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Cycle solai!,e. • • • • • • 

8 1 Epacte.· 
3 Lettre' dominicale. ... . .. 

• 

Indiction romaine. • • . • •• ••••• 9 
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\ ~ . . 
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• • . . . . , ' . 
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• 
COMMENCEMENT DES SAISONS · - " -' . • 

• • 
• 4. , • 

(Temps légal). . ' .'. • 
• • 

. . ... . 
PRINTEMPS (équinoxe), le,21 mars à 9 h,l m, 28 s.': 

• 

ÉTÉ (solstice), le ,22 juin à.4 h. 30 m. 0 s. .. ~ 
. .... . 

AUTOMNE (équinoxe), le 23 septembre à19 h. 26 m. 29s. 
• •• • 1 _ •• 

HIVER (solstice), le 22 décembre à 14, h., ~3 m. 33 s. ", . .... -
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, ' " ENTR~E DU SOLEIL' DANS lES: SIGNES DU ZODIAQUE 

, • C • • . , 

• , 

• .. . .~ . 
." .' ...'. i (Temps légti.l) . .," . 
- • ." ., • - .. ,) .; ',f - ., • '~ 

6 
C 

, , . " .. " • '1 '. ',' , .... ' 
Verseau, 20jaJlvit:r 'à .19. h.13 m .. .I.!iOh,i 23 juillet 'à,:i51i. 25 m .. 
POiSS01!'~,.19 révri~r.à 9 ~h.; 35, 'm,: 'VÎerge,: 23' aoftt, (22 .h .. Ù m., 
Béli~r, ;21' mars à 9.h.:l .m. .i ,: 'Balcin'ce;23' sept. à'19 h. :26m. 
Taureau, 20 avril à'20 h. 36~m., _ ,S<èorpio'n;,24oc!obrë.à4h.18 f!1. 
Gémeaux, 21 mai à 20 h. 15 m., , Sagi(laire,.23 nov. à, 1 h.~8 m. , . . . 
Ecrevisse, 22 jui,n à ~ h. 30 ni. ,., Capricorne, 22 déc. à 14 h'. 34 m. 

~CLlPSES DE' SOLEIL à DE LUNE 
, . 

• , 

Le 14 janvier, éclipse totale de soleil, invisible à Paris. 
LeBo 9 et 10 juillet, éclipse ann~laire de soleil, invisible il. Parie. 



••••••••••••••••••••••••••••• • •• : ............... ! JANVI ER : .............. ~: 
•• •• : •................ ~........... .. : 
• • • • • SOLEIL LUNE • 
• _ A. _ _ _.r. _. 
• •• • lever coucher lever coucher' • • •• • •• ' h. m. h. m. h. m. h. m.. • 
: 1 Vend. Circoncision. S. Odilon, Ab. 7 46 16 2 18 28 9 17: 
.• 2 Sam. S.Abélard. Ab. S. Macaire. Ab. 7 46 16 '3 19 29 9 50· 
: . 3 DIrol •. Le S. Nom' de Jésus. 7 46 16 4 20 31 10 19: 
: 1 S' Geneviève, V. S' Bertilie, V; : 
.: 4 Lund S. Rigobert, E. 7 4616 521 34 10 '43 : 
• 5 Mardi IS" Telespbore. Pp. M. 7 46 16 6 22 38 11· 6 • 
: S. Siméon Stylite C. . : 
: 6 Mere L'Eplphanie, S. Mélaine, E 7 45 16 7 23 43 11 28: 
: 1 S. Frt'déric, C. : 
• 7,J"udi S ·Luci!,u. E. M. @: 7 45 16 9 -. 11 49· 
: 8 Vend. l,se Gudule, V. '74516 . 10 0 5012 ·12 : 
: 9 Sam. S. Julien l·hosp., S. Honoré, M .. 7 44 16 11 2 0 12 37 : 
: 10 Dnl, 11er après. l'Ep.S. Guillaume. E. 7 4416 12 3 .1213 07 : 
: 11 Lundi ,S. Hygin. Pp. M. 7 44 16 14 4 26 13 44· 
• 12iMardi i~' Arcade, M, S, Césarie, V. 7 4316 15 5 4014 31 : 
: 13,Merc S. Agrèce. E. . 7 4316 17 6 5015 30: 
: 14iJ .. udi S. Hilaire, E. D. • . 7 42/16 18 7 51 16 40: 
• 15 \'end S. Paul"'Er S Maur. Ab. 7' 4lr1t; 19. 8 41 17 59'· 
: 16 Sam. S. Marcel. Pp M.~. Furcy, Ab 7 41' 16 21 9' 22 19 20: 
: 17'Dul Ill"ap.tEp. S. Anloine, Ab. 7 40 Iii 221 9 55:l0 40: 
: 18 Lùndi <:halr~ de S. Pierre à Rome. 7 39 16 23 10 23 2\ 58: 
: S' PrIsque, V. M : . 
: 19 Mardi,SS •. Marius. M. et: Cailut R 7 38 16' 25 10',4923 13· 
• S. SulpIce: E. .', : 

.: 20, Merc. SS. Fabien et Sébastien,' MM. 'JJ) 7 3716 2611 13 : 
: 21:Jeudi ~'Agnès.V.M.~ Fructueux.E,\t 7 3616 28'111 37 0 26: 
: 22'Vend SS. Vincent et Anastase. MM. 7 35.16 ,30 12 03 1 36· 
• 23:Sam . S. Raymond de P. L. 7 3416 31 12 33 2 44: 
: ~ , S' EmèrenlÏenne, V M. 13 46 4 50: 
: 24 DllIr. lI/-ap, tEp' S. Timotée. Ev. M. 7 33 16 33 13 07 3 49: 
: S. Babylas. Ev. M • 
• 25 Lundi La Con". de S. Paul. S. Priest, E 7 32 16 34 13 46 4 50: 
: 26. Mardi S, Polycarpe. E M. S' Paule, Vv 7 31 16 36 14 32 5 45': 
: 27 Merc, S Jean Chrysostome, E. Do 7 30 16 iI8 15· 24 6 34: 
: S' Angèle 'de Mérici, V. : 
: 28 Jeudi S. Charlemagne .. Emp ®. 7 29 16 39 16 20 7 16. 
• . S. Cyrille d'Ale E. D. : 
: 29 vend. S. François de Salles. E. D. 7 28 16 41 17 20 '7 52: 
: 30 Sam.' S' Bathilde. R.S· Martine. V. M 7 2616 4218 22' 8 22.: 
: . 311Dim. Septuagésime S. Pierre Nol. C. 7 25 10 44 19 25 8 48: 
• S. Marcelle, Vv. . • · . - . . •• 

.: 21. Anniversaire de la mort de Louis X VI. : 
• • • • • • • • NOTA. _ Nous suivons fidèlement dans ce 'cal~ndrier le calendrier de 1 Eglise univeroa 

-

: selle. Nous y avons ajouté les noms de$ 8~il.tS particuIiè.ement fêtes en France : 
: .\.SJ\ÉVIATLONS. - 'Ab. abbé ou abbes1e Ap. apôtre; C. confesseur; D. docteur; : 
: E évèqile ; Emp. empereur: Er. ermite; Imp. impératrice; M martyr: P. pénitent; : 
• R roi ou reine; V vier ge ; Vv Veuve. • • • • • • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . ...", .. ~ ., .. ,' . '., , 

, . . .. . ' 



••••••••••••••••••••••••••••• 
- É •• : ............... : F . VRIER : ............... ~ - .• ' .- -: ••.........................• : - -- -: 1 SOLEIL 1 Ll.!!Œ -: 

: lever coucher lever coucher: - -- h, m h. m. h. m. h. m._ - -: 1 Lundi S. Ignace, E. M. S. Sigebert,R. 7 24 16 4(i 20 29 9 11 : 
- 2 Mardi La Purification de N.-D. 7 22 16 47 21 33 9 32-
: S. IIdefonse, E. : 
: 3 Mere. S. Blaise, E. M. 7 21 16 49 22 38 9 54: 
: 4 Jeudi S. André de Corsini, E. 7 19 16 50 23 45 10 15: 
- S' Jeanne de France, R, _ 
: 5 Vend. Se Agathe, V. M. S. Avit, E. «f: 7 18 16 52 - 10 39: 
: 6 Sam. S. Tite, E.. S· Dorothée, V. M. : 
: S Vaast, E. 7 16 16 54 0 54 11 6: 
- 7 DIM, S.xagéslme. S. Romuald, Ab. 7 15 16 56 2 5 Il 38-
: 8 Lundi S Jeande Mat, C. 7 13 16 57 3 17 12 18: 
: 9 Mardi S. Cyrille d'Alexandrie, E. D. 7 12 16 59 4 27 13 9: 
: Se Apolline, V. M. : 
: 10 Mere. S' Scholastique, V. . 7 10 17 1 5 31 14 12: 
- S' Austreberle, V. _ 
: 11 Jeudi Apparition de N.-D. à Lourdes, 7 8 17 2 7 26 15 26: 
: S. Séverin, Ab. S. Adolphe. E.. : 
: 12 Vend. Les Sept fondateurs des Servites. 7 7 17 4 7 12 16 47 : 
- S' Eulalie. V . _ 
: 13 Sam S. Fulcrall, E. S. Grégoire II, Pp. 7 5 17 6 7 49 18 10: 
: 14 DIM Quinquug'ésime. S. Valentin, M, 7 3 17 7 8 21 19 32: 
: 15 Lundi S. Faustin. ï 2 17 9 8 4820 51 : 
- S. Jovite, MM. _ 
: 16 Mardi S. Onésime, C 7 0 17 11 9 14 22 8: 
: 17 Mere S. Sylvain. E. S. Théodule, C. 6 51l 17 12 9 39 23 22: 
: 18Jeudi S.Siméon.EvM. 6.5617'1410 6 : 
- 19 Vend. S. Gabin, M. :ïi>. 6 55 17 16 10 34 0 33 _ - .-- 20 Sam. S. Eucher, E. 6 53 17 17 11 8 1 41 _ 
: 21 Dili. 1er de Caréme. 6 51 17 19 11 45 2 44 : 
: S Pépin de Landen, C. : 
: S. Flavien. E. : 
- 22 Lundi La Chaire de S. Pierre à Antioche. 6 4917 2012 29 3 41_ 
: S'Isabelle, V. : 
: 23 Mardi S Pierre Damien, E. D. 6 47 17 22 13 18 4 32: 
: 24 Mere. S. Malhia~, Ap, S. Pretextat,E. 6 45 17 24 14 13.5 16: 
- 25 Jeudi So Walbnrge, V. 6 43 17 25 15 12 5 53. 
: 26 Vend. S· Mechtilde, V. S. Nestor, E. 6 42 17 27 16 14 6 25: 
: 27 Sam. S' Honorine, V. M. ® . 6 40 17 28 17 17 6 52: 
: S. Léandre, E. D. . : 
• 28 DOl. Il' de Carême. S. Romain, Ab. 6 38 17 . 30 18 21 7' 16 • 
: S' Béatrice, Vv. : - . - . • • • • • • • • 
: 16. Mardi Gras. : --- 17. Mercredi des Cendres et ouverture du Carême. (Temps clos pour les • 
: noces jusqu'au dimanche de Pâques.) .: - . • 24.26 et 27, Quatre-Temps. • - -• • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



•••••••••••••••••••••••••••• 
~ . 

: ............. ~ .. : MARS i··············· .. · -. - •. . : •........................... : 
• • • • • • • • 
• 1 · - . 
• 1 • r 1 • • 
• 1 
• 1 • 8 1 
• 1 • 9 1 
• 0 1 
• 1 • 3 1 
• 1 • 8 1 
• 1 
• 7 • • • 
• 1 

• 3 • • • • • • • 
• 8 • 
• 3 • • • 
• 0 • • • 
1 • • • 
1 6 • 
• 7 • • • 
1 • • • • 9 •. • • 
• 1 • • • • • 
1 • • • 
• 9 • • • 
• 4 • 
• 6 • • • • • • • 
• 3 • • • 
• 4 • • • • • 
• 8 • • • 
• 5 • • • 
• 5 • • • 
• 8 1 
• 1 
• 1 

• 6 • • • .1· • • 
• 3 • • • • • • • 
• 1 • 4 1 • • 
• 5 • 
• 7 • • • • • • • • • • • • • 
• 1 
• 1 
• 1 
• 1 
• 1 
: Il, Mi-caréme. : 
• 1 · \ : • • :. . . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 



•••••••••••••••••••••••••••• • + +. 
: •............ ~.\ A VR 1 L i···············: -. .-: •........................... : 
- -- -: SOLEIL LUNE : · /'. /,. 
: lever coucher le\'er coucher : - . - h. m. h. m. h. m. h. m._ - -: 1 Jeudi S. Hugues, E. 5 32 18 19 21 46 7 11: 
- 2 Vend. S. Nizier, E. 5 29 18 20 22 56 7 39-
: S. François de Paule, C. : 
: 3 Sam. S. Ricbard, E. S'Irène ". M. 5 27 18 22 8 12: 
: 4 DilI. Pâques. S. Isidore, E. D. 5 25 18 23 0 5 8 53: 
- S. Vincent Ferrier. . _ 
: 5 Lundi C. S. Gérard, Ab. (il 5 23 18 25 1 10 9 44-: 
: ij Mardi S. Céle.lin, Pp. S· hudence, E. 5 21 18 26 2 8 10 46 : 
: 7 Mere. S. Hègésippe, C. 5 19 18 28 2 "58 11 56: 
- 8 Jeudi S. Gautier. Ab. S. Amance. E. 5 17 18 2\1 3 :l\I 13 13-
: 9 Vend S .. Valtrude. Vv. S. Gaucb"r. C. 5 15 18 31 4 14 14 33: 
: 10 Sam. S. Macaire, E. S. Fulbert, E. V. 5 13 18 32 4 44 15 53: 
: 11 DIM. In a/bis S. Léon, Pp. D. 5 12 18 3~ 5 11 17 13: 
: S' Godebe,·te, v. : 
- 12 Lundi S .. Jules. Pp. S. Florentin. Ab • 5 9 18 li, 5 36 18 32 _ 
: 13 Mardi S. Hermpnégilde. H ~1. SOlda, V. 5 i 18 37 6 1 Hl 49: 
: 14 Mere. SS. Justin, Tiburee, Valérien et 5 5 18 37 6 2\1 21 4: 
: lIIaxime. M. M. S. llcnezel, C. : 
• 15 Jeudi S· Anastosie. V M. 5 3 18 40 6 59 22 16-
: S. Paterne. E. : 
: 16 Vend. S. Benoît Labre. C. 5 1 18 41 7 3~ 23 22 : 
: 17 Sam. S. Anicet, Pp.M.S. Rodolphe,M. 4 5918 43 8 15 : 
• 18 D,M. 1/- après Pâques. 4 57 18 4-l \1 2 0 21 • 
: S Purfait, M. S. GarniH, M. : 
: 19 Lundi S. Elpbège. E. M. S. l}) 4 55 18 46 9 54 1 11 : 
: S. Expédil, M. . : 
• 20 Ma"di S. Astier. C. S. Théotime, E. 4 53 18 47 10 51 1 54-
• 21 ' • • Mere.~. Anselme. ·E. D. 4 51 18 49 Il 52 2 29. 
: S· Opportune. V. : 
: 22 .Jeudi SS. Soter et Caïus, E. E M. M. 4 49 18 50 12 55 2 59: 
: 23 Vend. S. Georges, M. 4 47 18 52 13 58 3 25: 
• S. Adalbert. Ev M.. _ 
: 24 Sam. S Fidèle de Sigmarinden, M. .. 44 18 53 15 2 3 48: 
: 25 DIM. Ill- après l'âquts 4 45 18 55 16 8 4 9: 
: S. More. Evang. S. Floribert. E. : 
.26 Lundi S Clet.Pp.M S. Mal·eellin.E.M. 4 4218 5617 l5 4 30. 
: 27 lIIardi S. Anastase, Pp. S· Zita. V. 4 40 IS 58 18 24 4 51 : 
: 28 Mere. S Paul cie la Croix, r.. S. Vital ® " 38 18 5!! l!) 3~ 5 14: 
: et S· Vulérie, M. 1\1 : 
• 29 Jéudi' S Pierre de Vérone, ·M. 4 36 19 0 20 46 5 41 • 
: s. Robert, Ab. : 
: 30 Vend. Se Catherine de Sienne, V. " 35 19 221 57 6 12: 
: S. Eutrope, Ev. M. : 
• • - -• • • • • • 
: '1, 2 el 3 , Jeudi, Vendredi et Samedi sainls, : 
: 21. Solennité de saint Joseph. : 
• • • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• 



••••••••••••••••••••••••••••• 
• +. : ............... : MAI : ............... : · ~ ~. : ••.........................• : 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . ' . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 • 
• 1 • • • • • • • 
• 1 • • • 
• l '. • • • • 
• l '. • • 
• 1 • • • 
• 1 • • • • • 
• 1 • • • 
• 1 • • • • 1 • • • • 2 • 
• 2 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • · .' · -• • · -• • 
: 8 : • • - . • • • • 
• 3 ! • • • 
:' 1er, Fêle de Monseigneur le duc d'Orléans, : 
- 9, Solenriité "eligieuse el fêle nationale de Jeanne d'Arc. : 
: ID, 11 et 12, Les Rogations, _ 
: 22, Vigile de la Pentec6te (abstinence et jedne). _ : 
: 26, 28 et 29, Quatre- Temps. : 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



~............................ . 
•• • •• : ..... ~ ......... ! .. J U 1 N : ............... -:. 

•• •• • ••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • 
: It SOLEIL LUNE : 
• _ A _ _ ., • 

: lever coucher lever coucher: 
• • • h. m h. m. h. m. h. m." 
: 1 Mardi S. Pothin. E. S· Blandine et 3 54 19 43 8 48 : 
: C.C.M.M. : 
: 2 Mere. SS.Pierre et Marcellin et CC., 3 53 19 44 0 21 10 5: 
" 1\1. M. S" Emilie. M. . " 
• J d F " • 3 eu i La ete-Dieu CEt 3 53 19 45 0 52 11 23" 
: S·Clotilde,R.\lv.S. Morund,Ah : 
: 4 Vend S. François Caracciolq, C. 3 52 19 46 1 19 12 40: 
: S. Péreuse, Ab. • : 

." 5 Sam. S Boniface, E. M S. Sanche, M. 3 51 19 47 1 43 13 56" 
: 6 Dm. /le apres la Pentecôte. 3 51 19 48 2 7 15 11 : 
: S. Claude, E. S. Norbert, E. : 
: 7 Lundi S. Guy. M. S Mérindec. E. 3 50 19 48 2 :11 16 25:. 
" 8 Mardi S. Médard, E. S Godard, E. 3 50 19 49 2 5717 38. 
: 9 Mere. SS. Prime' et Félicien, M. ~1. 3 49 19 50 3 27 18 49 : 
: S' Pélagie. V. M. : 
: 10 J~udi S· Marguerite d'Ecosse, R. Vv.. 3 49 19 51 4 2 19 55: 
• S. Landry, E. . , • 
: 11 Vend. Le Sacre Cœur. 3 4919 51 4 4320 54: 
: S. Barnabé Ap. S' Alice, V. : 
: 12 Sam. S. Jean de S. Facond C. 3 49 19 52 5 31 21 45: 
• S Basilide et C. C , M. M. • 
: 13 DIM Ill' apres la Pentecôte. 3 48 19 52 6 26 2227 : 
: SAnt de P., C. S. Rambert, M.: 
: 14 Lundi S. Basile E. D S. Euspice, Ab. 3 48 19 53· 7 25 23 2: 
• 15 Mardi SS. Vite,ModesteetCrescence,MM.. 3 48 19 54 8 27 23 31. • • • 16 Mere. SS. Ferréol et Ferjeux, MM. 3 48 19 54 9 30 23 56. 
: S. Aurélien. E. ' • : 
: 17 Jeudi S Avit. Ab. S. Dnvid, E. 3 48 19 54 10 33 _ : 
.: 18 Vend. S. Ephrem. E D. SS Marcet Mar- 3 48 19 55 11 37 0 18: 
• cellin: M M S' Marine. V. • 
: S. Amand. E. 1» : 
: 19 Sam. S' Julienne de Falconieri, V. SS. 3 48 19 55 12 42 0 38: 
• Gervais et Protais, M. M. S •• 
: ,-" Djé, E. ' : Cl 

: 20 Dm. IV- après la PentecMe.S. Silvère. 3 48 19 56 13 48 0 58: 
: Pp: M. S. Lain, E.S- Florence. V : 
: 21 Lundi S. Louis de ·Gonzague. C S Leu- 3 48 19 56 14 56 1 'i9 : 
• Croi, Ab S. Raoul, E. • 
: 22 Mardi S. Paulin de Nole, M. S. Alban. M. 3 49 19 56 16 7 1 42: 
: 23 Mere. S. Agrippine V. M. S. Félix. M. 3 49 19 56 17 20 2 9: 
: 24 Jeudi S. Jean· Baptiste 3 49 19 56 18 33 2 42: 
• 25 Vend; S. Guillaume. Ab S.Prosper,E.@ 3' 4919 5619 43 3 23 • 
: 26 Sam. SS. Jean el Paul. M. M. 3 50 19 56 20 46 4 15: 
: 27 DIM. V' après la Pentecôte.' 3 50 19 56 21 39 5 18: 
: S: Samson, E. S. Ladislas, R. :. 
• 28 Lundi S Irénée, E. D. " 3 51 19 56 22 21 6 31 • , 
: :!9lMardi \SS. Pierre et Paul, Ap .. ' "3 5119 b6122 55 7 50: 
: 30 Mere. Comm de S. Paul S. Martial;E. . 3 52 19 56 23 24 9 10: ••• • 
1 • •. 1 
~li"UiliittliÎli •• i.ii.iiïi'i.il.i·ilidIfIiini •• lfiililïlil •• tIi(nllll •• '1I1iil· 



••••••••••••••••••••••••••••• . ~ : ••••••••••••••• !, JUILLET : ........ ~ ...... : 
•• •• • •••••••••••••••••••••••••••• • • • •• • • 
: SOLEIL "LVNE : 
• ~ -_ A _. 

: JeveT coucher lever coucher: · -_ h. m. h m. h. m. h.. m. _ 

• 1 -• Jeudi Le Précieux Sang du Seigneur. 3 52 19 56 23 49 10 29 -
: S. Thibaut, C. S. Thierry, Ab. : 
: 2 Vend. La Visitation de N.-D. 3 53 19 56 11 46: 
: SS. ProcessusetMartinien.MM Cit : 
: 3 Sam. S. Léon Il, Pp. S. Anatole, E. 3 53 19 55 0 13 13 1: 
_ 4 DIM. VI' après la Pentecôte. 3 54 19 55 Il 37 14 ·15 • 
: S· Berthe, V. S. Ulrich, E. : 
: 5 Lunâi S-Zoé,S. M Ant.-Mar Zaccaria.C. 3 55 19 55 1 02 15 27: 
• 6 Mardi Se Lucie. M. 3 56 19 54 1 30 16 37· 
: 7 Merc SS.CyrilleetMéthode,E.E.MM 3 5719 54 2 0217 44: 
: 8 Jeudi S' Elisabeth de Portugal. R Vv. 3 57 19 53 2 40 18 45: 
: 9 Vend. S. Véronique Juliani. V. ,. 3;'8 19 53 3 25 19 39: 
: 10 Sam. Les VII Frères martyrs. 3 59 19 52 4 17 20 25: 
• Ses Ru6ne et Seconde, MM. • 
: 11 DIM. l'Ile après la Pentecôte, 4 0 19 51 5 14 21 02: 
: S. Léonce, E. S. Pie 1er •. Pp. M. .: 
: 12 Lundi S. Jean Gualbert. Ab. 4 1 19 51 6 15 21 33: 
• 13 Mardi S. Anaclet. Pp. S: Eugène Ev. 4 2 19 50 7 18 21 59· 
: 14 Merc S. Bonavent .. E. D S. Amic C. 4 3 19 49 8 21 22 22 : 
: 15 Jeudi S HenrI. Em C. 4 4 19 48 9. 20 22 43 : 
: 16 Vend N. D. du Mont-Carmel. 4 5 19 47 10 28 23 03 : 
• S. Hélier, M. . , : 
: 17 Sam S. Alèxis, C. S"Marcelline, V. 4 619 4711 3323 23 • 
: 18 DIM. VIIl" après la Pentecôte.ll) 4 7 19 46 12 39 23 44 : 
: s. Camille de Lellis. C. : 
: 19 Lundi Se Symphorose et ses VII6Is. 4 8 19 45 13 47 : 
• S Vincent de P .. C. S. Arsène, C. • 

.: 20 Mardi S. Jérôme Em., C. S' Marg., 4 9 19 44 14 57 0 8: 
: V. M. : 
: 21 Mere. S. Victor, M Se Praxède, V. 4 10 19 43 16 09 0 37 : 
• 22 Jeudi S' Marie-Madeleine. 4 11 19 41 17. 21 1 13· 
: S Vandrille, Ab. : 
: 23 Vend: S. Apollinaire, E.M. 4 13 19 40 18 28 1.,59 : 
: S. Liboire. E. : 
• 24 Sam. S'Christine. V.M. S-Nicette,V.M. 4 1419 il919 26 2 57 • 
: 25 DIM. IX- ap la Pentecôte @ 4 15 19 38 20 14 4 07: 
: S Jacques le Maj. Ap. : 
: S. ChrIstophe. " : 
• 26 Lundi S. Anne, mère de Notre-Dame. 4 16 19 37 20 53 5 26· 
: S. Pantaléon,M. S· Natalie, M. . : 
: 27 Mardi SS Nazaire et Celse, MM. 4 18 19 36 21 25 6 48: 
: 28 Mere. S. Innocent, Pp. 4 19 19 34 21 53 8 10: 
• 29 Jeudi S. Marthe. V. 4 20 19 33 22 17 9 31 • 
• E • • S Loup, • .• 
: 30 Vend. SS Abilon et Sennen. MM. 4 22 19 32 22 41 10 49: 
: S Ignace de Loyola, C. . : 
• 31 Sam. S. Germain l'Auxerrois, E. <Œ 4 23 19 30 23 6 12 5-• • • • • • • • • • 

'P ........................... " ............................ .& 



, 

•••••••••••••••••••••••••••• 
~ . 

................ : AOUT l······· ... ·.···. · . ' .. •• •• : •........................... : 
• • • • 
: SOI.EIL LUNE : 
• ..- A ~. /, __ • 

• lever coucher lever coucher· • • 
: h. m. h. m. h. m. h. m.: • • • • 
• 1 DIM. X' après la Pentecôte. 4 24 19 29 23 33 13 18. 
: S. Pierre ès liens. SS. Macchabées : 
: 2 Lundi S. Alphonse de Liguori. E. D. 4 25 19, 27 '14 29: 
: 3 Mardi S. Étienne. M. S. Geoffroy. C. 4 21 19 26 0 4 15 37 : 
: 4 Merc. S Dominique C S Euph ,E 4 28 19 24 0 40 16 :I!J: 
• 5 JeudI N.-D. des Neiges. S, Memmie. E. 4 29 19 23 1 22 17 35. 
: S.Ab~I.E. : 
: 6 Vend. La Transfiguration Ju Seigneur, 4 31 19 22 2 11 18 23 : 
• S. Sixte, Pp et C. C. M. M. • 
: 7 Sam. S Gaëtan, C. S' Donat E. M. 4 32 19 20 3 6 19 3: 
: 8 DIM. Xl' après la Pentecôte. • 4 33 19 18 4 6 19 36: 
: S:.. Cyriaque et C. C., M. M. : 
• S Sévère, C. • 
: 9 Lundi S.Romain,M. S .T.-M Vianney,C 4 35 19 17 5 9 20 3: 
: 10 Mardi S. Laurent, M. S' Philomène, V. 4 36 19 15 6 12 20 27 : 
: 11 Mere. S. Tiburce et Si Suzanne. M.l\1. 4 38 19 13 7 15 20 48 : 
• S. Géry, E. '" • 
: 12 Jeudi S' Claire. V.S ·Porcaire et CC. MM. 4 39 19 11 8 19 21, 8: 
: 13 Vend. S' Radegonde, R. Vv. 4 41 19 10 9 23 21 28: 
: SS. Hippolyte et Cassien. M. M. : 
: 14 Sam. S. Eusèbe. C. 4 42 19 8 10 27 21 18: 
• 15 OUI. XIIe après la Pentecote. 4 43 1!J 6 11 33 22 10. 
: L'Assomp deN.-D.S. Tarcisiu~.M. : 
: 16 Lundi S. Joachim. C. S. Roch, C. l» 4 45 19 5 12 41 22 36: 
: 17 Mardi S. Mammès, M.S. Hyacinthe, C. 4 46 19 3 13 50 23 7: 
• 18 Mere. S' Hélène.lmp.Vv. S.Agapit M. 4 4719 1 15 023 47 • 
: 19 Jeudi S. Louisd' Anjou.E.S Marien. C. 4 49 18 59 16 8 : 
: 20 Vend. S. Bernard.Ab.D.S Philibert;Ab. 4 50 18 57 17 10 0 38: 
: 21 Sam. S' Jeanne de Chantal, Vv. 4 52 18 55 18 2 1 41 : 
: s. Privat, E. M. : 
• 2 DIM. XliI' après la Pentecôte. " 53 18 53 18 46 2 5a • 
: s. Timothée. M.S.Symphorien,l\1. : 
: 23 Lundi S, Philip po Béniti. C S. Sidoine® 4 5t 18 51 19 22 4 17: 
:.24 :lIardi S. BartliéJemy, Ap.S Vesian. M. " 56 18 4919 52 5 4:l : 
• 25 Mere, S. Louis, R. C, S. Geniès, 1\1. 4 57 18 47 20 18 7 6. 
: 26 Jeudi S. Zéphirin. Pp. M. S Gérin. M. 4 59 18 45 20 43 8 !l8 : 
: 27 Vend. S. J. Calasanz.C.S.Césaire E. 5 0 18 4321 8 9 47 : 
• 28 Sam S. Augustin. E. D. S. Hermès, M. 5 2 18 41 21 35 11 4' • • • • S. Julien. M. • 
: 29 OUI. Xl V' apl'ès la Pelltecôte. 5 3 18 39 22 5 12 1!J: 
: Décol. deS. J.-B. S' Sabine, V.M. : 
: 30 L'undi S' Rose de Lima"V. S. Fiacre. C. 5 4 18 37 22 40 13' 29 : 
• SS. Félix et Adaucte., MM.@: • 
: 31 Mardi S. Raymond Nonnat. C. 5 6 18 35 23 20 14 31 : 
: S' Florentine, V.M.S.l\ristide,C. : 
!!'! • ... 
~. • • : 14. Vigile de l'Assomption (abstinence et jeûne). : 
• 15. Procession en m~moire du Vœu de Louis XliI. • • • • • · ". " . .•............................................................. ~ 

• 



• .................................. 
, . •. : ...•••••••••• ~= SEPTEMBRE .: ............. : ".-. . . · -. . : ................................. : 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• 0 • • • • • • • • • 
• 9 • • • 
• 4 • • • • • 
• 4'· • • • • • • 
• 6 • • • 
• 0 • 
• 5 • • • • • • • • • '. . : 15 •. n et' 18. Quatre-Temps.' .: 
• • , ...................... ~ ........................................ . . . 

, 



••••••••••••••••••••••••••••• • +. : •.............. : OCTOBRE : ............. _-: ... .-: •..........•................• : 
l, : 
: SOLEIL LUNE : 
• A _ .A. • 

: lever coucher lever - coucher : : : • h. m. h. m. h. m h. m._ 
• 1 Vend. S Remi, E. S. Bavon, C. 5 50 17 30 15 42 • 
: 2 Sam. Les SS. Anges Gardien.. 5 51 17 28 0 52 16 12: 
: S. Léger, E. : 
: 3 DIM. XIX· après la Pentecôte. 5 53 17 26 1 55 16 37 : 
: S. Gérard, Ab. S. Gilbert, Ab. 5 54 17 24 2 59 16 59: 
• 4 Lundi S.Françoisd'Assise,C.S.Aure, V. _ i 5 Mardi SS. Placide et CC., MM. 5 56 17 22 4 3 17 20: 
• S. Apollinaire, E. . _ 
: 6 Mere S. Bruno C. S Pardou, Ab." 5 57 17 20 5 7 17 39 : 
• 7 Jeudi Le T. S Rosaire. 5 59 17 18 6 11 17 58-
: S. Serge et S. Bacque. MM. : 
: 8 Vend S· Brigitte, Vv. Se Réparate, MM. 6 0 17 15' 7 17 18 19: 
: 9 Sam. S: Denis et CC MM. 6 2 17 13 tI 24 18' 42 : 
• 10 DIM. XX, après la PentuMe. S. Fran- 6 3 17 11 9 32 19 8-
: çois Borgia C S. Audry. E. 6 5 17 9 10 40 19 4~ : 
• 11 Lundi S. Nicaise et Quirin, MM. • · . -: 12 Mardi S. Wilfrid. E. 6 6 17 7 11 .47 20 21 : 
1 13 Mere S Edouard. R. C. S. Géraud, C. 6 8 17 5 12 '5021 12: 
• S Tbéophile, E. _ 
: 14 Jeudi S Callixte. Pp. S. Donatien. E. 6 917 313 4622. 13 : 
: . S· Angadrême, V. 1J): 
• 15 Vend. S, Thérèse, V. S· Aurélie V. 6 11 17 1 14 34 23 24. 
: 16 Sam. S. Ambroise E S. Gaudry. C. 6 12 16 59 15 13 : 
: 17 DIM. XXI- après la Pent. S· Hedwige 6 14 16 57 15 46 0 42 : 
: . S· Marguerite·Marie. V. : 
• 18 Lnndi S. Luc, Evang. 6 '16 16 56 16 15 2 3-
: 19 Mardi S. Pierre d'Ale. C S. Aquilin, E. : 
: 20 Merc. S. J. Cantius, C. S CaJlrais, M. 6 17 16 54 16 40 3 25: 
: 21 Jeudi S. Hilarion •. Ab. S· Ursule et 6' 19 16 52 17 5 4' 48 : 
: CC. MM. S" Céline, V. ®. 6 20 16 50 17 30 6 10: 
: 22 Vend. S' Cordule, V. M. _ 
.. 23 Sam. S. Gratien. M. 6 22 16 48 17 58 7 31 : 
: 24 DIM. XXII" après la Pentecôte. . 6 23 16 46 18 30 8 50.: 
: S. Raphaël Archange. 6 25 16 44 19 7 10. 5: 
• S. Magloire, E. , • 
: 25 Lundi SS. Chrysanthe et Darie, MM. 6 27 16 43 19 51 11 14: 
: 26 Mardi S. Evariste. Pp. M. : 
: . S. Rustique, E. 6 28 16 41 20 42 12 13: 
• 27 Mere. S. Frumence, E. • 
: 28 Jeudi SS. Simon et Jude, Ap.. .6 30 16 39 21 39 13 02 : 

i ~ .. 'i~4 S:~~:;i3~~:·f_T .~_~.,,~~ .. :' .~~ ~~_3~ ~2~. 40 .l~ . 4~ i 
: 30 Sam .. S. Lucain, M. S. Flour, E. 6 33 16 35 23 44 14 .15 : 
• 31 OUI.· XXIU· après la Pentee6te,-" ... , 6 . 35 16' 34 • --' 14·42 • 
: S; Quentin,E. Se Lucile , V. Mo.' 636 16 32.0.48 15 5: •• • • 
• , t· • • • • • 1 . 30, Vigile de la TOlUSllint (abstinence et J·eilne). .: · . -, . • • • •• • • •••••••••..••..•.•...•...••.....•........•••.••.. -•...... ~ ..... . 

. . '. 



••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~ . ~ : ............. : -NOVEMBRE : ....... ~ ..... : 

• e.. . • • : ••................•............••• : 
• • • • 
• SOLEIL LUNE • • • • · - -' - - . : lever coucher lever coucher: 

• h-_ . m. h. m. h. m. h. m._ 
: 1 Lundi Toussaint. S. Bénigne, E. 6 38 16 30 1 52 15 26: 
: 2 Mardi Les Trépassés. S. Victorin, E. M. 6 40 16 29 2 56 15 45: 
: 3 Mere. S. Hubert. E. Se Aspais, V. 6 41 16 27 4 01 16 04 : 
• 4 Jeudi S Charles Borr. ·E. SS. Vital ct 6 43 16 26 5 06 16 24 -
: Agricola. MM. : 
: 5 Vend. S· Herlille, V. S. Lié. C. • 6 44 16 24 6 13 16 46: 
: 6 Sum' S. Leonard, C.. 6 46 16 22 7 22 17 11: 
- 7 DIM. XX/V- ap. la Pent. (1) . 6 48 16 21 8 31 17 41 -
: s. Florent. E. S. Ernest, Ab. .: 
: 8 Lundi Les IV Saints couronnés. 6 49 16 19 9 40 18 19: 
:- S. Godefroy. E. . : 
• 9 Mardi DédiaJce deS. Jean de Latran. 6 51 16 18 10 46 19 7-- -_ li. Théodore, M. . - -
: 10 Mere. S. André .,\ vellin, C. 6 52 16 16 11 44 20 5: 
: 5S. Tryphon et CC. MM. • : 
: 11 Jeudi S Martin le Thaumaturge, C. 6 54 16 15 12 34 21 12: 
a· S Menne. E. . - -
: 12 Vend. S Martin, l'p. M. S. René, E-. 11> .6 55 16 13 13 15 22 26: 
: 13 Sam. S. Didace, C. S. Mitre, E. 6 57 16 12 13 49 23 44: 
: 5 Josaphat.E. M S. R, Ruf, E. 6 58 16 11 14 17 - : 
_ 14 DIM XXV-après la Pent (2) 7 016 1014 42 104-
: 15 Lundi S' Gertrude. V. S. Léopold. R. _ - : 
: 16 Mardi S Edmond. E. S. Eucher, E. 7 2 16 9 15 06 2 24: 
: S. Emilion, Ab. : 
_ 17 Mere. S. Grégoire, E. S. Agnan, E. 7 3 16 7 15 30.'3 44-
: 18 Jeudi Dédicace.de S. Pierre et S. Paul. 7 5 16 .6 15 56 5· 03 : 
: s. Odon, Ab. : 
: 19 Vend. SeElisab, Vv. S.Pontien, Pp. ® 7 6 16 5 16 25 6 23: 
_ 20 Sam. S. Félix de V., C. S' Maxence, V. 7 8 16 4 16 59 7 40-
: 21 DIM. XXVJe après la P'nt "(3) 7 9 16 3 17 40 8 54 : 
: Présentat. de N.~D. S. Albert, E. 7 11 16 2 18 29 9 59: 
: 22 Lundi S' Cécile, V. M. S. Pragmace,E. : 
: 23 Mardi S. Clément, Pp. 7 12 16 1 19 24 10 55_: 
_ 24 Mere. S. Jean de la C. C., Se Flore, V.M. 7 14 16 0 20 25 11 40-
: 25 Jeudi S' Catherine, V; M. 7, 15 15 59 21 29 12 16: 
: 26 Vend. 5. Sylv.estre. ,Co S. ~. d'~lex E. 7 17 16 69 22 33 12 45: 
: 27 Sam S. MaXIme, E. S. Severm, C. <1li 7·18 15 58 23 38 13 9: 
• 28 DIM le' del'Allent(4\ 7 19 15. 57 - 13 31 -
: S. Sosthène, M. : 
: 29 Lundi S. Saturnin, E. M. 7 21 15 57 0 42 13 . 51 : 
: 30 Mardi S. André, Ap. S. Tugal, E. . . 7 22 15 .:;6 1 46 H 9: - . . -· ' .. , . • .. ' u. 'f 4f • . ;ip • 

: (1) Offièe du Ve dimanche après l' Epiph~nie. : · -~ (2)_Offica' du Vie dimanche après la p'entec6te. ~ 
: (3) Office du dernier dimanche après la Pentecôte. : 
: (4) Temps clos pour les noCes jusqu'au 25 décembre inclus. : 
: 27, J:i'~te de Notre-Dame de la Médaille miraculeuse. :. = • • • ._ • '"0 _ .". • • ................. -................................................... . 



• 

..···~······ ••••••••••••••••••• I •• _. \ 
: ............. : DÉCEMBRE : ............. : · -. . .- . : •................................ : 
• • • 

SOLEIL LUNE • • • • .--- -A ...... ~ .... ~ • • 
coucber • • lever coucber lever • • • • h. m. h. m. h. m. h. m. • • • • 1 Merc. S. Eloi, E. 7 23 15 55 2 51 14 28 • • • • 2 Jeudi S· Bibiane, V. M. S· Pauline, M. 7 25 15 55 3 57 14 49 • • 3 Vend. S. François-Xavier, C. 6 13 : • 7 26 15 54 5 15 • 4 Sam. S. Pierre Chrysologue, E. D. 7 27 15 54 6 16 15 41 : • • S· Barbe, V. M. • • • • 5 DIM •. 11' de l'Avent. ~ 7 29 15 54 7 27 16,16 • • • • S. Sabas. Ab. • • • 6 Lundi S. Nicolas, E. 7 30 15 53 8 36 17 1 • • • • 7 Mardi S. Ambroise, E. D. Se Fare, V. 7 31 15 53 9 39 17 56 • • • • 8 Merc. L'Immaculée Conc. de N.-D. 7 32 15 53 10 33 19 2 • • • • S. Romaric. Ab. • • 9 Jeudi S·Léocadie. S'Vallirie, V. V.MM. 7 33 52 11 17 20 16 • • 15 • • 10 Vend. S. Melcbiade, Pp M. 7 34 15 52 11 52 21 33 • • • • S· Eulalie. S· Julie, VV. MM. • • • • 11 Sam. S. Damase. Pp., 7 35 15 52 12 22 22 52 • • • • S. Fuscien et CC. MM. • • 12 DIM •. Ille dè l' Avent. ~ 7 36 15 52 12 48 • • - • • S. Corentin, E. Valéri, Ab. • • • • 13 Lundi S· Lucie, V. M S. Aubert, E. 7 37 15 52 13 11 0 10 • • • • 14 Mardi S. Venance Fortunat, E. 7 38 15 52 13 34 1 27 • • S· Odile, V.· • • • • 15 Merc. S. Mesmin C. S· Chrétienne. V. 7 39 15 52 13 58 2 45 • • • • 16 Jeudi S. Eusèbe. E. M. 7 40 15 53 14 24 4 2 • • • • S· Adélaïde, Imp. V. • • 17 Vend. S· Beggue. Ab. S. Lazare, E. M 7 40 15 53 14 55 5 19 • • • • S· Olympe, Vv. . • • • • 18 Sam. ' S Gatien, E. • 7 41 15 53 15 32 6 33 • • • • 19 DIM. IV- de l'Avent ® 7 42 15 5316 16 7 42 • • S. Timoléon, M. S. Avit, Ab. • • • • 20 Lundi S. Dominique de Silos, Ab. 7 43 15 54 17 9 8 42 • • • • 21 Mardi S Thomas, Ap .. 7 .43 15 54 18 9 9 32 • • • • 22 Mere. S. Flavien, M. 744 15 55 19 12 10 13 • • 23 Jeudi S· Victoire. V. M. 7 44 15 55 20 17 10 46 • • • • 24 Vend. S· Irmine V. , 

7 44 15 56 21 22 11 13 • • • • 25 Sam. Noël. S· Anastasie, V. M. 7 45 15 57 22 27 11 35 • • • • S. Eugénie, V. M; • • 26 DIlII. S. Etienne. M. 7 45 15 57 23 31 11 55 • • • • 27 Lund i S. Jean l'Evang. @; 7 45 15 58 12 14 : • • 28 Mardi Les Saints 1 nnocen/s. .7 46 15 59 0 35 12 32 : • • ~ Mere. S. Thomas de Cantorbéry, E.M. 7 46 15 59 1 40 12 52 • • S. Trophime. E. • • • • 30 Jendi S. Sabin, E. S. Roger, E. ,7 ·46 16 0 2 47 13 14 : • • 31 . Vend. S. Silvestre, Pp. 7 46 16 1 3 56 13 39 : • • S. Savinien et CC. MM. • • • • • • • • • • 15. '17 et 18. Quatre- Temps. • • • • • 24, Vigile de Noël. abstinence et jellne. • • • • 30, Offù:e .du dimanche dan. l'OctaDe de Noël. • • • • • · .' - . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 







ALMANACH D'ACTION FRANÇAISE 

J'lui ai dit: - Si c'est si bien, 
Fail's comm' moi et les copains, 
Vous servirez mieux la Patrie ... 
n était déjà parti. 

Un camion vint à passer 
Tout plein d'jeu.n's soldats blessés, 
Et qu'il.s m'ont dit: - Mon pauvr' papa, 
Vous n'devriez pas être là! • 

Et j'leur ai dit : Mes enfants, 
Votre bonjour je vous l'rends: 
Mais si j'cass'des cailloux ici, 
C'est qu'mon fils se bat aussi. 

II 

. F~TE DE NUIT SUR L'OISE, 1918 

- La lune est si claire 
Qu'on a froid au cœur, .. 
Tout est mort sur terre, 
Plus de temps ni d' heure. 

Dans les profondeurs 
Du ciel ébloui 
Ronfle l'affreux chœur 
Des oiseaux maudits. 

-Les aéros boches, 
Trombes invisi bles, 
S'éloignent, s'approchent, 
Qui flairent des cibles. '. 

Une bombe tombe 
Et tue quelque part, 
Une fusée monte 

• Comme un œil hagard; 

Et sur la rivière 
Que voilent, d~voilent, 
Ames en prière 
Les buées légères, 

Pleut, lac de lumière, 

L'extraordinaire 
Ecletdes étoiles . 

• 

-Ile -

• 



, 

POÈMES 

III 

- Les fleurs de mon pays n'habitent plus la terre; 
C'est quand la nuit a bu mes yeux que je les vois. 
Elles sortent des plaies de Jésus sur la Croix: 
Et chacune un péché, chacune une misère, 

Et chacune un pardon; chacune une lumière, 
Auréole d'élus dont chacune une voix, 
Arc-en-ciel enroulant tous les saints à la fois 
Autour du Saint des Smnts. Et moi 1 el moi, poussière, 

Je m'ollre à Toi, Seigneur; je glane tes pardons. 
Sans les avoir gagnés en leur fleur douce et rude, 
m me baigne à lravers l'infini de tes dons. 

- 0 mon Fils, tes élans te soient une habitude, 
Multiplie d mourir vers Moi tes abandons, . 
Jusqu'à te perdre, eflluve, en Ma Béatitude. 

IV 

JEAN LA FONTAINE AU BOIS BELLEAU t 

Liberté, Egalité, Fraternité. 

- Comme tout un chacun je sais tourner les choses 
Du s6'ntiment et tordre de la rime autour : 
Mes: papillons sont là contant fleurette aux roses, 
La petite fleur bleue est en bolles, l'amour 
Déborde, et l'idéal, et le lacrymat?ire 

Histoife 

De' faire vpir Q,lJ[Ç (Jima qu ;on Q leS taJeftis ~olJr. 

Hé bielt,non, bonnes gene, c'en est fini de l'ire, 
• • 

1. li y fit lui aussi leeoup de fusil : c'était sur des lapins. 
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P01'i:MES 

Nous n'irons plus au bois, les lauriers sont'coupés, 
Au bois sacré deux fàis ear le sang el ta lyre : 
On vient gens sérieux et c'est {lni de rire, 
Nous n'irons plus au bois, les lauriers sont coupés. 

Vivre e~ a'llQur, ,Fr:ançais, notre sot et beau. rêve! 
Cet âge à nom l'enfer et me veut.positif. . 
Amour, fraternités en vain gorgent les livres, 
Il dévore ceux-là voulant vivre leurs rêves, 
Et ce siècle a raison, donc, en définitif, 
La raison du plus fort: petit Français, pour vivre 
Accroupis-toi sans honte et pour le' bon motif; 

Siècle inhumain et fou; sensible et délétère, . . . -

Humanitaire, . égalitaire" utilitaire, 
8iècle pur des Droits 'de ,'Homme et 'du Citoyen, 
Triomphal et béai, qui couve le mOllen 
De ra,mener franco l'âge d'or sur ,la terre, 
Une soupe au derrière et la menote au poing" 

Demain, 'demain,demain. 

La soupe au peuple : oh, cette odeur alimentaire! 
Qui' ne se veut laisser boucler comme, un chacun 
A sa stalle en la chaude étable égalitaire, 
On lui décerne, par scrupule humanitaire, 
L'imprescriptible droit de crever da ris son coin: 

, 

j. , ... 

L'âge d'or. Et l'on crut en tout celà, naguère . 
• 

Riez donc, bonnes gens, damnés émancipés, 
. Riez 1. .. Quoi, même plus ce seul dioi] de se taire? 
Nous 'n'irons plus au bois, les laurierssonl coupés. 
- Non, non, c'esl l'âge d'or, il. l'ordonne, .qu'on ,rie ,! 
- Quoi, rire? eh non, plus temps: vite accroupissez-vous 
El bien vite 'adoreZ sï vous trouvez'la 'vie ' 

, , 

Qu:en l'ombre on nous mitonne 'encor bonne pour 110llS ! , 
Sul/rage Universel 1 Sainte DémÇlcralie, 
Que voire règne soit 1 Toi, ld:bas, 'à genoux 'i 
De nos cœursarràchons 10utedri"stocratie;' , 
A u canal nos vertus, a la Vùrge' à la voirie» : . 
Goulûment vautrons-nous daris notre apostasie . 

• Dans les Champs-Elysées plantons, broutons des choux ... 
Si tolère Israël la nation choisie 1 

FAGUS. 
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• 
employé à la subir, et à accorder à (les fante.ches, momentarcément 
grossis par la loupe embuée de l'actualité,une importance qu'ils 
n'avaient' pas. Mais ceci est affaire de destinée. Même à la perspi
cacité toute nue du journaliste, ou de l'homme de lettres, une 
conviction ferte, sinon une foi, est indispensable, à mon avis, 
comme la hache au faisceau du licteur. Ainsi les baguettes ne 
s'éparpillent pas. 

Le titre ,seul de son ouvrage indique assez~y~. Stéphane Lau
zanne attacne à la presse d'information une inlPRl';tance de premier 
plan. Sans (01)te le cl1ifTre de son tirage témoigne/de sa pénétration 
danS les « masses n, comme disent les feuiles révolutionnaires. Mais 
l'jnstaoilité prodigieuse (le c~lles-ci, leur inattention, lOIr légèreté, .. . 
enlèvent ep qualité et en énergétiqUf., à ces centaines de milliers de 
numéros, ce que les rotatives leur accordent en quantité. Les direc
teurs de ces ma~to'dçntes, énormes et flasques, sont pareils à dts 
capitaines emportés par une dérive dont ils ne peuvent, ni n'osent, 
éalculer l'angle. Une feuille sans doctrine est une feuille sans bous
sole, et qui ne sait ni où elle va, ni Ce qu'elle fait. 

Aussi je pe,~se q1)e dans les temps agités, comme celui où nous 
vivons, le succès va plus volontiers aux journaux d'opinion qu'aux 
journaux de simple information. Que cherchent les journaux d'in
f0rmation ? A vivre tranquilles, à n'être pas embêtés par les peu
voirs publics, à éviter les écueils de l'actualité politique. Comment y 
parviennent-ils? En ne traitant pas les sujets brûlants, ni dange
reux, en Sfl ra.D'lttant sur (les l$chades des politiciens au pouvoir 
~ quelS q!le soient ces politiciens - et sur des faits divers, enflés 
comme des btlI!es de savon ... d'un sale ~avon. Depuis 1914, cela 
ne suffit plus; le gran(l public lui-rrême, le public des spectateurs 
Pressent, cherche ot veut autre cLose. Les journalistes qui font. 
recette, qui attirent le lecteur, sont les journalistes' d'idées, les 
journalistes de convictiops. -

En voulez-vol)s une preuve? Le Figaro, il ya quelques années, 
périclitait. Il flit question; à un moment donné, d'el. faire un journal 
« à l'a!Uérjcaine » - com!lle on ,dit ch~z nous - un journal d'infor
mations et de rWl,lvelles. Or il lui advint d'être repris par un irldus
trie l, M. François Coty, .qui ,>e trouvait avc..ir ·un tempérament de 
jQurn~1ist~ (lt le I)ensaigu de ,l'actualité. Que fit M. François Coty? 
li aSSUma carrément et personnellement la direclion de son Figaro 
translorql~, sans se soucier. des puissants d'un jour - et de quelle 
pa.uyre PliissaIlce 1 Il orienta cet ancien amuseur qu'étaU la feuille 
4e' Villemessant. et de· Magnardt vers les problèmes et les batailles 
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du temps; et il a,ppela auprès de lui Lucien Romier, esprit étendu, 
déductif et lucide. Le succès est venu tout de suite. Il ne pc;uvait 
pas ne pas venir. Ce qui est neuf et vivant, à l'heure où j'écris, ce 
qui a la route ouverte devant soi, ce n'est pas le journal dit ft d'infor-
mation " c'est le journal d'opinion. , 

J'en parle en homme de métier et qui aime passionnément son 
métier. Il y a dix-sept ans que' j'écris mon article quotidien dans 
l'Action Française à qui, à sa naissance, les malins accordaient six , ' 

mois d'existence, et qui nous enterrera tous, Dieu merci, et après 
quelques générations de nos successeurs 1 Je ne me passerais pas 
plus de mon article que de m0':l petit déjeuner du matin. Or, j'ai 
appris, al! cours de cette longue période, que tout se passait, en 
matière de journalisme, au rebour3 du préjugé courant. 

C'est ainsi que, contrairement à l'axiome idiot, concernant ft la 
mauvaise foi, âme des polémiques», la première qualité du journa
liste, à mon avis, c'est la bonne foi. Seule la bonne foi est conqué
rante, quel que soit le thème auquel vous l'appliquiez. Elle est le 
viatique du pèlerin qui arpente, la plume à la main, son papier 
blanc. Non seulement l'écrivain s'avilit, en articulant un mensonge, 
ou en escamotant un fait. vrai, mais il s'ampute de' cette qualit.é 
primordiale: l'entrain intellectuel. 

A l'heure où j'écris, de nombreux symptômes marquent, en 
France, le déclin de la presse dite « d'informations " que tendent 
à remplacer des jOllrnaux d'opinion, royaliste comme l'Action 
française, radicale-socialiste comme le Quotidien, ou communiste 
comme l'Humanité. Les événements considérables de ces onze der
nières années ont dévoilé à une multitude d'indifférents l'impor
tance du problème politique. Selon leur degré de jugement (,U 

d'instruction, ils l'abordent du côté patrie, ou du côté « parti », 

ou du côté antipatrie ; mais ils l'abordent; et,ce faisant, ils pren
nent en dégoût et en rrépris les journaux qui n'osènt pas l'aborder, 
ou qui l'abordent peureusement et en faisant semblant. Sans 
compter qu'au temps actuel, la prétendue ft information ~ (st la 
même pour tous les organes quotidiens, qui reçc.ivent, à la même 
heure, les renseignements en vrac des mêmes agences, que censure, 
d'ailleurs, le gouvernement. . 

La presse de grande information a été frappée à mort q!1and eUe 
a négligé, en 1913 et en 1914, d'informer ses millions de lecteurs des 
symptômes manifestes de la guerre qui venaiLBien mieux, elle a 
dissimulé à ses lecteurs l'apparition de ]<:iel et Tanger, du Coup 
d'Agadir et (le l'Avant- Guerre qui annoncaient, la 'catastrophe, 
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désormais inévitable et prochaine. En ce qui concerne, notamment, 
l'Avant- Guerre, parue'le 5 mars 1913, deux journaux parisiens seule
ment j'ont signalée à leurs lecteurs: le Temps d'Adrien Hébraro, 
encore vivan t, et le Rapp.el d'Edmond du Me<;nil. 

Stéphane Lauzanne raconte, dans Sa ]'.1c.jeslé la Presse, comm€,nt 
un journaliste du Malin, :Hedema~, à la date du 25 juillet 1914, 
niail encore la pcssibilité dela guerre européenn,. C'était là, cEpen
dant, une « information» d'une certaine taIlle! De mai 1908, date 
de sa fond,ation; à août 1914, l'A. F. quotidiennne n'a cessé d'an
noncer lu eatastrophe. et de conseiller de s'y préparer. Dans la 
Revue d'Action Française, du 15 ju.ilIet 1914, Bainvillf' présageait, 
en termes nets, le déclenchement du fléau par la question serbe. 

. ~ -.l-

A qui la palme de l'Information? 
Qua tre années de c'ensurè et 'de « communiqués» ont, développé 

jusqu'au paroxysme, dans la presse « de grande information », le 
microbe de la (locilité et de la servilité. L'abus des faits divers,' 
sanglants, mais banaux, en première page, est né de la nécessité où 
se trouvaient 'ces esclaves dorés de masquer les événements poli
tiques importants et les préoccupations de l'heurfl. La police poli
tique de Sûreté générale s'occupe bien moins de rechercher les 
assassins '- surtout quand ceux-ci émargent à son bùdget comme. 
fonctionnaires, ou comme indicateurs-que de fournir aux feuilles 
soumises de nombreux thèmes à diversion. Est-ce à dire qu'il n'y 

, . 
ait pas de journalistes indépendants 'et courageux, dans les jour-
naux quotidiens en question? Nullement. Mais ceux-ci sont. tenus 
en lisière par leurs directeurs, dont quelques-uns sont des modèles 
de lâcheté chronique et de couardise . 

• 
• • 

Les choses se savent lentement, et peut-être pll\s lentement 
qu'autrefois, au temps de l'avion, de l'automobile et de la télé
graphie sans fil. Je veux dire que les procédés de dissimulation 
des événements vitaux ou importants ont grandi et se sont perfec
tionnés en proportion des procédés de divulgation des faits 'secon-
daires ou sans importance. . 

Stéphane Lauzanne en donne, dans Sa Majesté la Presse, quant 
à l'Amérique, des exemples fort amusants. Un combat de boxe, 
un déraillement.. de train; une vieille dame coupée en morceaux 
remplissent l'univers, dans le'm~me temps qu'une immense 
commande de canons et d~avions de bombardement, faite par 
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VOUS le voulez bien, vous faire part. Elles auront le 
sincérité. 

mérite deJa 
• 

li Y a troi~ cnté~orics de lecteurs, aussi bien dans les premières 
et secohdes classes, que dans les troisièmes·: ceux et celles qui 
lisent un livre - généralement un roman - attmtivement et 

-méthodiquement, en s'intéres,>ant, ou non, à leur lecture. Ceux et 
celles qui parcourent plusieurs ,journaux. Ceux, enfin, qui lisent 

/ 

leur journal, depuis la première ligne jusqu'aux annonces .. Il s'agit 
alors d'un journal politique. 

J'insisterai peu sur les lecteurs d'un roman. Je ferai, toutefois, 
cette remarque que, si ennuyeux que soit ce roman, comJIle ils 
l'ont acheté, -de leurs beaux deniers, ils le lisent invariablement 
jusqu'au bout et, comme on dit, jusqu'à la corde, 

J'arrive tout de suite au monsieur qui achète trois ou quatre 
journaux dits de u grande information )', pour passer le terrps. 
Mettons le Petit Pc.risien, le Matin, le Journal, l'Echo de Paris; 
les tr(jis premiers représentant l'opinion des gens qui se fichent de 
tout et qui n'ont d'opinion sur rien; le troisième, l'opinIon de gens 
quitiennent, certes, ù la Patrie et à la Répuhlique, et ~Ius encore 
à la propriété, mais qui s'imaginent que ces biens essentiels peuvent 
être conservés. sans effort,à l'abri des lois existantes, et sous n'im
porte quel régime, De leur côté, les directeurs de ces journaux 
mettent tout leur zèle à écarter ou estomper les questions impor-

• 

tantes et les problèmes brûlants, qui menacent, en ncs temps ins-
tables et troublés, d'amener des risqui\s personnels, ou de diviser la 
clientèle. La rencontre de ces appréhensions et de ces terreurs 
aboutit aux étonnantes grisailles, maculées du sang des faits divers, 
aux indigents papieIs, imprimés et illUstrés, comiquement appelés 
par Lauzanne Sa Majesté la Presse. 

Il faut reconnaître que, depuis dix ans, les risques des directeurs 
de journaux' sont apparus comme sérieux. Calmette a été assassiné. 
Jaurès a été assassiné. A défaut de Maurras, Plateau et Berger ont 

\ 

• été assassinés. A défaut de son père, mon plltit Philippe a été assas-
siné. _ Meurtres divers et atroces, mais portant tous sur l'influence 
de l.a plume et la diffusion de l'imprimé. Ceci a donné à réfléchir aux 
marchands de papier comme les Dupuy, Her.ry Le"ûlier, Bailby ou 
Henry Simcnd, pour qui le jeurnalisme est une affaire commerciale, 
mais ne d(oÎt, à aucun prix, devenir un martyrologe. Souper- chez 
Plutus, ça va bien. Souper~hez Pluton, vous voulez rire! D'où l'in
vraisemblable timidité des feuilles en- question, dès qu'il s'agit de 
mettre en cause la, finance, la révolution ou la police, pouvoirs 
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réels de.la démocratie, ou d'apprécier· les actE's du gouvernement. 
. C'est ce qui vous expliqul' qUE' la premii're page des grands jour
naux en question ne soit qu'une tlf:péce de Murgue. en permanence, 

. ou un étalage de bobards sahs noms, ou de disco!lrs, topos, laïus, 
herriotiques, poincaréens, chaulempsiques, millerandaréls, caillau-
tins, plus éculés, cent Cois, que les savates do Léon Bourgeois ou de 
feu€onsidéi'ant. Un abfme de niaiseries, de truismes, de. poncifs 
exténués s'ouvre devant le lecteur bâillant' et distrait, promené de 
Bloc national en Bloc de gauche, de Londres à Genève, et de Genève 
à Washington, sous une pluie de lauriers de carton sale. Ne 'sachant 
plus comment remplir cette première page, où voisinent des por
trait.s de'perceurs de murailles eL dl' chourineurs aveclesbobines, 
indéfi&iment reproduites" de Pllul Briand, et d'Aristide Boncour, 
d'Edouard P"incaré et de Raymond ·Herriot, de Joseph Painlevé 
et de:Paul,Prudent Caillaux, les secrétaires de rédaction réimpri
ment, 'quarap.te jours de suite, en caractères d ~amcho, un bulletin 
(le santé d'Hégésippe Simûn, sénateur; dont trente-huit millions 
de Français ignorent si c'est un salsifis ou une armoire à glace, et se 

• 
fichE'nt, bien.entendu, profondément. On croirl'lit, en vérité, que le 
salut du monde'est suspendu à ce phénoménal inconnu, auquel on 
souhaite, certes, un -prompt· rétablissement, mais 'dont la perte ne 
saurait être mise en regard d'une pareille débauche de' papier et 
(l'encre;·. Au moins - songe le secrétaire de rérlaction, en épinglant 
son ,quarante et unième fileL sur la température fébrile d 'Hégé
sippe -; au moins ce~i ne me fera pas d'embêtement! » 

Les images et' portraits d 'assassinsnot.oires, de jeunes, fiHes 
méritoires, de boxeurs en action et de rrinistres· en fonction rapide
ment balayées de rœil, les gens regardent et lisent les titres de pra-

• 
mière page. Depuis le 11 mai, et instantanément, les fantoches de 
la veille, tels que, par exemple, Painlevé et Blum, ou les traitres 
d'hier, comme.' Malvy et Caillaux, sont devenus, aux yeux des 
Dupuy, d'Henri Letellier, d'Henry de Jouvenel et de Sapènl, des 
types tout à fait remarquables et impQrtants, dont les avis et pro
jets ne se peuvent exposer. qu'en deux colonnes et avec les marques 
extérieures du plus profond respect. Quant à paul-Boncour, le plus 
photogénique, sans contredit, des vainqueurs du 11 mai, ilest consi
déréet décrit comme apportant aOux hommes de 1925 le secret de 
cette paix éternelle, qui n 'ajamais ~ncorè existé sur le globe, dans 
les langes,et' brassières de l'assemblée dl) Genève. J'ai entendu, à 
la Chambre, de séduisants. discours' de Paul-Boncour, qui èst un 
très· bon orateur ; aussi, suis-je.bien.à mon :aise pour-lui dire que la 

• 
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niaiserie et la puérilité de ses topos genevois m'ont étonné. Il ne 
peut pas penser un mot de èt> qu'il adit aux calvinistes, enfants de 
quakers et vieilles filles qui l'écoutaient et l'applaudissaient., Ce 
serait, de sa part, trop godiche. lIsait, comme nous, que la guerre 
de revanche allemande est inévitable et prochaine. Alors,· que 
signifie cette comédie ? . 

Quant à l'Echo de Simond, dit de Paris,censé bien pensant, 
plus asservi peut-être encore que les trois autres, quoique de laçon 
plus masquée, je me demande pourquoi il consacre hebdomadaire-

. ment une page au public enfantin. C'est chaque jour qu'il semble 
s'adresser à des gosses ou à des gâteux, par les 'plumes de ces 
ahurissants jocrisses qui signent Pichon, Marcel Hutin, etc ... 
Ce dernier ne lèche pas seulement les pieds des ministres en 
fonctions [Clemenceau, Millerand, Leygues, Briand, Poincaré ou 
Caillaux J. Littéralement, il Jes tète. C'est lui qui li lancé la grande 
pensée d'Henry Simond : Millerandus, .chel de l'opposition 1 Le 
pleutre qui avait quitté, sous les coups de botte de Pierre Bertrand, 
l'Elysée et ses grands projets de réforme. de la Constitution, le 
méprisable protecteur de l'assassin Marlier, Millerandus enfin, 
placé sur le pavois, cadavre burlesque, dans le moment même de 
son de profundis ... tel eJt le plan des libéraux. i. 

Quel que soit le manque de mémoire et de jugement d'une grande 
quantité de lecteurs de jeurnaux dits de grande information, ils 
ont cependant gardé un certain souvenir vague des bobards qu'on 
leur servait avant la guerre et qui ressembleIlt; comme des frères 
ainés, à ceux qu'on leur s~rt aujourd'hui. C'est, pourquoi ils ne
prêtent aux articles de première page des Ceuilles en question qu'une 
attention distraite et comme lassée, se frottant 'les"yeux;frottànt 

, . 
leurs lorgnons, bâillant, se mouchant; s'interrompant, .ouvrant le 
papier, le retournant, le refermant, comme l'écureuil fait' avec une 
noisette creuse .. Cinq minutes pour le Petit Parisiën, cinq minutes 
pour l'Echo de Paris - et encore 1- trois ou quatre minutes pour 
le Malin, sept ou huit minutes pçlUr Je Journal, à cause des petites 
annonces, sans doute ... , et la lecture de la presse dite politique et 

- informatoire est achevée. En vérité, c'est tout ce que ça mérite. 
La presse de grande information de Paris est, sous son Clamboit.

ment et ses paillettes, une pauv/e fille encartée, et qu'un~ menace 
de « ces messieurs» fait rentrer sous terre .. En politique; elle 
demande chaque soir des ordres au gouv.ernement,: une inspira
tion, une impulsion; et cela, QUEL QUE SOIT LE GOUVERNEMENT. 

En 1918, 1919, éloges-foudrQyants'de Clemençe~u. Si jamais. 
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Mandel écrit ses mémoires à ce sujet, on rira bien. Mais il edt capable . . .... . . '. .' . 
dene pas les écr!re, par, cet~e délectatIon du gourmet égoïste, qui 
ne donne pas ses- bonnes recettes. En 1920, éloges non moins 'Cou
droyants de Millerandus, dit «Touxondfl. [Toul-son-dû J. En ) 921, 
prosternemeilt devant Ristide;' dévotions à Ristide, lauriers à 
Ristide. En 1922-1l).2?, reptations 'convulsives, torsions spiralQldes 
sur Je sol, en l'honneur de Raymond Poincaré .. , en 1924, gloire à 
Herriot suçant sa pipe Œ avec bonne Coi », ou arrondissant ses bras 
a avec bon espoir'» ! Aujourd'hui Caillaux est le plus l'\patant des 
po\it.iques, le plus Il'irobolant des génies fin:mciers ! Que <iemain, 
par le progrès a de la démocratie ('t du droit., Cachin ou Renaud 
Jean prenne le pOUVI ir, et ce sera un écrasem€nt, devant leurs 
palais soviétiqu,es, des ventres dorés de grande inC()rmation. 'On 
&'inscrira, pour leur lécher, les pieds, jusqu'au Cond du hall de 
l' 1 nlransigeant. > 

Car c'est un fait que, pour me représenter la presse esclave de 
mon bon vieux Paris, je s&nge d'abord à petit Bailby, au multimil
lionnaire et multilarbinaire BaiIby, asds, la langue pendante, 
comme un petit chien fatigué, entre les doigts de pieds sanglants 
de « monsieur Marlier », de '« monsieur Lannes », de • monsieur 
Delange D. 

- Sucerai-je, papa ? 
- Suc'~, petit Bailby '1 ' 

• 

* , , . . . 
Parlons sérieusement, Sa Majesté la Presse n'cst pas- une 

reine, c'est, une e~clave. La liberté de la presse d'informa tion n' exis te 
pas, quand les directeurs des grands journaux ne sont pas libres, 
quand ils ont une ficelle passée autour de leur' cou et sur laquelle 
il sumt de tirer. 
, La vérité est qu'on est écœuré du spectacle de servilité, d~ava
chissement et de platitude que IlOUS donne aujourd'hui la presse 
parisienne de grande information. 

, . . .:.. 
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HISTOIRE D'UN SULTAN 

un neuvième qui avait la réputation d'être énergique et d'avoir 
les poings carrés. . . . 

Cependant, il éclata une guerre plus terrible que toutes celles 
qu'on avait jamais vues. On' réussit, non sans peine, à chasser l'en
vahisseur.· Après quoi vint un dixième sultan, qui, bientôt,. fut 
·déposé parce qu'on le prétendait fou. . 
· Les choses commençaient à aller fort mal. L'ennemi ne payait 
'pas le tribut auquel il 'avait été condamné pour réparer les dom
· . " mages que l'Etat avait subis. 

C'est alors' que fut élu Mihl
er-Rhan, salué de longues 
acclamations. Voici, disait le 
peuple, l'homme quifera ren-

, trer le tribut, par qui nous· 
serons soulagés de l'impôt et 
qui rendra. le pain moins cher. 

Mihl-er-Rhan avait de la 
bonne volonté. Mais il avait 
le tort d'accorder une confiance 

.~ aveugle à ses vizirs qui le tra
'E~-j hissaient et le volaient à l'envi. 

De .. in de 0 Fabre •. Aussi le tribut ne rentrait pas 
mieux· qu'avant, les .impôts 
étaient de plus en plus lourds et 

Mihl-er.Hhnn 

le pain de plus en' plus cher. 
Et ceux qui avaient soutenu que le meilleur système était 

d'élire le sultan se répandire.nt dans le pays en disant: « Tout cela 
· est la fa~te d.~ Mihl-er-Rhan.· II faut le renverser et le rem pla
.cer par un serviteur'du peuple qui prenne ·le parti des pauvres 
contre les riches. Après quoi tout ira bien. ~ , 

Il advint comme. ils avaient dit, sauf pour le\lrs promesses 
remplies' de vent.. Les agitateurs détrônèrent Mihl-er-Rhan avec 
,i'aide de ses faux amis, les mauvais vizirs. Et Mihl-er-Rhan quitta 
son palais en gémissant. Il prenait la foule à témoin que la loi avait 
été violée en sa personne. Mais la foule' ignorait la loi et elle espé
rait avoir un plus gros poids de pain pour la même somme d'argent. 

Cependant, le trône, étant vide, fut escaladé par un petit homme 
.né dans la province du Sud et qui s'appelait Al-Gastouni, c'est
à-dire le Subtil ou le Rusé. Al-GASTOUNI fit venir les agitateurs 
qui, avaient chassé Milh-er-Rhan de son palais et il les chargea 
de diriger l'Etat. 
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Les agitateurs devenusminÜitres çomplèrellt de cadEjaux leur!) 
partisans et mirent le trésor public au pillage. Quan!l il n'y eut plus 

. . 
d'argent, ils cachèrent l~' vérité au peuple. Et ils fabriquèrent 
.secrètement de la fausse monnaie. Alors il fallut, pour avoir une 
livr{} de pain, donner des sOI1lmeS plus gralldes qu'avant. J.,e pe~ple 
commença à murmurer et AI-Gastouni fut pris d'inquiétude. 

) 

Dessin d. O. Fabrès. 
AI-G~sto!lnj . 

1 

Les agitateurs n'étaient pas 
moins iIlquietl'! que lui. C'est 
pourquoi ils lui 'conseillèrent de 
rappeler un certain Joseph qui 
était exilé dans le district de 
Sarth parce qu'il avait jadis 
comploté contre un sultan. Sf-
10Il la rumeur publique (mais 
ce n'était qu'un bruit répandu 
par lui-même), Joseph possé
dait une recette merveilleuse 

. pour rendre la vie moins c,hère 
et faire de l'or avec du papier. 

Comme les autres. sultans, 
AI-Gastouni avait peur de 
Joseph qu'on savait ambi
tieux, dénl,lé de scrupules et 
capable de supprimer les ad· 
versaires qui le gênaient. Al-

Gastol,lni, ayant pesé tous les périls et tous les maux, se résolut 
cepend~nt à tenter l'aventure. On alla dans le district de Sarth cher· 

.cher Joseph. Et la détres~e était si grande que tous, riches et pau. 
vres, dans l'attente d'un sauvellr ,voulaient voir en lui un ·magicien. 

Mais il apparut bientôt qu'il nt;l connaissait aucun remède sinon de 
dire à tous: « Patientez. Serrez votre· ceinture d'un cran; Privez
vous et tout ira bien. » Personne ne s.uivait ce çonseil, que chacun 
trouvait bQn seulement pour les autres. Si bien que,- de nouveau, le 
trésor étant vide, Joseph fabriqua une plus grande qu'antité de 
fausse monnaie, en assurant;comme ses préqéce!,silUrs, que c'était 

. pour la dernière fois. . 
AI-Ç-astouni, ainsi que le voulait son nom, n'était pas dépourvu 

de subti.lité. Il comprenait bien que Joseph n'avait nullement guéri 
les finances et qu'il faudrait imprimer des quantités de plus en 
plus· grandes de biHets, tant qu'à la fin dix mille ne suffiraient pills 
pour avoir une simple.poignée de riz. 

- 34-
• , 



HISTOiRE b'UN SULTAN 

Lorsqu'il se nioiHi'âit au peuplei le sliitan feignait la joie et la 
confiance. Au foild de son paMis; il était rongé de soucis. Si bien . 
qù\un jour, le voyant triste et 
bien jaune quant au teint, la 
vièillenourrice quil'avait élevé 
dans la province dü'Sud lui dit: 

--, 0 mori maître, tes joues 
sont creuses et ton regard loin
ta.in. Tu déda.ignes les plats 
délicieux Qe ton cuisinier et 
tu délaisses ta favorite. Est-ce 
ainsi flue doit être un sultan? 
Que puis-je faire pour soulager 
ta péine ? Dis-rr'oi. Parle. Tu 
sais que je te suis dévou,ée. 

- 0 nourrice, réoondit le 
sultan, la peine que j'ai n'est 
pas de celles que les, vieilles 
comme toi consolent. Car j'au
rais besoin d'un conseil pour 
les affaires de l'Etat et tous 

-

ceux qui Ih'endonnentsontdes Des.on de O. Fabrè •. 

fripons où des meriteurs: AI-Gastouai et sa nourrice. 

.. Aiors lfi nourriCe rentra en elle-même et, humblement,élle dit : 
- 0 mon maitre,lorsque tu étais un tout petit garçon, il advint 

que th tombas malade. On alla chercher à la villii prochaine un 
médecin qui apporta beaucoup de potions et de baumes. Mais, 
loin de guérir, ta ~àrité devenait toujours plus mauvaise et tes 
parents finissaient- par désespérer. Un jour; un sage derviche 
entra dans Hi maison et; après avOir, obSêrvé ce qui s'y passait, il 
dit : « Ce petit garçon se portera bien lorsqu'il ne sera phis gâté par 
ses parents et par sa nourrice, lorsqu'il n'aura plus de friandises 
chaque fois qu'il en demàndera et lorsqu'il suivra le régime que je 
vais indiquer. Il Alors le derviche prescrivit de l'eau pure et des 
herbes cuiles. Il coinmanda que rien d'autre ne te fût donné, si 
perçants que fussent tes cris. O'est ainsi, Ô mOn martre, que tu es 
redevenu gras et rose. Les peuples sont comme les enfants. Il faut 
leur résister pour letir bien. 

En ·entendant Ces mots, AI-GastotiiH sourit àviic amertume . 
..:.,.> V-ieUÎe, dit~ii; ta CabÎe est sage. Mais le peuple est tin eiifant à 

mille têtes: C'est lui qui m'a mis dan~ ce palais et il m'en ëlHlssllra, 
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comme il en a chassé Mihl-er-f{han; si je veux lui imposer des 
. sacrifices et mettre fin aux prodigalit.és. Cependant je pressens que 
je serai empalé le jour où, pour dix mille des billets de Joseph, 
on n'aura même plus une bouchée de pain. 

-
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-. S'il en est ainsi, dit la 
nourrice, l'Etat est bien ma
lade' et iln'y a pas à espérer 

, '.de guérison. Mais toi, sultan, 
,qui donc;: es-tu; si, voyan~ le 
.bien;tu laisses faire le mal? 
Pourquoi es-tu sur ce trône 
·et dans ce palais? Jadis, dans 
.mon village, on. disait q~e 

\ tout irait . mieux quand 'les 
sultans seraient élus au lieu 
de sè succéder de père en fils. 
Seul le vieux derviche dont 
je t'ai parlé tout à l'heure 
sou~enait quec'étaituneilIu
.sio~ .. J e crois: qJle le dervi-

Dessin a. o. Fabres. . che ne, slétait, pas trompé. 
; .. A ces. mots, Al~Gastouni 

entra dans une grande fureur. Il fit saisir IiI nourrice par les gardes 
et ordonna qu'<\Iie fût enfermée dans un cachot de peur qu'elle. 
ne répétât ce q ... 'elle lui avait dit.· 

- Car enfin, méditait-il en son cœur, je suis tout de même sultan, 
ce qui vaut mieux que d'être berger dans mon village. Et il n'est 
pas certain que je sois empalé. Qu'importe si l~ peuple se ruine et 
s'il gaspille les ressources de l'Etat? C'est un grand' garçon maje.ur 
qui travaille pour son compte .. S'i! fait son malheur, cela ne regarde 
que lui. Je serais bien naïf de me tourmenter. A demain les affaires 
sérieuses et prenons le temps comme il vient. 
. Ce jour-là, il y avait une grande fête que l'on nomme Exposi
tion. Le peuple y dépensait à profusion les billets de Joseph dans 
des amuse-ments enfantins; Al-Gastouni se mêla à ces jeux avec 
un visage hilare et la foule se réjouit en disant: « Amusons-now:; 
comme le sultan lui-même. Quand l'Etat sera nu et dépouillé; 
quand tout le monde sera pauvre, nous le verrons bien et nous ne 
f~rons de reproche à personne .puisque tel est notre bon plaisir. 
C:est ce qu'on appelle le gouvernement du peuple par le Peuple 
ou démocratie.» JACQUES BAINVILLE . 

• . 
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• 
qui, égarent le peuple ou l'aveuglent; par les démonstrations 
extérieures» ;.20 l'action sur les législateurs; 30 l'action avec le 
gouvernement. ' 

Cet enSElIllble de Pf~ncipes et de préçeptes dont ~e rappel est sou
verainement/opportun, ,comme toute « leçon de catéchisme II l'est· 
III le sera to'ujours, constitue un des actes les plus importants (le 
l'épiscopat français dâns ces dernières années. 

Du reste, le peuple chrétien de notre pays avait déj:i monLrù 
, . 

qu'il était prêt à recevoir cet enseignement et disposé à le mettre 
en pratique. Il n'avait pas attendu, en eITet, la déclaration du 
10 mars 19215 pour Ile livrer dan~ qn Plouvement grandiose de pro
testation conLrll la per.sécution imminente. NQS fl'GJles d'Alsace et 
dll I.orraine les plus menacé~ aVflient dQrIJlé re~eITJ.p~e, dçs J~ mois 
de juiliet 1924. Ènsuite, dans l'immense majorité' des diocèses de 
Fr;wQç, aU signal d,onné p&r celui de Luçon Di! Pll!& <te SO.OQQ Ven-

• • 
déens avaient répandu à l'appel de leur pasteur, d'importantes 
Illllnifestations ,s'organisèrent. Au Mans, dans 1e département qui 
nomme Joseph Caillaux S~!1iltll!-!r,'i!:;; sopt 15,000, malgré la pression, 
officiellè la plus acharnée pour semer la panique. A An~ers, à Rodez, 
40.000 ; j) Oaj.'QllspQnp.!l, à Tou!ou~e égalemElnt ; h NilIltes, il Angers 
on en dénombre plus de 60.090. Dans cet affiux de manifestants, 
il ne faut pas voir des gens désireux d'entendre des discours -même 

1 
éloquents, on en est'sa:turé'-'-' il'faut· ~alu'~r'd~~ çat~oIiqu~s qui ne 
veulent pail qu'on IIlS per~é(lllte, qu~ sont Pl'~tp;l çléfenqre l'Eglise et 
qui obéiront à leur évêque mieux qu'à nos m n'istres. . 

Le résultat de ces démonsbations m'onstrès, ne 's'est pas fait 
attendre: le ministère' Painlevé! suivant en cela l'e.xemple du minis
tère Herriot dans ses derniers mois IÎEl pouvoir, a laissé tranquilles 
les cathoIiq!lEls et la, reli~ion. Les açte$ a!1nonc~s (ln juin 1924 
ont éLé remi!' ft .pll!iO tarq. JJn an ete trapq\lilUté, voilà. pour les 

de l~bbgye de JfJ1arM du, aniJlOlV 
AGRÉABLE ,TONI VE <&PIGESTIVE 

(VC?ir:p!lge ~3~) 
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De plus, ceLLe nianière de faire, qui nous ramène à la p'lus odie.us.e 
législation que Sparte connut jadis; est contfàiré il lâ Hd natüréI1è 
qui donne aux parents la charge d'éleverleùrs ëîÜants~ ÉlIe hléCon
naît les droU!! de Dieu qui a tnit Mitre les enfants dans le miHeu 
où îi vouinit qu'Ils fU§stmi élêvés. Elle sacrifie les enfants aux 
théOrÎl.!!l dé qUèÎquêls êCOU.ti'è!i I:I.bsl.irdes et haineux qui boule
versllnt"t1l suciétê pour Ill. !l!Hlle satisfaction de leurs utopies. 

die!!t Mfitl'I.! cette ll"uvelle êntrèprise qUe les càtholiques vont 
avOir li. lutter. Us péüvl.!nt III tlitre aVOrter comme ils ont fuit aVorter 
l'autre, et pl1l' lès mêmes ît1Q)'enI!Î, 

.. 
• • 

D'nb(:)rd; Hel tiuivent rèplinc:trl3 la vérité: leS enflHits i1'll.ppar~ 
tienMnt ni ti Pllltat, ft! ft leur!! ftHnilles polir én clispOSêr selon 
leur tlmtllÎill0. ils I3tlfit fi J)ltul tlul tes a créés. DieU a ehà.rgê les 
pai'êl:lt!l de tHdgèr Vllrs Lui clilil JI.!Ufies âmes et de les formei' .pour 
Soft l'lêi'VÎM. CeÎü; pour lIill pnrilllb j ri 'est pas un droit abstrait, 
c'eÉlt Uh tifwDtr t]I'Jfli'JriJl, Ce. iÙ!llt que dans le· càs où les parents 
méfHHl.IUlttrfiÎêIit M dévolr qUb i'Ëtat, d'acèôrd. âvéè l'Eglise rejJi'é
serttâiit la VOix ti.ë DiéU et gâI'diénne de Ses Cl.rOits, peut inter" 
vefiir. Tout Ëit::tt qui ïùéèOnnàîh l'l3xistentle êt les Broits de Dieu 
cs~ p!l.i' iê fâit même inaptl3 à élever les' enfânts et viole toUs les 
dl'ôiw Ofi y lfitèï'VeiHl.i1t., â plus (tlrte raisoil en hüposant une loi 
atlléo. t,'Et!1t français ëst do ne disqualifié poui.' ce rôlê d'Mu" 
catltm i iêS parents chrétien!!! tint le devoir de Soüstrali'e leurs 
enflilltS â son eIhprisê. 

Dans la prâtlque, tÔU!i llls Int:lyens de résistance deviennent '. 
licites. Les recours légaux et les réclamations ::tutoriSées devront 
d'abord être employés. Mdis s'ïis se révèient inopéî'ànts, il restei'a 
tous les autres 'et les catholiques n'auront' aUcUn' sci'Upulll à le~ 
emtlloyèr pàrce que ce sèra, fiOh seuleiüent léUr Hroit, mais leur 
dèvoir le plus strict. L'âiile dé léurs ehfantS est liI'l. dépôt sàlJÏ'.,è 
qù'iIs doiVènt déféndre à n'importe t):utii prix. ' 

Comme pour la résistanëe fi la perSééution, nous conséiliotls en 
prémier lieu là i'ésistâiU:e SUI' plaèê piÎr lès ·habiÜmts dès lOcalités 
ffillÎiàêéés •. Nous. supplierons les parents dé ne 'pas âttêndrè Un 
mot d 'orûr"ê qui leur li été fiént fnÎs donné dëj à ët qU'à prèêisé la 
déclaratioli deI;! ëlirflinilüx, Nous ehgagerOils lliS cathOliques à ne 

.. pas ij'èîHloNnir eh 'liisSàrtt à üfté' ·:Fédfltatiôn nàti.OfiâJe,· quelle 
qU'eire soit) œ'âôÎill:lè luné" ttlutè séule. Q'est Îl challun.d'Jjux· en 

" . . -' , , . 
-.42 -



. CHRONIQUE CATHOLIQUE 

particulier qu'incombe le devoir de sa.uver ses enfants.II n'y <l pi 
4éJégati()n pi déIpis~ioÏ! qqi puisse J~s !ln r.elever. . . 

Ces dispositions étant fermement arrêtées dans leur cœur comme 
dQ.p.s leufll ;:u:;~~s, il!! p,ou}'rqnt ç~rtes rendre leur tâclle plus facile en 
se groupant, en se' concertant, en fédérant même leurs groupes. 
Mais qu'ils restent vigilflntiS. çhacun PQIJr son compte: l'exemple 
est trop récent de grandes entreprises où le nombre des inscrits, 
-le nom parfois illustre des chefs, le souci de maintenir une union 
purement nominal~, n'Qnt e!lg~nclr~ ni l~ d~§jr, d,~ raçtjQn~ !li la 
possibilité du sucçès. 

Après douze ~ois d'une vjctoire réelle, mUIS toujo,!!I'S reJllise en 
question par l'ennemi, ~~s cathpliques de France Ifont qu'à garder 
les bonnes armes gui on,t fait leurs preuves : l'intransigea~ce dans 
les princip~~ et la ré§listanc~ infatigaple contre tQute oppression 
même légalement ;décrétée. 
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des atrocités seraient envoyés au bagne, et parmi les coupables le 
maréchal Hindenburg figurait en bonne place. ' 

A l'intérieur, nous étions en droit d'espérer que le temps où les 
Français ne s'aimaient pas était passé et qu'une ère de concorde, 
de paix et de justice allait commencer ... 

Sept années se sont écoulées et elles ont suffi pour faire de la 
. France resplendissante de 1918 une natIon'ruinée, humiliét>, décliirée. 

Les Allemands se m9quent de nous. Le Kaiser n'a pas ét~ pendu, 
Hindenburg est président du Reich en attendant le retour d'un 
Hohenzollern sur le trône. C,haque année, nous avons dû 'réduire 
davantage notre créance sur l'Allemagne, et maintenant c'est nous 

\ 

qui supportons tout le poids des réparations. Nos ex-alliés sem-
blent trouver cela tr~s naturel, mais ils s'indignent de ce que nous' 
n'ayons pas encore payé, nos dettes et nous ne sommes plus, 
à leurs yeux, que des débiteurs récalcitrants pour 'lesquels on ne 
doit plus avoir de ménagements, " 

A l'intérieur, le spectacle auquel nous assistons est plus lamen-
, ' 

table encore. 
Les embusqués, les déserteurs et les 'traîtres ~ont députés ou 

ministres. Des sectaires et des individus sans' honn eur et sans 
pudeur détiennent le pouvoir dans lequel ils ne voient que Je moyen . . ' 

de satisfaire leurs rancunes, leur haines et leurs bas appétits .. 
Des magistrats indignes ont' perdu le' sens même de la Justice, 

et pour eilx on est innocent ou coupable suivant qu'on est ami 
ou ennemi du parti au pouvoir. . . ' . 

La folie communiste fait chaque jour des progrès. Elle menace de 
faire couler en France des torrents de sang, et le Gouvernement ne 
fait rien pour s'y opposer. Quand les instituteurs prêchent aux 
enfants du peuple le mépris de la pat.rie et de la religion et la lutte 
des classes, il se figure qu'il a accompli son devoir en lançant une 
circulaire. , 

L'anarchie règne dans to~tes les administrations de l'Etat. Des 
fonctionnaires mal. rétribués et constamment trompés p~r des 
promesses vite oubliées ne comprennent plus qu'ils sont les servi
teurs de la nation et qu'ils n'ont pas le droit d'interrompre les ser-
vices publics. . 

Le régime nous avait promis la paix, et le sang français coule à 
flots au Maroc, en Syrie et peut-être bientôt dans quelques-unes 
de nos colonies où des mouvements inquiétants se produisent. 

Voilà les fruits du régime républicain démocratique et parlemen
taire. , 
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C,onnnent !'le tflit~il qUE) le§ Fr~llçai!'l Elll'ppor~ElllttQutç!ll!! 'CQI.ll
ment se fait-il q~~il!3 ne Ele l~vent PliS t'J!lS q!W§ un §qr.S&u.t !rin4i
gn~~iQn, de col~l'e et O-e q~gpût P!>\lf !Jqlayer, Ce régime ln.!llf!J.i!3!Hlt ? 

Je <;r.Qis que la vaispn prill\!lPf\le rte c!lHe !lpatbie e[)t rigno.filllGe. 
A première vue, cette igllOl'!lnpe P!lut ~(\raître singuHèçe ~ l.me 

. émHlu.e où pre~qJ.!e tous hl!'l Frflngai[) lisent d,eEl jeumau~ et pt! les 
mQim:!,rjlS fiilt!'\ sont pupIiés qans Jq presse p.ite Àe" grilnde il1for-
mation. " . 
: . . .. 

En ré,alité, Cl 'e!3t cett~ pr.es!3e qui estlq principale re!'iperH\aPle qe 
cl:itte ignorance PilrCe q4'elle e'!l une presse de mensonge af>servie 
qlJJ!: Pl!i~Sll11CeS finanpières et gouvernemeptales. 

. , 
Comme me le çl.isilit Ufl jOlJvnaliste c~lllnu, 9anf> un j@!, !le fran,-

~hise un peu ilynique : ~ Notre I:mt Il 'est pas dJl tout de "r.enseigner 
OJ.! d'instruire le PIlPl!c, mais bien de ne p'af> mécontep.ter. notve 
clientèJe et d'essayer de l!augmenter. OQWme pqrmi nOs lecteur.s, . 
nous avons beaucoup de républic!lin!" I1QU!' n04S gal;<;lons pten de 

. dire qe la Répub!iq4e le maJ qUe n(:ms en pensons. p 

. ' C'est dans cette presse d'inform.ation que les histor!e~s pui'!eront 
et pUlsen~ déjà .Jes renl'ieignementl:? pour écrire n~istoire des temps 
modernes. Au~si les mapu!lls historique!' ql!i~erv!ront ~ l'instrl!ctien 
de nQ~ petits=enfant!;l risquent-ils d'~tre al!f$!'i mepsOngefiS qjle ceux 
dans lesqueis o.n nous a, f!lit apprendre l'hist9tre qe la BévQIU.tiofl. 

Je ne puis parq.Qnner à ce\.!x qui, abusant 9.e Iii Cflnd!llJr. de notre 
. jeunesse, nouS ont indign!lment trolllpés efl lious présent!lllt eomme 
une époque glorieuse pour notre paY!3"Jq pér~oqe Jil plus hOIltejlse de 
notre histoire et Qnt v!Hllu nous f;lire croir~ à l!l V'li~ll, par. exemple, 
!lU patriotisme, à l'héro.I!3llle des GirOndjns qui étaient, i! (lOllP sûr, 
les plus l~ches, .e~ plus m~priflliP!e~, .tes plus ahjepts !1e tous les 
faJlf' grand~ p.oII\me'! d!l cette sinistre épPQ1l6. 

La .se4Je !3:lÇcl-lse !Je no!' m;lttr!3!3 eiS~ lU! 'ils ~taieflt Pellt-être de 
bonne foi, comme l'étaient certainement les habitants !:!e la ville 
de RenIles q\lan4 HiS ont t1!evé ~ll çi~oyen Leper!iit yn monument 
que je contemp'!a~s Ce~ jOllr~ derI1ier~ et qUi est Un remarqua\Jle 

. exemple des men~qnges I1t~~O!'iqJ.!ell (lfficiels . 

• • • 

Qu'éta~~ l~ ç~tore~ ~~P.er~m ? 
~ 'his\~*e répuQH~~jI1~ nllU!! ~~ git p1/.r ~fJ 1?~1!~9~ g~ f...oll:yestre 

et de Micbelet . . ~ ... , .... , . ., . 
Jean Leperdit était un modeste et pauvre tailleur qui, dèsll\ In.·~e . . . 
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de la aastille, proclama son attachèment aux grands principes 
révolutionnaires. Ses concitoyens, qùelques jours avant de la Venue 
de Carrier à ReÏmes, le supplièrent d'aècepter lé poste de maire . 

• Je n'ai pas le droit de refuser, puisqu'il y à du danger », répond 
Leperdit, et il s'installe à·la Mairie.' 

Carrier arI'ive et donne l'ôrdre au nouveau maire de lui fournir 
la liste de tous les contre-révolutionnaires de la ville. Désobéir à 
Carrier, c'est la mort à ,peu près èertaine, Cependant Leperdit 
n'hésite pas; il refuse, fait sèS adieùx à ses collègues et leur rècom
mande 'ses enfants. 

Quand, mis en présence du tèrrible représentant, il lui notifie 
sdn réfus, Caniér écume et le menace dé la guillotine, éi Tu es libre ", 
répond Leperdit. Carrier oomprend Jjjentôt son impuissancè à 
faire fléchir la volonté de ce grand citoyen, et de dépit, il quitte 
la ville de Rennes. . . 

Homme vertueux et sensible, Leperdit, d'après ses historiens, . ' 

s,ut éviter à la ville de Rennes les massacres et les assassinats de la 
Terreur. Au risque d'être soupçonné de modérantisme, li préserva . 
de l'éèhàfaud des prêtres insermentés et ies reiigieuses de i'Hôtel-
Dieu. . . 

En 1195, le manque de vIvres à Rennes fait naitre" une émeute. 
La populace entourant la mairie, Leperdit parait au balcon. 

« Du pain 1 du pain ! crIe la foule. 
~ je il'en ai pas. 
- Ta vie alors 1 
- je vais vous l'apportèr. " 
Ët repoussant ses coiiègues qui essaient de le retenir, Leperdit 

descend sur la: place. Atteint par des pierres, il tombe, son sang 
coule. 

« Mes amis, s'écrie-t-il, je ne sais pas faire des' miracles, je ne 
pUIs 'Changer Îes pierres en pains; mais si mon sang peut vous 
nourrir, il est à vous jusqu'à ia dernière goutte. II 

Plus tard, nous racontent les mêmes historiens, Leperdit montra 
une admirable tidéiité à ses principes républicains: A Napoléon 1er 

de passage à Rennes il ne craignit pas de dire que le peuple détes
.tait son despotisme, et l'Empereur, après avoir pendant plus d'une 
heure essayé en vain de le séduire,tieput que murmurer enle quit-
tant: . 

« Homme' d'e fer 1'" 
Après la chute de l'Empire; Lepei'dit refuse de reconnaître le 

gouvernement de Louis XVIII . 
• 
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Le Préfet le fait appeler et lui donne l'ordre de prêter serménL 
- J amàis 1 répond Leperdit. 
- Vous levez la tête bien haut 1 
- C'est que je n'ai rien dans- ma vie qui puisse me la (airé 

baisser 1 
Le Préfet confus s'excuse et reconduit jusqu'à la porte l' "homme 

de fer D • 

. En 1822, Leperdit devenu vieux apprend que son fils, compromls 
dans la conspiration B.erton, à été guillotiné. . 

." Mon fils est mort, je le savais, que Dieu pardonne à ceux 
qui l'ont tué 1» et Leperdit exhale son dernier soupir. 

Voilà, s'il faut en croire l'histoire, ce' que furent l'admirable vie 
et la mort émouvante de Leperdit. On comprend que ses concI
toyens aient voulu perpétuer son souvenir en lui élevant un beau 
monument. . 

• 
* • • • 

Mais des chercheurs conscÎllDci'eux, Albert Macé.1 et Edmond 
Biré s ont voulu vérifier l'exactitude des fails, et voici, brièvement 
résumés, les résultats de leurs travaux. 

Carrier est arrivé à Rennes le 1 er septembre 1793 et en est reparti 
le 6 octobre. Pendant cette période,Leperdit ri'était pas maire de 
Rennes. C'est seulement le 21 février 1794 qu'il fut nommé maire 

~ 

en remplacement du citoyen. Elias par le représentant Esnue-
Lavallée, homme aussi cruel et sanguinaire que Carrier. Bien 
mieux, Leperdit, q.uLn'était même pas officier municipal le 
1 er septembre 1793, fut nommé à ces . fonctions le .20 septembre 
par Carrier lui-même qui, le 25 septembre, dans un rapport à la Con
vention, écrivait « qu'il venait de donner à Rennes comme admi
nistrateurs de vrais sans-culottes. » • • 

Il ne reste donc rien de la légende de Leperdit acceptant par 
ùévouement le poste de maire sur les instances de ses concitoyen~ 
et tenant tête ensuite au farouche Carrier. .' . 

Du 24 février 1794 jusqu'au 9 Thermidor, Leperdit, loin de 
sauver des prêtres et des religieuses, laissa couler des flots de sang 
dans la bonne ville de Rennes. , . 

Trois cent cinquante-quatre personnes dont trente-deux femmes 
furent condamnées à mort par les tribunaux révolutionnaires. Si 
ce nombro est relativement restreint, c'est parco. que, comme 

1. Li! légende et l'histoire, par Albert Macé. 
_. 2. Légendes révolutionnaires, par Edmond Biré; 

• 
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l'écrivait Brutus Magnier~. président du tribunal révolutionnaire, 
Œ le typhus des prisons a fait justice lui-même d'une infinité 
d'autres contre-révolutionnaires. » 

Leperdit n'opérait pas personnellement.' Cela lui permit plus 
tard de décliner toute responsabilité. Mais il laissait faire et, sur 
les portes de sa mairie, étaient collées des affiches portant en tête 
l'inscription: « Vive la vengeresse du peuple, l'aimable guillotine! il 

C'est Leperdit aussi qui écrivait à la 'Convention une adresse sa 
terminant ainsi: « Nulle trêve avec nos ennemis; que les volcans 
de la Montagne les pulvérisent ! Ils sont inconciliables par système; 
ainsi plus de clémence, plus de pitié; que l'humanité se taise pour 
l'amour de l'humanité même! » 

En 1795, il Y eut à Rennes, par suite de la disette, une émeute qui 
dure trois jours: 30 et 3 janvier, 1 er février. Leperdit eut-il dans ces 
circonstances l'attitude héroïque que lui prête Michelet? S'arracha
t-il aux bras de ses collègues pour descendre sur la place et offrir 
son sang au peuple? En aucune façon. Nous en trouvons la preuve 

- dans les rapports de Leperdit lui-même qui donnent les détails les 
plus complets sur les divers incidents de ces trois journées. 

L~perdit ne quitta pas la maison commune. Il fit appel à la 
force armée pour disperser les attroupements et, comme la popu
lace résistait, bien loin de lui offrir son sang, il la fit sabrer par la 
cavalerie.. . 

Ce bon jacobin resta, d'après ses historiens, inébranlable dans 
sa 'fidélité aux principes républicains et refusa toujours de s'in
cliner devant le gouvernement impérial comme devant le gouve,~ 
ne ment royal. :M 

• 
Est-ce bien exact? 
Les archives et les faits vont nous montrer encore ce qu'il faut 

penser de cette ferme attitude. 
Quand, le 22 août 1795, fut rétablie I:élection des officiers muni

cipaux, les électeurs rennais s'empressèrent de se passer des ser
vices de Leperdit ; mais la loi du 17 février 1800 ayant donné aux 
préfets le droit de désigner les conseillers municipaux, le Préfet 
d'Ille-et-Vilaine inscrivit Leperdit sur sa liste. 
, L'ancien montagnard ne se montra pas ingrat. Le 24 aoüt 1802, 
il envoya au PremIer Consul une adresse enthousiate et, après la 
proclamation del'empirc, il accepta de faire partie d'une déléga
tion chargée, dit le procès-verbal,« d'exprimer à l'Empereur le 
vif amour des Rennais pour sa personnesacrée. » , 

Deux ans après, le 19 mars 1910, il signait une adresse à l'Empe-
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reur pour le féliciter de son mariag'.e,· a L'Auguste Princesse qui Va 
s'asseoir auprès de vous Sur le premier trône du ~onde y sera tou
jours environnée de nos· respects, de nos hommages et ,dé notre 
amour. Puisse-t-elle bientôt cOinbler nos désirS et notre reilconnais
sance en donnant au plus grand des monarques un héritier de vos 
vertus héroïques ... » 
:. Après la chute de l'empire, qu'a fait l'ex-jacobin devenu ardent 
bonapartiste? 

A-t-il vraiment refusé de prêter serment aU Gouvernernent d~ 
Louis XVIII? . . 

Le 12 ~oût 1814; Leperdit signait et envoyait aU GouverneIhent 
provisoire une adresse dans laquelle la municipalité l'ermaise expri< 
mait sa joie «de voir replacée.sur le trône de France ilmüstre 
maisor. qui; depuis 18 siècles;l'a gouvernée d'une façon Si paternelle);. 
Cette adresse se terminait ainsi: 

« Puissiom;-nous bientôt adresser à la personne sacrée de S. M. 
Louis XVIII les expressions de notre amour, dé·notre respéct et 
de notre fidélité, » 

Le 6 mars 1815; Leperdit,nommé de nouveau rnemlH'e dü Con
seil municipal par ordonnance du roi; prêtait serinentàLoUÎs XVIII. 
Moins de deux mois après, il prêtait de nouvea Îl serment et oITrâit 
au souverain l'hommage de son dévouement le plus sincère. Mais; 
cette fois, le souverain n'était plus le rei Louis XVIII; c'était de 
nouveau; et pour' cent jours; l'empereur Nâpoléôn. 

Telle fut la vie de « l'homme de fer li èélébré par Miéheiét .. 
Sa mort fut-elle aussi émouvante que le disent SeS hiStorienS? 

Ce malheuroux père succomba-t-il en apprenant la fin tragique do 
son fils ? Eut-il la grandeur d'âme de pardonner à cèuxquiavaÎent 
f~appé son enfant? Non. Et pour Une raison très simple: Leperdit 
n'eut jamais de fils. 

Voilà' comment s'écrit. 1 'liisloire officiélle •. Voilà leS grands 
hommes que la DéplOcratie oITre à l'admiration des Français. 
Combien de Leperdit parmi ce,ux dont les statues se dressent Sut 
nos p!aces pu~liques 1 

La Démocratie ne spbsiste que par lïgnorancê où élie inaintient 
le Peuple français; A. SCHWERÈR. 

-_. --~ -, - ',., __ ., , ........ _ 5 

• 

Pour vos achats, consultez le "Bottin de l'acheteur 
d'Action Franfiûse ;;(page 447) .. 
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Celp:: qu~ lç!l çgm~~t:~ep.t. - Ceux qui les subissent. 

Par RENÉ BENJAMIN . ~ ~ '. . -.... , .. 

~!l G(lnfM~ng~ ~!'it,en!llln genre supportflble ft 
-I ~;Ile P!lTlll iî~ll pa Jq conférence internation~le, $IJ.li parait spécia-

1(lIl!ent ip.st~tuée pp'\.!r p~roreurs sQPhistell et marchands 4e nuées. . . 
Je n'ai j~mais Yll ça q.~ pr~s, Je. n?ai ~a ~h!lllce d'être ni homme • 
d'Eta~, ni e~pllrt,nl !ntf:lrprète . .Je parle simplement de ce modeste 
(lxerciéj:l, aJ.lquel S'!ldOnnIlTlt, dans d~s sanes où le public s'assied 
en rangs comme au spectacle, des 
q~tQyens qu'op appellfil conf~~ 
rem~lers D: _ 

. Mai~ (ll.\i, par!lleu, je pellSe 
l<PIllwe vQllll 1 Vou~ yoyez pien 
que dans mon titre,. déjà, il Y a de 
la misériCorde. Moi non plus, j~ 
n'irais j::\mais à une copférence, 
s~ ... je n'en f!lis.ais pas. M~is voilà: 

, j'ai ~e vic~, èt r~j pien ; je le 
cult,ive et I!l'y complais. Je suis 
<l'avis, 'cpm~e v()ijS tous, ql.\e.la 
conf~rence est un genre redou
table et sOUVent d~~me~. J'espère, 
à l'!lncon~rl{ de PIl3,4c(}UP; qll'on 

,su .. ott" .f........-t~ 
)~ha. 

. PQllrrait Ie.faire revivre, si Qn aVll.it le COl.\rage de dénoncer. ce qui 
rllnd en gén~ra~ cette sgrte !le divertissement insouten:=\Qle .. 

D'al;lOrd la carafe, la table, et les papiers qu'on lit. Et pas seule
!lient JjllrCe qlle la Carqfe ne CQnt.ient que de PeaJ.l, ce qui évidem
Il1~mt ell~ lamept~bh;, ~t parce ·ql.\e jamais la t<lble ne tient sur ses 
quatre pieQs, -:=- pe qui est llll fait exprès - mais parce que cell deux 
ustEln!lHes màNuellt tqll~ de sllite que le . conférencier a besoin de 
QoirÇl et .de s'apPuyer. et ql!e voili!. del!x incHcas qui me suffisent, 
'qH-~nd j~ !\uill a'!<litf:lur. pOllr pren!lre ~a fuite. CQmment ? VQU~ 
n'!lY~~ pas de s:.ilive et ne PQl.!ve?: pas VQUS ten~r debout. et VQUS 
v<:lqle~ parler! Ç'efl t nI! dflfj.. !ll.onsieul'. 

Q~I!-l!~ au~ p~p'il!rs $ll!- 'on lit. ils. ne I!ont acceptables ql!e si on a 
qn fo~sig~ol d!l~ \a gorg!,l 1 Tou~ le mQnde est d!Mcord ~ parmi 
J~ J~~~~ le~mes q\lt Qnt m"iD:te~lUlt la ciqqlHmtlline, !Il ne 
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• 
l'avouent pas, à cette occasion, - que c'était un délice d'entendre 
lire Jul~s Lemaitre. Aujourd'hui, je certifie par expérience que 
c'est tout à fait étonnant de voir lire M. André Bellessort, car le feu 
de son visage, l'élan de son geste, la passion qui l'anime font de 

• 
cet homme,'malgré ses papiers, un conférencier inoubliable. Mais 
en dehors de M. Bellessort et de Jules Lemaitre et..:peut-êtie d'un 
troisième, que je ne désigne pas, afin que chaqu~ lecteur puisse 
penser que c'est celui à qui il songe, - en dehors des rares excep· 
tions qui par leur rareté confirment la règle, - les nuditoires 
devraient se lever et protester violemment chaque fois qu'ils 
voient un monsieur s'asseoir ,devant un paquet de papiers. 

- Non 1 non 1 Rangez ça, mon vieux 1 Ou prenez un autre 
métier l ' 

Si je paye un fauteuil cent sous ou dix francs, un fauteuil qui 
est loin de valoir ceux que j'ai chez moi, ce n~est pas, sapristi, pour 
entendre lire un écrit qUe je peux lire moi-même, gratuitement, dans 
un bon siège, au coin de mon feu, -et en m'arrêtant encore quand 
un passage me plait 1 

L'affiche m'annonce une conférence, une causerie. C'est-à-dire 
qu'un .monsieur doit parler, doit causer, et ne doit pas lire! La' 
conversation, dans ce siècle, est ·perdue : tant pis 1 On ne connait 
guère de salon où l'on fasse des échanges d'idées'; j'en fais mon· 
deuil! Mais du moins, ce serait une consolation si, de temps en 

. . 
temps, on pouvait entendre un homme monologuer 1 Et c'est ce 
que j'espère quand je vais vers un conférencier. Alors je ne veux pas 
qu'il s'installe à sa table avec son petit topo tout fait 1 Je ne Je veux 
surtout pas, si j'habite une ville de province. Quoi? Ce bonhomme 
a fait quatre ce!lts, six cents kilomètres pour venir lire des feuillets. 
Mais c'est dérisoire. La conférence, si elle n'est pas du théâtre -

, . 
n'est rien. 

Une scène, une salle; donc c'est une pièce qu'il faut jouer.' A 
soi seul? Eh bien 1 du fait que c'est plus difficile, ce n'est pas plus 
ennuyeux. On n'a droit à aucun secours: ni femmes, ni figurants, 
ni musique? Il faut tout faire, tout animer? Mais savez-vous que 
ça devient un métier ... étonnant 1 Et par-dessus le marché, ce 
métier nous ofYre le moyen de dire des choses qu'on ;croit vraies, 
en public, puis de voir tout de suite le nez des gens -' plaisir dont 

, . 

je ne suis pas encore rassasié. Non, non, n'accablez pas la conférence 
d'un mépris radical t Comprenez seulement ce qu'elle doit être~ et 

,par là même défendez-en l'usage à une foule de' 'raseurs et 
~'incompétents qui ne songent même pas à se püSer"lalquestion. 
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Le grand tort, j'insiste, ne vient pas d'eux, mais de ceux qui orga
nisent, et songent presque uniquement à l'aUrait de'leurs aillches. 
Ils se disent: « Attirons le monde. La grande affaire, c'est' qu'on 
passe à la caisse. Une foisla salle remplie, le reste sera ce qui pourra.» 

...,.- Vou~ êtes des fous, messieurs 1 Au prix où sont'les chemins de 
fer,vous payez à ce monsieur huit ou dix heures de wagon pour 
qu'il vienne nous lire pendant soixante minutes, une trentaine de 
ses pages. Allons 1 N'importe quel garde-champêtre nous débite
rait c,:a parfaitement. Il suffisait d'avoir le te~te. 

- Ah ! oui" répondent ces messieurs, mais ... nous àvons des 
dames parmi ,nos abonnés, qui voulaient voir le monsieur en ques
tion. 1 

• 
Nous Y voilà 1 On confond la conférence et l'exhibition: on les 

confond, volontairement. 
, Et alors, on voit conférenciers des coutur'iers, iies généraux, des 

!!apitaines au long cours qui ont fait naufrage. Les femme's se préci
pitent, enflammées. Au bout d'une heure, elles sortent transies, Le 
capitaine a refait naufrage devant elles; le couturiér bafouille 
avec des soubresauts comme s'il était assis sur des pelotes d'épin
gles, et le général, à défaut d'éloquence, imite les 420, ce qui est 
toujour.s d'uneflet déplorable sur les dames: ' , 

On ne croit plus à la conférence, et je ne dis pas qu'on n'ait pas 
tort (le nombre de raseurs que le public a subis est incalculable 1), 
mais on pense, dans une certaine mesure, la réhabiliter, la « pro
longer» en la confiant à un homme que le public a la plus grande 
envie de voir. Et on la tue,ni plus ni moins. Car le public 'vient- il 
n'y a pas de doute 1 Pour voir son romancier préféré,la femme 
du monde, même si elle couve une grippe, même quand la nourrice 
est partie et qu'il ne reste personne pour garder les enfants, cette 
femme retient une place, et elle assiste à l'exhibition .. Mais elle a 
ce geste une fois, pas deux. Quand on est venu, on ne revient pas. 
Merci. Le romancier préféré a ânonné, bafouillé, il a été' mortel. 
Assez d'une expérience 1 Et le public est ainsi fait qu'il ne revient 
plus pour personne, même le meilleur, quand il suit le pire. Il ne Se 

dit pas: « C'est un autre 1 » Il se dit: « Encore une conférence ! 
On ne m'aura pl'!s 1 » Comme toujours dans la vie, les bons payent 
pour les mauvais 1 Eh bien, il y aurait un remède à cela : je 
comprends encore que des femmes aient envie de voir une célébrité, 
que par conséquent il y ait des hommes qui aient envie de la leur 
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• montrep, mais il devrait y avoir une condition stricte à ces exhibi-
tions, la condition minima: «Pas da papiers 1. 

Entendol).s-nous, je consens à des notes: la petitè feuille de dix 
centimes sur laquelle il y a cinq mots. C!est tout le bagage, d'un 
Claude Farrère, par exemple. Mais alors cette petite feuiiIe bien 
installée devant lui, il s'élance, tel un automobiliste, qui a une èarte 
sur son volant, avec cinq noms,les croisements de route. Il sait par 
où il faut qu'il passe: mais ce n!est pas ce papier qui fournit de 
quoi marcher. Sa conférence, Claude Farrère la 'porte dans ce 
coITre püissant que hi nature lui donna. C'est avec sa vie, sa fougue, 
son tempérament qu'il parle, combat, convainc. On dirait un géné
rai assyrien 'qui vous raconte une bataille! Certes,' celui-là ri. 'est pas 
un conférencier en beurre ni en .\1lje de pain. Il descend d'un bas
reliét de granit! Le petit papier de Farrère, après tout, est-ce qu'il 
!e regarde? Je sais qu1ille prend, le tient, le pose. C'est peut-être 
une contenance. Il faudra qu'un jour je lui demande à le voir. Je 
parie qu'il y a tout simplement dessus: « Du ner.f 1 De la voix' De 
l'audace! » Des conseils à méditer tout bas, au lieu de tirades à lire 
tout haut. Encore une fois, lire ce n'est pas conférencier! Et encore 
une fois, c'est au public à s'insurger contre ceux qui lisent, et par. 
un faux titre le trompent sur la marchandise. Ceux qui nl~ lisent pas 
n'ont aucun moyen de défense contre ces contrefaçons. Ils ne peu- . 
vent tout de mêm~ pas faire comme les marchands 'de camemberts 
ou de vins de Vouvray, qui sont en procès depuis des années pour 
défendre le nom de leurs. produjts contre des voisins qui se l'adju
gent. Il faut donc qu'ils se résignent à subir les conséquences du 
mépri'l qu~ le public, trop de fois échaudé, nomrit pour ce genre 
d'activité humaine appelé la conférence. , 

Je dis: mépris; le mot n'est pas exact, c'est davantage; c'est 
pire. L'homme ~ain, l'homme équilibré, qui a quelque expél'i(;lnct 
de la vie vous a un de CllS petits sourires sans appel, dès qu'iJll parle 
devant lui ç1e confére~ces. Il a une façon,de dire , . 

- Comment? Vous ... vous allez à ces machines-là? , .. 
Ce qui signifie nettemel).t :« Vous me stllpéfiez, par exemple! 

Je ne vous crc.yais pas cette pose ... ou cette fêlure 1 » 
, Parbleu! cet homme sain, cet homme équilibré a entendu parler., 

je veux dive a entendu lire ou Doumic ou Lanson ou leurs imitateurs 
qui sont foule. Et il a été pris d'une envie de bâiller. si épuisante, et 
d'inquiétudes dans les jambes si intplérables qu'il a juré, comme 
le corbeaQ, qu'aucun de ces vieux renards ne'l'y reprenqr.ait jamais. 
Les professeurs, quand ils sont il la fois as!!ommants:et réputés -::-
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LE ROMAN 
DES GRANDES 
EXISTENCES 

, . 

Si le public a le goût des romans, e'est pour satisfaire sa èilrio· 
sité des passions' et des mœurs. Plus êncore que d'aventureS 
hnaginaires. il a l'amour du vrai cal' les viêS qui ont été vécues 
l'emporteront toujours, en romanesque sur celles qui' auraient pu 
l'être, Depuis le vieux Plutarque, le récit des grandes existences, 
vies de poètes, de s,oldats, de héros, de savants. de politiques, n'a 
pas êessé de passibn~er.Ies âmes. Jamais. cet attrait n'a été 
plüs vif qu'aujôurd'hui. Des narrations vraies, historiquement 
fidèlès mais reèr6ée~ par des êèi'Îvains que leur curiositè de 
l'hommé èt dû réel oht poussès à pren,dre pout süjets les. gràndes 
figures de l'histoire, telle séta éette collection dé biographies C011-

çue dans ufiê formé originale ët iioüvèlle . 

• 

Cétte éollection débutera eh novembre 19:25 avec: 
.. J, • ___ ..... _'" •••••• _' ___ C' ,_"J;_ • f 

• , 

LA PRODIGIEUSE VIE 

D'HONORÉ DE BALZAC 
par Rehé àE:NJAMiN 

In-16 sûr alfa. sous couverture originale. . , •. • . . i 0 fi', 

Par~rtront ensu,i~~ ,!?,iJ,":s" ,9Û.ii:,. Î 't?tdte. ~ll.!,~,;~se.êt!"e 
arreté dès 'maintenant ... \ , 

• , 

Françoia VILLON, par Fr, CARao. 
GAMBE'Ï'TÀ, par Pierre BSNOIT. 

CAC1.tOSTl\O. par C. PUOTlADÈS. 

ilO$Ëà,PXEMÈ. par' H. BSRAUD. 

M. TBlEM, par 

Alfred de VIGNY. pal' Pdul BlIACII. 

HÈNRI IV. par Eilmoild PILON. 

RIVAROL, par Louis LAi'tARtrS. 
)?ÀSéAL, par Henri Musls. 
ja'cques BAlNVILLS. 
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ce qui est fréquent - ne martyrisent pas la '.,eule jeunesse., Ils 
assomment, morfondent, anesthésient des auditoires d'hommes et 
de femmes pleins de candeur et de respect, qui croient qu'on peut 
demander une conférence à un homme d'Université. Du tout 1 Les. 
professeurs font des cours, et le cours n'est pas supportable pour, 
un adulte normal. Si on a prononcé des vœux, si dans l'intérêt 
de son salut on cherche des pénitences, à la rigueur et indirectement 
on peut dire qu'on prend du plaisir à un cours de Lanson ou do 
Doumic, mais c'est le plaisir ... de n'en pas prendre, ce qui est trls 
particulier. La vérité vraie, c'est qu'en dehors d'un public de Fran
çais-martyrs, ces messieurs ne peuvent. être goûtés qu'à l'étranger, 
où l'on doit reconnaître qu'ils font merveille. M. Lanson, par 
exemple, voyage et lit des petits papiers, en ce moment~ci au Brésil: 
des amis viennent de m'écrire qu'il remporte un très grand succès 1 
Je le crois. C'est un homme qui cherche ses mots lentement, les 
trouve difficilement, et les émet laborieusement, en sorte qu'il lui 
faut'un quart d'heure pour penser et dire: Il Mesdames, me.~sieurs, . 
la littérature française contient quelques chefs-d'œuvre ... n Il est naturel 
que des Brésiliens qui ne parlent que le portugai", et comprennent 
juste cent mots de français sans pouvoir les parler, soient enchantés 
de cet homme-tortue. Ils écoutent et ils entendent 1 Et entre tous 
les mots, ceuxqui ne les reconnaissent pas ont le temps de demander 
au voisin: Il Qu'est-ce que ça veut donc (lire? n Donc, ce genre de 
liseur est un article merveilleux pour l'exportation. Mais c'est une 
importation détestable. 

La conférence est un métier comme un autre, qui demande 
comme un autre à être compris, appris et aimé. Il ne s'agit pas de 

. , 

poser' son derrière sur une chaise, de remplir un verre avec une carafe, 
de glisser sa montre sur une table puis de lire avec n'iinporte 
quelle voix un petit papier écrit. Ça, c'est précisément le contraire 

• 
de la conférence: c'est le cours; et Je COUIS doit être strictement 

, , 
léservé aux Universités, où s'assied un public dans toute la force 
de la jeunesse,qu'H s'agit de contenir et de mater par ,des exercices ." . 
qui ne lui donnent surtout pas de la vie une idée trop légère. Le 
cours est fait par un professeur. Presque jamais une conférence nI" 
doib être faite par un professeur, professeur d'Université j'en~endsi 
cal' ce genre de citoyens-là ne po~sède à 'aucun degré le sens du 
théâtre. 'Or, j'y reviens: une conférence, c'est un 'acte. Comme' . 
au théâtre, il s'agit d'être bref, net, direct. Comme au th'éâtre, 
l'école buissonnière n'estjamais permise. Comme au théâtre, tout 
doit être en images et mis en scène, el' dramatiquement ,présenté. 
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Enfin, ce public qui est devant vous dans des fauteuils ne demande 
qu'à se donner, comme au théâtre, et aussi qu'à vous-lâcher, comme 
au théâtre. Il est dans une salle de spectacle, ne l'ignorez pas, 
c'est-à-dire qu'il veut se dlslralre ; ct il est composé d'hommes, de 
femmes, de jeunes gens, de vieillards, les uns intelligents, les autres 
idiots. Mais oui 1... Le contrôleur, qui ne contrôle que les billels 
et pas l'esprit de chacun, laisse pénétrer tout le monde. Quelle 
mêlée 1 Pourtant, il faut être entendu de tout ce monde-là. Alors ? 
Va-t-o~ disserter, rêver, nuancer, couper des cheveux en quatre? 
Allons donc 1 C'est Antoine qui a" raison, 'quand il dit brutalement: 

- L'essentiel pour moi, en entrant, c'est de leur L. un coup sur 
l.a g... 1 " 

Adoucissez l'expression si elle vous rebute, mais pesez-la bien: 
quelle sagesse 1 Sans ce" premier coup indispensable, comment 
prendre en mains son public? C'e<;t une bataille qu'une conférencr, 
et, au bout de trois minutes, il faut sentir qu'on la gagnera : 

- Alors, direz-vous. pas de trac? 
Au contraire 1 J'avoue même nourrir quelque mépris pour ceux , 

qui n'en ont pas, ils n'aiment pas leur art: la conférence en est un. 
Un conférencier doit sentir qu'il mourrait d'une maladie deeœul' : 
et il ne commence bien une causerie que s'il est pâle, tendu, Je 
sang arrêté. Il engage un duel, sapristi. Il a devant lUI cinq cents 
personnt.s qui l'attendent, le guettent; qu'il faut agripper, tenir, 
garder. Fichtre! Ce n'est pas le moment de sucer un verre d'eau 1 
Jerne demande comment 'on n'aurait pas le tra~, qui, d'ailleurs, 
n'est que le début du vrai courage, puisque c'est le sentiment d'un 
homme quïmesure la lutte où il s'élance, et qui - attitude essen
tielle:'" ne méprise pas son public • 

• Pour ma part, je jure que je n'ai jamais méprisé un auditoire, 
même en auditeur. Dans la plus petite ville, la plus endormie (flics 
sont pas mal en ce cas), je m'efforce d'être aussi éveillé qu'au cœur 
de Paris, et j'ai raison sur ces confrères pleins de dédain qui disent: 
« Pouh! A quoi bon se donner du mal pour pareille gens!» Erreur! 
Il Y ~ toujours,"perdu dans cette médiocrité, quelqu'un qui sait 
écouter, qui peut juger, et qui vous rend au centuple le dégoût 

\ 

VINS du. HF. ..A.UJOL.A.IS 
GRANDS CRUS. - BONS ORDINAIRES. PRIX TRÈS RÈDUITS 

Demander tarif. - Agents acceptés pour la Vente 
DELAYE Ainé, Villefranche en Beaujolais (RhOne). 
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que vous lui dispensez. Au contraire, si vous parlez' même 'pour les 
autres «omme-vous devez le faire popr cet homme-là, quelle recon
naissance il vous montre 1 Tenez, je me rappelle un soir-, à Châtel.
lerault, ville où J'activité intellectuelle n'est pas immesurable, 
avoir été envoyé par je ne sais quelle assoaiation pour papIer de je. 
ne sais .plus quoi. A l'heure de la confér-ence, huit heures et demie, 
nOlis étions dix dans la salle, moi compris. Salle de cinéma. Le direc
leur, dépité, fait. marcher la sonnette sur l'avenue. Puis il se montre 
lui-même sur la porte; et il racole au basar-d les passants. A neuf 
heures, je commenee dev~nt cinquante personnes, dont les costu
mes, les attitudes, les visages n'indiquaient rien,je vous prie de le 
croire, qui eût le moinère rapport avec une vie intellectuelle. Tant 
pis. Je tr-ait r· mon sujet à fond, pour moi-même, pour ne pas ajouter 
mon indigence à c~lle de mon public; et à peine ai-je fini, je vois 
Ull homme se lever, battant des mains, qui grimpe sur l'estrade, et 
apostroplwnt les cinquante auditeurs: 

- C'est honteux! leur cl'ie-t-il, honteux pour- Châtellerault· 
d'accueilJir c9mme nous faisons le conférenoier qU'est mçmsieur 1 
Nous devrions rougir 1 Debout, et !ln ban en son honneur! 

