie lui-même à peine un peu moins: c'est l'équivalent de fil

l'activité télégraphique d'une petite ville.
Aux« Opérations» appartient égalementle «dispat-

ching », c'est-à-dire le service chargé de la déterminationde l'ordre
des départs et des arrivées d'appareils, en accord avec le contrôle
d'aérodromes. Une section« études» rassemble des bureaux

techniques divers: utilisation, exploitation, chargements com-
merciaux (recherche du maximum de rendement), radio, naviga-
tion. Par sa liaison directe avec, les appareils en vol, avec les centres
de Contrôle et les escales, le service des Opérations suit littérale-

ment, d'instant en instant, l'avion en vol, ses atterrissages, ses
décollagesetconnait, point par point, tous les stades de son
voyage.

.en Afrique équatoriale.
---



en Afrique occidentale.

et quelques heures plus tard, les appareils sont de retour à Orly
où, jour et nuit, des équipes spécialisées assurent leur entretien.
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ORAN

Tout est prêt sur l'aire de départ. L'équipage a été désigné

par les chefs des diverses spécialités du Personnel Navigant d'Orly,
qui tous connaissent, humainement et techniquement, les hommes
auxquels ils vont confier l'appareil et les soumettent à des con-
trôles rigoureux tant au sol qu'en vol.

Le service Opérations a préparé le plan de vol qui assurera
la sécurité, la rapidité et la régularité du voyage et calculé les

approvisionnements en carburant, en lubrifiants pour assurer
à l'appareil de larges marges de sécurité. Le service de l'Escale

a fait le nécessaire dans le domaine du confort, des repas à bord,
de l'agrément du voyage. Le service Entretien a remis à l'équipage
un appareil mécaniquement parfait dans tous les détails:
moteurs, équipements électriques, thermiques, hydrauliques,
tableau de bord, compas, horizons gyroscopiques, pilote automa-
tique, altimètre-pression et radio-altimètre, variomètre, émetteurs
et récepteurs radio, radio-sonde, boite Loran, sextants aéronau-
tiques, etc.

Après un point fixe pour réchauffer ses moteurs, l'avion
décolle. Il quitte Orly mais il vole vers d'autres centres qui assu-
rent avec celui-ci la sécurité et la régularité des servicesd'Air
France. Dès le départ d'un avion, ils se tiennent prêts a
l'accueillir, d'escale en escale, de contrôle en contrôle, jusqu'au
bout du monde. Vers quelque destination qu'il aille, l'avion va
retrouver à chaque étape de sa route une organisation technique,
commerciale, hôtelière qui ne diffère de celle d'Orly que par son
ampleur. Chacune des 150 escales du réseau mondial de la Com-
pagnie, rattachée à des agences qui assurent son trafic en passa-
gers et en frêt, possède son centre d'Opérations, son service
transmissions, de prévisions météo, qui mettent à jour les données
du plan de vol. Chaque escale possède également une permanence
d'entretien pourvue, si besoin est, d'équipements de rechange
qui ont été vérifiés au Centre de Révision d'Orly. A chaque
escale, une organisation d'accueil attend le passager.

Des Centres d'Entretien courant veillent au bon état des

appareils sur tous les continents, à Alger, à Saigon, à Dakar, à

Tananarive, à New-York, au Caire, à Buenos-Ayres. Des centres
de grande visite à Toulouse, à Marignane, au Bourget, remplis-

sent envers les appareils d'autres types le même rôle que celui

d'Orly pour les long-courriers.

*
* *

Sur l'ensemble du réseau d'Air France, une organisation
soigneusement étudiée est au service du passager.

Cette organisation animée par un personnel hautement
qualifié et d'une conscience professionnelle éprouvée, met
l'Afrique comme l'Amérique ou l'Asie à quelques heures de Paris.

Le temps des pionniers, les aléas de l'aventure sont révo-
lus. Le domaine de l'air s'appuie désormais sur une vaste infra-

structure technique aussi bien que commerciale qui, en trente
années, a chassé les inconnues des cartes de navigation aérienne

comme ont disparu des planisphères les espaces blancs des

« terra incognita ».

Quelques-unes des agences d'Air
France qui, sur les cinq continents,
offrent leurs services aux voyageurs.



RIO DE JANEIRO NICE LE CAIKE

AJACIO ORAN TUNIS

ALGER ALGER NEW-YORK

LYON BASTIA LONDRES

STOCKHOLM ISTANBUL BRAZZAVILLE



1919-194,9
1918

Liqnés aériennes Latér.oere

1919
1919

1919

~rona.a.~ Compagnieces
Compagnielies 1919Aéronavale

Messaqenesaénenites
GrandsExpressaériens rarman ,320

Compagnie Franco-Rati.uaine
(leNavigationaérienne

1921

Compagnie
1921

Générale
Sociéié Généraled'Entreprises duTransportaérien

aéronautiques Transportaérien

1923

AirUnrQf!1926
SociétéAir Afrique iirNavigationaerienneAif1927 A"e

Compagnie
Générale J"CompagnieGenérale

AirLimon
1928

Aéropostale
lignesdOrient

Compagie
Transafricaine

d'Aviation

l'J.JO

Air O-!';M:

1933

AIR FRANCE
1934

Lignes Aériennes 1934 .,
nordafricaines Régie 1934 .ljttA

AirAfrique Régiemalgache ':,
1935

1935 Aéromaritime
AirBleu ChargeursRéunis

1937

AirFrJnceTransatlantique

1937

Air Afriquej940
--(,:;. Lignes postales

1944
Réseau des Llgr.es Aériennes FrançaisesRéseau des LignesAériennesFrançaises

(RLAF,
1:i'()

COMPAGNIE NATIONALE AIR FRANCE
1948

i
TRENTE ANS D'EXPÉRIENCE AU SERVICE DU PASSAGER IIIIIIIIIIIIIII



QUELQUES DATES
DANS L'HISTOIRED'AIR FRANCE
ET DES TRANSPORTS AÉRIENS MONDIAUX

25 Décembre 1918 Vol d'études TOULOUSE-BARCELONE
premier tronçon de la ligne FRANCE-
AMÉRIQUE DU SUD.

8Février 1919 Première liaison PARIS-LONDRES.
10 Février 1919 Première liaison PARIS-BRUXELLES.

Septembre 1919 Premiers services FRANCE-MAROC.
20 Septembre 1920 Premier service PARIS-PRAGUE.
11Avril 1921 Premier service PARIS-VARSOVIE.
17 Mai 1921 Premier service PARIS-AMSTERDAM.
15 Septembre 1922 Premier service PARIS-ISTANBUL.

1 Janvier 1925 Premier service FRANCE-TUNISIE.
15 Janvier 1925 Premier volRIO-BUENOS-AYRES.
3Avril 1926 Premier service en INDOCHINE.

11 Octobre 1927 Premier vol TOULOUSE-DAKAR
14 Novembre 1927 Premiers servicesRIO-BUENOS-AYRES

et RIO-NATAL.
1 Mars 1928 Premier service postal hebdomadaire

FRANCE-AMÉRIQUE DU SUD (tra-
versée par aviso).

24 Juillet 1928 Premier service PARIS-MADRID.
19 Août 1928 Premier service MARSEILLE-ALGER.

Janvier 1929 Premier service MARSEILLE-BARCE-
LONE.

1 Mars 1929 Premier service MARSEILLE-TUNIS.
6Juin 1929 PremierserviceMARSEILLE-

BEYROUTH.
12, 13 Mai 1930 Première traversée aérienne commerciale

de l'ATLANTIQUE SUD.
Janvier 1931 Premier service FRANCE-INDOCHINE-

1 Mai 1931 Premiers services PARIS-LYON-
GENÈVE et PARIS-BALE-ZURICH.

1 Juin 1933 Premier service aérien de nuit PARIS-
BRUXELLES -

COLOGNE
-HANOVRE

- BERLIN -
MALMOE

-COPENHAGUE.
Janvier 1934 Premier service aérien aller et retour

FRANCE-AMÉRIQUE DU SUD.
27 Avril 1935 Premier service passagers ALGER-

BRAZZAVILLE.
25 Juillet 1936 Inaugurationdu réseau postal métropolitain.
19 Avril 1936 Premier service passagersFRANCE-

MADAGASCAR.
29 Mai 1936 Premier service régulier PARIS-DAKAR.

Août 1938 Vol d'études.
Mai 1940 500e traversée de l'ATLANTIQUE SUD.

1949. — Le réseau d'AIR FRANCE, avec plus de cent
lignes d'une longueur totale de deux cents mille kilomètres,
touche les six continents, desservants cent cinquante villes
de soixante dix pays. C'est le réseau le plus étendu qui soit
exploité par une compagnie de transports aériens.

L'activité d'AIR FRANCE se caractérise par plus de
cinquante mille mouvements d'avions et trente mille
voyages de terminus à terminus par an.

Les résultats enregistrés au cours du premier semestre
de l'année 1949 sont 1.750 fois supérieurs à ceux de 1920 et
16 fois supérieurs à ceux de l'année 1938.

LES DÉBUTS D'UNE GRANDE ENTREPRISE
Quelques-uns des appareils qui ont ouvert les
lignesexploitées aujourd'hui. Et -en bas

-le premier local d'Air France au Bourget.



M.
Commandant de bord sur la ligne Paris,Shanghai,

jean
Laulhe, Commandant de bord sur laligneParis-Shanghaï.

'1
M. Didier Daurat, Directeur du Centre d'Exploitation d'Orly. M. Jean Dabry, Commandant de bord sur la ligne

Par'ss

!I Marius Jacquemin, Contremaitre Mécanicien au C.E.O

il M. Gaspard Bouchant, Chef Mécanicien au C. E. 0.

M. Henri Tournier, Chef Mécanicien au C. E. O.

Ily
a trente ans.

étaient ouvertes les premières lignes de l'aviation commerciale. Au

souvenir de cette époque restent attachés des noms qui sont devenus

pour tous les hommes des symboles de l'esprit d'entreprise et de sacrifice:
Mermoz, Guillaumet, Saint-Exupéry, Bajac, Noguès, bien d'autres encore.

L'âme qui animait ces pionniers n'a pas disparu. Ni les progrès du maté-

riel, ni la sécurité actuellement acquise sur les routes de l'air ne l'ont altérée.

C'est l'Esprit de Ligne qu'on retrouve aujourd'hui chez tous les personnels

d'Air France, semblable à ce qu'il était dans les équipes restreintes qui avaient

participé à la création des premiers services aériens.
Pourtant si l'exploit d'autrefois est devenu régularité et banalité, c'est grâce

à cet Esprit de Ligne que les anciens ont communiqué aux nouveaux. Car

nombrede ces «anciens» dont les noms sont liés à l'histoire de l'aviation, sont
là, avec leur expérience et leur foi. Sur les terrains, dans les ateliers, dans les

bureaux ou dans les équipages, ils continuent de servir et en eux vit toujours

cet idéal qu'il ont créé. Les « nouveaux» s'imprègnent vite de leur esprit.

Matériellement intéressés au rendement des services et au strict respect des

horaires, techniciens et ouvriers reçoivent avec leur feuille de paie un com-
muniqué du nombre de départs qui sont effectués à l'heure. Ce communiqué,

ce sont eux qui l'écrivent, c'est leur œuvre. Aussi est-il aujourd'hui réguliè-

rement un bulletin de victoire.

Ces quelques photographies ont été prélevées au hasard parmi celles de

plusieurs centaines d'«anciens» qui travaillent toujours dans les différents départements
de la Compagnie.

L'incomparable expérience, la valeur et la conscience professionnelle de ces
hommes qui ont participé à la création des premièreslignes aériennes comme
navigants ou dans les services au sol, constituent un exemple pour les nouvelles

recrues. Elles sont à la base de la qualité des services d'Air France.

Pierre
Leduc, Chef de Trafic à l'Aérogare de Paris. Le personnel au sol est tenu au courant de la régularité des services aériens. M. Fernand Sarrazin, Ingénie



1919-1949
VALEUR DE L'HOMME

Il afallu des siècles pour que je métier de marin acquière ses
titresde noblesse: quelques lustres ont suffi pour que le personnel de
l'Aviation civile prenne sa place parmi lesélites.

Sans la guerre de 1914-18où tant de sacrifices exaltèrent les âmes,
-

il n'aurait pu connaître aussi complètement, aussi rapidement sa bril-
lante destinée.

Mais trop de jeunes avaient répondu à l'appel de l'air, goûté
l'ivresse des combatsetde la lutteenplein ciel pour se résigner à
l'oubli de cette viequ'idéalisait lé danger.

-
La paisvenue, nombreux furentceux qui voulurent participer à

la conquêtedesroutesaériennes.
Les meilleurs furent choisis et les meilleurs d'entre les meilleurs

purent seuls persévéreraprès les difficultés qui assaillirent les équi-
pages des premières lignes commerciales.Ilsles avaientabordéesdanslesmeilleures conditions physiquesetmorales: insouciantsdudanger,habituésàlaconfiante solidarité
que forge le danger partagé, ils commençaient une vie nouvelle
avec toutes les qualitésexigées par leur ardent métier.

Les épreuves les plus dures n'entamèrentpas leur foi et les vides
creusés dans leurs rangsétaient aussitôt comblés par de nouvelles
recrues, conscientes de la grandeur de l'œuvre à accomplir :créer
l'aviationmarchande.L'esprit del'escadrillerevivait en eux toujours
aussi, fort,toujours aussi nécessaire: la confiance réciproque permit
seulede vaincre ledésertavec lesappareils si imparfaits del'époque.
- L'amitié,lesentimentdudevoir, la servitude du courrier for-gèrentl'EspritdeLigne qui s'est transmis commeunflambeau et

-
qui animeles équipagesd'aujourd'hui,comme ceux d'hier.

Les Commandants de bord, leséquipagesse présententde nos
jours aux passagers sous ununiforme impeccable et brillant. La
sécurité du voyage aérien égalecelle desmodes detransportles plus

1 sûrs; mais les mêmes qualités quecelles de leurs aînés sonttoujours
l'apanage denos navigants. Qu'une difficulté surgisse par extraordi-
naire, leur science consommée de l'air, leur valeur technique, le senti-
ment dudevoir et de la noblesse

-

de leur tâche, leur permettra de lasurmontersansdéfaillance.
Il est réconfortant, pour l'humanité de constater que, malgré

quelques apparencescontraires, les exemples du passécontinuent à
élever l'âme et l'esprit, que les nobles traditions setransmettent comme
une flamme pure etimmortelle.

DIDIER DAURAT
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"Naissance de Vénus ", maison de l'Asimus Nica, à Djémila.

L'ALGÉRIE



L E chef fièrement coiffé d'une dépouille
d'éléphant, telle nous apparaît Africa dans
les monuments antiques. Afrique mineure
des géographes, Ifrikiya ou Moghreb des
Arabes, Afrique du Nord et Algérie de

l'Union française, elle trouve dans cette représenta-
tionle symbole de son être et de son destin, formu-
lés d'une écriture indélébile.

D'une part l'animal sauvage dressé par Hanni-
bal pour des conquêtes illustres, et c'est l'éternelle
Berbérie. D'autre part le visage noble et grave d'une
déesse, et c'est la Méditerranée œcuménique; Juba II,
roi des Berbères de Mauritanie, se promène sur ses
petits éléphants, mais il fait de sa capitale, Césarée,

Tête d'Africa recouverte
d'une dépouille d'éléphant

(Musée de Cherchell).

(aujourd'hui Cherchell), une cité hellénique, et lui-même fut un écrivain grec digne
d'estime.

Les origines de l'actuelle Algérie tiennent tout entières dans cette dualité typiquement
méditerranéenne. Cette peau de bête, dont se coiffe la déesse, répand une odeur de souvenirs
fabuleux. Car la fable, la geste, la légende, l'épopée, la Bible, les Évangiles naissants font sur
ces rivages une ronde d'images qui enchantent la mémoire et l'imagination.

Depuis les temps les plus reculés il n'est pas une de ces merveilles dont les hommes
primitifs bercèrent leurs songes, qui n'ait pas élu au moins un de ses sites en ces parages: le
climat physique et spirituel leur en fut toujours extraordinairementpropice.

D'étonnantes mosaïques, où les visages ont le type même des habitants contempo-
rains, attestent la naissance d'Amphitryte, le triomphe de Neptune, l'odyssée du roi d'Ithaque;
et c'est ici, au musée de Cherchell, qu'un Ulysse un peu barbare apparaît sur sa nef dans son
entourage de véritables sirènes, haut perchées sur leurs pattes d'oiseaux artificieux.

Didon et Énée, les Phéniciens, les Carthaginois, Sophonisbe et Massinissa, la diaspora
juive, Jugurtha qui se préparait pour les siècles futurs une statue de héros national par sa résis-
tance aux césars de Rome, les Vandales dont la vague vient mourir dans les douceurs de la vigne
et de l'olivier, l'exaltation triomphante de la croix de Jésus qui fait surgir de ce vieux sol païen
les baptistères et qui donne au christianisme plusieurs des plus fameux Pères de l'Église autour
de saint Augustin, «l'algérien», né à Madauros (Mdaourouch), mort à Hippo-Regius (Bône),

au milieu des ferveurs, des croyances, des hérésies, des apostasies, — voilà le premier cycle
du cortège ancestral.

Mais voici la chevauchée des tribus de Sidi Okba qui porte le croissant de l'Islam depuis
la mer Rouge jusqu'aux plages de l'Atlantique, malgré la juive Kahena retranchée dans ses



montagnes; voici treize siècles musulmans qui façonnent à leur tour ce terroir sans changer
son âme profonde; voici les royaumes berbères, les dynasties arabes, les occupants turcs les
siècles barbaresques, à la fois capiteux par les charmes de la vie facile à l'ombre des patios mau-
resques où Régnard rencontra la « Belle provençale» et redoutables par les bagnes de la pira-
terie où les missionnaires s'immolent pour le rachat de captifs tels que Miguel de Cervantès.

Et bientôt voici d'autres gestes, d'autres cavalcades, un Orient nouveau qui grise
le Delacroix des « Femmes d'Alger », et les coups de trompettes et de fusils, la casquettedu père Bugeaud, les zouaves de Lamoricière, la smala du vaillant Abd-el-Kader, suivis de
gens à charrues et à truelles qui viennent, de toute la Méditerranée, replanter le blé, la vigne
et l'oranger, bâtir les silos, les docks, les usines, et refaire à ce terroir éternelle jeune visage
qu'il offre au monde moderne.

Pourtant son âme est là, vivante, inchangée, toujours double en vérité sous les péripé-
ties mouvantes de la succession et de la synthèse. Il reste une âpreté barbare dans ce facies géo-
graphique, dans ce climat violent, dans cette terre qui prend parfois les teintes des pelages ani-
maux: la dépouille de l'éléphant d'Africa traîne encore sur des montagnes ravinées sur la
pierre désertique, sur les sables du Sud, et les vautours de Sidi-M'Cid viennent se régaler
d'offrandes nègres, et l'on sacrifie un taureau blanc couronné de feuillages au solstice du
printemps.

Quand les Kabyles de la montagne sculptent le bois, moulent la poterie, gaulent leurs
olivettes, ce sont les millénaires de la Berbérie qui suent dans les paumes de ces mêmes mains
qui ont fait le signe de Tânit, le signe de la croix, le signe de Fatima: indomptables, indomptés
dans leur vieil esprit d'indépendance et de dignité humaine.

Mais c'est aussi le beau visage de la déesse qui reparaît dans ces innombrables,vestiges
des civilisations successives: depuis les tombeaux circulaires où dorment les rois puniques
jusqu'aux puissants barrages-réservoirs des ingénieurs d'aujourd'hui, en passant par les
Vénus et les Apollons grecs, par les capitoles romains, par les délicieuses arabesques de
Tlemcen et les turqueries voluptueuses de celle qui fut El-Djezaïr, « les îles» de quelle félicité
Alger, la capitale aux buildings orgueilleux.

Même les visages de la légende sur-
vivent dans les êtres qui palpitent sous mes
yeux. Que d'Ulysses n'ai-je pas retrouvés
parmi les pêcheurs siciliens de Stora, de
Collo! Que de Calypsos n'ai-je pas désirées
parmi les filles accueillantes des escales por-
tuaires. Que de Dulcinées dans les faubourgs
espagnols d'Oran, que de Sanchos, que de
Quichottes dans ce Bab-el-Oued où fut le
«Vavalvete » de Cervantès!

En vérité toute la civilisation médi-
terranéenne, son amalgame et son tumulte
créateur, son vivant génie composé par les
apports heurtés et confondus de l'Orient et
de l'Occident, des religions, des philoso-
phies, des peuples juxtaposés et emmêlés, se
montrent ici sous leur aspect le plus exem-
plaire, dont cent années d'activité française
excitent la fermentation.

Et voici qu'au pays de saint Augustin
et d'Ibn-Khaldoun paraissent, rédempteurs
des succès matériels, les poètes et les artistes,
au noms d'Europe, aux noms d'Islam, por-
teurs peut-être de la préfiguration prophé-
tique d'un univers enfin harmonisé.

GABRIEL AUDISIO "Triomphe d'une Néréide" (mosaïque du Musée de Timgad)

hotosdel'Ofalac



VERS UNE ÉCONOMIE ALGÉRIENNE

40EQUILIBREE

AGRICULTURE ET INDUSTRIE

L A population de l'Algérie augmente très rapidement: de 1936 à 1948 les statistiques accusent un
accroissement d'un million d'âmes. Si l'on extrapole, on aboutit pour les décades à venir à des chiffres
qui ne laissent pas que d'inspirer de l'inquiétude. Car, pour assurer la subsistance de sa population,

l'Algérie ne dispose guère, dans le présent, que de son agriculture.
Une agriculture d'une grande richesse, il est vrai, dont les deux éléments principaux sont les céréales

et le vin. Dix-neuf millions de quintaux de céréales (blé dur, blé tendre, orge et avoine), treize millions
d'hectolitres de vin, telle fut la production en 1948. Les pronostics pour la présente année sont plus favorables
encore et ces chiffres seront certainement dépassés. Les céréales sont indispensables à la nourriture des
Musulmans, le vin à la prospérité des Européens et, par ricochet, à celle du pays tout entier.

