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Le Champagne
" Aux troisfleurs de lys

" est le vin de prédilection d
vrais royalistes. 11se vend à Paris. Passage de l'Opéra, (Tél. i85-
et chez tous les épiciers des Provinces.
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LA

Campagne royaliste à Nîmes et en Provence

en 1912-1913

Un an s'est écoulé depuis que nous avons exposé les premiers
grands débuts de la propagande royaliste d'Action française
dans notre région. Des succès tels que ceux que nous signalions
devaient avoir de splendides lendemains ; ce que nous faisions
entrevoir à la fin de notre chronique de l'année dernière, l'ex-

pansion très considérable de notre mouvement, s'est entière-
ment réalisé. Nous allons repasser tous les événements d'Action

Française qui-se sont déroulés dans notre région depuis Octobre
4912. Nous reverrons successivement la réunion d'ouverture
des conférences à Nîmes, les réunions d'études et les conférences

publiques, et ensuite nous mettrons, en une troisième partie,
le compte rendu des réunions de quartier à Marseille et là

grande réunion d'Orange du 29 juin. Enfin, nous verrons la

propagande par la presse. Puissent.nos lecteurs puiser dans cet

exposé de nouvelles raisons d'espérer en un avenir meilleur
commandé par la Restauration monarchique !

L'ouverture de la nouvelle campagne

Jules Lemaître, Léon Daudet et

Henri Vaugeois parlent à Nîmes

le 20 octobre 1912.

Je n'étonnerai personne en disant que cette année-ci, comme
l'année dernière, mes amis de la Section nîmoise d'Action Fran-
çaise se sont classés au tout ;premier rang pour la propagande
qu'ils mènent' avec ardeur et clairvoyance. Nîmes est donc



toujours le.point de départ des campagnes royalistes de sa ré-
gion et de ïa Provence. C'est pour cela, sans doute, que le Co-
mité de la Fédération d'Action Française du Sud-Est qui com-

prend des délégués de tous les départements qui vont des Alpes
aux Pyrénées le long de la mer latine, a appelé dans son sein,
comme secrétaire-général de la Fédération, mon ami Abel

Bréart, de la Section nîmoise.
Mais c'est certainement pour cela que les Comités directeurs

de l'Action Française ont répondu favorablement à la demande
des Nîmois qui les invitaient à venir ouvrir la série de leurs
conférences de cet hiver. C'est en quelque sorte pour sanction-
ner de leur autorité les travaux de l'année dernière et ceux qui
s'ouvraient ce jour-là que Jules Lemaître, Henri Vaugeois et
Léon Daudet sont venus visiter les nationalistes intégraux de
notre région.

Ceux-ci n'ignorent point les mérites de leurs chefs et les titres

qu'ils ont à la reconnaissance du pays. Mais, les membres des
Comités Directeurs de l'Action Française ont eu des auditeurs

qui ne sont point encore familiers avec le passé de nos aînés de
Paris. Pour ceux-là, nous allons tâcher de fixer en quelques
traits la physionomie morale des orateurs qu'ils ont eu la joie
d'entendre.

M. Jules Lemaître, membre de l'Académie Française, fut un
de ceux qui donnèrent la réaction nationaliste la plus forte au
moment de l'affaire Dreyfus ; dès lors l'influence politique du

grand critique ne fit que croître et bientôt, sollicité par ses
amis les ànti-dreyfusiens, il présida à la fondation de la Ligue à

laquelle son nom restera toujours attaché, la Ligue de la Patrie

Française.
A la Patrie Française on était nationaliste, c'est-à-dire pa-

triote conscient des devoirs politiques qu'imposait la situation
actuelle de la France. On y trouvait les gens les plus divers :

François Coppée, Maurice Barrés, de Mahy, Henri Vaugeois,
Godefroy Cavaignac, Maurice Pujo, Gabriel Syveton, Georges
Dausset. Le nom de notre grand Mistral figure aussi parmi
les membres du Comité de direction dont nous venons de citer

quelques-uns. M. Jules Lemaître dépensa à la« Patrie Française»
un dévouement sans bornes. A la veille des élections générales
de 1902, il parcourut les principales villes de France. A Nîmes,
il fut accompagné de Godefroy Cavaignac et de Joseph Ménard.

Presque partout, un enthousiasme extraordinaire accueillait
sa venue. Mais les élections, toujours favorables à la canaille,
infligèrent un échec retentissant aux troupes nationalistes ré-

publicaines.
Pour une fois de plus, les honnêtes gens et les patriotes étaient

battus sur le terrain de la légalité. Mais M. Jules Lemaître



était déjà ébranlé dans ses sentiments républicains. Une pen-
sée royaliste faisait l'assaut de ses préférences constitution-

nelles. .-'':-
La lutte fut longue, puisque pendant sept ans, de 1901 à

1908, le dialogue intérieur entre M. Jules Lemaître et son ami
se déroula.pour se terminer par une retentissante adhésion à

la Monarchie traditionnelle.

L'implacable logique de Charles Maurras avait fait une re-

crue de plus à la cause du Nationalisme intégral. Désormais,-
M. Jules Lemaître a repris sa campagne nationaliste à Paris
et en province. Il s'efforce de refaire, royaliste, les réunions qu'il
fit jadis républicain. Et son exemple est d'autant plus impres-
sionnant que M. Lemaître raconte couramment la logique de
son évolution, ce qui ne laisse pas d'être très émouvant et

suggestif.
\ M. Henri Vaugeois, fils d'un professeur de l'Enseignement
supérieur, entra lui-même dans l'Université où il exerça les
fonctions de professeur.de philosophie au collège de Coulom-
miers. Il fut en relations avec Gabriel Séailles et Paul Desjar-
dins, et fut un des membres fondateurs de F « Union pour
l'action.morale ». C'est là qu'il fit connaissance avec Maurice

Pujo. Au moment dé l'affaire Dreyfus, Henri Vaugeois rompit
brusquement avec l'Université, parce qu'il sentit que les prin-
cipes de l'enseignement officiel républicain n'ont rien que de
très opposés aux données les plus incontestables de l'expérience
^et de la raison. Cette réaction subite et violente était profon-
.dément sûre, car elle traduisait les besoins d'expansion et d'ac-
tion d'une nature très française.

Désormais, Vaugeois se consacre à la propagande nationaliste.
Mais la « Patrie Française » à la fondation de laquelle il avait
contribué ne le satisfait pas, parce qu'elle manque de doctrine:

C'est pourquoi il fonde 1' « Action Française » qui pose dès
son origine une définition du nationalisme. Il observe ensuite
les divers courants nationalistes qui se trouvent en France,
étudiant scrupuleusement le pour et le contre de chaque
théorie.

C'est alors, en 1901, qu'il est touché par P « Enquête sur la
Monarchie ». Les longues méditations qui préparent sa réponse
lui font reconnaître que l'institution d'une monarchie tradi-
tionnelle, héréditaire, antiparlementaire, décentralisée est de
salut public, mais il doute de la possibilité du Salut public.
« Il s'agit de savoir si, en pratique, le retour du Roi est pos-
sible ».

Par quel moyen faire la Monarchie, alors que le pays, indo-
lent, conservateur et insensé, est asservi par la finance cosmo-
polite ? Et Maurras de répondre : « Le moyen naîtra de lui-



même, si nous avons vraiment raison. 11 me semble que l'on
ne.se fait point une idée nette de ce que c'est qu''-'«avoir rai-
son » en politique.

«Une s'agit point là d'une simple raison abstraite vaguement
susceptible d'être confirmée par des recherches ultérieures*..
«Avoir raison » dans ce sujet, c'est pressentir en quoi l'intérêt

général se trouve compromis ; c'est indiquer du doigt la bles-
sure encore insensible et indolente ; c'est marquer un péril
public, non point d'ordre spéculatif, mais pressant et prochain,
c'est en être prophète, au sens honorable et étymologique, du
mot... Si nous avons raison, accoutumons-nous à Compter SUT
les mouvements favorables du temps ».
' Cette magnifique assurance, cette mâle confiance et lés con-
sidérations de Maurras sur la possibilité du salut public et les
chances d'une restauration monarchique amenèrent peu à peu
Vaugeois à admettre que la Royauté seule sauvera la France.

Sa conviction fut encore accrue par la visite qu'il fit, en
Octobre 1901 à Monseigneur le duc d'Orléans. Depuis, le pré-
sident de la Ligue d'Action Française s'est déclaré royaliste
et, en 1903, la Ligue tout entière est devenue monarchiste.

Désormais, Henri Vaugeois soit par ses articles de journal
soit-par ses discours enflammés, n'a cessé de répandre la vérité

politique dont ilj est un des plus beaux témoins avec la con-
fiance et l'abnégation qui lui sont coutumières;

M'/Léon Daudet, romancier de très grand talent, fut un des

journalistes antisémites les plus en vue au moment de la pre-
mière revision de l'affaire Dreyfus. Depuis, le fougueux anti-
sémite est venu porter le précieux concours de sa plume.et do
son éloquence à l'Action Française.

Les silhouettes de parlementaires, de conservateurs et de

juifs sont légendaires ; mais elles prennent un relief plus sai-
sissant sous la plume de Daudet.

Mais chez lui l'orateur ne le cède en rien à l'écrivain. Tous
les quartiers de Paris et toutes les grandes villes de France
ont entendu les discours enflammés et enlevants du fils d'Al-

phonse Daudet. La campagne qu'il mène depuis plus d'un an
contre l'Espionnage juif-allemand a été .approuvée par toute
la presse vraiment française. Nos amis dé Provence reconnaî-
tront en Léon Daudet un véritable compatriote par l'éducation
mistralienne qu'il reçut d'Alphonse Daudet et qui produit en

lui un de ses fruits les plus brillants et les plus utiles.
Et ils reconnaîtront d'autant mieux comme tel qu'ils ont

eu, à Nîmes, la joie d'entendre clamer, de par un fils de notre

Midi, l'amour de la terre sacrée de la patrie, de la France dont

'nous sommes e ni court ni coustié, comme nous disons dans nos

jeux de boules. . .:'"."



La veille de la réunion ^

Dès le samedi 19 octobre, des Ligueurs arrivent d'un peu

partout. Dès leur arrivée, ils se rendent à l'Action Française,
:

4, rue Notre-Dame, et bientôt prennent contact avec MMv ;;
Maurice PujOj délégué des Comités-Directeurs de l'Action Fran-

çaise auprès des Camelots du Roi, et Henry de Bruchard,
directeur-rédacteur en Chef du « Midi Royaliste ».

Le dimanche, dans la matinée, les trains déversent de nom-
breux amis venus de Marseille, Avignon, Cavaillon, Béziers,

Montpellier, etc. Les Camelots de Montpellier arrivent en om-
nibus automobiles. La ville est bien plus animée que de coutu- ;

me. C'est une magnifique journée d'Action Française qui com-
mence.

Là Réunion des Camelots du Roi

À dix heures et demie du matin a lieu, à la permanence de
l'Action Française, rue Notre-Dame, la réunion des Camelots
du Roi de la région. M. Louis Sentupéry, l'intelligent et vail-
lant président des Camelots de Nîmes, souhaite la bienvenue
à M. Maurice Pujo et aux représentants des groupes voisins
venus pour entendre les paroles autorisées de celui qui délogea
Thalamas de la Sorbonne et Bernstein du Théâtre-Français.

Marcel Viel donne quelques indications au sujet de la grande
réunion de l'après-midi. Ainsi le service d'ordre est complète-
ment organisé.

M. Maurice Pujo prend alors la parole. Il est venu de Paris
à Nîmes pour y rencontrer les Camelots du Roi du Midi et leur
donner quelques conseils que l'wxpôrience des manifestations
a dictés à leurs camarades parisiens.

Il rappelle le sérieux de la tâche entreprise et là nécessité
d'y consacrer tous les instants que le travail professionnel
laisse libres. Il indique qu'il ne faut point, au cours des mani-
festations, se laisser emporter par un courant de colère pouvant
compromettre l'issue de l'entreprise, mais qu'il faut, au con-
traire, agir de sang-froid. Cela consiste essentiellement, dit
Pujo, à observer rigoureusement et intégralement la consigne
donnée et à rester au poste désigné. C'est la discipline qui est
le tout dans l'action directe. Cette discipline, les Camelots
l'acquièrent en s'acquittant régulièrement de leur fonction
essentielle, de la vente du journal. Maurice Pujo termine sa
causerie en insistant sur la nécessité de la propagande dans
tous les milieux.

Plus de trois cents Camelots massés dans la salle de réunion
de la section nîmoise ont chaleureusement acclamé Maurice
Pujo. Immédiatement, Pierre Lacroze, secrétaire des Came-



lots de Nimes, a adressé au Comité directeur de la Fédération
nationale des Camelots du Roi le télégramme suivant :

« Trois cents Camelots du Roi, réunis à Nîmes, après avoir
-entendu Pujo, Viol et Sentupéry, adressent à leurs camarades
de Paris l'expression de leur entière solidarité ».

La conférence : Marcel Viel, Jules Lemaître, Léon Daudet,
Henri Vaugeois, l'Àrabi.

La grande réunion de la journée devait être la conférence
donnée au Casino-Théâtre d'Eté avec le concours des orateurs
de Paris. Dès deux heures du soir, le Casino regorge de monde.

.Nous remarquons aux places réservées, non seulement des

visages connus du public d'Action Française, mais surtout
bon nombre dé notabilités nîmoises, pour la plupart anciens
membres de la « Patrie Française », pas encore venus à la
Monarchie. A côté d'eux, des républicains aux convictions

presque intactes. Nous ayons un public très divers, c'est-à-
dire une belle salle d'Action Française.

A deux heures et demie les orateurs montent sur l'estrade
accompagnés des membres importants de l'Action Française
de la région : MM.Jules Lemaître, Léon Daudet, Henri Vaugeois
— et Marcel Viel, de la Section .Nîmoise, prennent place au

premier plan. Sur l'estrade, nous remarquons : MM. le marquis
1

de Forton, président de la section d'Action .Française de Mont-

pellier ; Haour, vice-président de la Fédération d'Action Fran-
çaise du Sud-Est méditerranéen ; marquis de Lagoy, président
de PA. F. de Saint-Rémy-de-Provencc ; Charles Fraisse, pré-
sident de Cavaillon ; Cazalis de Fondouce, conseiller général
du Gard ; Albert Fraisse, président des Camelots du Roi d'Avi-
gnon ; Etienne Boudon président de PA. F. d'Alès ; Henry de
Bruchard, Maurice Pujo et le félibre majorai Albert Arnavielle,
particulièrement acclamés, sont entourés des membres du

. Comité de direction de la section nîmoise.
Dans une loge, nous remarquons Mme Léon Daudet avec

Mme la Comtesse de Grasset, et Mme la Comtesse de Bernis,
veuve du très regretté député catholique et royaliste de Nîmes,
le Comte Jules de Bernis.

M. Marcel Viel, membre du Comité de la Section nîmoise
d'Action Française, chargé par ses camarades de présider la
réunion, a prononcé le discours suivant : .

Discours de Marcel Viel

Mesdames,Messieurs,
Vous êtes impatients d'entendre nos orateurs... Cette impatience

ne souffre aucun retard et l'attention' que par.politesse vous me té-
moignez serait vite lassée si j'avais l'impertinence de vouloir pro-
noncer un discours importun. Vous pouvez vous rassurer. Présenter-



les orateurs au public et le public aux orateurs devrait être au début
d'une réunion, le rôle du Président, mais les acclamations qui ont
salué nos amis à leur entrée dans cette salle, montrent qu'ils ne sont

point des inconnus pour vous pas plus que TOUSn'êtes des inconnus

pour eux. M. Jules Lemaître, M. Henri Vaugeois, M. Léon Daudet
ont déjà parlé dans cette enceinte ; ici même vous les avez déjà
applaudis : toute présentation est donc inutile.

Vous vous rappelez la conférence que donna M. Jules Lemaître
en 1902 ; c'était aux temps de la Patrie Française ; alors nous rêvions
d'une république idéale, d'une république'impossible, d'une répu-
blique honnête, alors nous chantions la « Marseillaise » ; nous ne la '.
chanterons pas aujourd'hui ; nous ne la chantions déjà plus en 1908
lorsque M. Henri Vaugeois et M. Léon Daudet vinrent avec nous,
protester contre ce Bernard Lazare, dont un Camelot du Roi devait
faire, au 14 juillet d'après, cette chose informe que notre ami l'Arabi
appelle Lou Desnasa.

Nous avons jadis chanté la « Marseillaise », un journal a cru nous
embarrasser en nous le rappelant. A mieux connaître 1' « Action .'
Française » il aurait su que beaucoup de nos chefs aussi bien à Paris
qu'en province sont des anciens républicains. Au hasard d'une lec-
ture ou d'une conversation, ils se sont posé la question : Oui ou non
la Monarchie héréditaire et traditionnelle, antiparlementaire et dé-
centralisée est-elle de salut public ? Longuement, ils ont discuté, se
posant des objections qui tombaient une à une ; un beau jour, ils
se sont réveillés royalistes ; il leur a semblé ce jour-là qu'ils l'étaient
depuis toujours.

Ainsi sont devenus royalistes et M. Jules Lemaître et M. Henri
Vaugeois, et Léon Daudet ; ainsi bien d'autres qu'il ne nous appar-
tient pas de nommer ici. Parmi ceux qui nous entendent et ne sont
pas des nôtres, combien sourient aujourd'hui, qui, demain, seront
avec nous. Si, au cpurs de cette réunion quelqu'un interrompt un
peu trop bruyamment, n'ayez contre celui-là aucune colère ; laissez
à nos Camelots du Roi, à ceux que notre Maurice Pujo, que. nous
sommes heureux d'avoir parmi nous aujourd'hui, appelle les gendar-
mes supplémentaires, le soin de rétablir l'ordre. Surtout ne frappez
point le perturbateur. Tel qui proteste violemment, ne proteste que
parce qu'ibvoit certain de ses sentiments faiblir sous la poussée de
la raison ; il est à la veille d'applaudir. Les républicains d'aujourd'hui
sont des royalistes de demain ! '

Ce discours, coupé maintes fois par les applaudissements
de l'auditoire, est suivi de la lecture de la lettre suivante :

Lettre d'excuses de M. Paul de Girard, délégué régional de Mgr le duc
.d'Orléans pour la région du Sud-Est

St-Gély-du-Fesc, 18 octobre 1912.
Cher Monsieur,

Je vous remercie vous et le Comité de l'A. F. de Nîmes de l'invita-
tion que vous avez bien voulu m'adresscr et que j'ai reçue hier à la
campagne où je me trouve encore.

Malheureusement, le beau temps ne m'a point délivré d'une crise



dé goûte et. je crains fort de ne pouvoir dimanche prochain arriver
jusqu'à Nîmes.

Si je ne nie trouve pas après-demain au milieu de vous, je vous
prie de m'en excuser auprès de nos amis et en particulier auprès des
éminents orateurs que j'aurais eu tant de plaisir à entendre.

Je n'ai pas besoin de vous dire que je serai toujours heureux d'en-
courager l'oeuvre accomplie par l'Action Française avec tant d'in-
telligence et de courage.;.mon concours, vous n'en doutez pas, est
.assuré à tous les royalistes soucieux des affirmations nécessaires et
qui, adversaires des équivoques et des concussionsnéfastes, se livrent,
comme vous, avec une ardeur généreuse,à la propagande des doctri-
nes de la Monarchie Nationale.

Avecmes félicitations pour vous et vos collaborateurs, je vous prie
d'agréer, cher Monsieur, l'assurance de ma vive sympathie et de mes
sentiments les meilleurs.

P. de GIRARD.

Cette lettre est longuement acclamée. Marcel Viel lit ensuite
les télégrammes des Camelots du Roi de Nice (groupe fondé,
par d'anciens Camelots nîmois) et de M. Ulysse Masméjean,
président, du Comité royaliste de la Lozère et de la Section.
d'A. F. de Men.de. Il présente les excuses de M. Paul Vernet,
président de la Fédération d'Action Française du Sud-Est
méditerranéen et du Comité royaliste des Bouches-du-Rhône ;;
de M;. le vicomte de Luppé, président de la Fédération des
Sections d'Action Française du pays d'Arles ; de M. Antoine -

Lestra, avocat à Lyon, etc. Ensuite, il donne la parole à notre
éminent ami, M. Jules Lemaître, membre de l'Académie Fran-
çaise,, ancien président de la « Ligue de la Patrie Française ».
et président d'honneur de la Ligue d'Action Française.

Discours de Jules Lemaître

M. Jules'Lemaître prononce un juste réquisitoire contre lès
institutions républicaines, réquisitoire qui portera d'autant

plus qu'il est dit avec un calme et une sérénité admirables. Nous
lie pouvons donner le texte complet du beau discours que les

"quotidiens royalistes de la région ont reproduit en entier.

Signalons cependant l'admirable et logique conclusion de
Lemaître qui avait, au début, rappelé qu'aux temps : de la

.« Patrie Française » ihétait venu à;Nîmes comme Républicain :

Encore une fois. Messieurs, à ces vérités royalistes retrouvées,
nous ne sacrifions rien de ce qui, dans le passé de la France, fut na-
tional ni aucune des belles exaltations de l'héroïsme français... Nous

'

nous souvenons que Joseph de Maistre a écrit : «Qu'on y réfléchisse,
on verra que le mouvement révolutionnaire une fois établi, la France
et la monarchie ne pouvaient être sauvées que par le jacobinisme ».

Et Charles Maurras écrivait dernièrement dans un de ces articles
qui sont comme des grandes ondes de lumière : « Nous qui conseil-

. Ions âprement de nous défaire de.la Révolution-Principe,nous par-.
Ions-avec plus d'amitié, de tendresse et d'admiration que qui qûe;ce
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soit des réformes fiscales des conventionnels régicides ou de leur
résistance à la Coalition ».

Discours de Léon Daudet.

Le'discours de M. Jules Lemaître produit une impression

profonde et soulève un bel enthousiasme. Au recueillement

succède une joie débordante lorsque le président donne ïa-

parole à Léon Daudet. Voici, d'après le « Journal du Midi », un

résumé aussi fidèle que possible du prodigieux discours de
'

Daudet :

Mesdames, Messieurs,
'

Les habitants de la ville de Nîmes permettront bien au fils d'Al-,
phonse Daudet d'ajouter mes chers amis ! Je ne viens pas vous dire
de vous préparer aux élections de 1914 grâce à la Représentation
proportionnelle qui est le cheval de bataille de Joseph Reinach et

que réclament tous les convents maçonniques depuis 1885. (Salye
d'applaudissements). Je viens vous dire :il faut renverser la Répu-
blique. (Acclamations).

Si la République dure 10 ans de plus, ce sera la fin de la France;
elle aura abouti, par Dreyfus et Reinach au gouvernement-allemand
de même qu'elle s'est imposée il y a 42 ans par le métèque Léon Gam-
betta, allié de Bismarck. (Bravos et longues acclamations ).

Depuis 13 mois,- je dénonce dans 1' « Action Française » l'espion-
: nage et l'envahissement de la France paries Allemands ; aucun par-
; lementaire n'en a parlé aux Chambres ; aucun journal parisien, même
! de ceux qui se disent conservateurs et catholiques n'a bougé.. Aussi je
\ dis en demandant pardon aux dames: Nous nous f... du Parlement et

{ des parlementaires 1 (Longs bravos).
i Ici M.: Léon Daudet donne sur l'envahissement de la France et
X l'occupation des points stratégiques des détails d'une précision ter-
I rifiante. C'est Baumann, ex-sous-officier dans l'armée allemande qui,
\ en qualité d'administrateur des grands moulins de Corbeil, tient
| dans sa main toute puissante.l'approvisionnement en pain de Paris
1 et de la région parisienne en temps de paix comme en temps.de guér-
I re — c'est Auguste Thyssen, conseiller privé de Guillaume II qui
| occupe toute la Normandie, fait de Diélette un Gibraltar allemand,
| en France, draine tout le minerai de fer yers les usines de Krupp le

I "fondeur des canons qui, à la prochaine guerre, mitrailleront les Fran-

| çais — c'est l'agence Schimmelpfeng qui fait confectionner des fiches

| sur les officiers français, sur les commerçants, les industriels français
| par les mêmes mouchards qui renseignent le GrandrOrient et le géné-
1 rai André ;le grand état-major allemand a reçu un million deux cent
I mille fiches qui serviront à rançonner les Français, lors de"la prochaine
| guerre,. — ce sont des dirigeables français gonflés avec de Phydro^
| gène allemand •—ce sont des forts de l'Est approvisionnés en rnaté-

I riel roulant, en charbon par des maisons allemandes, Reiten, Koppel
| et Compagnie — c'est une société allemande de pétrole qui installe

| ses cuves immenses auprès des points de concentration des-lignes de
i mobilisation, françaises; pour plus facilement les détruire par l'in-
1 cendie 1
jp Voilà ce que permet la République dont les ministres comme



Caillaux ignorent l'existence de Diélette ou comme Fernand David
donnant des brevets de bon français au juif allemand Lucien Bau-
mann, quand un des rares parlementaires honnêtes et royalistes
comme M. Le Breton lui demande des explications 1 (Bravos).

Non ! Nous ne voulons pas de chamarrures dit en terminant Léon
Daudet, nous ne voulons pas dé places, de situations, nous voulons
sauver la France ! -

Ce n'est pas seulement mon frère Henri Vaugeois, ce n'est pas i
seulement le raisonnement si vigoureux de Charles Maurras (bravos,
cris : Vive Maurras I) qui m'ont amené à la Monarchie,c'est aussi le
discours de San Remo où notre Roi a pris position contre le capita-
lisme cosmopolite.

A bas les trembleurs ! A bas les espions! A bas les traîtres! A bas
les parlementaires ! A bas les métèques ! A bas la République ! Vive
le Roi !

L'acclamation qui accueillit la péroraison de Léon Daudet
fut absolument énorme. Pendant tout le temps du discours si
fortement nationaliste qu'il prononça, une attention soutenue
lui fut accordée par l'immense auditoire qu'il avait devant lui.
Le très éloquent discours de défense nationale fut très goûté
et il portera certainement d'excellents résultats au point de
vue de la propagande d'Action Française.

Discours d'Henri Vaugeois.

Le président de la Ligue d'Action Française s'attache à la

critique de la fonction présidentielle et du •parlementarisme,
qui vivent dans les explications et l'inaction. Le président
remplit un rôle absolument inférieur : il préside.-Mais on ne

préside pas un peuple, on le conduit. Le parlementarisme est
un mensonge. Il est radicalement opposé à l'action et il ne

peut représener qu'une infime part de la nation, celle,qui est
constituée par les Français vivants. La République oublie les

Français morts et les Français à naître, c'est-à-dire le plus
grand nombre ; tout comme d'ailleurs elle oublie tout ce qui
a été et se soucie peu du lendemain.

Henri Vaugeois indique enfin comment ces principes d'Action

Française ont uni tous les tempéraments et toutes les éduca-
tions françaises. Il salue l'accord de la pensée du Midi, de la

pensée de Charles Maurras et de Léon Daudet avec la sienne,
tirant ainsi de beaux aperçus sur l'harmonie française que réa-
lisera la Monarchie. Il remercie aussi les patriotes venus ap-
plaudir Lemaître et Daudet, et il appelle le Roi restaurateur
de l'ordre et des libertés.

Discours de VArabi.

La salle fait une ovation à Vaugeois et s'empresse de récla-
mer un discours à Arnavielle, P « Arabi ». Avec enthousiasme,
l'Arabi se dit heureux de revenir à Nîmes avec l'Action Fran-



çaise de-Paris, et de venir proclamer sa fière devise : Dieu, le :';'
Roi et Mistral. Ces trois grands noms et principes ont été lès
directeurs de sa conduite; et leurs causes sont étroitement liées. :
Il remercie les maîtres de l'Action Française d'être venus faire '

acclamer, avec le Roi, le génie provençal de Charles Maurras.
Et il termine par un rententissant :« A bas la Guso ! »;

Comme tous les discours de PArabi, celui-ci a-été interrompu
et couvert d'immenses applaudissements. - \

Les ordres du jour
Le président a fait acclamer l'ordre du jour suivant :
Plusieurs milliers de patriotes réunis à Nîmes, le 20 octobre 1912,

sous la présidence de M. Marcel Viel, après avoir acclamé avec
entliousiasme les discours de MM. Jules Lemaître, Léon Daudet,
Henri Vaugeois et de l'Arabi, adressent à Monseigneur le duc d'Or-
léans, libérateur et père de la Patrie, l'expression de-leur volonté
inébranlable de renverser la République par tous les moyens et de
restaurer la Monarchie Nationale.'

Deux ordres du jour semblables ont été adressés à Charles
Maurras et aux Comités, directeurs de l'Action Française. .

Parmi les nombreuses délégations qui se pressaient dans
: l'immense salle et qui furent présentées aux conférenciers, nous

avons rencontré, avec infiniment de joie, quarante Vivarais^
; Rhodaniens, conduits par M. Albert de Laf arge, le grand industriel ,
| de Viviers. Tous ces braves gens acclamaient leRoiavecenthou-
I siasme et frémissaient d'indignation aux virulentes paroles de
; Léon Daudet. La République, là non plus, n'était pas en honneur l

i La sortie, la manifestation, l'impression
i La sortie s'effectua le mieux du monde. Un vigoureux ser-
î vice d'ordre ayant à sa tête M. Louis Sentupéry, président des
| Camelots du Roi de Nîmes et Pierre Joly, secrétaire des Confé-

| renecs, rendait, toute bousculade impossible. Léon Daudet est
i. vite hissé sur les épaules des Camelots et la « Gueuse » retentit
1 sur le boulevard Sergent-Triaire. Les orateurs sont accompa-
| gnés d'une foule immense qui les acclame. -

g Arrivés à l'Hôtel du Luxembourg, on réclame les orateurs

| au balcon. Léon Daudet y paraît, entouré de quelques amis;

| H fait acclamer l'Action Française et termine sa brève allo-

| cution par les cris de « A bas la République et Vive le Roi ! »
I qu'un auditoire de près de 6.000 personnes reprend avec en-
I thousiasme.

L'impression causée par la réunion du 20 octobre fut extra-"'

| ordinaire. L'Action française y gagna énormément en profon-
1 deur, car elle s'affirma plus indépcndante.que jamais des lubies

électorales et de ceux qui les exploitent à leur profit et au pré-
l judice de la patrie.
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D'autre part, le caractère nationaliste que devait avoir la
conférence a été fièrement gardé. Le discours de Léon Daudet

portant le problème sur le terrain de la Défense nationale, et
faisant appel à tous pour sauver la France en danger, ne pou-
vait que bien ouvrir les travaux deTa'-section nîmoise et de
la belle campagne de l'année 1912-1913 dont nous allons suivre
le développement.

Les réunions publiques et les

séances d'études

Bien que la réunion d'ouverture de la campagne 1912-1913
-ait eut lieu à Nîmes le 20 octobre, réellement les conférences
avaient commencé avant cette date.

Le 6 octobre, à Château-Renard, grand banquet royaliste à
la suite duquel eut lieu une grande réunion publique et con-
tradictoire. MM. Paul Vernet, président du Comité royaliste
des Bouches-du-Rhône ; Lucien Lacour, vicerprésident de la
Fédération nationale des Camelots du Roi ; Mathieu, vice-pré-
sident de la section lyonnaise d'A. F. ; Emile Demesnay, délé-

gué de l'A. F. à Lyon ; Louis Vierge, directeur, du « Bourbon-
nais », de Moulins ; Antoine Lestra, avocat à Lyon ; André-

Vincent, vice-président du Comité royaliste de l'Hérault ; et
Gustave Castéran, de Clermont-Ferrand, y prirent suceessi-

.vement là parole. — Pour la deuxième.fois, les orateurs roya-
listes se faisaient écouter dans cette ville qui est, en belle ma-

jorité, républicaine ; et cela dans le plus grand calme.
Le même jour, à Saint-Saturnin-les-Avignon, Marcel Viel

soulève l'enthousiasme des royalistes en faisant un énergique
procès de la République.

Le 13 octobre, grande réunion contradictoire en Aies. Le
matin de la réunion, les jeunesses laïques affichent des placards

-invitant leurs concitoyens à empêcher de^parler « la bête roya-
liste qui veut renaître ». A trois heures, la salle du Casino de
l'Evêché est archibondée. Etienne Boudon, président de la
section alésienne d'A. F., présente les orateurs :.Charles Arnal,
Abel Bréart, André Vincent. Ensuite le félibre Arnavielle prend
la parole pour apostropher violemment les. détracteurs de la
défense de la patrie et de la terre natale. Charles Arnal fait le

-.procès de la législation sociale de la République : Ses conclu-
sions appelant l'union de tous les prolétaires contre la démo-



cratie essentiellement bourgeoise soulèvent les protestations
d'une bonne partie" de l'auditoire. Abel Bréart, reprenant ce

thème, définit l'Action Française qui par ses origines et- ses-,
éléments peut seule réaliser l'union stable et efficace. André
Vincent révèle les crimes de la République en matière de dé- :

fense nationale ; mais à peine commence-t-il l'énumération des

catastrophes que notre marine a essuyées au Port maudit que
le tumulte recommence. Les contradicteurs montent à la tri-
bun?. Les réponses fermes de Vincent et d'Arnal ont le pouvoir
d'exaspérer ceux qui sont venus spécialement pour faire du
bruit. Enfin, une petite douche (plus morale que physique)
empêche la bataille de se livrer...

Le 20 octobre, réunion de Nîmes.
Le 26, réunion de quartier à Marseille.
Le 2 novembre, à Nîmes, conférence de Bréart sur la tradi-

tion.
Le 9 et le 23, à Nîmes, conférences d'études par Marcel Viel.
A la fin Novembre a lieu h Paris le cinquième Congrès national

de l'Action Française. Notre région y est représentée par MM.
Paul Vernet (Marseille), commandant du Laurens (Avignon),
Boudon (Aies), Frédéric Mistral (Maillane) et surtout par notre
cher Arnavielle (Montpellier). La section nîmoise d'Action
Française est représentée par MM. : Abel Bréart, Jean-Austin
Brunel, Jacques Foy, Alfred Gabourdès, Louis Sentupéry et

; Marcel Viel, membres du Comité de direction. ; Pierre Joly,; secrétaire des conférences ; Léon Jouvencl, représentant nos '.
; ligueurs ; Alphonse Poinso, Camelot du Roi. Au banquet des
i Provinces-Unies, Marcel Viel et Frédéric Mistral parlent, celui-ci
i en provençal, celui-là en français, au nom du Midi. Au ban-
i quet de clôture du Congrès, à Versailles, le 1er décembre, à la

[ salle des Camelots du Roi, Alfred Gabourdès parle en français;
j dans la grande salle, Arnavielle parle en provençal et obtient
| un succès prodigieux... prodigieux et d'autant plus remarqua-
| ble que nous ne sommes plus dans l'Empire du Soleil.

| Le 7 décembre, à Toulon, Marcel Viel expose le programme
j

dé l'Action Française. Des contradicteurs se présentent à qui
I notre ami réplique avec le plus vif succès.

Le 15, à Bellegarde-dii'Gard, Abel Bréart obtient un succès
i mérité en évangélisant nos paysans du Gard dont beaucoup ont

| perdu le goût des traditions et ont besoin d'une véritable réédu-
"".cation politique.
'i Le 21, a Marseille, Marcel Viel explique aux Etudiants la

|
méthode intellectuelle de l'Action Française.

i Le même soir, à Nîmes, Bréart parle de « la question de, la
1 guerre »..
P Le 22,à Cavaillon,M. Haour, Abel Bréart et,Marcel Viol don-



nent Une splendide réunion publique et contradictoire. que pré-
side notrcêxcellent ami Charles Fraisse, président de la section
d'A. F. de Cavaillon. Aucun contradicteur ne se présente. A
l'issue de la réunion, on se rend à l'Action Française, Place de
la Couronne, où notre ami Danguin donne lecture d'un très inté-
ressant travail sur la possibilité d'une organisation profession-
nelle, travail dont l'auteur est M. Augustin Bouscarle, vice-

président de la section de Cavaillon.
Le 28 décembre, Marcel Viel donne en Aies une conférence

d'études sur la nécessité de la méthode.
- Le 4 janvier 1913, à Marseille, réunion de quartier.
Le même jour, à Â'îmes, Alfred Gabourdès donne une confé-

rence très documentée sur «la Bagarre »épisode révolutionnaire.
Le 5 janvier, la section de Barbentane inaugure, ses conféren-

ces. Notre éminent ami M. Haour prononce un vibrant discours
à la suite duquel Bréart parle éloquemment" de la tradition. .

Le 8, à Générac (Gard), Louis Sentupéry, président des Ca-
melots du Roi de Nîmes, parle de : « l'Action Française : ses

origines, son but, sa méthode».
Le 11, à Nîmes, fête des Rois à l'Action Française. Toasts

vibrants de Jacques Foy, Alfred Gabourdès, Abel Bréart,
Marcel Viel. M. Louis Olivier parle au nom du Cercle Saint-
Charles et M. Mouret au nom du Cercle des Oliviers.

Le même soir, à Ganges (Hérault), sous la présidence du féli-
bre Jean Reille, Louis Sentupéry parle de « la défense natio-
nale et le régime ».

Le 12, à Saint-Laurent-le-Minier, Jean Reille et Etienne
Briudon prennent la parole. Après eux, Louis Sentupéry parle
de la monarchie française.

Le même jour, à Nîmes, à l'occasion de la distribution de
vêtements organisée par l'OEuvre de Notre-Dame de France,
les jeunes gens d'Action Française et les Camelots du Roi

jouent le « Franc-tireur de Belfort ». Jacques Foy prononce une
vibrante allocution.

Le 18 janvier, à Nî?nes, fête des Rois au Cercle Saint-Charles.
MM. Olivier, vice-président du Cercle, Gabourdès, Marcel Viel
et Sentupéry prennent la parole.

Le même soir, à Arles, Abel.Bréart donne la première confé-
rence d'études de l'année. Après avoir rappelé les leçons don-,
nées l'année précédente par MM. Marcel Viel, Jacques Foy et

par lui-même, le jeune directeur des Etudes de cette sorte
d'Institut populaire ambulant d'Action Française qui fonc-
tionne depuis plus d'un an sur la terre provençale, annonce la
nouvelle série d'études qu'il place, comme Pan passé, sous le
double patronage de Frédéric Mistral et de Charles Maurras.
Il donne une belle conférence sur la « tradition ». Ensuite, il



donne lecture d'un télégramme que Charles Maurras vient de

lui adresser le soir même au nom des Comités-Directeurs de

l'Action Française, en réponse à une lettre dans laquelle la

reprise des travaux de la section arlésienne était annoncée.,

Voici le texte de ce télégramme :

'
Paris, 18 janvier 19 h. 43.

Cher ami, voire lettre nie joint, seulement cette après-midi. Je
n'ai que le temps de vous féliciter, vous et vos amis d,Arles, Nîmes
et Marseille, de la belle campagne d'intelligence et de patriotisme
menée par toute la Provence pour le réveil de notre race enfin
remise en possession de ses moyens d'existence et pour la réorga-
nisation de VEtat central. Une France puissante exige des pro-
vinces, des villes et des familles fortes qui toutes ont, besoin du

pouvoir royal énergique pour venir à bout des maladies intellec-

tuellles, morales et civiles inoculées par l'étranger du dedans et
du dehors.

Pour Vindépendance française et le réveil provençal, pour que
la France vive et que ses provinces prospèrent, mon cher Bréart,
vive le Roi ! Je suis heureux de vous adresser comme une autre
« Cansoun dis Avi » le vieux cri national dans une des plus vieilles
cités de notre Terre, fille impériale et républicaine de Constantin,
la capitale et presque le berceau de notre maître Mistral. Dites
aux royalistes d'Arles que nous sommes^de coeur avec eux.

,
'

Charles MAURRAS. .

Le lendemain 19 janvier, la section d'Action Française de

Saint-Rèmy-de-Provence fête les Rois. MM. Marcel Viel et
Louis Sentupéry ont bien voulu apporter le concours de leur
excellente parole et le témoignage de leur dévoûment à toute
épreuve. Ils sont reçus au local de l'Action Française, et, après
leurs discours, c'est M. le marquis de Lagoy, président de la
section, qui prononce une vibrante allocution.

Le même jour, 19, à Gardes, MM. Charles Fraisse, Eugène
Dagan et Abel Bréart donnent une conférence à la Mairie,
dans la « Salle des Elections » sous l'oeil craintif de Marianne.

Le 25, à Nîmes, Alfred Gabourdès parle de la «Mort de Louis
XVI».

Le même soir, à Arles, à l'occasion du banquet annuel du
Cercle Provençal, Abel Bréart prononce un discours à propos
de l'élection do M. Poincaré à la. présidence de la République.

Le dimanche 26 janvier, à Tarascon, à l'occasion d'un Con-
grès d'Action religieuse, les Camelots du Roi de la région font
une vente très importante de P « Action Française » et du
« Midi Royaliste ». MM. le vicomte de Luppô et Joseph Gay
sont venus d'Arles. Et, comme M. Castéran se trouve de pas-



"sage dans la région, on l'invite à donner une conférence le mer-
credi 29. Cette conférence obtient un vif succès.

Le 1er février, à Arles, conférence d'études publique et con-
tradictoire. M. Pierre Vaysse, avocat, président de la section

d'-Qrarîge, fait une très remarquable étude des « Leçons de la
guerre des Balkans ». Abel Bréart, qui avait présenté le cbnfé-
rencier, le remercie en une chaude allocution.

Le 2 février, fête traditionnelle des Rois à Rogiwnas. MM.
Paul Vernet, André Vincent, Adrien Riqueau et Albert Arna-
vielle prennent la parole.

Le même jour, à Barbentane, M. Pierre Vaysse donne sa con-
férence sur la guerre des Balkans. La réunion est présidée par
M.,le vicomte de Luppé, président dé la Fédération des sections
du pays d'Arles. M. de Luppé prononce, à propos du Congrès
de Tarascon, un discours d'action religieuse. Ce discours, plein
de doctrine et de sens pratique, produit une impression pro-
fonde. Il sera d'ailleurs imprimé et tiré à plusieurs milliers

d'exemplaires. Après la conférence de M. Vaysse, une adresse
est envoyée, au nom de la région provençale, à Charles Maurras
que les tribunaux de la République viennent de poursuivre et
de condamner.

Le 8 février, à Arles, aux Folies-Arlésiennes, grande réunion

publique et contradictoire. Près de deux mille auditeurs se

pressent pour entendre les magnifiques exposés qu'André Vin-
. cent et Charles Arnal font de la doctrine de la Monarchie na-

tionale et sociale. La conférence se fait dans le calme et produit
une énorme impression sur les Arlésiens.

.- Le même soir, kGanges, Abel Bréart parle du « Régiona-
.- lisme ». Il termine son brillant exposé par. une belle citation de
: Mistral, la deuxième partie de la fameuse ode aux Catalans..

Le 9 février, à Saint-Salurnin-les-Avignon, Louis Sentupéry
..-parle de P « Expérience Poincaré ».

Le 12, à Tarascon, sous la présidence de Me.Riqueau, prési-
dent de la section tarasconnaise, Abel Bréart expose avec vi-
gueur nos raisons et nos moyens contre la République. Cette,
conférence, à laquelle assiste M. le vicomte de Luppé, obtient
un vif succès. ..

Le 16, à Sainl-Florenl-sur-Auzbnnet (Gard), Marcel Viel.
. prend la parole avec Arnavielle, Etienne Boudon et Roger
'-'Brune].

Le 22, à Marseille, réunion de quartier. . >.
Le dimanche 2 mars, à Aimargues, grande réunion, publique

et contradictoire avec le concours de MM. Arnavielle, Haour
et.André Vincent, Les"syndicalistes venus de Montpellier ten-
.tent l'obstruction ; néanmoins la réunion peut se terminer. j|



Le même jour, à Barbentane, Louis Sentupéry parle de la
« Renaissance provinciale ».

Le soir du 2 mars, à Bernis (Gard) Abel Bréart donne une i
belle conférence sur la Politique religieuse.

Le 8 mars, à Sérignan (Hérault) Henry de Bruchard, direc-

teur du «Midi Royaliste » et Marcel Viel donnent une conférence

publique et contradictoire.
Le lendemain dimanche 9, Henry de Bruchard, Marcel Viel,'

Marcel Azaïs et Arnavielle vont, dans l'après-midi, à Pézenas,
et le soir à Vias. Le succès obtenu par ces trois conférences

qu'avait organisées la Fédération bitterroise d'Action Française
été magnifique. On-verra d'ailleurs que ces réunions eurent
de splendides lendemains lors de la venue d'Ebelo.t le mois suivant.

Le 13 mars, Etienne Boudon, Pierre Crespon et Marcel Viel :

donnent une conférence à Saint-Christol-les-Alès.
Le 16, à Nîmes, conférence de Bréart sur la «' Renaissance .

provinciale ».
Le 29 mars, à Lunel, Marcel Viel traite la question sociale.

Notre section lunelloise qui tient régulièrement ses réunions
d'études tira un grand profit de l'exposé magnifique qui fut
fait des rapports sociaux et du problème syndicaliste dans ses

rapports avec les institutions politiques. :
Le 5 avril, notre excellent ami Abel Bréart donne à Cavaillon-

une belle conférence sur « la Famille ». Après avoir examiné
l'état de désorganisation de la société familiale et élaboré une
théorie de la famille, il conclut à la nécessité de la Monarchie
héréditaire et antiparlementaire qui seule peut donner à la vie
familiale ses garanties et ses libertés.

Le 6, à Château-Renard, réunion du Comité de la Fédération
du pays d'Arles. MM. le vicomte de Luppé et Charles Fraisse

'

assistent à la réunion. Abel Bréart expose l'état et les nécessités •

de la propagande dans la région. La réunion des sections s'ap-
pellera désormais : Fédération des sections d'Action française'
des pays d'Arles et de Cavaillon.

Le 12 avril, à Alleyrac, et le 13 à Roujan (Hérault) Charles
Ebelot et Marcel Viel donnent deux magnifiques réunions orga-
nisées par M. le baron de Barrés, président dé la Fédération
bitterroise d'A. F.

Le 20, Marcel Viél, accompagné de M. Pilleboue, président de
notre section du Vigan donne à .Modères, près le Vigan, une
conférence dans une salle de la Mairie occupée par une muni-

cipalité radicale. Surprise et regrets de ceux qui, cédant aux
demandes des organisateurs, avaient permis de tenir la réunion-
dans la mairie. Cette réunion avait eu lieu à onze heures ; Mar-
cel Viel et Pilleboue prirent de nouveau là parole "au Vigan,
le même jour, à cinq heures du soir.
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A Lunel, le 26, Louis Sentupéry entretient ses auditeurs du
problème de la.« Défense nationale ».

Le lendemain 27 avril, à Générac (Gard) a lieu une magni-
fique réunion où se trouvent 700 royalistes. M. Henri Gay,
président de la section locale d'A, F., préside et présente lés .
orateurs. Abel Bréart prononce un éloquent discours où il stig-
matise les méfaits de la démocratie et les bienfaits de la Monar-
chie. Après lui, Arnavielle parle en languedocien et fait entendre
une de ces chaudes allocutions dont il a le secret. Enfin, Marcel
Viel termine par un discours que.couvrent les acclamations de
l'auditoire.

Le 3 mai, à Nîmes, là fête de la Saint-Philippe est présidée
par le félibre majorai Arnavielle ; nos amis du Comité de Direc-
tion prononcent à leur tour une série de vibrantes allocutions.

Le 4, à Eyragues, belle journée d'Action Française. Après un
banquet présidé par M. Paul Vernet, président du Comité
royaliste des Bouches-du-Rhône, une splendide réunion publi-
que et contradictoire nous donne l'occasion d'applaudir MM.
Haour, Louis Vierge et Marcel Viel. Notons, à propos de cette
réunion, que notre section d'Eyragues est une des plus vivantes
de la région ; elle suit admirablement l'exemple de sa voisine
la section de Saint-Rémy.

Les 10, 11, 12 et 13 mai ont eu lieu à Aix-cn-Provcnce, les
fêtes de « Santo-Estello ». Mistral présida le banquet tradition-
nel et à la séance des grands jeux floraux septennaires, couronna
lauréat notre ami Bruno Durand, un de nos meilleurs ligueurs
de la section d'Aix, pour son oeuvre «lis Alenado dou Garagai ».

Le dimanche 18 nous donne trois réunions. A Marseille, a
lieu au Roucas blanc, un grand banquet à l'occasion de la
Saint-Philippe. A côté de M. Paul Vernet se trouvent les ora-
teurs de la journée, MM. le Comte de Lur-Saluces, Despéra-
mons, Haour et Arnavielle.

Le même jour, grande solennité de la Sainte-Philippe à Ca-
vaillon. Pour cette fête, nous avons, après la messe et le banquet,

. une réunion publique et contradictoire à laquelle prennent la
parole MM. Flachairo de Roustan, délégué de Monseigneur le

-duc d'Orléans pour la région de Lyon.~et Louis Vierge, direc-
'-. teur du « Bourbonnais », de Moulins. Je n'étonnerai personne

en disant que cette manifestation royaliste, organisée, par une
. de nos plus florissantes sections, a obtenu un très gros .succès
. et a avancé la « dérépublicanisation » des Cavaillonnais.

.-.' Le même dimanche 18, à Vallabrègues (Gard) où la République
.honnête et athénienne de MM. Poincaré et Barthou vient de
faire abattre les croix, les royalistes font une imposante mani-
i'estation. Nos bons amis Bréart et Marcel Viel sont, comme
toujours, à la tâche. A eux s'est joint Jean-Austin Brunel.
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Avant la réunion il y a une bagarre,, de mince importance d'ail- :

leurs, mais le bon sens de nos amis arrange tout et la réunion

a lieu dans l'ordre et l'enthousiasme.
Le dimanche suivant 25 mai, nous avons encore trois grandes

conférences. A Bellegarde-du^Gard, une belle messe en musique >

avec un sermon par M. le curé de la paroisse, commence la

journée. Ensuite, apéritif et grand banquet : toasts de MM. de

Grasset, Vernet et Arnavielle. A deux heures et demie du soir,
réunion publique et contradictoire. Y prennent la parole MM. :
le comte de Grasset, président de la section de Bellegarde ;
Paul Vernet, président de la Fédération d'A. F. du Sud-Est ;/' ;.
Charles Seguin, président de l'A. F. de Marseille ; Haour ; Abel
Bréart et Arnavielle. La réunion se passe dans le calme ; aucun
contradicteur ne se présente. A la sortie, une bagarre entre-les
Camelots du Roi et leurs adversaires au cours de laquelle un

drapeau est déchiré.
Le même jour, à Avignon, à l'occasion de la Saint-Philippe,

grande réunion publique et. contradictoire présidée par Joseph
Amie. MM- Louis Vierge et André Vincent exposent le pro-
gramme monarchique. Un contradicteur, M, Lussy, se présente.
Ses arguments sont réfutés par nos amis. Intéressante réunion,
qui posa l'Action Française comme directrice du mouvement
nationaliste à Avignon. En effet, quelques jours plus tard, à
l'occasion d'une conférence organisée contre la loi de trois ans,
c'est le président de notre section avignonnaise d'Action Fran-

çaise, Joseph Amie, qui était invité par les gens d'opposition à

prendre la parole pour défendre les avis du Conseil supérieur
de la guerre contre les instincts anarchiques de la foule.

Le même jour encore, notre section d'Aies donnait une grande
réunion publique et contradictoire. Sous la présidence d'Etienne

Boudon, MM. Despéramons, président du Comité royaliste des

Pyrénées-Orientales, et Octave de Barrai, président de la sec<-
tion d'Action Française du XVIII 0 arrondissement de Paris,
firent de magnifiques discours.

Le 1er juin, la section du Vigan donne une réunion contradic-
toire. Avec Etienne Boudon et Marcel Viel prend la parole M.
Pierre Cre'spon, président des Camelots du Roi d'Alès qui, tout
jeune encore, s'annonce comme un orateur plein de pensée et
de flamme.

' - '

A Alès,_le. 14 juin, Marcel Viel donne une conférence d'études.
Le 15- juin, à Rognonas, réunion publique organisée par les

soins de la Fédération d'Action Française du Sud-Est. Abel
Bréart, secrétaire général de la Fédération, prononce un dis-
cours dans lequel il définit exactement ce que nous sommes et
les différences profondes qui nous séparent du royalisme élec-
toral, royalisme républicain. Ensuite, Thomas Barthélémy,



avocat à Avignon, traite la question religieuse. Enfin, Joseph
Amie, qui.est un peu de Rognohas termine la série des discours
en montrant, par l'exemple vivant des conférenciers qui vien-
nent de parler avant lui, les différences qui existent entre les
divers éléments "de notre Ligue et aussi l'union fondamentale
autour du principe de la patrie.

Le 29 juin, réunion publique à Orange.
Le 13 juillet, à Maussane, au café Colombet, a lieu iiriteréu-^

nion d'Action Française. Présenté par M. Edouard Laville,
de Mouriès, Abel Bréart fait un saisissant exposé du programme
de l'Action Française. Dans cette région du sud des AlpilleS,
où l'Action Française n'était plus venue depuis la réunion de
Fontvieille (5 novembre 1911), nous avons rencontré le meilleur
accueil. C'est pourquoi on a immédiatement décidé de donner
en Décembre une conférence plus importante qui groupe tous
lès éléments royalistes de la région.

A Saint-Rémy-de-Provence, les 6 et 7 septembre, lors des fêtes
du cinquantenaire.de la composition de la partition de « Mi-
reille » par Charles Gounod, nos amis de la section locale d'A.
F. font un pavoisement et une illumination splendides. Au ban-

quet .du 6, notre excellent et vénéré ami le félibre majorai Ar-

navielle, impose, en.présence de Mistral, un discours fédéra-
liste,à M. Léon Bérard, sous-secrétaire d'Etat aux Beaux-Arts.
Bien mieux, il impose au ministre de lui répondre dans le même,
sens. M. Léon Bérard se taille un beau succès oratoire dont

, toute la gloire revient à l'Arabi qui ne se courbant pas devant
les puissants du jour oblige ceux-ci à se courber devant lui,
c'est-à-dire devant la défense de la vérité et de ces libertés

auxquelles tout peuple chrétien a droit, comme disait Henri V.
Le 14 septembre, à Aubignan, nos amis comtadins se trou-

vent réunis pour acclamer la monarchie traditionnelle dont le

programme leur est exposé par Joseph Amie et Marcel Viel.
Le 28 septembre, la majeure partie de nos sections donne un

..« banquet des deux classes », réunions joyeuses autant que ré-
confortantes.

.' Ce même jour se clôt la campagne 1912-1913 à Nîmes et en
: Provence par le Congrès yarois d'Action française qui a lieu
, à Toulon. Après la messe pour la France a lieu le banquet à
. l'issue duquel le commandant d'Omezon, président de la sec-

tion toulonnaise, et M. Paul Vernet, président de.la Fédération
.'d'A- F., du Sud-Est prononcent des toasts. Après eux, Abel

Bréart prononce un beau discours sur « Louis Veuill.ot », un des
nîaîtres de la Contre-Révolution, dont le centenaire de nais-

/ sàncc tombe en 1913, et sous le patronage duquel nos amis
toulonnais fondent en ce jour un cercle d'études. Ensuite a
lieu la séance d'études, présidée par M. Paul Vernet, et au"



cours de laquelle MM. Pierre Moustiers et Charles Ivry don-

nent lecture d'intéressants rapports. La création d'une « Union
varoise d'Action Française » est décidée. Et la nouvelle année
d'études donnera, c'est certain, de beaux résultats dans le Var
et les Alpes-Maritirnes.

Les réunions de quartier à Marseille

et la réunion d'Orange

J'ai tenu à faire un chapitre spécial pour les réunions de
Marseille et pour celle d'Orange. L'une donne un exemple sai-
sissant des effets d'une hardiesse peu commune ; les autres
montrent les premiers résultats d'une belle initiative qui,
espérons-le, aura des lendemains plus beaux encore.

La réunion de'la Plaine Saint-Michel, à Marseille, le 26no-
vembre 1912. — La première réunion de quartier que nos amis-
donnèrent à Marseille fut un grand succès. M. Paul Vernet,
président de la Fédération d'Action Française du Sud-Est,
préside, et donne la parole à Abel Bréart. L'orateur fait un
exposé brillant et serré de nos raisons et de nos. motifs contre la

République et pour la Monarchie. Il obtient un succès consi-
dérable.

Après lui, un contradicteur se présente. C'est M. Jean Ma-

restan, le conférencier populaire bien connu. M. Marestan

s'occupe surtout du problème nationaliste. Vous prêchez des
sacrifices à la cause de la patrie actuelle, dit-il en substance,
je conçois mieux la lutte pour un idéal plus désintéressé, celui
qui nous donnera la fraternité des peuples.

Marcel Viel répond au contradicteur, montrant bien que le
dévoûment intéressé à la cause des• réalités immédiates qui.
constituent la patrie est le seul sentiment qui ait des fonde-
ments tangibles, puisqu'il s'appuie sur les-conditions de l'exis-
tence économique et morale des citoyens. La générosité est le
luxé de la puissance : on ne donne que ce que l'on a. Lorsque
nous serons forts, que le prolétariat sera organisé (et cela ne se
peut en démocratie), nous verrons si nous pouvons guérir nos
frères d'au delà des frontières. D'autre part, notre nationalité
nous enveloppe ; nous ne pouvons l.a'dépouiller. Au lieu donc
de regimber contre elle, acceptons nos conditions de vie et
tirons-en profit. Pour vivre dans les meilleures conditions pour
notre développement personnel qui se confond avec celui de
la race, il faut détruire la démocratie qui est le mal et la mort.
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Là réponse de Marcel Viel est acclamée et la conférence se
termine dans le calme.

La réunion des Chartreux, à Marseille, lé 4 janvier 1913. —

Cette seconde réunion fut un triomphe. Elle eut lieu dans une

grande salle de l'Etablissement des « Deux Paons », au Chemin
des Chartreux. De quatre à cinq cents personnes étaient venues
•entendre, les discours de nos amis. Après une courte allocution
de M. Charles Seguin, avocat, .président de notre section mar-

-seillaise, Abel Bréart prononce un beau discours dans lequel il
se place au double point de vue de la défense sociale et de la

défense nationale pour condamner les institutions démocrati-

ques et préconiser la solution monarchique.
Un contradicteur, M. Maupas, déclare qu'il ne vient pas con-

tredire les raisons apportées et expliquées par Bréart contre la
- démocratie. Il prétend seulement critiquer la solution apportée

par notre ami à la question sociale. Et il préconise la Révolution
sociale qui émancipera le prolétariat du capitalisme, que les
détenteurs du capital soient chrétiens ou juifs.

Marcel Viel n'a pas de peine à rétorquer l'argumentation de

M. Maupas. Il montre l'asservissement de tout régime électif
aux puissances de l'or, et l'indépendance du pouvoir hérédi-
taire vis-à-vis' des détenteurs du capital. Ce sont "des vérités
faciles à saisir et auxquelles le contradicteur a quelque peine
à se soustraire.

Ensuite, M. Paul vient débiter quelques racontars sur le

compte de la politique... papale. Ensuite, et c'est là que le bout
de l'oreille apparaît, le contradicteur oppose l'Action Française
aux autres groupements royalistes dont il a été d'ailleurs chassé.

Marcel'Viel montre le ridicule des allégations de M. Paul, et
et termine par un vibrant appel à la Monarchie qui s'élèvera
au-dessus des compétitions et des influences pernicieuses des

intrigants.
La réunion se termine dans le plus grand ordre. Il est vrai

que la police veillait. Un énorme déploiement de forces poli-
cières eût empêché toute bagarre. Pensez-donc : 155 agents de

police en uniforme ; ne parlons pas des «hambourgeois ». L'Ac-
tion Française se posait à Marseille comme une organisation
redoutable et surtout comme une pensée très vive et très hardie.
Aucun incident ne se produisit à la sortie.

'. La réunion de la Jolietle, à Marseille, le 22 février 1913. —

S'enhardissant peu à peu, les dévoués organisateurs de nos
conférences à Marseille résolurent, d'aborder, pour la troisième

réunion, le quartier de la Joliette. Malgré un incident qui fit

changer le local de la réunion le jour même où elle avait lieu,
le public fut nombreux. M. Charles Seguin préside et, immédia-
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tement après, Abel Bréart parle sur le but et les moyens de .
l'Action Française. Un contradicteur, M. Fautrier, se présente,
et préconise la Révolution sociale. Marcel Viel lui montre l'im-

possibilité de se soustraire à la patrie qui n'est d'ailleurs qu'une
source d'avantages. La patrie et les obligations envers elle
étant admises, on est obligé d'en conclure à la nécessité dé la
monarchie.

La réunion se termine dans le calme.
La réunion publique et contradictoire d'Orange, le 29 juin

1913. —' Je disais, au début de ce chapitre, qu'à Orange on a

pu voir .où menaient le courage, la hardiesse et la persévérance
que commandent une solide raison et la notion des nécessités
du moment. Très troublée au début, parce que l'auditoire est

composé en très grande partie de socialistes unifiés adversaires
des « trois ans », cette réunion a été une des plus belles que nos
amis aient jamais donnée, et la plus belle de cette campagne
1912-1913.

Pour les débuts de la conférence, j'emprunte les détails à
notre confrère de P « Eclair ».

Plus d'un millier d'auditeurs se pressaient, dans la vaste
salle du Casino Mazellier, pour entendre les orateurs de la

journée, MM. Amie, Bréart et Marcel Viel, à côté desquels
figuraient M.eVaysse, le dévoué président de la section d'A. F.

d'Orange ; M. Peloux, de la même section, et M. Colombet,
de la section d'Aubignan.

A trois heures et demie, M. Vaysse ouvre la séance et pré-
sente les orateurs.

Disons tout de suite que cette réunion, qui semblait devoir
être orageuse au commencement, a fini dans le calme le plus
complet et a fait la plus profonde impression.

En effet, à la faveur d'un incident plutôt comique, provoqué
par un étranger à la localité et se disant révolutionnaire et
anarchiste, quelques auditeurs ont paru vouloir faire de l'obs-
truction. Il a suffi que notre ami Vaysse, président du bureau,
fasse un appel à la plus élémentaire Courtoisie pour amener le
plus parfait silence, troublé rarement par quelque interruption;
Et cela a été vraiment admirable, étant donnée la longueur de
la réunion, qui a duré jusqu'à 7 heures moins dix.

ilf° Amie se défond de vouloir l'aire un discours et se contente,
en quelques paroles pleines d'à-propos, de présenter les deux
orateurs qui vont parler après lui. Il indique par quelle évolu-.
tion MM. Bréart et Viel, élevés cependant dans l'amour des

[ institutions républicaines, sont arrivés à se faire les défenseurs
I et les propagandistes de la doctrine royaliste, et comme eux la

| majorité de la jeunesse universitaire. C'est parce que Français
| avant tout, ils n'ont pas trouvé la réalisation de leurs aspirations
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dans les principes républicains. Ces aspirations sont, d'après le

républicain M. Hanotaux : la justice, la tolérance l'élégance et
la loyauté, caractères constitutifs de l'idéal français.

Ayant cherché vainement ces caractères dans la République,
ceux qui, avec MM. Viel et Bréart, ont voulu résoudre la ques-
tion politique comme elle doit l'être, c'est-à-dire dans son rap-
port avec l'intérêt national, se sont demandés si on ne pourrait
pas utiliser dans la France contemporaine le gouvernement
dont elle avait été l'oeuvre et qui avait duré pendant quatorze
siècles. Le sincère examen de la situation les a contraints de
reconnaître la nécessité de la Monarchie et, républicains écoeu-
rés, ils sont devenus les-royalistes les plus ardents.

Après Me Amie,.dont on applaudit chaleureusement là péro-
raison, M. Abel Bréart prend la parole et, dans un vibrant dis-
cours, — que -les affiches avaient annoncé en ces termes :
« Pourquoi et comment nous renverserons la République », —

développe magistralement les raisons que nous avons.contre
la République, raisons de défense sociale et de défense natio-
nale. . -

;
Sous l'ancien régime, l'ouvrier trouvait dans les corporations

l'exercice de ses droits, la sauvegarde.de ses intérêts, la sécurité
du lendemain. La Révolution, faisant table rase d'un état de
choses qui ne demandait, qu'à être amélioré et adapté aux
besoins nouveaux résultant de progrès scientifiques et indus-
triels, décréta, le 14 juin 1791, par la loi Le Chapelier, le dogme
de l'individualisme et interdit aux citoyens d'une même pro-
fession de se réunir.pour discuter entre eux de « leurs prétendus
intérêts communs ». Ainsi l'individu devenait faible et désarmé
en face de l'Etat tout-puissant. Cette situation ne pouvait
durer et les classes laborieuses, en dépit de la loi révolution-
naire, s'emparèrent peu à peu des libertés dont elles avaient
besoin, brisant les barrières qui les empêchaient, de s'organiser.
En 1884, le gouvernement républicain fut obligé de reconnaître
l'existence légale des Syndicats qui s'étaient formés malgré lui.

La loi de 1884 eût été le point de départ d'une renaissance

corporative si elle avait admis l'existence d'un intérêt commun
- aux patrons et aux ouvriers. Il suffisait,, comme le demandaient
les royalistes, de promouvoir l'organisation par métier, par pro-
fession. Mais le gouvernement républicain, qui vit de nos divi-
sions, n'a reconnu que le groupement par classe pour retenir
dans une entreprise stérile, et dangereuse de lutte, l'un contre
l'autre, l'ouvrier et le patron.

Sous la pression du monde du travail, la République a essayé
de réaliser encore quelques réformes sociales avec les lois sur
lés accidents, l'assistance aux vieillards et les retraites ouvrières.
Mais ces réformes, qui ne sont, d'ailleurs, que de faibles restitu-
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tions à- la classe ouvrière des bienfaits, qu'elle possédait sousïla
Monarchie et: dont nos voisins jouissent depuis longtemps, né >
servent: chez nous qu'à récompenser des services électoraux.
Créé- par l'élection, le gouvernement républicain dépend de
l'électeur. Pour se maintenir au pouvoir, il s'est donc empare
des attributions devant incomber aux groupements profession-
nels, afin de disposer des faveurs et faire de l'électeur un débir -,
teur et un v.éritable esclave. De là le gaspillage des deniers pu-,
blics et le peu de profit que retire, le citoyen des lois sociales do
la République, de là l'insuffisance de ces retraites auxquelles on;
devait, consacrer cependant le milliard des Congrégations qui;
s'est volatilisé entre les mains des politiciens et des liquidateurs;-. ;
Il faut donc constater la faillite de. la législation sociale; du fé- ;

gime actuel, comme il faut constater aussi la faillite de sa légis-;
îation de. défense laïque. Il est curieux, en effet, de voir que,
soucieuse avant tout de former de.futurs électeurs en, asservis-
sant les consciences, la République, de l'aveu même de ses te-
nants les: plus notoires, est abandonnée par. les nouvelles géné-
rations qui.vont à la Monarchie.:

L'orateur continue son argumentation en donnant les rai-
sons de défense nationale que nous avons de renverser le gou-
vernement, actuel. Un ennemi commun à tous les Français est
à nos frontières et le sol de la patrie doit être défendu contre
toute attaque éventuelle de sa part. La République a-t elle
veillé, à cela et pouvons-nous envisager sans crainte l'avenir ?
Certes, on a voté chaque année de forts crédits pour notre armée
et notre marine,, mais l'argent a été mal employé ou réservé a
une autre destination et lorsque notre diplomatie aurait eu,
besoin, de se sentir appuyée, elle n'a rien vu derrière elle et a>
dû se plier-aux exigences des diplomaties allemande ou. anglaise.

M.. Bréart rappelle alors la division-et la haine'semées dans
l'armée par les fiches et l'affaire Dreyfus et les catastrophes de
notre marine survenues régulièrement presque chaque fois que
l'Allemagne avait besoin de peser sur nous, et de telle façon
qu'il semble incontestable que cotte puissance ait des intelli-
gences dans la place.

-
A cause de son système électif, il est nécessaire que.cola se-,

passe ainsi sous notre régime républicain. En effet, l'unique
souci de l'élu est d'être réélu. Le député songera donc avant
tout à sauvegarder ses intérêts propres et laissera au second
plan ce qui est d'intérêt général. Ainsi, lorsque les nécessités
de la défense nationale exigeront comme aujourd'hui du pays
de nouveaux sacrifices, nos députés s'évertueront à faire traîner
les choses en longueur et discuteront encore, quand l'ennemi,
envahira notre,sol. Ce n'est pas là, enieffetyune^bonne manière':.
do préparer sa réélection, que de demander...des^ sacrifices- à la



nation et il est bien préférable, par exemple, de faire de la dé-
fense laïque pour arriver à se soumettre l'intelligence des en-
fants qui seront demain des électeurs. Les principes républicains
nous ont amené de la sorte, en un mot, au sabotage de la dé-
fense nationale.

Depuis 1875, cependant, nous avons eu au pouvoir les factions
les plus opposées, mais aucune n'a apporté la moindre amélio-
ration au régime. Un parti au pouvoir quel qu'il soit est con-

traint, pour rester en place, par le mécanisme même des insti-
tutions, de considérer toutes choses, non point par rapport au

pays, mais par rapport à ses intérêts personnels ; il réservera
à ses tenants les faveurs gouvernementales et restreindra les
libertés de ses adversaires. La République étant donc organique-
ment mauvaise et ne pouvant être améliorée, il faut la remplacer
par un régime où les intérêts généraux et les les intérêts parti-
culiers soient également sauvegardés. La Monarchie répond à
ce double but.

Avec la Monarchie, les intérêts généraux de la nation sont
concentrés entre les mains du Roi. L'essence du pouvoir royal
étant d'être perpétuel parce que héréditaire, il en résulte que,
par la force des choses et par égoïsme même, le sourerain,
assuré de laisser à sa descendance l'administration du bien

national, sent son intérêt particulier s'identifier avec celui du

pays.
Et qu'on ne vienne pas dire que par là même qu'il est héré-

ditaire un Roi peut être une individualité médiocre, incapable
de discerner ses intérêts. La fonction royale n'implique pas des
connaissances universelles, elle exige simplement des aptitudes
spéciales. Or, le Roi est élevé en vue du rôle qu'il doit exercer :

jeune, il a été initié à tous les secrets, à tous les détails do la
mission qui lui incombera un jour. Même inintelligent, il sera

: toujours supérieur pour exercer son métier à n'importe quel
politicien que le hasard d'une élection a placé subitement au

pouvoir.
Ne dépendant d'aucun parti, la conscience de ses propres

intérêts le poussera à rechercher les hommes de mérite où ils
se trouvent, pour la conservation, l'embellissement ou l'agran-
dissement du patrimoine national. N'étant pas "absorbé par le.
souci de sa réélection, ni à la merci d'un caprice électoral, la

perpétuité de son pouvoir lui permettra d'entreprendre des
oeuvres de longue haleine.

De plus, à la différence du chef élu qui est obligé de servir
les seuls intérêts de son parti au détriment de l'intérêt général,
et n'est par conséquent responsable que vis-à-vis de son parti,
le Roi héréditaire est intéressé à ménager le bien public, non
seulement parce qu'il s'agit de son propre bien, mais aussi par



;
"

n

la crainte des châtiments qui suivraient une mauvaise adminis-

tration,'comme la chute de sa dynastie.
Ainsi parce qu'elle veut éviter sa déchéance, la Monarchie

est également éloignée du parlementarisme et de l'absolutisme

et favorise l'organisation des corps sociaux qui, sous le contrôle
"

du Roi, sont maîtres dans les affaires purement locales, corpo-
ratives et privées. On peut donner comme formule de la cons-

titution monarchique celle-ci : Le Roi dans ses conseils, le

peuple en ses Etats.
Abandonnant donc aux grands corps du pays tout ce qui est

de leur compétence, le Roi garde la direction des affaires géné-
rales et gouverne avec le concours d'une représentation vrai-

ment nationale. Cotte représentation, qui est l'émanation même

des assemblées régionales et par conséquent l'interprète fidèle

des sentiments, des droits et des intérêts populaires, constitue
un trait d'union permanent entre le peuple et lui. H sera de ce
fait pratiquement impossible, de par l'organisation monarchique
elle-même, de violer l'indépendance et les garanties des parti-
culiers et des Associations professionnelles et locales.

Après avoir ainsi établi quelles institutions sont de salut pu-
blic, M. Bréart termine son magnifique discours en indiquant
comment nous comptons renverser la République. La grande
faute des conservateurs de toute nuance a été de se confiner
dans une oeuvre électorale parlementaire n'ayant; aucune chance,
d'aboutir dans l'esclavage administratif où les secte» juives
et maçonniques tiennent la France. Sachant par expérience que
les grandes transformations historiques sont le-fait de l'action

positive et du courage intellectuel, nous nous appliquons donc •

à l'organisation méthodique d'une élite décidée qui, exercée et

disciplinée, n'aura plus qu'à saisir le bon moment pour agir et

porter le coup libérateur.
Comme on ne détruit que ce qu'on remplace, cette élite sera

suivie parce que, sachant où elle va, elle.aura l'autorité.
C'est la tâche que s'est imposée-PAction Française et les ré-

sultats qu'elle a déjà obtenus sont merveilleux. Qu'il suffise de

rappeler l'évolution de la jeunesse intellectuelle vers les prin-
cipes monarchiques, évolution que nos républicains sont bien

obligés de reconnaître, mais qu'ils considèrent comme sans

danger. Ils oublient qu'à l'aurore de la République, parce que
l'idée républicaine avait pour elle la jeunesse des écoles, les:

républicains assuraient que seule cette jeunesse comptait, le",
nombre devant bien, finir par suivre l'intelligence. C'est d'un

procédé analogue que nous'procédons. Avec l'intelligence, nous
aurons la force et nous pourrons restaurer la Monarchie libé-
ratrice.

Ensuite, M. Charles Lussy, rédacteur au «Populaire du Midi »,
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journal socialiste, monte à la tribune pour demander quelques
explications sur la conception de l'Etat que préconise l'Action
Française.
M. Abel Bréart répond en développant très brièvement quel-
ques points de vue sur la décentralisation et le fédéralisme.

M. Lussy reprend la parole et relève quelques idées bourgeoi-
ses qui se trouvent, paraît-il, dans -nos conceptions politiques.
Il se défend, d'ailleurs, de faire de la politique et ne peut faire
que de l'économie sociale. Il condamne les conceptions édifiées
sur l'idée de patrie. Et, après avoir, essayé de ruiner le patrio-
tique, il s'étend longuement sur la nouvelle loi militaire et sou-
lève les applaudissements de la majeure partie de l'auditoire
en s'élevant contre les « trois ans ».

M. Marcel Viel fait une belle réponse à M. Lussy. Il explique
la genèse du patriotisme faite de l'atmosphère dans laquelle
nous baignons forcément et il défend le régime des compéten-
ces que réclament les socialistes, au domaine des fonctions mili-
taires. Il termine par une violente péroraison qui arrache applau-
dissements et acclamations à la salle entière.
- M. Lussy réplique.

Marcel Viel a le dernier mot. Il est sept heures moins dix.
La réunion a duré trois heures et vingt minutes.
• Sur ce beau succès, se terminent les comptes rendus des
réunions de 1912-1913.

La Presse

La propagande par la presse, journaux, affiches, tracts a
été non moins considérable que colle par la parole.

Le « Midi Royaliste », notre hebdomadaire régional, nous a

donné, en plus des importantes Chroniques locales, une belle

polémique de M. Henri Rouzaud, avec la Croix d'Avignon et du
Çomtal sur le « Politique d'abord ». Frédéric Provence a publié
plusieurs études régionalistes, entre autres des commentaires
du discours de Mistral : Ço que voulèn ; un bol article sur Muret,
et une analyse critique de la « Bernadette » de Philadelphe de
Gerde. — Abel Bréart a donné une intéressante série d'articles
de méthode, sous la rubrique « Nos Etudes ».

Au « Journal du Midi », Frédéric Provence publie, à côté
d'études régionalistes très documentées, des études littéraires
fortement imprégnées du sens de la tradition.
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L' «Eclair», de Montpellier, s'est adjoint comme collabora-
teur régulier, M. Emile Flouréns, ancien ministre des Affaires

étrangères, récemment converti à la Monarchie.
Notre presse, je me fais un devoir et Un plaisir de l'écrire,

nous a rendu d'immenses services. Au moment où notre ami

Henry de Bruchard, fondateur du «.Midi Royaliste » va quitter :;

la direction de son vaillant journal pour la passer à M. Henri

Rouzaud, nous devons le remercier du grand service qu'il.a
rendu aux Royalistes d'Action française du Midi en fondant
un hebdomadaire de. combat. Grâce au « Midi Royaliste »,
toutes lés mises au point nécessaires ont été faites, tous les

imbéciles, les pleutres, les menteurs et les tireurs dans le dos
cloués au .pilori. En effet, les nécessités de la polémique, de la
défense et de l'offensive ne nous ont pas masqué l'indispen-
sable exposition de nos doctrines et surtout du Fédéralisme.
Certes, nous n'avons pas manqué d'user de la tribune absolu-
ment libre qui nous était offerte pour nous débarrasser de gens
tarés qui cherchaient à attirer vers eux nos amis. Et mes lec-
teurs du Gard se rappellent sans doute la campagne d'assai- :

nissement menée à Nîmes depuis un an. C'est là l'utilité pri-
mordiale delà presse. Cette besogne salutaire d'épuration, de

nettoyage compense amplement tous les méfaits qui nous vien-
nent d'une autre presse. Mais notre besogne primordiale est...
d'exhiber la Vérité en face de l'Erreur, et surtout de faire con-
naître nos doctrines contre-révolutionnaires.

Au cours des deux années passées depuis que la noble ému-
lation suscitée chez nos amis méridionaux par la fondation du
« Midi Royaliste » a donné un regain de vitalité à nos organes
royalistes, nous nous sommes appliqués à mettre à la portée
de tous, à la faveur d'événements contemporains, la magni-
fique doctrine monarchiste renouvelée par Charles Maurras.
C'est pourquoi je tiens à citer un passage important d'un ar-
ticle sur YEtude de l'OEuvre de Charles Maurras, publié par
Abel Bréart dans le « Midi Royaliste )>du 22 décembre 1912 :

11faut d'abord se pénétrer de cette idée primordiale que la pensée
de Charles Maurras est une. Chez lui, tout se tient, depuis ses pre-
mières publications jusqu'à son dernier article de VAction Française.
Le développement, auquel nous assistons, de cette magnifique pensée
est une chose fort naturelle. Et ils sont singulièrement stupides ces
libéraux qui ne voulant pas faire de politique, trouvent en Maurras-
deux hommes dont le second"a malheureusement chassé le premier. : .
le critique et le politique. Rien de plus insensé que l'introduction
d'un tas de distinguo là où ils n'ont que faire. La vérité est que lés
belles origines de Charles Maurras sont le partage d'un très petit
nombre d'esprits très fins et très éduqués ; peut-être fut-il seul, de
ces réalistes forcenés devant qui' s'incline actuellement l'élite intel-
lectuelle de la France,-à. compter d'abord avec le Nombre et l'ÎIar-
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monie. Peut-être cette grâce lui fut-elle accordée par le bonheur
qu'il eut de naître dans un pays de mer et de lumière ! — Quoi
qu'il en soit, il est certain que son:itinéraire intellectuel et moral lui
est, somme toute, très personnel. Ceux de ses amis, de ses admira-
teurs, de ses disciples, qui, un jour, ont approché de sa pensée leur
intelligence pour l'éclairer et la vivifier, ceux-là comprennent bien
qu'ils ont accosté dans son chemin une sublime pensée et qu'ils l'ont
accompagnée. Cette pensée est une ; et nous l'appelons couramment
et très improprement politique à partir du point où notre communion
avec elle nous a appelés à participer au relèvement de la Cité. Réelle-
ment, elle fut toujours organisatrice.• Ensuite, nous ne devons pas oublier, patriotes occitans, que cette
pensée est nôtre, c'est-à-dire qu'elle réalise la plénitude des concep-
tions politiques de notre Midi. Nous ne reviendrons certes pas sur
les rapports qui unissent le célèbre auteur de l'Enquête sûr la Monar-
chir au poète de Calendal études Iles d'Or. Mais il est nécessaire de
bien indiquer que Mistral a communiqué à Maurras non seulement
une éducation supérieure de l'esprit, mais surtout le sentiment et la
raison fédéralistes.

Rappelez-vous la lumineuse brochure sur l'Idée de la Déccntralisa-
' tion ; relisez Un ?iouveaudébat sur la République et la Décentralisa-
tion ; reprenez enfin chaque page de YEnquêtesur la Monarchie: c'est
toujours à l'association, à l'autonomie provinciale, communale et
syndicale que l'auteur recourt comme au suprême remède. Or, cette
partie capitale de l'oeuvre de Maurras, nous sommes, nous patriotes
méridionaux, plus capables que quiconque de la comprendre. Nous
sommes passionnément amoureux de nos libertés locales ; c'est aux
derniers vestiges "que nous en avons que nous nous accrochons
comme à notre suprême espoir : fédéralistes d'abord ; nationalistes
ensuite. Cette marche que suit notre pensée politique, c'est celle que
suivit Maurras. On sait qu'il collabora à la rédaction de la fameuse
Déclaration des jélibres fédéralistes lue par Frédéric Amouretti chez,
les Félibres de Paris, le 22 février 1892. On trouvera dans ce docu-
ment bien des indications précieuses. Mais c'est à l'oeuvre entière
de Maurras qu'il faut se rapporter pour retrouver à chaque page, si
l'on peut dire, l'idée de la fédération nécessaire.

[«'Voilà comment on a compris Maurras dans sa Provence. Sa

pensée proclamée, en glori aussado coume.uno rèino, a revivifié
-les intelligences et donné naissance à de grands espoirs. Il y
a quarante ans, nos pères, suspendus aux paroles du Comte
de Chambord, attendaient le Roi avec fièvre et confiance. Au-

jourd'hui, grâce à l'Action française, cet état d'esprit qui avait
laissé placé à la désespérance est revenu parmi nous. Nous

pressentons, l'avènement, Vinstauration de la Monarchie tradi-

tionnelle, héréditaire, antiparlementaire et décentralisée. Nous
sommes désormais à l'aube de grands jours.

Et maintenant, chers lecteurs, je souhaite que cette lecture
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vous ait enhardi pour la: campagne qui battra son plein au

moment où vous lirez ces lignes. Mes souhaits, ils sont bien

simples, car'il ne.tient qu'à vous, bons Provençaux, d'en faire

des réalités, et ils tiennent dans une phrase :

"
LE ROI POUR PAN QUI VIENT !

" '
. 1 ';

, //S.-
'

V\ Pierre JOLY. . ;





EDITION DE VERSAILLES

ET DES ENVIRONS

t^fl»JlGtion Française 1912-1913

Les différents groupes de la Section Yersaillaise ont fonctionné
celle année comme les précédentes sous la direction générale du
Cle Bernard de Yesins.

: L'Entente sociale, en très bonne voie de recrutement, s'est
\réunie tous les quinze jours pour entendre de courtes conférences.
ÎElle a terminé l'année par >in dîner intime donné pour fêler la

iSaint-Philippe.
I Les Camelots du Roi ont quelque peine à se développer, mais
I leurnouveau président Jacques Chesnel ne se lasse pas et s'efforce
'd'assurer la vente du dimanche.
; Le 13 Juin, ils ont offert à leurs amis de Versailles une soirée
'amusante sous la présidence de Mme la Misede Mac-Manon. Des
artistes de la ville chantèrent de beaux morceaux d'opéra-comi-
que; un chansonnier fil: la joie du public avec de spirituelles

jsatirp.s ; Mme de Mac-Mahon et Noël Trouvé dégagèrent an

grnieux, dans leurs allocutions, la leçon politique des événements

|dn jour ; des projections appropriées montrèrent en images l'in-
jdigniiéde la république et la sympathique ligure de Monseigneur

le Duc d'Orléans. Pour finir, on lira en tombola la slalue de

^'Jeanne d'Arc par Maxime del Sarte.
'"; Les Jeunes Filles Royalistes ont fait dire comme tous les ans,
, :ime messe le jour des Rois. Elles ont inauguré cette année une
(Série de conférences destinées à compléter leur élude de la doc-
trine d'A. F. .

Elles ont organisé le 29 mai, nn concert à l'hôtel des Réservoirs.
'Mme la Misede Mac-Mahon présidait. M. de Resnes, délégué de'
Mgr le Duc d'Orléans dans le nord, a prononcé de fortes et spiri-
tuelles paroles. D'excellente musique et une charmante pièce.
finement enlevée par deux jeunes filles, présidente et secrétaire





du groupe, laissèrent au nombreux public le meilleur souvenir.
De jolis objets exécutés parles membres de l'association étaient
offerts aux assistants.

Les Dames d'A. F. ont continué leur propagande sous ses dif-
férentes formes. L'envoi du journal en seconde lecture a été fait
avec assiduité. En décembre, il fallut aviser à distribuer de nom-
breux effets de vêtement qui restaient des travaux de l'oeuvre de
N. D. de France. Les Dames, après des enquêtes discrètes, surent
l'aire ainsi à beaucoup de nos amis d'utiles cadeaux.

Le 22 Décembre, ces Dames ont donné à l'Hôtel de France, une
matinée récréative aux familles de la ville, où elles trouvent le

plus de sympathie. Le président 13.de Yesins expliqua l'objet de
la réunion et adressa au public d'encourageantes paroles On

passa an cinématographe des films variés ; d'aimables chanteurs
dirent le meilleur de leur répertoire et, pour terminer, des souve-
nirs furent distribués aux enfants et aux jeunes gens venus
avec leurs parents. . .

Le 13 juin, comme par le passé, les Dames invitèrent les grou-
pes d'A. F. de la ville à une Messe qui fui dite à la Basilique de

j Montmartre pour la France et le Roi.

j Elles n'ont pas cessé, d'ailleurs, ces quêtes fructueuses qui per-
imettent à la Section d'exercer plus largement son action.

| Le Bureau de presse a repris en novembre la diffusion des
-,tracts et brochures qu'il a expédiés par milliers dans la Yille, et

j par paquets dans les sections voisines.
* Le 17 novembre, avait eu lieu chez Mme du Lac, la réunion
d'ouverture présidée par M. de Yesins. M, Paul Robain est venu

lfaire une brillante conférence et le président indiqua le pro-
gramme de l'année, pour toute la seclion.
'/t Les ligueurs de la Section se sont réunis comme de coutume

t tous les quinze jours, le mercredi. Us ont tour à tour fait des

|conférences sur des sujets très variés, mais qui, tous, ramènent
constamment comme un refrain la conclusion anti-républicaine'
et royaliste.* Net Ariès-a parlé d'abord du Néo-christianisme, puis une
autre fois de la correspondance de Voltaire, le Gomni1 d'Osia de

«;la guerre des Balkans, H. de Mussy du congrès d'A. F., Maurice
'• de Coulomb de Gambelta, H. Rousseau de la Camargue et de
'ses chantres, J. Chesnel, de M, de Frotté et des insurrections-

normandes, R. du Lac une première fois delà révolution de
1848 au point de vue du coup de force et, une autre, de l'incom-

, palibilité de l'Eglise avec la souveraineté du peuple. M. Guilberl
de-la Mission de Jeanne d'Arc, M. Semelaigne de l'organisation

: judiciaire, 11. Malibas de Sangnier et Maurras d'après Fr. Yeuil-
lot, Fr. Hepp du livre de Lasserre sur la Doctrine de l'Univer-
sité. Le président 13. de Yesinsa terminé l'an-née par un curieux





récit des polémiques autrefois soulevées au sujet de la naissance
du Roi Louis-Philippe.

Dès le mois de novembre on sut que le banquet de clôture
du congrès, d'A. F. aurait lieu à Versailles. La section se mit à la

disposition des organisateurs. On prévoyait un maximum de
400 convives, il fallait une grande salle. On s'adressa à l'hôtel de
France. On pouvait installer là 384 couverts. C'était à peu près
suffisant; lorsque, la veille même du repas, on constata qu'au lieu
de 400 on était 500 inscrits. De nouveaux couverts furent placés
dans une autre salle, seulement, le jour même à midi, ce n'était

plus 500 mais 600 qui se présentaient. Il fallut que les retarda-
taires trouvent à déjeuner aux environs.

A la table d'honneur, on remarquait, avec les membres du
Comité, les Directeurs de l'Action Française et de nombreux
Présidents de province, Mmc la Marquise de Mac-Mahon et quatre
délégués régionaux de Mgr le Duc d'Orléans : MM. le Comte de
Lur-Saluces qui présidait, de llesnés, Flachaire de Roustan et

lie Gomm 1 Picot.
I Dans la salle, la section versaillaise était représentée par
lipresque tous ses membres. Au Champagne, les discours com-
Imencèrent. Le Comte de Lur-Saluces lut d'abord un télégramme
lenvoyé par Monseigneur à CI). Maurras, remerciant, de l'adresse

Jreçue de la salle "Wagram, exprimant sa satisfaction de la splen-
jjdide réussite du congrès et disant à tous merci, courage et espé-
rance. Ensuite, le Président du banquet, la Marquise de Mac-

-Mahon, M. de Resnes, le félibre Arnavielle et quelques autres

pprononcèrenl à Fenvi des paroles de confiance en l'avenir, Dans

|tous ces-discours, l'impression revenait de se sentir à Versailles^

jdans
la ville des Rois, daus le lieu où, durant plus d'un siècle

jl'Histoire de France s'était déroulée. Enfin, le Comte de Yesins,
Jprésident de la section Versaillaise proposa aux congressistes de
IproYince de leur faire montrer le Parc et le château par les

jligueurs de Versailles ; puis comparant notre congrès à cet autre
(congrès qui devait: avoir lieu bientôt « où les Vendus auraient à
'désigner le premier d'entre eux », l'appelant la honte française

gcle la cérémonie célébrée jadis dans la galerie des glaces par les
„ Prussiens, il annonça le projet des Directeurs d'aller en cortège

jjdôposer un bouquet au pied de la statue Louis XIV, a non seule-
Pment afin de lui crier la reconnaissance des Français pour la

gloire qu'il donna à notre pays, mais aussi pour remercier sa
f race de nous fournir encore un Roi ». Tous ces discours, hachés
: d'applaudissements, avaient porté au comble l'enthousiasme de
., la foule qui écoulait.

I- Aussi, le banquet terminé, le long cortège se forma à la
,. sortie de l'hôtel de France. Un rang de commissaires ouvrait la

t marche. Ensuite Lucien Lacour portait une gerbe de fleurs.





Autour de lui marchaient le Comte de Lur-Saluces, le Baron
Lambert,; IL Vaugeois, Léon Daudet, Ch. Maurras, M. Pujo, et le
Comité directeur des Camelots du Roi. Puis, le cortège se
déroula par files de quatre à travers la place d'armes et la cour
du palais. Devant la statue, un camelot grimpa sur le haut piédes-
tal et planta la gerbe dans l'élrier du grand Roi.

Alors Daudet parla. De sa voix chaude et puissante, il salua le
vieux Roi et appela de ses voeux ardents son successeur actuel.

Après lui, Vaugeois affirma les responsabilités de l'Action Fran-

çaise dans les luttes futures et le mouvement superbe qui fait des

petits-fils de régicides des royalistes acharnés.

La masse des passants s'était jointe aux ligueurs et les deux
mille français, qui étaient là, poussèrent de toute leur voix,
chapeaux en l'air, le cri cent fois répété de Vive le Roi ! On enten-
dait cela de l'avenue de Paris. Sur un signe des chefs, on se dis-

persa dans la cour, la manifestation était finie.
' La section de Versailles qui avait fait composer la gerbe de
Ifleurs par un des membres de l'Entente sociale, en a retrouvé

^quelques lleurs séchées qui décorent le lieu de ses séances.
* Finie, la manifestation ne l'était pas. Elle devait avoir une suite
"véritablement historique. Une altercation se produisit entre un
promeneur et des Camelots. Un groupe se forma autour d'eux,
discutant avec animation et menaçant d'en venir aux coups. Un
agent de police en bourgeois requit un sergent-clairon du génie
et quelques sapeurs qui passaient. Ceux-ci se mêlèrent au groupe"
,qui tournait à la bagarre. Alors arriva Maurras qui, d'un mot, fit

• esserle tumulte. Les manifestants partirent tranquillement pour
fia gare.
' La police qui n'avait pas su prévoir la manifestation, voulut sa; evanche. L'agent qui, par hasard,- s'était trouvé là, emmena le
\ sergent et ses hommes au poste de l'Hôtel-de-Ville et l'on com-

osa là un procès-verbal soigné. Maurras fût accusé d'avoir saisi
Yà la gorge, renversé et piétiné le sergent tout en brandissant un
».revolver de nacre et un paquet de journaux-, puis, d'avoir menacé
i^de mort, dans des termes de brigand calabrais, le même sergent.

A partir de ce jour et pendant plus d'un mois, les lecteurs de
- l'Action Française ne s'ennuyèrent pas. Pour trouver un point de'

omparaison à la merveilleuse « Comédie de Versailles » racontée
par l'accusé lui-même, il faudrait peut-être remonter jusqu'aux
Provinciales. La différence, c'est que Pascal avait tort, tandis que
Maurras avait raison. M. Fredin juge d'instruction passera certai-
nement à la postérité en moins bonne posture que le Père Escobar.

Malgré tout, le 25 janvier 1913, le tribunal correctionnel de
"ersailles présidé par M. le vice-président Worms, israëlite, avec,
au siège du ministère public, M. le substitut Dumas, protestant,
vit comparaître devant lui le maître Maurras sous le coup d'un





large faisceau d'accusations et le camelot du roi de Coupigny
inculpé d'avoir frappé de sa canne un opposant.

Dès le premier mot du président, Maurras se leva et déclara

qu'il protestait hautement contre le fait d'être lui, français, jugé .

par un juif. Le coup porta en plein. Le magistrat rougit ; sa figure
se contracta, il balbutia quelques paroles vagues et l'audience
continua sans que Maurras y prît aucune part. Les témoins à

charge, policiers, soldats et civils vinrent débiter leurs absurdités
contradictoires. Ensuite, les généraux Mercier et Bonnal affirmè-
rent leur certitude morale de" l'innocence de Maurras ; de
nombreux témoins du fait détruisirent complètement l'accusation.
Le substitut Dumas ne chercha même pas à discuter, il se borna
à des affirmations sans preuves. Les avocats de Maurras, IIIe*de
Roux et Trouvé étalèrent, aux rires du public, la ridicule machi-
nation forgée contre leur client.

Pendanftoute l'audience, le Président avait été d'une partialité
inouïe ; manifestement il se vengeait, il frappait. Le jugement
condamna Maurras à 8 mois de prison et de Coupigny 4 mois.

Cette iniquité fut reçue par l'assistance entière aux cris : A bas
les juifsl Vive Maurras! Le tribunal se réfugia piteusement dans
la salle du conseil.

Le magistrat juif n'eut pas une bonne presse. Tous les journaux
du lendemain presque sans exception, considérèrent ce jugement,
soit comme une prévarication soit au moins comme une lourde
erreur et des milliers d'admirateurs, tant adversaires qu'amis,
envoyèrent à Maurras d'enthousiastes approbations.

Ce procès lié à cette manifestation forme le principal intérêt de
l'année d'Action Française à Versailles. C'est un nouveau fait
d'histoire royale ajouté à tant d'autres dont celte ville a été le
théâtre. Après le passé superbe, il présage pour nous l'avenir
heureux.

R, -DULAC,





Le lever du Roi Louis XIV

(Les cérémonies, dont nous empruntons le récita «l'Etat de la France»,
de l'année 1708, se déroulaient au château de Versailles, dans la pièce
encore nommée actuellement Chambre de Louis XIV).

Le Roi se lève h l'heure qu'il amarquée le soir avant que desecoucher,
cl même sïl ne s'éveillait pas h l'heure qu'il a donnée, le premier
valet de chambre l'éveillerait.

Le matin, le premier valet de chambre du Roi en quartier, qui a
rouelle dans la chambre de Sa Majesté, se lève ordinairement une heure
avant le Roi, sort doucement de la chambre de Sa Majesté, et se vient
habiller dans l'antichambre.- ..?

Un"quart d'heure avant que le Roi s'éveille, environ à. huit heures et
demie, pour la plupart du temps, le premier valet de chambre entre
doucementdans la chambre de Sa Majesté, où un officier ou garçon de
fourrière vient faire du feu si c'est en été, ou remettre du bois au feu
si c'est en hiver. E» même temps, les garçons de la chambre ouvrent
doucement les volets des fenêtres, oient le mortier de cire et la bougie,
lesquels restent encore allumez après avoir brûlé toute la nuit. Ils oient
pareillementla-collation de ta nuit (consistant en pain, vin, eau, verre et
essai, ou lasse, en vermeil et quelques servilités et assiètes), étant aussi
le lit du premier valet de chambre. Cela fait,le premier valet de chambre
reste,seul dans la chambre, les autres, garçons ou. officiers, se retirant
jusqu'à l'heure que le Roi a commandé qu'on l'éveille.

L'heure que le Roi a dite venant de sonner, le premier valet de
chambre s'approche du lit du Roi, 'a qui il dit : Sire, voila l'heure; puis
il va ouvrir aux garçons de la chambre dont il y a un... qui prend
possessionde la porte et laisse seulement entrer les personnes à qui le
rang et les charges permettent d'entrer quand SaMajeslé est éveillée et est
encoreau lit.

Les premiers qui entrent sont le Grand Chambellan et le Premier
Gentilhommede la chambre en année.

Mais auparavant que de parler de ces grandes charges qui ont les
premières entrées, il est juste de dire que sitôt que le Roi est éveillé,
Monseigneurle Dauphin a la liberté d'entrer, Messeigncurs les Ducs de:
bourgogne et de Berry y entrent aussi.

En ce moment, peuvent entrer, les Princes du sang ei légitimés, le
Grand Chambellan^le Premier Gentilhomme de la chambre en quartier,
le grand maître de la garde-robe, les officiersde la garde-robe apportantles habits du Roi, le premier médecin et le premier chirurgien; de plus
quelques seigneurs, anciens titulaires des mêmes charges.

Le Roi étant donc encore dans son lit, le premier valet de chambre
tenant de la main droite un flacon d'esprit do vin, en verse sur les mains
de sa Majesté sous lesquelles il tient une assiette vermeil de la gauche.
Le Grand Chambellan présente le bénitier àSa Majesté, qui prend de l'eau
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bénite, faisant le signe de Croix. Si les Princesou grands Seigneurs ci-
dessusnommésont quelque chose a dire au Roi, ils peuvent lui parler.
Puis, Sa Majesté récite l'office du Saint-Esprit et fait quelques prières
dans son lit pendant un quart d'heure.

Avant que le Roi se lève, le Sieur Quentin qui est le barbier, qui
a soindes perruques, se vient présenter devant Sa Majesté,tenant deux

perruques ou plus de différentelongueur; le Roichoisitcellequi lui plaît
suivantce qu'il a résolu de faire la journée.

Au momentque le Roi sort du lit, il chausse ses mules, que lui

présentele premier,valetde chambre; le grand Chambellanmet la robe
dechambrede Sa Majesté... Le Roi étantdebout prend de l'eau bénite et
vientà son fauteuilplacé au lieu où il doit s'habiller ; et, sitôt que Sa
Majestéest sortie du balustre, un des valets de garde-robey entre, qui va
prendresur le fauteuil proche du lit, le haut-de-chausse du Roi et sou
épée. C'est là que commencele petit lever, ou qu'il commenceà faire
petit jour chezle Roi.

Alorsle Grand Chambellan...ôte le bonnet de nuit de dessus la tête
de SaMajesté,que reçoit un valet de garde-robe, et l'un des barbiers
peigne le Roi qui se peigne encore lui-même. Durant tout ce temps, le
premier valet de chambre tient toujours devant sa Majesté, le miroir
qu'un garçon de la chambre lui à remis en main. Environ ce temps-là,
le Roidemande la première entrée et le Premier Gentilhomme de la
chambrerépète plus haut la mêmechose au garçon de la Chambre qui
est à la porte.

Celui-cifait entrer quand ils se présentent ceux qui ont le-droit par
leurs charges et ceux qui ont un brevet d'entrée : les secrétaires du
cabinet,les premiersvalets de garde-robe,les deuxlecteursde lachambre,
les deux intendantset contrôleursde l'argenterie, l'intendant desmeubles
de la Couronne,le médecin ordinaire, le chirurgien ordinaire, l'apothi-
caire chef, le conciergedes tentes et commandantdu petit équipage du
Roi.

Le Roi suffisammentpeigné, le seigneur Quentin, lui présente la
perruque de son lever, qui est plus courte que celle que Sa Majestéporte
ordinairementet le reste du jour. Sa Majesté aïant mis sa perruque, les
officiersde la garde-robes'approchent pour habiller le Roi, qui demande
en mêmetemps sa chambre ; et alors les huissiers de chambre prenuenl
la porto de la chambre, et avec eux entrent les valets de chambre, les
porte-manteaux,le porte-arquebuse... les huissiersdu cabinet,etc.

Les huissiers de chambre étant entrés, s'emparent de la porte de la
chambreduRoi. Et après que l'un d'eux a dit tout bas a. l'oreille du
Premier Gentilhommede la chambre les noms des gens do qualité qui
sontà la porte (par exemple des Cardinaux* des Archevêques, des
Evoques,du Nonce, des Ambassadeurs, des Ducs et Pairs, des Marc-
chaux de France, des Gouverneurs des provinces, des Lieutenants
généraux, des Premiers Présidents des Parlements et autres), alors, le
Premier Gentilhommede la chambre dit au Roi les mêmesnoms de ces
seigneurs.Aussitôt,Sa Majestéordonnequ'onfasseentrer ; eloethuissior
fait entendre cet ordre à son camarade qui est à la porte; pour lui il est
pour fairefaire jour devant le Roi et ranger le monde. L'huissier qui
tient la portede lachambre fait donc entrer... a mesure qu'ils arrivent
les officierscl toute la noblesse selon le discernement qu'il fait des
personnesplus ou moinsqualifiées...
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On doit gratter doucement aux portes de chambre et non pas heurter
rudement De plus, si l'on veux sortir, les portes étant fermées, il n'est

pas permis d'ouvrir soi-même la porte ; mais on doit la laisser ouvrir par
l'huissier.

Cependant, le Roi s'habille et commence par se chausser. D'abord un

garçon de la garde-robe donne les chaussons et les jarretières au premier
valet de garde-robe, qui présente premièrement à Sa Majestéles chaussons'
l'un après l'autre, que le Roi chausse lui-même. Ensuite un valet de
garde-robe lui présente son haut de chausse où sont attachés ses bas de
soie. Il lui présente aussi ses bas d'eslamc, ses bas foulés ou d'autres
bas de soïc, selon la saison. Un garçon de la garde-robe lui chausse ses
souliers, dont ordinairement les boucles sont dé diamans. Les deux pages
de. la chambre qui sont do jour ou de service relèvent les mules ou

pantoufles du Roi. Puis le premier valet dé garde-robe lui donne ses
jarretières à boucles do diamans, l'une après l'autre, que le Roi attache
lui-même; cl quand le Roi prend des hottes, le valet de garde-robe les
lui présente...

Dcdcux jours l'un, c'est jour do barbe, c'est-à dire loRoi se fait raser.
Les deux barbiers de quartier rasent alternativement de deux jours

l'un, et celui qui ne rase point apprête les eaux et tient le bassin. Celui
qui est de jour pour raser sa Majesté met le linge de barbe au Roi, le
lave avec la savonnette, le rase, le lave après qu'il est rasé, avec une
éponge douce d'eau mêlée d'esprit de vin, et enfin avec de l'eau pure.
Pendant tout le temps qu'on rase le Roi, le premier valet.de chambre
tient le miroir devant Sa Majesté, et le Roi s'essuie lui-même le visage
avec le linge de barbe....

Si l'on parlo trop liant dans la Chambre, les huissiers font faire silence.
Le Roi demande son déjeuner, et s'il doit prendre un bouillon (qui

est toujours prêt à la bouché) on le lui apporte auparavant ; ou bien il
prend une tasse d'eau de sauge qui lui est apportée par un chef du
goblet, qui porte une soucoupe d'or sur laquelle il y a un sucrier de por-
celaine rempli de sucre candi en tablette, avec deux tasses et deux sou-
coupes de porcelaine, desquelles le Roi en prend une pour prendre sa
sauge ..

Sa Majesté, après le déjeuner, ôle sa robe de chambre, et le Maître de
la garde-robe lui tire la camisole de nuit par la manche droite et le Pre-
mier valet de garde-robe, par la manche gauche... Le Roi avant que de
quitter sa chemise de nuit, otelcs reliques qu'il porte sur lui jour et nuit
et les donne au Premier valet de chambre, .qui les porte dans lo Cabinet
du Roi, ou il les mot dans un petit sac ou bourse qui est sur la table avec,
la montre de sa Majesté et qui garde là cette bourse aux reliques, jusqu'à
ce que lo Roi rentre en son cabinet.

Cependant, un valet de garde-robe apporte la chemise du Roi, qu'il
a chauffée, s'il en est besoin, et prête à donner couverte d'un taffetas
blanc ; puis, pour donner la chemise à" S. M.,- le Premier Chambellan
reçoit cette, chemise des mains- du valet de garde-robe et la présente à Mgr
le Dauphin ou, à son défaut, à ce qu'il y a de plus qualifié, nour la donner
à S. M.

J

Au moment que le Roi a sa chemise blanche sur ses épaules et à
moitié vêtue, le valet de garde robe qui l'a apportée, prend sur les ge-
noux du Roi la chemise que le Roi quitte. Pendant que S. M. ôte sa che-
mise de nuit et met sa chemise de jour, aux côtés de son fauteuil, il y a
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deux valets de chambre qui soutiennent sa robe de chambre pour le cacher.

Après, le Roi se lève de son siège et le Maître de la Garde-robe lui aide à
relever son haut-de-chausse...

Les valets de garde-robe apportent l'ôpée, la veste et le cordon bleu.
Le Grand Maître de la garde robe agrafe l'épéc au côté du Roi, puis il
lui passe sa veste dans les bras lui-met par dessus le cordon bleu en .
écharpe au bout duquel la croix du St-Esprit de diamant est attachée et .
pend du côté de l'épée avec la croix de l'ordre de St-Louis liée avec un
petit ruban rouge. Ensuite un des valets de garde-robe présente le juste-
au-corps du Roi au Grand Maître de la garde-robe qui aide S. M. à le
passer dans ses bras.

Le Roi aiaut mis son justc-au-corps, celui qui a. soin des cravates de
S. M. en apporte plusieurs dans une corbeille, lesquelles il a préparées
avec les rubans quand il y en a ; et celle qu'il plaît à S. M., le Maître de
la garde-robe la lui met, mais le Roi se la noue lui-même...

Le Roi vide les poches de l'habit qu'il quitte dans celles de l'habit
qu'il prend, et c'est le Maître de la garde robe qui les lui présente pour
les vider. Un valet de garde-robe apporte trois mouchoirs de points de
trois sortes de façons sur une salve de vermeil et le Maître de la garde-
robe les présente au Roi,.. Cette salve est une manière de soucoupe en
ovale.

Le Maître de la garde-robe présente aussi au Roi son chapeau, ses
gants et sa canne.

Le Roi étant tout habillé, vient aussitôt à la ruelle de son lit, l'huissier
de chambre faisant faire place devant S. M. Le Roi s'agenouille sur les
deux carreaux, l'un sur l'autre, qu'un valet de chambre à posé a terre
sur le parquet au devant du fauteuil proche le lit du Roi, et ce valet de
chambre se tient dans le balustre. S. M. prend de l'eau bénite, prie Dieu
et, ayant achevé ses prières, le Grand Aumônier dit d'une voix basse
l'oraison « Quoesumus, omnipotens Deus..., puis le roi prend encore de
l'eau bénite et s'en va...





Le 6 Octobre 1789 à Versailles

Lajournée du 5 octobre avait laissé la ville de Versailles, le Roi
et la cour dans l'anxiété. Les foules qui étaient venues de Paris
s'étaient répandues à travers la ville. De nombreux bataillons de
garde nationale avaient suivi leur général Lafayette qui était ar-
rivé vers minuit, jusque-là, les grilles du château avait été cons-
tamment fermées et gardées par des gardes du corps.

Dans la nuit, les anciens gardes françaises incorporés dans la
milice nationale avaient obtenu de reprendre leurs postes ordinaires
à la grille d'entrée de la grande cour et à celle dite des Princes.
Ces deux grilles furent ouvertes et confiées à ces soldats douteux.
D'abord quelques mégères de Paris, puis des bandes d'hommes à
piques s'introduisirent facilement par là dans les cours et ensuite
dans le jardin Ils allèrent hurler sous les fenêtres des appartements
de la Reine. On plaça des gardes du corps devant la petite cour des
Princes pour empêcher le passage. Alors la foule hideuse alla se
heurter à la grille qui fermait la cour royale (à peu près à la place
de la statue actuelle de Louis XIV) et attaqua le garde du corps
quf était en faction. C'était M. Doshutes. Le malheureux fut saisi,
désarmé, percé de coups de piques, de sabre et traîné mourant dans
la cour des miuislres. L'ignoble Jourdan lui coupa la tète et ce
trophée sanglant fut promené par la ville au bout d'une pique.

La foule force alors la porte de l'escalier de marbre et pénètre
jusqu'au palier du premier étage, Plusieurs gardes du corps dé-
fendaient l'entrée des appartements et sont vite réduits à s'y en-
fermer. Les révoltés brisent en partie la porte de la grande salle
(salle du sacre). On la barricade, mais en même temps d'autres
enfoncent la porte de la salle des gardes de la Reine ; la foule s'y
précipite ; les gardes cherchent à regagner l'appartement du Roi.
L'un deux M.de Varicourt est frappé par derrière, traîné en bas de
l'escalier et achevé comme Deshutes dans la cour, sa tète est aussi
plantée sur une pique et emportée par des furieux.
, Les misérables qui se pressaient dans le château-poussaient des
cris de mort contre la Reine. Le garde du Repaire voulut défendre
l'entrée de ses appartements. Empoigné, désarmé, enlevé, on
allait le mettre en pièces, lui aussi, mais il put s'emparer d'une
pique, se défendre et gagner la porto de la salle des gardes du Roi
où il s'enferma avec ses camarades, M- de Miomandre le voyant
entraîné, alla prendre sa place à la porte de la Reine. Il appela les
femmes de service et cria : « Sauvez la Reine! » Les brigands
l'assaillirent de toutes parts ; on l'assomma, on le laissa pour mort,
on lui vola sa montre. Cependant il put se traîner jusqu'à l'appar-
terhènt du Roi. Quatre gardes pénétrèrent dans l'antichambre de la
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Reine et s'y mirent en défense. La Reine vêtue dune robe dé nuit,
sortit de sa chambre par les petits appartements et arriva à I'-oeil'-.'."':'
deboeuf et à la chambre du Roi. Le Roi, en même temps, se rendait /.
dans la chambre de la Reine par le passage secret du rez-de-chaussée.
N'y trouvant que dés. gardes il revint dans la sienne. Mme dé
Tourzel prévenue, amena, le Dauphin. Mme Royale y vint aussi. :
La famille entière fut ainsi réunie.

Assez vite, le bataillon de garde nationale qui avait couché au'//
couvent des Récollets, vint se poster devant la cour de marbre et
put sauver un garde du corps qu'on allait assassiner sur le cada-
vre d'un homme du peuple tué d'un coup de pistolet, on ne sait par
qui.

Au premier étage, les gardes du corps réunis dans ranticham-
bfe du Roi, virent que la porte allait céder Ils reculèrent, s'enfer-
mèrent dans l'oeil-de boeui et barricadèrent fortement la porte La
foule vint se heurter à cette porte et se mit à la battre eu brèche.
Heureusement, les gardes nationaux montèrent à leur tour l'esca- .
lier de marbre et réussirent à repousser les pillards, qui commen-
çaient à s'emparer des meubles. Leur commandant le Docteur
Gondran prit les gardes du corps soùs sa protection.

Eu ce moment, Lafayette et les autres bataillons parisiens vin-
rent occuper et.déiendre les cours et le château. Les massacreurs
chassés du château se répandaient dans la ville et assaillaient les
gardes isolés qu'ils rencontraient. MM. de Lukerque, rue de
l'Orangerie, Vaquier-Delamotte et d'Aubiac, avenue de Sceaux, de
Raymond sur la place d'armes, furent heureusement sauvés par les
gardes nationaux de Paris. Le général avait amené les meilleurs
bataillons et ils rendirent d'importants services. Ils arrivèrent à
empêcher de nouveaux meurtres.

Malgré tout, l'hôtel des gardes du corps de la rue Royale (actuel-
lement quartier des Dragons) fut pillé, ainsi que l'hôtel de Charost
où ils avaient un détachement. Vêtements, chevaux, armes et tout
ce qu'on trouva fut pris La garde nationale put ensuite faire ren-
dre à peu près tout. MM. du Repaire et de Miomandre, blessés et
meurtris, passèrent de l'oeil-de-boeuf dans la galerie des glaces de
là, par les derrières des appartements du Roi, jusqu'à l'escalier de
la chapelle. Dans les cuisines on leur donna des vêtements civils.
M.du Repaire se traîna péniblement jusqu'à St-Cloud chez ses pa-
rents. M. de Miomandre s'évanouit dans un caveau et ne put être
emporté que la nuit à l'Infirmerie royale (maintenant hôpital civil).
Une bande de massacreurs vint y chercher des victimes. La soeur
supérieure leur donna à boire, les retint ainsi quelque temps. On
put faire sauver les malheureux gardes dans les jardins du Cou-
vent des Ursulines, (maintenant le Lycée)..

Le Roi avait remercié avec "effusionla garde nationale d'avoir
tant contribué à sauver les gardes du corps. La famille royale
réunie-et consternée ne savait quel allait être son sort. Le petit
Dauphin tout inquiet dit à la Reine « Maman j'ai faim » — Prenez
patience mon fils lui dit-elle les larmes'aux yeux, tout cela va
bientôt cesser. Lafayette, parlant au peuple, s'efforçait de calmer
les esprits. Plusieurs émeutiers demandèrent impérieusement que
la reine se présentât sur le balcon de la cour de marbre. C'était
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risquer la mort. Lafayette vint la supplier de paraître pour ramener
le calme.,* Dussë-je aller au supplice, dit-elle, je n'hésite plus, j'y .
vais; » Et, prenant ses entants par la main, elle s'y rendit avec le
général.

Ce sublime effort fut compris par la foule, ceux qui n'étaient pas
des scélérats se sentirent émus. Un peu d'enthousiasme leur monta
au coeur, ils applaudirent. Mais il fallut encore que des gardes du
corps, amenés sur ce même balcon par Lafayette prétassent lé-
serment civique et missent à leurs chapeaux des cocardes natio-O
na.les. Le général enfin annonça l'intention du'Roi de se rendre à
Paris. La nouvelle fut accueillie aux cris de Vive le Roi.. L'Assem-
blée décida qu'elle ne se séparerait pas du Roi et partirait avec lui :
pour Paris.

A 1 heure, la famille royale quitta, le château de Versailles pour
n'y plus revenir. Le cortège était ainsi composé: L'avaut-garde
était formée des hommes et des femmes arrivés la veille. Un grand
nombre était dans des fiacres, sur des chariots ou à cheval sur
leurs canons. Ils portaient des chapeaux, des bandoulières et des
armes de gardes du corps. La plupart des femmes avaient accroché
à leurs bonnets des cocardes nationales. Venaient ensuite une
soixantaine de voilures dé grains et de farines enlevés à la halle
de Versailles. Derrière les voitures, marchaient des femmes tenant
des branches d'arbres et criant à lue-tête: « Nous emmenons le
boulanger, la boulangère et le petit mitron.» Puis, des gardes
nationaux à cheval, suivisses bataillons .venus de Paris. Entre
chaque compagnie, étaient placés des canons entourés de femmes,
des gardes du corps désarmés et la plupart nu-tête ou portant des .
bonnets de grenadiers, des soldats du régiment de Flandres ; les
cent-suisses marchaient sur deux rangs après la garde nationale ;
puis venait la voiture du Roi. dans laquelle se trouvaient avec lui
la Reine. Mme Elisabeth, le Dauphin, Monsieur, Mme Royale et
Mme de Tourzel. Après, suivaient lés voitures des ministres et des

i cent députés qui accompagnaient le Roi. Ce cortège, ridicule,
triomphe d'un peuple affolé sur la royauté tutélaire, n'arriva à
Paris que vers 6 heures.

Versailles restait morne et silencieux. La masse des habitants,
pressentant l'avenir, sentait bien que, par le départ du Roi, la ville
était perdue. Le soir môme, trois convois mortuaires terminaient
cette lamentable journée. C'étaient les deux gardes du corps tués
glorieusement pour le Roi et la patrie et un homme du peuple
nommé Lhéritiers.

La masse inconsciente de ces Français tout fiers de leur victoire
ne se rendait pas compte que diminuer et insulter ce Roi qu'ils
emmenaient ainsi, c'était porter à la nation et à eux-mêmes le plus
rude coup, c'était ouvrir la porte à tous les malheurs et à tous les
crimes qui suivirent, c'était un pas décisif vers la République et
par conséquent, si l'on n'y portail remède, vers la fin de la France.

M. P. L.





Ti»oîs tableaux

Il existe au musée de Versailles trois immenses tableaux, d'un mérije
artistique discutable, mais qui semblent, chacun dans leur genre, très
symptomatiques. Le tableau impérialiste : la distribution des aigles à
l'armée en 1804.

Le tableau républicain : le centenaire de l'Assemblée constituante
de 1789.

Le tableau royaliste : le sacre de sa majesté Charles X.
Sur une toile de 6 m. sur 9, le peintre David a consciencieusement

travaillé pour rendre la scène du serment qui a suivi la distribution des
aigles le 8 décembre \ 804, le lendemain du couronnement a Notre-Dame de
l'Empereur Napoléon. C'était l'un des moments les moins guerriers de
son règne. L'Angleterre seule avait rompu avec lui. Il organisait avec
passion à Boulogne une armée d'invasion. Mais depuis Marengo, il n'avait
pas gagné de grande bataille. Il avait conclu le Concordat promulgué le
code civil, mais en mars dernier, il avait fait assassiner le duc d'Enghien
dans les fossés de Vincennes.

Nouvellement empereur, il voulait frapper l'esprit des troupes et leur
faire prêter à l'empire un solennel serment.

A gauche du tableau, une tente d'étoffe rouge masque les bâtiments
de l'Ecole militaire. L'Empereur est debout devant son trône. 11 est cou-
ronné d'un laurier d'or et vêtu d'un long manteau de velours rouge semé
d'abeilles d'or. Il termine sa harangue en adjurant son armée de prêter
serment. Derrière lui, est rangée sa famille. Devant lui au bas des mar-
ches, les maréchaux de l'Empire, portant la tenue de cour, culotte et bas
blancs, habit bleu couvert de broderies, manteau de cour eu velours
bleu, élèvent en l'air leurs bâtons de commandement, avec des poses
agitées. Ils forment à peu près le centre du tableau. En face d'eux, un
groupe serré de colonels et de porte-enseignes en de brillants uniformes
militaires, brandissent les drapeaux ou les inclinent devant l'Empereur.

C'est une oeuvre importante qui donne bien l'idée de la manière de
David. La couleur est vigoureuse mais dure..Les blancs des personnages
sont plus clairs que le ciel, le fond de.paysage est à peine fait. Le pein-
tre a suivi sa méthode ordinaire : il a dessiné, les personnages d'après
des modèles nus, à l'atelier et les a vêtus ensuite, ce qui donne un air
apprêté et pou naturel. Les têtes sont d'une ressemblance très vague. Les
gestes sont évidemment forcés. En revanche les détails des uniformes,
dos broderies, des armes sont bien rendus ; les visages, trop semblables
entre eux sont d'un dessin précis et marquent comme toute l'oeuvre do
David l'idée fixe de rappeler l'antique.

Au point de vue politique, l'Empire tout entier se retrouve là : de la
gloire, certes ! Mais on sent partout quelque chose de faux, de théâtral,
et qui parfois touche au ridicule.

i L'tmpcreur est bien, mais pourquoi cet accoutrement antilogcndairc.
J Les maréchaux sont très glorieux, mais il ont des tetes de statues anti-

j ques et des allures de comédiens. Les colonels sont des braves, mais quel
1 groupe baroque et confus : le hussard du premier plan danse une
I pyrrhique échevelée, le grenadier et le cuirassier se fendent comme à,
* l'escrime. Parmi les drapeaux, pourquoi les uns sont-ils en l'air, tandis





- - -
.27

'

que les autres s'abaissent devant l'Empereur ? C'est l'enthousiasme par
ordre et la peinture commandée.

En effet, au Moniteur de la veille, l'ordre du Maître des cérémonies

porte : «... Dans ce moment les colonels qui tiendront les Aigles les
élèveront en l'air et diront : « Nous le jurons ! ». Les soldats présente-
ront les armes et mettront leurs chapeaux au bout de leurs baïonnettes...»
C'est du pur Franconi. Il n'y a rien de spontané, rien de naturel ; tout
marche par la seule volonté d'un despote. Supprimez la victoire, tout
s'écroulera.

— Dans la même salle, un tableau de même format représente le cen-
tenaire de la séance d'ouverture des Etats généraux de 1789. Il est du
peintre contemporain Roll.

En 1889, la République française était présidée par M. Sadi Carnot ;
M. Tirard était président du conseil. Une exposition universelle allait être
inaugurée. On décida qu'il y avait lieu de fêler le centenaire de la réunion
des Etats-généraux et que cette fête ne pouvait mieux se faire qu'à Ver-
sailles. Le jour venu, le Président et toute uue suite firent une première
station sur l'emplacement de la salle des Menus-plaisirs (il n'y reste plus
qu'un gazon) ; puis une station plus longue dans la galerie des glaces. On
prononça des discours à l'infini. Enfin les autorités se rendirent devant le
bassin de Neptune pour voir jouer les grandes eaux. Là, se pressait une
telle cohue, qu'à peine Carnot put-U arriver à sa place. 11 prononça bien
vite quelques paroles après lant d'autres et s'en alla aussitôt qu'il le put
k travers de la foule, indiscrète et hurlante.

C'est ce court moment passé dans la coliue.devant le bassin de Neptune
que le peintre a voulu rendre. Et il a, du reste, assez bien réussi. Vrai-
ment, la scène y est. Carnot encadré de MM. Leroyer président du Sénat
cl Méline président de la Chambre se détache modestement. Une immense
foule remplit le lointain, parmi laquelle on distingue les cuivres de musi-
siques bruyantes. Le fond se compose des jets d'eau de Neptune, des
maisons vofsines et des beaux arbres du parc, bien peints au grand soleil.
Au premier plan, une bousculade intense avec des détails amusants et
typiques. Les gardes du parc, les sapeurs du génie, le prétendu service
d'ordre sont débordés. Il y a là des magistrats, des professeurs en robes
noires, rouges, jaunes, de sfemmes élégantes, des pauvresses avec leur
petit sur les bras, des chaises cassées, des jeunes gens fort laids en habit
noir, des ouvriers en costume de travail.' Tout cela est bien enveloppé d'air,
dans un grand parti-pris d'ombre et de soleil, peint un peu vite comme le
fait Roll, en somme, plutôt agréable à voir.

Ici on ne trouve pas de despote, mais on ne peut guère croire que l'au-
teur n'y ait pas mis quelque ironie. C'est une véritable caricature. C'est
le schéma du régime parlementaire et républicain : le désordre, l'incohé-
rence poussés au maximum Les soldats tournent comme des tontons sous
la ruée d'une foule épilcptique qui chahute. Au contraire, les autorités
prétendues paraissent s'ennuyer prodigieusement et n'avoir qu'un désir,
celui de s'en aller. Le spectateur impartial et réfléchi no pourra pas s'em-
pécbor de se dire : « Voici un échantillon du peuple souverain. C'est ce
tourbillon de toqués qui va décider do la paix, de la guerre, des lois
sociales et des libertés civiles. Le monsieur noir ne peut que laisser faire

r et laisser passer. » Et le pauvre spectateur se sentira près d'un vague
i tremblement.

— Pour trouver la dignité, l'ordre, la vérité sûre d'elle-même, il faut





aller voir, à l'aile Nord du château, au premier étage, le sacre de S. M. . i
Charles X, peint en 1825 par le baron Gérard. I

Le sacre des Rois de France comporte trois phases principales. D'abord, ]
le Roi prête serment à son peuple et à l'Eglise. Ensuite, il reçoit de j
l'Archevêque de Reims les onctions saintes. Enfin, revêtu des ornements j
royaux, portant le sceptre et la main de justice, il s'assoit sur le trône. !
Là, aux acclamations de tous, devant lo peuple qu'on a laissé pénétrer !
dans la basilique, il donne l'accolade au Dauphin et aux Princes ; tandis j
qu'on distribue des médailles commémoralives et qu'on donne le vol à j
des oiseaux dans le temple même. I

C'est l'instant choisi par le peintre. Un mouvement général a succédé à. j
l'ordre imposant de la cérémonie. Chacun est debout et acclame le Roi. i
Mgr de Lalil, archevêque de Reims lève les mains au ciel et appelle les -j
bénédictions de Dieu sur le Monarque et sur la France. ]

Vêtu d'une robe rouge et d'un manteau violet fleurdelysé d'or, la j
couronne en tête, Charles X donne l'accolade à son fils le duc d'Angoulème |
qui s'incline. Les ducs d'Orléans et de Bourbon se tiennent prêt à la rece- ;
voir à leur tour. Les trois princes sont en robes de drap d'or et en manteau. '

Au centre, un groupe où se trouve le duc d'Aumont,Premier Gentilhomme j
de la chambre, marque son enthousiasme. Le chancelier Dambray en ;
longue robe violette, le marquis do Dreux-Brézé, grand-maître des ;
cérémonies, et le prince de Talleyrand, debout, contemplent la scène. A
gauche^ le maréchal Moncey brandit l'épée de connétable; vers la droite,
sont rangés les autres fonctionnaires du sacre. Tous portent l'habit bleu à
la française., la ceinture de soie blanche et le chapeau à plumes. Dans
une tribune, au fond sont assises Madame la Dauphine, Madame la
duchesse de Berry tenant sur ses genoux le duc dcBordeaux, la duchesse
d'Orléans et Mlle d'Orléans.

La peinture est très critiquable et les contemporains ne se sont pas
privés de le dire. La plupart des figures sont mollement dessinées, mé-
diocrement coloriées, peu ressemblantes. Le groupe du duc d'Aunay est
quelque peu théâtral. On prétendait que Gérard n'avait fait poser que des
mannequins habillés ; on appelait son tableau les trente-trois jambes ;
on lui reprochait de ne pas y avoir donné place au peuple, ni même à
ses députés : on critiquait les costumes imités de ceux deNapoléon. Tout
cela peut se dire.

Mais réellement, la scène, très belle en soi, est sérieusement et clai-
"rement indiquée : la prière d'un prêtre et Pacte d'un Roi. La figure entière
de l'Archevêque est excellente. Il prie vraiment, il sait ce qu'il demande
et à qui il s'adresse. Les bras eu croix, les yeux au ciel, il recommande
au Dieu do Clovis, ce roi son successeur légitime qu'il vient de sacrer et
toute sa race. Le geste du Roi et celui de son fils sont parfaits de naturel
et de dignité aimable. Le père baise au front ce fils qui doit lui succéder.
La noblesse et la bonté sont peintes sur sa figure, sa main s'appuie sur
l'épaule du Dauphin. Celui-ci s'incline avec une grâce superbe en écar-
tant légèrement les mains. Le groupe est admirable et représente digne-
ment toute la monarchie française avec sa gloire, sa sagesse, sa bonté. Ce
sont huit siècles de bienfaits, c'est tout le passé royal qui revit ici.

Les promesses superbes que faisait alors l'avenir à la France ont été
rompues par les événements. Ce sera à nous, si la prière de Mgr. de
Lalil peut être exaucée, à rappeler ces promesses cl à imposer leur
cnlière réalisation. F. P.



Le Pâtissier

, Nous reproduisons ici une anecdote versaillaise du 18e siècle, tirée
du délicat ouvrage de l'anglais Sterne « Voyage sentimental en Fiance ».

Je n'étais pas à moitié chemin de l'auberge, qu'une aulre
idée que celle d'y aller me vint à l'esprit. Je lirai le cordon et

je dis au cocher de me promener par les rues pour voir la
ville. « Ce sera bientôt fait, njoutai-je, car je suppose qu'elle
n'est pas grande ». -— Elle n'est pas grande ! Pardonnez-moi,

Monsieur, elle est fort grande et même fort belle. La blupart
des seigneurs y ont des hôtels. — « Oh ! Oh ! s A ce mot d'hô-

tel, je nie rappelai tout à coup le comte de B... dont le libraire
m'avait dit tant de bien... Hé ! pourquoi n'irai-je pas chez un
homme qui a une si haute idée des livres anglais et des Anglais
même ! Je lui raconterai mon aventure et peut-être... Je chan-

geai donc d'avis une seconde fois... A bien compter même,
c'était la troisième. J'avais d'abord résolu d'aller ce jour-là
chez Madame de R..., rue des Saints Pères...

J'avais chargé sa femme de chambre de l'en avertir. Mais ce
n'est pas moi qui règle les circonstances qui me gouvernent.
J'aperçus de l'autre côlé de la rue un homme qui portait un

panier, et paraissait avoir quelque chose à vendre... Je dis à
Lafleur d'aller lui demander où demeurait le comte de B...

Lafleur revint précipitamment, et avec un air qui peignait la

surprise, il me dit que c'était un chevalier de Saint-Louis qui
vendait des petits pâtés... Quel conte ! lui dis-je, cela est im-

possible. — Je ne puis, Monsieur, vous expliquer la raison de
ce que j'ai vu, mais cela est. J'ai vu la croix et le ruban attaché
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à la boutonnière... j'ai jeté les yeux sur le panier, et j'ai vu dés

petits pâtés, et il y en a trop pour qu'ils ne soient pas à vendre.
Un tel revers dans la vie d'un homme, réveille dans une âme

sensible, un autre principe que la curiosité... je l'examinai

quelque temps depuis ma voiture. Plus je l'examinais, plus je
le voyais avec sa croix et son panier, plus mon esprit et mon
coeur s'échauffaient. Je descendis et je dirigeai mes pas vers lui.'

