
, , 

Prix : 2 fr. 50 He Ann~e. - 1921 

, 

\ 

"-
1 • , 
\ 

\ 
" 

\ 
\ 
• , , 

\ , 
• 

• 

, 

ALMANACH 
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ILLUSTRÉ 

de Dessins satiriques et allégoriques par J. SENNEP . , 
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et MARLE 
et d'une Chanson encartée hors-texte 

• 

14,. RUE DE ROME 
PARIS (VIIIl 
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LE nf:LIER ET LE TAUREAU 
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Ligueurs et adhérents à la Ligue d'Action Franç:aise . . , 

Janvier vous averlit de renouveler votre inscri[)tion. 
1 
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L'ACTION FRANCAISE 
"DU DIMANCHE 

1.. 

Organe de Défense nationale et de Défense sociale 
. 1· 

, 

COMPLÉatENT HEBDOMADAlIlE ET AGRICOLE 

DE L'ACTION FRANCAISE QUOTIDIENNE .. 
• 

. 
Vivant, illustré de caricatures, donne le résumé' des faits 

importants de la semaine et des commentaires politiques. 
Collaboration régulière de LÉoN DAUDET et J AC«UES 

BAINVILLE. 

LE NUMÉRO: 15 «.enhimes' 
, 

TARIF DES ABONNEMENTS : 
UN AN SIX MOIS 

France et Colonies .•...•... , . 7 Fr. 4 Fr. 
5 Fr . 

, 
Etranger. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Fr. 

• 

L'ACTION FRANÇAISE du dimanche comporte une 

série de chroniques régionales, une chronique agricole, des 

1 articles de technique agricole; elle fait une large, pari à 

l'étude des questions sociales. C'est dire qu'elle èonstitue un 

excellent instrument de propagande, susceptible de. faciliter; 
en la préparant, la lecture habituelle du quotidien. 

F>t-IOTOG~~PHIE D'~~T 
Agrandissements - Pastels - Émaux 

CHÉRI~ ROUSSEAU 
12; Rue Boissy-d'Auglas, 12 - PAR:rs 

TÉLÉPHONE: ÉLYSÉE 02-03 

Conditions spéciales aux lecteurs de l'Alman:réh 



• 
• 

La Librairie Je L'ACTION FRANÇAISE se charge, 

aux meilleures conditions, de tous les traVaux d'imprimerie . 
• 

Un agent est à la disposition de la clientèle pour prendre les 

commandes à domicile, étudier les projets et fournir des devis. 

Pour des demandes importantes, notre agent se rend en 
province. ~ On peut envoyer des demandes de renseignements 

et de prix par correspondance. Joindre un timbre de 0,25 

pour la réponse. 

CARTES DE VISITE ET DE LU:\'CH 

LETTRES DE MAHIAGE - AVIS DE ~AISSANCE 

PAPiER A LETTRES EN TDIBRAGE 
(GRAND CHOIX) 

LETTRES - FACTURES - REGISTRES 

CARi\ETS A SOUCHE, ETC. 

• 

TABLEAUX-RJ',CLA:\lE ET AFFICHES EX COCLECRS 
1 

Travailrapicle et soigné - Pl'ix défiant toute concurrence 
• 

S '.ADRESSER .A. LA. 

LIBRAIRIE DE L'ACTION FRANCAISE 
12, ?{ue de l'Isly "*" PAR.IS (se) 

-
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Janvier 1921 

1 1 Sam. 1 Circoncision. 
'S. Odilon, Ab. 

2,OIM. Le S. Nom de Jésus. 
S. Macaire, Ab. 

~ S. Adélard, Ab. 
3' Lundi Se Geneviève, V. 

Se Bertilie. 
• If Mardi S. Rigobert, E. 

f> Mere. S. Eclesphore, Pp. M. 
S. Siméon Stylite, C. 

6 Jeudi L'Epiphanie du Seig. 
7 Vend. Se Viergue, V. 

S. Chéau, C. 
8 Sam. S. Lucien, E. M. 

Se Gudule, V. 
9 OIM. dans t'oct. de l' E piph. 

S. Julien l'h03pita1., C. 
10 Lun:l~: S. Ouil~aume, E. 
'1'1 Mardi, S. Hygm, Pp. M. 
'12' Mere. 1 S. Arcade, M. 

,Se Césarie, V. 
'13 Jeudi : S. Agrèce, 'E. 

1 S. Léonce, E. 
H Vend. S. Hilaire, E. O. 

S. Félix, M .. 
'\f, /' Sam. S. Maur, Ab. , 

, 1 S. Paul, Er 
'16 OIM. i /le après l'Epiphanie. 

1 S. Furcy, Ab. 
, S. Marcel, Pp. M. 

171 Lundi 1 S. Antoine, Ab. , 

18 t Mardi La Chaire de S. Pieue 
à R.ome. 

Se Prisque, V. M. 
'19 Mere. 5. Sulpice, E. 

S. Canut, R M. 
SS. Marius et C. C. M. 

20, Jeudi SS. Fabien et Sébas
tien, MM. 

21 Vend. Se Agnès, V. M. 22, Sam. 5S. Vincent et Anas
tase, MM: 

23 OIM. Septuagésime. 
• S. Raymond de Pen

nafort, C. 
. 1 Se E~éren,tienne, V.M. 

24 LundI' S. Tunothee, E. M. 
1 S. Babylas, E. M. 

25 Mardi 1 La Conv. de S. Paul. 
26 'Mere. : Se Paule, Vv. 

S. Polycarpe, E. M. 
2'i Jeudi S. Julien, E. 

. S. Jean Chrysostôme, 

~R, Vend. 
2D' Sam. 
30' OIM. 

. 1 

E. O. 
S. Charlemagne, Emp. 
S. François de 5ales,E. 
Sexagésime. 
Se Bathilde, R. VY. 
Se Martine, V. M. 

3'\ ',Lundi S. Pierre Nolasque, C. 
Se Marcelle, VY. 

' .. 

21, Anniversaire de la. mort de Louis XVI. 
NOTA. - Nous suivons fidèlement dans ce calendrier le calen

drier de l'Eglise universelle auquel ont été ajoutés les noms de 
saints honorés particulièrement en France. ' 

ABRÉVIATIONS. - Ab. abbé; Ap. apôtre; C. confesseur; O. (:0:
teur ; E.éyêque ; Emp. ,empereur; Er. ermite ; ~mp. impé:'atd:e ; 
M. martyr; P. pénitent; Pp. pape; R. roi ou reine; V. vierge; 

. Vv. veuve. 

-
LA MAISON FHAi\'ÇAISE; RAMlOT Taillturs,1 (hfmisÎrrs , Cbaptlicrs 

civils, militaires, ecclésiastiq. 

ï6, Rllede 1<.ennes, PARTS (6'). Téléphone: Saxe t5-70 
GRANDE SPÉCIALITÉ D'IMPERMÉABLES pure laine, gabardine el LODEN d'Alsace 

• -

, 



\tÉL~J?H. :fOUVRE 09-22 

"'" 

TAILLEURS 
, 

3, flue du J1elder, 3 f ARIS ({Xc) ~ 
(~n9Ie du .Ji3olllevard dea !taIJen8) 

-" ~ ~ p.- :::;:'!?~ : -Jer ETAGE 

SERRURERIE 

Charpentes en fer 
Grilles -:- Marquise~ 

Serrurerie d'art 
101lall311001 d'ApparlemlQls 

el de Bureaux 

(ASCENSEUH) 
• -

\ 

Louis· DOREAU 
ENTHEPHENEUH 

9, '!tue du Gros-Caillou, PA RIS (V Ife} 

Téléphone: Saxe 38 -17 

A PPLICA TION GÉNÉRALE -DE L'ÉLECTRICITÉ 
• 

, 
•• 

J 

, 

J~STALtATIO:\ J)'usr~l~ ET DE CHATEAUX , 

Sonnerie -:- Téléphone et Appareils de Réseau 
Lumière _ -:- Transport de force 

illoteurs -:- Chau/Jage 



\ 

Février 1 921 
• 

. \ jMardi S. Ignace, E. M. 141 Lundi S. valentin: M. 
S. Sigebert, R. 15 Mardi SS. Faustin et Jovite, 

2 i Mere. La Purif. de N.-D. MM. 
S. Ildefonse, E. 16 Mere. S. Onésime, C. 

~ Jeudi . S. Blaise, E. M. 17 Jeudi S. Sylvain, E. 
4 Vend. ·Se Jeanne de France, S. Théodule, C. 

. R. Vv. . 18 Vend. S. Siméon, E. M. 
1 S. André de Corsirii, E. 19.

1 
Sam. S. Gabin, M. 

5' Sam. 'Se Agathe, V. M. 20, DIM. Ile de Carême. 
(j' DIM. Quinquagésime. . ' S. J::ucher, E. 

S. Vaast, E.· 2'\ Lundi B. Pépin de Landen,C. 
S. Tite, E. S. Flavien, E. 

"Se Dorothée, V. M. 22 Mardi La Chaire de S.Pierre 
7 Lundi S. Romuald, Ab. à Alltioche. 
8 Mardi S. Jean de Matha, C. 23 Mere. S. Pierre Damien,E.D. 
9 Mere. Les Cmdres (1). 2/1 Jeudi S. Mathias, Ap. ' 

Il Se Apoline, V. M. 25 Vend. S< Valburge, V. 
. S. Cyrille d'Alexan- B. Isabelle de France, 
1 drie; E. D. \ V. 

'10, Jeudi Se Scholastique, V. 2G Sam. Se Mechtilde, V. 
'\'1 ! Vend. S. Severin, Ab. S. Nestor, E. 

Les Fondateurs des 27 DIM. Ille de Carême. 
Servites, Cc. Se Honorine, V.M. 

'12 Sam. 1 Se Eulalie, V. S. Léandre, E. D. 
'13 DIM. 11er. de Carême. 281 Lundi S. Romain, Ab. • 

! 1 S. FlIl~rat;, E. Se Béatrice, Vv. 
1 • S. GregoIre Il, Pp. 

8, Mardi-Oras. 
Il, PremUre apparitioll de Notre-Dame de Lourdes. 
16, 18 et 19, Quatre-Temps. 

-

(1) Temps clos pour les noces jusqu'au dimallche de Pliques 
illclus. 

• 

ÉOIS - CHA.RBONS - COK8S 

Maison fondée en' 1780 

E.BROSSEL 
l',,ris. 238. l'W' ril! Val/(li7'ffl'd. - T,jl. Sa.relt·H) 

• 



LE CA~CER ET LES GÉMEAUX 

A.JV[ElUBLE~EN"TS 

~. ~oSINI 
l\leubles de style neufs et d'occasion. Meubles de hureau, siège, 

articles de literie. Achat de meubles. Experfises: 
MAISON DE CONFIANCE - PRIX MODÉRÉS , 

7, rue Rossini et 7, rue Drouot. - Téléphone ; Berqère 42-76 

\ 

• 
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1 Mardi 

2 Mere. 
:~ Jeudi 
4 Vend. 

5 Sam. 
6DIM. 

i Lundi 

8 Mardi 
H Mere. 

10 Jeudi 

11 Vend. 
12 Sam. 

1,3 DIM. 

14 Lundi 
15 Mardi 
16 Mere. 

1i Jeudi 

• 

Mars 1921 

S. Aubin, E. 
Se Eudoxie, M_ 
S. Simplice, Pp. 
Se Cunégonde, Imp. V. 
S. Casimir, C. 
S. Lucius, Pp. M. 
5. Adrien, M. 
IVe de Carême. 
Se Colette, V. 
5. Thomas d'Aquin, D. 
Ses Perpétue et F él i-

cité, MM. 
S. Jean de Dieu, C. 
Se Franç. Romaine, Vv. 
Les XL Martyrs. 
S. Droctovée, Ab. 
S. Firmin, Ab. 
S. Grégoire, Pp, D. 
S. Pol de Léon, E. 
La Passirm de Seig. 
Se Euphrasie, V. 
S. Gerald, E. 
Se Mathilde, R. Vv. 
S. Zacharie, Pp. 
Se Eusebie, V. 
S. Héribert, E. 
Se Gertrude, V, 
S. Patrice, E. 

-1'8 Vend. 

19 Sam. 
20 DIM. 

2'1 Lundi 
22 Mardi 

23 Mere. 
24 Jeudi 

25 Vend. 

2H Sam. 

2i DIM. 

,11 Lundi 

29 Mardi 

:iO Mere. 

31 Jeudi 

La Compas. de N.-D. 
S. Alexandre, E. M. 
S. Cyrille, E. D. 
S. Joseph. 
Les Rameaux. 
S. Vulfran,. Ab. 
S. Benique, Ab. 
S. Benoît, Ab. 
S. Paul, E. 
Se Léa, V. 

S. Victorien, M. 

• 

La Cênedu Seigneur. 
S. Romule, M. 
L'Annonciation. 
S. Hermelan, Ab. 
SS. CastuI.e et Emma-

nuel, MM. 
Pâques. . 
S. Jean Damascène, D. 
S. Rupert, E. 
S. Jean de Capis-

tran, C. 
S. Gontran, R. 
S. Eustase, Ab. 
S. Jonas, M. 
S. Ri,eul, E. 
S. Quirin, M. 
Se Balbine,. V.' 
S. Amédée, C. 

24, 25 et 26, Jeudi, Vendredi et Samedi Saints. 

Reliure & Brochure en tous genres, Reliure de luxe 
, , 

Ancienne Maison MAILLET 
FONDl~E EN '1837 

M~Re~b B~R~ST 
Successeur de H. CAU CHIS 

Fournisseur de la Bibliothèque Nationale.de l'Union Centrale des Arts décoratifs, etc. 

UsIne à GENTILLY (Seine) 36, RUE Des PETITS-CHAMPS 
PARIS-TEL: GUTENBERG 22-49 
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. .----.-;.----.....;..----..., 
LA 

• • • 

If 1 
8, Place du Pantbéon, 8 :-: PARIS 

est un des centres 
de la reconnaissance intellectuelle française 

Elle édite les ouvrages de : 

.Jacques BAINVILl.E 
l.éon DAUDET 

l. ou i s D 1 MIE R 
René JtQHANNET 

Charles MA URRAS 
Georges V AI ... OIS 

et de vingt autres écrivains dont. les idées et les ' 
doctrilles entrellt pOLir 1lI1e part de plus en pills 

grande dans la préparation dlr n~uvel ordre universel 
--v"'---

• 
Les éclitiolls de la NOUVELLE LlBRAlmE NATIO ... 

NALE RanI. en vente dans les principales librairies 
de Paris et cles Provinces 

• 

A VIS. - Nous rappelons au public parisien que la 

Librairie de l' (c Action Française ", 12, rue de l'Isly 
(ail coin de la rue dP- Ilome), vend tous les ouvrages de la 

NoulJelle Librairie Nationale. 

, 
• • 

• 



'1 Vend. 
2 Sam .. 

301M. 

4 Lundi 
5 Mardi 

6 Mere; 
i Jeudi 
8 Vend. 
9 Sam. 

10 OIM. 

'1'1 Lundi 
'12 Mardi 
'13 Mere. 

H Jeudi 

'If) Vend. 
Hi Sam. 

r 

Avril 1921 • 

S. Hugues, E .. 
S. Franç. de Paule, C. 
S. Nizier, E. 
1 n albis. 
S. Richard, E. 
S. Isidore, E. O. 
S. Vincent Ferrier, C. 
S. Gerald, C. 
S. Irène, V. M. 
S. Célestin, Pp. 
S. Hégésippe, C. 
S. Gautier, Ab. 
Se Valtrude, Vv. 
S. Gaucher, C. 
Ile après Pâques. 
S. Macaire, E. 
S. Fulbert, 'J::. 
S. Léon, Pp. O. 
S. Jules, Pp. 
S. Herménégilde, R.M. 
Se Ida, V. 
S. Justin, M. 

1 SS. Tiburce, Valérien 
et Maxime, MM. 

1 Se Anastasie, V. M. 
1 S. Benoît Labre, C.' 
S. Patern.e, E. 

• 

1 
1i IOIM. 

1 
'18· Lundi 
19 ,Mardi 

20 Mere. 
2tlJeudi 

22 !Vend. 
. 1 

~3 iSam. 

24 ' OIM. 

• /Ile après Piques. 
S. Anicet,' Pp. M. 
S. Parfait, M. 
S. Elphège, E. M. 
S. Expédit, M. 
S. Marcellin, E. " 
S. Anselme, E. O. . 
Se Op[.ortune, V. 
SS. Soter et Caïus" 

EE. MM. ' . 
S. Georges, M. 
S. Adalbert,' E. M. 
IVe après peqlles, 
S. Fidèle de Sigma

rinden, M. 
25 Lundi S. Marc, Evang. 
26 Mardi SS. Clet, Pp. M. et 

Marcellin, E. M. 
2i 1 Mere. S. Polycarpe, E. M. 

S. Anastase, Pp. , 
S. Frédéric, E. , 

28 Jeudi S. Paul de la Croix, C. 
S. Vital, M. 

29 Vend. S. Pierre, M. 
! S. Robert, Ab. 

30! Sam. S. Eutrope, E. M. 
Se Cath. de Sienne, V . 

13, Solennité de Saillt Jose ph. 
25, Les Litanies maiellres. 

alson Française HA 
• 

LOT 
• 

la 
• . , 

TAILLEURS - CHEMISIERS - CHAPELIERS 

<CIVILS -:- '1'1111TAIRES -;- ~CCLÉSIASTIQlJES 

76, RUE DE RENNES PARIS (6') -'TÉLÉPHONE: SAXE 15-70 

Pantalon - Veston - Jaquette et Pardessus demi-saison 

~R.ANDE l~ptc[ALm: D',~MPER.MÉABLES 
" ' 

, 

• 
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• 
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~/PA 
ELLU 

l~ 
J 

) 

LE LlO:\' ET L\ \'IEHGE 

,er 'J'lAI : ?AINT l'jf~~n:'t':g 

• 

\ 

ffitTE DE JONSEIGNEUR LE .lue -jJQ'Wljl!m~$~. 
" 

'N,OIlS sigl/alolls allx rOl'alistes le beau buste de :J.(gl' le 'Duc d'Orléans sculpté 
par DtCaxime 7<!al dei Sarte. 

'Dans une lettre autographe, le Prince a félicité l'artiste w ces termes: 
(( .Aue/III des blIS/es faits de moi jusqu'à préSt'lll ne m'a dOllué la satisfactioll 
complète que me procure celui que tu viens d'achever, et c'est vraiment 
SOl/sees traits de parfaite ressemblance qu'il me plaît de pmser que les 1'Oyalistes 
et beaucoup de Frallçais pounoTzt voir celui dOllt le (œur ne bat que pOll1' la 

, Fralzce tout entière, toujours plus gmllde, plus gloriewe et plus puissallte, » 



1 

'1 DIM. 

2 Lundi 
a Mardi 

4'Merc. 
5 Jeudi 

6 Vend. 

fl Lundi 

'101 Mardi 

'11 Mere. 
'12 Jeudi 

'13[ Vend. 
14 Sam. 

'15 DIM. 

'16 Lundi 

Mai 1921 

Ve après Pâques. 
SS. Philippe et Jac

ques, AA. pp. 
S. Athanase, E. D. 
L'Invention de la Ste 

Croix. 

1 
'17

1 

Mardi 

18 Mere. 
19, Jeudi 

SS. Alexandre de Cc. 20 Vend. 
MM. 

S. Juvenal, E. 
Se Monique, Vv. 
L' Ascension du Seig. 
S. Pie V, Pp., .' 
S. Eutrope, E. 
S. Jean devant la 

Porte latine. 
Se Avoye, V. M. 
S. Stanislas, E. M. 
dans l'oct. de l'Ascells, 

2'1· Sam. 
• 

22. DIM. 

2:3 Lundi 
2!j- Mardi 

1 

S. Michel archange. 25 Mere. 
S. Désiré, C. 
S. Grégoire de Na- 26 Jeudi 

ziance, E. D. 
S, Antonin, E. 
SS. Gordien et Epi- 27 Vend. 

maque, MM. 
Se Solange, V. 
S. Mamert, E. 
SS. Nérée et CC. MM. 
Se Flavie, Domitille, 

V. M. 
S. Gervais, E. 
S. Boniface, M. 
S. Pacôme, Ab. 
La 'Pentecôte. -

28 Sam. 

29
1 

DIM .. 

30 Lundi 

S. Jean Baptiste de la 3'1 Mardi 
Salle, C. 

S. Honoré, E. 
S. Ubald, E. 

• • 

S. Pascal Baylon, C. 
S. Tropez, M. 
S. Venant, M. 
S. Yves, C. 

S. Pierre Célestin, Pp. 
Se Pudentienne, V. 
5. Baudille, M. 
S. Bernardin de Sien-

ne, C. 
Se Estelle, V. 
5. rlospice, C. 
La Trinité. 
S. Ausone, M. 
S. Romain, Ab. 
S. Didier, E 
N.-D. Auxiliatrice. 
SS. Donatien et Roga
. tien, MM. 

S. Grégoire VII, Pp. 
S. Urbain, Pp. M. 
La Fête-Dieu. 
S. Philippe de Néri, C. 
S. Eleuthère, Pp. M. 
Se Marie-Madeleine de 

Pazzi, V. 
S. Jean, Pp. M. 
S. Augustin de Cantor-

pery, E. ,. 
S. Germain, E. 
/le ap. la Pentecôte. 
S. Maximin, E. 
S. Félix, Pp. M. 
Se Jeanne d'Arc, V. 
S. Ferdinand, R. C. 
Se Angèl.e de Mérici, V. 
Se Pétronille, V. ' 

1er, Fête de Monseigneur le duc d'Orléans. 
2, 3 et 4, Les Rogations. 
8, Solennité de Sainte Jeanne d'Arc. 
14, Vigile de la Pentecôte avec jeûne. 
18, 20 et 21, Quatre-Temps. 

/ 

1 



• 

i , 

: Le Buste de ~Igil le One d'Orléans: 
'_ l' l' Sculpté par Maxime Réal dei SaJ'te t t 

Grandeur r.aturelle, terre cuite .......... . 
- , - pati né ivoire ........ . 

Dami-grandeur, terre cnite ............ " 
- patiné ivoire ..... : ... , .. 

170 1<'1'. » 
120 Fr. . » 

67 l?r. 50 
45 Fr. » 

• 

Ces prix comprennent les j'rais d'emballage ou de 
remise à domicile dans Paris. 

L'en'voi est fait eTI Grande Vitesse, pOl't dti. 
On peut voir,' dans notre' Almanach 1920, une 

gravure ,~ur boisrle V. Dlltertre, reprO'luisant l'œllVl'e 
d.e AJaxime Réal del Sw'te .. 

INSIGNES 
DE LA 

LIGUE D'ACTION FHANCAISE 
Broche de chasse droite, argent., ...... , ..... . 

- vermeil. ....... _ .. , .• 
- oblique, al'gent. ..... , ..... , .. 

vermei 1 .•••. , ••••••• 
Epingie' de Cl'il vate, a l'gent .................. . 

vel'mei 1 ••••.•••. 1 •••••••• 

L'envoi est j'ait franco pal' poste. 1 

" 

13 li'r. 
18 Fr. 
13 Fr. 

) 18 FI', 
9 Fr. 

18 Fr, 

La broche de chasse droite, pal' la disposition de 
l'insigne, est le modèle destiné aux dames. 

Les insignes en 01' ne sont établis que SUl' commande. 

S'adresser à la Lilll'ail'ie de L'ACTION FRANÇAISE 

, 



. 1 

1 i Mere. 
l ' , , 
1 

2 [Jeudi 
1 

. 3 ,Vend. 
• 
1 

4 i Sam. 
1 

1 

5 i OIM. 
1 

(j 1 Lundi 
71 Mardi 
8 i Mere. 
9 iJeudi 

1 , 

1 10 ,Vend. 
i 
• 

11 1 Sam. 
12! DIM. 

; 

Juin 1921 

S. Pothin, E. 
Se Bland~ne, V. et leurs 

cc. MM.' 
SS. Marcellin et CC. 

MM. 
Le S.-C. de lésus . 
Se Clotilde, R. VV. 
'. Fra n ç 0 i s Carac-

ciolo, C. 
S. Pereuse, Ab. 
Ille ap. la Pentecôte. 
S. Boniface, E. M. 
S. Norbert, Ab. 
S. Claude, E. 
5. Médard, E. 
5S. Prime et Féli-

cien, MM. 
Se Pélagie, V. M. 
S. Landry, E. 
5e Marguerite, R. Vv. 
S. Barnabé, Ap. 
IVe ap. la Pentecôte. 
5. J. de S. Facond, C. 

. ,S. Basilide et Cc. 
MM. 

1 S. Cyr 'et Se J uli He, 
1 MM. 

1ï, Vend. ,S, A vit, Ab. 
18 .~m. 1 Se Marine, V. . 

i SS. Marc et Màreel-, 

lin, MM. 
HllOIM. Ve ap. la Pentecôte . 

, Se Julienne de Falco-
i, niéri, V. 
• 1 SS. Gervais et Pro-
1 tais, MM. -

20 i Lundi S. Silvère, Pp. M. 
, IlS. Lain,. E. , 
21 1 Mardi' S. LoUIS de Qonza-

, 1 gue, C. 

22 M 
'>3 ere. 21. Jeudi Ij Vend. 

25 Sam. 

1 S. Leufroi, Ab. 
'S. Paulin, E. 

S. Félix, M. 
N atit!ité de S. 1 ean 

Baptiste . 
i, S. Guillaume, Ab. 
'S. Antide, E. M. 
',S. Prosper, E. 

'13. Lundi S. Ant. de Pad,oue, C. , i ·S. Adri~n, M. 

1 VIe ap. la Pentecôte. 
,5S. Jean et Paul, MM. 

27 Lundi' S. Ladislas, R. C. 

14, Mardi S. BastI.e le Grand, 
28 Mardi, S. Irénée, E. D. 

" S. Léon Il, Pp. 
E. D. 

15 Mere. SS. ,Fargeau et Fat
geon, , MM. 

29 Mere. i SS. Apôtres Pierre et 
1 Paul. ' 

30 Jeudi ,Commémoration de S. 
" Paul. , f. 

Hi' Jeudi 
SS. Gui 'et Cc. MM. 
'. Jean-François Ré-

gis, C. . 
S. Martial, E. 

• L'.A.L::tv.[AN ACE[ DE 

• L'ACTION FRANÇAISE 
\\)iei ~l quelles eonditiolls nOLIs pOü\·ons f.lncore cÉ'der 1 ... 5 anciells alrnanachs : 

Année We9... 3 fl'. l'exemplaire. Année 1915 et 11l16... Pas paru. 
1910... 2 fI'. i5 - 1917. 1 fI'. ~5 J'exemplaire. 
'l!H1... épuis .. •. 1918. 1 fI', 50 
HrI2... 2 fI'. 25 - 1919. Edit Grdin. 
'1913... 1 fI'. i5 -- Edit. luxe, 

_ '19-14... 1 ft'. 50 1920, Edit. Grelin. 
• - Edit. luxe. 

Prièl'e d'ajoutel' 0 ft'. 15 pout' la recommandation de chaqlle envoi. 
, 

1 1'1'. 50 
2 1'1'. 71i 
il fI'. » 
6 fI'. » 
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LA BALANCE ET LE SCORPION 
• , , =================================== 

COULEURS - VERNIS - ARTICLES DE MÉNAGE 

1 G. BISSON" 
- Paris, 8, Rue du Rochel', Pa: is (8e) 

• Etamage tous les jours et livraisons à domicile 
Pose de carreaux - Articles de ménage 



Juillet 1921 
: 1 l "i 

'1 i Vend. ; Le Précieux Sang du 'Hi Sam.. 'N.·D. du Mont-Carmel 

l
i Seigneur, 1 S. Généroux, M. 
: S. Thibaut, C. 1ï OIM. IXe ap. la Pentecôte. 

~~ Sam .. : La Visitation de N.-D.! S. Alexis, C. 
1 1 SS .. ~roeessus et Mar- 'li~ Lundi S. Camille de Lelli" C. 
l ,tlnIen, MM. "Se Symphoro.;;e et ses 

:3' OIM. 'VIle ap. la Pentecôte.' ,VII fils, MM. 
, ~. A~a~ole,. E. l'W Mardi: S. Vin<;.ent de Paul, C. • 
1;:,. HelIO~ol e, E.! ' S. Arsene, C. . 

'. Lundi' Sc Berthe, V. ,~() Mere. i Se Marguerite, V. M. 
S. Ulrich, E. ,1 S. Jérôme Emilien, C. 

:J' Mardi S. Antoine-Mati:'! Za:- '1" Jeudi i S. Victor, M. 
caria, C. 1 Sc Praxède, V. ' 

, , Se Zoé, M. ~~ Vend. : Se'Marie-Madeleine,P. 
Il Merc. , Sc Lucie, M. '~2:1 Sam. i S. Apolinaire, E. M. 
i Jeudi i SS. Cyrille et Métho:le' '1 S. Libaire, E. . . 

i EE. " :H OIM. ,Xc ap. la PC11tecôte. 
1 Sc Aubierge, V. 'Sc Christine, V. M. 

H Vend. '1 Se Elisabeth, R. Vv. 'J" Lundi: S. Jacques le ,Maj·. Ap. 
, i Sc qsJe, V. ! S. Christophe,. M. 

n Sam. ! S. Ole, E. ':W Mardi Se Anne, If è e ce N.-D. 
'10 OIM. : Ville ap. la Pentecôte. ~7 Merc. S.Pantaléon ... M. 

l ':Les VII Frères, MM.':!1'1 Jeudi S. Sansom, E. 
! SSes Rufine et Seconde 1 SS. Nazaire et Cc. • 
: VV. MM. . !' 'MM. 

'1'1 l, Luildi • S. Léonce, E. l, " S. .Innocenf, Pp. 
l ' S. Pie 1er, Pp. M. '~H Vend. ' S. Lqup, E. 

'12 Mardi S. Jean Gl,lalbert, Ab. • Sc Marthe, V. 
SS. Nabor et t:élix,';, 1 SS. Félix' et Cc. MM. 
~ MM. . :lO Sam. 1 SS. Abdon etSennen, 

'1:3 Merc. S. Tunaf, E. 1 ! MM.· 
S. Anaclet, Pp. M. 1 :~'l' OlMo 'XIe ap: la Pentecôte. 

1 . S. Eugène, E. 1: ,S. Ignace de Loyola, C. 
'I:]eudi : S. Bona~'enture, E. 0"1' S. Çlermain l'Auxer-
'1.> Vend. ' S. Henn, Emp. " l' rOIS, E. 

1 • Se Rosalie, V. 
il, 

'" La Uaisoll Francaise RA M LOT Tailleul's, Chemisie!ts . * * * Chapdiel's *' * * 
CIVILS - lIlLll'AIHH:S. - ECCI_llSL\STlQCH:S 

76, Huc tle Hennes, PABfS (6e) - Téiéphone : Saxe '15-70 

VETB:IU;NTS I tREM\lSBRIE et BONNE'F'ERU; da SP&R'fS 
pour PAUTO, la PLAGE et la CAMPAGNE 

.. 



essais CritiQues 
La Politique Intérieûre et Extérieure. - Les Livres 

. Les Théâtres. - Les Concerts 
ET LE TOCT PAR UN SEUl. REDACTEU R 

Deux fois par mois, MARCEL AZAïs publie un cahier de 32 pages dont l'appas 
rition a fait evoquer immédiatement les Tacbes d'Encre de Maurice Barrès et le· 
Cahiers de la Qllilltaim de Péguy. On y trouve tous les faits politiqnes et les mani. 
festations littéraires et musicales commentes avec une absolue indépendance. 

Dans les J 4 fascicules déjà parus au 1" janvier, on peut lire des jugements sur les 
livres dé MM. Bourget, Reinach, Dorgelès, Benoit, Vario, Camo, Lamandé, Gasquet, 
Claudel, et; ... ; . • 

Les pièces de théâtre de MM. Bataille, Lenormand, de Curel, Sacha Guitry, 
Donnay, du Bois, Romains, Duhamel, Vildrac, etc .... ; 

La musique, 'de MM. Vincent d'Indy, Erik .Satie, Milhaud, Poulenc, Roger
Ducasse) Plerne, etc ... ; 

Et des artistes comme MM.de Max, Vanni·Marcoux. Bouillon, Dushkin, Enesco, 
MUles Teissier, Sorel, Printemps. etc. 

Le cahier vaut J fr. ~5. L'abonnement aux dix cahiers est de I! francs, aux vingt: 
. de 20 francs. Les cahiers déjà parus peuvent être obtenus aux pri,- actuels et entrer 
dans l'abonnement aux vingt. 

Adresser lettres et mandats i M. MARCEL AZA.ïS, 39, chaussee d'Antin. Paris (9'), 
du 1er décembre au lcr juillet, et le reste du temps à Pignan (Herault) . 
. Nos lecteurs peuvent trouver dans l'.Actioll Française, le jour même de son appari-
tion, le sommàire de çhaque çabier. -

DESSINS DE GUERRE 

Les Dessins de Guerre, de MAXIME et ANDRE 
REAL DELSARTE, accompagnés d'un Chant d'Amour 
d'YVES REAL DEL SAinE et pour lesquels Léon Daudet 
a écrit une émouvante préface, ont paru l!UX Editions 
Boccard. 

Les dessins, aù nombre de 24, et le Chant 
d'Amour sont reproduits en phototypie. 

le tirage est limité à 654 exemplaires. 24 exem-: 
plaires numérotés et signés de l'artiste, avec, en plus, 
un dessin original. 250 francs. 650 exemplaires 
numérotés, 30 francs; 30 exemplaires hors com
merce.On souscrit à la librairie de l'Action Fmnçaise, 
14, rue de Rome. et 12, rue de l'Isly, Paris (8e), 
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, 
Août 1921 

1 f Lundi 1 S. Pierre aux liens. S. Roch, C. 
2, Mardi' S. Alphonse de Li-

guori, E. D. . 1ï Mere. S. Hyacinthe, C. 
1 S.' Etienne 1er, Pp. M. 18 Jeudi Sc Hélène, Imp. 

3 Mere. ; Invenjion du corps de S. Agapit, M. 
. 1 S. Etienne. 19 Vend. Se Thècle, M. 

. Se Lydie, M. S. Louis d'Anjou, E. 
S. Geoffroy, C. 20 Sam. S. Bernard, Ab. D. 

-1 t Jeudi S. Dominique, C. 2'1 DIM. XIVe ap. la Pentecôte. 
:j Vend. S. Memnie, E. Se Jeanne de Chantal, 

N.-D. des Neiges. Vv.· 
La Transfiguration du S. Privat, E. M. 

Seigneur. . 22' Lundi SS. Timothée et Cc. 
1 S. Xiste et Cc. MM. MM. 
XIIe ap. la Pentecôte. 23 Mardi S. Philippe Béniti, C. 
S. Gaëtan, C. S. Sidoine, E. 
S. Donat, E. M. 24 Mere. S. Barthélemy, Ap. 

8 Lundi' S. Cyriaque et Cc. S. Vesian, M. . 

fi, Sam. 

,1 . 
7 DIM. 

MM. S. Ouen, E .. 
·9 Mardi 1 S. Romain, M. 25 jeudi S. Louis, R. C. 

1 S. jean - Marie Vian- S. Geniès, M. . 
ney, C. 26

j 
Vend. S. Zéphirin, Pp. M. 

'10 Mere. S. Laurent, M. 27 Sam. S. Césaire, E. 
'1'1 Jeudi Tiburce, S. Joseph Calasance, 

. 'Se Suzanne, MM. . C. 
S. Géry, E. ~ DIM. XVc ap. la Pentecôte. 

'12 Vend. Se Claire, V. S. Augustin, E. D. 
'13 Sam. Se Radegonde, R. VV. . S. Hermès, M. 

Ss. Hippolyte et Cas- ~9. Lundi La Décollation de S. 
sien, MM. Jean-Baptiste. 

'14 DIM. XIIIe ap. la Pentecôte. Sc Sabine, M. 
S. Eusèbe, C. 30 Mardi S. Fiacre, C. 

15 Lundi L'Assomption de N.-D. Se Rose de Lina, V. 
S. Tarcisius, M. SS. Félix et CC. MM. 

16 Mardi S. joaehim, père de 31 Mere. S .. Raymond Nonnat, 
Dotre-Dame. ~c Florentine, V. 

J 

13, Vigile anticipée de l'Assomption avec jeûne. 

Dans vos déplacements, votre journal vous suivra 
moyennant un changement d'adresse (0 (J'. 75). 

Des abonnements de vacances sont également se1'vis, a 
pri.-:c spéciaux, indiqués dalls le journal. 
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LE SAGITT.\!HE ET LE CAPRICOlH'Œ 

l, 52r~Cfl re 
<5' ,c 

C<ii.pn cor,,;{ 

En dépôt à la Librairie d'ActIon Française: 

La Royale, chanson des r.amelots du nüi, paru les de :\1. Brienne, 
musique de R. de Buxeuil. L'exemplaire ornë d'un portrait 
du Pri"ee. Le cent: 40 Ir. ; franco recommandé: 43 fI'. 

La Chanson des Camelots du Roi, remise à jour par M. Briellne. 
L'eXE'll'l'lrüre, 0 fI', 25; le cent, franco, 21 ft" 50. 



Septembre 1921 
, 1 

'1. Jeudi 1 S. Leu, E. et S. Gilles, 
1 Ab. 
1 Les XII Frères, MM. 

2, Vend. S. Etienne de Hongrie, 
, R. C 
1 S. Antonin, M. 

3 Sam. S, Mansuy, E., 
i 'i S, Merci, Ab. 

Il DIM. : XVIe ap.la Pentecôte. 
1 • SSe. Rosalie et Can-, . 
1 ' dlde, VV. 

51' Lundi i S. Laurent justinien,E 
1 S. Bertin, Ab. 

51' Mardi 1 S~ Eleuthère, Ab. 
• 1 SEve, V. M. 

7[ Mere. 1 S. Cloud, C. 
l ,Se Reine, V. 

81 Jeudi La Nativité de N.-D. 
i S. Adrien, M. 

g, Vend .. S. Gorgon, M. 
l ' S. Omer, E. 

10; Sam. . S. Nicolas de Tolen-
1 tino, C. 

l
iSe Pulchérie, Imp. V. 

11 DIM. • XVIIe ap. la Pentecôte. 
1 : SS. Protus et Hyacin-
[ i the, MM. 

12. Lundi; Le S. Nom de Marie. 
IlS. Léonce, M. 

13; Mardi' SS. Maurille et Amé, 
i EE. 

14 i Mere. i L'Exaltation de la 
. t Sainte-Croix. 

: S .. Materne, E. 
15.Jeudi ' La Compas. de N.-D. 

! i S. Nicomède, M. 
in Venel. . SS. Corneille, Pp. et 

i Cyprien, E. MM. 
i 1 SSes Euphémie et CC 
1 : MM. 
1 : 

. 21,.23 et 24, Quatre-Temps. 

1 . . . . 

'l'Z Sam. 1 S. Lambert, E. 
, 1 Les St i g mat /? s de 

, S. F ranç. - d'Assise. 
'Itl DIM. XVIIie' ap. la Peni. 

1 S. Joseph de Cuper-
, 1 tino, C 

'Il) Lundi, SS. Janvier, E. et CC. 
, 1 MM. 

1 S. Arnoul, E. 
1 1 

20 Mardi. SS. Eustache et CC 
1 i MM. _ 

2'1 , Mere. 1 S. Matthieu, Ap. et Ev. 
1 . i Se Iphigénie, V ... 

92 Jeudi 1 S. Thomas et Ville-
. 1 neuve, E. 

1 SS. Maurice et CC 
1 MM. 
1 S ,. E 1 1 4 _0, . 

2~~lvenc! .• S. Lin, Pp. M. 
1 Se Thècle, V. M. 

2!.' Sam. 'rN.-D. de la Merci. 
1 SS. Andoche et CC. 

MM. 
25 DIM. ,XIXeap. la Pent. 

S. Firmin, E. 
• • 1 S. Aunair:, E. 

25,Lundl 1 SS. Cypnen: et Jus-
t ,! tine, MM. . 
1 1 Se Delpnine, V. 

27[ Mardi 1 SS. Cosme et Damien, 
.. MM. . . 
: S. Elzéar, C • 

28 Mere. S. Wenceslas, vue, M. 
. Se Eustochie, V. 

20! Jeudi S. Michel, Archange. 
:10 Vend. S. Jérôme, D. . 

\ Se Paule, Vv. . 
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MENUISERIE - PARQUETS - TRA V A UX D'ART 
• 

. 

• • • 

aison UClen 
28, Rue Dussoubs, Paris (2e arr l ) 

Téléphone Gobelins 28-87 

--------~~--------

INSTALLATION ET MOBILIER 
• 

. de BANQUES -
BUREAUX 

• 

MAGASINS 

Paris, i4, rue de Rome. - Téléphone central: 74-77 

Le Service Immobilier de l' ( ..Action· Française » 

est l'Interm,ddiaire tout indiqué entre les lecteurs de 

l' « ..Action Française» . 

. Il se charge de toutes les négociations entre acheteurs 

et vendeurs et prend li sa charge les frais de publicité 

démarches, déplacement~, etc .. , sans aucune rémune-

. ra Ûon en ca ~ d' insuccès . 
.,~ .,~ + 



. \ Sam. 
2 OIM. 

3 Lundi 
l, Mardi 

5 Mere. 

6 Jeudi 
7 Vend. 

8 Sam. 
9 OlMo 

10 Lundi 

H Mardi 

'12 Mere. 
13 Jeudi 

'14 Vend. 

15 Sam. 

Oetobre1921 

S. Remi, E. '\6 OlMo 
,XXe ap. la Penü:côte.· , 
Les SS. Ang. Gardiens. 17 Lundi 
S. Lé~er, E. 
S. Gerard, Ab. 18 
S. Franç.-d'Assise, C. 19 
3e Aure, V. 

Mardi 
Mere. 

SS. Placide et CC. 
MM. 

S. Bruno, C. ' 
Le T. S. Rosaire. 
S. Marc, Pp. 
SS. Ser~e et CC. MM. 
Se Briglte, Vv. 
XXle ap. la Pentecôte. 
S. Oenis et CC. MM. 
S. François Bor.g.ia, C. 
S. Audry, E. . 
). Clair, E. 
S. Nicaise et Quirin, 

MM. 
S Wilfrid, E. 
S. Gérauld, C. 
S. Edouard, R. 
S. Cà\lixte, Pp. M. 
Se An~adrème, V. 
Se Therèse, V. 
Se Aurélie, V. 

20 Jeudi 
21 Vend. 

22 Sam. 
23 OIM. 

24 Lundi 

25 Mardi 

26 Mere. 
27 jeudi 
28 Vend. 

29 Sam. 
30 OIM. 

3'\ Lundi 

X){/le ap. la Pent . 
S. Bercaire, Ab. 

• 

Se Hedwige, Vv. 
Se Marg.-Marie, V. 
S. Luc, Evang .. 
S. Pierre d'Alcantara, 

C. ' 
S. Jean Cantius, C. 
Se Ursule et CC. VV. 
S. Hilarion, Ab: 
Se Céline, V. 
Se Cordule, V. M. 
XXllle ap. la Pent. 
S. Gratien, C. 
S. Raphaël, archange. 
S. Magloire, E." 
SS. Crépin et Crépi

nien, MM. 
SS. Chrysanthe et. Oa-

rie, MM. 
S. Evariste, Pp. M. 
S. Frumence, E. . 
SS. Simon et Jude, 

App. 
S. Faron, E. 
S. Narcisse, E. 
XXIVe ap. la Pent. (1) 
S. Gilbert, C. 
S. Quentin, M. 

31, Vigile de la Toussaint avec ;eûne. ' 
(1) Office de IVe dimanche après l'Epiphanie. 

, 

Lt'i M" F · RAMLDT Tailleul1s * * * " alson rançalse " : *c:e~:~:~~el1~ 
'CIVILS, illlLITAIRES, ECCLÉSIASTIQUES 

76, Rue de Rellnts, PARIS (60 ). - Téléphone: Saxe 15-'10 

Vestons, Jaqnettes et Pal.'dessus (l'hive,r 
Vêtements de cérémonie, llabits, smokings; etc. 

Grande Spécialité d'imperméables 

.-

, ' 

, ' , 
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LE VERSEAlJ ET LES POISSO:\S 

. .., . 

• • 

. , 

Pour la propagande des idées d'Action Française 

AJFFl~mJIaS, BROCmlIDIJaES. 1$f ~ 1$f 1$f 
1$f 1$f ~ tAR1rES rm'SfiALES, fIRlAC1rS 

Demandez le Caf11.1ogue de la Lihmirie d'Action Française 
donnant notice analytique de chaque brochure et prix parquantilés 
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Novembre 1921 

il Mardi 1 La Toussaint. 
1 S. Bénigne, E. M. 

2 Mere. 1 Les . T.ré/?assés. 
1 . 1 S. Vlctonn, E. 

3. Jeudi 1 S. Marcel, E. 
: 1 S. Hubert, C. 
: Se Aspais, V. 

l, Vend. , S. Charles' Borromée, 
1 E. 

. , 1 SS. Vital et Agrieol, 
MM. . 

5 Sam. 1 Se Bertille, V. 
fi OIM. ,XXVe ap.la Pent. (1). 

: 1 S. Léonatd, C. 
71' Lundi i S. Amandis, C. 
8 Mardi' Les' IV Saints Cou-

l ,ronnés, MM. 
i i S. Godefroy, E. 

9 Mere 1 Dédicace de S. J eall 
'1. . du Latran. • 

. , i S. Théodore,' M. 
'\0' Jeudi i S. André Avellin. i' " SS. Tryphon et Cc. 

. ,MM. 
HI' Vend. S. Martin, E. 
.' : S. Menne, M. 
12 Sam. . S. Martin, Pp. M . 

. ! S. René, E. 
13' OIM. XXVle ap. la Pent. (2). 

! S. Oidaee, C. 
i S. Mitre, M. 

14 i Lundi \ ~. Josaphat, E. M. 
. i ,:::>. Ruf, E. 

! S. Amand, E. 

'15 Ma"rdi: Se Gertrude, V. 
1 S. Eugène, E. 

1H Mere. i S. Edmond, E. 
'17 Jeudi 1 S. Agnan, E. 

• 

1 

S. Grégoire le Thau-
, maturge, E. 

18
l
Vend. , Dédicace .de la Basili· . 

\ 
que S. Pie r r e et 
S. Paul. , 

S. Odon, Ab . 
'1 n Sam. Se Elisabeth, Vv. 

20 OIM. 
1 
1 

S. Pontien, Pp. M. 
XXV lIe ap_ la PeJl
, tecôte (3). 
S. Félix de Valois, C. 
Se Maxence, V: 

2'\ . Lundi Présentation de N.-D. 
1 S. Albert. 

22 Mardi Se Cécile, V. M." 
2:'\. Mere. S. Clément, . Pp. M . 

1 Se Félicité, M. 
2'1' Jeudi S. Jean de la Cro'x, C. 

" S. Chrysogone, M. 
Se Flore, M. 

2;, Vend. ISe Catherine, V. M. 
20 Sam. S. Silvestre, Ab. 

1 S. Pierre d'Alexan-
drie, E. M. 

S. Am·ateur. E. 
27011\1. 1er de l'Avent (4). 

. S. Maxime, E. 

28: Lundi 
2nlMardi 
:10! Merc. 

S. Séverin, C. 
S. Sosthène. 
S. Saturnin, E. M. 
S. André, Ap. 

t) Office du Ve dimanche après l'Epiphanie. 
2) Office du VIe dimanche après l'Epiphanie. 
3) Office du dernier dimanche après la Pentecôte. 

(4) Temps clos pour les noces Îusqu'au 25 décembre "inélus. 
, 
• 

JMPRIMERlE DE LA J.ANUFACTURE DE 
, 11 . 

LA 'J,ffiHARITE 
PIEHIIE-HOÙGE'. - MONTPELLIER 

T R A V A U X E N TO U S CO E N RES , 1 



Politiques et Criminelles 
(Egd. TRO~NAUX, IJireclpur) 

Le premier numéro de la « Revue des Causes c':-Iébres, politiques et criminelles» 
a paru le 2 mars "1918 par les soins de l'Action, F1"lInçaise. 

La nécessité d'une publication de ce genre se faisait particulièrelllt'nt scntir au 
n10ment où s'ouvrait, devant les tribunaux civils et nülilail'es, la storie des procès 
relatifs à la défenSe nationale. L'« Action Fl'anç;aise») a pensé que l~ souvenir des 
alTaires Bolo, du «Bonnet Houge ", Malvy, Caillaux, Lenoi"-lJesuuches, ùe la 
(t Gazette des Ardennes », etc., lie devait )las s'pteindl'e au lendemain df's débats et 
qu'il y a\'ait grand inté1'èt, au pOint de vue national, Ù dOClllllenter les Français SUI' 
les cl'imes com{nis contre la patrie. Elle a donc voulu qu'il en l'este des relations 
Bxactes et détaillées, tant pOUl' l'édification de ceux qui vivront ap)'':-s nous, que 
pour aidel' dans leurs l'ec;he' ches les histol'i€oÎ1S et les philosophes (fui racollteront et 
etudiel'ont les événements de la Grande Guerre. 

Ce que publie au jOUl' le jour la presse quotidienne, 'hâtivement rédigé' et forcé
ment incomplet, ne peut sufllre il ,·empli,· ('e but. Pour ètl'e ""ridi'lue et '. 
eomplet, le compte renclu doit être réclige cI'après et a"ec la stéllogt'u.pltie. C'est 
celui que la « Revue des Causes Célèbres, Politiques et Criminelles. a entrepris cle 
publier et dont elle olTre dés maintenant, plus de soixante spécimens pa,'us en 
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'J Jeudi 
2 Vend. 

. :1 Sam. 
4 OIM. 

:1 Lundi 
li Mardi 
7 Mere. 

8 Jeudi 

9 Vend. 

'10 Sam. 

H OIM. 

'l2 Lundi 
13 Mardi 

14 Mere. 

Décembre 1921 

S. Eloi, E. 
Se Bibiane, V. M. 
S. François Xavier, C. 
/le de l'Avent. 

1 , 
'\5 Jeudi 
'IH Vend. 
'li Sam. 

'. Pie r r e Chrysolo- ,18 OIM. 
gue, E. O. 

Se Barbe, V. M. 19
1

1undi 
S. Sabas, Ab. 
S. Nicolas, E. 20 Mardi 
S. Ambroise, E. O. 2'1 Mere. 
Se Fare, V. 22 Jeudi 
L'Immaculée Concep- 23 Vend. 

tion de N.-D. ~!~ Sam. 
S. Romans, Ab. 25 DIM. 
Se léocadie, V. M. 
Se Valérie, V. M. 2f\·Lundi 
S. Melehiade, Pp. M. 27 Mardi 
SSes Eulalie et JuHe, 

VV. MM. 28 Mere. 
/II- de l'Avent. 29 Jeudi 
S. Damase, Pp. 
S. Corentin, E. 
Se luçie, V. M. 
Se Odile, V. 
S. Venance .Fortunat, 

E. 

30 Vend. 
3'\ Sam. 

S. Mesmin, C. 
S. Eusèbe, E. M. 
Se AdeIaïde, Imp. Vv. 
S. Lazare, E. M. 
IVe de lf Avent. 
'. Gatien, E. 
S. Avit, Ab. 
S. Timoléon, M. 
S. Théobald, C. 
S. Thomas, Ap. 
S. Flavien, C. 
Se Victoire, V. M. 
Se Irmine, V. 
Noël. 
Se Anastasie, M. 
S. Etienne, M. 
S. Jean l'E\'angéliste, 

Ap. 
Les Saints 1 flnocents. 
S. Thomas de Cantor-

béry, E. M. 
S. Trophime, E. 
S. Sabin, E. 
S. Silvestre, Pp. 

, 14, 16 et 17, Quatre-Temps .. 
24, Vigile de Noël avec jeûne. 

. . 

30, Office du dimanche dans L'octave de Noël . 

• 
Bijouliiev ... Joailliev 

uS, Rue Levis, 15, (Métro Villiers) 
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BENOIT XV 
ET LE PRESTiGE DE LA PAPAUTÉ , 

• 

On a écrit que Benoît XV, le grand 'Inconnu de la Guerre, était 
l'habile triomphateur de 'la paix. A t-il été vraiment « inconnu l) , 

vendant la grande tragédie? « Méconnu» serait plus juste. Car 
sa voix s'éleva à plusieurs reprises, et 'non sans quelque retentis- ' 
sement. Mais· elle fut déformée par les passions. C'est même un 
trait bien curieux et caractéristique, que l'importance attribuée 
aux actes du Saint-Siège par les gens qui se flattent de l'ignorer. 
Les Républicains s'étaient séparés de l'Eglise; la 'puissance p~ti
ficale était devenue à leurs yeuX' une chose périmée, inexistante. 
Or les voilà, dès que lJa guerre éclate, suspendus en quelque sorte \ 

,aux lèvres' de ce' Chef spirituel qu'Hs affectaient de dédaigner. 
Pie X meurt: on regarde avec anxiété son successeur. Au lende
main du Conclave, l'impression est favorab'le : on observe que le 
cardinal del'la Chiesa fut un des collaborateurs de Rampolla, qui, 
aimait la France, on en conclut qu'il sera pour nous, et, durant ~ 
les premiers jours de son règne,ce :n'est qu'un concert d'éloges ... 

Mais bientôt les éloges . font p1ace à la fureur. Que s'est-il 
passé? Benoît XV, au lieu de prendre parti, affirme sa neutralité. 
Il ,est le Père commun des fidèlles. Dans la dispute atroce qui 
déchire les peuples, il ne veut voir que les enfants d'une même 
famille et ne lJeur prodiguer que des conseils et des avertissements. 
Cette attitude irrite et scandalise les anticléricaux. Ils refusent 
d'admettre que le Pape' soit impartial: s'rI ne se pronon€e pas' 
pour la France, c'est qu'il est contre la France. 

On a beaucoup <dit que Benoît XV croyait ,à la victoire des Em
pires cenhaux, et même qu'il l'espérait, parce ,qu'il attendait d'eux 
le rétablissement de son pouvoir tempore:l. Ce n~est pas sérieux. 
'L'Allemagne a pu propager cette rumeur, afin de. détourner 
l'Italie de se mettre aux côtés de l'Entente. Mais le Vatican se 
rendait bien compte que le triomphe de Guillaume II, c'était le 
tri0!Dphe du protestantisme, car l' Au~riche catholique n'~ût . pas 

. pese lourd dans la balance f germamque. Il ne pouvait donc 
pas souhaiter, il n'a pas souhaité - je le sais de bonne source
le succès des' armes al'lemandes. Il se rendait compte également 
que la France, malg(é son gouvernement, restait la grand~ puis
sance catholique. Il ne pouvait donc pas souhaiter, il- n'a pas sou
haité notre défaite. Y a-t-il cru un moment? C'est une autre 
question. Beaucoup de monde, à 1'.étranger, jugeait l' Mlemagne 
invincible, et que des prélats romains aient partagé cette convic
tion, on n'en saurait être surpris. Nous ignorons d'ailleurs queHe 
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fut, à ce sujet, la pensée intime de Benoît XV. Mais ce qui est 
hors de doute, c'est qu'il n'a pas spéculé sur la victoire des Em-
pires centraux et la défaite des Alliés. " 

La mission du Pape est une mission de paix. Benoît XV l'a 
remplie en s'efforçant de ramener la concorde parmi les hommes. 
Mais il n'a jamais demandé que la concorde fût restaurée au prix 
d'une paix dont nous aurions à souffrir. Jamais il n'a penché vers 
une' paix allemallde.On.luireproche d'avoir ménagé l'Allemilgne . 
et de n'avoir pas flétri les crimes qu'eHe a perpétrés en Belgique 
et dans le Nord de la France. Il l'a fait, et maintes textes l'éta
blissent, .mais on l'.accuse de ne pas l'avoir fait de façon assez 
nette. L'Allemagne pourtant ne s'y est pas trompée, et, - cela 
aussi, je le sais de bonne source- eHe s'est plainte fréquemmeut 
de 'la prédilection que Rome nous témoignait. Mais Belges et 
Français auraient voulu que Benoît XV s'exprimât avec la même 

. ardeur que le cardinal Mercier.. Enoore 'une fois, ce n'était point 
le rôle du Saint-Siège. Le cardina'l Mercier [.eprésentait son pays 
e~arlait au nom de son pays. Le Saint-Siège parlait au nom de 
la, .catholicité, son rôle était de rappeler les principes éternels du 
Droit et de la Justice: à ceux qUI les vioIaient de s'appliquer les 
.blâmes et les réprobations contenues dans 'les allocutions et ency
clique~ pontificales. Et nous répétons que 'l'Allemagne a très bien 
compns. 

Cette impartialité, qui n'était pas indifférence, a permis à 
Benoit XV de rendre les plus précieux services. On n'a pas assez 
remarqué que l'échange des prisonniers était son œuvre. Combien 
de familles françaises ont dû le bénir,' pourtant, lorsque leurs 
chers malades sont rentrés, bien avant l'armistice, des geôles alle
mandes! Imaginez une. rupture violente du Saint-Siège avec 
l'Al'lemagne : toute cOl1\'ersation était impossible, et l'œuvre d'hu
maniJé à laquel'le s'était consacré Benoît XV échouait à la pre
mière tentative. 

On n'a pas voulu voir non plus une marque singuŒière de sympa
thie que le Vatican nous a donnée. Plusieurs sièges ca r dinalices se 
trouvèr.ent vacants au cours des hostilités. Benoît XV n'a pas élu 
un seul cardinal autrichien ou aHemand, et il a. octroyé trois 
chapeaux à la France, alors que nous n'avions perdu, dans le 
Sa,cré-Collège, que deux membres, les cardinaux Sevin et Dubillard. 
Qu'on retourne la situation; qu'on suppose augmenté le chiffre 
des cardinaux allemands, tandis que 'la France serait demeurée 
réduite aux cinq cardinaux qui viyaient -en 1916, qu'auraient dit 
nos anticléricaux? Ils prétendent maintenant que cette question 
de chapeaux ne les intéresse guère: 'Ah! qu'eHe les eût inté
ressés, si Benoît XV avait favorisé à notre détriment les Empires 
centraux! . 

Manifestation d'autant plus significative que la France n'était 
pas représentée auprès du Saint-Siège .. Des pays protestants, 
comme l'Angleterre beIligérante,et la Hollande neutre avaient 
rompu avec leurs vieiHes traditions et envoyé à Rome des mlllis
tres plénipotentiaires. La République française continuait' de st' 
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refuser à la r~prise des relations diplomatiques. Et à ce propos, 
quelle n'était pas 'la contradiction des républicains qui faisaient 
griet au Pape d'êtr~ matI ren'seigné! 'En admettant que ce fût 

, vrai, à qui la faute? Au début de la guerre, la Grande-Bretagne 
n'avait pas encore de représentant, et la Belgique seule pouvait 
faire entendre sa voix, tandis que les gouvernements de Y,ienne 
et de Berlin transmettaient rapports sur rapports, plaidaient 'leur 
cause avec chaleur, et non seulement contestaient les exploits 
barbares dont la presse accusait leurs troupes, mais encore les 
mettaient à notre compte, prétendant par exemple que les soldats 
français achevaient leurs blessés! Loin d'attaquer Benoît XV, on 
devrait lui être reconnaissant de ne pas s'être laissé circonvenir. 
Il n'a pas ~té ~up~ d~ cette carnp,a~~e perf!de. j'ai. été témoin' 
de son appltcatlOn a discerner la vente parmi tant d'impostures: 
je l'ai vu interroger avec un soin extrême des personnes qui 
avaient vécu sous l'occupation al'lemande. Mais, quelle que fût la 
valeur de ces témoignages particuliers, combien eût été plus solide 
celui d'un ambassadeur français qui lui aurait apporté officie'lle
ment le récit de tant de monstrueux attentats! Nous exigions que 
'le Pape s'érigeât en juge, et nous n'avons pas consenti à lui 
fournir notre dossier ..... 