A ces deux productions majeures s'ajoutent les fruits, pour près de cinq millions de quintaux, les légumes
de primeur, dont sept cent mille quintaux furent exportés en 1948, l'olivier, le tabac, l'alfa, le liège.

L'élevage est presque entièrement pratiqué par les Musulmans; le cheptel se compose au total de plus
de sept millions et demi de têtes, parmi lesquelles les moutons comptent pour trois millions et les chèvres pour
deux et demi.

La population de l'Algérie, plus encore que celle de la métropole (mais avec des caractères différents)
est une population rurale. Sur huit millions et demi d'habitants, six et demi vivent des produits de la terre
(six millions deux cent mille Musulmans et trois cent mille Européens). Les exploitations européennes sont au
nombre de 26.000, couvrant 2.500.000 hectares, aux mains de 120.000 propriétaires; les exploitations musul-
manes sont au nombre de 620.000, pour 7.500.000 hectares, appartenant à plus de 3 millions de propriétaires.

Superficie: 2.205.000 km2. Population: 8.676.016habitants.
Principales villes: Alger, Oran, Constantine, Bône, Sétif.
Principalesproductions: vins,céréales, agrumes, dattes, alfa.
Importations: tonnage en I.0CO tonnes: 3.010, valeur en
francs: 91.291.000. Exportations: tonnage en 1.000 tonnes:
5.232,8, valeur en francs : 75.072.000.



Le Rhumel à Constantine.

La moisson sur les
hauts-plateauxalgérois.

Les Musulmans s'adonnent surtout à la culture du blé dur, de l'orge, des figuiers, des oliviers,

du tabac et dans le Sud des palmiers. Les Européens préfèrent la vigne, le blé tendre, les agrumes et les

cultures maraîchères.
La lutte contre les éléments naturels défavorables (diversité des sols, irrégularitéchronique des

pluies) se traduit notamment par une stricte politique de l'eau, dont la pièce maîtresse est constituée par
les grands barrages-réservoirs qui servent non seulement à irriguer des terres arides (près de cent mille hec-

tares), mais encore à produire de l'énergie (cinq cent millions de kwh), et par une politique du reboisement

qui a inauguré en particulier sur les contreforts des montagnes kabyles, une méthode fort originale de

culture en banquettes beaucoup plus efficace que les classiques plantations de conifères.

Pour éduquer et aider les agriculteurs musulmans il existe en Algérie deux institutions d'une
physionomie particulière: les Sociétés Indigènes de Prévoyance (S.I.P.) et les Secteurs d'Amélioration

Rurale (S.A.R.).
vLes S.I.P., de création ancienne puisque l'institution remonte, dans sa forme première,à 1884, ont pour

but le développement de l'agriculture et de l'artisanat musulmans par des avances en nature et en espèces, par
l'organisation de l'achat des matières premières, du matériel, du cheptel, des produits nécessaires aux exploita-

tions et par les groupements en vue de la vente des produits; elles ajoutent à ces attributions la vulgarisation
des connaissances techniques, la pratique de l'assurance et l'aide aux adhérents. Les S.I.P. ont donc à jouer un
rôle étendu et éminent et leurs possibilités de développement sont presque illimitées. A la fin de 1945 elles

étaient au nombre de 123 groupant 620.000 adhérents et disposant d'un actif de 200 millions. En 1948, dans le

seul domaine de la culture des céréales, elles ont avancé à leurs adhérents 467.630 quintaux de semences et le

chiffre des avances du Fonds Commun des S.I.P. pour le seul financement des prêts de semences s'est élevé à

plus d'un milliards de francs.
A ,Mais la S.I.P. est un organisme destine a disparaître lorsquelle aura atteint son but qui est de



conduire ses adhérents aux formes normales du cré-
dit coopératif en spécialisant leurs activités agricoles
et en les groupant dans des communautés d'intérêts.
C'est pour consolider ces résultats en suscitant la
conscience collective chez les fellahs que les S.A.R.
ont été créés en 1946.

Le Secteur d'Amélioration Rurale dépend
juridiquement de la S.I.P., mais il a une vie écono-
mique propre. Dans le périmètre du territoire dépen-
dant de la S.I.P. et sur des terrains domaniaux ou
communaux (ou encore acquis par la S.I.P.) des
lots sont prélevés et loués à des chefs de famille:
c'est le recasement. Les bénéficiaires s'engagent,
par contrat, à remplir des obligations qui varient
avec les régions, la nature du terrain loué, les cul-
tures ou l'élevage entrepris, les méthodes appliquées:
les détails en sont fixés par l'agent technique de la
S.I.P. qui, par la suite, aura mission de veiller à
l'exécution correcte du contrat dans l'intérêt com-
mun de la S.I.P., du S.A.R. et du contractant. Au
31 décembre 1947, 82 S.A.R. fonctionnaient grou-
pant plus de 20.000 adhérents, ayant bénéficié de plus
huit cent millions de subventions et d'avances.

La santé économique de l'Algérie dépend
donc presque exclusivement de son agriculture. Que
la récolte soit belle, la population autochtone est
assurée du lendemain, les colons européens renou-
vellent volontiers leur matériel, les établissements
de crédit envisagent leurs échéances d'un œil
serein, chacun songe à telle dépense somptuaire
prudemment différée jusque-là. Un courant de mar-
chandises et de numéraire s'établit, la circulation
des biens répond au rythme vital. Il serait aisé, par
une série symétrique mais aux valeurs négatives,
de tracer le tableau d'une année où la récolte est
mauvaise.

Il est nécessaire, comme on l'a éprouvé en
particulier lors de la rupture des relations entre
l'Algérie et la métropole de 1942 à 1944, d'équi-
librer l'économie algérienne grâce à un contre-poids
industriel. D'autant que le sous-sol du pays peut
fournir un apport considérable de matière première
(phosphates, fer, plomb, zinc, etc.)

L'industrialisation de l'Algérie est donc un
des éléments principaux de son plan économique.
Le but envisagé est la fabrication de produits essen-
tiels (notamment fonte, acier, ciment, engrais), la
fabrication et surtout la réparation du matériel
agricole, la valorisation des produits du sol.

Pour encourager l'installation des industries,
l'Algérie, malgré la période peu favorable d'après
la guerre, accorde depuis 1945 aux entreprises qui
présentent un intérêt réel des facilités financières et
des avantages fiscaux substantiels. Un Comité
consultatif composé de techniciens se prononce sur
l'opportunité d'accorder l'agrément, et un Comité
financier attribue les crédits nécessaires au démarrage
de l'entreprise.

C'est ainsi qu'on a déjà créé ou développé
deux cimenteries, deux distilleries d'alcool de bet-
terave, une aciérie, une usine de construction de
wagons, trois usines de construction de pylones
électriques, une fabrique de machines-outils, deux
fabriques de câbles électriques, une fabrique de

L'Oued à Colomb-Béchar; moissons dans
le sud algérois; dock silos de la S.I.P.
de Tenès;levieuxbordjàThaghit.
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Un atelierdetisssage aux environs de Bône.

L'hôpitaldeSétif.

PRODUCTION INDUSTRIELLE 1948
T°™eSMÉTALLURGIE Tonnes

Aciercoulé., ,, , ,,, , ,,, ,, 732Fontecoulée. 5.986
Tuyaux de plomb2.160Tréfileriedecuivre 3.665
Câblestéléphoniques.,, ,, ,, ,, , , , 4*587
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
Ciment., , , , , , 130.358
Chauxhydraulique., ,, ,, , , , 68.748
Plâtre 42.379
Briques, , , ,, ,, , ,, .., 189.764Tuiles. 38.388Produitsréfractaires1•736
PAPIERS ET PRODUITS CHIMIQUES
Papiers etcartons,., ,, ,,.,,.,..,.,.. 4*615
Engraisphosphatés..,, ,, ,, , , , 102.588Sulfatedecuivre3.106
Explosifschloratés.,, , ,, , ,, , , 749
Explosifsnitratés.,., , ,, , , , , 484
Allumettes (millions de boîtes).,' 213

moteurs électriques, deux usines de trans formation de corps gras, une verrerie, une faïencerie, plusieurs usines
de tissage et de filature.

Le plan d'industrialisation prévoit l'implantation de bien d'autres industries réparties en cinq secteurs:
métallurgie, — mécanique et électricité, — transformation des produits de l'agriculture, de l'élevage et de la
pêche, — corps gras, — matériaux de construction, — produits chimiques.

Bien entendu, il ne s'agit pas pour l'Algérie de prétendre à l'autonomie industrielle, mais seulement de
pourvoir à ses besoins les plus immédiats dans le présent
et surtout d'être en mesure d'y pourvoir dans l'ave-
nir si les mêmes conditions venaient à se retrouver.
Pour donner à son industrie un essor proportionné à
celui de son agriculture, il faudrait en particulier que
l'Algérie disposât en abondance d'un combustible bon
marché: jusqu'ici le charbon extrait de son sol, s'il
constitue un appoint appréciable, ne répond pas à cette
exigence et semble ne jamais pouvoir y répondre.
Mais il suffirait que les progrès de la science (et dans
diverses directions des recherches sont poussées) permis-
sent de trouver facilement sur place une autre source
d'énergie pour que l'Algérie pût non seulement assurer en
toute quiétude sa subsistance, mais connût en outre une
prospérité et une sécurité économiques qui élèveraient le
niveau de vie de l'ensemble de sa population.

R CELLY

PHOTOS DU GOUVERNEMENTGÉNÉRA L DE L'ALGÉRIE

ALGER.- Quai d'embarquement des vins.
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LA TUNISIE



Superficie:125.180km2. Population:3.231.000 habi-
tants. Principales villes: Tunis, Sfax, sousse, Bizerte.
Principales productions: phosphates,plomb, alfa,
dattes. Importations: tonnage en 1.000 tonnes: 966,4,
valeur en francs locaux: 33.808.000. Exportations:
tonnage en 1.000 tonnes; 2.774,1,valeur en francs
locaux; 12.678.000.

Tunisie, terre d'IslamL
ES lieux communs foisonnent sur la Tunisie, telles en désordre sur les raquettes des cactus
cuisant au soleil les figues de Barbarie. ces fruits couverts d'une écorce épineuse qui

cachent, comme une âme de vérité, quelques gouttes de liqueur fraîche.
Porte de l'Orient, grenier de Rome, mais pays des longues sécheresses, la Tunisie est pays

de la grande propriété foncière anonyme et, plus récemment, pays de pétrole. Tout est vrai puisque toutes
choses ont été conçues dans le sein d'Allah.

La Tunisie est grande comme un quart de la France environ. Il y existe encore de vastes espaces inexploités

que la pluie, par chance, ou l'irrigation, par système, peuvent vivifier. Il y a encore des propriétés qu'on achète

et qu'on défriche à crédit et qu'une seule bonne récolte peut payer, mais si elles sont mauvaises trop longtemps
il y faut du courage et de la misère. Il existe encore en Tunisie des oueds à barrer et de l'électricité à recueillir,
des minerais à traiter, des fruits ou des légumes à mettre en conserve ou en boîte, des hommes à employer.

Le Français à qui s'offraient ces illimtedpossibilities, qui ne sont plus illimitées mais encore immenses, s'est
adapté à ce monde et en a reçu un supplément d'énergie et peut-être un supplément d'âme. La qualité de ce qui

est français partout dans le monde en a été modifiée
: ce qui se rattache en nous plutôt à Charron qu'à Mon-

taigne, ou à Péguy qu'à Renan, s'en est trouvé — c'est clair — confirmé et modifié. Le Français ici, est à situation
égale plus riche que son cousin de la Métropole, il a plus d'enfants, il fait moins de mauvais rêves.

Mais cela est vrai, avec des nuances, pour les Français qui vivent en Algérie et au Maroc. On ne saurait

pourtant confondre les uns et les autres: l'influence de la Tunisie a joué sur nos compatriotes, d'une autre
manière, — en les baignant d'une atmosphère à la fois plus orientale et plus méditerranéenne, — plus forte
et plus insidieuse que dans le reste de l'Afrique du Nord. Ce modernisme, qu'on vient de souligner a été rompu
par cette très ancienne civilisation, ce rythme presque américain ralenti par ces chants et ce nonchaloir, l'or des
champs de blé amorti par l'ombre des ruelles des médinas.

La civilisation urbaine est très ancienne en Tunisie et la position géographique du pays a permis dès
l'origine le développement de grandes villes puniques, romaines, puis arabes et enfin franco-arabes où,



La corvée d'eau à l'oasis de Gabès et puits récemment édifiés à Mareth.

malgré les entreprises de la guerre et les malheurs de la sécheresse qui n'ont pas manqué dans
l'histoire de la Tunisie, le commerce et la culture ont pu persister, où s'est développée une civilisation
urbaine très raffinée. Les maisons des colons sont munies de frigidaires, mais éclairées les soirs où la lune
n'est pas dans son plein — car elle est ici éclatante — par des lustres de Venise insuffisants et baroques
on y marche parfois sur de vieux « Kairouan» aux couleurs fanées qui sont en Afrique du Nord les seuls tapis
véritablement orientaux et tout proches de ceux de Perse ou d'Anatolie, les décrets du Gouvernement sont
précis et ennuyeux comme partout dans le monde, mais ils sont précédés de l'invocation « Louanges à Dieu »
et le style en est parfois orné comme dans un conte; chaque semaine, au cours d'une cérémonie rituelle ils sont
scellés au Palais de Carthage ou d'Hammam Lif par Son Altesse le Bey, Possesseur du Royaume de Tunis

C'est que la Tunisie vit sous la double souveraineté de la Monarchie Beylicale et de la
République Française, en vertu d'un accord signé en 1881, voici quelque soixante-huit ans, entre
le Gouvernement de la Troisième République et la Régence de Tunisie. Toute l'œuvre des Résidents
Généraux qui la représentent a été et continue d'être en même temps que d'enrichissement

L'aqueducdeKasserine

Ph.jean-Denis
Bossoutrot
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1918 200.000 quintaux d'agrumes et 350.000 d'autres fruits, 70.000 quintaux de dattes, 600.000 hectolitresde vin.

Leur entreprise a été précédée par l'établissement, dès 1885, d'un régime moderne de l'immatriculation

des terres, imité des méthodes appliquées en Australie. Un immense travail de régularisation du régime de la

propriété, la plupart du temps confus et incertain, a été fait et se continue. Très loin dans l'intérieur, au

détour d'une piste peureuse, il arrive qu'on découvre une tente, comme celle des nomades. Mais il n'y a pas de

chameaux: les nomades qui l'habitent ce sont des magistrats français qui passent là quelques journées pour

enquêter selon une procédure rapide mais précautionneuse, avec toute la dignité judiciaire, sur le régime de

propriété d'une terre qui sera immatriculée. Ce sont les juges-explorateurs du Tribunal Mixte.

A quelques kilomètres de là, enserrés par la même brousse, il y a d'immenses champs de blé, lisses et sché-

matiques comme un paysage cubiste, quelques arbres - pas assez, c'est le blé qui rapporte, on n'a pas encore

eu le temps de songer aux embellissements -et une maison blanche: c'est la propriété d'un colon français.

Ses hangars contiennent deux ou trois tracteurs, dix sortes de machines rutilantes qu'on montre à ses hôtes

comme on ferait un Corot d'Italie ou un Fragonard licencieux. Il ya quelquefois un bassin d'irrigation qui sert

de piscine et, un peu en retrait, un village arabe, parfois composé de petites maisons toute neuves, parfois de

gourbis, et où vivent les ouvriers agricoles.

-
Aussi grand que soit l'espace qui sépare les modes de vie des colons de ceux de leurs ouvriers, les rapports

quotidiens ont créé entre eux une solidarité étroite, parfois un lien presque affectif.

Il y a mille formes d'assistance aux fellahs: — ce colon du Nord qui m'indiquait que l'utilisation croissante

des machines agricoles dans sa propriété réduisait progressivement l'importance de la main-d'œuvre mais que

ses ouvriers appartiennent à des familles qui sont chez lui depuiscinquante ans: il ne veut pas les renvoyer et ils

continuent à vivre sur cette propriété, — ces soins médicaux apportés chaque jour par les femmes de colons aux

familles des fellahs, —l'attribution d'un morceau de terre et d'une vache à chaque ouvrier, — ce colon qu'on

vient trouver de trente à quarante kilomètres pour lui soumettre les différends familiaux et professionnels et

qui rend la justice en appliquant avec équité et logique — c'est un ancien Polytechnicien — le Coran, dont le

texte arabe est ouvert sur son bureau.

Propriété et vignobles au
Cap Bon et pêcheurs indi-
gènes dans le port de Sfax.



Une des régions de la Tunisie qu'il faut traverser c'est le Sahel, la forêt d'oliviers autour de Sousse et de

Sfax. Elle a été créée par un ancien journaliste du Temps, Paul Bourde, qui est parti très exactement de l'idée,

presque littéraire, qu'il n'y avait point de raison de ne pas renouveler les richesses romaines en oliviers. A peu
près seul, avec la foi d'un archéologue — archéologue à rebours oserait-on dire — il a été à l'origine de cette
extraordinaire renaissance: l'huile d'olive est une des ressources les plus importantes de la Régence, elle est

en tout cas la plus régulière et ses débouchés sont mieux assurés que ceux des céréales.
Visiter une exploitation d'oliviers est une étonnante aventure: les oliviers poussent sans doute dans

les mêmes terres que sous les Romains, le puits qui donne l'eau est tout simplement le puits romain qu'on a

désensablé, la maison est construite sur les fondations d'une maison romaine et les hangars sur une huilerie

romaine. Il arrive qu'on retrouve des jarres romaines intactes et encore pleines de noyaux d'olives, les grignons.
Après quinze siècles: un songe et le colon français a repris sans rien changer d'essentiel l'exploi-

tation antique. Il est entouré d'une population sans doute à peine différente, et son prestige et son rôle sont

sans doute les mêmes que ceux du colon romain. Les restes romains de ces régions servent, de la façon la

plus utilitaire, non seulement à construire les maisons nouvelles, mais à choisir le lieu d'une exploitation.
Et c'est si vrai qu'on finit dans ce pays par perdre le sens de l'Histoire: le gymnase de Maktar ou les mai-

sons de Dougga sont vraiment, à certains égards, des choses vivantes. Comme on comprend que Chateaubriand

ait été plus séduit par le tombeau d'Aben Hamet, le dernier des

Abencérages — qui existe toujours dans un cimetière aux portes
de Tunis — que par les ruines de Carthage. L'agriculture est

partout une religion; en Tunisie c'est une religion très vieille,

à laquelle par conséquent il faut croire.

La Tunisie, en 1880, possédait une seule route de quelque

20 kilomètres: elle en possède aujourd'hui plus de 8.000 kilo-

mètres, sans compter les pistes. Les ports, très abîmés par la

dernière guerre, se reconstruisent rapidement. Tunis-La Goulette,

Sfax, Sousse, Bizerte font cortège au vieux port punique et

Orangers dans la région de Nabeul. Au-dessous:
les vastes plantations d'oliviers dans la région de Sfax.
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romain de Carthage, à Tabarka, Porto-Farina, Mahdia. qui ont gardé d'autrefois quelques bassins endormis

pour les barques de pêche ou de plaisance.

Mais il ne faudrait pas, dans la revue des voies et moyens du progrès en Tunisie, oublier la voie ferrée
qui a ici très largement devancé la route et a été le premier terrain où s'est manifesté dès avant le Protectorat,
le génie industrieux de l'Occident. La Tunisie possède un réseau important de 3.800 kilomètres et un
matériel moderne. Mais aussi rapide qu'ait été cette modernisation, il reste dans ce pays, ne serait-ce que
dans le style des gares ou dans l'aspect de quelques wagons de tramways ou de chemin de fer, des marques

Coliséed'EID'jem 129.



Minarets à Kairouan. Ph. Jean- Louis Combès

de l'époque qui a vu leur naissance, l'époque héroïque de la révolution industrielle qui s'est survécue en
Tunisie, comme dans tout l'Orient, jusqu'en 1914.

En 1944 la Tunisie a construit en six mois, l'aérogare d'El Aouina, porte aérienne de Tunis. Chaque
jour, entre l'Afrique du Sud, les Indes Néerlandaises, le Moyen Orient et l'Europe, les grands avions de ligne
font escale à El Aouina. En 1947 plus de 70.000 passagers, plus de 4.000 tonnes de marchandises sont passés

par cette aérogare, une bonne part empruntant — un peu plus vite seulement — le chemin des vieilles

caravanes qui transportaient les épices des Indes Orientales en Europe.
Mais El Aouina est une aérogare aussi moderne que ce néologisme. Comme tous les monuments d'archi-

tecture moderne elle s'intègre d'ailleurs parfaitement dans le paysage tunisien. Il est intéressant de noter au

passage que les maisons arabes les plus traditionnelles — non pas les malheureux pastiches qu'on a fait en trop
grand nombre — ne sont pas très éloignées dans leur conception et leur aspect de ce que l'architecture d'aujour-
d'hui produit de plus pur, presque de plus « fonctionnel ». Les murs sont nus et blanchis à la chaux, l'ornemen-
tation est asymétrique et concentrée sur de petits espaces (les portes, quelques frises.), elle s'attache à respecter
le caractère plan des parois qui ne sont qu'une frontière entre deux espaces et que l'on supprime purement et
simplement — au lieu de baies où l'horizon est forcé ridiculement de s'arrondir —lorsqu'il n'y a point de raison
de séparer le dedans du dehors. Beaucoup d'immeubles reconstruits depuis la guerre le furent dans un style

que l'on pourrait appeler arabo-moderne, épuré, précis, avec en particulier des toits voûtés, selon la mode du

pays, en « rhorfas ». a
Nous touchons là un domaine qui est cher aux Français, — on a dit qu'il l'était trop, mais ces choses-là

ne souffrent pas de mesure — celui du développementculturel. Nous arrivions en Tunisie avec dans nos bagages
la culture occidentale dans sa variété française 1880. C'était encore le règne de la science; Taine, Renan en
étaient les souverains. Quelles que fussent les nuances dont les esprits les plus élevés atténuaient et aménageaient

cette domination, « l'honnête homme» de la fin du XIXe siècle n'était pas loin de croire, dans un esprit d'impé-
rialisme tout naturel, que le monde allait passer sous les lois de la science. Mais l'ancien courant d'idées roman-
tique, respectueux et amoureux des caractéristiques et des modes de pensée étrangers, ou plutôt étranges,
persistait toujours: l'orientalisme faisait, scientiifquement, ses premiers pas en Europe.