Il avait autour de lui un tablier blanc qui lui tombait au-
dessous des genoux, avec une sorte de bavette qui allait en
montant jusqu'au milieu de sa poitrine ; sur cette bavette, mais
un peu plus bas que l'ourlet, pendait sa croix. Son panier rem-

pli de petits pâtés, était couvert d'une serviette ouvrée, Il y en
avait une autre au fond; et tout cela était si propre que l'on

pouvait acheter ses petits pâtés aussi bien par appétit que par
sentiment.

Il ne les offrait à personne ; mais il se tenait tranquille dans

l'encoignure d'un hôtel, dans l'espoir qu'on viendrait les

prendre.
Il était âgé d'environ cinquante ans... d'une physionomie

calme, mais un peu grave... Gela ne me surprit pas. Je m'adres-
sai au panier plutôt qu'à lui... Je levai la serviette et pris un

petit pâté, en le priant d'un air touché de m'expliquer cet

étrange phénomène.
Il riie dit en peu de mots qu'il avait passé sa jeunesse au ser •

vice, et qu'il avait obtenu une compagnie et la croix... mais

qu'ayant été réformé après la précédente guerre, il n'avait pu
avoir d'emploi dans celle-ci, et qu'il se trouvait dans le monde

sans amis, sans argent et sans autre bien que sa croix. Il me

faisait pitié, mais il gagna mon estime en achevant ce qu'il avait
à me dire.

Le roi est un prince aussi bon que généreux... mais il ne

peut récompenser ni soulager tout le monde ; mon malheur

est de me trouver de ce nombre... je suis marié ... ma femme

que j'aime et qui m'aime, a cru pouvoir mettre à profit le petit
talent qu'elle a de faire de la pâtisserie, et j'ai pensé, moi, qu'il

n'y avait pas de déshonneur à nous préserver tous deux des

horreurs de la disette en vendant ce qu'elle fait.

Je priverais les âmes sensibles d'un plaisir, si je ne leur ra-

contais pas ce qui arriva à ce pauvre chevalier de St-Louis,
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huit ou neuf mois après. Il se tenait ordinairement-près de la

grille du château. Il fut remarqué par plusieurs personnes qui
eurent la même curiosité que moi, et il leur raconta la même

histoire, avec la même modestie qu'il me l'avait racontée. Le

. roi en fut informé. Il sut que c'était un brave officier, qui avait

eu l'estime de tout son corps et il lui donna une pension de

quinze cents livres....
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LIGUE DICTION FRANÇAISE

GROUPE DETOURAINE
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COMITÉ DE TOURRIJÏE ET SECTI0JÎ DE TOUHS

Le Comité dMcJton Française de Touraine date de 1907, c'est le
1er mars de la même année qu'a été fondée la section de Tours.

Depuis loçs, Comité et Section se sont sans Cesse occupés active-
ment de propagande, diffusion et vente du Journal, de tracts et
de brochures. Campagne d'affiches, etc.

Ils ont organisé de nombreuses réunions publiques. Les Touran-
geaux ont pu applaudir successivement, la" marquise de Mac-
Mahon, Bernard de Vesins, de Roux, Maurice Roger, Vaugeois,
Arnal, le père de Pascal, Dom Besse, le Commandant Cuignet,
Robain, de la Grange, l.acour, Noël Trouvé, etc.

La section de Tours a des réunions périodiques où les sujets les
plus variés d'histoire et de doctrine sont traités.

Le comité d'A. F. a dans presque tous les centres importants du
département des correspondants locaux. 11possède à Chàteaurenault
une sous-section fondée grâce au dévouement de MM. L. Charron et
J Bruère.

Pendant la seule année 1913 plus de quinze mille tracts et bro-
chures ont été distribués.

Présidents d'Honneur : Comte E. de Monteynard ; M. Berlier de
Vauplane.

Président : Comte de Croy.

A côté du Comité d'Action Française et de la Section de Tours
existent :

GROUPE OUVRIER LOUIS XI

, Ce groupe date du 15 novembre 1911. Sa nécessité s'est fait sen-
tir par suite du progrès de nos idées dans le monde ouvrier.





Il a été fondé sous le patronage de l'A. F. de Touraine à laquelle
il est rattaché.

Il a pour but de réunir tous les travailleurs de Tours,' de les
instruire de la doctrine monarchique et de seconder tout spéciale-
ment la propagande du Comité d'A. F. dans les milieux ouvriers et
syndicalistes.

La fondation de ce groupe a été possible grâce à l'action persévé-
rante et intelligente de notre vaillant ami Louis, qui a su réunir
parmi ses camarades de travail les premiers adhérents de ce nouvel
organisme.

Les ouvriers du Groupe Louis XI sont en général très assidus
aux réunions organisées spécialement pour eux.

Le Groupe ouvrier apporte toujours le concours le plus zélé à
toutes les manifestations organisées par le Comité d'A. F. de
Touraine.

Président : M. A. Terpereau

CAMELOTS DU ROI

Les Camelots du Roi ont été reconstitués définitivement le 17
mars 1912 lors de la venue à Tours.de Lucien Lacour.

Grâce à eux, la vente de l'Action Française est assurée non seule-
ment chaque dimanche à la porte des églises de Tours, mais encore
sur d'autres points de la ville ou dans différentes localités du
département, chaque fois que les circonstances indiquent que cette
vente pourra être tentée avec succès.

Les Camelots du Roi ont ainsi déjà fait de très heureuses sorties
à Loches, Châteaurenault, Bourgueil, Richelieu, Montlouis, etc.

Président d'Honneur : Baron Henri Auvray.





A côté de ces groupes étroitement rattachés au Comité d'A. F.
de Touraine, il existe à Tours d'autres groupements royalistes
indépendants, participant en général à l'action du Gomitéde l'A. F.

Ce sont :

LE COMITÉ ROYALISTE D'INDRE-ET-LOIRE
Président : Comte E. de Monteynard.

LE COMITÉ DES DAMES ROYALISTES

Présidente -. Comtesse de Sarrazin.

OEUVRE DE N.-D DE FRANCE

Présidente : Comtesse E. de Monteynard.

GROUPE DE JEUNES FILLES ROYALISTES

Présidente : Mlle de Sazilly.

LOCAL

Le Comité d'Â. F. de Touraine et la section de Tours sont ins-
tallés 7, rue de la Scellerie.

C'est là également que se réunissent le Groupe ouvrier et les
Camelots du Roi.

Salle lecture. — Ouverte tous les jours.
Permanence : le mercredi et le samedi de8h. l/2à9h. 1/2 du soir.
Un membre de Comité ou de la Section d'Action Française de

Tours se tient à la disposition de toute personne qui aurait une
communication à faire, intéressant le mouvement de la Ligue.

On trouve au Local de la Section :
Tous les ouvrages de la Librairie Nationale.

j Les journaux quotidiens suivants :
I L'Action Française ; l'Univers ; la Gazette de France.-.
| Les revues suivantes :
I La Revue Critique; la Revue d'Action Française ; la Revue anti.'.,
j etc., etc.





ACTION FRANÇAISE

Chronique de Touraine

Pendant les mois de vacances le groupe ouvrier Louis XI s'est
réuni plusieurs fois et a eu notamment une causerie de notre ami
Louis sur l'A. F. à Lourdes, une autre de M. Richard Sur le syndi-
calisme.

45 septembre. — Nos amis Charron et Bruère du groupe Louis XI
sont mis à l'ordre du jour de la ligue pour leur active propagande.

5 Octobre. — M. Amarger étudiait l'origine des guerres de reli-
gion.

23 octobre. — Le secrétaire de la section l'A. F. expliquait au
groupe ouvrier les origines de l'A. F.

30 octobre. — Rentrée de la Section d'A. F. Conférence de M. de
Croy, président sur l'affaire Vàlensi.

6 novembre. — "Au Pays des Camlsards ". Causerie par notre
ami Amarger.

ie novembre. — Le comité d'A. F. fait afficher à Tours et dans
les environs " Hte Trahison ".

17 novembre. — A l'occasion dé la St-Martin les Camelots font une
ample distribution de tracts et de brochures en ville.

20 novembre. — Fête anniversaire du croupe ouvrier Louis XI.
27 novembre. — Causerie sur les Trois Républiques au groupe

L. XI, par M. Rebois.
1<*décembre.— OEuvre de Notre-Dame de France.— Allocution

de M. de Vauplane. Distribution de vêtements aux indigents.
i décembre. — Compte-rendu du congrès d'A. F. par M. de Croy.

Notre ami Arrault donne lecture à la section d'un travail fait par
un moine exilé, grand ami de Touraine, Intitulé l'Ile des Nuages.

7 décembre. -*>.Grande conférence contradictoire donnée salle
du Président Mervillé par M. Georges Valois sur le « Nationalisme
et le Syndicalisme ». .

L'orateur répond en maître aux nombreuses objectionsj il fait
acclamer le Roi par toute la salle. L'impression )est profonde, le
succès de M. Valois est considérable.

1S décembre. — Les Camelots vont vendre l'A.-F. à Sté-Anne à
l'occasion d'une fêté organisée par le citoyen^.". Boireau en l'hon-
neur du député .. Besnard. ".

20 décembre.-'.—M. Armarger termine son étude sur les Guerres,
de Religion.
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1er janvier. — Le secrétaire de l'A. F. de Touraine envoie à
l'occasion du nouvel an une adresse de fidélité à Mgr le Duc
d'Orléans.

2 janvier. — Le Prince daigne lui répondre.par le télégramme
suivant : « Je vous remercie des sentiments et voeux exprimés,
qui me touchent beaucoup ». PHILIPPE.

5janvier. —Arbre de Noël ofïert par le comité d'A. F. de Tou-
raine aux enfants des membres du groupe ouvrier. Conférence de
M. Nicot.

6 janvier. — L'association des Jeunes filles royalistes fait célé-
brer à St-Martin une messe pour la France, le Roi et les intentions
de l'A. F. .

1Sjanvier. — Causerie par M, Pivert sur la "
Politique reli-

gieuse
" de Maurras.

S2janvier. —Causerie au groupe L. XI, de Louis sur le complot
policier tramé par le commissaire Bordes contre l'A. F.

27 janvier. — La Section et les Camelots envoient à leur maître
Ch. Maurras un télégramme de félicitation à l'occasion de sa con-
damnation à 8 mois de prison.

29janvier. — Fête des Rois à l'A. F.
Discours de M6de la Mardière, avocat à la cour de Poitiers sur

les " Rois dans l'ancienne France " Le comte de Monteynard. pré-
sident du Comité royaliste, porte la santé du Roi.

Un programme musical termine la soirée.
9 février. — Les Camelots de Tours font à Chàteaurenault une

grande distribution de tracts.
i6 février. — Les Camelots font à Loches une fructueuse vente

du journal.
26 février. — Au groupe ouvrier. Causerie de M. Terpereau.
5 mars. — Lesecrétaire de la section donne lecture de la traduc-

tion d'un article d'une revue anglaise intitulé " L'Hommedu jour"
et consacré à Mgr le Duc d'Orléans.



9 mars. — Grande réunion d'A. F. au Palais des Fêtes. Salle ar-
chi-comble. Le M1*de Chaumont-Quitry, délégué régional de Ms*
le Duc d'Orléans, préside, entouré de l'état-major royaliste de
Touraine.

Les orateurs sont la Marquise de Mac-Mahon, Rernard de Vesius,
Noël Trouvé.

L'enthousiasme est énorme, nos amis sont acclamés, le succès
dépasse toutes les espérances.

Un banquet de 250 couverts termine la journée. Au dessert, après
mi toast du Comte de Monteynard, de Vesins réclamé par les convives,
dit son étonnemenl de voir dans notre belle Touraine un enthou-
siasme si méridional.

30 mars. — A Richelieu, conférence par M.de Cardonne, rédacteur
en chef de l'Avenir du Loir-et-Cher sur le Cardinal de Richelieu,
son oeuvre nationale et les leçons actuelles qui s'en dégagent.

A Tours, le même jour, devait avoir lieu, un grand meeting de
protestation contre le retour à la loi de trois ans. Sur l'initiative
des groupes d'A. F. une affiche avait été apposée en ville, signée de
tous les groupements d'opposition et s'élevant contre cette pro-
pagande criminelle.

Grâce à l'énergie de nos amis ligueurs, ouvriers et Camelots,
\ secondés par quelques patriotes, la réunion ne put avoir lieu, les
i orateurs anti-militaristes furent empêchés de prendre la parole.

La police fit évacuer la salle et la ferma interdisant la réunion.
Les patriotes se groupèrent alors autour d'un drapeau fièrement

brandi par notre ami Louis et parcoururent en acclamant l'armée
les principales artères de notre ville.

6 avril. — L'Action Française cite à l'ordre du jour, nos amis
tourangeaux qui, par leur courage, permirent la belle manifestation
du dimanche précédent.

'16avril. — A la section, conférence de M. Nicot sur les privilèges
S et lutte de classes.
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19 avril. — Fête annuelle des Jeunes filles royalistes. Conférence
de Paul Robain sur Jeanne d'Arc.

%3avril. — Causerie de M. Terpereau au groupe Louis XI sur la
guerre des Balkans.

27 avril. — Les Camelots font à Yzeures une ample distribution
de tracts et de brochures.

i mai. — Fête de Jeanne d'Arc. Le local de l'A. F. est splendi-
dement favorisé.

7 mai. — A la section, le secrétaire fait le récit, de l'audience
qu'avait daigné lui accorder Mgr le Duc d'Orléans.

M. Rebois, qui a conduit à Paris une délégation de Camelots pour
la fête de Jeanne d'Arc, donne des détails sur la splendide mani-
festation organisée par l'A.-F.

Le Comte de Monteynard donne lecture d'une lettre adressée par
le Prince au Marquis de Chaumont-Quitry, le chargeant de féliciter
les royalistes d'Indre et-Loire, qui, par leur oflensive et leur orga-
nisation, ont pu empêcher la réunion anti-militariste d'avoir lieu.

21 mai. — A la section, fête de la St-Philippe. Conférence de M0
de la Mardière, avocat à la cour de Poitiers, sur les origines répu-
blicaines de l'A. F.

Après des toasts du Comte de Monteynard de nos amis Arrault,
Terpereau, etc , une partie de concert termine la soirée.

25 mai. — Nos amis Louis et Rebois, de passage à Amboise, dé-
fendent avec succès à une conférence du citoyen Martinet, l'idée
de Patrie et les projets militaires. Nos amis Charron, Bruère,
Mazery font à la sortie de la réunion une belle distribution de
tracts.

7 juin. — Un groupe de Camelots se rend à Saumur à l'occasion
de la lre réunion d' A. F. qui a lieu dans cette ville.

44 juin- — Le Comité d'A. F. organise dans le quartier de la

Fuye une conférence contradictoire. M0 de la Grange, avocat à la
cour de Poitiers, traite des " Méfaits de la République". Comme
de coutume son succès est énorme. L'auditoire est fortement im-

pressionné.
45 juin. — A Chàteaurenault, lre conférence contradictoire orga-

nisée par l'A. F. de Touraine. L'orateur est M0 delà Grange, il
traite la " Révolution sociale ou le Roi". Son succès est non moins
grand qu'à Tours.

25 juin. — Au groupe ouvrier Louis XI, M. Savignaud fait une
causerie sur « le droit d'ainesse ».

9 juillet, — Causerie de M. Richard sur« ce que mes yeux ont vu.»
ou les progrès de la politique royaliste en province.

42 juillet. — Installation du Barbn Henri Auvray, comme prési-
dent d'honneur des Camelots.

28 juillet. — Visite du château de Villandry où les Camelots'du
Roi reçoivent du châtelain le plus sympathique accueil.

3 août. —Distribution de tracts àMontlouis. L'un de nos amis se
fait dresser procès-verbal par un garde-champêtre en mal d'avan-
cement qui n'a pas encore l'habitude de voir nos Camelots à l'oeu-
vre et à l'oreille duquel sonnent mal les mots "

royalistes
" et

"
anti-républicains ".'
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Â travers l'Histoire de Touraine

;'.'.; "A propos de l'affaire Semblançay
"

Les cathédrales, les palais, les hôtels de ville torts ces monu-
ments publics dont s'honore une cité, nous rappellent, témoins
de gloire pu de deuil, la vie collective d'un peuple, le souvenir
de ses fêtes, les manifestations diverses de son activité. Plus
humbles dans les rues retirées, les vieux logis retracent l'exis-
tence et les occupations quotidiennes de nos pères. Là, ils ont
comme nous, sousles solives noircies, aimé, prié, ri ou souffert;
là, par un labeur obscur, ils ont préparé les TE DEU'M et sou-
tenu la puissance française.

Mieux partagée que d'autres villes, Tours a gardé, nombreuses
encore, les maisons brunies des aïeux. Voici un hôtel : ait fond
de la cour, les degrés munis de balustres montent avec grâce et
légèreté au pavillon que décorent les fenêtres encadrées de pilas-
tres, les hautes lucarnes aux pinacles frisés. Une tourelle s'ac-
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croche à l'encoignure. A droite ou à gauche de la cour, un
promenoir voûté porte la chapelle où s'épanouit en nervures déli-
cates le gothique fleuri. C'est la demeure du riche. Celle du

pauvre esta côté, avec ses pans de bois croisés en forme d'X qui
maintiennent le torchis de la façade. A l'heure de l'angélus, monté
sur la tour Charlemagne, le sonneur de Saint-Martin voyait à ses

pieds, jadis, les rangs de leurs toitures se presser comme les flots au
bord du rivage de la mer. Les remparts d'ardoisé étincellaient au
soleil. Au sommet des cheminées et des pignons aigus, mille
clochetons pointaient vers le ciel. Les faites s'avançaient l'un
vers l'autre, au dessus de la rue, presque au point de se toucher
et de la recouvrir. Les étages se débordaient, offrant à la poutre
qui en soutenait la saillie, une figure de saint, quelque image
plaisante ou grossière. Les gargouilles, les gouttières ouvraient
sur les passants, leur gueule de plomb ciselé, et. en bas, le long
des éehopes, les galeries en bois, des " ballets "• comme on
disait alors, pleins de marchandises nouvellement arrivées,
empiétaient sur la voie creusée d'un ruisseau en son milieu, et
que; le soir venu, parcourait le veilleur, la clochette au cou,
après le couvre-feu tinté à Saint-Saturnin, criant dans la nuit de
voix monotone : " Réveillez-vous gens qui dormez, et priez pour
les Trépassés".

La rue de la Longue-Echelle est le reste d'une ville et d'une

époque disparues. Jadis les fripiers y habitaient. Dans la première
maison à droite, qu'ont écornée les alignements de 1888, vivait à
la fin du XVe siècle et sous le roi Louis XI, un bourgeois, Jean

Briçonnet. On le nommait l'aîné pour le distinguer d'un frère

plus jeune, qui s'appelait aussi Jean. Leurs parents, morts depuis
longtemps, Jean Briçonnet et Jeanne Belletean, avaient mené
ailleurs et sans bruit leur paisible existence. Mais lui, dans ce

logis où il était entré "par un beau grand couloir voiîlé de

pierres de taille ", s'y était fiancé avec Jeanne, l'un des onze
enfants qu'y avaient élevés avec soin cet honnête homme, maître
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Jean Berthelot, et cette prude femme, dame Pernelle Thoreau.
A quelques pas de la halle au blé, du grand marché et de la

grande boucherie, il était là au centre des affaires, en plein
'

quartier commerçant, au coeur qui distribuaitla vie et le mouve-
ment à tout le reste de la cité. Dans les boutiques, derrière les

comptoirs du voisinage, il trouvait amis et parents. Ici, Jean

Ruzé, qui aune le drap, est mari de Guillonne Berthelot, sa belle-
soeur ; làj Jean Quétier, dont l'étalage fait reluire les pots et les
écuelles d'argent, a épousé Jeanne Berthelot. Quelques rues plus
à l'est, parmi celles qui conduisent à Saint-Gatien, la cathédrale*
au coin de la rue Traversaine et de la Grande Rue, devant le
carrefour où les marchandes crient les légumes etque l'on appelle
pour cela le Garroi aux Herbes, demeure Jean de Beaune qui
lui,.est le beau-père de Jean Briçonnet, le-jeune. Il y vend les

plus belles étoffes de drap, de soie, d'or ou d'argent. C'est l'un
des plus grands commerçants de la ville et peut-être de tout le

royaume : tels sont les nommes, mais quelle est leur vie ?

A cette époque, le roi habite la ville de Tours ou, non loin, le
château du Plessis. Quels seront les rapports des habitants avec
lui ? En auront-ils aucun ? Louis XI a-t-il un instant pour songer
à ces petites gens ? Il ne peut avoir sans doute que dédain pour
leur commerce ? Et d'ailleurs cent tracas politiques l'absorbent !
Au nord, l'Angleterre est incertaine. A l'ouest, le duc de Breta-

gne bougera s'il l'ose. A l'est, tout le long de la frontière, depuis
la Somme jusqu'au Rhône, et, parfois à peine plus loin de Paris,
que quelques journées de marche, le duc de Bourgogne est
franchement hostile. Que de travail et de diplomatie va-t-il
falloir au roi pour refouler l'étranger, soumettre ces princes
indociles, reprendre les provinces détachées et rassembler la
nation dont il fondera réellement l'unité ! Pourtant, malgré tant
de soucis, ses relations avec les bourgeois et les petites gens sont
cordiales. Le 23 septembre 1483, sa fille Anne, Madame de Beau-'

jeu, qui sera régente de France, est marraine de la fille de Jean
Quétier. Et tout autant que ses armées,' le développement du

négoce l'intéresse. L'Angleterre est un client qui ne correspond
plus avec la France que par l'intermédiaire de courtiers ennemis
des Français, les Flamands, de Bruges et d'Anvers, sujets du duc
de Bourgogne. Louis XI veut gagner ce marché anglais. A sa prière,
Jean de Beaune et son gendre, Jean Briçonnet, qui ont reçu la

promesse d'être remboursés au besoin dé leurs pertes, transpor-
tent à Londres pour 25.000 écus de ballots assortis, et y font
connaître les produits français. C'est en 1470. Au mois de mars

1471, quand ils reviennent et passent la Manche, leur convoi est
saisi et pillé. Louis XI les en dédommage et leur fait compter une
indemnité. Que ces temps sont loin de nous I Plutôt que d'imiter
ces exemples, notre république démocratique a bien d'autres
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soucis en tête, et il faut aller en d'autres pays pour retrouver de
nos jours chez un empereur allemand, un roi des Belges ou d'Ialie, )
cette tradition, si française pourtant. Mais nous ignorons notre {
histoire, et d'ailleurs l'enseignement officiel fait assez bonne I
garde autour d'elle pour que rien de n'en transpire de dangereux. |

Jean Briçonnet, le jeune, assez considéré à Tours pour en f
avoir été nommé maire au mois d'Octobre 1469, s'était donc rendu ,
en Angleterre, comme nous venons de le voir, pendant l'hiver

'

de l'année 1470. Mais déjà l'été précédent, il avait été choisi par \
le roi pour conclure la plus grande affaire, peut-être, de toute :
la politique étrangère du règne. La France n'avait pas alors
d'ennemi plus redoutable que Charles le Téméraire, duc de Bour-

gogne. On pouvait douter d'en venir à bout, s'il n'était attaqué
sur toutes ses frontières en même temps. Aux mois de juillet et.
d'août 1470, Briçonnet se rend à Berne et est assez heureux

pour conclure une alliance avec les Suisses. Ceux-ci s!en prirent
au duc vers l'est tandis que la France l'occupait à l'ouest. C'est à
cette manoeuvre qu'il faut attribuer l'écrasement du Téméraire,
et, par suite, la réunion de la Bourgogne à notre pays. Voilà ce
que la France avait gagné à cette initiative royale.

Cet emploi dans les grandes affaires de la France, de gens qui
n'élaientpasnobles, qui n'étaient môme que desmarchands,!paraît
sans doute bien étrange à nos préjugés d'aujourd'hui. Le fait ce-

pendant ne date pas du règne de Louis XL On en voit d'autres
exemples avant lui et il se continuera après lui. Dans sa maison
de la rue de la Longue-Echelle, Jean Briçonnet l'aîné avait nourri
six enfants, six fils. Le cadet Guillaume commença par continuer
le commerce de sa famille. H avait d'ailleurs épousé Raoulette de
Beaune, belle-soeur de son oncle qui l'associa à son négoce, et en
1476 il se dit " marchand ". Mais les Briçonnet avaient exercé
aussi les charges financières, la régie du sel, et tenu des recettes

générales ou particulières, comme celle de Touraine. On constate
ainsi encore une fois que le négoce conduisait de plain pied aux

^ affaires puhliques et aux postes importantes ; mais, de plus,
Jean de Beaune, avait obtenu dans la maison du fils de Louis XI

l'office d'argentier. Cet office était donné, d'habitude à des com-
merçants, parce qu'il consistait à fournir la cour d'étoffes et

d'objets précieux. A son gendre Guillaume, Jean de Baume fit

octroyer un emploi dans la maison du jeune prince. Guillaume
Briçonnet avait l'esprit subtil, le caractère souple et ingénieux.
Le prince devint le roi Charles VIII et dés son avènement lui
confia la plus importanle charge de l'administration financière,
celle de général des finances. Ils étaient quatre, portant ce titre,
qui se partageaient entre eux le territoire de la France, et'ces
quatre dignitaires avaient à peu près les pouvoirs attribués de
nos jours au ministre des finances, puisqu'ils réglementaient la
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levée des impôts et qu'aucun payement ne pouvait se faire sans
leur approbation. Guillaume Briçonnet devint donc général des
finances de Languedoc, et dans les années qui suivirent, prit la

plus grande influence sur l'esprit du roi. On assure qu'un jour
il rencontra Angelo Cato, archevêque de Vienne. Ce prélat,
d'une grande réputation de sainteté, lui prédit que parla suite
il serait prêtre, évoque et cardinal, qu'il aurait même des voix
dans un conclave pour être pape. De ceci Raoulette de Beaune,
sa femme, n'éprouva aucun plaisir. C'était prophétiser [qu'elle
mourrait avant 1son mari Mais si l'anecdote n'est pas stire, i!
n'est pas moins certain que Guillaume Briçonnet, ayant perdu
sa femme devenait quelques mois plus tard, en, 1493 évo-

que de Saint-Malo. C'est lui qui conseille au roi l'expédition de

| Naples; il l'y accompagne. A son passage à Rome il est l'ait cardi-
1 nal. 11voit bientôt son frère, Robert Briçonnet, êlrenommé prési-
1 dent de la Chambre des Comptes, garde des sceaux, chancelier
1 de France; il lui succède enfin comme archevêque duc de Reims,
j et jusqu'à sa mort il garda celle dignité. Pendant ce temps, con-
i trasle singulier, deux neveux de ces hauts personnages n'avaient

j pas cesser de faire le commerce : Renaud et François Briçonnet
I avaient pris la charge de fournir de draps et de linge « l'argènte-
| rie » de Charles VIII. Ils éprouvèrent même de ce chef de gran-
I des pertes à la bataille de Fornoue, au retour de Naples, quand
J les bagages français furent pillés par l'ennemi.

I Après la mort de Charles VIII, sous le règne de Louis XII et de

g François Ier, ce fut'- un homme d'une origine aussi modeste

| que Guillaume Briçonnet qui le remplaça clans les conseils du .

g roi. Cet homme, né à Tours lui aussi, était Jacques de Beaune,
1 fils du drapier qui avait fait, en 1470, le voyage d'Angleterre.
| Beau-frère de Guillaume Briçonnet, il débuta comme lui par le

I commerce des étoffes el tint la banque. Il avait épousé Jeanne

I Ruzé, d'une famille de drapiers. Grâce aux alliances de ses soeurs
§ et des soeurs de sa femme (Thomine Ruzé était mariée à Adam
s

Fumée, garde des sceaux de France), son-chemin se trouva facile

,. Nommé en 1491' trésorier général delà Reine Anne de Bretagne,
-. que Charles V11I venait d'épouser à Langeais, il se lit connaître
s d'elle et apprécier, et, quatre ans plus tard, choisir pour général

des finances de Languedoc. A cette charge, il joignit bientôt
celle qui lui confiait l'administration financière du Dauphiné et

., de la Provence, et enfin, au bout de quatorze ans, il obtenait la
, généralité de Languedoc, la plus importante de la France. Son in-
-. lluence, son pouvoir sont alors immenses. Les quatre généraux
| sont unis aussi bien par des liens d'intérêt que par des liens de

famille. Le roi ne peut rien exécuter pour la grandeur du pays :
: armer des escadres, entretenir dès troupes, conclure des traités,
., s'ils contiennent des garanties d'argent, à moins d'avoir l'avis et les
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subventions de ces hommes.En 1505,àAmboise, Jacques de Beaune,
né dans la rue Traversaine, couche au bout de la chambre du
roi. Après 1518, un contemporain pourra dire de lui qu'il est
"

quasi-roi ". Il achète terres et châteaux : La Carte, à Ballan,
et plus tard Semblançay, dont il prendra le nom. Il distribue les
honneurs à sa famille: son fils Martin est fait archevêque de
Tours. Il agrandit la demeure paternelle, dont quelques bâti-
ments subsistent encore au n? 3 de la rue Saint-François, et il la
relie à l'hôtel voisin du comte de Dunois, cadeau de la mère de
François 1er, Madame Louise de Savoie, dont il administrait aussi
les finances. Cet hôtel, qui est au coin de la Grande-Rue et de la
rue Neuve (la rue Saint-François) reste debout presqu'entier ; c'est
lui qu'on voit aujourd'hui au n° la de la rue Colberl. Jacques ne
négligeait pas d'ailleurs sa ville natale qui, de son côté, ne l'oubliait
pas non plus. Le Carroi aux Herbes devint en son honneur le Car-
roi de Beaune, et il y éleva cette admirable fontaine, en marbre
blanccomme la neige, d'un goût exquis, sculptée avec tous les raf-
finements de l'art nouveau qu'a fait éclore l'influence de l'Italie
où, du reste, il a voyagé deux fois. C'est la fontaine qui se dresse
maintenant sur la place du Grand Marché. Mieux que son or,
elle perpétuera son nom. " Fortuna mulat ", cette devise qu'on
peut lire sur une cheminée du château de Chaumont est inscrite
au fond ducceur de tous les enrichis. La fortune est incertaine, et
nous-même nous pensons ; mais les jouissances que procure
la beauté nous survivent chez les hommes et par elles dure le
souvenir de la puissance et delà splendeur qui n'est plus. Tant
l'homme éprouve le besoin de l'immuable et de l'éternel ! Ces va-
riations des choses humaines, Semblançay devait en ressentir
tout l'effet avant sa mort. En 1523, sa probité excite des soup-
çons. Une enquête s'instruit au château des Montils, près de
Blois. Elle se prolonge plusieurs années. Il est défendu par un
avocat, son compatriote, Emery Lopin, bailli de la Guerche en

- Touraine. Les débals finissent par se convertir en procès. D'après
l'accusationjil aurait fabriqué des acquits, falsifié des quittances,
touché des acomptes inclus, tripoté avec les banquiers italiens,
reçu des pots de vin en passant les marchés, et, particulièreaient,
des marchés de fournitures militaires. A l'interrogatoire, ses

explications d'abord visiblement gênées, puis un aveu fort expli-
cite ne peuvent laisser de cloutes dans l'esprit de François 1er.

D'ailleurs, dès 1505, on l'a dénoncé à Louis XII, lui et le syndicat
des financier qui tenaient en fait le trésor de l'Etat à leur merci.
Des comptables compromis avec lui et inquiétés n'eurent de salut

que dans une fuite à l'étranger. François 1er ne voulut pas d'un
acte de clémence qui eut été un acte de faiblesse.-Le lundi 11 août
.1527, Jacques de Beaune était pendu, près de Paris, au gibet de
Montfaucon.
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Ainsi les rois avaient démontré, très clairement deux choses :

l'une, c'est que leur gouvernement acceptait sans en rougir, des

serviteurs nés hors de la noblesse, en toute condition sociale
et qu'il leur permettait de faire leur fortune, s'ils faisaient en

même temps îafortune de la France; l'autre, c'est que jamais sous

eux la France ne serait asservie aux puissances d'argent. Et

malgré, l'éloignement des faits, ces puissances en gardent la
mémoire et ne peuvent pardonner ce grand exemple à la

monarchie d'un Louis XI et d'un François Ier.
Voilà ce qu'il faut se rappeler quand on voit des historiens

récents affirmer encore que la condamnation de Semblançay fut
« la grande iniquité du règne de François Ier ».

« C'est par leur histoire mieux connue que les Français seront
réconciliés ». XXX.

Sources ; E. GATIAN de, CLÉRAMBAULT. Tours gui disparaît. Tours,
1912. — A. de CAUMONT. Abécédaire d'Archéologique. — Le Dictionnaire
d'archéologie, de Yiollet-le-Duc. — L'Eglise Sainte Croix et les Berthelots,
dans le Bull de la Société Archéologique de'Touraine. t. X, p. 127. — Léon Pa-
lustre, Monographie de l'Eglise Saint-Clément, 1SS7. — Du même, Une note
sur la maison de la Lontrue-Echelle. Bull. Soc. Arch. de Touraine. t. VU, p.
492. — CH. de GRANDMAISON. Les Arts en Touraine. — GIRAUDET, Les
artistes louranqeaux. — A. DUNOYER Guillaume Briçonnet. 1894. — DE
BOISLISLE. Notice sur Etienne de Vcsa. 1878. — A. CHAUVIGNÉ. Un
voyage en Angleterre de Jean de Beaune et de Jean Briçonnet, 1910. — Vicomte
de CROY. Une ambassade de Luuerne à Tours lires de Louis XI. 1912. — A.
SPONT. Semblançay {Thèse de doctorat," 1S95),. — G. JACQUETON. Docu-
ments relatifs à l'administration financière en France, de Charles Vil à
François /cr. — Du même, un important article sur Semblançay. Bibliothèque
de l'Ecole des Chartes année 189b. p 556 à 562. — Abbé BOUREILLE. his-
toire des Monlils, 1912. — Bull. Soc. arch. de 'Touraine, t, XVIII p. 347. —
G. COLLON. Abrégé historique de la Mairie de Tours, 1908.
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POLITIQUE et RELIGION

C'est une question souvent posée par nos nouveaux adhérents,

que de savoir si les catholiques, ligueurs d'Action française, peu-
vent, ou doivent, prendre part aux oeuvres catholiques. La réponse
unanime à cette double question est affirmative';

Du point de vue catholique, elle ne peut pas faire de doute : la
collaboration des catholiques aux oeuvres catholiques est une obli-
gation dont nulle opinion ou doctrine politique ne peut les affran-
chir. Du point de vue du nationalisme intégral, la réponse est la
même : aucune restauration, en effet, n'est plus utile, plus désira-
ble ni plus bienfaisante que la restauration religieuse. Les catholi-

ques, ligueurs d'Action française, oublieraient leur devoir non seu-
lement de'catholiques, mais même de ligueurs, en négligeant d'y
donner leur concours constant.

Tout cela, on le sait, est noblement réalisé dans nos sections, et
la grande part que nos amis ont su prendre dans l'activité catholi-

que est pour nous tous un motif de légitime fierté, ils ont eu dans
la défense de l'Eglise un rôle glorieux au temps des inventaires,
ils continuent leur tradition constante en secondant l'autorité légi-
time en tout ce qu'elle entreprend pour promouvoir ou restaurer
la vie religieuse en France.

Le nationalisme de nos amis catholiques leur rend sur ce point
le devoir spécialement facile, à cause du bien propre et de la saine
vigueur que l'âme française retrouvera de plus en plus à mesure
qu'elle sera plus imprégnée de la vérité religieuse,

L'habitude même qu'ils ont du succès sur le terrain politique
leur a donné dans toutes leurs entreprises un allant, une pointe
d'enthousiasme dont les oeuvres religieuses ont eu le contre-coup
incontestable. Avoir défait le gouvernement à la Sorbonne, avoir
fait reculer.la police dans l'affaire Bernstein sont des préparations
excellentes pour la lutte contre les puissances anticléricales dont
ce gouvernement et cette police sont les instruments.

On le sait-si bien que, l'an dernier encore, c'est à leurs organi-
sations qu'ont fait appel certains couvents menacés d'expulsion, et
si les expulsions annoncées n'ont pas eu lieu, c'est que le gouver-
nement a su que ces couvents auraient cette fois des défenseurs ir-
réductibles dans les Camelots du Roi.

Dans l'brdre de la pensée, sentir qu'on a raison (et établir pour-
quoi) contre les Nuées des révolutionnaires apporte un singulier
réconfort aux catholiques qui ont à combattre les inventions ou les
calomnies des mômes révolutionnaires à l'égard de la religion.
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Avoir, sur le terrain politique, jaugé l'incommensurable malfaisance
des faux dogmes de 1789, c'est être mieux gardé contre ces faux

dogmes, eu toute occasion. Particulièrement, c'est être insensible
à l'espèce de respect craintif que leur succès momentané a inspiré
à certains catholiques ; c'est être bien cuirassé contre le sophisme
délétère qui excuse les faiblesses en disant qu'il faut bien « mar-
cher avec son temps. »

Dans l'ordre des faits, la vérification est facile : le culte spon-
tané de toute la jeunesse française pour Jeanne d'Arc s'est trouvé
singulièrement vivifié par le succès de la campagne Thalamas.

N'est-ce pas aux efforts de nos amis, répétés pendant quatre
ans, qu'on doit d'avoir vu, le jour de la fête de la Bienheureuse,
d'immenses cortèges aller porter des fleurs à ses statues ? N'est-ce
pas eux, dont la persévérance payée longtemps par les arresta-
tions et la prison a enfin imposé au gouvernement la reconnais-
sance du droit pour les catholiques et les patriotes de célébrer
Jeanne d'Arc librement, à travers les rues de la ville V N'est-ce pas
le spectacle magnifique des dix mille Parisiens groupés et conduits
par nous, l'an dernier, qui, impressionnant l'opinion, a obligé le
Parlement à prendre en considération le projet de fête natiouale à
Jeanne d'Arc et à faire bientôt passer dans la loi une solennité que
les Ligueurs avaient d'abord créée dans les faits ?

Ajoutons enfin et la constatation est précieuse, que les habitudes

d'analyse rigoureuse auxquelles nous nous plions pour assurer
notre doctrine politique, nous ont amenés naturellement à recon-
naître exactement les limites du domaine qu'elles embrassent. Il
ne faut donc pas s'étonner si elles ont bien gardé jusqu'ici ceux qui
les mettent bien en pratique. Elles les ont préservés notamment
de toute tendance à mêler à ces oeuvres la politique — qui doit en
être exclue, l'union des catholiques étant à ce prix.

Dans les questions strictement religieuses, les ligueurs d'Action
française se rappellent instinctivement qu'ils sont sous la juridic-
tion exclusive et légitime de leur évoque. Eu telles occurrences,
une manifestation politique est contraire, non seulement au devoir
religieux, mais à toute saine raison. Par exemple, saluer la clôture
d'une réunion d'oeuvres par le cri de : « Vive le Roi ! » ne pourrait
apparaître, en dehors de l'inconvenance, que comme une singula-
rité que tout le monde réprouverait et dont le résultat irait direc-
tement contre l'idée royaliste.

L'autorité épiscopale est au-dessus des agitations politiques,
mais il est claire qu'elle ne peut y rester qu'à la condition qu'aucun
mouvement politique ne vienne troubler l'exercice de ses fonctions
ou se mettre en travers de son activité.

Chacun des ligueurs de l'Action française doit doue avoir le souci
d'éviter à ce sujet une confusion si légère qu'elle soit. Il ne pour-
rait en être absous, ni par l'esprit politique, ni même par le simple
bon sens.

Aussi bien, ce sont, là des principes que nul ne contestera, mais
dont le rappel est nécessaire pour aider nos amis à trouver, en
chaque cas particulier, la solution des difficultés qui pourront se
présenter, ou qui se renouvelleraient, car il s'en est déjà présenté.

On a pu, en effet, dans des réunions ou des cérémonies purement
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religieuses, faire des manifestations politiques républicaines au
moins aussi intolérables que les cris royalistes. Des réactions in-
dividuelles et spontanées se sont produites que nous n'avons ni
à louer ni à blâmer. Dans ce cas, le recours à l'autorité légitime,
les doléances que tout inférieur a droit de porter à son chef seront
l'acte individuel ou collectif de catholiques injustement blessés dans
de légitimes convictions, mais elles ne peuvent, sans changer de
nature et devenir inopérantes, prendre la forme d'une réclamation
adressée à l'autorité religieuse au nom d'une cause politique. Une
telle tactique aurait précisément pour effet de contraindre un
évêque à venir sur le terrain politique, au-dessus duquel il doit se
maintenir.

Et quelque difficulté que l'on rencontre, quelque incident qui
arrive et quelle qu'en soit la cause, rien ne devra faire oublier que
l'autorité légitime ne peut céder à des menaces faites à son repré-
sentant et qui auraient l'apparence d'atteindre celte autorité elle-

. même. Il y a là un point sur lequel l'autorité religieuse peut céder
moins que toute autre et surtout dans les circonstances actuelles.
Tel serait, par exemple, le cas d'une personnalité éminente qui
aurait été écartée de la direction d'une oeuvre à cause de ses opi-
nions politiques et que des pressions venues de groupements poli-
tiques amis voudraient imposer à l'autorité. Il n'est pas nécessaire,
pour collaborer à une oeuvre et y faire tout son devoir, de la diri-
ger ; nul ne peut, dans le choix des chefs, se substituer à l'autori-
té, pas plus que celle-ci ne peut imposer à quiconque le fardeau
d'une direction dont il ne se sent pas capable d'assurer l'efficacité
dans un entourage modifié.

Nous demandons à nos amis d'apporter à tout ce qui précède
une attention spéciale. Pour tous ceux qui sont bien au courant de la
doctrine d'Action française, ces réactions sont naturelles et comme
instinctives, mais, encore une fois, les éléments venus à nous
depuis moins longtemps risqueraient d'être entraînés par leur ar-
deur même à des initiatives également nuisibles aux deux causes
qu'ils croiraient servir efficacement en les confondant. Introduire,
sous prétexte de royalisme, un désordre dans la restauration reli-
gieuse que font les évoques de France, ne pourrait, en retardant cette
restauration, quecotnpromellreles résultats politiques acquis : ceux
qui ont la charge de la direction,, à l'Action française, ne l'ont ja-
mais admis et sont très décidés à ne pas l'admettre. Le champ qui
s'ouvre à l'énergie de nos amis est assez vaste, en dehors du ter-
rain des oeuvres religieuses, pour que leur action politique s'y dé-
ploie à son aise. La fécondité de leur propagande légitime est am-
plement démontrée par les conquêtes de ces dernières années.

Bernard de VESINS.
(de l'Action Fr an Qaise du 8 février 1913);
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Foires de Tours

FOIRES AUX BESTIAUX. — Place du Marché aux Bestiaux.

(Champs de Mars)
Le deuxième lundi de- chaque mois.

FOIRES DE MAI ET D'AOUT
Dimanche qui précède le 10, vour une durée de trois semaincs._

Aux chevaux, ânes, mulets, bestiaux, cercles. — Place du champ
de Mars.

Aux machines agricoles. — Boulevard Heurteloup et Place de la
Gare.

A la ferraille. —^ Quai de là Poissonnerie.
Aux cuirs. — Place des Arts, terre-plein de la Bibliothèque.
Aux grains. —Place du Palais de Justice, côté Est [Café de

l'Univers).
Attractions. — Quai du Musée, quai du Pont-Neuf.

FOIRE A L'AIL ET AUX ÉCHALOTES. — Place de la République.
Le 26 juillet.

FOIRES AUX PLEURS (dite de Sainte Anne). — Boulevard Béren-

goi. Du 26' au 34 juillet.
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Foires des chefs-lieux de canton

du département d'Indre-et-Loire

FOIRES DE JANVIER

Amboise. — Troisième mercredi.
Azay-le-Rideau. — Premier mercredi.
Çhâtêau-la-Vallière. — Quatrième

lundi.
Chinon. — Premier jeudi.
La Haye-Descartes. — Deuxième

mardi.
L'Isle-Bouchard. — Deuxième samedi.

Ligueil. — Premier lundi.
Loches. — Premier mercredi.
Montbazon. — Dernier mardi.
Monlrésor. — Troisième mardi.
Pressigny-le-Grand. — Dernier jeudi.
Richelieu. — Le 7.
Sainte-Maure. — Dernier vendredi.
Tours. — Deuxième lundi (bestiaux).

FOIRES DE FÉVRIER

Amboise. — Troisième mercredi.
Azay-le-Rideau. — Premier mercredi.
Château la-Val]ière. — 4e lundi.
Châteaurenault. — Dernier mardi.
Chinon. — Premier jeudi.
.La Haye-Descartes. — 2e mardi.
L'Isle-Bouchard. — Deuxième mardi.

Ligueil. — Premier lundi.
Loches. — Premier mercredi.
Montrésor. — Troisième samedi.
Pressigny-le-Grand. — Dernier jeudi.
Preuilly. — Premier Samedi.
Sainte-Maure. — Dernier vendredi.
Tours. — Deuxième lundi (bestiaux).

FOIRES DE MARS

Amboise. — Troisième mercredi.
.Azay-le-Rideau. — Premier mercredi.
Bléré. — Vendredi précédant le Mardi-

Gras.
Château-la-Vallière. — 46 lundi.
Chinon. — Premier jeudi.
L'Isle-Bouchard. — Deuxième mardi.
La Haye-Descartes, — 2° mardi.
Loches. — Premier mercredi.

Montbazon. — Mardi avant Mi-Ca-
. rême.
Montrésor. — Troisième mardi.
Pressigny-le-Grand. — Dernier jeudi.
Richelieu. — Lundi-Gras et 4e lundi

de carême.
Sainte-Maure. — Dernier vendredi.
Tours. — Deuxième lundi.
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FOIRES D'AVRIL

Amboise. — Troisième mercredi.
Azay-le-Rideau. — Premier mercredi.
Bléré. — Vendredi-Saint.
Bourgueil. — Mardi après Pâques.
Château la Vallière, — Quatrième

lundi.
Chinon. — Premier jeudi (3 joursl.
l.a Haye-Descartés. — Deuxième

mardi.

Ligueil. — Premier lundi.
L'Isle Bouchard. — Deuxième mardi.
Loches. ——Premier mercredi.
Montrésor. — Troisième mardi.

•Prossigoy-le-Grand. — Dernier jeudi.
Preuilly. — Le 19.
Richelieu. — Lundi de Quasimodo.
Sainle-Maure. — Dernier vendredi.
Tours. — Deuxième lundi, (bestiaux).

FOIRES DE MAI

Amboise. — Troisième vendredi.
Azay-le Rideau. —Premier mercredi.'
Château-la-Vallière. — Quatrième

lundi.
Cluiteaurenault. — Premier mardi.
Chinon. — Premier jeudi.
La Haye-Descartes. —; Deuxième

mardi.

Ligueuil. — Premier lundi.
Loches. — Premier mercredi.
Montrésor. — Troisième mardi.
Pressïgny-le Grand. — Dernier jeudi.
Preuilly. — Premier samedi.
Richelieu. — Quatrième lundi.
Sainte-Maure. — Dernier vendredi.
Tours. — Le 10, (10 jours).

FOIRES DE JUIN

Amboise. — Troisième mercredi.
Azay-le-Rideau — Premier mercredi.
Hourgueil. — Mardi après la Pente-

côte.
Cliâteau-la-Vallière. — Quatrième

lundi.
L'Isle-Bouchard. — Deuxième mardi.
La Haye-Descartes. — Deuxième

mardi.

Langeais. — Le 24.
Ligueil. — Premier lundi.
Loches. — Premier mercredi.
Montrésor. — Troisième mardi.
Pressigny-le-Grand. — Dernier jeudi.
Preuilly. — Premier samedi.
Richelieu. — Deuxième lundi.
Sainta-Maure. — Dernier vendredi.
Tours. — Deuxième lundi (bestiaux).
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FOIRES DE JUILLET

Amboise. — Troisième mercredi.
Azay-le-Rideau. — Premier mercredi.
Château-]a-Vallière. — Quatrième

lundi.
Châteaurenault. — Premier mardi.
Chinon. — Premier jeudi.
La Haye-Descartes. — Deuxième

mardi.
Ligueil. — Premier lundi.

Loches. — Premier mercredi.
Montrésor. — Troisième mardi.
Pressigny-le-Grand. — Dernier jeudi.
Preuilly. — Premier samedi.
Richelieu. — Deuxième lundi.
Sainte-Maure. — Dernier vendredi.
Savigné. — Troisième mercredi.
Tours. — Deuxième lundi (bestiaux).

FOIRES D'AOUT

Amboise. — Troisième mercredi.
Azay-le-Rideau. —Premier mercredi.
Château-la-Vallière. — 4e lundi.
Chinon. — Premier jeudi (trois jours)
La Haye-Descartes. — 2Bmardi.
Ligueil. — Premier lundi.
Loches. — Premier mercredi.

Montbazon. — Premier mardi.
Pressigny-le Grand. — Dernier jeudi.
Preuilly. — Premier samedi.
Richelieu. — Dernier lundi.
Sainte-Maure. — Dernier vendredi
Tours. — Le 10 (10 jours).

FOIRES DE SEPTEMBRE

Amboise. — Le 5.
Azay-le-Rideau. — Premier mercredi.
Bléré. — Deuxième vendredi.
Château-la-Vallière. — Quatrième

lundi.
Châteaurenault. — Dernier mardi.
Chinon. — Premier jeudi.
Isle-Bouchard (1*). — Deuxième

mardi.
La Haye-Descartes. — Deuxième

mardi.

Ligueil. — Premier lundi.
Loches. — Premier mercredi.
Montbazon. — Premier mardi.
Montrésor. — Troisième mardi.
Pressigny-le-Grand. :— Dernier jeudi.
Preuilly. — Premier samedi
Richelieu. — Deuxième lundi.
Sainte-Maure. — Dernier /vendredi.
Tours. — Deuxième lundi (bestiaux).
Vouvray. — Deuxième dimanche.
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FOIRES D'OCTOBRE

Amboise. — Troisième mercredi.
Azay-le-Rideau. — Premier mercredi.
Château-la-Vallière. — Quatrième

lundi.
Chinon. — Premier jeudi (3 jours).
la IIoye-Desçartes. — Deuxième

mardi
Ligueil. — Premier lundi.
L'Isle-Bouchard. — Deuxième mardi.

Loches. — Premier mercredi.
Montbazon. — Troisième mardi.
Montrésor. — Troisième mardi.
Pressigny-le-Grand. — Dernier jeudi.
Preuilly. — Premier samedi.
Richelieu. — Deuxième, lundi.
Sainte-Maure. — Dernier vendredi,
Tours. — Deuxième lundi (bestiaux),

le 30.

FOIRES DE NOVEMBRE

Amboise. — Troisième mercredi.
Azay-le-Rideau. — Premier mercredi.
Bléré. — Deuxième vendredi.
Bourgueil. — Mardi avant Je 13.
Château-la-Vallière. — Quatrième

lundi.
Châteaurenault. — Dernier mardi.
Chinon. — Premier jeudi.
Isle-Bouchard (1'). — Deuxième

mardi.

La Haye-Descartes. — Deuxième
mardi.

Ligueil. — Premier lundi.
Loches. — Premier mercredi.
Montrésor. — Troisième mardi.
PreBsigny-Ie-Grand. — Dernier jeudi.
Preuilly. — Premier samedi.
Richelieu. — Deuxième lundi.
Sainte-Maure. — Dernier vendredi.
Tours. — Deuxième lundi (bestiaux).

FOIRES DE DÉCEMBRE

Amboise. — Troisième mercredi.
Azay-le-Rideau. — Premier merc,
Bourgueil. — Mardi après Noël.
Château-la-Vallière. — Quatrième

lundi.
Châteaurenault. — Dernier mardi.
Chinon. — Premier jeudi (3 jours).
Cormery. — Dernier jeudi.
La Hayes-Descartes. — Deuxième

mardi.

Ligueil. — Premier mardi.
L'Isle-Bouchard. — Deuxième mardi.
Loches. — Premier mercredi.
Montbazon. — Premier mardi.
Montrésor. — Troisième mardi.
Pressigny-le-Grand. — Dernier jeudi.
Preuilly.— Premier, samedi.
Richelieu. — Deuxième lundi.
Sainte-Maure. — Dernier vendredi.
Tours. — Deuxième lundi (bestiaux).
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MARCHÉS

du département d'Indre-et-Loire

Lundi
Tours (bestiaux).
Château-la-Vallière.
Dolus.

Gizeux.
La Riche.
Ligueil.

Neuvy-le-Roi.
Richelieu.
Vernou.

Mardi

Tours (pî. de la Liberté).
Avon.
Bourgueil.
Châteaurenault.

Crouzilles.
La Haye-Descartes.
L'Isle-Bouchard.
Montbazon.

Montrésor.
Saint-Christophe.
Saint-Quentin.
Yzeures.

Mercredi

Tours.
Amboise.
Avrillé.
Azay-le-Rideau.

Draché.
Loches.
Marcé-sur Esves. -

Savigny-sur-Bhanat.
Tauxigny.
Troges.

Jeudi

Loche.
Maillé.
Manthelan.
Mazières.
Neuillé-le-Lierre

Tours (place Velpeau).
Beaumont-Village.
Chinon.
Cléré.
Cormery.

-

Crissay.

Neuillé-Pont-Pierre.
Neuilly-le -Brignon.
Panzoult.
Reugny.
Sonzay.
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Vendredi

Tours (pi. de la Liberté).
Amboise,
Bléré.

'
Druye (après-midi).
La Riche.

Mothodon.
Sainte-Maure.

Samedi

Tours. Abilly. Preuilly.

Dimanche

Ambillou.
Amboise.
Artânnes.
Beaumont-la-Ronce.
Bléré.
Candes
Congey-Fleuray.
Celle-Saint-Avan (la).
Chapelle-Blanche (la).
Châteaurenault.
Chouzé-sur-Loire.
Cussay.
Dame-Marie,

Epeigné-les-Bois.
La Haye-Descartes.
Langeais.
Luynes.
Monnaie,
Montlouis.
Nieul.
NeUvy-le-Roi.
Nouans.
Pressigny-le-Grand.
Rilly.
Rouziers.

Saint-Branchs.
Saint-Epain.
Saint-Flovier.
Saint-Paterne.
Savonnières.
Sonzay.
Tilouze.
Tour-Saint-Gelin (la). .

. Véretz.
Villeperdue.
Vouvray.
Tours (place Velpeau\
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ANCIENNES MESURES

du département d'Indre-et-Loire

comparées aux mesures du système métrique

MESURES DE LONGUEUR Valeur en litres
Valeur en "mètres

~„„„.. g ! Tours 268,608
Ligne 0,00225b 8- \
Pouce 0,02706 «

j
Ghinou 242,638

£:::::::::::: îjîS
&(*™^ •• «o,™

Aune -1,190 Pipe, le double du poinçon.
Chaîne ou perçue

piedï'.^.^..,
"

8,M8
MESURES DE CAPACITÉ

Perche linéaire de Valeur en décalitres
22 pieds (en usage combles
seulement pour les en froment
bois) 7.144 _ .

Lieue d'entretien de
route (2.000
toises)...'. '.. 3896,790 1 Chinon 1,0022 1,2604

Lieue d'étape 3998,106 l Tours i ,1693 1,4880
Lieue de poste (23 l Amboise 1,1771 1,4867

au degré) 4448,188 j Châteaure-

MESURES DE SURFACE
§ MoTàle/.V.'. îjïï? î',8023

Chaînée de 23 .2 \ Loches 1.4292 1,7313
pieds de coté 0,639304 S Cormery 1,4893 1,8164

Arpent de 10 chai- w
Ligueil 1,8092 1,8999

nées ou 1736 1/9 Labaye 1,6098 2,0413
toises carrées 68,9804 Preuilly 1,6609 2'0549

(Voir page précé- St-Christopbe. 1,7280 2,0989
dente)

PeSxef£Ss^ 0,310
*™™* P™R LE Z™

Arpents des eaux et
forêts 81,038 Corde. Valeur en stère : 4,383

MESURES DE CAPACITÉ POIDS
Valeur en litres En grammes

j de Monnaie 1.168
l Azav-sur-Cher.... 1,179 /Grain 0,053

» IPreùillv 1,212 „ Gras ou 72 ijf 3,824
a {Tours.' 1,224 [a ) Once ou 8 gros 30,594
E j Châteaurenault 1,283 5 \ Marc ou 8 onces... 244,753

/ Luvnes 1,287 / Livre ou 2 marcs.. 489,506
! Cofmerv 1,438 \ Quint, ou 100 liv. 48,950,588
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Arpents de Touraine

(65 ares 95 centiares 041)

L'arpent de Touraine vaut 100 chaînées. La chaînée équivaut à
un carré de 25 pieds, soit 8 m. 121 de côté.

CONVERSION DES

ARPENTSESHECTARES HECTARESENARPENTS

arpents heot. ares centiares hect. arp. ch. centièmes
1 vaut » 65 95,04 1 vaut I 81 08,20
2 1 31 90,08 2 3 03 62,94
3 1 97 88,12 3 '4 54 25,82
4 2 63 80,16 4 6 06 88,72
8 3 29 75,24 5 Z 58 51,63
fi 3 95 70,25 6 9 09 14,54
7 4 61 65,29 7 10 61 77,45
8 5 27 60,33 8 12 13 40,36
9 5 93 58,37 9 13 64- 03,26

10 6 59 50,41 10 13 16 66,17
100 65 95 4,10 100 151 62 29,08
200 131 90 08,20 200 303 25 90,80

CONVERSION DES

CHAINEESENAKES • AHESENCHAINEES

chaîuées ares centiares ares arpents ch. centièmes
1 vaut » 81,59 1 vaut» 1 51,63
2 2 31,90 2

'
» 3 03,26

3 1 97,85 3 » 4 84,89
4 1 63,80 4 » 6 06,52
5 3 29,75 5 » 7 88,45
6 3 95,70 6 » 9 09,77
7 4 61,63 7 » 10 61,40
8 4 27,60 8 » 12 13.03
9 5 93,55 9 » 13 64,66

10 6 39,80 10 » 15 16,39
100 65 95,04 100 » 51 62,91
200 131 90,08 200 3 03 25,82
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Pour savoir combien un nombre déterminé d'hectares contient d'arpents
de Touraine (68 ares 95 cent.), il suffit de multiplier ce nombre d'hectares
par 181 chaînées 62 centièmes 91.

Le produit indiquera le nombre d'arpents et chaînées.
Ex. : Combien 12 h. 33 a. 20 c. contiennent-ils d'arpents?
R. 12, 33,2 multipliés par loi chaînées 62 centièmes 91 égalent 18 ar-

pents, 69 chaînées b'S centièmes 99.
Pour savoir combien uù nombre déterminé d'arpents de Touraine (63

ares 98 centiares 041) contient d'hectares, il faut multiplier ce nombre
d'arpents par 68 ares 98 centiares 041.

Lé produit indiquera le nombre d'hectares, ares, centiares.
Ex. : Combien 12 arpents 37 chaînées 20 centièmes contiennent-ils

d'hectares ?
R. 12 arp. 37 ch. 20 centièmes multipliés par 68 ares 95 centiares 041

égalent 8 hectares 45 ares 93 centiares 84.



ÉDITION LORIENTAISE

L'Action Française à Lorient

L'année 1913 a été féconde pour la propagande royaliste à Lo-
rient. La section lorientaise d'Action Française qui n'a pas cessé de
se développer depuis sa fondation, a vu pendant cette année des
réunions mensuelles de plus en plus suivies, sa Permanence du
jeudi plus vivante ; plus fréquentée que jamais, ses Camelots plus
actifs, son Cercle d'Etudes plus studieux, plus attachant encpre que
les années précédentes.

Le Clou de 1913 a été le magnifique Congrès d'Action Française
des 25-26 janvier dont nous parlons plus loin. Les exigences de la
contection matérielle de notre Almanach ne nous permettent mal-
heureusement pas de rendre compte ici de la grande réunion du ^9
novembre qui s'annonce, dès l'été 1913, comme une grandiose ma-
nifestation royaliste.

Procédons par ordre de dates au compte rendu de nos travaux,
Des conférences ont lieu régulièrement tous les mois à la per-
manence, et des orateurs du groupe traitent avec talent mais fami-
lièrement les questions de doctrine en se mettant à la portée de
tout l'auditoire composé de personnes appartenant à tous les milieux
sociaux ; beaucoup d'ouvriers viennent avec plaisir écouter ces
causeries, ceux qui ont été attirés par leurs camarades, reviennent
d'abord de temps en temps, puis finissent par être très assidus et
demandent à se classer parmi les ligueurs.

Il est imposé à tous ceux quels qu'ils soient qui sollicitent leur
admission, un stage assez long, d'au nioins-lrois mois. Pendant ce
stage ils fréquentent la permanence du jeudi soir qui devient ainsi

j très nombreuse et très animée. On leur remet des livres qui sont
j choisis de façon à les instruire graduellement, et. une fois admis, il
! n'y a de déceptions possibles ni d'un côté ni de l'autre ; le postu-
j lant sait où il va et le bureau sait qui il admet, c'est ainsi que le
| groupe des ligueurs ne s'augmente que lentement,, mais sûrement
I et se trouve constitué par une élite recrutée dans tous les milieux
! de la société.
| Les orateurs qui se sont fait entendre à nos réunions mensuel-

j les au cours de la période 1912-1913 que nous parcourons sont M.

Keraly, avocat du barreau de Lorientj M. Georges Loire, rédacteur
en chef du Morbihannais, M. Mangin,"secrétaire de la section, M.
Lunven, président, M. Thual, secrétaire-adjoint.

Les travaux de l'année se terminent fin juillet par une





séance récréative et musicale où figurent chacun dans sa spécialité >
tes ligueurs et les ligueuses auxquels se joignèntquelques amis, un
des ligueurs chante merveilleusement des chansonnettes comiques, .
un autre est très adroit prestidigitateur.

Puis la section chômé en Août et Septembre pouf s'occuper,de
la propagande sur les plages voisines et de conférences destinées à
amorcer la fondation de sous-sections dans les chefs-lieux de can-
tons voisins.

C'est ainsi qu'une réunion à eu lieu à Port-Louis, le 30 août,
dans un milieu plutôt réfractàire et il y a tout lieu d'espérer que .
les résultats né se feront pas attendre longtemps et qu'Une autre
réunion prochaine déterminera là fondation désirée.

D'autres réunions sont projetées eu octobre à Hennebont et à
Pont-Scorff, et la vente du Journal à laquelle prennent part les ca-
melots Lorientais et les toujours dévoués et entreprenants camelots
de Languidic précède pendant quelques dimanches le jour de la
conférence.

Au cours dé l'année, 4 grandes conférences ont eu lieu, dont
deux à la,salle Lârnicol, cours Chazelles.

L'année dont nous rendons compté va du lor octobre 1912 au
l°r octobre 1913, . . - '

La première conférence du dimanche 27 octobre 1912 avait réu-
ni à la salle Lârnicol douze cents personnes i

Notre ami Sauto, ouvrier typographe parisien, traitait comme il
le mérite le'Mensonge républicain.

Dès les premiers mots, Santo possède l'oreille et le coeur de son
vaste auditoire. On sent que la salle esta lui et il sait, comme l'é-
crit l'érudit rédacteur du Morbihannais être peuple tout en se mon-
trant très instruit.

Il détruit les mensonges républicains notamment en ce qui
concerne Luther, la Saint Barthélémy, )â Bastille, la dlme, men-

songes que les manuels scolaires se plaisent à propager.
Il parle de la Patrie, ce.quelque chose pour laquelle on se fait

casser la g.... pour....
Quelques contradicteurs sont confondus il faut une tète, un chef,

ce chef clest le Roi. Santo remporte un triomphe sans égal.
Le20 janvier 1913,notre ami Bernard de Vesins et Pierre Dumoulin

viennent nous faire une conférence à l'occasion de là fondation
d'une fédération des Sections Bretonnes d'Action Française.

Toutes les Sections de la Bretagne étaient représentées, par leurs
présidents la plupart, et d'autres par des délégués.

Après une messe pour le Roi et la France, dite à l'Eglise de
Kerentrec'h parle T.R P. Capùciri, le père-Corentin, ami dévoué dé
l'Action Française, un banquet de 140 couverts réunit chez l'excel-
lent traiteur Lârnicol dès personnes de toutes les classes beaucoup
de paysans de Languidic, du Finistère et de Quimperlé.

M. de la Rochemacé, délégué de Mgr le duc d Orléans est présent,
des toasts sont portés, puis on se rend dans la salle de réunion qui
est comble, il y a du monde dans la cour, on a laissé les fenêtres
ouvertes et tous peuvent entendre, on a refusé l'entrée à plus de
400 personnes qui se pressent sur le cours Chazelles.

Dumoulin parle de l'espionnage Juif-Allemànd, de l'avant-guerre,





il fait tressaillir tous les coeurs patriotes à la pensée de la trahison
qui menace le pays. On applaudit l'orateur à tout rompre quand il
dit qu'il faut faire venir le Roi pour que lés enfants de la France
ne soient pas tués demain avec le fer du sous sol français que.
Thyssen fait extraire pour l'Allemagne.

Quand Bernard de Vesins prend la parole, les Camelots de Nantes,
de Rennes, de Lorient donnent le signal d'une ovation, de Vesins
flétrit l'impuissance et la négligence coupable du gouvernement
républicain. Il cite le marché du Congo souscrit par Gaillaux ; il
montre les conséquences du régime électif. L'électeur est le maître,
l'élu est l'esclave, donc pas d'amélioration possible parce que pas
d'indépendance dans l'état. La monarchie Royale peut seule assurer
l'équilibre indispensable à toute nation qui veut vivre et prospérer,
donc travaillons sans relâche à ramener Mgr le duc d'Orléans qui
devenu Philippe VIII, sauvera certainement la France de la ruine-

Enthousiasme indescriptible, la foule acclame Maurras dont le
Président M. Lunven affirme l'innocence, ayant été lui-môme le
témoin du magnifique triomphe de Versailles.

La Comte de la Rochemacé après-la lecture d'un ordre du jour à
Monseigneur, voté par acclamation, déclare avecquelle joie il portera
au prince exilé le compte rendu de cette belle réunion. Pas un
contradicteur ne s'est présenté et on entendait à la sortie de la
réunion des réflexions de ce genre : « On demande des contradic-
teurs, mais allez donc contredire 1 c'est la vérité qu'on a dite. »

Le 30 mars 1913, troisième conférence par M. Henri Le Gouëllec,
ancien bâtonnier, le maître de l'éloquence du barreau Lorientais,
sur le péril national de la naturalisation. Très nombreuse assistance
à la permanence pour entendre l'orateur exposer avec son magnifique
talent, les précautions que prenait la Royauté pour accorder des
lettres de naturalisation, les facilités que l'empire, gouvernement
démocratique issu de la Révolution, substitua aux mesures de
prudence royale, puis les concessions sans excuses faites par la
république à tous les étrangers pour leur permettre de prendre
possession de la France au môme titre que les Français d'origine,
au détriment delà Jeunesse Française et de tout le pays.

L'orateur rappelle qu'Hervé disait la veille dans une conférence
à Lorient : « Il faut rendre Justice aux Rois qui ont créé une patrie .
« plus belle, plus grande » et il lui répond : « En chassant les
« Rois, en ouvrant la porte à rétranger par la naturalisation et par
« le désarmement, le régime républicain a préparé la désorgani-
« sation et la défaite. »

La réunion se termine au milieu des applaudissements et d'une
émotion qui témoignent du merveilleux succès obtenu par l'orateur.

Le 29 juin, quatrième grande conférence de permanence par notre
ami M. Lalau-Keraly, avocat du barreau Lorientais, assistance
d'élite et très nombreuse.

L'orateur parle de la différence qui existe entre la liberté et les
libertés ; il fait l'historique des causes qui ont amené la révolution
et qui depuis un siècle pèsent sur la France. Il flétrit les doctrines
de Jean-Jacques Rousseau, montre à quels résultats nous conduit
l'individualisme à outrance et quelle désagrégation des masses
sociales il produit;





• L'orateur dont la parole est lente et mesurée produit une impres-
sion très vive, on sent que tout ce qu'il dit porte et qu'il.en restera
des traces ; il s'appesantit sur la nécessité de s'intéresser à ces .

questions qui expliquent les événements dont on ne peut pas tou-

jours facilement se rendre compte.
Le succès est très grand et on se sépare en regrettant que la

période des conférences soit terminée jusqu'au mois d'octobre.
La Section d'A. F. de Lorient n'a cessé de se développer depuis

sa fondation. Elle possède entre autres organisations : sa Perma-
nence, son Cercle d'Etudes, sa Salle de Lecture, son Service des Con^

férences, sa Bibliothèque, ses équipes de Camelots.
— La Permanence, située rue Gambetta, n" 34, à Lorient, est

ouverte à tous les Ligueurs d'A. F. principalement les : Jeudi soir,
de 4 h. 1/2 à 7 h., et Dimanche malin, de 9 h., à 11 h.

La Bibliothèque et la Salle de Lecture sont ouvertes aux mêmes
heures, dans le même local. On peut y trouver tous les journaux,
brochures, revues et livres s'occupant de l'étude des doctrines
nationalistes, et plus particulièrement des idées et des méthodes du
Nationalisme intégral que représente l'Action Française. La Section
a organisé un service discret et gratuit de prêt de livres à domicile,
pour les personnes qui en font la demande au Président ou au Secrér
taire de la Section.

— Les idées royalistes atteignent de plus en plus'l'élite de tous
les milieux, de toutes les classes, grâce surtout à la diffusion du
journal quotidien : « l'Action Française », que lisent assidûment des
officiers, des professeurs, des fonctionnaires, ne pouvant adhérer à
la Ligue.

— La Section Lorientaise d'Action Française fait appel au patrior
tisme et à la raison de tous ceux que préoccupe l'avenir de la France
et qui placent au-dessus de tous les intérêts personnels: l'Intérêt
national. Aidés dans leur tâche par les meilleurs des Français, les
Ligueurs d'A. F. sauront en 1914 redoubler d'efforts pour hâter la
délivrance de la Patrie par la Restauration nationale et le retour
de Philippe VIII, Roi de France.

Pour tous les Renseianemenls, s'adresser à Lorient :
Au Président de la Section : M. Alfred LUNVEN, 34, Rue Gam-

betta, ou au Secrétaire : M. Alfred MANGIN,16, rue E.-Zola {ancienn
rue Saint-Vincent).

Abonnez-vous à l'Action Française, Journal

quotidien du Nationalisme, intégral, et faites

lire le Journal par vos amis. Appelez le Roi,

Mgr le Duc d'Orléans ; il ne demande qu'à
'

régner, soyez-en bien certains.





Section de Languidic

En automne 191-1, le Préfet du Morbihan, M. Roth, ayant commis
à l'occasion de la liquidation de la Fabrique de Languidic, des.
actes qu'un Ministre, M.'Malvy. qualifia au Parlement de rèprëhen-
sibles, et qui en même temps que dirigés contre l'Eglise, portaient
atteinte aux intérêts matériels des habitants de la commune et
étaient une insupportable tentative d'asservissement, toute la

population s'indigna et des manifestations spontanées éclatèrent.
Six Languidiciens : MM. l'Abbé Ru ni go de Kerret, Yhuel, Le

Garrec, Fouillen et Quéré, arrêtés, firent chacun environ 25 jours
de prison préventive.

Ces événements leur firent se rendre compte : que la défensive

n'aboutitqu'à la défaite ; qu'il faut chasser du pouvoir les ennemis





Il

de la France et de I Eglise ; qu'il faut les empêcher de le recon- :

quérir ; qu'il faut donc mettre le pouvoir hors de la compétition
des partis ; qu'il faut pouf cela qu'il soit héréditaire ; qu'il faut
donc restaurer la Monarchie. Ils jetèrent ainsi dans la Maison
d'arrêt de Lorieut les bases de la Section d'Action Française de

Languidic.
Née en prison à l'automne, la Section se développa rapidement

au printemps suivant et est aujourd'hui des plus prospère.
Elle possède une permanence à Languidic. Tous les jeudis soir

de 8 h. à 9 h. : cercle d'études, revue des principaux événements
de la semaine ; conférence une fois par mois.

A la permanence est déposée une bibliothèque gratuite qui
possède en plus d'un grand nombre de romans et de livres de

voyages,les principaux ouvrages dedoctrineroyaliste : La Monarchie
Française, par Mgr le Duc d'Orléans ; l'Enquête sur la Monarchie,
Kiel et Tanger, la Politique religieuse, le Dilemme de Marc Sangnier
par Maurras ; l'Avant-Guerfe, de Daudet ; le Sillon, de Nel Àriès ;
la Monarchie et la Classe Ouvrière, de Valois ; l'Eglise et la
Monarchie, aux Catholiques de Droite, de Dom Besse ; etc!.;.....

On peut lire aussi tous les jours le journal l'Action Française,
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des journaux régionaux et locaux, de nombreuses revues : le Qui-
Vive, la Revue Antimaçonnique, la Fleur de Lys... etc. La Section

publie une revue mensuelle : " Aveit hur Bro ".

La Section se charge aussi de procurer des abonnements du

dimanche à l'Action Française : pour la somme de 3 francs par an

l'on peut ainsi recevoir tous les dimanches l'Action Française à

six pages.
• -

La Section possède un groupe de Camelots du Roi très dévoués.

Tout cela est l'oeuvre, indirecte, il est vrai, du Préfet.





Er République tl'er yas !

Bretoned,

er blé-man emomb-ni just doh er boulhein, blé nandék-kant-pé-
varzek, boéhereh e vo hoah. Kouviet e veet hoah de chanjein dépu-
té mar d'oh skuih get hous hani Er lézen e zo frank ha largantéus,
hag avit diskoein get pé stad é ma sellet er Bobl geti, rein e hra
tu d'oh de chanjein député ken es, gozik. èl ma chanjér a gréz. Er
ré en des saùet n'é ket hoah pèl bras er lézen e zo é rën ,breman<,
krédein e hrent, merhat, é ma mab-dén ur breuric d'en Éied, un
dra koant, disi, dous ha fur, n'é ket fal lam erbet é galon, meit
un dra léal ér hontrél, ha kapab ohpen de gondu é vuhé-ean hag
hani er réral get furnéh hag éùéh. " Er Bobl en des ur Roné é ré-
nein hé zreu,

" é larent,
' Iaret é vehé é guirionné, n'en dé ket

én-oéd anehi. Kement-man n'é ket avit degas énour dehi. Bras
erhoalh é, neoah. Taolanab ta er Roué d'en yas. N'hon des chet
mui dobér a hoard erbet. Er goard-së n'en dé ket meit ur mestr





lorbus, lan a vrazoni hag a" rogoui de viùeiu disoursi kaer he mat
hebkéii d'hor flastrein, d'hor boutein d'albéh ér brezel, ha heb

gober nitra bet, ar hor houst-ni. Taolamb ta er goard se kuit.
'Librenté! Librenté ! Frankiz ! Dijablidigeh ! Er Roué d'en yas !
Biùet er République !" . ,

.... Mar dehé -tud de brégein d'oh rein rénereh hou tiegeh d'hou
méùèlion, ne veheh ket pèl, koustelë, avit sllapein mein debé ?
N en des chet meit amioded e gredehé kemennein d'oh lakat en tie-

geh heb mestr. Kement-mau, é guiriouuë, e vehé dibenneiu en tie-

geh, é vehé. Peb-unan er goér : red é ma vé ur mestr é pen en ti,
Ma ne vé ket ur mestr é pen en ti, en tiegeh abéh ey a de goll.

Ama, hon tiegeh bras, hor Uro,eya de gollabéh hag a herr, rate
ma n'hor beschel ur mestr é pen er Vro. É' léh ur mestr é vehé es
éùéhat arnehon,naù-gant hor bes, hag ar er naù-gant.sé, huéh kant
a ré lous. Ur mestr, ur Roué, e ehonjehé dalbéh e oé é dud en é
raok él léh m'é ma, bah e vo é vab anzé ar ë lerh, ha mab é vab"
deùéhatoh. Ha ean e lar getou é-unan : « Mar farian, mar ne bran
ket mat me méchér, mar ne rénan ket er Vro èl ma rén un lad mat
é diegeh, diskaret é vein, mèm bugalé n'en do ket me léh, ha
dizénouret e vo me ligné. » Hag eu députéed, int, petra larant ?
« Kehet èl im'émomb ébarh, » e lar er vanden bambocherion-sé,
« débramb ta, éùamb, groamb chervad. Ar hor lerh-ni, re-zegoého
ner péh e garo. Ne veemb' ket aman é huélet. Meit chomamb aman
mar gellamb. Rè vaté er léh avit er lézel gel tud aral.Ha lakamb
lior bugalé, mar bé lu, eu ur hornic mat benak genetnb. » Ha ché





19

hoari-gaer get eu astrailladeu muioh mui. Hag er vanden lous de
lorbein er Bobl muioh mui vit ma ne saùo ket boéhereh eu dud
éneb dehé. Hag er Bobl lorbet hag abuzet geté. de rein arré hé
fians dehé.

Trahoalh ! Ré hir en des padel déjà er lonkereh hag er horvadeu.
Skuih omb é huélet en dirollidigeh-sé. Kent pèl er Bobl e huélo é
ma bet lorbet get dihaolaj e glaské hebkén brasat ou énourieu hag
oudaïïùé Rah enduddesketeanzaùbremaneoé aùél erspered amoet
e liuéhéarnomb ha rah é larant : Mal bras é chanjein pen d'er vah.
lied é ma vo ur mestr ukMu* hag inlanpius é pen en ti. Red i
gerùèl er Roué de zonl éndro. E ma ataù é hortoz ma tei hé spered
mat éndro d'é Bobl. Ha deit é alkent. Ne gredamb het mui lam
erbet ér République Houau n'é ket kén meit ur lochoren. Kasamb-
i-hi kuit a vahadeu ! Ne verna ket tam péh e laro er voéhereh, rak
en dud e vent trompet sél guéh get en Députéed. En députéed int,
en des kaset er Vro de goll, Taolamb-t-hé d'en yas ! Kasamb-t-hé
d'en deur, ma n'int ket koutant Skuih omb é huélet er véùélion é
tondeiu en tiageh Red é ma vé vr mestr è Pen en ti. Red é nia vo
ur mestr é pen er Vro.

Er lochoren d'en yas !
Biùet er Roué !

(Exlrait d'un tract anti-parlementaire en préparation, en vite
des prochaines élections).





I_,:E MQBBIHAI?

SÉNATEURS
MM.de Lamarzelle, Riou, Guilloteaux, Galdé Kerdrel.

DÉPUTÉS

Cte de Lanjuinais, Duc de Rohan, Marquis de l'Estourbeillon,
Fore-st, Lamy, Nail, Bra-rd, Le Rouzic.

CONSEIL GÉNÉRAL
Arrondiisement_di Puntivy. 7 cantons.

Baud, Le Moine.
Cléguérec, Lotz.
Gourin, Le Bouar.
Guémené, Brard.

Le Faouet, Robic
Locminé, Coëlmeur.
Pontivy, Keiser.

Arrondissement de Plpërmel. 8 cantons. -

Guer, Robert.
Josselin, Prince de Léon.
La Trinité, Perret.
Rohan, de Cuy.
Malestroit, Cte de Boisbaudry.

Mauron, Maulion.
Ploërmel, Guillois.
St Jean-Brévelay, Comte de Lau-

juinais.

Arrondissement de Lorient, 11 cantons.

Auray Le Mouroux.
Belle-Ile, Galenne.
Belz, Le Lamer.
Hennebont, Giband.
Lorient (lre), Nail,
Lsrienl (2me),Bouligand.

Plouay, Cte de Pluvié.
Pluvigner, de Kerouallan.
Pont-Scorfï, Guyomard.
Port-Louis, Paubert.
Quiberon, Le Gloabec.

Arrondissement de Vannes. 11 cantons.

Allaire, Vicomte de Pioger.
La Gacilly, de Gouyon.
lîlven.-Caradec Albert.
Grand-Champ, Jégousse.
Muzillac, Mauduit.
Questembert, Cte de Chabannes.

La Roche-Bernard, du Bois-
rouvray.

Rochefort-en-Terre, Forest.
Sàrzeau, Javouray.
Vannes (est), Marchais.
Vannes (ouest), docteur Le Tous.

CONSEIL D'ARRONDISSEMENT DE LORIENT
51 communes — 207.861 habitants.

Guillèmaut, sous-préfet.
C1»»d'Auray, Le Doré.

— Belle-Ile, Serre.
— Belz, Le Pévëdic.
—, Hennebont; Le Grand.
— Lorient ( lrc), Latouche
— Lorient t2me), Le Mestric.

Le Mocnic, secrétaire.

C'on de Plouay, Fraboulet de
Kerléadec.

— Pluvigner, LeBoulâire.
— Pont-Scorfi, de Vitton.
— Port-Louis, Georgault.
— Quiberon, Morice

Àrchitecte-voyer de la ville et de la commune : M. Nabat.
Médecin des épidémies : Docteur Pédrono.
Agent principal du service sanitaire : Docteur Waquet
Vétérinaires de l'arrondissement : MM. Auzat et Le Mouroux; vét
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MAIRES, CURÉS ET RECTEURS
de l'arrondissement de Lorient

Evêque : Sa grandeur Monseigneur Alcime Gouraud, à Vannes.
i MM. Dieulangard, archidiacre de St-Pierre.

Vicaires généraux.. I Lesenne, archidiacre de St-Patern.
( Le. Guénédal, chanoine, vie. gén. hon.

COMMUNES

Auray
Bangbr
Belz
Branderion
Brech
Bubry
Calan
Camors
Carnac
Caudan
Cléguer
Crach
15rdeven
Etel-
Gàvres
Gestel
lie de Groix
Guidel
Hennebont
Houat
Hoedic
Inguiniel
Inziuzac
Kervignac
Keryado
Landaul
Landévant
Lauguidic
Lannesler

Lanvaudan
La Trinité-sur-Mer
Le Palais _

Locmaria
Locmariaquer
Locoal-Mendon

MAIRES

Le Mouroux
Le Bihau
Lorho

Le Boulch
Guyomard
Le Floch
Jiquel
Morice
Mouôlo
Adol
d'Aboville
Guézel
Bédex
Le Guen
de Langle de Carry
Le Bihan
Guyomard
Giband
Le Gurun
Le Scoarnec
Dréan
Le Grand
de Pierrien
Sléphan
Parmentier
Jéhamo
de Kerret

Le Halpert
Gaudiu
Danic
Serre
L'Hermilte
Le Baron

Kercrest

CURÉS

Guillevic, c. d
Le Mentec, r.
Collet, c. d.
Cohéléach, r.
Rio, r.
Jouanno, r.
Nio. r.
Donerh, r.
Le Guénédal, r.
Le Garrec, r.
Lavolé, r.
Goubin. r.
Le Mené, r.
Daniel, r.
Lorvôl, r.
Yvon, r.
Allain, r.
Le Gai, r.
Le Moing, c. d.
de La Chesuaye, r.
Le Blévec, r.
Huiban, r.
Stôphan, r.
Le Moue, r.
Rio, r.
Bertho, r.
Henry, r.
Jaffré, c. d.

jBeuve-Méry, r.
(Buléon, r.
Le Pochât, r.
Allanic, r.
Daniel, c. d.
Baron, r.
Le Port, r-

iBlavec, r.
|Le Ferrand, r.
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COMMUNES

Lorient

Merlévenez
Noslang.
P!oemel
Ploemeur'
Plouay
Plougoumeleu
Plouharnel
Plouhinec
Plumergal
Pluneret

"Pluvigner
. Poul-Scorlî

Por.t Louis
Quéven
Quiberon
Quisiinic
Riantec
Sauzou .
Sainte-Hélène
Saint-Pierre
Saint-Philibert

MAIRES

| Esvelin

Kergueslen
Vte deSt-Georges
Le Pévédic
Goquerel
de Pluvié
Le Sommer
Le Bulié
Le Ruuigo
Général GrafI
Kermorvant
Cte de Saint-Georges
Prince de Polignac
Paubert
Moëllo
Chanard
Le Guyader
Corvée
Riou
de Keridec
Le Gloahec
MeneLc

CURES

Chanoine Roi, r.
— Le Diffon, r.

Ch. Le Guêhenuec, r.
Mahéo, r.
Dondo.r.
Guillemet, r.
Le Dain, c. d.
Le Lu, c. d.
Eveuo, r.
Jaffré r.
Le Moiiig, r.
Tanguy, r.
Sélo, r.
Le Tohic, c. d.
Le Ménahès, c. d.
Dréanic, c. d.
Le Bolay, r.
Le Corre, c. d.
Oliéro, r,
Le Bras, r.
Féchant, r.
Le Garfl, r.
Lorvol, r.
Le Guen, r.



















ÉDITION DE L'AISNE

DEUXIEME ANNÉE

Laonnois, Soissonnais, Vermandois, Thiérache et Valois.

Gomme nous l'annoncions l'an dernier, en le présentant au

lecteur pour la première fois, ce petit almanach s'adresse à tous

les bons Français du département de l'Aisne. Nous prions tout

particulièrement nos amis de le répandre autour d'eux, car il

portera au coeur de ceux qui le liront la joie el l'espérance.

Nos lecteurs y verront la marche en avant des idées royalistes
et pourront constater que, malgré les jours mauvais que nous

traversons, rien n'est perdu en France puisque les vérités tradi-

tionnelles, qui firent autrefois notre patrie si grande, ont res-

plendi de nouveau à la parole des .maîtres de la contre-révolution.

Dans l'Aisne, comme partout ailleurs, les vigoureuses cam-

pagnes de l'Action Française, ont fait germer de précieux dé-

vouements.

On verra quelle bonne besogne ont déjà faite, chez eux, des

hommes dévoués qui combattent avec cette inébranlable con-

fiance que donne la certitude de la victoire finale.



Ligue
d'Action

Française

Organisation du groupe de l'Aisne

En raisou même des adhésions de plus eu plus nombreuses à la
ligue d'Action-Erançaisé et aussi pour faire oeuvre de décentrali-
sation, il a été décidé, en 1912, qu'une section de la ligue serait
fondée dans chaque arrondissement du département de l'Aisne.

Ces sections, conservant leur entière autonomie, sont réunies
entre elles par une sorte de fédération qui a pris le nom de"

Groupe d'Action Française de.l'Aisne ".
A sa tète est placé M. Coruu-Laugy, sous la direction de M. E.

de Resnes, délégué de Monseigneur le Duc d'Orléans pour les pro-
vinces du Nord

Parallèlement à ce groupe, deux organisations concourent comme
lui, à la propagande royaliste,dans toutle département : Le" groupe
des Dames d'Action Française et des jeunes filles royalistes de l'Aisne "

et le "
Groupe des Camelots du Roi ". Ces deux groupes, entièrement

autonomes, ne relèvent, le premier que dé Mme la Marquise de
Mac-Mahon, et le second que du comité-directeur de la Fédération
des '' Camelots du Roi

"
de France, à Paris.

Délégué de Monseigneur le Duc d'Orléans pour les provinces du
Nord : M. Etienne de Resnes, château de Beaumetz-les-Loges (Pas-
de-Calais).

Président d'honneur : Le Marquis de La Tour-du-Pin la Charce,
château d'Arrancy, par Festieux.

Coniité-directeur du Groupe de l'Aisne
Président: M. André Cornu-Langy, ancien officier.
Vice-président : M- A. Dollé, notaire honoraire, maire de Roucy.
Secrétaire: M. Amédée Simian, inspecteur d'assurances.
Membres : MM. les présidents et vice-présidents de chaque section

du groupe.

Section du Laonnois
Président : Vicomte Jehan de Hennezel d'Ormois, Bourguignon,

Mons-en-Laonnois.
Vice-Président : M. A. Dollé, notaire honoraire, maire à Roucy.
Secrétaire : M. A. Simian, inspecteur d'assurances, 4, rue du

Mont-de-Vaux, Laon.
Permanent :M. P. Fouquet, employé, 40, rue des Ecoles, Laon.
Siège : Salle Bayard, 40, rue des Écoles, Laon.
Permanence : Le dimanche, de 3 li. à 5 h.



Section du Soissohnais

président d'honneur : M. Due/., château de Bellevue, près de Sois-

sons-
Présidant : M. Cornu-bangy, à Richebourg. par Bucy-le-Long.
Vice-Président : M. de Fay, agriculteur, ferme de St-Léger, par

Morsain.
Secrétaire : M. Fernand Champion, agriculteur, La Chaumière, .

près Soissons.
Siège : Salle Clovis, 16, rue de l'Hôtel-Dieu, Soissons.

, permanence ' Le samedi, de 2 h. à S h.

| Section du Vermandois, ou de St-Quentin

I Président : M. N
! Yice-Président : M. Meillier, courtier en grains, 54, rue de
"Mulhouse.
i Secrétaire : M. Blanchard, courtier en sucres, 55, rue St-Thomas.
! Siège : 41, rue St-André, St-Quentin.
i Permanence : Tous les dimanches l'après-midi et le lundi et le

îîjeudi à 8 h. du soir.

! Section de la Thiérache

I Pour tous les renseignements concernant cette section, s'adres-

Jser : à Origny en-Thiérache à M. Paul Dessons, vannier, rue de la

^Briqueterie.

| Sous-Section de Luzoir

j Président : M. L. Legrand, agriculteur-herbager.-
k Secrétaire-trésorier : M. Hanoteaux, agriculteur.

| Section de Château-Thierry

I Pour tous les renseignements concernant cette section, s'adres-
|ser à Monsieur Charles Prieur, 1(5, rue du Village St-Martin,
§ Château Thierry.

Fédération Nationale des Camelots du Roi

Section d'Origny en-Thiérache

Président: M. Paul Dessons,vannier, rue de la Briqueterie.Origny-
en-Thiérache.

Section'du Laonnois

Président : M. Didier Scrive, agriculteur, Château de Chéry-
les-Rozoy, par Rozoy-sur-Serrc.

Secrétaire : M. Paul Fouquet,' employé, 40, rue des Ecr>les,St-i\lar-
Ce'-sous-Laon.



Groupes des Dames d'Action Française et dès

Jeunes Filles de l'Aisne

Présidente : Mme la Marquise de Nazelle, château de Guignicourt.
Vice-présidente : Mme R. de Campeau, château de Vorges, par

Bruyères.
Secrétaire : Mlle Marie Champion, La Chaumière, près Soissons,
Déléguée : Mme-la baronne de Hennezel d'Ormois, château de

Chavailles, par Bruyères, Aisne.
Le groupe des dames, fondé à Laon, le 16 septembre 1911, a été

créé en vue de permettre aux amies de l'Acliou Française de parti-
ciper à l'oeuvre de Restauration Monarchique, de concert avec le
groupe d'A. F. de l'Aisne et les sections de chaque arrondissement,
La Présidente est en rapport avec la Secrétaire déléguée des Dames
d'A. F. pour la région du Nord, Mme de Choqueuse (120, rue du
Bac, à Paris) et avec la Présidente de l'Association des Jeunes Pil-
les royalistes de France, Mlle de Montlivault (château de Boisre-
nard, par Muides, Loir-et-Cher).

Les ligueuses doivent :
1° Signer l'acte d'adhésion à la Ligue et travailler au recrute-

ment du groupe dans le département.
2° S'abonner et faire abonner leurs amis à l'Action Française.
3° Envoyer le journal, en deuxième lecture, à une adresse indi-

quée (demander les renseignements sur ce point à chaque Prési-
dent de section).

4° Favoriser le recrutement du groupe des Camelots du Roi.
5° Travailler avec les Présidents de section, à la préparation des

fêtes, séances artistiques, pour procurer aux sections les ressour-
ces nécessaires, et à l'organisation de réunions de propagande, soit
dans un salon, soit dans une salle publique.

6° Se réunir souvent entre elles; assister, quand elles sont invi-
tées, aux réunions mensuelles des sections, et particulièrement
aux réunions trimestrielles du groupe.
. 7° Enfin, employer, suivant les circonstances et les régions, les
moyens les plus appropriés pour la diffusion des idées d'Action
Française.

Bibliothèque d'Action Française

Nos lecteurs trouveront aux adresses suivantes tous les ouvra-
ges concernant l'Action Française et ceux qui sont édités par la
nouvelle Librairie Nationale de l'Association St-Rémy.

Laon : Librairie Marot, rue de la Préfecture.
Soissons : Librairies Martin, 38, rue'du Commerce, et Laguerre,

rue St-Martin.
Sl-Quenlin : Librairie Opron, 9, rue St-Jean

. Ilirson : Librairie Bona-Basùyaux, rue de Churleville."
Château-Thierry : Librairie Marchand, rue Grande.



L'Action Française dans l'Aisne

Deuxième année, Septembre 1912 à Septembre 1913

1912

1er septembre. Hirson. —Après un affichage jugé séditieux par
la municipalité et lacéré comme tel, les Camelots de laThiérache,
accompagnés de Lecomte et d'Obart, font pour la première fois
une vente importante dans les rues d'Hirson. Les courageux
vendeurs reçoivent de la plus grande partie de la population un
accueil très sympathique.

2 septembre, laon. — Mille exemplaires de la carte postale
représentant la cloche deSt-Marcel-sous-Laon, Philippine-Marie,
sont vendus,pendant ce mois, au profit de la caisse de la section.

8 septembre. Hirson.—• Au sujet de l'affichage royaliste fait
à Hirson, ['Aurore Sociale publie un article violent contre les
Camelots du roi, en constatant que

" leur' audace insolente,
contre la-République,- n'a plus de bornes ". Cet article est repro-
duit par différents journaux, de la région. Paul Dessons y répond
dans la tribune libre de la Gazette de la Thiérache en prou-
vant que les syndicalistes sincères sont dégoûtés de la répu-
blique.

15 septembre. Yervins. — Vente importante de journaux faite
. par les Camelots, dans les rues de la ville,

22 septembre. Soissons. —
Banquet, offert à l'Hôtel de la Croix

d'Or, par le groupe des soldats d'Action Française du 67e dïnfan-
lerie, aux membres du bureau des sections de l'Aisne.

28 septembre. Soissons. —
Organisation du dépôt journalier

et gratuit de l'Action Française, dans six cafés de la ville.

; 3 octobre. Laon. — Les deux Camelots Lecomle et Lahaye
; comparaissent devant le juge de paix de Laon, au sujet d'une

contravention qui leur fut dressée le 4 août, par le commissaire

, de police, pour avoir annoncé YAction Française dans les mes
; de Laon, en faisant suivre le titre du journal des mots : organe
; royaliste, antijuif, antimaçonnique, 'antirépublicain, etc.. Le
• ministère.public prétend exiger des prévenus

" le respect de la
forme du gouvernement et le respect des convictions politiques

, librement exprimées par la majorité des Français" (?!). Il
i réclame une condamnation sévère des deux Camelots du roi.

Après une plaidoirie courageuse et très serrée de Me Fagneux,
du barreau de Laon, le juge de paix renvoie le prononcé de son
jugement à un mois.



6 octobre. Laon. — Les Tablettes de l'Aisne publient un
article très documenté et très impartial au sujet de l'affaire dos
Camelots Lecomte et Lahaye, et reproduisent les points essentiels
de la plaidoirie de Me Fagneux.

9 octobre. Laon. — A la suite du réquisitoire du ministère
public dans l'affaire des Camelots, YAction Française dédie le
talisman au commissaire de police de Laon.

13 octobre. Soissons. — Au congrès de l'Union des Catholi-
ques du diocèse, une société [de musique de St-Quentin se
permet de jouer la Marseillaise au milieu du cortège. Les
membres du bureau du groupe d'Action Française de l'Aisne
protestèrent contre l'exécution de ce chant républicain et
révolutionnaire dans une manifestation purement catholique.
Ils adressèrent à Mgr l'évoque de Soissons des lettres qui furent

reproduites par un grand nombre de journaux français.
20 octobre. Laon.' — La section laonnoise fait afficher sur les

murs de la ville l'affiche " deux poids, deux mesures ", éditée

par la section rémoise, au sujet de la condamnation injuste, par
la ju stice de paix de Châlons, de deux Camelots de Reims.

3 novembre. Laon. — A la suite d'un entrefilet tendancieux

publié dans Les Tablettes de l'Aisne, le 27 novembre, M. do
llennezel écrit une lettre énergique et nette au directeur de ce

journal pour lui expliquer les actes delà section laonnoise et en

revendiquer publiquement l'entière responsabilités
7 novembre. Laon. — Le juge de paix prononce son jugement

dans l'affaire des deux Camelots Lahaye et Lecomte, poursuivis
pour cris séditieux, par le commissaire de police de Laon. Le

juge de paix annule 13 poursuite et renvoie les prévenus sans
amende ni dépens. C'est une victoire complète pour les coura-

geux Camelots qui vendent YA. F. le dimanche, à travers la ville
de Laon.

Ce jugement équitable est reproduit intégralement dans Les
Tablettes de l'Aisne du 10 novembre 1912, et le Journal de

St-Quentin, du 22 novembre, et commenté différemment par
tous les journaux du département.

10 novembre. Laon. — A la salle Jeanne d'Arc, rue de la
Tuilerie à Yaux-sons-Laon, grande réunion sous la présidence
de M, Cornu-Langy. Orateurs : M. Dollé, comment je suis devenu

royaliste: J. Santo, à bas l'Empire, pourquoi, qui sont applau-
dis par deux cents personnes. Un seul contradicteur se présente
sur l'estrade pour prononcer quelques phrases sans portée. M.
.1. de Hennezel termine la réunion en annonçant au-public
l'acquittement des Camelots du roi par le juge de paix. U

félicite les vendeurs du journal
— particulièrement Raoul

Leroy — qui. chaque dimanche,annoncent VA. F. à travers les

rues de Laon, malgré les menaces et les injures de voyous



soudoyés par la franc-maçonnerie. La police était mobilisée au

complet, aux abords de la salle, mais elle n'a pas à intervenir;
la foule s'écoule paisiblement après distribution à chaque
auditeur d'un exemplaire de la lettre de Mgr le duc d'Orléans
à M. deKernier.

14 novembre. St-Quentin. — Le Journal de St-Quentin pu-
blie un article impartial sur " les progrès de l'idée royaliste
qu'il serait puéril de nier ".

17 novembre.Fourmies. — Belle réunion, salleLempereur, sous
la présidence de M. Cornu-Langy qui expose les idées d'Action

Française devant un public nombreux et essentiellement popu-
laire. Santo démontre la nécessité du roi pour solutionner la

question sociale, et Pierre Dumoulin-; dénonce l'espionnage juif-
allemand.

21 novembre. Laon. — Les Camelots du roi ayant été accusés à
tort par les Tablettes de l'Aisne d'avoir pris part, dans les rues de
Y aux, à une rixe dont le dénouement se passe au tribunal de

Laon, MM. J. de Hennezel et Paul Fouquet prolestent contre ces
insinuations calomnieuses par des lettres ouvertes au directeur
des Tablettes.

Ier décembre. Aisne. — A Versailles, banquet dé clôture du

Congrès d'A. F. et manifestation au pied de la statue de Louis
X1Y. Un grand nombre de ligueurs, de ligueuses et de camelots
de l'Aisne prennent part à cette magnifique journée.

7 décembre. Aisne. — L'almanach d'Action Française, édition

spéciale de l'Aisne, fait son apparition pour la première fois ; il
est annoncé dans les principaux journaux du département,
douze cents-exemplaires sont vendus pendant le mois.

8 décembre. Roucy. — A l'occasion de la remise de la mé-
daille commémorative aux combattants de 1S70, M. Dollé, maire
de Roucy et vice-président de la section laonnoise, prononce,
sur la place communale de son village, devant tous ses administrés,
un excellent discours sur les enseignements de notre histoire
et de la guerre des Balkans.

18 décembre. Roucy. — M. Dollé est mis à l'ordre du jour de
la ligue d'A. F. pour son courageux discours du S décembre.

22 décembre. Yailly-sur-Aisne. — En plein fief du socialiste
blocard Magniaudé, la section soissonnaise organise une grande
réunion à la salle Basquin, sous la présidence de M. Cornu-Lan-
gy. M. Dollé expose les raisons de sa conversion à la Monarchie.
Dans un magnifique discours, M. Paul llobain parle de/ra guerre
des Balkans et de ses enseignements. Discours contradictoire de
M. Michel Lecacheux, président du syndicatviticole de la Cham-
pagne, et de M. Gaston Cagniard, conseiller du canton deBraine.
Plus de deux cents auditeurs, pour la plupart vignerons et ou-

vriers, assistent à cette réunion. Grosse impression produite,
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dans cet auditoire purement républicain, par les répliques fortes
et irréfutables de Paul Robain à ses contradicteurs'. La section
soissonnaise décide d'éditer en brochure de propagande le dis-
cours de Paul Robain et les contradictions de ses adversaires.

24 décembre. Soissons. — Compte-rendu impartial, et très
complet, de la journée de Yailly, dans l'Argus Soissonnais qui
consacre six colonnes à cette réunion.

1913

12 janvier. Laon. — Réunion mensuelle de la section à la salle
Jeanne . d'Arc. En grand nombre, les ligueurs étaient présents
pour entendre deux comptes-rendus du Congrès par MM. J. de
Hennezel et Simian et pour tirer le gâteau des Rois. Au Cham-
pagne, le président de la section porte la santé de Mgr le duc
d'Orléans et annonce que le Prince recevra bientôt à Bruxelles
une délégation du groupe de l'Aisne. M. Dollé, vice-président,
porte ensuite un toast très délicat aux membres de la noblesse
laonnoise qui ont gardé fidèlement la tradition monarchique, et
en particulier à M. le marquis de la Tour-du-Pinj dont l'exemple
fut un encouragement pour ceux de ses amis qui se sont faits les

porte-drapeaux de l'A. F. dans le pays.
Ensuite, les Camelots entonnent joyeusement leurs chansons.

Pendant le chant de "La Gueuse
"

le rideau qui ferme la scène
se lève doucement et l'on aperçoit, pendue haut et court au
milieu d'une forêt, Marianne immonde et grimaçante. C'est une

surprise des Camelots qui montent sur la scène, au milieu des
rires et des applaudissements de la salle, et mettent le feu au

mannequin de la République. Cet autodafé significatif, que le

programme ne prévoyait pas, clôture joyeusement cette bonne

journée.
21 janvier. Aisno. — Des messes anniversaires de l'assassinai

du roi Louis XYI sont célébrées à Laon, Yervins, Marligny, Monl-
'
Notre-Dame, Soissons, Tréloup, etc.

26 janvier. Laon. — Télégramme de la section à Charles Maur-

ras, pour son odieuse et ridicule condamnation par le juge juif
Yvorms, à Versailles.

28 janvier. Soissons. — Télégramme de la section à Maurras.
29 janvier. St-Quentin. — Télégramme de la section à Maur-

ras. La poste refuse d'insérer dans la rédaction les mots séditieux
de: Vive le Roi.

1er février. Origny. — Télégramme des Camelots de Thiérache
à Charles Maurras.

2 février. Billy-sur-Aisne. — A la salle Bailly, réunion or-

ganisée par la section soissonnaise sous la présidence de M. L
Duez. M. Cornu-Langy expose le but et la méthode de l'Action



Française. M. J. de Hennezel parle de l'organisation profession-
nelle sous la Monarchie et fait acclamer le programme de Philippe
Y1LT. J. Santo met en opposition la condition des ouvriers sous la

JUpublique et sous la Monarchie. Une centaine d'ouvriers fon-
deurs ou carriers assistent à cette réunion et sont vivement

impressionnés par les doctrines de l'A. F.

16 février. Thiérache. — Un vaillant Camelot fait une vente
très fructueuse dans les villages d'Origny, Le Chaudron. Lan*

douzy, Plomion, etc., parcourant ainsi plus de 20 kilom. sous
la pluie.

16 février. Laon. — Réunion mensuelle de la section laon-
noise. Salle comble. • M. Simian parle de La mission divine de
la France. Causerie de M. Dollé sur •l'espionnage et les métè-

ques à Reims. Commentaire d'un article du journal de l'Aisne,
sur le discours de M. Flourens,' à Bordeaux.

9 mars. Vervins. — Vivante journée d'A. F. A l'issu d'un

banquet de soixante couverts qui a lieu à l'hôtel Massarl, sous
la présidence de M. de Resnes et de Mme la Marquise de Nazelle,
Mlle Champion lit un rapport excellent sur le groupe des dames
et jeunes filles royalistes. La réunion se tient ensuite à la salle
du cinématographe. Devant un auditoire de plus de 350 per-
sonnes de tous les partis, dont plusieurs adversaires connus,
M. de Resnes expose les grandes lignes de la Restauration natio-

nale, montrant la nécessité de la Monarchie pour rendre à la
Patrie toute sa puissance. Pierre Dumoulin parle ensuite de

l'espionnage juif-allemand, intéressant au plus haut point
même nos adversaires. Octave de Barrai termine ensuite par
un éloquent et rigoureux parallèle de la Monarchie et de la
démocratie. Malgré les invitations pressantes de M. de Resnes,
aucun contradicteur n'ose se présenter à la tribune. La salle

presque entière acclame les orateurs. Mais, dans la rue, à la
sortie, une bande de jeunes voyous entourent les orateurs en
hurlant l'Internationale et les cris de « Vive la République » ; c'est
la lie de la population, soudoyée par la clientèle ceccaldiste. 0.
de Banal est arrêté pour avoir crié « Vive le Roi », mais il est
relâché presque aussitôt. Tranquilles, nos amis de Resnes, Cornu-

Langy, de Barrai, Dumoulin, de Hennezel, etc... les ligueurs,
les ligueuses et les camelots se donnent le plaisir de traîner
celle tourbe à travers la ville. Toute la population vervinoise
reste frappée de ce fait que les Républicains qui n'ont pas osé
contredire les orateurs, ont été réduits à soudoyer une bande de
jeunes apaches pour hurler des injures sans portée.

27 mars. Soissons. — L'Argus Soissonnais annonce l'appari-.
tion de la brochure sur la guerre des Balkans et ses enseigne-
ments politiques, brochure reproduisant le discours de M. Paul
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Robain, à Vailly, le 22 décembre, et les discours contradictoires
de ses adversaires, MM. Lecacheux et Cagniard.

29 mars. Laon. — Les murs de la ville sont couverts de nom-
breuses affiches " Haute Trahison

"
qui sont avidement lues

par la population.
.30 mars.Ukon. — Magnifique réunion à la salle Jeanne d'Arc,

sous la présidence du Vicomte J. de Hennezel qui lit une lettre
du M' 6 de La Tour-du-Pin s'excusant de ne pas assister à la réu-
nion. Pierre Dumoulin impressionne vivement les trois cents
auditeurs de cette réunion par son exposé de l'avant-guerre. Noël
Trouvé, dans un discours éloquent, commente le gâchis grandis-
sant du parlementarisme et les trahisons incessantes de la Répu-
blique. Son discours s'achève au milieu des applaudissements et
des cris de "Vive le Roi !" En vain M. de Hennezel fait-il appel
à la contradiction, pas un républicain ne se lève. A la sortie,
qui se passe dans le plus grand calme, les Camelots font une vente
abondante de la carie de l'espionnage.

1er avril. St-Quentin. — L'A. F. annonce l'ouverture de la
nouvelle permanence de la section du Yermandois. Son siège est
au 41 de la rue Si-André, à St-Quentin.

kavril. Laon. —Raoul Leroy et PaulFouquetsont misàl'ordre
du jour de la Ligue, pour le dévouement qu'ils emploient à la
propagande, et notamment pour leur bel affichage de « haute
trahison».

5 avril. Soissons. — La section faitcouvrir les murs de la ville
de l'affiche de Léon Daudet sur l'espionnage juif-allemand.
Cette affiche est très lue et vivement commentée.

17 avril. Laon. — Les progrès de l'idée royaliste sont tels dans
le département, qu'an banquet démocratique annuel tenu à la loge
laonnoise, le vén . • . f. • . Pouillarl clame à ses f. • . les
dangers que l'A. F. faitcourir à la République : « Des Conférences
royalistes fréquentes et très suivies, s'écrie-l-il avec une frayeur
comique, sont faites par les plus érudits des Camelots du Roi, en
vue d'étudier les voies et moyens les plus habiles pour renverser
nos chères institutions républicaines, et où (sic) l'on aiguise
l'arme la mieux trempée et la plus cruellement empoisonnée, qui
doit assassiner la gueuse (sic) et lui substituer un monarque
quelconque, sur les épaules duquel on jettera le manteau de
pourpre ramassé dans le sang du peuple, après qu'il aura été
sanctifié par les bénédictions de l'Eglise Romaine !!! ». Les pas-
sages principaux de ce discours hilarant sont reproduits par toute
la presse locale.

20 avril. Hirson. — La section de Thiérache couvre les murs
de la ville de l'affiche '' Haute trahison

"
qui suscite la plus vive

indignation. Les Camelots en profilent pour faire une vente très
réussie. '.''
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20 avril. Soissons. —Réunion mensuelle de la section. Con-
férence par M. RenéDuez : l'Erreur démocratique, l'Empirisme
organisateur. Nouvelles adhésions ouvrières à la Ligue.

20 avril. Laon. — L'affiche de Daudet sur l'avant-guerre
et celle de la section rémoise sur le service de trois ans, sont
affichées à la porte de la permanence. Les Tablettes de l'Aisne
consacrent un long et remarquable article au volume de l'avant-

guerre.
24 avril. St-Quentin. — Le Journal de St-Quentin publie

également un intéressant article sur l'oeuvre de Daudet.
28 avril. Aisne. — Une délégation du groupe d'A. F. de l'Aisne -

a l'honneur d'être reçue à Bruxelles par Monseigneur le Duc
d'Orléans. On trouvera plus loin le récit de cette inoubliable
entrevue.

4 mai. Soissons. — A l'occasion de la fêle de Jeanne d'Arc, la
section soissonnaise fait, dans l'arrondissement, un important
envoi du numéro du Nord Patriote, consacré à la vie de la Sainte
de la Patrie.

4 mai Laon. — La salle Bayard est pavoisée et illuminée en
l'honneur de la fête de la bienheureuse Jeanne d'Arc.

18 mai. Braine. — Grande réunion organisée à la salle Poitou

par la section soissonnaise, sous la présidence de M. Cornu-

Langy. Cent cinquante personnes écoutent avec la plus vive
attention les révélations de Pierre Dumoulin sur l'espionnage
juif-allemand. Paul Robain démontre avec sa forte éloquence et
son ardente conviction la Nécessité du Roi. Impression profonde
sur l'auditoire.

18 mai. Luzoir. — Réunion organisée parla section de Thié-
rache en la salle de la mairie de Luzoir, sous la présidence de
M. Legraiid. Devant un grand nombre de vanniers et de cultiva-
teurs, Paul Dessons expose les faits scandaleux de l'Espionnage
juif-allemand. Ernest Langé donne les raisons de l'Action Fran-
çaise et démontre la nécessité de la force pour rétablir la Monar-
chie. Un seul contradicteur se lève pour prendre la défense delà

République. Paul Dessons lui rappelle toutes les tares du régime
et termine en faisant acclamer le Roi libérateur.

23 mai. Braine. — A l'occasion des fêtes organisées pour le

bouquet provincial des Archers, et réunissant plus de 80 sociétés

d'Archers, les Camelots rémois et soissonnais organisent une

grande vente d'A. F.
1er juin. Laon. — Fête de la Saint-Philippe organisée par la

section Laonnoise. A neuf heures du matin, messe pour la France,
en l'église Si-Marcel. Les ligueurs qui ont pu arriver à Laon pour
celte heure matinale, assistent à cette messe et se font un devoir
d'escorter le S* Sacrement a la procession. Us se réunissent ensuite
à la salle Bayard, pour entendre les comptes-rendus semestriels
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de la propagande, donnés par les présidents de sections. MM.

Cornu-Langy et de Hennezel, notamment, donnent des détails
très intéressants sur les excellents résultats obtenus pendant les
six premiers mois de 1913. A midi, un grand banquet s lieu à la
salle Jeanne d'Arc, sous la présidence de M. Cornu-Langy et de
Mmela Marquise deNazelle. Au Champagne, le président de l'A. F.
de l'Aisne porte un toast chaleureux à Mgr le duc d'Orléans. A
trois heures, la salle de banquel est transformée eii salle de con-
férence. MM. Cornu-Langy et Dollé se font d'abord enleudre. Le

vice-président de la sedion Laonnoise expose dans une émou-
vante allocution la réception que Philippe VHI a daigné faire à
une députalion des Ligueurs de l'Aisne, à la fin du mois d'avril.
M. Terramorsi, président de la section rémoise, traite avec clarté

'

et précision de toutes les grandes vérités du nationalisme inté-

gral. Une matinée récréative organisée par les Camelots du Roi
termine cette belle journée. Elle est très réussie grâce au con-
cours dévoué de MM. Léger, Fouquet, Plateaux, Chollet, Aubry,
Fauvel, etc., et de Mlle Renson d'Herculais, des jeunes filles roya-
listes. Après une quête fructueuse pour la caisse des Camelots,
faite par la baronne de Hennezel et Mlle Marie Champion, la réu-
nion prend fin par Yhymne à l'Etendard de Jeanne, chanté par un

groupe de ligueurs et repris par toute la salle.
7 juin. Soissons. — Organisation de la vente de l'A. F. le

samedi, sur le marché de Soissons et dans les faubourgs à la sortie
des usines.

8 juin. Aisne. — Plusieurs centaines de numéros du Nord Pa-
triote, contenant le compte-rendu de la fêle de la Saint-Philippe,
sont envoyés dans le département.

15 juin. Hirson. — L'affiche sur YA vant-Guerre est placardée
à Hirson et dans nombre de communes de la Thiérache par le

groupe des Camelots.
. 13 juillet. Braine.— Al'occasion du comice agricole une vente
d'A. F. a lieu par les soins de la section soissonnaise. Par
crainte des Camelots, le député socialiste Magniaudé fait un dis-
cours patriotique, tandis que M. Cagniard, conseiller général,
préconise l'union du capital et du travail.

20 juillet. Yic-sur-Aisne.— Début de l'organisation de la pro-
pagande dans cette petite ville. Un dépôt du journal est créé chez
M. Lebée, aubergiste.

26 juillet. Soissons.— De nombreuses affiches, recomman-
dant la lecture du livre de Marcel Sembat, socialiste unifié de
Paris: Faites un Roi... sinon faites la paix, sont placardées
dans la ville par les soins de la section soissonnaise.

10 août. Laon. — Grande réunion à la salle Jeanne d'Arc sous
la présidence du Vicomte J. de Hennezel. Devant un auditoire
nombreux et attentif, le général de Witte expose éloquemment la
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situation faite à l'Armée française devant la menace allemande,
par suite de l'incurie républicaine. Il démontre l'incompatibilité
absolue qui existe : entre l'armée et la démocratie. M. Fernand
Scrive, secrétaire de la section lilloise, expose de façon lumi-
neuse le quadrilatère de Maurras : La Monarchie traditionnelle
héréditaire antiparlementaire et décentralisée. Celle réunion,
très réussie malgré les vacances et la moisson, se termine sur la
lecture d'une lettre toute vibrante d'énergiques encouragements,
que le président de la section laonnoise avait reçue la veille de
M. de Resnes.

10 août. La Capelle. — Vente très importante et fructueuse du
Nord Patriote, par les Camelots. Elle donne lieu à plusieurs in-
téressantes discussions qui marquent le progrès de l'idée roya-
liste, dans le pays, malgré tous les obstacles accumulés.

15 août. Laon. — A l'occasion de la fête du 15 août, les li-

gueurs de la section laonnoise organisent, entre eux, une sous-
cription pour offrir à l'église de St-Marcel, leur paroisse, une
chape magnifique, brodée aux armes de la France et de Laon. Ce
don fut accompagné de la lettre suivante, écrite par le président
de la section laonnoise, au curé de St-Marcel. lettre qui fut pu-
bliée dans le numéro du 1er septembre du Bulletin paroissial
de St-Marcel :

« Cher Monsieur le Curé,
« En même temps que ces lignes, vous recevrez un nouveau ténioi-

« gnage de la piété de vos paroissiens de la salle Bayard et de leur
« empressement à contribuer à l'ornementation d'une église qui
« leur est déjà chère.

« C'est une chape, brodée à l'effigie de St-Louis et aux armes de
« la France et de Laon, que les Ligueurs d'Action Française du
<iLaonnois ont eu la généreuse pensée d'offrir à l'église Saint-Mar-
« cel, à l'occasion de l'anniversaire du voeu de Louis XIII.

« Par ce cadeau, mes ligueurs ont voulu affirmer leur fidélité
" inébranlable à la foi de leurs pères, en même temps que leur dou-
« ble attachement à la grande et à la petite Patrie.

« Ils souhaitent ardemment que l'Eglise de France reconquière
« pleinement ses droits et ses libertés et qu'il soit bientôt possible
« au Curé de St-Marcel. revêtu de cette chape, de reprendre, à
« travers les rues de sa paroisse, la procession séculaire et tradi-
« tionnelle qui commémore, chaque année, la consécration de
« notre patrie à la Sainte Vierge.

« Veuillez agréer, etc. »

24 août. Laon. Soissons. — Quatre cents numéros du Nord
patriote, donnant le compte-rendu des conférences du général de
Witle et de M. Scrive, sont vendus ou envoyés par les soins des
sections.

30 août. Laon. — De nombreuses affiches recommandant la
lecture du livre du socialiste Marcel Sembal : Faites un Roi—
sinon faites la paix, sont placardées dans la ville.
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Les Ligueurs de l'Aisne

chez le Duc d'Orléans

ALLOCUTION

pour la Saint-Philippe, à Laon, le 1er Juin 1913

MESDAMES, MESSIEURS,

J'ai dit, ici même, ce que j'ai vu du personnel républicain,
Vous me permettrez, aujourd'hui, pour notre Saint-Philippe,
d'ajouter ce que j'ai vu, avec nos amis, ligueurs de l'Aisne, de la
personne du Roi.

En vous exposant cette dernière étape d'un ralliement à la monar-
chie, d'un retour à l'ordre traditionnel, en aidant à connaître mieux
notre Prince, je voudrais ramener vers Lui, ceux de nos compa-

. triotes qui veulent loyalement le bien du pays, et qu'un long passé
d'orgueilleuses erreurs éloigne encore de la vérité politique.

Dans ce but. je vous apporte l'écho, très faible à mon gré, des
sentiments, des espérances, des enthousiasmes que le chef de la
Maison de France fait naître dans le coeur des patriotes qui ont
l'heureuse fortune de l'approcher.

** *

Gràeé à notre délégué régional, j'ai pu partager, avec notre Pré-
sident M. Cornu-Langy, et notre ami Paul Foùquet, cet honneur
que les circonstances actuelles rendent si difficile et si rare.

Un devoir de famille retenait en France, précisément le jour qui
nous était accordé pour l'audience, celui qui est l'àme de la section
laonnoise.

Vous devinez sa peine, et nos regrets de cette coïncidence.

* *

C'est à Bruxelles, comme vous le savez, que les visiteurs sont
reçus.

Nous nous retrouvons donc tous trois à l'Hôtel Métropole, dans
le salon d'attente du Prince, avec les quelques compatriotes inscrits
pour ce jour-là.

La connaissance est vite faite, en attendant l'heure, entre Fran-
çais réunis par les mômes sentiments, poursuivant le même but.

*
* *

Pour ceux qui ont mis leur esprit et leur coeur au service de la
Cause nationale du Roi, qui savent qu'en sa personne reposent les
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destinées de la Patrie, son avenir, son salut même, vous comprenez
ce qu'éveille d'émotions, de souvenirs, d'espoirs patriotiques, cette'
première audience près du Royal Proscrit.

Songez que le Roi est l'incarnation de la Patrie, et que par une
singulière ironie du sort, ce Koi, l'égoïsme et la sottise lui ferme
chez nous les portes de cette patrie a l'heure où sa présence y est
le plus nécessaire.

Le premier des citoyens de France est exilé de ce pays que ses
grands aïeux ont, province par province, formé durant dix siècles
de persévérants efforts, et II expie par le plus cruel, le plus injuste
et pour Lui par le plus mortel des châtiments, ce crime unique
d'avoir en ses veines le sang d'Henri IV et de Saint-Louis.

Mais, nous voici devant Philippe VIII.
D'une stature puissante, pleine de majesté, de naturel, le Prince

est physiquement le portrait rajeuni, modernisé, de l'aïeul Henri
IV, celui popularisé par les Rubens de la galerie Médicis.

Le regard souriant et doux de ses yeux bleus, le geste accueillant
de sa belle main largement ouverte, tout, en Lui, dissipe chez les
visiteurs l'appréhension bien explicable de la première minute.

Ce chef de la première famille souveraine du monde se montre à
nous, dès l'abord, comme le plus sympathique, le plus attachant des
hommes.

Celui qui, durant ses voyages vers les glaces polaires, est de-
meuré, nous a-ton rapporté, pour ses collaborateurs, des plus no-
toires aux plus modestes, le plus attentionné, le plus loyal des com-
pagnons, se révèle aux serviteurs de sa cause comme le chef le
plus attentif, le plus dévoué, le plus sur.

Et dès les premiers mots, nous sentons qu'à leur Roi, des Fran-
çais peuvent causer à coeur ouvert ; c'est ce que nous laisons alors,
chacun à notre tour.

Notre Président commence par Lui exposer les débuts, l'organisa-
tion et les progrès de l'Action Française dans notre département, que,
Monseigneur, déjà renseigné, suit avec un vif intérêt, encourageant
nos efforts.

M. Cornu-Langy est ancien officier, aussi, bientôt, l'entretien
roule sur l'armée, sur les projets de réorganisation, sur la loi de
trois ans et les manoeuvres diverses dont elle est l'objet.

Et nous constatons avec quelle précision le Prince suit et connaît
tout ce qui concerne nos forces nationales.

A propos de l'Avant-guerre, nous parlons ensuite de l'installation
à Reims de maisons étrangères qui menacent non seulement notre
commerce de Champagne par des manoeuvres déloyales, mais
aussi notre sécurité par des emplacements choisis par elles tout
contre les points vitaux et stratégiques.

— Comme par hasard, ajoute ironiquement le Prince !
Incidemment, nous citons quelques méfaits du bas parlementa-

risme, entre autres, le cas de trois communes de l'Aisne, riverai-
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ues de la Marne, communes dont les vignobles bien qu'enclavés
dans les grauds crus classés de la Champagne viticole, qu'ils ali-
mentaient de leurs cépages, en ont été omis, lors des délimitations,
sans môme que leurs titres et pétitions aient été l'objet de réponse
ou d'examen sérieux, et cela, parce que leurs représentants étaient
mal notés des politiciens de préfecture.

Devant ces misères, fruits inévitables du régime, le Prince es-
quisse un geste attristé, comme pour en excuser, en absoudre les
auteurs irresponsables.

Et uous sentons, durant nos rapides exposés, comme II incarne
foncièrement notre Patrie.

S'il se réjouit de nos espérances, visiblement aussi, Philippe VIII
souffre de nos haines intestines comme un père souffre de la dis-
corde entre ses fils.

L'entretien particulier va prendre fin ; nous Lui remettons quel-
ques images de France, mais alors, malgré uous, nous avons touché
la plaie douloureuse de l'Exilé.

Pourtant, Il maîtrise son émotion, et, mélancolique, Il évoque le
souvenir de ses excursious de jeune homme .à travers la France,
à Reims, en 1878, comme II parlera un peu plus tard de chasses
dans les marais de la Sommé, puis de Ses souvenirs de lycéen avec
un camarade de Stanislas.

Mais nos amis attendent leur tour et nous Le quittons après une
accolade fort émouvante pour Le retrouver, un instant après, au
déjeuner, puis au fumoir.

Là, la gaieté reparaît, les souvenirs, les allusions défilent dans
une causerie générale que le Prince daigne aviver de remarques
pénétrantes et fines

Et nous sommes touchés, à diverses reprises, par Ses attentions
pleines de naturelle et discrète bonté pour l'un des convives, un
ouvrier couvreur, qui L'entretient de la propagande dans son milieu,
comme pour les plus humbles de nous reçus à cette même audience.

** *

A ces indications forcément sommaires, recueillies durant notre
visite, permettez-moi d'ajouter quelques traits de caractère plus
précis, plus intimes, relevés par un de ceux qui sûrement con-
naissent le mieux notre Prince, par le Docteur Récamier.

Ecoutez ce témoin qui a vécu durant plus de vingt ans près de
lui, et qui l'a-suivi dans ses lointaines et périlleuses expéditions :

« Monseigneur le Duc d'Orléans est, avaut tout, un homme
d'action, passant en plein air la plus grande partie de sa vie. avec
la compréhension instinctive de tout ce qui touche à l'état militaire,
au terrain, aux armes, à la mer, un soldat né, fait pour repré-
senter sur le trône une nation vive et ardente comme la nôtre. Sa
mémoire est extraordinaire et son intelligence si précise, qu'elle
Lui permet d'assimiler en dix minutes un résumé et d'étonner les
hommes politiques qui viennent ensuite causer avec lui.

« Malgré cette activité et cette fougue, l'exil blesse le Prince
peut-être plus durement que Son Père. J'ai connu des semaines,
ajoute le Dr Récamier, où il était impossible de distraire sa pensée
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des souvenirs français, et toujours la plus simple allusion à la
France, à la Normandie de Sa jeunesse, voile le regard du Prince
et fait monter les larmes à Ses yeux. Sans le dérivatif apporté par
les nombreuses expéditions qui ont occupé sa vie. je suis persuadé
que Sa Sauté aurait été atteinte par cette tension perpétuelle.

«Le Prince est courageux, Il est bon, 11 est plus Français que
n'importe lequel d'entre uous. et l'instabilité apparente qui Le

pousse à voyager sans cesse, n'est que l'effort pour chasser cette
pensée torturante de l'exil qui Le hante jour et nuit. »

« Il est le plus Français des hommes que je connaisse, continue
le Dr Récamier. Esprit, courage, franchise, Il a tout du Français.
Ses défauts mêmes sont des défauts français, qu'il tient peut-être
d'Henri le Grand, son aïeul. Mais comme Henri IV, la grande
passion de Sa vie aura été la France ».

« II est bon. Pour un de ses gardes atteint de tuberculose osseuse
après les fatigues d'un voyage, j'ai vu le Prince faire construire
un pavillon spécial au Norton pour installer cet homme au grand
air, le faire soigner avec acharnement pendant deux ans et arriver
ainsi à le guérir par des soins qu'il surveillait chaque jour. t

« Il est courageux, je L'ai vu, affirme son docteur, dans une cir-
constance grave, Se mettre sans forfanterie à la disposition de ceux
qui croyaient utile Sa rentrée en France, pour profiter d'un mou-
vement escompté à Paris. Malgré nos appréhensions à nous, Ses
serviteurs, 11 n'avait pas hésité )>

A ces traits qui confirment si pleinement ce que nous avons vu,
que pourrions nous ajouter de plus émouvant, de plus réconfortant
pour les patriotes?

Je conclus donc, en vous suppliant de répéter partout ce que
nous vous disons ici de toute notre àme, que le Prince est bien
digne d'être le Roi des Français, et que tous les Français l'accla-
meraient s'ils le voyaient, ainsi que l'a dit Jules Lemaltre.

Déjà de sinistres craquements se font entendre jusque dans
l'armée, cette ossature de la nation.

Le flot montant de la vilenie parlementaire, de leur écoeurant
charlatanisme ne peut que les aggraver avec le temps.

Attendrons-nous, pour agir, l'efiondrement définitif de notre
malheureuse Patrie.

Opposons donc, inlassablement, à la malfaisauce du régime
républicain, la bienfaisance de la fonction royale.

C'est un devoir pour tous les bons Français.
Aux divisions, aux haines meurtrières engendrées fatalement

par le régime, substituons l'union, l'amour autour du Roi.
Préparons enfin son retour, avec l'Action Française, par tous

les moyens, et poussons ensemble ce cri de l'espérauce patriotique :
Vive la France !

Vive Philippe VIII !

A. DOLLÉ,
Vice-président, du groupe d'A. F. de l'Aisne

et de la section laonnoise, notaire honoraire, maire de Roucy.
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Le rôle et le devoir des dames

et jeunes filles royalistes

(Extrait du rapport lu par Mlle M. Champion, à la réunion

du 9 mars 4913, à.Vervins).

..... Dans beaucoup de milieux, surtout dans ceux où nous serions
en droit d'attendre sympathie et appui, nous nous heurtons, soit
à une profonde indifférence au point de vue politique, soit à un
blâme direct de personnes qui jugent que les choses de la politique
doivent rester étrangères au coeur coriime à l'esprit des Dames et
surtout des Jeunes -Filles.

Un coeur bien né, fût-il féminin, doit être assez vaste pour conte-
nir plusieurs affections, assez généreux pour savoir servir et aimer,
non seulement les siens et souffrir avec eux; mais aussi la Patrie I
Nos coeurs doivent être riches de cet amour si noble et si profond
que toute Française doit garder pour sa patrie !

C'est cet amour qui, chez les ligueuses, leur fait un devoir de
chercher à ramener à la tète de notre France, un fils de ses rois qui
la firent autrefois si vaillante et si glorieuse.

Les moyens de propagande sont innombrables et aussi très diffé-
rents, pour un coeur féminin. Nous avons d'abord la conversation
où quelquefois on peut si facilement glisser l'insinuation capable
d'ouvrir l'horizon sur nos tentatives. Il y a l'appui que nos ressour-
ces personnelles et celles que nous saurons recueillir peuvent appor-
ter soit à la propagande du journal, soit à l'organisation des réunions.
Il y a la lecture pour soi, d'abord, puis celle que l'on peut procurer
aux autres, car nous devons aider les présidents de sections à décou-
vrir les milieux où peut être lu l'Action Française. Nous parvenons
ainsi à établir régulièrement des services de seconde lecture de ce
journal, ou des envois de tracts. C'est donc une réelle collaboration
que les sections d'Action Française trouvent auprès des Dames et
des Jeunes Filles royalistes., lorsqu'elles comprennent pleinement
leur devoir

M. CHAMPION.

Secrétaire des Dames el Jeunes

Filles royalistes de l'Aisne,



Ephémérides des centenaires de Tan 1914

pour le département de l'Aisne

814

Délimitation du diocèse de Soissons.— Dans un concile

célèbre tenu à Noyon, par Vulfaire, archevêque de Reims, on

règle définitivement les limites des deux diocèses de Soissons et

de Noyon.

Vie-sur-Aisne. — Le roi Louis-le-Débonnaire fait don aux

religieux de l'Abbaye St-Médard, de Soissons, de la terre de Vic-

sur-Aisne, où ce monarque possédait une résidence royale.

1114

Dédicace de la cathédrale de Laon. — Le saint évoque
de Laon, Barthélémy de Vir, ayant terminé la reconstruction de

la cathédrale incendiée en 1112, en fait la dédicace le 6 septembre
de cette année-là. L'archevêque de Reims, accompagné des

évêques de Soissons, de Châlons, d'Amiens et de Senlis assistent

à celte grandiose cérémonie « qui attira plus de deux cent mille

personnes de tout âge et de tout sexe» dit l'historien dom Lelong.