, 

• 
Cette absence de la France a été douloureusement ressentie par 

tous ceux qui, nous aimaient. j'étais à Rome quand le prince 
de Galles rendit visite à Benoît XY. Après 'l'audience, un déjeuner 
suivi d'une réception groupa chez le ministre d'Angleterre, au 
palais Borghèse, tous les diplomates accrédités au Yatican. La 
Belgique, la Hollande étaient là, et aussi toutes les républiques 
américaines, Chili, 'Brésil, Argentine, représentées -par des hommes 
quI' tiennent leur rang avec la p'lus,haute intelligence et la concep
tion la plus éclairée de leur charge. Pas un· Français!... J'ai 
rècueilli 'le lendemain, à la Curie romaine comme dans le monde 
diplomatique, l'impression de tristesse profonde qu'avait causée 
notre éloignement. Tristesse qui ne se traduisait point par des 
réflexions hostiles, mais par des regrets où perçait une véritable 
tendresse de cœur. « Et vous n'étiez pas là ! )) me disait-on, 
comme on aurait dit à un fils qui aurait boudé une réunion de 
famille. 

Dès la signature du traité de paix, toutes les puissances, catho
liques ou non catholiques, ont éprouvé ~e besoin d' « être là )). 
L'Allemagne n'avait de nonce qu'en Bavière, eHe ';1 voulu avoir un 
nonce à Berlin. Les nouveaux Etats, nés du traité de Yersail'les, 
n'ont pas été les moins prompts à se tourner vers le Saint-Siège: 
non seulement la Hongrie et 'la Pologne pù le catholicisme est en 
honneur, mais encore la Tchéco-Slovaquie où Fanticléricalisme du 
gouvernement et les rêves schismatiques d'une partie du clergé 
sont pour le Pape de graves sujets d'angoisse. Ainsi se vérifie le 
mot cité tout à l'heure, que Bçnoît XV est l'habi'le triomphateur 
de la paix. L'Europe, les Amériques, l'Asie même sont poussées 
vers Rome par une sorte d'attraction mystérieuse. Ce sera l'hon-

3 
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neur de M. Millerand de n'avoir pas fermé les yeux à cette réa
lité. En réclamant la reprise des relations, il n'a invoqué que les 
intérêts de la France. On ne pou"vait attendre qu'il rendit un 
hommage explicite au Saint-Siège; son programme est le « Rome 
sans Canossa », tracé par M. de Monzie. Mais, tout de même, 
quelle leçon! Cette Eglise catholique, ruinée, outragée, nous 
avons besoin d'elle. Cette puissance sans territoire que raiHaient 
les sceptiques et que détestaient les sectaires, il est acquis que 
l'on ne peut se passer d'el'le. Ge Poqtife, si insulté, si calomnié, 
jamais son prestige n'a été si grand. Après une guerre qui a mis 
en jeu toutes les forces matériel'les, il n'est pas de spectacle plus 
e,xtraordinaire que cette concentration des Etats civilisés autour 
d'un trône purement spirituel. Le règne de l'Esprit n'est pas près 
de finir tant qu'il y a un Pape à Rome et que s'accroit le nombre 
de ceux qui s'inclinent devant sa souveraineté. La gloire de 
l'Eglise -catholique - une 'des marques de ~on ori~ine divine pour 
les croyants - c'est d'avoir imposé 'Sans contraInte cette supré
matie supérieure qui repose sur une force plus forte, que les armes. 

ROBERT 'H.WARD DE LA MONTAGNE • 

• 
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L'ACTION FRANÇAISE 
ET LESELEOTION"S 

• 1 

Les élections du 16 novembre se présentaient avec une impor
tance exceptionnelle. La Chambre nouvelle aurait la plus lourde 
des tâches: Elle devait voir se poser devant eUe les graves ques
tions issues de la guerre et qui· étaient angoissantes malgré la 
victoire. Un trait~ qui ne nous avait assuré ni les garanties réel
les, ni les réparations nécessaires ~aissait la France au milieu 
d'une Europe encore instable, avec des aHiés disposés à n'écouter 
que leurs intérêts' étroits, exposée au danger de l'A'llemagne 
toujours unifiée, toujours prête à éluder les conventions qu'eHe 
avait signées et à redevenir menaçante dès qu'elle le pourrait. 
Affaibli, non seulement par, la perte de quinze cent mille morts, 
mais par des centaines de milliards dépensés qu'on n'avait pas 
mis à la char&,e de l'ennemi, 'le pays devrait faire face avec ses 
seuls moyens a une situation financière et économique alarmante. 
Il fallait réorganiser le travail, assurer la réadaptation des 
combattants à la vie civile, reIever les immenses ruines des pays, 
libérés. Il fa'llait résoudre les problèmes complexes que posait la 
réintégration de l' Alsace et de h Lorraine: Avant toutes choses, 
il fallait repousser 'l'assaut de la HévoFution qui, encouragée par 
son succès en Russie, alimentée .par l'or a'llemandJ 'exploitant la 
vie chère d les autres causes de mécontentement, comptait sur le 
choc en retour de la guerre et les difficultés de la patrie pour 
opérer chez nous le chambardement général. 

Nul bon Français, dans ces circonstances, ne 'pouvait se désin~ 
téresser de la consultation électorale. L'Action Française n'a pas 
d'illusions sur ~e régime parlementaire. Elle sait que le suffrage 
politique, seule base 'légale des institutions répub'licaines, ce s'uf
trage' incompétent, exposé à toutes les duperies et à toutes les 

, corruptions, est le pire des moyens pour constituer le pouvoir et 
lui assurer, avec la vue de Fintérêt général, les conditions de 
stabilité, de force et d'indépendance dont il il besoin pour J,e, 
servir utilement. L'Action Française veut le pouvoir roya'l qui est 

'étranger aux partis, qui n'est ni paralysé ni corrompu par le 
souci de l'élection puisqu'il n)en est 'pas issu et dont le bien 
pc.rsonnel se confond avee le bien ,public; eUe ve'ut attprès de ' 
lui, pour l'éclairer, une représentation réeHe des intérêts telle 
que la peuvent éHre, dans 'leurs cadr,es respectifs, les Français 

'opInant sur les affaires définies de leur communeJ de leur ,pro
, vince, de leur profession. Mais puisque le danger du pays était 

pressant, il fallait bien se servir du mauyais instrument électoral 
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que la République 'laissait entre nos mains. Avec I,e même désin
téressement qu'elle avait montré pendant 'la gue ne en soutenant 
plus fidèlement et p'us énergiquement que ies partis égoïstes les 
divers ministères républicains qui tenaient l'ép~ de la Franc~, 
l'Action Française royaliste et imtiQarlementaire ann0!lça sa déci
sion de .prendœ part pour la première fois à la lutte électorale 
pour barrer la route aux entreprises combinées de l'A:llemagne et 
de la Révolution et fair.e triompher les sentiments de patriotisme 
et d'ordre nécessaires au salut commun: « Le devoir de toui ce 
« qui compte en France, écrivait Charles Maurras le 8 jui'llet 1919, 
« 'est d'y prévâtoir pour que là, -comme hier sur l'eS champs de 
«bafai.He, ~e 'Cœur et la tête des nommes puissent oon~er la.peT
« nicieuse infâmk des institutions. '» 

Au surplus les 'leçons terribles et récentes de la guerre permet
taient ù'espér·er que l'e corps' élec*or,d serait. moins facilem·ent 
ôupé, qu'il secouera~t le joug des politiciens sectaires qui avaient 
si "ongtemps affaibli hl France par leurs querelles stériles et 
rendu· si coûteuse la victcire, et qu'il saurait' faire appel, pour 
les r·ep résen ter, à des hommes de volonté droite et de virleur. 

Les politiciens de \.a Cha'liAbre sortante, menacés, mirent tout en 
œuvre pour empêche,r ce changemènl Il s'agissait puur eux de 
paralyser ou de canaliser à 1eurprofit Ie !grand mouvement natio
nal. Se sachaAt trop confiUS dans leurs circonscriptions respec
(ives, ifs remplachent te scruûn d'arrondissement par le scru
tin de Este, qui. leur pennettait de noyer leurs responsabilités. 
Paris et un certain nombre de départements furent sectiol'l'nés 
avec un arbitraire éhouté pour leur assurer des coi'lègues élec
toraux favorables. 

L'établissement des listes dtmna lieu à de nouvelles manœuvres. 
En acceptant le système de la représentation proportionneHe, les 
?éptrtés . so~:t:mts t'avaien~ faus~é par. l'introdu~io1i d'un~ prime 

. a la malonte absolue qUi devait obh~r les divers partis a des 
coalitions dont ils .espéraient bénéfiCl·er. Ce qui présida à des 
coalitions, ce ne' fut pas des idées communes, mais de communs 
Îllltérêts personnels ; eUes furent de véritables syndicats de sor
tants en vue de leur r>ééledion où rIs. se garantissaient mutuelle
ment leurs sièges, pourvoyant aux autres pacoooptation. En 
même temps ils liaient partie avec des intérêts financiers q~i, 
'fiour être adversaire de la Révolution, ne se canfondaient pas 
cependant avec ceux du .pays, et l'arrgent des profiteurs de la 
guerr.e les soutenait par le canaI de l' « Union des Intérêts éco
nomiques ». 

A cette cuisine, l'Actien Française opposa ce programme clair: 
des hommes, 'D'Ollwaux et l'union, nationale. EUe engage!! les 
Firançais à mépriser les petites combinaisons des ;partis et le 
personnel de la triste Chambre périmée, pour éHre « des hommes 
de valeur, actifs,Qourageux, informés, ayant fait leurs preuves 
de science ou de perspicacité dans l'ordre politique et social", 
des hommes qui pouvaient offrir comme titres des services rendus. 
EUe invita, ces hommes à se présenter, unis S1U" que:lques idées 



.' 

, - 37-

très sim pIes et très générales: 'le patriotisme, la vigilance à 
l'égard de l' kllemagtte et le souci de la défense nationale sur le 
terrajn militaire, maritime. diplomatique; 'lé maintien de l'ordre 
et de la paix publique contre Ies tentatives de la révolution; la 
fin de la guerre religieuse et de 'fa guerre de classes; une répres
sion sans faiblesse de l'anarchi~, de Ila forfaiture et de la tra
hison. Sur ce terrain qui était celui de leur tâche immédiate, 
républicains, libéraux, roya'listes. pouvaient s'entendre sans renier 
pour cela leurs doctrines respectives, ni renoncer, sur des pro
blèmes moins ur{l'ents, aux solutions qu'ils jugeaient les meilleures. 
Ils pouvaient meme figurer avec leurs étiquettes et leurs fanions 
différents sur les listes communes dominées . par le drapeau 
national. . : . 1 ::. , .. ~, 

Cette façon de concevoir l'union parut à la fois trop large et 
trop loyale aux politiciens. A Paris, le 5 octobre, les principaux 
.groupements politiques patriotes se réunirent en congrès au 
C~fé du Globe. Là, l'esprit d'intr~gue i:l.e M. Marcel .Habe[t. et la 
faiblesse trop connue des representants de l'Action hberale, 
firent déçider qu'on exigerait des candidats un acte de foi répu
blicaine. Prétendant faire l'Union, on commençait par un acte de 
division. Ce qu'on excluait, c'était toute une classe de bons 
Français, c'était ces royalistes dont la :part magnifique prise à 'la 
défense du .pays était témoignée :par des sacrifiees particulièrement 
lourds sur les champs de batame, et> à l'intérieur, par tes incom
parables services rendus en démasquant la trahison puis~ante et 
en maintenant contre tous les dissolvants Ile, moral de ta nation; 
c'était ces hommes de l'Action Française qui, poursuivant leur 
tâche après la guerre, avaient réclamé, in'Iassablement, contre 'les 
chimères humanitaires, un traité qui assurât à la France les 
seules garanties rêeHes> soutenu l'autor.ité du gouvernement 
chaq~é de le négocier et pris à la gorge chaque jour, pendant 
la periode la p.lus dangereuse, les -révolutiorrnair,es qui s'apprê
taient à nous ravir les fruits de la v-ictoil1c. Si, au 16 novembl'e, 
les' républicains et 'les libéraux du « Bloc national » étriqué, dont 
l'attitude avait été moins 1uoide et moins 'ferme, pur,ent '1'emporter 
sur le bolchevisme.. c'est grâce aux· coups efficaces, aux coûps 
terribles que l'AcflGn Française seu'le lui avait portés. Ces candi
dats, qui bénéficiaient ainsi de nos efforts, mettant sur le même 
pied la violence de 'l'anarchie et celle qui a le courage de fa 
repousser, ne nous diffamèrent pas moin's avec le 'nom de « bol
cheviks de droite » ! 

Les éléments du « Bloc national républicain» comprirent leur 
union~ rion comme une alliance pour une ,tâche nationale déter
minée, en dehors de laquelle chacun aurait gardé sa personnalité, 

, mais comme une confusion des programmes. Chaque groupe 
abdiquait une P'lrtie de ses princ~pes, ,et les. libéraux catholiques 
à qui 1 furent demandées les plus nombreuses. concessions, bien 
qu'ils apportassent le p'lus important contingent d'électeurs, 
s'engagèrent ainsi à ne pas remettre en question les lois laïques 
établies par les sectaires pour corrompre '1'enseignement public, 
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à ne pas réclamer le rétablissement des droits enlevés à l'Eglise, 
ni le retour des religieux dont l'exil paraissait plus inique encore 
après 'que tant d'entre-eux avaient versé leur sang pour la France. 
Le programme commun du Bloc était une cotte mal taillée entre 
les opinions et il devait par là-même manquer de netteté et de 
courage. 

~el\e é.tait 'la situa!ion à Pa~is, tandis. qU'~11J (lrovince f!os 
amis avalent rencontre des sentunents mOInsetrOlts et mOInS 
égoïstes et qu'un certain nombre d'entr,e-eux figuraient sur les 
listes communes des patriotes. L'Action Française, estimant qùe 
les royalistes, que l'on sollicitait comlIJe électeurs, étaient éga
lement éligibles, résolut donc d'avoir ses listes propres de candi
çlats dans les circonscriptions de la capitale. EHes prirent le titre 
de « listes d'Action Française et d'Union 'nationale », parce que 
nous y avions fait une place auxrépubHcains qui adhéraient à 
notre conception de l'union. Les têtes de listes étaient, pour ie 
premiet secteul', ,le lieutenant-colone! Bernard de Vesins, président 
de la Ligue !i' Action Française; pour le second (où la liste était 
en majeure partie républicaine) Charles Sancerme, directeur de 
la « Voix Nationale» ; pour 'le troisième secteur (riv,e gauche et 
XVIe arrondissement) Léon Daudet. Une quatrième liste, sous le 
commandement de Louis Dimier et du Lieutenant Héricourt, avait 

. été formée pour le secteur de banlieue. EUe "fut retirée quelques 
jours aV:ant le scrutin afin d'assurer 'la défaite complète des prin
cipaux chefs socialistes devant la 'liste du Bloc national républi
cain qui ne nous avait guère donné l'exemple de ce désintéresse-
ment patriotique. . 

Chaque liste était complétée par une pléiade d'hommes nou
veaux: les uns chefs des organisa~ions de l'Action Française, te'ls 
que Maurice Pujo, Marie de Roux, Paul ·Robain, Maxime Real dei 
Sarte, Marius Plateau, Lucien Lacour, Françoisae la Motte; 
M. Roger Lambelin, aricien conseiNer municipal de Paris; 
M. Jules Cha\'lamel ; les autres représentants qualifiés de toutes 
les classes de la société: avocats, médecins, industriels, commer
çaltts et aussi travailleurs. syndiqués, 't els Que .les cheminots 
Rémi Wasier et Achille Huguenin, et 'l'employé du Métropolitain 
Joseph Armand. Ajoutons que la proportiod de combattants y 
était plus forte que sur les 'listes advers'es et que, parmi eux, on 
voyait, à .côté des chefs rendus illustres par leurs services comme 
le Général Clergerie et le Colonel Baudier, des héros particu
lièrement glorieux de 'la guerre, tels que l'ancien major des fusil
liers-marins de Dixmude, docteur Le Feunteun, et le jeune.. capi-
taine-aviateur Maurice Denis. , 

Leur programme, -élaboré par notre ami, l'éminent juris
consulte Marie de Roux, énumérait une série de propositions 
précises. Pas d'amnistie pour les crimes contre la Patrie; une 
loi nationale sur t'immigration; - Réduction du temps de 
service militaire avec organisation du service par spécialisation, 
ëonstitution de cadres de métier, de troupes spéciales de cou
verture et perfectionnement ·du matériel; - Priorité du Com-
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battant, - Part du Combattant; - Encouragement aux familles 
nombreuses, réJlression des crimes et de la propagande contre la 
natalité; - Réforme successorale; - Vote familial; - Réduc-' 
tion du nombre des ministères et des parlementaires; - initia
tive des dépenses réservée au' gouvernement; - Pouvoir coer
citif de la Cour des Comptes; - Economie par une décentrali
sation allant nettement jusqu'au régionalisme et par le recours 
à l'initiative privée et l'industriaHsatiofii des services; - La 
réglementation et la police professionnelle aux professions idté
ressées ; - Pou~ toutes les lois, collaboration du Conseil d'Etat 
(pour la technique législative) et des représentants des profes
sions intéressées; - Encouragement par voie d'avances et 
garantie aux grands tmvallx d'utilité publique avec participation 
obligatoire des travameurs aux bénéfices éventuels; - Rétablis
sement de l'ambassade au Vatican; - Règlement de la question 
religieuse par accord de l'Etat français avec le Saint Siè~e; -
Liberté d'enseignement et d'association par la suppresslOn de 
toutes mesures d'exception fondées sur la profession; religieuse; 
- Proportionnelle sco'laire. 

Ce programme était le seul qui offrit des solutions nettes et 
pratiques aux problèmes les plus urgents: il ébaùchaitune réor
ganisation générale. Il avait 'le courage de revendiquer pour les 
catholiques le rétablissemen t de tous l:eurs droits, d, à ce point 
de vue, ceux-là mêmes qui combattirent nos candidatures pour 
d'autres raisons) durent reconnaître qU'il était le p1us parfait. 

La campagnè électorale à Paris' fut bri'ilamment menée. Au 
manège du Panthéon, à la salIe Wagram, au gymnase Huyghens, 
aux Sociétés Isavantes, au Cirque de Paris, 'Clans toutes les grandes 
salles qui existent sur 'les divers points de la capitale, d'im
menses auditoires acclamèrent les candidats de ~'Action Fran
çaise et notamment Léon Daudet dont l'ardente parole soulevait 
ces foules et dont la popularité s'affirmait de jour en jour. Les, 
socialistes, reconnaissant en nous leurs 'p~us implacables, adver
saÎl:es, tournèrent alors contre nous leur principat effort. Leurs 
bandes soudoyées, n'osant s'attaquer à nos grandes réunions;' 
entreprirent de saboter nos réunions de quartiers. En portant 
toutes leurs forces sur l'une de ce'llesqui avai'ent lieu simultané
ment chaque soir,' ils réussirent à en. empêcher quelques-unes. 
Aux autres, ils trouvèrent devant eux les vai'ilanles équipes' de 
çomm.issaires de l'Action Française qui leur infligèrent ~ parti
culièrement à Montmartre, où ils nous avaient attaqués au nombre 
de deux mille - de sévères ~eçons. ' 

Mais} pendant que nous faisions face aux révolutionnaires, des 
efforts plus sournois étaient faits d'un autre côté pour empêcher 
notre succès. A cinq jours du scrutin, une grève des ouvriers 
imprimeurs de journaux, sans motif professionnel sérieux, écla
tait subitement, grève suspecte à laquene les directeurs et les 
patrons semblaient s'être prêtés de bon ,gré s'ils ne l'avaient 
pas provoquée. Tous les journaux parisiens étaient empêchés de 
paraltre. Ils étaient remplacés par deux feuilles rédigées en 
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commun, l'une par la presse patriote des diverses nuances, l'autre 
par les socialistes et 'leurs alliés de gauche. Rien n'était plus 
favorable au 'Succès électora'l des coalitions, et iIlo'tamment de celle 
qui s'était formée à droite sous le nom de Bloc nationa'! répu
blicain. l'Action Française ne disposait plus, pour correspondre 
avec le 'public, que d'une place exiguë dans le journal commun la 
« Presse de Paris» dont toutes les autres colonnes (où chaque 
journal, queNe que fût son importance réelle, avait pris une part 
égale) invitaient les électeurs à voter uniquement pour le Bloc. 
Ainsi créa-t-on artificiellement 'l'opinion que nos candidats avaient 
moins de chances que leurs concurrents et que, si bon que fût 
leur programme et quelque sympathie que 'l'on eût pour eux, on 
perdrait sa voix en la leur donnant. Cette opinion, propagée en 
outre par tous les moyens" ne put être suffisamment combattue 
par les affiches qui étaient peu -lues à cause du mauvais temps. 

Dans ces conditions d'étranglement, seuls restèrent fidèles à 
nos listes les voix des mÎ'litants d'Actiofli Française dont la 
,confiance avait résisté à toutes les pressions. Cela faisait encore, 
dans les seules circonscriptions de 13 ville '(notre liste de banlieue 
ayant été retirée) plus de trente se.lJt. miNe suffrages, c'est-à-dire 
plus, sans doul:e, que n'efli aurait obtenu chacun des ,partis coa
lisés dans le Bloc si, comme 'nous, il s'était présenté seul. Dans 
le troisième secteur, Léon Daudet dont la popularité avait eu 
raison de tous les obstacles, était élu par près de vingt mille voix. 

L.es politiciens intrigants qui, au congrès du Café du ~OIobe, 
'avaient refusé de faire la véritable union nationa:le en excluant les 
royalistes, voyaient d'ail'leurs le résultat de leur fausse manœuvre. 
Sauf en banlieue, où le retrait généreux de notre liste, les sauva 
des conséquences de leur faute, les listes parisiennes du 'Bloc 
national républicain n'obtinrent nuUe part la majorité absolue 
qu'eUes avaient escomptée. Enes permirent ainsi aux socialistes 
et aux radicaux de bénéficier de la proportionnel'le et de faire 
passer un nombre im portant de leurs candidats. Si le « Bloc ) 
avait été véritablement national et avait 'fait sa part à chacun, 
la représentation de Paris eût été entièrement' patriote. Cela fut 
particulièrement sensible dans 'le troisième secteur où le Bloc ne 
put prendre que cinq sièges sur quatorze et où oos voix, ajou
tées aux siennes, eussent assuré l,e succès complet d'une 'liste 
commune. -

Dans tous les départements où les royalistes flie s'étaient pas 
heurtés à cet iniuste, et maladroit ostracisme, Ie succès des listes 
d'union où ils fijl"uralent montra la fausseté du préjugé qui attri
buait au cours electoral des susceptibmtés républicaines invinci
bles. Une vingtaine de nos amis directs, hommes de compétence 
et de valeur, orateurs de talent qui devaient, dès la première 
année, marquer fortement leur place dans 'la nouvelle législature, 
arrivaient à la Chambre avec Léon Daudet, et le nombre était 
plus grand des députés qui, sans admettre toutes nos doctrines, 
étaient orientés par notre politique nationale. L'élection triom
'phale de Jules et Dominique Delahaye au Sénat fut une nouvelle 
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démonstration de la supériorité de la franchise et du courage 
royaliste sur la pusfllanimité et l'esprit d'abandon' des libéraux. 
En réalité, le pays, animé uniquement du sentiment patriotique et 
du désir de l'ordre, ne jugeait les candidats' qu'à ce point de 
vue. Dans bien des circonscriptions il les ~ût choisis plus à droite 
si les politiciens n'eussent em.pêché qu'Hs lui fussent présentés. 

C'est ,pourquoi,' au total, en dépit des intrigues, les élections 
générales du 16 novembre 1919 furent bon nés. Comme pendant 
la guerre, la France s'était sauvée eHe-même. Les « syndicats de 
sortants» qui avaient ajouté à leurs listes, pour leur donner du 
lustre" quelques noms de combattants, virent ceux-ci arriver en 
tête, tandis que, bien' souvent, ils restaient eux-mêmes sur le 
carreau. L'horreur du bolchevisme qui avait profondément répu
gné à notre peuple sain avait fait perdre aux soCialistes près de 
la moitié de leurs sièges. M~is plus encore, les éledeurs avaient 
condamné ce parti radical qui avait si 10'1gtemps dominé dans nos 
assemblées et dont la po1itique sectaire 'et stérile était directe· 
ment responsable de nos luttes intestines, de la persécution reli· 
gieuse, de l'impréparation à la guerre et de la négligence !,de 
nos grands intérêts dans le monde. Une majorité d'hommes nou· 
veaux, patriotes de bonne volonté, dont beaucoup avaient acquis 
leurs titres sur le cham.D cie qataille, entrait au Palais-Bourbon. 

Dans la situation du' monde ébranlé ,par la guerre et qui en 
subira longtemps encore le contre-coup, au rnHieu. des difficultés 
du pays, une telle majorité à 'la Chambre française constitue 
assurément un élément de sécurité. C'en est un autre que la pré
sence de Léon Daudet sans cesse debout pour réveiller son éner
gie, démasquer les intrigues et les trahisons, bafouer impitoya· 
blement et culbuter' durement 'les 'entr~prises de l'a'narchie 
socialiste. Les services considérables qu'il a rendus 'à cet égard 
depuis le début de la lég.islature et qui lui ont vaiu, avec la 
crainte de lies adversaires, 1a sympathie de ses collègues patriotes, 
montrent assez l'utilité nationale qu'il y avait à envoyer des 
homm~s d'Action française à la Chàmbre . 
. Mais la bonne volonté et le patriotisme sont-ils suffisants? 

Pour une tâche comme celle que 1es circonstan:ces imposent au 
Parlement nouveau, il 'faudrait plus que de bons sentiments: il 
faudrait des idé'ls nettes et justes et si même, comme nous 
l'avons vu, la pusillanimité des candidats ne les avaient exclues 
de leurs programmes, la raison, la pensée logique et ferme ne se 
trouvent guère dans, une assemblée sans tête'. C'est dans une bien 
faible mesure que l'honnêteté et même 'la val,eur des hommes 
peuvent suppléer tU vice des institutions qui les exposent chaque 
jour aux division~ à l',imprévoyance, à l'instabHité de tout gOU" 
vernement démocratique. Pour mettre en.1-'[arde contre ces dangers 
la Chambre de 1919, Charles Maurras, des 'le 7 décembre, l'invi
·tait à méditer les précédents des assemblées de 187;1 et de 1893 
qui, pour être des assemblées « modérées» ne furent pas pour 
cela des assemblées sages et commirent les grosses fautes 
contraires aux vœux publics: qrui 'les ava;ient portées au pouvoir . 

• 

• 
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II l'engageait à en tirer des 'l~çons de justice et de prudence, de 
vigueur et de méfiance, sans se çlissimuler que, contre des 
accidents de cette sorte, il n'y a pas de· formule, préalable. à. 
recommander. {{ Ce qui manque, ajoutait-il, c'est 'l'institution 
« historique, dynastique et monarchique qui joigne aux bienfaits 
« de l'unité de commandement la garantie des responsabilités 
« personnelles et héréditaires. » 

MAURICE PU JO. 

, 

, 

• 

• 

, 
• 

, 

• 





LES INSCRIPTIONS ET LES SENTENCES ('1) 

POUR LA VOIE SACRÉE 

Sur L! • Salon» de Maxime pour I920. 

Je t'ai cherché sous le ciel qui tonne 
Jusqu'à ce bord de talus désert : 
Ne rêve plus que je t'abandonne, 
Ne suis-je pas la chair de ta cbair ? 

Mon sein t=enaî,t aux feux que rayollnent 
Tes biens ravis et tes maux soufferts: 
Sacrifié que ma main couronne, 
J'ai le front ceint de tes lauriers verts. 

o mon amour, ô grande âme fière, 
Pour achever de nous réunir, 
Epanouis ta pleine lumière! 

.•. Les doigts tremblants, l'i:nmortel Désir 
Ayant défait un pan du suaire 
Honore et prie avant de gémir. 

AU VERS NEUVAIN 

l 
Rime et Raison 

• 

Doux vers neuvain que la Muse loue 
Pour le mystère de ta beauté, ' 
Sarment léger, que te~ feuilles jouent 
Sur le bel orme que j'ai planté ! 

(1) Voir l'Almanach de l'Ac/ioll Frat/caise, pour 1920, 
• 
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L'ormeau viril monte en droite lign,e 
Mais toi, liant, déliant les tours 
Et les retours de ta molle vigne' .. 
Dis-nous un chant de rêve et d'amour, 

Dis les bons vins qu'on verse à la ronde 
Et la pastèque et les abricots: 
J'aurai souci de la fin du monde 
Après la mort de la nymphe Eého ! 

II 
Ordre et progrès 

Oui mais h Muse aime aussi ton grave 
Frémissement qui courut notre air 
Sur le tombeau de ces jeunes braves 
Que le désir de l'âme a rouvert : 

Sije les suis au fond du Tartare. 
Armé du glaive et de l'aviron, 
Redemandant cette venu rare 
Que tous les siècles llous envieront 

Et si, mordu des dieux de la flamme, 
Ensanglanté, prêta défaillir, 
Je réunis dans un, cœur qui pâme 
Mes vœux de vivre et de rebondir; 

Puis, au rayon de la plie étoile, 
Qui meut la terre et le genre humain, 
Si je reprends par rame et par voile 
La place due ou le bon chemin : . 

Mon vers neuvain, toi seul me cadences 
Les jeux de l'Être et Je l'Élément, 
Ta mélodie -à ce trouble immense 
Mesure l'ordre et le mouvement . 

. ; 

• 
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POUR L'HABIT ANT DE ROME 
QUI M'OFFRIT DE SON RAISIl\É 

Gemis acre vinÎm 

AMI, le sang doré de ta grappe divine 
N'a pas démérité du vieil honneur latin: 
Horace et Métellus ont aimé ce raisin, 
César en a goûté sous la treille de Pline. 

Quand la cl1a'ude jennesse eùt ravi les Sabines 
Déjà, pour le banquet, dans la cuve d'airain 
Au sombre miel unis bouillonnèrent ces grains: 
Tu les a vendangés sous la même colline. 

Courage donc. AMI! D'une lambruche en fleur 
Si le cœur embrasé perpétuant une âme 
Colore d'âge en âge une même liqueur, 

Le héros nouveau-né de l'homme et de lafemme, 
Si beau que les aïeux ne furent pas meilleurs, 
Peut-il laisser pâlir la semence et la flamme! 

LE FANFARON 

-,- Vit-on s'enfler quelque carnage 
A la hauteur de mon mépris? 
Quelle montagne de flots gris· 
Me mit en peine du naufrage? 

L'audacieux sauve à la nage 
Son épée et ses manuscrits: 
L'intransigeance de l'esprit 
Peint le bonheur sur son visage. 

-'Oui, mais la face de lion 
Redevient d'un petit garçon 
Des qu'on sait faire la farouche 

Et le grand cœur détale et fuit . 
Si les beaux yeux, la belle bouche 
Sont en bataille contre lui. 

• 

• 
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CIEL ÉTOILÉ 

Paraphrase du distique de Platon 

• A~TEI)A~ EI~A8PEI~ .... 

Tes yeux' cherchaient là-haut le destin de leur flamme 
Que ne suis-ie, harmonie et splendeur, ces grands cieux 
Pour répondre au désir qu'ils t'ont versé dans l'ânle 
Et pour te contempler avec des milliers d'yeux! 

, 

LA DÉCOUVERTE 

Par les grand'routes en lacets 
Qui serpentent sous nos étoiles 
Le vent de mer qui frémissait 
Tendit mon cœur comme une toile 

1 

Et, coup d'aile supérieur 
Dans la solitude farouche 
Du sombre Bot cueillant la fleur 
Ou la pressant jusqu'à ma bouche, 

Comme il mettait en mouvement 
Depuis la cendre des ancêtres 
Jusqu'aux brasiers du firmament' 
Toutes les sources de 1110n être, 

La vie entière m'apparut, 
Sa dureté, .son amertume. 

• 

Et, quelques lieux qu'on ait courus, 
Cette douceur qui la parfume: 

Enfant trop vif, adolescent 
Que les disgrflces endurcirent, 
A mon automne enfin je sens 
Cette douceur qui me déchire. 

Presque à la veille d'être au port 
Où s'apaise le cœur des homli1es 

• 

Je ne crois plus les pauvres morts 
Mieux partagés que nous ne sommes: 

• 



, 
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Je ne conduis vers mon tombeau 
Regret, désir, ni même envie 
Mais j'y renverse le flambeau 
D une espérance inassouvie. 

LE REPOS DISPUTÉ 

Saurons-nous reposer sous le feuillage noir 
Du. grand pin d'orien t qui regarde la Ville? 
A l'aiguille sensible et prompte à s'émouvoir 

Répond un branchage immobile : 

Comme sèche la feuille et s'envole la Beur, 
. Comme tournent au vent les pailles de l'éteule, 

Il voit naître et passer la joie et la douleur ' 
Des petits fils de nos aïeùles 

Mais ses bras sans wuci lèvent dans le ciel bleu 
Le rameau gui nous offre et gui nous dissimule 
Son fruit d'or fulminant nourri/des mêmes feux 

Qui tourmentent les os d'Hercule~ 

A LA LYRE DE 'THRACE 

, Paucis qI/os œquus ... 

Le fleuye ayant glacé la bouche de ton prêtre 
Et le corps déchiré de cet unique amant, 
Au même bord muet descendais-tu peu~-être 
Grande lyre allongée au ras du flot dormant? 

J'approche et, de mes doigts gui t'étreignent dans 
Ranime peu à peu, grave mère des sons, [l'ombre, 
Les cordes gue retient sous la règle' du nombre 
Ta creuse écaille où dort la divine leçon : 

Laisse éclater ta voix, vibrante et douce lyre, 
Ton défi d éphémère à la Parque P9rté 
Des justes favoris que le Dieu sut élire 
Trompera l'amertume et l'infé~icité ! 

Chartes MAURRAS • 
• 





LÉON DAUDET 
. A LA CHAMBRi!: 

« En séance, Messieurs, si ou plart ! » crie la voix sonore des 
. huissiers en chaIne et cravate blanche. Ils parcoul'ent les cou

loirs, harcelant de leur cri les députés qui conversent, au hasard' 
des banquettes, dans les divel'S' salons, les pressant indirecte
ment et les adjurant respectueusement d'aller' re~nplir cet 
hémicycle où seul, le général de Maud'huy, qui ajuré de ressus
citer la politesse pal'lementaire, et une dizaine d'adeptes qu'JI Il 

faits parmi les nouveaux, se sont trouvés debout pour recevoir 
le Président. 

C'est à ce moment qu_e Léon Daurlet fait son apparition. En 
veston, les jours ordinaires, en' redingote, s'il a l'intention de 
monter 11 la tl'ibune,la tête et le regard droits, l'embonpoint 
joyeux, il monte allègrement à mi-hauteur de la travée d'extrê
me-droite où sont déjà installés Charles RuelIan, les yeux vifs 
constamment plissés de malice critique, Méritan, qui n'inter
rompt son éternelle correspondance que pour vous lancer un 
souriant bon jouI' en provençal, le fougueux Magne et sa barbe 
d'or et d'argent, Guibal avec SOli profil busqué qu'adoucit la 
barbe blanche à la Henri n. LecoUl'·Grandmaison, mince dans 
son veston croisé bleu-marine qui lui rappelle son' uniforme de 
lieutenant de vaisseau. . 

Ceux-là, ce sont les' assidus, les fidèles, qui ·méritent les acces
sits de persévérance, le premier prix étant réservé à' Léon 
Daudet et le .second. - toute modestie à part, puisque nous 
faisons de la documentation - à votre serviteur. 

Je n'ai aucun mérite à cela d'ailleurs, car je trouve que, pOUl' 

qui a le goût de l'observation, l'assiduité à la Chambre est une 
source sans cesse renouvelée de satisfactions psychologiques. 
. C'est bien l'avis de Leon Daudet, qui est avant. tout un obser
vateur d'une sagacité aiguë. Dès que la lecture des propositions 
de loi, mûries en, commissions et adoptées SRns débat, laisse 
le champ à la séance véritable, il faut renoncer à lui sautir,er 
une phrase.' . 

Bieh assis à son banc, les mains à plat sur son -pupitre, son 
œil d'aigle au repos se rive aux orateurs successifs; son alten-
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tion ne faiblit plus et guelte l'occasion de lancer d'une voix forle 
l'interruption qui étonne l'adversaire ou renforce l'ami. 

Ces interruptions, les hommes de gauche et d'extl'ème-gauche 
ont commencé par vouloi[' les lrailer par le mapl'Ïs, déclarant 
qu'ils dédaignaient de répondre à M. Daudet : cela le!lf évitait 
au surplus une répor,se embarrassante. Mais, voyant que leur 
mépris ostentatoïre ne soulevait que le rire impétueux de leul' 
antagoniste, et que la moitié de la Chambre accordait aux 
paroles du leader royaJ.iste plus de crédit qu'on n'a cou turne d'en 
faira à un « calomniateur professionnel », ils ont dû renoncl'!'; y 
compris Laront, à ce procédé avantageux ; ils se taisent tout 
court, et laissent, à leurd compères le soin de vociférer des . 
injures au petit bonheul'. 

JI est assez curieux justement de discerner les clivera couranls 
que crée Léon Daudet pal' ses interventions. , 

A l'extrème-gauche, c'est de la rage écumante, de la part 
d'hommes qui n'ont jamais lu les ouvrages du célèbre polémiste, • 
mais qui sentent confusément qu'il incarne la seule ré~islallce 
ellicace à leur œuvre de destruction. POUl' la plupart d'enlre 
eux, endoctrinés par leur preSSe d'aq'acheurs di:l dent, Léon 
Dallli t est un homme qui vend sa plume au plus offrant. qui 
n'a nulle probité el pas davantage cie talent. Et l\lérilan, voya
geant avec l'un cl'eux l'écemment, Ille racontait le mal qu'il eut 
à radrilsser ses appréciations !Jizarres et (ondées uniquement SUl' 

un boul'l'a~e de crâne immense. Son interlocuteur ignomit que' ) 
Léon Daudet fût le fils d'Alphonse Daudet, et que cela, joint il 
la vente de ses pi'opres ouvrages et à ses goût., familiaux, le 
dispensait de se vendre pour satisfaire à des besoins cl'argent. 

Dan~ le clan des Caillaulistes, c'est ordinairement un silence 
gêné, rompu par un bruit de moucboirs, car, se ~enlant morveux .. , 

Au centre et chez les Clémenci~tes, c'est de la sympathie dis
crète, ces hOI,nmes, bien que ne partageant pas les opinions 
politiques de Léon Daudet, se souvenant qu'il fut un patriote 
perspicace et courageux qui servit admirablement son pays, e.o 
POL/l'suivant pendant de longues années la trahison ,sous toules 
ses formes et dans toutes lés sphères. si élevées soient-elles, 

Chez les libéraux, c'est ce que j'appellel'lli de l'appl'obatioo 
contraint"e; ils applaudissent évidemment à ce que dit Daudet, . 
pal'ce que ce sont des vérités saine~ et éclalantes, mais ils ont 
lellemen t peur que leur républicanisme, ne paraisse pas bon 
tei ri t ! 

J'ai remarqué, par ccntre,que les dépulés Alsaciens-Lorrains, 
même siégeant au centre gauche, l'applaudissàiE(nt toujours avec 
entrain, Ils se trou vent, en elTet, assez bons républicains pour 

\ 
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n'avoir pas peur d'approuver des paroles françaises, parce qu'elles 
sortent d'une bouche monarchiste. 

En résumé, l'atmosphère de la Chambre est en majorité sym
pathique à Léon Daudet, et je me souviens de l'étonnement 
joyeux du marquis de La Ferronays, retenu par une longue 
maladie loin de la Chambre depuis son élection, qui n'en CI"O-

. yait pas ses yeux, à la première séance où il assista, de voir 
Daudet applaudi,pat' la moitié de la Chambre. 

La grande force sympathique de Léon Daudet réside dans sa 
constante bonne humeur. Le rire homérique avec lequel il 
accueille les insultes des unifiés est contagieux et met les rieurs 
de son côté, autant que ses réparties joviales. Pendant les sus
pensions de séances, un groupe se forme immédiatement aulour 
de son banc pour l'entendre.I'(!'cùnter des anecdotes donl il e~t 
plein, ou pour l'écouter contrefaire les orateurs précédents, car 

.il partage avec le spirituel Léon Bérard, qui est le plus aimable 
des vice-préside.nts, un remarquable talent d'imitateur. Il adore 
écouter les galéjades de Méritan ou de Rodez-Bénavent, et il me 
disait un jour: (1 Que mon père semit heureux s'il voyait ici 
tant ùe bon:: et vrais Provençaux n. 

D'accueil toujours cordial, il eit peu de déput~s auxquel tant 
de collègues viennent serrer la main au passage, et pourtant 
Dieu sait si la poignée de main e5t courante au Palais-
Bourbon. . . 
. Enfin Léon Daudet porte en lui la force de propulsion inhé
rente aux gens de bonne santé physique et morale. 

C'~st un animateur. au sens le plus profond du mot. Toujours 
prêt à donner de lui·même, il encourage aussi les autres fI se 
lancer dans la mèlée, les pousse à l'action, les soutient, bref, 
rayonne de l'énergie. 

Il se peut que la présence de Léon Daudet li la Chambre 
n'aide pas'de façon appréciable à la diffusion des idées d'action 
Française dans ce milieu spécial et volontiers rétif ft l'endoctri
nement, et encore je n'en suis pas s1ir ; mais il est certain qu'en 
galvanisant les bonnes volontés qui doutent d'elles, en grou
pant des fo~ces ~parses, il aidera puissamment la partie la plus 
saine de cette Chambre de la Victoire à ne pas décevoir les espé
rances que le pays a mis en elle. 

XAVIER VALLAT. 
député de ['Ardèche. 

, 



LES PLATS DE PAMPILLE 
1 

Ananas Léon Daudet. - Il faut avoil' un bel ananas pas trop 
mûr, - car il sentirait alors la boutique du parfumeur, - ui) grand 
saladier en cristal, une. demi-livre de sucre en poudre, un quart 
de bouteille de kirsch de bonne qualité, une fiasque de maras
quino de bonne qualité, et un pamphlétaire de bonne qualité. 

Au moment de servir l'ananas on le remet avec le saladier, le 
kirsch, le marasquin, le sucre et une fomchette entre les mains 
du pamphlétaire: Celui-ci empoigne l'ananas pal' la queue, le 
dépèce vIvement à l'aide de la fourchette et jette let-: morceaux 
arrachés dans le saladier. Ces morceaux. assez gros, encore munis 
de leur carapace, répandent un jus abondant, et sont bien plus 
savoureux que s'ils é.aient coupés en tranches minces et régu-
lières. . 

Lorsque tout l'ananas est ainsi dépeeé, et qu'il ne reste plus 
rien autour de la tige, le pamphlétaire verse d'une main savante 
dar.s le saladier le kirsch et le marasquin. Quand les liqueurs ont 
pris contact, il verse abondamment le sucre en poudre - le 
mélange se fait au bout de quelques minutes; la fraîchem de 
l'ananas se mêle au feu du kirsch, à la traltl'e douceur. du maras
quin, on remue légèrement les morceaux et l'on sert, avec la cer
titude de tenil' un succès mérité . 

• . , 
Perdreaux rôtis en sarcophage. - Prenez un {!lain boulot 

rassis, ou mieux encore un de ces .pains de mie carrés que l'on 
voit à la devantlll'e des boulangers· parisiens bien aehalandés. 
Videz ce pain de toute sa mi~ en le creusant par un des bouts 
avec un couteau assez grand et bien aiguisé. Enduisez soigneuse
ment l'intérieur de ce pain ainsi évidé avec un bon foie gras bien 
malaxé. 

-Prenez alors deuX' jeunes perdreaux de l'année bien choisis 
(bréchet flexible, pattes ·tendres finement gantées de suède noir 
ou gris, becs encore naïfs, et smtout méfiez··vous du (( fer à che
val» marqué dans le plumage. _.) plumez, videz, flambez, ces 
innocentes victimes salez et poivrez intérieur et extérieur, bar
dez-les finement,ficelez-les élégamment,enfournez-les dans le petit 
sarcophage de pain. Mettez-les au fom, avec du beurre dans le 
plat, arrosez souvent, surveillez de près, il faut que le pain s'hu
mecte et prenne la conE.istance d'un baba, le temps de la cuisson 
varie avec la chaleUl' du four, ou le combustible brûlé dans le 
fourneau, aussi vaut-il mieux ne pas déterminer à une minute 
près le temps de la cuisson. mais quand le rôti semble cui t'à point 
ne pas attendre une. seconde, retirer et envoyer sans décoùper, 
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Rôtie de bécasse. - Dans un pain de cinq livres coupel' une 
tmnche de :3 centimètres d'épaisseUl·.Fait.es-la gl"iller des deux 
côtés à fen de braise, et étendez sur chaque côté moitié moëlle 
dA bœuf et beurre. 

Mettez cette tl'anche de pain dans laléchefrite sous les bécasses. 
A mi-cuisson des oiseaux, étendez de nouveau sur les deux côtés 
de la I:ôtie;·~ foie gras bien malaxé. 
L~cnisson terminée, crevez le ventre des bécasses, et étendez 

le contenu sur hl rôtie. Hàpez un peu de noix de musca.de ; quel
ques minutes avant de reUl'er la rotie, versej/; encore un verre à 
madère de flnechampagne, poivrez, salez, versez brillant dans 
des assiettes bien chaudes,' . 

• 
1 • • . 

Bugnes lyonnaises, dites à l'éperon, (friandise traditionnel du 
. Carnaval). 

PI'enez: 400 grammes de farine 
150 grammes' de beurre frais 

3 œufs 
un peu de sucre fin et de sel, une cuillerée de rhum ou kirsch, 

Pét.l'il' le tout pendant une heure, Laisser l'eposer la pàte une 
heure. , 

Puis l'étendl'e au rouleau jusqu'à ce q3'elle soit extrèmement 
mince. 

La découper alors avec l'épel'On, en lui donnant la forme que 
l'oh voudra. ' 

];'aire frire A l'huile bouillante et saupoudrer de sucre fin. 
(Recette donnée par Mlle Marie Lestre.) 

• 

* • • 
Yorsh-Pudding (r·ecette·auglaise), pOUl' accompagner une côte 

de bœuf rôtie, . . 
Delayez un par un dans une terrine quatre œufs entiers avec 

six bonnes cuillerées. de farine de froment ou de gl'uau, .l'emue!' 
de manière A formel' une pàte homogène et sans aucun grumeau,· 

Ajoutez une pincée de sel. . 
Délayez la pàte avec un verre de lait environ jp.té par petites 

quantités, de façon â ce que la pàte devienne semi-fluide, (La 
consistance fera la réussite du Yorsh). 

Beunez uri plat creux que vous ferez éhaulTer sur le coin du 
fourneau, de façon à ce q·ue le beurre fonde et devienne très 
chaud sans fumer, verser la pàte dans le plat, mettre à four bien 
chaud pendant vingt-cinq ou trente minutes, La pAte monte et se 
dOI'e, . 
Qu~nd elle est cuite, on la dé·moule faciletr-ent, on la coupe en 

tranches comme un gàteau, on met ces tranches A mijotel' 
1/4 d'heure dans le jus du rôti, et on Jes sert, autour de la cote dQ 
bœuf. .. 
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Irish stew (recette anglaise donnée par Miss Crowe). - Pn~nez 
'1 kilo de calTé de mouton, ou des coteleltes décoll\'ertes, enfin 
un bas morceau pOUl' faire un ragoût. Faites vous donner tous 
les os, 

Placez la viande dans une'cocotte. 
Couvrez-la avec de l'eau froide. 
Ajoutez un gl'os bouquet de 

-12 oignons. 
persil, du poivre en 

Laissez bouillir, Ecumez avec soin, 

grain, 

Ajoutez 'des pommes de te ne entières., déjà cuites à moitié, 
Laissez mijoter doucement pendant une h~ure et demie. Ne 

Jetmais ajouter d'eau. 
Le ragoût simple, très'sain et de digestion facile, convient 

aux estomacs d~1icats, mais il n'est peut-ètre pas, un régal pour 
les gourmets. 

• 
• • 

Barbouillade. - Pour six personnes prenez une douzaine de 
grosses tomates bien mûres, - pelez, égrenez, coupez en petits 
morceaux - six petites co.urgettes pelez et coupez; une douzaine 
de poivrons, coupez; mettez dans une poèle six cuillerées de 
bonne huile d'olive, quand elle est chaude (non bouillante) préci
pitez les légumes dedans, salez, remuez, COHVI'ez, Laissez cuire 
trois quarts d'heure à feu vif, remuant souvent. Poivrez bien, et 
ajoutez de petits morceaux de jambon coupés en dés ou en 
lamelles; la barbouillade doit avoir la consistance d'une com
pote de pommes. Elle se mange avec la viande gl'illée, le poisson 
t'dt, et s'accompagne bien de quelques pommes de tel'l'e bouillies. 

* • * 
Soupe de poisson MarsefIlaise. - Faire roussir deux oignons, 

une livre de tomates - le tout haché dans de bonne huile d'olive 
- lallriel', fenouil, sel, poivre, 

Couper un méchant {( fiélas » ou un petit congre en tranches de 
4 centimètres environ {après l'avoit' nettoyé bien entendu) et le 
raire roussir dans ce hachis pendant vingt à vingt-cinq minutes, 
sans brûler (remuer souvent), verser. dessus deux litres d'eau 
chaude et faire bouillil' sur un bon feu pendant une demi-heure, 
passel' le tout à la passoire, presser au pilon; ce qui doit faire une 
sorte de purée, repasser au tamis, et dans ce bouillon, fail'e 
cuire du gros vermicelle, longtemps, à petit feu, avec une pincée 
de safran. 

Servir et ajouter du fromage râpé dans l'assiette. Vin blanc 
COll1mun, 

* •• 
Dorade grillée au fenouil. - Nettoyer et videt' une belle 

dorade, la bounel' avec du fenouil, (graines et branches) la passel' 
dRns l'huile d'olive des deux colés, Dien l'humecter et la saler. 
Puis la panel' également des deux cotés, La mettre ensuite sur le 

, 
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gril, après avoir eu soin de disposer encore sur le gril quelques 
branches de fenouil, la faire cuire, pas tl'lJp vite, (ne la tournel' 
qu'une seule fois) fendre la peau de la chail' du poisson, mais pas 
trop profondément pOUt' qu'il ne dessèche pas. Enlever tout le 
fenouil après cuissori, servir avec du citron et une sauce maître 
d'hôtel. Excellent plat de déjeuner que les amateurs de poisson 
apprécieront comme il le mérite. r 

• 
+ • 

Les ri<cettes qui sùivent sont exlraites des 1( Menus propos de la 
Cuisine Comtoise », pur tme vieillp maîtresse de maison, édité chez 
Just Poisson, éditeur, 37, l'ne de Litte, PŒris. 

La Fondue. - - La fondue est nn mets de haut goùt, une entrée 
stimulante pour un repas entre hommes. 

Mettre dans une casserole d'un litre, deux décilitres de vin 
blanc où l'on ajoutera une gousse d'ail hachée, faire bouillir jus
qu'à ce que l'ail soit cuit et le vill réduit de moitié, le pas~er pOUl' 
en retirer l'ail et le mettre à refroidir. . 

Casser six œufs bien frais qu'on battra avec soixante grammes 
de fmmage, autant de beurre et le vin blanc réduit, une forte 
pincée de 'poivre et une prise de sel (pour laquelle il faudra tenir ' 
compte de la salaison du fromage.) Mettre SUI' le feu, remuer sans 
intenuption llvec la fourchette; lorsque les œufs commencent à 
prendre, retirer du feu et continuer il remuer encore 2 minutes; 
c'est fait. 

* • • 
Le véritable salmis de bécasse. - Découper la bécasse crue 

(en se gardant bien de la faire rôtir comme cela se pratique trop 
génémlement dans la région parisief)tJe). Retil'er et réserver les 
intestins. _ 

Faites un roux blond dans lequel on mettra il revenir un hecto 
de petits lards, oignon, échalote, bouquet garni, lin clou de girofle 
et quelques gmins de genièvl'e écrasés, enfin préparer deux 
gousses d'ail qu'on réservera, car il prendrait un goùt fort si on le 
faisait rev8nil'. Sel et poivre. 

Lorsque le roux sera d'un blond foncé, meUl'e les morceaux de 
bécasse, ajouter l'ail, et mouiller avec 4 ,décilitres de bon vin 
rouge. Après trente minutes de cuissoll il petits bouillons, retiret' 
les morceaux de bécasse qu'on nwintiellt ail chaud; et mélanger 
à la sauce les intestins qu'on aura pilés avec quelques gouttes 
d'huile d'olive. Faire réduire la sauce jusqu'à ce qu'elle musque la 
cuiller et la verser à travers la passoire SUI' les morceaux de 
bécasse. 

* • • 
Haricots verts à la poulette. - Les haricots \'elts doivent 

ètre cuits il grande eau bouillante; on s'assurera de la cuisson en 
les pressant entre les doigts, ils doivent rester flexibles, sans 
toutefois s'écraser, Ils resteront d'un beau vert, si on les cuit 
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sans les couvrir,_ à grande eau, avec environ dix grammes d~sel. 
Pour préparel' la sauce, on mélange trente grammes de beurre 

et quinze grammes de farine, une fois le mélange bien fait, 
ajouter trois décilitres d'eau et une pincée de sel, et après avoir 
toumé sur le feu pendant dix minutes, lier avec deux jaunes d'œuf 
et quinze grammes de heurre, On mettra dans cette sauce les
haricots vel'ts sortant de l'eau bouillante, mais en ayant soin 
qu'ils soient bien égouttés, 

• • • 
Croquettes de pommes de terre Comtoise, - La croquette 

€ st un des plus attrayants emplois que l'on puisse faire de la 
pomme de terre, Il faut les faire cui"t'e en robe de chambre dans. 
une marmite en fonte, les pommes de terre reposant sur une 
cou~he de cendre, Sans aucun prétexte on ne d~it tolérer une 
goutte d'eau dans la marmite, ni en soulever le couvercle, en 
déplacer les po-mmes de terre pendant la cuisson qu'obtiendront, 
parfaite, trois quarts d'heure de feu régulier, 

Pour l'écrasement, il n'y a également qu'un seul procédé: le 
vieux mortiel' qui donne une purée lisse et homogène; quand la, 
purée a la consistance désirable, on ajoute deux ou trois jaunes 
d'œufs et une cuillerée de crème, , -

On laisse reposer et refl'oidir cette pàte bien lisse, puis vingt 
minutes avant de servir on fouette le blanc très ferme, on le mêle 
à la pàte, On peut panel' très légèrement les croquettes avant 
de les faire frire à l'huile mais encore ce n'est pas indispensable, 
Elles doivent avoir une belle teinte blonde; l'huile doit être chaude
mais non bouillante, autl'ement elles seraient s.aisies et la cuissol1 
intérieul'e sel'ait mal faite, 

• • • 

Pommes de terre à l'étouffée, - On coupe des quaran
taines en quartiers aussi égaux que possible pour avoil' une 
cuisson régulière, les essuyer avec un linge sec, sans les laver, ce 
qui amolli mit leur chail', 

POlll' un bon plat, mettre dans une cocotte deux larg-es cuil
lerées de saindoux, faire partir à fen vif, quand la graisse est tl'ès 
chaude ,sans aller jusqu'à fumer) mettre les pommes de terre qui 
devront baigner à moitié et autant que possible ne pas être 
superposées, Pendant le pr'emier quart d'heure on ne devra ni 
découvrir ni retourner les pommes de terre, Ce quart d'heure 
passé, mettre à feu vif, saler, puis retourner de cinq minutes 
en cinq millu~es, Cuites à point, on les égoutte dans une écumoire 
et l'on sert clans un plat chaud, Ainsi conduites, les pommes de 
terre sont ris'5olées, croustillantes et farinées à l'inté'rieur, 

PA:\IPILLE, 
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SEPT RECETTES D'ALI-BAB 

extrattes du « traité de gastronomie pratique» édité chez 
Flammarion, 26, rne Racine, Paris, 

1 

Potage aux petits pOis et à la crème 

Pour sixpersormes, prenez: 
1500 gr, d'eau, 
500 - de petits pois fraîchement écossés, • 
210 - de beurre, 

80 de pain, 
75 de crème, 
20 - de sel gris, 
'15 - de persil en bouquet, 
5 - de cerfeuil, 
6 décigt', de poivt'e fraîchement moulu, 
3 jaunes d'œufs crus, 
'1 petit oignon, 

Faites bouillit' l'eau', mettez dedans le sel, l'oignon, le bouquet 
de persil, les petits pois et laissez cuire jusqu'à ce que les pois 
soient devenus tendres (une 1/2 heure suffit généralement), 

Coupez le pain en petits cubes et faites les dorer dans 75 -gt', de 
belll're, 

Hachez le cerfeuil, mettez-le dans une soupière avec les jaunes 
d'œufs délayés dans la crèloe, 

1 Quelques minute'l avant de servil', relil'ez l'oignon, le persil, en
levez une partie plus ou moins grande des pois, au goùt, meltez 
le reste du beurre,le poivl'e,laissez donner deux ou trois bouillons, 
puis versez dans la soupièt'e, mélan€,ez bien, ajoutez les croutons 
et servez aussitôt. , 

C'J potage sans prétention est réellement excellent, 
, 

II 

Soupe à l'oseille 

Pour six personnes, prenez : 
20Q gt', d'oseille vierge épluchée, 
125 - de beurre, 
75 - de crème, 
20 - de 5el, 
'\ litre de lait, 
3 œufs frais, 
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Faites bouillir le lait, tenez-Je au chaud. 
Cassez les œufs, séparez les blancs des jaunes, battez les blancs, 

mettez les jaunes dans un bol avec la crème. 
Faites fondre à petit feu l'oseille dans le beurre, mouillez avec 

un demi-litre d'eau bouillant~, ajoutez les blancs d'œufs battus, le 
sel, le lait, et Lotissez cuire pendant un instant. 

",Iettez dans une soupière des tl'anches minces de pain, versez 
dessus le bouillon bouillant, faites la liaison avec les jaunes d'œufs 
délayés avec la crème, couvrez, laissez U'empel' UII instant, et 
servez. 

III 

Brochet aux pommes de terre 

Ecaillez, videz et essuyez le poisson, coupez-le en tronçons de 
4 centimètres de longueur. 

Pelez des pommes de term nouvelles, coupez-les en tranches 
de 3 milimètres d'épaisseur. 

Funcez de beune un platallant a:] feu, mettez sur le beurre une. 
couche de tranches de pommes de telTe, assaisonnez avec sel et 
poi vre, disposez dessus une conche de tronçons de bl'Ochet, 
assaisonnez,' remettez une couche de tranches de pommes de 
tt:ne assaisonnez encol'e, puis noyez le tout dans la crème. Faites 
cuire au l'OUI' à feu doux pendant une heure à une heure un qnart, 
en arrosant fréquemment. Les pommes de terre seront moelleuses 
parfumées, imbibées de crème et Je tout délicieux. 