Ah ! j'étais bien récompensé! Majntenant, j'irais dans n'im
porte quelle ville pour vjngt-einq 'personnes ! 

Dqilleurs, la prelT'ière fois qIJe 'hi me présente dans une région, 
les organi!3f\teurs, me cherchant à la gare, me disent toujôurs bien 
gentiment,avec une inquiétude :lU front, 

- Il ne faudra pas, monsieur., être trop déçu si... ce soir-... nous 
fl'avons paJ ... beaucoup de monde I·Il y a un concert qui nous fait 
concurrence; puis la Coméc1ie-Française vient demain! 

- Je sais ... je sais, on m'a déjà dit CJa 1 
• 

Les pa.uvres, il& ne conna~ssent pas ma philosopt,ie: je les con-
sole ~.ussitôt du mieux que je peux. Comme quand il; ajôutent 
- et ça n,e rate pas, qu'on soit dans le Norcl, dans le Mièi, dans le 
Centre: 
~ Chez nous, monsieur, je vous préviens, on n'applaudit pas 

extrêmement 1. l'fous n'aimons guère manifester 1... mais ... nous 
.écoutons avec tant d'attention! 

C'est-à-dire qu'ils ont subi tant de raseurs, n'~st-ce p:}.~, q~1l 

leurs publics so-uvent sont en léthfl.!,gie ; il sernble qu'on leur ait 
fait de mauvaises piq(l).'es. 4.1o.'S, ils vous préYienflent, a.vec 1J9nne 
grâce. Mai& rql}Qitoir~ Je pl!l§ enp9rmi e!5t toujour;i satisfait qu'on 
l'éveille, po"rYlJ ql!'Cm lu! IIwntl'e les agréments de.la vie! Pour cela, 
je le répèto, il faut l'aimer, indistinctement, où qu'on soit. J'aime 
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fort le8 Belges, et VOUS me direz que ce n'ëst pas malin pUisqu'~ 
nous font fête, il nou!!, Français; avant que nous ayons dit un mot; 
mais j'aime aussi les L1onnais, qui ne sont pas gens commodtlsj qui, 

. les premières années, m'ontrait la vie dure; bien carrés dans leurs 
fauteuils où ils avaient l'air de me dire: « Toi, tu ne nous en feras 
pas accroire 1 1 Ils n'avaient pas tort; Ils étaient eux-mêmes; ils 
se méfiaient, parfait! Maintenant, nous sommes très bien ensemble, 
maispo.rce que c'est eùx qui m'oht dédaigné; je me sùis bien 
gardé, moi; de commettre cette faute .. J'ai fait C?hez eux, comme 
partout, dès le premier jour, mon métier en y croyant. 

Avec quel sujet? demandez-vous. 
N'importe "'-' pourvu que je l'aime 1 Sérieux, gal; d'actualité, 

vieux de cinq cents ans, ça n'a aucune importance, à condition 
qu'on ait la flamme qui; elle; èst indispensable; Il n'est pas possible 

• de parler une heure d'un sujet qu'on vous impose et qui vous as-
somme; mais en 1924, on pèut encore faire pleurer d'admiration un 
auditoire avec la inort de Socrate 1 Seuleinent, voilà: quelle est la 
société ou l'impresario qui voudrait afficher: la mort de Socrate? 

. Ils airrient bien mieux une causerie sur Maurice Rostand! Ils viennent 
vous dire: « Si 1 si 1 je vous assure! Vous ferez très bien ça 1 » 
Braves gens, ils organisent des conférences et n'ont presque aucune 

\ 

idée ni du public, ni du conférencier. Le public - si bien èntendti le 
no'm du cohférencier le fait venir-je prétends qu'on peut l'intéres
sèI' avec tout sujét, vivant et humain; et qu'en France on peut tout 
lui dire, à condition qu'on soit sincère dt convaincu: J'en ai déjà 
servi des vertes et des pas mOres sur pas mal de scènes et d'estr~des, 
etjen 'avais certes pas la prétention que toutle mondeffltoe mon avis: . 

. Mais jamais oh né m'a UmM une poinme cuite. Jamais on rie m'a 
InterrompU: Violemment, qu'une flis, dans une souJ-préf~ct1ire, 
où tméOlonel prêsidait. Il in'avait très gentiment présenté, puis il 
était rentrll dans sa loge. Toul! il. coup, çomme jè disais: a Courte
liné cst un être exquis 1 Ji le voilà qui, à voix haute, s'écrie: a Ah ! 
nom dê Dieu.! )J et il sort e!l claquant la porte. Atterré, je me dis: 
« C'est iJn ennémi de Cdùl'teline. Je l'ai profonoément 1'roiosé ! » 
Pauvi'c bonhomme, il m'attendait à la sortie pout s'excuser et 
m'expliquei',soh aventure. Le matin, lm de ses soldats; tni noir, 
avâit tué, à coups de revolver, un oabaretier. Oh· avait arrêté 
l'bômmê i lèjj gendatrîlès aviHètit l'émiS àu èolonèl les pièces à con
viction, nMamment Ïà Mill! iilè1irtrière, Il l'avait fourtée' dàÎls sa 
pôtM. Au cOUls dé ma éOnléfencc; tout à coup il y repense; il la -.. . . . 
cherche. Plus de balle! Alors, il jure, et il sort affolé. C'est vraiment 
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la seule fois que j'aie eu une protestation violente'. Les publics, 'en 
général,'sont en or, pourvu qu'on ne les embête pas. Bien mieux, 
ils ont l'air si surpris de ne pas être embêtés, que dans certaines 
vil.ds ils vous, en manifestent une gratitude excessive, gênante, 
pr "que désordonnée. .. 

• • 

" Au~.,i, il n 'y a' pas que le public qui me fasse peur; ce n'est pas 
d,,~ iui seul que me. vient mon trac. Il y a la salle ... Ah ! mon Dieu 1 
'" ",1 Ile 1 Les terribles choses qui nous attendent 1 Salles trop 
gl'1ndes, trop noires, trop froides, avec des courants d'air dans tous 
Je" "ens, (et c'est gai, je vous jure, quand on est en hiver, dans la 
tenue de prestidigitateur que vous savez). Salles de cinéma surtout, 
où les auditeurs se trouvent à c'ent' mètres, au diable, tout au fond, 
SOll'l prétexte que, pour l'écran, les meilleures places sont les moins 
r~oches IOn commence alors dans un désert. Il faut forcer la voix, 
doubler les gestes, faire signe de loin: c Eh 1 là-bas, vous me com
prenez? » Comme c'est commode d'établir ainsi le contact / 

On y arrive pourtant si les organisateurs ,ont l'idée généreuse . 
de vous faire faire, avant 'la conférence, un 'J:>,on', un chaleureux 
diner. Dans notre pays charmant, c'est assez l'habitude. Ce qu'il 
ne faut surtout pas; le danger grave, c'est de laisser un conférencier 
dans sa chambre d'hôtel, seul en face de son seau de toHett!}, soûs 
prétexte-« qu'il a besoin oa se recueillir •. Mais non 1 Il ne se recueille 
pas, il se refroidit'; il se glace, il meurt. Le conférencier a besoin 
d 'êtr~ soutenu, sinon il arrive à la conférence, l'âme sur une civière. 
Remarquez que certains vous objecteront qu'ons'occupe trop d'eux, 
qu'on les tue: on las prend à la gare; on leur fait visiter la cathé
drale, le musée, le préfet, -le cimetière, la prison; le soir, ils sont 
rompus 1 Eh bien 1 c'est encore préférable à la solitude qui m'est si 
chère quand je lis Pa~cal et que je pense à la destinée de l'homme 
mais que je redoute plus que tout avant de paraitre devant un public. 
Mme Adolphe Brisson, qui connait tous les conférenciers de France 
et de Navarre, qui les a tous subis, et ... qui leur pardonne, Mme Bris
son est admirable dans là façon dont elle accompagne, presque' 
jusqu'à sa, table, celui dont le tour est arrivé. D'abord, elle est 
toujours gaie et touJour~ bonne; A cette minute suprême, où votre 
conscience vous donne comme un coup de gond, en disant: ,« Eh 

. bien '/ tu vois, tu n'as pas encore assez préparé 1 Tu vas être médiocre, 
mon pauvre ami 1... Prends garde.;. oh ! prends garde à une catas_ 
trophe'lD " '" 
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A, cette minute, elle sait vous regarder et vous dire: « Vos yeux 
brillent; vous aurez un succès! » Puis elle vous tend un petit verre 
de <fuelque chose de fort comme à l'homme dénué de tout, qui part 
pour la guillotine. Ah 1 que je lui sais gré, chaque, fois, de ce char
mant geste charitable! Elle nous connaît, nous comprend, nous 
aide; et j'ai plaisir, dans ma mémoire, à la mettre en regard d'une 
certaine dame de l'Armée de Salut, qui m'a reçu, voici trois ans, 
dans un pays du Nord. Elle était maigre et blême. Elle avait les 
yeux constamment baissés, la poitrine aussi. ' 
'- Monsieur, me dit-elle comme j'arrivais, on va vous montrer 

votre chambre. Vous pourrez errer dans la maison jusqu'au repas' 
du soir. Je suis forcée, pour moi, de vous quitter: monsieur le 
Pasteur m'attend. . 

Et elle sort. A l'heure du diner, une sonnetteJ'etentit, impérative, 
pressante, qui m'enjoint de descendre à la salle à manger., Je 
me précipite. Elle est là. Elle me présente un gros homme rouge: 
- Mon mari .... 

Puis elle ajoute: 
- Il ne sera pas en mon pouvoir de me rendre à votre con ré

j'ence ; je dois faire à des jeunes filles une lecture de la Bible. 
( ,Un soupir.) Mon mari n'ira pas nen plus, il est convoqué au Congrès 
de l'Alimentation. (Un soupir.) Mais une servante veillera, qUI 
doit vous ouvrir lorsque vous rentrerez. (Deux soupirs.) 

Je m'incline. Le mari me fait signe de m'asseoir. Nous nouS 
posons sur le bout d€ deux chaises. Elle reste debout et dit: 

- Je jeûne; je ne mangerai pas. Comme, d'autre part, nous ne 
nous connaissons point, nous n'avons pas grand 'chose à nous dire. 
Voulez-vous permettre que Je joue de l'harmonium? 

Et ce fut un repas sans un mot, où le bruit léger des couverts 
s'accompagnait de psaumes funèbres . 

• Te n:étonnerai personne en affirmant que, ce soir-là, j'ai fait une 
conférence qui l'était aussi. ' 

• 
• • • 

Au sujet de cette tournée de conférences, il me revient une autre 
hi~loire, à laquelle je ne songe jamai~ sans rire. J'arrive dans la 
capitale. On me dit:« Il faut aller saluer le ministre de Francè.' D 

Je n'ai pas extrêmement le goût de's personnageS officiels. mais 
j'ai pas mal de curiosité; je ne fais donc' ni Ulle ni deux ;jecherche 
dans ma valise des gants neufs, je les mets; 'et je me présente chez 
le représentant de mon pays. Ah 1 l'inénarrable visite 1 Je ne m'étais 
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pas posé !lur un fàu.tëtiil, le miriistre n !l!.vàlt pas eu le tèmps de me _ 
regarder et de répondre à mon sahit, jë vois un homnie aux aboIs, 
essoutilé d'iinpatience; regardaIit tout àutour de lui Si les portes 
soht fermées, ei qui-me dit d'une voix étranglée: 

-'- Monsieur .. , avant que nous échangions rién d'auire ... il faut 
tou.t de suite que jé vous pOSé uM _questioIi '-"-' une qüesti6n gràve 
- à laquelle je volis demande dé répondre àvec votré conscience 
d'honnête homme, 

-En entendant de tels propos, je me disais: « Çà y est! On il volé 
une pièce diplomatique à l'Ambassade, ou un tableau àu Musée_ 
Des badauds oht cru voir le voleur; ils ont donné à peu près mon 

• 
signalement .;..- et il va confidentiellement me demander si ce 
n'est pas moi. D 

Dêjà je souris et je.hoché la tête négatlvemént, màis il cohÙntie : -
-Monsieurj vous allez faire, ce soir, uhé cohr~renèe dans cettE: 

capitale. Avant que voUs la fassiez, et m'autorisant de mon titre 
de ministre de France (il a la main à hauteur de son sein), je. VOu.s 
demande s'il est-vrai que dans une autre ville de ce pays, passant 

-et parlant l'an dernier, vous ayez dit à votre_public que M. Dournic 
était; .. 

Il baisse là voix; et pâlissant : 
- Etait un endormeur 1... 
Je faillis éclater de rire. Je n'éclatai point. Ma mère m'a bién 

élevé; je sais me dominer dev-ant les IPinistres. Mais vous sentez 
de quels yeux gourmands je dégustai dès lors le bonhomIIie. 

- Monsieur, poursuivit-il, vous n'ignorez pas que M. Doumic 
est de l'Académie Française. Si vou.s l'avez traité ainsi publique
.ment, à l'étrangerj c'est à là France que VOu.s avez nuL D'où ma 
question -: qui attehd votre franche i'éponsa. 

Ma réponse, ah ! je ne demandais pas mieux que de là doimer, 
mais je voulus tout de même faire un peu (jurer le plaisir, et je 
demandai, de l'air le plus impassible, de qui émanait la plainte, qui 
in'était ainsi transmise. 

-ODe 1\1. Doumic lui-même, me dit. le ministre en s'inclinant 
comme devant un catafalque. Car M. Douiniè est très affeêté. 

- C'est ~urieux; repris-je d'une bouché innocente; quand -on 
est. 'un hbmmé publicj de ne pas supportér les jugements publics. 

- Ainsi; fit vivement le ministré, vous l'avez dit '1 
-'- Hélas, non 1 continuai-je, c'est tin fâux rapport. Je ii'à.i jainais. 

eu le bonheur de parler de M. Dûumiê dans ee pàys-éi ! 
- Mais dahS u.i1 autrè ! 
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~ En ellet. . 
""':"" Ah 1 aq 1 Et dans quel autre '1 
...,...., MOTlsiaQr le Mintstre, quoique vous n'en représen tiez qu'un, 

je v!\iS V(HJS confler ce secret tout.bas:c'était en France 1 bien près 
·dé la frontière, il e!'!t vr~j. Et il n'y a à cette histoire qu'un trait 
désolant (je m'inclinai Q mon tour),c'est que l'appréciation que 
j'émettais n 'étaj~ même pas na moi! je faisais Une citation ne Lr.on 
Daudet 1 

M. le Ministre se mor(lait les lèvres. Il fit 1 11 Ham 1... Hum ... 
Dites-moi, monsieur, voulez-vous prendre quelque chose '1 ... 
Ql,lelque chose de frais, n'est-ce pas, nous ferait d\l bien à tous 
deux. » 

Il fallait en.tendre ce ton vinaigre .... qui me présageait un breu
vage so.r.i. Je pU$ en Mte en décliner rotTre,.et me retirai souriant. 
Sur la porte, le P!\uvre Ple faisait des yeu:)' fous. 

I~e soir, il !;lt' crut o,l)l~gé (l'assister à ma conférence pour ne pas 
désobliger ceux .mli l'avaient vO\llue. ~ais il fit ostensiblement 
!lne tête IQnglle d'un'e aune, sur l~quelle aussitôt tOU!3 les secrétaires 
et valets d'amba!!saqe., qlli étaient assis près de lui en rang d'oi
gnons, modelèrllnt les leurs.. Et ces v~sages de jeux de massacre 
vOIJlaie.nt dire: «N(l!ls àésQ.ppr(JUuon!l ofliciellement ce monsieur et 
nous approuvons qveug/~ment et ostensiblement et les académiciens 
et tout ce qui louche I:'J général al,l:c ~itualions établies. Ainsi soit-il. » 
J'av'oue qUI! je ne »1> pa,s une fameuse conférence, parce que je les 
regardais tout le temps, que je ne me lassais de les voir, que. 
a j'en mangt;:a,is, .. p Httéralement 1 Du moins emportais-je un sou
venir P01,lr la v~e ; et 11;1. cOnvictioJl fortifiée, bien entendu, que 
1\f. pOl.lmiç ét!lit ... j!l prie mOn lecteur de se reporter plus haut! 

Cela d'a~lleur~ Jl'a rieJl de s\.lrp~enant. Si vous étiez directeur de 
théâtre, iriez-vous chercher dans les lyCées et Universités des gens 
çapables o.e VQUs faire des pièces? Non, n'est-ce pas? C'est une 

• • 
folie égale d'y çnercnllr de~ conférenciers. Car la conférence est de 
l'art dramatique ;.et qU~fi(l elle rie veut ou ne peut pas en être, elle 
n'esl pas du tout. Le jour où public e't organisateurs voudront bien 
entendre cette simple vérité, le jour où sur les scènes et estrades 
on n'acceptera plus que les homme,;; dont c'est le métier d'y être, 
c'est-à-dire des. auteurs dramatiques qui soient en même tf:lmps 
des acteurs, la conférence sera peut.Hre sauvée. Autrement, elle 
est perdue 

•• • t 
V<l/1 Qernier ,.j'étais à Vfchy.pour.y parler. Dieu m'est témoin que 
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cette idée n'est pas de moi 1 Parler à Vichy 1 Il faut êfre des poètes, , 
des rêveurs impénitents, comme les amis qui in'avâiEinf en~rl:l.tné, 
pour penser seulement à organisei' une conférence dans ce pays' de 
sources, fréquenté par tant· debiIieux et de femmes avides 'de se 
faire maigrir. Enfin,je parlais à·Vichy .... Je ne sais pas 'du tout quel 
est le monsieur qui loue la salle des fêtes ;je ne le connais ni ci 'Eve 
ni d'Adam; mais je sais que cet homme est symboliq'ue et résume . . 
l'opinion publique française, car il a peur les conferences le dédain 
le plus certain. Il nôus a loué en effet sa salIe"à cinq heures de l'après
midi, et .tout le long de cette salle court une galerie qui n'en est 
séparée qUe par des portes vitrées - et qui, à cette heure. est ' 
remplie de baigneurs et de baigneuses, lesquels piétinent et 'parIent 
tout'haut; Cheréher à se faire entendre là; autant faire une causerie 
sur les marches de la Bourse, quand les agents de change appellent 
les valeurs. Je n'avais qu'une vengeance: prendre mon public à 
témoin de ce triste état de choses. Mais comme le public n'entendait 
pas un mot de ce que je lui disais, il n'a pas entendu davantage mes 
propos colériques, j'en ai été pour mes fra1s ; et le Directeur a 
triomphé 1 Tout comme l'opinion publique triomphe; tout comme, 
avant cette même causerie, triomphait à la porte l'huissier chargé 
de vendre .les billets. Un monsieur devant moi, avait demandé: 
« Vous avez des places à dix francs et à cinq francs. Est-on bien à 
cinq francs? D Et l'autre, narquois, de répondre: . 

- Oh 1 pour une conférence, c'est grandement suffisant! 
Vne fois de plus - en entendant ce serviteur, - j'ai pensé à 

DOl,lmic, à Lanson,età la feule dessous-Lanson et des sous-Doumic,. 
académiciens ou non, romanciers bègues et critiques trébuchants 
qui font sur nos publics ce que fait la mouche tsé-tsé sur les indi-

, . 

gènes, et je n'ai rien trouvé à répondre ... Il exprimait, cet homme, 
un avis répandu et justifi~. 

J'attends, pour le rep~ncer au tournant, que la conférence soit 
réhabilitée dans l'esprit public. Mais au fond, j'ai peur que nous 
mourions 'tous deux avant que cet espoir dev~enne une réalité. 

RENÉ BENJAMIN. 

S ) vous êtes soucieux de la beauté de vos dents et de la santé 
de vos gencives, employez 

le~ dentifrices (4 Les Bons Pères " 
(Voir page 100) 
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Bois de Raymond Andrieu, 

• 

··POÊMES .' 
, . 

de JEAN· LEBRAU 

• • 
IN MEMORIAM PAUL ET AMÉDÉE-DE CASTÉHAS . - . 

• 

Castéras, quand la paix fera dans le village 
Résonner les clairons du retour 

. . 
Et que je reverrai du chemin ~e halage 
Les cyprès dont le vent nuance le velours, 

Sur la berge qui sent la grenouille et la menthe, 
Assis je me souviendrai ·de vous, 

Enfants pleins de vouloir et charmants qu'aux vacances 
On rencontrait avec leur mère et des chiens fous; 

, . 
Ces bords fleuris où vous couriez, la vieille .allée 

Qui mène au chalet couleur i1e vin, 
Je les suivrai, cherchant, effigie effacée, 
Votre jeunesse et son double profil en vain 1 

Jaloux du fier trépas qUt dans le sillon rude, 
Mais nourricier du myrte éternel, 

Coucha l'ainé d'abord comme un saint dans la bure, . 
L'autre, ·en plaignant les leurs, sourit au sort pareil; 
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Et quand je les évoquerai sous les plataws, 
Couple héroïque, à la fin du jOU", 

Peut-être que sur l'eau verte comme une palme 
Quelque barque sèmera des pommes d'amour. , 

1917. 

IN MEMORIAM JEAN-MARC ·BERNARD 

Tu ne m'auras pas vu, Jean-Marc, sous le platane, 
Pourtant mon amitié s'y tenait près de toi 

Devant l'éclatante cabane 
.Qui sert de guinguette etd'oclroi ; 

Maintenant ce n'est plus que l'ombre de ton ombre 
Où je me liens par une nuit aux chœurs divins, 

Jean-Marc dont le cœur était sombre ... 
Mais n'est~il point de sombres vins L. 

Et puis, sœur du èyprès où l'églantier se noue, 
Ta tristesse au soleil volontiers se dorait. . 

Jean-Marc, ensanglantant la boue, 
Songeas-tu que rien ne mourait ? 

• 
TENDRE HISTOIRE 

Il était près du puits 
Tout habillé de buis 
Un pâle banc de pierre, 
Et sur ce banc lunaire 
Une enfant volontaire 
Près de moi s'asseyait, 
Le menton appuyé 
Sur son poing d'écolière. 
Un rose de bruyère 
Où le matin s'éclaire 
A sa joue était pèint ; 
Et roulaient sur son sein 
Des boucles aussi noires 

• 
Que blancs sont les ivoires. 
Je contais des histoires 
Devant les peupliers 
Dont les èimes pliaient 
Sous la pie ou le ,vent, 

. ' 
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Et m'observait souvent 
D'un petit air savant 
La fillette au front lisse 
Plus prudente qu'Ulysse 
En la nuit de son cœur 
Où le pivert m,oqueur 
Jette son cri trembleur. 
Je lui parlais d'un sage 
Evoquant son visage· 
Sur le miroir des buis 
Dont s' habillait le puits; 
L'enfant disait : « Et puis ?» 
Sachant bien qu'une rose 
Allait fleurir ma prose. 

Ainsi passait son temps 
Un sage de trente ans, 
o Nymphes 1 0 Titans 1 . _ . 

• 



POÈMES 

• 

SUR LA MORT DU CHIEN MISTRAL 

QUI NE PUT SURVIVRE A SON MAITRE. 
, 

Pour Paul Léautaud. 

Le verger plein d'oiseaux se défleurit au vent 
Et je pense à ta morl, tendre bête aux yeux clos; 
Tout m'invite à sourire, et la fleur et l'oiseau, 
Mais je ne puis penser qu'à ton sorl émouvant. 
Qu'importe le lilas, qu'importe l'hirondelle, 

, Et qu'importe mon cœur! 
Rien n'est plus beau que ta douleur, 

Ni l'amante la plus fidèle, 
, Ni ses yeux, ni ses eleurs. 

_ Le poète est au ciel, parmi. les Saints, et toi, . 
. Dont rien n'est éternel 1 que le cri d'agonie 

Au plus profond de moi, 
Retourne li la terre bénie ; 

C'est d'elle que la source naît el naît la rose, 
Et quand je trouverai dans les bois quelque source 
Ou dans l'enclos fleuri quelque rose au cœur pourpre, 
Je remercierai Dieu de ta métamorphose 1 

TROIS FEUILLETS DU CALENDRIER 

PAQUES 
-

Christ est" ressuscité 1 Des. carillons lég~rs 
Peuplent l'azur. Cloches, sonnez .sur les vergers 
Jusqu'aux pervenches des montagnes, 
Et sur les marronniers couronnant les campagnes 
D'abeilles et de fleurs 1 Sonnez par les chemins 
Où vont, quêtant des œufs, fillettes et gamins 1 
Sonnez sur tes liias 1 Sonnez au cœur de l'homme 
Sa résurrection! Sonnez 1 Que le royaume 
Du Christ ressuscité soil en nous à jamais 
Comme une douceur bleue aux midis consumés! 

. . 

• 

• 

• 

1. Je n'ai rien voulu changer à ce poème, déj:i ancien, mais je ('.rois main
tenant, comme Francis Jammes. à un Paradis pour les bMes.l<'i-bas la doulou
reuse pitié qu'elles inspirent rachète, san~ doute, certains péchés de misan-' 
thropie. 
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• 

LE TEMPS DES LYS 

L'azur baigne les lys que dore leur pollen 
/ Parmi les cyprès du jardin, 

Les beaux lys du mois de Marie, 
Les lys de la patrie.; 

El devant celui-ci que l'orage a brisé, 
o Reine dont mon cœur d'écolier s'est grisé, 

Le plus charmant des lys de France, 
C'est d vous que je pense ... 

Puisqu'au ciel bleu de mai, fidèles, refleurissent 
Les lys, miracles de blancheur, vierges calices, 

Nous revivrons les jours heureux 

• 
• 

De nos aïeux. 

LA TOUSSAINT 

C'est une Toussaint bleue et douce 
Parmi les vignes de l'automne; 
Le cimetière s'en étonne, 
La feuîlle du lilas repousse. 

Ah 1 que la lumière est tranquille 
Sur les lombes toutes fleuries 
Et tièdes comme bergeries 1 
Partout c'est la Vierge qui file 

Et non les Parques. Le village 
N'exhale jamais ses fumées, 
Plus serein~s, moins déformées, 
Aux cieux où se fond leur nuage ; 
Jamais l'accueillant cimetière 
N'est plus fier des cyprès superbes 
Au p'ied desquels brillent les herbes 
Rendant grâces à la lumière. 

• 

JEAN LEJ3RAU • 

.. 
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L'ARMÉE 

Par le Colonel LARPENT 

Le ministre Painlevé a disposé un projet de loi sur l'organisation 
de l'armée et la loi des cadres retirant ainsi celui qu'avait déposé 
'le général NoUet, lequel avàit également retiré celui déposé par 
,son prédécesseur Maginot. Lorsque Painlevé sera renversé, son 
successeur élaborera un nouveau projet et retirera celui de Pain

.levé. Il n'y a pas de raisons pour que cette comédie prenne fin. En 
attendant, l'armée vit dans l'incertitude du lendemain. Les offi
ciers ne savent ce qu'ils deviendront. Le mécontentement, l'inquié
tude, loin de s!apaiser, ne font que croître de jour en jour. 

Le malaise est d'autant plus grave et d'autant plus aigu que 
les militaires de carrière ne savent chez qui trouver des défenseurs. 
Painlevé a annoncé que son projet avait reçu l'approbation du 

·conseil supérieur de la guerre. Mais le général Nollet en· avait dit 
autant, et aussi M. Maginot. On a discuté sur la réalité de ces 

'approbations. EUes ont été au moins tacites puisqu'aucun' 
grand chef n'a élevé de protestation. Le temps marche. Nous ne 
sommes plus à l'époque où le généralissime Jamont donnait sa 
démission lorsque André désorganisait l'état-major, où le géné
.ral Hagron ne voulait pas accepter de commander l'armée 
française si on instituait le service de deux ans. Le départ de ces 
grands chefs n'a servi de rien, d,ira-t-on. André a poursuivi son 
œuvre après la retraite du général Jamont. La loi de deux ans a 
été votée malgré le général Hagron. C'est exact. Les chefs mili
taires ne peuvent pas, à eux tout seuls, s'opposer aux ravages de 
l'esprit démocratique, m~is au moins l'armée se rendait compte 
que, dans la limité du pOSSible, eUe était défendue par ceux qui la 
commandaient. Si ces derniers avaient 'fini par se briser contre 
l'obstacle irréductible, l'obstacle parlementaire et électoral, tout 
au moins, cet échec Bupr~me était une garantie de .ce qui avait été, 
fait avant. Cette garantie, 'n(ls officiers, nos sous-officiers rengagés 

'ne l'ont plus. ' 
Ce ne sont pas le3 hommes de valeur qui manquent dans le haut 

commandement, loin de là. Avant d'arriver à ces fonctions élevées, 
ils avaient fait œuvre de serviteurs laborieux, intelligents, extrême
ment dévoués. Un officier, que sa carrière avait tenu éloigné des 
~ervices de l'état-major général, rendait compte un jour d'une 
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conversation qu'il avait eue, après guerre,- avec un grand- chef qui 
avait été, avant la mobilisation, un des piliers de cet état-major 
général dans (les -fonctions subalternes. Cet officier peu suspect 
d'admiration a priori pour le corps des «brevetés D, ne cachait ce
pendant pas son admiration pour ce qu'il avait appris de J'œuvre 
obscure, mais faite de patience et de continuité, accomplie pendant 
la longue période qui a précédé 1914. Or ces hommes, serviteurs 
accomplis, passionnés pour leur tâche~ ambitieux sans doute, ayant 
su, si l'on veut, assurer leur carrière, mais enfin ayant, pour l'im
mense majorité, rendu d'immenses services au pays,_ sont aujour
d'hui, :- le mot est peut-être dur, - mais il semble vrai, des scep
tiques. Un des membres actuels du consei.! supérieur de la guerre, 
certainement une des plus belles intelligences de l'armée, en outre 
bienveÜlant, affahle, en un mot possédant toutes-les qualités du 
chef, répondait un jour à un chef de corps qui lui exposait ses do-

\ -

léances sur la crise des effectifs: « Ah 1 mon cher, ce sera bien pis 
en 1935- (avec les classes nées pendant la guerre). D' -

Peut-être, après tout, ce scepticisme tient-il à ce que- ces hommes 
en OI~ftrop vu. Avant guerre, de par leurs fonctions, ils étaient à la 
meilleure plaée pour juger (les ravages qu'exerçait le régime ~ 
pendant-Ia guerr-e, ils ont jugé mieux que personne, dans quel grave 

- . , 
péril nous avaient mis notre manque de préparation, « nos éco-
nomies ruineuses D, et cependant« on s'en est tiré D. Pour l'instant 
évidemment,la situation est pleine d'angoisses: l'armée se dissout 
mais, malg:ré tout, « ça tient encore» et,- le cas échéant, « eh bien, 
on s'en tirera encore D .... une fois de plus. 

• • 
C'es~ possible, c'est probable, c'est certain, tout ce que l'on 

voudra, mais à qud prix '1 _ • 
Avant guerre, il y avait au moins une façade'd'apparence impo

sante et réconfortante et, si cette façade cachait pas mal de locaux 
délabrés ou vides, il y avait. en somme un corps de,bâtiments qui se 
tenait debout. Aujourd'hui '1 La façade elle-même est en ruines. 
Qui n'éprouve une impression lamentable en voyant passer dans les 
rues nos pauvres troupiers si mal habillés, revêtus de vareuses mal 
ajustées, défraîchies, aux boutons disparates, aux écussons fanés, 
sans le moindre ornement qui rehausse la tenue d'une note tant 
soit peu pimpante ou coquette. Et quelle coiffure 1 -Quand on 
pense que, sept ans après la guerre, on Jait circuler dans la rue nos 
soldats, avec sur la tête un bonnet informe, ne les protégeant ni 
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a Ulis d~temps a'dpnner satisfaction à la Maçtu.nerie,mais on Y' 
est arrivé. Demain, on laissera les troupiers en civil en les mu,... , 
nissant d'un brassard, pour" les exercices, comme le demandait 
l'Aurore quelques années avant la guerre. Il s'agit de démilitarisEr 
l'armée: <;le bIi enlever l'esprit· militaire. C'est le·programme répu-. 
bIicain pr.ocla'mé par Jules Simo;t,l, dès 1867. a S'il n'y a pas d'armée· 
sa.ns esprit militaire, je deIlll!-nde que nous ayons une armée qui, 
n'en soit pas une .. ~ ~ous I,m sommes là, ou à peu près. 

Telle est la façade, qu'y a-t-il derrière '1 

* * * 
-

ProvisoiremenU'armée vit sous la loi de recrutement du service 
de dix-huit mois. Cette loi est l'œuvre du Bloc national. Elle a été 
dicté 'uniquement par des considérations électorales et sans aucun 
souci de l'intéi'êt:de la patrie, on ne saurait trop le tépéter, et il.est 
peu di(llcile.d~le démontrer. Le service militaire a toujours été 
déno~cé au:p,aylS;:comme, constituant Ja plus lourde des charges. Le 
Bloc 1!'atiQna,l.lle.pouvait pas se représenter devant 'ses électeurs 
sans leur avoir apporté une atténuation à ladite charge, de même 
que le Cartel, v,oulant montrer qu 'jl faisait les choses encore mieux 
que le Bloc natiopal, a promis le servi<,e d'un an. Ils 'agissait den c 
pour «les élus du 16 novembre», pourla Chambre« bleuhorizon~' 
non ,pas comme ravait fait l'Assemblée nationale de·1871, de pro
céder à une réorganisation de l'armée, de fixer ce qui était nécessaire, 
et d'en déduire une loi de recrutement qui donnerait les ressources 
indispensables pour assurer la vie de cette nouvelle armée. II 
s'agissait uniquement de réduire le service militaire. On ,verrait 
ensuite. Ainsi, 'fixer les ressources d'abord et adapter à ses res
Sources telle organisation', compàtible avec elles, méthode ana-

" - .. -.-' . 
logue à _ celle, qu'emploierait un individu qui, voûlant àch.eter 
un immeuble pour y installer une imprimerie, commencerait par 
déCider qu'en tout état do cause, il ne dép'enserait pas plus de 
dix mille fr\ancs. En vain, André Lefèvre a montré qu'il était indis
pensable de maintenir au moins le service de deux ans.· Il a été, 
suivi p'ar quatre Qu'cinq députés, dont Léon Daudet, et d'ailleurs 
cette intervention lui a coütéson siège. On avait consulté le conseil. 
supérieur de la guerre qui avait répondu que la nouvelle loi ne 
serait· viable que si on dispr·sait de 100;000 rengagés. On a,déclaré, 
que l'on aurait ces 100.000 rengagés, et que d'ailleurs on n'appli
querait la loi que si on'les avait. On n,'en a pas même eu la moitil\: 
sais on a appliq ué la loi quan~ même. Le Conseil supérieur de la, 
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Guerre n'a d 'aill~urs pas insisté, et le service de dix-huit mois a été 
mis en application. Même certains se sont félic~tés du manque de 
rengagés, faisant remarquer qu'il constituait une économie. Une, 
deni$re surenchère électorale, imposant la double incorporation 
chaque an~éeJ a parachevé l'œuvre. , 

Quels o'nt été les résultats ? On réduisait. brutalement de moitié 
les effectifs. Il fallait réduire detoute nécElssité le nombre des unités. 
Mais le nombre des unités, étant fixé par la loi des cadres, ne pouvait, 
être modifié que par une loi d cette loi n'était pas votée. On ne 
s'embarrassa pas pour si peu. On procéda par Il mesures adminis- i "' 
ti'atives » et on supprima des régiments au petit bonheur, sans. . 
tenir compte, sans même vouloir tenir compte de leur passé, de 
leur « historique D. Il Ce genre de considération ne devait pas entrer 
en ligne de compte D, fut-il proclamé. Ainsi pour ne citer qu'un 
exemple, il y av.ait dans l'armée une brigade célèbre que l'on appe·, , 
lait la « brigade des drapeaux D. Elle était constituée par les 359 et 
4Ze régiments qui lors de la déclaration de guerre en 1870 étaient en 
occupation à Rome et, de ce fait, ne furent englobés ni dans la capi- i 

tulation de Seda.n, .ni. dans. celle de Metz. ,Ils faisaient partie du , 
corps Vinoy qui, comme on sait, ne put rejoindre l'armée de Châ- . 
Ions. Les 359 et 4,ze ,soutÏ)1rent, to:ut l'effort des,batailles du siège de : 
Paris. Seuls de tous les régiments d'infanterie existant le Il juillet 
1870, ils avaient gardé leur drapeau; on a supprimé le 4Z, dissocié la 
fameuse brigade: Il pareilles. considérations ne sont pas examinées D. 

Quoiqu'il en '3oit, on' supprima des corps de troupe, suivant 
Il d'autres considérations» qui, en réalité, furent le désir de don
ner satisfaction à des députés influents voulant garder « de 'la 
troupe D dans leurs circonscriptions. Car le parlementaire envisage 
la question militaire à deux points de vue: il faut supprimer l'armée 
pour donner satisfaction à l'électeur, mais il faut la garder pour 
donner satisfaction à l'agent électoral qui vit du soldat. 

''0* 
Seulement; en même temps qu'on supprimait des corps de troupe, 

on augmentait, dans chaque corps de troupe et en dehors des corps 
de troupe, ce qu'on appelle « les services ~. En plus, on avait été 
obligé .de ,créer. des régiments d'aviation, des formations automo
biles, des. régiments œartillerie lourde, car on ,tenait à conserver, 
dans l'armée du temps de paix, des unités d'artillerie qui avaient , .' 
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d'instruction de-là, etc., etc., sans préjudice de«cours D réservés il la: 
troupe, mitrailleurs, pionniers, liaison, téléphonie, etc. Le régi-' 
ment ne devait plus faire l'instruction de seE «.spécialistes D : pour 
un peu, l'instruction même de combat eût été donnée dans de':!' 
écoles. Il n'est pas sûr qu'à un instant on n'ait pas penséàinstituer' 
un cours d'équitation, pour les recrues de la cavalerie, et un cours 

• 
de pointage pour les servants d'artillerie. 

Un corps de troupe a, aussi, à assurer sa vie, au sens stdct 
du mot. Il faut nourrir les hommes, percevoir les denrées, faire la 
soupe, il faut aller chercher le fourrage pour les chevaux, les panser, 
les ferrer; il faut réparer les effets, ressemeler les chaussures, il 
fa ut entretenir le harnachemenLII ya en plus la vie administrative, 
il ya la correspondance avec le commandement, il y. a la prépara
tion et 'la mise à jour de la mobilisation, sans compter une 
paperasserie parasite, tracassière et envahissante qui, de jour: en 
jour, sévit davantage. Pour faire face à ces exigences, de quoi dispose 
le chef de corps? Uniquement de ses hommes. On avait promis de 
la main-d'œuvre civÎle:des secrétaires civils, des tailleurs civils, des - . ' 

cordonniers civils, des selliers civils, des manutentionnaires civils. 
En fait, on a accordé au' début quelques secl'éUiires civils, puispul' 
raison d'économie on les a supprimés. 'Comment faire '1 

SUl' le papier la solution a été très simple. Le chef de COJ'ps 
disp<:se de trois tlemi-contingents : le premier ayant rait un; an 
de service s'appellera les vétérans -, les mots, ell effet, eux" Ile 
coûtent rien, -le deuxième, celui,q1.li a encore un an à fa,ire, s'ap
pelIe!'a les anciens; le derl'lier incorporé, les recrues. Les jeunes 
soldats ne seront, sous aucun prétexte, distraits de l'instruction; 
les anciens, ayant reçu cette instruction préliminaire, se perfecqon
neront pendant six mois, ils pourront être employés pour quêl<jues 
corvées, mais ne devront jamais être employée;; permanents; quant 
aux vétérans, qui comme leur nom .'indique suffisamment sont 
rompus au métier des armes et possèdent l'acquit et la solidité des 
vieilles troupes, ils' ass~reront «Jes services ». 

Seuleme't dès la mise en application de cette circulaire si sage, 
on a constaté que, poUr às'surer les « services, » il fallait prendre 
non seulement toUs les vëté'rans, mais encore' toUs les anciens, et, 
faire appel aux jeunlls. N';a-t-on 'pas da envoyer au Maroc jusqu'à
des jeunes soldats du dernier contingent incorporé ? 

Résultat: les anciens ne font jamais de manœuvres, l'instruc~ 
tion des jeunes, tiraillée, cahotée, est à peine ébauchée. Tous 
rentrent dans le civil, a'y'ànt oublié, pendant un an, le peu ,q'u'ils 

, . 
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ava1en~ appri!? perid,s,nt leur~ eix premiers mois de service, et 
comme, toujours par rai~on d'économ~e et aus~i par rai!~on, élec-

, -

lorale, il n'y a plus de périodes d'instru.cqQn (jes réserves, on voit 
quelle sera la situation s'il y a une guerre. 

, 
* * * 

Nous avons actuellement à p,arer aux plus graves difficultés: il y 
a le Maroc, il ya la Syrie, demain peut-être l'Indo~Chine. Pour faire 
face à ces agressions,nous dispqsons de notre armée dite active et 
nous avons dû, en conséquence, dégarnir la Rhénanie èt affaiblir, 
pour ne pas dire plus, les troupes de l'intérieur. Mais en outre, 
devant nous, nous avons l'Allemagne avec ses 100.000 hommes de 
la Reichswehr et ses 150.000 schupos, solidement instruits, en
trainés, 0 professionnels, » au sens strict du mot: derrière eux une 
jeunesse ardente, patriote que- l'on dresse à la guerre,' de fa.,;on 
occulte, mais avec une méthode raisonnée, sévère, ne connaissant 
pas la défailla~ce.' Il leur manque « officiellement Il le matériel et 
l'armement,' c'est entendu.- Reste à savoir: ce dont ils ,disposent 
en réalité. 

A cette armée ennemie, solide, dont les' cadres éprouvés travail
- lent sans relâche suivant des principes nouveaux, tandis ,que les 

nûLres restént figés sur des « schémas h inspirés de la guerre de 
~ranchées de 1-915; qu'opposerons -nous, le cas échéant? 

Des milices par la grâce du Bloc national et des miliCes encore, 
si le Cartel met ses projets à exécution. 

« Bah! on s'en tirera », disent les membres du Conseil de la 
Guérre, et puis ça durera bien autant que nous.» . 

• 
:Voire? G. LARPENT, 

Colonel d'artillerie en retraite. 

- • 
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et, quand ils voyaient briller le soleil dès le matin, ils appelaient 
cela un temps de. Villars. 
, Villars était ce' qu'on appellerait maintenant un « optimiste ». 
Toujours plein d'ardeur, il concevait des plans, des POSiSibiIités 
.d'action où les ,autres jugea.ient qu'il n'y avait rien il faire. J,Jn de 
ses principes était« qu'à la guerre, comme danf' toute autre matière 
importante, il· est dangereux de n'avoir qu'un, objet, parce qu~, 
si on le manque, on se trouve sans vues et sans desseins, et, par 
conséquent, dans unê situation ruineuse D. Peu de choses lui parais
saient impossibles. Il est « persuadé qu'à la guerre tout dépend 
d~imp6ser à son ennemi et, dès qu'on a gagné ce pOint,·neopluejui 
, ' ,~,', 

donner le temps de reprendre cœur D. Les échecs ne l'aba.ttl1ient 
pas; . jamais il ne renonçllit. C'était sa disposition na.tiiréUe; 
c'était aussi un effet de sa ,volonté. Sous des dehors b'oulIlants, il 
ne perdait d'ailleurs pas une occasion d'observer, de s'instruire; 
il savait se 'montrer très prudent et ne rien risquer qu'après avoir 
mis de 'son côté· toutes les chances. ',' 

A cette époque, on n'avait pas encore imatiiné de faire dans 
l'arn::tée des cours de morale, des conférences sur le ,rôle'social de 

, , 
l'officier, etc. Ces officiers noples, d'une caste.si dédaigneuse, cQmme 
on se platt à le répéter, de ceux qu'ils conduisaftlnt à- la bataille, se 
bornaient à prêcher d'exemple, à payer de leur personne, à partager 
le, fatigues et les dangers de leur troupe. De nos jours, le général 
en chef est, pour les troupiers, un être mystérieux que la plupart ne
voient jamais de .toute la guerre, que quelques privilégiés seuls 
ont un jour aperçu de loin. 'II n'en était pas ainsi jadis. 

En 1702, pour la première fois, Villars, Ueutenant général, 
commande en chef sur le Rhin. Il y remplace Catinat vieilli, fatigué, 
écrasé déjà sous le poids des. revers qui approchent. Villars francJ:iit 
le Rhin à Huningue, avec mission de donner 1 a main à l'Electeur 
de Bavière, notre allié, à travers la Forêt-Noire .. Il faut d'abord se 
frayer le passage à travers le grand-duché de Bade, hosti~e.; Le 
14 octobre 1702, le prince Louis de Bade est culbuté à Friedlingen, 

. il Y perd son artillerie, 3.000 hommes, 40 drapeaux et étenda.rds; et 
Villars, acclamé maréchal de France par ses soldats sur le champ 
de bataille, voit cet hommage ratifié quelques jours après par le 
roi. La,saison est trop avancée pour qu'il soit possible de seÏancer 
dans la Forêt-Noire. On hiverne sur le Rhin. . . . . , 
, Depuis Turenne, on ne faisait plus guère de campagnes d'hiver, 
Villars les remet en honneur. Rencontre-t-ildes résistances chez 
Bes subordonnés' Il impose tranquillement sa volonté. Le Ueute-
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nant général de Tallard ayant été chargé par lui d'occuper Nancy, 
·alors au duc de Lorl'aine,représe~ta que ses troupes étaient rati
. guées; qu'il'y aurait biende~ diffi~ultés, que, pendant la gelée, 
on ne pouvait ouvrir la terre ni se. servir des rivières et que, pendant 
.les flluies,' O'n ne pouvait faire les charrois; Villars lui répondit : 
« Pendant les pluies on sc sert des rivières et on ouvre la terre, et 
p.endant la gelée on fait les charrois. p Le comte de Tallard trouva 
.peut-être la plaisanterie de mauvais goût, mais Nancy fut occupée 
·malgré les pluies et la gelée. . 
':Villars décide de faire, en plein hiver, le siège de Kehl. La tran
chée ouverte, ,il ne la quitte presque plus: « Il n'est pas nécessaire, 
lui représantaient les ingénieurs, qu'un maréchal de France y soit 
'si souvent. - Non, . r~pondait-il, mais avouez que ·cela ne fait 
pas de mal. » Parlant de ses soldats,il écrivait au ministre Chamil-
lart :.« Je'passe avec eux une partie de la nuit; nous buvons un 
peu de brandevin ensemble; je leur fais des contes; je leur dis qu'il 

• n'y a que' des Français qui sachent prendre des ,villes l'hiver. Je 
n'en ai pas fait .pendre un.seul. Je leur garde deux grenadiers. qui 
l'ont ,bien mérité, pour leur faire grâce en faveur de la première 
bonne action' que' ,Ieul'S -eamarades ·fe-r-Gnt 1 enfin, j 'y rais tout de 
mon mieux. Tout ira bien, s~il platt.à Dieu; mais si quelqu'un vous 
dit que tout ,ceci est bien aisé, ayeZ-la bonté de ne pas le croire. D 

Au bout de:douze jours de tranchée ouverte, le 9 mars 1703, la 
forteresse .de ·Kehl capitulait, et Villars dut même se justifier à 
Versaiiles du reproche d'avoir pris Kehl trop cavalièrement, sans 
avoir _observé toutes les règles et tous les délais alors en usage dans 
l'art des sièges.-

La campagne de cette année-là fut brillante. Elle aurait pu avoir 
de grandes conséquences si Villars eilt été écouté. Il joignit l'Eléc
teur dans la haute ,vallée du Danube. Il aurait alors voulu mar
cher sur Vienne, tandis que Vendôme aurait envoyé d'Italie une 
partie de son armée pour l'appuyer: C'était l'idée des campagnes 
d'Austerlitz et de Wagram.« Il faut'qu'un seul et même esprit anime 
toute la 'guerre », écr.ivait Villars. Vous aviez raison; et la paix 
aurait pu être faite rieuf ans plus tôt si ce parti eilt été alors suivi, 
déclara le prince Eugène·à VilJars au congrès de Rastadt. Mais 
Villars ne put vaincre l'inertie de Vendôme, la timidité d'e l'Electeur, 
les hésitations de Versailles: a A la guerre, Sire, écrivait en vain 
Villars. il n'y a que de certains moments à prendre et la diligence, 
sans quoi, au lieu d'avantages, il faut craindre des revers •. C'est 
en entratnant l'Electeur de Bavière presque malgré lut' quelVillars 
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put enfin marcher contre les troupes autrichiennes et les battre 
complètement le 20 septembr.e 1703 à Hochstett où, l'année sui- • 
vante et sur le même terrain, les maréchaux de Tallard et Marsin' 
essuyèrent une sanglante défaite. 

~ En 1705, Villars, chargé, du commandement de l'armée de la 
Moselle et de la garde de cette frontière, la plus menacée, fit, de 
l'aveu de ses ennemis même, une campagne digne des plus grands. 
généraux. Il rétablit dans son armée la confiance et la discipline, 
étudia à fond SQn terrain et se plaça dans une position qui lui per
mettait' de parer à toutes les éventualités. Au début de juin, il 
attendait l'attaque de Marlborough, qui devait être rejoint par 
le prince de Bade, et il écrivait au roi ces lignes qui montrent à quel 
point il connaissait ce qu'on appellerait oans le jargon moderne 
la a psychologie» de ses troupes: 

a Elles n'ont jamais été si belles ni plus remplies d'ardeur. ·J'ose 
dire, Sire', que je sais et pratique ce qui peut inspirer et conserver 
cette ardeur. On a voulu me presser de faire retrancher le camp 
dan.s de certains endroits dès les premiers jours. Je savais qu'à 
tout événement j'en aurais le temps, que cela même n'était pas 
absolument nécessaire quand les ennemis n'auraient que douze à 
quinze mille hommes de plus que moi. Si le prince de Bade joint 
Marlborough, comme tous les divers avis le portent, alors je ferai 
des ouvrages qui me donneront toujours le temps de prendre mon 
parti... Mais-quand nos troupes apprendront qu'il est arrivé quinze 
mille hommes de renfort aux ennemis, alors je leur dirai: a FaJsons, . 
puisque ainsi est, quelques redans de plus. lJ Si je les avais laits 
d'avance, et que les quinze mille homqles arrivassent ensuite, des 
bastions ne les rassureraient pas. » 

Le résultat fut qu'avant la fin du mois Marlborough, avec ses 
trente mille hommes de plus que l'arm_ée du roi, décampa une belle 
nuit et repassa la Moselle sans avoir osé attaquer. 

* • • 
. En 1707, Villars, revenu. sur le Rhin, lorça les lignes de 

Buhl et de Stollhofen qui couvraient Bade; puis poussa l'armée 
impériale devant lui, faisant une profonde incursion en Allemagne, 
répandant aU loin la terreur, rançonnant les villes et lei contrées. 
On lui a souvent reproché son âpreté au butin. Il ne s'en cachait 
pas: a Je tirai de très grosses sommes, raconte-t-il dans ses Mé
mOires,dont je continuai à laire l'usage que j'avais lait de toutes 
les autres. Je les avais divisées en trois parts: la première servait 
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. à payer l'armée, qui ne coûte rien au roi cette année (1707) ; avec 
la seconde, je retirai les billets de subsistance qu'on avait donnés 
l'année dernière aux officiers, faute d'argent, et 'J'en envoyai une 
grQl1se liasse au ministre des finances; je destinai la troisième à 

, -
engraisser mon veau [son château de Vaux] ; c'est ainsi .que je 
'écrivis au roi, qui eut la bonté de me répondre qu'il approuvait 
cette destination et qu'il y aurait pourvu lui-même si je l'avais 

. . 
. oublié. )) -. Un courtisan ayant dit un jour, de manière à être ~ntendu du 
roi: « Le maréchal de Villars' fait bien ses affaires. ~ Oui, mais il 
fait bien les. miennes aussi », repartit Louis XIV. 

Que les hypocrites se voilent la face. Mais, apprenons-leur, pour 
les consoler, qu'un jour cet homme si intéressé, reconnaissant des . 

• bontés du roi, et ému dela détresse dl) royaume, envoya l'état de : 
sa fortune à Chamillar~, qui détenait les deuX portefeuilles de la : 
Guerre et des Finances, en le suppliant d'obtenir du roi qu'il acceptât 
en don la somme totale de ses revenus et pensions, se montant à 
71.000 livres, et cela juqu'à fa paix générale. Il se contenterait, . 

• 
pour.ses dépenses, de son traitement annuel de commandant d'ar- ~ 

mée. Le rOil,'emercia, mais n'accepta pas. Chamillart, en avisant 
Villars de ce refu's, ajouta: C\ Cependant, comme il ne serait pas 
juste que vous eussiez fait voir de l'argent au contrôleur général 
des finances sans qu'il vouS en coûtât quelque chose, c'est un peu <le , , 

. temps que je vous demande, et de ne pas me tenir rigu~ur :'lUI' la . 
régularité des paiements.» . . 

C'est dans cetfe campagne de 1707 eu Allemagne que Villars 
déclara: « Il faut leur donner la loi; je sais comment on mène les 
Allemands. » Que n'était-il là deux siècles plus tard 1 Il se faisait 
livrer les places sans assaut et sans siège, et sans en avoir les moyens, 
en intimidant les garnisons et les populations. Les baillis arrivaient 
de toutes parts dans son camp pour traiter de la.contribution et 
commencer les paiements. Villars n(l .laissait rien échapper. Les 
magistrats d'une ville étant venus'lui en présenter les clefs d'argent, 

. -
lui firent humblement observer que M. de Turenne, à qui ils les 
avaient jadis apportée~ en pafeill\l circonstance, les leul,'. avaient 
rendues: «(' Messieurs, répondit gravement le maréchal de Villars, 
M. de Turenne était un homme. inimitable. Ii Et il prit les' cJefs. 

, .* 

Après la campagne de FI;;tndre, en 170l;l (Villars était cette année
là SUl' le~ Âlpes), la situation était critiqUe sur cette frontiél;e. Le~ 

• 
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troupes étaient très éprouvées. L'hiver 1708-1709 fut extrêmement 
rigoureux. Villars fut appelé au commandement de l'armée de 
Flandre « comme celui en qui l'État mettait son espérance D, a dit 
Voltaire. II y arriva en juin 1709 et y trouva les affaires dans la 
siluation la plus déplorable. Les revers de l'année précédente 
avaient jeté la démoralisation dans les cadres et dans la troupe. La 
sCflde nÎétait pas payée, ou était très irrégulièrement payée. La 
misère était extrême: pas d'ha·bits, pas d'armes, pas de pain. Il n'y 
a~ait ·pas de magasins, les subsistances.n'arrivaient - quand elles 
arrivaient - qu'au jour le jour. Le grain manquait dans tout le 
royaume. 

«.Imaginez-vous, écrivait Villars au ministre Voysin, successeur 
• de Chamillart, l'horreur de voir une armée. manquer de pain! 

Il ri.'a été délivré aujourd 'hui que le soir, et encore fort tard. Hier, 
pour donner du pain aux brigades que j@ faisais marcher, j'ai fait 
jeûner celles qui restaient. Dans ces occasions, je passe dans les 
rangs, je caresse le soldat, je lui parle de manière à lui faire prendre 
patience, et j'ai eu la consolation d'en entendre plusieurs dire: 
Monsieur le maréchal a raison, il faut souffrir quelquefois ... 

« Tous les officiers de la garnison de Saint-Venant m'ont demandé 
en grâce de· leur faire donner du pain, et cela avec modestie, disant: 
Nous vous demandons du pain parce qu'il en faut pour vivre; 
du.reste, nolis nous passerons d'habits et de chemise~... . 

«·Je fais ici la plus surprenante campagne qui ait jamais été: 
c'osl Ull miracle qu,e nos subsistances et une merveille que la verlu 
ulla fermeté du soldat à ·souffrir la faim. On s'accoutume à tout: 
jo crois cependant que l'habitude de ne pas manger n'est pas bien 
facile à prendre. D • 

Enfin Villars avait réussi à rèndre à ses soldats un tel ent.rain et 
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une telle confiance qu'on les vit, au matin de Malplaquet,ieter une 
partie de ce pain qu'on leur distribuait et dont ils n'avaient eu 
qu'à peine la veille et l'avant~veille, pour courir plus légers à l'en· 
nemi. Comme « éducation morale 1 du soldat, fait-on beaucoup 
mieux aujourd'hui '1 

Nous ne raconterons pas cette journée du Il septembre 1709 à 
Malp.laquet, où la bataille s'engagea dès sept heures et demie du 
matin ~ontre un ennemi bien supérieur en nombre. On sait assez 
comment, Villars ayant été blessé grièveJ?ent vers midi, Boumers 
prit le commandement, dirigea en personne, malgré ses soixante
cinCJtans, des charges furieuses et répétées pour essayer de rétablir 
le combat; comment il dut enfin se résoudre à la retraite et com
ment, sous sa direction et celle de Montesquiou-d'Artagnan, cette 
retraite se fit en bon ordre et sans être inquiétée. Eugène et Marlbo
rough avaient perdu beaucoup plus de monde que nous'; leurs projets 
étaient bouleversés pour cette année-là,. et ils durent se borner au 

'siège et à la prise de Mons. L'ennemi s'avoua surpris de la valeur des 
~roupes françaises et reconnut que les dispositions du général en 
chef avaient été parfaitement prises. Quant à Villars, il eut la 
défaite plus triomphante que la victoire. " 
. Les campagnes de 1710 et 1711 en Flandre furent des campagnes 
défensives, de tactique et de chicanes. Les circonstances, comme 
les intentions de Versailles, imposaient cette ~ttitude : a rompre les 
desseins de l'ennemi sans commettre son armée D, telle était la 
, . 
missipn que Villars avait reçue, et qu'il remplit avec une mattrise 
consommée, de l'avis des juges les plus compétents. 

Malgré tout, et quelque honorable que füt cette défense, Villars 
sentait bien qu'elle ne pouvait durer indéfiniment.- La frontière 
s'en allait pièce à pièce. «Puisqüe la guerre est résolue, disait 
Villars. tâchons de la faire sur de meilleurs principes qu'elle n'a 

. . 
été fàite depuis longtemps. Faisons quelques projets d'offensive, 
car, de parer toujours à la muraille, c'est le moyen de ne jamais. 
rien gagner et de perdre tous les jours peu ou bea~coup ... S'il faut 
désespérer de la paix, espérons tout d'une gù~rre hardie : aussi 
bien on périt à la fin par)a défensive. » 

Puis, rien· n'était démoralisant 'pour 'la troupe comme cetre 
tactique prolongée: .. 

«Enfin, monSieur, écrivait le maréchal à Voysln, l'armée de 
Flandre n'cet pas désirée par le soldat, et l'on peut ~n juger par 
la grande désertion des troupes qui ont eu ordre dè s'y rendre. 
Une cause pour cela, c'est qu'on y meurt de faim l'hiver et qu'oh y 

. . 
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est tué l'été: l'on peut n'être pas de ce goût-là sans passer pour' 
eXtraordinaire. » _.. 

• 
Il était temps que ces épreuves' eussent un terme. L'année sui-

vante va y mettre· fin par la victoire de Penain . 

• • • 
C'est au début de cet.te année 1712 que Louis XIV, confiant la 

dernière armée de la France à Villars, et envisageant avec lui la 
possibilité d'une défaite, lui faisait par~ de ses projets. On lui 
'conseillait beaucoup, expliquait-il, de se retirer en pareil cas, à , . 
Blois - on n'allait pas encore jusqu'à songer à Bordeaux, en ce 
temps-là - saf':s attendre que l'ennemi s'approchât de Paris : 
« Pour moi, disait le vieux roi, je sais que des armées aussi con
sidérables ne sont jamais assez défaites pour que la plus grande 
partie de la mienne ne pût se retirer sur la Somme. Je connais cette 
riv;ière ; elle est difficile à passer; il Y a des places qu'on pOlit 
rendre bonnes: Je compterais aller à Péronne ou à Saint-Quentin, 
y ramasser tout ce- que j'aurais de troupes, faire un dernier effort 
avec vous, et périr ensemble ou sauver l'Etat; car je ne consentirai 
jamais à laisser l'ennemi approcher de ma capitale. Voilà commn 
je raisonne; dites-moi présentement votre avis ... D 

Villars nous a conservé ces paroles royales, si grandes dans leur 
simplicité. Elles doivent nous toucher d'autant plus qu:elles n'ont 
pas été dites pour l'histoire. En 1714, Villars, admis à l'Académie 
française, demanda au roi la permission de les rappeler dans son 
discours de réception. Le roi rêva un moment et lui répondit: «On 
ne croira jamais que, sans m'en avoir demandé permission, vous 
parliez de ce qui s'est passé entre vous et moi. Vous le permettre 
et vous l'ordonner serait la même chose, et je ne veux pas que 
l'on puisse penser ni l'un ni l'autre. D 

C'est donc chargé d'une responsabilité terriblement lourde c;ue 
Villars engagea cette campagne de 1712. On a beaucoup disputé 
pour savoir à qui revenait l'honneur de la conception de la bata!lle 
de Denain. Il parait aujourd'hu~ acquis que l'idée première de la 
manœuvre vint d'un conseiller au parlement de Flandre, Lefebvre 
d'O~val, qui, connaissant à merveille la contrée, dont il était ori
ginaire, ayant des relations aux Pays-bas, avait, avec l'agrément du 
ministre, .organisé-un service de renseignements et d'espionnage 
précieux pour l'armée. Lefebvre d'Orval fit part de ses vues au' 
ministre et au maréchal de Villars, qUI y entrèrent tout de suitp-o' 
Il s'agissait, tandis que le prince Eugène était occupé, après la prise 

• 
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du Quesnoy, au siège de Landrecies, de lui laisser 'C1~oire ·qu'on· ne 
songeait qu'à l'attaquer directement, tandis qu'un fort détache
ment'de l'armée se porterait sur ses lignes de communication, où il 

. avait formé un ca!llp retranché' pour la protection de ces lignes. Si 
la manœuvre réussissait, si l'es communications étaient coupées ou . ~ 

fortement gênées, le prince Eugène serait forcé de lever le siège. 
Villars avait saisi dès la première heure le mérite de ce ·projet· 

sans cependant s'y rallier sur-le-champ. Villars est audacieux, il 
n'est pas téméraire. L'enjeu était trop grand pour être risqué à la 
légère. Mais quand il a bien tout pesé, et que la décision est prise, 
il n'hésite plus. Il donne au projet, qui n'était dans'l"esprit dé son 
auteur qu'une grosse diversion, un caractère tout personnel :. ce 
n'est ply,s un détachement qui attaquera Denain, c'est toute l'armée 
qui dérobera au prince .Eugèneune marche rapide et· hardie. 
Manœuvre bien plus difficile, mais si elle réussit, ce ne sera· plus 
un succès, ce sera une victoire décisive. Le mouvement, admirable
ment préparé, commence le 23 juillet au soir. Le secretle plus absolu 
a été gardé, les troupes ne savent pas où on les dirige quand elles 
se mettent en marche. Le 24 au matin, des retards dans ~e passage 
de l'Escaut,qu'i! faut franchir du sud au nord, déterminent chez 
Villars un dernier scrupule : le maréchal de 'Montesquiou, par son 
énergie, en triomphe. Dès lors, rien ne ralentit plus l'ardeur de 
Villars. Eugène s'aperçoit enfin' qu'il est joué. Il ne peut d'abord 
y croire. Quand il se porte de sa personne au galop vers Denain, 
il ya longtemps que l'armée française a fini de passer le fleuve, et 
elle a déjà emporté les retranchements de Denain.' Les renforts 
appelés en hâte de l'armée de siège'de Landrecies arrivent trop 
tard. Eugène assiste impuissant à la déroute de' ses troupes. La 
France est sauvée~ . 

Dès le 30 juillet, Marchiennes et ses immenses approvisionnements 
tombent aux ·mains des Français. Le 2 août, le prince Eugène se 
voit contraint de lever l~ sièg~ de Landrecies. En quelques mois 
Douai, Le Quesnoy, Bouchain, conquêtes qui avaient demandé à 
Eugène et à Marlborough plusieurs années, sont reprises par Villars, 
dont les troupes étaient transportées d'ardeur~ .. 

Pendant le siège de Douai, la garnison autrichienne' de Fun.des 
forts demanda à capituJer, le 27 août. Mais les' officiers qui ét;lient 
venus discuter de la reddition réclamaient un délai de quatre jours 

. .' 
pour recevoir les ordres. du prince Eugène. ~e maréchal de. Villars, 
qui se trouvait dans la tranchée, appela ses grenadiers: « Voilà mon 
conseil en pareille occasion, dit-il. aux Impériaux étonnés. -. 
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Mes amis, ces capitaines demandent quatre jours pour avoir le 
temps de recevoir les ordres de leur général: qu'en pensez-vous? 
- Laissez-nous faire, Monsieur le maréchal, repartent les grena
diers ; dans un quart d'heure, nous leur couperons le simet.
Messieurs », dit le maréchal aux officiers,« ils le feront comme ils le 
disent: ainsi, prenez votre parti. D La garnison se rendit à discré-
tion. ' • 

L'année suivante, 1713, vit la signature 'de la paix d'Utrecht. 
Mais l'Empereur hésitant encore à y adhérer, Villars fut envoyé 
en Allemagne, s'empara de Landau' (22 aofit), força les lignes du' 
Brisgau(20 septembre),: assiégea et prit Fribourg (30 octobre). 
La paix de Bade .qui sortit en 1714 des conférences de Rastadt 
entre Villars et Eugène fut le fruit de ce~rsuccès qui permettaient: 
à la France d'obtenir partout des conditions conformes à son hon
neur et à ses intérêts. 

, . 
• • • 

« Villars avait des ennemis, a écrit Sainte-Beuve; il les méritait 
par son bonheur à la guerre ... et par cet air de jactance qui accusait , 
des défauts en 'partie réels; et qui recouvrait des qualités dont les 
malveillants se gardaient bien de convenir ... Qualités et défauts, 
Villars était bien en tout tin type parfait de l'officier français ,tel 
qu'on l'a vu de tout temps et tel q!l'Hest encore. Il savait autant 
et mieux qu'aucun général comment il faut prendre le soldat et 
toucher en lui le ressort... D 

Ce type ,parfait de l'officier français mettait avant toute chose la 
bravoure: conception qui paraîtrait sans doute aujourd'hui bien 
grossière à certains. . , 

({ C'est la première qualité, a-t-il écrit, que je demande à la 
guerre~ 

«On dit toujours que tout le monde est brave; et vous ne sauriez 
• 

imaginer, quand ce vient au fait et au prendre, le peu que l'on 
trouve de certains courages qui veulent bien marcher à la tête de 
tout. Autre chose est d'envoyer les troupes à l'ennemi, ou de' les 
mener soi-même bien fièrement, et le premier. » 

Cet homme-là connaissait les hommes . 

, . 
• • • 

VJl1ars vécut fort vieux. Jusqu'à son derilier sou me, ce grand . 
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soldat fit la guerre. En 1734 - il avait alors quatre-vingts ans 
passés - il fut chargé. d'aller commander en Italie contre l'Em
pereur les armées com~inées de France, d'Espagne et de Sardaigne. 
Il conquit rapidement le Milanais et le duché de Mantoue. Le 24 
février 1734, il ouvrait le bal avec la reine de Sardaigne à Turin. 
Puis il repartit pour le Milanais et commença une nouvell\l cam
pagne. Il tomba bientêt malade et dut revenir à Turin où il mourut 

. Je 17 juin. Le prêtre qui l'exhortait au moment de la mort lui disait 
que Dieu, en lui laissl!-nt le tèmps de se reconnaître, lui faisait plus 
de grâce qu'au maréchal de Berwick, qui venait d'être emporté 
devant Philips bourg d'un coup de canon: « Il a été tué 1 J'avais 
toujours bien dit, s'écria _Villars mourant, q,ue cet homme-là 
était plus heureux que mQi. D 

. Devant une telle carrière, que pèsent les critiques des· envieux 'l 
• 

F. DELEBECQUE. 

• 

Le ,Blstourl,la lime, les Bams soulagent, . . 
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LA COLÈRE DU VJDAME 

Fragments d'un Poème 

de PIERRE BENOIT 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Comme les noms hid,ux des Tyrs et des Sodomes 
L'Histoire"a conservé les noms de tous ces hommes. 
Ils résonnent avec un affreux cliquetis 
Dans l'atroce forêt des temps anéantis. 

C'est Engel Ajalbert, Hugli Tête-d'Etoupes, 
Garipuy, qui jetait d ses horribles troupes 
Une ville à pill~r comme on jette un brugnon, 
Eudes de Bretenoux, le rude compagnon, 
Qui for,ait tour d tour pingt filles sur la paille 
Sans même' délacer sa casaque de maille. 
L'Archevêque d'Evreux le traite avec honneur. 
Il a, pour célébrer ce tortueux seigneur, 
Des noblesses de style avec des catachrèses ... 
Près du Raz de Penmarc'h; jadis; sur les falaises, 
Dans le déchïrement jbrmïdable des vents, 
De l'écume sur les rochers, des flots mouvants, 
Vacillante, on voyait une fl~mme apparaître; 
L'esquif désemparé soudain semblait renaître, . " 

Tous les cœurs se tendaient vers le signal sauveur, 
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Une mère embrassait son fils avec ferveur. 
Le Sàlut souriait, . grand ange aux ailes blanches.; 
Le lendemain, parmi les' épaves, les planches, 
Eudes et ses' soudards, en des coffres de fer 
Empilaient les doublons du navire entr'ouvert, 
Et les crabes tournaient autour des noyés blêmp.~. 
Les bénédictions, les messes, les Saints-Chrêmes. 
Ont lavé maintenant tous ces fauves forfaits; 
Le vieux vautour en porle allègrement le faix, 
Il en parle en riant. d'une bouche édentée 

. Et le Pape lui fait baiser sa main gantée. 
Près de lui sont Carco, qui pour mestre de camp 
A Roland d'Argelès, qu'i[ fit maître de Caen; 
Josso, dont l'humérus épouvantable plie 
Sous une monstrueuse et vaste panoplie; 
Goetz de' Vei'theidigen, le lugubre dévot. 
Roderic, sénéchal des mers, qui pour prév6t 
'A le Massacre, et pour maîtresse l'Epouvante; 
Atar-Gull, dont le père épousa sa servante, 
Ulrich, qui prit Namur, Arthur, qui prit Quimper; 
Jean de Mons qui tuait et, disait ,Insuper., " " . 
Le sinistre et fatal marquis, Max de. Brienne 

. A sur sa targe peinte une tête d' hyène ; 
Il cause avec Solon, abbé de Corancez, 
Qui ne connut qu'un chant, celui des trépassés. 

Le, jour trisle et blafard qui tombe des verrières 
Met des reflets de sang sur ces faces guerrières. 

Près du trône, élevé sur huit marches d'airain, 
$ont les quatre vassaux du spectre suzerain : 
Le duc de Nébrouzan, Guillaume Longue-Epée ; 
Rabevel, marquis d'Ast; Luc de Panticapée, 
Et celui que la Mort entre tous vénéra, 
Le lugubre baron d'Anjou, Foulques Nerra. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Jersey, décembre 1853 . 
. Ecrit en regardant la mer. 

Pierre BENOIT. 
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Fragments 

Par HENRI DUTHEIL. 

Combien·de fois déjà n'ai"je pas revécu· par la pensée la journée 
décisive où nous primes contact avec notre nouveau chef,1 Nous 
ne l'avions pas encore vu que sa présence nous enveloppait de 
.toutes parts. Il avait passé, paraît-il, un~.grande partie de la nuit 
du 31 aoftt au 1er septembre au pied d'un bec de gaz, au milieu. 
de la place de la gare de Laon, à regarder, avidement, les débris 
de «.ses » régiments traversant la ville sans s'arrêter, refluant vers 
le sud dans un désordre indescripqble. Le lendemain, toute la 
journée, ce mouvement continua; les routes, les chemins, les sentes 
du département de l'Aisne se couvrirent de nos convois, de nos 
colonnes, de nos troupes débandées, roulant vers la rivière comme 
les eaux d'un torrent que rien ne po,urra·jamais arrêter. On ne 
s'était pas encore, depuis le .début de.la campagne, senti aussi 
livré à soi-même, aussi abandonné des hommes et des dieux. On 
savait l'ancien général relevé de son commandement; il. errait SUL' 

nos flancs, en .quête de ses bagages, impuissant, discrédité, irré. 
médiablement vidé de toute' autorité même nominale, compa. 
rable à une âme en peine -'OU' à un parasite tracassé par l'insec
ticide. - Son successeur, dans cette pagaille, n'avait pas encore 
trouvé l'occasion de se manifester ... ·Qu'il eftt pu nous rattraper, ça 
semblait déjà joli étant donnée l'allure de notre fuile. Il fit mieux. 
Il nous devança. Il se portait à cheval sur des emplacements bien 
choisis, carrefours, {mtrées de villages, passages à niveau, et posté là 
comme sous son réverbère de Laon, il.observait les visages et l'allure 
du vaste troupeau harassé qui dé.filait devant luL .. 

Ce soir-là -le soir du 1er septembre 1914 ~ nous l'attendors, 
.au cantonnement, à Courtecon (ou quelque pa'rt de ce côté) ; nous 
int.errogions nos camarades de la Brigade qui marchaient avec lui 
depuis le début, et, peu à pem, la figure d'un paladin légendaire 
se construisait dans notre esprit. Mangi~ ... Mangin ... Nous n'étions 
pas nés qu'il se battait déjà, au cœur de l'Afrique mystérieuse .... 

. Aux ri-ves du Niger, les griots,. depuii? vingt ans, ne s'étaient point 
lassés de conter ses exploits. '. 

c Les spahis sont les plus braves des noirs; les officiers des spahis 
sont les plud braves des. blancs. . 
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« Ils ont percé les sofas avec la pointe du sabre et les sofas 
tombaient comme des outres dégonflées ... 

• Ou bien d'un seul coup, ils faisaient voler une tête et les épaules 
se rapprochaient, semblables aux têtes de deux petites' filles 
jumelles ..• 

a Le lieutenant du premier peloton a tué huit Eofas .•. Jamais, . .' . ; . ... ". . 
dans aucune guerre, on n a vu" des hommes aussi braves que le 
capitaine' et que le lieutenant du premier peloton. Il 

Le lieutenant du preIPièr peloton, depuis ces jours lointains de 
la guerre contre Samory, depuis les premiers frissons de la gloire, 
secouant son échin,e, le laissant pâle et le cœur battant; mais' im
passiblE' en apparence; le' petit lieùtenant avait fourni une "éblouis
sante carrière. Il était capitaine quand la mission March"and, 
après une "épopée grandi9se, devançait à Fachoda le sirdar Kit
chener et hissait"nos couleurs près des sources du Nil. En extrême 
Orient, au Tonkin, il s'était révélé aussi sagace administrateur que 
vaillant chevalier. Lieutenant-colonel,' puis colonel, au Maroc, il 
avait récolté des brassées de lauriers : Mazagran, Marrakech, 
Ksiba, le Sous, le Tadla, autant de succès, autant de victoires ... 

Et si quelque rabat-joie insinuait: " " 
a Oui... mais tout ça se situe aux colonies, contre des peu

plades primitives, mal encadrées, sans armement.... ' 
Ceux de la es brigade (qui venaient de prendre part à sa ran· 

" donnée en Belgique comme soutien' de la Division de Cavalerie 
Sordal) attestaient qu~ les Boches, pas plus que les" Soudanais, 
les pirates chinois ou les rebelles marocains ne résistaient à Mangin 

" "" 

"l'invincible. 
Ils nous le dépeignaient, à Dinant, à Namur; toujours lucide, 

irnpassible; intrépide; à Onhaye chargeant à la tête des fantassins 
du 45 6 , baïonnette au canon, en chantant la Marseillaise comme 
un Bonaparte ,au pont d'Arcole. 

. . . . . . 
.Ils nous montraient" à l'appui de leurs dires, les trophées conquis 

de haute lutte et qu'il traînait après lui: une auto, des chevaux, 
" des fanions, des lances et des casques de uhlans. 

BouleverSés d'adrriration, d'émotion, d'espérances confuses, 
nous songions longuement. 'Qu'allait-il advenir 9-e nous '1 La situa-

,tion allait-elle vraiment changer de face, la fortune allait-elle se 
rallier enfin à nos drapeaux, grâce, à l'intervention de ce person
nage fa~uleux, qu'escortaien' tant de récits chargés de promesses 
pour J'avenir '1 N'ayant fait qu'entrevoir sa mince silhouette éques
tre, à des croisements de route, nous l'imaginions tour à tour en 
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u lieutenant du premier peloton », chargeant les guerriers de l'Al
mamy ; en compagnon de Marchand, explorant la brousse pleine 
d'embûches; plus près de nous, traversant le bled marocain, se 
forçant un passage jusqu'à Marrakech, «la ville inconnue ». Cela 
formait, sous notre crâne, un pêle-mêle de visions hérolques .... 

Tout ,à coup, IL paut en person~e, celuI. qut. nous attendions! 
Il parut à. pied, en petite tenue, la. légÎO:l d '1}onneur au col 
Il s!àrrêta un instant après avoir franchi la grille. Tout ce qui se 
trouvait dans la coU!' s'était mis au gar(le à vous. Il promena sur 
les flg~res nouvelles ce regard d'aigle qu'on ne peut oublier, es-

• quissa un singulier petit sourire, amical e~ irrpérièux à la fois, qu 
voulait.dire: «Bonjour, mes amis; vo~sêtès là. C'est bien; A parti 
de maintenant, je compte sur vous ... mais. vous devrez' ausôi 
compter avec moi .• Dans un seul coup d'œil. il prenait possession 
de nous. . . 

'Puis, à, pas tranquilles, la main au képi pour,répondre à notre 
salut, il traversa la cour et rentra dans la maison. 

Un ülence impressionnant régna ... se prolongea un bon moment . 
Tous,. nous, nous étions. sentis jetés en présence d'un' MaUre . 

. Nvus étions tous sûrs à présent qu'à',partIr de là nous serions 
- \-. 

commandés. Cette impression courut, gagna;.se répandit· de proche 
en procl'Je, se propagea, trainée de p~lUdrè:'éclair, fulgurante révé
lation, clans la troupe et'parmiJes officiers. On en. retrouve la trace 
sur les' journaux do marche;, carnets de route,'. corresp~)lldances 
datées. Une de' ces intuitions qui sillonnent, les· foules ,eVne, les 
trompent pas. avait averti tout le monde. Les événem'ents; q\li 
suivirent en. démontrèrent l,'exactitude.:.',, . ' 

. ' . , . 
, .,-,..~, '., . - . "'. ." 

, . 
• • .. ... . '. , ' . , 

.',.:'" ~ l. . ." _ .. 

. Je me suis' fixé en, Alsace" au' lendemain'oe :l'Armistice .. Et, 
. , 

depuis, .j'ai gardé toujours au-dessus de mon bureau'dèux'images ; 
Une. gravure ancienne (J'ac: .Lubin, sculp.) représentant .ie.'vain

queur de Turckheim, le vicomte de Turenne; 
Un portrait moderne, celui du général Mangin, mon chef pendant 

la guerre, l'un des plus rudes artisans de cettevictoit eque·16s poli
ticiens ne lui ont pas per'mis -d'achever, et qu'ils sont en tràin 
de détr.uire complètement. . 

C'est vrai: ft le boulet de la'victoire & ne sera bientM plus qu'un 
souvenit 1 Mts yeux de lèvent vers la photo, voilée d'un crêpe le 
12 mai. «L UI, du moins, ne verra plm, la ruine définitive de l'œuvre 
à laquelle il avait voué toute son existenca ... J ' 
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, Amère c,on!?oJa.tion I.Qui m'eüt prédit que rell arriv!lrais, là, en 
, , . 

c~ jour du printemps de 1919 où je suspendis ,à mo~ mur les, mâles 
~ffigies de ces deuxgr~rJds .soldats de la France sur le RUn '1 

L'!lvenir parais.s~it, alç.rs riclIe (':ncore d tl possibilités favorables, 
malgré la déception.o 'une paix prématurée, malgré les pièges, les 
trahisons déj:} nair~es partout dans .l'ombr!, malgré surtout les in
croyables lacunes tt~les absurdités criminelles du Traité de Ver-

, sailles (1.). L~s Français avaient reconquis sur les champs d,€ bataille , . , 

et dans les tranchées la notion de leur val.eur, la confiance en leurs 
destins. Les difficultés de la t.âc.he à entreprendre et à mene,r à bien, 
l:hcslilil~ ouverte ou sournoise des ,alliés d'hier et (les ennelT'is de 
toujouJ;s, nul ne se léS dissimul~ it. Pourtant, il s~ffisait de resler 
u. unis comme a,u front ~ et de voûtoir. !~es combattants de Verdun 
Se sent~ient <le taille à 'rega.cler en face les réalités les plus âpres. 
Il faudrait lutter '1 Soit, on en avait pris ,ou repris l'habitud.\:\, 
~epuis cinq ans. Et cda n'.était pas pqur, effrayer. 0 Qui terra a, 
guerl'C. a. D L'expériençe venait de restaur~r avec quelques 'autr€~, 
ce,tte ,antiqQI,l maxime paysanne, cette ,Yécité élémentaire, acces
sihle au !;Ion sens le plus rustiqut, trop longtemps c bscurcie par 
lç!? n!lé.es démocratiques. On avait rappris que toule possession 
vent être défendue. De viriles traditions s'étai~nt renouées par
Qessl!s·dfls siècles de bobarcls : Mangin à May. nce continuait Tu
renne il Turckheim. .. ..... .. . , 

En fwdant mon jeune foyer sur le sol, de la Province rédimée, 
j!,l plaçai~, par la pensée, t~)Ute mon action dans ce pays sous le' 
p'atrol).age idéal cl.es qeux grands hommes élus pour guides et pro
tecteurs. ,J,e ne la souhaitafs point bruyante, cette action, mais 
d,ans' s!J, sph,ère modeste persévérante, insidieuse, au meilleur sens du 
mO,t, fécon~e. , 
, - " Puissiez-vous l'appro1-lver toujours D, disait mon invocation 
~entaie. '" Turenne 1 Mangin 1 remparts de nos marches' èe l'Est, 
instruits à fond, l'un et l'autre, de la Politique rhénane, pénétrés de 
s~m importance, .vous .avez combattu' pour mener - ou pour ra
mener -_notre frontière au cours du fleuve; pour, sur ses rives, 
"étendre notre influence, faire rayonner notre génie, faire respecte/' 

(1) Une machine infernale.ù retardemel1t dre.ssée contre la France par ses 
mortels ennemis: l'hypocrisie puritaine, le mercantilism~ anglo-saxon, la 
per,fidie juive, la stupidité démocratique. Un monument d'ignominie et 
d'imbécillité fait pour perpétuer les haines dont la coalition détruira notre 
pays. Le vent semé pour récolter la tempête, (Réponse ù l'cnquêtedc Maurice 
d'Harthoy, Malin, du 14 décembre 1922.) . 
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noire force 1 Ici gît le' nœud diJ problème. Turenne, Mangin! qUe 
votre leçon me serve. Préservez-moi des illusions amollissantes et 
des sophismes endormeurs. C'est votre épée qui nous a donné, gardé, 
rendu l'Alsace. C'est votre épée seule qui peut la défendre 1 » 

En 1919, je le répète, il était aisé de méditer avec assurance sur 
ce thème dur et salubre. L'épée était en bonnes mains. Et celui qui 
tenait l'épée était en belle place, logé dans le palais du Grand Duc 
de Hesse. Une besogne digne de ses talents s'otTrait à lui-: il s'y 
était attelé tout de suite, hardiment, habilement. Jacques Bainville 
l'a noté: il avait saisi d'emblée que la seule politique applicable en 
Rhénanie était celle des Allemagnes - et de nos rois. Mais' il 
n 'hésitait point à appeler à la rt1scousse, facteur sentimental, les 
souvenirs de la Révolution, réunissant dans une étonnante syn
thèse constructive les méthodes de l'ancien régime et l'évocation 

. des « grands ancêtres D. . 

En quelques ·mois, il obtenait des résultats impressionnanLs. 
MaLés ou conquis, les Rhénans se tâtaient. D'anciennes· amitiés 
rajeunies se reprenaient à refleurir sur les tuteurs traditionnels 
présentés aux bonnes volontés par la main du vainqueur. 

Des dévouements s'affirmaient dont on n'a pas le droit de douter, 
puisque l'idée de l'autonomie a eu ses martyrs.-

A l'étalage des libraires allemands, la photo du général voisinait 
avec des reliques exhumées, des cocardes ou des estampes du temps 
de Jean Bon Saint-André. 

/ 

Quel civil, quel parlementairé, quel Jonnart et quel Maringer 
eussent travaill~ une matière aussi délicate avec la même adresse, 
la même efficacité,. le même bonheur? Nos administrateurs pro
fessionnels ont donné leur mesure dans la Sarre, en Alsace, partout. 
Ils peuvent toujours s'aligner contre un Galliéni, un Lyautey, un 
Weygand, un Mangin ... Aussi, gare à ces militaires trop intelli-

. , 

de l~b{;gye cœ JfJ1arM da 
AGRÉABLE, TONI VE ~ DIGESTIVE 

(Voir page 333) 
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gents qui se permettent d'en remontrer sui' leur propre terrain aux 
ânes 'bâtés et aux ~mpuissants bouffis avec lesquels la République 
fabrique ses «Hauts Commissaires D. On vous les saque, on vous leur 
fend l'oreille, on vous leur casse les reins, et plus vite que ça 1 
'l'el fut le sort de celui-ci. . 

* • • 

Le rapprochement que j'établis entre Mangin et Turenne n'est 
.pas purement arbitraire. Il repose sur de nombreuses similitudes 
de tempérament et de caractère. 

Par l'étendue de leurs connaissances (qui leur donnait, parmi le 
tumulte du camp, figure d'intellectuels guerriers), comme par leur 
souci de ménager le sang de 'leurs soldats, les deux capitaines se 
ressemblaient. 

Mangin avait approfondi la vie, les campagnes; les œuvres de 
son illustre devancier, Il aimait le citer, invoquer son exemple. 

Un chef de bataillon lui rapportait. un soir les réflexions, surprises 
par hasard, d'un humble poilu béarnais soutenant à un camarade 
que «la tactique du Boucher était. encore là moins meurtrière ». 

Le général écoute, plus attentif qu'il ne tenait à le laisser pa
raUre, puis trace sur un calepin emprunté à son interlocuteur, ces 
lignes: 

« On dit qu'il expose ses troupes, il les ménage en réduisant la 
durée des périls par la vigueur de l'attaque. 1) 

. Il avait quelque chose" aussi, de Du Guesclin. Même stature, 
• • 

même visage, et beaucoup d'une certaine'laideur, expressive, puis- , 
sante, dont on pourrait dire avec Shakespeare Fair is foui and foui 
• •• 
lS fair 1 N'oublions pas son immense popularité, que les plus veni-
meuses attaques ont plutôt servi que desservi. Lorsque les em
busqués, les pleutres, les traîtres et lès painlevés lui retirênt 'son 

tfommandement après l'offensive d'avril 1917, il décide de s'engager 
comme simple soldat. Et tous ceux qui le connaissaient sont 
convaincus' qu'il mettra ce projet, cetterésolutionà exécution sans 
une seconde d'hésitation. De tels gestes, son mépris de la mort, la 
haine des Allemands et de leurs amis lui faisaient une auréole. S'il 
avait fallu filer pour acquitter sa rançon, pas une femme dans le 
royaume de France, sachant ma.nier quenouille ou fuseau, ne se 
filt soustraite à cette tâche sainte ... Et' le succès des souscriptions 
ouvertes depuis qu'il n'est plus pour assurer l'éducation de ser 

, 
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enfants montre que son culte est toujours fervent. Tous les gens de 
cœur admiraient ce preux, en vain la hargne et la hurle s'éver
tuaient contre lui... Le même individu qui, biffin dans la tranchée, 
maudissait '« le boucher », en disait pis que pendre, le nommait 
« massacreur» et « buveur de sang », se redresse aujourd'hlli pour 
proclamer avec fierlé : « J'étais de l'Armée Mangin! » 

Enfin, par certains côtés de sa nature une et pourtant multiple, 
il évoquait un de ces personnages de la Renaissance Italienne -
je parle de celle de la belle époque, seconde moitié du xve siècle. 
Ame de condottiere' et d'artiste, magnifique et fastueux, téméraire 
et méditatif, aimant une vie ardente, cherchant l'aventure, la domi: 
nation, méprisant la mort. Quei sculpteur de génie coulera da'ris 
le bronze sa statue équestre, réplique au xxe siècle de celle du 
Colleone ? "Quel Pisanello burinera ses traits rigides dans l'airain 
d'une médaille immortelle? 

• • 
:,. .. ' 

Les passerelles seront jetées cette nuit ou vous serez cassé 
demain! 

J'ai encore dans l'oreille cette phrase qu'il proférait sans élever 
le ton, certain jour, à Roucy, après une discussion de trois quarts 
d'heure avec le Commandant d'une compagnie de Pontonniers. 

, , 

Celui-ci s'obstinait, ergotait, se débattait comme un, beau diable, 
essayait de démontrer qu'on exigeait de lui l'impossible, des ponts, 
des passerel!es, je ne sais plus combien., à lancer en une nuit, par
dessusî' Aisne débordée .et ses petits affiuents, à quelqnes centaines 
de mètres des postes d'écoute ennemis. Pendant trois quarts d'heure, 
patiemment et sans dévier d'une ligne, Mangin avait entendu, ré
torqué se~ objections, retourné ses arguments, répondu à 'ses rai-' 
sons, opposé les siennes à celles de son interlocuteur., Enfin, cons
tatant un entêtement opaque et irréductible, il venait de résumer 
ses instructions, nettes, formelles, désignant des points sur 18 
carte: « C'est ici, là, et là qu'à l'aube de demain l'infanterie franchira 

Les dentifrices" Les Bons Pères" 
, ' 

, 

évitent le déchaussement des dents; raffermissent les gencives. ne les 
, " 

font pas saigner; procurent une sensltion de' bien-être àprès J'usage, 

(Voir page 171) , . 
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les ruisseaux, la rivière. Vous àvez bien compris? Je mets tel 
"matériel, tel personnel à votre disposition ... » 

Puis, redressé, très net: 
- Maintenant, exécution. , 
Et, pour congédier, pour con chire, la formule lapidaire que j'ai 

'rapportée plus haut. 
L'officier, subjugué, salua, tourna les talons et sortit. Les pas-

serelles, bien entendu; furent établies à l'heure dite. ' 
Et comme l'opération comportait de 'gros risques - le général 

s'était moins que personne leurré à ce sujet - il manifesta sa salis-. . 
faction de la façon dont elle avait été conduite en bombardant de 
citations l~s pontonniers, leur chef en tête. 

- Croyez-vous que des Français bien nés, instinctifs amants de 
la gloire, n'étaient pas fiers, l'alerte passée, d'appartenir à un tel 
entraîneur, d'être commandés par un pareil soldat? Ils pestaient 
tout d'abord contre ses exigences, son inhumanité; mais ils lui 
'savaient gré ensuite de les avoir élevés à leurs propres yeux, gran
dis dans leur propre estime; de leur avoir montré qu'ils étaient de 

·taille à mener à bien des entreprises dont eux-mêmes ne se jugaient 
'pas capables. L'honneur est un levier puissant que ce vrai psycho
logue savait manier. C'est pour de telles fins, pour soulever au-
dessus d'eux-mêmes de braves tyPes très « moyens », pour en tirer 
.le maximum, pour. en extraire toute la faculté d'héroïsme, qu'ils 
recèlent à leur insu, que la parole a été donnée à un Mangin . 

• • • • 

Si ce qui précède vaut pour les œuvres « parlées. 'du Général 
Mangin, ce n'est pas moins valable pour ses œuvres écrites. Dans ce 
domaine, rien ne peut rivaliser avec les « proclamations· jailliès 

. de sa plume un soir de. combat, dans le prolongement direct de la 
bataille pour définir aux yeux de tous les . résultats de la journée, 
exalter l'effort accompli, glorifier les morts, stimuler les survivants. 

Ce genre (àirai-je : littéraire ?) a ses lois et ses modèles. On ne se 
hasardera point trop en soutenant que ,Mangin, en plus d'une ren
contre, a égalé sinon dépassé les plus ill!lstres de ses devanciers. 
,Faites la part de certains poncifs inévitables. Ce qui surnage reste 
encore splendide, tout animé d'un souffie épique. ",' . 

Ces fougueuses improvisations jaillissaient de sa tête, brûlantes, 
armées de pied en cap. Il les couchait telles sur le papier, que sa 

.large écriture sabrait alors sans pitié ... sans retouches. J'ai eu la 
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bonne (orlulle de hHppt·r un Jour, au vol, une de ces pages qU'li 
avail rrols"ée el jt~lép au loin après sa reproduction par les dacty:
lographes. C'élait eU l!ll 6, qudques jours avant Pâques; la division 
venail de séjourner trois semaines dans la fournaise de Verdun, 
et de reprendre les bois de la Caillelte : aux. revenants D, qu'il 
emmenait au grand repos près de S,tainville, ou qu'il expédiait en 
permission par rournées massives, il donnait à savourer ce jet de 
lave où brasillent les flammes du combat: 

Soldats de la 58 division 1 

Vous vous fies ;elés dans la bataillp. de Verdun d corps perdu et vous 
avez remporté de brillants succès, -Iertiles en résultats "importants. 

Les tirs de l'artillerie allemande, d'une violence inégalée jusqu'à 
ce jour, n'ont pas eu raison cfe, votre indomptable ténacité, pas plus 
que les "Jrpilles dies laflCf-f.tammes.- Chaque lois que l'ennemi a péné
tré dans vos traflcMel>, oous lui ·al ez sauté à la gorge et vous l'avez 
honteusement chasl>é, Vous n'auez pas perdu un pouce de terrain. 

Bien plus, avec le mème courage. qu'à Neuvtlle-~atnt-Vaast, 
vous avp.z attaqué, près de'i tranchées, lait des prisonniers, reconquis 
des positions. El vous avez ouvert ainsi une période nouvelle dans la 
Grande Bataille, Vns frères d'armes avaient arrêté l'envahisseur; 
vous, vous l'avez repoussé. . 

Nos chels vous félicitent. Je vous. remercie. La 'France vous admire. 
Vous allez reformer vos rangs éclaircis. Beaucoup d'entre vous 

iront porter au sein de leur lamille l'ardeur guerrière et la sail de 
vengeance qUI les animellt. Mais it n'esl pninl de repns pour leS Fran
çais lanf que le sauvaye ennemi foule le ,~ol 'sacrl! de la Patrie, point 
dé paix pour le monde tant que le monstre du militarisme prussien 
n'est pas abattu. 

Donc vous vous prépa.rerez d de nouveaux combats où vous appor
terez la certitude absolue de votre supériorité sur l'ennemi que vous 
avez vu si souvent lu/r ou lever les bras devanl vos baïonnettes etllos 
grenades. Vous en êtes sars, maintenant: tout Allemand qui pénètre 
dans une tra'nchée. de la 5 e division est mort ou prisonnier. Taule 
position méthodiquement attaquée par la 5e division est une position, 
pr.ise. 

Vous marchez sous l'aile de la Victoire 1 
' .. 

- Des ruisseaux de sang, embrasés par les reflets des incendies 
et les lueurs des éclatements coulent derrière chacun de ces mots. 
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Imprimé, cela ressemble à n'importe q!lelle rhétorique; mais 
quand on pense aux terribles réalité!' que ces phrases. recouvrent, 
au charnier sur lequel elles s'épanouisst:nt, on est saisi clt' crainte 
et de respect. Non, non 1 ce n'est. pas là de la IiUérat.ure. C'èst. un 
appel tragique lancé à ses enfants par!e chef qui s'expose comme 
eux, à côté d'eux j c'est l'expression d'une tension désespérée de 
tout son être pour se surmonter lui-même et pour galvaniser par 
la parole et par l'exemple ceux de qui les yeux sont fixés sur lui; 
c'est une voix prêtée à la patrie pantelante dont la chair est à nu~, 
pour que malgré la souffrance, malgré la boue, le fer, le feu, les, 
blessuI:es et la mort, chacun t.rOUVI' le courage de continuer à s'im
moler I?our vous; c'est une pathétique, une irrésistihle adjura
tion qui convie les mâles au cœur fort il plus d'abnégation encore, 
à un renoncement total. , , 

De par les circonstances de temps et de lieu où cette harangue 
est prononcée, elle échappe à la mesure commune. La langue que 
parle Mangin, s'adressant à ses poilus masqués et casqués, au 
milieu des ruines fumantes de Verdun, n'est nullemel)t Justiciable 
de la critique ordinaire, formelle, verbale. 11 faut s'incliner, et se 
taire, et se garder. d'intervenir dans le colloque des surhommes, 
en train de sauver le sol avec l'honneur, l'n train de fair!:' i'Histoire ... 
Celui qui ne comprend pas, qu'il se Lerre t , 

Les Français bien nés, eux - bon sang ne pput. mlmUr - ne 
résistaient pas à cette éloquence impél ieuse ... pourquoi ne pas dir~: 
impériale '1 Rustres ou citadin", incultes o"u leU rés, ils reconnais
saient le st.yle de César et., frémissants, répondaient en lui lançant 
le salut des Légions. 

« ... A Frise, dans la Somme (février 1916), I~ Général Mangin 
inspectait ses tranchées. Un soldat se lève:« Mon général., dit-il, 
« j'ai marché avec vous au Mar~, en 1912. Après la colonne, cer
tains d'entre nous, marsouins, leur temps de séjour fini, rentraient 
en France. Vour leur avez dit. adieu et vot.re ordre du jour ajou
tait: «Soldats de ma race et de mon pays, soldats de métier comme 
moi ... Vous avez délivré les Français de Fez et ceux de Marrakech. 
Ensemble .nous en délivrerons d'autres 1 » Il Y avail là des Lor
rains. Ils ont mieux compris que les camarades et n'ont pas oublié 
votre promesse. J'en suis uri et me voilà 1. (1) 

- « Me voilà 1 Présent t Présent 1 Nous voilà ... Tant que vous 
voudrez, mon généraL .. Tout ce que vous voudrez [ » 

(Il Alfr.ed Guignard, Revue hebdomadaire, 9 mai 1925. 
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Que de lettres touchantes j'ai lues au lendemain de sa mort r 
D'un sergent d'infanterie: 
J'ai lu avec les larmes aux yeux les articles nécrologiques sur 

notre cher Mangin ... Nous qui l'avons connu dans l'action et dans 
l'intimité de fin août 1914 à mi-juin 1916 mesurons mieux que qui
éonque ce que perd le Pays en perdant un tel homme ... L'unanime 
hommage de tous les bons Français est la seule chose capable, dans 
un leI deuil, d'illuminer et de réchauffer un peu les cœurs de ses 
anciens poilus. Ce sentiment est partagé par les-camarades des régi
ments de la 56 D. J. que je rencontre souvent ici (à Caen), ex-soldais 
du 36, du 129 qui avaient voué un culte à notre général et sont restés 
ses fanatiques ... 

D'un Caporal du 74 : 
Le grand, le fabuleux Mangin n'est plus. Il n'y a pas d'oraison 

funèbre qui soit à sa mesure! Qui serait capflble de comprendre, 
d'évoquer cette saisissante figure ... Cependant rien ne manque à 
l'hommage dû: pas même l'odieux éreintement de l'Humanité bavant 

- sur son cadavre ... 

D'un lieutenant: 
J'ai été démoli par ce terrible coup. J'avais vu le Général le ven~ 

dredi plus solide que jamais. Le samedi, il déjeunait avec des 
camarades_ L'après-midi, il était au Concours hippique, et le soir, à 

• 
• Il heures, il était frappé .... 

Le lendemain, Mme Mangin me priait de venir d'urgence, mais 
mon bien-aimé chef ne me reconnaissait pas ... 

Les obsèques furent magnifiques et touchantes au delà de toute 
expression. 

Sur la demande de Mme-Mangin, j'eus le douloureux honneur de
porter derrière le cercuèil de notre chef le {anion de la 56 D. 1. que 
j'avais enlevé de sa hampe en 1916 - quand il nous quitta - et qUé 
je lui avais porté en 1919... -
: Je ne puis rendre mon chagrin ... 

D'un simple soldat: . 
... en ouvrant ce matin le Journal de Rouen, j'at lu la sinistre 

nouvelle. Comme tous les copains, j'ai tout d'abord pensé qu'ils 
l'avaient empoisonné ... c'est un crime devant lequel ces bandits n'au
raient certes pas reculé ... 

Mangin mort 1· Caillaux ministre 1 quelles tristesses 1 
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Ah ! s'il avait osé... ah! s'il avait daigné ... Pour museler la 
Révolution, pour balayer le régime absurde et abject qui suce la 
France, la vide, l'abrutit, la tue, nul n'était mieux désigné. Il . Y 
avait une belle partie à jouer, en 1919, avant la démobilisation 
complète des jeunes classes. L'Armée l'aurait suivi. Boucler le 
Parlement, en chasser les. bavards néfastes et les traîtres avérés de 

. ~a Chambre, Malvy, envoyer au poteau Painlevé, Caillaux, Briand, 
Berthelot, Finaly et toute la séquelle des Schrameck, des Blum et 
des Bloch, ce n'eüt été qu'un jeu pour lui. A ce faiI~le prix, le 
salut- public était assuré ... 

Regrets stériles, à cette heure. Il nous faut recommencer à cher
cher autour de nous un Monck, un Mussolini ou même tout sim
plement un Primo de Rivera. 

• • • • 

. Il avait pourtant « la mllnière », ce diable d'homme! Rappelez
vous ses meilleurs morceaux, et appliquez-les par une transposi
tion facile aux emiemis de l'intérieur. Quelles acclamations d'uri 
bout à l'autre du pas! Oyez: 

a Vous avez pris à la gorge le Monstre parlementaire, l'Hydre 
aux mille gueules baveuses et sans cesse renaissantes; 

. aVous avez gagné la bataille du Luxembourgetdu Palais-Bourbon. 
«Yous avez capturé six cents députés, trois cents sénateurs, plus 

de trente ministres et sous-nlinistres et une immense quantité de 

S.a.::x...:ONS I>F: 
POUR DAMES & MESSIEURS 

Système perlectlonné pour ondulations permanentes 
• :: POSTICHES - TEINTURE - MANUCURE· : : 

:: : PÉDICURE - MASSAGE PACIAL, etc. ~ :: 

11 bis hou\. Haussmann 
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chefs, sous-chefs, chefs adjoints, attachés, détachés, etc.,etc.,qui ne 
seront jamai::; rattachés. Ain~i ~'approche l'heure de la délivrance 
et de la justice .. Mais vous n'avez rien fait puisqu'il vous reste 

~ . . ' 

encore à faiI:e, puisque le sol sacré est encore souillé par des urnes, 
des bulletins de vote, des comités électoraux, des sections et des 
sous-sections de la Ligue des Droits de ,'Homme Juif.et du citoyen 
Franc-Maçon; par l'impur étranger que tous les ghettos d'Europe 
et de Palestine ont jadis vomi sur notre territoire; puisque des mil
lIers de Français sont encore en esclavage, administrés,jugés, toisés 
et enrôlés par des métèques, des fils de Boches et des Hébreux ... 

u Tous ces Français molestés et brimés attendent de vous leur 
délivrance. 

«Aujourd'hui, les dern,iers parti.sans des gouvernements de honte 
nationale qui depuis cinquante ans se sont succédé au .pouvoir se 
roulent, vaincus, à vos pieds, et vous promettent pour demain, si 
vous desserrez votre ét.reinte, « une bonne République ", phéno
mène qu'on n'a jamais vu chez nous. Ils vous supplient d'oublier 
es abominations accumulées par. eux pendant ce demi-.siècle de 
Démocratie et de Laïque intégrales, l'expulsion des congrégations 
et le pillage de leurs biens, la profanation de vos églises, la confis
cation des fondations pieuses, la perversion de l'âme de vos enfants, 
la ruine des finances et de la moralité, etc., etc~ ... 

«A leurs hypocrites ouvertures, vous répondrez par la gueule de 
vos canons et la .pointe de vos baïonnettes. Nous ne traiterons 
jamais avec cette lie, cette écume, cette vermine. Après la vic
toire finale,qui les mettra définitivement hors n'état de nuire, 
nous leur dicterons nos volontés. 

a Soldats de la Liberté 1 En avant Il D 

• 
• • 

Sapristi 1 cette prose sur les murs, et signée: Mangin 1 Les cUIs
. de-jatte auraient retrouvé des jambes pour bondir sur un fusil, 
sur une fourche, sur un balai, sur n'importe quoi; et pour se ruer 

• 
en compagnie des Somalis, des Annamites et des Sénégalais à la 
curée chaude de la Gueuse. Hallali 1 Hallali 1 La « ceinture rouge,,' 
de Bouillant-V~iturier, de Marcel Crachin, du. Gapitaine Train 
(de derrière) et de la citoyenne Suzanne G.iraud aurait été vive
ment dénouée. 
. . ............ , ............. ................. . ~ ............. ; 

Pourquoi faut-il, mon 'pieu 1 que Mangin ne soit plus 1 
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LI AME DE MANGIN 

* • • 

Prodigieux Mangin 1 combattal\\' superbe, que de batailles déci
slves on t'a empêché de gagner depuis celle que tu devais livrer en 
novembre 1919 t - C'était la suprême partie. L'Empire allemand, 
tombé sur les genoux, râlait sous ta boLte; tu te préparais à bondir ..• 
tu allais, Lion 1 enfoncer tes griffes et tes crocs dans la proie forcée ..• 
juste à ce moment, l'Armistice, trop tôt consenti, vint l'arracbev 
à tes pinces formidables prêtes à tout broyer ... 

Ce mortel contre-temps n'abat pas ton courage. Puisqu'on n'a 
pas voulu écraser la Bocbie comme on en avaitle droit, et le devoir, 
tu essaieras, en la divisant, de sauver dans la Paix l'essentiel de 
notre effort, l'avenir de notre race, les générations futures. Maints 
atouts sont dans tes doigts ... Brutaiement, on te rappelle, on te 
désavoue, on te blâme, on te met en pénitence tel un écolier' mor-
veux... ' 

o Honte t Ignominie 1 . 
Pour t'empêcher de gêner parta seule présence, par la silencieuse 

réprobation que cbacun devinait en toi, par le scandale de ton 
énergie inemployée, la bande des laquais d'Israêl, des incapables 
et des infâmes qui présentement « gouvernent D la. France, on 'ne 
savait où t'expédier ..• 

C'est fini, à présent. Te voici au pays d'où l'on ne revient pas. 
La Patrie est en deuil. Ses ennemis se réjouisseI).t. 

HENRI DUTHEIL. 

E SEDLITI 
. CHA EAUD 

est. depuis 50 ans le laxatif, purgatif, 
.dépuratif idéal: 

~lle, Constipation. Migraine. 
Congestio~, Rougeurs Vertiges. 
Essayez-le, failes-le cOllnattre à 
vos amis à qui vous rendrez service. 
Toutes Pharmacies France et Etranger. 

DSM4NDER BROCHURE GR4TUIT& 
64, Ruo dea Francs-Bourgeol •• PAlU' 

• 

.;;.;;. 107 .-; 

• 



o 

, ' 

• 1 • 

, 
, ,. .-

, -
, , 

, 

-

, , 
, , 

. , 

" 

. ' .'" ' 

.. " . , , 

, '.l1N"S'OlRDoE'NOËL: 
. 

, ' , , 
, , , . ; 

... ." . , 
, .' '') ... " ", , 

" " -

'.:' "., . 
CON:TEiparTHI>E~~Y SANDRÈ, ,.: .1,,",," 

' .. ;- _' ___ . -', _ "r " .. _,_,," - , .' 
! , .; 

. , 

. ~, t :1 . 
.. -'- . v '_". _ ' , __ . ., -" . - ::..,' '" 

Le 24décémbre 1915,mon batail- mords ànos camarades d'un autre 
10n, de!lcendu la v@llp des premières" bataillon, nous n'étions pas loin de 
'~ignes, après trois mauvais jours "tenir nos cavesétroites pour autant 
passé!! enavan t de Souchez, se trou- de paradis suffis an ts .. ,Je n' éxagère 
vait en réserve à Ablltin-Saint- pas~A cause de la Noël, les cuisines 
Nazaire. Les maisons du trop, fa-', roulanteS étaient arrivéeq dès la nuit 
~eux village n'étaient plus depuis close avec des' trésors inestimables, 
longtemps déjà que, Jesfantômés les caporaux d'ordinaire ayant dé~ 
d'elIes"mêmes, et l,es charpentesdés " pensé ,dignemènt les>pauvres éco- , 
toits quisubsistaientencor~avaient" nômies' que les capitaines leur ' 
nu clair dé lune, l'ait d'é,t(mnantes' 'avaient erijoint dj3 dilapider en dou-
toiles d'araignées prêtes, à happer,ceurs dé. réveillon. ' " ' 

, l'obus 'dontellés crèveraient. Mais" ',' DanS chacune des, caves oùje des
harassés par trois jours .de, misère, cend\tis, j'interrompais moins sou
noUs pensions moins àdéplorér' la vent d,es chansol).s et des cris que 
ruine du village,qu'àrious o,rganise1è. des, conversations à mi-voix. Ah 1 

, de notre mieuxdims les caves ,pré- 'quej'itirrais aiiné dèm'installer 
servées 'où nous nous ,croyions à, au nulieu de ces conversations, in
l'abri. Après.l'enfer de là7haut, que ,times, étd'yprendre ma part! 
DOUS avions abandomt'é sanS re- 'Mais uri,bout de:'°galon d'argent . . . ~ .. -

10.8 - ' ,-._ .... " .... " .... -
, . 



UN SOIR DE NOEL 

barrait les manches. de ma capote, 
et, même conih,nts, les chasseurs 
auraient doIiré sans doute à leurs 
propos un tour différent. Aussi leur 
présentais:je des excusea plutôt que 
des exhortations et je les quittais 
à regret pour achever mon tour de 
rçmde avant de gagner la cave 
du commi,\ndant, où IIne caisse en 
guise de siège m'attendait il la table 
de réveillon des offwier'l. 

La nuit. était tranquille. La morne 
bataille de'toutes les heures parais 
sait, elle aussi, faire trêve. De rares 
roulement~ de canon vers Neu~ 

, ville soulignaient le calme de notre 

1 pend toute mon hypothèsè. Voyons. 
Où est .né 'Jésus ? '. " 

Les réponse~ ne s'accordaieI}t pas. 
en effet. Les uns disaient: à Naza
reth ; les autres : à Bethléem. 

- Renan est pour Nazareth. 
· - Renan ne fait pas autorité. Les 
évangiles de Luc. et de Matthieu 
npmment Bethléem~ 

- Mais on appelait Jésus: le Na-
zaréen.· . ' 

- Mais il est écnt : «Et toi, Beth-
· l~em, tu seras le pays natal de celui 
qui doit dominer sur Israël. » 

C'est le docteur qui venait de 
citer l'Ecriture. On 'le regarda. Il 
continua .: , . , 

- En somme, la tradition, bonne 
ou mauvaise, est fixée sur Bethléem. 
Elle a comme garant le texte de 
deux évangiles,_ qui confirme une 
prophétie de l'Ancien Testament. 
Vous me cédez donc Bethléem ? ' 

• 

secteur . .Je descendi3 sans hâte dam 
la cave du commandant. Je pressen
tais que je n'y trouverais pas, ou 
qu'elle serait autre et moins émou
vante, cette chaleur d'intimité que 
j'avais laissée dàns les caves .d~i!' 
chasseurs de ma compagnie. Je fus 
accueilli par une amicale bordée de 
reproches. 

- Oui, oui. _ 

- A l'amende! criait-on. 
J'étais en retard. 
- Dépêchez-vous! me dit le com

mandant, vous allez manquer le 
conte du toubibe. 
. -. Le docteur ... Oui, le toubibe 

rious annonçait à l'instant un conte 
de Noël. 

Le docteur, aide-major .de pre
mière classe, réserviste, et d'ailleurs 
israélite, affectait un vif mépris de 
là discipline militaire. 

- Pardon, mon commandant, 
fit-il. Un conte de Noël, c'est beau
coup dire, d'abord parce que je ne 
sais pas conter, et ensuite parce que, 
seul juif au milit U de catholiques, de 
protestants et de libres penseurs, je 
ne me pernlettrais pas de vous in
fliger des impertinences à tout le 
moins déplacées. Non, parlons plu
tôt, si vous le voulez bien, non pas 
de conte, mais d'hypothèse. J'avais 
commencé par 'une question. Le:; ré
ponses ne s'accordaient pas. Repre
nons donc. Car de votre réponse dé-

" '.-

- D'autant qu'ainsi je reste, je 
crois, parfaitement orthodoxe; et 
puis, en matière de légendes ... 

- Ah non! coupa quelqu'un. 
Ne traitez point de légendes ce qui 
pour nous est article de foi. 

--: Vous avez raison, 'répliqua le 
docteur poliment; je vous prie de 
m'excuser. Mais où situez-vous 
Bethléem? 

Les réponses furent moins assu
rées. 

- Près de Jérusalem, dit le com
mandant. 

- Exact, affirma. le docteur. 
. Et il précisa. : ' 
. - A quelques kilomètres au sud 

de Jérusalem. 
Puis, changeant de ton: 
- Et maintenant, vous seriez 

· bien aimables, mes chers camarades, 
, de ne plus m'interrompre, sauf si je 
vous offense. Vous ne connaissez 
peut-être pas ce que je vais vOus 
conter, mais je suis sûr que mon 
conte n'a rien qui puisse blesser per-
Bonne. ' 

. . 
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Alors le docteur conta: 
- De quelque religion que vous 

soupiez, ou que vous n'en ayez au 
ci.Ule, ce qui pourtant est encore une 
façon de croire, nul de vous n'ignore 
que la naissance de Jésus, comme 
celle de tous les dieux et de tous les 
grands hommes, fut marquée par 
un signe éclatant : une étoile nou
velle s'alluma, plus brillante que les 
autres, au-dessus de l'étable de 
Bethléem, quand vint au monde, 
entre le bœuf et l'âne, le Messie at
tendu par un monde inquiet. Tout 
le monde la vit. Je ne discuterai pas 
si Képler eut raison dll pencher pour 
une conjonction de Jupiter et de Sa
turne dans -la constellation des 
Poissons. Comme tout le monde, je 
crois et je veux croire qu'une étoile 
nouvelle et prodigieuse illumina le 
ciel de Jérusalem. Ce soir, où nou';! 
fêtons symboliquement cette splen
deur unique, j'y veux croire plUS 
que jamais. Je la vois, et je vois les 
yeux émerveillés qui se lèvent vers 
elle. Je vois s'animer les hommes 
pleins d'espérance qui la regardent, 
je les vois qui, pell à peu, l'un après 
l'autre, se mettent en marche dans 
la direction de Jérusalem que 
l'étoile indique, tous, les bergers au 
cœur simple et les mages savants. 

« Qu'importe qu'ils soient rois, ou 
qu'ils ne le soient pas, ce'! mages qui 
sont venus de très loin, de Perse 
peut-être, ou plutôt du fond de 
l'Arabie, pour apporter au roi des 
Juifs; qui va bouleverser la terre, 
leurs présents incomparables, de l'or, 
de l'encens et de la myrrhe? Je sais 
par où ils sont venus, les trois mages 
pieux, Balthazar, Melchior et Gas'" 
pard. Ds ont passé au sud de la mer 
Morte, ils sont entrés en Judée, ils 
ont marché vers le nord, vers l'illus
tre Jérusalem, vers Bethléem qui' 
sera plus illustre. Ds ne sont pas' 
seuls. De partout, des riches et des 
pauvres se sont mis en marche vers 
Bethléem. Les pèlerins que rien n'ar-

rête, le regard tourné vers l'étoile, 
approchent d'Hébron, dépassent 
Hébron, montent toujours. Oui, je 
les vois, vomIes voyez, et, ce soir, à 
cette heure, dans toutes les églises de 
la terre, des hommes et des femmes 
en prières les voient, et ceux qui ne 
croient pas savent qu'ils les ver
raient aussi, pour peu qu'ils en 
eussent le désir. L'admirable lé
gende a conquis le monde entier. 

« Or, en ce soir fameux, dans une 
petite ville de l'extrême sud de la 
tribu de Juda, non loin d'Hébron 
précisément, sur le chemin des rois 
mages èt des bergers enthousiastes, 
dans une petité ville que certaine 
nomment Kerioth et d'autres Ca
rioth, ce qui revient au même, un 
homme s'émut de voir marcher 
tant d'hommes vers Bethléem. 

- Qu'est-ce que cet enfant 
qu'ils saluent comme un roi ? se de
mandait Simon, homme de Canoth, 
ce qui se prononce en hébreu !sch
carioth. Qu'est-ce que cet enfant 
pour qui s'allume au ciel une étoile 
si brillante? 

G D interrogeait les pèlerins qui 
l'invitaient à les suivre et ne s'arrê
taientpoint. Mais il ne les suivit pas. 

o Simon était triste. Dans sa sor
dide maison, un enfant nouveau-né 
pleurait à côté d'une femme épuisée, 
et nul ne s'occupait de leur porter 
secours et d'aider l'infortuné Simon. 
Simon allait de la couche misérable, 
où agonisait la mère, au seuil de la 
maison que nul ne songeait à fran
chir. Une colère grondait sourde
ment en lui, la colère des malheu
reux qui se sentedi abandonnés il. 
leur détresse. 

- Maudit sois-tlJ! cria Simon 
vers Bethléem. Maudit sois-tu, roi 
fils de roi, que tous' vont adorer! 

« L'étoile au-dessus de Bethléem 
brillait, indifférente. Simon lui 
montra le poin~. 

- Maudit SOIll-tu, roi fils de roi! 
G Le malheureux prit une pierre 
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et 1.tj,;1~9a <le J.Ol!tt:lS .s(}~fo~cesd~l)c~;, « Sin;t9n req.tra" se, dirigea v~rs le 
la dlrectlOn de Bethléem. Il en lança .coffre de la chambre ()Il agonisait sa 
une, et puis une autre, et une autre, fE)mme: Mais lorsqu~il voulut y dé
et,u,rie aùtre.Dans sà;,côlMé,il s',oil-, 'poseL léstrehte ~denie~s 'merveil
bl~ait,se baissait, prenait une pierre 'leux,lè's trente deniers'étaient rede
et la lançait~ Il se fatiguait et trou- 'venus trente pièrres, et au même 
vait un âpre 'plaisir à'se':fatiguer.,De. instant' son, fils; le' petit' Judas, -
toute,8::t ;ragt:l, il }anyajtpierreapr!l~ ,poussait, un cri plus aigu,car .. ~», ' 
pierredans la direction de Bethléem. Le 'docteur 'n'eu~ pas. le temps 
.", « Or,quand il eut lancé la tren~ d,'achever. UnI' .formidable explo-
'tième pierre, il tressaillit: itl'avait 'sion p.ous soulevait tous de nos siè-
ént!lndU!l ,tomber avec un bruit dé "ges.". . ,'. . ,. 
métftl,. Ouri~mç, i! !l.ourut à r ?,nd[?}t. . . Nous flÎmes vite dans la rue, De 
où elle éta.lt tombée. Il demeura. toutes Jes caves des hommes sor--. " ,.",- ,-,;---~., ".'" 

confondu: à la placèüe la. pierre . :talent.' . 
qu'il avait lancée, il rarria'ssaun ,...:..;. Qu'y a-t-il?' . 
,denieJ,". Il, regard!!>; craintivement .' '-,. JJn avion,:, ' ,.' 1 

< 

!l,lltourde lui. Quel,prodigE! !, Les, . .Nous)e cherchâmes dansJe ciel 
trente pieriesqu'il avajt lancéeS .'. ' sOl]l.bre, comme' une autre .étoile. 
étaient devimue.s treùte déniers. Ep. .. Oril'entenda~t i:bp.roriner très !.taut. 
hâte, Simon les tamassaet',lesrap-' . Il s'enfuyait;. Sà,bombe heureuse 
porta dàns sa' pauvre maisçm.· IlI).e , . avait jeté bas Je ,!lemier pan de mur 
comprenait pa.~., Il éütit à )l~::fôis~ui.restât dèboût du clocher de 
effrayé. et ravI. Avant dé );\li,ltre~ 1 ~gllse. "J ' '. 

?hez IUl avec 8()n ~tôIlIi~p~y~~or" ,~Est~ce tp1. sy~l;lole? ~e de-
lIse tourna du coté dé 1 étoIle: manda le commandant. , 
elle brillait tolljours . .4umême - , , 
é>clat. ", "'..:,,,' -"" , . l-THIERRY" SANDRE. :, 
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LA POLJTJQUE DE, LA FONTAJNE 

Par EUGÈNE LANGEVIN , 
• 

Un tel sujet risque d'être pris pour un badinage. ~ 'La Fontaine 
politique ", cela fera songer peut-être ceux de nos lecteurs qui 
tirent sur le grison à « Racine dreyfusien », matière saugrenue sur 
laquelle dissertait, vers 1899, un doyen de Faculté des lettres saisi 
par le v,ertige public au moment le plus aigu de l'AtTaire. Or ce 
n'est point paradoxe que chercher un enseignement politique chez 
le poète de La Cigale el la Fourmi. La Fontaine, dans ses FABLES, 
distribue mainte leçon politique très précieuse. La Fontaine s'in
t~ressait à tout; il se surnommait Polyphile, et il remarque ,encore, 
en parlant de soi:« On peut dire que celui-ci aimait toutes 
choses. " La politique spécialement le passionnait. Son ami, le 
brillant abbé Vergier, écrivait à Mme d'Hervart : . 

, Je voudrais bien le voir aussi 
Dans ces charmants détours que votre parc enserre 

Parler de paix, parler de guerre, 
Changer en cent façons l'or4re de l'univers. 

• 

Dans ses fables, les marques de.sa curiosité à cet égard abondent. 
S'il s'abandonne àsonger tout éveillé, de quoi rêve-~-il, quelle félicité 
imaginaire l'attendrit, lorsque, comme le loup aspirant au bonheur 
du chien il «se forge une félicité qui le fait pleurer de tendresse» ? 

Il nous le Mt (La Laitière et le Pot au lail) : ' 

Quand je suis seul, je fais a u plus brave un défi. 
Je m'écarte: je vais détrôner le sophi. 

. Je suis bon roi, mon peuple m'aime. 
Les diadèmes vont sur ma tête pleuvant. 