1214

Bataille de Bouvines.-Le 27 juillet.àla bataille de Bouvines,
les communes du Vermandois, du Laonnois et du Soissonnais

combattent avec une grande valeur et font un grand nombre de

i prisonniers de distinction. L'histoire fait une mention glorieuse

; de Galon, de Montigny-en-Arrouaise, qui y portait l'oriflamme.

; On raconte aussi que cent cinquante cavaliers de la milice du

\ Soissons, ayant eu ordre de charger la gendarmerie Qamande,

| celle-ci, furieuse de ce qu'on la mettait aux prises avec des

S bourgeois, les attendit, sans daigner aller à leur rencontre, et en

|
fit un grand carnage.
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Saint-Quentin et La Ferté-Milon sont réunies à la
couronne. — Par suite de la mort d'Eléonore de Yermandois,
comtesse de Valois, et de l'extinction de son usufruit, les villes

de St-Quentin et de La Ferté-Milon reviennent au roi de France.

Fondation du collège St-Nicolas à Soissons.— Maître

Pierre Fermontier, diacre etchanoine de la cathédrale de Soissons,
« par un zèle digne d'une éternelle louange,dil l'historien Claude

Dormay, fonde un collège dans la ville de Soissons, pour l'ins-

truction de soixante jeunes clercs qu'il logea en dix chambres

garnies de lits et d'autres meubles nécessaires, en deux maisons

qu'il avait acquises ».— Le chapitre de la Cathédrale approuve le

projet du chanoine et décide que le collège demeurera sous sa

protection. Ce collège fut le premier séminaire de Soissons.

1414

Invasion des Bourguignons.— Les abbayes de Longpont
et de Valsery sont prises et pillées par les Bourguignons. Soissons

qui, au commencement de l'année, était tombée au pouvoir du

Duc de Bourgogne, est pris d'assaut, en Mai, après une défense

vigoureuse, par l'armée royale. Celle-ci marche ensuite vers Laon,

dont les habitants chassent la garnison bourguignonne et ouvrent

leurs portes au roi. Des troupes, qui passaient en Thiérache pour
aller au secours du duc de Bourgogne, sont battues par les ducs

d'Orléans, de Bourbon et de Bar.

1514

Mariage de François Ier. — Le roi Louis XII donne sa fille,

Claude de France, en mariage, au duc d'Angoulême qui devait

lui succéder sous le nom de François Ior. La jeune princesse ap-

porte en dot la moitié du Comté de Soissons et la baronnie do

Coucy-le-Châleau, que, son père lui donne à litre d'apanage.

1614

Assemblée des Etats-Généraux qui se tient à Paris lo

W octobre. Elle fut précédée d'un jeûne public de trois jours et
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commença par une procession solennelle. On y agita beaucoup

de choses, mais rien ne fut décidé par suite de la mésintelligence

des trois ordres. Louis de Marie, seigneur de Coucy-les-Eppes,

était député de la noblesse du Laonnois.

I 7 14

Mort du Cardinal César d'Estrées. — Le 23 décembre

de cette année-là meurt à Paris le card inal César d'Estrées, membre

de l'Académie française, prélat célèbre qui avait occupé l'évêché

de Laon pendant 22 ans. Il se signala, pendant son épiscopat,

par de nombreux bienfaits qui le rendirent extrêmement popu-

laire. 11bâtit à Laon un hôpital magnifique, établit un séminaire

et embellit sa cathédrale et son palais épiscopal. Son inépuisable

charité, pendant la peste affreuse qui ravageait le diocèse en 1668,

es.t restée légendaire.

1814

Invasion dans le département de l'Aisne des ar-
' niées européennes coalisées. — Le 9 février, le maréchal

j Macdonald, poursuivi par le Prussien Yorck, fait sauter le pont

\ de Château-Thierry et essaie de défendre la ville; mais l'ennemi
s passe la rivière sous le feu des Français et les oblige à se replier.
• Le 12 février, les Russes entrent, par capitulation, dans la ville

j de Laon, laissée sans défense. Le 14 février, ils enlèvent de vive

j force Soissons. Le 26, ils entrent à Ckaunyety frappent une forte

) contribution. L'arsenal de La Fére est pillé. Le 5mars, lesFran-

\ çais tentent de reprendre Soissons; leurs boulets mettent le feu

à l'Hôtel de Ville, dont toutes les archives sont détruites. Le 6,
la cavalerie française enlève le pont de Berry-au-Bac aux Russes

pi occupent la ferme d'Hurtebise. Le 7 mars, bataille de Craonne

gagnée par les Français, après des prodiges de valeur. Les

alliés se concentrent à Laon. Le 9 et le 10 mars, bataille de Laon.

Après diverses belles actions à Athies et à Clacy, Napoléon se

détermine à la retraite et le sort de la France est décidé.

JEHAN.
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Les Désastres de l'Invasion de 1814

dans le Département de l'Aisne

L'année 1914 amène le centième anniversaire d'une des époques
les plus dramatiques de notre histoire nationale : la terrible revan-
che de l'Europe coalisée contre l'ambition démesurée de l'empereur
Napoléon ; l'invasion des armées étrangères sur le sol de France,
en 1814.

On ne peut songer à refaire, ici, le récit de ces sombres journées,
ni à retracer les prodiges de valeur et de bravoure que prodiguèrent
inutilement les troupes françaises. Mais il est nécessaire de se

rappeler ce que coûtèrent à notre pays, et particulièrement au

département de l'Aisne, ces deux mois d'agonie de l'épopée
impériale

On estima à cinquante millions, l'ensemble de la perte qu'eut à

supporter le département de l'Aisne par suite de cette invasion

qui dura deux mois à peine. C'est l'enquête officielle, faite à ce
moment-là, qui le constate. Dans cette somme, écrit Edouard

Fleury, dans sa curieuse histoire du département de l'Aisne en
1814, nous avons vu l'arrondissement de Laon supporter à
lui seul, près de la moitié de la masse effroyable de la perte,
c'est-à-dire vingt-trois millions. On n'est pas surpris si l'on se

rappelle que cette région a été occupée dès le 10 février, que sa

partie méridionale a été le centre des opérations des armées alliées

jusqu'au 20 mars.

Les cantons les plus maltraités furent ceux de Laon, Craonne,
La-Fère et Neufchâtel. La ruine y fut complète et leurs pertes
entraient pour les deux tiers dans celle de l'arrondissement tout
entier.

Lorsque l'on suit les documents de cette enquête officielle, dit
encore Fleury, on sent la population qui palpite sous la dur
étreinte du vainqueur, qu'on pressure, qu'on violente, qui agonis
à la fois de peur et de misère. Les preuves de cette lamentabl

histoire, on les trouve dans les liasses poudreuses de ces réclama
tions infinies, dans les lettres de plaintes, sans nombre, qu
conservent les archives du département de l'Aisne.
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C'est l'agriculture qui eut le plus à souffrir. C'est elle qui fut
soumise aux plus grands sacrifices. Sa perte en chevaux, bestiaux
et instruments aratoires fut immense. L'annuaire de l'Aisne de
1821 établit ainsi la perte en bestiaux : enlèvement par l'ennemi

s de six mille chevaux, sept mille boeufs ou vaches, quarante mille
' bêles à laine ; destruction de trente mille bêles à cornes, en moins
- de 6 mois, par l'épizootie ; car les animaux, comme les hommes,
1

avaient leur typhus.

I 11 faudrait de longues pages pour énumérer l'étendue de la

j ruine pour les villes, bourgs et villages.

| On évalua à deux millions les pertes, rien que dans la ville de

j Laon. La presque totalité des fermes isolées dépendant de la ville,*
beaucoup d'habitations des laubourgs de Vaux, St-Marcel, La

| Neuville, furent abattues, et leurs débris servirent à construire
i< des baraques de campement ou à alimenter les feux de bivouacs-

| En même temps qu'Athies qui brûlait le 9 mars, l'incendie dévas-

| tait St-Marcel. Les ennemis découvraient les toitures des maisons,
| brûlaient les portes, les fenêtres, les meubles, tous les bois qu'ils
l trouvaient, ne pouvant arriver à alimenter leurs feux pour résister
i au froid qui sévissait durement.

I Le village de Mesbrecourt fut brûlé. A Arrancy, les trois quarts
| des habitants restèrent sans aucunes ressources.

| Festleux, que les armées ennemies traversèrent et retraversè-

3 rent au moment des batailles de Craonne et de Laon, et où elles

I campèrent pendant huit jours, souffrit horriblement. Les soldats

| pénétraient de force dans les maisons et prenaient tout ce qui
| leur convenait. Ces désordres, écrivait le maire de Festieux, ont

|f réduit une grande partie des habitants à vivre de charité ; la

;| commune a perdu trois cent quarante mille francs.

K Du village de Clacy, il ne resta qu'une seule maison, et encore

l| avait-elle été traversée par quinze boulets !

1 Anizy perdit trois cent vingt-sept mille francs, Mons-en-Laonnois

J deux cent soixante-sept mille. Cette dernière commune avait été peu-
J| dant quinze jours occupée par un corps d'infanterie dont les

^f soldats s'étaient livrés à toutes les horreurs possibles. Ils avaient
1 saccagé toutes les maisons bourgeoises, brisé ou brûlé les meubles,

j| vidé les greniers et les caves dont les vins avaient été répandus

§É Par plaisir.

g Le maire à'OEuilly écrivait : « Les cinquante à soixante ménages
J du village sont réduits à la plus extrême misère. Tous ont été

\ pillés et chacun n'a que sa chemise et l'habit qu'il porte •-

<j Corbeny n'était plus qu'un monceau de ruines, ainsi que Colligis.
-i
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qui fut pillé cinq lois. A Ordonne il ne reste plus que
" la carcasse

de nos maisons ", écrivait lé maire. De même à Berry-au-Bac,
Muscourt, Condésur-Suippe, où les habitants "n'ont plus que leurs

yeux pour pleurer
" comme le disait le maire au préfet de Condé.

Il faut terminer cette rapide énumération par une lettre qui
résume parfaitement la situation de ces communes.si nombreuses
de l'arrondissement de Laon qui subirent cette affreuse invasion.
Cette lettre est datée de Couvron.

« Pendant douze, à quinze jours, et tous les jours, les Cosaques
partaient, de leurs bivouacs de Crépy et Vivaise et arrivaient à
Couvron vers neuf heures du malin. Ils se répandaient dans la
commune, pillant, s'enivraut dans les caves d'où ils sortaient
furieux et disposés à tous les excès. Plusieurs femmes furent
soumises aux violences les plus odieuses. Les habitants, forcés et

outragés, fuyaient de leurs maisons et se sauvaient d'ans les bois
où les Cosaques les suivaient et savaient les trouver. Les cultiva-
teurs ont tout perdu. Le troupeau du village fut enlevé et pris eu
une seule fois. La caisse du percepteur et. son argent lurent
découverts en terre et pris.'Ils ont frappé et blessé plusieurs habi-

tants, et notamment le percepteur que l'on trouva dans les bois,
déshabillé et maltraité. Enfin, après avoir enfoncé les portes de

•-l'église, les Cosaques ont volé les vases sacrés, déchiré les
ornements, déshabillé deux fois et frappé rudement le respectable
curé, âgé de quatre-vingt-deux ans ».

Ce laps de temps relativement court, deux mois, que dura

l'invasion, conclut Edouard Fleury, « ces soixante jours furent

remplis d'une souffrance si terrible, si brusquement arrivée, si

rapidement accomplie, si complète, si générale, que jamais, sans

doute, dons les plus mauvais jours de son passé, noire pays n'en
endura de semblable ».

Edouard Fleury écrivait cela en 1858, il ne prévoyait pas que,
douze ans plus tard, en 1870, un second Napoléon vaudrait encore
à notre France une seconde invasion, moins barbare peut-être
que la première, mais plus humiliante pour la Patrie.

B. G.
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QUESTIONS CORPORATIVES

La Révolution contre la Vannerie

dans la Thiérache.

L'industrie vannière eut une longue période de prospérité en
Thiérache pendant les XVIIe et XVIll 0 siècles. Partout, les voitu-
riers qui écoulaient les produits des vanniers de nos contrées,

possédaient un droit que des édits avaient reconnu. Ces-dits voitu-
riers pouvaient faire paître leurs chevaux dans "

prés fauchés,

bruyères, bordures, etc.". Ils se formaient parfois' en groupes et
savaient toujours faire respecter leurs droits. Des abus s'étant

produits, le roi Louis XVI ordonna cequi suit :...« Queles voituriers
connus sous le nom de Thiérachiens continueraient, comme par le

passé, à jouir de la faculté de faire paître leurs chevaux et boeufs
dans les communes, prés fauchés, etc.. faisant défenses à toutes

personnes, de quelque état ou condition qu'elles soient, de les y
troubler, à la charge des-dits voituriers de veiller exactement à la

garde de leurs chevaux et boeufs, de manière à ne causer aucun

dommage dans les terres emblavées ni dans les héritages en valeur ».

Ensuite, l'édit porte à la connaissance des " Thiérachiens
"

qu'il
leur est interdit «... de porter des armes à feu à l'effet d'intimider
les cultivateurs qui veillent à la conservation de leurs propriétés ».

Dans son histoire d'Origny. M. Michaux appelle cela un privi-
lège et il a raison. Ce simple édit est une preuve que l'ancienne
Monarchie s'occupait de la Vannerie, comme de toutes les autres
industries, puisqu'elle octroyait des droits ou privilèges non seu-
lement aux Nobles et aux Prêtres, mais.au Peuple.

Bientôt éclata la Révolution de 1789. Partout des bandes terro-
ristes composées de voyous et d'étrangers, à la solde de sociétés
secrètes, saccagèrent nos contrées comme on avait saccagé Paris
au cri de Vive la République. Les voituriers, n'étant plus protégés
dans leurs voyages, cessèrent forcément toute transaction, ce qui
amena la famine en Thiérache. D'un autre côté, les droits, libertés
et privilèges des vanniers et autres corporations, étant supprimés
par les Assemblées révolutionnaires, toute l'industrie du pays tomba
à néant pendant de longues années. Plus de protection, plus de

droits, partout l'anarchie. Telle fut la conclusion sociale et écono-

mique de la folie révolutionnaire.
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Ce ne fut que plus tard, sous la Restauration qui reçut la lourde
tâche de refaire la patrie, que cette industrie reprit, en Thiérache,
sa prospérité d'autrefois.

L'établissement des routes partout, permit à la vannerie de re-
prendre un peu d'extension. Les voituriers, n'ayant plus aucun
privilège, ne furent plus que des domestiques à gages chez un
marchand. Avant l'année 1836, les marchandises destinées à l'ex-
portation devaient rejoindre la route nationale Vervins - La - Capelle,
et ce n'était pas toujours facile, après les pluies. On fit une sous-
cription pour mettre le gouvernement en marche : elle rapporta
7.000 francs. En 1837„ la route était commencée de Vervins à Saint-
Michel. A ce moment, le chiffre des ventes de vannerie atteignait
deux millions, ce qui n'était pas mal. Près de quatre mille ouvriers
et ouvrières s'adonnaient à ce travail des paniers, et de nombreux
négociants étaient établis en Thiérache.

Malheureusement, la Révolution de 1848 vint encore troubler
cette paisible industrie. Après avoir replanté l'arbre de la Liberté,
nos grands-pères oublièrent de planter l'osier et l'industrie déclina.
Des soulèvements populaires, réprimés violemment, eurent lieu
dans toute la France, rendant les routes peu sûres pour les voya-
geurs et les commerçants. La misère devint extrême, la Thiérache
revit les sombres jours des guerres malheureuses et des affamés
rôdèrent te long des routes, mendiant et volant. On établit d'urgence
des ateliers nationaux, mais ces « bagnes socialistes » ne soulagè-
rent guère et l'on dut les abandonner, faute d'argent. Pour endiguer
la masse, on lui jeta en pâture l'os du suffrage universel, il en
sortit Napoléon 111

La révolution terminée, la crise diminua d'intensité et le com-
merce reprit, grâce surtout aux lignes de chemin de fer qui se
construisirent chez nous.

Mais aujourd'hui nous subissons encore des crises bien néfastes ;
souhaitons à la Vannerie, comme à toutes les autres corporations,
un régime de paix sociale et de véritable unité qui puisse lui rendre
avec la prospérité d'autrefois, les libertés qui hérissaient jadis le
sol du Royaume de France.

Paul DESSONS,
Ouvrier Vannier,

Président des Camelots du roi de la Thiérache.
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Le Roi te touche...

Dieu te guérisse!

Le pèlerinage royal de St-Mareoul à CorbenY (Aisne)

Si l'on ouvre l'histoire, on y voit que les rois de France, depuis

un temps immémorial, ont été dans l'usage, au lendemain de leur

sacre, de toucher les malades atteints de scrofules, humeurs

froides ou écrouëlles, appelés par le peuple mal royal, et d'en gué- ;

rir un grand nombre. On constate aussi que depuis St-Louis ils

sont venus à Gorbeny, après leur sacre à Reims, recevoir au tom-

beau de St-Marcoul, l'investiture de ce pouvoir et faire l'essai de

leur prérogative.
Nier ces faits est impossible. Il est plus facile de les passer sous

silence, comme le font la plupart de nos auteurs contemporains.
Nous allons donc rappeler brièvement ici l'histoire de pouvoir

royal, en faisant appel, à travers l'histoire, au témoignage des

historiens les plus dignes de foi.

* ,* *

En 1229, Saint-Louis, accompagné de sa sainte mère, la reine

Blanche de Gastille, vint honorer les reliques de St-Marcoul à

Gorbeny. Trois ans auparavant, il avait été sacré à Reims, dans sa

douzième année, par Jacques de Bazoches, évoque de Soissons.

Les troubles de la régence ne lui avaient pas permis alors de faire

le pèlerinage de Gorbeny, comme ses ancêtres l'avaient fait de

temps immémorial, après leur sacre, Saint-Louis régularisa cet

usage, pour ainsi dire, et le rendit obligatoire pour ses successeurs.

Depuis ce saint roi jusqu'à Louis XIII, inclusivement, excepté
Henri IV, vingt-et-un rois s'acquittèrent de ce devoir. « Autant

la France eut de monarques sacrés à Reims depuis St-Louis, dit

Doin Oudard, prieur de Gorbeny, autant St-Marcoul a vu de

couronnes prosternées à ses pieds. Personne n'ignore, continue-

t-il, que la religieuse coutume de nos rois est, après leur sacre,
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de visiter l'église de Corbeny pour y honorer les reliques de ce

glorieux protecteur de leur sceptre".
Le pouvoir de guérir les écrouelles, qu'obtenait ainsi par leur

sacre les rois de France, est un fait dont il n'est donc pas plus

possible de douter que l'existence de ces mêmes rois. On pourrait
citer les paroles de dix-huit auteurs, théologiens, historiens,
médecins qui attestent que cette vertu de guérir les écrouelles a

été accordée aux rois de France. St-Thomas d'Aquin, qui n'était

pas un petit esprit, parle de ce pouvoir des rois comme d'une

chose connue de tous ; il le fait remonter à Glovis qui le tenait,
selon lui, de St-Rémy, lorsqu'il fut sacré par le grand évoque.

Etienne de Gonli, religieux de Gorbie, rapportant les cérémo-

nies du sacre de Charles VI, dit : «après que le roi eut entendu

la messe, on apporta un vase plein d'eau. Sa Majesté ayant fait sa

prière devant l'autel, loucha le mal de la main droite, la trempa

dans cette eau que le malade porta sur la partie malade pendant

neuf jours de jeûne ».

Au XVe siècle, les rois d'Angleterre voulant sanctionner aux

yeux des peuples leur usurpation du trône de France, touchaient

les scrofuleijx, ainsi que le faisaient les rois légitimes.

Malgré les.traverses qu'il eut à souffrir de la part des Anglais

qui occupaient alors presque toute la France,, Charles VII, trois

j ours après son sacre, à Reims, vint faire son pèlerinage à Corbeny

et toucher les écrouelles. La bienheureuse Jeanned'Arc l'avait suivi.

Dans une charte du roi Charles VIII nous lisons que: « Ce prince,

ait sortir de Reims, alla faire son pèlerinage à Monsieur St-Mar-

coul qui guérit les écrouelles comme le Roi". Et le texte ajoute :

« Le lendemain, Sa Majesté toucha et guérit six malades)).

François Ier termine un arrêt de son conseil privé (26 août 1542)

par ces paroles- : « Au sortir de notre sacre à Reims, et allant à

à l'église de Monsieur St-Marcoul, où nos prédécesseurs avons

coutume aller faire nos oblations et révérer le précieux corps de

St-Marcoul, pour le très excellent et très recommandable privilège

de la guèrison des écrouelles, qu'il a plu au créateur miraculeu-
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sèment impartir à nous, et à nos prédécesseurs par le toucher et

le signe victorieux de la croix, par le mérite duquel survient la

guérison».

André du Laurent, premier médecin d'Henri IV, consacre une

quarantaine de pages à traiter a de la vertu admirable de guérir
les écrouelles, divinement concédée aux seuls rois de France très

chrétiens. N'est-ce une chose merveilleuse, dit ce médecin, qu'une
maladie rebelle et souventes fois incurable, j'entends les écrou-

elles, soit parfaitement guérie par le seul attouchement des rois

très chrétiens et par quelques paroles prononcées de leur bouche?

Or, cette faculté éclate et reluit en notre roi Henri quatrième,

plus magnifiquement qu'en tous ses prédécesseurs, puisque il en

guérit chaque année plus de quinze cents ».

Et dans une lettre dont nous avons le texte sous les yeux,
Henri IV écrit que : « le jour de Pâques, 6 avril 1608, il a touché

12S0 malades».

François Thévenin, chirurgien de Louis XIII, après avoir parlé
du traitement médical des écrouelles, termine par ces mots :

« Nous n'avons pas parlé du remède surnaturel que le Ciel a si

libéralement infus en la personne de nos rois:, pour la guérison
de cette maladie. Par un miracle continué depuis tant de siècles,

leur attouchement leur permet de renvoyer les malades sains ».

Sous Louis XIV, le célèbre chirurgien Dionis, en 1674, écrivait

dans la préface de son cours d'opérations de chirurgie : « Les rois

ne trouvent pas au-dessous de leur dignité d'appliquer leurs mains

royales pour soulager'et guérir les malades. Cinq fois l'année, le

roi touche ceux qui ont des écrouelles. Ce sont les jours qu'il fait
ses dévotions. Il se présente, chaque fois, sept ou huit cents malades

pour se faire toucher, et un grand nombre de ceux qui ont été

touchés par le roi assurent avoir été guéris par cet attouche-

ment».

L'histoire nous apprend que Louis XIV Loucha environ 2.000

malades, Louis XV plus de 2.400, et que plus de 2.600 furent

présentés à Louis XVI. Enfin, aune époque encore récente, le
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roi Charles X, après son sacre à Reims, toucha un grand nombre

de malades avec taul'de succès que le miracle força l'aveu des

plus incrédules.
*

* *

Voici en quels termes les historiens du temps font, le récit du

-pèlerinage royal à St-Marcoul de Corbeny.

« Après que le roi a fait ses dévotions à Reims, écrit Dom Ou-

dard.-il se met au chemin de Corbeny, où il rencontre à l'endroit

appelé
'r

l'Epinette ", le maître de la corporation des merciers

qui porte le cierge de la confrérie de St-Marcoul. Il est conduit

par ce chemin à un autel où repose la châsse du saint. En ce

lieu, le prieur de St-Marcoul, accompagné de ses religieux et ec-

clésiastiques, présente le baiser de la croix à Sa Majesté. Le roi

descend alors de cheval, prend l'image du saint et la porte jus-

qu'à l'église. Il entre dans l'église, et, passant, sous la châsse avec

toute l'assistance, il se rend, au grand autel où le prieur lui donne

l'eau bénite. Après s'être un peu recueilli à son oratoire, il se

retire au palais jusqu'au lendemain qu'il vient, revêtu de ses

habits royaux, ouïr la messe de son grandaumônier. Ses héraults'

le conduisent à l'offrande, après laquelle se fait le sermon sur la

célébrité du jour. A la fin de la messe, le roi communie sous les

deux espèces, comme au jour de son sacre. Le monarque se rend

ensuite dans la nef de l'église ou dans la cour du palais, où tous

les malades sont rangés. La pieuse cérémonie commence. Le

premier médecin de Sa Majesté appuie sa main sur la tête de cha-

cun des malheureux, dont un capitaine des gardes tient les mains

jointes. Le roi, la tête découverte, touche le malade en étendant

la main droite, du front au menton, et d'une joue à l'autre, for-

mant le signe de la croix et, en même temps, il prononce ces

paroles : <tDieu te guérisse, le roi te louche». Pendant la cérémo-

nie, le grand aumônier, qui était toujours auprès de Sa Majesté,

distribue, par ses ordres, des aumônes aux malades qui ont été

touchés.

Le dernier rang des malades parcouru, on présente au roi,
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pour laver ses mains, trois serviettes mouillées, l'une de vinaigre,

l'autre â'ean commune, la troisième d'eau de fleur d'orange.

Puis, Sa Majesté rentre dans l'église et va faire sa prière auprès
de la châsse.

Le toucher des malades durait quelquefois plusieurs heures.

Lors du sacre de Louis XIII, au mois d'octobre 1610, il y avait

neuf- cents malades à toucher à Corbeny. Voici ce qu'écrivait,
dans son journal, Hérouard, le premier médecin du roi, au sujet
de la longueur de la cérémonie : « Le jeune roi a touché les mala-

des aussi sûrement et dextrement comme s'il s'y fut souvent

exercé. Il se reposa quatre fois, mais ne voulut s'asseoir qu'une
seule fois. Il blêmissait un peu de fatigue, mais ne voulut jamais
le paraître ».

* *

C'est donc à Corbeny que les rois de France, depuis St-Louis

surtout, venaient faire, pour ainsi dire, l'essai de ce pouvoir
extraordinaire dont ils ne jouissaient qu'après avoir été sacrés.

Louis XIII est le dernier roi qui soit venu à Corbeny, mais ses

successeurs n'en continuèrent pas moins à jouir de la prérogative

que Dieu leur avait donnée, et à témoigner leur dévotion à St-

Marcoul. A partir de Louis XIV jusqu'à Charles X inclusivement,
la cérémonie du toucher des écrouelles eut lieu à Reims, après le

le sacre, dans l'abbaye de St-Rémy, où l'on apporta la châsse

contenant le corps de St-Marcoul.
*

* *

Au milieu du XIX 0 siècle, Mgr de Simony, évoque de Soissons,

rétablit la confrérie de St-Marcoul, dont la fête se célèbre encore

chaque année, le 1er mai, à Corbeny. Ce jour-là, la châsse est pro-
menée solennellement à travers les rues

'
du bourg : à la rentrée

dans l'église, les jeunes gens qui la portent sur leurs épaules, la

tiennent élevée sur leurs bras ; alors, toute l'assistance, clergé et

fidèles, s'inclinent et passent sous la châsse en signe de vénéra-

tion et d'hommage et suivant, en cela, l'exemple traditionnel

f|u'ont donné nos rois pendant plus de dix siècles. H. 0.



PÈLERINAGES LES PLUS FRÉQUENTES DE LA RÉGION

Ailles
St-Algis
Arcy-Stc-Eestiïutc
Boaurieux
Brainc.
Chaùdardcs
Chermlzy
Corbeny

Dizy-lc-CJros
Kftry'

]?èrc-cu-Tardciiois...
Ficulainc
Filnin
Poiguy (Communede La

Bouteille)
Pontcnollc
Iviers
La Capclle •..
la Père
Laon

liesse

Maast
Missy-s.-Aisne
Mont-S-Marne
Nenilly
Koircourt... .. •'

Origny
Pierrepont
Pinon
Pleiiie-Sclve
Ployart
Résigny
Bocquigny.
Scrclies
Sl'-Gobain ••
St-Nicolas
St-Quentin
Tartiers
Vailly
Vervins
Vivières

St-Antoine
St-âlgis
Sie-Resliiule
Ste-Eutropie
Ste-Yved.....
Notre-Dame.
Sle-Maxime
Sl-Marcoul,

Si-Fiacre
St-Eloi

Ste-Macre
N.-D. de Paix
Ste-Berthe

BienheureuxAlexand.
St-Vrsmel
N.-D. de la Salette...
Sie-Grimonie
Si-Montain
Si-Beat
Sle-Face

N.-D. de Liesse

St-Ursace
Ste-Radegonde
Ste-Marie-Madcleine..
St-Front
Ste-Restitute.. ..
Ste-Benoîle
St-Boêtien.
Sl-Eucher
Sle-Yolaine
Sle-Appoline
Ste-Anne
Sle-b'ace
Si-Blaisc
St-Gobain
M. Arquey
St-Quentin
Sie-Genevièue
St-Précord
Sle-Anne
Ste-Clotilde

17janvier.
2 juin.
9 mai.
Lundidela Pentecôte.
Lundide la Pentecôte.
LundidePâques.
2edim. aprèsPâques
Tontel'année,notamment

le moisde maiet l'As-
cension(fêteprincipale
dupèlerinage).

3oaoût.
25juin(cepèlerinagecom-

porte une processionà
chevalaccompagnantles
reliquesde St-Eloipor-
téesparun prêtreégal.
à cheval).

7 janvier.
Toutel'année.
Lundide Pâques.

8 mai.
18avril.
Du19au 27septembre.
7 septembre.
17mai.
g mai.
Toutel'annéeau retourde

Liesse.
Toute l'annéesurtout du

i5 aoûtau8 septembre,
g septembre.
i3 août.
22juillet.
24octobre.
•Amai.
8octobre.
22mai.
LundidePentecôte.
16janvier.

26juillet. '
3e Dimanchedejuillet.
3 février.
2ojuin.
iGjuin.
Les8dern.jours d'oclob.
3janv. et Ier dim.demai.

26juilletau 3 août.
2juin.



ÉDITION DE VANNES

La Section de Vannes a une perma-

nence Place Henri IV, n° 3, Elle est

ouverte tous les jours de 4 h. à 5 h. ;

le Dimanche après la messe de 9 heures.

Tous les .jeudis de 8 h. à 10 h. du soir

réunion et cercle d'études.

Tous les mois : Conférences.

BIBLIOTHÈQUE D'ACTION FRANÇAISE

La Bibliothèque d'ACTI.ONFRANÇAISE de Vannes a été fondée
en 1907par le premier groupement de Dames. Son but est de fournir
les moyens d'étudier le mouvement d'idées contemporain, histori-
que, politique, religieux, social, antimaçonnique; antisémite, natio^
naliste. . '''",

Elle est ouyerte tous les Jeudis de 2 à 3 heures (réservée aux
abonnés) ; tous les Dimanches, de 9 à 10 h. pour les prêts gratuits.
— On s'abonne à la Bibliothèque, rue Noè.n» 16, 2" étage, les jours
sus-indiqués ou rue Noë, n°/7, tous les jours. L'abonnement est
de 5 à 10 fr. par an. Les personnes qui n'étant pas abonnées,
veulent des livres, doivent verser 0 fr. 10 par vol. et par 15e. —

On peut trouver à la.bibliothèque, tous les journaux, revues, bro-
chures et livres s'occupant de l'étude des doctrines nationalistes
et plus particulièrement des idées et méthodes de l'Action Fran-
çaise. '.'.''.''



Marchés du Département

Lundi. — Pontivy, Ploërmel, Gourin, Plouay, Questembert.

Mardi. — Rochetort, Belle-Ile, Pont Scorfï, Pluvigner, Roche
Bernard, La Trinité-Porhoël, Saint-Jean-Brévelay, Etel, Carentoir,
Rochefort, Ploeren. marché aux veaux à Ploemeur.

Le 1er lundi de chaque mois marché aux porcs à Ploërmel. Au-

ray, (avec admission de bestiaux). -- Le 4= mardi de chaque mois,
du lor novembre au l°r mai, marché aux bestiaux à Rochefort.

Mercredi..—Vannes, Lorient, Port-Louis, Rohan, Guer, Faouët,
Clëguérec, Landévant, Péaule.

Jeudi. — Hennebont, Malestfoitj Locminé, Roche-Bernard, Gué-
mené, Bois-de-la-Roche, Sarzeau, Locmariaquer, Ménéac.

Les jeudis depuis le 4 mai jusqu'au 22 septembre, marché aux
vaches à la Roche-Bernard.

Vendredi. — Pontivy, Auray, Le Palais en Belle-Ile, Muzillac,
Theix, Mauron, Elven, Grand-Champ, Àllaire, Malansac.

Les 4es vendredis des mois de janvier, février, mars et avril,
marché au bestiaux à Muzillac.

Samedi. —Vannes, Lorient, Josselin. Port-Louis, Baud, La Gacilly,
Mauron, Arzon, Quiberon, Port-Philippe, marché aux bestiaux.
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SENATEURS

MM. Riou, de Lamarzelle, Guillotaux, 6al de Kerdrel..

DÉPUTÉS

MM. Nail. Lamy, Le Rouzic, Duc de Rohan, Cte de Lanjuiaais,
Brard, Marquis de l'Estourbeillon, Forest.

. CONSEIL GÉNÉRAL

Arrondissement de Pontivy,,! cantons.

Baud, Le Moine.
Cléguérec, Lotz.
Guéméné. Brard.
Gourin, Le Bouar.

Le Faouët, Robic.
Loeminé, Couetmeur.
Pontivy, Keiser.

Arrondissement de Ploërmel, 8 cantons.

Guer. Robert.
Josselin, Prince de Léon.
Matestroit,Comte de Boisbaudry.
Mauron, Maulion.
Ploërmel, Guillois.

Rohan, De Cuy.
St-Jean-Brévelay, Comte de Lan-

juinais.
Trinité (La), LeNorcy.

Arrondissement de Lorient, 11 cantons.

Auray, Mouroux.
Belle-Ile, Galenne.
Belz, Le Lamer.
lîenuebont, Giband.
Lorient (lre). Nail.
Lorient ("2ô), Bouligand.

Plouay, Cte de Pluvié.
Pluvigner. De Kerouallan.
Pont Scorfï, Guyomard.
Port-Louis, Paubert.
Quiberon, Le Gloahec.

Arrondissement de Vannes, 11 cantons.'

Allaire, Vicomte De Pioger.
Elven, Caradec (Albert).
Gacilly (la), deGouyon.
Grand-Champ, Jégousse.
Muzillac, Mauduit.
Questembert.

Roche-Bernard (La), du Bois-
rouvray.

Rochefort-en-Terre, Forest.
Sarzeau, Javouray.
Vannes (est), Marchais.
Vannes (ouest), Dr Letoux.





ARRONDISSEMENT DE VANNES

11cantons,82communes,145.393habitanli

Conseil d'Arrondissement

G"nd'AUaire, dé Coutance.
d'Elven, Le Franc,
de la Gacïlly, de la Bour-

don naye.
de Grand-Champ, Olivero.
de Muzillac, d'Ândigné.
de Questemberg, RoUxel.

C°" de la Roche-Bernard, de la
Jousselandiôre.

de Bochefort.de St-Queutin.
de Sarzeau, Le Callonec.
de Vannes (est), Le Mouël-

lic
de Vannes (ouest), Botherel.

COMMUNES

Allaire
Ambon
Arradon
Arzal
Arzon
Baden
Béganne
Berric
Billiers
Bohal
Brandivy
Caden
Gamoël
Carenloir
Golpo
Cournon t
Daingan
Elven
Férel

Glénac
Grand-Champ
Ile-a.-Moines
lie d'Arz
La Ghap.-Gacel,
La Gacilly
Larré
LaTrinité-Surz
Lauzach
Le Hézo
Le Guerno
Les Fougerêts.
Limerzel
LocmariaGr.-Cl

MAIRES

Le Mauiï
Savary
Jégat
de Saisy de Ker
Stéphany
Selo
Mis de Lehélec
LeBourbasquest
Le Masne.
Gicquel
Le Gloanic
Guillouche
Gouret
de Carheil
Jéhanno
Cte de Gouyon
Dréano
Le Franc
Cte de .Tacquelot
de Boisrouvray
Gauthier
.Le Prieliec
Georges
Laniel
Gérard
Eoche-Duval
Pédron
Le Gouefî
le Jalle
CteGtijotde Saiîtii
Jéhanno
de Kersabiec
Danilo

i Le Bodic

COMMUNES

Noyal-Muzillac
Noyalo
Péaule
Péneslin
Plaudren
Plescop
Pleucadeuc
Ploeren
Pluherlin
Quelnec
Questemberg
RieUx
La Roche,- Ber-

nard
Rochefort
St-Armel
St-Arvé
St-Congard
St-Dolay
St-Gvidas
St-Gorgou
St-Gravé
St-Jacut
St-Jeau-la Pote-

rie
St-La tirent
St-Martin
St-Nollï
St-Perreux
St Vincent
Sarzeau
Séné
Sulniac
Surzur

MAIRES

Le Pichon
Le Brech
Jéhanno
de Champsavin
BoudeLagatineiie
Lé Roy
Loyer
Le Ménajour
de Danne
de Talhouët
Fabois
Perrin
Cornudet

Poirier
Le Godec
Blevenec
Bé.dard
Chesnin
Christophe
Audiger
Gén. de Kerdrel
de Coutance
Alain de Pioger

^Rouxel
de Boussine'au
Cachet
Blanchard
André de Pioger
Javouray
Le Mouôllic
Le Bourbasquet
Le Vaillant





Locqueltas
Malansac
Marzan
Meucou
Molac
Monterblanc
Muzillac
Nivillac

Corfmat
Forest
Ryo
Mahé
Daniel
Conan
Mauduit
de la Jousselan

dière

Théhillac
Theix .
Tour-du Parc
Tréal
Trédion
Treflléan
Vannes
Vraie-Croix

Crespel
Caradec
Hémon
de la Ruée
de Virel
Mazier-Le-Roy
Priou
Loyer

MM. Combeaud, architecte de la ville de Vannes.
Letoux. médecin des épidémies.
Lanco Guillemet, Rossignol,vétérinaires de l'arrondissement.

ARRONDISSEMENT DE LORIENT

U.cantons,56communes,207.804habitants

M. Guilmaud, sous-préfet. I M. Le Moenic, secrétaire.

Conseil d'arrondissement

Con d'Auray, Martin,
de Bell'e-Isle,. Serre.
de Belz, Pessel.
d'Hennebout, Le Grand,
de Plouay, Le Fur.
de Lorient (1er). Dizot. -

Con de Lorient (2e). Le Mestric.
de Pluvigner, Le Boulaire.
dePonl-Scorfi, CtedeVittou.
de Port Louis. Georgault.
de Quiberon, Morice.

COMMUNES

Auray
Bangor
Belz
Branderion
Brech
Bubry
Calan
Camors
Carnac
Caudan
Glég'uer
Crach
Erdeven
Etel
Gavres
Gcstel
Lanvaudan

MAIRES

Le Mouroux
Le Bihan
Lor ho
de Gaulaine
Le Boulch
Guyomard
Le Floch
Jiquol
Morice
Mouëlo
Adol
d'Aboville
Guézel
Bédex
Le Guen
deLangledeCa
Gaudin

COMMUNES

Lorient
Merleveuez
Nostang
Ploërmel
Ploëmeur
Plouay
Plouhoumelen
Plouharnel
Plouhinec
Plumergat
Groix
Guidel
llennebont
Uoual
1-loedic

ry lnguiuicl
Inzinzac

MAIRES

Esvelin
Uhel
Harscouët de] St-
Le Prévedic Georges
Coquerel
Cte de Pluvié
Le Sommer.
Le Buhé
Le Runigo
Graff
Bihan
Guyomard
Giban
Le Guruu
Le Bourhis
Dréau
Le Grand





LaTrinité-s.-M.
Le Palais
Locmaria
Locmariaquer
Locqual Mend.

Rio
Serret
L'Hermitte
Le Baron
Kercrest-

Kervignac
Keryado
Landaul
Landévant
Languidic

Cte de Perrien
: S téphan
t'armentier
Jéhanno
Cte de Kerret

MM. Richard, architecte-voyer de la ville et de la commune.
Pëdrono, médecin des épidémies.
Du Liscouôt. agent principal du service militaire.
Atizat et LeMouroux, vétérinaires de l'arrondissement.

ARRONDISSEMENT DE PLOËRMEL

8 cantons, 66 communes.54.829habitants

M. Dadin, sous-préfet (0. I.) M- Guillois, secrétaire.

Conseil d'arrondissement

Gnn dé Guer, Gomband.
de Josselin, du Halgouët.
de la Trinité, Perret,
de Malestroit, Colineaux et

de Montfort.

Con de Mauron, Le Borgne.
• de Ploërmel, Duchesne.

de Rohan Le Breton,
de St-Jean-Brevelay, de La
Buharaye.

COMMUNES

Augan
Beignon
Bignan
Billio
Bréhan-Loudéac
Brignaç
Buléon r
Campénéac
Caro
Concoret
Credin
Crugnel
Evriguet
Gourhel
Guégon
Guéhenno
Guer

MAIRES

Du Boisbaudry
Desliayes
Cte Lanjuinais
Kerdal
Coquantif
Gastard
Le Gai
Duchesne
de Lespinay
Desbois
Jégorel
Guillaume
Leray
Broisbras
du Halgouët
Nicoly
Gombaud

COMMUNliS

Guillac
Guilliers
Helléan
Josselin
L'a Chapelle
La Croix-Hell
LaGrée St-Laur.
Lanouée
Lantillac
LaTrinité-Porh.
Les Forges
Lizio
St-Malo-1-Font.
St-Marcel.
St-Nic.-du-Tert.
Sl-Samson.

MAIRES

LePrincedeLéon
Prioux
Joubier
duc de Rohan
Gru
Berruyer
Renaud-
Guilloux
Le Febvrier
Ménagé
Renaud-Lebret
Moneray
Giraud
Philippe
Farnel
Harnois

MM. Lemercier, architecte voyer de la ville et de la commune.
Goupil, médecin des épidémies.
Fleury, vétérinaire, à Ploërmel.
Gaillard, vétérinaire, à Josselin.
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ARRONDISSEMENT DE PONTIVY

7 cantom,52 communes,118.6SShabitants*

M. Gola, sous-préfet (0. I) | M.

Conseil d'arrondissement;

C" de Baud, Le Hir et le Strat
de Cléguérec, Le Berre.
de Gourin, Le Gras.

. de Guémené, Guidy.

C°n de Faouët, Picarda.
de Locminé, Le Bras,
de Pontivy, Bervégan et

Lécuyer.

COMMUNES

Baud
Berné
Bieuzy
Cléguérec
Croisty
Croixanvec
Faouët
Gourin
Guettas
Guémené
Guénin
Guern
Guiscrifl
Kerfourn
Kergrist
La Chapelle N.
Langoëlan
Langonnet
Lanvënêgen .
Lé Saint
Le S.ourn
Lignol
Locmalo
Locminé
Malguénac
Melrand

MAIRES

Delord
Ihuel
Fauchais
Br.onsard
Quéré
Robic Pierre
Robic Victor
Le Bouar
Brient
Daniel
Guyomard
Le Cam
Le Bec
Lécuyer
Le Bris
Ménahèse
Lalinec
Droual
Le Guilchet
Le Grand
Kervégan
Le Fur
Le Moual
Kerrand
Laudren
Robié François

COMMUNES

Meslan
Moréac
Moustoirac
MoustRemun
Naizin
NeulHac
Noyal-Pontivy
Pontivy
Presquen
Ploërdut
Plouray
Pluméliau
Plumelin
Priziac
Remungol
Roudouallec
St Aignan
St-Barthélemy
Ste-Brigitte
St-Caradec
St-Gérand
St-Gonnery
St-Thuriau
St-Tugdual
Séglièn
Siliiac

MAIRES

Valy

Hilary
Le Dain
Cuëtmeur
Valy
Juin
I .anglais
Le Nézet
Le Bozec
Groigno
Bellec
Le Crom
Le Cohu
Lecomec
Le Golf
Lotz
Naizin
Loraus
Le Ny
Le Frèsne
Daniel
Périé
Jaflré
Le Tellier
Le Coguic

MM. Le Corre, architecte-voyer de la ville et commune de Pontivy.
Langlais, médecin des épidémies.
Gros; vétérinaire à Pontivy.
Le Bihan, id.
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Les foi ces ^gui^ coïncident avec le dimanche ou une fête gardée se
tiehnéûtîëièudëmain ; excepté celles du Faouët, qui sont remises
au mardi suivant. Dans le même cas, le marché de Port-Philippe

"

aura lieu la veille.

Foires hebdomadaires

Vannes. Suppression des foires dites des grands mercredis ; le
lundi de Chaque semaine toire à Pontivy et Plouay ; le mercredi de

chaque semaine foire au Faouët; le jeudi de chaque semaine marché
aux veaux et aux moutons à Saint-Grave ; le vendredi de chaque
semaine marché aux bestiaux à Muzillac. Le samedi de chaque
semaine, marché aux veaux et aux moutons, à Vannes, marché
aux veaux à Guilliers.

Foires mensuelles

Le 1er lundi de chaque mois foires à Questembert, Pontivy ;
1er mercredi à Cléguérec ; 1er jeudi à Locminé, Malestroit, Guémené,
Guiscrifï ; lor vendredi à Mauron, Pluméliau ; lor samedi à Vannes,
Baud ; 2e mardi à- Rochefort, Pluvigner ; 2' mercredi à Royan,
Bubry, Crédit) ; 2e samedi à Josselin ; 3° lundi à Ploërmel ; 3e jeudi
à Guémené, La Roche-Bernard ; 3 vendredi à Theix ; 3° samedi à
Vannes ; 4° mercredi à Guer, Royan, Bubry ; le dernier mardi à la
Trinité-Porhoôt ; dernier samedi à Josselin.

Foires annuelles

Le lendemain des deux journées du concours hippique qui se
tient à Vannes, le samedi et le dimanche du commencement du
mois de juillet. :— Le lundi, marché aux chevaux sur la promenade
de la Garenne.

JANVIER. Lé 2, foire à Languidic ; le 5, à Bréhan-Loudéac ;
lor lundi, à Bubry-Gourin; 1ermardi, Melrand, Quistinic, Carentoir.
Guilliers. Pluméliau; 1er mercredi à Naizin, Ploemeur ; 1er samedi à

Vannes, Ploërdut Noyal-Muzillac ; les3 premiers samedis de Jan-
vier, assemblée à Sainte-Hélène; le 2e vendredi à Elven;le6 à Port-

Philippe ; le mercredi après le 6, foire à Péaule ; 2elundi à Billiérs ;
2e mardi à Pont-Scorfï ; 2J jeudi Langonnet ; 2e samedi Croisty en
Saint-Tugdual ; 13. à Saint-Jean Brévelay ; 14. Sarzeau ; 15, Limer-
zel ; 17, Hennebont, Muzillac ; 21, Plouay ; 22. Faouët, Saint-Vin-
cent Gourin, Pluméliau ; 4° samedi, La Gacilly ; dernier samedi,
à Baud Kernascleden en Saint-Caradec Trégomel ; 25, Séglien ;
27, Saint-Laurent ; 29, Cochigan en Berric ; dernier lundi foire à

Auray ; samedi avant Septuagésime Brauderion, Vannes.

FËVB1ER. Le 1er vendredi à Ploërdut ; le 1 mardi à Carentoir ;
1er samedi à" Vannes ; le lundi avant carnaval à Graud-Champ,
mercredi à Rohan, Marzan ; jeudi avant le carême à la Roche-
Bernard ; le 2° vendredi à Elven ; 2e samedi à la Gacilly, Saint-

Tugdual ;3,à Pluvigner, Guidel ; 8, Sarzeau ; 2e mardi, Pont-Scorli ;
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2' jeudi, Langonnet ; 9, Saint-Jacut, La Chapelle, Saint-Gildas. eu
Guégon; 10, Silfiac, Palais (Belle Ile) ; 12, Muzillac : 15, Saint-Aubin
on Plumelec, Pongoumelen ; 17, Gaden ; 18, Rioux, Plouay ; 3e jeudi
Ménéac ; 3e vendredi,

'
Plouray, Noyai-Pontivy, Belz ; 22, Faouët,

Gourin, Ambon ;24, Kernaseleden. Camoël ; 27', Bohal ; 28, Sarzur.

Foires du Carême

Le lundi gras Monterblanc ; le mardi-gras La Trinité sur Mer,
Saint-Gérand, Augan, foire des gages à Pluméliau ; 1er lundi de ca-
rême, Plumergat ; 1er mardi ; Nivillac ; 1er vendredi, Séné; 2e lundi,
Auray ; 2e mardi, Faouët ; 2^ vendredi Plescop; 3° samedi, Vannes;
3° mardi, Carentoir, Colpo ; 3e jeudi, Noyal-Pontivy ; 4-' vendredi ;
Burgos en Grand Champ ; 3° samedi, la Gacilly, le Saint ; lundi
après la mi carême à Saint-Germain en Languidic, Belle-Ile ; jeudi
avant la Passion, Mangolerian ; samedi à Faouët ; mercredi delà
Passion, Auray. Hennebont ; samedi de la Passion, Vannes (foire de
Pâques) ; 4° mardi, Saint-Yves en Bubry, Bubry ; la veille des Ra-
meaux, à Baud ; dimanche des Rameaux, foire de bijouterie etc.,
à Lorient, elle dure 8 jours ; lundi saint, à Pontivy ; mardi-saint à
Saint-Yves en Bubry ; jeudi-saint à la Roche Bernard ; vendredi-
saint au Croisty en Saint-Tugdual ; samedi-saint à Plouay.

MARS. Lel6r, foireà Languidic. Plumelec ; 2° Peillac ; 1er mardi,
Saint-Antoine en Ploërmel Beignon, Melrand, Quistinic ; le: mer-
credi, Mohon Naizin, Guilliers ; 1er jeudi, Missiriac ; 1er samedi, à
Vannes S.aint-Fiacre-en-Melrand ; 4e, à Plouay ; 7e assemblée à
Sainte Anne ; près Auray ; 8" foire à Péaule ; 2e'mardi, Pont-Scorfî,
Saint-Yves en Bubry, Bubry ; 2e jeudi, Lizio, Langonnet ; 2e ven-
dredi. Elven ; 2*samedi, Croisty en Saint-Tugdual ; 10, Guéhenno;
12, Muzillac ; 15, Saint-Nicolas-du-Tertre, Limerzel, Gourin ; 3e
mardi, Loyat ; 3e mercredi, Bignan, Caro ; 16 Saint-Congard ;
18, Plouay ; 19, Sarzeau, Kernaseleden, Sérent, Marzan ; 22, Sàint-
Guyomard ; 24, Brech Pleucadeuc ; 25, Séglien, Saint-Dolay ; 26,
Suiniac ; 4e mercredi, Billio.

AVRIL. Le Ie'", Roudouallec ; 1er lundi, Grand-Champ : 1er mardi,
la Croix-Helléan, Bréhan-Loudéac. Porcaro, Carentoir. Pluméliau,
lor mercredi, Saint-Servan, Péaule, Guénin, Guilliers; 3e. Ploeren ;
4, Sarzeau ; 5, Landévant ; lr samedi à Vannes, Ploërdut ; 7, Plu-
melec ; 8, Ambon, Baden, Saint-Méen en la Chapelle ; 9, Sérent ;
10, Surzur, Saint-Laurent en Silfiac ; 2e mardi, Lanouée, Pont-
Scorfl Mi-Voie ; Gùillac ; 2° jeudi Néant, Larré, Saint-Antoine en
Ploërmel Langonnet, Porcaro ; 2e vendredi, Elven, Saint-Thuriau;
2e samedi, Croisty en Saint-Tugdual; 11, Lizio, Landaul ; 12, Muzil-
lac, Plescop; 13, Guégon ; 14, Férel, Noyalo, Bonné-Beticontre eu
Ttéal. Kervignac ; 15, Carnac, Pleugrifïet, Arradon, 16, Kercoau
en Berric. Brandivy en Grand-Champ ; 17. Meslan Locoal-Mendon.
Saint-Colombier-eti Sarzeau ; 3e mardi, Monteneui, Remungol,
Loyat ; 3° mercredi, Saint-Yves en Cruguel, Caro, Taupont, La
Chapelle Gaceline ; 3° jeudi, Ménéac ; 18. Molac ; 19, Mériadec en
Plumergat ; 3e-vendredi à Theix, Quiberon. Malansac Lauzaeh ;
21, Palais ; 22 Saint-Armel. Buléon, Saint-Dolay ; 23, Cadoudal en
Plumelec, Marzan, Saint-Malo-des-Trois-Fontaines ; 3e mercredi,
Caro ; 25, Saint-Marc en Mohon, Pluvigner, Cohignac en Berric,
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Kernaseleden, Saint-Yves en Bubry ; 26, à Naizin, Roudouallec,:
aux Quatre Evangélistes en Pleucadeuc, assemblée la veille, Bu-
bry : 27. Béquerel en Plougoumeleti ; "28,Mangolérian, foire des;
moutons à Rioux, Bégatïne ,29. Nostang, Saint-Méen en Ploemel;
Rufïiac, foire aux chevaux à Pontivy ; 30, Sainl-Eutropeen Allaire,,
Languidic, dernier samedi, Berné.

*

Foires mobiles jusqu'à la Fête-Dieu

Lundi de Pâques assemblée à Béléan en Ploeren, Fougerèts, foire
à Concoret ; le mardi, foire à Priziac, Augan ; le jeudi, à Séné, la:
Gacilly ; lundi de la Quasimodo à Auray, Gourin, Mangolérian eni
Monterblanc, St Yves en Bubry, Port-Louis, Bubry ; le mardij
Saint-Jean Brévelay ; dimanche après Pâques, assemblée à la Cha-f
pelle Neuve ; 3e mardi après Pâques et le mardi des Rogations
(oire à Faouët ; le dimanche avant l'Ascension ; assemblée à Sainte-
Hélène ; dimanche après l'Ascension à Bieuzy-les-Eaux ; le samedi
après l'Ascension, foire à Bieuzy ; le lundi de la Pentecôte, foire à
Trédion. assemblée au Vincin à Naizin à Saint-Mathurin en Guis-
crilï, à Josselin, à Locmariaquer, à Saiut-Jean-Brévelay, au Cal-
vaire près Férel ; jeudi à la Roche-Bernard, à Saint-Fiacre, à Faouët,
veille de la Trinité, à Langonnet, la Trinité-Porhoët, Saint-Fiacre
en Melrand. Calan, lundi de la Trinité, à Plumergat ; mardi Saint-
Yves en Bubry, Brandivy ; mercredi avant la Fête-Dieu Faouët ;
lundi après la Fête-Dieu, à Grand-Champ, Saint-Tugdual.

MAI. Assemblée le 1er dimanche, à Sainte-Appoline en Treffléan ;
lor, foire à Carentoir, Kergo en Sulniac ; 2, Mériadec eu Plumergat,
Ie'' lundi à Auray, Gestel ; 1er mardi, Melrand ; lw mercredi, Ré-
guiny ; Ploemeur ; l°r samedi, à Vannes, Guilliers ; 3, Calac en
Plumelec, Sarzeau, Lochrist en Inzinzac, Saint-Jean-la-Poterie,
près Redon ; 4, Vivillac ; 5. Séné, Roudouallec ; 6 à Pluvigner, à
Saint-Fiacre Malansac, au Croisty en Saint-Tugdual, au bourg du
Tour du-Pare; .7, à la Fosse en Plumelin Le Hézo, Glénac, Saint-
Yves en Bubry ; 8, Elven. Pontivy. Baden, Pénestin, Merlevenez,
Bubry ; 2e mardi à la Chapelle-Saint-Yves en Caro ; 9, Muzillac,
Bignan. assemblée de Saint-Nicolas, Kerné en Arzon ; 2° jeudi,
loire à Langonnet ; 2° samedi à la Gacilly, Plouharnel, samedi
avec le 2Udimanche, Quistinic ; 10. à Grand-Champ, au Pàtis de
Crosne en Saint-Martin, au bourg de Berric ; 11, Saint-Nicolas-en-
Plumëliau, la Lande-Kerlan, près Saint-Gildas en Guégon, Saint-
Cry eu Nivillac Caud.; 12, Wlaudren. Artadon, SaintNicolas-du-
Treanlre ; 2- dimanche, assemblée à Saint-Mathurin en Quistinic ;
12, Saint Nolfî ; 13, Arzal Plouay, Miséricorde eu Pluvigner, le
Saint ; 14, Saint-Armel ; 15, Noval-Pontivy, Péaule Plougoumelen ;
16, Mongolérian, Pluvigner ; 17, Caruae. Noyal-Muzillae. Allaire.
Kernaseleden ; 19, Peillac, Ambon, Pont-Scorff, Baud. Saiut-Yves-
des-Landes en Bréhan ; 3e vendredi, Plouray ; 20 Saint-Yves en

Hrubry, Cours de Molac, Bubry ; 3° samedi, foire Saiut-Patern, à
Vannes, Sainte-Hélène, Sainte Anne en Saint-Dolay ; ?2, Cadoudal,
Marzan, Saint-Pateru en Meslan ; 23 Bangor, Pliinerer ; 25, Ca
moël, Saint-Gildas ; le samedi avant le 25mai à Guettas ; 25, lier- <
cohan en Berric, Séglien, Landatil, Bubry; 27 Nivillac; 2S, Sérent-
Saint Colombier en Sarzeau, Saint Germain en Languidic ; 29. La
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Trinitésur-Mer, Saint Yves en Bubry ; mardi après la Trinité,
llieuzy.

JUIN. Le l?r, à Auray, Plumelec Saint-Dolay. Ploemeur, Gou-
rin ; ler mercredi, à Laiinenec en Guidel ; leI vendredi, Camors ;
\" samedi, à Vannes, Saint-Caradec-Trégomel ; 3, Btirgos en
Grand Champ ; 4, Locadour en Kervignac. St-Perreux ; 5, Am-
bon ; 8, Gohker en :Plpuharnel Baden, 2e mardi, Campénëac ;
2e jeudi, Langonnet ;'2e vendredi, Elven ; 11, Theix ; 12, Langôléan,
Saint-Liémène en Thébillac ; 13, foire à Muzillac, Henneboot.
lîéganne ; 14, foire des gages à Mongolérian ; 13, Béquerel en Plou-

goumelen..; 3e jeudi Ménéac ; 3e vendredi NoyalPontivy ; le 1: '

samedi qui suit le 15 juin, foire à Morëac ; 16. Roudouallec, Saint-
Méeg en Ploemel, la Gacilly, assemblée à Bizol en Tréfléân ; sa-
medi après le 16, à Remungol ; 17. foire à Molac ; le lundi après le
17, foire à Priziac ; le plus près dimanchedu 19, assemblée à Saint-
Avé, Pontivy ; 20, Palais eu Belle-Ile Faouët, Camoël ; 21, la Ma-
deleine en Merlevenez ; 22, foire du Nédo, à Plaudren ; 23, au Gor-
vello en Sulniac, Billiers ; lemercredi avant le24, à Guilliers ; 24.
Sarzeau, Pluvigner, Plouay, Camors, à Saint-Gildas, Sainte-Cathe-
rine en Lizo, Péaule, Saint-Jean-Ia-Poterie ; 25, foire à Auray,
Rohan, Lorient, Saint-Jean-Brévelay, Bourg du Crosty en Saint-

, Tugdual, Sulniac ; 2i, Calan, Faouët ; 27, Inguinel ; les 27, 28, 29,
1 assemblée à Locminé ; 29, foire à Lochrist en Inzinzac ; le dimanche

après le 29, assemblée à Arradon, Guidel, Marzan, Kernaseleden ;
; le lundi après le 29, foire à Pluneret.

JUILLET. Saint-Hilaire à Pluméliau ;1or lundi, foire à Ploërdut ;' Ier mardi, Melrand Locmaria en Quistinic, Guilliers ; le 2", assem-
, blée de la Clarté, à Baud. Kervignac, foire à Damgan ; 5. Bréhan

Loudéac ; 6, Belz, Faouët, Port-Philippe ; 8 Plumergëat, Saint-
; Guénin en Plouray/, le l«r mercredi, Naizin Marzan, le lef samedi.
i Vannes ; 2e dimanche, assemblée à Notre-Dame des Fleurs en Lan-

guidic à Mongolérian, foire le lendemain ; 2'.mardi, à Saint-Jean-
'. Brévelay ; 2e jeudi Roudouallec, Langonnet ;' i" vendredi, Elven ;
j le 2e samedi la Gacilly, Croisty en Saint-Tugdual ; la veille du
! 2e dimanche, foire à la Magdeleine eu Pluméliau ; 10, Locmaria ;
j H, Guémené ; 13, Saint-Fiacre en Malansac Landaul, Saint-Thu
1 riau ; 3° dimanche assemblée du Manéguen en Guédin, à Sainte-

llélône au Moustoir en Locmariàquer à Saint-Clément en Quiberon,
foire à Ménéac ; 15. foire à Plouay ; 17, Ploemeur ; 3° lundi, Saint-
Catadec en Trégomel, Gourin ; 20, Pluméliau, Gourin, Sarzeau ;
22 Auray. Mnzilhac Porcaro ; 3e samedi. Crach Sainte-Hélène en

Bubry ; 4° dimanche, assemblée à la Magdeleine en Carnac ; 25.
loire'à Cléguérec ; 26, Roche-Bernard Sérent Burgos en Grand
Champ, assemblée à Sainte-Anne, près Auray et le dimanche le
plus près à Sainte-Anne en Surzur ; le samedi après le 25, foire à
la Gacilly ; 28, Rohau ; 29, Roudouallec.

AOUT. Le 1er, Bubry ; 1" samedi, à Vannes,. Caudan ; 1er di-
manche, assemblée à Plescop. à Baden, à Sulniac, le lendemain,
loire à Plescop ; 1er lundi Pennet en Persquem, Guilliers ; Ie-' sa-
medi, Saint-Nicodème en Pluméliau assemblée le lendemain ;
2" mercredi, foire à Brandivy ; 2e jeudi à Langonnet ; 8, Breeh ;
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10, Saint-Laurent en Silfiac, Kervignac ; lundi après le 10, foire
à Concoret ; 2e vendredi, Elven ; 2e samedi, Croisty en Saint-Tug-
dual ; 2e dimanche, assemblée à Mériadec en Baden ; 14. foire à
Auray, Roudouallec, Quelven en Guern ; 15. assemblée à Theix,
Notre-Dame de Quelven en Guern, Saint-Armel, la Chapelle Neuve.
Roudouallec. Béquerel en Plougoumelen : le dimanche après le 15,
assemblée à Plougoumelen, Saint Roc en Plumergat, Locmaria en
Grand-Champ, Saint-Philibert en Locmariaquer ; 16, foire à la
Miséricorde en Pluvigner, Môlae Colpo, dimanche après le 15, as-
semblée à Carmes en Neullac, à Crénenan en Ploërdut ; 3e ven-
dredi, foire à Noyal-Pontivy ; mardi après le 15, Carentoir ; 18,
assemblée à Sainte-Hélène ; 19, foire à Plouay ; lundi après le 19,
foire à Guénin ; 22, Saint-Symphorien, à Vannes, assemblée le
dimanche précédent, foire à Faouët ; 2e dimanche après le 15, re-
tour à Béquerel ; 23, Sulniac ; 24, foire à La Gacilly, Baud, Saint-
Liémène en Théhillac ; samedi après le 24, à Saint-Barthéiemy ;
25, Séglien, Locmaria, Pont-Scorff, Bubry; 26, Ploëdut ; 28 Muzil-
lac ; 29, Auray, Kernaseleden, Mériadec en Plumergat ; 30, Mar-

; zan ; 31, Languidic, Pluméliau, à Laferrière.

! SEPTEMBRE. Le 1er, Gourin, Moustoirac, Saint-Gilles ; 2, Bé-'
gaune ; t°r dimanche, assemblée Saint-Vincent à Vannes ; lundi
après lvr dimanche. Camors ; 1er mardi. Sainte-Reine en Beignon,

; Melrand, Quistinic, Guilliers ; 1er mercredi, Mangolérian, Bubry,
6, Sérent, Saint CaradecTrégomel, Pluvigner, la Clarté-en Lau-

: zach ; 8. Belle-Ile, Pontivy, Pluméliau ; i°r samedi, à Vannes, Noyal-
i Muzillac ; 21-'Dimanche, assemblée à Carnac, à la Clarté en Lauzach,
! Noyal-Muzillac, Larmor en Ploemeur, lle-d'Arz, Peninen en Baden,
* Caudan, Notre-Dame de Joie, à Pontivy, Malansac, Boudouallec ;
j le lundi après le 9 ; Plumelin . ; 2e mardi. Font-Scorlî ; 2° jeudi,
. Langonnet ; 2° vendredi Elven : 2 samedi. La Gacilly, Croisty en
'< Saint-Tugdual, village de Saint-Adrien en Saint-Barthéiemy ; 10.
' Plescop ; 12, Plceren ; 13 Carnac (grande fête à 1 Eglise) ; 14. Kergo

eu Sulniac Loehrist en lnzinzac _. 15, Sarzeau, Bubry ; 16. Plouay,
. Bourg d'en bas Saint-Avé ; 17, Grand-Champ ; lundi après le 2e di-
| manche, foire à Saint-Laurent en Brandivy ; les dimanches avant
•i et après le 21, à Saint Cado en Belz ; 20, foire à Ploemeur ; 3° sa-
1 medi au Place-Caër eu Crach ; 3° dimanche, assemblée à Locmaria
1 Rti Plougoumelen ; 3emercredi, Bignan ; 3= vendredi, foire à Noyal-

Pontivy ; 21, Rohan, Tellené en Guénin', Belz, Saint-Cado ; mardi
après la Saint-Mathieu à Faouët , 22, Roche-Bernard Saint-Laurent
en Séné, assemblée le dimanche, précédent, dimanche le plus près
du 22, assemblée à Saint-Maurice ; 24, Saint--Guyomard Sulniac ;
4" dimanche, assemblée de laSaint-Sauveur à Auray, Lestrevée en
Plougoumelen .; 25, Locoul Mendon ;27,foire à Muzillac; 29, Mont en
Guéhenno, Gléniac; dernier dimanche, assemblée à l'Ile-aux-Moines,
Notre-Dame de Voeux, à Hennebont, Naizin, Locmiquel en Baden ;
dernier samedi, foire à Gourin, Naizin ; ï0, Hézo, Bubry, Saint-
Nicolas en Pluméliau. •

OCTOBRE. 1er dimanche, assemblée à Notre Dame de Victoire
à Lorient, Sainte Appoline en Treffléau ; lor luudi, foire à Guidel,
Hiantec, Pluméliau ; J2, Plouharnel ; 4, Ambon, Kernaseleden ;
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5, Bréhan-Loudéac ; mardi après le 1er dimanche, Pluvigner ;
l«r mercredi, Guilliers ; 1er samedi, à Vannes, Ploërdut ; 6, Bioux ;
le lundi le plus prèsdu9, Loperhet en Grand-Champ ; 9, Guémené ;
10, Bangor ; 2° mardi Pontcorll Gueltas ; 2° jeudi, Langonnet;
2e vendredi. Inguiniel ; 2e samedi. La Gacilly ; 12, La Ghapelle-
Gaceline ; 13, Mongolérian en Monterblanc ; 15, Carentoir, Limerzet ;
16, Auray, Locmaria en Plumelec, Caudan ; 17, Roudouallec, Sar-
zeau ; samediavantle3edimanche,foireàSaint-Gérand ;le 3e jeudi;
Ménéac ; le 3" mardi, Monteneuf ; 3e vendredi, Noyal-Pontivy ;
18, Elven, Bourgneuf en Moréac. Faouët, Languidic ; lundi après
le 18, foire des oignons à Vannes ; 21, Pontivy, Ploemeur. Plouay,
Séglien ; 28, Baud, Gourin ; lundi le plus prèsdu29, foire à Saint-
Billy en Plaudren ; 29, Muzillac, Pâtis de Grosné en Saint-Martin ;
dernier lundi à Port-Louis, Rufliac; 4e samedi, Saint-Tugdual.

NOVEMBRE. Le 1er, Saint-Mélian en Pluméliau ; le 2, Pontivy,
Sérent; 3 Rieux ; 1er mardi, la Croix-Helléan, Quistinic, Caren-
toir ; 1er, Guilliers ; 4, Pluvigner, jeudi, après la Toussaint, Henne-
bont ; 1er vendredi,Tréal,,Arradon ;ler samedi, Vannes ; 8, Allaire;
2* lundi, Grand-Champ ; 2! mardi, Pont-Scorfî, Melrand ; 2e jeudi,
Langonnet ;••2e vendredi, Elven Muzillac ; samedi, Croisty en
Saint-Tugdual ; 3° lundi, Ploeren, Gourin ; 3° mardi, Remungdl :
12, Surzur, Péaule, la Gacilly, Rohan ; mardi après la Saint Martin
Faouët ; 3e jeudi, Ménéac : 3" vendredi, Noyai Pontivy, Plouray ;
17. Larré ; 18, Plouay, Peillac ; 19, Auray ; vendredi avant le 23 à
Theix ; 23. Saint-Jean-Brévelay ; 24 Bieuzy-les Landes en Plu-
vigner, Bieuzy, assemblée à Bieuzy les-Eaux ; 3° samedi, à Vannes,
Saint-Fiacre eu Malansac, Séglien, Bangor le plus près dimanche
du 27, assemblée à Naizin ; 27, foire à Saint-Yves en Bubry ; 28.
Bubry ; 29, Sarzeau ; 30, Cléguérec, Kernaseleden ; 3* jeudi foire à
Ménéac,

DÉCEMBRE. Le 1", Auray. Keriourn ; 1er mardi, à la Croix
Hélléan-Carentoir, Guilliers ; 1er samedi, à Vannes; 5, aux Fou-

| gerèls ; 6, Muzillac, Pluméliau, Saint Armel ; 8, Pont-Seorfl ; 10,
i Silfiac ; lundi après le 8, Pluvigner ; 2e mardi, Pont-Scorfî, 2e jeudi,
I Langonnet ; 2e vendredi, foire à Elven ; 2e samedi, Croisty en Saint-'

Tugdual ; 12. Carentoir ; 13. Faouët Sarzeau ; 16 Plouay ; 21 Nos-
i tang, Berric : 22, Gourin, 25 ; Le Palais ; 26, Ambon ; 4e samedi,
i Baud ; 28, Kernaseleden ;29, Caden ; 31 Faouët, La Gacilly, Sulniac.
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Orateurs : MM. Flourens, ancien ministre des Affaires Etrangères ; Mau-
rice Roger, président de la section blëspise d'Action Française ; Élie de
Sôzc, avocat à la Cour et conseiller municipal de Bordeaux ; Marie de
Roux, avocat a la Cour et président de la section poitevine d'Action Fran-
çaise.

La Gàubrelière (Vendée). —7Grande réunion (plus de 1.000 auditeurs]
sous la présidence de M. Hervincau. — Orateurs : MM. Jacques de la
Débutrie et Paul Robain.

En avril :

Chanlonnay (Vendée). — Importante réunion au cours de laquelle
M. le Comte de Lur-Saluces et Mme la Marquise de Mac-Mahon prennent
la parole.

Angoulême. — Brillante réunion contradictoire organisée par M. de
Bercegol. — Orateurs : MM. Bernard de Vesins et Paul Robain.

Nonlron (Dordogne). — Grande réunion contradictoire. — Orateurs :
MM. Bernard de Vesins et Paul Robain.

Tarbes. — Grande réunion le 28 et banquet le 27 a l'occasion de la
St-Philippe. — Orateurs : Mmcs la Marquise de Mac-Mahon et Philadclplio
de Gerde ; MM. ie Comte E. de Lur-Saluces, G. Valois, Artiguenavc,
Flèche, Octave de BarraL, H. de Brucbard.

Bordeaux. — Grande réunion le 30 à l'occasion de la St-Philippe sous
la présidence de M: le ComteE. de Lur-Saluces. — Orateurs : MM. Marie
de Roux et Ch. Ebelot.

En mai :
Bordeaux.-—Le 1er mai, Si l'occasion delà St-Philippe, messe il la

Cathédrale. — Grand banquet sous la présidence de M. le Comte E. de
Lur-Saluces. — Orateurs : MM. Marie de Roux et Ch, Ebelot.

Sie-Foy-la-Grande (Gironde). — Réunion dans laquelle se fait
applaudir M. Bernard de Vesins.

Bergerac. — Grande réunion contradictoire sous la présidence de M.
Raoul Saint-Marc, conseiller municipal de Bordeaux. — Orateur : M.
Bernard de Vesins.

Preignac. — Banquet de la St-Philippe, organisé par le Commandant
Milleret.

Màrmande. — Splendide réunion sous la présidence de M. Raoul St-
Marc, conseiller municipal de Bordeaux. — Orateurs : MM. de Roux et
Ebelot.

Royan. — Banquet et réunion sous la présidence de M. le Comte E.
de Lur-Saluces et de Mme la Marquise de Mac-Mahon. —Orateurs : MM.
Paul Robain et Ch. Ebelot.

Poitiers. —Réunion a l'occasion de la St-Philippe avecle concours de
M. Octave de Barrai.

En juin :

Les Sables-d'Olonne. — Banquet et réunion sous la présidence de M,
le Comte de Lur-Saluces. — Orateurs : MM. Paul Robain et Jacques de
la Débutrie. > .



En août :

Sle-Foy-la-Grande (Gironde).—Madame la Marquise de Mac-Mahon,
accompagnée de M. le Comte de Lui* Saluées, fait une visite aux Dames
Royalistes de S(e-Foy. Réunion importante et très réussie.
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Si nous jetons un coup d'oeil sur l'année 1913, notre attention se porte
plus particulièrement, pour notre région, sur trois faits qui, à notre avis,
ont eu pour notre cause une grande importance, et ont puissamment
contribué à la diffusion des idées et des doctrines royalistes dans le sud-
ouest.

Ces trois faits sur lesquels nous ne pourrons pas nous étendre autant
que nous le désirerions, la place npiîs.<e1ant mesurée, sont les suivants :

Le Congrès régional royaliste de Bordeaux.
L'affaire Ruyssen. V
Le rôle des élus royalistes au conseil municipal de Bor-

deaux.
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Afin de compléter l'oeuvrjp dés Congrès généraux d'Action Française
j qui on.tjjlieuijannueljen^entjà Paris, mais'auxquels malfieureusement ne

peuvent assister'qu'un*petit npjBbr.e de^piiôsefltan.ts.dej^^ groupement^
royalisto?tjdpSjjpr;ovinQes éloignéesrM.'lé Comte E.' dé L'uf-Sàiuces/'d'éle"-
$x6 de^|f/gr le, lïuc d^Orléa^s pour la région du"Sud-Ouëst, a pris l'heu-

, rcrf#!îïiih5ôvDfi8'organiserèà BoMtfaliS-înn"îCpHgïës!ré'gioiialSo\i(|Uâ il
con^0ÏIH.!t?.tOJiS;)IPsgroupements royaliste^ 4es- dépa-r-iements, de^n res-

sort;,jîirjmfte^and^^ Bassès-PyrenécsfliXe's-fyrënécs^Éot-el-G^ronne,
Doraiigne, Charente, Charente-Inférieure, Vendé'élCDeuxvSèvrcs, Vienne.

Ce coiîg-fô^MOliéu- les 23, 24 et 2Srjanyier, W.IJ^ans ,1e gr,and-. am-
t pliilb.ea.tre et dans les principales sdîles'dé' l'Athênie'Mènicïpcàl', gra-
, cicusement mis a la disposition-dc-M. JeXomle de Lur-Saluces par M.
; le Maire de Bordeaux, grâce à l'intervention des Conseillers municipaux
j royalistes de la.ville.„;e£. ,,H <^ p.&,::., *,ti- a, £
! C'est avec le plus grand'empressement' 'que répondirent a l'appel du
\ D,élég,ui|..de M.gç le*diiond^DrléanSi-lcs Présidents -^t idei;nom%eu^<,.metmhres
I dcsrgr.oupêm^ntS'-^oyâ'KstelMu"" Sud-OtïcM ['(îo'mrtës VoyalWes,** sections
; d'Action lj!rpçai^e.-llamesRoyaliges, ^eujiçsjFille^jRoyjjlistes^,Camelots
s du Roi,.Groupes 'd'éïudmnifs eVf.eprêsentants^ê la. presse)."

'

Voici le programme"ffèJ"c''e' c6'ngres\"Trfut"ei.'ëcùté de point en point,





à 6 heures 1/2

îner de clôture du Congrès

à 8 heures 3/4 du soir

ÎOUB la. présidence do M. le Comte E. de Lu.r-Salu.oes

LA POLITIQUE GÉNÉRALE

OKATÉUHS : Mma la MARQUISE DE MAC-MAHON, MM. FLOURENS,
mcien Ministre des Affaires Étrangères ; Marie i>E Roux, avocat à la
>ur d'Appel de Poitiers ; Ch. RICQUOIR, avocat à la Cour de Pau ; H.
)E BRUCHARD, directeur du Midi Royaliste.

\ Toutes les séances du Congrès, séances de travail et grandes réunions
Se chaque soir, furent suivies par une assistance empressée où étaient
représentés tous les éléments de la société, —Pour les réunions généra-
les du soir, le grand amphithéâtre de l'Athénée Municipal, malgré ses
lasles dimensions, se trouva chaque lois insuffisant.

PREMIERE JOURNÉE

Séance d'ouverture, Jeudi 23 janvier à 2 heures 1/2.

M. le Comte de Lur-Saluces préside, entouré des principales personna-
tés du monde royaliste de. notre région. Auprès de lui, l'infatigable
aiquise de Mac-Mahon, venue tout particulièrement pour présider les
unions des groupes royalistes féminins et apporter à ceux-ci ses utiles
naeils, ses précieux encouragements et l'exemple de son admirable dé-
uement. Très nombreuses sont les dames royalistes et les jeunes filles
yalistes accourues pour recueillir les enseignements qu'elle voudra bien

. ur prodiguer.
r Le président, après un rapide examen de la situation extérieure et in-
'rieure, montre que le pays cherche une direction et une volonté. Il subit

, si inconsciemment l'influence des théories de l'Action Française, mais
s les Français désireux de voir venir des jours meilleurs n'ont pas en-

re suffisamment compris que cette direction et cette volonté tie peuvent
rencontrer que dans un gouvernement reposant sur le principe héré-
aii'O. A nous de le leur faire mieux comprendre.
M. le-Comte de Lur Salucès aborde ensuite l'examen du programme
Congrès et en fait'une analyse complète, claire et parfaite. Il indique,

, iimente et justifie la devise que nous devons adopter et pratiquer parce
6 catholiques et parce que royalistes: Politique d'abord !
Après avoir montré ce que doit être la propagande dans les divers mi-
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lieux sociaux, il termine en faisant un éloge mérité de Charles Maurj
et des autres orateurs inscrits au programme du Congrès,

Ce discours très substantiel est une première leçon, un premier enst
gnemeht que les congressistes apprécient ctqu'ilsapplaudissentfréuuei
ment.

PREMIÈRE GRANDE REUNION

Jeudi soir 23 janvier

Les organisateurs ont le regret de voir plusieurs centaines de perso
nos demeurer hors de la salle, tant est grande l'affluence. Etil en sera
même chaque soir jusqu'à la fin du Congrès.

La réunion est plus spécialement destinée au monde universitaire
consacrée aux progrès des idées royalistes dans la jeunesse des écol

Le président, M. le Comte E. de Lur-Saluces, présente,
rendant a chacun un juste hommage, les orateurs qui vont prendre
parole : Charles Maurras, le maître de la pensée française, dont l'ariii
ii été saluée par une interminable ovation et. dont le nom est encore i
plaudi par toute la salle ; puis MM. Dimier et Lagrange, non moins i
clamés.
. Maurras se lève et son premier devoir est de rendre justice h M.
Comte E. de Lur-Saluces, ce constructeur de l'avenir dont l'Action Fi
çaise n'a fait que populariser les idées.

Le maître montre ensuite les progrès accomplis dans les demie
années par certaines idées cl certains sentiments constitutifs de la
narchic.

Chez les républicains mêmes se laisse voir un désir, une nostalgie
gouvernement unitaire. Des propos récents, de M. Poincaré exprim
cet état d'âme, et un journal officieux écrit en les citant : Il y a. dans
paroles comme un « accent nouveau».

Maissedcmandel'oratcur à. quoi aboutira l'« accent nouveau »,si, en
finissant l'objectif à viser, l'on continue a repousser l'unique moyen
l'atteindre ?

Le seul moyen avoué qui reste à la République, c'est l'élection. '

ce moyen n'a" plus aucune valeur, aucune autorité morale. Donc, sil
veut sérieusement l'unité nationale, il faut en chercher un autre,
moyen, nous ne pouvons le demander qu'a la source de notre unité
tionale, à la tradition vivace de l'unité du gouvernement, il la monait
au Roi !

Le maitre continue ainsi :
« Par son pouvoir supérieur, le Roi coordonne tous les services,

empêche de s'ignorer ou de s'entredéchirer ; il fait donc l'unit
chacun des moments de la durée ; mais il réalise aussi la même »
vitale dans la longue série des temps, puisque, selon l'ancien ad
« le Roi de France ne meurt pas ». Au moment où les Français désap
naient la beauté et la force de leur foi successorale, toutes les roya
naissantes de l'Europe moderne l'adoptaient, l'inscrivaient dans 1

Constitution.-— et, dans toutes les vieilles familles régnantes, qui*
chinoiseries constitutionnelles que le libéralisme inspirât aux peu[
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les princes et les rois acceptaient le système, confiants dans la vertu
vitale, dans le ressort supérieur du principe d'hérédité.

« Certes, on peut le discuter et le blasphémer, comme tout... Mais,
enfin, je le demande a tout homme de bon sens, je le demande môme
au premier étourdi, aussi bien qu'au premier ivrogne venu : dans la
hiérarchie des actes humains, l'action falote par laquelle un parlemen-
taire ou un simple électeur dépose son bulletin dans l'urne est-elle
comparable a ces serments sacrés, à ces soins religieux, a ces actes
naturels et solcnnisés par lesquels le plus humble des citoyens
établit son foyer, nourrit et élève ses fils V La monarchie invoque ce

principe de la famille, cette vertu du sang. La république se réclame
de la légèreté, de la frivolité d'un morceau de papier. L'origine de chaque
système suffit à. le juger et a le classer à son rang. La monarchie
élève ses constructions pour l'éternité. La république reprend indéfi-
niment en sous-a:uvre un édifice vague, chancelant, toujours dispersé! ».

Maurras, écouté avec une attention soutenue et à tout moment ap-
plaudi par son auditoire subjugué, termine cet admirable discours en
mettant en garde les esprits réfléchis et libres contre la fragile reprise
de ces échafaudages en l'air. On est en garde quand on sait les raisons
du succès séculaire de la Monarchie et des revers constants de la Répu-
blique. C'est à cela que sert la. connaissance de la vérité politique, et
toute l'originalité dcl' « Action française » a consisté à dire crûment cette

, vérité. Du temps où l'idée royaliste hésitait, vacillait et se voilait un peu.
on présentait le Roi comme une espèce de président de République hé-

''
réditaire, et l'on disait : — « quoique héréditaire ». Nous avons dit :
« parce que héréditaire », et cette affirmation nette d'une idée vraie fut
In cause régulière de nos progrès. Ils ne s'arrêteront qu'à, la consom-
mation do la plus belle des révolutions nationales, la révolution conlre-
lévolulionnaire, la contre-révolution royaliste.

M. Louis Dimier succède à Charles Maurras. et c'est une magistrale
leçon qu'il donne en traitant un sujet du plus haut intérêt : l'école.

Nous regrettons vivement de n'en pouvoir, faute de place, donner
i qu'une analyse bien imparfaite.

L'orateur signale deux faits qu'il faut, hélas ! constater do nos jours
la décadence de renseignement et la malfaisanco des doctrines.

Les catholiques et'les.conservateurs' ont cru trouver un remède en .
disant : « Faisons de bonnes écoles ». Ce remède est-il certainement
efficace ? M. Dimier fournit les meilleures raisons pour prouver qu'il ne

. peut l'être. Il signale la cause du mal : l'introduction de la politique
dans l'école.

La neutralité donne à la vérité et à l'erreur les mômes droits. La
neutralité même est un principe d'indifférence. L'école neutre a un nom
officiel dans la loi. Elle s'appelle l'école laïque. La jeunesse laïque est une
jeunesse dégagée de tout idéal religieux.

En fondant des écoles laïques, la République a un autre but que de
travailler à la diffusion de la science. Le mot laïque devrait être étranger
aux préoccupations scientifiques, mais il no l'esl pas aux préoccupations
politiques. Pour répondre à l'école laïque, sufl'il-il de fonder une école
qui ne. le soit pas '! A une instruction civique mauvaise, suffit-il d'op-
poser une instruction civique bonne ? Malheureusement non. 11 faut
écarter la politique de l'école. M. Dimier définit la démocratie. 11 énu-
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mère les quatre instruments de formation de l'enfant : la famille, l'Eglise
l'école, l'atelier.

Si l'Etat était maître delà religion, il risquerait de Verser dans l'er-
reur des catéchismes napoléoniens.

Dans un pays ancien comme la France, il n'est pas admissible que
l'organe qui représente la nation n'ait pas sur la nation un prestige offi-
ciel. Les diplômes qu'il délivre seront toujours prestigieux.

Les programmes d'examen lient les écoles libres et les placent sur le
terrain de l'adversaire. .

Il ne faut pas aller jusqu'à dire qu'il faille se désintéresser des écoles libres,
mais le moyen d'avoir de bonnes écoles, c'est de changer le régime.

M. Dimier parle de l'irrespect des enfants pour les parents ; il dérive
de l'état général des esprits et dé l'absence de respectabilité à tous les
étages de la hiérarchie sociale. ;

La famille est la base de la société ; mais si elle n'a pas au sommet
une répercussion, elle devient impuissante en matière d'éducation.

S'il existe une raison politique de détruire la République, il y a aussi
une raison morale, une raison psychologique. C'est un thème que M.
Dimier^ en terminant, développe avec un rare bonheur et une grande
clarté d'expression.

M. Dimier est très'vigoureusement et très chaleureusement applaudi.
Puis c'est le jeune et ardent orateur, Henri Lagrange, qui parle à son

tour.
Après avoir rappelé le rôle prépondérant de Maurras et de Pujo dans

le réveil de la pensée et de l'énergie françaises^ il dit :
«Nous ne nous adressons qu'à l'intelligence. Qui que vous soyez, exa-

minez nos idées, étudiez-les, critiquez-les. Je vous en avertis, l'examen
des doctrines démocratiques aboutit à une répudiation ; l'examen des
nôtres à une adhésion, à condition toutefois de placer la France au-des-
sus de tout.

« Car la doctrine révolutionnaire aboutit a la centralisation exagérée, à
la suppression des corporations et des associations. L'homme est libre,
mais seul. L'or fera la loi. Tout ce qui lui pouvait résister a été brisé».

L'orateur fait ensuite un brillant exposé de notre situation extérieure
et compare le nationalisme curatif des Cavour, des Rismarck, des Stam-
boulof, au nationalisme préventif de la Monarchie française ; c'est celui-
ci qui doit avoir nos préférences. Ce régime qui a fait la France peut
seul, la refaire.

La République, elle, massacre les ouvriers à Villeneuve-Saint-Georges,
en laissant croire qu'elle obéit aux injonctions des conservateurs. Elle
engendre et maintient la division entre Français. Témoin le ministère
actuel, .bâti sur le modèle de tous les ministères républicains qui ne con-
naissent, au fond, qu'un ennemi : le catholique romain ; car si la Répu-
blique manque de continuité dans sa politique extérieure, elle n'en
manque pas dans sa haine.

Il faut choisir, conclut M. Lagrange. Nous sommes pour le pouvoir qui
a fait la France grande et prospère, contre le pouvoir qui l'a ruinée et
abaissée.

A bas la République et vive le Roi !
Charles Maurras se lève alors et dit l'ardent amour du Roi pour la

jeunesse française. On lui répond par une formidable ovation.
La séance est levée au milieu d'un enthousiasme indescriptible.
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DEUXIÈME JOURNÉE

Vendredi 24 janvier

Séance du matin

Dans des salles séparées, les Congressistes sont réunis pour la première
séance de travail : les membres des Comités royalistes et des Comités
et sections d'Action Française sous la présidence de M. le Comte E. de
Lur-Saluces ; — les Dames royalistes et les Jeunes Filles royalistes sous
la présidence de Madame la Marquise de Mac-Mahon ; — les Camelots
du Roi et les Etudiants d'Action Française sous la présidence do M.
Maurice Pujo.

Le sujet à l'étude est le suivant : la propagande dans les milieux ca-
tholiques, universitaires, administratifs, commerciaux, ouvriers.

Ces questions sont ensuite traitées en commun en présence de tous
les Congressistes dans la séance de l'après-midi.

Séance de l'après-midi

M. le Comte de Lur-Saluces préside, ayant h sa droite Mra°
la Marquise de Mac-Mahon, dont il loue l'inlassable dévouement et à
qui il donne la parole.

« La Marquise » pour la désigner comme le font, avec une respec-
tueuse familiarité, les jeunes d'Action Française qu'elle se plait à appeler
ses enfants, rend hommage aux femmes royalistes, qui ont si bien compris
leur rôle. La séance de travail du malin en a fourni bien des preuves ;
de telles réunions donnent joie, courage et consolation.

Los fenimes.et les jeunes filles royalistes, qui doivent être et sont les
meilleures catholiques, ont l'esprit des véritables chrétiennes : l'esprit de
sacrifice, d'obéissance et de dévouement. Elles donnent aux oeuvres leur
temps, leur peine et leur intelligence ; c'est la meilleure politique qu'elles
puissent faire.

M"e de Mac-Mahon donne aux femmes royalistes de très sages indica-
tions pour les guider dans leurs rapports avec le clergé. Son magnifique
exposé, lumineux, précis, consciencieux, trace bien exactement. le rôle
des femmes et des jeunes filles royalistes. Son éloquence, qui est l'élo-
quence du coeur, lui conquiert tous les suffrages et provoque les chaleu-
reux applaudissements de l'auditoire impressionné par un si sincère et si
ardent patriotisme.

M. le Comte de Lur-Saluces résumé à son tourtes discussions
relatives à la propagande dans les divers milieux.

Il insiste notamment sur la situation l'aile à l'heure présente aux roya-
listes de France. Bien des malentendus ontétédissipésgrâceàd'heureuscs
initiatives, grâce aussi aux directions données par Sa Sainteté Pie X, et
auxquelles les royalistes ont été les premiers à répondre.

Après les milieux catholiques, ce sont successivement les milieux
universitaires, administratifs, commerciaux et ouvriers qui sont examinés
au point de vue de la propagande qui peut y être faite, et des conclusions
pratiques sont prises s'appliquant a ces différents cas.

M. Georges Valois, àla prière de Monsieur le Comte'Lde Lur-Saluces,
j'oul bien parler de l'action exercée sur les groupements professionnels.
Le meilleur moyen d'avoir de l'influence sur ces groupements, quand on
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y pénètre, est de ne pas y apparaître comme des politiciens, mais d'essayer
de prendre la tête de l'action professionnelle.

M. l'abbé Gaillai'd, curé-doyen de Rclin, qui, avec bon nombre
d'autres ecclésiastiques, assiste aux séances du Congrès, est prié déparier
des rapports des royalistes avec le clergé. Par ses remarques très
judicieuses cl par ses excellents conseils, fruits de l'expérience et die
l'observation, il intéresse vivement les congressistes. Cette intervention
d'un prêtre catholique dans un débat politique et sa profession de foi
royaliste provoquent une véritable ovation à l'adresse de M. l'abbé
Gaillard, auquel M. le Comte de Lur-Saluces adresse ses remerciements.

DEUXIÈME GRANDE RÉUNION

Vendredi soir 24 janvier.

M. Raoul St-Marc, conseiller municipal royaliste de Bordeaux,
préside avec un tact remarquable et une grande autorité cette réunion,
annoncée comme contradictoire.

C'est en expliquant son évolution de la République à la- Monarchie,
évolution terminée grâce il l'influence de l'Action Française, que M. St-Marc
ouvre la séance.

11 présente les orateurs qui vont exposer les théories de l'Action
Française et promet à ceux qui no partagent pas nos idées la plus grande
liberté pour les discuter.

11 espère que ces discussions courtoises seront pour la plus grande
gloiye du Roi et do la France.

Le succès de M. St-Marc est très vif et il est longuement acclamé.
La parole est en premier lieu a M. Georges Valois. C'est dans un

silence attentif qu'il aborde l'examen du problème social.
Très maître de sa parole, il formule cette affirmation que tous les

problèmes sociaux sont connexes des problèmes politiques et aucun ne
peut être résolu avant que n'ait été résolu le problème de l'Etat. Les
cinq dernières révolutions ont. été faites par la bourgeoisie contre le
peuple.

Celle de 1789 fut faite par la- bourgeoisie et la noblesse et par la

partie dégradée, le déchet du peuple français ; c'est l'or anglais qui l'a
subventionnée. Est-ce l'élévation du peuple français qui en a été le
résultat ? Elle a abouti à l'établissement de la ploutocratie et au règne
de l'or.

A quoi ont abouti la révolution sociale et la révolution dreyfusienne 'l
Au massacre, prémédité par Briand et par Clemenceau, de Villencùve-
Saint-Georges.

Le mensonge historique ainsi déblayé, M. Valois se demande si vraiment
la situation matérielle du peuple français s'est améliorée. Il ne trouve pas
qu'elle soit pour lui bien préférable à celle qu'il avait avant 1789,

L'ancien régime est, on peut dire, le régime classique par excellence.
Il a pu brider les tendances anarchiques inhérentes a, la nature humaine.

Le régime démocratique a déchaîné tous les appétits et toutes les
révoltes. Il a brisé l'institution fondamentale de toute société chrétienne
et de toute société civilisée, ia famille, détruite par le régime de la grande
industrie.
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11lui a pris son chef en lui imposant des conditions excessives de tra-
vail. Il lui a pris la mère en en faisant une salariée qu'il a soustraite au

foyer et a l'oeuvre éducatrice qui est son rôle naturel et social.
C'est la fin d'une race parce que le régime industriel est une des

causes efficientes de celte dépopulation devenue un désastre national.
On a incriminé l'égoïsme patronal. Il ne faut »as se payer do mots et

se laisser guider.par une fausse sensiblerie. L'égoïsme patronal est une
nécessité parce quo le patron doit se préoccuper de l'avenir de son usine.
Cet égoïsme était limité par.les anciennes organisations corporatives qui
sont devenues les organisations -syndicales d'aujourd'hui.

Il faut rappeler la bourgeoisie â sa fonction historique.
Il faut lui retirer l'aboutissement révolutionnaire.
Toutes les sociétés humaines ont été gouvernées par l'Etat. Les révo-

lutionnaires disent que nous pourrons voir une époque où les sociétés
pourront se passer de l'Etat.

Cette révolution sociale qui devait être l'oeuvre du peuple français,
ce sont toujours les classes dirigeantes qui l'ont préparée pour asseoir '

leur domination sur les classes populaires.
Les considérations que M. Valois développe sur l'emprise juive dé-

chaînent des protestations que l'autorité présidentielle de M. Saint-Marc
a vite calmées.

M. Valois termine sa superbe démonstration en faisant appel au duc
d'Orléans qui rendra au peuple ses droits méconnus, a la France sa
grandeur, sa dignité et sa gloire.

Un véritable enthousiasme aceueille les dernières paroles de l'orateur
qui a vivement remué et intéressé l'auditoire.

A M. Valois succède M. Henri Lagrange. Il établit que la démo-
cratie ne peut montrer aucune indépendance à l'égard du capitalisme.

Il le prouve par les aveux mêmes des socialistes. Un de leurs chefs
les plus réputés fait remarquer que lé citoyen isolé a en toute propriété
environ un dix-millionnième de pouvoir. Or, le pouvoir appartient, en
République, à l'opinion. La presse fait l'opinion, et il n'y a pas de
presse sans argent.

Tout pouvoir fondé par l'opinion est donc, de fait et fatalement, aux
mains de Sociétés anonymes.

C'est la loi de l'or, et de cette loi pâtit la classe ouvrière que l'on
fusille sans merci pour peu que l'or l'exige.

Mais un Etat est-il nécessaire ? Que vingt hommes se réunissent pour
travailler et que deux d'entre eux veuillent jouir du travail des autres
sans travailler eux-mêmes, il les faudra surveiller, et voilà que la police
est née. La force devra protéger le travail. La force est à l'origine de
loule civilisation.

La puissance des Syndicats ne remplace pas celle del'Etat, et, d'ailleurs,
elle est dissociée par les éléments étrangers à la profession qui l'ont
envahie.

Que les Syndicats restent fidèles a leur mission et nous leur dirons
de choisir entre la ploutocratie internationale et la monarchie française.

Les applaudissements chaleureux du public furent la meilleure des
réponses.îi ce discours.

M Jiernard de Vesins parle après M. Lagrange.
Pour bon nombre de Français, constate le brillant orateur, l'Etat c'est

l'ennemi. La puissance del'Ëlat ne repose plus sur des services passés.
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L'Etat s'est discrédité. Pour se défendre, il a empêché le développement
des Associations qui menaçaient sa puissance. A cet Etat défaillant s'est
substitué l'organisme professionnel. Cet organisme remplit les fonc-
tions propres de l'Etat. C'est ainsi que Tes fonctions de police abandon-
nées par l'Etat, ont été reprises par les trusts et les Syndicats.

Qu'est-ce que la chasse aux renards, sinon une manière un peu rude
et primitive d'accomplir la fonction de justice que l'Etat laisse péricliter ?

Donc les associations ont relevé les fonctions que l'Etat n'osait ou ne
pouvait plus remplir.

Nos féodaux régnent par l'or. Seulement leur puissance s'exerce dans
le mystère et dans le silence.

Mais en République tout pouvoir recèle en lui-même une cause pri-
mordiale de faiblesse. Il prend son appui sur l'élection. Vous êtes la
force ? Par qui dirigée VEst-ce dans le sens de vos intérêts V Vos chefs
ne les voyons-nous pas tour à tour-vous trahir ? Briand ne vous a-t-il
pas trahis ? Vous avez peur de la trahison de vos chefs V Et vos chefs
se sentent a la merci d'une surenchère.

Or le capitalisme juif reste uni, tandis que la masse est divisée. Des
lors, la lutte est inégale et la minorité est plus forte que la masse. Ce
travail de la minorité se fait dans l'ombre. La masse l'ignore, elle en
subit les tristes effets.

Dans un superbe mouvement d'éloquence, M. de Vesins adjure les
syndicalistes de ne s'occuper que de leurs questions professionnelles et
de n'écouter pas ceux qui, par des diversions anticléricales, les veulent
détourner du but poursuivi. Puis, rappelant que le roi fut contre les
grands féodaux le protecteur des communes, des artisans, des paysans,
il s'élève contre le pouvoir exorbitant de cet homme qui, fumant son
cigare, peut, en signant un ordre de fabrication ou de non fabrication,
ruiner tout un pays. Il réclame le Roi, parce que le roi est celui qui est
là pour toujours, qu'il n'attend pas sa réélection, qu'il saura payer s'il
est coupable. Qui donc est responsable en République ?

Qui donc pend-on aujourd'hui àMontfaucon pour-lui faire rendre ses
titres et son or ? Cherchez, vous ne trouverez pas. Réfléchissez. Voyez,
hommes de bonne volonté, combien vous êtes désarmés et quel est le
régime qui vous donne le plus de garanties ?

C'est par une ovation spontanée que l'auditoire traduit, son enthou-
siasme, son admiration.

La parole est accordée a M. Marquet, conseiller municipal socialiste
de Bordeaux, et à un autre contradicteur auxquels répondent aisément
MM. de Vesins et Valois.

Ainsi se termine cette deuxième journée du Congrès. Le succès de
ces assises royalistes ternies pour la première fois en notre sud-ouest, va
toujours grandissant et l'impression produite sur le public est de plus
en plus profonde.
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TROISIÈME JOURNÉE

Samedi 25 janvier

Séances du matin

Ces séances, par groupements séparés, sont consacrées à la propagande
par les journaux par les brochure et par les livres.

Les questions traitées dans ces séances seront examinées à nouveau
et définitivemerit dans la réunion de l'après-midi, tous les groupes
étant réunis.

Séance de l'après-midi

Infatigables, M. le Comte de Lur-Saluces et Mme la Marquise de
Mac-Mahon sont là, prêchant d'exemple.

Le délégué de Mgr le Duc d'Orléans, comme toujours, préside et prie
Madame de Mac-Mahon de résumer les échanges de vues du groupe des
dames et jeunes filles royalistes.

C'est encore avec une bien vive satisfaction que l'on peut constater le zèle
intelligent avec lequel les femmes et les jeunes filles d'Action Française
travaillent à la diffusion des journaux, des tracts, des brochures et des
livres. N'oubliant pas notre devise, elles l'appliquent à leur propagande
et cherchent à l'accomplir

"
par tous les moyens

" dont certains fort
ingénieux. Les résultats obtenus prouvent l'excellence de ces moyens.

Mme la Marquise de Mac-Mahon termine par des paroles d'encourage-
ment et de confiance et est vivement applaudie.

M. le Comte de Lur-Saluces résume les principaux points importants
des discussions de ce jour.

II.insiste sur l'organisation de la presse dans la région. Il est décidé
d'un commun accord que des réunions périodiques auront lieu désormais
entre journalistes royalistes du Sud-Ouest.

Nous avons à notre disposition quatre sortes de journaux dont nous
devons,, selon les régions et les circonstances, tirer le meilleur parti :

I ° Le journal de Paris. C'est pour nous l'Action Française dont l'influ-
ence est considérable et qui est pour les royalistes un instrument puissant.

2° Le journal régional. C'est ici le ""Nouvelliste "
qui prend une

importance toujours plus grande dans tout le Sud-Ouest. Nous devons
chercher à propager ces deux organes le plus possible.

3° Le journal départemental.
4° Le journal d'arrondissement.
Ces deux derniers, bien inspirés et bien dirigés, peuvent, par leur dif-

fusion, surtout dans les campagnes, être d'utiles auxiliaires et pénétrer
parfois où nos grands journaux sont peu répandus.

A côté du journal, de la brochure et du livre, un moyen de propagande
fort utile est'la conférence.

Afin de pouvoir en organiser fréquemment et sur tous les points où on
les jugera utiles, il sera bon de créer, dans chaque département, des
équipes de conférenciers pouvant être appelés à prêter leur concours dans
toute la région.

Chaque fois que cela sera possible, des bibliothèques soronl créées, car
la lecture de nos ouvrages est un des meilleurs moyens de répandre nos
idées.
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A la prière de M. le Conile de Lur-Saluces, M. Georges Valois donne
de fort intéressants détails sur la Nouvelle Librairie Nationale, son fonc-
tionnement, ses progrès croissants et les utiles services qu'elle a rendus
et rend de plus en plus à noire cause. Il ajoute des conseils pratiques
très écoutés, notamment sur les meilleurs moyens de constituer des biblio-
thèques avec le concours de la Nouvelle Librairie Nationale.

Avant de clore cette dernière séance de travail, M. le Comte de Lur-
Saluces propose l'adresse suivante à Mgr le Duc d'Orléans :

Adresse à Mgr le Duc d'Orléans

« Les représentants des Comités ro\ralistes,sections d'Action fran-
çaise, Comités de Dames et de Jeunes Filles royalistes, Etudiants
et Cameiols du Roi de la région du Sud-Ouest, réunis en Congrès
à Bordeaux, adressent à Mgr le Duc d'Orléans l'hommage de leur
fidélité et de leur dévouement et le prient de daigner agréer l'as-
surance de leur irréductible résolution de travailler avec la plus
grande énergie à la restauration du Pouvoir royal, qui seul peut
rendre à la France le rang qui fut et qui doit être le sien en

Europe».
Les Congressistes y répondent par les cris de : Vive le Roi !
M. Lagrange rappelle ensuite que notre maître Charles Maurras, pour-

suivi devant les juges de Versailles, va sans doute être condamné. Il pro-
pose l'adresse ci-après, acceptée par acclamation :

Adresse à Charles Maurras

« A l'issue du Congrès royaliste du Sud-Ouest, les ligueurs d'Ac-
tion Française, anciens républicains, anciens bonapartistes et

royalistes de tradition, que l'oeuvre de Charles Maurras a réunis
dans un môme amour delà patrie, incarnée dans la personne du

Roi, adressent à Maurras, restaurateur de l'intelligence fran-

çaise .et de notre unité nationale, comparaissant devant les tri-
bunaux d'un régime diviseur, l'expression de leur profonde
admiration et de leur immense gratitude ».

A la fin de la réunion le commandant Milleret donne quelques indi-
cations relatives à la propagande par le livre et fournit des détails sur
les diverses sections de Camelots du Roi.

LE DINER

Les Congressites, auxquels se sont joints de nombreux royalistes n'ayant
pu prendre part à toutes les séances de ces trois excellentes journées, se
réunissent en un dîner servi au restaurant du Palais de l'Alimentation.

M. le Comte de JLur-Saluces adresse un toast de remerciements aux
congressistes, aux orateurs, et en particulier à M. Flourcns, qui y ré-

pond par un cri significatif de : Vive le Roi !
L'heure est venue dose rendre à l'Athénée où doit avoir lieu la réunion

de clôture.
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TROISIÈME GRANDE RÉUNION

Samedi soir 25 janvier.

Après le succès toujours croissant des jours précédents, c'est le triom-

phe, et très nombreux sont nos amis qui, même avant le début de la
réunion, ne peuvent pénétrer dans la salle.

C'est sous l'impression d'une pénible nouvelle que la séance s'ouvre :
Maurras vient d'être condamné, par un tribunal enjuivé, a huit mois de
prison, sans sursis.

Cette inique sentence est accueillie par d'unanimes manifestations de
colère et de dégoût.

M. le Comte de Lur-Saluces affirme :
« Ce qui est atteint, c'est la justice républicaine, c'est cette Répu-

blique, qui'se glorifie d'avoir à sa tête M. Poincaré, le chef de ce mi-
nistère appelé national, sans qu'on ait pu savoir pourquoi, à moins que ce
ne soit parce que les autres ne l'étaient pas. National sans doule parce que
Poincaré a voté la séparation de toutes les lois anticatholiques Y parce ;

qu'il a débarqué Millerand ?»
Non, les vrais Français ne se laissent pas duper par les intrigues de

Versailles. Ils regardent vers le roi. M. de Lur-Saluces salue tous ces
bons patriotes qui, dégoûtés de la République, uu Jules Lemaître, un
Eugène Cavaignac, un Flourens, sont aujourd'hui nos chefs et nos mo-
dèles. 11rappelle le passage aux affaires de M. Flourens, à qui la France
dut le dernier éclair de dignité nationale.

Quand les applaudissements longuement répétés le lui permettent,-le
Président donne la parole à Mm° la Marquise de Mac-Mahon• — Mme
de Mac-Mahon espère que s'il se trouve dans l'auditoire des adversaires
dont l'âme est droite, ils viendront à nous. Ils sont devenus royalistes
tous ceux qui aimaient Dieu et qui n'ont pu supporter de le voir insulter
dans la première nation chrétienne, tous ceux qui s'indignent des blas-
phèmes contre la patrie.

Tous ceux qui sont venus à nous, tous ceux qui sont devenus royalistes
disent : « J'y-suis., j'y reste ! » parce qu'ils ont compris vite que de ce
côté se trouvent tous ceux qui ont une âme véritablement française.

C'est le régime actuel quia produit cette déformation de Pâme fran-
çaise : le reniement de Dieu et do la patrie.

Que ne. pouvons-nous rendre les accents de cette éloquence si char-
meuse et si persuasive ? C'est le coeur qui parle au coeur et l'émotion de
l'auditoire est profonde quand la grande Française termine par celle
adjuration :

« Nous vous demandons à tous une prière ardente pour la patrie ; mais
les voeux sout stériles quand ils ne sont pas suivis d'une abnégation ; ils
sont stériles quand ils ne coûtent aucun labeur, aucun souci.

« Il n'est pas français dé laisser aux autres la besogne et de se croiser
les bras. C'est un devoir absolu de se servir de ce que Dieu nous a donné
pour le bien public et pour son pays.

« Le pays sera grand et beau quand il sera rendu au chef désigné par
la Providence, quand toutes ces haines, si dures parfois, semées par dés
ambitions cl des .appétits, seront apaisées: quand la famille française,
qui peut parler aujourd'hui de fraternité, aura retrouvé son Chef. »

C'est dans un frisson d'admiralive émotion de toute l'assistance, sub-
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juguée et enthousiasmée, que Mme de Mac-Mahon a poussé ce cri patrio-
tique :

« Pour la France, ramenez le Roi !»
Une ovation indescriptible répond à Mme la Marquise de Mac-Mahon,

puis M. Flourens, ancien ministre des Affaires étrangères de la Ré-
publique, vient retracer quelques pages vécues de notre histoire d'hier.

Lorsqu'il entre dans la politique, la France a deux provinces à recon-
quérir.

A ce moment, l'influence de notre ambassadeur à Rerlin, M. de Gon-
taut-Biron, balançait celle de Bismarck auprès de Guillaume 1er. Qua-
rante ans ont passé et la République n'a pas su pratiquer vis-a-vis de
l'Allemagne une politique nette. Il fallait ou bien accepter le fait accom-
pli ou préparer la revanche. On n'a fait ni l'un ni l'autre. On a parlé de
revanche devant la galerie ; en secret on a pactisé avec Berlin.

Et M. Flourens dénonce le triumvirat Bismarck-Crispi-Gambelta, trium-
virat formé contre l'Eglise catholique, dont la destruction est la seule
raison d'être de la République en France.

Donc le fameux mot du tribun « Le cléricalisme, voilà l'ennemi ! » est
un mot d'ordre allemand.

C'est alors que Léon XIII recommande l'acceptation de tout pouvoir
établi. Calcul erroné. Car les sectaires ont ainsi raisonné : « Si le pape
s'arroge le droit de dire aux royalistes : «Soyez républicains », qui nous
garantit que demain il no leur dira pas « Redevenez royalistes ! » Celle
politique a rendu fatale la séparation.. La France a été divisée contre
elle-même. Le plan de Bismarck avait réussi.

Eh bien, la faute est-elle imputable aux hommes ou aux institutions ?
Les personnalités ne sont que des instruments qu'on brise à la première

tentative d'indépendance. La même peur courbe les ministres, les dépu-
tés et jusqu'au Président de la République, dont tout le rôle est pendant
sept ans de se laver les mains sans réussir à les avoir propres. Le régime
de l'élection est un régime de terreur.

Puis M. Flourens jette un coup d'oeil sur notre situation extérieure. Il
établit avec sa grande autorité qu'il ne saurait y avoir de diplomatie
sans continuité, puis remarque que notre histoire diplomatique se
peut diviser en deux parties. Dans la première, la grandeur nationale
suit une marche ascendante ; dans la seconde, mêlée do gloire et de re-
vers, la grandeur nationale est amoindrie.

C'est la Monarchie que l'histoire montre comme la créatrice de la Fran-
ce. C'est donc à la Monarchie qu'il se faut rallier, puisqu'aussi bien Mgr
le duc d'Orléans sera pour la France ce que -fut son immortel aïeul Hen-
ri IV ! La salle immense est debout dans un enthousiasme grandiose. Les
cris de : « Vive le roi ! » se croisent, se répondent, se fondent en un
choeur magnifique. Les ovations succèdent aux ovations. Surun signal,
un ban formidable est battu en l'honneur du grand Français qui fit recu-
ler Bismarck.

Ensuite M. Ricquoir, président du Comité royaliste des Basses-Pyré-
nées, prononce un éloquent) discours dans lequel il rappelle à son tour à
quel état d'incohérence l'institution républicaine a réduit la France. 11
oppose l'effacement actuel à l'attitude do la Monarchie traditionnelle sans
la permission de laquelle pas un coup de canon ne se lirait dans le monde.

Le désarroi qui règne dans la.politique extérieure, M.' Ricquoir le re-
trouve dans la politique intérieure. 11 ne veut pas revenir sur la quos-
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lion sociale qui a été si bien traitée hier, mais il croit qu'il ne répondrait
pas à l'attente de tous s'il ne stigmatisait pas tous les attentats commis
par la République sur le terrain religieux. En un langage où la perfec-
tion de la forme ne le cède qu'à. la profondeur de la pensée, il fait le ta-
bleau de ces attaques qui ont abouti à la suppression de toute existence
légale en France pour la religion catholique. Il indique les causes d'une
telle situation et avec une logique irrésistible montre que la question reli-
gieuse ne peut être résolue que par le rétablissement de la monarchie.
Et dans une splendide péroraison, dont chaque phrase soulève les accla-
mations et les applaudissements de cet immense auditoire, il fait un por-
trait de Mgr le duc d'Orléans, qui nJa d'autre désir que d'être comme son
grand ancêtre Henri IV, l'artisan de la pacification religieuse et de la ré-
conciliation nationale.

Applaudissements et acclamations interminables témoignent de l'admi-
ration de l'auditoire charmé autant que convaincu.

Enfin, M. Henri de Bruchard vient rappeler la campagne patrioti-
que de Léon Daudet nous montrant l'Allemagne aux aguets et préparant
l'avant-guerre.

L'auditoire ne peut contenir son indignation. Il confond dans une même
ovation Daudet et de Bruchard lorsque l'orateur, stigmatisant le silence
coupable de la presse enjuivée, déclare hautement que ce silence avait
été imposé «. parce qu'il ne fallait pas que le pays sût par un royaliste le
mal dont pouvait mourir la France ! »

M. de Bruchard, avec- une impétuosité que rien n'arrête, dénonce,
après Daudet, le danger que fait courir a Paris l'Allemand Bauman, qui
peut l'affamer en temps de guerre. Il dénonce Puteaux, La Motte-Breuil
et ces commandes de locomotives à l'Allemagne, qui, à l'heure critique
d'Agadir, refusa d'envoyer les pièces nécessaires à leur fonctionnement
jusqu'à ce que l'affaire eût été réglée.

On sait aujourd'hui le danger. Lé ministère de la guerre prend les
mesures nécessaires. Cela on le doit à Daudet.

A Versailles, conclut M. de Bruchard, les juifs assouvissent sur Maur-
ras leur rage ethnique. A nous de le venger en ne permettant pas à Poin-
caré d'achever sou septennat sans que le Roi soit rendu à la France !

Toute la salle est debout maintenant et un cri unanime, une immense
clameur de : « Vive le Roi » marque la fin de la réunion, la fin du Con-
grès:

Tous se retirent emportant la même impression. Bon nombre do décou-
ragés d'hier, mieux éclairés maintenant, envisagent l'avenir avec moins
d'appréhension, parce qu'on leur a donné l'espoir d'une aube nouvelle qui
pourra luire au pays de France, grâce au retour du Roi préparé par l'Ac-
tion Française.
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iiuffraiiiEs CHCOLMTES
DE

L'ACTION FRANÇAISE

DÉPÔT de BORDEAUX :

Librairie FÉRET et Fils

9, "Riie de Grassi

FONCTIONNEMENT
Le Comité Bordelais de PACTION FRANÇAISE a réuni dans

ce Dépôt et met à la disposition de tout le monde une sélection des
meilleurs ouvrages d'Histoire et de Politique.

Il suilit de faire l'achat d'un premier volume au prix de 4 Fr. relié
pour pouvoir l'échanger ensuite indéfiniment contre tous les autres
ouvrages du Dépôt, moyennant un droil de O Fr. I O à chaque échange.
Quelques ouvrages, de format plus grand, sont vendus Fr. 8 et peuvent
s'échanger entre eux ou contre deux volumes ordinaires moyennant un
double droit de O 20.

Tout volume en circulation appartient à son détenteur qui peut en
disposer à son gré. La faculté d'échange est attachée àl'ouvrage et le suit
dans toutes les mains.

Chaque livre acheté est remplacé dans la collection soit par un autre
exemplaire du même ouvrage, soit par un autre livre, de façon que le
fonds actuel ne cesse de s'enrichir, tant spontanément par l'initiative
de ses organisateurs qu'autjmatiquement par le développement de sa
clientèle.

N. B. Les volumes en mauvais élal ne seront plus admis à l'échange.
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L'AFFAIRE RUYSSEN

Origines, — Les 1er, 3 et 4 février 1913, M. Ruyssen, professeur à '.;•:
la Faculté des Lettres de Bordeaux, allait îi Strasbourg, Colmar et Mu-
lhouse, prononcer trois conférences pacifistes. En faisant sonner haut son
titre de professeur de l'Université française, il paraissait représenter la

'

France elle-même. Or.il parlait sous les'auspices dune société allemande
« Verband fur internationale Versioendigung » celle-là même qui avait :
récemment nié l'existence de la « question d'Alsace-Lorraine ». M. Ruys- ;;:
sen était en outre aux côtés d'un professeur allemand, pangermaniste

'

notoire. ;•' Cela se passait au moment où l'Allemagne doublait ses effectifs, où le !'
«Souvenir Alsacien-Lorrain » venait d'être dissous, où l'abbé Wetterlé
dans toute la France, et de nombreux. Alsaciens-Lorrains dans diverses ..;,..
villes françaises venaient affirmer le loyalisme de leurs provinces.

Les étudiants bordelais d'Action Française décidèrent de montrer à !
l'Alsace que cet universitaire, désavoué par ceux qu'il était chargé d'en- ;
seigner, ne représentait pas leur patrie et n'avait pas exprimé la pensée ;
de la France.

Premier mardi.—11 février 1913.—.Tous les mardis, !
M. Ruyssen fait, de i a 5 heures, un cours public. Le 11 février, les étu- ;'
diants d'Action Française se massent dans la salle et, à son arrivée, '/
reçoivent le professeur par des huées. De fréquentes interruptions l'om- ;
pèchent clé parler au moment où il veut commencer son cours. Rientôt le !:'
désordre est à son comble ; des bousculades se produisent ; la police :
intervient et les étudiants patriotes sont expulsés après une vigoureuse.!;;
résistance.-^- Trois étudiants sont traduits devant leurs doyens respectifs, ';
mais aucune sanction n'est prise contre eux. 'p

Disons d'ailleurs que presque tous les professeurs de la Faculté de ;•
Bordeaux blâment au fond l'attitude de leur collègue Ruyssen. i1;

Deuxième mardi.—18 lévrier. —Dans la semaine, des affiches :;'
et des tracts ont fait appel au patriotisme de la jeunesse universitaire. Très i
nombreux, le 18 février, des étudiants de toute opinion répondent a '.:
l'appel de ceux du groupe d'Action Française Des patriotes de la ville se.K
sont joints a eux et forment un groupe d'un millier de manifestants qui!;;
tentent vainement de s'approcher de la Faculté des Lettres. Ils sont main- >
tenus à dislance par des barrages d'agents. Le cours de M, Ruyssen est "H
hermétiquement clos. Ce cours « public» sera fait, désormais, devant un '.:,:
auditoire d'agents « hmibourgcois » et de candidats à la licence désireux f;!
do l'aire leur cour à leur futur examinateur.

Une tentative est faite afin de donner l'assaut a la Faculté en forçant.;:
les barrages d'agents. Mais la porte est solidement barricadée et gardée :,
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a l'intérieur par de nombreux agents. Notre ami Nel Ariès estarrèlé aux
premiers rangs, puis rel.'iché ensuite. Force est aux manifestants d'at-
tendre la sortie de l'indigne professeur. A la Gn du cours, il apparaît,
entouré de ses quatre ou cinq fidèles étudiants, d'un conseiller municipal
socialiste et de quelques anarchistes connus. De formidables huées vont
h son adresse. 11 fuit. Les patriotes le suivent à travers les rues de la
ville, le conspuant à qui mieux mieux jusqu'à son domicile. Les barrages
d'agents ne peuvent tenir devant la poussée formidable des manifestants.
La garde municipale à cheval accourt et charge à diverses reprises avec
une brutalité révoltante. Elle ne peut cependant empêcher un groupe
important de se reformer et d'aller conspuer sous ses fenêtres l'antipa-
triote Ruyssen rentré à son domicile. Plusieurs arrestations sont opérées,
niais aucune n'est maintenue.

Réunion organisée par les étudiants d'A.F.—22 février.
— En présence des lamentations dé Ruyssen, écrivant au « Nouvelliste
de Bordeaux » qu'il ne demandait pas'mieux que de s'expliquer en pu-
blic, les étudiants d'Action Française organisent à l'Athénée municipal,
le samedi soir %%février, une réunion ayant pour but de lui donner satis-
faction.

Mais il se dérobe et invoque pour ne pas s'y rendre un prétexte aussi
ridicule que peu plausible. — Le matin du %%, un groupe anonyme
d'étudiants avait fait placarder une affiche pleine de fiel invitant les étudiants
à s'abstenir de paraître à la réunion du soir. Peine perdue : la salle est
archi-comble. Les discours de M. Elie de Sèze, qui préside, et de MM. de
Roux, Lagrange et Pujo sont acclamés, ainsi que la protestation d'un
Alsacien résidant à Bordeaux, M. Hector.

Troisième mardi. —4 mars. — Le 28 février, Ruyssen avait fait
une conférence à l'Athénée Municipal sous le patronage de la... Ligue
des droits de l'Homme. (!). Le public, soigneusement choisi par les
organisateurs, se composait de tout ce que Bordeaux peut renfermer
d'anarchistes, d'antimilitaristes et d'antipatiiotes. Impossible à tout autre
de pénétrer dans la salle.

Le professeur germanophile, qui s'était placé sous la protection des
brigades'syndicalistes et anarchistes, fut, après la réunion, reconduit
par elles au chant de l'Internationale et de l'Hymne au 17°, ce qui
provoqua l'indignation générale.

Cette altitude acheva de lui aliéner tous les étudiants qui encore, usqu'à
ce jour, avaient cherché à lui trouver une excuse. Une affiche « Plus
d'hésitation ! » fut signée de tous les groupes politiques-d'étudiants
patriotes. Les raisons (?) du métèque Ruyssen n'avaient convaincu
personne.

Le 4 mars, le cours Pasleur est barré à 300 mètres de la Faculté. Là
se massent les étudiants patriotes entourés d'un groupe important de
royalistes, appartenant aux divers comités et sections d'Action Française,
de Camelots du Roi et de nombreux patriotes de toute nuance de Bordeaux
et de la région.

En face, de l'autre côté du cours, se sont placés les militants syndica-
listes, môles à ces bas-fonds d'une grande ville qui sont prêts à se mettre
toujours au service de tous les désordres.

L'heure de la fin du cours^ qui a encore lieu a huis clos, approche, et
l'on conspue Ruyssen avec plus d'entrain que jamais lorsqu'on l'aperçoit
fuyant en automobile. Une énorme poussée se produit, les barrages sont
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rompus. Une colonne serrée se forme à la poursuite de l'indigne profes-
seur. Elle se heurte aux « hambourgeois » et à la garde à cheval appelée
en toute hatc. Il y a quelques minutes de lutte acharnée autour du
drapeau vaillamment défendu par les étudiants, les Camelots du Roi et
tous les patriotes aux premiers rangs desquels de nombreux membres de
l'Action Française. Le drapeau est déchiré et demeure aux mains de la
police. Plusieurs des nôtres sont blessés, mais les apacbes de Ruyssen
sont si magistralement corrigés qu'ils disparaissent prudemment pour ne
plus se montrer de la soirée.

Une colonne de 400 manifestants se reforme devant le « Nouvelliste »
et va conspuer Ruyssen chez lui. Des applaudissements partent de toutes
les fenêtres. En dépit des efforts d'une brigade d'agents cyclistes, les
manifestants reviennent au « Nouvelliste » : criant encore : A bas Ruyssen !
Vive l'Alsace !

Toute la soirée des groupes d'étudiants conspuent le Métèque dans les
rues.

Quelques arrestations non maintenues.

Quatrième mardi. —11 mars. — Le9 mars, une délégation des
Etudiants patriotes de Bordeaux avait assisté a Paris à la manifestation
de la statue de Strasbourg.

Le mardi 11, une nouvelle manifestation se produit li Bordeaux à
l'occasion du cours de Ruyssen.

Les manifestants sont de plus en plus nombreux. Les défenseurs de
Ruyssen ont convoqué le ban et l'arrière-ban de leurs troupes et ont ap-
pelé à leur aide iout ce que Bordeaux peut renfermer de « sans travail »
et de « sans patrie ». Le déploiement des forces de police est considéra-
ble.

Au début de l'action, une poignée d'étudiants ruyssenistes élève un dra-
peau portant la double inscription bien incompréhensible : Vive l'Alsace !
Vive Ruyssen! Une charge vigoureuse, conduite par Plateau, de pas-
sage à Bordeaux, les oblige à reculer et... à disparaître, ainsi que leur
drapeau.

Les charges incessantes de la police, dans le but de refouler et de sé-
parer les manifestants patriotes, obligent ceux-ci à se reformer en batail-
lon serré sur la partie Nord de la place Fey-Berlaud, près de la Cathé-
drale. Ils résistent vigoureusement aux attaques violentes des anarchistes
et des apaches partisans de Ruyssen, que la plupart ignorent, mais qui,
poui' eux, réprésente l'idée de désordre. — Sans discontinuer, ils hurlent
l'Internationale. La police ménage visiblement ces derniers et traite avec
la. dernière brutalité les royalistes et tous les bons Français défenseurs de
l'idée de patrie. Mais la vaillante phalange, encouragée par la présence
de ses chefs, résiste à tous les assauts et défend son drapeau avec
la dernière énergie. Le Comte de Lur-Saluces, bien qu'affaibli encore à
la suite d'une récente maladie, a voulu, à cette heure grave, venir se
mettre à la tète de ses troupes. Le Commandant Milleret s'y trouve aussi
au premier rang. Les bagarres succèdent aux bagarres, les charges de
police sont de plus en plus brutales. Plusieurs de nos amis sont plus par-
ticulièrement visés. Christian d'Elbéc, venu à Bordeaux pour se joindre
à ses amis de l'Action Française, se défend comme un lion. Deux fois il est
arrête, et deux fois arraché aux mains des agents et des « Hambour-
geois ». Enfin, cédant au nombre, roué de coups, ses vêtements en lam-
beaux, il est emmené par la police ainsi qu'Elie Péronne et quelques au-
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Les élus des royalistes bordelais

au Conseil municipal de Bordeaux

Messieurs Raoïd St-Marc, Auguste Journu et Elie de Sèze sont
entrés au Conseil municipal de Bordeaux, en mai 1912, après avoir
mené une campagne très franchement royaliste et obtenu des divers
partis en présence leur admission sur une liste de représentation
proportionnelle.

Il faut se féliciter de leur réussite électorale, car leur présence
au Conseil municipal a eu pour premier résultat d'attirer l'attention
du public sur nos doctrines politiques jusque-là peu connues d'un
très grand nombre de nos concitoyens. Avant 1912, on considérait
les royalistes bordelais comme presque inexistants ; on se plail
maintenant à reconnaître leur vitalité et à rendre hommage à leur
énergie. C'est que MM. St-Marc, Journu et de Sèze ont fort bien su
comprendre le rôle dont ils assumaient la charge : ils se sont mis
avec ardeur au travail pour remplir consciencieusement leurs fonc-
tions administratives, et ils ont rapidement conquis dans l'assem-
blée une situation morale prépondérante. La plupart des affaires
importantes leur ont été confiées en qualité de rapporteurs. M. St-
Marc notamment a étudié et mis au point une grosse affaire d'adduc-
tion d'eau mal engagée par le précédent Conseil municipal et qui
risquait de peser lourdement sur les finances de la ville : les con-
clusions de notre ami, après avoir soulevé des discussions passion-
nées dans la presse et dans le public, ont eu la bonne fortune d'être
acceptées à l'unanimité par le Conseil.

A propos de l'érection d'un monument aux Enfants de la Gironde
morts en 1870, M. St-Marc a encore clé choisi comme rapporteur et
il a réussi à faire adopter, toujours à l'unanimité, les conclusions
d'un rapport dont nous citerons quelques passages :

«....Nous ne pouvons oublier que, représentants directs delà
« population bordelaise, nous avons la charge d'interpréter ses
« sentiments collectifs en écoutant battre son coeur.

a Et le coeur de Bordeaux bat pour toutes les causes nobles et
« élevées : celle d'aujourd'hui doit être inscrite la première parmi
a les plus pures, parce qu'elle réunit dans le môme élan de lierté,
« d'amour et d'espérance toutes les classrs sociales de notre ville
<( et du département do la Gironde. Le but du monument élevé à la
« mémoire de nos aînés morts pour la patrie en 18/0-71 a été déliui
« très exactement par le comité d'action dans l'article 10 du règle-
« ment remis aux artistes concurrents le 1er janvier 1908 ; il y est
« dit pour tout programme : ,
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La Gironde, en 1870-71, dans un élan viril du patriotisme pour
repousser l'invasion, arma et envoya aux armées un nombre consi-
dérable de ses enfants.

« C'était tout et c'était assez.

« Comme les artistes, uous avons le devoir de donner satisfaction
« à l'idée patriotique qui se dégage, ferme et puissante, du pro-
« gramme primitif. Il laut que les générations futures, comme les
« générations présentes, aientconstamment sous les yeux l'emblème
« du souvenir de tous ces braves qui s'élancèrent vers l'ennemi
« pour défendre la France, non seulement dans son territoire,
« mais aussi dans son patrimoine d'histoire, de civilisation, de
« beauté, d'honneur et de gloire. Il faut que les Français d'aujourd'hui
« et ceux de demain se souviennent sans cesse que leur pays fut le
« premier entre tous et que ses destinées ne peuvent décroître. Il
« faut que, s'inspirant du grand exemple de leurs aînés, ils sa-
« chent, envers eux-mêmes comme envers l'étranger, serrer leurs
« rangs, souffrir en silence, lutter avec énergie pour faire triompher
« dans l'univers entier le génie magnilique de notre loyale nation».

Ce remarquable rapport, que nous regrettons de ne pouvoir,
faute déplace, reproduire tout entier, a d'ailleurs valu à M. St-Marc
les félicitations de Mgr le Duc d'Orléans.

M. Journu, lui, est adjoint au maire et chargé de gérer les finan-
ces municipales. Il remplit ce rôle extrêmement important avec une
autorité qui s'impose tous les jours davantage.

Quanta M. de Elie Sèze, sa qualité d'avocat de talent lui permet
de se mêler avec fruit à toutes les discussions conteutieuses qui
viennent fréquemment dans les délibérations du Conseil Municipal
de Bordeaux.