I$0



Tombeau
musulman dans le sud tunisien. La grande mosquée de Sidi-Ogba à Kairouan.

Et ce fut un échange. La France a ouvert des écoles primaires, puis des collèges secondaires, enfin une
Faculté, non complète il est vrai. Il y a maintenant 200.000 écoliers dans la Régence, dont 160.000 appar-
tiennent à l'enseignement d'Etat ou à l'enseignement libre contrôlé par l'Etat. Les listes de reçus au baccalau-
réat ou celles des boursiers qui vont terminer leurs études en France, sont un assemblage curieux de noms de
toute désinence. Des milliers de petits Arabes, a-t-on dit, apprennent: « Nos pères, les Gaulois. » C'est un
peu sommaire, mais des classes primaires aux études supérieures il est vrai qu'ils sont rompus à nos méthodes
de pensée, à notre empirisme, à la curiosité d'esprit sans repos qui fait les malheurs et la grandeur de l'Occident

En même temps, l'enseignement de l'arabe a été développé, systématisé et sanctionné par des diplômes
Les établissements officiels, les institutions arabes existantes, la Grande Mosquée, la Khaldounia, le Collège
Sadiki, étaient subventionnés et agrandis. Le Collège Sadiki, en particulier, fondé par celui qui essaya de
rénover la Tunisie avant l'établissement du Protectorat, le Général Kherreddine, dispense un enseignement à
la fois arabe et occidental dans un esprit de syncrétisme très remarquable.

Le résultat de l'introduction en Tunisie de la culture occidentale a été, par un paradoxe qui ne l'est qu'en
apparence, de redonner à la culture arabe une force, une fraîcheur que des siècles de formalisme et de conserva-
tisme lui avaient enlevée. Libéré de ces entraves, évoluant peu à peu — mais il n'y a pas de Paulhan arabe -de la Rhétorique vers la Terreur, laissant se faner les fleurs dont s'ornait ou se constituait son style ce qu'il y a
de vivant, d'ouvert à la science comme à un ascétisme authentique dans l'enseignement du Coran et des œuvres
qui en découlent, a repris — ou plutôt commence à reprendre — force et vie.

La part dans cette renaissance des savants français est considérable: il faut souhaiter qu'en sens inverse
un nombre plus grand de savants arabes s'attache à la compréhension de notre civilisation, dont un des aspects
non pas le seul mais peut-être le plus proche de la civilisation arabe, l'aspect spiritualiste, a pris d'ailleurs depuis
les temps de Jules Ferry et même de Charléty (qui fut ici directeur de l'Instruction Publique) un éclat qui ne
fait que se confirmer.

Ces considérations finales semblent austères, elles ne le sont point. Lesécoles arabes et françaises à Tunis
en particulier — qui a eu dans tout l'Orient une place éminente dans le domaine culturel regorgent de vie
d'activité. Au-delà de l'intérêt économique et administratifde la présence dela France en Tunisie, cet échange
entre les deux cultures sert de la façon la plus féconde le bien de tous.
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AIR FRANCE EN AFRIQUE DU NORD

L Afrique du Nordfrançaise est si intimement liée à la vie de

la Métropole qu'en Algérie trois de ses territoires sont des

départementsfrançais. Elle forme avec le Maroc et la Tunisie,
à quelques heures de Paris, une large bande de terre quijoint à l'atfrait
de l'Orient l'intérêt de ses richesses économiques.L'avion a parachevé
les desseins de la politique administrative en joignant d'un seul coup
d'ailes les principaux centres de l'Afrique du Nord aux grandes
villes de la Métropole.

Air France a porté principalement son activité sur la liaisov

n directe et fréquente entre les principaux centres de la Métropole
et ceux de l'Afrique du Nord. Cette liaison est assurée par de nom-
breuses lignes desservies par des quadrimoteurs rapides qui effectuent
les divers trajets en quelques heures.

Paris-Lyon-Tunis, Paris-Alger, Paris-Lyon-Oran, Paris-Casa-
blanca, Paris-Marseille-Alger, Paris-Tanger-Casablanca, Marseille-
Tunis,Marseille-Bone, Marseille-Alger,Marseille-Oran, Marseille-
Casablanca, Lyon-Alger, Lyon-Casablanca, Toulouse-Alger, Tou-
louse-Oran, Nantes-Bordeaux-Casablanca,Paris-Nice-Alger,Paris-
Montpellier-Alger. Services auxquels s'ajoulent les lignes long-
courriers, les lignes des compagniesAir Atlas et Tunis Air et des

services spéciaux à la demande, principalement pour le fret.
Au total, plus de 70 courriers d'AirFrance décollent par

semaine dans chaque sens, entre la Métropole et l'Afrique du
Nord, qu'il est assurément plus facile d'atteindre aujourd'hui de

Paris, que nombre de départements du territoire métropolitain.
Le réseau des lignes d'Air France avec l'Afrique du Nord

est englobé dans un triangle, dont le sommet est Paris et la base
constituée par la transversale Casablanca-Tunis, touchant au passage
Oran, Alger et Bône, chacune de ces villes reliée elle-même directement,

comme il vient d'être dit, aux principales villes de la Métropole.
Ce réseau est desservi à lafois par Air France et par les compagnies
Air Allas et TunisAir sur la base d'une étroite coopération
commerciale et technique.

En Afrique du Nord même, Air France assure une liaison trans-
versale deux fois par semaine entre Casablanca, Alger et Tunis,

avec correspondance sur Dakar et les lignes long-courriers Orly-Kano-
Douala et Orly-Kano-Lagos.

L'Algérie, dans son développement économique, a trouvé avec
l'avion un moyen idéal de mise en valeur pour ses ressources agricoles,
particulièrement en matière de denrées périssables (primeurs) qui
peuvent être consommées à Paris quelques heures après la récolte.
Outre ses grandes villes riches d'histoire, elle propose au touriste
l'aspectgrandiose de l'Allas où se trouvent déjà d'importants centres
de sports d'hiver et, à courte distance vers le Sud, son Sahara de sables
brûlants et de légendes.

Tunis s'est avérée dans la nouvelle géographieéconomique née de la
croissance des transports aériens une véritableplaque tournante entre
trois continents, l'Europe, l'Asie et l'Afrique. LaCompagnie
Tunis Air, dont la flotte est composée de DouglasDC.3, dessert
les lignes: Marseille-Tunis, Tunis-Ajaccio,Nice-Ajaccio, Tunis-
Bastia et Tunis-Rome.

Au Maroc, pays montagneux, où les difficultés du transport
offraientunobstacle au développement économique, l'équipement
véronautique a pris en quelques années un développement considérable.
Aujourd'hui, huit aérodromes ouverts au trafic, desservis par des

avions d'Air France et d'Air Atlas, offrent au touriste les

richesses pittoresques de Casablanca, Meknès, Rabat, Fez, Taja,
Marrakech, et à l'homme d'affaires les possibilitésindustrielles

et commerciales d'un pays en pleine évolution.

La Compagnie Air Atlas dessert les lignes: Casablanca-

Perpignan par Rabat et Oran,
Casablanca-rououpar

Rabat et Valence (Espagne),
Casablanca-Rabat-Oran-Alger-

Casablanca-Meknes-Oran, Oran-Perpignan,
Agadir-Casablanca)

Casablanca-Tanger, Meknès-Oujda-Oran, Oujda-Perpignan, et

Meknès-Oujda-Perpignan.

Pour renseignements touristiques, s'adresser:
OFFICE DU GOUVERNEMENT TUNISIEN

(Tourisme)

9, rue des Pyramides, PARIS - OPE. 94-86

LescolonnesdutempledeVénusCœlestisàDougga.
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LA TUNISIE, ROYAUME DE L'OLIVIER

L ORSQUE des points géodésiques de Bogat El Beïda oudeTouil
El Cheridi l'on découvre le panorama unique au Monde de

cette

forêt d'oliviers, magnifiquement entretenue, on ne réalise pas

que, là, rien n'existait il y a cinquante ans.
Des techniciens de l'oléiculture ont pu dire, au cours d'un Congrès

International: TT c
« Pourquoi appeler cela une forêt d'oliviers.Uneforêt,c'estquel-

que chose de touffu, de sombre et ténébreux. Or vos olivettes sont

au contraire régulières, aérées, ce sont de splendides vergers magni-

fiquement tracés et entretenus.
« En constatant cet alignement sans fin, ces plantations régulières

d'arbres sains, vigoureux et qui, on le sent, doivent assurer une pro-
duction abondante dans l'avenir, on a la vision de certains parcs

d'Europe. »Latechnique
de plantation et de culture de l'olivier s'augmente de

cet attachement profond que colons et fellahs portent à cet arbre car

il est le seul qui ait pu s'acclimater sur presque tout le territoire de la

Régence.LaTunisie
est bien la terre d'élection de l'olivier, et il n'est pas,

du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest, de terre qui n'accueille de nou-
velles plantations ou qui n'en comporte.

Les résultats de l'extension de cette culture apparaissent dans le

tableauci-après:
Plantations Nombre d'oliviers

Régions antérieures à 1882en1948
Nord 2.400.000 5,000.000
Sahel et Centre 4.500.000 9,000.000
Sud et Extrême-Sud. 1.240.000 8.000.000

Ces 22 millions d'arbres, méticuleusement entretenus, appartiennent

et font vivre plus de la moitié de la population de la Régence; une

masse d'ouvriers agricoles bénéficient des travaux constants pour la

recherche du meilleur rendement et de la qualité.

La cueillette se fait avec beaucoup de soins; des draps circulaires

en toile très forte reçoivent les olives que les cueilleurs y font tomber en

peignant les branches, les doigts ornés de corne de mouton.

La production de ces 22 millions d'arbres est variable:1
Campagnes Production

d'olives Production d'huile

Oléicoles (encaffis) (en quintaux)

1939-1940 759-983 736.400

1940-1941 170.621 158.590

1941-1942 285.655 243.420

1942-1943 383.833 341.130

1943-1944 504.984 41-47°
1944-1945 731.479 589.77°
1945-1946 51-715 35-3°
1946-1947 191.604 148.517

1947-1948 141.417 1°5.556

1948-1949 600.000 420.000

Cependant, par le jeu
des récoltes alternées dans
les trois régions oléicoles
on arrive, à quelques
exceptions près, à une
production moyenne an-
nuelle très importante,
qui place la Tunisie au
troisième rang des pays
oléicoles exportateurs, im-
médiatement après l'Es-
pagne et l'Italie, et qui la
situe au premier rang
quant à la production
d'huile par arbre avec une
moyenne de 3 k. 7 contre
2,4 en Espagne, 2,3 en
Grèce, 1,8 au Portugal,
1,5 en Algérie, 1,3 en Ita-
lie (statistiques Inst. Int.
d'Agriculture 1939).

Les soins apportés à la
culture et à la cueillette
sont continués dans la
fabrication de ce corps
gras de choix qu'est l'huile dolive.

La diversité de ses territoires permet à la Tunisie d'avoir tous les
types d'huile d'olive, depuis les infigeables au goût corsé, les huiles
fruitées, jusqu'aux huiles trèsdouces.

L'équipement de l'industrie oléicole de la Régence est actuellement
au point et en rapport de l'importance prise par l'olivier.

L'outillage s'est développé de façon telle que la Tunisie possède à
l'heure actuelle 2.000 huileries équipées d'appareils modernes, permet-
tant d'obtenir des huiles d'une pureté incontestable, à tel point que la
Tunisie est, aujourd'hui, le seul pays au Monde où le pourcentage de
fabrication d'huiles fines, pur jus de fruits frais, atteint 60

Les industries des sous-produits sont équipées suivant la technique
moderne, et les usines d'extraction d'huile de grignons, doublées de
raffineries et de savonneries, traitent toutes les quantités produites
dans la Régence.

Une fabrique de drums et d'estagnons pour l'emballage des huiles
à l'exportation sur les pays consommateurs directs ou utilisateurs,
complète l'équipement oléicole de la Régence.

L'Office de l'Huile d'Olive de Tunisie (I), groupement profession-
nel créé en 1930, a pour but la défense de la production oléicole.

Son action s'est développée non seulement dans le sens de la défense
intérieure, logements, contrôle de la qualité grâce à ses Laboratoires
spécialisés, recherches du meilleur matériel, mais encore dans le sens
de l'expansion extérieure pour que la Tunisie Oléicole ait la place à
laquelle elle peut prétendre sur le marché mondial par l'excellence de
la qualité de ses huiles.

(1) L'Office de l'Huile d'Olive: 27, rue des Pyramides, Paris-1er
-

Rue Henry Boucher, Sfax - 11, avenue Roustan, Tunis- Avenue Alexandre-Ier,
Sousse

- se tient à la disposition de toutes les personnes intéressées par les
questions oléicoles, aussi bien au point de vue technique que commercial, et
répondra gratuitement à toutes les demandes.



Dans un décordu XIIIe siècle
Tunis nous offre toute la gamme
des productions artisanales
de l'Orient T unis-Médina a le grand privilège sur

les autres capitales despaysMoghrebins
d'avoir pu conserver à peu près intacts

les traits originauxd'une ville contemporaine de l'apogée de la civilisation musulmane.

Une promenade à travers les souks pourrait commencerpar la porte de France et de
la rue de l'Église.Vousauriez là unpremier aperçu de la diversité et des richesses inouïes
des produits artisanaux du pays. Mais ne cédez pas immédiatement au charme des
objets ou à la force de persuasion du vendeur. Au contraire, poursuivez dans la rue de
l'Église afin d'entrer dans le domaine des ciseleurs sur cuivre, qui vous offriront, à
l'égal de la Sl'égal de laSyrie, une gamme infinie de cendriers, plateaux, aiguières, cache-pots en
cuivre repoussé, ciselé ou incrusté d'argent.

Vous serez peut-êtresollicité par la visite des bruyants ateliers des « Belghagis »,travaillantleurssandalesouleursmulesdecuir,deformestraditionnellesoumodernes,
travaillantleurssand.,zles ou leurs mules de cuir, de formes traditionnelles ou modernes,
décorées ou non à l'orientale.

A gauche du souk El Attarine,mais un peu moins silencieux que celui-là, le si

Le charmant Palais d'une favorite, dans le style
tl'l'l.sieflle

plus pur, est devenu le siège du gouvernement
ml

pittoresque souk aux Etoffes, avec sesvoûtes
et colonnades aux couleurs vives, réunit les
multicolores productions de l'artisanat ditmulticolores productions de l'artisanat du
tissage du coton, de la rayonne, de la soie et
aussi. les imprimés à fleurs et autres coton-
nades d'importation.

En dépassant le souk aux Étoffes, le touriste trouvera dans le souk « El Leffa » les plus beaux
souvenirs à emporter chez lui: les tentures et couvertures de laine faites à Djerba et à Gafsa, les tapis
de haute-laine de Kairouan, aux couleurs naturelles (alloucha) ou à laine teinte (Nabeul, Bizerte,
Gabès), les tapisàpoil ras aux dessinsgéométriques brodés(mergoums) ou tissés (klims).

Au hasard de cette flânerie à travers les souks dans les ruelles étroites et pittoresques de la ville

arabe où aurez pu admirer les encadrements des portes en pierre sculptée, la sculpture sur plâtre,
les bois ajourés. Les commerçants de la rue de l'Église ou d'ailleurs vous auront proposé un peu pêle-

mêle des bijoux orientaux en argent, des articles de maroquinerie brodés, des ouvrages en dentelle arabe

(chebka), des services à thé ou de table en broderie de Nabeul, des nattes tissées en jonc, produits de

caractère original, ayant la plupart du temps l'empreinte des diverses influences ethniques et artistiques

qui, du Moyen Orient à l'Andalousie, ont marqué l'histoire de l'Art en Tunisie.
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L'authentique commence
de chaque côtéde la route,.

Superficie: 420.000 km'1. Population:8.513.000 habitants. Principales villes:
Casablanca, Rabat, Marrakech, Fès. Principales productions: phosphates,
pêche, agrumes, légumes secs. Importations : tonnage en 1.000 tonnes: 1.639,6,
valeur en francs locaux; 74.863.000. Exportations; tonnage en 1.000 tonnes •'

4.438,1, valeur en francs locaux; 36.987.000.M INZAH, Mamounia, Jamaï, Anfa. L'immense patio blanc du palace tangérois, avec son jet
d'eau sarcastique; les salons de marbre, ceinturés de femmes bleues, du palace marrakchi, avec
ses maîtres d'hôtel plus hautains que des cochers britanniques; les jardins dégringolants du palace
fassi, tout affligés de lianes, envoûtant et exquis comme une phrased'Amyntas; la lourde
carène du palace casablancais, piqué sur sa colline au cœur des millionnaires. Voilà le Maroc.
Douches chaudes et froides, cuisine lyonnaise, trois étoiles sur le guide du Touring Club, plus
d'épidémies sur les grandes lignes, le pittoresque est au coin de la rue.

-Le Maroc nesaurait pas mieux se définir par ce quadrilatère ripoliné que notre Paris par les vitrines des
Champs-Elysées, et la poésie française par les aimables fantaisies de Jean Cocteau. Au Maroc, l'authentique com-
mence de chaque côté de la route. Et comme en ces territoires insoumis où l'ordre militaire règne « sur les axes »?
les rebelles tenant l'intérieur, ainsi au Maroc, la vérité a-t-elle pris le maquis. Résignons-nous. Hors certaines heures
prodigieuses de Fès, où le thé à la menthe sur les hauteurs des Mérinides, quand un fil noir ne se peut plus distinguer
d'un fil blanc, prend la résonance d'un rite désolé; hors l'éclatement coloré du souk des teinturiers, au fond de la
médina de Marrakech; hors le superbe ordonnancement des murailles et des portes de Meknès, capitale solaire d'un
conquérant bâtisseur, la beauté, la vraie beauté se conquiert lentement au Maroc. Il n'est certes pas interdit de s'émou-
voir devant les silos et les canaux d'irrigation, les rangs de vignes et les tracteurs en marche. Eisenstein nous imposait
jadis, dans la Ligne générale, le « lyrisme de l'écrémeuse ». Le Maroc en est parfois prodigue, et nous ne repren-
drons pas la prière de Loti, pour un vieux Moghreb enfermé sur son isolement désespéré, au bruit crépitant des





fantasias stupides. Mais cette beauté que suggèrent, en symboles ambigus, le voile bardant le visage des femmes,
les façades hostiles trouées de maigres fentes, le sinueux graphisme de l'écriture coranique, il faut lever sur
elle le voile de la facilité, le voile opaque d'une aveuglante lumière. Il faut que préside à tout voyage au Maroc

une insatisfaction, une inquiétude incessantes. Il ne faut jamais se satisfaire de ce qui est offert, car si cela est
beau, ce que cache un trop facile accueil est purement admirable. Il faut, ainsi, toujours refaire en esprit Charles
de Foucauld et Michel Vieuxchange, et ressentir profondément que le pittoresque éloquent des babouchiers,
des mendiants et des bateleurs continue le mensonge des palaces et fait s'égarer le voyageur.

Il n'est pas indifférent de souligner qu'en un livre récemment écrit, François Bonjean, fervent connais-
seur des choses marocaines, choisit de présenter au voyageur le Marocain par ses croyances et sa politesse,
plutôt que de barioler quelque éclatant portrait, surchargé de djellabas et de tentures, de minarets au soleil
couchant et de galopades dans la poussière rouge. Tout, en pays d'Islam, est méditation et retraite, et volonté
de spiritualité. Et tout, au Moghreb, est austère et courtois, rituel et secret. Uniformes rouges, garde noire,
images d'Épinal de Bournazel et souvenir de Matisse n'y peuvent rien: le Maroc est atlantique, rude, plus
souvent gris, ocre et fauve que multicolore, et le Marocain accueillant par volonté plutôt que par élan, puritain
quand il sied, grave et pieux jusque dans ses fêtes. C'est là qu'il nous faudra le débusquer, en trois manifes-
tations de sa piété et de sa politesse, de son accueil et de sa foi, plutôt qu'au long des routes superbes, des
ruelles de médinas populeuses, des avenues trop larges de nos cités modernes.