Remarquons-le à cette occasion: l'intérêt à la chose publique 
n'a rien chez lui d'original. Notre dix-septième siècle regorge d'écri
vains politiques. C'est Balzac, c'est Corneille, c'est le cardinal de 
Retz, c'est Bossuet, c'est aussi Racine comme l'établit victorieuse
ment Lucien Dubech,. c'est La Fontaine; mais ce sont encore de 
moindres, simples beaux esprits, qu'il ne faudrait pourtant pas 
croire frivoles, un Voiture, un Sarrazin. Entre les odes de Malherbe, 
qui respirent un si ardent civisme, et le TÉLÉMAQuE,joint aux autres 
écrits politiques de Fénelon, se déploie une longue avenue de 
n;t0numents de patriotisme, dans lesquels on trouve une curiosité 
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et un sens politiques tout bonnement admirables. On n'a pas alors 
la manie constituante du siècle de Rousseau, ni la rage démagogique 
du XIXe; mais on aime profondément l'Etat; on étudie avec 
indépendance d'esprit et ayec cœur les conditions de la prospérifé , 
nationale, les lois de l'art de gouverner, bref la haute politique. 

Autre préjugé: La Fontaine, qui évidemment a fait de la satire 
politique et sociale, serait un anarchiste épicurien, assez poltron, 

, ' 

qui daubait la monarchie et le monarque, mais de biais, par apolo-
gues. Cette idée est assez reçue pour que naguère on ait fait de 
La Fontaine un prophète de la r~ublique, du socialisme, et de 
leur logique avatar le bolchevisme; en quoi, inutile de le dire, on 
croyait lui faire beaucoup d'honneur, comme c'était honorer . , ' 

Fénelon en 1793 que d'en faire un Jacobin. Dans une célèbre ins-
titution' de :ieunes filles, où l'auteur des DEMI-VIERGES el -celui 
des BLASPHÈMES enseignent la morale, M. Haraucourt a développé 
que les FABLES sont un bréviaire d'individualisme révolutionnaire. 
Inutile de réfuter une à une ces fariboles brillantes, mais faciles, d'où 
l'on peut pourtant retenir une once de vérité. (Cf. Journal de , , 

l'Université des Annales, 12 février 1908.), , 
La Fontaine est, non pas anarchiste, mais archiste et délibére

ment monarchiste, de cœur et surtout de raison. 
Il n'a pas le fétichisme de la royauté: ce serait trop indigne de 

lui, trop indigne de son temps, qui eut une si audacieuse liberté 
intellectuelle. Tout monarque n'est point parfait; tout royaume 
n'est pas le Paràdis terrestre. La meilleure forme de gouvernement 
prête à mille abus, comme toutes choses en ce bas monde. La mô" 
na l'chie n'a rien d'une panacé~ universelle; elie n'extirpe pas 
le péché originel du cœur de l'homme; elle ne peut empêcher que 
l'inconséquence soit le pr'opre de cet animal. La Fontaine a vingt 
fables pour nous mettre en garde contre pareille simplicité d'es
prit, si répandue chez les républicains à l'égard de la république 
parce qu'elle est une « foi i" un" idéal", lieu géométrique d,e toutes 
les chimères dont se' repaît un cœur qui ne veut pas accepter vail
lamment le réel. Mais il a quarante autres fables qui démontrent 
la malfaisance démocratique et la bienfaisance monarchique. Et 
comme elles sont sensées, 'Profondes 1 On conçoit que Jacques 
Bainville et Charles Maurras se proclament disciples de La Fon-
taine., ' 

• 
• • 

D'abord une ràut pas vouloir changer l'assiette politique d-'un 
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E:t!lt ~oua les ql)arts de siècle, encore moins tOlls les quatre ans 
(Let} l;rt:nouilles qui demqndent un Roi). Jupiter prononce: 

Vous avez dû premiè~ement 
Garder votre gouvernement. 

Mais, ne l'ay(\nt pas fait, il devait vous sllf!lre 
Que votre premier roi fût débonnaire et doux. 

De celui-ci contentez-vous, 
De peur d'en rencontrer un pire. 

Les survivants de 1793 ne devaient pas lire cela sans intérêt. 
Et quel pire souverain que le peuple souverain? En est-il plus 

absurde? Démocratie égale jàtrnalocratie, c'est-à-dire règne des 
hâbleurs et des flatteurs, qui gouvernent les prétendus gouver
nants : lisez Le PO/..lvoir des Fqbles, d'Une remarquable actualité .. 
L'on y voit à AtQènes l'orateur Démade, de 111atelot devenu légis
Illteur, avant d'être vendu à Philippe cie Macédoine (ce fut une 
sorte de Marty, mais en biell moins ignominieux), parler en vain 
pour le salut commun, ,jusqu'à ce qu'il intéresse le populaire à une 
flistoire comme le léoparo. du bois de Boulogne. La démocratie, c'est 
la ruine: elle met la tête à la pla,ce des pieds et les pieds à la place . . . 

. do la tête (La tête et la queue du Serpent). 

Malheureux les, Etats tombés dans (cette) erreur 1 
• 

« Le pire des ~tats, c'est l'Etat populaire », disait Corneille. Le 
peuple n'a nul~e compétence, et il se les arroge toutes. Il exècre; il 
persécute toute supériorité (Démocrite et les Abdéritains). Ainsi les 
gens d'Abdère, dans leur ignare orgueil, tenaient pour dément le 
sage Démocrite, 

La démocratie est gaspillarde et sa gabegie fomente la, mal~on
llêteté (Le Chien qui porlé au cou le dîner de s'on Maître). Le \lrohe 
administrateur des finances publiques, quand il voit çhacun hrnper 
un morceau,. finit par prendre sa part. 

Je crois voir en ceci l'image d'une ville 
Où l'on met les deniers à la merci des gens. 

Echevins, prévôt des marchands, 
Tout fait sa main: le plus habile 

Donne aux autres l'exemple, et c'est un passe,temps 
De leur voir nettoyer un monceall de pistolés. 

Si quelques scrupuleux,- par des raisons frivoles, 
Veut défendre l'argent et dit le moindre mot, 

On lui fait voir qu'il n'est qu'un sot. 
Il n'a pas de peine à se rendre: 
C'est bientôt le premier à prendre. , 

Dans une autre forme politique, une fois gavé un certain cercle 
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ALMANACH n'ACTION FRANÇAISE 

qui av,~isjne le pouvoir, le pillage cesse. En démocratie, les non-, ' 

repus se renouvellent sans trêve autour de l'assiette au beurre; la 
dilapidation ne peut être bornée (Le Renard, les Mouches et le 
Hérisson). 

En démocratie, tout étant à tous, nul ne se sent chargé personnel
'lement de quoi que ce soit. II faut un chef, et qui veille (Le 
Fermier, le Chien et le. Renard) : 

Toi donc, qui que tu sois, ô père de 'famille, 
T'attendre aux yeux d'autrui quand tu dors, c'est erreur. 
Couche-toi le dernier et vds fermer ta porte. ' 

Que si quelque affaire t'importe, 
Ne la fais point par procureur. 

L'Etat, c'est toi, ô chef ! 
Au pays des parlementeurs, peaucoup de palabres; d'action, 

aucune (Conseil tenu par les Rais). D'ailleurs un seul homme a 
. toujours plus d'esprit qu'une assemblée (Testament expliqué par 
Esope). 

Quelle sottise que l'égalitarisme! Un homme en vaut un autre, 
dites-vous? Lisez Le Rat el l'Eléphant. 

Parmi les avantages du système monarchique, il y a l'économie. 
La Norvège n'est pas assez riche pour se mettre en république, 
avouait le républicain Nansen, il ya quelquè vingt ans, quand son 
pays, se détachant de la Suède, avait à choisir entre les formes de 
l'Etal. La monar,chie, fondée sur l'inégalité et la différence, ne 
méprise personnne qui soit à son, rang et à sa place; elle y met 
chacun. Elle utilise, elle mobilise le plus humble pour le bien géné
ral. (Le Lion s'en allant en guerre.) Mais ne nous parlez pas d'une 
monarchie mal sûre de son droit. « Rois, gouvernez hardiment », 
comme dit Bossuet. Ce n'est pas si difficile que cela. Un pouvoir 
fort n'est.pas seulement beaucoup plus bienfaisant qu'un pouvoir 
faible, mais 'beaucoup plus agréable pour les sujets. Peut-être le 

'vulgaire, à qui la raison est assez étrangère malheureusement, ne 
comprendra pas d'abord les raisons du prince; bientôt il suivra, 

: il approuvera. La Fontaine est pour la monarchie « à poigne D. 

, (Les Poissons el le Berger qui joue de la tlüte.) La royauté est de 
'. droit divin, comme l'autorlté paternelle, maternelle ou patronale. 
1 Autrement dit, pour les gens qui ne peuvent ou ne veulent corri~' 
t ......, 

'! prendre le français, elle est dans l'OI:.dre des choses, ordre. n,aturel, 
: éternel, immuable, posé par Dien. Si nous avens cru devoir, jus-

qu'ici, ne faire tIu'alléguer La Fontaine sans le citer pour Ile pas. 
étendre par trop ces réflexions, l'envoyant nos lecleursà leur fablier,· . -
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LA POLITIQUE; DE-:LA!FONTAINE. 

d6ntlOns-nouS' à tout le moins le plaisir de transcrire entièrement 
cette admirable apologie de la royauté, Les Membres el l'Estomac. 

• 
Je devrais par la royauté 
Avoir commencé mon ouvrage j 
A la voir par certain côté, 
Messer Gaster en est. l'image j 

S'il a quelque besoin, tout le corps s'en ressent. 
De travailler pour lui les membres se lassant, 
Chacun d'eux résolut de vivre en gêntilhomme, 
Sans rien faire, alléguant l'exemple de Gastèr. . 

" «Il faudrait. disaient-ils, sans nous, qu'il vécût d'air. 
Nous suons, nous peinons comme bêtes de somme,. • 
Et pour qui? pour lui seul: nous n'en profitons pas. 

" Notre soin n'aboutit qu'à fournir ses .repas . 
. . Chômons, c'est un métier qu'il veut. nous faire apprendre .•. 

• Ainsi dit, ainsi fait. Les mains cessent de prendre, 
· Les bras d'agir, les jambes de marcher. 1,' 

Tous dirent à Gaster qu'il en allât chercher. 
Ce leur fut une erreur dont ils se repentirent: 

.' . Bientôt les pauvres gens tombèrent en langueur j 
Il ne se forma .plus de nouveau sang a.u c.œur ; 
Chaque membre en souffrit; les forces se perdirent. 

Par ce moyen, les mutins virent 
Que celui qu'ils croyaient oisif et paresseux 
A I:intérêt commun contribuait plus qu'eux. 

Ceci petit s'appliquer à la grandeur royale, 
Elle reçoit et donne, et la chose est égale, 
Tout travaille pour elle, et réciproquement 

Tout tire d'elle l'aliment. 
Elle fait subsister l'artisan de ses peines, 
Enrichit le marchand, gage le magistrat, ' 
Maintient le laboureur, donne paye au soldat, 
Distribue en cent lieux ses grâces souveraines, 

.Entretient seule tout l'Etat. 
Ménénius le sut bien dire. 

La Commune s'allait séparer du Sénat. 
Les mécontents.disaient qu'ils avaient tout l'empire .. 
Le pouvoir, les trésors, l'honneur, la dignité, 
Au lieu que tout le mal était de leur côté. 

· Les tributs, les impôts, les fatigues de guerre. 
Le peuple hors des ~urs était déjà posté. • 

, La plupart s'en allaient chercher une autre terre, 
Quan~ Ménénius leur fit voir ' 
Qu'ils étaient aux membres semblables, 

Et par cet apologue, insigne entre les fables, 
. Les ramena ùans leur devoir. 

. '. 

Magnifique hommage où 'La Fontaine est le pOI'te-voix de toule 
une génération. Ceux qui accédaient à l'âge d'homme vers lG60 
avaient vu 1648 .. Ils avaient connu la Régence, presque une répu
blique.·lls savaient le prix du gouvernement personnel; de là leur 
culte si chaleureux pour Louis XIV. .., 

Ils n 'igI\o~aiel1t pas non plus le labeur'cL les difficulLés 'd,u. méLier 
, 
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de roi. Toute tête n'est pas faite pour la couronne (Le Renard, le 
Singe et les Animaux). La Fontaine est de ceux qui préféreraient 
cent mille livres de rente, en francs or, au redoutable honneur de 
régner. . 

• 
• 

• 

• • • 
• 

Il s'est vivement intéressé à la politique étrangère. Sur cette 
partie, les FABLES abondent en vues d'une saisissante actualité et 
d'une parfaite .justesse. . 

Foin des coalitions. Les ligues sont impuissantes, ou il leur faut 
l'unité de commandement. (LeDragon à plusieurs têtes et le Dragon 
à plusieurs queues.) La Fontaine y revient pour montrer que dans 
une coalition le secret des opérations ne saurait être gardé, quoique 
ce soit un point capital. Il écrit en 1686, à propos de là Ligue d'Augs
bourg déjouée par le Roi (L'Ecrevisse et sa fille) : 

Les' sages quelquefois ainsi que l'écrevisse 
Marchent à reculons, tournent le dos au port. 
C'est l'art des matelots; c'est aussi l'artifice 
De ceux qui pour couvrir quelque pu'.ssant effort 
Envisagent un point directement contraire 
Et font vers ce lieu-là courir leur adversaire. 
Mon sujet est petit, cet àccessoire est grand. 
Je pourrais l'appliquer à certain conquérant 0 

Qui tout seul déconcerte une ligue à cent têtes. 
Ce qu'il n'entreprend pas et ce qu'il entreprend 
N'est d'abord qu'un secret, puis devient des conquêtes. 
En vain l'on a les yeux sur ce qu'il veut cacher: 
Le torrent à la fin devient insurmontable. 
Cent d'eux sont impuissants contre un seul Jupiter. 
Louis et le Destin me semblent de concert ...• 

G 

Méfions-nous spécialement des alliances conclues dans le com
mun danger: elles ne corrigent pas le naturel des contractants, 
qui a vite repris le desf?us (Le Chat et le Rat) : 

Aucun traité 
Peut-il forcer un chat à la reconnaissance '1 

S'assure-t-on sur l'alliance 
Qu'a faite la nécessité '1 

Atte~Uon aussi aux allianceslavec de trop puissants. (Le Pot de 
terre el le Pot de fer. La Génisse, la Chèvre et la Brebis, en sociéM avec 
le Lion.) Cependant mieux vaut encore un puissant protecteuJ.l 
qu'une ligue de petits Etats (Le Bassa d'le Marchand) ~ 
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Mieux vaut en bonne foi 
S'abandonner il Quelque pui~sant roi 
Que s'appuyer de plusieurs petits princes . 

Les traités ne sont pas écrits' sur du diamant infrangible: ce 
sont des papiers faciles à chifTonner. Gardons-nous de nous endor
mir sur la foi de pactes avec des Etats dont la force est en train 
de croUre ou de renaUre (La Lice et sa compagne). La Fontaine n'est 
pas pour le désarmement devant un ennemi abattu mais resté puis
sant. Vainement vous occupez le Rhin: gare les vêpres rhénanes! 
Là enCO,re citons une fable entière (Les Loups et les Brebis) : 

• 

• 

Après mille ans et plus de guerre déclarée, 
Les loups firent la paix avecque les brebis. 
C'était apparemment le bien des deux partis. 
Car, si les Joups mangeaient mainte bête égarée, 
Les bergers de leur peau se faisaient maints habits. 
Jamais de liberté, ni pour les pâturages, 

Ni d'autre part pour les carnages: 
Ils ne pouvaient jouir qu'en tremblant de leurs biens. 
La paix se conclut donc: on donne des otages, 
Les loups, leurs louveteaux, et les brebis, leurs chiens. 
L'échange en étant fait aux formes ordinaires. 

Et réglé par des commissaires, 
Au bout de quelque temps que messieurs les louvats 
Se virent loups parfaits et friands de tuerie, 
Ils vous prennlmt le temps que, dans la bergerie, 

Messieurs les bergers n'étaient pas, 
Etranglent la moitié des agneaux les plus gras, 
Les emportent aux dents, dans les bois se retirent. 
Ils avaient averti I.e urs gens secrètement, 
Les chiens qui, sur la foi, reposaient sOrement, 

Furent étranglés en dormant. , 
Cela fut sitôt fait qu'à peine ils le sentirent. 
Tout fut mis en morceaux; un seul n'en·échappa. 

Nous pouvons conclure de là 
. Qu'il faut faire aux méchants guerre continuelle. 

La paix est fort bonne en soi; 
J'en conviens: mais de quoi sert-elle 
Avec des ennemis sans fOl ? 

• 

Tout commentair~ est superflu sur une telle fable, d'une actualité 
à faire frémir. Un seul moyen d'avoir la paix à l'Est: plus d'unité 
allemande (Les Vautours et les Pigeons) : 

. 

Tenez divisés Jes méchants: 
• La sOreté du reste de la terre 

Dépend de là. Semez entre eux la guerre, 
Ou vous n'aurez avec eux nulle paix. 

• 

On devait ne pas laisser crottre l' ~~~JilAl!gIle; ou bien une tois 
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grandie, on devait ne plus iui résister. Que 'de sang-."épargné si 
Napoléon III eClt médité à temps la fable Le Lion 1 Souvent les 
FABLES nous ramènent d'une historiette pleine d'enjouement au 
plus vif des questions actuelles: il est difficile de lire Le Paysan 
et son Seigneur sans songer à la farce très amère des Réparations. 
. D'autres textes politiques et monarchistes seraient à signaler dans 
La Fontaine .. Plusieurs ont une opportunité saisissante. Il est tou
jours actuel, comme les classiques. Durant la guerre, combien de 
fois tel 0\1 tel passage des grands poètes nous sont revenus à la . . 
mémo~re, renouvelés, incroyablement chargés 'de vérité. et de vie, 
par le spectacle que n'ous avions sous les yeux! Un bombarde
ment fini, quand enfin on remettait le neZ dehors, on ne pouvait 
mieux se définir la joie .de survivre, de marcher librement là où 
quelques instants plus tôt pleuvait la mort, qu'en se rappelant les 
vers où Virgile peint l'allégresse des Troyens foulant le champ 
de bataille après. que soudain les Grecs ont levé le siège de leur 
ville: 

Pandunlur porlae ; juval ire ét Dorica caslraj 
Deserlosque videre /ocos ... 

Et aux premiers jours de la guerre, devant les « réfugiQs » : 

. Nos palriœ fines el du/cia linquimÎls arva, 
Nos palriam fugimus ..•. 

Combien· souvent nous sortaient de la mémoire des fables de 
La Fontaine, animées d'une vie inattendue, riches d'un beau sens 
que nous n'y aurions pas soupçonné! Par exemple, dans les pre
mières semaines, quand nos officiers aux trop voyantes parures 
tombaient sous les balles des bons tireurs boches, nous· nous rap
pelions, tout saisis d~ l'inutile avertissement, le Combat des Rats et 
des Belettes. La Fontaine a l'éternelle jeunesse des classiques, leur 
inépuisable plénitude, leur perpétuelle . nouveauté, leur sagesse 
toujou.rs savour~u.se, . toujours substantielle, toujours salutaire. 

Ecrits dans tel siècle, en telles conjonctures, ils valent pour tous 
les temps et toutes les rencontres. Telles ces superbes' hauteurs qui 
dominent un paysage. Vous vous éloignez, et leur sommet ne cesse 
de vous accompagner à l'horizon, pareil mais divers selon l'heure, 
la saison et les mille caprices de l'atmosphère. Musset disait de La 
Fontaine: 

. . . 

C'est avec celui-là qu'il fait bon veiller. 
Mettez-le sur votre oreiller, . 

... . Vous verrez se lever l'aurore: . 
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Molière l'a. prédit et j'en suis eonva~ncu: 
Bien des choses auront vécu 
Quand nos enfants liront encore 
Ce que le bonhomme a conté, 
Fleur de sagesse et de gaîté • 

. Fleur de sagesse, et même de sagesse politique. Aussi la ~épubli
que qui ne saurait vivre si elle n~abêtissait l'électeur, a-t-elle retiré 
à La Fontaine la place qu'il avait naguère chez nous. Charles Maur
ras (Action française, 15 mars 1924) l'a dit dans une belle page que 
nous reproduirons ici en nous excusant de lui retirer une partie de 
la force qu'elle a dans la dé'1lonstration où elle intervient. 

CI Il Y avait autrefois, en France, deux livres de classe, très inéga
lement respectables, d'une antiquité inégale, d'une popularité iné
gale aussi, en fait comme en' droit, mais qui, à eux deux, représen-. 
taient la somme de l'esprit national. C'étaient le Catéchisme diocé
sain et (l'adjonction n'est pas de moi, mais de Nisard) les Fables 
de L!l Fontaine. . 

CI Le catéchisme propageait tout l'enssentiel de la morale et de la 
religion; il apprenait aux bambins ce qu'il faut faire et ce qu'il 
f~ut éviter, et comment et pourquoi : le pourquoi naturel et le 
pourquoi surnaturel, la raiso'n du devoir, la sanction du devoir, et 
ces précisions réalistes n'empêchaient pasd 'entr'ouvrir àl'intention 

, des âmes les plus fines ou peut-être, en vue des moments les plus 
favorables des âmes communes, le royaume supérieur de la grâce 
et du pur amour. Le curé de village qui enseignait· ainsi la morale. 
et la foi philcsophait,pour toute l'âme. II en intéressait toutes les 
parties, basses, moyennes et sublimes. Ainsi agissait-il. Àinsi obte
nait-il des résultats spiritu.els et moraux dont toute la vie de notre 
France témoigne. Mais l'école laique a supprimé le Catéchisme. Elle 
l'a· remplacé. Elle a substitué au catéchisme le manuel de morale 
laique. Elle a substitué à la morale catholique ce stoïcisme germa
nique de Rousseau et de Kant, qu'il est bien permis d'appeler le 
dégoût solide et durable de la raison, l'écœurement fondamental 
de toute intelligence claire et de tout esprit bien constitué, le haut
le-cœur essentiel du simple bon sens, le bien pur pour le bien sec ! 
Le devoir de croire au devoir 1 L'absolu désintéressement« sur la 
terre comme aux cieux» à ·la racine de tous les actes méritoires! 
La vertu si cruellement escarpée qu'il n'y ait d'autre accès vers elle 
que l'hypocrisie 1 Et, par bonheur, trop de pathos et de charabia • 

pour être assimilé, même en surface,nonseulemen t par les enfants, 
mais par leurs mailres 1 Au total, une fois sur dix, éducation. 
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pervertie, neuf fois sur dix, néant d'éducation, d:où il résulte que le 
« petit sauvage» est inéduqué et qu'il se produit un formidable , 
développement de criminalité dans l'enfance et dans la jeunesse. 

«Il est vrai que l'école laïque nes'estpas contentée de détourner 
au profit du "manuel le catéchisme, elle lui a sacrifié aussi les 
« Fables .l', c'est-à-dire le répertoire exprès du bon sens national. 
Toute cette sagesse, toute cette malice, toute cette réflexion matoise 
et profonde dont les Fables généralisaient la méditation et l'appli
cation, a dû céder à des sentences utopico-chimériques, d'après 
lesquelles le monde se .conçoit renversé SElns dessus dessous. 

« De là, un prodigieux abêtissement. 
«Le paysan et le pâtre d'il y a septante-sept ans voyaient peut

être voler dans la nuit de Noël des angelots jouffius et des étoiles 
surnaturelles, mais ils savaient parfaitement à quelle catégorie 
particulière appartenaient ces êtres d'élite et d'exception; ils n'en 
concluaient pas au bouleversement des rapports naturels ni des 
rapports sociaux, ils ne croyaient pas au pouvoir international d'un 
programme de député, et l'idée que la guerre ou tout autre fléàu 
pût être terminé par le tribunaldeGenève n'entrait pas dans leur 
imagination. Ni la foi ni la poésie n'y faisait de tort au bon sen~. 

« Il n'en est plus de même, le Manuel a mêlé le Ciel et la Terre. 
Les fables vraies et justes, les fables de La Fontaine qui gardaient ,. . 

et qui défendaient, ont cédé aux fables menteuses et niaises, aux 
ràbles qui livrent et trahissent, les fables de Léon Bourgeois et 
.d'Edouard Herriot. Et le pis est que ce malheur n'est pas comme 
pourrait le croire l'historien de l'an III mille, un résultat involon
taire et insconscient d'une aveugle dégénérescence des races. Il est 
voulu. Il est visé. Il est systématiquemnt poursuivi. Nous payons 
pour qu'il soit atteint. Une part de nos contributions annuelles est 
portée à l'Etat. pour que, à chaque petit Français qui atteint l'âge 
d'aller à l'école, des sommes soient versées, des frais soient faits 
pour lui ôter des mains le Catéchisme, lui rendre les Fables suspectes 
et lui imposer, avec toutes les marques et estampilles de l'Etat, le 
petit Manuel stupide qui lui enseignera de véritables .billevesées 
sur la nature essentielle du bien et du' mal! » . 

La Fontaine est trop peu républicain; il est trop monarchiste. 
A un congrès de l'enseignement secondaire, vers 1910, l'un des 
trois Reinach (je ne sais plus lequel)demandait que la place faite 
• • à nos incomparables auteurs du XVIIe siècle, qui déjà allait dimi-
nuant dans les programmes scolaires, fût encore rétrécie. Il importe, 
disait-il, qu'ils n'aient pas tant de part dans l'éducation de nos 
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adolescents ~ ilaies disposent il devenir. des chrétiens et des su-
• 

jets •• Sujet, cela va de soi, exprimait dans la i:louchedece Juif, quel-
que chose de honteux, comme chrétien, alors' que la sujétion ac
ceptée est la plus noble vertu du monde. Mais sa haine de J'ordre ne , 
le trompait pas : nos classiques développent en nous la sagesse 
politique comme religieuse. Lisons donc et (aisons lire nos clas
siques, ~n particulier La Fontaine. Il est très digne de Jlgurer 
parmi nos maîtres de politique, non certes au premier rang, mais 
pas au dernier. 

EUG1l:NE LANGEVIN. 
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EUSKALERRJA SERENA 
, 

par FRANÇOIS DUHOU~CAU • 

• 

o le calme et le charme des petites villes de la province basque, 
mi-rurales, semblables à des moines en travàiI aux champs 1 

On s'éveille, à l'aurore, au son des cloches du couvent voisin. 
On a dormi dans un lit vénérable dont les courtines gardent des 
âmes. La virginité du mati'n vous revêtI'esprit de candeur fratche, 
comme la terre de rosée blanche. Le soleil est l'œil grand ouvert, 
souriant d'un vieil ami. Il fait briller lesbeaux tons'rouxdes fouge
raies de la montagne, le roux pareil de la tllile des toits séculaires 
et le blanc des maisons passées au lait de chaux. Bure, surplis, 
béguins: toute la ville ne serait-elle qu'un monastère? Là-haut 
sur le ciel, se détachent les croix du calvaire qui la domine. 

Des moineaux, dans les arbres ,défeuillés du jardin, chantent, 
gros bourgeons bruns en pleine éclosion de sono cité. Ils devancent le 
printemps qu'ils appellent. D'autres, comme la veille, babillent sur 
le bord du toit et rompent votre sommeil pour vous contraindre à , 

, jouir de l'enchantement du petit jour ... Sortons. A travers 'l'allée, 
reliant les dahlias, les fils de la Vierge paraissent de vif argent. 
L'air humide sent la feuille morte mêlée à l'humus. Dans la rue, 
glissent au long des murs deux ou trois femmes revenani; de la 
messe. L'épicier se tient sur le seuil de sa boutique; les gosses le 
saluent qui vont, à l'école, tartinant encore. Deux vaches rumi
nantes et subjuguéos emplissent la porte d'une grange. Le paysan, 
d'un geste sûr, calme et noble, de) 'aiguillon qui lui vient des Aryas 
primitifs, va faire sortir l'attelage pour recueillir dans la lande sa 
coupe de touya. Quelques chiens rôdent, reniflent, font les sales. 
Mais, sur les appuis des fenêtres, profitant des premiers rayons du 
soleil, superbes et discrets, des chats massent leur souplesse non
chalante et fourrée. Comme ils ont l'air heureux et nous regardent, 
ces doux petits sphinx ironiques, si voluptueusement pelotonnéS 1 
« Pourquoi vous agiter? semblent-ils nous dire. Songez un peu à 
notre bonheur, et comparez. ))' 

Rien ne heurte la tranquillité. Il en est toujours ainsi dans la 
petite ville qui a pour âme le silence. Là-bas et tout prt.s aussi, les 
champs déploient leurs sillons sous la bonté du ciel. Au cours de' 
cette quiétude le tintement de l'angélus gardera son importance. 
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Ah' ! vivre, vivre en aimant ce que vous ofTr'e la vie; simplement 
ambitieux de demeurer enveloppé dans l'honneur des ancêtres; 
ne désirer voir que la courbe bleue de son horizon'; être allé à la 
grand'ville rarement, pour enterrer une tante ou acheter un cos
tume, lors de la première communion; 'laisser en,paix l'inconnais
sable, l'esprit candidement fleuri d'incurios'ité, pareil au courtil 
des nonnes bordé d'œillets blancs; être juste et charitable, faire le 
bien en tou tes choses"ne jamais irriter les morts qui veillent au fond 

, de la conscience et accomplir tout ce que l'on sent qu'ils approu-
! vent, insoucieux d'une morale subtile, avoir seulement des mœurs 
d'honnête hOJUme et de paroissien fidèle qui ya parfois aux vêpres; 
éviter les soucis médiocres, acceptér toutefois d'être maire pour 
rendre service aux braves gens, en écartant le mastroquet « socio n ; 

épouser la fille d'un propriétair:e ami de votre famille et qui, sem~ 
blait-iI, vous était destinée dès sa naissance; se garder des lourdes 
gaîtés, mais savoir vider joye,usement, avec ses compagnons, une 
bouteille 'de vieil Prouléguy, même plusieurs, au retour de la palom
bière ou du fronton; aimer vigoureusement la terre, car dans 
l'amour du sol s'enracinent les plus robustes vertus; goüte.t: la 
seule poésie qui s'évapore de la glèbe quaIid, avec votre chien, vous 
parcourez les guérets, au crépuscule du matin ou du soir, el ne' dé
sirer lire que les hexamètres des champs: les sillops qui appren
nent si le froment et le raisin seront beaux. 

Il semble que l'on doive, en cette petite ville, vivre et mourir 
en paix: idéal, bonheur du sage. Passe ici-bas sans trouble, et de . 
même là-bas, dans l'inconnu. Songer - sans en ressentir grand 
chagrin, car on est l'anneau d'une chaine, le membre éphémère 
d'un corps qui demeure - songer que l'on passera, un jour, inerte, 
sous l'allée de cyprès, sombres Aliscamps,qui mène a~ cimetière, 
et que sur la dalle du tombeau de famille, votre nom sera inscrit 
à la place, aujourd:hui vide, que vous savez; garder l'espo.ir, en 
y pensant, què la pourriture n'est pas la fin suprême. 

Hélas! félicité -rustique, ,rêve des bons vieux temps 1 Nous ne 
pouvons plu'.! nous en satisfaire, mais leur vertu nous a touché le 

• cœur, un matin d'extrêmeautomne, dans une bourgade de l'Eusla-
lerria. Plaisir préférable à celui que nous éprouvons en rentrant 
à la ville, la voiture chargée des feuillages et des fleurs cueillis au 
jardin de la maison des champs. Citadins, e'sprits modernes, allons 
glaner dans nos campagnes ce qui demeure de l'antique sérénité 1 

- FRANÇOIS DUHOURGAU. 
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aux joues trop roses et,.aux jupes trop courtes rouler des yeux 
extasiés cependant que leurs élégants compagnons hochent la tête 
d'admiration... ' 

Chez le» hôles d'une sais:m qu'emporte une Hispano-Suiza, 
comme chez les voyageurs d'un jour secoués, dans les autos.cars, 
ce n'est qu'un cri: « Que ce pays est donc beau et que nous l'ai
mons 1» . 

Quand un vieux Basque, assis devant sa cheminée, sous le jam
bon et. la guirlande de piments rouge, recueille les échos de cet 
enthousiasme, je ne serais pas surpris que ce fût avec un grand 
hau<;sement d'épaules. 

Mais il "lui serait loisible, s'il en avait le goût, de respirer un 
encens ·moins grossier... . 

En effet, voici une province diverse et une à la fois, avec 
ses coteaux bruns empanachés de chênes rabougris, ses plaines 
que le blé et le maïs revêtent d'un manteau d'or, ses vallées para
disiaques parsell'lées de maisons blanches; les gorges où les tor
rents ruissellent avec fracas dans la verdure; la barriére, enfin, de 
ses monts impassibles ... V'Oici enfin un peuple qui, dans la grisa-iUe 
généra1e, a' conservé une vigoureuse originalité. 

Il y avait là de quoi tenter les littérateurs et les artistes. . 
Ils sont venus en f'Oule ... Ils ont essayé d'exprimer leravissem~nt 

de leurs yeux 'Ou l'étonnement de leur esprit. Eux n'On plus ne 
manquent pas de s'écrier à l'occasion et en t'Oute sincérité sans 
doute. : « Que ce pays est beau et que n'Ous l'aim'Ons ! » ' 

Mais si v'Ous faites l'éloge de ces Basques d'élection devant un 
Basque d'origine, v'Ous verrez la figure de cflui--eî -esquissei' le Plus 
souvent une moue significative ... Il admettra bien à la rigueur -que 
ces « étrangers» puissent reproduire les couleurs et les lignes de 
ses horizons. familiers; mais quant à exprimer les sentiments qui 
meuvent ses compatriotes, c'est en vain qu'ils le tentent... 

Bref, pour célébrer c'Ongrüment le Pays Basque, il faut être 
basque soi-même ... 'Ou y suppléer très exceptionnellement par un 
miracle d'amour et de patienc~. . , , 

Un Zul'Oaga, un Ramir'O Arrué n'eurel}t qu'à écouter les voix 
de la race et à céder à leur génie. 

Mais c'Omment mon ami Jacques Le Tanneur, d'Ont n'Ous repro
duisons ici plusieurs dessins, a-t-il fait pour réaliser si .parfaitement, 
d'ün trait'>fidèle et sûr, ave.c une observation à la fois malicieuse'et 
tendre, quelques scènes de la vie euskarienne ? ... C'est que te mi
·racle d'amour, cet artiste t'a réalisé. Ecoutons-le parler : 
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« Malgre le mal qui le gagne, malgré ce qui le diminue chaque 
jour davantage, si j'aime encore mon pays basque c'estparçe 
qu~, plus que tout autre, pied à pied, il se détend. Ayant en partie 
abaiûlonné la côte, qui est comme le no man's .land du front ou 
plutf>t comme le aU men's land, la partie sacrifiée, livrée à tous, 
i! continue, retranché dans ses vallées, protégé par ses montagnes, 
à tel1~r tête à l'envahisseur ... 

« ,Je l'aime pour sa r.ace fière, noble, pour sa langue rude et 
mYstér~euse, pour son respect des traditions et des coutumes 
d'autrefois, -pour sa foi inébranlable, pour son culte du foyer des 
an(lêtres. J'aime prendre part à ses manifestations et à ses jeux, 
non pas à ceux qui sont organisés l'été, pour les étrangers. et qui ne' 
sont que des exhibitions théâtrales, mais à ses fêtes de village où 
ba~ réellement son cœur... . . 

« ,,J'l;lime suivre les processions de la Fête-Dieu dans les rues 
joncMesde feuillage et de pétales de roses et tapissées de draps 
biep Qlancs piqués de modestes bouquets champêtres. 

« ,J'aime, appuyé sur mon bâton de néflier, qu'a travaillé et 
signé le vieil Ainciarc, parcourir la campagne; .. Aux automobilistes 
qui sjUonnllnt nos routes, combien je préfère nos 'attelages de 
bœufs rqux, parés de toile bise, coiffés de peaux de mouton et de 
frOnteaux de cuivre frangés de laine rouge, dont la Jenteur affil'lue 
la pérennité. de la race et que conduit, les bras en croix sur' son 
aigl,\illon, le bouvier beau comme un dieu pharaonique ... 

« Par les jours de temp.ête, j'aime, drapé dans ma cape, le béret 
enfonc.éjusqu 'aux yeux, descendre sur la plage déserte pour chercher 
à distinguer, parmi les mille voix de l'Océan, l'appel des lamiacs 
au corps de femme et pour contempler, immobile, le déferlement 
des lames monstruetises ... TQute la côte alors m'appartient, des 
lointains pignadars des Landes aux rochers escarpés. de la Bisca~e, 
et devant la nature 'qui se livre toute et en laquelle pleinement, 
entièrement je me fonds, il me semble, grain de sable. parmi les 
grains de sable, devenir partie intégrante de notre vieille terre bas,. 
que, l'Esl\UaJ Herria millénaire et impérissable.» 

. Une telle profession de foi vaut, n'est-ce pas, des lettres d€; natu
ralisation. 

Quelques écrivains ont réussi le même pr9dige : se faire une 
âme basque. En fut-il ainsi de Pierre Loti? J'en doute, car il 
était trop. persoIWel,. trop. replié sur lui-même et trop peu psycho
logue. Mais il est sûr qu'il trouva dans s.a retraite d'Ascain ou 
d'Hendaye certains paysages qui satisfaisaient son imagination 
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oU correspondaient à sa mélancolie habituelle et qui lui inspirè
rent de poétiques descriptions. 

N'oublions pas André ~ichtenberger, qui a écrit Gorri le 
Forban, et aussi ces quelques lignes que nous aimons relire : 

, , , 
« En quoi prop.,rement consiste le charme du Pays basque? 

• 

Il résulte avant tout, je pense, de son unité profonde, grave et 
douce, et de l'harmonieuse variété en quoi elle se décempose. Il . 
n'a rien de la violence un peu théâtrale de la Côte d'Azur. II est: 
fier, nuancé, d~scret, ne se livre complètement qu'à qui sait mériter, 
son sourire. Ses routesblancùes, ses chemins creux, ses villages aux 
maisons élégantes et sévères cemme ses matrones, sont d'une 
noblesse sobre et sûre. . • 

• «Certaines nuits lunaires ont l'éclat d'un Orient bleui. Les cou-
chers de soleil d '.octobre flambeient dans la braise aveuglante eu 
s'alanguissent dans tous les tens indicibles de la nacre et de . 
l'epale. . '. . 

« Et les grâces des choses s'accroissentdela grâce .des hommes .. 
Si loin que remontent les siècles, entre sa mer et sa montagne. est 
demeurée crampennée au sol la même race étrange, jalouse de sa 

. , 
langue, jalouse de son âmè.»' , . ; 

Est-il besoin de dire gue le cas de Francis Jammes est tout diffé
rent de celui des écrivains que nous, venons de citer? Le poète. 
d'Hasparren n'est pas seulement basque de mém(Îre et de.cœur, 
mais aussi d'erigine, neus dit-il. Sa muse naïveetchampê~re p'ou-, 
vait sans trébucher mêler sa voix au chant des Pastorales. Et des 
juges autorisés sont d'accord pour affirmer que le Mariage Basque 
est un fruit du terroir. Manech est bien le descendant d'une vieille' 
famille euskarienne, le digne frère de ce Lhuis et de cet~ Miren-

. _ • J 

tchu dont Pierre Lhande neus a conté l'histoire. 
( - , 

• 
• • • 

• 

• 
, . 

Mon but n'était peint de me risquer à une entreprise qui offre 
des difficultés excessives ... Décrire ce pays, faire la' psychologie , . 
de ce peuple? Non! , .. . ', 

Jë censtate un fait: dans une France qui depuis un siècle et 
demi tend à l'unifermité, au nivellement, une province a sauve-.· 
gardé presque intacte so? originalité, a c~:mservé des traits essentiels. 
de sa physionomie physique et morale, s'est défendue ·victorieu-. 
sement contre les invasions violentes et les infiltrations pacifiques. 
Je voudrais savoir cemmentcela s'est fait. Et je ne saurais prendre 

• 
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demeiUeur·guide que le R. P. Lhande, dont j'ai déjà c.ilé le nom 1. 
En parcourant les ouvrages du savant religieux, qui est en même 

temps un émouvant romancier, j'ai c_ompris que trois facteurs ont 
assuré le triomphe de la résistance basque. . 

L'Eskual-Herria est resté fidèle à sa langue,,' à ses traditions 
familiales, à sa foi religieuse. 

• 1 
On connait l'ancienneté de la langue basque dont l'origine semble 

remonter à l'époque néolithique et qu'on est dans l'impossibilité 
de rattacher à aucun-autre idiome. 

Certains objectent que cette langue millénaire s'est manifestée 
stérile puisqu'il n'y a pas d~ littérature basque. M. Lhande répond: 
~ La littérature basque existe; et non pas seulement la littératurE 
de folklore (proverbes, devinettes, chansons légères), mais la lit-" 
té rature proprement dite, l'expression hautement littéraire du 

'génie lyrique ou esthétique d'un peuple, d'une race', d'une langue. 
La littérature française s'enorgueillit de ses chansc.ns de geste Elt de 
ses mystères; 'nous les avons aussi;- de ses légendes poétiques: 
nous les avons aussi; - de .ses œuvres de prose abondante, ca
dencée, éclatante de période, d'harmonie et d'images: nous les 
avons aussi; - 'de ses poèmes, de ses romans mêm,', nous les 
avons encore; - de son théâtre enfin, et nous l'avons, ,éminem
ment populaire et original. » ' 

Si 1a littérature basque est peu connue, c'est que pendant long
temps il fut difficile de trouver des traducteurs et que tout son 
charme tient à une extrême simplicité, qui déroute et déçoit d'abord 
les étrangers ... 
, Ce peuple esfcelui qui possède sans doute le plus grand nombre 

de poètes. q Il n'est peut-être pas un village qui ne cOIllpte un ou 
pl4,sieurs improvisateurs: paysan, berger, pêcheur, bllcheron, con
trebandier ... Aux deux bouts de la table, à' la cidrerie" ou vers la 
fin des repas dans un beau domaine de la,montagne, ils se guettent, 
recherchent du regard, immobiles, graves, comme pour un défi. 
L'un débute, d'une voix hautll, presque blanche, les traits pâlis 
ou contractés par l'émotion. Il chante une strophe, généralement 
de quatre vers ... Une seconde de silence ... et une voix s'élève il 
l'autre bout de la salle. Le second improvisateur a relevé le défi. 
Ils sont partis. Vous ne les arrêterez plus. » Et les observateurs 
attestent que rien n'égale l'intensité de communication qUI sléta
bIit entre les poètes et leurs auditeurs. 

1. COl\sulter toute l'œuvre de M. Pierre L,Jla,nde et ~pécia,le~e\lt Le 
Pays Basque à vol d'oiseau (Gabriel Beauchesne. éditeur). _ 
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Il n'est pas beaucoup de contrées en France où le parler des 
ancêtres puisse donner de telles preuves de vitalité; il n'en est Pas 
beaucoup où il serve encore à commenter du haut de la chaire les 
textes sacrés; il n'en est pas beaucoup où l'initiative épiscopale, 
en créant, dans les collèges et séminaires, des chaires de langùe 
locale, ait donné un exemple que l'Université n'a pas craint da 
suivre • 

. La langue, c'est un premier lien qui rattache le présent au passé. 
Garder la langue de ses pères,' c'est se préparer à respecter les tra
ditions qu'ils vous ont léguées et tout spécialement celles qui con
cernent le Foyer. 

Le culte du Foyer, voilà un des grands ressorts de l'âme basque. 
« Par une fiction 'géniale, a dit M. Berdeco, la maison paternelle, 

~ 

cette demeure de pierres et de planches, devient une personnalité, 
vivante, possédant un état civil, imposant son nom à ses habitants, 
leur créant des ob1igations souvent rigoureuses, mais en revanche 
assurant la pérennité et la prospérité matérielle et morale à l.a 
race abritée sous son toit. » 

On peut dira ici, en fait comme en droit, que la> vbr'ft:able 
ce1Iule sociale, c'est la famille et non l'individu. Cette concepÜon 
im;plique l'autorité du chef de famille, du père « etcheco-yaun » ; 
autorité qui n'a rien de tyrannique, mais qui ressemble pfutôt 
à une direction respectée et d'autant plus obéie qu'on la sait néces
saire et légitime. . 

Pour maintenir le Foyer, le père et la mère ont de tout temps 
chols'i celui 'qui continuera leur œuvre. Le Play a écrit , «: Les 
parehts gardent et marient .seulement près d'eux l;enfâbt 'Cj;u'ils 
instituent « héritier-associé D. Les autres enfànts qui. 'veulent se 
màrierémigrent séparément, pourvus de dots formées par la tota
lité des produits épargnés dans la maison-souche. D TeHe est la 
coutume basque. '. _,. 

La COhvention édictà l'abolition de la liberté testamëii:taire 
et prescrivit le partage égal de tous les biens entre les enlànts. 
Ûnconn'alt pour l'ensemble de la France les résultats de è'ètfe loi , 
de mort. Mais les Basques sont les plus souples des Fran;çais. 
Admirons ici sans réserve ... IJs réussiss~nt, en dépit du.tlode, 
grâce à d'adroites combinaisons et à la con~iv'ence do~~~. des 
intéressés, à maintenir le principe qui leur est cher et qu'ils con
sidèrent à juste titre comme la pierre angulaire de leur Maison . 

• 
Il n'est qu'un sentiment pour rivaliser de vivacité dans l'âme 

basque avec le culte du foyer, ê'est la foi religieuse. Est-il besoin 
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d'insister sur ce point? Il suffit d'avoir assisté à une messe dans 
une église quelconque de Labourd, de la Soule ou de la Basse
Navarre. Eglise' modeste, en général, mais curieuse à voir' .. 
avec son autel très élevé entouré de colonnes torses, de boiseries' 
dorées et de statues où l'influence du goût espagnol se manifeste 
un peu trop. La nef est entourée de galeries de bois où les hommes 
se serrent coude à coude, le béret ou le chapelet à la main. Tout le 
bas est réservé aux femmes dont le visage est à demi voilé par la 

• gracieuse et pudique mantille noire ... Qui ne se sentirait ému en' 
entendant les voix frustes de ces paysans 'et de ces marins clamer 
le Credo, ou le çhœur des jeunes filles détail~er les couplets d'un 
cantique basque dont toute l'assistance reprend le refrain ?' 
Alors on sent jusqu'à l'évidence que ce peuple a conservé ,une 
communauté de sentiments et de pensées. Nous qui appartenons' 
souvent à des régions où sévit la Discorde" fille de l'idéologie 
révolutionnaire et des luttes politiques, nous comprenons le 
bienfait de cette amitié: c'est dans la Foi catholique et par elle 
que les Basques restent unfs, 

Fidélité àla Langue, aux traditions familmles, à la foi des an
cêtres, voilà la triple armure qui a défendu l'âme basque. Voilà le 
,secret de sa Victoire ! 

On en connait les consé'quences. 
Cette, race reste saine, moralement et physiquement; cette 

province est de celles qui, avec la Bretagne et les Flandres, com
prend le plus de familles nombreuses; une des dernières a'u~si 
à continuer la lignée de nos hardis émigrants et colonisateurs 
de jadis. , 

Tout ce qui précède n'autorise-t-ilpas à donner le Pays basque, 
en exemple au reste de la France? . 

Je sais bien qu'on fait une objection: un aimable artis~e, 
apprenant que l'Almanach de l'A. F. chanterait la gloire du Pays 
basque, m'a dit: « Mais vous ignorez donc que les Basques sont, 
très particularistes'et qu'ils ont l'âme républicaine ? .. » ' 
, Oui, nous savons que l'Euskarie a soif d'indépendance et 
a longtemps lutté pour maintenir ses « fors ». Mais « un César avec 
des fueros ", c'est précisément une définition de la Monarchie de 
demain qui figurait déjà dans l'Enquête de Chârles Maurras ... 
Pour accomplir ou. maintenir l'unité nationale, nos Rois ont dÎt 
parfois bander les' rênes du pouvoir central. -Mais Maurras a Q.é. 
mon tré - et nul ne l'a réfuté - que la Monarchie seule peut 
s'accommoder des libertés régionales, comme des libertés 
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LA JUSTICE DE LA' RÉPUBLIQUE 
EN 1925 

par ABEL MANOUVRIEZ 

• 1 
L L'ASSASSINAT DE PHILIPPE DAUDET., 

" 

" Le non-lieu aux assassins. 

La seconde instruction ouverte, le 12 février 1925, sur plainte 
avec constitution de partie civÙe de Léon Daudet contre Marlier, 

, . 

Lannes, Delange, Colombo, le Flaoutter et Gruffy, instruction 
qui fut confiée au conseiller Laugier, a été close, le 30 juillet, par 
une ordonnance de non-lieu, signée de M.' Paul André, premier 
président de la Cour d'appel de Paris 1. • 

« Vu la procédure, etc ... ; vu le réquisitoire écrit de ~. le Procu
reur général en date du 27 juillet 1925, dit ce papier; attendu 
que l'inculpation d'homicide volontaire n'est nullement justifiée, 
la mort de Philippe Daudet étant le résultat d'un suicide; que les 
autres inculpations ne sont pas établies ;, vu les articles 484 et 128 
du Code d'instruction criminelle; Déclarons qu'il n'y il pas lieu 
de suivre contre les susnommés et que les frais seront supportés 
par la partie civile. " . 

Pataugeant dans les mensonges, les faux témoignages et les 
contradictio,ns des coupables et de leurs complices, transformant 
leur~ hermines en éponges, les plus hauts màgistrats de: la Cour 
d'appel se sont empressés" à 'plat ventre, d'étanêher les flaques 
du sang innocent qui ruissela de l'antre dù sinistre Le FlaO'utter 
aux coussins du taxi. de Bajot et aux dalles de Lariboisière', 

Mais ils n'ont pu en effacer les traces sur la figure des assassins. 
Ils ont pù écrire ---- le papier sou,ffre totit· --"" que J'inculp'àtiol) 

n'était pas « justifiée» et que la mort dè phflippe DaUdet ét.ait le 
résultat d'un suicide,' Ils n'ont pas pu le dèm:oiltter, parce que la 

, j 

1. Un pour~oi en cass9.tion Carmé par Léon Daûdet contre rordo'nhance 
de non-lieu a été rejeté, le 7 septembre dernier. .." 

M. Paul André' a été nommé huit jours après, le 15 septembre, premier 
président de la Cour de Cassation: Le prix du sang ... 

Au moment où nous mettons sous pressel la justice républicaine consomme 
un nouveau forfait: le 14 novembre 1925, Léon Daudet est condamné à cinq 
mois de prison par la Cour d'Assises de la Seine. 
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démonstration inverse avait été faite irréfutablement devant 
M. Laugier par Léon Daudet et par Me de Roux. 

C'est cette démonstration, dont les éléments se son't groupés 
p eu à peu ~t ont fini par constituer un faisceau formidable, que 
nous allons reprendre brièvement, au point où nous l'avons laissée 
dans le numéro de l'almanach de l'an dernier . 

• 
La thése du non-lieu . 

Le non-lieu (on l'a su depuis par des pas~ages du réquisitoire 
publiés dans l'Œuvre, du gros -T •.. ) se fonde exclusivement :~ 

10 Sur le ti'lmoignage du chauffeur Bajot. '; 
20 Sur les résultats de l'expertise. 
30 Sur une certaine interprétation (!) des témoignages Lhuis

sier, Brune et Manhaval. 
Or, Iole chauffeur Bajot a varié du tout au tout, qans ses té

moignages de la première heure. Après avoir commenc~ par être 
très affirmatif dans ses dires, il a finI, dans une lettre 'au juge Bar
naud, en mars 1924, par ne plus parler que de sa ,convictio.n du sui
cide, et non plus de sa certitude, et par écrire cette phràse, véritable 
aveu: u S'il y a eu meurtre ... » Au cours du procès en diffamation 
qu'il a eu l'irpprudence de faire à Léon Daudet et qui 'est venu en . 
mai dernier devant la Il e chambre, ce témoin unique de la .thèse 
du Parquet s'est empêtré dans ses contradictions et ses réticencès. 
Il s'est littéralement effondré 1: ' 

20 L'expertise, confiée à MM. paul, Bayle et Balthaza;d, ~ été 
faile dans des conditions abracadabrantes. Elle repo~e sur l'exa
men, au bout. de dix-huit mois, d'une photographie,. partielle 
d'un strapontin du taxi de Bajot, lequel a été lavé àla' pompe, le 
soir même du drame, et laissé pendant plusieurs jours à'la disposi
tion du premier venu, et elle prétend induire, d'une' façon m'athé
matique, de la forme de trois giclures'de sang, relevées à l'exclusiOn 
d'autres, identiques, la preuve. que Philippe Daudet' s'est tué 
dans le taxi. Une contre-expertise de MM. les docteurs Florand, de 
Martel, Lucien Bernard, Le Feunteun et le colonel Larpent, expert 
en balistique, a fait d'ailleurs justice de ces conclusions tendan
cieuses, en relevant dans le rapport des trois premiers experts, 
qua~tité d'erreurs, d'omissions et dé monstruosités sci.entifiques. 

1. Ajoutons qu'au mois ·d'aoftt, une instruction a été 'mverte pour abus 
de confiance contre son fils Lucien. 
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Le suidide impossible. 

3ô Les dépositions du brigadier 
LhuiSsiéi' et du secrétaire Brune (du -'commissariat de police du quartier 
St-Vincent-de-Paul) établissaient for
!llellement l'impossibilité du suicide. 
Corroborant les premières constata
tions faites (pas de balle, dans le 
taxi; ,pas d'odeur ni de trace de 
fumée' quelques minutes après le pré
tendu coup de feu, alors que les vitres 
étaient hermétiquement closes; pas 
d'empreintes digitales sur la crosse du 
canon de l'arme), elles démontraient 

,Dessin de L, Anin. qu'aucun coup de feu n ;avait été tiré 
,Me ,DR Roux. dans le taxi de Bajot pour la raison 

. \ '.'.' bien simple q~'il n 'y avait aucune car-
touche p~ns le canon du pistolet automatique, trouvé aux pieds 
de Philippp, le 24 novembre 1923, à 4 heures et demie, lors de 
son arrivée il. l'hôpital Lariboisière. 

• • • 

Le pistolet automatique Atlas 6.35 (d'un usage courant dans la 
police d~s recherches, soit dit par parenthèses) a pour caractéris
tique ceci qu'à chaque CO\lP tiré:, la cartouche vide est remplacée 
automa~iquement dans le canon de l'arme par la cartouche sui
vante. • .. 

Lorsque Tarme a été remise au commissariat de police du quar
tier Saint-'{incent-de~Paul, son canon renfermait-il, oui ou non, 
une cartouche ? 

Sur ce p<?int capital les déclarations des témoins 'Lhuissier 
&. Brune·étaient irrécusables. ... '. " , . 

Le brigadier Lhuissier avait déclaré qu'avant six heures du.soir, 
il avait çléposé au commissariat le pistolet ensan~1anté, enveioppé 
dans un journal, ainsi que deux chargeurs trouvés dans une poche 
du mourant. Puis, ii avait enlevé le chargeur adhérent au revolv·er. . . ~ . 
mais sans chercher à savoir s'iÏ y avait urie cartouche dans le 
canon. . 

si ies chargeurs avaient été au compiet, il y aurait eu au total 
dix-huit cartouches. Une cartouche ayant été tirée, il en restait 
donc dix-sept.. Si la cartouche avait été tirée dans le taxi, comme" 
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le suppose la thèse du suicide, la cartouche suivante serait,venue se 
placer automatiquement ,dans le canon. Le brigad~er Lhuissier, 
qui ne s'était pas préoccupé du canon, aura·it donc dû trouver 

~ 

seize cartouches: douze dans les deux chargeurs de la poche de 
Philippe et quatre dans celui du pistolet. Or, il en a trouvé dix-sept, 
donc cin.q dans le chargeur du pistolet, donc aucune dans le canon. 

C',est ce que constate le procès-verba'l rédigé par le secrétaire' 
Bruue : « Dépôt nous est fait de trois chargeurs contenant au total 
dix-sept cartouches trouvés sur le blessé. » 

Devant le juge d'instruction, M. B~une avait encore précisé: 
Il Immédiatement" dit-il, je fis fonctionnel' la glissière du revolver 
pour m'assurer qtf 'il ,n 'y avait pas de cartouche dans le canon. Mon 
souvenir est très précis. Je n'ai pas vu sortir de cartouche de ce 
canen ... Ce qui est également certain, c'est que j'ai ol,lvert les 
chargeurs et compté les cartouches: il y en avait dix"sept. ». 

yers cinq heures et demiè, donc, sans aucun doute, il n'y avait 
pas de cartouche dans le cabinet. Or, chose étonnante, à neuf heures 
et demie du soir, soit quatre heures après, aux dires du second 
secrétaire du commissaIiat, M. Manhaval, il y en avait une.: « Le 
samedi24 novembre, vers9b. 1/2 d,u soir, a déposé ce témoin, étant 
enbé dans le cabinet de mon collègue Brune, qui était absent ... , 
j'ai aperçu sur la table, un revolver, posé sur un journal taché de 
sang" et deux cbargeurs ... Je remarquai que ce revolver était encore 
chargé. En conséquence, j'enlevai le chargeur, et, faisantfonction-, 
ner la !$lissière, je fis sortir la cartouche qui se trouvait dans le 
canon. Je posai ensuite cette cartouche sur .le journal, à côté· des 
autres objets. » ' 

Comment concilier cette déposition avec celle de MM. Lhuis
sier et Bruné ? 

Pour appuyer sa thèse, le Parquet s'est attaché désespérément 
• • 

à la déposition de Manhaval, et, sans tenir compte de celles de . . 
Lhuissie,r et de Brune, a décrété, a'lors que rien ne lui pellmettait 
d'émett,re une supposition aussi folle, que c'était Manhaval, qui, 
le premier, le 24 novembre à 9 h. 1 /2 du soir, avait touché ,au pis
tolet et l'avait déchargé; Le témoignage du brigadier Lhuissiell, 
dit l'e réquisitoire. ne peut être'accepté «que sous.!es plus 'expresses 
réserves ». Quant à Brune - si affirmatif à plusieurs reprises -
Il il est probable·('sic) que ses souvenirs qu'il croit s6.rapporter au 
same(U 24 novembre ver;; 5 h. 1 /2 ou 6 ~. 'du soir, se rapportent 
en ré'a1it!, au, dimanche matin 25'. » 

Voilà: comment on escamote d'eux d'éposiliions, qui. vous gênent ... 
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ne,"in de L. Anin. 

Me XAVIER VALLAT. 

Mais, eh regard de dépc:sitions 
formelles, que ces «probabilités» sorit 
fragiles! que' l'hypothèse du Parquet 
sernble tendancieuse ! 

Pourquoi ne pas adrrettre plus sim
plement que les trcis témoins ont 
également dit la vérité? Il n 'y avait 
pas de cartoucht dan,.: le canon à 5 h. 
l ,2. II yen avait une à 9 h. l ,2. C'est 
donc que) dam: l'intervalle, qu·~lqu'un 
l 'y avait placée. Quelqu'un qui avait 
librement accès dan~ les bureaux du 
commissariat de Saint-Vincent-de
Paul. Quelqu'un dont c'était l'inté-

• 
rêt d'accréditer la version du suicide. 

Les preuves de la machination. 

Nous revenons ainsi à l'abominable plan dénoncé par Léon 
'Daudet, concerté entre Marlier, Lannes et Delange, qui, avec' la , 
-complicité de Le Flaoutter, libraire pornographe et indicateur 
,de police, avec celle des anarchistes policiers du Li bertaire, a abouta 
:à l'assassinat de Philippe. 

Les preuves de cette machination ont été apport.ées à l'instruc
.tl:ion. Le réquisitoire du Procureur général concluant au suicide 
'en avoue une partie. II est obligé de reconnaître que si Philippe est 
:allé chez Le Flaoutter,.c'est qu'il y a été envoyé par les anarc1.lÏstes 
Vidal, Gruffy et Cie. Il est obligé de reconnaître aussi que ceux-ci 
connaissaient l'identité de l'enfant et qu'ils en avaient avisé le 
libraire du boulevard Beaumarchais. Mais il refuse d'admettre que 
Lannes, Marlier et la Sûreté générale .. aient su ce que savait Le 
Flaoutter, indicateur de Lannes, qui était venu dénoncer à celui-ci 
les soi-disant projets du soi-disant jeune anarchiste. 

La chose est pourtant invraisemblable. A qui fera-t-on admettre 
que Le Flaoutter aurait donné à Lannes tous les détails qu'il pos
sédait sùr l' « attentat» projeté par Philippe et qu'il aurait omis 
le pll;lS intéressant, lè plus sensationnel: le jeune anarchiste qui se 
propose de le commettre est le fils de Léon Daudet? Surtout quand 
on sait l'intimité - longtemps niée, enfin avouée - de Lannes 
et de Le Flaoutter. 

Ce qui est d'ores et déjà démontré, c'est que, dès mai 1921, on 
savait,a la Sftreté générale, la propension de Philippe Daudet à la 
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fugue, sa famille ayant averti la police d~une de ses'absences ma
ladives. Il est probable que, dès ce moment, la « Tchéka » de la 
3 6 République s'est concertée pour chercher à exploiter la circons
tance contre Léon Daudet, pour compromettre l'enfant, soit dans - . . 
un scandale pol.itique, soit dans un scandale de mœu~s. 

En octobre 1923, à la suite des bagarres de Creysse, Lannes se 
rendait à Gourdon, pour y chercher le signalement le plu.s récent . . 

de Philippe 1 qu'il n'osait, de peur d'attirer l'attention, faire 
rechercher à Paris. Mis en demeure d'expliquer le voyage de Gour
don, Lannes a répondu par un mensonge. Il a prétendu qu'il était 
allé faire une enquête sur un inspecteur de ses services accusé de 
vol. Assertion qui a été démentie par une lettre du 1 er avril 1925 de 
M. Peretti della Rocca, alors sous-préfet de Gourdon, d'où il 
résulte que Lannes ignorait l'enquête dont était l'objet l'inspecteur 
en question et ne l'a connue que par le sous-préfet. . 
. En juin 1923, la trame contre l'enfant était déjà certainement _ 
oUl,'die. On cherchait à représenter le bon et charmant petit Philippe, 
passionné pour l'Action française, comme un anarchiste sournois, 
révolté contre l'autorité et les idées de ~on père. La preuve en· ~st 
dans le rapport, daté du 11 dpcembre 1923, rédigé par M. COlI'pS, 
commissaire de police mobile à Niort (aujourd'hui décédé), qui 
tendait, à l'aide d'affirmations mensongères et de témoigriages bur
lesques, notamment un article de juin 1923 du journal Le Crible, 
à acréditer cette fable, doublée de celle de Philippe maltraité par' 
son père. Ce rapport n'aurait été transmis à Delange, contrôleur 
général des Recherches, que le 15 mars 1924. Le 22 mars, une per
quisition effectuée dans le coffre de Delange. à la SÜreté Générale, 
à la demande de Léon Daudet; donnait un résultat négatif. De-. 
lange avait refilé à Marlier le rapport Comps, inutilisable à cause 
de son absurdité et jugé trop compromettant, puisqu'il établis-

. sait la préméditation du crime. On retrouva, en effet, le document 
dans le coffre du directeur de la Süreté, après le départ de celui-ci· 
lorsqu'il fut nommé préfet de la Corse. Et Marlier avait pourtant 
juré à M. Barnaud qu'il avait remis à l'instruction tout ce quI, 
concernait Philippe, même les ignobles ragots dont il fi~ éta,t, le 
5 février 1924 1 . 

• 

1. C'est ce signalement, repéré àvec soin, de Philippe Daudet vu à côté 
de son père dans .diverses manifestations (imperméablE.' beige, pas de mous
taches, grands pieds) que Lannes trouvera dans le dossier de la police et 
passera à Le Flaoutter au moment du crime; ce qui causera l'emorouilla
mini - inexplicable sans cela - du pardessus beige. 
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La comédie du suicide' de Germaine Berton, en novembre 1924, 
prend place é'galement dans fe réseau de cette machination téné
breuse entre anarchistes et policiers. Il s'agissait toujours de justi
fier les rais'ons qui pouvaient pousser Philippe Daudet à se suicider. 
La légende de Philippe anarchiste· avait déjà fait long feu. Il 
s'agissait d'en lancer une nouvelle dans la circulation" celle de 
Philippe amoureux de la Berton ! On n'avait oublié q1.l'une chose, 
c'est que ra Berton, arrêtée le 22 janvier 1923, n'était sortie de 
prison que Je 24' décembre de la même année. Or, Philippe est mort 
le 24 novembre. Il faudrait donc supposer que la Berton avait connu 
Philippe avant te 22 janvier 1923, avant qu'il fût question d'elle, 
et alors que Philippe avait tout juste treize ans! Quel amas d'ab
surdités! " 

• 

Les éléments de prel1,ve du crime . 

. Av~e, un cOQrage et une obstination que rien .n'a pt,ll lasser, 
Lé,on Daudet s'est efforcé de dén,ouer l'effroyableéche.veaude con
tradicticns et de mensonges sous lequel se disSÎl;nulait la preuve·du . . 

·cri,me .. , Pendant plus d'un an,. le juge d'instI:uction Barnaud, l lui 
• 

av~t opposé la fQr«e d'inertie. 
Eni clépit de tout, le 4 novembre 1924, Daudet marquait un point 

séz:~eux : jusque-là, Lannes avait prétendu que SOIl, rôle, dans la 
sU;rveHla,nce @ 24 noyem.bre 1923, n,'avait «onsisté qu'à servir 
d' li ~ent. oe transm,issioJ;l D .• Pressé de questions, lebeau-frère de 
PoincaJ1~dut avouer enfin <Ill.'il s.'était renduluirmê.Jine,en pérson,ne, 
boulevar4 Beaumarchais, all) momtlnt du guet-apens, circonstance 
qu'i~ avait to,ujours soigneusement cachée. 

Le 11 févliiel; 1925, à la ~uite de ce premier aveu" qui en laissait 
prév.oir d'autres" à la suite du scandale èe la dis.simulati.cn ou. rap
por,t Comps, à la suite de la démonstration de l'impQssibilité maté
rielle. dU,suicid'e étant donnée~'absellGe <le cartouche dans le canon 
du. pistolet, le ProcurculJ généJ;a~ se voyait dans l'obligation de 
rC'Lu,élir L'ouyert!Jre, de, la· s~ond,e instruction. 

" , 

,e~tt~ f~, J..éon.J;>audet obt,enait ce qu'il avait touj,oQrs réclamé 
en vain, à savoir d'être confronté avec les inculpés. 

• 

1..C'es~ cs' même juge qui, ultérieurement, 'chargé d-'insLruire l'affaire de 
l'assassinat des patriotes de,la rue Dam~émont, fit preuve dans ses fonctions 
d'une 'teHe mollesse et. d'une telle'négligence que la Chambre des mises 
en accusa.t,ion se vit forcée de luj, rendre le d.ossier en lOui; prescrivant un sup
pléIIlent d'instruction' sur. diYers Roints capitaux volontair.emen~ laissés. 
dans l'ombre. 
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Ces confrontations eurent lieu: aveè Le Flaolitter; les 17, 18 et . 
19 juin; avec Lannes, les 1 er, 2 et 3 juillet; avec Colombo; le SluiUet ; 
aveo Delauge, le 4 juillet; avec MarlierJ les 6, 7 et 8 juillet. Blies 
furent dramatiques et concluantes, 11 Dû père de la victime, Bouli" 
gnait avec .justesse Daudet, se dégage et s'attache aux bourreau" 
quelque chose qui Île saurait être daI1f> Il} meilleur et le plUS pl'e!'~ 

sant des juges. Le juge est auimé par l'esprit de justico. Le père 
est ihspiré par la Providence. n ' 

Petit, éhauve et barbu comme Landru; l'aspect d'une hyène 
traquée, Le Flaoutter se débattit pendant deUx Béances; masquant 
son épouvànte et sa rage derrière des hurlements et des ricahe
ments. Le troisième jOur, il entra, lui aussi, comme son complice, 
dans le chemin des aveux. 

Le misérable dut, en effet, reconnaître implicïtement MUp sur 
coup: 10 què, le 9 décembre 1923; veillé du jour où il devait être 
interrogé par M. Faralicq, com'missaire auX délé~ations judiciaires, 
il s'était concerté avec Lannes sùr le récit qu'il aUrait à fairé 
de là' journée du 24 novembre: 2 0 qUe, le soir mêmfl du drame , 
il savait que le jeune il inconnu» avait la tempe drcité trouée 
d'une balle, qu'il n'ét!\it pas mort; mais qu'il ne pouvait plus. 
parler. . . 

Sur ce second point, il donnait l',extraordlnaire, l'invraisem· 
blable explioation que voici : vers dix heures du soir; il avait eu 
",ne u vision li. Il avait « vu Ji son jeune visiteur de la- journée 
agonisant incapable de parler; une blessure à la tête. Le lendemain, 
25 novembre, il avait fait part de sa vision' à un psychologue, 

• • 
M. FilIiâtre, én lui faisant connaître que l'Action française -signalait 
justement le suicide d'un jeune inconnu qui avait été transporté à 
Lariboisière. M. FilIiâtre lui conseilla - il ne pouvait faire auU'e 
chose - de se rendre à l'hôpital pour savoir s'il y avait identité 
entré le suicidé et le visiteur de là boutique. tt Dans ce cas, ajou
tait·i1, c'est que vo us êtes le' premier médium du monde. Il 

Mis en présence de Le Flaouter et de Daudet, Lannes pataugea 
copieusemeht. Il n'avait, jusque-là, avoué qu'une visite ù Le 
Flaoutter; le 2 décembre. Il dut en reconnaître une seconde, le 
9 décembre, au cours de laquelle il donna lecture âu libraire dt 
son .rllPport à M~rlier, et même une troisième, qui dut être placée 
postérieurement au 16 décembre (date à laquelle le rôle de Le 
FlâO\.ttter à été connu du public}, puisqu'au couhl de nètte :Visite, 
L& Flaoutt:~r lui demanda ce qu'il devait dire aux:jo'ùrnaliite!Ï qui 

. " " " . '\. 

assaillaient sa boutique. .'.'. . -" ·l. 
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La confrontation avec Delange ne fut pas moins fructueuse. 
Elle abouÙt à de nouveaux aveux. Delange dut reconnaître que 
ce n'était pas une seule visite, mais trois, qu'il avait faites à ~ar!.
boisière, d'accord avec Lannes et Marlier, pour s'assurer que 
Philippe n'avait pas parlé; reconnattre aussi que son rapport 
primitif avait été remanié, d'ordre de MaFlier.(Ce rapport mention
nait la présence de Lannes sur les lieux de la surveillance et la 
poursuite d'un jeûne inconnu à travers la rue du Chèmin-Vert, 
'poursuite à propos' de laquelle, grâce à un décalage d'horaires, 
les policiers de la S. G. ont. tenté de se créer un alibi.) 

, 'Marlier enfin fut acculé' à des aveux d'où il sortit convàincu d'im
posture. II dut reconnaître que, le 26-novembre,à 2 heures, il savait 
par' le chef du cabinet de M. Maunoury, que le corps de Philippe 
avait été transporté à Lariboisière; par Delange qu'un seul suicidé 
avait été admis dans cet hôpital l'avant-veille ; par Lannes enfin 
que le « suicidé» de Lariboisière et le jeune inconnu du boulevard 
Beaumarchais n'en formaient qu'un. 
U~ tel effondrement, de la part de chacun des inculpés, eût dÛ. 

suffire à provoquer leur arrestation immédiate et leur envoi en 
Cl>ur d'assises. C'est ce qui se mt passé, nul n'en doute, s'il se mt 
agi d'une affaire ordinaire. Mais, crime politique au premier chef, 
l'assassinat de Philippe D,audet ne devait pas venir devant le jury. 
Le non-lieu ne pouvait pas ne pas intervenir. Dans leur congrès, 
tenu à Paris les 30 et 31 janvier 1925, un certain nombre de commis
saires dela Sû.reté Générale le signifiaient formèllement et impudem
mep.t à 'M. Herriot, alors président du Conseii. 

, .. 
On a vu que la justice s'est inclinée devant les nécessités de la 

politique républicaine et devant la sommation des janissaires du 
rëgime. Dès le début, elle avait manifesté sa volonté' de ne rien sa-

- . . . 

voir, de ne rien, entendre, de ne rien rechercher, de ne rien faire 
aboutir. Non seulement aucun d('s in~ulpés n'était arrêté, mais en
core on s'arrangeait pour faire disparaître l'un d'eux, l'anarchiste 
Gruffy, porté « déserteur» en juin 1925. 

Le sang innocent crie donc toujours vengeance. On se flatte 
peut-être un pel.l vit'3 d'el avoir fini avec le cauchemar du mystère 
dù boulevard Beaumarchais .. 

• 

Aég:alité de prix et de qualit~. réservez vos achats 
aux Maisons du" Bottin de l'acheteur d'Action Fran
çaise "'(page'445). 
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II: - LA VICTOIRE DES ETUDIANTS ET LA VENGEANCE DES VAINCUS. 

Au J.Il0is d'avril, les étudiants patriotes, au premier rang dèsquels 
se tenaierit, comme toujours, les étudiants d'Action Française, 
ont obtenu un grand succès. M. François-Albert, ministre de l'Ins-, 
truction publique du cabinet Herriot, le « ministricule », comme on 
le désigne avec un mépris souriant au Quartier Latin, avait infligé 
aux mattres et aux élèves de la Faculté de Droit un affront qui 
ne pouvait pas ne pas être rel evé : en dépit de.la décision des pro
fesseurs qui' avaient présenté la candidature de M. Le Fur pour 
une chaire vacante de la Faculté, 11 désignait M. Georges Scelle, 
remarquable surtout par ses relations politiciennes. M. Georges 
Scelle acceptait, violant une promesse formelle donnée à ses coI-, 
lègues. 

Les étudiants furent unanimes dans leur réplique. Sans distinc
lion d~opinions politiques, ils décidèrent que M. Georges Scelle ne 
ferait pas son cours. 

En vain, le «ministricule » mobilisa-t-il, le 4 avril, lapo\ice, les 
brigades centrales, la garde, autour de la Faculté de Droit et à tous 
les carrefours du quartier. Rien n'y fit. M. Georges Scelle:fut mis 
dans l'impossibilité de professer du haut de la chaire qu'il avait 
usurpée. 

Les vaincus du 4 avril tentèrent:de prendre, quelques jours après, 
une pauvre et misérable revanche. 

Quinze des étudiants arrêtés au cours de la manifestation avaient 
été rimvoyés à l'audience des flagrants délits de la xIe chambre 
corre~tionnelle du 30 mars. . , . , . 

Cinq d'entre eux, MM. Maurice Barot, Georges Dussault, Frédé-
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ric Darhis, Pierre Dauchez et André 
MontaI acceptèrent immédiatement 
le. débat. M. Martel fut acquitté. Les 
autres furent condamnés aux peines 
suivantes: M. Barot, à 15 jours de 
prison et 50 fr. d'amende;'M. Dus~ 
sault; ,à deux mois de prison avec 
sursis et 100 francs d'amende; 
M. Darnis, à 48 heures de prison 
avec sursis et 25 francs d'amendej 
M. Dauchez, à 25 francs d'amende. 

Les six autres, ayant demandé le 
renvoi à trois jours auquel ils avaient 

.It> droit, pour préparer leur défense'; 
Dessin de ["' Anin, ne furent jugés que le 3 avril. 

Me CALZANT. De'ux d'entre eux, par une mesure 
, déshonorante pour les juses qui 

l'avaient prise, en refusant leur mise en liberté provisoire, étaient 
demeurés, depuis leur arrestation, au régime des apaches! 

Le tribunal les condamna: MM., B. Fillol, à quinze jours de 
prison avec sursis'; Henri Meaux, à six jours de prison avec 
sursis et 50 francs d'amende;' Philippe Convert, à 100 francs 
d'amende ; Pierre Levarnier, Robert Merle et Camille Gageàrd, 
à 50 francs d'amende chacun. 

Les audiences des 30 mars et 3 avril mirent en évidence que le 
mouvement de révolte des étudiants n'était pas un mouvement 
politique, mais exclusivement corporatif. A l'intérieur de la Faculté 
où la police ne pénétra point, grâce aux dispositions du ~oyen 
Berthélemy, l'ordre ne fut pas troublé. Il n'y eut ni bagarres ni 
dégâts. A l'extérieur, alors qu'i! aurait suffi, pour maintenir le cal
me, des agents des Ve et VI e arrondissements, habitués aux étu
di;:m~s, 'on· avait amené les brigades.centrales, comme pour répl'imer 
utu.l" réVolte d'apaches. Ces brutes plétirlèrènt et, frappèrgnt, avec 
tlii. àcharnement 'ihôùÎ et des violences ignobles, dès étudiants 
d'ésériTIés. . ' 

, Brllialisés par la iJoiiCë; itlsullés }:lai' ias journaux du ellrtai, qui 
les rej;lrésentaientà -leur public cômmë de, jeunês bourgêOÎsèhahl1-
Leurs et noceurs, les étudiants fi.Itènt défendus couragêUsetnèfil 
plli' 'Iètirs ttillîtresj appelés à la barre comme témoins: 

« Il y a, déclarâ, ie iioyerl, M. Barthélemy, un mlnllitl'e qui dit, 
qü'ôh nê viént à l'Ecolë cie âi'ôit qiie quand il ya chahut. C'est 
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faux. Depuis la guerre, les étudiants sont d'un calme et d'une
sagesse exemplaires; Ils travaillent énormément. Nous leur deman· 
dons beaucoup et nous en obtenons beaucoup. On a dit que le mou· 
vement actuel est un mouvement politique. C'est une erreur. Les 
étudiants sont menés par un souci exclusivement corporaUf. Ce
sont tous. les étudiants, mes étudiants, qui se sont levés. Ni poU~ 
tique, ni police à J'intérieur de la Faculté, telle est: leur devise: 
Sur ce point ils sont e!ltièrement d'accord avec leur doyen. D-

- « Cette jeunesse,- appuya M. le profess'eur Barlin, a rapporté, 
des tranchées un, sentiment très vif de l'honneur. Elle a' été 
révoltée par le manquement à la parole donnée. D' 

• « .J'estime, dit enfin M. le professeur Germain Martin, que ,c'esV , 
à bon droit que les étudiants se sont dressés contre le chef-de-
cabinismc aigu et le professeur au chifTon de papier. II 

• • • .' 

Nul ne s'y trompa. Les vé~itables condamnés de la Xlt' Chambre, 
c'étaient M. Georges Scelle, M. François-Albert, M. Herriot. 

Le 7 avril, le Sénat infligeait un blâme au «ministricule n à propos 
des incidents du Quartier Latin. Le 10, le cabinet Herriot, qui 
s'était heurté de tous côtés à de solides becs-de-gaz, en matière 
financière, dans la politique étrangère, dans l'affaire. Georges 
Scelle, disparaissait sous les huées de l'opinion. 

M. Georges Scelle remettait sa démission le même jour. ' 
Et le 21 avril, M. Berthélemy, le vénéré do~en de la Facurté d'c 

Droit, que la politique imbécile du Cartel avait suspendu, était 
ré,intégré dans ses fonctions par le nouveau ministre de.!' Instruc
tion publique, M. de Monzie. 

La, victoire des étudiants était aussi complUe que possible ... , 

III. - L'ASSASSiNAT n'ERNEST BERGEil. .. . . 

Une instruction sabotée. 

Le 26 mai, à midi quinzè, le bruit d'une détonation se réper
cutait sous les vofl.tes de la rotonde de la station U' Gare Saint
Lazare II du Nord-Sud. Des employés et des voyageurs se précipi
tant, apeçcevaient, entre les deux portes du bas des marches d'c 
l'escalier qui débouche au coin de la place du Havre et de la l'UO 
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- du Havre, le corps d'un homme de trente-cinq ans environ, 
étendu à t,erre, la face contre -le sol ensanglanté. 

_Dans le taxi où deux agents le hissèrent pour le transporter à 
l'hôpital Beaujon, l'inconnu, reprenant faiblement ses sens, mur
mura à plusieurs reprises: «Ce n'est pas moi 1 Ce n'est pas moi!» 
inq.iquant par là qu'il ne s'était pas suicidé, comme semblaient le 
croire les premières personnes accourues. 

A Beaujon, l'identité du blessé fut aussitôt établie. C'était 
Ernest Berger, trésorier de la Ligue d'Âction française. Son état 
fut_ reconnu comme désespéré. 

Le projectile, tiré par derrière, avait pénétré au-dessus de la 
nuque, avait traversé le crâne et s'était logé sous l'orbite droite.-

Ernest Berger,--en dépit de son extrême faiblesse, put répéter 
à son ami Pierre Lecœur, secrétaire de la Ligue, et au juge 
d'instruction Bacquart, qu'il avait été assassiné, mais qu'il ne savait 
pas par qui. Il n'avait pas remarqué qu'il était suivi; il avait été 
frappé par derrière. Il n'avait cl'ailleurs jainais reçu de menaces, 
ni oralement, ni par écrit. 

A 18 h. 30, notre malheureux ami, qui avait reçu à son chevet la 
visite de Daudet et de Maurras, rendait le dernier soupir. Il lais
sait deux petits enfants et une jeune femme sur le point de 
devenir mère encore une fois. . 

- -

La femme Bonnefoy se conslilu_e prisonnière. 

A l'heure même, où succombait Berger, une femme d'une quaran
taine d'années, assez forte, courtaude, au visage rond, ayant 
l'allure d'une paysanne endimanchée, dit le Petit Parisien, se pré
sentait à la Police Judiciaire, quai des Orfèvres, et demandait à voir 
le commissaire Guillaume: « C'est moi, dit-elle, qui viens de tuer 
M. Hérger. Je me suis trompée. Je voulais tuer M. Maurras et je le 
guettais depuis plusieurs jours. M. Maurras le savait et il m'a 
envoyé, pour me dépister, ce monsieur qui lui ressemble et qui a 
une barbe semblable à la sienne:» ' 

Ouvrant son sac à main, la fe,mme en retiI:ait un petit revolver 
du calibre de 7 mm.-en faisant remarquer qu'il manquait une ~ar-
touche, celle qu'elle avait brÜlée. ' , 

,QùËlstioimée par M: Barthélemy, commissaire divisionnaire, elle 
déclara qu'elle se nommait Maria Bonnefoy, née le 4 avril 1881 
dans l'arrondissement d'Ambert, et qu'elle était domestique sans 
emploi. Puis elle commença le rédt de sa vie: elle avait travaillé 
! 
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dans diverses villes du Midi. 'Partout, elle avait été persécutée par 
'Jes espions allemands. Elle s'était adressée à l'Action fran~aise qui 
avait refusé de la protéger (!). 

Au juge Bacquart, enfin, elle expliqua, trois beures durant, les 
mobiles de son crime ; Depuis quatorze mois, déclara-t-elle,elle 
avait'l'intention de tuer soit Daudet, soit Maurras. Le 22 mai, elle 
avalt fait l'emplette du revolver. Du 21 au 26, elle fit le guet devant 
les b\lreaux de l'Action tran,aise. Le 25, en apercevant Berger, elle 
crut reconnaître Maurras et décida d'agir aussitôt. ,Le 26, elle Je 
s~ivit jusqu'à l'escalier du Nord-Sud: u Entre lui et moi se trouvait 
un homme et j'ai' düpresque le contourner (le ma main armée 
pour pouvoir tirer. » 

Maria Bonnefoy reconnut ensuite que, le 23 mai, olle avait écrit 
à ~. Herriot ~t à M. Malvy. Se référant à à'autrls lettres écrites 
par elle à Albert Dubarry, direct.eUr de l'~re nouvelle, elle ~éclarait 
que, ne pouvant atteindre Daudet, « qui se cachait D (sic), u ni 
M. Camille Aymard. directeur de la Liberté, u autre ennemi de la 
France ., elle st.rait « obligé ~'atteindre une personde indirecte. ;j 

Une folle singutière. 

De ces décla,:ations, faites pourtant d'un ton parfaitement posé, 
avey une étra~ge mémoire des faits, des événements et des gen!', 

, ' 

VeDte directe du FabriÇ8Jlt au CODIOIDmaleur 

DRAP D'ELBEUF 
au Détail à Prix de Fabrique 

COMPLETS & PARDESSUS sur Mesures 
en BEAU DRAP d'ELBEUF. depuis 99 fr. 50 

VÊTEMENTS IMPERM~ABLES. sur mesures depuis 99 Cr. 50 
Prime offerle pour loul achat d'une valeur de 200 francs 

Catalogues Illustrés aveo éohantlIIons Draperie, Cbemlserle 
Tollerle et Lingerie et Méthodes spécial .. perineUanl de prend,e 1 .. 
melllre. soi-même, ,ana ~rreu,. pos8ible, allali bien qu'un tailleur. EnvoYèa. 
Gratis et Franco, lur simple' demande et sanl aUCUD eDgagemeDt de 
votre part. Sur nos mannequins spéciaU& réglés' vos mesures, IlOS essayages 
s,?nt aussi bien rait. que sur vous-même .. 
TOUT ARTICI.E NE CONVENANT PAS RST REPR1S KT REMBOURSÉ lN TtaRALBM8M"r 

Écrire Étabts .. LA MONDIALE " 

PICARD-PAGEOT & CIo 
lanubclurier& Il ELBEUF (8.-1.) France. Maison !rançain land't ln 1880 

ReprésenlantaCJ.dlf • • .,nl d.mand'. dans ptlncipou:t: unIra __ 
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'on 'S'tmpr.essa immédiat~ment '<le 
conclure et d'essayer de répandre 
l'opinion, qu'on se trouvait en ·pré
sence d'une· persécutée, ,d'une ,10 Ile, 
ayant commis un crime isolé. 

Mais, ·chose curieuse et 'qui ap
pelait sur 'cette interprétation (les 
mobiles du crime ·des réserv.e8 for
melles, Maria Bonnefoy, au 'contraire 
des maniaques de la persécution qui 

. 'divaguent à tort et à travers, ne se 
départit jamais d'un calme et d'un 

n"",ih <le L. Anin. s3ng-frvid étonnants. 
Cette soi-disant folle guette ·Ber-Me SEGUIN. .' 

'ger pendant 'plùsieurs jours. avec 
une I}}aiienceet un so-in iout à fait l'emarquables. Elle le suit de la 

. rue de Rome au Nord-Sud et elle choisit admirablement l'en
d·roit .propic'e pour l'abattre: entre les deux portes de l'esca~ier 
d'accès, où elle a de grandes chancès de n'être pas dérangée. C'est 
admirablement aussi qu'elle manie son revolver. Elle ne manque 
pas son coup. 

Aux premiers interrogatoires qu'on lui fait subir, elle sait,à 
l'occasion, retenir sa langue et observer le mutisme: elle ne parlerà, 
rép'orrd-'elle au conlinissaii'e divisionnaire Barthélemy, qu'en pi'é-

" ,SMCe -de 'son avocat. . . 
Voilà une toUe bien prudente, et bien avertie des règles de l'ins

truction judiciair~ ! 

Elle lisait l'Œuvre, l'Ere nouvelle, l'Humanité. 

Tous les témoins entendus, soit directement, soit par commission 
rbgatoire, ont été d'accord: Maria Bonnefoy.n'est pas folle. Au 

. contraire, elle est saine d'esprit et elle a un raisonnement normal. 
Mais, chose bizarre encore, cette femme est une passionnée de poli" 
tique. Elle lisait régulièrement l'Œuvre, l'Ere nouvelle et l'Huma
nité et manifestait souvent une vive animosité contre Léon Daudet 
et contre les royalistes (déposition de M. Michelon, propriétaire
directeur de l'Hôtel Britannique·à Vichy, et de Mm8 veuve Labbe.y, 
argentière au même httel), 

Une dame de Cannes. qui l'eut à son service; déclare: «Je tiens 
à- vous dire que je ne la regarde pas du tout comme folle, mft'Ï~' 
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plut!>t comédienuo; sachant admirablement tenil' son rÔle. Le jl)Ul' 

où les'journaux ont annoncé l'açquittement de la Berton, elle -a 
dansé de jOie dans ma cuisine, mais pas devant moi. Ii , 

Très curieux, le caractère de cette « foll('l » qui ne divague qUe 
lorsqu'il s'agjt de politique. Très curfeuse aussi, celte cdivagalÏQn D 

qui la po~sse à commettre un crime, lequel, comme par hasard, est 
,dirigé, encore une fois, contre un patriote .. 

Un. myslère à _ éclaircir. 

Il ya bien d'autres circonstances troublantes dans ceta,e affaire. 
Comment n'être pas frappé de la facilité avec laquelle, en plein 

midi, dans un des endroits les plus fréquentés de Paris, celte 
femme a pu accomplir son dessein et s'enfuir sans être inquiétée? 

Que~ était, en outre, ce voyageur mystérieux, bl,'un. de corpulence' 
moyenne, vêtu d'un complet noir, qui se présentait au portillon 
n~ 4, quelques ~nstants après le crime,'et déclarait à l'employé pu 
Nord-Sud: «Je viens d'assister à un suicide et la balle a passé tOl,1t 
'près de mùi. J'ai eu de la veine.» Il fallait qu.'il fût bi~n pressé 
ou bien peu semblable à l'habituel badaud parisien pour 4isparaitra 
aussi vite, sans s'enquérir des causes de ce q~i venait de se passer. 
Et pourquoi cette hâte à tenter d'accréditer la version du suicide, 
alors qu'aucune armenese trouvait à proximité du prétendusuicidé ? 

Deux dépositions ont été recueillies par le juge d'instruction 
Sllr les circonstances de l'assassinat. ' 

La première est celle de M. Omer Serin, employé de COl!lmerce. 
Ce témC'in descendait en courant, le 26 Irai, à midi 12, l'esoa-
11er aboutissant ~ la rotonde .: 

u Sur la pIlemière ou la deuxième marche, peut-être même sur 10' 
palier, se trouvait une femme. Je suis passé entre Illle erla rampe. 
Au moment où j'allais mettre le pied sur la rotonde, au milieu de 
mon dernier saut, j'ai entendu une forte détonation. Je me suis 
retourné, ayant pris pied sur la rotGnde. J'ai vu un hOlDmerenversé, 
qui glissait sj.lr les marches; du CQté dlloit de l'escalitw, la tête la.. 
première, le corps a cessé de glisser lorsque la tête a touché la 
rotonde. J'ai vu alors une femme petite, poulotte, de miSe simple, 
qui S6 tenait sur lés premièIles marches du second escalier, séparé 
par une rampe de celui où avait glissé le corps. Elle était immobile, 
dans une attitude d'effroi. Jesupposaiqu'eUe étaitterrol'isée par le, 
coup de feu. Je la vis presque aussitôt remonter les marches assez 
pracipitalDment et elle disparut. » 

M. Serin ne pense pas qu'il pourrait reconnaitre cette femme. Il 
- -
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nelpeut pas affirmer non plus que c'était la même femme qu'il 
avait dépassée en descendant l'es~alier. 

Il résulte de sa déposition que Maria Bonnefoy a menti lorsqu'elle 
a prétendu qu'un homme se trouvait entre elle et Ernest Berger 
et qu'elle a dft contourner la main pour pouvoÏI' tirer .. 

Cet homme ne pouvait être M. Omer Serin, qui prenait pied dans 
la rotonde au moment où retentit la détonation. . 

Le second témoin, M. Marcel Frieder, employé de banque, se 
trouvait dans la rotonde, près du portillon donnant accès à l'esca
lier où a ~é commis le crime. Au bruit de la détonation, il s'est 
précipité. Il a vu le corps de Berger dégringoler le long des 
marches. 

Il n'a pas vu de femme dans l'escalier. Mais, dans le haut de 
celui-ci, il a aperçu un homme grand 'et large d'épaules qui re-
montait « posément D. . 

. Quel était cet homme ? On ne l'a pas recherché. Le juge n'a même 
pas entendu le chef de la stati~n du Nord-Sud qui prévint les gar
diens de la paix. Il n'a pas jugé.à propos d'entendre un témoin, 
M. Cugnot, qui, dans un groupe, quelques moments avant le crime, 
avait entendu des propos suspects. Il n'a pas jugé non plus à propos 
d'entendre les patrons etlescollègues de Maria Bonnefoy, ni les gar
çons de café de la rue de Rome à qui la meurtrière avait demandé 
le signalemimt de Maurras. 

Malgré une requête de Mme Berger, il a refusé d'entendre Dubarry 
et Malvy. 

Visiblement, il n'avait qu'une idée, clore, au plus vite, une ins
truction Où il pouvait être amené à faire des décovvertes gênantes. 

Pratiquement, l'instruction fut réduite à sa plus simple expres
sion, et la pério~e des vacances fut choisie pour en finir purement 
et simplement avec . elle. . 

En dépit de l'assurance formelle donnée à Me de Roux, avocat de 
Mme Berger, qu'aucune mesure· ne serait prise durant le congé de 
,M. Bacquart, le dossier n'en fut pas moins communiqué brusque
ment au· Parquet. Et, le 7 septembre, intervenait un non-lieu basé 
sut le rapport de trois experts aliénistes, MM. Rogues de Fursac, 
Claude et Truelle, déclarant la meurtrière d'Ernest Berger irres
ponsable pour cause de «'démence totale» 1. 

Le tour était joué 1 ... 

J .La Chambre des mises en accusation a confirmé le non-lieu, à la date 
du 9 octobre 1920. 
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IV. - LE COUP POLICIER DE LA RUE HERltlEL 

OU LE PERMIS DE TUER. 

Le;) juin, on lisait dans les journaux une nouvelle stupéfiante. 
La veille au soir, à la sorti~ d'une réunion donnée, 42; rue Hermel, 

par la section d'Action française du XVllIe arrondissement, 
réunion qui s'était déroulée dans le calme le plus parfait, la police 
avait fouillé les assistants, appréhendé trente-cinq il 'èntre eux, 
trouvés porteurs de revolvers, et dressé contre eux des procès-ver
baux pour « port d'armes prohibées ». Au lendeo.ain de l'assassinat 
d'Ernest Berger, à l'heure où s'avouait iIl.lpudemment la compli
cité du parti communiste aVec Abd-el-Krim, une telle mesure contre 
une foule composée d'honnêtes gens, la rafle préventive réservée 
d'habitude aux souteneurs et aux filles, excita l'indignation uni· 
verselle. M. Abraham Schrameck, le nouveau ministre de l'Intérieur 
du cabinet Painlevé, et la Préfecture de POliCfl n"avaient même pas 
pris la peine de sauver les apparences. En même temps qu'ils fai
saient fouiller par leurs sbires les patriotes d'Action française, ils 
n'avaient même pas fait semblant de prendre une mesure analogue 
à la sortie d'une réunion communiste 1 

Qu'y avait-il derrière cet acharnement contre nous, acharnement 
qui devenait maladroit à force de se laisser voir? .C'est ce qui fut 
mis en pleine lumière dans les deux audiences des 13 et 16 juin, 
lorsque vint, devant la XIe chambre correctionnelle, présidée par 
M. Hibon, le procès de nos trente-cinq amis et alliés . 

. 

MA ANS, AYEZ DES ENFANTS 
Sains, forts, vigoure~x et réfractaires aux maladies en ,faisant usage de la 

LOTION THERMOGENE VÊGÉTO-MARINE, lotion que vous emploierez 
pour vous-même avec le plus grand succès pour les frictions du corps, Ce suc-· 
cédané des bains de mer plus actif que les eaux de Cologne ou de· lavande et 
qui a obtenu la Médaille d'Or à l'Exposition de l'Hygiène est également employé 
en frictions par les sportmen et dans les grands Etablissements de Culture phy
sique de Paris. 
Laboratoire L. MORERE, 4, Grande Rue, Pré·Saint-Germain, près Paris, 

. Litre: 16 Cr. 75. Franco ""ntre mandat de 18 Cr. 7& .. 
Gttand,,- lIIlagasins, PhatttnÈleies, l'lellbollistellies, Pattfutnellies peuvent 

, vous 10 plloeQ.lIeli sans Illois. 
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Un dilemme. 

Interrogés, 'ceux-ci reconnurent tous 
la matérialité des faits qu'mi leur re
Prochait. Ils s'étaient rendus li la réu
nion de la rue Hermel et ils s'y étaien~ 
rendus armés. Ils savaient, pqr le pré
cédent des assassinats communistes de 
Marseille et de la rue Damrémont, qu'il 
n'étaitpa.s prudent d'aller dans une 
réunion politique sans emporter. de 

~ qUQi riposter à une attaque· éventuelle. 
. l'QUI' la réunion de la rlle Hermel, ils 
De .. in de L. Anin. t d' t 1 . avaien au ant p us de motifs de se 

. l\Ie DESPÉl\AMONS. montrer circonspects, que, le matin 
même; l'H~manil~ publiait deux notes 

singulières, l'une, en première page, décommandant une réunion; 
rue Hermel, « pour laquelle certains camarades auraient reçu une 
convocation personnelle li, l'autre, en sixième page, invitant les amis 
du·journal à.se rendre 39; rue Hermel, à deux pas de notre réunion 
à (lous,· et à la même heure. Dans des conditions pareilles, s'armer 
était un devoir pour chacun d'eux . 

. Un certain nombre de témoins vinrent confirmer que la mesure 
dé nos amis était dictée par la plus élémentaire prudence. 

Ce fut l'avis du général de Castelnau: IC A la suite des massacres 
de Marseille et de la rue Damrémont, déclara le président de la 
Ligue des Patriotes, j'estime qu'il est imprudent de sortir le soir 
pour aller dans une réunion patriotique, pol~tique ou confession..' 
nelle; sans être en mesure de riposter à une attaque. Il 

. M. Taittinger., président des u Jeunes patri~tes li, absent d.e Paris, 
n'avait pu être çlt~. ~1 qonnaiq\lelqueli\ j{)urs a.prè&,.9-3IlS, la Liberté, 
une opinion semblable à celle du I$énér~l.' . 

Ph.Uippe Uarr% apporta à la l!arrl'l!a constatation ~u m,ême {ait: 
il est actuell!lment impossible de donner une r.éunion publique sans 
êt~j} a.fp\~. . 

Les membres des Jeunesses patriotes, «rescapés» du guet<apens 
de l~ rue Damréwont, villfent raconter ~es cirço:(lstances de ·cet 
atroce massacre, soigne4semlilnt préparé par le;>bolcbevistes. Nos 
amis, déposa notamment M. Gustave Delavenne, sont d~ns l'alter~ 

native d'êtreas.sassinés o.llcondamnés pullr p.ortd'arme. Miellxvaul . . 
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'c'était pendant la réunion que la fouille avait été opérée. Il apparut' 
alors que le communiqué avait été fait d'avance et que le récit 
'qU'il donnait, c'était le programme de ce qui devait se passer. On 
avait escompté que, des policiers en civil envahissant brusque
ment la salle, nos amis les auraient pris pour des communiste~ 

et auraient sûrti leurs revolvers contre eux. 
- . 

Le témoignage de MM. Guichard et Lebreton aurait été extrê-
mement intéressant à recueillir. Nous les a"ions fait cit.er l'un et 
l'autre. Mais, le 14 Juin, comme par h,asard, MM. Guichard et Lebre
ton étaient retenus dans la banlieue de Paris par une opération qui 
devait être, à coup sûr, extrêmement importante et fort longue, 
puisqu'il ne leur fut pas possible de répondre à la citation ni de 
comparaître à l'audience du 16. 

En vain, Me de Roux déposa-t-il des conclusions dont il souli
. gna la gravité. Le tribunal décida de passer outre . 

. 
Quelques spécialistes se défilent .. 

Le tribunal passa outre également aux conclusions de Me de 
. Roux demandant des sanctions contre d'autres témoins défaillants, 
la dame Caillaux, le sieur Thalamas, la dame Thalamas, spécia
lisles du port d'arme prohibée et de l'apologie de l'assassinat, 
et contre Ferdinand Buisson, président de la Ligue des Droits de 
l'Homme, spécialiste des consultations sur la liberté individuelle. 

Si le tribunal s'employa ainsi de son mieux à couvrir la retraite 
des fuyar<\s, il ne put, par contre, empêcher notre ami Charles 
Ebelot de tirer la philosophie de ses relations passées avec 
Joseph Caillaux. Ebelot rappela qu'en 1923, menacé de mort par. 
le mari de la Tueuse, il s'avança vers lui, en pleine rue de Tou
louse, pour lui demander des explications. Tandis que les gardes 
du corps de Caillaux lui prenaient les bras pour l'immobiliser, 
celui-ci braquait sur lui un revolver à bout portant. 

On n'a jamais entendu dire que pour le délit de port d'arme 
prohibéeo, M. Joseph Caillaux ait passé en correctionnelle. 

Comme en Hongrie? 

Un témoignage extrêmement important fut apporté par 
M. Jérôme Tharaud, auteur de Quand Israël est Roi, ouvrage 
consacré aux révolutions de Buda-Pest de 1918 et 1919. 
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Le gouvernement du comte Michel 

KarQlyi, grand seigneur démocrate dé
généré et « dada », avait désarmé les 

• 
conservateurs et les réactionnaires hon-
grois. Quand Michel Karolyi, débordé par 
les suites du désastre militaire et par les 
progrès du bolchevisme, eut volontai
rement passé la main à Belo. Kun, les 
assas~;ins et les repris de justice organisés 
en équipes de « gars de Lénine» eurent 
beau jeu pour massacrer impunément 
des adversaires désarmés. 

« Une situation analogue peut se pro
duire en France, conclut M. Tharaud. 
J'estime que les amis de M. Maurras ont 

JÉRÔME< THARAUD.' raison de se mettre en garde et d'avertir 
la France. » 

. Maurice Pujo et plusieurs de nos amis vÎl:rent déclarer nettement 
et énergiquement qu'ils entendaient demeurer armés pour parer 
à toute éventualité: « Nous en avons assez d'être au peloton des 
victimes, dit Lucien LacGur. Nous demandons à passer au pelotc,n 
d'exécution. » 

Pujo souligna qu'il fallait qu~ l'on süt que ceux de nos amis qui 
veillent à la sÜreté de Maurras sont armés: c Le jt>ur où un assassin 
voudra tenter quelque chose contre MauÎ'ras, il restera sur le 
carreau. D 

L'illégalité de la fouille. 

'. 
Les .défenseurs 1, après deux ou trois paroles insignifiantes du 

substitut Siramy, démontrèrent surabondamment l'illégalité de 
l'opération de police du 4 juin. • 

En droit, la .preuve d'aucun délit ne peut être retenue par la 
justice si cette preuve résulte d'un acte illégal. Or,.une arrestation 
et une perquisition ne peuvent être opérées qu'en vertu d'un man
dat régulier ou dans l'hypothèse d'un flagrant délit. 

1. M" Aubépin, de Roux, Despéramous, Stéphane Gayet, Perdriel, de 
Cagny, d'Autremont, Théry. Vienot, Guelfucci, Leroy, Olagnier, Corderoy
Dutiers, Valla t, Seguin, Xardel, Colmet-Daages, Max Vitry, Malliavin, 
Dumas de Rauly, Deronde, Pillet, Philippe Lamour, Gally, Bécat, de Peros
madis, Diviani, Mareschal, Ollivier, TalYe, Armilhon, Calzant et Challamel. 
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Dessin de L. Anin. 

Mes THÉRY ET ÛLAGNIER. 

En fait, les prévenus 
n'étaient l'objetd 'aucun 
mandat régulier décerné 
contre eux. Ils sortaient 
paisiblement .d'une réu
nion privée fort calme et 
aucun flagrant délit 
n'avait été ralevé con

. tre eux. 
Le tribunal rendit s(m 

jugement le 24 juin. 
En fait, il reconnais

sait que, depuis le mas: 
sacre de la rue Damré
mont, nos amis avaient 
de sérieuses raisons de 
s'armer. 

En droit, par une théorie jurid'ique stupéfiante, il assimilait le 
délit soupçonné au délit flagrant, et sanctionnait le coup de force 

• policier de Schrameck, de Guichard et de Lebreton. 
Et il condamnait à seize francs d'amende nos amis Claude 

Jeantet, Jean-Jacques Dubois, Georges Bouillier, Robert Claudon, 
Maurice Fouchaud, Gabriel BoÎmet, Pen-DuvaIion, Robert Ma
drolle, Paul Come, Maurice Briollet, Louis Veith, de Bonnet d.e 
Villers, de la Rocque àe Séverac père et fils, Francis Potier, Ber
nard de Saches, Guy d'Escayrac, François Joannet, Maurice Jean, 
Jacques Bonnevay, Jean Cazeneuve, Jean Widman, Marc Pradelle, 
Petitjean de Lagarde, Jean Delave~ne, Henri Ve~nhes, François 
Souleau, Ernest Arminjon, François et Timoléon de Martin de 
Vivies, Jean Martin, André Blinette, Jean Roy, Michel Dulud et 
Jean Raghezzi. 

Le 28 juillet, ce jugement a été· confirmé par la Chambre des 
appels correctionnels. , 

V. - .DEUX ANS DE PRISON A. CHA~LES MAURRAS. 

M. Schrameck était apparu tout de suite comme l'instigateur, 
l'auteur responsable du guet-apens de la rue Hermel. Personnl} ne 
s'y était trompé. Derrière les ordres anonymes de la...soirée du 26 mai, , 

il Y avait la silhouette du ministre de l'Intérieur. 
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sine vous obligeront toujours à ménager et à respecter, vous préparez 
contre les Jeunesses patriotes et contre l'Action frant;aise une opéra
tion du même ordre, mais qui sera sérieuse: sièges centrau:c, jour
nau:c, permanences, domiciles particuliers à Paris, en banlieue, en 
province, seront semblablement et simultanément visités. Vos sicaires, 
monsieur Abraham Schrameck, n'auront qu'un but: nous désarmer. 
Vous raflerez tous les revolvers que vous pourrez trouver. En une 
heure où des officieI:s allemands préparent à Paris, et dans cer
taines régions fort bien connues de vous, des révolutions analo
gues à celles de Moscou, de Munich et de Buda Pesth. Lorsque 
l'Ennemi public se prépare à saisir les particuliers au saut du lit, à 
les prendre poilr otages, à les emprisonner et à les torturer, vous, mi
nistre de l'Intérieur, vous uous disposez à aplanir la route de l'émeute 
et à leur livrer, avec femmes et enfants, les maisons des bons citoyens 
préalablement désarmés. . 

Voilà le crime auquel vous donnez, en ce moment, tous vos soins. 
Avant qu'il soit commis, je viens vous exposer une bonne chose, 
monsieur Abraham Schrameck : il vaut mieux pour vous qu'il ne 
soit pas commis, car ce crime sera très certainement châtié. 

Je vous en parle avec la sérénité tranquille d'un homme qui a presque 
tout vu. 

J'ai vu, sur leur civière, sur leur lit d' Mpital, le corps inanimé de 
Marius Plateau, de Philippe Daudet et d'Ernest Berger. Deux de 
ces bons Frant;ais ont été tués, en partie à cause de moi. Le troisième 
avait le lort d'être le fils d'un grand Français qui s'était rendu cou
pable de certains attentats sur la personne de quelques traîtres. Devant 
ces crimes, j'ai dû faire la constatation, toujours amère pONr un 
homme d'ordre, que les Français en deuil pouvaient se plaindre et 
accuser, c'était en vain, toujours en vain 1 Vos services de police ou 
de justice leur opposaient la même constante volonté d'inertie. Mais 
j'ai vu autre chose, monsieur Schrameck. J'ai vu les yeux rougis et 
les poings serrés d'une noble et pieuse multitude frant;aise gonflée des 
révoltes de la justice, du sentiment de la plus sainte des vengeances. 
Cette foule énergique n'attendait qu'un signe de nous, j'oserais presque 
dire un signe de moi, pour se ruer sur les responsables et les châtier. 

J'ai cru de mon devoir de m'interdire ce signe et d'arrêter cette colère. 
Qu'il soit ou non de la police, l'anarchiste professionnel sait tuer pour 
un oui ou pour un non. Les citoyens civilisés savent que la peine de 
mort ne doit être appliquée qu'à des criminels homicfdes et en des 
circonstances où la culpabilité certaine apparaît dans une évidence 
irrésistible. Nous avio.n(de graves soupçons et des indices:sérieux sur 
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les vrais instigateurs de l'assa,ssinal de Plaleau. Mais ce n'étaient. 
que des probabilités, et l'enquête judiciaire qui les eilt précisés a éM 
tuée dans l'œuf. L'enquête sur la mort de Philippe Daudet, conduite 
par le père de la victime, va lenlement et sûremenl. Mais le rideau ne 
fait que de se lever, et toutes les forces de la Chancellerie, présidées par 
M. Steeg, tendent à ralentir et à retarder la lumière. Il est au moins 
douleux que l'on sache jamais la vérité sur le mystère de la mort. 
d'Ernesl Berger. Dans ces conditions, notre devoir est d'arréter la juste 
colère publique. On ne sait pas : commenl juger, comment pun.ir. ? 
En revanche, il est vrai, voici un poinl placé hors de toutes les zones· 
du doute, la tenta(ive de désarmemenl de la rue Hermel est. votre 
œuvre, monsieur Abraham Schrameck. Il n'y a pas non plus de 
doule possible sur l'auteur des préparatifs de désarmemenl donl les 
patrioles sonl menacés. Cet auteur, c'est vous. Ce ne peul être que vous. 
Parmi les gouvernants qui s'associent moralement à votre crime, 
parmi ceux qui l'inspirent dans les insaisissables délibérations des 
Conseils, aucun n'est placé comme vous pour commander et décom
mander l'entreprise. Il dépend de vous de l'arrêter ou de la mettre , 
en mouvement. De haut en bas, dans l'ordre de l'exécution, tout doit 
passer par vous. Donc, prenez-Y'garde t inversemenl aussi, de bis en 
haut, l'itinéraire est le même, c'est par vous que to ut doit passer. 

Or, par bonheur ou par malheur, selon le poinl de vue, il se lrouve 
que votre personnage esl éminemmenl représentatif. 

Plus représentatif que celui de Caillaux. Plus que celui de Briand. 
Plus que celui de personne au monde. 

Il esl vrai que, pa.r voire personne, vous n'êtes rien. Personne 
ne sail, nul ne saurait dire d'oil vous sorlez. Pas un Franr;ais sur 
500.000 ne serait capable de renseigner là-dessus ceux qui Bont de 
chez nou.~ et dont on connait les pères el les mères. On sail,.on Bait 
fort bien que voire collègue Steeg qu'une bouffonnerie du sort a mis 
à la Justice, est le fils d'un pasteur allemand qui n'a jamais pu pro-

• 
duire ses pièces de naturalisation. De vous, rien n'est connu. Mais 
vous êtes le Juil. Vous êtes l'Etranger. Vous êtes le produit du 
régime et de ses mystères. Vous venez des bas fonds de police, des 
loges et, votre nom semble l'indiquer, des ghettos rhénans. Vous nous 
apparaissez comme directeur des services pénitentiaires vers 1908 ou 
1909. Là, vous faites martyriser Maxime Réal dei Sarte et ses com-.. 
pagnons coupables d'avoir milité pour la fêtB de Jeanne d'Arc .. Vos 
premiers acles connus établissent voire fidélité à la consigne ethni
que donnée par votre congénère Alfred Dreyfus le jour de sa dégrada
tion : Ma race se vengera sur la vôtre. Voire race, une race juive 
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&gét'l'érée, 'cùlil' y a\des'JuifS bien nés qui' en'éproztveril dè Id honte, \ 
lli'ràè/d~s' Trofkk'y:e{ldes'Krossine, des' Kurt Bisner et' d'es Bela K'uhn; 
!J6Û~'à\charg'é; rhhïnten'ant~ d'organise'rla révolution dans notre p'atrie~. 
Ma'l:s'"cè1d s'è voit un\perr trdp .. C'est'un peu'trop'clair. Vou~ symbolisez 
pi:i?rili' n'Olls~ d'èfa'Çon un peu trop visible, l'Etranyerqui, s'est, em·' 
pattpdfsùrprise'dû goùvernement et qui le fail servir à des' fins 
àntlyoü'veWlemÛltuteât antinationales. Par la%rce d'un r6le ingrat;' 
et' fautè\ dè' vous êtes arrêté à temps, vous êtes ainsi' devenu" monsieur 
Ab'ràh'a'rri Séhranieck,' l'image exacte et pure du Tyran sur lequel' 
tes p'iu'pl'es' oppriméS Ont exercé en tout temps leur droit,établi et vérifié, , 
à" ta'ïibei'té~ Vous nous appartenez ainsi. Vous êtes, à lU' letlre, notre 
Mninie:' Lâ lé'gènde et l'Jiisloire s'accordent polir vous dévouer au' 
glâiv/!'ou' à l'arcjtis'ticiers d'Harmodius et de Glrillau'me Tell~ En' 
d'autres' terrlies~ par posïtion et 'définition, vous êtes extrêmement 
bôn pour le ch~âtlin'ènt. • 

Tel q'uël; pourtant, vous nous rendrez cette justice,' on' vous a laissé 
. , . 

{drt tr(z"n'~uLl'lemërltà la place qui' n'est pas la v6tre, et vous n.'y avez été 
id inqui'Ùé; ni'menacé,' ni' provoque. Par amour de la paix et de fàrdre,' 
on n'a' s'on'gé à' punir ni vos u~urpations ni même votre domination. 
Oilï~ iè lé dis en rougissant, citte domination' est soufferte;, elle a été, 
elle est sou'tierte courageusement. !llle le sera enéore. Mais, jusqu'à 
fadè' d'op'pressiorti je' vàis\plu's loin, jusqu'à la menace, jusqu'à vos 
menaces de mort exclusivement Nous ne souffrirons rien au delà'. Et,' 
co'nimé' bo{èiv6s menaces, monsieur Abraham Schrameck, comme vous 
vous préparez à livrer un grand peuple au couteau et aux balles de 
(jos' complices', vOi'èi les réponses promises. Nous répondons que 
iio'us vàiis tûe'rons com'mè un chi'en. 

Lès ilerrl.Ïèi'es nottvellès' sont tout à fait claires. Le communisme' 
disposè de resso'urces énormes. C'est de compartiments de première 
éÛissè' dè è'hèirtins' de fer, c'est d'avions coûteux, de luxuelIX aéro'stats 
q~',!'plè'iive"n't sui'; tes paï:sibles foil'les françaises les appels à' la révolte 
et à la bodcherlè. Les' àNnes perfectionnées àbondent partout aux mains 
aè l'émeute et /lIi c'arniige organisé. Tout est prêt pour mettre à feu le 
/Jà'ys et, ceux qui ùellielit résister, vous les désarmeriez? C'est possible. 
Mais void lé èèf'tilin·. Il reslera une arme pour vous abattre, vous! 

Pour',qu'il h'yait pas de malentendus anthume ou posthume, j'en 
do'nrte ici t'ordre formel il ceux qui veulent bien accepter mon comman
ilemenl. Jùstju'à l'attentat que vous préparez, j'ordoimals la patience 
et 'j'interdisais Id riiJOstè. Cette lois j'ordonne de riposter sur vous. 
\. , . 

Dès o'rdres qui partent dé cette maison sont obéis, vo'us le savez. Quand 
fi d fdlli! se' 'iiirt et sè tenir devant les corps glaCéS de Marius et 
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de Philippe, on s'esl fu, on s'est retenu. Quand, le 31 maj 1923, trois 
hommes politiques se rendaie,!-l à une assemblée pour y taire l'éloge de 
l'assassinat de Plateau, il a fallu, par des violences légères, mais 
mesurées, les ramener au sentiment du juste et du vrai. MM. Moutel, 
l'iollette et Sangnier ont été purgés, encrés et bâtonnés comme i(~ l~ 
méritaient dans la proportion que j'avais prescrite.J'(lvotie que ces 
corrections artistes comportent des difllcultés, il y faut b.eaucoup de 
concert, de discipline et d'accord. Mais le coup mortel que vous mtri
terait l'aUentat que vous méditez serait infiniment p~us simple. Il 
n'y faui qu'un homme de cœur, et nous en avons des milliers. Cœur 
frémissant d' hommes d'élite que vos menaces et vos injustices ont sou
levés. Nous les contenons à grand'peine. Il sufllra de lever la herse: 
monsieur Abraham Schrameck, vous y passerez. Il vous sufllra 
d'essarTer de nous désarmer, et de nous livrer à vos bourreaux chinois, 
vous subirez la peine à laquelle vous vous serez condamné. Je vous .en 
donne la parole d'un homme qui a coutume de parler sérieusement 
et qui ne ment pas. 
, Ce que je dis sera. Je serai obéi, parce qu'on sait que l'ordre donné 

~ 

ne s'inspire d'aucune rancune personnelle'et satisfera seulement aux 
suprêmes nécessités de la justice el de la patrie. J'ai, on le sait bien, 

• 
négligé, méprisé de sanglantes injures qui s'adressaient à moi ,e! 
aux miens pour qu'il ne fût pas dit 7ue le pouvoir mQral dont je 
disposais était dissipé au profit d'un sentiment particulier. Se I,l 1 
l'intérêt public vous jugera et vous frappera par ma voix. 

Je n'ai, d'ailleurs, aucun grief personnel contre vous, monsieur 
Abraham Schrameck. Il m'est même arrivé de m'associer un jour à VO$ 

réclamations de sénateur des Bouches-du-Rhône qua.nd l'intérêt .élec
toral vous mit dans la nécessité d'appuyer les réclamations des pêche~r:~ 
de ma petite villenalale. C'est sans haine comme sans crainte qU,e je 
donnerai l'ordre de verser votre sang de chien s'il vous arrive d'a{JUs~r 
de la forçe publique pour ouvrir les écluses de sang français sous'l~s 
balles et les poignards de vos chers ba1)dits de Moscou.· Ce lour-l~, 
les plus lâches des spectateurs ne pQurront même dire gue je vous Ilie 
causé le moindre mal, car vous l'aurez voulu, vous vous le serez' taiJ 
à vous-même, vous aurez commis le for/ait que je vous engage à vons 
épargner. 

Il ne m'est pas possible de vous saluer, monsieur Abraham Schra· 
mek, mais je vous avertis. Remerciez-m'en. 

CHARLES ~A,UR-RAS. 
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.. Le soir même, le Parquet de la Seine ouvrait contreuMaurras 
une instruction pour « menaces de mort sous conditions» : qu'on 
ne parle plus des lenteurs de 1:; justice 1 

L'instruction fut aussi rondement menée: le 16 juillet, Maurras 
comparaissait devant la xe Chambre correctionnelle. 

Le débat demeura strictement cantonné dans le domaine juri· 
dique, Maurras ayant déclaré s'associer entièrement aux conclu
siolis développées par Me de Roux, demandant au tribunal de se 
déclarer incompétent. . 

Le fait dopt le tribunal est saisi, plaida Me de Roux, est constitué 
par ·Ia publication et l'envoi par pneumatique d'une lettre à 
M. 'Schrameck. Si, au lendemain de l'article et dans les conditions 
prévues··par lui, M. Schrameck avait été frappé, Maurras eût dû être 

. poursuivi en vertu de l'article·2.3 de la loi de 1881 pour provocation 
suivie d'effet. Aussi longtemps que cet effet n'a pas suivi, c'est 
l'article 24 de la même loi qui e3t applicable. Or, les articles 23 et 
24 prévoient la compétence de la Cour d'assises. 

La légitime défense, qui fait disparaître le crime de meurtre, ne 
laisse pas davantage subsister le délit de provocation Di celui de 
menace. Mais les accusations de Maurras quil'établissent n'auraient 
pu être poursuivies si elles ne l'avaient été que devant la Cour 
d'assises. D'autre part, un communiqué du Cabinet, intervenu au 
cours des poursuites et constituant un véritable acte d'immixtion 
du pouvoir exécutif, ajoute les plus hautes convenances à toutes 
ces raisons juridiques pour imposer le dessaisissement de la juri
diction correctionnelle. 

Le tribunal ayant joint l'incident au fond, Maurras fit défaut et 
quitta aussitôt la salle d'audience. 

Sur conclusions du substitut Siramy, le jugement deJa xe Cham
bre, .rendu le lendemain, condamnait Maurras, par défaut, à deux 
ans de prison et 1000 fr. d'amende . 

. Par les soins du Parquet, et avec une hâte tout à fait significa
tiv.e, notification en était faite, presque tout de suite, à Maurras, 
qui a fait appel. . 

En attendant, Schrameck se l'est tenu pour dit: il n'a plus été 
question de désarmer les patriotes. 

ABEL lYIANOUVRIEZ. 

Le" Bottin de l'acheteur d'Action Française" (page 445) 
vous fournira une excellente liste de fournisseurs. 
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Nou'Uelle 

• 
par PIERRE DOMINIQUE 

Bois originaux de Raymond Andrieu. 

- En ce temps-là, dit monsi.: 
gnor Guerra, il y a vingt ans, 
tout allait déjà; dans l'Ue de 
Corse, comme on voit aujour
d'hui. On se battait avec assez 
de cœur pour élire les députés, 
cela devenait de la rage s'il s'agis
sait d'un siège de conseiller géné
ral, mais pour les maires c'étàit 
du délire. Le parti vainqueur, en 
effet, possédait, comme ce peuple 
de partisans l'a toujours trouvé 
naturel, le monopole de l'assis
tance publique; il ne payait pas 
d'impôts ou peu, quitte à dou~ 
bler ceux des vaincus ; il faisait 

recharger les routes, établir les murs de soutènement, planter des 
arbres devant les seules maisons des amis, les ornières et le fumier 
étant bien':assez bons pour l'adversaire. 

• . .' j i 
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Qites cela sur le continent, les gens vous riront au nez. C'est 
qu'aù nord de l'eau, il n'y a pas de vrais hommes de parti; ils 
ignorent là-bas la loi du clan, et nous sommes seuls enfin à savoir 
faire de la politique, qui est jeu avec enjeu. 

Car si le bulletin de vote est une amusette pour grands enfants 
ou une manière d'ailleurs assez primitive d'affirmer et de faire triom
pher son idéologie, non, c'est trop ridicule, allons abreuver nos 

. mules et vendanger nos vignes. Pour nôus, s'il vous {:lIait, le bulletin 
de vote est une carte comme une autre qui permet de doubler ou 
de tripler une mise. Et, il n'est pas défendu de tricher, car sot qui 
s'en remet au' hasard et triple sot qui s'en remet à son habileté 
li 'exerçant dans le cadre des règles. Ceci dit pour ceux qui ont charge 
de conduire l'Etat. 

En ce temps-là donc, il s'agissait de u faire les élections munici
pales li dans un petit village du Sud, un petit viliage de montagne, 
grand comme un mouchoir de poche. S'il y avait deux cents élec
teurs, c'était tout le bout du monde, mais ils étaient divisés en 
deux groupes, les rouges et les noirs, comme jadis à Florence, 
terminologie qui tenait il ce fait que les chefs des deux clam s'appr
laient effectivement ~oss~ et :Neri. Les « Rossi li gouvernaient 
depuis quatre ans et possédaient alors une avance d'une voix, de 
sorte que fout étant pointé, comme il est juste, l'affaire paraissait 
réglée d'avance. Ce que disait un j our Antoine-Paul Rossi, le beau-
ir'~re du maire, au médecin qui était des u Neri» : ' 
. .,..... Seigne~r docteur, c'est comme je vous le dis, moi, Antoine
~~ul: Nous aurons le sceau encore pour quatre ans. 
,t.e wédecin était un tort gaillard, franc luron'pour qui n'exis

laien~ tempêtes ni menaces, et qui se permit là-dessus de rire et 
de railler, parlant fièvre possible et male mort ; tant et si bien 
qu'.(\nioine-Pa~l iui mit les canons de son fusil sur le ventre: 

~ ''-.. . 
- ~p,core \ln mot et je te tue ... 

• • 1 • • _ •• 

Maj.s, le lendemain, \lnyieux de quatre-vingt-dix ans mourut chez 
lès « Ro~si.» et,. dû coùP, les deux masses de voix turent égalisées. 
Le sùd~nden;t~in, il trois semaines tout juste du scrutin, le fils 
~:M~~i,ri.4il-J;>a,ui, Ùu ~ar~~n de ~Ingt et un ans, tomba malade. Les 
commères ne manquèrent pas l'occasi()n de soumer sUr le feu: 

-=- Sftfèm,ent, ie ïn,6decÏn' lui a jeté le mauvais œil 1 
. _ -;- O~ queï<i,1,Îe peUie pôùdre l 8ait-9n ~amais avec ces assassins-
't! . 