IV 

, Filets de sole garnis 

Lave7- des filets de sole, aplatissez-lzs, puis roulez-les alltolll' 
'cie manclrills cylindriques tournés dans un légume,tels que pomme 
de tene ou carotte. . 

~"oncez unc sauteuse avec du beurre aromatisé pal' de l'écha
lotte, mettez les filets cie soles roulés, salez, poivre7-, mouillez avec 
du vin blanc et du jus de citron, faites pocher ;' puis retirez les 
mandrins et réservez les filets pochés . 
. Faites sautel' dans du beurre des tomates coupées en morceaux 

et assaisonnées, mettez-les sur un plat, dressez dessus, debout, 
les filets de sole roulés dont vous garnissez l'intérieur soit avec 
UI! appareil de queue de crevettes, d'éc!'evisses, de champignons, 
cie comi! de homard et cie langouste, SJit avec des huîtres pochées 
dans du viIl blane, soit avec dt:s moules préparées avec ulle 
sauce liée, soit avec ulle sallce hollandaise fortement chargée ell 
cOI':.JiI d'oursins. . 

Coifl'ez les filetf; l'olllés de tl'lltTes ou de chapeaux de champi
gnons et servez en euvoyant en même temps dans une saucière 
la cuisson fouettée avec cles jaunes d'œufs et mise au point avec 
dela crème, 
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Filet de bœuf poché aux tomatEs 

Pour huit à dix personnes, prenez;' 
'1.500 gl', de filet de bœuf paré, 
1.500 - de bon bouillon, 

200 - de purée de tomate aromatisée, 
125 - de madère, 
60 - de beurre, 
20 - de farine, 
6 - de poivre blanc fraîchement moulu, 
5 - de sel, 

12 tomates pesant ensemble 1 kilog. environ 

• 

Ebouillantez les tomates, pelez-les et assaisonnez·les avec 5 gr. 
de poivre et 3 gr. de sel mélangés que vous inEérel'ez dans leUl
intél'ieur à l'aide dè la pointe d'un couteau. 

Faites bouillir le bouillon puis plongez dedans le filet et laissez. 
le cuire à raison d'un'quart d'heure par 500 grammes, soit pendant 
45 minutes. 

En mème temps faites, un roux avec le beurre et la farine, 
mouillez avec le madère et 125 gl·. de bouillon de cuisson, ajoutez. 

" la purée de tomates et concentrez la sauce. 
Dès que le filet sera cuit, découpez-le en tmnches que VOliS 

assaisonnerez des deux côtés avec du sel et du poivre mélangés, 
dressez-les SUI' un plat, masquez les avec la sauce, tenez au chaud. 

N:ettez les tomates pendant une minute dans le reste du liquide 
de cuisson bouillant, puis disposez les autour du filet et Servez. 

Dans cette préparation, la viande ne présente pas, comme dans 
un rôti, des parties plus ou moins racorllles par le feu; elle est 
juteuse; les tomates conservent tout leur arôme et l'ensemble
constitue un plat qui mérite l'attention. 

VI 

Epaule de mouton au l'iz 

Pour quatre personnes, prenez: 
1. 500 g'\'. d'épaule de mouton désos5ée et roulée, 

250 - de riz, 
30 - de beurre, 
30 - de cognac, 

, '1 litre de bon bottillon, 
sel et poivre. 

Faites revenir la viande dans le beune, dégraissez après l'opé
ration, puis flambez la viande avec le cognac, mouillez avec le
bouillon, salez, poivrez, et laissez cuire pendant deux heures en
Yiron. 

• 

• 

• 

• 



, 

• 

• 

- 61 '-

Faites _blanchir le riz pendant un quart d'heUl'e dans 3 litres 
.(j'eau additionnée de sel gris, rafraîchissez-le ensuite il l'eau froide, 
puis mettez-le avec le mouton un quart d'helll'e avant de sel'vit' ; 
il absorbel'a tout le jus de cuisson du mouton, Goùtez, l'ectil1ez 
t'assaisonnement s'il ya lieu, et sel'vez, 

Plat de famille très recommandable, 

vu 

Poulet sauté au parmesan 

'Pour trois personnes, prenez: 
{;nc jeune poulette tendre, 
'1;)0 gr, de crè'me, 

60 - de parmesan râpé, 
'15 - de farine, 

7 - de sel, 
3 jaunes d'œuf frais, 

de la chapelure, 
Découpez le poulet et Faites sautel' les morceaux pendant 

vingt minutes dans 20 gl', de beurre; saupoudrez de, 2 gr, de 
sel. 

Mettez dans une casserole le l'este du beurre, laissez-le fondre, 
puis faites cuire dedans la farine sans la laisser roussir, ajoutez 
alors la crème, 5 gl', de parmesan, le reste du sel et travaillez 
bien le tout sur un feu doux, Achevez ensuite la liaison avec les 
jaunes d'œufs, . 

Prenez un plat allant an fOlll', garnissez-en le fond avec 25 gr. 
de parmesan, disposez dessous les mOl'ceaux de poulet sauté, 
masquez-les avec la sance, mettez au four pendant cinq minutes, 
·couvrez avec le reste du parmesan et la cllapelure, remettez un 
instant au four pour' dorer et servez. 

Tmnsmi(par ,PA~IPILLE. 

, 

, 

, 
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LA MONARCHIE ET LES OUVRIERS 

. 

Le syslème. du travail en vigueur dans notre pays, du XIe siècle 
à la ll.évolulion, a nom « régime corporatif l). li est l'expression 
du droit d'association garanti par le pouvoir royal aux travltil
leurs, droit que la Révolution leul' a enlevé les 14-t 7 juin 179\. 

Le régime cOl'poralif n'a pCu s'établir en France qu'à la faveu r 
de l'ol'dre politique institué pal' les Capétiens. Son existence 
nous est révélée, pOUl' la première fois, dans une charte de 
H60 touchant les revenus des métiers de tanneurs, baudroyeul's, 
sueurs, Il)égissiers et boursiers; pour la deuxièllle fois, en 
H83; par un acte de Philippe-Auguste, qui cède aux Drapiers 
de Paris 24 maisons confisquées sur les .Juifs. Ces faits pl'ouvellt 
qu'à celte époque le régime corporatif fonctionne depuis long
temps. Le mouvement communal, déclanché dès le XIe siècle, en 
est un autre témoignage. La commune est, en effet, un traité de 
pa'ix entre l'autorité féodale et . l'organisation corporative. La 
commune ne précède pas, elle suit la corporation. 

La physionomie de la corporation, son objet et son organi-
. salion intérieul'e nous sont dévoilés par le « Livre des Métiers)~ 
d'Etienne Boileau, prévôt de Paris. Ce docuruent n'est pas un 
code de lois, imposé aux marchands, et artisans par l'autorité 
publique; il est le l'ecueil des usages et coutumes des métiers, 
que saint Louis fit assembler pal' le. pl'évôt de Paris pour les 
confirmer, leur donnel' l'appui de la sanction rùyale. 

La corporation est une association professionnelle qui a pOUl' 
but d'assurer au public une production « loyale» et à ses mem
bres une existence honnête. Elle comprend des apprerrtis, qui 
durant un temps plus ou moins long, s'initient à la connais
Eance de leur art: des ouvriers (valets, compagnons) ; enfin, 
des patronll (maîtres ou marchands), qui ont prouvé pal' l'exa
men ou la confection du « chef-d'œuvre» leur sa voir profes
sionnal. A la tète de èelte hiérarchie, se trouvent les gardes
jurés ou prudhornmes, désignés tantôt par les anciens du 
mé~ier. tantôt partie pal' les maîtres et partie p~r les compa
gnons. Ils veillent à l'exécution des règlements professionn.els, 
reçoivent les apprentis, . pl'ésident les assemblées, visitent· les 

.ateliers, contrÔlent la fabl'Ïcation et administrent le patrimoine 
de la communauté. , 

L'association est une personne morale, investie du droit de 

• 
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posséder, d'acheter. et de vendre, de recevoir des dons et des 
legs. Son principal pri vi lège est le monopole de l'exploitation . ' du métIer. 

Ce monopole confère it l'homme du mélier la possessiOli 
d'état. Entendons par Hl la propriété du métier. Nous disons 
que le grade de l'officier, la charge du magisll'at sont des pro
priétés. Pourquoi? Parce que c,es dignité:! enrichissent leurs 
titulaires de certains privilèges, dont ils ne peuvent être dépos
sédés que pOUl' incapacité et pal' jugement. L'exercice d'un 
métier, s'il est garanti par la loi, est une propriété de cetle 
sorte. C'est celte possession d'élat que le régime corporallf 
assure à l'artisan, qu'il soit maître, compagnon, ou apprenti, 
C'est par cette possession d'état que la Monarchie capétienne 
av,ut fait de totis les ouvriers des propriét~ires. . 

Le métier, avons-nous dit, est considé"é comme un domaine 
exp loi té par la corpora lion; si l'Etat in tervien t, c'est pou l' confirmel' 
à celle-ci son titre de possession. « Défendons à Ioules personnes' 
sans qualité d'entreprendre SUI' les dl'Oits et professions des d ils 
corps et communautés )1, dit Louis XVI dans l'édit du mois. 
d'août 1776. Déjà, en 1390, Charles VI, apvrouvant les statut.s 
des selliers d'Amiefls, avait usé du même langage. « Vouluns )), 
manda le roi au bailli et aux. officiers de la Ville, qu'ils « fassent, 
soulIrent et laissent les gens du métiej' enJouir et user pleiur
ment ... ne I~s molestent, perturbent et empêchent ou souffrent 
être molestés, perturbés et empêchés en aucune manière, au 
COII~raire )). 

Montrons les avantages que retirent de la propriété du métier 
les divers fonction nk i l'es de la Pl'od uction. Le maUre-ou vriel' 
d'abord, c'est·à-dire le patron de jadis, dont la condition est si 
proche de ses collaborateurs ouvriers. Son titre de propriété est le 
contmt de réception à la maflrise. Que ce contrat fût autre 
chose qu'un simple parchemin, on en jugera par les deux traits 
iluivants,dont nous empruntons le récit ~ l'excellente Histoire des 
corporations de Mr A. Blanc. . . 

Le 2 décembre t587, la boutique .de Me Simon Lescalopier, 
orfèvre au Pont aux Changeurs, fut pillée dans la nuit et com
plètement dévalillée. La valeur des objets volés fut estimée 

, 400.000 livre" par les jurésdu métier et, six Jours apl'ès l'évé
nement, c'est-à-dire le 8 décembre, Simon Lescalopier fut. 
indemnisé par la corporation des orfèvres de la totalité de sa 
perte. . , 

Un autre membre de la corporation des orfèvres, Jehan Cour
tépée, dut, le 12 juillet 1598, cesser ses paiements. Instruits du 
fait, les jurés du méliel' font une enquête minutieuse, qui leur 
révèle que cette ( défaillance» est uniquement due aux infir-
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mités et au grand âge du marchand, La corporation répare la 
'perte qui était" de trente mille livres, installe le compagnon 
Pierre Asselin comme gérant de la maison Courtépée. fixe à 
'800 livres les appointements de la gérance et les lui sert meo
suellemeotjusqu'à la mort du titulaire, c'est-à-dire jusqu'au 
i2 janvier 1606. CI) 

Cet e!'prit de solidarité n'est pas particulier à la corporation 
des orfèvres; il se man ifeste dans tous les métiers; parfois 
'même jln'est que la traduction d'une règle statul;lÎl'e, comme 
conséquence naturelle de la propriété du métier, 

ChfZ les tttilleur~, les maUres qui ont trop d'ouvrage doi
vent en fournir à leurs collègues moins heureux (art. 12 des 
statuts) . 

Chez les brodeurs, celui qui a soumissionné une fourniture 
pour les troupes est tenu de partager la commande avec les 
·confrères, une fois déduits les frais de la soumission ,-

« A Toulouse, le transport d'un chargemen t de bois propre 
« au métier de tourneur doit être notifié à ses confrères par le 
« mattre à qui on auea tout d'abord proposé l'achat, afin que 
{( chacun puisse en avoir sa part», (2) 

P:v;sons maintenant à l'ouvrier' proprement dit,. le compa
gnon. Son titre de pl'ùpriélé est le contrat de compagnonnage. 
11 affirme sa possession d'état en concourant avec les maîtres 
à la nomination cles gardes-jurés. Nous n'ignorons pas que le 
fait a été contesté. Parce qae les statuts d'un gr'anel nombre cie 
corporations prescriv~nt l'élection des jurés par les plus anciens 
maîLres clu métier, certains écr'ivains en ont conclu que la cor
poration étaitune institution patronale, d'où les ouvriers étaient 
exclus, Une étude plus complète des textes dicte une autre 
conclu€iop., Aux sceptiques, nous proposons ce passage d'une 
ordonnance de 1270 sur les oubliers (Depping, p. 351) : « A la 
requête des maîtres et valets du métiPr, par' l'accord de nous et 
d'eux, nous avons établi pour garder le métier ... ». Le doute 
n'est plus permis: malll'es et valets sont ex~ressément dési
gnés; les ùns et les autres participent à l'élection des jurés. Le 
Livre des Métiers mentionne que les ouvriers fab1'ic({nt.~ de 
bOllcles, les foulons, les épingliers, jouissaient de ce droit. Il 
en était de même pOUl' les tapissiers ,sarrazinois), les nl-égis
siers, les cOl'l'oyell1·s. 

Le vrai, c'est que chaque métier avait ses usages particu-

('1) A, BLANC, Les COl'pOI'ations de métiel's (Letouzey). 
-(2) A. DU BOURG, Les GOI'po1'atio'Yts oUVl'iél'es cie Ton/ouse. 
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liers. Ainsi, chez les foulons, les quatre jurés étaient choisis 
de la manière· suivante: les deux jurés patrons étaient dési· 
gnés par les ouvriers et les deux jur~s ouvriers par les patrons. 
Le prévôt de Paris se b.ornait à ratifier le choix. (Liv. des. 
Métiers, titr!llll). La capacité des compagnons n'est pas contes
table. C.omIile les martres, ils contt'ibuent à' la rédaction des 
statuts'; comme les maîtres, ils élisent les jurés; et au même. 
titre que pour les maÎll'dS, les institutions d'assistance de la 
corporation rendent effective leur possession d'état. 

Tout d'abord, unpatl'on -ne peut jamais embaucher Lln 
ou vrier étranger, c'est-à-dire n'appartenant pas à la corpo
ration, tant que les ouvriers du métier ne sont pas tOtis 
occupés. - , .. . 

Chez les tailleurs, 'tout ouvriér arrivant à Paris s'adresse au 
clerc de la commun'lllté, qui se charge de le placer. Quand un "
marchand coupe mal un vêtement, il paie une amende « pour 
les pauvres du métier à soutenir» (art. 5). . . 

A Toulouse. les statuts des pâtissiers de la fin du xve ~iècle, 
prévoient l'aide à acc.order au maitl'e dans c( J'adverilité )), et ils 
ajoutent: « Pareillement la confrérie devra venÎl' au secours de 
tout compagnon qui tom~era dans la misèr~ et ne pourra gagner 
!;la vie.)) A Tour's, les maîtl'es tisserands doivent donner 'un cie· . 
nier tourno.is au « compagnon étranger ma~ade à n.e po.u voil' 
tray-ailler)). A Bordeaux, il est remi~ de l'argent au compagnon· 
de passage qui fait le tour de France; s'il a l'in~entio.n de s'ins
taller dans la ville et s'il n'a pas d'ouvrage, on est tenu de 
l'o.ccupel' pend~nt h~it jours. A Paris, les statuts des cuisiniers 

/. pl'escri veut qüe le tiers des amendes sera affecté au~ (( pauvres 
vieilles gens dudit métiel: )). Ceux des cou vreul'S, eu 1566, déci
dent « que toutes amendes qui surviendr.ont, tant à cause des 
mésaventures ou fraudes que autrement,· sero.nt appliquées pnur 
sustenter et subvenir aux pauvres o.uvr!ers dudil métier qui 
tombent ordinairement de dessus les maisons o.u en quelque 
façon que ce soit, ou autres pauvres dudit métier »). 

Ajoutons que les corporations avaient créé des institutions de 
secours pour les pauvres. Les corporations importantes .ont II Il 
hôpital particulier, 'telle les orfèvres, qui ont fait _co.nstruire . 
leur hôpital Saint-Eloi. Les corporations moins fortunées o.nt 
leur hôpital comme l'hôpital de la Trinité, fondé en 1544 pOUl' . 
les (ils des pauvres artisans, afin de les mettre en situation dé 
gagner leur vie. On leur « apprend à lire, à écrire, à chanter» 
et une fois bien instruits, ·.on les initie à l'exercice d'un métier· 
dans l'hôpital même. Les garçons· de l'hôpital qui se marient . 

. avec les filles de la même maison sont dotés. La maftriseest . . '. . 
• 
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. 1I.c(!9rdée aux. artisan, qui en~eigMnt leur méliel' amt enfants de 
- l'hôpital (Edit de Févl'ier.1553). .' . ' 
.En 1\1~ace, .I~s statua des bO\llanger.s pres cri vent les mesures 

'.' ·,à a,Clopter quand le'compagnon malade arrive à l'hôpital: « II 
· aura' un lit bien propre qU'on l'enouvellera selon les eKigences 
· '. de la maladie. On lui servira à 'cl}aque repas un cruchon de vin, 
· .. du' pàinen suflîsanee. ·ul1e. bonne écuelle de ~oupe, autant de 
. '",taricl'e,'d'œufs, de poissons qu'à un autre malarle) (Ilanauel~, 

· Etud~sur l'Alsace).· . .... . 
'. Dans la hiérarcbie corporative, c'est naturellement l'apprenti 

Cl,'lll'oCCtlp,e l'éche!on le plu~ blls. Son titre de propriété est le 
· (J{mt1'Ctf ct i'l-pprenttssage. lI- Jure dans ce contr.at de « garder le 

. métier bien e~ loyalement» et s'avoue .ainsi membre tte la 
; (amine professionnelle. 
. Le nombl'edes apprentis est limité. Cette restriction du nom-

bredes prhilégiés e,t déjà une sauvegarde pour Faspirant 
du métier, ., . 
.. Ensuite les statuts exigent des patrons no cerw.in nombre de 

garantiesen.,fave.urdes apprentis: ils doivent ~tre de bonnes 
mŒlürs, assei riches ponr as~urer à l'apprenti nn logement sain 

.. et' ùne nOl1fl'ilure surnsaote ; Ils doivent, de plus. le. faire 
· ,instruire.. . 

'- -. __ - 1 

· Non seulement' le patron doit poss,édel' un savoir profes-
sfolln~l suffisant pour apprendre le métier fl l'apprenti, mais. s'il. 

- ~gllge ce soin, la justice prend le jeUne homnie sous sa proteè-
· tion. «On lit, dans une sentence de police, l~endue par les 

.,. ( échevins· du HâVfe, le 27 janvier 1716, qu'un appre'nti 

..... « côrdonnier. s'étant plaint à ces magistrats de la négligence 
, ((: de sQ,!l'mattre li. l'initierdan's les règl'es du métler, malgré un 

« marché iatetvenu· préeédelliil1ent. le in:a!tre cordonnier fut 
«. condamné ~ cinq li vl'es d'amende pour avoir retenu les ensei-

,. «gnementd qu'il aurait dû. lui donner. 00 lui enjoignit de 
« montrer a soùapprenti la roatlÎère de prendre les mesmes des 
«souliers, de coup~ et tailler le cuir, et ce, .dans l'espace d'un' 
« ari qui rest\lit,à courir pour l'apprentissage.)) (Martin, Les 

.. anc. cO.mffi-.d'al'ts et métiers. du HA ne).' . 
, . 1< 

* *. 
La PQS8e8siQ1~. '(;t'état a, été ~nlevée aux pa trins, ouvriers et 

app~entis plir Ja.,lçi des 1.4.17 juin f791 (Loi Le Chapeliel'), dont 
VOICl les :p~S$ag~~~~~éJlti:elll : . . ' . 

u,L'aoéaRtiss~~ d.etoutW1 espè:cesde corporations de citoyens 
'. du :luJ}.nlcétatet ~;f!'lssion étant une des bases de la constltu-. 

'. tion' franCais.e, il est défendu de les rétablir en fait, sous quel-
que prétex.te èt quelque forme que .ce soit (art. f er).'-' . 

, 
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« Les citoyens d'un même état ou profession, les enttepreUel;lfS, 
ceux qU'i ont bou tique ouverte, les ouvriers ou compagnons d'un 
art quelconque, ne pourront, IOl'squ'ils se trouveront ensemble, 
sé nommer ni président, ni secrétaire, ni syn,dic, lenil' des 
registres, prendre des arrêts ou clélibémlions, formenles règle
.ments sur leurs j}l'étendus intérêts communs (art. 2), 

Déjil, le décl'et du 2-17 mars de la même année avait déclaré 
pl'opriéténationale les hiens corporatifs. dans les termes, 
suivants: . 

« Les fonds existant clans la cais'ie des différentes co l'flora
« tions... seront v~l'sés dans la caisse du district, qui en 
« liendra compte à celle de l'extraordinaire, 

« Les pro1J1'iétés, soit mobilières, soitimmohilières des dites 
« communautés seront vendues dans la {m'me prescrite po1,.tr
« l'aliénation des biens nationaux, et le produit des dites 
« ~entes sera pareillement versé à la caisse cie l'extl aordi-
nalre ». . ' 

Ain si finit le l'égime du travail qui avait duré sept siicJ'es. 
Au p l'0p1'iétal'iat mw/'icl' de la Monarcbie, la llévolution a 
substitué le 1J1'oléta1'iat ouvl'iel' de la Démocratie. . 

Firmin BACCONNIER. 

, 
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A la Chambre du 16 novembre. 

, . 

IMAGES ET R~FLEXIONS 
/ • -

Septembre 1920. 
, 

-
. Les éléclions du 16 novembre 19f9 ont envoyé à la Chambre 

ane majorité natiqnaliste et de droite, une majorité indu bita- , 
, blement réactionnaire. Voilà le fait. Il'abord ébabis et même' 
, in~e~oqués, l~s journaux ~épubl_icains l'o~tconteslé, et se~ont 

,', tus. Les feUllles révohHlOnnalres, mOJDS prudentes, lont 
constaté càrrément.1I faudrait être,en effet,bien aveugle pour ne 
pas remarquer que toute mesure dite. « de gauche», depuis 
l'amnistie des nations de la mer Noire, jusqu'à la fête projetée 
du 4 septembre, du « Sedantag», reeCODtre devant elle une 

.oppositioR constante, ouverte ou sourde, de 400 voix au mini
Inulll,alQrs que toute mesure dite « de droite l), c'est-à-dire de , 
défense nationale ou sociale, groupe en sa faveur et d'emblée ces. 

" mêmes 4eO voix. Le parti socialiste, il ya une vingtaine d'tUl
nées. menait la Chambre avec quarante et quelques voix. 
AUjourd'hui, où il en possède environ 78, il ne compte plus. Il 
se réfugie dans une obstruction stérile, dans une opposition 
parfaitement vaine. Les radicaux sont décimés, les radicaux
socialistes anéantis. Quand un Ferdinand ·Buisson monte à la 

. tribune, il y est accueilli par une clameur de haro_ Seul Berriot 
ou Rameil y sont tolérés, le premier par sa rondeur, sectaire 
au fond) mais dissimulée sous une réelle culture, le second 
par son accent de sincérité. IQlmédiatement à droite des radi- . 
eaux, commencent les républicains de gauche, dont beaucoup 

'. sont des réactionnaires qui s'ignorent, ou n'osent se donner 
pour ce qu'ils !lont. .' . 
. Le paradoxe ce fut laprésence de Steeg au ministère de l'In té
ri-eur du cabinet MilIera~d.Car Steeg est un radical~socialiste,qui .' 

.;.. maintient des préfets notoirement malvystes et caiUautistes. Si, 
au lieu de f\'a·bstenir,. au début de janvier 1920, dans le vote à 

- ià suiLe de mon. interpellation concernant Steeg: le groupe 
Arago a~ait voté contre, Milleran'd, débarrassé de Steeg - (il 
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eM reformé son cabinet sans Steeg) - aurait eu d'emblée 
orientation plus conforme au vote actif de sa majorité. 

* * *' 1 

une. 

Pendant plusiems semaines, les membres. du groupe Arago 
(i75 députés environ) ont vécu dans la crainte de leur victoit'e 
et des conséquences de leur victoit"e. C'était comique. Radicaux 
socialistes et socialistes leur racontaient qu'ils allaient reformer· 
le bloc et que l'on verrait ce que l'on verrait. En meltant les 
choses au pire, ils auraient reformé peut-être" il l'extrême 
riguéllr, pour quelques jours, ces peu redoutables conspirateurs, 
un bloc de 2iO votants, bien tassés, contre un autre bloc de 
390 votants du centre droit et'dè droite. On ne va pas très loin 
avec cela. Sans compter l'abtme qui sépare les socialistes unifiés 
des radicaux. et, chez les anifiés eux.-mêmes, les réformistes des 
bolchevistes. A)a première occasion, ce petit blo-boc de 
210 voix se serait fendu en trois morceaux. _ 

A la rentrée, nous allOns le voit', grâce à ,Cachin, se diviser 
encore d'avantage. Il n'y a aucun inconvénient, au contraire, 

. à constater la suprématie du centl'e droit et de la droite, puisque 
la gauchene peut plus se ressaisir. ' 

* 
• • 

• 

On m'avait asslIré qu'ArislideBriand était, cn politique, très 
initié. Je ne trouve pas. Il a continué, pendant six mois, à 
jouer obstinément la carte de gauche avec une maladresse 
insigne. Complètement démonté au début, par son envie 
trop visible d'un portefeuille, il a reconquis quelques points, 
lors de la discussion du budget, avec un topo bien venu de 

,cabotin achevé, sur la grande faute de l'armistice, consistant 
à laisser à l'Alleniagne son al'mée de. terre. Quelques jours 

. auparavant, il avait commis· une faute énorme,· une faule 
d'impuleif,en déclarant que « derrière la commune de 1871, il Y 
avait la République.» Ce mot lui sera resservi à l'occasion; 
Quand cet homme veule et très subtil, mais haineux, 'pr.ononça 
cette parole imprudente, ,j'aperçus en -lui, dans un éclair, le 
fossoyeur chevelu du régime, Sa trombine tient le milieu entre 
le photographe théosophe et le croque-mort qui a laissé pousser 
sa tignasse. Il mâche et remâche son (·atelier. D~' loin, ses 
yeux blancs sentent le gruyère. . 

Assez br1llé en séance publique,où il n'a pu retrou ver son assiett~, 
Aristide - (comme nous l'appelons familièrement) - essaie de 
se rultra,per dans les couloirs,' Il arpente les salons SUl' ses jaui-,· 

• 
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., bes cotonneuses etarquées.1I versedeseonfidences à la jusquiame 
'. ,dans des oréilles naïves ou --rouées. 00 l'aperçoit, affalé sur un 

,-banc, une éternellec.igarette au coin des lèvres tordues, chapi
" trant c~lui-ci et celui-là. Quelquefois il rigole, la moustache de 

" biais, ,eomme un qui est en train de jouer un sale tou~. Ou bien 
il enseigne, de sa voix de velours, comment on d'éfait une majo-
rité. '. " " , 

Derrière ses démarehes, sès avachissements, ses redressements 
brefs et son, fétide confessionnal, 6n devine une sbosuaUté de 

,,' ,feu! constammenL bridée et surveillée, et quUuse soudain en 
, 'combinaisons ténébreuses, OH en mélancolie de forUfs. Ce corps 
déjeté, cette âme lépre~e, sont parcourus par uo sa.ng âcre, où 
la bHe distitle jot'ir et'lluit. Ce gail,lard désire, mais n'aime point. ' 
C'est un badaud dela ppfitique,u ne flemme servie par les cîrcolls- l' 

. , tances, et qui croit qu'on arrive à tout sans travail, par la fourbe 
, . et I.e violoncelle de la voix., " , 

• 
• • 

.' ,J'ai vu éèhouer Barthon, pour un bon temps et un autre demi 
.",~emps, sur le coup de qualreheures! à la tribune. Oui, ce vieux' 
~~', rmùier de la chambre, leUré pal' dessuBle marché, s'est comporté 
, ,comme un cQnscrit, sans tènir ~ompte des tendances, vingt fois 

affirmées de lamajorHé. J'aurais voulu le faire descendre, 
,co!Dmeje faisais autrefois à .un contradicteur trop expansif, en 
le tirant pal' sonpantaloo.' , 
'L'intention de Barthc>'u était de dire son fait à l'Angleterre, 

, sans cependant blesser nos alliés. Emporté par son tempérament, 
il a dépassé la mesure èt prerque déclaré la gl,Jerr-e à Lloyd George, 

l'en préconisant d'autre part le rapprochement avec les Soviets. 
j ,C'est qu'ullè fois sur ce damné perchoir on est, si l'on n'y prend 

, garde, aisément entraîné à forcer la Ilote. Je suis- convaincu qu'en. 
..se relisant ensuite, à l'Officiel; Barthou a dj),se demander com-
,"'.ment il en avait ainsi « remis')), ~algré le froid qu'il sentait ~ul' 

tous les bancs'. . 
,~ A la Chambre, le succès et l'insuccès sont encore plus sou

dairis et massif, {fu'au tlléâtre .. L'or~le.ur le sent venir ~t déf~rler, 
, comt'l}e des vagues de fond, Irréslstlbles. C'est d'ailleurs une 
'sensation amusante et toute. différente, quoi qu'on dise, de celle 
, trune ,réunion publique. Une assemblée est à une réunîoo publi-
que, ce qu'une éqUation du troisième degré 'est à une vulgaire 
addilion,.ce qu~unorganisme est fi. uo chaos.Je compa,re aussi la 

. G,hambre actuelle à,un pur sang. Elle a tôt fait de démontel' un 
bon cavalier. Gette' fois-là, Barthou est descelldules quatre fers 
eu [(air et si les fantômes de Juliette Droûel et de çladame 

.' " 
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Victol' Hugo étaien~ dans une tribune, elles onl dt\ se trouver un 
peu vi vi fiées de leur cruel mémorialiste. . . . 

Ce qui n'empêche pas le livre de Barthou. d'être bien . amu~ 
sant. L'avez-voLIs lu 't 

• 
• • 

Depuis la guerre, les courbes de destinée semblent pllls brus
ques encore qu'auparavant. C'est hier qu'après je ne sais plus 
quel topo de Paul Deschanel, encore simple présidE'nt.de la Cham. 
bre, de nombreuses voix crièrent à « Versailles! ». C'était le 
« tu seras roi » des sorcières de Macbeth 1. Je regardais 
Paul Deschanel, au grand moment de sa vie. Je ,songeais: 
« Savoure le bien. Çü passe si vile! » - . 

Quelques jours après, c'était à Versailles, après le veHe.Dépu-. 
l,és et sénateurs se pressaient autour du !Jouvel élu. On file mon
Irllit sa. femme charmante, ses beaux enfants, dans une tribune. 
C'était encore une mioutepleine de délectable, mais déjà de réa
lisation~ c'est-à-dire au-dtlSSOlls, pour l'intensité, de la minute 
ell'espél'ance proc,haine, ~e la conquête de la timbale.' .' 

Peu de temps après, je lisais dans l']ntrans(qeant, la nou
velle de l'accidenlde chemin de fer. Il restaitlachance de n'être 
pas mort. .. , mais déjà la fortune avait lourné. 

.. * * * 
Loucheur inquiète la Chambre par son allllr,e et ne la rassure 

que momentanément, p.ar les harangues financières. Il y a un 
malaise autour de lui. 

All physique, c'est un dogue riche, luisanl, avec desyeux vifs, 
un crâne rond, une forte mi\choire, des muscles solides. Il' a 
l'air de savoil' à fond ce dont il parle, et il le sait en somme à 
peu près. li jongle avec les millions et les. milliards comme un 
purotin imaginatif. Or. il est i.mmeDs~ment riche et il n'a pas 
plus d'inclination politique qu'un poulet. S'il avait une letle 
inc\.ination, il' prendl'a1t-peur et il ne ferailpas de polItique. 

De cet ensemble taillé en force, sort une, voix fluette, mal 
posée, blanche,. désagréahle, une voix. d'enfant qui mue, de 
femme mécontente, de caissière inquiète .. Le gesle est élriqué 
et mal coostr,uit. Loucheur dessine avec son doigt" sur le . mar
bre, des ronds pal'ei.ls à des zéros ou à des .carcans . 
. Un jour, ayant été précédemment très applaudi, je ne me 

ra ppelle plus SUI' quel thème, il crut que c'était ça la vie, 
remonta ft la tribune pour p·/oelamer qu'il fallait traquer sans 
merci l·es fwofileul's de hi guerre. C'étaitlrop. Ce fut tout juste 
s'il ne fut pas oué. Une !lut'refois, il eut ce motlliaïf : « L'intét'èt, 
ici bas, mène tout ». . 

• 

, 

• 

. .. 
,~ 

• • 
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. Tardieu, partisan de l'unité allemande au traité de Versailles, 
. pade wec aisance et même jonglerie. Maisc'estun fat; et qU'el 

. ;fat tOn dirait. toujours qu'il a devant lui un miroir et qu'il 
s'admire .. Les enfants qui se· comportent ainsi finissent généra-
.lement pilr voir Je diable, dit un proverbe. . 

01" ee diable, s'agissant de Tardieu, pourrait fort bien faire 
mine de juge. .. . 

• • 
* * * 

- . 
. Le plus. bête de nos collègues, sans conteste, c'est Pinal'd, le 

professeur Pinard, de la Faculté de ~I~decine de Paris. 
- 'Sit~fqll'il est question de n.atalité, de lait, de gosses, de 

. nounolls, de subslanee abo'ftive, il dresse l'oreille, puis bondit 
à la tribune et profêre, en battant le Iparbre,des sons a demi 
artiyulé$.Ce que l'on compl'end est tantôt banal et idiot, tantôt 
paradoxal e~ puéril. Pinard a une tête moUe 'et pochée comme 
\lOp-iêd ,de pauvre, des yeux rond~, .le poil rare et· la certitude 

.~'iI,a dn génie. Il!1. wmllll!niqué cell~·ci à: Tho,~son, le vieux. 
"~ rwufrageur, en VOISIn, en chaperon, ,en frère. 1 homson a les 

yeux. encore plus pochés . .la tête encore plus large" sorte de ' 
.puzzle mal. rnccordé du nez, des Dl'eilles et cie la bouche. Mais ils 
()n~de commun, ces deux tÎ'iumvirs deJ'abrutissement, une pas-

-sion: l'anticlérjcatisme. Ça ne les rajeunit pas. Quel que soit l'Dl'a: 
't-eur, pourvu qu'il parle fort et d'un ton assuré, Pinard applau

dit,'à tQut rompre. Je l'ai vu applaudir, lui partisan de familles 
nombreuses, une tirade cie Var'enne, socialistebadm E!t dissident, . 

,. contre l'héritage; comme si l'abolition cie l'héritage devait aider 
à la natalité t On sait qu'il n'a aucun~ culture, qu'il n'a l'ien 
lu que des, bouquiusde méclecine, C'est un primaire chargé de 
diplômes, un-dne asÎnissime en chaire ... et en os. . 

. Quand le préparais l'internat, Pillai'd passait déjà pour' un 
crétin. Là vie a passé SU1~ ce morne galet, sans lui conférer 
au-cune sagesse, sans entrebâiller même le mur fermé de son 

, entendement Il est rigolot de songer que de braves électeurs 
out envoyé à la. Chambre ce .néant, en qualité ,de technicien t, 

* .. * 
Chacun a ses tics, naturellement l\1i11èrancl parle cie « sa 

lQurde tâche ,). De Lasteyrie répète cinq' fois à la minute « ,per
mettez-moi .de vous le dire ), Les mots à la mode sont « apai

•. sement », « technicien ) et « mentalité ». 
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A la Chambre, il Jaut applaudir ou simer les choses dites 
110n les gens qui les disent.Autrement on n'y reconnaît plus rien~ 
[l m'est arrivé ainsi d'applaudir Briand et même Braclee. Pour-' 
tant Bracke est un vrai personnage de Guignol, avec son lor
gnon sur ..son pif en pomme de terre et sa grosse voix marte-:
lante. Eh bien, cette fois·)à, il avait tenu un propos presquè 
sensé et, ma foi, j'ai appla.udi, comme on donne deux, sous à 
un pauvre ... à un pauvre qui sail le grec. 

* * * 
Il Y a beaucoup de comiques et même de bouffon~ dans la 

tournée Baret qui répond au nom de groupe socialiste unifié . 
. Dhry, dit A. Uhry, .ala tête de son nofu. C'est un chimpanzé 

de taille moyenne, don~ la volx est inarticulée et comme enflée 
aux deux bouts de la phrase. Son aspect· est dangereux aux 
femmes en couches, et il est cependant maire de Ct'eil. A quoi 

. pense Steeg? . 
Laront, le petit av)cat intarissable, Laront a les yeux comme 

{\e~ billes, la voix criarde et l'irritation genre sou"pe au lait, tôt 
montée, tôt descendue. Il répand, à. l'aide de sa langue mobile 
et de son intarissable salive, un ennui prodigieux, qui va jusqu'au 
sommeil. Il endort le dégofit.· . 

Cachin hurle. Quand il ne l{urlé pas, il a. l'air de bouder. Sa 
violence e~t factice et monotone. Il ne rit jamais. TI croit q\le 
rire empêche de penser. C'est un dévot à la recherche· d'un 
culte. Il a rencontré le bolchevisme et le pot de chambre de 
Lén ine. . 

Léon Blum est une demoiselle, élevée chez les meilJetrs ban
quiers de Sion, dans le commerce des pierres fines. Il fait en 
parlant, mille petites manières. Nous l'a vons s~rnom mé la 
fifille. Il. flotte néanmoins autour de ce juif efféminé, une aura 
tragique. Je ne serais pas étonné qu'il finît mal, pendu par les 
siens à quelque acacia. . . . 

Varenne, dissident barbu, a, en histoire, des nolions con
fuses. li croit [- .comme disait Degas de Zola -] que les jésuites 
ont trahi la France en 1870, et que Guillaume II fut le seul· alle
mand voulant la guerre. Il a l'œil vif,le ton assuré, mais c'est un 
'serin" . , . 

Goude, qui tyrannisa Brest et terrorisa la préfeCture mari
time, est un potache furonculeux. Il se démonte et se déconcerte 
aisément. On le gaule à la tribune comme une noix.. ' 

• 
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, 

. Un scrupule ·me v.ient. .J"ai, fH'1!J'11e Pi'n.arii é;tait l"bO'l'Ilme le 
,ph'lsbête d.ela ülîl'lilffi·bre : j,en'avaisJilas l'e·osé à Jean Heonessy. 

Jiean fle'onessy a le physique de la foir'e. Les mots, dans sa 
bouche, ont j'.air de pépins, Ces pépins sl;l transforment en 
pépettes, dans les pdttes eOllenneuses de Téry, Avec cel 3;, le 
pauvre riche garçon a des bajoues molles, qui tramblent quand 
il commence à parler, un regard, 'courroucé et timide, de char 
fe soulageant dans la braise, 

• 

\ 

• 

. , 

• 

, 

* • 

La suite à l'an prochain 

LI~ON DAUDET, 
Deputé de Paris, 

1 

• 

• 
• 

• 

. , 
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LE.RETOUR· D'ULYSSE 
Comédiee-R un 'acore dre l~t«X.ime 'BTisnne 

• =. 
-

PEHSONNAGES 

ULYSSE, roi d'Ithaque. 
AGATHOS, guerrier. 
AnrSTfO'ES, orateur. 

! XfTROÊlNES, fabricant de boucliers. 
BOLKEviKEs, sa~s profession. 

Et autres prétendants à la main de Pénélope, 
P~SNELOPE, reine d'Uaque. . 

. AGATHE, servante. 
'. ÇHRYSElS, servant~.· 

, 

. Servantes, gueniers, Civils, prêtres, esclaves, magistrats, fonc
,tionnaires, négociants, artistes, riches, pauvres, etc., etc., etc. 

• • • 

. (La sci!ne est dans la maison d'Ulysse, Te soir, après soupe!" en 'ra salte 
des Al'cs et Métiel's. A drolle pO'J'te d~ l'appartement de Pénélope j à 
gauche, pOl 'III de l'appartement des SIW~al'/,te.s j au tond, y,'ande enu'ée j 
au mu/' l'arc et les flèches de chas~e d'Ulysse j aH mblieu, i.mposant, le 
métier à tapissel'i.e). . . 

. SCÈNE PIlEltIÈHE 
f 

• 
LES PRÉTENDANTS, LES SERVANTES 

• 

. XITROEè'ŒS. - M.essie.urs, voici l'heure de l'orgie quotidienne, 
que la fête commence. (Il allume les sept tm'ches de la tor
chère à sept torches. Immédiatcnient, Agathe en éteint six), 
Qu e fais-tu, Ô Agathe; sel'vante illaque:l.le ~es Il utl'es obéissellt ? . 

AGA'fHE, - Une. seule su,mt, pou,rvu qu'elle soit bonne. Et les 
restrictions? La crise du suif causée par Lous vos sacrifices de 

- boucs? - . 
ARIsTIDEs. - Ilfaut,bien faire quelque chose d'officiel pour le 

retour du sage. Ulysse, el sacrifier à Ne.ptune .• f,el à l'opinion. 
XI'fOENES à Ch1'ys.eîs. - En'core un verre. il n'est pas tard .. 
AGATHE. - Assez, Chrys.eis, je. sULs servante. oou vellement 

arr'i vée en la maison, du sage. Ulysse, respecte les restrictions. 
XITROENE~. - J'ai soif" et û'adluets' pas- qu'une sel'y-anLe .•. 

/ 
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" BÔLKEvùŒs. - Agathe n'est qu'u~e servante mais qui ne nous 
a pas à la bo'nne. . 
" AmSTIDES. - Je le conçois, sœur _de lait du sage Ulysse. 

AGATHE. - Aristides, orateur, àla voix prenante comme la 
- queue de certains singes, je t'ai déjà dit que c'est pas la ques

tion dQ lai t,c'est la question que ça fait dix ans que, pendant 
que vous' courtisez la chaste Penel~pe,' en buvant les vins_ 
parfumés et poursuj vant les servantes aux longues chevelures, 
le' sage Ulysse et mon Agathos, si' bon, si brave à la guerre, 
retenus par Neptune, n'ont pas eu au foyer conjugal la tête au 
cQaud et le pied au sec. Mais patIence.' \ 
. ARISTIDES. - Il t'en faut si tu comptes sur le Jetour du Roi. 
Tu' sais l'oracle '! 

. AGATHE. -Oui, il reviendra pour la fête des Parques. 
AmS'i'IDEs. -Il reviendra Zoo •• aux Parques ou taux Pana-

thénées. , 
BOLKEVIKES. - Panathénées se passe!}t. .. 

,Tous . .....,... Ulysse. ne revient pas, Ulysse ne revient pas .. 
Ams'i'IDEs. - Laissons cela. La reine, elle va venir. 
AGATHE. ~ Dès qu'elle aura fini de compter son argenterie, 

. ainsi qu'elle n'y manque jamais quand' eU~ a l'heur de traiter 
vos excellences. . 
. XIl'ROENES. - Tout ce que vous vQudrez;. elle a encore dit ça 

pour nous fmÎsser. C'est intolérable. . 

, 

, 

" 

Celte Agathe, sœur de lait du sage Ulysse, 
On le sait bien et puis, est-ce une raison '! 
Servante à~qui ses compagnes obéissent, 
A nos dépens mène tout dans la maison, 

, Jusqu'à la chaste Penelope 
Cependan); personne de goû.t, 
Quï' d'indulgence l'enveloppe, 
Et nous, il fau t su pporler tout, 

Bref, une main d'esclave' 
Tient' ici les pOUl'voirs 
Du verrou à la cave, ' 
A la clef des tiroirs. 

, 

Qua.nd Agathe vient nous verser J'amphore, 
A U' péristyle ou frôle son péplos,' . 

. A mi~voix, plus d'u'n s'essaié encore 
, A débiner Agathos. . 

Mais Agathe de' mœurs est fort sévère, 
Aucun de nous n'est. son enfant gâté, 
Mais sait bien qu'il n:y a rien à faire 

D~Agatbe (ter). 
ARISTIDES. -L'\hson~. Savez vous, messieurs et chers collè-. , 

, 
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gues, qüe voici dix. ans anj9U1'd'hili même que, nous sommes 
agréés comme prétendants pâr la chaste Penelop~? 

AGATHE. - Vous êt~s périmés •. y a pas d'erreur .. 
AmsTIDEs. - Prétendants, prétendants à sa main. Ah! sen

tez-vous bien,amis, la splendell r de ce titl'e, la fOI'ce de ce mot; 
non pas soUpirants, non pas aspirants, mais prétendants;, pré-
tendants...· , 

XITHOENES. - Tu padés bien, Aristides, et ta voix est pre
DRnle comme la queue de certains singes, mais enfin la per
sonne qui verrait quelque indice que cette situation doive linil' 
bientôt serailge,ntille de nous préyenir . 
. AHIST!I}ES: - Que veux·tu, la reine éprouve ce qu'on appelle 
l'embarras du choix, elle -est·accablée par l'excès de nos mérites, 

BOLKEVIK~;S. - A moius qu'elle trouve que le meilleur ne vaut 
pas les autres. . ' 

AGATlm. - Qu'elle choisisse n'importe lequel, les a1)tres hur
leront et pOUl' les faire taire, il pillera le trésor. Si le roi était. 
là, il n'y aurait pas de jaloux. ' 

AIIISTIDES. - Tu l'as déjà dit, . mais si la fureur de Neptune' a 
dispersé les barques sci~neusement construites? Délibérons 
dans la digniléet dans le calme. , 

AGATHE. - Vite"servante, enlevez la vaiss'elle. Ils ODt dit ça 
hier et ils ont cassé deux cratères et la clepsydre .. Le lendemain 
il' y avait dans le Kl'onildm : mouvemeQts- divers.' 

AUISTIDES. - Négligeons ces calomnies, et continuons l'examen 
.du dictionnaire de nos mérites, qui,achevé, sera remis à la. 
reine, pour guider son c~oix·. Nous le reprenons pour la cin- . 
'quante·unième fois, m~s nous avons presque fini, nous 'en' 

. somr.1es' àla [eltre X. Il n'y a qu'un X, l'opulent Xitroenes, Cabri-, 
cant de boucliers invùlnérabilisés par trempe dans [e Styx. Sa 
générosité... '. '. 

Tous: - Passons, parle Xitroenes, expose tes mérites, capa
bles de rendre la reine haureuse et son peuple prospère. 

XITI\.HOENES. - Soyons brefs, comme on dit: La vie est chère. , 
Que faut-il pour être heureux. ? Beaucoup d'or. Xitroenes donne 
le maximum. . 

Tous. '- C'est honteux, ia reine n'est Pas une filie en quête 
de protecteul"s ! 

XnlloENEs. - Raisonnons. Explication économique de l'his
tOire : Q'land [a puissance quitte le trône qui est vide, elle 
passe au trône qui est plein, 

BOLKEvIKEs. -On sail comment le tien s'est rempli, profiteur" 
. , 

Ensemble en se menaçant et se secouant. 

DOLKEVIKES. - A bas la folie des armements, tu ne garderas 
! 
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pas ton or, Lü n'auras pas la reine, je lancerai'sur loi les fainéants 
et les alTamés, que je siffie comme me.s chiens. Je jouirai de tes 
biens et me botterai de ta peSl1. 

AmsTI)ms. - Tu ne triompheras pas, grossier· Xitr'Oenes, 
colfre à pattes, profiteur de la mort, poul'voyeur de Caron, 
bien faUcur des corbeaux, noufl'iciet' des vauVmrs, marchand de' 
boucliers en carton, assassin de nos bmves, j'abaltl'ai ton ventl'e 
plein d'or sanglant. ". , ' 

X ITHOll:NES,- Vous ne m'aurez pas, fla Lteul's <le la crapule, toi, 
Bolkevikes que je solde pOUl' que tu m'épul'gnes, toi Al'istides· 
.que je gage pour que tu me défendes, c'est fini, VOIl'S ~tes tous 
deult des poltrons, et des bavards, chiens qliiÎ mordez mes 
chausses, la gueule encore pleinede mes dons, ; c'est fini, crevez 
de fa.im, 

Tous. -,. Quel vaCUl'fne, viens, Ô !"Eline, choisis, ~oil,à tes 
gal'l-nts, vit-on jamais boucs plus brutaux,mâtins plus échaulTés, . 
veaux plll~ maladroits, porcs plus gloutons culbuter leur écuelle 
en s,e la disputant '1 

AGATHE (agjtant une clochette). - Et l'Oignon sucré? 
CnBYSElS, - Oignon sucré '1 . 
AGATHE. - On appelle ainsi le pacte de courtoisie dont ils 

recouvrent leurs querelles parce qu'il ressemble à une sUCÎ'erie 
où percerait.-l'âcreté d'un vieil oignon caché dedans. Or, ils ne le 
respectent même pas. . ., 

AmSTtDES (arrangeant sa pel'/'uque bousculée). - La séance 
continue .. Recommençons le dictionnaire. A, c'est à moi. 

AGATHE. - 'ru parles bien, Aristides, aux. gestes souples 
comme ceux d'un serpent'. Mais à quoi bon'! puisque la reine a 
promi,s de choisir un époux dans votre compagnie, sitôt Hni son 
petit ouvrage de tapisserie en train pour l'œuvl'e <lu couvre-
pied national? . 
. AHlsTlDl\s. -- M,ais c'est long, c'est bien long ... dix ans, dix 
ans! Ce soir surtout,quand on demande des nouvelles à la reine, 
elle est évasive, elle semble cacher quelque chose. . 

'AGATHE. - C'est à ene de conduire ,son ouvrage à sa guise. 
BOLKP.VIKES. ~ Nous avons le droit de §,avoir tout d'e même. 
ABIS'l'lDES. - Nommons une commission! 

. BOLKEYIKES. - Pas de lenteurs. Agissons. Ilévoltom;-nous. 
Action directe, 

AIllSTlDES. - N'en faisons rien, nos manières, notre glouton~ 
nerie, nos querelles font assez mauvais elTet sur cette veuve d'un 
héros magnifique. Ene aspire à son retoUl', se repr.end à e,spérer 
quand même, pade même de nous-renvoyer, de nous livrer aux 
excès du peuple qui gronde. Je vous assure ... 

'1'01:5. - Tu parais bien intime avec sa pensee. 
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ARISTIDE,. - Je suis psychologue. Jala fais~:parler. 
· Tors. - Oui, oui, tu parles si bien,tu parles·s.i-hjen .. 
· AG.'THE. - Et cette voix prenante ... 

Tors. - Méfions-nous. 
- . ~ 

, , 

· Xl'riwE..\"l>s. - Certes, mais ce cabotin, cet histrion cautelêux 
se vau te. , 

· 'ARISTIDES. -Je me vante? 
XITROE);ES. -,. 11 cl"Oit irrésistibllls les talents qù'ilprouva près 

des fem mes de marins., " , 
AJUSTIDES. - Et toi? Crois-tu avancer d~ns so'n cœur pal' ces 

cadeaux lancés comme des pavés "l .. 
XI'l'HOH);I>S. - Je n'avance pas dans ~on cœur? Eh bien, sache, 

faune des tavernes, que le jour où jelui offris ma quatre che
vaux Xilroenes, elle me PI;Olllit de baiser le bout de mes doigls 
quand seraient acheves les papillons, au bas de1tl tapisserie. 
(Sensation prolongée). 

AmSTJ])ES. - Imposteur! C'est à moi, qU'Gn soir où je l'avais' 
charll!.ée - je parle si bien -'elle promit la mâme cbosepoùr 
l'achèvement des litâsqui sont dans le haut.' . 

Tous. - Et nons ? Et nous '1 
XITROE);E$. - Oui, mais on se moque de tot Les lilas sont 

. Mmolis, d'hier. 
ARlS'flDES. ~ Les papillons d'avant-hier. 
XITHOENES. - Ils étaient ratés. Mais quand les papillons rou

vriron t leurs ailes ... 
~ AI\ISTIDES. - Quand les liIa~ refleurÎront. .. 
Tous. -;- Qui lt'ompe·t-on '1 . 
ARJS'l'ID~ES. - Ecoutez! Il faut oblige\' la reine àenïinir. 
Tous. - Oui, oui, bravo, tu parles bien. , 
AruSTIDE8. - Le fait que' ce local sert à jouer àla pelote me 

donne confiance. Nous allons prêter un serment unanime. 
XI'l'IlOENES. -:- Sans dire quoi, Ollon se disputera. . 
ARlS'l'IDES. - Songeons que le monde nous regal'de. Jurons, 

amis, jurons de ne pas nou,> séparer avant d'avoir ,imparti à la 
reine un délai... . . . 

'l'oLs: -:- Tu par'les bien! ' 
AHISTIDE5.- Qu'elle commence par u'n hout. ... 
Tot:~. - Tu parles bien, tu parles bien ... 
ARISTIDES. - Et finissepar l'autre. , 

(Ouatio". les prétendants 'debou t, acé/amenl l'oralC1Ù' qui, . en rega-' 
gnant son banc reçoit les félicitations de ses arllts.) , 

AGA.THE. - Quel dis,courset quelle voix prenante... mainle
nant, une question, pal' où fuat-il quel'on commence '1 

6 ~ 

; 

, 
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(Ensemlile. ) 
- . ARlSTIDES. - Par les lilas, ils sont dans. le haut, on commence 
, toujo~rs ,par le hau't, Tais-toi, Xitroenes on ,v~it ton jeu, ami des 

vampires .. 
X'ITROENES.- Par les papillons. Il· est logique de coinmencer 

par' en bas. Silence, Aristides, on devine ton désir, vieu~ matou .... 
Tous. - Allez-y, ça recommence, disputez-vous, comment 

faire façon de bipèdes aussi brutès; aussi sots, aU'ssi vils, aussi 
. vicieux, aussi fourbes ... 

, .. 
• 

SCÈNE II 

Les m~mes, PENELOPE 

PENELOPE. - Eh bien? C'est donc Une révolte- ? 

• 

ARlSTIDES. -Non, reine, c'est une résolution. C'est au sujet 
de la tapisserie. . 

PaNE1.OPE. -:. Je la connais, comme si je l'a vais faite. 
ARtsTIDEs. - . Mais la tapisserie, tu ne l'as pas faite. 
PENELOPE. - On avance, on avance. 

, 

'Al\lSTIDES.·~ Mais pa'rfois on lâche certaines parties. 
PENELOPE. - On ne réussit pas fatalement toujours. 
ArusTIDEs. - Aussi nous avons résolu de contrôler, de nous 

faire rendre compte de la marche du progrès, on veut con-
trÔler.. . . 

PENELOPE. - En ce cas, c'est très simple, je ne 'm'en mêle plus. 
- Finissez-la ma tapisserie. Tenez ...• 

AmsTIDEs et XITllOENES. -I?arfaitement en commençant par ... 
Tous. ~ Silence t silence! On va se disputer! -
PElIiELOPE, - Vous voyez, ce serait le gâchis, pis que tout,plus 

vous Pl'importunez, plus vous retardez l'heure tant désirée 
par v6us. Au lieu de vous énerver, de vous rendre acerbes et 
gênants, aidez-moi, mais il votre ra.ng. Avancez mon métier .. 

ARISTlDESet XtTROENES (apPo1'tant le métier à tapisserie. Son 
m'métie~. Quel m'métier... , . 
. PENBLOPE'. - Fort bien, vous autres, débrouillez et repelotez 

meli.laines (travail, calme, silence, soupirs). 
BOLKEVIKES. - A quoi bon ce couvre-pied. Les guerriers sont 

en route, les colis n'arrivent plus,' . . 
.. PENELOPE. -' On exagère. Et puis, cela tient vel'S eux ma 
pensée fri vole. 

I?endant qu'on fait ça, 
On: n' fait pas aut'chose, 
On n' fait pas aut'chose, 
Pendant qu'onrait ça .. 

, 

• 
• 

, , 

-
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Encore qu'à cela 
Neptune s'oppose) 
1\Ion cœur le su Prose, 
Le roi reviendra. 
Mais quand, sans éclat 
Le temps est morose, 
On fait pasaul'chose, 
Pendant qu'on fait ça. 
Durant ce temps-là 
Plus d'un galant ·pose, 
En vers comme en prose 
Qu'on me régala ... 
Pendant qu'on fait ça 
On fait pas aut'chose, 
On fait pas aut'chose 
Pendant qu'on fait ça. 

, . 
\ 

, 

• 

ARISTIDES. - Et pendant ce temps là aussi notre jeunesse se 
passe ... 

AGATHE. - Votre jeunesse? Et celle de mon Agathos, bon, 
brave à la guerre, comme est-ce qu'elle se passe? Dans le péril, 
la solitude, l'inconfort et l'humidité? 

XlTUOENES. - Ce sont des héros, bien au-dessus de ces misères. 
BOLKEVIKES. - Ils ont l'habitude. Tout cela leur manquera, 

retombés dans la plate vie normale. 
ARISTIDES. - On fait ce qu'on peut pour eux' vraiment. 

Ceux qui revenaient sur les galères de ravitaillement avaient de 
• • ces mlOes ... 

XITlIOENES. - Et même, à part leurs blessures, les blessés 
allaient très bien, et si les morts n'avaient pas été tués ... ' 

ARISTIDEs. - Il attendaient la victoire en agissant dans 
. l'ivresse du combat, mais non sans rien voir venir, sans tin 
encouragement de toi; Reine inexorable, nous pâlissons, nous 
languissons, nous maigrissons .. 

PENELOPE. - Que 1 u parles bien! .. 
AGATHE. - Mais ne le crois pas. Ecoute plutôt "é.!ho des 

saturnales dont ils insultent la ville en deuil. 
Tous. - C'est pas nous, c'est des neutres, des Corinthiens. 
AGATHE. - Ils ont bon dos les Corinthiens. Et toi, reine, com

ment peux-tu admettre sous le toit d'un héros ces fantoches 
dont les cortèges de danseusès bousculent nos veuves dans les 
rues? 

XITROENES. - Elle dit encore ça pour nous nuire. Ah ! nous 
pouvons nous vanter de n'ètre pas respe'clés. 

ARISTIDES (qui depuis un instant regarde de ll'ès IJl'ès le 

-
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lmvail dePenetope). - Mieux que ça, nous sommes trompés ... : 
oui, seigneurs, la reine ,hier achevait les lotus, les papillons
étaient défaits, les liras aussi. 'Aujourd'hui, elle travaille aux 
papillons, mais les lotus sont cOJUplètement démolis, alors v.ous 
comprenez qu'avec une pareille méthode, çà peut durer encore 
dix ans, çà peutdtlrer cinquante ans. . 

Toos. - Çà peut dUl'er tout le temps! 
Nous sommes trompés, 
Nous sommes dupés, 
Comme des badauds, 
Comme des nigauds, 
C'est c1a.il' cette fois: 

Nous sommes refaits comme da,ns un bois. 

PENELOPE 

Mes chers prétendants, je vou's jure 
Que je travaille de mon mie~x, 
Mais en cette ~trange aventure, 
Heconnaissez la main des dieux. 
L'Olympe en serait-ce J'indice, 
Veut· il mon veuvage éternel? 
Au contraire, le vœu du Ciel 
Serait::ille retour d'Ulysse '! 