Grâce à l'influence des Conseillers Municipaux royalistes, M. le
Maire a bien voulu accorder au Comité Bordelais d'Action Française
et au Comité Royaliste, présidés par M. le Comte Eugène de Lur-
Saluces, l'établissement municipal de VAthénée "pour y tenir, en
Janvier 1913, les séances du Congrès régional royaliste du Sud-
Ouest

Nous voudrions ënumérer ici tout ce que nos amis ont obtenu,
non sans difficulté parfois, de leurs collègues socialistes et des
autres conseillers républicains. Signalons l'inscription au budget
d'une allocation de 15.000 fr. par an destinée à tous les enfants pau-
vres fréquentant les écoles libres (ces enfants, jusqu'alors, avaient
été exclus en lait des distributions réservées aux seuls enfants des

1
écoles laïques).

Eu toutes circonstances l'influence de nos conseillers se retrouve.
Nous devons rappeler que, grâce à leur intervention, au moment
des manifestations contre lluyssen, bon nombre de royalistes ontpu
être relâchés sans être poursuivis.

Notons à ce propos que ces manifestations donnèrent lieu" à des
incidents assez violents au sein du Conseil Municipal. Un conseiller
socialiste ayant voulu faire l'éloge du professeur germanophile,les
royalistes, toujours intraitables sur le terrain du patriotisme,
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EDITION PICARDE

L'Action Française en Picardie

M. ETIENNE DE RESNES, délégué de Mgr le duc d'Orléans, pour la
Région du Nord comprenant: l'Aisne, le Nord, l'Oise, le Pas-de-
Calais, la Somme.

M. B. DE RAINYILLERS, président des groupements d'Action Fran-
çaise dé Picardie.

M. MAURICE DUPONT, secrétaire général, délégué.

Arrondissement d'Abbeville

M. B. de Rainvillers, château de
Boismont.

M. Ernest Levoir, château de
Plouy-D omqueur.

Arrondissement d'Amiens

M. '
A. de Gilles, 2, boulevard

Jules-Verne, Amiens.
M. J. du Bos, château de Bo-

relles, par Amiens.

Arrondissement de Doullens
M. de Brandt de Galametz, châ-

teau d'Havernas.
Arrondissement de Montdidicr

M. Ed. du Bos, château de Coul-
lemelle.

M. de Becquincourt, château de
Billancourt.
Arrondissement de Péronne

M. Jules Sèverin, à Péronne.
M. Louis Hamel, à Péronne.





Le Mpyement picard d'A. F, en 191M913

L'année,' 1912-1913 aura surtout été pour le mouvement
'Action française de Picardie, une période d'organisation.
Los cadres sont maintenant formés dans chaque arrondisse-
ent et si Amiens doit toujours, de par sa position même,
ster Je centre du mouvement, de l'action et aussi de sa coor-
ination, on a vu, avec un réel plaisir, les efforts déployés par
QS amis.des'campagnes pour l'aire connaître à nos paysans
ésemparps et. troublés les saines et sages doctrines qui firent
trefois notre France si; grande et si forte.

\ Nous ne nous, étendrons donc pas sur les différentes mani-'
station s qui eurent lieu au cours de la îin de l'année 1912 et

,u premier, semestre 1913. Nous négligerons même à dessein
s différentes réunions qui eurent lieu dans l'arrondissement
'Âbbeville. et qui furent plus lomFobjet d'un rapport spécial ;
..tons seulement et au courant de la plume ce qu'ont fait nds
nis dans chaque arrondissement.

i AMIENS. — C'est d'abord les réunions qui furent suivies à'
miens même dans la rue des Lombards, à notre permanence,
, v dé fidèles amis qui finalement arrivèrent à former le groupe
s cheminots d'A. F., ayant à sa tête notre ami Bugain et ses

;voués lieutenants, Caron, Dehaenne et Lesenne,
'Tous les_ quinze jours M. Laurent, avec un dévouement inlas-
ble, leur parla de la Monarchie et des questions ayant plus
ccialement trait au mouvement ouvrier. M. Laurent nous, a
uttés en Août dernier. Son départ fut l'occasion d'une fête
time au cou?s de laquelle lui fut offert une fort belle statue
la Jeanne d'Are de Fossé.
Des allocutions furent prononcées par MM. Maurice Dupont
Bugain.
Durant l'hiver eurent lieu aux Salons Liesse deux grandes
unions qui -groupèrent chaque fois près de 500 personnes.
La première fut présidée par Mme la Marquise de Mac-Mahon,
sisté de M. Etienne de Resnes, délégué de Mgr le duc d'Orléans
de M. de RqijiçiUers, notre sympathique président.
Ayant la séance, un banquet comprenant plus de cent côn-
es, réunit autour de Mme la Marquise de Mac-Mahon tous
ainîs de Y Action française.





Quelques jours plus tard, à l'occasion de la fête des « Came-
lots du Roi de Picardie » Lucien Lacour vint à Amiens, et pro-
nonça une fort belle allocution qui fut très applaudie.

La fête elle-même fut très réussie. Tout le mérite en revient
à nos jeunes amis, R. Charnu, Wastin frères, Mlle Wastin,
Jonoud, Quenel et principalement au chansonnier lillois Constant

. qui sut dérider les plus moroses.
Au début de la saison MM. félix Mauchamp et Maurice Du-

i pont avaient pris la parole à Bovelles et quelques mois plus tard,
1 notre délégué se retrouvait à Vignacourt où, devant plus de

>.jdeux cents personnes, il faisait le procès de la République.
;| Cette dernière réunion était présidée par M. de Belloy, ancien
•; conseiller général du canton de Picquigny, assisté de M. de

\ Gilles, notre sympathique et dévoué vice-président.
I Enfin le 4 mai, M. Ernest Leyoir, dont on connaît le dévoue-
ji ment inlassable à la cause du Roi, venait faire une conférence

j à Amiens et après lui, M. Maurice Dupont rendait compte de
son entrevue avec le Royal Exilé.

Entre temps furent distribués par milliers nombre de tracts
et de bfoohures et'Y Action française quotidienne fut vendue

i régulièrement à la porte des Eglises.
? DOULLENS. — Grâce au dévouement du Comte de Brandt
1 de Galametz, le vice-président de l'arrondissement deDoullens,

i une réunion fut organisée à Canaples sous sa présidence, avec
T. l'assistance de M. Maurice Dupont.
j On comptait environ 150 personnes dans la salle et aucune*

réunion royaliste n'avait été organisée dans cet arrondissement
depuis plus de trente ans.

I Les orateurs, MM. Ernest Levoir et Joseph Delest, de Paris,
* furent écoutés très attentivement et fortement applaudis.
j On n'en restera pas là dans l'arrondissement de Doullens.

) MONTDIDIER. - A Montdidier même, le dimanche 10
j novembre 1912, belle réunion qui aurait pu cependant grouper
\ plus de monde. Beaux discours de-MM. Maurice Dupont, Félix

^ Mauchamp et Joseph Delest.
« Le travail d'organisation méthodique se poursuit avec acti-

vité dans cet arrondissement. C'est de bon augure pour l'avenir.
5

PÉRONNE. — Différentes réunions ont eu lieu à Péronne
5 dans le courant de l'hiver. Deux furent contradictoires, les

*T libéraux et les radicaux s'abstinrent d'y paraître. -Georges Va-
lois et Oct. de Barrai réfutèrent avec précision les utopies du
citoyen Rosselin, professeur au Collège d'Abbeville, et leur
intervention énergique ne fut pas sans troubler quelque peu

*' les socialistes péronnais. Là encore du bon travail a été fait.
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Dans une troisième réunion, invité par MM. J. Sévcrin et
G. Hamcl, notre ami Maurice Dupont résuma avec beaucoup d'ù
propos le mouvement de l'A. F. en Picardie, depuis sa Création.

Après lui, M. Ch. Bbiilehgcr, vice-président des voyageurs
d'A. F., ligueur insatiable et infatigable, entretint l'auditoire
de la campagne de YAvant Guerre. Sa documentation précise
stupéfia véritablement l'auditoire.

Et maintenant, en 1913 comme en 1912 : en avant, toujours
en avant. Pour Dieu, pour le Roi et pour là Patrie.

Le devoir dé tous les ligueurs est bien défini, le chemin à
suivre est bien tracé par notre chère Action française :

A BAS LA RÉPUBLIQUE
et

VIVE PHILIPPE VIIÎ

Sur upe roaiij de marbre

Trouvée dans le Rhône, à Arles

Petite main de marbre blanc
AU fond du Rhône repêchée,
Il y a plus de deux mille ans
De ton bras qui t'a détachée ?

Toute effilée et si bien faite,
Du mouleur apprends-moi le nom,
Qui d'une façon si parfaite
A su rendre ton doigt mignon !

Dévoile-moi le nom divin
De la femme ou de la bacchante
Dont ton doigt délicat et fin
Relevait la robe flottante.

De Diane en fleur es-tu la main ?
Ou de cette déesse blonde
Qui devant tout le genre humain
Découvrait sa poitrine ronde ?

Tu nous prouves,, qui que tu sois
Que, dans Arles, la jeune fille
De nos jours tout comme autrefois
A toujours eu la main gentille !

Et que l'amour, ce dieu rusé'
Venait faire, en Arles, des siennes I...
Faite déjà pour le baiser

'

Etait la main des Artésiennes 1

Traduit de MISTRAL:



La section d'Action Française du Vimeu

Depuis plus de trente ans, je pense, nul n'avait parlé d'une
restauration monarchique dans l'arrondissement d'Abbeville.

Lorsque voici bientôt quatre ans, l'oeuvre y fut commencée

par MM. de Ràinvillers et d'Anchald qui y apportèrent les
doctrines de l'Action Française. Année par année, l'Aimanach
d'Action Française a donné le résultât de nos efforts. Nous n'y
reviendrons pas, nos résultats sont aujourd'hui tangibles. Les

intelligences s'éclairent et à chaque instant des hommes embru-

. mes hier encore dans les nuées révolutionnaires viennent à nous,

conquis par la puissance du raisonnement de Charles Maurras,
ou avertis par les lumineuses, dénonciations de DaUclet ; séduits

aussi, il faut le dire, par la gentille crânerie de nos admirables

camelots, partout au premier rang quand il s'agit de faire avan-
cer l'oeuvre de réconciliation nationale.

L'année 1913 a été chez nous une année de fructueuse pro^
pagande. Je citerai au hasard la réunion donnée à Chepy
sous la présidence de M. de Ràinvillers par MM. Dupont et E.
Levoir devant un grand nombre d'auditeurs.

M. de Ràinvillers allait dans le courant de l'hiver porter à
Rue là parole d'Action Française devant un nombreux audi-
toire. La parole était offerte aux contradicteurs et pas un d'entr'
eux ne trouvait d'objection sérieuse à opposer à nos doctrines.

Je n'aurai garde d'oublier le travail de nos Camelots se ren-
dant successivement à Cayeux, St-Valèry, "Rue Le Crotoy et y
faisant chaque fois des ventes importantes. Dans une fête
donnée à St-Riquier les bons gendarmes supplémentaires allaient

conspuer l'Etablissement Maggi et dévoiler l'oeuvre des espions
allemands.

Une délégation de l'Action Française de Picardie s'était
rendue au Crotoy ayant à sa tête MM. de Ràinvillers et Du-

pont poUr déposer à la statue de Jeanne d'Arc une gerbe de

fleurs, pieux hommage à notre héroïne nationale.
Mais je veux insister d'une manière spéciale sur le cercle

d'études d'Abbeville. Tous les samedis soir de cet hiver 1912-
1913 nos ligueurs et nos camelots étaient réunis à notre per-
manence d'Action Française et là, devant un public intelligent,
furent traitées de grandes questions politiques-, économiques



et sociales. M. Mercher y commenta l'Enquête sur la monar-
chie. MM. d'Anchald, de Butler, de Rouvroy, du Castel, de
Ràinvillers, F. Mauchamp, Teinturier, Fourdrain et d'autres y
prirent successivement la parole. Intimes au début, les réunions
devinrent petit à petit plus nombreuses. La contradiction sui-
vait toujours et de ces discussions amicales sortaient pour nos
amis une plus grande sûreté de doctrine et une plus complète
instruction politique.

Le résultat fut la conférence donnée devant un nombreux

public sous la présidence de M. de Ràinvillers par MM. Noël
Trouvé et Félix Mauchamp dans les Salons de F Hôtel de la Tête
de Boeuf à Abbeville. M. Rosselin, professeur au Collège d'Abbe-
ville, vint apporter la contradiction et fut brillamment réfuté

par notre ami Noël Trouvé. Nos amis auront à coeur de pour-
suivre l'oeuvre commencée et 1914 s'annonce comme plus
fructueuse^encore|;que ses aînées.

B. R.



César Vincent

On l'avait appelé le père St-Thomas à cause de son incrédulité
notoire de vieux paysan madré. II'.ne croyait que ses yeux, il ne
croyait que ses oreilles. Aussi avait-il aggloméré quasiment une for-
tune, César Vincent, depuis trente années qu'il habitait son petit
village, en amont d'Amiens, joli et frais, dont les prairies trempent
clans l'Avre.

C'était un vieillard solide et d'esprit réfléchi, un chef. Dès le point
du jour il était à son affaire, en plaine, dans ses granges, veillant à
tout par lui-même.

— Père César, y a ceci à faire ; père Vincent, faut penser à cela.
Il répondait :
— J' vas m' rendre compte.
C'était comme un principe. Aussi ne faisait-il rien à la légère. Un

jour, dans le temps, on lui avait murmuré :
— Vincent, mon vieux... ta femme... ta femme... Ouvre les yeux,

César... A l'heure où je parle...
Vincent avait répondu :
— J' vas m' rendre compte.
Et il avait constaté que c'était là une mentérie de mauvaises

gens qui lui en voulaient.
Comme c'était un homme probe et droit, et à poigne, et d'esprit

clair, il n'avait jamais touché à la politique et il détestait ceux qui
en vivent ; il les considérait comme les vrais ennemis de son
champ. Des parleurs, des brouillons, des bons à rien, tous ! Vo-
lontiers il les.aurait condamnés et occis à coups de fourche.

— Père St-Thomas, vous avez vu e' qu'i nous ont voté, cor ?
Il répondait :
.— Fripouilles !
Et cela d'un ton faisant croire qu'il allait ajouter : « Passez-moi

donc le balai ».
Ou bien il disait, violet de colère :
— C'est comme les bestioles qui rongent les racines du froment ;

non seulement i n' s'occupent point d'elle, mais vous verrez qu'i
la rongeront, la pauvre, d' qu'à tant qu'elle soit morte.

Celle dont il parlait, c'était la France, la France qu'il aimait en
patriote pratique, comme son champ de blé, et à cause de cela, sans
doute. Volontiers il prenait sa ferme et lui-même en comparaison.

— Là, au moins, y a d' la vue et d! la gouverne.
C'est qu'il pensait à ce qu'était devenu son champ, agrandi depuis

trente années, morceau par morceau.
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Tous les soirs, quand il lisait à la lampe sa gazette politique, c'était
comique de le voir ; il enrageait sourdement ; on entendait gronder
comme des charges intérieures ; c'était l'heure de méchanceté du
père St-Thomas. La lecture finie, sur ces noms irritants, il refermait
le journal, qui, hélas ! n'était pas un linceul.

•— C qui nous faudrait, voyez-vous, disait-il, c'est quèqu' chose
d'autre...

Comme il répétait cela souvent, on lui demandait :
— Quoi ? père César, vous ne nous dites point quoi 1 Le savez-

vous seulement ?
— Faudrait... faudrait...
11 ne confiait pas son idée quand même, mais il leur lançait, à ces'

manants :
— Ça mange du pain et ça n' sait point c' que c'est que le blé ;

ça boit du vin et ça n' sait point c' que c'est que la vigne ; ça fait
des lois et ça n' sait point c' que c'est que la France.

Un beau matin, on fut étonné de le voir prêt à partir en voyage ;
on lui demanda où il allait ainsi, propre cojmme un sou républicain.

— C'est m'n affaire, j' vous dirai ça r'venu-
Sûr, le père St-Thomas devenait toc-toc sur ses vieux jours. On

insistait pour savoir, Alors il dit :
— Où j' vas ? J' vas m' rendre compte, nom d'un nom 1 Vlà où

j' vas !
Il fut absent un jour, deux jours ; enfin il revint ; toute la ferme

se trouvait réunie pour lui faire fête. On le blaguait.
— Des fuites comme ça, c'est pus d' votre âge, père St-Thomas.

Allons, racontez voir qui ça vous avez vu, disez !
César Vincent répondit :
— J'ai vu un homme.
Il ajouta :
— Et un fier, nom d'un nom 1 et un d'énergie ! un gars planté !
Ses yeux luisaient, il était comme transporté, il revenait avec une

certitude et une foi ; aussi attirait-il tous les regards. On lui demanda
ce que cet homme-là, pour Dieu, lui avait dit !

Il m'a tendu la main d'abord, fit-il en imitant le geste de l'homme.
Et voyez-vous, quand j'ai senti contre ma main c'te main-là, non,
j'ai pas pu m'empêoher de trembler comme Une feuille et d' li dire :
« Faites excuse, sire, mais j' suis point digne ». Alors il m'a souri
comme un frère et il m'a dit : « Vous avez, M. Vincent, un double
droit à mon estime et à mon affection, comme Français d'abord et
comme travailleur de la terre française ».

On écoutait de plus en plus le père St-Thomas. Comme il souriait
sans plus rien dire, on réclama. « Alors ?... alors ? »

— Alors, dame, on a causé. On était là dans une grande pièce avec
des fleurs de lis tout autour, comme du temps d'Henri IV faut croire,
c'lui-là qui voulait la poule au pot pour tout le peuple. Donc, le
maît' m'a dit : « Parlez, je m'intéresse beaucoup à vous tous ». j'ai
répondu : « Ça n' va pas trop bien en France pour l'heure, sire ». Et

. il m'a répondu : « Cela ne va point, vous savez pourquoi, mon brave ?»
— « C'est qu'il n'y a point de gouverne, sire ». — « Précisément ;
vous êtes représentés par des indifférents, par des incompétents,
voilà la chose. Votre région est agricole ; qui la représente ?» —
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« Un prédicateur, sire ». — « Est-ce juste ? Ce qu'il vous faut c'est
un agriculteur, un homme de votre métier, pour comprendre vos
intérêts ; aux industriels, qu'on donne un industriel, aux commer-

çants, un commerçant, et ainsi dans chaque corporation, compre-
nez-vous ?» — « C'est vrai, sire ». — « Et au-dessus de tout cela,
savez-vous ce qui est nécessaire, M. Vincent »? — « De la gouverne,
bien sûr ». — « Un homme, oui, mais un homme qui se dise : je me
dois de faire prospérer toutes les professions dans le pays, qui se
dise : si les affaires ne vont pas, si le pays dégénère, c'est à moi qu'on
s'en prendra, c'est moi qu'on accusera, moi, ma famille, mon nom,
maintenant et dans la suite du temps. Aussi faut que les affaires
marchent 1 et que le pays soit fort, qu'il ait de la santé, de beaux

gars et des canons, comprenez-vous ? II faut que ce chef soit-tenu

par le passé : il s'occupera mieux de l'avenir, il augmentera le patri-
moine. Un pays comme la France, M. Vincent, ne s'est point fait
en un jour.ni en deux ; il a fallu des siècles. C'est quasiment en minia-
ture l'histoire de votre ferme; elle s'estagrandiemorceau par morceau.
Après vous, qui vous continuera ? Des étrangers ? Non, votre fieu,
n'est-ce pas ? Eh bien, voilà ce qu'il faut au pays de France : le.fièu
de ceux-là qui l'ont formé. Comprenez-vous »? — « J'ai répondu » :
« C'est vrai, sire ». — « Et tout d'un coup, non, j'ai-pas pu m'empê-
cher, je lui ai dit : « Je vous emmène, sire !»

Devant César Vincent un grand silence s'était fait. Il dit :
. — V'ià l'homme que j'ai vu I

On comprenait que c'était un grand prince. Le père St-Thomas
avait de l'audace, tout de même 1 Aucun sourire ne courait sur les
lèvres. Soudain il ajouta :

— Quand le peuple a élu Pierre, vous avez crié : viv' Pierre !
Après, c'a été Paul, vous avez crié : viv' Paul ! Et quand c'a été
Jacques : viv' Jacques ! C'étaient vos hommes ; libre à vous. Mais
libre à mi de crier : viv' un aut', si c'est mon homme, nom d'un nom,
c'lui-là que j'ai vu de mes yeux et qui m'a serré c'te main-là 1

Ses regards flambaient ; Pierre, Paul ni Jacques n'étant ses hom-
mes, il cria :

— Viv' Philippe 1
Personne ne songeait à le contredire. 11 avait quelque chose de

communicatif, par quoi on était pris et qu'on admirait. 11 s'aperçut
tout à coup qu'on l'écoutait.

— Ah ça ! v'ià que j' prêche, à c't' heure ! Est-ce que vous m'
prenez pour not' député, tertous ? Les prêcheurs, faut les faucher ;
des bons à rien ! Faut de l'action et de la gouverne. Si j' prêche,
qu'on me fauche ! Y a deux mille de blé à rentrer pour la nuit. Allons,
oust 1 au travail ! les chevaux au iimoii I Rompez !

Jamais, on ne l'avait vu plus crâne, plus imposant, le père St-
Thomas, jamais on n'avait eu plus envie de lui obéir. C'est pourquoi
sur sa parole tous se dispersèrent comme des fourmis.

Charles de FAVERNAY.





13

Rapport de l'OEuvre de N.-D. de France

Le 29 décembre 1912, l'OEuvre de Notre-Dame de France
donnait sa séance annuelle de distribution de vêtements aux
familles pauvres d'Amiens. '

Une nombreuse assistance se trouvait réunie aux Salons
Liesse, la salle était gracieusement décorée de drapeaux aux
couleurs nationales et royales. Sûr l'estrade avaient pris place,
M. Paul Ansart, Président du Comité royaliste de la Somme ;
M. de Gilles, Président de la Section Picarde d'A. F. ; Madame
de Mython ; Mme la Comtesse de- Guyencourt ; Mme Petitot-
Bellavène et Mlle de Becquincourt, présidente des jeunes filles

royalistes de la Somme. M. Paul Ansart ouvrit la séance par
une aimable allocution très flatteuse et encourageante pour
l'OEuvre de Notre-Dame de France, puis Mme de Mython prit
la parole, rappelant les travaux accomplis par l'OEuvre, les

progrès depuis sa fondation, faisant ensuite appel au patrio-
tisme de tous les bons Français pour sauver notre, pauvre pays;
en terminant, elle remercie les dames du Comité et toutes les

personnes dévouées qui ont bien voulu l'aider à préparer cette
belle fête. Ensuite, Monsieur Maurice Dupont, dans une très
intéressante allocution, nous rappelle les devoirs de la femme

catholique et royaliste, nous montrant quels préjugés nous
devons combattre et quel sera notre rôle dans les événements

politiques actuels.
M. Félix Mauchamp nous donne ensuite une vibrante

et patriotique conférence sur l'espionnage juif-allemand, con-
férence très applaudie et appréciée par tous les auditeurs.

Le goûter des enfants a lieu à la fin, ils sont au moins cent

cinquante à venir, grands et petits, chercher brioches, chocolats
et oranges.

Puis, le Comité procède à la distribution des vêtements aux

cinquante familles secourues par l'OEuvre de Notre-Dame de
France. Chacune reçoit avec le paquet de vêtements, un alma-
nach et des brochures d'Action Française, des cartes postales
de Mgr'le Duc d'Orléans, et un-paquet de tabac pour les hom-
mes.

Pendant là séance^des artistes de la.Sainte-Cécile de la Fra-
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ternelle ont fait entendre les jolis morceaux de leur répertoire,
très goûtés et appréciés par tous.

Le 12 janvier, Mme la Marquise de Mac-Mahon et M. Louis
Dimier ont bien voulu venir à Amiens ranimer notre zèle ; avant
le banquet et l'intéressante séance du soir aux Salons Liesse,
une petite conférence intime pour les dames et les jeunes filles
royalistes avait eu lieu chez Mme la Comtesse de Guyencourt ;
dans cette conférence, Mme la Marquise de Mac-Mahon nous

parla- avec tout son coeur de la cause qui nous est si chère.
Les réunions d'ouvrage de l'OEuvre de Notre-Dame de Francs

ont eu lieu chez Mme de Mython du mois de novembre au mois
de juin.
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Les jeunes filles Royalistes

Les lecteurs de l'almanach d'A. F. voyant pour la lre fois
le rapport de l'association des Jeunes Filles Royalistes de
Picardie croiront que ce groupe est tout nouvellement formé.

Qu'ils se détrompent ! Il a déjà cinq ans d'existence.
Fondé chez la baronne de Boutray pendant l'hiver 1908-

1909, il ne comprit d'abord que cinq ou six jeunes filles, mais
à la Saint-Philippe 1909, encore sous le charme de la douce voix
et de la persuasive allocution de Madame la Marquise de Mac-

Mahon, la plupart des jeunes filles présentes donnèrent leur
adhésion à Mademoiselle Marguerite Hesse qui fut la première
présidente. Depuis lors, malgré de nombreux départs causés

par des entrées au couvent ou par le passage de l'Association
des jeunes filles dans une de dames royalistes, le groupe n'a
cessé d'augmenter et comprend maintenant plus de cinquante
jeunes filles ; celles d'Amiens ont des réunions régulières depuis
4 ans passés.

Depuis ce temps aussi, presque à chaque jour, une jeune
fille royaliste entend la messe et communie pour le salut de la

France, et son tour de prière revient chaque mois.

Depuis 4 ans aussi, grâce à la complaisance de Madame de

Becquincourt qui met gracieusement ses salons à notre dispo-
-

sition, la fête annuelle des Jeunes filles royalistes réunit des

spectateurs nombreux qui viennent applaudir les divers talents
des jeunes filles de bonne, volonté. Une exposition d'ouvrages,
destinés à être tirés en loterie, prouve que les jeunes filles

royalistes de Picardie savent comme leurs soeurs des autres

provinces mettre leur aiguille .même, au service du Roi. Un

grand nombre de billets de tombola est toujours placé, et les
recettes très satisfaisantes ont servi à justifier l'opinion depuis
longtemps accréditée : « Les Picards sont généreux ».

Mais il faut dire que de charmantes quêteuses savaient faire
ouvrir les bourses bien larges. Aucune de nous n'a oublié le
zèle de notre première présidente, Mademoiselle Hesse, partie
en 1910 religieuse du Sacré-Coeur, et de ses secrétaire et tré-
Sorière Mesdemoiselles de Boutray et du Passage. À elles trois
revient l'honneur de la mise en route de notre groupement et
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de ses premiers succès. Depuis 3 ans, Mademoiselle Hesse
était remplacée à la présidence par Mademoiselle Salène de

Becquincourt qui sut continuer sa .bonne direction et sut dé-

ployer, depuis l'origine de l'association, un zèle admirable pour
l'organisation de la fête annuelle et la bonne recette de la tom-
bola. Mlle S. de Becquincourt eut le mérite de subvenir seule,

"pendant 18 mois, au travail nécessité par l'entretien de la vita-
lité du groupe, car après avoir perdu une de ses aides qui par-
tait elle aussi mener une vie de prières et de sacrifice, un an

après elle voyait sa secrétaire fuir le monde à son tour et re-

joindre sa compagne.
—

Depuis l'an dernier, l'association des jeunes filles roya-
listes de Picardie a pris'un nouvel essor, surtout en ce qui con-
cerne la propagande.

Les « Action française » invendues sont à peu près tous les

quinze jours, aux frais de la caisse des J. F. R.,rachetées et

expédiées par des jeunes filles elles-mêmes dans les cafés ou
chez les petits commerçants. Depuis l'été dernier, cette propa-
gande s'étend aux cafés des villages des divers cantons/picards.
Et nous avons choisi les cafés parce qu'ils seront très fréquentés
en cette année préparatoire aux élections. De plus, de nombreux
tracts « haute trahison » ont été dénoncés jusque dans les coins
les plqs reculés de notre Picardie, l'espionnage juif-allemand et
des feuilles « Les opinions sur la politique religieuse de M an-
ras » ont été envoyées à beaucoup de curés picards pour leur
faire connaître l'A. F. ou les prévenir contre les erreurs de
leurs confrères démocrates où sillonnistes, malheureusement

trop nombreux dans notre pays.
Nous ne désespérons pas de voir notre propagande doubler

en 1914 et 1915 et de la voir tout à fait organisée. Nous avons

déjà des correspondantes dans plusieurs cantons et nous en
trouverons dans les autres. Les correspondantes s'occuperont
de la propagande dans leur zone et en rendront simplement
compte à la présidente et à la secrétaire. Nous suivons en cela
le grand principe d'A. F. : « décentralisons. Pour la tombola

seule, nous restons groupées » de façon que la fête annuelle
réunisse le plus grand nombre possible d'entre nous et mette
en rapport toutes les adhérentes entre elles.

A la fin de Juillet 1913. Notre 2e présidente nous a quittées
aux regrets unanimes de ses compagnes. Je n'en veux pour
garant que les lettres charmantes reçues au moment où j'ai
fait appel à chacune pour lui offrir un souvenir à l'occasion de
son mariage. Pour la remplacer, a été nommée (et l'on ne pou-

. yait mieux choisir) la sçour même de Mlle S., de Becquincourt,
- Mlle Bertlie de Becquincourt. Les jeunes filles royalistes sont
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donc sûres de voir leurs bonnes volontés dirigées et stimulées
comme par le passé.

C'est pourquoi tout à l'heure nous ne doutons pas de l'ex-

pansion de notre propagande.
Et maintenant remercions les daines de N.-D. de France et

surtout celles du comité qui se font en plusieurs endroits nos
collaboratrices pour la diffusion du journal.

En Picardie même, les femmes tiennent à justifier la devise
de leur chère province.

« Liliis tenaci vimine jungor ».
La Secrétaire,

'
Jeanne BOULENGER.
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Ein lioin bidet

L'euto jour j'ai été à ch' mairqucheu d' Gamaches pour aca-
teu ein bidet. M' feume m'avoit foait rudemeint des r'comman-
dations d'vant partir, toutes les r'commandations imaginables.
Ch'est sin système. Comme o, quand ech foait einne bêtise, a
m'agonise ed sottises ein disant :

— Tu vois, ch' te Pavois portant bien dit.
Donc, ech jour-là, j'avois ieu ein sermon ein régie :
— Surtout n' perd point f n'airgeint, met t' borse eintre

t"' pieu pis f quémise, pis creuche-lé à tin co aveuc einne fi-

chelle, ch'est 1' meilleur moyen de n' point s' foaire décrapcu
s' neuette par chés pik-poquchets. Pis, feut t' méfieu étou d'
chés maquignons, chés des rudes filous, tu sais. I n' s'roètent

point gênés de t' foaire preindre des vessies pour des lanternes,
pis tu n'y voérois coère eh' du fu. I t'einfilroétent ein viux
bidet pour ein qu' vaux d' quatre ans, ou bien einne bête à
viches qui rue, pette et mord, pis qui t' maquerois ein r'vènant
ein t' disant qu' ch'est ein bidet doux comme ein aigneux.
N'acate tojours point non pus ein qu' vaux billon ou bien avugle,
ou bien crochu ou bien boéteux, ou bien déhanquché, qu bien

- tigucheu, ou bien cornaird. R'baye bien à ses- pattes pour vir
si i n'o point d' guéret, pis dains ses pieuds pour vir si i n'o

point d' crapeuds. Pis si tu tombes d'sus einne occasion pour
acateu einne bête ein connoissance, pis ein confiance, né Y

manque point.
Tous chés litanies-là m' trottoètent tellemeint dains l'cher-

velle, que j' n'ai mi osé acateu d' bidet peur d'être effoait.
J' m'ein r'vénois donc, gros Jean comme edvant ein tatant

d' temps en temps d'sus m' panchc pour vir si m' borse i étoit
coère, quand ech reincontre ein boin père qu'avoit point l'air
d'être malin pour deux sous, pis qui m' dit "comme o d'ein
air babal :

— Ben quoi, ch' père, vo vlo rparti comme o, tout cantant
sans rien dire, o v'nez sans doute ed veindre ein qu' vaux ?

— Non, j'avois einvie putôt d'enne n'acateu ein, mais je
n'ai point trouvé à min goût.

— Que qu' vaux qui Vous feut ?
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— Ein qu' vaux d' quatre ans bien atampi, boin pieud, boin

oeil, pis surtout point d' viches ni d' défeuts.
— J'ai justemeint vo z' affoaire. Ein crâne eqvaux point

trop grand mais point trop quchot non pus, des boins pieuds,
des boinnes gambes, einne eincolure comme ein étalon pie
quant i court, mon cher, feut vir o : i pette du lu !

— Qu' meint qu'o n' l'aveux point amené à Gamaches ?
— Èintre nous, j' peux vo 1' dire. J'ai einne feume qu'est

eintétée comme ein beudet, mais qui o 1' quchoeur sous la main.
A s'est tellemeint attachée à no bidet qu'a n' veut point 1'
veindre. Ch'est einne si boinne bête, qu'ai dit, qu'on'ein ^trou-
verons jamoais ein comme o, il est si ihteïligeint qui ni manque
eq' la parole. Si a m' voéroit sortir no bidet de s' n'équchurie
pour alleu 1' veindre, a n'ein îroit ein d' boucan !

— Portant, ein bidet comme o acaté ein confiance a s'roit
bien m' n'aîfoaire. J' porois pétète i foaire einteindre raison à
vo feume. J' sais ch' que ch' est qu' des blancs bonnets, je n'ai
ein à no moaison étou.

— Si vo tête à lir'vient, pétète qu'o poreuz l'adouchir ein

molet, mais, o saveuz, j' vos préviens qu'a s' monte comme
einne soupe au lait. Fauroit mmx qu'a n' vo voéche point. O

povons passeu par no corti, j'vo montre ech bidet, pis si 6
tombons d'accord pour ech prix, o povez l'emneu par 1' meume

qu' min, sans qu' a n' voéche rien. Mi apreu, je m'tirerai comme
ech porai, mais j'airai ein méchant momeint à passeu. J'ehï
tranne d'avanche...

Ech qui fut dit fut foait, o passons par ech corti, pis sans
foaire ed tapage o z' allons à eh' l'équenurie. O qu' meinchoit
à n' pus vir grameint clair, mais j' n'ai mi d'mandé à ch' îer-
mieu d'alleu quérir einne lanterne à s' moaison.

Ch' bidet m' sembloit bieu, pis je n' peinsois qu'a einne chose :
l'acateu sans foaire ed bruit, pis d'écampe\i au pus vite. J'avois

tojours peu d' vir ch' bonnet blanc apparoaite à Y coin d'
cholle porte. Mais ch' bougre d' veindeu d'mandoit ein prix d'
fou : quatorze cheints lives, pis point ein sou d' moins. Comme

je n' volois mette eq mille lives, o n'étoèmés point d'accord.
Portant ein peinsant que rn' feume m'avoit dit de n' point
manqucheu l'occasion si j' trouvois ein bidet ein confiance j'ai
été jusqu'à treize cheints livres, mais chu fermieu n' voloit

point locheu ein liaird ed ses quatorze-cheints.
Tout d'ein k'eup, vlo qu' o z' einteind einquchot bruit dains

1' cour, min gâs court rbayeu par ein quchot treu, pis i r'vient
vert comme ein cornichon.

— Non d'einne pipe qui dit, no coup il est manq'uché, vlo
m'feume qui vient par ichi !

—
Sapristi ! qu' ech foait, ein m' déboutonnant, t'neuz, via
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m' borse aveuc quatorze-cheint francs qui gno d' dains. J'
détaque ech bidet, pis ch' fiche 1' camp. Débrouilleuz-vous
aveuc vo feume.

— Dépéqucheuz-vous, qui m' dit l'eute, dépéqucheuz-vous !
J'ai été d'min pus vite, mais ein sortant d'el'porte j' tombe

neuz à neuz aveuc 1' feume.
— D'où qu' o z' alleuz ? qu'a m' dit d'ein air rudemeint à

r'bout.
. -^ J' viens d'acateu vo bidet, pis j' l'eimmène....

Oui, mais vlo qu'a s' met à crieu comme einne possédée.
J' seute d'sus ch' bidet, pis j' décampe, mais al'court apreu

mi, pis m'flanque ein pleinne figure sin ramon plein d' bouzo.
Pouah ! Je n'avois dains m' bouque, mais tant pis, à la guerre
comme à la guerre, j'étois seuvé, pis j'avais ch' bidet, ch'étois
1' principal.

J' peinsois à pert mi : m' feume vo bien rire quand ech li
raconterai m' n' aveinture, mais du moins j' susseur d'avoèr
ein boin bidet. A l'heure qu'il est sans doute qu'el' gaillarde
qui m'o si bien arraingé est ein route à passer s' colère d'sus
s' n' homme. J' parie que 1' pauve martyr-là vo être bastonné
comme ein beudet. Ma foi, tant pis pour li.

Ein disant o, comme o z'étoémes à ein torïiant, pisqu' j'avois
laiché alleu elles rennes, vlo min bidet qui s' claque d'sus in
abe ein plaohe ed torneu à droète, foait ein bondein rquchulant,
pis m'ertorne comme ein cr.épette au mitant d' chu qu' min. J'
m'erlève à mitant échoui, pis j' tate mes os pour savoèr si i
z'ëtoétent coère à plache. Heureusemeint, j' n'avois rien d'dé-
hansé pis ch' bidet s'étoit r'iévé aussi saisi qu' mi.

Mais aussitôt i m' passe einne drôle d'idée par la tête :
— Ch'est-i qu' j'airois acaté ein bidet avugle ?
Ch' craque einne alleumette, pis j' baye à ses yux...
— Mille millions d' bourriques! J' sus r'foait ! J' sus volé !
Ch'est einne rosse qui n' voit point clair. Ein vlo du bieu.

Qu' meint foaire pour reintreu ?

Qu' meint foaire pour raconteu ch' l'histoère à m' feume, li

expliqucheu qu' meint qu' j'ai acaté ein bidet avugle pour
quatorze cheints francs^ pis r'chu des Iceups d' ramon par
dessus ? Non, i gno d' quoi.n'ein v'nir fou !...

Portant, j' sus reintré tout d' mcume ein traînant m' bribette

par P bride. O z\ advineuz l'accueil eq j'ai ieu. Veut miux n'

point 1' raconteu, pace qu'a no moaison o lave sin linge sale ein

famille, mais j' min souvarai.
Jean RIGOLE.
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Clergé Picard

SAINT-SIÈGE APOSTOLIQUE
Sa Sainteté PIE X, Joseph Sarto, précédemment Cardinal-Prêtre

dû Titre de Saint-Bernard-aux-Thermes, Patriarche de Venise, né
à Riese, Diocèse de Trévise, le 2 juin 1835, élu Souverain Pontife
le 4 août 1903 et couronné le 9 du même mois. *

PROVINCE ECCLÉSIASTIQUE DE REIMS

Monseigneur le CardinalLuçon, né en 1842, sacré en 1888.

DIOCÈSE D'AMIENS
L'Evêché d'Amiens, fondé vers la fin du IIIe siècle, réorganisé en

1801, par la Bulle Qui Christi Domini vices, modifié par le Bref du
6 octobre 1822, a pour territoire le département de la Somme. 11
compte 92 Evêques depuis S. Firmin, qui en a été le premier ; 7
sont honorés du culte des Saints. — Population : 532,567.

Le Diocèse est divisé en 2 Archidiaconés, 5 Archiprêtrés et 42 Do-
yennés, qui comprennent :

14 Cures de lre classe, dont 5 sont attachées à la personne.
46 Cures de 2e classe.

609 Succursales.
28 Chapelles vicariales.

7 Chapelles.
-137 Chapelles de secours et annexe.
102 Eglises sans titre.

20 Communes n'ont ni Eglise ni Chapelle.
Monseigneur Jean-Marie-Léon Dizien >&, né à Cure,. Diocèse de

Sens, le 5 avril 1846, précédemment Vicaire général de Sens, nommé
par décret du 30 mai 1896, préconisé le 25 juin, sacré à Sens le 8
septembre suivant et installé le 15 octobre de la même année, évo-
que d'Amiens, assistant au Trône Pontifical.

Vicaires généraux
MM. Mgr Guignot, Archidiacre d'Amiens. 1843-1900

Cadot, Archidiacre d'Abbeville 1849-1909 .
Daveluy, Doyen du Chapitre 1837-1900
Caron, Archiprêtre d'Abbeville, diocésain.... 1830-1905
Devaux, Supérieur des missionnaires. 1867-1909
Siguier, ancien Supérieur du Séminaire. 1841-1890

Secrétariat de Pévcché
MM. Lenoir, Chanoine, Secrétaire général 1859-1893

Le Dieu, Chanoine honre, Secrétaire particulier. 1872-1900
Demarcy, Secrétaire 1867-1905
Antoine, pro-secrétaire -...-. 1880-1912



2e Corps d'armée

à AMIENS

Marie-Georges Picart, Iieut.-col. en réforme. 445.

INFANTERIE

3e Division à Amiens
Général COQUET

5e Brigade à Amiens
Général Defontaine.
Ï20« Brigade à Stenay (4e D.)
Colonel Coste.
128e Brigade à Amiens-Abbeville
Colonel Lorillard. . .

6e Brigade à St-Quentm
Général Cousin.

51e Brigade à Beawais
Colonel Bertaux.

72e Brigade à Amiens-Péronne
Colonel Toulorge.

4e Division à Mézières
Général

7e Brigade à Sfiissons
Général Delarue.

67e Brigade à Soissons
Colonel Krien.

23e Brigade à Mézières
Général Hollender.

91e Brigade à Mézières
Colonel Leconte.

147 e Brigade à Sedan
Colonel Remorid.

9* Bataillon de Chasseurs
à-Longtvy-Epeniay

Commandant Choisy.
18e Bataillon de Chasseurs

à Stenay
Commandant Girard.

8e Brigade à St-Quenlin
Général de Lartigue.

45e Brigade à Laon
Colonel Lambin.

87e Brigade à St-Quentin
•

Colonel Rauscher.

CAVALERIE
19e Régiment de Chasseurs à clieval à Abbeville-Amiens
Colonel de Pechpeyroux Commingès de Guitaut.

4e Brigade de Cuirassiers à Noyon
Général Marette de La Garenne.

9° Régiment de Cuirassiers à Noyon
Colonel Vallée.

lre Brigade de Hussards à Meaux
Général de la Villestreux.

3e Régiment de Hussards à Sentis
Colonel Lyautey.

ARTILLERIE
Général Bon à La Père (général de brigade), commandant l'ar-

tillerie du 2e corps d'armée.
17e Régiment à" Artillerie à La Fère

Colonel Aubrat.
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42e Régiment d'Artillerie à La Fère
Colonel Chastel. .

29e Régiment d'Artillerie à Laon
Colonel Marchand.

TRAIN DES ÉQUIPAGES
2e Escadron du Train des équipages militaires à Amiens .

Commandant Nayrolles.
SERVICE DE L'INTENDANCE DU 2e CORPS D'ARMÉE

à Amiens
Directeur M. Huguin.

RECRUTEMENT
Le lieutenant-colonel Bouteille, commandant.

GENDARMERIE
2e Légion de Gendarmerie à Amiens

Colonel Dard.
15 septembre 1913.

NOTA. — Par suite de la nouvelle organisation territoriale du 2'corps,:
les troupes du corps dont le quartier général reste à Amiens sont les sui-
vantes:

La 3e division (quartier général à Amiens) comprend les 5e et 6e bri-
gades d'infanterie.

La S» brigade (Amiens), est composée du 72° (2 bataillons à Amiens,
\ à Péronnc, dépôt a Amiens), et du 138e (2 bataillons à Amiens, i ba-
taillon a Abbeville, dépôt à Abbeville).

La 3e division aura également a partir du 1ei avril 1914, une artille-
rie divisionnaire formée par le 17e d'artillerie qui enverra 9 batteries à
Amiens et Abbeville.

La 4' division (quartier général à Mézières), comprend (rois brigades
il effectifs renforcés.

La 7° brigade (Mézières) est composée du 147e (3 bataillons à Sedan)
et du 91' (3 bataillons a Mézières).

La 8e brigade (Laon) est composée du 44i>e(3 bataillons h Givet et

dépôt a Rocroi) et du 45« (3 bataillons à Laon).
La 87° brigade (Slcnay), est composée du 9e bataillon de chasseurs (4

compagnies à Longuyon, 2 kLongwy et dépôtàEpcrnay), du 18e bataillon
de chasseurs (Longuyon, dépôt a Epcrnay et du 120e d'infanterie (Stenay,
dépôt a Péror.ne).

La 4e division aura également une artillerie divisionnaire fournie par le
42e d'arlillerie (deux groupes à La Fère, un a Stenay).

L'artillerie de corps est formée par le 29e d'artillerie, 12 batteries à
Laon.

La 2e brigade d'artilkrie est composée de la façon suivante :

Etat-Major :
17Gd'artillerie : Amiens-Abbeville, groupe de 1S5 a Eu.
29e d'artillerie : Laon.
42° d'artillerie: La Fère et Stenay.
On remarquera que le 54e (Compiègne) et le 67e (Soissons), ne font plus

partie du 2e corps. Ces deux régiments sont rattachés au 6e corps d'armée.
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Foires et Marchés

Arrondissement d'Amiens

Amiens. — Foire dite de la Saint-Jean, du 24 juin au 23 juillet.
Foires aux bestiaux : le lendemain de l'Ascension et le 6 novembre.
Grands marchés aux bestiaux : Chevaux, mulets, ânes et porcs coureurs ;

vaches à lait, génisses, moulons maigres, dernier samedi de chaque mois.
Marchés aux bestiaux : Chevaux, porcs coureurs, chaque samedi. — Boeufs,- vaches, chaque mercredi. — Moutons, chaque mercredi. — Veaux, chaque

vendredi. — Porcs, chaque vendredi.
Place Parmehtier. — Fruits et légumes, tous les jours, à l'exception du di-

manche et du lundi.
Places.au Fil et de l'Hôtel-de-Ville. — Beurre, oeufs et volailles, les mer-

credi, vendredi et samedi de chaque semaine. — Fromages, confiserie, pâtis-
serie, cafés et produits manufacturés, le samedi.

Rue de la Mâlmaison. — Perches, échelles, du mardi au vendredi inclus de
la semaine avant Pâques.

Place Louis-Dewailly. — Ferrailles, vieux livres, bric-à-brac, etc., etc., et
produits manufacturés, les samedi et dimanche.

ConUj.— Franc-marché et foire : troisième vendredi de chaque mois.
Foires trimestrielles : le premier vendredi de février, d'avril, d'octobre et.

de décembre de chaque année.
,-Marché ordinaire ': le vendredi de chaque semaine de 2 à 6 heures du soi]'.

Oresmaux. — Foire le 2 novembre.
Corbie. — Foire de Saint-Mathieu : le 21 septembre.
Foire de Pâques : le lundi de Pâques.
Foire de la Pentecôte, remplaçant la Saint-Pierre : le lundi de la Pentecôte.
Foire ordinaire : le quatrième lundi de chaque mois.
Franc-marché : le quatrième lundi de chaque mois.
Marché ordinaire : le vendredi de chaque semaine, l'été à 8 heures et l'hiver

à 9 heures du matin.
VMers-Bretonneux.— Foire : le deuxième lundi de chaque mois.
Beaucamps-le-Vieux. — Franc-marché : le quatrième mardi de chaque

mois.'
Marché d'approvisionnement : le 2e mardi de chaque mois.
Hornoy. — Foires, le 4e jeudi de juillet et le 4e jeudi de novembre.
Franc-marché : le troisième jeudi de chaque mois de 8 heures du matin

à midi.
Marché ordinaire : le jeudi de chaque semaine.
Liomer. — Franc-marché : le premier lundi de chaque mois. '

Marché ordinaire : le lundi de chaque semaine à partir de 3 heures après-
midi.

Foire aux bestiaux : le premier lundi de mai.
Airaines. — Foire : les 23 et 24 novembre. Marché aux bestiaux : les 10

mai, 1er octobre et 23 novembre.
Marché ordinaire : le vendredi de chaque semaine.
Mollicns- Vidame. — Foire de Saint-Simon : le 28 octobre.
Marché aux bestiaux : le troisième lundi de chaque mois.
Quevuuvillers.— 2 foires : le dernier mardi de juillet et le 25 octobre.
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Arrondissement de Montdldier

Ailly-sur-Noye. — Franc-marché : le troisième jeudi du mois.
Marché ordinaire : le jeudi de chaque semaine.
Foire de la Balourde d'octobre : troisième jeudi.
Monldidier. — 2 foires : le mardi après le 8 septembre, durée 8 jours;le

deuxième samedi de mai, 1 jour.
Marché aux bestiaux : lé deuxième samedi de chaque mois.
Marché ordinaire : les mardi, jeudi, vendredi et samedi de chaque semaine.
Foire aux poulains, le 9 novembre.
Rollol. — Marché ordinaire : le jeudi de chaque semaine.
Arvillers. — Marché : le deuxième mercredi du mois.
Marché ordinaire : le mercredi de chaque semaine.
Hangest-en-Santerre. — Marché ordinaire : le jeudi de chaque semaine.
Moreuil. — Foires : le premier mardi de novembre et le premier mardi

d'avril.
Franc-marché : le premier mardi de chaque mois.
Marché ordinaire : les mardi et vendredi de chaque semaine.
Caix. — Marché ordinaire : le samedi de chaque semaine.
Harbonnières. — Marché ordinaire : le jeudi de chaque semaine.
3 foires : 1er mai, 22 juillet et 9 octobre.
Mcharicourt. —-Marché ordinaire : le samedi de chaque semaine.
Rosières. — 3 foires : 25 janvier, lundi de la. Pentecôte et 25 septembre.
Franc-marché : le deuxième lundi de chaque mois.
Marché ordinaire : le mardi de chaque semaine.
Beuvraignes. — Marché ordinaire : le jeudi de chaque semaine de 10 heures

à 1 heure.
Ercheu. — Marché aux comestibles : le jeudi de chaque semaine.
Roye. — Foire : le lundi de Quasimodo.
Franc-Marché : le dernier mercredi du mois.
Marché ordinaire : les mercredi et vendredi de chaque semaine.
Marché au blé : le lundi de chaque semaine.
Foire aux poulains, le 5 novembre.

Arrondissement de Péronne
Albert. — 3 foires : Saint-Mathias, 24 février. — Saint-Eloi, 25 juin. —

Saint-Simon, 28 et 29 octobre.
Franc-marché : le deuxième mercredi de chaque mois.
Marché d'animaux gras : le lundi de chaque semaine.
Marché ordinaire : tous les samedis.
Miraumont. — Marché ordinaire : le quatrième jeudi de chaque mois.
Bray. — Foire : le 18 octobre.
Franc-marché : le premier mercredi de chaque mois.
Marché ordinaire : le jeudi de chaque semaine.
Chemines. — Marché : le 3e mardi de chaque mois.
Marché ordinaire : le mardi et le jeudi de chaque semaine.
Lihons. — 2 foires : le vendredi qui précède Pâques et le lundi après la

Saint-Luc d'octobre.
Marché ordinaire : le vendredi de chaque semaine.
Combles. — Marché : le dernier jeudi de chaque mois.
Marché ordinaire : le vendredi de chaque semaine.
Curlu. — Marché aux bestiaux : le quatrième lundi de chaque mois.
Longueval. — Marché : le troisième mercredi de chaque mois.
Aihies. — Marché ordinaire : le jeudi de chaque semaine.
Ram. — 2 foires : le 16 mai et le 9 septembre.
Franc-marché : le deuxième mardi de chaque mois.
Marché ordinaire : les mardi, jeudi et samedi de chaque semaine.
Monchy-Lagache. — Marché aux bestiaux : le premier lundi de chaque mois.
Offoy. — Foire : le 20 de chaque mois.
Neslc. — 2 foires : le lundi d'Oculi (mi-carême) et le 1er septembre.
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Crécy-cn-Pomhieu. — Marché aux bestiaux : lès 1er et 3e lundis de chaque
mois.

Foire : le 25 et le 26 août.
Marché ordinaire : le lundi de chaque semaine.
Gamaches. -- Fran'c*marché : le premier mercredi de chaque mois.
Second franc-marché : le 3e samedi de chaque mois.
Marché aux veaux gras : la veille du franc-ntarché du premier mercredi

de chaque mois.
Foire : le premier mercredi de mai.
Hallencourt. — Marché aux bestiaux : le dernier lundi de chaque mois.
Foires : le 15 mars et le 9 novembre.
Acheux-en-Vimeu. — Marché aux grains et aux bestiaux : le troisième

mardi de chaque mois.
Foire annuelle : le troisième mardi de mai.
Feuquières-en-Vimeu. — Marché ordinaire et aux bestiaux : le deuxième

et le dernier lundis de chaque mois. — Foire : le 2e lundi de j uitt:'
Quesnoy-le-Monlant. -*- Foire : le dimanche après le 25 août et le dimanche

suivant, de midi à 7 heures.
Nouvion. — Marchés : les 1er et 3e mardis de chaque mois.
Crotoy. — Marché aux denrées : les mardi et vendredi de chaque semaine.
Nampont. ^ Foires : le jeudi avant la semaine qui précède Pâques, le 18

juillet, le 9 octobre et le 25 novembre.
Rue. — Franc-marché : le dernier samedi du mois.
Foires : les 1er mai, 29, 30 septembre et 1er octobre, de 11 heures à 4 heures .
Marché ordinaire : tous les samedis.
Marché aux bestiaux : le mardi de chaque semaine.
Arresi. -^ Marché aux bcstiauXj grains et denrées ! les 1er et 3e samedi s

de chaque mois.
Foire d'hiver : le 3e samedi de février.
Foire aux poulains : le 3e samedi de septembre.
Lanchères. — Foire : le dimanche le plus près du 22 juillet.
Marché ordinaire : le deuxième et le dernier mardis de chaque mois-.
S-Valéry. — Foires : le leT lundi de juillet et le 12 novembre.
Marché : le premier et le troisième lundis de chaque mois.

Arrondissement de Doulleiis

Mailly. — Franc-marché : le premier mardi de chaque mois, de 9 heures
du matin à 2 heures du soir.

Marché ordinaire ; le vendredi de chaque semaine, de 9 heures du malin à
2 heures du soir.

Bernanille. — Marché ordinaire : le mercredi de chaque semaijie, de 9 heures
à 11 heures du matin.

Domari. — Franc-marché : lés premier et tf oisiènié.mardis de chaque mois.
Foire aux céréales, le mardi avant le 23;'àvril.
Foire aux bestiaux (Saint-Martin), iè li novembre.
Foiré aux bestiaux (Saint-André), le premier mardi de.décembre.
Sl-Ouen. — Marché d'approvisionnement, le vendredi dech'aqile Semaine.
Beauquesne. — 2 foires : le lundi après lé 24juin, et le lundi âpres lé préinier

dimanche d'octobre.
Franc-marché : le premier lundi de chaque itioiSj de 9 heures du matin à

5 heures du soir.
Doullens. — Foire aux poulains et aux bestiaux : le premier jeudi du mois

de mars.
Foire de la Saint-Michel : le dernier jeudi, dé septembre.
Foire de la Saint-Martin : le mardi après le 11 novembre.
Franc-marché : le premier et le troisième jeudis de chaque mois.
Marché : le jeudi de chaque semaine.
Marché, de fruits à pidre : le jeudi de cfràtjue semaine, pendant la période

du 15 septembre au 15 mars.
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Marché aux bestiaux : le dernier mardi de chaque mois de 9 heures du
natin à 4 heures du soir.

Marché ordinaire : le mardi de chaque semaine de midi à 3 heures du soir.
Oisemonl. — Foire aux bestiaux dite «des engclées » : la veille du troisième

nercredi de décembre et non le troisième mardi de ce mois.
Foire de Sainte-Theudosie et marché aux chevaux : troisième jeudi du mois .

l'octobre.
Marché aux chevaux : troisième jeudi de chaque mois.
Marché aux vaches grasses : veille du dernier mercredi de chaque mois;
Marché aux bestiaux : dernier samedi de chaque mois.
Marché ordinaire : le samedi de chaque semaine.
Senarpont. — Foire de la Saint-Firmin, le 25 septembre.
Franc-marché : le deuxième jeudi de chaque mois.
Marché ordinaire : le mardi de chaque semaine.
Picquigny. — Foire ordinaire : le deuxième lundi de chaque mois.
Marché ordinaire : le vendredi de chaque semaine.
Vignacourt. — Foire : le 25 septembre.
Marché ordinaire : le lundi de chaque semaine.
Lignières-Châtelain. — Foire de Saint-Luc : le 18 octobre.
Poix. — Franc-marché le deuxième mardi de chaque mois.
Foire de Saint-Michel : le dernier mercredi de septembre,
Foire de la Saint-Laurent : le dernier mercredi de mai.
Foire ordinaire : le dernier mercredi de chaque mois.
Marché ordinaire : tous les mercredis.
Marché aux veaux gras et aux veaux de lait : le mardi de chaque semaine.
Coniay. — Foire et marché aux bestiaux : le troisième mardi de chaque mois.
Villcrs-Bocage. —•Marché aux bestiaux : lé quatrième mercredi de chaque

mois.
Arrondissement d'Abbeville

Abbeville. — Foire : du 22 juillet au 10 août.
Marché aux denrées : le jeudi de chaque semaine et le dernier mercredi du

mois.
Marché aux bestiaux : deuxième jeudi et dernier mercredi de chaque mois.
Ailly-le-Haut-Clocher. — Marché aux bestiaux : lés 2e et 4e lundis de cha-

que mois.
Pont-Rcmy. — Marché aux denrées : tous les samedis, une heure.
..St-Riquier. — Foire et marché : le dernier mardi d'avril et le dernier mardi

d'octobre.
Marché ordinaire : le mardi de chaque semaine.
Aull. — Marché aux céréales et aux bestiaux : le premier et1le troisième

samedis de chaque mois.
Marché aux denrées : le mercredi de chaque semaine.
Foire : le 3e samedi d'août, 2 jours.
Fressenneville. — Foire : le premier mardi de mai.
Marché : le premier et le troisième-mardis de chaque mois.
Friville-Escarbotin. — Marché ordinaire : le deuxième et le quatrième

samedis de chaque mois.
Marché aux vaches grasses : le mardi suivant le premier mercredi de cha-

que mois.
Foires : pendant trois jours à partir du deuxième et du quatrième samedis

de novembre.
Section d'Escarbotin. — Marché aux chevaux : le deuxième mardi de cha-

que mois.
Tully. — Foire de Saint-Firmin : le 25 septembre:
WoincouH. — Foire : le premier lundi d'avril.
Marché aux denrées, aux grains et aux bestiaux : le premier et le troi-

sième samedis de chaque mois.
Roisle. — Foire de la Madeleine : le 22 juillet, de 6 heures du matin à 5

heures du soir.,
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Foire aux poulains : le 23 octobre.
Franc-marché : le premier vendredi de chaque mois.
Marché : le vendredi de chaque semaine.
Gléry. — Foire : le 12 novembre.
Péronne. — Foire : le 29 septembre.
Marché : le deuxième lundi de chaque mois, sauf pour le mois de novembre

où le marché est reporté au lendemain de la foire de Saint-Martin de Cléry.
Marché ordinaire : le samedi de chaque semaine et le vendredi pour le pois-

son d'eau douce.
Marché aux bestiaux gras : le lundi do chaque semaine.
Heudicourl. — Marché : le 18 de chaque mois.
Roisel. — Marché : le 28 de chaque mois.
Marché aux bestiaux gras : le lundi de chaque semaine.
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Vieille clyapsop (174$)

r'nez, Monseigneur d'Orléans
Vous qu' êtes ici céans,
Vous valez cent fois mieux

Que tous les Dieux !

A c' mencer par Jupiter,
Et son frère qu'est dans l'enfer,
Et ctila qu'est dans les y aux
Pour faire enrager un batiaux ;
Et puis c't' autre grand fabriqueur de combats
Qui met tant d' pauvres chrétiens à bas 1

I'"silà qu' a d' zailes au talon
Est un fripon ;
Monsieur Phébus
Donne des rébus ;

Et c' morveux d' Dieu beau comme le jour,
Nommé l'Amour,

Ah 1 c'est encore un p'tit animal
Qui n' se plaît qu'à faire du mal

Mam'sell Junon
Fait la guenon,
Mam'sell' Pallas
On en est las ;

Mais qu' dites-vous d' Mamsell' Vénus
Qui s' marie aux premiers venus ?

Quand ces Dieux-là sont rassemblés,
Ça fait des lieux drôlement meubliés ;
Pour qu' ça fût beau, brillant et bon
Faudrait à leur tête un Bourbon,
Comme vous, Monseigneur : car, t'nez, j' vous 1' dis
Où qu' vous êtes, c'est 1' Paradis !

Jean-Joseph VADÉ,
né à Ham en Janvier 1720, mort à Paris le 4 ;ïuMetl757





ITION LYONNAISE

1914

JVOMS demandons tout spécialement à nos

Amis, à nos Lecteurs, de se servir de préférence

pour leurs achats chez les Commerçants dont ils

trouveront les noms en ces pages et de se recom-

mander à eux de " VAction française ".



Tableau d'honneur des Camelots du Roi

[arrêtés et condamnés en 1913

Georges DÉTHIEUX, 49.mars, 45 jours do prison.

Clément BECCAï, 11 janvier et 20 avril.

Paul SADZET, 49 mars.

Hippolyle PHILIPPE, 20 avril.



L'Adion Française à lyon

pendant l'année 1913

Etudiants d'Action Française

Le groupe dé nos étudiants constitué il y a deux ans sous la

présidence de Bruno Flachaire deRoustan, aidé de J.-L. Rouast
ut de Jean Michoud, vice-présidents, d'Albert Bayie, secrétaire,
d'Emile Bachelier et de P. de Montgoli'ier qui se succédèrent
comme trésoriers, a continué cette année son excellente propa-
gande parmi l'élite des étudiants lyonnais. Personne aujourd'hui
ne conteste plus la haute utilité de ce groupe spécial d'étudiants.

Dès le début de l'année, il eurent l'occasion de prendre parmi
la jeunesse étudiante une position définitive. Lors d'un cortège
« pacifiste » deux étudiants patriotes avaient été brutalisés par
les ennemis de la guerre. Une protestation s'imposait. Après une
entente avec le Comité plébiscitaire et d'autres groupes encore

plus fantomatiques, nos étudiants composèrent une affiche
invitant tous les étudiants patriotes à venir apporter en un cor-

tège silencieux une couronne à la statue du sergent Blandan,
ouvrier lyonnais mort pour la Patrie. Le jeudi 21 novembre on

put voir défiler derrière le drapeau
- des Etudiants d'A. F.

plus de 3.000 étudiants respectant fidèlement la consigne qui
était de ne pousser aucun cri. Ce fut un spectacle réconfortant

qui impressionna beaucoup la population lyonnaise.
Le vendredi 6 décembre, une réunion était donnée aux Etu-

diants avec le concours de Léon de Montcsquiou qui leur ap-
porta d'excellentes confirmations de notre foi politique. Cette
réunion de rentrée, donnée dans une salle de Perrache, avait at-
tiré 300 étudiants. Nous ne parlerons pas des contradicteurs...

par charité pour eux.
Dans le cours de l'année, les étudiants d'A. F. eurent, tous les

huit jours, de petites controverses amicales, toutes fort inté-

ressantes, sur des points particuliers de notre doctrine.
Cotte année fut illustrée par la fondation en février d'un groupe

de lycéens et de collégiens d'A. F. Le 27 avril, la première réu-



nion de ce groupe eut lieu sous la présidence de M. Ducultit,
professeur de sciences. Nos amis Lestra, avocat, Rouast et
Jasseron y traitèrent des principes d'Action Française.

En Mars, sur l'initiative particulière de quelques lycéens, une
manifestation patriotique de la jeunesse des écoles fut organisée.
Il est tellement vrai que notre réputation de patriotes intégraux
est faite, que la préfecture vit dans ce projet une tentative des
royalistes. Notre ami Rouast fut mandé par le Préfet de Lyon, —

cet excellent homme qui en 1911 fit charger ses agents sabre au
clair sur nos amis, et qui la môme année fit assommer les catho-

liques lyonnais par centaines. « Promettez-moi qu'il n'y
aura pas de manifestation le 19 ». Notre ami Rouast n'est plus
collégien, il n'avait pas qualité pour faire une telle promesse et
se retira laissant le préfet très anxieux.

Naturellement, la manifestation eut lieu en dépit des conseil-
lers prudents, en dépit des mesures draconiennes prises par le
Proviseur du lycée, en dépit surtout de l'interdiction lancée par
le furieux préfet.

Un certain nombre de nos amis se trouvaient au rendez-vous

pour protéger les lycéens patriotes. Précieuse inspiration !
La police, qui était venue en masse, voulut confisquer le

Drapeau. En un clin d'oeil, nos amis se précipitent, ils forcent
trois barrages, et portant fièrement le drapeau froissé, ils se

dirigent vers le Monument des Enfants du Rhône, .entraînant
un grand nombre de manifestants. Un quatrième, puis un cin-

quième barrage de policiers sont débordés. Le drapeau est dé-
chiré par la police. Un second emblème apparaît et notre ami

Guigue, bravant les charges policières qui se répétaient tout
autour du Monument, arrive enfin à toucher le but de la mani-

festation, il dépose sur le socle les restes déchirés de l'Image de
la Patrie. Le nombre des patriotes arrêtés ou blessés au cours de
cette magnifique journée où les méthodes d'Action Française
appliqués avec une magnifique décision, triomphèrent de la
force par la force et par la ruse, fut très grand. Trois de nos
amis furent retenus au poste.

Le 26 avril, de nombreux étudiants s'étaient donné rendez-
vous à la Guillotière pour accueillir à coups de sifflet le Q. M.

Augagneur qui venait palabrer contre les 3 ans. Après la confé-
rence de Y « infirme » notre ami Rouast réussit à monter à la tri-
bune et à prendre la parole. A la sortie, une centaine de patriotes
accompagnèrent nos amis qui en imposèrent par leur énergie à la
tourbe des apaches protégés d'Augagneur. Le courage de nos
amis qui osèrent affronter deux mille adversaires, fut très
admiré.

Mais ce n'est pas tout de se battre, il faut bien rire un peu.
Aussi quelques-uns de nos étudiants se rendirent-ils un soir



à la réunion de fondation du groupe des Etudiants républicains
patriotes. Car il faut bien que l'on sache qu'il y a à Lyon des
étudiants qui sont républicains et patriotes, patriotes et répu-
blicains. Seulement voilà, ils s'entendent bien sur les mots :
« patriotes » et « républicains », mais dès qu'il s'agit de donner
un sens à.ces deux mots, ces messieurs ne s'entendent plus :
celui-ci veut une république radicale et anticléricale, tel autre

prétend qu'il aime bien Marianne, mais qu'il va à la Messe ; on se
dispute, on se prend à partie et nos amis qui assistent, pai-
sibles, à ce spectacle qui serait amusant, s'il ne symbolisait
la lutte terrible et honteuse qui fait se déchirer entre eux les
enfants de la France, nos amis ont bien vite fait de montrer
à quelques étudiants écoeurés, combien notre credo politique est
bien préférable aux professions de foi républicaine : il est au
moins sans ambiguïté.

Il nous faudrait encore beaucoup d'espace pour'parler comme
il conviendrait de le faire de la réunion de clôture qui fut donnée
le 13 juin avec le magnifique orateur qu'est Me Marie de
Roux. Mentiohnons-là simplement, puisque nous devons nous
borner à une simple mention. Il est inutile d'insister sur le
succès qu'elle remporta.

A la fin de cette année, il nous faut adresser nos adieux et nos
chaleureux remerciements à 3 membres du Comité des étu-
diants dont un a fini ses études : Emile Bachelier, trésorier, et
deux partent au service militaire : notre vice-président Jean
Michoud, le dévoué organisateur de notre matinée artistique, et
Albert Bayle, secrétaire, qui fut la clef de voûte du groupe cette
année.

Section d'Action Française et Camelots du Roi

Les vacances de 1912 n'ont point arrêté nos amis. Les Came-
lots du Roi notamment se sont livrés pendant l'été à la propa-
gande d'Action Française dans la région de Lyon, toujours
avec succès..

Comme nous l'annoncions l'an dernier, un banquet fut offert
en. Septembre à nos amis partant pour le service militaire. Cette
fête pleine d'entrain nous fut l'occasion de redire à Charles
Martel notre affectueuse reconnaissance.

On sait quelles louches manoeuvres les F.". M.', de Lourdes
avaient combinées contre les pèlerins de l'A. F. lors du pèlerinage
national. Trois de nos amis de Lyon eurent l'honneur et le plaisir
de se battre aux côtés de Maxime, Lacour, Plateau, de Barrai,
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Baetz... e l'infliger à la tourbe crapuleuse des apàches soude
yés do Tarbes, Pau et Lourdes une sérieuse correction doi
ceux-ci se sont sagement souvenus cette année.
: Le 31 octobre, la section d'A. F. et le groupe des Camelol

du Roi tenaient leur réunion de rentrée. Chaque jeudi nos am
sont venus nombreux au local pour s'instruire de nos doctrine
Nous devons signaler plusieurs conférences qui eurent un retei
tissement particulier ; notons au moins, en nous excusant de i
pouvoir les citer toutes, celles de M. de Massot sur l'actio:
de M. Pitre sur la marine, de M. Moinecourt sur la - décej
tralisation, de M. Michoud, sur l'Avant-Guerre, de M. Salomo
sur la noblesse, etc.. Nous adressons à nos dévoués conférei

. ciers nos sincères remerciements, espérant bien qu'ils ne voi
dront pas s'endormir sur leurs succès de l'an dernier.

Le 11 novembre, Madame la Marquise de Mac-Mahon, c
passage dans notre ville, accepta de prendre la parole au, milie
de nos amis. Ce jour-là, comme souvent, notre local était bi«
restreint et les nombreux royalistes qui s'y pressaient goûtera
une fois de plus le charme incomparable de l'éloquence de M:
dame de Mac-Mahon.

Au Congrès de l'Action Française, nos amis Tony Perrin i
Louis Jasserdn représentaient nos groupements, ils nous racoi
tèrent, dès leur retour, les heures magnifiques qu'ils vécurent
Paris auprès de nos Chefs et de nos Maîtres.

Le 15 décembre, l'Action Française de Lyon donnait à Ch:
zay d'Azergues une réunion royaliste qui fut un véritable suça
.Nos amis Moinecourt et Rouast se firent applaudir de cent pa
sans dont pas un seulne se leva pour défendre la république.

Le 23, c'était Georges Valois qui, de passage à Lyon, vint no;
parler-d'un sujet particulièrement intéressant pour des Lyoi
nais : la Bourgeoisie capitaliste. Il le fit avec cette verve me
dante, cette force d'analyse qui sont son apanage et qui en foi
un de nos meilleurs orateurs d'A. F.'

Le 12 janvier, on tirait les Rois. Cette fête traditionne.
avait attiré un grand nombre de nos amis à notre local. Monsiei
de Longevialle y prit la parole. .!

Le 21, l'église St-François était remplie de royalistes îidèl
venus prier pour le repos de l'âme de Louis XVI. Royalistes f
naissance et de tradition et royalistes convertis du libéralism
du bonapartisme ou de l'anarchisme, tous étaient d'aecoi
en ce jour anniversaire du plus grand crime qui fût comm
contre la Patrie, pour maudire la Révolution « satanique »
espérer en des jours meilleurs.

Le 9 février, l'Action Française donnait à la salle Philharm
nique une réunion sous la présidence de M. Ravier du Magr;
Georges Valois y traita la question sociale avec une science i



marquable et démolit fort à propos plusieurs préjugés et erreurs
de démocrates et de sillonistes qui s'en furent assez piteux.

Le 17 avril, Bernard de Vesins fit un discours admirable à la
fête annuelle des Jeunes Filles Royalistes de Lyon. Cette fête
réunit salle Bellecour plus de 800 personnes. Qu'on se rappelle
qu'il y a seulement quatre ans, cette iête se donnait dans un
salon ! Nous ne laisserons point passer cette occasion où nous
parlons du groupement des Jeunes Filles Royalistes, de présenter
au Comité de ce groupe ainsi qu'à celui des Dames Royalistes
de Lyon, l'hommage renouvelé de notre profonde reconnais-
sance et de notre dévouement respectueux.

L'Action Française quotidienne a longuement relaté nos
fêtes de la St-Philippe les 3 et 4 mai. L'enthousiasme y fut très
grand et les applaudissements ne furent pas ménagés à Monsieur
Flourens, ancien ministre de la République qui nous démontra
l'incapacité de ce régime, ni à Léon Daudet qui nous assura
que bientôt la France en sera débarrassée.

Après le banquet, Madame Léon Daudet et le rédacteur en
chef de l'Action Française voulurent bien visiter notre local.
L'auteur de « Ceux qui montent » fut acclamé par une centaine
de Camelots du Roi qui l'accompagnèrent à sa sortie jusque
dans la rue.

Le 30, nous apprenions que Herr Ruyssen qui devait prendre
la parole au Congrès Pacifiste aux côtés du très catholique
Vanderpold, du juif Lévy et de toute une bande de F.'. M.-,
et de métèques, venait de se sentir subitemen « indisposé ».
Cette opportune colique évita au mauvais professeur un chahut
à la « bordelaise ».

Notre réunion de clôture fut marquée, en Juillet, par une
splendide conférence de notre excellent ami A. Barbier, que
nous avons été très heureux de retrouver après deux ans d'ab-
sence.

Enfin, signalons la fondation, au cours de cette année, d'une
section d'Action Française dans le VIe arrondissement. Cette

section, dirigée par nos amis le commandant Midrié, Hodebert et
Chanrond ne manquera pas, cette année, de poursuivre dans
cet intéressant quartier la bonne propagande qu'elle y a déjà
commencée.

Quant aux Camelots du Roi, leur année fut bien employée.
Qu'on en juge par le résumé succinct de leurs faits et gestes.

Rappelons d'abord que, chaque mois, ils ont, au local, une
réunion générale avec conférence. Us eurent, cette année le
bonheur d'entendre M. Cabaud, Gayet, Lestra, Mathieu, Du-

cultit, Chanraud, etc.
Au cours de l'année, nos vaillants Camelots assurèrent le

service d'ordre des réunions royalistes données à Lyon et dans



8. -.-

la région où ils aidèrent leurs amis, notamment à Villefranche,
à Cbazay, à Chalon, Chambéry,- Roanne, Grenoble, Vienne,
Romans.

Le 1er novembre, les immeubles volés l'année précédente, à la
même époque, aux Petites Soeurs de l'Assomption,, portaient
sur leurs murs, en grands caractères, la condamnation de cette
infamie et de la république son auteur.

Le 18 décembre, même besogne de justice fut accomplie sur
sur les murs de l'ancien archevêché de Lyon transformé en bi-

bliothèque municipale.
La population lyonnaise qui connaît et apprécie les Camelots

du Roi, pensa sans hésiter qu'ils étaient les auteurs de ces ins-

criptions vengeresses. Quelque chose nous dit qu'elle n'a pas
tout à fait.tort.
- En Décembre encore, les Camelots du Roi ont déployé leur
activité à apposer sur les murs de la ville de nombreuses affiches
« Haute Trahison » dénonçant les entreprises d'Avant-Guerre et
la responsabilité du régime républicain. Plus de 10.000 papillons
royalistes furent également apposés en ville.

Pendant plusieurs semaines, la vieille tradition de la vente du
samedi soir fut reprise avec succès, complétant la vente du di-
manche. Le 11 janvier, un samedi soir, Clément Beccat était
arrêté aux Cordeliers parce qu'il ne s'empressait pas de montrer
son permis à un zélé gardien de la paix. La foule s'amassa devant
le poste de la Banque et quand notre ami en sortit, d'ailleurs

parfaitement tranquille, il acheva paisiblement sur les marches
du poste sa vente de l'Action Française.

Le 2 mars, les Camelots du Roi et les Etudiants d'Action don-
naient, salle Bellecour, une fête au profit de leur caisse de propa-
gande. Cette séance, admirablement réussie, et pour laquelle
chacun tint à payer de sa personne, fut magnifique comme résul-
tat. Elle produisit le double de celle de l'an dernier. Nos félicita-
tions et nos remerciements à tous ceux qui y participèrent.

Le 5 avril, on fêta par un punch d'honneur nos amis arrêtés
au cours de la manifestation du 19 mars, que nous racontons
d'autre part.

En avril, une forte campagne contre l'espionnage juif alle-
mand fut menée. Des milliers de tracts furent répandus annon-
çant l'Avant-Guerre de Daudet. Des affiches furent apposées et
le 20 avril, un dimanche, plusieurs voitures-réclames promenées
en ville, portant d'immenses affiches. On se rappelle la mobilisa-
tion policière que décréta la préfecture à cette occasion et les

multiples incidents qui marquèrent l'arrestation de ces voitures
.sur divers points de la ville. Ce fut pour l'Avant-Guerre une ré-
clame pour ainsi dire officielle. Deux de nos'amis furent arrêtés
ce jour-là mais relâchés aussitôt.
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En avril également, nos camelots vendirent l'Action Française
à Mornant et trois dimanches de suite à Vienne.

Le mois suivant, une messe fut dite en l'Eglise de l'Immacu-
lée Conception pour le repos de l'âme de Jacques Mazet, Came-
lot du Roi, mort l'an dernier et que tous nos amis se rappellent.

Le 24, des antimilitaristes ayant manifesté à la fin de la re-
traite militaire et la police se montrant trop molle à les réprimer,
spontanément une centaine de patriotes suivirent nos amis =

Perrin et Rouast, acclamant l'armée et couvrant aisément les
cris des antipatriotes. Un de nos Camelots fut arrêté au cours de
cette soirée, écroué et condamné à 5 jours de prison. Nous ne
voulons point relater ici le honteux incident qui se produisit le
18 mai devant la Basilique de Fourvières. Les malheureux qui ,
se sont si indignement comportés ce jour-là envers un de nos

jeunes Camelots s'en sont déjà mordu les doigts.
En Juin, le secrétaire des Camelots s'occupa de répandre par

centaines le magnifique article de Maurras intitulé « A nos
Amis » au sujet des mutineries militaires, ainsi que l'avant-

propos de l'Avant-Guerre. Nous savons que cette excellente

propagande a porté ses fruits.
Le 5, notre Camelot Tony Zind était arrêté arbitrairement,

illégalement, par une équipe d'agents cyclistes que leurs chefs
avaient affolés en les prévenant de certains projets que nous n'a-
vions jamais eu l'idée de faire. Pauvre police ! Qu'il est donc
facile do la faire tomber dans les plus grossiers des pièges !

La vente et la propagande se continuèrent régulièrement et
activement jusqu'en août. Les vacances furent employées par
les Camelots du Roi à couvrir les plaques de Maggi-Kub de pa-
pillons dénonçant le rôle de cette boîte d'espionnage, qu'il nous
sera bientôt donné de voir disparaître sous les révélations écra-
santes dé Léon Daudet, confirmées par une enquête judiciaire.
6.000 papillons contre les Màggi furent ainsi apposés ainsi que
1.000 portraits du Prince.

Disons aussi que le groupe sportif d'A. F. a fonctionné mer-
veilleusement depuis le mois de mars grâce à la générosité- de
M. Alexis de la Croix Laval. Nos amis, moyennant une minime .

cotisation, ont, chaque mardi soir, la facilité de se développer
physiquement et d'apprendre la belle et noble science des armes
sous la direction généreuse et dévouée de Monsieur Péclet.
Les Camelots du Roi assidus à la vente sont de plein droit inscrits
à ce groupe sportif.

Le 1er juillet, le groupe eut une réunion extraordinaire au
cours de laquelle on assista à de>brillants assauts, après quoi un
vin d'honneur fut servi.

En somme, excellente année de travail, de lutte et de propa-"'
gande, au cours de laquelle aucune occasion ne fut perdue d'agir
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et où nous n'avons aucun regret de nous être abstenus quand
nous l'avions jugé bon.
.. Tout nous fait prévoir que 1914 sera pour les royalistes lyon-
nais d'Action Française un nouvelle année de labeur récom-

pensé, de succès et de joie, qui sait, peut-être l'année du triom-

phe tant désiré !
Vive le Roi\
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ALMANACH DE LA BIGORRE

A tous nos amis et lecteurs, nos souhaits les meilleurs pour le

lel an de Dieu 491 i, et nos voeux sincères faits d'espoir en la fin.
prochaine delà gueuse et en l'avènement de Philippe VIII.

Action et Propagande

Pénétrée de l'importance des réunions d'étude qui sont comme la

préparation des réunions publiques, la Section Tarbaise d'Action
'française organisa, en 1913, une série de conférences avec le
'
gracieux concours d'orateurs de Paris, de Toulouse et de Tarbes.

Nous regrettons que le manque de place nous prive du plaisir de
donner de larges extraits de ces Conférences qui obtinrent le plus
grand succès et que l'Action Pyrénéenne, le Midi Royaliste, et le
Nouvelliste ont, en leur temps, longuement analysées.- Nous sommes heureux de remercier et de féliciter encore une
fois ceux dont la parole chaude, éloquente a stigmatisé les cri-
mes, les mensonges du régime abject et indiqué le remède, le
seul qui convienne à la France catholique : ,

le retour du Roi !

Il est bon de noter que chaque orateur donna deux conférences,
l'une aux dames et jeunes filles royalistes, l'autre aux ligueurs
d'Action Française et à leurs invités.

» Le 17 janvier 1913, Af. Rouzaud (de Toulouse) inaugura cette
| série de conférences en expliquant les « Origines de l'Action Fran-
- çaise ». '.;'

Le 7 février, AT. Pastre (de Toulouse) exposa le « Péril Alle-
mand » et traita des « Libertés locales et régionales »,

Le 13 février, M. Fléché, (de Tarbes) donna une étude philo-
sophique sur la «.Monarchie à travers le monde ».

Le 20 février, M. Esparbès (de Toulouse) définit le rôle de
« l'Empire » en France.

M. Octave de Barrai (de Paris) se trouvant de passage à Tarbes,
venant de Lourdes, à l'occasion des procès engagés au sujet des
guet-apens dont furent victimes les pèlerins royalistes de la part
d'apaches soudoyés tout exprès, voulut bien apporter à M. Esparbès
son propre témoignage de fils issu dé famille bonapartiste.

(Nous aurons le plaisir d'entendre de nouveau M. de Barrai à la
grande réunion ouvrière organisée deux mois plus tard).
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Le 27 février, Ai. Sàurré (dé Tarbes) traita du «Socialisme tt
de la Monarchie ».

Le 6 mars, M. de Bruchard (de Toulouse) développa « l'OfTenskt
intellectuelle de l'Action Française».

Le 18 avril, M. Fléché, déjà nommé, improvisa, en l'absence de
M. Pimtons, de Toulouse, une causerie sur le «planjuif» d'après le
discours du grand rabbin prononcé en 1850.

Le 9 mai, M. Voisin (de Tarbes), développa la question de
« l'Ecole » et de « l'Enseignement sous la Monarchie décentralisée ».

La fête des Rois à Tarbes

Le vendredi, 17 janvier, on tirait les Rois chez les dames et jeunes
filles royalistes. Pendant que le palais du grand Roi était, à Ver-
sailles, assailli par une troupe de mercantis cherchant qui un nou-
veau soliveau, qui un ploutocrale pouvant payer leur vote, on par-
tageait, rue Paul-Bert, le gâteau traditionnel en buvant au retour
du petit-fils de Louis XIV. A cette occasion, on entendit le premier
orateur venu pour inaugurer la série des conférences indiquées
ci-dessus.



Le 21 janvier à Tarbes

Fidèles au rendez-vous donné par leur président, les dames et
Jieueurs d'Action Française se sont retrouvés au pied de l'autel de-,
la"chapelle expiatoire, à la cathédrale de la Sède.

Cette année, tout spécialement, année de situations troublées, de

prévisions menaçantes, n'avons-nous pas un devoir plus urgent de
prier pour notre pays, par l'intercession du martyr de la Révolution V

Le temps, si clément et si beau jusqu'à ces derniers jours, a pris
soudain des voiles de deuil, bien conformes au douloureux anni-
versaire. Il pleut par rafales depuis ce matin et les nuages fuligi-
neux se traiuent bas, chassés par le vent d'Ouest.

Les chroniques du temps rapportent que l'année du crime, la
journée fut d'aspect lugubre. Il semble qu'il devrait en être ainsi
chaque année et que la nature se mit à l'unisson de nos sentiments.
Quoi qu'il eu soit, les bourrasques d'aujourd'hui n'ont arrêté per-
sonne. Le concours de nos amis présents augmente chaque année,
mais combien d'autres" nous accompagnent en secret de leur sym-
pathie et de leurs voeux...

C'est M. le chanoine Artiguenave qui a célébré la sainte messe,
entouré de MM. les chanoiues et du clergé de la cathédrale. Cette
cérémonie me rappelait les 21 janvier de Nîmes, au temps où je
m'y trouvais : l'église pleine de bourgadiers, le testament du Roi
Martyr lu du haut de la chaire à la foule attentive. Cet acte admi-~
rable nous pouvons en lire le texte gravé sur le marbre, dans l'ora-
toire érigé à la mémoire de ce saint Roi.

C'est surtout dans nos coeurs que doivent être gravés ces dou-
loureux souvenirs. Qu'ils soient pour nous un motif d'exécration
des mensonges qui amenèrent cette catastrophe. Des hommes per-
fides gâtèrent l'âme du peuple qui était si attachée à ses rois. Ils
firent tant que le meilleur, le plus paternel des princes, fut tenu
pour le pire des tyrans. Le jour du forfait, on vit des énergumènes
se ruer sur l'ëchafaud pour avoir la joie féroce de tremper leurs
mains dans le sang répandu !... Ah ! ce sang innocent qui pèse
encore sur notre malheureuse nation, comme elle l'a payé cher!
Depuis ce jour, rien ne nous réussit. L'expiation a-t-elte assez duré?
Supplions Dieu de la faire cesser et de remettre notre pays sous la
garde du descendant de nos rois. H. de COURRÈGES.

FRATERNITÉ ROYALISTE

Le scandale de ce professeur anti-patriote Ruyssen.de Bordeaux, .
fut, on se le rappelle, châtié par la courageuse attitude d'étudiants
royalistes qui ne payèrent pas moins leur patriotique indignation
par d'iniques condamnations.

C'est pour atténuer, dans la mesure du possible, les effets de
la justice républicaine'que les ligueurs d'Actiou française de Tarbes
ouvrirent une souscription et purent, dès le second jour, envoyer à
leurs camarades de Bordeaux leur contribution pour la guerre dç
l'Indépendance.



Une Grande Réunion
Royaliste

AU THÉÂTRE CATON

La réunion d'Action Française annoncée depuis plusieurs jours a
eu lieu vendredi soir, 25 avril, dans la vaste salle du. théâtre Ca-
ton. Dès 8 heures, les auditeurs affluaient par groupes compacts,
dans lesquels étaient représentées toutes les opinions politiques.
Les ouvriers de l'arsenal, les ouvriers de l'industrie privée étaient
venus très nombreux, et quant au parti socialiste tarbais, il était
là, on peut le dire, au grand complet, avec son état-major,

—

que- les citoyens l'ichon, Corbin et Dutiron nous pardonnent
cette expression, — et tous ses adhérents. Royalistes, nationalistes
et même simples curieux synipatiques garnissaient, eux aussi
une-bonne partie de l'amphithéâtre. A 8 heures et demie, devant
un auditoire que l'on peut évaluera plus de 800 personnes, dont
beaucoup avaient dû prendre place dans les galeries, ornées déjà
de guirlandes de buis, en prévision du banquet de dimanche, la
séance était ouverte par notre ami, M. Fléché, président de la réu-
nion, entouré des orateurs et de plusieurs membres du bureau du
comité royaliste-

D'une voix claire et énergique, M. Fléché entre immédiatement
dans le vif de la question : « Quelles que soient les préventions
de certains d'entre vous contre les idées royalistes, dit-il aux
assistants ; quels que soient les préjugés,ou les conceptions qu'ils
aient acquis depuis qu'ils étaient sur les bancs de l'école jusqu'au
jour oii ils ont pu lire un journal, j'espère qu'ils écouteront avec
bienveillance lés orateurs qu'ils vont entendre. Ces orateurs appar-
tiennent à une école, célèbre aujourd'hui, de doctrinaires et
d'hommes d'action, qui considèrent le régime monarchique comme
essentiel à la prospérité Jet à la vie des peuples. Jusqu'ici, les
grands penseurs, qui, un peu de tous les temps, avaient prôné la
royauté, étaient restés ignorés des masses ; au contraire, les
tenants des idées démocratiques virent, depuis la Révolution,
leurs écrits répandus et popularisés. Aujourd'hui, nous assistons
à un mouvement inverse et nous voyons la vérité historique se

-faire jour enfin..-. Les royalistes osent dire qu'ils sont les cham-
pions, non d'un despotisme aveugle, mais d'une doctrine qui
sauvegarde, autant que faire se peut sous la nécessité d'un ordre
social, la véritable liberté des hommes et leurs sentiments de
fraternité ».

M. Fléché parle ensuite de la puissance juive, qui non seule-
ment constitue une force morale contre l'Eglise, mais encore une
force matérielle et brutale, une force occulte et dénuée de tous
les scrupules de la conscience et de la pudeur, en un mot, la féo-
dalité la plus formidable que l'histoire ait jamais connue. La juive-
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rie a fait,la conquête, de la France, privée de ses protecteurs
naturels, et elle est en train de faire la conquête de tous les pays
démocratiques M. Fléché, en présentant les orateurs, conclut
ainsi ;

o Comme les hommes sont imparfaits, les institutions humaines
le sont aussi. Si les hommes avaient toutes les vertus, on pourrait
songer peut-être à être républicain. Malheureusement, ni la liber-
té, ni l'égalité, ni même la fraternité hélas ! ne sont de ce inonde.
Pour peu que vous soyez désabusés sur ce point, vous éprouverez
quelque satisfaction en écoutant les orateurs. Leurs théories ont

peut-être le défaut de ne pas flatter l'orgueil humain, mais elles
flatteront je l'espère, la raison de beaucoup d'entre vous ».

M. Fléché, dont le discours a été écouté avec beaucoup d'atten-
tion, est très applaudi. Avant de s'asseoir, il donne la parole à M.
Octave de Barrai, président de la section d'A F. du dix-huitième
arrondissement de Paris, dont les ligueurs des Hautes-Pyrénées
ont déjà goûté, à Lourdes dans la salle du tribunal, et à Tarbes,
au siège de la section, la force d'argumentation et l'éloquence.

Discours de M. de Barrai

Peut-être, dit immédiatement l'orateur, ne connaissez-vous pas
l'Action Française. Permettez-nous alors de nous présenter. Nous
ne sommes pas des politiciens, nous ne sommes pas des « électo-
raux » venant capter Vos votes pour obtenir des sinécures de 15,000
francs au Luxembourg ou au Palais-Bourbon. Non ! nous venons
vous parler de l'intérêt national et des moyens de servir la patrie
et'ses groupements naturels et sociaux : la province, Je métier, la
famille.

Les royalistes sont heureux et fiers d'affirmer leurs convictions,
et, bien loin d'esquiver la discussion, ils la recherchent et la de-
mandent de tout coeur.

La plupart d'entre vous ne sont pas royalistes. Vous êtes répu-
blicains, vous vous accrochez, en toute sincérité, au préjugé démo-
cratique et parlementaire. Mais, au risque de vous étonner, je
vous dirai que, parmi nous, ce fut la même chose et que, des
quatorze membres que compté te Comité directeur de l'Action
Française, douze furentrépublicains.

Mais ils ont eu le courage d'adopter en politique la seule métho-
de digne d'un patriote, et qui est de juger toutes les questions pu-
bliques non point dans leur rapport avec leurs sentiments ou leur
caprice, mais uniquement dans leur rapport avec l'intérêt natio-
nal.

Ceux qui sont venus à l'Action Française, en effet, n'étaient pas
des «politiciens » mais des hommes à l'esprit indépendant et qui
réfléchissaient: professeurs de l'Université, agrégés d'histoire, des
lettres ou de philosophie, industriels, propriétaires terriens.

Ils avaient vu les scandales de la République : Wilsoh, Panama,
etc. ; ils avaient gémi du gaspillage des finances; ils avaient assis-
té au déchirement de la persécution religieuse. Ils avaient vu
aussi que les politiciens du régime, opportunistes ou radicaux,
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n'étaient que des pantins dont les grands Juifs, Jacques de Reinach
et Cornélius Herz, tenaient les ficelles. Et pourtant ils n'étaient
pas encore royalistes. Ils espéraient améliorer la République,
comme si, selon le mot frappant de Jules Lemaitre, ou peut amélio-
rer le typhus ou la peste !

L'affaire Dreyfus leur ouvrit les yeux On fit marcher, pour un
capitaine juif et millionnaire, la classe ouvrière, abusée ; on désor-
ganisa tous nos services militaires ; on appliqua partout le service
des fiches ; on fit régner la délation ; on fomenta la guerre civile
et l'on jeta les Français les uns contre les autres.

Alors, ces hommes-là qui avaient été des radicaux comme Vau-
geois ou même d'ardents dreyfusards, comme de Bruchard, ont
réfléchi, étudié, discuté, comme nous vous invitons à le faire ce
soir. Alors ils ont vu, comme l'avait dit le comte de Paris, que ce
sont les institutions qui corrompent les hommes Alors, ils ont
reconnu qu'une monarchie nationale, antiparlementaire et décen-
tralisée, était de salut public.

Avec la République, la France est livrée aux partis qui s'effor-
cent de s'arracher le pouvoir les uns aux autres, et surtout l'assiette
au beurre qui en dépend. La République, c'est Tanarchie. Ces 900
roitelets qui n'étaient capables d'être ni avocats, ni médecins, so
sont crus capables d'être rois de France.

Et même, si nous les supposons bien intentionnés, ils n'en res-
teront pas moins impuissants pour le bien public, puisque, en Ré-
publique, tout est subordonné à l'intérêt électoral. En outre, les
députés auront à s'occuper de questions pour lesquelles — au con-
traire des groupements professionnels et compétents — ils n'ont
aucune compétence. Ils auront, par exemple, à trancher des ques-
tions ouvrières auxquelles ils n'entendent rien. Or, le parti socia-
liste lui-même n'est guère représenté à la Chambre que par
des bourgeois. Et que sera ce quand il s'agira des grandes et dif-
ficiles questions de politique extérieure, de défense militaire et ma-
ritime !

Ici, M. de Barrai, avec une verve impitoyable, cite l'exemple du
ministère des affaires étrangères Comme toutes les autres, dit-il,
ces questions de politique extérieure, qui sont si délicates et si

périlleuses, sont surbordonnéos aux basses luttes des partis. Un
jour, Hanotaux nous arriva, auteur d'un plan discutable qui était
celui d'un rapprochement avec l'Allemagne, mais dont la réalisa-
tion demandait en tout cas de longues années. Il se met à peine
à l'oeuvre que le ministère est renversé. Un illustre chimiste, mais
déplorable diplomate, lui succède. Ensuite arrive un petit journa-
liste, radical, Delcassé, qui, au moment môme où André et la franc-
maçohnerie affaiblissaient l'armée et où Pelletan faisait passer
notre marine du deuxième .au cinquième rang, inaugurait lui, une
politique extérieure très hardie et très belliqueuse. Résultat :
Delcassé débarqué sur l'ordre de l'empereur d'Allemagne, et une
« humiliation sans précédent », selon le mot de Clemenceau. Puis
Rouvier, puis Pichon, etc.,.puis M. de Selves qui. n'étant plus bon
à être préfet de la Seine, parut à point pour les affaires étrangères.
Deux jours après, son entrée au ministère, l'Allemagne créait
l'incident d'Agadir et l'ambassadeur d'Allemagne se présentait



chez le malheureux ministre qui quelque temps après, donnait sa
démission dans une lettre où il déplorait que la France eût « un
régime dans lequel l'esprit de suite est impossible ».

Songez, en effet, qu'en 42 ans de République, nous avons eu 54
ministères. Ouvrez un journal au moment d'une crise ministériel-
le .: le premier jour vous lirez qu'il est question de donner la Ma-
rine à Dubois, Dupont ou Durand ; mais le deuxième jour, c'est
l'Instruction publique qu'on songe à lui offrir, et le troisième les
finances ou les postes et télégraphes. Vous le voyez, Dubois, Du-

pont ou Durand ont une compétence universelle ou plutôt, il ne
s'agit ici que de basse politicaillerie.

Et l'incident Millerând et son lâchage par Poincaré, le grand
ministre du « Ministère national »?

Jetez, au contraire, un coup d'oeil sur ce qui se passe dans les
nations monarchiques. Avant 1870, le roi de-Prusse et son ministre
Bismarck ont à lutter contre leurs parlementaires qui refusent
tout crédit militaire. Ils les mettent à la raison, et aujourd'hui
l'Allemagne tout entière est reconnaissante à son grand et pre-
mier empereur-

Au Japon, le souverain héréditaire a dit : « Aux ministères de
la guerre, de la marine et des affaires étrangères, il me faut des
professionnels. J'entends donc les soustraire aux caprices du par-
lementarisme et des combinaisons parlementaires ».

C'est qu'un roi oflre plus de garanties que 900 politiciens. Lui
seul peut prendre en main les intérêts généraux du pays. « Si vous
voulez que la France ait un organe permanent de l'intérêt national,
si vous vous préoccupez du salut et de l'avenir de votre patrie,
vous direz avec nous qu'il faut lui rendre, selon le mot de Charles
Maurras, une monarchie non pas despotique, mais décentralisée et
antiparlementaire ».

Le beau discours de M. Octave de Barrai qui n'a soulevé aucune
protestation, mais qui, au contraire, a été plusieurs fois applaudi
par la majorité des assistants, a produit une grande impression
sur un auditoire qui n'est pas habitué à entendre proclamer de
pareilles vérités. .

Ici se place, vers neuf heures et demie, un petit incident qui a
provoqué un tumulte de quelques minutes. Il n'a d'ailleurs été oc-
casionné que par une partie des auditeurs socialistes qui vou-
laient à tout prix faire entendre un des leurs avant le discours de
M. Georges Valois.,On arrive enfin à s'entendre, et M. Valois prend
la parole.

Discours de M. Georges Valois

J'apporte tout d'abord ce témoignage, dit l'orateur, que j'appar-
tiens à une famille républicaine et révolutionnaire. J'ai ressenti
moi-même avec une extrême violence les préjugés contre la Mo-
narchie, et j'avoue que ce qu'il y a de plus dur au monde c'est
d'aller contre nos sentiments qui comptent parfois plus que les
arguments de notre raison.

Quand j'avais dix ans, ou me disait que la Monarchie était le
gouvernement des nobles et des curés. Aujourd'hui, l'objection est



plus habile : on affirme que la monarchie serait le monopole des
capitalistes. Je m'empresse dé répondre que, s'il y a des monar-
chistes qui sont plus capitalistes que royalistes, ceux-là ne de-
mandent pas à changer dé régime, et nous les trouvons contre
nous. Ils savent, en efiet, que la Monarchie est un régime qui. li-
miterait la puissance des financiers. Au surplus, pu Chercherait
en vain chez nous les grands capitalistes que l'on trouvé en abon-
dance.dans la République énjuivëg;

Si, jusqu'à ce jour, on a ignoré la vérité) c'est que depuis 1880,
on à constamment répandu le mensonge chez nous. Aujourd'hui,
la vérité commence à s'imposer On ne croit plus par exemple,
que,la Révolution française, la grande, celle de 178), a été faite
par le peuple français et pour lui. On a découvert, et les: écrivains
socialistes les premiers, que ce mouvement avait été -beaucoup
moins simple que ne le disaient les historiens officiels et que,
parmi les révolutionnaires, il y avait beaucoup dé nobles, beau-
coup de bourgeois surtout et très peu de peuple.

De même, la -Révolution de 1830 a été l'oeuvre de la bourgeoisie
libérale et du banquier Lafitteen particulier.. De même là Révo-
lution de 1848. De même, c'est du 3e Empire que datent lés grandes
fortunes juives. Seule, la Commune n'a pas possédé les éléments
bourgeois qui existaient dans les précédentes révolutions : aussi
échoua-t elle du premier coup. Elle fut réprimée par le plus féroce
des bourgeois : M. Thiers.

Mais il y a eu une autre révolution, c'est l'Affaire Dreyfus, qui a
été-nommée la « révolution de 1898 ». Après Celte affaire, il y a eu
un changement profond dans la vie économique et les conditions
sociales du pays A cette époque, mes camarades et moi nous étions
socialisleSj et surtout syndicalistes. Guesde nous dit, au début de
l'AHaire, qu'il ne fallait pas marcher. « C'est une lutte, disait-il.
entre bourgeois juifs et protestants d'une part, et bourgeois catho-
liques de l'autre Qu'ils se battent, qu'ils se mangent, nous inter-
viendrons après ]a bataille s'il le faut, mais pas en ce moment ».
Et cependant, deux mois après que Je grand chef socialiste eût
prononcé ces paroles, les socialistes et la classe ouvrière mar-
chaient à fond pour Dreyfus Pourquoi ce revirement ? C'est que
de mystérieux émissaires avaient fait dans nos rangs une ardente

propagande, en nous disant que l'AHaire Dreyfus était le commen-
cement d'un mouvement révolutionnaire de premier ordre contre
l'Eglise, contre la magistrature* contre l'armée, contre l'Etat Nous
nous y sommes engagés sans hésiter et le mouvement dreyfusard
ne dût son triomphe qu'à la participation des forces révolution-
naires de 1898.'-à"1902. .Au surplus; Alillerand Briand et quelques
autres ne tardèrent pas à lâcher les camarades, heureux de s'être
fait un marche-pied de la fameuse affaire.

Voilà des vérités historiques contrôlables.
«Nous en ayons assez de paroles »* crie alors un socialiste. —

« Vous avez bien raison », lui répond M. Valois, qui conclut en
disant que le syndicalisme intégral conduit au nationalisme inté-
gral, c'est-à-d'ire à la Monarchie.
' Le discours de M. Valois est aussi très applaudi et ne soulève
Cjue-quelques protestations :



Lés contradicteurs

Il s'en présentera trois, deux socialistes, et l'un même anarchiste.
J.es politiciens radicaux-socialistes, en effet; brillent par leur ab-
sence-llsne se sont pas empressés de venir dans une réunion oiù
il n'y .avait aucun profit électoral pour eux à recueillir et où ils
risquaient de ne pas. voir triompher, leur phraséologie habituelle.

Le premier contradicteur, plutôt sympathique, est lé citoyen
Dutiron. Il reconnaît que le « citoyen » Valois a dit quelques véri-
tés. Il avoue que le peuple a tiré les marrons'du feu pour la bour-
geoisie.Aussi n'est-ce pi us dès révolutions politiques que doit faire
le peuple, mais des révolutions économiques. La royauté, après dix-
huit siècles a prouvé, qu'elle était incapable d'assurer le bonheur
des prolétaires; Quant àla République, c'est une monarchie deçà--
pitée, qui est pire que les monarchies voisines. Nous hé voulons
plus'de tyrans à une ou cinquante tètes. Mais nous voulons qu'il y
ail plus de justice, plus de bien-être sur la terre. Le producteur
doit être contre le.fainéant qui l'exploite. (Applaudissements socia-
listes). La monarchie décentralisée ne peut pas être l'autorité,
puisque.elle serait éparpillée. La question juive, n'est qu'une diver-
sion pour diverser les travailleurs. La patrie n'est qu'un assemblage
de financiers qui ont le talent.de s entendre avec les financiers des
nations voisines, par exemple comme il le firent au sujet du Maroc.

Ayant terminé, le citoyen Dutiron va s'asseoir paisiblement à
côté des orateurs. .

Le citoyen «Benoit » à qui le président delà réunion demande
s'il veut parler tout de suite, répond affirmativement et monte à
la tribune. Il s'y promène de long en large, non sans avoir bu à
même la.carafe placée sur la table, ce qui est le trait d'un jeune
homme dégagé de préjugés et d'un excellent anarchiste. Au demeu-
rant, le citoyen Benoit, malgré les choses épouvantables et quelque
peu décousues qu'il profère avec un bel accent marseillais, a l'air
d'un brave garçon. 11 est surtout antimilitariste.

~'Je demande à la classe ouvrière, conclut-il, « de se faire des
êtres parfaits »

liien que ça !
Le.citoyen Pichon est le troisième contradicteur. II parle d'une

voix douce et agréable, et un joli accent... qui n'est pas de Tarbes;
On affirme à la classe ouvrière, dit-il, qu'elle sera plus heureuse en
Monarchie. Regardez l'Espagne, rappelez vous Ferrer Le citoyen
Pichon reconnaît toutefois qu'en Angleterre la classe ouvrière est
plus favorisée qu'en France et y jouit de plus de liberté.' Maïs il
attribue ce fait à l'organisation de la classe ouvrière anglaise Ou
est aussi bien roulé par les bourgeois radicaux que par les roya-
listes, continue-t-il. Aussi les ouvriersdoivent se gouverner.eux-.
mêmes 11 nous faut une collectivité intelligente, éduquèe. Dix
yeux valent mieux qu'un, et la majorité qu'un seul. Nous devons,
nous, prolétaires nous gouverner nous-mêmes.

La série des contradictions est terminée. Alors, M. de Barrai se
lève et répond'd'une façon rémarq'uib'le aux diverses objections
qui otît été présehtéés'i et qui, surtout en ce qui concerné 1 Ancien
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Régime, viennent toutes delà même, source vies manuels scolaires
en usage dans les écoles laïques. Cela est frappant. Les mêmes
petits livres inspirent le socialiste le plus modéré et l'anarchiste
le plus farouche.

M. Octave de Barrai cite à ce sujet la conversion aux doctrines
d'Action Française d'un agrégé d'histoire, Eugène Cavaignac, ar-
rière petit-fils, petit-fils, fils d'un conventionnel et de ministres
républicains. Il cite également le livre admirable d'un écrivain
qui, pourtant n'est pas royaliste : le Roi, par M. Frantz-Brentano.
Il rappelle que les rois en affranchissant les communes, avaient
sanctionné des libertés provinciales et communales qu'on ne con-
naîtra jamais en République. Ce fut Louis IX qui institua défini-
tivement les corporations ouvrières. Quant au reproche d'obscu-
rantisme fait à l'ancien régime, il est plaisant. Qui fonda l'Univer-
sité de Paris, où accourut toute l'Europe? Qui créa le collège de
France ? Et sait-on que les écoles primaires et gratuites étaient
plus nombreuses avant la Révolution qu'elles ne le sont aujour-
d'hui, sous la 3e République ?

M. de Barrai répond en particulier à l'objection du citoyen Du-
tiron, à propos de l'autorité « qui serait éparpillée avec la décen-
tralisation, et ne serait plus, par suite, l'autorité ». Au contraire,
l'autorité ne mérite ce nom et n'est puissante et forte que lors-
qu'elle s'exerce" dans un domaine défini, et non dans tant de ques-
tions où elle n'a que faire : province, communes, enseignement,
famille. En monarchie, on n'aura pas la liberté, qui n'est qu'un
vaint mot d'idéologue, mais bien de belles et bonnes libertés posi-
tives. Nous voulons, nous aussi, que la classe ouvrière s'organise
fortement ;mais, pour cela, nous_ voulons la délivrer du joug des
politiciens. Quanta la question juive, il ne faut pas confondre :
qu'on ne vienne pas nous parler de religion, alors que nous ne
nous plaçons qu'au point de vue national et économiquej dans
notre lutte contre la juiverie.

Nous ne parlons pas non plus de résignation à la classe ouvrière;
nous reconnaissons que la plupart de ses plaintes sont fondées ;
mais elle ne fera jamais aboutir ses revendications en République.
M. de Barrai cite ici deux faits piquants ; d'une part, après la mort
du roi Edouard VU, deux députés socialistes anglais montèrent à
la tribune pour apporter à la mémoire du souverain l'hommage
attristé des ouvriers anglais en retour de tout ce qu'il avait fait
pour eux. D'autre part, l'orateur cite le mot de Bebel au congrès
socialiste d'Amsterdam, disant que c'était une république, et la
République française qui avait versé le plus de sang ouvrier. M.
de Barrai termine sa merveilleuse riposte par quelques paroles
vengeresses à propos des Camelots du Roi, sottement pris à partie,
et avec quelle inconscience, par le malheureux citoyen anarchiste
Benoit.

Les répliques de M. de Barrai produisent autant d'effet que son
discours.

Il se fait tard, et un certain nombre d'ouvriers socialistes quit-
tent la salle. Mais, devant un auditoire très nombreux encore et
absolument sympathique. M. Valois répond à son tour à quelques
autres objections. Il fait, en particulier, un rapide historique de
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l'affaire Ferrer, lequel n'était ni ouvrier, ni socialiste, ni syndica-
liste. Il nous apprend que cette affaire fut montée non pas par les

journaux de la classe ouvrière, mais par des journaux capitalistes:,
tels que, en France, le. Temps et le Siècle ; en Italie, la Tribuna,
etc. C'est que voici le pot-aux-roses : Au point de vue économique,
le franc-maçon Ferrer était « mancheslerien », et son action et sa

propagande ouvraient l'Espagne aux capitalistes étrangers.
Lorsque M. Valois a fini de parler, il est minuit. La salle se vide

alors dans un ordre parfait. Cette magnifique réunion, si . instruc- .
tive pour tout le monde, portera certainement ses fruits. Ce n'est

pas peu d'avoir parlé de la Monarchie et de la vérité politique pen-
dant plusieurs heures devant près d'un millier de Tarbais. Mais,
ce qui est mieux encore, c'est la campagne incessante de propa-
gande personnelle et par conversations privées que font certains
de nos plus dévoués amis. Le-blé lèvera !
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A Tarlies, le 27 avril

FÊTE et BANQUET de la SAINT-PHILIPPE

C'est par une magnifique journée de printemps, et sous un soleil
déjà ardent, que les royalistes des Hautes-Pyrénées ont fêlé, celte
année, là Saint-Philippe. Ils étaient venus dimanche dernier très
nombreux, plus nombreux encore que les années précédentes de
tous les points du département, ayant usé, selon la distance, des
moyens de locomotion les plus divers.

La Messe à Saint-Jean

C'est à midi moins le quart, eu l'église Saint-Jean, — une des
trois paroisses delà ville où cette cérémonieà lieu chaque année alter-
nativement, — que M. l'abbé Jubinal, aumônier de Comité royalrste,
a célébré la messe par laquelle commence toujours cette journée de
fête. Beaucoup de Tarbais et beaucoup de nos amis des villes voi-
sines et des campagnes avaient tenu à y assister, de telle sorte que
la nef de Saint-Jean débordait de fidèles. Au premier rang, devant
l'autel, s'étaient rangés le drapeau national, l'étendard de Jeanne
d'Arc et la bannière des jeunes filles royalistes, immédiatement
après, avaient pris place Mme la Marquise de Mac-Mahon, Mme Phi-
ladelphe de Gerde, MM. de Lur-Saluces, Pierre Artiguenave, de
Barrai, Czulôwski, Lampre, de Courrèges, Albert Lavigne, Four-
cade. Devaux, Noyer, GuillaumeLapèze, Dabat, Artigau, Saint-Gès,
de Vic-Bigorre, Barifouse, de Saint-Laurent de-Nesle, etc..

Pendant la messe, les jeunes filles royalistes ont chanté deux
choeurs : Il faut, qu'il règne et la Cantate à Jeanne d'Arc, de Dumont.
Mlle C... a interprété avec talent l'Ave Maria d'Ancel.

Durant la cérémonie, une quête a été faite par Mme Robert-Voisin,
etMlleÇ. deCastelbajac, qu'accompagnaient M. P. Dabat 'et M. Noyer.

Après la messe, vers midi et demi, une colonne imposante de
plus de deux cents hommes s'est formée derrière les drapeaux,
devant la porte de l'église Saint-Jean, qui donne sur la rue des
Grands-Fossés, et s'est dirigée, dans un ordre parfait, vers la salle
du banquet, en suivant la rue des Grands Fossés et la rue des
Francs-Maçons. Ce cortège improvisé a produit une grande impres-
sion sur son passage, et il eût été beaucoup plus nombreux encore,
si la plupart de nos amis, non prévenus* ne s'étaient rendus isolée
ment au théâtre Gaton.
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Le Banquet

Comme chaque année, nos jeunes filles avaient décoré la scène
et le vaste cirque du théâtre Caton avec un goût parfait. De tous
côtés, il y avait profusion de fleurs et de feuillage, de guirlandes
et de bouquets. A la table d'honneur, dressée devant le buste de
Philippe \1II, étaient assis : la Marquise de Mac-Mahon, Philadelpbe
de Gerde, Mme Robert Voisiu ; M. Pierre Artiguenave. le comte de
Lur-Saluces. MM. H. de Courrèges, Octave de Barrai, Marcel Aubes,
C. Czulowski, -H.de Bruchard, Noyer.

En dehors des invités, 450 couverts sont placés dans la salle, ce
qui fait que 5 0 personnes environ assistent à ce banquet de 1913.

Le. menu, fut servi avec diligence par M. Elichiry, propriétaire
de l'Hôtel Royal Henri IV. En voici la composition :

Garbure Henri IV ....-.-
Estouffade de boeuf à l'ancienne •

Haricots blancs bretonne ...
Carré de veau rôti

Salade . .-..
Dessert.

. . Champagne
Café, Arniagnac

Discpurs de M. Pierre Artiguenave

Au Champagne, M'.' Pierre Artiguenave, président du Comité'
royaliste des Hâùtes-Pyrénées, se lève et prononce le discours
suivaut :

Mesdames, Messieurs,
« Lorsque Monseigneur le Duc d'Orléans daigna me confier la

direction-de la cause royaliste dans notre département, je ne vous
dissimule pas qu'un retpur en arrière me fit comprendre de suite
les responsabilités que j'assumais.

» Faire revivre les saines doctrines de la Contre Révolution en
ramenant au Roi et aux traditions religieuses et politiques qui'
avaient l'ait de concert la grandeur de la Franpe, ses populations
élevées, maintenues depuis 1789, dans l'erreur démocratique, me
paraissait une oeuvre irréalisable.

« Cependant, grâce à l'Action Française, la tâche: devient plus
facile, puisque chaque année nous voyons augmenter le nombre-
de nos adhérents, puisque chaque année nos réunions nousfimènept
de nouveaux amis. -

« Les meilleures recrues nous viennent des milieux ouvriers et
paysans qui ont le plus souffert de l'erreur démocratique et-dp
préjugé anti-monarchique ; c'est là, pour nous, un précieux encou-
ragement et le-gage d'une prochaine délivrance. :-

a Ces progrès constatés dans toute la France, avoués par-les-
républicains eux-mêmes, nous les devons incontestablement aux
vaillants de l'action -Français/-', au journal quotidien pour- lequel-
on se passionne quand on en fait sa-lecture habituelle. Nous les
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devons en particulier, dans notre Bigorre, à la propagande inlassa-
ble de nos Ligueurs, parmi lesquelles une place d'honneur est
réservée à Jean Lapèze, à Joseph Dupont, à Claude Czulowski,
à Louis Fléché, etc., etc.

a Nous les devons encore, ces progrès, à notre présidente du
Comité des Dames d'Action Française, Mme Voisin, à ses:dévouées
collaboratrices, Mme Bosc, Mme Dabat et Mme Noyer, et au groupe
des jeunes filles royalistes si gracieusement dirigé par Mlle Calixe
de"Castélbajac.

« En mon nom personnel et au nom de tous nos amis, je les
félicite de leur zèle admirable et je les en remercie respectueuse-
ment.

«Je vous disais donc, Messieurs, que la vérité politique triomphe
en France, que l'Erreur démocratique est vaincue par les doctrines
du Nationalisme intégral.

«Certes, on n'aurait pas cru que ces doctrines feraient une si
belle trouée lorsque parut, le 1er août 1899, en pleine crise dreyfu-
sienne, ce petit fascicule à couverture grise appelée l'Action Fran-
çaise. On n'aurait pas cru que son premier article intitulé par
Henri Vaugeois : Réaction d'abord] amènerait son auteur à recon-
naître peu après que la Monarchie traditionnelle est de. Salut
public.

« C'est, en effet de cette minuscule revue qu'est né le programme
de la contre-révolution, programme parfaitement défini dans une
étude remarquable sur l'Action Française parue au Bloc Catholique
(Octobre 1911) sous la signature de notre éminent ami M. Joseph
Esquirol.

« Ce qu'ont surtout voulu les fondateurs de l'Action Française,
dit M. Esquirol, ce qu'ils veulent toujours davantage et avec eux
tous leurs adhérents, de plus en plus nombreux, c'est réaliser une
« action » très cohérente et très active, capable de mener à bien
te programme intégral de la contre-révolution.

« Dès lors, en effet, qu'un groupe d'élite se crée ainsi autour
d'un programme de réaction très précis et très pertinemment
formulé, avec la volonté réfléchie et inébranlable de le réaliser
« par tous les moyens », en dépit de tous les obstacles et de tous
les sacrifices, même celui de la vie, sans autre espoir de compensa
tion et de récompense que la conscience d'accomplir le devoir
social actuel, il y a déjà présomption grave, sinon certitude absolue
que ces hommes se sentent les qualités nécessaires pour accomplir
leur mission.

« Aussi bien il est facile, grâce à la retentissante notoriété des
constantes déclarations de \'Action Française dé vérifier combien
exactement elle réalise tout, le programme de la contre-révolution;
Ce programme est des plus simples à énoncer (sinon facile à réali-
ser), puisqu'il doit tout uniment viser le but inverse de la révolution,
et qu'il s'agit, par conséquent, de renverser les institutions par
elle édifiées, de refaire tout ce qu'elle a démoli, en un mot de
renouer la trame brutalement interrompue de la Constitution
nationale que nous avaient faite les siècles et nos traditions.
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«Ce programme, si lumineusement formulé, l'Action Française
s'applique à le réaliser tous les jours ; les progrès qu'elle fait sont
immenses, on l'a constaté dans ces manifestations inoubliables du
Cinquième Congrès de l'Action Française, tenu à Paris, en Novembre
1912, et du Congrès du Sud-Ouest, qui eut lieu à Bordeaux, en
Janvier dernier. :

«. Ici môme, dans cette ville, avant-hier soir, M. Georges Valois
et M. Octave de Barraient pu faire entendre, avec leur haute com-
pétence, à de nombreux ouvriers, l'exposé de nos doctrines.

« Dans les réunions, dans les séances d'étude, les ligueurs acco.U;
rus de toutes nos provinces rivalisent à l'envi, et avec enthousiasme
pour propager ces doctrines et ces idées du nationalisme intégral,
savamment enseignées' par Charles Maurras. et "ses éminents
collaborateurs.

« En résumé, l'Action Française pénètre aujourd'hui dans tous
les milieux, et le nombre de ses adhérents grossit constamment.

« Ne marcbe-t-elle pas de succès en succès, sous l'égide de
Jeanne d'Arc, la Sainte de la Patrie ?

« Nous la fêterons dimanche, messieurs, notre héroïne : nous
pavoiserons et nous illuminerons en son honneur.

« La canonisation, que l'on nous dit très prochaine, sera le
prélude, nous l'espérons, du retour de la France aux traditions
religieuses et politiques qui en avaient fait la première nation du
monde.

« Jeanne, encore une fois, boutera dehors l'ennemi et nous
ramènera le Roi.

« Vive Jeanne d'Arc ! Vive le Roi I '» .
« Et maintenant, Messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter les

éminents orateurs qui ont bien voulu nous apporter leur précieux
concours :

« Madame la marquise de Mac-Mahon, cette grande Française
dont le dévouement ne se dément jamais et à qui nous devons une
profondereconnaissancepouravoircontribueavecM.de Lur-Saluces
et M. Bernard de Vesins au réveil royaliste dans les Hautes-Pyré-
nées.

« Madame Philadelphe de Gerde, l'aimable et distinguée poétesse
bigourdane, très dévouée à l'Action Française et qui, l'an dernier,
a su si bien défendre nos chers Camelots du Roi injustement
attaqués à Lourdes pendant le pèlerinage national.

« Monsieur le comte Eugène de Lur-Saluces, notre chef aimé, dont
nous sommes toujours fiers de suivre les sages directions. II a été
l'initiateur de l'Action Française ; Charles Maurras. en effet, au
Congrès de Bordeaux, a fait le plus bel éloge, — je cite textuelle-
ment — «de ce constructeur de l'avenir dont l'Action Française
« n'a fait en somme que populariser les idées qu'il exposait dans
« ses remarquables rapports de 1894 et 189-ï. N'était-ce pas lui qui
«invitait même les non-croyants à se serrer autour du catholicisme
« romain et ne voit-on pas aujourd'hui s'opérer ce ralliement qui eût
« semblé une chimère il y a vingt ans ? Ce que son clair bon sens
« voyait déjà, tout le monde le voit aujourd'hui ».

« M. Octave de Barrai, dont nous avons pu apprécier le magni-
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figue talent d,ans la réunion, contradictoire-..devendredi.- Nous
connaissons son zèle pour la cause de (a France et du Roi, cap le
groupe qu'il dirige au XVIIIe arrondissement nous a été prpp.osé
par M. Léon de Montesquieu comme un modèle de parfaite organi-
sation.

M. Henry de Bruchard, le vaillant et très sympathique directeur
à\u Midi Royaliste. ...:'.:'.

« Toujours sur la brèche, il consacra son talent à la diffusion
des idées royalistes par la par pie et dans la presse.

« Offrons-leur ici, Messieurs, nos témoignages de la plus yive
admiration et je vous invite à lever nos verres en leur honneur ».

Discours de M. de Lur-Saluées

-Le comte de Lur-Saluces s'est à peine levé gjî'SP.e ovation, ac-
cueille le si aimé délégué régional du Prince.

' :
« Chaque année, commence M. de Lur-Saluces, un banquet donne

à la vaillante section de Tarbes et des Hautes-Pyrénées l'occas:on
dé passer la revue de ses forces, et chaque année oii assiste à un
progrès que je suis heureux de constater rhoi;même.

« Nous arrivons de Bruxelles avec ma belle-soeur, la marquise
de Mac Mahôn (acclamations) ; nous âvons'vu Monseigneur le duc
d'Orléans^ él je suis chargé de vous exprimer les sentiments dé
la gratitude royale. Je les transmets tout d'abord à M. Pierre"Àrti-
guéna v"e, votre président si dévoué, à'Mme Voisin ; je les transmets
aussi à l'admirable M. Lapèze, qu'on trouve toujours quand il. y a
à se dépenser et à se dévouer,- mais qu'on ne trouve jamais quand
on veut le féliciter ».

A chaque nom prononcé par M. de Lur-Saluces, c'est un tonnerre
d'applaudissements.-

« Je transmets encore ce témoignage, continue M de Lur-Saluces,
à-la vaillante troupe dés Camelots du Roi. Je les transmets à vous
tous, qui venez ici chaque année et qui avez confiance dans' notre
cause. Car c'est la confiance, et non plus la curiosité, comme c'était
peut-être le cas pour certains d'entre vous autrefois, qui réunit de
bons Français dans cette salle.

« Tous, en effet, nous ayons aujourd'hui les mêmes inquiétudes
et les mômes préoccupations. Non seulement nous songeons tou-
jours à nos frères de d'Est et à leur: province que traverse comme
un paraphe-sanglant (cris de :« A bas Ruyssen ! ».), mais encore
|pS plus grands dangers nous menacent, et c'est, pourquoi npus
sommes prêts à.consentir (pus les sacritipes à notre patrie.

« 11 fut un temps où ces formidables puissances que sont--l'Aller
magne et l'Italie n'existaient pas. A cette époque là, on n'arrachait
pas le paysan à sa terre, l'ouvrier à son atelier ; le soldat de métier
faisait la.besogne à lui tout, seul. Mais sont ani-vés les gouverne-
ments issus de la Révolution qui ont créé, oh peut le dire, l'unité
de l'Allemagne, l'unilé de l'Italie. Et qu'on ne cherche pas à mettre
hors de cause les républicains ; ils ont été les premiers à applaudir
à cette oeuvre et à l'iniposer à l'Empire.

a Et, d'ailleurs,, qù'ont-Jls fait ensuite, eux et leur République,
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devant ce ppuyeau péril ? Ils ont trouvé le moyen de laisser dps/?
ce»dre notre -flotte an cinquième rang, par une incurie criminelle
qui a coûté pins cher au jmdget français que n'a coûté à l'Allemagne
l'ascension dé sa flotte au deuxième rang.

a Et la loi de trois ans, ne l'avious-nous pas, cette loi que les ré-

publicains eux-mênies redemandent aujourd'hui ? •' .
'

«Voilà le défaut fondamental delà République. : le gâchis, la su-;
renchère électorale, le désordre et l'inconséquence partout qui mèr
lient aux hontes de Faclioda, d'Algésir.as et de Tanger.

« Ces jours ci encore, qu'a-ton vu ? Parce que quelques Alle-
mands en goguette et insolents avaient été houspillés à Nancy, lg
gouvernement républicain tremble aussitôt, et fait un véritable

ïiplppauste de fonctionnaires pour l'offrir à l'Allemagne. Voilà'ce

qu'est devenu l'honneur français confié à la République ! (Huées
et pris de : ,« A bas la République ! V)

(<Je yiensde lire dans vofr.e salle une affiche-intitulée : « Corn*

parons ». Éh bien ! oui,, comparons, si vous le vpùjez. Voiis. ypnèz
de voir çeqû!a su faire la République après 4^.atis, pour je relèvé:
ment national. Or, en 183Q, quinze ans après Waterlpo, quinze ans

après que nos rois eurent repris la,responsabilité de rhpnnéijp
français,' nous faisions, jaçonquête,d'Alger, lît vous ypps raRpeJég
sans doute là réponse du.baron d'Haussez, ministrp français de la
Monarchie, a l'ambassadeur d'Angleterre, qui était venu lui Jairg
des représentations avant le départ de notre flotte : « Monsieur
l'ambassadeur, je suis ministre de la marine, et je ne vous par-
lerai pas en diplomate. Je vous dis simplement que nous nous
f....... de l'Angleterre. NoJ,re flotte partira tel jour,, elle suivra telle
route,'et! si. elle,trouvé votre flotte! elle lui fichera des coups $£
canon »,..,. '..'".- .... ... '.."....'.....'!

» Oui, messieurs, comparez. Vp.tre devoir de Français est de rér
lablir un réginie dont les représentants peuvent tenir un pareil
langage. Je.yous-demâude de crier :çç Vive le Roi ! ->

La salle acclame l'orateur et crie : <<Vive Je Roi ! »
. Dès upeheure et demie.de l'aprèsrmidi, denpinbreus.es personnes

qui, pour diverses raisons, n'avaient pu prendre part au banquet-,
arrivaient dans la sall.e.et garnissaient tes loges, lés .'tribun.es.et leç
galeries. Nous avons reconnu parmi, elles plusieurs, prêtres de np§
amis. Ces nouveaux venus, portèrent Je nombre dés auditeurs, à

près dp huit cents. V !......'-

Discours de Mine de Mae-Mahon

La présence à notre fête de la « bonne marquise » fu(. une jpie
pour tous^ et presque une surprise. Mme de jMâp-Mahon, en! effet",
se trouyait vendredi encore à Bruxelles, et ellea traversa .toute la
Fraiice. s'imppsant un'voyage'très.fatigant, pour être des nôtres!.!
El|e parla comme elle sait parler, c'est à-dire avec une simplicité
délicieuse et avec tout son coeur de bonne. Française.
..«Comme vous le disait M,! dp. Lur-Sàluçes! .dl t-elle. nous vous
apportons le sàju.t de celui, qui résume, t'ouït es! nos. egpéran.q^s.èi
toute! -notre!fierté. Nous!n'avons pas hésité à faire u-u long voyage^
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pour nous acquitter de cette mission, car rien n'est fatigant quand
il s'agit dû service du roi : toutes les peines alors sont douces ».

'

Mme de Mac-Mahon remercia ensuite Mme Voisin d'avoir si bien
dirigé et aidé nos jeunes filles royalistes, et elle salua les Camelots
du Roi. Puis s'adressant aux convives, elle leur dit : « Je me
réjouis de vous voir ici, vous, travailleurs de la terre, vous, labou-
reurs et paysans, qui avez toujours été la force de là patrie. Venez
labourer avec nous cette terre de France qui ne demande qu'à rece-
voir la bonne semence. L'espérance, c'est vous qui nous l'apportez.
Vous verrez comme c'est bon, comme c'est doux d'avoir un roi, si
bien que vous vous étonnerez un jour d'avoir pu rester un seul ins-
tant en République ».

Mme de Mac-Mahon rend ensuite hommage à ceux qui se sacrifient
et ne craignent pas de se dévouer pour les causes saintes. Elle fait
acclamer le nom de Maxime Real del Sarte, lâchement assommé
par 150 misérables, et versant son sang pour Jeanne d'Arc et pour
la France, parce que Jeanne d'Arc représente la France.

« Je ne sais, termine-t-elle, si nous reviendrons ici pour une
autre Saint-Philippe. J'ose dire que j'espère que non, car le triomphe
me parait prochain de ceux qui aiment Dieu et le Roi. Et c'est
pourquoi, chaque fois que nous sommes réunis autour du cher
exilé, nous lui disons, et chaque fois avec plus d'insistance : « A
bientôt !»

Discours de M. Octave de Barrai

Lorsque les longs applaudissements qui suivirent le discours de
Mme de Mac-Mahon eurent cessé, M. de Barrai se leva ; mais de
nouvelles salves d'applaudissements éclatèrent pour accueillir le
victorieux orateur de la réunion contradictoire de l'avant-veijle.

Quand M. de Barrai put enfin parler, il commença par saluer,
au nom des royalistes de Paris, les royalistes des Hautes-Pyrénées.
Il leur apporta leur salut cordial.

« A Paris, où j'ai l'honneur de présider une section d'Action
Française, chaque jour je vois des conversions nous.amener des
républicains d'hier, royalistes ardents d'aujourd'hui et de demain,
ce qui nous remplit d'espérance et de fierté.

« Je viens de parcourir plusieurs provinces ; j'étais ces jours-ci
à Bourges, à Montpellier, à Verdun, à Laval, et partout j'ai fait
les mêmes constatations. Partout j'ai observé un mouvement de
résurrection nationale et un retour vers celui dont les aïeux ont
fait notre patrie. Oui, la France se réveille, oui, elle veut vivre.

« Je ne suis pas surpris de voir que brille au premier rang notre
province de Gascogne.