En ëinq où sÎx jours, ie niaia4e ~rriv~ à ùn IiI d~ ia mor~. Vous 
-'~' ,. - ~ ~"-

n'auriez pas voulu qu'on appelât le docteur, le seigneull don Jean, 
, - , 
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, . 
eortlme ils 'disaient, 'un « 'Neri 'P, surtout après l'hlstôire 'du fusil. 
Et tous les« Rossi» du village, avec'leursfemmes,défilai'ent dans la 
première 'pièce de la maison 'd'Antoine-Paul, 'et demeu'~ai{>nt là 
des heures à conter des histoires de guérisons miraculeu'sës et de 
wt3decins thaumaturges, reSsuscitant les 'morts'dùà p'eu près,mais 
qui, malheureusement, habitaiént Marseille o'u 'Pise ... ,S'onlbt~s 
dialogues. Car si 'le garçon 'mourait, 'c'était lIa mairIe perdue 'poir 
les " -'Rossi •. 

Le si'xfème jour, sans que nul l'ait appelé, entra Don 'J'èa'b. N'érr, 
le doè\éur, et devant lui, les femmes hrusquemen!t,' s'êcart!è:t"énf. 
Oh l 'c'était un homme qui pensait avoir cha'tgè ide~ ëorps àVîn/it 
kilomètres à Iatoh'rle, 'et on 'aurait p'U le tuer, maîs 'non 'l'~~p'~ch~~ 
de venir. Les a Rossi D savaient cela; àü'ssi, reiièo'îgtiê dai6~ tih fCoftt 
de la pièce, An1f:6iil'e-Pa'1l1 debout, ne 'dit 'pas un mot. J:}e ô.oët'èur 

. '.. , ' 

alla au m, tâta 'té p'ouls 'du n'la'Iade, prit sa temp~ratlirë, lui fit titér 
la langue, sou~'eva 'le 'drap, ce q'ùi fit fuir lés 'femmes,' et, tèÎilt êôm'Ptè 
fait, parla au curé de typhoïde et de bains froids. OneneeridIt 
alors la tuiheur 'de dés#p'robiition des àssist:mts. ASsis liia'inte
nant devant une petite tablé, non J'ean Néri 'r~aigea'it 'son ordôii:. 
hance. 

- Prends garde, Antoine-Paul, murmura lEi viéux Santéra'ÎÙo. 
Le médecin v'eutaS'sa~siner ton fils. 

- Hé 1 cela se comprend ... grognai"ent les Mniiiiés; en élig'dailt 
ae 'l'œil. ' 

- Comment! disait hl mère. Je laiss'erais fa:irê ëelà,; moi 'l'Jeté 
laisserais tuer, mon fruit? " 

- Hé 1 hé 1 votre fruit 1 Une voix de m'oins :pdur riMs. Voilà 
ce qu'il veut, l'assassin 1 . 

Antoine-Paul ne bronchait pas. Boudie cousue et regard dur. 
Le jeune homme était immob'ile et geignard, stupéfié par la 
maladie. "Le médecin ayant écrit, posa l'ordonnance sur le lit : 

- Peuh 1 fit la mère ... Eloignez de moi ce papie'r 1: .. 
Alors le père prononça ces mots en regardant son fils-: 

, 
\ • - 1 • • , 

.. -' . 
Pbilr léS Pümêürs 

~.' '. .' ".' .. , 
". - ..... ..- .... ,J ......... ... ,t .1.",,"-4 --

La Poudre denttftitê" Lés 8ifiÏs Pèt~~: 
garantie sans pierre ponce, sans savon, sans auc:un produit nocif 

(Voir page 253) , " "' 
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"- Ici, c'est moi qui commande. Le seigneur docteur fera ce qu'il 
désire, et mon fils lui sera soumis. 

Et calmement, à la vue de tous, il mit deux cartouches à balle 
dans son fusil. 

Le traitement dura huit jours à trois bains par jour. Toutes les 
typhofdes ne guérissent pas. Si vous interrogez là-dessus don Jean 

"Neri, qui est aujourd'hui un vieux barbon, il vous dira que ce fut 
sa cure la plus difficile, et il ya de quoi, car un dixième de degré de 
plus chez le typhique voulait dire alors pour le médecin un pas de 
plus vers la mort. Le fusil d'Antoine-Paul était prêt. Mais il vous 
dira aussi qu'il eut là sa plus chère semaine,- du point "de vue de 
la volupté, et ceci est stendhalien en diable, bien que le docteur 

" Neri n'eftt jamais lu Stendhal. 
Or, huit jours avant les élections, la fièvre tomba, on cessa les 

'bains et l'on commença à alimenter le jeune homme. Autour du 
médecin fleurissaient les louanges. En bon « Neri», il ne les enten
dait pas. 

La veille du scrutin, et l'enfant étant hors de danger et capable 
d'être transporté à bras jusqu'à la mairie pour yvoter, le père accom
pagna le sauveur de son fils jusqu'à la route, se découvrit et lui 
demanda ce qu'on lui devait. . 

- Les ·c Rossi» sont reconnaissants, dit Antoine-Paul. Retenez 
ceci: je ferai tout pour vous. 

Alors, le médecin (et ce fut peut-être la seule fois de sa vie, qui 
fut longue, où il perdit tout contrôle sur lui-même) : 

- La mairie 1 
L'homme eut une révolte: 
- Jamais je ne trahirai les miens. 
- Pourtant, dit le médecin, j'ai sauvé ton enfant. Sans moi, il 

était sous terre. Je ne demande qu'une chose, c'est qu'il soit comme 
mort ce jour-là, qu'il ne vote pas. (Un silence".) Cela, c'est facile, 
Antoine-Paul. Ton fils est encore malade. Tu peux exiger, par peur 
d'une rechute, qu'il demeure à la maison. 
" Alors, l'homme se mit à genoux, et levant la main vers le ciel , 
dans l'attitude de la prise à témoin, familière à ses ancêtres : 

- Sur la tête des miens, dit-il, et sachant ce que je sais, qQe si 
vous n'étiez pas venu, Marco serait mort, je jure que si c'était à 
recommencer; vous ne ~ranchi~iez pas" mon seuil. 

Et revenant dans la maison comme un fou, il saisit un pot de 
terre qui renfermait deux cents louis, toute sa fortune, et le jetant 
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vers le médecin qui, dans l'intervalle, était monté à cheval, il le 
brisa sur le sol. L'or roula sous les sabots de la bête. 

- Oh 1 fit le peuple. 
Puis, Antoine-Paul ouvrit la porcherie, lâcha les cochons, ouvrit 

.l'étable, lâcha la mule et cria : 
- Tu auras toutes les bêtes: la mule, les vaches et les cochons. 

Tu auras la maison çl.u seuil jusqu'aux tuiles et les châtaigniers, 
et le jardin, et la huche, et les draps du lit... 

- Oh 1 fit encore le peuple. 
Antoine-Paul jeta son chapeau à terre, saisit par le poignet 

Andreana, sa plus jeune fille, et sans écouter ses cris, la jeta sous 
les sabots du cheval. 

- Tu auras celle-ci, entends-tu ? .. Tu auras tout, par la Madone! 
. Mâles et femelles, ceux du village étaient là, sans exception, 
haletants, massés en deux groupes: 

- Tout ... mais pas,la mairie 1 
- Bene 1 hurlèrent les « Rossi D. Eviva ! 
Cette scène. exalta au possible des âmes déjà tragiques. Les 

« Rossi. déclarèrent que Marco irait voter porté par sa mère. Et les 
« Neri D qu'on leur volait la voix de Marco puisqu'elle était due au 
savoir d'un des leurs. Même, la- vieille Save ria, matrone de haute 
réputation et qui passait pour être un brin sorcière, cria de son balcon 
que Dieu voulait que les « Rossi »eussent une voix de moins que le 
parti contraire, et que nul ne pouvait prévaloir .contre Dieu. 

Quand le jour se leva, de grosses nuées étaient immobiles E\t. fai
saient des taches de charbon sur un ciel livide. Dans les deux camps, 
les têtes brÜlées songeaient au moyen de priver les adversaires 
d'une voix, d'une seule, car, si l'on veut réussir, il faut être économe 
de cartouches et de sang. 

La chose se produisit un peu avant six heures. Le maire, François 
Rossi, suivi de son beau-frère Antoine-Paul et de ses partisans· , 

, ouvrait la porte extérieure de la mairie, celle donnant sur la place, 
et ils étaient là, les « Rossi D, tous, ou à peu près, arrrés naturelle
ment, quand un coup de feu éclata. Antoine-Paul fit un tour 
complet sur lui-même et tomba en travers de la porte. La balle 
.tirée d'assez haut, d'une fenêtre probablement, l'avait traversé de 
gauche à droite, du poumon au foie. Il tomba en travers de la porte, 
fit trois râles et mourut, exactement c01)ché sur la pierre du seuil 
tandis que les femmes accouraient avec des cris. Vingt s'étaient 
déjà précipités pour aider l'assassiné, et lui tapaient les mains, Iii 
visage: 
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~ Antoine-Pauli Eh bien, réponds 1 
Et les femmes hurlantes : 
~ Antoine-Pauli ah 1 ils l'ont tué. 
- Halte 1 cria le maire. Que personne ne bouge 1 
Ce maire était un politique comme ce pays en pr.oduit à l~ dou-

:zaine, un Médicis de campagne, mais digne de gouverMr un Etat. 
Il y avait trente ans qu'il essayaU d'asseoir sa domination sur ce 
,village, dictateur durant une période et puis persécuté durant une 
autre. A deux reprises, il avait représenté et gouverné le canton. 
Bras droit de sept ou huit sous-préfets successifs, ou leur bête noire, 
redouté à la préfecture'pour son esprit d'intrigue et l'amour des 
complots dont iIfaisait sa vie. Ce matin-là, la bataille était perdue. 
Depuis l'assassinat, les c Rossi D luttaient à quatre-vingt-dix-huit, 
contre quatre-vingt-dix-neuf. Un seul recours : laisser le mort, 
,veillé par les femmes sur le seuil de la salle du scrutin ouverte à deux 
battants. Ainsi les c Neri» ne pourraient voter qu'après avoir 
enjambé leur victime. Et tous les u Rossi D,leur champ de bataille 
ainsi préparé, passèrent par la maison du maire pour entrer, votei' 
et attendre. 
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Rude journée. Les quatre-vingt-dix-huit bl\lletins des c Rossi» 
étaient dans l'urne. Toutes les maisons étaient barricadées. Les 
femmes. et les eIifants erraient paisiblement, d'après l'ancienne 
eoutume qui défend de tuer quiconque ne peut porter un fusil. Les 
hommes étaient groupés, l'arme au bras: les « Neri» dans quelques 
maisons, en trois troupes. qui communiquaient par des enfants 
porteurs de consignes: les « Rossi" massés dans la maison du maire 
et à la mairie, derrière la table et le long des murs. Le mort, étendu, 
gardait le seuil. A ses pieds et à sa tête les femmes, ses parentes, 
les cheveux dénoués, hurlaient et chantaient les voceri tout en 
chassant les mouches. . 

Midi. Deux heures. Quatre heures. Jusqu'à 'cinq heures trois 
quarts, la situation ne changea point. Toute la journée le ciel était 
demeuré d'un brun livide, comme le visage d'un homme qui a la 
fièvre. Sur le soir, l'OUest fut plein de sang .. 

A Ce moment, les 1 Neri D se décidèrent à tenter un grand coup, 
et· comment ils s'y prirent, allez le leur demander, mais -deux de 
leurs jeunes hommes, non éjecteurs naturellement, tirèrent par une 
fente du mur, dit-on. Le maire reçut une balle qui lui traversa le 
cou de droite à gauche. Il Cut poussé vers la gauche comme s'il 
avait reçu un coup de poing. Tout de suite, le sang se mit à couler 
en fontaine par les deux trous. Un instant on crut qu'il allait 
mourir. Déjà dix hommes rendus furieux par ce second assassinat 
se précipitaient hors de la mairie pour essayer de courir après 
l'assassin et ils l'e\.lssent certainement rejoint et tué, mais à ce mo
ment les femmes crièrent et l'on vit les quatre-vingt-dix-neuf 
«Neri D qui se présentaient en tumulte à la porte ... Déjà, ils bous
culaient les femmes, criant, hurlant, les poussant à tirer le mort ou à 
'( Ji' porter. Car ils n'osaient point passer par-dessus. Debout der-

de CAlJlif!Ye cre J'fJ1arrm .du CCl!zigOlV 
AGRÉABLÊ ,TONI VE ~DIGESTIVE 

(Voir page 333) 
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rière sa table et son buste sanglant éclairé par deux lampes, le 
maire comprit que si tout son monde courait dehors, une bousculade 
suffirait dans l'ombre commençante pour que la barrière formée 
par le mort fOt enlevée. Alors les CI Neri » vote~aient et gagneraient 
par une voix de majorité. 

- Ici, cria-t-il. Ici, fils. Ne 'bougez pas. Nous avons la vie en
tière pour prendre l'assassin, nous n'avons qu'un quart d'heure 
pour prendre la mairie. 
, Et son attitude fut si dramatique, à ce vieil homme dontle sang 
avait rougi les registres, son geste et son cri furent si impératifs, 
que les vengeurs suspendirent leur mouvement. 

- Restez, les hommes, criaient les vocifératrices, et, balançant 
leurs bustes, secouant les cheveux dénoués, elles se' tournaient 
vers his • Neri ., se coucnaient sur le cadavre : 

- Nous ne l'enlèverons pas. Passez par-dessus, assassins. 
Les minutes coulèrent. Et six heures sonnant trouvèrent le maire 

livide, le cou empaqueté d'une serviette rouge, assis devant son 
registre et son urne tout éclaboussée, la main sur la botte qui conte
nait Jes seuls bulletins de ses partisans. Car depuis douze heures; 
le mort barrait le seuil. 

Alors, au son de la cloche qui chantait leur défaite, les CI Neri» 
se barricadèrent dans leurs maisons. Et les autres passèrent toute 
la nuit à tirer en signe de joie del;l coups de fusil sous les fenêtres 
de leurs adversaires. Je dis, en signe de joie, parce qu'un tel succès 
fait avaler toutes les douleurs, sans parler de l'espoir de la vengeance 
qui aide aussi à passer un mauvais moment. Et si le sang d'un des 
r Neri. paya plus tard le sang d'Antoine-Paul, c'est une histoire 
que vous saurez un autre jour. En tout cas vous êtes déjà so.r que 

De .. /n d'O. Fabre •. 

• 

l'histoire existe, car cette race-là 
ne pardonne pas . 

• 

* .. .. 
Monsignor Guerra s'était renversé 

dans son fauteuil. Puis me tapant 
sur l'épaule: 

- Tous les mêmes, au 
v.oyez-vous 1 Dévorés du 
d'avoir un empire ... 

PIERRE DOMINIQUB. 
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LE MIRACLE ET LE MARTYRE DE JEANNE n'ARC 

Cette force surhumaine oubliée ou niée, le romantisme faU-du 
mal même le principe secret des vertus que les honnêtes gens ont 
peine à pratiquerj du désordre, l'école de la grandeur d'âme et du 
bagne, le séminaire des héros. 

Si des pêcheurs illettrés (lt des juifs obscurs ont converti le monde. 
Bossuet proclame que Dieu a voulu se rendre témoignage en em
ployant des moyens prodigieusement inégaux à leur succès, mais 
la démagogie romantique s'écrie que les élites sont impuissantes 
et que la force d'expansion des idées est proportionnelle à l'incul~ 
ture de ceux qui les répandent. La même déraison, devant une 
paysanne qui mène avec bonheur des armées, ne cessera de crier à 
l'impossible que pour assurer que tèlle est la règle et que, du -siège 
d'Orléans aux levées en masse de la Révolution, la victoire est 
promise aux improvisations de l'ignorance. _ 

On croirait que Jeanne d'Arc a voulu, à chaque minute, protester 
contre cette interprétation frauduleuse de sa vie et toutes les dé
marches par lesquelles son humilité proclamait qu'elle n'agissait 
que par une force extérieure et divine, réfutaient du même coup _ 
les prétentions qui auraient voulu s'autoriser de son exemple. 

Car la conscience,si claire en elle, du miracle, estla reconnaissance 
-des lois auxquelles il déroge. On ne parle pas de miracle dans 
l'ordre physique sans affirmer le déterminisme dont une grâce 
affranchit. De même dans l'ordre moral ou social, où le mot de 
miracle perd d'ailleurs sa rigueur théologique, l'exception n'est un 
prodige que parce qu'elle échappe à une règle commune et certaine. 

Armée pour l'Ordre, Jeanne d'Arc eh dépasse les conditions 
ordinaires sans en déranger l'harmonie. Femme; elle a dO. rev-êUr 
des armes de chevalier et combattre, comme un soldat, maisj pas 
un instant elle n'imagine que d'autres Françaises aient vocation 
d'amazone; elle n'invite ou n'autorise aucune de ses sœurs à la 
suivre dans sa voie exceptionnelle. -

Bien plus, guerrière confuse de l'être, pour quelle -roi combat
elle? Pour la loi salique qui exclut les femmes de la succession à 
la couronne parce qu'elles porteraient cette couronne à des rnaiSùns 
étrangères. 

Si les filles de France avaien:t droit au trône, ce ne serail pas lé 
dauphin Charles, mais Henri d'Angleterre qui serait le juste héri· 
tier. Du coup, la France serait vassale, et de ses mains de femme, . 
Jeanne écarte la succession féminine, mortelle à notre nationalité. 
A toutes celles qui doivent aùjourd'-hui raire des besognes d'homme 
dans une génération décimée, Jeanne enseigne à Hl. fois l'accepta-
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tien, d'une tâehe virile et la sagesse qui ne croit pas qu'il soit 
bon pour les femmes de faire tout ce dont elles seraient pourtant 
capables, comme de combattre et de régner. 

Pas plus qu'elle ne généralise l'extraordinaire vocation qui a 
mis une épée dan., ses mains de vierge, Jeanne n'appelle aux armes 
'peux dont ce n'est pas le métier . 

. Elle a quitté ses champs; elle y laisse les autres. Elle qui soulève 
teutes les puissances du sentiment populaire, elle n'a nuUe idée 
de levée en maEse, elle ne prêche ni la croisade de Pierre l'Ermite, 
ni.celle des Pastoureaux, il lui suffit d'une petite armée de vieux 
soldats qu'elle anime et qu'elle manœuvre pour accomplir sa 
mission: délivrer O.'léans et mener à son sacre Charles le Victo· 
rieüx. Car sa mission n'est pas de chasser les Anglais, mais de faire 
reconnaître le Roi qui finira de les chasser, par une guerre' longue 
et savante, vingt ans après sa mort. 

Inspirée, elle ne laisse jamais opposer ses révélations personneIl~s 
à l'ensaignement commun de l'Eglise. Devant ses juges à demi 
hérétiques, eUe en appelle au Pape. Si, dans une scène fameuse, 
elle demande au Dauphin de donner à Dieu son royaume, c'est pour 
l'en réinvestir sans désemparer. 

Quand Savonarole proclamera Jésus roi de Florence, il comptera 
bien gouverner où le Christ régnerait. Jeanne ne veut la lieutenance 
du Roi du Ciel que pour le roi de France, et celle qui converse avec 
les Saintes et l'Archange n'apprend .de leurs voix qu'à servir l'au· 
torité traditionnelle. 

• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Savez-vous quo Ile est la gloire propre du martyre et pourquoi 

ces jours où s'accomplit un crime sont cependant les jours glorieux 
de l'humanité '1 C'est que s'il y avait des volts et des ampères 
pour nous mesurer le mérite des actes humains, nous pourrions . - . 
dire combien le sacrifice que court la victime pèse plus que la 
condamnation prononcée par des juges «qui ne savent CE: qu'ils 
font D. 

Qui donc voudrait que le procès et le bûcher de Rouen n'eussent 
pas été et que l'histoire pour être épurée d'un Cauchon, ftlt décou
ronnée de Jeanne prisonnière et mourante '1 

. Le martyre, quand l'héroismc en est parfait, est la grande 
. réponse à ceux que scandalise l'existence du mal puisque nulle 

part le mal n'est plus éVÎliemment l'occasion nécessaire d'une 
grandeur qui le dépasse infiniment. 

Cette grandeur appartientaumonde tout entier, m~me aux héri. 
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tiers de ceux qui ont brftlé Jeanne d'Arc, et un Lord n'est point 
t 

déplacé dans son cortège annud. Mais c'est à la France que ce 
trésor a été donné. Pour avoir de telles pages, notre histoire est 
aussi un Livre saint, et le Cardinal de Cabrières a pu demander 
que, dans son cercueil, on mit sous sa tête un tome de l'histoire de 
France. 

Sainte Jeanne, victorieuse qui avez réussi ce que les politiques 
croyaient d'autant plus impossible qu'ils étaient plus politiques; 

Femme qui avez fail triompher la loi salique, paysanne guerrière 
qui laissiez à la paix de leurs travaux les femmes et les paysans; 

Voyante qui soumettiez au siège de Rome vos conversations 
avec le Ciel et n'en aviez reçu que la tâche de rétablir l'Autorité 
pour que l'Autorité restaurât la France j 

Martyre dont le sacrifice rayonne plus de. lumière que n6 jette 
d'ombre la honte de vos juges ; obtenez-nous, obtenez à nos fils de 
continuer si dignement l'histoire de France que les plus sages 
et les plus saints veuillent,comme l'évêque de Montpellier, appuyer 
leur tête à ce nouveau livre de nos annales pour dormir leur dernier 
sommeil. M. DE Roux. 

P 1 · , Il our tous vos mprimeS 
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P. &. F. POUYÉ ii 
Péttiodiques 
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LA GRACE 

A MAURICE PUiJ-Q . 
En souvenir du beau -Uvre 

de jeunesse paru sous ce 
litre, il y a "trente ans. 

Ni i7'ojJ 'molle 'tli trop âure 
i. 'll -gtibe 'll -reçu -itu fer 
Les ja,ons 'de la cultur.e 
Qlie permet ,un oon hiver, 

Le courB d6s-wava1:lŒ champêtres 
A suivi docilement 
VI coûlùrflè des anCêtres 
Bt la loi du firmament, 

-G:emLqui plante et qui sème 
A tout tonduit pour .le mieux: 
Qu'it se fie à la suprême 
Magnificence des iJieuœ 1 

- Tu tnesur~s .les ,ab.îmes 
Qui séPa.rentlOn labour 
Des Puissants et des Sublimes 
'Appelés d-lon.secours, 

. .M-ats tes houles enflammées 
QJJ.l, des astres s'épanchant, 
[1(jnt, èiùà; s'èifés rallûTnées" 
Rire 'enfin nos tristesch'a71p:, 
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LE RÈGNE DE LA GRACE 
. 

Les brillantes 'chevelures 
De rayons pères du Jour 
Qui fomentent la brûlure 
Souterl'aine de l'amoùr, 

Ces lumières d'une gloire 
D'Où ruissellent tes vigueurs 
Sont faveu dans ta nuit noire 
De cœurs frères de ton cœur 1 

Quelque fausse solitude 
Dont l'esprit soit désolé, 
De hautes sollicitudes 
L'univers est constellé: 

Maternelles providences 
. Unissant leurs liéllès màifls 

Pour tirer notre abondance 
Des espaoes surhumains, 

Elles tressent en couronne, 
Aussit6t l'hiver enfui 
Jusqu'aux soirs d'extrême aut:mne, 
Un feuillage plein de fruit, 

Et la pointe d'une rose 
Perce-t-elle sous l'autan ' . 
Les neuf cieux, pour qu'elle éclose, 
L'illuminent en chantant. 

CI~ARLES MAURRAS. 

Bou o,/g/nau", de Raymond And,leu. 
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ALMANACH D'ACTION FRANÇAISE 

à la fin des banquets démocratiques; par un jeune typographe qui 
avait une voix de ténor et qui cultivait la romance; par un commis' 
des postes à qui tine barbé l'ousse donnait l'aspect d'un ogre et qui 
avait l'âme candide d'un petit enfant; et par un jeune intellectuel 
doux, chauve et silencieux qui exerçait la charge de secrétaire de la 
rédaction du journal socialiste. 
, Mais ce journal était dirigé par un homme étonnant. Il y avait 

. dans cette collection extravagante au moins deux hommes éton
nants, deux vraies valeurs: le professeur de philosophie du tycée 
et le directeur du journal socialiste. 
. Le premier était un esprit très fin, très cultivé, m,ais aigri par 
une disgrâce physique qui l'avait tourné à la noire misanthropie. 
Très apprécié dans le monde de la philosophie, non pas seulement' 
dans cette préfecture, il tenait une des ruhriques importantes au 
Mercure de' France, et ses livres faisaient du bruit. Il cachait un 
cœur trop sensible sous un horrible pessimisme qui aboutissait à 
prêcher le désenchantement absolu et la démolition intégrale. 

L'autre était une tête remarquable d'homme d'action. Riche, 
énergique, un beau type d'ambitieux supérieur. On disait commu-

.nément qu'il était dévoré d'ambition: c'était vrai, mais non pas 
ambition vulgaire. Il se souciait peu d'une carrière basse de poli
ticien. Il eût pu l'obtenir, il en faisait fi. Il se S,avait né pour com
mander, mener, dominer. Il le disait. Il j'écrivait. Il rédigeait, avec 
le jeune intelleclmel silencieux et le typographe romanesque, un 
extraordinaire journal où ce magnifique tempérament publiait des 
articles napoléop.iens sous l'étiquette républiéain socialiste: signe 
du prodigieux désordre qui régnait en ce temps-là sur la terre. 
, 'On l'appelait le docteur, parce qu'il avait exercé la médecine en 
sa jeunesse. Peut-être ne réussit-il jamais à percer parce qu'au fond, 
i! était bon. Grave faiblesse chez un ambitieux autoritaire. Il se 
dévouait à des œuvres, rendait des services, ce qui achevait de 
tracer autour de lui un cercle de s'ol~des inimitiés . 

• • • 

Le parti radical avaIt à chaque élection à peu près dix-sept cent 
cinquante voix, le parti libéral près de dix-sept cents. En ramassant ' 
tous les mécontents, l'extrême gauche pouvait en réunir douze 
à quinze cerits, selon les circonstances. On pouvait pêcher quelques 
sièges à la faveur d'un ballottage ou d'une mésentente. Nous réso
HImes de présenter une liste socialiste aux élections municipales, 
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tes' uns, par cohviction, d1autres1 par ambition. {l'V d1autres, parce' 
qu'ils trouvaient ça rigolo. . 

n'fallut. d'abora'réunir'vingt'-sept noms. Ce ne· fut pas Qom. 
mode.' Le brave papa Poirier 
ahiena quelques'camaradeschemi
nots, on recruta' les' institut~urs' 
syndiqués, deme ou trois postiers 
ambulants et tous les.employés du 
courtier en machines agricoles. Les 
intellectuels de l'état-major prêtè
rent courageusement leurs noms, 
En' faisant flèche de tout bois, on 
arriva au chiffre. 

NouS', les fonctionnaires, nous 
n'aVions pas grand mérite: au' 
contraÏl'e ; plus nos administrations 
n'ous savaient révolutionnaires, 
plus elles nous respectaient. Mais: 
d~alitrês; qui é~aiént sympathi'ques 
à la cause, n'avaient pas pu donner 
lëùrs noms: un lieutenant du 

. , 

rrJgim\lnt d"infanteriè; le' capitaine de gendarmerie, type d'officien' 
distihguë, énergiqU'e' et intelligent, qui' plus tard; en une circons
tanc'e d'Hflcile, se' conduî.si~ en homme' de cœur. L'étrange' petite' 
troupe de braves gens dévoyés!' '" " , 

Quand les candidats furent troùvés; il s'agit de trouver unI pro
gramme. On n'en serait jamais venu à bout si· l'on avait voulu con-, 
cilie!' ~ toute force les idées: du professeur de philosophie et cl'lles' 
des postiers ambulants. Mais chacun. y mit du sien"et l'on s'en tira 
par une déclaration où nous réclamions avec une extrême énergie 
des réformes imprécises. En particulier, nous avions pensé frapper 
un grand coup en exigeant sur le mode comminatoire la suppression 
des octrois. 

Pourquoi voulions-nous supprimer les octrois, après quinze &ns 
le ne le sais pas encore. Nous avions mis ça comme nous eussions 
mis autre chose. Mais les difficultés surgirènt du fait imprévu que 
nos adversaires mirent autant d'énergie à réclamer qu'on mainttnt 
l'octroi que nous en avions mis à demander qu'on le supprimât. 
Un j()'Ur, en arrivant à la permanence du parti, nous apprîmes que 
le docteur' Grenier préparait une offens,ive foudroyante sur ,la 
question des octrois. 
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Nous connaissions fort bien le docteur Grenier, c'était un homme 
charmant avec qui nous faisions à l'occasion une petite partie de 
poker. Fin et instruit, il s'était donné la peine d'étudier son affaire, , 
et il se proposait de démontrer en réunion publique que le bien de 
la cité exigeait qu'on conservât les octrois. Tout porte à croire qu'il 
avait raison. Les tacticiens du parti radical virent qu'il était av an
tageux·de faire glisser la polémique sur ce terrain, et la question. 
des octrois devint le pivot de la campagne. . 

Le docteur nous réunit en gran4 conseil de guerre. Il exposa le 
péril que nous faisait courir la contre-attaque Grenier, et il demanda 
qui parmi nous se sentait capable de faire front. 

Le philosophe, interrogé en premier comme il convenait, répondit 
qu'en ces matières, il ne possédait aucune lumière particulière. 
L'historien n'avait entendu parler d'octroi qu'à propos de chartes, 
le mathém:tticien n'en avait jamais entendu parler. Quand mon 
tour vint, je dus avouer que je n'étais pas plus avancé qu'eux. 
Nous avions l'air de jouer la scène de Charlemagne avec ses preux 
dans Aymerillot. Il fallut nous rendre compte qu'aucun de nous 
n'était capable d'articuler une parole sensée sur la question des 
octrois. 

L'employé des postes, qui avait le cœur pur, proposa de renoncer 
à'cet article du programme. Il fut salué par une bordée de hurle
ments. Le reste de l'assemblée fut unanime à convenir qu'il était 
préférable de tout casser plutôt que de lâcher pied sur la question 
dei octrois. . ' 

Après une discussion aussi animée que confuse, le docteur prit 
la parole et résuma fortement la situation: (( Puisque nul de nous, 
dit-il, n'est en état de répondre à Grenier, il ne reste qu'un moyen: 
c'est de l'empêcher de parler. » 

* * * • 

La réunion avait lieu le lendemain, dans le gymnase municipal 
qu'on mettait, bien entendu, à la disposition des candidats radi
caux, mais pas à la nôtre. A l'heure dite, un flot d'électeurs se pres
sait dans la vaste salle. On n'eût jamais cru que tant d'électeurs se 
passionnassent pour la question des octrois. 
. Le docteur avait combiné la manœuvre avec une expérience 

consommée. Nous étions tous là, au grand complet. Mais au lieu 
de nous masser sur un seul point de la salle, il nous aV,ait au con
traire dispersés à tous les bouts, avec mission de faire le plus de 

- 188-



• 

, 
UNE ELECTION MUNICIPALE 

bruit possible et de ne pas nous occuper du reste. Comme nous 
n'avions aucune raison valable de faire du bruit, nous engagions 
l'offensive en reprochant à nos voisins d'en faire. Sitôt qu'un inno
cent avait le malheur de tirer 
son mouchoir, l'un de nous 
criait d'une voix sévère : 
« Silence! On n'entend rien. 
Respectez les citoyens qui 
sont venus ici pour s'instrui
re ! D Naturellement, l'inter
pellé protestait: «Mais je ne 
fais pas de bruit ! »- cc Il ne 
fait pas de bruit ! II en a, du 
culot!» Les voisins commen
çaient à se tourner vers nous 
en criant : « Silence! » Ainsi 

• 

chacun de nous formait comme un noyau sonore autour duquel 
venaient se cristalliser les bruits, et le noyau grandissait, se 
mêlait. au noyau voisin, un îlot naissait qui grandissait à son tour. 
Au bout d'un quart d'heure, la salle était chauffée à blanc, l'air 
électrisé, l'orage n'avait plus qu'à éclater. 

Sur l'estrade, sage et modeste etla question des octrois sous son 
bras, Grenier attendait qu'on voulût bien le laisser parler. Un véné
rable conseiller municipal, qui ass umait à titre de doyen de l'assem
blée la présidence provisoire, s'efforçait de faire entendre une pauvre 
petite voix grêle, toute cassée, qui ressemblait à une flûte. Profi
tant d'une accalmie où nous avait enfin réduits l'absence complète 
de raisons de faire du bruit, il parvint à annoncer que la présidence 
était décernée par acclamation au maire sortant, l'honorable buve
tier de la gare. 

Celui-ci s'installa derrière la table, se reva, essuya le verre de 
son binocle et ouvrit la bouche: 

« Citoyens ... D 

II n'avait pas eu le temps de prononcer une seconde parole qu'une 
voix forte l'interrompait : 

« Pardon! Qu'est-ce que VOUR faites là ? » 

C'était le docteur qui, debout au premier rang, le feutre en· 
bataille, les reins appuyés à sa canne qu'il tenait derrière son dos, 
engageait directement l'offensive. 

Le buvetier-maire en resta pantois, dextre levée et bo'uche ou
verte. 
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Comment, ce que je fais là? Je fais un discours. 
Vous n'avez pas le droit de faire un discours. 

.. 

-
LE BUVET/ER·~IAIRE • 

• 

- Je n'ai pas le droit de 
faire un discours? Pour 
quelle raison n'aurais-je pas 
le droit de faire un dis-
cours? 

- Vous avouez que vous 
venez d'accepter la prési
dence de l'assemblée? 

Le digne homme en étran
glait de surprise et de colère. 
Rouge comme un signal de 
chemin de fer, il mettait la 
main sur son cœur: 

- Comment, si je l'avoue! 
Bien entendu,que je l'avoue. 

- Alors, vous n'avez pas le droit de faire un discours; la loi 
vous l'interdit. , 

- La loi m'interdit de faire un discours ! 
- Parfaitement. Au terme de l'article tant de la loi du tant 

sur les réunions publiques, le président d'une assemblée dirige les 
débats et n'a pas le droit d'y intervenir. 

Il se produisit ce qu'il est convenu d'appeler des mouvements 
divers. Les articles évoqués par le docteur figurent-ils réellement 
dans la loi sur les réunions publiques, ses références étaient-elles 
exactes, jen'ai jamais pris là peine d'y aller voir. Il était bien capa
ble de les avoir inventés, et au reste ce détail ne présente aucun 
intérêt: l'effet de surprise était créé, c'était tout ce qu'il fallait. 

Le buvetier-maire-président, suffoquant d'indignation, fit appel 
au commissaire, qui avait charge de représenter et de faire res
pecter la loi. 

Je soupçonne fort que le docteur était de mèche avec le commis-
. saire, un Bordelais qui était d'opinion « avancée », comme tous les 

fonctionnaires méridionaux: quoi qu'il en soit, le commissaire fit 
signe qu'il n'avait pas sur lui la loi sur les réunions publiques. Le 
doute, ici, jouait au profit de l'accusateur. . 

Sur son estrade, le buvetier se lamentait. 
- Mais enfin, c'est inouI 1 J'ai quelque chose à dire. 
D'un air bonasse qui ne présageait rien de bon, le docteur émit 

une proposition conciliante : 
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- Si VOUs tenez absolument à parler, il ya un moyen très ,simple 
abandonnez la présidence. 

L'autre eut l'imprudence d'avaler l'appât: 
- Soit, mais, qui assumera la responsabilité de présider l'as

semblée? 
- Moi, si vous voulez. 
Tandis que nos adversaires marquaient un mouvement d'hési" 

tation et de surprise, notre chorale fit explosion : sur -l'air des 
Lampions, nous nous mimes à réclamer : 

- Le docteur! Le docteur! 
Ce fut un chahut à ne pas s'y reconnaître. 
Les uns criaient « Non D, les autres criaient : ,« Si, essayez! 

donnez-lui la présidence. D 

L'organe de Conan, un boucher gigantesque qui était conseiller 
radical, parvint à dominer le tumulte. 

:-- Puisqu'il ne pourra pas parler, qu'on lui donne la présidence: 
comme ça, il nous f .. .ichera la paix. 

,Les malheureux s'empressèrent de sauter sur cette idée: par 
acclamations, le docteur fut porté à la présidence. . 

Il prit la place du maire derrière la petite table. Un calme relatif 
était revenu. ' 

Assis sur sa chaise, le,docteur Grenier, l'air sage d'un enfant bien 
élevé égaré chez les fous, pressait sur son cœur son petit dossier 
sur la question des octrois. 

L'ex-président s'avança sur le bord de l'estrade, essuya son bi
nocle, leva sa main et commença: 

- Citoyens ... 
Le docteur bondit, comme propulsé par un ressort. Debout, un 

coup sec sur la table, une brève v.oix autoritaire: 
- Pardon, qu'est-ce que vous faites là ? 
Pour le coup, il fallait voir la tête de l'autre. Il bafouillait. 
- Ce ,que je fais là, ce que je fais là ! Je fais mon discours! 
La riposte fut foudroyante : 
- Qui vous en a donné le droit? 
- Le droit! Le droit! Il demande qui m'en a donné le droit,! 
- Evidemment. Il y a un président dans cette assemblée : 

aux termes de l'article tant de la loi du tant sur les réunions publi
ques, nul n'a droit de prendre la parole si le président ne la lui a 
donnée. 

La main sur son cœur, le buvetier tenta d'avaler sa colère: 
- Eh bien, 'je vous demande la parole. 
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- Le pouvoir du président est, en ces matières, discrétionnaire: 
je vous la refuse. 

Il est peut-être inutile de décrire la scène qui suivit: on ne décrit 
pas plusieurs centaines de citoyens hurlant, gueulant, gesticulant, 
chacun étant du reste parfaitement incapable de discerner ce que 
criait son voisin. Sur l'estrade, le buvetier était entouré, bousculé. 
Grenier s~était levé, très calme, un peu pâle. Nous avions bondi sur 
le théâtre du combat, et nous entourions la table, le gourdin en 
bataille. Quand il fut avéré que la pagaie était inguérissable, le 
docteur monta sur la table et vociféra: . 

- Je déclare la séance levée et l'assemblée dissoute: Monsieur 
le Commissaire, veuillez faire évacuer la salle. 

Et ce bon enfant de commissaire. qui souriait dans sa barbe avec 
un air paterne, poussa tout doucettement vers la porte les citoyens 
qui continuaient à se quereller et à hurler dans la nuit. 

Le pauvre petit docteur Grenier ne put jamais placer son rapport 
sur la question des octrois. C'est ainsi qu'on étudiait les grands pro
blèmes d'édilité, à l'occasion des élections municipales, au temps où 
nous. avions nos heureux vingt-cinq ans . 

• • • 
Il y a une justice au ciel: nous ne fûmes pas élus. J'ai biend'autres 

. JE SUIS RÉPUBLICAIN ( 

souvenirs encore de cette campa
gne électorale: un autre jour, je 
fus envoyé dans le préau d'une 
école d'un faubourg pour «porter 
la contradiction». à l'honorable 
buvetier-maire. Cette fois, c'était 
moi qui m'efforçais de dire des 
choses utiles et de poser des ques
tions sérieuses; mais quand je 
m'étais donné beaucoup ·de mal 
pour mettre mon homme au pied 
du mur, de telle sorte qu'il n'avait 
plus à répondre que par oui ou 
par non, il se frappait la poitrine 
et criait d'une voix de stentor: 
« Je suis républicain! J'ai toujours 
été républicain. » Il fut impossi
ble de le sortir de là, et je fus 
honteusement conspué. 
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Du moins, cette expérience ne me fut pas inutile: elle m'inspira 
un dégoût de l'élection qui a été un d,es sentiments immuables de 
ma vie. 

Plusieurs des héros de cette histoire se sont retrouvés, des années 
après, à l'AGtion Française. L'un d'eux a été candidat sur nos listes 
aux dernières'élections législatives. Il a encore échoué. Du moins, 
il s'efforce, comme nous-même, de réparer dans la mesure du 

• 

• 

, 

possible le mal que I}ous 
avons peut-être fait par les 
idées folles que nous propa
gIOns telles que nous les . 
avions reçues. Si seulement 
notre exemple pouvait être 
utile aux jeunes Français de 
l'avenir 1 

LUCIEN Du BECH • 

= l 
1 

.. La GRANDE LIQUEUR {FRANÇAISE ,. 
,t J 
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LA LITURGIE DU SACRE 

Par ANDRÉ LAVEDAN 

L'Eglise qui, par la bouche de ses Pères et de ses Docteurs, nous 
enseigne que tout pouvoir vient de Dieu, ne pouvait rester étran
gère à l'institution des rois : elle est d9nc intervenue dans la céré
monie du sacre, dès que la France est apparue comme une réalité 
naissante, et, à cetle cérémonie, elle a pr~lé ses pOJl1pes les plus so
lennelles, l'augusle majesté de ses temples, l'éclat de ses costumes, 
l'ampleur de ses chanls magnifiques, la sublime beauté de sa litur

. gie. Ainsi le sacre des rois a-t-il la figure et le sens d'une chose reli
gieuse : pour mie\lx dire, c'est un sacrement, un sacrement réservé 
par la loi de l'hérédité aux héritiers du premier roi, Clovis, oint et 
baptisé par saint Rémy, évêque de. Reims. C'est dans l'onction et le 
baptême du chef franc que le sacre des rois puise sa tradition sécu
laire et ir\tangible. Clovis converti, la France future devenait une 
chose possible. Un pacte solennel intervenait entre Dieu et le soldal 
de Tolbiac. Dieu donnailla victoire au soldat: en retour, le soldat 
faisait l'acte d'adoration et de foi, et il accordait à l'Eglise et aux 
prêtres de ce Pieu une place privilégiée dans l'Etat. Ainsi se eon-

. sommait le mariage mystique de la France et du Christ, ainsi 
s'unissaient la puissance des armes, la <liscipline romÎün~ et la 
morale <le Jésus pour l'accomplissement des destinées à quoi Dieu· 
avait r()servé notre patrie .. 

L'erreur commune à la plupart des manuels d'histoire destinés 
à l'enseignement· prim~ire est de représenter le roi de France ainsi 
qu'un soÎdat éleVé dani'l un esprit essentiellement mililaire et pour 
des fins guerrières. Un€l erreur aussi grossière a son explication dans 
une volonté bien déterminée de fausser le jugement des petits 
Français et de leur inspirer la haine et 1 'horreur de la monarchie. Au 
contraire, il ressort de la cérémonie du sacre que le roi est, avant 
tout, une personne religieuse, une manière de prêtre. Aussi bien .. 
nous verrons qu'aü jour du sacre, le roi revêt un cos turne non point 
militaire, m;:tis ecc,lésiastique, une tunique, une dalmatique, une 
chape qui sont proprement les ornements du sous-diacre et du 
diacre. Le roi reçoit des onctions, comme les prêtres, il communie 
SQUS ~es qe\!.X espè<;es, il est inVesti d'une mission sacrée Q.ont toutes 
les prières du sacre lui rappellent les grands devoirs. Ce jour-là, il 
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n'est paslfquestion de guerre ni -de conquêtes, mais de paix et de 
charité. Pasteur dans son royaume à la façon de l'évêque dans son 
diocèse, le prince accomplira les fonctions dont le successeur de 
saint Rémy est chargé de l'instruire: il fera le bien de son peuple, 

. maintiendra les frontières de l'Etat, assurera à l'Eglise catholique 
la place privilégiée à quoi elle a droit, il sera le juge équitable, le 
défenseur de la vérité. 

\ 

Les préliminaires du Sacre. 
, 

Le nouveau Roi se rend à Reims'dans un carrosse où les princes 
du sang prennent place à ses côtés. Deux autres earrosses, où sont 
les écuyers et les grands officiers de la Couronne, précèdent la voi-. 
ture royale.' ' 

Les mousquetaires et les gendarmes de la garde ouvrent le cor
tège, cependant que les capitaines des gardes marchent aux por
tières du carrosse royal qu'entourent les valets de pied. Les gardes 

• 
du corps et les chevau-.légers viennent ensuite. Le guet'des gardes 
du èorps et celui des gendarmes ferment la marche. Dans 
toutes les villes traversées, le Roi est reçu au son des cloches et au 
bruit de l'artillerie, il reçoit les compliments des magistrats et les 
acclamations du peuple. 

A Reims, le cortège passe sous des ares de triomphe embellis de 
feuillages et de fleurs et suitIa grande rue du faubourg de Vesle, où 
sont rangées les gardes-françaises et les gardes-suisses, jusqu'à la 
porte principale de l'église métropolitaine. Là se tient, entouré de 
son chapitre, l'Archevêque-duel de Reims qu'assistent·les évêques 
suffragants. Le roi descend de carrosse et s'agenouille à la porte de 
la basilique, puis ayant bai~é le livre des Evangiles, il écoute la 
harangue de l'Archevêque, après quoi le chanoine grand chantre 
entonne le répons: « Je vous envoie mon ange, pour qu'il vous 
précède et ne cesse de vous garder. Ecoutez ma voix et suivez mon 
enseignement, et je serai l'ennemi de vos ennemis, j'amigerai ceux 
qui vous amigent, et mon ange marchera devant vous a.» 

Le cortège entre alors dans l'église, en ordre de procession, le 
• 

1. L'usrge voulait que l'archevêque de Reims, s'il n'était pas cardi- . 
nal, revêtit cependant la pourpre cardinalice, le jour du Sacre. Le Pape 
lui donnait ensuite le chapeau. Ainsi fut-il fait lors du sacre de Charles X. 

2. Ecce ego mitlo angelum meum,fJuipraecedal le, elcustodial semper. Observa 
el e:e'1udi uocem meam, el inimicus erG inimicis luis, el affligenles le ajjligam, 
et praecedel le angelus meus. 
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Roi se l'eUre dans le palais archiépiscopal «p~ré des plus superl;les 
ornement" de la Couronne )l, où il reçoit les hommages de l'E~lise 
de Reims et dee clifféren ts corps de la ville. ' 

Le iour du Sacre . 

• 
L'église a été décorée « avec beaucoup de magnificence. Les. 

grilles du chœur ont été enlevées, et on a construit deu:, étages en 
tribunes pour y placer le public commodément.. Tous les piI\ers de 
l'intérieur du chœur ont été masqués par une coloI1nade d'ordre 
corinthien, dont les entrecolonnements .sont de grandes figures 
ailées qui (portent) des girandoles garnies de lumières. L'intervalle 
d'un pilier à l'autre est fermé par une balustrade derrière laquelle 
sont les gradins ... On a pratiqué, à l'entrée du chœur, un grilnq jubé, 
où est placé le trône du Roi, an-dessus duquel (;st sttspendu un dais, 
ent~e quatre colonnes, auxquelles sont attachées des pent~s de 
satin violet, parsemées de flel!rs de lys d'or. Le fond du çhœur 
est terminé par une partie circulaire décorée de colonne'!, ainsi 
que les 'parties latérales, et dans la croisée du chœUl' sont dllux 
vastes tribunes, également décorées ... » L'une de (les' triPlJneS est 
destinée à la Reine, aux princesses et aux dames de le tH' suite, 
l'autre aux ambassadeurs. 

A six heures, les chilnoines, tous en chape, font leur entrée dans 
le chœur et se placent dans les hautes stalles, à l'exception d~s qua
tre premières. Ils chantent Prime, Sea;te et None, puis l'Archevêque 
de Reims, en habits pontificaux, se rend à l'autel, précédé dugrand 
chantre et du sous-chantre et des quatre évêques, en cpape et 
mitre qui doivent ..chanter les litanies. Les Evêquesl!ssifJtilnts, 
mitrés, viennent ensuite: l'évêque-duc de Laon, l'évêque-duc de 
Langres, l'évêque-comte de Beauvais, r$vêque-c"ürnte cle Châlons, 
l'évêque-comte de Noyon, tous pairs ecolésiastiques 1. Derrière eux, 
le Grand Aumônier de France, en rochet, les Cardinaux invités, er, 
manteau rouge et épitoge d'hermine, les Attmôniers du Roi, en 
rochet et manteau noir, prennent place dans le chœur, du côté de 
l'Epitre, ainsi que les Conseillers d'Etat et M:aîtres cles Requêtes, 
en robe et manteau noirs, et les Secrétaires du Roi. 

Les Pairs ecclésiastique!'! se sOnt ilssis du côLé de l'EpUre 2, sUl' 

l, Le premjer pair ecçlé~jastique estl'archevêqup-duc de fieims, primat de Iii 
Gaule belgique. 

2. Les personnes aRsises du côté de l'EpUre se trouvent placées à la droite 
dl! Roi. ' 
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Roi. Le Grand Chambellan réplique: Le Roi dort. Le Chantre ayant 
frappé et l'Evêque demandé une seconde fois le Roi, le Grand Cham-

• 
bellan fait la même réponse.» A la troisième reprise, l'Evêque de 
Laon dit:« Nous demandons N ... que Dieu nous a donné pour Roi.» 

, 

~ Alors les portes s'ouvrent. «Le Roiest couché sur un lit de parade: 
.il est chaussé de mules d'argent et vêtu d'une longue camisole cra
'moisie, garnie de galons d'or, et ouverte, ainsi que la chemise, aux 
'endroits ou Sa Majesté doit recevoir les onctions. Par-dessus cette 
1 camisole, le Roi 'a une longue robe d'étoffe d'argent l, et sur sa tête 
'une toque de velours noir, garnie d'un cordon de diamants, d'une 
plume et d'une double aigrette blanche. D 

1 Présenta~t l'eau bénite au .Roi, l'Evêque de Laon prononce 
cette oraison: « Dieu tout-puissant 'et éternel, qui avez élevé à la 

• royauté votre serviteur N ... ,accordez-Iui de procurer' le bien de ses 
sujets dans le cQurs de son règne et de ne jamais s'écarter des sen-, , 

tiers de la justice et de la vérité 1. » 
Puis 1es évêques soulèvent le Roi de son lit et le conduisent à 

l'Eglise en chqntant Ecce ego mitto. En tête'du cortège, marchent 
les gardes de la Prévôté de l'Hôtel, puis la Musique de la Chambre, 
- hautbois, tambours et trompettes - suivis de six hérauts 
d'armes en habit de velours blanc, avec« la cotte d'armes de velours 
violet, chargée des armes de France en broderie, et le caducée à 
la main ». Puis le Grand-MaUre, le MaUre et l'Aide des Cérémo
nies; les Maréchaux de France, membres de l'Ordre du Saint
Esprit, destinés à porter les offrandes, les Pages de la Chambre, le 
Connétable vêtu comme les Pairs laïques, le Grand Ecuyer qui por
tera la queue du manteau royal, les Huissiers de la Chambre, enfin 
le Roi ayant à sa droite l'Evêque de Laon, à sa gauche l'Evêque de 
Beauvais. Derrière le Roi, les capitaines des Cent-Gardes, des 
Gardes-Ecossais, des Gardes du QuartiE.r, des Gardes-Suisses. 
Ce>; derniers ferment la marche. 

« Le Roi ayant passé par la grande galerie couverte, les gardes 
de la prévôté de l'hôtel restent à la porte de l'Eglise. Les Cent
Suisses forment une double haie entre les barrières par lesquelles 
on traverse la nef: les tambôurs, les hautpois, les trompettes se 
mettent entre les deux escaliers qui montent au jubé. » 

J. En forme de soutane. , 
~. Oremus. Omnipotens sempiterne Deus, qui famuluTrl luum N ... Regis 

fasligis dignatus es 8ublimare, tri bue, I/uapsumus, ei, ul ila hujus saecull CU/'S11 

mullol'um in commune salulem disponat, quatenus a' verilalis lure Iramile non 
recedal. Pel' Dominum._ Œ. • 
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dans le Chœur et va poser sur l'autel la sainte Ampoule que le 
Roi et les assistants saluent avec respect. 

Le Grand Prieur et le Trésorier de l'Abbaye vont prendre place 
1'1 droite de l'autel pour y rester pendant toute la cérémonie, et les 
otages vont s'asseoir dans les quatre premières 'stalles, du cHé 
de l'Evangile, leurs écuyers étant dans les stalles au-dessous. 

L'Archevêque, sans mitre, fait une prière pour la santé du Roi: 
a Dieu tout-puissan t Et éternel qui, par un efTet cie votre bonté, 

avez voulu qua la race des rois de France reçOt l'onction sainte 
avec le baume id présent,'raites que notre Roi, votre serviteur N ... , 
oint de ce baume, que vous avez envoyé du ciel à votre saint 
évêque Rémy, soit toujours animé du soin de vrus servir et qu'il 
soit exempt, par votre miséricorde, de toute inOrmité 1. " 

Les Chnnf:Ïnes commencent Sexte et l'Archevêque va, derrière 
l'autel, s'habiller pour la messe. II revient précédé de douze cha
noines, marchant deux par deux, dont les six diacres s(nt vêtus 
de dalmatiques et les six sous-diacres de tuniques. L'Archevêque, 
précédé du porte-crosse, est assisté de deux chanoines en chapes. 

Les chanoines procédants et nssistants s'asseyent sur deux bancs 
derrière les quatre évêques qui chanteront les litanies. L'Arche
vêque salue l'autel, puis le Roi, et s'assied devant l'autel aV'3C les 
deux évêques assistantl fi ses côtés. 

~ 
Les promesses el. les serments du Roi. 

L'Archevêquo d~ Reims, accompagné de SfS assistants, s'appro-. 
che du Roi qui va 'prendre, devant Dieu, des engagements so
lennels où est enclos, en 'abrégé, l'essentir! du devI'ir royal. 

L'Archevêque demande d'ab0rd au Roi CIe protéger l'Eglise: 
if. Nous vous demandons ~e conserver les. privilèges canoniqùes,les 
droits de la juridiction dont chacun de nous et les Eglises qui nous 
s(lnt confiées, sommes en possession, et de vous charger de notre 
défense comme un roi le doit dans son royaume à chaque évêque 
et à l'Eglise commise à ses soins 1. » 

1. Oremus, omnipolens sempilerne Deus, qui, pielatis luœ dono, genus 
Regum Francorum oleo perungi deereuisli; prœsla, quœsumus, ul tamulus luus 
Rex nosler, perunelus hae sacra el prœsenli unelione, san cio pontifiei Remi
gio emissa diuinifus, el in luo serui/io semper dirigalur, el ab omni infirmilale 
misericol'diter liberelur. Per Dominufn. 

2. A vobis perdonari petimus ul unicuique de nobis, el Eeclesiis nobis com
missis, canonieum privilegium, el debilam legem alque fuslitiam conseruetÎs, 
el defensionem exhibealis, sicul rex in suo regno debel unieuique Episcopo, el 
Ecclesiae sibi commissœ. 
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leur forme et teneur, '3t les faire exactement ob;"erver par tous ceux 
qui sont et seront ci-après reçus audit ordre, et par exprès ne 
cOIltrevenir jamais, ni dispenser ou essayer de changer, ou innover 
les statuts irrévocables d'icelui. D 

20 Le serment de chef et souverain Grand MaUre de l'Ordre de 
Saint-Louis. 

, , 

q Nous.jurons solennellement et en vos mains, à Dieu le Créateur, 
de maintenir à jamais ) 'Ordre militaire de Saint-Louis, fondé et ins
titué par If' Roi Louis XIV, de glorieuse mémoire, notre très honoré. 
seigneur, et par nous confirmé, sans jamais le laiss.er déchoir, amoin
drir ni diminuer, tant qu~i1 sera en notre pouvoir, observer et faire 
observer les statuts et ordonnances dudit ordre; servir le statut 
d'union de la Grande-Maîtrise à la Couronne de France, celui par 
lequel il est dit que tous Grands-Croix, Commandeurs, Chevaliers 
et Officiers ne pourront être autres qUe catholiques, apostoliques 
et romains; et de n'employer ailleurs les deniers affectés aux re
venus, entretene.ments et pensions des dits Grands-Croix, Comman
deurs, Chevaliers et Officiers, 'pour quelque causes et occasions que 
ce soit, et de porter la croix d'or pendante à un ruban de soie 
couleur de feu : ainsi le jurons et promettons sur la Sainte vraie 
Croix, les Saints Evangiles touchés. 

30 Le serment de l'observation de l'Edit contre les duels: 
« Nous, en conséquence des Edits des Rois, nos prédécesseurs, 

registrés en notre cour de Parlement, contre les duels, voulant 
suivre surtout l'exemple de Louis XIV, de glorieuse mémoire, 
qui fixa solennellement, au jour de son sacre et couronnement, 
l'exécution de sa déclaration, donnée dans le lit de justice qu'il 
tint.le septième jour de septembre 1651. 

«A cette fin, nous jurons et promettons en foi et parole de roi, 
de n'exempter à l'avenir aucune personne, pour quelque. cause et 
considération que ce soit, de la rigueur des Edits renduS par 
Louis XIV en 1651, 1669 et 1679; qu'il n'en sera par nous accordé 
aucune grâce ou abolition à ceux qui se trouveront prévenus c!esdits 
crimes tie duels, ou rencontres préméditées; que nous n'aurons 
aucun égard aux sollicitations de quelque prince ou seigneur qui 
intercède pour les coupables desdits crimes: protestant que, ni eIl
faveur d'aucun mariage de prince ou princesse de notre sang, ni 
pOUf les naissances de Dauphins et princes qui pourront arriver 

"durant notre règne, ni pour quelque autre considération générale 
et particulière que ce puisse être, nous ne permettrons, sciemment, 
être expédiées aucunes lettres contraires aux susdites déclarations 
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oü Mits ; afin de gârd~t inviotablemeI1t uIiè rôi st chrétIenne, ~i 
juste H si îl.écessaire, ainsi Ùieu me Mit !lh aide et ses Saints 
E;vang.i1es .• 

Là Bénédlèlion lies o"i'nemertls toyauai. 

Pendant les serments du Roi, les habits et ornements royaux 
ont été placés sur l'autel. 

Les ornements, savoir : la Grande Couronne de Charlemange 
et deux autres, plus légères, l'une d'or, l'autre enrichie de pierre
rfes 1 ; l'épée • ; le sceptre; la main de justiC?e; les éperons; le 
livre des cérémonies. 

Les habits, soit «une camisole de satin cramoisi, garnie de petits 
galons d'or à jour, sur toutes les coutures, et ouverte, èe même 
què la chemise, aux endroits ménagés pOlir les onctions, ces ouver- 0 

~ures fermées par de petit.s -cordons d'or et de scie; une tunique 
et une dalmatique • de satin yi0let, semées dE> fleurs de lys d'or 
en broderie et garnies tout autour de frangeons d'or ; de~ bottines 
de velours violet, seméi!s de fleurs de lys (l'or en broderie; [e man
teau royal de velours violet semé de fleurs de lys d'or, fourré et 

• bordé d'hermine; l'épitoge toute f'hermine.» 0 

L'Archevêque retourne à l'autel au pied duquel le Roi toujours 
COiffé de sa toque est amené par les évêqU(os de Laon 2t dé BeauVais. 
Le premier Gentilhomme de la Chambre ôte au roi la longue robe 
d'étoffe d'argent et la reniet au premier valet de chambre. 

te Grand MaUre de la Garde-Robe reçôit la toque des mains du 
Roi et la remet au premier valet. dé la Gârde-Robé. te Roi reste 
debout, nu-tHe, el) siinple camisôie oe satih. 

L'Archevêque chante: 
y. Adjutorium nostrum in nomine Domini. 
~. Qui ftcit cœlum .et terram. 
y. Sil nomen Domini benedictum, 
~. Ex hoc nunc el usque in sreculum. 
r. Dominu8 vob!scum. 
~. Et èutn spiritl.l tuo. 
Puis l'Archevêque prie Dieu,« auteur du monde, fondateur du 

genre humain, gouverneur de toute puissance », de donner au Roi 

1. La couronne enrichie de pierreries, ayant servi au sacre de LouiS XV, 
est conservée au Louvre dans la vitrine des joyaux dé la Couronne. 

2: Même observation pour l'épée à poignée de diamants, èil fCiiiIiè de 
croIx latine, ayant servi au sacre de Charles X:" 0 

a. Figurant les ornements de sous-diacre et de diacre. 
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apportés dé l'Abbaye de Saint-Rémy et les lui ôte aussitôt. 
Là Roi se lève et l'Arclievêque bénit l'épée de Charlemaghe dans' 

le fourreau : « Seigneur, nous vous demandons d'écouter notre 
prière. Cette épée, dont votre serviteur N ... veut être ceint, daignE'z 
la bénir pour qu 'elle servl' à la protection de vos Eglises, des veuves,_ 
des orPhelins, de tous ceux qui vous servent, contre les cruautés des 
paYens, el que pour tous ceux qui dressent des embnches elle soit 
un objet de crainte, de terreur et d'épouvante '. n 

L'Archevêque ceint l'épée au Roi et la lui ôte aussitôt et, l'ayant 
laissée sur l'autel: « Recevez, dit-il, cette épée avec la bénédiction 
'de Dieu, et que cette épée vous serve à vous protéger contre vos 
ennemis, à les repousser, ainsi qUe les en~emis de l'Eglise, à défen
dre le Royaume qui vous est cohfié ainsi qUe le camp de Dieu, 
avec l'aide de Jésus-Christ, Notre Seigneur Îtivincibleet triomphant. 
Recevez cette épée de nos mains consacrées au nom et par la vo
lonté des Saints Apôtres, cette épée qui vouS est royalemtint donnée 
sous'le signe de la bénédiction pour la déiense de l'Eglise. Et 
soUvenez-vous de la parole du Psahhiste: ft Ceins l'épée d son c6té 
avèc puissance ~, âfin que, pal' le moyen de cette épée, vous réali
siez une œuvre foi'te de justice, que vous dtMuisiez ta meule de, 
l'iniquité, que voûs luttiez pour la protectioh de l'Eglise et des 

- fidèles: vous délesterez et vous détruirez nOn seulemeht Îes traîtref' 
à la foi, mais les ennemis du nom chrétien, vous sei;eZ le défcnseUl' 
des veuves et des orphelins, vous relèverez les ruines, vous conseJ'
vêtez ce que vous aurez relevé, vous vengerez l'injustice, VOUf' 

affermirez ce qui est bien établi: de telle sorte que, la vertu triom
phàhte assurant votre gloire, célèbre par votre cuite de la justice, 
vous méritiez de régner sans fin avec le sauveur du monde, dont 
vous êtes l'image, et :qui vit et règne avec le Père et le Saint
Esprit dans lèS sièCleS des siècles 1. » 

1. Oremus, Exal.ldi, quœsumus, Domine, p,.eclls nos/ras; el ~Ut1t glatium, 
quo famulus tuus Ludovlclis se acéingi dMldèràt, ffièijestalis ture dexté,.u bene
dicere dignare, quatenus defensio alque proleclio possit esse Ecc/esiarum, 
viduarum, orphanorum, bmniumque Dei servenlium, contra sœvitiam paga-
norum; aliisque insidianlibus sil pavor, lerror el formido, Per, ' 

2. Acèipe hune gladiutn, cum Dei benediclione libi collalum, in quo, per 
virtulem Spirilus Sancti, resistere el rejicêre omnes inimicos tuos valeas, el 
cunclos sanclœ Dei Ecclesiœ adversarios, Rt!gnumque libi commissum lulari, 
alque prolegere castra Dei, per diIxilium invit:tisSltnilriuniphàtorill Domini 
nos/ri Jesu Christi: Accipe, inquam, hoc g/adium per manus nostras, vice et 
auctoNlale ~alièlorul1Î; ApdsltJl6r~ffi, t:onsecralas, .libi roi/aliter. impos!t~~ 
bene + dicltonls '6f1lclO ln de/enslMem sanc/œ Del Eccles/œ ordmalum l1tvl
nitu8 : et esta memor de quo Psalmista projJhetbiJit, diçénll 1 Accingere gladlo 
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L' A.rch~vêque, ayant dit cette oraison, reIllet répée nue au Roi, 
cependant que le Chœur chante une antienne où le Roi est exhorté 

. , 
à persévérer dans les vo ies. du Seigneur. Lê Roi tient l'épée, la 
pointe élevée, et r Archev~q~e appel!e encore sur le Roi la provi-
dence céleste. . 

Le Roi baise l'épée et l'offre à Dieu en la posant_sur l'autel. L'Ar
chevêque la reprend, la remel entre l!ls mains du Roi qui la reçoit 
à genoux et la dépose'ensuite ent!e les mains du seigneur faisant 
fonction de Connétable, lequel la tiendra élevée pendant toute la 
cérémonie et pendant le festin royal. Tandis que le Roi demeure 
à genoux, l'Archevêque prononce trois oraisons. Il demanq.e à 
Dieu de bénir le Roi comme il a fait pour Abraham, Isaac et 
Jacob. 

Accordez-lui, ajoute-t-il. grâce â la rosée du ciel et la fertilité du sol 
l'abondance du froment, du vin, de l'huile, de tous les fruits de terre. Donnez· 
lui la santé du corps, maintenez la paix inviolée dans son royaume, que 
son palais brille d'un éclat sans pareil. Accordez-lui d'être le protecteur le 
plus courageux de la patrie, le soutien des Eglises et des Religieux, avec 
une piété et une munificence royale. Qu'il soit le plus brave des Rois, le 
vainqueur de ses ennemis, qu 'il écrase les nations révoltées ou paiennes. S!u'il 
apparaisse terrible â ses i:lnnemis par la force de sa puissance royale. et qu aux 
yeux des grands et des sujets de son royaume il soit ~énéreux, aimable et 
pieux de telle sorte qu'on le craigne et qu'on le chérisse. Que les Rois issus 
de son sang forment une longue lignée dans la suite des temps .. Qu'il ne cesse 
de régner sur son royaume et qu'après une carrière chargée de gloire et de 
bonheur pendant celte vie, il mérite de goûter les félicités éternelles. 

_ Bénissez, Seigneur, bénissez notre Prince par qui nous espérons que vous 
accorderez le salut du peuple. Accordez-lui une longue vie, la santé du corps 
et la vigueur, et qu'il soit heureux jusqu'au terme de sa vic, Ayons confiance 
qu'il obtiendra pour son peuple la grâce que demandait Aaron dans le sanc· 
tuaire, Elisée dans le fleuve, Ezéchiel sur son lit, le vieux Zacharie dans le 
temple. Qu'il ait pour gouverner la vertu et l'autorité que reçurent Josué 
dans les camps, Gédéon dans les combats. qui furent données il Pierre en 
même temps que la cler, ~t qui apparaissellt dans les enseignements de Paul. 
Qu'il apporte dans la bergerie que vous lui avez confiée le S04ci des Pasteurs, 
il la manière d'Isaac dans son champ, de Jacob au milieu de son troupeau. 

Que Dieu, le Père tout-puissant, soit votre aide et votre protecteur, qu'il 
vous bénisse, qu'il exauce vos prjàr!lS, qu'il VQus accorde une longue suite de 
jours. Qu'il atTermisse votre trône, qu'il conserve éternellement votre peuple, 
qu'il jette la confusion chez' vos ennemis, que la sanctification du· Christ 

tuo super temur /uum, poten/isslme : ul in hoc per eumdem vim œquitalis 
exerceas, mo/am iniquita/Is polenter destruas, el sa~elam Del Ecclesiam ejusque 
fldeles propugnes ac prolegas : nec minus sub· {ide talsos, quam Chrlstiani 
nominis Mstes execreris ac deslruas, viduas ac pupillos clemenler adjuves ac 
de/endas, desolala restaures reslaurala conserves, ulciscaris in jus la, confirmes 
bene dispos/ta : qualenus, hœc in agenda, virlulum Iriumpho gloriosus, 
jus/i/iœque cul/or egregiùs, cum mundi salvalore, cujus lypum generis in no
mine (+), sine fine merearis regnare, qui cum Deo paire et {3pirilu sanelo v/vil 
et regnat Deus, per omnia sœcula sœculorum. Amen • 
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temps que leur noble Roi et les enrichit de tous les dons du Saint
Esprit. 

~. Qui, par l'effet d'une grâce singulière, apparut sous la forme 
d'une colombe et donna ce baume divin au pontife 1 .» Après cette 

• • 
évocation du miracle d'où est sortie notre patrie, l'Archevêque 
prononce le verset et l'oraison de sabi.t Rémy. 

y. « Priez pour nous, bienheureux Rémy. 
~. Pour nous rendre dignes des promesses du Christ. • 
«Prions. Dieu qui avez accordé à votre peuple le bienheureux 

Rémy pour ministre de son salut, permettez que nous méritions 
d'avoir toujours ce docteur pour intercesseur dans le ciel '. » 

Le roi se prosterne « sur un carreau d~ velours violet semé de 

, . 
Sitque suis inimicis falis terribilis prre maxima fortitudine ·regalis potentire 
optimatibus quoque, ac prrecelsis proceribus, ac Fidelibus sui regni sil '1luni
ficus el amabilis el pius, ul ab omnibus timealur atque diligalur. Reges quoque 
de lumbis ejus per succession es lemporum futurorum egrediantur. Regnum hoc 
regere lolum, et post gloriosa tempora, alque felicia prresentis vitre gaudia. 
sempiterna in perpetua beatitudine habere mereatur. Quod ipse prrestare 
digneris qui cum unigenito, filio tuo Dom. Nostro J. C. el Sp. San do vivis e/ 
regnas Deus per srecula... . 

Oremus. Benedic, Domine, quresumus, hune Priilcipem noslrum, quem ad 
salutem populi nobis a le credimus esse coneessum. Fac eum esse annis mulli· 
plicem, vigenti alque salubri corpiJre robore vigentem, et ad seneclulem alque 
demum ad finem pervenire telieem. Sit nobis fidueia, eum obtinere gratiam pro 
populo, quam Aaron in labernaeulo, Eliseus in fluvio, Ezeehias in lec/ulo, 
Zacharias vetulus impelravi! in lemplo. Si! illi regendi virlus alque auelori/as. 
qualem Josue suscepit in eastris, Gedeon sumpsit in prœliis, Pelrus aeeepit in 
clave, Paulus est usus in dogmate, el ita, Paslorum cura, luum proficiat in ovile: 
sicul Isaac proteeit in truge, el Jacob dilatus est in grege. Quod ipse prrestari 
digneris qui eum unigenilo Fi/io ... 

Oremus. Deus Paler reternœ gloriœsit adjutor tuus el pro/eelor, el omnipolens 
benedieal libi, preees tuas in eunctis exaudial, el vitam lu am longitudine dierum 
adimpleat. Thronum regni tui jugiter tirmet, et genlem populumque luum in 
œlernum eonservel, el inimieos luos eonfusione indual, et super le sanctifieatio 
Christi floreat, ut qui tribuit in lerris imperium, ipse in eœlis conferai pre
mium, qui vivit et regnat trin us et un us Deus per sœcula sœculorum. 
Amen. 

1. r. Genlem Francorum inelgtam, simul cum Rege. nobili. beatu8 Remigius 
sumpto eœlitus Chrismale, sacra sanetificavi! gurgile atque Spirilus SaneU; 
plene ait av il munere. 

~. Qui dono singularis gratire, in columba apparu il et divinum Chrisma 
cœlilus pontifiei minislravit. 

;. Ora pro nobis, bealeRemigi. 
If. Ut digni efTlciamur promissionibus Christi .. 
Oremus. Deus qui populo luo relernœ salulis bealum Remigium minislrum 

Iribuisti, prresla, quœsumus, ut quem Doelorem vitre, habuimus in lerris, inler
cessorem semper habere mereamur in eœlis. Pero 

2. Ul hune prœsenlem famulum luum Ludovieum in Regem coronandum 
benedieere + digneris ; Te rogamus audi nos. 

Ut.. .. bene +dieere el sublimare digneris ; Te ... 
UI .... bene+dieere, subli+mare et conse+erare digneris; Te ... 
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fleurs de lys ». L'Archevêque se prosterne à sa droite tandis qu'à 
leurs côtés se tiennent debout les Evêques assÏ3tant~. 

. . 
Cependant les quatre Evêques désignés pour cet office entonnent 

les Litanies des Saints. Avant la fin des Litanies, i'Archevêqùe sc 
lève et, mitré, crossé, dit les .trois versets suivants : . 

« Afin que vous daigniez bénir votre serviteur N ... ici présent qui 
va être couronné Roi, écoutez-nous. Seigneur. . . 

« Afin que vous daigniez bénir et élever ..... , etc. 
« Afin que vous daigniez bénir, élever et consacrer ..... etc. 1. D 

Après quoi, il se prosterne de nouveau et les Evêques reprennent 
les litanies qu'ils terminent ainsi: 

« Afin que VOUf; daigniez accorder la paix et la vraie concorde 
aux rois et aux princes chrétiens, écoutez-nous, Seigneur . 

• Afin que vous d.aigniez conserver tout ce peupie racheté par 
vetre précieux Sang .... 

St Afin que vous daigniez accorder à tous le,: fidèles défunts Je 
repos éternel.. .•. 

CI Agneau de Dieu, etc ... 1 » . . 
Après les Litanies, les Evêques qui les ont chantées se proster-

nent tàndis que l'Ar.chevêque. debout et tourné vers le Roi tou
jours prosterné; récite l'oraison dominicale. L'Archevêqut ajoute: 

1Î'. Sauvez votre servileur, 
On répond: 
~. Qui espère en vous, mon Dieu. 
t. Soyez pour lui, Seigneur, la tour qui le protège. 
~. De ses ennemis. . 

• 'II. Qu'aucun ennemi ne marche contre lui, . 

• 

Rl. Et que le fils de l'iniquité ne puisse lui être nuisible. 
y. Seigneur, écoulez ma prière, 
Rl. Et que mon cri s'élève jusqu'à vous s . 

. 
L Ul regibus el principibus chrislianis, pacem el verarr. concordiam don are 

digneris ; le.... .' 
Ul cunclum Populum chrislianum, Rrelioso sanguine luo redemplum con se/'-

vare digneris ; Te .... 
Ul cunclis fidelibus dejunclis requiem œlernam donare digneris ; Te .... 
Fili Dei, . 
Agnus Dei, etc. . 
2. r. Salvum jac serVllm luum. 
Ji. Deus meus, speran!em in le. 
,. Eslo ei, Domine, 11lrris jorliludinis. 
~. A jacie inimici. . 
,. Nihil proficlal inimieus in 00, 
~. El filius iniquilalis non apponat nocere ei. 
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L'Archevêque prie Dieu de donner son aide au Roi, puis il 
s'assied et, clèvant le Roi qui s'est mis à genoux, il dit encore des 
oraisons où il demande le bonheur du Roi et du peuple confié au 
Roi (plebem sibi commissam). .' . 

Donne?; llU Roi, prQ!1!lIlCe~t-il, l'esprit d!! v(>tre sagesse avec le gouver
nail de la discipline, pouP que, resté pieux, il demellre propre au gouvernement 
de son royaume, il assure la tranquillité de l'Eglise et maintienne la déyotiQn, 
pour que, persévérant d&nsles boniles œuvres, il parvienneau royaume éternel. 

Que sa vie soit le règne de toute équité et de toute justice, qu1iJ soit un 
soutien pour ses amis, UR op~taflle il ses ennemis, une cQpsol,lti!ln p'Oll!" 
les humbles, un châtiment pour les coup;:tbles, un enseignement pollr les 
riches, qu'il se montre pitoyable aux pauvres, pacifique envers les pèlerins, 
que dans la patrie il soit la paix et la sécurité do ses sujets, gouvernant. 
avec rnoqér~tion et pq\lr Ghflcun seloI! ~a lTIesllï(l, qu'il ~i~ l\li-même III ~ouci 
d'appreI]dre à rég!ler : que, par votre onction, agréée par tout le pellple, il 
puisse donner l'exemple de sa vie; que, marchant dans la. voie droite llvec 
le r,euple q'ui lui est soumis, il soit mOdéré' dans la recheri:\1e qes-richpsses ; 
'qu il reçoive de vous le salut du corps et de l'àme; q\le, se c!éterminflnt 
toujours dans votre pensée, il gouverne le peuple dans un esprit de paix et 
de sagesse; qu'avec votre. aide il jouisse d'une vie IOl1g\le et pfp&nère, qu'il 
arrive dans le bonheur jusqu'à sa plus extrême vieillesse qu'H sQit délivré 
par sa piété des chalnes du vice, jusqu 'iIU jour où il vivra éternellement dans 
la société des Anges 1. 

La consécration du ,Rçn, • 
L'Archevêque assis et mitré poursuit ses oraisons p0l.Jr que le 

Roi soit « fortifié dè la foi d'Abraham, animé de la douceur de 
Moïse, muni du courage de Josué, exalté par l'hmpiIité de David, 

Î. Domine exaudi ... 
I~. Et clamor ... 
i:. Dominus vob.. .. 
1~.·Et cum.... • 

• 

1. Oremus. PCUs Illl! populis luis vir/ule eonsulis, el amÇ)rç domi,!aris, da 
h/lic famulo luo N ... spirilum sapienliœ luœ, cum regimine disciplinœ, 
ullibi lolo corde devolus, in regni regimine semper manea/ ido"~u,,luogue 
munere ipsius lemporibus Ecclesiif securitas dirigqlur in lrqnquilli(à/c, de
volio ecelesiaslica permaneal, ul, in bonis opep/bus perseverans, ad œlernum 
rcgnwn, le du,eç, "q{p(lt p'e~Vçl1ir~. pel'. 

Qrçn'!lls, '11 dieb/ls cjua QriÇltqr om!!is œq!1ila~ etju*lia, qmic!s pdjulorif1.rn 
inimicis obslaculum humilibus' solatium elalis correctio, divitibus 'doclrina, 
paupel'ibus pielas, peregrinus pacifiealio. propriis in palria paXl el securilas, 
unumquemque secundum suam mensuram modera/e gubernans,' seipsum 
sedulus rcgere discal : ul, lua irrigalus uncliJne, loti populo tibi placita; 
prœ/Jere'/Jilœ possit cpempla, cl p~r viam ve/:italis cum grège gradiens irri
yatus 1jnctione, toli populo libi sibi subdilo, opes frugales abundanles acqui
raI, simulque, ad salulem, non solum eorporum sed cliam cordium a le con
ccssam euncla acoipidl : sicquc il! le coyitalum anirili oonsi/iumque omm; 
componens plebis gubernaculœ eum pace simul el sapientia semp(Jr reyeN 
lJidealur; leque auxil/ante, prœsenlls vitœ pr.osperilatem el prolimlta/em 
percipial, et per /empora bona usqlle acl summam 'seneclulem pervenlal, 
huju.sque fragi~ital.is flnem per/~clum; ab omnibus vitiorum vinculiste lu dl' 
laryllale prelatfs llberalus infint/œ prosperitatis' pflremia perpetua, angelo
rumque œlerna commercia consequalur. Fer. 
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Puis, toujours assis, l'Archevêque 'dit trois oraisons: 

Christ, oignez ce Roi, comme les Prêtres, les Rois, les Prophètes et les 
Martyrs ... Que votre onction très sainte coule sur sa tête et pénètre dans le 
fond de son cœur ... , vous qui avez été oint de l'huile de joie et qui, par la 
vertu de votre Croix, avez dompté les puissances des airs, détruit le Tartare, 
dominé l'empire du démon. 

Dieu. qui avez voulu par le déluge châtier les crimes du monde et qui 
montrâtes ensuite votre volonté de paix par l'envoi d'une colombe portant 
un rameau d'olivier; qui avez sanctifié votre serviteur Aaron par l'onction, 
qui par la même onction avez préparé les prêtres, les rois et les prophètes 
au gouvernement du peuple d'Israël... daignez bénir votre serviteur ... et 
faites qu'il donne, à l'exemple de la colombe, la paix à son peuple ... , qu'il imite 
Aaron avec exactitude, qu'il apporte, dans les conseils du royaume, la 
science et l'équité, que par la vertu de cette onction et de notre bénédiction, 
il fasse la joie de son peuple '. - -1 

Dans une dernière oraison" l'Archevêque prie Jésus-Christ de 
procurer au Roi la bénédiction du Saint-Esprit, pour que « le Roi 
!jouverne avec une juste modération» (temporali regna justis mode
raminibus executo). 

Les 'ouvertures du vêtemmt royal ayant servi aux onctions sont. 
, . ; 

refermées par l'Archevêque et ses assi3lants. Le Roi se lève et le 
Grand Chambellan)e revêt de la tunique, de la dalmatique et du. 
manteau royal. Le Roi se remet à genoux et reçoit de l'Arche
vêque les deux dernières onctions sur les paumes de ses mains 

« Que de cette huile sanctifiée, dit l'Archevêque, qui servit pour 
• • 

l. Oremus. Chrisle perunge hunc regem in regimeri, unde unxisli sÇlcerdotes, 
l'eges el prophelas el marlyres, qui pel' {idem vicerunl regna, operali sunl jusli
liam, adepti sunl repromïssiones. Tua sacralissima unclio super capul ejus 
deftual, alque ad inleriora descendal; el cordis il/ius inlima penelrel, el promis
sionibus quas adepti sunl vicloriosissimi reges gralia tua dignus efficialur, 
qualenus el in prœsenli sœcuto leliciler regnel, el ad eorum consorlium in cœ
lesti regno pervenial; pel' D. N. J. C. F. T., qui unclus est oleo /œtitœ prœ con
sorti bus suis et virlule crucis poleslales aereas debellavïl, Tarlara deslruxit, 
regnumque diaboli superavil, el ad cœ/os victor ascendit: in cujus manu vicloria, 
omnis, gloria el poleslas consislunl, el lecum vi vil el ,regnal in unilale S. S. 
Deus. Per ... Amen. ' 

Oremus. Deus e/eclorum lorliludo, el humilium celsiludo, qui in primordio 
pel' effusionem di/uvii, mundi crim'ina casligare vo/uisli, el per co/umbam ramum 
olivœ porlanlem, pacem lerris redditam demonS/l'asti ; iterumque sacerdolem 
Aaron famu/u,m luum pel' unctionem otei sacerdolem sanxisli, el prœlerea per 
Illljus unguenli infusio,nem ad regendum populum israe/ilicum, sacerdoles, 
l'eges ac prophelas perlecisli, vultumque Ecclesiœ in oleo exhilarandum pel' 
prophelicam famuli lui vocem David esse prœdixisli, ila, quœsumus, omnipo· 
tens Deus Pater, ul per hujus crealurœ pinguedinem,. hune servum luum sanc· 
Ii{icare (ua bene +dictione digneris, eumque in simililudine columbœ pacem 
simplicitalis populo sibi commisso prœslare, el exempla Aaron in Dei servi/io 
diligenter imilari, regnique lasligia in consiliis scienliœ el œquilale judicii 
semper assequi, vullumque hi/arilalis per hanc olei unclionem luamque bene + 
dictionem, te adjuvante, toti plebi paralum habere jacias. Pel'. . 
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, . 
Dieu qui êtes la gloire des justes et la miséricorde des p'<cheurs; nous 

vous én prions humblement, bénissez votre serviteur N ... , accordez-lui de 
l'emporter sur ses ennemis .. Faites qu'il soit heureux ... Couronnez-le de 
justice et de piété 1. .' 

. 
Ensuite l'Archevêque asperge les gants destinés à préserver les 

mains du Roi de toute souillure. En mettant les gants aux mains 
du Roi, il dit: .-

« Seigneur, enveloppez de pureté les mains de votre serviteur, de 
la même manière que vous 'fttes pour Jacob qui revêtit ses mains 
d'une peau. de chevreau pour solliciter la bénédiction de son 
père ... 1 D 

L'Archevêque bénit, debout, l'anneau, signe de l'honneur royal, 
et,s'étant assis,le glisse à l'annulaire gauche du Roi en raIipelant 
à celui-ci les devoirs de la Foi. 

L 'archevêque, qui venait de quitlerIa mitre à la fin de la dt~rnitrÈ:' 
oraison, la remtt. et procède à la tradition du sceptre et de la mâin 
de justice. MettanL le sceptre dans la main droite du roi: 

u Recevez ce sceptre, dit-il d'abord, insigne de votre pouvoir 
royal; ,c'est la verge de la vertu. QU'i! vous serve à gouverner 
avec droiture la sainte Eglise et le peuple chrétien à vous confié. 
par Dieu, à repousser les malhonnêtes, à corriger les méchants, à 
pacifier les bons, afin que tous SOIent diri!:l'éS dans la voie clroite a. 

« Seigneur, poursuit-il, que voLre serviteur N ... use avec sag~sse 
de sa dignité. Faites-le respecter plus qu'aucun Roi de la Terre ... 
Accordez-lui' une nombreuse progéniture ... D 

Mettant ensuite la main de justice dans la main gauche du Roi: 

1. Oremus. Deus qui es J ustorum gloria el misericordia peccatorum ... te humiliter 
deprecamur ut ... N... in prœsenti sede regali bene +dicas ... ut ... omnibus 
IlOstibus sit for/ïor ... Fac eum, Dom., beatum esse ... Coronreum corona justitire 
et pietalis ... ut ... nilllis insidiantibus eum in jusliliam convertal... 

2. Oremus : Omnipotens crea/or, qui homini ad imaginem lllam crealo,. 
manus digitis discretionis. insignitas, tanquam organum intelligenlire ad recle 
operandum dedisli, -quas servare mundas prrec-episli, ut in eis anima digna 
portaretur, et tua in eis digne conlrectentur mysteria, bene +dicere et sancti+ fi
care digneris hœc manuum tegumenta, ut quicumque Reges iis cum humililale 
manus SUtfS celare voluerint, tam cordis quam operis mundiliam tilQ miseri-
cordia subministrenl. Pero . 

eircumda, Domine, manus hujus famuli tui N ... mllnditia novi hominis 
qùi de cœlo descendit, ut quemadmodum Jacob dilec/us tuus pellicu/is hredorum 
opertis manibus paternam benediclionem, oblato palricibo potuque gravissimo, 
impetravit : sic et iste gratiœ lure bene +dictionern impe/rare mereatur. Pero 

3. Accipe sceptrum re[lire poleslalis insigne, virgam 8ciUcei regni rectam, 
virgam vlrlulis, qua lelpsum bene regas, sanctam Ecclesiam, populumque 
videlicet chrisfianum tibi a Deo commissum, regia virtutc ab improbis defendas . 

. provos corrigas, rectos pacifiees; lit reetam viam lellcre po,~sinl, luo juvamine 
dirigas ... 
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. Re(levez cette verge de vertu et d'équité: qu'elle vous serve à pacifier 
les pieux et à terrifier les méchants, à mettre les errants çlans le bon chemin, 
il corriger les orgueilleux, à relever les humbles. Qu'elle vous ouvre la porte 
de N .-S. Jésus-Christ qui a dit de lui-même: Je suis la parle, el qui pas~era par 
cette parte sera sauué. Que le même Jésus qui est la·clef de David, le sceptre 
de la maison d'Israël, porte qui s'ouvre et que personne ne ferme, qui se 
ferme et que personne n'ouvre, soit votre aide; Jésus qui a retiré le prisonnier 
de son cachot, qui a guidé celui qui était dans les ténèbres et à l'ombre de la. 
mort: afin que vous méritiez de suivre celui de qui David disait: 
Seigneur, uatre trOne est éternel, et la uerged'équité est le sceptre de vatre royaume; 
et que vous imitiez celui qui a dit: Tu as aimé la justice et hal l'iniquité: 
c'est paurquai Dieu t'a .oint de l'huile de jaie 1. . . 

Le couronnement du Roi. 

Le moment le plus solennel d~ la cérémonie approche. Le Chan
celier monte à l'autel, du côté de l'Evangile et, convoquant les 
Pairs, les appelle selon leur rang, à savoir : le duc de Bourgogne, 
le duc de Normandie, le duc (l'Aquitaine, le comte (le Toulouse, Je 
cOn;lt,e de Flandre, le comte de Champagne. 

La formule d'appel est la suivante: « M. (le duc de Bourgogne) 
présentez-vous à cet acte .• 

Puis. les Pairs ecclésiastiques .sont appelés à l'exception de l'Ar-
chevêque-duc de Reims, qui 0 fficie de droit. . 

Le Chancelier étant retourné à sa place, l'Archevêque prend sur 
l'autel.la grande couronne de Charlemagne, ~enuede Saint-Denis, et 
la soutient seul, à deux mains, sur la tête du Roi s'ans le toucher. 

L,e.s pairs laïques et ecclésiastiques portent la main à la cou
ronne pflur la soutenir,; l'Archevêque, la tenant toUjOUf8 de la 
main gal.lche, (lit: ' 

« Que Dieu vous courçmne de gloire et de justice, d'honneur et de 
courage, pour que, par la vertu de notre bénédiction; grâce à votre 
foi toujours gardée et par le fruit multiplié de vos bonnes œuvres, 
vous méritiez la couronne du royaume éternel ". » 

1. Accipe virgam virtulis alque requitatis, qua intelligas mulcere pios et 
terrere reprabas : errantibus viam dace, lapsis manum parrige, disperdas super
bas et releues humiles, ut aperiat libi astium Chr. Jesus D. N. qui de ipsa 
ait: Ego sum oslium ; per me si quis intraierit, salvabitur. Et ipse, qui est clavis 
Dauid, et sceptrum damus Israël, qui aperit et nema claudit ; claudit et nemo 
aperit, sil tibi adjular ; qui.eduxit vinclum de dama carceris, sedentem in tene
bris et umbra morlis : ut in omnibus sequi merearis eum de qua Praphetà 
David cecinit : Sedes tua, Deus, in sreculum sreculi; uirga requitatis, virtga 
regni tui, et imiteris eum qui dixit : Dilexisti justiliam ; et odio habuisli iniqui
tatem: propterea unxil te Deus, Deus tuus, oleo lrelitire ad exemplum i/lius (J. Cl. 

2. Coranet te Deus caron a glorire atque justitire, hanare et .opere fartitudinis, 
ut per .o{ficium nastrre bene +dicli.onis, cum /ide recta, et mulfiplici bon.orum 
aperum fructu ad c.or.onam pervenias regni perpetui. ipso largiente cujus regnum 
et imperium permanet in s.' s. Amen. " 
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bienheureux Pierre, prince des ApÔtres, et du bienheureux Rémy 1. 

. « Que le Seigneur vous fasse miséricorde, vous entoure de ses 
Anges, qu:n vous iI'lcline à 'être j:iacifique et charitable envei'" vos 

. enneinis, qu ln vou~ rende iiiIllabÎë par l'abondance dè vos bonnes 
œuvres, .qu'il éloigne de vous' tous ceux qui voudraient vous 
nuire. . 1.· 

«Bénissez, mon Dieu, votre servit.eur, de telle sorte qu'il tienne 
le sceptre du salut avec la sublimité de David et qu'il soit enrichi 
du don de propitiation, ... qu'il gouverne son peuple avec mansué
tude, qu'il soit honoré de tous, qu'une équité parfaite apparaisse 
en ses jugements, -

«,Seigneur, laites que, grâce à la fertilité du sol et la rosée du ciel, 
il ait en abondance le froment, le vin et l'huile ... 

« Seigneur, bénissez le courage de notre prince, inspiNz les • œuvres de ses mains; que grâce à veotre bénédiction, le pays qui lUi 
est con fié regorge de fruits de toutes sortes, les fruits cie la terre 
et les fruits des collines éternelles: que le Roi sdt béni par Celui 
qui apparut dans le buissoIl ardent ... , qu'il ait la force du rhinocéros 
pour bousculer ses ennemIS jusqu'aux confins de la Terre .... » 

L'lntroniscllon du Roi, 

Un jubé, où l'on accède par deux séries de marc hes inslallée~ 
aux deux bouts, a été disposé ù l'entr~ du chœur. !'ur Cé jubé se 
trouve le trône où, après le cüuronnement,l'Archevêque,précédéde 
deux chanoines et du porte-crosse, c··nduit en le tenant par le bras, 
le Roi qui a sur le tront la couronne de C~arlemagne. En tête, 
marchent les six hérauts d'armes qui s'arrêteront au bas des mar
ches, puis les Pairs eccléRiastiq~es .qui monteront sur le jubé du 
côté de l'EpUre, les Pairs laïques qui monteront du côté de l'Evan. 
gile, le Connétable entre les deux huissiers de la Chambre. 

~ ." . . . . 

l, Extendat omnipotens Deus dexleram sure behediclionfs êl circumdet le 
muro felicitatis,accustodia sure protecUonis,', sanche 1\1arire, ac beati. Petri 
AposloloruT/1 princiëis, S. Dy.onisii alque .B. Remigii.et omni.um sanctorum 
intercedentibus merllis. AméTi. . . 

2. Oremus. Omnipotens Deus (let libi de rore cœliet de pinguedine terrre abun-
dantiam frur:nenli, vini el.olei... . . .. . 

Oremus. Benedic, Domine, fortitudinem pT'incipis ; et opera manuum illhIS 
suscipe; et benedictione tua terra ejus, de pomis repleatur, de fructu cœlesli el 
rore atque abyssi subjacenlis,·de tructa solis .et·lunre et de vertice anliquorum 
montium, dé 'pomis reterh'orl{m collïum, de lrugibus tèrrre fi pleniludlne ejus: 
benediclio illius qui apperuit in rubo ... cornua rhinoceroiis comua iilius, in ' 
ipsis venlilàbit gentes usqlie ad lerminos terrre... • 
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Aux côtés du Roi sont les six Gardes Ecossais, les deux capI
taines des Gardes, le Grand Chambellan (à droite), le Premier 
Gentilhomme de la Chambre et lé Grand Maitre de la Garde-Robe 
(tous df'.uX à gaucha). La queue du manteau royal est portée pal' le 
Grand Ecuyer de France, derrière lequel marche, seul, le Chan
celier. 

L'Archevêque fait asseoir le Roi, et les deux capitaines prennent 
place en bas (le l'estrade. L'Arcl.evêque, prenant le bras drr.jt. 
du Roi, le fait lever aussitôt : 

« Tenez-vous debout, et restez ainsi jusqu'à ce que vous teniez 
la succession paternelle, qui vous est déléguée en vertu du droit , 
héréditaire par l'autorit-é de Dieu tout-puissant et par la présente 
remise que je vous en fais 1. » 

Faisant asseoir le Roi et 16 tenant par la main, l'Archevêque 
ajoute: « Soyez affermi sur le trône royal et dans le royaume éternel 
par Jésus-Christ, Roi des Roi'> et· Seigneur des Seigneurs, qui vit 

. et règne dans les siècles des siècles B. » 
t. Que votre main soit affermie et votre dextre exaltée . 

. ~. Que la justice et l'équité vous préparent à régner. 
t. Seigneur, écoutez ma voix .. 
~. Et. que mon cri s'élève jusqu'à vous. 
« Voua qui avez affermi, par la vertu de ses prières, les mams 

victorieuses de MO,ise ... , accordez à votre serviteur de briser l'im
piété de tous vos ennemis .• 
L'Archevêqu~ ôte sa mitre, donne un baiser au Roi et dit tout 

haut trois fois: Vivat Rea; in œlernum (Vive le Roi dans l'éternité) . 
. A leur tour, les.,Pairs viennent, selon leur rang, donner le haiser 

au Roi et chacun d'eux r~ète les acclamations de l'Archevêqu~. 
Après cet hommage, les six hérauts d'armes montent au jubé et 

on ouvre au peuple, qui se pressait sur le parvis, les portes cie 
l'Eglise. Un grand'cri d'amour filial emplit aussitôt la nef: u Vive 
le Roi! » 

Pendant ce temps, la musique joue et les tro1llpettes sonnent en 
signe d'allégresse, des oiseleurs lâchent de petits oiseaux. Autour 
de l'église, les gardes-françaises et les gardes suiss6s tirent des 
salves de mousqueterie. Quand le désor~re s'est un peu apaisé 

1. Sta et retine amodo statum, quem hue usque paternasuccessione tenuisti, 
hereditario jure tibi delegalum per auetorilalem Dei omnipotentis el per prœsen
lem lraditionem noslram ... 

2. ln hoc regni soUo confirmet te et in regno œterno secum regnare facial 
J. C. D. N. Re:z: regum el Dominus dominanlium qui ..• 
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quatre premières stalles du chœur, qui doivent porter les offrandes 
pour le Roi. 

Le roi d'armes remet au premier chevalier un vase d'argent 
doré l, les hérauts donnent au second un pain d'argeht, au troisième 
un pain d'or, au quatrième une bourse de velours rouge cont'~nant 
treize pièces d'or à la même effigie, inscription et légende que les 

• 
médailles distribuées à l'assistance. Les cl"tevaliers sont conduits 
par le Grand Maitre et l'Aide des Cérémonies au trône du Roi, où 
ils montent du côté d<:l l'Evangile en ,faisant les révérences accou- • 
tumées. Le Roi descend du côté de l'Epttre précédé d'un cortège 
marchant Ilans cet ordre: les hérauts d'armes, le Grand Maitre. 
le Maître et l'Aide des Cérémonies, les quatre Chevaliers du Saint
Esprit portant les offrandes, le Chancelier, le Connétable tenant 
l'épée nue, les deux huissiers de la Chamhre, les Pairs ecclésias
tiques à la droite, les Pairs laïques à la gauche du Roi qui, ayant à 

• 
ses côtés les deux capitaines des Gardes et les six gardes oe la 
Manche, tient le sceptre et la main de justice. La queue du manteau 

• 
royal_est portée par le Grand Ecuyer. 

Quant au Grand Chambellan, au Premier Gentilhomme de .a 
Chambre et au Orand Maître de la Garde-Robe, ils demeurent sur 
le jubé pour garder le trône. 

A l'autel, le Roi s"agenouille, tOl,lrné vers le chœur, il confie le 
sceptre et la main de justice à deux maréchaux et reçoit des Cheva
liers du Saint-Esprit les offrandes qu'il présente à l'Archevêque 
doLt il baise la main chaque fois. Puis, ayant repris ses insigne~, il 

. retourne à son trône précédé du cortège. 
, La messe continue et, pendant l'Offertoire, un aumônier du Roi 

apport'l de l'autel du jubé au mattre-autel une grande hostie et une 
petite, laquene doit servir à la communion. du Roi, après avoir 
ess~yé l'une et l'autre. 

Aux prières de la Secrète, le célébrant ajoute une prière où il est 
demandé à Dieu de sanctifier les offrandes pour le salut du Rûi. 

Quelques instants avant l'Elévation, les couronnes sont retirées 
du front du Roi et des pairs laïques, les mitres du front dls évêques, 
pour n'être remises qu'à la fin du canon de la Messe. 

• 

Au Pax Domini, l'Evêque diacre mitré, crossé, se tourne vers le 
chœur et chante: « Humiliez-vou~ pour la bénédiction. ~ (Humiliaie 
vos ad benediclionem.) 

Cette bénédiction ayant été donnée par l'Archevêque, les hérauls 

1. Ces offrandes sont celles du sacre de Louis XVI. 

- 231--





• 

, 
, 

• 
LA LITURGIE DU SACRE· 

d'armes et le MaUre des cérémonies saluent, comme tout à l'heure, 
l'autel, le Roi, la Reine, les Princesses, les Ambassadeurs et les 
Cardinaux. De son côté le Grand MaUre des Cérémonies fait une 
révérence au Grand AumÔnier de France et celui-ci quitte sa place 
pc·ur aller recevoir, de l'officiant, le baisèr de paix qu'à son tour il 
donnera au Roi. Enfin le Roi dpnnera le baiser de paix aux Pairs 
ecclésia3tiques et laïques. 

A la Postcommunion, l'Archevêque demande à Dieu, pour le 
Roi, la protection contre toute" les adversités et le bienfait de la 
paix ecclésiastique en attendant de recevoir l'héritage éterne1. 

Le Roi, débarrassé de la couronpe, du sceptre et de la main de 
justice s.a rend à l'autel pour faire sa communion. D'abord, il 
entre sous un pavillon dressé auprès de l'autel, du cÔté de l'Evan
gile, où son confesseur l'attend: là, il ae rét;lJncilie. Puis, agenouillé 
au bas de l'autel, il reçoit l'absolution de l'Archevêque et com
munie, à la manière d'un prêtre, sous les deux espèces, de la petite 
hostie préparée pour cet office et du précieux sang réservé dans le 
calice de saint Rémy, la nappe de communion étant tenue par le 
Grand AumÔnier du Roi, son premier Aumônier et par le duc de 
Bourgogne. . 

Aussitôt après la Communion, l'Archevêque remet sur la tête 
du Roi, pour un instant, la couronne de Charlemagne, bientôt rem-

1 

placée par une autre plus légère, la couronne de Charlemagne 
étant confiée à un maréchal de France qui la portera sur un cous
sin pans Je cortège .royal. 

La cérémonie est à présent terminée. Le Grand Prieur de Saint
Rémy reprend possession de la Sainte Ampoule pour la replacer 
dans le Trésor de l'Abbaye. Cependant Jes seigneurs otages de la 

. Sainte Ampoule sont déchargés de leur serment, de quoi il est 
dressé procès-verbal. 

Après le Sacre. 

Le Roi précédé de son cortège retourne à l'Archevêché Où a lieu 
le Festin royal. Après quoi, en toute simplicité, accompagné seule
ment de la Reine, il se promène au milieu de son peuple et, oubliant 
les fatigues du sacre, s'entretient avec les uns et les autres, à la 
manière d'un père au milieu de ses enfants. Par là, il satisfait au 
désir le plus ardent de ce peuple qui, n'ayant cessé, au cours des 
siècles, d'aimer passionnément ses princes, veut approcher le Roi 
et lui mani!~ster 5es sentiments. A la veille de lQ RévQlulion, même, 
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Enfin le Roi va taire ses dévotions à La Sainte Ampoule et, 
comme \e sacre doit être un jour de joie et aussi de pardon, il fait, 
prdcéder par le Grand AUjllÔnier de France à la délivrance des 
prisonniers, sauf ceux qui ônt été condamnés pour (les • crimes . 
irrémissibles ., parmi lesquels il faut compter les. fauSdetés com
mises pal' les officiers de justice D. 

* . ." 
• 

Tel eslle èérémonial observé d'une manière invariable, à travers 
léS sièCles, pour le coutdnnement de nos Rois, dans l'auguste 
sanctuaire de Reims 1 en lequel les Barbares ont voulu détruire 

.le siège d'une traditioIl précieuse entre toutes. 
. Le sacre, fête magnifique, où les moindres détails ont leur Sèns 
et leur valeur, fête en m~me temps profitable au bien du peuple 
et de la patrie puisque le Prince, instruit déjà pour gouverner, s'y 
enténtlait rappeler le grand devoir royal par la bou~he de la puis
sance morale la plus haute qui soit au monde. Car « le prince ... 
est ministre de Dieu pour le bien. Si vous faites mal, tremblez car 
ce n'est pas en vain qu'il a le glaive: et il est ministre de Dieu 
vengeur des mauvaises actions» '. 

Par l'huile sainte l, le Roi devient, comme David, « l'oint du 
Seigneur D, et son ,autorité prend le caractère sacré nécessaire à la 
majesté de sa fonction et' à la souveraineté d'une puissance qu'il 
doit « respecter .... et n'employer qu'au bien public» (Bossuet). 

Napoléon avait compris l'utilité du sacre et, pout légitimer son 
pouvoir, il fit, à Notre~Damé de Paris, une parodie des ,cérémonies 
de Reims. Mais il lui manquait d'être précédé' par une lignée 
d'ancêtres, il n'avait à' son actif qu'une gloire militaire dont les 
évéhements démontrèrent la fragilité. Au Heu que le Roi, marqué 
par l'hérédité, ne mourait pas (Bonald), composant, avec ses aïeux 
et ses successeurs,« un seul être, roi dont l'histoire n'a pas cons~ 
taté la naissance et dont le temps ne verra pas la fin 4 D. 

1. Le sacre de Louis VI eut lieu, par exception, à Orléans, et celui de 
Henri IV il Chartres. 

2. Ep. de saint Paul aux Romains, cité par Bossuet (Politique tirée des 
propres parolés de l'Ecriture sainte). 

3 .• Dieu les fait oindre (lès Rois) par ses prophètes d'une onction sacrée 
(~eg. IX, 16; XVi, 3, etc.), comme il fait oindre ses [!onti,fes et ses autels. 
Mais même sans l'application extérieure de cette ~nctlOn. Ils sont ~acrés par 
lêtiJ' charge. Le titre de christs èst donné aux rOIs; et on les VOIt partout 
appelés lès christs ou les oints du Seigneur. , (Bossuet. Politique tirée ... de 

, t'Ecrit:ùre sainte.) . 
4. Bonald, le Gouvernement représentatif. 
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Devant la pompe religieuse eL royale du sacre, ceux qui font 
profession de rechercher les 'suffrages en flattant les pires instincts 
des hommes, vanteront sans doute la simplicité démocratique des 
élections présidentielles où le sacre est remplacé par une froide 
transmission de pouvoirs. Il est vrai que le cérémonial dérisoire 
dont s'enorgueillit la République est bien tout ce qui convient à 
une fonction aussi passive 'que celle de nos présidents. Aussi bien 
• le président de la République française est-il autre chose, pour le 

peuple de France, qu'une maclùne à signer? Et imagine-t-on que 
ce peuple de France, dans les conjonctures cruelles et les épreuves 
de l'heure présente, songe jamais à jeter vers le premier magistrat 
du pays le cri des enfants endMr!>sse qu'en des occasions semblables. 
la France royale jetait a son père, à son Roi? 

Quant à nous, il nous plaît d'évoquer les magnificences du sacre 
où il apparaît que Dieu établit le Roi, non pour recevoir des hon
neurs, mais pour régner en son nom et remplir des charges sacrées, 
le bien et la conservation de l'Eglise et du peuple, le maintien des 
frontières, la s{Jreté de l'Etat, l'administration de la justice, la 
défense de la vérité. , , 

Nous tremblons sans doute quand nous considérons de quelle 
manière les maitres de la République entendent l'accomplisse
ment de fonctions aussi hautes. Mais Dieu qui a voulu l'existence 
des patries, peut-il permettre que nos gouvernants, politiciens 
de hasard issus de la fiction élect.orale, destinent la France à sa 
perte, cette France qui est la plus belle des patries et, comme 
disait Renan, le «sel de la terre. ? 11 est temps, nous le savons, qj.le 
Dieu ait pitié d'elle l, mais nous en aimons trop passionnément 
jusqu'aux « ruines et aux pierres démolies ,2 pour ne pas avoir l'es' 
poir et la volonté de sa résurrection par le retour à la tradition 
royale, qui est, en vérité, l'expression la plus belle de la sagesse et 
de la raison divines. ANDRÉ LAVEDAN. 

1. Tu exsurgens misererebis Sion quia tempus miserendi ejus, quia venit 
tempus. Psalm. CI, 14. ' , 

2. Quoniam placuerunt servis tuis lapides ejus, et terrœ ejus miserebuntur. 
Id., ib. 

Ouvrages à consulter: L'auguste et magnifique cérémonie du sacre et ilu 
couronnement de Louis XV. Paris, s. d. - Ordre de la marche et des cérémonies 
qui seront observées au sacre et couronnement de S. M. le roi Louis XV l, 
Paris, 1775. - Sacre et couronnement de Louis XV 1 précédé de recherches sur 
le sacre des rois de France depuis Clovis jusqu'à Louis XV et suivi d'un journal 
historique sur ce qui s'est passé à celte auguste cérémonie. Paris,1775. - Rela
tion de la cérémonie du sacre et du couronnement du roi, laite en l'église métro
politaine de Reims le 11 juin 1775, Paris, s. d.- Prières et cérémonies du 
sacre de S. M. Charles X, publiées par ordre de lM. l'Archevêque de ReimB. 
Paris, 8. d. - , 
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LES AGRANDJSSEMENTS DE LA FRANCE , 

• 

Par JEHAN GRINGORE 

n est triste de voir combien 
l'histoir!l de la France est· peu 
connue de notre génération. On 
sait tout, en ce xxe siècle, excepté 
l'histoire des aïeux. 

Tous les manuels scolaires d~his
toire, établis selon les préjugés et 
le sectarisme officiel et laïque, ten
dent à prouver que la France 
unifiée, organisée, est sortie nubile 
et propre aux actes générateurs 
de grandes choses des convulsions 
de 1789. 

Oh ! ils remontent bien au delà, 
mais ce ne sont que. succinctes 
bibliographies de rois et nomencla
tures de batailles. 

On voit assez de quelles bou~iques 
ces historiens sont les balayeurs. 

Non la dernière heure de 1700 
n'a pas été la dernière heure de 
l'antique monarchie. Il est temps 
de crever cet aposthume. TI faut 
arracher de cette jeunesse française 
les bésicles que les historiens des 
trois républiques lui ont atta
chées. 

Ce sont bien nos rois qui ont 
confectionné la doulce France pièce 
par pièce. Son unité a brillé tout à. 
coup sur le champ de bataille de 
Tolbia<l et resplendi dans le baptis
tère de Reims. 

La monarchie française doit avoir 
rang, le premier, dans la· liste 
d'honneur dressée pour 11;1. recon
naissance nationale. 

C'est dans cette intention que 
nous avons établi le tableau ci
dessous des agrandissements succes-

sifs de la Franoe depuis l'établis
sement de la troisième raoe. 

On y suivra, étape par étape, la 
gestation de notre pays. On y 
devinera' avec quelle patienoe la 
monarohie a formé oe puissant 
agglomérat d'éléments divers. On 
y remarquera. les féconds efforts 
d'une diplomatie habile, heureuse 
en résultats. 

Car, faits saillants, ces agrandis
sements de la Franoe, cette tâche 
immense de créer une nation, ce 
génie prodigieux de faire un peuple 
de tant de peuples, furent le résul
tat d'acoords, d'allianoes, de ces
sions, d'aohats, et, il faut bien le 
dire aussi, d'aotes d'autorité, mais 
par exoeption le résultat de con
quêtes. Car si nos pères prirent sou
vent les armes, ce fut pour se défen
dre oontre des agresseurs, pour 
refouler toutes oes hordes féroces 
qui acoouraient poUr détruire, 
pour incendier des villes, anéantir 
une civilisation. 

Dans ce tableau, nous avons 
indiqué oomme appartenant à 
chaque province que les départe
ments dont la plus grande partie 
s'y trouvait enolàvée. 

**. 
Après avoir ainsi jugé le travail 

de nos quarante rois qui en 1.000 
ans firent la Franoe, disons à tous 
les gens sensés et de bonne foi, 
oomme . jA.dis dans les croisades 
contre 1 uildèle:. Loz à qui fera 
le mieulx. 1 
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La Picardie (Somme). ) 
L'iie-de-France (Aisne, Oise, Seine, Seine-et-Oise, Seine- (Seul domaine de la cou-

et-Marne). , ronne •. 
L'Orl~anais (Eure-et-Loir, Loir-et-Cher, Loiret). ) 

Le Berry (Indre, Cher). 

La Touraine (Indre-ct-Loire). 

~ 
Par achat de Philippe le' 

à Arpin, comte de Bour
gogne (1100). 

~ Par confiscation sous Phi
l lippe Auguste (1203). 

1 Par confiscation et con-
• La Normandie (Eure, Orne, Calvados, Manche, 

Inférieure). 
Seine- \ quête sur les Anglais en 

J 1203-1204, par Philippe 
l Auguste. 

Le Llnguedoc (Tarn, Haute-Garonne, Hérault, Aude,) Par héritage sous Philippe 
Gard, Ardèche, Haute-Loire, Lozère). . - (III le Hardi (1271). 

• 
Le Lyonnais (Rhône, Loire). ) Pa~ acquisitio~ sou~ Phi

l lIppe le Bel en 1312. 

La Champagne (Ardennes, Marne, Haute-Marne, Aube,) Par mariage sons Philippe 
partie de l'Yonne). ( le Bel en 1285. 

Le Dal,lphiné (Isère, Drôme, Hautes-.(\lpes). )' Par donation sous P4ili~pe 
, IV de Valois (1349), 

Le Poitou (Vienne, Deux-Sèvres, Vendée). ~ Par conquête sous 
i .les V (1371). 

Char· 

L'Aunis (Charente-Inférieure, et urie partie de la Cha-\ 
rente). . ( id. 

, La Saintonge (Charentc"Inférieure). 1 id. (1372) 

Le Lllilousin(Corrèze, une partie de la Charente). 1 id. 

La Guyenne et le nord dela Gascogne(Gironde, Dordogne, Ip '. 't C 
LJt-et-Garonne, Aveyron, LandeS, partie ~ud-ouest, ar conque e sous hàr 
des Basses-Pyrénées ; partie norddes Hautes-Pyrénées) ( les VII (1453). 

La Provence (Basses-Alpes Var Bouches-du-Rhône) ~ Par héritage sous Louis XI 
, , . ~ (1481). . ' 

, 

La Bourgogne (Côte-d'Or, Saône-et-Loire, 
de l'Yonne). 

• 

Le Maine (Mayenne, Sarthe). 

L'Anjou (Maine-ct-Loire). 

A' t' { Parrevellion sous Louisxi 
m, par le à la suite de là mort de 

. Charles le Téméraire 1477 . 

\ Par héritage sous Louis xi 
~ (1480). . . 

\ Réuni à la couronne cn 
( 1480 par Louis XI. 

. {D'abord réuni en 14Si 
L3 Bretagne (Ille-et-Vilaine, Loire-Illférieure, lIforbihan,' par le mariage dèCharleô 

Côtes-du-Nord Finistère). ' ( VIII et Anne de Breta-
, gne, puis définitivement 

- annexée sous François 1er, 

L'1 Marche (Creuse, ,partie Nord-Est de la Haute-Vienne.») Par ~oilfiscation sous Fran-
. l ÇOIS 1er (1531). . , 
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L'Auvergne (Puy-de-Dôme, Cantal). 
~ pouai~e de Louise de Sa
, voie remis de la Cou
, ronne 1531. 

Le Bourbonnais (Allier). ~ 
Par confiscation sur le 

connétable de Bourbon 
(1527).·· . 

. ' 

Le ~éarn (Partie des Basses-Plrénées, le comté de FoixÎ Pat~~m,oine de He,nri IV. 
et la partie sud de la Gascog'ne, Ariège et la Partie sud, L edit de, réunIOn fut 
des Hautes-Pyrénées). 1 promulgue en octohre 

, " . 1620 sous Louis XIII. 

Le RoussiJ1on (Pyrénées-Orientales). ~ Par ~onquête sous Louis _ 1 Xli (1642) . 

L' I\rtois (Pas-de-Calais). 

L'Alsace (Bas-Rhin, lbut-Rhin). 

• 

La Flandre (Nord). 

La Franche-Comté (Haute-Saône, Doqbs, Jura). 

Le N\vernals (Nièvre). 

L'J. Lorraine (Moselle, Meurthe, ]lieuse, Vosges). 

1 
La Corse. 

• 

--' 
• 

. \ Par conquête 
. 1 XIII. 

sous Louis 

(
Par conquête sous Louis 

" XIV (tmité de Westpha-

(
lie, confirmé par le traité 
de Nimègues (1678) . 

(Par eonÇiuête sous Louis 
l XIV. Paix d'Aix-la-Cha-
~ pelle (1668). 

l,Par conquête février 1668. 

id. (1669) 

S Par cession et traité sous 
l, Louis XV en 1766. 

~ 
Par cession des Génois le 

15 mai 1768, traité de 
Versailles. . . 

. ~ Par conqllête sous Chà.r-
1 les X le 5 juiIlet 1830. 
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ROBERT SURCOUF 
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marine de S'·Malo . 
In·8 0 écu avec 3 hors texle, broché. . . . . . . . 10 Ir. - Cartonné. . . . 15. fr. 

Le R. P. HUC prètre missionnaire de la congrégation de St-Lazare 

~OUVENIRS D'UN. VOYAGE DANS LA TARTARIE, LE THISET ET LA CHINE 
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10-80 écu avec un portrait el une, carte, broché. . . . 10 fr. -" Cartonné. .. 15 Cr. 
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UN· BACHOT MANQUÉ 

Conte 

par JOSÉ VINCENT. 

M. Mauviel père, l'industriel aixoisbien connu, avait promis à 
Mauviel fils, au cas d'un honorable succès au bachot, un beau 
voyage de vacances. 

Or, Mauviel fils adorait les voyages. 
Mais sa native modestie l'empêchait d'escompter par avance 

le succès si fort désiré par les siens. Pourtant, il pouvait se rendre 
à lui-même cette justice qu'il n'avait négligé aucun des mille 
petits. moyens à l'aide desquels tant de candidats stimulent la 
chance récalcitrante. Avec une admirable patience, il avait 
constitué toute une liasse bien classée de versions toutes traduites 
et de compositions françaises, toutes traitées, dont il comptait 
ouater .l'intérieur du veston qu'il devait, en l'occurrence, revêtir. 
Pour l'épreuve des langues vivantes, il n'était pas moins nanti. Il 
possédait, tout rédigés d'avance, quarante sujets divers, parmi 
lesquels une douzaine sur les quatre saisons, trois sur l'utilité de 
l'anglais, plusieurs descriptions champêtres, une tempête et deux 
naufrages. . 

Mais, voilà: en matière de choix d'épreuves, les examinateuril 
$ 'Qbandonnent parfois à de' si étranges fantaisieli 1 
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Pour René Mauviel un problème restait donc à résoudre : assurer 
le voyage, en dépit même d'un échec. 

Pendant deux mois, il avait él~boré un plan, puis tout douce
ment commencé le siège des volontés paternelle et maternelle par 

• 
d'adroites insinuations. 

- Je suis certain de ce que je dis, avait-il, un soir, affirmé à 
son père sur un ton d'extrême énergie: la consigne est donnée 
pour cette session, à tOlls les' doyens du sud-est et du centre, d'éli
miner le plus grand nombre possible de candidats. Pour moi, je 
ne tiens pas à me trouver parIlli les victimes. C'est trop bête d" 
manquer un bachot. 

- Pour sUr, avait opiné M. Mauviel. 
- Cela vous suit toute la vie. 
Cette manifestation de généreux amour-propre alla droit au 

plus intime dU cœur paternel. 
L'insistance du jeune l)omPle n'eut pas trop de peine à triompher. 

Après tout, qu'importait à Mme et à M. Mauviel que leur fils füt 
reçu à Caen, à Rennes ou à TQlllouSe, pourvu qu'il füt reçu? .... 
L'ess~ntiel était donc de choisir une université où !'ind'ulgence füt 
un peu de tradition. -

D'une enquête menée par lui-même, René conclut que le choix 
de ses parents devait se porter sur la Faculté d'Alger. Dans des 
statistiques probantes - les statistiques le SOI!t toujours pour qui
conque sait les manipuler - il trouva l'argument qu'il fallait pour 
convaincre Mme et M. Mauviel. De plus, les difficultés matérielles 
du séjour à Alger allaient être naturellement aplanies du fait que 

• Mme Mauviel avait, à Alger même, une sœur veuve, Mme G9ssot, 
qui ne manquerait pas d'accueillir et de dorloter René comme son 
pro pre fils. 

Le départ s'effectua te mieux du monde. Mme Mauviel n'ellt pas 
la force d'accompagner son fils au bateau. Quant à M. Mauviel 
père, René le vit à la dernière minute, frêle silhouette, brandissant 
héroiquement sa canne comme il eUt salué de l'épée. 

A peine sorti du port, après avoir passé entre le regard vert et 
le regard rouge des deux phares allumés dès le crépuscule, à grande . . 
allure, le navire cingla vers le large. 

Or, ce soir-là, la mer s'était faite toute sage et gentiment berceuse, 
tout juste un peu bondissante à l'endroit où la déchirait la PrOlle du " 
navire. René Mauviel avait presque l'impre!lsion qu'il flottait sur 
place et que c'était Marseille qui s'enfuyait d'une course rapi,de eL 
silencieuse; 

• . , . 
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Bientôt s'évanouit pour lui toute péi'spllctive. Et dela lui fit 
presque.peur. Loin là-bas; dèrrière lui, de i'énorme cité il Île testait 
plus qu'un cordon de faibles lueurs, semblables à la minUscule 
rampe d'un théâtre de poupées. Puis soudain Wut s'àbtma dans 
le noir. 

René sentit sa poitrine s'emplir toute de la puissante haleine de 
la mer et dé la nuit. Ce soum~ pénétra si impétueusement en lui 
qu'il en fut troublé comme d'une angoisse vague oi.! d'un trop 
suave plaisir. Alors son bachot, ses dictionnaires rangés au fond de 
sa valise, là-bas dans sa cabine; sur sa çouchette, sa paUvre petite 
science livresque e't tous les lieux communs assez défraîchis dont 
['avaient tant bien que mal lesté ses maîtres, lui parurent de bien. 
médiocres contingences. 

Un peu de vent, de vrai vent maintenant, venait de se lever. Le 
navire se prit â combiner les jeux complexes di.! roUlis etdU tan
gage. Alors il y eut sur le pont des fuites d'ombres qui s'impro
visèrent soUris et dispal'~reiit en tous sèns ... Daiis l'immensité 
magnifiqUèment morne, René jugea èela trivüll. 

Des embruns projetés par Une lâme brutalement écrétée, l'inon
dèrent. Il bàleta comme un enfant qu'on lave à liliàu froide. Et 
tout à édUp lui viIit la pensée qu'ii avait èté un sot et que sa intfe 
était bièn loin. Il se rappela mélanèbliqilémënt ia paisible coUr de 
la Faculté des Lettrés d'Aix, tout ornéli de lauriers blanés et l'oses. . . . 

Pour la première fois.il comprit et savoura, hélas! de souvenir, le 
charme intirne du déèor natal. 

Il jugea absurde l'aspect désordonné de ià houle et des vagues 
bousculées. 

Bientôt il ne pensa plus du tout, en ayant d;un seul coup perdu . , . 
la force ... Il se sentit fort mal en point, le cœur cj:J.aviré, le front 
baigné de sueur, ~es jambes flageolantes. 

A pas zigzagants, H regagna sa cabine, s;étayant comme il 
pouvait, cognant., cogné. 

. . 
Alors ce fut l'horrible drame q U mal de mer. 
La crise dura tout le voyage. 
Des cabines voisines de la sienne il entendait venir des plaintes. 

Et cela lui était absolument indifférent.., Le mal de mer est mortel 
à l'altruisme. . 

Son arrivée fut piteuse. 
Tout étourdi, la tête p~rdue, tallguànt et roulant encore bien 

après le débarqué, il se refusa à rèlilarqüer la tlimpàiite séatictiOh 
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d'Alger et répondit tout juste aux chatteries et aux tendresses de 
sa tante qui était venue l'attendre sur le quai. 

Sa contenance était si penaude qu'une extrême pitié s'émut dans 
le cœur de l'excellente dame. 

- Tu n'en peux plus, mon pauvre entant, lui dit-elle. 
Il lui fut doux d'être plaint. 
Et la.compas!1ion qu'il avait de lui-même s'accrut d'autant. 
Le soir, à peine couché, il eut un peu de fièvre, ce qui ne laissa 

pas de lui causer, sans qu'il pût d'abord très bien comprendre 
pourquoi, un secret plaisir ... Par moments, ils'assoupissait, puis se 

• 
réveillait à demi, quand Mme Gossot et sa bonne, qui travaillaient 
ensemble sous la lampe de sa chambre, s'entretenaient à voix 
plus haute ... Mme Gossot exposait ses inquiétudes et son embarras 
'à la pensée des responsabilités qu'elle allait assumer, si elle décid.ait 
d'envoyer son neveu, le lendemain matin, aux épreuves du bacca
lauréat. 

La domestique hochait la tête, en proie aux mêmes perplexités.· 
Elle n'envisageait pas sans épouvante l'idée des remords qui ne 
manqueraient pas d'accabler Madame si, par hasard, pendant ou 
après son examen, M. René tombait gravement malade, . 
~es propos· ainsi échangés entre Mme Gossot et sa servante plus 

encore que de la considération de son état, René finit par conclure 
que sûrement le lendemain il lui serait impossible de se rendre à la 
Faculté. . 

Puis il se dit tout bas, .mais sans entrain ni conviction - sim- 1 

plement parce qu'il lui semblait convenable qu'il se le dit - que ce 
serait là un contretemps bien ennuyeux. 

La soirée ne fut pas sans douceur. Après les soins intermittents 
et intéressés du personnel domestique du Caïd, les dévotes atten
tions de ses deux gardes-malades d'Alger lui semblèrent délicieuses. 
Les chaudes infusions et les tisanes sucrées lui valurent juste assez 
d'agréable torpeur pour qu'il ne souffrit pas, et lui laissèrent en 
même temps juste assez de conscience pour qu'il dégustâtl'attràit 
douillet de son état peu cruellement alangui et le charme plaisant 
de son lit confortable. 