Trois souvenirs de fêtes, de réception, de vérité. Une longue plongée sur le sud, d'abord, par delà

Mogador et Agadir, Taroudant et Tiznit. Une immense plaint,
fauve, énorme plaque de boue séchée, craquelée, où l'automobile
navigue entre les cactus et des arbustes revêches. Loin sur la droite,
loin sur la gauche, l'Anti-Atlas, le Bani, dentelés, à demi-noyes
dans la vapeur qui monte de la terre. Devant nous, un piton plus

sombre, un bordj, un ksar de pisé, des mehara, des hommes qui

courent: Goulimine, avant-port saharien de Tiznit, havre des
chameaux et des hommes au terme de mois de marche harassante.
Le soir est tombé. Au pied des murailles du bordj, des feux
immenses crépitent, ceinturés de groupes muets, vêtus de blanc,
ce sont des danseurs Aït-Lahcen qui, se levant, vont entamer
autour des flammes une danse fille du feu, aux ondulations savantes
et simples. Mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est la « gue-
dra ». D'un groupe d'hommes drapés de tissu bleu, barbus et
nobles comme les guerriers d'Hannibal, une femme se lève. Elle

est, elle aussi, drapée d'un voile d'un bleu sombre, chargée de

bijoux sauvages, couronnée d'une tresse bizarre. A genoux au
milieu du cercle passionné qui scande la danse sur un pot tendu
de peau de bête, elle trace, des bras, du buste, de tout ce corps

coupé aux genoux, un inquiétant poème sensuel. Semblables a

ceux des danseuses cambodgiennes sont les gestes de ses bras,
sinueux, chargés de symboles, minutieux et précis comme ceux
d'un fleurettiste. Mais quelle passion plus vive anime ici la femme,
quel lyrisme débordant! Tout ici déborde de signification pas-
sionnelle et de pudique abandon. Le désir pèse sur le jeu. Mais
le jeu sait le taire, le sublimer, et s'en libérer d'épuisement. Brisée,
la femme gît au centre du groupe. Et doucement, l'un des « hommes
bleus» la délivre du cercle enchanté de la « guedra » et la dépose
sur une couche voisine. La nuit ira ainsi, de guedra en guedra,
jusqu'à l'aube, trop proche.

*
* *

Cinq, six cents kilomètres à l'est, au bout de la route
admirable qui mène, par Ouarzazate, Skoura où les Kasbahs
fourmillent, Kelaa des Mgouna tapissée de roses en avril, Bou-
malne au cœur du Dadés, Tihnerir, oasis exquisement offerte au
courant du Todra, vers le Tafilalet. Quelque part, entre Goulmima
et Erfoud, coincé entre deux des bosses lunaires qui boursouflent
ce paysage transparent, strié de palmiers et d'oueds qui semblent
se moquer de ne pas connaître l'eau, un petit douar :

Mellab,

quatre cents âmes, quelques dattes, un petit soukh. L'officier qui
m'accompagne préside l'étrange tribunal où les fellahs se dis-

putent, des heures durant, l'usufruit d'un palmier moribond.
Ma flânerie, au long des hautes murailles de boue rou-

geâtre, hérissée d'une paille qui en est l'armature, est soudain
interrompue: c'est une invitation que m'adresse manifestement
cet homme jeune, glabre et basané, dont je croise le regard pour

Le porteur d'eau
deMoulay-ldriss.



la première fois. Cinq minutes de promenade commune, silencieuse, peuplée de sourires muets, de signes
de tête amicaux (déjà: le Berbère est né pour l'amitié). Cinq minutes encore d'escalade, d'étranges marches
d'enfilade de sombres couloirs où l'on croise une chèvre, une génisse, un ânon, fort à l'aise en ce cinquième
étage. Et c'est, nichée dans l'angle d'une tour, une étroite pièce de terre battue, pauvre et ornée d'un maigre
tapis, où nous attend un vieil homme accroupi devant la théière familière, le petit paquet de menthe les tasses
fines. Dix, quinze mots seront peut-être échangés en une heure. On lappe à petits coups le thé brûlant avecdes clins d'yeux fraternels: la miraculeuse hospitalité berbère nous fait plus proches, nous qui ignorons jus-
qu'à nos noms, que tant de « camarades » réunis pour un banquet d'anciens du ne. Et tout ceci est donc
vrai, exaltant, de simple fraternité! Voilà la fête marocaine.

Mais d'autres fêtes, d'autres beautés sont moins spontanées, plus communément offertes sans pour
autant recéler la moindre vulgarité. Ainsi le Moussem de Moulay-Idriss. Un moussem, c'est une espèce de
Foire-Pèlerinage, comparable à un pardon breton, à une ducasse flamande, à certains pèlerinages méridionaux
de chez nous. On prie, entre sectateurs d'une même confrérie; on festoie, on commerce, on prend, au nomdu Saint local, du bon temps, de saintes résolutions, de nouveaux clients. A Moulay-Idriss, l'affaire prend
une résonance particulière du fait que la ville est Sainte, consacrée à l'un des croyants les plus nobles de l'Islam,
père du Maroc musulman, et du créateur de Fès. Le grand Moulay-Idriss y repose, en une mosquée splendide
et nul Européen ne peut demeurer dans l'enceinte de la ville, dressée fièrement sur un piton rocheux au centrede sa vallée, comme la carène blanche d'une galère prodigieuse.

Il faut, pour s'y rendre, traverser le Zerhoun, où oliviers, aloès, poussière pâle, profils sinueux, ânons
trottinants, lumière légère composent un merveilleux monde biblique

: tout un peuple s'y rend gaiement
au long des routes, cahoté à dos d'âne, qui plantera six mille tentes sur les pentes qui dominent la ville. Trois
quatre jours durant, prières et cris de joie ne cesseront que pour faire place aux plaisirs du mechoui, de la
fantasia, du thé à la menthe. La politesse et la foi sont ici reines, avec la beauté des profils, des gestes et deschants; la foule réalise ce perpétuel miracle de n'être point vulgaire. C'est l'âme marocaine qui palpite ici
secrète et soudain dévoilée. Celle que cachent les palaces et le pittoresque. Celle que le voyageur, au long
des chemins, au cœur des cités, doit patiemment pourchasser.

JEAN LACOUTURE
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MAROC DE JADIS, DE DEMAIN, DE TOUJOURS.



LecollègeMoulay-ldriss,àFès

ce qui reste d'une cité, entre
toutes célèbres, est poignante.
Or, c'était le jalon méridional
de cette longue route que
marquent les kasbahs ruinées.
Les seigneurs de ces kasbahs
assuraient, moyennant péage,
la sécurité des caravanes qui

conduisaient de Tombouctou
vers l'Europe, vià les entre-
pôts de Fès et Tanger, les

richesses romantiques de la

capitale dessables. Lentement
depuis le pays noir, les mar-
chandises cheminaient ainsi

le long de la grande route
perchée haut, au flanc des

monts, gardée des pillards de

la plaine. Du désert, aujour-
d'hui, ne vient plus que le

sel gemme, en plaques vei-
nées de mauve, qu'on trouve
sur les souks des oasis. Jadis,
la marchandise destinée
à l'Europe traversait ainsi
l'autarcie marocaine sans s'y
mêler. Exportations du
Maroc d'hier.

A l'importation, en

ce temps-là: des verres pour
boire le thé, le sucre, le thé
lui-même, la théière d'étain,
des étoffes, — luxe de la

table, parure du bourgeois,
luxe à la mesure des galions
confiés par l'esprit aventu-
reux du négoce occidental

aux périls de la mer (5).

Aujourd'hui par les bennes de ses grues passent à Casablanca des tonnes de phosphates, d'abord
,

et puis de tout ou presque, en tout cas bien des choses. Et, sur le milieu du port, un immense silo qui
le signale du large fait penser qu'il y a ici quelque part des espaces à blé.

Quelque part, donc, au Maroc d'aujourd'hui, des pics fouillent les entrailles de la terre, et il doit y
avoir aussi de puissantes charrues sillonnant le sol.

Ne visitez pas Khouribga, capitale des phosphates. Touristes, qu'y verriez-vous? Il faut possé-
der un guide pour trouver l'entrée des galeries de ses cinq ou six recettes. Toute l'étendue, la voici,

comme partout couverte de blés et d'orges chétives. Voici la cité musulmane, conçue pour être élégante,

par un architecte, un vrai. Mais voici des alignements de baraques. Il y a plus d'ouvriers, toujours, que n'en
prévoient les bâtisseurs. Voici encore les villas du centre minier, et puis d'immenses cheminées qui fument.
Des milliers d'ouvriers travaillent sous terre, qu'on ne voit pas, et des tonnes de phosphates sèchent au
milieu des blés (6).

Pour l'agriculture: voici Meknès, capitale agricole, capitale de l'agriculture intensive, — des hectares
semés en ligne, des vignobles géants. Perspective lassante pour le touriste, comme est lassante aussi, en dépit
du cri d'admiration qui échappe à tous, sur le plateau de Merchouch, la régularité de centaines d'hectares

(5) LeMaroc a importé en 1948 pour plus de 7 milliards de francs de sucre et pour 2 milliards 147 millions de thé. Ces deux postes réunis
représentent près de13 des importations totales du pays. Les économistes considèrent la consommationdu sucre et du thé comme l'indice des « niveaux de

vie » de la masse marocaine.
(6) La productiondephosphates secs marchandsdel'Office Chérifien des Phosphates a atteint 3.226000 tonnes en 1948 dont 2 298.000 pour le

Centre de Khouribga et 928.000 tonnes pour celui de Louis-Gentil. L'effectif ouvrier de l'Office dépasse11.000 personnes.

rakec"
Les souks de Fès, la place Djemâa el Fnâ à

Mhellilr

et, sous la tente, une fête berbère à
loolifra
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de blés, dressés comme les poils d'une brosse et
l'étonnante délicatesse de ces champs de lin formant

sans coupure des hectares de tapis bleus (7).
Voici encore Agadir, — la mer, après la

terre. — Voici ses chalutiers à l'abri d'une digue
minuscule dans l'immensité de l'une des plus belles

baies du monde. Et, sur le rivage, ces bâtisses ou
l'on coupe la tête au poisson avant de le mettre
dans l'huile (8).

Immense usine encore, Casablanca, ville

prolétarienne, ville d'Europe.
Les hommes de ce pays, cependant, si vous

voulez en embrasser la masse, c'est dans une
médina qu'il nous faut retourner, pour voir ses

artisans, pour ce coutelier, par exemple. Il n'a pas
inventé le vilebrequin de nos rémouleurs. La tige
de fer est fixée directement dans la meule et c'est
la pierre elle-même, d'un large mouvement, les

reins cassés, qu'il pousse de son pied. Jules

César, dictateur, avait à Rome interdit les charrois
de jour, pour qu'il y ait place dans la rue pour la

plèbe. Ici, une voiture à bras, une bicyclette, un âne
chargé de paniers tracent dans l'agitation humaine un
sillon profond. Comme un fleuve turbulent, une foule

à nulle autre semblable passe entre des berges de

légumes, un étalage débordant de poteries de terre,
d'étranges bric-à-bracoù le regard distrait reconnaît
des clous, de vieilles piles électriques, des boutons de

(7) En 1948, les superficies emblavées (orge, blé dur, blé tendre,

maïs) ont totalisé 3.000.000 d'hectares et la récolte a dépassé 20 millions

de quintaux.Ily a au Maroc 10 millions d'oliviers et 4 millions

d'agrumes, ainsi qu'un trèsgrand nombre de dattiers et de figuiers. Les

vignobles marocains s'étendent sur 23.000 hectares et leur production

moyenne est 400.000 hectolitres.
(8) Le Maroc, qui ne comptait que 8 usines de conserves de poisson

en 1926 et 44 en 1938, en possède actuellement 138, dont la plupart a

Safi et Agadir, à proximité des plusgrands bancs de sardines de l'Atlan-
tique. La production de conserves de sardines,quiavait été de

950.000

caisses 1/4 club 30 en 1948, atteindraprobablementprès de 2 millions

de caisses en 1949 à la suite de l'augmentation des approvisionnementsen

huile et en ferblancd'importation. La flottille depêche du Maroccotnpte,

en 1949, 295 chalutiersetsardiniers.

Champs de blé dans la vallée du Dades; laboureur indigène
entre Mazagan et Safi; à Tilelt, chèvres dans les agarniers



porte, des crayons noirs et des bonbons roses. Voici
encore l'apothicaire avec trois plumes d'autruches
offertes sur un chiffon, avec des caméléons — qui pilés,
qui ratatinés et affreux, — des sachets de minéraux
brillants en petits sacs, du koheul brillant, des
galets bleus, quelques mystérieuses plantes sèches et
tout un lot de perles de verre.

Auprès d'une porte percée dans le vieux
rempart de terre battue, des mendiants psalmodient
le nom d'Allah. Cette porte franchie, nous retrou-
vons de larges avenues, de grands magasins, des
maisons à étages, une station d'autobus et le choix
pour aller plus loin entre l'autocar pullmann ou
le train rapide (9). Ainsi les prestiges et les phan-
tasmes des Mille et une Nuits cêtoient la grandeur
du monde futur.

Sommes-nous, par cette porte, passé du
Moyen Age au siècle du Progrès? Ou bien, pour
aller jusqu'à la racine de ce Progrès, faut-il pousser
plus loin? Faut-il visiter, par exemple, l'un des
barrages qui sont comme oubliés dans la montagne
loin des routes (10)? Ou bien faut-il encore aller
jusqu'au chantier de Bin el Ouidane où l'on
entreprend le plus grand des barrages d'Afrique,
sur l'Oued-el-Abid, - afin de voir avantqu'il ne
disparaisse sous les eaux d'un lac aussi vaste que
celui d'Annecy, ce site, brûlé, sauvage encore
pour deux ou trois ans?

Ayant vu tout cela, saurons-nous mieux de
quelle histoire future nous inscrivons la trace?

(9) Le réseau des chemins de fer marocains,entièrement à voie
normale, comprend 1.621 kilomètres de lignes, dont 718 électrifiées. La
plus importante de beaucouprelie Marrakech à Oujda et l'Algérie par
Casablanca, Rabat, Port-Lyautey, Aleknès et Fès. La vraierichesse du
Maroc est dansson réseau routier: 40ooo kilomètres de voies diverses,
dont 9.400 de très bonnes routes nationales. Le parc auto du pays totalise
24.500 voitures de tourisme, 1.230 cars et autobus, 17.500 camions et
camionnettes.

(10) Il existe actuellement au Maroc 8 centrales hydroélectriques,
situées au pied des barrages. La construction en cours de 3 nouveaux
barrages permettra de porter dans quelques années la production d'électri-
cité à plus d'un milliard de kilowatts-heure (141millions en 1938 et
397 millions en 1948).

Le port et les docks-silos à Casablanca; le barrage
d'Im-Fout;l'aire de séchage du phosphateàKhouribga



l'écrivent de vieilles chroniques? Dans les ruines de Volubilis faut-il voir, finalement, l'échec de la romanite
païenne puis chrétienne? Dans les kasbas de terre ruinées, l'échec des civilisations du désert? Dans les

médinas, l'échec de l'Orient? Dans la coexistence aujourd'hui, sur deux plans si nettement tranchés, de villes
d'Europe et de cités vivant un temps passé, avec au cœur de ces cités la sourde inquiétude de l'artisan
traditionnel que mange, d'heure en heure, la machine, - faut-il voir le signe de la fragilité de la trace
que laisserait le libéralisme occidental à la mode du XIXe siècle?

Faut-il dire, en somme, que toutes les civilisations qui, ailleurs, ont un jour nommé une ère, marqué

une étape, n'ont ici jamais donné qu'une recette, jamais encore définitive, pour assurer la survivance
de quelques hommes, toujours menacés d'être écrasés par l'effroyable stérilité essentielle de la terre en cette
bordure atlantique du désert?

Lirions-nous donc ici l'histoire de toute civilisation, se brisant jusqu'ici, sur le problème de la soif
de la terre? Cette soif plus attestée que masquée par la découverte au bord des routes de champs dorés,
de vignes verdies de sulfate et par le surgissement derrière des tonnes de maçonnerie de millions de

mètres cubes d'eau — enfin! — que des kilomètres de seghias porteront dans les plaines, dans ces plaines
depuis des siècles livrées à la vaine pâture, à la nostalgie du nomade meneur de troupeaux.

B. V.-H.

PHOTOS J. BELIN
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1PHOSPHATE : OR DU MAROC
1L y a vingt ans le Service des Mines du Maroc révélait que les gisements de phosphates du Protectorat, signalés dès 1912

comptaient parmi les premiers du monde. En 1920, l'Office Chérifien des Phosphates était créé pourassurer l'exploitation
decetterichesse appremment inépuisable. Le nouvel organisme, constitué uniquement par des capitaux d'Etat, revêtait
uc \C:Ll J..J.\,.l.l\ "t't"'-.-.-.- ----r ---- u- - - '-" - .&. -cependant tous les caractères d'une société privée. Il devait rapidement devenir une pièce maîtresse sur l'échiquier

économiquemarocain
Pendant dix ans,eneffet,l'exportationcherifienneaeupourfondementprincipal et grandissant les ventes phospha-

tières dont le montant avait, en 1939, dépassé largement les ventes de céréales et représenté 30 des expéditions marocaines

en
valeur et 90% en tonnage. Aujourd'hui, alors qu'une quantité de produits nouveaux, fruits du développement économique

du Protectorat, est venue alimenter l'exportation, les phosphates occupent encore la première place, représentant 20 en
valeur et 68 entonnage.

Avec une production record de 3.220.000 tonnes (100 fois celle de 1921),l'Office rCwheri-hcen des Phosphates a livré, en
1048 pour plus de 7 milliards de francs de produits à 25 pays et territoires différents, faisant entrer dans le circuit économique
français des devises précieuses, dont notamment 10 millions de dollars USA et 2 millions de livres sterling.

Mais à cet apport direct de ressources ne se borne pas l'œuvre de l'Office Chérifien des Phosphates. La mise en valeur
des deux grands centres d'extraction, à Kouribga et Louis-Gentil, a eu des répercussions de première importance sur de mul-
tiples aspects de la vie économique du Maroc. Les chemins de fer, lesports, le commerce maritime de l'Empire Chérifien, élé-

ments essentiels de tout essor moderne,n'ont pu se développer rapidement que grâce à l'important trafic assuré dès l'abord

par les phosphates. A partir de 1926 et pendant une longue période, les recettes ferroviaires proviennent pour moitié des
phosphatesetinstallations phosphatières. En 1948, 67 des exportations du port de Casablanca étaient représentées par des
livraisons

de phosphates, qui avaient atteint 91 en 1930. Quant au port de Safi, que l'O.C.P. a largement contribué à cons-
truire et équiper

de
ses deniers, les phosphates ont représenté en 1948 91 de son trafic d'exportation. Il faut ajouter enfin

que ce commerce exerce une influence profonde sur le taux des frets du Maroc, puisqu'il assure un fret de retour à tout bateautouchantsesports. -Ilconvientdene pasoublier par ailleurs l'œuvre sociale réalisée par L'O.C.P. En fournissant un travail constant,
rémunérateur à une main-d'œuvre nombreuse, tant européenne que marocaine, en favorisant la naissance de véritables villes
modernes sur des territoires qui n'étaient piqués que de quelques tentes en 1920, en attirant et en fixant une population maro-
caine mouvante grâce à une généreuse politique sociale, l'Office Chérifien des Phosphates, après avoir facilité l'œuvre de paci-
fication française, continue d'apporter des solutions aux problèmes démographiques et sociaux du pays.

Devant une consommation mondiale de phosphates sans cesse croissante, seul de l'Afrique du Nord à posséder
d'énormes réserves de phosphates riches et des réserves encore plus considérables de phosphates moyen-titre, l'Office Chéri-
fien des Phosphates, exemple dynamique et créateur d'une grande entreprise moderne à l'échelle nationale, voit aujourd'hui
s'ouvrir devant lui les plus larges perspectives et peut envisager l'avenir avec une confiance accrue.

KHOURIBGA. Deux aspects des installations de l'O.C.P.



André Zwobada(à droite) et son équipe d'opérateurs ont su tirer de la vie et
des paysages sahariens une insolite beauté qui éclate dans Les Noces de Sable.
En bas, à droite, la vedette du film, Denise Cardi. (Ph. Studio Moghreb)

Au service du
Cinéma Marocain

c 'EST au lendemain de la libération, en 1945, qu'une production
cinématographique importante a commencé son existence au
Maroc, en même temps d'ailleurs que sortaient de terre les Labo-

ratoires et Studios de Rabat-Souissi.
Cette production a comporté des films parlés en français et en arabe,

réalisés par des sociétés marocaines, dont le plus remarqué reste a
l'heure actuelle Les Noces de Sable (metteur en scène: André Zwobada)
qui fut primé au festival de Venise en 1948.

Mais outre ces sociétés locales, de nombreux producteurs français
et étrangers ont également choisi le Maroc pour y tourner leurs exté-
rieurs. Parmi les dernières productions qui eurent pour cadre les éton-
nants paysages marocains, citons: Manon (G. H. Clouzot), Le Paradis
des Pilotes Perdus (G. Lampin), Au GrandBalcon (H. Decoin), La Rose
Noire (H. Hathaway), et tout récemment Othello (Orson Welles).

La seule liste de ces metteurs en scène qui élirent le Maroc comme
support de leurs « histoires» vaut n'importe quel certificat témoignant
des qualités «photogéniques» exceptionnelles du Maroc: pourcen-
tage de jours ensoleillés comparable à celui de Californie, actinisme
extraordinaire (surtout pour la couleur), figuration abondante, gamme
de sites allant du bocage européen jusqu'au désert le plus absolu, en
passant par les paysages d'Océan et

de
haute montagne également

incomparables.
Ces ressources, ce sont celles que le sol, le ciel et les habitants

du Maroc offrent aux cinéastes; mais il est bien évident que de telles
possibilités seraient insuffisantes si le Protec-
torat ne mettait à la disposition des produc-
teurs le moyen de les utiliser commodément.
C'est à quoi s'emploient deux organismes, l'un,
le Service du Cinéma, antenne administrative
émanant directement du Cabinet Civil du Rési-
dent Général, qui a la charge de toute l'indus-
trie cinématographique au Maroc (non
seulement de la production, mais également
de l'exploitation et de la distribution); l'autre, le
Centre cinématographique marocain, Office
d'Etat doté de l'autonomie financière, véritable
organisme moteur dont le rôle est d'aider la
production cinématographique au Maroc, no-
tamment celle de films documentaires qu'il réa-
lise lui-même en totalité ou en co-production.