Mais ce que mon effort 
En un jour a pu faire, 
Quelqu'un vient, quand tout dort, 
Chaque nuit le défaire. 

U 

Je ressens fort lous vos mérites, 
Vous êtes dignes de ma main, 
Et malgré ce que vous en dites, 
Vous faites lous votre chemin. 

. Pour chacun ma rigueur extrême 
A faibli l'un ou l'autre soir, 
Et lui fit un plus vaste espoir 
Qu'il ne l'osait croire,lui-même, 

l'lIais ce qu'un tendre effort 
En un jour a pu faire, 

Quelqu'un vient, quand tout dort, 
En mon cœur le défaire. 

'1'01.;S 

A so.n absurde conle, 
Sacrilège odieux, 
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Elle mêle sans honle 
Le sacré nom des dieux. 

(SOI'lie) 

A ta déroute, 
Nous te laissons. 
Sans aucun doute, 
Nous reviendrons, 
Mais après toutes 
Ces trahisons, 
Çà nous dégoute, 
Et nous partons. 

SCÈNE III 

PENELOPE, AGATHE, CHRYSEIS. 

PENELOPE. - Hélas! trois fois hélas, ils ne m'ont pas crue. 
Ah les dégotitants, ils sont partis. 

AGATHE. - Bon débarras! . 
PENELOPE. - Ils se figurent que j'ai employé cette ruse gros

sière et condamnée à être surprilie, -de défaire la nuit mon 
travail du jour. Ils vont le raconter partout. 

AGATHE. - C'est idiot. . 
PENELOPE. - Aùssi çà prendra. C'est ainsi qu'on écrit l'histoire, 

et même la légende. . . . 
CHRYSEIS. - Alors, ce n'est pas une craque? C'est un Dieu '! 
PENELOPE. -Ou une ombre du sage Ulysse qui vient défendre 

ma fidélité posthume, depuis le jour où follement Agathe me 
conseilla de faire aux prétendants cette promesse. 

AGATHE. - Si l'ombre du sage Ulysse fait tant que de reveni~ . 
des sombres bords jusqu'en cette salle des Arcs et l\fétiers, com
ment lui, le plus-tendre des époux, s'arrêterait-il au seuil d'une 
épouse chérie? Le sage Ulysse n'était pas si emprunté et son 
ombre est plus gauche que lui, si ombre il y a. 

PENELOPE. - Ne plaisante pas de ces sombres mystères. 
AGATHE. - Sombres, mais clairs comme le jour. Ce ne peut 

être l'ombre d'Ulysse qui se comporte ainsi. Ta vertu, ce sont 
des dieux favorables qui l'aident ainsi à tenir Je coup jusqu'au 
retour prochain de ton époux que Neptune apaisé enfin laissera 
revenir au port. 

PENELOPE. - Puisses-tu dire vrai! Mais c'est l'heure du repos. 
Va.préparer ma couche pendant que, exécutant ma promesse, 
je travaillerai à ces fameux papillons. 

• 
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SCÈNE IV 

PENELOP~, seule. > 

PENELOPE. - La fâcheuse hisloire. Elle devait arriver. Et il 
fallait que ce fnt par le seul de ces gens qui me soit sympathique. 
Car on a beau dire de lui pis que pendre, il parle si bien. Allons, 
travaillons. 

P.endant qu'on fait ça, 
On fait pas/autre chose. 

, 
> SCENE V 

PENELOPE, ARISTIDES. 

PENELOPE. - Lui. 
AmsTIDEs. - Elle a dit: lui. Bien sftr ce n'est rien pour 

quelqu'un qui ne serait pas· psychologu e ! Oui, c'est moi. 
PENELOPE. - Toi qui m'as perdue. Fallait-il que ce fnt loi qui 

me perdes ? . . , 
AmsTIDBs. - Perdisses. 
PENELOPE. - Tu parles bien. 
AmSTIDES. - Mais je ne t'ai perdue que pour te retrouver. 

Queje t'admire,' femme subtile, d'a voir invenlé celte ruse assez 
!Jêle pour qu'elle se.découvre ! Eux se sont vexés comme tous les 
imbéciles. !\ioi je suis souple, je te . comprends et je t'admire et 
je t'aitpe beaucoup plus..' .. 
. PENELOPE. - Admire-moi, au contraire, beaucoup moins et 
ne m'aime plus si tu peux, car il n'y a là aucune 'ruse ... Oui, 
sache que j'ai dit vrai, sache qu'en ce palais jadis joyeux, où je 

. languis maintenant, dans la terreur et les larmes, un'e ombre, 
ici même, à. minuit... . 

ARISTIDES. - A minuit, on entend trafner des chaînes? . 
PENELOPE. - Du tout, mais on entend rapide, un travail de 

destruction sur ce métier qui craque ... corpme çà (Elle fait 
craquel' le métier, ils bondissent en arrière aux bras l'un 
de l'autre). Tu trembles? . 

AnIS'flDES. - C'est-à-dire que ces choses de l'au-delà... çà 
impressionne ... on a beau être homme. 

PE~mLOPE. - Ne fait donc pas d'imprudence ... 
AmS'fIDEs. - Rassure-toi, j'ai plus peur que toi·même._ 
PENELOPE .. - Alors fuis, tu vois, la fureur de Zeus est 

suspendue sur ce toit, les dieux désapprouvent notre amour. 
Anrs'fIDEs. - Que dis-tu? . 

• 
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, PENELOPE. - Qu'ai-je dit? ' , . 
AmsTlDEs. -Rien. -.. pour. q;uelqu'un qui ne serait pas psycho

logue. 
, PENELOPE, - Fuis pl\l$.v:ile~ncore après cet aveu. 

, ARISTIDES. - C'était dori,c bien un aveu! Ah ! la psychologie! 
.. PENEl1oi1&.:":" Abandonne Ithaque, la Grèce, Fétranger même ... 
" "AlUS-mifiS~ - Est-ce prudent ~ Si l-es dieux, levant leur in~er
edit, le' QHl.bifestaient' en- te 'laissantacheverfou-vrage, je n'en 
saul'ais rien, un autre en profiterait. Il faut que-je reste àportée, 

, , vienne voir de temps en temps, le m-atin.,. ' 
PF..N!5LQPE. -'- Le ma.rin. Mars maintenant, va t·en. 
ARISl'l:DES. -:- Je pars. Je sais qu'il faut savoir s'en aller. A 

Zeus, travaille, tu sais ce que dit le poèté « cent fois ,sur le 
métier.,. ))lravaille. Aveedè la persévérance on arrive à tout. 

,Sr.ÈNE VI 
" 

• 

. ' 
, l)}mE!LOPE, AGATHE, CHRYSEIS. " 

, ' , 

"A,GA1'Hli. -Enj:-ore au travailJC'est pas- raisonnable. 
,l?El'illlLOPE:' - li me faut sauver l'honneur et.,tenir ma pro-

messe' / . ' , 
AGATHE. -Mais en s'obstinant contre .lë ciel fËt si il minuit 

, 1. - . . -. -, 

:!,omhr/8 qui ~',a~e te trouv.ait là <t" " ". 
, ,:PFJiBLOI1E.'~ Je'n'y songeaispa~. Je m'en vais,., 

• AGATlill1. -- ya.r~PQ~er. Que ~fol'phée sur ton, front tourmente 
" ae douleur verse feau. fraîche du Léthé. L'hydromel est sl\fia 
,tablette, etla sOXl;lle,tte à côté. (On éteint la lampfJ Lune). ' 

-.' . - '. { . , , ~ , ~ 

. .,' . , , ' • 

- '. ; 
, 

• 
, - ' 

SCÈNE viI 
AGATHE, CHRYSE[S." 

1 

, CHIiYSEIS. -0 servaote à IaquéHe les a~{f'es obéissent, que 
'j'admire ton &év'ouement ! , 
" .• AGATITE. - A vrai, dire, tu ,n'en connais pas' encore toute la 

" 'mesur\), mai~ je yeux t'en instruire, car tu m'inspires confiance,' 
gl'loiqne réeemmp:nt arrivée dans la maison du sage Ulysse. 

, '". , CHnYSEl~, ...,.... A n-Otre époque, J'usage est .aux canfidents. Pade, 
AGATHE, _. Ct'I)is-tu à la' magie, aux apparitions ,? Et que les 

dieux i-iltervfennerftd~nsnos affaiœs ? 
, 'ClffiYSElS.' "':"'J'ai me's raisons de croire ,à I-a magie. Et puis, 
nlen voyons,hous paS ici ,(a preuve? ,', " \ 
, AGATHE. - Je crois que les dieux. s'occopent· des bomme~, 

• 
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, " 

mais que les hommes s'occupent trop des dieux, et si j'él~is les 
dieux je m'occupentis le. plus. v{}lontiers des hommes qui ·se 
débrouillent sans s'occuper des dieux. (Ce disant, "elle s'est 
aH.~ise (tU métier et, mpidement déflwlit Ut tapissel·ie). Com
prend-tu '! 

CDnfsRls. - Je: com prends: 

• 

-

Que ce que son effort 
,En un j.oul' a pu faire, 

G"est toi, quand elle dort, 
Qui t'en· viens le défaire. 

AGA.TIl,~ 
Que fait-~i~ acllleHemellt '! 

CnRY'Sms 
(ayant jeté un 1'egarr[ chez Penelope) 

Immobile el silencieuse. 
Elle dor~ très pro,fon.déme.nt. 

" 

A6ATHE 

De roi chall'le·r U Ile bel'cel'lse, 
C'est donc lou~-à-fait te moment 

. (Duo) 
Dans ton lit frais et vaste, 

Dors en sécurité, 
Pe'ne lope si chaste, 

Nous gardofls (bis) ta chastelé. 

GHRYSEIS 

Dors, eLle resle nous regarde, 
Ta vel'tuy ta vertu le garde 
Et: les dieux gardent ta verin. 

AGATHE 

l\Iais fen liens pour mon stratagème, 
Ce que f'on garde pour soi-m~me, 
Est toujours mieux gardé, vois-tu. 

(Duo) 
Dans too lit frats et vaste., etc., 

, " 

. ACATHE.- Et voilà, l'ombre d'Ulys'5e a encore !ait son oeuvra, 
elle n'a plus qu'à s'aller cQllcher. Servante-récemment arrivé'a 
dans la maison du ~sa.ge Ulysse, que ·l\lorphée sur ton fl'Ont 
étonné pal' de si prodigieuses révél~tions,' v&rse l'eau fraîche 
du péché. Avant, tu serais bien gentille de fhnquer-un-coup de 
balai, pour qu'on ne twuvepaSo le~ Illorceaux_ de laine. 

, " 

, 
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SCÈNE VIII 

CHRYSEIS 

, CHRYSEIS. -Si je crois à la magie? .. Moi'? Circé la magi-· 
cienue? J'y crois pour cause, èl comme je crois ,aux servantes 
trop bavardes. Enfin, je tiens à ce que je cherchais depuis mon 
arrivée dans la maison du sage.Ulysse, sous le nom d'une jeune 
servante. Ah,. petit. fou de sage Ulysse, quand tes aventures 
t'amenèrent chez mOl, mes avances et mes charmes ne purent 
éveiller ta galanterie. Tu m'a dédaignée avec une insolence 
inqualifiable, personne ne lU'a jamais fait ça. Tu ne l'emporteras 

"pas aux Champs-Elysées. Je sais que Neptune, dont la colère 
. est apaisée, va te laisser revenir près de ton épouse, mais ma 

colère à moi ,est '~oujours ardente"tlt je me venge. Ton épouse 
tu la trCJ'Uveras liée par un nouvelhymèn) et, heureuse dans 
l'infidélité. Tu verras comme ça fait p~aisir. Ah 1 on vellt que .le 
flanque un coup de balai'? Doum 1 voilà. (Elle touche du 1Ttanclte 
du balai la tapisserie qui, magiquement,se tl'ouve terminée) .. 
Au prElmier de ces messieurs. ." 

, 

(Elle 80l-t. La lune se couche. ténèb,·es. Bruit de bottes). 
. ' 

• 

SCÈNE IX 
• 

AGATHOS 

Dans mes foyers marquant le pas 
Je m'en souviens, la paix est faite, 
Et yois que l'on ne s'attend pas 
Du tout à la petite fête . 

. Gloire immortelle des aïeux, 
Tout est sombre et silencieux! 
J'étais sur le pet~t navÏre (bis) , 

Qui, ces dix a.ns a.beaucoup 'navigué (bis) 
Evohé évobé, 

Les nautoniers de la grande trirème 
. Pan pan pan pan .(1) 

Ont sacrifié taqt de poissons aux dieux / 
Que Neptune furieux. 

Se c:f:llmant nous ramène à la terre, 
, 

(1) Pan, dieu rustique de la mythologie grècque. 
. . : . 

/ 
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. Après tant de tourment, 
Ça nous donn' de l'agrément (bis) 

Chantons galment : 
Il el>t rev'nu le sage Ulysse (bis) 

, . 

S'il est rev'nu, c'est qu' Neptun' l'a voulu (bis) 
Evobé! Evphé ! 

C'est pas tout, ça. Le sage Ulysse m'a dit : « Agathos, va pré. 
parer la reine à mon aspect. Pauvre petite nature, il faut lui 
éviter les émotions trop brusques. Quand elle sera .<(alme et 
Pl'ôtEl, reviens me chercher. Je t'aUends au port où je m'dtcupe 
des bagages. 1) Je vais vite prévenir la reine, puis mon Agathe, 
qui n'a pas peur des émotions, elle. Mais, il n'y a pas ~ dire, 
pour une émotion, c'en est une, après dix ans de périls, d'in
confort de solitude et d'bumidité ... Enfin, voilà quelqu'un. Ça 
ne grouille pas là d'dans. 

, . 

SCÈNE X 

ARISTIOES AGATHOS • • 
AmSTfDRS. - ;Voici l'heure où l'ombre a fui. Il est minuit 

passé; Je viens, selon l'usage.quolidien, antique et solennel que 
jè tonde aujolird'hui même, constater l'état des travaux. Que 
vois-je '1 U fi guerrier '1 .' .. 

AGATEWS. - Pour te servir.' . 
AmSTIDES. - Et tes compagnons? Et le Roi '1 
AGATHOS. ~Je les ai tous laissés en route: 
AmSrIDES. ~ 'Et quand le sage Ulysse reviendra-t-il de la 

T-roaoo 'l' ... 
AOATROS.- Eh ! maintenant, c'est trop tard pour qu'on puisse 

. dire qu'il en reviendra, 
. ArusTiDES. - Qu'entends-je '1 Nous ne devons donc plus 
·attendre son retour '1 

AGATHos. -' Non, inutile. . . 
ARlSTIDES. - Qu'ouïs-je '1 (il apercoit la tàpisserie achevée) .. 

Que. vois-je 'L. Merveille! merveille! merveille '! Contemple ce 
mimculeux travail. • 
. AGUHOS.- Pas mal,mais moi lès beaux arts ... 

ftUlSTlDES. - Ilien ne s'oppose à nolrehymen. Je te quitte, il 
. faut q~le je parle à la reine; ... _ . 

AOATHOS. - Moi aussi, je dois lui parler de la part du sage 
Ulysse mon maître. . 

AruSTIDES. ---' C'est vrai, ses dernières par:01es ... 
AOATUQS. - Tùut juste : Qu'il la prie de de pas s'émouvoir de . 

joie et qu'il est au port où il S'OCéU pe des bagages et qu'il atlend 
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, que je le prévienne de venir. Pourquoi cette tête? Je te dis qu'on 
ne peut plus prétendre qu'il reviendm puisqu'il est revenu, ni. 
qu'il faut l'attendré puisqu'il est là. ' 

AmsTIDEs. - Que tu me soulages! J'a vais, à ton langage 
ambigu, compris d'abord que la mer 1 avait rompu les barques 
soigneusement construites. 

AGA'l'HOS. - Je l'avais 'bien vu à ta, mine joyeuse. Si, si, je 
sais comme on nous espère, ici : On ne me la fait pas. Allons, 
ôte-toi que je passe. 

ARISTIDES. (à part). - Il fau t absolument que ce 'garçon ne 
voie pas la reine et que je gagne du temps. Il faut que moi, je 
voie la reine et, à l'aspect de l'ouvrage achevé. lui persuade 
que les dieux approuvent ainsi notre hymen. Puis sans bargui-:
gner, à l'autel le, plus voisin, ni fleurs sous nos pas ni couronne 
sur sa tête .. " et départ incognito. 

AGATHO$. - Dis-donc, tu pourrais pas aller bredouiller ailleurs? 
Tu me bouches la porte, il faut que je prévienne Pen el ope que 
je te dis. ._ 
. ARIS'l'IDES. - Un inslant. .. , à un citoyen qui si longtemps 
pria pour ton retour, fais quelque récit de tes aventures.,. . 

AGATHOS. - Pas l~ temps t on aura du loisir après... . 
ARlSTIDE~. - Laisse-moi te dire alors les événements qui se 

sont passés ici, tuduis en être curieux... . . 
AGATHOS. - J'ai bien le temps de les savoir .. 
ARISTIDES. - Permets du moins que je te donne mon nom ... 
AGATHOS, - Tu peux te garder, merci ... 
ARISTIDES, - Je suis Aristides, l'orateur ami des guerriers, le 

harangueur à la voix prenante, dont les discours publiés par le 
I1ronikôn des Armées' du Roi des Rois soutenaient votre 
courage, chers hoplites ... 

AGATHOS (furieux). - Ah c'est toi? Et tu me dis ça froide
ment? Pout sûr qu'après. dix ans de périls et de boniments, je 
ne su;s pas fâché de Jaire ta chouette connaissance. Tu peux 
te vanteI' que nous en parlions en Troade, de tes discours, quand 
tu répétais «On l'aura jusqu'à l'os iliaque, Ilion ». Ce qu'on 
aurait voulu te tenir pour te dire: « toi, viens donc la prendre 
a vec ta voix prenante, puisqu'on l'aura, viens donc l'avoir! » 
toi? Quand est-ce qu'on t'aura? (a le poursuit en bl'andissa7!t 
son"javelot). C'est toi Aristides! T'en a pas honte? il est lancé ... 

AmSTIDES. - Ça, je sentais bien que c'était d'un ell'et sûr: ... 
. \GATHOS. - Et quand tu contais au peuple que l'ennemi 

affamé se' rendait à la vue d'un morceau de lard, que nOlls 
lisions-ça après un dur assaut et" un mauvais repas, et que du 
haut des porles scellées, les autres nous lançaient, pour nous 

\ 
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'nargqer, de la charcuterie de Troie et du saucisson d'Ilion ... , si 
on t'avait tenu ... (il le menace.) . , 

ARISTIDES . ..,-- Seulemen~ il faut que je trouve moyen d'entrer 
chez la reine.' -

AGATHos. - Mais tont cela S~ réglera ... en attendant le plus 
pressé, c'est que j~ prévienne ,:ite la reine e~ qu'ava~t de retour
ner au porr, Je pUlsse, après diX ans de solitude, d'Inconfort, et 
d'humidité, embrasser ma douce Agathé. . 

AurSTIDES. - Quoi'? Cette excellente Agathé, si affable avec 
, nous et que nous aimons tant '? 

. AGATHOS. - Il doit y avoir erreur! !! enfin, la servante à 
· laquelle les autres obéissent ... Tu la connais '? 

ARISTIDES. - Il n'est pas d'heine Ott elle ne prononce ton nom, 
Agathos, bon, brave à la guerre, et soupire ardemment après ton 

• 

• 

relou r. . . . '. 
AGATHOS. (lui premmt les mains). - Vrai? raconte-moi 

encore. -
ARISTIDES. - Retarder vos baisers'? mais, malheureux, cours, 

dans les bms de cette épouse admirable, cours, je vais prévenir 
la reine ... 

AGATHos. - Laisse-moi t'embrasser ... , on a vraiment 'calom
nié un peu-les gens de ta sorte ... (il se dirige vers le seuil 
d'Agathe, et Aristides, vers celui de Penelope). . 

AmsTIDEs. - Et maintenant, Hyménée, ni fleurs, ni couronne, 
sll'Ïcle intimité en .raison des circonstances, départ incognito .. ; 

- qu'entends-je? . . 
AGATHos. - Je vais la revoir, après dix ans de navigation, 

de péril~, . de fidélité, d'humidité, de solitude... tiens t du 
monde '? ~ 

AmSTIDES. - Voilà tous les autres' Le moyen d'aboutir avec 
un tel régime! 

SCÈNE XI 

AGATHOS ARISTIDES LES PRÉTENDANTS 1 
/ 

• • LES Pl\BTENDANTS 
Allons voir, après minuit 
Si l'ollvrage fut détruit, 

Aujourd'hui, ' 
Comme chaque nuit 

Inouï,-
Il alest pas détruit! 

XITllOE~ES; - Il et même termic.é. Elle a renoncé à sa ruse. 
Elle avait dU : quand il sera fini, je verrai à choisit· l'un de 
vous. 
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ToT.:s. -'-. Le jour de voir est arrivé! 
AmSTlDES. - Ulysse aussi est arrivé! 
Tous, - Toi! Que dis-hl? Et que fais·t« ici, seulet nuitam-

'ment? . 
ARISTID'ES. - J'y ai trouvé ce brave hoplite, qui vient prevenir 

la reine, et s'en retournera au port chercher le Roi. . 
AGATHOS. - J'y cours ! . 
Tous. ~ Attends! . 
X11'ROENES. - Quelles gens serions-nous de te laisser aUer·sans 

te dire notre reconnaissance .. , . ~ 

. Tous. - (l~ cernant). Vois, oOuS t'entourons! llOS cœurs sont 
unis dans ton seul amour. Nos jours que t!l sauvas sonttrop courts 
pour te louer. . 

ARIS1'IDES. - Tu as si longtempssouffert cher ami. 
BOLKEVIKES. - Grâce aux coquins qui ont prolongé la. guerre, 

regarde-les 1 
AlUST~DIlS. - Ne l'écoute pas, il est l'ami des troyens. 
XI'I'ROENES. - n ne voulait pas de boucliers. . 
BOLl.ŒVlKES. - Viens à moi., il eussent voulu plus de morts, ils 

. aiment ça ! 
AIUS'l'J.DIlS. - Vieosà moi, il voulait les tours d'Won debout 

·et toi couché en vain à Ieurpied... . 
-Tous. - Vois nous t'entourons d'un même amour. 
AGATnos. - Je vous remercie bien, mais laissez-moi aller ..• 

je.suis prèssé, je commenëe li avoir faim. 
Tous. - Faim "lTu as la gloire. Monte là-dessus, (ils le Ms 

sent entJ'iomphe). . 

Ami, la gloire emplit ta coupe, 
Mais .l'alcool est un poison, 

. Reçois des lauriers à foison, 
l'1ais n'.en va pas faire ta soupe. 
Quand 00 est chevalier du droit 
On n'a plus soif, iü faim ni froid .. 

XITROENÈS. - Jette un regard Sllr ton sauveur, le fabricant de· 
boucliers! ... .. 

. ARISTIDES. - Tiens, voici un quart de nectar .• avec un -quart 
de nectar un hoplite est toujours content, tous les aèdes 
Tont dit. 

Tous. - Refais-toi, soldat, fêfais-toi. 
X1TROENES .. .....;.. Et ce quart dej'ls de pétase. 
Tous.- Gbal)ffe-toi, solaat. chauffe-toi.· .. 

. AGATHos.- Bien, maintenarit, lâqhez~moi les pieds . 

. Tous; - Jamais, mais nous VOilions les baiser a.vec .amour. 
, 

• 
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Le pied du guerrier estad miralJle, 
, 1 ncom pal'able 

Tout emhaumé, . 
Frère deceux du divin Achille 

. , A u pied agile 
Si rell'omnlé. 

Dans l'eau du Seamandre, 
Qi)ligé d'attendre, 
Hélas, qu'il a soulTert 
Lorsque lui fU,t oITel't, 

Un pied de grue en dix hi vers, . 
Pieds ~aillant!; qui n'avez pas 
Lâché pied en vingt combats, 

Chers pieds d'hoplites, 
Enfin vous mites 

A vos vaincus 
Le pied dessus! 

Agalbos, oh ! pOl' pitié, 
• 

La;slleJDOUsbai!3er ton pied 
Qui su l' mon âme 
Je lé proclame 
Esl un bijou 

• 

" 

• 
, ' 

• 

Dont je suis fou. 8-
AGATHOS. - (se débattant),A,! S~COUl's, au voleur, itl'assalisin, ~ 

au feu, . . . ' 

• 
SCJ~NE Xl[ 

AGATHOS, AGATHE, ClIR YSEIS, PRÉTE.;"DANTS 

(Les p~'ételldants se cachent ct la voix d'Agathe) 

AGATHE. - Des voleul's ? Le feu? Quoi encore? Ciel, Agathos, 
mon Agatbos, si bon, si. bravelt la guerre... . '.' 

AGATHOS. - Parle plu:> de cela, embrassons, nous 1 Je viens 
prévenir la reine.. . . • 

AGATHE (le repoussant). --:- Alors va vite. 
AGATHOS; - Quelqu'un s'en est chargé. Le . brave Aristidès, 

Embrassons-nous. 
AG.HIIE. - Arislides est près de la reÎne ? (elle aperçoit la 

tapisgerie). Cie!, vois, horreur. . . 
AGATHOS.ll en disait merveille. C'est drÔle les opinions des 

personnes. , 
AGATHE. -C'est-à-dire que, c'est pElUtcêlr'e très 'bien ... Oui, 

c'est bien . 
7 

. ' 
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AGATHOS. - Tu vois, c'est trop difficUe de jugel', embrassons':' 
fi ous. . . 1 

, AGATHk;. - Les dieux, par mon pl'opr'e stratagème qu'-ils approu
vent, m'avel'Lissent ql1,e le roi revient et quemamission es( finie. 
J'ai compris. . • 

AnATllos . ..-:.. AI.aI'!l, embrassons-nous 1 
AGATHE. - Mais le souple Aristides,' Iw, va faire croire à la 

l'eine sans lui dire le retour du· roi que c'est la preuve de la 
levée de l'interdit de3 di~ux, SUI' leur hymen ... avec sa voix. pre
nante, et ses façons expéditives ... Comprends tu? 

AGATIIOS. - ~fai, uuilembraBsons-nousl 
AGATHE. ~ Si tu compl'ends, file, va ll'ouver le 110i, ramène-le 

vi te. 
AG.HIIOS. -.Sans un baiser! Apl'ès dix ans de fidélité, d'impa

tience. de navigat1pn el de solitude, oh!.. 
AGATHE. - Va-l·en, allez! , 
AGATHOS (poussé à la]pol'te). - Après un siècle ~'espél'ance ... 

Enfin ... (il part au pas en chantant: Dans mes loyers mar
quant le pas). 

SCÈNE XIlI 

AGATHE, CBHYSEIS, PRtTENDANTS • 

Tuus' - Enfermons·la, enfermons-la ... (ils se jettent sur 
A gatlte et la poussent chez elfe) .Bouclons il double tOlll' la 
purte solidement conslr'uite. (Avisant Cltl'y,~eis): A l'aulre' 1. .. 
Traîtresse! Tt'lIÏlresse! (ils saüùsent Cltryseis). 

1 CHRY"F,IS. - Précisérn,enl. je suis une traîtresse 1 
BOLKgVIKES. - Alors lâchez·la ? 
CIIHYSEIS. - Je veux me venger d'Ulysse, je veux. qu'il trouve 

. Penelope ir:fi1Iè'e:, je trahis Ag~ the, je, sais, ,eUe me l'a dit, que 
c'est elle, 1 astucieuse fille, qUI démollssart 1 ouvrage de la reine 
laquelle croit dur comme fer, que ce sont les,dieux., 

Tous. - Mais qui donc ·a pu achevi:r la tapisserie? 
Cmnsms. - Votre servante. 
1'01.:8. - ~i vite et si bien? Une silllpleservante? C'est un tour 

de magicienne. . 
CrIUYSEIS. - .Justement, je ne suis pas servante, je suis Circé 

l'ench:wleresse connue. " 
Tous. - L'enchanteresse? (ils saluent) enchantés ... 
CHHYSEIS. - Hâtez-Yolls de déàignel' parmi YOUS le cand idat. 

Moi je l'ais cuisiner la reine. 1 

AHlSTIDES. -- Choisir entre nous, on n'a jamais pu ! l'heure est 
si grave, aide-nousl .. 
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Cm:rSEIS, De CP!;l, je ne l'Il'~n dl'lrge rJl\S, Dans un 
, \ loyalllllP sans'!'ol ies l'iva!ités liB se ,téLrllisenl pas réciproque-

1111'111, ,mêlT1~ IIIl11l'ptJIIViJII' ma;.:i'llIifne ,;alll';iit le f/lire, J'ai pu 
t~hllll!!,t~J' deslliJlIIlIH~8 ell h~Les, J" lIf'pnlS 1(1$ chang!'!' en dieux, .. 

'XI'I':WE'ï[l~, - Et si le Il Ji P,U'ilt't illf<int 'Ille tout ':loit fini 'f 
CIfIl'I~~:I~, - Je saurai fdire qire la J" ine elle-mèrne, necroil'<l 

pM ses yeux qui lui Ilhlnt1'eroflt SOli ép'jux.' Je vais la prévenir 
et la persuader qu il faut accppt~r Ull p'l\lendanL 

, 

. " 

(ellp sor') 
• 

, 
SCE~E XIV 

LE3 PHÉTE..'\DANT.3, ULYSSE 
• 

ULY';SE, --:-l\[es amis, mil voici, me voici, c'est II1oi.., personne. 
Je n'ai rencontré sur lè chemin du retour, que Illon vieux por-

• c.hea Ellmée.A part lui et son chjen, pas un chaLOh maison des 
a~euls qu'habit'! ma claire enrance, avec quelle émotion je ren
tre SO\1S tori toit (il heurte le métier derrière lequel les pd
tendants se sont tassés) seulement j'ai peul' de me cognér dans 
les objets qu'on a disposés pendant ma longue absence ... 

SCÈ~E xv 

ULYSSE; PE~ELOPE,. CHRYSEIS, PRÉTENDANTS 

CHRYSEIS.-Ail)si il faut choisir, Ô chaste Pe~elope, le rempla-
çan~ d'Ulysse défunt. . . . . .' , 

PENÉLOPE. - Je crois que cet AI'!stides à la voix si prenante ... 
. ULYSSE, -'- Ma Pe .. ma Penelope.... . 
'Pe:-''ELOPE. - Zeus ... te Roi. • 
ULYSSE, ---:- Non pas le Roi, mats ton sage Ulysse qui avant les 

chictlis officiels a, sans altendl'e Agathos si bon, si brave il'la . 
'guerre. mais un peu'lent pour ses commissions, voudrait serrel' 
dans ses bras, sa Pe .. sa Penelope ! . 

PÉ.'ltLOPE. - Ce présage mOl'tel, poul'tan t ... 
Tous .- Que fail'e? que faire? . 
PENELOPE, ~ En dois-je croire mes yeux'i'. . 
Tous. - Non, non, non, il faut croire Chryseis! 
ULYSSE. - Qu'est-céqui v.eulent ceux-là? 

'PENELOPE 
. Un étrange mystère ici se développe 
Mon Ulysse, est-ce toi? 

• 



, 
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'C'est moi! 

,Ul.YS~E 
.' / 

~Ia Pc ... ma l'enelope 
c'est moi! c'est moi! c'esLmoi ! 

, Tot's 
Non, non, non, non, ce (l"est pas toi! 

CIIIlY>ŒIS 

Tout défunt qui vient du bord sombre 
Se croit ici vivant encur, 
Des gf'ns disent, devlml son ombre 
« Volis voyez bien qu'il n'est pas mort. » 
Celle illusion est la lienne, 
Grand Roi, celle erreur est la lieone, 
Tu te crois vivant cOlllme nous, 

Pas du tout. ' 

CHOEllR 

Tu n'es qu'un,e ombre, une ombre valUe 
Qui parmi nous passe el revient, 

,Tu n'es qu'une ombre, une ombre vaine, 
U ne apparence, moi ns que rien. 

PE~EIAJPE 
A h, que 'Zeus est, pour moi sévèrè, 
De bonheur j'allais défaillir,,' . 
J'allais, hélas, qu'allais-je faire '? 
Dans mes bras j'al,iais t'accueillit~, 
Ma joie est 1110l'te Cil quelle peine, 
Je croyilis revoil' mon époux, 

Pas du tout! 
Tu n'es qu'une ombre, une ouibre vaine, etc. 

U L\'S"E f'.rflsji/:rrf 

Une apparence, moins que rien '? 
Par Zeus tonnant l'on verra bien . 

• 
(Efl')'nyanlvara"lw! ,le t"olll}lettes, de ",'is d'n,da-
, 1IIal;01is, al'l)QI'ilion Jes rJuL'I'(ieJ·~. en foule 

et en al'tues, ait (ond du théâtJ't!, lJal'nû eu.c 
Il [Iathos). 

SCl~:\E XVI 

llLVSSE. PE:>:ELOPE, r.HRïSEI:';, AI;,\TIIOS:' 
l'IÜ:TE:\[)\:\TS. I;UEHIUEHS " 

I L" (;1'1'°/'1"1'" .i-:":-; 1 ".j, \ ~~ ,~ , 

Dans nos foyers Illarguallt le pas, ' 
1\OIlS l'eVenUII>', la paIx e~t f,tiLe, 

1 
• 

\ 

" 

• 



, 
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l\1ais pour sÛr nous n'âttendrons pas 
Lt<s formalités dela fêle, , 

Car nous prétendons revoir 
Nos femmes avant ce Soil'., 

ULYSSE 

Poursuivras-tu la blague sombl'e '1 
Ceux-là, ceux-là sonl:ils en nombre '1 

- CHRYSEIS 

V\ous deviez revenil' pour les Panathénées, ' 
-Dit l'ol'acle, et sans vous nous les avons fêtées, 
Vous ne pouvez donc plus revenir maintenant, 
Ou si vous revenez, ce n'est qu'en revenants, 

En fantÔmes, en ombres vaines, 
Fussiez-vous je ne sais combien , 
Des revenant& qui ,nous reviennent, 
Des apparences, moin!; que ri.en, 

LES GUI<:RBlEnS 
Qui't Nous '1 Nous sommes qué rien '1 

, , 

, CI1RYSEIS 
Sans vous fâchel', comprenez bien: , 

Nous vous élèvel'ons temple et stèles blanches, 
Etl'é ombre, ce destin n'est-il pas le plus doux 't 

.. 

, 

Voici des fleurs sans fruils, des feüilles et des branches, 
Et puis voici nos chœurs écrits expr~s pour vous. 

b;s .GUERRIERS 

Nous nous moquons qu'on nous parfume, 
Brû la Il ts d'amour. plei ilS d'appétit, 
Tes fleurs, vois-tu c'est très gentil, 

.' Mais 'nous préférons la légume. . , 

Et surtout, surlout revoir 
Nos femmes avant ce soir. 

CHIl,YSElS ' 

Laissez-nous, laissez-nous les tâches tene à terre, 
Manger, gagllâ de l'uret créer des enfants. 
L'amourest UII mi.rage, et la vie eslsi cbèl'e, 
Vivez comme des dieux, de discours et de chants '1 

LES GUERRIERS 1 

l'fons sommes des héros antiques, ... 
GI'Illld cœur, mais fort bon estomac, . , 
Nous voulons poser glaive et sac, 

, Repl'.endre outils, l'Ouvt:ir boutiques, 
Et, par Zeus, revcir, revoir 
Nos femmes avant ce l'loir. 

l ' 

, . 

• 

" ' 

. 

• 

. -, -

. ' 

• 

, ., 
l , 

, 
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PENELOPE. 

VraÎmflll't se peut-il qu'en tel nombre 
Revienn.ent 'des guerriel's en ombre '? 

. ULnSE 
~ .. Votre conviction me redonne l'e~poir, 

Amis, vous allez vùil' ce 'Ille vous :tllez voir, 
.l'aime mieux tout. mettre en décombre, 
POli!' montrer si je suis une omb!'e, 

. Penelope, tu vois cet arc'? 
PENELOPE 

Hélas, que de fois d'ans le pare 
Je te suivis portant tes flèches, 
Nous allions sous les ombres fralches, 
Malgré ta force ft ta grandeur, 
Tu les tendais Q.'ungeste auguste, 
Et moi de te voir si robuste, 
J'étais fière ... , avec un peu peur, 

ULYSSE 

Puisqu'on me défendd'êtl'e mol, 
Cet arc, pas en omb!'(>, je crûis, 
Qui ne fut tendu que par moi, 

. Celui yui le tendra bien droit, 
Je le dIrai moi-même roi, , 
Et conviendrai n'être plus moi, 
Mais si je le tends seul ma foi, 
Je sui,; convaincu (:l'être moi .. , , , 

• 

, 

. (Les prétmu1ants, successivement s'epuisent eil· elro/'ls 
/'idicules . POUi' tend/'c l'arc, cependant 'jlle les 
guer/'iel's.. s'abandonnent au ,'il'e homùi'jlle qui 
leur est na/w'el en J'épétant le couplet lJIûvunl), 

~. LES G r.:ERRIEll,S 

Cassez rien, réglez votre effort, 
Faites qu'aux autres il en reste, 
Ne brusquez. pas tant votre geste, 
On rompt tout quanq ûn est trop fort. 

ULyssE 

A maÎl tour maintenant d'e$sayer mon pouvoir, 
Seigneur, vo'us allf'zyoÎ(' ce que vous allez voir. 

\ 

(Tl saisi/' laJ'cq(te d'un senl geste il tend li laÎ1'e 
claqu,:r), l' 

P.E:'IBLOPE l'xtasile 
Il est en chal[' Il est en chair! 
C'e~t lui, c'est mon époux bien clin'! 

• 
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r.e n'est pas UII souffle dè l'air!, 
'11 a Llujuurs ;;un lmls de fer! 
Il e~l ,)11 chair, il est ell chllir ! ! 

, 

(E.'lle se précipite dans· les hms (1' l'IIISSI', leqHel, 
ldc/umt la ("(mie, laisse file,' la flue/te, :C'lie clo!u 

. Cyl'y.~eis contre la po l'te d'Agathe. 

CHRY.SEfS se déclollflllt la flèl'he rlUI.'Ol'jJS 
.Je suis magicip.nne! C~ genl'c deplal.~anteries Il:l saurait donc 

m'alleindre. l\his, hélas, ilh.dois renoncl'l'à ma vengeance. Vuil' 
Pepelope fidèle da(js les bras de sun épollx"c'esl ce trait que je 
ne puis supporter. l'el'cée jusqu'au foud du w~ur !! C'pst atroce, 
je prends le parti de m'évanouir. (En ellet, e!te dis{Ja1'llt't dans 
lU! /litage). 

SCÈ~E XVII • 
.\t;YfllE, ULYSSE, AGATlI05, PE:\ELOPE, LES J>R[,:TENDANTS, 

LES GUEIUlLERS 
1 . 

i\1;ATIIE (ou.vrant sa porU: percée).. - Qui frappe ainsi"L E~t
ce loi, Agalhos '! 

AGATlinS. - Embrassons-nous. -
AI}ATHE. -r- l'lac; devanttout le monde! Zeus, le Hoi 1 , 
ULYS<M. - Olli,œa bonne Agilthe, heureux ù'ètt'e enfin parmi 

,. se;; amis!! sj n'ombreux, q't'it p"ésent qu'il fait jour, il veut 
que je ne le, reconnaisse pas. . 

lloLKEVlKKs. - Y Il des nouveRux, car Ithaque, protégée pes 
(He~lx, aimée d'lI mon\1e enl,ie",latl,Jis 'lU 'elle p~l'.lait tant ùe 
guerriers en Troarle, voyait 'ui venir en t\llIle deti citoyens d',\sie 

. tjlli peuvenl se dire ddUX fois Lthùquois, fJur le cœur et par .... 
I\GATIIOS. - Ils out une drù'e de façon Lie porler le profil 

grer,. 4J 

. LES GCElUllEHS. - Drôles de gens, drôles. de gens que ces 
gl'ns-Ià. . . . . 

. ,\G.\TUÉ. - 'l'ails les corbeaux dl! môn de p'ièts à manger les 
pH Irips mo\'t~s, Mais tout va s~ payer... . 

XITIIOE!'iES. -. Peux-tu quet'eller en un tel jour ~ C'est la Yic-
toire! 1 Voyons! , . ' 

.\r.ATIIÈ •. .-:.. Et le châlimenLlls sont revenus, ceux que v'ous 
n \:~péri~z guère! . 

Il Il I.K 1\ VIIŒS. - Chers gUf.uiers, Je ne pensais pas qu'il en. 
l'f dl'Ilne tant! '. . '. .' 

. .. 
XITROI':\'E:i. - Et ce n'est rienliupl'èsde cc qu'o,n aurait. vu si 

III", boucliers 1\ vaient été vrairnen l invutnél'aules .. , .. ' . 

-

, 

• 
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AGATHE. ~ Roi d'Ithaque, officiers, sous·officiers, soldats, je 
vais touldire. ' .. 

XITROENES, - Il faut que je me fourre de toutes les œuvres 
patriotiques. . . • i· .._ 

- AnATHE. -' Trop ta:rd. Apprends, Ô Roi, qu'apl'ès avoir dix ans 
assiégé Ja l'Poine, au moment où tu entrais, ils tentaient '. de 

, l'emmener à un nouvel hymen, lui faisant cr'oil:e que cette 
tapisserie achevée ... mais tu ne peu x. comprendre, 

ULYSSE 
• 

Vu'importè, pas hesoin, je le cl'ois sans savoir, \ 
Coq~ns, vous a,lIez voir ce que vous allez voir. 

(Il saisit l'O;I'C, et abat lés· '1J1'étendants. C'est A.gathe 
qui passe les flèches, Pendant ce temps, al'/'ive le • 
peuple, les femmes, les civils). 

• CHOEUl\ DES CI\'ILS ap}Jlaudissant 
Pan,pan, pan, pan, dans la bedaine aUl( prétendants 
Pan, pan, pan. Que c'est Lien fait !. le bon instant! 
Fan, pan, pan, pan. On l'attendait depuis longtemps. , 

, 

(Lei 1wétendants s01.~t tombés. On entotwe Ulysse 
tI'iomphant). • 

Il est en chair, il est en chair, 
Il a toujours sail bras de fer. 
Et surtout son œil qui voit clair, 
C'est notre roi, si bon, si cher, 
II est en chair, il est en chair 1 

ULYSSE 

Tous nos ennemis sont pal' terre, 
Assez de sang et de courroux, 
~laintenant, civils, militaires, , 

Tout est fini .. , 

AGATHOS embrassant enfin son A'fJathe 
Embrassons-nous! , . 

• 

• 

1 

ULY$SE,FENEI.OPÉ, AGATUOS, AGATHE, LES GUERIIIERS, J>ES FE~aIE5,. 
. \ . . LES ClvrLS, .. 

Embrassons-no'lS' embrassoos- nous t embrassons-nous! 

(Togt le n~onde s'"mbmsse) 

RIDEAU 
, 

, 

• 

• 

, , , 



ANN'f:E POLITIQUE · 

{( Il est plus tacile de taire la guerre que la paix» a dit le 
Maréchal Foch. . . 

C'est, en peu de mots, toute l'histoire de cette année où la 
paix, fuyante comme un mirage n'a laissé aux peuples poursui-. 
vants que le bruit. de vaines palabres et, en Orient, un fràcas 
d'armes sans cesse accru. 

• 

MAUVAIS POINT DE DÉPART. ' 

Ce malheur,' aggravé d' {( un chapelet de fautes» a été rendu 
possible par la double 'erreur initiale: armistice prématurée " sus
pension d'armes sans réalisations immédiates dè la Victoire.' Une' 
paix manquée en est issue comme ull'enfant malingre naît de 
parents mal portants. -

Encore quelques jours de guerre en Novembre 1918 et c'était 
l'écrasement. de l'ennemi, prisonnier avec armes et bagages j 
nous entrions, vainqueurs, en terre allemande, dans 'les maisons 
allemandes, et 'les échines allemandes se courbaient devant notre 
drapeau j (que le Boche insulta 'le 14 juillet dernier!) Nous opé
rions. nous-mêmes nos reprises: machines-outils, matériel rou'lant,. 
bétail, objets d'art volés. Nous arrêtions, par nos propres moyen's,. 
les grands pesponsables, nous tenions la caisse à Francfort, le 
charbon dans la Ruhr. « Une guerre qui paie » récompensait nos 
combattants, et « sur les ruines fumantes de l'usine Krupp» 
nou', signions les préliminaires de la paix. Ain.si, L'ennemi eût 
connu, de ses yeux, la majesté de notre victoire et la' profondeur 
de sa défaite. . 

• 

Les réalisations immédiates? « C'est dans les quinze jours de 
l'armistice, a écrit Léon Daudet, que cinquante mnliards au mark ; 
le franc devaient être versés par les vaincus. Nos finances étaient 

'assainies et la propagande al'lemande empêchée. E.n politiqlle, la 
prél'isioll est tout ». . 1 

Mais ks démocraties occidentales qui ignoraient t'art de pré
par·er la guerre, ignoraient aussi l'art classique et traditionnel de 
taire la p.aix, « la paix sur ~e tambour ». (1) Résu1tat; une nou-

• 

('1) L'Angleterre a pl1 la fait'e pour sa part. Une vive critiqLie de Charles· 
Maurras, au lendemain de l'armistice, montrait les forces navales alle
mande~ livrées à lrAngleterre alors que les al'méesallemandes, menacées 
d'encerclement par les nôtres, obtenaient libre passage. L'histoire de 
l'armistice est encore obscure. Comment expliquera-t-elle' le contraste 
entre l'armistice naval et l'arm'sUce terrien? En j1:üllet '1920, M Hl'iand a
repris, à la Chambre, l'argument de Maurras, mais sans nom d:auteUl'. 

1 . . 
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. velle invasion de 'la Barbarie (qui nous reporte à G~ngiskhan et 
à ses Mongols dévalant en Europe au Moyen-Age) a menacé 
notre civilisation. Et le réveil 9u mercantilisme, l'erreur libérale 
et socialiste, partout répandue; en France, l'absence de Roi qui 
laisse orpheline 'la nation, jadis conductriqe' et pondératrice, 
tout semble concourir à l'anarchie et au chaos . 

• 
TRAITÉ DE « OUERRE » 

• 
Stagnation, recul vers la guerre, tel est le iii il an des Conférences 

pour la. Paix. . 
En septembre 1919, nous en étions aux «sommations éner

giques». En juillet 1920, Spa n'a changé que peu- à cet inopérant 
système; l'ultimatum n'a jamais été osé, et l'Entente est demeu-

.. rée incapable de passer aux actes. Il a fallu sur la Vistule, la 
menace directe du, bolchevisme conquérant pour ,nous amener à 
une action nettement française e't à une po.litique·nationale, celle 
qui, e n servant la France, ést salutaire à touté l'Europe.' 

A la veilie de disparaître, l'ancienne Chambre discuta le funeste 
. traité Wilson-Tardieu et nombre de députés le ratifièrent en tlécta

rant qu'il ne valait rien ... Cependant" n'était-i'I pas, selon le mot de 
Charles Maurras, un « à valoir » remis entre les mains du pays? 
non un fait acquis, mais une action en plein devenir? C'est ce que 

. Jules Delahaye' fit ressortir dans sa protestation au moment du 
vote: abstention motivée et chargée de sens, où le député roya
liste dénonçait· la faiblesse et les menaces du traité, mais sans 
désespérer 'des amendements passibles. Et ils eussent prévalu si 
le régime possédait, J avec des vues générale~, une tradition,une 
doctrine, une politique nationales. . 

Le 10 janvier fut déclaré l'état de paix. - On s'est beaucoup' 
battu. depuis. - A la même date reprirent, entre la France et 
l'AI'lemagne, les relations diplomatiques par voies de chargés 
d'affaires. . .' 

Miis ·la paix suppose l'exécution des traités. Or, l'ennemi 
'n'avouait pas sa défaite militaire, On disait courammentcn ABe

. magne que «si' les Français. abandonnaient la _Rhénanie· à la 
Prusse, c'est qu'ils n'étaient pas vainqueurs ». De fait, le. Cpnseil 
suprême s'était déjà heurté à toutes les résistances, et les confé

·rences tenues - non entre diplomates de carrière, comme il l'eût 
fallu, mais entre Chefs de gouvernements -, se succédaient à 
Londres, à Paris, sans résultats appréciables. . 

'Lorsqu'à la mi-janvier, sous la présidence de M. Léon Bour-' 
geois, le comité exécutif de la Société des Nations tint sa pre-

. mière séance, on anm?I~~e. que le traité « enitrait en vi~ue'!r» 
Façon de parler ! RatIfie en France, en Ang·1eterre, 'f·n Italte, Il 

. provoquait en Amérique de "ives· et intenninables querelles: le' 
. président Wilson, malade est .tenu endeho,l"s des . affaires, 
gardait des forcés pour soutenir son traité contre le Sénat de 
Washington qui désavouait la poEtique personnelle du Président. 
Lutte épique, bien. faite pOUt encourager l'insolence de PAlle
magne! , . . 
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Cependant, de bonnes élections, en France, avàient 'renouvelé 
le pacte d'union sacrée devant l'ennemi, non pas avec l'élan que 
voulait l' Action Française et qui eût réalisé l'union Totale, mais 
avec un résultat, suffisant pour grouper au Palais Bourbon, le 
16 no\'embre, une majorité patriote avec' Léon Daudet élu ,comme 
député royaliste,. Ce fut l'effondrement du socialisme qui put 
mesurer sa défaite le 1er mai et ne devait redresser le front qu'ell 
juillet; quand déferla sur la Pologne l'année bolcheviste, Toutes 
élections termiflées en France, ceHe du 18 janvier à Versailles, 
porta !t la présidence de la ,République M, Paul Deschanel, 
'ellllemi de l'unité allemande et partisan de l'alliance autrichienne. 

M. Clémenceau, le 20 janvier, présida pour la cjernière fois le 
conseil des Alliés, C'est, M. Millerand, nouveau président du 
Conseil des mÎlristres, qui siégea désoniiais parmi eux. 

L'héritage qu'il recueiHait était lourd' et la situation peu enga
geante! lamentablement brouiHées par le kantisme et le fana
tisme protestant de M, Wilson, toutes les questions européennes 
étaient en suspens. Le nœud des difficultés aurait dû se trancher 
en Prusse : une promenade militaire à Berlin eût 'fait tenir debout 
ùne paix utilisant les mouvements sépl!ratistes des Etats a'lJe
mands du Sud, les intérêts divergents de la géographie, de l'éco
nomie et de l'ethnographie allemandes. La Prusse politiqueme,nt, 
militairement anéantie, tout s'apaisait et se rang,eait en Europe. 
Mais contre les erreurs du traité, la réaction diplomatique fran
çaise resta faible et les Alliés l'entravèrent. Que ..... de ' dégâts en 
Europe, à l'orée de 192O!' , 

COUP D'ŒIL SUR LES NATIONS EN EUROPE, 

AU DÉBUT DE 19"20 

Cramponnée à la Courlande, l'Allemagne veut une nouvelle 
guerre; elle procède à sa réorganisation clandestine. Rien de 
plus facile puisque, pour exiger ie d~sarmernent vrai, les Alliés 
avaient follement attendu 'la ratification du traité. 

L'Autriche, épuisée, signe à la paix de Saint~Germain, son 
effondrement".. (1)' cette Autriche, dont un dicton de <;hancel
lerie dit qu'il faudrait 1'inventer si elle n'existait pas! Cette 
Autriche qu'il eût fanu attirer dans notre orbite, fortifier, eteoo.re 
vers le Nord, al1ier à la Pologne et consal,er de' Trieste en la 
faisant respirer par" Dantzig! 

La Belgique, notre alUée, natuneHe, se voit sacrifJée et devra" 
, " 

• 

("1) ll, est' impOsf:.lbl~ de ne pa~ r;ppelel' ici, les responsàbilités de 
M. Hibol. prises en. '1917 quand, par passion anti-a\ltri.cllienne et anti
catholique parce que Charles Maurras a appelé le gmît pptit-{ranr>ais, 
ce mini,;tre laissait tomber les proposi1iolls de paix et d'alliance du 
prince Sixte, beau-ft'ère de Charle,:; Ier, Refus aberrant. par lequel 
M. Hibot, hissé aux chimères de la démocratie poli.tiq'Û~ a Stibstilué le 
rèi!'ne endémique du sabre et du canon il. la pac.ification des peuples 
centraux. 

" 

-
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connaître, 'avant que s'affirme notre union ,étroite, « une erisê de 
çonfiance »... . 

L'Italie, avecüiolitti revenu au pouvoir depuis octobre 1919,. 
est déçue, irritée; la question de Fiume et de l'Adriatique restent 
insolubles. Les Yougo-S'iaves se montrerut aussi hostiles aux 
revendications italiennes que l'avait été il' Autriche,. 'Et la poli
tique d es Alliés est incohérente : pour ne pas mécontenter l'Italie, 
pour rester fidèle au pacte de Londres, ils avaient refusé de 
négocier avec le Pr,inoo Sixte ,enI917~ et ils mécontentent, en 
·1919, la nation italienne en 'lui refusant le bénéfice de ce'm~m\ 
pacte de Londres. " 

. L'Angleterre, en 'lutte contre qes Sinn-Feiners d'Irlande, se jette 
'dans üne politique impérialiste qui ijui crée partout des difficultés 
';et. des conflits armés: Mésopotamie, Perse, Eg'ypte, Extrême
Orient... La Syrie, n€ltamment, proteste contre son morcellement.· 
L'Emir Feyçal que Gouraud réduira et ,chassera en juil'let 1920, 
intrigue en Angleterre. 

La Hongrie, désireuse de s'organiserenl ;royaume I;l.vec un H-abs-
bourg, en est empêchée par les Mliés., .' 

La Turquie, un instan:t résignée à la défaite., et qui avait 
attendu son 'sort pendant 'plus d'un an, 'se réveiNe dans un sursaut 
de nationalisme. L'Apgleterre) décidément 'lancée dans l'aventure 
orientale, poursuit un démembrement turc sfui :n'est d'ailleurs 
conforme ni à l'intérêt anglais ni à 'l'intérêt français . 

. L.a Roamànie, seule nation balkaniquç un peu so'iide, se voit 
maltraitée, humiliée par 'l'Entente et reçoit presque un ultimatum. 

La Russie, est livrée aux horreurs de la guerre civile. Toute' 
interventiotli de l'Europe est impossible; avec 'des fortunes 
diverses, des luttes furieuses se livrent contre l'armée rouge 
autour de Pétrograd jusqu'au jour où l'équilibre, brùsquement 
rompu,précipite la défaite de Youdenitch, de Denkineet· de 
Koltchak. La victoire _a rendu les Soviets arrogants: en janvier 
19-20, ils répondent par;, 'd:es mlénaces,e't par un ultimatum aux 

, propositions de l'a Conférence de la Paix pour 'la reprise des rela
tions commerciales. Un -blocus isole la Russie; mais l'Allemagne 
refuse de participer à ce barrage économique.; déjà, elle pactise 
avec les l,3olcheviks, tout au moins eUe les ménage. 
, C'est. ainsi que le traité de paix ayant qâti sur le sable un' 

château de 'nuées, a été d'un poids bien> léger quand, le danger 
commun une fois passé, il s'est agi d'établir pratiquement l'équi-

, libre de l'Europe et 'les droits respectifs des nations. ' 
En même. temps que l'impérialisme de certains peup'les, s'affir

ment Ieségoïsmes, les appétits de .dasses et d'individus. Le Bol
cheyism~ gev~ent conquérant.. ,Déiàpropagé par l'Al'iemagne, il· 
avait, failli trIompher en· italIe (a Caporetto) et en' France (au 

, priôtemps de 1917). Contenu, matéJ il pousse cependant sa .pointe 
à la faveur des réactions nées des privations et des horreurs de 

, la guerr.e. Entre la Russie, exClue du traité, et l'Allemagne qu'il 
, châtie, la' col'lusi6n existe et eHe devait se démasquer à l'heure 
, de la ruée sur Varsovie .: En août 1920, travaillistes d'Angleterre, 
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socialistes de France et d'Italie appuiront ~'ennemi,' et devant la 
civilisation -Ise dresser,ont à la fois ~es menaces . de, la guerre 
étrangère et de la guerre civile: « Les Barbares du dehors avec 
nos Barbares d'en bas » a écrit Charles Maurras. 

LES CLAUSES DU TRAITÉ SONT INEXÉCUTÉES 
• 

M. Deschanel, aHarit à Montbrison dans le courant de mai .pour. 
inaugurer le monument élevé à M. Reymond, sénateur de la Loire, 

- mort au champ d'honneur, fut victime d'un accident qui nécessita 
un repos de plusiéurs mois. '. 

• 

A la même époque, la conférence de Hythe préliminaire de 
celle de Spa, décida de remplacer par un forfait l'évaluation des 
dégâts commis. par l'Al;lemagne. Cette faiblesse eut pour premier 
résultat la démission de M. Poincaré président de la Commission 
des Rçparations j en effet, l'objet' essentiel .de la Commission 
n'existait plus et notre C:réance, déjà très aventurée, tombait à 
quelque 60 milHards au li~ de 200 ! . 

Ces deux circonstances re,grettables laissèrent au séul M. Mile 
lerand le soin de défendre le traité et l'intérêt français. Il convient 
de dire que le premier ministre a fait tous ses efforts et qui 
furent souvent heureux. 

Dès l'article 1er, ;livraison des coupables le traité fit fiasco. Ils 
étaient, sur le papier, cinq cents, dont le Kaiser, le Kronprinz, le 
Prince de Bavière, tous les généraux,' tous les civi'ls que leurs 

. atrocités rendirent célèbres pendant la, guerre. 
• 

PAS UN N'A ÉTÉ Cr)ATIÉ 

La Hollande, bonne hôtesse, moins bonne européenne, Wilhel
mine, bonnefUleule, étendirent leur protection sur Wilhelm: Lp _ 
chancelier Bauer, la Presse allemande, nos socialistes Cachin, 
Paul-Louis, Longuet menèr.ent grand tapage et nul ne put douter 
que le peuple aHemand ne fît qu'un avec son empereur. .-

. ' 

Le 4 février se produisait un incident théâtral comme les Alle
mands les aiment. Von Lesner, chef de la délégation allemande 
à Versailles, renvoyait ,au ministère bliste 'des coup1!.bles, qum 
avait mission de porter à Betlif!, et']Jreooit, le même soir, 'le 
rapide de Cologne. Coup d'épée dans l'eau. VoU" Lesner fut désa
voué à Berlin; pOUI: la forme il 'est vrai! et le chancelier reçut la 
fameuse .liste des mains de M. de Marsilly, notre chargé d'affaires. 
-, Autre aventure théâtrale, plus l'etentissanie, vers 'le milieu de 
mars: uu pseudo coup d'Etat s'accomplissait- à Berlin. Bauer, 
Ebert, Noske, prenaient la fuite devant Von 'Kapp et Von Luttwitz 
'qui conduisaient les soldats et id marins de la Baltique. Aux 
menées militaires répondit aussitôt la grève 'des iOùvriers ordonnée 
pal' le gouvernement lui-même. Von Kapp -ne dura que quelques 
jours et l'on vit reparaître Bauer: 'L'Europe garda, de cette situa
tion confl!se, l'impression' d'une comédie qu'on lui jouait. L'Aile
magne ne veut la Révolution que chez 'lès autres et le plus clair 

• 
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résultat de celle-ci fut que, pour combattre les Spartilkistes ou 
ouvriers rouges,· la . Reichwer éommandée . par le g~néral Von: 
Watter, pénétra idans la zône neutre interdite par le traité. Le 
danger pour la France. était flagrant. On parla d'envoyer nos 

. troupes a Essen; on en parla seulement..· . 
. Mais on commença de s'apercevoir en France que Foch devrait 
aussi· « gagner la paix ».Nous occupâmes Francfort, avec. les 
Belges, Darmstadt, Hanau. Postés sur le Mein, nous étions tout 
près de la Ruhr ~ù. contrairement au trait~ avait pénétré la 
ReiChwer. L'occasion était belle de prendre des gages solides 
qui eussent gàranti. n.otre créance ...... Mais le ;chancelier Müller 
protesta contre notre présence sur le Mein .. Il .s'appuyait sur un 
médiocre incident survenu à Francfort et suscité par les At~
Illands ; et il re.vendiquait le droit de faire sa ',palice chez lui. 