« Les Gascons, en effet, ont reçu un lourd héritage de courage
chevaleresque, qu'ils veulent à leur tour transmettre à leurs descen-
dants. Ce sont les Armagnac, avec Bernard d'Armagnac, La Hire
et tant d'autres, qui, groupés autour de leur roi légitime, ont guer-
royé tant qu'ils ont pu au cours de la Guerre de Cent ans et contri-
bué à sauver la France de la domination anglaise. C'est parmi les
Gascons que Jeanne d'Arc trouva le plus grand nombre de ses sol-
datSi
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« Pendant les, guerres d'Italie,, c'est encore chez les Gascons que
nos rois recrutaient leur infanterie. Ce sont les Gascons de Gaston
de Foix qui gagnent la bataille de Ravenne, et ce sont encore dès
Gascons qui, plus tard, se battent victorieusement à Marignan et à
Cerisoles. C'est un Gascon, Biaise de Montluc, qui dans l'horreur
des guerresde Religion combat pour son Dieu et pour son roi: Car,
alors comme aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, la cause de la
religion catholique, la cause de la patrie et la cause du roi sont in-
dissolubles. . _.

« Aussi est-ce,avec tristesse que l'on a vu quelques pauvres catholi-
ques, abandonnant leurs convictions traditionnelles, venir demander
pardon à la République, piétiner, s'humilier et supplier à sa porte.
Mais elle leur a demandé : « Vous vous dites républicains, Mes-
sieurs, mais êtes-vous des ennemis de la religion catholique ? —

Non, nous allons à la messe. — Alors vous n'êtes pas républicains,
allez-vous en, nous ne voulons pas de vous». Et, naguère, un
ministre républicain, modéré pourtant et adulé de certains journaux
religieux, répondait un jour brutalement à ses flatteurs : « Entre
vous et nous, il y a l'étendue dé toute la question religieuse !»

« C'est que les républicaius ont, tout comme nous, une tradition,
et cette tradition c'est la haine du catholicisme.

« La République ne peut admettre que l'Etat tout-puissant, et, en
dessous, une poussière d'individus désagrégés. Elle est contre la
famille, elle est contre l'enfant qui, dit-elle, lui appartient (Protes-
tations et huées dans la salle), elle est contre les groupements pro-
fessionnels, elle est contre l'autonomie provinciale et communale.
C'est elle qui a inventé la stupide et artificielle division de la France
en départements. Partout, en un mot. la République se tourne contre
tout ce qui peut réunir les citoyens, leur offrir un abri et une pro-
tection pour la défense de leurs intérêts et de leurs droits. A tous
les groupements mutuels et sociaux, à tout ce qui n'est pas un agent
de division, d'anarchie et de haine entre les citoyens, elle a voué
une haine implacable.

« C'est pourquoi partout aussi on abjure les préjugés républicaius.
Un général Bonual a vu ce que la République avait fait de l'armée,
et le général Bounal a crié : « Vive le Roi ! » Un Flourens, qui était
cependant d'une famille de républicains et même de révolutionnai-
res, qui avait été lui-même ministre des affaires étrangères de la
République, mais qui avait vu que, selon le mot d'Anatole France
« une démocratie ne pouvait pas avoir de politique extérieure », un
Flourens, à son tour, a crié : « Vive le Roi! » M. Etienne Cavai-
gnac, pris pourtant dans toutes sortes de souvenirs et de préjugés
familiaux, a crié : « Vive le Roi !»

« Mon énumération pourrait être infiniment plus longue. Mais
comment ne pas dire un mot aussi de ces félibres qui ont voulu
affranchir leurs provinces et qui se sont rendus compte que la Répu-
blique était la pire enneinie des libertés provinciales V Et alors,
comme la grande poétesse bigourdane, Philadelphe de Gerde (Accla-
mations dans la salle), ils ont crié : « Vive le Roi !»

« Voilà le vaste mouvement qui doit nous remplir de confiance et
d'espoir, il entraîne la jeunesse de la France qui, jadis, était l'es-



ptiir delà République, et c'est peut-être ce qu'il y à dé plus grave
pour celle ci. ........:....-: ...-::'.:--'-';:-'-.-••.- <•. .

« Les royalistes savent mettre la violence au service de la raison.
Puisque nous allons célébrer dans quelques jours là Sainte de la
Patrie, n'oublions pas ce qu'ont fait pour elle les Camelots du Roi.
Eux seuls se sont dressés contre le baveux Thalamas et, malgré les
brigades centrales et la garde républicaine mobilisées, 1ontehâtië
comme il le méritait.

« Il y a quelques mois, d'ignobles individus de l'Ecole desBeàux-
ArlsaySnt fabriqué des pauneaux immondes pour une cavalcade,
quelques Camelots du Roi 6ht mis en pièces le chai- sacrilège.
Comme ils se trouvaient, ces jours ci. cent cinquante contre un, ils
ont assailli notre cher Maxime'Real delSàrte.gui à lutté héroïque-
ment pendant vingt minutes, puis, vrai martyr, est tombé sous les
coups dés ofdûriërs, insulleurs de Jeanne d Arc.

« Voilà" ce' que savent faire lès royalistes. Ce qu'ils, ont fait à Paris
ils l'ont fait à Bordeaux; et, à Tarbes, s'il le fallait,-ils feraient la
même chose et seraient au premier, rang;

« Je lève mon verre à votre province de Gascogne; à vôtre Gas 1

cogné traditionhaliste-et catholique! -«--(Ovation):

Mme Philadëlphe de Gerdë

L'illustre Bigourdane se dressé alors, énergique et belle comme
la personnification de la Bigofrê toujours vivante, et, dans le si-
lence impressionnant dé la salle, déroule de sa voix d'o'r les stro-
phes d'un chant magnifique que nous sommes heureux dé reproduire
plus loin.

On eût vu; à ce hiomeht-là, tous lés yeux, tous lès visages rayon-
ner dé jôiè, d'intelligence et dé' fierté. C'est qu'à ces hommes dé
là terre pyrénéenne, une grande poétesse parlait leur langue, c'est
l'âme mèirie dé la race qui s'exprimait pour eux par sa bouché.

. Ce sera, nous en sommes sûrs, un précieux souvenir pour Mme
Philadëlphe, que l'enthousiasme que suscita son verbe souverain
dans éette belle assemblée de gens de la Bigorre. Il fut indescrip-
tible.

Discours de M Henri de Bruehard

Notre vaillant confrère .du Midi Royaliste commença immédia-
tement, de façon à satisfaire ses auditeurs.

« Cette Saint-Philippe doit être la dernièie célébrée.. .sans le
concours des autorités officielles (Applaudissements).

.«La Saint-l'hilippe et la fête de Jeanne d'Arc seront, sous
Philippe Vlll,.nos deux fêtés ces fêtés gué rie veut pas edduaitre
la République, à qm tout ce qui est riiiiiunàl'esl élrange.f.

« Le renouveau patriotique est Un signe de triomphe prochain
de l'Action Française. QueToii se rappelle le fameux éi. récent ar-
ticle de M. Sembat : « Faites un roi » L'amour de là patrie niôuë
au nationalisme intégral, etc'est pourquoi la République estiogiquë
en se méfiant du mouvement patriotique'*.

; v

"'M, de Bruehard parla alors, au milieu dél'âltéht'oii générale, dé
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la s'a'pèTbé campagne de Léon Daudet, qui fait à lui Joui seul fonc-
tion de gouvernement et de service dé renseignements. « Car M;
Waldeck Rousseau supprima le bureau de renseignements, pour
s'en remettre au juif Grûmbach, cousin du juif et traître Ullmo,
du soin de nous informer ».

M. de Bruehard. insistant sur l'actuelle invasion allemande,
prélude dune guerre certaine et prochaine ajouta: «De même que
Je moindre obstacle, arrêtant le cours d'un torrent et faisant bar-
rage peut jeter ia! désola lion dans nos vallées, de même un pont
qui sàûte; un train qui déraii,le peuvent empêcher un corps d'armée
d'arriver au moment voulu. Cela peutcauser la perle d'une bataillé
et être un désastre pour la patrie. Or, la plupart des points stra-
tégiques de l'Est sont occupés par des industriels et des fermiers
allemands, pour lesquels usines et fermes ne sont qu'un prétexte.
Concluez.

<<Lorsqu'un gouvernement est incapable, en temps de paix d'as-
surer la défense matérielle du pays, demandez-vous de quoi il serait
capable en temps de guerre. Aussi l'insolence des Prussiens ne
connaît plus de bornes. Ils n'oublient pas que la République a été
fondée, sur l'ordre de Bismarck, par les francs-maçons et les juifs
de Gambetta.

« Il faut donnera notre pays l'homme qui le conduira, et cet
homme, c'est le Roi de France, lé descendant des Rois Très-Chré-
tiens, qui a déclaré qu'il fallait séparer la France de la Maçonnerie
et de la Juiverie. Tout ce que demandent les Français, honneur,
prospérité, sécurité, nous en trouvons la formule sur les lèvres de
notre Prince..

« Je termine. Travaillons au retour du roi, môme au prix des sa-
crifices les plus grands Et pour ramener le Roi chez nous, faisons
appel à ces deux bergères : celle pour laquelle Maxime Real de!
Sarte a versé son sang, et celle qui, née au milieu de vous, nous
montra le ciel, et dont Mme Philadëlphe de Gerde écrit en ce mo-
ment l'histoire mystique ». (Vifs applaudissements'.

Il était près de 4 heures lorsque les discours prirent fin. Ils
avaient été accompagnés de. chants royalistes, enlevés avec entrain
par les jeunes filles et par uue vaillante petite troupe de Camelots
du Roi.

M. Pierre Artiguenave qui, entre autres lettres d'excuses, avait
reçu celles de deux de nos distingués et excellents amis, M le
docteur Gandy et M. Louis Gertoux, retenus à Baguères-de Bigorre
par une fête en 1 honneur d'Ozanam, proposa alors à l'assemblée
les deux adresses suivantes, qui furent votées par acclamations :

o Les comités et les sections d'Action Française des Hautes Py-
rénées, réunis en un banquet à Tarbes, à l'occasion de la fête de la
Saint-Philippe, indignés du lâche attentat de l'Ecole des Beaux-
Arts, adressent à Maxime Real del Sarte l'expressiou de leur ad-
miration et de leur sympathie la plus vive avec leurs voeux de
prompt rétablissement et leur désir de voir ses lâches agresseurs
justement et sévèrement châtiés».

« Les comités royalistes, et les sections d'Actiou Frauçaise des
Hautes-Pyrénées, réunis en un banquetpour fêter la Saint-Philippe,



àjTarbes, après, avoir entendu les vibrantes paroles de Mme lanïarquise de Mac-Mahôn. de Mme Philadëlphe de Gerde, de MM.le comte de Lur-Saluces, Artiguenave, de Barrai et de Bruehard,adressent respectueusement à Monseigneur tous leurs voeux ; luiexpriment leur attachement inébranlable et l'espoir que, grâce àl'intercession de Jeanne-d'Arc, la France sera bientôt sauvée parle sacre du Roi, à Reims ».
« Pendant le banquet et à la sortie, plusieurs, photographies ontété prises par MM; Lacaze. Nos amis qui désireraient s'en procurerdes exemplaires n'auront qu'à s'adressera MM. Lacaze, photographesrue Lârrey, à Tarbes, ou bien à nous faire part de leur désir.
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Ligue des Dames d'Action Française des Hautes-Pyrénées

Mm0 Robert Voisin présidente des Dames d'Action Française des
Hautes-Pyrénées avait réuni plusieurs personnes vendredi 9 mai,
après-midi, dans un salon de l'hôtel Victoria (mis gracieusement à
sa disposition par M. Pérey), afin d'organiser une action de propa-
gande d'Action française à Bagnères. Mnc Voisin a nommé Mme
Héquier Philadëlphe de Gerde). déléguée pour la section Bagnères-
Campan. et Mme Gertoux secrétaire

Une permanence d'Action française va être ouverte à Bagnères,
dans un local offert par M" 6 Dussért-Comet.

Voici les sections déjà organisés dans le département :
Vic-Bigorre. — Déléguée;Comtesse de Cargoct.
Rabast'eiis-de-Bigorre-.— Déléguée ; M'"" Capdevillc.
Lannemezan. — Mme Joseph Dabezies.
Lourdes, Arreau, Argelès, Cauterets vont être organisés très pro-

chainement avec permanence.

Une lettre de M, de Lur-Saluces à M. Pierre Artiguenave

M. Pierre Artiguenave, le distingué et dévoué président du Co-
mité royaliste des Hautes-Pyrénées, vient de recevoir la lettre sui-
vante de M. de Lur-Saluces, délégué du Prince, pour la région du
Sud-Ouest :

« Cher Monsieur,
« Monseigneur a daigné me confier la très agréable mission de

remercier les royalistes des Hautes-Pyrénées du témoignage de dé-
vouement qu'ils ont adressé à l'issue du banquet de, la saint Phi-

lippe. Il en a été très vivement touché et m'a chargé tout spéciale-
ment de vous remercier de tout ce que vous faites de si bon dans
ce département.

«Veuillez agréer, cher monsieur, l'expression de mes senti-
ments les plus cordialement dévoués. —Comte de LUK-SALUCES ».
1 Tous nos amis seront heureux et fiers de recevoir ce témoigna-
ge de la gratitude du prince exilé, de celui que les juifs et les'franc-
maçons, affolés par les terribles promesses qu'il leur a faites dans
son discours ds SamRemo essaient, de calomnier, mais que tous
les bons Français accueilleront un jour comme le restaurateur de
la grandeur nationale, comme le défenseur de la Religion, de la
Patrie et de la Famille.

En même temps que M. de Lur-Saluces écrivait àyiotre Prési-
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dent, il adressait la lettre suivante à Madame Philadëlphe de Gerde
qui a pu s'enorgueillir d'un tel mouvement :

-Madame;!
' ' ' '

Ayant eu à rendre compte dernièrement à Mgr le Duc d'Orléans
des diverses manifestations auxquelles avait donné lieu la fête de
la Saint-Philippe, dans la région du Sud-Ouèsl, je n'ai pas manqué
de Lui signaler le banquet de Tarbes et de Lui dire combien les
convives, avaient été heureux d'entendre et d'applaudir la belle
poésie gasconne dont vous aviez bien voulu leur réserver la pri-
meur.

Monseigneur, qui s'intéresse tout particulièrement aux moindres
symptômes du réveil régional dans nos vieilles provinces, consi-
dère comme un des plus importants et des plus significatifs la
remise en honneur des dialectes et des littératures des divers pays
de France,

Il m'a donc fait l'honneur de me charger de vous prier de vou-
loir bieu Lui faire parvenir le texte du petit chef-d'oeuvre dont j'ai,
pour ma part, gardé un si précieux souvenir.

Vous serait-il possible de m'en adresser une copie que je m'en •

presserais d'envoyer au Prince dès que je l'aurais reçue.
Avec l'expression anticipée de ma plus vive gratitude, je vous

prie, Madame, de vouloir-bien agréer mes hommages les plus res-
pectueux.

Comte de LUH-SALUCES.
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Nous ne saurions mieux, couronner l'exposé des faits de
l'année qu'en reproduisant cette belle page qui résume si bien
nos pensées et nos espérances :

Ed Crid V

Pironencs ! qu'èm- u tros de poble
Deraço puro e de sanc noble
A Rounço-Bau, courno à Muret,
Qu'ensegnôm ço qui boulèm èstre :
Arré qu'u Diu. ! Arré qu'a Mestre !
Tau èro ed crid ded nouste endret.

En eds goutès d'esto mountagno,
Eds pêu-arrouis de Carlos-Magno
Nou s'abenturên pas en bagn...
E, mes tard, à ra negro troiipo
Deds francs croutzats atspéu-d'estoupo
Que hasoum bourai sensé u plagn I

Per u noii-arré prêts à nous bâte,
U çoumo dus, dus coumo^couate,
D'Armagnac, Lahiro, Mount Luc,
E-d Enric de bero memôrio
Nou la panèn pas a ra Glôrio
Quand s'en coupon ed loué talhuc !

— Francés I Espagnous ! plaço ! placo i
I-Ièi!qu'ei ed Plumach-Blanc qui passo 1
Paris 1 saludo ed Plumacli-Blanc !
Franco ! ed tué arrei qu'ei de Gascougno
Pourmou d'acô, garo à qui-u hougno I
Aeô hè qu'ei brabe e galant.

Que Diu sab s'om a de qui tengue I
Dounc, cado raço a de rnantengue,
Permê que tout, ed crid de qui a ;
— Qui

'
pèch, que pèch, qui brousto,

[brousto :]
Nous houm toustem mèstres à nouslo
E-ncô deds auts de cops que i'a !

Mes, berret qui nous-s porte s'àrio,
E qui nou sort qu'à ra bêro àrio
Nou sab d'ount a bouhat ed bent.
Gascous 1 Bàscou de bouno raço,
Çô que n'a pas, que s'ac attrasso.
Mes que nou sié bô de coumbent !

(1) Tirât ded ponëmt de Bernadeto qui
déu pareche. en mal ena NabèroLibéral,
rio Nationale, 11. oarrérode Médleis-
» Paris.

Le CH V

Pyrénéens ! nuus sommes un peupla
de race pure et de sang noble. A
Roncevaux comme à Muret, nous
montrâmes qui nous sommes -: Bien
qu'un Dieu ! Rien qu'un maître était
le cri de nos contrées.

Dans les ravins de nos montagnes, les
ehtoeuroutc de Charlemagne ne péné-
trèrent pas en vain. ..Et, plus tard, à
la sombre horde des Francs croisés,
aux poil-d'êtôupe nous finies jeter
plus d'un râle... ' !

Pour un détail, prêts à nous battre,
un comme deux, deux comme quatre g
d'Armagnac, Lahire, .M'ontl'irc "ot
l'Henrio de belle mémoire né là volè-
rent pas, la Gloire,. quand ,ils en
taillèrent leur part.

— Français 1Espagnols ! place \
place ! C'est le Panache-Blanc qui
passe I... Paris I Salue le Plumet-
Blanc I France ! ton Roi est de Gas-
cogne ! C'est pour cela qu'il est si
brave, si généreux et si galant ! .

Dieu sait qu'on a de qui tenir ! Or,
chaque race a Je devoir de maintenir
sa renommée ; — qui paît, paît et qui
broute, broute; nous fûmes toujours
rois chez nous et quelquefois chez les
autres I .-,' '

Mais berret non porté se mite, et
qui ne sort qu'àl'embellie ne sait où s'est
formé l'orage. . Gascons I Basque de
bonne race, ce qui lui manque, il
le conquiert ! à moins que ce soit bien
d'Eglise.

(1) Extrait du poème de Bernadette, qui
doit paraître en mai a la Librairie Nalloaale
11, rue de Médiois, Paris.
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Dounc, que nous manco, entre autos
[causos],

Et.noustejbielhtoao-i, se gaueos !
É;.. -î que Dïù noué: àye en pi&tat
E îque Noustp-Dramo enz'assiste I..—"••'
l'a pas arré que siè mes triste
Que de nou sta s'om ei estât...

Hiths dera Roco e'ded Perigle,
Yaîousameh. de sigle en sigle,
Qu'abêm saubat ed nouste a\'é
E mantengut en bouno rengo
Eds us, ed bestit e ra lengo....

-Mes qui-nze à bist e qui-n/.e bê .1.,.

Sen'ei piatat que de-nze béie .1
. l.îe.-us ac auré hôt aule créie

Hou, ats gascous ded tems hri'âit
Se-us abèm dit qu'u dio d'èstres
I'agoiiro a louo autant de mèstres...
•Permè que de boulen ed dit.

Que-s ser-en touts dressats en hoiilo:
(ju'àuré ierbeyat toùto squlo
Ka hourco... e ra pico ëd treyôn
L'àureh houtyàdo, ra Gascoùgno !
E qu'auren hèt, sensé hergougno,
.U.bèt hachis eu car de.yént.l ...

:Mes que sôun mourts, Tèrro, qu'ac'sabès
Que

'
soùn mourts, aro, eds qui èron

: [brabes. ]
E, bèt-tems-a n'ei que de noum
Que-ds pirenencs souh hilhs dendusto :

-Arrqussegatper hanco e brousto,
Sëmblo perdut nouste arrenourn ..

vQu*èmquauques-us pourtant, — pas
.:' [gaires ! - ]

?Qui cantam encoro eds bielhs aires
En ed beroi parla d'Antan-
Equi, ped amour d'Enric Couate,' Quand: pëd Arrei ëscâlho ;bate.'
Nous batëi-am. tambour bâtant ! :

-Qu'èm-quauques-us .qui abem en amo
-Ed. nouée ded Passât, er'éslamo
E-d estrambord deds ancians:prous
È qui. mau-grat que ni-us siam héros,
En abem acamiat de béros...

; E garo at se qui serani prous !..,
• Apresta-be à bouéita ra plaço, -
, Hou,.yént d'arré, yént sensé raço
- Qui-pze goubernat cent ans-a !
— Ë Bous pourlaire d'esperanço,
Fili'pi Oueit. bèt hilh de Franco.

. : Bous, nouste Arrei, hasat-b'en-ça !

";».- FlLADELFO DE YERDO. -

Or, il nous manque, entres autres
choses, notre vieux louches y, si lu
l'oses 1 et... — que Dieu nous prenne
en pitié et.Notre-Dame nous assiste 1
-;—il n'est' rien de plus lamentable pour
qui. fut que de, n'être rien...

Fils de la Roche et du Tonnerre,
jalousement, de siècle en siècle, nous
avions gardé.notre avoir et maintenu
en bonne harmonie les us, le costume
et la. langue... Mais qui nous vit et
qui nous voit !.'..-

Une pitié que de nous voir ! Il n'eut
pas fait- bon: le prédire, hein, aux
gascons des temps hardis qu'un jour
pareil à celui-ci il.y aurait chez eux
tant de maîtres... Plutôt' que d'en
subir l'injure.

Ils se seraient dressés en foule.
Elle aurait fané toute seule, la fourche
et bêches ettfidents l'auraient retour-
née, la Gascogne 1 Et l'on eut fait,
sans faute honte, un beau hachis de
chair, humaine ! '•<

Mais ils sont morts, tu le sais,
Terre, ils sont morts ores, tous les

.braves ï Et c'est uniquement de nom
que les Pyrénéens sont de chez nous...
Traîné dans la houe et les ronces,
:qu'est devenu notre renom !

Nous sommes quelques-uns pourtant-
bien peu 1 — qui chantons les vieux
airs 1encore dans le joli parler d'Autan
et qui, pour l'amour d'Henri-Quatre,
quand il faudra batailler pour le Roi,
bataillerons tambour battant !

JMous sommes quelques-uns qui,
dans .l'âme, avons le feu du passé,
l'enthousiasme et la chaleur des
anciens preux et qui, si peu que nous
soyons, en avons préparé de belles...
Et gare au jour où nous serons: assez.

... Apprêtez-vous à faire place,
maîtres de rien, gent sans principe
qui nous menez depuis cent ans.! Et
"Vous, messager d'espérance, Philippe-
Huit, beau fils de France, Vous, nôtre
Roi, avancez-vous !

PHILADËLPHEDE-GEKDE.
Pour la fête delà St-Philippe à Tarbes.

27 avril-1-915.







EDITION SAVOYARDE

14e Corps d'armée

Troapes statioi?ijées en Savoie( 1)

Albertville : 22e Bat. de Chasseurs à pied (S Comp.); 1er Rég.
d'Artillerie de Montagne (1 Batterie); 11° Rég. d'Artillerie à pied
(1 Batterie).

Annecy : 30D Rég. d'Infanterie (.6 Compag.) ; 11e Bat. de Chasseurs. !
à pied (6 Comp.i.

Bourg-St-Maurice :97e Rég. d'Infanterie (2 Comp,).

Chambéry : 97° Rég. d'Infanterie (8 Comp.); 1Be Bataillon de
Chasseurs à pied (S Comp.) ; 9° Rég. de Hussards (5 Escadrons).

Lanslebourg : 13e Bat. de Chasseurs à pied (1 Conlp.).
Modane : 97e Rég. d'Infanterie (4 Comp.;; 11e Rég. d'Artillerie à.

pied (1 Batterie).
Montinélian: 30°.Rég d'Infanterie (1 Comp.).
Moutiers : 97e Rég. d'Infanterie (2 GompO. ,

Rumilly : 30= Rég. d'Infanterie (3 Comp.).
Thonon : 30° Rég. d'Infanterie (2 Comp.). ;

Chambéry est le siège de la 28B Division et de la 56° Brigade
d'Infanterie; de la 14e Légion-bis de gendarmerie et d'une direction
des Douanes. '.-'.

I.t)... 'fo (a/: Infanterie : 45 Compagnies (dont 1.7de Chasseurs). Cavalerie.
5 Escadrons. Artillerie: 3 Batteries (2 à pieds, i de montagne).-

Diminution SUT I913 : 5 compagnies. .



SOUVENIRS

La Croix-Rouge bulgare s'honore de compter parmi ses pi
admirables infirmières Mme Stancioff, femme du ministre de Bu
garie en France, lequel reprit rang dans l'armée et entra avec
prince héritier à Salonique.

Or, Mme Stancioff est née au château de Chitry, près de Rumillj
(Haute-Savoie) ; elle est la propre fille du comte de Grenaud qu
fut maréchal du Palais du prince Ferdinand de Bulgarie, et qu
collabora à l'Armoriai de Savoie.

A Sofia, écrit le comte Jean de Castellane, Mme Stancioff « s
distingua entre toutes par son dévouement inlassable, son intrépi
dite, sou initiative, son abnégation, qui allait jusqu'à l'héroïsm
et forçait l'admiration... Dès notre arrivée à Sofia, Mme Stanciol
se réclama de ses origines françaises pour revendiquer l'honneu
de servir dans l'ambulance française, et c'est le poste le plus péni-
ble qu'elle exigea. Elle voulut être l'infirmière en chef de la salle
des grands blessés. Là, du matin au soir, dans une atmosphère
effroyable... elle soignait, pansait, consolait avec une simplicité et
une bonté toujours souriantes, laissant voir comment une femme
pouvait être Française par le charme, et Bulgare par le stoïcisme ».

** *

M. A. B. (A. Bassins) envoyé par le journal. l'Union républi-
caine de Thonon, au festival catholique de St-Julien-en-Genevois,
avait écrit que la Marseillaise avait été (f respectueusement écoutée
et applaudie par tous ». ,

II. s'attira la verte réponse suivante de notre ami J. Lanier :
« Non ; les applaudissements étaient clairsemés ; et ne prenez

pas pour du respect l'émotion et la tristesse de beaucoup.
« Si vous étiez Savoyard, Monsieur Bassins, vous sauriez qu'aux

accents de cet hymne révolutionnaire, notre patrie fut envahie,
nos couvents furent pillés, nos religieux pourchassés, nos monta-
tagnards traqués dans leurs vallées. C'est aux accents de la « Mar-
seillaise » que des prêtres furent fusillés sur cette place du Châ-
teau ou s'imprime votre journal.

« La « Marseillaise », Monsieur Bassins, est pour tout patriote
et catholique savoyard un sujet d'aversion : elle nous rappelle
trop d'horreurs. Et si nous l'avons écoutée silencieusement, c'est
par respect pour la fête religieuse que nous ne voulions pas trou-
bler. Que n'observez-vous la même délicatesse à notre égard ?

« Peut-être un jour ne pourrons-nous plus retenir l'indignation
de nos Camelots du Roi, et les coups de sifflet partiront tout seuls. »



Ce pe nous avons fait en 1913

— Le transfert du ' *Réveil " à Chambéi'Y —

Lorsqu'au début de l'année 1913 la rédaction du "Réveil
"

se
transporta de Paris à Chambéry, ce déplacement répondait à une
nécessité véritable : le mouvement royaliste qui se répandait

•

irrésistiblement à travers la France entière, avait fait en 1911 et
1912 d'énormes progrès en Savoie. Il fallait aux royalistes de
Savoie un organe décentralisé, c'est-à-dire qui ail son poste de
combat dans la capitale même de notre Province, tout en recevant
de Paris les indications d'ordre général, lesquelles ne peuvent
être fidèlement recueillies qu'au foyer même dé l'action politique
quotidienne.

M. Louis Dimier, des comités directeurs de l'Action française
accepta la direction politique du journal et M. Jules Challamel,
président des Comités Royalistes de Savoie promit de continuer

•sa collaboration.
Ceci se passait dans les premiers jours de l'année : on peut

dire que dès ce moment la propagande royaliste prit un rapide
essorl.

Depuisqualre ans, d'ailleurs, le " Bulletin Savoyard" creusait
chaque mois le sillon des idées nationalistes, contre-révolution-
naires et monarchistes : rien ne pouvait mieux préparer la voie
à un organe hebdomadaire.

Ce n'est pas à dire que l'apparition du Journal royalisle fut
salué partout avec enthousiasme. Oh, non ! d'autant qu'il se fai-
sait annoncer, par les camelots, au travers des rues, cours et
boulevards de nos villes et que sa vente diminuait d'autant celle
de certaines feuilles "bien pensantes". En réalité les royalistes
faisaient peur à l'opposition. U fallait frapper un grand coup,
tout de suite, et organiser une conférence d'Action française : la
date du 16 février fut choisie.

Tout ce que la Savoie compte de libéraux prédisait un échec
complet et en attendant organisait le vide autour de la conférence.

Inutile de dire que ce fut un triomphe.

*
* *

— La conférence de Vesins —

M. Challamel avait appelé comme conférencier un des direc-
teurs de l'Action Française, M. Bernard de Yesins.
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Bernard de Vesins est le descendant d'une vieille famille d'épée
profondément attachée à la foi catholique. Il est né en 1869,
l'année même où son père était glorieusement blessé au siège de
Puebla..Elève de l'Ecole Polytechnique, il sortit dans l'arme de
l'artillerie, où il se lit remarquer de suite par ses qualités mili-
taires ; à trenle-et-uii ans, eu 1899, il était nommé capitaine au
choix. Trois ans plus lard, en présence des menaces de persécu-
tion que le gouvernement adressait aux catholiques, Bernard de
Vesins, prévoyant qu'un conflit ne manquerait pas de s'élever
entre son devoir.militaire et sou devoir religieux, brisa résolu-
ment son épée, malgré les « noies » élogieuses qui lui assuraient
un brillant, avenir.

L'occasion lui vint eu effet d'afficher ses convictions. Le 8 fé-
vrier 1906, les émissaires de la République venaient, à Versailles,
frapper à la porte de l'église Saint-Symphorien, sa paroisse,
accompagnés de la police municipale, de cent gendarmes, d'un
bataillon du génie et d'un peloton de cavalerie. M. de Vesins,
assisté seulement de quatre jeunes catholiques résolus, défendit

pendant plus d'une heure l'entrée de l'église. La porte enfin forcée,
les héroïques défenseurs se réfugièrent à la tribune, d'où ils
firent pleuvoir sur les assaillants une grêle de chaises. Le préfet
de Seine-et-Oise, qui s'était mis à la tête des profanateurs, fut
blessé au front.

De ce fait, Bernard de A'esins, traîné devant le tribunal des

flagrants délits, futcondamné le mômejourpar le juif Worms
— celui de Maurras...—àdeuxans de prison, maximum de
la peine (Art. 230 C. P.). Le jugement fut confirmé par la Cour

d'appel de Paris, le 21 mars 1906.
Dans sa prison, M. Bernard de Vesins entreprit la lecture des

ouvrages doctrinaux de Charles Maurras : victime de la haine

anti-religieuse de la République, il sorti t convaincu que la liberté
de conscience n'aurait pas de plus sûr protecteur, et l'Eglise
de plus énergique défenseur que Le Descendant des Rois très
Chrétiens.il. offrit dès lors à l'Action Française sa parole et son
bras pour travailler à la restauration de la Monarchie.

Nos amis accoururent de tomes parts : des députations de
Genève, Annecy, Moutiers, St-.lean, Thonon, Sallanches, avaient
tenu à prouver l'union de tous les royalistes savoyards autour de
leur chef, M. Challamel. La police municipale, extraordinàire-
menl mise sur pied en leur honneur, vint, sous les ordres du
secrétaire de la préfecture assister à leur arrivée, le dimanche
matin.

L'uniforme était tout indiqué pour la gare; mais comme il n'y



a que dix-sept agents à Chambéry, force hit donc au 1res distingué
commissaire de police de dépêcher aux abords de .la salle, les

hambourgeois de la police des moeurs !
Cela ne devait pas empêcher d'ailleurs la salle de se remplir

(elle contient 1500 places assises) etM. Dénarié d'ouvrir la séance

par la lecture d'une déclaration de principes qui fit sur l'audi-
toire une profonde impression :

« Lorsque les apôtres entreprirent la conquête du monde païen,
il se trouva certainement à Rome nombre de gens très sages, très
éclairés, généreux même, pour leur dire de se tenir tranquilles, et
cju'au lieu de prêcher un dieu nouveau dont personne ne se sou-
ciait,, ils feraient bien mieux de repeindre à neuf les vieilles idoles
de la Rome impériale.

Or, les apôtres, qui étaient têtus, ne voulurent rien entendre ;
sachant qu'ils étaient les dépositaires de la vérité éternelle, ils
allèrent de l'avant et la vérité qu'ils proclamaient ne tarda pas à
s'imposer au monde.

Je n'entends faire aucune assimilation ; mais qu'il me soit per-
mis de dire que l'Action Française a aussi ses apôtres auxquels les
charitables conseils sont prodigués, autant d'ailleurs que les mois
de prison, mais qui n'en poursuivent pas moins leur oeuvre sereine,
car ils savent qu'ils possèdent la vérité politique, et que la posses-
sion de cette vérité non seulement leur donne le droit, mais leur
impose le devoir de la proclamer — et cela sans préoccupation de
savoir si elle plait ou si elle ne plait pas, mais simplement parce
que c'est la vérité.

11 était d'autant plus nécessaire de la faire entendre en Savoie,
que depuis quelques années l'opposition s'était bornée à lutter sûr
le terrain d'une constitution que les Turcs seuls semblent nous
envier.

Pendant longtemps on nous a répété à satiété que cette attitude
était commandée par les circonstances — et comme nous avons le
sentiment de la discipline, pour ne pas décourager les louables et
vains efforts des partis .modérés, les royalistes de Savoie, si nom-
breux pourtant se sont imposés parfois de pénibles acceptations.

Ce concours que nous n'avons jamais marchandé, nous sommes
prêts .à le donner encore chaque fois que les intérêts catholiques
seront en jeu — mais il faut que l'on sache bien qu'il existe en Savoie
un groupement royaliste constitué, possédant son organe, et que, si
l'on peut compter'sur lui, on devra. aussi compter aveclui — et
qu'enfin il soit entendu une fois pour toutes lorsque, à l'avenir, on
voudra de nous, U faudra nous accepter drapeau déployé.

Sous ces conditions, et en attendant la réconciliation nationale
par le Roi. nous pourrons, 1je crois, nous entendre avec tous les
hommes de coeur qui veulent sincèrement le salut de la France —
car, en somme, nous avons tous ici, les uns et les autres un mu-
tuel respect pour les personnes et le désir de faire pour le mieux.

Il ne peut y avoir désaccord que sur un point, : sur la cause du
mal dont nous soutirons — les uns s'imaginent que ce sont les hom-
mes qui ont corrompu accidentellement là république ; nous pensons.



6

nous, au contraire, que c'est ce régime qui fatalement, nécessai
ment, corrompt les hommes.

C'est pour que ces idées vous soient exposées que notre chef,
Jules Challamel, conseiller général de la Haute-Savoie, et représe
tant de Mgr le duc d'Orléans pour notre province, a décidé que ce
réunion aurait lieu »

Rien ne peut exprimer l'attention de l'auditoire lorsque
Emmanuel Désarié lisait d'une Yoix grave ces passages en ital

que, qui sont tout un programme et qu'àlire mieux, beauco
dé nos adversaires auraient gagné à ne pas nous objecter pi
lard des sottises.

La dernière phrase surtout, toute empreinte d'autorité, disa
nettement la façon de procéder des royalistes ; ils ont des chef
ils reçoivent des ordres et ne discutent jamais.

Puis ce fut le tour de M. Challamel qui retraça toute la ridicul
instruction qui venait d'aboutir à la condamnation de Maurras '

huit mois de prison, qu'il ne devait d'ailleurs jamais faire.

M. de Vesins se leva ensuite et prononça ce discours qui doi
rester dans toutes les mémoires des royalistes savoyards et leu
servir dans les réunions locales provoquées aux quatre coins de
notre province.

Mesdames, Messieurs,

Le titre de cette conférence a pu causer au plus grand nombre
quelque étonnement, et sans doute, en le lisant, avez-yous pensé :
« Le salut de la France, fort bien, mais par le Roi.... je ne m'ex-
plique pas. » Eh bien je suis venu vous l'expliquer.

Ne croyez pas que je sois venu pour vous faire crier : Vive le
Roi ! Crier n'est rien à la pensée réfléchissante. Je suis venu
vous exposer des faits et vous soumettre des conclusions. A vous
de réfléchir et de juger.

De toutes parts s'élèvent des plaintes. La situation est mauvaise,
car il n'y a rien qui défende du fléau de l'élection ; c'est un vice
inhérent au régime, dont l'élection est la forme constitutive.

Le système électif est un fléau. Lorsqu'il s'agit, en effet, d'inté-
rêts politiques, le corps électoral est incompétent. En politique
extérieure, par exemple, notre compétence individuelle est nulle ;
nous envoyons pourtant des députés pour la représenter. C'est
ainsi qu'en 1902, les députés du Parlement votèrent la cession à
l'Angleterre de nos droits sur Terre-Neuve, sans en connaître les
conditions avantageuses ou non. Par contre, notre compétence,
là où elle existe, dans l'ordre professionnel et régional, reste noyée
dans l'incompétence générale. Les intérêts des ouvriers mineurs,
par exemple, sont très importants ; mais les mineurs, tout nom-
breux qu'ils sont, restent une minorité dans la nation. Le mot de
Gambetla, en 1881, est juste : « La chambre est composée de
sous-vétérinaires », qui, passionnés pour les intrigues de politiciens,
demeurent indifférents aux questions capitales ; hier encore, un



député socialiste a refusé de traiter une affaire importante parce
que, sur cinq cents, vingt-deux députés seulement étaient venus
l'écouter.

Certes, pour assurer la marche des affaires, faudrait-il établir .
l'organisation des suffrages compétents. Mais ce remède est encore
impossible s'il n'y a point une autorité souveraine pour faire taire
les incompétences et écouter les compétences.

Le vice de l'élection se double de la réélection, de la limitation
du mandat électif. En supposant que tel député, homme compétent,
probe et consciencieux, remplit parfaitement son mandat, il importe
au pays qu'il soit réélu. Mais la limitation de son mandat lui sus-
cite dès concurrents ; de la sorte, la question immédiate de sa
réélection, par cela même qu'elle importe au bien général, passe
pour lui avant les questions proprement nationales, toujours à ;
longues échéances ; les voilà donc sacrifiées, même par un excel-
lent député. Que sera-ce par des députés intéressés et peu scrupu-
leux ? On le voit, lors même qu'il a la compétence en les matières
commises à sa charge, le député, talonné par le souci de sa réélec-
tion, n'a pas la liberté de s'y adonner. Dès lors, tout ce que le dé-
puté vote n'est qu'un trompe-l'oeil pour assurer sa réélection,
comme le furent les retraites ouvrières.

Lé troisième défaut de l'élection est sa nature corruptrice. L'élec-
tion a pour base l'opinion des électeurs ; celle-ci est essentielle-
ment instable, changeante, mouvementée ; par là, l'élection de-
vient une affaire d'argent ; c'est la publicité qu'il faut lancer pour
éclairer l'opinion, ce sont les agents électoraux chargés d'amener
et de retenir les électeurs ; c'est l'onéreuse campagne électorale
dont tout le monde ne peut pas risquer les charges, de sorte
qu'entre un député honnête mais pauvre, et un député malprope,
mais riche, l'électeur donnera-son estime au premier et sa voix
au second. Ainsi, la puissance de l'or est prépondérante dans tout
régime électif C'est là un point important dans les conflits entre
le capital et le travail ; il explique la suprématie des Juifs, spécia-
lement habiles à jouer de l'or.

Le régime électif se caractérise donc par une triple défectuosité :
incompétence, fragilité, servitude de l'or.

Dans ces conditions, c'est miracle si les affaires résistent. Et
c'est vraiment le miracle perpétuel qu'invoquent en effet les répu-
blicains, qui volontiers pourtant se disent athées, et se glorifient
de ne pas croire au miracle

Un exemple met en évidence la malfaisance du régime électif»
en dépit de la valeur des hommes à sa tète ; c'est celui dé M-
Poincaré. J'ai horreur de faire des personnalités ; je ne connais
d'ailleurs pas celle de M. Poincaré. Mais la campagne de presse
menée autour de lui m'autorise à le choisir entre mille. On a
cherché en lui l'homme de confiance — confiance plus vive d'ail-
leurs dans le pays que chez les Parlementaires, qui, en tant que
républicains, haïssent toute autorité personnelle, ce qui donne lieu
à cette contradiction que Poincaré, l'élu de la Droite, est l'élu des
ennemis du régime, et qu'il a été élu pour sa politique personnelle
qui va directement à rencontré du suffrage universel.



Lorsqu'il était, sous le ministère Caillaux, président dé la Com-
mission dés Affaires extérieures, M. Poincaré était nettement hos-
tile à la cession du Congo à l'Allemagne, qu'il vota cependant
quand il fut président du Conseil. Récemment il est intervenu dans
le conflit balkanique en prenant l'initiatived'une paix européenne ;
au même moment le Monténégro déclarait la guerre à la Turquie.
Plus tard, lorsqu'il proposa de s'abstenir de tout avantage territo-
rial sur les Turcs, il se heurta à un refus catégorique de la part de
l'Autriche. Tous ces échecs montrent le mal fondé de la confiance
publique à son égard, comme aussi l'infériorité où demeure un
homme de valeur de par la constitution ; c'est qu'en effet il n'est
pas fait pour ce rôle ; certes, M. Challamel connaît peu, au barreau
de Paris, de collègues aussi brillants, mais ce n'est pas son métier,
à cet avocat, et seule la profession donne la compétence.

Mais voici l'exemple contraire : François-Joseph, empereurd'Au-
triche, vieillard de quatre-vingts ans, fait la loi à l'Europe, grâce à
l'expérience qu'il a accumulée au cours de sa vie de souverain..

Permettez-moi d'aborder deux questions qui font particulière-
ment l'objet des controverses actuelles de l'opinion : la question
ouvrière et la question religieuse ; chacune d'elles n'intéressera
qu'une partie de l'auditoire ; je prie l'autre partie de m'éeouter
dans les deux questions par reconnaissance pour ce que j'aurai
traité celle qui l'intéresse.

La question du travail, d'abord. La situation économique est au-
jourd'hui à l'état aigu de par la malfaisance des dogmes révolution-
naires qui empoisonnent les conflits économiques. Le gouverne-
ment uniquement préoccupé de l'élection; le progrès du machinisme,
l'individualisme prêché par les Droits de l'Homme, interdisant l'u-
nion professionnelle et désorganisant le monde du travail manuel,
d'une part ; — d'autre part, renchérissement de l'or,' la constitu-
tion de sociétés anonymes qui réalisent des travaux gigantesques
et des bénéfices en proportion, dont l'ouvrier, isolé et laissé à lui-
même, ne peut profiter.; l'indifférence à son endroit de l'Etat, qui
ne craint pas le peuple ouvrier, parce qu'il le sait desagrégé, désor-
ganisé par l'individualisme qu'il lui a soufflé : tels sont les princi-
paux facteurs de la crise sociale actuelle,

La bourgeoisie capitaliste républicaine voulut calmer les reven-
dications ouvrières par une mesure hypocrite. La loi de 188i per-
mit l'association en vue des intérêts professionnels ; mais ce péril
pour l'Etat républicain, Waideck-Rousseau le conjura en mainte-
nant les associations ouvrières dans la dépendance du gouverne-
ment par des garanties trompeuses, telles que les retraites ouvriè-
res, qui, réclamées à grands cris par lé monde ouvrier, lui ont été
imposées dans des conditions intolérables ; on se garde de lui lais-
ser entre les mains cet argent qui lui rendrait l'indépendance, mais
ce qui équivaudraitau suicide du régime.

Malgré ces précautions, les associations ouvrières sont devenues
des forces d'argent. Mais alors, les associations de la production et
celles du travail se sont opposées ; dans leurs conflits, l'or est leur
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arbitre i d'où banquiers, spéculateurs, coulissiers peuvent, malgré
l'Etat, ruiner la production et tuer la vie économique d'une région,
d'une nation entière ; de leur côté, les associations ouvrières peu-
vent, en refusant le travail, interdire un service de salut public,
dont l'Etat, préoccupé de l'élection, a négligé de s'assurer la déten-
tion- Les associations de fonctionnaires, imitant celles d'ouvriers,
se substituent à l'Etat dans les services réservés à l'Etat. Eulin,
c'est la guerre perpétuelle entre les diverses associations qui sont
autant de puissances, c'est-à-dire une guerre de féodalités.

Or, on ne rencontre de par l'histoire que deux moyens d'empê-
cher les guerres de féodalités : la Trêve de Dieu et la Paix d-u Roi.

De la Trêve de Dieu, je ne dirai rien, sinon que pour l'éviter, la
République a prêché au peuple ouvrier la guerre aux curés. Je vous
le demande : qu'est-ce que la guerre aux curés vient faire dans
les questions ouvrières ?...

Mais voyons la Puix du Roi. Le nombre est extrêmement facile à
désagréger, car plus les avis sont nombreux, plus ils sont diffé-
rents, et plus la masse est vulnérable. Aussi, la puissance capita-
liste peut elle réduire la puissance ouvrière: les exemples ne
manquent pas, à commencer par l'actuel président du Conseil, de
chefs du parti ouvrier qui ont renié la causé de leurs commettants ;
c'est qu'ils élaieut chefs par l'élection, quand l'agent de force, des
féodalités adverses est l'hérédité, comme le montre le cas Rothschild.

La force de l'hérédité manque donc à la masse ouvrière ; en cas
de guerre, l'or la désagrège. Mais il reste une garantie aux féoda-
lités électives, c'est de traiter avec un pouvoir héréditaire et per-
manent, supérieur à l'or, le pouvoir du Roi, en qui réside l'intérêt
de la paix commune, avec le pouvoir assuré de l'imposer. (Ce der-
nier point manquait à Roosevelt).

L'on put voir aiusi le gouvernement monarchique anglais, le roi,
par son conseil privé, et non le Parlement, inlervenir efficacement
dans la grève des mineurs ; tandis que le gouvernement français
protégeait des ouvriers étrangers contre des Français lors de la
grève des chauffeurs d'automobile.

*. '

La question religieuse nait d'une contradiction criante entre les
principes catholiques et les principes républicains. Tandis que l'E-
glise exige du fidèle l'obéissance absolue à la loi religieuse, la Ré-
publique consacre, par le suffrage universel, l'autorité souveraine
du citoyen en politique. Dès lors, le citoyen catholique n'est il pas
porté à prêter l'oreille à ces considérations : « Vois : la loi reli-
gieuse limite et asservit ton intelligence ; au contraire, moi, Etat
républicain, je l'exalte... », considérations perfides qui justifient
de^ourir sus aux curés chaque fois que la situation républicaine
devient difficile ; qui expliquent l'accession au pouvoir d'incroyants,
de Juifs, de protestants, de Reinach, qui sont chargés des mesures
religieuses, et qui volent la Séparation ; au point que l'anticatho-
licisme est une preuve do républicanisme.

L'on voit dès lors toute la portée de cette parole de Mgr le Duc
d'Orléans qui considère comme primordial de « séparer la Franc-
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Maçonnerie de l'État». Une telle parole ne sufïit-elie pas à justifie
le titre de notre conférence, à savoir le salut — indispensable
de la France par le Roi ?

Le titre de la conférence avait en effet étonné bon nombr
de Savoyards ; il y avait si longtemps que le mot de "Roi" n'avai

paru sur des affiches politiques !
Un grand banquet clôtura cette belle journée. Il fut l'occasion

pour les jeunes filles royalistes de remercier d'une façon lou-
chante Madame de Vesins, laquelle avait accompagné l'orateur
dans- son déplacement : elles lui offrirent une superbe gerbe
de roses blanches, que l'on put voir ensuite orner l'autel de la
Ste Vierge à la Métropole.

A l'issu de ce banquet Bernard de Vesins se leva de nouveau
et exprima loutd'abord sa confusion de tant de gratitude à son
égard :

« Toute ma peine est bien compensée, dit il, à voir renaître peu
à peu la patrie française autour du Roi. La propagande royaliste au
lointain des provinces et des campagnes n'est pas inutile et vaine:
la solidité future du trône en dépend, et « vous trempez ici les
armes dont Paris se servira » pour le rétablir. Et notre travail,
quelque pénible et lent qu'il soit, est encore un bonheur à côté de
l'inaction forcée où le Prince demeure vis-à-vis de cette France qui
est sienne et dont il est, lui, le salut. »

Et là il trace en termes qui arrachent les larmes, la navrance
du Royal Exilé.

L'orateur exprime enfin sa joie intime de se trouver au milieu
de ces royalistes calholiques de Savoie, dont S. E. le cardinal
Dubillard, qui reçut en audience privée MM. Bernard de Vesins
et Jules Challamel, a glorifié le. dévouement, toujours le premier,
pour la cause de l'Eglise.

Puis, dans l'intimité des conversations poslconviviales, tous
firent cercle autour de l'Administrateur de l'Action Française
pour l'entendre compter le labeur quotidien qui prépare à Paris
les espérances de demain.

Comme bien on pense, cette conférence eut un immense reten-
tissement : elle valut au groupé d'A. F. des adhésions nombreu-
ses et fidèles, elle rallia des royalistes de sentiments aux métho-
des précises, préconisées par Maurras, elle prouva surtout à l'op-
position qu'elle trouverait toujours dans les royalistes d'A. F.
des braves coeurs prêts à prendre la tête de toutes les initiatives

patriotiques.
L'occasion ne devait pas se faire attendre longtemps.
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— Le meeting antimilitariste de Chambéry —

Dans la journée du vendredi 4 avril, les Chambériens avaient
la triste surprise de lire, sur les murs de leur ville, l'annonce
d'un meeting contre les armements et la loi de trois ans, pour
lequel la Fédération socialiste « des deux Savoie » s'était mise en
frais de faire venir les citoyens Colly, député de Paris, et Raffin

Dugens, député de Grenoble, convoqués par le citoyen Navarre,
délégué permanent, aussi étranger à la Savoie que les deux pre-
miers.

Ces palabres anti-militaristes, répétés par toute la France de-

puis quelques semaines, répondaient à un mot d'ordre du parti
socialiste qui, escomptant la faiblesse du gouvernement, cher-
chait à l'intimider.

L'Aclion Française se résolut à ne souffrir, pour son compte,
que des citoyens sans autorité ni compétence s'insurgeassent,
contre des mesures de salut public. C'est ainsi qu'à Nice, à Limo-

ges, à Bourges, à Lille, les Camelots du Roi, secondés par la jeu-
nesse patriote, réduisirent au silence les tribuns de l'anarchie et
le citoyen Jaurès lui-même.

S'inspirant de ces exemples, la Section savoisienne d'Action

française ne put permettre que la capitale de la Savoie, terre

classique de l'honneur et du devoir, vit des étrangers jeter le
discrédit sur un peuple qui a fourni tant de soldats au cours des
dix siècles de son histoire. Le dernier congrès des instituteurs
avait déjà trop suffi à faire de nous la risée de la France.

La Section savoisienne d'Action française fit placarder, dans la

journée du samedi, tout à côté des afliches socialistes, un appel
convoquant les patriotes chambériens à protester contre le mee-

ting antinational en .faisant escorte à la retraite militaire, qui,
pour le premier samedi du mois, devait comprendre trois musi-

ques de la garnison.
Cet appel fut écoulé. La retraite entraîna exceptionnellement

une foule énorme d'hommes, de jeunes gens, de femmes et d'en-
fants à travers les rues qu'incendiaient les feux de Bengale, et

quiscandaient le rythme de la musique de leurs acclamations à l'ar-
mée. El quand les musiques revinrent aux casernes, elles furent

l'objet d'une enthousiaste ovation.
Les Camelots du Roi, qui tenaient la tête de la colonne, prirent

alors, spontanément, l'initiative d'entraîner la foule à la salle Gre-

nette, où se tenait le meeting socialiste. Là encore, ils furent
aussitôt compris. Une colonne de trois à cinq cents hommes et

jeunes gens, lycéens ou appelés cette année sous les drapeaux,
se massa derrière eux^ répétant leurs cris.

Parles rues du Château et Juiverie, où les fenêtres s'ouvraient
sur leur passage, les manifestants parvinrent à la place Grenetle,
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et se massèrent dans la rue latérale. Malgré le caractère public de
la réunion, les commissaires, postés, à la porte, affolés, refuse-
ront de les laisser entrer; pour les empêcher, ils firent même
venir une femme dont la présence arrêta naturellement les coups.
Les manifestants réussirent néanmoins à maintenir grande ou-
verte la porte de la salle, où retentit, une heure durant, la tem-

pête vengeresse de'leurs protestations, de leurs sifflets, de leurs
cris scandés : « Conspuez Colly !... Un chic à l'armée 1... A Ber-
lin!... »

Dans la salle, où trois cents auditeurs, composés surtout d'ou-
vriers italiens, écoutaient, depuis huit heures du soir, la rhéto-

rique, gâteuse par moments, du citoyen Colly, sur l'intérêt qu'il
portait aux ouvriers mineurs, la contre-manifestation jeta une

stupeur qui tarit soudain l'éloquence des orateurs. Ils avaient af-
fiché leur réunion l'avant-veille, afin d'enlever le temps à toute

opposition, se réservant d'attirer les auditeurs par desprospectus
distribués à l'avance; jusqu'à la dernière minute, où l'automo-
bile les avait déposés, tels de gros capitalistes, au pied de l'es-
trade, ils ne s'attendaient, à rien.

Le commissaire depolice, qui se trouvait dans la salle, sortit pré-
cipitamment prendre le commandement d'un service d'ordre im-

provisé avec une brigade de gendarmerie et une brigade d'agents
de police. Affolé, sa nervosité— contrairement aux dires des

journaux — contrastait avec le calme et la bonne tenue de ses
subordonnés, dont l'apparition fut acclamée de cris de a Vive
l'armée ! » Il opéra brutalement l'arrestation d'un jeune homme

qui, sans être de nos amis, avait manifesté son écoeurement pour
l'autorisation scandaleuse donnée au meeting par la municipalité.
Enfin, il lit dégager la porte de la salle et la fermer. Les mani-
festants n'en continuèrent pas moins leur obstruction qu'ils por-
tèrent du côté opposé de la salle.

Le capitaine de gendarmerie était sur les lieux, tandis qu'une
deuxième brigade de gendarmerie occupait, en ville, le bureau'
de police municipale, et que la préfecture priait l'autorité mili-
taire de tenir prête une compagnie de piquet...

Malgré ces mesures «effrayantes» duesàd'inlelligenledéeision»
du commissaire de police, les Camelots du Roi, vers dix heures
et demie, reformèrent la-colonne des manifestants derrière un
drapeau trouvé à grand'peine et se dirigèrent vers le monument
du « Souvenir français ». Place Saint-Léger, ils firent une ova-
tion au Cercle des ofliciers. Parvenus place Monge, ils se rangè-
rent au pied du monument des Savoyards morts pour la patrie.
Cinq d'entre eux, faisant la courte échelle, accrochèrent le dra-

peau au bras de la statue. Et de ces jeunes poitrines sortit un en-
thousiaste cri de « Vive la France !»

'

Pendant ce temps, le meeting socialiste s'achevait piteusement,
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sans que les orateurs aient traité du sujet annoncé. La sortie s'ef-
fectua au chant de YInternationale, qui prêche la fusillade des
officiers français, ce qui avait, dans la bouche de ces ouvriers
italiens, une saveur particulière.

Cette manifestation diversement appréciée par la presse savoy-
arde valut en général une grande sympathie à nos Camelots. Les

journaux républicains reprochèrent aux socialistes leur sottise en
montrant que «l'ActionFrançaise n'avait eu garde de laisser échap-
per cette occasion ». Les organes libéraux approuvèrent.

L'ensemble des appréciations de la presse montra l'élonnemenl

que suscitait la « manière » hardie et sûre de l'ActionFrançaise,
qui se révèle, à Chambéry comme à Paris et partout, maîtresse
de la rue, à son gré.

Au lendemain de cette manifestation, le "Réveil" écrivait :

11 semble, vraiment, que nos confrères n'aient jamais rien vu.
Pour une manifestation relativement peu considérable et nullement
préparée, ils lèvent les bras au ciel et semblent affolés. Us en ver-
ront bien d'autres.

Ils n'attendirent pas longtemps.

*
* *

— Le meeting antimilitariste d'Annecy —

Le citoyen Navarro ayant émis la prétention de rééditer les
comédies antimilitaristes de Chambéry, cette fois à Annecy* la
section des Camelots du Roi fit apposer, sur les murs d'Annecy,
des affiches répondant à l'appel du parti socialiste. Celle affiche
élait une invitation aux patriotes annéciens à venir manifester
leurs sentiments samedi, rue Royale, au passage de la retraite mi-.
lilaire. Une foule de trois mille personnes répondit au rendez-
vous. Mais — car il y a un mais — un ordre supérieur vint chan-

ger l'itinéraire delà retraite, sans empêcher pourtant quatre cents

patriotes, la section des Camelots du Roi d'Annecy à leur tête,
de la suivre en acclamant chaleureusement l'armée et la France,
salués à leur passage d'acclamations, et, à chaque coin de rue,
des lueurs de feux de bengale.

La foule des patriotes annéciens massée rue Royale attendit,
mais en vain, la sérénade habituelle que nos pioupious viennent
donner chaque samedi sous les fenêtres du général. On peut juger
par là de la peur intense que causaient aux autorités annéciennes
cette explosion du patriotisme.

Les socialistes, rendus prudents par la leçon de nos amis de

Chambéry, avaient \\%è, au soir de dimanche, au lieu du samedi,
au théâtre municipal, leur conférence contre les armements et la
loi de trois ans.
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Lorsque les citoyens Navarro et Déjeante, députés de Paris, appa-
rurent sur la scène, une bordée de sifflets, de cris de « Vive
l'armée! Vive la France! » éclata dans la salle.

Pendant quelques minutes, on eut pu se croire à une séance
mouvementée de la Chambre des Députés. A ce moment, de la

rangée des premières, un brave coeur tendit à ces messieurs un

superbe reblochon (spécialité de la vallée de Thônes) et l'envoya
aux pieds delà table où trônait une imposante carafe.

Les cris reprirent déplus belle. Le Camelot du Roi A. Roffat,
qui se désignait par son altitude énergique, l'ut appréhendé par
la police et expulsé, sous la pluie de coups d'une bande d'apaches
— comment les appeler autrement ?— qui profitaient de ce'qu'il
était maintenu par les agents pour le frapper. Au contrôle, les

agents lui demandèrent ses pièces d'identité. Après avoir donné
son nom en produisant sa carte de Camelot du Roi, il continua
ses cris de « Vive l'armée ! Vive la France !»

Dans la salle, la lutte entre patriotes et anlipatriotes se pour-
suivait, amenant une nouvelle expulsion, celle de.M. Louis

'
Mermoud, secrétaire de la section des Camelots du Roi, qui fut,
au cours de son arrestation, assommé avec une brutalité à laquelle
nos amis doivent plusieurs adhésions de personnes révoltées de
tant de lâcheté.

Les orateurs furent ce que sont les orateurs socialistes : de
beaux parleurs ignorant totalement ce qu'ils disent. Le président
des Camelols du Roi, M. Munich, entreprenant la contradiction à
la tribune, posa à l'orateur la question de l'Àlsace-Loraine. Le

citoyen Navarro, prenant en mains un numéro de la Guerre Sociale
fit dire à Gustave Hervé exactement le contraire de sa pensée,
soit une citation de Maurice Allard qu'Hervé réfutait. La falsifi-
cation fût immédiatement relevée par un jeune patriote annécien.
Les orateurs socialistes, gênés, éludèrent la question.

Les Camelots du Roi restèrent jusqu'à la fin dans la salle qu'ils
quittèrent en bon ordre, heureux d'avoir fermé la bouche aux
ennemis de la patrie et dédaigneux de menaces de mort qui leur
furent adressées.

Ainsi donc à Annecy comme à Chambéry l'attitude des Came-
lots ralliait à la cause du Roi bon nombre d'hésitants.

— Les Savoyards de Paris —

Pendant ce temps, le Groupe des Savoyards royalistes de Paris
ne restait pas inaclif non plus et il convoquait tous nos amis à
des conférences dont plusieurs furent remarquables. Il en est
une dont nous tenons à reproduire le résumé fidèle ; au lende-
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inain de l'élection Poincaré, M. Poujade, président du groupe
avait pris comme sujet :

« L'élection Poincaré et l'idée royaliste » (8 mars).

«Depuis qu'elle a perdu son chef héréditaire, la France, aux
jours de grande crise nationale, a toujours cherché un maître. Pé-
trie pendant dix siècles dans la Monarchie, elle n'a jamais pu se
déshabituer d'être gouvernée. La Révolution est venue ; elle a dit
au peuple :« TU seras Roi 1 » Le peuple accepta cette souveraineté,
mais quand il a vu la patrie en danger, il a toujours répondu : « Je
veux servir !»

« Durant tout le XIX* siècle la France clama son besoin du pou-
voir personnel.

« Avec Louis XVI mourant sur l'échafaud, il semblait que le pou-
voir d'un seul était à jamais aboli. Nullement. Le sang du «Tyran »
n'était pas encore refroidi que la France se donnait un chef en
Napoléon. Et quel chef! Un tyran comme nous n'en connaîtrons
jamais. Après quinze ans d'une épopée de sang et d'un cauchemar
de gloire notre Patrie, se réveillant épuisée, rappela son chef na;
turel, le Roi.

« Après la folle émeute de 1848 qui renversa le trône, la démo-
cratie croyait pouvoir fonder des assises durables. Dans tout le
pays, on avait béni les arbres de la liberté. Mais, comme disait
Lamartine, la -France s'ennuyait, — elle se donna à Napoléon-le-
Petit qui la mena à Sedan.

« En 1871, les élus de l'Assemblée nationale, presque tous roya-
listes, auraient dû relever le trône. Mais, aveuglés par le parle-
mentarisme, ils faillirent à leur mission.

« L'expérience boulangiste montre clairement la nécessité pour
notre pays d'avoir un chef. Depuis lors, plusieurs présidents d'une
nullité notoire se sont succédés. Mais, voici qu'un beau jour, on
découvre un grand homme.'Avocat, député, sénateur, ministre, aca-
démicien, cet homme devient, du soir au lendemain, l'idole du
peuple.

« Il est permis d'être méfiant. Laissons les libéraux acclamer ce
prétendu sauveur. Quant à nous, royalistes, il ne nous dit rien qui
vaille. Conservateurs de tout poil, réjouissez-vous, le nouvel hôte
de l'Elysée est patriote ; il n'empêche que pour être élu président

-
de la République, il a sacrifié à Dreyfus et abandonné son ministre
de la guerre.

« Catholiques, n'attendez rien de lui ; car il vota la loi de Sépa-
ration et toujours il demeure aux ordres des francs-maçons.

« Poincaré est un intellectuel qui suceèdeà plusieurs médiocrités.
Avec lui la République joue sa dernière carte. Son intelligence est
vive, mais faussée par les préjugés du parlementarisme. D'ailleurs,
sa Volonté est vacillante et flotte à tous les vents. C'est un habile,
un prudent, un équilibriste, nullement un chef de gouvernement.

« O France, si tu yeux retrouver ta splendeur de jadis, si tu veux
vivre, si demain tu veux lutter victorieusement contre l'ennemi
héréditaire, rappelle ton roi, Philippe VIII. »
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Ces conférences amènent au groupe de Paris à chaque réu-
nion de nouvelles recrues, qui, Y "Action Française

"' en poche,
disent leur joie d'avoir enfin trouvé une doctrine claire répon-
dant d'une façon précise à leurs angoisses patriotiques.

Le 17 mai, M. Genty, un Vendéen à l'oeil clair du Gaulois à la

parole chaude du convaincu fil à son tour une conférence. Le

sujet: « Les sourds et les aveugles » fut traité comme une
théorie faite à des soldais :

« Il y a d'abord les sourds et les aveugles volontaires, ceux qui
le sont par position. Dans cette catégorie il faut ranger les quatre
états confédérés : les francs-maçons, les protestants, les juifs et
les métèques. C'est le parti des jouisseurs et des repus. La Répu-
blique, pour eux, c'est l'assiette au beurre-Autour d'elle ils serrent
les rangs et forment.la vieille garde qui s'engraisse mais ne se
rend pas. Rien à faire de ce côté, ce sont les incurables.

A côté de ces matérialistes il existe pourtant des idéalistes. Ce
sont les quarante-huiteux qui nous chantaient sous l'Empire que la
République était belle et qui maintenant ne la connaissent plus
depuis qu'elle est devenue républicaine. Hélas, ces-purs deviennent
rares. Les vieilles barbes de 1848 s'en vont les unes après les autres
rejoindre les vieilles lunes.

Viennent ensuite les libéraux. Un trait les caractérise tous : la
peur de l'effort. En politique ce. sont ies lâches. Ils n'arrivent pas à

. la cheville des précédents. Ceux-là du moins ont eu le courage un
jour de dresser les pavés de l'émeute et de mourir sur les barri-
cades. Nos libéraux, eux, se sont contentés d'enterrer nos libertés.
Le rôle de croque-morts est moins dangereux et donne le droit de
faire de belles oraisons funèbres.

Sans doctrine et sans but pour résoudre la crise nationale, ils
s'accrochent'désespérément au premier homme politique venu,
pourvu que cet homme ait des allures de sauveur.

Hier, c'était Briand le renégat, l'ancien défenseur du drapeau
dans le fumier. Aujourd'hui c'est Poincaré. Demain ce sera Cle-
menceau.

Peut-être un jour les verrons-nous se pendre à la redingote de
Mascuraud.

Ces républicains par nécessité, ces républicains par humanita-
risme, ces républicains par peur étaient-ils de taille à faire durer
longtemps la République? Des citoyens vigilants ont pensé que non.
Compter sur la classe ouvrière, il ne faut plus y penser. Le prolé-
taire devient de plus en plus syndicaliste et de moins en moins
républicain. Alors, que faire ? Allait-on désespérer? Non/il y a
toujours les oies qui veillent au Capitole.

Un homme s'est rencontré quia-dit : «Je vais rajeunir la Répu-
blique ». C'est Marc Saugnier. Et en effet, depuis que cet homme
à parlé, il y a en France une nouvelle catégorie de citoyens. Ce sont
les jeunes-républicains. Constatons en passant qu'un régime qui a
besoin d'être rajeuni au bout de 40 ans doit avoir en lui-même des
principes mortels qui le condamnent à la décadence. .

Qu'importe ! la République s'en va vers un nouvel avenir et dans
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cette marche vers la Cité enchanteresse où doit régner plus de jus*
tice et plus d'amour. Regardez : c'est un bourgeois millionnaire qui
conduit la Démocratie. '

Tous ces républicains, séparés par leurs conceptions différentes
de la République, n'en font pas moins bloc contre l'Action Française.
C'est qu'ils sentent, comme l'a dit un jour Léon Daudet, que YAc-
tion' Française, c'est la fin des blagues, que la vague royaliste qui
monte, grossie de toutes les déceptions qu'engendre la République,
finira par tout emporter.

La Révolution a fêlé le cerveau français, ce cerveau qui pensait
si clair et si juste. La conséquence en a été le désordre partout, dans
l'intelligence comme dans les institutions.

Et aujourd'hui que le pays se ressaisit, on l'entend clamer partout
son besoin d'ordre. Cet ordre nécessaire, un seul homme peut nous
l'apporter. C'est celui qui a fait l'Unité française, c'est le Roi ».

* -..
* *

Ces courts exposés suffiront à montrer la vitalité dés grdupes
d'A. F. C'est tout letemps qu'ils font parler d'eux : le dimanche)
ils parcourent les monts et la plaine pour vendre le "Réveil" ;
d'autres fois, ils font des conférences. Quelquefois, ils s'amusent •

ils coiffent Jean-Jacques au Clos Savoiroux d'une casserole emplie
de ciment \ ils couvrent les murs de nos cités de belles affiches
claireSj racontant les exploits des « Mâggi » et les turpitudes de
la « République ». Us pendent Marianne en effigie sur le Pâquier
le 14 juillet au lever du jour, afin de voir défiler toute Une cité
devant la loque infâme de son jupon rouge...; ils créent une

atmosphère et petit à petit « à force de frapper, le clou entrera»;
Bien tôt les arriérés, les retardataires., ce seront les républicains;

déjà, lorsqu'un royaliste se présente, on l'accueille avec intérêt
et beaucoup l'admirent;
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LE RÉVEIL SAVOYARD

Défend l'intégrité de notre histoire

et dévoile les tentatives étrangères en Savoie.

La/monarchie devant, suivant nous, restaurer la grandeur dé la
France en reconstituant les anciennes provinces, nous avons dès le

premier jour du transfert à Chambéry décidé qu'aucun empiéte-
ment étranger ne passerait inaperçu pour le « Réveil ». Aussi dès le
11 janvier, à propos de l'acquisition du château de Laninges par une
société anglo belge, J. Lanier, notre correspondant de Thonon,
écrivait-il :

Nous voyons avec peine les étrangers envahir peu à peu notre
Chablais, mettre la main sur les plus beaux domaines et s'emparer :
des souvenirs de notre grandeur nationale. Nous déplorons l'enva-
hissement, non seulement du sol savoyard, mais encore de notre
commerce, car ne dit-on pas qu'une société juive construit en ce
moment-ci à Thonon, de grands magasins, genre « Innovation » de
Lausanne. Les petits commerçants Lausannois savent ce qu'il en
coûte. Le petit commerce de Thonon peut compter sur nous.

Loin de diminuer, l'envahissement du commerce suisse ne fait

qu'augmenter, à tel point que le vice-président d'A. F. d'Annecy
consacre un remarquable article de tête à cette question, bien nette
des visées suisses en Savoie.

Pour l'intelligence des lignes qui vont suivre, il est nécessaire
de rappeler les visées que la Suisse eut en 1860 (suivant, en cela,
un instinct plusieurs fois séculaire) sur la notable partie du dé-

partement actuel de la Haute-Savoie.
Le Chablais, le Faucigny, le Genevois presque en entier, avaient

été demandés par le gouvernement de la République helvétique et -

promis— on ne saurait trop le répéter — par l'Empereur Napoléon
111. L'admirable patriotisme des Savoyards, l'énergique protes-
tation dont les Laracine, des Greyfië de Rellecombe, les Gaspard
Denarié se firent les interprètes, purent seuls empêcher le démem-
brement dont la Savoie était menacée

« Non seulement la Suisse n'a pas abandonné ses desseins ; mais,
plus que jamais, actuellement, elle travaille à les réaliser.

Sans doute, ce n'est pas les armes à la main que Genevois ou
Rémois songent à nous conquérir. Leurs projets sont subordonnés
à ceux d'une autre Nation ; leur partie est liée à celle de l'Alle-

magne, dont l'empereur vint, il y a quelques mois, passer l'ins-

pection de l'armée helvétique. Vienne uneguerre, vienneun revers,
dont la pensée seule nous fait frémir, mais que, suivant le prover-
be, il nous faut craindre pour savoir le conjurer, et aussitôt la
Suisse réclamera sa part, au moment de la curée ; à l'annexioii

économique, dont elle se vante, elle ajoutera l'annexion politique
qu'elle prépare déjà. Ce sont ces préparatifs que nous voudrions

signaler aujourd'hui, d'une façon plus particulière.
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Ces préparatifs se font sur deux terrains : l'un, économique, ci
l'autre, religieux.

Par le régime douanier actuel, par sa position privilégiée, Ge-
nève est déjà le centre des affaires dans toute la zone.

Elle a encore amélioré cette situation par le rachat qu'elle a fait
à la France de la gare de Cornavin. Elle la consoliderait d'une
façon définitive si jamais se faisait le trajet projeté de la ligne de
la Faucille ; la Haute-Savoie tout entière deviendrait sa tributaire.
Genève serait alors pour nous cette capitale que quelques uns déjà
semblent admettre inconsciemment.

Capilale, Genève a autour d'elle ses colonies industrielles, qui
ont déjà pris pied sur notre sol. Elles y ont été accompagnées d'un
cortège d'ingénieurs et d'ouvriers allemands ou suisses. Ceux-ci
se sont établis ; ils ont appelé leur famille ; des mariages se sont
faits entre étrangers protestants et françaises catholiques. Cette
population non française, non seulement se multiplie, mais encore
contamine peu à peu la population indigène qui l'environne. C'est
de ces milieux, le plus souvent, que viennent les soldats qui, plus
tard, à la caserne, soit à Annecy, soit à Chambéry, soit à Grenoble,
déserteront le drapeau français ; le nombre en est plus grand qu'on
ne croit. Déformation de l'âme française d'autant plus dangereuse
qu'elle passe plus inaperçue. Les ouvriers les plus actifs de cette
déformation sont les propagandistes « évangëlisles ».

Qu'il nous suffise aujourd'hui de faire ressortir l'étrangeté d'une
; telle propagande s'implanlant un beau matin dans des paroisses
catholiques — ainsi à Douvaine, ainsi à Annecy, où nous sommes
affligés de deux foyers qui dépensent sans compter et visent pour
l'instant surtout les enfants, que l'on va chercher jusque dans la
rue, sous le prétexte de les mener à un cinéma ou à une distribu-
tion d'images et de gâteaux.

Voilà les faits. A en considérer l'ensemblej on ne peut nier qu'ils
constituent un danger, pour un avenir plus ou moins rapproché.
Mais on. peut douter, au contraire, que le gouvernement républi-
cain, qui n'a pas su ni prévoir ni même voir ce danger, ait l'indé-
pendance et l'autorité nécessaires pour y porter remède.

Ici, en Savoie, commeailleurs, nous souffrons de l'absence d'un
chef, d'un protecteur, faute duquel périt la Nation française, et que
la Monarchie pourrait seule nous rendre ».

Cet article qui dénonçait l'entente suisso-allemande paraissait
quelques jours seulement avant que l'on apprit la Convention du
Ùolliard. Nos craintes se transformaient en réalités : Lanier prit
garde de signaler aussitôt la chose dans nos colonnes.

« La Convention du Gothard, que le Conseil National Suisse a
adoptée, la semaine dernière, par 107 voix contre 70, consacre la
main-mise de l'Allemagne sur les chemins de fer Suisses. Par cette
convention, l'Allemagne et l'Italie font, remise à la Suisse dune
dette de 80 millions, empruntés par elle lors de la construction du
Gothard ; en retour, les deux puissances obtiennent, sur tous les
chemins de fer fédéraux construits ou à construire, le- traitement
de la nation la plus favorisée, cl ceci à perpétuité.

Le vote du Conseil national a soulevé de violentes protestations
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dans le public et dans la presse. Les Suisses considèrent comme
perdue l'indépendance nationale dont ils étaient si fiers, mais le
Conseil National doit bien savoir où doivent le conduire ses déci-
sions....

Sans nous mêler des affaires de nos voisins, il nous apparaît que
le libre accès accordé désormais en Suisse au commerce allemand,
menace pareillement tout le commerce français en zone. Déjà une
maison juive-allemande, l'Innovation, de Lausanne, s'établit à Tho-
non. Par là, les produits allemands vont inonder notre pays.

Le gouvernement de la République n'a pas su, comme toujours,
saisir l'occasion de barrer la route à l'invasion économique alle-
mande, dont une partie de la Savoie va devenir ainsi la proie ».

Au mois de mai, divers articles de journaux français ou suisses
parlèrent de cette question vitale pour nous et nous fîmes paraître
en tête du numéro du 18 mai, un article qui fixait les responsabi-
lités de chacun. M. Rossier avait écrit le 6 avril dans la " Gazette
de Lausanne ".:

« Nous Suisses, nous prenons très au sérieux
la question de Savoie... nous nous rendons compte de nos devoirs
et de nos droits et, si un jour la conversation s'engage avec la
France sur le chapitre de la Savoie du Nord, nous ferons en sorte
de ne pas renouveler les fâcheuses maladresses d'autrelois. »

L'aveu était donc net et catégorique: une guerre malheureuse
faisait de la Savoie la rançon de l'Allemagne payée à la Suisse. La
convention du Gothard était un prélude et un gage.

La signature du traité est, en effet, une véritable victoire de l'Al-
lemagne consacrant, d'une façon définitive, son influence en Suis-
se, ouvrant toute grandes les portes à son expansion industrielle
et commerciale. Par contre-coup, elle entraîne la ruine ou tout au
moins la diminution de l'influence française. L'alliance franco-
suisse, ~qu'on a justement appelée un chef-d'oeuvre de nos rois, en
est définitivement brisée. En Savoie, c'est même un coup direct qui
nous est porté. Grâce à notre système douanier, le régime de fa-
veur consenti à l'Allemagne s'étendra à toute la zone franche: il
accélérera l'invasion teutonne dans le Chablais. Et ici encore notre
patriotisme inquiet se rebiffe contre l'inertie du Gouvernement de
la République Française et réclame le retour des institutions
qui, dans le Roi, nous donneront un protecteur.

Cette main de l'étranger, M. Alfred Anthonioz, dans le très répu-
blicain Savoyard de Paris, la dénonce à son tour :

« Ce débat humiliant pour la fierté de nos voisins révéla l'appa-
rition de moeurs parlementaires jusqu'ici inconnues à Berne. Con-
ciliabules secrets dans les coulisses, pression effroyable du Gou-
vernement, marchandages où des députés ont échangé quelques
parcelles de leur liberté d'opinion contre des avantages régionaux
ou personnels. »

D'autres, par exemple M. Ed. Rossier à la Gazette de Lausanne,
incriminent moins la vénalité des hommes que leur incapacité :

« On l'a souvent constaté, les hauts magistrats fédéraux... se
trouvent fréquemment dans les négociations diplomatiques au-des-
sous de leur tâche, et les agents qu'ils emploient malgré leur zèle
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et leur dévouement, ne sont décidément pas de force à donner la
réplique à des diplomates de carrière. »

La leçon profirera-t-elle aux républicains français ? Nous-voulons
l'espérer, mais que ce soit eu deçà ou au delà des frontières, on peut
bien répéter le mot de Maurras, que le cardinal Billot a fait sien :
La-démocratie est l'erreur, la démocratie est la mort.

Cetle incapacité du personnel!républicain français est seule res-
ponsable en Savoie de l'invasion rapide et très étrange de la vallée
de l'Isère par les ministres d'une secte protestante, introuvable
dans l'annuaire administratif, alors que nos ducs avaient mis bon
ordre autrefois aux velléités protestantes eu Chablais.

Ils avaient auparavant parcouru le pays, d'Albertville à Chambé-
ry, en dressant leur tente dans les différentes agglomérations ren-
contrées sur leur parcours. Rien ne leur sembla offrir un meilleur
emplacement que l'embranchement des routes d'Italie, du Gelon et
de-Coise. La tente ne pouvaut servir plus longtemps, ils cherchè-
rent un logis et songèrent tout d'abord à louer église et pres-
bytère ; des difficultés issues de la séparation avaient en effet
obligé Mgr l'Evèque de Maurienne à supprimer le culte dans une
paroisse. N'ayant pas abouti, ils se décidèrent à bâtir.

C'est ainsi que le petit temple évaugéliqùe et,le presbytère nou-
veau se dressent orgueilleusement sur le bord de la route N'° n° G,
à quelques cents mèlresdu carrefour de Bourgneuf : l'ensemble des
bâtiments a dû coûter de quinze à viugt mille francs.

D'où venaient, ces ministres, aux noms étrangers? De Suisse alle-
mande sûrement, et de Zurich plus que probablement. Au passage
ils avaient créé des foyers et laissé parfois quelques-uns des leurs :
à Annecy. Douvaine, Bonneville, Cluses et la Roche, à Annecy, à
Ugines. "Cette dernière localité, avec ses fonderies d'obus et de
matériel d'artillerie, semblait même tout indiquée ; Albertville.
Chambéry reçurent leur visite. Ces messieurs poussèrent le souci
des formes si loin, qu'ils allèrent se présenter à différents curés.
Econduits, ils recommençaient plus loin : sur leurs cartes de visite,
des noms bien français comme Châtelain. Labiche, etc. ; évidem-
ment ils prévenaient le vote de la loi réclamée par M. Dubarle, et
qui fera un devoir aux étrangers de franciser leurs noms dans un
court délai. Mais ils oublièrent complètement de se faire inscrire
dans YAnnuaire Officiel. C'eût été sage cependant pour couper
court à tous les commentaires que leur arrivée fit ôclore : n'est-on
pas allé jusqu'à dire qu'ils étaient des officiers allemands
déguisés !

"

11fallait bien que nos braves paysans expliquassent leur présence
parmi eux.

Durant l'hiver, MM. les ministres reçurent la visite de leur
évoque un nommé Nelson fort jeune d'allures, en tournée de cou-
lirmation. Ses titres ne mentionnaient pas son siège épiscopal :
nous doutons fort qu'il soit en France.

Depuis, il ne se passe guère de dimanche sans qu'un ou plusieurs
étrangers viennent à tJourgneuf. Des collègues, sans doute, dû
ministre, arrivent à bicyclette, en automobile, et repartent le soir ;
et tous ont cet accent c'araçté,. istique de l'Allemand qui s'essaye à
parler français, '."'-.
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On entend quelquefois des Savoyards vous dire ; le Chablais
est protestant : C'est là une erreur monstrueuse contre laquelle on-
ne saurait assez s'élever, dans toute la Savoie on compte environ
1300 protestants. Sur ce chiffre, trois cent cinquante environ ré-
sident à Chambéry-Aix et deux cents à Annecy ; dans les com-
munes voisines de Genève, on en trouve cinq cents. Comme la Sa-
voie compte 500.000 habitants, nous pouvons sans crainte affirmer
que peu de provinces françaises sont aussi unanimement catholi-
ques.

11semble difficile d'admettre que les cinq pasteurs du culte ré-
formé résidant à Chambéry, Annecy, Annemasse, Evian et Dou-
vaine, ne suffisent pas à assurer le service de leurs fidèles.

11est bien évident que ces nouveaux pasteurs ne vivent pas de
l'air du temps et que s'ils sont arrivés chez nous c'est à la solde de
quelqu'un, aussi le " Réveil " écrivait-il le o juillet :

«Nous avons vu plus haut que le temple ëvangëliquedeBourgneuf
avait coûté une vingtaine de mille francs. Nous DEMANDONSQUI L'A
PAYÉ ?

Qui a supporté les frais de réception de l'évêque Nelson ? la fête:
champêtre et le feu d'artifice ?

Qui paie les bibles, les recueils de chansons évangéliques, les
tracts distribués partout ?

Nous demandons qui entretient à prix d'or ces étrangers en
Savoie ? Car nous ne pouvons imaginer que les ministres qui se
succèdent à Bourgneuf disposent tous des revenus nécessaires
pour couvrir les frais de cette ruineuse propagande, et prêchent
devant une centaine de curieux par dilettantisme.

Dans la région, on donne des noms ; on cite des personnes étran-
gères à notre pays.
. Qu'elles prennent garde à ne pas ameuter contre elles les colères

populaires, terribles quelquefois.
Nous préférons croire que l'argent vient d'ailleurs, d'une caisse

étrangère ; il y a'tant d'oeuvres allemandes entretenues chez nous
par des budgets occultes ».

Inutile de dire que ces questions sont restées sans réponse !
Et cependant les faits signalés en valent la peine ; les ministres

évangéliques ont fondé leurs missions dans la seule zone fortifiée
qui défende la Savoie. ! C'est ce que le a Réveil» a montré par un
excellent croquis d'abord, puis par un magistral exposé :

«Lorsqu'eu 1860, la Savoie devint française, le gouvernement prit
aussitôt les mesures nécessaires pour défendre aux troupes
italiennes l'accès de la France par la nouvelle province De même
que l'ancien royaume de Piémont avait barré l'accès des hautes
vallées qui mènent aux cols, en établissant des forts à la naissance
de ces vallées, pareillement notre Etat-Major s'est résolu à barrer
la vallée de l'Isère, aux points de rencontre des vallées de
Beaufort, de Moûtiers et de Maurienne. La défense de la France se
faisait ainsi en arrière de la frontière, mais elle était rendue plus
puissante par la possibilité de concentrer nos forces dans les
groupes fortifiés d'Albertville et d'Aiguebelle,

La partie nord de notre province) outrG qu'elle se trouve nen-



tralisée depuis les traités de 1815, ne peut être envahie que par les
très mauvais passages venant de Martigny, dans le Valais Suisse :
cols de Balme, Taneverge, Sagerou, Couz, Cheserey, Morgius, etc ,
Si d'aventure une armée ennemie se présentait sur ce secteur, la
défense mobile française recouvrerait ses droits, par le fait même
que la neutralité suisse aurait été ainsi préalablement violée.

Dans la haute vallée de la Maurienne, au débouché de la route et
du chemin de fer du Mont-Cenis, il existe également un ensemble
fortifié constitué par nos vieux forts savoyards de Marie Christine,
Charles-Albert et Victor-Emmanuel, que le gouvernement français
n'a pas démoli après l'annexion, comme il était spécifié, et par
deux nouveaux ouvrages battant l'orifice du tunnel.

Ces forts constituent plutôt des ouvrages avancés destinés à
ralentir, à maîtriser provisoirement l'entréed'une armée ennemie en
Maurienne.

La vraie défense de la Savoie repose tout entière sur les deux
camps retranchés d'Albertville et d'Aiguebelle : le premier barrant
l'accès d'Annecy et de l'Isère, le second fermant le débouché de la
Maurienne.

Vingt à vingt-cinq kilomètres séparent les deux villes qui sont
reliées par deux routes excellentes suivant les rives droite et
gauche de l'Isère.

Sept grands forts, une vingtaine de batteries et d'ouvrages ont
été construits sur les crêtes et les pentes des montagnes ; des
chemins stratégiques, reliant les positions de défense, ont été
ouverts à travers les bois de sapins.

Le long de l'Isère et de l'Arc courent deux des meilleures routes
des Alpes. Elles sont longées chacune par une voie ferrée aboutis-
sant l'une au Bourg-Saint-Maurice et l'autre à Modane, et mènent
par des pentes relativement douces aux cols du Petit-Saint-Bernard
et du Mont-Cenis (2 000 mètres d'altitude).,Ces routes continuent,
excellentes d'ailleurs, sur Turin par Suze, et sur Milan par le Val-
d'Aoste.

De tout temps elles ont joué pendant les guerres un rôle consi-
dérable, doublé au moins aujourd'hui par la création des voies ferrées.
Dans l'article précédent, nous avons -vu que deux très bonnes
routes reliaient Albertville à Aiguebelle : ces deux routes sont la
seule communication possible (avec le chemin de fer parallèle)
entre les vallées de l'Arc et de l'Isère-

En effet, les cols de Basmont, de la Madeleine, des Encombres,
de la Vanoise et de l'iseran sont impraticables en tout temps aux
voitures, et pendant de longs mois aux fantassins eux-mêmes et à
leur petite artillerie. Tout renforcement des troupes de Maurienne
par celles de Tarentaise ou inversement, devra se faire par les
routes de l'Isère.

Il est donc essentiel de les tenir toujours libres, et les canons
des forts peuvent y aider puissamment ; mais leur viabilité est à
la merci d'un pont détruit. Ces deux routes franchissent l'Arc et
l'Isère en plusieurs endroits et communiquent entre elles par
plusieurs ponts. Citons ceux d'Aiton et d'Albertiu, le Pont-Royal,
les ponts de Grésy, de Fronlenex et de Gilly.

Or, à chacun deses ouvrages s'est postéeune missionévangélique.
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D'autre part, les lignes ferrées de Moûtiers et de Modane sont
reliées par le tronçon Saint Pierre-d'Albigny-Albertville : en
chacun de ces endroits il y a une aiguille et, à côté, une mission '•

Supposons que l'on veuille ravitailler, dès les début delà guerre,
nos troupes des Alpes, un seul pont détruit peut entraver tout ou
partie des transports stratégiques.

Que les ponts de fer d'Aiguebelle ou de Chamousset s'écroulent,
la ligne du Mont-Cenis devient inutilisable pour au moins quinze

Ce croquis reproduit
à grands traits la ca.rte
au 320 000», dite «des
fortifications ».que l'on
trouve en librairie, et
facilitera nos explica-
tions. Les localités
soulignées sont celles
où des offices protes-
tants ont lieu périodi-
quement. A Bourgneuf,
il y a même, depuis
quelques mois, un tem-
ple évangélique I A
l'échelle de notre carte,
un centimètre repré-
sente un peu plus dé
3 kilomètres.

Cliché du Réveil Savoyard.
Zones fortifiées de la vallée de l'Isère

Légende : :+:forts, V batteries
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jours : plus grave encore serait l'effondrement du petit tunnel de
Chamousset.

Les conséquences de la rupture du pout sur l'Arly sous Conflans.
seraient également funestes pour nos troupes de Tarentaise. Qu'une
aiguille saute à Albertville, la chose peut vite se réparer, mais si
l'accident a causé le déraillement d'un train lourdement chargé
dans la courbe qui sépare la gare du pont, combien faudra-t-il
pour réparer la voie? La chose serait pire encore s'il s'agissait des
aiguilles de Pau devant Saint-Pierre.'

Lorsqu'une région comme celle dont il S'agit est appelée à jouer
un rôle si important en cas de guerre, il est essentiel de connaître
d'avance toutes les ressources dont 011 y pourrait disposer, tant en
logement qu'en ravitaillement. L'autorité militaire doit savoir que
dans tel village-on peut loger tant d'hommes et tant de chevaux,
que l'on trouvera dans les environs de quoi les nourrir pendant
tant de jours. 11 lui faut connaître les chemins de traverse qui per-
mettent de gagner un point plus rapidement, connaître aussi les
points d'eau où une troupe pourra s'arrêter durant la marche.

Tous ces renseignements peuvent être pris au passage et consi-
•

gnës par des personnes quelconques.
C'est pour cela que nous nous inquiétons de la présence de tant

d'étrangers dans cette région.
Léon Daudet a le premier appelé l'attention du pays sur ce sujet

et il a montré, par exemple, toute la vallée de l'Oise occupée aux
points délicats par des Allemands ; il a dénoncé leurs usines situées
aux ponts, aux aiguilles, aux tunnels. Par hasard, dira-t-on ?
Hasard en tout cas joliment profitable à. un adversaire qui doit
infailliblement,en cas de succès, passer par ces points choisis et
désigués d'avance.

Un homme averti en vaut deux, et nous pensons rendre service
au pays en lui montrant le danger ».
. Tout cet exposé de la situation a trait à la défense du territoire ;

le « Réveil » a poussé plus haut la question et il écrivait lel9 juillet.
« Au seul point de vue savoyard, leur présence constitue un péril

pour notre esprit provincial. Les six petits pays qui composent la.
Savoie ont vécu durant de longs siècles en parfaite union de coeur
et d'esprit : les noms de nos grands hommes sont aimés et respec-
tés, d'une égale façon à Thonon et à Moûliers : les joies et les peines
sont également partagées à Chambéry et à Annecy. La vivante ex-
pression de cette union ne resle-t-elle pas cette annexion à la
France, voulue unanimement en 1850 pour éviter surtout un dé-
membrement et un déchirement de notre histoire ? Cette unité a
été créée par nos anciens ducs, et soutenue toujours par eux ; la
Savoie avait son souverain Sénat qui seul donnait force de lois aux
décrets princiers ; elle avait ses propres régiments où l'on parlait
français et où l'on ne trouvait qu'officiers savoyards. Le catholi-
cisme était la seule religion du pays, même en Chablais, quoi qu'on
en ait pu dire. De celte communauté de sentiments, de cette forte
union de pensées, est née cette fraternité savoyarde, qui fait la
force de toutes nos colonies établies à l'étranger.

Or, toucher à l'un quelconque de ces éléments de notre unité
morale revient à saper par la base notre unité provinciale.
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Mais, dira-t-on, en quoi l'introduction de la religion protestante
dans certaines vallées peut-elle nuire à l'unité d'un pays ? Les
protestants ne sont-ils pas aussi patriotes que les autres, et dès
lors, pourquoi vouloir empêcher une propagande protestante ? Le
jour où toute la Savoie sera réformée ou évangélique, n'y aura-t-il
pas comme avant communauté de vues religieuses ?

Ah! vraiment V Tout d'abord, le protestantisme détruit toute
unité morale par le grand nombre de sectes qu'il comporte ; puis
croit-on que l'immense majorité des catholiques savoyards se lais-
sera entraîner à cette apostasie ? Combien d'années faudrait-il
pour cela ? Combien de siècles ; et ne faudrait-il pas auparavant
que le catholicisme romain ait disparu, ce qui est historiquement
impossible ?

Et pendant tout ce temps-là, la Savoie sera impunément divisée,
déchirée ? Les souvenirs de son histoire seront-ils assez forts pour
maintenir sur les autres points la pensée commune ?

Non. —Le jour où chez un peuple naissent les partis, les factions,
la ruine est proche. Qu'un de nos pays cesse, par exemple, de pen-
ser comme les autres au point de vue religieux, ce jour-là notre
Savoie aura vécu.

Par cette fissure, en effet, entrera la désagrégation. Adieu, les
pages héroïques de notre histoire comme celle qu'ont écrite de leur "

sang les mobiles de Costa sur la Lisaine ! Croyez-vous que la foi
commune de tous nos soldats, qui les faisait s'agenouiller sous les
balles pour recevoir une dernière bénédiction, n'était pas un puis-
sant adjuvant à l'acceptation du complet sacrifice ?

Admettons cependant ce sophisme d'une Savoie protestante. Nous
affirmons qu'elle ne sera plus française ».

Nous ne pouvons plus fortement exprimer ce danger que. ne l'a
fait Charles Maurras lui même dans sou livre La Politique Reli-
gieuse, au chapitre a Protestantisme et Protestants » :

« Catholiques et protestants firent bande à part, et, tandis
que les plus nombreux, les plus puissants, les mieux placés con-
tinuaient le large courant de la tradition nationale à l'ombre des
vieilles églises, des antiques moeurs et de la Royauté, le protestan-
tisme s'organisait aussi en province distincte, en diocèse moral et
mental tout à fait séparé, sorte d'Ilot qui ne communiquait que
par certains ponts très étroits avec le reste de la vie française ;
mais de larges chaussées, de nombreuses passerelles, de spacieuses
levées de terre rejoignent au contraire le monde huguenot français
à l'Allemagne (par la Suisse), à la Hollande, à l'Angleterre; c'est-
à-dire aux peuples d'Europe les moins conformes pour la langue,
les moeurs, la civilisation, à notre tradition et à notre origine.

« Les protestants sont des Français de race, de langage et de
moeurs, mais dont les moeurs et même la race et la langue même,
un peu arrêtés dans leur développement sur place, ont reçu de
l'Etranger de sérieuses infiltrations et des influences très lourdes...

« Quelles, qu'aient été les responsabilités, tels sont les faits : les
données de l'histoire, les accumulations du passé oïit bien créé
cette situation en France aux protestants : ils prennent figure
étrangère. ;;

Cette campagne vigoureusement menée pendant deux mois a
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valu au " Réveil " de nombreuses lettres d'approbation et de féli-
citations. Beaucoup de ses lecteurs ouvrirent les yeux et s'aper-
çurent que les craintes de certains étaient fondées.

Non seulement l'esprit provincial faiblissait, mais restait sans
.défense, exposé aux empiétements des idées étrangères, il commen-
çait à faire place à une sorte de résignation, particulièrement visi-
ble dans la presse. C'est ainsi que lors des fêtes chanousiennes au
P1 St-Bernard, le " Réveil " fut avec " la Tarentaise

" le seul
journal à déplorer l'absence officielle de la Savoie. M. Louis Dimier
écrivit à ce propos un article fort remarqué dans le Val d'Aoste, où
il se plaignait « à nos excellents voisins de n'avoir entendu per-
sonne faire mention ni du voisinage que nous entretenons avec
eux, ni des liens historiques existant entre nous.

«Cependant, cela se pouvait sans blesser la fidélité qu'ils doivent
au roi d'Italie. En faisant partie autrefois de la Savoie, en dépen-
dant au temporel du Sénat de Chambéry, au spirituel de l'arche-
vêché de Tarentaise, le Val d'Aoste n'a rien contracté qui ressemblât
à un engagement de nous suivre dans notre réunion à la France.
Rappeler ces antiques liens, auxquels ont survécu ceux de la
langue et des moeurs, était de rigueur dans une circonstance où
l'assistance se composait à peu près uniquement de Valdôtains et
de Savoyards, où la fête avait trait à l'hospice placé sur la frontière
qui rapproche la Tarentaise du Val d'Aoste.

Des.trois discours prononcés au nom de la province, un seul l'a
été dans sa langue et la nôtre, qui est la française. Par l'organe de
l'avocat. Chablod, c'est en italien que le maire de La Thuile s'est
exprimé ».

Dans cette occasion, il a manqué à la Savoie de se sentir elle-
même : vieille province autonome, elle aurait dû avoir plus cons-
cience de son rôle. Placée près de la frontière, elle aurait du rendre
ce service à la France, de la représenter et de montrer au Val d'Aoste,
que, malgré la frontière, les pieux souvenirs ne s'effaceraient jamais.

Il faut que cet esprit provincial revive chez ceux, rares il est vrai,
qui l'ont laissé faiblir. Alors, vienne la tourmente, la Savoie retrou-
vera sa remarquable cohésion, qui l'a sauvée de l'étranger durant
tant de siècles.

Haut les coeurs, Savoyards ! groupez-vous toujours autour de
votre Croix, la Croix blanche de Savoie! Défendez durant la paix le
sol de votre pays contre l'intrusion étrangère, et si vient la guerre,
que ceux restés au pays le défendent jusqu'à la mort. Vous aurez
bien mérité de la France !
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JUSTICE REPUBLICAINE EN SAVOIE

Notre excellent et dévoué ami, M. V..., avait un procès. Con
trairement à toutes les prévisions, il le perdit. Ses adversaires
politiques eux-mêmes restèrent stupéfaits delà révoltante partialité
du juge. L'un deux, blocard renforcé, fit à ce dernier, en plein café,
de cinglants reproches. «Bah! répartit le juge, qu'est-ce que cela
fait pour un Q. Blanc ! ».

Quelle veine, tout de même, d'être en République I

LOUIS XIV

De Maurice Donnay, dans ses Souvenirs de jeunesse parus dans
la Revue hebdomadaire :

«Oui, il faut observer, écouter, se mêler à la foule, et alors, le
jour où un tzâr et une tzarine descendent l'avenue des Champs-
Elysées assis dans le fond d'un officiel latidau, avec, devant eux,
sur la banquette, le président Félix-Faure, on peut entendre un
ouvrier qui dit simplement cette chose admirable : « c'est égal,
c'est pas Louis XIV qui se serait f.. ; sur le devant! »
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BIBLIOGRAPHIE SAVOISIENNE

Trois ouvrages de valeur viennent s'ajouter celte année, à la
liste déjà longue dé ceux dont la littérature savoyarde s'honore
avec raison. Nous les devons aux talents divers et très remarquables
de Madame Espinasse-Mongenet et de Messieurs H. Bordeaux et
L. Dimier.

—- L'Enfer du Dante —

On sait quel grand écrivain, quel fin lettré est Maurras, signés
de lui, le moindre ouvrage, la plus courte préface sont d'un prix
inestimable.-Ou est assuré toujours, en sa compagnie, d'y voir plus
clair dans son propre cerveau ; on fait à chaque pas des trou-
vailles exquises, et surtout on se fait une âme courageuse.

En parcourant dans la Revue hebdomadaire les « Notes sur Dante»
qui servent d'introduction à la belle traduction de « l'Enfer » de
Mme EspînasseTMongenet, on admire comment le grand Français
d'aujourd'hui sait pénétrer la pensée du grand Florentin du XIIIe
siècle et comment il sait nous expliquer son âme, 11 voit dans son
génie une flamme créatrice qui ne cesse d'enfanter six siècles
encore après sa mort.-

« L'Italie contemporaine, dit-il, se souvient qu'elle doit à la
parole de Dante à peu près tout ce qui ne lui est pas venu de la
Maison de Savoie... Son oeuvre, en persistant, engendra un public
qui fit une Nation..! Son autorité historique, son influence de poète,
ravivée de nos jours par les innombrables Sociétés Dante Alighieri,
tramèrent tant de liens mystérieux d'un bout à l'autre de la pénin-
sule que l'Unité réalisa l'héritage de son désir.

« Toutefois, continue Maurras, le temps est venu pour le poète
des Trois Cantiques, d'étendre son service au delà des montagnes
de son pays et de verser à nos Français déjà durement éprouvés
par les suites de l'unification italienne, une sorte d'indemnité
philosophique, riche de forces et delumières, qu'unesaine jeunesse
saura bien employer ». - ,

Et voici comment il présente à ses lecteurs le nouveau traducteur
de l'Enfer :

« Venue.de la Franche-Comté en ligne paternelle, Mme Espinasse-
Mongenet est née en Savoie, où la famille de sa mère, après avoir
longtemps servi la maison ducale, s'est divisée en branche italienne
et branche française, lorsque les derniers ducs nous ontabandonné
le berceau et les tombeaux de leur dynastie. La Savoie a toujours
été terre française. On parle à Chambéry, patrie de Vaugelus, un

français d'une pureté délicieuse et qui fît autorité en Europe. Mais la

langue toscane était aussi courante parmi ceux que leurs charges
faisaient vivre à Turin. Mme Espinasse-Mongenet se trouvait donc
si bien placée entre les deux versants de nos lettres latines, qu'à
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dix-huit ans elle pouvait se demander si le livre qu'elle voulait
écrire serait italien ou français... ».

Remercions notre illustre ami du témoignage qu'il rend, en pas-
sant, à la noblesse, à la pureté de la culture littéraire de noire

petite patrie.
« Aucun ami de Dante ne lira sans d'inexprimables plaisirs la

version demi-explicative, demi-littéraire, toujours fidèle, claire et
vraie que Mme Espinasse-Mongenet a bieu voulu se résoudre à
écrire, enfin. Mille problèmes de détail jugés jusqu'ici inso-
lubles, et qui avaient vaincu jusqu'ici tous nos traducteurs, ont été
surmontés et comme tournés sans effort. L'inconvénient du décal-
que est complètement évité. Au moyen d'un très petit nombre

d'inversions imperceptibles et fluides, l'esprit rationnel de notre
syntaxe se concilie avec les jeunes libertés d'un langage qui n'avait
pas eu le temps de mûrir. A chaque vers italien, la ligue française,
répond en rivalisant avec lui de concession forte, de beau dessin,
de couleur sobre et pure... ».

Dans cette version fière et fidèle de l'Enfer, ce n'est pas louer
que de faire observer, comme l'enchantement provient d'une ren-
contre de la brièveté et de la transparence. En deux langues aussi
voisines, la forme française la plus rapprochée de l'italienne, le
mot-doublet, ne contient pas toujours un équivalent juste. Il faut
que l'esprit réagisse contre l'asservissement de l'oreille. ..

L'ancienne critique française ne craignait pas d'aimer et de faire
aimer la fleur de son enseignement. Mm0 Espinasse-Mongenet a
suivi cette méthode utile et charmante. Elle a pris en outre le soin
d'attirer et de solliciter l'attention sur les beautés cachées, les
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intentions secrètes, les concordances mystérieuses qui se présen-
tent à chaque pas et qui risquent d'échapper dans une lecture
rapide...»

Madame Espinasse qui doit faire paraître deux autres chants de
Dante, avait publié sous le pseudonyme de « Jean Mans», A la
louange de la Mer et de l'Amour, puis deux romans, la vie finissante
et la Leçon des jours. Sa première traduction a été celle du Mont
Gervin, de Guido Rey ; celle dont nous venons de parler a été
un véritable triomphé.

™ La Maison —

Le nouveau roman de M. Henry Bordeaux est une merveilleuse
étude d'âme, mais il est en même temps et surtout une très atten-
tive étude de la famille, de la famille française, considérée dans
son essence la plus intime, façonnée par la tradition, gardienne
vigilante du foyer, protectrice.de la race.

« La Maison », quel beau titre dans sa simplicité ! Mais il faut
voir tout ce qu'il renferme sous son apparente brièveté. La maison
ce n'est pas une maison, un toit quelconque où l'on vient un mo-
ment reposer sa tète et qu'on abandonnera demain sans émotion.
La maison — il n'y en a qu'une — c'est la maison de notre enfance,
la maison de nos parents où nous avons vécu nos premières joies
et senti nos premières douleurs ; palais ou chaumière, qu'importe,
nous avons à coeur de La conserver ; il y a là bieu autre chose que
de vieilles pierres. La maison, c'est le siège de la famille, c'est le
foyer, c'est la famille elle-même, avec tout son cortège de souve-
nirs, tristes ou glorieux, dans le passé, avec tous ses espoirs pour
l'avenir •; c'est encore l'ordre, l'union, la force dans le présent. La
famille, la maison, c'est la durée et c'est la vérité.

François Rambert, le héros du livre, qui nous raconte lui même
son histoire, n'arrivera pas sans révolte et sans peine à cette lumi-
neuse vision des choses, mais elle finira par s'imposer à lui. Placé
dès l'enfance entre deux méthodes, entre l'autorité bienveillante,
mais ferme, de son père et le scepticisme anarchique de son grand-
père, c'est du conflit de ces deux influences dans son âme que
nattra tout l'intérêt.

, Henry Bordeaux nous donne d'abord un vigoureux crayon de ses
personnages ; il nous présente la « dynastie » des Rambert- Le

• chef, le grand-père de François, est un vieillard chimérique, qui a
eu l'esprit irrémédiablement faussé par les détestables théories de
Jean Jacques, reçues par lui comme des dogmes. Il s'est fait une
conception de la société, du bonheur, de la liberté, toute livresque
et il n'a jamais condescendu à en faire l'épreuve au contact de
l'expérience. Il vit parfaitement détaché de tout, et peut-être de
tous, dans une insouciance complète, heureux au milieu
de ses pipes et de ses almanachs, observant le ciel, prédisant
le temps et promenant ses rêves dans la campagne, loin des
sentiers battus. Cette indifférence n'est si absolue sans doute que
parce qu'il ne lui manque rien ; mais, dans son inconscience, il ose
s'en parer comme d'un mérite et il ne veut pas voir qu'il vit au
fond dans le plus monstrueux égoïsme, profitant dé tout ce que
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l'organisation de la famille lui apporte d'avantages, mais en refu-
sant systématiquement toutes les charges.

Parce qu'il n'a jamais songé à administrer sainement sou bien,
sa fortune périclite; la ruine arrive ; il va falloir rendre la maison.
C'est là un de ces drames domestiques si poignants, qui, commele
note 1res justement Henry Bordeaux, « s'annoncent longtemps à
l'avance, par des signes comparables à ceux de l'orage » : atmos-
phère pénible, pluies de larmes intermittentes, cris, plaintes...

Heureusement le docteur Michel Rambert, père de François,
saura conjurer le péril. Homme grave, fortement attaché au culte
de la maison et des ancêtres, il à une aptitude naturelle au com-
mandement et toute la majesté d'un véritable chef. C'est toujours à
lui qu'on a recours dans les circonstances difficiles : toutes les
faiblesses viennent chercher un refuge dans sa force. Aidé par le
dévouement de sa femme, qui sacrifie sa dot, et par celui de « tante
Dine», une admirable vieille fille, entièrement dévouée à l'éducation
de ses neveux et nièces, il sauve la maison et la maintient dans la
famille.

Entre son père, qu'il admire, et sa mère, qu'il adore, celtemère si
douce, de qui l'on sent émaner la paix, véritable âme delà maison,
au milieu de ses frères et soeurs, le jeune François grandit heureux,
animant le vieux jardin, son « royaume », de ses courses folles.
Mais voici que va s'ouvrir la crise qui va décider de la direction
de son adolescence.

A la suite d'une maladie, vers sa dixième année, il interrompit
ses éludes, et pour hâter son rétablissement, on le donne comme
compagnon au grand-père dans ses promenades quotidiennes.
L'influence néfaste du « père Rambert » va s'exercer sur cette âme
neuved'enfant. dans un sens diamétralement opposé aux principes
du docteur Michel. Le grand-père ne se gêne pas pour jeter en toute
occasion un blâme ironique sur tout ce que respectent les parents
de François.: il se moque de la religion, de l'autorité, de la disci-
pline, traite avec mépris les idées monarchiques chères à son fils,
et exalte au contraire la République, la liberté, l'indépendance sans
frein ; il vante la nature, bonne mère à tous les hommes, les hom-
mes nés bons, que la société seule déprave par celte fatale institu-
tion, la propriété.

Toutes les chimères anarchiques défilent ainsi devant le cerveau
ébloui de l'enfant. Un peu effrayé d'abord, François se sent vite
attiré par celte audace de son grand-père, qu'il estime inouïe, par
cette indifférence superbe, cette irrévérence surtout qui le place,
croit-il, au-dessus des autres hommes. Sa sensibilité trop tôt déve-
loppée et déformée, encore exaltée par les premières émotions de
l'amour, ressenti pour la petite bohémienne Nazzarena, le fait aspi-
rer à un état prétendu d'indépendance et d'affranchissement, qui
le détache petità petit de ses parents. « Cet enfant n'est plus à nous »
confie un jour mélancoliquement le docteur Rambert à sa femme, et
c'est vrai. Le coeur de François se ferme et se dessèche. 11 se raidit
méchamment pour résister à l'influence de son père, qui veut le
reprendre. Il ne craint pas de lui faire de la peine... Et là Henry
Bordeaux place cette admirable réflexion, si profonde et si juste :
« Dans la vie, ce sont toujours les mêmes sur lesquels on s'appuie,
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dont on use et dont on abuse sans les laisser respirer, et l'on ne se
dit pas qu'ils sentent aussi la fatigue, car ils ne se plaignent jamais.
Et, comptant sur leur santé et leur énergie, on croit que l'on aura
toujours le temps, au besoin, de leur donner une petite compensa-
tion. » François abuse. Il choisit la carrière d'ingénieur, uniquement
pour contrarier son père, qui voulait lui laisser sa succession et la
place à la maison. Le fossé entre ses parents et lui s'élargit de jour
en jour, par sa faute...

Pour le combler, il faudra, hélas ! un événement tragique. Le
docteur Michel, après avoir sauvé la ville d'une épidémie, tombe à
son tour, terrassé parle mal. A son chevet, François se sent soudain
le cerveau libéré de toutes ses idées fausses ; il comprend la vertu
de l'ordre, de la discipline, de la foi l'esprit de lamille, soutien de
la race, s'impose enfin à lui ; il voit son devoir : il sera médecin,
il continuera son père, il restera à la maison ».

Singulièrement nobles et fortes sont ces dernières pages où
M. Henry Bordeaux nous peint la mort du docteur et le revirement
de François. Avec un art d'une simplicité parfaite et d'un ramassé
saisissant, il fait atteindre au lecteur le plus haut degré de l'émotion:
celui où l'on se croit vraiment devenu acteur dans le drame qui
qui nous est raconté.

Cet article est déjà bien long et je n'ai pas dit encore tout le bien
que je pense du roman de M. Henry Bordeaux. Je n'ai donné
qu'une sèche analyse et je n'ai rien fait sentir de toute la grâce, de
toute la poésie qui animent l'oeuvre d'unbout àl'autre. Etquelle vie
dans tous ces personnages d'un relief si marqué ; quelle fine et
pénétrante analyse; quel charme dans le moiadre détail, intime,
spirituel ou attendri ; que de réflexions profondes jetées comme en
passant et qui toutes sont à retenir et à méditer. . !

Raymond LAMOITIÉ.

— L'Histoire de Savoie —

On attendait avec impatience la nouvelle histoire de Savoie que
préparait M. Dimier. Beaucoup d'auteurs avaient essayé de retra-
cer les faits de notre vie nationale, mais aucun jusqu'ici n'avait
donné satisfaction. Le fait avait beaucoup frappé notre ami que ses
études universilaires avaient spécialisé dans les questions histori-
ques ; aussi s'était-il mis résolument à l'oeuvre et nous pouvons
affirmer que nos espérances n'ont pas été trompées.

L'avant-propos met parfaitement en évidence la raison pour
laquelle nous devons posséder ce livre ; « Aucune histoire, plusque
la nôtre, n'est plus digne d'être racontée : aucune n'est plus propre
à donner à un peuple des raisons d'aimer son pays. Ainsi les
Savoyards qui liront celte histoire y puiseront avec l'estime de
leurs ancêtres, l'aiguillon bienfaisant d'une magnifique fierté.
Dans les actions des Princes, dans les institutious qui ont façonné
notre nation, ils trouveront à un degré élevé un aliment aux plus
nobles sentiments que l'homme puisse ressentir après l'amour de
Dieu :ceux du respect et de l'attachement pourles communes gloires
de la patrie, source d'affection mutuelle entre ses membres.
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Le lien qui réunit entre eux les enfants de la Savoie est là. Ils
n'ont pour se reconnaître aucun des caractères qui servent d'ensei-

gne éclatante à d'autres ; ils n'ont ui le don brillant du Provençal,
iii la constance inflexible du Breton, ni la fierté de l'Alsacien, ni
l'enjouement charmantde la province de France ; l'individu du chez
nous semble effacé. Les saillies du caractère commun sont discrètes,
tout en nuances, et en partie voilées. Ainsi le prestige de mérites
distincts, la splendeur d'actes isolés n'est pas ce qui marque notre
rang dans le monde. Notre grandeur est dans notre histoire, dans
l'enchaînement admirable des faits qui nous ont faits ce que nous
sommes.

Chose remarquable : seule des provinces de France, cette histoire
fait de nous une nation, une matière historique complète. Huit
siècles d'existence distincte et continue ont précédé notre réunion
à la France ; et nous avons ainsi vécu, non pas en tant que province
d'un autre Etal, mais comme n'appartenant qu'à nous.

Cette histoire lue avec attention sera donc non seulement un
moyen de nous rallier, mais pour chacun de nous de se connaître.
Celte connaissance gagne en clarté à mesure que se rapprochent
les siècles dont on lira le récit. Les institutions mieux décrites y
ajoutent à mesure plus de lumière, et l'on distingue aussi mieux
le caractère de ceux qui, sous le Prince, composent la nation.
Depuis la Renaissance on commence à bien voir le portrait du
peuple savoyard ; dans les événements de la Révolution il se dessine
un relief parfait: depuis le règne d'Emmanuel Philibert, l'illustre
compagnie du Sénat ajoute son prestige particulier Quelques
hommes, dont la renommée dépasse les frontières de Savoie,
mettent dans un éclat spécial plusieurs des traits communs à
tous. Dans un saint François de Sales, la Savoie reconnaît le sage
équilibre d'une dévotion faite à son image ; dans un Maistre elle
reconnaît la droiture de son esprit, sa politesse, son horreur de
l'emphase et sa fidélité.

Toute cette matiôrea été présentée dans un ordreun peu différent,
mais avec des réflexions pareilles, dans des cours donnés en 1910,
à l'Institut d'Action française..., sous le patronage d'un auteur
Savoyard, l'abbé Martinet, né à Queige, mort en 1871, éminent par
la doctrine et par la dialectique, profond théologien, dont l'oeuvre
politique a pour nous l'avantage de poser parfaitement la situation
de la Savoie envers la France. Quoiqu'il l'eu suppose détachée et
simplement vassale, que son plan par là appelle quelques retouches,
le dessein général est solide, et la restauration des libertés locales
appelée par tous les voeux dans les provinces de France, ne pourra
s'écarter beaucoup des jalons essentiels qu'il pose.

Ce livre vise à hâter cetle restauration en lui donnant pour base
chez nos compatriotes une connaissance mieux formée du passé. »

Nous devons ajouter que "l'Histoire de Savoie" de L. Dimier
donne sur beaucoup de questions des idées neuves et originales.
C'est ainsi qu'on lira avec le plus grand profit le chapitre qui a
trait à la Révolution française, ou celui qui retrace le règne de
Charles-Félix.
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De belles gravures ajoutent à l'intérêt de l'histoire et une carte
en couleurs place notre duché au centre des pays qui furent soumis
à la couronne de Savoie du moyen âge jusqu'à 1860.

L'EnSTFEie IDXJ DA1TTE

par M™B ESPINASSE-MONGENET

ECISTOIEE IDE SAVOIE

par Louis DIMIER

Ces deux volumes se trouvent à la Nouvelle Librairie Nationale
11, rue de Médicis, à Paris.

LA ZMCAISOILST

par HENRY BORDEAUX
chez Plon-Nourrit, éditeurs à Paris.

On peut se procurer ces ouvrages chez :

PERRIN-DARDEL, Suce-, àChambérV.

COUT1N-JOANNY, à Annecy.



La FLAQUE JUIVE de CURIENNE

Dans la nuit du 20 au 21 juin dernier, de hardis Français ont
brisé la plaque de marbre, coininémorative de son élection, que
le Juif Théodore Reinach', député de Chambéry, avait fait appo-
ser sur le mur de la mairie-école de la charmante commune de

Curienne, et qui était un mensonge à l'histoire, une injure aux
traditions du pays et à la conscience des catholiques.

Voici le texte qu!on pouvait lire sur cette plaque :

Sons l'ancien régime, beaucoup de paysans de Savoie, réduits a
la dure condition de serfs taillàbles, ne pouvaient disposer de leurs

personnes ni de leurs biens. Des reco7inaissances consacraient cette
lourde servitude. L'évêque de Grenoble gardait dans une sombre
tour celles des gens de Curienne. M.ai s l'an 1620, le peuple de Cu-
rienne brûla cette'touret donna ainsi le premier signal de l'af-
franchissement de la classe rurale, achevé plus tard par la Révo-
lution française.

Voilà un exemple de ces mensonges dont la République, dans
sa haine jalouse de gloires de i'ancienne France, infeste l'his-
toire de notre pays.

On ne trouve, en effet, nulle trace, dans les archives de la corn-
ue Turin, ni dans celles de l'évêché de Grenoble, qui seules font
foi en cette, matière, de l'émeute de 1620.

A ce sujet., Maurice Pujo écrivait dans l'Action Française du 3

juillet:
Les journaux blocards de la région nous apprennent que le Co-

mité républicain de Curienne, tout éploré s'est réuni. U a « émis
le voeu que le conseil municipal fasse réédifi,er une plaque commé-
morative (donde M. Reinach) pour remplacer celle qui était placée
sur la façade de la mairie et que des vandales, on ne peut les appe-
ler autrement, ont brisée par vengeance politique, dans la nuit du
20 au 21 juin dernier ».

On avait communiqué, en effet, 1' « Avis » apposé dans la grille,
à la mairie de Curienne :

Açis. — Les personnes quiauraient l'intention desouscrire pour
la réfection de la plaque commémorative qui a été brisée dans la
nuit du 20 au 21 juin dernier, sont invitées à se faire inscrire à la
mairie. — Curienne, le 1er juillet 1913. Le Maire : RINCHET.

11 est probable que la souscription a peu rendu, car, le 14
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juillet, au banquet de St-Alban, Théodore Reinach éructait ra-
geusement le discours suivant :

'« Le 14 juillet, c'est la jeunesse et le baptême de la République ;
il faut y voir non seulement un symbole, mais un devoir. Il y a eu
d'autres bastilles, et une plaque apposée sur la mairie de Curienne
rappelait la chute d'une de ces bastilles savoyardes. Nuitamment,
lâchement, quelques passants qui se parent des oripaux de l'ancien
régime ont détruit l'inscription qui évoquait le passé qu'ils vou-
draient voir renaître. La mairie de Curienne la rétablira, et elle
continuera à dicter leur devoir aux générations nouvelles. »

La mairie de Curienne rétablira la plaque ; évidemment, Théo-
dore en a assez de payer !

« Toutes les pratiques, toutes les ruses continuait-il sont bonnes
à ceux qui essayent de remettre la main sur un peuple libre. Eh
bien, c'est à vous de répondre Vous direz, aux élections cantonales,
aux élections législatives, si vous êtes prêts à vous soumettre. Mais,
je le sais, vous poursuivrez, avec ceux que vous avez choisis, la
lutte contre toutes les forces de tyrannie et d oppression ; vous
serez avec nous pour renverser les dernières bastilles de la misère
et de l'ignorance. »

Les bastilles de la misère ! A vous, Reinach !
Les bastilles de l'ignorance ! A vous, sombre tour, Curienne

et Saïtapharnès 1 -

« Juif insolent, tais-toi !... ».

Chant d'assaut des Camelots du Jtyi.

Or, dans la nuit du 31 juillet au 1er août, deux jours avant les
élections cantonales, la plaque a été rétablie. Le 3 août, M. le Mar-

quis d'Oncien était élu conseiller général contre M. Antoine

Renier, ancien ministre, sénateur et conseiller depuis vingt
ans

Les Savoyards ont dit en effet ce qu'ils veulent et ils' le diront
mieux encore, lorsque Théodore Reinach sera renvoyé à son
Ghetto. En attendant les valets du juif ont pu relever les monu-
ments de leur servitude. Il est probable que les fiers Savoyards
saurontles abattre de nouveau.

Nous dédions à Théodore cet entremet paru-dans la "Ta-
rentaise

"
du 6 septembre 1913.

Le quartier de Pain-de-Mai, à Moûliers, est encore un de ceux

qui, chaque année, tient à l'honneur de célébrer sa vogue et à
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faire revivre un peu la vieille tradition de «l'aumône du Pain-de-
Mai » qui fut fondée par Pierre TI, archevêque de Tarentaise de
1140 à H74. Celte aumône consistait alors à distribuer tous les

ans, pendant les vingt-huit premiers jours de mai, sur les reve-

nus de la mense, un morceau de pain suffisant à un repas à toute

personne qui se présenterait pour le demander.
La République a volé la mense, mais elle ne donne pas de pain.

Si l'on fait encore chaque année une distribution de pain, de

pâtes alimentaires et de vin, on le doit à la générosité de quel-
ques personnes qui ne sont pas juives.

La plaque brisée
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FOIRES et MARCHES

SAVOIE PROPRE

Aillon-le-Jeune. — Foire : le 5 septembre.
Aix-les-Bains. — Foires : 2 janvier, retour 2° lundi suivant, 3 mai, 6 juin,

14 sept,, retour, 23 sept. — Maichés : tous les jours.
Albens, — Foires : 2e vendredi de février, t2 sept., retour 1er vendr. de

nov, — Marchés : les vendredis.
Albertville. — Foires : jeudi avant les Rameaux, 1" et 3e jeudis de mai,

2e jeudi de juin, 2» jeudi de juillet, 1er jeudi d'août, 27 septembre, 3e jeudi
d'octobre, 1er jeudi de décembre. — Les 1er et 3e jeudis de chaque mois, mar-
chés spéciaux aux bestiaux.

Arith. — Foire : Il août, ret. 21 août.
Arvillard. — Foires : 15 mars, retour 29 mars ; 22 septembre.
Attignat-Oucin. — Foires : mardi qui précède la St-Jean-Bapt., retour 15 j.

après ; 1er jeudi ap. le 15 août, 1er mardi d'oct.
Avressieux. — Foire : dernier samedi de mai.
Ayn. — Foire : 2e mardi d'août, retour 15 jours après.
Beaufort. — Foires : 25 niai, 2e lundi de juin, 25 bept., 2e lundi d'octobre.

— Marchés : les mercredis.
Bellecombe-en-Bauges. — Foire : 16 septembre, retour 15 jours après.
Biolle lia). — Foires : 8 mars et 18 août.
Bourget-du-Lac (le). — Foire : lundi après le 10 août, retour 15 jours après.
Bridoire (la). — Foire : 2e jeudis de mars, juin et déc, V" mardi après le

28 août.
Brison-St-Innocent. — Foire : 16 août.
Challea-les-Eaux. — Marchés : les lundi, mercr. et vendredi du 15 mai au

15 sept.
Chambéry. — Foires : 2e jeudi de mai, 25 août. Bestiaux. — Marchés : tous

les jours. Bestiaux : samedi.
Chamousset. '—Foire : 3e lundi de juillet, retour facultatif.
Chamoux. — Foires : 18 avril, dernier mardi de mai, 18 novembre, 2 dé-

cembre, retour à volonté.
Chanaz. — Foire : 15 mars.
Chapelle-Blanche (la). — Foire : 1er lundi de mars.
Chàtelard (lei. — Foires : 1er lundi après le 1er mai, retour 15 jours après ;

1" lundi après le 8 juin, retour 15 jours après ; dern. lundi de juill'., 2e lundi
d'oct., retour 15 jours après ; 1er lundi après ]a Saint-Martin, retour 15 jours
après. — Marchés : tous les lundis.

Chindrieux. — Foires : 31 mai, 29 août, 21 septembre.
Coise. — Foire : 18 juin, 1er retour 1er lundi d'août, 2Ùretour le 3e lundi

d'août.
Compote (la). — Foire : 20 sept.
Crest-Voland. •— Foire : 23 juin.
Déserts (les).— Foire : Foire : 30 septembre,re tour 15jours ou 3 semaines

après.
Doir.essin. — Foire : mardi qui suit le 16 août.
Dullin. — Foire : 2e jeudi dejuil.
Echelles (les). — Foires : l*r mardi qui suit le 16 janvier, let mardi après



41

Pûques, 1er mardi après la Pentecôte, mardis qui suivent le 25 juillet et le 3e
lundi de sept. — Marchés : tous les mardis.

Ecole. — Foires : 2e mardi d'avril, 7 septembre ou 6 quand le 7 est un
dimanche.

Grésy-sr-Âix. — Foires : 20 mars, lendem. de la Nativité de St-Jeàn-Bap.
tiste, retour 15 jours après ; V oct., 20 nov.

Grésy-sr-Isère. — Foires : 25 avr.. 16 sept. —"Marchés : les lundis.
Hauteluce. — Foires : 8 août, spéciale aux poulains ; 17 septembre.'
Héry-sur Ugine. — Foire : 24 septembre.
Lépin. — Foires : lers jeudis d'avr., juill., août, oct. et nov.
Lescheraines. — Foires : 22 juillet, retour 5 août, 25 sept., retour 6 oct.,

27 oct. Bestiaux. —. Marchés aux bestiaux : tous les vendr. de mars, l'avant-
dernier vendr. d'avril; dernier vendredi de mai.

Lucey. ^- Foire : 9 août.
Montcel (le). — Foire : 16 juin.
Montmélian. — Foires : dern. lundi de janv., retour 9 février ; dern. lundi

d'avril, 1er lundi de mai, 1er lundi de juin, 9 sept., retour 2e et 3° lundis apr. ;
25 nov,, leI lundi de déc. — Marchés : 26 nov., vins ; Ie' lundi, de ch. mois,
bestiaux : lundis et vendredis.

Motte-en-Bauges (la). — Eoife : lei septembre, retour'20 octobre.
Motz. — Foire : 18 Juin.
N -D. de Bellecombe. — Foire : 22 septembre.
Novalaise. ,— Foires : 4e mère après Pâques, retour 8 jours après ; 1er mer-

credi de novembre, retour 15 jours après. — Marchés : le 3e mercredi de cha-
que mois.

Noyer (le). — Foire : 1er lundi de juillet. Bestiaux : retour 3 sept.
Pont-de-Beauvoisin (le). — Foires : 2" lundi après Pâques, retour 15 jours

après ; lendemain de la Pentecôte, 1er lundi après le 11 novembre, retour 15
jours après ; 1er lundi d'avril. — Marchés : les lundis.

Presle. — Foire : 20 avril. — Marchés : les mardis.
Queige. — Foire : 20 avril.
Roehette (la). — Foires : les mercredis depuis le l^r mercredi de mai jus-

qu'au mercredi avant le 24 juin inclusivemt, 27 octobre, — Marchés : les merc.
Ruffiieux. — Foires : 23 avril, 3 nov. — Marchés : les mardis.
St-Genix. — Foires : Ie" mercr. de févr., juin, août et nov., etc. — Mar-

chés : les mercredis.
St-Germain. — Foire : 12 août.
Ste-Hélène-du-Lac. — Foire : 2° mardi d'août.
Ste-Hélène-sur-Isère. — Foire : 2 nov.
St-Jean-d'Arvey. 2e vendredi d'oct. ; retour 1er vendredi de nov.
St Jean-de-la-Porte, 12 juin.
Ste-Marie-d'Alvey. —Foire : 2° jeudi de mai.
St-Olîenge-Dessous. — Foire : 15 juill., retour à quinzaine.
St-Pierre-d'Albigny. — Foires : dernier mercredi de mars, dernier mercredi

de mai, retour 15 jours après, 24 août, 1er mardi de novembre, retour Ie' mer-
credi qui suit le 25 novembre. — Marchés : les mercredis.

St-Pierre-de-Curtille. — Foire : 29 juin.
St-Pierre-d'Entremont. — Foires : 2« lundi d'avril, Ie' lundi de sept,, 2e

lundi d'oct.
St-Pierre-de-Soucy. — Foire : 30 juin, retour 11 juillet,
Serrières-en-Chautagne, 1er juillet, retour 31 juillet.
Table (la), 16 août.

'Thuile (la). — Foire :14 juin, retour 15'jours après.
Tournpn. — Foire : dernier lundi de novembre.
Ugine. —Foires : 2e lundi de mai, 1er jour non férié après le 10 août, 24

août, l»r et 3e lundis après la Toussaint, — Marchés : les mardis, bêtes à
cornes ; les lundis, denrées alimentaires. .

Vions, 8 septembre.
Viviers (le). — Foire : 1er lundi d'août, retour 15 jours après.
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Yenne. — Foires : 1" mardi après Pâques ; 22 juillet, 12 sept, 25 nov.
retour 15 jours apr. ; 1" mardi de ch. mois, bestiaux. —MarchéB : les mardis..

CHABLAIS

Abondance, 20 avril, 28 mai, retour 6 juin ; 4 octobre, retour 4 novembre
(renvoyées au lendemain lorsqu'elles tombent un dimanche). Marché : mercr*

Allinges, i28mai, ,
Ballaison, 4 février, 15 septembre.
Baume (la), 15 mai, 3 octobre,
Bellevaux, 30 mars, 25 mai, 19 septembre, 9 octobre, (La foire du 19 sep-

tembre est avancée d'un jour lorsqu'elle coïncide avec celle de Vailly du 20
septembre).