Au dehors le brouhaha de la ville s'apaisait. A peine, dans la 
chambre OÙ reposait René Mauviel, le silence était-il de loin en 
loin rompu par le bruit de ciseaux de temps en temps posés sur une 
table à ouvrage. 

Pourquoi fallut-il qu'un 'instant une importune pensée vint 
troubler la quiétude du malade Y 
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- Au fond, ne put-il s'empêcher de se dire à part soi dans un 
moment de douloureuse lucidité, au fond, il y a peut-être quelque 
chose de très stupide dans ce fait que j'ai traversé la mer tout 
juste pour venir prendre ici des tisanes. 

Pourtant dans la soirée, il parvint à s'endormir, au rythme d'un 
vague roulis plus du tout' 
méchant et même assez sua
vement cadencé. 

Le lendemain matin, de 
fort bonne heure, au petit 
jour, Mme Gossot vint dans 
sa chambre. Elle passa la 
main sur le front du jeune 
homme et le trouva moite. 
Alors elle dit tout bas à la 
b,onne qui l'avait suivie: 

- Cet enfant ne peut pas 
dans cet état aller à son 
examen... Tant pis,' je le 

. laisse dormir. 
René, qui s'était. à demi réveillé, mais n'avait eu garde d'ouvrir 

les yeux, prit acte du propos de sa tante, se retourna vers la ruelle 
et se rendormit. 

. Vers huit heures, il revint à lui, s'étira longuement, bâilla de 
même et salua le jour. 

Puis, comme la veille au soir, lui vint le soupçon que son aven
ture était saugrenue. Il s'avisa enfin que M. Mauviel ne goûterait 
sans doute pas beaucoup l'assez raide plaisanterie de ce voyage 
s'ans conclusion logique. 

Ces considérations menaçant de tourner à l'amertume, il les arrêta 
la plus vite qu'il put. 

Il songea, pour se divertir, au sort des candidats qui, à cette 
heure, allaient affronter les épreuves.·Il entrevit, reconstituant la 
scène d'après ce qu'il avait déjà vu dans la cour de la Faculté 
d'Aix; lor:s du bachot de son atné, la foule frémissante des 
pères et des mères essayant de donner, sans en avoir pour leur 
propre compte, un peu de courage 'à leur géniture désemparée, 
la nuée bourdonnante des candidats ahuris, le va-et-vient 
des appariteurs porteurs d'immenses feuilles administratives, 
toute la panique, en un mot, tout le brouhaha de ées sinistres 
Jours. 
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Alors la tiédeur de son lit lui parut plus déleêtable, et plus radieux 
le soleil qui filtrait à travers ses volets. 

Il eut en même temps l'impression qu'il venait de jouer uhe très 
mauvaise farce au doyen de la Faculté. 

Et cette impression lui fut trés douce. 
Jamais il n'avait tant goûté la joie dù réveil. 

JosÉ VINCENT. -
, . , , ... 
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ON NOUS PRÉPARE 
UN NOUVEAU CALENDRIER 

par l'Abbé CHAUVE-BERTRAND 

« Vouloir réformer le calendrier • 
était presque passé en proverbe 

. pour désigner quelque entreprise 
chimériqué ou tout au moins inu
tile. La mesure du temps a cepen
dant subi, au cours des siècles pas
sés, plusieurs réformes nécessaires, 
comme en témqignent celles qui 
furent accomplies par le pape Gré
goire XIII et par l'èmpereur romain 
Jules César. Voici même qu'à notre 
époque, d'audb.cieux ouvriers du 
progrès, bousculant proverbe et 
routine, préconisent de nom'eaux 
et importants changements. 

Parfois leur idée est d'abord ac
cueillie par un rire bruyant. Mais 
s'ils ajoutent que les congrès inter
natioriaux des Chambres de com
merce s'en sont occupés, à Prague 
en 1908, à Londres en 1910, à Bos
ton en 1912, à Paris en juin 1914, 
à 'Londres en 1921, et à Rome en 
1923'; que l'Association intP.rnatio
nale des Académies en a parlé à sa 
réunion de 1913 à Pétrograd et la. 
Société internationale de Géogra
phie la même année à Rome; qu'un 
congrès spécial a eu lieu sur cette 
question, à Liége, en mai 1914, pour 
rechercher les bases de la réforme à 
faire; que l'Union astronomique 
internationale, formée après la 
guerre, a créé dans Bon sein une 
Commission du Calendrier, qui, au 
congrès de Rome, en mai 1922, a 
élaboré un projet actuellement sou
mis à la ,c:-ociété des Nations; qu'en
fin celle-ci a déjà fait un examen 
préalable du sujet, le 31 août 1923, 
avec le concours de collaborateurs 
désignés par le Saint-Siège, le Pa
triarche de Constantinople et par 
l'Archevêque de Oantorbéry, et 

envoyé, en vue d'une enquête 
internationale, un questionnaire à 
tous les Gouvernements et à toutes 
les Autorités religieuses du monde 
entier ; alors, les rieurs de
mandent ingénument' de quoi il 
s'agit. 

Ce n'est pas de correction, car le 
calendrier grégorien ne contient 
pas d'erreur. En supprimant 3 jours 
bissextils par période de 400 ans, il 
attribue à l'année une longueur 
moyenne de 365 jours 2425. Il 'sub
siste bien, par rapport à l'évaluation 
actuelle, fixée à 365, 2422, une très 
légère différence qui, prise comme 
base, indiquerait que le jour d'excès 
se produit en 128 ans, et non en 
133 1/3. Mais la proposition de sup
primer un jour tous les 128 ans, faite 
par quelques partisans, d'ailleurs 
peu nombreux, n'a pas été prise en 
considération par des astronomes 
éminents tels que MM. Bigourdan. 
Deslanâres, Flammarion, etc., ni 
par la Commission (le l'Union astro
nomique, au congrès de Rome, en 
1922. Celle-ci a estimé que ~ toute 
proposition de modifier la règle 
grégorienne d'in tercala.tion des jours 
bisliextils devait être écartée, parce 
que cette règle est Iluffisamment 
exacte pour plusieurs milliers d'an
nées encore; parce qu'elle est d'une 
simplicité et d'une commodité pra
tique remarquables; parce qu'enfin 
la petite variation reconnue aujour
d~hui dans la longueur de l'année 
n'est pas assez exactement déter
minée pour qu'il soit possible actuel
lement de songer à établir une règle 
applicable dans 30 ou 40 siècles ». 

Ni d'uuification, pourttmt récla,
'mée penda.nt longtemps, puisqu'elle 
-
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est, pour ainsi dire, aohevAe. Le l'autre entre les dates dps mois et les 
calendrier julien n'est plus en usage; jours de la semaine et par la .mobi-
après trois siècles et demi de résis- lité de la fête de Pâques ainsi que 
tance, les nations orientales ont des autres fêtes qu'elle entraîne 
fini par aocepter le calendrier de avec elle. 
l'Occident : la Bulgarie en 1916, Ces deux défauts de notre oalen-
la Russie soviétique en 1918, la drier actuel, ainsi que les autres, 
Roumanie et l'anoierme Serbie ou qui, ne sont guère, par oomparaison, 
'rohéco-Slovaquie actuellè en 1919, que des détails, ne sont pourtant 
et enfin la. Grèce en 1923. Les chefs pas des défauts du calendrier gré-
des Eglises orthodoxes autocé- gorien puisqu'ils sont inhérents à la 
phal es, réunis à Constantinople en partie julienne du oalendrier con-
mai 1923, ont décidé aussi d'adop- servée telle quelle dans le nouveau 
ter un nouveau calendrier qui est le style. Il ne semble dono pas inutile 
grégorien, sauf le nom. Qu'on se sou- de préciser que .notre calendrier, 
vienne que le Japon l'emploie de- même après la juste correction opé-
puis 1873 et la Chine depuis 1912, rée par Grégoire XIII, contient 
et l'on se rendra compte qu'à la . encore des défauts sur d'autres 
Turquie près, qui est encore affligée points et que c'est- sur ces points 
d'une année lunaire ayant tantôt qu'il est question de l'améliorer. 
354, tantôt 355 jours, tous les peu
ples civilisés sont unis dans l'usage 
du calendrier grégorien. 

Alors quoi? Il s'agit de perfec
tionner le calendrier actuel; bien que 
moins défeotueux que ceux qui ont 
été en usage avant lui, il n'est pour
tant encore lui-même qu'un édifice 
mal bâti, constitué de pièces cons
truites à des époques diverses et 
dont l'assemblage est incohérent. 
Je n'ignore pas que certains disent: 
on s'en est bien servi jusqu'à pré
sent, de ce calendrier, sans trop souf.: 
frir de ses défauts, si tant est qu'il 
en ait, ne peut-on pas continuer? 
Et je sais bien aussi oe que d'autres 
répondent : pourquoi montez-vous 
en auto? Pourquoi prenez-vous le 
train? Ne powriez vous pas oonti
nuer d'aller à pied ou vous conten
ter tout au plus des. antiques voi-, 
tures mérovingiennes? N'est-il pas 
vrai que lorsqu'on a le choix, on 
préfère le mieux ? Le mieux consis
terait.> ici, à avoir un catendrier 
immuable, c'est-à-dire qui se répète 
invariablement le même tous les 
ans, au lieu des variations perp~. 
tueUes produites par le désaccord 
qui ae renouvelle d'une année /\ 

Peut-on rendre le calendrier im
muable de façon que les mémes jours 
de la semaine se retrouvent tous les 
~ns aUX mêmes dates· des mois? 

J'attaque d'abord le défaut capi
tal. La semaine no:est pas contenue 
un nombre entier de fois dans l'an
née, puisque celle-ci a 365 ou 366 
jours et que 52 semaines ·n'en font 
que 364. Comme le cours des sêmai
nes est ininterrompu; il en résulte 
que le 1er janvier est tantôt un 
dimanche comme en 1922, tantôt 
un lundi comme en 1923, ou un 
mardi comme en 1924, etc. Après 
une année bissextile, le saut est de 
deux jours; ainsi le 1er janvier 
1925 a été un jeudi. Toute la suite 
des quantièmes des mois est ainsi, 
chaque année, déplacée, au regard 
des jours de semaine de l'année pré
oédente.En outre,'quand une année 
commence par un dimanche, elle en 
aura 53, alors que les autres n'en 
ont que 52. 

~ Et c'est ça qui t'empêche de 
dormir?» disait,-dans une comédie 
de Plaute, un gros soldat à un philo
sophe maigre. Oui, demandera-t-on, 
quels iucQnvénientli li. cel!), ? 
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Les voici, au double point de vue 
économique et religieux, car l'ex
posé d'une question n'est complet 
qu'autant qu'il envisage tous ses 
aspects. 

Une date peut être indiquée de 
deux façons: soit par le quantième 
du mois, par exemple13juin,14juil
let, 15 août; soit par un jour d'une 
semaine donnée, comme le premier 
jeudi de septembre, le troisième 
mardi d'octobre, etc. Or, il existe un 
grand nombre de foires ou marchés 
qui sont fixés, en principe, soit à un 
premier mardi, soit à un troisième 
jeudi de chaquernois, soit tous les 
samedis. -Quand ceS jours se trou
vent le 15 août, le 1er novembre, le 
25 décembre, on est obligé, à cause 
de la fête, de remettre la foire ou le 
marché. Vice versa, les autres mar
chés ou foires sont inscrits au i er, 14 
ou 20 de chaque mois; à leur tour, 
ces quantièmes arrivent de temps 
en temps à des dimanches. 

Les autorités doivent prévoir 
assez d'avance ces doubles échéan
ces incompatibles au même jour, et 
faire annoncer (on lit souvent de 
telles annonces dans les journaux) 
que tel marché ou telle foire, arri
vant cette année tel jourde fête, est 
avancée ou retardée à tel autre jour. 
Les intéressés doivent se préoccuper 
de s'en informer. On en a vu qui, 
pour l'avoir ignoré, sont arrivés sur 
la place du marché ou sur un champ 
de foire, un jour où il n'y avait ni 

-
marché ni foü·e.Onne peu~ d'ailleurs 
promulguer une._ règle générale de 
dérogation; c'est pour chaque cas 
particulier qu'il faut prendre une 
décision f:'péciale. 

Le- même inconvénient existe 
dans le commerce, l'industrie et la 
finance, pour les travaux de comp
tabilité, la statistique; les -opéra
tions de banque, les paiements, les 
règlements de comptes, pour tout 
ce qu'on veut reviser, totaliser et 
comparer immédiatement en fin de 
mois, de trimestre ou- d'année; 
vérifications et comparaisons néces
saires à la bonne marche des affaires. 
Il est souverainement ennuyeux, 
lorsqu'on voudrait prendre l'habi
tude de faire ces travaux à des 
dates périodiques, toujours les 
mêmes, comme le 1er, le 15 et le 30 
de chaque mois, ou encore le der
nier jour du mois, du trimestre ou 
de l'année, de voir à ces quantièmes 
survenir un dimanche ou une fête 
mobile. Il faut alors remettre ces 
opérations à d'autres jours déjà pris 
par d'autres occupations. Et ici, 
comme précédemment, il n'est pas 
possible d'établir une règle géné
rale. 

Au poi-nt de vue religieux, les diffi
cultés ne sont pas moindres. Ceux 
qui dressent l'Ordo de chaque année 
le savent bien. Sans parler ici des 
fêtes du cycle pascal, ils ont à tenir 

- compte de la variation des diman
ches par rapport aux fêtes fixées 

de. rAbuqye cœ ffJ1ar'flR du . 
AGRÉABLE ,TONI VE ~DIGESTIVE 

Voir page 333) 
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aux quantièmes des mois. Les fêtes 
qui se trouvent en occurrencè avec 
un dimanche plus important sont 
renvÇ>yées à un autre jour. Ainsi, 
en 1923, le dimanche des Rameaux 
est àrrivé le 25 mars, et ia fête de 
l'Annonciation qui est aussi mar
quée au 25 mars; a été retardée jus
qu'au 9 avril, après Pâques. En 
1924, le 2 novembre était un di
,manche, ce qui obligea à célébrer la 
commémoraison des Trépassés le 
surlendemain de la Toussaint, le 
lundi 3 nôvembre. -

Combien d'autres cas semblables 
qui ont nécessité la création des 
règles d'occurrence, de concurrence 
et de translation. Il en résulte une 
,:,omplication extrême dans la litur
gie. Quoi d'étonnant, dans ces con
ditions, que le pape Pie X se soit 
préoccupé de diminuer ces incon
vénients par d'importantes réfor
mes; mais il est visible que seule 
l'adoption d'un calendrier immua
ble les fera disparaître complète
ment, 

De leUr côté,- les Chambres de 
Commerce et les Académies scienti
fiques ont plusieurs fois manifesté 
leur désir d'un calendrier dans le
quel les dates des mois revien
draient tous les ans aux mêmes 
jours de la semaine. 

Je me hâte de dite qu'il n'est pas 
question de remplacer la semaine 
par une aùtre période. La Commis
sion de l'Union astronomique a dé
claré (' à l'unanimité, qu'il n'y ayait 
pas lieu de parler ,de décades m de 
périodes siInilaires, et que la se
maine de sept jours, dont six de tra
vail, étant partout ou presque par
'tout utilisée, et s'étant répandue 
universellement surtout parce que 
l'usage pratique avait trouvé en elle 

. la sage mesure des Ïorcesdel'homme 
de travail, devait être maintenue )). 

Tout en conservant la semaine, 
deux moyens sont proposés pour la 
fixer, dont le prem'le7' maintient 

sans dérogation son cours ininter
rompu. il consiste à faire des années 
ordinaires ,de 52 semaines ,entières, 
soit 364 jours et périodiquement. 
des années extraordinai,res de 53 se
maines ou 371 jours. Le 365e jour 
de chaque année e,t le 366e des an
nées bissextiles seraient réservés, et 
lorsqu'il y en aurait sept, on ajou
terait une 53e semaine. 

Ce mode rappelle l'intercalation 
du 13e mois dans les anciens calen
driers luni~solaires. Comme eux, il 
fait l'effet d'une demi-mesure, d'un 
système de transition qui serait un 
compromis entre le système anté
rieur et la totalité du progrèR nou· 
veau. Tout en faisant disparaître 
les complications du comput actuel, 
il en créerait une nouvelle qui, outre 
l'inégalité des années et l'oscilla
tion qui en résulterait dans les dates 
des équinoxes et des solstices, rési
derait dans le cycle nouveau des 
semaines intercalaires. 

, 

Le deuzième moyen conserve au.'X 
années leurs 365 ou 366 jours, dont 
il fait 52 semaines, ce qui donne 
364 jours, et il reste un ou deuxjours 
qu'il s'agit d'intercaler de 'façon à 
pouvoir recommencer chaque année 
la série des 52 semaines. Il faudrait 
rompre, pour un jour, les années ordi
naires, et pour deuz jours les années 
bissextiles, la continuité absolue du 
cycle des' semaines. 

C'est cette rupture de la conti
nuité du cycle hebdomadaire, lequel 
n'a pas été touché depuis qu'il 
existe', c'est-à-dire dep1lÎs 4 ou 5000 
ans, qui a suscité des hésitations 
et fait approfondir la proposition. 
Car si ce deuxième moyen pouvait 
être utilisé, il vaudrait certainement 
mieux que le premier . 

La semaine tire vraisemblable
ment son origine des phases de la 
lune, comme les mois viennent des 
lunaisons entières. Il s'agit, bien 
Elntendu, de la période septenaire, 
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et non de l'obligation du repos au 
septième jour, laquelle remonte à 
Moïse, et même est antérieure à 
Moïse, puisque celui-ci, en promul
guant ée précepte, a dit: SOlwenez
'vous d'observer le repos du sep
tième jour. Du 1er chapitre de la 
Genèse, on peut seulement inférer 
que la semaine existait à l'époque 
où a été écrit ce premier chapitre; 
que l'auteur sacré la connaissait; 
qu'il s'en est servi comme d'un 
cadre à compartiments dans les
quels il a' distribué son récit, et 
aussi sans doute qu'il a voulu par là 
présenter un exemple à ceux pour 
lesquels il érivait. 

y a-t·il, a priori, des râisom, 
d'ordre religieux, surtout, qui inter
disent de porter la main sur le cycle 
hebdomadaire, tel qu'il est ? Si oui, 
c'est aux autorités religieuseg inté
ressées qu'il appartient de les faire 
connaître. Le premier projet qui a 
proposé de rompre la continuité 
absolue du cycle des semaines a 
été émis par un prêtre italien, l'abbé 
Marco Mastrofini, dans un opuscule 
publié en 1835 et revêtu de trQis 
Imprimatur. La plus grande partie 
des projets qui ont ensuite retenu 
l'atténtion, préconisaient le rn/hue 
moyen. Au congrès de Liége, en 
f914, d'éminents ecclésiastiques, 
parlant, il ,est vrai, en leur nom per
sonnel; ont déclaré qu'il n'y avait 
pas d'obstacle religieux insurmon
table à ce qu'on procède ainsi. 
La Commission de l'Union astrono
mique a adopté également cemoyen, 
fi. l'unanimité moins une voix. Enfin 
à.la Société des Nations, la Commis
sion consultative et technique des 
communications et du transit, dans 
sa réunion du 31 aoùt 192a, à la
quelle a collaboré le R. P. Gian
franceschi, « constate qu'il re;lSort 
des décls.rations faites, que d'un 
point de vue strictement dogmati
que, l'examen de la réforme du c!\
lendrier, tant en oe qui concefIle la 

fixité de la ~ête de Pâques que la 
question plus général\! de la ré
forme du calendrier-grégorien, ne se 
heurte pas à des difficultés d'une 
nature telle que l'on pui!llile d'avance 
les considérer comme insurmon· 
tables n. ' 

Pour aohever l'exposé de ce mode 
il reste à dire à quelle place on met
trait les io-urs en surplus. 

On ne les accouP~erait pa~; on 
les espaclll"ait, afin d'atténuer la 
petite irrégularité que leur pa~jlî\.ge 
produira fprcément. 

Des congress\stes, à Liége, ont 
proposé de les placer,l'un /l.U lende
main d,e Pâquelil, l'a4tre au lende
main de Noël. Mais On doit faire 
remarquer qu'on ne P!l\l~ mettre çes 
jours au milieu d'l.lll mois et qu'il 
faut aussi songer a1,1X pays qui ne 
célèbrent ni Pâques ni Noël. ~'l:i 

La meilleure place semble être 
en tête du premier semestrfl pour le 
jour qui est en plus tous les ans, et 
en tête du. second semestre pour 
celui de tous les qu.atre anfl. 

Enfin, ces jours seraient-ils con
sacrés au travail ou au repol'? On 
est ici guidé par une directive du 
Saint-Siège disant que l'Eglise 
n'admet pas sept jour!> continus de 
travail. Si ces jours étaient employés 
au travail, on î\.urait sept jours ou
vrables entre <;leux dimanches. Or 
la loi de Moïse ordonne de ne tra
vailler qUEl six jours et de se reposer 
le septième. Le septiè1118 était alors. 
le samedi. Quand, au 1er siècle de 
notre ère, s'effect ua la transition pu 
repos au dimanche, le samedi et le 
dimanche furent d'ahbrd, pendant 
un certaip. temps, chôl11és côte à 
côte. Ce précédent ne légitimerait-il 
pas, dans le nouvea,u calendrier, 
deux jours consécutifs de repos, aux 
transitions d'année et de semestre, 
et dès lors,les jours en surplus pour
raient être assimilés au dimanche, 
ce qu,i éviterait d'/l.voir sept jours 
continul;I dl! travail. . 
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Une meilleure égalisation du donner l'illusion d'une plus grande 
nombre de jours des mois. symétrie. Un examen plus attentif 

Le point capital précédent doit fait pourtant découvrir que les 13 
être complété par quelques détails mois ne peuvent être divisés par 2, 
se rapportant à la charpente géné- ni par 4, ni par 6. Ainsi disparaî-
raIe du calendrier. Nos mois de 28, tr8J.t la division en semestres et en 
29,30 et 31 jours ont aussi des désa- trimestres, ou, si l'on veut, en deux 
vantages. Les calculs de salaires, et quatre parties. Car chaque quart 
d'intérêts, d'assurances, de pen- d'année devrait comporter 3 mois 
sions, de loyers, de rentes. etc., COll- de 28 jours plus une semaine; et 
venus par mois ou par' trimestre, chaque detni-année fl fois 28 jours 
ne sont pas exacts et donnent facile- plus deux semaines. Or, les moitiés 
ment lieu à des contestations. Dans et les quarts d'année, ou, Ri l'on pré-
les comptes courants, il faut, pour fère, les semestres et les trimestres, 
effectuer les calculs de jours avec ont une utilité très grande dans les 
une rapidité relative, constam- affaires. Pour cette raison. le Congrès 
ment recourir à des tables spéciales_ de Li,ége, en 1914, et la Commis.~ion 
Dans la plupart des pays d'Europe, de l'Union astronomique, en 1922, 
l'inégale longueur des mois, cause se sont prononoés pour la conserva-
continuelle d'embarraI!, d'incertitu- tion des 12 mois. 
des, d'erreurs et de pertes de temps, Reste à détertniner quels moi.~ 
a amené les établissements finan- auraient 30 jours et quels 81. Une in-
ciers à oalouler l'année sur 12 mois dioation est fournie par le fait qu'on 
de 30 jours, o'est-à-dire pour 360 prévoit le rattaohement des jours 
jours. Ce simple fait montre qu'une . en surplus, au moin" pourles dépen
modification est tout indiquée par ses, à des mois de 30 jours. Comme 
la pratique bancaire; elle est d'ail- les jours supplémentaires seraient 
leurs faoile à faire. . placés en tête de janvier et en tête 
~Puisqu'on met le 365e et le 366e de juillet, oes deux mois, et o("nsé-
jour à part, il reste 364 jours, dont . quemment le pretnier mois des au-
la moitIé est 182 ; 182 à son tour est tres trimestres, auraient 30 jours. 
divisible par 2 et donne deux fois Comme, d'autre part, on désire, 
91. Ainsi ohaque trimestre aurait autant que possible, avoir le même 
91 jours en 13 semaines entières, et nombre de jours ouvrables chaque 
ohaque semestre 182 jours, soit mois, il en découle que le deuxième 
exaotement 26 semaines. mois des trimestres devrait avoir 
~ Sur une meilleure égalisation du 30 jours, et le troisième 31. 

• nombre de jours des mois, les parti- Donc, premiers mois, 30 jours ; 
sans de la réforme se partagent deuxièmes, 30 ; troisièmes, 31. Et 
entre deux propositions principales :' l'on donnerait aux jours oomplémen
oelle qui oonserve 12 mois égalisés taires le quantième 0 ; ceoi serait 
le plus possible de façon à composer· . rendu nécessaire pour l'uniformité 
chaque quart d'année de deux des quatre trimestres, oomme on le 
mois de 30 jours et un mois de 31 verra plus loin au scMma. 
jours, oe qui donne justement 91 On a beaucoup médit des noms 
jours; et oelle qui ferait 13 moig de des mois ; les huit pretniers sont 
28 jours ohacun,au total 364; arbitraires et les quatre derniers, 
chaque mois oontiendrait 4 semai- restés numériques, ne correspon-
nes complètes. dent plus au rang du mois qw les 

Des tableaux"'représentant l'an- porte. Ainsi septembre, qui SIgnifie 
née en 18 mois de 28 jours ont pu «septième D, est le neuvième ; 
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de même pour les trois suivants. 
II semble 'difficile d'introduire 

dans l'usage' d'autres nomS. Pour
tant, les noms numériques, qui fu
rent les premiers employés dans 
toUs les anciens calendriers, con
venaient mieux. Ainsi quartil,ljUin
til et sextil ne sont-ils pas plus 
pratiques que avril, mai et juin ? 

La Commission de l'Dnion astro
nomique s'est contentée de suggérer 
l'idée de revenir à des noms numé
riques, et tout au moins à cha.nger 
ceux des quatre derniers mois. 

II est désirable que l'élite de tous 
les pays adopte et répande l'usage 
de désigner les mois par des chiffres, 
et préférablement par des chiffres 
romains, de.r à XII; ce serait la 
préparation de noms numériques, 
universellement. 

• 

Le début de l'année. 
Le début de l'année a été placé 

par Jules César à la première nou
velle lune qui suivit le solstice d'hi
ver. Il aurait voulu le mettre au 
jour même du solstice, qui était 
alors au 25 décembre, mais il crai
gnit que les vieux Romains, enrou
tinés dans les mois lunaires, ne fis
sent opposition à sa réforme. 

« En mettant ainsi, a remarqué 
Leoconne, le 1er janvier quelques 
jours après le solstice et non au 
solstice même, Jules César al~éra la 
simplicité de son calendrier. » 

Dansl'antiquité, Plutarque a écrit 
que « ceux qui commencent au sols
tice d'hiver, le font avec meilleure 
aison, lorsque le soleil cessant de 

passer outre, commence à retourner 

et reprendre son chemin par devers 
nous : car il semble que ce soit, et 
selon la nature et au regard de no.us, 
le plus raisonnable commencement, 
q.'autant qu'il nous augmente le 

'temps de la lumière et diminue 
celui des ténèbres D, 

Placé au solstice d'hiver, le début 
de l'année produirait une plus bel!.: 
symétrie entre le calendrier et l'an
née naturelle. II en résulterait une 
meilleure concordance entre les tri
mestres et les saisons astronomi
ques, ce qui serait avantageux pour 
les statistiques météorologiques, 

Au congrès de l'Union astronomi
que, la Commission du calendrier a 
adopté la proposition de ramener le 
début de l'année au solstice d'hiver. 

Une date' fixe pour la tete de 
Pâques . 

C'est le second point capital. II 
semble inutile - et ce serait d'ail- , 
leurs trop long ici - de rappeler 
l'origine de la fête de Pâques, ni les 
vicissitudes par lesquelles a passé 
sa date avant d'arriver à la règle ac
tuelle. 1 

Je dis tout de suite qu'une grande 
simplificat.ion résulterait de la fixa
tion, car il est facile de comprendre 
qu'une fête aussi importante ne 
peut tomber, selon les années, du 
22 mars au 25 avril, soit donc sur 
35 jours, en faisant osciller dans la 
même proportion le cycle qui dé· 
pend d'elle, sans occasionner de sé
rieux inconvénients dans tous les 
genres de vie : liturgique, scolaire, 
administrative, économique, etc. 

Au point de vue liturgique, on 

DEMANDEZ ET EXIGEZ PARTOUT 

LES· DENTIFRICES. "LES BONS PÈRES" 
Vous n'en voudrez pas d'autres après lin premier lisage 

(Voir page 339) 
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est obligé de placer les dimanches 
de carême plus tôt Ou plUfl tard, 
selon la date de Pâques. Il s'ensuit 
que le temptl d'après l'Epiphanie, 
qui peut çompter jusqu'à six semai
nes, se rétréoit parfois à deux seule-. 
ment. Et alors, les dernieno diman
ches qualifiés d'après l'Epiphanie, 
n'ayant pu être célébrés p,vp,nt la 
Septuagésime, sont renvoyés et 
interllalés entre l'avant-dernier et le 
dernier dimanche après la Pente
côte, en novembre. On est obligé 
aussi de transférer un certain nombre 
de fêtes qui sont empêch~es, à leÛr 
jour, par l'occurrence de fêtes mo
biles. 

Dans la \'"Ïe scolaire, on voudrait 
faire des tdmestres à peu près régu
lièrement coupés par les vacances. 
Le premier trimestre commençant 
en octobre ,s'achève par les vacances 
de Noël et du Nouvel An, à date fixe. 
Il n'en est pas de même du second. 
Lorsque Pâques arrive de bonne 
heure, il est écourté. Quant au 
contraire la fête pascale survient 
tardivement,après le 20 avril, le tri
mestre est démesurément ~llongé. 
Les vaoanoes de printemps finissent 
dans la première quinzaine lie mai. 
Et pendant le dernier trimestre, lei! 
élèves ont peine à se remettre au 
travail avant l'échéance rapide d~s 
wandes vacances. Il en réj,ulte 
de graves dérangements dans les 
programmes et dans la bonne mar
che des études. 

En ce qui concerne les affaires du 
oommerce et de l'industrie, la varia
bilité a provoqué aussi des plaintes. 
Pâques, en effet, est une date impor
tante pour le commerce ; une épo
que active pour les industries texti
les. On profite de cette fête pour 
étrenner des habits neufs de prin
temps. Or quand Pâqu.efl est tôt, les 
articles printani~ de toilette voient 
leur aohat remis à une période pluS 
clémente ; puis on se pourvoit tout 
sÏInpl~~~l1t d'Ilrlicl~s cl'été. 

Le tourisme II>~' Be plaint à 
ca\lSe des voy&g6fl et excursions 
qu'on a l'habitude de fajre pendant 
les vacances de P~ques. Si la saison 
est hâtive et mauvaise, on reste à la 

• maIson. 
Il fa~t pien aV9ir le courage de 

diré avec impartialité que les rai
sons d'intérêt commercial et touris· 
tique ne sOI).t que des raisons néga
tives qui, à elles seules, devraient 
êtl'e impuissantes à provoquer un 
ch!l,ngement de la djl,te de Pâques. 
Cette fête n'a pas été instituée pour 
favorisel' le commerce et le tou-

o • 0 

risme. Et d'~iUeurs,bien desf!\.milles 
sont pjl,rfois heur~uses de pouvoir al
légqér l'échéance hâtive ou tardive 
des fêtes p~scales pour ne Pjl,S faire 
d'achats de toilette. 'Les commer
çants perdent des recettes, mais les 
familles réalisent des économies. 

Des adversaires de la fixation de 
Pâques se sont servi des jl,rguments 
commeroiaux pour caricaturer la 
figure de cette question. Un humo
riste a dit, par exemple, que «ce 
n'était vraiment pas à la mode, si 
ohangeante et capricieuse, de récla
mer contre ljl, mobilité de la fête de 
Pâques D. Il a raison, et il y a long
temps ql!e, pour mon compte, je 
suis dl! même avis. 00' 

·Mais ce n'est pas au nom de la 
m'ode, ni du cOJIllIlerce des toilettes 
printanières, ni des exoursions de 
vaoances, qlle nous demandons la 
fixation de cette grande fête. Ce 
n'est du moins pltS principalement 
ppur ces raisons. Le motif prinoi
pal, peu connll et peu compris, est. 
d'ordre soientifique. Il consiste, 
comme l'a remarqué la Commission 
de l'Union astronomique, en ce que: 
la mobilité de Pâques tient àun reste 
du calendrier luni-solaire dont se Set·
vqient le~ l:féQre'll-(j; ~ Z' époque del'ins
titution de Ilette tête ; or ce calendrier 
est aujourd'hui périlmé, abandonné; 
on réaliserait donc un progrès en 
fi;w.nt cett~ f~te sur le calendrier 80' 
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laire; Si le Christ avait été mis à 
mort, non' à Jérusa.l~m, mais à 
Rome, on aurait marqué lll. d1ite 
selon le calendrier solaire romain, 
sans que la lunaisqn n'ait jamalS 

" ' nen a y VOlr, 
La fixation ne serait pas non plus 

çbntraire au concile de Nicée auquel 
oh attribue, à tort, la règle paséale 
aptuelle. D'après le text!'l, lti.Ijour
d'huicOlinil, de ce concile, ori 13ait 
qu'il a seulement demandé aux' dis
!'idents d'Orient de se conformer à 
l'usage de Rome, d'Alexandrie et de 
la plus grande partie de l'Eglise, 
afin que tout le monde cjuétien, 
unanimement, célèbre la sainte fête 
de Pâques au m~me..jour, 

Parmiles dates fixes proposées pout 
cette fête, il semble que deu~ indi
cations doivent guider le choix :. 

: 10 Si, de la règle actuelle qui fait 
célébrer Pâques au dimanche qui 
suit la pleine lune d'après l'équinoxe 
de printemps, on éliminait la hillai
son, il testerait que la solertnité 
se trouverait au premier diman'chè 
après l'équinoxe; . 

2 0 Ou bien, si l'pn préférait célé
b.rer la Résurrection au dimanche 
le plus voisin de la date anniver
saire, ou la &. ~vlJ.nt immédilJ"tement., 
alors, des calculs astronomiques et 
chronologiques déjà effectués indi, 
quent le 7 avril selon notré caleh
drier actuel èomme àiihÏversaire de· 
la mort du Ohrist et <tohc le 9 avril 
pour l'anniversaire tiè la Résurree
tion:Pâques semit; selort tietté hypo
t.hèse, le dimanchè le plus près du 
9 am'il bu suivant cette date, 

La protlosition de fixer Pâques 
à une date moyenne entre lès deux 
dates extrêmes actuelles, ne signifie 
rien, sinon poiir les esprits superfi
ciels, 

Le Congrès de Liége et la Commis
sion de l'Unùm. asIYonomique se sont. 
cohtehtés d'émettre le vœu « que 
la fête de Pâgues soit stabilisée il. 
Tout le monde reobÏlnàît d'àillelits 

que la décision sur cel te date appar
tient aUX autorités religieil8es seules. 

Et même la Commission de la 
Société des Nations a'inséré dans sa 
motion du 31 août 1923, que « au
cune déoision relative à la fixité de 
la fête dè Pttques, questio'n d'ordre 
éminemment religieux, n'est prati
quement téalisable sans hripliquer 
un âèMtd entte les diverses hautes 
autorités t!Jligieuses intéressées ", 

Noël. 
Dans le \las où le début de l'année 

serait reporté au solstice d'hiver, 
Noël resterait-il' au 25 décembre? 

Au moment de la réforme grégo
rienne, des comrnissaires pontifi
caux avaient proposé de retrfl.ncher 
plus de 1~ jour!!, ,dans le bp.t de ra- ~ 
mener Noël au solstice d'}nver con
sidéré comme le siège de cette fête. 
On sait qu'à l'époque de Jules César, 
le 25 décembre était le jour vrai du 
solstice, jour d'une très grande fête 
chez les R6màins et les PerSes, le 
Natal·is Solis .1nvicti, à laquellé a 
succédé, dans le calendrier cl}rétien, 
la Noël. Par suite de l'inC$actitude 
de l'année julienne, le jour vtai du 
solstice se déplaça. En 325, date 
du Concile de Nicée, il était au 
22 décembre et NoëÎ restait au 25, 
Comme ensUite la réforme grégo
rienne ne retrancha que 10, jours 
poilr ramener les choses au point où 
elles étaient lors du concile de Nicée; 
l'écart de 3 jours entre Noël et le 
solstice subsiste encore.' , 

Si une réforme complète venait Po 
retrancher quelquefl jours pour ~e
porter le 1 cr janvier au sol~tice d'hi
vet, il appartiendrait ensuite au.x 
autorités religieuses de voir s'il 
serait opportun de placer ou de faire 
progressivement glisser la fête de 
Noël à ce rnême jour, de façon à la 
faire coïncider avec le solstice, 
comme elle l'était intentîonnelle
inent au èlébut et colrtnie l'y au
raient voulu rérnettre quelques-uns 

- 255-



ALMANACH D'ACT10NIFRANÇAISE 

des comnussaires de Grégoire XIII. 
On .aurait alors au. même jour le 

nouvel an astronomique, civil et re-

1 IV 
O. Jour de l'An 

(Noël). t. Lundi. 
t. Lund •. 7. Dimanche. 
7. Dimanche. (Pâques). 

14 Dim. 14, Dim. 
21. Dim. 2l. Dim. 
28. Dim. 28 Dim. 
30 Mardi. 30. Mardi. 

Il V 

1 . Mercredi. t. Mercredi. 
5. Dim. 5. Dim. 

12. Dim. 12. Dim. 
19. Dim. 19. Dim. 
26. Dim. 26 Dim. 
30. Jeudi. 30. Jeudi. 

III VI 
t. Vendredi. t. Vendredi. 
3. Dim. 3. Dim. 

lU. Din). Hl Dim. 
17. D,m. 17. Dim. 
24 Dim. 24. Dim. 

1 

30. Samedi. 30. Samedi. 
:n. Dimanche. 31 Dimanche. 

, Ce schéma a été dressé d'après/ce 
qui précéde. Les quatre colonnes 
représentent les trimestres qui sont 
tous semblables, à part les deux 
jours complémentaires. Dans cha
cun, le premier niois commence par 
un lund·i ; le deuxième par U1} mer
credi, et le troisième par un vendredi. 
On peut remarquer aussi que les 1er 

et les 80, dans chaque colonne, sui
vent l'ordre des jours.hebdomadai
res : ainsi le 1 er janvier est un lundi, 
le 80 janvier un mardi, le 1 er février 
un mercredi, le 30 février un jeudi, 
le 1 er mars un vendredi et le 80 mars 
un samedi. Il en est de même dans • les autres trimestres. Les dimanches, 
dans le premier mois des trimestres, 

ligieux, et ce jour serait en même 
temps considéré comme le dé but de 
notre-ère. 

-

VII X 

O. Bissextil. 
1. Lundi. 1. Lundi. 
7. Dimanche. 7. Dimanche. 

14. Dim. 14 Dim. 
21. Dim. 21. Dim. 
28. Dim. 28. Dim. 
30. Mardi. 30. Mardi. 

VIII XI 
1. Mercredi. 1. Mercredi. 
5. Dim. 5. Dim. 

12. Dim. 12. Dim. 
19. Dim. IiI Dim. 
26. Dim. 26. Dim. 
30. Jeudi. 30. Jeudi. 

IX XII 
1 Vendredi. t. Vendredi 
3. Dim. 3. Dim. 

HI. Dim. 
. 

10 Dim. 
17. Dim 17. Dim. 
24. Dim. 24. Dim. 
30 Samedi. 30. Samedi. 
31 Dimanche. 31. DImanche. 

. 

sont le 7, 14, 21 et 28 ; dans le deu
xième mois, les chiffres précédents 
doivent être diminués de 2 : 5, 12, 
19 et 26; dans le troisième mois, les 
chiffres du deuxième sont à leur 
tour diminués de 2 aussi, et l'on a : 
8, la, 17 et 24, puis le 31. Si l'on 
comptait, dans chaque trimestre, 
les jours de 1 à 91, les dimanches 
seraient au 7 et aux multiples de 7 : 
14,21,28,35,42,49,56,63,70,77, 
84 et 91. Il en serait de même pour 
l'année entière, en laissant à part les 
jours blancs. h ifo· 

Cette disposition, commode et 
pratique, est de nature à faire entrer 
rapidement un tel calendrier dans 
la. mémoire. Pour obtenir cette sim-
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plicité, on e!lt obligé de noter «0)) les 
jours en plus. Le 1er, le 15 et le 30 
de tous les mois ne sont jamais, dans 
ce schéma, un dimanche, comme. 
l'ont demandé les hommes d'affai· 
res; or, ce serait impossible dans 
toute autre disposition. On désire 
aussi qu'il y ait à peu près le même 
nombre de jQurs, ouvrables dans 
chaque mois, et, justement, en 
dehors de l'Ascension, Assomption 
et Toussaint, tous les mois ont exac
tement 26 jours de travail. Le sym
bolisme astronomique lui-même y 
trouve son compte, car les jours 
complémentaires,comptés «0)), sont 
placés aux solstices (sol stat) ; puis
que le soleil est censé s'y arrêter, il 
est bien naturel que les hommes 
fassent de même par un double jour 
de repos. 

Quant aux fêtes, je me suis con
tenté d'indiquer une nou velle date 
hypothétique pour Pâques et pour 
Noël" en laissant les autres aux 
mêmes intervalles de Pâques ou à 
leur quantième actuel du' mois. 
En considérant ce schéma, qu'on 
n'oublie pas qu'il suppose le début 
de l'année ramené au solstice d'hi
ver; en conséquence NOél,au jour 
de l'an se trouve astronomiquement 
au 22 décembre actuel; de même le 
7 avril, auquel est accrochéeinterro
gativement la fête de Pâques, est le 
premier dimanche après l'équinoxe 
de printemps, 

Où en est la question actuellement? 

Elle est encore à Genève. La Com
mission de la Société des Nations 
qui s'en est occupée le 31 août 1923, 
a créé, dans son sein, un CoÎr).ité 
spécial de cinq membres, et a, 
adressé le texte de sa résolution iL 
tous les gouvernements àinsl qu'aux 
Autorités religieuses intéressée's. 

Le Comité spécial s'est réuni les 
19 et 20 mai 1924, iL Paris. Après 
avoir pris connaissance des réponses 
reçues, une vingtaine émanant 

, ' 
d'Etats et dix d'Autorités religieu-
ses, parmi lesquelles le Saint·Siège. 
et le Patriaréat de Constantinople, 
il a jugé désirable d'attendre les 
autres réponses, et même d'élargir 
son enquête. Un questionnaire a été 
alors adressé à vingt-sept ,associa
tions internationales. 

Une nouvelle session du Comité 
a eu lieu, 'à Genève, le 16 février 
1925. y furent entendus cinq délé
gués des communautés juives, ainsi 
que M. Keller au nom de quatre
vingt-deux Eglises protestantes 
d'Europe et d'Amérique. Les délé
gués juifs se prononcèrent tous 
contre l'introduction des jours 
blancs. ' 

A la fin de cette session, le Comité 
a fait connaître qu'il n'était pas 
encore en mesure de formuler des 
conclusions définitives. D'après les 
réponses, la fixation de Pâques ne 
soulève pas d'objections d'ordre 
dogmatique. Cependant, le Saint
Siège a fait savoir « qu'il ne vou
drait pas examiner la question sans 
le vœu préalable d'un Concile œcu
ménique ». C'est en effet le Concile 
de Nicée, en 325, qui a réalisé l'unité 
de la Chrétienté sur la tradition' 
pascale. Or, cette question étant 
« d'ordre ~min!'lmment religieux », 
ainsi que l'a explicitement reconnu, 
la Société des Nations, c'est,aux 
Autorités religieuses chrétiennes 
qu'il appartient d'en décider ---:- et à 
elles seules. 

Abbé CHAUVE-BERTRAND; 
Secrétaire de l'anciep,ne Commis

sion du calendrier de l'Union 
1 astronomique internationale. 

Saint-Révérien (Nièvre). 

. Demandez ~ La Renaissance 
du Liure, 78, boulevard Saint-Mkhel, 
Paris, l'ouvrage de l'abbé Chauve
Bertrand: La question du Calendrier, 
pri~, 5 fr., qui contient l'exposé com
plet des calendrie'rs anciens et moder
nes,des projet.s de réforme et des 
solutions proposées. 
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LOUS RAJOUS 

CANT 

Par ALBERT ARNAVIELLE 

(L'Arabi.) 

Sèn lous Raiôus de las grandos Cevenos, 
De raço antico e franco liran dre, 
Raço racejo : aitambé dins las ven os 
;tvèn de sang ni mousi ni-maifl'e. 
Dau temps passa gardant tièro memôrio, 
Soun lous telens ço qu'èrou lous aujôus ; 
Lou vièl cabus i'a pas rte pôu que mÔl'io, 
Car lous Raiôus restaran lous Raiôus. 

;timan aici nosto fresco natul'o, 
Bello toujour, mau-despiè das-ivers" 
Coumbos e mounls qu'an pel' cabeladuro, 
Boulegadisso à l'aura lous boscs verds. 
Aiman Gardou que" sus la gravo rulo, 
Boufanl, bramanl sous fourèges rajôus, 
Nosle cèl blu, nosle sourel que brulo, 
Aiman, aiman lou parla das Raiôus. 

= = 

Nous sommes les Rayols des grandes Cévennes, - de race "antique et 
.franche nous tirons droit. - Race fait race: aussi; dans les veines - nous 
avons du sang ni taré ni froid. - Du temps passé gardant fière mémoire, 
-les petits-fils sont ce qu'étaient les aïeux. - Le vieux provin, li n'est pas 
à craindre qu'i! meure, - car les Ray~ls resteront les Rayols 1 

Nous aimions ici notre fraîche nature - toujours belle en dépit des 
hivers : - "combes et hauts monts qui ont pour chevelure, - mouvante 
au vent, les forêts vertes. - Nous aimons le Gardon, qui sur la grève roule, 
- soufflant, hurlant, ses farouches courants, - notre ciel bleu, notre 
soleil qui brûle, - nous aimons, nous aimons la langue des Rayols 1 

• 
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Dau jour glourious que, de-vers ,la Garouno, 
Contro l'Anglés luchant d'ounglo e de pèd. 
D'un rèi de Frango aparèn la courouno, 
Lou noble noum de Raiôus nous toumbè. 
Aquel noum soul dis go qu~ devèn estre, 
De l'aveni nous mostro lous-draiôus. 
« 0 pauro Frango, auriès lèu de ben-èsfre, 
Se per enfants n'aviès que de !laiôus 1 » 

, 

Per soun fougau lou qu'amour devario, 
Soun proumiè sôu n'ôublidara jamai ; 
Lou, qu'aimo pas sa natalo patrio, 
Acô's -segu, la Franço aimo pas, mai. 
Lou proumiè sôu, aqui l'idèio soulo 
Que pot tira d'omes forts das maiôus : 
Nautres qu'avèn de fiô dins la mesoulo, 
Sèn bons Francès, oi, car sèn bons Raiôus ! 

. 

ALBERT ARNAVIELLI> 

L'ARABI 

-

Du jour glorieux où, vers la Ga
ronne, - contre l'Anglais luttant et 
des ongles et des pieds, - d'un roi de 
France nous défendlmes 'la couronne, 
- le noble nom de Rayols nous est 
échu. - Ce nom seul dit ce que nous 
devons être, - de 'l'avenir il nous 
montre le chemin. - « 0 pauvre 
France, tu aurais bientôt du bien-être, 
- si pour enfants tu n'avais que des 
Rayols 1. ' 

Celui que l'amour de son foyer 
anime, - n'oubliera jamais son pre
mier sol, - celui qui n'aime pas sa 
patrie natale, -cela e,stcertain, n'aime 
pas plus la France. - Le premier sol, 
voilà l'idée seule - qui peut tirer des 
hommes forts des langes. ~ Nous qui 
'avons du feu dans la moelle des os, -
nous sommes bons Français, oui, car 
nous sommes bons Rayols 1 

• 
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1896, Anatole France avait dit le dernier mot sur la crise que 
nous sub\ssons et Nansen l'avait répété en 1~06 aux Norvégiens 
en quête d'une Constitution: La République coûte trop cher. 

De 1919 à 1925, la République a dépensé environ deux cents 
milliards de plus qu'elle n'a encaissé. Il n'est pas d'autre cause à 
notre misère. . 

C'est la faute de la guerre ! crient les démagogues pacifistes. 
Certes, la guerre nous a obligés à détruire beaucoup de richesses 
accumulées par nos aînés. Mais quand le père de famille est en dan
ger de mort, hésite-t-on à dépenser les économies du ménage, à 
engager même l'avenir ? Guéri, un peu plus de travail et une 
épargne plus rigoureuse rétabliront les siens dans la situation 
d'autrefois~ La' guerre avait mis la France dans une nécessité ana
logue. Il fallait sauver d'abord la Patrie, réalité infiniment supé
rieure à tous les biens matériels, et la sauver malgré la Répu
blique. 

Que la guerre, militairement gagnée par' nos armes, ait été 
conduite lamentablement du point de vUfl économique et financier, 
c'est tout à fait certain. Mais la Victoire militaire rendait toutes 

• 
les renaissances possibles. Qu'aurait-il fallu? Un Etat qui eût la 
force de proclamer la vérité, et de nous dire: « Français, nous 
sommes appauvris. Mais qu'importe? Cétte victoire nous réta
blit au r?ng qui est le nôtre. Faisons-lui rapporter tous les fruits 
qu'elle peut nous procurer,et pour le reste, travaillons, épargnons.» 
Au lie U' de cela, un Ministre des ,Finances a déclaré : « La France 
s'est enrichie pendant cette guerre! » Le mensonge de l'inflation 
a fait croire à nos concitoyens qu'ils étaient ~ous augmentés. Nous 
avons dilapidé le fonds en croyant jouir du seul revenu et, per
suadé d'être riche, l'électeur a refusé de poursuivre tout effort 
pour obtenir au vaincu un tribut de marchandises et 'de travail 
dont il n'éprouvait plus le besoin. 

Aujourd'hui, la vérité commence à aveugler ceux qui refusaient 
de la voir: l'Etat, qui a dû emprunter tout ce qui lui a manqué, a 
épuisé nos ressources avec les siennes. Sa dette perpétuelle absorbe, 
chaque année, une part énorme des impôts. Sa dette flottante le 
paralyse, car, si elle n'était pas renouvelée à chaque échéance, toute 
la vie publique serait du coup arrêté,e. Sa dette à l'égard de la Ban
que de France a faussé la monnaie, et l'inflation qu'elle constitue 
ruine l'épargne, fausse la production et détruit la justice dans les 
rapports sociaux. Le danger cesse alors d'être financier: la crise 
monétaire mène tout droit à la révolution . 

• 
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propre succès, donneraient des résultats profitables et pour la Nation
et pour le personnel qui en vivrait. 

L'Etat devra aussi alléger son budget en préparant une remise 
progressive, en trente ou cinquante ans {lar exemple, de services 
qu'il usurpe et pour lesquels il n'est pas fait. Lesquels? L'Assis-. 
tance, l'Enseignement, pour ne parler que de ceux-là. En agissant 
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ainsi,TEtat ne se diminue 
rait pas. Il se concentrerait, 
il se renforcerait, il pourrait 
se dévouer tout entier aux 
besognes essentielles qu'il 
remplit si mal aujourd'hui. 
Il aurait la puissance et le 
loisir de nous garantir la 
paix par sa Diplomatie, son 
Armée, sa Marine. Il ~ous 
assurerait l'ordre par sa 
Justice et sa Police. Il aurait, 
pour alimenter ces services 
essentiels, de bonnes Finan
ces allégées, bien. adminis
trées par des agents respon
sables. 

* • • 

• 

Qui attendrait de telles 
réformes d'un régime tribu'
taire de l'élection ? Elles 
sont pourtant les premières 
nécessaires à la renaissance 
du crédit, sans lequel il n'y 

a pas de réforme financière possible. On ne rétablira pas non plus, 
le crédit sans un peu de stabilité. Aucune entreprise ne résisterait 
au régime parlementaire, qui nous a valu, en six ans, "quatre Prési
dents de la République, patrons irresponsables,. et neuf équipes 
ministérielles, semblables à des chefs de service qu'on changerait 
sans raison deux ou trois fois l'an, pour les remplacer, tous à la 
fois, par des apprentis, congédiés à leur tour dès qu'ils commence-. 
raient à savoir un peu leur métier. Et pour qui, durant leur bref. 
passage, travaillent donc ces hommes ? Pour l'entreprise ? Non. 
Pour eux. Pour leur clientèle, intéressée au pillage de la maison, 
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et pressée d'en tirer profit, puisqu'il faudra bientôt faire place à 
d'autres. 

Le crédit sera rétabli quand le Patron de l'Etat restera là 
toute sa vie, et aura intérêt à garder indéfiniment un commis qui 
fera bien son métier: pendant dix-huit ans, jusqu'à sa mort, comme 
Louis XIII garda .Richelieu ; pendant trente"deux ans, jusqu'à sa 

• mort, comme Louis XIV garda Colbert . 

, 
, 

• 
• • 

L'Etat français retrouvera de bonnes finances quand il sera de nou
veau souverain. Il ne l'est plus. Il est esclave des puissances d'argent. 

Les embarras financiers actuels ont encore accru la puissance des 
ploutocrates. A tout moment le malheureux Etat républicain les 
supplie de l'aider à boucler ses échéances. Ils le tiennent ainsi 
c,omme l'usurier tient le prodigue. Ils tiennent tous les partis, tous 
les politiciens, et le seul Léon Daudet a pu avoir le courage de 
réclamer, en vain, le 4égorgement des grands voleurs. 

Voilà ce que le Roi sait faire, et voilà une des grandes raisons 
de sa popularité d'autrefois, comme de sa popularité de demain.· 
Regardez les estampes qui éclairent les pages de cet article : le 
peuple acclame la justice royale qui, en 1624, sous Louis XIII et 
Richelieu, puis quarante ans après, sous Louis XIV et Colbert, 
sut châtier les agioteurs, et décourager leurs émules. Notre es
poir, comme celui de nos pères, doit être là, et non ailleurs. La 
République, fondée tout entière· sur l'omnipotence dQ l'argent, va 
périr de mal d'argent. Et la France retrouvera l'équilibre finan
cier, par la diminution des dépenses publiques et la renaissance 
du crédit, quand Philippe VIII aura repris la main de justice et 
fera donner un nouveau tour de vis ·au Pressoir des Eponges du Roi. 

JEAN GAZAVE • 
• 

LE R<lÎ ESTANT AVI':RTi ilES COli • • 
rJS.fiONS, ET' PfLLEP..i.&J' LB! 

~~NdEI\S, iTA~LjT UNE OfA>.D1I 

lUiP'" J'ou" LIlUlI. R5('U."tcHE 

ET PDUl'..rUIT& .l'AR LETTRES PAT." 

bv 21 D,rOBRE 1624 
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SCÈNES DE BRETAGNE 
Par ALBERT KÉRAGNEL 

L'EAU DE MORT 

Ils étaient là, cinq portefaix, 
autour du camarade étendu sous le 
soleil ardent qui l'avait frappé de 
congestion. L'homme couché sur 
le dur pavé, les yeux révulsés, res
pirant mal, ne remuait plus. 

- Eh. bien, Sentic, ça ne va pas 
mieux? . 

Mais Sentic ne savait vraiment 
répondre à tant de sollicitude. Et 
tous de plaindre l'obligeant compa
gnon, grand 4 boissonnier » et qui 
offrait si volontiers à boire. Jamais 
on ne l'avait vu vider seulles innom
brables 4 bigornes» (1) qu'il engouf
frait dans ce gosier incomparable. 
Plus cette eau-de-vie de grains lui 
râclait la gorge, plus il l'appréciait. 

·Les portefaix, comme le chœur 
antique, alternaient leur plainte, 
lorsque survint le patron, qui les 
employait au transport, chez les 
raffineurs, des lourds paniers de 
beurre venus du Léon et de la Cor-
nouaille. . 

Devant la scène, il grommela : 
~ Encore cet ivrogne de Sentie qui 
aura trop bu de son horrible eau-de-

o • 

VIe •• 

Les portefaix eurent un haut le 
corps d'indignation comme devant 
un blasphème. Vivement le patron 
eriait : 4 Mettez-le donc à l'ombre, 
et courez chercher le médecin. » 

Tous s'empressèrent de ranger le 
pauvre Sentic à l'ombre; mais au
cun ne bougea pour aller chercher 
le médecin. - 4 Eh bien? qu'est-ce 
que vous attendez pour.le médecin!D 
- On les devinait incrédules. 
L'un d'eux,moinsintimidé,suggéra: 
c Peuh! avec Sentie, vous savez, la 
médecine ... Il a 55 ans et il n'a ja-

(1) Nom donné en Bretagneau verre' 
d'eau-de-vie. 

mais vu le médecin. Un homme fort 
comme lui ! » 

- Mais, reprit le patron impa
tienté; vous voyez bien qu'il est 
plein comme un œuf, et que toute 
son eau-de-vie est en tra.in de l'em-

o 

pOisonner. 
- Tout de même, si on peut dite 

de pareilles injustices! Je suis sûr 
que depuis ce matin il n'a pas bu 
six «( bigornes » en tout, et quand 
vous saurez ee qui est arrivé ... A 
midi, on est allé porter le beurre aux 
caves de M. Le Goff, et dans la 
cour, ah ! le malheureux, il a bu de 
l'eau à la fontaine. En entrant il est 
tombé pile comme il est là. Je lui 
disais bien, quand je l'ai vu près du 
robinet: 0 Ne fais pas ça, Sentic! » 
S'il m'avait écouté! Lui qui ne boit 
jamais d'eau.» . 

Sentic n'avait pas bougé, et le 
patron s'éloignait pour quérir le 
médecin. L'un des portefaix, cou
rant après, lui criait:« Pas besoin 
du méd~cin, patron, je sais ce qu'il 
.faut faire. Je le guérirai bien cette 
fois encore. » D'un bond il entrait 
dans l'auberge voisine, d'où il reve
nait aussitôt avec un litre d'eau-de
vie et un verre à bordeaux. 

Avant que son patron pût faire 
un geste, entre les mâchoires écar
tées de Sentie, il versait d'un coup 
un plein verre d'eau-de-vie. Sentie 
ne bougeait pas. Une minute après, 
on lui administrait sans plus d'effet 
le second verre. Au troisième le 
patron l:arrêtait en criant: « Mais tu 
vas le faire crever! - Faire crever' 
Sentic; avec deux malheureuses 
bigornes, comme si e'étaitpôssible!» 
Et tous d'approuver, plus rassurés 
maintenant qu'on pratiquait la 
thérapeutique idoine. - Penché sur 
Sentie, son camarade versait la troi
sième bigorne. Sentie ne bo~eait 
pas. Aussi rapidement Itfquatnème 
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disparaissait. Sur. une nouvelle 
protestation ,du patron tous de se 
récrier: «Mais vous ne connaissez 
pas Sentic,? avec un autre on ne 
vous dit pas, mais avec lui ! » Leur 
assurance se couronnait d'orgueil. 

Au cinquième verre, Sentic tres
saillit, et ,ses yeux s'encadrèrent 
dans les paupières. La joie inon
dait les portefaix devant leur 
patron terrifié. Au sixième, Sentie 
poussa un· long soupir; orientant 
sur ses sauveurs un regard recon
naissant, il commença de rassem
bler ses forces. 

Ses amis l'aidant à s'asseoir, 
Sentie but le septième lui-même, 
tenant son, verre ~vec émotion, et 
remerciant à vive voix ses compa
gnons qui le comprenaient si bien. 

Encore faible, mais marchant 
seul, Sentic, suivi des cinq portefaix, 
commandait déjà à l'auberge une 
nouvelle bouteille. 

Depuis il répète souvent: • Avant 
qu'on me reprenne à en boire, aux 
fontaines, de leur eau-de-mort! » 

LE RETOUR 
DE L'ENFANT PRODIGUE 

Oscar ,Guénan' relisait pour la 
troisième fois la lettre de son père: 
G Tu m'auras coûté assez cher, mon 
Oscar, pour que je garde malgré 
tout l'espérance de te voir obtenir 
un jour tes diplômes. Voici l'an
née scolaire achevée. Devinant, 
hélas ! que tu as encore ,fricassé 
l'argent de ton dernier mandat, je 
t'adresse de nouveau cent francs 
pout ton voyage de Paris à Brest. D 

Ses petites amies survenant, 
Oscar Ile ~t ~en de :plus opportUfl 
q1,le de les InV1tér pour le SOIr. TrolS 
bouteilles de champagne. et le billet 
du matin 'y passà. Comme l'herbe 
de~ champs, peIll'a. Oscar. , 

Le lendema.in, Oscar réfléchit. 
TI conclut que son destin étii.i.t de 
pu.,nqUèr.d'argent a~m()ms j\l8qu'à, 

'la mort de son excellent père, et 
sans doute, très peu dl' tempfl après. 

Puis il s'en fut à travers les bara
ques de la foire qui couvraient la 
place. La fête s'achevait, on démon
tait un cirque. Activant sa troupe 
le directeur ne 'cessait de tempêter: 
• Saleté de grosse caisse, ça vous 
plaque quand on' ne trouve plus 
personne. Le trombone ne peut 
tout de même pas jouer de la grosse 
caisse; et on n'a jamais vu une 
parade sans grosse caisse. » 

Le bon sourire d'Oscar eut pour 
don d'exaspérer l'irascible direc
teur : G, Non, mais, regardez-moi 
cette andouille qui a)'air de trouver 
ça rigolo 1 Quand les autres sont 
ennuyés, on le ramasse, son sourire. » 

Calme mais toujours souriant, 
Osca.r répliquait: le Je suis probable
ment plus empoisonné qqe toi; car 
si tu n'as plus de grosse caisse, moi 
je n'ai plus un rond dans la caisse, 
et le paternel m'offre la ceÎl)ture. )) 

Et Oscar s'éloigna, hauSsant les 
épaules devant un tel manque d'op
timisme et de sérénité. A dix mètres 
le directeur du cirque le rejoignait: 
«Si tu sais taper le patel11el, tu 
saUTais peut-être taper la grosse 

• Calsse. 
- 080 n'a pas l'air sorcier; tout 

ça dépendrait d\.\ côté où votre 
cirque s'en va. 

- Le cirque appareille pour 
l'ouest et s'en ira jusqu'à Brest. 
- Tope, dit Oscar, ça va. 

Le cirque s'arrêta. dans chaque 
ville. Après Saint-Brieuc, ce fllt 
Guin~amp. Les affi?hes collées, 11\ 
prenuère rêpr~SeJitatlon fut d.onnée. 

Ùscar, à l'aIse dans ses ofipeaUk. 
criards, son sourire rayonnant sous 
la farine,tapaii consCiencieusement 
sur la grosse caissé, tout au bdùt 
des tréteaux dé la parade. Hl.li'lant 
à pleins poumons, le directeur fai
salt le boniment dans le fracas des 
cuivres déchainés. ' . 

Soudain Oscar Bèmit ,àfaire.,de . . '. 
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la main des signes d'amitié, aussi 
régulièrement que se taisaient les 
cymbales. Dans la foule, on com
mençait fi se retourner vers le 
groupe qu'Oscar honorait ainsi. Il 
y avait là un notaire, le plus consi
déré de la ville, accompagné de 
deux jeunes filles. Impossible de se 
méprendre; c'était bien eux qu'Os
car saluait à intervalles mesurés. 
Impossible aussi pour le groupe de 
reculer dans la foule de plus en plus 
dense et qui s'étonnait. 

La parade finissait, et la foule se 
précipitait dans le cirque. Laissant 
là grosse caisse et cymbales, Oscar 
sautait de ses tréteaux, et heureux, 
à pleine voix, s'avançant vers le 
notaire, lui criait: «Bonjour, mon 
,oncle, bonjour, mes cousines.' 

- Comment" toi Oscar, dam' cet 
accoutrement, grand Dieu! - Eh 
oui, j'al'rive ainsi de Paris où je 

n'avais plus un sou.- Va te chan
ger et reviens'. » 

Oscar bondit vers son directeur, 
encore médusé, et dont la mine s'al
longeait à chaque geste désolé 
d'Oscar. De loin, le notaire insis
tait pour que l'entretien prît 
fin. Mais Oscar, p.ans souci de la 
foule, expliquait que ce n'était pas 
pos&ible, qu'il avait un véritable en
gagement d'honneuravecsondirec
teur. 

Agacé, le notaire, oublieux de sa 
dignité professionnelle, avait rejoint 
l'estrade et remettait déjà au direc
teur un billet de cent francs. 

- Merci, monsieur, mais qui me 
donnera jamais une grosse caisse 
aussi consciencieuse ? 

Ainsi prit fin le voyage de retour 
de l'Enfant Prodigue. 

ALBERT KÉRAGNEL. 

VÉRITABLE 

LIQUEUR de SANTÉ 
Isabelle ALLEAUD 

Mme Isabelle Alleaud (en religion de l'Ordre des Sœurs 
FranCiscaines) utilisa avec succès sa précieuse Liqueur pen
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coliques hépatiques. hémorroides. la Liqueur de S~ntè a produit des guérisons mer· 
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tonnes alors que les besoins de notre industrie dépassent 250.000 
tonnes' 
. Le chiffre énorme de nos importations pèse très lourdement sur 
notre balance économique; et nos industriels sont à la merci des 
marchés étrangers et des cascades des changes. C'est l'instabilité 
et l'insécurité complète du lendemain pour toute l'industrie lai
nière, c'est, pour l'usager, des prix prohibitifs qui écrasent les 
budgets familiaux. 

Aucun effort sérieux n'a été tenté par le pouvoir centraI' pour 
remédier à cette situation désastreuse que le public ignore; qu'une 
nouvelte guerre survienne sans que nous ayons l'appui de la flotte 
anglaise, c'est la pénurie absolue 'd'une matière première indis
pensable à la défense nationale, c'est la ruine complète de'la plus 
belle de nos industries. 

Voilà les faits dans leur b,rutalité et l'un des résultats de l'organi-
· saUon agricole de la France, livrée à l'anarchie individualiste et pri

vée des directives essentielles qu'un gouvernement digne de ce nom 
devrait donn~r aux principales forces de la production nationale. 

Le mal constaté, il faut le guérir. T.ous les agriculteurs; tous les 
industriels d'Action Française que la que!)tion intéresse. et, avec 
eux, tous les bons Français qui veulent la prospérité de la patrie 
doivent unir leurs forces pour suppléer à la carence de leur gouver
nement. 

· . Déjà les industriels et les commerçants lainiers français ont créé 
un Comité Central de la Laine qui a mission de faire connaître au 

· public la gravité du mal et de coordonner les efforts de ceux qui 
· veulent lui porter remède. Le producteur de moutons doit jouer • un rôle essentiel dans cet effort de reconstruction. 

L'exploitation du mouton donne aujourd'hui aux éleveurs des 
bénéfices considérables, s'ils savent ajouter au produit de la viande 
la vente d'une toison 10l,lrde et de bonne qualité. 

Il est démontré que des croisements judicieux, auxquels s'ajoute 
· une sélection méthodique, peuvent donner une race forte produc

trîce de viande et en même temps de laine. Nous sommes heureux 
de citer en exemple l'effort méthodique et persévérant des éleveurs 
de l'Indre et départements voisins qui ont créé la race ovine berri
chonne dont l'aire d'extension s'est accr~e très rapidement et · . , 

· dont la valeur viande et laine est remarquable. 
. Un effort analogue tenté dans toutes nos provinces françaises 

· pourrait en quelques années quadrupler la production de la laine 
, et aùgmenter singulièrement le troupeau ovin de la France. 
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Le syndicat d'élevage subventionné par les industries intéressées, 
: dirigé par des éleveurs compétents, ennemis des collusions poli-
1 ! tiques et des combinaisons électorales, est l'arme efficace que les , 
: hommes d'initiative devront employer pour parvenir au résultat 
1 cherché. Le Syndicat d'élevage groupe les éleveurs compétents, 
: choisit les méthodes de croisements et de sélection qui peuvent 
: améliorer ou transformer les races locales, organise la vente on la 
1 location des reproducteurs, les marchés de vente de laine et noue 

" 

! 
1 
1 
i 
• 
l, 

, . 
1 
• 
• 

- .'''' 

Bois de R. Andrieu. 

des relations étroites avec les in
dustries lainières pour s'assurer 
des débouchés avantageux. 

L'Action Française possède 
dans toutes nos provinces des 
amis actifs et ardents, éleveurs 
de moutons ou industriels et com
merçants intéressés à la produc
tion lainière de la France, nous 
avons créé, au centre, l'Union des 
Corporations françaises que tous 
nos amis connaissent. En unis-, 
sant et en coordonnant toutes 
ces bonnes volontés, en nous 
inspirant des méthodes et de la 
discipline d'Action Française; . 
nous pou~r0Its suppléer à la ca
rence gouvernementale, corriger 
le désordre qui règne dans l'Etat 
et promouvoir un effort ordonné 
qui restaurera en France l'élevage 
du mouton et la production de la 
laine, si gravement compromis 
à l'heure présente. 

AMBROISE RENDU. 

ÉCOLE SUPÉRIEURE D'AGRICULTURE 
POU~ !tES JEUjIlES ,fH!t!tES . . . . 

CHATEAU-de-BELLEVILLE. Gometz-le-Châtel' (S.-et-O.) 
• 
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LA TERRE DE;"FRANCE 
l':'lVRÉE AUX ÉTRANGERS 

Par MARCEL PROVENCE 

La France est devenue pour des 
nations prolifiques une considérable 
colonie de peuplement. 

Ce n'est vraiment pas la peine 
de passer l'océan quand on peut, 
venant de Varsovie ou du Piémont, 
trouver en France, travail facile et 
nombreux, protection dudit travail 
et des conditions matérielles et 
morales d'existence que l'on ne peut 
trouver dans aucun pays du monde. 

A cette attirance naturelle qu'ex
erce la France, il faut ajouter 
encore . d'autres motifs d'attrait. 
Les Etats-Unis ont à peu près fermé 
leurs frontières aux immigrants ; 
pour les Italiens, cette quasi·fer
meture est particulièrement sen
sible. Le chômage de l'industrie bri
tannique a tenu au dehors une 
main-d'œuvre qui s'y serait emplo
yée volontiers. Toute une flottant~ 
main-d' œuvre, venue despays slaves, 
dispersée par les guerres, le bolche
visme, la misère, la maladie, la di
sette, a trouvé en France un pays 
béni pour l'accueillir. La diminution 

• 

de la natalité, le fonctionna
'risme, développé par la démo
cratie parlementaire, la répu
gnance des Français à certaines 
besognes, l'exode vers la ville,. 
la dépopula.tion dès campa
gnes, l'abandon à peu près 
complet de la montagne dans 
certaines vallées, la journée 
de huit heures,. créaient une 

. situation propice à cette inva
sion. Elle vient de s'y dévelop
per dans des conditions de 
nature il. alarmer tout pa
triote, soucieux de l'avenir 
de la race et de l'unité inté-
rieure. 

POSITION DE LA QUESTION. 

En 1851, il y avait en France 
379.000 étrangers, soit un centième 
à peine de la population. 

En 1881, il y en avait un nll1Hon: 
soit trois centièmes de la population. 

Daris le même espace de temps 
(trente ans), le chiffre des natura
lisations avait fait plus que tripler, 
passant de 13.500 à 77.000. Le taux 
d'accroissement était de 27,000 par 
an. C'est l'époque de la construction 
des grandes voies ferrées d'Europe, 
le temps où la grande industrie ns.it 
en France. 

Trente ans après,en 1911, la pro
gression n'est pas considérable. 
1.159.000 étrangers sur 36.600.000 
habitants. La pr?:portion d'étran
gers a passé de 3 % à 3,7 %. TI n'y 
a pas-de danger, quant à la quan
tité. Dans la qualité, par contre, est 
la grave menace; c'est le temps de. 
l'avant-guerre et de l:~!tionnage. 
Cependant, dans cette q ité, s'il y 
a.les pires, ceux qui pratiquent l'en-
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vahissement économique et t'inva
sion de guerre, il y a aussi les meil
leurs:La loi de 1882 f'. de bons effets: 
la France enregistre 253.000 natura
lisations. S'il y a des brebis galeuses 
dans ce troupeau, il;y a aüSsi' des 
éléments très sains, sincèrement et 
profondément amis, .qui se sont· 
attachés au foyer français et dé
sirent y prendre place, en accep
tant les charges et les dangers qui en 
résulteront. Une élite de naturalisés 
qui avait trouvé dans la France sa 
patrie morale se sacrifiera pour 
la sauver. Nous nous· souviendrons 
de Canudol d'Alan Seeger, de mine 
autres\ , 

Comme on lé devine, l'immigra
tion est infime pendant la guerre. 

C'est l'après-guerre qui va ouvrir 
un abcès. 

En 1921, la France qui. avait 
1.159.000 étrangers dix ans aupa.- , 
ravant, en abrite 1.415.128. Avec 
l'Alsace et la Lorraine, ce chiffie 
monte à 1.550.449. C'est à ce chiffie 
que nous nous arrêteroIlS puisque 
ces deux provinces sont revenues à 
l'unité; il est absurde de toujours 
compter leurs éléments à part dE'. 
ceux du territoire, comme le font 
les. diverses' statistiques officielles. 

En fin 1922, nous avons 1.631.000 
étrangers. Le chiffre s' élève considé
rablement. Par contre, celui des 
naturalisations ne bouge guère. Il 
est de 253.000 en 1911, alors que 
celui des nouveaux venus a aug
mentéde près de 500.000. Il Y a là 
une grave di lproportionet.unimpbr~ 
tant sujet de réflexions. 

Il y a intérêt, on le voit, à éplu
cher les statistiques des services' 
de la .main-d'œuvre étrangère. Ils 
nous signalent pour 1922, 180.000 
immigrants. Pour 1923, 262.000. 
Bes chiffres' de 1924 sont en pro
gression marquée.;L'Offi<te d'immi-' 
gration en avait imtroduit 400.000; 

Il est bien, entendu que Oeil-chif
fres sont ceux de la ma.in.d'œuwe· 

! ouvrière, et qu'ils ne contiennent.a.u
cune mention, des milliers d'oisifs, de 
voyageurs, de touristes, d'étudiants· 
venus dépenser leurs dollars, livres, 
florins et autres peseta.s sous le ciel 
de Paris. de Nice, de nos villes de sé
jour ou de cure. 

Dans ces années, il y a encore 
une disproportion pénible. L'énorme 
majorité est allée à l'industrie alors 
que l'agriculture en aurait eu tant 
besoin. Sur les 181.900 immigrants 
de 1922 (où il y avait 50.000 travail
leurs saisonniers), 72.926 seule
ment sont allés à l'agriculture, alors 
·que 107.097 allaient à l'industrie.' 

Cette disproportion se trouvait 
déjà dans les chiffres des années 
précédentes et s'est retrouvée en 
1923. En 1920, la France avait reçu 
129.800 ouvriers. étrangers; en 
1921,24.500. En 1923, elle en rece
vra 262.900. Un quart seulement 
de ces étrangers est allé à l'agricul
ture. 
. Pc;mr 1923, ce quart se répartit 

amSI: 
Belges ............... . 
Espagnols ............ . 
It'aliens ............... . 
Portugais ~ ......•.•.• _ 
Polonais' ............. . 
Tchécoslovaques ........ . 
Russes ................. . 
Divers ............... . 

Total. ~.' ...... . 

8.805 
28.980 

9.462 
S.79l! 

23.226 
3.065 

2 
1.291' 

78.622 
C'est bien peu pour l'agriculture. 

Surtout si l'on pense que les Italiens 
qui ont donné 9.462 paires de bras 
à-l'agriculture en 1923 sont venus 
au nombre de 11.2.000, les Polonais-
5@.OOO (dont la. moitié pour l'agrh 
culture), les Belges 33..000 (dont 
8,805 seulement pour l'agriculture.)1 

La. Pologne peuplée et pauvre 
: nous 0. enveyé ,de- nombreux élé<-

ments ouvriers, 50:006 en 1923,noill!l 
. l'avens vu, dont la moitié est. allée 
: à. ragriculture.Les productellM 
. bet'tiel'aviers du Nord les ont effioo 
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ployés en majeure partie. Les mi-
. neurs sont allés aux charbonnages 

du Nord. La Confédération générale 
des syndicats agricoles, d'une part, 
et le Comité des Houillères, d'autre 
part, avaient dirigé cette double im
migration. Ces deux puissantes as
sociations avaient envoyé en Po
logne des agents qui avaient fait 
signer des contrats par les nouveaux 
immigrants, tandis que des accords 
étaient signés avec le gouvernement 
polonais et les compagnies de che-
mins de fer. . 

Des garanties furent prises pour 
maintenir les familles immigrées 
dans leurs oadres moraux. Des vil
lages étaient aménagés avec école 
polonaise,. foyer commun. dispen
saire et église, pour satisfaire aux 
divers besoins de ces hôtes que l'on 
rassemblait et maintenait en vie 
de famille nationale. C'était la vie 
polonaise sur la terre de France. 
Grave' sujet d'étude et d'exa:-
men ... 

Mais cela était trop beau. Venus 
sur la terre de France, voyant la 
disproportion entre les conditions 
et la rémunération du travail, sui
vant qu'il était agricole ou induB
triel, nos Polonais de l'agriculture 
rompaient leurs contrats et quit
taient la rude journée de la terre 
pour la journée de 8 heures de l'usine. 
Cette transmigration a irrité nos 
ouvriers français, concurrencés par 
cette main-d' œuvre étrangère, facile 
à satisfaire. Et l'on a pu voir ainsi 
des syndicalistes de France, interna
tionalistes, se réclamer d'une doc
trine de protection du travail natio
nal qui n'est autre que celle ex
posée et fixée par Maurice Barrès, il 
y a trente ans, dans ses admirables 
Sc&nes et doctrines du Nationalisme 
que Plon vient de rééditer. 

Le gouvernement français qui ne 
il'était jamais soucié de la doctrine 
barrésienne a. déoouvert son devoir 
de proteotion de la ma.in-d'œuvre 

nationale, sous la pression des inter
nationalistes de la C. G. T. 

En effet, le gouvernement de 
Paris a fait savoir au gouvernement 
de .Varsovie, qu'il se verrait con
traint de renvoyer en Pologne les 
éléments venus à l'agriculture et qui 
avaient passé à l'industrie. Les 
pouvoirs publics de Varsovie sont 
aussitôt intervenus en faveur de ces 
transfuges et ont demandé au gou
vernement. français de revenir sur 
sa mesure.Celui-ci s'est laissé faire. 
On suppose que les industriels qui 
emploient dans de bonnes conditions 
cettemain-d'œuvrepolon .. ise, n'ont 
pas reproché à notre gouvernement 
sa faibles~e. Quant aux agriculteurs, 
qui donc se soucie d'eux ? 

Il faudrait cependant garantir, au 
moins pour un certain temps ,le main
tien d'une main-d'œuvre venue pour 
une tâche précise, dam cette tâche. 
Maisnosdirigeant~ ont d'autres AOU

cis. Ils savent que de Genève plus 
encore peut-être que de Varsovie, on 
les surveille et ils ne voudra.ient à 
aucun prix faire de peine au cama
rade Albert Thomas. Aussi, s'ils 
laissent impunément la main-d'œu
vre transfuge passer du cha.mp à. 
l'usine, du moins veillent-ils à ce 
que les organisations patronales 
subventionnent les écoles polonaises 
en France, assurent. leur recrute
ment en maîtres polonais, en livres 
de classe polonais, et enfin fassent 
participer ces étrangers aux avan
tages des assurances sociales. 

Nous n'avons pas encore de juges 
de paix polonais, mais il faut s'atten
dre à en voir arriver. Avec pareil 
système, savez-vous vers quoi J'on 
,Ta tout droit? A la personnalité 
des lois, ni plu~ ni moins. 

Si nos dirigeants avaient des 
lettres et le sens de l'histoire, ils se 
souviendraient des 'colonies de Ger
mains que l'Empire romain imltal
lait dans 1189 contrées dépeupMes. 
Qu'adviendrait-il d'une Ftanee ~u-
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plée d'immigrés? Et surtout si des 
maîtres d'écoles étrangers les em
pê~hent de se fondre,dans le milieu 
nouveau et la race ? 

Car les fusions dans la Ilation 
sont rares. Rien n'est plus précis 
dans ce. sens que l'èxamen des sta
tistiques de naturalisations. 

NA:TURAUISATION. 
, "' 

La 'proportion des naturaliea-
tions quant aux entrées d'étran
gers, est infime. 

En 1923, 400.000 ouvriers étrap
gers (dont 300.000 par le seul Office 
d'immigration) étaient attirés en 
France. Or, nous eûmes 20.308 natu" 
ralisations. 

Cela'"ne fait pas d'ailleurs 20.000 
Français de plus, carla même année. 
13.11ljndividus ont perdu leur qua
lité de Français pour naturalisation 
à l'étranger (et nous n'av0ns pas de 
loi Delbrück), par déchéance ou 
par r.épuçliation, soit 20.308 moin" 
1.311 ; cela ne fait q\le 18.997 ci
toyens français de plus alors que 
nous reçûmes 400.000 étrangers. 

Ces naturalisés se réparties'lUt . . 
aInSI: 

8.206 Italiens. 
4.532 Belges. 
2.253 Espagnols. 
982 Russes. 
848 Suisses. 
650 Allemands. 
345 Polonais. 
277 Roumains. 
275 Luxembourgeois. 
265 Ottomans. 
252 Algériens et coloniaux divers. 
674 Tunisiens, Grecs, Holland,\is, 

Honwois, Tchécoslovaques et Ma
rocaIns.' 

La proportion des Italiens est 
considérable, 8.206 sur 20.308, soit 
deux cinquièmes. Il y a là de braves 
Français en puissance. Depuis Maza
rin et les Italiens attirés dans le 
Comtat par la Papauté, la France a 
toujours assimilé les frères latins. 

" A Marseille, à Niee, en Savoie, en 
Provence; en "Dauphiné, dans le 
Lyonnais, il y a de nombreux et 
honorables Français d'origine ita
lienne qui ont donné leurs fils à la 
France. Mais dans les dernières ac
quisitions, il n'y a pas que de bons 
sujets. L'Italie fasciste a rejeté sur 
la France et la Suisse les déchets du 
communisme. A Marseille, Nice, 
Grenoble. Lyon, Chambéry, il y a 
une racaille communiste italienne, 
peu 'tranquille, paresseuse, indisci
plinée que la France n'a aucun 
intérêt à naturaliser. Et c'est cepen
dant là qu'il y Il le plus de sujets 
désireux de quitter la nationalité 
italienne pour la franç.9ise. 

LA MANIÈRE: .. 
Le besoin de main-d' œuvre étnn

gère est certain. Faire appel aux 
bras disponibles dans l'Europe est 
une nécessité. Mais il y a la manière. 
Il y a la manière hureaucratique 
d'une démocratie sans tête qui se 
laisse diriger par l' ét.ranger. Et il y 
a la méthode de ColberL . 

Quand le grand ministre vnulut 
développer l'industrie du drap en 
France, il fit venir des ouvriers hol
landais, experts à leur métier. Ce" 
fut la politiq ue de l' ancienne France, 
attirer des spécialistes pour créer 
une industrie, former. une main
d'œuvre française, servir avec intel
ligence l'economie nationale. Ainsi 
la France att,ira-t-eJle hs Vénitiens 
pour ave,ir la verrerie et l'art de 19 
dentelle. Ainsi fi t-elle venir encore 
des gens de Hollande pour deEsé
cher les marais, défendre les côter 
inondées contre l'océan. Et je ne 
parle pas des mercenaires de l'an
cienne armée, laquelle avajt jusqu'à 
des nègres. En l748, il Y avait 68.240 
étrangers sons notre drapeau. Au
tant de Français que l'on n'e!1Voyait 
pas se faire tuer. Et souvent, ~yant 
goûté de la douceur de la France, 
familiarisés à son ciel, à sa race, 
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leur congé venu, ces soldats volon
tlJ.ires devenaient paysans, se fi-. 
xo.ient, se mariaient, s'établissaient, 
faisaient souche ... 

Rien de semblable aujourd'hui 
où l'ouvrillr qui vient de l'étranger 
(sauf le mineur polonais) n'est pas 
spécialisé. 

L'agriculture a de tels hesoins 
de main-d'œuvre qu'elle accepte 
n'importe qui. L'envahissement R'é
tend comme Jn cancer. Demain 1 .. 
France pourra sn réveiller avec des 
colonies étrangères inrtallées sur 
son sol. Et qui pense à ce que 
serait une mobilisation de la, Polo
gne privant les <lli.arbonnages du 
Nord de 80 % de SilS mineurs, 
une mooilisation italienne enlevant 
à tels dép:lrtements du midi, 50 % 
de ses ouvri€'rs a.gricoles ? 

En 1924, d'après les st.atistiques 
du ministère de l'Agriculture, nous 
avons reçu 10.000 ouvriers agri
coles étrangers de plus. 

V dci 1.e détail par nat.ionalité : 
, Belges et Hollandais. . 16.487 

Italiens... . . . . . . . . . . . . . 15.274 
Espagnllis €'t Portm;ais, 

vendangeurs compris.. 32.255 
Tchécoalovaques ..... ", 6.000 
Poloneis . . . . . . . . . . . . . . 17.749 
Russes et Y ougosla ves.: . 223 

Total général. . . . . 87.988 
Si l'on rapproche ce ehiffre de 

celui des années précédentes, on 

constate une progression sensible 
des effectifs ainsi introduit:, dans 
ces d€'rnières années. 
1921 .................. . 
1922 .................. . 
1923 .................. . 
1924 ..... : 0" •••••••••••• 

52.922 
72.976 
77 .071 
87.988 

La plus fort.e proportion pour la 
terre est l'italienne. 

"LES ITALIENS 
'ET LA TERRE DE FRANCE. 

Une retentissante enquête d'un 
des premiers joumalisteA de ce 
tempR, M. Edouard Relsey, du 
Journal, a révélé à nos compatrioteR 
l'importance considérable de l'ins
tallation italienne dans les provin: 
ces d1i sud-ouest de la France. 

Nous avons vu nous-même ce 
qu'a ~ignalé Ed. Relsey. Nous au
rions pu lui montrer, dans le ~md
est, <les situations anftlogues· et 
peut-être' plus naturelles, étant 
donné le voisinage des Alpes-Mari
times et du V~r avec l'Italie, l'an
cienneté de l'ocr.upation papale en 
Vaucluse, ancien Comtat Venai~sin. 

Nous avons tenu à avoir les sons 
des différentes cloches. N .JllS avons 
'eu l'honneur de' rencontrer M. le 
Corn~andeur Coletti, directeur de 
l'Emigration à l'Ambassade royale 
d'Italie à Paris. M. Coletti nous a 
montré comment quatre familles 
venues en Armagnac et Languedoc 

SI VOUS VOULEZ 

, Demandez le Catalogue spécial illustré de Plantes vivaces de pleine terre 
et de rocailles de 'Ia Mnison 
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en '1922 avaient attiré six oents 
familles en 1923, vingt-oinq mille 
familles en 1924. Le oomman
deur Coletti assure que oes familles 
se fondront dans la vie française 
oomme l'ont fait dans la vie argen
tine les dizaines de milliers de fa
milles italiennes installées aux Amé-

• nques. 
Ed. Helsey assure du oontraire. 

Suivant notre attentif oonfrère, il 
s'agit bel et bien, dans nos provinces 
oocitanes, d'une oolonisation. 

A Toulouse,notre oonfrère a vu 
des annonoes manusorites, en lan
gue italienne, indiquant les do
maines à vendre. A Agen, il a vu une 

. panoarte de l'Associazone nazwnale 
italiana, des éoriteaux aux suocur
sales des établissements de orédit, 
des pages italiennes dans la Croi:J:, 
la Petite Gironde et. la Voia; 
paysanne, les menus en italien aux 
restaurants, des prêtres italiens qui, 
dumidi, ne oonnaissaientjusqu' alors 
que Lourdes, des ingénieurs agro
nomes de la péninsule; il assure 
qu'un puissant oonsortium ayant à 
sa tête le marquis delle Torretta, 
sénateur et banquier, le démoorate 
Campolonghi et, le fasciste Tezia, 
finance l'entreprise des nouvelles 
légions romaines. 

Aux Filles de Marie d'Agen, Hel
sey a entendu un sermon de S. G. 
Mgr Tunicella ; il avance même (oe 
que nous n'acceptons pas sans oon
firmation) que le chef d'un-de nos 
diooèses a demandé à Rome un ooad
juteur italien (?). A Toulouse, il a 
appris que le consul royal, français 
de natiopalité, était remplacé par 

, un diplomate de la Consulta. Tout 
un encadrement qui rendrait la 
fusion impossible. -

Les grands domaines de 50, ·100, 
200 hectares furent les premiers 
livrés, PUis, le petit -propriétaire 
céda. M. Helsey devrait biéhaccû
sér nos lois de succession, l'écQle qui 
a. donné le goût du fonctionnarisme 

et le dégoût de la terre, la situation -
privilégiée des fonotionnaires dans 
une démo('ratie, l'attraotion de la 
ville développée par le servioe mili
taire obligatoire, la guerre aux pa
tois, le luxe des femmes. 

Helsey a dénombré 25.000 Ita
lien dans le Gers, la Haute-Garonne, 
le Tarn-et-Garonae, le Lot-et-Ga
ronne, sans parler du Gard, de 
l'Aude et du Lot. Nous eetimons oe 
ohiffre très insuffisant. N'est-oe 
point familles au lieu d'individus 
qu'il faut lire? Et n'y-a-t-il pas en 
Languedoo et Gascogne 25.000 fa
milles italiennes ? C'est le chiffre 
auquel nous nous tenons. Et oes fa
milles ne sont pas à faible effeotif. 

Le Commandeur Coletti, sou
riant mais au fond très fier, nous a 
oonfié que le Tout-Toulouse était 
allé en gare voir arriver une famille 
piémontaise de 100 personnes! 

Maintenons dono les ohiffres 
d'Helsey pour inférieurs à la réalité : 
Nous serons oependant plus près 
de son estimation quand il dit que 
d'ici trois ans 200.000 Italiens 0010-

niseront notre sud-ouest. Ici nous 
sommes d'acoord. 

Nous le. sommes aussi (renseigne
ment pris sur plaoe) quand il éva
lue l'importanoe des domaines in-
vestis. -

Dans le Gers, 30 à 40 % des terres 
(on voudrait avoir ioi l'opinion de 
Joseph de Pesquidoux, terrien du
Houga d'Armagnao et qui ne 
peut demeurer différent devant oette 
transformation de sa terre). 

Dans les autres pays du Lan
- guedoc et de Ga$èogne; 15 à 20 %: 

des terres (propriétés oommunales: 
exoeptées). _ 

Il s'agit avant tout d'une oocu
pation rurale,mais Ed. Helsey sait 
de grands desseins. Déjà on installe 
dej! magnaneries (Vêts è. soie), des 
fabriques de pâtes alimentaires 
itàliehileâ, de petites induàtties.

Que faire? 



LA TERRÉ I)l;: FRANCE LIVRÉE AUX ÉTR-ANGERS 

Mais cûmment en est-ûn venu 
là? Cûmment l'Italie a-t-eUe pu 
ûrganiser cette installatiûn ? 

L'Italie qui n'avait une superficie 
que de 286_000 kilûmètres carrés en 
1914 alûrs que la France est faite 
de 536.000 kmq., n'a pas reçu, à la 
paix, les cûlûnies qui lui étaient prû
mises; ce qui fut une erreur. Cette 
Italie à l'espace· mesurévûit naitre 
une pûpulatiûn merveilleusement 
prûlifique ; des familles de dix 
enf~ts y sûnt cûurantes. La pûpu
latiûn augmente de près d'un demi· 
milliûn de natiûnaux par an, 
450.000 l'an passé. 

Cûmment nûurrir cette surpûpu
- latiûn sur un territûi·re de mûitié 

mûins étendu que le nôtre et qui 
pûssède tant de terres infertiles ? 

Lûngtemps, les Italiens passèrent 
les mers. Les Etats-Unis, qui en 
regûrgeaient et qùi veulent mainte
nir un caractère ethnique anglû
saxûn (ûu au mûins nûrdique p~
testant) à leur race, fermèrent leurs 
pûrts aux émigrants d'Italie . 
. _C'est alûrs que la nécessité de 

pûsséder des cûlûnies parut plus 
impérieux que jamais aux Italiens. 
Ne p~uvant cûlûniser dans des 
terres à eux ûu. placées squs leur. 

. ml1oIldat, les Italiens s'en furent là 
où il y avaît de la place, dans le 
plus beau rûyaume du mûnde que 
làdémûcratie jûuisseuse décimait, 
en France. 

La France fut, ces detnières sai
sûns, le 5rand exutûire de l'Italie. 
- Durant le premier 'semestre de 
1924, sur 147;247 Italiens qui ont 
é'migré dans 'les pa;ys eurûpéens et 
méditerranéens, 124.642 sûnt venus 
en France, 17B4 en Tunisie, 497 en 
Algérie, 125 'aU Maroc, sûft dans un 
seul semestre 127.000 Italiens. La. 
France 11.. dOM o:ccueilli 80'% des 
émigrants d'Italie dans la métrû
pole et dans ses cûlûnies. Pendant 
ces six mûis, les cO'lûnies d'Italie 
recevaient en tûut ... 64 émigrants. 

La preuve ést faite que la. 'France 
est plus agréable à cûlûniser car elle 
a. une écûnûmie ûrganisée et des 
capitaux abûndants. Ce qui manque 
aux terres brûlées du mince empire 
cûlûnial italien. 

Ces émigrés- italiens trûuvèrent 
chez nous de nûmbreuses terres qui 
les attendaient et à un prix qu'ils 
ne pûuvaient même imaginer. La 
bûnne terre est rare. dans la pénin
sule et se tient à des prix élevés. Les 
émigrés -qui ûnt fait fûrtune à 
l'étranger se la disputent à prix 
d'ûr. On paie dans la basse vallée 
du PÔ,SQ.OOO lire l'hectare. En Lan
guedO'c, pûur 3.000 fr., nûs transal
pins trûuvèrent un hectare de bûnne 
terre avec une maisûn, un mas, 
une ferme, une bergerie, un cûlûm
bier .. Les impôts que paient le. 
terre chez nûus n'ont rien de corn· 
mun avec ceux que paie la terte ita
lienne dans un pays sans industrie 
O'Ù l'hectare paie jusqu'à 250 francs 
de drûit. Aussi, la sûupa.pe ûuverte, 
ûn devine tûut ce qui s'y est engûuf
fré. 

Aussi .bien le gûuvernement ita
lien n'est pas demeuré indifférent 
devant cette cûulée de plue de 
100.000 de ses paysans en France. 
Déjà en Tunisie ûÙ il avait 130.000 
de ses natiO'naux, il avait mO'ntré de 
vives prétentiûns. 

Dès le 12 février 1925, le gûuver
nement italien mûdifiait le règle
ment de ses émigratiûns en France. 

Jusqu'alûrs, les emplûyeurs fran
çais demandaient directement des 
ûuvriers agricûles italiens qui rece
vaient aussitôt après leurs passe
pO'rts. Désûrmais les emplûyeurs 
français devaient accepter sans véri· 
ficatiûn préalable ni garantie les 
ouviers que le Cûmmissariat rûyal 
d'émigratiûn vûulait bien cho~sir et 
envûyer. 

Des cûntrats-tYp'es étaient étt1.blis 
sui'Vant les catégûries d'employeurs 
et adressés au Cûmmissan-at rûyal 
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par lE's soins du Service de la main- cipalement aux époques de la fenaison 
d'œuvre agricole du ministère de ou de la moisson, leur laissant toute 
l'Agriculture. En même temps les liberté nécessaire pour assister aux offices 
employeurs acqtùttaient à l'Ambas- religieux. 
sade, les taxes. prévues par la loi Les gages à l'année et par homme 

seront les suivants 1 : 
italienne sur l'émigration. 

LeCommissariatroyaldel'émigra
tion à Rome, saisi des demandes, 
recherche et trie la main-d'œuvre. 

Cette demande rédigée et établie 
par le demandeur est envoyée à 
l'agent consulaIre d'Italie à Tou
louse, 22, rue des Arts, qui l'exa
mine et les adresse à l'Office régional 
(français) de la main-d'œuvre agri
cole qui donne son avis favorable, et 
la renvoie au Consul. Le Consul 
l'expédie enfin au Haut Commis
saire à Rome. 

Des contrats spéciaux furent 
établis : 1° 'pour les colons par
tiaires ou métayers, 20 pour les. 
maUres valets, 3° pour les travail
leurs agricoles. 

Le contrat-type pour les maîtres 
valets est rédigé par la Confédéra
tion nationale des Associations agri
coles du Sud-Ouest, 20, rue Saint-' 
Antoine, Toulouse. Je me conten
terai d'en extraire ces clau~es : 

Les hommes sont gagés à l'année. Le 
contrat passé sera pour un an. Ils seront 
journellement à la disposition du pro
priétaire ou de son représentant pour tous 

.les travaux à effectuer sur le domaine. 
Les achats et les ventes seront ordonnés 
par le propriétaire. 

Les femmes, filles et garçonnets seront 
payés à la journée; le prix sera le même 
que celui donné aux Français de même 
catégorie, logés sur le domaine, ils devront 
la préférence pour les journées au pro
priétaire. 

Les dimanches et fêtes, les animaux 
devront être soignés et, en cas d'urgence 
dil à un changement brusque du temps 
et pour conserver la réeolte, les gagés 
devront, si le propriétaire le juge utile, 
travailler exceptionnellement,et ce, prin-

~ 

Les conditions sont les' mêmes 
pour l'enrôlement des ouvriers agri
coles. 

L'Officeromain, après avoir publié 
ces contrats dans une brochure, 
écrit: q La France est le pays d'im
migration où est le plus en usage le 
contrat de travail pour les émigrants. 
Dans les 3 dernières années ont été 
expatriés vers la République voi
sine, avec contrat procuré par le 
Commissariat, plus de' 100.000 tra
vailleur". » 

J'ai souligné avec contrat procuré 
par le Commissariat. En effet, si le 
Commissariat accuse 100.000 émi
grés, c'est qu'il ne tient compte que 
des travailleurs expatriés par ses 
soins. Ce sont surtout ceux qui fu
rent méthodiquement dirigés vers. 
le Sud-Ouest. Or, dans le Sud-Est, 
les ouvriers italiens qui passent le 
col de Larche ou la mer de Menton 
se soucient bien d'un contrat de 
travail! Une belle nuit de demi
lune voilée, et le passage est fait. Il 
faut tenir compte aussi de l'émiw:a
tion saisonnière, très développée 
dans les pays frontières, pour les 
Piémontais. De toutes façons, on 
peut estimer dès maintenant à. 
200.000 les Italiens venus en France 
depuis trois ans. 

Les statistiques que nous commu
niquent nos iniormateurs italiens 
donnen t avec contrat individuel pour 
la France et la Corse 2.429 en 1921, 
3.667 en 1922, 25.308 en 1928 et 
15.506 dans le seul premier semestre 
de 1924. Soit 63.729. Avec contrat 
collectif, 8.545 dans le second se-

1. Les gages en argent comptant sont 2.100 franc31'an minimum. - En nature. 
500 litres de vin. - Souvent l'on donne des gratifications aux hommes et aux 
femmes, en rapport avec les résul tats ob~enus. 
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mestre, de 1921, 25.470 en 1922, 
25.103 en 1923, et 6.022 dans, le 
premier semestre de 1924, soit 
65.140, " 

En tout, par les soins de l'Office 
royal, 128.869 au lei' juillet 1924. 
Depui!Ol un an et demi, ces chiffres 
ont fait des petits. Et, encore une 
fois, il ne faut pas oublierIes Italiens 
venus sans demander l'avis de l'Of
fice officiel. 

Cette proportion d'Italiens dans 
la métropole est considérable. Elle 
paraît plus forte encore quand on y 
joint les chiffres de nos colonies et 
pays de' protectorat, au premier 
rang la Tunisie. . 
, On sait l'importance de la 'colo

nisation italienne dans la Régence. 
Pendant la guerre, certains diplo
mates étrangers désireux d'étaplir 
une paix mal assise proposaient 
d'offrir la Tunisie à l'Italie. Tout 
simplement. La paix aux frais qe la 
France! , ' ' 

JJ'Angleterre qui s'était engagée 
par le pacte de Londres à donner des 

, compensations à l'Italie (art; 13) lui 
avait cédé leDjubaland alûrs qu'elle 
recevait les colonies allemandes. 
La France de son côté consen
tait à modifier les confins de la Tu
nisie et de la Tripolitaine. Un ac

,cord franco-italien du 12 septembre 
1919 sanctionnait cette· modifica-
tion de frontière, réglait les ventes 
d'immeubles en TunIsie, établissait 
le régime des écoles italiennes en 
Tunisie, fixait les fournitures de 
phosphates, etc... Des discours 
bruyants furent prononcés alors à 
la Chambre des députés italienne 
par le fasciste Tumedi, et par 
M. Mussolini. Le duc déclara: 

(c La critique aiguë et passionnée 
que nous venons d'entendre, me 
dispense de considérations. La réa
lité tragique de la question tuni
sienne, que .i 'ai étudiée profondé
ment, consiste en ce simple fait: T,a 
destinée de 130.000 Italiens est sus-

1 

pendue depuis trois mois à un fil et 
l'épée de Damoclès peut tomber. Je 
dois ajouter que la, question a été 
l'objet de négociations entre le Gou
vernement italien et le Gouverne
ment français, mais jusqu'ici, nons 
n'avons pu rien concl,ure. Il y a des 
raisons objectives que M. Tumedei 
a indiquées et qui rendent la France 
plutôt intransigeante sur ce terrain. 
Le Gouvernement italien, à son 
tour, doit être intransigeant, parce 
qu'il ne peut laisser mettre en jeu le 
sort de 130.000 Italiens (applaudis
sements). Il ne faut pas oublier que 
l'on doit à ces 130.000 Italiens, la ri
chesse et la prospérité de la Tunisie. 
Je reprends le souhait de M., Tu
medei, souhait que je voudrais 
voir entendu au delà des Alpe~, 
à savoir que la question tunisienne 
qui nous passionne, qui nous inté
resse, soit résolue de telle manière 
qu'il ne se produise rien d'irrépara
ble, mais que soient, au contraire, 
fortifiés les liens d'amitié que nous 
désirons conserver entre l'Italie et 
la France.'" 

Le Resto de Carlino assura qu'une 
(C politique de faiblesse en Tunisie, 
serait ruineuse pour le prestige de 
l'Italie ". 

A'vrai dire, l'accord avait été mal 
accueilli en Italie. Mais parce qu'on' 
avait voulu faire payer par la seule 
France l'erreur qui avait été de ne 
pas donner des colonies à l'Italie. 

Si l'on pense en France que l'on 
est aimable en donnant du travnil et 
de la terre aux émigrés, les Italiens 
au contraire pensent que nous 
sommes les débiteurs. 

L'Epoca de Rome a toujours sou
tenu que c'était un (c véritabla lar
cin" aux dépens d'une nation amie 
que commettait la France en atti
rant chez elle des émigrants. 

De là aux gros mots, il n'y a. 
qu'un pas: (c Si la France désire de 

. bonnes r.elations avec sa sœur la
tine, qu'elle tâche de comprendre 
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et de résoudre le problème italien de 
la Méditerranee. » , 

D'où au moins une demande de 
compensation pour le capital-tra-
vail passé à la France. . 

Au surplus l'Italie n'abandonne 
pas ses nationaux émigrés. On sait 
le conseil de Mussolini leur recom
mandant d'êtrt' l'élite dU'pays et de 

. représenter partout avec dignité la 
patrie. De temps en temps, on de
mande la création de sièges de dépu-

. tés pour les colonies italiennes de 
l'étranger. Quand le dooteur Guelpa, 
bien oonnu à Paris, fut nommé sé
nateur du Royaume, les membres 
de la oolonie italienne assemblés à 
l'Ambassade, rue de Varenne, décla
rèrent que o'était là leur représen
tant au Parlement. 

Partout où elle le peut, l'Italie 
entretient, pour ses colonies, des 
écoles, des prêtres ; elle assure que 
ses travailleurs ont droit à des ins
peoteurs de travail italiens. 

Verrons-nous comme dans la 
Russie du XVIIe siècle qui avait ses 
colonies allemandes, des colonies 
italiennes organisées ? 

Cela n'est point acceptable. Une 
nation qui a un trop plein de popu
lation peut l'expatrier, mais ne sau
rait nourrir la prétention de l'isoler, 

. Etat dans un Etat. Les émigrés qui 
viennent ohercher du travail dans 
une nation doivent se soumettre à 
ses lois. 

La nation qui les reçoit a le de
voir de les bien traiter; elle a aussi 
le droit d'essayer de les assimiler. 

Est-ce possible dans un Etat dé
saxé, à faible na talité, qui reçoit 
dans des provinces choisies une con
sidérable population étrangère, sur
tout alors que oette population de
meure encadrée? Tout le problème 
pour la Franoe est là. 

Résumons-nous. Il est établi que 
la France a besoin de main-d' œuvre 
étrangèreagricole.Cette main"d'œu
vre, dans nos provinces méridio-

, 

nales, nous la préférons latine. 
Notre but doit être l'assimilation. 
Le latin catholique est assimilable. 
Mais attention ! assimilable, il ne 
l'est, il ne le demeure qu'autant 
qu'il ne forme pas un groupe com· 
pact et fermé, encadré par l'admi· 
nistration consulaire, le concours 
finanoier, l'atmosphère morale . 

Eh bien,idisons-lefranohement,en 
Français et en Latins bienveillants. 

Il y a 200.000 Italiens dans le 
Gers, le Lot-et-Garonne et le Lot. 

Or, oes départements, . dont la 
natalité française ne cesse de bais
ser, n'ont plus' que des chiffres la
mentables de population. 

200.000 étrangers d'une seule na
tionpour 600.000Français, la mesure 
est comble. On ne devrait plus rece
voir un seul Italien dans le Lot, le 
Lot-et-Garonne et le Gers. 

Est-ce' à dire que l'on ne doive 
plus recevoir d'Italiens dans les 
provinces méridionales de la France 
aux terres dépeuplées? 

Nous ne le pensons p~s. 
Mais il faut passer à d'autres dé

partements, en veillant cependant 
à ce que cette proportion de 1 Ita
îlien pour 3 Français ne soit jamais 
dépassée. 

Cette proportion est élevée. Elle 
le sera davantage avec le temps, les 
Françaisquittant de plus en plus la 
terre, ayant de moins en moins d'en
fants, alors que la prolification ita
lienne ne s'arrêtera pas de sitôt en 
terre colonisée. Si l'on ne fait rien, 
dans dix ans, il y aurait dans ces 
vi~ux pays, 1 Italien pour 1 Fran
çaIS. 

Et pense-t-on . à une guerre? 
Guerre de la France, les Français 
partant, les Italiens demeurant. 

Guerre de l'Italie, ces terrains 
vidés d'un seul coup de la moitié de 
leur population mâle, car nous ne 
pourrions, s'il y en avait, garder les 
déserteurs de l'Italie. 
. Mais la question dans laquelle 
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toutes se résument est celle de l'assi
milation. L'assimilation est difficile 
quand il y a 1 étranger par 3 auto ch
t(mes. A moins de 3 indigènes, elle e;lt . 
impossible. Et c'est alors que com
mencerait la oolonisation morale 
par les émigrés. Les liens se relA.
chant fatalezp.ent par l'éloignement 
et le temps avèc le paya (I,'origine, 
ce ne sont plus des Italiens que nous 
aurions; oe ne pourrait être des 
Français que nous n'aurions eu la 
force de créer par l'assimilation. 

Ce serait un troupeau immense" 
offert à. l'Internationale, à. je ne sais 
quel .oommunisme agraire (et 
Renalld-Jean est député commu
niste de ce pays). 

1 

EN GUISE DE CONCLUSION. 

Le pontife libéral Leroy-Beaulieu 
écrivait naguère qu'à. la fin du 
xxe siècle la France compterait 
peu.t-être 10 millions d'étrangers et 
de naturalisés. Ces naturalisés, 
nous n'en avons guère, et il y apeu 
de chance qu'il y en ait beaucoup 
avec lé temps. Par contre, nous 
avons bien déjà. 2 millions d'étran
gers. 

ouvriers, nous trouvons les Belges 
dans la vallée inférieure de le. Seipe, 
l'Aisne et l'Au be, les Espagnole 
dans le Roussillon, la Gascogne et le 
Languedoc, les Italiens en Langue
doc,Gascogne, Dauphiné, Provence, 
Comté rle Nice. 

Ces étrangers augmenteront en 
nombre pour combler les 6 millions 
de trous que la population rurale 
française a vu s'ouvrir dan!! S68 
rangs depuis l'épanouissement de la 
Démocratie centralisée (exactement 
6.635.000 travailleurs des champs 
perdus). . 

De ces arrivées étrangères, soyons 
francs, hi. France retirera des biens 
matériels. La dépopulation de nos 
campagnes a fait perdre à la Nation 
100 milliards de francs papier en 
valeurs terriennes. Il n'est pas dou
teux que notre Languedoc n'ait 
gagné matériellement à l'ensemen
cement des terres par les colons ita
liens. 

Déjà- plusieurs dizaines de mil
liers, cen~ mille peut-être de ces 
étrangers sont propriétaires, pro
priétaires de pièces de la terre de 

. France. Et pas seulement sur la 
Côte d'Azur, la Côte d'Argent et la 
rive nôtre du Léman. Mais en 
pleines provinces rurales. 

Pour le cheptel, les proportions 
sont les mêmes. Nous avons perdu 
en dix ans 10 milliards de francs
papier. L'élevage par les étran
gers nous aidera à en recouvrer. 

Les étrangers feront-ils pousser . 
du blé, ce'blé que nous ne pourrons 
bientôt plus acheter à l'étranger 
avec un franc-papier épuisé? C'est 
certain. La situation est oritique . 

. Ces étrangers ne cessent d'arri
ver nombreux. Ils font des· coins 
dans la raee et le Isol, s'isolant, 
groupés par lots. 

Propriétaires ou métayers ou 

En 1913, nous avions 6 millions 
540.000 hectares de cultures du blé. 

En 1924, 5,280 hectares. 
Soit enlO ans, une perte de 1 mil

lion 260.000 hectares. 
Vous allez accuser la guerre? 

N'oubliez pas la démocratie. 
De 1900 à 1913, l'époque heu-

Depuis 1764 et dans le monde entier 
LA POMM4DE DE LA V" FA~NIER 

Iraite el gueril loutes les malad~. des 

YEUX ET PAUPIERES 

. 

POT 6 Cr. 75 (impôt compri.\ - TouI.s Pharmacies . 

L OÉPOT GÉNÉR4l, SEUL HBRICANT "'. RÉJDU. Pharmacien 1" Cla •• e - THIVIERS (Dordogne) J 
. Envol franco ct,. mandat. Brochure et renselgt• gratullss/dem. ~ 
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reuse de l'avant-guerre, la France 
avait perdu 325.000 hectares de cul
ture de blé. 

Dans le Journal de la Société de 
statistique, M. de Ville Chabrolles a 
enregistré, par rapport à 1922, un 
déficit de plus de 1.860.000 hectarl.'s 
pour les terres labourabl es, déficit 
couvert en partie par une extension 
de 600.000 hectares de pâturage~., 

Par con~re, .il y avait 1 million 
400.000 hectares de landes incultes 
de plus qu'en 19V1. 

Il faut nous borner. 20 pages 
n'épuiseraient pas notre documen
tation en chiffres. 

Que la terre de France ait besoin 
. de main-d'œuvre agricole étrangère, 
ce n'est pas douteux. 
~t l'on·sait le coupable. , 
Mais peut-onconfierà cecoupablé, 

L' 

la Démocratie, le soin de sauver la 
situation, fixer le sort de ces nou
veaux venus, établir le statut des 
étrangers? C'est la folie du régime 
et la désespérance du cœur patriote. 
Un gouvernement sain remettrait 

. en ordrè les terres de FranGe, modi
fierait les· lois de succession, réno
verait les mœurs. Puissant, il sau
rait appeler la main-d'œuvre étran
gère et l'assimilerait, évitant les 

. encadrements et constitûtions de 
grands noyaux étrangers, filtrant 
les immigrés, les répartissant, les 
rligérant. 

Qui n'a compris que la démocra
tie est incapable de cette tâ6he·? 

SO!! passé répond de son désolant 
avemr. 

MARCEL PROVENCE. 

Pourquoi le traitement par l'électri~ité guérit: 
De DOS JOIl'-'. le traitement par l'électricité est sans contredit le plus populaire II offre des 

avantage!'! tels que sa vogue n'a cessé de s accroître depuis 20 HilS et (on peut envisager 1 époque 
où le~ médecins prescriront exclusivement l'électricité pour l~ traitement de toutes les affec-
thlnl!l chroniques. . . 
Ind~pendamment de sa grande effieacité thérapeutique, ce Qui fait surtout sa grande vogue 

c'est la facilité av~c laqu~llè' le malade suit le h·aitement chez lui, sans abandonner :itS habi 
tudu. son régime ou sc:J occupdions. Le courant Agit "'ur 1 organisme d'une facon puissante 
et douce à la fois. tonifie les nerfs et les musc~es. fortifie les organes essentiels de l'économie, 
facilite les échanges organiques et rend vraiment la vie aux débilités, nerveux et déprimés. 

La guérison radicale eL permanente esL obtenue des affections suivantes : 
Neurasthénie sous ses diverses formes, Faiblesse et Débilité nerveuse, 

Asthénie générale, Varicocèle, Régénération graduelle t:t durable des 
fonctions masculines. Aftections arthritiques telles que: Rhumatisme, 
Goutte, Sciatique, Gravelle. Calculs néphrétiques, Obésité. Eczèma, 
Artério-Sclérose, etc., Maladies des voies digestives. Dyspepsie, Gas
tralgie, Gastrite, Entérite, Constipation opinÏ:ltre, etc. 

L'Institut Moderne du Dr. S. T. Grard, à BrlJxelles tient il la disposition des malades 
20000 brochures qui .eront envoyées GRATUITE 'lENT à tous ceux qui, désireux d'y 
puiser les connaissances nécessaires pour se guérir et pour jouir d une bonne santé en feront 
1. demande. . 

Une simple ci .. te adres.ée ce jour à Mr. ·le Dr. S. T. GRARD, Institut Moderne, 30, 
avenue .-\ lexandre-Bertrand, Bruxelles-Forest, suffira pour recevoir gratuitement une 
5Hperbe brochure illustrée valant 15 francs. ainsi que tous renselgnemt'nts par retour. 
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LA CRISE VITICOLE 
Par MARCEL CHABIN 

, 

De Provence en Languedoc, de la 
'four Magne à la cité ~e Carcassonne, 
et des Cévennes à la Méditerranée, 
dans toute l'étendue de ces « plaines 
déclives, qui penchent sur la mer 
latine leur chevelure de pampres 
dorés)) (Maurras dixit), le décor ter
restre et les travaux humains, una
nimes, rendent sensible au voyageur 
l'importance de la culture de la 
vigne dans l'économie nationale et 
la gravité sociale-et politique -de 
la crise, qui menace de ruiner lee 
popu~ations ,viticoles de cette belle 
provmce. 

Quel Français' n'en aurait,souci ? 

*** 
La mévente, l'avilissement des 

cours, les troubles sociaux, voilà ce 
qu'il. ne faudrait absolument pas 
reVOIr... . 

Disons tout de suite que la con
sommation est en progression. Les 
Français boivent de plus en plus de 
vin. Nous sommes donc en présence 
d'une surproduction. 

Il est devenu banal d'affirmer 
qu'on fait trop de vin parce qu'on a 
trop planté de vignes: de 1922 à 
19251a superficie plantée en vigne a 

• 

été plus faible qu'eUe ne l'a jamais 
été en France .et en Algérie depuis 

· un siècle, alors que la moyenne de 
1 production de ces trois années est 
,telle qu'on' n'en vit jamais de sem-
blable. Nous trouvons plus jU8te de 

, dire que s'il y a trop de vin ce n'\lst 
1 point parce qu'il y a trop de vigne, 
i mais parce que la vigne n'est plus 
à sa place. 

Sous l'Ancien Régime, quand les 
préoccupations nationales à longue 
échéance guidaient les goùverne
ments, les plantations de vignobles 
étiiien t subordonnées à une politique 
agricole qui s'inspirait de l'intérêt 
général de la nation,' et nul 

· n'aurait pu défoncer des terres à 
céréales ou à fourrage pouryplarit,er 
de la vigne. L'établissement d'un 
vignoble supposait une p.ermission 
royale, et le respect des traditions 
quant au choix des plants. 

Sous notre régime de liberté éco
nomique, n'importe quoi pouvant 
pousser n'importe OÙ, la vigne n'est 
plus à sa place: on a laissé des 
hybrides envahir le bassin de la 
Loire (et bientôt dit-on le bassin de 
la Seina), l'aramon tient trop de 

· place da?s les vallées languedocien-
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nes, on a planté démesurément en 
Algérie. La vigne n'est plus. à sa 
place, parce que blé et fourrage ont 
été ~hassés des plaines fertiles par 
la Vlgne descendue des coteaux. 

'Alors, pour éviter la surproduc
tion, le législateur a d'abord sup
primé le mouillage, puis les vins fa
briqués avec du sucre ou des raisins 
secs, et il a défini le vin comme étant 
le produit de la fermentation du jus 
de raisin frais. Mais il fallut, pour la 
consommation, trouver un élément 
de réduction des vins excellents, 
mais trop .forts, des coteaux méri
dionaux. C'était ouvrir l'ère des 
petits vins dont l'eau onéreuse 
(transport et droits : 0 fr. 30 par 
litre) pompée dans le sol par le!) ra
cines, remplace l'eau gratuite, mais 
frauduleuse, du. robinet. 

Les basses plaines languedocien
nes, largement engraissées, irriguées 
avec abondance furent plantées d'a
ramon. L'hectare produisit 200 
hectolitres, et plus, de vins trop 
sou,vent pâles, insipides de consti
tution et de conservation douteuse, 
mais parfaitement naturels! Ces 
vins entrèrent pour une part de 
plus en plus importante dans les 
vins de cpnsommation courante (80 à 
9°). Ils se vendirent très aisément, 
et furent même recherchés. Leur 
prix de revient permettant des bé
néfices importants ils se développè
rent rapidement. Cette région 0 si 
merveilleusement entrelacée de 
vignes, fleurie de prés, émaillée de 
cultures, garnie de fruits »est au
jourd'hui. pays de monoculture: 
la vigne, nen que de la vigne. 

Voici la conséquence. La variété 
des climats,la diversité des terrains, 
l'inégalité des conditions de travail 
créent, entre la plaine et le coteau, 
des rendements trèsdifférents.Lors
que l'hectare de plaine produit, par 
exemple, quatre fois plus de vin 
qu'un hectare en montagne, on 
récolte sur celui-ci un vin qUi n'est 

même pas deux fois plus fort en al- . 
cool. Or le magifique carignan, juste 
orgueil du Midi, se vend à peine plus 
cher au degré que le débile aramon! 
En sorte que le jour approche où 
la terre d'élection de la vigile, 
où rien ne pousse que le cep, sera 
abandonnée, et où le vin médiocr~ 
triomphera définitivement du vin 
supérieur. 

*** 
Que font les vignerons devant la 

menace? 
J unius· a rapporté dans l'Echo de 

Paris un propos bien suggestif : 
(' ... nos. Députés sauront bien se dé
brouiller pour nous faire vendre 
notre vin avantageusement! • 

La notion de l'Etat est tellement 
avilie dans l'esprit des Français, que 
les études et les décisions qui sont 
du ressort naturel d'une assemblée 
de compétences sont confiées par les 
producteurs eux-mêmes au « dé
brouilhge » d'un Parlement ignare, 
uniquement préoccupé de plaire au 
nombre. C'est l'appel à la loi de cir
constance et à la tyrannie étatiste. 
Faisons le tour des remèdes propo
sés : iL visent à développer la con
sommation sous toutes ses formes, 
ou à réduire lee disponibilités du 
marché des boisstoUI!. 

Pour accroître la consommation, 
on pense d'abord à diminuer le prix 
de vente en abaissant les .frais de 
transport et les droits de circula
tion. D'application aisée, cette me
sure serait bien accueillie du corps 
électoral. Elle peut coûter cher au 

. fisc et son efficacité n'est pas évi
dente, car la consommation n'est 
pas inversement proportionnelle au 
prix de vente et les dégrèvements 
peuvent être annulés en cas de 
hausse. 

On ne parle plus guère du car
burant national qui fit rêver les 
viticulteurs en 1923. 11 faut sou-
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haiter oependant que la distillation 
seconde efficacement la viticulture. 
Maisl'Etat a la main sur le marché 
de l'alcool, et nous ignorons ce que 
sera le statut (c définitif» de l'alcool 
dont la viticulture réclame la dis
cussion au Sénat. 

L'autre soupape réclamée una
nimement, c'est l'exportation. En 
décroissance de 50 % sur ce qu'elle 
était il y a cinquante ans, elle ne dé
passe pas, pour les vins ordinaires, 
le centième de la production. II est 
navrant de penser que, dans l'énorme 
trafic mondial, le vin français tienne 
si peu de place. Ne peut-on obtenir· 
des tarifs douaniers plus favo
rables ? Ne peut·on opposer une 
propagande active, tenace, ingé
I1ieuse, à l'absurde campagne pro
hibitionniste ? 

Les remèdes proposés pour ré
duire la quantite de vin !nis en vente 
sont assez nombreux'. Plusieurs se-

raient assez délicats à mettre au 
point. . 

Réglementer le sucrage des vins 
et exiger un degré minimum, pour 
la vente au détail, peut sembler aisé; 
rechercher et poursuivre les vins 
anormaux, serait louable, et per
sonne n'aurait rien à dire à leur 
envoi à la distillerie ou à la vinai
gierie. Mais demander au paysan, 
voisin d'un centre de consomma
tion, de renoncer à la plantation 
d'hybrides destinés à lui assurer 
avec peu de soins et peu de risques, 
,une récolte régulière de vin, oontes
table de goût sans doute, mais hygié
niquement irréprochable, réclame 
l'abandon préalable de la doctrine 
libérale. 

De même s'il s'agit, comme cer-
, tains le, préconisent, delimiter l'im
portation des vins algériens, ou de 
fixer une limite à toute la produc
tion franco-algérienne au prorata 

,Assurez le .confort de votre table 
et la santé de votre famille 

• 

avec les vins de 

• 

, 

1791 

VeilZon Ft ères 
Anciens fournisseurs de Mgr le duc de Montpensier 

BORDEAUX 
qui vous ont réservé 

LES PREMltRES QUltlTÉS DES MEILLEURES ANNÉES 
Prix courant général 1108 sor demande. R~mise Spéciale aux amis d'Ar/ion ,Français., 
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de la c.onsommation, comme le pro
posent d'aucuns qui ont entendu 
parler du plan Stevenson appliqué 
à la production du eaoutchouc. 

Dans tous ces projets, et Spéciale
ment dans celui qui nous paraît le 
plus urgent l la réglemeI:ltation des 
plantations, il est indispensable de 
prévenir les conflits. Certains viti
culteurs se sont déjà émus, mais 
quelle assemblée peut prétendre re
présenter leurs intérêts ? Au Parle
ment, ceux-ci n'apparaissent que 
sous forme oblique, dans d'obscures 
intrilrrles de couloirS. . 

Représentés avec fidélité et pro
portion (en facé de l'Etat). ces inté
rêts pourraient s'affronter sans mas
que dans le cadre des Etats géné
raux. Charles Maurras a montré 
que ce .serait peut-être la première 
et la .plus haute utilité de ces Etats 
que l'aveu public des forces écono
miques en présence de leurs affini
tés et 'de leur opposition, de leurs 
accords et de leurs conflits. Mais 
où sont les Etats ? 