Contraste déjà classique des paysages marocains, où le ciel)

l'eau, les arbres, la neige et le sable offrent au choix du metteur

en scène une gamme d'une diversité supérieure à celle de n'im-
porte quel autre pays d'Afrique ou d'Europe. (Ph. Office
Marocain du Tourisme)

Dans Au grand
balcon, Henri De-
coin fait revivre,
d'après un scéna-
rio de Joseph Kes-
sel, les débuts de
l'Aéropostalesur la
ligne Casa-Dakar.
Les scènes de Cap
Juby ont été recons-
tituées sur l'Oued
Massa,auSudde
Tiznit. A gauche,
le site, avec son mara-
bout léché par les
vagues de l'Atlan-
tique; à droite,
GeorgesMarchal
(danslerôle de
Fabien) et André
Bervilqui vient d'at-
terrir sur son véné-
rableBréguet 14.--{PI." r T r r



La petite ville de Mogador restera, dans les annales du cinéma
marocain, la découverte d'Orson Welles. A gauche, la fameuse
« Scala» construite au XVIIIe siècle sous les ordres du Français
Cornu. C'est dans ce cadre incomparable de remparts battus par
le vent et la houle de l'Atlantique, qu'Orson Welles a situé la
tragédie d'Othello,gouverneur de Chypre et général de la Sérénis-
sisme. (Ph. Office Marocain du Tourisme et Mercury Films)

Placés sous une même direction, ces services sont à
la disposition des producteurs depuis le dépôt du projet
de film jusqu'au moment du tournage qui motive une
intervention constante auprès des autorités locales.

Le processus des opérations est simple. Tout pro-
ducteur, français ou étranger, qui désire réaliser un
film au Maroc, soit intégralement, soit seulement pour
ses extérieurs, doit commencerpar adresser son synopsis
au Commissaire du Gouvernement, Chef du Service
du Cinéma, à Rabat. Après examen, il est délivré une
autorisation provisoire de tournage, qui est ensuite
transformée en autorisation définitive sur le vu du dos-
sier habituel (découpage dialogué, liste des techniciens
et des vedettes, plan de financement, plan de travail,
etc.). Lorsqu'il s'agit de producteurs français, cette
autorisation définitive n'est donnée qu'après l'accord
du Centre National de la Cinématographie, à Paris.

Toutefois, lorsque le sujet du scénario met en cause
la religion, les mœurs et les coutumes du Maroc, la
continuité dialoguée doit être envoyée avec sa traduction
en langue arabe, qui sera soumise à
l'examen d'une Commission Mixte
Franco-Marocaine. Les délais d'auto-
risation provisoire, dans ce cas, sont
plus longs et le producteur doit pré-
voir cette démarche à l'avance pour
établir son programme de tournage.

Quoi qu'il en soit de ces formalités,
les organismes qualifiés du Protecto-
rat considèrent qu'il est de leur devoir,
de conseiller et de seconder les produc-
teurs pour leur éviter un refus de
tournage, également en cours de
réalisation pourleur épargner des
pertes de temps dans la recherche
des sites et des figurants; d'une
manière plus générale, en se cons-
tituant leurs interprètes auprès des
autorités locales de Contrôle.

En un mot, les producteurs fran-
çais et étrangers, au même titre que
leurs confrères du Maroc, peuvent
faire confiance à ce pays: il ne déce-
vra pas leur attente.

LE e£MZ3t£
Cinématographique
MastaeaâM

Etrangerencontre que celle decesdeuxpersonnages romanesques.En composant son personnage,OrsonWellesignorait-ilque le MoredeVenisecontinuedevivre danslescampementsnomades
du Grand Détert? (Ph.

HenriMenjaud-Office Marocain du
Tourisme)

1AucœurduGrandAtlas,comme danslechaosdesmontagnesviolellesdel'Anti-Atlas,d'étrangesarchitecture 1

babyloniennes surgissent au-dessus der valléer. Lorsque bal le rythme de l' « abouache», sçandl par le tambourin dt
l~

bommeselle çhant desfemmes, laçllmera peut enregiJ/rer un des lf,stalks les
plw

magnifiques qu',,ffrt la sauvage Berbbil
(Ph. Office Marocain du Toumm.



LUXE ET CONFORT
au service du tourisme

ANFA
est un de ces noms prestigieux qui bravent l'oubli à travers
les siècles. Déjà connu des Romains, il n'est pas un habitant
du Maroc, qui l'ignore, pas plus d'ailleurs que les innom-
brables touristes ayant parcouru ce beau pays. Car on ne vient
pas au Maroc sans voir Casablanca et toute visite de cette ville
comporte Anfa sur son itinéraire.

Dans la douce vie de l'avant-guerre, on allait à Anfa
pour jouir de l'incomparable panorama qu'on découvre du
haut de sa colline. On embrasse de là l'immense ville blanche
qui semble sortir d'un rêve, le port et sa forêt de mâts et enfin
le magnifique ruban de côte tout empanaché d'écume qui
s'étend de la piscine municipale —la plus grande du monde —jusqu'au sanctuaire de Sidi Abderhamann. Entre ces deux points
s'égrènent, le long de la route en corniche, nombre de sites
réputés: la pointe d'El Hank avec, ses rochers en falaise et son
phare, l'arène de sable fin de la Nouvelle-Plage et son parc
de jeux, le promontoire rocheux et la grande plage d'Aïn Diab,
ainsi que le beau boisement qui vient mourir sur la ligne de
dunes.

On allait aussi à Anfa pour séjourner dans son hôtel-
palace: l'été pour s'y reposer sous la fraîche brise marine,
l'hiver pour jouir sur ses terrasses du beau soleil marocain.
Et la bonne société casablancaise s'y rendait plus simplement
pour déjeuner ou dîner à son restaurant panoramique, d'où
l'on domine l'océan, l'infini de l'azur des flots qui se confond
avec l'azur des cieux.

Puis vint la guerre, suivie des jours cruels de la défaite.
Les Commissions d'armistice allemande et italienne occupèrent

Anfa-Hôtel et s'y prélassèrent en grands seigneurs. jusq'au
matin du 8 novembre 1942, date qui marqua le

débarquernerit

allié en Afrique du Nord et la débandade parmi les hôtes occ

sionnels d'Anfa.
Le renom d'Anfa-Hôtel s'était-il répandu jusqu

Etats-Unis? Sans doute, car le premier soin des Ainérical.nse

sitôt débarqués, fut de réquisitionner cet établissement. C'était

faire preuve de goût et cette dilection de nos alliés fut sitnacl
qu'après avoir été le premier hôtel casablancais réquisitio
Anfa-Hôtel fut le dernier à être rendu à ses propriétaires.

Entre temps, Anfa-Hôtel était devenu un lieu histori^
Ne fut-il pas choisi pour recevoir des hôtes illustres :

Roosevelt,

Churchill, Eisenhover, de Gaulle et tous les chefs d'état-rflj1)

alliés? Et c'est dans son salon en rotonde que se
tinrentace

le plus grand secret, les réunions préliminaires à la Confère
d'Anfa dont les résultats, aussitôt claironnés à travers le mon
devaient sonner le glas des forces de l'Axe?

Entièrement restauré, l'Anfa-Hôtel a rouvert ses
portes

le 15 mars 1947 (1). Toute l'agitation née de la guerre a
cesse et,

avec le retour de la paix, ses jardins luxuriants, ses
terssde

ensoleillées, ses salons douillets ont repris leur douce
quie

de jadis. On y apprécie à nouveau le luxe et le confort ainsi

que sa situation incomparable sous le plus beau ciel du mo
é

La tourmente a passé sur Anfa-Hôtel, mais elle n'y a *
d'autres traces que le souvenir enivrant du premier coup

da
de la Victoire.

RAYMOND LAURIAC.

(1) Propriété de la Sociéié Hôtelière Marocaine, S. A. auCapital de 30.000.000 de fr. - Siège Social: Anfa-Supérieur, Casablanca (Maroc) - Direction: Georges R. PeJ,ofll

Chefdes Cuisines: M. Robert Vaultier. - Tél. B 00-16.
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Une heure avec Monsieur Paul Béchard

Haut- Commissaire de l'A. O. F.

L
E Gouverneur Général de l'A.O.F. pourrait-il habiter ailleurs que dans un Palais
situé sur la Corniche, et pourrait-il avoir, des fenêtres de son bureau, une vue plus
édifiante que celle de Gorée? L'Ile endormie dans ses souvenirs est devenue un

symbole.

Elle est là, inutile dans son pittoresque, réduite à l'état de décor, pour rappeler que
la marche du temps est impitoyable, et qu'il ne sert de rien d'avoir été : ilfaut durer.

--Depuis les débuts de Gorée, où ilyâbiéntôtcinqsiècles lespremiers marinsfrançaismouillaient
leurs voiliers,jusqu'auDakard'aujourd'hui, où de grands avions transatlantiques se posent chaque

jour, beaucoup d'histoire a passé. Une histoire de France qui est une histoire bienfrançaise,puisque

tous les aspects du génie national s'y offrent à l'admiration de l'historien. De grands Marins, de

grands Généraux, de grands Administrateurs ont concouru, chacun en son temps et pour une

tâche bien définie, à faire que Gorée devienne Dakar, et que Dakar soit l'une des places fortes
de l'Unionfrançaise et du monde.

Monsieur Paul Béchard, quand nous entrons dans son bureau, lève les yeux vers le

visiteur qui s'avance et qu'à priori il voit entrer avec appréhension. Lesjournées sont courtes, les

dossiers empilés près de lui atteignent une hauteur impressionnante: une conversation inutile, cela

se lit dans son regard inquisiteur, est du temps perdu qu'on ne retrouvejamais.
Je comprends qu'il faut accrocher immédiatement cette attention passionnéequ'ilprête a

toutes les questions bien enracinées dans le réel. Ma première question est à dessein aussivaste

qu'imprécise. A un homme réputépoursa pensée incisive, ma question va offrir dix tentations alafois.
— Monsieur le Gouverneur Général, puis-je vous demander ce que l'A.O.F. attendait de

vous quand vous avez pris les fonctions de Haut-Commissaire, ce qu'elle attend encore de vous

aujourd'hui ?
Aucune hésitation dans la réponse. La main droitefait un signe, comme pour mieux arrêter

ma question; la voix est chaude, une voix d'orateur qui se contient.

— Dakar —jesupposequeparDakar vous entendez toute l'Afrique occidentalefrançaise—

Dakar attend de moi quej'enfasse une chose contemporaine.
Une pose, pour soulignerl'ampleur de l'adjectif.

— Dakar doit être une capitale actuelle, dans unefédération actuelle. Tout ce
quis'attarde

est condamné à périr. Ilfaut être d'aujourd'hui ou ne pas être.
Derrière l'immense bureau-ministre mon interlocuteur se penche un instant sur un dossier,

le referme d'un geste, se redresse.

— Nous vivons dans un monde où personne n'a plus de temps à perdre. C'est ce queje suis

venu dire à l'A.O.F. Je ne veux certes pas dire par là qu'avant moi l'A.O.F. a perdu son

temps, mais que la cadence d'hier n'estpas la cadence d'aujourd'hui et qu'ilfaut forcer l'allure,
si nous ne voulons pas être dépassés par les événements.

— L'économie moderne.

— Non, vous vous trompe Vous voulezme faire prononcer un « Economique d'abord»
qui risquerait de signifier queje sacrifie tout au primat de l'Economie. Cela est à lafois vrai et
faux. Ilnefautpas dire « Economied'abord», mais « Economie politiqued'abord»,- Ce qui revient à dire: « Economieetpolitique ensemble? »

— Exactement. Je ne voudrais pas qu'en cherchant à le définir on déforme mon programme,
ni qu'on spécialise exagérément mes intentions. Je considèrel'A.O.F. dans l'ensemble deses
exigences,je ne cherche pas à satisfaire l'une au détriment de l'autre, ni à minimiser un problème
auprofit de l'autre. Unefédération est un corps vivant. Dans un corps vivant, tout doit être nourri

en mêmetemps.
Un silence intense: le silencedes hommes qui ont cent choses à dire, et qui n'ontpas le temps

de les dire.

— Je suis heureux que vous me preniez au dépourvu. J'exprimerai mieux ma pensée sur
la méthode de travail quej'aiadoptéeenjetant en vrac dans la conversation les thèmes d'action qUI

me harcèlent à chaque instant. Dans un pays neuf comme l'A.O.F., tous lesproblèmes se pesen-
tent ensemble, et quand, pour les régler,jedois leur assigner un ordre d'urgence,j'ai le sentiment

de me rendre complice d'une insuffisance: tout est urgent.
Tene%, penchez-voussur cette table etfouillez du regard à travers ces dossiers: liste de titres

impressionnants, n'est-ce pas!
Voici la question de l'Université dakaroise. Cela pose quatre ou cinq problèmes à lafois,

dont aucun ne veut céder la place à l'autre.Sije vous envoie au Recteur, il vous présentera la
question sous son aspect intellectuel et social. Je dois, moi, la considérer aussi et en même temps SollJ

(De haut en bas). L'Ile de Gorée; Remparts de la pointe nord
de Gorée; Place de l'Étoile à Dakar; Palais et parc du Gou-
vernement général; Lycée Van Vollenhoven; École El Hadji

Malick Sy à Dakar-Médina



son aspectpratique. Une université, ce n'estpasseulement des élèves à instruire, des professeurs à
recruter. Ce sont des bâtiments à construire. C'est de l'urbanisme. Et c'est de la politique.

— Vous pensez à l'Ecole de médecine?

— Oui. On ne passepas, dans un pays comme l'A.O.F., de l'ère des médecins africains
à celle des docteurs, sans que celapose desproblèmes politiquesetsociaux importants. Je ne fais
que les indiquer.

Voici une photographie: l'internat des étudiants enmédecine,quideviendra la cité universi-
taire des étudiants de toutes lesfacultés; comme vous voyez, ilsera bientôt achevé. Un beau bâtiment,
n'est-ce pas? Dakar sera peut-être transformée un jour dans sa structure sociale par l'afflux de
cette masse d'étudiants.

— Les questions d'urbanisme vous préoccupentparticulièrement?

— Elles ont leur place, la place qu'elles méritent, dans mon plan d'action. Dakar, à ce
point de vue, n'avaitpas très bonne réputation auprès de ses visiteurs. C'est une ville qu'on finit
par aimer quand ony réside, car la position du Cap-Vert est incomparable, mais son aspect est
ingrat. Vous la verrez transformée d'ici quelques années. Des immeubles neufs se construisent au
cœur même de ce vieux quartier commerçant qui est un agglomérat de boutiques inconfortables et
insalubres. De grandsétablissements ont donné l'exemple: je les en félicite.

Le problème du logement, sous son double aspectsocial et urbanistique, sera bientôt résolu.
A Dakar comme partout ailleurs dans le monde,ilest difficile de trouver un logement décent, quand
on n'apas les moyens depayer des loyers élevés. Promenez-vous dansDakar et dans sa banlieue:
des chantiers vous solliciteront partout, représentant tous les types d'habitation, depuis la villa
individuellejusqu'aubloc à plusieurs étages, et vous fourniront la preuve que dans un avenir très
proche la crise du logement à Dakar sera résolue.

D'un tiroir, M. Béchardsort un album de photographies qu'il pousse devant moi.

— Voici quelques clichés qui guideront votre promenade à travers le nouveau Dakar.
N'oubliez pas de visiter Fann, Hahn, le point E, : les nouveaux quartiers résidentiels.

— EloignésdeDakar?

— Dans la presqu'île du Cap- Vert, les distances ne sontjamais très grandes: une organi-
sation de transports a d'ailleurs étéprévue, et vous pourrez d'ici aller à Fann dans un car confor-
table, sans débourser un sou.

L'album est resté ouvert sur une page où est collée une vue de bâtiments industriels: huilerie
d'arachides, ou rizerie? Je distingue mal.

La direction de mon regard a été saisie. La réponse vient sans queje la provoque.

— L'économie politique et sociale en A.O.F. pose des problèmes infiniment plus impor-
tants que ceux de l'urbanisme. La fédération quejegouverne ne peut vivre que d'un équilibre bien
assuré entre ses importations et ses exportations. Vous allez me questionner sur l'arachide, sur
le cacao, sur les bois, surle café, et sur le francC.F.A., leur maître à tous. Je vous répondrai:
l'économie aofienne estprospère, mais elle doitsaprospérité à une lutte incessante contre les éléments
extérieurs et intérieurs qui lui sont hostiles.

A l'extérieur, les cours de stocks mondiaux pèsent sur les nôtres, et aussi, on le constate à
regret, un certain égocentrisme métropolitain qui tend à asservir chaque partie de l'Union à des
intérêts généraux qui ne sontpas toujours considérés dans toute leur complexité. Je le dis d'autant
plus librement que, pour le franc C.F.A., la solution quej'ai préconisée a été adoptée par le
Ministre de la France d'Outre-Mer, qui l'a soutenue de toute son autorité.

Mais il ne suffit pas de consolider le francC.F.A. Ilfaut lui permettre d'alimenter des
courants d'échanges portant sur tous les produits et intéressant tous les itinéraires économiques.
L'arachide est l'un des problèmes-clefs de l'économie aofienne. Tout le monde est d'accordpour
estimer que de sa production et de son prix dépend le bien-être du Sénégal, et d'une partie de plus
en plus importante d'autres territoires de la Fédération: mais, cela étant admis, que de causes
de désaccord entre tous les participants à cette grandeaffaire de l'arachide! Les cultivateurs,
d'abord, les agronomes, qui ont leur mot à dire, les traitants, les huiliers, les exportateurs, et
aussi les importateurs de France, qui essaient d'acheternosgraines au plus bas prix pour revendre
l'huile auprixfort.

Je n'irai pas au fond de la question, vous connaissez son importance.- Problème international autant que problème français.- Problème africain au premier chef, qui intéresse l'Afrique anglaise autant que
l'Afrique française.

A.O.F
Superficie: 4.686.000 km2. Population:
16.000.000 d'habitants. Principales villes: Dakar,
Raolack, Saint-Louis, Porto-Novo. Principales
productions: arachides, café, cacao, palmistes.
Importations: tonnage en milliers de tonnes:
678, valeur en francs locaux: 19.836.000. Expor-
tations : tonnage en milliers de tonnes: 796,
valeur en francs locaux: 18.471.000.

Quelquesdossiers sont bousculés.
L'un d'eux émerge.

— Ne me questionnez pas sur
le pland'équipement: j'aurai trop
de choses à vous dire là-dessus. Je
n'ai pas le temps. Ce plan, si son
financement peut être assuré, trans-
formera l'A.O.P. de fondencomble.
J'attendsbeaucoup, non seulement des

(De haut en bas). L'Institut Pasteur à Dakar; Façade du
Lycée Van Vollenhoven; Le port et la vieille batterie à Gorée
et la Place de l'hôpital; Marché de Sandaga; Avenue Albert-

Sarraut et Angle de la rue Calmette à Dakar







LA MAISON PAYSANNEEN

c
OMME l'oncle Tom, notre paysan d'A.O.F. loge dans une case.
Le pauvre homme, n'est-ce pas? Car une case, c'est petit, sombre,
mal aéré, percé de gouttières, sans conduit pour la fumée. Un
taudis?

Non, pas forcément. Rectifions. D'abord, le mot case n'a rien de
péjoratif en soit. Il fait partie de ce « pathos» colonial dont les origines
sont si souvent ibériques; je ne sache point qu'à Lisbonne ou à Cadix,
pas plus que le long du Grand Canal de Venise, ce terme désigne autre
chose que la maison, fût-elle princière. En brousse, il ne manque pas de

« cases» de passage du Gouverneur, de « cases» de planteurs qui feraient
des envieux parmi les bourgeois de Saint-Germain.

Mais encore, vous dites « cases» et vous songez à ces hérissements
hétéroclites de genre «zone» ou «bidonville» ou «mazets» et autres
cabanons des espaces suburbains de chez nous qui sont la négation de
tout goût, de toute harmonie? Or, sauf dans les villas (dont créateurs et
responsables ne sont qu'Européens), vous ne verrez rien de tel dans nos
campagnes d'A.O.F. Le village y a toujours son style, sa personnalité,
son harmonie. Il marie à sa façon, les exigences matérielles du milieu
naturel: matériaux, nécessités propres de l'habitat en pays intertropical,
obligation pour le paysan de construire léger puisque le déplacement des
cultures peut obliger au déplacement dela demeure; les exigences sociales,
la défensive surtout, puisque naguère encore il fallait constamment s'at-
tendre à quelque attaque; les exigences religieuses, car on ne badine pas
avec la volonté des Génies des eaux, de la terre, les esprits des ancêtres.
Il reste encore cet impondérable tout puissant, le génie d'un groupe
humain, qui s'appelle tradition, sens esthétique, mode, qui fait que, toutes
choses égales d'ailleurs, vous trouverez dans le Soudan, au sens géogra-
fique du terme, la chaumière ronde et le cube à terrasse en banco; dans les

pays côtiers la maison à angles droits et la case cylindrique, qu'en Guinée
la mode soussou est d'avoir un pignon pointu tandis que la case foula
est dodue, arrondie. Il y a ainsi en Afrique Occidentale Française des
centaines de styles architecturaux élaborés pour la paille et l'argile,
comme ailleurs pour le bois, le marbre, le fer ou le béton. Signes évidents
et tangibles de civilisations autochtones sages et mûries, riches d'art et
d'équilibre, au désert comme dans les savanes et de même en la grande
forêt.