Les frictions avec notre alliée l'AQgleterre, devinrent ici l!Ppa
rentes. A la Conférence de San-Remo· (avril 1920) M. Millerand 
dut promettre de ne plus agir sans l'assentiment des A:Iliés. L'An
gletcl re, pour aBer à Constantinople, l'Italie. pour s'étabiir à 
Fiume, avalent-elles sollicité notre agrément? L'Angleterre 
n'a pas cessé d'être. unf' île, e:t qui a gros appétit; dIe s'adapte 
difficilement à notre point de vue à la fois national et continental. 
Après. San-Remo, nous dûmes évacuer Francfort, patrie des 
Rothschild et l'une .des villes les plus riches du monde, sans un· 
sou d'indemnité. . 

San-Remo a laissé, comme le voulait la Françe, Constantinople· 
aux Turcs,' et a ouvert les Détroits. Mais nos accQrds de 1916 y 
furent détruitS' et nos droits séculaires méconnus.; Des vainqueurs 
qu'on dépouille! La pertç de Mossoul, région pétrolifère, 'est 

. déplorable; mais une part de pétrole nous. est assurée. La perte 
majeure, 'c'est celle de notre influence qui s'étendait· sur tout le 
Levant; influence politique, rel,igieuse, Iln:lÎcale, d'où la contrainte 

'était absente. Sous notre protectorat en Orient, les autres nations 
d'Eutope étaient libres de se développer. Bles ont voulu le par· 
tage et. nOlis n'avons plus qu'une pàrt dans cette Asie Mineure. où 
fleurissaient partout nos écoles et nos .comptoirs. MiUerand a dû 
Consacrer cette déchéance à San-Remo, mais elle fut ptéprtrée par 
Clémenceau qui en reste responsable ; défenseur de nOS droits sur 
le Rhin, il 1es a· abandonnés en Europe centrale et en Orient: 
L'idée anti-catholigue est une idée anti~françaisè. . 

C'est.à San-Remo tIlue fut décidée la .réwiionjde Spa; car, selon 
le système adopté et parce que tout' restait perpétudlement à 
résoudre, une conférence en préparait une autre. Ce qui caractérisa
celle de Spa, c'est que Iles Alleman<lS 'y furent COJl1Viés. . 

RtVISION EN fAVEUR nEs ALLEMANDS 

Avant d'affronter leurs vaincu~ arrogants, les AUiés, pour se 
mettre d'accord entre eux, eurent des conversations préliminaires. 
à Hythe, à Boulogne, à I3ru.xel'les. C'est alors que l'évaluation 
des dégâts fut remplacée par le forfait, synonyme de rabais.· Les 
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. nations se disputèrent âprement le t'ant 010 « De quoi? » deman
dait Bainville, prévo.yant 'l'excuse d'insolvabilité que Fehrenbach 
présenta en effet à· la conférence de Spa. . "-

L'Ambiance de cette Conférence ne nous fut pas favorable • 
. Poincaré, très' redouté des Boches, avait donné sa démission de 

président de la Commission des Réparations. Nos troupes étaient 
retirées de Francfort. L'agitation Dolcheviste s'étendait en Italie;, 
le complot neutra1iste travaillait en Alsace. La; Pol>og.ne, dont la 
contre-offensive de mai, en Ukraine, avait connu de Ileaux. succès, 
commençait d'essayer des revers. llOYd George, au scandale de 'la 
France, conversait amicalement avec Krassinet délégué des Soviets; , 
à Londre~ et un autre scandale, français ceIUl.J!à, c'était le discour~ 
de M. ~harles Laurent, notre ambassadeur (:l'après-guerre a 
Berlin, promettant à' la ChancelJIerie· de faire tous ses efforts 
pour le relèvement économique de l'Allemagne! 

Les élections allemandes venaient d'avoir . lieu (6 juin) et la 
formation du nouveau cabinet fut extrêmement laborieuse. Les 
partis nationaux avaient triomphé contre . les hommes du gouver~ 
nement, signataires du traité de Versailles, traité jugé « inaccep- . • 
table», C'est ce que Fehrenbach., finalement nommé' Chancelier 
d'Empire voulut démontrer à la Conférence de Spa, réunie ie 
5 juillet, vingt mois après 'la signature de l'armistice. . . 
Il eût du reste 'à cette conférence un rôle insignifiant.. L'Allemand 
qu'elle mit en relief c'est Hugo Stinnes, grand charbonnier, roi 
du' rail, de la pressé et. .. de 1a Prusse

j 
personnalité puissaQ;te et 

. qui osa défier les MIiés en face. Il fa lut appeler contre Still1les 
le maréchal Fpch. « Nous arrivons pour charbonner» dit-iI en 
débarquant à Spa. On charbonne non seulement avec Stinnes) mais 
avec Lord Oeorge ,qui est originaire du pays de Galles, reglons 
de grands charbonnages. • 

Malgré les méritoires efforts de M. MiHerandJ Spa n'est pas 
l'exécution du traité, c'en' est la révision dans le sens favorable 
aux Allemands. Sur 'le .désarmement, ils obtiennent 150.000 hom;.. 
mes jusqu'au 1er octobre, et 100.000 au 1er janvier 1921. Pour le 
charbon, ils ont un rabais de 2 mil'Iions de tonnes, et nous leur 
payons 5 marks. or par tonne pour ravitailler res mineurs de la 
Ruhr' . ', . 

Cependant le marché onéreux et ridicule de Spa est racheté par 
un acte d'énergie: Les Alliés ne ,se contentent p'lus de paroles.; - . 

. ils prennent des gages, et prévoient d,es sanctions: si le désarme .. 
ment n'est .pas effectue comme l'a resolu la Con,férence. ce sera 
l'occupation de la Ruhr. Bainville, à· cette ,occasion, a fait remar
quer que cette sanction unifor,me devrait garantir toutes les elCi-
gences légitimes des AIUés. . .... --

Bien des' questions; celle de. Dantzig, -entre autres,' restant à 
régler, . ren~ez-vous fut 'pris pour une autre conférence .qui doit 
avoir heu a· Genève.' . , 

- Le 20 juillet, la Chambre vota « la mort dans l'âme », l'envoi 
à l' Mlemagne de l'argent qu'elle nous doit pour un charbon 

'R 
• 



• 
" . . -_ .. ~, , 

fJ~'t'l1g n.ous ,dcit aussi. Cela est d'~Uhu1t plus amer que l'Alle
,~agne faitsemblan.t d'être ruinée; eUe ale charbon en ahon
~f!.Ç':) §(!s,usines sont intactes et son industrie n'attend que le 
mom.ent favorable pour écraser la nôtre. . • 

, , 

, , , 
, 

, . . 
L '_ .' u:: DANOE~ ALLEMAND SUBSISTE 

, Depuis Scapa Flowo, les attentats de 'l'Allemagne contre les 
AlUés et surtout contre % France s'ét~ient répétés. Aux mois de 
juillet' et d'août, i'ls se multiplient sous la, double influence des 
succès, des Rouges contr,e la Pologne, puis de leur débâcle qui 

,exaspère l',Anem~gne; frustrée de la revanche prompte qU'el!e 
, rêvaIt: enlevement du Docteur Dorten, promoteur de l'autonomIe, 

des Provinces Rhénanes qu'on prétend juger à Leipzig, insulte 
, ,à notre drapeau le 14 juil'let, troubles à Sarrebrück, grève 

générale de la Sarr~, attaque contre nos troupes d'occupation à 
Kattosvitz, enfin' pillàge du consulat de France à Breslau et 

•. chasse auconsut, heureusement absent de la ville, tel eit le bilan 
. des, fureurs gennaniques: 

Tandis que· subsiste le danger de la· collusion g,ermano-russe, 
. la rupture de nos alUances est escomptée par nos ennemis. Mais 

l'AI'lemagne, , une fois de plus se trompe j sans doute, Lloyd George, 
suivi par Giolitti, abandonne la Pologne qui est notre rempart, 
refuse son appui à Wrangel; organis'ateur de la Crimée et que 
nous reconnaissons; il lie conversation et amitié avec les Juifs 
germano-russes; Kame,neff, Ktassine, délégués des Sovi~ts avec 
lesqueTs nous ne traitons pas (1). Sans doute, '1'Autnche de 
Renner regarde vers l'Al'lemagne et les petits Etats nouveaux 
destinés, dans la pensée de leurs auteurs, à contenir l'Allemagne, 
se liguent ,pour ·la neutralité et, tout près de n'Ous, la Belgique, 
hésitante, s'abstient un instant de nous suivre. Mais· tous les 
eHorts faits pour isoler la France n'oo<t servi qu'à lui délier l.es, 
mains. Libre d'agir à la française, eNe a couru sur 'la Vistule; 
seule, el'le. a affronté et, ',une fois encore, vaincu et fait fuir devant 
eUe. 1es chefs 'alfemands, conducteurs ,des barbares. . , 

Le, magnifique rétablis~ement m:ilitaire du ,15 'août 1920, opéré , 
pal' Weygand et par ses officiers, est - avec la Marne '--- un des 

• plus beaux qui soiefit.au ~onde. Après l~ victoire ~e Varsovie et 
le. dégagement du « coulon"» de Dantzig" rendu a la Pologne, 
Panianee militaire défensive restée jusqu'ici à l'état de projet, se 
noue entre la France et la Belgique .. Lloyd George et Giolitti qui 

. s'entretenaient· tÇ>ut bas à Lucerne, se' souviennent de Millerand 
et lui envoient une dépêche « amicale ». Etayé d'une doub'le vic
toire militaire et diplomatique, j'isolement de3a France a été 
sp~eruljde" .. Il a rendu à PEurope le sentiment des 'justes valeurs: 
là France n'est pas seule, eUè, marche à la. tête. . ' . 

.. , 

tl) « xo.us n'ignorons pas le,s 
ne les reconnaissons pas ~. 

soviets, a dit M. Millerand, mais nous 
.. ,/' 
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,le~,tlHfit~Hês ~I!, l' AHg'l~tetf(! stJ~t tl'àll\e?f~ ftirf gra~de~1 ~ . 
l'Inteneur, a l'exteneur. S'l'l est vrai qu'une Idee faasSE! suffit a 

·tuer un peuple, le. désordrè qUI s'à!)èrçoitchez nos voisins n'est 
pas pour ~t.onn~t, GarL.loyd George a deux idées fa;usse~ : ,impé
fi,âlîsffiè, IiQéfâlismè, Trqfj, de Hati6il§, âfffié!:!s Jiu, droit. de 
clisposéf d'èllès-ffiêlliès; fi'él!llss~Jt,tsfltis ~ôii jÔüg'. JIl faqdra, 1J6h 
. ï'é, mâl gf~, l'elâ€:Héi' 'Ï'étrl!lhté èt e'@§t èê !:titi . arrivê Ij~H.ii' 
~Eg'yPte aôilt PaùtôhQffiiè va êli't!, rêê6liliijt:. llIriaftt1é,§ecfè{è~ 
ment §otitenüè par, l' MI~fuàghè, ~§f éil jjleiiie ,réVolté 1. Il'! fâÔà~ 

· tisme des S.inn-~i.rler§ tllJfliH!, à là taus!:! çlé .t'IH~êj:lendâiiEè, tles 
, iiiâftyrs \rôlôiîtâifêtl, U bprü'màife dt! tork:, Mâl: SWifièy, se 

liilssé mahdi' cl!!, fai,in dàfJ§ sa Ili'istlli dt: tifix1:o/ll H, àûtbùf {le ce 
lent s uicidt!, fe,rnièfifê Iii r@VoHltiôh" Lt'!§ ,iiiJhèuf~ llligl~is, drtl~St'lit 

· la ffiêHaèé tlê la gfl!v@ pôur §êptt!fu5ft! .et èes üésottlfês iiitEtléurs 
sant .fê~bU~àjjl€spoùr li ÀhltiHê.fre et 1~ i1~faiy'sent. èhëoN! j3lu§ 
qtiè t'a îlàflèii dili1§ ~es possê§siàhs él51)thêés, Le!:! fiSettes faH~s 

'àU bôl~liè\Tisiii!i fi§cjllènt dê êtliIt~i' d\êi'! UHàiie silt@lUHe dé 
i' Afigi~tèff~; s~ v(jH âussi en fâêê clés Inèliâcès cl!! 'ia fêvôlutibH. 

AUëliH ptWpÜ! tflE;Ui'6!3!! rl~ se H~tl'f POllf sà!l§f~1t ; altdifi fiè lé 
séfa ffiiit tlUe, sU1:ssistefâ II ~.t1~hjag-flé _uni@. C'êst ta ~agè~sè tli~ 
tartI;! \rûê pôIHIi:!uê qûi àôfiriè à Iii Ffâ/1iêè IJôfflrè et Iii forêt!. 
SÎ§iüâfêk flbu§. avait lifipôsé iâ téjJüBÎiéjUiè, etl€ dlii'~ ênf:6H: j li . 
i\va!t f6tiçlê liUniM. âJI@ff1i1fidé

l
,èHè il tEsist~ fi Ii! tI~faitè, l!!. ÜàÜ€ 

tI~ ,vêfsâil,le§. fi'a. tlàftc .fjas t!tfâêé qe Jriiit,é t'le .FJàfidtlH. Ç'ès! êt! 
fj-iiit~ gü/il fallâit éléèTj;lrèr ë1ès.t l'Einpifeallèffiâhd 1:Iit'il Mlilit 

't't qli!it hut dIHrüil'}!. L~ Ffâij~ .nly (âi\'lifâ pulfiif parèè qlié sa 
§écUfite êt sa Vil! mêmé le êôffilnâiidèfit. 

• 

ViVe !5ndaui; oU viVI! Dtillflt!l 

A tlinWjèul' du j:Mys/ deux €oittaftfs 6pPéSés j èitltèetiiéseidte; 
s~ stirU IIff1'thit@ H (Î'es! l~ dé~ordi'!t qdl a re!!iJl~i Lâ Fj'ilneej si 

· IlilH ffifJutée; êst üfie rtafii:>fii hilsèntiâble qui h' l'iffi'è pas pfisè au 
lJôJc.ilêvisfii~, . . 
. ,Lâ Jji'opâgafldè B61èl1èvist~ dèstifiée li tëtt'ifièt le Uôu,rgeeis a 

d€1l1iitl€Hé tl<~§ gfèVés. sti€cesslVès, s'~figeiidf!lflt Vagues pâr ,vagùês 
soUs pr4text@ dé 9ôlidàrité, n s'agissait. à~ jt!ter Uri troublé pro
ft\thd tians le pays Pli!' l'âfr@f !ile tdus lës. serV!eés p\lblièS et cie 
f~~lhë~,t~f., ii!H~i là, r~~O'~ut~bH:L 1a sltp'pl~~~I.ô,Ii., de, la Itljürlf~oisiei 
tJl~t!!t"ê,rslbn _d~s~l~s~es sf!tl~~s.~t d:eta~l~f. I~ riJ~nè<:les. S<:iflets .' 
pâr tl@ssUs J@s frontières âBBhfi!s, P,0ùr é'{!Uë .affalte; l'or iil\eiti;1htl 
il ~OùI~ à fld{§, èai' il vij. sâ,iis <Hfê' quë l' Allémat§uê ~ttl; ~êz 
elle, réprime férdcement 1e moindre trouble, fait dU ft#lêHi!f!sme 
un article d'expor~ati(:)fi .ét qu'à 11!- faveur des: guerres civi'les et 
des grèves g~J1érales, ef'1-è escomptàU; piIr lirie facile victoire, sa 
i'IIY~f!6M ,~H ffiif!e~1 èfi AHl.dêUrf(!r è'lf .lfiltl~:. .' .. 
, ff~ v.lf~,lil Ffîiru!@ il. i'gft}uM .dt f!~iUiOOtf~i'~ J.~MI Jf'Aligt~
f@ff@ /Jt Y Wllle . s~ t ftlUV#iif fif'@§tflœ a~§ilfrrlllês VIIi" tfiffipt'Udi!flèe 
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'qQ'elle.s ont eue. d~ s'abo,ucheravec les' Soviets et de tolérer leur 
propagande. . '. . '. " _. 

, . LeS O~ÈVES 

Dès le mois de septefllbre ont éclaté, en France, de muUiples 
grèves: pèrsonnel municipal. dans 78 èommunes suburbaines ~ 
employés des éal,lx; cheminots de MarseilteJ de Brest en union 
avec les chem.nots anglais,; messagèries des 'joutn:aux au mois 
d'octobre, c'est-à-dire au moment où allait s~ouvrirlapériode 
électora\e ; emp'loyés des, grands .magasins, etc... . ' .. 

Parallelement sont menees des mtngues sévaraüsfes en Alsace .. 
le pain est cher, il n'y a pas de charbon<, loucheur promet du 
mazout! là .c~ise du logement est à son c?mb'le. . . . . . 

En novembre, tous les charbonnages choment, 400.000 mineurs .' 
.sont en grève. Aucun· journal' ne paraît à Paris), les typos ayant ~ 
fait grève pour la .périodê électQra'le. Il y a des bagarres devant 
les grands magasins; les chemioots de ~'Etat font grève pour 
fêter .l'anniversaire dit bolchevisme: Le compllot neutralis,te se 
poursuit en Alsace' et Longuet, ~ympathise avec les m~neurs. 
Sadoul, qui a provoqué l'insurrection des so'ldats fralJ:çais ' .. pour' 
les embaucher. avec lesb<Jlchevistes russes 'est condamné à mort 
par contumace; les socialistes font de ,ce traîtré UI1i candidat 
contre Léon D4udet àUx électiol1S légis1atives! La « vague de 
p'aresse». ou grève perlée s'accentue; la crise' des chaussures 
s'ajOijte· aux ,autres crises et la hausse du change dévient effra
yante .. Les inondations' de la Marne, de la Sei·ne ont causé ,des, 
dégâts évalués à· 1 .miHiard. L\lgrève des 'bâtdiers, survenue en 
février, aggrave les ,difficultés des transports et la pénurie du 
charbon, le prix de la vie augmente j ia .taxe de luxe est imposée 
et le tarif des chemIns de fer haussé dans de fortes proportions .. 
Au mois de mars sévit la grève des mineurs du Not:.d, du Pas-de- \ 
Calais et des textiles;. un agitateur étranger 'trouble gravement la 
région de Dax, endoctrine les paysans, menace les propriétaires, 

. , .. entraye la èircul~lt.i0n su~ 1elj routes. Les spc:ialistes uni~iés, apôtres 
·d'un cosmo pobhsme diredement oppose lm 'sens nahOJlalosent· 
tenir- à Strasbourg. un congrès soi· disant {( national ». L'Emprunt 
dU,èrédit national produit un. peu . moins de! 16 miIiIiards, les 
grèves' ayant notablement ralenti 1es souscii.1Jtions. La monnaie ' 

. divisionnaire a disparu ét cette confiscation ajoute aUx difficuités 
.de vivre. ~Avril voit l1aître des menées. bolcheVistes à Befot! et 
chez les mineurs' et métaHurgistes de la Moselle. Le .·l er mai 

, ·':"'qm avortera complètement '- est le point de départ de nou
. '. 'v:elles grèves dont 'lecaradère.politique est si évident que Mil· 

lerand ouvre uneiÎlstruction contre Hl.C: G. T. à. fjn de dissolu· 
tionet refuse toute conversation soit avec la C. Q.. T,soit avec 
la Fédération, . ' 1 •. ' 

fAIBLESSE DU OOUVE~NEMENT 
• 

. . 

•• 

La tentative de dictature du prolétàriat a finalement sombré· 
dans un. éçhec formidable, la France, une fois l:ie plus, s'était 
sauvéeeUe-même,ie gouvernement n'ayant pris que 'des demi· . . 
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mesures ou des mesures funestes telles que le décret des muit 
heures et les hauts salaires· qui .augmentèrent 'la puissance d'achat 
en même temps que diminuait la production. Le Conseil 'des 
ministres' décida· la . dissolution de' 'la C: Q. T. mais ,ceBe-ci 
continue· de vivre et de fonctionner, bien que les syndicats en 
grand nombre, . l'aient abandonnée. De même l'odieuse 'provocation 
des militaires à la désobéissance que 'le député Vaillant Couturier. 
a signée dans)e POp'u!aire est restée sa~s sapction. E~ .~a présence 
de M. Steeg· a l'Inteneur, de M. LhopItau a la Justice, est pour' 
le minis,tère d'après guerre une cause de faiblesse :qui fut signalée 
par Léon Daudet à la première séancè du Parlement. . . . 

RÉACTiON NATIONALE 
. . 

Fort heureusement, la réaction des Français a été vigoureuse;. 
elle s'est manifestée surtoüt par 'les élections du. 16 novembre 
qui ont donné un violent coup de barre à droite. A la Chambre 
est entré un élément· solide, anciens combattants et patriotes . 
résol~s à sauvegarder l'ordre .nation~l. Le~ socialistes ne règnent. 
plus a la Chambre; 'la tendance est a drOIte et les fureurs de la . 
bande 'ne peuvent rien contr.e les interventions de Daud5!t à 1a 
tribune où contre s'Cs interruptions chargées de' sens, débordantes 
de· verve) ·de vigueur et de bonhomie.·' . 
. Maurice Pujo relate, quelques pages plus loin, les p'éripéties de 
ces élections dont l'en:jeu était 'le salut du pays •. Il fallait choisir 
entr~ l'ordre français et l'anà,rchie bolcheviste, la victoire fut 
obtenue; elle eût été plus complète si le bloc .dit .«national » 
n'avait 'pas exclu une partie de la nation, et 'la meilleure. 

Le devoir civique n'a ,paS été mpins. bien compris pendant'l~s 
grèves don~ .les bolche':lstes tentè~ent d'effrayer I~s bourg~ols. 
La bourgeOIsie ne se laissa pas faire; les volontaires surgirent 
de tous côté~ .et les gré-vistes se virent fort. bien remplacés. 

Ce magOlflque pays a des ressources morales Immenses; les 
difficultés graves et nombreuses· qu'il traverse 'le trouvent cou ra· 
geux et patient: L'a France, au milieu de la fièvre européenne, 
reste calme et saine. ElIe résiste même à l'épreuve d'un é.crasant 
budget et patiente &n attendant que le Boche paie. L'œuvre finan
cière de' la Chambre est d'ail'Jeurs pfeine de défauts et devrait· 
être reprise par la base. ENe épargne la fortune « anonyme et 
vagabonde» elle éCrase i'héritage et la propriété. terrien~'e. ,Le 
propriétaire vendra donc son champ, sa maison; A ,qui? A l'étran
ger, profiteur du change! Il faHait, . comme l'a dit Charles 
Maurras préserver l'héritage « signe du sang » et ne pas aliéner, . 
. Ia ,propriété « signe du sol », . '. . .,' . .. 

. QU9Î qu'il- en soit, et pour la première fois, peut-être, le pays 
sympathise avec la Ch;ambre parce qu'il 1a sait. patriote·; -ef la 
Chambre, à l'instar de Léon Daudet, st;!mble résolue à soutenir le 
gouvernement qllel qu'il soit, qui asslltera 1'ordre. Avec cela, 6n 
peut marcher;' c'est encore l'union ·sacrée. Et ces manifestations· 
de notre vie publique témoignent d'un notabie progrès des idée~. . -

, -

, 

,. 
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DilnS 1~(3rql'j1. f!lhfilè\Jw 'tI~ ù'€llTlffiê§ tPr;tl!\ là!'!:! f~!l~H~~lI\! iIH~t<! .. 
ft§m~ ~'iWant~lIèff~, ta· lttt!. nfcti(}!llllt! 9c~ J~q~l! dl AHldg~.t 'tll: 
Dft}]el ij~malt tltlBYlli U~ 111\\131 ij\!~ t~ ~rQ.~~lttQ,ft, tte !l!!'~~s) il 
~lé. \!~tée §âR~' Mbjl! l~ 21 t"tln 19'~f)l '?~ V'Jli1it;lfi §it§ri~ !'Wi,~/~iÜ, . 
qHll(m~@ €~* ,lI:lln@@ !Ill tlijrt~ff~ tl~ li! %ilI8h~ "~ lé! p.lItm; t!QlJv~h 
1~~\Hlt Qim{)Jl\§~tl4§@fa. §OO\f.\\iltél!· c!~§ijfffiiÜ§ p'iU' Iii llIr~g%Pliv 6W, 
Q\@H@ ~~g !I1]@m~~ tI,I!l.!l~Y\l~r1i\~ment, Q\l~ tl~ §'QT\~ clilrn.bat:%â mep'~ 
FA~ f· ~ql\! .ptlf§~n"t qt! g{!~ làa.mt:l.g~l' e.t Ug'\l~tlr~ ~~\I\' h\~~tl!er 

" ~~tt~ ~~te UQtt@{Ul.!f.& ~ R@mt, illJ.j{ {êt.<'l'§ ,'tliA \é! çq'nOO\!i;!Jic;m, l~ 
· gl'\\l"~fIWmtlI\t p~ ll! RiJlu.llliij\l~. fi ~l~ fl!tlf4§euté., J'~u.:t tvÜ\!J!i!l!!. 

ment M. H:\}\@të\Hi i!j[lr~Baf~ l~ Vtl~!!§ ê. I.l!i!t~~ ilm.làa§%Qget.u ~ypr~~ 
du Vatican, et malgré les diffLCuHes et malentendus suscités par 
les républicains' de gal!.ch~l 1~\> rt:~1!~!<tI1§! diplomatiques av~cle 
Saint-Siège ont été reprises. . . . . 

k\; l?fQgr~sp-dlitiQw~ !1'ç~t M~ ffigilldt<:;; b'~!1lÎt~}:t t~5(:>nfi
'. m!!t~ Q:Y ;e9,Wf!.1~nQ~m!in~ app-,!r<l!~~el.!~ !Z9ffimfi u,f!ç 11,~~e~lt\l ayx 
e§~nt§ reHt!(.'fUS ~~ !TI~m~ a.\!X J>l\l§' ~qI1l1:>1~~ mtel)~~~li!e~§.\ \,~s 
f~~J!§ qe t!! ~"1lZrr~ §Qn.!. 'p9\H' Q~au~c;\lU? çl:aP.i> ç~tt~ .ry.~e!r.Q.{l~ m.~,!? 

. f~tNl,~~lle.f,!. S_~PHt·t!Ht; sa.1s,te 1l.~Ç, la· m~1V.1; 1;UWW:ll.l~~ §1 l'j.tç{P/im 
· rro;#ça;~~~' p'~~V<lH', . çl~p.v.i§ à.e~ a.nltlé~§~ ~i, r~d.tt \\t e.I'.tnrq~J.l~. çe 
· Pf~e'\P'~ ~<ztat~.\1.t. q~ ~~ri~é, §qu§ tot;!~~§, \es t~tit"'~t§. ~~. à., t~\l§' lei 
<l~~s gtt. IDQnc!!! , <s (lU t~ Y !!:U un. ~~I!~ chef )J. M· PQ1\1e-at~, il ~\;.\.Tlt; 
sorti de PEtysé-e, M. AlÎ>ert S"t:ri.il;\t. M. Fr~\1çoi~ AUleI:t.} s~nk 
~~Ùt. ~e l~ V~~nn~\ ~?1!lI?~~' d:'al1;1-res, r~u~\!~a~n~ .Q~t I;'~l1d1J. ft 
!;l}jfi.lt~ ~t q \~ Ç0l1t~n.Ulte.1 € ~s,~a-çl.!r~ a. 'la. m~w!r-ç.!t!~ un \\QfiWlll$8 

, %~.('l~ta\1é. CJ.lJi lJl~fU~rllit }\l~pt.'Q1?at!f)!l SQu,FÏ3H1te' ql\e' t,t<t11 . P'lIJ@t 
de<:qc}w,\ le. ~ lUlp,. g M, tll~a.~çJ, d.ertor~l1t ~ \~frl~u,lw Be; 11j1!1I:q~e 
de.c.ofmlbUfür 'ifie nttçe po4t.êul;l/;(?: Il ~fi',\'o,' MOU§!\!llX' !~ rf§.p:l:lf>'~_· 

,q\jn roya}rst~ ~» . (1). " " ' . 
. ' . ~ar }la~ituql!~ . la iWmbUqu~ ti~flt ef\q\?re~. maispe.r~Qlln.~ \I)~ , 

. tIent plus. e.a.çli~l!~ f.rQ~s~rQ1 retour 4e.Rus~.e1 cr(');Y'l~ellt tV6u1e, 
verse.. te1:'.t e~ Fran,ce. f\!i Qf\i ~iP:i.pJe~.eflt Q.:ivi!l~ çt' ~\l.p,qi\~t~~ ~e.ê 

• 
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chefs du Parti socialiste. Leur succès près de la masse ouvrière a 
été de curiosité en'enthousiasme mis en contact, avec la discip~ine 
de fer, la nourriture ,sordide, la mrlitarisaltion du travail, s'est 
très \iite refroidi., Tous les"français savent maintenant que le 
bolchevisme, appl.i.catio.u d.u I.v'1.ilrxisme, est 1tIIle, SQl'te de bagne. . 

A force d'user Pes 11'0 111 a es;, ·la.~p .. l1li(lj.ue~ s'egt: usée elle-même. 
Caillaux a été jugé et condamné par 'la: Haute-Cour, fin' avril, à 
une peine dérisoire qui le lai~ €r.J.IJ,l;>erté' dans Mamers, (la ré[lU
Mique n'ose pas châtier les' grands traîtres) cependant b peine est 
infamante et l'on peut espérer que la France est délivree de ce 
~ <~\iJ<!)ur.g.tt(!liSl l>: (Ile lla. l1é.'!PJlblbi,I!JItle'. Flaiillie.û sf'ts,i SaJUl\I(Îen 
CJHDtt". \:liviani e;t"UiS; I{'Am~riq:tœ' du, Sud. ;. il r.esilf!; ikiaaGt" esuo~ 

~ ~ Pad!'s,:, Dï:J;ft, que ce n:est l1as,brillant ser,?-d&. un' feu, .. cle lIl1~:' 
. trep' faCI~e', Ilf semaie q,UC:: M' .• MIH'etand~, SO-I\t re- d'ern'l:el' cl'\:~ 
• f(j)urn~ pa'li' ue pêgiime' iinc0tIŒI!ent qui; a\flaili jiu4'~~ <!filetant <'I1!'idl 

dJU;~lIa,i4, «il nl')\.' aMati; pas, 'de: gu~ne »' et I!)~Œ~, iilma~'abln' cl'EepllG·· 
fi:t2r dll, lia victlil,u-e. ale nos. sollilttts,. rua. [:las SLll fa41l{l! f.a WM;}(. 

Qn ds:üt r,èndnaà M. Miller.and' ce tém.oignag,e q,:.e; d'e. 111<1";'
"aiseS' Îhstî rui'i'ons" il' the ,himt ce- qû'il' F{fut. En' m'ai'ntes ci'rcO'l1S'
taon«~s; if S"tist m'@n~é> lio\'llme cie m,@$fre' tit' dir- g01'1\renn:elllél'tf,' 
l;ciasoltl' ru Steegr Qe~ IiJ(IIÎi esb S'teeg" et aw CtllT!pti! me Mi., U~it«aUt 
!es; WgQlTW1l-tS. ·litivGlM,ts !;c!U!iIus en. ilà-V<lur <ibl; qu'lqpesl tAlaifutiS\. 
M .. MiUerand a. t:tlnQué' 'les. relations alltec. le v'a-tican,. il' a, écarté: 
avec lermet€ res' Sov.iets ({ gouvernement qui' n'lm est rras' un: )l, il' 
a fuitl al1ümcti- a;,.eci' 'la mel}rÎ'quC', il a' l't'pris- ec' ~q!!ldl a. f.1l:1' cl1!c 
notre Înfluenceen: Quien:ti, il: al silm;é ~«:l?Glhgn~: en lui en~Q.)I11n .. t 
Wey gane!'; inaugurant une politique. nettement, fl'al1çaisej. ill a 
~~ll!l?u! 1~.,~aÎne .. ~Jli p~sa!t sur. nos al'lianlles,. ce q,uL n'est. un, n~
JUdlCC' ni a l'amlt'ie HI a' la- Bonne entente Cntre gpuvernemcnt!>;, Il. . 
a 'soutenu la renaissance de l'ordre en Russie' par' la' l1elJo'nn'aÎsc 
S<l'noe: ctn" Whang;elJ j: il, lUI cQnfiS'qlIe~ pas; 'lal viat@Ur.a aul b:é:néfke 
c1:un par,Hi" it la. 'lais!>!!: ài la. France; tout. Gela est. cl'im v,6iitU'b)e' 
homme de· gpu\'ér.nerncnt. . 

Mais cc ~ou~'e~J)ement ~st ~~Ii.tï de ra répuU'\i9Jle' d~tn0cra~ii:rue~ 
l'lm dès. plus mflrmes! qU!' sment! ~Jlatorze' mOIs' apreS'· Ut' Sign!f"o 
t!411C'. d'u.ne; Ilairo \\ido:ni13usfl~ql.lelSj en: s.on;!; leS!. résu'llttIts'~ 7: tIn hudg~tt 
de' guerre de CÎQq milliards; qa, Rai~ armée; .le: s-enlioo da 2' ans j: 
une Société des Nations sans armée, sans tribunar ni sanction, 
Lourdes charges, garanties dérisoires! et 60 millions de Boches. 
demeurent, unis, en face de 40 millions de Français! • 

Il est temps que ces Français} constamment envahis sous la 
république, rappeHenlt de l'exil l'1:toéritier de nos RQis, gardiens 
nés du 'royaume et rnaintenèurs d'un ordre puissant qui avait placé 
la F rance à la tête dli mO.mie.. \ . 

NOEL FRANCÈS 
,1 er Se,ptembre 1920, 
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. Parmi les Ecoles féllbréennesqui des Alpes aux Pyrénées \ 

"'-'- dis'Aup é Pirén'eu, - propagent la doctrine, de Mistral~ 
l'Ecole Gaston-Phihus tient 'une ,place glorieuse. Depuis bientôt , 

· 

.2 5 anselle lutte pour la Cause Occitane en terregàsconne où . 
elle fédère les félibres des pays de Béarn, Landes, Armagnac 
et Bigorre. Elle a' à sa tête les Majoraux Lalànne, Palay et . 
Camélat. Lalanne a créé la .prose gasconne; Palay, poète fin 
et orateur; a une âme d'apôtre et Mic~lel Camélatestpeut-être 
actuellemen.t le plus grand poète d'Oc.n nous a donné Bilim, 

. cette sœur de 'Mit'eille, et Mourte eBibe, geste grandïose de ·Ia . 

l , 

Gascogne dont Orion a dit que l'on n'avait rien écrit de plus 
. fort .en langue d'Oc depuis .le' Potine du Rhône. On a dit de 
Camélat qu'il était « le Mistral des Pyrénées. » 

Miébel Camélat est bigourdan. 
. tIeureuse terre de_Bigorre qui nous donnes Camélat et 
Philadelphe de Gerde! 

A ses derniers jeux floraux tenus à Mauboùrguet (Hautes
. Pyrénées) l'Ecole Gaston Phébus a couronné. un sonnet d'un 
. de nos excèllents amis, le félibre ISlnaël Girard. Girard, 

jusque sous le feu des canons. ne cessait' de s'occupei: de 
félibrige et de littérature d'Oc. Il est un des meilleurs espoirs 

. '. de la jeUlle génératioil félibréenne . 
.. 

" .. 
; - " 

- ~ 
. Diens .l'oustau des aujous, quart l'ouro sounara, 
i .. qu'entreran toutes dus e dambe uio soula -amo 

. e, coumo dou passat couparan pas la tramo, 
, . cado causa à d'arroun de loui mous parlara ; 

, ' , 
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e l'iner au cournè cadriio coundara 
les 'secrets d''lutés cops au cant dou bent que 
dous primtems' sbanits flairara l'antico arramo, 
de noste amou bésin l'array mous jugnara. 

A touts les soubenis draubiran le pourtau ... 
e leù nosto bita sera la de l' oustau . 

brama" , 
• 

quan auran, pou jardin, prés las flous qùe cau prengue. . 
, 

E les jours diens un rèbèsens fin passaran ; 
coumo les ausets, d'e dûuman mous trufaran,' 
.au larè des aujous qu:esplandira l'abengue. 

, 

Ismaël GIRARD, 

coumengés. 

TRADUOTION 
, 

\ AVENIR 

Dans la maison,des aïeux, quand l'heure sonnera, 
nous entrerons tous les deux et nous n'aurons qu'une 
et comme nous he couperons pas la trame dU: passé, 
chaque chose, à son tour, nous parlera de loin; 

• 
et l'hiver au foyer chacune 'contera 
les secrets d'autrefois au chant du vent acharné; 
des printemps de jadis pleureront les rameaux séchés" 
les rayons de notre amour voisin no~s joindront : 

, à tous les souvenirs nous ouvrirons nos portes 
et bientôt nous vivrons la vie de la mais9n 

" 'J ' , 
. --"" 

• ame 

quand nouS aurons au jardin cueilli les fleurs qu'il faut cueillir. 

Et les jours dans un rêve sans fin passeront; . 
comme les oiseaux, de demain nous ne nous soucierons guère, 
au foyer des aïeux l'avetiir resplendira. 

• 

Ismaël GIRARD, 
• • commmgeOls. 
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Le VIle Congrès de l'Action Française a eu lieu du 17. au 
21 mars dernier. n ayliiHli f.ix.é \j!~inM..1~eijjj@.n.t allltm,GU.c>;tle:lijW, 19,t9; 
mais les incertitudes, C!l!e~ tra.'lJsI2Qrts et les <tifficuttés QlftS lQgf.- , 
ments qui ne perme-ti'ai'en~ p;a~ éf"a!'>.sure:r l'''Qr.gani'sa,ti'on m,até'riellJ'e' 
nécessaire pour do~tI' ~~ S011 am>!l>f:eu1I', il.' ml€! 1!l~st:1tltiO'/li 
l'ont fait ajQurn,é jusqu'ail printemps suivant. C'est intentionnel
lement , ~u' "d~ .ltllière date a été choisie. La venue du prin
temps ma~~ ijJidfet chaque année l'anniversaire de la fondation 
du quotidien dont le premier nl1méro a paru le 21 mars 1908. 
Aussi les ides de mars sont-eNt~ célébrées chaque année avec, 
ferveur et reconnaisance à l'Action Francaise.' . , ' 

Le premier Congrès de l'Action Française a: elilt li!$tlai! m.ois de 
décembre 1907. Puis en 1909,. 1910, 1911, 1912 et 1913, les 
mêmes réunions plénières se> ~t- s~edé. EI'les ont été arrêt~es 
par la gue:rre. C'était donc après une interruption de près de sept 
années que nos amis se retI;o.uvaient en une assemblée gén.érale •. 

Malgré toui!.e: la. !l(b,i QIS or~atll~ul's. (t~ lf·é{(j)i!;e, ~~" tlJArii~fi> 
IF ~ç~ti~, . QU, p,ttlllili hlittil' a \UilUîl11 tmai ltltœna;n1;: <iJ~lt: cel!t~ns; <iI''entne,.cm~ 
étaient un jpe.1;I, in,qpie.ts.. qp.allt à, l'étl:ll.du~ du tésW,tat .. l,..es, ·cir
constances et lès dlffJ.Cul't'ës, de toute sorte. é.tiien,t contre nous. ' 
Un grandnomÎ!>re·ll!tt nos.amis ~partiennent' aux; classes moyenneS', 
si éprouvées par la guerre, et malgré ,tout Œe dévouement que 
nous leur connaissions, on IP.<i1u<t'llH s.e, QQma!Jm sib~atttmUD' 
d'entre-eux' COfl~.u.tiJ:;ai.lWt au. gros, sacrifi,i;~ q}J.e: r.e.I?r.éselttaie.R.t. Ulil, 

, voyage etlilllo' séTour à p'arts. . . ' 
Comme ii arrive. tOtl1crurs' à f'Actiou'l"rarrçaise, l'es: pessim;sres: 

ont vu leurs €t>am~s; d&lIruiles. A.u'cuI1' C'::@llgori.!s. d"aNaGd!-.gtllIl:l1eo, 
pas même celui de 1913, n'a réuni un nombre plus é'levé de' 
congl·essistes. Pl\1sleUJ;s çenta.illes. de_ dilégués' de. lWS oX'ganÎ.Sa-. 
tions des Provinces et d'e, Par1s"l'e.présenl.'ant l~s sect'ions d\: ra 
Ligue, les groupes d~s' IDames. et·d'es Jetl.~esF1l'l!es, les' g'l'@l!!pe~ 
lMÏl\t$ !9fotessi@11iIl~1s: ct.br." gnossis: <dfu:rtlJllDm~l1ltltl't· p\Ù)àw: Gutr Sm,\Ül 
pendant quatre Jqurs les séances du Congrès. ' 
,.Que~s progrès aC~Qm.&Jj,s. d.e.pl1is. I~. W'.emill.f. CO,llg;,rès de .19,0,] 

q,iji se. ~nait au mêmeN'ûtel' cres Socfétés.Sa.vantes, mais S'ans une 
'c4'es 'plbs peti'tes-sall'es' e1 ~Vaflt- qutcl'et!'tes' ~!!fUftai:ni!s' d"im.:tii!!g:, 

L'Action F rançais~ a aClllilm'jJi6,ia!l mtlr flli! f01l11~. tlM.1:. SIlS; . 
séances. hab.imelle.s. dtl travaH dans la mêm:e salle où les autres 
tiennent' varfbis p~'nii;lement leurs assemblées générales. . 

: Bien plltts;~ S'ld~i(} Wagram où se donnent les grands meetings , 



• 

• '. 

l'lt gue bi~ P~\l 3.Hivtmt il. ~rnir Q~nnêt~ment, &.Q' trQU"t: matH
tQI!a~t fit!iev1Qm\Hlf. étro;ite. nour \' Â4;JHPn Frilncqll\\l, A 1~ If!ernièrt 
r~ul.liQn (\@rmélt ~udil.nt li! .11~\'t.od\!Q\(l;dor.I{~~ d~ POUY0rtlH',e 
dç~ pa!'tlli I.a $1!tle Wà!!"ill'!\ lilalt I\r~hl.çombl~, 01'1 i'Y "r~as.l\(t . 
~!~I.IQ~ fi!~f! if!:v!'aisl!1l\b\.,!}Dl~ Qt Ilw1g'ri'11,i s.§coyr-~Q\l hl. Salle ql\ 
§@\!§oitll. oi'! \lM réootlUQI1 qç la rlÎ!A\1\On ~'0.!i tuwJ fy.t qonl1êe.. 
quinze èents personnes fU\,0nt <;\an~ t1obUlill.t\OO c;l~ ~_€! r~t!J:el', 

. Il .fal'Iait donc trouver autre chose. C'est· ainsi que l'Action 
française fut amenée à s'assurer le Çirque de Paris, immense 
salle circulaire, la plus vaste de P.aI'Î5!, où dix mille persçmnei 
peuvent tenir à l'aise. Audaces for(una juvat,' le. 17 mars 1920, 
l~Action l''I'!lRçaii6 réuj(sit à remplJr c(\\lIpH~temen.t lfi Cirque de 
f,}al'i~. f,.es dtlllnt\}~~, gl'adil.ls, .le (~ Plln~dii », oJI l~$ epeçfateul'i>. 
sant à· pllU pl'ès lnviiibl~ ete h. iribun,,'l d.~s o'rateutlj, .ptlrd\lw. 
qu1iJ% ~Ql]t Elaus la pêllQQlbre et '11l,%1.,lgnel'l1~nt, tH:ahHlf J')Itin~ li. -
craql.\er-. Il aurait faNl\ refuser f\u monde si le:$. ntardatair~lt 
n1a.vaieat pu se e~l,lr, ta~ hitmqu~ m'al, dall~ les travées etlc& 

J 
' , 

wu~rs. .'. ' . 
. l.l't!i iê!l,nees de hayail, aW'Isi hi t'ln 'que la r~"nion d'Q,uvèrIu,fe ~t 
l~ banquet de clôturE} {),pt ainsi \1lf){Itr~ la grand\! f~r~e de l' Ac~ 
t-iQn .... r-ançai~e et l~ l?u~b qompIet- du (),'ll'Jgrès de 19.20 af>i!iI>~~l'It 
ses progrès, ~a pUlSSIlI1Ce, Sil \ll:lIqntfi c.t !@ cadrlln cj.u temps hlSS~ 
entrevoir la réalisation prochaine de Iles fi$p0raI\Ctl~. 

La place nou!! étant t·l'ès. FlJesurée nQ1.l1l donner~n~ un simple 
ta\>lt!au d611 séan~ du Ço~gl'è!l ~t' U(I' l'éllum.ê suecinet des 

1 Qlati~fe~ tra,itécs.· \. 

PR~Ml~~~ JQU~NeE '.-- M\:I\CREDt 1'1 MA~,S· 

Séanee d~6U\ferture .e soir, ~\j Cir'que €le Pariit. Plus. de 
U,ôf)fi assistants. 

mStJ€\\,rs de· Léell [),audd, P'aul Roba~l'I, Mllffe de ~nu}:, Jules 
P.elaha)'6, l.ieutenant P. Ftéricour!, Maxime R.elll dEtI Sarte, 
Bernarq de. Vesini. La jjalle faii' une ,o\l8tio.niftqese~iptibie à 
l®n Daudet· et aux alltr,@s0ràhmrs. . 

L'imwerise auditoire. acclame l"AcHen ,Pfal,lç~ise, tlt i'aJlJlel . d.e 
U~ DaUd.6t au ~tl(i).te llécÔSl\tail'e : au Roi, s.oul,h€l, h! plus grand 
"nth6U$iasme. , " 

Jal;ilais une .4unJ~J;l, aUisiimpe.ftanh~ n'a\7ait été ten.u\l à ~a~~· 
l:lmt>,fI!Ssio,n d'ulle At;tio~l Frq~çais€ décupl6.€- ét:!!it ~ tQrt~1 t)ut 
JlOS amis \le~U1S q~ pr-Q,vtnœs n'c\1 e:royalent {\a:$ le témo)g{la~ 
tif, leur-s yeu);!..·. , - ' ;, 

l~s omh,es d'Hellri Vaugco,ig e~ de t.ée.n de· M0ntl,~Stl'~()U p}<I~ 
»a!~t SUF- ee~it assem~l~e .. (011clle jo.le llloOut> ~ux ~rts.: ""ailtnt- pu 
,,(m· )& mag,nlflq1,l~ l'~,uhat!ile '.~~rs efjo,uts.:.. ' . 

• 

. , 

J(J#.r~fJe CCfN&$,!lJ(JHÔe a,lJ:~ d!e'If;.~ f'l'4!II!!iJè.res: f$.f!r/!D<fff$. ~ wraM, 
, f:fIlt'(NMi 8i18{i);1IItf: tfP1lJl/Jes r.l!flif&$· /11 glfGl/tJdJrP S4tke, d/.~ S;f#iit$tjJS, Sq,rlliltÎ6o!$ 

qui peut cOlltmir Ull millier de personnes ,assises.l_fli' /1tJfJt1Jii1i~ " 

-

.. 
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été occupée par la; discussion des questions relatives il la Ligue 
d'Action Française. Dans t'après-midi, nos grands organes de 
librairie et de publications, la NOfJ,velle Librairie' Natlonale, fa 

· Revue Universelle, oM tenu la pre.mière partie de. ta séance qui 
· s'est poursuivie par 1a .iedure de ta première communication de 
· Charles Maurras sur « ta politique de l'Action Française pendant 
1 ta gueTree! ail lendemain de la guerre· >l. 

• 

SÉANCE DU MATIN 

10 - RAPPORT DE MARIUS PLATEAU. - La Ligue d'Action Fran
'çaise: Fondée en 1905 la Ligue 'd'Action française entre d~ns 
sa16e ,année dtexistence. M:a~gré des pertes nombreuses, iamais 

- ~llen'a g.roupé autant d'adhérenlis et n'a été plus prospère .. 
AErès la lecture de 'la déclaration <le la' Ligue, un souvenir donné 

.. à Mon de Montesquiou, premier Secrétaire général de la Ligue 
d'Action française, Marius Plateau indique ,les règles de consti· 
tution . d'une section'.' Il développ.e· qùe'lques prin'oipes généraux 
sur l'organi~ation des groupes, legr mode de création, leur 
direction, leur bonne marche et leurs règlements intérieurs.· Il 
insiste sur le choix du président, du chef, car l'avenir tout entier· 
de la section dépend de lui. '. 

, Que nos amis ne s'hYPlloHs.ent pas sur la « personnalité» à' 
trouver. Il h'est pas lOdispensabl~ pour présider une section 
d'Action française, ni d'avoir un nom connu dans le" pays, ni d'y" 
jouir 'd'une ,situation importantè, ni d'avoir atteint un âge cano
nique. ni d'y exercer une profession relevée. 1\ ·suffit de bien 
posséd.e~ .la :doctri~e, d'êt~e' ré~olu à 'l'appliquer. avec discerne-' 

.. ment, lO~t!attve, .~ctlV1té etener!{le et d'être un h?m;'TIe h<]norable. 
· Et au milieu de Joyeux applaudissements 'le Secretaire Oenéral de 
la Liguefait'le portrait du « mollusque conservateur l) vaguement 
repenti, à la tête des ( œuvres »; qui accepte tous les honneurs 

.. -à conElition que toutes les charges lui soient évitées, qui veut 
bien « jJTêter son. nom » à condition de ne rien ,don net en échange. 
Que nos amis se gardent de lui! '. . . 

La seconde partie du rapport de Marius Plateau étudie le fonc
tionnement et le. règlement intérieur d'urie' section: comité, 

J.groupe des Etudiants,ides Camelots du Roi, des Dames, des 
Jeunes· Filles,groupes ouvriers, etc. Le y~te, en aucu!1'~asn'.Y 
esfadmls. Il passe en revue les conditIOns d'admissIOn.' 11· 
confirme Fjnterdiction des cartes particulières: ijes seules valables 

. sont celles dé'livrées par le siège central et revêtues de la signa
. tuic du secrétaire général. Il indique les modes d4!. reéouvrement 
des cotisations, Il spécifie ce point: La Ligue vii exclusivement 
de ses ressources, elle ne coûie l'ien au iournal. . 

La troisième partie. est cons~crée à l'étude des, rapports' des 
sections. Ceux~ci montrent des progrès partout .où . l'impossibilité 
de trouver un président (généralement pour remplacer un presi-

" dent tombé) ne laisse pas isolés et in:actits nos amis de' p'lus en. 
· plus nombreux. ' .. 

.-
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Plateau in'siste sur l'importance des groupes d'éttides: Léon de 
Montesquiou disait en 1909:,« Un royaliste d'Action Française 
doit toujours 'pouvoi:- expliquer pourq'uoi il est roya'liste ». 
, Les rapports des présidents de province montrent-gue la ,propa

gande s'étend surtout dans les classes moyennes, 'leS" employés, la' 
jeunesse étudiante et que, dans le clergé" 'le siHonisnie, le libéra-
lisme, 'perdent à notre profit un terrain considérable. ' 

Marius Plateau termine en rappelant la déclaration lue par 
Hepri Vaugeois en 1907 : , 

'« Nous Re sommes pas réunis ici, 'disait Vaugeois, pour décou~ 
vrir le remède: nous le connaissoJ1s. Nous ne perdrons pas notre 
temps eri définitions superflues, en 'inutiles discussions de doc
trine. Nous sommes une conspiration à ciel ouvert. Nous avons 
un objectit précis et avoué: renverser la République..... Nç)Us 

,ne le répèterons jamais trop: nous ne' sommes ,pas des royalistes 
de rezret, nous sotilmes des royalistes révolutionnaires. » 

, , 
, 

20 - RAPPORT DE FRANÇOIS' DE LA MOTTE ,sur la Fédération des 
sections d'Action Française de Paris et de Banlieue. ~' La, ~uerre , 
terminée il a fai'lu reconstitqer toutes ces s~ctions, qui 'etaient 
si florissantes en 1914. Nous devions agir vite, mais avant toute 
chose il nousfal'lait former des cadres. Puis, vint ensuite la ques
tion des permanences, question diff.icile à résoudre, par le te!TIPS • 
qui court. Presque tqutes nos sections en sont pourvues;, tau te 
de mieux. nous louons des saN es ,de café. 

Il est également urgent de constituer dans chaque section une 
bibliothèque; un comité de propagande.. un 'cercle d'études, un 
service de renseignements, etc;' 

,,' François -de La Motte conclut qu'en dépit des difficultés, de 
sérieux progrès sont réalisés. Pour soutenir notre volonté nous 
avons la mémoire de ceux qui nous donnèrent de si beaux 
ex~mples de volonté au ,premi~r rang; desquels: Léoll! de Montes-
qUIOU, Octave de Barral, HenrI Banmer.. . 

30 - Les Secrétariats régionaux. - Ave\; Maurice Dupont,' 
c'est la 1V0ix du Nord dévasté et meurtri qui nous parvient. Avant 
de replendre leur place d'avant-garde, nos ami~ du Nord deman
dent qu'on leur fasse quelque crédit. Déjà cependant dans le 
Nord, le Pas-de-Calais, 'l'Aisne, l'Oise et la Somme) les sections 
s'e reconstituent. L'ACtion Française à la suite des événements 
.est appelée à récolter 'là-bas une abondante moisson. . 

Louis Jasseron expose ensuite les résult'lt~ combien satisfai- . 
sants, obtenus dans la région de Lyon et du S~q-Est. Là aussi 
tout était à refaire. Grâce à, une inlassable periévérance, li une 
méthode éprouvée et à une audace que l'expérience 'n'a pas -
démentie, la section lyonnaise entre autnes" s'est installée dans 
un local superbe. L'Action Française' a peu.à peu conquis une , 
grosse influ€:.nce dans tous les riIilieux et' un,e sympathie· agis-
sante se maniteste de plus eit plus. . . 

., . 

. " 
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, 10 . -- Set;l'éÜiflât3 régÎôiiâiL~ '(sü~t~). ~ AlbaH êasie!bêtt llans 
la régÎôtl de Toülôlî$ë,îl'és1 trôuvé tri ï?fésêilèé de gfôüpeffièïlts 
désQrgâni§el!, pâf Iâ p.èttè dé lél.!tspré§fd~rtts fôû'lijés aU ëliiiffi~ 
d'honneur. Oe§ o~gl!flisiltèUrs QU des ê6fifétêl.ïéief.S çGii1fiiéH~iirl 
dé BriH:harq, Jôséph de' l3ôl'iné Plèrre Pozzo _ di ~6ro'ôJ rI~nri 
Rouzaud, pour ne çitet. que ceux là' ne sOllt plus 'là," eepBtid.âht 
tous Ies .gtùùPêlfiéftts dé Iii 9~ Z:'Ôtiê.sont en YQlè dé t!êôhstitu
tIOii .. èt laptqpâgafidè pour li!! qÜêltit:lH~Qi et i<1'Adtf.{:lit Ftàiisâi~.é. 
dl.!, Diflianche ·ii est pôi!sseêaëf!vefliêiit. Q1;gfôs' résUltât!l ônt tlt1jà 
éte ôbhulus. '. . 

Bérrtafd dé Vé~îhs intétvléhl pOÏlr.~ônflirtiiêf ,il'UJtilH~ êt lâ . 
tiéëeSsHé dés Sêcf€bl.l'Iâts ré -·i9Jiai.1~; L'éXfjêfleiit:j.! léntéé' llvèt 
nos amis DUpont, Jasséronl éf CâsteIÎlért ést éônêlûâhté et nôUs . 
verrons. peu à peu à étendre cette -excelle.pte institution, . 

• 
26 ~ Ü NtFuVètti! Llbrâirie Ntdlônâlè = RAI'flOiÜ DB ÔÊd~ôÊs 

VAb(jj~. = AtJf~s. lih HOmftHig'e rêNdu il. §tl!l c€lllllÎlotateufs môns. 
!lU dlâmf:lcl'hOp-tleut, Qed!,'ds VàlélÎS' rl1sûlfIe à gfâÎlûs traits 
l'~ftOl't lI(jtJôlüfJlI à .tfUVèrs U!volûnôri dffs ~vên~mér1fs : La fliôlâl
IIsatiofi dêpeùple, 'Ill libnlil'lI!J l'arr@têlUi p!fHfil è!isôf, MMs vôiGÎ 

.. qUè la gtièfr~ fait tklâter. 'I@ tfforfipne. d~, la prjj~liêtiqUt! Avâilt~ 
Ouerre. Le 22 octobre 1914s dll!i Naûf!! d@ Mëi.tS@, le GMf i?~ùt 
!!Ilvoyêt l'ôr(\fil d@ fêpferldf~ le ffavElI'1 Q'~ditiàfil, b@ 1Q dêllêtï\bre 
tlarait lé livré dll' bOuis DlrttilH'; r Appèl dê§ ititèlll!6tltêls .tillé. 
manrf.s. Le plan des. Conditions dè la V{ttrJ'lfé j dt!M!iilri'âs !!st 
I1tabli li hi verlhi dt! Wrdûp; saPdft dit CÔlnfJaUdtit- «Mf jlUbliée 
IHI. pl@ltU!§ IhtltltHlfié!i, . '., _.' 
.. Duratlt III gÙ@ffe; lu rut! dt! Miitlici§ Êlst Uft 1\i'sêfiii1 in(t!llGGUièl. 
mtil èst j}rêfll pOlif 1â VilltGif@ et lâ pllix i:ô~fitê éllê l'âV~it IHé 
pour la guerre. L'expaH§!ôfi niâlnfênaHr 1 dépàssi! . ltt Ffâl1tê. 
({ No.us nous appuyons sur uno mouvement qui, de national, est 
dlWtiiiii ufilvflfSél. fi . ." 
. 0' autrl! pllf!i bit t.I~rîij,fjt! N àtlofllllû li (jôtifribUé a là fôtitiâ-. 

tlôfi de Iii. iUd!§ofl .tiu 'LiVre, (lFIUii:! tjti'Î va j'léUYtlk lUfttlt, €ôhfi'ê 
les PUlssâ,tiiè8 'ÔfgM!§âiiÔ!19 . àlFerftliQÛtls, . 