Bernex, 14avril et mai, 30 septembre.
Biot (le), 15 mars, 10 avril, 1" juin, retour le 15 ; lundi qui suit le 18 oct.,

21 nov., retour à quinzaine. Marché : samedi,
Boëge, derniers mardis de février, avril, mai, juin et juillet, 20 mars, 22

août, 23 sept., retour le 3» mardi qui suit choque foire ; 29 oct., retour le
mardi, lendemain de la foire de Bons dite de la St-Martin (novembre) Marché :

. mardi, vendredi
Bonnevaux, 2 mai.
Bons, 2 janvier, 4 février, 2 mars, Ier lundi d'avril, 1" mai, 4 juin, 7 juillet,

9 août, 10 sept, et oct., lundi après le 11nov., retour 15jours après ; 10 dé-
- cembre. Marché : vendredi. .,--.-

Chapelle d'Abondance, 16 mai, 13 sept., 29 oct.
Châtel, 3 mai, 12 septembre
Chevenoz, mercredi le plus près du 8 mai, 1""août (poulains) et 22 octobre.
Douvaine, 28 mars, 7 juin, 5 août; 5 oct., 7 nov.
Draillant, 12 mars. 1" juin, retour a quinzaine, 4 août, 28 octobre.
Essert-Romand, 15 septembre.
Evian-les.Bains, 1"' lundis de janvier et mars, retour à quinzaine ; 2" lundi

de mai, retour 3 sem. après ; 1"" lundis de juillet, août, octobre et novembre,
,- retour à quinzaine Marché : lundi, vendredi.

Féternes, l" niai, 16août. 14 octobre.
Gets (les), 24 mars et mai, 9 sept., 24 octobre.
Habère-Lullin. 23 avril, 16 juillet, 16 sept., retour à quinzaine.
Larringes, 26 septembre.
Lugrin, mercr. de Pâques, 3 mai, 1" jeudi et 3° mercredi d'octobre.
Lullin, 2» mercredi de mai, 1" lundi de sept, (poulains), 29 sept, 1" lundi

après la Toussaint. Marché : mercredi.
Lyaud, 28 avril et 15 octobre.
Marin, g septembre;
Massongy, 25 juin et 25 septembre.
Mégevèttes, 16 mai, 26 septembre.
Mieussy, 20 mars, 1" lundi d'octobre, 20 déc.
Montriond, lundi gras, retour à quinz. ; 10 oct.
Meillefie. Marché : samedi.
Morzine, 27 janvier, 17 mars, 8 juin, retour 22 ; 1" oct., retour 8 novembre ;

28 décembre. Marché le mercredi.
Novel, 24 septembre.
Peillonex, 16 août.
Publier, 15 octobre, section d'Amphion : lundi gras, retour 14 mars.
Reyvroz, 20 mai, 6 octobre.

.Saint-Gingolph, 15 octobre.
St-Jean-d'Aulph, 3 février, mercredi de Pâques, 29 août, 18 septembre,

2 octobre.
St-Paul, 3 février, 29 avril, 26 juillet.
Sciez, 21mars, 21 mai, 23 août (à.Filly).
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Seytroux, 30 avril, 30 octobre.
Thollori, 6 octobre.
Thonon-Ies-Bains, 1er jeudi de chaque mois, sauf celle de la St-Andrè qui

se tient le 1er lundi de décembre. Lorsqu'une de ces foires tombera un jour
férié, elle sera de droit remise au lendemain. Marché : jeudi.

Vacheresse, mardi le plus près du 20 avril (bestiaux), 30 août, mardi après
le 9 octobre, 26 novembre.

Vailly, lundi qui suit le 23 avril, 20 sept.
Veigy-Foucenex, 27 avril, 3 novembre.
Vinzier, 31 mars, 30 juin, 1" mardi d'août, 23 septembre, 3° mardi de novembre,

FAUCIGNY

Bonne-sr-Menoge, 4 septembre, 7 décembre.
Bonrieviïle, 14 mars, 2° mardi de mai, 12 et 13 juillet, 11 sept. 10, 11 et 12

nov. Ces foires font retour à quinzaine. Marché : mardi, vendredi.
Chamonix, 15 mai (mulets), 4 juin, retour le 20 ; 30 sept., 1" octobre, retour

25 octobre. Marché : jeudi.
Châtillon, dernier samedi de mai, 3° samedi de septembre.
Clusaz (la), 1Grjuin, 14 et 15 septembre. Marché : mercredi.
Cluses, 3»lundi de février, lundi après le 25 mars, lundi de la Pentecôte, 28

juillet, 2e lundi d'août, lundi qui suit le jour de la Stè-Croix (sept.), de la St-
Luc (octobre), de la St-André (déc). Ces foires font retour le 2» jundi après.
Marché : lundi,

Houches (les), 15 avril (bestiaux), 6 juin, 12 septembre, 18 octobre.
Flumel. — F'oires : mardi ap. l'Ascension, retour 15 jours après ; 1" mardi

dé juill., retour 15 jours après ; l°r août (spéciale aux poulains) ; 1" mardi
d'oct.-, retour 15 jours ap. ; mardi qui suit la Toussaint, av. retour à quinz. —
Marchés.: les mardis.

Marignier. 1er mercr. de mai et dernier mercr. d'octobre, retour à quinzaine.
Mégève, 1ers vendredis de janvier, avril, juillet, oct., dern. lundi de mai, 25

juin, 18,19, 20 août (poulains), 19 sept.j retour 3° vendr. Marché : vendr.
Morillon, 2°' lundis de mai et octobre.
Passy, 20 avril, 24 septembre. Marché : mardi.
Petit Bornand (le!, 2» mardi d'avril. 7 juillet, 1er octobre.
Roche (la), 3° jeudi de juin (chevaux), 1" jeudi d'août (poulainsl, 2,s jeudis

d'octobre et décembre, Tetour à. quinzaine. Marché : jeudi.'
Saint-Genvais, 8 avril, 10 juin, 14 .septembre, 4 octobre, 10 novembre.

Marché : jeudi.
St-Jeoire, 5 janvier, 1er avril. 6 juin, 11 juillet, 2 septembre, 17 octobre.

Ces foires font retour le 2" vendredi après. Marché : vendredi.
Sallançhes, l°fs samedis de mars, mai, juin et août, retour le 3° samedi

après ; dern. samedi d'oct., retour le 3e samedi après (si la Toussaint tombe un
sam., foire la veille), retour 22 nov. : sam. a'v Noël ^sl Noël tombe un sam.,
foire la veille). Marché : samedi.

Samocns, 4 févr , 7 avril, 5..mai, 2 et 19 juin, 20 oct., 15 déc. (eesfoires se
tiennent le mercredi de. la semaine où tombent ces dates , 29 sept, (ou le 30
si le 29 est un dimanche) ; marché aux bestiaux le dernier mercredi du mois.
Marché : mercredi.

Sciouzier, dernier mercredi d'avril, sept, et novembre.
Servoz, 26 mai, 21 sepptembre.
Sixt; 16 septembre. .
Taninges. 7 juin, jeudi après le C mars, jeudi après le 23 avril, jeudi après le

12 juin, 20 juillet (mulets), jeudi après le 23 juillet, 14 août, jeudi après le 3
novembre. Marché : jeudi.

Vallorcine, 2 juin. 19 septembre.
Viuz-en Sallàz, 4 févr., l'.r* lundis de mai et juillet, 3" lundi de septembre,

6 décembre. Ces foires font retour le 2' lundi après. Marché : lundi.
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GENEVOIS

Alby-sur-Chéran, 1er lundi de février, retour 2" lundi suiv. ;:12 mai, retour
2» lundi après ; 6 août, retour 2" lundi après ; 11 nov., retour le 18. Marché :
lundi.

Alex, 1" lundi d'avril.
Allonzier ila Caille), 2»lundi de septembre.
Andilly, 21 août.
Annecy. 1er lundi de janv.. lundi et mardi de Quasirnodo, lor mardi de juillet,

retour à huitaine ; lundi après la St-Martin (11 nov.), retour à huitaine ; lundi
après la St-André (30 nov.)., retour à huitaine. Marché : mardi, vendredi.

Annemasse, 2» mercredi après le lor avril, 1er mercredi d'octobre,' retour à
quinzaine. Marché : mardi, vendredi.

Balme-de-Sillingy (la), 3° lundi de mars, 1er lundi de septembre, retour 1"
. lundi après. .

Balmont, 1" lundi de juin.
Bassy, 4° lundi de mai. 20 octobre.
Beaumont (le Châble). 27 mai, 2 octob., 1S décemb.
Bloye, dernier lundi d'oct., retour à quinzaine.

- : Cercier, .15 avril, 27 août.
Challonges, 28 juin, 27 août, 28 octobre. Marché : mardi.
Chaumont, 6 février, 22 juin, retour à quinzaine ; 4° lundi de juillet, retour à

quinzaine ; 2 sept, et nov., retour à quinzaine ; 13 déc.
Chavanod, 16 août, retour 2° lundi de sept.
Chène-en-Semine, 28 mai, 1S juillet, 20 août.
Chilly, lor lundi de mars. 10 juin et dernier lundi de septembre.
Clarafond, 18 avril et août.
Clermont, 1" mardis après Pâques et après la Pentecôte.
Cruseilles, mercredi avant les Rameaux, lor mercr. de c-.haq.mois (juillet et

déc. exceptés). Marché: mercredi, vendredi.
Cusy, 26 juillet, retour 13 août ; 3° lundi d'oct. Marché : vendredi l»r du mois.
Desingy, 11-mars et 10 août.

. Dingy-St-Clair, 28 mai et 2 novembre.
Doussard, dern. lundi d'avril, 1" lundi de sept.
Eloise, 26 mars, 2 juin, J3 août.
Faverges, 4e5 mercredis de janvier, février, 1" mercredi d'avril, 3e" merc. de

mai et juillet, dernier mercredi d'août; mercredi après le 29 septembre, retour à
quinzaine. Marché : mercredi.

Fillinges, 11 août, retour le 9 septembre.
Frangy, 3 mai et 18 octobre. Marché : mercredi.
Gaillard, 15 janv. et févr., 21 mars et avril, 15 mai, 11 juin et juillet, 29 août

et sept., 15 octobre, 8 novembre, 8 décembre.
Grand-Bornand (le', 1" et dern. merc. de mai ; 30 juillet (poulains), 21 sept.,

7 novembre. Toutes font retour le 2e mercredi après. Marché : mercredi.
Groisy (Le Plot), 2° lundi d'avril.
Gruffy, 2 août et 7 septembre.
Marlioz, 17 janvier (foire des domestiques), 6 mai, 1e' août et 15 novembre.
Menthonnex-sr-Clermont, dern. lundi d'avril, 15 septembre.
Menthon-St-Bernard, 1)novembre.
Moye, 5 juillet
Mussièges, 10 juin, 25 octobre.
Peillonnex, 16 août.
Reignier, 10 mai, 1CTaoût, retour le 20.
Rumilly, jeudi saint, le jour même de la Fête-Dieu, 24 août, 23 novembre (le

jeudi de la semaine où elles tombent, renvoyées au jeudi-suivant si elles tom-
bent un dimanche). Marché : jeudi.

Saint-Félix, lor mars, et 2e mercredi après, dernier mercredi d'avril, 29' et 30
août, 18 sept., 15 décembre et. dernier mercredi de l'année. Marché : merc.

St-Ferréol, 2e lundi de juin et 3e samedi de sept.



Saint-Cermain-sur-Rhône, 12 août.
St-Jorioz, dernier lundi de mai, 1er lundi après le 8 septembre.
St-.lulien-en-Genevois, 1er8 lundis de juin et septembre. Marché : mardi, .

vendredi.
Saint-Pierre-de-Rumilly, 23 août.
Sallenôves, 1er avril, 30 juin. ,
Serraval, 3° lundi de mai, 1er lundi de sept.
Seyssel, 2e* lundis de chaque mois, 11 et 12 nov. Marché : lundi.
Syon, 15 mars, retour le 29.
Talloires. Marché : jeudi.
Thônes, 3e lundi de mars, 1er*lundis de mai et juin, lundi aprè.3 le 15 août,

23 sept., lundi apr. la St-Martin. Ces foires font retour le 2° marché après.
Marché : samedi.

Thorens, derniers lundis de mars et mai, 1er lundi de septembre, lundi après
le 9 octobre. Marché : mercredi.

Vanzy, 9 sept, et let mercr. de novembre.
"Villaz, i' samedi de mai et 2e de septembre.
Viry, 28 févr., 25 juin, 16 août, 5 novembre;
Vovray-en-Bornes, 12 mai, 18 octobre.
Vulbens, 15 janvier (vogue), 16 mars, 7 juin, 24 août et 27 novembre.

MAURIENNE

Aiguebelle. — Foires : jeudi gras, 1er mai-diaprès Pâques, 6 juin, 16 août,
11 nov., retour 2= mardi de déc. — Marchés : 1er mardis de mai, juin, juillet,
août, sept., oct.

Albiez-le-Vieux. — Foire :.16 sept.
Argentine. — Foires : 1er lundi de mai, 3 oct.
Bessans. — Foire : 23 sept., retour a quinzaine.
Chambre (la). — Foires : let jeudi après Pâques, 22 mai, 22 septembre,

1er jeudi de nov. — Marchés : les jeudis.
Epierre. — Foires : dernier lundi de mai, 10 octobre.
Eontcouverte. — Foire : 4 septembre.
Hermillon. — Foire : le 2e samedi de mai.
Lanslebourg. — Marchés : les mercredis.
Modane — Foires : 28 avril, 4 juin, retour 18 juin.; 25 sept., retour 9 oct.

— Marchés ; les jeudis.
Montaimont. — Foire ; 7 septembre, retour 15 jours après.
St-Alban-des-Hurtières. — Foire : 15 sept., retour facultatif.
St-Colomban-des-Villards. — Foire : 18 septembre.
St-Etienne-dé-Cuines. — Foires : 1er juin et l^r octobre.
Saint-Michel-de-Maurienne. — Foires : 18 mai, 1er vend, d'août, 27 sept.,

3e vend, de nov. Marchés : les vend.
St-Jean-d'Arves. — Foires : 10 juin, 10 sept., retour.25 sept. ; 15 oct.
St-Jean-de-Maurienne. — Foires : samedi avant la. lr 0 semaine de carême,

la' vendredi avant les Rameaux, retour facultatif ; dernier. vendredi de mai,
21 juin,"retour facultatif ; 27 août, retour 13 sept. ; 30 oct., retour facultatif.
— Marchés : les vendredis, bestiaux^ les samedis, denrées alimentaires.

St-Julien-de-Maurienne. — Foires : 2e" lundis de juin et octobre.
St-Sorlin-d'Arves. — Foire : 16 août.
Termignon. — Foires : 3 juin et 30 septembre.
Valloire. — Foire : 14 septembre.

TARENTAISE

Aime. — Foires : dernier jeudi d'avril, 1er mardi de juin, 1er lundi d'oct, —
Marchés i les jeudis.
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Bourg-St-Maurice. -- Foires : 2e sam. d'avril, 10 août, 10 et 27 sept,; lun
ap la St-Michel. 1er sam ap la Touss. '— Marchés : les samedis

Bozel. — Foires : 2e mardi de juin, 2e mardi d'oct. T—Marchés : les samedi.
Moûiiers. — Foires : lundi après le 6 janvier, 1er lundi dé carême, lundi q

précède le dim. dès Rameaux, lundi avant la Pentecôte, lundi avant le 29 jui
12 sept., lundi avant le 25 oct., 1" lundi de déc (Toutes ces foires ont u
retour 15 jours après). — Marchés : les lundis et mercr.

Sainte-Foy-Tarentaise. — Foires : les trois premiers vendredis de juin.
Séez. — Marchés : 3 premiers vendredis de juin.

DÉPARTEMENT DE L'ISÈRE

Allevard, 18 avril, retour le 27, 8 mai, 26 septembre, 28 novembre, 9 d
cembre.

Abrets (les), 26 mars, 15 août. 7 novembre.
Aoste, 2 janvier, lor août, 18 octobre, 4 novembre.
Bourg d'Oisans (le). 27 mare, 22 août, 1" octobre.
Chapareillari, 12 avril.
Domène, 5 février, 26 août.
Entre-deux-Guiers, 17 janvier, 26 juillet, 2 novembre.
Froges, 14 septembre.
Gières, 26 juillet,- 19 octobre.
Goncelin, 8 et 29 mai, 10 août, 30 nov., 9, 19 et 30 décembre.
Grenoble, 22 janvier, 15 août, 4 décembre (3 jours). Foire la semaine apr

les Rameaux.
Miribel; 11 août, 25 septembre.
Fontcharra, 13 mai, 12 novembre.
Pont de Beauvoisin (le), 16 avril, 17 nov.
St Ismier, 15 avril.
St Jeoire, 1" mai.
St Laurent-du Pont, 2 mars, 11 août.
St-Pierre-d'Allevard, 2 janv.
St-Pierre-d'Entremont, 17 mai, 17 juin, 2 août.
St Pierre de-Chartreuse, 2 juin.
Tencin, 15 octobre.
Touvet (la), 24 mai, 22 août, 24 octobre, 25 novembre.
Voiron, 22 février, 11 novembre.

DÉPARTEMENT DE L'AIN

Anglefort, 25 mai, 25 octobre.
Bellegarde, 12 janvier, 12 mars, 18 juillet, 16 novembre.
Belley, 23 juin, 28 août, 9 novembre. Marché les 1" lundi et 3" samedi

chaque mois.
Collonges, 15 févr., 23 avril, 2 novembre.
Corbonod, 15 février, 11 avril.
Gex, l«r mars, retour le 25, 27 avril, 1". juin> 9 sept., 16 oct., 1" décembi
Lhuis, 23 juillet.
Seyssel, 25 mars, 16 août. 1" oct., Il novembre, 24 déc.
Virieu-le-Grand, 26 août, \" décembre.

VALAIS

Bagnes, 20 mai, 2S septembre.
Liddes, 4 juin.
Martigny (bourg), 13 janvier, 17 et 24 février (ville), 28 avril (ville), 12 m

9 juin, 22 sept, et 10 novembre (ville), 20 octobre, 2 noy.



Monthéy, B.févr.,. "SI mai, 4 juin, 10 sept., 8 et 19 oct., 19 et 31 uov.
Orsières, 16 mai, 3 juin, 6 et 30 octobre.
St-Maûrice, 4 février, 25 mai, 14 octobre.
Sembrancher, 21 sept.
Sion, 22 février, 7 juin, 1", 8 et 15 novembre.
Viêge, 7 janvier.

VAL D'AOSTE

Âoste, 7 et 31 janvier, Il févr., 4 et 11 mars, 1" avril, 12 mai, retour ',
26, 13 et 27 octobre, 1.3 et 15 nov., 2 décembre.

Arvier, 12 mai, 29 septembre.
Avise, 28 août.
Aymavilles, 5 octobre.
Châtillon, 10 mars, 6 mai, 2 juin, 7 oct., 15 nov., 1" déc.
Courmayeur, 5 et 29 sept.
Donnaz, 4 juin; 18 oct., 18 novembre.
Etroubles, 2.8 avril, 28 septembre.,
Gignod, 5 mai; 15 sept, 10 novembre.
Morgex, 22 mai, 30 septembre, 25 oct.
Ollomont, 1" sept.
Pré St Didier, 12 mai.
Quart, 1" mai.
Rhéme-N -Dame, 25 août.
Salle (la), 4 juin, 11 octobre, 12 novembre.
Saint-Pierre, 30 avril. 24 mai, 6 et 23 octobre.
Saint-Vincent 28 avril, 5 juin, 25 octobre.
Th.uile (la), 6 et 7 septembre.
Valgrisanche, 21 septembre.
Valpelline, 16 avril, 15 septembre.
VerrèB, 11 mars, 29 mai, 6 octobre, 6 nov.
Villeneuve, 28 avril, 9 et 23 octobre.

VAL DE SUSE

Avillian, 27 mai, 5 et 12 nov. (retour).
Bardonnèche, 27 avril, 26 mai, 30 septembre.
Bussolène, 11 mai, 19 et 20 oct., 30 nov. Marché le mercredi.
Césanne, 5 et 7 mai, 30 juin, 23 octobre.
Chiomonte. 8 juin, 19 oct , Il novembre.
Condove. 10 juin, 28 octobre.
Exillos. 4 mai, 4 nov., 4 décembre. -
Giâvène, 4 et 5 mai; 5 et 6 octobre.
Moncalier, 29 octobre.
Oulx; 15 et 17 avril. 20 juillet, 6 octobre.
Rivoli, 27 juillet, 26 novembre.
Salbertrand, 1" juin.
S.auze. 25 juillet.
Suse, 25 mai, 28 et 30 sept., 20 novembre. Marché le mardi,

! St-Ambroise, 6 octobre.
St-Georges, 19 octobre.





ÉDITION ORLÉANAIS^

Foires du département

Arrondissement d'Orléans

"Orléans, le 1er juin, dure 15 jours ; le 21 juin, 1 jour, foire aux.lairies (dans
le cas où la tenue de cette foire coïnciderait avec un jour de fête légale, elle
serait remise au lendemain) ; 18 novembre, 8 jours ; 18 mars et 18 septembre
1 jour, foire aux chevaux.

Olivet, le 1er jeudi de mars, le 1er jeudi de novembre. Ces foires sont fran-
ches ; elles durent 1 jour. . _• ,"'.'. , '.:.

Saint-Hilaire-Saint-Mesmin, le lundi de la Quasimodo^ le "lundi qui suit
le 2e dimanche de juillet. ."'.";

Ingré, le 8 décembre et le dernier jeudi de mai, 1 jour.
Saran, le lundi de la Pentecôte, 3 novembre, 1 jour; ''." ':'.';
Chécy, le dernier jeudi d'avril et le 1er mardi de novembre, durent i jour.
Artenay, le 1er jeudi de Carême, 24 juin,-14 septembre, durent 1 jour,

Une louée de domestiques et d'ouvriers de ferme a lieu dans la même com-
mune le jour de la Toussaint.

Chevilly, le lundi après le 3° dimanche de juillet, le 28 octobre, durent
1 jour. '. .

Beaugeney, le 1er février, le 25 mars, le le mai, le 3e samedi de juin (foire
et.louée), le 22 juillet,,le 1er septembre, le 31 octobre, le. 2e samedi de juillet
pour les laines, durent 1 jour.

Baule, le 1er jeudi de mars,. 1 jour.
Cravant, le 1er lundi de juillet, .1 jour. . .
Lailly, le 18 avril et le lendemain de la Saint-Sulpice, qui; a lieu le dernier

dimanche d'août ou le. 1er dimanche de- septembre, .durent .1 .jour.
Châteauneuf, le 2e vendredi de février, Jeudi-Saint, lendemain de l'Ascen-

sion, 1er vendredi de juillet, 4e vendredi d'août, 4e vendredi de septembre,
dernier vendredi d'octobre, 3e vendredi de décembre, durent 1 jour.

Saint-Dehis-de-1'Hôtel, les 6 janvier, 11 mai, 4 novembre, 1 jour.
Vitry-aux-Loges, le 2e mardi des mois de mars, juin et novembre, 1 jour.
Cléry, les. 16 février, 10- mai, 8 juin, 16 août, le lundi après le 8 septembre,

1 jour ; le 30 novembre; 2 jours, et le dernier mercredi de décembre (foire
franche de tous droits).

Jouy, le lundi après le dernier dimanche" de juin, 1 jour.
Mareau-aux-Présy le 22 janvier, le 30. août, 1 jour.:
Jiargeaù, les premiers mercredis de février et avril, le l^r mercredi, de juin

et le"1er mercredi/d'août (laines et bêtes à laine), le 1er mercredi de septembre,
durent 1 jour ; le 19 octobre, 2 jours ; le Ie* mercredi de décembre, 1 jour,
i Sandillon, le dernier mardi de m ai. et le dernier mardi d'août, durent 1 jour..

Tigy, ,1e l'e* mardi de juin, 1 jour. .-'.-.;..-
La Ferté-Saint-Aubin, l'e 2e jeudi de janvier (franche), 2° le 1er mars, 3?

le 1er jeudi de mai, 4e le lor jeudi de juillet, ,5e le 1er jeudi de septembre, 6°
le 2Ç jeudi, de novembre, durent 1 jour.

Ar.don, le 25 juin ouïe lundi suivant lorsque le 25 est un dimanche, 1 jour.
, Ligny-le-Kibault, le lundi qui suit le 26 juillet, le mercredi qui suit le

2 novembre (bestiaux et. laine), durent 1 jour.





Marcilly-en-Villette, le 3U mardi de mai et le 3e mardi de septembre, durent
1 jour.. '''•'..'

Mënéstreau, le 20 mars et le 25 octobre, durent 1 jour.. ... '

Sertnely, le mardi de Pâques, le 3e mardi de juin et le 3° rr-ardi de sep-
tembre, durent 1 jour.

Vannes, le 16 août, 1 jour.
Meung, le 3e jeudi de janvier (franche de tous droits de placage ou autres),

le Vendredi-Saint, le 20mai (foire à toute espèce de bestiaux), 29 juin jour
de la Saint-Pierre ; le 18 septembre ; le 9 octobre; jour de la Saint-Denis :;
le 11 novembre, jour de la Saint-Martin.

Epieds, le 25 juin, 1 jour.
Baccon, le 2° lundi de juillet, 1 jour.
Charsonville, le-1er lundi après le 1er septembre, 1 jour.
Huisseau, les 9 mars, 25 juin, 9 novembre, durent 1 jour.
Sain.tfAy, les 25 février et 19 octobre, durent 1 jour.
Neuville, le lundi de Carnaval, lundi de Pâques, lundis après le'25 juin,

22 août et 11 novembre, durent 1 jour (lorsque ces dates tombent un lundi,
; la foire a lieu le lundi même).

Patay, le mardi de Pâques ; fortes louées de domestiques de culture, les
1er novembre et 24 juin, et pour les meuniers les mardis qui précèdent la
Toussaint et la Saint-Jean.

i
'

Arrondissement île Pithiviers

Pithiviers, le samedi après le 18 janvier, ie dernier samedi de février, le
i 25 avril, le dernier samedi de juin, le samedi après le 21 septembre, le samedi
'

après le 18 novembre.
] Boynes, le Vendredi-Saint, 30 août, 3 novembre, 1 jour.
î . Chilleurs, le 1er jeudi de mars et le 1er octobre, 1 jour.
i Yèvre-le-Ghâtel, 7 janvier, 22 octobre, durent 1 jour.
j Beaune, le mercredi des Cendres,-le mardi après le 4 juillet, le mercredi
j avant le 1er septembre et le 12 novembre, durent 1 jour.
i Boiscommun, jeudi avant le 22 janvier, jeudi de la Mi-Carême,, Jeudi-.

Gras, jeudi après la Quasimodo, jeudi après la Trinité, jeudi après le 10 août
j (bestiaux et foire aux oies), 2e jeudi de septembre, jeudi après le 18 octobre,
j jeudi après le 6 décembre.
i Lorsque le 2° jeudi qui suivra le dimanche de la Quasimodo sera le 23
i avril, jour de la foire à Pithiviers, la foire de Boiscommun sera reportée au
; jeudi suivant.
i Saint-Loup, le lDr septembre, 2 jours. ,
i Malesherbes, le mercredi avant le dimanche des Rameaux, le mercredi -
! avant le 11 novembre, à moins que ce jour soit un mercredi, auquel cas la
| foire, aurait lieu le 11 novembre ; le mercredi avant la Saint-Bathélemy,
î le mercredi avant Noël, durent 1 jour ; les 11 et 12 novembre.'

Sermaisos, les jeudis qui précèdent les .15 mars, 23 juin, 15 septembre,
i 1 jour.

Outarville, le l0r mardi de mai, 1 jour.
; Aschères, les 1" mai et 25 novembre, le 7 septembre, durent 1 jour.
! Oigneville, le 2 juillet, 1 jour.
I Puiseaux, le lundi après le 1 février, le lundi de la Quasimodo, le lundi de
; la Pentecôte, le lundi après le 14 juillet, le lundi après le 6 décembre, durent
j 1 jour ; le 9 septembre, 2 jours.
!''•'

Arrondissement de Montargis
i .

'

j Montargis, le dernier samedi de janvier (écorces), 1 jour ; ]e ldr samedi
j de mai,, le 3° samedi d'avril (bestiaux), la veille foire aux moutons ; le l0r
i samedi de juin (foire'aux bestiaux), la veille, foire aux moutons ; foire de la
'; Madeleine, 15 jours, à partir du samedi qui.suivra le. 21 juillet, foirp ~ux
. moutons et, le 23, foire aux autres bestiaux ; le" 1er samedi de septembre,





]e 1er samedi d'octobre, foires aux bestiaux, et, la veille, loire aux moutons ;
]e 2e samedi de novembre, 1 jour ; le 3e-samedi de décembre.

Belïegarde, le lundi après le 20 janvier, le lundi après Je Samedi-Saint,
]e lundi après le 3 mai, le lundi après le 25 juin, le lundi après le 1er décembre,
durent 1 jour.

Ladon, les 17 janvier, let mardi de Carême, 1er dimanche de mai, .1er
mardi de juillet, 2 août, 2 novembre, durent 1 jour.

Châteaurenard, le mercredi 3 février-, 20 juin et 24 août, si ces dates sont
un mercredi, ou le mercredi suivant, si la foire ne tombe pas un mercredi ;
le lor mai, le 25 novembre, si ces dates sont le mercredi, ou le mercredi avant _
quand la date de ces deux foires n'est pas un mercredi ; le 2° mercredi d'oct.

Chuelles, les 27 janvier, 29 mars, 27 mai,-30 septembre, durent 1 jour.;
20 février ou le vendredi suivant. Marche franc aux bestiaux. Les quatre
foires ne sont jamais remises, quel que soit le jour de la semaine où elles
tombent. Marché franc aux denrées, le vendredi de chaque semaine.

Douchy, le lundi après le 6 mai et le lundi après le 1er dimanche de sep-
tembre, durent 1 jour.
fe Triguéres, le 2 mars, le 2e lundi d'avril et le lundi qui suit le 8 septembre.
| Saint-Germain-des-Prés, le 1er lundi d'avril, le dernier lundi d'octobre.
i--Châtiilon-Coligny, le 2e vendredi de janvier (bestiaux), le Vendredi-Gras
(bestiaux), le 3e vendredi de Carême (bestiaux), le Vendredi-Saint (bestiaux),
le vendredi suivant le 21 mai (bestiaux, moutons, la veille) et 1er juillet (bes-
tiaux, moutons, la veille), le 2e vendredi d'août.(bestiaux), le vendredi sui-
vant le 15 septembre (bestiaux, moutons, la veille), le dernier vendredi d'oc-
tobre (bestiaux), le 2° vendredi de décembre (bestiaux).

Dans le cas où la tenue de ces foires coïnciderait avec un jour de fête
légale, elle serait remise au lendemain.

Nogent-sur-Vernisson, 3e jeudi de janvier, 20 mars (foire aux moutons
et autres bestiaux), 8 mai (foire aux-moutons), le 3e jeudi de juin, 14 août
(foire aux moutons), 1er jeudi do septembre, 3e jeudi de novembre, durent
1 jour.

Saint-Maurice-sur-Aveyron, le dernier lundi de février, le dernier lundi de
mars, les 23 avril, 8 juin, 8 juillet, 5 août, 28 septembre, 8 novembre, 23 dé-
cembre, durent 1 jour.

Courtenay, le 6 janvier, le jeudi de la Mi-Carême, le jeudi après le 3 mai,
le jeudi après le 29 juin, le jeudi après le 8 septembre, 2° jeudi de novembre
(marché aux chevaux), le 30 novembre, durent 1 jour.

La Selle-sur-le-Bied, les mardi de Pâques, lundi avant le .13 août et mardi
après le 1er dimanche d'octobre, durent 1 jour.

Ferrières, les dimanches après les 2 mai, 25 mars, 30 août, 29 septembre,
durent 1 jour.

Corbeilles, les 13 janvier, 23 avril, 30 .juin, 30 septembre, 19 octobre,
durent 1 jour.

Lorris, le dernier jeudi de janvier, le 2e jeudi de Carême, le jeudi de Pâques
(bestiaux) ; la veille, foire aux moutons ; le 3° jeudi de mai, foire de Saint-
Jean, 24 juin (bestiaux), le lor jeudi d'août, le 2° jeudi de septembre, le der-
nier jeudi d'octobre, le dernier jeudi de novembre, le dernier jeudi de décem-
bre. — Les foires et marchés se tiendront toujours le jour où ils tombent,

; même les jours fériés. Les foires, aux moutons auront toujours lieu la veille
des foires aux bestiaux.

Oussoy, le lundi après le 3 mai [lendemain de la fête du pays) et le dernier
lundi de septembre.

varennes, les 1er mardi de janvier, 2° mardi de mai, 1er mardi do juillet
et mardi après le 30 octobre, durent 1 jour.

Arrondissement de Gien

Gien, le l0r samedi après le 1er janvier, le 1er samedi de février, le 2° mardi
de Carême (6 jours), le 1" samedi d'avril (vêprée la veille), le dernier samedi
d'avril (8 jours), la veille, foire aux moutons ; le 3e samedi de mai (vêprée





la veille), ; le samedi qui précède le 23 juin ; la veille, foire aux moutons ;
le 2° samedi de juillet (vêprée la veille) ; le 2e samedi d'août ; la veille, foire
aux moutons ; le lGr samedi do septembre - le 2e samedi.d'octobre ; la veille,
foire aux moutons ; le dernier samedi de novembre ; la veille, foire aux mou-
tons.

Boismorand, le 2e jeudi de mars et le jeudi après le 18 octobre (foire aux
moutons).

Coulions, le 13 janvier, le Jeudi-Gras, le 1er jeudi après Pâques, le jeudi
avant la Pentecôte, le l0r août, le jeudi avant Noël ou la veille quand cette
fête tombe un jeudi, durent 1 jour, 1er jeudi de septembre chaque année.

Poilly, le 21 juin, 1 jour.
Saint-Brisson, le mardi après le 15 septembre, 1 jour.
Saiht-Gondon, le 17 avril, 18 juin, 4e jeudi d'août et. 26 octobre, durent

1 -jour.
Briare, le 3e dimanche de Carême, le 3 août, le 22 novembre, le dimanche

après le 26 décembre, durent 1 jour.
Bonny, le 2e mercredi de janvier (franche de. tous droits), le 3° lundi de

Carême, le 19 mai, le 24 août, le 1er samedi d'octobre et le 18 novembre,
durent 1 jour.

Dammarie-cn-Puisaye, 16 octobre, 1 jour.
Faverelles, le 11 octobre, 1 jour.
La Bussièro, les lGr mai, 25 juin,. 19 octobre, durent 1 jour.
Ousson, les 5 avril, 10 septembre, durent 1 jour.
Saint-Firmin-sur-Loire, le lundi après le 2e dimanche de juillet, le 10

février, durent 1 jour.
Ouzouer-sur-Trcz.éc, le mardi qui précède le Mardi-Gras, les 17 mai, 5

juillet, 8 septembre et. 12 novembre, durent 1 jour.
Thon, le 4 mai et le lundi après le 1er dimanche do septembre, durent 1 jour.
Châtillon-sur-Loire, dernier dimanche de janvier, 2e jeudi de Carême,:

Jeudi-Saint, 2e jeudi de mai, 2e jeudi de juin, 2e jeudi de juillet, dernier
jeudi d'août, 1er jeudi d'octobre, 3 novembre, 2° jeudi-de décembre, durent
1 jour.

Autry, le 2 février ; la foire du 3 septembre se tiendra, à l'avenir, le 1er
mercredi de septembre.

Beaulieu, le 20 janvier, 20 avril, 20 juin, 20 août, 30 octobre, durent 1 jour.
Cernoy, lundi après le 2° dimanche de septembre, 1 jour, 1er jeudi de sep-

tembre.
Pierrefitte-ès-Bois, le 2 mai,7[novembre (franche de tous droits), durent 1 jour.
Ouzouer-sur-Loire, le hindi après l'Ascension, le lundi après le 9 octobre,

durent 1 jour.
Dampièrre, le lundi après le l0r dimanche de septembre, 1 jour.
Montereau, le lendemain de la Trinité, le lundi après le 8 septembre, durent

1 jour.
Saint-Benoît, le Jeudi-Gras, la veille de l'Ascension, le lendemain du 1er

dimanche de septembre, le jeudi d'avant Nocl. Louées, de domestiques le
dernier dimanche de mai et le 1er dimanche de novembre.

Sully, le 1er lundi avant le 22 janvier, 1er lundi de Carême, 1er lundi après
la.Mi-Carcme, 3e lundi après Pâques, le dernier lundi de mai, le -1erdimanche
de juin (loue), 25 juin, le 3e lundi de juillet, le lundi après le 15 août, le 2e
lundi de septembre, 1°'' lundi d'octobre (moulons et laines), le dernier diman-
che d'octobre louée)), 3 novembre, ll!r lundi de décembre, le lendemain de
Noël, durent 1 jour.

Cordon, le 3° jeudi d'août, le jeudi après le 11 novembre, durent 1 jour.
Isdes, le Caoût, 1 jour.





Marchés du Département

Arrondissement d'OrUans

Orléans, les mercredi et samedi.pour
les grains, à la halle Saint-Louis' ;
le vendredi, pour les bestiaux, vis-
à-vis l'Abattoir, le lundi pour les
veaux spécialement ; le mercredi
pour les porcs spécialement ; tous
les jours pour les comestibles ; le
samedi, aux Marchés neufs, vo-
lailles.

Le dernier samedi de chaque mois,
marché franc pour les bestiaux.

Artenay, les mardi et vendredi.
Beaugency, le samedi.
Chaingy, le mercredi.
Châteauneuf, le vendredi, marché

considérable aux veaux, moutons,
porcs maigres et de lait, vaches
maigres, fort marché aux grains,
beurre, volailles, vins, paille et
fourrage.

Chécy, le mardi.
Chevilly.
Cléry, le vendredi.
Epieds, le mardi.
Fay-aux-Loges, le jeudi.
I-Iuisseau, le jeudi.

Ingré, les lundi, mercredi et vendredi.
Jargeau, le mercredi, marché aux

veaux et aux grains.
La Ferlé, le jeudi et le dimanche.
Ligny-le-Ribault, le mercredi, mar-

ché aux bestiaux.
Meung, le jeudi, marché aux grains

et aux volailles et denrées de tou-
tes sortes. Marché aux veaux, aux
porcs et aux moutons, ce dernier
franc de tous droits de placage
ou autre.

Neuville, le lundi, marché aux beurre,
volailles et marché franc aux
veaux.

Olivet, tous les jours, excepté le di-
manche.

Patay, le marché à midi, marché aux
grains et marché considérable aux
beurre, légumes, volailles et bes- •
tiaux pour Paris.

Saint-Ay, le jeudi.
Sennely, tous les mardis.
Saint-Denis-de-1'Hôtel, le mercredi.
Sougy, le vendredi.
Tigy, le mardi, marché général.

Arrondissement de Pithiviers

Pithiviers, le samedi.
Aschères, dimanche (grains).
Ba/.oches-les-Gallerandes, le jeudi

(grains).
Beaune-la-Rolando, le mercredi, den-

rées de toute nature, bestiaux,
marché aux veaux.

Boëssa, le mercredi.
Boiscommun, le jeudi.

Chnmbon, le mardi.
Chilleurs, le jeudi.
Malcsherbes, le mercredi.
Mancliecourt, le mardi.
Naricray, le vendredi.
.Oiitnrvillo (grains), le mardi. .
Puiseaux, le dimanche -(veaux) et le

lundi.
Scrmaises, le jeudi (grains).

Arrondissement de Montargis

Montargis, les lundi (denrées alimen-
taires), mercredi et samedi.

Bellegardc, le lundi, marché au blé,
au beurre, aux oeufs et volailles.

Châleaurenard, le mercredi.
Chuelles, marché franc aux moutons

et autres bestiaux, le 20 février
de chaque année, si ce jour est un
vendredi,.et, dans le cas contraire,
le vendredi suivant.

Châtillon-Coligny, le vendredi (veaux).
Corbeilles, le dimanche. .
Courlenay.. le jeudi.'

Ferrièrcs, les mardi (marché aux
veaux) et'vendredi.

Ladon, le mardi, grains, menues den-
rées et marché aux veaux.

La Selle-sur-le-Bied, dimanche.
Lorris, le jeudi et le mercredi de cha-

que semaine (bestiaux).
Monlcresson, le mercredi.
Nogenf.-snr-Vernisson. le jeudi.
Saint-Germain, le lundi.
Saint-Maurice-sur-Aveyron, le mer-

credi.
Varennes, le mardi.
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Arrondissement de Gien

Gien, les mercredis, denrées de toute
nature, et samedis, grains et den-
rées de toute nature, pailles et
fourrages, veaux.

Beaulieu, le mercredi.
Bonny, le samedi.
Brïare, les mercredi et vendredi.
Châtillon-sur-Loire, veaux, porcs,

moutons et denrées do toute na-
ture, le jeudi.

Coulions, mercredi et dimanche.
La Bussière, le vendredi.
Les Bordes, le mardi.
Ouzouer-sur-Loire, mercredi, mar-

chandises de tontes natures et bes-
tiaux.

Ouzouer-sur-Trézée, le jeudi.
Saint-Benoît, le jeudi;
Sully-sur-Loire, le lundi.

Le dimanche, à Corbeilles, La Selle-
sur-le-Bied, Coulions et Puiseaux.

Le lundi, à Orléans (veaux), Ingré,
Neuville, Puiseaux, Montargis (den-
rées alimentaires), Bellegarde, Sully-
sur-Loire, Saint-Germain, Olivet.

Le mardi, à Ghécy, Manchecourt,
Epieds, Patay, Outarville, Ferrières
(marché aux vaux), Ladon, Arte-
nay, Chambon, Olivet, Les Bordes,
Varennes.

Le mercredi, à Orléans (grains et
porcs), Chaingy, Ingré, Jargeau,
Saint-Denis-de-1'Hôtel, Beaune, Ma-'
lesherbes Montargis, Châteaurenard,
Gien, Beaulieu, Briare, Ouzouer-sur-
Loire, Boësse, Montcresson, Olivet,
Saint-Maurice-sur-Aveyron, Coulions.

Lejeudi,k\3. Ferté, Saint-Ay,Bois-
commun, Chilleurs, Sermaisses. Cour- .
tcnay, Nogent-sur-Vernisson, Lorris,
Ouzouer-gur- Trézée, Saint-Benoît,
Huisseau, Bazoches-les-Callerandes,
Châtillon-sur-Loire, Olivet, Chevilly,
Fay-aux-Loges, Meung.

Le vendredi, à Orléans (bestiaux),
Artenay, Chàteauneuf, Cléry, Ingré,
Sougy, Châteaurenard, Ferrières,
Briare, La Bussière, Nancray, Olivet.

Le samedi, à Orléans, (grains et vo-
lailles), Beaugency, Phitiviers, Mon-
targis, Cliâtillon-Colligny, Gien, Bon-
ny, Aschères-(grains), Olivet.

Marchés par ordre de jours





Revue drôle de 1912 et 1913

\' -Là* scène se passe au 42 de la rue des Anglaises,
à l'hôtel des Camelots.

.— Pan ! Pan ! Pan !

—. Entrez, de par le Roi ! crie Château de sa belle voix de fin
d'année.

VILLON, entrant :

Las ! J'ai bien cru sur l'herbe à cent toises d'ici
Vous délivrer, mon Dieu, de l'éternel souci
Que vous prîtes toujours de Villon le poète
Et vous priver enfin de son maudît squelette.
J'ai, tout en m'abîmant sur lé pré qui s'endort,.
Bien pensé qu'à nouveau le spectre de la mort
Afin de me punir de ma folle escapade
Désirait me donner sa farouche accolade.
J'ai pu me répéter que mon éternité
Etait un sûr garant de ma sécurité,
Que ma terreur était tout à fait illusoire,
Alors que je sortais tout droit du Purgatoire.
La frayeur m'a saisi lorsque mon monoplan,
Dont le vieux Cyrano me dessina le plan
Pour porter ici bas mon humaiue carcasse,
Est venu se briser non loin de cette place.

(11 s'arrête et frissonne : Brr !).
Eh oui, nobles Seigneurs, c'est ainsi. Vous avez devant vous

le doux poète François VILLON, mort depuis 430 ans et qui, s'en-
nuyant là-bas, est venu refaire un petit tour sur terre... Ah Dame!
vous pensez bien que la vie, là-bas, n'étant pas toujours rose, on
ne songe pas sans regret à son ancienne existence. Il y a bien les
journaux pour vous renseigner, mais comme il faut faire pénitence,
l'on ne reçoit que les feuilles dans le genre du « Temps » et des
<*Débats», et cela manque de charme... Aussi j'avais une folle
envie de revoir ces lieux où j'ai passé une partie de pion existence
et, eu cachette, Cyrano m'ayant construit uil aéroplane, je m'assis
uij matin au volant et... partis.
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Mais, pour conserver un souvenir durable de mon passage,
j'achetai le petit cinématophonographe que voici, et, vous com-

prenez ?..
— Justement, notre habituelle Stebonneblague nous iait défaut

cette année, soyez le bienvenu ! vous la suppléerez : Voici la toile,
disposez votre appareil.

VILLON. — Volontiers ; mais une excuse d'abord. J'avoue, à >vaa
honte, que ma première visite fut pour une des nombreuses tavernes
de là cité ; il n'y a rien, de changé depuis le Plat d'Etain :

Prince, de Dieu soient maudits leurs boyaux,
Et mourir puissent par force de venin,
Ces îaux larrons maudits et déloyaux.
Les taverniers qui brouillent notre vin.

CHÂTEAU. —Et maintenant, que je vous parle de mes vaillants
camarades ; voici la chanson que j'ai composé à leur intention. /

CHANSON DES CAMELOTS

Air : La France qui passe.
I

Le dimanche, en se promenant dans la rue
On rencontre partout des jeun's gens
Très courageux, malgré leurs dix-huit ans
Qui font vibrer l'air de leur cri perçant :
«Demandez 1'« Action Française» cinq centimes. »
Les passants se réchauffent le coeur _
Prenn'nt le journal, font ainsi le bonheur
De ces héros tout pétillants d'ardeur

Cett' jeuness'-là,
Regardez-là.

Refrain
Vlà les Cam'lots qui passent :

Pour la France et le Roi
Ils vont de place en place

Jetant leur cri de foi ;
Jamais ils ne se lassent
D'puis longtemps le pays

Célèbre leur audace.
La « Fleur de lys »

Vlà les Gam'lots qui passent.

II
Dans la guerr* nouvelle de l'Indépendance,
Qu'il faut livrer aux républicains,
Au premier rang, ils se donnent la main
Vont de l'avant, au chant d'un gai refrain.
La bataille a fait éclore leur vaillance
Les coups d'poing des agents sont pour eux
Mais ça n* fait rien... le visag' radieux
Du rud' combat, ils sort'nt victorieux :

Hardi les gas," Et « Viv' la Roi ».
[Refrain).
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VILLON. — Très allants, très emballants, ces couplets !

CHÂTEAU. — Aussi emballants que les Camelots eux-mêmes.
Ah ! il leur en faut du coeur !
Disons de suite que le courage ne leur manqua jamais.
Ainsi, écoutez la chanson que vient de composer le président de

la section d'Orléans, sur l'origine modeste du groupe.

Couplets du Groupe

Air : En revenant de la revue.

Pareils à dé pauvr's gars, nous n'eûmes
D'abord qu'un fort modeste toit
Avec sa cheminée qui fume
Et son unique tabl' de bois !
Nous rêvions de fair' des flambées, .
Des feux de joi', d'joyeux brandons,
Avec des bûches dérobées....
Aux charpeut's du Palais-Bourbon !

Ça nous a réussi
Car nous somm's aujourd'hui
Dans un hôtel vraiment charmant
Qui diffère du Parlement
En ce- sens qu'on y fait
Bonn' besogne et qu'on sait
Trouver des remèdes au mal
Dont souffre 1' " Action libéral ".



Nous somm's Français
Français jusqu'à l'excès,
C'est c'qui'fait notr' succès
Ru' dès Anglaises.
Nous triomphons

~ Parce que notre action '.
Est, nous le proclamons,
Action Française !

Aussi, notre cercle d'études,
Qui prospère depuis six ans
Marche, j'en ai la certitude,
Vers le succès à pas d'géants !
A nos débuts nous étions douze,
Douze jeun's homm's, douze audacieux,
Gars en veston et gars en blouse,
Gars qui n'avaient pas froid aux yeux.

Ça leur a réussi,
Car leur nombre a grossi
Grossi considérablement,
Puisque nous sommes actuell'ment
Plusieurs centaines qui
Trouvent que c'est exquis
De parler d*l'Autrefois
Et de crier : «Vive le Roi ! ».

Nous somm's Français
Français jusqu'à l'excès,
C'est c'qui fait notr' succès
Ru* des Anglaises 1
Nous n'triompli'rons
Que parc' que notre action
Est, nous le proclamons,
Action Française 1 '

CHÂTEAU. — Mais assez de nous, parlons de vous, de votre tournée,
des mille et un faits remarquables enregistrés par votre appareil,

VILLON. — Eh bien, y ètes-vous ? Je commence !
Ceci vous représente un bureau des retraites ouvrières sous la

République ; voyez comme il est assiégé... par l'herbe, A l'inté-
rieur, déguenillées, elles, se lamentent. Entendez leur porte-parole
chanter pour attirer l'attention :

COUPLET DE LA RETRAITE ' ',"'

Air : Mariette
I

De l'humble prolétaire
J'voudrais fair' le bonheur
J'suis la r'traite ouvrière
Et j'aime le travailleur ;
Mais bien que j'sois Julie,
Aguiehanio |ô combien).
Le peuple toujours crie
Et refuse mon béguin.
Mes charmes sont pourtant

Mirobolants
Epatants.
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ftefr. • . I

La r'traite
La p'tii' retraite ;

A soixante-cinq ans ça c'est chouette
Queir lôtc

Quelle conquête
Ça s'rait tentant

Pour l'père Adam.

IL

Au jeune homme candide
J'offre d'abord mon amour
Y m'ré'poDd l'air timide
Repassez.om autre jour
Puis aux gens d'expérience
Je m'adress' plein d'attrait
Mais pour tout' récompense
Us me disant tous : -y a rien d'fait
Seul le bon vieux marcheur

Accept* mon coeur
•— 0 candeur ! —

(Refr.)

III

Deux cents francs somm' modique
Soixant'-cinq ans liasses
C'est très démocratique
Et ça n'a pas eu d' succès...
Mais comm' discours, réclame,
Nulle part n'ont manqué.
Ou dit qu'_la Chambre en flamme '•'''
Devant ma célébrité
Pari' de m'faire empailler,

Lorsque j'aurai
Trépassé. .

Refr.

/ O r'traite
. [ Tu bats en r'traite

\ Pour toi la vi' ne s'ra plus chouette
Choeur J Mais peste,

J Ton souv'nir reste, :
I Cadeau charmant
\ Du gouvern'ment

CHÂTEAU. — Voilà qui est bien... Mais à Orléans, nous sommes
édifiés sur les projets des républicains.

Comme partout, ils ne peuvent les faire aboutir.'

Voyez la tour de Saint-Paterne ! En a-t on parlé de celle-là ?

VILLON. — Ah ! oui, je sais, j'étais même à Orléans à cette'
époque : un accident d'appareil m'a seul empêché de l'enregistrer,
mais écoutez le morceau que je composai le jour même,:



COUPLET DES DÉMOLISSEURS

Air: L'Artésienne

De bon matin...
n.u Boleil l'vant
J'ai rencontré Fernand,
Qui s'en allait démolir Saint-Paterne
Le pic tenant,
J'ai vu ce " mair' d"enfant "
Suivi d'un long cortège de maçons-francs
Venaient d'abord ses gardes du corps,
Lés " hambourgeois

" — Ah ! qu'ils avaient l'air " badernes ",
Et puis Thauvin, Avisse et consorts
Triangle, équerre, acacia, tête de mort

Air " Le bon roi Dagobert
"

L' cortêg' déval' la rue
D'vant 1' populo criant " Dia-hue 1"
II arrive enfin au squar' Gambetta
« Et maintenant qui, chez 1' curé ira ?..

Air : Se eardo

Alor» sur la place
Chacun veut " speecher

"
L'urinoir d'en face
Sert à les jucher.
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Air : J'ai du bon tabac

Moi qu'ai du bagout, j'irai, dit Suffice,
La diplomatf me connaît un peu !
L' saucisson d'âne du Vendr'di-Saint'
Tous les ans m'en donne un p'tit grain
Moi qu'ai du bagout, j'irai, dit Suffice,;
La diplomati' me connaît...

Air : Viens Potipoule

Ferai' ta g... Ferm' ta g... Fenn'
Ya pas b'soin dit Fernand
D' fair' tant de sentiment

Ah !
Ferm' ta g... Ferm* ta g... Ferm'

Maingourd dis-nous simpl'ment •
C qu'on f ra sur l'emplac'ment.

Air : 11 était une bergère

« Vous savez que mon temple,
Et ron est en réparation

J'veux qu'ici, l'on contemple' * Un minaret'cré nom,
Et ron

Un minaret cré nom. -

Du haut duquel je pense
Et ron et ron, tous les soirs oui-donc,

Fair' le muezzin en France
Dir' la prier' cré nom

Et ron
Dir' la prier' cré nom ».

CHÂTEAU. — Et le Campo-Santo !

Quelle histoire, mon cher Villon, quelle histoire!..
Les quatre coins du monde faisaient écho à ce;cri : Le Campo-

Santo !
Tenez, si vous voulez être documenté sur la question, écoutez la

petite opérette jouée aux « Folies-Municipales » de notre ville, par-
les premiers rôles de notre « Conseil cipal i>, c'est-à-dire MM.
Rabier et Thauvin.

M. RABIER

Air : Encore un p'til verre de vin

Je ni'suis mis, mon vieux Thauvin,
Dans un'" sale affaire,

Je m'suis mis, mon vieux Thauvin,
.; Dans un sal' pétrin !

—J'avais dit: « On n'aura qu'à souffler sur la tour de Saint-Pa-
terne et elle s'écroulera. » Hélas ! elle est plus solide que je ne le
supposais, la vieille tour : elle résiste à la pioche des. démolisseurs
On me dit qu'il faudra se servir de la dynamite ! Sûrement qu'elle
sautera, mais moi, je sauterai avec !... Quant au Campo Sauio...
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M. THAUVIN "

Air : Refrain des Montagnards
Calmez-vous ! Calmez-vous ! Calmez-vous !

Le grand Cimetière, le grand Cimetière,
Calmez-vous ! Calmez-vous ! Calmez-vous !

L' grand Cimetière est à nous !
L' grand Cimetière est ybis)

A nous !

M. RABIER

— Hélas non, il n'est plus à nous... Tenez, lisez ce communiqué
officiel du ministère des Beaux-Arts !...

M. THAUVIN, lisant :

Air : Refrain de Pauvres fous
Je lis et je dis : « Pauvres fous,
« Pourquoi faites-vous,
(( A B'ernand tant de peine ! »

Air : Mets ton aiguille dans la laine

Ah I...
Nous n'avons tout d'même pas d' veine !
Cela pourlant marchait si bien,
Que nous chantions avec entrain :
« Quell' bonne affaire ! Quell' bonne aubaine ! »

M. RABIER

Ne m'en parlez pas. Ce qui m'ennuie surtout, c'est qu'à Paris, on
va avoir une singulière idée de moi. Quant à mes électeurs, je
m'en... moque ! Je les ai roulés tant de fois qu'ils ne protesteront
point. Et dire, que sans les archéologues, j'étais assuré de la vic-
toire ! Voyez-vouSj mon cher premier :

Air : Quand on conspire

Quand on est maire,
Quand, en douceur,
On veut se faire
Démolisseur. .
Si, d'un ton rogue,
On cri' zut aux

^ Archéologues...
On tomb' sur 1' dos 1

M. THAUVIN

Je m'en aperçois, mais cela crie &vingince » ! Soyez tranquille,
patron, nous prendrons notre revanche, car

Air : Le Veau d'or (Faust)
Votre buste est toujours debout !

Sa silhouette (ôis)
Se projette (bis)

D'un bout du monde à l'autre bout 1..



'Si

M. RABIER

Il ne s'agît, hélas ! que du a monde » de mes amis qui se fait de
plus en plus rare ! Le mieux est, je crois, de garder le sourire.
Aussi bien, tout est là : tomber avec grâce !

Air : Son camarade dit la même chose que lui

Oui, j' vais déclarer à tous les édiles :
Je m' suis fourré d'dans comme un imbécile !
J' vous ai trompés, j'le r'connais aujourd'hui

M. THAUVIN
J' s'rais bien forcé d' dire la même chose que lui !

- M. RABIER
J'ai voulu rouler les archéologues.
Mais y m' préparaient un tour analogue.
J'ai raté mon coup, ils l'ont réussi !

M. THAUVIN
J' s'rais bien forcé d' dire la même chose que lui !

M. RABIER .

Hélas ! maintenant, faudra qu' jen rabatte !
Je suis bien battu, mais j' veux plus qu'on m' batte
Il y va d'l'honneur de Pacha-Rabbi !

M. THAUVIN
Tout P Conseil dira la mêm' chos' que lui !



25

VILLON. — J'ai souvent songé aux méfaits de tous ces vandales.
Et pour prévenir désormais des actes de ce genre, j'ai cru devoir
enregistrer là prostestation énergique des intéressés. — Ecoutez
celle de leur porte-parole, le vieil Orléans :) ...

COUPLETS DU VIEIL ORLÉANS
Le vieil Orléans. Air : Le Carillonneur,

.'"• ; '
I '

Devant mes croulantes murailles
Que verdit un manteau moussu,
Arrête-toi méchant qui railles,
Abandonne un projet conçu : '
C'est d'Orléans le sanctuaire,
Et de son trésor entassé
Une voix dix fois séculaire
Chante la chanson du Passé.

Refrain
/ Chantez, assises mémorables

Choeur \ Chantez, pans de murs glorieux,
Toute la scène. 1 Vous reliquaires vénérables,

f Chantez les vertus dès aïeux..
? « Grandeur et Justice clémente

Vhoeur 1 (, Eternels attributs des-Rois
Femmes, coulisse.

^ „ A,nouI.( FamiIle, Honneur et Foi. »
Choeur. Scène. — Les pierres chantent.

II

Parfois une main sacrilège,
L'ignorance ou la haine aidant,
Au nom de « l'Art » moderne allège
Mon vieux crâne d'un cheveu blanc.
Mais de mon âme tout entière,
Doux murmure jamais lassé,

,-..-•!
' " Monte une fervente prière :

C'est la prière du Passé. ,
•Refrain

( Priez, assises vénérables,'. ,
.Choeur .. \ Priez, pans de murs glorieux, ": >

Toute la.scène. 1 Vous, reliquaires vénérables,
( Priez pour nous les saints aïeux.

n . - ( n Cultes sacrés de la Patrie, •
. Choeur ., De ]'EgHse, s; méprisés,' Femn>es> coulisse.

^ ,; Embrasez, les fils des Croisés. » '

Choeur. Scène. — Les pierres prient.

A ce moment., tous, les Camelots se levèrent enthousiasmés par
la brillante plaidoirie du Vieil Orléans.

Unissant le geste à la parole, ils allaient fondre sur le vandale
Fernand, qui se dessinait sur la toile, lorsque Villon les arrêta
d'un geste. ...

.VILLON, —r Allons* entants, soyons sages et laissez-moi .continuer
ma revue. • . -j .. '•

Ceci vous représente le déménagement présidentiel; Fallières,
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aux termes de son bail élyséen, cherche un logement plus... con-
fortable. L'Elysée le comprime et l'enterre.

Mais, quel train, ce n'est pas une petite affaire que l'emballage
du Boeuf gras :

COUPLETS DE FALLIÈRES
Air : Le Clairon.

I

L'atmosphère est endormie
Mais soudain, dans l'accalmie
S'élève un soupir puissant
L'vent se déchaîne avec rage
Brisant tout sur son passage
C'est l'féveil du Président.

II

La terre tremble, tout craqué
Este' le monde qui s'détraque ?..
Voici notr' dernier moment...
Non, ce bruit qui vous étonne
En Franc' n'apéur' plus personne...
C'est 1' lever du Président.

III

Bientôt la trompette éclate
Dessous un dais écarlate
On s'avanc' péniblement.-' Dans la foule goguenarde
Mal encerclé par "Cent Gardes"
Passe Armand notr' Président.

VILLON. — Il a d'ailleurs fait un déménagement à la moderne...
en aéroplane.... Ecoutez-le raconter lui-même :

— Mon vol a été très... azuré,.- jusqu'au septième ciel. Là, je
me suis assis au cabaret de la Demi-Lune : on y boit des aerolitres,
des planètes de bière, et quand on est gris, on vous... météore boli-
dement, c'est vermeUleux, une promenade .. délicieuse.

— J'ai souri à Venus... et pour me souhaiter la bienvenue, on a
joué le chant de Mars. J'ai rencontré là-haut, l'âme de Louis XIV,
qui m'a dit : « Le las.. c'est moi !.. » J'ai répondu : « Tu ne m'as donc

. pas regardé ! » Mais cela m'a troublé, j'ai perdu l'équilibre, et j'ai
failli me défoncer l'Uranus en tombant des Nues ».

— Zénith-., vois pas d'inconvénient, s'esclaffe Château de sa
toujours belle voix de fin d'année.

VILLON. — A la suite !
Ce tableau vous représente les arènes présidentielles, champ de

coursés pour le Grand-Prix de l'Elysée : 1.200.000 francs et
un portrait d'Armand, à réclamer.

Ecoutez les péripéties de la journée.
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LE GRAND PHIX DE L'ELYSÉE

Air : Musique ie chambre

Comme Fallières est démodé
11quitt' l'Elysée — un' galère ;—
—Chut ! on dit qu'il va demander
Sa part de retraite... ouvrière —
Mais qui donc le remplacera ?..
Comme y a sept ans, s'ra-ce ua obèse
Prix du concours d'animaux gras ?...
Non !.. c'est 1' gagnant d'un steeple-chase.

Bourgeois, monté par Radical
Né de Franc-maçon et Laïque,
Serait un excellent cheval
Dans les brancards d'la République
Sauf qu'il est un peu chocolat
Déjà vieux et manquant d'haleine
Sa santé n' lui permettrait pas
D' jouir sept ans d'un' telle aubaine

Jaurès a désigné Vaillant
Digne fils d'Internationale
Mont' Pacifique, bon entraîn'ment,
Gagnant du prix d' la Guerr sociale.
Et Papapams n'est qu'un mulet
Par Père-Comb's et Millionnaire.
— Et son prénom î... — Si vous 1' voulez
Ne 1'cherchez pas dansl' baptistère.

Qui donc la-bas est si fringant ?
Je crois que c'est Paul Deschanel...le
Par Povdre-de-Ris et Shampoing
Avecla mont' Polichinelle
Voici Ribot un vieux carcant
Tantôt de trait, de promenade,
Qui veut fair' du fiacre à présent
C'est I' fils d' Finaud et d' Panade

J' vous donne un tuyau non taré.
Un Jumeau d' Cicêroii l'Antique.
Jeune pourtant, c'est Point-carré,
Carré pourtant... un énergique...
Enfin saluez Dubost Bel-OEil
Par Loupillon et Moule-Cuite,
C'est lui qui soutient lé fauteuil
Percé, dans 1' quel Fallière habite.

Mais voici qu'arriy' le starter
Bourgeois forfait, cède sa monte
A Papapams, dont l'entraîneur
Billet-de-Mûl' règle le compte
L' drapeau baiss', Dubost s'est cabré,
Le fils de Moule est dans l'ornière
Ribot, fatigué d'... riboter,
A court de form', reste en arrière.



Tandis que le fils de Shampoing,
•Fatiguépar Polichinelle
Dans la rivière choit... Plus loin
Vaillant, Poincaré, Pams, s'attellent
Au saut. Radical, s' cass' le nez
Les dam' se Paras pour cette affaire.
Et Vaillant s'arrête à la... Haye
Où Pacifique â fort à faire.

Pams est fourbu,d' Radical, plus,
II r'mont' mais... r' tomb' dans l'arène,
Bref, c'est m' sieu Poincaré l'élu
Pour çonnaîtr'.les caprices... des rênes,
Pams aura, lui, F portrait d'Armand
Avec la devis' : « Malhabile
C'est la faut' à ton entraîn'ment,
Par Louis-d'or.e%Billet-d'-Mille !»

CHÂTEAU.— A propos, il parait qu'il y avait un important ser-
vice d'ordre, et que Lépine avec ses rosses...

(La porte s'ouvre avec fracas).
(Entre un agent).

L'AGENTFÉDÉCUIK.— Je crois qu'on a parlé de moi icite.

VILLON. — Mais non, monsieur l'agent, nous parlions de... roses.



FÊDÊcuiR. — Ah ! pardon ! j'avais entendu rosses !.. A part ça,
je crois qu'il va faire beau-1-aujourd'hui...

CHÂTEAU. —' Mais dites donc, de quel droit ?... Qui êtes vous V

FEDÉCUIR. — Ignorez-vous que je suis le brigadier Fédécuir, qui
vaut à lui seul vingt-z-agents...

Ecoutez d'ailleurs !...

COUPLETS DE L'AGENT
Air : Les pioupious d'Auvergne

Chez les sergents d' ville
Ya de solid's gars

Lid's gars !
Si j' suis le plus habile,
J' suis aussi 1' plus gras,

L' plus gras ! -
Qu'un bandit célèbre
Vienu' dans Orléans,

Léans.
Je fil' comme un zèbre,
J' le pince et 1' fous d' dans,

L' fous d' dans !

J'ai-z-opêré d' nombreux act's de courage,
Un' douzaine... et plus !
Ça se voit là-dessus ! (Il montre sa poitrine).

Si j' n'en ai pas autant qu' monsieur Lepage
C'est qu' j'ai pas 1' bonheur
D'avoir un beau-pèr' sénateur !

Dessous les étoiles
Ya pas un seul flic.

Seul flic,
Qui soit de mon poil...e
Et qui soit plus chic

Plus chic !
Malgré ça. l'on ni' colle
Cent dix francs par mois

Par mois !
Ya d' quoi, ma parole,
Criera Viv' le Roi» !

Le Roi !
Pourtant 1' central avait promis naguère

D' donner aux agents
De la bonne argent

D' la bonne argent des retrait's ouvrières .
Mais c' qu'on d'vait toucher
L'Etat l'a sûr'ment empoché !.

JVILLON. —Encore une victime du régime... Mais dites-moi, Mon-
sieur l'agent, ça doit vous ennuyer d'être ainsi de service aujour-
d'hui et de poireauter pendant des heures.

FKDÉGUIR.— Un peu-, mais je me console en faisant des charades.
Voulez-vous me permettre de vous en dire une de ma composition.

— Avec plaisir.
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FÉDÉCUIR.— Eh bienvoici Mon un est mr oiseau; mon deux vous
représente un écrivain illustre assis dans un fauteuil boiteux ;
mon troisième est une «estalion » de chemin de fer...

CHÂTEAU(après un silence).— Ma foi, je donne ma langue au chat.
VILLON.— Moi aussi !

FÉDÉCUIR (radieux). — Je me doutais bien que vous^ ne la
trouveriez pas car c'est ma plus « forte ». Voici : l'oiseau de mon
un est un geai ; l'écrivain célèbre assis dans un fauteuil de mon
deux est le père Damas qui boite assis ; l'«estation» de chemin de fer
de mon trois est une gare. Solution « J'ai perdu ma botte à cigares.

VILLON.— Elle est vraiment curieuse, cette charade.

FÉDÉCUIR.— N'est-ce pas ? Je suis en train d'en chercher une
qui sera plus curieuse encore. Je veux mettre en charade ceci :
Pourquoi les agents de police touchent-ils en un an ce que le
commissaire central touche en un mois ?

CHÂTEAU.— Je vous conseille cette solution : Tant que la
République durera ce seront les gros qui mangeront les petits-

FÉDÉCUIR.— Chut, parlez plus bas-— (Il cherche). Plus bas Vlà
les flics ?»

Sans que nous nous en aperçussions, le cinématophonographe
s'était remis en marche et sur la toile se voyait une tenue
maçonnique, dont l'agent Fédécuir se montrait si peureux. En tète,
leur pipelet auguste sufficiait;:

Air : Marie ton gars.
Je suis un fils de la Veuve

Youp la la ça ira
Du reste en voici la preuve

Youp là la ça ira .
Que dit's-vous de c'tablier.
Youp Youp larirette au gué

N'est-c' pas pip'plet
Dign' du pip'let

D'ia loge Elienne Dolet ?

Ce tablier fantaisie
Youp la la Çaira

N'est pas fait de peau de d'z'ébie
Youp-la la ça ira

C'est moi-même qui l'ai taillé
Youp Youp larirette au gué

Dans du très bon,
Du vrai Flachon

: De la peau de cochon !

Moneau, je n'ia vends qu'aux frères
Youp la la ça ira

J'ai peur qu'un réactionnaire
Youp la la ça ira

. Ne s'en serv' pour dégraisser .
Youp Youp larirette au gué' .•' : ' Fallièr's Armand

L'ex président
Dont tout l'gras fich'rait l'camp 1 ' • '."'''
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A'sa suite, des voix caverneuses entonnaient la célèbre marche :

LA MARCHE DES MAÇONS .
Air : Le Chopin.

Choeur

I
Voilà les maçons qui s'avancent
Ils ont l'air, n'est-c'pas, d'vrais lurons,
De leur gosier un r'frain s'élance,
C'est la mardi' triomphal' des francs-maçons

Francs-maçons (bis)

Il
Le glaive en leurs mains étincelle
Sur leur nombril, la peau d'cochon
Marque la fin qu' la « Veuv' » cruelle
Attend d'ia pelur' de tout bon maçon

Francs-maçons (bis)
Le maçon. — Marchez donc, d'équerre !

'III
Ardents apôtres de l'équerre,-
Tous les jours nous démolissons
Reconstruit n'est pas notre affaire,
Sans c'ia nous n'serions pas de bons maçons

Francs-maçons (bis)
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La bonne surprise que nous avait réservée ce bon Villon : un
vrai cortège de Mardi-Gras en plein décembre.

Maintenant, sur la toile, se détachaient d'autre groupes.
En tète, les maîtres Aliborons conduits par ;leur chef (Ah ! que

le Maure est laid).

COUPLETS DES ALIBORONS
Air : Les Gardes municipaux

Oui, c'est nous que l'on nomme
Les maîtr's Aliborons !
Nous somm's ignorants comme
Ceux dont nous portons Pnom ?
Aucun de nous ne rate
En classe l'occasion
De dir' que la Franc'date-
De la Révolution ?
C'est nous qui somm's les gardes
De l'enseign'nient !
Aie-nous en ta saint'garde'• Gouvernement !
Tout'la Franc' nous regarde
Et dit en nous r'gardant :
Laissez passer les gardes
Du laïque enseign'ment !
Nous avons pris pour maître

•L'grand écrivain Michelet...
Et l'on peut nous voir paître
Dans l'oeuvre de Calvèt !
Tout en c notre 'moi » vibre
Qûandnous crions, monsieur :
« À bas l'école libre ]
« Vive lécol' sans Dieu !

(Au Refrain)
CHÂTEAU.— Un vieux proverbe dit que lorsque les ânes chantent

c'est pour avoir du son... » Tout le monde s'esclaffa de cette
opportune réflexion.

Mais Toici qu'au premier plan se rassemblent les membres
d'un groupe jadis célèbre... quelle maigreur ! A peine ce qu'il faut
pour nommer un président et quelques assesseurs. Un vrai cul-
de-jatte, quoi !.. le cul-de-jatte Jeune-Républicain.
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ne voix qui semble sortir des plis d'une ample cravate lance
couplets suivants :

LE DÉMOCRATE
Air : Celait un tout' petit' bonn' femm'

I
Sûr' ment que vous me reconnaissez,
D' Marc Sangnier j'suis disciple sensé
D'ailleurs mon accoutrement
— N'est-ce. pas qu'il est charmant ?—
Vous donne assez mon signalement.
Je voudrais vous parler d' l'idéal
Qu'j'ai découvert d' dans mon cérébral,
Car sillonnist' sans.plancher
Avant même de marcher . ':'-.;
Je m' mettais en devoir d' le prêcher :

Refrain
J'étais un tout petit démocrate

Pas plus haut que ça
Autant d'esprit que Socrate ;

Vous n'en doutez pas
J' criais déjà : « Vive la République »

Faut pas s'épater
. Et j'étais un fanatique

De l'Egalité.
Ça y est.

II
J' port' la conscience à son maximum,
Car sans elle l'homm' n'est vraiment homm'
Et n' peut vraiment goûter
Dans leur pure vérité.
Les périodes du maître ' *Sangnier ''
Je désir' que chacun librement
A notr' journal donn' son abonn'ment
Car il n'en a pas beaucoup'
Voilà'pourquoi même en d'ssous
Nous l'envoyons six mois-pour cent sous.

. Refrain
Je suis un tout jeune démocrate

Pas plus bêt' que ça
Je veux qu' sans fair1de l'épate

Les gens pèns'nt comm' moi
J' veux le cri de: « Vive la République »

Pour les contenter -
Car je suis un fanatique

De la Liberté
C'est vrai.

III
" '

Je prêche le calme et la bonté.
L'am.our, la justic', l'aménité ; '
De tout c'qui n'est pas douceur,
Vous savez j'en ai l'horreur
Car arrive si vite un malheur.
C'est ainsi qu' vous verrez proehain'ment
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Nos amis repousser l'Allemand ;
Avec des p'tits mots très doux
Nous arrêt'rons son courroux,
Nous nous mettrons s'il le faut à genoux.

Refrain
Comme de tout petits démocrates

Pas plus hauts que ça
Nous vainci'ons cet autocrate

— Vous allez voir ça —
En criant: « Vive la République »

Nous bais'rons ses pieds
Car nous somm's des fanatiques

D' la Fraternité
Voyez.

Voici enfin la nouveauté de l'année, la chose la plus simple, la
plus merveilleuse, la plus étonnante, etc., — comme dirait Mme de
Sévigné... Un régiment de facteurs. — Vous savez que Fern&nd
avait pensé à eux pour suppléer au manque de personnel dans son
cortège des fêtes laïques de Jeanne d'Arc. Ne pouvant augmenter
leur solde, il crut leur faire plaisir en les invitant.

A ce moment, le phonographe déclama cette lettre envoyée par
l'un d'eux, en guise de remerciement :
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LETTRE D'UN FACTEUR DU CORTÈGE

; Tu nous as fait, ô mon Fernanù,
L'honneur insigne, ma parole,
De nous inviter gentiment
A nous grouper en auréole.

Dans ce cortège très pompeux,
Où ta populaire barbiche
Etait — excuse-moi du peu —
Le joyau rare et combien riche.

Nos pieds pouvaient, ça, tu le sens,
Faire ces quelques kilomètres.
Comme hier les porteurs d'encens
Qui les faisaient sans rien omettre.

Mais il va nous falloir demain,
Transporter en nos bras débiles,
Des boites lourdes, ô combien !
Car voici ce qu'on dit en ville :

, Chaque Orléanais, pour montrer
A tel point tu as su lui plaire.
Va, pour te bien complimenter,'
Envoyer cinq lettr's à son maire.

Et maintenant que le défilé est terminé, chantons tous en choeur
les louanges de celle que nous aimons, pour qui nous luttons, pour
qui vous êtes tous prêts à mourir :

Air : La valse brune.
Dans l'ombre, un soir, près de la guillotine,
Un juif immonde est venu te semer
Puis fit couler sur toi, rouge églantine,
Des flots de sang, pour que tu pus germer.
Ce sang était trop pur pour tes pétales,
Et lentement, tu te flétris et meurs,
Cédant la place à nos fleurs liliales,

A nos royales fleurs î

Refrain
Doux pays de France

C'est la fin de ta souffrance ;
Vois, la fleur de l'espérance
Comme jadis, va refleurir.

Doux pays de France
C'est la fin de ta souffrance ;
Tes fils, pour ta délivrance

Sont prêts à mourir.

De notre sang si quelque é'claboussure,
Sur ton manteau, vient un jour à tomber
O fleur de lys, plus vivace et plus pure,
Tu reparais, bien loin de succomber.
Viens et rends-nous nos libertés si chères,
Viens et rends-nous le bonheur d'autrefois,
Viens et rends-nous le rire de nos pères,

Viens et rends-nous nos~rois.
Au Refrain
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Et comme le bel « escolier François » venait de repartir pour
l'autre monde, au milieu des effusions des Camelots, Château
aperçut à terre une lettre.. ".

"•
Il l'ouvrit et déclama de sa plus belle voix, de nouvel an cette

fois, -.. :

LES OMBRES DE LA NUIT

Minuit s'égrène au vieux beffroi
L'épais voile qui, sur la lande
Ondulait en vagues d'effroi
Se déchire : la mort commande,
A sa voix, la subtile bande
Des spectres bénis prend essor,
Danse une folle sarabande :
L'âme du Passé vit encor.
Un léger concert, du convoi
Règle la course. Toute grande
Avec la devise : Honneur, foi,
Serpente une blanche guirlande.
Chaque feston est une offrande,
D'un pieux aïeul au coeurd'or,
La gloire que nul ne marchande
L'âme du Passé vit encor.
Mais de ces fantômes l'émoi
S'est emparé ! — Que l'on pourfende
Celui dont l'audace fait loi ! -—
— Non !... L'aube vermeille demande

._Le temps d'embaumer la lavande,
Car l'abeille attend son trésor ;
Mais dans.cette douce provende
L'âme du PasBé vit encor.

Envoi :
Il n'est pas de nuit qu'on n'entende
O prince, en son morne décor,
Dans les bois, d'un mort la légende :
L'âme du Passé vit encor.

C'était une ballade du maître dédiée aux vaillants défenseurs du
Passé qui se trouvaient dans la salle.

LES TROIS HORAGES.
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Messagers descendant à Qrléans

Artenay, Bucy-le-Roi, Chevilly, Creuzy, Dambron, Poupry, Ruan et Tri--'
nay, Berioist-Brissard, messageries et transports de petits mobiliers, mer-
credi' et samedi, d'octobre à fin avril. Mercredi, vendredi et samedi, de mai
à fin septembre, à l'Auberge« Saint-Jacques », rue au Lin, 1, rue du Petit-
Puits, 1 bis. .';'_..

Artenay. Amiard, l'été : mercredi et samedi ; l'hiver, samedi, au « Bon-'
Laboureur », quai du Châtelet, 96.

Aschères-le-Marehé. Yappereau, mercredi et samedi, à « la Croix-d'Or »,
faubourg Saint-Vincent, 35.

Àschères-le-Marché. Fauconnier, samedi, au « Grand-Hersant »,.rue Porte-.
Saint-Jean, 29. •

Aubigny. Musard-Fouclier, tous les mercredis, pour la Sologne, au« Boeuf»,
place de la.Bascule, 6.

Baccon. Pontoise, samedi, auberge « Saint-Jacques », rue du Petit-Puits,
i bis. ''--.._. :.'•'.

Baccon. Goupy, le samedi; au « Grand-Hersant », rue Porte-Saint-Jean, 29. :
Batilly. Poisson,.vendredi,.au « Sauvage », rue Bourgogne, 71.
Bazoches-les-Gallerandes. Pilté, les samedis,\au «Rendez-vous de la Beauce ».

faubourg Saint-Jean, 2. ' '
.

Bazochés-les-Gallerandes. J. Châtelain, mardi, au « Grand-Hersant », rue..
Porte-Saint-Jean, 29. .

Beaugency. Bourges, tous les lundis, mercredis et vendredis, au « Grand-
Hersant », rue Porte-Saint-Jean, 29.

Beaune-la-Rolande. Poisson, vendredi, au « Sauvage », rue Bourgogne, 71.
Bellegarde, Brimboeuf, les lundis et jeudis, hôtel du « Sauvage »,' rue Bour-

gogne, 71.
'

. ' .
Boiseommun. J.ahan, tous les samedis, au « Sauvage », rue Bourgogne, 71.
Boynes. Marlin, lundi et jeudi, à la « Croix d'Or », faubourg St-Vincent, 35;
Bracieux. et les environs. Saget, tous les samedis, à l'hôtel du « Boeuf »„

place de la Bascule, 6. '..'-
Bracieux. Galet, le samedi, départ samedi à 9 heures, au « Grand-Hersant »>

rue Porte-Saint-Jean, 29. ;..-..
Cerdon, Serre, les mercredis, aii.it Boeuf », place de,la Bascule, 6.
Cernoy. Maubois, le lundi, au « Boeuf», place de la Bascule, 6. ,
Ghabris. Coûtant, tous les vendredis, au « Boeuf », place de la Bascule, 6.
Chaingy. Bracquemond, tous les jours (voir voitures publiques).
Charsonville. Pelle, le samedi, au « Rendez-vous de la Beauce », faubourg.

Saint-Jean,' 2.
. Ghâteauneuf. Quélin, mardi, jeudi et samedi, au « Grand-Hersant », rue..

Porte-Saint-Jean, 29. — Bureau: rue de la Hallebarde, .23!
Châteauueut. Jazat, mardi, jeudi, samedi, au «Sauvage », rue Bourgogne, 7i,
Châtillon-Coligny et les environs. Jazat, mardi, au «Sauvage», rue Bour-.

gogne, 71.
Châtillon-sur-Loire et les environs. Presnes, tous les lundis,, au « Boeuf »,."

place de la Bascule, 6.
'

. Chaumont-sur-Tharonne et La Fer-té-Saint-Aubin. Simon, les mardis et
vendredis, à la « Bastille », rue Porte-Madeleine, 58.
. Chemault. Jahan, le samedi, au-« Sauvage ».

Chevilly. Galerne, les mercredis et samedis, « Grand-Hersant », rue Porter
Saint-Jean,. 29. ...

Chevilly. Pouradier, les mercredis et samedis, auberge du R Châtelet »,
quai du. Châtelet, 92. .. ..;.,.,.
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Chilleurs-aux-Bois. Poisson, vendredi, au « Sauvage », rue Bourgogne, 71.
Chilleurs-aux-Bois Marlin, lundi et jeudi, à la «Croix d'Or », faub. Saint-

Vincent, ;35. - '. .'
Cléry, Laiïly, Dry. Renvoisé, le samedi, auberge « Saint-Jacques », rue

du Petit-Puits, 1 bis.
Coinces. AUard, samedi, au « Grand-Hersant », rue Porte-Saint-Jean, 29.
Coinces, Gasnicr, samedi, au « Grand-Hersant », rue Porte-Saint-Jean, 29,

et rue Porte-Saint-Jean, 44. .
Contres. Poisson, le samedi, auberge da « Châtelet,>, quai du Châtelet, 92.
Dambron, Château-Gaillard, Santilly, Lion-en-Beauce et Ruair. Mesland,

lès sa Tiédis, au « Bon-Laboureur », quai du Châtelet, 96.
Epieds. Goueffon, les mercredis et samedis, auberge de la « Bastille », rue'

Porte-Madeleine, 58. ''".•'•. -
Fay-aux-Loges. Lacroix, mercredis et samedis, au « Bon-Laboureur »,

quai du Châtelet, 96.
Fay-aux-Loges, Mardié, Pont-aux-Moines." Michau, les mardis et samedis,

à 3 heures du soir, auberge de la •<.Tête-Noire. », rue. Porte-Madeleine, 46,
et bureau à la « Pipe-d'Or », rue Jeanne-d'Arc, 28.

Giên. Briarre, Ronny, Poilly; Saint-Gondon,. Faverelles, Ousson, Les
Bordes, Maubois, tous les lundis, au «Boeuf », place de la Bascule. — Bureau
rue de la Hallebarde, 2.

Janvillé. Bracquemont, mardi et samedi, au « Grand-Hersant », rue Porte-
Saint-Jean, 29.

Jargeau. Chaillou, les mardis, jeudis et samedis, chez M. Berthet, rue
d'ïlliers, 18.

Jargeau. Leboeut, les mardis, jeudis et samedis, auberge du « Bon La-
boureur », quai du Châtelet, 96.

Jouy-le-Potier. Doucet, lundi, mercredi, jeudi et samedi, auberge « Saint-
Jacques », rue du Petit-Puits, 1 bis.-

Jôuy-le-Potier. Agout, le samedi, au « Bon-Laboureur », quai du Châ-
telet,. 96.

Ladon. Perrin, les lundis, au « Sauvage », rue' Bourgogne, 71.
La Ferté-Beauharnais et Montrieux. Virly, vendredi, au « Boeuf », place

de la Bascule, 6.
La Ferté-Saint-Aubin. Petit, les mardis et vendredis, au « Boeuf », place

de la Basculé, 6.
La Forte-Saint-Aubin et Menestreau-en-Villette, Lévaré, les lundis; mer-

credis et samedis, au « Renard », rue d'ïlliers, 106.
La Ferté-Saint-Aubin. Mauger-Maillct, les mercredis et samedis, au «Boeuf»

place, de la Bascule, 6.
Lailly. Saget, les samedis « Hôtel du Boeuf », place de la Bascule, 6.

.-La Mptte-Beuvron. Barbercau.'les mardis et samedis, au « Boeuf », place
de la Bascule, 6. — Bureau : aux « Vendanges 'de Touraine », rue de la Hal-
lebarde, 2.

Le Bardon. Roussineau, samedi, auberge « Saint-Jacques », rue du Petit-
Puits, 1 bis.

Ligny-le-Ribault. Vaillant, samedi, au « Grand-Hersant », rue Porte-
Saint-Jean, 29.

Lion-en-Sullias. Presnes, le lundi, au « Boeuf », place de la Bascule, 6.
Lorris. Baudouin, tous les mardis, au «Sauvage »,rue Bourgogne, 71,

et déménagements pour tous pays.
Loury. Marlin, lundi et jeudi, à la « Croix-d'Or », faub. Saint-Vincent, 35.
Loury et Rebréchien. Lubin, mercredi et samedi, au «Renard», rue d'ïlliers,

106. .
Maleslierbes. Marlin, lundi et jeudi, à la i Croix-d'Or », faub. Saint-Vin-

cent, 35. •:-..•.'
Ménestreau-en-Villette, Sennely et les environs. Marois, les mercredis,

au «Bon-Laboureur », quai du Châtelet, 96. '
'._ ..

Meung-sur-Loire, Saint-Ay, Fourneaux et La ChapeHe-Saint-M«smiiï.
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Doyén-Lorme, lundi, mercredi, vendredi et samedi, « Hôtel de la Tête-Noire »,
rue Porte-Madeleine, 46. — Bureau : aux « Vendanges de Touraine », rue de
la Hallebarde, 2. .

Meung-sur-Loire. Lemasne (Joseph), tous les jours, au « Grand-Hersant »,.
rue Porle-Saint-Jean, 29. — Bureau : aux « Vendanges de Touraine », rue
de la Hallebarde, 2. '

Montargis. Brimboeuf, les lundis et jeudis, au «Sauvage », rue Bourgogne,71.
Montargis. Perrin, les lundis, au « Sauvage », rue Bourgogne, 71.
Neung-sur-Béuvron. Virly, tous les vendredis, au « Boeuf », place de la

Bascule, 6.
Neuville-aux-Bois. Florentin Courte, mardi, jeudi et samedi, au « Grand-

Hersant », rue Porle-Saint-Jean, 29. . '
Neuville-aux-Bois. Bourgoin, mardi, jeudi et samedi, à la « Croix-d'Or »,

faubourg Saint-Vincent, 35, dessert les Mardelles de Saint-Lyé, Saint-Lyé, •
Villereau, Bougv, Teillay-Saint-Benoît, Izy, Crottes et Montigny.

Neuvy-en-Sullias. Sorgniard, mardi et samedi, au « Boeuf », place de la
Bascule, 6.

Nibelle. Jahan, le samedi, au « Sauvage », rue Bourgogne, 71.
Nouan-le-Fuselier. Lamotte-Beuvron, etc. Brassard, jeudi, à la «Bastille »,

'

rue Porte-Madeleine, 58.
Oison. Vappereau, mercredi et' samedi, à la « Croix d'Or », faub. Saint-

Vincent, 35. ...
Olivet. Lagneau, tous les jours, rue Nationale, 10. —Bureaux : à Orléans,

rue de la Hallebarde, 2.
Orgères. Hobier, jeudi, auberge « Saint-Jacques », rue du Pétit-Puits, 1 bis.
Orgères.. et Tillay-le-Péneux. Cailleau, jeudi, auberge « Saint-Jacques »,

rue du Petit-Puits, 1 bis. (
Oucques. Louchard, tous les vendredis, au « Grand-Hersant », rue Porte-

Saint-Jean, 29.
Outarville. Leco.nte, l'été, les mercredis et samedis ; l'hiver, le samedi

au « Bon-Laboureur », quai du Châtelet, 96.
Ouzouer-le-Marché. Besson, le mercredi et le samedi, au « Rendez-vous

de la Beauce », faubourg Saint-Jean, 2.
Pàtay. Laudin, les mercredis et samedis, au « Grand-Hersant », rue Porte-

Saint-Jean, 29.-

MALISSARD, 7, rue d'ïlliers, 0rl6aïis. — Paris, bureaux principaux,
rue Saint-Sauveur, 38 et rue Notre Dame-de-Nazarcth, 25. — Paris : départ
deux fois par jour, le matin à 9 heures et le soir à 8 heures ; tous colis remis
le matin seront livrés le jour même dans Paris, et ceux remis le soir avant
8 heures seront livrés le lendemain avant midi, dans la mesure du possible.
— Bureaux auxiliaires : 112, rue de Rivoli (1er) Chevalier du Guet ; 7, rue de
Tracy (2°) Maison Ccstricrs ; 12, rue Bérenger (3e) Café Defayet ; 169, boùl.
St-Germain (6e) Mme A. Legrand ; 7, rue de Lyon (12e) Cajé du Téléphone.

Patay, Saint-Pcravy,. etc. Perruchet, mercredi et samedi, à la « Tète-
Noire », rue Porte-Madeleine, 46. _ . _

Pithiviers, Malesherbes, Puiseaux, Marlin, lundi et jeudi, à la « Croix-
d'Or », faub. Saint-Vincent, 35.

Romorantin', Beaufrèré-, samedis, au « Boeuf », place de la Bascule, 6.
Romorantin. Crevant, vendredi, départ samedi, à midi, au'« Boeuf », place

de la Bascule, 6.
Romorantin. Coûtant, vendredi, départ samedi matin, au « Boeuf », place

de la Bascule, 6.
Saint-Benoît-sur-Loii-e. Lebrun, tous les vendredis, à « l'Etoile-d'Or,,»,

Vieux Marché, 25 (Départ le samedi à midi).
Saint-Benoît-sur-Loire. Godard, le mercredi, hôtel Gazé, rue de la Gare,

15. (Téléphone 3.55).
Saint-Florent-le-Jeune. Presnes, :1e.lundi, au « Boeuf », plane de la Bas-

cule, 6.
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Saint-Laurent-des-Eaux. Pontonnier, samedi, .auberge « Saint-Jacques »
rue du Petit-Puits, 1 bis.

Saint-Loup-des-Vignes. Jalian, le samedi, au «Sauvage », rue Bourgpgne,7l.
Saint-Lyé. Bourgoin, mardi, jeudi et samedi, à la « Croix-d'Or », faub.

Saint-Vincent, 35.
Saint-Viatre. Viginier, samedi, au « Boeuf », place de la Bascule, 6.
Sandillon. Mathé, les mardi, jeudi et samedi, à l'auberge du « Châtelet »,

quai du Châtelet, 92.
Seichebrieres. Jalian, le samedi, au « Sauvage ».
Selle-sur-Cher, Romorantin. Beaufrèré, les samedis, au « Boeuf », place de

la Bascule, 6.
. Sennely et ses environs. Fève, tous les-mardis, au « Boeuf », place de la Bas-

cule, 6.
Sennely. Marois, les mercredis, au «Bon-Laboureur », quai du Châtelet, 96.
Sougy. Bruneau, le samedi, l'hiver, et l'été, les mercredi et samedi, à

« l'Auberge du Châtelet », quai du Châtelet, 92.'
Sougy. Bienvenu, l'hiver, le samedi, et l'été les mercredi et samedi, auberge

du « Châtelet », quai du Châtelet, 92.
Sully-la-Chapelle et Ingrannes. Bruneau, le samedi, l'hiver, et l'été les

mercredi et samedi, au « Sauvage », rue Bourgogne, 71.
Sully-sur-Loire, Saint-Aignan-le-Jaillard. Guilly, Neuvy-en-Sulliâs, Violas,

les mercredis et samedis, au « Boeuf », place de la Bascule, G.
Sully-sur-Loire. Langlois-Girault, samedi, au « Boeuf », place de la Bas-

cule, 6.
Sury-aux-Bois. Jalian, le samedi, au KSauvage ».
Terminiers. Ferron, l'été, jeudi et samedi ; l'hiver, samedi, au « Bon-La-

_ boureur », quai du Châtelet, 96.
Terminiers. Coutadeur, sans jour fixe, à 1' « Auberge du Commerce », fau-'

bourg Bannier, 95.
Tigy. Sorgniard, les mardis et samedis, au « Boeuf », place de la Bascule, 6.
Tournoisis. Penot, tous lés samedis, au « Grand-Hersant », rue Porle-

Saint-Jean, 29.
Toury. Popot, le samedi, « Auberge du Commerce », faubourg Bannier, 95.
Trainôu. Brouard, le samedi, au « Sauvage », rue Bourgogne, 71.
Trinay et Oison. Vappereau, samedi, à la « Croix-d'Or », faub. Saint-Vin-

. cent, 35.
, Vendôme. Louchard, tous les vendredis, au « Grand-Hersant »*rue Porte-

-.Saint-Jean, 29.
Vienne-en-Val. Sorgniard; mardi et samedi, au « Boeuf », place de la Bas-

. cule, 6.
Vierzon et Mehun. Hautemaison, tous les mardis, au « Boeuf »,.place do

. la Bascule, 6.
Villamblain.. Lliuillery, le samedi, au « Rendez-vous de la Beauce », fau-

bourg Saint Jean, 2.
Villemurlin. Presnes, les lundis, au « Boeuf », place de la Bascule, 6.
Villereau. Poiget, le samedi, auberge du «Commerce », faubourg Bannier,95.

-"-."Vitry-àux-Loyes'. Jalian, samedi, au « Sauvage », rue Bourgogne, 71. —-
Bureaux : rue de la Hallebarde, 2, et rue Bourgogne, 4.

Vouzon. Levarc, lundis, mercredis et samedis, au « Renard », rue d'ïlliers,' '10f'. .
Yvov-Ie-Marron. Vaillant, mercredis, auberge « Saint-Jacques », rue du

• Petit-Puits, 1 -bis.
M. Quatrèhomme, « Aux Vendanges de Touraine », reçoit les commissions

•pour tous les messagers. Rendez-vous de tous les messagers.



ÉDITION D'ARMENTIERES

Ligue d'Action Française

Siège, : -17, Rue Caumartin, PARIS

Président : H. Vaugeois ; Vice-Présideût : Cb. Maurras; Secré-
taire général ; Léon de Montesquiou ; Secrétaire délégua: L. Gonnet.

Camelots du liai : Président : Maxime Real del Sarte ; Vice-
Président : Lucien Lacour : Trésorier : G. Bactz ; Secrétaire : Ma-
rius Plateau.

Etudiants d'Action Française: Président : Maurice.Pujo ; Secré-
taire ' II. Lagrange.

L'Action Française s'adresse au patriotisme quand il est cons-
cient, réfléchi, rationnel.

Fondée en 1899, en pleine crise politique, militaire et religieuse,
YAction Française s'est toujours inspirée du sentiment nationaliste ;
sou oeuvre propre tut de soumettre ce sentiment à une discipline
sérieuse.

«Un vrai nationaliste, posa telle en principe, place la patrie
avant tout ; il conçoit doue, il traite donc, il résout donc toutes les
questions politiques pendantes dans leur rapport avec l'intérêt
national ».

a Avec l'intérêt national, et non avec ses caprices 'de sentiment.
« Avec l'intérêt national, et non avec ses goûts, ses penchants

ou ses répugnances.
« Avec l'intérêt national, et non avec sa paresse d'esprit, ou ses

calculs privés, ou ses intérêts personnels ».
En se pliant à cette règle, l'Action Française, fut contrainte

de reconnaître la. rigoureuse nécessité de la Monarchie dans la France
contemporaine. Etant donnée la volonté de conserver la France et
de mettre par dessus tout cette volonté de salut, il faut conclure à
la Monarchie ; l'examen détaillé de la situation démontre en effet
qu'une renaissance française ne saurait avoir lieu qu'à cette con-
dition. Si la restauration de la Monarchie parait difficile, cela ne
prouve qu'uue chose : la difficulté d'une renaissance française; si
l'on veut celte renaissance, il faut aussi vouloir cette restauration.

La Ligue. d'Action Française comprend des membres donateurs
et des membres adhérents. La cotisation minimum annuelle est de
S francs. Les membres reçoivent une carte constatant leur affilia-
lion et permettant d'assister à toutes les manifestations à Paris et
dans les provinces. La liste des ligueurs n'est pas publiée.

Déclaration

Français de naissance et de coeur, de raison et de volonté,
je remplirai les devoirs d'un patriote conscient. Je m'engage à
combattre tout régime' républicain. La République, en France,
est le règne de l'Etranger. L'esprit républicain désorganise la
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Défense nationale et favorise des influences religieuses hostiles
au Catholicisme traditionnel. Il faut rendre à la France un régime
qui soit français» Notre unique avenir est donc la Monarchie
telle que la personnifie Monseigneur le Duc d'Orléans,héri lier des
quarante Rois, qui, en mille aus, firent la France. Seule la Mo-
narchie assure le salut public el,-répondanl de l'ordre, prévient
les maux publics que l'antisémitisme et le nationalisme dénon-
cent. Organe nécessaire de tout intérêt général, la Monarchie
relève l'autorité, les libertés, la prospérité et l'honneur.

Sections d'Action Française du Nord.

Président : M. Etienne de Resnes, délégué de Mgr le Duc d'Or-
léans, château de Beaumetz-les-Loges (P.-d.-C.).

Secrétaire général : M. J. Boutry, 4, rue des Débris St-Etienne,
Lille.

Section de Lille, (4 rue Débris St-Etieime).
Secrétaire, M. Fernand Scrive.
Camelots du Roi : Président, M. Et. Huglo ; secrétaire, M. de

Vareilles.
Etudiants d'Â. F. : Président : M. de Vareilles.
Legoedendag, cercle d'études : Président : M Eug. Pavot.
Services de conférences : Président : M G. Verdier.
Dames royalistes d'A. F. : Présidente:MmeCoevetdeBlanchonval.
Jeunes filles royalistes d'A. F. : Présidente : Mlle Madeleine

Faucon.
Sous-sections d'A. F.: Quartier de la Gare, Quartier St-Maurice,

Quartier de Wazemme.
Section d'Armentières, (adresser toutes les correspondances

à M. le secrétaire, 7, rue Marie).
Camelots du Roi Président : M. J.-C. Six ; Vice-Président : H.

Dutranoy ; secrétaire : J. Liagre : trésorier: Constant Platleau.
Adresser les lettres au siège, 7, rue Marie. Réunion le lundi à 7
heures 1/2 du soir.

Permanence : sise au n° 7 de la rue Marie. Ouverte à toute heure
de la journée. On s'inscrit à la ligue et au groupe des Camelots et
on s'abonne aux journaux royalistes.

Journaux, livres, objets de propagande, etc. : ' L'Action fran-
çaise ",

" le Nord patriote
" et divers journaux royalistes sont mis

en vente ainsi que les volumes de la Nouvelle librairie nationale, les
brochures et les objets de propagande.

Salle de lecture ouverte aux personnes qui désirent lire sur place
les livres, revues et journaux.

Bibliothèque circulante gratuite pour les Ligueurs et Camelots du
Roi.

Abonnements gratuits d'un mois à "l'Action Française" et au" Nord
Patriote

" consentis par la section. Donner nom et adresse au siège,
7, rue Marie.



Service du journal dans la région d'Armentières : L'" Action
Française

" est adressée chaque jour aux cafés suivants :
Boisgrenier Estaminet « Au Petit Château »
Erqùinghem Lys « « Au Progrès »
Fleurbaix « « Au Lion d'Or »
Pont de Nieppe « « A St-Paul »
Premesques « « A St-Eloi »
Steenwerck « « A L'Harmonie »

Etc., etc.
Correspondants de la section.
Erqùinghem Lys : M. Il 1'1

Nory, cultivateur, rue Delpierre et M.
Auguste Vramour rue de l'Avenir.

Houplincs : M. Montigny, père, employé de commerce rueCarnot.
Wez-Macquart, Ennelièrcs el Premesques : M. Louis Béhagle, dis-

tillateur à Wez-Macquart.
Steenwerck: M. Coustenoble, propriétaire, et M. Joseph Walle,

épicier.
Sous-sèclion de Laccnlie : M. RJ Descamps.rue Picantin.
Pérenchies : M. Georges Meurillon, employé, 12, rue Faidherbe.
Correspondants à Frelinghien, Deulém-ont, Nieppe, Pont de Nieppe,

La Gorgue, Estaires, etc.
Section de Roubaix, (47, rue de la gare). Président : M. F.

Ryckewaert ; secrétaire : M. Céleslin Sandevoir.
Camelots du Roi : secrétaire délégué : M. G. de Tavernier.
Sous-sections à Wattrelos,.Toufflers et Leers.
Section de Tourcoing, (10, rue du Midi). Président : M. Chris-

tory ; secrétaire : M. Aubert.
Camelots du Roi : Président : M.Desurmont.
Section d'Haubourdin : Président: M. René Dewynter, Grand'

Place.
Section de Quesnoy s/ Deule : Président . M. Léon Bodô,

rue Belle-Croix.
Section d'Aunapes : M. Léon Pagart, Grand'Place.
Section d'Iialluin : M. Bitouzë, rue de Lille.
Section de Bousbecques.
Section de Roncq, (ruede Lille). Président : M. Maquette.
Section de Cambrai, (46, Place au Bois). Président : M. E.

Caillez, 3 bis, rue des Anglaises ; secrétaire : M. Pagniez.
Section de Douai : M. Wawrechin, château deBrunemont, par

Arleux ; M. de Méreuil, lb, rue de l'Abbaye-aux-Prés, à Douai.
Sous-sections à Vred et Rieulay.
SectiondeDunkerquc:M. Bouly deLesdain,l8.rueSte-Barbe.
Section de Valencienues, (11, Place d'Armes, 2>™ étage).

Président : M. Philippe Marlière. -
Camelots du Roi : Président: M. Louis Rudant.
Dames royalistes d'A. F. : Présidente : M*" Verdavaine.
Sous-sections à Denain et Bruay-sur-Escaut.

Lire « L'Action Française »
^P^

Lire « Le Nord Patriote » je u0



La Section d'Action Française d'Armentières

(7, rue Mark)

La section d'Armentières a continué, celle année, son active
propagande à Àrmenlières et dans toute la région.

Quittant les locaux qui l'avaient vu naître, la section s'est ins-
tallée au mois d'octobre 1912 dans une maison mieux appropriée
et située également dans une rue de grand passage, non loin de
la gare. On peut évaluer à plus de 200 le nombre de personnes
qui chaque jour s'arrêtent devant la permanence soit pour jeter
un coup d'oeil sur les deux vitrines auxquelles sont exposés de
nombreux journaux et revues illustrées, (« Panache », « Qui
vive », « Bastille », « Petit patriote », etc.) soit pour lire les affi-
ches qui couvrent les 3 tableaux d'affichage, soit encore pour

• parcourir l'Action Française et Le Nord Patriote, étalés dans des
cadres spéciaux. Celle propagande est excellente car elle louche
un public très varié qu'il serait difficile d'atteindre autrement

que par la curiosité.
Gomme les précédentes, l'année 1912-1913 a débuté par une

grande réunion d'Action française qui a obtenu un brillant suc-
cès. Madame la Marquise de Mac-Mahon, dont on ne saurait trop
louer le dévouement et la générosité, nous avait fait l'honneur
d'accompagner les infatigables orateurs de Paris, Noèl Trouvé,
Paul Bobain et Léon Daudet. Monsieur de Resnes, délégué de Mgr
le Duc d'Orléans, toujours sur la brèche, présida cette belle con-
férence qui a produit une profonde impression sur les 1.000 au-
diteurs qui remplissaient le cinéma Maréchal.

L'aimable hospitalité d'un grand ami de l'Action Française, M.
Claude Charvet permit au comité d'organiser quelques mois plus
tard, une réunion plus intime à laquelle assista un auditoire
choisi. Le conférencier fut M. Robert Havard de la Montagne, di-
recleur du "Nord Patriote" qui sut à la fois instruire, intéresser
et charmer l'assistance en parlant des " résultats de l'A. F. au
triple point de vue religieux, politique et littéraire ".

Poursuivant la campagne si bien commencée dans les commu-
nes environnantes, la section, secondée par le groupe des confé-
renciers de Lille et particulièrement par MM. Pavot et Verdier,
tint successivement des réunions à Uouplines, Erquinghem-hjs
et Steenwerck.

Différents événements locaux offrirent au Comité l'occasion de
placarder à diverses reprises des affiches qui furent très lues et
commentées. Les républicains avouèrent publiquement qu'il



existait à Armentières" un groupe Iras remuant d'Action Fran-

çaise ". Ils s'en apercevront d'ailleurs de plus en plus.
L'affiche " Haute Trahison " de la section d'Arras, asurloutin-

téressé le public et a éveillé dans les esprits de salutaires ré-
flexions.

Les Camelots du Roi, deleur côlé, onllargement mainlenuleur
vente hebdomadaire qui s'est même accrue dans divers endroits.

Grâce à deux actifs jeunes gens, un nouveau dépôt a été fait à
Estaires et La Gorgue où la vente avait été abandonnée. A Laventie,
plusieurs de nos amis répandent le journal et font, comme nos
amis de La Gorgue, une bonne propagande qui, nous l'espérons,
ne fera que grandir.

Pour aider à la diffusion du journal, le Comité amis à la dis-

position dos Camelols des exemplaires du "Nord Patriote", qui
sont donnés comme prime gratuite aux acheteurs de YAction

française.
La propagande parle tracta pris celte année une grande exten-

sion. Aux porles des salles de réunions, à travers la ville, dans
les villages, lors du concours de gymnastique de Merville, etc..
les dévoués camelots ont distribué près de vingt mille tracts,
brochures et journaux invendus, sans parler des innombrables

petites affiches gommées dont ils ont couvert tous les murs.
Notons aussi que la section a fait éditer en feuille volante le

remarquable arlicle de Bernard deYesins: «Poliliqueet Religion »,
paru dans l'Action française duSfévrier 19l2. Une ample dislri-
bulion en a été faite dans les milieux catholiques.

Les royalistes d'Armentières ont voulu fêler celte année
Jeanne d'Arc, avec plus d'éclat que les années précédentes. Le 4

mai, les locaux de la section ontrevétu de magnifiques décors que
dominait le drapeau de la Ville, placé au sommet de la permanence.

L'exposition de ce drapeau valut à la section un procès aussi

slupide que révoltant. Le commissaire de police, toujours aussi
zélé, s'est, une fois de plus, rendu ridicule aux yeux de la popu-
lation.

"
..

Au cours de l'année, deux camelols furent également appelés
en justice de paix sous l'accusation de "

tapage nocturne".
Il s'agissait tout simplement de la vente à haute voix del'ic-

tion française , le dimanche malin à 6 heures 1/2. Très fréquem-
ment d'ailleurs, la police-arrêté les camelols pour leur demander
leur permis de vendeurs, dans l'espoir, sans doute, d'intimider
nos amis. .

Ce ne sonteependant pas de tels moyens qui arrêteront la pro-
pagande intensive que l'Action Française mène à Armentières
et dans la région depuis trois ans, et qui ne fera que s'accroître
jusqu'au jour prochain où le Roi, ayant entre les mains le sort de
la patrie, chacun pourra vaquer tranquillement à ses occupations
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et à ses affaires, sans avoir à craindre désormais l'action néfaste
des politiciens, des arrivistes, des étrangers et des exploiteurs.

En terminant celte brève narration des principaux faits de
l'année royaliste 1912-1913, rendons hommage au président-
fondateur de la section d'Armentières, M. Wuillaume, dont Ions
les royalistes du Nord ont pu apprécier le grand dévouement, cl
qui, quittant Armentières, a dû malheureusement se démettre
de ses fonctions.

SECTION D'ARMENTIERES

EPHÉ1ÉRIDES D'ACTION FRANÇAISE

[Octobre 1912 à Octobre /9f3)

Nous relatons ici les principaux faits qui ont marqué le déve-

loppement de la propagande royaliste à Armentières et dans le

canton, depuis le mois d'octobre 1912 jusqu'au mois d'octobre
bre 1913 :

10 octobre. — Le siège de la section est transféré rue Marie,
n° 7. — Locaux mieux appropriés. Passage très fréquenté. Une
extension plus grande est donnée à l'exposition du journal, des
revues illustrées et des affiches.

20 octobre. — Conférence à Houplines (bourg) devant un petit
groupe de ligueurs et quelques sillonis1.es, avec le concours do
M° Pavot, avocat, président du cercle d'études "

goedendag
"

;
Wuillaume, président d'Armentières, et Boulier, trésorier.

24 novembre. — Grande réunion, salle du cinéma Maréchal,
sous la présidence de Mme la Marquise de Mac-Mahon, présidente
des Dames d'A. F., et de M. de Besnes, délégué régional de Mgr le
Duc d'Orléans, avec le concours de Noël Trouve, Paul Bobain el
Léon Daudet. Un millier de personnes acclament la Monarchie cl
l'Action française. La foule, reconduit triomphalement les orateurs
à la gare. La police opère quelques arrestations non maintenues.

29 décembre. — Conférence à Erqùinghem-Lys dans la salle
du "

Progrès ", sous la présidence de M." E. Nory, avec le con-
cours do M° Pavot, G. Verdier, président des conférences d'A. F.
do Lille, Wuillaume el Boulier. Nombreux et sympathique audi-
toire.

4 janvier 1913. — Fôle des Rois. Chaque camelot reçoit pour
lui et sa famille une galette des rois, ornée du portrait de Mg

1' le

Duc d'Orléans et accompagnée d'un tract de circonstance.



11 janvier. — Yisite de Lucien Martin, membre du comité

directeur des Camelols duRoi.
12 janvier. — Distribution de 300 almanachs 1913 de l'Action

française, édition du Nord.
16 janvier. — Deux Camelols du Roi sont condamnés en justice

de paix pour « tapage nocturne » (vente du journal à 6 heures 1/2
du malin!). Spirituelle plaidoirie de Me Pavot.

17 janvier. — Election présidentielle. Conformément à des
ordres reçus de Paris, la police surveille les abords de la perma-
nence de S à 9 heures du soir.

19 janvier. — Messe pour Louis X VI et la France, à 9 heures,
au maître-autel de l'église St-Vaast. Nombreuse assistance.

13 février. — L'Action française annonce que la section •

d'Armentières fait éditer en tract le remarquable arliele de Ber-
nard de Vesins : "Politique et Religion". Ce tract est vendu à

plusieurs milliers d'exemplaires, et une ample distribution est
faite parmi le clergé et dans les milieux catholiques de la région.

14 mars. — A propos d'une conférence faite à Armentières
sous les auspices de la municipalité et de la " Société républicaine
des conférences populaires ", par le D 1' Carré, de Béthune, rem-

plaçant le juif Lévy-Ullmann, la 'section d'A. F. fait placarder
de nombreuses affiches rappelant l'échec subi par ce même con-
férencier en 1911, lors d'une réunion contradictoire avec G. Va-
lois, dénonçant le sectarisme de la municipalité armentiéroise et

l'entreprise juive qui s'abrite derrière cette " Société républicaine
des conférences populaires ".

17 avril. — Brillante conférence dans les salons de M. Claude

Charvet, par M. Bavard de la Montagne, directeur du " Nord
Patriote", qui traite des " Résultats de l'A. F. au triple point de
vue religieux, politique, littéraire ". Auditoire aussi choisi que
nombreux. •

19 avril. — Les locaux de la section sont surveillés par les

gendarmes par crainte d'une contre-manifeslation pour répondre
à un cortège contre les 3 ans qu'avaient annoncé les socialistes,
(qui du reste se dérobent au dernier moment).

20 avril. — Conférence à Steenwerck, salle de "L'Harmonie"
avec le concours de Me Pavot, G. Verdier et Boulier, René Theelten
el L. Béhagle du comité d'Armentières. Nombreuse assistance.
Un groupe est en formation.

22 avril. — A la suite d'un article paru dans le journal répu-
blicain " L'Echo du Nord" à propos de la manifestation ratée,
contre les 3 ans, dénonçant la section d'A. F. comme « groupe très
remuant » et semblant ne voir qu'eu elle seule des adversaires,
résolus des antipatrioles, nous faisons placarder de nombreuses
affiches demandant « aux patriotes encore républicains ce qu'ils
pensent du peu de cas que l'on fait de leur patriotisme ».
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29 avril. —Des affiches sont placardées en ville annonçant que" L'action française toujours heureuse de contribuer à une oeuvre
patriotique, donnera l'exemple dupavoisement et des illumina-
tions

"
le 4 mai en l'honneuv de la Bienheureuse Jeanne d'Arc.

4 mai. — Fête de Jeanne d'Arc. Les locaux de la section sont
très bien décorés. Le soir, jolies illuminations. Distribution de
plus de 500 exemplaires du n° spécial du ': Nord Patriote

"
con-

sacré à Jeanne d'Arc.
24 mai. — Les Camelols se rendent à une conférence antireli-

gieuse de Sébastien Faure à Houphines, pour assurer la liberté
de parole du contradicteur, M. l'abbé Flament.

11 juin. — Réunion générale des Camelots et ligueurs à l'oc-
casion du départ d'Armentières de M. Wuillaume, président
fondateur de la section. Un tableau-souvenir lui est offert.

22 juin. — Les Camelols se rendent à Merville à l'occasion du
grand concours des sociétés de gymnastique et fonl une impor-
tante distribution de journaux et tracts royalistes.

12 juin-10 juillet. — La section est pouisuivie en justice de

paix pour avoir arboré le 4 mai un " emblème non autorisé
"

{drapeau de la ville d'Armentières). A la première audience,
expulsion sans motif d'un membre du comité.

14 juillet. — Excursion des Camelots à Ypres (Belgique).
A La Gorgue. — Nos amis, au cours de la nuit du 13 au 14,

font de grandes inscriptions au goudron sur les portes de l'ancien
couvent des Dames de la Sté Union, expulsées par la république.
La revue des sociétés locales ayant lieu vis-à-vis du couvent, cha-
cun peut lire : " à bas les voleurs ! à bas les juifs ! àbas la Bépu-
biique ! ". D'autres inscriptions analogues sonlfailes à divers
endroits el sont renouvelées quelques jours plus tard.

Août. — A Erqùinghem Lys, des Camelots du Roi sabotent et

badigeonnent au goudron les panneaux-réclame de la S1" du
Bouillon Kub, accusée par l'Action Française d'être une organi-
sation d'espionnage au service de l'Allemagne, el soumise à

l'enquête par le tribunal civil de la Seine.
6 octobre. — Réunion en l'honneur des camelols conscrits.
12 octobre. — Vigoureux article du " Nord Patriote

" au

sujet des iniques condamnations prononcées en Justice de Paix
contre Mgr Charosl et les catholiques d'Armentières.

A Steenwerch, à la suite d'un article scandaleux contre M. le

Curé, les catholiques conspuent le " Cri des Flandres
"

et accla-
ment le " Nord Patriote". Ces manifestations se reproduisent
chaque dimanche et les Camelols du Roi .écoulent un grand
nombre de journaux.

12-23-30 octobre. — A La Gorgue, les panneaux-réclame du
Bouillon Kub sont goudronnés. A Erpuinghem, la même opéra-
tion est faite à plusieurs reprises.



ÉDITION DE HAUTE NORMANDIE

L'année royaliste en Haute-Normandie

Les dates indiquées sont celles des numéros du journal
« VAvant-Garde de Normandie » où sont relatés el racontés

les événements rappelés

28 septembre 1912. — Sous la présidence de M. le Comte de
Mathan, un banquet est organisé par les Camelots du Roi, de
Rouen, en l'honneur de leurs camarades partant pour le ser-
vice militaire;

6 octobre. — Un Allemand naturalisé depuis peu, ayant réussi
à se faire élire maire de Douville-sur-Andelle, les Camelots du
Roi font dans le village une vente très réussie du numéro de
l'Avant-Garde relatant le fait.

20 octobre. — Mgr Loth, protonotaire apostolique, curé de Saint-
Maclou de Rouen, célèbre en cette église une messe pour la
Reine, en présence des dames et jeunes filles Royalistes et
d'un grand nombre de nos amis.

27 octobre. ^ Première réunion du nouveau groupe des
Camelots du Roi de la Région de Louviers. MM. le Comte
Catta et Navarre-Çarrol prennent la parole.

10 novembre. — Nouvelle vente à Douville-sur-Andelle, à ;
l'occasion d'une fête organisée par l'allemand Kratz.

17 novembre. — A Evreux, réunion de la section de la Ligue
d'A. F. — A Dieppe et à Arques la Bataille nos amis apposent
l'affiche « -Haute-Trahison » qui est lue pt commentée avec
émotion.

24 novembre. ^- Réunion dès Camelots du Roi sous la prési-
dence de M. le baron d'Esneval. Conférences de MM. de Cha-
rette et Catta. ^

— L'OEuvre de N.-D. de France au Havre, réunie pour-sa
distribution annuelle, sous la présidence de M. Barthelrrié,
entend Mme de la Brièce et Lucien Lacour, du Comité-Direc-
teur des Camelots du Roi de Paris.

1er décembre. — Magnifique -réunion d'A. F. à Goderville,



organisée par M. F. Décultot. MM. Paul Robain, des Comités-
Directeurs de l'Action Française et Barthelmé président du
Comité Royaliste du Havre, prennent la parole-.

8 décembre. — Par décision de Mgr le duc d'Orléans, M. lo
Comte R. de Maistre, président du Conseil d'administration
de « l'Avant-Gardc de Normandie » est nommé Président du
Comité Royaliste de l'Eure.

22 décembre. — Notre ami Bonneau organise un Cercle d'étu-
des royalistes dans la région d'Elbeuf.M. le Comte Catta pré-
side la première réunion.

29 décembre. — Sous l'impulsion des Dames de l'OEuvre N.-
D. de France, 500 personnes représentant plus de 60 familles
pauvres sont réunies à l'Hôtel Barette, à Rouen, où a lieu uni'
distribution d'habits.

M. le Comte de Maistre préside et fait une brillante confé-
rence sur le « syndicalisme ».

12 janvier 1.913.— Mort de Mgr Loth, protonotaire apostoli-
que, curé de Saint-Maclou de Rouen- C'est lui, alors qu'il était
jeune prêtre, qui prépara Mgr le duc d'Orléans à sa première
communion.

19 janvier. — En présence de MM. le Comte de Mathan, le
baron d'Esnevàl, le Comte Catta, une belle réunion a lieu à
Pont-de-1'Arche sous la présidence de Lucien Lacour.

— A Rouen les Camelots du Roi réunis pour fêter les Rois
envoient à Mgr le duc d'Orléans une adresse de fidélité et de
dévouement.

26 janvier. — Des messes sont célébrées à Rouen, Evreux.

Louviers, Pont-Audemer, etc., à l'occasion de l'anniversaire
du Roi Louis XV-L

— Réunion d'organisation à Arques la Bataille sous la pré-
sidence de M. le Comte Catta.

9. février.
— A Pont-Saint-Pierre, réunion contradictoire,

conférences de MM. le Comte de Maistre et le Comte Catta.
16 février. — Pierre Rouillé, vice-président des Camelots du

Roi de Rouen, porte la contradiction dans une réunion socia-
liste à la maison du- Peuple. .

— Sous la présidence de Mme la baronne de Nanteùil, les

jeunes filles royalistes de l'Eure se réunissent chez M. Pierre
Izarn à Evreux et entendent une conférence de-M. François
de Charette.

23 février.
— Le Cercle d'Etudes Royalistes d'Elbeuf est défi-

nitivement fondé.
9 mars. — Réunion d'A. F. à Bernay avec M. François de Cha-

rette et M. le Comte R. de Maistre.' Les contradicteurs sont
brillamment réfutés.

23 mars. —
Inauguration de la Nouvelle permanence d'A. F.



de Rouen sous la présidence de M. le Comte de Matlian. —

Discours de M. le Comte Catta.
— Pierre Rouillé qui avait pris part aux manifestations

contre les antimilitaristes du Manège du Panthéon à Paris, est
arrêté et emprisonné durant trois jours.

30 mars. — Première réunion à Rouen, du Cercle F. Le Play,
ayant pour but « de donner à l'idée royaliste *'is-à-vis de la

jeunesse intellectuelle de Rouen, le prestige et l'intérêt ômi-
nent auquel elle a droit ».

13 avril. — A Elbeuf, conférences de M. le Comte de Maistre
sur « le Péril Allemand » et de M. le Comte de Mathan sur « la

Question Sociale et la République », sous la présidence de M.
Fr. de Charette.

— A Pont-Audemer, Pierre Rouillé et Fernand Leleu aident
nos amis de cette ville à vendre PAvant-Garde et à distribuer
les tracts. F. Leleu brutalement assailli est dégagé par nos amis.

20 avril. —- Douze camelots réusissent à saboter pendant
20 minutes la réunion contre la loi de 3 airs à Sotteville-les-
Rouens. Rouillé et Bournisien réfutent les arguments du con-
férencier Sébastien Faurc.

27 avril. — A Bernay, conférences de MM. le comte de Bar-

ra^ le comte de Maistre, François de Charette. Deux contradic-
teurs se présentent et sont victorieusement combattus.

4 mai. — Pierre Rouillé va de nouveau porter la contradic-
tion dans une réunion socialiste à la Maison du Peuple de Rouen.
A Evreux, Barette fait de même. .

11 mai. —
L'apprenti Guingc-Mille Thilloy faisant à Que-

villy une conférence contre les 3 ans, lès camelots du Roi

s'y rendent et Rouillé réussit à prendre la parole.
18 mai. — Lors des fêtes de la B. Jeanne d'Arc, les Dames

et Jeunes filles Royalistes accompagnant leur bannière, les
Camelots du Roi et un grand nombre de nos amis suivent le

cortège qui va fleurir l'endroit ou s'éleva.le bûcher, et la sta-
tue de la Pucelle.

1er ju.in..
— Rouillé arrêté à la manifestation du Panthéon

est condamné par la IXe Chambre correctionnelle à 15 jours
de prison avec sursis.

Juin. —
Congrès régional d'Action Française et Banquet

de la Saint-Philippe à Rouen le 30 mai. — Discours de M. lo
sénateur Le Breton délégué du Roi, de MM. le Comte de Mathan
et le Comte de Maistre. Conférence de Georges Valois.

— Le lendemain séances d'études chez nojtre ami M. Le Pi-
card. Lecture des rapports des diverses régions et des divers

groupements.
15 juin.

— Les Camelots du Roi de Rouen et de Darnétal



sabotent dans cette dernière ville une conférence contre les
3 ans. Pierre Rouillé contredit l'orateur socialiste.

— Au Havre, fête de la Saint-Philippe.
• 22 juin.

— Le cercle d'études F. Le Play qui se réunissait
régulièrement depuis trois mois décide de,reviser son organisa-
tion et se transforme en « Groupe rouennais d'Etudiants et
Collégiens d'Abtion Française ».

— A Evreux, vente du journal et distribution de tracts, à
l'occasion de la visite.de Clémentel.L'un de nos amis est arrêté,
mais la police est obligée de le relâcher peu après.

29 juin. — A Quevilly, dans une réunion contre la. loi de
3 ans, Robert Gharlet, des Etudiants d'A. F., et Pierre Rouillé,
des Camelots du Roi, portent très brillamment la contradiction.

6 juillet. — Réunion de Quartier à Rouen chez M. des Pom-
mares.

13 juillet.
— A Louviers, sous la présidence de M. le Baron

d'Esneval, réunion des Camelots du Roi. Causerie de R. Bon-
neau.

20 juillet. — Réunion contradictoire à Bernay avec MM. le
Comte de Maistre et François de Charette.

27 juillet.
— A l'occasion du prochain départ de M. le Comte

Catta, réunion intime à la permanence d'A. F. de Rouen.
17 août. — A Louviers, magnifique réunion sous la prési-

dence de M. François de Charette. Conférences de MM. le Comte
de Maistre, le comte O. de Barrai, Henri Lagrange.

31 août. — Mort tragique, mort glorieuse de Olivier de Mon-
taient, aviateur, ligueur d'Action Française.



Le Congrès régional d'Action Française

Un des faits les plus saillants de l'activité royaliste en Haute-.
Normandie fut l'organisation, due à l'inlassable dévouement de
notre ami le Comte Catta, d'un congrès régional d'Action

Française qui se tint à Rouen les 30 et 31 mai. Ces journées
heureusement choisies coïncidaient avec les fêtes magnifiques
célébrées à la cathédrale en l'honneur de Jeanne d'Arc; elles

permirent à nos amis de déposer au lieu et à l'heure du supplice
de Jeanne palmes et gerbes de fleurs à ses couleurs.

En même temps que Jeanne d'Arc les royalistes fêtèrent la

Saint-Philippe en un banquet que présida M. le sénateur Le

Breton, délégué du Roi, entouré de Mme Le Carpentier, Mlle
Le Verdier, Mme la Comtesse de Mathan, Mlle de Bois-Hébert,
Mlle de Chance, Mme Verchin, etc..., de MM. le Comte de Ma-

than, président de la section d'Act. Fr., le. Comte de Maistre,
président du Comité royaliste de l'Eure, Georges Valois, Bar-'
thelmé, Pierre Izarn, le baron d'Esneval, François de Charette,
d'Ussel, do CourcelleSj Delaporte, Pépin de Sailly, de Montigny,
Férey du Coudray, Boniface, Catta, etc.. Les Etudiants, les
Camelots du Roi et leur président Pierre Rouillé étaient venus
nombreux.

A la fin du repas, M. le Comte de Mathan remercia M. Le
Breton d'avoir bien voulu présider notre réunion et en termes
aimables souhaita la bienvenue à nos amis venus de tous les
coins de Haute-Normandie pour fêter le Roi.

Après lui, M. le Comte de Maistre, président des Comités

Royalistes de l'Eure,but à Philippe VIII et à la France. M. Le
Breton prit ensuite la parole pour exposer l'état de détresse
de notre pauvre pays et rappelant les passages les plus sugges-
tifs du magnifique discours qu'il avait' prononcé quelques
semaines auparavant au Sénat, il conclut en la nécessité abso-
lue du retour du Roi.

Le repas terminé, les Camelots du Roi entonnèrent leurs
chants habituels, pendant que l'on disposait la salle pour la
conférence de Georges Valois. Cette conférence destinée à un
auditoire d'élite obtint le plus grand et le plus légitime succès.

*
* *

Le lendemain, nos amis se réunirent dans une salle mise très
aimablement à leur disposition par M. Louis Le Picard, pour
étudier les questions de propagande dans notre région.



Dans la séance du matin, M. François de Charette lut un rap-
port sur la région de Bernay. Les régions de Pont-Audemer,
des. Andelys, d'Evreux, du Néubourg furent ensuite étudiées.'

Notre ami Vauville présenta un rapport très détaillé sur les
ressources et l'action dans la région de Dieppe.

Dans la séance de l'après-midi,les régions d'Elbeuf,.de Lou-
viers furent étudiées d'après un rapport de notre dévoué ami
Bonneau, président des Camelots du Roi de ces régions.

M. Barthelmé, président du Comité Royaliste du Havre, pré-
sente des détails intéressants sur Le Havre et la région avoi-
sinante. •

Il est ensuite donné lecture du rapport de M. le comte de
Mathan qui préconise, étant donné le caractère rouennais, une
action individuelle et la création de petits centres dans chaque
quartier.

M. le Comte Catta étudie la question de « PAvant-Garde »,
montre ce qui a été îait^ les résultats obtenus et expose ce qui
reste à faire : nécessité d'envoyer au journal tous les rensei-

gnements intéressant la région, nécessité do le répandre, abon-
nements de propagande, envois en seconde lecture, etc..

M. Delaporte enfin clôtura la séance par la lecture d'un rap-
port très précis et.très exact sur les moyens de propagande
mis à la portée de tous nos amis, et sur les difficultés dé l'action
dans notre pays, difficultés tenant ayant tout « au caractère
local qui, sous tous 'les régimes, s'est montré respectueux jusqu'à
l'exagération du gouvernement établi »•



One oeuvre de nos Rois

LE HAVRE

Los irruptions si fréquentes des Anglais dans les plaines de

Leurre, de Graville et de Grâce, leurs ravages dans la région,
l'entrée de la Seine à la continuelle merci de notre ennemie

héréditaire, Harfleur repris à grand'pcine, grâce à la bravoure
des 104, des Grouchy, des d'Estouteville, mais toujours en-

vasé, Honfleur devenu trop petit, avaient suscité dans l'es-

prit de Louis XII, le père du peuple, le dessein de créer un port
avec un chantier pour construction de. navires à Pembouehure
même du fleuve où ne vivaient alors que quelques pêcheurs.

La mort ayant surpris le roi, son rêve ne pu se réaliser ; mais,
suivant l'enchaînement de la politique royale, François Ier,
dès 151-7, fit dresser des plans pour la création d'un port dé
commerce et d'un port militaire.

Le sire de Bonyvet, amiral de France et conseiller du roi,
nommé commissaire pour la construction de la nouvelle ville,
délégua ses pouvoirs à G'uion le Roi, chevalier et seigneur du
Chillou. Sous sa direction, les travaux du Hâvre-de-Grâce se

poursuivirent de. 1517 à 1523 et François Ier vint lui-même en
1520 en contrôler la bonne exécution.

Pour favoriser la fondation et l'extension de la ville,le roi
l'exonéra d'impôts ; d'abord portée à dix ans l'exemption de..
la taille et de la gabelle fut concédée à perpétuité ainsi que
l'établissement des marchés du mardi et du jeudi de chaque
semaine qui se sont poursuivis jusqu'à nos jours.

Dès 1523, les chantiers du Havre purent lancer la Françoise
et l'Hermine, premiers navires français mesurant 200 pieds et

jaugeant 200 tonneaux, armés d'une puissante artillerie.
La construction des jetées, de la tour François Ier (1) et des

(1) La tour François 1<T qui détendait la porte du Perrey. avait SO
mètres de haut et 25 mètres de diamètre. Bile fut démolie en 1861, mais
si, comme les besoins s'en faisaient sentir, les nombreux travaux dit port
avaient, été entrepris à celle époque on eut sauvé ce dernier vestige de
la fondation du Havre. .-...



divers éléments de défense s'élevèrent rapidement ; en 1541,
la ville était définitivement enclose de fortifications et les na-
vires de guerre et de commerce y trouvaient un abri.