Dans tout le Soudan géographique est répandu un type de case dont
on attribue trop facilement la paternité aux Méditerranéens; la maison
cubique à terrasse en banco. En fait elle semble bien authentiquement
nègre mais surtout dans les pays secs (Sahel, Soudan du Nord). Elle est
chère aux Sarakolés-Soninké-Marka, aux Manding du Nord, aux Bam-
bara, aux Dioula, aux Songhai, à des Haussa et bien d'autres héritiers des

(De haut en bas). Maison
de noble à Mopti (Sou-
dan); Mosquée de Boho-
Dioulasso (Haute Volta);
Tente maure à Tamcha-
kett (Mauritanie); La
forteresse en banco d'une
famille Somba du Daho-
mey (Natitingon); Case
manding de Casamance

Bâtisse quadrangulaire en banco ornée de fresques (basse Côte)
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hautes civilisations « néo-soudanaises » et des grands empires d'autre-
fois, les seuls parmi les Noirs d'A.O.F. à avoir connu le fait urbain;
voyez Djenné, San, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao par exemple.
Conquérants, vers le Sud, certains de ces peuples ont même étendu ce
style en plein pays humide, tels les Dioula jusqu'à Korhogo, jusqu'en
Côte d'Ivoire. C'est de ce type nègre que des artistes méditerranéens,
au XVIe siècle, au temps du Mali, auraient tiré la monumentaleet rutilante
architecture dite « style soudanais », dont la mosquée de Djenné est
l'exemple le plus célèbre. Mais tel Haussa de Niamey, tel noble de Bamako
ont fait leur ce style princier. C'est surtout celui de la Maison d'Allah
dans tous les centres importants du Soudan, jusqu'à Bobo-Dioulasso,
à la lisière même des pays les plus farouchement anti-islamiques du Sud.
C'est enfin celui qu'avec plus ou moins de bonheur, les architectes euro-
péens, aujourd'hui tentent de fixer dans la pierre de monuments vermil-
lonnés, jusqu'à Dakar.

Ailleurs, Manding et Bambara vivent par enclos familiaux adja-
cents; souvent chaque enclos-maison contient autant de cases que
d'épouses plus une. Le village est en général serré, comme chez ces
Dompago de la région de Djougou au Dahomey; un mur de banco

court d'une case à l'autre et ferme solidement l'enclos; il peut arriver
qu'une muraille municipale enveloppe tout le village; parfois c'est seule-
ment une ceinture de gros arbres.

>

Les Somba du Nord Dahomey ont résolu le problème de la sécurité
en inventant la plus extraordinaire maison forte en banco d'A.O.F.
énormes murailles circulaires reliant entre elles de hautes et fortes cases
rondes à étage; porte unique à corps de garde; vaste terrasse au niveau
du premier étage où se déroule, à l'abri, une bonne part de la vie domes-
tique et d'où l'on accède aux chambres hautes du premier, coiffées de
paille.

Tout différent enfin, et non moins varié est l'habitat des pays équa-
toriaux de Côte d'Ivoire, du moyen et bas Dahomey. Ici domine la case
rectangulaire, tantôt en banco couverte de chaume, tantôt entièrement
en matériaux végétaux. Les types de maisons les plus variés se rencon-
trent. Là, en forêt à Azaguié, près d'Abidjan, cette pauvre baraque au
toit à double pente coiffée de palmes, ici cette bâtisse rectangulaire en
banco rehaussée de fresques éclatantes, dont le toit est à quatre pans et à
deux pignons.

Extrait d'une étude il.,II. J. Richard Molard. (Clichés de l'IFAN)

Aspect de Djenné (Soudan)

(De haut en bas). Enclos
familialfoulaauFouta,
Dialos (Guinée française);
Un quartier de San (Sou-
dan); Un enclosfamilial
chez les Dompago du
Dahomey; Case forestière
d'Azuguié, près d'Abidjan
(Côte d'Ivoire); Case
guerzéprèsdeN'Zére-
koré (Guinée française)



LA LUNE ETLE SOLEIL
CONTE SOUDANAIS

UTREFOIS, ilyalongtemps, laLune était unejeunefille. On dit même qu'elle était la fiancée du Soleil.

Ceci estpeut-être vrai,puisquiln'y avait encorejamais eu de nuit, ni sur la terre, ni dansleciel. Du
matin au soir et du soir au matin c'était le jour.

Oui!le Soleil admirait la Lune. Il restait près d'elle à la regarder danser. Il la trouvait si
belle qu'il ne se décidaitpas à aller se coucher. Quand il arrivait à l'horizon, sur les dunes de sable, il

ne posait qu'un pied et, aussitôt, il rebondissait. Il remontait vers la Lune, et dans l'autre sens le jour
recommençait, personne ne dormait.

La Lune, commevous le savez,aimaitbeaucoup danser. Elle dansait autour du Soleil, elle dansait, elle

dansait sansjamais se fatiguer, et plus elledansait, plus elle était vive et belle, le Soleille savait.
Or, une fois, il arrivaceci: la Lune qui dansait en haut du ciel dansa si bien que, sans le vouloir — ce

sont les femmes qui le disent que c'est « sans le vouloir », car les hommes affirment le contraire - donc, sans le

vouloir, la Lune s'approcha tellement du Soleil,et de siprès, que celui-ci la saisitpar la taille.oui,il la saisit par
la taille, mais aussi, il éteignit sa lampe! et il retint la Lune devant lui!.

Personne n'avait encore vu cela, lejour se fondre à la nuit et le Soleil disparaître derrière la Lune! Alors
les bêtes retournèrent sur leurs pas, les oiseauxregagnèrent leur nid, les hommes et les femmesrentrèrent dans leur

case, tous les êtres goûtèrentpourlapremière fois à la fraîcheur de la nuit.
Au bout d'un moment, le Soleil ralluma sa lampe. Alors, la Lune alla se baigner dans les nuages, les oiseaux

quittèrènt leur nid et sur la branche lissèrent leurs plumes, les serpents se dénouèrent, les gabelles par bonds prirent

en troupeaux la route du désert, quant aux hommes, ilscommencèrent le grand tam-tam desmariages,pourfêter
ce doux instant de nuit, la fraîcheur rencontréedans leur case.

Ce tam-tam durerait encore. mais, à peu près vers le moment du soir, le Soleil et la Lune qui avaient
goûté à la nuit se prirentpar la main et lentement descendirent du côté des dunes, vers l'horizon,puis disparurent.

Ce fut la nuit toute noire, la première longue nuit, une nuit qui dura jusqu'à l'aube, alors les femmes et les
hommes retournèrent dans leur case et les oiseauxdans leur nid.

C'est à partir de cette nuit qu'ily eut des jours et qu'ily eut des nuits, mais les jours c'étaïent tesjours,
et les nuitsc'étaient de vraies. nuits carjamais. la Lune dans le ciel ne revenait seule le soir: vous m'ayez compris,
elle préférait rester près de son mari.

Ainsi, le Soleil et la Lune se levaient ensemble. Ensemble ils faisaient l'aube et ensemble.ils préparaient
l'aurore. La Lune apportait l'eau, le Soleil allumait le feu. Ensuite ils s'élançaient dans le ciel où ils se poursui-
vaient, pour s'amuser. Ils étaient gais. Le Soleilriait, riait, riait, et la Lune était chatouilleuse. Ils s'arrêtaient
derrière le baobab, pour se cacher. Ils passaientpar les sentiers de laforêt où ils laissaient, le Soleil un peu de
lumière, la Lune un peu de nuit. Ils se baignaient aussi,dans le fleuve, et ils nageaient,puis ils s'étendaient sur la
berge, en se tenant la main, pourparler, ou pour se regarder. et c'est dix mois après que l'on vit au ciel lapre-



mière étoile, puis,dix mois après, une autre étoile encore, et une autre encore, la Lune était toujours pleine.
Et voici, quand le cielfut remplid'étoiles, le Soleilcommença à se poser une question:- Où est mon garçon?
La Lune ne lui avait donné que des étoiles,elle ne lui avait donné que partout des filles.

— Où est mon garçon?
C'est à partir de cette question que beaucoup de choses changèrent.
Celui qui a trop à boire va se noyer. Et celle qui goûte au piment va se brûler.
Le Soleil est autoritaire. La Lune est capricieuse.
La Lune devint mêmeorgueilleuse et d'humeur changeante — ce sont les hommes qui le disent - elle

commença à relever la tête, en haussant le menton, puisquelle avaitrempli le ciel de ses enfants.
Le Soleildevintvieuxet brutal,il étaitd'humeur belliqueuse — ce sont, du moins, les femmes qui le disent-il commença aussi à trop manger, à trop dormir, il était difficile.

Ainsi, et à cause de cela, le Soleil et la Lune se disputèrent.

— Où est mon garçon?
La Lune, qui avait tout le ciel de la nuit en témoignage, répondit :

— Voici mes filles!
En disant cela, la Lune venait de tordre la bouche et defaire aller la hanche, en signe de dédain.- Je demande mon garçon.! Où est mon garçon?.!
Mais le Soleil n'avait en témoignage que le ciel dujour, où il ny avait rien.- Où est mon garçon.! dit-il encore, avec colère.

Alors la Lune serra son pagne au-dessus de ses seins, mit les deux mains sur ses hanches, et répondit :
— Fais-le toi-rnême!

— Moi-même!?! dit, en tremblant de rage, le Soleil. Etais-tu seule pour faire ton cield'étoiles!?
— J'aifait! dit la Lune.

— Tu as fait!?. Tu as fait!?. Méchante femme!. eh bien!tiens! fais aussi avec cela!
Le Soleil se baissa sur la dune, ramassa une grosse poignée de sable, le jeta au visage de la Lune, puis,

derrière l'horizon, il disparut.
Un instant la Lune hésita, ne sachant quefaire, puis, au lieu d'aller comme tous les soirs derrière l'horizon

rejoindre son mari, elle remonta au ciel où, la nuit venue, toutes ses filles aussitôt lui apparurent.
Toutes ses filles les étoiles lui apparurent, mais à son passage, une à une, elles s'effacèrent et disparurent.- Elles s'éloignent de moi! Elles ne me reconnaissentpas! dit la Lune, Queleurai-je fait?!
Alors la Lune dans la nuit passa tristement au-dessus des forêts vers les cimes des arbres, elle réfléchit

toute la nuit et, un peu avant l'aube,ellealla vers les étangs pour se regarder, et pour se laver.

— Oh!. mon visage! Il est tout taché!
Elle prit un peu d'eau dans sa main, pour se laver.

— Il est tout taché de sable!!
Elle prit des feuilles, pour se frotter.

— Il est tout taché!!!
Elle essaya de tout, pour effacer les taches, rien ne parvenait à les enlever, les taches restaient.
Et depuis,jamaisplus la Lune n'osa se montrer au Soleil.
Dès la nuit venue elle rôde vers les étangs, partout au-dessus de l'eau, elle est inquiète et elle questionne

elle attend que les taches se soient effacées, elle attend d'être redevenue belle pour vite aller rejoindre son
mari

C'estpour cela que la Lune est partouttriste et rêveuse, parcequ'ellepense à son mari. et parce qu'elle
n'ose se montrer à lui.

C'estpour cela, aussi, que son visage demeure tourné toujours d'un mêmecôté, du côté où le Soleil vient
de se coucher, du côté où le Soleil va se lever.

JEAN BROSSHARD



Le Général FAIDHERBE (Louis, Léon, César), né à Lille
en 1818, mort à Paris en 1889, Gouverneur du Sénégal en1854, l'un des créateurs de l'Afrique Occidentale Française.



M.CHAUVET, Gouverneur Secrétaire Général
(à gauche M. Béchard à droite MM. Bailly et J. Ramadier)

M.MOURAGUES
Haute-Volta

M. BAILLY
P.1.Sénégal
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Dahomey





LE RÉSEAU AFRICAIN D'AIR FRANCE

L'Afrique du Nord (Maroc,Algérie, Tunisie) unie
à Paris et aux autres grandes cités de la métropole par
de nombreuses lignes, bénéficie d'un important réseau aérien
intérieur qui relie entre elles ses villes principales. Ce
réseau communique égalementpar les services long-courriers
avec les grands centres des autres territoires africains et,
notamment, Dakar, Douala, Kano, Lagos, Brazzaville et
Tananarive.

L'Afrique Occidentale et l'Afrique Equatoriale Fran-
çaises forment administrativement deuxrégions distinctes,
mais constituent économiquement un vaste territoire allant
du Sénégal au Congo, avec quelques enclaves étrangères.

Il appartenait à l'avion de fournir à cet ensemble le

moyen de liaison idéal en joignant les principaux centres
intérieurs situés au sud du Sahara aussi hien que ceux des
territoires côtiers. Jusqu'à l'établissement du réseau d'Air
France, les communications ne pouvaient se faire que par
les caravanes qui empruntaient les pistes de la brousse ou
les caboteursfaisant le service de la côte.

Ce réseau africain d'Air France se compose essentiel-
lement de deux grands itinérairespartant de Dakar,capitale
de l'A.O.F. et se rejoignantàBrazzaville, capitale de
l'Afrique Equatoriale Française: l'un suivant la côte,
l'autre passant par l'intérieur du continent (Niger, Lac
Tchad, Oubangui).Cinq lignes transversales relient l'itiné-
raire côtier à l'itinéraire nord, et les villes de la
côte à celles de l'intérieur. Les principales escales du
réseau côtier sont: Bissao (Guinée Française),Conakry,
chef-lieu de la Guinée Française, Freetown (Sierra Léone
Britannique); Abidjan,chef-lieu de la Côte d'Ivoire,
tête de la ligne transversale Air France qui la relie à
Bobodioulasso; Accra, capitale du Gold Coast; Lomé,
capitale du Togo, résidence du Commissaire de la Répu-
blique française; Cotonou (Dahomey);Tagos, capitale
de la Nigéria du Sud britannique, terminus d'une ligne

directe d'Air France venant de Paris par Kano; Douala
(Cameroun) reliée également à Paris par un service long-
courrier; Tibreville,chef-lieu du territoire du Gabon,
résidence du Gouverneur; Port Gentil, port du Gabon;
Pointe Noire (Moyen Congo, débouché du chemin de fer
Congo Océan, port artificiel) et Brazzaville, capitale
de l'Afrique Equatoriale Française, résidence du Gotlver-
neur Général.

Brazzaville est le point terminus de la ligne long-courrier
d'Air France reliant l'A. E. F. à la Métropole par
Kano. Cette ligne relie le grand centre de l'A.E.F. à
Paris en moins de 24 heures.

La ligne intérieure a pour principales escales: Bamako
(transversale avec Conakrj par Kankan); Bobodioulasso
(transversale avec Abidjan); Ouagadougou) Gao, Niamry)
Zinder, Kano (nœudimportant du réseau d'Air France
par ses liaisons directes avec la Métropole, Tagos etDouala); Fort Lamy) Fort Archambault)Bangui)
Coquilhatville.

Une fois par semaine, un quadrimoteur DC.4 relie
Paris à Brazzaville) Paris à Douala, Paris à Tagos (ces
trois liaisons avec escales à Alger et Kano), et trois fois
par semaine Paris à Dakar par Casablanca.

Dakar est en outre desservi deux fois par semaine par
le Constellation de la ligne Paris-Buenos Ayres faisant
escale à Madrid.

Un autre secteur de l'activité d'Air France en Afrique
est constituépar le réseau malgache) l'un des plus denses
qui soient à travers l'Union Française. D^u^elignes
régulières ceinturent la Grande Ile, la sillonnent dans tousles sens et la relient à la Réunion, à l'Ile Maurice et àlarchipel des Comores. Une liaisonlong-courrier relie
chaque semaine Paris à Tananarive en 30 heures de vol
via Tunis, Le Caire, Khartoum, Nairobi et Dar-es-Salam.



LJavion au service de la Presse

en Afrique Noire

c 'est une histoire assez peu connue que celle du concours essentiel que l'avion apporta à la création et au déve-
loppement de la presse en Afrique Noire.

Elle commence au lendemain de l'ExpositionColoniale de 1931. Charles de Breteuil, qui, servant
au Maroc sous Lyautey, en avait reçu la merveilleuse imprégnation, acheva, au voisinage du Proconsul et duGouverneur
Général Olivier, son initiation africaine dans la préparation et l'organisation de l'Exposition de Vincennes. Désormais
acquis à l'Empire, il songea aux moyens de fournir aux populationsuneinformation sérieuse et complète, mais aussi
actuelle.

A Dakar,capitale de l'Afrique Occidentale, il existait de petits journaux, généralement partisans, qui ne
répondaient que médiocrement au désir d'être renseignés d'un public où les blancs devenaient nombreux tandis que les
noirs s'engageaient résolument dans une évolutionintellectuelle.

Pourrépondre à cette aspiration, ilfallait donc créer un journal qui apportât, de Paris, des nouvelles fraîches.
L'usage de l'avion répondait à cette exigence. C'était l'époque héroïque de la « Ligne », telle que Saint-Exupéry l'a
dépeinte, avec chez les pilotes cette mystique du courrier qui leur faisait surmonter avec un acharnement allègre les pires
difficultés.

On était donc assuré de bénéficier d'une liaison aérienne comportant toute la régularité humainement concevable

avec le matériel de l'époque.

Restait à faire le journal et c'est là l'innovation qui devait connaître ultérieurement un immense succès. Ch. de

Breteuil prit le conseil de Paul Gémon, polytechnicien,officier aviateur de réserve et technicien éminent des problèmes
de presse: on composera à Paris des articles dont l'intérêt durera largement au delà du temps nécessaire au transport.
On en prendra les empreintes ou «flans» sur carton qui seront alors envoyées à Dakar où elles serviront de matrices
pour le tirage.

En février 1933, Paris-Dakar sort donc son premier numéro comportant quatre pages parisiennes venues par
avion et une page imprimée localement.

Chaque semaine désormais le journal paraîtra et, durant des mois et des années, il tombera à la date prévue,
consécration éclatante de l'efficacité de la voie aérienne.

Quand les progrès de la Ligne permettront d'assurer un service bi-hebdomadaire, Paris-Dakar s'associera à
cette cadence nouvelle, fournissant ainsi à ses lecteurs deux numéros par semaine. Et le journal deviendra quotidien dès

qu'Air France lui en aura donné la possibilité.
A la déclaration de guerre, l'expérience de cette collaboration Air-Presse durait depuis six ans, avec un seul

retard d'importance. Ellefutinterrompue en Juin 40, quant à l'envoi des flans, mais ne cessa qu'en Novembre1942
pour la documentation clichés, photos et articles.

L'A.O.F. ralliée au Gouvernement d'Alger, Charles de Breteuil étudia aussitôt la possibilité de publier à
Dakar Tam, seul hebdomadaireparaissant dans la capitaleprovisoire.Cefut un succès immédiat,grâce à l'avion encore,
qui permettait de sortir à Dakar, à deux jours d'intervalle, une publication bien faite.Quand La Bataille créa son
édition d'Alger, Charles de Breteuil en négocia la publication à Dakar,surflans transportés par avion.

A la Libération de la métropole, l'organisation s'amplifie. Successivement paraîtront à Dakar, Carrefour,
Ici Paris, Samedi Soir, France-Dimanche.

Bientôt, Dakar peut lire, chaquejour de la semaine, un hebdomadaire dont la vente est en cours à Paris. Quant
au quotidien Paris-Dakar qui a servi de pivot, de support à cette entreprise, la paix revenue, il exploite au maximum
la fréquence, la rapidité accrue des liaisons aériennes, qui luipermettent d'être renseigné, documenté aujour lejour, sur
l'évolution des événements dans la Métropole.

Il me paraît que ce qui a si parfaitement réussi entre Paris et l'A.O.F. grâce à l'avionn'est qu'un début et que,
dans des tempsproches, la voie aérienne permettra de pénétrerplus loin et plus profond en Afrique et en Asie françaises.
L'avion a déjà totalement modifié les conditions de l'activité économique outremer, dans la mesure où elle dépend de la
Métropole. Il sera le véhicule d'une imprégnation spirituelle qui garantira la durée de l'avenirfrançais.

GEORGES R. MANUE.



Hier
DAKAR

Aujourd'hui

COMPTOIR DUSNGAL STATION SERVICE ATLANTIQUE

Il suffirait d'un retour en arrière de quelques décades,

pour ne trouver à Dakar qu'un tout petit village de pêcheurs
allongé au bord d'une plage de sable, où dorment les

pirogues sous le soleil d'Afrique.
En moins d'un siècle, Dakar qui compte aujourd'hui

200.000 habitants a vu se construire, à partir de rien, un
grand port moderne équipéde

5
km. de quais, qui passe pour

être un des ports du monde où le ravitaillement des navires
en charbon, en mazout et en eau douce est le plus rapde.

Il y a cent ans, la France n'était pas officiellement
présente à Dakar, puisque c'est en 1857, le jour du

« Ramadan» que le Capitaine de vaisseau Protêt débar-
quait de la Jeanne-d'Arc au milieu des habitants en habits de
fêtes.

A vrai dire, si Dakar n'offrait alors aucune commodité

au trafic maritime, l'anse de Dakar, et surtout la baie de

Gorée n'étaient pas inconnues.
Grâce à la situation de la presqu'île du Cap-Vert, qui

forme l'extrême pointe occidentale de l'Afrique, la baie de

Gorée était utilisée depuis fort longtemps par les naviga-

teurs; on a trouvé trace du mouillage de marinsdieppois
en 1364, et la première occupation de Gorée par les

Hollandais date de 1588.
Le caractère insulaire de Gorée et les facilités de sa

défense en ont fait le centre de l'activité commerciale au
Sénégal et l'objet de luttes entre les différentespuissances
maritimes.

En 1677, la Compagnie du Sénégal s'yinstalle,
après avoir conclu des traités d'alliance et de commerce
avec les rois du pays.

C'est en 1816 seulementque le Gouverneur de Gorée
reçoit l'instruction de prendre pied sur la presqu'île, mais
il fallut attendre 1857 pour que l'on songeât à installer une
escale maritime à Dakar, sur la « Grande Terre ».

