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LA CHANCE
DU BLUFFEUR
Dans notre article précédent, nous
avons essayé de montrer comment la
sinistre comédie qui se joue au Comité de non-intervention à Londres s'explique et s'éclaire, dès qu'on admet que
M. Chamberlain joue la carte de Franco, tout en opposant un simulacre de
résistance aux manœuvres de Mussolini, afin de ne pas heurter de front
l'opposition travailliste et l'allié français.
A des degrés divers, M. Chamberlain et M. Eden, M. Chautemps et
Delbos ont peur. Ils ont peur pour deux
raisons.
LA P R E M I E R E M A N C H E
GIBRALTAR E T MALTE
Ils ont peur — et cela les honore —
de faire un geste qui pourrait compromettre la paix, déjà si précaire. Mais
ils ont peur aussi parce qu'ils savent
que dans l'état actuel des armements
en Méditerranée, l'Italie y gagnerait à
coup sûr la première manche.
En Méditerranée occidentale, comme le montre en termes saisissants
ici-même l'un de nos collaborateurs
(1), la supériorité du Duce est écrasante. Gibraltar et Malte, sous le camon de l'ennemi, sont devenues des
positions stratégiques désuètes, par
leur situation isolée, leur faible étendue, leur système de défense. Elles ne
constituaient une entrave que pour un
ennemi décidé d'avance à ne jamais
affronter la Grande-Bretagne. Georges
Sorel, selon les Propos recueillis par
Jean Variot, aurait entrevu cette vérité
profonde dès 1905. A l'âge des pilonnages de terrain par obus de tous les
calibres et à gaz, à l'âge du mitraillage par avions volant en rase-motte,
une longue résistance de Gibraltar et
de Malte semble inconcevable. Au demeurant, l'armée de terre anglaise, incroyablement faible, ne serait pas en
état de constituer avant plusieurs mois
un corps expéditionnaire de secours.
CORSE E T TUNISIE
Si l'on considère le front français, le
tableau est évidemment moins sombre.
La frontière des Alpes, tout à l'avantage de la France puisqu'elle a été tracée par le traité de Nice de 1860, est
invulnérable ; elle se prêterait même à
une offensive. Le front de mer ne l'est
pas moins. Mais sait-on que la Corse
« irredenta », est à la merci d'un coup
(1) E. Araould, Bases stratégiques en Méditerranée. (Voir page 3)

de main ? Si nos renseignements ne
sont pas dépassés depuis quelques semaines, les garnisons normales d e la
Corse grande comme un tiers de la
Belgique, comprennent en tout 4 bataillons et quelques batteries ! On dirait que le commandement français
considère la Corse comme perdue d'avance.
Enfin, la défense et la sécurité de la
Tunisie posent depuis longtemps des
problèmes très graves. On sait que la
population blanche y comprend 50 p.c.
d'ItaPens, en partie fascistes. De récents incidents ont attesté leur activité
et leur insolence. La défense des points
d'appui de la côte est de premier ordre.
Mais la valeur du corps d'occupation1
semble fort inégale : une division nordafricaine de recrutement tunisien réputé médiocre ; une brigade coloniale,
(excellente) : et une forte brigade de
cavalerie, d'une bravoure éprouvée
(elle comprend entre autres le fameux
régiment d e cavalerie de la Légion
étrangère, presque entièrement composé d'anciens officiers de cavalerie russe), mats dont la motorisation est à
peine commencée et qui risquerait gros
à affronter la division mécanique rapide italienne de Lybie. En résumé, la
Corse (ou du moins les points essentiels de sa défense) peut être enlevée,
et la Tunisie gravement menacée dans
les premières semaines d'un conflit en
Méditerranée.
(Suite p, 4)
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(Suite de la prern'cre page)
première rencontre. Que peuvent les
LE CANAL D E S U E Z
troupes britanniques d'Egypte — enviDans .la Méditerranée orientale, si ron 1 1 2 division —, toujours écarles positions britanniques à Chypre et telées entre la zone du Canal et la Paen Palestine paraissent assurées, l'E- lestine où les retient la perpétuelle megypte en revanche, plus précisément la nace des troubles arabes? Elles oppozone du Canal de Suez demeure le seraient certes une résistaaice sérieuse
point névralgique de la défense de à l'invasion venant de l'Ouest; mais ell'Empire britannique. En cas de conflit, le ne paraissent pas en mesure faute
l'Italie doit s'en saisir en quelques jours d'effectifs
(toujours), de prolonger
ou en quelques semaines, faute de voir longtemps cette résistance.
tranché le cordon ombilical démesurément long qui relie Naples à MasCONCLUSION.
saouah, et par où elle entretient l'armée d'occupation de 1 Ethiopie. Et
Quand on s'est bien pénétré de ces
Mussolini ne dissimule pas la menace
réalités,
on comprend tout le jeu des
de s'emparer de la zone du Canal.
Chaque fois que la situation se tend, relances au poker, des menaces stratéchaque fois que la Grande-Bretagne giques, qui sous-tend le jeu diplomaet la France sont amenées à résister tique noué au Comité de non-intervenaux provocations italiennes, le Duce tion. On comprend que Mussolini, qui
accroît encore la tension, multiplie les est avant tout bien informé des forces
menaces, en renforçant le corps d'oc- réelles <je son adversaire, joue en somcupation de Lybie. Ce jeu de relance me sur le velours. On comprend que
au poker a partaitement réussi une pre- Mr. Chamberlain refuse de prendre le
mière fois pendant la campagne d E- risque et cède à la menace. On comthiopie et l'expérience des sanctions. prend enfin que la France doit, dans
Aujourd'hui, Mussolini manie à nou- le jeu diplomatique de Londres, traîner
veau et fort à propos la même arme un lourd boulet : le gouvernement conmais à la fois contre la Tunisie et con- servateur britannique. Elle pourrait
tre l'Egypte. C'est-à-dire qu'il prend légitimement et sans autre risque que
des risques plus considérables, mais se de perdre provisoirement la Corse,
forge l'arme correspondant à cette po- prendre en Espagne des sûretés : Irun
litique de risques accrus. En pleine et Minorque, Mais si elle prenait une
paix, pendant qu'il multiplie les affir- telle initiative, elle n'aurait ni l'appui
mations de bonne volonté, il constitue ni la sympathie du Cabinet anglais.Car
en Lybie un XXe et XXIe corps d'ar- celui-ci, même assuré de la gagner à
mée, il y élève sans la moindre nécessi- la seconde manche, hésiterait à engaté défensive, les effectifs de son armée ger la partie. Tant il est vrai qu'il reà un chiffre quatre fois égal à celui du doute l'écroulement des forces de concorps français de Tunisie et du corps servation sociale que constituent -en
britannique d Egypte réunis ; autre- Espagne et en Italie les fascismes de
ment dit, il met d avance ses chances Franco et de Mussolini. C'est ce que
à deux contre une. Devant cette mena- nous montrerons dans un troisième et
ce, que peut l'armée nationale égyp- dernier article.
tienne, 10.000 hommes de troupes de
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parade ? Elle volerait en éclats à la
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