30= La Revue Ulltvônetto -= ~AÎ'PtHtf DE HEN,RI MASSiS; ~ ka 
R.evùe UllivorseÛf!1 e)tpH~üe+;H-, h;est pas SpGGi,!,Î@rt:H~i1t un 6rgan,e 
d' M~idl1 Fl'/Ujçais@~ Ihais. ellê ,gr<luperà , é-titfai-n~ .&lti.ti.J~~t§ ,qui~ 
dll,puls la gbè rre , se. !lOnt « pr:ec1pttiis yers 1. A~t\Cm ,França!se ?). 
Bflàùi:oup d'espti.ts apttrs .lés. (W~rtemênfs quiav!lÎ~nt tf~i.1bI6 I.e 
mondclQrlt !Hlnt! !ê b@90in de l'ordre èt ~e III t!!!sélî. (;és,.éj;ti
vaifis ptit Illôrs signé ut! prçgrammê don~ les. partie( essiltIt~!I@s 
p@u~ttnt .~~ l'@sUf!1er dàfiS!es IjglièS 99!Va.tite~ ~« Refalt& 1'69- . 
~ i?rit,puplili ~!1F_nlntt! par .IË'9 ,,?Iès de1Iin~e1Hg:è~oo ~.t~nt@Lufie 

, « federattôn intellectuelle du ib~nde pAr I~ ptmst1~ tràl'lliaIS@~» 
. Le seul moyen de réaliser ceffe, idé.e ltait de créer une revui! 
gén~rale.« Rassembler. tout· ce' qui, dans le monde, prend parti.· , 

• 
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oo.ntre b d~sttutti~:rfi) 1<otlifitet· d étendre les tèlàtli}\\'s ~lnI"è les 
gr~\lpes d~"Qu-@S il là, call!;~ de P'é'S~rit » M 'est h~ tlts~~ih de la . 
l?,/!"M U 1ti.vèl'stèiie." , 

\ 

4'" -'. MarlusPI.te~~ lit un 'OOurt Nlpport 'SQ.l' l~ ~Îifvil1~ dt 
Librairie de l'A.t'tion Frruzçdise.:. Gl:hd-cl, assUrtl d'Il.bord pltf h~ 
personnef des bureaux. de la Ligut, CQ.pstltUt m~l'fllenàii.t tille 
organisation autonome. Les brochures, les tracts. et les affiches 
édités par ses soins ont atteint d'imp\)rfiH\ts ,tit$l,g\!.s. 

, 
TRO!SI~ME JOURNfi:i - VfNDru~D.t \9 M.ARS 

Atlluence encore accrue .. N otammt1nt l' aprè~."tldi. 1er grttnd:e 
SaIlli des Socititls ~avallÜjS titait pleine pour éC(Juiut àveè itne 
attention. passionnée, l'exPQsd de CItOJÜs MllltrrU, Jàll,lài! ln 
vitalité et la communauté de pellsée 'Ile s'affirma mielt.V: que dans 
la cottversation. qui suivit, rJominèb, guidée pttr M/t!/.rrtrs, lfui, 
chaque tois, résumait, accordait IIœlt.t et sUgi1ltstt9rl~ tilt df!s 1tJ1'-

. mules définitives, [onaUf:lltellt applautliil$ par lJ./t It/Utitotfe nvlde 
de sa 'Sir, d'emporter, 'd" nfpandrfJ le plus IfJOsstblé ile nvs i/trJtlifJ{;/,éli •. 

U ne belle et énergique allocution du Comte de Lur Saluces lui 
a vala un bail ré pé té. 

1 

SÉANCE DU MATIN 
! 

10 « L'Actiolt. P ntrtçaise'» .qftotidlt!riltl!. -- Bernard de VésÎns 
remplaçant Lucien. Moreau ht ie rqpport concernAnt le JOltfn:tl . 

. quotidien : ,« L'ActIon F ran~aise. li .' ' 

En 1913 .. nous comptIons 1.600 fibonrtés. En iulrt 1914. à la 
suite d'un ene~lque l\ppe\ de Maurras, on dépass?lt blentÔt fl.ooo. 
la g.tJern~ artete d'abord ces pr()gi'~ ; ré,dactton, abonhés, lec
teurs, tout se dispersait., Mais' notre é~l)Jse relative fut bltlil 
courte; dès mars 1915, la vente se televalt. . ' 

C'était le point de dçpart dela gr.ande Itlùtltée. D'aoOt 1915 à 
février 1916 on gagn,a[f ges milliers de 'iectètil'S JluotIdiens. Clè$t 
alors qu'est lancé en temlletc}J1o le roml!.n de O~t1(jet la Vl!ftftilte 
dq. Monde. Dès, fin aVl'il le cltiffre de '110S abonnés dèpa~sait de 
beaucoup celui de juin 1914: . . . . . 

Enfin en 1917; .t'Ié'nerg~qi.le campagne de Daudet C(jfltl'~ le 
« Bonnet Rouge» et le «~omptot dBf panoplies» ,gtotJf.lliill'tlt 
autour de nous tous les patnotes. C'étl!lt le gtanll lancement. On 
vendait en un jour 50.000 numéros dans Paris! Fin 1911 I1OUS, . 
gagnions 35,000. nouveaux lecteurs. Cette augmentàtlon continue 
régulièrement. Le nombre de h'O! aboftfMs à:tteir1t âUjourd1ftul, 
llIà,rS 1920, le chiffre de 24.000. '. ". 

Vesills ~voque ,ta. $OU9CriptjO~ pout ta. cris'è dff p<tpièr ert! yn6, .. 
,1e~ deux sousct.1pft.orts du Mll1fort, [lUIS les jOt:1Fn~e~ dl A,t;:tfon. 

, Française qui produisirent 700.000 tta~cs en deux sentaftterf. . 
, ' , 
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. ' . Dam ,la seconde partie de S~flI rflpport Bernard de Vesins,après .. 
,avoir constaté que politiquement, le jourm:l'le-st en pleine prospé
rité, expose cette situation paràdoxale quLfaii que,. sous ce régime 

/d'ofiiniou, les j'Gurilaux d'cipin.i.on sont menacés de disparaître au 
Pfofitdes iournaux d'informatio.l), que manœuvre la' finance. Il 
étudie les moyens de 'remédier à • cette cdse : mise du journal à 
o fr. 20, 'lutte contre les «boui'Uons .», eté. ' . 

20 ~ «L'Action Française du Dimanche l> - RAPPORT ,DE 
Ûe:OROES COQUEllE .. - Notre tout jeune' hebdomadaire tire entre 

·55 et 60.000 et compte 8.000 alj>onnés.·. .. . 
n s'agit de défendre, selon la vieiUe politique royale, les inté.

rêts ruraUJif, constamment· sfl,çrifiés par tafllt de politiciens du 
régime, qu'intéressent seules. là flatterie de l'ouvrier turbulent 
et la servilité envers '1a finance.' .' ". 

On émet, un peu partout, le vœu d'éditions régionales, tout au 
moins" et pour. débuter, l'une. du Nord, l'autre du Midi. . 

, 

. , 
30 -, Les Voyageurs de Commerce. - Notre ami F. Grassot 

. dans un rapport plein de précisions et de v.erve conte la renébis-· 
sance de l'assoéiation des v?yageurs d'Action Française. Nous en 

. sommes à 53 % de l'effectif d avant.:guerre. \ . . 

stANCE DE L'APRÎ':S-MIDI , 

'. 10 - DOffice de Placement - RAPPORT DE G. A. HERNANDEZ • 
. - Jusqu'en 1912, la centraIis.ation des offres et des demandes 

'. d'émplois . fut assurée, par l' Amica'le royali~te, puis depuis cette 
.date par le Comité Directeur des Camelots du Roi, sous la direc
tion de'n otre cher et regretté ,Léon Bérgeret, 'qui parvint à placer 
73 0/0 des candidats., . " '. .' 

4'qff~ce de;pl~cement actuel a été régu'liè~ement ~t jég"lement . 
consfltue,. aj! molS d'octobre 1918. En 16 l,l101~. l'office a procuré 
des, situations à 506 personnes.' .. . .' ". . 
. 20 - Les Etudiants d'Action Frallçaise - RAPPORT D'EMMANUEL. 

. BEAU. - Après uri 'salut à 'nos morts ,glorieux, les quatre Secré
taires généraux et les neut secrétaires acljoinBJ d'avant-guern~, 
le Secrétaire gélléral des Etudiants d' Action Fra~aise constate 
que cette associat~on a é~é· le s~ulgro!-,p~pO'~itique qui, pendant ' 
la, guerre, a contmué· au' Quartier 'Latin a faIre une propagande . 
régulière. . " ' . 

. . .. , Depuis la guerre l'Asspciation a repris ijn développement 
" 'superbe. . . . , .. 

Ses' nombreuses réunions sont tr.ès sJ.iiviés.l.,es socialistes ne' 
fie4ment guère ;que des meetings à de longs intetval'le&. L~s autres 
grollpes ne connaissent pas nos succès. '.. . . . ' , .' 
. Un de tIos 'amis a été à la présidence, plusieurs membres, sont 
aujourd'hui au bureau et comité. de l'Association générale des 

. Etudiants. 

, 
'. 

.. 
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La prof' aganqe ,est très active aussi, dans tous les lycées. 
Partou en province se développe une activité parallèle, notam

ment à Lyon. à. Lille, à Bordeaux, à Toulouse, au Mans, à 
Angers, à limoges, à. Poiti(!rs, à Marseille, à Beauvais etc. ' ' 

30 - L'Institut d'Action Française - RAPPORT DE HENRI 
LO,NONON. - La guerre a pu ralentir les travaux de l'Institut. 
Elle ne ks a pas arrêtés. ' " 

C'est au début de la' guerre, l'enseignement de Louis Dimier 
sur l'histoire inférieurc de l'Unité a'llemande.Puis les leçons de 
notre grand Vaugeois sur Kant, et, les années suivantes la beUe 
et torte série de Dimier sur Descartes, Bossuet et Buffon. ' 

Cette année, des cours par Lucien Dubech, M. Léon Prieur, 
Abel Manouvriez, Henri Longnon, Pierre Thirion seront organisés. 

40 - L'Action, Française et les Elections - RAPÎ'ORT DE Tls
SIER DE MALLERAIS. - Celui-ci donne des détails sur la manière 
dont, pratiquement l'Action Française a compris le travail pour 
cette occasion: constitution des dossiers électoraux, enquêtes 
par circulaires, formation d'un comité central électoral, ouver
ture et fonctionnemeilt d'une caisse électorale distincte de celle 
de la Ligue et du journal. . 

Résultats: l'entrée de Léon Daudet et de plusieurs de nos 
amis au Parlement. 

S<> - Charles Maurras poursuit son exposé de la Politique de' 
l'Actioll Frallçaise., \ 

QUA TRlêME ,JOURNÉE - SAMEOl 20 MAR-S 

La demière ;oumée du COllgrès Il'aura pas été la moins féconde; 
, La .séallce du matill marqua un de ces illStants d'orientatzan et 
de décision d'où l' Oll sent que pourrollt sortir des COflstjquences 
sociales et politiques illimitées, le reUvemellt mtme de la société 
et de la natioll française. ' 

Après J e,all Collot, qui expose les premiers résultats recueillis 
par Ilotre orgallisatioll de la maill-d'œuvre civique, Georges 
Valois donne Ull magistral coup d'œil sur le chaos redoutable de 
l' heure actuelle. Dans Ull exposé précis et bref, il fait le procès 
défillitif des 'erreurs qui ont, dès longtemp!>,' enge,ndré ce' ch.aos, 
puis il 'développe les lignes de notre proiet Ilouveau d'une Confé
dération de l'Intelligence et. de la production française.$.·' , 

Le soir, Marius Plateau résume la merveilleuse et tragiqUf! Ids
toire des Camelots du Roi, de l'illoubliable brigade desgen
rlarmes supplémelltaires prêts à toutes }es générosités, mettallt 
leur illépuisable vaillallce au service de la patrie et illustran.t glo
rieusement le drapeau endeuillé de, l'Action Française. ' 

Ellfill Maurice Pajo fit voir dans l'Actioll -l'rançaisè la seule 
force désintéressée se consacrant aux illtérêts etes combattants, et 

9 
, • 

, 
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Maxime R.e.al .del Sarte Imontra toutes tes forces ;eunes et ardentes 
groupées autour .de /lotre idée et nous ouvrant un avenir où brille 
la « certitude d'aboutir ». 

SÉANCE DU MATIN 
, 

10 - La Main d'œuvre civique -:- RAPPORT DE }EA;'l COLLOT.
Ce rapport est tiré d'un prodigieux travail de' classement des 
réppnses de nos amis à l'appel de Maurras du 21 mars 1919. 

Ce n'est pas une simple nomenclature sur du papier. On voit 
déjà les adhérents de teUe industrie ou de telle administration, 
compter 80 ou lOC membres, prêts, le jour, où l'on voudra"à 
tormer officiellement des groupes autour desque'ls se rallieront 
les .. hésitants et les nouveaux adhérents. , 

Parallèlement au classement professionnel le classement régio-
nal est poursuivi.' . 

Avant tout, dit Jean Collot, nous av:>ns besoin de connaître la 
profession de nos amis et nous n'utilisons les renseignements 
reçus qu'au fur et à mesure des besoins et suivant les circons
tances. 

Bernard de Vesins spé~ifie bien ce point: Adhérer à la Main 
, d'œuvre civique n'est pas un acte de politique royaliste. ' 

, 

20 - La Confédération de l'Intelligence et de la production 
françaislJ - RApPORT DE GEORGES '/.j ALOIS. - Il n'est pas possible 
de résumer ce rapport extrêmement important que l'on trouvera' 
in-e;xtenso éditéèn tract au siège de la C. 1. P. F. 10, rue du 
Hâvre (Paris Ville). 

• 

SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI 
, 

, 

10 - La Schola d'Action Française. - José Vincent annonce hi. 
création d'une schola qui, sous)a direction de Mademoise'lle 
Alice Lefèvre, aura pour mission'1d'enseigner les vraies prières 
chantées de l'Eglise. La Schola prètera son concours à toutes les 
cérémonies religieuses c~ganisées par l'Action française . 
. 20 - Les Combattants. - ,Maurice Pujo expose le; efforts 
faits dès le tt;mps de guerre, par l'Action Française, pour amé
liorer, le sort du poilu. Nous avons eu ensuite l'idée d'unI syn-

"'. dicat qUi aurait eu pour but de réclamer la part du combattant. 
L'idée ne peut être réalisée, pas / plus que l'institution de la 
« Mai:;on du Poilu» ou « Maison: des Vainqueurs» par suite. de . 
l'apathie du gouVernement. 
L~ mot d'ordre est . d'entrer dans les groupes 'existants; d'y 

défendre les intérêts des combattants et d'y imposer la neutra-
lité politique pour maintenir l'union. ' 

3ô - L'Action Française au champ d' honneur - RAPPORT DE 
',Me J. CHALLAMEL. Dès le 29 août 1914 la rubrique de « l'Ac-

• • 
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tion Française au champ d'honneur» fut ouverte. Depuis ce jour 
jusqu'en 1917, la liste 'des morts et disparus a paru quotidienne
ment dans les colonnes du journal. 

A l'heure actuelle l'Action Française a publié .1.080 listes où 
sont réunis les noms de 2.600 tués, ou disparus, de plus. de 1.900 
b}essés et d'environ 3.000 décorés. . 

40 - Les Dames d'Action Française. - Madame la Marquise 
de Mac Mahon nous dit que pendant la guerre les Dames -d'Act 
tion Française n'ont pas voulu rester inactives. ,Elles aussi ont 
entendu servir et elles ont servi. Partout e'lles Ol>1:t fait leur devoir 
dans ks hôpitaux, dans ie.s ambulances, dans les comités de réfu-

, giés, dans les ouvroirs, dans les œuvres d'assistances etc. 
Les préoccupations tie la &"uerre n'ont pas fait oublier d'ai1-

leurs la propagande de 1'Actlon Française. 

50. - Les. Jeunes Pilles Royalistes. - Mademoiselle Y. de Ker
. ret, donne- lecture de son rapport sur l'Association des Jeunes 
-Filles Royalistes dont l'actiVité, l'ingéniosité", et le dévouement 
se sont manifestés à côté des Dames. -

Mademoiselle de Kerret cite ce qui a été tait pour les services 
d'abonnements à prix réduits et pour les services _ de seconde lec
ture. Les résultats merveiHeux correspondent à l'effort consi-
dérable. -

60 - Lès Camelots du Roi et les Commissaires. ~ Ma-rius Pla
teat! :appelle Gue sur six membres du Comité Directeur des 
Camelots du Roi, on compte Qeux morts à l'ennemi, trois blessés, 

\ le sixième décoré. 

• 

Les Commissaires et les Camelots du Roi ne se confondent pas. 
Les premiers sont!spécialement chargés d'aSsurer ie service 
d'or~re dans les réunions et dans les manifestations. l'ls 'sont 
répartis -e n équipes, commandés par un chef, un chef adjoint et 
deux ou trois sous-chefs. . . 

Les uns et les autres sont à la disposition deI' Action .Française
en toutes fir~onstances et pour toutes les éventualités .. (1). 

• 

LE BANQUET DE CLOTURE· 

Le même soir a eu lieu à la Sa:lle Dehouve à Neuiliy. le 
banquet de clôture du Congrès. Il obtint un succès magnifique. , . 
Après les discours de Madame de Mac Mahon... de MM. Etienne 
de Resnes et l?Iernard die Vesins, Léon Daudet réclamé Rar toute 
l'assistante termine son allocution en lançant les del!-x cris de 
A-bas la République, Vive 1e Roi, qui symbolisent tous nos espoirs . 
. C'est.la c0!Iclusion et q'espérance qui se dégage rit de ces magni~ / 

fIques Journees •. 

. (1} Aujourd'hui les Camelots du Roi sont reconstitués. 
renseignements, s'adresser il Marius Plateau. 

POUl' tou 
• 



DEDX SŒURS 
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- Geneviève, la lune est fraîche ce soir comme un sorbet au • • 

citron, veux-tu qU~llous fassions un toU!' de jardin "f 
- Volontiers, Zette,!'air dissipera pe'IJt-être mon ff'stant.de 

migraine, ... - Geneviève, posant le léger 0l!vrage auquel elle' 
travaillait silencieusement sous la lampe, auprès de son père, 
plongé dans la leQlure d'une revue scientifique, Qllvrit touLe. 
grande laporte·fel.être du salon,descenditles marcnes d'unvieull . 
penon, qui donnait sur un grand et poétique jardin.. • 

. 'C'étaitun soir de mai, dÉlicieusement doux; il avait plu, les 
arbres sentaient hon ; dans le ciel, redevenu limpide, on voyaît· 
~es innombrables et mystérieuses cités d:éloiles; an loin, on 
entendait la Tumeur de Paris. La lune,à demi pleine,édairait en . 
~au·forte les toits fuyants, les chem.inées hérissées des maisons 
voisines,et faisait scintiller,comme un diamant bleu; ~a fenêt"e . '.' 
d'une mansarde éloignée. 
'. -Quelle jolie nuit! - dit Zette - n'est·ce pas ma chérie qu'on 
est heureu!,- de vivre'? » Elle prit sa sœul' par le bras et se serra 
tendrement contre .elle. Elle avait à peine dix-huil !lns, elle ~lait 
,gaie, vive, spontanée, et mettait un élan joyeux', dans toutes les 
minutes de sa/vie. '-.' _ . 

Leslraits de son visage encore enfantin n'étaient pas jolis, ni 
réguliers, maisils étaient intelligents et mobil.es_ S~s yeux bruns. 
et rieurs, sa chevelure acajoutcmjours ébourriffée, la faisaient 
ressembler à un petit écureuil; elle était ment.e, lrè;; hlanche 4e 
peaui et aV1\it les mains fines. '. . .... 
. S~ sœur Geneviève formait avec elle un sni'prena,nt conte3ste: 
C'était la beauté longue et gracieuse d'un BollicceliL Elle en , 

. avaitle visage rêveur, les yeux. bleus plèins de bonté et d'bé5i-, 
ta.tion, la. courbe de In bouche pure et mélancdlique .. La Iign'e 
de son corps flottait, comme celle des anges tombés' du ciel, 

. , eutre la timidité et l'élégance; ca.r Geneviève, malgré sa jolie 
'. taille et sa jolie figure, semblait toujours se cacher dans les 
plis de sa robe. Elle paraissait intimidée cI'exi.ter, Elle avait
pourtant près de vingt et. un ans; mais sa grâce délicate, en 
retrait, la faisait paraîtl'e plus jeune que son â.ge. ' 

! , , 
. , 
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Aranl perdu leur m.ère dix ans auparavant, les d.euxjeunes filles' 
avaient été élevées par leur père, le grand astronome Marius 
Berger, vraipâtl'e d'étoile~, qui S'occ1.lpait bien plus des espaces 
interplanétaires que de-s. réalités tenestres. Il vivait dans une 
perpétuelle absorption, passant ses nuits à regarder_dans des 
télescopes et ses jours à faire des calculs, . Son Ob!lCl'Vatoire 
situé en plein Pari!, était entouré d'un vaste et vieux jardin, qui 
l'isolait du reste du monde. Ses filles adoraient ce jardin et le 
pavillon à un 'seul étage, assez peu conforJl.lble, mais si poétique, 
qu'elles habitaie~t depuis leur enfance. Elles étaient unies par 
la plus tendre et touchante amitié, mèttant tout .en commun: 
leurs vêtem'ents, leurs bibelots, leurs livres, leur argenL Elles 'ne 
se disputaient jamais, et cberchaient toujours. à ~e faire plaisir 
mutuellement, Et cependant quelle différence· entre leub deux. 
natm'es 1 Zette était lont expansion et gaîté, elle riait de tout, 
s'Îdtél'essait à tout et mettait' une ardeur passionnée à tout ce 
qu'elle elîtl'epre nait , C'était nn esprit brillant, elle aimait les 
poètes, I!!s voyages et les plats nouveaux; elle admirait beau
coup Geneviève et l'avait ~urnommée « Perfecta», parce qlle 
celle-ci étai t t'ais.on n able et posée et s'entendai t admirablemeu t à 
la toilelle, à la couture, aux fteUl'H, à la direction de la maison et 
qu'elle apportait,dans tous Ees gestes, une infinie douceur et une 

. compréhensi ve bonté, C'était une nature profondément délicate, 
que celle de Geneviève; eUe a\'aittoujouI'S peul'cle faire dela peine 
aux autres, ou de prendre la part des autres. Mais sa modestie 
la rendait timide; elle osait rarement dire ce qu'elle pensait. 
Très religieuse de sentiments,elle ne se contentait pas de prati
ques extérieures, mais mêlait quotidiennement sa religion 11 la 
vie, et cela expliquait sa bonlé et son indulgenc.e pour tout> 
ceux qui l'entouraient. Elle n'avait rien d'autol'itaire, oh 1 non; 
Et pourtant elle était sans faiblesse pour elle-même, et apportait 
un serupu le excessif à ses moindres tâches, . 

Ce soir-là, Zelte dit à sa sœur. 
(( Ma chérie. je vais te dire un grand secret: je l'ai découvert' 

en mai même tout à l'heur-e,en lisant sous la lampe ;àcbaqli~ 
inslant, entre mes yeu..xet la page de mon livre, je voyais surgir 
un beau visage, que je connais bien; cette sorte d'apparition 
m'obsédait et me charmait à la fois. Je voulais la chasser et con
tinuer m a lecture et Je n'a.i pas pu; je me sentais en même teJ'npS 
un poids sur le cœùr, comme si j'avais mangé trop degAteaux. 
Alors j'a.i fermé les yeux, j'ai fermé mon livre et j'ai reconnu, 
avec une joie épouvantée, que ma vie tout.entière venait de se 
fixer", . . . t. 

Geneviève semblait un pellpâJe solis la lune. Elle passa son 
bras autour du cou de Hi. sœur ~. .' 
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« Ma chérie, ma petite Zette, je suis émue de ce que tu me ~ is 
là : c'est nouveau, c'est imprévu, mais d'abord voyons, de qui 
s'agit-il, tu ne m'as pas nommé 't .. ~ " . 

- Comment, tu nedevines pas! mais de Georges', le premier 
élève de papa; je le connais depuis toujours. Mais je l'ai vu hier, 
comme si je le v6yais pour la première fois ... Qu'as·tu, Gene
viève, tu as failli tomber? 

- Rien, l'na chérié, j'ai buté contre une pierre. 
- OUf, j'ai remarqué qu'il était beau, qu'il avait de grands 

yeux bleus sérieux, une belle voix; et puis c'est un vrai poète, ., 
Ua de l'imagination, il dit des choses magnifiques sur le cid et 
SUl' les astres; il ose penser des choses nouvelles, qui donnent 

, le vertige : tiens, il me fait l'effet d'un pilote aux yeux clairs à 
l'avant d'un navire aérien; il fera sûrement de belles décou-
vertes. Je voudrais être sa femme et partager sa gloire. ' 

- Ma chérie, dit Geneviève, asseyons-ilOussur ce banc; ma 
migraine me bat les tl'mpes à me faire évanouir. . 

- Oh t ma pau vre Geneviève - dit Zette - quelle égoïste je 
fais; ne dis plus rien et pose la tète sur mon épaule. 

Elles restèrent longtemps ainsi, l'une près de l'autre, immo-' 
biles et silencieuses. Geneviève, les yt:ux fermés, très pâle et 
comme, frappée de douleur 1 Zette les yeux levés vers les loin
taines étotles. cherchant, dans ,leur scintillement, les signes de 
son destin.- Elle dit enfin. à voix basse et comme malgré-' elle. 
« C'est drôle, en un moment toute ma vie est changée, et j'ai si 
peur de souffrir ... 

- Ma chérie, pourquoi souffrirais-tu? -, dit Geneviève, 
soudain ranimée - il n'y a aucune raison pour cela; ~i tu 
aimes Geol'ges, il doit t'aimer aussi... -

- Il ne me l'a pas dit, mais je le pressens. , 
- ~eulement, es-tu bien sÛre de ne pas te trompet', et de pou-

voir aimer Georges fidèlement, pendant toute ta vie ~ Tu eS si 
jeune pour choÎl,ir Lon compagnon de l'Jute 1. .. 
.: - Geneviève, '- dit Zette d'une voix morte-et passionnée, -
j'aime Georges depuis \oujours, mais je le sais depuis hier seu
lement; je comprends maintenant pourquoi sa présence m'a 
toujours donné une impression de joie et de sécurité extraordi
naires; je trouve la' vie spleoclide quand il est là, sa présence 
suffit à donner de, la valeur à J'ombre d'un brin d'herbe; 
j'accepterai avec lui la médiocrité ... même la pauvreté et je me " 
sentirai libre; sans lui au contl'aira, j'étouffHai,je me sentirai 
esclave, même sous un collier de pedes ... Je l'aime, Geneviève" 
je l'aime, et tu sais que je n~ai pas un cœur indécis, et que, pour 
être violents, mes sentiments n'en sont pas moins durables. 

- Oui, ma chérie, je le sais - répondit la calme Genev iève. -
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Aussi je te crois, et je vais t'aider, cie toutes mes {orées, à réaliser 
ton heau rève. Ce ne ser9- pas très diffiçile, je crois, cal' Georges 
estun ami très loyal, très sllr. je lui parlerai ... 

- Oh, oui, Geneviève, parle-lui! ,Tu as tant d'influence sut' 
, lui, il t'ndrnire tant. Je suis sûre que tu es la seule per30nne 
< qu'il écoutera. -

- Chel"cœn\', soi~ tranquille; je dirai tout ce qu'il fauclra. 
mais ,confie-moi les lil:> lé,~ers de votre mystérieuse entente, 
qu'est-ce qui te fait Cl'oil'e '1 ... 

- Geneviève, ce sont des riens, c'est presque indéfinis
~able, et pourtant celn.. fait beauc011p de peliles choses. Georges 
lll'air ù content quand je m'intéresse à ses travaux; il me 

donne souventcles pages à copier, et j'ai l'ema{'qué qu'il 
porte toujOUl''; -ses papi à" ' clans son portefeuille avec un 
portrait de moi_ Il a sllfli que je me moque des gens qui portent 
li ne cravate bleue, pour qu'il ne portât plus la sienne, qu'il 
ainlait tant. Il a ramassé l'autre jour -un œillet rose, que j'avais 
laissé tomber de mon col',;age et l'a mis furtivement dans sa 
pocbe, je l'ai bien yU; cela ne l'empêche pas de me taqujner,_, 
de me traiter en enfant, mais on dirait qu'il fait cela à contre' 
cœur et, pal' moment'!, il a l'air de 'youloir me bouder, 8ans que 

'je lui aie rien fait. Sans doute il, ne veut pas s'avouel' à Illi
mème ... Mais cela m'est égal, je l'aime assez pour attendre; 
qnand on aime vl'aiment, on' triomphe de tous les ob~tacles, 
n'est-ce pas Geneviève't » . 

Geneviève inclina la tête sans répondre; elles, quittèl'ent le 
hanc, et entl'èl'ent lentement dans la m.aison, appuyées l'une 
8tH' l'autre; en passant sous les branches d'un lilas en fleurs, 
Geneviève frissonna. 
-' « Tu souffres encore, ma grande'1", demanda Zette affec

tueu sement. 
- C'est une branche de lilas, chm'gée de pluie, qui s'est 

égoultp,e toute ft'ùide sur mOIl cou. ' 
'-' Tiens, dit Zette, moi je n'ai senti SUl' mon '))['(18 qu'une 

goutte chaude. » 
Elle" revilll'ent au salon. Leul' pèl'e était déj11 remonté à son 

ohsel·vatoÎl'e. Geneviève prétexta son mal de tête pour fuir la 
Illrnièrè, cacher ses yeux, et remonter bien vite dans sa chambl'e. 
Sa sœur t'esta au salon (jour mettra tout en ordre; et puis elle 
n'aimait pas se coucher de bonne heure. , 

Oh! qllel flot de liU'mes inonda le beall'visage de Geneviève, 
dès lIu'elle se teüuva seule! Elle n'avait plus cie nlots, plus de 
pensée" plus d'image.; pour se l'epré'enter sa dQuleur. 131'])-
tanle" b::>:)(I.i'l'l:l'lt'!'!, ~e' lal'ne3 tO'Jlnieul sa 18 ;vl'0l de tiCti yeux; 

-, 
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une source cIe douleur, bien profonde, les renouvelait saos 
cesse, et- quelques balbutiements se mêlaient à ses sanglots: .. 

« Georges, ob, Georges .. , c'est tl'O p affreux ... si pr~s du bon
heur, nOD, non, ce n'est pas possible 1.,,» Il lui semblait qu'elle 
étouffait, elle quitta sà robe,soo -corsêt, défit ses beaux cheveux 
cendrés, é.tendit les bras dans ce geste d'appel, si naturel, de la' 
tragédie antique. Son corps souffrait comme son âme, elle était 
agitée de tremblements convulsifs; .tantôt elle mat'cbaH daoti 
sa chambre comme une folle, se regardait dans la· glace sans 
se reconnattre; tantôt elle sa couchait sur son lit de jeune 
fille, étroit et hlanc, et sanglotait, eo app[Jy~nt ses ,joues br{}
Jantes sur ses dr:aps frais. Un amoGrprofond, un .amour invin-

. cible l'unissait à Georges depuis de longues années. Il ne lui 
avait jamais rien. avoué, mais il lui témoigôait tant d'amüié 
et de confiance qu'elle avait cru qu'il 'l'aimait atissi. EUe le 
considérait presque comme un fiancé, elle)ui avait donné silen
cieusement sa vie et toutes ses pensées; et voici que tout 
s'écroulait en un moment; c'était la ruine du honheur. 11 lui 
faudrait choisir: souffrir ou faire. souffrir ... un être si cher, un 
être tant aimé ... ou bien s~ percer le cœur à elle-même.~ Dans 
sa détresse elle se repn,chait soo silence. Pourquoi n'avait-elle 
jamais r:ien dit à sa sœur malgré leur amitié'l Elle ne le savait 
pas elle-même. Cette petite était un peu comme son enfant, 
elle avait l'inwuciance d'une écolière, et puis, la profondeur 
même des sentimen ts de Genev iève l'a vait cloîtrée dans le silence.· 
D'ailleurs, Georges l'aimait-il autant qu'eHe le pensait '1 La 
franchise cruelle de Zelte brisait sa contiance: « Sans doute, il 
ne veut pas s'avouer à lui-même », avait dit la jeune fille, et 
Geneviève senlaH que c'ét&it l'ahsolue vérité. 

Depuis trois 'moi ~ que Zelleavait terminé ses étlldes et était 
'revenue à la maison, Georges avait grand plaisir à causer avec 
elie; il aimait il la taquiner, à la contredire, à susciter en elle . 

. une comique violence. Elle savait le distI'aire, le faire rire, et 
Geneviève comprit qu'il devait la préférer ... 

A ce moment, elle entendit dans J'escalier, le pas vif et léger 
de sa sœur qui montait se coucher, Elle hésita à entreprendre 
une douloureuse explication: mais il était tard, elle se sentait· 
bien lassa, ivre de larmes. humiliée. Elle n'eut pas le courage 
de commencer une lutte qui aurait fait, en un moment. de Ea 
chère petite Zette une rivale; aussi. se jetant sur son lit, ene 
éteignit la lumière et fit semblant de dormir. 

Le lendemain matin, sa résolution était prise: elle avait les 
• paupières violettes, la bouche chaude, une couronne d'acier 

encerclait encore sa pauvre tête. Cependant elle se leva de 
bonne heure, c·omme à l'ordinaire, fit une IO/lgue. et fervente 
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prière au pied de son lit ; puis elle se mit ,à sa toilette, répal'a. 
le désordre, de ses cheveux, effaça, avec des ablutions d'eau 
fraiche,' la tl'ltce de ses larmes, se poudra abondamme~t, Enfi n 
elle alla rejoiodt'e son pèœ dans sa chambre et lui servit SOI.l 

'thé comme eIle .le faisait chaqùe matin, pendant que Zetle, 
plus paresseuse, dormait encore.' " " 

«' Cher papa, lui dit-elle, ne nÙI:\liez-vous pas a.nnoflC'é, il v 
quelques semaines que vous aviez reçu une demande en mariage 
pour moi? , 

- Ma is oui; mon enfant; - dit Monsieur Berger qui trempait, 
à la F:rançai$e, des rôtie's il la confiture dans SO~ thé bouillant, 
- mais il me, semble que nous avions épuisé ensembie ce , 
sujet. Je t'avais fait pad de la demande de mon ami, le 
docteur Claye, le célèhre nemologue; je t'avais dit combien je 
semis flatté àe te voir la femme de ce gl'and savant, qui est en 
même temps un homme bon el consciencieux; mais tu m'avais 
répondu: « Il a quatorze ans de plus que inoi, il est chauve et 
il boite; je ne veux pa:s êlre sa femme. 1), Tu comprends, ma 
petite Geneviève, je n'avais pas à insister', et j'ai dit simplement 
à Claye que, tu étais encore trop occupée de ta jeune sœur pOUl' 
penset' à le mal'iel', 

- C'est vrai; papa, Rh hie,n, j'ai changé d'idée, j'ai réfléChi. 
Si le docteur est enCore dans les. mêmes selllÏments vis-à-vis de 
moi, dites-lui que je l'épouserai volontiers ; je vais, avoir 
21 ans dans huit jours, il est temps de fixer ma vie. Du moment 
que ce mariage vous plaît et qu'il ne me déplaît pas, je crois 
que c'est une chose qni peut se faire très vite..... ' ' 

-, Ce mariage me plaH parce qu'il présente, pour ton avenir, 
de grands avantages matériels, <:t une parfaite sécurité morale; , 
mais je m'étonne que tu aies si vite changé d'avis; ce capl'ice 
ne te ressemble pas, il est plutôt digne de notre petite Zette, 
'- Ce n'est pas un capdce, éher papa; c'est le fruil d'une 

longue l'étl exion.· - ' 
~ Dans ce clls, je n'ai plus rien il ajouter. Je vais annoncer 

moi-même la bonne nouvelle au cher Docteur. Il sera hien 
heureux, car son infinnilé le rend timide et froid, mais je sais 
qu~lI t'aime et l'admil'e infinim~nt. ' 

V ' 9 ' - ous cl'oyez ' .. , . 
- J'en suis sûr, ma chét'ie, car, lorsque je lui ai annoncé ta 

pçemière décision, il a eu les larmes dans les yeûx, et m'a sim
:' plement répopdu": « Je l'atte!1drai toute ma vie, s'il le faut. » 

Oui, c'est uri cœur profond, et tu seras heurens~.» , 
Ce fut au tour de GeneViève de se'ntir les larmes lui tnonter 

aux yeux; mai.s élie se contint, et, apt'ès quelques 'instatlls da 
'silence, reprit la conversation. ",' ' 

• 

, 
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« En . tous cas, je désirerais beaucoup que mes fiançailles 

fussent officielles le plus tôt possible. Si vous donBiez une 
petite fè.te de musique, pour le jour de ma naissapce, tI,fin que 
nous annoncions la non velle à tous nos amis à la fois'! . 

- Bien volontiers, ma chérie, dit lepèrè peu perspicace. LI 
ajouta, avec un b)n sourire, croyant ddviner quelqu'~sp~tites 
rivalil4s entre-Geneviève et se~ jelln'H amÎes : « T'I v.;ux.ètre la 
première mariée, n'est ce pas'! ... Ah ces petites filles!. .. ) [1 1 ui 
caressa affectueusement la joue, puis, comme la femme de 
chambre apportait. le courrier du matin, il commença a ouvrit' 
ses lettres fébrilem~nt, cherchant la réponse d'un confrère 
au tricbien, au sujet de la p!anète Mars. 1 

Geneviève seotit que soo e:ère lui avait donné le maximum 
d'iutérêt et d'attention doot Il pouvait disposer. Elle se retira 
sur la pointe des pieds, et repritle courant de ses occupations 
matinales. Elie était calme maintenant, sûre d'elfe-même: son 
sacrifice servirait il faire le bonhe\lI' des deux ête~s qu'elle aimait 
le pins au monde; aucune amertume ne îl'ollblait son cœur PUI'; 
è'était à peine si elle ~entait encore. au plus l'rofonù d'elle-même, 
bOtlillonnerquelques foyers de larmes qui ne montaient pas 
jusqu'à ses.yeux. " .-

Dix jours plus tat' lavait lieu la petite soil'ée rie musique 
donnée par Marius ,l3erger, à Illqllelle il avait convié une tren
tain e.d'amis. JI faisait une l'<ldieuse soirée de printemps, sans 
uu s"Ouffie d'air. Les jeunes fi!!ps aVllient ouvert les portes ùu 
salon donoant sut' le jardin; elles. avaient .décoré le perron- ~t 
les allées avec l,Wi.s lallte['Oe5 vénitiennes bleues et oeanges ; le 
salon Jui·rriêlOP, vivement éclairé pal" l'électricité, avait été 
-pl.ll·é de bouquets de camélias ros~s pt blancs, venus des surdS 
de l'observatoire, qui lui donllaipnt un air de fète. Zelte, vêtue 
d'une robe de tulle l'ose Il. volant., et chaussée' de souliel's 
d'arger~t, avait une mine rayonnanteJe bonheur, sa sœul.'I'av:Jit 
babillée 'et coiffée de ses mains. IWe avait mis d~ns ses cheveux 
nn pâle camélia dont le feuillage vert sumbrd faisait ressortir 
le fen de sa chevelurp. . 

Geneviève, tou~ en blanc, dans une sOI'te d~ tunique grec llIe 
eo soie sOllple, ftl!"nHnt de beau," plis, avait, P)U[' toute par'II'e, 
une rose pOlu'pre il son corsage. Elle ét'lit Inlle, sÙlIl;ianle, et 
présentait aux al'l'ivanl;; son heureux. !i,w.;é, le cl )eteut' Claye, 
qui se tenait debout à ses côléset semblait vivre dans un l'êve 
étoilé. . 

Georges arriva tard, au moment où le;; musiciens accor
dàient déjà leUl's instruments, U était pâle Pot semblait agité. Il 
s'indinadevantGeneviève, ellni bai~a la Imin, sali'; lui i!(!l"ess€'J' 
la rnoindrJ h:liciLatiull. 1 

• 
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. Mais elle. l'e pre,nant par le bras, et le regardant bien en face 
lui dit: « Mon chel'ami, je vous attendais. J'ai quelque' chose 
à vous demander, vous allez me faire faire un tour de Jardin, 
,pendant que Zette et le ban docteur vont s'occuper de faire 
placer tous nos amis, pour écouter la Sona~e du clair de lune, » 

Elle descendit le perron, fière et calme, s'appuyant aU,bl'as 
tremblant de son cavalier; elle s'enfonça dans l'allée des lilas. 

« Georges, dit Geneviève d'une voix douce et ombrée, comme si 
elle reprenait une conversation abandonnée la veille, ne vous 
butez passur une mauvaise pensée d'orgueil, et ue mettez pas 
votre amour-propre au-dessus de notre afIectiqn, J'ai vu clair 

. dàns votre cœur', avant que vous sachiez peut-être y voir vous
même; mais,je ne me suis pas trompée, je vous assure. Il ne 
faut pas faire souffrit' maintenant un être innocent, parce que 
vous croyez souffrir, il ne fa,ut pas bouder la vie, il ne faut pas 
méconnaître le prix d'un cœur; Zette vous aime, je le sais, elle 
est votL'e vraie compagne d'esprit. Oubliez les rêves passés: les 
l'êv~s sont souventimprécis comme des n uaJges et ils se transfor
ment si facilement! et laissez-rnoi la joie de vous garder intacte 
mon amitié, et de vous aimer toujours comme une sœur,» 

Il voulut l'intenompre passionnément. 
« Genevièvç,' comment avez·vous pu croire 1 ... » ~mais elle 

fem pèchade continuer. . , , . -
« Cher Georges, ne me dites rien,je vou's en prie; tous les nicits 

blessent ou déforment la pensée; une explic;üion de caractère 
entre nous ne sel'virait à rien maintenant. Ou plutot cela met
tmit un peu d'oml)!'e SUL' notl'e amitié. Acceptez simplement le 
fait accompli, épal'gnez-moides i'epl'oches que je ne mérite pas, 
et dit~s-moi, mon ami, je vous en supplie, que je puis compter 
sur vous et que vous ser~z le mari de Zette ». 

Elle avait mis une singulière vibl'ation dans cesclel'Oiers mots, 
et Georges lasenbt si bouleversée et si sinceee, qu'il peit sa 
main, la baisa tendl'ement.et "épondit simplement « Je vous le 
promets... . 

A ce moment, Zette al'l'ivait toule joyeuse en compagnie du 
,docteur Claye : « Venez bien vite, on vous cherche; il est al'l'ivé 

. ,de'nouveaux'invités et l'on n'attend plus que vous pour com· 
mencer la sonate )). ' ' 

. , 
Geneviève s'avança verd son fiancé, lui prit le bras gaiement, 

,et dit à sa sœur: « Zette, je te laisse 1110n caval,jer ». . 
Le'l deux cou pies l'evi,rr.~nt ensemble dans le salon de Marius 

.lJerger, où déjà s'élevaient les premières meSlll'es de la sonate 
. , passion nae. ' 

PAMPILLE 

• 
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LE !tOI DIVISEUR DES lLLEI16NES .. ' 
« Maintenil' les affaÎres d'Allemagne 

dans la plus grande complication 
possible». '. 

HENRI II, roi de France, . 

« Allemands sont coùvoiteurs;,. ; ils sont toujours enclins à 
gaignier ll. Ainsi s'expr;mait un de nos plus anciens chroni
queurs, FroisFart, contemporain de la guel're de Cent ans. 
L'opinion de Froissart mérite d'être rapprochée de celle de 
Tacite, qui tt'aita,au pf'emier 'siècle de noire ère, des mœurs 
des Germains. L'une et l'autre, illustrant notre expérience 
personnelle, monlraient chez nos voisins de J'Est une p('rsi~tance 
de caractère qui ne s'est pas dé.mentie au cours des âges . 

. L'impression « Querelle. d'Allemand >l, devenue proverbiale,' 
n'est pas un mot vide de ~ens, Elle est demeurée aussi vraie, 
pOUl' nous, q:::i avons connu l'agressiond'aoùt 1914, què pOUl' 
nos pères de 1.870, nos grands-pères de 181.4, nos aïeux des 
guerres de Sept Ans et de Trente Ans, et des luttes entre les 
Habsbourg. . 

Aussi loin qu'on remonte dans notre histoire, on se lrouv.e 
,en présence des invasions barbares.venues de l'autre côté .du 
Iltiin auxquelles les èhefs politiques de ce pays-ci ont 'dû sans, 
cesse faire face. D'Arioviste à Guillaume Il, l'Allemagne n'a ces~é 
de jeter sur la France des regards d'appétit et de fonvoitise, de 
déverser sur notre patrie ses bordes grisées de pillage et avides 
de butin. ' 

L'Allemagne est, en effd, un pays où l'on n'habite pas volon
lier", même si l'on y est né. Dans celle plaine du . Nord, froide, 
sablonneuse, humide, brumeuse, lravE'rsée de vents aigres, Ja' 
vie est difficile et dure. Il faut faire appel à tout l'~rt de 
l'homme pour extraire quelque chofje d'une nature ingrate; qui' . 
dira les efforts multipliés pour. améliorer et aména~er les 
monotones et lrisles étendues de Brandebourg et de Poméranie, 
)esabords des étangs désolés de Prusse orieniale '1 

Comment l'habitant de Danlzig, de MagdebourR, de Stetlin,_ 
le natif des bords lugubres de la Sprée et de la Prégel, ne 
contemplerait·il pas avec envie les pays voisins,les rives médi
ten'anéennes ou atlanliques 't Au Sud, c'est la riche Lombardie 
qu'e sillonnent le Pô et s~s affiuents. Mais. de ce côté-là, il ya 
les Alpes, les montagnes de Suisse et du Tyrol qui composent
un obslacle pénible à franchil', Du côté,de l'Ouest, au contraire, 
un fleuve seul, le Rhin, sépare la Germanie des Gaules, et 
derrière ce fleuve, derl'ière la Meuse, plus loin encore, derrière 
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la Seine et la Loire, jusqu'aux: Pyr'énées, s'étendent li perte de 
• , vue les riches et généreuses te~res où pousseot le blé et la vigne, 

. où paissent les nombl'6ux. troupeaux, la grasse Flandl'.e, l'Ile de 
France· veedoyante, cette Touraine et cet Anjou qu'on Il com
parés à des jardins, et ces paysdll sud de la Loire, où le soleil 

. !nil doucément dans une atmosphèr.e . cbaude, où [0 raisin 
mlÎl'Ït sans peine au flanc des coteaux. 

Tenlation vingt fois séculaire, qui dressera. vingt fois. la 
Germanie contre la Gaule, l'Allemagne contre [a Frunce,' qui .' 
poussera' dans III vallée cl li Uhin, jusque deva nt le glai ve des 
légionnaires de Marius, les Cimbres et les Teulons, couverts 
d'e peaux de bêles et suivis des charriots où ils ont enlassé Ieur$ 
femmes et leurs enfants, qui fera passer le Hhin aux Suèves 
d'Mioviste; qui guidera"du l'Ile au VO siècle, à travers l'empir'e 
romain dévasté, les bandes des Vandales et des Goths; qui 
dominera le champ de bataille de Tol.biac où Clovis al l'êta les 
Afamans, et, plus tard, quand notre France aUTo. été défînili
vement con~tituée, celui de 'Bouvines où Philip-pe-Auguste baLlit 
les milices féodales deYEmpereul' Otholl. C'I~St elle qui, ensuite, . 
assiè2;ern Mt'tz avec Charles-Quint, menacera l'arisa v~c Jean. 
-:le \Vith, animera dans leurs dé'vastations les lansquenets et les 
l'eÎlres de Mercy et de W aldslei n, les housard élie!' pa ndours 
de . Brunswick et d'York, les massacreurs au casque a pointe 
de Bazeilles, les bombardeul';; de Sirasbourg et de Paris. C'est 
elle qui :'eviend!'a, enfin, aux journées d'août 1914, poussant 
dans ta suprême ruée des convoitis'es séculaires, la. Bochie 
tout ,entière, avec SOI) kaiser, son kronprinz, ses peinees, ses 
hobereaux, fe s induslt'iels, ses p!:ofesseurs, ses écrivains, SilS 
social-démokt'ates, le tout flanqué de ses machines <! kolos-

• sales Il, Zeppelins, Gothas, grosse Bertha, gaz asphyxiants el 
supel'kanons. 

• 
• • \ 

Depuis qu'il y a une France, toute la politique française il 
natut'ellement consistélJ. reC'herchedes moyens les plus propres 
à se garantir de ces encombrants voiiins, il fermer la pOI'le il 
ces barbares qt1Î. revenaient sans cesse à la charge, à atteindre 
le Rhin qui conslitn8 une·limite sinon -infranchissable, du moins .• 
aisée 11 défendre. Elle <li consisté aussI à surveiller la masse' 
'lumullueuse des Allemagnes, il l'empêcher autant que possible . 
de se réunir en .un corps compact, en' tine nation JlOiqùe qui' 
-pal' le chifft'e énol'me de sa population aurait été pG\lr nous une 
gi'ave .menace. C'est ce qu'llenri Il appelait avec une llarfaHe 

. '. sagesse: « Mai ntenit'Ies affaires d'Allemagne dans la plus grande .... 
complication possible. » . 

-' 
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Donc, 1°, tendre vers le Rhin; 20 maintenir l'Allemagne divi-
sée et impuissan.te, tels furent l~s deux ~xiomes ~9Iiti9u.es aux- ~ 
quels les sou vemrs de la dynastie capé.lteo,ne, leurs mInistres et 
leurs conseillers, demeurèrent mémorablement fidèles. Ce fut 
la politique de François 1er . et d'Henri .Il, d'Henri IV, de 
Louis XIII, de RicheHeu et' de Mazario, de Louis XIV, de 
Louis X V, de Choiseul. 

Peu à peu, sans très grands efforts, ni guerres très sanglantes., 
san~ violenter le goô.t des populations, .avec,.un sens parfait de 
la mesure, nos frontières avancèreotvers-Ie Nord et vers l'Est, 
mettant Paris à l'abri d'un coup de main. La Flandre, l'AI'tois, 
la Lorraine, l'Alsace, la Franche Comté, françaises -depuis long
temps par les masses, fnrent successivement rattachées au 
domaine de la Patrie. 1. 

- Et, en même temps, nOus ne cessions d'observer envers 
l'Allemagne les recommandations d'Hem i IL . 

L'Allemagne du Moyen âge et de l'ancien régime était UDe 
c?nf~déflltion très l~che de cenlairre~ ~'états" laïques et ecclé
Siastiques, monarchiques et répuhh,aIns, s enchevêtrant les 
uns dahs les autres, dont les intérêts s'opposaient Sans cesse 
et qui entraient fréquemment Eln conflit. C'était au fond' une 

-République, 'l'Empereur n'étant pas héréditaire en principe, 
mais élu par la Dièle, ce qui permettait, il la faveur des luttes 
électorales, des interventions, des pressions et des brigues. Le 
pouvoir central était extrêmement faible. Chaque fois qu'on 
élisait un enlpereur allernand, il y avait un candidat fl'ançais: 

La politique trançaise s'efforça tQ.ujOUI'S, jusqu'à la fin du 
XVlIIe siècle, de maintenir av.ec cet état de choses, l'équilibre 
en Allemagne, afin de ne permettre à aucune des maisons sou ve-
raines d'augmenter sa puissance et d'aspirer à l'hégémonie. • 

Au moyen âge les Hohenstaufen furent longtemps menaçants, 
Ils se brisèrent contre la papauté. Puis. vin!,ent les Habsbourg, 
contre lesquels il fallut mener des lulles pélllbies et prolongées. 
Lel3 guerres de lal\1onarchie n'ont pas eu d'autre but, guel'l'es 
d'Italie, guerre de Trenle Ans, guerres de Louis XIV. 

Au XVIe siècle, sous François 1er et Henri II, le danger/fut un 
moment terrible. La France était complètement envahie pal' les 
domaines de Charles-Quint, maître de l'Allemagne, de l'Autl'i
che, de la Hongrie, de la Bohème. des Pays-pas, de l'Espagne -
et de presquetouLe l'Il~lie. li y eut des alternatives de succès 
et de revers. On réussit cependant ft couper en deux. l'Empire 
de Charles Quint: d'une part l'Espagne avec les Pays-Bas, où 
Louis XIV parviendra il implanter, avec une dynastie fran- _ 
çaise, l'influenoe française, et d'aulre part" le bloc allemand 
propl'ement dit contre lequel la lutte continua sans relâche. 

- . 
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La guem~ de Trente Ans, où nous' eümes pOUl' . alliés les 
. princes protestants aUemànds, le Danemark, la Suède, marque, 
aprè~ une lutte gigantesque, la défaite et la disloc'llionde 
l'Allemagne. Les trailés de Westphalie en 1648, .qui y mirent 
fin, peuvent être considérés comme un excellent type d'organi
sation des Allemagnes et un modèle parfait des résultats .de la 
politique de J'équilibl'e européen. C'est certainement ce qu~on -a 
t.rouvé de mieux en la matière ponr assurer la paix du monde. 
L'Allemagne, que Ferdinand de Habshourg avait voulu unifier, 
demeurait divisée en plusieurs centaines d'états. LEmpereur 
n'a vait pour ainsi dire pas de pouvoirs. Son arinée, l'armée des 
Cercles était inexistante (c'est l'armée qui fuira sans combaltre 
à Rosbàch). Il n'avait pas non plus de ressoul·ce.s financières. 
Enfin les Etats du Bhin étilient gmupés en une ligue présidée 
par le Hoi de France, ce qui conslituait un protectorat déguisé. 

GrtLce à éet excellent traité; l'Europe et la France vécurent 
en sécurilé le resle du xvne et durant le XVIIIe siècle. 

Au cours du XVIIIe siècle, la Monarchie fut amenée, dans le 
but de continuer sa politique traditionnelle, Il modifier les. 
directions de son action diplomatique et militait'e. La maison. 
d'Autriche, vaincue, épuisée, avait cessé d'être dangereuse. Par 
contre, en Allemagne.' une autre maison se révélàit pleine 
d'ambiti0ns, c'était celle des Hohenzollern en Prusse.. . 
'. Au lendemain de la paix d'Aix.là-Chapelle, en 1748, le roi de 
France Louis XV, 'lue l'on a coutume de considél'er comme le 
moins bon de nos sou vel'ains, guidé par son instinct royal, sentit 
le danger etla tiécessHédece qu'on a appelé le « renversement 
des alliances ». Il y avait quelque mérite alors h prévoir que 
l'ennemi n'était plus à Vienne, mais à Berlin. L'opinion fran
çaise ne le comprit pas tout de suite. Elle a mis un siècle, 
traversé pat' taules sortes d'horribles guerres civiles et étran
gères, ft comprendre ce qu'avait deviné tout de suite le flair du 
seul de nos souverains dont On peut dire qu'il ait .été nonchalant 
et que le règne ait été médiocre. Comme toute opinion, elle 
s'est révélée conservatrice dans le mau vais sens du mot, rétro~ 
grade et routinière. 

Non seulement la démocl'atie tdomphante au cours du 
. xlxesiècle a été incapable de continuer la politiq1e royale qui 

s'était révélée si avisée et si" bieufaisante, mais encore elle s'est 
enchaînée, par esprit de système e,t par fanatisme, à en. 
prendre l'exact contrepied. Ses guides n'"Ontpas cessé, 'depuis 
Voltaire, de faire l'éloge, de la-Prusse proleslante,·verLùeuse,· 
savante et humanitaire. Edgard Quint et Michelet telJuient pour 
l:unité allemande qui devait, peIisl.tient-i1s~ assurer-la paix du 
monde. En 1866, q!latre ansavaQt' Sedan, l'opinion libérale 

• 
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parisienne illuminait le 'Soir de Sadowa, pour fêter la victoire de 
la Prusse sur l'Autriche, qu'eile s'obstinait toujours à consi-

. dél'el' comme l'ennemi héréditaire. Elle retardait de cent ' 
ans, et, dans son ignorance et son aveuglement, elle ne 
voulait pas s'apercevoit- des tenibles progrès réalisés pal' cette 
Prusse que Louis Veuillot devait appeler justement « le pecbé 
de l'Europe ».Après la guerre de la Révolution et de l'Empire, 
l'unité allemande avait fait· un grand pas. Il n'y avait plus des 
centaines <;l'Etats. allemands, mais seulement quelques dizaines. 
-1871 allait marquer un.nouveau progrès (ln ce sens, et il est 
lamentable de constater que notre victoire de 19-18, faule d'avoir 
été exploitée var des hommes d!Etat connaissant l'bistoire et 
possédant le sens de la politique, n'aura abouti, en fin de 
compte, qu'à un nouveau renforcement de J'unité redoutable que. 
nos rois avaient toujours pris soin d'empêcher. M. André Tar
diéu, un des auteurs responsables du trê'ité de Versailles, s'est 

. même fait gloire d'avoil' respecté cette précieuse unilé, que 
M .. Gustave Hervé, démocrate autbentique, juge aussi insuffi
sante, puisqu'il ne cesse de réclamer l'incorporation de l'Au
triche au reste du « Reich Il. 

Effroyable démence, doot on ne mesurera pas les consé
quences s'ans tre,nbler : Aujourd'hui,. comme en i 914, subsiste 
aucentre de i.'Europe un bloc compact de .60 millions d'indi
vidus, animés de l'esprit séculaire d'en vie et de haine qui est 
celui dti peuple, allemand, avides de prendre leur revanche 
d'une guel're dont ils ne l'egrettent qu'une chose, c'est qu'elle 
ail mal tourné pour eux. Et nous n'avons. même plus, comme 
en 19t4, 'le contre-poids russe! Qui oserait, dans ces conditions, 
prévoir ce que peut nous réserver, J'avenir? Le moins qu'on 
poisse dire est qu'il nous faut demeurer armés jusqu'aux dents, 
altentifs à tou~ ce qui se passe de l':wtre côte du lthin . 
. Le temps n'est plus où les Français, préserves de tout danger 

par la sagesse et la prévoyance ,d'une incomparable dynastie, 
n'avaient ni service militaire à. faire, ni perspectives d'hivers 
dans les tranchées à redouler, où ils pouvaÎent Se laissel'aller 
.lt goûter avec délices « la douceur de -vivre» qu'ont célébre 
tous ceux qui ont connu l'avant-dernier siècle. La démocratie Il 
ramené sur terre l'âge d'airain, la nécessité des levées en masse, 
les ruées de peuples entiers les uns contre les autres. (Ne parle- 1. 

t'on pas même de mobiliser les femmes pour les services de 
l'alTière '7). , 

La dém"ocratie, selon le mot fameux, a ouvert le cyCle d~s 
« guerres c).'enfel'll Semblables aux idoles primitives qu'on arro
sait de sang humain, ses Dieux ont toujours soif.:. 

. ,. Abel MANOU\'RIEZ. 

• 
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LA RENAISSANCE AGHICOLE 
EN FRANCe: . , 

• 

ET LA GENETIQUE 

• 

On s'occupe activement à renouveler l'outi'lIage, à grouper les 
cultivateurs pour régénérer les méthodes de l'agriculture fqw
çaise ; quelques-uns p.oussent même jusqu'à vouloir faire fléchir 
les droits du propriétaire au nom de l'intérêt général qui .est en 
cause et raisonnent ainsi: il y a moins de bras pour cultiver; 
substituons-leur des machines et si, pour obtenir d'eHes un bon 
rendement, il faut faire de la cu'lture industrielle, agglomérons 
en une seule exploitation 1es propriétés de plusieurs. . 

" 

Nul plus que nous' n'est partisan de tous les, efforts collectifs 
pour multiplier 'les fruits du travail, mais nous ne cesserons de 
dire qu'ils ne suffisent pas, qu'il y a unt! méthode p'lus rapide 
et plus sûre, que cette méthode a d~jà fait des preuves. Nous en 
expose.rons te principe et les résu'ltats. .' . . 