Le Gouvernement a essayé de ré
soqdre la question de l'importation 
des vins étranger~. Il n'a pas pu 
consulter les producteurs,{luisqu'il 
n'a devant lui aucun organe pour 
les rlilprésenter.n a' réussi à les exas
pérer. Maurras lui-même. fut pour
suivi pendant les vacailCes, en 1923, 
par un ami « redoutable» qui lui re
prochait de trouver raisonnable la 
con:,.idération d'intérêt général que 
le gouvernement inv0quait pour 
maintenir en état nos relations com
merciales avec l'Espagne et le Por
tugal. Notre maître répondit: (1 Il 
y a des raisons plus générales et 

• 

plus pénétrantes. moins industriel
les ou commerciales que politiques 

'demaintenir, à défaut d'amitié,la 
bonne intelligence avec Lisbonne 
et avec Madrid. . 

«Nos producteurs ne sont pas que 
des producteurs. Ils sont aussi des 
citoyens. Ils sont des soldats, ils 
sont pères, ils sont frères. En ména
geant des moyens de vie et de pros
périté à nos voisins du Sud et du 
Sud-Ouest, nous signons autre chose 
que des accords commerciaux. Nous 
faisons une politique très générale 
dont tous les Français,et par consé
quent les viticulteurs de la Garonne 
et de l'Hérault pourront avoir le bé
néfice. Une concession sur un inté
rêt immédiat peut signifier un avan
tàge de l'ordre médiat, qui peut être 
plus important, et intéresser, plus 
que la bourse des parents, la vie des . 
enfants. 

« En août 1914, nous avons été 
contents de n'avoir pas à mettre un 
certain nombre de corps d'armée 
sur les Alpes et les Pyrénées. Cela se 
paie,et vaut la peine d'être payé .... 

(1 Il importe de combiner lea régle
mentations économiques de manière 
à sauver nos intérêts sans blesser à 
mort les intérêts des peuples qui 
peuvent nous être, ou nous devenir, 
ou nous redevenir amis ... 

« Nous croyons aux conciliations 
raisonnables ... » 

Dans ce temps, où certains allaient 
jusqu'àécrire dans desjournauxmé
ridionaux qu'il fallait boycotter l'in
dustrie française parce qu'on lui 
sacrifiait la viticulture dans les 
accords commerciaux avec l'Espa
gne, Maurras faisait toucher du 

.attlnattel'ie, .al'tieles de ebasse, Rl'tieles de voyage en tous gen .. es, 
. 1'4alle .. de eabine, 1'4al1ettes. Pl'i~ tttes avantagea~ . , 

161 et 169, boulevard Saint-Cermain, PARIS J. PÉTAV'f, Téléphone: FLEUR US tO 3t 
• 
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doigt commeht dans une France 
normalement consti;tuée, pourvue 
d'un Etat fort, l'industrie et l'agri
'culture,ces pr-étendues rivales,s'arc
boutent et s'entr'aident, comment 
l'activité de ces sœurs jumelles est 
complémentaire lorsqu'elle est ré
glée par un Etat consciencieux .... 

Mais où est cet Etat? 

• . .' 
Le pauvre ministère qui tint lieu 

et place de gouvernement, et même 
d'Etat, devait s'émouvoir des dolé
ances, vœux et ordres du jour mul. 
tipliés par les groupements viticoles, 
pendant les premiers mois de 1925. 

Au mois de mai il dépêcha ce 
Jean Durand,que nos amis venaient 
de chasser de la Mairie de Castel. 
naudary. Paré de son double titre 
de Sénateur de l'Aude et de Jl4inis
tre de l'Agriculture, il débarqua à 
Pézènas. Aux discours véhéments 
et parfois menaçants, il répondit en 
républicain, c'est-à-dire par une di
version 'purement démagogique. Au 
péril clérical difficilement utilisable 
en la circonstance, il substitue le 
péril commercial. Impossible de se 
mieux moquer du public. En admet
tant même que le commerce des 
vins ait pu gagner de l'argent en 
temps de baisse, ce qui ne doit pas 
être commode, on saisit malle rap
port de ce gain 4 illicite » avec la 
crise viticole qui, nous l'avons dit, 
n'est pas due à la diminution de la 
consommation, mais à la surproduc
tion. En fait,les chiffres ministériels 
étaient absurdes, le commerce et la 
production souffraient tous deux à 
des degrés et des titres divers, de la 
crise viticole ... et le Ministre avouait 

• • . son ImpuIssance. ' 
Quelques palliatifs furent appli- , 

qués ensuite: élévation du prix de 
cession des alcools, application du 
tarif saisonnier '" 

La disette de pommes et l'inc1é-

mence de l'.été auront plus fait 
'Pour l'élévation des prix. 

La crise peut être différée : la 
auestion viticole reste posée, et 

, 1 avenir demeure inquiétant. 

..... 
Les vignerons auront-ils le cou· 

rage et l'indépendance de vouloir 
résoudre eux-mêmes la question. 

Qu'ils organisent leur profession, 
et pour cela qu'ils rejet~ent d'abord' 
la tutelle parlementarre.' Elle les 
livre, pieds et poings liés, à l'Etat 
socialiste. 

L'étude complète de la crise, de 
ses causes, de ses répercussions, de
vrait être poursuivie avec sincérité. 
Les remèdes devraient être choisis 
avec compétence, désintéressement 
et patriotisme; leur application 
s'imposerait alors par l'.év~d~nce de 
leur vertu. Sinon, par disCIphne. 

Telle pourrait être - mais « Poli· 
tique d'abord )) - l'œuvre ,d'une 
cor~oration, pour la sauvega:rde ~e 
ce Vlll dont LéonD8Judet a dlt'qU 11 
était (c non seulement UFle des ,riches
ses, mais un des honneurs rue la 
France ». ' MARCEL CHA.BliN. 

Boi. de R. AIldri.u. 
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RENE DE LA TOUR DU PIN 
• -, • 

ET SA· DOCTRINE 

Par FIRMIN BACCONNIER 

Le Play complété par Bonald, 
oilà comme j'aime définir celui 

• qui, avec Maurras, fut pour moi le 
plus affectueux des maîtres ; et 
voilà, je pen~e, comment apparaî
tra à tous ceux qui portent son 
deuil la figure désormais historique 
de R"ené de La Tqur du Pin Chambly, 
marquis de La Charce. 

L'essentiel de sa doctrine est 
contenu dans le recueil d'articles 
réùnis en volume sous le titre : 
Vers un ordre social chrétien (Jalons 
de route). Ces articles ont été pu
bliés de 1882 à 1907. 

Retenez bien ces dates. Elles 
encadrent la période de gestation 
des grands principes de construc
tion sociale qui. vont nous permet
tre de tirer notre pays du chaos. 
De ces principes; René de la Tour 
du Pin fut incontestablement, au 
dernier siècle, le plus exact et le 
plus puissant interprète. 

Pourtant, que d'obstacles dressés 
entre la doctrine du maître et les 
jeunes hommes que passionnaient 
les questions sociales! Des gens 
qJ..Ù ne l'avaient pas lu nous suggé
raient la réserve à l'égarg d'un phi
losophe, rétrograde, disaient-ils, qui 
avait conçu l'idée innocente d'adap
ter au siècle de la vapeur et du 
machinisme les pratiques des âges 
révolus ; d'autres, qui ne savaient 
pas lire, dénonçaient en lui un sec
tateur du collectivisme, et d'autant 
plus dangereux qu'il se couvrait du 
masque chrétien. 

Un La Tour du Pin - rétro
grade ou collectiviste, cela est 
l'œuvre ·de l'incompréhension ou 
de l'ignorance, et c'est Maurras 
qui nous révéla sa vraie figUre : 

celle d'un voyant, ce mot entendu 
dans son plein sens réaliste, ou 
mieux d'un savant, j'entend9 d'un 
homme qui, tenant le fil qui relie 
les faits aux idées qui les produisent, 
peut en discerner avec exactitude 
les répercussions. 

Sa méthode est celle de Le Play, 
de Fustel de Coulanges, de tous 
ceux dont le jugement n'est in
fluencé par aucune idée préconçue, 
mais déterminé par l'observation 
attentive des faits. Cela éclate à 
chaque page de son livre, mais d'une 
manière, semble-t-il; plus sensible, 
dans ce chapitre, Démocratie contre 
ploutocratie, vieux de 40 ans. 

C'était un dogme alors, même 
dans le monde conservateur, que 
1789 marque le triomphe de la bour-

. geoisie contre l'aristocratie, ce qui 
signifierait la substitution d'une 
classe à une autre classe. Vous 
reconnaissez là l'idée chère aux 
socialistes marxistes. L'auteur des 
Jalons de route établit que la Ré
volution fut l'œuvre non d'une 
classe, mais d'un parti, recruté 
parmi « les lettrés, les gens de loi et 
de proie D. Les résultats qu'elle 
a procurés -au peuple français, 

. les voici : «des imp6ts plus lourds 
que ceux dont il avait été af
ranchi avant qu'elle eût com
mencé et la confi8cation des biens 
corporatifs dont il jouissait aupa
ravant; le tout au profit de l'Etat 
qui ne lui apporta en retour que 
la conscription, et à celui des 
meneurs qui, ayant survécu à leurs 
propres fureurs, firent souche d'tme 
nouvelle classe dirigeante. » 

La Révolution n'a été qu'un 
changement de chefs politiques. 

• 
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Mais ces chefs politiques, à la place Pin résume dans cett~ fonnule.: 
de l'ancien ordre économique, ne Réorganisation corporative de 'la.' 
surent mettre que le chaos et il en Société. . 
résulta des ·conséquences sociales Qu'est·ce à dire ? Que la so" 
dont la plus redoutable est la nais- ciété française doit être conçùe, 
sance du prolétariat. comme 'un ensemble de groupes: 

Si impariait qu'il fût au déèlin vivants, ayant chacun sa fonctiqn 
du XVIIIe siècle, l'ordre corporatif . propre et coordonnés en vue de la 
avait le mérite d'exister. Toute prospérité nationale. La Révolu-' 
institution qui associe les personnes tion, nous dit M. de La Tour du' 

• est une force et celle-là en était une Pin, a mis le désordre partôut : 
d'autant plus appréciable qu'elle « dans la famille, en détraquant les 
reposait sur l'existence de patri- foyers; dans l'atelier, en détruisant 
moines séculaires, biens propres de les corporations; dans la nation, en 
tous les hommes du métier et supprimant, après la cité, la pro-, 
garantie de leur sécurité et de leur vince; dans l'Etat, en confisquant. 
indépendance. Cet ordre corporatif la souveraineté. )) Il faut donc réta- ' 
aboli et les patrimoines confisqués, blir ces libertés .. publiques que la 
le producteur n'avait en partage Révolution de 1789 a détruites: la 
que son isolement et sa faiblesse. liberté de la famille, par la protee
Autre conséquence: le contrôle de tion des foyers ; la liberté de la 
la ,production nationale passe des commune, en arrachant 'celle~ci à 
hommes du métier aux puissances la tutelle des préfets; les libertés 
financières. Cela est appelé: Ré- régionales, en recréant les pays et 
gime de la liberté du travail; c'est les provinces; la liberté du métier, 
liberté du capital qu'il faut dire, en reconstituant les corporations 
subordination de l'élément humain, profeseioimelles ; enfin la liberté de 
actif de la production, l'homme à l'Etat, par la restauration du Trône. 
l'élément passif: l'argent. M. de La Tour du Pin nous pré-

Mais M. de la Tour du Pin nous 'vient. en effet, qu'il n'y a de réfeo
avertit que de régime de la liberté tion sociale possible qu'à la condi
du travail porte en lui-même sa con- tion d'être totale, c'est-à-dire de 
darnnatio~ etle principe du mal qui s'exercer dans tous les ordres <lI! 
doit l'emporter car, àla conception relations et à tous les degrés de la 
que l'ouvrier est pour le patron un société ». La liberté des communes, 
outil, répond nécessairement celle des professions et des 'provinces 
que le patron est peur l'ouvrier une suppose la liberté de l'Etat qui est, 
caisse, une caisse qu'il doit remplir, sa souveraineté. Et l'Etat n'est 
mais qu'il lui serait beaucoup plus souverain en 'France que' s'il est 
agréable de vider à son profit. Si monarchique. LesbeUes réussites 
bien qu'à oet outil, mais à. côté de historiques sous Louis XI après la 
cette caisse, il ne manque que la guerre de Cent ans ; sous Henri IV 
main d'un politicien pour rem- après la guerre civile du XVIe 
ployer à forcer la caisse. )) siècle; ont leur origine et leur ex-

Il ne manque que Lénine pour plication dans le rétablissement 
tirer les conséquences du principe de l'autorité royale. 
posé par les dévots du libéralisme Qet aspect de la doctrine de M. de 
économique. Si nous voulons éviter La Tour du Pin a été négligé, par
Lénine, faisons prévaloir ce pro- fois d'une manière systématique, 
gramme de réfection sociale et par un oertain nombre de catholi-

, nationale que René de La Tour ilu ,ques ~ sociawc D, qui ~'oIlt v.q\ll\l 
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retenir des enseignements du maî
tre que la partie sociale et écono
mique. Il fallait ignorer en quoi 
con"iste la politique sociale pour ne 
pas voir que cette doctrine : forme 
un bloc. Qu'est-ce donc que la 
politique sociale? M. de La Tour du 
Pin la définit: « l'aft d'un gouver
nement plus appliqué à servir les 
hommes dans leurs rapports entre 
eux' qu'à les exploiter au profit de 
ses propres visées. » Et il ajoute : 
« les gouvernements dont le prin
cipe est incontesté, comme étant 
l'expression du droit historique, 
font tout naturellement de la poli
tique sociale; tandis que ceux aux-

, quels le pouvoir est toujours prêt 
à échapper ne peuvent faire que de 
la politique de parti ou d'expé
dient. » 

Proposition qu'illustrent à mer-

veille les événements du jour. Les 
mesures financières que le poli
ticien improvise sont choisies non 
pour leur valeur technique, mais 
pour ce qu'eUes .peuvent avoir de 
conforme au dogme socialiste ou 
radical. 

On crée des emplois de fonction
naires, non pour l'utilité commune, 
mais pour récompenser des services 
électoraux ;' on vote des lois dites 
« sociales» dans le seul but d'assurer 
la domination d'un parti. A cette 
fatalité, les régimes électifs sont 
voués par leur nature, et voilà 
pourquoi les libertés publiques leur 
sont insupportables. 

La pratique d'tme politique so
ciale ne peut être l'œuvre que d'une 
autorité stable et souveraine. 

Politique d'abord! 
FIRMIN BACCON NIER. 

Maison DESBOIS Aîné, fondée en 1874 
• 

------<1>-:":...;11----
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SucICesseurs 

, 
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LE DOCTEUR JOSEPH MAURRAS 

!Ir Chirurgien, le dooteur Joseph 
Maurras était un des premiers de 
sa noble profession. Car il joignait 
à l'habileté souveraine de la main, 

· à la oonnaissanoe profonde de 
l'anatomie,. le ooup d'œil médioal 
le plus aigu. . 

Au début du jourpal, et pendant 
· de longues années, il signa à l'Ac
tionFra.nça.ise, du nom de Vesale, 
des ohroniques inoubliées, où la 
soienoe se relevait d'un style alerte 
et original. Observateur pénétrant, 
il n'avait ni préjugé, ni marotte. Il 

· s'attaohait à ses malades, et il avait 
conquis, dans la région méridio-

· nale oomme en Indoohine, oomme 
aux armées, - où il exerça son 
métier, pendant la guerre, au pre
mier rang - non seulement la 
haute estime de tous, mais une 
réputation de maître et de oheL 
On ne saurait imaginer esprit plus 

· lucide, plus rigoureux dans ses 
déduotions - ce qui est la marque 
du grand olinioien - ni plus sagaoe 
dans l'applioation des remèdes. 
La oonvalesoenoe de ses opérés 

.l'o.ooupait autant que l'opération. 
" Il ne reoourait à oelle-oi que tout 
" autre reoours une fois fermé.· Sa 

bonté de oœur était sans limites, 

s~ le ohamp de bataille oomme 
"dans la olientèle oivile, et son désin
téressement égal à ses talents_ .. 

A Martigues, un patron pêoheur, 
son ami d'enfanoe, me disait de 
lui : (1 Derplus fin mari_n, je n'en 
oonnais pas.» De plus fin thérapeute, 
je n'ai pas oonnu. Il a eu une belle 
et utile existenoe, oelui qui" passe 
ainsi, en y exoellant, de la oonnais-

"sance du Îlot mouvant" à oelle de 
l'homgle, anatomiquement immua
ble, mais physiologiquement 'si 
mouvant, et, psyohologiquement, 
si mobile. Existence d'autant plus 
belle que l'usage de son art et la 
fréquentation des grands blessés 
et malades n'avaient amené, ohez 
Joseph Maurras, auoune dureté, 
dite d'accoutumanoe. Il se mettait 
à la place de ses olients, oo~e de 
ses marins, oomme de ses soldats. 
Il se préoocupait de les oonsoler 
e.t, dans les oas désespérés, de leur 
faoiliter le grand passage. 

Par l'envergure de son esprit, 
la générosité de son oaraotère, il 
était bien de sa maison. Ceux qui 
le pleurent sont fiers de lui et de 
son œuvre. ~on nom rêstera, comme 
son souvernr. 

• 
LÉON DAUDET • 

JULES DELAHAYE 

Nous admirions et nous ai
mions Jules Delahaye, sans le 
connaître enoore, aux temps loin
tains où, jeune député, dans un 
assaut inoubliable, il obligeait la 
Rép\lblique à démasquer elle-même 
ses vendus, à les poursuivre, à les 
aoouser et même à en oondamner 
quelques-uns.' Nous aimions oe 
patriotisme inflexible, oette passion 

-
de l'intègre et du juste, oe magni
fique sentiment de l'honneur, impi
toyable à la prévarication et 0.1,1. 
vol. Nous admirions oe beau et 
rude talent de manœuvre qui, fai
sant tout le néoessaire, obligeait 
l'adversaire à aohever lui-même sa 
déroute et sa confusion. La séanoe 
où, résistant à toutes les tentations, 
laissant les gauohes répéter-: (1 Les 
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noms! les noms! »,' il fit sortir ces 
noms de l'ombre par la seule vertu 
d'un silence victorieux, cette séance 

. restera, en même temps qu'un 
monument d'histoire républicaine, 
une œuvre· d'art parlementaire, 
cowparable à ~a séance où quizot 
ne cessa de' redire son G Je SillS allé 
à Gand », à celle où le général Mer
cier imposa aux dreyfusiens du 
Sénat les verdicts répétés de sa 

, conscience de justicier. 
Ce fut un peu après l'Affaire, 

quand fut sonné le rassemblement 
. définitif des nationalistes et des 
patriotes. désespérés, que nous 
eûmes l'honneur d'approcher Jules 
Delahaye. Une amitié soudaine et 

. complète jaillit du premier échange 
de vues. La droiture, la simplicité, 
la cordialité de l'homme, unies aux 
plus beaux dons- de l'intelligence, 
au goût des idées, au savoir, aux 
~disciplines de l'esprit critique 
créaient immédiatement autour de 
lui une atmosphère' de confiance, 
d'affection, j'allais dire d'intimité, 
autant que de respect. Que de fois 
pendant la guerre, cette guerre que' 
nous a.vions vue et soufferte en 
esprit si longtemps avant 1914, 
nous, les antidreyfusiens de 1897 et 
de 1900, que de fois il nous est 
arrivé de gravir, à t~utes les heures 
du jour et de la nuit, l'escalier de 
Jules Delahaye pour vérifier une 
nouvelle, examiner un projet, étu
dier quelque plan d'action urgent, 
presser ou rens,eigner les pouvoirs 
publics 1. .. Il était toujours prêt, 
.allant, riche de jeune activité et de 

sages conseils. N'ayant· pu com
battre comme en 1870, il servait 
de toutes ses forces, et, soit aux 
journées anxieuses de 1917 et de 
1918, soit durant les folles saisons 
où l'on élabora le traité de paix, 
Jules Delahaye ne cessa d'appor
ter aux autorités l'appui de son 
courage, les lwnières de sa science 
et de sa sagesse. Rendons cette jus
tice à quelques-uns des hommes 
d'alors : ils l'écoutaient parfois, 
s'ils étaient presque touj ours incapa
bles de le comprendre et de le sui
vre. Une fois cependant, nous le 
vîmes arriver radieux : - Ça y 
est, me dit-il de loin, le traité inter
dit le rattachement de l'Autriche à 
l'Allemagne. . 

L'Action française avait écrit sur 
sa manchette que le ministre fran
çais qui permettrait ce rattache
ment n'aurait que mérité ses douze 
balles dans le corps. 

Jules Delahaye nous avait fait 
écouter. 

Naturellement, tant de services 
devaient faire des ingrats. Jules 
Delahaye l'éprouva un jour de 
1919. Mais le revers fut bref. Les 
basses intrigues libérales qui l'a
vaient exclu de la Chambre ne 
'tinrent pas devant la révolte et 
l'indigp.ation du patriotisme ange
vin qui le renvoya au Sénat, où, 
près de son admirable frère, M. Do
minique Delahaye, il continua de 
dire la vérité, d'exiger la justice, 
d'honorer et de servir la patrie ... 

CHARLES MAURRAS. 

LÉON ALLARD 

Léon ,Allard, romancier et poète 
d'un rare et discret talent, donnait 
hebdomadairement, à l'Action fran
çaiSe du dimanche, des chroniques 
agricoles où il a.pportait, avec une 

rare compétence, son profond amour 
.des choses de la nature. Alphonse 
Daudet, son beau-frère, qui l'aimait 
et l'appréciait, l'appelait volon
tiers, en raison de ses goûts de 
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pêcheur' et de chasseur : 4 Mon 
,frère indien ..... mon frère rouge. » 
TI disait aussi des Vies muettes, 
un des ouvrages de début de Léon 
Allard : « C'est une œuvre de pre
mier ordre; mais l'auteur est telle
ment modeste, et en retrait, que 
cela ne se saura que beaucoup plus 
tard, » 

Léon Allard a publié, - à tra
vers son emploi de chef de bureau 
au ministère de l'Agriculture, -: e~ 
en dehors des volumes que J'al 
cités: l'Impasse des Couronnes ; 
Maison de famille; Catherine FIau
tier ; les Flibustiers, roman d'aven
tures qui eut un gros succès de 
librairie, non épuisé ; le Valet de 
Jeanne, magnifique et simple évo
cation de la chevauchée libératrice 
de Jeanne d'Arc; et un'livre que, 
pour ma part, je relis de temps en 
temps, parce qu'il descend dans les 
profondeurs de l'âme, parce qu'il 
rend un son unique : les Fictions. 

Cet homme si réservé et si bon, 
d'une douceur angélique, était un 
lion de patriotisme. TI s'était battu 
en 70, 'notamment à Buzenval. 
Père de famille passionné, il avait 
embrassé courageusement ses deux 
garçons, le 1er août 1914, et, pen
dant 'les quatre années de guerre, 
où ceux-ci se battirent au premier 
TllJlg, il avait caché, surtout aux 

, 

heures dures, sa terrible angoisse 
à tous les siens. Dieu, qu'il priait, 

, les lui garda. Pour se distraire de 
son tourment paternel, il lisait du 
Virgile et du Lucrèce, ·étant fort 
latiniste. Toute sa vie; il s'adonna à 
« la musique intérieure ». Un joli 
recueil de vllrs, De Z' Aube au Crépus
cule, en témoigne. La poésie en lui 
était naturelle ... Nascuntur poetœ ... 

Ainsi traversa-t-il notre époque 
cruelle de son pas égal de chasseur, 
la bouche close pour toute parole 
blessante, mais les yeux ouverts. 
Ses petits-enfants, l'adoraient, 
comme ses enfants. La mort tra
gique de son petit Philippe avait 
été, pour lui aussi, un coup terrible. 
TI me disait : « Dire que je reste, 
moi le vieux! » TI avait perdu deux 
filles chéries, connu les deuils pro
fonds, irrémédiables ; mais il avait 
gardé près de lui son appui,. son 
incomparable compagne, ma belle
mère, née Anna Daudet, qui . lui 
avait inculqué sa foi ardente de 
catholique et de royaliste. 

Quelques heures avant de mou
rir, et comme son fils Jacques s'ef
forçait de lui parler de guérison, il 
le regarda bien en face et fit, 
comme réponse, le' signe de la 
croix. Car il ne pouvait plus par
ler. 

LÉON DAUDET. 

GEORGES HUGO (1868-1925) 

Auprès du cercueil de Philippe 
assassiné, le mardi, 27 novembre, 
/!ou SOIr tombant, nous Ilûmes, Geor
ges Hugo et moi, une conversation. 
II aimait beaucoup l'enfant, il 
II-imait ses enfants par,desBus tout 
et, depuis la guerre atroce, qu'ii 

. I1vait faite au pFemier rang, dans 
un âge déjà avancé, -= quarante
six ans, ...... il t;!e s'intéressa.it plus 
qu'à l'essentiej. 'Amis ~ quarante 

ans et davantage, nous nous par
lions avec une entière ,liberté. TI 
me dit : « Mon vieux Léon, tu sa.is 
que je suis revenu à la,~ligipn catho· 
lique. On verra ça, quand je mour· 
rai. En cette cir.constl\.Ilce. 'si 

. affreuse pour ta femme' et t.oj, je 
te demande de le dire publiqlle
ment, à ce rn,oment-Ià. 
'~Je ·~e le promets. 
-= )'YIais, tu m'enten4s men 
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pu-bli-que-ment: Tout le reste est 
fichaise. Il n'y a que ce seul point 
qui compte. Je connais assez mes 
contemporains pour imaginer que 
ma conversion sera, . en général, 
passée sous silence. Toi, tu diras ce 
qu'il en est. J'en prends le cher 
petit Philippe à témoin. 
- Nous nous embrassâmes longue

ment. Dans les circonstances graves 
de nos deux existences, nous 
avions toujours été l'un près de 
l'autre. J'étais à ses côtés, lors des 
funérailles de Victor Hugo. Il était 
aux miens,lors des funérailles d'Al
phonse Daudet: Ce sont choses qui 
comptent. J'étais un témoin de sa 
jeunesse. Il fut le témoin de la 
mienne. Son départ m'est un aver
tissement, dont je n'avais, du reste, 
pas besoin. Il laisse des fils dignes de 
lui, mais qui n'ont pas su ce que je 
vais dire. 

La jeunesse de Georges Hugo, 
comblé en apparence de tous les 
dons, a été, -en partie, la jeunesse 
d'Hamlet. Il a eu auprès de lui, 
dès sa seizi$me année - qui est 
le moment où je l'ai connu - un 
ennemi acharné, fàmilial, et sour
nois .: son sinistre et jovial beau
père; le politicien Edouard Lo
·ckroy. Simon dit « Lockroy )) n'é- , 
tait pas un homme sans valeur ; 
loin de là. Enfant de la balle, il . 
avait même le sens patriotique, ct, . 
Bans aucune culture, une faculté d'a
daptation étonnante. D'une igno
rance complète, notamment -quant 
aux Humanités, il n'en fut pas 

-mQins ministre de l'Instruction_ 
: publique; et jé lui fis, avec Gustave. 
; Ollendorff; son chef de cabinet et 
- SOuffré-douleur, son discours du 
- concoUrs général. Lockroy était 
. spirituel et séduisant; mais cupide, 
, haineux et- sans honneur. Il veilla,' 
-av:ec une- froide férocité, à la laïci-
sation de Victor Hugo, repoussa 
grossièrement l'archevêque de Pa

l ris; et, devinant,; en Georges, son, 

beau-fils, un censeur implacable 
et. vigilant, il résolut de le perdre. 
Ce fut lui qui organisa le tam-tam 
assourdissant et grotesque de la 
presse d'alors autour d'une inno
cente frasque de Georges, héritier 
de son grand-père, et qui avait 
offert, à sa première bonne amie, 
la jolie Hortense, un collier de 
perles. 

Tous les journaux de Paris -
dont on connaît l'étonnante vertu! 
- prirent feu à l'occasion de cet 
incident, notamment le Temps. 
Morl"père, qui aimait Georges, et qui 
se méfiait, écrivit à son vieil ami 
Adrien Hébrard, pour protester 
contre cette campagne ridicule. 

_ Adrien Hébrard accourut.- à la 
maison. J'étais présent: « Comment 
se fait-il, Adrien, lui dit mon père
calant son lorgnon dans l'orbite de 
son œil doré - toi qui sais la vie, 
et qui n'es pas lm moine, comment 
se fait-il que tu reproches aussi 
cruellement à lm garçon de dix
huit ans, lm présent fait à sa petite 
amie? » Il ajouta: « Rappelle-toi 
un peu ... )) _ 

Hébrard bredouillait, bafouillait, 
et sa fausse gaîté faisait peine à voir. 
Mon père continuait: « Nous avons 
été jelmes, toi et moi, qu'est-ce qui 
t'a rendu aussi prude, aussi phari
sien? Je te prie de me le dire, et 
devant Léon. )) 

Alors, le bon, mais faible, direc
teur du Temps, homme d'un esprit 
extraordinaire, d'un cœur parfait, 
mais craintif devanne pouvoir éta
bli, répondit ceci, que je n'ai ja
mais oublié : « Sache, Alphonse, 
que celui qui m'a apporté les ren
seignements _que j'ai publiés, et 
que tu me reproches, n'est autre 
'qu'Edouard Lockroy, en personne. )) 

Ainsi, non autrement, s'installa 
la sotte légende d'un Georges. 
Hugo, vulgaire noceur, dilapidant 
la fortune de son grand-père, péni
blement ga.gnée, la plume à la. main. 
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La démocratie est bête, cruelle et 
envieuse. Il y a certainement, en
core aujourd'hui, des imbéciles qui 
croient à la dégénérescence du 
petit-fils de Victor Hugo, à la ver
sion ,perfidement lancée par Lo
ckroy. 

La réalité est différente: Geor
ges Hugo était un homme généreux 
- et· jusqu'à la prodigalité -
intrépide, sans morgue, magna
nime et fier, qui a laissé, à tous ceux 
ql.JÏ l'ont approché, l'impres~ion 
d'une admirable nature, d'un aristo 
véritable, d'un grand artiste et 
remarquable écrivain. Mais quelle 
modestie hautaine, quelle pudeur 
de ses puissantes facultés, quel 
retrait! Il donnait l'image du mérite 
vrai, qui se cache, et qu'il faut aller 
trouver. 'fout, chez lui, et même sa 
bravoure étincelante, courait vers 
l'obscurité et l'incognito. La publi
cité lui faisait horreur. Il m'en vou-

: lut, pendant plusieurs semaines, 
d'un article élogieux, que j'avais 
consacré à son album de guerre, et à 
une de ses magnifiques expositions. 
Sa devise était: « Pour vivre mélan
coliques, vivons cachés. » Car il 
était, naturellement, mélancolique, 
nostalgique même, et dédaigneux 
dE' tous les honneurs, comme de 
toutes les décorations ... sauf de la 
croix de gueri:e, gagnée au· feu, en 
Champagne, à quarante-six ans. 

Ce petit-fils du chef des roman-
· tiques était une nature renfermée. 
· Son art rejoignait les classiques, 
par.la mesure et l'équilibre. De 
tempérament bohème et insouciant, .. 
inaccessible aux engouements et 
aux modes intellectuelles et artis
tiques, il appliquait, aux choses et 
aux gens, un bon sens robuste. Il ne 

· respectait que ce qui est respectable, 
· et se fichait ouvertement des fri-

pons dorés et chamarrés. Alors sa 
blague terrible et nuancée tombait 
à pic, accompagnée d'un rire· char
mant, ·convulsif, qui faisait choir 
son monocle brillant. 

Georges Hugo a écrit les Souve
nirs d'un Matelot, d'une verve uni
que ; des souvenirs encore sur son 
grand-père, concis et d'un très 
grand intérêt pour les critiques de 
demain; un « salon)) à la Nouvelle 
Revùe de Mme Adam, qui est un 
chef-d'œuvre, comme le fameux 
« salon » de Bâ'Udelaire ; et il lais§!e .. 
sûrement des notes et une corres
pondance inédites. Celies-ci se
raient d'un prix' inappréciable;· car 
il était un magriifique et conscien
cieux observateur, et qui avait 
hérité de la plume des Choses vues. 
Il a peint de très nombreuses et 
de très belles toiles, que se'·dispu
teront, demain, les amateurs. Son 
album d'estampes de la guerre -
relevées à la gouache - est, d'orea 
et déjà, sans prix. . 

Il faudrait un volume poW racon
ter la biographie émouvan~. de 
Georges Hugo. On a dit qu'il.e.vait 
été écrasé par la gloire débordante 
de son grand-père. C'est inexact. 
De vingt à vingt-cinq ans, à. 
l'âge de la formati.on,intellectuelle, 
il a été persécuté et 'décrié par un 
très mauvais hÇlmme, Lockroy, qui 
a livré de lui, à la sottise et il. la 
malignité publiques,· une image 
fausse. Gorges Hugo aura été à Vic
tor Hugo, dans le cercle étroit de 
Bes amis inthnes; ce que l'élite, est 
au suffrage universel, ce que la 
concentration est à l'ouragan ver
bal. Sa personnalité était plus 
grande, plus sincère et plus rare. 

LÉON DAuDwr. 
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LA FONDATION DE LOURMARIN 

Par AUGUSTE CAVALIER 

Les amis de l'otdre français et des 
lettres françaises, ceux aussi de ces 
fonnes épurées de l'art, dont les 
rives enchantées du lac méditer
ranéen gardent la tradition immor
telle, qnteu, depuis quelques années, 
leur curiosité attirée du côté de 
Lounnarin. Que se passait-il dans 
cette antique et noble bourgade pro
vençale qui pût exciter l'attention 
et même éveiller la sympathie d'une. 
élite intellectuelle? 

Ces interrogations sont devenues' 
plus nombreuses et plus pressantes 
depuis qu'une catastrophe à jamais 
déplorable et imprévue - la mort 
de M. Robert Laurent-Vibert, 
propriétaire du château de Lour
marin - a provoqué, dans nombre 
de journaux, un juste concert de' 
regrets. Une vaste portion du public 
apprenait ainsi que l'homme qui: 
venait de disparaître brusquement, . 
sans avoir, hélas! donné toute' sa 
mesure, était de ceux dont la forte 
personnalité laisse, partout où elle 
passe, des traces profondes. 

Jeune encore - il avait à peine 
quarante ans - c'était un maUre 
et un chef. En lui revivait quelque 
chose de l'âme ardente et créatrice' 
de CfS hardis Provençaux, conqué
rants et fondateurs d'empire, dont 
un ~e ses premiers ~mvrage~, 
Ilouhers, Pèlertns et Corsa~res, avaIt 
retracé avec tant de pittoresque 
émotion, les étoruiants exploits, car 
lui!aussi savait créer et fonder. 

Son œuvre écrite, d'une qualité si 
noble et si forte, avive à jamais nos 
regrets de celle, plus variée et plus 
importante, qu'il avait conçue 
t 9,u'il. ne' lui a, pas- été donné de 

réaliser. 
Mais, il existe aus~i de lui une. 

autre œuvre peu connue encore, 
la « Fondation de Lourmarin» dont 
il avait garanti la durée et dont il a 
transmis, en mourant, la direction 
à un groupe d'amis de sa pensée, 
ses collaborateurs quotidiens, qui 
ont la fenne volonté et garderont 
les moyens d'en assurer la survi
vance, dans l'esprit même où il 
l'avait établie. . 

C'est de cette entreprise, d'un 
intérêt à la fois régional et national, 

. qu'il nous paraît opportun de dire 
ici quelques mots. ' 

* * • 
Lourmarin est une 'petite cj.té 

du Comtat Venaissin, située à mi
chemin entre les deux métropoles 
provençales, Aix et Avignon. 

Lorsque, il y a quelques années, 
'. M. Laurent-Vibert, accompagné 
d'un ami très cher, aujourd'hui dis
paru, le peintre Charles Martel, 

. arriva, au hasard d'une excursion 
en Provence, dans ce curieux vil
lage, il fut frappé par la majesté et 
l'ampleur des ruines du vieux châ
teau qui 'domine le pays. Il conçut 
la pensée d'acquérir ces pienes illus
tres,de les restaurer dans leur 
splendeur passée et d'en faire, avec 
le concours de quelques amis choi
sis, une demeure consacrée au 
culte des grandes Idées-Mères, tra
ditionnelles,provençales, nationales, 
auxquelles, en pleine maturité et 
lucidité, il avait voué sa vie. 

Or; M. Robert Laurent-Vibert 
avait l'heureuse chance de pouvoir 
réaliser matériellement de grands 
projets. 

Ce nonnalien savant, l'un des 
.. ,élèves préférés de Mgr Duchesne 
, à: l'Ecole de, Rome, fonné, comme 
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sances l'avaient, un .instant, mêlé, 
dansle voisinage deM. Herriot dont 
il avait reçu les leçons et dont il 
resta longtemps l'ami, aux plus 
hautes affaires du pays. Devenu 
chef adjoint du cabinet du ministre 
de la Marine marchande, il prit 
même part, comme représentant de 
la France, à certaines négociations 
délicates, lors de la Conférence de la 
Paix. " " 

Ce fut son initiation politique. 
Mais cette expérience qui lui permit 
de rendre d'éminents services, lui 
apprit aussi, tandis qu'il était dans 
la pleine maturité de son talent, à 
connaître les véritables et indispen
sables conditions de la grandeur 
française. Dès qu'il les eut déc ou
ve~tes, il s'y plia. DM qu'il eut com
pris"que lui-même et ses amis poli
tiques se trompaient, il abandonna, 
avec un courage extraordinaire, ses 

-idées reconnues fausses, arrêtant 
net, sans une marque d'hésitation 
ni de regret, la carrière exception
nellement brillante' qu'elles lui 
ouvraient. Il alla au vrai, aVE\Clme 
générosité splendide, de toute son 
âme, de toute son intelligence, de 
tout son cœur. Nous pouvons té
moigner en toute vérité qu'il vint 
à nous tout' entier. . 

Cette évolution décisive venait 
de se faire lorsqu'il découvrit et 
acquit le château de Lourmarin, 
ruine grandiose, livrée pendant tout 
le XVIIe siècle à des métayers et à 
des fermiers, définitivement aban
donnée BOÙS la Révolution et qui sé 
dégradait de plus en plus. 

-Lorsque M. Laurent-Vibert 1'80-
Clheta, il était juste temps de la 
sauver. Cependant l'ossature était 
intacte, et guidé par sa science ar
chéologique, aidé-aussi par la mer
veilleuse ingéniosité et la sûreté de 
goût de ses amis, MM. Charles Mar
tel et Georges Rémond, le nouveau 
propriétaire, multipliant avec eux, 
s_ans compter, les efforts et les sacri-

fices, parvint, en deux ans, à res- , 
tituer à la Provence le château dans 
toute son ancienne majesté, 

Ce fut l'origine de ce qui est au
jourd'hui la (tFondationde Lourma-. -

rIn ». • 
Mais ce qui donne une pàrticu

lière valeur à cette Fondation, 
dont M. Laurent-Vibert, désirant 
lui conserver son caractère imper
sonnel, a voulu instituer héritière 
l'Académie des Sciences, Arts, Agri
culture et Belles-Lettr;es d'Aix-en

_ Provence, 'c'est qu'elle avait déjà, 
du vivant deson fondateur, et qu'elle 
entend garder, en souvenir de lui, 
uri caractilre intellectuel, moral et 
social des plus remarquable!'!, qu'il 

-est intéressant' de préciser. 

* * * 
M. Laurent-Vibert n'avait pas 

compcsé au haf'ard le groupe des 
collaborateurs de Lourmarin. Les 
écrivains et les artistes, ses amis, 
membres aujourd'hui de la FQnda
tion, étaient unis à leurchefnonseu
lement par les solides liens d'une 

- amitié fraternelle, mais ils parta
geaient aussi avec lui l'inestimable 
bien d'une doctrine commune, 
d'une volonté commune, de maîtres 
communs, d'espoirs communs, 

Cette doctrine était celle -de l'or
dre traditionnel français, réconnn 
dans les leçons constantes de l'his
toire et tel qu'il s'impose aujour
d'hui aux esprits les plus réfléchis 
et les .mieux informés. Aussi au 
nombre des maîtres de ce qu'on a 
déjà commencé à nommer l' « Ecole 
de Lourmarin», deux grands noms, 
ceux de Frédéric Mistral et de Char
les Maurras, sonnent plus haut que
tous les autres. Et tout naturelle
ment, les continuateurs du groupe, 
fidèles dépositaires d'un' précieux 
héritage, y joignent désomiais-Ie 
nom de M. Laurent-Vibert, qui fut, 
en effet, leur maître non moins 
'que leur ami. 
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C'est pourquoi toutes les œuvres Mésopotamie. Il y 110 là quelques· 
des écrivains de Lourmarin, bien unes, des plus belles pages que 
que d'une originalité si forte, sont l'Orient ait jama;is inspirées à un 
néanmoins marquées d'une même Français et on y trouve aussi les con· 
empreinte, procèdent d'une même' seils les plus pénétrants et les plus 
inspiration et tendent au même but, sages quant à la conduite de nos 

L'élégante et curieuse collection affaires en ces contrées et à l'utilisa-
• de brochures intitulée les Terrasses tion de toutes nos forces, parmi les

de Lourmarin en témoigne haute· quelles M. Lliourent-Vibert signale le 
ment. sentiment traditionnel catholique" 

Dans le Sophisme parlementaire conservé dans nos congrégations 
(le nO 4 de la . série), M. Laurent· religieuses, comme étant incontes· 

. Vibert, dès 1922, définissait forte- tablement la première. . 
ment les principes politiques aux· L'Ecole de Lourmllorin a du reste 
quels se ralliaient tous ses amis. une prédilection pour les narrations 
Mais M.le Pasteur Noël Vesper, dès de grands voyagès. Celui de ses 
le premier numéro des « Terrasses »,. membres qui fut le plus intimement 
avait déjà présenté une critique uni à M. Laurent-Vibert, M. Geor
aiguë, très significative sous Silo ges Rémond, a parcouru en tous 
plume, de l'Inquiétude démocra- sens la planète et ses récits d'explo
tique, et bientôt, élargissant son ration et d'expédition, donnés à 
hGrizon, il proposait, aux médita- l'Illustration ou en librairie, sont 
tions des philosophes, de profon- bien connus. 
des remarques sur l'Intempérance Il écrivit à Lourmarin même 
théologique et l'Impasse métaphy- son plus récent ouvrage: la Route 
sique, écrites dans le sens le plus de l'Abbaï Noir, passionnant jour. 
archiste et, si l'on peut ainsi dire, nal de route, où il a résumé ses sou· 
le plus résolument maurrasien. Une venirs d'une longue et hasardeuse 
autre de ses brochures, la Barque expédition à travers l'Abyssinie, au 
des Saintes, dédiée tout entière à moment de la mort du Négus Mé7 
l'exaltation du génie latin, dérive de nélik. . 
lapluspureinspirationmistralienne. C'est à Lourmarin- encore et 

Les livres des écrivains de Lour- avec pour cadre le château et ses 
marin confirment d'ailleurs et forti-' environs, qu'un autre membre du, 
fient même cette impression. Tous groupe, M. Henri Bosco, se délassant 
appartiennent à une même famille de ses savants travaux universi· 
d'esprits. Bien que très variés de taires, a rédigé cette étincelante 
forme et de sujet, ils sont t1I!is fra- fantaisie, Pierre Lampédouze, dont 
temellementdansunehautecotlCep- M. Laurent-Vibert 0. dit que c'é· 
tion commune des choses. Le plus tait mieux qu'un roman,« l'his
célèbre de ces ouvràges, qui est un. toire, sous la forme la plus libre et la' 
grand et beau livre, utile et clair- plus plaisante, d'une génératio~ 
voyant, est de M. Laurent-Vibert d'esprits et la plus propre à servir 
lui-même. C'est le récit plein de la propagande de nos idées sans que 
flamme, de couleur, de généreuse cela s'aperçoive .D. 

émotion et de lucide patriotisme C'est également au service de la 
qu'il· intitula modestement : Ce propagande de « nos idées» nstio
que j'ai vu en Orient, à la suite de naIes, des idées de Lourmarin, que 
deux enquêtes menées juqu'anx M. le pasteur NotH Vesper lit com- , 
confins de l'Inde, à tra \fers la Pales-' posé sa. grande chronique des Pro~. 
tine,'la Syrie, les pays turcs et la tes/ants devant la Patrie, où il ad-

. 
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jure noblement ses o.arellgionnaires 
de renonoer à l'erreur démocratique 
pour se réintégrer dans la tradition 
et l'ordre français. 

Enfin, o'est à la prière de M. Lau
rent-Vibert et pour la collection des 
«Terrasses de Lourmarin» que l'au
teur de oes lignes a rédigé ses Rétle
xions sur la Presse, résumant et ex
pliquant les oonditions et l'utilité 
d'une propagande dootrinale et 
polémique qui s'exeroe au moyen 
d'une « Correspondance» hebdoma
daire, l'Intérêt français, auxiliaire 
bénévole de la presse, spécialement 
destinée ,à être reproduite par les 
journaux de province et systémati. 
quement orientée dans le sens de la 
défense religieuse, soci.ale et natio
nale. 

Tel est l'esprit on ne peut plus 
sympathique, intéressant et, de nos 
jours, d'une opportunité si évidente, 
du groupe de'Lourmarin. 

La perte, assurément irréparable, , 
de son fondateur, n'arrêtera pas 
cependant la Fondation dans son 
essor. L'œuvre définitivement cons
tituée est viable et elle vivra. Tous 
les membres du groupe en ont fait 
':!olennellement le serment sur le 
ceroueil de leur maître et ami. 

L'Aoadémie d'Aix, déposi.taire 
elle-même d'une portion précieuse. 
de la tradition mistralienne, a ao-

. cepté le legs généreux qui lui a ét,é 
fait, exempt de toutes charges, 
grevé seulement de la haute hypo
thèque morale qui en fait la rai
son d'être. Elle assurera ainsi 
l'existenoe de la « Fondation de 
Lourmarin », lui permettant de 
fonctionner et de se développer au 
mieux des grands intérêts régionaux 
et nationaux qu'elle a déjà bien ser
vis ~t qu'elle ne cessera pas de bien 
serVIr. 

Déjà. d'importants matériaux de 
travail' et d~~tude sur l'histoire et 

sur l'art sOil;t ~s.semblés au château. 
Une bibliothèque de plus de vingt 
miUe volumes, quelques-uns du 
plus haut prix par leur rareté et ' 
leur beauté, a été judioieusement 
rassemblée. 

On y trouve tous les éléments oa
pables d'aider à l'intelligence et au 
développement de la renaissanoe 
française. C'est un arsenal très pré
cieux pourla défense de la civilisa
tion latine. En même temps une 
collection. de meubles et de tableaux 
du plus haut intérêt, où figure no
tamment la plus grande partie de 
l'œuvre du peintre Oharles Martel, 
explorateur remarquable des riva
ges 'et des îles de la Méditerranée, 
décore les vastes salles, devenues 
ain~i un véritable musée, une expo
sition permanente dont la valeur 
intrinsèque et l'importance, au 
point de vue de l'histoire et de l'art 
méditerranéens, sont inestimables. 

Toutes oes richesses seront du 
reste encore accrues avec le temps. 
Le Code de la Fondation le prévoit 
et a créé les ressources destinées à 
y pourvoir. 

Prochainement la publication des 
(, Terrasses » sera reprise. De nou
velIe~ œuvres - il y en a en chan
tier - surgiront. 

L'Ecole de Lourmarin, Collège 
de l'Ordre-Helléno-Latin, sera donc 
en état d'exercer dans les hautes 
régions de l'intelligenoe française, 
l'influence bienfaisante, l'inces
sante propagande spirituelle que 

·l'âme lumineuse de M. Laurent
Vibert avait rêvée pour elle. 

Sous l'inspiration toujours pré
sente et fidèlement suivie de sa 
pensée, la pure flamme allumée par 
sa générosité sur· oe ha,ut lieu, con
tinuera ainsi à rayonner sur la Pro
veuee et S\.11; la, Fra,nce pour l'illus
tration et la défen~e de la civilisa· 
tionlatine et de l'ordre français. 

AUGUSTE CAVALIER. 
Extrait de la' Gazelle Française . 

• 
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SAPINS DU JURA 

Poème 

de FÉLIX JEANTET. 

A l'Action Française. , 
Beaux sapins des forêts natales, 
Qui depuis de si longs hivers 
Avez subi tant de rafales, 
Toujours debout et toujours verts; 

·Un jour, quittant nos monts 'déserts, 
Vous vous en irçz par les mers, 
lvlâts devenus sur les navires 
Que la houle partois chavire. 

Debout comme ici sur les monts, 
Vous y serez droits sur le pont, 
N'ayant sur vous que les étoiles 
Et le vent souttlant dans les toiles. 

En entendant chanter ce vent 
Comme il chante aux forêts natales, 
Votre bois, tiges colossales, 
Vibrera comme un cœur vivant: 

, 

Vous penserez aux hautes cimes, 
Quand vous, pendiez sur les abîmes, 
Le pied si solide au rocher 

• 
Que rien n'eût pu l'en arracher; 

Vous penserez au long murmure 
Qui remplissait la voûte obscure 
Du temple vert dont vous étiez, 
L'un près de l'autre, les piliers; 

• 
Et, sans jamais courber la tête, 
Vous partirez dans la tempête, 
Toujours debout,et toujours .tiers, 
Enfants des monts, perdus en mer 1 

• 

FÉLIx JEANTET,. 
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"cninpris'e entre la 'Seine et le fossé des iInvalidès, ênsentait croître 
son malaise. Rien ne montait vers le ciel, tout s'étalait: une taupi
nière. Nous devions cette 'déconvenue à la direction de M. Plumet. 
Pour faire valoir les quatre tours -hideuses, il avait eu l'idée de tout 
aplatir autour d'elles. La Cour des Mét,iers était entièrement man
quée, froide et grêle, avec ses fresques d'école primaire. Et si l'on, 
faisait un pas pour se donner un peu de recul et pouvoir les considé
rer, on se fichait par terre: )1 y avait une marche. Les portes aussi 
étaient vilaines: celle de la Concorde, avec ses cheminées d'usine 
pourvues de leur petit chapeau, à l'intention de la fumée; celle clu 
quai d'Orsay, qui avait l'air d'un athlète esbrouffeur bandant les 
'muscles avec ostentation pour soulever les trois 'grammes de son 
vitrail; celle de l'Alma, avec ses deux boules ovales; celle de l'a-. . 

venue Victor-Emmanuel, "avec sa forêt d'asperges; l'une et l'autre 
d'un orient de bazar. La'inieux trouvée était la porte d'honneur, 

. dans son gris d'argent, avec toute sa délicate ferronnerie. Encore 
s'accordait-elle assez mal âvec les deux Palais (lesquels ne sont pas 
très beaux, ce n;est pas ce que je veux dire). . 

'Non, le premier ,contact n'était pas agréable. La hutte de Prima
vera, avec son toit de galets, ne manquait pas d'amuser, elle avait 
de l'esprit. Les deux fortins symétriques des Arts françaisplai
saient com'me une belle carrosserie. Le cube de Lalique satisfai
sait l'esprit comme une bonne solution provisoire, une solution 
d'attente.Le petit jardin de Laprade, devant les pavillons de Sèvres, 
enchantait les yeux par sa fraiche élégance, nerveuse jusqu'à la 
maigreur. Mais tout le reste désolait, dans sa platitude, dans son 
luxe si bête qu'il ne parvenait pas à effacer un air ,d'indigence en 
quelque sorte indélébile. Les vases ninivites de Sèvres écrasaient tout 

, leur voisinage. Quelques pas encore: la rue des boutiques sur le 
• 
pont Alexandre mettait· en fureur par ses contresens. Bâtie en 
pierre liquide, elle s'en vantait indiscrètement. Elle avait cherché 
lin air d'Egypte, qui luip'ermît ces frontons infléchis avec une mol
lesse 'etune gaucherie pareillement dégoûtantes. Vous vous pen
chiez sur le fleuve. 0n voyait fuir sur la rive gauche, jusqu'à l'Alma, 
cette rue:du Caire; cette Babylone :de carton dont':la cime portait 
un malencontreux «'rail way». C'est à dessein que je dis la chose, 
en anglais, pour traduire dans les mots l'impression-de disparate 
'dont on souffra'it. 

* - • • 

, "En ·1830 nous avions :encore un -style français caractérisé. Ce 
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absurde. Imaginez Mme de Pompadour dans une, chaire goLhi
qu'e. Mais les rénovateurs de 1890-1900 partirent de deux erreurs, 
les plus dangereuses qu'il soit possible d'imaginer: la monomanie de 
l'originàlité, table rase étant faite de tout le passé, et la divinisation 
d-e la nature. On doit à cette seconde erreur la flore macaronique , 
des premières stations du Métro. On voulait réduire le plus possible 
en apparence, réduire jusqu'à l'absurdité, la part du compas de 
l'homme, de sa géométrie. Cette erreur a presque disparu de nos 
œuvres. L'autre a beaucoup pesé, au contraire, sur l'Exposition, 
du moins dans sa partie la plus officielle. Elle a dicté l'ordre imbé-

, cHe inscrit dans son règlement: défense absolue, non seulement de 
reproduire - ce qui se comprendrait - mais d'imiter. Forgez 
tout de toutes pièces. 

Ce décret est heureusement resté sans-force contre les habitudes 
louables' d'un très grand nombre d'artistes, architectes et décora - , 
teurs; français et étrangers. Les plus sûrs des novateurs, ceux qui 
réussissent, ceux qui produisent des œuvres belles ou plaisantes, 
ont depuis longtemps entièrement abandonné l'idéologie de 1895, 
pour s'en tenir aux deux principes éprouvés et féconds que nous 
~isions tout à l'heure, quelquefois en les mariant. Ils sautent à pieds 
Joints, parcdessus l'affreux magma plagiaire et rondouillard du 
XIXe SIècle'. C'est pour repartir avec beaucoup de science, de pru
dence, et' un grand esprit de finesse, ,d'un exemple ancien éprouvé: 

, ...... ' 

Louis XV; Louis XVI, 1830, de préférence. Ils veulent en tirer, 
• • 

par les tâtonnements du goût, une forme nouvelle, adaptée à nos 
besoins, et généralement commandée par une idée d'aisance et 
de confort. D'autre, part, considérant avec raison tout l'ensemble 
des conditions. nouvelles, des pouvoirs nouveaux, et des mœurs nou
velles qui en résultent, faisant face au nouvel outillage ~e l'hfJmme, 
au télégraphe éthéré, à la voiture magique, à la parole voyageuse, 
à la lumière au bouton, qui ont èroit à des murs, à des meubles, à , 
des appareils, ils ne craignent pas non plus d'innover. 

L'Exposition était, comme on dit, un-monde, et chaotique. Les 
artistes dont nous venons de définir les deux tendances n'étaient 
peut-être pas la maje.rité. Ils étaient peut-~tre un peu noyés. 
L'homme d'un goût à la fois hardi et certain allait toutefois à eux 
sans courir un grand risque de se tromper., Ne dites jamais que 
tous les goûts se valent ni «qu'il en faut pqur tous les goûts n. 

Le goût est le goût., Toutes les grandes époques l'ont reconnu et 
proclamé. Ses décisions sont souveraines. ,Çe solit elles que le, temps 

. ratifie. Aux époques heureuses, elles rencontrent aussitôt un consen-
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tement unanime. Aux époques ingrates et flottantes, elles ont l'air· 
de paris, la postérité étant prise pour arbitre. 

* • • 

Nous en étions au bout de la rue des Boutiques, venant des Inva-
lides. . 

Vous aviez à votre gauche le pavillon de l'Angleterre, un peu 
trop mignon et tendre pour un si vaste empire. Vous aviez à votre 
droite le pavillon belge, ouvertement « nouveau» et tout en verti
cales, par un excès co·ntraire à celui que nous dénoncions tout à 
l'heure. A votre gauche encore, le pavillon d'Italie, la brique et le 
marbre· bien mariés, et riche en réminiscences qui sont même en 
trop grand nombre puisqu'elles parviennent à diminuer la formi
dable carrure de l'idée, la majesté vraiment romaine du haut profil 
qui se découpe dans la nue. Les briques et les tuiles sont touchées 
d'or. Le pavillon des Soviets, avec son escalier de guingois, son 
apparente fragilité, etses panneaux entrecoupés ,grimace comme une 
vilaine blague d'atelier . .Mai~-là, devant, le pavillon du Tourisme 
campe sa réelle nouveauté très bien venue. Il serait à sa place sur la 
pente d'une colline. Parce qu'il était dominé et un peu terré, on l'a 
méconnu. Il élevait dans les airs un curieux édifice fait de deux 
plans verticaux croisés à angle droit etque d'autres plans coupaient 
horizontalement vers le haut; ni tout à fait une tour, ni tout à fait 
un mât; un haut lieu géométrique disposé pour les signaux. 

Il est impossible de tout dire. Tl va falloir se borner aux exemples 
non seulement les plus heureux, mais les plus caractéristiques. 
Placés comme nous l'étions, en portant nos pas sur la gauche du 
pont Alexandre, nous rencontrions le pavillon hellénique et le 
pavillon espagnol, deux demeures méditerranéennes harmonieuses 

• 

- 312-





ALMANACH D'ACTION FRANÇAISE 

son clocher de verre et de ter, sa salle aux belles peintures, son 
atrium à la noble statue. Pour vérifier ce que j'affirme un peu trop 
sommairement, faute de place, vous vous report.erez aux gravures 
qùi OIlt. paru (à cènes .de l'Illustration, à c.elles de l'Art vivant 
dans son numére spécial, à l'album édité par Crès ... ) . 

Conclusion de la promenade: françaises ou étrangères, les réus
sites de l'a!,chitecture relèvent de l'un des deux caractères, l'ins
piré ou l'inventé. La prudente dérivation d'un type traditionnel ou 
la solution hardie mais rigoureuse, subordonnée et conditionnée. 

"-
d'un problème nouveau .. Tout l'entre-deux a failli. 

•• 

• 
• • 

Dans le mobilier, les types dérivés dominent abselum{lnt. Ici 
l'invention n'avait plus le même champ devant elle, elle n'avait -aucune question inédite à se poser. Après tout, il s'agissait tou-
jours de s'asseoir, bien que de plus en plus commodément; il 
s'agissait toujours de dormir, de s'attabler. 

Certains journaux ont répété que l'Exposition des Arts décora
tifs avait révélé un style nouveau. A vrai diré, ceux qui, depuis 
vingt ans, suivent pas à pas les travaux du meuble et du décor, 
n'ont trouvé là aucune 30rte de révélation. Mais cela n'est pas un 
mal. Un style ne se forge pas dans les six mois d'un hiver pour une 
exposition de printemps. Cette hâte a été précisément l'une des 
tares, l'un des vices de l'art dit moderne, il son début. Il s'en est 
corrigé, il a patiemment travaillé. Si quelque chose est sûr au monde, 

• c'est qu'au terme de cet effort d'un grand quart de siècle, l'art con
temporain est en mesure de nous montrer, à côté d'un immense tas, 
que le goût doit,repoussei' et où il s'embrouille, s'il n'est pas très 
exercé, un petit nombre d'œuvres parfaitement satisfaisantes. 

Tantôt il a repris le mouvement que le XIX6 siècle eut le malheur 
d'interrompre vers 1830 ou peu après. Par exemple, dans le salon 
établi par Le Mardelé, pour un fourreur du pont Alexandre. Le dos 
des sièges et du canapé est gracieusement dentelé. On a obtenu le 
sérieux et le solide du Louis Philippe, avec la grâce qui était la 
seule vertu qui manquât: Même point de départ, même souci de la 
destination, de la commodité, et même bonheur en plus d'un siège 
de Sue et Mare, étudié à fond. J'en dis autant de la magnifique 
salle à manger du Bûcheron (Jouyr et Leverrier). Regardez-la. Le 
plateau de la table en loupe d'acajou est si brillant qu'il reflète les 
objets comme un miroir. Les cadres et les tableaux exceptés, qui 
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quelques amis, je leur ferai servir le thé dans les 'six délicieuse~ 
tasses _peintes de ces dames de Lausanne, Bertha Thapolet et 
Louise Strasser. Le service est complet en quinze morceaux dont 
pas un ne ressemble à l'autre, et tous vont ensemble, fleurs 
vivaces ct géométrie spirituelle. L'une des chambres d'enfant serait 
bien garnie par l'ensemble innocent et gai de Scavini. J'aurais deux 
de ces cages de verre et de fer,l'une sur une terrasse, pleine de plan- . 
tes légères, l'a~tre au sommet d'une tour avec mon étendard. J'au
rais peut-être le petit théâtre blanc et,jaune du Grand Palais, peut
être ce réduit yougoslave d'un or si fin, à la coupole travaillée . 

. n m'amuserait d'observer les'signes'communs de notre é~que, 
et les signes qui révèlent la race et la personne. Les décorateurs de 
mon temps m'auraient enseigné le prix d'une, belle unité que je , 
poursuivrais partout, sans la pousser jusqu'à une rigueur inhu-' 
maine.' Dans les tapis, on 'me verrait rivaliser avec les chefs
d'œuvre des contrées fabul'euses. 'Ici; je,'n'aurais pas grand mé
rite. Presque tous les tapis nouveaux qui nous sont proposés 
nous donnent un choc, petit, ou grand. Et qùels heaux lustres! 
Comme je manierais la fée électricité, soit en sources fulgurantes, 
soit en nappes à la source invisible. . 

, 
* • • 1 

. . ~ . 
-

On rêvait ainsi, le jour,' à l'Exposition, 
, , , 

La nuit on rêvait encore, même au milieu de la foule, qu!on ne 
, , . 

peut pas détester, lorsqu~on n'a pas l'âme pleine d'une nOlre hu-
meur ou d'artisterie affectée. Par le~ beaux soirs, 'tout 'le monde 
courait au fleuve. On avait fini par oublier le crime de certaines 
'formes impudemment élevées sur ces belles rives; on le pardonnait, 
songeant qu'il était heureusement éphémère. Le charme de la 

. lu~ière et de l'eau primait et régnait. On ne se lassait pas de con-
, templer le perpétuel miracle des fOI).tainef? et des jets: les nacres, 

les perles, les rivières de gemmes" les vapeurs, les poussièl'es dia
prées. Des deux côtés du pont,' les deux voûtes, les deux arcs liqui
des. Vous gisiez dans un bon fauteuil, devant un café glacé, et ce 
n'était pas assez pour vous des étoiles du ciel; vous aviez celles de 
la Tour. Vous aviez les astres, les planètes, les comètes, les hiéro
glyphes à éclipses de l~ Tour Eiffel. Etrange époque, capable de 
muer un acte commercial, une prestige de publicité, en féerie cap
tivante. 

EUGÈNE MARSAN. 
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rain Pontife: les Etats-Unis avec 
tous leurs cardinaux et un ample 
cortège d'évêques et de fidèles; la 
Répub1ique Argentine, le Brésil, la -
Colombie, le Chili, le Mexique, le' 
Guatemala et les Antilles. Le 
Canada, terre de tradition, a fêté, 
comme il convenait, ses martyrs, 
béatifiés le 21 juin. Maints fidèles 
d'Australie, des Philippines et de la 
Nouvelle-Zélande ont représenté 
l'Océanie.L'Asie avait sa page glo
rieuse, le 5 juillet, avec la béatifi
cation des Martyrs de Corée, et des 
Coréens sont venus vénérer. dans 
Saint-Pierre, leurs compa-triotes 
tombés pour la foi en même temps 
que les missionnaires français. On 
est venu aussi, pendant le cours de 
l'année, de la Chine, du Japon, des 
Indes Orientales, et, à plus forte 
raison, de l'Orient chrétien. 
. On est venu de l'Afrique catho
lique et latine, on est venu d'Bgypte 
et nous terminerons par ce dernier 
groupe qùi comprenait les représen
tants du rite latin, du rite Byrien 
pur, du rite grec, du rite syro-maro
nite et du rite syro-chaldéen. A la 
messe du Pape, les Egyptiens ont 
chanté en langue arabe la para
phrase des premières strophes de 
l'Ave rlutris stella. rrouchante et 
symbolique manifestation, où se ré
sume en quelque sorte toute l'An
née Sainte. Uni/cts in varie/ale !La 
variété. est bieh. selon la définition 
scolastique, un' élément essentiel 
de la beauté, mais'à condition, et 
c'est ici le cas, qu'elle ne se sépare 
jamais de l'unité.' 

" 

." * 
. 

Les pèlerins ont été unanimes à 
rendre hommage à Pie XI, dont la 
paternelle bonté ne s'est pas démen
tie lm seul instant. Connaîtra-t-0l.l 
le chiffre des audiences qu'il a accor
dées, des discours qu'il a prononcés? 
Il a été vraiment tout à tous,et c'est 
la gloire de l'Eglise romaine, de 
l'Eglise universelle, que son chef 
soit ici-bas le seul homme en mesure 
d'ouvrir ses bras à tous les peuples 
parce que seul il est placé au-dessus 
de toutes les querelles .• J amais le 
mot de Maurras sur le catholicisme,. 
« la seule Internationale qui tienne ", 
n'a été plus exact qu'en cette année 
jubilaire où lme foi commune a ras
semblé autour. d'un même trône 
les foules accourues dè toutes 
parts . 

On a emporté de Rome une autre 
impression: les voyageurs y ont 
goùté le plaisir d'une ville bien or
donnée. Ni l'Eglise ni la foi n'ont 
coutume de reculer devant les em
bùches ou les troubles, mais quand 
l'ordre public est en harmonie avec 
l'ordre spirituel, il convient de s'en 
féliciter. Pour séduire ses hôtes, 
Rome s'était piquée de coquetterie, 
ajoutant à sa parure séculaire et tou
jours nouvelle ce bienfa~t .de .r0rd~e 
extérieur que M. Mussohm lm a faIt 
recouvrer et qui rend plus facile et 
plus aimable le séjour dans la ville 
de l'esprit'. 

ROBER'r 
HAVARD DE LAMoNTAGNE. 

SOUVENIRS RELIGIEUX pour toutes circonstanCes. lM GERIE 

. DESGODETS-GBRARO 10 riectp~eR"I-~lotler 
CHRISTS, IVOIRES, ÉMAUX. MÉDAILLES. SI ATUETTES. LIVBES BELlES 

Il{ ollèle3 et arcessoirt's pour l'enluminure 
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Par GEORGES SAVOIE 

Octobre 1924.. 

Le 4 septembre 1924, M. Mac 
Donald avait prononcé devant la 
Société des Nationii un discours qui 
ruinait à l'avance l'autorité du pro-' 
tocole de sécurité. 

l;Ierriot parla le lendemain. Il eut 
beau donner du très cher ami à son 
collègue britannique, on sentit qu'un 
fossé se creusait entre les deux 
hommes. Un vote eùt lieu le 2 octo
bre qui permit aux pacifistes du Car
tel de saluer ce qu'ils appelaient (1 La 
Charte mondiale de la Paix ». Les 
Etats représentés à Genève firent 
en effet ce geste platonique d'ado
pter à l'unanimité le fame\lx proto
cole. Et M. Motta qui prononça le 
discours de clôture de la session fit 
l'apologie d'un acte qui devait rep
ter sans conséquences; Paul-Bon
cour s'était borné à constater que 
le droit sans la force était inopé-
rant. . 

Vers le même moment tille com
mis~ion pré~irlée par M. de Monzie 
se prononçait à l'unanimité ~n 
faveur de la reprise des relations 
avec les Soviets. 

Cependant depuis l'avèriement du 
Cartel, l'anarchie . sévissait par
t.out ; jl était inutile d'appeler 
Moscou pour l'aider à se dévelop7 
pero Au Ministère des Finances, on 
vit leg hauts fonctionnaires, mé
contents des projets envisagés par 1ft 
Commission de révision des traite
ments, organiser une manifestation 
dans les couloirs du Ministère, tenir 
1'm meeting sous le hall qui conduit 
au cabinet du Ministre; Herriot, 
furieux, sacrifia, dans un mDment de 
colère,M.Brun, directeur des Con tri
butions Indirectes de la Seine; mais 
plus tard, ayant appris que M. Brun 

était franc-maçon, il lill fournit un 
poste compensatoire. 

Un événement vint. fournir au 
gouvernement l'occasion d'afficher 
son laïcisme et à Caillaux celle de 

. reparaître en public; Ana tole 
],'rance meurt et les obsèques 
païennes qu'on lui fait prennent 
les pro.portions d'une foire dont 
quelques républicains notoires, 
comme Henri Béraud et certains 
autres, sont les premiers à rougir. 

Le 16 octobre, le congrès radi
cal ouvre ses portes. Herriot lit au 
banquet de clôture l'évangile laïque 
et pacifiste que son gouvernement 
n'a cessé de suivre depui3 le ] l mdi. 

En Allemagne, les efforts du chan
celier allemand pourélargirsongou
vernement et lui assurer une'majo
rité plus silre ayant échoué, le pré
sident prononce, sur la demande du 
ehancelier, la dissolution du Reichs
ta.g; Herriot interprète ln dissolution 
du Reichstag comme un succès de 
sa politique. • 

En Angleterre, la période électo
rale bat son plein; une lettre que 
Zinovief, président de l'Intern;1-
tionale communiste, adresse au parti 
commtmiste anglais est publiée par 
le gouvernement de M. Mac Donald. 

~ 

M. Rakowski, ministre des Soviets 
à LOl1dres, dénonce cette lettre 
comme un faux; màis l'opinion 
anglaise, indignée de cette intrusion 
des Russes dans la politique inté
rienre, a déjà choisi; la le.ttre de 
Zinovief, ajoutée h tous les échecs 
du gouvernement tra;vai11iste, pro
voque un éclatant retour au pou
voir du parti conservateur; il ob
tient, en effet, 415 siÀges sur 614. 

Le 29 octobre 1924, la France re
connaît officiellement le gouverne
ment des Soviets. 
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clauses' dü traité et la liberté du 
général boche. 

Le 4 novembre, la Chambre fait 
sa rentrée dans le plus profond 
désordre; Herriot obtient que l'on 
discute sans délai le budget; quant 
au Sénat il s'ajourne au 13 pour la 
discussion de l' amnis tie. 

Un nouvel échec très lourd est 
infligé au Cartel; en Angleterre, 
Mac-Donald démissionne et M. Bald
win lui succède,' tandis qu'aux 
Etats-Unis, la défaite des démocra
tes est écrasante : le triomphe des 
Républicains porte M. Coolidge et 
le général Dawes à la direction des 
affaires. Herriot se console en rec'e
v:ant dignement I.Jé.:mid Krassine 
nommé ambassadeur des Soviets à 
Paris. 

Devant ces échecs du Cartel, on 
imagine dans quel sens une opposi
tion intelligente eût pu travailler. 
La minorité du Il mai donne au 
contraire la mesure de son impuis
sance; une vague ligue républi
caine nationale vient de se fonder et 
son président, Alexandre Millerand, 
lance un appel où les stupidités 
démocratiques alternent avec les 
poncifs. / 

'Pendant que la Chambre vote le 
budget de l'Agriculture, Herriot va 
à Rodez aux côtés dé son ami Ray
naldy, l'homme des chèques et des 
négociations commerciales franco
allemandes, mais ses auditeurs ne 
le comprennent pas et le sifflent. 

La Chambre continue de voter : 
budget des travaux publics, des 
services pénitentiaires, de l'ln té
r,ieur, de l'Instruction publique, de 
la Marine marchande, du Commerce, 
tout y passe, même les fonds secrets 
votés pour la première fois par les 
socialistes. 

Et, Herriot parle toujours; hier 
c'était à Rodez, aujourd'hui (.l'est 
à la, Cha,inbre de Commerce de Paris, 
deluain ce' sera à Luxembourg sur 
a paix et les petitès. nations. 

. Au Sénat, il y a du tirage pour la 
loi d'amnistie ; notamment> la 
haute assemblée écarte un amende
ment portant que la réintégration 
des cheminots sera facultative. 
Elle vote l'amnistie pour Caillaux 
et Malvy, mais' la refuse à Guil
beaux et à Sadoul. 

Enfin le 23 novembre, a lieu ce 
que les gens du Cartel ont appelé 
pompeusement la montée de Jau
rès du Panthéon. Elle a coûté, à un 
budget formidablement obéré, plus 
de 650.000 francs. Tout ce qui est 
international était de la fête, en 
commençant par la franc-maçon
nerie et en finissant pat: les bandes 
de Cachin. De cette apothéose, le 
gouvernement Herriot ne se relè
vera pas. 

Et quand M. Taittinger dénon
cera à la tribune les'besognes sus
pectes de M. Raynaldy et le con
vaincra d'avoir reçu un' chèque de 
M. Billiet, c'est un second coup qui 
ébranlera le Cartel. 

Décembre. 

Les communistes, encouragés par 
leur ~uccès au défilé de Jaurès, ne 
reculent devant aucune audace. A 
la commissiQn des Affaires étran
gères, Doriot déclare qu'il ne se 
considère comme lié par aucun enga
gement sur le 'secret des séances; 
et Herriot piteusement se tait. 
Sadoul, condamné à mort pour tra
hison, rentre à Paris et on ne ,le 
découvre qu'après huit jours du 
recherches timides., Berthon inter
pelle à propos de cette' arres,
tation, mais on ne le laisse pas' 
parler et on ajourne la discussion. 

Au début de décembre,', quand 
M. Chamberlain passa ft. Paris 
pour se rendre iL Home où He réu
nissait le Conseil de la Société 
des Nations, Herriot le pria de venir' 
s!entretenir au quai' d'Orsay dei:!' 

. questions pendantes, notamment 
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du fameux protocole de Genève. Il 
ne sortit de cette entrevue rien 
d'essentiel. 

Les communistes s'agitaient beau
coup. Herriot et Chautemps décî~ 
dèrent de faire des perquisitions. 
On découvrit notamment l'instruc
tion 128 sur l'organisation de la 
propagande communiste eh France; 
tout un plan d'ihsurrection avait 
été dressé à Tourcoing et à Amiens 
par des meneurs révolutionnaires. 
SOU8 la pression de l'opinion, Her
riot poursuivit son effort qui natu
rellement sombra dans le grotesque. 
Une école de guerre commlmiste, qui 
fonctionnait iL Bobigny, fut envahie 
uh beau matin par des forces de po
lice d'une importance inusitée; 
mais professeurs et élèves prévenus 
à temps avaient disparu. A l'amba8-

. sade de la rue de Grenelle où Kras
sine était installé, tout. un peuple de 
propagandistes révolutionnaires s' a
gitaitdàns l'ombre à l'abri de l'ex
territorialité. C'était là qu'il fallait 
agir. On s'en garda bien, Le cher 
Blum ne l'eût pas toléré. 

Le. 7 décembre, l'Allemagne. a 
voté. Les modérés conservent leur 
position, 'les nationalistes gagnent 
des sièges ainsi que les social
démocrates. Pendant ee temps, la 
Chambre française continuait la dis
cussion du budget et Jacques-Louis 
Dumesnil exposa sa politique na
vale (?) : si elle est du même ton
neau que son honneur d'officier de 
réserve, riotre marine peut sombrer. 
-mIle a pour le torpiller le plus' sot et 
le plu~. fat des cartellistes. 

IJe général Nollet, parla sur le 
budget de la guerre; il se montra 
peu brillant. Puis le débat dévia sur 
les menées communistes, ce qui per
mit à toute la fleur du parti mos
coutaire. de défiler à la Tribune. 

On reprit, le lendemain et le3 
jours suivants, la discussion du bud
get de la (~uerre ; on vota la sup
pvession de uincpui1Ie elllplois d'ofti-. 

oiers, on gémit sur le sort desÎntemés 
dans les servioes pénitentiaires, on 
augmenta les crédits pour l'éduoa
tion physique. Cependant l'Alle
magne lançait sur la joue'pacifiql}e 
d'Herriot une formidable tape. 
Invitée par la France à participer 
à l'Exposition des Arts décoratifs j 

elle refusa. 
La loi d'amnistie est revenue du 

Sénat il. la Chambre, la distinction 
entre les cas de trahison n'ayant 
pas été approuvée par celle-ci. Le 
oas Sadoul souleva une grosse colère 
sur les bancs socialistes et commu-
nistes. . 

. Puis la Chambre reprit la disc\ll1-
sion du budget au chapitre ~ Tra
vail l'. Douce ironie! 

L'interpellation Taittinger sur 
le chèque reçu par M. Raynaldy 
provoqua de sourdes réactions sur 
les bancs de gauche; ceux-ci deman
dèrent la nomination d'une commis
sion d'enquête sut l'origine des 
fonds électoraux: Renaudel fut élu 
président, mais il avait affaire à 
forte partie. Le Sénateur Billiet 
refusa. de faire connaître les noms 
de ceux qui avaient donné ou reçu 
les fonds dont disposait son Comité. 
Toutes les personnalités convoquées 
se retranchèrent derrière de savou
reux prétexte~ pour justifier leur 
discrétion. . 

En Angleterre, M. Chamberlain 
exposa à la Chambre des CommuI).es 
les résultats de son voyage à Rome. 

Le 27 décembre; la Conférence des 
AmbassadeurR décida de notifier à. 
l'Allemagne qu'en raison de la non
exécution de clauses du traité de. 
Versailles, la zone de Cologne ne 
pouvait être évacuée le 10 janvier 
1925, c'est-à·dire à, la date qui 
avait été prévue ; une explosion 
de fureur accueillit outre-Rhin cette 
décision. 

En Syrie, où le général Weygand 
. avait su maintenir l'ordre pendant 
1 de longs Illois, M. Herriot, cédant. 
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Cologne; la déception d'Herriot 
s'accroît lorsqu'il apprend, de la 
bouche même de l'ambassadeur von 
Hoesch, que si l'évacuation de Colo
gneestretardft, les Allemands'n'hé 
siteront pas à se donner un gouver
nement nationaliste et à saDoter 
l'application du plan Dawes. 

En Russie, la reprise des relations 
avec la France'n'a pas joué le rôle 
modérateur qu'on en attendait. Les 
fougueux orthodoxes de la 'rroisième 
Internationale ont écarté les élé
ments modérés dont Trotsky était 
le porte-parole. Celui-ci est remis en 
liberté provisoire après avoir été 
arrêté; en dépit de ces symptômes 
fâch<lux, M. Herbette, nommé am
bassadeur de France à MOSC0U, 

discours dont on peut dire qu'il est le 
seul et qu'il restera le seul qui ait 
fait l'u~animité des Français. Contre 
les armements de l'Allemagne, contre 
l'impérialisme allemand, contre le 
retour du konprinz en Allemagne, 
toléré par Poincaré, contre l'indul-. 
gence des vainqueurs à l'égard de 
l'ex-kaiser il dressa le plus éloquent, 
le plus circonstancié des réquisitoi
res; mais un tel langage provoqua 
parmi les socialistes une émotion qui 
se traduisit par des démarches, des 
manœuvres, lesquelles ne les empê
chèrent pas de se diviser au moment 
du vote de l'affichage du discours 
Herriot.' 

Février. 

remet ses lettres de créance; rien ne Sous la pression des Loges, la 
saurait, comme la juxtaposition Chambre refuse les crédits de ·l'am-
brutale de ces faits, d;mner la bassade au Vatican par 314 v:oix 
mesure de l'imprévoyance cartel- contre 250. 
liste. . Pourtant, devant l'émotion 

Le 17 janvier, M:M. Herriot et Clé- que ces débats ont causée dans le 
mente] déclarent solennellement pays, Herriot anÎlOnce qu'il deman-
à la tribune de la Chambre qu'ils dera 58.000 francs de crédit pO\lr 
sont résolument hostiles à toute envoyer à Rome un chargé d'affai-
inflation Or, à cette heure,l'infla- res. religieuses d'Alsace et de Lor-
tion était faite; Clémentel était ré- raine; le lendemain, 1.\1;. Léon Blum 
duit, pour vivoter, aux pires expé- fera le discours qu'on attendait de 
dients ; toutefois, il se débrouilla lui sur l'attitude des socialistes de-
pc. ur effectuerle paiement des 500 fr. vant la quest.ion vaticane; il n'est 
d'allocation accordés à titre d'é- pas hostile à la Papaut.é et rend 
trennes à chaque fonctionnaire. à la religion chrétienne l'hommage 

La question des crédits de l'am- de son cœur socialiste et interna-
bassade au Vatipan vint devant la tional, mais il appelle l'avènement 
Chambre. au cours de la discussion d'une nouvelle religion, celle de 
du budget des Affaires étrangères. l'Humanité. Ces bobards trouve-
A Briand ·qui, fidèle à sa politique, ront un écho parmi les soèialistes 
défendait le maintien de l'umbas- chrétiens au nom de qui M. Le -
sade aù Vatican, Herriot répondit Douarec se déclarera d'accord avec 
en se faisant l'avocat de la suppres- M. Léon Blum. Puis, M. Cachin 
sion. fera l'apologie des doctrines huma-

Entre temps, un cabinet nationa- nitaires appliquées, comme châcun 
liste s'était constitué en Allemagne sait, par les Soviets de Russie, et 
sous la présidence du docteur Lu- cette farandole d'inepties s'achè-
thell. Cet événement d'importance vera parle chant del'Internationale; 
modifia les dispositions du gouver- un vote pourtant re~tera acquis, 
nement carteUiste,et le 23 janvier, c'est celui qui accorde à·Herriot les 
Herriot prononça à la tribune un 58.000 francs qu'il a demandés poui 
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le maintien à Rome d'un chargé 
d'affaires d'Alsace et de Lorraine. 

Le lendemain et les jours sui
vants, on vote à tour de bras ; et 
tout d'ab9rd les crédits pour l'am
bassade de Russie et les crédits 
pour le Maroc. 

M. Maginot, dont l'élection à la 
présidence de la Commission de 
l'Armée avait été saluée après le 
11 mai, par le Bloc National, comme 
une merveille de stratégie, est, cette 
fois; bel et bien battu par un radical 
obscur, M. Ossola. 

Les conséquences inévitables de 
l'audace communiste, encouragée 
par la défaillance gou vemementale, 
se manifestent à Marseille d'une 
façon sanglante. A la sortie d'une 
conférence organisée par la Fédé
ration Catholique et où a pris la 
parole le général de Castelnau, des 
communistes se ruent sur les au-

diteurs et, sous les regards com
plaisants de la police de M. Flais-· 
sières, font deux morts et plus 
de 100 blessés. Une émotion con
sidérable s'empare de toute la 
France au lendemain de cet atten
tat. A la Chambre MM. Régis et 
Blaisot dénoncèrent avec beaucoup 
de fermeté le complot communiste 
contre la sécurité des citoyens: 
M. Chautemps répondit piteuse
ment, par une distinction entre la 
police locale aux ordres du préfet 
et la police générale aux ordres 
du ministre. ' 

Le débat, calme, se troubla dès 
que Canavelli, le chef des nervi,. 
monta à la tribune pour insulter à 
la mémoire des victimes. 

Le parti socialiste réuni en Con
grès à Grenoblenepouvait,auxcon
cessions et aux amabilités que lui 
multipliait le parti radical, refuser 
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A la COIUIIÙssion des réparations, 
personne ne pleure le départ de sir 
Jo~ Bradbury, remplacé par lord 
Blanesburgh. 

M. Franklin-Bouillon, jamais 
cootent, jamais satisÎait, refuse le 

. poste d'ambassadeur que le gouver
nement Herriot, pour se débarras
ser de ce témoin gênant"et perspi
cace, lui offre à Angora. C'est donc 
M. Sarraut qui ira là-bas, au mo
ment même où !smet Pacha cons
titue un nouveau cabinet. 

Mars. 
Le rapport Walsch, dont nul ne 

connaît encore la teneur, soulève 
des polémiques dans la presse. La 
conférence des ambassadeurs de
mande alors au Comité militaire de 
v.ersailles de préciser les manque
ments essentiels de l'Allemagne et 
d'indiquer les mesures à prendre 
pour remédier à ces manquements. 

Coïncidence qui ne manqu.e pas 
de flaveur : à la même heure 
M.Chamberlain· qui, se rendant à 
Genève, s'est arrêté quelques heures 
à PaI'is, examine avec Herriot le 
problème de la sécurité « dans un 
esprit de parfaite cordialité et avec 
la volonté de rechercher les solutions 
pratiques et efficaces »; quelques 
jours plus tard, le 8 mars, s'ouvre 
la 33° session de la Société des Na
tions sousl a présidence de M. Cham
berlain. M. Briand y représente la 
France.Al'ordredujour, placement 
des capitaux dans les territoires 
mandatés, mandat sur' la Sarre, 
sort du protocole de Genève, con
trôle delazone démilitarisée, affaire 
de Dantzig, entréeéventuelledel'Al
lemagne dans la Société des Nations. 
Sur \a proposition de M. Benès, la 
discussion du protocole est ajournée 
au mois de septembre, iL la Ge as
s.emblée, et, après un vjf débat sur 
le mandat sarrQi.s.pù quelques neu
tres -de Scapdinavie 'font entendre" 
des .par.oles ~igl'es-douces poU!' la 

France, M. Raultvoittout de mêmé 
son mandat renouvelé. 

A Washington, le présidept Coo
lidge a pris officiellementposses" 
sion de ses fonctions et, à Berlin, le 
docteur Simons, président de la 
cour suprême de Leipûg, a été choisi 
par le Reichstag comme présifilent 
provisoire de la République d'Em
pire. Mauvais signe; il faut se sou" 
venir que le docteur Simons fut 
ce ministre des affaires étrangères 
allemand qui, à Spa, et plus tard 
à Londres, se distin-gue par son 
insolence. Ce n'est pas le J1I.ani
feste que M. Millerand adresse 
aux électeurs sénatoriaux de la 
Seine qui nous c01180lpxa de ces 
fâcheuses réalités. 

Le17mars,undéb~tpassionnéeut 
lieu à la Chambre au sujet du l'~ 
gime administratif de .nos trois dé
partements recouvrés; au mél)ris 
de toute équité, Paul Prudent Pain, 
levé frappa de la censure MM. Poi
tou Duplessy et Balanan,t qui 
avaient protesté contre lasuppres
sion du haut-commissariat d'Alsace 
et de Lorraine ; MM. Peirotes et 
Michel Walter soutinrent deux 
thèses opposées, puis M. Georges 
Weill en soutint une troisième qui 
exaltait l'œuvre centralisatrice de" 
la Révolution. 

Le 19 mars, c'est la lettre des car
dinaux "que M. Herriot offre en 
appât au sectarisme de ses amis 
politiques. A Léon Bérard qui dé
fend avec esprit la liberté de tous 
les citoyens, M. Cazals répond avec 
une modération inattendue; mais 
le lendemain, Herriot gâche tqut. 
Il ose parler, lui qui a été porté 
au pouvoir par les forces financières 
les plus suspeotes, « du christia
nisme des .banquiers n. La droite 

. et le centre protestent assez vio
lemment pour contraindre Herriot 
à se rétracter. M.·Edouard Soulier, 
député de Paris et lmsteur protes
tant, .soilicité par ses coreligioll' 
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naires diI Parlement de faire cause régularisation législative dé' sa po
commune avec les insulteurs du Bition dangereuse. 
christianisme, répond fièrement Ces révélations causèrent une 
qu'il se considère plus atteint que vive émotion. Sur l'annonce d'une 
les catholiques par l'injure du pré- proposition de loi devant augmer-
sident du Conseil. Au cours du terIa limite d'émission de la Banque 
débat, M. de la Ferronnayb est de France, le Gouvernement cou-
frappé de la censure avec exclusion pahle d'une pareille faute devait 
temporaire et expulsé de la salle succomber. Il se défendit cependant 
des séances manu militari. Bien en essayant de compenser par de 
entendu, l'ordre du jour est voté nouvelles recettes fiscales l'accrois
par S25 voix contre 251. sement de la circulation, qu'il fallait 

Le désordre gagne maintenant reconnaître ouvertement. On vit 
l'Université et le quartier Latin: alors apparaître le bout de l'oréille 
François-Albert, par la nomination socialiste; Léon Blum imagina un 
de Georges Scelle, suscite des prélèvement sur le capital dont les 
incidents dont le récit forme un effets certains eussent amené un dé-
chapitre du présent almanach. aast,re ;. Clémentel refusa de se plier 

En Allemagne, l'élec tion du pré- à de telles exigences; le 2 avril, il 
si dent de la République a donné les monta à la tribune du Sénat où 
résultats suivants: le docteur Jarres M_ Raphaël-Georges Lévy était 
est arrivé en tête grâce à l'appui des venu combattre· l'inflation avec 
nationalistes avec 11 millions de suf- des arguments qtÙ eussent aussi 
fragés sur 29 millions 1 j2. M. Braun généreusement servi la· thèse' con-
suit. avec R millions. Les résultats traire. Clémentel s'expliqua sur le 
du scrutin de ballottage apparais- budget, sur le plan Dawes, sur les 
sent déjà; il n'y a que M: Herriot dettes interalliées, puis il aborda Je 
pour ne pas s'en rendre compte. problème de la Trésorerie; il con-

Deux morts en ce:mois de mars: damna également l'inflation, _ .le 
celle de lord Curzon qui fut un recours à des avances de la Banque, 
Anglais aimant peu la France et . mais préconisa le remplacement des 
de J.oseph Smeets qui fut un rhé- billets; enfin il fit appel à la con-
nan tourné vers nous. fiance du pays. M. François-Marsal 

Avril 

Le 2 avril, au Sénat, s'ouvre la 
discussion générale du budget. 

Les ministres ont délibéré sur les 
moyens propres à éviter l'inflation 
et à créer de nouvelles ressources 
pour la Trésorerie. 

Entre temps, on apprit que la 
Trésorerie, a quia depuis plusieurs 
mois, n'avait pu « tenir» qu'en 
d.emandant à la Banque de 
li'rance des avances en billets qui 
avaient dépassé la limite-légale st 
faussé le bilan de notre grand éta
blissement. La. Banque était main
tenant obligée de demander une 

lui répondit; il expliqua l'effondre
ment de la confiance par les actes 
politiques du gouvernement Herriot 
et par le caractère démagogique de 
la loi de finances votée par la Cham
bre. Herriot exposa que les projets 
du Gouvernement n'étaient pas 
encore arrêtés et qu'il les déposerait 
bientôt. Mais le désaccord devint 
manifeste entre le président du 
Conseil et son ministre des Finances, 
quand Herriot évita de parlar du 
remplacement des billets; dans la 
nuit Q1Ù suivitcetta séance fameuse, 
Clémêntel donna sa - démission, 
M.. Loucheur, pressenti, 'se -récusa. 
Alors Herriot proposa'à;-deJ\Ionzie 
de succéder à Clémentel. !.LdeMon-
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de notre Trésorerie et l'inflation· plus éloquents aVQcats. M. François
anormale à laquelle le Gouverne- Marsal, le 10 avril, monte à la tri-
ment avait eu recours. bune du Sénat et défend la gestion 

Le 8 avril, la question Georges financière de son Gouvernement, 
Scelle vient à la tribune du Sénat. puis il souligne les fautes gravell com
En même temps, M. Roussel, sé- mises parle gouvernement du Cartel. 
nateur de l'Aisne, expose le cas Herriot, piteusement, invoque sa 
de l'instituteur .Leblaye, ancien bonne volonté. Il agqnise. Alors, 
rédacteur à'la Gazette des Ardennes,. ceJui dont nul n'a entendu.la voix 
et réintégr~ par François-Albert depuis qu'elle s'est élevée pour dis
dans ses fonctions d'éducateur de la culper le traître Malvy, Poincaré, 
jeunesse française. IJe sénateur Noël qui n'a pas pris la parole une fois 
se joint à M. Roussel et attaque pendant les onze mois du régime car
violemment François-Albert; . M. telliste, se lève pour achever 'Her
Louis Michel propose, à titre de riot; il fait le procès du gouverne
désaveu, une réduction de 1000 ment actuel; derrière lui;Milliès
francs au budget d'instruction Lacroix accuse Herriot d'avoir 
publique. François-Albert accepte faussé les bilans de la Banque de 
la proposition du sénateur Michel France et d'avoir recouru à rinfIa
qui, transmise à la Commission des tion, contrairement à la loi ; 
Finances, est votée le lendemain l'ordre du jour Chéron, refusant la 
à l'unanimité par le Sénat. A la 'confiance au ministère, est adopté 
fin de la même séance, une nou- par 156 voix contre 132. 
velle bataille s'engage sur les cré- Parmi les 156 voix de la majorité 
dits pour les boursiers de l'ensei- qui renversaient le cabinet Herriot, 
gnement secondaire. Herriot pose il y avait celle de Millerand, élu de
la question de confiance et n'ob- puis le 5 avril sénateur de la Seine. 
tient que deux voix de majorité. La crise politique qui suivit dé
A la suite de ce vote, Herriot songe couvrit à la fois la force du Cartel en 
à démiosionner; mais toutl'aréopage raison de ses racines électorales et 
cartelliste se réunit pour le supplier la fragilité des liens qui associaient 
de rester et le menacer d'un chan- socialistes et radicaux. Le nouveau 
tage. s'il abandor;me la galère au ministère, quel qu'il fût, .devait 
Cartel. Alors Herriot veut conso- donc, tout en sauvegardant en 
lider sa situation à la Chambre et. apparence le maintien du Cartel, 
opposer sa majorité cartelliste à se rallier à une tâche quasi conser
celle du Sénat. Le 9 avril,il se fait in- ·vatrice. Painlevé ne se crut pas 
terpeller par le brave M. Cazals, et tout d'abord qualifié pour cette 
répond à celui-ci en attaquant le besogne :dont il eût aimé iledé
Gouvernement précédent sur lequel' charger sur Aristide Briand. Combi
il rejette la responsabilité des diffi- nazioniste émérite, appelé pour la 
cuItés financières. Après une décla- huitième fois à sortir de l'ornière le 
ration de Bokanowski et des réserves char de l'Etlit,-Briand tenta ren
de Loucheur, M. de M-onzie inter- treprise, nuris ayant posé comme 
vient fort habilement, bouchant condition aux socialistes qu'ils en
quelques trous laissés par la trassent dans son Cabinet, ceux-ci 
fougue d'Herriot ; la confiance préférèrent se réServer. Briand 
une fois encore est votée par 290 passa la main à Painlevé. 
voix contre 246. On est encore assez peu informé 

C'est au Sénat que le Gouverne- sur les conditions dans lesquèlles 
ment .du BlOC.National trouvera les P. P. Painlevé fit appel à.Joseph 
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CaillauX. Ce que l'on sait mieux, 
c'est l'espèce de chantage que l'on 
exerça sur A. Briand pour obtenir
de lui qu'il fît partie du cabinet. 
Briand accepta dans l'espoir d'une 
revanche prochaine. 

Quant à la distribution des par, 
tefeuilles, elle souleva plus d'une 
difficulté. Briand voulait donner le 
Commerce à Loucheur. Or, Caillaux 
voyait en Loucheur un rival dange
reux. Il menaça d:ïmposer Malvy si 
l'on persistait à bire appel à Lou
cheur. Briand, qui ne peut pas sen
tir Malvy, abandonna Loucheur. 

D'autre part, au Sénat, le retour 
de Caillàux fut asse? furieuse
ment comment.é.· On attribue à 
M. Poincaré ce propos: (' C'est un 
d.éfi à l'opinion publiq ue et au pays. )) 
M. Poincaré expliqua qu'il avait 
seulement rapporté un propos de 
M. Jean Durand, devenu jm,t,ement 

t . 
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ministre de l'Agriculture aux côtés 
de Joseph Caillaux. 

Le 17 avril, le CabinE't était ainsi 
constitué : Présidence du Conseil 
et Guerre, M. Paul PAINLEVÉ; Jus
tice, M. STEEG, sénateur; Affaires. 
Etrangèrcs, M. Arist,ide BRIAND; 
Intérieur, M. SCHRAMECK (Abra
ham); Marine, M. Emile BOREL; 
Travaux Publics, M. Pierre LAVAI.; 
Travail, M. DURA FOUR ; Finances, 
Joseph . CAILLAUX ; :4.griculture, 
M. Jean DURAND; Commerce, 
M. CHAUMET ; Instruction publique, 
M. de MONZIE; Colonies, M. André 
HESSE ; Pensions, M. ANTÉRIOU. 
Sous-Secrétaires d'Etat: MM. Geor
ges BONNET (Présidence du Con
seil); OSSOLA (Guerre); DANIÉLOU 
(Marine marchande); Yvon DEI,
BOS (Enseignement technique et 
Beaux-Arts); Jammy SCHMIDT 
(Régions Libérées) ; Commissaires 
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Ce long mois, si fertile en événe
ments dramatiques, ne serait pas 
complet Ri nous n'y ajoutions la 
note comique : la démission de 
Georges Scelle. 

" Mai. 

: Les élections municipales des 3 et 
10 mai ont, encore plus qu'au onze 
mai, associé scandaleusement les 
partis de gauche, et les journaux 
cartellistes se réjouirent de voir 
les communistes rallier ce qu'ils 
appelaient (1 le front unique répu-
blicain n. • 

Partout, au second tour, les adep
tes de Moscou se désistèrent officiel
lement en faveur des cart.ellistes. 
Les radicaux-socialistes. dans tm 
but bassement électoral, pour ob
tenir les désistements en leur faveur 
des moscoutaires, avaient laissé 
l'abcès se développer. 

Les résultats furent ceux qu'ils 
souhaitaient : les radicaux-i'locia
listes et les socialistes unis dans le 
Cartel marquèrent un progrès cer
tain, et la majorité, dans de nom
breux conseils, passa du centre à la 
gauche. " 

L'immoralité de cette coalition et 
l'indignité deI! radicaux seront 
mises en évidence par l'attitude que 
le parti communiste V[l, prendre 
dans le conflit marocain. Le 4 mai, ft. 
la suite d'incursions irrégulières rif
faines au Maroc français, des mesu
res de protection sont prises par le 
maréchal Lyautey: Les opérations" 
sont assez étendues, étant donné le 
front qu'il s'agit de défendre et de 
ravitailler. Trois colonnee sont 
placées sous le commandement 
du général Colombat, des Colonels 
Combay et Freydenberg. 

Abd-el-Krim avait longuement 
médité son offensive. Il bénéficiait 
de concours divers et puissants, 
trop intéressés à son succès pour 
l'abandonner. L'attaque brusque 
a.vait échoué gràce à la prévoyance 

de Lyautey"; il était clair qu'elle 
devait être reprise. Une menace 
redout.able était désurmais sus
péndue sur notre tête. Si nous n'y 
prenions pas garde, et si nQUS n'y 
répon"dions pas rapidement et vic
torieusement, nous risquions de 
perdre, d'abord le Maroé, et peu 
après, la 'runisie, l'Algérie, tout 
notre empire muwlman, sous la _ 
poussée d'un Islam réveillé et fana
tisé. 

Qui nous dit aussi que, nous 
voyant retenus et absorbés ail
leurs, l'Allemagne ne serait pas 
tentée d'en profiter, soit pourobte
nir satisfaction sur le Rhin, soit 
ponr violenter la Pologne ou pour 
procéder, d'autorité, au raUache-' 
ment de l'Aut.riche iLU Reich? Qui 
nous dit enfin que les communistes 
ne chercheront pas, eux aussi, à se 
servir de l'occasion pour exécuter 
leur plan révolut.ionnaire? 

Déjà, voici qu'un attaché à l'am
ba~sade des Soyiets à Paris, un 
certain Voline, prononce devant un 
public français un discours par. le
quel il appelait les prolétariats co
loniaux à lutter contre les métro
poles occidentales. Le 11 mai, à 1a 
demande du gouvernement fran
çais, Voline était rappelé à Moscou. 
Mais la trahison des communistes 
se poUrsuivra. 

Les opérations"marocaines se dé
veloppant, le maréchal IJyautey 
réorganise le commandement mili
taire. Le général Daugan prend < la 
direction' générale des opérations 
ayant sous ses ordres les généraüx 
Billotte et de Chambrun. 

La rentrée des Chambres se fait 
sous le double signe des opérations 
militaires au Maroc e~ de certaines 
défiances socialistes à l'égard du 
Gouvernement. 

Pourtant, pour la troisième fois, 
au moment du vote sur la question 
marocaine, le Cartel a reculé de
vant l'obstacle. Deux fois j déjà, 
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depÙÏs le 11 mai 1924, il avait failli· 
se dérober au moment d'un vote, 
l'équivoque essentielle, et sans la-' 
queHe il ne serait plus, ayant été 
près de se dissiper! 

La première fois que la majori té 
fut sur le point de se dissocier, cefut:1 
propos des crédits de la Ruhr. L'af
fichage du discours de M. Herriot 
sur la sécurité causa la seconde 
alerte. Et maintenant, c'est sur 
une question nationale, encore, qu'a 
manqué de broncher la majorité: 
l'interpellation sur les événements 
du Riff. Le gouvernement acceptait 
la discussion immédiate. Mais le 
débat, d'accord avec l'interpella
teur, M. Renaudel, a été renvoyé. 
C'est son parti, le parti socialiste, 
qui était allé solliciter de M. Pain· 
levé cette remise, l'entente entre 
les groupes de gauche n'ayant pu 
se réaliser sur la rédaction d'un 
ordre du jour commun. 
,La séance sur le problème 

national du Maroc n'avait pas été 
aussi mauvaise qu'on pouvait le 
craindre; Painlevé s'était fait 
aussi sincère qu'il l'avait pu en 
flétrissant la propagande de trahi
son menée par le parti communiste, 
mais :\ qui la faute, si le péril a 
grandi? Vraiment les complices 
d'hier oublient un peu trop leur 
responsabilité. 

Toute l'opposition républicaine 

taine activité. Le 12, M. Briand a 
exposé au Conseil des Ministres le 
principe de la note qu'il a rédigée en 
réponse à la note allemande du 
24 février dernier sur le pacte de 

. garantie ; on se rappelle queM. Stre
semann, inspiré dit-on par lord 
d'Abernon, avait offert à-laFrance: 
10 un pacte de garantie mutuelle en 
vue de neutraliser, conformément 
au traité de Versailles, les terri· 
toires de la Rhénanie; 20 une sug· 
gestion concernant les traités d'ar. 
bitrage avec les voisins de l'Alle. 
magne du Sud et de l'Ed, traité$ 
qui interdiraient tout recours à la 
force pour modifier les frontières du 
traité de Versailles. Cette double 
proposition confirmÇi,it le traité de 
Versailles sur le Rhin - et ensuite 
tendait il reviser les cbuses de ce 
traité en ce qui touche les frontières 
de l'Est. 

La France considérait qu'un 
pacte de garantie qui créerait une 
zone neutre soudée à celles de 
Suisse et de Belgique, l'isolerait en 
réalité du reste de l'Europe auquel 
son sort se trouvait lié par un jeu 
d'équilibre naturel. . 

Les garanties de droit, pour être 
solides, demandent des garan
ties de fait que la France devait 
préciBer en réclamant pour ses 
troupes des possibilités régulières 
de passage à travers la zone neu
tralisée en cas de conflit dans 
l'Est 'européen. C'est ce qui fit l'ob-

a applaudi les paroles de M. Pain
levé, flétrissant la trahison, mais à 
quand les actes ? . jet de l'exposé de M. Briand à 

Et c'était d'une jolie ironie de 
voir M. Herriot, président de la 
Chambre, s'associer il l'indignation 
manifestée par M. Painlevé, quand 
on se rappf>lait qlJ.e M. Herriot, 
préRident du Conseil, avait laissé 
se développer librement la. propa
gande révolutionnaire. 

Enfin un ordre du jour qui satis
faisait les socialistes fut adopté. 

La politique étrangère a connu 
pendant ce mois de mai, une cer-

M. Stresemann. , 
L'Angleterre n'envisageait pas 

le problème sous cet aspect. On lui 
demandait de consacrer par son 
adhésion un pacte qui l'engageait. 
dans la confirmation d'un statu 
quo· continental extrêmement pré
caire; elle jetterait bien son épée 
dans la balancerhénane, mais non 
dans celle de la Vistule. Du reste 
ses dirigeants étaient trop divisés. 
M. Chamberlain ne concevaJt pas 
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mérite peu d'être défendu. Pour
tant les socialistes y tiennent; 
les radicaux en sont détachés; les 
uns et les autres pour des intérêts 
de parti difficilement avouables à 
une tribune - alors on ajourne. 

Le Conseil municipal de Paris a 
renouvelé son bureau; M. Guil~ 
laùmin a été élu président et 
MM. Calmels et Rafignon, vice
présidents. 

La propagande communiste se 
-développe." " .. 

Les découvertes faites à Marseille, 
et qui témoignent scandaleusement 
de la complicité des communistes 
avec les Riffains, ne sont qu'un épi
sode de la propagande des Soviets, 
non pas en France, mais dans le 
monde. Même sur le Pacifique on 
découvre que les troubles xéno
phobes de Shanghaï ont été prépa
rés et concertés dans lille école com
muniste de Canton qui groupe près 
de trois mille élèves. Ces jours-là il 
y eut à notre Exposition des Arts 
décoratifs un nouvel incident tort 
caractéristique: 

Le ministre de l'Instruction pu
blique inaugurait le Pavillon des 
Républiques soviétiques et, fort 
aimablement, louait l'effort d'art ac
compli par la Russie sous le régime 
def! Soviets - mais non pas précisé
ment par lui, plutôt malgré lui. 
Discours à la fois spirituel et sensé 
auquelle camarade Krassine répon
dit, comme il fallait bien. s'y atten
dre, par une louange assez lourde 
et assez déplacée, non pas de l'art 
russe, mais ... du régime soviétique 
et de la Troisième Internationale! 

Mais il fallait-s'attendre à mieux 
encore; dès que le cortège com
mença sa visite d'inauguration, ce· 
fut une clameur de: « Vivent les 
Soviets! J) et d' Intematiunala, si 
bien que M. de Monzie ne put moins 
faire que de He retirer en faisant 
remarquer à M. Krassine que « cela 
valait mieux pour le maintien des 

bons rapports entre. les deux peu-
ples ». . 

Le 4 juin, le~ ambassadeurs des 
Alliés remettent enfin au chancelier 
allemand Luther une note com
mune sur les mesures de désarme
ment qui conditionnent l'évacua
tion de la zone septentrionale de 
Rhénanie. Les pourparlers qui vien
nlmt d'aboutir à la note expédiée à 
Berlin n'ont point échappé à la loi 
commune; ils sont critiqués un 
peu partout. Les plus indulgents se 
contentent de déclarer: (,Cela vaut 

" . ITlleux que rIen. » 
La difficulté s'explique par les 

buts, assurément distincts, poursui
vis par 1 es négociateurs. 

La France veut le désarmement, 
faute de quoi elle refuse l'évacua.
tion de Cologne; elle veut un pacte 
de garantie, non seulement pOl.lr la 
frontière occidentale, mais pour la 
frontière orientale de l'Allemagne. 

L'Angleterre, dont la politique 
de splendide isolement persiste, 
veut seulement assurer Sft propre 
sécurité. 

L'Allemagne souhai te;a van t tout, 
l'évacuation de Cologne au moindre 
prix: l'exécution du plan Dawes, et 
un vague engagement de respecter 
la frontière occidentale fixée à Ver
sailles. 

On voit qu'il était fort malaisé 
ue concilier ces diverses préten
tions. 

Nous avons, de notre côté, .des 
engagements inéluctables, ce sont 
nos traités avec les puissances qui 

" ont comme nous le souci d'assurer 
leur sécurité contre la mellace ger
manique, la Pologne et la Tchéco
sJovaqui,e. Là, l'intérêt et le senti
ment sont liés. Il faut donc que 
nous puissions intervenir, puisque 
le Reich refuse ob8tinément de con
sidérer comme définitives les limitetl 
des" Etats nouveaux créés ell 191:1 
par la paix de Versailles. " 

." Peut-on admettre que la neutrali· 
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sationdu territoire rhénan nous in
terdise toute action dans le seul but 
de maintenir le droit né des actes 
diplomatiques? Les peuples qui 
ont notre parole éprouveraient, 
dans l'affirmative, une immense 
déception, et nous aurions ainsi 
ébranlé le nouvel équilibre euro
péen, encore mal établi après de 
grands effurts. 

Aucune de ces considérations ne 
pouvait échapper au Foreign Office: 
il s'était donc arrêté tout d'abord 
à tille solution intermédiaire, en 
attendant mieux.· La Grande
Brètagne reprenant la thèse de Can
nes, nous garantissai t notre frontière 
de l'Est et reconnaissait que, dans 
le cadre de la Société des Nations, 
il nous était loisible de contracter 
des alliances défensives avec cer
ta ines puissances con tinen tales. 

C'est dans ces conditions que le 
8 juin, au Conseil de la Société des 
Nations qui se tenait iL Genève, 
M. Chamberlain fit connaître iL 
Briand que l'accord était réalisé 
entre les deux gouvernements alliés 
sur les points suivants: l'Angleterre 
faisait sienne la frontière du Rhin 
et en considérait la violation comme 
un casus belli ; la garantie ne s' éten-

POLITIQUE 

dait pas à la frontière orientale de 
l'Allemagne; mais en cas d'agres
sion de l'Allemagne, la France pour
rait se servir de la zone démilita
risée pour secourir ses alliés. Enfin 
l'Allemagne signerait le pacte de 
sécurité avant d'être admise à la 
Société des Nations: 

Il semblait que l'accord fût sur 
le point de se faire, qûand on apprit 
que l'Angleterre reconnaissait éga
lement à l'Allemagne le droit de 
traverser la zone démilitarisée pour 
nous attaquer. 

Nous étions en pleine confusion. 
Que devenait, dans de telles condi
tions, le fameux pacte des puis
sances occidentales? 

En réalité, ce n'est pas à Paris 
qu'une erreur a. été commise sur la 
pensée britannique; il Y a eu, sem
ble-t-il, un remords parmi les ger
manophiles anglais. Ils se repro
chaient d'avoir trop aisément ac· 
cepté le point de vue du quai d'Or
say. Les manœuvres allemandes 
s'exercèrent d'ailleurs activement 
pour obtenir un mouvement de 
retraite en cette affaire ou, pour 
mieux dire, une volte-face. 

Si noua pouvions avoir quelques 
doutes, le ton de la presse allemande 
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Française deux lettres, l'une adres- importante que celle de la politique 
sée au préfet 'de police, lui faisant coloniale de la France est vivement 
connaître que (, ses amis conserve- commentée; la cpnfinnation de 
ront leurs armes, refllsant d'abàn- cette rupture se produixa au cours 
donner le pays à la horde anarchiste de la même séance dans un vote au 
qu'un infâme régime soudoie » ; sujet du travail dans les arsenaux 
l'autre à M, Schrameck où celui-ci de Toulon, Dans les deux scrutins, 
était prévenu que sa vie serait dé- l'opposition a voté pour le gouver-
sonnais l'enjeu de toute nouvelle nement,· . 
atteinte à la sécurité des royalistes Le 17 juin, Painlevé veut appor-
d'Action Française, ter des déclarations sur son voyage 

Cegeste terrible eut dans l'opinion au Maroc devant la commis8ion de 
et dans toute la presse une fonni- l'Armée, des Affaires Etrangères et 
dable répercussion, M,' Franc;ois des Finances; mais il. demande le 
Coty dans le Figaro, le Temps, secret; le~ députés communistes 
Curtius dans le Gaulois, Jean Gui- il'y refusent et se refusent également 
raud dans la Croix, Henri de Kerillis fi, quitter la salle des commi.5sions, 
dans l'Echo de Paris et Clément Il est alors entendu que lea memhres 
VauteldansleJournalserangèrent, des commissions, ft l'exclusion des 
à des degrés distincts, il est vrai, communistes, se réuniront dans un 
du côté de la menace légitime. autre local et tiendront une séance 

J ... a lettre adressée il Schrameek privée au cours de laquelle le prési
avait été adressée par la poste il son dent du Conseil sera entendu; les 
destinatairè;. c'est cette nuance communistes veulent alors prendre 
seule qui mettait son auteur sous le d'assaut la salle où se sont réunis 
coup des articles 305 et 306 du Code les membres de la commission. Une 
pénal; sur l'invitation du garde des véritable bagarre se produit où l'on 
Sceaux·, le procureur général rédi- remarque l'attitude particulière
gea un réquisitoire circonstancié ment scandaleuse de Vaillant-Cou
pour menaces de mort contre turier et de Renaud Jean. 
M. Schrameclè, délit, de droit com- Après avoir pssayévainement de 
mun et non délit de presse; Maur- . briser les portes, les amis de Cachin 
ras ne devait plus être traduit en se retirent; RenaudJean,le18juin, 
Cour d'assises mais en correction- interpelle sur les faits scandaleux 
nelle. où il a pris une si grande part. Mais 

Au Maroc, la situation était deve- Painlevé ayant expliqué pour 
nue subitement assez grave; Pain- quelles raisons il n'a pas voulu par
levé, hanté par le souvenir de Cle- 1er du Maroc devant les commu
menceau, part en avion pour le nistes, le renvoi de l'interpellation 
Maroc; il confère avec JJyautey .Henaud Jean est prononcé par 434 
de la situation militaire, s'aventure voix contre 26. Le 19, la Chambre 
aux avant-postes, et rentre le vote les crédits affectés aux troupes 
14 juin. Aussitôt la Chambre décide d'occupation. en pays étrangers; 
le renvoi de la discussion de l'inter- Berthod, qui devait interpeller le 
pellation Doriot sur les affaires gouvernement sur la politique maro
marocaines par 430 voix contre 317. caine a, sur les instances des socia
JJes socialistes et 1eR communistes listes, retiré son interpellation. Mais 
ont, dans leur ensemble, voté contre Doriot revient à la charge; il de
le gouvernement; les autres socia- mande au gouvernement quelles 
listes se sont abstenus. La rupture mesures il compte prendre en vue 
du Cartel sur une question aussi de préparer ses ouvertures de paix 

• 
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avec Abd-el-Krim, et Briand obtient 
le renvoi à la suite par 520 voix 
contre 30. Le 23 juin, Painlevé lit à 
la tribune des documents écrasants 
sur les menées communistes au 
Maroc. Après une délibération hors 
séance, les socialistes décident de 
'voter l'ordre du jour de confiance, 
qni est adopté par 510 voix contre 
30. 

Cette agitation communiste a des 
effets curieux : encouragés par les 
campagnes de l'Humanité en faveur 
des émeutiers de Shanghai, une cen
taine de Chinois envahit le 21 juin 
lA. légation de Chine et contraignent 
le ministre à signer des documenta 
politiques approuvant l'action révo
lutionnaire de Shanghai et de 
Canton. Dans les deu'x villes chi
noises, les troubles ont du reste pris 
un caractère inquiétant et nette
ment xénqphobE'; un Français a. été 
tué à Canton; tandis que les ]!:uro
péens évacuent la villE', on acquiert 
la certitude que le mouvement est 
dirigé plU des officiers holchevistes. 

J~es ~ocialistes ont décidé, après 
la séance du 23 juin, de faire leur 
ex(tmen de conscience. Ils ont orga
nisé un referendum sur le texte de 
troi$ motions, dont l'tille, la plus 
modérée, était signée Vincent
Auriol, et les deux autres, Renaudel, 
et Compère-Morel. . 

La motion de M. Vincent-Auriol, 
la plus modérée, ne recueillit qu'une 
douzaine de suffrages, tandis que 
celles de MM. Renaudel et Compère
Morel, qui, sous des formes diffé
rentes, se prononçaient en faveur de 
la cessation de la politique de sou
tien, se répart.issaient à pen près 
également: 70 à 80 voix. Il semble 
dum" dès à présent, acquis que les 
socialistes quitteront le Cartel pour 
reprendre leudiberté d'action. 

La motion de M. Renaudel bti
pule que le parti socialiste devra 
rechercher, avec les autres groupes 
de la majorité, les conditions dans 

lesquelles pourrait être reprise la 
politique de soutien. "Dans ces con
ditions, si les résultats du referen
dum lui sont favorables, le groupe 
socialiste aura tout d'abord il faire 
connaître sa décision aux autres 
groupes du Cartel et à en aviser 
le gouvernement. 

Par cont.re, la. motion dE' M. Com
père-Morel exige une rupture sans 
conversation préala.ble, ni avec le 
groupe de gauche, ni avE'C le gouvE'r
nement, mais elle prévoit, comme 
d'ailleurs celle de M. Renaudel, la 
rédaction d'un manifeste au pays 
en raison de diverses tendances 
qui se sont révélées au sein du 
groupe socialiste. 

La motion Vincent-Auriol étant 
écartée, restaient en présence celles 
de Compère-Morel et de Renaudel ; 
ne pouvant parvenir il réaliser l'ac
cord entre les deux tendances, le 
groupe socialiste décida' de s'en rap
porter au Conseil national socialiste. 
De toutes façons, le referendum 
convenait à la cessation de la poli
tique de soutien. Léon Blum l'an
nonça ft la Chambre le 26 juin. 

Le HI juin, Caillaux a exposé ses 
projets devant la Commission dfls 
-Financee ; il a demandé le vote 
immédiat du budget de 192:; et 
l'adoption des taxes nouvelles; les 
socialistes ont fait la moue; ce 
n'était pas dn tout cela qu'ils at
tendaiflnt de l'homme de Mamers, 
du condamné qu'ils avaient défendu 
dans les mauvais jours; le '2(; juin, 
le ministre des Finances déposa son 
proj et !!ur la Trésorerie et la dette 
flottante en demandant la discus
sion immédiate. Ce projet accor
dait au ministre des Finances des 
pouvoirs de contrôle sur les l1utres 
ministres ainsi que des pouvoirs 
d'initiative en matière d'économies. 

Il autorisait l'émission de six 
milliards de banque et fixait. le 
projet d'un emprunt de 4 % or qui 
serait réservé aux porteurs de 
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lE! chiffre d'affaire!! qui a été le pré
texte de la rupture. 

Le budget a été soumis au 
Sénat dans une séance du 12 juillet. 
On discute les dispositions que la 
Chambre a réincorporées à la loi et 
on maintient intégralement la taxe 
sur le chiffre d'affaires. 

Ainsi .modifié le budget revient à 
la Chambre; M. Caillaux "défend 
vigoureusement les conclusions de 
la commission des finances du Sénat. 
Il a contre lui les socialistes et de 
nombreux radicaux-socialistes qui, 
ayant promis à le.urs électeurs la 
suppression de la taxe, ne veulent 
pas se déjuger. M. Caillaux pose la 
question de confiance I:lt obtient 
satisfaction par 325 voix contre 245. 
Le Cartel est de nouveau rompu et 
le budget retourne au Sénat. Un 
incident qui entraîne la démission 
deM.MillièaLacroix, président de la 
CommiRsion des Finances au Sénat, 
éclaire d'un jour curieux certaines 
àttitudes. du rapporteur Henry 
Bérenger. Celui-ci étant à la Cham
bre le 12 juillet, n'a pas assisté au 
vote que la commission des Finances 
du Sénat a émis sur certains pro
jets financiers du Gouvernement. 
M. Milliès-Lacroix a cru pouvoir 
user de sa voix sans le consulter 
et en se fiant 'strictement à l'atti
tude passée du rapporteur de la 

. commission des Finances. Or, il se 
trouva que M. Henry Bérenger 
était devenu, subitement et on ne 
sait trop comment, gouvernemen
tal. Il rectifia par une lettre pu
blique le vote qu'on lui avait 
fait émettre à la commission des 
Finances. Désavoué, M. Milliès 
Lacroix donna sa démission. 

Dans la séance du 13 juillet, les 
Chambres se mettent d'accord sur 
le budget qui èst voté dans une 
séance de nuit. L'impôt surIe capital 
que repoussait le Sénat est remplacé 
par une nouvelle progression de 
l'impôt sur le rElvenu. 

Au Maroc, la situation était, au 
mois de juillet, assez confuse. En 
réalité, nous avions non point une , .. 
guerre a engager, malS une msurrec-
tion à contenir. Nombre de pE!r
sonnalités politiques proposaient 
COmme solution suprême le rempla
cement du.maréchal Lyautey, fati
gué, disait-on, ppr les longs efforts 
qu'il avait fournis pendant de nom
breuses années. Le Gouvernement 
n'a pas tout d'abord accepté cette 
thèse, parce qu'il a craint, à juste 
titre, étant donné le prestige du 
maréchal Lyautey auprès des tribus 
marocaines, que son départ n'appa
rût comme un aveu de faiblesse. Il a 
cependant envoyé au Maroc pour 
commander le front,' le général 
Naulin qui fut, là-bas, précédé par le 
maréchal Pétain en tournée d'ins
pectiol'l spéciale. L.a· présence de 
chefs si notoires a rétabli dans les' 
esprits le calme que les polémiques 
inconsiderées des journaux pari
siens avaient inutilement troublé. 
De telle sorte. que l'a venir se pré
sente aujourd'hui sous lm aspect 
des plua favorables, les incursions 
d'Abd·el-Krim devant être pro
chainement arrêtées, au besoin par 
une offensive sérieuse, sinon par les 
propositiQns de paix que l'accord 
du 11 juillet entre la France et l'Es
pagne sur la politique marocaine a 
stipulées. ,Malvy, qui â négocié cet 
accord, rentre en France et expose 
les résultats des négociations à 
M. Briand. pn tient naturellement 
secrètes les propositions de paix, 
mais on sait qu'elles seront commu
niquées sous peu à Abd-el-Krim et 
que, parallèlement, une action col
lective a été décidée contre Checha
ouine. Préalablement, la Chambre 
française a déjà voté les crédits 
nécessaires pour des opérations au 
Maroc, par 411 voix contre 29, les 
8ocialistess'étantabstenus.Lescam- -' 
pagnes anti-françaises de l'l{uma
nit6 et ses provocations <:on~inuelles 
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de militaires à la. désobéissance, 
dans' un but de propagande commu
niste, décident, le 27juil1et, le Gou
vernement à des opérations de poli
lice et notamment à des perquisi
tions rue de la Grange-aux-Bel1t>9 
où siège le comité d'action contre la 
guerre au Maroc; de nombreux 
tracts sont saisis qui n'apprennent 
pas autre chose que ce que l'Huma
nité publie tous les matins. . 
. Le 20 juillet, l'Allemagne a ré
pondu à la note franco-anglaise qui, 
elle-même, était une réponse à la 
proposition allemande du 9 février, 
relative au pacte de garantie. 

L'Allemagne cherche à gagner à 
la manche et elle y réussit. Entre le 
traité de Versailles et la période 
actuelle, la position des contractants 
a tellement changé que vainqueurs 
et vaincus en sont à se demander 
quel est le plus atteint. 

A la vérité l'Allemagne,dans son 
mémorandum du 20 juillo t, ne donne 
pas ses raisons réelles quand elle 
explique sa. répugnance à entrer 
dans la Société des Nations par 
« l'impossibilité où elle se trouve, 
étant désarmée, de collaborer à une 
action militaire commune ». Le fait 
évident, c'est qu'elle ne peut adhé
rer à un système d'alliance qui se
rait en contradiction non ~eulement 
avec les promesses faites aux ~us
Res à Rapallo, mais encore .avec les 
vues secrètes de sa politique. Dans 
sa dernière note, tout en s'étonnant 
que la France semble suspecter ses 
intentions relatives à une modifica-, 
tion du traité de paix, dont 'elle n'a 
pas parlé, l'Allemagne ~ estime évi
demment que ne doit pas être exclue 
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à tout jamais la possibilité d'adap' 
ter au moment donné, par des ac
cords amiables, les traités existants 
à des changements éventue11ement 
survenus dans la situation ». On 
peut admettre que le dernier mémo
randum allemand ne ferme pas la 
porte à toutes conversations utiles, 
mais il serait imprudent d'y ajou
ter une autre importance que celle 
que M. Stresemann lui-même y 
ajoute. • 

Le '29 juillet, M. Painlevé, dési· 
reux· de calmer l'ire socialiste et 
d'atténuer les effets de la cassure du 
Cartel, munit un des personnages 
des plus représentatifs du parti so
cialiste, M. Alexandre Varenne, 
député du Puy-de-Dôme, d'une de 
ces sinécures qui paralysent la foi 
la plus sincère et arrêtent l'élan le 
plus spontané. Ille nomme gouver
neur général de l'Ind0-C,h.ine en 
remplacement de M. Merlin. 

Le 26 juillet a lieu le deuxième 
tour de scrutin des élections can
tonales .. L'ensemble des deux tours 
a donné les résultats suivants. Sont 
élus: conservateurs et libéraux, 120 
(perte, 14); républicains, 262 (perte, 
61); républic:1ins de gauche, 239 
(perte 48) ; républicains radicaux, 
147 (gain, 6) ; radicaux et radicaux
socialistes, 513 (gain, 72); républi
cains socialistes, 63 (gain, 3) ; so' 
cialistes, 144 (gain, 52) ; commu
nistes, 6, (perte, 10). 