Une convention fut signée entre le Gouvernement
français et la Compagnie des Messageries Maritimes alors
Messageries Impériales, pour l'exploitation d'une ligne
régulière entre la France et le Brésil avec escale à Dakar.

Pour desservir le parc à charbon qu'elle avait achevé

en novembre 1848, la Compagnie fit construire un apponte-
ment dans l'anse de Dakar, mais les installations se révélèrent
rapidement insuffisantes; on construisit une jetée atteignant
les fonds de

5
mètres dont les travaux furent terminés

en 1863. Ces installations permettaient seulement d'abriter
le matériel de charbonnage tandis que les navires restaient
mouillés en rade foraine, pendant les opérations, qui se
faisaient par chalands.

Pour améliorer les conditions de travail des navires
qui fréquentaient l'escale de Dakar, il fut construit une
grande jetée enracinée à l'extrémité Est de la pointe de

Dakar. Ensuite, un feu blanc à éclat, d'une portée de 25 mil-
les, le Phare du Cap-Vert, fut allumé le ier avril 1864, sur
la plus élevée des collines que nous appelons les Mamelles

et deux autres feux furent installés en 1866, l'un sur les
récifs des Almadies et l'autre au Cap Manuel.

Dakar était alors convenablement équipé pour le trafic
d'escale restreint, et comme l'arrière-pays n'était pas mis en
valeur, aucun inconvénient important concernant le port
de Dakar, n'est à noter pendant trente ans.

De 1866 à 1882, la ville de Dakar se créa autour du

Port, puis on construisit le chemin de fer reliant Dakar à

Saint-Louis. Enfin en 1898 on construisit une jetée de 2080
mètres de longueur pour abriter un plan d'eau de 125 hec-

tares. Le port était dès lors lancé, et, depuis cette époque, les

travaux n'ont jamais cessé, le trafic a toujours augmenté de

telle sorte que, dès qu'une tranche de travaux était ter-
minée, il fallait en commencer une autre. Aujourdhui

FACILITES OFFERTES AUX NAVIRES:
Indépendamment de son rôle d'évacuation des pro-

duits du Sénégal et du Soudan, Dakar est un très grand port
d'escale; il jouit en effet d'une situation tout à fait exception-
nelle sur les routes qui relient l'Atlantique Nord à l'Atlan-
tique Sud.

S'il constitue une escale tout indiquée sur la route
Europe-Afrique du Sud, il se trouve également à peu
près à intersection des routes Europe-Amérique du Sud
et New-York-Le Cap, or, cette intersection est sensible-
ment à mi-chemin entre les ports de l'hémisphère européen
et leurs correspondants de l'hémisphère occidental. Il est
à 3.400 milles de New-York et 3.600 milles du Cap, à

2.500 milles de Londres et 2.800 milles de Rio de Janeiro,
à 1.550 milles de Lisbonne et 1.800 milles de Pernambouc.

Il en résulte que sur ces itinéraires Dakar occupe la
meilleure position pour que le ravitaillement en combus-
tibles fasse perdre le moins de tonnage aux navires qui y
escalent.

Cette situation géographique privilégiée est complétée
par d'autres circonstances très favorables. La rade naturelle
de Dakar était déjà sans aucun ouvrage un très bon abri.

Les accès de l'évolution dans le port sont si faciles que
de nombreux navires n'emploient pas de remorqueurs pour
l'accostage.

Il existe trois fournisseurs de produits de soutes liquides
et un fournisseur de charbon de soutes, tous puissamment
outillés pour travailler rapidement.

L'administration du port fournit l'eau douce et plu-
sieurs ships-chandlers assurent le ravitaillement en vivres et
la fourniture d'agrès divers.

L'ensemble des installations de soutes liquides repré-
sente un débit possible de 2.500 tonnes-heure et on livre
couramment 1.000 tonnes-heure sur un seul navire s'il
peut recevoir une telle quantité.

On trouve à Dakar une eau douce soigneusement
contrôlée, distribuée à tous les quais par 106 bouches dont
le débit est de 30 à 60 m3-heure, suivant les types.
Nombre depostes à quai.

A toutes heures, le port de Dakar offre 40 grands postes
à quai pour tirants d'eau de 6 mètres, 50 à 10 mètres, 70
() pieds), qui se répartissent ainsi:

Bassin pétrolier:
1 poste à (-10,70)

: 5 postes à (-10,00)
Quai à charbon

5 - (—10,00)
: 3 - à (-10,00)

Bassin aux arachides 2 - à (— 9,00)
: 2 - à (— 7,50)

Zone Sud
: 4 postes à (-10,00)Marchandises 6 postes à (— 8,50)

diverses : 6 postes à (— 8,00)
: 5 postes à (— 6,50)

Tous ces postes sont équipés de bouches d'eau douce
et six d'entre eux de bouches pour combustibles liquides.

Depuis la guerre, les manutentionnaires se sont forte-
ment outillés pour accélérer les opérations de chargement et
de déchargement des navires. En outre ils utilisent en loca-
tion l'outillage lourd de l'Administration du port, de la
Marine Nationaleet de l'Entreprise des Travaux du port.

PAUL BOURRIERES.

encore le trafic des marchandises diverses pour 1948 a
battu tous les records de guerre et d'avant-guerre et l'on a
dû commencer à bâtir d'urgence un nouveau môle pour les
marchandises diverses.





Vocations

de IJAfriqueEquatoriale»Française

par BERNARD CORNUT - GENTILLE
Haut-Commissaire de la République

Gouverneur Général de l'Afrique Equatoriale Françaisec
OMMENT envisager un avenir pour une Terre cinq fois grande comme
la France, mais dont la frontière maritime *n'a que Soo kilomètres
et dont les deux tiers s'étirent à plus de 2.000kilomètres de l'Océan.

si l'avion riy joue pas les premiers rôles.
Lignes régulières de passagers, certes, mais aussi transports commerciaux,
avions de frêt.
Avant dix ans, l'AfriqueEquatoriale entend donner à « l'oiseau humain »
le moyen de se poser sur de grands et multiples aérodromes destinés à tous

usages parce que les Hommes doivent aller vite et quilriy a rien de fait si
les choses ne peuvent ader du même train, dans un pays qui cherche fiévreu-

sement sa voie, avide de réalisations conditionnant son Evolutioll.
En attendant, les prémices sont déjà là.
Touristes, qui êtes curieux de voir dans un même pays le désert et la forêt,
la ville neuve et la brousse encore arriérée, prenez l'avion pour connaître
Pointe-Noire et son Port moderne, Brazzaville et le Congo, Bangui et le
fleuve Oubangui,Fort-Lamy et le Chari. toutes les villes et les populations
si diverses et contrastées de l'Afrique Centrale.
Chasseurs, qui recherchez les sensations fortes, qui voulez poursuivre
éléphants, lions, hippopotames et rhinocéros,grands Koudous ou antilopes,

vous prendrez l'avion pour venir au Tchad et en Oubangui où les plus
beaux et les plus rares gibiers foisonnent.
Hommes d'affaires, d'Europe ou d'ailleurs, vous songerez qu'en moins
d'un jour, l'avion peut vous amener de Paris à Brazzaville pour créer de
l'activité dans une Afrique Equatoriale qui a besoin de vous pour son
développementtandis que vous avez besoin d'Elle pour changer d'horizon.
Ily a bien longtemps déjà qu'il n'y a plus de paysan du Danube. avec
l'avion d'AIR FRANCE, iln'y aura bientôtplus de paysan du Congo.



LA FRANCE
EQUATORIALE

Superficie; 2.510.000 km"1. Population -

4.131.000habitants. Principales villes ; Brazza-
ville, Bangui, Fort-Lamy, Libreville. Principales

productions; coton, bois, or, diamants. Impor-

tations ; tonnage en 1.000 tonnes; 125,1,
valeurenfrancs locaux ; 3.285.000. Expor-
tations; tonnage en 1.000 tonnes - 212,9,
valeur en francs locaux: 2.597.000.

E NSERRÉE au cœur du continent
noir, étirée du désert libyen

aux bords du Congo,
l'Afrique Équatoriale Française, cinq
fois plus grande que la France, mais

dix fois moins peuplée, ne borde

l'océan qu'à hauteur de l'équateur et

sur une courte plage de 800 kilo-

mètres.
Le voyageur qui, embarqué à

Bordeaux ou Marseille, longe la côte
occidentale de l'Afrique, aborde l'A.

E.F. à Libreville, capitale du Gabon,

pays des forêts et des mines.
Ainsi l'A.E.F. lui apparaîtra-

t-elle d'abord sous son premier
visage, celui qui accueillait, voici

cent ans, l'amiral Bouët-Willaumez,

venu y jeter les bases de la future
France Équatoriale.

Cet aspect est celui d'une
immense et profonde forêt.

Célant les essences les plus
variées comme les plus rares, elle

n'est plus, aujourd'hui, la «forêt
vierge », impénétrable, qui s'oppo-
sait aux explorateurs.

Première richesse de l'Afrique
centrale, mise en valeur par l'homme
blanc, elle demeure toujours l'une
des bases de son économie moderne

partagée entre le Gabon et le Moyen-Congo.
L'okoumé, bois tendre, facile à dérouler et qui est

le bois type du contre-plaqué, en est le roi incontesté.
Exporté autrefois dans la totalité de sa production,

il est actuellement le motif de l'industrialisation du
Gabon: usines de déroulage, fabriques de contre-plaqué
prospèrent et sont en plein développement.

Après le passage de «la ligne », c'est Port-Gentil
qui, à la pointe du Cap Lopez, accueille le voyageur.

Port forestier, il est aussi un centre important de
pêche.



Une compagnie franco-norvégienne y a
créé en 1948 une entreprise de «chasse à la
baleine ». Ces mammifères fréquentent, en
effet, les côtes gabonnaises durant l'été euro-
péen.

Le tableau de la première campagne de
chasse qui s'est ouverte en Juin 1949 enregistre
jusqu'à 17 captures par jour.

Complément, prolongation de cette acti-
vité, une industrie de traitement des viandes et
sous-produits de ces mammifères apportera au
ravitaillement des populations africaines un
appoint de première importance.

Derrière son immense rideau de forêt, le

voyageur découvrira un Gabon agricole et,
autour d'Oyem, la seule région de toute l'A.E.F.
productrice de cacao: 2.500 tonnes en 1948.

Il y découvrira surtout un Gabon minier.

Sous-sol riche où l'exploitation de l'or domine, il se
caractérise, dans l'économie du Centre-Afrique, par les proba-
bilités de nappes pétrolifères. Les prospections, les sondages
effectués ne manquent pas à cet égard d'être encourageants.

Au terme de l'étroite façade maritime de ces immenses
territoires est Pointe-Noire, le grand port de l'Afrique Equa-
toriale, l'un des plus beaux fleurons de la côte ouest-africaine.

Il y a vingt ans, Pointe-Noire n'existait pas. C'est
aujourd'hui la «bouche» de l'A.E.F.

Le bassin du port, d'une surface de 65 hectares par
10 mètres de fond, s'ouvre par une passe de 200mètres prati-
quée dans une digue de 2 kilomètres.

Deux quais le bordent: un quai pour l'accostage des paque-
bots, de 210mètres; un quai de marchandises de 750 mètres.

De haut en bas: Aspect de la forêt équa-
toriale. La forêt entre M'Baiki et Bangui.
Le bord de la mer à Port-Gentil.



Magasins et équipements portuaires. Les quais du Port de Pointe-Noire.
III

Il-

Les magasins de ce port offrent aujourd'hui une surface couverte de 6.900 mètres carrés qui
sera portée en 1952 à 22.500 mètres carrés.

Si l'on ajoute à ces installations les entrepôts privés existants ou devant être construits, Pointe-
Noire offrira à la même date un total couvert de près de 44.000 mètres carrés.

Exploitée par le Gouvernement général de l'A.E.F., cette magnifique réalisation qui fait honneur
à la technique et au travail français dispose d'un équipement moderne de 9 grues dont une de20tonnes
et d'un matériel complet de traction et d'entretien.

Pointe-Noire, par lequel le voyageur accède au Moyen-Congo, fut réalisé après le chemin
de fer qui, partant du grand port, aboutit à Brazzaville.

Le Gouverneur général Antonetti, au terme de dix ans d'efforts, inaugurait en 1934le chemin
de fer «

Congo-Océan
». Le Congo « avec son railway »

valait désormais, ainsi que l'avait dit Stanley, «plus qu'un
penny».

La voie ferrée, voie unique, s'étire sur 510 kilomètres
traversant trois régions géographiques distinctes:

— le bassin côtier, de Pointe-Noire au point culmi-
nant de la voie ferrée dans le massif forestier du Mayumbe,

au tunnel du Bamba (426 mètres), sur une distance de

140 kilomètres;

— le bassin du Niari, vaste cuvette de 260 kilo-
mètres arrosée par le Niari, se terminant au col de la
Missafo, près de Mindouli, franchi à 475 mètres, la plus
haute altitude du parcours;

— le bassin du Congo aboutissant, après 110 kilo-
mètres, à Brazzaville.

L'exploitation du « C.F.C.O. » se caractérise par la
possibilité de convois lourds pouvant atteindre 900 tonnes.

Le matériel « traction» et le matériel roulant encore
Ecole Renard à Brazzaville.

Viaduc dans la traversée du Mayumbe.



Fort-Rousset-Départ
pourla chasse. La
motoculture en A.E.F.

insuffisants permettent
cependant un trafic
moyen mensuel de

20.000 tonnes de
marchandises et le
transport de près de

20.000 voyageurs.

Terre de transition, le Moyen-Congo, enchâssé entre le Gabon
et l'Oubangui, est comme une synthèse de la vie économique de
ces deux territoires.

Bois, mines, agriculture. se partagent son activité.
Le développement agricole de l'A.E.F. est, lui aussi, œuvre

purement française.
Aux côtés des cultures vivrières, imposées dans le cadre primitif

des tribus, économie domestique, précaire et strictement vitale, sont
nées, croissant rapidement, les cultures industrialisées, les «plan-
tations ».

Dans les territoires du Sud de l'A.E.F., les palmeraies sont
reines. Leur production, exportée sous sa forme brute de palmistes
ou traitée dans les huileries installées au cœur de la brousse, est une
des grandes ressources aéfiennes.

Leur extension
est déjà très impor-
tante; 12.000 tonnes
de palmistes ou d'huile de palme ont été exportées
en 1947.

D'autres perspectives cependant s'offrent à la
volonté humaine: rizières, culture rationalisée du
manioc, tabac, arachides, élevage.

Et pour mener à bien cette œuvre essentielle,
laboratoires, stations de recherches et d'expérimen-
tation créées au lendemain de la guerre préparent
la voie des pionniers modernes!

Richesse d'aujourd'hui; fortune de demain?
La Mine est exploitée au Gabon, au Moyen-Congo,
en Oubangui-Chari.

Cette richesse s'appelle: or, diamants, plomb.
et d'autres noms viendront
peut-être rehausser encore
ce blason.

-

La production diaman-
tifère concerne le diamant
industriel comme le diamant
de joaillerie, ce dernier attei-
gnant près de 60 de la
production totale.

Agauche:les mines deM'Fouati.
A droite, aux environs de
Carnot: mine de diamants.



Surlefleuve..
et la route

Les diamants d'A.E.F. sont exportés pour les deux tiers aux
États-Unisd'Amérique; la Grande-Bretagne et le Bénélux sont
ensuite, avec la France, les principaux acheteurs.

L'or est centralisé par le service des Mines à Brazzaville qui en
assure sur place la fonte en lingots, avant leur expédition sur la

France Métropolitaine.

Par le Congo, puis le fleuve Oubangui, l'on atteint Bangui,
capitale de l'Oubangui-Chari, à 1.200 kilomètres de Brazzaville.

Les transports fluviaux sont assurés par des remorqueurs
poussant devant eux des trains de barges.

Les bateaux-passagers sont de grands chalands à fond plat,
dont les superstructures, fort élevées et souvent à plusieurs étages,

sont aménagées en cabines et pièces d'habitation.
Ces « bateaux-cathédrales », propulsés par des roues à aubes,

sont également flanqués de barges chargées de marchandises.
La voie fluviale n'est cependant pas navigable toute l'année.
Des seuils rocheux, dont le plus important est celui de Zinga à

90 kilomètres de Bangui, interdisent en effet le passage à l'époque
des basses eaux, de Janvier à Juillet.

La flotte fluviale jauge 11.473 tonnes.
Elle permet un trafic annuel de l'ordre de 40.000 tonnes à la

montée sur Bangui et de 30.000 tonnes à la descente vers Brazzaville.
Le fret de montée est essentiellement du matériel d'équipement

et des approvisionnements.
A la descente, les productions de l'Oubangui et du Tchad

(coton, arachides, palmistes, caoutchouc, café) y transitent vers
Pointe-Noire et l'exportation.

Au delà de Bangui, la route. véritable voie respiratoire du
Tchad et de l'Oubangui.

Le réseau routier de ces deux territoires déjà très développé
est aussi honorable. Il ne saurait cependant correspondre aux besoins
de l'économie moderne.

Le problème des routes est, de toute évidence, un problème
capital pour un pays aussi étendu que l'A.E.F. et ne disposant que
d'un chemin de fer et d'une seule voie navigable importante.

Aussi le plan décennal d'équipement prévoit-il, au delà de
l'amélioration des 40.000 kilomètres de routes naturelles existantes,
une révolution totale des tracés et des caractéristiques des principaux
axes de communications.

Routes drainant l'arrière-Gabon.



Plantation de cafeiers. Lianes a caoutchouc. Marchand de dattes à Fort-Lamy.

Axe traversant le Tchad jusqu'à Bangui; voies reliant le Cameroun au Tchad et à l'Oubangui.
Lignes de vie de l'A.E.F. pour lesquelles 26 milliards seront investis et dont les premiers

chantiers sont déjà ouverts.
Des lendemains meilleurs s'ouvrent sous les pioches et les bull-dozers.

Ignorée en A.E.F., l'exploitation de l'hévéa y fut au contraire transplantée par la main de
l'homme il y a une vingtaine d'années.

Le climat de l'Oubangui,typiquement équatorial, est en tous points comparable à celui de
l'Amazone, pays d'origine de l'hévéa.

Grâce aux recherches, aux essais de sélection de graine, la production de caout-
chouc atteint 500 tonnes, ces dernières années.

Grâce à ses routes, l'Oubangui est le territoire le
plus développé et le plus complet sur le plan agricole.

De tous temps, le café y a trouvé une terre d'élection,
encore que sa fortune n'ait pas toujours été égale.

Après une épidémie désastreuse, sa culture reprend
depuis 1942 à un rythme plein de promesses.

- En 1947, 6.000 tonnes furent exportées, chiffre
double des sorties de l'année précédente.

Au stade de l'expérimentation au Moyen-Congo,
l'arachide est au Tchad une culture déjà développée.

Culture vivrière, surtout culture d'assolement du
coton.

Ses multiples usages la rendent précieuse entre
toutes.

Plantation de coton.

TravauxdelabouraFort-Archambault. Troupeaux au paturage.



Traitement du coton.

Pays saharien, le nord du
Tchad qui n'est guère favorable
à la production agricole est, par
contre, une région d'élevage.

Troupeaux nombreux et
divers, se déplaçant au gré des
saisons à la poursuite de leur
pâturage.

Ils sont une richesse encore
inexploitée. Les travaux d'hy-
draulique pastorale, en per-
mettant leur fixation, assurent
et leur prospérité et l'utilisation
de leurs produits.

On estime cette richesse à :

1. 314.000 bovins; 1.046.000 ovins; 46.000 chevaux; 89.000 ânes; 92.000 chameaux.

La grande culture du Tchad et du Nord-Oubangui est le coton, production primordiale
de ces territoires.

Produit spontané, connu de tout temps des autochtones islamisés du Tchad, le coton n'est
cultivé «industriellement» que depuis une vingtaine d'années.

Dès 1926, cependant, la notion de « campagne cotonnière» entrait dans le vocabulaire écono-
mique aéfien, sous l'impulsion d'un administrateur qui devait être, dans un moment critique, gou-
verneur général de l'A.E.F.

:
Félix Eboué.

La variété la plus répandue en A.E.F.
: « Triumph », est une des meilleures du monde, d'un

excellent rendement.
Les chiffres de production de coton-graine comme de coton-fibre témoignent à la fois de la

constance de l'effort entrepris et de son efficience.
De 585 tonnes de coton-graine en 1925, la production atteignait en dix ans 30.000 tonnes,

c'est-à-dire près de 10.000 tonnes de coton-fibre.
A l'heure actuelle, elle se stabilise aux environs de 25.000 tonnes de coton-fibre.
La production annuelle escomptée après la réalisation du Plan décennal est de 400.00 tonnes.
Pays neuf, qui sort peu à peu d'un long Moyen-Age, l'A.E.F. « cherche fiévreusement sa voie ».

Toutes ses forces se tendent vers la réalisation de son épanouissement économique.
Déjà des industries

vivent des matières
premières tirées du sol
et du sous-sol aéfiens :

Entreprises de
transformation des bois
du Gabon, industries
du cuir, usines d'égre-
nage du coton, fabrique
de cigarettes, pêcheries
industrielles, cimente-
ries.

Essaimées sur des
territoires immenses,

Usine traitant le
cotonàBozoum.



Une belle panthère.

ces entreprises, ces fabriques, ne constituent que les premiers
jalons de son équipement industriel.

D'autres doivent se créer, se multiplier.
Aussi diverses qu'elles puissent être, elles contribueront

favorablement à l'essor de l'Afrique Équatoriale vers l'équilibre
économique et social, but premier de son effort actuel.

Caravane d'ivoire dans le

Moyen-Congo. Retour de pêche.