François Ier revint en 1545 visiter son oeuvre, il y fut l'objet
d'enthousiastes acclamations. Sur ses ordres on concentra au
Havre un armement considérable, et le roi vint lui-même voir
évoluer sa magnifique flotte de 150 gros vaisseaux ronds, de
60 flibots et de 30 caraques, avant qu'elle ne mit voile pour
l'île de Wight et Portsmouth.

Henri II à son tour visita la ville en 1550. Il ordonna d'en
resserrer les fortifications afin d'en rendre la défense plus
aisée. Durant ce règne,la ville n'eut pas à.subir d'assaut do
l'ennemi ; par contre les bâtiments corsaires, lancés au Havre,
prirent une part brillante durant les guerres de l'époque et
aidèrent glorieusement à la reprise do Calais.

Le Havre eut particulièrement à souffrir de l'abominable
trahison de Coligny. Celui-ci comptait sur l'appui de près de
50.000 calvinistes normands lorsqu'il signa en 1562, avec Eli-
sabeth d'Angleterre, le traité secret par lequel il consentait à
recevoir au Havre 3000 anglais pour soutenir la réforme et

occuper la ville jusqu'à la reddition de Calais à l'Angleterre.
C'est en Septembre 1562 que les Anglais débarquèrent au

Havre et y occupèrent la place. Par trois fois ils envoyèrent de
nouveaux renforts et ce n'est qu'en Juillet 1563, après un siège
énergique, que les Anglais, commandés par le Comte de War-
wick, furent contraints de rendre la place au roi.

Devant cotte alliance des protestants avec l'étranger, devant
la vente du Havre et de Dieppe à l'Anglais par celui qui fut
traître à son roi et à sa patrie, l'assassin du Grand Guise, on

s'explique pourquoi les protestants ont toujours regardé le
Havre comme leur fief et favorisé l'ingérence étrangère.

La situation économique de la ville eut beaucoup à souffrir
de la mésintelligence des catholiques et des protestants. Henri
IV y remédia et chercha à calmer les esprits en confirmant aux
habitants leurs privilèges et leurs exonérations des charges
militaires.

Comme Henri III, en 1576, le roi vint au Havre en 1603 té-
moigner de l'intérêt qu'il portait à la ville. Venu avec une suite

peu nombreuse, Henri IV demanda à être reçu avec simplicité
et que l'argent que l'on se disposait à dépenser en son honneur
soit utilisé'à réparer les maux de la guerre. Il perdit peu de

temps en réceptions oiseuses, mais consacra trois'journées' à
la visite du port, des chantiers, des fortifications. Afin de se
mieux rendre compte des besoins de la ville pour les progrès
de son commerce et de la navigation, Henri IV questionna aussi
bien les modestes marins que les grands personnages.
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Quel contraste avec le président Fallières venant au Havre,
caché derrière une escorte de cuirassiers, pour y faire une ma-
nifestation laïque et républicaine, sans se soucier de l'intérêt,
de la France et du Havre, ou la venue de M. Poincaré ne lais-
sant que le souvenir d'une vaste cohue, d'une grotesque exhi-
bition et de la note à payer ! Mais aussi quel contraste entre le
silence et l'indifférence qui accueillirent les présidents de la

république et l'enthousiasme délirant qui débordait à la venue
du roi de France !

Chaque année, par ordre de Henri IV, 1500 livres étaient

prélevées sur les gabelles de France pour l'achèvement et l'en-
tretien de l'église Notre-Dame, et à la mort du Béarnais le
Havre était des plus prospères.

En reconnaissance de la fidélité de la ville, Louis XIII lui
confirma tous ses privilèges et c'est en réalité sous ce règne
que commence l'âge d'or du Havre.

Richelieu veut faire du Havre le « principal port de guerre
du Ponant » et demande : « qu'il plaise au Roi de considérer
« qu'il faut ou céder tout à fait aux Anglais qui sont puissants
« à-la mer, ou que Sa Majesté s'y rende en peu de temps si
« puissante qu'ils ne puissent rien entreprendre à son préjudice » ;
et l'assemblée des notables normands décrète que : « la puis-
« sance de l'Etat doit avoir pour base une armée et une marine
« puissantes, dans, lesquelles les grades, accessibles à tous, pour-
« ront répandre l'esprit militaire dans les classes popu-
« laires ».

Dès lors, le Havre prend une extension nouvelle sous la direc-
tion de son gouverneur Charles de la Porte. La citadelle est

terminée, le bassin du Roi creusé.
Pour encourager le commerce maritime, le roi promet à

ceux qui feront bâtir des vaisseaux de cent tonnes et au-des-

sus, jusqu'à cent sous pour chaque tonneau, des deniers du
trésor royal et six livres pour chaque tonneau de ceux qui
excéderaient deux cents.

Ville libre et franche, ne relevant que du roi, le Havre accrut
dès lors le nombre de ses navires et devint le port qui offrait
le plus de ressources. Ce furent ces ressources qui aidèrent à
la création, en France, d'une marine nationale. Dès 1636 une
escadre de 20 vaisseaux et 8 bateaux de transports était réu-
nie dans le bassin du roi. C'était le tiers de la puissance mari-
time de la France.

Malheureusement, la situation physique d-o Brest attira l'at-
tention du Cardinal de Richelieu, le Havre cessa d'être un port
militaire, mais il n'en resta pas moins le premier centre du mou-
vement commercial.

Vauban compléta cependant l'enceinte fortifiée de la ville,



lô -,"'...

et Louis XIV reconnut officiellement le gouvernement mili-
taire du Havre avec ses dépendances d'Harfleur, de Monti-
villiers et de Fécamp. On y établit une école publique de cons-
tructions navales et ce fut au Havre que se construisirent les
plus importants navires.

Ce fut aussi l'époque où le Havre forma, les grands hommes
maritimes, les Duiné, les Duquesne, qui illustrèrent les guerres
de Louis XIV.

Sous le règne de Louis XV, le mouvement et. l'activité com-
merciales et maritimes .du Havre acquirent une impulsion et
une prospérité plus grandes encore, et la ville bénéficia de
l'expansion coloniale de la France.

Le roi vint en 1749 s'enquérir lui-même de ses besoins, le
Havre lui fit une réception grandiose; et lorsque, voulant se-
courir l'Alsace, Louis XV tomba gravement malade, ce ne
furent pas les prières des Havrais les moins ardentes, ni. les
réjouissances publiques les moins -

prodigues lorsqu'on apprit
sa guéiison.

Louis XVI reçut également les acclamations des Havrais en
1786, les dames de la Halle lui offrirent des fleurs. Il y répondit
par de généreuses donations, et c'est après ce voyage que fut
adopté le nouveau projet d'agrandissement de la ville et que
furent commencés les bassins de la Barre et du Commerce.

La révolution et les guerres de l'Empire devaient retarder
les travaux ; aussi avec un rare enthousiasme et aux nombreux
cris de Vive le Roi ! le Havre apprit-il la déchéance de Napo-
léon et l'avènement de Louis XVIII.

La Restauration marqua une nouvelle ère de prospérité, les
travaux du port furent poussés activement, et c'est à cette
époque que le Havre prit réellement l'aspect d'une belle et

grande cité.
La même prospérité se continua sous le gouvernement de

Juillet ; un égal enthousiasme accueillit Louis-Philippe quand
il visita la ville en 1831, accompagné des ducs d'Orléans et de
Nemours.,

Le commerce, la situation financière de la ville se ressentirent
encore de la révolution de 1848 et du -gouvernement de la Ré-

publique que le Havre accueillit avec la plus extrême réserve.
Il y eut un temps d'arrêt avant son nouvel essor.

Telle a été l'oeuvre de nos rois, qui se poursuivit avec un
enchaînement progressif, une complète unité de vues, pour le
bien du Havre et pour, l'intérêt national.

Sans doute, nous sommes loin de la Françoise et de l'Her-
mine de François Ier qui mesuraient 200 pieds ; ces navires

paraîtraient minuscules à côté de la « France » qui mesure
220 mètres et jauge 22.500 tonnes ; sans doute les fluctuations
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du port sont imposantes, de 9045 navires entrés et sortis avec
1.139.151 tonneaux en 1850 on est passé en 1912 à 12.466 na-
vires et 10.162.758 tonneaux, mais il n'en est pas moins vrai

que le choix de l'emplacement, la fondation de là ville, son
extension et sa prospérité sont dus au génie de nos rois. Sa

priorité commerciale et son renom universel pour la construc-
tion des navires sont également leur oeuvre.

Et malgré l'étendue et l'activité actuelle de notre port, n'est-
il pas permis de penser que sans l'interruption du pouvoir
monarchique, le Havre serait aujourd'hui le premier port-
d'Europe ? Le roi ne se serait pas laissé devancer pour les im-

périeux travaux d'extension, par les ports étrangers ; les deux
tiers du trafic ne seraient pas faits par des navires étrangers
et le Havre n'occuperait pas le sixième rang, distancé par les

ports d'Anvers, de Hambourg, de Rotterdam, de Gênes, tous
en pays monarchiques.

-

La prévoyance royale et la main du roi ont manqué pour pa-
rachever l'oeuvre nationale admirablement conçue.

L'amour que le Havre a toujours porté à ses rois prouve
combien le peuple leur était reconnaissant de l'intérêt qu'ils
avaient sans cesse consacré à leur ville.

Le retour de la monarchie renouera rapidement toutes les
anciennes traditions entre le peuple et le roi, le Havre y ga-
gnera encore en prospérité et en beauté.

G. BARTHELMÉ.
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Principales adresses intéressant la propagande royaliste dans la région

L'Avant-Garde de Normandie, 16, rue des Carmélites, Rouen.
Permanence d'A. F. et Camelots du Roi, 33, rue Beauvoisihe,

Rouen.
Etudiants et Collégiens d'A. F., 16, rue des Carmélites, Rouen.

Seine-Injérieure. — Arrondissement de Rouen.
M. le Comte de Mathan, président de la section, château

de Belbeuf.
M. d'Ussel.
M. Le Picard, place Saint-Paul, Rouen..
M. de Bois-Hébert.
M. Boniface, 58, rue de Grammont, Rouen.
M. Delaporte,Le Paulu, par Saint-Pierre de Varengeville.

Arrondissement du Havre.
M. Barthelmé, président de la section, 15, rue du Champ

de Foire, Le Havre et « La Lézardière », Montivilliers.
M. Hanguel, 6, rue Massieu de Clerval, Le Havre.
M. de Kertanguy, 91, boulevard de Strasbourg, Le Havre.' M. Peyturaud, 16, impasse Saint-Jean, Le Havre.
M. Dufour, hameau de Maiville près Gonfreville-l'Orcher.
M. le Comte Hocquart de Turbot, Saint-Romain-de-Cqlbosc.
M. d'Harnois de Blangues, Bornambux, par Goderville.
M. Fortuné Décultot, Ecrainville, par Goderville.

Arrondissement de Neufchâtel.
M. Pépin de Sailly, château d'Avesnes, Gournay-eri-Breny.

Eure. — Président du Comité Royaliste :
M. le Comte R. de Maistre, château de Beaumesnil.

Président de la section d'Â. F. :
M. François de Charette, Le Mont-du-Gord, Bernay.

Arrondissement d'Evreux. -.
M. Pierre Izarn, 38, rue Victor Hugo, Evreux.

Arrondissement des Andelys:-.
M. le Comte Le Çoulteùx de;.'Caumont, château de Saint-

Martin, par Etrep'àgny.
' - ' '•

Arrondissement de Bernay,.'
-' -.. --'

M. le baron de Vigan, château de Saint-Pierre de Gernières,
par Montreuil-l'Argillé.

Arrondissement de Louviers.
M. le baron d'Esneval, château d'Acquigny.

Arrondissement de Pont-Audemer.
M. Ferey du Coudray, château de la Thillaye Saint-Georges»

du-Vièvre.
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Notre Année

. Depuis sa fondation, l'Action française, fortement établie sur
la vérité politique qui inspirait seule sa doctrine et sa tactique,
a suivi-son chemin que les soi-disant habiles déclaraient impra-
ticable. Elle l'a suivi tout droit, sans admettre aucune de ces

faiblesses, de ces compromissions, de ces concessions où les
mêmes gens voyaient les conditions du succès bien qu'elles ne
les aient jamais conduits qu'à "la"défaite. Rien ne l'a arrêtée

lorsqu'elle a jugé une action nécessaire ; rien non plus, aucun
mot d'ordre étranger, aucun entraînement confus ne l'a fait

marcher lorsqu'elle a estimé une campagne impolitique, c'est-
à-dire contraire au véritable intérêt de la-patrie. Cela a pu être

obtenu grâce au rare degré de perfection où la forte commu-

nauté des pensées, l'expérience de cinq années de luttes, et la

confiance qui naît des victoires constantes, ont porté, avec

l'énergie et le dévouement, l'organisation et la discipline parmi
ses amis dont le nombre s'est accru tous les jours. Bonne épée

toujours aiguisée, niais toujours maîtresse d'elle-même, l'Ac-

tion française est allée de progrès en progrès.
Les autres : les libéraux, les plébiscitaires, les sillonistes, ne

songeaient qu'à faire des avances aux institutions ou aux hom-

mes d'un régime dont ils déclaraient déplorer les effets. Le

prétendant bonapartiste proclamait qu'il ne désirait pas d'au-

tre personnel gouvernemental que celui de la République. Les
uns el les autres, sans doctrine cohérente et sans hommes, n'a-

yant aucun fond qui leur appartînt en propre, tentaient d'ac-

crocher une propagande parasitaire sur les mouvements du

patriol isme spontané ou, comme lors de la fête de Jeanne d'Arc,
sur ceux que nos efforts avaient créés. Leurs intrigues, que
n'arrêtait pas le scrupule de compromettre ou de détruire ce

dont ils essayaient de profiter, restaient vaines parce qu'on ne

sentaiL derrière elles aucune force qui pût donner confiance et
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elles n'étaient prises au sérieux que dans les conversations de

quelques salons. Au contraire, nombre de républicains, des
socialistes même, qui ayant gardé lès yeux ouverts avaient été

obligés de constater l'insuffisance de la République, commen-

çaient à regarder par dessus les murailles de leurs partis vers
les idées de salut public que représente la Monarchie nationale.
Les uns, reculant devant la conclusion, se demandaient s'ils

ne'pourraient pas adapter certaines de ces idées au régime exis-

tant, avant de s'apercevoir que ses institutions mêmes en sont
la contradiction. D'autres, comme M. Marcel Sembat, en arri-
vaient à poser cette claire alternative : « Si le rêve anarchiste-
et internationaliste avait tort, c'est vous et ce ne peut être

que vous qui auriez raison. »

*

Autour de l'Action française, ferme dans sa ligne, au cours
de ces années l'esprit public a^ changé. Ce changement, pour
une part, a été son oeuvre, pour l'autre part, l'oeuvre des cir-
constances extérieures imposant à la France la conscience de
ses nécessités vitales. Ce fut le renouveau de patriotisme que
nous voyons se produire chez nous depuis deux ans. Que le

gouvernement républicain, allant à l'encontre de ses principes
. et de ses traditions, ait été obligé de le suivre, cela ne signifie

pas qu'il ait pu en profiter et y retrouver du crédit. L'état d'es-

prit qu'on a appelé le « poincarisme » a bénéficié à la Patrie et
nullement à la République dont il n'a pu que mettre en lu-
mière les fautes passées, et, jusque dans ses bonnes intentions

momentanées, souligner l'hésitation, l'incohérence et l'impuis-
sance. Beaucoup de bons citoyens avaient d'ailleurs brûlé l'étape
et, sans faire aucune confiance à l'expérience Poincaré, étaient
allés directement au seul moyen logique et pratique de salut
national. La meilleure preuve en est l'augmentation considé-
rable du nombre de nos adhérents, le véritable bond accompli
pendant cette période par nos organisations.

Il est devenu clair aux yeux des Français que les événements
et les idées évoluent dans le même sens que notre action. Les
conditions de celle-ci se sont trouvées par là même heureuse-

: .ment modifiées. Nos manifestations n'ont plus semblé être le
fait d'un groupe compact mais distinct : elles n'étaient que
l'exécution de ce que la nation elle-même réclamait. Elles

étaient mieux comprises par la masse que la presse^juive avait
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essayé si longtemps d'abuser sur la légitimité de l'énergie avec

laquelle nous avions dû répondre aux violences sournoises du

régime. Ces violences mêmes, ces injures aux traditions et à
l'honneur national, avaient été réduites à se faire plus rares
et la République, patriote à contre-coeur, savait que, dans cet

ordre, ses négligences mêmes seraient relevées et aussitôt répa-
rées par les bons gendarmes supplémentaires que sont les Ca-
melots du Roi. Si les états-majors des factions jalouses conti-
nuaient à former autour de nous le cercle des haines, — la
falaise abrupte des préjugés, dont la conspiration du silence
et du mensonge s'était efforcée d'entourer le groupe d'autant

plus ferme et plus expansif de, l'Action française naissante,
cette falaise s'était abaissée et la communication s'établissait
de plus en plus large entre le bon sens de notre peuple et l'idée
de son salut par la Monarchie. Jamais nous n'avons moins eu

l'apparence de ce que nous n'avons jamais voulu être : un

parti. Les Ligueurs d'Action française, soldats du Roi, ont été

regardés de plus en plus comme les vrais soldats de la France.

* *

Nous écrivions à la fin de 1912 qu'elle avait été surtout une
année de propagande. Dans le domaine de l'action, les occa-
sions de grandes luttes ne nous avaient pas été offertes, mais

uniquement parce que le régime avait été forcé par l'état de

l'esprit public à nous livrer sans combat des positions que nous
n'avions pas négligé d'occuper.

Le résultat de cette très fructueuse année fut d'amener dans

nos cadres, à la rentrée d'octobre, une affluence hors de pro-
portion avec celles que nous avions connues jusqu'alors. Ce fut,
le siège central de la Ligue étant débordé, la constitution de la

Fédération des sections de Paris et de la banlieue qui, grâce à

l'intelligent et infatigable dévouement de son secrétaire géné-
ral, Octave de Barrai, multiplie ces heureux effets ; ce fut la
création de nouveaux groupes de Camelots du Roi, l'accroisse-

ment des anciens et le chiffre des commissaires qui composent
leurs équipes de combat facilement porté au double ; ce fut

enfin la conquête de la jeunesse des Ecoles, achevée par l'essor.
sans précédent, l'activité sans pareille des Etudiants d'Action

française, conduits par Pierre de Pimodan et Henri Lagrange

qui- emportaient, cet hiver, comme premier résultat, le retrait

du droit de vote aux Métèques à l'Association générale ; — par
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l'afflux de nos Lycéens dont René-Aimé Paillard et René Pé-

ringuey complétaient l'organisation. Et ils étaient imités aus-
sitôt par leurs camarades des provinces qui, à l'appel de leur

Fédération, oeuvre de notre dernier Congrès, perfectionnaient
ou fondaient des groupes importants dans toutes les villes uni-
versitaires.

L'année 1913 a pu utiliser aussitôt ces forces accrues, car
elle a été, elle, une année d'action- Elle a.été riche en batailles
et en procès, en blessures, en arrestations et condamnations,
mais riche aussi en victoires. Certains mois ont été aussi rem-

plis sous ce rapport que ceux de l'hiver 1908-1909 où nous
menions la campagne contre Thalamas. La lutte qui s'est offerte
à nous était plus grave et avait un champ plus large que toutes
nos luttes précédentes. C'était celle du patriotisme français dé-
fendant les conditions essentielles de la dignité, de la sécurité
et de l'existence même de la France contre toutes les forces

étrangères et antipatriotes coalisées.- Parallèlement à la coura-

geuse campagne si magnifiquement menée dans lé journal par
Léon Daudet, pour démasquer sur tous les points du territoire
l'Avant-Guerre et l'espionnage allemand organisés par de puis-
santes sociétés telles que les Maggi, c'était dans la rue, la lutte

engagée par lès Camelots du Roi contre les Prussiens de l'inté-

rieur, fourriers de ceux de l'étranger.

Cette lutte le gouvernement avait été obligé lui-même, par
les menaces extérieures, de l'engager en demandant au Parle-
ment le rétablissement du service de trois ans, projet auquel
la Monarchie, utilisant mieux nos ressources, n'eût sans doute

pas eu besoin d'avoir recours, mais qui, dans la situation où la

République s'était laissé acculer, était de nécessité urgente.
Mais en même temps, par le vice des institutions et la faiblesse
des hommes, le gouvernement livrait ce projet à toutes les len-

teurs, à toutes les fluctuations et à toutes les destructions du

parlementarisme. Il offrait ainsi une large prise aux espoirs et
aux eîfprts des adversaires qui en profitaient pour mener pen-
dant six mois, dans des réunions et dans la rue, une campagne
acharnée contre les mesures de défense nationale. Sur ce ter^

•
rain, où le gouvernement ne leur opposait aucune résistanee,
où ses

'
complaisances coupables protégeaient au contraire les

hauts universitaires qui se faisaient professeurs d'antimilita-
risme et les jeunes francs-maçons qui réclamaient le droit d'in-
sulter Jeanne d'Arc, les antipatriotes n'ont guère trouvé de-
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vant eux pour repousser leur assaut, que les Camelots du Roi
à la tête des patriotes.

Nous eûmes donc à lutter de front contre tous les éléments
militants de la Révolution et de l'Anarchie qui réclamaient à
la République leur mère, aux dépens de la France, l'exécution
de ses promesses, et à qui le terrain de la loi de trois ans, où
ils pouvaient exploiter tant d'intérêts particuliers, en leur four-
nissant l'occasion rare de se coaliser, avait rendu l'espoir et la
vitalité. On a pu voir, notamment par les séditions provoquées
dans les régiments, que leur puissance était réelle, mais en
même temps on a pu en mesurer les limites, et l'expérience a
été rassurante. Nos amis, avec la supériorité de leur forte orga-
nisation, ont victorieusement tenu tête à ces bandes, terreur
des bourgeois conservateurs. A Paris, si nous avons eu le des-
sous une fois, dans une salle fermée, au Manège du Panthéon,,
où cent vingt Camelots du Roi vinrent livrer héroïquement ba-
taille à toutes les forces révolutionnaires' mobilisées, celles-ci
n'osèrent même pas attaquer ou furent régulièrement écrasées
à toutes les réunions données par nous, au quartier Latin ou
dans les arrondissements les plus populaires, tels que Bellevillé
ou Montmartre. Réduits à de lâches attentats sur les individus,,
comme celui dont fut victime Maxime Real del Sarte à l'Ecole
des Beaux-Arts, il n'est pas une rencontre dans la rue où nos
adversaires n'aient été mis par nous en déroute avec des cor-
rections dont quelques-unes furent sévères. Les Camelots du
Roi et les Etudiants d'Action française sont restés maîtres du.

pavé.
Au même moment, dans toutes les autres villes où les Prus-

siens de l'intérieur portaient leur abominable propagande, nos-
amis des provinces se dressaient pour leur faire face. Ils soule-^

vaient par une admirable campagne de six semaines, les pa-
triotes de Bordeaux contre l'indigne professeur Ruyssen- Ils-

empêchaient Jaurès de parler à Nice. A Tours, à Epinal, à

Toulouse, à Limoges, à Dijon, à Orléans, à Lille, à Lyon, à

Rennes, partout ils portaient la protestation active du patrio-
tisme dans les réunions des antimilitaristes ou ripostaient dans

la rue à leurs provocations.

Mais, en même temps, il .fallait lutter contre le gouverne-
ment lui-même : contre les basses manoeuvres que ses fonction-
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naires tentaient contre nous et que nous fîmes tourner à 1
honte et à leur désastre, telles que ce ridicule et odieux pro
de Versailles qui fournit à Charles Maurras l'occasion de d

qualifier les juges juifs et qui, par l'indignation unanime
accueillit la condamnation, fut pour lui un véritable triom

public ; — telles aussi que les embûches policières tendues
le préfet Hennion aux Camelots du Roi, notamment le gu
apens de Saint-Médard, dont les exécuteurs, les fameux « ha

bourgeois » du cinquième, devaient, trois mois plus tard, ê
convaincus d'être des provocateurs et des faux témoins.

Il fallut lutter surtout contre les faiblesses du gouver
ment à l'égard des antipatriotes auxquels il restait encha

par la vieille solidarité drey^îusienne. Ce gouvernement, no

abnégation patriotique s'est appliquée à ne lui susciter auc
difficulté alors qu'il était aux prises avec les questions ex
riéures où se jouait le sort du pays ; nous l'avons soutenu s

réserve, quoique sans confiance, dans les mesures qu'il pro
sait et qu'il ne sut pas soutenir intégralement jusqu'au bo

pour mettre ce pays en défense. Mais partout où, en vertu
la contradiction qu'il porte en lui, il manquait au devoir

triotique, notre vigilance ne laissait passer aucune de ces
blesses. Après nos amis de Bordeaux punissant le cuistre ofîi

Ruyssen, les Etudiants d'Action française de Paris, unis

Lycéens, menaient pendant deux mois une campagne d'é

giques manifestations contre les professeurs Millot-Madeyr
et Salomon qui avaient pris rang publiquement parmi les e
mis de la Patrie. Bien que ceux-ci aient eu pour eux, dans c

campagne, du même côté de la barricade, les révolutionnai
la police et le gouvernement qui chassait les jeunes patri
des lycées après les avoir fait condamner par ses tribun
nos amis.tinrent bon jusqu'à la fin de l'année scolaire, i
sant la suspension du cours Millot-Madeyrand à l'Institut a

nomique et infligeant aux Prussiens de l'intérieur, rue Cu
une leçon définitive.

* *

C'est là, semble-t-il, un assez beau bilan. Tant de serv
nouveaux succédant à tant d'autres ; tant de sacrifices,:
l'ardeur et la générosité inlassables ne se sont pas lassés de

cinq ans, sont par eux-mêmes un témoignage sans prix
l'idée qui en est la source. La raison qui n'a cessé de les ré
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en est un autre,. et tout autant que l'énergie de nos interven-

tions utiles, la sagesse de certaines de nos abstentions, au cours

de cette année, a fait apprécier notre politique : par exemple,

lorsque nous avons refusé d'encourager, au collège Chaptal,
des luttes entre camarades à qui convient mieux la discussion

et surtout lorsque nous n'avons pas voulu aller faire, derrière

les retraites militaires, le jeu du préfet Hennion qui n'aurait

pas été fâché de provoquer leur suppression, en nous en don-

nant la responsabilité, le jour où elles seraient devenues le

champ clos des partis.
C'est pourquoi cette année, qui a vu s'accentuer partout les

signes d'une méfiance justifiée à l'égard de la République des-

tructrice de la France, aura vu aussi l'esprit public, se délivrant

des anciens préjugés, marquer une confiance de plus en plus

grande à l'Action française. Une preuve éclatante lui en a été

donnée, le 4 mai, à l'occasion de la fête de Jeanne d'Arc. Un

effort considérable avait été fait par la coalition des partis ja-
loux pour nous enlever l'honneur, acquis par nos services, d'or-

ganiser cette commémoration patriotique. La querelle qui nous

a été cherchée a été publique : les patriotes ont eu le choix. Or,
avec une quasi-unanimité, dédaignant les prestiges parlemen-
taires, ils sont venus se grouper autour de la seule force qui
leur parut sérieuse, digne de les réunir et de les conduire avec

succès : autour de l'Action française. Et nous avons eu la joie
de mener aux statues de l'Héroïne nationale une foule ordon-

née de bons Français telle qu'on n'en avait jamais vu d'égale
à Paris.

Nous pouvons certes être contents de notre année. De la

position que l'Action française y a atteinte, c'est par grandes
et larges ondes que l'idée du salut par la Monarchie se répand

aujourd'hui dans le pays.
Maurice PUJO.



PRINCIPALES MANIFESTATIONS

DE

L'ACTION FRANÇAISE

Du 1" septembre 1912 au 31 août 1913

SEPTEMBRE 1912

1er septembre 1912. — Compte rendu de Maurice Eujo sur YAc-
tion Française à Lourdes, de l'attitude et de l'oeuvre des Camelots

-du Roi' pendant les pèlerinages ; les attaques et les provocations
des apaches sont repoussées ou dédaignées par nos amis dont tout
le inonde admire le tact et la crânerie.

2 septembre. — Suite du récit sur l'action des Camelots du Roi à
Lourdes. Des lâches agressions contre les pèlerins sont repoussées et
les bandes d'apaches sont mises en fuite par MaximeRéal del Sarte,
Lucien Lacour, Plateau, Georges de Brun, Etienne Boudon (d'Alais),
Philippe Dehoïlain, Pierre de Marcé, etc.

3 septembre. — Maurice Pujo complète le récit qu'il a donné des
journées de Lourdes pendant lesquelles les pèlerins ont été protégés
par les Camelots du Roi contre les violentes attaques des apaches.
Nos amis, dont la conduite a été irréprochable, n'ont pas laissé
humilier, à Lourdes, la cause de la Patrie.

5 septembre. — Nos amis arrêtés au cours des bagarres de Lourdes
provoquées par les .apaches de la République, passent en correction-
nelle, alors que les agresseurs sont en liberté. Charles Ebelot fait
une magnifique plaidoirie. Le tribunal renvoie le. jugement au -10
octobre.

7 septembre. — Le commissaire de police Borde, du faubourg
Montmartre, coupable de provocation de complot dont il voulait
rendre victimes les Camelots du Roi et l'Action Française, est frappé
de 15 jours de suspension par le préfet de police et.déplacé «-dans
l'intérêt du service ! » C'est la reconnaissance par le Préfet de la
Ijrovocation criminelle du franc-maçon Borde.

10 septembre. — Le commissaire de police Borde, frappé de sus-
pension pendant 15 jours et déplacé par le préfet de police, avait
fait offrir par le policier Verheuil. un explosif d'une puissance supé-
rieure à la dynamite et à la mélinite, pour faire sauter les statues
dreyfusardes. Le récit des propositions du policier est à lire dans le
numéro du 11 septembre.

12 septembre. — Monseigneur le Duc d'Orléans, S. M. la Reine
Amélie de Portugal, S. A. R. le Duc d'Oporto sont partis pour Côme.

M. le marquis Foucauld de Lardimalie est désigné par Monsei-
gneur le Duc d'Orléans à la présidence du comité royaliste de la
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Dordogne. M. de Foucauld est le. président de la section bergera-
coise d'Action Française.

16 septembre. — L'Action Française assigne le franc-maçon Borde,
commissaire de police, et Louis Verneuil, son complice, pour provo-
cation de complot.

19 septembre. — Monseigneur le Duc d'Orléans est de retour à
Bruxelles après son voyage en Allemagne, Suisse et Italie, qu'il a
accompli avec la Reine Amélie.

22 septembre. — La section d'Action Française de Lyon a invité
dans un grand banquet les conscrits royalistes qui vont partir au
régiment. M. de Mautort, président, prononce une allocution vi-
brante sur les devoirs des royalistes au régiment. Le président donne
ensuite lecture d'une adresse à Monseigneur le Duc d'Orléans qui
est accueillie par des acclamations.

26 septembre.— Un grand banquet est offert par l'Action Fran-
çaise aux Camelots du Roi partant pour le régiment. Ce banquet
était présidé par le général Bonnal, près duquel se trouvaient Madame
la marquise de Mac-Mahon et Madame Léon Daudet, Madame la
comtesse de Fallois, le baron Tristan Lambert, le marquis de Fou-
gères, les membres des comités directeurs de l'Action Française.

Le général Bonnal a prononcé une remarquable allocution. 11 a
rappelé que Monseigneur le Duc d'Orléans avait voulu faire, lui
aussi, son service militaire et que la République l'a mis en prison
pour avoir réclamé le droit de servir la France que ses ancêtres
avaient faite si glorieuse et si grande. Des cris de « Vive le Roi »
retentissent. Mme la marquise de Mac-Mahon prononce de touchantes
paroles. Elle termine son éloquent discours par ces mots : « Nous
avons confiance en vous, mes chers enfants, vous serez partout
notre gloire, à nous, et l'honneur de l'Action Française. Léon Dau-
det prononce une vibrante allocution, puis ensuite Maurice Pujo,le
baron Tristan Lambert, le doyen des Camelots du Roi, Maxime
Real del Sarte, Lucien Lacour et Me Magnien, l'avocat si dévoué
des Camelots du Roi.

Pendant cette belle fêté les refrains les plus joyeux n'ont cessé
de retentir^ suivis d'acclamations en l'honneur du Roi.

29 septembre. — A Chantonnay (Vendée), belle réunion de huit
cents royalistes présidée par M. le comte de Béjarry, sénateur, pré-
sident de la section vendéenne d'Action Française.

Madame la marquise de Mac-Mahon et P. Robain démontrent
•éloquemment la nécessité pour la France du retour à la royauté, si
elle veut reconquérir sa grandeur et sa prospérité.

A Clairvaux et à Ville-sous-la-Ferté,, excellentes réunions d'Ac-
tion Française organisées par M. de Lassus, toujours admirable de
dévouement. Un public très nombreux a acclamé les discours de
Lucien Lacour, ancien prisonnier de Clairvaux où il fut enfermé
:pour avoir giflé Aristide Briand.

OCTOBRE

2 octobre. — Par décision du 2 septembre, Monseigneur le Duc
-d'Orléans a nommé M.. André.de Laborde-Lassalle, président du
•comité royaliste des Landes ; M. Paul Artiguenave, président du
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comité royaliste des HautesrPyrénées et M. le marquis Foucauld:de-
Lardimalie, président du comité royaliste de la-Dordogne.

10 octobre. — Les Camelots du Roi, poursuivis à la suite des.inci-
dents de Lourdes, sont jugés en correctionnelle. Les inculpés : Phi-
lippe Dbhollain, ingénieur à Soissons, Gustave Massas,, cultivateur
à Villeneuve-les-Maguelonne font bonne, justice des~ accusations du
seul témoin qui dépose contre: eux, un agent de police du nom de
Castaing. Le jugement est remis à huitaine.

13 octobre. — Les Camelots du Roi inaugurent à l'Institut. d'Ac-
tion Française, la nouvelle année: politique. Des discours: fréquem-
ment applaudis ont été prononcés par Maxime Real del Sarte, le

. baron Tristan Lambert, Maurice .Pujo,.. Léon Daudet, Plateau, salués;

. par les cris enthousiastes de « Vive le Roi I »
A Châteauroux, un nombreux public applaudit chaleureusement

Georges .Valois et Paul Robain. La réunion était présidée par le mar-
quis: de Chaumont-Quitry, délégué régional de Monseigneur le Duc
d'Orléans^ assisté du marquis de: Villaine, président du comité roya-

: listé de l'Indre et de M. Gobert.
A Pauillac (Gironde), réunion, contradictoire présidée par le.comte

de Lur-Saluces ; discours de Bernard, de Vesins, du comte de Lur-
Saluceset d'Arnal applaudis: par plus de. 5.00 personnes appartenant.
à toutes les opinions.

A Ghâteaurenard (Vendée), trois mille royalistes présidés par M-
Vernet, président du comité royaliste des B.ouçhes-du-Rhône, votent
un ordre du jour à l'adresse de Monseigneur: le Duc d'Orléans, l'as-
surant de leur dévouement absolu à la causede la restauration natio-

: nale. Une adresse de félicitations est également-votée aux comités-
directeurs de l'Action Française. ' '

17 octobre. — Le tribunal de Lourdes condamne Louis de Mareé
à 8 jours de prison "avec sursis et Gustave Massas à cent francs-
d'amende avec sursis également. Ces scandaleuses condamnations -
-de nos amis provoquent une vive indignation dans toute la région.

Philippe Dehollain, qui n'avait pu se présenter à l'audience, il y
a huit jours, est condamné, par défaut à un mois de-prison et. seize-
francs d'amende. Il a fait immédiatement appel.

20 octobre. — Une splendide manifestation royaliste a eu lieu à
Nîmes. Discours de Jules Lemaître sur l'Action Française et son
principe nationaliste ; de Léon Daudet sur l'espionnage juif-alle-
mand, Vaugeois, Arnavi.elle. Quatre mille auditeurs acclament les
orateurs. Des ordres du. jour, à Monseigneur le Duc d'Orléans; à
Charles Maurras et aux comités: d'Action,.Française sont votés-au
milieu; du plus vif enthousiasme.

22 octobre. — Monseigneur le Duc d'Orléans remercie M. Fia-
chaire de Roustan, délégué du; Prince pour la région lyonnaise, des
adresses de-fidélité et de dévouement au Roi et. à la cause monar-
chique qui ont été votées, dans plusieurs; réunions par. les royalistes-
de l'Ardèche et de la Haute-Loire, notamment à Saint-Cirgues et
Yssingeaux.

27 octobre. — A Saint-Omer, plus dé" quinze cents patriotes'ont-
acclamé les discours de Jules Lemaître, Henri Vaugeois et Bernard 1

de Vésins aux cris répétés de « Vive le Roi »! Cette magnifique réu-
nion d'Action Française était présidée par M. Etienne- de Resnes,.
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-délégué général de Monseigneur le iDuc d'Orléans pour la région du
Nord,

' . .
•A Fabrègues'(Hérault), imposante réunion d'Action Française

.sous la présidence-de M. Rovirade, Roquevaire. La nombreuse assis-
tance a-applaudi les discours du marquis de Forton, André Vincent,
Henry de iBarrès, -Paul de- Lagudie, Albert Arnavielle, Jean-Austin

_Brunel et Marcel Azâïs. Un ordre du jour de fidélité au Roi a été ,
. acclamé par toute l'assistance. .
. A Péronne, belle conférence d'Action .Française, présidée par M.

-Jules Séverin. ;. Georges Valois est acclamé.
A Lorient, un nombreux auditoire applaudit MM. Santo, Lunven

-et Me Le Gouellec, et l'Action Française.
30 octobre. — Notre ami Gléret, victime d'une agression à l'Aigle,

au cours d'une réunion du mois de mai dernier, avait.poursuivLle
maire de cette ville, un nommé Ghabaud,.accusé d'être l'organisateur
des incidents qui se produisirent à la réunion.

Le procureur de la république demanda l'acquittement du maire
qui fut acquitté malgré les dépositions accablantes des témoins.

NOVEMBRE

3 novembre. — À Ressons-sur-Matz, 300 habitants, appartenant à
toutes les classes de la société, applaudissent chaleureusement l'ex-
posé des principes monarchiques que leur a faif notre ami Noël
Trouvé. Un ordre du jour de fidélité à Monseigneur le Duc d'Orléans

. fut adopté à l'unanimité.
10 novembre. — La séance de -rentrée des lycéens et collégiens

- d'Action Française, présidée par le patriote alsacien, Paul Ackci,
- a eu lieu à deux heures et demie, 33, rue Saint-André-des-Arts, à
: l'Institut d'Action Française. Maurice Pujo remercie Paul Acker ..
•d'avoir accepté de présider cette belle;réunion. Parlant à l'Alsacien .'

- de notre, chère province, il-1'assure que les royalistes ont toujours le'
désir de la revanche, un désir;qui nerestera pas vain, dit-il, puisque .;.
nous connaissons les moyens de le-satisfaire :. «Rendre à la France
un pouvoir fort, le pouvoir du. Roi. » Paul Acker remercie et énumère .

; les raisons qui l'ont rendu .royaliste après avoir été républicain. Il -

: fait un magnifique éloge de nos rois et de leur, conduite vis-à-vis de'.,
.l'Alsace. Ce-discours, véritable profession de foi royaliste, provoque

l'enthousiasme.
Léon Daudet, Octave de Barrai, Henri Lagrange, sont vigoureu-

sement applaudis. .
A Lyon, réunion improvisée au passage de la marquise de Màc-

Mahon qui prononce un admirable discours. Elle dit les raisons pro-
: fondes du mouvement de l'Action Française et constate ses progrès
; immenses. M. Roustande Flachaire,..qui présidait, fait acclamer le Roi.'

17 novembre. — Une seconde réunion des Lycéens et Collégiens,:
d'Action Française a lieu à l'Institut catholique d'Action Française,
Nos amis, Octave de Barralet Henri.Lagrange, réfutent point par;
point quelques contradicteurs, invités à .prendre la parole. Le succès".
des deux réunions des .10 et 17 novembre.montre l'importance de la-
propagande entreprise par .l'organisation des lycéens et collégiens ;

- d'Action Française.
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19 novembre. — Plus de 2.000 étudiants assistent à la réunion
organisée dans la salle des Sociétés savantes à l'occasion de la rentrée
des Ecoles et des Facultés, une des plus belles qui aient été données
rue Danton et par le nombre et par l'enthousiasme de la jeunesse
des écoles qui n'a cessé d'acclamer les orateurs de l'Action Française.

Charles Maurras est l'objet d'une ovation indescriptible lorsqu'il
termine son ardent discours par ces mots : « Pour que vive la France,
vive le Roi ! »

La salle debout acclame notre ami et pendant des heures, après
chaque discours, ce sont les mêmes ovations sans fin, ainsi que les
cris de « Vive le Roi ! » .

Henri Vaugeois, Maurice Pujo, Léon Daudet, Bernard de Vesins
parlent tour à tour à cette belle jeunesse royaliste, et adjurent tous
les bons Français de renoncer aux folies démocratiques, de renoncer
au dogme absurde qui voudrait attribuer à chacun des Français une
parcelle de souveraineté. « Il faut qu'il y ait à la-tête de l'Etat fran-
çais quelqu'un qui mette ou qui remette et qui maintienne chacun
à sa place, s'écrie Bernard de Vesins. Qu'un seul commande : « le-
Roi !»

'
.-

La réunion étant contradictoire, quelques républicains deman-
dèrent la parole. Bernard de Vesins réplique à l'un des orateurs qui
parlait du capitalisme juif : « Le roi de France a résisté et résistera
dans l'avenir aux puissances d'argent ».

A noter qu'un instituteur syndiqué, M. Laurent, fait une profes-
sion de foi royaliste. « Les instituteurs abandonnent les idées révo-
lutionnaires et socialistes pour se cantonner sur un terrain stricte-
ment professionnel qui a pour condition l'ordre dont répond le
Roi. » Après avoir fait la critique de l'enseignement historique offi-
ciel, M. Laurent termine son discours en criant : « Vive le Roi ! »
aux acclamations de la jeunesse des Ecoles.

24 novembre. — A Armentières, imposante réunion d'Action Fran-
çaise où se sont rendus douze cents personnes pour acclamer Mme
la marquise de Mac-Mahon, MM. Etienne de Resnes, délégué régio-
nal de. Monseigneur le Duc d'Orléans, Noël Trouvé, Robain, Léon
Daudet. Un ordre du jour acclamant Monseigneur le Duc d'Orléans
est voté à l'unanimité aux cris de « Vive le Roi !»

A Ganges, une grande réunion présidée par le vicomte de Rodez
Bénavent, conseiller général de l'Hérault, acclame le Roi et l'Action

Française après d'ardents discours de MM. Despéramons, Arnal,'
Arnavielle et Marcel Azaïs.

Aux Sables-d'Olonne, près d'un millier de personnes applaudis-
sent les discours de de Roux et de Brejan sur la Monarchie.

A Saint-Dié, les royalistes acclament Monseigneur le Duc d'Or-
léans, restaurateur de l'ordre français et protecteur de nos libertés.

26 novembre. — Le 5e congrès annuel de l'Action Française qui
doit se terminer le 1cr décembre, a commencé par la réouverture des-
cours de l'Institut d'Action Française, dans la salle des Sociétés-
Savantes, rue Danton, sous la présidence de Jules Lemaître, de-
l'Académie Française. Auprès de l'éminent académicien se tiennent
les amis dévoués de l'Action Française et les comités directeurs dont
l'arrivée est saluée par d'immenses acclamations.

Jules Lemaître parle des succès grandissants de l'Action Française,.
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de l'oeuvre de Maurras, des ardentes el infatigables campagnes de j:t
Léon Daudet. Il termine en affirmant s'a foi dans le succès de notre M
triomphe définitif au cri de « Vive le Roi ! » que répète toute l'assis- j';
tance. ;,?

Louis Dimier fait ensuite son rapport sur l'Institut d'Action Frah- %
çaise. Il parle du caractère de ses réunions intellectuelles, des idées «:

professées et enseignées, recueillies par les jeunes esprits cultivés. ' '.;;
Pierre Lasserre parle du patriotisme, du réveil du vrai patriotisme, t

':

inspiré par le nationalisme intégral. •.';'
« La République, dit-il, ne peut pas enseigner le vrai patriotisme,

non seulement à cause de l'opposition, de sa doctrine, mais à causé
de sa faiblesse. »

Léon Daudet prononce une vibrante allocution et commente la '.j
malhonnêteté commise par le gouvernement en saisissant la médaille

'
.

destinée à Lucien Lacour.
Des ovations ininterrompues saluent les ardentes paroles de Dau-

det, de Pierre Lasserre et de Louis Dimier. La sortie a eu lieu aux
cris répétés de « Vive le Roi ! » poussés par plus de' deux mille assis-
tants.

27 novembre. — 5e congrès d'Action Française. — Les travaux
des congressistes commencent à 10 heures du matin, salle de la

• Société de Géographie, sous la présidence d'Henri Vaugeois qui ouvre
la séance par un discours sur le nationalisme.

Sur l'estrade se tiennent Mme la marquise de Mac-Mahon, le
comte de Lur-Saluces et les comités directeurs de l'Action Française.

Vaugeois, longuement acclamé, finit son discours en donnant lec-
ture de la déclaration de la ligue d'Action française qui se termine
par ces mots :

— Je m'associe à l'oeuvre de la Restauration monarchique.
—- Je m'engage à la servir par tous les moyens.
La salle, debout, applaudit ces patriotiques déclarations"de la Ligue.
Le comte Léon de Montesquiou, secrétaire général de la Ligue

d'Action Française, commence ensuite l'analyse des rapports qu'il
a reçus de nos sections et des succès qu'elles rencontrent partout
où elles ont résolu de faire pénétrer l'Action Française. Il cite l'ar-
deur de quelques sections et les noms de royalistes infatigables.

Georges Valois donne lecture de son rapport sur la Nouvelle Li-
brairie Nationale dont il est le directeur. Il parle de la réorganisation
de la Librairie Française et de la nécessité pour les Nationalistes de
reprendre la place qu'elle doitoccuper etqu'elle n'aurait jamais cessé
d'occuper si la destruction des cadres professionnels n'avait pas été
accomplie en France par la démocratie.

La séance de l'après-midi est présidée par la marquise de Mac-
Mahon qui- adresse ses remerciements à toutes les Ligueuses si dé-
vouées de l'Action Française. Mme la comtesse de Courville donne
lecture des nombreux rapports des comités des Provinces et de Paris.
Elle rappelle leurs travaux et leur inlassable propagande par toute
la France.

Mademoiselle de Montlivault, au nom des Jeunes Filles Roya-
listes, présente un rapport sur les résultats acquis par l'action inces-
sante des Jeunes Filles allant répandre de tous côtés les doctriu.es
d'Action Française. Le travail des Jeunes Filles el des Dames^d'Ac-
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tion Française est vraiment prodigieux. Dans la soirée un banquet
a'réuni les délégués des sections des Camelots du Roi des Provinces
sous la présidence de Maxime Real del Sarte. De nombreux toasts s
.ont été portés par les Camelots du Roi qui tous ont exprimé leur
dévouement et leur confiance dans le retour du Roi.

28 novembre. — 5e Congrès d'Action Française. — La séance du
matin a été consacrée à l'étude de la propagande d'Action Française
par les'réunions, le journal et les brochures.

Henri Vaugeois résume la longue et instructive discussion .en
dnsistant pour que la propagande nous fasse connaître à tous, afin
que la France entière sache qu'elle a encore son Roi.

' René d'Aubeigné parle de la propagande parmi les Etudiants qui
viennent plus nombreux aux séances d'Action Française.

Henri Lagrange rend compte des progrès effectués parmi les
lycéens.

Maurice Pujo insiste-sur la nécessité de mener dans les villes uni-
-versitaires des provinces, la même propagande qu'auprès des étu-
diants de Paris.

Georges Valois expose tout un programme de propagande à faire
dans les milieux ouvriers. Valois-est l'objet d'une ovation et l'audi-
toire tout entier s'associe aux conclusions-de ce magnifique exposé.

29 novembre. — 5e Congrès d'Action Française. — La réunion de
clôture à la Salle Wagram. L'admirable congrès de l'Action Fran-
çaise-a eu dans la salle Wagram: son splendide et digne couronne-
ment en présence de plus de 8V000 auditeurs. Nos amis, venus en
foule des Provinces, ont pu emporter dans, toute la France les échos
de l'enthousiasme qui soulevait la foule des assistants dès que le
nom du Roi était prononcé par les orateurs.

Le général Bonnal, le grand maître de la doctrine militaire fran-
çaise, préside cette inoubliable séance ; à côté de lui prennent place
la marquise de Mac-Mahon, Jules Lemaître, les délégués régionaux
de Monseigneur le Duc d'Orléans :'comte Eugène de Lur-Saluces,
commandant Picot, le sénateur Le Breton, Flachaire de Roustan,
Etienne de Resnes, marquis de Ghaumont-Quilry, comte de La Ro-
chemacé, le comte de Montlaur. Auprès d'eux, une foule d'amis :
Jules Ghallamel, commandant de Parseval, commandant Milleret,
colonel Rollin, le sénateur Dominique Delahaye, son frère le député
Jules Delahaye, etc., et les membres des comités directeurs de
l'Action Française.

Lorsque le généraLBonnal se lève, il est salué par une immense
acclamation.. Son discours fréquemment applaudi se continue par
ces mots : « Tout notre effort doit tendre à faire connaître et à res-
taurer la Monarchie. Que notre- Cri de ralliement soit toujours et
partout : « Vive le Roi ! ». L'enthousiasme de l'auditoire est au comble
et pendant de longues minutes on.n'entend plus que les cris de :
« Vive le Roi ! » « ViveBonnal !.

Henri Vaugeois remercie le général Bonnal qui mérite la recon-
naissance de tous les Français pour l'oeuvre militaire qu'il a accomplie.
Vaugeois parle ensuite de Charles Maurras dont le nom est acclamé.
«' Il y a dit-il, dans la présence simultanée, à 'cette tribune, de Bonnal
et de Maurras, une: magnifique promesse pour la France. L'union
de ces deux intelligences, toutes deux actives, toutes deux savantes,
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de .cette science qui fait les victoires, signifie la prochaine victoire
de notre patrie sur le régime de trahison qui l'opprime. » Toute la
salle, dehout acclame Maurras qui pénètre à ce moment dans la salle.

Paul Robain prononce un ardent discours. Il parle de l'autorité
du Roi qui seul peut garder, toujours éveillé, toujours agissant, le
souci de l'intérêt national.

Le commandant Cuignet succède à Robain. Les cris de « Vive
Cuignet » « A bas Dreyfus 1 » « A bas P^einach ! » retentissent de tous
côtés. Il flétrit le régime qui ruine la France et ce sénat qui vient
de voter la réforme des conseils de guerre. L'auteur de tout le mal
c'est la République, dit Cuignet, longuement acclamé.

Léon de Montesquiou et Léon Daudet prononcent des paroles qui
soulèvent les applaudissements d'une salle. enthousiaste.

Avant.de lever la séance, le comte Léon de Montesquiou propose
de télégraphier une adresse de fidélité, de dévouement et d'espé-
rance à Monseigneur le Duc d'Orléans, au nom des huit mille roya-
listes assemblés salle Wagram, réunis à l'occasion du 5e Congrès
d'Action Française.

La salle, debout tout entière, acclame longuement le Roi de
France.

' «
La sortie s'effectue ensuite au milieu des chants royalistes enton-

nés par des milliers de personnes.
Dans l'après-midi : Séance sous la présidence de Maurice Pujo ;

ce dernier a longuement parlé de l'action des manifestations des
Camelots du Roi et des communications publiées par la Ligue d'Ac-
tion Française. Pujo a rappelé quelques manifestations qui eurent
le plus grand retentissement.

Marius Plateau donne lecture de son rapport sur la Fédération
Nationale des Camelots du Roi.

Lucien Lacour adresse ensuite uft vibrant appel aux Ligueurs de
Province. De nombreux Camelots du Roi des Provinces prirent
ensuite la parole et Henri Vaugeois, après avoirrésumé la discussion,
clôture cette remarquable séance par le cri de : « Vive le Roi ! »
répété par toute l'assistance.

DÉCEMBRE

1er décembre. — Le banquet'de Versailles qui aclôturé le 5e Con-
grès de l'Action Française, tenu à quelques mètres de la grille du
château et de la statue du grand Roi, comptera parmi les plus ma-
gnifiques journées qu'ait vécues l'Action Française.

Malgré l'éloignement, jamais les convives ne furent plus nom-
breux et c'était une joie profonde de voir réunis dans les salles
immenses, les délégués de toutes nos Provinces, de la France entière,
dans la ville de Louis XIV, le conquérant de notre vieille Alsace,
de la Franche-Comté et des Flandres, dont la statue sera, à l'issue
du banquet, un but de pèlerinage de milliers de royalistes.

: Le comte de Lur-Saluces -préside. Près de lui se trouvent la mar-
quise de Mac-Mahon, Mme Léon Daudet, Mme et Mlle de Coud.e-

! kerque-Lambrecht, Mme et Mlle Bazin, etc., les délégués de Mon-
i seigneur le Duc d'Orléans dont nous avons déjà cité les noms, les
1 membres des comités-directeurs, etc.
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Au Champagne, le comte Eugène de Lur-Saluces donna connais-
sance de plusieurs télégrammes des sectiorts des provinces. Il lut
insuite, devant tous les convives debout, une dépêche de Monsei-
gneur le Duc d'Orléans en réponse à l'adresse de fidélité des huit
mille royalistes réunis salle Wagram. Voici le texte de cette dépêche
adressée à Charles Maurras :

Amsterdam, 30 novembre 1912. — Je remercie de tout coeur les
huit mille royalistes réunis salle Wagram, sous la présidence du général
Bonnal, de leur dévouement à la cause nationale que je représente.

J'ai suivi les travaux du Congrès de l'Action Française et fai été
heureux de constater les progrès accomplis.

Tous les Français que préoccupe avant tout l'intérêt national aban-
donnent les nuées révolutionnaires, se tournent vers la Monarchie tra-
ditionnelle dont vous exposez la doctrine, mon cher Maurras, avec
un si remarquable talent.

A tous, merci, courage et espérance.
PHILIPPE.

La salle frémissante fait retentir des acclamations et des cris de
« Vive le Roi ! Vive Maurras ! Vive l'Action Française ! »

Le comte Eugène de Lur-Saluces prononce ensuite, d'une voix
vibrante d'émotion, un admirable discours qu'il termine par ces
mots : .

« Ah ! qu'il vienne enfin, qu'il vienne promptement ce jour où la
formidable explosion de la colère française lancera dans les airs les
débris de l'odieux régime qui nous a valu tant de hontes et où, sur
ses ruines fumantes, nous planterons le drapeau de la Monarchie
restaurée en la saluant d'un cri formidable de : « Vive le Roi ! »

Ce cri est longuement répété dans une véritable explosion d'en-
thousiasme.

La marquise de Mac-Mahon acclamée prononce un touchant dis-
cours.

Elle dit un merci à tous les congressistes et à ses vaillants Camelots .
du Roi. - , .

Bernard de Vesins, M. de Resnes, délégué de Monseigneur le Duc
d'Orléans pour la région du Nord, M. de Lunven, délégué de Lorient,
le grand félibre Arnavielle, Maxime Real del Sarte, prononcent
ensuite d'admirables discours.

Tous les convives se rendirent ensuite, en formant un cortège
imposant, à la statue de Louis XIV pour déposer une gerbe de fleurs
aux pieds même du Roi. La foule acclame le Roi.

Léon Daudet, monté sur les degrés de la statue, parle. Il adresse un
salut ardent au Roi de France de 1912, à Monseigneur le Duc d'Or-
léans. Dans un magnifique mouvement, Daudet se tourne vers la
statue du Grand Roi : « Nous jurons de ramener votre successeur
le Grand Roi Philippe VIII. » Les acclamations redoublent.

Vaugeois parle à son tour. Il fait un vibrant appel aux Royalistes
qu'il termine par ces mots : « Pour que revive la France de Louis
XIV, vienne le Roi Philippe VIII ! »

Cette fête admirable était terminée et la foule avait quitté la
iliimde cour du Palais, lorsque se produisit l'incident provoqué par
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des bandes policières. C'est à la suite de ce guet-apens que Charles '.
Maurras, poursuivi par le parquet de Versailles, fut condamné par
le tribunal correctionnel présidé par le juif Worms.

On trouvera d'autre part tous les détails du guet-apens ourdi par
les Hambourgeois, et le scandaleux procès à la suite duquel Charles -V
Maurras fut condamné, malgré les témoignagesdes personnes les plus
dignes de foi. .

6 décembre. — Monseigneur le Duc d'Orléans a nommé M, le ,
comte Rodolphe de Maistre, président du comité royaliste de l'Eure,
et M. le comte Guillaume de Bonvouloir, président du comité roya-
liste du Calvados.

7 décembre. —Réunion des étudiants d'Action Française à. Lyon,
présidée par M. Bruno Flachaire de Roustan. Léon de Montesquiou
prononce un remarquable discours et répond aux contradicteurs
qui avaient demandé la parole.

8 décembre. — A Tours, conférence faite par Georges Valois sur
le syndicalisme et le nationalisme en présence de trois cents per- ..
sonnes.

Après cette belle conférence, le comte de Croy, qui présidait, a fait
acclamer Philippe VIII, le Roi du travail.

14 décembre. — Monseigneur le Duc d'Orléans a chargé M. Le
Breton, son délégué dans la deuxième zone, de remercier les Nor-
mands réunis le 30 novembre à l'hôtel Lutetia, dé l'adresse qu'ils
lui ont envoyée, et dont II a été extrêmement touché.

15 décembre: — Monseigneur le Duc d'Orléans a daigné écrire à
Son délégué, le commandant Picot, pour le charger de transmettre
aux royalistes de St-Dié ses vifs remerciements pour les sentiments
qu'ils Lui ont exprimés à l'issue de la réunion du 24 novembre,
dont II a été profondément touché.

A Imphy-les-Forges (Nièvre), réunion contradictoire organisée par
le groupe nivernais d'A. F. à laquelle assistaient 400 ouvriers. Henri
Lagrange et Castéran, très applaudis, ont développé leprogramme.de
la Monarchie.

A Chazay-d'Azergues (Rhône), de nombreux cultivateurs ont
applaudi nos amis Rouast, ingénieur agronome, Henry Moinicourt,
avocat à la cour d'appel de Lyon, et. Vermorel, Camelot du Roi à
Lyon, qui ont fait acclamer le programme d'Action Française. La
séance a été levée au cri de : « Vive, le Roi ! »

16. décembre. — A La Flocellière (Vendée), magnifique réunion
d'Action Française, organisée par le marquis de Hillerin, présidée ,
par notre ami Hervineau, et à laquelle assistaient plus de douze cents
personnes. -

Paul Robain et le comte de Barrai ont fait chaleureusement accla-
mer la Monarchie et l'Action Française.

22 décembre. — A Laval, M. le sénateur Le Breton, délégué régio-
nal de Monseigneur le Duc d'Orléans, préside une réunion de cinq
cents personnes qui acclament.les discours de nos amis Noël Trouve
et Charles Ebelot. Dans la matinée une messe avait été célébrée
pour la France en la cathédrale, sur la-demande des jeunes filles
royalistes.

A Cavaillon, six cents personnes acclament l'Action Française et
adressent aux comités directeurs l'expression de leur dévouement.
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La réunion était présidée par M. Fraisse. MM. Abel Bréart, Haorix,:Marcel Viel ont été applaudis par l'assistance.
A Vailly-sur-Aisne, excellente réunion présidée par M. Gornu-

Langy. Magnifique conférence de Paul Robain. M. Dollé a expliqué
devant un nombreux auditoire les raisons de sa conversion aux idées
du nationalisme intégral et à la Monarchie.

29 décembre. — A Amiens, belle manifestation d'Action Française
ià l'occasion de la distribution annuelle des vêtements aux pîotégés
.'de l'oeuvre de Notre-Dame de France. M. Félix M.auchamp a fait
'Une magnifique conférence sur l'espionnage juif-allemand.

A Erqùinghem (Nord), réunion présidée par de Nory. Sur l'estrade
on remarque MM. Fouquenoy, Lys et Six, conseillers municipaux.
L'Action Française a été acclamée-à la suite des discours de Nory,
'Verdier et Pavot.

JANVIER 1913

3 janvier 1913. — En réponse à la dépêche adressée par les comi-
tés directeurs de l'Action Française à Monseigneur le Duc d'Orléans,
à l'occasion.du premier janvier, le Prince a daigné leurifairé parve-
nir la réponse suivante :

Bruxelles, 2 janvier. — Très touché par les souhaits el sentiments
-exprimés par les Comités Directeurs de l'Action Française, je les en
remercie et leur envoie mes meilleurs voeux.-

PHILIPPE.

Monseigneur le Duc d'Orléans a également envoyé la réponse sui-
vante aux membres du comité directeur des Camelots du Roi :

Bruxelles, 2 janvier. — Tr£s touché par les voeux el sentiments
-exprimés par le Comité Directeur des Camelots du Roi, je l'en remercie
et lui envoie mes meilleurs, souhaits.

PHILIPPE.

4 janvier. — Monseigneur le Duc d'Orléans a adressé le télégramme
suivant au général Bonnal :

Bruxelles, 2 janvier. — Je vous remercie de vos bons voeux.; je vous
envoie mes meilleurs souhaits.

Votre affectionné,
PHILIPPE.

5 janvier. — A Saint-Marcel-les-Chalon (Saône-et-Loire), grande
réunion contradictoire présidée par le vicomte dé Mazeiiod. Nos
amis Castcran, Pollin, Morin exposent la nécessité du retour à la
Monarchie pour la protection des intérêts commerciaux et corpo-
ratifs.

A Provenchères (Vosges), les patriotes acclament la Monarchie,
'nationale personnifiée par Monseigneur le Duc d'Orléans.

-8 janvier. —M. de Resnés, délégué de la région du Nord, reçoit
une dépêche de Monseigneur-le Duc d'Orléans le remerciant de ses
bons voeux et le priant de transmettre ses remerciements aux li-
gueurs de Bélhune et à la section de Lille.

•iB janvier. — Monseigneur <le-Duc d'Orléans a daigné charger
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M. le marquis de Chaumont-Quitry, délégué régional pour la zowe
de la Loire, de transmettre ses remerciements aux royalistes de l'ar-
rondissement de Romorantin, de Touraine et du. Sancerrois, des.
sentiments de dévouement qu'ils lui ont exprimés et dont il a été
très touché.

19 janvier. — Réunion des lycéens et collégiens d'Action Fran-
çaise à la salle de Géographie, sous la présidence du< général Bonnal
qui prononce une éloquente allocution,qu'il termine, par ces mots :
« Si l'or est actuellement chez nous la seule puissance vraie, il y a
mieux que l'or : il y a le mérite, et c'est au mérite que le Roi assu-
rera la place qu'il est en droit d'occuper. »

Léon de Montesquiou, Léon.Daudet, François Renié, Noël Trouvé,.
Maurice Pujo parlent tour à tour à la.belle jeunesse qui les entoure
et. qui acclame leurs, discours.

Des contradicteurs, autorisés à prendre librement la parole, furent,
réfutés par Henri Lagrange et Maurice Pujo aux applaudissements
de. tous les assistants. La séance fut ensuite levée au cri de : « Vive,
le Roi !» ..

A Orléans, intéressante conférence dans le quartier Saint-Marc,
faite par Patrice O'Mahony, sous la présidence de notre ami Foura-
bier.

A Valenciennes, Gaston Baëtz a exposé les doctrines de l'Action
Française.

A Givry (Saône-et-Loire), belle réunion d'Action Française, sous.
la présidence du commandant des Brosses.

21 janvier. — Une messe anniversaire de la mort de Louis XVI
a été célébrée à Notre-Dame des Victoires. Une foule immense avait
répondu à l'appel de la marquise de Mac-Mahon et de l'Action Fran-
çaise pour manifester sa dévotion et son souvenir pour le roi Louis
XVI et les Princes défunts de la Maison. de France. Autour de la
direction et de la rédaction de VAction. Française se tenaient les
comités directeurs de la Ligue et de l'Institut, le comité directeur
des Camelots du Roi et du bureau des Etudiants d'Action Française.

23 janvier. — A Bordeaux, sous la présidence du comte Eugène
de Lur-Saluces, ouverture du Congrès régional d'Action Française
de Bordeaux, ou grand Congrès du Sud-Ouest, une des belles mani-
festations de la foi monarchiste de la région qui marquera un radieux
réveil de forces nouvelles, el d'activités fécondes.

A la séance du soir où se trouvaient des milliers de personnes, le
comte Eugène de Lur-Saluces, délégué régional de Monseigneur le
Duc. d'Orléans et président du Congrès, a présenté Charles Maurras,
longuement acclamé par une foule enthousiaste.

Dans un magnifique discours, Charles Maurras a fait le procès du
régime républicain. Il termine, par ces mots son ardent, discours :
« La France a subi bien des révolutions ; mettons toute notre âme,,
tout, notre coeur à préparer la, révolution contre-révolutionnaire. »
Des. applaudissements .frénétiques éclatent dans toute la. salle, qui
redoublent après les discours de Dimier et de Lagrange.

24 janvier. — Deuxième journée du Congrès régional d'Action
Française de Bordeaux. La.marquise de Mac-Mahon. donne lecture.
de son rapport sur la collaboration des Dames et des Jeunes Filles,
dans l'oeuvre de l'Action Française. On entend ensuite des.-discours
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du comte de Lur-Saluces sur la question de la propagande, de M.
Pabbé Gaillard, curé-doyen de Belin, de Georges Valois et Lagrange
auxquels l'assistance adresse des ovations enthousiastes.

25 janvier. — Condamnation de Charles Maurras à huit mois de
prison par le tribunal correctionnel de Versailles, présidé par le
Juif Worms. Cette infamie judiciaire est relatée tout au long dans
l'Action Française portant la date du 26." Dans la soirée, Maurras reçoit une foule de télégrammes de per-
sonnes indignées par une aussi monstrueuse condamnation. Signa-
lons parmi ces dépêches celle du Congrès royaliste d'Action Fran-
çaise de Bordeaux qui adresse à Charles Maurras l'expression de la
profonde admiration de tous les Congressistes.

. 26 janvier. — A Nancy, immense réunion organisée par la section
d'Action Française à laquelle assistent des milliers de patriotes lor- .
ràins.

Le commandant Picot, délégué de Monseigneur le duc d'Orléans
pour l'Est, présente les orateurs de l'Action Française : Vaugeois
et Daudet. Vaugeois annonce en termes émouvants la condamna-
tion monstrueuse prononcée contre Charles Maurras. Les patriotes
lorrains envoient immédiatement une dépêche à Maurras pour le
féliciter d'avoir refusé de répondre au président Juif Worms.

La dépèche se termine par ces mots ': « A bas Dreyfus ! Vive la
France !»

Daudet commence ensuite son discours consacré à l'espionnage
juif-allemand qui produit une profonde impression sur le public,
dont le territoire touche la province qui nous a été arrachée par le
traité de Francfort. .

'

Vaugeois démontre que l'avenir de la France est attaché à la réa-
lisation du nationalisme intégral, au retour en France du Roi qui
donna le programme de San-Remo.

Le commandant Picot fit ensuite acclamer une adresse de con-
fiance et d'espoir des patriotes lorrains à Monseigneur le duc d'Or-
léans.

L'émotion produite à Nancy par les discours de Vaugeois, de
Daudet et, du capitaine de Fonlongue, président de la section lor-
raine, sur les juifs-allemands à la frontière, a été considérable.

A Roubaix, réunion sous la présidence de M. de Resnes. Noël
Trouvé et Pavot font acclamer l'Action Française. Un télégramme
de sympathie est envoyé à Maurras.

A Saint-Etienne et à Mauguio (Hérault), superbes réunions d'Ac-
tion Française. Les royalistes, indignés à la suite de la condamna-
tion de Charles Maurras, lui envoient des adresses de sympathie.

A Lorient, immense succès pour les deux jours de fête royaliste
organisée par la section lorientaise. Samedi soir a eu lieu la réunion
des délégués des sections bretonnes d'Action Française.

Le dimanche, messe dite pour le Roi et pour la France, suivie d'un
"grand banquet et d'une réunion à laquelle assistaient douze cents

Ligueurs.
De nombreux discours ont été prononcés au banquet et à la réu-

, nion par M. Lunven, le comte de la Rochemacé, délégué régional de
Monseigneur le Duc d'Orléans, qui proteste contre la condamnation
de Maurras.
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Bernard de Vesins parle à son tour du procès de Versailles. Il dit
qu'on a voulu frapper uniquement l'Action Française à la tête ;
-son coeur et son geste sauront y répondre.

Une adresse admirative de sympathie à Charles Maurras est
adoptée par acclamation.

A Bergerac, splendide réunion. La marquise de Mac-Mahon, le
comte Eugène dé Lur-Saluces, de Bruchard et Henri Lagrange pro-
noncent d'éloquents discours et font acclamer la Monarchie.

Avant cette belle journée, une magnifique réunion avait eu lieu
à Sainte-Foy-la-Grande, sous la présidence de la marquise de Mac-
Mahon et du comte de Lur-Saluces.

Le programme d'Action Française développé par de Bruchard
-et Lagrange, a été acclamé par un millier d'auditeurs.

29 janvier. — Les Camelots du Roi voulant témoigner leur admi-
ration et leur reconnaissance à Charles Maurras, au maître de l'a"
pensée française, l'ont acclamé comme président d'honneur.

Un flot de télégrammes et de lettres parvient chaque jour à
Charles Maurras pour crier l'indignation et le dégoût provoqués
par l'a stupide sentence juive qui l'a frappé.

31 janvier. — Monseigneur le Duc d'Orléans adresse à Charles
Maurras la dépêche suivante :

Lo Succo Scalo, 30 janvier.
Je vous remercie vivement, mon cher ami, de votre télégramme.)
Je tiens, au moment où vous êtes frappé par une condamnation

inique, inspirée par la haine et la crainte, à vous dire hautement et

publiquement que je vous suis reconnaissant de votre dévouement invio-
lable et,que je suis fier de vous.

Courage et espérance ! Le jour viendra où, grâce à vos efforts à vous,
à ceux de tous les Royalistes, des vrais Français patriotes, la France

•loyale et généreuse n'aura que des magistrats qui, sous l'égide du Roi,
-sauront rendre à tous la justice, la vraie, la française.

Je vous embrasse,'
, PHILIPPE.

FÉVRIER

2 février. — Grande et belle réunion d'Action Française à Limoges
dans la salle absolument Comble du Cirque municipal. Le comte de
Montlaur, président, présente Jules Lemaître qui fait un magnifique
-discours qu'il termine par les mots de : « A bas la République 1
Vive le Roi !»

La salle applaudit. Quelques sillonistes tentent en vain de trou-
bler la réunion. Vaugeois tient tête aux interrupteurs et démontre

que le pays a besoin d'une tête. Bernard de Vesins expose la ques-
tion religieuse. Il invite les catholiques à méditer que la République
a essayé de faire mourir l'Eglise et continue à vouloir la tuer. Il
-examine ensuite 'le problème du travail et prouve que seule, une
monarchie héréditaire peut utilement organiser et protéger le tra-
vail de l'ouvrier.

Léon Daudet renouvelle son brillant exposé sur l'Avant-Guerre.
Il 'montre comment les Allemands conquièrent économiquement
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notre sol; avant de le conquérir par les armes; grâce à l'incurie et àj
la complicité de notre gouvernement irresponsable.

A la suite de cette admirable: réunion, les 3.000 patriotes réunis-
au Cirque municipal adressent par acclamation, à Monseigneur le -
Duc d'Orléans, l'hommage de leur inébranlable fidélité.

5 février. — Monseigneur le Duc d'Orléans remercie le comte
Eugène de Lur-Saluces du télégramme de fidélité qurlui a été trans-
mis à l'issue du congrès de Bordeaux. Le Prince ajoute qu'il ne
doute pas que les heureux résultats des travaux du congrès feront
grandement progresser les convictions royalistes dans la région du
Sud-Ouest.

9 février. — A l'occasion de Panniversaire de sa naissance, les-
comités directeurs- de l'Action Française avaient envoyé à Monsei-
gneur le Duc d'Orléans, l'hommage de leur fidélité et de leur dévoue-
ment. En réponse à leur dépêche. Monseigneur- le Duc d'Orléans a
daigné adresser aux comités directeurs le télégramme suivant :

Païenne, 7 février.

Je vous remercie de tout coeur de vos souhaits et des sentiments que-
vous m'exprimez.

Voire affectionné,
PHILIPPE.

A Orléans, les Dames royalistes avaient convié leurs compatriotes
à une grande réunion d'Action Française. Deux mille cinq cents

-personnes répondirent à leur appel et acclamèrent l:s orateurs de
l'Action Française, marquis de Chanaleilles et de Chcramont-Quitry,
la marquise de Mac-Mahon, Bernard de Vesins et Léon Daudet. Une
adresse de dévouement à Monseigneur le Duc d'Orléans a été votée-
par acclamation au cri de : « Vive le Roi ! »

A Lyon, une réunion donnée par Georges Valois a obtenu un vif
, succès. La réunion était présidée par Ravier de Magny, avocat à la>

Cour d'appel, professeur à la Faculté catholique de droit, qui a envoyé
à Charles Maurras l'hommage de tous les royalistes lyonnais, à l'oc-
casion de sa condamnation par le juif Worms.

11 février. — Mgr Touchet, évêque d'Orléans, félicite Maxime
Real del Sarte et-ses amis, Camelots du Roi, d'avoir détruit des pan-
neaux figurant dans une mascarade des élèves architectes des Beaux--
ArtS; ignoblement injurieux pour Jeanne d'Arc.

A Bordeaux, les Etudiants d'Action Française sifflent le profes-
seur Rnyssen qui était allé en Alsace-Lorraine parler d'un rappro-
chement avec l'Allemagne, et de pacifisme.

16 février. —\A Ghambéry, devant un millier d'auditeurs, Ber-
nard, de. Vesins prononce un magnifique discours dans lequel il cri-
tique le régime électif, source de l'incompétence et de la fragilité du.
pouvoir, de la servitude ploutocratique et de la persécution reli-
gieuse. M. Challamel, qui présidait, a raconté l'infâme procès de Ver-
sailles et fait acclamer Maurras, initiateur du mouvement qui abou-
tit au Roi..

A Chalon-sur-Saône, belle réunion d'Action Française. La marquise
de Mac-Mahon, Robain, Gastéran,. Me Morin et le commandant de--
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'Parseval insistent sur la nécessité .du retour du Roi, protecteur des
intérêts du travail français et gardien de la Patrie.

-A Montluçon, Georges Valois et Noël Trouvé exposent le pro-
gramme de la Monarchie devant six cents personnes.

A Chepy (Somme), ;réunion d'Action Française présidée par M.
de Rainvillers. M. Ernest Levoir fait acclamer le programme royal.

A Vienne, réunion organisée par les Dames-royalistes, sous la pré-
sidence du baron de Leusse, président de la section d'Action Fran-
çaise. L'assistance a acclamé le Roi et le programme de la Monarchie.

20 février. •—Monseigneur le Duc d'Orléans remercie M. Flachaire
de Roustan, son délégué pour la région du Sud-Est, des sentiments
•de fidélité qu'il lui a adressés au nom des royalistes de Dijon et des
villes voisines.

22 février. — Monseigneur le Duc d'Orléans a daigné adresser une
lettre à M. le commandant Picot, son délégué pour Nancy et la
région de l'Est, pour le charger de remercier les royalistes de l'Est
des sentiments de fidélité qu'il lui ont exprimés et les preuves de
dévouement qu'ils lui donnent.

Une réunion a lieu à Bordeauxpour protester contre l'inqualifiable
attitude du professeur'Ruyssen en Alsace-Lorraine que tous les assis-
tants flétrissent.

25 février. — L'Action Française avait o'rganisé'dans le7manège
du Panthéon, une grande réunion contradictoire. L'affluehce était
considérable et ce fut un admirable spectacle que de voir ces milliers
•de*Français accourus-pour entendre les orateurs royalistes Bernard
de Vesins et Léon Daudet.

Bernard de 'Vesins 'rappelle que les orateurs royalistes sont déjà
venus au manège du Panthéon. Nous allons, dit-il, depuis longtemps
dans tout Paris et dans toute la France, dire pourquoi nous sommes
royalistes. Il dit pourquoi, en démocratie, personne n'est là pour
assurer la défense de la France vis-à-vis de l'Allemagne menaçante.

De longs applaudissements saluent la péroraison de son discours.
Léon Daudet parle de l'attitude de la République devant l'étran-

ger et il explique comment nous sommes arrivés à un tel abaissement,
d'après l'histoire, depuis :1870.

Il explique comment l'Allemagne a pu avoir de l'or par la Bourse
de.Paris ; du fer, en accaparant notre sous-sol ; des colonies, par le
coup d'Agadir et l'abandon du Congo français.

Tous les assistants frémissants crient : «Vive Daudet I » Et.Daudet
conclut en demandant le retour du Roi.

Quelques contradicteurs bien vite à bout d'arguments permettent
à nos amis de répondre victorieusement aux applaudissements de
l'immense majorité du public, et de réclamer une fois de 'plus Ile-
retour du Roi.

A Bordeaux, le cours de Ruyssen provoque une manifestation
aussi violente que grandiose. Ruyssen, obligé, de fuir, est suivi par la
foule d'Etudiants et de patriotes aux cris vengeurs de : « A bas
Ruyssen, A Berlin, vive l'Alsace I » Les patriotes de' Bordeaux
peuvent être fiers de. l'exécution de ce mauvais Français. Les arres-
tations opérées n'ont pas été maintenues.
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MARS

4 mars. — Le cours de Ruyssen à la Faculté des Lettres de Bor-
deaux a donné lieu à une nouvelle et imposante manifestation. Ruys-
sen, défendu par quelques anarchistes,fut obligé de fuir en auto sous
les huées des Etudiants. Un groupe de 500 Etudiants put s'ap-
procher de la Faculté pour réclamer la démission du professeur
indigne. Des Etudiants d'Action Française et des manifestants pa-
triotes entourent un drapeau tricolore porté par notre ami Vigne.
Dans le groupe se trouvent le commandant Milleret, Maumey, La-
ville de Lacombe, Henri Lagrange.

Des milliers de manifestants se dirigent en colonne vers le domi-
cile de Ruyssen. La garde à cheval et des agents en tenue et en bour-
geois se jettent Sur le drapeau qu'ils ne peuvent arracher des mains
de nos amis, mais qu'ils déchirent aux applaudissements des anar-
chistes, amis de Ruyssen. Malgré la police, les patriotes arrivent
devant le domicile de Ruyssen où elle conspue l'insulteur de l'Alsace-
Lorraine.

6 mars. — Au 18e arrondissement, salle du Peuple Français, réu-
nion organisée par la section d'Action Française de l'arrondisse-
ment. Dès leur arrivée, Bernard de Vesins, Léon Daudet, les ora-
teurs bien connus de tout Paris, sont acclamés par la foule.

Bernard de Vesins explique pourquoi un chef, un Roi est néces-
saire à la France pour qu'elle soit protégée. Léon Daudet résume les
articles principaux de l'Avant-Guerre. Que fait la République, elle,
en face de l'Etranger qui s'arme et nous attaquera demain ?

Les contradicteurs prennent la parole, mais ils ne sont pas plus
heureux qu'au manège du Panthéon. Bernard de Vesins réplique et
chaque fois il provoque les applaudissements de la foule qui admire
cet impitoyable logicien.

Une belle soirée pour la Monarchie et l'Action Française.
9 mars. — Une manifestation imposante a eu lieu à la statue de

Strasbourg. Quinze cents Etudiants patriotes partis en cortège de la
place de la Sorbonne se rendirent dans un ordre admirable jusqu'à
la place de la Concorde où plus de dix mille Parisiens les attendaient
pour acclamer notre Alsace-Lorraine. La foule était frappée du nom-
bre des Etudiants d'Action Française qui s'élevait après dehuit cents.

Le cortège défile devant la statue de Jeanne d'Arc, devant laquelle
tout le monde se découvre ; peu de minutes après il arrivait devant
la statue de Strasbourg pour déposer les deux couronnes de fleurs
fraîches sur les genoux de l'image sacrée. Le.drapeau fait face à la
foule et c'est devant ces deux images que défilent les Etudiants
patriotes en tête desquels marche une délégation des Etudiants de
Bordeaux qui ont infligé, comme on le sait, une juste leçon à l'in-
digne Ruyssen, un de ces pacifistes qui proposent l'abandon de
Strasbourg, de Metz et de l'Alsace-Lorraine.

A Grenoble, quatre mille personne, s'entassent dans la salle de
l'Eldorado pour entendre les orateurs de l'Action Française. Tout
d'abord c'est Jules Lemaître qui empoigne l'auditoire. Puis c'est
Daudet qui expose l'Avant-Guerre et les empiétements de l'Alle-
magne dans notre pays, au profond étonnementde l'auditoire qui est
bientôt indigné de l'altitude de la République.
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C'est ensuite Vaugeois qui montre l'étranger armé grâce à l'or
juif. La salle à ce moment crie : « A bas la République! Vive le Roi! ».

Cette admirable réunion d'Action Française était présidée par
M. Flachaire de Roustan, délégué de Monseigneur le Duc d'Orléans.

A. Tours, une magnifique réunion a eu lieu au Palais des Fêtes.
Plus de 1.200 personnes ont acclamé la marquise de Mac-Mahon,
Bernard de Vesins, Noël Trouvé et le marquis de Chaumonl-Quitry
qui présidait. M. le comte de Monteynard a remercié les orateurs et
les a assurés du dévouement inlassable de tous les royalistes de la
Touraine.

A Poitiers, M. Flourens, ancien ministre des Affaires Etrangères,
devenu royaliste, salue le geste fécond de Maurras. Il montre le
régime républicain incapable de sauvegarder l'honneur, la puissance
de la patrie et la nécessité du principe tutélaire de la Monarchie. La
salle l'acclame. - .

Après quelques paroles de MM. de Sèze et Roger, notre ami et
vaillant défenseur, Me de Roux, adresse un vibrant appel aux réfle-
xions des auditeurs.

Dans la Vendée, à La Gaubrelière, douze cents royalistes accla-
ment le retour du Roi, après de vibrants discours de Paul Robain,
de M. de La Debuterie et de M. Hervineau qui présidait.

11 mars. — Nouvelle manifestation à Bordeaux contre Ruyssen.
La police, aux ordres des sans-patrie, charge les Etudiants patriotes.

Des anarchistes ont arboré un drapeau sur lequel figure l'inscrip-
tion de : « Vive Ruyssen ! » Le drapeau est arraché par les Etudiants
d'Action Française en tête desquels marche le commandant Milleret.

Le comte de Lur-Saluces. qui arrive à ce moment, est acclamé par
la foule. La police protège les internationalistes et charge les patriotes.
Le commandant Milleret est arrêté avec quelques amis.

Le comte de Lur-Saluces les accompagne à la Permanence où il
intervient pour qu'on remette nos amis.en liberté.

13 mars. — Deux Etudiants d'Action Française, d'Elbée et Pé-
ronne, arrêtés le 11 à Bordeaux, au moment où ils arrachaient la
loque de Ruyssen, ont été condamnés à un mois de prison sans sur-
sis. L'indignation est générale à Bordeaux.

14 mars. — Les anarchistes avaient organisé une réunion rue
Lhomond pour protester contre la loi de trois ans. Pressensé, Séailles
et Seignobos devaient prendre la parole. Quelques Etudiants d'Action
Française et plusieurs Camelots du Roi, en tête desquels se trouvait
Pujo, résolurent .d'aller à la réunion malgré leur petit nombre. Signa-
lés aussitôt leur arrivée, ils furent attaqués par des centaines d'anar-
chistes. Nos amis furent expulsés, mais ils se sont vaillamment défen-
dus et leurs adversaires ont reçu des coups sérieux.

. Les sans-patrie ont pu protester ensuite contre la loi de trois ans
et insulter l'armée.

15 mars. — Les révolutionnaires et les anarchistes avaient, orga-
nisé à Toulouse une réunion contre l'armée et le service de trois ans.
Nos amis, dirigés par de Bruchard et Ebelot, ont empêché les inter-
nationalistes de parler. Une bagarre violente s'est produite à la
suite de laquelle il y eut de nombreux blessés. La réunion ne put
avoir lieu.

1C mars. — Grande réunion d'Action Française à Glapiers (Hé-
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rault). Le félibre, Albert Arnavielle, Marcel Azaïs et J.-A. Brunel
ont fait applaudir la Monarchie et acclamer le Roi et l'Action Fran-
çaise. Un ordre du jour de fidélité a été adressé à Monseigneur le
Duc d'Orléans.

AVRIL

4 -avril. — Ouverture du cours du commandant Cuignet sur l'Af-
faire Dreyfus, à l'Institut d'Action Française.

6 avril. — A Lille, réunion contradictoire organisée par les Etu-
diants d'Action Française et les Camelots du Roi. Les discours de
Lucien Lacour et de Henri Lagrange soulèvent d'unanimes applau-
dissements. La réunion est terminée au cri de « Vive le Roi.

A Laval, M. Le Breton, sénateur, délégué régional, préside une r.éu-
- nion à laquelle assistent plus de 600 personnes qui applaudissent

les orateurs de Crozé, de Barrai et Baëtz.
A Ingre (Orléanais), Patrice O'Mahony explique la doctrine d'Ac-

tion Française devant une nombreuse assistance. .
11 avril. — L'Action Française avait organisé dans le quartier des

Halles et de la Bourse du commerce une réunion pour dénoncer de-
vant tous les travailleurs de l'alimentation, les scandales des affaires
du juif Lucien Baumann et des Maggi.

La réunion qui avait lieu à onze heures était présidée par Bernard
•de Vesins. Il fait l'historique des événements qui amenèrent la
création du service des fraudes et le procès du projet Pams qui aboutit
à asservir les producteurs français et à favoriser leurs concurrents
étrangers.

Léon Daudet prend ensuite la parole. Il parle de l'approvisionne-
ment de Paris en temps de guerre, du pain et du lait, livré par la Ré-
publique au juif-allemand Lucien Baumann et aux Maggi, accusés
•d'espionnage.

La salle qui avait fréquemment applaudi Bernard de Vesins acclame
Léon Daudet au cri de « Vive le Roi ». Les discours de nos amis ont
produit une profonde sensation, et de nombreux travailleurs vien-
nent serrer les mains des orateurs de l'Action Française.

13 avril. — A Roujon (Hérault), M. Ledinghen, président de la sec-
tion d'Action Française de cette ville préside une grande réunion.
Les orateurs, Henri de Barres, Charles Ebelot et Marcel Viel, avocat du
barreau de Nîmes, font le procès de la République et mettent enre-

• liefles bienfaits de la Monarchie. Après le vote d'une adresse de fidé-
lité au Roi, la réunion est levée aux cris de « Vive le Roi ! Vive l'Ac-
tion Française ! ».

16 avril. •— A Paris, une, grande manifestation avait été organisée
par l'Action Française avec ce programme : La Défense nationale
et l'organisation militaire ». La jeunesse des Ecoles qui avait ré-
pondu en foule à l'appel de l'Action Française n'a cessé d'acclamer
les orateurs et de proclamer plus ardemment que jamais son patrio-
tisme intelligent et sa ferme résolution de placer la France avant tout.

La séance était présidée par Bernard de Vesins, ancien capitaine
d'artillerie, administrateur de l'Action Française. Pierre Lasserre
fait une admirable conférence sur la défense de la France et la loi
de trois.ans. Il flétrit l'attitude des.professeurs de la Sorbonne qui
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t osé protester contre le projet de la loi. Louis Dimier parle de la-
onde des volontaires de 1792, il fait le procès de l'enseignement

otestant dans nos écoles,
Maurice Pujo rend compte des faits et gestes des Etudiants d'Ac-

on Française durant l'année. Il parle des grandes réunions contra-
ctoires, des manifestations patriotiques organisées par. l'Action
rançaise qui a su faire l'union de tous les Français nationalistes. II
nd hommage aux sections des Etudiants de province et surtout à
lie de Bordeaux, si admirable pendant le scandale Ruyssen.
Bernard de Vesins donne la parole aux contradicteurs qui, libre-
ent, mais sans succès, exposent leurs théories. B< de Vesins répond et
la saile entière applaudit, ses vigoureuses répliques. Cet admirable

'ance fut ensuite levée auxcris de «Vive le Roi ! Vive la.France ! »
lu avril. — A Lyon, réunion générale annuelle de l'Association des

eunes Filles royalistes, présidée par M. Régis Flachaire de Roustan,
élégué régional de Monseigneur le Duc d'Orléans, pour le Sud-Est.
ernard de Vesins, acclamé, prononce un discours admirable qu'il

ermine par ces mots : « Allez au Roi, lui seul peut, vous sauver! » qui
oulèvent un tonnerre d'applaudissements.

19 avril. — A Tours, le Groupe des Jeunes.Filles royalistes de Tou-
aine donne sa grande réunion annuelle sous la présidence du.comte
e Monteynàrd. Paul Robain félicite les Jeunes Filles royalistes de-

eur dévouement à l'Action Française. Parlant.des fêtes qui vont avoir
ieu en l'honneur de Jeanne d'Arc, il rappelle comment, au milieu
es- divisions qui existaient en France, Jeanne d'Arc alla au. Ron
L'Action Française, dit-dl, n'a qu'à.imiter Jeanne d'Arc qui nous a
onné une véritable leçon d'énergie. »
20 avril. — A Decize, à Steenwerck, à Castelsarrazin et à Péronne,

emarquables réunions d'Action Française où'des milliers d'auditeurs
cclament la Monarchie.
21 avril. — Une grande réunion contradictoire a lieu à Angoulême-

n présence d'un millier de personnes. Bernard de Vesins-el Paul Ro-
ain parlent de la loi de trois ans et flétrissent les fonctionnaires qui

excitent l'opinion contre le projet du gouvernement. Malgré les inter-
ruptions violentes des socialistes, nos orateurs se font écouter et les
auditeurs leur adressent de chaudes félicitations.

24 avril. — Maxime Real del Sarte avec quatre de ses amis avaient
brisé,il y a deux mois, des panneaux qui figuraient sur un char ap-
partenant aux élèves architectes de l'école des Beaux-Arts, où la fi-
gure de Jeanne d'Arc était odieusement salie.

Pour se venger de Maxime-Real del Sarte, cent cinquante élèves
architectes assaillirent notre ami qui était seul, et se jetèrent surlui,.
le frappant de coups de canne, de coups de pied et de poing. Maxime:
résista énergiquement, mais une foule de lâches se précipitèrent sur
lui, le renversèrent et avec une rage féroce, lui écrasèrent le visage-
à coups de talon.

25 avril. — A la suite de l'ignoble et lâche agression dont Maxime.
Real del Sarte fut victime dans la Cour de l'école des Beaux-Arts,
Henri Vaugeois et Léon Daudet se rendirent chez M. Bonnat, direc--
recteur des Beaux-Arts, qui promit de rechercher les agresseurs.

26 avril. — Les élèves du Lycée Louis-le-Grand conspuent le pro-
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fesseur Millot-Madeyran qui a parlé contre la loi de trois ans. Un
groupe d'étudiants d'Action Française met en fuite une bande d'anti-
militaristes qui avaient attaqué les lycéens. Au lycée Condorcet, les
élèves conspuent le professeur Salomon, un des signataires d'un fac-
tum contre la loi de trois ans.

27 avril. — Les protestations de nos amis se multiplient dans les
provinces où des membres de l'enseignement s'opposent au vote de
la loi de trois ans.

A Dijon, c'est un nommé Mairey, professeur de géographie au lycée
Carnot et à ia Faculté des Lettres, qui est hué par les étudiants d'A.
F. A Lyon, Augagneur est sifflé.

ATarbes, un millier d'auditeurs assistent à la conférence où nos amis
. de Barrai et Valois exposent le programme du nationalisme intégral.
La veille, un grand banquet avait eu lieu à l'occasion de la Saint-
Philippe. La marquise de Mac-Mahon dit sa certitude du retour du
Roi, grâce aux sacrifices des patriotes.

A Arcueil-Cachan, réunion publique organisée par la nouvelle sec-
tion d'A. F. Lucien Lacour et Henri Lagrange sont applaudis par toute
l'assistance.

A Nantes, huit cents personnes applaudissent Bernard de Vesins
et Valois. Un ordre du jour acclamant le Roi a été voté avec enthou-
siasme. A Vienne, quatre cents personnes acclament le programme ro-
yaliste développé par M. Ravier du Magny.

28 avril. — Une douzaine d'Etudiants d'Action Française et de
Camelots du Roi, avec Pierre de Pimodan et Lagrange, attendaient
Maxime Real del Sarte à sa sortie de l'Ecole des Beaux-Arts, lors-
qu'ils furent assaillis par une bande de métèques qui reçurent une solide
correction. Plusieurs de nos amis furent arrêtés par la police au ser-
vice des Juifs et des métèques.

29 avril. — Une nouvelle manifestation a eu lieu contre le profes-
seur Millot-Madeyrand qui avait pris publiquement parti contre les
mesures.de défense nationale.Trois cents élèves dulycéeLouis-le-Grand
auxquels viennent se joindre des Camelots du Roi et des Etudiants
d'A. F. conspuent l'indigne professeur. Des étudiants socialistes ayant
voulu prendre la défense'de leur professeur d'antipatriotisme, reçurent
une formidable raclée.

MAI

3 mai. — La Saint Philippe a été fêtée par tous les royalistes de la
région de Lyon qui s'étaient réunis en Congrès sous la présidence
de M. Régis Flachaire de Roustan, délégué régional de Monseigneur
le Duc d'Orléans. Les présidents et délégués de chaque département
ont présenté leurs rapports. 11ressort de ces rapports que tous les pro-
grès royalistes sont dus à l'Action Française.

4 mai. — Une manifestation grandiose, organisée par l'Action Fran-
çaise, s'est déroulée dans Paris pour fêter la Bienheureuse Jeanne d'Arc,
la Sainte de la Patrie. Trente mille patriotes, réunis en un cortège
immense, ont défilé au milieu de cent mille Parisiens pour aller porter
des centaines de couronnes aux statues de l'Héroïne. Le service
d'ordre qui fut remarquable était assuré par trois cents Camelots
du Roi et Etudiants d'Action Française auxquels s'étaient joints une
centaine d'élèves des Ecoles,'Facultés et Lycées.
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Delà place Saint-Augustin à là statue du Boulevard Saint-Marcel,
sur un parcours de cinq kilomètres, le cortège n'a cessé de s'avancer
dans un silence impressionnant. En tête de ces milliers de Camelots
du Roi, de Ligueurs d'A. F.-,des Dames d'Action Française, précé-
dées de la marquise de Mac-Mahon, se tenaient le comte de Lur-Sa-
luces,et M.-Etienne de Resnes,déléguésrégionaux de Monseigneurle
Duc d'Orléans, et les Membres des Comités directeurs de l'Action

Française.
'

Paris avait pris part à cette fête en pavoisant sur tout le parcours
"

suivi par les patriotes.
A Lyon, un banquet a réuni les chefs des sections d'Action Fran-

çaise du Sud-Est pour fêter la Saint-Philippe. D'ardents discours
ont été prononcées. M. Flourens, ancien ministre des Affaires Etran-

gères de la République, a fait une admirable profession de foiroya-
liste. Un discours de Léon Daudet a soulevé l'enthousiasme.

Une adresse au Roi est acclamée.
En tête de son numéro du 5 mai qui rend compte de ces inoublia-

bles manifestations,--l'action. Française publie Un télégramme de

Monseigneurle Duc d'Orléans, remerciant de tout coeur les Comités
del'Action Française desvoeuxqu'ils lui ont adressésà l'occasion delà

Saint-Philippe. • -

5 mai. — Monseigneurle Duc d'Orléans adresse à Maurice Pujo et
à Charles Maurras un télégramme pour les féliciter du magnifique
succès de la grandiose manifestation en l'honneur de Jeanne d'Arc..

« Je me réjouis profondément,dit le Prince, de l'union de tous les
coeursfrançais dans cethommageque Paris a voulu rendre à la grande
Héroïne Nationale, à la Sainte Martyre de la Patrie. Je me suis uni
par la penséeà tous ceux qui y ont pris part, et je dis aveoeux : Vive
la France éternelleque Dieu protège !»

Votre affectionné,
PHILIPPE.

"7 mai. — A Rennes, magnifique congrès breton organisé par la
Fédération bretonne d'Action Française. Robain et Trouvé pronon-
cent des discours qui provoquent l'enthousiasme des 600 assistants.
•Une adresse au Roi a été acclamée.

8 mai. — Monseigneurle Duc d'Orléans remercie le docteur Pierrà
de-l'adresse qu'il lui a fait parvenir à l'issue du banquet de l'Associa-
tion médicale corporative, réunie sous la présidence du docteur Ré-
camier. .

10 mai. •—Monseigneurle Duc d'Orléans remercie M. R. Flachaire
de Roustan de l'adresse qu'il lui a envoyée à l'issue de la réunion

qui a eu lieu à Lyon, sous la présidence de M. Emile Flourens, à l'oc-
casion de la Saint-Philippe.

A Paris; les Lycéens,et les Etudiants d'Action Française répondent
à une manifestation organiséeparles antimilitaristes en faveur dupro-
fesseur antipatriote Millot-Madeyrand, en organisant une contre-
manifestation. Les professeurs sans patrie sont conspués. La police,
qui a reçu des ordres, protège les antimilitaristes et charge les patrio-
tes qui résistent courageusement.

Dans la soirée, lé célèbre Ruyssen, de Bordeaux, préside une réu-
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nion au manège du Panthéon, où il eut la satisfaction d'enlendre>
crier : « A bas la Patrie !»

M .mai. — DesCamelots du Roi,qui, vendaient l'Action Française-
devant l'Eglise Saint-Médard, furent assaillis par-des individus. Ces-
derniers ayant reçu une< solide correction, firent retentir deux coups
de sifflet. A ce signal, une trentaine d'autres individus accoururent,
brutalisèrent nos amis qui se défendaient contre ces nouveaux agres-
seurs qu'ils croyaient être des révolutionnaires. Les agresseurs pré-
tendirent qu'ils étaient des agents en civil — les fameux Hambour-
geois—ils arrêtèrent quelques Camelots du Roi qu'ilsiirenl incarcérer
après avoir fait de fausses déclarations au commissariat de police, -
comme on en eut la preuve plus tard. Cette attaque ignoble* prémédi-
tée par la police, inaugurait le règne; du "nouveau préfet de police,
le mouchard Hennion.

1-8 mai. — Monseigneur le Due d'Orléans -remercie Maxime Real
del Sarte et les Camelots du Roi des voeux qu'ils lui ont- adressés à
l'occasion de la Saint-Philippe.

A Brainè, à Marmande, à Nontron, superbes réunions d'Action
Française. Paul Robain, Charles Ebelot, de Roux et Valois ont fait
la critique du régime au point de vue intérieur et extérieur. Les au-
diteurs ont acclamé, dans ces réunions, la Monarchie au. cri de « Vive
le Roi !»

21 mai.— Au 16« arrondissement, Paul Robain et Octave de Bar-
rai ont prononcé d'ardents discours royalistes dans une réunion or-
ganisée par la section d'Action Française, avenue de Versailles. Dans
une réplique à un contradicteur, de Barrai a répondu : « Ce que nous
voulons pour combattre les Juifs et la puissance du capital, c'est le
Roi. » L'assistance a applaudi en criant : «Vive le Roi ! »

22 mai. — Fête organisée par le groupe de la Tradition dans le 9e"
arrondissement, à l'occasion de la Saint-Philippe. Notre éminent
ami Me de Roux, prononce un admirable discours et la salle lui fait
une véritable,ovation. La marquise de Mac-Mahon fait appel aux
dames et aux jeunes filles pour accroître l'effort royaliste. Un très-
beau concert complète cette jolie fête de la Tradition.

24 mai. — Télégramme de Monseigneur le Diic d'Orléans, à M. R.
Flachaire de Roustan, délégué régional, pour le remercier des voeux
qu'il lui a adressés au nom des royalistes de la Loire, à l'occasion de-
la Saint-Philippe.' 25 mai. — A Aies et à Avignon, les royalistes'célèbrent la Saint-
Philippe. A Avignon, plus de 2.000 auditeurs ont acclamé les orateurs-
de l'Action Française, Vincent et Vierge, qui ont répondu victorieu-
sement à des contradicteurs socialistes.

31 mai. —-A Toulouse, une réunion- d'Action Française, à laquelle
assistaient deux mille personnes, a eu lieu dans le Jardin Royal.
Les socialistes qui avaient envahi la salle en entonnant l'Internationale-
furent expulsés en un tour de main par les-Ligueurs d'A. F, et les-
Camelots du Roi. Léon Daudet et Henri Vaugeois prononcèrent des
discours qui furent couverts d'applaudissements, si

Après la sortie, dans une rue écartée, Daudet et Mme Daudet; re-
connus, sont attaqués par une bande d'antipatriotes. Rigaud et- de-
Bruchard accourent auprès de M. et de Mme Daudet. Mme de Bru-
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rd est légèrement blessée. A ce moment arrivent des équipes de
nelots du Roi qui dégagent nos amis et infligent une vigoureuse
reétion aux antimilitaristes et anarchistes qui disparurent à
tes jambes.

JUIN

Ler juin. — Les insUlteUrs de Jeanne d'Arc avaient projeté de
joser une couronne, place des Pyramides, avec cette inscription :
L la mémoire de Jeanne d'Arc, trahie par son roi, brûlée par les
Hres ». Ayant appris que des Camelots du Roi,-des Etudiants et
3 Ligueurs avaient été convoqués par l'Action française, les ;fa-
mx membres des « Jeunesses'républicaines » s'abstinrent de dé-
serteur couronne injurieuse. 'Ils se cachèrent ensuite pour aller
ice Saint-Augustin placer une pancarte reproduisant la phrase
jurieuse, puis ils disparurent. Lorsque nos commissaires des Ca-
âlots du Roi, au nombre de deux cents, arrivèrent place Saint-
jgustih, ils ne trouvèrent plus aucune trace de la pancarte qu'un
ivrier indigné avait déchirée.
Les Républicains avaient frappé le vaillant patriote qui était
ul contre soixante, ils s'enfuirent ensuite au plus vite dans la crainte
s la correction que nos amis allaient leur infliger.
A Nantes, la police et la gendarmerie chargent avec brutalité
ÏS patriotes qui étaient allés déposer des couronnes à la statue de
ïanne- d'Arc.
A Béziers, trois mille auditeurs acclament les discours de Vaugeois

; de Léon Daudet.
A Houilles (Seine-et-Oise) Octave de Barrai, appelé par la nou-

ille section d'Action française, fait le procès du régime républicain
; expose comment l'Action française a reconnu la nécessité du re-
)ur du Roi.
A Blois, belle manifestation à l'occasion de la Saint-Philippe,

foël Trouvé prononce un remarquable discours sur la force de la
[onarchie et la nécessité de son rétablissement.

8 -juin. — AArras, magnifique réunion d'Action française à la-
uelle assistent un millier de personnes. M. de Resnes, délégué de

ïonseigneur le Duc d'Orléans,présidait. Mme la marquise de Mac-
lahon et Octave de Barrai prononcent d'éloquents discours.

A Saumur, 700 personnes applaudissent les discours de'Me de Roux
t de Valois.

A Abbeville a lieu une réunion -contradictoire présidée par M.
îernard de Rainvillers, président des sections picardes d'Action
rançaise. Félix Mauchamp et NcëlTrouyé précisent la position de
'Action française dans la question des trois ans et font la critique
lu régime actuel.-

A Villeveyrac, les ardents royalistes applaudissent les discours de
Charles Ebèlot, marquis de'Forton, André Vincent, le félibre majo-
rai Arnavielle, Jean Austen, Brunét. Les cris de « Vive le Roi 1
Vive la''Monarchie ! Vive l'Action -

française ! »ne cessent de retentir.
Aux Sables-.d'Olonne a lieu une réunion de 1200 personnes ; le

comte de Lur-Saluces, de la 'Débutrié et Paul Robain'prononcent
des discours qui soht couverts d'applaudissements.
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11 juin. — Au 15e arrondissement, dans une réunion, salle Alli-
laire, qui compte 500 personnes, Georges Valois démontre très-
éloquemment la nécessité de rétablir la Monarchie. Octave de Bar-
rai parle de la défense de la Patrie que le régime républicain est dans
l'impossibilité d'assurer. La séance est levée aux cris de« Vive le Roi 1 »

13 juin. — A Lyon, les Etudiants d'Action française ont tenu leur- ,
réunion de clôture des travaux. M° Marie de Roux a prononcé un
discours magistral où il démontre avec logique que la royauté est-
nécessaire au salut de la France.

15 juin. — A Canaples, arrondissement de Doullens, où depuis
trente ans aucune réunion royaliste n'avait eu lieu, le comte Brandt
de Calanietz, Maurice Dupont, délégué des groupements d'Action
française de Picardie, Ernest Levoir et Joseph Delest ont fait
acclamer le programme monarchique.

A Perpignan, la fête de la Saint-Philippe a été célébrée avec éclat.
Après la messe à la cathédrale à laquelle assistaient le commandant
Cuignet et Valois à côté de Bertran et de Despéramons, Une grande
réunion a eu lieu dans une salle mise à la disposition de nos amis
par l'archiprêtre. Une adresse de fidélité a été envoyée à Monsei-
gneur le Duc d'Orléans par 600 royalistes catalans.

16 juin. — A Rivesaltes (Pyrénées-Orientales), Georges Valois
a pris la parole dans une réunion publique devant un millier de per-
sonnes. Il a posé la question : « la révolution sociale ou le Roi » et
démontré que la restauration de la Monarchie est la seule solution.

28 juin.— Au moment du procès des soldats qui s'étaient mutinés
à Rodez, les inculpés déclarèrent qu'ils avaient été poussés à la ré-
volte par une conférence antimilitariste faite récemment en ville

par deux professeurs du lycée. Ces deux professeurs désignés étaient
un nommé Fontanié, professeur d'histoire, et l'autre, Bertrand Si-
mon, répétiteur d'espagnol et haut dignitaire de la franc-maçon-
nerie. Ces provocateurs- à la révolte militaire n'ayant pas été pu-
nis ou blâmés ou poursuivis devant les tribunaux pour excitation
à un complot militaire, un de nos amis, Jean do Barrau, Camelot
du Roi qui se trouvait dans le Rouergue, son pays, se chargea de
venger les victimes des excitations des professeurs. Ayant croisé
Fontanié à la sortie du lycée, Jean de Barrau le traita de lâche
et en présence des professeurs et des élèves du lycée, il lui adminis-
tra une magistrale volée de coups de poing aux applaudissements
de la foule. Une fois do plus, un Camelot du Roi a accompli la
tâche de gendarme supplémentaire.

30 juin. — La séance de clôture des cours de l'Institut d'Action
Française a eu lieu dans la salle des sociétés savantes, sous la prési-
dence du comte Léon de Montesquiou,assisté des membres des co-
mités directeurs, de la marquise de Mac-Mahon, du commandant-
Picot, du baron Tristan Lambert, Georges Valois, etc.

Louis Dimier, dans son rapport de l'année, a parlé des progrès
de l'Action constatés chaque année et rappelé que nous avons été
partout au premier rang contre le parti dreyfusard reconstitué pour
la lutte contre les trois ans. Abordant la question des travaux
de l'Institut, Louis Dimier rappelle que l'Action française a tenu à-
réparer la honte de l'autorité universitaire, en instruisant des jeunes-
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ins patriotes qu'elle avait chassés pour leurs manifestations en
veur de la loi de défense nationale. 11 fait ensuite l'énumération de
ius les travaux de l'Institut.
Pierre Lasserre montre l'hostilité des Intellectuels anarchiques
3 la Sorbonne contre le principe de la Défense nationale. Il parle
3 la correction infligée par Jean de Barrau ou professeur antimi-
tariste de Rodez. Maurice Pujo rend témoignage aux Etudiants
e la bonne besogne accomplie cette année. Léon Daudet parle de
îtte année, la plus fructueuse de notre action; il rappelle les grandes
îanifestations dans les provinces et à Paris. 11 conclut que
Action française a la force et qu'elle aura raison de ses ennemis.
,e superbe discours clôt la réunion et la sortie s'effectue au chant
es royalistes.

JUILLET

1er juillet. — L'affaire Borde est venue à la 8e chambre correc-
ionnelle.

Le commissaire de police franc-maçon était poursuivi par l'Action

rançaise pour provocation à un complot. La suite des débats est
envoyée à huitaine.

Les lâches agresseurs de Maxime Real del Sarte sont jugés par la
ie chambre correctionnelle. Le prononcé du jugement est remis à
mitaine. Un juif du nom de Mendelsohnn, poursuivi directement
>ar P. de Pimodan, est condamné par défaut à 25 francs d'amende
it à un franc de dommages-intérêts.

3 juillet.
— La cour d'appel de Pau casse les trois jugements ren-

lus par le tribunal de Lourdes dans les affaires Viguet, et réduit
les peines infligées à Pujo et à l'Action française.

7. juillet. — Le procès des Maggi, qui réclament plus d'un million
le dommages-intérêts à l'Action française, est venu devant la lre
shambre civile. Nous montrons leur rôle d'empoisonneurs, de frau-

deurs, d'accapareurs, d'espions, et demandons que la justice ordonne
une enquête sur les faits signalés par l'Action française. Le jugement
sera rendu à quinzaine.

8 juillet. — Le franc-maçon commissaire de police Borde est jugé
par la 9e chambre correctionnelle. Les débats établissent qu'il a par-
ticipé à l'organisation du complot dont nous avons parlé, mais le
substitut conclut à l'acquittement. Le jugement sera rendu jeudi.

10 juillet. — Le tribunal correctionnel acquitte le F.'. Borde. Le

provocateur de complot bénéficie du doute ! ?
13 juillet. — A Saint-Pargoire (Hérault), la section d'Action fran-

çaise et les Camelots du Roi, réunis à la veille du 14 Juillet, pour
flétrir le souvenir de cette' journée et les méfaits du régime que nous

subissons, acclament une adresse de fidélité à Monseigneur le Duc
d'Orléans aux cris de : i Vive le Roi ! vive l'Action française I »

22 juillet. — La lre chambre civile ordonne l'enquête contre les

Maggi demandée par l'Action française. L'enquête confiée à un

juge de la même chambre permettra à l'Action française de faire la
lumière sur les faits relatifs à l'espionnage. Dans son jugement, le
tribunal civil reconnaît la bonne foi de l'Action française.

27 juillet. — Une fête a lieu à l'île d'Amour; près de Neuilly-sur-
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Seine, où se trouve le terrain des sports des Camelots du Roi. A
l'occasion des dernières.épreuves de la distribution des récompenses
du championnat, d'athlétisme, les Camelots du Roi ont arboré,pour-
la première fois sur leur terrain. d'exercices, le drapeau de l'Asso-
ciation Sportive Saint-Philippe, aux. acclamations des Camelots et
au bruit des détonations.. De nombreux discours ont .été prononcés-
aussitôt après le déploiement du drapeau qui est une reproduction
fidèle de l'ancien pavillon de la marine royale..

AOUT

3, août. — Deux Camelots du Roi,, nos amis Henri Lacroix et
André d'Harmenon, brisent à coups de marteau un panneau inju-
rieux pour la religion catholique et le clergé. Ce panneau était exhibé
par le Juif de la rue de Rougemont qui, il y a deux ans, avait basse-
ment bafoué par l'image d'un autre panneau, l'idée de la Revanche..

Les nombreux parisiens, témoins de l'exécution opérée par d'Har-
menon et Lacroix, applaudirent nos amis aux cris de ; «A bas les-.
Juifs ! ».

Une fois de plus,les Camelots du Roi avaient fait oeuvre de gen-
darmes supplémentaires en nettoyant la voie publique des ordures-
amoncelées par les Juifs.

10 août. — Six agents hâmb.ourgeois et un brigadier du 5e arron-
dissement ont été arrêtés. Ils rançonnaient l'arrondissement soit en
rendant, l'impunité aux délinquants, soit, au contraire, en mettant
leur qualité au service de rancunes et d'inimitiés privées. Il y a parmi-
ces individus de la police arrêtés, les agresseurs- du guet-apens de
l'église Saint-Médard, organisé par la.police d'Hennion contre les .
Camelots du Roi qui furent condamnés à la suite de leurs faux
témoignages.

20 août. — A la suite de Lenquête judiciaire, sur les agissements
des agents du 5e arrondissement arrêtés pour faux témoignages,-,
une plainte est déposée par les. soins, de notre ami M? Maignien,.
avocat à la cour, d'appel. La plainte relevant les actes criminels
de ces agents, signale que nos amis ont été condamnés sur le témoi-
gnage des mêmes agents qui avaient organisé l'e guet-apens de-
l'église Saiht-Médard,



LE PROCÈS MAURRAS

Après le banquet de Versailles. — L'incident policier. —

Charles Maurras poursuivi. — Coups et blessures 1
— Port d'armes prohibées ! — Menaces de mort

sous condition ! — Le dentier d'or et le
revolver de nacre. — Le procès. — Le

juge juif. — La condamnation.
— L'embarras du Gouver-

nement. — La déro-
bade de la justice.

I. LA MANIFESTATION N

Le 1er décembre 1912, avait lieu, à Versailles — ainsi que
nous le rappelons d'autre part — le banquet: annuel clôturant
le Congrès.

h'Action Française du lendemain, lundi 2 décembre, racon-
tait en ces termes la sortie des 6Q0 convives de ce banquet :

UN INCIDENT POLICIER

L'immense foule s'écoule dans le plus grand calme, mais
•celane fait pas l'affaire du gouvernement, et des provocations
policières se produisent aussitôt.

Un individu se met à insulter Daudet qui se retirait. Notre
ami lui conseille de déguerpir, et de;ne pas provoquer les Came-
lots du Roi. L'individu répond : «Les Camelots du Roi, je m'en
fous ! » et il continue ses insultes, essayant de porter la main
sur notre rédacteur en chef. Aussitôt uni de nos amis s'élance
sur lui et le corrige énergiquement.

L'individu, entouré, crie alors : « Je suis agent de la Sûreté I D
•et quatre autres agents en civil viennent lui prêter main-forte,
cherchant à arrêter un Camelot du Roi qu'ils prétendent avoir
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vu frapper. Nos amis courent au secours de celui-ci, qui est dé-
livré, en un instant, non sans que les mouchards reçoivent force
horions. •

A leur tour, un tambour-major et quatre musiciens militaires
qui avaient été requis, s'élancent dans la foule. Pour empêcher
tout conflit entre eux et nos amis, Maurras accourt, s'interpose
et crie : « Respect à l'uniforme français ! La manifestation est
terminée ; tous à la gare! Vive l'armée ! » Il est immédiatement
obéi aux cris répétés de « Vive l'armée ! »

Au moment où la foule se retirait, à travers l'avenue de Paris,
on vit accourir au galop vingt gendarmes à cheval commandés
par un capitaine, renfort qui fut inutile et que les royalistes
saluèrent également des cris de « Vive l'armée ! »

Pour couronner cette belle journée, les agences ont com-
. muniqué à la presse, dans la soirée, des nouvelles plus ou moins

sensationnelles sur les terribles bagarres qui auraient ensan-
glanté Versailles. On y aurait vu une « contre-manifestation » (!)
et ces.récits fabuleux disaient, les uns, que Maurras avait ter-
rassé et piétiné une escouade entière, les autres que notre maî-
tre et .ami serait l'objet d'un mandat d'amener (!!!)

Maurras l'a attendu vainement jusqu'à deux heures du matin.

II. L'INSTRUCTION

La nouvelle était vraie et Charles Maurras était cité à com-

paraître devant le juge d'instruction Fredin, à Versailles.
Le détail des entrevues de notre maître et ami avec ce ma-

gistrat est d'un intérêt trop palpitant pour que nous ne lais-
sions pas Maurras les raconter lui-même.

ME3 TROIS INCULPATIONS, par Ch. Maurras "

Je m'attendais bien à ce que le Parquet de la République
me demandât compte d'avoir empêché l'ombre d'une collision
entre des patriotes et des soldats. Les radicaux versaillais,

groupés autour de l'insulteur de Jeanne d'Arc, ce Thalamas que
nos amis fessèrent si magistralement, ne pouvaient pas me par-
donner d'avoir arrêté net une bousculade qui aurait pu tourner
•à la rixe qu'ils désiraient. La vivacité même de leur rancune,
de leur regret et de leur désir, aurait dû inspirer à ces messieurs
des manoeuvres moins sottes et de moins grotesques fictions.

Personne ne nous croirait si je disais qu'en arrivant à Ver-

sailles, Me Noël Trouvé et moi nous n'étions pas allés tout droit
au Château revoir la statue de Louis XIV, sur l'esplanade, et
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eter un regard du haut des terrasses sublimes vers l'enfilade
les canaux et des avenues. Ces rapides stations nous ayant
nontré à la fois le passé qui nous règle et l'avenir qui nous

nspire, nous nous sommes rendus au Palais de Justice pour y
>rendre la mesure du point de dépression où la démocratie,
nanceuvrée par la juiverie et la maçonnerie, a réduit et devait
éduire le pays.

M. le juge d'instruction Fredin, quand il eut terminé l'inter-

ogatoire d'identité, ne se pressa point de me mettre au courant
le ce qui m'amenait dans son cabinet. Il me demanda même
;e que je savais de l'affaire. Mais c'était à lui de me dire quels
<coups » j'avais donnés, et à qui ; quelles « blessures » j'avais
sausées, et comment, puisque telle était mon inculpation. Au
ieu de me satisfaire, il m'assura de son respect pour la vérité,

'espect si vif que les avocats de Versailles négligent, paraît-il,

l'accompagner les clients dans son cabinet, en dépit de la loi
le 1897. Après quoi il nous pria de sortir, pendant qu'il intcr-

rogorait un premier témoin. Ce qui fut fait.

Le sergent-clairon

Introduits de nouveau, Me Noël Trouvé efmoi, le juge nous

sommuniqua une déposition que venait de faire le sergent-
clairon Coubret. Cette déposition commençait par confirmer
un premier témoignage que le même sergent-clairon avait donné .

devant le commissaire de police.
— Pardon, fis-je, ce premier témoignage, je ne l'ai jamais vu.
M. le juge condescendit à me passer une autre feuille de

papier, vieille de deux jours, et qui aurait été la chose du monde
la plus comique, si elle n'eût été revêtue de la signature d'un
sous-officier. .-''

Le dentier d'or

D'après ce texte, j'avais roué de coups de canne le sergent-
clairon Coubret ; je lui aurais cassé un dentier en or, de la va-

leur de deux cents francs, pour le paiement duquel il se porte

partie civile ; après l'avoir jeté au sol et piétiné, voilà que,
comme dans Homère (et pis que dans Homère, où les héros-

ne discourent qu'avant le combat), j'aurais harangué le ser-

gent Coubret en des termes, dont voici le texte arrêté en défi-
nitif : — Je suis M. Charles Maurras, rédacteur à 1' Action fran-

çaise, et vous aurez de mes nouvelles... ... ")
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Le revolver de nacre

Cela fait, je ne sais comment ni pourquoi j'aurais passé aux
ïinenaces conditionnelles, compliquées de l'exhibition d'un re-
volver en nacre et sanctionnées par .un : «Sinon je le brûle ». ,
II.m'est pénible de ne pas trouver les termes exacts de la se- ,
coude harangue. Ils étaient fort beaux.

Et le sergent-clairon Coubret n'a fait aucune difficulté de me :
reconnaître non seulement pour m'avoir vu dimanche à Versailles,
mais pour l'auteur personnel de ce propos et de ces méfaits.

En toute autre occasion, il n'eût pas convenu de répondre à
ces fables autrement que par la dénégation pure et simple. Mais
elles étaient soutenues par un homme qui porte l'uniforme

français. Quelle que pût être la duperie de ce scrupule et de ses

conséquences, j'ai tenu à ne pas marquer de dédain à un soldat

français. De plus, j'étais assez curieux de voir.jusqu'à quel point
pourrait se soutenir une histoire inventée de toutes pièces, une
fiction littéralement créée de rien, tirée du néant absolu, à

laquelle je n'avais pas donné le moindre prétexte et que tout,
dans mes actes de dimanche, contredisait.

Respectez Vuniforme !

Tout ce que l'on m'impute, ai-je déclaré en substance, est
•absolument faux. Je ne me suis battu ni avec ce soldat, ni avec

personne. Je n'ai assisté à aucune bagarre. Ce que j'ai vu, à
un moment, c'est un remous découle. Y distinguant des uni-

formes, j'y ai couru, parce que je ne voulais pas l'ombre d'un
différend entre des patriotes et des militaires et mon cri res-

pectez l'uniforme I l'a manifestation est terminée 1 tous à la gare !
a été aussitôt répété par tous nos amis. Je me suis tenu quel-
ques minutes auprès du sergent "Coubret pour éviter des dis-
cussions qui pouvaient s'aigrir. Mais l'attitude du sergent m'a
fâcheusement impressionné d'abord. Autant je m'efforçais de

rompre un contact dangereux, autant il s'efforçait de le main-
tenir. Son obstination qui dura bien au-delà des grilles du

château, tandis qu'il accompagnait à petits pas nos amis sur
le chemin de la gare, lui donnait un aspect sinon provocateur,
tout au moins querelleur. Ceci est l'impression physique. A la

réflexion, il m'a paru pourtant que ce jeune homme pouvait
- avoir été bousculé et dès lors avait pu se complaire à mon-
'trer qu'il ne craignait .pas de-côtoyerda colonne qui s'éloignait.
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e sergent-clairon Coubret appartient au 1er régiment du
ie. Deux soldats du même corps vinrent confirmer une partie
sa plainte. C'était bien moi qui avais frappé et menacé, qui
s spirituellement signé ces voies de faits et ces menaces de

déclaration lapidaire : « Je suis M. Charles Maurras, rédac-
r. d-l'Action française... » etc. A quelle distance étaient-ils
r la recueillir ? « Deux ou trois mètres » et parmi des grou-
se bousculant. J'avais à la main un revolver en nacre, quoi-

e je n'aie jamais possédé un tel revolver : du moins tenais-je
objet brillant et nacré, qui pouvait ne faire qu'un avec ce
olver mythique. Et, pourquoi pas ? Il a été reconnu en outre

e je portais un paquet de journaux. Journaux, canne, rc-

Iver, tout cela ne m'aurait point empêché, d'après un autre

oin, de saisir le sergent, ma victime, à la gorge. O heure

oubliable, trop malheureusement enfuie, où. je me serais

nti. devenir une incarnation nouvelle de Briarée.
M. le juge trouvait cette bouffonnerie parfaitement naturelle,.
lui envie le sérieux papal avec lequel l'invraisemblable se

assait et se composait, comme a vue d'oeil, dans son cerveau..

songea même à ne faire sagacement observer qu'il n'y avait
cune contradiction entre les témoignages. Ah ! lui clis-je,.
mirons plutôt leurs concordances. — Une machination infer-

le, alors ? — Pas infernale, monsieur le juge, mais ridicule,
ais grossière.
C'est ce dont le juge Fradin et le procureur de Versailles

e,semblent pas s'être aperçus, car, après en avoir conféré, ces

îessiéûrs ont décidé qu'il y avait lieu d'ajouter à l'inculpation
e «.coups, et blessures », celle de « port d'armes prohibées »

n nacre) et de « menaces'de-mort, sous conditions ».

Tout cela est écrit sur papier du gouvernement, et en ter-
es très juridiques.

. IL est bon de retenir que le tambour-major, ou plus exacte-
ent le sergent-clairon, dont il est question, jouera un rôle,

mportant dans la farce, judiciaire de Versailles.

Vingt-quatre heures plus tard, l'agence Havas communique
i la-presse, la note cpue:voici: :

Le parquet de Versailles a entendu aujourd'hui divers témoins
ie la bagarre provoquée hier par les Camelots du Roi.

L'Action Française, en publiant ce communiqué, le fait
suivre de ce commentaire :

Avouons le plaisir que nous'cause la nouvelle de-V-Agence
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Havas. Ce plaisir est devenu une gaîté sans bornes quand on
nous a rapporté que le juge d'instruction de Versailles aurait
déclaré qu'il procéderait prochainement à des inculpations et

peut-être à des arrestations, — '
entre autres celle de Charles

Maurras.

Quelle aubaine ! On verrait le juge d'instruction juif Rosën-
feld traduire l'auteur de l'Avenir de l'Intelligence devant le

président juif Worms qui sans doute le condamnerait sous

l'inculpation d'avoir crié : « Mort aux vaches !»
Puisse la nouvelle être vraie !
Comme un bonheur ne vient jamais seul, on annonce d'autre

part que M. Thalamas, député de Versailles, le Thalamas que
nous avons fessé, se disposerait à interpeller le gouvernement
sur ces incidents.

Quelque difficulté que j'eusse à prendre au sérieux une bâtisse

aussi mal venue, il me parut nécessaire de déclarer en fin de

compte que si, d'abord, j'avais tenu par considération pour
l'uniforme, à faire la part la plus large à la méprise et à la rêve-

rie, le concert manifeste établi entre les déposants m'obligeait
désormais à dire qu'à mon avis, ils mentaient.

Et maintenant, quels peuvent être les influences qui ont pré-
sidé à l'élaboration de ce roman judiciaire ? Maçonnerie, ou,
comme certaines figures confites me le feraient soupçonner, sil-
lonisme ? Ou accord secret de l'une ou de l'autre ? Nous ver-
rons bien. Et nous nous amuserons bien.

Charles MAURRAS.

Lors de sa deuxième comparution devant le juge Fredin,
Maurras mit, à plusieurs reprises, ce magistrat dans un cruel
embarras.

Il apprit en effet qu'un M. Destrez, qu'il était accusé d'avoir
roué de coups, ne l'avait pas reconnu pour son bourreau. Ce
M. Destrez se plaignait de ce qu'on lui avait crié à la figure :
« A bas la république !»

Or, le fessé Thalamas ayant proclamé à la Chambre qu'on
avait exigé de M. Destrez qu'il Criât : « Vive le Roi, à bas la

république I » ce qui était un mensonge, notre ami insista

pour qu'il fût fait mention de sa protestation dans son inter-

rogatoire.
Conséquence : affolement du juge et suspension d'inter-

rogatoire pour demander l'avis du substitut du Procureur.
Il convient que nos amis soient mis à même de savourer

tout le charme comique de ce débat.
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Il revint, raconte Maurras, armé et barde d'un .scrupule .:. —

ne veux pas, je né peux pas.. Mon instruction .ne peut tenir

mpte de ce qui s'est dit à la Chambre. — Monsieur le juge,
ne :s'agit pas de votre instruction. Il s'agit «Tune parole à

oi, dite sous ma responsabilité et (j'en juge ainsi) pour ma
îfense. Vous n'y êtes pour rien. Dites, si vous voulez, que vous
réz énergiquement protesté et formulé toutes .réserves que
3 droit. J'ai dit cela. Rien au monde ne pourra faire que je ne
lie pas dit. M. le greffier est là pour le constater,, .rien .de plus.
Et je recommençai la dictée :

— Contrairement à ce qui a été dithierà^la-'Ohambre.

M. le Greffier, la plume en l'air, semblait ne jiasjeritendre.
— Alors, fis-je, Monsieur le juge, je ne signe rpas le procès-

erbal.
Le juge, contrarié, me proposa une transaction. Le greffier

jrirait, si je le lui dictais ainsi, « contrairement à ce qui a été
it hier » pourvu que je n'eusse pas le mauvais goût d'ajouter
à la Chambre ». Il me plaisait, à moi, d'ajouter : « à la Cham-
re ». Faut-il que j'aie l'esprit mal fait ! Je n'acceptaipas cette
ransaction.

Seconde fuite de M. le juge Fredin. Il nous revient bientôt
récédé d'un bruit de bottes, de bottes, et suivi d'un garçon
ustique et bien nourri, majestueusement serré dans une redin-

'

ote de la Religion et si parfaitement sûr de lui que je n'hésitai
'as à croire que ce substitut du procureur de la République
'appelait DumaSj était huguenot et appartenait à la tribu fa-
neuse des Dumas de Pontchartrain et de Lésignan.

— Monsieur, me dit-il, ce que vous demandez n'est pas pos-
ible. — Pourtant, les droits de la défense... — Les droits de
a défense ne vous permettraient pas d'insérer au procès-ver-bal
'Iliade et l'Odyssée.

— En vérité ! Une parole citée hier à la
Zhambre sur l'affaire qui m'amène ici "et pour laquelle je suis
rotre inculpé me paraît plus près de nous que VIliade et que
'Odyssée ! Elle est en relation directe avec mon affaire, avec
nés intérêts d'inculpé.

— Il ne me semble pas.
— Cela me

semble, à moi, que cela regarde peut-être et qui en suis seul

juge. De quel droit vous substituez-vous à moi ? Ce serait exor-
bitant dans une affaire ordinaire. Dans une affaire politique,
3éla passe tout. Je ne puis oublier que vous êtes tous les deux
fonctionnaires de ce gouvernement républicain, que, depuis
quinze ans, j'attaque quotidiennement.
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Quittant le domaine de l'appréciation, les deux magistrats
se retranchèrent dans le domaine dé la loi.

—
Quand vous serez député; dit l'un, vous la changerez...

Cette injure ne me fit pas perdre le sang-froid que je m'étais

promis de garder, et je me bornai à répondre que je n'étais

pas candidat et que le régime électif était mon plus vieil en-
nemi.

Les deux magistrats, l'assis et le debout, crurent bon d'ap-
puyer doctrine de la lecture du Code et la conversation continua
de la sorte sur le ton des meilleures Scènes de Çourteline :

Le substitut. — Nous ne pouvons pourtant pas commettre
une forfaiture pour faire plaisir à VAction française.

Le Juge. — Même pour faire plaisir à l'Action française.
M. Noël Trouvé. — Vous n'avez, en effet, aucune raison

spéciale de faire plaisir à l'Action française.
Je repris la parole :
— Voyons, Monsieur le juge, cela n'a rien de commun. Il

s'agit de constater un fait. On a donné, hier, à la Chambre,
telle version des faits Destrez. Cette version n'est pas conforme
à celle qui a été donnée par M. Destrez lui-même au commis-
sariat et dans ce cabinet. J'en ai pris acte. Que votre greffier
le dise, et que ce soit fini.