En vertu des accords de Londres, 
les troupes françaises quittent 
Essen. C'est la deuxième phase de 
l'évacuation de la Ruhr qui doit 
être terminée le 31 juillet. 

Un personnage qui incarne 50 an-
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Druse entre les troupes françaises et', d'envoyer au massacre ses officiers 
,indigènes. On a appris ces graves 'et ses soldats. 
'événements par. des dépêches an- A la fin du mois dernier 1\ éclaté 
'glaises. Le haut-commissariat n'a une grève dans le personnel de la 
. pas cru devoir informer son Gou- Banque. Les conditions matérielles 
vernement de l'utilisation qu'il fait faites aux émployés de banque sont 
de ses troupes et de l'effervescence lamentables; nu~ ne l'ignore, et 

'que sa. dét,estable gestion a provo- alors que le public fait cause com
quéedansleDjebelDruse.C'estseu- mune avec les grévistes, les direc-

.lement le 12 août que le général teurs des Banques qui, au moment 
Sarrail, sur lea injonctions du minis- de 'l'Emprun t, ont accru leur mé
tère de la' Guerre, fait connaître ,prise sur le gouvernement, se refu
l'étendue de nos perte~, soit 115 sent à toute concession. Les grévis
tués, 385 blessés et 432 disparus. tes tiendront aussi longtemps qu'ils 

, « Disparus 0 est un cynique euphé- pourront; pourtant, à la longue, 
misme. On saura par la suite, grâce à leurs forces s'usent; le personnel 

:la brillante enquête que M. Henri 'd'un établissement très important, 
'de Kerillis, de l'Echo de Paris, est la Société Générale, a du reste 
allé faire sur place, que les 432 dis'- fait défection; l'opinion publique 
parus sont bien des morts. Le géné- s'émeut de leur sort dans toute la 
rai Sarrail a demandé des renforts. ,France et le 20 août une grève géné· 
Ici, le Gouvernement est fort gêné; raIe de 24 heures est décrétée à Mar
Sarrail, c'est l'homme du Cartel; seille pour manifester la solidarité 
il a été ,nommé par Herriot. Si de tous les salariés avec les em
on met à nu son incapacité comme ployés de banque. 
politique etsa brutalité commegéné- C'est l'ère des Congrès; celui du 
raI, c'est tout le Cartel qui prendra parti socialiste S. F. 1. O. s'est ter
faitet cause pour Sarrail. Painlevé miné.le 18 août. ; la grande majorité 
a une idée, une de ces idées qui (2.190 voix contre 559) s'est.ralliée 
caractérisent son esprit perpétuel- à la: motion Léon Blum, plua intran
lement oscillant et hésitant; dans 'sigeante que la motion Renaudel en 
une visite qu'il fait à Herriot, en ce qui concerne la politique desou
traitement à Bagnoles-de-l'Ome, tipn. Le parti doit désormais écarter 

" il propose à l'ancien président du toute participation It un gouverne
Conseil de sacrifier Lyautey si lui ment conatitué par d'autre:! élé
consent à sacrifier Sarrail. Malgré mentd que ceux du Cartel. 
les démentis publiés sur les buts de Le Congrès adopte d'autres mo
cette entrevue, il ne fait pas de tions-demandant la publication des 

'doute qu'on a mis dans la balance, conditions de paix proposées à Abd
comme si le poids était égal, Sarrail el-Krim, la convocation immédiate 
et Lyautey. Pourtant, au Gouverne- des Chambres, la reprise des discus
ment, le général républicain a d~s sions sur la représentation propor
adversaires. Briand, Caillaux et de tionnelle quel'on impose à tous les 
MonZie estiment qu'il faut le rappe- membres du parti d'adopter sans 
1er sur-le-champ. Seul Abraham broncher. 
Schrameck estime que le gouverne- Quelques jours plus tard, le 
ment Painlevé n'a pas le droit de 22 août, s'ouvre à Marseille le 
jeter en pâture à la vindicte réac- Congrès de la deuxième Interna
tionnaire une àussi grande figure tionale. Il semble bien qu'au pre
républicaine. Pendant ce temps, la mier contact des délégués, cette deu
'grande figure républicaine continue ~dème Internationale fût singuliè-
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rement infestée de nationalisme. à peine déguisé. Le seul projet ~e-
Ainsi dès qu'il fut question de défi- ceptable pour l'Angleterre, c'est le 
nir 1 es causes de la crise actuelle de pacte occidental qui garantit les 
chômage, les Anglais n'hésitèrent frontières française et belge et 
pas à incriminer les réparations en apporte à l'Allemagne une garantie 
nature, demandant la révision des égale contre une invasion éventuelle 
clauses du traité de Versailles rela- de ce côté. 
tive à ces réparations, en s'enga- Mais l'inconséquence contradic-
geant à réclamer à leur Gouverne- toire de la thèse anglaise apparaît 
ment la suppresssion des dettes in- surtout lorsqu'elle recommande, 
teralliées. Cette promesse ne leur pour sortir des difficultés, de recourir 
coùtait pa,s cher. à la Société des Nations. Ai~si, après 

Un premier vote eut lieu· qui avoir refusé le fameux protocole de· 
donna satisfaction aux Anglais paix issu de cette même Société des 
pour la bonne raison que les Nations, c'est ft, elle qu'on nous ren-
Allemands avaient, comme il voie pour nous tranquilliser. :En 
fallait s'y attendre, voté avec eux. résumé, après l'entrevue Chamber-
Cependant, S11T la démission du rap- lain-Briand voici où nous en serions: 
porteur belge on essaya de repren- on se rappelle qu'après l'échec du 
dre la question, ce. qui amena les protocole de Genève proposé par la 
Anglais à quitter la Commission. France et rej eté par l'Angle terre 
"En résumé, outre l'appel au capita- on essaya de mettre debout des 
lisme toujours chargé de porter sur traités particuliers. dans le cadre du 
ses épaules les chômeurs volon- traité de paix. La condition de ces 
taires ou involontaires, la deuxième traités particuliers c'était l'accep-
Internationale n'a envisagé, dans les tation de l'arbitrage obligatoire. 
remèdes qu'elle a proposés à l'admi- Mais l'Allemagne $oulève une pre-
ration des foules, qu'une répartition mi ère objection: elle voudrai t sous-
des crédits sacrifiant les pays riches tnlÎre à l'arbitrage obligatoire l~s 
au profit des pays pauvres.. conflits d'ordre politique. Sur Cf! 

Le 26 aoùt se sont ouverts simul- point, la France est catégorique. 
tanément le double congrès de la L'Allemagne demande en outre 
C.G.T. etdelaC.G.T.U.-Celle- qu'en cas de conflit, la puissanc~ 
ci espérait, par une manœuvre garante du traité n'ait pas, proprio 
adroite, réaliser sous l'égide du com-mot.u, le droit de juger quel est 
munisme l'unification du parti l'agresseur et d'entrer en guerre 
ouvrier. L'échec a été complet. contre lui. 

Le 10 aoùt, M. Briand s'est rendu I~a réponse élaborée à Londres 
à Londres pour préparer d'accord est encore sur ce point une con-
avec les Anglai<; la réponse à la note cession, puisqu'elle veut rechf!r-
allemande du 20 juillet relative au cher loyalement s.'iJ ne Sf;f,ût pas 
pacte de garantie et à l'entrée de possible d'assurer l'impartialité de.~ 
l'Allemagne dans la Société des décisions de la puissance ·garante 
Nations. L'organe des libéraux (' sans nuire au caractère immédiat 
anglais, l'Observer, n'a pas caché à et efficace de la garantie ». C'est à 
~L Briand qu'il y a un point que cette tllche que vont se vouer les 
l'Angleterre ne peut pas dépasser et experts dont l'ambassadeur de 
~es considérations morales qu'on ne France à Londres a proposé la réu-
peut négliger. L'opinion libérale nion pour résoudre cette question 
anglaise se refuse à accepter un de procédure à laquelle toute la né-
pacte qui ne serait qu'un protocole gociation est attachée. I~e 12 aoùt, 
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Dawes, entourait de telles condi
tions ce prélèvement que c'était· 
enlever i! l'opération une notable 
partie de son intérêt, M. Caillaux 
insista sur le principe d'une annuité 
de 10 millions de livres. M. Churchill 
réduisit alors ses prétentions au 
versement d'une annuité de 12 mil
lions 500 mille livres. Caillaux pro
mit de transmettre cette nouvelle 
proposition au Gouvernement fran
çais; il objecta seulement que toutes 
les questions de chiffres mises à 
part, un arrangement avec l'Angle
terre ne pouvait val,?ir qu'autant 
qu'il renfermait des dispositions 
pour suspendre le transfert des an
nuités au cas où ces opérations 
menaceraient le cours des changes. 
Un communiqué anglais confirmait 
peu après les déclarations de Caw
laux et les offres de Winston Chur
chill. 

On imagine l'empressement de 
M. Caillaux il, régler les df\ttes quand 
on saura qu'il a été devancé dans 
cette voie par la Belgique qui est 
liée, depuis le 19 aoüt, par un ac
cord avec les Etats-Unis au sujet 
du règlement des dettes. La clette 
de guerre belge devra être rem
boursée en c::tpital, sans intérèts ; 
la dette d'après-guerre, avec les 
intérêts. 

Le clôture de l'emprunt de con
~olidation a été reportée du 5 au 
30 septembre. 

SspteIllbre 
-

L'ouverture du 14e Congrès de la 
Paix,le 2 septembre, fut le prétexte 
de rencontres scandaleuses et de 
quelques incidents vaudevillesques. 

Loebe, député socialiste allemand 
et président du Reichstag, avait 
été invité, quelques semaines avant 

, le Congrès, à y assister. Il avait ac
cepté et les milieux pacifistes fran
çais avaient fait grand caE de cette 
acceptation. Mais, vers la fin du 

mois d'août, Loebe, de passage à 
Vienne, prononça tm discours très 
violent en faveur du rattachement 
de l'Autriche à l'Allemagne; puis, 

-la conscience tranquille, il prit la 
route de Paris; or, il se trouva 
qu'Herriot, qui devait présider le 
Congrès, eut, en lisant le discours de 
Vienne, un sursaut inattendu de 
prudence; il se refusa à rencontrer 
officiellement un Allemand qui 
avait aussi nettement pris position 
contre le traité de Versailles. Mais 
Loebe n'en était pas moins à Paris, 
et il était désormais impossible de 
se passer de sa présence au Congrès; 
M. de Monzie, qui remplaçait mo
mentanément M. Briand en route 
pour Genève, eut recours à un de 
ces subterfuges dont il possède la 
formule: il imagina, à la séance 
d'ouverture, d'annoncer que M. 
l,oebe ne prendrait pas la parole 
en public, mais que l'opinion pa
cifiste ne perdrait rien pour atten
dre; le discours du député allemand 
serait lu et publié par la preSRe. 

Lciebe avait préalablement ac
cepté cette combinaison, mais les 
Allemands qui l' accompagnaien t 
la trouvaient saumâtre; convenons 
qu'ils n'avaient pas tort. 

MM. Breitscheid et von Gerla-ch, 
. qui accompagnaient Loebe, voulu
rent sur-le-champ reprendre le train 
pour Berlin ~: M. de Momie dépêcha 
alors les plus fidèles et les pIns ha
hiles de ses commissaires pour les 
retenir. Les invités vécurent le len-. 
demain, dans les salons du quai 
d'Orsay où un grand déjeuner était 
donné en l'honneur des délégués, 
quelques minutes de vaudeville; 
jusqu'au dernier moment,on ne sut 
point si Loebe et son entourage llni
raient par se rendre aux sollicit.a
tions qes messagers I1Ùnistériels. 

Enfin, 1 e président du ReichRtag 
apparut et tout le monde respira ; 
mais l'alerte avait été vive, si vive 
que, du coup, de Monzie donna la 
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li rejoint Briand à Genève pour la 
séance inaugurale de la VIe assem
nIée de la Société des Nations. TI a 
prononcé le ruscours d'ouverture, 
mais n'a pas recueilli ces applaurus
sements qui avaient grisé Herriot 
l'année précédente. Aux côtés de 
M. Briand figurent, dans la déléga
tion française, Loucheur et Paul
Boncour. La session dure tout le 
mois de septembre sans ltpporter 
aucun élément important nouveau 
dans la politique internationale. 

Un projet de conférence écono
mique, élaboré par Loucheur, a oc
cupé quelques séances; l'étude en a 
été renvoyée au Conseil de la So
ciaté. La question de l'arbitrage 
obligatoire et celle du désarmement 
n'ont pas davantage abouti à des 
solutions pratiques; une seule solu
tion positive est à enregister : la 
suppression du contrôle financier de 
l'Autriche à partir du mois de jtÙD 
1926. 

A Londres, le pacte de sécurité 
est mis au point par un comité 
de juristes (10 septembre) et sou
mis aux Gouvernements intéres
sés. Le 28 septembre, l'Allemagne 
fait connaîtx:e, par son ambassadeur 
à Paris, qu'elle accepte de se faire 
représenter à la conférence des mi
nistres des Affaires étrangères, qui 
doit se tenir,le.5 oetobre,à Locarno 
(dans le Tessin) pour la conclusion 
d'un pacte de garantie mutuelle; 
mais la note allemande a bien soin 
de mentionner les réserves habi
tuelles sur la question des responsa
bilités de la guerre et de l'évacua
tion de Cologne. 
, Deux jours plus tard, la même 

Allemagne manifestera ouverte
ment ses sentiments à notre en
droit en condaInnant l'aviateur 
Costes qui, trompé par les nuages, 
avait survolé l'Allemagne et atterri 
dans la Forêt Noire,à 5.000 marks 
d'amende. 

Au Maroc, le maréchal Pétain a 

été désigné, le 3.Beptembre, comme 
chef unique des opérations mili
taires au Maroc ; en même temps l'Es
pagne débarque un corps expédition
naire dans l'Etat' d'Alhucemas. Les 
manœuvres antifrançaises des com
munistes se poursuivent Bur la fron· 
tière algéro-marocaine. Doriot s'est 
efforcé de gagner le Maroc par le 
Sud-Oranais, mais, n'ayant pas 
réussi, il gagne Alger d'où il .'l'em
barque pour Port-Vendres où son 
ami Marty lui fait une réception 
rugne -de leur commune indignité. 
Le complice de Doriot, Henriet, a été 
moins heureux : il a été arrêté, en 
débarquant à Alger, sous l'inculpa
tion de complot contrela sûreté inté
rieure de l'Etat. 

Enfin le 29 septembre, le maré
chal Lyautey demande à être 
relevé de ses fonctions de résident 
général âu Maroc. 

Pendant ce temps, Sarrail, en 
Syrie,multiplieles bévues et les mas· 
sacres. Le général Michaud dont il 
a.vait envoyé les soldats à la mort, 
est rentré en France; entendu par 
Painlévé, il a demandé à comparaî
tre devant un conseil de guerre; la 
prudence du conseil a démontré le 
fait, mais pareille demande ëst si 
légitime qu'on se refuse à croire 
qu'elle n'ait pas été formulée ;'le 
général Michaud a été remplacé 
par le général Gamelin qui,à la tête 
d'une colonne constituée par ses 
soins, délivre Souelda, encerclée par 
les Druses depuis plusieurs semai
nes. 

Le 10 septembre, Caillau_" s'est 
embarqué pour New-York avec 
quelques parlementaires de ses amis 
pour régler la quedion des dettes; 
avec sa iégèreté et son inconscience 
habituelles, il pensait que c'était 
chose simple. Or quand, le 24 sep-

; tembre, les délégations anglaise et 
française se Bont abordées, le pre
mier combat s'est traduit par un 
échec cinglant infligé ù la mégalo-
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:t:nariie ·,de. JosephCa:illaux~;"l1 .ést;, '. Au poî~~ ,de ;yüè socia;l, 'no\0!ls" . 
reVém.l~qllelqu~s j()U:l's,apr~ès,!ay:ec.de i, 'dans .ce mè)ls,deseptem;1~re, la .fin,de 
-n~uveneE' propositions {paiement.de .: la:grève des banques{12 se;ptemb:cel): " 
AO millions de dollars pendal). t:ciriq, :. 4j:t "U1!e grêvede deux heures ,dans . 
ans, '.60 millions :pendant 7 ans; 'et·; 'les qentres télégr:aphiqueset télé- : 
100 millions pendant 56 ans). Elles' phoniques: .de·Paiis ;ce mouve~ 
l'O'Iit .été ·également· rejetees ,par. la . ment aya~t 'iI!0~. ,cause le.9 eonclu- ! 

. BrOnS Ic:le la:commlSSlOn def) . 
LES DETTES JNTERALLU~ES ,1;J;:aiité1nents' .concernant, l~ 

l ll0I,équatioil ,8j,C C or,d II \1.fI. . 

... 

.. '·c.erJaines ca tAg ori e s .de,. 
.. '. f()Hctiqnilo,Îl'.eset 'refusée ft 

·d'a.uJres. D.essanc:tionsonlj .'; " 
· ,été p-rises .contre ~es gré

vistes de.diversessections,: 
, . ,six'révocationsoet cinq ni.i

ses: en.dispo.nibilité. . 
'. • Le 27septembre, Herriot 
ai prononcé ,à. M()nt - de -
Marsan, un ·discours poli-' " 

~ - - - . 
· 'tîquesut' le ;CJartel ;;11 ia ' ' 
, cç-<Dnsitaté ,que M .. !P,aimeyé 

sin 'Vial;t '. ';e x ~a ,e ite ~ 'e nt . :1;;i1. 
ir;riême . [)Olit:iqiIJIe lq(\lH~ hài tlil~ 
,a;demainié .aux: ,r.?'dlii.çap-x '€lit 
. i::i~;lX ,sQcÎalJ.istes ,cie's -Ul!lil' .' 
!JiIGmrsou tenir le 'caibjne1t 

.. , 'a~et'l'let Appel:dont la~si11Lcé~ 
· rité., est, douteuse et. -qùi 1 

" . p'!'.empêc)1èra·pa.s,du r~est,e, 
'. lecabînet .PaÎil:ilevé,d·' être 

.. ··W~shingtoll. ; 
. .,;', ,Hei\.1lX hommes politi gues 

, ,.' ',. Li,~ssill.de Mûs, .... . di$IXVraissent ·au· çours 
.. L'ONCLÊ SAM, PLUS PAUVRE .QUE JOB. '. de cemo~s·.de.septem. 

• • 0 • , '-, ' • ".. ••••••. 'rth',a,:' René· Viviani ,qui >' 

commission am,~r[.è.f1ip:~ ,deya,ncé e'·· iS·,éteintdaIitfJ une, maison, de Cal •. 
dans sa' décision 'par 'leprésiden t '0' <mart oùùne, malàdie tri.erveuse 
C.oolidgl'l lw~même, , . ,.," le clouait depuis deux .ans, . et Léon 

. .,L.~ co,n~1usion flltgue C~i.~lallx; ... ]3ourgedi,s ·~dorit.· re ',pacifisme 
qu;ipep,salt ~!tir.e aç<,e'Pter~J'A.in.é· calJra.été 'si . préjud~ciÏible' 'à. son 
iique'ses"propres'prû-positiQÎ1s,fut " . ·pays. . . ';d':' '''',' . " 

contr,aint de trJ\nsm~ttre ~à:.8àngou- " .' Une autre ~guredispa:raUaussi:, 
verneinènt un'vagueac~Qrd pfovi- . , celle . ~u colonel MonteiI;' une des 

. soire qui ne. résout rien et . è~ns.acre gloires. de notre' épopée 'cqloniale . 
. en Inêm~ temps son ~~nsùffisaITc~ . . , . 
financière. "1 'GEORGES SAVOIE. 
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laire - polonais" ita1iênll, etc., - . maia au milieu d'llll public qu'on 
débarquaient et péné"traient en ville. . sentaittout à fait sympathique, les 

Durant toute la soirée,toutes les chefs des commissaires d'A. F. et 
conversations roulaien't sui l'à mahi- qùe1éJùes camelots dé Paris débar-
iestation du lendemain. Chacun quaient de l'express. Pas un inci· 
disait s'attendre au pire; les homies dent ne se produisit. 
gens manifestaient l'intention de se Fort tranquillement aussi, Dau-
barricader chez eux et de ne pas det arrivait dl1ns· une automobile, 
s'en mêler. Sauf les militants de suivie d'une camionnette remplie dé 
l'Action Française, personne ne commissaircs,.prêta à iépc>ndre-à la 
croyait que Daudet pourrait parler. première attaque. 

Conune pour. confirmer ces A travers les'ruesdela'·ville,sil-· 
craintes, on: assistait, dans la nuit, lonnées par· les patroUilles de gen-
aux premiers déploiements de forces. darmes casqués; à. pied,ou à cheval, 
La . municipalité sooialiSte avait le long des' édifices couverts d'im·· 
m(}bilisé1;ouslesgendarmes et toute menses et d'innombrables affiches; 
la &oüpeclë la région; des policiers lès unes - cèlles de l'A. F. - an~ 
am\>&ent de Pàris ; les édi- nonçant là réunion, les autres -
ficeë·pcUtilios étàient' gardés; des pa- celles dès révolutionnaires - con-
trotûllelf de gendarmes circulaient viant « l~ prolétariat lillois» à chas-
danaleS rues .. La permanence d'Ac- ser Daudet,. nos amis se rendaient·, 
tioii ·Fran9aise, située rue des Dé- par petits'groupes, au grand banquet 
bris-Saint:]j].tienne, à proximité de qui se 'passa Sans incident et dans 
la Grand'Place, é'tait étroitement le plus- chaleureux enthousiasme. 
surveillée. Les curieux s'étonnaient 
du nombre d'hommes et surtout de 
jeunes gens, qUi ne cessàient d'y 
entrer et d'en sortir, l'airrésôlu et la 
cariiië droite à la main, pour venir 
clièréher les dernières instructions; 

On sentait la bataille ... 

L'arrivée à Lille. 

A l'Hippodrome. 

Mais la réunion de l'Hippodrome! 
A 3 heure~, l'aspect de cette im

mense sallè montrait, avec une véri
table splendeur, quel cas les patriotes 
avaient fait des menaces socialo
communistes. Dix mille personnes 
s'écrasaient en bas devant la scène, 

Le lendemain, les matamoreH en haut dans les tribunes, les gale-
révolutionnaires se« dégonflèrent» ries et les gradins, en dehors de la 
comme j.amais ils ne s'é~aient « dé- salle, dans les couloirs. 
gonflés ». La calme discipline et ~'out à coup; Léon Daudet appa-
l'organisation parfaite des troupes raissait. Et c'était une ovation 
d'Action Française, ~lorsque.j'affo- unique, formidable, un vacarme 
lement était général-dans lecan:tp d'aeclamations. triomphales ! Il 
socialo-communiste, firent réfléchir était là - et bien là ! - maIgre 
lei! Delory, les Salengro, les Saint- quinze jours d'excitation. et de 
Venant, les Râghebooril, et autres mobilisation révolutionnaire! . 
meileurs~exploiteurs~ du peuple lil- Toute la réunion fut une splendi-
lois. de manifestation de puissance. Mar-

A- 11' heures, devant Ulle, haie de cel Moreau, Moreau-Stentor, comme 
800 gendarmes à cheval; placée,là dit· Daudet, ouvrait l'assemblée 
hypocritement par la,..municipalité d'une voix tonharite'iI au nom deH 
poüt'secci!\der 'oU:àécoiirir; le's éven- Camelots du· Roi et des 'cornmissai-
tUelsroan:ifëstà:Clt"Jr,evoltitiohnairelf, res d'Action Française» : ~ A bon 
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.énorme, puis entonnant un mfJat 
flamand en l'honneur de la monar-. 
chie française. 

• . .. 
Tous les grands journaux de Lille 

essayaient le lendemain de décrire 
pour leurs lecteurs l'aspect et l'at
mosphère extraordinaire de cette 
réunion triomphale. . 

Il est inutile après cela de s'attar
der à décrire la piteuse manifesta
tion révolutionnaire qui, pendant 
ce temps, se déroulait au dehors, à 
distance prudente de nos commis
saires et entre deux files de gendar
mes à cheval. Un troupeau d'hommes 
plus ou moins saouls, de femmes, 
de petits enfants criant ou chan
tant quelques pauvres inepties, qui 
se dispersait un bon moment avant 
la sortie des royalistes. 

Le retour à Paris de Daudet et de 
• o. • 

nos amIS se passa aUSSI sans mCl-
dent. Le wagon-restaurant était 
joyeusement envahi et, à l'arrivée, 
la gare du Nord retentissait de 
nouvelles ovations. 

Léon Daudet pouvait écrire le 
surlendemain: « De nombreux gen
darmes à cheval, d'un bleu azur, se 
livraient, à travers les places de la 
ville, d'un aspect louis-quatorzien et 
même versaillais, à une sorte de 
gracieux carrousel. On songeait à 
ces parties d'échecs, en plein vent, 
d'autrefois, où les gardes-royales 
représentaient des cavaliers et des 
tours. Et qui donc allait gagner 
la partie ? Les royalistes. » 
- Oui, les socialistes avaient fait 
un four et les royalistes avaient 
gagné une beHe partie. 

CLAUDE JEANTET. 

AMIS FUMEURS! . . 
Laissons notre argen~ en France ! 

N'e~ployons que des produits français . 
. Vendus sans bluff, à juste prix 

LA PIPE-AUTO " DUTILL ft 

Brevetée S. G. D. G. 
a été inventée en France 

Elle est injutable. 
Elle vous permettra de fumer partout. 
Et, si malgré votre insistance, vous ne pouvez vous la procurer, 

Ecrivez à PIPOTO, fabricant, à Vaux-sur-Seine (S.-&-O.) 

PRIX DE VENTE: t5 fr., 20 fr., 25 fr., 35 fr., 50 fr. 
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L'affaire Sce]]c et la Victoire des Etudiants d'A. F . 

Une décision arbitraire 
du Ministr'icule François-Albert. 

Le 6 novembre 1924, le Conseil 
de la Faculté de Droit avait pré
senté, pour le cours de Droit inter
national public, en première ligne, 
M. Le Fur, en seconde 
ligne, M. Georges Scelle. 
Mais, suivant l'engage
'ment pris par M. Georges 
Scelle lui-même, sa can
didature n'était qu'une 
indication pour une va
'cance future ; il n'était 
pas réellement candidat 
contre M. Le Fur. Cepen
dant, en février, on ap
prenait que le minis tri
cule cartelliste de l'Ins
truction publique, Fran
çois-Albert, nom mai t 
Georges Scelle et non, 
selon la tradition, M. Le 
Fur, candidat désigné en 
première ligne par la 
Faculté, mais adversaire 
de la Franc-Maçonnerie. 

• 

cours malgré l'oppositicn annoncée 
des étudiants. 

Mais les étudiants d'Action Fran
çaise avaient bien travaillé, et c'est 
au milieu de la sympathie de la 
plupart de leurs camarades, sinon 
'avec leur aide, qu'un certain nom

bre d'entre eux enfon
çaient les portes de l'am
phithéâtre et obligeaient 
Georges Scelle à fuir a van t 
d'avoir ouvert la bouche .. 
Quand la. police faisait à 
son tour irruption dans 
la salle- certains agents, 
revol ver au poing -, il 
était trop tard: Georges 
Scelle avait pris le large 
devant l'assaut des étu
diants. tandis que les 
pétards, les sifflets et les 
huées faisaient retentir 
la Faculté. 

Les étudiants d' A~tion 
Française décidaient aus
sitôt de protester contre 

LE lMlN'ISTRICULE. 

Lé jeudi 12, au cours 
d'une grande réunion 
contradictoire donnée par 
les étudiants d'A. F., aux 
Sociétés savantes, Geor
ges Calzant faisait ac
clamer le mot d'ordre, 

cette violation des libertés et des 
traditions universitaires et de 
s'opposer, coûte que coûte, à 
l'installation du professeur mal 
nommé. Durant toute la semaine 
du 2 au 9 mars, des tracts dévoilant 
le scandale furent distribués, par 
leurs soins, dans la Faculté de 
Droit. 

Premiers incidents. 

Le lundi 9 mars, tout avait été 
soigneusement préparé sur l'ordre 
du ministricule; pour permettre à 
Georges Scelle de faire son premier 

répété quotidiennement 
dans l'Action Française: « George's 
Scelle nefera pas son cours! »S'ap'. 
puyant sur des renseignements nou
veaux il démasquait les dessous de 
la nomination Scelle. Georges Scelle 
s'était engagé sur l'honneur à ne 
pas être candidat contre M. Le 
Fur. Ni les étudiants, ni les 
professeurs 'ne voudraient d'un 
parjure comme maître ou comme 
collègue. 

Pendant les quatorze jours qui 
suivirent, soit quatre fois, Georges 
Scelle dut renoncer à faire son 
premier oours. Les étudiants, en 
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effet, sous la conduite deleurs cama
rades d'A. F., occupaient d'avance 
j'amphithéâtre avec des munitions" 
de toutes sorte". 

Les étudiants occupent la Faculté de 
Droit. 

Le 23, lm avis avait été affiché 
dans la Faculté sur l'ordre du mi
nistricule : le cours Scelle devait 
avoir lieu le samedi 28 dam, l'a
près-midi. Des cartes spéciales se
raient exigées; toute mesure néces
saire pour permettre au professeur 
pa:jure de faire son cours serait 
pnse. 

Le 26, Georges Ca17;ant prenait 
"la parole au cours d'une grande 
réunion contradictoire organisée 
par les étudiants d'A. F. S'il annon, 
çait les mesures spéciales, cartes et 
mobilisation policière, prises par le 
ministricule pour le surlendemain, 
il n'en déclarait pas moins au milieu 
d'une tempête d'applaudissementA 
que, coûte que coûte, les étudiants 
empêcheraient Georges Scelle de 
déshonorer l'Université française en 
faisant son cours. 

Dans le plus grand secret, un 
plan d'occupation de la Faculté 
était dressé rue Saint-André-des
Arts. Les moindres détails étaient 
fixés d'avance, et soigneusement 
tenus secrets. 

Le samedi 28, cette organisat.ion, 
ensemble méticuleuse et auda
cieuse, ~tteignit magnifiquement 
Bon but. Comme, à partir de midi, 
un contrôle soutenu par la force" 
année ne devait plus admettre" 
dans la Faculté qu'un auditoire 
trié à la Préfecture de Police, les 
étudiants d'A. F. occupaient brus
quement le terrain à 11 heures du 
matin. Chacune de leurs équipes 
exécutait aussitôt le travail qui 
lui était assigné par le plan de com
bat dressé les jours précédents. 
A chaque étage, un amphithél'i.tre 
était ocoupé et fortifié pour serVir" 

de centre de résistance. Les vesti
bules étaient g\trdés ; toutes les 
portes étaient condamnées au 
moyen de chaînes et de barres de 
fer fabriquées tout exprès. Des pa
trouilles circulaient dans toute la 
Faculté afin d'éviter les surprises. 
Des barrages de fumées étaient 
prévus en cas d'alerte. Enfin, on 
apportait des vivres qui permet
traient de tenir jusqu'à la fin de 
l'après-nûdi. " 

Enthousiasmés par une" pareille 
organisation, tous les étudiants pré
sen ts se j oignirent au mouvement et 
se faisaient encadrer par leurs cama
rades d'A. F. D'autre part un con

. trôle, établi à la seule porte demeu
rée ouverte, ne laissait entrer, en 
dehors des étudiants, que les jour
nalistes qui le demandaient ; tous 
les suspects et les policiers étaient 
refoulés sans ménagement. 

A 1 heure de l'après-midi, la 
Faculté semblait une forteresse 
inexpugnable : 1.500 étudiants en 
occupaient tous les coins. Dehors 
une foule immense contemplait ce 
'spectacle peu banal, tandis que de 
très importantes forces de police 
se massaient sous les ordres de 
M. Morain. Un assaut se prépa
rait-il? 

Un peu avant 4 heures, le doyen 
Barthélemy, qUi avait déjà deman
dé en vain aux étudiants d'évacuer 
la Faculté, venait annoncer, au 
milieu des acclamations, que le 
cours n'aurait pas lieu et que les 
étudiants pouvaient sortir avec 
les honneurs de la guerre ; la police 
n'entrerait pas dans la Faculté. 

Un immense cortège se fonnait 
alors dans les vestibules et les esca
liers. La grande porte était rou
verte et, au milieu d'une ovation 
fonnidable, aux cris de (c A bas 
Scelle! Conspuez François-Albert ", 
la colonne des étudiants yainqueurs 
descendait la rue Soufflot et le 
boulevard Saint-Michel. Devant ell\l. 
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fûyait éperdument une horde pi
teusë de contre-manifestants raco
lés à grand;peine par la police 
pour sauver le prestige minis tri-

\ 

LE DOYEN llEIITIIÉLmlY. 

culien : 150 apaches communistes, 
10. étudiants et 100 Hambourgeois 
qui criaient, en courant : « Vive 
Scelle! )) 

Mais il fallait à François-Albert 
lffie satisfaction plus sérieuse, une 
àssommade d'étJ.ldiants. Un barrage 
d'agents séparait tout à coup, place 
de la Sorbonne, les15 ou 20 premiers 
étudiants du reste de la colonne ; 
nne très violente rencontre se pro
:duisait alors entre les isolés et la 
bande oommuno-policière ; plu
sieurs chefs des étudiants d'À. F., 
repérés d'avance, étaient mis hors 
de combat, mais une charge formi
dable de leurs camarades enfonçait 
le barrage d'agents et dispersait 
définitivement les pseudo-contre
manifestants en déblayant tout le 
boulevard Saint-Michel. 
. La bataille n'en continuait pas 
moins jusq\i'à, 6. heures aveu. la 
police. Les ·étudiants qui manifes-

taient contre les viblences exécutées 
sur l'ordre· de François-Albert, 
tenaient la rue en dépit de toutes 
les charges des brigades centrales. 
De violentes collisions avaient lieu 
dans tout le Quartier latin ; place 
du Panthéon,.on voyait même une 
charge de police arrêtée net par un 
barrage de « fuméès jaunes)) dispo
sées habilement par des étudi·ants 
d'A. F., mobilisés· ce jour-là comme 
artificiers. 

Quand, un peu aprè·s 6 heures, 
tout se calmait, chacun avait pu 

. constater l'éclatante victoire qu'a
vaient remportée les étudiants sous 
la conduite de leurs camarades 
d'Action Française. 

François-Albert prend des sanctions. 

Cette occupation scientifique et 
militaire de la Faculté de Droit par 
lesétudiants avait considérablement 
ému le ministricule. Tandis que, le 
lendemain, le doyen Berthélemy 
déclarait: « Ni police, ni politique ct 
la Faculté, telle est nta formule et 
celle de 1iws étudiants )), François
Albert faisait mettre le Quartier 
Latin en état de siège: un ag!lnt 
par pavé ! Une grande conférence 
se tenait de 8 heures du soir à 
2 heures du matin au Quai d'Orsay. 
La plupart des ministres, le rec
teur AppeU, le doyen Berthélemy 
et le préfet de police y assistaient. 

Le lundi, le Conseil de l'Univer
sité se réunissait à son tour ; dans 
l'après-midi, le Quartier Latin, en 
pleine effervescence, malgré la 
mobilisation de la police, apprenait 
que FrançoisoAlbert flétrissait les 
menées de l'Action Française, sus
pendait le doyen Berthélemy, or
donnait la. fermeture sine die de 
la Faculté de Droit et faisait con
damner sévèrement par la XIe 
chambre correctionnelle les étu
diants arrêtés par la police . 

Dans la huit, le minislriculû 
« dénonçait .)) . à la chambre des 
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députés le rôle de l'Action Fran
çaise et tout spécialement les « me
nées »de Georges Calzant et des 
« agitateurs)) de la rue Saint-André
des-Arts. Il finissait par attaquer 
violemment tous les étudiants en 
Droi t et par les traiter de « fils à 
papa et de propres à rien)). Mais 
plusieurs interpellateurs, en parti
culier M. Ybarnégaray, répliquaient 
vigoureusement. ' 

La grève générale des 'étudiants. 
, , 

Le lendemain, mardi, 31 mars, 
Gattino, président de l'Association 
générale des Etudiants, protestait 
solennellement, au nom de tous 
ses camarades, contre la suspension 
du doyen, contre la fermetw;e de la 
Faculté et contre les condamnations 
des étudiants. 

Le mercredi 1 er avril , les pro
fesseurs de la Faculté de Droit 
protestaient à leur tour. En outre, 
de Rennes, où il était professeur, 
M. Le Fur infligeait un cinglant 
démenti à François-Albert, qui 
avait affirmé mensongèrement à la 
Chambre qu'il avait accepté la 
nOIl).ination du parj ure Scelle. Le 
même jour, à travers le Quartier 
en révolution, 5.000 étudiants 
allaient défiler sous les fenêtres de 
M. Berthélemy pour acclamer leur 
doyen. 

Quelques instants auparavant, 
au milieu des ovations, les délé
gués de l'Association Générale des 
Etuqiants avaient annoncé, dans 
toutes les ,Facultés, que la grève 
générale estudiantine était décidée 
pour le lendemain. Les ordres né
cessa,ires étaient télégraphiés en 
provlllce. 

Par la lutte vigoureuse qu'ils 
avaient menée depuis le 1 cr mars, 
surtout par leur grande victoire du 
28, le~ étudiants L1'A. F. étaient 
donc parvenus à recréer chez leurs 
camarades le sentiment de l'hon
neur corporatif et la volonté de le 

, fàire respecter des politiciens sec" 
taires. Pour l'honneur de l'Univer
sité française, ils avaient réussi à 
provoquer un formidable mouve
ment corporatif entraînant dans 
sa marche non seulement les asso
ciations d'étudiants mais encore les 
professeurs et les étudiants non 
groupés. Dès lors, tous, rassemblés 
autour de l'A. G. et de son prési
dent Gattino, allaient lutter pour 
faire triompher par la grève les 
revendications formulées, dès le 
30 mars, par Georges Calzant et les 
étudiants condamnés, réintégration 
du doyen Berthélemy, réou;ver
ture de la Faculté, pas de cours par 
un professeur parjure. François
Albert, qui avait voulu d'abord 
humilier la Faculté en lui imposant 
un Scelle ; François-Albert, qui 
n'avait pas voulu tenir compte du 
veto des étudiants d'A. F. conduits 
par Calzant ; François-Albert, qui, 
par la suite, avait insulté et fait 
assommer les étudiants dressés 
contre lui; François-Albert, minis
tricule, allait mettre les pouces et 
rendre son tablier. 

C'est qu'en effet, dès le premier 
jour, le 2 avril, la grève rempor
tait un succès éclatant. Dès 8 heu
res du matin, dans tout le Quartier, 
dans toutes les Facultés et grandes 
écoles, la propagande pour la 
grève battait son plein. Aussi le 
nombre des réfractaires était-il 
minime. L'après-midi, 15.000 étu
diants défilaient derrière le bu-, 
reau de l'A. G.; tout le long de 
cet immense cortège, des commis
saires aux brassards violets enca
draient les groupes de chaque Fa
culté et Ecole, et écartaient la 
foule, qui acclamait les étudiants 
et conspuait le ministricule. 

Le lendemain, on apprenait que 
la grève était effective dans toutes 
les villes universitaires de France; 
partout de grandes manifestations 
avaient lieu. A Paris, on pouvait 
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dire que la grève était totale ; 
quelques policiers" étudiants d'un 
jour, se morfondaient seuls dans 
les bibliothèques des Facultés ; la 
plupart des cours n'avaient pas 
lieu. 

Un grand meeting des grévistes 
se tenait à Bullier; 7.000 étudiants 
remplissaient la' grande salle 0 ; 

groupés par Facultés et Ecoles, 
autour de leurs drapeaux 0 ou de 
grandes pancartes, ils acclamaient 
es revendications formulées par les, 

o présidents des diverses associations 
corporatives. 

o Le samedi 4 avriI'Ia défaite de 
François-Albert était devenue évi
dente. Tandis que, devant le tribu-

o nal correctionnel, le doyen Berthé
lemy et les professeurs Mestre, 
Bartin, Germain Martin, té~oi
gnaient en faveur des étudiants 
poursuivis,- contre le ministricule 
et 'contre Scelle, « le professeur au 
chiffon de papier ", la grève était 
partout totale. Il fallut les vacan
ces de Pâques pour apporter une 
trêve. 

Mais le 7 et le 8, le Sénat mettait 
en minorité François-Albert ; 

tique et stratégique, à leur courage 
o que le mouvement corporat.if ayait 
pu être déclenché, et, une fois 
déclenché, triompher aussi com
plètement. L'honneur de l'Uni-

, 

GEORGES SCELLE. 

comme celui-ci s'obstinait à ne versité, les traditions et les libertés 
pas partir, tout le ministère était universitaires étaient sauvés; un 
renversé le 10. Le 11, Georges Scelle ministre, menteur et sectaire, qui 
remettait sa démission <!) à l'ex- avait voulu jouer au tyranneau et 
ministricule. Le 20, à la rentrée, avait cherché à htunilier l'ensei
la Faculté de Droit était rouverte gnement supérieur, était renversé 
et le 21, son doyen, réintégré, était avec tous ses complices, c'est-à
acclamé par les étudiants. dire ses collègues. Un professeur 

parjure, qui avait joué 'dans cette 
La' victoire des étud'iants d'A. F. affaire le rôle d'agent provocateur, 

La victoire était totale. Les étu - était démissionné. Au total, une 
diants d'Action Française pou- leçon d'honneur et de morale était 
vaient s'en féliciter et s'en réjouir: rudement appliquée par les étu
C'était incontestablement grâce à diants sur la joue de Marianne. 
leur initiative, il. leur habileté tac- CLAUDE JEAN TEl'. 

- (Dessins d'Ernest Petit.) 

N'oubliez pas de consulter le ., Bottin de l'acheteur 
d'Action Française" (page 445), ,,-ous y trouverez cer
tainement des noms de 0 fournisseurs que v·ous. 
recherchez. 
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LE CORTÈGE DE JEÀNN'È DjARC 

EN 1925 

Le cortège trad,itiop.nel ~e Jeanne 
d'Arc a revêtu en 1925 une impor
tance et unearhpleur toute parti
culière, car le Cartel des' Gauches 
avait voulu interdire aux patriotes 
de célébrer la fête pourtant légale 
du patriotisme .. 

C'est le 29 avril au matin que 
l'on apprenait cette interdiction. 
Le soir mênie, Maurice Pujo profi
tait de la grande réunion organisée 
par l'A. F. à LIma Park, pour 
lire au milieu des acclamations de 
20.000 personnes une déclaration 
annonçant que le 10 mai, à 10 
heures du matin, les patriotes 
feraient malgré tout le cortège 
tradi tionnel. 

Les joui:s suivants, le ministre 
de l'intérieur, Abraham Schrameck 
précisait .l'interdiction.: toute 
manifestation dans la rue serait 
interdite le'lO mai comme il avait 
étéfait pour le 1 er ; le politicien juif 
mettâit ainsi en parallèle les révo
lutionnaires et les patriotes. 

En réponse à ces provocations, 
l'Action Française convoqliait le 
l~ellJHe. de Paris pour ren.d:e, le 
10 maI; son hommage tradItIOnnel 
à.Jeanne d'Arc. Comme il apparais
sàit que, tant du côté policier que 
du .~ôté communiste, les. patriotes 
pouvaient tomber dans des guets
apens, l'Acti.ort Française prenait 
des ôtages parmi les auteurs de J'in
terdiction : Briand, Caillaux et 
Schrameck, tous trois ministres du 
Cartel. 

. Paris en 'état 'do siège .. 

Abrahâril ScJjrâme~k étaît fi. 
téS'ôh:i. à . intérdire AUS: pàtriotes 

t~)Ut .. cort.è~~ ,iiour ,. cé~é~rer . l'hé· 
roïne natIonale, qu Il avaIt ordonné 
une véritable mobilisatio.n. 

Pour jëtër un .coup d'œil d'en
senil;ilë süi- l'ét~nâue et lés dispoiii~ 
tifs dé ce, foî:midablë déploiement de 
forces, il sUffisait de partir du 
Châtel~t, par exemple, et de 
parcourir la rue de Rivoli, ln 
place des Pyràmides, la place de 
l;t Conpôh;l.e, la rue Royale, la place 
dé la Maâeleiiie, les grands Boule
"àrds eh rejoignant ensuite la rue 
Sain\;-Laz!,re poùi: tiaverser les 
places du Havre, de Rome et arri
v€.r 'enfin à la pla'ce Saint-Augustin 
et aux divehies avenues qui y con
quÏsént, notamrIlent au boulevard. 
Màlesherbes. A chaque coin de 
me, à êhaqué croisement, un triple 
barrage était solidement installé: 
au premiér rang, les agents, de 
polie'e, au deuxième les gardes répu
blicains à. pied, un peu en arrière, 
deux ou trois rangées 'de gardes 
républicains à 'cheval, En outre, 
toul le long des principales rues et 
avenues, s'égrenaient dés pelotons 
d'agents ou de gardes à cneval. En 
ré~eive, dans le voisinage de l'itiné
raire süivi ordinairement par le 
cortège, des camions et des troupes 
im position d'attente. Enfin, dans 
tous les quartiers de Paris où l'on 
supposait que des rassemblem'ents 
pourraient avoir lieu, même dans 
des quartiers éloignés, de nombreux 
agents en civil ou en uniforme 
faisait « circuler» avec zèle; c'est 
ainsi qu'au Quartier_T~atin, en .plein 
Luxembourg, les quelqnes étll
dliiùsqui se. promenaient par 
W?trp,~ ~,e.t.ioi~ o~ q"uati-~e.,étaïen"t 

. pnés de se dIsperser [« en vItesse." ] 
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J"E CORTÈGE DE JEANNE D'A.!'lC EN 1925 
, . 

N' oubl,ions pas les groupes de mi- , 
litants révolutionnaires qui avaient. 
toute licence pour attaquer les délé
gations mais qui,· après quelques 
essais malheureux, renoncèrent à: 
profiter de la permission minis
térielle. 

A la place Sai1tt-A1tgustin. 

Point de départ et de forma.t.ion 
du cortège traditionnel, la place 
Saint-Augustin était complètement 
entourée dt! forces policières qui 
devaient ne laisser pénétrer les pa
tiotes que par délégations 'de dix 
personnes. Mais le parvis de l'église 
était. comme tous -les ans, fleuri et 
noir de monde. 

De Saint-Augustin à la statue des 
Pyramides. 

En quittant la statùe de la place 
Saint-Augustin, les délégations se 
. pressaient sur le boulevard Ma
lesherbes pour se rendre auxPyrami
des. Devant le flot. continu des mn
ilifestants, là police devait renoncer 
})ell IL peu IL ù.ppliquer les ordres du 
,]tûf Sehrameck ; six, sept ou huit 
délégations parvenaient à passer 
ensemble, et c'était bien en vain 
que des gardes républicains à 
cheval s'inséraient entre les délé
g-ations qui SE' suivaient de trop près. 
Le public; ravi de voir les ordres de 
Schrameck inexécutés, applaudis
sait le défilé continu et conspuait 
vigoureùsement le ministre de l'In
térieur. 

A 10 heures, Mgr Jouin, ·curé {je 
B~int-Augustin, paraissait en 4aut 
des marches,' mitre en tête, en-
touré de tout son clergé, et bénissait Mattrice.Pujo ouvre la voie au 
solennellement la statue de Jeanne cortège. 
d'Arc. Les délégaticns, soigneuse- C'était Maurice Pujo avec sa 
ment filtrées par les barrages, corn- délégation, qui avait ouvert la 
mençaient aussitôt à arriver et dis- " marche malgré l'opposition de la 
posaient des couronnes au pied du police, Au barrage qui fermait 
monument. l'entrée du boulevard Malesherbes, 

'rout à coup une formidable ova-' un commissaire divisionnaire avait 
tion s'élevait de la foule massée sur fait connaître à Pujo tes ordres 
le parvis et aux abords de la place: reçus: lO personnes, pas une de 
Léon Daudet venait il. son tour: plus. Pujo était passé avec le 
fleurir la statue de Jeanne; cette marquis de Palaminy et 8 com
ovation se renouvelait un instant missaires. Mais, immédiatement 
îLprès pour saluer Maurice Pujo.' derrière lui, plusieurs centaines 
C'étaient ensuite toutes les déléga-. de patriotes s'étaient précipités 
tions de l'Action Française qui 'se· au cri de « Vive Pujo! Vive l'Ac
présentaient devant les barrages et tion Française)) ; le barrage avait 
étaient acclamées avec enthou-· été enfoncé. La colorme, accrue 
siasme par la foule. encore par des. manifestants, qui, 

Mais une surprise était réservée ft, tout le long du chemin, se joignaient 
.la police: une colonne comprenant; au çortège, enfonçait un seoond 
1.200 étudiants d'Action Fran-: .barrage à la Madeleine et parcourait 
çaise, formée à l'improviste dans· la rue Royale et la rue de Rivoli. A 
le Paro Monceau, descendait au' 10 h. 40, Maurice Pujo, et toute la 
pas cadenoé et dans un ordre: colonne qui le suivait, parvenaient 

. admirable; elle passait devant la; place des Pyramides et déposaient 
statue tandis qu'une ovation for-: des couronnes au milieu des accla
midable partait des fenêtres et de· mations délirantes. du public., '" 
la foule. drâce à. cette vigoUl'euse ~M> 
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'tique, le cortège traditionnel était 
désormais formé et défilait avec 
. une ampleur qu'il n'avait encore 
jamais eue. Les chefs de la police 
avaient dû renoncer à faire appli
_ quer les prescriptions ministérielles, 
et l'ordre était donné de lai.lserles 
délégations se suivre à quelques 
pas. 

Au milieu des acclamations alter
nant avec les: Hou, hou, Caillaux! 
Conspuez Schrameck ! les patriotes 
défilaient sans interruption: délé
.gations innombrables de l'Action 
Française, Ligue des Patriotes, 
Jeunesses Patriotes, etc., etc. 

Lorsque à une heure les dernières 
délégations déposaient leurs cou
ronnes, il y avait trois heures que 
les patriotes avaient commencé à 
défiler. S'adressant à la foule, Mau
rice Pujo pouvait bi~n s'écrier: 
(, Messieurs,le .cortège traditionnel a 
. eu lieu. Il est terminé; dispersez
vous! '1 

Malgré Abraham Schrameck, aucun 
incident grave ne s'était produit. 
L'organisation parfaite de la ma.

nifestation avait empêché tout 
incident sérieux de se produire. 

Sans doute, quelques arrestations 
furent opérées au hasard dans la 
foule. Sans doute aussi~ la police 
laissa-t-elle à deux reprises, rue de 
Rivoli, des voyous anarchistes et 
communistes s'approcher du cor
tège pour crier:« Vive. Clerc! Vive 
Bernardon ! »et traiter les patriotes 
d'assassins. Mais chaque fois, les 
Commissaires d'A. F. mirent rude
ment et rapidement fin à ces ten
tatives. C'est au cours d'une de ces 
légères bagarres que notre ami Ra
diguet était arrêté pour port d'arme . 
prohibée après avoir administré 
une correction à l'un des manifes
tants communistes. 

L'Action Française pouvait en- . 
registrer avec joie cette nou
velle et sUI>erbe manifestation du 

patriotisme, organisée par elle. 
Charles Maurras, le lendemain, 

pouvait écrire :. 
Cinquante mille Parisiens ont 

voulu. Cinquante mille Parisiens 
sont venus. L'immense public des 
tranquilles années antérieures s'est 
retrouvé là p,·êt à tout hasard. Point 
de souci du risque, et nul souci de sa 
peau. Nul autre souci que du che
min de l'honneur. Hé! quand le 
nombre s'y trouve avec le courage, 
c'est aussi le chemin de la sécurité. 
Le courant était trop puissant pour 
n'être pas irrésistible ... 

... Le cortège a donné une im
pression de volonté, d'élasticité, de 
dynamisme populaire que Schrameck 
n'imaginait pas, mais dont nous 
rêvions à peine les mesures et le degré. 
Cela tenait à ce que notre volonté 
allait d'accord avec la nature des 
choses et la foroe des choses, tandis que 
les volontés du gouvernement contre
disent cette force et cette nature. 

Mais à l'élan du peuple patriote 
de Paris il fallait, pour triompher 
des résistances gouvernementales, 
une organisation. 

Cette organisa tion a vai tété l' œu
vre, discrète et silencieuse, mais 
combien efficace, des Commissaires 
d'A.F. et de leur Comité directeur. 
Suivant les ordres etles dispositions 
de Pierre Lecœur, de Maxime Réal 
deI Sarte, de Lucien Lacour, de 
François de la Motte, d'André Gui
gnard, de Philippe Roulaud et 
d'Henri Martin, huit équipes de 
commissaires se tenaient prêtes à 
empêcher toute contre-manifesta
tion communiste. Elles assuraient 
effectivement le défilé des déléga
tions et le bon ordre du cortège. 
C'est grâce à elles que 50.000 pa
triotes avaient pu venir, dans le 
calme, fleurir aux Pyramides la 
statue de Jeanne d'Arc et l'en
tourer de plusieurs milliers de cou' 
ronnes. 

CLAt1DIiI JEANTIiIT. 
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L'ANNÉE' LlTTÉRAI RE 

par ANDRÉ ROUSSEAUX 

1925 aura été une belle année 
littéraire. Non seulement elle a été 
traversée par de passionnantes 
discussions Bur les idées et sur cer
taines formes de l'art d'écrire. Mais 

. elle a vu paraître, en poésie, en 
psychologie romanesque, en crit,i-' 
que, en réédition de nos plus grands 
classiques, des ouvrages qui feront 
date dans les bibliothèques. 

Mais avant de tracer le tableau 
des œuvres de cette année, il faut 

'rappeler de quels deuils elle a été 
marquée. 

La mort de JACQUES RIVIÈRE a 
laissé dans la désolation tous ceux 
qui ont compris qu'elle interrompait 
à jamais une carrière à peine com
mencée. L'auteur d'Aimée, l'ami 
d'Alain-Fournier, avait donné, dans 
ses fonctions de directeur de la 
Nouvelle Revue Française, la mesure 
de son goût et de son intelligence. 
Mais seuls quelques esprits avaient 
deviné quelles possibilités recélait 
cette nature inquiète, avide d'une' 
paix religieuse qu'elle cherchait 
qepuis si longtemps. Les pages 
posthumes de Jacques Rivière pu
bliées par la Revue Universelle, sa 
correspondance avec Paul Claudel, 
qui a paru dans la Nouvelle Rev ue 
française, ont révélé quel écrivain 
catholique il serait sans 'doute de
venu un jour, s'il n'avait succombé, 
dix ans après la guerre, aux fati
gues et aux peines qu'il avait endu
rées comme combattant. 

Quelques mois plus tard, la mort 
de PIERRE Louys faisait disparaître 
un des bons artisans de notre renais
sance classique. Depuis de longues 
années, si jeune qu'il fût encore, ce 
parfait artiste ne publiait, plus 
rien. Mais on n'avait oublié ni le 
Roi Pausole, ni la Femme et le 

• 

Pant'in, que les bons critiques 
préfèrent à la célèbre Aphrodite. 
Et 'les amis de Louys ont dit 
avec quelle passion le délicieux 
écrivain n'avait cessé de s'inté
resser aùx lettres jusqu'à son 
dernier jour. 

Mais notre république est béo
tienne et les lettres ne sont guère 
honorées sous ce régime. Pierre 
Louys n'a été accompagné au cime
tière que par quelques amis. Et il ne 
faut compter que sur les initiatives 
particulières pour honorer les morts 
et célébrer leur mémoire. Les amis 
de MAURICE BARRÈS heureusement 
n'y manquent pas. Ils ont entrepris 
de graver son souvenir dans le'mar
bre, aux lieux que sa présence a 
illustrés. Ainsi, Metz, 'rolède, 
Marseille où il s'est embarqué pour 
l'Orient, Charmes-sur-Moselle où 
sont sa maison et sa tombe, ont vu 
tour à tour se recueillir ceux qui 
n'oublient pas. ' 

On n'en finirait pas d'énunlérer 
tous les monuments et statues qui 
ont été inaugurés, toutes les plaques 
posées sur les maisons où vécurent 
d'illustres écrivains. Rappelons seu
lement que les amis de 'JEAN DE LA 
VILLE DE'MIRMONT ont fait graver, 
sur l'a maison où il habitait dans 
l'île Saint-Louis, le nom du jeune 
poète tué à la guerre; à Brest, une 
plaque a été posée pour rappeler la 
mémoire de 'LOUIS HÉMON, le 
romancier de Maria Chapdelaine. 

Après l'année Ronsard, l'entrée 
dans le domaine public des œuvres 
de Lamartine offrait l'occasion de 
célébrer 1e ,poète des Méditations 
et des Harmonies. Mais, sauf par 
quelques revues - notamment la 
Muse française -,' Lamartine est 
demeuré oublié. Soyez sûrs que s'il 
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se fût agi du père Hugo, il en eût été . des gens de Lettres, M:EmilePicart, 
tout autrement. Mais les fêtes litté- l'illustre mathématicien et le peintre 
raires ne pouvaient être, sous le Albert Besnard, respectivement ap-
consulat de Painlevé comme sous pelés à siéger aux fauteuils de Fré-
celui d'Herriot, que prétexte à des déric Masson, Freycinet et Pierre 
manifestations républicaines. On l'a Loti. rr reste encore à pourvoir les 

LoUIS 

bien vu pour le centenaire de PAUL
LOUIS COURIER. Les mânes del'hel
léniste et du parfait prosateur ont 
dù frémir d'être l'objet de pareils 
éloges. Nous sommes loin des dis
cours que prononçait M. LéonBérard 
en de semblables occasions; et que 
l'ancien ministre a pu recueillir sous 
ce beau ti tre : Au service de la pensée 
française. Il faudra ajouter à la pro
chaine édition de ce volume le dis
cours que M. Bérard a lu à Pau pour 
les fêtes· organisées en l'honneur 
d'ALFRED DE VIGNY. 

* • • 
L'Académie française n'a vu au

cun de ses membres disparaître 
depuis la mort d'Anatole France. 
Elle a élu, dans les dernières semai
nes de l'année 1924, trois nouveaux 
membres : M. Georeres Lecomte, 
J'éminent président 'àe la Société 

fauteuils .de Maurice Barrès, du 
comte d'Haussonville et d'Anatole 
France. 

Trois réceptions ont. eu lieu cette 
année. Nous n'aurons pas la cruauté 
de revenir sur la cérémonie ridicule 
qui a marqué l'entrée de M. Céles
tin Jonnart sous la Coupole: onse 
rappelle cette séance désormais fa
meuse, la salle occupée à moitié par 
la police, et, pour une partie de 
l'autre moitié, par des manifestants 
chargés d'acclamer, aux cris de 
« Vive la République n,le président 
de la Compagnie de Suez. Le bon 
public de l'Académie, assez déso
rienté, a certainement préféré les 
réceptions plus paisibles de M. Ca
mille Jullian et de M. Edouard 
Estaunié. 

L'Académie Goncourt, assez 
éprouvée elle aussi, au cours de l'an
née 1924, a complété SiS effectifs 
avant .de décerner son fameux prix 
annuel. Deux nouveaux membres 
étaient admis, avant la fin de l'année 
dernière, à boire, à la table des Dix, 
le « blanc de blanc n dont Léon 
Daudet ne nous a pas laissé ignorer 
les mérites : le romander champe
nois POL NEVEUX, auteur de Golo 
et de ce délicieux Thierry Seneuse, 
. et le grand RAOUL PONCHON, que 
les meilleurs critiques plàCent au 
preII?-Ïer rang des poètes contem
porams. 

* • * -
A-t-on assez dit que la- guerre 

était, eh littérature, unsujet épuisé? 
Ces prétendues vérités reçoivent les 
plus éclatants démentis au moment 
où on 1eR croit fondées de 111 façon 
la plus inébranlable. Les quatre 
grands prix littéraires de l'année 
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L'ANNÉE LITTÉRAIRE 

SORT l'admirable recueil de ses leçons 
sur Voltaire, quand un ANDRÉ 
THÉRIVE, un LUOJEN DUBEOH 
réunissent les meilleurs de leurs 
articles. Des Opinions littéraires de 
Thérive, on a goûté la pénétration 
et la finesse, du Théâtre de Dubech' 
cette verve impitoyable, cette vi- , 
gueur et cette clarté que l'on 
retrouve dans son amusante galerie 
des Chels de file de la jeune généra
tion. 
. Après la mort d'Anatole France 

a paru tout,e une série d'ouvrages 
sur le maître et sur son œuvre. L'ir
révérencieux J.-J. BROUSSON a trop 
d'esprit pour qu'on ne lui pardonne 
pas son Anatole France en pa.-ntou
fies. La Vie et les opi,nions d'A natale 
France de JAOQUES ROUJON et 
l'Anatole France à la Béchellerie de 
MAROEL LE GOFF ont révélé à 
ceux qui connaissaient mal l'au
teur des Dieux ont soif le désir 
d'ordre qu'il nourrissait au plus 
profond de lui-même. La série 
s'est augmentée de deux remar
quables ouvragE'!! : la Jeunesse d'A
natole France, où GEORGES GIRARD 
a recueilli d'amusants documents 
inédits, et le Racine et Anatole 
France où GABRIEL DES .HONS 
montre quelle inspiration racinienne 
ne cesse d'animer l'art de France. 
A ceux qui crieraient au plagïàt, 
Charles Maurras a répondu d'avance 

dans une préf(tce qui défend la 
tradition de Montaigne, La Fon
taine et Chénier. 

La collection historique Fayard, 
si brillamment inaugurée par le 
Louis XIV de LOUIS BERTRAND et, 
l'Histoire de France de JACQUES 
BAINVILLE, s'est augmentée de la 
solide Hisloire d'Allemagne de 

. CHARLES BONNEFON. De JACQUES 
BAINVILLE, nous n'avons eu cette 

, année que deux œuvres mineures, 
mais de quelle qualité: le Dix-huit 
brumaire, et ce délicieux Tyrrhtlnus 
que ne' se lassent pas ~e relire les 
amis de la Provence. de la Corse et 
de Rome. 

EUGÈNE MARSAN continue d'être 
chiche èe ses œuvres. Quand nous 
donnera-t-il la demi-do\J.zaine de 
volumes qu'il nou!,! doit? Ses Fem
mes de Casanova sont une pla
quette trop légère pour apaiser 
notre impatience. 

LÉON-PIERRE QUlNT a publié sur 
Marcel Protl,st la 'première étude 
importante qu'ait suscitée l'œuvre 
du maître psychologue. 

Enfin, il faut signaler un puis
sant mouvement de renaissanee 
spirituelle, marqué par des té
moignages aussi significatifs que 
la réédition des œuvres de LOtiis 
Veuillot, l'édition, à l'usage du 
public cultivé, de la Somme de Saint 
Thomas, le lancement, sous la direc-

ACHAT DE BIBLIOTHÈQUES 
DE TOUTE IMPORTANCE ET DE LIVRES EN TOUS GENRES 

'-~>oQt.:>-+(--

, 

J. ·CHAMBEAU, Libraire 
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tion d'EI!OUARD SCHNEIDER, d'une 
collection des Grands ordres monas
tiques, et la publication de ce 
Roseau d'or sous le signe duquel 
collaborent des E'sprits aussi diffé
rents que JACQUES MARITAIN, C.-F. 
'RAMUZ, HENRI GHÉON, PIERRE 
REVERDY, MAx JACOB, etc. Ratta
chons à ce mouvement l'inquiétude 
manifestée par ceux qui, désespé
rant de l'Occident catholique, font 
appel aux mirages de l'Orient, et la 
réponse de l'Occident adressée par 
HENRI MASSIS à ces âmes désem
parées. 

Auprès des travaux de la critique, 
il faut placer 'ceux de l'érudition. 
Les réédit,ione de classique!> demeu
reront une des gloires de la librairie 
contemporaine. Une des plus belles 
collections qu'il y ait à signaler à 
cet égard est celle des classiques 
français de la « Cité des livres n. On 
n'a pa~ oublié le Ronsard d'HENRI 
LONGNoN. Il a été suivi cet.te année 
d'un Racine établi par LUCIEN 
DUBECH, qui a ravi tous les lettrés, 
et d'un choix, fait par Henri Lon
gnon, des plus jolis récits de Froi.s
sart. Rarement plus d'intelligence 
et plus de goût ont été réunis que 
dans cette série d'admirables vo
lumes. 

L'Association Guilla,ume Budé 
continue d'enrichir sa collection de 
classiques anciens. On a remarqué, 
en 1925, l'achèvement de l'Eschyle 
de PAUL MAZON, qui est un des plus 
beaux monuments d'érudition de 
notre époque, et l'Odyssée de VIC
TOR BÉRARD qui a soulevé tant 
de critiques contradictoires. Quel
que avis qu'il soit permis d'avoir 
sur la traduction rythmée dunouvel 
éditeur d'Homère et sur le vocabu
laire où il se plaît, il n'est pas un 
ami des lettres anciennes qui ne 
se soit réjoui de voir les travaux 
de Victor Bérard aj outer le piment 
de l'actualité aux éternelles raisons. 
de relire et d'aimer le divin poème. 

* -. 
* * 

Certains détracteurs du roman 
ont voulu le reléguer au rang des. 
genres inférieurs. Le roman, qui a 
trouvé de si brillants critiqlles pour 
plaider sa cause, s'e~t fort bien dé
fendu lui~même. On ne peut pas 
parler d'une crise du roman à la fin· 
d'une année où ont panI, pour ne· 
citer que quatre titres, le Désert de 
l'Amour, Un jour d'oràge, la Boni-. 
tas, et l'édition française définitive 
des Hauts de Hurle- Vent. 
_ Le Désert de l'Amour est proba

blement le chef-d'œuvre de FRAN
ÇOIS MAURIAC. L'auteur de Ge
nitrix n'a plus rien à -ajouter 
à la perfection d'un art qui fait 

. de lui l'un des jeunes maîtres dE} 
la prose française. Cette dernière 
œuvre nous montre quelle ampleur 
le psychologue sait donner à ses. 
tableaux des passions humaines en 
y ouvrant des pen;pectives méta
physiques. Cet élargissement des 
problèmes moraux sera' peut-être 
à retenir comm~ l'une des marques. 
de la littérature à notre époque. Le 
dernier roman de LÉON DAUDET, 
Un jour_d'omge, n'en est pas l'exem-

- plele moins significatif. Del'affabu
lation la plus simple, - une chaste 
idylle tragiquement dénouée par la 

- mort~, le sentiment du surnaturel 
fait une œuvre grandiose, toute pal
pitante de la vie la plus profonde. 
L'art du romancier, la science du 
philosophe - nous reconnaissons ici 
j'auteurdel'Hérédo-toùs les dons 
de Léon Daudet sont manifestés 
dans ce livre, l'un des plus beaux 
qu'il ait jamais écrits. De l'infati
gable écrivain nous avons eu, pres
que en même temps, l'Agonie d-u 
régime, tableau de la Chambre du 
seize novembre qui contient une 
admirable série de portraits politi
ques, et l' Homme et _le Poison, étude 
passionnante de l'action des.stupé
fiants, où l'expérience médicale se 
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TEIL a été sévèrement jugée par les Les Pa10les d'U1& Revenant, du 
lecteurs qui ont pris trop au sérieux lieutenant JACQUES D'ARNOUX, sont 
C/,uelques fautes de goflt trop gros- d'autre part un des plus beaux té-
SI ères pour n'être pas voulues. C'est moignages de la noblesEe à laquelle 
Delteil qui a eu tort de chercher le peut atteindre une âme vouée à la 
scandale; son livre n'en avait pas Patrie. Mltis de tels sentiments lais-
Besoin pour être remarqué. sent indifférents ceux qui en de-

La démocratie a reçu deux ca- vraient être les plus enflammés : 
moUfle'ts spirituellement' assénés: les chefs du pays, les représentants 
les jeux du suffrage universel, ob- dlll'autorité. Car il faut bien termi-
servés aux environs du 11 mai par ner, hélas, en rappelant que l'année 
l'œil narquois de RENÉ BENJAMIN, 1925 est celle où l'éditeur Edgar 
ont fourni à l'impitoyable satiriste MaHère aura été ruiné pour avoir -
la matière d'un livre étourdissant: édité l'Anthologie - des écrivains 
Valentine ou la folie démocratique. morts à la guerre. Nous avons dit 
Quelquesmoisaprès,AMBROISEVOL- plus haut que Thierry Sandre avait 
LARD réincarnait le Père Ubu dans prépàré ce recueil des meilleures 
la peau d'un sous-secrétaire d'F.tat _ pages de ses camarades disparus. Ce 
de la République, pour la plus livre qui devrait être dans toutes les 
grande joie _ de ceux - qui aiment écoles, dans toutes les villes dll 
mieux rire des sottises du régime, France, pas un exemplaire n'en a 
que de pleurer sur ses méfaits. été souscrit par les conseils géné

, *'" * 
Nous avons dit plus hall~ quels 

prix littéraires ont récompensé des 
œuvres inspiréfès par la guerre. On 
pourrait ranger sur le même rayon 
les Dialogues sur le commandeinent 
où ANDRI~ MAUROIS dégage des 
leçons du temps de là,- guerre qui ne 
sO"'?-t pas inutiles au temps de la 
paIx . 

• 

raux et les préfets. On savait que 
la république, qui n'a pas besoin 
de savants, est dure pour les artistes 
et les éàivains. On voit qu'elle est 
féroce pour ceux qui ont aggravé 
leur cas en versant leur sang pour 
~auver la France. 

ANDRÉ ROUSSBAUX. 

• 

RELIURE 
DE BIBLIOTHI~QUES DE LUXE ET DE FANTAISIE 

• 
-~,~--

• 

Mar c e l- -'B A R.A S T 
Fournisseur de ['ACTION FRANÇAISE 

36, rue des Petits-Champs (avenue de l'Opéra). PARIS 
Tél. : Cul. 22-49 Mélro Pyrâmides . USINE A GENTILLY (Seine) 
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La S!1ison Symphonique 

Par I;,lOMINIQUE SORQE'r.· 

({ Vous avez délivré mon âme, 
Seigneur, du pliLisir de l'oreille.» 
Sain t Augus~in, s'il ,,;vait de notre 
temps, n'aurait pas.à remerûer la 
Providence d'une grâce qu'il ne lui 

. serait pâs venu à l'esprit de soHi
citer. Car ée sont aujourd'hui le~ 
m~siciens eux-même!! qllÎ se char
gent de notre purification, et }es 
Il1u8ique~ qu'ils écrivent »e sop.t 
point faites pour le plaisir de l'o
reille. 

Après en avoir pris son parti, et 
• s'être soumis patiemment aux di

yersefl eXDéri~nc6!' de renollvelle
ment de la langue sonore tentées à 
ses dépens depuis quelques années, 
l~ public commence à trpuver long 
le chemin de la terre promise. Les 
guides de l'opinion musicale eux
mêmes observent uile attitud!l 
embarritflSée. Lor,sqlJe l'un d'eux, 
au lendemain d'une séance terrible, . .. - . ' 

écrit <lu'un seul ~es programmes d.e 
M. Straram conhent plus de mUSl
que que tous les concerts de l'an
née, on sent hien, au ton dont il . 
énonce cfltte affirmation, que le 
doutfl est entré clans son cœur de 
JUusicien, A plus forte raison enva
hit-jl J'auditeur moyen. Le déta
chement de celui-ci pour une cer
taine musique, appelée impropre
ment avancée, pourrait bien être 
le fait capital de la saison dernière, 
celui qu'il faut signaler d'abord. 
S'en réjouir, c'est une autre affaire. 
Stravinsky, Honegger, Darius 
Milhaud, Prokofieff et Auric ont 
entre trente et quarante ans. QI.!'on 
aime ou non leur art, ces COPlposi
telTff! sop.~ à pj'Ju près. les !leids qui 

• 

C01upten t parce que ce son t les sfluls 
qui produisent. 8 'ils yanaient Mai.re. 
faillite, quel s.erait denlUil} le destin· 
de la !I1l1sique ? : 

... , 
... ... 

, 

'Les gral}des Associations SYJn
phoniques ont rendu cette a,}ll}.ée, 
encore des ser;yices inestiPlablell. 
Il faut admirer qu'en dépit des mu}
tiplell difficultés matérielles et mo- ' 
raIes qui paralysent leur action, 
MM. Gaubert, Paray, Gabriel Pierné' 
et Rherié-13âton soi,ent parvenus à. 
maintenir si près de la perfection· 
le niveau de leurs eXf.CutiollS. G4,ce 
à eux, les' cinquante ou soixante ou
vrages qui constituent Le f,01}<l.s dlj.ps 
lequel on pui!lll invariablement ont 
corttiilUé à bénéficier q'interpréta
tiôns vivan'tes, pré.cise~, co~oréell,ql,li 
p'ortent l'empreinte de la personna
lité du chef, ce qui est le !l~gne que 
cette personnalité. ref!1;.e agi.ssaIJ,te .et 
vigoureuse. Hien 9.e plus remar
quable quela fidéJité mJl;tssable des 
exécutants ',à ces.pages indéfiniment 
ressassées. 

Si 1.e répertpi)'"1l es~ bien traité, la 
difficulté p;otr ilQntre est de le rllp..op
veler. MM, Rhené-Bâton et Gahriel 
Pierné témoigneI}t ici d'autant d'il!
géniosité qùe d'éclectisme. Le pre
mier a été particulièrement heureux 
dans l'aménagementdeses concerts, 
pOil qu'il ~it été très favorisé de par
titions inédites, mais il a !"lxploré 
certains coins moins fréquentés du 
répertoire et su donner une impres-' 
sion de variété plus grande. Il a joué 
Une page poétique et color~e de 

, . 
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L'Art Musical populaire! 

LA VARINETTE 
LE ROI DES INSTRU'MENT':; 

par la simplicité de son Jeu et la richesse de ses imitations musicales 
2 Médailles d'Argent 

4 Médailles d'Or 

Brevetè S. G. D. G. 

.' - -. 
A .. ~~ ~l":', ~.r, 

,Grand Prix 

Diplôme d'Honnèur 
avec Croix insigne 

Marque dèposèe 
. 

En fredonnant doucemeut, sans effort ni fatigue. " LA VARINETTE " 
rend des sons mélodieux rappelant ceux du VIOLON (a-:ec voixde Soprano), 
du VIO LONCELLE avec voix de Tenor et de Baryton); de la CON
TREBAssE (avec voix de Ba .. se) En sorte que plusieurs VARIN ET
TIST ES. bien familiarisés avec leur instrument et jouant ensemble. en famille 
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pour Cadeau, pour 32 Cr , 
37 Cr., 52 Cr., 77 Cr., selon le 
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Frai. d'expidition, 1 Cr. en plus pour 
la Franceet 3 Cr. pnnr l'étranger. 

Membranes de rechange: la pochette 
de deux, 1 Cr. 2&, par poste 1 Cr. 75, la 
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M. Vuillemin : El J(erneo. TI a joué 
le Madrigal pour voix et orchestre, 
de M. Roger Ducasse, compositeur 
qui s'exprime avec recherche, écrit· 
avec plus de notes qu'il n'en faut 
et pas toujours avec celles qui vien
draient naturellement à l'esprit. 
Tout en manquant d'air, son texte 
cependant reste harmonieux et dans 
une certaine mesure agréable. Il a 
joué enfin le çoncerto franco
américain de M .. Jean Wiener qui a 
réussi à divertir par ses contrastes 
de style et un rapprochement plai
sant entre la manière de Bach et 
les rythmes à la mode. 

M. Gabriel Pierné a accueilli une 
courte page de M. Samazeuilh, la 
Nuit. Peut·être le musicien n'a·t-il 
pas trouvé un thème caractéristique, 
ce que Bizet appelait « le motif ». A 
cô té de cela, une forme méditée, 
une écriture savante et raffinée, 
de l'intelligence, et une haute qua
lité de sentiment. Avec les Chants 
d'Auvergne de M. Canteloube, pour 
voix et orchestr-e, qui sont une pe
tite chose exquise, qu'on aime sans 
réserve, elle constitue le meilleur 
du bilan de l'Association des Con
certs Colonne. Et cependant, deux 
grands noms y figuraient aussi 
avec de l'inédit. Mais ni la fantaisie 
de Ravel pour violon et orchestre, 
intitulée Tsigane, d'une bien 
sèche virtuosité, ni le ballet de De
bussy, l(hamma, composé quelque. 
jour de brouillard pour une dan
seuse sans nerfs ni muscles, n'ajou
teront rien à la gloire de leurs au
teurs. Tout compte fait, l'événe
ment le plus intéressant de l'his
toire des Concerts Colonne aura été 
l'exécution du Miroir de Jésus, 
d'André Caplet. Sensibilité, lyrisme, 
savoir, Caplet avait tous ces dons. 
Généralement, il ne les utilisait pas 
tous à la fois. Ici il nous les montre 
réunis, et ce Miroir deJésus,qui est, 
hélas, sa dernière œuvre, paraît 
bien devoir être, dans toute l'accep-

tion du terme, son chef-d'œuvre. 
Nous le tenons. pour une des pro
ductions les mieux venues de ces 
quinze dernières années, une de 
celles qui doivent survivre et gran
dir peu à peu sur l'horizon. . 

. M. P!J,ray a joué chaque diman
che dix minutes de musique nou
velle. Il n'en restera rien. Le sou
venir surnage cependant du Con
certo pour violon de M. Serge Proko
fieff, dont la primeur avait été don
née l'année précédente à l'Opéra 
par M. Koussevitsky. Quelles que 
soient ces incertitudes d'écriture et 
de pensée, cette page primesautière, 
coulée en dehors des moules habi
tuels, est venue rompre assez heu
reusement le manque d'imprévu et 
la tenue, à notre gré un peu trop 
monotone dans sa correction, du 
tableau de travail de l'Association 
des Concerts Lamoureux. 

* •• 
On commettrait une injustice 

- et nous ne sommes pas sûr de' 
l'avoir évitée - en reprochant à nos 
grands orchestres de rester fermés 
aux souffies de leur temps. La vérité 
est qu'on ne leur apporte à peu près 
rien d'intéressant. , 

Les ouvrages considérés comme 
caractéristiques de l'évolution la 
plus récente ont été montés par des 
initiatives privées et sous la direc
tion de chefs occasionnels. C'est ainsi 
que M. Robert Sichan a donné deux 
auditions du Psaume de Florent· 
Schmitt, deux ou trois auditions 
également du Roi David d'Honeg
ger, qu'un festival qui a eu lieu en 
juin à l'Opéra nous a révélé l'école 
polonaise moderne, ignorée chez 
nous, et bien injustement, car elle a 
conservé mieux que la nôtre, le se
cret de la mélodie et du rythme, et 
nous lui devons d'avoir punous re
tremper au moins un soir aux 
sources mêmes de la musique. 

Deux c4efs d'orchestre connus 
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pour l'écleotisme de leur goût et - Lôéoheo de M. fIonegger n'a. pas 
leur mtèlligehëè de. l'att oontem- été moindre. L'inconsistanoe du 
porain; MM. Koussevitzky -et Wal- plan, des idées, de la faoture 

. ter Straram, ont fait dans leurs - de son Concertino pour piano et 
aoncerts une part très large· aux orohestre a gêné ses meilleurs amis. 
jeunes écoles._ _ ' On a été surpris de voir tomber 
- Chez' M. Koussevitzky, trois dans l'insignifiance un musioien 

œuvres au moins étaient appelées à dont on attend beauooup et qui 
uri certain retentissement, du seul s'était montré par ailleurs oapable 
fait de -leurs signatures. Auoune de vastes oortstructions et de pen-
n'a réussi à persuader l'auditoire, sées vigoureuses. 
enoore moins à l'émouvoir_ La deù- Les oonoerts dirigés au théâtre 
xième Symphonie de M. Prokofieff de l'Exposition par M. Walter Stra-
a reçu l'aocueil le plus froid. Sans ram se sont déroulés eux aussi, dans 
doute est-il difficile, après une seule une atmosphère très significative de 
audition de oe vaste monument mu-' lassitude et d'indifférenoe. Deux ans 
sical, d'avoir autre chose qu'une - auparavant, avec d-es programmes 
impression. Mais elle est tout~ d'ac- à peu près pareils, avec des pièces 
oablement. Dans oe ohaos, il y a du signées, elles aussr, Albert Roussel, 
boh et du mauvais,mais le mauvais, Darius Milhaud, Tansman, Casella. 
l'ennuyeux, le disgraoieux ou l'hor- Sohoenberg, Koeohlin, Honegger, 
rible semblent dominer, et de beau- Bella Bartok, M. Walter Straram 
ooup. Seul M. Jean Marnold, dans avait fait oourir tout Paris et provo-
le Mercure de France, tient oette qué un furieux enthousiasme. A 
Symphonie pour un ohef-d'œuvre. _ quoi bon s'aj;tarder et s'acharner 
Et il plaoé M. Prokofieff un peu . sUr les ouvrages auxquels M. Stra
àprès Beethoven et Mozart, pas loin- !, ram a fait un sort ? 
d'eux toutefois. On demeure trou
blé de oette opinion singulière, oar 
M. Marnold est ce qu'on peut 
appeler un des représentants au
torisés de la justioe mùsicale. 

Une déception analogue nous 
a.ttendait avec le Concerto de 
M. Stravinsky. Déception? Les 
musiciens qu'un esprit de parti 
n'égare pas savent fort bien ce 
que l'on peut attendre de M. Stra
vinsky, dont la faculté d'invention 
mélodique a toujours été faible, 
le BouÎfie lyrique court, et qui est 
beauooup plus un mécanicien, un 
organisateur méthodique et opi
niâtre de combinaisons sonotes, 
qu'un créateur inspiré. Son Con
certo pour piano et instrum!3nts à 
vent a frappé les moins prévenus 
par l'évidence de sa nullité, SOl1S une 
façade de timbres et d'harmonies 
arbitraires qui, pour une fois, n'a 
pas suffi à faire illusion. 

* * * 
- La jeune musique -- puisqu'il 

faut l'appeler ainsi - n'a pas tenu 
toutes ses promesses. Elle _a eu 
deux alliés aussi dangereux qu'utiles: 
le snobisme et la littérature. Trop 

- longtemps, elle a èompté sur eux, et 
trop exclusivement: car ils font les 
réputations mais ne peuvent indéfi
niment les soutenir. Vient un jour 
où les œuvres n'ont pour se défendre 
que leur génie ou leur agrément 

. propres. Qui ne voit combien la mu
sique d'aujourd'hui est à cet égard 
désar.mée ? -
. Cela ne veut pas dire qu'il faille 
désespérer de ses ohances. Sa laideur, 
sa gaucherie sont celles de l'âge 
ingrat; elle s'es.t développée trop 
vite, et dans des directions qui ne 
sont point définitives. Attendons. 
Mais ne nous croyons pas obligés de 
là trouver belle. C'est un médiocre 
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service qu'on lui~ rend, et M. Ca
mille Mauclair a parfaitement rai
son qui écrit: « Nous vivons dans un 
moment où la critique est qualifiée 
'de traîtresse envers les jeunes si elle 
'ne loue pas en principe tout ce qui 

. - survient. La nouveauté, même 
. absurde, est un mérite distinct de la 
valeur. Il y a au fond de l'indépen
dant le plus téméraire la peur af
freuse de sembler poncif. Cette ter
reur explique que tant d'artistes 
d'aujourd'hui gaspillent leur temps' 
et leur travail. La malheureuse 
ambition de faire nouveau à 
tout prix, et tout de suite, a faussé 
leur vision et les a jetés, sans prépa
ration suffisante, dans les routes où 
il faut s'arrêter court, après n'avoir 
annoncé rien moins que des révo

-lutions esthétiques. )) 
De son côté, M. Pierre Lasserre, 

dans un petit livre charmant et fin 
que chacun devrait lire et relire, a. 
écrit deux ou trois phrases que nous 
nous plaisons à citer souvent:« La. 
transformation du langage musical 
est détestable si elle est délibérée ... 
je crains que nos jeunes écoles 
n'aient pas .fait assez d'attention à 
cette fondamentale vérité. Je crains 
qu'elles ne soient exclusivement 
orien tées vers les curiosités de la. 
technique sonore et ne sachent plus 
assez que c'est aux sources de la. 
pensée et du cœur que les Arts se 
rajeunissent. )) 

Jamais il n'avait été plus urgent 
de rappeler ces réflexions de bon 
sens .aux compositeurs, à ceu.x qui 
les écoutent, et à ceux aussi qui ont 
la tâche difficile d'essayer de les 
comprendre pour les juger. 

DOMINIQUE SORDET. 

Vices du sang, Humeurs 
Eczémas, Plaies variqueuses 

. 

Constipation, Rhumatisme 
Migraine, Maladies des femmes 

Si r~en ne vous a réussi, essayez 

LE 

DÉPURATIF BLEU 
Aux Sucs et Extraits de Plantes Sélectionnées 

Sans aucun produit Chimique, il convient à tous .les tempéraments 

Le flacon 7 fr. dans toutes pharmacies. La cure complète de 4 flacons est 
. expédiée franco gare contre mandat de 28 fr. adressé aux 

LABOQ,ATOIQ,ES BRELAND, 31, rue Antoinette, LYON 
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L'ANNÉESPORT1VE 
par LUCIEN DUBECH 

Que nous a apporté, dans le do
maine du sport, l'année 1925 ? 

Rangeons dans une première caté
gorie les sports qui nous ont apporté' 
plus de déboires que de satisfac
tions. 

* • • 
Au premier rang, il faudra placer 

le sport du ballon rond. Nul jeu 
n'est pourtant plus populaire. Alors 
que le plus beau de tous les 
jeux, le ballon ovale, n'est encore 
pratiqué sérieusement que par nous 
et par nos maîtres, les Britanniques 
tant de la métropole que des colo
nies, on peut dire de l'empire de la 
balle ronde ce qu'on disait de celui 
de Charles-Quint, le soleil ne s'y 
couche jamais. On joue l'hiver sous 
nos climats, l'été dans les pays de 
neige, de montagne et des antippdes. 
Le ballon rond est. plus facile à 
pratiquer que le ballon ovale; il 
demande moins de joueurs, un 
effort physique moins violent, une 
dépense intellectuelle 'bien plus ré
duite. Aussi bien, il est pratiqué 
dans toute la France. C'est le sport 
qui compte à. l'heure actuelle le 
plus de participants, aucune ré
gion ne lui échappe tout à fait, 
sinon l'extrême sud-ouest .. 

Ainsi, à ne considérer que la pros
périté mâtérielle, c'est le sport le 
plus favorisé de France. A l'inverse, 

. . c'est cel ui qui traverse la crise la 
plus grave sous le rapport de la.qua
lité. 

Au lendemain de la guerre, la 
France aligna une grande équipe, 
qui parvint enfin, le jour du cente
naire de la mort de Napoléon, 5 mai 
1921, a réaliser le rêve des Français 
dans tous les sports, battre nos ini
tiateurs britanniques. Cette équipe 

était formée de onze joueurs échap
pés à la guerre, mais formés avant 
elle. lis ont vieilli. Les jeunes qui 
ont paru pour les remplacer pèchent 
tous du même côté, ils ne savent 
pas jouer. 

L'équipe de France est allée cette 
année d'échec en insuccès et de dé
faite en déroute. Tous nos rivaux 
européens nous ont battu, la Belgi
que d'abord, puis l'Italie qui nous 
a écrasé, et si nous avons paru faire 
meilleure figure devant les profes
sionnels d'Angleterre, c'est que 
ceux-ci, la saison finie, ne songent 
plus qu'à se promener .Dans la fiÙale 
de la Coupe de France, le jeu des 
deux équipes a été d'une médiocrité 
saisissante. 

Cet état de choses durera aussi 
longtemps que les grandes sociétés 
préféreront recruter des étoiles que 
de former des jeunes. li convient 
donc de citer avec honneur les pre
miers qui l'ont entrepris, les grandes 
équipes du Nord, en particulier le 
Racing Club de Roubaix. Ajoutons 
que la région du Nord était 
avant 1914 la première de France 
pour le nombre et la quali té des 
joueurs, et qu'il lui a fallu tout re
prendre à pied d'œuvre. Ajoutoni! 
enfin que c'est peut-être au ballon 
rond qu'il nous sera le plus difficile 
de briller .. Comme tous les peuples 
le pratiquent, chacun y apporte 
un caractère national très tranché • 
Or, en ceci comme en politique, 
nous somme3 l'isthme où se ren
contrent toutes les influences, et 
il nous faut les fondre en une syn
thèse extrêmement difficile à réali
ser. Nous ne savons jamais si nous 
. devons adopter la calme et savante 
méthode des Britanniques ou la fou
gue des Latins. Nosjoueurs du Nord 
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centres convenables. La dernière. Les grands journaux radicaux-
partie, contre l'Angleterre, fuc de socialistes mènent le mouvement, 
toute beauté, et nos confrèrea bri- le moindre organe de sous-préfec-
tanniques furent les premiers à dé- ture n'a plus ses colonnes remplies 
clarer que, cette fois,. la victoire ne que des luttes du championnat 
nous avait échappé que par mal- régional et des exploits des joueurs 
chance. locaux. Il reste de loin en loin 
~ La saison 1924-1925 nous avait quelques dirigeants désintéressés, 
apporté: une ligne d'avants digne qui . servent le sport parce qu'il~ 
des meilleures; un ailier qui vaut l'aiment.Lesautresn'yvoientqu'un 
ce que valait Jaurréguy ,le Parisien moyen de se tailler une popularité 
Besson; et un demi d'ouverture qui et de pêcher un mandat. 
est le plus grand joueur ayant ja- Les résultats, tout le monde led 
mais paru en France, le Parisien du constate et les nomme. 
Manoir. Le jeu· a progressé dans D'abord, naissance et croissance 
la région parisienne. du sport professionnel. Les colon-

Il a au contraire reculé dans la nes des journaux sont pleines d'his-
terre d'élection du ballon ovale, le toires scandaleuses. On s'arrache les 
Sud-Ouest. Là, l'ardeur est telle que étoiles à coups d'argent de ville à 
les pertes de -l11> guerre eussent,été' ville, secrètement. On citerait des di
comblées, et que le nombre; l'achar-: z[linesdej ;meurs dequilecAs est clair, 
nement des joueurs eussent permis connu de tOllS : Dupont, Lamour
dene pas connaître la crise qui afait ret, Lasserre, Borde, les Béhf'té
reculer la balle ronde. Mais le ballon guy. Voilà J'esprit du sport grave
ovale connaissait un autre danger:. ment fausRé snr deux points essen-
le championnat. tiels, le point d'honneur et. la lu tte 

Les équipes du Midi ont .tpporté désintéressée; de plus, le profession-
à ce sport un partIcularisme furieux. n",l est un danger social, sa carrière 
De ville à ville, de village à village,' finie, il fait un déclassé. 
ce sont des rivalités auxquelles parti- Deuxième mal .. le jeu perd en 
cipe toute la population. On a vu qualité. On ne joue pas pour 
ces excès renouvelés des Albigeois jouer, on ne joue même pas pour 
donnerlieuàdesscènesscandaJeuses. gagner, on joue pour ne pas laisser 
A Lézignan, on a forcé un arbitre à gagner l'adversaire. Pratique exclu-
se déjuger sous menace de m,ort. La sive d'un jeu défensif, brutal et dé-
finale du championnat entre Perpi- loyal. Le roi des sports n'est plus 
gnan et Carcassonne a été tellement qu'une confuse bagarre, la balle ne 
brutale que nos confrères en sont re- ·bougeant jamais du paquet des 
venusécœarés, déclarant à l'envi que ayants. Les joueurs d'attaque n'ont 
le championnat amenait un recul plus qu'un rôle, assurer l'arrière-
inquiétant pour l'avenir non seule- défense. On a vu Cùrcassorme arri-
ment du jeu en lui-même, mais en- ver à la finale du championnat 
core du sport en généraL avec des trois-quarts qui ne 

Il n'est personne de sensé et de touchaient pas la balle et ne sa-
désintéressé qui ne le dise. Cep en- vaient pas s'en servir. 
dant, personne n'ose toucher au Inu~ile de compter qu'on réa-
championnat. gîra. Les dirigeants ne veulent à 

La raison en est politique. La aucun prix indisposer les dirigés. 
vogue du ballon ovale est devenue Dans un cas aussi clair et aussi ex-
dans -le Sud-Ouest un instrument trême que celui de Lézignan, où 
aux mains des politiciens. . l'on a,'\'oulil tuer l'arbitre, il a fallu , 
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interdire le jeu en cette ville. 
Mais les Lézignanais sont élec
teurs : la peine a été levée au 
bout de deux mois. 

Ce sport est régi par un gouverne
ment parlementaire : un congrès 
de huit cents membres qui représen
tent des intérêts divergents. Le 
ballon ovale connaît tous les maux 
du régime parlementaire: lenteur, • 

. irresponsabilité, anonymat, incom
pétence, horreur des initiatives. On 
a vu l'an passé choisirpourl'équipe 
nationale un ailier myope. Et cepen
dant, cette république parlemen. 
taire ne comprend que des spécia· 
listes. Mais l'institution corrompt 
les hommes. C'est parce qu'on ne 
veut mécontenter personne qu'on 
s'obstine à garder le championnat 
et à le faire traîner systématique
ment en longueur, l'idéal étant que 
chaque équipe conserve sa chance 
jusqu'au bout : summum jus, 
SU'lnma injuria. Le ballon ovale 
est régi par un gouvernement dont 
les principes sont en contradiction 
avec l'essence du sport. 

Résultat, les joueurs d'attaque 
fragiles, Borde ou Ramis, refusen t de 
représenter la France dans les par
ties internationales. Nous y. ali
gnons des attaquants de fortune et 
nous perdons. Nous l'emportons sur 
les Britanniques par le nombre des 
société.s, nous possédons autant de 
grands j oueur~ qu'eux et pl us . de 
bons joueurs, et nous ne sommes 
pas capables de battre les repré· 
sentants du Pays de Galles. Mais 
M. Payra. est député socialiste de. 
Perpignan. 

* * * 
Deuxième catégorie, les. sports 

qui ne nous ont apporté.ni déboires 
ni sa tisfactiom. 

Au premier rang, la boxe. Ici, 
nous avons affaire surtout à des pro
fessionnels. et les amateurs ne re-' 
tiennent guère l'attention. TI Îaut 

• 

donc parler d'argent. La boxe 
souffre en France de la crise du 
change. Avant la gùerre, Carpen
tier, Bernard, Ledoux, Criqui firent 
des progrès rapides et des carrières 
éclatantes parce qu'ils apprirent 
leur métier en rencontrant les An
glais d'abord, puis les Américains. 
Depuis que la livre est à 100 francs 
et le dollar au-dessus de vingt, im
possible de fairp traverser le q.étroit 
à un Anglais, et faire traverser 
l'Océan à un Américain, il n'y faut 
pas' même rêver. Faute de fréquenter 
plus fort qu'eux, nos hommes res
tent en route. Bretonnel, qui don
nait de si belles promesses, n'arrive 
pas à sortir, à un âge où Carpentier 
était déjà de taille à rencontrer le 
champion du monde de sa catégo· 
rie. Mascart a pris le bon parti, il est 
allé faire son apprentissage en Amé
rique. Criqui s'est retiré, Ledoux a 
passé la trentaine et Carpentier, 
trop riche, n'a plus enyie de com
battre. Le poids léger> Vinez 
ferait figure honorable devant les 
meilleurs. mais il achève sa car
rière. Parmi les jeunes, la plupart 

. des espoirs parus depuis la guerre se 
sont étiolés. Il ne reste parmi les 
derniers venus que le poids moyen 
Molina, Marseillais d'origine ita
lienne,qui pourra progresser encore; 
l'honnête et solide Routis, qui fera 
sans doute une bonne carrière sans 
éclat extraordinaire; et le petit Mar
seillais Francis, qui n'a pas encore 
connu la défaite, et à qui il ne man
que plus que bette puissance de 
frappe qui fait les grands boxeurs 
hors ligne .. Ajoutons que c'est aussi 
la seule chose qui manque à Bre-

. tonneI. A l'inverse, Mascart frappe 
fort, mais il ne combat pas fine· 
ment. Alverel et Laffineur sont 
encore à l'aube de leur carrière. 
Nous n'avons plus aucun homme 
complet, qui .s'impose sans conteste 
parmi le lot de tête universel. . 

Les taxes que l'Etat perçoit sur 
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les spectacles ne laissent pas d'ajou
ter au maras~ de la boxe. Au fond, 
la baisse de ce sport n'est pas un 
grand malheur. Il est beau, et il 
n'est pas mauvais que les jeunes 
gena apprennent à ne pas trop 
s'émouvoir de quelque violence et 
de quelqulls plaies et bosses. Ce 
n'est pas une mauvaise prépara
tion à la vie. Mais la grande tare 
de la boxe est qu'elle n'intéresse 
que si elle est pratiquée par des 
salariés. Au fond, sitôt que l'intérêt 
entre en jeu, on tombe au spectacle 
forain. On ne peut exiger que les. 
boxeurs pratiquent ce dur exer
cice pour l'amour de l'art. Mais on 
a le droit. de déclarer une préférence 
pour les sports où l'honneur seul 
entre en jeu. 

Dans le cas spécial de la 
boxe, c'est parce que d'énormes 
intérêts matériels sont en jeu que la 
boxe est mal gouvernée : elle est 
aux mains des organisateurs et au
dessus d'eux il n'y a pas de pouvoir 
régulateur et fédérateur universel
lement accepté. En Amérïque, les 
grands combats de boxe font en
caisser des recettes qui se chiffrent 
par dizaine de millions. Le cham
pion du monde Dempsey demande 
vingt millions pour rencontrer son 
rival Harry Willa. Chez nous, il 
s'agit encore de centaines de mille 
francs. Mais les Américains se mo
quent de nous autant que si nous 
n'avions jamais existé, si bien que 
toutes le':! fois qu'on veut parler de 
doter la boxe d'un' gouvernement 
sérieux, ils nous rient au nez. Ils vi
vent dans l'anarchie ploutocratique 
et s'y trouvent fort bien. Aussi, 
la boxe est-elle menée chez eux 
de façon scandaleuse. Pourvu qu'un 
combattant fasse recette, le reste ne 
les intéresse pas. 

Il est pôssible qu'un sport con
tinue à prospérer dans ces conditions 
chez les Américains. Chez nous, 
nous n'en sommes pas encore là. 

" 

• • • 
Le cyclisme, au contraire, est un 

sport très énergiquement gouverné. 
Ici, ce sont des intérêts industriels 
qui sont en jeu, les constructeurs 
ont favorisé la concentration aux 
mains de quelques dirigeants, spé
cialistes et désintéressés. Un cou-

'reur qui manque aux règles est sûr 
de se voir solidement. frappé, et . 
d'une peine effecti;ve. C'est pourquoi 
le cyclisme jouit en France d'une 
incomparable prospérité. Les deux 
sports les plus prospères sont les 
deux seuls qui soient gouvernés 
par des pouvoirs forts et libres: le 
cyclisme, parce que les industriels 
n'emploient que ceux qui se sou
mettent à une règle promulguée et 
appliquée par des tiers indépen
dants i et les courses de chevaux 
parce que le gouvernement est aux 
mains d'une aristocratie qui est au
dessus des intérêts qu'elle gère. 

Naturellement, les coureurs ne 
comprennent pas les raisons de cette 
prospérité. Comme ils sont heureux 
et qu'ils ont beauc:mp, ils réclament 
davantage i cette année ils se sont 
mis en grève; ils demandaient le 
contrôle des courses par les coureurs, 
c'est-à-dire proprem ent le régime 
démocratique. Et le mouvement, 
comme toujours en pareil cas, a été 
mené non par des malheureux 
qui crèvent de faim, mais par les 
féodaux, par les ;frères Pelissier, que 
les courses ont rendu millionnaires. 

Suite naturelle, comme les Pelis
sier sont de gros seigneurs, ils sont 
sortis indemnes de la bagarre et ce 
sont les petits qui ont payé. Sport 
ou politique, les mêmes faits s'en
chaînent selon les mêmes lois. 

Si les meneurs de cette Ligue du 
Bien public l'avaient emporté, les 
coureurs en eussent sur le moment 
profité; ils eussent mis au pillage 
le budget que les constructeurs con
sacrent aux courses. Maia au bout 
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de quelques saisons,les frais eussent 
été si élevés que les constructeurs 
eussent gardé leur argent. Et le 
sport cycli~te eût été mort, tué par 

. ceux qu'il faH v~vre. 
L'argument qui vaut contre les 

professionnels de la boxe vaut en
core davantage contre ceux du cy
clisme. La boxe est défendue par sa 
netteté brutale: pour truquer un 
résultat, il faut une fraude énorme, 
qui risque d'être vue. Le cyclisme' 
sur piste est le royaume de la 
combinaison, la combine comme 
disent les coureurs en leur argot. 
Tout n'est pas truqué, mais comme 
on ne sait- jamais où le truquage 
commence et où il finit, on ne s'in
téresse guère à. ce sport-là. En parti
culier, impossible de parler autre
ment qu'avec dégoût du spectacle 
des courses de six jours impor
tées d'Amérique, où se rue le pu
blic du Paris de la noce cosmopo
lite. 

Dans les courses sur route, autre 
danger: les coureurs sont payés ,au 
mois par les maisons, ils se moquen t 
du reste. ln;1possible de les amener 
il. se faire de la bile, ils couvrent 
leurs kilomètres, et qu'ils arrivent 
premier ou cinquante-deuxième, ils 
n'ën passent guère moins à la ca.isse. 
L'inventeur du .Tour de France, 
M. Desgranges, se casse la tête 'cha~ 
que année à. obliger ses coureurs à 
disputer leur chance: il y perd son 
latin. Seul paraît de loin en loin un 
gaillard inconnu qui a les dents 
longues, 'qui veut faire fortune en 
deux ans elr qui met les bouchées 
doubles. Depuis deux saisons, le 
Tour de France est ainsi gagné par 
un ancien maçon du Frioul, Octave 
Bottecchia. Celui-ci, quand on lui 
dit que le métier est dur, répond 
qu'il peinait davantage autrefois 
et qu'il gagnait moins d'argent. De 
même il sort chaque année de Bel
gique, où il n'y a pas de grands cons
tructeurs, une cohorte de jeunes af· 

famés qui mangent tout pendant 
deux ou trois ans et disparaissent. 
Chez nous, inutile de chercher, il n'y 
a plus de grands coureurs: ils sont, 
trop riches et ils trouvent la vie 
trop facile en arrivant. 

C'est pourquoi nos seuls sujet.s 
brillants sont les amateurs: Blan
chonnet, Leduc, Wambst, Hamel, 
Bocher ; ceux-là sont les premiers 
du monde Sitôt qu'ils seront grae, 
ils feront comme les autres, ils s'en
dormiront. 

Ce ne sera pas une catastrophe 
nationale. 

• • • 
• 

Autre sport où nous n'avons pas 
d'excessive r1J,ison de réjouissance, 
la course à pied sur longue distance 
et parcours difficile qu'on pratique 
en hiver. Au lendemain de la guerre, 
tout le monde repartant à. pied 
d'œuvre. nous avions aligné une 
équipe qui nous avait valu de battre 
deux ans de suite l'Angleterre, jus
qu'alors invaincue en la spécialité. 
Puis nos hommes ont vieilli. Guille
mot était malade. Isola, Corlet pas
saient la trentaine.' De plus, l'é
preuve internationale annuelle se 
dispute alternativement, en France 
et dans les quatre ~ations du 
Royaume Uni; il faut donc faire le 
voyage quatre fois sur cinq; il est 
coûteux; les Britanniques s'arran
gent de manière à choisir des par
cours difficiles, sur lesquels ils pré. 
parent lems hommes. Nous avons 
préféré y renoncer. 

PafllJi les hommes nouveaux, 
Bedel, d'Epinal, aurait été un grand 
coureur s'il avait aimé la lutte. Mai~ . 
au premier échec, il s'est évanoul. 
IJes espoirs de la course d'hiver re
posent sur le jeune Parisien Dolquès. 
qui est le courage en personne, sur 
son compatriote Bontemps et peut
être sur l'énigmatique et fantasque 
Bordelais Donat . 

• 
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.. '. 
A l'aviron; état stationnaire, 

pourrait-on dire. Nos meilleures 
équipes sont allées disputer à Pra
gue les épreuves dites championnat 
d'Europe, bien que ni les Anglais ni 
les Scandinaves n'y figurent. Nous 
y avons enregistré des résultats 
honorables et enlevé une épreuve, 
la oourse à deux rameurs, avec les 
Parisiens Stook et Detton. Notre 
meilleur rameur, Detton, n'a pas 
osé aborder l'épreuve individuelle. 
En deux avec barrt>ur, les Lyonnai~ 
L\.unp et Marohall ont pris la se
conde plaoe, en huit de pointe le 
Rowing Club de Pa-ris a pris la troi
sième, après avoir fait admirer un 
très beau style; il ne manque à cette 
belle équipe que le souflle et l'habi
tude des dures rencontre~. Comme 

MALADIES 

à l'ordinaire, en l'absence des An
glais qui sont les rois de l'aV1I'On, les 
premières places ont été prises par 
les Suisses, qui ont emporté quatre 
épreuves sur sept. 

• ••• 
En natation, il y a progrès: l'en

semble des très bons nageurs s'amé
liore. Par exemple, il y 9, eu en 
France cette saison quatre nageurs 
capables de oouvrir les cent mètres 
en un temps qui eût été il Y a deux 
ans à peine le record de Franoe ; ce 
sont Padou, Middleton, Yanzietem 

. et Ziebig. Mais le meilleur d'entre 
eux, Padou, ne s'améliore pms. Et 
nous marquons un reoul très sensible 
dans le sport du ballon à la nage, le 
seul où nous eussions emporté la pre
mière place aux Jeux Olympiques de 
l'année préoédente. L'équipe fran-

LA FEMME 
La femme qui voudra éviter les Maux de tête, les Migraines, 

les Vertiges. les Maux de reins et autres malaises qui aCcom
pagnent les règles, s'assurer des époques régulières, sans aVAIlee 
ni retard, devra Caire un usage constant et régulier de la 

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY 
De par l!Ia constitutioD, la remme est sujette à un grand nom

bre de maladies qui proviennent de.la mauvaise circulation du 
sang. Malbeur à celle qui ne se sera pas .oignée en temps utile, 
car les pires maux I"attendenl. 

ceportrail l La JOUVENCE de l'AbbéSOURY est composée de plan-
tes inoffensives san8 aucun poison et toute Cemme soucieuse de 

sa santé doit, au moindre malaise, en Cuire usage. Son rôle est de rétablir la parfaite circu ... 
lat ion du sang·et de décongestionner 1 .. d,rCérents organes Elle fait disparoitre et empêche 
du même coup. les Maladies intérieures, les Métrites Fibromes, Tumeurs, mauvaise"s suites' 
de Couches, Hémorragi.es. Pert ... s blanches. les Varices. l:lhlêbites, Hémorroïdes, sans comp
ler les Maladies de l'Estomac. de l'Intestin el des nerfs qui en sont toujours la consëquence. 

Au moment du Retour d·Age. la Cemme devra encore Caire nsage de la JOUVENCE 
de l'Abbé SOURY pour se débarrasser des Chaleur •. Vapeurs. Etonffements et éviter 
les accidents et les infirmités qui sont la saite de la disparition d'une formatio~ qui a 
duré si longtemps 

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY, préparée à la Pharmacie Mag' DUMONTIER 
à Rouen, se trouve da". toutes les pharmaoies. Le flacon, 7 fr. 75. 

Bien exiger la véritable JOUVENC.E de l'Abbé SOURY. qui doit porter le 
portrait de l'Abbé SOURY et la signature Mag DeMONTIER en rouge. . 
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çaise a été cette année flottante et 
désorgani sée, elle a encaissé une 
sévère défaite ~u cours d'un voyage 
en ~ongrie, puis elle s'est laissé 
battre nettement par la Belgique. 

• • • • 
• Nous arrivons maintenant aux 

sports qui nous ont, apporté des 
satisfactions. 

D'abord, le hocquey. 
Ce jeu n'est pas très populaire, il 

ne compte guère que deux mille pra
tiq1)ants, à Paris, dans le Nord et à 
Bordeaux. Cependant, cette aunée, 
l'équipe . française a gagné une 
épreuve disputée à· Genève, et au 
gain de laquelle était attaché le titre 
de champion d'Europe. Cette vip-' 
toire a heureusement effacé les 
échecs subis les années précédentes 
devant nOE rivaux belges ou espa
gnols, et le progrès est certain. Ici 
encore, l'Angleterre, qui n'était paf) 
à Genève, garde une suprématie 
incontestée en sQn isolement. 

••• 
Deuxième sujet de satisfaction, 

.les progrès de l'athlétisme. On 
classe sous ce titre l'ensemble des 
courses et concours, sauts et lan
cers. Nous avions ~ait trè!? piètre' 
figure aux Jeux Olympiques de' 
1924. Du moins, nous y avons' 
pris une sérieuse et utile leçon .. 
Nos jeunes gens ont vu de près les· 
grands spécialistes de l'univers en
tier, et avec la rapidité d'esprit qui 
est un trait national, ils se sont assi
milé les styles et les méthod~s. 

Les résultats ont été magnifiques: 
l'équipe de France a fourni en 1925 
. une saison éclatante et, il faut bieJ;l 
le dire, inespérée. EUe 1). battu· avec 
ajsance ses rivlj,U]C. ordinairee, les . 

; .Belges et les Suilleee. Pqur la pre-
·}nièJ'.e jois. !iepuis que le sPQrt est . 
.sport,·elle â battu. sur son pfQpr~ . . . -

terrain, ses initiateurs de l'équipe 
d'Angleterre. A Stockholm, en 
dépit du long déplacement, elle a 
fait très honorable figure devant 
ceux qui sont, après les Finlandais, 
les rois .de l'athlétisme européen. Le 
pas en avant est capital: au lieu de 
végéter aux derniers rangs, nous 
son\mes passés cette saison en état 
de disputer, la troisième place en 
Europe aux Anglais et aux Alle
mands. 
. Naturellement, il ne saurait être 
question de rencontrer c.es derniers. 
Mais la comparaison est facile: en 
sport, cent mètres et dix secondes 
ont partout la même valeur. A com
parer les résultats des champion
natsnationaux et la liste des records, 
on verrait un léger avantage en fa
veur de l'Allemagne, que semblent 
confirmer les chiffres des rencontres 
Fr!3-nce-Suisse et Allemagne-Suisse. 
Mais il ne faut pas oublier que dans 
une rencqntreen ligne le moral joue 
un très grand rôle : et il convient 
d'ajouter que depuis la guerre l'Al
lemagne a fait dans le sport le même 
effort tenace et efficace que partol1t 
ailleurs. Les Allemands ont supé
rieurement organisé le relèvement 
sportif, gr~ce à quoi ils ont marqué 
un progrès sai~issant.Ils ontaujour- .. 
d'hui cinq ou six hommes capables 
de couvrir les cent mètres en moins 
de onze secondes: l'Amérique seule 
serait capaple d'aligner un tel lot .. 
Houben en vitesse, Trossbach sur· . 
tes haies, Peltzer en demi-fond sont. 
aujourd'hui capables de tenir tête 
aux meilleurs spécialistes dumonde. 

Chez nous, comme toujours, tout 
a été laissé à l'initiative privée. 
Aussi bien faut-il admirer le pas ac
ç()mpli cette saison: depuis I.e prin
temps -jusqu'à la mi-septembre, 
sans compter les C01ll'Ses de relais 
qui ne sont pas enregistrées officiel
lement, dix-neuf records de FranCe 
avaient été Qattus pu· égalés. André 
.Mourlon a couvert les centmètresè. 

.-:- :3~5-.... 
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Stockholm en 10" 7/10 et le3 deux 
cents mètres àBrighton en 21" 3 /5, 
Le premier temps abaisse le record 
français d'un dixième de seconde, le 
second l'égale. Sur 150 mètres, Cer
bonJ:1ey et lui ont fait 16"1/5, et il 
eùt mieux fait sans une double mal
chance : à la porte Dorée, le qua
torze juillet, il a fait 16", mais les 
chronométreurs officiels étaient dis
traits par l'arrivée de la course de 
relais Verdun-Paris; le 7 septembre, 
à Colombes, il prit un disque à vingt 
mètres de l'arrivée pour le poteau 
final et termina au ralenti en 16"1/5. 

Sur 400 mètres, unjeune, inconnu 
au début de la saison, Louis 'rénA
veau, a égalé pour la première fois 
le record français établi par Fa.illiot 
en 1908 : 49". Et Téneveau n'est 

. qu'au début de sa carrière. 
Sur 800 mètres, un Fran çais seule

ment avait fait moins d'une minute 
56" : f\.rnaud, en 1919, l' 55" 4/5. 
Cette année, l'étudiant Wiriath a 
d'abord fait 1'55" 4 /5 ; puis Georges' 
Baraton, à Vienne, a abaissé le re
cord à l'55" 3/10 ; puis à Paris, 
en fin de saison, 1'55". 

Sur 1000 mètres, aucun Français 
n'avait fait moins de 2'50": Ba
raton, en fin de saison, a descendu 
le record à 2'29"3/5. . 

Sur 1500 mètres, aucun Français 
n'était descendu au-dessous de 
quatre minutes: cette année, trois 
l'ont réussi. Wiriath a fait d'abord 
3'59" 3/5 ; puis à Stockholm, Pelé, 
de Clermont-Ferrand, a fait 3'58"2 /5 
et derrière lui, Bontemps, de Paris, 
réussissait 3'59"4/5. Sur les 1609 
mètres 32 du mille anglaÏfs, Wiriath 
a descendu l'ancien record de Burtin 
à 4'20"2/5. Au début de la cam
pagne, Wiriath n'avait pas en' 
France de concurrent sur les distan
ces moyennes, et c'est pourquoi il 
manquait de cœur à la lutte sitôt 
qu'il avait une course dure. En fin . 
de saison, nous avons en demi-fond 
cinq hommes de telle valeur qu'il 

n'est, peut-être pas tm pays, même 
la Finlande, qui puisse aligner l' équi
valent de l'équipe Wiriath, Pelé, 
Bontemps, Baraton, Boitard. Un 
nouveau venu, le Rouennais Decaux, 
semble devoir bientôt les rejoindre. 
En cette spécialité, on peut dir~ que 
nous avons gagné cent pour cent. 

Guillemot, revenu en meilleure 
condition physique sinon en meil
leures dispositions morales, a amé
lioré le record des trois mille mètres; 
mais ce seigneur n'a pas daigné re
présenter la France dans les épreu
ves internationales. Le Tarbais 
Sempé ayant enfin consenti à se 
soùmettre aux rigueurs d'un entraî
nement sérieux; a aussitôt porté 
le record' des 110 mètres hai6s à 
15", Le Bordelais Dufauret a porté 
à 3 m. 771erecordfrançaisque déte
nait Gonder avec 3 m. 74 depuis 
plus de vingt ans. Enfin;Lewden a 
porté à Stockholm son record du 
saut en hauteur à 1 m. 95, résultat 
admirable quand on songe que Lew
den, qui memre 1 m.67, saute vingt
huit centimètres au-dess us de sa 
taille: si Osborne en faisait autant, 
le record du monde serait, à 2 m. 13 ! 

Ajoutons en passant des résultats 
heureux dans les sports mécaniques. 
D'abord dans l'automobile, où une 
marque française gagne pour la pre
mière fois depuis la guerre l'épreuve 
importante dite grand prix de l'Au
tomobile Club, Il convient pour
tant de dire que la Delage de Benoît 
n'a dû la première place qu'à un 
accident mortel survenu à l'Italien 
Ascari. 

Mais au point de vue sportif pur, 
les courses d'automobiles ont perdu 
leur intérêt depuis qu'on les a rami
fiées en innombrables catégories 
selon le poids, la cylindrée ou la con
sommation. On s' approche ainsi de 
la justice, on retablit l' égali té, mais 
le publio, faute d'un résultat qui 
frappe et s'impose à l'esprit, ne s'y 
reoonneJt pas·et ne s'y intéresse plus 
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En aviation, grâce au système de 
primes judicieuses instaUrés par 
le sous-secrétaire d'Etat M. Eynac._ 
les pilotes français ont repris un il, 
un tous les grands records qui appar
tenaient aux Américains: la vitesse 
avec Bonnet; la hauteur avec Ca
lizo,Espagnol qui pilotait un appa
reil français, la distance et la durée 
avec Arrachard, Coupet, Landry. 
Résultats de toute beauté, fruits 
d'une vue à longue portée et d'une 
politique intelligente. 

Fin septembre, les Américains 
avaient repris le record de vitesse : 
486 kil. à l'heure. _ 

• • • 
Enfin, nous avons gardé le tennis 

pour la bonne bouche. 
Ce sport est bien gouverné, tout y 

est net, tout lemonde y lutte à armeR 
égales. Il n'est pratiqué (au haut de, 
l'échelle 5' entend) que par de riche;; 
amateurs qui disposent de tout leur 
temps pour s'entraîner. Depui< 
quatre ans déjà, le tennis françaia 
occupait dans le monde.le troisième 
rang derrière l'Amérique et l'Aus
tralie. Nous avons cette année ga
gnéun rang, etlemoment approche 
où nous allons pouvoir prétendre à 
la preInière place. 

Nous l'avons en Europe, sans con
teste possible. Cette année, dans 1,,9 
Championnats de Wimbledon, qui 
depuis l'origine du tennis consti
tuent avec la Coupe Davis l'épreuve 
que tout grand joueur tient à hon
neur de remporter en sa carrière, 
les Français ont remporté les oinQ 
épreuve~ : le simple avec Lacoste. 
le double avec Lacoste et Borotra; 

• 
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lEi double mixte avec Mlle Lenglen 
et Borotra et le double damea avp.c 
Mlle Lenglen associée à une joueuse 
anglaise, Mlle Ryan. Pour la 
seconde année de suite, deux 
Français, Lacoste et Borotra, se re
trouvaient dans la finale du simple, 
et Lacoste avait éliminé en demi
finale l'Australien Ande.rson, qui 
est considéré comme le troisième 
joueur du monde, après les Améri
cains Tilden et Johnston. 

Pour la quatrième année de suite, 
les joueurs français se qualifièrent 
ensuite pour disf.uter aux Austra
liens la finale de • éliminatoire de la 
Coupe Davis, qui est le champion
nat du monde du tennis. En 1922 et 
en 1923, l'Australie l'avait emporté 
par 4 victoires à 1, en 1924 par 3 vic
toires à 2, remportée par Lacoste. 
Cette année, nous retournons les 
chiffres et gagnons par 3 victoires à 
2. 

C'est Borotra qui nous a donné 
deux victoires dans les simples : 
battu par Pattersori et par Ander
son en 1924, il a pris sa revanche et 
les a battus tous· les deux. Lacoste, 
au contraire, vainqueur de Pat
terson et d'Hara 'Wood en 1924, se 
laissa battre par Patterson, à la sur
prise générale, et ne se présenta pas 
le dernier jour devant Anderson, 
préférant se reposer pour affronter 
les Américains, car la victoire de 
Borotra et de Lacoste dans le double 
nous donnait pout la première 
fois l'occasion de disputer la Coupe 
aux Américains. ' , 

. Ceux-ci sont invaincus depuis 
1919. En six ans, ils n'ont perdu 
dans la coupe qu'un seul simple et 
un seul double. Cette année encore, 
ils ont remporté cinq parties sur 
cinq. En dépit de cette nptte défaite, 
nous pouvons pourtant nous mon
trer satisfaits du résultat': tour à 
tour, Borotra pt Lacostefurent à un 
doigt de l'emporter sur l'invinoible 

,Tilden, et oelui-ci ne ,parvint à ga-

gner les deux fois que de justesse, 
grâce à la résistance physique qu'il 
doit à un tempérament exception
nel, aujourd'hui dans toute la 
force de la maturité. Borotra et 
surtout Lacoste, qui n'a que dix
neuf ans, se présentaient au con
traire désavantagés par les fatigues 
d'un long voyage et surtout d'une 
série-de parties extrêmement dures 
disputées contre les meilleurs 
joueurs du monde. Les Américains 
n'en ont pas moins été. enthou
siasmés par le jeu des deux Français, 
qu'ils considèrent dès maintenant 
comme à peu près les égaux de 
Tilden. Si les années prochaines 
nous pouvons envoyer en Amérique 
quatre joueurs au lieu de deux, il 
est fort possible qu'ils nous rap
portent la Coupe avant longtemps. 

* * * 
Tel est le bilan : en athlétisme 

nous voilà au troisième rang en 
Europe, au t.ennis au second dans le 
monde. C'est très suffisant ainsi. 
Nous ne tenons pas d'une façon par
ticulière à fabriquer des phénomè
nes en série. Le dernier mot du 
sport n'est pas de fabriquer des 
phénomènes, il est de donner à une 
belle jeunesse le goût de la santé· 
physique, de l'effort et de la lutte 
pour rhonneur. Il nous déplairait 
que la France restât aux derniers 

, rangs. Il suffit qu'elle soit aux pla
ces d'honneur, sans accorder' alt' 
sport plus d'attention ou de temps 
qu'il ne mérite. Nous l'aimons. Mais 
à son rang, comme un complément, 
de l'éducation. 

*** 
Pour clore, un rà.pide coup d'œil 

sur le sport international. L'év-éne
ment de l'année a été la tournée en: 
Europe des joûeurs Zélandais de' 
ballon ovale. Leurs aînés étaient 
venus en 1907 et avaient remporté 
toutes leurs parties sauf une, contre 
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le hys de Galles. CeuX de 1924 9Ft étaitlUl phénomène de ia. coilise à 
mieux fait, ils n'ont pas perdu une pied, mais que lui aussi profitait de 
seule fois et sont retournés aux la gloire sportive pour assurer sa. 
Antipodes en laissant le souvenir fortune. On peut en dire autant du 
sinon des plus grands joueurs, du poureur de vitesse américain Pad
moins de la meilleure équipe qu'on' dock, qui a fait lé tour du monde en 
eût jamais vue. courant pour de l'argent: pierre qui 

Le. champiounat britannique roule amasse moufjse. 
échappe à!' Angleterre pour la. pre- Le sa.uteur ()sbome, au cop.traire, 
mière foi~ depui.; la guerre et reVIent v9yage en ILmateur désintéreSj!é et 
a.ux Ecossais. ne fait point payer ~our admirer !les 

A la balle ronde, les Uruguayens, talents: il est le me1l1eur sp~cialis~e . 
vainqueurs aux Jeux Olympique~, <J.ui ait paru depu,is Beeson et Ho
.ont voulu répéter l'exploit des Zé-. nne, et il a élevé le record du i\aut 
landais, mais ils n'{)nt pas réussi.' .en hauteur à 2.m. 07. On ne sait 
TIsont essuyé plusieurs défaites, en encore si ce chiffre sera. reconlu.J. 
particulier chez les Espagnols, et: .officiellement, dll même que le sQ,ut 
tandis qu'il était visible que les Zé- i en longue:ur du llè~e a,:w.éricain 
landais j<luaient pour l'honneur, le~! Hart Hubbard, qÙ1 port.erait ~e 
Sud-Américains montraient qu'ils record du mOllq,e à 7 m. 89. 
songeaient avant tout au profit, et L'aviron est 1e5eul sport 0(1 IJlfl 
que le tournoi Olympique avait ·été Anglais gardent la suprématie, 
gagné par une équipe de profession- parce qu'il est pratiqué par toute la 
nels. jeUllesse universitaire. Cette aIln(le 

.on s'est demandé s'ils vaudraient encore, le gentleman Bere~ford a 
ceux d'Angleterre. La réponse ne montré qu'il restait le 'meillew ra" 
fait.pas de doute, les Anglais sont meur du monde en battant à Hen-
moins brillant~· et œoip.s rapides., Iey l'Américain Hoover. . 
mais leur jeu plus sobre, plus dur et Chez les nageurs, 1;1 ,Palme .est 
plus efficace l'emporterait CJlrtaine-toujours aux Américai.ris,et W~S" 
ment. Les Britanniques ont d'ail- muller a, .ellcOrlll!>ro.é.lio,réseste:w.ps 
leurs compris .que le jeu, tant au sur les c01ll'tes distallces. LIl j!l\llile 
balloll rOlld qu'au .balloll ovalll, et.riche Australien Cl;!,arltoll a.em,ble 
gagnait .enbeauté et ell qualité avoir aballdonné le sport militant, 
quand il gagn.ait .en rapidité, et ils et c'.est grand dommage, «ar à dix
ont modifiélesr~glesen.cesens,dans sept a.ns, il n'avai,t pas d~ rival sur 
les deux jeux. / i les distances moyennes.:mn .SOll 

Le Finlandais Nurmi a fajt une ; absellce règne le Suédois Borg, en
tournée triomphale en Amérj,que, : çore un amateur qui n'est pas très 
battant avec facilité tous les adver- ; !;Jon teint. . 
saires qui lui étaient opposés et. . Ell somme il semble que ce soit la 
n'encaissant qu'une seule défaite, 1 Frarice qui ait retiré le plus de profit 

. . à la fin, a!ors qu'il était fa~igué, et. de la. leçon des Jeux Olympiques et 
._sur une dIstance eourte qUl conve-' qui ait réalisé cette année le plus de 

llait aux Américains: eeux-ci préfè- progrès - l'Allemagne mise à part . 
. rellt dEl beaucoup l'effort violent et . .JJ est 'biell vrai que nous étions en 

, rapide à l'effort .. p':rolo.ngé, et lj.1J- ~ retard .. Nous arriVQns tout dou-
dessus du demi-nùlle, ils sont loill cement. Que le sport aide la jeu

, .de valoirles.spéoialistes scandinaves nesse à êt!e ~i:aeetcourageuse, 
, et finlandais. .' nous.ne lUl de11'U\lldons pas plua. 