Terre de contrastes, d'exotisme.
Riche de possibilités.
Plus encore que la pêche sur ses fleuves immenses, la chasse offre un champd'actionexceptionnel.
Le Tchad, du Tibesti aux forêts de l'Oubangui, en est le royaume.
Réserve unique, privilégiée, il deviendra bientôt la terre de prédilection du grand tourisme,

des dernières grandes aventures.

La pacification de populations en luttes intestines ancestrales et toujours meurtrières a permis
l'épanouissement de l'art africain.

Art de transition, toujours heureusement influencé par la tradition en même temps que for-
tement marqué par la civilisation européenne, il s'exerce dans toutes les contrées et s'applique aux
matières comme aux. formes les plus diverses.

Panier et sièges indigènes. Lampes en ivoire.



Examen médical.

Ecole de Poto-
PotoàBrazzaville.

Une production accrue et améliorée, des moyens
de communications propres à favoriser les échanges,
tels sont les moyens premiers mis en œuvre pour
procurer davantage de bien-être aux populations.

L'œuvre essentielle de la France, sa mission et
sa gloire restent toutefois la lutte quotidienne que
mènent pied à pied ses médecins pour enrayer les
maladies épidémiques qui décimaient le continent
noir.

De 1922 à 1948, la population autochtone de
l'A.E.F. est passée de 2.750.000 habitants à4.183.000.

Dans le même temps, instituteurs et professeurs
se dépensaient à la formation des élèves qui, demain,
auront entre leurs mains les destinées de leur terre.

Après un demi-siècle de présence, plus de

1.000 classes sont ouvertes à près de 50.000 enfants,
dirigés pour la très grande majorité par des moni-
teurs africains. C'est peu par rapport aux besoins,
c'est beaucoup par rapport aux moyens.

Siège du gouvernement général, fondée aux bords du

« pool» par Savorgnan de Brazzati il y a un demi-siècle,
Brazzaville, capitale de l'A.E.F., est aujourd'hui encore le
foyer de cette action constructive.

Centre administratif, mais aussi plaque tournante écono-
mique, point de jonction de la voie ferrée et de la voie fluviale,
rencontre des deux axes de vie de la France de l'Equateur.

Capitale de la France et de l'Afrique Française Libre
aux jours de 1940, son nom reste attaché à la conférence qu'y
convoqua en Janvier 1944 le général de Gaulle et de laquelle
est née l'Union Française.

D'Elle déjà, s'étaient élancées les ondes de l'espérance.
« Ici Radio-Brazzaville, la France en guerre vous parle.»

Fidèle à son passé, en plein essor, véritable chantier, Elle
est le lien de rencontre des ailes françaises en Afrique Centrale.
Demain, son aérodrome de Mayama, dont la piste en ciment
a dépassé le kilomètre, en sera le point de ralliement.

LeCongoàBrazzaville

Vues aériennes de Brazzavill



Ainsi naît et grandit la jeune Afrique Equatoriale. Elle
entend être digne du passé de ses pionniers, de ceux qui
se sont sacrifiés pour Elle, fidèle à la tâche qui lui revient
dans cette Union Française dont son Gouverneur Général
Félix Éboué, fut à la fois et l'apôtre et le symbole.



M. Pierre [chaco

E N Afrique Occidentale, comme sur tous les points du globe où
flotte notre pavillon, c'est par les transactions commerciales que
se sont établies nos premières relations avec les peuplades africaines.

Les Comptoirs peuvent être considérés, à juste titre, comme la première
pierre de cette œuvre magnifique de civilisation qui vise à accroître la

culture et la prcspéri é des peuples de l'Afrique Noire.
Cette première étape de notre établissement sur la Côte Ouest d'Afrique

fut l'œuvre du Marin et du Commerçant, souvent confondus dans le même
homme.

Avec ces premiers « conquistadors », corsaires de Dieppe, Rouen,
Dunkerque, La Rochelle, Saint-Malo, partis pour échanger les produits
de nos industries naissantes contre la cire, l'ivoire, la gomme. com-
mencent les premières luttes d'influence qui furent, comme dans l'Inde et
dans le Nouveau Monde, des rivalités commerciales.

Au XVIIe et au XVIIIe siècle, avec l'intervention du pouvoir royal et la

création des Compagnies, l'œuvre s'organise et se consolide. La colonie
royale du Sénégal et dépendances est créée, les Comptoirs se multiplient
et s'étendent sur toute la côte du Golfe de Guinée.»

Le début du XIXe siècle marque, en effet, l'essor du commerce ouest-
africain. Justin Deves est arrivé à Saint-Louis en 1810. Hubert Prom
s'établit au Sénégal en 1822. Le premier fondera les Etablissements Deves
et Chaumet et joindra à ses activités commerciales la culture du sisal et du
coton. Le second, avec son cousin Hilaire Maurel, crée la firme Maurel
et Prom, dont le nom reste associé aux premières cultures de l'arachide,
appelé à devenir la richesse du Sénégal.

Au fur et à mesure que s'étend notre influence, les transactions commer-
ciales se développent. Les cultures des produits locaux, sous l'effet d'une
demande croissante, se rationalisent et s'intensifient. Après le café, le

cacao, les palmistes, le coton fait son apparition.
Le début du XXe siècle restera marqué par l'essor de l'artisanat africain

et l'apparition des premières industries: usines d'égrenages, huileries,
savonneries, tissages de Gonfreville. Dans le même temps, à la demande
du Commerce, observateur attentif des besoins locaux, l'Industrie métro-
politaine s'adapte aux besoins africains: émaillés, cotonnades africaines.

A la faveur du développement des communications, terrestres et mari-
times, à l'instigation du Commerce, véritable « levain» et animateur de
cette grande œuvre, un nouveau marché vient de naître sur le terrain de
la concurrence mondiale: le AIARCHE AFRICAIN.

Le Commerce est donc étroitement associé au développement écono-
mique de nos territoires Ouest-Africains.

•
Quelques chiffres seront la plus éloquente illustration de ce rôle:
— En 1842, Gorée exporte 853 tonnes d'arachides: 8 ans après, en

1850, Dakar en expédie 5.000 tonnes.

— De 230.000 tonnes en 1924, l'exportation sénégalaise passe à 540.000
tonnes en 1938.

— De 1938 à 1948, les exportations d'huile d'arachides passent
pour l'A. O. F. de 5.700 à 49.000 tonnes.

Après la guerre, 1948 marque la date du redressement africain. Le
tableau ci-après donne, pour 1938 et 1948 en chiffres arrondis, le tonnage
des importations et exportations de l'ensemble A.O.F., A.E.F., TOGO &
CAMEROUN, en indiquant la part de l'Union Française.

L'on peut déduire des chiffres qui suivent:
— Que les pays de l'Union Française sont devenus les principaux

fournisseurs de l'Afrique Noire (43 du tonnage en 48) et ont absorbé
en 1948: 80 de ses exportations.

— Que les pays étrangers fournissent encore au bloc ouest-africain,
un pourcentage important de ses importations (57 en 1948) mais ont
réduit très sensiblement leurs achats de produits (270 T. en 48, contre
717.000 T. en 38).

Importations totales Exportations totales
(en tonnes) (en tonnes)

MARCHANDISES PRODUITS

1938 1948 1938 1948
Ensemble du bloc Ouest-Africain.,.,., 713.000 1.052.000 1.539.000 1.332.000
Part de la France dans les

tonnages ci-dessus 2:0.000 453.000
1

822.000 1.060.000

Il faut donc poursuivre l'équipement rationnel de l'Afrique noire
pour lui permettre de développer ses productions, d'exporter davantage
vers l'étranger et d'améliorer ainsi la situation sociale des autochtones.

Le Commerce peut donc être fier de son rôle passé. Mais aujourd'hui,
où l'Europe et l'Union française sortent de la pénurie, et où tous les
peuples tendent vers une meilleure distribution des richesses, tous les

yeux se tournent vers l'avenir.
La concurrence mondiale est d'ores et déjà ouverte. Elle impose, à tous

ceux qui produisent, ces deux indispensables conditions du succès: le
MEILLEUR PRIX, la MEILLEURE QUALITÉ.

C'est vers la réalisation de ces deux conditions que doivent tendre les
efforts des producteurs, des commerçants coloniaux, et c'est dans ce but
que le Gouvernement doit les guider et les aider.

Mais c'est là, pour les territoires peu évolués de la C.O.A. une œuvre
de longue haleine. Il faut, en attendant, que le producteur puisse vivre
et soit encouragé. Si les produits coloniaux doivent être livrés aux prix
mondiaux, il est indispensable que les « marchandises », c'est-à-dire tout
ce qui participe à l'approvisionnementde l'ouest africain en biens d'équi-
pement et de consommation puisse être acquis aux cours mondiaux.

Si la Métropole qui, par suite de la pénurie de devises, fournit depuis
1949 à nos territoires la majorité de ses marchandises d'importation, ne
peut, par suite de l'élévation de ses charges, vendre à nos Colonies aux
prix mondiaux, elle doit en échange consentir à payer plus cher les produits
africains.

Dans les conditions actuelles, il apparaît nécessaire:
1° Que la Métropole absorbe en priorité à des prix de soutien tous les

produits coloniaux dont elle a besoin.
20 De vendre les surplus de ces produits hors de Franceaux prix

mondiaux.
Telle est la condition indispensable du développement de nos produc-

tions africaines.
Dès le mois de novembre 1948, M. Paul Bernard écrivait dans un

avant-propos de rapport au Conseil Economique:
« Nous ne devons donc relâcher, ainsi que les accords de la Havane

« nous y autorisent, les liens de notre système préférentiel que très pru-
« demment (et progressivement), et seulement lorsque la modernisation
« de notre équipement (colonial) nous mettra à même d'affronter, même
« en période de crise, la concurrence mondiale. »

C'est la sagesse même.



TIAGODRMOU. Chef supérieur des Cotocolis.

cEST aux environs de 1885que descommerçants français

comme depuis longtemps des navigateurs et] où les
Allemands venaient de s'installer en protectorat. En

Août 1922, la Société des Nations confia à la France le mandat
d'en administrer la partie orientale.

Le Tcgo a une superficie de 53.700 Kms2, une côte
basse et sablonneuse, le Massif du Togo avec ses «Mon-
tagnes de Fétiches» de plus de 1.000 mètres, le massif de la
Kara très pittoresque avec ses gorges et ses chutes magni-
fiques, deux saisons sèches, deux saisons de pluie, un climat
tropical, en sont les caractéristiques géographiques.

Le Togo compte 763.000 habitants et atteint une pro-
portion de 34 au Km2 dans les riches contrées où pousse
le palmier à huile. Situé entre les régions très peuplées de la
Volta et du Bas Niger, le Togo a longtemps été comme un
refuge aux populations fuyant les guerres entre roitelets indi-
gènes. Il n'y a donc pas un peuple Togolais, mais despeuplades
d'origine Eouès, Akpossos, Bassaris, Cabraès, Foulbès, etc.
Lomé avec ses 15.000 habitants est la ville principale, c'est

un port doté d'un wharf de 420 m. de long.
Trois lignes de chemin de fer mises en service trans-

portent plus de 74.000 tonnes de marchandises par an et sont
complétées par 3.200 Km. de route entièrement créés par
les Français. Les exportations atteignent une moyenne annuelle
de 53.000 tonnes. Par ordre d'importance, citons: le maïs, les
palmistes, le cacao, les graines de coton, le coton, le coprah,
les arachides, l'huile de palme, le café, le tapioca. Le sous-
sol est encore peu prospecté. Les Monts Agon révèlent de la
bauxite; la galène et la linarite; des minerais de plomb, ont
été décelés dans le centre. 2.000.000 d'arbres de teck ont été
plantés. Le Togo est un pays essentiellement agricole et les

troupeaux de bœufs constituent sa richesse principale.

De haut en bas: La Cathédrale de
Lomé. L'Avenue Albert-Sarraut à
Lomé. Séchage du maïs dans une tonkala
d'un village Cabrais d'immigration(Atakpamé).





Route de la plaine des Palmistes.

Les 488 personnes «tant blancs
que noirs» que comptait l'île en
1696 végétaient jusqu'à ce que le
vaisseau l'Auguste apportât en
1715 des plants de café Moka.
Puis cette colonie fut la première
à associer l'ensemble des produc-
teurs de l'île dans une juste répar-
tition des bénéfices de l'industrie
sucrière devenue ensuite la base
de son économie.

Émancipée en 1848, elle a
toujours été mêlée à la vie natio-
nale française; et de Leconte deLA REUNION

Cannesprêtes à être récoltées à Sainte-Marie. Papayes.

L 'ILE de la Réunion a été nommée «La Perle de l'Océan Indien».
Elle est un département français sis à 13.000 kms de la capitale.
Pays d'une monoculture qui doit en partie importer le riz,

aliment essentiel des 240.000 Réunionnais. Périodiquement ravagée par
de terribles cyclones, cette île d'un diamètre moyen guère supérieur .à

50 kms, et dont le profil montagneux dépasse 3.000 mètres, est
surpeuplée et les cultures montent sans cesse à l'assaut des
pentes, empiétant sur les forêts. L'histoire de l'ancienne «Ile Bourbon»,
où vint arborer les armes du Roi sur un tronc d'arbre, en 1638, le
pilote du Saint-Alexis, Salomon Goubert, est un peu celle du caféier.

l'Isle à Roland Garros en passant
par Léon Dierx et Joseph Bédier,
de génération en génération, les
meilleurs fils de la Réunion « dé-
partement français en mission
dans la Mer des Indes» ont été de
grands hommes.

Ce qui caractérise cette île
jadis entièrement recouverte d'une
immense forêt, c'est sa fertilité
fantastique, telle que les goya-
viers y deviennent de grands
arbres, et la beauté toute hellé-
nique de ses côtes. Les mœurs, les
fêtes, les types de race y sont des
plus variés. Quatre races de cou-
leur, comme l'élite blanche, y
sont devenues très raffinées par
rapport à leurs congénères de
leurs pays d'origine malgaches,
mozambiques, voire indiens.
Touristiquement parlant, en auto,
en une heure, on passe des
aspects exotiques de la côte aux
paysages presque bretons des
hauts plateaux.

Les principales villes de la
Réunion sont Saint-Denis et
Saint-Pierre desservies par AIR
FRANCE. L'industrie se borne à
la fabrication du sucre et du
rhum. Le port de la Pointe des
Galets exporte les eaux minérales
de Salazie, de Cilaos et de
Mafalte, célèbres dans l'Océan
Indien, et un chemin de fer
transporte le café, le sucre, la
vanille, le tabac, le quinquina à

travers l'île volcanique qui a son
évêché, sa cour d'assises, ses
représentants au Parlement.



Ph. 1CHAC Village sur la rizière, dans la plaine de l'Ikopa, aux environs de

Tananarive
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MADAGASCAR



TANANARIVE. Vue aérienne.

Route de Morondava.

E N 1529, deux Dieppois, Jean et Raoul Parmentier, furent les premiers
Français à débarquer à Madagascar qui avait été découverte par des navi-

gateurs portugais en 1506.
En 1643, Richelieu accorda le privilège de commerce avec la Grande

Ile à la « Société de l'Orient ». Au nom du Roi de France, Colbert acheta en 1664

les droits de cette société pour créer la Compagnie des Indes Orientales. Mada-

gascar, nommée alors la Dauphine, était rattachée à la couronne.
Au XIXe siècle rivalité entre la France et l'Angleterre qui s'était emparée

de Bourbon, de l'Ile de France et de Tamatave à Madagascar.
Mais le traité de Paris du 30 Mai 1814 rend à la France, à l'exception de

l'Ile-de-Franceet des Seychelles, l'intégralité de son domaine dans l'Océan Indien.
Le Roi Radama II reconnaît le protectorat de la France, la Reine Ranavalona II
signe en 1885 un nouveau traité. Mais la royauté fut abolie en 1897 et depuis

lors des liens étroits n'ont cessé d'être forgés entre la France et Madagascar, dont
la solidité est apparue en 1914 et en 1939, lorsque des unités malgaches vinrent
combattre dans les rangs de l'armée nationale.

Madagascar est d'une superficie un peu supérieure à celle de la France :

592.000 Km2. Un vaste plateau central dont les points culminants vont jusqu'à

2.800 mètres départage les versants Est et Ouest, le premier descendant de façon
abrupte sur l'Océan Indien, le second s'inclinant vers d'immenses plaines qui

bordent le canal de Mozambique. Les dépendances de la Grande Ile sont nom-
breuses. La plus éloignée est la Terre Adélie sur le Cercle Polaire. Les Européens s'acclimatent fort bien à

Madagascar, particulièrement sur les Hauts Plateaux. A Antsirabé, une station thermale possède des eaux
bicarbonatées et sodiques qui rappellent celles de Vichy.

La Grande Ile a plus de 4 millions d'habitants dont 36.000 Européens. Nombreux sont les autochtones pratiquant
le christianisme. Le prosélytisme s'exerce en effet depuis des siècles sur la population malgache dont la religion
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primitive se rattachait à l'animisme. Près d'un million de Hovas, plus d'un demi-million de Betsimisarakas l'emportent
en nombre sur les Betsiléos et les Tsimihetys.

Population essentiellement paysanne: le riz est à la base de l'alimentation. Les rizières fournissent environ
800.000 tonnes de riz non décortiqué dont la quasi totalité va à la consommation locale. Le manioc sur les hauts pla-
teaux, le maïs dans la région de Morondava, la patate, les pois du Cap, les haricots, le mahabibo, les fruits tropicaux
et bon nombre de légumes européens ainsi que la vigne sont produits dans l'Ile.

L'exportation des végétaux filamenteux s'est élevée, en 1948, à 7.718 tonnes: crin végétal, raphia, sisal,
coco, kapok.

Les cultures industrielles sont aussi nombreuses que variées: 40.000 tonnes de café introduit par les Réunionnais
installés sur la Côte Orientale, qui importèrent des plants de « Bourbon », auxquelles s'ajoutèrent de nouvelles espèces:
le Robusta et le Kouilou; 30.000 tonnes de café ont pu être exportées l'an passé. Le cacao dans la région de Sainte-
Marie, vanille, cannelle, poivre, girofle, tabac, coprah, arachides, ricin, sisal, canne à sucre, plantes à parfum telles
que ylang-ylang, lémon-grass, géranium, patchouli sont cultivés avec succès.

Mais les produits présentant proportionnellement la plus grande valeur sont les huiles essentielles. Madagascar
exporte également en quantité des bois précieux: ébène, palissandre, bois de rose. Son domaine forestier où poussent
toutes les essences s'étend sur 6 millions d'hectares.

28 du trafic de l'Ile passe par Tamatave, port en eau profonde possédant 290 mètres de quais. Puis viennent
Majunga sur la Côte Ouest, Hellville dans l'île de Nossi-Bé, Diégo-Suarez, Morondava, Tuléar et sur la Côte Est Mana-
kara, Fort-Dauphin.

22.000 Kms de pistes et de routes praticables en toutes saisons, deux lignes principales de chemins de fer traversent
l'île, le terrain intercontinental d'Arivonimamo, l'important aéroport d'Ivato; 410 terrains d'escale ou de secours
rendent la Grande Ile aussi praticable qu'un pays européen.

Madagascar possède principalement une industrie minière très active, le mica, plus de 600 tonnes annuelles, le
graphite dont la qualité égale celui
de Ceylan, les pierres précieuses:
béryls, topazes, améthystes; les pierres
industrielles: coryndons, agathes,
calcédoines, talc, amiante, bismuth.
Du charbon dans la Sakoa, des

traces de pétrole et des minéraux
riches en radium et en uranium, tels

que la betafite, l'uranocircite, l'autu-
mite ont été décelés dans cette île
d'une diversité extraordinaire due à

la variété de ses sols et de ses climats,
qu'on a surnommé « un petit
continent », et dont le site le plus
pittoresque se trouve à moins de

100 Km. de Tananarive dans la
région de Miarinarivo, avec ses
anciens volcans et ses dômes qui
rappellent d'une façon frappante la
chaîne des Puys d'Auvergne. Sans
parler de l'île de Nossi-Bé aux
grottes immenses, aux frondaisons
paradisiaques.

LelacItasy.
1

Tombeau du Sud Le Palais de la Reine et le lac Anosy à Tananari





Tananarive n'est plus, par l'avion régulier d'Air France, qu'à trente heures de

Paris. Les principaux centres de Madagascar sont unis entre eux par l'un des plus

denses réseaux aériens qui existent dans le monde. Douze lignes régulières ceinturent

la grande lie et la relient à la Réunion, à l'Ile Maurice et à l'archipel des Comores.

Les autochtones de l'lie sont devenus des clients assidus des transports aériens.



LA COTE FRANÇAISE DES SOMALIS

DES chefs Danakils vendaient en 1862 à la France les mouillages d'Obock. Par la suite, des
traités de protectorat furent passés avec les sultans de Tadjoura et Gobad, tandis que
l'Angleterre, après accord, nous cédait Djibouti.

C'est en 1896 que la colonie actuelle fut formée après la réunion de ces territoires.

Elle est bordée au Nord par l'Érythrée, à l'Est par la Somalie Britannique, au Sud et à

l'Ouest par l'Éthiopie et compte 2.000 km2. Le climat en est très chaud et sec, et l'on peut dire

que ce pays offre une apparence, pour sa plus grande partie, désertique. On y élève des chameaux,
des bœufs, des chèvres et des moutons. On exploite les salines et aussi les huîtres nacrières et
perlières qui sont nombreuses dans le golfe d'Aden. Les Français, pour la plupart fonctionnaires

et commerçants, habitent Djibouti, escale des lignes de navigation d'Extrême-Orient et de
l'Océan Indien, tête de ligne du fameux chemin de fer Djibouti-Adis-Abéba.

La population de la Côte Française des Somalis est d'environ 90.000 habitants dont la plupart
sont nomades et qui présentent une grande variété de types, mélangés avec les noirs ou les
arabes; ce sont des musulmans fanatiques, les Danakils, comme les Rahalouines.
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