— Vous restez sur vos positions ? me demande le substitut,
comme s'il eût pu imaginer le contraire.

— Pourquoi pas ? répohdis-je. Je ne signerai pas.
— Fort bien. Greffier, écrivez.
Je n'ai pu entendre ce qu'il dictait. Mais je l'ai lu. En voici.

la substance :
« Ici l'inculpé se lance en des digressions et des apprécia-

« tions politiques qui obligent à mettre fin à l'interrogatoire ».
Les trois mots « à la CJiambre » étaient une appréciation !
En les articulant, je m'étais lancé.

Quelle pitié !
Les actes d'arbitraire des deux magistrats aux abois eussent

été la grande gaîté de ma journée si je n'eusse pensé à la mul-
titude des malheureux sans défense qui tombent tous les jours.
dans les griffes des chats fourrés. J'avais auprès de moi un

jeune avocat plein de talent et d'amitié, et le sergent Coubret
a témoigné lui-même que je ne suis pas précisément manchot-
Mais la justice est faite aussi pour les manchots et pour les pau-
vres bougres qui n'ont point d'avocat. Jeunes gens, jeunes gens,
qui étudiez le Droit dans les grandes écoles, il y aura à besogner
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•dans cet ordre-là quand la main de justice au royaume de
France aura été relevée par Philippe VIII.

J'ai le devoir, je crois, de ne pas terminer cette partie du
récit sans enregistrer ce colloque échangé à voix plus basse entre
le substitut et le juge :

— Nous ne pouvons vraiment pas lui permettre de nous débiter
toutes les extravagances qu'il a dans le cerveau.

Ce propos, qui fut relevé vivement par Me Noël Trouvé,
peut fournir la mesure de ce qu'on peut attendre de la nouvelle

magistrature républicaine. La génération des Humbert et des
Cazot comptait bien des bandits. Mais les niais y étaient encore
en minorité.

Pendant tous ces débats, le pauvre M. Destrez, immobile
sur une chaise, nous regardait. Je regrette le temps qu'il a perdu
par la faute de ces messieurs.

Le reste des interrogatoires ne contient que redites portant
toutes sur les mêmes faits ridicules que le magistrat de Ver-
sailles enregistre avec un sérieux imperturbable.

UrTcamelot inculpé

L'incident a la suite duquel M. de Coupigny, camelot dû
Roi, fut inculpé, est le suivant :

Il a été reconnu par le commissaire de police comme ayant
frappé M. Destrez et M. Fredin l'a inculpé de coups, blessures
et rébellion.

Maurice de COUPIGNY
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Il est vrai que ni M. Destrez, ni Mme Destrez ne l'ont reconnu..
D'autre part, les certificats des médecins disent que les con-

tusions de M.. Destrez ne paraissent présenter aucune gravité.
Le Thalamas est donc convaincu de mensonge puisqu'il osa

déclarer à la tribune de la Chambre que M. Destrez était dans
un état alarmant.

Le: Commissaire de Versailles

La dernière entrevue de Maurras avec M. Fredin donna lieu-,
à un incident qui mit encore le juge instructeur en fâcheuse

posture.. . .
'

;

L'interrogatoire de M. de Coupigny venait de finir. Le com-
missaire, de police de Versailles. M. Vidal, dit qu'il ne savait
rien ayant, rapport à M. Maurras.

"« Cependant, ajoute textuellement M. Vidal,,vous me faites-
« rappeler qu'un monsieur qui portait la barbe comme vous

«et qui vous ressemble me disait-, la voix très dure, en colère:
« C'est bon ! C'est bon ! On s'en va à la gare, et cela à la fin de-
« la manifestation, bien après la bagarre... »

Quelqu'insignifiant que fût lé souvenir du commissaire, je
voulus-, savoir si « mes » paroles avaient été dites à un magistrat,
dans l'exercice de ses fonctions ou à.quelque particulier et je-
lui demandais s'il-portait une écharpe ou un insigne quelconque
de son état. — Nullement. — En ce cas, bien que ma mémoire-

ne me rappelle rien, j'ai- fort bien-pu vous prendre pour un.

manifestant...
Pas de discussion. Mais;, lorsqu'il s'est agi de faire recueillir-

au procès-verbal les explications très courtoisement échangées-
entre M. Vidal et moïy j;e me suis heurté à l'opposition entêtée

du juge instructeur.
— Greffier, écrivez ma demande : M. Vidal était bien sans-

écharpe...
— Greffier, décrivez- pas-.

— Mais, Monsieur le juge,,

pourquoi ? — Parce-que c'est inutile. — Cela est nécessaire, il

est bon de savoir si j'ai parlé à un commissaire de police ou

à quelque passant.,— Ça-ne sort à rien^ ça*ne-fait rien. — Je

l'exige.
— Tant pis-,, vous écrirez' si vous voulez au ministre de-

l'intérieur.
; En vain, multipliais-je les fortes raisons. M. Fredin ne vou-

lait pas laisser inscrire l'écharpe de M. le commissaire Vidal !

Cela faisait un beau tapage quand la porte s'ouvrit : accouru.

sans; doute au fracas, M. le substitut Dumas, en veston, cette-

fois, refit une entrée solennelle. Sans attendre qu'il m'inter—
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pellât, j'exposai rapidement la difficulté en lui demandant s'il
était de l'avis de son juge :

— Monsieur le juge, énonça-t-il lentement, est maître de
mener l'instruction à sa convenance.

— Bon, jetai-je, et moi, ma défense à mon plaisir. Je ne

signerai pas le procès-verbal..
- Un: quatrième interrogatoire eut lieu 1Te 9 décembre, au cours
duquel, -Maurras essaya vainement de fixer tes souvenirs du
commissaire Vidal, qui finalement déclara n'avoir pas vu
notre'ami brandir le fameux revolver de nacre.

Mais sa réponse, écrit Maurras, est aussitôt, noyée,'des' pro-
testations diffuses de M. le juge Fredin, attestant que c'est
bien oiseux, que c'est bien inutile ! Me voici de nouveau obligé
de lui expliquer l'importance que peuvent présenter, pour moi, .
les réveils de mémoire de M', le commissaire Vidal. . *

Comprend-il ? Pas encore; Iï m'oblige alors à lui déclarer
avec netteté que j'ai résolu d'être « complet » et qu'on lb-sera.

L'incident finit là-dessus. Puisse-t-il avoir démontré à M.
Fredin ma volonté d'aller jusqu'au bout de l'affaire, quelle
que soit sa hâte de la passer à'd'autres et dé se tirer d?embarras!

Mi. LE'. PKO'GÈS-:

M. Charles Maurras fut donc cité à comparaître 'lé 25. jan-
vier 1913, devant le tribunal de Versaillès;,jùgeant cor'rection-
nellement sous l'inculpation :

D'avoir, à Versailles,, le 1er décembre 1912 : .
1° Volontairement donné des coups et fait des blessures au

sergent-clairon Coubret ;
2° Eté trouvé porteur d?une arme, prohibée ;
3° Verbalement menacé ledit Coubret de mort sous conditions.
Délits prévus- et punis-par les articles13Ï1,- 307 du- Code Pénal

et loi du-24 mai 18-34.
Telles sont,, écrivit à la suite; de; cette- assignation' notre col-

laborateur Maurice Pujo, les accusations, où l'extravagance le
dispute à la bassesse, que la magistrature républicaine est allée
chercher où elle a pu et que, après une instruction dérisoire, elle
a osé maintenir contre un Charles Maurras !' L'audience ne

manquera pas d'intérêt et l'on peut y. convier l'Histoire. On va
les voir face à face : la République avec ses armes ignobles ramas-
sées d'ans: le ruisseau, et son grand' adversaire, le maUre de l'a

pensée française, cuirassé de sa noblesse, muni de cette inteWi*

gence dont les coups droits et terribles ont fait reculer si souvent

J'imagine qu'entre les deux, ce n'est pas la République qui affron-
. tera cette journée, avec plus de coeur.
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' L'AUDIENCE

A midi et demi, l'audience est ouverte, et, après quelques
affaires sans importance, l'huissier appelle les prévenus : «Maur-
ras ! de Coupigny 1 » Notre maître et son jeune compagnon vien-

nent prendre place. Derrière eux, au banc de la défense, M<*
Marie de Roux, Noël Trouvé et Georges Leneveu. Au siège

\ ministère public, le substitut Dumas. C'est le juif Worms'
préside, assisté de MM. Huchart et Pourquery.
~s le début de l'audience, un incident vif et grave se produit.

M« de Roux Me Noël TROUVÔ
M. MAURRAS

A l'audience
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LE JUGE JUIF

Le président Worms demandé à Maurras de décliner ses
nom et prénoms.

Celui-ci y consent.
Le président continue :
— Vous êtes prévenu de coups et blessures volontaires, de

menaces de mort et de port d'arme prohibée. Avez-vous déjà
été condamné ?

Maurras est debout d'Un bond, et s'avance dans le prétoire,
comme s'il allait marcher sur le président Worms: D'une voix
forte, il répond par les mots suivants qui se succèdent comme
des coups d'épée :

Monsieur le président, maintenant que vous connaissez mon
état civil, je dois dire que je connais le vôtre. Je suis Français,
vous êtes de nationalité juive. Il m'est impossible de répondre
à" un juge juif.

Cela déchaîne un beau tumulte. Le président Worms devient
écarlate. II se trémousse avec frénésie, se tourne et se retourne,
pâlit subitement de fureur et l'on croit qu'il va tomber frappé
de congestion.

"

— Vous auriez pu, finit-il par articuler, nous récuser avant
l'audience.

— Je n'ai pas voulu de récusation, répond Maurras. Je ne
vous connais pas, vous ne me connaissez pas. Je ne saurai donc
invoquer aucune inimitié capitale. D'autre part, nous ne som-
mes pas des sophistes : je n'ai pas voulu considérer comme déjà
existante une législation que je travaille à créer.

(Maurras faisait allusion aux projets de législation antisé-

mitique dont nos lecteurs de Février-Mars 1911 n'ont pas perdu
le souvenir).

Le président Worms essaie de conclure :
— Allez vous asseoir.
— C'est précisément ce que je demande.
Maurras refusant de lui répondre, Worms passe à l'interro-

gatoire de Maurice de Coupigny, qui déclare que loin d'avoir
donné des coups c'est lui qui en a reçu.

D. — C'est bizarre ! Il n'y avait pas de service de police.
Et pourtant de Coupigny est accusé de rébellion aux agents.

LES TÉMOINS A CHARGE

Le Commissaire

Celui-ci a vu les manifestants frapper les soldats en criant .
Vive l'Armée !
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Il n'a pas vu Maurras -frapper le clairon-major, mais il a
entendu quelqu'un qui criait : « Camelots ! Tous à la gare ! »

'Il n'*a pas vu non plus de 'Coupigny. Bref, il n'a rien vu.

Les Agents

Les agents, eux (notez qu'il n'y avait pas de service de police)
ont failli être assommés par les Camelots du Roi et ils ont vu
de Coupigny frapper.

Et les doux agents, obéissant à leur mentalité spéciale, en-
ehérissent l'un sur l'autre.

M. Destrez

Voici M. Destrez, employé au P.-L.-M., la prétendue victime
de 'Maurice de Coupigny.

— Je venais, avec ma femme, de visiter le château de Ver-

sailles, quand j'aperçus la manifestation. Je me dirigeai de ce

côté, et j'aperçus nn monsieur qui descendait de la statue...
— Ce n'était pas'sans doute Louis XIV, interrompt spiri-

tuellement le président Worms.
— Un monsieur s'approche de moi et me cria presque sous

le nez : Vive le Roi ! Je lui dis que cela m'était indifférent, et

qu'il pouvait crier tant que cela lui iplairait. Alors, il se mit à
me poursuivre et à me provoquer. En manière de plaisanterie,

Suivant les dépositions sur les notes de M. Henri CELLERIER'
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et Gflmrae il. était enroué, je lui dis-. Criez plutôt : Vivent les

pastilles- Vàlda ! A ce moment, ils me sont tombés dessus^ à

cinq; o,U'six-. J'ai été; aveuglé de sang, et je n'ai plus rien vu...
©,, — Reconnaissez-vous M. de Coupigny pour votre agres-

seur ? .
R. — Je ne Lai pas vu.
D. — Est-ce. que vous n'avez pas été malade ?
Ri. — Qui, pendant vingt jours.
M'e Noël Trouvé.. — Spécifions bien, que le témoin n?est pas

resté: vingt jours au lit. Quatre jours après les faits, il parais-
sait, à l'instruction.

Mme Destrez dépose à peu près en. mêmes termes que son
mari.

Le sergent-clairon Coubret

La déposition de ce militaire n'a pas besoin d'être 'com-
mentée. Il suffit de la lire. in-extenso>pour en apprécier la valeur
morale.

Le. sergent-clairon, Elie Coubret, est un grand gaillard., so-
lide, rougeaud, et l'air sûr de soi. Le type du miles gloriosus:

— J'ai aperçu, dépose ce sous-officier, un monsieur et. sa
dame qui marchaient bien gentiment. J'ai vu un monsieur, qui
l'a frappé à la-,figure. Requis,, j'ai porté secours à M. Vidal et
aux agents. On m'a frappé violemment et j'ai roulé par terne,
A,ce. moment,,, un monsieur qui portait toute sa barbe, et qui

MeLENEVEH
La déposition du Sergent-Clairon
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était M. Charles Mauri'as, me prit à la gorge. Il me présenta un
revolver en nacre sous le nez et il me dit qu'il me « brûlerait ».

Ainsi s'exprima, selon les dires du sergent Coubret recueillis

précieusement par le juge de Versailles, l'auteur d'Anthinea,
du Chemin de Paradis, de l'Avenir de l'Ijitelligence.

Devant cette énormité, un rire homérique secoue l'auditoire.
La marionnette congestionnée s'agite toujours dans le fauteuil
du président. Et le sergent Elie Coubret, très avantageux,
cambre la taille à la barre d'un air provocant.

.—Ils ont agi comme de A'raies bêtes fauves, conclut-il. (Rires).
31e de Roux. — Que le tribunal nous donne acte de cette

déclaration faite sans haine et sans crainte !

Le témoin. — M. Maurras m'a cassé mon dentier d'un coup
de poing à la figure. Il m'a dit : « Je suis M. Charles Maurras,
rédacteur à YActipn française. Plus tard, vous aurez de mes
nouvelles ».

Le président. — Vous en êtes' sûr ?
Le témoin. — Oui.
D. — Vous en êtes certain ?
R. — Absolument.
D. — Faites-bien attention à vos paroles. Pesez-les bien.
R. — Je suis absolument certain de ce que je dis. (Excla-

mations).
Par ces questions, qu'il répète cinq ou six fois, le président

juif, qui sait apparemment à quoi s'en tenir, essaye de se don-
ner des allures d'impartialité. Mais lé frémissement de tout
son être et sa nervosité démentent sa fausse attitude. Il ne

songe qu'à se venger de l'affront que Maurras lui a fait subir
au début de l'audience.

— J'ai été si bien frappé, continue l'inénarrable Coubret,
que j'ai dû interrompre mon service...

— Il y a au dossier une pièce émanant du colonel de votre
régiment, qui dit le contraire, risposte Me Noël Trouvé.

Le président. — Cela ne veut rien dire ! (Bruit).
Me de Roux. — Le témoin a dit à l'instruction que la personne

qui l'a saisi à la gorge avait un défaut à l'oeil. Peut-il répéter
ici sa déposition ? .

R. — Oui, parfaitement.
31e de Roux. — Ce n'était donc pas M. Charles Maurras,

puisque le regard de M. Maurras est parfaitement droit.
Le témoin (après s'être penché vers Maurras, souriant). —Par

moments, il ne regarde pas bien droit... (Exclamations).
_Mede Roux. — C'est donc un « strabisme intermittent » 1

(Rires).
'Après un Maurras menaçant de « brûler » le sergent Coubret,
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on devait s'attendre aux plus joyeuses folies. Me de Roux '

poursuit, impitoyable, son interrogatoire ironique :
— C'est quand vous vous releviez que M. Maurras vous a

saisi à la gorge et frappé ?
R. - Oui.
D. — Et c'est la « séance terminée » qu'il a pris soin de vci.iii

dire : je suis M. Charles Maurras, rédacteur à l'Action français.) j-
Le président (venant au.secours du témoin). — Maître, il

faut juger humainement les choses humaines. Le sergent a étii
bousculé et frappé dans la bagarre. N'exigez pas de lui plus de

précisions qu'il n'en peut apporte^.
Me Trouvé. — M. Maurras a bien dit : Sinon je te brûle ?
Le témoin. — Parfaitement. Je l'attends toujours. Il peut

me brûler quand il voudra. (Nouvelle explosion de rires).
Sur ces paroles, l'étrange témoin quitte la barre et regagne

sa place, toujours provocant.

Les Soldats

Les soldats qui (il est bon de le répéter) venaient d'être punis
par le sergent-clairon, n'ont pas manqué de venir appuyer la

déposition du gradé.
Eux, ils ont tous vu et entendu ce que Coubret avait vu et

entendu, c'était dans l'ordre.

LES TÉMOINS A DÉCHARGE

Parmi les témoins à décharge, les généraux Mercier et Bon-

nal, le commandant Dublaix, MM. de Saint-Méleuc et de Pé-

rinelle, anciens officiers, avaient tenu à venir donner à Maur-
ras le témoignage de leur admiration et de leur respect.

Qu'il nous suffise de citer le dernier mot prononcé par le

général Mercier.
« Je ne vous parlerai pas de son talent d'écrivain reconnu de

« tous. Je distingue dans son caractère deux points essentiels :
« d'abord un patriotisme ardent ; je ne croirai jamais que, de
« sa propre initiative, il ait pu se livrer à des voies de fait sur
« des soldats français. Il en est incapable. J'ajouterai au ca-
« ractère de M. Maurras son extrême loyauté, reconnue de tous
« ses adversaires littéraires et politiques. Si à la suite de ces
« incidents, M. Maurras avait été entraîné à commettre ces.
« actes, je suis convaincu qu'il aurait eu la loyauté de le re-
« connaître ».
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LE RÉQUISITOIRE

Le substitut Dumas, qui est un huguenot pratiquant, s'est
révélé grand, éloquent, emphatique et haineux.

Il n'y a vraiment rien à retenir de son verbiage, sinon cet
aveu naïf qu'il a laissé échapper en demandant une condam-
nation.

— On abandonnerait certes volontiers, déclare-t-il, M. de Cou-

pigny à son mauvais sort. Mais M. Maurras ! On ne peut admettre
ce fait qui sera historique (!) M. MAURRAS CONDAMNÉ POUR
AVOIR FRAPPÉ UN SOUS-OFFICIER ! Voilà pourquoi tan-
dis que, pour le second, nous avons assisté à un long défilé.de
témoins à décharge, personne ne semble s'être occupé du pre-
mier !

LES PLAIDOIRIES

,Me Noël Trouvé n'a pas eu de peine à démontrer l'inanité
et la stupidité des accusations portées contre un des maîtres de
la pensée contemporaine. Il s'est étonné que le tribunal vcrsail-
lais ait fait un aussi long crédit à d'aussi folles versions, et il a
très adroitement relevé la naïveté du substitut réclamant une
condamnation historique.

Puis, notre eminent ami, Me Marie de Roux, a prononcé une

magnifique plaidoirie, dont voici la superbe péroraison :
« Quelques, minutes après avoir dit : quel génie 1 quel den-

Pendaut le réquisitoire
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liste 1 Vous vous écriiez, M. l'avocat de la République, ce sera -

un jugement historique ! Vous n'ignorez donc pas à qui vous
avez affaire, car je ne vois pas ce que, sans Maurras, l'histoire -

ferait à cette barre aujourd'hui, et je n'imagine pas qu'elle
s'intéresse au râtelier du .sergent Coubr et ! Mais il y a en France,
à l'heure actuelle, des milliers de jeunes gens et d'hommes jeu-
nes qu'entourent Charles Maurras d'une reconnaissante et-
affectueuse admiration : il nous a donné des raisons nouvelles
d'aimer notre Patrie. Il nous a appris le moyen de sauver, avec
la grandeur de la France, l'avenir de la civilisation du monde.
De cette génération je sxùs ici le témoin, à. côté de Maurras,
autant que je suis son défenseur. Nous l'aimons pour tout ce

qu'il a orienté en nous ; pour les sacrifices dont il nous semble —

est-ce une illusion trop orgueilleuse ? — que nous serions ca-

pables à son appel.
« Tous ceux qui pensent ainsi et tous ceux qui dans les rangs

adverses regrettent que leurs idées lés séparent de lui, ne dou-
teront pas de Maurras, quel que soit votre arrêt. Ils n'ont pas
besoin de connaître le dossier pour être fixés. Mais ils le con-
naîtront : ils sauront les détails de cette audience, et si, par
impossible, une condamnation intervenait dans une telle affaire,

. contre un tel homme, malgré de telles preuves... ah ! Messieurs,
je n'ai jamais si bien senti qu'en ce jour dont je garderai l'hon-
neur à jamais, que le grand risque d'une condamnation injuste
n'était pas pour l'accusé, mais pour le juge ; et si j'ai dépassé
de cinq minutes le crédit que je vous avais demandé, vous l'avez

compris, c'était pour vous. C'était moins Maurras que je dé-

pendais, — il n'en a pas besoin, — que vous-mêmes, que je
voudrais défendre en vérité, Messieurs, contré la tentation .de
l'erreur ».

Me Georges Leneveu a présenté ensuite la défense de Maurice
de Coupigny, montrant les incohérences et les omissions de

l'accusation, qui en font des arguments favorables à l'inno-
cence de son client. Et il termine en ces termes :

« M. de Coupigny, comme M. Maurras, attend avec séré-
'

:nité votre décision. Heureux si vous acquittez, de voir la
•confusion de l'imposture sanctionnée par le tribunal ; plus
heureux encore, si vous condamnez, de souffrir une 'fois de

plus pour l'oeuvre a laquelle ils se sont consacrés, le relève-

ment, l'honneur et la pérennité de la Patrie ».

LE JUGEMENT

Et voici le jugement, véritable monument d'iniquité et de
scélératesse, qui condamne Maurras à huit mois de prison 'et
.200 francs aVam'ende,Mmirice de 'Coupigny à quatre-mois <de:pri-
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son, 200 francs d'amende et mille francs de dommages-intérêts
envers M. Destrcz.

« Attendu, ose dire ce jugement, prodigieux acte de sabotage
de la justice, en ce qui concerne Charles Maurras, que la pré-
vention de port d'arme prohibée et de. menaces de mort sous
condition est insuffisamment établie, mais attendu qu'il résulte
de l'instruction et des débats la preuve qu'il a volontairement
porté des coups et fait des blessures à Coubret, que ces faits
sont prévus et punis par l'article 311 du Code Pénal.

« Par ces motifs, etc. »

Une clameur immense accueille le prononcé du jugement.
Des bravos, des cris de « Vive Maurras ! A bas les Juifs 1 » sont

poussés frénétiquement. En un clin d'oeil, le prétoire est en-
vahi. La foule entoure Maurras qui, s'avançant une fois encore
vers ceux qui viennent de le condamner, leur lance à la face
ces paroles : « Du juge juif, j'en appelle au juge français 1 »

La foule s'écoule lentement, tandis que le tribunal s'enfuit.
.Dans les couloirs et au dehors, le même cri est encore mille fois

répétés : « A bas les Juifs ! Vive Maurras ! »

'.. „.- IV. —EPILOGUE

La conséquence naturelle de ce jugement était que l'affaire
fût portée devant la cour d'appel où peut-être Maurras se trou-
verait devant des juges français.

Ainsi fut fait. Mais le journal Le Matin du 27 janvier fit

paraître l'entrefilet suivant : .

Une erreur judiciaire. — M. Charles Maurras a été condamné
avant-hier, à Versailles, à huit mois de prison, pour coups et blessures.
Nous avons raconté le procès et signalé les contradictions des témoins.
Mais les défenseurs de M. Charles Maurras n'ont pas cru nécessaire
de citer tous ceux qui, spectateurs de l'incident, eussent pu affirmer
l'innocence, de M. Maurras. Ils croyaient sans doute, comme beaucoup
^assistants, l'acquittement inévitable.

Cet acquittement ne s'étanl pas produit, nous avons le devoir de si-

gnaler aux magistrats qu'une erreur a été commise. Un rédacteur du

Matin, absent de Paris depuis huit fours, M. Détrez, a assisté à la

manifestation. Il nous déclare par télégramme n'avoir pas perdu de
vue un seul instant M. Charles Maurras ; il affirme, de la façon la

plus formelle, qu'à aucun moment celui-ci n'a frappé. Il n'était d'ail-
leurs pas le seul journaliste présent, et tel de ses confrères peut con-

firmer son récit.
La sentence de Versailles devant fatalement être frappée d'appel,

le témoignage de notre collaborateur appartient àja justice.
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Tous les journaux parisiens de l'après-midi ont fait écho à
cette communication d'un républicain loyal.

Ce témoignage tardif fut enregistré par un grand nombre de .

journaux et l'on vit alors se manifester plusieurs déposants
qui tous réduisirent à néant les inventions du sergent Coubret,
et des agents de police de Versailles.

A la suite de quoi, le Matin du 28, écrivit :

Une erreur judiciaire. — Le procureur général recueille le témoi-

gnage de M. Détrez. — Le Matin a publié hier sous le titre « Une
erreur judiciaire », une note indiquant qu'au cours des débats qui se
sont terminés par la condamnation de M. Charles Maurras à huit
mois de prison, tous les témoignages de nature à éclairer le tribunal
de Versailles n'avaient pas été recueillis. Et nous signalions que l'au-
dition de l'un de nos rédacteurs, M. Détrez, aurait pu contribuer à la

manifestation de la vérité.
M. Détrez, qui se trouve actuellement à Agen, nous a télégraphié

pour nous informer que, n'ayant pas perdu de vue M. Maurras durant
le cours des incidents du 1er décembre dernier, il affirme de la façon
la plus formelle que le rédacteur de l'Action française n'a frappé qui

que ce soit.
M. Barlhou, garde des sceaux, a dès hier matin donné\des instruc-

tions au procureur général de la cour d'appel de Paris en vue de recueil-
lir le témoignage de M. Détrez.

M. Victor Fabre a sur le champ télégraphié au procureur de la

République à Agen pour lui demander d'entendre notre collaborateur.
Aussitôt que M. Fabre sera en possession de ses déclarations, il

prendra les instructions du garde des sceaux en ce qui concerne les
suites à donner à cette affaire. Une décision interviendra alors afin de

savoir s'il y a lieu pour le parquet général de faire ou non appel du

jugement de Versailles.

Le gouvernement a trouvé le mo3<en de se dérober au grand
jour delà Cour d'appel : il a fait voter une loi' d'amnistie
dans laquelle Maurras a été compris malgré ses réclamations

pour qu'on lui donnât des juges.
Lorsque, en effet, le 27 octobre, l'affaire revint devant la

Cour d'appel, le ministère public invoqua la loi d'amnistie. En

vain, Maurras, dans un éloquent plaidoyer, protesta-t-il contre
. l'application de cette loi qui supprimait pour lui les effets de

la. condamnation de Versailles, sans annuler cette condamna-
tion elle-même.

- Il cita les précédents, déclara qu'il lui était impossible d'ac-

cepter le bénéfice d'une loi, dont pouvaient se réjouir les cou-

pables, mais dont un innocent n'avait que faire, affirmaf'qu'il
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y avait un droit supérieur aux lois permettant aux tribunaux.,
de juger- en équité:

Rien n'y fit. Les-choses étaient réglées d'avance. Maurras -
fût amnistié, non acquitté.

C'est, ainsi que lia lbr vient servir à effacer les tares dé la
justice républicaine. Mais à celle-ci succédera la justice fran-
çaise selon :

LA PAROLE ROYALE

Au lendemain dû procès de Versailles, Charles Maurras avait,
adressé à Monseigneur le Duc d'Orléans, qui voyage actuelle-
ment en Sicile, un télégramme pour l'informer de sa condam-
nation et pour Lui faire hommage des huit mois de prison oc-

troyés par la- justice juive.
Le Prince a daigné lui répondre par là dépêche suivante :

Lo Zuoeoï Scalo, 30 janvier.

Je vous remercie vivement, mon cher

ami, de votre télégramme. Je tiens,au moment

où vous êtes frappé par une condamnation

inique, inspirée par la haine et la crainte,

à vous dire hautement et publiquement que

je vous suis reconnaissant de vôtre dévoue-

ment inviolable et que je suis fier de vous.

Courage et espérance ! Le jour viendra

où, grâce à vos efforts à vous, à ceux de

tous les Royalistes, des vrais Français pa-

triotes, la France loyale et généreuse n'aura

que des magistrats qui, sous l'égide du Roi,

sauront rendre à tous la justice, la vraie,

la française..

Je vous embrassé.

PHILIPPE.
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L' affaire
Jean Delpeeh

Pujo, condamné injustement à payer trois mille francs de dont—
mages4ntérêts. à Jean Delpect, force la justice républicaine à-
incarcérer comme voleur celui qu'elle jugeait diffamé.

Les'Camelots du Roi ont toujours mené leurs campagnes
pour rétablir l'ordre. La République les en a payés par dès
condamnations féroces ; cela ne les a pas découragés : ils ont
continué. Alors, on a mobilisé contre eux des apaches avérés,.
et quand ils disaient publiquement que leurs adversaires étaient
des bandits, la justice condamnait nos amis pour diffamation.

-\ Mais la vérité finit toujours par éclater : l'affaire de Jean
Delpech l'a montré d'une manière admirable. Ce fils de séna-
teur radical était un héros du cambriolage. Son père avait été-
grand-maître de la franc-maçonnerie, l'influence qu'il avait
ainsi acquise était pour son fils une garantie d'impunité. Mobi-
lisant contre les Camelots du Roi, les-apaches, ses amis et com-

Elices,
Jean Delpech prenait figure respectable de défense repu—

licaine. Il en profitait et la police restait '
impuissante à le

découvrir, les administrations de l'Etat prenaient sous' leur •

protection ce voleur bien apparenté.
Là encore, il a fallu rétablir l'ordre et c'est Pujo, secondé -

par le service des renseignements des Camelots du Roi qui s'y
est employé de main de maître.

Les vols de Jean Delpech sont prouvés et avoués ; on en est
réduit à tenter de plaider pour lui la folie !

L'arrestation

Le 8 octobre dernier, les journaux de Paris publiaient l'in-
formation suivante :

La police a arrêté hier le fils d'un homme politique des plus
connus, M. Jean Delpech. ingénieur, dont le. père fut, durant plu-
sieurs législatures, sénateur de l'Ariège, et un jeune étudiant en.
droit, ami de Jean Delpech, Marcel-Félix Girardin.

L'un et l'autre sont accusés et convaincus de cambriolage.
En Juillet dernier. M: Dumas, artiste peintre, alors en villégiature

en province, recevait de son voisin, M. Boisgontier, artiste peintre -
lui aussi, un télégramme l'informant que, deux nuits de suite, des
bruits suspects avaient été entendus dans Te pavillon habité par-
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M. Dumas, 240, boulevard Raspail. Sachant son voisin absent, M.
Boisgontier, afin de se rendre compte de la nature de ces bruits,
s'était mis un soir à la fenêtre. 11 avait alors aperçu une ombre qui
fuyait dans le jardin.

Les cambrioleurs avaient fait main basse sur de nombreux objets
de valeur, bibelots ou souvenirs : un encrier, une montre en or, une
salière de prix, un bracelet en or et une somme de 60 francs en
argent.

Pendant plusieurs jours, la police poursuivit des recherches,
qui demeurèrent sans succès et qui, vraisemblablement, n'au-
raient jamais, donné aucun résultat.

Quelques mois après le vol, M. Maurice Pujo, qui avait
découvert les voleurs de la manière la plus irréfutable, se pré-
senta au Parquet et révéla au Procureur de la République que
les cambrioleurs étaient Jean Delpech et Marcel Girârdin.

Pour établir la culpabilité de ceux qu'il désignait, M. Pujo déclara
que le lendemain du vol, Jean Delpech, fils de l'ancien sénateur de
l'Ariège, et Marcel Girârdin avaient engagé, sous leur nom, dans
différentes succursales du Mont-de-Piété, des objets volés au cours
du cambriolage.

M. Pujo fut entendu par M. Chènebenoit, juge d'instruction.
Le magistrat chargea la direction de la police judiciaire d'ouvrir

une information, afin de vérifier l'exactitude des déclarations de M.
Maurice Pujo. L'enquête fut confiée à M. Valette, commissaire de
police.

Les. résultats en furent accablants pour Jean Delpech et Girârdin.
Tous deux, en effet, aux dates indiquées par M. Pujo, avaient

engagé, dans trois succursales du Mont-de-Piété, des objets prove-
nant du cambriolage, et d'autres aussi, tel un appareil photogra-
phique, qui n'en venaient point. Leur culpabilité ne faisait aucun
doute.-

Deux mandats d'amener furent délivrés contre eux par le juge
d'instruction et confiés à M. Valette.

Ils ont été arrêtés tous deux, au saut du lit, le 7, au matin.

Les personnages

Jean Delpech n'est pas un inconnu pour les lecteurs de l'Ac-
tion Française ; l'autre, Girârdin, est un pauvre hère qui
s'était fait le serviteur du bandit Delpech.

Notre ami Maurice Pujo raconte ainsi comment et pourquoi
il a été amené à s'occuper du personnage et à le faire coffrer :

La Bande des Casquettes vertes

Nos premiers rapports avec Jean Delpech datent de l'hiver 1908
1909, où nous menions au quartier Latin la campagne contre Tha-

' lamas. Nous reçûmes à ce moment-là, Maxime Real del Sarte et
moi, des lettres d'injures et de menaces qui étaient signées de ce-
nom. Nous apprîmes par la suite que Jean Delpech était le fils du
sénateur, grand-maître de la franc-maçonnerie, et qu'il était lui-
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même secrétaire général de la Fédération républicaine des Etudiants
de France, qui venait de se fonder pour combattre les Camelots
du Roi.

Le 13 octobre 1909, le jour de la fameuse manifestation qui eut
lieu à l'occasion de l'exécution de Ferrer, le fils du sénateur Delpech
se trouvait parmi les anarchistes qui incendièrent les kiosques, bri-
sèrent les devantures et tuèrent l'agent Dufresne. 11 fit ce jour-là
un coup d'éclat en enlevant le drapeau espagnol qui flottait au-
dessus de^la porte de l'église castillane de l'avenue Friedland. Sur
la plainte' de l'ambassade, un mandat d'arrêt fut lancé contre le
voleur, mais quand on sut qu'il s'agissait du fils Delpech, le mandat
fut aussitôt retiré et l'ambassade dut se contenter de la restitution
du drapeau.

Quelques jours après, le 12 novembre 1909, avait lieu, à la salle
des Sociétés Savantes, une grande réunion donnée pour la rentrée
des Etudiants d'Action française. A la sortie, nos amis, qui étaient
séparés, furent attaqués par une bande qui s'était cachée au coin
des rues. Elle assaillit Marius Plateau à coups de pavés et le blessa
assez grièvement. Nous apprîmes le lendemain que cette bande,
étrangère au monde des écoles et composée des pires individus, était
connue au quartier sous le nom de Bande des Casquettes vertes. Elle
était commandée, d'une part, par Jean Delpech, de l'autre par un
nommé Guillout, arrêté jadis avec la bande des faux-monnayeurs
du Luxembourg et arrêté de nouveau, il y a deux ans, pour le meur-
tre d'un de ses congénères, nommé M... Je révélai ces faits dans
l'Action française du 14 novembre 1909, et j'écrivis que « cette
bande d'escrocs, de souteneurs et de policiers, avait pour chef un
faux-monnayeur et le fils d'un sénateur ».

L'abus de confiance au « duel »

Le faux-monnayeur se tint coi. Mais, le lendemain, je recevais les
témoins de M. Jean Delpech, M. Fairize, élève de l'Ecole normale,
président de la Fédération républicaine, et M. B..., honnête homme
fourvoyé dans cette affaire, qui ne cacha pas son mépris à Delpech
quand il vit le rôle qu'on lui avait fait jouer.

Ces messieurs m'ayant demandé si c'était bien M. Jean Delpech
que j'avais voulu désigner par « un fils de sénateur », je m'empressai
de le reconnaître et me déclarai prêt à accepter une réparation par
les armes. Je constituai aussitôt deux témoins, André Gaucher et
Frédéric Delebecque.

A l'entrevue qui eut lieu le lendemain, les témoins de Jean Del-
pech demandèrent, avant tout débat, la rédaction d'un procès-
verbal constatant que c'était bien Jean Delpech que j'avais désigné.
Comme mes témoins s'étonnaient d'une pareille procédure et par-
laient de discuter auparavant les conditions de la rencontre, les
témoins de Delpech avouèrent alors que leur client n'avait nulle-
ment l'intention de se battre, et qu'ils ne réclamaient ce procès-
verbal que pour avoir une pièce, signée de mes propres amis, qui lui
permît de me poursuivre en justice ! Gaucher et Delebecque se levè-
rent brusquement et chassèrent ces singuliers témoins, qui n'étaient
que des huissiers,
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Où l'assassinat remplace le duel

Ce honteux procédé, constaté par une lettre publique de mes
-témoins, fit quelque bruit, au quartier Latin, et l'amour-propre de
Jean-Delpech en souffrit. Le soir même de ce jour, .16 novembre, à
.six heures, une personne se présentait è YAction française et m'avi-
-sait qu'un complot avait été formé par Delpech et Guillout, dans
un bar de la rue Cujas, où les Casquettes vertes tenaient leurs assises,
pour m'assassiner dans la soirée, au moment où j'irds rue Saint-
André-des-Arts présider la réunion de nos Etudiants. Bien que je
n'eusse pas attaché grande importance à ce rapport, quelques Ca-
melots du Roi tinrent à venir me chercher chez moi pour m'accom-
pagner. Mais comme je sortais de mon domicile, à huit heures, je
trouvai à ma porte M. Thierry, officier de paix du VIe, des agents
-de la Sûreté et des agents cyclistes. M. Thierry s'approcha de moi
et me dit : « La Préfecture vient de nous aviser que vous êtes Ce
.soir menacé de mort. Je vois que, de votre côté, vous êtes prévenu.
Nous tenons à vous accompagner cependant ».

Les assassins étaient postés dans une petite rue sur notre chemin.
En nous voyant sur nos gardes, ils renoncèrent à leur projet.

Après un simulacre de provocation en duel, qui rn'avait
d'autre but que de se procurer une pièce permettant de baser
une poursuite en justice contre Pujo, après une tentative d'as-
sassinat qui avorta, grâce à l'intervention des Camelots du

Roi, Jean Delpech eut l'aplomb de poursuivre notre ami en
•diffamation.

. Les débats, raconte Pujo, eurent lieu devant la 9e chambre, sous
la'présidence de M. Ausset, le sectaire huguenot que nous connais-
sons. Jean Delpech y fut présenté par son avocat et cousin, Me
Georges Béret, comme un pauvre petit enfant innocent, que j'avais
indignement calomnié. Vainement, la parole éloquente de mon
défenseur, Me Magnier, rétablit-elle la vérité. Je fus « salé ». Le

Jugement me condamna à cinq cents francs d'amende, mille francs
de dommages-intérêts et plusieurs insertions.

Mais ce n'est pas seulement dans le dispositif que le président
Ausset montra son zèle pour les dauphins de la République. Fai-
sant plus que ne le lui demandait la loi, il proclama dans une série
d'attendus que l'honorabilité du fils d'une famille aussi républicaine

•devait être au-dessus de tout soupçon et que mes accusations étaient
par là même aussi invraisemblables qu'odieuses ! Il sera amusant
de relire ces attendus demain. •

Le jugement du.président Ausset fut confirmé par la Cour d'appel
le :12 juillet 1910. Jean Delpech toucha pour la première fois mon

-argent.

Ceci est la première révélation de Delpech comme chef

-d'apaches, opérant sous là protection de la Justice.
Nous allons le voir manifester ses instincts de voleur.
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Les vols de la Sorbonnc

Le champ favori des exploits de Jean Delpech était la Sor-
bonne. Etudiant en "sciences, il était attaché particulièrement
au, laboratoire de géographie physique de M. Velain. On dit
que la faveur et la confiance étranges dont ce professeur cou-
vrit toujours Jean Delpech n'étaient pas dues à la valeur sco-
laire de l'étudiant, mais à la puissance politique de sa famille
et de ses relations. Cette confiance l'aurait incité à accuser
souvent des vols commis, les innocents que lui désignait Del-
pech, et à ne vouloir jamais examiner les justes soupçons qui.
pesaient sur celui-ci.

-En juin 1911, M. Velain constata la disparition d'une somme
de quinze cents francs. Une. plainte fut déposée et l'enquête
dirigée aussitôt contre un honnête homme qui n'était pas des- .
amis de Jean Delpech et qui dut subir, pendant de longs mois,
l'humiliation et la douleur du soupçon- Sans doute, son rnm>
cence fut reconnue, mais la prévention resta chez le professeur,
•et c'est peut-être' d'aujourd'hui seulement qu'elle cessera de
peser sur cet innocent.

Cependant, les vols continuaient. Dans les mois suivants, M.
Velain vit disparaître successivement son fusil, plusieurs ins-
truments de topographie, trois appareils photographiques, etc.,
•etc.... Le voleur procédait toujours de la même façon : il lais-
sait en place les étuis. Pendant quelques mois, les vols cessè-
rent. C'était le moment où Jean Delpech était en villégiature
dans PAriège. Mais, dans le courant de l'hiver 1912, ils recom-
mencèrent au détriment des étudiants do la Faculté des Sciences.
De nombreux livres: et instruments leur appartenant disparu-
rent de leur salle de travail. Le vol d'une régie à calcul, appar-
tenant à un'étudiant étranger, et que Jean Delpech essaya de
vendre, amena la découverte du coupable. L'affaire menaçait
d'aller loin et le scandale de dépasser les limites du quartier
Latin. Quelques-uns des objets volés aux étudiants furent
secrètement rapportés chez le concierge. Le doyen et le secré-
taire de la Faculté des Sciences s'empressèrent alors d'arrêter
l'enquête.

Toutefois, les commissaires de la salle de travail des étu- .
diants, camarades de Jean Delpech, s'étaient réunis et leur
président, M. Voiry, se chargea de lui écrire pour lui demander
:sa démission. Delpech la donna dans une lettre cynique, pleine
d'injures et de menaces.

L'indulgence des. professeurs favorisait l'audace du bandit,
-et, dans cette affaire, qu'on n'avait pas voulu éclaircir officielle-
ment, on' laissait encore le soupçon planer sur les innocents.
Aussi, un certain nombre d'étudiants de la Faculté des Sciences,
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Delpech, membres de la Fédération républicaine, demandèrent
à Pujo de le démasquer publiquement.

Le 17 mai 1912, raconte Maurice Pujo, sous le titre Un voleur à
la Sorbonne, je publiai dans l'Action française, le récit des récents
méfaits de Jean Delpech. Je ne reçus aucun démenti pendant trois
mois, je renouvelai mes accusations dans plusieurs articles : le voleur
semblait accepter sa honte et reconnaître l'impossibilité de nier.

Le 5 août 1912, je recevais enfin une lettre, non de lui, mais de
son frère. Il m'annonçait que, sur la" demande de Jean Delpech, le
conseil de discipline de la Sorbonne avait examiné son cas et qu'il
avait rendu pleinement justice à son frère, en déclarant que je n'étais
qu'un « colporteur de calomnies ».

La lettre se terminait par une provocation en duel de M. Jacques
Delpech. Je refusai et cette substitution et cette façon de terminer
l'affaire. A mes accusations réitérées, les Delpech avaient tardive-
ment senti la nécessité de donner une réponse. Les professeurs de
la Sorbonne n'ayant pas poursuivi le coupable, celui-ci s'était em-
paré audacieusement de cette indulgence pour exiger du conseil de
discipline, composé de ces professeurs, qu'on le déclarât officielle-
ment innocent.

Le doyen dreyfusard Appell et ses collègues, dont quelques-uns
n'étaient les protecteurs de Jean Delpech que parce qu'ils avaient
été ses protégés, se prêtèrent à cette manoeuvre, ou la subirent. Ce
n'est, pas Jean Delpech, c'est moi qui fut jugé, et sans avoir été
entendu. On proclama que je n'étais qu'un « colporteur de calom-
nies ».

Muni de ce certificat.de complaisance, le voleur poussa l'au-
dace jusqu'à assigner de nouveau Maurice Pujo en diffamation,
et le tribunal, présidé par le président Hugot, fit droit à la

requête du filou, en condamnant notre collaborateur à mille

francs d'amende et deux mille francs de dommages-intérêts.
Personne, cependant, ni la police, ni la justice, ni sa famille,

ni ses maîtres, ni ses amis, n'ignorait que Delpech fût réelle-
ment l'auteur des vols dont il était question.

j«Mais Jean Delpech^encouragé par l'impunité,'devait, suivant
sa pente naturelle,' continuer sa carrière de bandit. Le cam-

briolage du boulevard Raspaii avait été une nouvelle étape ;
Delpech, toujours impuni, n'avait pas de raison pour s'arrêter
en si beau chemin.

Il a fallu l'intervention de Pujo, chef des « gendarmes supplé-
mentaires » que sont les Camelots du Roi, pour mettre la société
à l'abri des attentats que le pouvoir républicain n'aurait de-
mandé qu'à protéger.
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Voici, d'ailleurs, de quelle façon Pujo raconte :

Comment f'ai fait arrêter le malfaiteur
Jean Delpech volait assurément par besoin d'argent, non que ce

fils de sénateur fût dans la misère, mais il avait des passions, et
notamment celle du jeu. On le connaissait dans tous les tripots de
Paris. Il était un habitué de VAviation-Club de France, 14, place
du Havre et du Club international, 10, rue du Havre. Dans beau-
coup de ces cercles, il était brûlé et avait été affiché pour avoir usé
trop souvent de l'exception de jeu. Un incident de ce genre provo-
qua récemment une scène scandaleuse dans un cercle de la rue de
Richelieu.

Mais Jean Delpech volait aussi par sport, par art. Il se vantait
d'être le cambrioleur le plus adroit de Paris. Il se faisait gloire de
se mettre constamment dans des situations ultra-périlleuses, et d'être
toujours retombé sur ses pieds. Les tribunaux républicains n'avaient-
ils pas encouragé cette opinion.

A vrai dire, si les circonstances ne nous y avaient pas mêlé, cet
aventurier n'aurait pas les ailes cassées et il aurait pu faire, pendant
de longs jours encore, de nouvelles dupes et de nouvelles victimes.

Nous-mêmes, nous n'avions pas cru devoir faire appel de notre
dernière condamnation. Nous remettions à la justice immanente le
soin de venger la vérité, mais sans croire cependant que le jour en
fût si proche.

Au moment de notre dernier procès, nous avions ouvert une en-
quête avec nos propres moyens pour retrouver la trace des objets
dérobés à la Sorbonne. C'est seulement après le jugement, il y a
quelques semaines, que cette enquête donna des résultats et nous
permit d'entamer la revision de notre procès..

J'appris que l'un des appareils photographiques perfectionnés
volés à la Sorbonne se trouvait chez MM. B..., fils d'un peintre habi-
tant 240, boulevard Raspail, à qui Delpech l'avait confié. A la veille
du procès, dans la crainte de perquisitions, il avait ainsi dispersé
les produits de ses vols chez plusieurs de ses amis. J'appris,'en même
temps, que cette maison du boulevard Raspail, dont Delpech était
un familier, avait été tout dernièrement le lieu d'un cambriolage.
C'est du rapprochement de ces deux faits et de quelques autres, que
nous connaissions déjà, que notre enquête prit une direction et une
force nouvelles.

Cette enquête, elle a été menée par le service des renseignements
des Camelots du Roi que nous avions reconstitué en avril dernier et
pour les frais duquel nous.avions demandé les subsides de nos amis.
Ces ressources étaient modestes, mais le dévouement, l'intelligence,
l'ingéniosité, le courage suppléent à tout.

L'immeuble du 240 boulevard Raspail se compose de plusieurs
pavillons, avec ateliers, habités par des artistes. A côté de l'habita-
tion de MM. B..., les amis de Delpech, se trouve le pavillon occupé
par le peintre bien connu, M. Hector Dumas, et sa famille. A ras
du sol, se trouve un soupirail assez haut pour permettre de descen-
dre les barriques dans la cave. Dans le courant de l'été, la bonne de
M. Dumas, ayant oublié sa clef, dut rentrer dans la maison par ce
soupirail, en soulevant du dehors,, à l'aide d'un instrument, la barre
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intérieure qui le ferme et qui n'est pas retenue par un cadenas. Les-
fils B... étaient à leur fenêtre, et s'amusèrent de la scène. Jean Del-
pech se trouvaitm- alors avec eux, ou ses amis lui racontèrent-ils^
ensuite, sans penser' à mal,, combien il était: facile de pénétrer' dans,
la maison de leurs voisins ?

Vers la fin de juillet, M; H-ector Dumas et sa famille partirent
pouit la Bretagne; Le 2 août, ils étaient rappelés par un télégramme-
quileur annonçait que leur pavillon'avait été cambriolé. Le malfàU
teur avait ouvert du dehors la grillé qur forme là cour centrale. Il
était entré ensuite dans la cave par le soupirail ; de la cave, il était,
remonté dans la salle à manger, et au premier étage, où se1trouve-
l'atelier. Dans la salle à manger, il avait pris des couverts, des sa-
lières; un coquetier en argent, etc. Dans la-chambre à coucher-voi-
sine, une montre et un bracelet en or, des>broches, dés;épingles dé
cravate, un onglier, etc., etc. Dans l'atelier, il avait trouvé encore
des colliers de corail, d'améthyste, divers: bijoux et'une somme'de
soixante francs en espèces. Une autre somme de cent trente francs-
lui avait échappé.

Le cambrioleur était venu deux fois, la première, dans lacnuit du
28 au 29 juillet, la seconde, dans la' nuit du 1er au 2 août.. A sa pre-
mière visite, M. B'..., le peintre, avait entendu du bruit, mais ne s'en
était pas préoccupé; pensant que ses voisins étaient rentrés. Au
second cambriolage, il se leva, alla prendre son revolver et arriva
dans la cour pour voir fuir un jeune homme à toutes jambes. Quelle-
situation tragique, s'il avait tiré et s'il avait reconnu dans le cam-
brioleur le meilleur ami de ses fils, qu'il considérait comme son pro-
pre enfant ! Cela ne se voit pas que dans les romans.

M. Hector Dumas, avant de repartir pour la campagne, adressa
une plainte au Parquet contre inconnu. Cette plainte alla dormir-
dans les cartons comme beaucoup d'autres, et Je coupable paraissait
assuré d'une étemelle impunité.

Nos recherches, provoquées par la coïncidence que j'ai signalée,
étaient cependant sur la piste. Je n'ai pas à dire par quels détours-
elle nous a.menés. Je n'ai pas à brûler notre service de renseigne-
ments, et je suis tenu d'ailleurs par certaines paroles données à quel-
ques-uns de ceux" qui nous ont aidés à découvrir l'entière vérité.
Dans les premiers jours de septembre, nous avions appris que la
plupart des objets dérobés chez M. Hector Dumas avaient été enga-
gés, au lendemain dos cambriolages, en divers bureaux du Mont-de-
Piété, par MM. Jean Delpech et Marcel Girârdin. Ce dernier étant,
un étudiant en droit, dont Delpech avait fait à peu près son domes-
tique. Bien mieux, nous avions en notre possession quatre reçus de
reconnaissances qui avaient été vendues à des marchands, et trois-
petits objets sans valeur, dont le Mont-de-Piété n'avait pas' voulu.

L'auteur ou les auteurs du vol ne faisaient plus de doute. Dans-
ces conditions, que devions-nous faire. ?

J'ai dit plus haut que j'avais le droit et le devoir de prévenir lé

Parquet et d'aider le volé à rentrer dans son bien, de livrer à là.
Justice celui qui m'avait traduit devant les-tribunaux-,'qui-m'avait
fait condamner pour avoir dit Tavérité, celui surtout qui avait fa.it.

soupçonner des innocents.
Livrer un coupable à la Jnstice, c'est bientôt'^'dit : il faut encore-
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•que la Justice veuille le prendre ! Or, ce coupable-là, l'un des dau-
phins du régime, était indésirable dans les hôtelleries de la Thémis
républicaine.

.Je raconterai plus tard les hésitations et les retards avec lesquels
furent reçus les :moyens que j'apportais à la Justice d'exercer sa
ionction, comment je dus, par deux fois, engager ma signature,
comme dans une nouvelle plainte, ajoutée à celle de M. Dumas, et
prendre personnellement la responsabilité de l'instruction et de ses
progrès. Cela dit, je tiens à rendre hommage à l'effort méritoire que
mirent, pour accomplir leur devoir de magistrats français, M. le
juge d'instruction Chênebenoit et M. le commissaire Valette.

Il y a dix jours, les objets déposés au Mont-de-Piété par Jean
Delpech et Marcel Girârdin étaient enfin saisis. Les beaux-parents
de M. Dumas, appelés dans le cabinet de M. Valette, les reconnais-
saient formellement pour ceux qui avaient été volés à leurs enfants,
•comme M. Dumas lui-même avait reconnu les trois petits objets
que je lui avais envoyés.

La preuve était faite et je dois^dire à l'honneur des magistrats
qu'ils n'hésitèrent pas. Dès le lendemain, j'eus le sentiment que des
mandats d'arrêt étaient lancés.

Ces mandats ne purent être exécutés qu'après une attente de plu-
sieurs jours. Delpech avait quitté Paris vers le milieu de septembre,
et devait y être de retour le 24, car les affaires d'une société, dont il
était le fondé de pouvoirs, le rappelaient à cette date. On ne le vit
ni le 24, ni les jours suivants, et nous savons que la société à laquelle
il avait à rendre des comptes s'inquiéta fort et même désespéra de
son retour, à tel point que, si nous ne nous trompons, elle le sus-
pendit, vendredi dernier, de ses fonctions.

Delpech, comme tous les criminels,avait la hantise du châtiment. .
Il avait pris soin de laisser ignorer à tout le monde son adresse et
se faisait adresser ses lettres à Nice, poste restante. Ces lettres, si
pressantes fussent-elles, restaient d'ailleurs sans réponse.

Enfin, lundi matin, il arrivait à Paris, mais c'était pour deux
jours seulement ; le temps de se procurer de l'argent. Nous en étions
informés le lundi soir, mais la Sûreté, cette fois, l'était aussi. Elle
établit une souricière à son domicile,22, boulevard Edgar-Quinet,et
à son bureau, 27, rue de Rome. Commeil pressentait quelque chose,
il avait évité de passer la nuit chez lui. Mais, à onzeheures et demie,
rue de Rome, les inspecteurs l'appréhendèrent. Conduit aussitôt
chez lui, il assista à la perquisiîion qui fut pratiquée par M. Valette,
en présence de Mme Hector Dumas. Le misérable crânait encore,
souriant, faisant le galant homme et reconnaissant bien être cou-
pable, mais- seulement d'imprudence et de légèreté, offrant d'in-
demniser ses victimes et ne doutant pas que la Justice serait une
fois de plus une mère,pour lui.

Girârdin, de son côté, avait été arrêté dès le matin. Tous deux
furent conduits à la Sûreté et, après interrogatoires, furent écroués.
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Comme conséquence de cette arrestation, "une sanction s'im-

pose : Pujo reste condamné comme diffamateur •
Delpech a bel

et bien gardé les dommages-intérêts qu'il avait touchés. S'il
est déjà énorme que nos « gendarmes supplémentaires » soient

payés par des condamnations, il est tout :à fait exorbitant de
leur imposer de payer les bandits qu'ils ont découverts.

A quand la révision du procès de Pujo .?
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L'ACTION FRANÇAISE

et

l'Affaire Dreyfus

La Ligue d'Action Française n'a jamais perdu de vue que la
politique imaginée pour sauver Dreyfus- nous offre, en même

temps que le meilleur emblème, le point le plus vulnérable du
régime antifrançais que notre but est de détruire. En deman-

dant, au lendemain du procès de Rennes, qu'il ne fût plus ques-
tion de l'affaire Dreyfus, les esprits indécis et frivoles qui pré-
tendaient conduire l'opposition nationale, avaient commis une
fois de plus la faute que leur suggérait l'adversaire. Il aurait fallu

poursuivre l'avantage obtenu par la courageuse loyauté des
juges de Rennes, et réclamer aussitôt le châtiment des criminels.
On préféra les laisser machiner en paix leur revanche, et
c'est ainsi qu'ils ont pu prononcer finalement la réhabilitation
d'un traître avéré, écarter de l'armée les meilleurs et les plus
éminents de ses chefs, favoriser partout l'indiscipline et l'anar-

chie, installer au pouvoir les serviteurs de l'étranger, achever de

dépouiller et couvrir de calomnies le clergé national.
C'est le 12 juillet 1906 que la Cour de Cassation a prétendu

réhabiliter le traître Dreyfus, en annulant sa condamnation
sans le renvoyer devant un nouveau Conseil de guerre. La loi
interdisait cette cassation sans renvoi ; la Cour n'a pu se pronon-
cer que par une forfaiture, et, pour s'en couvrir, elle a fait un faux.
Ce faux ne portait pas sur un élément secondaire, sur une pièce
accessoire du procès Dreyfus. Ce que la plus haute juridiction
de là République a falsifié, c'est la loi, dont elle a la garde, et
qui seule définit ses pouvoirs en matière de revision.

La Cour de Cassation ne peut, aux termes de la loi, juger à
elle seule, sur le fond d'une affaire, que dans des cas exception-
nels, visés par l'article 445 du Code d'Instruction criminelle.
L'arrêt rendu en faveur de Dreyfus prétend «faire application »
de cet article 445 ; mais le texte réel de l'article dit toute autre
chose que ce que l'arrêt lui fait dire. La Cour a négligé dans ce
texte sept mots qui la gênaient, elle en a supposé cinq autres
dont elle avait besoin pour pouvoir casser sans renvoi. On aura
une idée de cette double altération par ce tableau qui montre la



— 9-2

loi telle qu'on la trouve dans le Code, et la loi telle qu'on de-
vrait la trouver, si l'arrêt de la Cour en était « l'application » :

Article 445 du Code d'Instruction criminelle

Texte du Code
Si l'annulation de l'arrêt à l'é-

gard d'iai condamné vivant ne laisse
RIEN subsister qui puisse être qua-
lifié crime ou délit, aucun^renvoi
ne sera prononcé. .

Texte inexistant visé, par la Cour
Si l'annulation de l'arrêt ne laisse

: rien subsister qui puisse, à la charge
du condamné, être qualifié crime ou
délit, aucun renvoi ne sera pro-
noncé.

A gauche sont transcrits en lettres italiques les sept mots
inscrits dans le texte du Code et que la Cour de Cassation a
supprimés.

A droite, sont transcrits en italique les mots que la Cour a

ajoutés à uïi autre endroit du texte.
L'altération matérielle est donc bien évidente, et elle ne peut

être contestée. Les amis de Dreyfus, quand on les oblige à se
prononcer sur ce point délicat,, ont coutume d'en nier l'impor-
tance. La Cour de Cassation, disent-ils, a mis un mot pour un
autre, elle â changé la place d'un membre de phrase, mais cela
revient au même, et c'est « vos beaux yeux, belle marquise» au
lieu de « marquise belle, vos yeux beaux ». Un examen quelque
peu attentif suffit cependant pour montrer que la différence
entre les deux textes équivaut à celle du blanc au noir. Le texte

supposé par la Cour autoriserait, en effet, une annulation sans
renvoi que le texte du Code interdit de la façon la plus nette,
et d'ailleurs la plus conforme aux principes posés par la loi.

La loi ne prévoit que deux cas où la Cour de Cassation peut
casser sans renvoi un arrêt ou un jugement soumis à la revision.

1° Lorsqu'il ne pourra être procédé à de nouveaux débats
oraux entre toutes les parties, notamment en cas de décès, contu-
mace ou défaut d'un ou de.plusieurs condamnés, etc. Dans ce

. cas, la Cour doit avant de casser sans renvoi, « constater ex-

pressément cette impossibilité .» {Code d'Instruction crimi-

nelle, art. 444, paragraphe 5).
Comme Dreyfus n'était ni mort, ni contumace, ne faisait pas

défaut, etc., il était impossible à la Cour d?invoquer ce texte

pour annuler sans renvoi.
2° Si l'annulation de l'arrêt à l'égard d'un condamné vivant

ne laisse RIEN subsister qui puisse être qualifié crime ou délit,
aucun renvoi ne sera prononcé (Art. 445, § 6 et dernier).

« Ne laisse RIEN subsister », c'est-à-dire si. l'annulation a-
été prononcée parce qu'il a été établi que le crime ou le délit
n'a jamais eu lieu, ou bien parce que l'acte qui a donné.lieu- à la
condamnation ne présente pas les caractères juridiques d'un
crime ou d'un délit. Dans ce cas, pas de renvoi,, parce que de
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nouveaux débats sont impossibles, la base même de tous débats-
ayant disparu.

a Annulation de -l'arrêt, à l'égard d'un condamné vivant »,.
dit le texte : en effet, si le condamné est mort, le cas est prévu
par le- paragraphe précédent comme on l'a vu plus ha.ut.

Dans l'espèce, le condamné Dreyfus était vivant, l'annulation
du jugement, à l'égard de Dreyfus vivant, laissait subsister le
crime de trahison, constitué par l'envoi du bordereau en 1894.
(La- Cour l'a reconnu, puisque, dansl'arrêt, elle impute ce crime-
à Esterhazy).

Il était donc également impossible à la Cour d'invoquer ce
texte pour annuler sans renvoi.

La Cour- de Cassation ne- pouvait par conséquent arriver à
l'annulation sans renvoi qu'en falsifiant la loi. C'est ce-qu'elle'
a fait, en insérant dans son arrêt les attendus suivants :

« Attendu que l'annulation du jugement du Conseil de guerre-
ne laisse rien subsister qui puisse, à sa charge (à la charge de

Dreyfus), être qualifié crime ou délit.
« Attendu dès lors que, par application du paragraphe final

de l'article 445, aucun renvoi ne doit être prononcé ;
« Par ces motifs, annule, etc. ».
C'est-à-dire que la Cour a fait application, non du paragraphe-

final de l'article 445, comme elle le dit mensongèrernent, mais
d'un texte de loi imaginaire qui serait ainsi conçu :

« Si l'annulation de l'arrêt ne laisse rien subsister qui puisse,.
à la charge du condamné vivant, être qualifié crime ou délit,
aucun renvoi ne sera prononcé ».

La simple comparaison du texte imaginaire avec le texte réel
montre comment la Cour a falsifié la loi.

Comme l'avait dit en 1899 le procureur général Manau, qui
cependant avait prononcé un chaud réquisitoire en faveur de

Dreyfus, il n'était « pas- possible » à la'Cour de proclamer elle-
même l'innocence de Dreyfus. Pour que cela fût possible, disait-

il, « il faudrait que Dreyfus fût mort... La loi ne laisse aucun
doute à cet égard. Il suffit de la connaître et, pour la connaître,
de la lire. Le texte est formel».

De l'aveu même de l'un des -siens-,, la Cour de Cassation a donc
violé la loi pour sauver.Dreyfus.

Aucune, discussion n'est possible, et il n'y a point de subtilité
de jurisprudence qui puisse atténuer l'évidence dû fait ; aussi
bien l'adversaire ne s'y résigne^-iP point. La Dépécfte de Rouen

a, un beau jour, le 2 décembre 1906, essayé" de trouver'un pré-
cédent à l'arrêt scandaleux de la Cour suprême : mais-l'objection
fut aussitôt relevée, discutée et dissoute; et la Dépêche con-
trainte par huissier d'en insérer la réfutation. Elle lé fit, de
mauvaise grâce, en annonçant une réplique qui n'est jamais
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venue, et qui ne pouvait venir. Les 14 et 21 novembre 1908, les
Pages Libres ont essayé, elles aussi,"de réduire à néant notre
accusation. Nous avons demandé aux Pages Libres, selon notre
droit légal, mais en invoquant seulement la liberté d'esprit et
l'amour de la vérité dont on se pique en cette revue, d'insérer
un article' où nous mettions en lumière, les erreurs, les méprises,
les équivoques, les oublis de l'auteur, M. Chénevier. Au lieu de
faire droit à notre demande, elles ont préféré faire un choix,
reproduire quelques-unes de nos rectifications les moins impor-
tantes, mais, pour l'essentiel de notre démonstration, déclarer

qu'elles ne se souciaient pas d' « entrer en discussion juridique
avec des gens notoirement hostiles à toute liberté de discus-
sion ». La réponse que nous adressions aux Pages Libres a paru
dans la Revue d'Action Française du 15 mars 1909.

Il reste acquis que la Cour de Cassation a violé la loi et commis
un faux pour sauver le traître Dreyfus. Il ne fallait pas moins

pour empêcher Pex-capitaine d'être une troisième fois condamné
sur les preuves de sa trahison.

L'Action Française n'a pas voulu que ce crime de la plus
haute juridiction de la République pût être ignoré des Français.
Dès le lendemain de l'arrêt frauduleux de la Cour suprême, et

malgré les objections que lui prodiguaient les esprits timorés,
elle s'occupa d'organiser une campagne méthodique pour dénon-
cer à là France entière les crimes accumulés par le parti de

Dreyfus. Nous avons donné, dans l'Almanach de 1909, un résumé
de la campagne d'affiches et de conférences qui a commencé le
20 septembre 1906, et que nous poursuivons encore aujourd'hui.
Par plus.de dvux cmts réunions données à Paris et dans les
grandes villes avec le concours du commandant Cuignet, la
noble victime des machinations dreyfusiennes, cinquante mille

affiches, trois cent mille brochures, quinze cent mille feuilles
volantes distribuées par tout le pays, par la vaste propagande
des journaux amis de Paris et des provinces, par les attaques
furieuses et. répétées d'une partie des journaux dreyfusards,
l'Action française a fait connaître le détail de ses accusations et
de ses preuves à quiconque n'a pas voulu les ignorer à tout

prix. Les accusations qui concernent Picquart et le texte même
du « Deuxième Appel au pays » ont été portés à la tribune de la

Chambre, le 31 mai 1907, sur l'initiative de M. de Rosambo,
député royaliste des Côtes-du-Nord. M. Le Breton, sénateur
royaliste de la Mayenne, M. Dominique Delahaye, sénateur

royaliste de Maine-et-Loire, ont reproduit plus tard devant le
Sénat l'accusation de forfaiture et de faux que nous avons éle-
vée contre la Cour suprême. Le Gouvernement a subi nos atta-

ques répétées sans y répondre autrement que par des, mesures

disciplinaires contre le sous-lieutenaht de réserve Léon do Mon-
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squiou, plus tard contre le lieutenant en non-activité Robert
s Boisîleury. Le 20 octobre 1908, à la tribune de la Chambre,
. Briànd, répondant à Biétry, aborda bien le 445, mais cha-
îne de ses articulations fut aussitôt réduite à néant dans
Dtre journal.
N'osant poursuivre l'Action Française en diffamation devant

. cour d'assises, où la preuve nous eût été trop facile, le parti
B Dreyfus a seulement essayé de nous frapper à la caisse.
ous avons énuméré dans PAlmanach de 1910 les nombreuses
tt-res soi-disant rectificatives que le traître a prétendu nous
lire insérer. On a vu aussi comment, sur notre refus, tout ce
u'a pu faire Dreyfus a été de nous demander 200.000 francs
e dommages-intérêts pour « injures » et 20.000 francs pour non-
îsertion devant des tribunaux civils et correctionnels, où la
reuve n'est pas permise. Nous avons, sur les « injures », décliné
i compétence du tribunal civil, car les qualifications pour les-
uelles Dreyfus nous poursuivait étaient intimement liées, dans
is articles incriminés, à l'accusation de trahison, laquelle cons-
ituait une diffamation, dirigée contre Dreyfus en sa qualité
'officier, de fonctionnaire publiG : en vertu de la loi de 1881 ;

ne pouvait donc nous poursuivre que devant les assises.
iprès de magistrales plaidoiries de M** .Magnier et de Roux,
Î Tribunal, présidé par M. Le Berquier, se déclarait incom-
'étent. Le traître n'a pas fait appel ; il s'est empressé de payer
ous les frais, reconnaissant ainsi, une fois de plus, son infamie.

Quant aux 20.000 francs pour refus d'insertion, nous avons
ussi décliné la compétence devant laquelle nous étions assi-
ses, le tribunal correctionnel. Celui-ci s'est déclaré compétent.
*Jous avons interjeté appel. La Chambre des appels correction-
tels a confirmé la compétence du tribunal correctionnel dans
ieux jugements, le premier rendu par défaut, le second sur
ipposition.'

L'affaire revint alors pour être plaidée au fond, et fut appelée
luccessivement aux audiences du 26 janvier, du 27 avril, du
i9 juin et du 5 octobre 1910. A cette dernière audience, on fixa
léfinitivement la date du 11 janvier 1911 pour les plaidoiries.
Wle Démange, avocat du traître, se contenta d'exposer briè-
vement les prétentions de son client, puis on renvoya à huitaine
Dour entendre Me Magnier. A cause de l'absence d'un juge, ce
re fut cependant que le 25 janvier que notre avocat fut appelé
î répondre à Me Démange.

Cette audience du 25 fut marquée par un très gros incident'.
[Ie Magnier ayant voulu donner lecture de la lettre du Com-
mandant Cuignet au Procureur général Baudoin — docu-
ment indispensable aux débats, puisque c'étaient précisément
des réponses à cette lettre parue dans nos colonnes que le
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traître Dreyfus prétendait :nous faire insérer — le Président
Ausset s'opposa à cette lecture •: c'est ce même M. Ausset qui
devait donner toute la mesure de sa-basse haine et de son indi-
gnité comme magistrat, ;dans la fameuse séanoe du 24 mars,
où soixante-quatre mois de prison furent infligés à nos amis,
et le même que le gouvernement de la République devait
récompenser d'une décoration Je 14 juillet suivant... En vain,
Me Magnier déposa des conclusionsqui furent rejetées. L'avocat
de l'Action Française se vit alors dans l'obligation de quitter
la salle sans avoir pu présenter notre défense. Le 8 février, la
9e Chambre a rendu :son jugement. Ù Action Française était
condamnée à 400 francs d'amende, à-2.800 francs de dommages
et intérêts et à l'insertion du jugement sous -une astreinte de
50 francs par jour de retard. Le 5 juin, ce jugement a été con-
firmé par défaut aux appels correctionnels. Mais Opposition
ayant été immédiatement ifaite de cet arrêt, le procès est revenu
contradictoirement devant la Cour d'appel après les vacances

judiciaires.
Le 12 décembre, P Action Française a consacré un numéro

spécial au traître Dreyfus, pour la publication des lettres -que
les juges à sa solde nous ont condamnés à insérer. Chacune de
ces lettres est suivie de textes et de commentaires établissant
la forfaiture de la Cour de Cassation et la culpabilité de son mi-
.-sérable client.

L'Action Française reproduit la lettre du commandant Cui-

;gnet à Ballot-Beaupré du 15 septembre 1908, à propos de
l'article 445, les fac-similé de deux lettres de Dreyfus, l'une
-adressée à notre gérant et l'autre reproduisant le recto du

bordereau, et enfin un article de M. Emile Faguet sur Ballot-

Beaupré, Baudoin et l'article 445.
Le jour même, les deux procès en refus d'insertion et en

10.000 francs de dommages-intérêts intentés par le traître
revinrent devant la Cour d'appel.

Notre avocat, Me Magnier, explique pourquoi, comme Charles
'Maurras l'avait écrit ( « Nous insérerons h notre Jieure ») un nu-
méro spécial avait été consacré aux lettres du traître. L'arrêt
fut renvoyé à huitaine.

Le 19 décembre, la cour d'appel présidée par de Vallès, rendit
un arrêt condamnant l'Action Française à publier une seconde
fois les réponses du traître Dreyfus au texte par lequel nous

prouvons, chaque jour, l'indignité de la cour suprême.
La publication de ces lettres commença le 29 janvier. UAc-

iion Française répondit au traître Dreyfus en reproduisant
la lettre accablante du commandant Cuignet à Ballot-Beaupré,
-et le commentaire de M. Emile- Faguet -sur l'article 445 et la
..forfaiture de la Cour de cassation.
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Le 31 janvier, notre ami Henri Dutrait-Crozon, auteur du
Précis de l'Affaire Dreyfus, rappelle dans l'Action Française
comment la Cour de Cassation a faussé le sens du paragraphe
final de l'article 445 du Code d'instruction criminelle, - sur

lequel elle s'est appuyée pour ne prononcer aucun renvoi dans
la deuxième reprise du procès du traître.

h'Action Française, répétons-le encore une fois, a été condam-
née par des tribunaux correctionnels où la preuve n'est pas
admise.

Aucune poursuite devant la cour d'assises n'a donc été in-

tentée, comme la loi l'aurait voulu, contre ceux qui avaient pro-
duit, et avec un tel éclat, de si graves accusations contre les

plus hautes personnalités, politiques et la première juridiction
du pays. Le scandale a été senti et dénoncé en vain par un bon
nombre de journaux dreyfusards. Dès Octobre 1906, une cir-
culaire du Garde des Sceaux Guyot-Dessaigne a été lancée aux
divers parquets pour éviter tout excès de zèle imprudent. Et
c'est impunément que l'Action française a pu, devant des cen-
taines de milliers de citoyens, dont le nombre ne cesse de

s'.aocroître, taxer de forfaiture et de faux la Cour de Cassation,
de faux témoignage, d'indiscipline et de faux un ministre de la

Guerre, Marie-Georges Picquart, de dévouement aux seuls intérêts

étrangers un chef du gouvernement, Clemenceau. Avec toutes les
forces dont ils disposent contre nous, et bien qu'ils ne puissent
ignorer quel prestige serait nécessaire aux fonctions qu'ils

. ont prises chez nous, ceux qui gouvernent la France n'ont

même pas osé réunir contre l'Action française le tribunal d'ex-

ception d'une Haute-Cour. C'est que même un tribunal d'ex-

ception serait forcé de discuter contre l'Action française des

preuves qui ne sont pas discutables ; et cette discussion, quand
elle aboutirait à la plus injuste sentence, aurait encore pour
effet d'aider l'Action française, en étendant la publicité qu'elle
continue de donner à ses preuves.

Il est prouvé que Dreyfus est un traître. Il est prouvé que
Picquart est un mauvais soldat, un faux témoin, un faussaire.
Il est prouvé que Clemenceau a toujours servi contre la France
les intérêts de l'Etranger, il est prouvé que la Cour de Cassation,
pour sauver Dreyfus, a violé et faussé l'article 445 du Code
d'instruction criminelle. La comparaison du texte authentique

•

et du texte frauduleusement imaginé par la Cour, que nous
avons reproduite plus haut (p. 88), et que l'Action Française

quotidienne, depuis peu de temps après sa fondation, reproduit
dans chacun de ses numéros, est le talisman qui assure les pa-
triotes contre toutes poursuites devant les tribunaux : la preuve
en a été vingt fois faite, la vue du talisman suffit pour décon-

certer jusqu'aux simples commissaires de police. Instrument
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précieux de propagande, gage certain d'immunité, le talisman
permet aux patriotes la propagande la plus sûre 'Contre la « jus-
tice » républicaine et les gouvernements dont elle accepte les
ordres.

Cette propagande est aussi la meilleure, selon Fexpcrience,
pour' guérir les illusions de bien des républicains. L'action per-
sonnelle de tous nos ligueurs et amis a déjà obtenu de la sorte
les plus excellents résultats.. Et les .réunions qu'a données
l'Action française, depuis l'origine de la campagne aiïtidreyfu-
sarde, se sont de pius en plus fréquemment terminées sui-
des acclamations enthousiastes adressées à la fois au prin-
cipe de la Monarchie et à la personne si profondément royale
de -Monseigneur le Duc d'Orléans.

Nos ligueurs sauront, aussi longtemps qu'il sera nécessaire,
rappeler à leur entourage les leçons de l'affaire Dreyfus.
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origines

de l'Action Française
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propagande
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Ce que j'ai à exposer est un fait tout à la fois très simple et très
éloquent. Des républicains, jeûnes pour la plupart, et d'origines
très diverses, sont venus à la monarchie. Ils y ont été conduits par
leurs études, par leurs réflexions propres ; ils ont par des raisons,
par des considérations nouvelles, par l'originalité de l'évolution de
leur pensée, donné un caractère de jeunesse et de nouveauté à l'idée
monarchique que trop de préjugés présentaient comme une concep-
tion arriérée, contraire au progrès...

L'oeuvre entreprise en Août 1899 par les- écrivains de Y.Action
Française était une oeuvre purement scientifique, une oeuvre de -
pensée, dégagée de tous préjugés. Le terrain, sur lequel ils étaient
unis, était celui du nationalisme. Mais le nationalisme sentimental,
qui est encore aujourd'hui celui de la Patrie Française, se traduit
dans les réunions politiques en des discours sonores et vides...

Or, ce que voulaient Vaugeois et ses collaborateurs, c'était un
nationalisme qui pût s'enseigner, se démontrer. Le sentiment natio-
naliste de YAction Française tendait donc à se constituer en un corps
de doctrine, mais pour y parvenir, les écrivains de l'Action Fran-
çaise précisèrent une méthode admirablement exprimée dans cette
déclaration dont il faut peser tous les termes :

« L'Action Française s'adresse au nationalisme quand il est «ons-
cient, réfléchi et rationnel.

« Un vrai nationaliste place la patrie avant tout. Il conçoit donc,
il traite, il résout toutes les questions politiques pendantes, dans
leur rapport" avec l'intérêt national.

« Avec l'intérêt national et non avec ses caprices-de sentiment.
« Avec l'intérêt national et non avec ses goûts ou ses dégoûts, ses

penchants ou ses répugnances.
« Avec l'intérêt national et non avec sa paresse d'esprit, ou ses

calculs privés, ou ses intérêts personnels ».
La méthode étant connue, avant de passer outre, arrêtons-nous

un instant à considérer la personnalité, l'individualité des premiers

La première partie de cette notice, est extraite d'une conférence de M.
Alain Raizon du Cleuziou,
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collaborateurs de l'Action Française. Leurs opinions,, aussi bien phi-
losophiques que politiques, présentaient une extrême diversité. On
comptait parmi eux des libres-penseurs, des positivistes, des répu-
blicains-purs ou des césariens, un seul royaliste : Charles Maurras.
Henri Vaugeois, fondateur de l'Action Française, était professeur
de philosophie au collège de Coulommiérs, au moment où l'affaire
Dreyfus éclata ; il était, de plus, secrétaire du Bulletin de l'Union
de l'Action morale, revue fondée par M. Paul Desjardins, pour la
conversion des Français au moralisme libéral et protestant. Lucien
Moreau,. ancien collaborateur de la Revue encyclopédique Larousse,
est d'origine radicale. Il s'était trouvé, à la sortie de la Sorbonne,
en plein courant d'idées anarchistes. Léon de Montesquiou lui-
même, porteur d'un grand nom de l'aristocratie française, était
républicain, fortement imbu d'idées libérales. Louis Dimier, pro-
fesseur au lycée de Valenciennes, catholique pratiquant et militant,
a dû donner sa démission pour sauvegarder son indépendance ; il
croyait à la possibilité d'organiser la République pour la rendre
habitable. Tels étaient d'abord avec Jacques Bainville, Jean Rivain,
Robert Launay, les écrivains les plus habituels de la revue de l'Ac-
tion Française.

Ils reconnurent tout d'abord le principe anarchique des utopies
de J.-J. Rousseau qui organise de toutes pièces le gouvernement
populaire. Si la souveraineté réside tout entière dans le peuple, et
se manifeste par des citoyens, on peut dire adieu aux libertés des
villes des provinces, aux franchises des organisations particulières.
L'Etat populaire devient seul maître, il intervient légitimement pour
tout réglementer, il empêche toute organisation spontanée, tout doit
s'incliner devant la loi de la majorité. L'Etat absorbe tout, mais
sa nature est essentiellement anarchique, car il manque de perma-
nence, de fixité, de responsabilité, il est mobile comme l'opinion, il
est à la merci des partis organisés qui forment l'opinion, il est ins-
table, et par conséquent manque d'esprit de suite. Il ne peut donc
être que faible vis-à-vis de l'étranger, et tyrannique à l'intérieur,
parce qu'il émane d'une majorité dominant une minorité ; il est
centralisateur, car les libertés locales ne peuvent tenir devant le
principe de la souveraineté de la nation. Bien plus, l'Etat républi-
cain ne peut pas décentraliser, parce qu'il ne représente jamais la
nation, mais un parti, et que le parti au pouvoir a intérêt à resser-
rer les liens administratifs pour agir sur le corps électoral, afin de
conserver le pouvoir (1).

(1) Un journaliste français demandait à l'illustre Norvégien Nansen pour-
quoi ses compatriotes avaient choisi la Royauté et non la République ; il
répondit : .

« Nous avons choisi la Monarchie pour trois motifs :
« Le premier, c'est que, la Norvège n'étant pas riche, nous voulons un

gouvernement économique et, vous le savez, il n'y a pas de gouvernement
plus coûteux que la République.

« Le deuxième, c'est que nous voulons être forts; et la République nous
eût rendus trop faibles vis-à-vis de la Suède.

s Enfin, nous voulons être libres ; nous ne nous soucions nullement de
subir la tyrannie des partis ».
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Les variations des ministères successifs au cours de l'affaire
Dreyfus, la politique étrangère sans direction certaine semblèrent
aux écrivains de l'Action Française le produit naturel des institu-
tions républicaines, mais malgré ces constatations ils restaient répu-
blicains. Mais la méthode que s'était fixée YAction Française : étu-
dier dans les faits, c'est-à-dire d'une manière positive, les causes
de notre décadence, et chercher toujours dans les faits le remède
en faisant abstraction de toute idée préconçue, allait pousser Yau-
geois, comme malgré lui, vers la monarchie. Les déclarations de
M. de Lur-Saluces le frappèrent vivement ; il compara la mobilité
du gouvernement populaire irresponsable et la stabilité de la forme
monarchique où il existe un organe de l'intérêt général. L'intérêt
de la dynastie se confond nécessairement avec l'intérêt de la nation :
la France n'est-elle pas l'oeuvre de la Maison Capétienne ? (1) Le
roi est supérieur aux partis, il assure dans le gouvernement la con-
tinuité des desseins politiques...
'. Je ne puis qu'indiquer d'une manière très brève, cette période de
tâtonnements de l'Action Française. Elle est extrêmement intéres-
sante par le nombre -d'idées qui y furent remuées. Chacun cherche
sa voie, lutte contre ses préjugés, contre une éducation anarchique
reçue dans l'Université, mais tous s'orientent insensiblement vers
la monarchie...

Sur ces entrefaites, Maurras partit pour Bruxelles et demanda
aux exilés royalistes de préciser cette doctrine. En des entretiens
qui sont devenus fameux sous le titre : « Enquête sur la monarcliie »,
ils résumèrent la conception royale du comte de Chambord, du
comte de Paris, du Duc d'Orléans, qu'on peut condenser en quelques
phrases : Liberté civile et administrative ; ferme autorité politique.
-— L'Etat est maître des affaires de l'Etat ; les associations locales,
professionnelles, confessionnelles, sont maîtresses de leurs affaires
particulières. — De libres communes, de libres provinces, réduites
à leur rôle de représentantes, c'est-à-dire de. contrôleuses .; un Etat
le plus fort possible, c'est-à-dire pourvu d'un chef héréditaire. Maur-
ras, à la suite de Louis Veuillot, caractérisa d'un mot ce régime :
Le Roi de France, Protecteur des Républiques françaises. C'était ex-
primer avec pittoresque la force et la continuité de l'Etat français,
la liberté d'organisation des énergies nationales, la ferme autorité
du roi qui règne, arbitre et modérateur suprême, indépendant des
partis, supérieur aux intérêts particuliers, chef conscient et armé
de l'intérêt général vis-à-vis de l'étranger.

Le Duc d'Orléans, dans ce style simple, clair et d'une énergique
concision dont il a le secret, confirma les paroles de MM. Buffet et
de Lur-Saluces.

Maurras revint de Bruxelles et posa à ses amis la question u oui

. (1) « Il faut bien reconnaître que nos rois ont été les ouvriers persévérants
et éclairés d'une oeuvre nationale entre toutes, et que leur âme royale incarna
celle de la patrie en formation. Notre droit public, notre armée, notre fortune,
notre commerce, notre agriculture, nos gloires artistiques et littéraires, notre
territoire enfin, furent le fruit de leur constant labeur ».

(Mgr d'Hulst).
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ou non, l'institution d'une monarchie traditionnelle, héréditaire, anti-
parlementaire, et décentralisée, est-elle de salut, public ?

Des réponses vinrent de tous côtés, les objections ne manquèrent
pas et Maurras n'en laissa subsister aucune sans réplique.

Vaûgeois ne tarda pas à comprendre que si la monarchie lui sem-
blait le seul gouvernement raisonnable et la république une forme
de l'anarchie, l'intérêt du pays réclamait impérieusement l'adhésion
de sa volonté à l'a doctrine monarchique, et qu'il devait, lui, membre
de l'élite intellectuelle, se compter le premier pour former le nombre
des dix apôtres jugés par lui indispensables. Il est inutile d'insister
davantage et de suivre l'évolution des autres écrivains de l'Action
Française.. En 1903, ils étaient tous monarchistes, et la Revue, qui
avait consigné leurs discussions et toutes les hésitations de leur
pensiée à la recherche de la vérité, devenait un organe, de doctrine
royaliste.

.L'éducation première de ces. écrivains, leur origine, leur tournure
d'esprit, apportèrent comme un regain de jeunesse à l'idée monar-
chique. Ils surent trouver des arguments nouveaux, chercher des
maîtres là où les anciens royalistes n'avaient pas songé à en trouver.
Ils invoquèrent contre, la République les témoignages de Taine,
d'Auguste Comte, de Balzac, de Renan, et montrèrent la concor-
dance de leurs conclusions politiques avec celles de Bonald, de J. de
Maistre, de Le Play. Ils eurent toutes les hardiesses et aussi le suc-
cès,, parce qu'ils eurent un sens très pratique, très positif, de la réa-
lité. La conception monarchique passait pour une belle utopie, cons-
truite en l'air ; ils démontrèrent, au contraire, que seul, le régime
monarchique s'applique d'une manière adéquate à cette réalité tan-
gible qui se nomme la France.

L'évolution de YAction Française fut un événement dans le monde
intellectuel. Barrés, parlant de la Revue d'Action Française, a trouvé
le mot juste : c'est un chantier d'idées. Jules Lemaître a consacré à
ce mouvement une série d'Articles qu'il intitula : Un. nouvel état
d'esprit, et, pressé naguère de se prononcer et de conclure, il déclara
« n'attendre plus rien que d'un changement de régime ». Il n'est donc
pas très loin de rejoindre l'Action Française dans son ralliement, il
lui suffirait, au lieu de faire appel à un nouveau régime indéterminé,
de désigner nettement la monarchie (1). Paul Bourget avait précédé
l'Action Française dans son évolution, mais il avait passé par les
mêmes chemins et, circonstance frappante que je ne puis omettre
devant vous, il est passé de plain-pied de la Monarchie au Catholi-
cisme. - '

.
J'ai dit que, à l'Action Française, lorsqu'elle se fonda,, toutes les

nuances de l'opinion républicaine se trouvaient représentées, j'ajou-
tai aussi que la variété des opinions religieuses y régnait. Il y a à
l'Action Française des catholiques pratiquants et des non-catho-
liques. Mais, chose digne d'admiration ! en ce lieu national, commun
à tous les Français, qui se nomme la doctrine monarchiste, des radi-
caux d'origine et des royalistes de tradition se sont rencontrés, mus
par le même sentiment, la même volonté de restaurer la patrie, et

(1) On le sait, et nous les notons plus loin^M. Jules Lemaître s'est, depuis,
entièrement rallié à la Monarchie.
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les uns et les autres, pour des raisons différentes, mais également
fortes, concluent à la nécessité de recatholiciser la France. Ils par-
tagent la même admiration « pour ce temple de l'ordre, de la hiérar-
chie, de P'autorité, qui se nomme l'Eglise Catholique ». Quelle que
soit leur origine,, tous les écrivains de l'Action Française enseignent
que.la France est et ne peut être qu'une nation catholique et noii
pas catholique gallicane, mais romaine. Vraiment, n'est-ce pas l'idée
royaliste qui. est l'idée nationale, puisque c'est vers elle que con-
vergent les esprits les plus opposés comme les rayons qui, tracés de
là circonférence,, s'unissent en un centre commun ?...

La crise que traverse la France n'est pas seulement religieuse ou
sociale, OH économique, ou militaire, ou diplomatique, elle est tout
cela et encore autre chose (1), elle est nationale. Il s'agit de savoir si
la France restera la France, c'est-à-dire une grande nation catho-
lique puissante et sagement ordonnée. Depuis que nous sommes en '.
République,, que les principes révolutionnaires peuvent agir sans
être contrariés,, nous descendons progressivement vers l'anarchie,
c'est-à-dire vers la barbarie. Il n'est pas un républicain, s'il est bon
Français, qui refuse de se demander si vraiment la Cause de cette
décadence ne tient pas au vice même du régime ? Nos savants, nos
artistes, nos littérateurs, nos officiers, nos commerçants ne sont pas
inférieurs à. ceux de l'étranger, souvent ils leur sont très supérieurs.
Ce n'est donc pas l'intelligence française qui est frappée d'impuis-
sance-, c'est le régime qui empêche le génie national de porter ses .
fruits naturels.

La question du régime se pose donc avec une insistance doulou-
reuse pour tous les esprits sincères et indépendants. La diffusion-
rapide des idées de l'Action Française n'a pas d'autre cause.

Le travail-de pénétration de ces idées a été tel, qu'au début de
1905, «ne Ligue de propagande et d'enseignement s'est formée
comme spontanément (2). Dans plus de trente départements (3),
des organisations ont surgi dans tous les milieux, étudiants, hommes
du monde,, séminaristes, prolétaires,-je crois même que, tout compte
fait, les groupes purement ouvriers sont les plus nombreux.

La vie de YAction Française s'est encore manifestée par la fonda-
tion d'un Institut d'enseignement supérieur contre-révolutionnaire.
Parmi les membres du comité de patronage de cet institut, je relève :
seulement les noms de Dom Besse, Léon Daudet, G. Fagniez (de
l'Institut),. Paul Bourget, (de l'Académie française), marquis, de la
Tour-du-Pin, marquis de Rosanbo, comte B. de Vesins, ce coura-

(1) Elle est judiciaire, administrative, etc. Les événements en cours
montrent à quel degré de servitude est tombée la magistrature, si indépen-
dante sous l'ancien régime. Les maires dans les communes sont traités par
l'Etat comme de-simples fonctionnaires. L'Etat démocratique omnipotent
ne. peut pas admettre qu'un maire s'oppose à l'inventaire de biens qui se
trouvent dans une église, propriété légale de la commune.

(2) Elle a aussitôt demandé à quiconque voulait y entrer, non seulement.
d'adhérer en. gros au programme de YAction Française et de verser une coti-
sation, mais de-signer la déclaration très formelle qui suit : (V. page 104).

(3) I>ans quatre-vingt-cinq départements en- 1911, et en Algérie, Suisse
te Belgique.
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geux catholique pratiquant et militant, président du groupe de Ver-
sailles, condamné à deux ans de prison sans sursis, pour délit de
défense d'église.....

II

Depuis la conférence de M. du Çleuziou, la Ligue d'Action Fran-
çaise n'a cessé de recruter de nouveaux adhérents et de fonder de
nouveaux groupes, les uns se dévouant de préférence aux études
historiques et pohtiques, les autres à la propagande dans les milieux
populaires, ou dans l'armée, ou dans le clergé, la plupart abordant
alternativement ces divers ordres d'activité. On trouvera plus loin
la liste des groupes aujourd'hui existants : on verra que nous avons
dès maintenant, dans presque toutes les régions de France des centres
de propagande capables de rallier tous les patriotes eh les éclairant,
comme ont été successivement éclairés les fondateurs de l'Action
Française, sur les conséquences inévitables du fait républicain et
sur la nécessité de salut public qu'est pour nous la restauration de
la Monarchie.

Parmi les plus importantes fondations de l'Action Française, il
convient de faire une place à part aux Camelots du Roi. Cette asso-
ciation, créée en Octobre 1908, a pris une part prépondérante à
toutes nos manifestations extérieures. Il suffira de rappeler la cam-
pagne contre Thalamas, qui, commencée le mercredi 2 décembre
1908 par la paire de gifles que Maxime Real del Sarte administra à
Pinsulteur de Jeanne d'Arc, se termina, le 17 février, par la « fessée »
désormais historique du vil pédagogue. Nous avons résumé dans
PAlmanach de 1912 la brillante campagne contre Bernstein, qui
fait pendant à la précédente. Maurice Pujo rappelle, d'autre part,

DÉCLARATION

« Français de naissanceet de coeur,de raison et de volonté, je remplirai
totis les devoirs d'un patriote conscient.

« Je m'engage à combattre tout régime républicain. La République en
France est le règne de l'étranger. L'esprit républicaindésorganisela défense
nationale et favorisedes influencesreligieusesdirectementhostilesau catho-
licismetraditionnel. Il faut rendre à la France un régime qui soit français.

« Notre unique avenir est donc la Monarchie telle que la personnifie
Monseigneurle Duc d'Orléans,l'héritier des quarante rois qui, en milleans:
firent la France. Seulela monarchieassuré le salut public et, répondant de
l'ordre, prévient les maux publics que l'antisémitisme et le nationalisme
dénoncent. Organenécessairede tout intérêt général, la monarchierelève

. l'autorité, les fiertés, la prospéritéet l'honneur.
« Je m'associeà l'oeuvrede la restauration monarchique.
« Je m'engageà la servirpar tous les moyens».
Un engagementaussi expliciteexcluaitdèsl'abord les tièdeset les timides,

commeceux que des raisonsquelconquesempêchentde se «compromettre»,
Maisles adhésionsne commencèrentpas moinsd'affluer aux bureaux de la
rue du Bac, où la Liguerésidait alors. L'activité de la Ligue se manifesta
d'abord par un certain nombrede conférences,puis au bout d'un an par.la
part très vive que prirent les ligueurs au mouvementde résistancecontre
les inventairesdes biensd'Eglise.Nousne pouvons,pour les.détails,queren-
voyer à l'almanach de 1909.
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les divers actes de patriotique énergie qui, depuis, ont rendu les
Camelots de plus en plus populaires auprès de tous, les Français.

Comme la Ligue, l'Association des Camelots du Roi possède des
groupes dans presque toutes les villes de France. On en rencontre
même dans de simples bourgades.

Quant à l'Institut de l'Action Française, il n'a cessé, lui aussi,
d'obtenir un succès croissant auprès des étudiants de toute origine.
«La doctrine de l'Action Française, disait en 1908M. Jules Lemaître,
est en train de conquérir la jeunesse studieuse, la jeunesse des Facul-
tés, qui en a assez de la vague anarchie démocratique. J'ai vu lés
séances de votre Institut. C'est saisissant ».

Nous pouvons signaler, parmi les cours qui. ont été développés
pendant les six premières années d'exercice, ceux de Charles Maurras
sur l'Empirisme organisateur, de l'abbé de Pascal, de l'abbé Appert,
du R. P. Dom Besse sur la Politique catholiqueet sur l'Histoire du
Catholicismelibéral en France, de Léon de Montesquiou sur Auguste
Comte,Bonald et Le Play, de Jacques Bainville sur la Formation de
l'unité allemande, et de M. du Cleuziousur la Réunion de la Bretagne
à la France, de M. Chavanon sur les Etats d'Artois, de Louis Dimier
sur la Réunion de la Savoie, de Louis Dimier encore sur les Maîtres
de la Contre-Révolution, sur les Préjugés ennemis de l'Histoire de
France. Sur Veuillot journaliste et écrivain et sur les Institutions
politiques de FAncienne France d'après Fustel de Coulanges, de Lu-
cien Moreau sur le Nationalisme français, de Jean Rivain sur les
Origines de l'Action Française. De plus, Pierre Lasserre, l'éminent.
auteur de la thèse sur le Romantismefrançais, qui fit tant de bruit
à la Sorbonne au printemps de 1906, a donné en 1907-1908et 1908-
1909, à l'Institut d'Action Française, une série de conférences extrê-
mement remarquées, sur les Doctrines officielles de l'Université :
jamais on n'avait établi avec autant de force et de précision le néant
philosophique et les tendances antinationales du haut enseignement
républicain. Pierre Lasserre a donné encore, en 1909-1910,un cours
sur Mistral, poète de la Patrie et Poète classique et en 1910-1911un
cours sur Bergsonet les idées bergsonniennes.A l'été de 1911, le géné-
ral Bonnal, (l'éminent tacticien écouté de toute l'Europe), a bien
voulu professer dans l'une des chaires de l'Institut d'Action Fran-
çaise une série de trois leçons sur la Guerre de 1870 et les causes de
notre défaite. Les leçons ont été suivies avec un intérêt passionné
par un public d'élite. Enfin, l'historien Eugène Cavaignac, l'une
des plus récentes et des plus brillantes recrues de la Monarchie, a
fait bonne et définitive justice des préjugés courants sur la méthode
historique allemande.

Le succès des cours de l'Institut allant grandissant, il a paru, dès
1909, nécessaire de se procurer un local spécial où l'on fût chez soi.
Ce local est situé au 33 de la rue Saint-André-des-Arts. C'est là
qu'ont été professés les cours depuis Février 1910, là aussi qu'ont
établi leur siège les Etudiants de l'Action Française.

Pendant l'année. 1909-1910,ceux-ci ont inauguré une série de réu-
nions contradictoires, tenues, la plupart, sous la présidence de Jean
Rivain, et auxquelles ont bien voulu prendre part, avec une cour-
toisie parfaite, de nombreux adversaires appartenant à toutes les
opinions. Ces réunions ont été des plus fécondes. Elles ont-été re-'



— 106 -

prises dès la rentrée de 1910-1911 et poursuivies depuis lors, de la
façon la plus heureuse et la plus utile.

Outre la Ligue et l'Institut, un incomparable instrument de pro-
pagande est venu s'adjoindre en 1908 à ceux dont nous disposions :
l'Action Française quotidienne, « organe du nationalisme intégral »,
a réalisé le journal d'affirmation méthodique et raisoiinée que dési-
raient depuis longtemps beaucoup de royalistes et qui, dès les pre-
miers mois de son existence, a su obtenir, outre l'ardente sympathie

-de nos amis, l'attention de plus en plus favorable d'un grand nombre
de nos adversaires. Entre toutes les adhésions qui nous sont venues
alors, nulle n'est plus éclatante que celle de M. Jules Lemaître. Le
23 mai 1908, à Lyon, après avoir fait allusion à « dix années d'expé-
riences » des erreurs républicaines, l'illustre académicien a porté la
santé du Roi de France. Par la suite, il a bien voulu honorer notre
quotidien d'une collaboration régulière, puis se joindre aux orateurs
et conférenciers qui vont porter partout notre propagande.

Avec l'inappréciable concours de Jules Lemaître, l'Action Fran-
çaise a continué d'appliquer, chaque jour, aux actualités les plus
diverses, le principe de « l'intérêt national » qu'elle a posé une fois
pour toutes en se ralliant à la Monarchie. Il n'est point de patriote
réfléchi qui ne puisse et ne doive souscrire aux conclusions que
donnent dans chaque numéro Henri Vaugeois, Léon Daudet, Charles
Maurras et Maurice Pujo sur la politique générale, Jacques Bain-
ville sur la politique étrangère, Robert de Boisfleury sur l'armée et
la marine, Pierre Lasserre sur les lettres et l'enseignement public,
et chacun de leurs collaborateurs français ou étrangers sur les nou-
velles du monde entier que doit noter un journal complet : l'Action.
Française n'en néglige aucune, et elle s'applique toujours à en mar-
quer nettement la signification et l'importance au point de vue fran-
çais. Le même principe de l'intérêt national, et les croyances reli-
gieuses de la plupart de ses rédacteurs, imposent à YAction Française
vis-à-vis de l'Eglise catholique, un respect et un dévouement dont
elle ne s'est jamais départie ; aussi, le journal a-t-il sein de s'adres-
ser pour les informations religieuses aux sources lesplus autorisées
en France et au Vatican et d'exercer un contrôle sévère sur les
dépêches émanées des agences. Pas plus qu'ils ne s'exposent à être
choqués dans leur foi, les catholiques qui lisent l'Action. Française
ne risquent d'être trompés sur les faits qui intérèss ; t l'Eglise.
Aussi, le nombre est-il considérable de ceux que le jourr al a pu ra-
mener, et plus encore de ceux qu'il ramènera immanquablement des
illusions républicaines à la vérité politique.

Nous sommes bien loin aujourd'hui des quelques milliers de pa-
triotes que nous permettait seulement d'atteindre notre Revue.
Aucun journal, parmi les plus répandus, n'est lu avec plus d'intérêt
que le nôtre par quiconque, ami ou ennemi, entend se tenir au cou-
rant des progrès de la renaissance des idées françaises traditionnelles.
Les vigoureuses campagnes de Léon Daudet sont suivies par ceux
mêmes que leur situation empêche de se déclarer royalistes d'Action
Française. Telle a été, par suite, l'extension de nos différents ser-
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vices, qu'il nous'a fallu quitter les deux appartements que nous oc-
cupions, 3, Chaussée-d'Antin. Depuis le 15 octobre l'Institut et :.'
les Etudiants-d'Action Française continuant d'occuper notre local
de la, rue Saint-André-des-Arts, les bureaux de la ligue, du journal
et de l'a-revueont été transférés 17, rue Caumartin, dans- une mai-
son dont nous occupons les quatre étages entiers. Les Camelots du ,
Roi et leur Comité y ont aussi trouvé des bureaux plus appro-
priés à leur propagande particulière que ceux dont ils dispo-
saient à la Chaussée-d'Antin ; iis 0nt d'ailleurs, depuis l'été de
1912, un terrain de sport et d'entraînement à la pointe de l'Ile-de
Neuilly, qui n'a jamais si bien mérité son nom de la «Réserve du
Roi ».

Rien ne peut mieux montrer que ces agrandissements si rapides,
le succès croissant de la propagande d'Action Française. Rien ne
peut réjouir davantage les bons patriotes, dont les subsides nous ont
fourni lès ressources indispensables. Et rien, assurément, ne pour-.'.
rait les encourager davantage à continuer un effort dont l'expé-
rience a si manifestement établi l'efficacité.

L'année 1913...a été proprement celle des expériences décisives.
Au début de l'année, dès l'élection de M. Raymond Poincaré à la
présidence de la république, l'Action Française montra sans se lasser
à ses lecteurs, que cette élection avait été imposée à une majorité .
récalcitrante par le sentiment national. Le peuple français s'alarmait
du péril extérieur, il cherchait un sauveur, il avait cru le voir dans
M. Raymond Poincaré,.il avait imposé ce choix que la valeur per-
sonnelle de l'homme avait déterminé.

L'Action Française signala l'essence anti-républicaine de.ce' plé-
biscite indirect ; elle annonça que le nouveau Président, par son ori-

gine même, serait forcé soit de gouverner contre les vieux républi-
cains, soit de leur faire, pour les désarmer, des concessions infinies
sur le terrain religieux ou sur le terrain fiscal. C'était une nouvelle
expérience du régime ; elle tournerait contre la France comme avait
tourné l'expérience Félix Faure-Méline en 'l898.

La discussion de la loi. de trois ans lui donna bientôt raison : le
ministre Barthou, après avoir annoncé qu'il serait inflexible dans

l'adoption du projet qu'il, présentait, finit par se rallier à un autre

projet. II consentit à devancer d'un an.l'appel de la classe 1913 afin
de pouvoir libérer la classe 1910 et désarmer ainsi les rancunes élec-
torales pour 1914 ; il accepta toutes sortes de surenchères sur la

.question des permissions et fit des promesses fiscales extrêmement
avancées sur la.question des dépenses nouvelles à prévoir. En même

temps, il laissait mettre à l'ordre du jour les projets de loi dits « de
défense laïque »; il fit à leur sujet des déclarations graves sur la ma-
nière dont il entendait l'application de la loi de 1882 ; il supprima
purement "et simplement du haut de la .tribune renseignement des
devoirs envers Dieu prescrit par cette loi.

Le voyage de M. Poincaré en Limousin qui devait être un pur
voyage de tourisme, se transforma peu à peu en une tournée élec-
torale. Ainsi le régime républicain reprenait sa primauté sur celui
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qui avait été élu contrairement aux lois essentielles et secrètes de ce
régime.

Mais les grandes leçons anti-républicaines déroulèrent surtout des
questions de politique extérieure. Les événements des Balkans
avaient attiré les inquiétudes du pays et la popularité de M. Poin-
caré était née d.e la légende qui le représentait comme ayant « tenu
haut et ferme le drapeau de la France devant l'étranger ».

A la vérité, et l'Action Française Yavait maintes fois remarqué,
M. Poincaré avait, surtout enregistré des échecs comme ministre des
affaires étrangères : d'abord, au moment où se préparait la guerre
des Balkans, il avait pris l'initiative de la présentation à la Porte
d'une note destinée à empêcher la guerre et cela n'avait eu pour ré-
sultat que d'en hâter la déclaration par le Monténégro.

Ensuite, la guerre commencée, il avait essayé d'amener les puis-
sances à un engagement mutuel de garantir l'intégrité territoriale de
la Turquie ; là, il s'était heurté au refus formel de l'Autriche.

Cependant les événements apportaient des preuves de l'utile
activité diplomatique des rois européens et le funeste résultat de
toutes les agitations du quai d'Orsay.

Cette évidence fut mise au grand jour avec une verve sans égale
par Marcel Sembat, député socialiste et fort républicain, dans son
livre '.Faites unroi, sinon faites la paix.paxu en Juin 1913. L'Action
Française mena grand bruit autour de ce livre ; elle le fit sortir de
l'ombre ; elle recueillit ainsi de précieuses confirmations de ses thè-
ses. Pour accentuer ce succès, la réimpression très augmentée et com-
plétée de l'ouvrage de Maurras : Kiel et Tanger, survint à propos.
La faiblesse essentielle, forcée; inguérissable de la diplomatie répu-
blicaine fut à ce point mise à jour que des journaux comme le Rappel
furent contraints de montrer le vide et l'impuissance des réponses
qui furent tentées dans les journaux gouvernementaux, notamment
par le sénateur Henry Béranger, dans l'Action. Ainsi fut continuée,
étendue, renforcée la propagande monarchiste de l'Action Française.
Elle rompit la conjuration du silence d'une façon définitive et amena
la République à étaler au grand jour son vice essentiel et anti-fran-
çais : l'impuissance à défendre la France au dehors.

Pendant ce temps, Léon Daudet continuait sa campagne contre
. l'espionnage juif-allemand et la démonstration s'accentuait que la

République en France est le règne de l'étranger.
Dans toutes les circonstances graves ou délicates, qui furent fré-

quentes cette année, l'Action Française s'est abstenue soigneusement
de tout acte, de toute révélation, de toute initiative qui pût gêner
les ministres de la République. Elle est restée fidèle à sa devise que
l'intérêt national est son seul but et quelque avantage qu'elle eût
pu en retirer elle s'est toujours refusée à augmenter les périls de la
France par des complications intérieures lorsque l'horizon politique
européen était plein de menaces pour notre pays. A ceux qui ont la
chargedesdestinéesdela patrie, si peu dignes qu'ils en soient, l'Action
Française ne créa jamais aucune difficulté lorsque la France aurait
pu s'en trouver atteinte.
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SECTIONS ET GROUPES DE LA LIGUE

(|er SEPTEMBRE 1913)

PICARDIE :

Section d'Amiens (13 février 1909)*
— de Péronne (2 octobre 1910).
— de Saint-Quentin (8 novembre 1911).
— de Beauvais (Juillet 1910).
— de Soissons (1911)
— de Noyon (Octobre 1907).
— de Laon (1911).
—' de Senlis (1909).
— Compiègne (8 décembre 1906).
— de Boulogne-sur-mer (1909).
— de Montreuil-sur-mer (22 août 1909).
— du Vimeu (1909).— de Chépy (Janvier 1911).

ARTOIS:

Section d'Arras (1909).
— de Bihucoùrt (12 mars 1911).
— de Béthune (1911).
— de Saint-Pol (19.11).
— de Saint-Omer (18 janvier 1910).

FLANDRE:

Section d'Hazebrouck (1910).
— de Lille (20 mai 1909).

Groupe des étudiants d'Action française de Lille (12 mai 1910),
Dames d'Action française de Lille (Mars1910).
Jeunes filles royalistes de Lille (1910).
Section de Haubourdin.

— de Quesnoy-sur-Deulé (1910).
— de Roubaix (10 juin 1905).
— de Tourcoing (1911).

Sous-section de Watrelos et Touffers.
— de Leers.

Section d'Halluin.
— d'Armentières (6 novembre 1910).

(*) Date de fondationou d'affiliation.
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Sous-section d'Erquinghem-Lys.
— de Houplines.
— de Frelinghien.
— de Wey-Macquar.t.
— de Prémesques.— delà Chapelle d'Armentières.
— d'Ennetières.
*— de Deulemont.
— de Bois. Grenier.

Section de Vred (1910).— de Rieulay (1910).— de Bousbecque (1910).
. — de Roncq (1910).— de Cambrai (mai 1912).— de Valenciennes (25 août 1908).-— de Maubeuge (16 juillet 1913).— de Denain (1910).— de Bruay-sur-Escaut (1910).

NORMANDIE :
'

Section de Dieppe (1910).— d'Eu (1911).— de Rouen (Mars 1907).
Comité Havrais d'Etudes historiques (1905).
Section d'Evreux (1907).— de Chanu (1911).— d'Alençon (18 août 1905).— de Caen-Bayeux (Septembre 1908).— de Coutances (1912).-— de Cherbourg-Valognes (1907).— d'Avranches (1912).

ILLE-DE-FRANCE:

Groupes et sections de Paris.
Section des 1er et 2e arrondissements (1911).

— 3e et 4« arrondissements (1911).
— 5e arrondissement (1910). .
—• 6n arrondissement (1911).— 7e arrondissement (1911).— 8e arrondissement (1911).

- — 9e arrondissement (La Tradition) (1911).
— 10e arrondissement (1911).-—- 11e arrondissement (1911).— 13° arrondissement (1911),— 14e arrondissement (1910).
—- 15e arrondissement (1911)..— 16e arrondissement (1911).— 17e arrondissement (1910).— 18e et 19e arrondissements (1911).
— 20e arrondissement (1911).

Etudiants d'Action Française (8 décembre 1906).
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Conférence Bonald (Avril 1907).
— Rivarol (1912). - . •

Jeunesse royaliste du Quartier Latin (27 novembre 1909).
Groupe corporatif des Voyageurs de Commerce (Décembre 1906).

Section d'Enghien (1911).
Fédération du Raincy (Juin 1912).
Section de Pierrefitte et de Saint-Denis-en-France (1912).

— de Puteaux (8 juin 1911).
'

— d'Argenteuil (16 juillet 1908).
— . de Nanterre (Octobre 1908).'
— de Neuilly-sur-Seine (Décembre 1908).' ' — de Suresnes (1910).
— de Nogent-sur-Marne (25 avril 1910).
— de Pantin (12 juin 1912).
— de Clamart-Meudon (1911).
— de Chaville.
— de Montreuil-sous-bois (1912).
— d'Issy-les-Moulineaux (15 avril 1913).
— de Versailles (10 juillet 1905).

Dames d'Action française de Versailles (1911).
Section de Saint-Germain-en-Laye (10 décembre 1911).

— de Rueil (1911).
— du Vésinet (1912).
— de Choisy-le-Roi (1911).
—., de Fontainebleau (Avril 1906).

CHAMPAGNE :

Section de Sadan-Charleville (Juillet 1909).
.'— de .Reims (Mars 1908).

Jeunes Filles royalistes de Reims.
Section d'Epernay (Août 1910).

— de Châlpns (Avril 1910).
— de Troyes (Janvier 1909).
— de Vitry-le-François (Février 1905).
— de Bourbonne-les-bains (Décembre 1908).
— . de Sens (1912).

LORRAINE:

Section de:Nancy (2 avril 1905).
—', de Saint-Dié (19.11).
— . d'Epinal (5 novembre 1911).

BRETAGNE :

Section de Rennes (24 mai 1907).
— de Fougères (3 novembre 1908). ,
— de Nantes (17-février 1909).

. , — de Guérande (Août 1912).
— de Saint-Nazaire (14 avril 1913).

'.-'— de Saint-Brieuc (10 juin 1906).
— de Lamballe (1907).
— de Dinan (1913).
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Section de Saînt-Servan (3 juin 1909)~;— de Vannes (14 janvier 1908).
Bibliothèque d'Action française dé Vannes (1907).
Section de Lorient (7 mars 1909).— d'Elven (1911).

—-. de Quimper (20 octobre 1907).— de Quimperlé (1907).
— ' de Morlaix (21 mars 1908).

— de Landerneàu (20 octobre 1907).— de Dirinon (.12 novembre 1907).
— de Lannion (1913).

MAINE :

Section de Laval (22 février 1908).
'— du Mans (1907).

ANJOU :

Section d'Angers (1905).
Etudiants d'Action française d'Angers (20 janvier 1909).
Dames d'Action française de l'Anjou (1908).
Jeunes filles royalistes de l'Anjou (1908).
Section de Sâumur (1913). .

TOURAINE :

Section de Tours (1er mars 1907).'
Groupe ouvrier de Tours (groupe Louis XI).

ORLÉANAIS :

Section d'Orléans (Mai 1906).— de Beaugency (Décembre 1909).
Dames d'Action française (Juin 1909).
Section de Blois (Juillet (1907).— de Romorantîn (8 janvier 1909).— de Saint-Viâtre (20 septembre 1909).

BERRI:

Section de Bourges (26 février 1910).— de Vierzon (1911).
— de Sancerre (1910).— de Chaudoux (1910).— de Chavignols (1910).
— de Sury-en-Vaux (1910).— de Saint-Gemme (80 mars 1913);

NIVERNAIS :

Section de Nevers (mars 1908).
BOURGOGNE :.

Section de Dijon (1910).
— de Beaune (7 mars 1909). -.'.;":
— de Chalon (6 mai. 1909). -.--..
— de Mâcon (9 mars 1909). . .
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Dames d'Action française de Mâcon (1911).

BRESSE :

Section de Bourg (28 juillet 1909).

FRANCHE-COMTË :

Section de Vesoul (1909).
Groupe d'Action catholique et royaliste de PIsle-sur-Doubs (6 jan-

vier 1905).
Section de Besançon (1908).

— de Dôle (1908).
— de Lons-le-Saulnier (Août 1910).

POITOU :

Section de Poitiers (Novembre 1905).
— de Montmorillon (Août 1909).
— de Eontenay-le-Comte (28 octobre 1908).
— de Niort (Octobre 1908).

AUNIS :

Section de la Rochelle (8 janvier 1911).
— de Rochefor't-sur-mer (1907).

SAINTONGE :

Section de Royan (Mai 1913).

ANGOUMOIS :

Section d'Angoulême (8 avril 190.9).:

LIMOUSIN :

Section de Limoges (1907).

AUVERGNE :

Section de Riom (1913).

BOURBONNAIS :

Section de Moulins (1907).
— de Montluçon (août 1910).

LYONNAIS : - '

Section de Lyon (septembre 1908).
— de Roanne (15 mai 1913).
— de Saint-Etienne (18 mai 1908).

DAUPHINE :

Section de Grenoble (5 avril 1908).
—

'
de Valence (Mars 1907).

— de Saint-Vallier (11 mars 1913).
— - de Vienne (Mai 1912).
— de,Romans (9 juin 1913). . - . ..
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GVIENNE :
: . - ".

Section de Bordeaux (12 juin 1905).— d'Ambarès (Août 1911).— de Pauillac (15 Novembre 1910).
. — de Sainte-Foy-la^Grande (1912).— de Barsac (1910).'
—. de Blaye (4 Août 1909).

— dé Bazas (7 Juin 1909).— de la Réole (1908).— de Périgueux (Février 1908).— de Bergerac (Mai 1909).— d'Agen (9 juin 1912). -
. — de Vilïeneuve-sur-Lot (Décembre 1911).— de Cahors (3 août 1909).

'
.

-' — de Mbntauban (1er mai 1908).
Fédération du Rouergue.

Groupé de Vîllefranehe (novembre 1906).— de Rodez (26 février 1910).— de- Milhau (24 octobre 1908).— '
d!e Saint-Affrique (4 août 1912).

GASCOGNE : -

Section de Dax (10 février (1906).— de Ba-yonne (28 mars 1906).— de Samt-Jean-de-Luz (15 septembre 1909).— de Mauléon (juin 1912).
Dames d'Action française de Mauléon (Juillet 1913).
Section, de Montfort (1909).— de Tartas (26 septembre 1909).— d'Aire (4 octobre 1909).— d'Auch (20 janvier 1912).— de Mauvezin (16 avril 1909).— de Castelsarrazin (1912).— de Tarbes (15 mai 1909).
Bames d'Action française de la Bigorre (1912).
Section de Bagnères (22 août 1909).

BÊARN :'
'

Section de Pau (Mai 1907).
COMTÉ DE FOIX :

Section de Foix (26 février 191.2).
ROU SSILLON :

Fédération catalane : Perpignan (5 janvier 1905).
.---- . Rivesaltes (Juillet 1910).-— '

Saint-Lauront-de-la-Salanque (Juillet 1910),— ; Torreilles (1911).— Villelongue-de-la-Salanquè (4 mai 1909).':~- Claira (juillet 1910).
Espira de l'Agly (f"911).— '
Pia (1.911).— Bompas (1911). ...

—- Salces (Juillet 1910). •
— Pevrestortes (1911). •
— Sai'nt-Estève (Juillet 1910). ,;
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Fédération catalane : Moutner (1911).
— La Tour de France (1911).
—- Elne (15 mars 1910).
—-- Saint-André (21 juin 1910).
— Céret (1911).
— Arles-sur-Tech (1911).
— Canet (1911).' - - ' '
—. Saint-Nazaire (1911).'
— . Théza (1911).

- '.
Corneille del Vercol (1911).

LANGUEDOC :
Section de Toulouse (1905).

— d'Albi (9 février 1908).
— de Castres (11 juillet 1906).
— de Mazamet (1911).
— de Castelnaudary (12 février 1911).
— de Sorèze (20 mars 1913).• — de Pamiers (-1911).
— de Carcassonne (30-janvier 1911).

Dames d'Action française de Carcassonne (1912).
Section de Rieux-Minervois (1911).

— de Narbonne (1er mars 1908).
Fédération bitterroise : Section de Béziers (7 décembre 1905).

— Sous-section de Colombier (1911).
— — de Montady (1911)..
— — de Daujan (1911).
— Section de Montagnac (Juillet 1909).
— — de Saint-Thibéry (Septemb. 1908),
— — de Servian (1911).
— — de Roujan,
—- — de Sérignan.
— —de Florensac (2 mai 1909).
— — de Portirague.
— — d'Alignan-du-Vent (5 févr. 1911).
— — de Pômerals.
—: — de Pézenas.
— — de Bédarieux.
— -^- de Murviel-les-Béziers.
— ' — de Capestang.
— — de Lunel (Décembre 1911).
— — de Pignan (7 mars 1912).
— — de Vias (1912).
—' — d'Autignac (1912).

Section de Montpellier (Avril 1907).
Dames d'Action française de Montpellier (1912).

— de Saint-Àunès (Septembre 1908).
— ' ' - de Saint-Christol (Septembre 1908),

Section de Lodève (15 janvier 1910).
. ""— d'Aies (29 juin 1908)_.— de Bessèges (21janvier 1911).

-
— du Vigan (22 avril 1909).
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Section de Saint-Hippolyte-du-Fort (1905).— de Sumène (28 mai 1909).
-

— d'Uzès (23 novembre 1900).— de Saint-Ambroix (Octobre 1910).— de Bagnols-sur-Cèze (Juillet 1909).— de Saint-Quentin-la-Poterie.— de Saint-Victor-la- Coste (3 avril' 1909.).- — de Remoûlins (1913).— de Nîmes (11 juin 1908).— dû Cailar (26 mars 1909).— de Montpezat (5 avril 1909).— de Sommières (18 juin 1909).—"
d'Aimargues (31 janvier 1913).— de Langogne (Juin 1911).— du Puy (15 février 1909).

Dames d'Action française du PUy (1911).Section du Teil (30 juillet 1912).; PROVENCE :
Section d'Arles (14 janvier 1911).— de Rognonas (15 avrill909).— d'Aix (11 avril 1908).'— de Salon (14 janvier 1909).— de Marseille (1907).— du Martigue (1908).— de Toulon (Juillet 1905). .— d'Hyères (Janvier 1913).

COMTAT ET PAYS RATTACHÉS :
Section d'Avignon (Mai 1906).— d'Orange (17 janvier 1910).~ de Mornas (28 mars 1910).— de Cavaillon (Décembre 1910).— de St-Saturnin-les-Avignon (1912)..— de Barbentane (8 mars 1909).— de Saint-Rémy de Provence.

— de Carpentras' (22 juin 1913).
SA VOIE : .

. Section de Chambéry (18 avril .1909).— '
d'Annecy-(Juin 1911).

COMTÉ DE NICE :
Section de Nice (1908).""'— de Cannes (1912).

ALGÉRIE :
-Section d'Alger (1911).
Jeunesse royaliste d'Alger (1913).

ÉTRANGER :
'

.
. Londres (1912). -

Lausanne (groupe franco-suisse) (Décembre 1910-i-
Genève (1911).-,
Rome (1911).
Gand (groupe franco-belge) (1910)..
Bruxelles (1911).
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NOUVELLE LIBRAIRIE NATIONALE

H, Rue de Médieis, PARIS (VIe)

Téléphone : Gobelins 37-25

Là Nouvelle Librairie Nationale, fondée en 1907,à Paris, s'est
imposée rapidement, par ses publications, à l'attention de tous les
Français. En 1912-1913,la Nouvelle Librairie Nationale a publié quatre
des ouvragesqui ont obtenu en France et en. Europe le plus grand
retentissement ; c'est elle en effet qui a édile:

La Politique religieuse, de Charles Maurras, ouvrage qui apportait
tur la question religieuse les solutions politiques qui commandent
l'avenir ;

la nouvel'e traduction de La Divine Comédie de l'Alighieri, due à
Madame Espinasse-Mongenet qui à été reconnue par les critiques
comme la plus belle et la plus savante des traductions françaises de
Dante, et que l'Académie Française a honorée de l'un de ses prix ;

L'Avant-Guerre, de Léon Daudet, ouvrage où le grand publiciste a
dénoncé les entreprises d'espionnage allemandi-s, et qui constitue un
document historique de premier ordre en même, temps qu'un des
appels les plus vigoureux à la nation française ;

L'Histoire de la Bulgarie de R. P. Guérin-Songeon, oeuvre magis-
trale seule histoire complète de la nation bulgare qui ait paru en
France

Au programme des publications de la Nouvelle Librairie Nationale
pour ilJ13-1911figurent :

L'Histoire de Savoie, de LouisDimier.— Les Religions laïques, du
H. P. DoraBesse.— La Question Juive, de CharlesMaurras — Lesecond
voirontde i'Avant-Guerre, de Léon Daudet..— Il y a vingt ans, de Léon
Daudet.—L'Antl-BergSOn,de PierreLasserre,— Le Purgatoire, de Dante.—
Gambetfaet la Défense Nationale,de Dutrait-Crozon.— L'Avènementdes
Capétiens, de Renéde Marans.— Le Père (Philosophiede ta famille),par
GeorgesValois.—Les ContôSdes DeuxNlè^eS,dePampilleet Morgiarie.—
Enfin...lefameuxManueld'Histoire dâ France depuislongtempsannoncé-par
l'action"Française.
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Ouvrages récemment publiés par la Librairie

AVENTINO.—Croquisromains.Un volumein-16 de 300pages .... 3 50
JIACQUESBAINVILLE.— Le Coupd'Agadir et la Guerre d'Orient. —

"Lutteset conflitsde laTriple-Ententeet de la Triptice."Lapolitiquedes
grandes,monarchiesautoritairesduXX*siècle.—"Décadencedulibéralisme
et avenir de la réactiondans l'Europecontemporaine.On volume
in-16 de 324pages.. 3.50

R. P. DOMBESSE.— Les Religions laïques. Un volume in-16 de
3.50pages 3.50

R. P.-DOMBESSE.—X'Église et les libertés.£« Syllabus..Un volume
iri-16de vi-26,0pages (2e raille) 3 50

EUGÈNECAVÀIGNAC.— Esquissed'une HistoiredeFrance.Un volume
in-8° de viu-616 pages avec 3 cartes {Nouvelleédiliynrevue).... 7.50

DAN'HEA-LiGHiERi.—L'Enfer. Traductionnouvelleet notesde"L.Espinasse-
Mongenei,avecunepréfacede CharlesMaurras(Ouvrage couronné
par l'AcadémieFrançaise. Un volume in-16 double-colombier
de ^-45,2pages(2e édition) 5. »

LÉONDAUDET.—l'Avant-GrUerrc.Étudeset documentssur l'espionnage
juif-allemanden "Francedepuisl'affaireDreyfus.Un volume in-16
d-exvi-3-12pages (10Smille). ...............;.. 3.50

"Louis DIMIER.— Histoire de Savoie. Un volume in-16, double
colombierde vm-401 pages, illustré de 8 planches hors-texte
et 1 cane en couleurs 5. »

R. P: GuÉRlNSONGEON—Histoiredela Bulgarie,desoriginesa nosjours,
avec unepréfacede GustaveSchlumberger,de l'Tnstituî.Un volume
in-16 double-colombierdevi-^So pages (2' mille). ...... 5. »

CHARLESMAURRAS.— Kiel et Tanger (1895-1905)."La République
Françaisedevantl'Europe.Nouvelle édition revue et augmentée
d'une préface : De io,o5àioiJ, et de nombreux appendices Un
volume-ih-16double-couronnede 550pages (8«-9emille). . . . 3.50

CHARLESMAURRA-S.—LaPolitiquereligieuse.Unvolumein-16 double-
couronne de LXi-427pages (2e édition, 6° millpi... ..' 3.50

GEORGESVALOIS.—Le Père (Philosophiede,la ifamil-le!.Un volume
in-i& grand-jésus de 320 pages.. ./'. :.'.\:--'.~'.'. .,-.\, . . . . . 3.50
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EXTRAIT DU CATALOGUE

POLITIQUE GÉNÉRALE

JULESLEMAÎTRE.—Lettresà monami.Unvolumein-16de80pages. 1. »

CHARLES-MAURRAS,—Enquête sur la Monarchie(1900-/9001.Un
volumein-16dei.vi-559pages.avecun dessinde Forain . . . . 3.50

CHARLESMAURRASet H. DUTRAIT-CROZON.— Sile coupde forceest
possible.Un volumein-16de 472 pages 0.75

POLITIQUE NATIONALE

LÉONDAUDET.—L'Avant-Guerre.Etudeset documentssur l'espionnage
juif-allemanden "Francedepuisl'AffaireDreyfusUn volume in-16
de XVIT312pages(10emille) 3.50

AFFAIRES ÉTRANGÈRES

CHARLESMAURRAS.— Kiel et Tanger."LaRépubliqueFrançaisedevant
l'Europe.Nouvelleédition revue, augmentéed'une préface: De
JOO5à »o/J. et de nombreux appendices. Un volume in-16
double-couronnede 550 pages(8e-g°mille) 4. »

JACQUESBAINVILLE.—Le coupd'Agadiret la Guerred'Orient.—Un
volumein-16de xu-324pages. ...-.• . . . 3.50

LA RELIGION ET LA VIE PUBLIQUE

CHARLESMAURRAS.—La Politiquereligieuse.Unvolumein-18 Jésus
de Lxi-427pages (2eédition, 6«mille). ...... ...... 3.50

.CHARLESMAURRAS.—Le.Dilemmede Marc Saiignier."Essaisur la
. Démocratiereligieuse.Un volumein-18 de xxx-286pages 3.50

R. P. DOMBESSET-L'Égliseet lesLibertés,le Syllabus.Un volume
in-16 de vi-260pages . .3.50

AFFAIRE DREYFUS

HENRIDUTRAIT-CROZON.—Précis del'AffaireDreyfus,avecun réper-
toire analytique. Un volume in-16 de xvi-812pages. Edition
sur papier bible relié peau souple. 6. »

'HENRIDUTRAIT-CROZON.— Joseph Roinach historien. Révisiondi
l'Histoiredel'AffaireDreyfus.PréfacedeCharlesMaurras.Unvolume
in-8°de xi.v-554pages . . . . 5. »
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ËCONOMIE

M1' DELATOURDUPINLACHARCE—Vers un ordre socialchrétien. .
Jalons de route. Un vol. ih-8 de 528p. (3e édition). . . . '. . 7.BO

GEORGESVALOIS.— La Monarchieet la Classeouvrière. I. "LaRévoT
îulionsocialeou te Roi. II. Les résultatsd'uneenquête.Un volume
in-16 de400 pages. (Enréimpression,avecunenouvellepréiacej. ,_-3. »

EXPÉRIENCE HISTORIQUE

AUGUSTELONGNON.— Origines et Formation de la Nationalité
Française. Un volume in-irt de 92 pages . .......... 2 »

EUGÈNEÇAVAIGNAC— Esquissed'une histoire de France.Un volume
in-8°de vm-616pages avec 3 cartes (Nouvelleédition revue].. 7.50

LOUISDIMIER.- Les Préjuges ennemis de l'Histoire de France.
Deuxvolumes in-18, chaque volume (282-300 pagesi ..... 3 50

G. DEPASCAL.—Lettres sur l'Histoire de France, avec une préface- de Paul Bourget, de l'AcadémieFrançaise. '4e édition). I. Des
originesà "HenriIV. -.11..De "HenriIV à nosjours. Chaque volume
in-18 de xxxiv-228-322.pages... ............. . . 3.50

LITTÉRATURE ET MOEURS

CHARLESMAURRAS.— L'Avenir tic l'Intelligence, suivi de Auguste
Comte;le Rommlismeféminin; /tiademoiseVeMoult.Un volume in-8
écu de,304 pages. . . ..... .... . .... . ...-r-——•-,•• °"50

GEORGESVALOIS.- L'Homme qui vient, Philosophiede..f-^jltoçfW.^Un".
volume in-16 de XLU-270pages (4" édition'/OHiiragecouronné'-.
par l'AcadémieFrançaise ' ..-. . . . . . .-v."-.3. »
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