.' On peut faire produire à la terre autant, avec moins de peine 
et plus de certitude, Mais, pour cela, il faut ajouter à l'organisa
tion, l'i,otel'ligence el, au seCburs du travail, appeler l'âme même 
des plantes, Ce n'est pas de la pure spéculation. L'expérience en 
a été faite et réussie depuis douze ans. L'histoire que voici jette' 
un jour uti!;: sur tout un côté, trop négligé, de la questio~ 
agricole, 

• 
-(0)-

Il Y a douze ans, arrivaiJ dans une paroisse déshéritée du Tarn, 
à Nages, un curé qui se mit en tête, tel le curé de campagne de 

. Balzac, de donner à ses paroissiens les cultures qui leur manquaient. 
La paroisse est perchée entre 800 et 1.;200 mètres 'd'altitude. 

Quand l'abbé Germain Vieules y fut nommé, on y faisait' du 
seigle, mais pas de blé; pas un arbre truitier dans la campagne: 
à peine quelques poiriers dans les jardins du vi'llage. Ni pomme, • 
ni prune, ni cerise, ni châtaigne ... ni n'Hie, ni, bien entendu, te 
moindre raisin. Pas de haricots, pas' de maïs, tout juste des 

, navets, des pommes de terre et du chou fourrager pour la soupe 
de l'hiver. 

L'abbé Vieules posa im~édiatement les conditions du problème; 
à -Nages, on peut compter, en moyenne, sur une ,période ·annuelle 
.de cént jours où la température se prête à la végétation. Au lieu 
de cherèher dans .un forçage artificiel et coûteux quelques spéèk 
mens r.éussis, dépaysés et incapabl.es de .se reproduire,' il avait à 

10 
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taire naïtre des parié tés dont l'évolution annuelle ne dépassât 
pas- cent jours. Au lieu de plantes anormalles dans les variétés 
connues, il devait créer des variétés nouvelles dont la vi.e normale 

, tut adaptés au climat comme au sol de Nages. Son but tut de. 
taire mj1rir, entre 800 et 1.200 mètres d'altitude, les légumes et 
les fruits que produisait la plaine d'Albi..' . 
. La yremihe pla:nt,e créée tut le haricot. Jamais, de mémoire 
d'homme, on n'avait récolté de haricots en plein champ à Nages. 
Les variétés du commerce ne pouvaient accomplir le cycle de leur 
végétation faute de cha),eur ou de temps .. El1es gelaient en' mai à· 
la levée, ou en septembre' avant 13 mâturité en grain. L'abbé 
Vieu les avait étudié la Biologie dans Aristote, Saint Thomas, Bar
thélemy, Saint Hilaire, Quatrefages, Mendel, Luther, Burbank; 
il connaissait les trava'ux des Yves Delagte, et des Le Dantec; jl 
chercha, par hybridation et par sélection, à fabriquer une variété 
nou\'elle qui, semée au 20 mai, fut mûre au 20 août, à 800 mètres 
d'altitude. Il y a réussi et ce n'est pas une seU'le variété, c'est 
plusieurs centaines qui ont été ainsi créées. Il a 1ui-même raconté 
ses expériences dans. Uf) livre puissant, débordant de vie, touftli,' 
original au point d'être d'abon} déconcertant, qu'il a 'intihtlé : 
« L'histoire génétique pédigrée d'une famille de haricots. » 

. Mêmes expériences ont été faites sur les blés} 'les maïs, la vigne. 
1 outes ont tendu à tormer des variétés non seulement précoces, 

. mais commerciales ,et comparables aux plus belles. L'abbé Vieules 
a réussi, apportant à ses paroissiens des sources inconnues de 
richesse, de bien-être et de développement. 

-, -(0)-

Cette méthode nouvelle et ses heureux succès ouvrent sur qa 
régénération de l'agriculture des horizons presque indéfinis. On 
a 'vu des cultures abandonnées dans des régions où elies avaient 
jadis prospéré; c'est, soupent qu'aux variétés traditionnelles on 
avait tenté d'en substituer d'autres, sans s'assurer que l,eur végé
tation se réaliserait dans les conditions nouvelles où on les plaçait.' 
Elles dépérissaient, on pro'longe.ait leur existence par des moyens 
de pur empirisme, coûteux et finalement vaincus par la nature. 
Au lieu de cultiver des plantes bien p6rta\1ltes, on se ruinait! à: . 

. ' entr~tenir à gram:ls trais, des malades, dont la descendance était 
vouée à disparaître . 

Les méthodes qui ont si bien réussi à Nages ont, au contraire, 
un autre principe: étant donné des conditions quelconques de 
culture. hybrider des variétés .pures, des races dont on connaït la 
généalogie, .provoquer la réaction de :Ia vie eUi changeant ses' 
conditions habituel1es: «affoler le ·type », selonr l'expression 
pittoresque de l'abbé Vieules. Puis observer avec soin qu~s types 
nouveaux se créent, qui se détendent et ,qui prospèrent, continuer 
les observations à travers les générations' successives en provo'" 
quant, s'il y a Üeu, de nouv~les réactions. On arrivera ainsi, â 
coup-sûr, à des spécimens nouveaux qui correspondront au pro
blème posé:_ 'C'est là .toute une science, viei'lle comme le monde, 

, 
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mais trop négligée depuis plus d'un siècle, à la faveur ,des hypo
thèses transformistes; elle' étudie ~a vie, l'effort du principe· 
immatériel par leque'l la matière est agitée, puis ordonnée à nou-
veau. EUe s'appeHe : la génétique. " ' 

Avoir des variétés bien portantes et appropriées au climat ou 1 

'au sol, se détendant vigoureusement contve, les fléaux les plus 
communs, quelle économie d'argent,. de main-d'œuvre! 'QueUe 
richesse pour le pays! 
" Or, résoudre ce problème, c'est précisément l'objet de la géné
tique, qui peut et doit avoir une part immense à.la reconstitution 
de l'agriculture nationale. . , 

'On a tait de nombreuses objections à 'ces principes mêmes., Le 
plus souvent, on nous dit : une modification, un progrès durable 
des variétés actuelles demandent une suit€; d'années ou d'expé
riences tellement considérab!les que la réalisation pratique est 
impossible. Créer une 'plante rép.ondant à un besoin nouveau ou 
produite sous un climat défavorable absorbera l'effort de plu
sieurs génératio,ns j comment espérer, dans notre siècle instable, 
que pareme entreprise vive jusqu'au succès?, , , 

Erreur profonde et tuneste! Reflet des misérables arguties de 
l~évolutionnisme gui, ne pouvant se préval,oir d'une rêeHe varia
tion d'espèce depuis la période historique, en appelait à des< 
milliers de sièc'l,es qu'il prétendait nécessaires! ' 

M. l'abbé Vieules a: répontiu d'avance par ses propres expé
rienr,:es. II a n.éussi, dans un: laps de teinp,s re'lativemelJt court, à 
réaliser comme ,à plaisir ce soi-disant prodige mi'll~naire.: Il a 

. fabriqué à son gré, des variétés de haricots tort nombreuses et 
poussant à des altitudes où jamais les variétés connues n'avaient 
prospéré. Mais il n'a pas réussi par hasard, il n'a pas semé et 
hybridé sans discernem~nt. Il a orienté lâ v,je de ses pbntes selon 
les conditions què lui amposait 'le climat rigoureux de sa paroisse. 

'Rappelons-nous q;ue, dans sa région, située entre 700 et 1.200 
mètres d'altitude, il- pouvait compter, bon an ma1 an-, sur cent 

, jours' environ sans gelée. \ , 
Qu'a-t-il tait? D'abord des variétés rapides. ,Pour cela, h a 

poussé de toutes ses torces à la précocite. Condition essentiel'le 
en climat troid ! J'oute variété précoce a chance d'échapper aux 

, gelées hâtives de l'automne et de mûrir ayant été semée après 1es 
gelées tardiyes du printemps. , " 

Pour réu:ssir, il faut, dit M. l'abbé V,jeules dans son langage un 
peu spécial, abaisser le celltigradisme de 'la' plante:' , 

Voici ce qu'il entend par là et à queUes observations il se livre: 
Notons chaque jour les températures à 6 heures du matinJ 
1 heure de l'après-midi et 9 heures du soir. Faisons la moyenne. ' . 
Nous aurons up cert~inl nombre, de ~egrés c~ntigra.des \ qu'il 
appelle la medta, du }our et qUI correspond blen' mieux à ,la 
chaleur rée1'le de la 'journée que la simple'moyenne entre le~ tem
pératures extrêmes des 24 heures. A partir de la première mani ... ' 

. testation végétative jusqu'à, la maturité complète, prenons 1a 
media de chaque jour et additionnons pour toute la période: 

, 
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Mais, dira le lecteur, comment diriger i1insi l'âme des plan~es ? 
Quelle influence, avons-nous sur elle? - C'est affaire d'observa
,tion constante, répond M, l'abbé Vieules, d'intelligence et de 
déduction. Changez les conditions de vos différents sujets, voyez 
bien tout ce qui se passe, sachez oû vous voulez aboutir et" 
,conservez à chaque génération nouvelle' ies types _qui, toutes 
choses égales d'aiHeurs, se sont le mieux pliés à votre volonté. ' 

'Voici, par exemple, et toujours sur le haricot, comment il a rai-
• sonné: à l'instar de la vigne, le haricot étant une liane, a non 

seulement une ,âme tropicale, c'est-à-dire qui ne résiste pas à aa 
gelée, mais comme toutes les Hanes, qu'elles soient à tige her
bacée, ou vivace, il grimpe natureHemen:t et fleurit après, avoir 
grimpé. Quand il a assez de solei'l pour pousser ainsi ses spirales 
et fleurir ensuite, c'est parfait. La pousse de ces spirales ava'nt 
fleur est précisément la réponse de ia nature à l'excès de turbu
lence vitale donné par la puissance solaire. Mais cette spire sans 
fleur, c'est un luxe; pendant, qU'e'lle pousse, la plante, si l'on 
peut dire, marche à vide et chante à sa façon comme la cigale du 

,midi brûlant. En climat froid, de teUes orodigalités sont inter
, dites: nous avons peu de soleil et de chirleur) ne les gaspillons 

pas! 'Tâchons donc de supprimer la spirale inuti'le, inclinons la 
plante vers la délianescence. " , , 

Le résultat est atteint à Nages. Les haricots ramistes, comme 
des haricots nanistes, (lortent fleur dès la base, c'est-à-dire dès la 
feuille post-cotylédonalreet même 'parfois sur la feuille post-coty
lédonaire et sur le cotylédon. Ainsi on ne perd ni un jour ni un 
rayoIf de soleil, 'la culture du haricot en grains devient possible 

·sous des climats où jamais On n'aurait pu l'espérer. 
, Parmi les variétés obtenues, que l'on chois.isse celles à qui on' 
a également conservé la qualité nutritive, la succulence et le bel 
aspect, on aun ouvert à l'agriculture, une nouvelle source de pros-

,périté dims d25 régions qui, jusque-là, sembla1ent déshéritées' 
du sort. 

• 
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Telle est 'laqualité, telle ,est l'étendue des bientaits que la géné
tique peut, en quelques années, apporter à notre pays où jamais 
l'agriculture n'eut davantage besoin d'espoir! 

1 -«»-

Ce que nous avons expliqué avec quelque détaH pour les hari
cots a été fait aussi pour le blé et pour la vigne parmi bien _ 
d'autres plantes de première nécessité. . 

Le, « Blé des 100 jours» a supporté la comparaison avec les 
variétés de printemps les meil'leu·res. Dans la Nlayenne, en 1918, 
Un semis de 100 grains en quatre périodes: 15 mars,. 1 er et 
15 avril, 1er mai a donné près de 10.000 grains; les rrieHleures 
récoltes ont été celles du· 15 mars et du· 1 cr mai. Ce blé eût-il 
continué à donner de tels 'résultats 'les années suivantes? On ne 

'. peut le dire car les semarlles faites en 1919 ont été complètement 
dévastées par une invasion de lapins!! Ce sont les a'léas de l'ex
périence agricole. CeHe-ci aura reprise, il faut lui souhaiter plus 

-de chance. 
La vigne, qui florissait à Nages sous le roi Saint Louis, y a 

reparu depuis dix ans, et M. l'abbé Vieules a récolté du vin 
pesant 12 degrés sur des ceps qui n'ont jamais été ni greffés, 
ni soufrés, ni sulfatés! . 

Voilà l'œuvre que 'la génétique rend possible. Elle n'est qu'à 
son. début en France. Elle est beaucoup plus développée au Canada, 
au Danemark, aux Etats-Unis. Pour eI1i activer la croissance et les 
bienfaits, une société inlernationalede Génétique' s'est fondée à 
Nages; elle publie une rèvue dont la lecture est instructive; 
peu à, peu elle aUra des centres d'expériences et d'études dans !es 
pr'ovinces de France. 

Il faut souhaiter que beaucoup d'agriculteurs lui. apportent leur 
concours. Des blés pouvant être semés au 1er mai et récoltés 'le 
20 août, de~ vignes où l'on n'aurait besoin ni de soufre ni de sul
fate dé cuivre! Quels rêves, on serait tenté de dire: quel'les chi-

, mères! Pourtant ils ont été réalisés d:ans un des coins les plus 
pauvres de France. Des études conduites de même ailleurs y pro
duiraient des variétés ACCLIMATÉES (c'est là le dlffici'le et l'essen
tiel 1) présentant les mêmes qualités. Croit-on qu'alors le progrès 
réalisé ne vaudrait pas, et'au centuple, tous ceux que l'on recher
che aujourd'hui dans la mécanique 'ou la thérapeutique agricoies ? 

Le salut de la France y est peut:être attaché. " 

• 

BERNARD DE VESl:-lS; --
, 
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LE RASSEl\1:t3LE UR 
·DE TERRE FRANÇAISE 

Le Cabinet des Médailles de la Bibliothèque Nationale conserve 
une effigie de Louis Xl g,ravée; 'par Francesco Laurana. Comme' 
cette fi~ure royale, une des plus beUes qùe les arts nous aient 
conserve, est éloignée de la ridicu1e tradition obtenue en super
posant des· conventions de théâtre à un 'mauvais portrait qui n'est· 
qu'une copie. Voyez à la Comédie Française quel'le idée Messieurs 
les Comédiens de l'Etat se font du vainqueur du Téméraire: une 
sorte de fourbe cruel, vulgaire et vaguement bouffon. Et regardez, 

. pour comprendre d'un seul coup d'œil à que'l point la vérité de . 
l'histoire est faussée chez nous par le romantisme allié à la 
démocratie, l'effigie véridique de Laurana:' Louis Xl n'est pas 
représenté « en majesté », comme les princes des périodes glo
rieuses. Il est simple comme un bourgeois, en pourpoint et coiffé 
d'un haut chapeau semblable à une cloche allongée. Sa physio
nomie est si fine que non seuletnent on y Ht l'intelligence, mais 
que nous croyons y saisir la nuance de l'ironie. Si ies traits sont 
sévères, .presque rudes, l'ensemble dégage une· extraordinairè 
impression de 1najesté ; nous sommes loin du grotesque courroucé 

. et retors que représente MO' Silvain, ei' à qui le poète Oringoire 
vient faire cavalièrement la 'leçon. Cette haute intelligence était 
de haute race. Cè grand politique était un prince. 

« Tout mis en balance, a dit un de ses serviteurs, c'était un roi ». 
Une sorte de miracle a voulu que, de Hugues Capet jusqu'à 
Louis XVI, la France trouvât toujours le prince qu'il lui fallait 
pour surmonter la difficulté du moment. Au sortir de ta· Ouerre 
de Cent ans, la tâche était· rude. « La royauté seule, dit-on dans 
« l'histoire de France publiée sous 'la ldirection de M. Ernest 
« Lavisse, semblait capable de tirer 'la France de l'anarchie et de 
« la misère, et en effet dIe s'en tira. » Pour cette besogne un 
saint n'était pas nécessaire. C'était d'un roi que la France avait 

.. . besoin. Ecrivant à saint Pol, Louis XI lui disait: « J'aurais bon 
{( besoin d'une tête· comme la vôtre ». La France, à ce moment 
précis,. avait bon besoin d'une tête comme la sienne. 

Le patriotisme ne nous a jamais paru un sentiment· que nous 
ne puissions resteindre ou idéaliser . .Il nous commande d'aim.er 
non telle ou telle idée que nous nous faisons de la France, mais 
la France, et ceux qui l'ont faite. . 

Trait plein d'intérêt, aucun dauphin ne fut plus turbulent ni 
plus détestable que 'le futur Louis XI, aussi longtemps qu'il 

. ' 
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· désira le pQUvoir au lieu de '1'exercer. La bonne leçon! Plus, il , 
était intelligent, amgitteux, persévérant; plus il était dangereux., 

· Le tort deJa démocratie parlementaire est de multiplier sans Hu 
et par principe l'appétit des dauphins. . 

.Autre leçon de la Praguerie, le roi et la bourgeoisie s'unirent 
spontanément contre l'aristocratie révoltée. A Germont, les Etats 
d'Al}vergne jurèrent « qu'ils étaient corps et biens' à ce roi pro-
« tecteur du pauvre peuple. » . 

Rien de plus agréable gue de lire sur ces matières le jugement 
des historiens républicains j ou ne se lasse pas de les goûter et 
de les méditer. Victor Dury écrit: 

'-
« Au XIIe siècle, quand Louis VI cherchait à mettre un peu d'or· 

« dre dans le pays, les mi.1ices d~& communes accouraient auprès 
« de lui 'avec la bannière de 'leur paroisse, sous la conduite de 
« leur curé et allaient prendre bravement le Puiset, Corbeil. ou la 
« ferté. Au xve siècle,.la royauté française se reconstitue de la· 
« même manière. Le peupl.e dans sa misère, \.e roi dans sa fai· 
« blesse,vont jSe rapprocher pour faire prévaloir les idées d'ordre 
(1 et de justice, pour' abaisser en commun cette domin;ation aristo· 
(1 cratique' qui fait obstacle à l'unHé et à 'la prospérité du royaume. 
« Le roi va donc. redevenir l'e' gr,and réformateur, et on peut 

.« employer ce mot en lui donnant sa signification étymo'logique, 
(1 le grand révolutionnaire du pays. C'étl,lit un rô1e' .qu'il avait 
« d~à renu u!le fois ave<: . succès au temps de Philippe-Auguste, 
« de SalUt-LouIs et de PhilIppe le Bel. » . • 

. Ce roi révolutionnaire npus charme. Ajout(;ms qu'ainsi appuyé 
sur son peuple, il ne fut pas failile Ibrrgtemps. la Praguerie 
liquidée, Charles VII envoya 'le dauphin en Dauphiné, où il conti
nua de rem.uer et, dit Chastelain, de subtilier jour ~et nuit. n 
subtilia si bicn que Charles envoya "une armée. 1~1 s'enfuit d'un 
trait chez le duc de Bourgogne! « Le duc de Bourgogne reçoit 
« à sa cour un renard qui mangera ses poules. » '. 

Le renard «racontait les misères qu'il avait endurées d'une 
li façon si lamentable que ~e ·duc pleurait, la duchesse pleurait, et 
« tout le monde avec eux ». fin juil1et 1461, le père renard vint 

. à mourir, et le fils renard arriva sur 'le trône. . 
Jetons un coup d'di!il,'sur la frarrce au moment où va s'engager 

la dernière lutte, entre. 1a féodalité et la monarchie. Il existait au 
début du règne sept maisons du rang royal :. 

10 ORltANS, issue de Charles V. Divisé en deux branches, Orlé
ans et Angoulême. 

20 ANJOU, issue de Jean le Bon. Divisée en deux branches, Anjou 
et Maine. 

30 BOURGOGNE, issue de Jean le Bon . 
. 40 AU;:NÇûN, issue. de Philippe le Hardi. 
50 BOURBON, issue de Saint Lottis. Divisée en deux branches,. 

Bourb.on et Marche. , 
· 60 ARTOIS, issue de louis VIfJ .. 

", ' . 7o'BRfTAONf:, issue de Louis VI. 

\ 
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Quatre maisons féodal~s égalaient celles du sang: f-lenthièvre, 
Foix,. Armagnac, Albret.· A un moindre degré de puissance 
venai.ent les maisons de la Tour, 'la Trémoille, Montmorency, 
Laval, Sacerre, Tonnerre. Des maisons étrangères tenaient en 
France des territoires, Luxembourg, Vaudémont, Navarre, Arag6n. 
La papauté t~nait le Comtat. Hormis le pape, tout ce monde va 
faire bloc contre le roi. . '.. 

En 1461, celui-ci ne tient en' propre que Dauphiné, Lyonnais, 
Berry, Poitou, Aunis, Saintonge, Touraine, Languedoc, la presque 
totalité d'Ile de France, Normandie et Champagne, un coin de 
Picardie ,et des fiefs épars de Guyenne. . 

En face de lui, le duc de Bourgogne, le « Grand Duc d'Occi
dent », est le plus riche et puissant seÏg,n,eur de la chrétienté. Il 
possède la région d'Europe la plus prospère, la plaine flamande. 
La gue~re franco-an,glaise ayait épargné ses domaine~ ;. po~r pri?, 
de l'al'l!ance apportee aü rOI de France au moment decIslf, Il avait 
obtenu l'Artois et l'exemption de 'l'hommage sa vie durant: c'était 
toucher à l'indépendance; entre France, Angleterre et AHemagne, 
le comte de Charolais devenu 'le duc Charles à la mort du vieux 
Philippe le Bon, en 1467, vra tout naturellement faire le rêve. de 
relever le royaume de Lothaire., . . 

Olivier de la Marche donne une idée de la splendeur du Bour
guignon quand il décrit le fabuleux « Banquet du Faisan», 
déroulé en 1454 à propos d'une histoire de croisade dont per-

'sonne ne reparla après cette agape capable d'absorber le revenu 
d'un. royaume pendant une' ,année; on y servit neut entremets 
dont le premier était un pâté renfermant vingt-six musiciens, l'on 
vit figurer aux suivants un tigre, un chameau, un fou, un ours, 
un géant, un éléphant, et le neuvième représentait un lac entouré 
de villes et de châteaux avec une nef grèée voguapt sur l'eau 
du lac. 

Le roi Louis ne mangeait pas de pâté de cette dimension et 
plaçait autrement son argent. Il le prêtait au roi d'Aragon, ne 
demandant en gage que le Roussillon avec la Cerdagne. L'année 
suivante il racnetait 'les villes de la Somm:e;.: En 1465, cinq cents, 
princes et sèigneurs .inquiets de cette activité formèrent la Ligue 
du Bien Public. . 

Car ils n'agissaient que « par amour et compassion pour les 
misères du royaume ». Naturellement. « j'aime mieux le bien du 
« royaume qu'on ne pense, disait le Téméraire, car pour un roi 
« qu'il y a, j'en voudrais six» : _philosophie de toutes les révolu
tions. 

Cinq cents seigneurs, ça fait de l'effet, mais c'est difficile à 
mettre en moùvement. Louis tour à tour « subtiliait » et se 
battait en roi à Montlhéry, chargeant et culbutant Saint Pol en 
Capétien. Et :puis il achetait Armagnac pour de l'argent, Nemours 
pour de la terre, Saint Pol pour une-. épée de connétable, rache.; 
tant patiemment la même conscience, sans rancunepol1r le passé,. . 
les yeux tournés vers l'avenir. A Conflans et Saint Maur, il pro
mit ce qu'on voulut: il ,n'avait pas l'intention de tenir. I~ avait' 
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raison. Personne ne parlait plus du bien pub1ic. Le bien public, 
, c'était lui; ie roi. • 

, Les ligueurs risquaient de tuer la France: l'el11jeu valait bien 
qué, ,jouant ,la partie un contré cinq cents, lè roi ne se fit P<lS 

, trop scupule de n'opposer aux ambitieux .que le désintéressement, 
aux fourbes q.ue la' loyauté, aux l'évoHés que la douceur., " 

La morale individuel'le n'est pas aveuglement applicable aux, 
Etats dans tous les cas et dans toute sa rigueur., Qu'un inçlividu 
reçoive un soufflet, s'il tend ~'<lutre joue~ c'est SOIl! affaire, et' 

,l'égoïsme est un vice que tout le monde réprouve encore que bien 
peu s',en corrigent. Le dissimulateur est' hypocrite, l'Etat a besoin 
du secret. L'homme d'Etat risque non seulement son bonheur, 
mais celui ,des autres.' C'est à l'intelligence de jouer librement, 
entre les cas d'espèce, et de se garder des généralisations barbares. 
sur les chiffons de papier. Dans une situation difficile, Loui\,> Xl 
n'eut ni la sainteté de Saint Louis .ni la noblesse de Louis XIV, 
Nous n'allons pas jusqu'à ~'el1' féliciter" mais ce n'est pas nous. 
ses obligés, qui pousserons l'ingratitude jusqu'à 'le lui reprocher . 

. La morale de la Guel1re du Bien Public a été tirée par Com
mm es : 

« Il me semble qu'un saige prince qui aura povok de dix mi'! 
« hommes et façon de les entretenir est plus à craindre et estimer 
« que ne seraient dix qui auraient chacun six mil tous al'lyéz et 

, « confédérez ensemble : pour autant de choses qui sont à démesler 
« et accorder entre eux, la moitié du temps se perd avant qu'il y 
« ait riens conclud et acordé. })' ' 

Le gouvernement de plusieurs n'est pas bon. 
Contre le « saige prince », le grand duc d'Occident n'était pas 

de force. Commines raconte que le Téméraire ayant accordé sa 
confiance ,à un condotière de valeur, le comte de Campobache, 
re.çut un jour avis du roi, {j'ue Cam,pobache trahissait: Le duc de 
Bourgogne fut très embarrassé. Il soupçonnait bien lediabk -' 
d'homme de tendre un piège, mais lequel? Croire? Ne pas 
croire? Redoubler de confiance? Si c'était là précisément que 
Louis XI vO\Jlait l'amener? 1'1 n'osa ni renvoyer Campobache, ni 
l'utiliser - et.i J est probable que tel était le résultat cherché: 

Campobache trahissait-il, ,Commines lui même n'a pu le démêle!:", 
et il est probable que nous ne 'le démêlerons jamais. . 

La plus dangereuse concession arrachée par les ligueurs était la 
reconstitution d'un apanage aux mains du frère du roi, Charles 

, de Berri. Au moment où la royauté menait sa dernière Iutte 'contre' 
la féodalité apanagée, la tradition était si forte qu'eUe' s'imposait, 
au plus prudent des princes. On pouvait être sftr que Louis XI 
n'allait pas courir ce dang-er de gaîté de cœur. ", 

Il avait du promettre a son frère la Normanaie, trait d'union 
entre Bretagne et Bourgogne, les redoutables vassaux. Dès 1467, 
on voit soudain trois soulèvements éclater en F'landre : Dinant, 
Gande.t Liège; Le Téméraire y court. Au même moment le duc 
de Bretagne est frappé :d'une impossibilité de bouger. n venait de 
recevoir une somme 'de 120.000 écus d'or. Et toujours au même 

, , 
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moment, Bourbon reçoit un gouvernement dans le midi, son frère 
Beaujeu épouse la fille 'du roi, le bâtard. de Uourbon devient 
Amiral de France et capitaine de Honfleur. Jean de Ca'labre, fils 
du roi René reçoit lui aussi 120:000 livres « dont i'l avait grand 

.« besoin. p0}lr };e~ diver~es en~repl'ises », Saint Pol, .l'ami d'e~
fance du TemeraIre reçoIt son cpee de connétable, le vIeux DunOIS 
reçoit aussi quelque chose, ils reçoivent tant, que voici le Témé-

: raire tout seul avec ses' Flamands sur 1es bras. En quelques. 
semaines le roi a repris la Normandie - encore une Tois, la der
nière .. 'Le sommaire de deux chapitres de Commines résume ce 
tour de force. ., ' 

« Comment par la division des' ducs de Bretagne et de Nor
« mandie le roy reprint en ses mains ce qu'il avait baillé à son 
« . frère.». . 

« Comment le nouveau duc de Normandie se retira en Bretagne 
« 'l'art povre et désolé de ce qu'il était ftusté de ses intentions.' » 

Si aujourd'hui Bretagne et Normandie sont la chair de la Ftance, 
c'est à ce long travail que nous 'le devons. Que de patience, d'ha
bileté, d'effort sans fin repris. Celui qui s'était vendu ne songeait 
qu'à trahir pour recommencer. Louis le savait, rachetait sans se 
plaindre. Longuement, patiemment, il attendait 'la fin. 

On voudrait qu'il eut ,joué cartes sur table contre de tels adver
sair,es ? En 1467, l'al'liance se renoue entre Bretagne, Bourgogne 
et, cette fois, le roi d'Angleterre, qui croyait venu le moment des 
r.evanches de la Guerre de Cent Ans. Louis fit appel à la France: 
les Etats de TO{lrs lui apportèrent l'appui de la nation. Une rude 

· guerre rapide oblige les Bretons à traiter avant que les Bourgui-
· gnons .eussent bougé. Et avant que les Anglais fussent embarqués, 
faisant alterner selon sa· méthode, la diplomatie avec les armes, 
Louis s'en va traiter à Péronne avec le Téméraire. 

Il fail1it lui en couter cher: le renard était allé donner dans·· 
11n de ses pièges. Tandis qu'il jouait au Téméraire la comédie de 

· la confiance, il avait oublié de décommander une émeute dans la 
ville de Liège: on ne saurait penser à tout. Le Grand Duc entra 
dans une véhémente colère et enferma le roi où, vassal révolté, 
H.erbert de Vermandois avait laissé mourir Charles le Simple. 
Louis se fit petit, petit. Il abandonna les Liégeois, céda la Cham
pagne à son frère; il sortit d'abord de la souricière. 

La cession de la Champagne était inacceptable. Commines montre 
le duc de Bourgogne écrivant au frère du roi: 

« Oultre, lui faisait dire comme l'assiette de Champagne et de 
.« Bric leur étoit propice à tous deux: 'et que si le Roy, d'adven
« ture, le voulait founer, du jour au lendemain il pouvoit avoir 

. «le secours 'de Bour~ogne, car les deux pays joignent en~mb'le. /» 
La partie était d'Importance; le roi la gagna'; le titre d'un 

<:hapitrede Commines expose « Comment le roi fit tant, 'par sub
{( tilz moyens» que son frère, au lieu de « t'assiette de Champa
« gr..e et de Brie », accepta ceIle de Guyenne, qui était moins à 
portée du Téméraire. Commines conte comment s'y prit louis XI : 

« Le Roy qui étoit plus apte à conduire telz traHéz que nut 
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, . 
'1< autre prince qui ait esté de son temps, voyant qu'il perdait s'il 
« ne gagnait ceux qui avaient le crédit· avec son frère, s'adressa à 
« Oudet de 'Rye, seigneur de Lescut, dep,uiscomte de Comminges, 
« luy priant qu'il tinst 1a main que son' maitre acceptast ce party, 

'« lequel ,était trop p'ius grant que celuy qu'il demandoit, et qu'ils 
« fussent bons amys et vesquissent comme frères, et que luy' et 
« ses seryiteurs en auraient prouffit,et espécial.ement luy.,.)} 

Une SI beUe entente du cœur humain porta ses fruits: 
« 'Mgr Charles fut gaigné, au grant déplaisir du duc de Baur
« gogneet de ses ambassadeurs qui 'étaient sur I,e lieu. » 

MêDte travail en Bretagne, et mêmes résultats: Louis achète 'le 
favori du duc, 't.!eOOQll, de la trace des Rohan. En Angleterre il' 
tait renverser .le beau frère du 1Témér:ai!-.e, :E.cà<04l.ard JV,par le fai
seur de rois Warwick. Alors, sûr de lui, il convoque à T-ours les, 
Etats qui le' délient du traité de Péronne au nom de la France, 
lui donnen~ iCent miiie hommes avec lesquels il saisit les places de 
la Somme: tGut est réparé: Bretagne, Guyenne. Saint Pol se coa-. 
lisent avec le duc de Bourgogne, Edouard IV remonte sur son 
trône - tout est à refàire. . 

Là-dessus, le duc -de Guyenne mourut: si à propos, si utile
ment qu'on a accusé son frère. Sans preuves. A défaut d'autre 
considération, la dévotion du roi' rend inv.aissemblab'le tin tel 
crime. Mais Louis XI, si fort !<lU'i! fût, ne pût dissimuler sa joie 
d'un tel débarras. "',' 1 

Ce fut la fin de la féoda~Îté. Le Téméraire perd~t la tête, donna' 
à Françots de Bretagne un rendez-vous auquel ils manquèrent 
tous deux, l'un rudement pressé, l'autre, arrêté, devant Beauvais 
par la résistance qui a immortalisé -Jeanne Hachette., " 

La trêve de Senlis effaça Péronne: le plus gros était fait. En, 
1475, Edouard tenta une expédition en France; il comprit que le 
\emps de 'la Ouerl'e de Cent Ans était passé quand il vit 1'es 
villes bourguignone'srecevoir à coups de canon '1'étranger allié à 
leur .duccontre leur roi. 75.000 écus comptant,unc rente de 
50.000 l'aidèrent à comprendre. Il traita. Commines conte qu'au 
jour de l'entrevue le peup'le' vit te- Saint Esprit descendre sùr la ' 
tenfe d'Edouard « en eSt:M!ce d.epigeon blanc ». Ne serait-ce pas 
plutôt en espèce de chouette, l'oiseau de b sage déesse? . 
, Louis -avait déjà ruiné quatre grands ,féodaux et hérité lenrs 

dépouilles:· cn 1473, Armagnac,tué dans' Lectoure enlevé d'.as
saut; en ,1474, Alençon, condamné il mort et prisonnier perpé
tuel ; en 1475, Saint Pol, qui.àvait eu t'imprudence d'écrire des 
lettres aux ttrois princes français, anglais et' bourguignon. Un beau 
jour, ils les échangèrent. Saint Pdi. jljgea utile de s'enfuir; le 
roi. lui, écriv.it de revenir, qu'il avait besoin d'une tête comme 1a , 
;;ieJlne. Il ajoutait ;« le corps peut rester où Î'l est ». Livré par 
le duc dt; Bourgogne, Saint Pol fut décapité. Décapité, Nemours, 
'en 1477. Tous- avaient amassé les crimes .. trahi teur roi et leur 
patrie. La politiquemartha.it de 'pàir avec .Ia justice. ' ' . 

. Enfin, el1' 1477, le Têméraine,la tête per'due d!ambition, va se 
taire battre par le jeune duc lorràin René. de Vaudemopt et reste 
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parmi les morts sous Nancy, un soir de neige. Commines a peint. 
la joie du roi quand, au Plessis, un jour d'hàver, il apprit la 
nouvelle. . 

Le Téméraire ne laissait qu'une fme : Louis tenta de prendre 
,l'héritage avec l'héritière, fiança son fi'Is, qui avait huit ans, à 
Marie qui en avait v,ingt, et commença pàr s'assurer de la dot" 
Bourgogne, Artois et Picardie. D'étonnants historiens modernes 
lui ont reproché comme une faute de n'avoir'pas mis la main sur 
l'immense duché. Notons que ce sont les mêmes ,qui crient quand 
nous réclamons la Sarre, et qui parlent de l'avidité des rois. Les 

,mêmes qui accusent Louis XIV d'ambition 'quand il conquiert, et 
Louis XI de maladresse quand il 'ne conquiert pas. M. Mathiez, 
qui enseigne à la Faculté de Besançon, blâme la politique d'an
nexions de Louis XIV, qui a donné la Franche Comté à la France. 

Quand Louis XI meurt en 1483, la France est faite. Si bien 
faite qu'une femme peut la conduire. Le jeune roi Charles n'ay~nt 
que treize ans, c'est la dame de Beaujeu qui dirige les Etats de 
1484 et liquide le dernier sursaut de révoHe de la féodalité, sou
bresaut" d'agonie d'un corps frappé à mort, si inutile et si retar
dataire qu'on l'appela la Guerre folle. AV'ant de retourner dans, 
l'effacement avec une sagesse qui prouve que son père voyait 
juste quand il l'appelait la moins ·folle femme de France~ la dame. 
de, Beaujeu, qui disait qu'un village sur les frontières vaut mieux 
qu'une province outre monts, ajouta la Bretagne aux onze provinces, 
rattachées par son père. C'était le dernier des grands fiefs qui 
disparaissait. Il ne restait plus à 1'intérieur d'un $rand corps 
cohérent que deux domaines apanagés, Orléans et tlOurbon. En 
1486, le roi René mourant sans enfant, lègua, au roi de France 

. son héritage, Anjou, Maine et Provence, qui vint s'unir au 
royaume, comme l'a dit Mistral, non comme une partie à un tout, 
inais comme un tout à un autre tout. . " 

Ainsi la monarchie, au sortir de la grande crise successorak 
ouverte par la guerre de Cent Ans, remet de l'ordre dans 'la 
maison. Elle iiquide définitivement l'aventure de Bourgogne et.la 
féodalité apanagée: c'est la fin des apanages, jamais la monar
chie n'en reconstitua, sinon vie.gers et sans pouvoir réel. La 
monarcl;Ï;'! n'a jamais recommencé deux fois une faute capitale. 

JI faut -remarquer que l'autorité de Louis XI, si dure aux grands,. 
n'apporta aux peuples que des bienfaits, la paix, l'ordre, une 
adrninistration régulière, la justice; Louis XI fut l'Qrg,anisateur 
des )JQsteset le grand fondateur :de Parlements. Ainsi Joseph de' 
Maistre a montré le paysan poussant sa charue à l'abri de la paix 
romaine sans se soucier de la tête du sénateur qui roulait à Rome. 

Sans c0111pter la Bretagne cueiJ'1ie par sa fille comme un fruit 
mûr, récapitulons ce que la France doit à Louis XI : Duché pe 
Bourgogne, Comté de Bourgogne, Charolais, Auxerrois, Artois,. 
Picardie, Boulonnais, Maine, Provence) Anjou, Alençon, Perche,. 
Guyenne, Rousillon, Cerdagne, Nemours, Armagnac: voilà les,' 
titres éternels du rassembleur de . terre française. Ce roi qui, en 
forgeant p'uisament l'unité, a rendu possible les services que le
monde doit à la France, mérite d'être rangé au nombre des bieri· 
faiteurs de l'humanité. LUCIEN. DUBECH. 
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CHANSON 'POUR BOIRE AU ROI 

Poésie. 
de FAGUS 

, 

Musique adaptée 
par RENÉ DE BUXEUIL. 

Buvons un coup, buvons-en deux 
A la santé des amoureux;, 
A la san lé du roi de France! 

-
Et m .... pour le Roi d'Angleterre .• 
Qui veut nous déclarer la guerre. 

(Chanson des marim de Die1}1)e 
sous Louis XVI). 

l 

Buvons deux coup~', buvons-en trois, , 
A la santé de lous 1I0S Roi;: 

• 
Louis Quatorzll, Louis Quinze et Louis Seize 
Et avec eux, fous crux d'avant. . 
C'étaient des hrav's et des vaillants, 

iQu'ont fait la Nation fl'allçaise. 

, 
II 

Buvons trois coups, bllvons-en quatr' 
A la santé de Henl'i QuaI!" 
Celui qu'était aimé Jes belles! 
On rappelait le Vert Galanl. 
Tous les li'rançais sont ses enfants, 
Car il n' eul jall~ais dé cruelles.! 

• 

Buvons cinq coups. buvons en six, 
Pour Calhel'in' de Médicis, 
Qui mil à bas les faux apôtres, 
Henri Deux, qui füt son mari, . 
Et Charles Neuf, son' fils aussi, 
Et Henri Trois, et tous les autres, .. 

• 

, 
• 

, 
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IV 

Buvons sept coups, buvons en huit (1) 
A la santé de Philippe Uuit, 
Qu'est-là pOlir renflouel' la barque! 
Fant qu'II revienne, et au plus tôt, 
Ou bien la Fi'allce elle est dans l'eau, 
Et ça Truit tlOp d'peine à Jeann'd'Ar-que. 

V 

Et maintenant, faut s'ar,êter. 
Ça fel'ait du mal à nolr' ~anlé, 
Le dernier coup vierid'ra-z'en~mite, 
Quand nous aurons fichu dehors 
Tout ça qui nOlis court SIlI' le corps, 
Et tout d'ubord, la Hépublique. 

• 

, 

" .' 

FAGUS • 

CHANSON DE GASTON PHOEBUS 

, ' 

• , 

.' • 

Musique ancienne arrangée 
, pal' 

HENÉ DE BUXEUIL. 

You canto, que you canlo" 

1 

On est au Bois le Prêtre 
QuelqlH>s cen ts poilus, 
Et ce soi l', peut·être 
N'e!! restera plus, . 

(nEFRATN) 

Je chante, quoi je chanle ? 
Ce n'est pas pour vous, 
C'est pour mon amante 
Qui est loin de nous. 

1) Ici on se lève. 

, 

- " 
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II 

C'est ma remmeJldèle 
Comme à elle moi, 

.f l'ai connu'd'moiselle 
Ça ne s'o,u blie pas. - , 

(Refrain) . 

. 
- ., , . . . .. 
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LE ROt ET LA GUERHE 

cc Vuyez tout le sang. que cuùte UIJ triomJ.lhe ! 
Le sang ùe n08 elluemis estloujoUC"s le sallg des 
homnlcs; la vraie gloire, c'e-t de l'épal·gtler. )) 

(Pm'oles de Louis X11 au ])a1lphin 
1 ap1'ès la vicloitl'e Je Fonle'wy). 

Si tenaces que soient les légendes, surtout quand elles sont 
absurdes, elles ne peuvent pas résister à 'la lumière de la véritable 
histoire persévéramment distribuée. Une des plus fausses, des plus 
ridicules, c'est cel'le des rôis faiseurs de guerre par intérêt, par 
plaisir et 'par jeu. El'le s'étale complaisamment chez les romano" 
tiques: 

Quand les rois; débauchés, ivrognes, bas, infimes, 
Se sentent dégrac1é5 et vils à tous les veux, 
Vite en guerre! et vuilà lIes hommes glurieux ! 
C'est avec notre sallg que leur fange se lave." 

Sur cc thème, le Victor Hugo de la Légende des siècles répandit 
des alexandrins en cascade; avec la 'conviction frénétique de
l'ignorance. Les passions ~politiques ne pouvaient manquer de le 
reprendre. Elles 'l'ont repris; amplifié, agrémenté d'ornements 
nouveaux, varié avec l'ingéniosité que la haine éveille parfois, et 
tait si bien que parler de rois toujours bel'liqueux et de démocraties 
essentiellement pacifiques, opposer guerres dynastiques et intérêt 
national est devenu un lieu commun de la rhétorique démocra
tique. Pourtant, journalistes ou députés de gauche à bout d'argu
ments commencent à ,ne plus user de ce lieu commun avec 'ta 
même assurance que naguère encore. Ils craignent d'urie crainte 
salutaire que Maurras ne rappelle une fois de plus à leur igno
rance, réelle ou feinte, que 'la seule période d.u XI xe siècle où la 
F _ ance ait connu la paix véritable est celle où régnèrent 
Louis XVIII, Charles X et Louis-Philippe 1er et que, loin de répu
gner par nature à la guerre, malgré leur .incapacité à la préparer, 
les démocraties multiplient délibérément les conflits: ainsi des 
républiques sud-américaines qui, à peine constituées, et pour se 
reposer des luttes civiles, couraient a'l1ègrement à la guerre 
étrangère. . 

Mais la vérité' est de bien peu de poids pour les esprits ;:ju'a
veuglent des haines partisanes, et le mépris du magnifique passé 

• 

de la France, si vigoureusement dénoncé par Fustel· de Coulanges, 
leur est tellement rraturel qu'ils ne se refusent pas la joie d'in
sulter encore la royauté en insultant nos rois. Ces rois ménagers" . 
du sang des Français et du sang des hommes, on nous les peint 

-, 
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comme des conquérants avides, des chercheurs de mauvaises que
relles, insoucieux du prix de leùrs victoires et toujours prêts f\ 
payer leur glo,ire avec "les vies pr?di)$u~es de leurs sujets. A ce 
tableau fantastIque plus d'uTl se plaisait, a opposer avant la guerre~, 
les quarante années de paix dues à la 'RépubUque. Nous enten
dions, au printemps 19t4,-Âm, uniyersitaire, historien par surcroIt, 
se féliciter d'avoir vécu' sous la RépubLique parce qu'elle avait 
assuré la paix aux Français de sa ,génération. Encore quelques 
mois, et le sacrifice de quinze cent mil'ie de nos compatriotes 

, allait couvrir de son ombre le tableau idyllique que peignait 
'notre .interlocuteur! ,_" J 

II n'est donc pas vrai que la démocratie, ce soit la paix. Il n'est 
, pas moins faux de dire que la monarchie, ce soit. la guerre. Dan$ 
le passé, nos rois n'oltt"fait, 'n'ont voulu faire 'la guerre que 
lorsque la nécessité et ie bien du royaume l'exigeaient impérieu
sement. Quand ils la firent, ce fut avec le minimum de sacrifices, 
sans arracher le laboureur à sa charrue où l'artisan à sail métier. 
A une époque de fer comme la nôtre, où tous les citoyens viveht 
sous la ,menace tOl.!jours présente de nouveNes ,« guerres d'enfer» ' 
et sous le poids pas même' aNégé du service' militaire universel, 
il est bon de. restituer, par les lextps et par les faits, la physio- " 
nomie vraiJ des chefs qui firent la France. '. 

• • .. * • 
Les Rois de France n'ont fait la guerre que pour I.e bien et 'la 

défense,de l'Etat, toujours ils ont aimé ret désiré ],a paix, toujours 
l'effusion du sang leur a paru un ma'! détestable, et pour' le 
prouver, point 'n'est besoÎI1I de remonter ju~qu'à ·Saint-Louis. 
Suivons seulement depuis, le xve siècle 'la pensee authentique de 
nOlj rois telle qu'on la trouve dans le beau recueil de M. Gabriel 
Boissy, Pensées choisies des R.ois de Erance. ' .r-

SUl' la fin du Moyen-Age, alors que 1e nom de République 
chrétienne appliqué à l'Europe étàit encore p'lein de sens, quelle 
magnifiqu~ louange de « la douce paix tal1Ji: désirée de la chré
tienté » t rouve-t-on dans une lettre-...de Charles VI à Richard JI 
d'Angleterre: « Benoîts (bénis) seront les rois qui seront nombrés 
avec ceux' qui auront aimé la paix en (sur) terre. » 

Louis XII, ,le Père du Peuple, avait dû faire la guerre au S'aint
. Siège, t6ut occupé à nouer contre lui de multip'Ies coalitions. Avec 

quel regret il parIe de ce recours aux armes; « Comme je vous 
ai toujours dit, je suis amateur de paix, et il m'a dép'iu et me" , 

'. déplaît très fort ce qu'est survenu, entre le Saint·Père et moi,' 
duquel j'ai souffert et enduré tant que j'ai pu jusqu!à, ce que à 
très grand regret et déplaisir j'ai 'été contraint de me défendre et 
faire ce que vous voyez, le ,touJt pour la conservation de mon' 

,honneur, de mes Etats et celui de mes amis. » (Lettre à l'évêque. 
de Murray). ' ' 

Roi-soldatl 'd'une bravoure' fol1e, et qui eut son royaume à 
reconquérir en « sautant sur le mUT des vn'les », Henri 'IV ne ,(eut 

11 
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· pas taire d'autres guerres que des guerres justes, car, comme il 
l'écrit à M. de la Noue: « Dieu aime mieux le droit que la force. » 

· A son ambassadeur à Rome il mande: « Comme je n'envie point 
le bien d'autrui et ne fais la guerre que pour recouvrer ce'lui qui 
m'appartient, il ne faut user d'autres raisons potir me disposer à 
la paix que de' persuader à mOR ennemi de me rendre et laisser 
ce qu'il a usurpé sur moi et détient injustement.» 

Comme il est naturel à une grande âme, et à une âme de soldat, 
le Béarnais aime la gloire, mais il en sait aussi le prix cruel.; 
A la, reine d'Angleterre, il écrit: « Je ne me lasserai jamais de 
combattre pour une si- juste cause qu'est la nôtre ;je suis 'né ef 

· élevé dedans les travaux et périls de la guerre: là aussi se cueille 
la gloire, vraie pâture de toute âme vraiment royale, comme la 

, rose dedans les épines. Mais je me puis bien lasser des ca'lamités 
et misères que mon peuple endure par icelle; c'est ce qui peut 
m'émouvoir en cette occasion, avec vos bans conseils, Madame';. 
ré.solu toutefois de préférer notre commun bien à toute considé
ration particulière. '» Le souci de ménager les vies humaines trans
paraît à chaque instant dans la correspondance du Roi. Ainsi, il 
dit à MM. du Parlement d'Artois: « c'est l'honneur et le devoir 

, d'un prince généreux et vraiment chrétien que diépargner le sang' 
humain et empêcher de t out son pouvoir l'oppression de l'in
nocent ». En suivant règne par règne les pensées habitueHes et 
les directions constantes des chefs de la Maison de Bourbon qui 
vont succéder à Henri IV sur le trône de France, nous aHons 
retrouver sans cesse le même amour de la raison, de'la justice et 
de la paix, la mêm.e humanité profonde et vraie qui nulle part 
ailleurs ne briUent d'un si bel 'éclat. . , 

.Après la capitulation de Verceil, en 1638, Louis XIII écrit à 
Ricbelieu : « ... je vous assure que cette nouvel1e m'a extrêmement 
touché parte que je vois que c'est un éloignement à la paix que 
vous et moi désirons avec tant de passion». En 1621, il avait 
dû réduire des rébellions en Gascogne et, en annonçant le succès 
à la Reine Mèr,e, il ajoutait: « Néanmoins, voyant que ces. pros
pérités ne s'acquièrent qu'au prix du sang de mes sujets, j'y désire 
plutôt l'obéissance que les victoires ». Henri IV s'exprimait déjà 
ainsi, et plus tard, Louis XIV, puis Louis XV communieront dans 

.. les mêmes sentiments. Après l'amertume que 'laissent les horreurs 
de la guerre, la joie des deuils. évités'. C'est encore dans une 
lettre à la Reine Mère, ce qui prouve combien Ile sentiment exprimé 
est personnel et profond: « Vous verrez, Madame, comme la dili
gence que j'ai faite ne m'a poïnJ été inufiI.e, puisqu'il a, plu à 
Dieu récompenser nos travaux de la vIctoire que j'âi obténue, qùi 
m'est d'autant plus douce qu'il y a pTus d'ennemis en mon pouvoir 
que de sang répandu. » ". 

Comme cette humanité est vraiment un trait de famille chez nos 
rois! Et- comme elle parait sage devant les folles déclamations de 
nos modernes pacifistes, qui croient tuer la guerre à force d'en 
nier' la réalité! La prudence et <\'huma.nité qui inspirent les 
princes français n'édictent pas seulement des règles négatives, 
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elles commandent d'agir et de com,battre qe mal plus efficace
ment qu'en le nÎl\nt. ,On le voit dans cette beUe maxime du, 
successeur de, Louis XIII à qui trop d'historiens français se, sO'llt 
acharnés à faire la guerre: ({' La gilerre, quand eHe est néces
saire, est un,e justice rion s,euJ.ement permise~ mais c9mmandée auX 
rois; c'est une injustice, au contraire, quand on s'en peut passer, 
et obtenir la même chose par des voies plus douces ». ' 

Le même Louis XIV a, éCJ:it : « J'ai tOfi.;ours voulu attendre qUI!' 
ce fût la justice qui me mît les armes à ia main )J. Ce qui n'a 
pas empêché maint hfstorie!) de représenter Louis' XIV comme un 
perpétuel agresseur saris àutre règle que son appétit. Et' pourtant, 
comment ne pas être ému par la noble et fière déclaration que, 
le vieux roi envoyait' à son petit-fils Phi'lippe V, en' 1709, à 
l'heure des revers momentanés de la guerre ,de la Succession d'Es
pagne: « Quoique ma tendresse pour mes peuples, ne soit ,pas 
moins vive que celle que j'ai pour mes. propres enfants; quoique 

, je 'partage tous les mauxqué la guerre fait souffrir à des suJets 
, aussi fidèles et que j'aie fait voir' à toute l'Europe que je dési

rais sincèrement' de les faire jouir de la paix, je suis persuadé 
qu'ils s'opposeraient eux-mêmes 'à la recevoir des cortditions 'éga
Iémént contraires à la Justice et à l'honneur 'du nom "français' >i. 

, Mais l'honneur n'est point ennemi de la palx. Dans une 'lettre du 
grand' Roi à son ministre Amelot nous lisons: « L'honneur ri'est, 
jamais blessé lorsque dans Ife -bon' état de ses affaires on ofhe 

1 la paix à son ennemi ». Même amour de 'la pàix, et d'un:Ç paix 
durable, chez Ie petit-fils de Louis XIV. Nous le trouvons eXJ3ri'më, 
une rois entre dix,dans une des lettres de Louis XV au marqu,is , 
d'Àrgenson. C!!s 1ettres ne contiennent pas de sentiments de 
parade. « Ne- disons point que nous voulons la: paix, mais dési~ 
rons-ia comme le plus grand bien" pourvu qu"elle puisse durer 
fongtemps ». Au Dauphin qui voulait suivre son père à la guerre, 
le Roi écrit: « Comme je ne fais ta guerre que pour .asSUrer à 

, mon peuple une paix solide et durab'le, si Diéu bénit mes. bonnes 
intentions, je sacrifierai tout pour lui 'pr'ocllrer cet avantage tout 

, le reste de mon 'règne. Hlest 'Qonl que' 'Vous entriez' de, bonne' , 
heure dans ces senUments et que vous vous accoùtumiez à vous 
re~ardel~ comm~ le phé' r.JutiYt que. ie .ma1tre dçs pe?ples qui 
dOivent elre un Jour vos sUjets », Enfin) If faut reprodUire encore 
la magnifique, parole prononcée par Lo~is XV 1~ soir de ta bataille 
de Fontenoy, et que' nous avons placee en épigraphe: « Voyez 
tout le sang que coûte un triomphe 1 Le sang cie nos ennemis est 
toujours J.e. sang de's hommes j la vraie, gloire, c'est de l'épargnefll. 

Admirable pens,ée, majestueuse et forte, jailHe d'ûn coeur v,rai
ment royal, Louis, XVI ,l'a reprise, Louis XVIII l'a reçopiée de sa, 
main, comme pour manifester q.u'eUe constituait un védtab1ea-IJa
nage, de la Majson de France. On, 'songe. en la.méditant, à, la, 
réflexion çl'un autre souverai)'! ,contemplant-le champ de bataille', , 
d'Eylau où vingt Vlil'le Français gisaient dans la neige, auprès de '" 
plu~,de trente mil'le Russe?i et disant:« Une mût de Paris répa- " 

, " 
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rera tout cela », du même Napoléon qui se plaisait à répéter: 
« J'ai cent mille hommes à dépenser par mois. ». 

l'admirable communal,lté de pensées et de sentiments Que nous 
avons pu constater jusqu'iciapparalt encore dans les réflexions 
de Louis XVI.. A propos de la vente de mercenaires, ·couramment 
pratiquée par .Ies princes al'lemands au XVIIIe siècle, notamment 
pendant la ~uecre de l'Indépendance américaine, Ï'l élève cette 
belle protestation: « L'institution du ~so'ldat est pour la défense 
de la patrie; le 'louer à d'autres, c'est pervertir à la fois le but 
du négoc~ et de la guerre: s'il n'est pas permisde vendre ies 
choses saintes, eh! qu'y a-t-il de plus sacré quel<! sang des 

.hommes ? ,. 1\ faut tout tenter pour éviter la guerre, et si e1le 
ne peut pas être évitée, la 'faire aussi humâinement que possible : 
« On ne doit se déterminer à la guerre qu'après la plus mûre 
délibération, et dans le t:as seulement où iOn ne peut l'éviter ... 
On doit s'abstenir de toutes violences qui ne pe'uvent faire que 
du mal et des malheureux sans contribuer au bien de l'entre
prise ». Au comte de Grasse, Louis XVI écrit: « Les succès de 
nos a:A11es ne me flatteront jamais que comme étant un achemi~ 
ncment à la paix )). 

Cette haute tradition des rois de France, la Révolution devait 
l'oublier aussi bien que f' Em pi re. Le XVIIIe siècle finissant, Je 
siècle qui commençait,. fut rempli par des hécatombes conti
nuelles, inconnues des â~es précédents. Avec 'la Restauration, une 
modération reparaît qUi n'exclut pas la fermeté, et les 'jelUles, 
hommes de France cessent pour un temps d'être jetés sous la 
mitraille. La paix n'a pas dé meUieurs défenseurs que dans Je 
conseil du souverain: quand Louis-Philippe règhe, lia partie la 
plus avancée de l'opinion' publique - c'est aussi la plus bruyante .:.... 
lui en fait le reproche, et I1'0n a ce spectacle d'un roi impopulaire 
à cause mème de son attachement à la paix. Voyez comme il· parlè 
de l'espii.t de conquête: ({ Il faut s'abstenir de cet esprit' de 
conquête.· .. qui ri'est propre qu'à attirer, sur deux qUli s'y laissent 
entraîner, . tous les maux qui peuvent affliger. 'l'humanité ». H 
dit encore : « Le bien d'un pays ne consiste pas dans des 
conquêtes ou dans des gloires trop chèrement achetées au prix de 
notre sang et. de nos trésors. La guerre ne doit être entre.prise 
que quand l'intérêt public en 'impose ~e rigoureux devoir ». 

Avec Louis-Philippe -< que l'on a appelé si justement le 
({ Napoléon de la Paix» - se dôt momentanément l'inégalable 

-' lignée des monarques créateurs et main1eneurs de notre France. 
Dans la rapide revue que nous vellons de faire, lious avons pu 
saisir leurs pensées et leurs sentiments les plus intimes Sllr la 
.guerre, nous avons vu dix rois se transmettre . éclatante et pure 
la flamme d'un amour sans cesse affirmé pour ta justice et pour 
la paix. A-t-on jamais mieux a1~,ié plus noble modératiOlt et huma
nité plus vraie au clair sens des nécessités permanentés de ia 
patrie? 

Nous pouvons poser la question sans avoir à craindre la réponse. 
,1 i . L_L-.: _. -" ,_._ . _ . 
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Pacifiques d'intention, ces, rois firent pourtant la gUèrre ~ enne

mis du sang versé, ils durent plus d'une fois le faire répandre, . 
,La mauvaise foi et l'ignorance croiront pouvoir r~rendr~ id leur 
. odieux dénigrement de 'notre. passé national. Nous ne songions 
pas à reprendre l'histoire des longues'1uttes d'où est s.ort~e la 

. France. Un bref coup d'œil va suffire pour apercevoir combien'
les guerres de la monarchie turent de jùstelj guerres, défensives· 
le plùs souvent.. , 

Si l'on place 1'origine des grandes guerres de l'époque moderne 
au début du XVIe siècle, la longue lutte de François 1er et de 
Charles-Quint retient d'abord l'attention. Ma.is ri est incontestàble 
que, dès les premiers. chocs de la Maison de France contre 'la 
Maison d'Autriche, la France défend,ait strictement son droit à 
l'ex.istence; eUe luttait pour ne pas ê~re s7rré~ Jusqu'à l'ét<~uffe: 
ment entre les deux brânches de Ia PH:iCe 1mpenale. C'est S1 vra1 
qu'après le t~ait~ draconiep de MadtidJ François 1er se ,trouva.à 
la tete d'une hgne de defense europeenne contre l'hegémonle 
espagnole, .. . 

La menace espa.gnole en France ne disparaît .avec les victoires 
d'Henri 'IV que pour reparaître bientôt: l'empire de Charles
Quint va, Se . reconstituer. si aucune intervention ne St; produit. 
C'e~t a,lors que RicheIi.eu 'lance' successivement contre l'Empereur 
les princes protestànts d'AHemagne et les cours luthériennes dl\. 

.. nord, avant d'intèrvenir lui-même. Répétons-le" la ' guerre' de 
Tee.nte, ans eut pout obj·et principal d'empêcher la .reconstitution 
de l'immense erimire de 'CharJeS-Quint En 'la dirigeant, le roi. @le 
France luttait simplement pour 'le droit à l'existence de son 
r?>',\ume,. !'l0.t~nsqu'il n'est interve.nu, par'ks arm~s ,qu'à.la (let", 
mer~ extrem~te"quand tous l,es ,a~tres moyens: di plomat],e, su~~ 
ventums aux alhes ... furent epUises. . . 
, A l'avènement persoMel de Louis XIV, ,b France, définitivement 
victorieuse de l'Espagne, a conquis la liberté de !Ses mouve)11enfs .. 
Ln pensée constante du Roi va être dès lors d'achever le royaume, 

" de mettre la France « en tous ôlieux où fut la Gaule )l, de 
conquérir ses frontières naturelles, de, réunir -à la Couronne les. 
provinces oi) l'influence française a pénétré depuis 10ngtemps; et . 

. où les traités ont reconnu nos droits. Mais l'affermissement, ,l'ex
tension, le développement militaire, maritime et com mcrwiI <.le' 
notre, pays étaient. considérés avec jalousie ,par les· puissances 
européennes d'alors. La Hol~ande, l'Angleterre, l'Empereur nou,ent 
contre la France quatre coalitions succ.essives et leur orincip",l 
che t, Guillaume d'Orange dissimule si' habilemen't sa PQlitlque' 
agressive qu'il' a réussi à abuser nombre d'hJstoi-iens i.usqti:à· 
Ms jours, Loms XIV se regarda toujours,.en SOUI âme et ,cons
cience, conùne . étant' dans une' position défensive,. ct, pour '. 
reFrenclr~ l'expression ,de Bossuet, comme « te c0!flf!1a~dant e!largé , 

, . 

., dt: la cief.msed'une place fode ».. Pour les ecrlValUS qUi on,t 
toujours voulu voir en Louis XIV l'~gtesseur) recopions,la grande 

, 
, 
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page de Fustel de Coulanges qu'on ne saurait trop recommander 
à la méditation des Français: « Sur la foi des médisances et des 
ignorances de Saint-Simon, nous accusions Louis XIV d'ayoir fait 
la guerre à l'A'ilemagne pour les motifs les plus frivoles, et nous 
négligions de voir dans "les documents ,authentiques que c'était 
lUi au contraire qui avait été ,attaqué ~rois fois par eUe. Nous 
n'osions pas reprocher à Guillaume III d'avoir détruit la répu
blique en Hollande et d'avoir usurpé un royaume, nous pardon-

,nions à l'électeur de Brandebourg d'avoir attisé Qa guerre en 
Europe pendant quarante ans pour s'arrondir aux dépens de tous 
ses voisins; mais nous étions sans pitié pout l'ambition de 
Louis XIV, qui avait enlevé LiHeaux Espagnols et accepté Stras
bourg qui se donnait à lui ». (Fustel de Coullanges, questions 
historiques). La tendresse pour l'ennemi, l'aveuglement haineux 
en ce qui concerne le rôle des chefs naturels de la France et' de 
la France avec eux ne cessent pas avec Louis XIV. Fustel 
poursuit: « Au siècle suivant, nos historiens ;sont tous . pour 
Frédéric li contre Louis XV. Le tableau qu'ils font, du XVIIIe siè
cle est un perpétuel éloge de la Prusse et de l'Angleterre, une 
longue malédiction contre 'la France ... Nos historiens, depuis 
cinquante ans, ont été des 'hommes de parti ». 

Nous nous sommes arrêtés un peu longuement sur l'exemp1e 
de Louis XIV parce que c'est contre lui que se sorit particulière
ment acharnés. les historiens dont parle Fuste'l de 'Coulanges, ,et 
leurs continuateurs. Franchissons la: sang'lante période de la Révo
lution et de l'Empire, où furent gaspillées si' follement et si vai
nement les' vastes réserves de la race. Avec la Restauration, digne 

. de son beau nom parce qu'elle recréa vr.aiment la Franée épuisée, 
nQus entrons dans une è're pacifique de plus de trente ans, la' 
seule rée l'leme nt pacifique, avons-nous déjà dit, que 'notre pays 
ait connue au cours du siècle dernier: Pacifiques parce qué torts, 
militairement et diplomatiquement, Louis XVIII, Cl:)arl,es X puis, ' 
malgré le malheur de 1830, I..ol.1is-Philippe rendaient à la France 
le rang européen qu'eHe avait perdu dans les désastres de PEm

'pire et lui donnèrent l'A'lgérie tout en 'lui épargnant les grandes. 
aventures. Ces choses devraient être présentes, à la mémoire de 
tous les Français. Redisons-les pourtant sans nous lasser puisqu'on 
SUscitait l'étonnemént, il n'y a 'pas 'longtemps encore, en les rap
pelant et puisque ceux à qui revenait ,la mission de, les eIiseigner 
se s ont trop souvent appliqués à les dissimu'ler.. 

• • • 
Rappelons aussi à nos compatriotes écrasés de charges militaires, . 

que la victoire la plus chèrement -payée: qlU soit dans notre his~ 
. toire n'a même pas encore permis d'alléger, combien l'obligation 
du service national, pour avoir été cpnstamment affirmée en prin
cipe, était en fait, très peu gênante, avant 1789. Rien n'égalait la 
répugnance de. la monarchie à ,.imposer ce.tte charge. à ses~uj~t~) 
et elle n'a fait usage - 'partle'llement - du drOit de requlsl
tionner la population que dans tes circonstances les plus excep-
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,tionnelles. L'armée étaît formée de volontaires commandés par 

la noblesse qui mit toujours son honneur à paraître au premier ., 
. J;ang sur les champs de bataille. Les effectifs maintenus sous les 
armes de façon permanente étaient loin d'avoir, toutes propor
tions gardées, 'l'importance des contingents exigés par la paix 
armée. Au temps d'Henri IV, la seule troupe permanente était la 
« Maison du Roi» : quelques régiments. Toutes les autres tonna
jions étaient Iiéenciées, tous les autres 'officiers, mis en congé. 
Sous Louis XIV, pour 20 millions d'habitant~, l'armée gardée 
sous les armes ne dépassait guère 170.000 hommes. , 

Les bafailles, même qes plus sanglantes, étaient aussi infiniment 
moins m'eurtrières que depujs. A Rocroi, Condé avec 23.000 hommes 
'triompha de 28.,000 Espagnols" leur tuant ,7.000 sp1dats, faisant 

, 6.000 prisonniers et per'dantseùlement 2.000 tués et 2.000 blessés. 
,La victoire de Fleurus remportée en 1690 sur les Impériaux et 
-les, Hol'landais' coûte aux alliés 8.000 tués et 8.000 prisonniers. 
Les Frauçi!is ont 3.000 hommes hors de combat. La bataille ia 
plus sanglante du règne de Louis XIV fut Ma1lplaquet: 10.000 
des 'nôtres y, périre'nt, et 2~.000 Anglo-Hol'landais. A Denain, les 
Français perdirent 500 hommes et le prince Eugène, 8.,000. 

Les troupes combattantes, même après l'institution de la mi'lice 
en 1688, ne comprirent que l'armée régulière" c'est-à-dire Ie;; 
volontaires. On rie peut dter que deux rencontres où les miHciens 
aient été engagés, Staffarde et la Marsail'Ie. ' , 

La Ipremière levée de aa mHice donna vingt bataillons qui furent 
employés à. des services auxiliaires. On eut de nouveau recours 
aux mihces pendant la gue'rre de 'la Successioll! d'Espagne, mais 
toujours pour les besognes de l'arrière. 

Au XVIIIe siècle, rares furent les 'levées importantes; on n'en 
compte que trois d'assez considérables. La première pendant la, 
guerre de la Succession de Pologne: 'les miliciens furent mis en 
g:an~isoiI dans, les places ,frontières ; on ne les env,?ya à Phi\i~ps
bourg qu'apres la prise de la' p1ace par le maréchal BerWick. 

Pendant la guerre' de la Succession d'Autriche, 15().OOO hommes 
- fœrent levés. On leur fit tenir garnison, et s'i'is participèrent à la 

campagne éclàtante du maréchal de Saxe dans les Pays-Bas, ils 
,ne s'y battirent point. "Enfin la dernière 'levée importante tut taite 
à Voccasibn' de la guerre de Sept ans; Ofli appela 100.000 hôm
mes qui, pas plus gue res précédent,s, n'eurent grand rô'le 'à jouer 

, sur le champ de '~ataiI'Ie' proprement dit. D'ailleurs, les ordon· 
'nances militaires préscrivaient toutes de n'employer ies niiliciens 
que comme troupes de seconde ligne. 

, , 

li n'y eut pas de levées du tout de 1737 à 1741 ; de 1759 à 
1;765, de 1770 à 1774. En 63 ans, df! 1726 à 1780, on' ne compte' 

,que 43 levées, èomportant une moyenne annuel'le de 10.000 hom-
,mes, avec un service allant de deux à six ~ns. ' " ' ," 
, L'ordonnance ,de Louvois du 29 novembre 1688 stipulait que 

, ,chaque paroisse payant 2.,000 livres de taiNe devait tournir ttllt 
milicien' pris parmi les hom'!les non-mariésqe 20à 40 ans. Tr~s ' 

,vite, on en vint. à tirer au sort les homme~. qlji de~aient partir; 
, "~ "-'i'IU' . . '., Il .. 

• , , • _ I ____ J ',.,', .:. r '.,J _.:.'';'J -4.1 . 
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L'ordonnance, appliquée primitivement. aux seules campagnes· 
,tut étendue aux villes vers 'le milieu du XVIIIe siècle; mais il s'en, 
fallait de beaucoup que toute b population urbaine sentit le poids 
de la milice. D'abord, un certain nombre de viUes sont exemptes 
de fournir un contingent; d'autres recrutent' leS hommes mkes
saires à prix d'argent; d'autres enfin preOllent des volontaires: 
c'est le cas pour la F~andre et pour l'Artois. Les intendants 
poussent partout à la substitution du remplacement payé au 
tirage au sort, et de fait, la pratique du remplacement 'était extrê
memt;nt répandue. 'Pour donner un exemple concrèt de la mesure 
dans laquelle les levées pesaient sur nos provinces, empruntons 
en un à l'historien protestant de l'Aqsace, M. Reuss .. M. Reuss 
écrit: « POUf< renTorcer en cas d'invasion subite les troupes régu- / 
Hères stationnées en Alsace, Louvois fit organiser en 1688 deux 
r~giments de milicedoilt les hommes furent désign,és, à partir de 
1691, par le tirage au sort sur des listes de célibataires ou veuts 
de chaque paroisse, entre 18 et ,29 a;ns. Après qù'on avait éli
miné les non-valeurs et accordé des exemptions motivées plus ou 
moins nombreuses, le reste était déclaré propre à ia milice. Ainsi 
Colmar, vers la fin du xv"e siècle, ne fournissait que 15 mW-, 
ciens ; souvent la prime offerte par les autorités locales. suscitait 
tant de candidatures volontaires qu'il n'y avait pas lieu de tirer 
au sort ll. Après la paix de Ryswick, les deux régiments de 
1.200 hommes chacun furent Itcenciés. Au siècle suivant, les mili
ciens n'avaient plus qu'à passer quelques jours à Strasbourg et à 
Colm"r pour y faire l'exercice. Jamais 'l'appel n'amena de 'levées 
plus considérables. En 1764, tout ie comté de Hasbourg, dans la 
Haute-Alsace, sur un total de .223 ins<:rits, ne comptait que 
5 miliciens. ' 

Il en aUait ainsi pour toutes les provi/1'Ces, et, au total, la milice 
frappait à peine le quarantième de la population. On se plaignait 
tout de imême : quel cri de soulagement !ln f.0usserait aujourd'hui 
si on était assuré que, même en cas de péri, on n'appel'lerait pas 
sous les armes plus d'un homme sur quarante! Le grand nombre _ 
des dispenlles accordées explique que si peu d'hommes aient eu à 
servir. Outre les exemptions que l'intendant avait 13 faculté d'ac
corder dans les différents, cas particuliers qui pouvaiell1t se pré-· 
senter, étaient régulièrement soustraits au service: les porteurs 
de charges financières ou judiciaires, les m<tg,istrats des villes, 
les consuls, 'les trésoriers, les syndics des paroisses, les avocats,' 
les procureurs, les médecins, ies 'chirurgiens, les apothicaires, les 
étudiants, les employés des· fermes, les ,collecteurs de tailles" les 
employés des ponts et chaussées., les directeurs . des postes, 
les postil1ons, les directeurs 'de toz:ges, les fabricants de papiers, . 
les directeurs d'entreprises 'de m'étaux, 'de 'faïenceries, de verre
ries, les filateurs, 'les imprimeurs, Les .protes et ouvriers d'impri
meries gagnant au moins 60"0 livres par an, les marchands et 
artisans payant au moins 40 livres de . tail'le. Il y faut ajouter: 
Ies fils alnés de hboureurs, les bergers de paroisse, les bergers 
d'un troupeau (je cerit têles au moins, les ctlibataires ,!yant pIu-

• , 
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- sieurs domestiques et trente liv.res de taille, le maréchal-ferrant .. 
et le charron d'un viI'lage, quand ils sont seuls à y .exercer leur 
art, lesbâtiers ,et bourreliers en pays de montagne, les maîtres 
jardinier~, les maîtres-cJtarretiers, les concierg.es et les serviteurs, 
etc., etc. Bien entendu les clercs étaient exempts de tout service 
militaire, conformément (llux presçriptions 'du droit canon.' On: n'en' 
fmirait pas. d'énum'érer 'toutes' les catégories professiormel'les et 
'toutes les situations indrvidueNes qui, de' droit entraînaien~ 
l'exemption de la mHice. La èonséquence, nous l'avons vue: c'est. 
que 39 Français sur 40, étaient certains de ne pas être arrachés 
li leur. . labeur pour aUer courir aux' armes. Le laboureur, pouvait 
'rester à. sa charrue, le soIdàt de métier veillait pour lui aux iron': 
tières. 'JI, faùt souhaiter ,au monde conlemporalOi de, .pouvôir 
retrouver tin t~ur des conditions aussi favorables au d,éveloppe
m~nt heure,!x, des travaux de la paix. . ' , 

" 

* • • 
A regarder, dans les textes originaux et à la lumière des taits 

exactement consultés, l'œuvre patiente et magnifique des rassem
bleurs de la terre de France, on ne sait pas s'rL faut le 'plus 
admirer la continuite féconde de leurs 'efforts, la gloire qui 
auréole leurs 'personnes et 'leurs règnes 'ou leur respect, leur 
amour de la justice, 'leur, m,odération si rare qu'on n1eJi connaît 
point d'autre exemple, et cette humanité qui toujours leur com
manda d'être économes du sang des hommes. A travers plus de' 
quatre cents ans d'histoire, il semble que ~es paroles mélancoliques, 
et fortes de Louis XV à Fontenoy fassent écho à.la maxime, 
unique et précieuse relique de Philippe-'Ie-Bel : « Nous qui vou
Ions toujours rarson garder ».' 

\ 
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SAM LOYD 
ROI DU PUZZLE 

ET DU PROBLÈME D'ÈCHECS 

Si le nom de Sam Loyd revient sans, cesse dans la chronique 
hebdomadaire que publie l'Action Française du Dimanche sur les 
Echecs, c'est qU'on s'accorde à reconnaître èn lui le roi du pro
blème. Ses compositions se chiffrent par mmiers. Elles se distin
guent par une originalité, un piquant" qui feront toujours les 
délices des fervents du noble j-eu. Nnl problémiste ne' sut vaincre 
avec plus d'esprit les difficu'ltés si nombreuses de la composition. ' 

Nous croyons intéress~r tous les lecteurs de cet a:lmanach en 
présentant ici un autre Sam Loyô, 'le Sam' Loyd mystificateur, 
l1Umoriste et surtout inventeur de ces fameux casse~tête qui ont 
fait le tour du \monde. , 
,'Samuel Loyd naquit à Philadelphie en 1841 et mourut à Broo

kl)':: en 1911. Dès l'âge de dix ans, il s'intéressa.it aux échecs et 
publiait son premier problème en 1855. En,fant très ma'\icieux, il 
avait déjà un goût prononcé pour les imitations et les escamotages. 
Il paraît que, dans sa famille, une vieille servante, qui attribuait 
à· l'art de la ventrHoquie des affinités diaboliques, rendit un' jour 
son tablier parce qu'elle entendait, en nettoyant certaine salle, 
des voix dans la cheminée. ' 

Notre jeune amédcain était déjà considéré, à seize ans, comme 
le meilleur problémiste de son pays. ' 

'Son ami et biographe, Alain C. White, compare son esprit qui 
jaillissait, dans, la conv,ersation, avec une abondance pr.esque 
étourdissante, à l'eau bouirlante d'une source que riul n'a la' 

,vivacité de pouvoir recueillir, dans des vases. Son activité céré
brale s'exerça beaucoup plus sur 'les jeux de patience que surIes 
problèmes d'échecs. Mais, contrarié sans cesse par une multitude 
d'affaires, il n'avait pas le temps d'éprouver, d'améliorer, de 
mener à bien, tout ce qu'imaginait son cerveau. Au physique, 
figure très bene, front haut, yeux très vifs, aimable et gentil sou
rire d'un homme qui voit I.e monde ainsi qu'une foukde petits 
enfants qu'il faut divertir et... co,l'ler. ' 

A l'âge de 17 ans, grâce à ses aptitudes remarquables pour les 
mathématiques, il préparait la carrière d'ingénieur mais s'irritait 
déjà· à l'idée des menus travaux attachés à cette J9rofession. Un 
jour, il aNa droit à son professeur et lui dit qu'il ne prendra 
plus de leçons. Etonné, le professeur lui demande ce qu'il a l'in-, 
tention de faire et lui conseiUe de bien réfléchir. Pour toute ' 
réponse, le jeune homme tire de sa poche un petit carton et le 
tend à son interlocuteur en lui demandant s'il pourrait ré30uclre 
cette question. C'était le fameux puzzle « Trick Donhys ". Nul" 



.' 
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n'ignorait, un mois après, ce dessin qu'il faut .découper en trois 
. parties. suivant le pointillé et disposer de façon que les jockeys 

soient en selle et 1es ânes au galop. (Fig. 4). Plein. de confiarice, -
• • 

, 

• 

• 

• 
, 

" 
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Loyd avait trouvé sa voie. Il tenait de 'Barnum une commande' 
pour plusieurs mil'liards de cartes qui, devaient servir de réclâme 

, pour son cirque. Si le monde perdit ce 'jour-là un bon ingénieur, 
iteutl'ample compensation, de gagner un génie unique en son 
genre. :. , " 

. Le « Trick donkeys » n'.est pas le premi.er casse-tête de Loyd. 
n fit ses débuts par les « Voisins querelleurs ». Trois hommes 

:habitent trois maisons à l'intérieur de quatre murs percés. de 
·trois portes. Ils se' querel'lent, ne 'peuvent plus se voir, si bien 
.que chacun doit avoir son chemin dos aboutissant à une po'rte, 

. face à sa maison, sans croiser les deux autres (Fig. 2). 

, 

• 
• 

L'ingénio~ité de Loyd 
s'appliqUant aux échecs. , 

• 

, 

l'ui fit découvrir de nombreuses questions 
Ulle des meilleures et des plus difficiles 

, 

, 

, 
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est le Tour de la Reine. EHe consiste à placer la reine sur une 
case quelconque' de l'échiquier, à 'lui faire parcourir toutes les 
cases et à la faire revenir à son point de départ en _ 1"4 coups. 
Nous avons donné les trois solUtions dans '1'A .• F. du 26 août 1917. 
La clef du problème consiste à gagner "un mouvement en traçant 
une croix au centre. 

Le circuit du cavalier a été l'objet des fravaux d'i'llustres mathé
maticiens. Euler l'a posé en ioi. Celui du fou,de la tour, ont 
été étudiés 'par Loyd. Un pazzie qui fut matière à de nombreux 
commentaires est celui des huit reines: Placer huit reines sur 
l'échiquier de façon qu'aucune d'eHes ne' soit attaquée. par 
une autre. 

LA TRAVERSÉE DU DANUBE. -' Placer 7 cavaliers à la Smc rangée 
de l'échiquier, 4 blancs sur 'les 4 cases à gauche, ':y blancs sur les -
3 dernières cases à droite et les laire changer de,côté sans reculer 
et sans que deux cavaliers se rencontrent sur la même vertica1e. 

, LES QUATRE CAVALIERS. - [es placer sur les 4 premières cases 
d'une grande diagonale puis diviser l'échiquier en 4 tranches 
égales Ge 16 cases de façon qu'un cavalier se tN\J.ve sur, çnacune 
d'elles. 

Vers 1860, Sam Loyd partageait ave'c Paul iMorphy l'admiration 
des amateurs d'échecs. Il col'laborait alors à 27 journaux. La 
pénurie des problémistes de valeur était te'1le à cette époque que 
le fécond auteur, dans sa colonne du Chess Monthly ne publiait-

, pas d'autres problèmes que les siens. Il adoptait les pseudonymes 
les plus variés pour donner au public l'illusion d'une excellente 
équipe de problémistes. • __ 

D'une activité prodigieuse, nous trouvons Loyd en 1868 à la' 
fois imprimeur, éditeur, relieur, grayeur, typographe, journaliste 
ef surtout, vocation dominante de sa vie, inventeur de puzzles. 

Pour montrer combien il concentrait. son attention sur sa tâche, 
, on raconte qu'un jour, pendant qu'il composait quelque inextri

cable problème, son marmot d~gringo'la du haut d'un escalier 
avec un seau en métal. Grand bruit de ferrail'le, cris perçants, 
clameurs des gens accourus, rien' n'y fit. On retrouva le pap.a 
dans son fauteuil, penché sur ,l'échiquier, comp'lètement insen-
sible aux cataclysmes environnants. ' , 

r)ans l'intimité, Loyd avait toujours en réserve quelques réjouis- , 
santes exhibitions d'escamotage ou de ventriloquie. Un soir, Jdans 
une assemblée d'affaires, deux membres se font attendre. Loyd 
demande un paquet de cartes, le bat et s'écrie soudain: « Tiens! 
quel drôle de jeu,!' Je n'y vois que du noir» ! En' effet, il étend 
les cartes en éventail sur une table et elles. apparaissent toutes 
noires. Il les ramasse, 1es, bat etl les' étend de nouveau et on ne" 
voit alors que des carreaux et des cœurs! Il passe à un autre 
tour d'adresse, puis à un autre et intéresse si bien son auditoire 
que l'arrivée des deux membres absents n'est 1:Jas remarquée et 
que la séance d'affaires ne s'ouvre qu'à regret. 

Au cours d'une excurs'ion en bateau à, vapeur avec sa famille, ' ' 
une averse survient. Tout le monde 'se réfugie dans unç vaste 

, 
1. 



• - 173 -
. , 

salle, sous 'le pont. Que faire? Loyo s'offre pour une séance de 
spiritisme. Un' jeu de cartes Lui suffit pour exécuter sa fameuse 

. . expériencc- de transmissioUl de la .pensée. Il place son jeune fils 
. au bout de la salle, lui fait bander les yeux, prend les 'cartes, 

en fait tirer une au hasard, présente le dos dans la direction d'e 
,SGn fils et lui dit: « Quel est cette carte» ? Une réponse cor
'recte est donnée. . L'expérien'ce eS,t renouvelée plusieurs fois, 
toujours avec succès. On constate cependant un grand effort 
cérébral chez le j,etine' homme, si bien qu'um vieux· monsi,eur 
s'approche du pèreén le priant de ne pas prolonger une séance 
qui pourrait avoir des résultats, funestes pour son cerveau. Est--il 
nécèssaire d'ajouter que le fils ne faisait· que remuer les:èvres 

'en réponse aux questioll'S et ,que le gère, exceHent ventriloque, ,
imitait sa voix ?' . . 

'. 

'. Un autre succès de vèntriloquie était d'animer les œufs dans le 
panier d'une ménagèr,e revenant du marché. Le bruit insolite 
qu'elle entendait à' ses côtés et :qui ne pouvait. proyenir que des 
,<cufs prêts d'écl.ore, la' faisait courir chez elle au . plus vite de 
· peur de .voir son panier se remplir de poussins. . . 

les premiers casse-tête de Loyd furent consacrés à .la réclame 
par le prospectus et l'affiche. C'est 1 ainsi que fut exécuté, pour ' 
un gros commerçant, ,un nombre 'considérable de cartes représen. 
taut le visage d'un affreux bonhomme dont le nez énorme était 
peint de, t-elle sort~ que du 'rouge i'I tournait.: au bleu selon les 

· variations atmosphériques. Plus tard il approvisionna iJargement 
des rubriques spécialement consacrées aux puzzles dans les maga-
zines et les journaux. _. 

Un de ses plus fameux puzzles est 'le 14-15 que nous nommons 
le taquin. Tout le ,monde connaît' ces quinze petits Moas !numérotés, 
encastrés dans 1!I!!! bât·e carrée qui peut en contenir seize, Une 
récQmpense de mille d01lars fut offerte en· vain par le journal 
américain gui lança .la qu~stion. Chez nous, la Presse illu.sirée,· 
r,enouvelant, ;wec plus de modestie, ce beau geste, abandonna 
500 francs aupremier solutionniste. La question était ainsi posée: 
Jeter les quinze cubes hors de la boIte~ 'les y replacer au hasard, 
-puis, . en. les~permutant ensemble;, Iles ramener dans leur ordre 
naturel. ,N'étant soluble que dans la 'moitié de$ cas, personne ne 
pouvait la résoudre en série. Un bon mathématicien, Nor Piarron 
de Mondésit, a établi une règle fort sim pile qui permet de prédire 
à l'avance si la sa'lutfon est possible dal1iS tel· cas proposé. Le 
nombre des cas possibles dépasse treize cent mitliards. 

. Oflns la branche des· mathét1Jatiques, Loyd a une façon de pré
sen!er certains problèmes qui, laisse qe solutio.l1niste souvent 'fort 
perplexe.' Oonllons cet exemplj'! : Anne et .Mary ont ensemb'le· 

· 44 ans. Mary a deux fois l'âge 'qu'avait Anne quand Mary était 
moitié moins ,âgée qu'Anne sera quand Anne aura trois fois l'âge 
q~e' Mary' av~itquand, Mary était tro~s fois plt,IS âgée ' qu'Anne . 

. SImple problem.e d'a'lgebre. La confuslOnverbalecrée cependant . 
. ùn'ed.31pparence de difficulté, difficulté toute hypnotique, peut-
on tre. 

, 

.. " 
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Notrl; figure 3 représente, à l'état de solution un puzzle fort 
ingénieux et très difficil.e, le Poney. Découper h 'silhouette du 
poney en six morceaux et les rassembler de façon à -former ~m 
nouveau poney. 

.~------------------~ 

. 
t::. A • 1.'3 . 1 

PUZZLE DU CHINOIS DISPARU (fig. 1). - Chef-d'œuvre de Loyd. 
Une rondelJ.een carton, figurant 'la terre, .est fixée par son œntre 
sur une autre carton, plus large et carré. Avec ce centre comme 

, 

• 

• 



• 

, . , 
• 

- 175-

pivot, le carton' rond peut tourner sur le carton carré. Treize 
petits chitJOis gambadent sur la circonférence épée en main. Or; 
il n'~n reste que d~uze si l'o,n imprime un :l~~er mouv~me~t~e', 
rotation vers la drOIte. Qu'est devenu le trelZleme ? Alain WhIte", 

,déclare que la 9ue~tion a int~resgé bC?9' no~bre de savants' et qu~ 
toutes les explicatIOns donnees sont msuff1sar:tes. Cependant, SI' 
on remarque qu'aucun chinois n'est complet, qu'il manque à' 
chacun d'eux la treizième partie d'un autre, il nous semble que la 
ficelle est découverte. 1 
. Un des puzzles-réclames 'les plus renommés est celu i de la f' or.
tUile aveugle 'qui se' composait d'une carte sur laquéHe étaient 
imprimés un fer à cheval, une pipe, avec'· différents numéros 
devant être recouverts' alternativement par deux joueurs. Le 
gagnant était celui qui atteignait le premier le total de 51. Loyd, 
sur çette carte, offrait. 25, dollars à tous; les am;tteurs qui, par, 
correspond <Ince, gagneraient une partie contre lui. Plus de !:ent 

';mille parties fur,ent ainsi, engagées et Fastucieux inventeur n'en 
perdit aucune car il avait une clé lui donnant, pour chaque coup , 
qu'il recevait, la réponse gagnante. Un professeur du CoUège de 
Colombia voulut parier' avec 1ui cent dollars qu'il le gagnerait. 
Loyd refusa en disant qu'il ne voulait pas le voler. Mais .le pro
fesseur insista, engagea plusieurs parties et, à 'sa grande confu, 
sion, les perdit toutes. '. 

, Coupons court, pour ne pas abuser de l';\ttention du lecteur. La
,plupart de ces puzzles, aujourd',huiütllb'liés ',en grance, aurai'ent 
un énorme succès de curiosité, croyons-nous, s'ils ,étaient exploités 

, à fond par quelque, grande entreprise. Roi du puzzle et du pro
.blème d'échecs, Sam Loyd·est de plus la Providence des lanceurs 

'd'affa'ires. ' 
GASTON LEORA'IN. 
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LA REVUE UNIVERSELLE 
• 

• 

, "1 

La Revue. Universelle a été fondée pour exposer les 'idées '. 
,françaises" les faire rayonner au dehors et réaliser la fédéra~ 
tion intellectuelle du monde' par la pensée française. Un étran
ger apu aire qu'au 'lendemain de la guerre notre pays mar- , 
chait 'à la tête de l'ordre. De tout. temps i'influence infellec-' 
tuelle de 1a France a été prépondérante' dans l'univers : lès ' . 

. idées révolutionnaires même n'ont trouvé, de crédit que lorsq'ue 
nos écrivains les propageaient. Aujourd'hui plus que jamais, 'le , 
monde attend de la France une direction. Quoi de ·plus nature'l ? ' 
Elle a été 'le principal'ouvrier de :la victoire militaire, non. 
seulement par le sacrifice, mais par 'l'esprit. Depüis lors les 

, meilleures ,i. nitiatives poEtiques sont venues d'elle. On sent 
nettement qu'elle le st ,le pays le moins menacé par ledésorqre. 
Ses écriv,aJns se devaient de rechercher ,eh commun, les. prin
cipes ,d'action qu'imposent l'expérience de la guerre et les, 
désillusions de 'la paix. - , 

Tout ce qui peut, être touché par notre pensée' doit être. 
fédéré, et affilié à l'.essor généra'l des ,lettres et des arts, des 
philosophies et des sciences du nom français. La Revu~ U.niver
selle a 1'ambition d'être cet 'instrument de haute communication'" 

• • - 1 

internationale. ' 
Mais pour qu'une telle action soit féconde, pour qu'eUe ' 

e~gendre toutes ~es ~onséquences, heurel.!se,s, il. faut Hu'.ei'le pro., 
cede d'une pensee sure d'elle-meme, d'Idees Justes, utdes pour 

,tous les hommes civilisés, applicables à tous les peuples libres. 
, Cette métI10de générale a été exposée d'abord dans le nùi!lÎ-

'teste où les fo'ndateurs de la Revue conviaient tous les Intel- , 
lectuels français à prendre « 'le parti de l'intelligence », car l'in- , l, 
telligence est ce qui tait 'la ressemblance humaine. L'esp,rit de 
fidélité à la raison dont 'l'a vertu est universelle comme le bori 

" sen:?, est' un lien naturel entre, aes hommes de tous les pays. 
Cette méthode n'est pas â inventer; mais simplement,à remettre, 
en honneur. ' 

Refaire l'esprit public en France par Œes' voies de. l'intelli
gence; tenter une fédération intellectuelle du, monde 'par, la 
pensée française et non, pas pour exercer une ambitieuse doini-, 
nation, mais pour rassembler tout ce qui prend .parti coqtre les,' 
pUissances de 'dissolution, d'ignorance' èt, d'argent qui, menacent, 
'la raison et l'ordre de 'l'univers: tortifier, étendre les relatwns.· 
entre les ,groupes ,dévou'és àla cause "de 'l'e~prit, ,tel, est 'le, . 

"programme des 'éct'ivains de la Revue 'Universelle" qtÜ estiment", 
en effet,' que toute tentative de renaIssance nationale en ,Frarice" 

-
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doit trouver p'our aI!iés nature'Is, en quelque . co'ntree que ce 
so.it, les hommes qui demandent à l'inteUigence les bases d'un 
ûrdre nouveau. ...., 

Fondée en avril 1920, la Revue Universelle a par son css.or 
.' .rapide. fournï un des pfus beaux témoignages de fa' vitarité de 
'. l'esprit. français. . Les . écrivains de la Renaissance Nationa'le 

.auxql!els les fondateurs avaient fait appell dans leurs' manitestes 
· .:et leurs programmes ne lUI ont pasp'lus marchandé leur colla
. boration que J'élite dc l'opinion ne ·IUI marchandait son audience. 
· Dès sés premiers numéros en eftet, le lecteur sentait qu'une. 

·doctrine se dé~ageavec netteté des pages où le cardinal Mer~ier .l .. ' 

moMre l'identlt~ d'inspiration chez DalJte et saint Thomas pour' 
résoudre Je problème de lIa destinée humaine: Qù Charles.' 
Maurril'S,' prév.oyant un retour des nations' meurtrjes au bon sens 
tradj(îonnel, annonce l'avenir de 'l'ordre, de l'antique vérité ., 
'Spcfale latine: où Paul Bourget tire l'enseignement positif des 
expériences intel!,ectueHes d'un Taine ou d'un Renan, 011 le 

/ grand écrivain anglais Chesterton dénonce avec humour les 
<Ioctrines modernes, qui équivalent au suicide de la pensée, pages 
solides, riches de substance, d'une impressio~nante unité et;qui 
nous. montrent ,des, éc.rivains de nationalité différent~ élaborant 

, une commufie vérité transmissible et organique.' Et de la vérité 
.d-ont ces philosophes recherchent les principes permanents" le 
regretté 'A)lgustin' Cochin appor}e la vérifiCation expérirrien~ale, 
·dans u," essai. sur le Patriotisme humanitaire, de ce patriotisme , 
,reconnaissabl!;\ à sa cruauté, comme le 'nationa'l Hest à son dévoue
ment. ~t jusque daps les SoU\renÎrs où Je générà-l 'Lyautey évoqL/e 
,son: seJour· en Annam; nous trouvons telles remarques sur les 
efFets de la destruction des organes· traditiol1nels qui recoupent 
<et vérifient les .doctrircs d'un Maurras et d'un 'Bourget. 

COlltin,uant dans la voie si fortenlent mar.quée .dès le 'départ, 
Ja Ret'ud ;Univers,elle 'a pobliéensuite un important article où . 
Maurice Barrès' étudie les moyens d'une reorgalùsation Ïn.teHec- , 
tueUe de 1a France: pages où le grand écrivain abord.e le pro-

.blème du hal,lt', enseignement· scientifique, car il ne saurait être 
l -'Cjuestion d'ouQHer Te rôle de la science dans une Renaissance 

· ,totale de l'esprit humain. '.' .' . 
, Oest pourquoi 'la ReEue Universelle a tenu à honneur de 

publier de Pierre Termier une étude qui a été jugée dans les 
' .. termes su~rants par Mme Louise Robin dans les colonnes du ' 

journal; L'Humanité.:. . 
Urt ,grand sapant français, M. Pierre Termier, un des premiers. 

é . géologues .. dl/..mo~Z(le., )lient de publier daM la Revue lfniver- . 
selle une. nuJ.dtlatwfl de la, plus haute paleur, de la plus grallde 

· ,'beal,lté,dans SOIl inspiration et dalis son expression' s/ir .. ' 
'.'. Le '[emps ... Puis-je ajottter combie/l il est regreUqbte qtte ~a, 

pensée 'clef{ . hommes ·qtti comme la pensée de M. 'Terinier , 
., .s'élèpe 'si.$eréitil: eisi ,rayoilllante â .des lia,llte.lf.rS phito!ipplâqttes 
>,ft,tt l' Qptim'is,me ,atTralU;/ût et !or.titie, Ilé 'sf]tt pas plus' tam.i.llèrè 

il lamasse .' intetligenil et .a.vide de' s'instrubre? .' , 
1 '. 12 
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D'autre jJart, LI R.evue Univenclle 'est le pi'emier périodigue 
français qui ai.t consacré une étude d'ensemble à l'examen des 
théories du physici~n allemand Einstein, théories qui ne tendent 
à rieIi moins qu'à bouleverser' toutes les notions. qui ser-

.' vaient· jusqu'ici de base à la physique. EI'lesont été exposées . 
par un jeune savant, qui . est un esprit de .haute valeur, 
M. Lucieh Fabre, puis reprises et discutées aux points' de vue 
.philosophique et scientifique par Jacques Maritain et par LouJs 
Dunoyer, ..' '. , .' 

Dans le. domaine des Lettres, la R.evue l) niverseUe a publié 
d'import,ants articles d'Henri Ohéon, Daniel.Halevy, Jules Vérah,' 
de maîtresses pages .critiques de Pierre La'sserre. Enfin elle vïent 
d'entreprendre soôs.le titre! de Les Œuvres et les Hommes une 
série d'articles littéraires, de Léon Daudet dont les· deux pre.
miers parus,' sur. Victor Hugo pu la Légende d'un siècle et . 
Prédéric ,Mistral Olt le génie équilibré, ont suscité un profond 
mouvement de curiQsité. . 
, Il n'est pas jusqu'aux deux romans publiés gar la Revue. 

qUI ne prêtent le. pathétique de la vie, qui ne fassent des vérités. 
de chair de ce q~e les philosophes, ks historiens, les homme$ . 
d'action présentent comme le fruit de leur méditation ou cie' 
leur expérience. Le Fer sur l'Enclume d'Emile' Bailmann étudiait 
U\l, cas Aragique de resp0,llsabilité morale fièrement acceptée· ~t 
e>.."]Jiée. La' Sphère et la Croix de Chesterton est· ~n'admirable 
récit fantaisiste ou le grand humoriste confie, à une trame roma- , 
nesque et passionnante le soin cie rendre attrayantes les plus 

.hautes spéculations philosophiques:. .' .' ~. 
Pierre Thirion, Ernest Tisserand ont traité les questions tinan-

., ' - - " . /. 

Cleres. 
On se doute qu'une revue dirigée par Jacques Bainville 

apporte aux questions de politique extérkure les p'luspréeieuses 
contributions. Aux articles de Paul Le Fa'ivre sur' l'Alliance' , . - . 
FralJco-Belge, de Jean Maxe sur, la crise de 'l'Internationalisme,.' 
de Morton-Fullerton sur Ia politique wilsonnienn'e, de l~ené '. 
Johannet sur le Traité de Paix, . succédèrent d.al1S le numéro du. ' 
15 octobre des documents inédits sur les offres'de paix "Sép~ré"e 
de .l'Autriche en 1917 qui furent commentées par toute la presse 
et qui illustrent par. unexemp'le .édatant fa possibi,tité" de 
cOl1dùire dans l'Europe Centrale une po'litique pacifique inspirée 
et dirigée dans le fil de ~a meilleure. tradition française. '. 

Jacques' BainviHe' a tenu' à préciser ne serviq.è. 'qu'une telle"'· 
'revue pOU\'ait rendre en porta/lt spécialement son attention sur '. 

lès choses d'outre-Rhin' ; et ce sera tâche propre ,que de ren- .. 
seigner là-dessus l'opinion publique" en poussant aussi loin .que '. 
possible la connaissance de ~'Allemagne. La politique et les. 
'mœurs, .la· philosophie et 'la littératul'e des Allemands, voilà qUI . :. 

. ne doit pàs être perdu de vue, ce qui demançle à être analysé'. 
avec suite et avec ,pénétration si nOlis ne voulons -pas être encore 

"surpris, sinousvoyl'ons profiter des' chances qût: la situatipn i 

rro~ls apporte. 1\ ya là non seulement. un servicç à rendte, inaÎs 
, . , , 

.. 

• 

\. 
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,un ,élément d'intér~t' de premier ordre. A cet égard, la Revue 
,. 'Jniverselle a 'l'ambition d'être .à la tête des périodiques t)"ançais. 

, Ces quelques exemples montrent que 'la Revue Universelle est 
avalit tout soucieuse .de promouvoir des idées propres à réaliser 

" ,la coordination des· éléments inte'llectuels qu'elle se _propose de 
taire- servir à une même action civilisatrice. Rien, en effet, n'est 
plus indispensable, en ces temps' troublés, que ce que l'on a SI 
justement ,appelé {{ le 'commandement organique de l'esprit ", 
car la raison' est génératrice' de paix. Point de saine politique 
sans' pensée, bien, assise, sàns hiérarchie des idées. Et, voilà ce 
que les hommes ont du mal à comprendre. Des pages de haute 
critique Iittérair'e comme ceHes que nous donne Pierre Lasserre, 
les dialogues philosophiques où 1acques Maritain poursuit la 
revis ion des' erreurs mOdernes à la lumière du thomisme, les 
'débats sur' le théâtre, l'art, 'l'histoire où 'DubeÜt, Longnon, 
Marans réagissent contre --les excè;;, des nouvealfx barbares, tous 
ces essais qui tendent, dans l'ordre esthétique ou inteHectuel, 
à refaire une échelle des valeurs, concourent avec efficacité à 
la sol,ution des problèmes plus immédiats, qui 'nous angoissent; 

, car, _ pour remettre de l'harmonie dans la v-~e des .peuRies, il 
, 'faut d'abord· en rendre aux esprits. ' 

Cette critique, aux' principes réalistes, introduit naturellement 
, à la méthode' qu'appliquent aux' problèmes concrets de notre 
temps, " à l'actualité' 'tumu'ltueuse de la vie politique et sociale 

. un- René '10hannet dans l'étude du monde nouveaq ; un Georges 

.' -' 

'Valois, dans l'organisation économique de la s,ociété moderne. , 
, Enfin· sous le titre' de la Quinzaine Financière, la Revue' Uni· ' 

verselle donne régu'lièr~ment chaque quinzaine des notes sqr les 
matchés financiel'srédigées en lQute .indépendance et qui sont 

, c1estin~es à servir d;indicalion aux dét~ntetirs dc' capitaux; ins-
, pIfées' des. idées et des prindpes 1 exposés par Jacques Bainvill~ . 
dans son livre Cotnmenl placer sa fortune, elles ne tendent qu'a 
la conservation et à' la défense des patrimoines français. 

, 

• 
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La Confédér~tion de l'hitelligence . , 

• 

• 
et de la production. française· 

, .' 

• 

(ç.I. P.1;'.) 'f" -• 10, Rue du Hâvre, PAI\lS l , , . 
\ 

, 

Ùrganisationprofessionnelle, fondée le 21 mars 1920,. dans ,Ie.'_ 
but 'de groùper les producteurs par professioni et, à l'intérieur ":. 
de . chaque profession, suivant les' fonctions qu'ils y assument, .' ... 'è, 

(f~nctions de p~tron, de t~chniciens" d'é~ployés .. et d:0!-lvriers),' .'; .• ;' 
SUivant .Ia d()ctnne formt\lee par Georges Valols,presldent de _ 
la C. 1. P. F., 'dans son Économie Nouve-lle, le nouveau 'mouve- . 
ment d'organisation réprouve formellement 'lé principe- marxiste '.' 
de la lutte des classes, qui ne correspond à aucune réalité dè la . 
production et ne peut engendrer que des ruines. _ -
. ,la C. 1. P.' F. répartit l,es producteurs français en 21 grou.' ,1 

.pements professi.onn'els et5 groupements intei'lectuels. Elle publie .'.' 1 

"un bulletin mensuel la Production Française, dont l'abonnement - -'~ 
.annuel ne coûte que 3 francs. ' • 

, 

, 

QRGANISATIONS D'ACTfON . FRANCAISE ' 

, 
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" ,Les doctJ;ineset les projets de l'Action Française, une fois; 
réalisés, chacun désire rentrer au plus vite dans .le cadre de sa 
profession. • . . 

Il existe un Institut d'Actipn Française où sont étudiés dans 
leurs, détails q.es grands 'problèmes politiques, sociaux ou reli· 
'gieux: ,Des cours soni 'donnés ~haque année à Paris, 33, rue, 
Saint-André·des·Arfs, à l'Hô.tel des Sociétés Savantes et de la 
Soci~té de Géographie. 

La Revuc d'Action Françai:;e dont l'édition èst suspendue 
depuis la guerre, perme,t aux études doctrinales des déve~oppe· 

,ments qui ne.pourraient pas trouver place dans le cadre forcément 
limité du journal., ' , 

Absolument autonome, mais tout à' fait amie, une active maison 
d'édition: La Nouvelle Librairic' Nationale, dirigée par Georges 
Vàlqis, publie 'les écrits des écrivains de l'Action FrançaisiF' 
sous la forme définiti\)e ,et plus comp'lète du livre. 
,l,.a . Revue u'f!.il'erselle, éga'iementautoitome, a été fondée ,en 

" 'avril, 1920" sdus 'la diredion .de Jacques BainviUe. Son pro
. gramme, a été défini, en ces termes: « Refaire l'esprit public 
"pa,r les voies' de l'inte'lIigence,. tenter une, fédération intellec
, . tùellé du monde par, la pensée française. » '-

2u L'œuvre jnteUeduellé de 'l' Action Française se double d'une 
'action qui, se concrétise .dans des organisations telles que 'la 
Lîgue, d'Action' Française" les Camelots du Roi, les Commis
saires, les Etudiants d'Adion Française et les nombreux services 

, ,qui en dépendent. . 

, 

" Ces différ,entes, organisations relatives à la 'théorie ou à 'la , 
, pr(ltique se dév,eloppent sous le contrô'le des Comités directeurs -

de ' l'Action F rançatse: ' 
Le but de l'Action Française est la destruction des nuées 

. démocratiques' et l'établissement d'un régime d'ordre, ',d'autorité 
'e·t de libertés; là royauté française. 

, . 
, , 

COMMISSION DE PROPAOANDE , 

Créée au COUrs de l'année 1920, la Commission' de Propa-' 
gaffdedè l'Acli('{/l Française a été chargée de la gestipri finàn.,· 
dère de toutes les organisations extérieures au journal propre<' 

, . ment dit, notamment de la Ligue, de l'Institut, du Comité des;! 
. , CCNlférences, .de la Propagande par affiches" traèts et brochures. , 

En outr,e, cette commission s'occupe tout partiqllièr~ment' des' , : 
, abv/lnctnmts gratuits Olt à prix réduits. 

Tous .les s.ervices de l'AëliolZ FrançaiSe sont représentés dans. 
Ge!}otlvel organisme, que préside Charles Maurras. t,e,. capitaine 

,'R: de, ~oisfleury, m,embre d,es Comités t djretteurl/" 'en, est . .Je . 
, trésorier; loois Oonner rempjit les fondions 'de secrétaire" ; , 
généraL,'" .":,, ' , 

. , .. - .-, " 
, LIGVE D'ACTION FRANÇAISE /:'" '> ' 

:,;'Président ' ;' , l.:ieut-eniÎnt,CoIonel ' 
p, ,taiire..géfléral: Matius Plate.aÙ. , 
,Ao::;---'::·~,~.'·:.·-- ;~r"'''_,'-':' , ' 

", ". ' .. ~ 
Bernard dè VeSÎ'ns. - Secr,é· " 

" 
7 • • 

, , . --
.' 
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Pour être Ligueur d'Action Française il faut: 
10 A ,"oir signé la déclaration; 

• 

20 Avoir acquitté' le montant de la cotisation annuelle 
(3 francs au minimum) membre adhérent; 50 francs au mInI
mum membre donateur; 
'. 30 Avoir été agréé par la section locale ou par le Secréta
riat de Paris. 

Il existe également une Alliance d'Action Française. Les condi-. 
tions sont les 'mêmes que celles de l'adhésion à la Ligue, sauf 
pour la signatltre de la déclaration. . 

Partout où des sections d'Action F ran(oise. sont organisées, 
les intéressés sont mis en relation aveC' nos amis de l'entiroit; 
dans le' cas contraire, ils sont rattachés directement et à titre 
proYiscire au Siège central. 

Il suffit d'écrire au Secrétariat de la Ligue d'Action Fran
Jaise (12, rue de Rome, Paris Se) pour recevoir immédiatement 
tous les renseignements complémentaires. . 

CAMELOTS DU ROI 

Président: Maxime Real deI Sarte. - Vice-président: Lucien 
Lacour. . . 

Les inscriptions à la Fédération national,e des Camelots du 
Roi, qui avaient été interrompues depuis la mobilisation, sont 

.reprises. Pour tous renseignements, s'adresser au secrétaire généraL 

-

ÉTUDIANTS, COLLÉGIENS ET L YCtENS 
D'ACTiON FRANÇAISE 

La permanence et le local des Etudiants d'Action França1se 
sont situés à Paris, 33, rue Saint-André-des-Arts (6e). Des salles 
de lecture, de travail, de réunion, une bibliothèque sont à la 
disposition des membres adhérents. Pour tous renseignements 
écrire au Secrétaire Général des Etudiants d'Action Frlinçais8 à 
l'adresse ci-dessus. 

DAMES ET JEUNES FILLES ROYALISTES 
D'ACTION FRANÇAISE 

L'Association des Dames royalistes d'Action Françaist; est 
pr.ésidée par Mme la marquise de Mac-Mahon, à laqueHe on est 
prié de s'adresser pour tous renseignements. L' Association des 
Jeunes Filles Royalistes est présidée par Mlle Yvonne de :(erret, 
château de la ForesJ, par Languidic (Morbihan). 

Indépendamment de ces organisations d'étude, de' prOpagande 
et d'action, l'Action [rrùlçaise possède: , 

-' . 
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SERVICES DIVERS 

• • 
10 Une Permanence Centrale,sal'le de lecture et de corres-

pondance créée comme centre de réunion pour nos amis de" 
Paris et. nos ligneurs de, province de passage dans la capita'le. 
Cette permanence est ouverte chaque matin (saut le dimanche), 
14, rue de Rome, au troisième étage, de neuf heures et demie 
à midi, et tous les après-midi, de' deux heures à sept heures; 
on y trouve journaux, magazines, I:evues, nouveaux ouvrages, etc. 
Pour les conditions d'admission; s'adresser au comte de Rouvroy." , 

20 Un Comité d'études 'Législatives et Sociales qui, avec le, 
concours de ,jurisconsultes de nos amis, étudie les projets de 
lois' ou amendements possibles et prôppse les solutions qui 
paraissent Ies plus favorables al1x differents problèmes posés 
soit au Pai"lement, soit devant l'opinion publique. Les bureaux 
sont installés 14, rue de Rome, au 4e étage. 

30 Un service de Renseignements militaires et juridiques. 
Il est répondu atlx guestions écrites soit par la voie du', 

journal, à des initiales indiquées, soit par lettres particulièr~s. , 
(Les correspondants sont priés de joindre un titnbre pour la 
réponse).' , -" • ' 

40' Un Office de placement graiuit, 'prgilllisé dans le but de 
servir d'ihtermédia.ire entre employeurs et' employés et' dans 
,]~espoirde leur rendre de mutuels services. " , ' 

Pour les uns comme pOUf les autres, 'les, demandes d'emplois 
sont rèçues et examinées à titre absolument, gracieux, à la seu'le 
condition- que les ,i ntéressés soient, inscrits à l'<Ilne de nos orga
nisations ou recommandés par un de nos amis .connus. 

Seuls les réformés de 'la guerre et, les réfugiés des pays 
entanis 'peuyeut se présenter 'sans autre reçommandation. Ils 
sont simplement' priés; de présenter des pièces justifiant cette 
si tua tion~ " ' , " , 
_ .De plus, les bureaux 'de 'l!office (12. rue de l'Isly 3~) sont 
ouverts tous les matins (dimanches ,et jours de fêtes eXceptés), 

, de, 9 heures à 'Il heures. " ' . 
Tputes"lesèommunications' doivent être adressées à M.le Secré

taire de l'Office d' Action française de placement. ' 
• 

• 
• -
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-UN MENU POUR . CHAQUE MOIS 

\ 

JANVIER 
MENUS 

• • 
DEJEUNER 

Beurre, crevettes, céleri en branches 
Omelette aux rognons 

Navarin de mouton aux pommes 
Choux de Bruxelles sautés 

Camembert 
POli/mes li la Reine (1) 

DINER 

Potage de 'purée de pois <lux croùlOns 
, Riz de veau à la chicorée 

Bœuf à la mode 
Pommes de te'rre à l'Italienne' 

Fromages 
Compote Gril11a 

Desserts' 

FEVRIER 
MENUS 
• 

DEJEUNER 

Beurre, Canapé Ii'anchois 
Pieds d'agneaux Jm'cis . 

Gigot rôti, haricots verts, 
Choux-Fleur Béchamel 

Tartelettes aux amandes 
Fromage - Desserts 

DINER' 

Potage de riz consollJmé. 
Petits pàtés 

Poulet rôti cresson 
. Epinards il la crème 

Fromag~s ' 
Pots de Crème vanillée 

Desserts 

, 



" 

. . 
" . 

• 

• 

" ' 

\ .~ . • 

- 185-• 

MA.RS 

MENUS MAIGRES 
• 

DÉJEUNER 
, 

Beurre, sardines, .cressonen branches 
Thon frais en côtelettes 'lJUrée do:: tomates 

. I·Macaroni .10 gratin 
.S~lade de légumes mayonnaise 

• . " f Fromage 
Bananes orangées 

Desserts 

DINER 
, 

Potage bonne femme 
Riz aux coques 

SaumOn sauce verte 
Endives demi-glace maigre 

Fromage 
Tutti - Fmtti 

.1 Desserts 

, AVRIL· 

. MENUS 

DEJEUNÈR f 

Filets de céleri, rave en salade, beurre 
Œufs 'en T imbal es 

Entrecôte bordelaise 
Carottes nou've~les aux pois 

. Fromage. 
Génoise glacée au rhum 

Desserts " 

DI"l:!ER 

Potage à l'oseille sur croûtons dorés 
. Pâté de Iièvrè en geléè! 

A loyau·à la Française 
. Artichlluts Barigoule 

Fromage . 
Dame Blanche pralinée 
" . Desserts ." 

, 

1 
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- DÉJEUNER 
\ 

Champignons. beurre, olives vertes 
Houdin grillé Parmentier. 

Côte de veau-à là xnarmOtte , 
Petits pois il ln française 

Sllade, fromage 
Compote de cerises 

. Desserts 
• 

DINER 
/ , 

Consomme chiffonnade de cerfeuil 
, Turbot sauce capre 
Caneton rôti cresson 

Asperges VhlÏtielirle (1) 

., 
-

Salade, fromage 
A1nbroisie (1) 
Desserts 

, 
J'U 1 N • 

MENUS 

" DEJEUN.ER 

• 

Concombre, beurre, radis 
/ 

, , Tête de venu Sainte~Menehould 
Rosbif à l'Anglaise 

. Haricots verts· 
Salade, Fr61)lage il la crème 

Corbeille de fruits 

DINER 

potage Julienne printanière 
. Truites il I\Ulcienne . . . . 

Lapin' ait père .!Jouillet 
Pt:tites fèves des Marais 

Salade, tramage 
Crème au' chocolat 

FruÎls 
, 

• 

\ 
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• 
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,",UILLET 

MErWS 

DÉJEGNIi:R 
, 

Petits melons verts au vinaigrt:, Artichaut poivrade 
Omelette aux Champigllons 

• 

• 

, 

/ 

, 

Langue de bœut sauce piquante 
Pommes de terre au lard 

Salade - Fromage 
Fruits 

1 DINER 

Consolumé aux, Quenelles 
Laitues pommees farcies 

Escq,lopes Jeannette 
Tomates s'V.ltee.s ,Provençàles 

Salade - Soufflé au café 
Frol11age fi. la crèlUe - Fruits 

, 

" 

AOUT 
, , 

MENUS 

DÉJEUNER 

Salade de tomate, Beurre, Radis 
, Beignets de cervelle de veau 

Côte 'de bœuf braisé sauce Madère 
Aubergines farcie$ 
Salade - Fromage 

Crême fouettée - Pet its beurre 
Fruits 

nJ'NER 

Pot,age, de, houtons à la puree verte , 
, Carpe en Daube , 

, Pigeons crllpau'dit1e 
Courges à t'Anglaise 
'GJa,ceà la Vanille 

'" Fromage 
Fruits, 

/ 
\ 
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• 
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• 
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SE.PTEMBRE 

MENUS 

, 
DEJEUNER 

Sardines fraîches, Beurre, Saucisson 
Timbale aux foie, de volaille 
Côtelette de mouton vert l'ré 

. Cilcri ja rci 
Salade de légumes à l'Italienne 

Fruits 

DINER 

Potage Chantillv 
Œu (s jarcis crevettes 

Selle de momon garnie de rissoles d.: Volaille 
Pommes de terre il l'A Ilglaise . 

Salade - Fromage 
, Melon frappé au Marasquin \ 

Desserts 

OCTOBRE • 

MENUS 

DÉJEUNER 

Escargots Bourguignonne, olives noires, beurre 
. Pieds de mouton Poulette 

Civet de lièvre 
To.mates farcies 

Salade 'J{acbel 
Pommes à la 'l(eine 
Fromage - Desst;rts 

DINER , 

Soupe à l'oignon et au fromâge gratinée 
Saumon mayonnaise 

Sa mis de canards sauvages 
Soissons aux beurre 

Salade 
Marrons à la crème Chantilly 

Fruits • 

,. 
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NOVEM8RE· 
MENUS 

, '. DÉJEUNER 

•• 

Chou rouge au vinaigre, caques, beurre 
Pieds de pcirc truffés grillés 

Moulot! li )' Espagnole 
• N a v~ts frits 

Gelée de groseille 
, Fromage 

D.essens 

DINER 

Potage poireaux, pommes de terre' 
. Bar sauce hollandaise . 

Per<l.rix à la .purée de lentilles 
· Chicorée au jus 
· Salade - Fromage 

Poires Ducbesses en .• urprise 
. Desserts 

• 

DÉCEMBRE 
MENUS 

DÉJEUNER 

1vlou!es marinières, Mortadelle de Bologne 
rï'aise de Veau gm/il/le ail fromage 

Filet de bœuf au!!: olives 
Salade de homard aux œufs durs 

Fromage 
Desserts 

, , 

. .". ~ 

,. 
DlNER DE NOEL 

· Potage Créey 
Huîtres d'Osteod\! 

. Quartier d'agneau farci 
·Dinde en daube à t'ancienne 

. '. Salade barbe de capucin et betterave 
. Bécâsses rôties sur crolltons 

. Fondsd:artichâlils à l'Italienne 
Plori1bièrê ao rhum 

'homage . . 

Gelée à la 'Grériade,:- Méringues Chantilly 
'. . .' Parns d'Qrange" '. . 

1 

• 

• 

. , 

, 
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