Quant àNurmi, il'a mdntré qn'il LuolÊN DUBEOH. 
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'CHRONJQUE MÉDJ.CALE 

Comment éviter toute contagion en 'temps d'épidémie. 

Par le Dr MARTIN LA BANLIEUE 

Les maladies infectieuses peu
vent être transmises, soit directe
ment à l'ent,ourage du malade, 
.oit indirectement par l'intermé
diaire d'objets contaminés. On a 
même constaté la transmission de 
certaines maladies par des per
sonnes qui ne présentaient elles
mêmes aucun symptôme. 

,L'importance du problème pro
posé est telle que, depuis des sièclea, 
existent des règlements tendant à 
!üp.itflr les progrès des épidémies. 
'ront le monde connaît la quaran
taine des navires, les cordons Eani
taires. II existe aussi, en France, 
toute une législation Spéciale inter
disant l'entrée du pays aux étran
gers venant de régions où sévissent 
certaines épidémies. Malheureuse
ment, depuis quelques mois, on 
ferme les yeux sur ces indésirables 
dangereux, et diverses maladies in
connues de nous ont fait leur appa
"ition dans nos hôpitaux. 

On a créé, de plus, des services de 
désinfection municipaux et départe
mentaux. On a rendu obligatoire la 
~14claration des maladies conta-
g:euses. , 
, Ces règles sont excellentes, mais 

'insuffisantes. Ceux qui soignent ou 
entourent les malades peuvent 
beaucoup plus pour la santé géné-, 
raIe en s'astreignant à l'observance 

stricte de quelques règles d'hygiène. 
La première mesure à prendre doit 

être l'isolement complet de toute per
sonne atteinte d'une maladie infec
tieuse. Bien souvent, dans une fa
mille, on attend l'avis du médecin, 
appelé trop tard, du reste, pour sé
parer un enfant malade de ses frères 
et sœurs; les débuts de l'affection 
semblaient anodins, c'était un 
rhume de cerveau, une bronchite, 
un embarras gastrique, mais c'était 
aussi la période la plus contagieuse 
de la maladie. 

Précoce, l'isolement doit aussi 
être complet. Le malade doit être 
maintenu à la chambre, il n'en, sor
tira sous aucun prétexte. Seules les 
personnes qui assument la charge 
de le soigner peuvent le voir, les 
visites seront proscrites avec ri
gueur. II est 'absolument inutile de 
multiplier les chances de dissémi
nation de la maladie et il faut éviter 
aux malades la possibilité d'une 
nouvelle infection. Tout le monde 
connaît des cas où, au cours d'une 
convalescence de scarlatine, par 
exemple, on voit éclater une rougeole. 
Ainsi tout milite pour l'observation 
sérieuse de l'isolement. 

Les personnes qui approchent le 
malade doivent s'astreindre à por
ter une bloùse par-dessus leurs vête
ments. Elles la revêtiront en entrant 

, , 
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dans la pièce et la quitteront en sor
tant. Elles ne se promèneront pas 
avec la };llouse dans .toute la maison, 
.car la blouse devient alors complète-

. ment inutile. . 
Après avoir vu le malade ou sé

journé dans sa chambre, il faut se 
laver soigneusement la figure et les 
maJns. Un bon savonnage est très 
efficace surtout si l'on use d'une so
lution d'oxycyanure de mercure au 
l/lOOOe comme eau de lavage. On 
trouve des comprimés dosés à cet 
effet chez tous les pharmaciens. 
Après lavage et brossage, il est indi
qué de se passerIes mains à l'alcool: 
eau de Cologne ou alcool dénaturé 
ont à ce point de vue la même valeur. 

Au cours de la maladie, tout ce 
qui sort de la chambre du malade 
doit être isolé et désinfecté. 

Le linge sale sera mis dans un 
sac bien clos et envoyé à l'étuve 
de désinfection. Wil n'y a pas 
moyen d'user de celle-ci, le linge 
s!"ra lessivé à' part, on le fera 
bouillir longuement, il sera passé 
à l'eau de Javel et repa,ssé au fer 
bien chaud. 

Les urines et les matières qui, dans 
plusieurs cas, véhiculent l'agent 
causal de 1" maladie, seront.recueil
lies à part et laissées en contact avec 
1 litre l/2 de lait de chaux ou avec 
une solution d'eau de Javel avant 
d'être jetés à. la fosse. On veillera 
à la propreté méticuleuse de la 
chambre. Le plancher sera. lavé à 
l'eau, au besoin additionnée de sul
fate de cuivre (50 gr.flOOO), de cré
eyl ou de lysol. Certains auteurs 
pensaient même désinfecter l'air 
et recommandaient de mettre dans 

• lIIEDICALE 

une soucoupe de la teinture d'iode 
il. évaporer. On évitera cette ou
trancE' tout juste bonne à irriter les 
voies respiratoires du malade. La . 
chambre de celui-ci doit être bien 
aérée, I;!ilencieuse et mo.dérément 
chauffée (180). . 

Combien doit durer l'i801ement ? 
Le. médecin traitant donnera tou
jours des indications précises. La loi 
règle du reste de son côté le temps 
d'isolement scolaire pour les petits 
malli.des. . . 

Généralement, on admet Q.ue la 
scarlatine nécessite un isolement ri
go.lreux de 40 jo.urs. Pour la rou
geole, c'est au cours des premiers 
jours de la mal"die que l'isolement 
est le plus utile, alors que l'éruption 
n'ayant pas éclaté, l'on ne cons
tàte qu'un catarrhe oculo-nasal. 
Aussi en temps d'épidémie scolaire, 
guettez ce signe et isolez tout de 
suite l'enfant. L'isolement c~ssera 
dès la disparition de l'éruption. 

Pour la rubéo'le, 10 jours environ. 
Pour les oreillons, 20 jours à par

tir du début dc l'affection. 
Pour la varicelle, 15 jours. 
Pour la coqueluche, l'isolement 

doit être très précoce avant les 
premières quintes au cours de la 
période bronchit.ique. . 

Pour ll\.variole, 40 jours au moins. 
A la convale8cence,quelles me,çures 

prendre ? La désinfection complète 
de la chambre du malade et de tout 
ce quelle contient. Il suffit d'ordi
naire detéclamer le service dedésin
fection. S'il ne fonctionne pas, on 
.enverra à l'étuve à vapeur sous 
pression la liter:ie et l'on formolil.'era 
les locaux. A l'aide de bandes de pa. 

ENGELUIk.ES 
non. ulcérées guérie! en trois jours par le 

" BAUME . GEL" 
Envoi 'ranco contre mandat de 1) fr. à M. TOURNIER-SMITS. Sailll-GeorQ"-3I1r-Chtr (rh.(- C.) 
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pier collées au niveau de tous les de boire de l'eau bouillie ou stén
joints, on calfate avec soin tous les lisée, ce qui ne veut pas dire qu'il 
orifices de la pièce (fenêtres, chemi- ne faille boire que de l'eau . 

. née, portes, même les trous de ser- Les crudités, salades, melons, 
rure), on dispose sur un réchaud à, al- fruits crus, seront proscrits. 
cool un récipient. largement ouvert En rentrant chez soi, en plus de!! 
contenant 1 ou 2 litres de formol que ablutions habituelles, il sera recom
l'on fera ainsi évaporer, après avoir mandé de se laver lagorge avec un 
clos soigneusement de l'extérieur la gargarisme au borate de soude, de 
porte de sortie. On laissera la pièce se désinfecter les narines avec un 
close pendant 24 h. A l'intérieur, on agent non irritant: quelques gouttes 
aura disposé les objets à désinfecter d'huile goménolée au 1/100 ou ré
de façon qu'i:ls soient bien baignés sorcinéeau1 150-ou, pour être à, la 
de v8{leur : les livres par exemple mode, quelques gouttes d'électrargol 
seront entr'ouverts. A ce propos, ou d'argyrol. 
par prudence, il vaut mieu.'!: ne Enfin il ne faut pas oublier l'im-
laisser au malade que des jour- portance de la vaccination dans 
nauxou livres SRJlB valeur qui peu- certaines maladies. On ne doit plliS 
vent être brûlés ensuite. hésiter à, suivre les conseils officiels 

En temps d'épidémie, même si l'on qui, en ca~ d'épidémie, f.eraient 
n'approche aucun malade, certaines donnés d(tns ce sens. 
règles d'hygiène seront observées De pauvres PrimaIres peuvent 
avec fruit. croire au Progrès, nous ne sommes 

TI est facile d'éviter d'aller au pas à,l'abri des grands fléaux qui 
·théâtre, au cinéma, à la foire, par- désolèrent l'humanité, et au moment 
-tout où de nOlllbreuses personnes où l'armature sociale paraît cra
sont entassées. quer de toutes parts, il convient de. 

On évitera toutes les causes de connaître. les pr~oautions àpren
surmenage, les veillées prolongées, dre. 
les refroidissements. TI conviendra Dr MARTIN LA BANLIEUE • 

• 

• 

OURQUOI? 
risquer GRIPPE, RHUME, 
ANGINE, MAUX de GORGE 
quand il suftit pour s'en 
préserver de suoer le matin 

Jever quelques granules de 

SULFHYDRAL 
Antiseptique ga.zeux inoff"ensir 

précieux'pour les Eni'a.nts. 
BotTs : 6150 '-franco Poste 6 fr. 
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• COMMENT VOUS ALLEZ 
VOUS HABILLER 

Vous, Madame, et toi, mO'n frère 

Vous, Madame ... 

Voüs ,'lui étonnez les hommes depuis 
quelques années par deux vertus qui 
semblent nouvelles, et c'est une vertu 
du cœur, la" constance, et e,'.st une vertu 
de l'esprit, la logique. Ève cOMtante, 
quelle merveille! Ève lcgiquc, quel ravis· 
sement! 

Ainsi parlent du moins ceux qui ne 
savent pas que vous avez été constante 
dans les siècles, et logique dans tous les 
83ntimeIits qui ont permis au genre hu· 
main de durer. Les hommes parlent 
beaucoup de vos défauts, et sans vous 
l'existence ne leur serait pas supportable. 
, Il est pourtant vrai quo depuis cent 
et quelques années, vous parai fiez 
avoir perdu la tête, changeant de mine 
et de mise à, chaque saiqon, ombrageant 
d'un couv:e·chef de paille votre front,en 
pMn hiver. C'est là qu'en redevenant 
sages les dames ont surpris. Sages ou 
presque sages: leur costumo mis d'accord 
avec les mœurs de leur temps. ' 

Ceux q~ vous aiment, ceux qui vous 
veulent graeieuses, ne sont pas sans 
avoir encore qUelque petit ou gros re
proche à vous adresser. Ils pensent 
qu'une fois en veine de qimplification 
et de commodité, vous risquez d'aller 
trop loin et de vous enlaidir. MaiF ... 

Mais voyons tout- cela de prèR. Ce8son~ 
de raisonner dans l'ahstrait, voyong Cr 
que vous .faites, voyons ce que VOU" 
allez faire. Nos idées général~s s'éclaire
ront chemin faimnt, tandis que nOUF 
vous regarderons de la tête aux pied~. 

Il y a des occupations plus sottes. Il 
'yen a qui sônt moins agréables. " 

• 

La laille basse. 

Elle a été inventéo par cp.lIe~ que jr 
demande la permüsion de nommer. le. 

, jolies la.ides. 
Tout.lenr charmr étant "ans le vi.age 

.. la taille b!lsso leur était précieu~e parce 

qu'elle escamotait pour ainsi dire leur 
corps. 

Leurs radieuses rivales, qui sont à la 
fois jolies et belles, acceptèrentle défi 
avec une royale indifférence. Tout leur 
convient. Elles sont toujours sûres de 
triompher., . 

.Jl]t les bellcs laides, dont-lc visage n'a 
pas été flatté par la nature, dont le visage 
est quasi vilain, mais sympathique, sur 
un corps parfait, durent suivre la mode. 
Non sans tristesse d'abord, je l'imagine. 

On était trop maigre, vive la taille 
basse 1 Trop dodue: la taille basse! Elle 
paraissait un remède' universel. Le corps 
n'était plus qu'une ligne à deviner. On 
profitait du doutc. Vint le jour que les 
belles l~ides etle~ bel1esjolies crurent que, 
mon DIOU, la taIlle baFse ne nuisait pas 
nécessairement. li suffisait d'un pen 
d'art. Al.ors la taille basse parut invin
cihle. 

Souvenez-vous. Durant quatre années 
elle s'est maintenue. Contre toutes le; 
,critiques, contre les plaintes les plus 
amères. 11 arrivait quelquefoi~ à la nou. 
vel1e sais3n, qu'elle fût men~eée. Elle 
s'effaçait des nouveaux modèles. En vain. 
Le cou.turier n'était plus ce tyran obéi. 
La ta~Jle basse reparaissait absurde 
otstinée, conquérante., ' , 

La. taille basse ou -J'a.bsence de taille 
If fourreau. 

'Alors des gens ayiséR, las de perdre 
"ans cesse la batailIe 'qu'ils livraient de 
front, inventèren t de tourner la. difficulté. 
Le moyen Je plus sûr eût été qu?un génie 
. trouvât d'un seul coun une forme nou
vcIlr, d'un charme il'I'ésist;ble. La mode 
a vu de oes révolut ions. En 1914, il a.. 
suffi de six semaines pour bannir t~utes, 
les jupes entra.vées. 
, La oouture n'ayant pas eu son Napo
léon,le collège des maréchaux sut manceu. 
vrer, A bout d'invontion, ayant épuisé 
toutes les comhinaiAons ppssib)fs, la 
ta>llp ha. •• e Plail. o. mnliquép ou .impli
liée bYZ&/lLiaell'Wti!t,. ~l~ ~t.u.it réduite à 
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l'état de couture, de piqûre, de vestige, 
de soupçon, ou s'enflait en ornement 
emphatique. Lorsqu'on inventa de tri
cher, d'arquer subrepticement la ligne du 
tnso. Les femme~ a\1aient pouvoir s'en
têter dans leur manie, leur silhouette 
légère et sinucuse leur serait mystérieu
sement rendue. 

L'affaire fut engagée au printemps der
nier, lorsque V alen tine Tessier porta, dans 
1 e Tribun, certain manteau incomparable, 
qui avait l'air d'être vague et qui était 
cambré; au printemps dernier, lorsque 
certain petit costume tailleur, si spiri
tuel, si dr/Het, eut conquis Paris et le 
monde en un tournemain. 

Il était composé d'une manière de 
redingote, d'une manière de pardessus 
de garçonnet, et d'une jupette. Une lon
gue ligne serrée aux flancs et sur les 
jambes ; des poches assez basses ; la 
manche étroite; l'emmanchure invi,ible; 
quatre boutons, ou préférablement six, 
en deux files, très écartés les uns des 
autres; mais il fallait pourtant que la 
couplp inférieure ne fût pas placée trop 
bas, par un excès ridicule ... En somme, 
un suprême avatar de la taille basse ou 
du fourreau. Mais déjà il était élancé et 
svelte. Déjà, les épingles de l'essayage 
avaient mordu sur la verticale. 

lIIadame, écoutez-moi, je suis prophète. 
Lorsque parut cette fameuse petite 
. requimpelte - que vous retrouverez en 
mars prochain - je poussai un cri de joie. 
On biaise aujourd'hui, ai-je écrit en 
toutes lettres, on cintrera demain. Vous 
savez que c'est presque fait. Si vous n'êc 
tes pas tout à fait dépri,e d'une taille 
encore trop abaicsée, du moins en avez-. 
vous amendé les plus gros défauts. La 
ligne droite, disais-je encore, tend à évin
cer la taille basse, et à se corriger e\1e-
même, àse cambrer. , 

Il ne me reste plus qu'une inquiétude. 
A force de pratiquer taille ha,se et ligne 
droite, par un phénomène à peu près 
inexplicable, mais constant,maiscertain, 
les femmes ont obtenu que leurs formes 
n'en fussent plus offusquées, et ce recours 
véritablement infernal a compliqué le 
problème. Oh! Madame, vous n'allez 
"pas vous arrêter à la"moitiédela route ... 

La ligne nouveUe. 
Vous êtes encore trop sensihle aux 

spécieux avantages de la taille b:1Fse : à 
sa commodité, à sa légèreté, 'à Bon lralan-

cement, surtout au rajeunissement qu'elle 
assure, et qui peut aller, voire d'une ma
nière saugrenue, jusqu'à l'air enfantin. 

Maisles inconvénients de la taille basse. 
y avez-vous jamais songé 'l 

Je vous les révélerai cruellement. Si 
je pouvais vous épouvanter 1 Les hommes, 
sachez-le, sont iL bout de patience. Ils 
disent entre eux que les dames à taille 
bas&e re"ssemblent iL des nabottes dont 
un cruel destin aurait logé la base trop 
près du sol. Ce n'est pas tout. La ligne 
dont vous étiez entichée, dont VOllS n'êtes 
pas encore tout à fait guérie, voulait quo 
toutes les directions perpendiculaires il. 
la terre fussent de vraies droites verti
cales.Il en résultait que les dames, ayant 
toute gainée leur base susdite - ou ce 
que leur en laissaient la gymnastique, 
le jeOne et la ceinture de caoutchouc
leur torse, au contraire, flottait dans un 
sac. Il n'yen avait pas une - pas une, 
Madame - qui, penchée, n'eût l'air 
d'avoir du ventre. Ce n'était qu'une 
apparence, un traHre coup de l'étoffe 
flottante. EUe attrista beaucoup nos 
regards. Et pas une fois vous ne l'avez 

-soupçonné. Pas une fois, debout devant 
votre miroir, vous ne vous y êtes vue 
ventripotente. Votre engoOment fixait 
ailleurs votre attention. Pas une fois 
vous ne remarquâtes non plus que vous 
aviez l'air aussi, par la jupe trop étroite, 
d'un parapluie fermé ou d'un battant de 
cloche. Ni que le buste important et les 
jambes rabougries, vous p~aissiez en 
état d'équilibre instable : vous alliez 
choir! 

A la fin, tr~mblez, et laissez vous faire, 
belle en têtée ! 

Votre torse ne sera plus noyé dans cette 
manière de sac qui vous enflait, notam
mont sur la zone des flancs. La réforme, 
sur ce point, tient dans une mesure bien 
simple: au lieu d'être droites, toutes les 
coutures latérales sont cintrées. Ellrs 
suivent et reproduisent l'ondula1i n du 
corps féminin. Par en bas, on a voulu 
enfin nous délivrer de l'autre plaie d'E
gypte, du fourreau, de la gaine, du para
pluie qui donnait à votre statue une fin 
réellement grotesque. Et l'on était obligé 
de raccourcir indécemment, pour per
mettre aux deux belles pattes de la 
hiche de placer un pas devant l'" utre. 
Plutôt que de l'allonger, au détriment du 
joli bas rlair, 01.' a élargi, libéré. On a 
voulu restituer à-la jupe de la femme un 
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sluffle, un mluvement. C'est presque 
fait, disais·je tantôt. Cela ne dé~end plus 
que de vous. . 

Il y a quatre mlnières de pour oir à 
c lt e ampleur nouvelle de la jupe, beau 
support d'un torse élancé. Vous avez 
quatre m,yens de contenter nos yeux cet 
hiver. Vous seriez méchante de les refu
ser tous les quatre. 

Premièrement, l'ampleur désirée peut 
être obtenue par derrière, par un système 
de go lets, voire de tuyaux d'orgue, qui 
hsse par là une belle place à votre marche. 

Second m~yen. L'ampleur peut être 
obtenue par devant. Le paquet de godets, 
ou de tuyaux d'orgues, ou de pans géo
métriques, naltra de l'abdomen pour s'é
vaser en éventail. 

Remarque capitale. Dans ces deux 
premiers CM, le profil opposé à la face 
qu'on élargit est vertical. Les lignes 
droites des années passées se mêlent donc 
aux courbes nouvell~s. - L'âme féminine 
est telle à présent qu'elle a sub, t:tué 
aux variations brusques du costume, les 
mldifications par degrés. Elle les préfère. 

. Elle est devenue prudente comme son 
profe~seur du paradis perdu. Telle est 
sa nouvelle constance, telle est cette fidé
lité nouvelle dont nous parlions en com
mençant. Etne croyez pa~ que, pour avoir 
fait cette observation, il faille renoncer à 
la vieille ct certaine psychologie claosi
que, laquelle est fondée sur l'immuta
bilité du cœur humain. La nouvelle cons
tance de la mode féminine ne contredit 
cette loi qu'en apparence. Il serait trop 
long de le montrer. J'abuse déjà; 
. TrJisiènie moyen. L'ampleur est obte
nue sur les deux côtés par un élargisse
ment assez brusque, en angle aigu sur 
les deux sommets. Tandis que l'avers et 
la revers de la personne restent ·droits. 
Ce procédé est pratiqué de préférence 
dans l 's manteaux. Il est charmant ri'y 
voir les vertical s rectilignes atles vertir,a
lescurviligness'ymarier de façon qu'ellps 
donnent tant de jet à la statue. Vous sa
vez que ces manteaux, vous savez que 

. les plus jolis de ces manteaux, sont des 
espèces de polonaises, taillées surtout 
dans le velours, avec une large hande de 
fourrure dans le bas, qui gondole, un 
col de gendarme espagnol, et des crispins 
de mousquetaire,jusqu'en haut, jusqu'à 
la saignée. 

Par un ressouvenir de cc que le jargon 
de la couture a nommé la robe de style, 
la quatrième solution di~tribue l'ampleur 
de toutes parts. En clochette, en liseron, 
en parapluie, mais ouvert, pour le coup, 
entr'ouvert. 

:lIfadame, un nouveau geste, pour aller 
avec ces quatre robes. On met son poing 
sur le côté (mais pas très haut) ou sur la 
hanche. Sur le côté, comme les marion
nettes de la chanson. 

Et nous parlions des robes de style. 
Quel dommage qu'elles n'aient pas votre 
préférence, du moins le soir 1 Ellelont 
leut jupe bellement évasée. Elles rap
pellent le xyme siècle, 1830, et le Se
cond Empire. En les augmentant de 
très légers paniers latéraux et intérieurs, 
- légers, aériens - notre époque avait 
même su ajouter au cortège une forme 
qui n'était qu'à elle. Si vous en aviez une, 
coupée dans un de oes grands tissus lamés 
d'or ou. d'argent, vous seriez bien cer
taine d'enchanter. 

Que je vous le dise aussi. Ne vous lais
sez pas déconcerter par une complication 
assez nigaude où·tombent trop souvent 
les modèles. On est allé jusqu'à mettre 
des robes sens dessus dessous, ou plutôt 
sens devant derrière, si j'ose dire : un 
gilet qui s'ouvre sur le dos, une ceinture 
dorsale qui vient sc nouer devant. Repous
sez avec calme, fermeté, dédain et indul
gence toutes ces fariboles. Demeurez in
dulgentes paroe que tous oeS pans, tous 
ces festons, toutes ces astragales n'ont 
qu'une seule oause : la sem"iternelle 
taille bas~e. On s'est torturé la cervelle 
pour la rehausser,,!a dérober. On a craint 
de vous déplaire en achevant de l'ôter. 
Dites que non. Il n'y a plus rien à trouver 
de oc côté-là. On a tout dit: depuis l'al-

MADAME COUPEZ vos ROBES. FAITES vos CHAPEAUX 
Avec: les leçons du JOURN AL DE L'INSTITUT DE COUPE DE PARI~ 
Le seul donnant des leçons ponr faire Bol-même le patron de la robe choisie, et de. leçons 

de modes pour faire les chapeaux les plus joli. 
; L'eslger partout. 1 Fr. 25, ou 54 B. F., rue d'Ainstrrdàm, PARIS. 1 an 14 Cr. Élr. 1 18 Cr. , . 
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tière Roxane et la langoureuse Shéhé
razade jusqu'à la fillette candide ou 
pointue et jusqu'au page perplexr. Evi
tez donc de radoter. Cherchez ailleurs. 
Ayez du génie. 

Si vous nous rendiez la vraie forme 
des dames, leur ceinture creuse? Comme 
il est écrit dans l'Odyssée. 

Cheval au galop, disait Balzac, fré
gate à la voile, et femme qui danse ... C'é
tait du temps des vraies jupes, que le 
costume était fait pour les beautés en 
forme. Nous avons à inventer une robe 
qui oonvienne au siècle de l'auto et ne 
déguise ni ne maltr;üte plus le corp~ fémi
nin, dans son ingénuité délicieuse. 

De la tête aux pieds. 
J'ai parlé de la ligne eans entrer dans 

le détail du oostume. De semaine en se
maine, vous suivrez les conseils que donne 
la gentille Pierrette dans l'Action !Mn
çaise du jeudi. . 

Logiquement, pour aller de la tête aux 
pieds comme je l'avais annoncé, je pon- . 
vaie ~ommencer par le chapeau. Il avait: 

• 

• .. 

toujours le pas, autrefois, du temps que 
-tous les vêtements des dames étant agra
fés, il y fJ'Il avait, nous a-t-on dit, qui 

- commençaient leur habillage ainsi: elles 
- se coiffaient. Elles coiffaient leur savante 
, chevelure d'un plus savant échafaud, 

qu'elles ne se fatiguaient pas de contem
pler.Mais aujourd'hui, vos robes, vous les 
passez vite, les deux bras en l'air. Et le 
cp.apeau -est un chapeau. La plus grande 
preuve que vous ayez donnée de cette 
l<rgique nouvelle qui a- effarouché vos 
ennemis. Vous l'attrapez au dernier mo
ment, vous l'empoignez, vous le retirez. 
En voiture, il vous arrive de le mettre 
~ur vos genoux. Si nous commencions 
par le linge ? Aussi bien, il est le vrai 
commencement; la premiiire transition 
entre la nature et l'état civilisé. 

Là, Madame, on peut être bref, pour 
cause. Elles ont quitté linons et batistes 
pour la soie, pour le crêpe de Chine et 
pour le triple voil~, subtilement flanqué 
d'unc épithète rassurante, quinousleurre. 
Crêpe et voile sont réduits à leur plus 
dmple mesure. J'ai rencontré naguère 

, 
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une belle personne dans un train. Elle 
avait, pour tout bagage, un sac, non des 
plus gros. J'appris que co sac contenait 
quatre robes, deux paires do souliers. 
trois chemises, trois pantalons, et des fla
eJns et des brosses, sans oublier un py
jama. Vraio poupée, que l'on croyait 
prête à jouer au cerceau, elle paraissait 
quinze ans. «Dites un peu (songeais-je), 
folle que vous êtes '1 No craignez-vous pas 
de nous lasser? Etes-vous certaine quo 
nous n'allons pas, en dépit do vos sorti
lèges, nous mettre en quête de vraies 
femmes, doucement parées d'un beau 
linge Janc? Il n'y a pas de ruse, il n'y 
a pas de piège démoniaque capa.ble de 
rivali~er avec la divine pudeur. Craignez 
do l'oublier ... » 

. Pour justifier ses tout petits eha.peaux, 
ses costumes tailleur à demi masculins, 
et même ses cheveux courts, notre con
temporaine sait invoquer' toutes sutes 
de raisons qu'elle sait raisonnables. En 
a.-t·elle une pour défendre son éternel 
petit soulier, par tous les temps, à toute ... 
les heures de la journée, et l'exclusion 
prosque absolue 'de la. bottine 11 Si cette 
raison existe, elle est déraisonnable. II 
est joli, n'est-ce pas ? Messieurs, que 
voulez-vous de plus ? Le pied de la 
femme y paraIt dans son be 1 arc décou
vert et pur. On va un peu foncer vos 
bas, dans la saison prochaine. De jour, 
l'on ira jusqu'au mordoré ; et pour la 
ville, on va vous proposer des I;a~ carre-. 
lés, des bas rayés, des bas zébrés, ton 
sur ton; peut-être à deux tons, qui sait? 
N'oubliez jamais que l'unité est néces
saire. Avec un costume tailleur, va tre 
chaussure sera encore un soulier, puisque 
vous le voulez, mais d'un cuir assez fort, 
d'une semelle assez épaisse. Avec une robe 
ha.billée, sa.chez donc mépriser certains 
jaunes trop clairs. C'est une faute tous 
les jours commise. Lés plus élégantes en 
sont aujourd'hui au talon très bas : 
sept à huit feuilles, moins de troi"& centi
mètres. Quelques-unes vont jusqu'au 
talon d'homme, au tour débordant, voirp 

sur des semelles de crêpe. Oh ! très bien: 
~i vous êtes une assez grande et mince 

_ diablesse,auxjambeslongues.D'habitude, 
vous aurez deux ta.lons plus discrets, . 
un bottier modéré pour trotter, un cubain 
pour le soir. On appelle cubain un talon 
Louis XV - c'est-à-dire encore français 
- plus effilé et d'un très bel aplomb. Le 
talon Louis XV ordina.ire ne pouvait 
guère être abaissé, il s'alourdit. On a 
malheureusement gâté par la reproduction 
en camelote le soulier serbe, le soulier 
oriental, tout fait de lamelles. Le soir, 
ne prenez une chaussure d'or ou d'argent 
ou jaspée qu'avec le plus rare discerne
ment. Ou la robe sera. du même métal, ou 
sa composition ne devra pas rompre l'har
monie. ,Toujours l'unité. C'cst l'alpha et 
l'oméga du goüt. 

La tête et les mains. 
Ne l'oubliez pas dans le choix de vos 

gants. Les gantiers sont partagés en deux 
courants que je dirai exemplaires, parce 
qu'ils révèlent leE deux penchants de 
votre cœur partagé. Un reste de fanfre
luche, de fragilité, de manièn dans l'orne
ment, de mièvrerie dans la couleur: et 
ce sont ces gants rebrodés, enluininés, à 
revers bizarre ou tailladé. La simplicité, 
'd'autre part., l'automobile ou le bureau, 
la course à grands pas, et seulette, sans 
un homme qui vous donne son bras: et 
ce sont les gants tannés aux doigts 
arrondis, le pouce taillé il l'anglaise, un 
seul bouton de corne, chère Amazone. 
Eh bien 1 mais, voilà pour le jour, pour 
la rue, pour le volant, et voilà pour le 
soir, pour la belle promenade à pas tran
quilles. Je ne dis pas cela des gants seule
ment. Vous avez partout le pouvoir de 
nous plaire deux fois. 

Amies de nos, cœurs, vous savez que 
nous admirons, après tout, votre nou
veau bon sens, votre nouvelle cons
tanoe, dans une société qui ne sait plus 
toutes vous exempter du travail. Nous ad
mirons ce vrai chapeau, devenu couvre
ohef, de simple ornement fragile qu'il 
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était, nous admirons oette coiffure sim
pl fiép, ce dur corset jeté par·dessus bord. 
Autant de Minerves! 

Vos chape an x vlJnt rester petits, vous 
en êtes bien persuadée ,. Un petitchapeau 
a sa grâce. Et il est fait pour l'entasse· 
ment du métro, pour la cage de la voitu· 
rette, pour'"Je vent du golf. La plus 
grande merveille est que vous le mettia~ 
si bien. Après l'excès des premiers temps, 
il a redécouvert vos yeux. Vous disposez 
du répertoire de tou, les ~iècl~s, de toutes 
Ir, nllotion'. V .. ns ,mitr la Urèc., et 
Rome, le M 'yen Age et h l'tenaLsanoe,lr 
Direot· ire et le Second Empire, le casque 
busqué des déestes, la demi·boule du 
légionnaire, la calotte du chevalier, 
l'armet, la salade, le heaume. Et le ta· 
quet de Charles IX, et celui de Louis XI, 
et le mandarin de la Chine, et le pêcheur 
catalan. En lui laissant toujours ses 

,bords mignons. l'un des secrets de Paris, 
tantôt on abai':se la coiffr, et tantôt on 
la hausse. A chaque excès, un danger 
correspond. Vous risquez de rompre 
la juste proportion de votre visage 
Veillez-y; comme à la sauvegarde de ce 
profil que vous avez, arqué et vif, un 
peu renversé en arrièr~. En certaines ciro 
oonstances, un chapeau trop pet it sem· 
bic pourtant déplacé, irrévérencieux. 
Alors vous aviez recours à votre capeline, 
avec le même malaise diffus qui nous 
envahit lorsqu'il nous faut absolument 
exhumer notre tube archaïque. Mais vous, 
vous êtes sauvées : on a inventé un 
objet. La commodité du bibi et la belle 
ombre et le bel orbe dela 'capeline. Etroit 
ou relevé par derrière, le bord s'évase 
sur les côté, ; par devant, il s'arrondit. 
Voilà votre grâce oavalière pourvue d'un 
chapeau de oérémonie. 

Et ces belles vagues, ces grandes tresses, 
ces torrents de miel, ce fleuve de feu ou 
ces colonnes d'ébène, cette nappe de par
fums, ce profond édifice, ce 'voile brus· 
quement répandu, vos cheveux, enfin, -
vos longs cheveux - ils sont peut-être 
tombés sous un fer atroce. Beaucoup 
d'hommes en sont restés perplexes, mal 
résignés, rêvant à la sinistre prophétie 
de Vigny. Cepfndant, je sais une petite 
tête que son Créateur a pourVl e de fins 
cheveux naturellement embellis par une 
.ndulatiun légère. Quand on les laisse, 

croitre, leur puids les déroule, ils s'apIa
tissen t vilainemen t. Avec des cheveux 
rourts: celle·là est toujours fille, et 
plus jolie. Les cheveux courts peuvent 
être malhonnêtes et ridicules. Les che
veux longs aussi; ils peuvent êt.re effron
tés, imprudents, provocateurs. L'Eglise 
s'en est toujours défiéé. Et ils peuvent. 
être grotesques. Il y a des cheveux cou
pés qui sont gracieux et décents. C'est 
une question grave. Chacune devra se 
décider infailliLlement. Il mf semble que 
dans quelques années, la majorité des 
femmes aurai les cheveux courts. C'est 
plus qu'une mode. Et il fau,t l'avouer; 
un" visage spirituer, qui n'a que cela, 
d'êlre piquant, il lui arrive de trouver, 
dans les cheveux courts, sa perfection: 
dans les cheveux courts renvoyés en 
arrière, comme par le vent. Un b( au 
visage pur recevra pareillement tOt t 
son caractère angélique de chlveux à la 
J eanne d'Arc, c'est·à·dire coupés. En 
allant aujourd'hui ohez votre coiffeur, 
madame aux cheveux courts, n'exagérez 
pas. N'acceptez pas la raie garçonDe. 
Repoussez le rasoir. Il faut rester femme. 
Et si vous avez enoore certains beaux 
cheveux en ondes somptueuses, n'é-
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eoutpl rien, ne deven~z pas crimindlt, 
lai, sez Figaro Rer e Il vain "on . l',quenc,,. 
Nous avons permi' aux .dames de ~ort il' 
senles. Par UHI' cffr ,yan' e lâcl '\", ' . ':8 
hissons' qu'elles -travaillent. Nous en 
sommes châJiée, peut-être. Elles ont 
coupé leurs ~ongs cheveux. Mail pour 
moi, je ne les trouve pas moins belles. 

Elles ont aux doigts les plus simples et 
beaux bijoux que le monde ait connus. 
Des montures qui sont des chefs-d'œuvre. 
L'or s'y efface, il a pâli de f·lus el: plm. 
jusqu'au blanc du platine. Et la pierre en 
est magiquement exaltée. Elle est a "ri 
g'rosse que possible, de la l'lus belle eau, 
d'un éclat insoute:lable. Ou bien, tout 
au contraire, elle est laÎfséf en cabo
chon. Le brillant n'en est pas encore là, 
parce que ce serait trop fort, parce Qu'il 
serait pourtant dommage. Les saphirs, 
oui. Les plus be aux saphirs et les plus 
beaux rubis du monde, on les monte en 
cabochon, sur un anneau simple, bien 
simple. Conséquence de la guerre: comme 
-il faut une gros'e gemme, comme elles 
valent les rançons d'Un roi, comme beaue 

coup de gens sont devenus misérables 
8a'18 avoir perdu un !loût for mé par une 
ancienne habitude, l'aigue marine, la 
topaze, la pierre de lune, ont reparu. Il 
y suffit. d'une montiire èe grand style, 
c'est-à-dire - encore une fois - divi
nrment ~imple. En se mariant, les ten' 
dres poulets qui auront été démunis par 
la baisse du franc seront sages de préfé
rer, au collicr de perles, mais fausses, 
le cristal de roche, si pur, si mystérieux, 
ou bien cet ambre, merveille de la préhis
teire, qui bouleversait les tribur. 

Jusqu'à ce petit parapluie, qui plalt 
lorsqu'il est p}tit, non minuscule, gra-

/ 

cieufrmrDI l'eudu il vlltre I-ra<. Vrus 
n' te" p"" l'ro' (l, l, v, r].:1 1 h,- gra.ld. 

Pour finir, ln.' C'Il·.' ,l> ' .• Il,,, ~fjec-
ueux qUf vùu. l'hi.ie, acrhd 1., dlht 

le premier est d'exiler à jamais la taille 
trop basse - moi aussi, je mis e pi
Diâtre, - le second de De plus indéfini
ment maigrir, e&r, enfin ... Etle troifième, 
de redevenir assez blanches ou de rester 
ass ez hunes_ No soyez plus tein tes 
d'iode et d'écarlate. Ça, Do'n 1 Le teint 
que Dieu vous a donné. VOUf m'en tendez, 
je pense. Il n'est par dHendu de le par- , 
faire. Mais l'Arabie elle-même s'est plue 
a~x joues d'unc fleur délicate: lys, tubé
reuses, lilas et jasmins. 

Et toi, mon frère ... 

Tu ne dois pas vouloir que je te parle 
trop longuement do ton cosl ume. Tu ne' 
pCl~X pas être mée'ontent que-j'y songe. 

Les vêtements à ta Ile, jaquette ou 
redingote, et même l'habit, sont en dé
route. Les chapeaux durs pareillement, 
et si le tube mérite ull regret, l'affreux 
melon s'en aille au diable. Le vcston et 
le feutre règnent et gouvernent. 

N'en gémissez pas. Surtout, n'allez 
pas voue affubler, sous couleur de main
tenir. Donnez toute lamâle élégance pos
sible à votre veston. Et ne vous accrochez 

as à l'habit: vous finiriez par voir tout 
le monde en veston à l'Opéra. Exigez 
le smoquin, le soir. Il n'y a pas de'raison 
pour que le vêtement du soir soit une 
manière de dégui.ement archaïque. 
L'habit du soir correspondait à un habit 
du jour. Lo smoquin est le complément 

• 
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normal du veston. Il est seulement dom
mage-qu'il ait, en France, un nom anglais 
, C'est que nous avons perdu, avec notr~ 
puissance politique, à. la fin du XVllle -ill
cie, nos autres pouvoirs. Du treizièm~ 
siècle jusqu'à. la Révolution nous avons 
été, même en cela, les modèles de l'Eu
rope. Dans Shakespeare, Roméo est 
vain de sa culotte à. la française_ L'an
glomanie est née vers 1780, et depuis 
l'univers singe Londres. Les institutions 
et les armes on t ce prestige. 

Actuellement, notre ligne n'est point 
mal. Je crois que nous ne ferom pas rire 
la postérité à. nos dépens. Cette assez 
large épaule légèrement tombante, cette 
taille dégagée, cette ampleur du torse, 
cette modération dans l'ouverture du 
gilet, dans la largeur du p.antalon, dans 
la longueur de la veste, dans la hauteur 
du col. Proportions décentes, un bel 
é,quilibre. Nous serions fous de l'aban
donner. 

On a cependant. voulu nous leurrer 
de tr9is manières. Trois pièges nous sont 
tendus. ' 

Piège numéro un, que j'appellerai, si 
vous permettez, du gigolo. Il s'agit d'élar
gir encore l'épaule, de réduire encore la 
hanche, et de descendre la taille, le~ 
boutons et les poches, de manière que le 
dernier bouton du bas soit presque sur 
le bord inférieur. Ce piège, où beaucoup 
de jouvenceaux ont été pri~. - d'ailleurs 
sans grand dommage, car la jeunesse a 
des privilèges fous - n'est plus très dan
gereux. Il paraît écarté. 

Piège numéro 2, ou boulevardier. Il 
s'agirait de nous ôter la simpI:cité, -qui 
nous plaît, qui nous va, qui est le reflet 
de nos pensées. Etil s'agit de nous donner 
l'amour des ramages. Tissus à. carreaux, 
à. damiers, à. chevrons contrariés 
comme des lames de parquet ... Or je ne 
nie pas que le carreau soit l'épreuve des 
maîtres, je ne nie pas qu'une couleur un 
peu vive, bien trouvée et mise à. sa place 
soit louable. Je dis que l'exception ne 
doit'pas deven'ir la règle, et que toutes les 
trouvailles doivent chal)ter sur ce fond 
unique, incomparable : la simplicité 
d'hommes qui ont à. se mesurer avec un 
destin difficilp. 

Piège numéro 3, ou le Carnaval. Qllel 
autre uom lui donner ? Imaginez d'a· 
bord un falzar ... Imaginez un pantalon 
si large que son extrémité reC' uvre les 
deux tiers de la chaussure. Ce n'cst pas 

• 

tout. Par un excès d'ampleur, ce panta
lon devra former sur votre derrière, puis
que je suis contraint de le dire, un pli 
vertical bien niarqué. Vous ignorez en
core le plus affreux. Par un excès de 
longueur entre les jambes, il faudra que 
ce pantalon dessine une sorte de poche 
arménienne ou turque, analogne à. celle 
qu'inventa - nouvelle marque de sa 
folie - cet animal de J ean-J aoques Rous
seau. Vous riez à. présent. Vous êtes 
rassuré. Mais attendez. Avec ce pantalon 
fantastique, imaginez une veste qui tom. 
be droit, qui n'eFt paF trop 10ngl'e, qui a 
ses manches aFS~Z étroite~. Et soudain, 
vous vous récriez. Vou@ vous rappelez 
que vous avez pourtant rencontré 'des 
jeunes gene accoutrés de la sorte, une 
énorme canne passép 'à. leur bras. Vous 
aviez cru voir des dém~nts. Il y en a dans 
lee rups. Ceux· là. toutefois étaient, ha
billés à. .Ia mode de demain ». A la mode 
que l'on essaye dp lancer. Il parait qu'elle 
nous vient d'Angleterre et d'Oxford. 

Eh bien, non 1 
Non et non! 
VOUF garderez l'épaule large. Je n'ai 

point dit carrée ni trop tombaDte. 
Trois boutons, cplui du mil;eu dans le 
preux de l'estnmac. pt Ips deux autreF en 
place, ni trop haut, Di trop bas. Les revers 
légèrement bombéF, coupés en angle aigu. 
Le dos tombe droit. C'PFt sur le8 flancs 
qu'il y a une très légère ondulation. La 
hanche presque Ferrée. La ligne de l'ais
Relie à. la taiPe, ampl~. La manche, étroite 
sans excès. Toute une affaire, oettemau
che. Vous n'y s01Jffrirezaucune grimace. 
Un seul jet authentique de l'épaule au 
poig-net. 

Ha~jllé comme cela, vous paraltrez 
Plus mince, plue désinvolte, - plus 
Français. Plus digne de la louange Que 
Mme de Sévigné fai~ait de Fes Fran ,ais, 
quand elle les trouvait « les plus jolis du 
monde •. 

Dis donc, mon frère, tâche que celles 
d'aujourd'hui aient de toi la même bonne 
opinion. De toi, de ton costume, de ta 
mine, et de ton courage. Qu'elles te sa· 
chent prêt à. 'te lever, à bondir sur tes 
deux piens, bouclant ta ceinture, s'il 
faut un jour combattre, pour les sauver 
de la harharie, elleF, et tout CP qui rend 
notre vie sur cette bull~d'airun peu moins 
laide, un rcu moins rasse. 

PmLINTE. 
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.. LES ORGAN1SAJJONS 
DE L'ACTION FRANÇAISE 

L'Action française est à la fois 
une école politique et un mouve-

. ment d'organisation, dont le but 
est de rendre à notre pays la sécu
rité, la prospérité et la grandeur. 
L'idée essentielle de sa doctrine -
que les faits vérifient chaque jour, 
~ est qu'il y a là avant tout un 
problème politique, toutes les ques
tions' pendantes, économiques, so
ciales, religieuses, étant comman
dées par la politique. Et ce pro
blème politique ne peut être résolu 
que par la destruction du régime 
r~publicain et la restauration de la' 
Monarchie traditionnelle, héréditaire, 
antiparlementaire et décentralisée. 

Seule, la Monarchie, qui a fait ia 
France par une action continue de 
dix' siècles, peut la conserver et la 
développer encore; seule, elle est à 
même d'y établir, à leur vraie place 
et dans leurs justes rapports, l'au
torité et les libertés, condi tions de 
l'ordre et du progrès., 

C'est à cette doctrine. que l'Action 
française s'est donné pour tâche de 
conquérir les intelligences, après 
les avoir nettoyées des diverses 
«nuées l) libérales et démocratiques, 
héritées des XVIIIe et XI Xe siècles. 

On sait comment est né et s'est 
développé le mouvemênt de l'Action 
française ; comment, en 1899, 
Henri Vaugeois; cherchant à rendre 
consciente et pratique l'agitation 
nationaliste née de r Affaire Drevfus, 
fondlt, sous ce titre, une petite revue 
où la situation devait être étudiée du 
seul point de vue national et suivant 
une méthode rigoureusement posi
t~ve ; comment Vaugeois et ses prin
Clpaux collaborateurs républicains 
durent bientôt se rendre aux irrésis
tibles démonstrations de Maurras
le seul royaliste du groupe aveQ 

,Jacques Bainville - et conclure à la 
Monarchie; comment enfin futfondé, 
le 21 mars 1908, le journal l'Action 
française, qui allait centupler la 
puissance du mouvement. . , 

LES ORGANES 

. LE JOURNAL. - Il est superflu 
d'insister sur l'importance primor
diale du quotidien. Faisant, dans 
chacun de se~ numéros, la critique 
raisonnée des fautes de la démo
cratie, le journal est le moyen le 
plus efficace pour toucher les intel
ligenceJ3 et 1 es éclairer. Un lecteur· 
assidu du journal devient, forcé
ment, en peu de temps, un royaliste. 
Le journal est aussi le lien le plus 
vivant, le plus fort, entre les amis 
de ses doctrines et de sa méthode, 
le plus capable de coordonner leur 
action. 

'La revue d'Action française ne 
disparut pas à la fpndation du quoti
dien, bien qu'elle eût perdu dès 
lors beaucoup de son importance. 
Devenue, de bimenswJle, men
suelle, elle continua'de publier les 
études doctrinales trop dévelop
pées pour trouver place dans le 
cadre du journal. Elle n'a cessé de 
paraître - pour un motif facile à 
comprendre - que lors de la guerre 
de 1914. Depuis, la publication n'en 
a pas été reprise, l'apparition d'au
tres organes, dont nous parlons plus 
loin, la rendant désormais superflue. 

L'INSTITUT. - En février 1906 
fut fondé l'INSTITUT n'ACTION 
FRANÇAISE, établissement d'ensei
gnement Aupérieur destiné à mon
trer, par l'étude approfondie des 
questions philosophiques, politi
ques, sociales. économiques, 1itté- . 
raires, artistiques, l'accord, de la. 
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doctrine d'A. F. avec les données qu'une portée limitée sans la réa li-
lés plus certaines de l'histoire et les sation, en avril 1923, d'une revue 
plus hautes leçons de la sagesse hu- spéciale qui en donne toute la sub-
maine. . . . stance et permet au grand public 

L'INSTITUT D'ACTION FRANÇAISE 
est plus qu'un arsenal d'idées poli
tiques: c'est es sen tiellement un or
gane de restauration de la pensée, 
dans tous les domaines où elle a été 
.corrompue ou faussée par les (f nuées» 
des XVIIIe et XI Xe siècles. Et le 
trouble que les événements de ces 
dernières années ont jeté dans tant 
d'esprits fait apparaître plus im
périeuse que jamais l'utilité de ce 
haut enseignement, utilité que Léon 
de Montesquiou, dont le nom re~te 
inséparable de celui de l'INSTITUT, 
montrait en ces termes, en 1908 : 

• La lutte au jour le jour, comme on 
est forcément entraîné à. la faire plus ou 
moins dans un journal, risque de rétrécir 
la vue et de faire ouhlier le vrai but en 
hypnotisant sur l'immédiat. Il est bon, 
et c'est le résultat entre autres de travaux 
comme ceux de nos cours où l'on étudie 
le passé, et où on envisage l'avenir. il est 
bon qu'on soit amené à. embrasser un plus 
arge ensemble. Cela vous fait mieux com
prendre le présent, et vous fait mieux 
vous y diriger. Car on ne comprend bien 
le présent qu'à la lumière du passé, et on 
ne se dirige convenablement dans le pré
sent qu'en prévoyant l'avenir. » 

Les cours de l'INSTITUT D'ACTION 
FRANÇAISE ont repris régulièrement 
en 1919, 33, rue Saint-André-des
Arts. Les étudiants de toutes les 
Facultés, de l'Etat ou libres, et 
toutes les personnes qu'intéressent 
les grands problèmes contempo
rains sont cordialement invités à y 
assister. Les leçons sont annoncées 
dans l'Action française. On trouve 
des cartea gratuites à l'entrée des 
salles. 

LA REVUE DES COUrtS ET CONFÉ
RENCES. - Toutefois, cet enseigne
ment, donné à Paris devant un 
nombre forcément restreint d'audi
teurs, n'aurait jamais pu avoir 

cultivé de France et de l'étranger 
de suivre la vie des doctrines d'Ac
tion française au regard du mouve
ment général des idées (lt des faits. 

A la publication des Cours de 
l'INSTITUT est jointe, depuis 1925, 
celle des sommaires de conférences 
types préparées par le CENTRE o'É
TUDES PRATIQUES DES. CONFÉREN
CIERS ET PROPAGANDISTES D'AC· 
TION FRANÇAISE, et qui permettent 
à n'importe quel patriote de prendre 
la parole sur les sujets ainsi mis au 
point, avec l'autorité que donnent 
des références précises et des argu
ments décisifs. Depuis cette exten
sion de son programme, la revue 
est intitulée :'Cours et Conférences 
d'Action francaise. 

Ces cahiers trimestriels, dont 
chacun contient la matière d'une 
quinzaine de leçons ou conférences 
- et de plus, à l'exemple de l'an
cienne revue d'Action française, 
plusieurs pages d'extraits de (f Nos 
Maîtres ", de critique ou de biblio
graphie, - sont un instrument de 
travail de premier ordre et doivent 
être considérés, par tous ceux qui 
comprennent que la propagande 
intellectuelle mène le monde, comme 
le complément indispensable du 
journal. La collection des COURS , , 
ET CONFERENCES D ACTION FRA:N-
ÇAISE constituera une mine de 
documents et d'arguments, un 
inappréciable tréwr d'idées et de 
faits. 

La revue, dont la direction a été 
confiée à. Pierre Constans, est admi
nistrée par la Nouvelle Librairie 
Nationale, 3, place du P~nthéon, 
Paris (Ve), qui reçoit les abonne
ments. Le prix de l'abonnement 
d'un an est de 20 francs pour la 
France et 25 francs pour l'étranger. 
Le prix du fascicule est de six francs 
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leur développement, soit à leUr ,préside Charles Maurras:Pa~1 
utilité pour la propagande. Robain, membre des ComI~és dl' 

D'autres moyens de propagande recteurs de l'Action françaue, est 
dont l'efficacité est reconnue de le trésorier. Louis Gonnet remplit 
tous, dont l'extension est de- les fonctions de secr~taire général. 
mandée journellement, comme - IÈ 
l'affichage intensif, les Conférences, GROUPE DES INFIRM RES 
qui doivent être répétées pour être D'ACTION FRANÇAISE 
efficaces, coûtent extrêmement Un groupe d'Infirmières d'Action 

. cher. Ajoutons que des affiches, des Française a été créé en décembre 
conférences pe,llvent éveiller l'atten· 1924. ' 
tion des bons Français et leur Peuvent y adhérer les Dames et 
ouvrir les yeux sur les illusions Jeunes Filles appartenant soit à la 
et les contre-vérités sur quoi se Lirne, soit à l'alliance d'Action 
fonde la République, mais il. faut Fr~nçaise. ' 

,ensuite les éclairer, les convamcre, Pendant la première session 1924-
en faire à leur tour des propagan- 1925 des cours réguliers théoriques 

'distes et des adhérents. Pour cela et p;atiques ont été donnés à Paris 
la mise à leur disposition de tracts" et 86 dames et jeunes filles ont 
brochures, etc., est nécessaire, et acquia le diplôme régulier d'Infir-
surtout il importe de les mettre en mières. . ~' 
état de connaître notre journal par L'enseignement donné coniprend' 
des abonnements qui, au début, les notions d'hygiè'ne, les sq,ins ur-
doivent être gratuits ou à prix gents aux malades, aux blessés, aux 
réduit. enfants. Les connaissancei;l et l'ex-

Pa,r ce rapide exposé, on voit à périence ainsi acquises' mettent les 
quel point sont considérables les adhérentes en mesure de rendre des 
charges de la Commission de pro- services précieux dans leurs propres 
pagande. Pour les rempli~, elle familles et de 'pourvoir (ln toutes ciT-
n'a que les ressources fournIes par constances -aux œuvres de miséri-
la générosité de nos amis. Elle corde qui incomberità de bonnes 
les obtient par différents systèmes Frariçaisés' et "spéëialemEmt à des 

,dont on aura connaissance en dames qu, ,jeun'es' filles d'Action 
s'adressant .au Secrétaire génftral, Française. 
de la Commission de propagande, Au cours de l'année 1925-1926, 
14, rue de Rome, Paris. il sera fait deüx séries simultanées 

Nous appelons l'attention de nos de cours :'cours du 1er degré (infir-
amis sur les Conlributions'Wlontaires,' mières auxiliaires), cours supérieurs 
versements périodiques qui assurent du 2e degré. " - " 
it nos services des ressources régu- Pour tous renseignements, s'a-
lières. dresser ou écrire au secrétariat 

Tous les services de l'Action du groupe, 12, rue de Rome, Paris, 
française sont représentés dans 8e,: Une permanence fonctionne le 
ta Commission de propagande que . le samedi de 15 à 17 heures. 

Que désirez-vous acheter,1 ... Lisez le " Bottin de 
'l'acheteur d'Action Française ': (page 445). 

" 
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éclater au début du mois de dé-· 
cembre suivant, allait fournir aux 
adhérents du groupe naissant l'oc
casion de prouver de quoi leur foi 
patriotique les rendait capables. 
Maurice Pujo pouvait écrire que 
« l'hiver 1908-1909 avait vu un 
merveilleux réveil du sentiment 
national et de l'idée royaliste dans 
la jeunesse· française ». 

On se souvient que Thalamas, 
professeur d'histoire au Lycée Con
âorcet, en 1906, ayant tenu d'igno
bles propos sur Jeanne d'kc à ses· 
élèves, dut, après enquête, être 
changé de lycée. En novembre 1908, 
le Conseil des professeurs de la Fa
culté des Lettres, jugeant sans 
doute que les injures à l'héroïne 
nationale créaient à Thalamas des 
titres spéciaux, autorisait celui-ci 
à faire en Sorbonne un cours libre 
sur la Pédagogie de l'Histoire. 

La jeunesse des Ecoles et les 
patriotes parisiens ne devaient pas 
permettre ce scandaI!!. Le cours 
qui devait comporter douze leçons 
n'en eut que dix. 

Le 2 décembre 1908,Maxime Réal 
deI Sarte administre. en plein am
phithéâtre de la Sorbonne, une for
midable paire de gifles à 'J.'halamas 
qui, sans demander son reste, profite 
de la bagarre générale pour filer. 
Huit jours après, trois mille étu
diants ayant à leur tête Maurice 
Puj 0 et Maxime Réal deI Sarte 
donnent l'assaut de la Sorbonne et 
pénètrent jusque dans la salle où, 
toutes portes fermées, l'insulteur de 
Jeanne d'Arc donne son cours libre. 
Ils s'en vont ensuite délivrer les pri
sonniers faits par la police en enva
hissant le poste du Panthéon. Le 
23 décembre, Maurice Pujo fait lui 
aussi, à la SorbonnE, un cours libre 
sur Jeanne d'Arc, devant les étu
diants patriotes, dans un amphi
théâtre voisin de celui où opère 
Thalamas.· Vingt et ~ auditeurs 
de ce cours sont arrêtés. Le 11 jan-

vier, Maurice Pujo renouvelle son 
exploit en s'installant cette fois· 
dans la chaire occupée par Alfred 
Croiset, doyen de la Faculté des 
Lettres. Le 13, le 20, le 27 janvier 
1909, de violentes bagarres se pro
duisent autour de la Sorbonne au 
'cours desquelles la police arrête 
289 patriotes. Parmi ceux-ci se 
trouvent André Buffet, Henri Vau
geois, Charles Maurras, Robert de 
Boisfleury et Maurice Pujo. En dé· 
fendant André Buffet contre des 
métèques, Lucien Moreau est, de 
plus, sérieusement blessé. 

Le 3 février, cinq mille étudiants 
et patriotes se trouvent réunis au 
Quartier Latin. Ne pouvant obtenir 
la dispersion de cette foule silen
cieuse, la police prend le parti d'ar
rêter, sans motif légal, Maurice 
Pujo. A la fin de l'après-midi, Ma
xime Réal deI Sarte rencontrant, au 
milieu de ses troupes, Bloch, prési
dent d'un groupe de juifs et de mé
tèques formé pour la défense de 
Thalamas, lui administre une sonore 
paire de gifles. Le 10 février, tou
jours unis, étudiants et patriotes 
donnent l'assaut du Ministère de la 
Justice, qu'ils envahissènt jusqu'au 
premier étage. Enfin le 17 février, 
en dépit des forces de police dé
ployées, cinquante Camelots du 
Roi parviennent à s'introduire dans 
la Sorbonne. Ils pénètrem dans 
l'amphithéâtre - au moment où 
l'insulteur de Jeanne d'Arc fait 
son cours. Maurice Pujo l'inter
pelle, les Camelots du Roi s'empa-. 
rent de lui. Ils le couchent sur le 
bord de la chaire et lui administrent 
une magristrale fessée. La police 

. -intervient et opère un grand nombre 
d'arrestations. 'fhalamas veut re
prendre son cours. Lucien Lacour 
l'interrompt, lui crache au visage et, 
à son tour, est arrêté. Ce fut, ce 
jour-là, le dernier cour de Thala· 
mas en Sorbonne. 

Ces manifestations qui, presque 
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truit un minsucule bassin dans le· 
quel nagèrent quelques jours des 
poissons rouges, des cellules où le lit 
lui-même était orné de l'effigie du 
duc d'Orléans, de nos conversations 
avec les ouvriers syndicalistes arrê· 
tés pour faits de grèves, braves gens 
pour la plupart, des soirées un peu 
lentes où, dans le silence de la pri. 
son, nous songions aux nôtres. 

Le Gouvernement qui avait cru 
par ces sévérités arrêter les manifes· 
tations des Camelots du Roi et en· 
traver leur recrutement, ,fit un 
mauvais calcul. L'exemple' de Mau
rice Pujo, Maxime Réal deI Sarte, 
Marius Plateau" Lucien Lacour et 
des autres fut, au contraire, conta
gieux. Après les' condamnations 
plus encore qu'auparavant, les 
adhésions se mùltiplièrent; leurs 
manifestations, aussi. Nous nous 
contenterons donc de. rappeler briè
vement le,s principales. 

Nous disons les principales. Nous 
sommes, en effet, obligés d'en négli
ger qui eurent pour conséquence de 
réunir dans 'les postes de police les 
plus divers de Paris, vingt, trente et 
même cinquante Camelots du Roi. 

De cet· 'ordre sont les interven· 
tions dans lés' théâtres où se 
jouaient des pièces antipatriotiques 
ou malpropres, les cris divers et les 
coups de sifflets prodigués à l'énorme 
Fallières, la commémoration an
nuelle, au cimetière Montparnasse; 
de l'assassinat de Gabriel Syveton, 
les expéditions tentées contre les 
monuments élevés, aux' frais des 
contribuables, à des hommes obs
curs mais dreyfusards, et bien d'au
tres encore où les Camelots du Roi 
firent preuve <l'ingéniosité, d'esprit 
et de courage. Souvent de rudes 
condamnations en furent la con· 
clusion. 

* * * 
En janvier 1910,la Seine déborda, 

envahissant plusieurs quartiers de 

Paris, et inondant un grand nombre 
de localités de la banlieue. L'impré· 
voyance coupable du Gouverne. 
ment, origine d'une partie du désas· 
tre, devait se manifester encore 
dans le manque d'organisation et le 
peu de rapidité des secours. En pré· 
sence de ce fait, le 26 janvier, le 
Comité directeur des Camelots du 
Roi décida que ses adhérents parti. 
ciperaient aux opérations de sauve· 
tage. Des équipes furent consti· 
tuées. 

Dès' le 27 au soir, l'une d'elles 
opérait à Alfortville au milieu d'une 
nuit profonde, sur des eaux rapides, 
semées de périlleux obstacles. A 
Paris, dans les quartiers du Gros· 
Caillou, de Grenelle et de Javel, 
dans la banlieue: à Clichy, à Neuilly, 
Asnières, Gennevilliers,§Charenton, 
Levallois-Perret, à Issy-les-Mouli
neaux et dans plusieurs autres loca; 
lités, les Camelots du Roi prodi
guèrent leur 'aide aux sinistrés sous 
les formes les plus diverses. Les po
pulations ravitaillées et secourues 
par leurs soins gardèrent pour eux 
une vive reconnaissance. Mais cette 
œuvre de charité et de solidarité 
fraIlçaille eut aussi pour rooultat 
d'inquiéter les répubJica,ins qui délé· 
guèrent, sur le passage de nos amis, 
des bandes d'apaches qui les atta
quèrent. Plusieurs furent blessés, 
d'autres durent à leur force et à 
leur adresse de ne pas être noyés ou 
tués. Il est bon de noter que ces 

,bandes, qui opérèrent no~amment à 
Javel, étaient organisées par les 
soins d'un fonctionnaire de la po
lice, le commissaire Bordes. ' 

Ces incidents n'arrêtèrent pas 
l'ardeur des Camelots du Roi. Lors
que les eaux se retirèrent, ils prirent 
encore l'initiative de reconstruira, 
dans un coin de la banlieue pari. 
sienne, au nord de Vigneux près de 
Villeneuve-Saint-Georges, les abris 
perdus par des familles d'ouvrie,rs_ 
Sous la conduite de Lucien Lacour, 
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plume. L'ordre chronologique que devoir militaire ne pouvait profiter 
nous suivons nous amène mainte- des avantages d'une scène officielle, 
nant à rappeler l'acte courageux déclara qu'elle s'opposerait à la re-
qu'il accomplit, seul, le 20 novem- présentation. 
bre 1910. Le 21 février 19~1 a lieu la pre-

Aristide Briand venait de cons- mière d'Après moi. Au début du 
tituer .un de ses nombreux minis- second acte, Maurice Pujo se lève, 
tères. Parmi ses collaborateurs figu- interrompt les acteurs et fait con-
rait le franc-maçon Lafferre, connu naître au public le passé de l'auteur. 
pour sa participation active aux Il est arrêté. Après lui, Marius 
fiches de délation. Ce jour-là, en Plateau, sur cette réplique:« Je suis 
compagnie de ses collaborateurs, un malhonnête homme, maladroit» 
l'ancien souteneur se rendit dans le s'écrie: « C'est bien youpin. » A son 
jardin des Tuileries pour inaugurer tour,il est coffré. Vingt-trois autres 
le monument élevé à Jules Ferry. La de nos amis coupent ainsi la pièce 
cérémonie terminée,Aristide Briand de propos inattendus et vont au 
s'apprêtait à remonter dans sa voi- poste. 
ture, lorsqu'un homme bondit du A la représentation suivante, en 
haut de la terrasse, par·dessus la dépit des précautions prises par la 
double haie de ga:rdes mlmicipallx police, de nombreux Camelots du 
et d'agents, saisit Briand par le col, Roi se trouvent dans la salle. Lors-
et lui appliqua en même temps une qu'lm des' acteurs interroge les gens 
retentissante paire de gifles. Saisi présents sur la scène 'pour savoir 
par les agents, frappé l>t.chement « quelle est la chose irréparable », 
par.les politiciens présents, l'agres- une voix éclatante s'écrie:« C'est 
seur fut emmené au poste le plus d'avoir déserté. » La duchesse de 
voisin. Cet audacieux justicier était Mirail demande-t-elle à son amou-
Lucien Lacour. l'eux s'il n'entend pas du bruit, 

Pour ce geste, notre ami fut con- un son de trompe se fait en-
damné à trois ans de prison. Afin de tendre. Le héros de la pièce tord 
rendre encore plus pénible sa peine, les bras de sa femme. On entend 
le juif Abraham Schrameck, déjà alors les os de la malheureuse cra-
tout-puissant, lui en fit faire la quer avec un bruit terrifiant. C'est 
majeure partie à la prison centrale notre ami Fabrice Cléret qui ma-
de Clairvaux, dans l'Aube. nœuvre une crécelle de dimensions 

Cet acte fut l'origine de l'essor inusitées. 
nouveau donné au mouvement Des' amoureux montent lente-
des Camelots du Roi. ment, dans l'obscurité, vers leur 

* chambre. A ce moment, un chan-
* * teur. qui n'est pas au programme, 

Les nouveaux venus arrivèrent entonne: «La monteras-tu la côte,. 
à point pour prendre part à une feignant», ou bien encore un couple 
autre campagne. de blancs pigeons, symbole du doux 

Un auteur juif, qui, à l'époque de amour, s'envole d'une loge loin-
son service militaire, avait filé à taine, pour aller se percher sur les 
BrlL'relles, -ses services de guerre têtes Inquiètes de deux spectatrices 
l'ont réhabilité depuis, - eut la' du parterre. 
prétention de f&ire représenter Tout cela, on le pense, ne va pas 
une pièce à la Comédie-Française. sans heurts avec la police. On arrête 
L'Action Française estimant qu'une les manifestants. Ce n'est pas tou-
personne qui s'était soustraite au jours chose facile. Nous nous souve-
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lots du Roi et des patriotes, avait la 
victoire. 

Maurice pujo, qui en avait été le 
grand artisan, la "payait, quelques 
jours plus tard, d'Wl mois de prison. 

.*. 
Toujours fidèles au culte de 

Jeanne d'Arc, les Camelots du Roi, 
qui avaient été chaque année fleurir 
ses statues et monter autour d'elle 
une garde d'honneur, se rendirent, 
cette même année 1911, en cortège 
avec les ohefs de l'Action "Fran
çaise et d'importantes déléga
tions de la JeWlesse des Eooles, 
de la statue située place Saint
Augustin à celle des Pyrami
das, et, de là, jusqu'au lointain 
boulevard Saint-Marcel. Plusieurs 
fois la police essaya de rompre le 
bon ordre du cortège. Celui-ci, fort 
de plusieurs milliers <le manifes
tants, parvint, ,néanmoins jusqu'à 
Bon terme. Alors qu'il invitait les 
patriotes à se disperser, boulevard 
Saint-Maroel, Paul Rohain fut ar
rêté. Devant les protestations de la 
foule, la police intervint violem
ment: une fois de plus vingt-quatre 
Camelots du Roi allèrent au poste 
de police rejoindre Paul Robain. 

L'année1911 fut encore"marquée 
par diverses manifestations. Le 14~ 
Juillet, ils se rendirent avenue du 
Bois-de-Boulogne et poussèrent des 
cris variés sur le passage de Fallières. 
La police se chargea de démontrer à 
Boixa.nte-trois d'entre eux que la li
berté n'est qu'un vain mot en les 
emmenant au poste de la rue Bois
sières, qu'ils ne quittèrent qu'à la 
nuit tombée. Comme il était de règle, 
dans ce cas, un concert s'improvisa 
où le répertoire complet des chan
sons royaJistes trouva place. Lors
que" nouS sortimes du poste, nous 
avions tous la voix enrouée. Nous 
ne fûmes d'ailleurs pas tous relâ.chés. 
Marius Plateaù, arrêté fort loin du 
lieu de la manifestation, devait 

accomplir en raison de celle-ci, deux 
mois de prison. 

A Rouen, quelques jours avant, 
Henri Lagrange, pour avoir crié : 
« A bas Fallières! A bas la Répu
blique! Vive le Roi! D était con
damné à six mois de prison. 

••• 
La vente dominicale du jour

nal qui avait pris, ta.nt à Paris qu'en 
banlieue, une extension progressive, 
était arrivée, grâce à Marius Pla
teau et à Gaston B.aetz, à un point 
d'organisation voisin de la perfec
tion. 

C'est de cette période que date la 
création des équipes de Commissai
res. Les conférences queLéon Dau
det, Bernard- de" Vesins, Octave de 
Barral, Noël Trouvé, donnaient cha
que semaine dans les faubourgs de 
Paris, nécessitaient de sérieux servi
ces" d'ordre. L'élite des Camelots du 
Roi, des Ligueurs et des Etudiants, 
fut groupée en équipes que dirigè
rent Maxime Réal deI Sarte, Lucien 
Lacour, Marius Plateau, de Rigaud 
et quelques autres. Elles devaient 
bien des fois, avant 1914, montrer 
leur force" et leur admirable disci
pline. 

Le 27 mars 1912, à la suite d'insul
tes adressées aux Camelots du Roi 
quaJifiés de « vils mercenaires », un 
certain nombre d'entre eux se ren
dirent dans Wle réWlion donnée, rue 
du Renard, par les «( J eWlesses plé
biScitaires ». Ayant forcé la porte 
d'entrée, quelques-Wls parvinrent 
jusque dans la salle, administrèrent 
if leurs insulteurs diverses correc
tions, puis durent soutenir l'assaut 
des adversaires qui,réfugiésdans les 
galeries supérieures de la salle, fai
saient pleuvoir des chaises sur eux. 
L'arrivée de nombreux agents qui 
pénétrèrent dans la salle vint seule 
mettre fin à. cette lutte. 

C'est cette IlIDDée-là que, pour la 
première fois, le cortège de Jeanne 

• 
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ci, l'Action 'Française décida de ré
pliquer.Elle organisa denombreuses 
réunions, dans les faubourgs, en 
faveur de la loi de trois ans. C'est à 
cette occasion qu'eurent lieu à Bel
leville, près de la place d'Italie, rue 
Mouffetard, et dans plusieurs autres 
endroits; de sérieuses rencontres 
entre les Camelots du Roi et les 
anarchistes. Dans toutes les réu
nions organisées par l'Action Fran
çaise, les Camelots du Roi, prirent 

. sur leurs adversaires de sérieux 
avantages. -

Ceux qui ont vu sortir de la salle 
de la rue Bobillot les Commissaires 
d'Action Française, en o~dre et par 
équipe, alors que dehors une meute 
hurlante les attendait, ceux qui ont 
vu la charge qui suivit, la fuite éper
due des révolutionnaires vers les 
stations du Métropolitain ou l'ave
nue des Gobelins, ceux-là savent ce 
que vaut le courage des ennemis de 
la Patrie devant une troupe orga
nisée et disciplinée. 

Une seule fois les Camelots du Roi 
eurent le dessous: c'est au manège 
du Panthéon, où Almeyreda avait, 
un soir de printemps, mobilisé tous 
les anarchistes de Paris et des envi
rons, y compris ceux d'Orléans.En
core, l'honneur fut-il sauf car, même 
à quarante contre trois ou quatre 
cents, ceux de nos amis qui y péné
trèrent se défendirent avec tant 
d'énergie qu'il y eut certainement 
plus de bles~és du côté des révolu
tionnaires que du nôtre. De plus, 
quelques jours plus tard, une ving
taine de Camelots du Roi ayant 
avec eux Octave de Barral et Fran
çois de la Motte administraient 
en plein jour, rue Cujas, une magni
fique correction aux amis d'Almey-
reda qui, après cela, jugèrent su
p.erfludetenter une nouvelle expé-
flence. . . 

Parmi les incidents qui marquè
rent encore l'année 1913, il est in
dispensable de noter au passage 

l'assaut donné le 8 février par un 
petit groupe de Camelots du Roi, 
parmi lesquels figuraient Maurice 
Pujo, Maxime Réal deI Sarte, Ma
rius Plateau, Lucien Lacour, Gas
ton Baetz, Patrice 0' Mahony, à 
un dessin contre Jeanne d'Arc, 
d'une absurde obscénité, que quel
ques élèves de l'Ecole des Beaux
Arts se proposaient de promener à ' 
travers le Quartier Latin. L'expé
dition réussit pleinement. Mais 
quelques samaines plus tard, les 
auteurs de l'ignominie attaquaient 
Maxime Réal deI Sarte et lui cas
saient le nez. 

• 

* * * 
L'assassinat de Gaston Calmette 

par Henriette Caillaux fournit, au 
début de mars 1914, l'occasion aux 
Camelots du Roi de se faire les in
terprètes du sentiment populaire. 

Lesoirmême du crime, le 16 mars, 
une centaine d'entre eux parcouru
rent les boulevards qu'ils firent 
retentir des cris de : ~ Démission )) 
et « Caillaux assassin ! » Un cortège 
fort de plus de trois mille manifes
tants arriva devant le Ministère des 
Finances. La police chargea à ce mo
ment, à plusieurs reprises, et arrêta 
Octave de Barral, François de la 
Motte, Gaston Baetz et trente de 

, 
nos amIS. 

Le jour des obsèques de Gaston 
Calmette, plusieurs milliers de li
gueurs et de Came~ots du Roi précé
dèrent le char funèbre. Au retour 
du cimetière, un coup de feu tiré 
par un policier fut l'occasion d'une 
violente bagarre au cours de la
quelle la police chargea sabre au 
clair, blessant sérieusement plu
sieurs manifestants d'Action Fran-

• çalse. 
Juillet vint, le procès de la Tueuse 

avec lui., 
Onse souvient qu'il se termina par 

un acquittement scandaleux. Plu-
o sieurs jours de suite, sur les grands 
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boulevards, Maurice Pujo, Maxime 
Réal deI Sarte, Marius Plateau, 
Lucien Lacour et les Camelots du 
Roi manifestèrent contre cette in
faroie judiciaire. Tout Paris était 
avec eux. On peut se demander 
quel eût été le sort du régime si 
la guerre n'avait pas éclaté. 

Le 2 août 1914, les Camelots 
du Roi rejoignirent gaiement leur 
régiment. 

Ils remplirent leur devoir de 

Croqul. dd L. Anln. 

LE BARON TRISTAN LAMBERT, 

doyen des Camelots du Roi. 

Français. Les trois mille morts que 
pleure l'Action Française Bont là. 
pour en témoigner. Les citations 
que Marius Plateau mérita, la main 
qui manque à. Maxime Réal deI 
Sarte, l'absence de Bergerat et de 
Barreau, tous deux membres du 
Comité Directeur des Camelots du 
Roil tous deux morts à. la guerre, 
en témoignent aussi. 

La place nous manque pour rap
peler ici, corome il serait équitable, 
les noms de tous les Camelots du Roi, 
morts héroïquement, ainsi que les 
magnifiques citations qu'un grand 
nombre d'entre eux méritèrent. 

Un exemple qui a nécessairement 
sa place ici suffira : 

Le 20 septembre 1914, à Vaux
sous-Fontenoy, le 6e bataillon du 
355e (Commandant Mermet), déjà 
éprouvé (il lui reste 4 officiers et 
500 hommes), est appelé à venir à 
l'aide d'unités voisines. 

Il faut offrir une cible aux mi
trailleuses allemandes pour détour
ner leurs feux et permettre ainsi aua: 
bataillons de franchir une zone bat
tue pour tourner la position ennemie. 

A la tête de sés hommes qu'il en-• • lève par son commandement énerg~-
que et entraînant, qu'il galvanise 
par l'exemple de son ardeur, le ser
gent Marius Plateau quitte le fossé 
d'une lisière de bois, fait irruption 
sur un glacis, sa ({haine de tirailleurs 
en plein champ, face à l'ennemi, et 
attire l'acharnement du feu. 

Ft:appé d'une balle à la tête, l'hé
roïque sergent est laissé pour mort 
sur le terrain. Trente de ses hommes 
sont tués ou blessés. Grâce au sacri
fice de ces braves, le bataillon passe • 

••• 
Lorsqu'il fut remis de sa terrible 

blessure, Marius Plateau revint 
prendre son poste à l'Action Fran
çaise. On était en -1916. Jusqu'au 
11 novembre 1918, aucune ins
cription nouvelle ne fut reçue aux 
Camelots du Roi. La chasse aux 
espions fut, pendant toute cette 
période, la principale occupation du 
secrétaire général des Camelots 
du Roi. Il se montra là le très actif 
et très précieux collaborateur de 
Léon Daudet. Si, comme il est indé
niable, les campagnes du direc
teur de l'Action Française ont gran
dement contribué à. la victoire de la 
France, les Camelots du Roi ont eu 
leur part de cette œuvre patrioti
que: celle que représente le travail 
intelligent et tenace de leur secré
taire général. 

Après la démobilisation, les 
anciens Camelots du Roi survivants 
de la guerre, reprirent le chemin de 
l'Action Française. Ils la trouvèrent 
installée 'dans des locaux plus 
vastes, aujourd'hui trop petits. 
Maxime Réal deI Sarte, Marius 
Plateau, Lucien Lacour, André 
Guignard et Gaston Baetz travail-
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lèrent aussitôt avec eux à la réorga- , 
rusation des groupes de Camelots 
du Roi et des équipes de Commis
saires, tant à· Paris et en banlieue 

• • qu en prOVlnce. 
La prévision prophétique de la 

guerre par 'les chefs de l'Action 
Française, les leçons tirées par eux 
au cours de ces tragiques années, 
leur claire vision de l'intérêt fran
çaÎ!?pendant les discussions du 
traité de paix, tout cela avait con
quis ,à l'ActionFrançaÎse un nOI?bre ; 
consIdérable de nouveaux MIllS. Il . 
en résulta que, très rapidement; les 
vides. cruels causés paz: la guerre 
dans les tangs des· Camelots du Roi 
Îurentcomlilés et au delà. Peu de 
mois après l'armistice; on revit 
chaque dimanche; comme autre
fois devant les portes des églises, les 
vendeurs de l'Action Française. 

Sous le soleil ou par ia piuie; qu'il 
vente ou' qu'il neige, en été comme 
eh, hiver, chaq,ue amîée plus nom" 
breux,. nos amIS sont, depuis tau
jour.s, présents à leur poste. Tous ne 
Bont pas jeunes. 11 en est pantû 
nous comme notre cher et vénéré 
doyen le baron Tristan Lambert, 
vendeurré~lier depuis 1908, qui 
auraient bIen quelque droit au 
repos. Nï lui, ni notre collaborateur 
si dévoué M. Chastres, ne l'enten
dent ainsi. Ayant compris l'utilité 
et l'importance de ce qu'ils font, ils 
désirent poursuivrejusqu'au bout 
ce travail public de. propagande. 

Nous connaissons tel de nos Came
'lots d'avant-guerre qui, en Savoie, 
part souvent de son domicile le sa
medi dans la nuit, franchit dans la 
montagne à; pied ou à bicyclette 
Vingt-cinq 0\1 trente kilomètres pour 
arriver de bonne heure devant l'é
giise du bourg imJ;Jortant ou de la 
petite ville du voismage .. Et, ce que 
fàit ce camelot s!lvoyard, d'autr~ le 
font dans combIen d'autres réglOns 
dé Fmnce! 

A Paris et en banlieue, s'il est des 

qu"artiElrs ·calmes, das ·rues tranL 

quilles, des communes paisibles où 
nos amis trouvent aisément à placer 
leurs journaux parmi des fol.ililS 
sympathiques, il existe aussi d'aù
tres quartiers, des localités d.~ ban
lieue· où les Camelots du ROI sont , . . 
en butte aux IDJüteBI aux menaces, 
auX tentatives. violentes des .pires 
éléments. Vendre l'Action Fra1t
çaise sans s'émouvoir, en mâr
éhan t sans hâté, tandis qu'on pro
mène derrière soi une meute de 
pâles voyous qui hurle: « A mort! 
On aura ta peau! )) et autres gentil
lesses n'est pas un acte exempt de 
courage. Tous ceux qui désirent que 
l'ordre français subsiste doivent 
quelque reconnaissance aux Came
lots du Roi qui, dans les rues de 
Belleville, sur la place d'Italie, à 
Charonne et ailleurs,viennent Pério
diquement porter aux adversaires 
de la Patrie ie témoignage de l'exis
tencë réelle d'une f6ttJépt4te à 
secourit et saüver s'il le faut, la 
civilisation. française menacée. 

A- 'côté" d'eux,' recrutés souvent 
parmi eux, les Commissaires d'AC' 
tion Française sont gràupés dans 
d'es équipes plus nombreuses qu'a
vant la guerre qui, bien encadrées, 
ont permis à l'Action Françaisti dé 
tenir d'immenses réuniàns COmnle 
celles de Luna Park, d'organiset 
et discipliner les foules qu'elle grou- . 
pait derrière son drapeau et Ses 
fanions aux fêtes de Jeanne d'Arc 
de 1921 à 1923, de faire entendre 
partout, dans Paris, ses cap.didats 
lors des élections de 1924, alots que 
radicaux; socialistes, gens du Bloo 
National et tous autres, voyaient 
leurs salles envahies par des bandes 
avides de chahut et dé vacarme. 

Si lesCommisSliites d'Action 
Française d'aüjourd'hui n'ont pas 
eu les mêmes ôcca.sitHis qué leurs 
devanciers de I11ânifester dans lâttie. 
les actions qu'ils 011t énttépl'i!les et 
réussies ont pel1ilis· dé MhStatei' 
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de 20 ans n'aient eu le temps que démission et prépare les massacres 
de songer à la patrie !... » ' d'intellectuels dans les Guerres 

La « génération sacrifiée », l'a- d'Enfer. Dans aucun autre milieu 
t-on appelée, sacrifiée par la Démo- la malfaisance du régime ne saurait 
cratie ; mais sacrifiée aussi au plus être aussi vivement perçue. La 
haut sens du mot; cette génération génération d'après-guerre hait la 
volait au sacrifice pour racheter par République qui a fait assassiner l'un 
un sang pur les fautes dont elle des siens, le fils de l'un de ses chefs. 
n'était pas coupable. Tragique. Elle a compris quel qevoir elle 
destin, - c'est elle qui mérita la devait à ses morts, à la mémoire de 
Victoire à la France. la génération qui l'a précédée et qui, 

Bien peu revinrent, mais les si elle avait vécu, aurait déjà ba-
paroles du couplet qui si souvent layé les m!ilheureuses équipes de 
les avait entraînés ne pouvaient politiciens usés quise succèdent 
pas mentir. Sur les tombeaux, les . sur les tréteaux de la République, 
blés ont poussé plus beaux ; les elle sent la menace qui pèse sur le 
groupes se sont reformés plus nom- Pays, si le régime dure. Elle hait 
breux, le sacrifice avait porté ses aussi le régime qui a fait assassjner 
fruits. le fils de l'un de ses chefs. 

La République, hélas! survivait Aujourd'hui, on peut bien dire 
à la guerre qu'elle avait attirée, que, chez les jeunes générations d'é-
puis rendue si coÛteuse; - un trai: tudiants, l'idée républicaine est 
té désastreux, conçu par des étran- morte. La contre-Révolution est à . 
gers, était accepté au nom des peu près accomplie dans les esprits. 
idées meurtrières du siècle der- On ne pense plus « en fonction de » 
nier ; - la lutte. des partis repre- la doctrine républicaine, pour par-
nait; l'écume des politiciens d'avant- 1er comme les mathématiciens, 
guerre peu à peu revenait au pou- mais en fonction de la doctrine de 
voir, la France était bientôt,plus l'Action Frfj,nçaise. Fait immense, 
pauvre que son a/!!,esseur vamcu, il signifie que demain les cadres du 
son' indépendance était menacée. pays seront aux mains de nos amis 

Comment, l'étude et la propa-. ou de gens sans affection pour la 
gande des idées du Salut National République, sans confiance dans 
auraient-elles pu cesser? le régime. 

Le régime républicain devait Que l'on se représente une France 
demander aux Etudiants d'Action ou ce que l'on appelait autrefois 
Française une victime particuliè- « le pays légal» en état de divor-
rement chère. ce d'avec« le pays constitutionnel», 

Philippe Daudet, élève au Lycée comme disent les Italiens, voilà le 
Louis-le-Grand, assassiné en haine résultat de la propagande des idées 
de son père, était des nôtres, l'un d'Action Française chez les étu-
des meilleurs, ardent dans la dis- diants. . ' 
cussion, brave et généreux dans Cette génération d'après-guerre, 
la bataille. Il n'avait pas quinze au rire encore dur, sans pitié pour 
ans ! Comment ne pas croire que les fantoches du Gouvernement, 
son sang innocent retombera sur le haitd'unemêmeintelligenceetd'un 
régime qui l'a versé et hâtera la même cœur la Démocratie et le 
fin de la République? libéralisme ; elle a le sens très vif 
. L'élite de la nation est partieu- des réalités et de ses libertés. 

lièrement menacée par la Démocra- . Les manifestations Jonnart ont 
. tie qui aooule l'Intelligenoe à. la montrâ sa. belle humeur, son irree· 
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de la section. Le groupe nomme des 
délégués à la propagande dans les 
diverses Facultés, ou Ecoles, ou 
lycées de la ville 1, assure le ser-

. vice de la bibliothèque, la distri
bution des brocpeurs et des tracte, 
organise les cercles d'études et les 
réunions. A Paris, deux fois par 
mois, Charles Maurras vient prési- . 
der les conférences faites par les 
étudiants et diriger la discussion. 
Des réunions sont spécialement ré
servées aux lycéens; de plus chaque 
Ecole ou Faculté a un jour de per
manence par mois: à cette réunion, 
une causerie est faite sur lm point 
de doctrine. 

De plus, enCÇlre que ce ne soit 
pas son objet propre, la Féd~ration 
des Etudiants a organisé un service 
de placement qui se tiendra en 
liaison avec le groupe des Anciens 
Etudiants d'Action Française, IW

tuellement en formation. 
Les Etudiants d'Action Fran

çaise ont leur bulletin, l'Etudiant 
Français, et c'est encore une façon 
d'affirmer la vie et l'influence de 
notre groupe qui, se gardant bien 

d'ajouter une revue de jeunes auX, 
innombrables feuilles qui existent 
aujourd'hui, a senti la nécessité 
d'un organe qui facilitât la tâche 
de nos propagandistes en publiant 
des comptes rendus ou des extraits 
de conférences, commentât les 
articles de revues qui intéressent 
nos idées, publiât aussi des ren
seignements universitaires et se 
chargeât, en somme, de la"beso
gne que ne fait pas un journal quo
tidien, lequel nécessairement doit 
s'adresser à tout le monQe et ne 
saurait traiter à fond les questions 
corporatIves. 

L'Etudiant Français est aujour
d'hui indispensable à qui veut con
naître l'activité des groupes d'étu
diants d'A. F., la vie de nos idée", 
leur propagatio'n dans les milieux 
intellectuels. 

Abonnement (7 fr. par an, 10 fr. 
pour l'Etranger); compte de chè
ques postaux, nO Paris 264.69. . 

S'adresser à l'Administration de 
l'Etudiant Français, 33, rue Saint
André-des-Arts (Paris, 6e). 

. . 

l. Pour Lous renseignements complémentaires, s'adresser il Paris, au secré
tariat de la Fédération, 33, rue Saint-André-des-Arts (60 ). 

N'oubliez pas .... 
que le réputé photographe 

F·RED BOl S S '0 N N A S 
• • 

, • Ii 

fait une réduction de prix aux abonnés de 

L'ACTION FRANÇAISE· 

-

12, rue Boissy-d'Anglas,. PARIS 
(Tél. Elysées 02.03) 
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de tout intérêt général, 1111 Monar- à Paris et en province, ont été 
chie relèVè l'alitôrlté, les libérté~, a;rrêtés au collts déS manifestations 
la prospérité et l'honneur. relatives à l'inventaire des biens 

« Je m'associe à l'œuvre de la des églises. Nous les félicitons de 
restauratlon monarchique. grand cœur. . 

«Je m'engage à 1111 servir par toU& « En revanche, quelques corres-
les moyens. » pondants, d'ailleurs étrangers à la 

Le 9 mars suivant, une réunion Ligue et imparfaitement pénétrés de 
donnée dans la salle d'Horticulture notre doctrine, ont 'la simplicité 
réunissait. les premiers adhérents, de nous demander si un bon roya-
au nombre d'un millier environ. liste doit prendre part à la résis-
La province réportdit, elle aussi, à. tance du 'clergé. 
l'appel de l'Action Française: une « Nous renouvelohs lEi inot d'or-
trentaine de groupes y furent créés dre de 1902 : • . 
au cours de l'année 1905. « Oui;.mais au premier rang! 

Les graves événements intérieurs «Il i~porte de rendre à la li'rànce 
. de cette époque devaient bientôt tous l~s services qui Bont en notre 
. ~ttirér l'attention du public sur: pOUVOIr. 
les ligueurs d'Action Françaisé. « Nous avons servi l'~rmée 
'Les 'radièàux au pouvoir avaiertt: française, il faut servir l'Eglise 
organisé ia guerre religieuse. Le de France, par devo~i: religieux si 

'9 décémbre 1905, la loi de Sépara-; nous sommes croyants, et, si nous 
tian était votée par le Parlement.: ne le sommes pas, par devoir patrio

'{j'inventaire des biens religieux' tique. Nous contribuerons de la 
fut ordonné. On se souvient de la sOrte à faire comprendre que les 
révolte que détermina dans toute royalistes ne sont que des patriotes 
la Frànêe cet ordre inique et plus conscients et plus clairvoyants 
malhonnête. De violentes bagarr~s que les autres. N'est-ce pas en 
Be produisirent autOur des églises; à montrartt ses 'chevrons et Ses oica-
Paris :et én 'province. Lâchement, tric es qu'un soldat se fait -écouter 
le Gouvernement, après avoir mobi- dans le conseil? » 
lisé sa police, lança l't1rmée èontre A Saint-Roch, à Sainte-Clotilde, 
les catholiques. Certains officiers, à Saint-Pierre du Gros-Caillou, les 
commandés pour cette infâme amis de l'Action Francaise étaient 
'besogne, préférèrent briser leur présents. Ils le furent aussi à l'in-
'épée plutôt que de renier leur foi. ventaire de Saint-Symphorien de 
Ali nombre de ces hommes coura- Versailles. Le siège de l'église dura 

'geux figure Robert de Boisfleury, trois heureb. Au bout de ce temps, 
membre des Comités directeurs, la porte ayant été défoncée, les 
d'Aétion Française. Parmi les ma- gendarmes pénétrèrent à l'intérieur, 
nifestants arrêtés et condamnés" suivis du Préfet. Celui-ci passant 
la Ligue compta un nombre impor-' sous l'orgue reçut une chaise sur la 
tant de ses' adhérents. La consigne, tête. Il ne fut pas long à déguerpir. 
était d'ailleurs fort nette. Voici en Mais les gendarmes s'acharnèrent 
qùels termes elle avait été donnée contre les cinq derniers défenseurs 
dans le numéro' de la Revue d'Ac-' de l'église, auteurs de cet acteirré
tion Française, en date du 1er fé- 'vérencieux. Ils brisèrent à coups de 
'"rier 1906 : hache la porte de l'escalier condui-

« Nous apprenons, sans aucune sant aux orgues et s'emparèrent 
surprise, mais avec une juste fierté, ; -d'eux. A' leur tête se trouvait Ber
qu'un certain nombre de ligueurs, nard de Vesins, l'actuel président 
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.de la Ligue d'Action Française, 
qui paya de deux ans de prison, sans 
sursis, cette bèlle défense des liber
tés religieuses. 

• • • 
Ql,lelques mois après, le 12 juillet 

1906, la .(Jour de Cassation, violant, 
l'article 445 du code d'Instruc
tion c~iminelle, réhabilitait le trai
tre Alfred Dreyfus. Contre l'arr,êt' 
menteur, l'Action Françwise de
vait s'élever avec violence. EUe 

, .' 
entreprit une ardente campl,tgne 
dans le pays. Cette campagne de
vait absorber, pendant de longs 
mois, une bonne part de l'activité 
de la Ligue. L'Action Française y 
gagna de nombreUBes amitiés. 

Pour prendre une exacte mesure 
de sa force, la Ligue d'Action Fran
çaise tint, le 12 déçembre 1907, son' 
premier congrès en l'hôtel des. 
Sociétés !lavantes, à Paris. , 

Cent délégués de toutes les sec
tions <le France s'y .trouvèrent: 
réunis. Hep.ri Vaugeois, Léon de' 
Montesquiou, Luoien Moreau, Ber- ' 
nard de Vesins, Robert de Bois
fleury qui, tOIlf à tour, dirigèrent les. 
débats, s'appliquèrent, avec les 
congressistes, à la recherohe des 
meilleurs moyens de crét;)r un mou
vement d'opinion assez intense 
pour permettre, l'occasion favo-, 
rable se présentant, de réaliser le 
coup de force, premier but de l'Ac- , 
tion Française. 

C'est à l'occasion de ce oongrès 
qu'eurent lieu les premières con
vèrsations relatives à la transfor-

mation de la Revue d'Action Fran
çaise en journal quotidien: elles 

. devaient aboutir. Au prin~emps 
de l'année suivante, le premier 
numéro de l'Action Française pa
raissait. De tous les' moyens de 
diffmion rapide, auxquels les con
gressistes avaient pu songer, la 
création d'un jouJ;11al quotidien 
était certainement le plus puissant. 
L'av:enir devait le prouver. 

Ala fin de 1908, Jules Lema.i
tre, écrivain délicat, ancien prési
dent de la Patrie Française, rejoi
gnit l'Action Française et devint 
président d'hpnneur de la Ligue. 
Il apporta à celle-ci le précieux 
appoint de ses dons d',orateur et de 
son talent d'écrivain. . 

Rapidement, dans toutelaFrance, 
de nouvelles sections naquirent. 
Aussi ce ne furent plUBcent, mais 
deux cents délégués qui, en juin 
1909, se t,rouvèrent réunis pour 
prendre part au .deuxième. con
grès de la Ligue. 

Ceux qui avaient .alors la charge 
,de diriger l'action des ligueurs, 
Benri Vaugeois et Léon de Montes-

. quiou, en présence des ma:gnifiques 
résultats obtenus penda,nt ce court 
laps de temps, ne purent s'empê
cher de craindre que ces centaines 
d'adhésions nouvelles ne fussent' 
l'effet d'un moment d'enthoUBiasme 
plus que le résultat d'unj:l sage 
réflexion. Ils préconisèrent donc 
partout l'étude méthodique des 
principes directeurs de l'Action 

. Française. Dans une communica
tion faite au congrès, ils invitaient 
les anciens à 'se faire les instruo-

Désirez-vous (_ire de la photo?"" ou voulez-vous offrir à votre 
lila ou fille un appareil pbotograpbiqne neur ou d·occa.ion? Si oui, 
un portraitiote prof.soionn.l expérimepté. ami d"A. F, vous procu' 
rera ce qu'il vouo faut. Kodaks, vest-Poeket, Brownles, etc., et 
tous Dccessoil'ès. ~lIicules. etc., au meilleur pris.. VOua aurez tous les 
renseignements nécessaires et méthode personnelle, pratique,' voua 

:.....~ permellant de réu,.ir raeidement de joli .. photo.. S'ad ruser, en 
- - toute co,!lianc •• à Henry PATOIS,jlortraiti.te,1l MAICHE (Dcnab.) 

qui vou, rtpondl'tl tOut de lùllt .... 0 Il 'l, teos~18I1emebl., etc,., Polit lu alleiltl ile pOuvanl lDettre 
UO fClrt prl~, H.nl'f.P~toll a dea ,*ul!lnl (boa ."'tS .... ntl). Prix ... ult,m. . . 
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teurs patients des nouveaux. Ils· 
proposaient à tous « l'étude de 
l'ensemble et du détail des ques
tions politiques et sociales qui se 
posent de notre temps dans leurs 
rapports avec la doctrine royale n, 
ainsi que celle, non moins utile, du 
passé de l'Action Français6, « des 
dix ans de discussion, d'examen, de 

. sondage, de controverses n qui. 
s'étaient écoulés depuis sa fonda
tion. C'est pour avoir suivi ces 
directives que les sections de la 
IJiguevirent s'augmenter pendant 
les années suivantes, d'un mouve
ment prompt, mais régulier, le 
nombre de leurs adhérents. La doc
trine, la doctrine étudiée sans cesse 
servant d'assise solide aux plus 

.généreux enthousiasmes, voilà ce 

. qui a fait, voilà ce qui constitue 
aujourd'hui encore la force puis
sante du mouvement politique 
d'Action Française. 

En 1911, les ligueurs parisiens 
devinrent trop nombreux pour pou
voir continuer à être tous ratta
chés directement au Siège central. 
Dessections furent créées dans cha
que arrondissement. Bien que les 
faibles moyens dont l'Action Fran
çaise disposait alors n'aient pu per
mettre de doter toutes ces sections 
de permanences, cette décentrali
sation eut pour effet de faciliter la 
propagande dans Paris. C'est sou
vent dans une rue étrcite, au fond 
de quelque cour obscure, dans une . 
salle basse qu'eurent lieu les pre
mières réunions des sections pari
siennes de la Ligue. En dépit de 
tous les obstacles, grâce à l' acti
vité de propagandistes pleins de 
zèle, on vit souvent cent, deux cents 
auditeurs écouter attentivement 
des conférences doctrinales ou la 
réfutation d'erreurs historiques. 
Deux -ans plus tard, une Fédéra
tion dl1 'ces sections parisiennes deve
hait nécessaire. L'histoire de cette 
Fédération a une telle importance 

qu'elle mérite d'être contée à part. 
François de la Motte, le président 
actuel de la Fédération des sec
tions de Paris et de banlieue dont 
tous les amis de l'Action Française 
connaissent l'inlassable dévoue
ment, l'a résumée plus loin. 

La· Ligue d'Action Française 
poursuivit ainsi sa marche ascen
dante jusqu'à la guerre. Un homme 
en fut l'âme vivante et agissante. 
A lui, la [;igue d'Action Française 
doit beaucoup. Théoricien, écrivain 
d'une rare pénétration, orateur pre
nant, homme d'action, chef-né, 
Léon de Montesquiou, premier se
crétaire général de la Ligue, fut 
tout cela. 

Combien de jeunes gens de no
tre génération ne doivent-ils pas 
à l'auteur des Raisons du Natio
nalisme, du Salut public, de la 
Raison d'Etat, et de tant d'autres 
études magistrales, quelques-unes 
des vues claires qu'ils peuvent avoir 
sur les problèmes politiques ! Qui, 
de nos anciens ligueurs, ne se sou
vient de Léon de Montesquiou, 
pâle et frémissant, un jour où com
mençait pour l'Action Fran
çaise une rude épreuve, martelant 
sen : « Rien, rien, rien, ne nous 
arrêtera ! » Qui de nos vieux amis 
l'a oublié conduisant, place du 
Théâtre-Français, des colonnes de 
manifestants pendant les soirées de 
l'affaire Bernstein? 

Ce grand Français, qui écrivait 
que « la paix de l'âme est dans le 
devoir n, 'avait le sentiment d'ac
complir, au poste qu'il avait accepté, 
une mission patriotique, indispen
sable. « Cette mission, disait-il,· 
nous la tenons des Français qui sont 
morts et nous l'accomplirons pour 
que les Français qui naîtront trou
vent encore une Patne. » 

Et, en effet, c'est en défendant 
« le plus bel édifice construit de 
main d'homme » que L.éon de 
Montesquiou, engagé volontaire. 
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lieutenant .au 2e Régiment étran- 1 coups d'une gruè anarchiste, C'é· 
ger, tomba au champ d'honneur à 'tait pour la Ligue. d' Action Fran
Souain, en s'élançant à l'assaut, à çaise une perte cruelle. Dans l'œu-
la; tête de ses troupes, le 25 sep- vre de réorganisation qui lui était 
tembre 1915. échue il avait fait preuve de qualités 

Dix ans se sont écoulés depuis. : supérieures. Par lui, la Ligue d'Ac
L'Action Française pleure toujours tion Française avait été pourvue 
Léon de Montesquiou. Son œuvre j d'une administration minutieuse 
et son exemple demeurent. Ils sont . et méthodique, servie .par un per· 
un guide sûr pour ceux à qui incom. ! sonnel infiniment plus zélé que 
be aujourd'hui la tâche d'avanc'er . nombreux, capable de faire face 
sur la route qu'il a tracée. . aux nécessités multiples de l'ac

••• 
Lorsque la guerre fut terminée 

et que les longues et funèbres lis~ 
tes des ligueurs morts au champ 
d'honneur furent closes, le colonel 
Bernard de Vesins, nouveau prési
dent de la Ligue d'Action Fran
çaise et Marius,Plateau, son secré
taire' général, travaillèrent à ~econs
tituer· dans les différentes VIlles de 
France des sections et des centres. 
Il fallut chercher ·et trouver, dans 
chaque endroit, l'ho:nme a~ti~, le 
propagandiste avertI, le dISCIple 
Instruit de la doctrine, capable de 
prendre la directior: du g~oupe 
renaissant. A cette tache délIcate, 
semée de déconvenues et de démar
ches vaines, Bernard de Vesins et 
Marius Plateau se dévouèrent avec 
acharnement. Le' succès les récom
pensa. Bien rares sont aujourd'hui 
les villes et les bourgs de France 
où il n'existe pas un groupe d'Ac- . 
tion Française souvent important, 
toujours vivànt .. 

En présence du dév~lol?pemeIl:t 
ra.pide de nos orgamsatlOns, 11 
fallut créer des secrétariats. régio
naux : il en existe actuellement 
douze qui se divisent la France et 
l'Algérie. 

••• 
Le 22 janvier 1923; alors qu'il 

était dans son bureau, rue de Rome, 
MariUs Plateau tombait sous les 

, tion et de la propagande, . 
Le lendemain même, LUClen La

· cour lui succédait, 'rous ceux qui ont 
1 vu celui-ci à l'œuvre savent l'effort 
; qu'il fournit et le désintéressement 
· dont il fit preuve en ces grav~s 
'circonstances. Seules, des obh
: gations personnelles imp~rieu~es, 
parmi lesquelles figure la dIrectlOn 

· d'tme. entl:eprise prospère, purent 
'le déterminer à quitter, quelques 
· mois plus tard, un poste accepté en 
,raison même des dangers courus. 

La tâche qui revenait au succes
'seur de Marius Plateau était lour
de. La France patriote apprit avec 
indignation le crime qui avait été 
commis. Elle tint à le marquer. C'est 

· par milliers que les adhésions à la 
. Ligue et àl'AlViance d'Action !Fran
çaise arrivèrent. Il. fallut orienter 
ces bonnes volontés qui s'offraient, 
les guider sur les chemins de l'action 
quotidienne des sections et des 
centrea. Grâce au concours des 
présidents des group.es, chaque 
nouveau venu trouva vite sa place 

. dans nos organisations. Si l'~n 
tient compte que, dans les dIX 
mois qtÙ suivire~t le meur~re de 
Marius Plateau, 1 augmentatlOn du 
nombre des adhérents fut supé
rieure de cinq fois il. ce qu'elle avait 
été au cours des douze mois de 
1922, on se tendra 'compte des 
difficultés qu'eurent à,vaincre 'ûeùX 
à qui incombait la direction de la 
· Ligue et de l'Alliance. 

Depuis lors, l'infame a.ssassinat 
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de Philippe Daudet, le communisme 
menaçant, la politique néfaste du 
Bloc des Gauches, le crime commis 
en mai dernier sur la personne de 
notre fidèle ami et auxiliaire Ernest 
Berger ont déterminé un nombre 
plus important encore de bons 
Français à franchir le seuil de l'Ac
tion Française. 
_ Entre janvier 1925 et ce mois 
d'octobre où ces lignes sont écrites, 
le chiffre des ligueurs et celui des 
alliés sera passé du simple au dou
ble. Magnifiques progrès, et conti
nus, qui annoncent la chute du 
régime et font prévoir des heures 
de renaissance. (, L'avenir d'un 
pays, disait Léon de Montes
quiou, n'est pas livré au hasard. 
L'avenir se fait avec des cerveaux, 
des cœurs, des bras, des volontés. » 
Comment l'Action Fra1Ïçaise, qui 
dispose aujourd'hui de tant de 
bras, qui unit en faisceaux tant de 
fermes volontés, tant de clairs cer
veaux et tant de cœurs battants 
au même rythme, n'aurait-elle pas 
foi en demain? 

Le Comité 'de la Ligue d'Action 
Française est ainsi composé : 
. Président d'honneur : Amiral 

SCHWERER; 
Vice-Présidents d'honneur: Char

les MAURRAS et Lucien LACOUR; 
Président: Bernard de VESINS; 
Vice-Président: FRANÇOIS DE LA 

MOTTE; . 
Secrétaire : PIERRE LECŒUR. 

Pour être ligueur d'Action Française, 

Il faut : 
1 ° Etre Français de naissance. 
2° A voir une connaissance aussi 

complète que possible de la doctrine 
d'Action Française. 

30 A voir signé la déclaration, 
être prêt à eq remplir les engage-

-
menta et a~oir répondu au ques
tionnaire de la main-d'œuvre civi
que. 

40 A voir acquitté le montant de 
la cotisation annuelle (5 fr. au 
minimum, membre adhérent ; 
50 francs au minimlpll, membre 
donateur). 

Le versement annuel est indis
pensable. 

Les adhérents qui n'ont. pas 
acquitté le montant de leurs coti
sations pendant deux années consé
cutives sont considérés comme 
démissionnaires. 

5° A voir été agréé par la section 
locale ou par le secrétariat de 
Paris. 

Les dames sont admises. 

Pour être allié d'Action Française, 
• 

Il suffit: 
D'être favorable en fait soit au 

principe, soit aux effets de la pro
pagande de l'Action Française et 
tenir à l'encourager, payer les coti
sations diverses attachées aux 
qualités d'adhérent ou de donateur. 

Etant sincèrement patriote, d'ê
tre prêt à donner appui pour le 
rétablissement de l'ordre troublé ou 
tout autre point concret où les 
efforts de tous les bons Français 
. sont utiles. 

Les alliés d'Action Française ne 
signent aucune déclaration, ne 
prennent aucun engagement. Répu
blicains, bonapartistes s'y joignent 
aux monarchistes d'Action Fran
çaise pour une association efficace 
des efforts patriotiques. 

Les membres donateurs paient 
une cotisation minimum annuelle 
de 50 francs. Les membres adhé
rents paient une cotisation mini
mum annuelle de 5 francs. 

Les dames sont admises . 
• 
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La Fédération des Sections di Action rrançaise 
d& Paris et de la Banlieue; 

par FRANÇOIS J;>E LA MOTTE . 
• 

La FédératiOn dés 8ections d'Ac" 
tion Française de Paris et de la 
banlieue Il, été fondée au mois de 
mars 1913, sur l'initiative d'Henri 
Banniér. 

L~oi1 de Montesquiou, secrétaire 
général de la ligue. en fût le prési· 
dent; . .. 

Ootave de Barràl, le Bècrétàire 
général ; '. 

François de,1a Motté, le délégué; 
.Henri Ba~mier, le secrétaire ad, 

joint; GilstsNe MilJault, Fernand 
Rogier, Jêan de Laboulaye, Henri 
la MatIé, membres du Côtnité. 

Vn àn après sa fondation, la fédéc 

rtttion dés liections d'Action frM/,
çaise de Paris et de là banlieûe en' 
glbJ).àit 44 sèctiohS et fédérations 

. rivalisant d'attleui dans la propa
gande à travers la régi oh pàrisiehtie. 

Nous étions à la veille de la guerre. 
Le 2 août, elle éclatait: NoliS avions 
été les seuls à l'annohcer .. 

Après avoir tout fait pour épar
gner la guerre à leur pays, les li
gueurs. d'A. F. furent au premier 
rang dé ceux qui ne voulaient pas 
s'épargner eux-mêmes. La mort a 
largement fauché leurs rangs. La 
plupart de leurs ohefs sont tombéS 
au éhamp d'honneur: 

Léon de Montesquiou, secrétaire, 
gétléral de la Ligue d'Action Fran
çaise et président de la Fédétation, 
a donné sa vie à la Patrie, au cours 
de l'attaque de Champagne, en en
traî~ant une section de la Légion 
étrangère il. l'assaut des lignés enne
mies, à Souain, le 25 septembre 
1915. . 

PèU de temj?s aVltnt, oetù1Jè dé 

Barral était tombé, lui aussi, le 
chef dont la' jeunèsse française 
était si fière et auquel un soldat 
parisien, adversaire politique, de" 
vait tendre hommage ell écrivant: 
« M. de' Barral était aimé de ses 
chets èt· respéCté dé toM. » Patti, 
quoiqUè réformé poUl: sa' Ihauvàise 
vüé; Q. dé Barral, d'âbord grave" 
ment blessé, était retourné ail feu, 
à. peine guéri; pour trouver une 
mort glorieuse au ravin de Bonval, 
dans l'Oise. 

Henri Bannier était la' cheville 
ouvrière de la fédération. rI faut 
l'avoir connu pour se faire une idée 
des ressoutées prodigieuseEI de son 
dévouement saru .• limite's, servi. pat 
un esprit si org~nisatéuI', si ingé
nieux que toutes les difficultés, t'ous 
léS obstacles tombai~nt devrmt lui. 
La guerre nous l'a. pris. Elle a pris 
également Gustave Micault et Jean 
de Laboulay~ qui le secondaient en 
s'inspirant si bien de son exemple. 
. Ainsi, o,ulendemain del'arn;ùatice, 
la Fédération des sections d'A. F. 
de Paris et de la banlieue avait 
.perdu presque tous les membres de 
son comité. . 

Les cadres de nos sectioIls 
n'avaient pas été moins éprouvés. 

Le 3e arrondissement avait perdu 
Clerc, son p~ésident; la maladie 
avait enlevé le docteur de Grand
maison, président du VIII- arron
dissement ; Henri Bannier déjà cité 
é~ai~ vice·pré8id~nt du X".,i Robert 
d Harcourt, .pré'l'ndent du .xI", ter
riblethènt blessé au cours dé sa troi
sièmé tilfitativè d'évasÎon, se voyait 
forcé de donner. sa démisgion: le 
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Commande?nent de Mongins-Roque
tort,président du XIIe, était tombé à 
Fontenay; Jacques de Merlis, vice
président du Xve, devant Tahure; 
Alfred de la Barre de Nanteuil, vice
président du XVIe, était mort en 
héros à Dixmude; du Manoù', pré
sident du XVIIe, avait été frappé à 
l'attaque de Ville-sur-Orbe; O. de 
Barral était président du XVIII- ; 
Henry de Bmchm'd, président du 
XIXe, avait succombé à une maladie 
de cœur. Les cadres de la banlieue 
avaient perdu Fournier, Brunet, 
Blavette, Rey et Bénard. 

Les troupes s'étant montrées 
dignes de leurs chefs avaient été 
décimées. Les ligueurs avaient payé. 

Le plus bel hommage à rendre à 
la mémoire de nos chefe et de ncs 
amis, c'était de continuer leur 
œuvre. Il fallait commencer par 
reconstruire notre armature pres
que totalement détruite par la 
guerre. Le comité de la Fédération 
des sections d'A. F. de Paris et de la 
banliéue fut d'abord ainsi composé: 

F. de la Motte, président; 
E; Ergal, vice-président; 
P. Lecœur, secrétaire général ; 
Remandez, Collot, secrétaires 

adjoints .. 
Lorsque Plateau fut assaseiné 

en 19'>3, Lecœur fut adjoint iL son 
successeur Lucien Lap.our, puis il 
prit lui-même la succession de L. 
Lacour qui avait tenu à occuper ce 
poste périlleux, pendant que l'on 
procédait aux changements néces
sités par les circonstances. E. ]~rgal 
avait été nommé secrétaire de l'ad
ministration ; Remandez avait été 
enlevé pai une maladie foudroyante; 
le Comité est composé aujourd'hui 
de: 

FRANÇOIS DE LA MOT'rE (vice-pré
sident de la Ligue), Président. 

H. BRAME, Vice-Président. 
M. D~."'ïELLE, II. MARTIN,_ se-

crétaÏN . 

P. CHASTRES, Service des confé· 
rences. 

La première tâche du comité de 
la fédération était de réformer com
plètement les cadres des sections 
d'A. F. de la région parisienne, 
presque toutes privées de leurs chefs •. 

Grâce à un recrutement rapide 
d'honimes de valeur, dignes de leurs 
prédécesseurs, nous pouvons dire 
aujourd'hui que nos organisations 
de Paris et de la banlieue se trouvent 
bien plus développées qu'en 1914. 

Les progrès réalisés dans la ban
lieue immédiate et dans la grande 
banlieue sont particulièrement re
marqua,bles. , ,. 

La zone d'Action de la~banlieue 
s'étend maintenant sur les départe
ments de Seine, Seine-et-Oise, Seine
et-Marne. 

La banlieue a été divisée en Fédé. 
rations de la banlieue Nord, Est, 
Sud-Est, Sud, Ouest et Sud-Ouest, 
qui assurent la liaison entre les sec
tions. Pour un grand nombred'en
tre elles son t organisés : 

1 ° Un service de conférences en 
liaison avec celui de la Fédéra
tion de Paris. 

2° Un service d'abonnements de 
propagande. 

3° Un service de renseignements 
généraux. . 

4° Un service de sécurité régio
nale pour le maintien de l'ordre 
dans les réunions et les manifesta-
tions locales. ' 

Les anima~eurs de la propagande 
dans la banlIeue sont : :,"H:t' 

H. Brame, vice-président 'de'! la 
Fédération de Paris et de. la ban
lieue, infatigable, persuasif, intré
pide, dont l'heureuse influence s'est 
fait sentir dans toutes les communes 
de Seine· et-Oise, et, en particulier, 
dans les milieux agricoles. 

Ii,ervé Le Grand, président de la 
Fédération de la. banlieue Est dont 
il connaît le moindre coin aussi bien 
qu'il connaît les plus petits détails 
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d'une organisation qu'il dirige·avec 
habileté. 

Dardelle, secrétaire de la Fédéra
tion de Paris et de la banlieue,. 
homme d'action né, à l'esprit or- . 
donné et méthodique, aux sugges
tions précieuses et dont les qualités 
sQut celles que nous avons ,tant ap
préciées chez Henri Bannier. 

Henri Martin, autre secrétaire de 
l~ Fédération parisienne, qui a su 
t~rer un merveilleux parti de la cam
pagne électorale. On le voit un soir 
à Franconville, le lendemain à Bo bi
gny ; le surlendemain à Montmo
rency; un autre jour à Gargan Livry, 
ou à Meaux, ou à Fontainebleau ou 
à Provins, ouàMontargis, etc. Mais 
alors, il n'est jamais rue deRome? 
Si, tous les après-midi, classant 
ses dossiers, écrivant des dou
zaines de lettres et recevant des 
douzaines de visiteurs. 

.. Le CommandanrDublaix dont les 
conférences précises et documentées 
forcent à réfléchir et préparent les 
adhésions; son successeur à la fédé
ration de la banlieue Ouest, Do
range, est un chef de premier ordre, 
aussi bon organisateur que bon 
conférencier. 

,Jean Gazave, président de la sec
tion du XIVe arrondissement, ora
teur dont la région. parisienne et 
nombre de villes ~e la province 
ont entendu les exposés magistraux. 

En ce qui concerne Paris, les .ar
rondissements ont leur président, 
leur comité et leur permanence. Les 
présidents et les comités de nos sec
tions, commerçants, industriels, 
anciens officiers, médecins, sont des 
hommes de valeur, connaissant par
faitement la ·doctrine d'Action 
Française. Ce son t aussi des hommes 
d'Action qui ont tous fait brillam
ment la guerre. Ils ont l'honneur 
de compter parmi eux l'Amiral 
Schwérer, président d'honneur de 
l.a Ligue. 
. Les sections d'Action Française 

de Paris sont en liaison constante 
avec le comité de la. Fédération. La 
simple lecture de la chronique de_ 
la ligue suffit à donner tille idée de 
la vitalité,de leurpropâgande. Elle 
ne donne ,aucune idée de ses diffi
cultés et de ses contrariétés qui, 
d'ailleurs, en augmentent le mérite. 

Nos chefs de propagande sont 
constamment appelés il. faire usage 
du système D qui n'a plus de secret 
pour eux, . 

Le comité ·de la Fédéra.tion' et le 
secrétariat de la ligue sont logés à la 
même enseigne. Nos moyens maté-· 
riels sont loin de progresser propor
tionnellement il. notre· mouvement. 
Il en résulte de graves inconvé
nients. Combien de lois avons-nous 
dû renoncer à des permanences 
admirables, faute de cet argent que 
certains torchons nous accusent de 
recevoir en abondance de pauvres 
douairières qui se ruineraient pour 
nous? Nos amis le Pan de Ligny et 
Sémichon en savent quelque chose. 
Nous disposons d'un personnel trop 
restreint. Les locaux nous man
quent, Ils nüus ont toujours man
qué : rue de la Chaussée-d'Antin, il 
fallait se servir du balcon; rue Cau
martin, de l'escalier; rue de Rome, 
on se sert des couloirs tapissés de 
pancartes interdisant d'y station
ner. 

Le relèvement de nos organisa~ 
tians, aujourd'hui plus fortes 
qu'avant la guerre, montre quelle 
est la puissance d'une idée jURte. La 
guerre semblait avoir tout détruit à 
l'Action Française. Les sacrifices 
glorieux qu'elle a suscités, les véri
fications éclatantes ·et dramatiques 
de notre doctrine et de nos avertis
sements ont décllplé son influence 
et mis à son service des milliers de 
cœurs dont la volonté et le dévoue
ment garantissent l'avenir du Pays 
et nous imposent des devoirs que 
nous n'o1Jblions pas . 

F. DE LA MOTTE. 
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LES SECRÉTAR1ATS' RÉG10NAUX 

• 
Les secrét.aires régionaux sont 

créés pour décharger les services 
de la Ligue à Paris, apporter une 
aide à nos amis des provinces et 
créer une liaison plus étroite entre 
eux. 

Les secrétaires régionaux rem-' 
plissent également les fonctions 
d'inspecteurs et d'organisateurs 
de là vente du journal quotidien 
et de l'Action française. 

Les présidents de nos organisa
tions, ainsi que les ligueurs, alliés, 
lecteurs et amis, l1'appartenant pas 
à un groupe constitué, sont ins
tamment priés de se mettre en 
rapport av'ec eux et, de se servir de 
leur intermédiaire pour toutes les 
questions concernant la Ligue, la 
diffusion et l'inspection du jour
nal quotidien et de l'hebdomadaire, 
la main-d'œuvre civique, et en 
général pour tout ce qui concerne 
la propagande et le mouvement 
d'Actiôn frawaise. 1 

Ire ZONE. RÉGION DU NORD.
(Aisl}.e, Ardennes, Marne, Nord, 
Oise, Pas-de-Calais, Somme), secré
taire régiçnal : M. MAURWJ;J Du
PONT,6, rue ,Jeanne-d'Arc, à Amiells. 

II!' ZONE, ALSACE-LORRAŒE: -
:Haut-Rhin èt Bas-Rhin, Moselle), 
agent de liaison ; M. JACQUES DE
NISANE, 7, avenue d'Alsace, Stras-
bourg. . 

Ille ZONE, P.UtTIE OPEST. -
(Finistère, Côtea-ducNord, Mor
bihan, secrétaire régional; Ll'J COM
MANDANT ARIÈs,4 bis"rue Neptune, 
Brest. 

PARTIE E§!T. - (IJoire-Infé
rieure, M~.ine-et-Loire, Ine-et-Vi
laine), llecrétaire régional ; M. AN
DRÉ FEILDEL, 16, rue Crébillon, à 
l;'Tantes. • 

VIe ZONE, RÉGION DU POITOU ET 

DES CHARENTES. - (Vienne, Deux
Sèvres, Vendée, Indre-et-Loire, 
Charente et Charente-Inférieure), 
secrétaire régional: M. JEAN JA
MAIN, 3, rue de'la Prévôté, à Poi-
tiers. . 

VIe ZONE, PARTIE SUD: -
(Gironde, Dordogne, Lot-et-Ga
ronne, Landes, Hautes-Pyrénées, 
Basses-Pyrénées), secrétaire régio
nal : M. PAUL COURCOURAL, 7, rue 
Ravez, et permanence d'A. F., 
9, allées de Tourny, à Bordeaux. 

VIle ZONE, RÉGIPN DU MASSIF 
CENTRAL. - (Hante-Vienne, Cor
rèze, Creuse, Cantal, Allier, Puy
de-Dôme), secrétaire régional': 
M. ELIE JACQUET, 114, rue Grange
Garat, à. Limoges. 

VIne ZONE. RÉGION DE LYON. 
- (Ain. Ardèche, Drôme, Isère, 
Lcire, Haute-Loire, Rhône, Saône
et-Loire, Savoie. Haute-Savoie), 
secrétaire région&l: M. LOUIS JASSE
RON, 26, place Bellecour, à Lyon. 

~ 

IXe ZONE, RÉGION DE Tou-
LOUSE. - (Haute-Garonne, Ariège, 
Gers, Tarn-et-Garonne, Lot, Ta'rn, 
Aveyron, Aude, Pyrénées-Orien
tales), sècrétaire régional: M. AL
DAN CASTELBERT, 14, rue Saint-Sau
veur, à Toulouse, 

xe ZONE, RÉGION DU MIpr. ,
Partie Est. ~ (BO\J.ches-du-Rhône, 
I;Iautes et Basses.Alpe!!, Alpes
Maritimes. V lir et Corse), secrétaire 
régional : M. JEAN-AusTm BRU, 
NEL, 6, cours BelzW1cel Mameille. 

P ARTIE\OUEST. ~ (Gard, Héra,llt, 
Lozère, Vaud use), secrétaire régio. 
nal: M. LOUIS SENTUPÉRY, 6, rue de 
la Maison-Carrée, fi Nîmes. 

XIe ZONE. Algérie. - Secrétaire 
régional; M. PAV" SICARD, SO, rue 
Dumanoir, Oran. . 
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, ' SECTIONS 
DE LA LIGUE D'ACTION FRANÇ~IS'E 

Voici la liste des sections ayant 
une pennanence effective, c'est-à
dire un local spécialement aménagé' 

. pour les réunions, la bibliothèque, 
la propagande, etc. 

Tous nos amis sont engagés, 
pendant leurs déplacements, à se 
présenter à ces pennanences. Ils 
y.seront toujours lee bienvenus. La 
correspondance pourra également 
y être adressée sous fonne imper
sonnelle : M. le président de la 
section d'Action française de ... 

Paris et Banlieue. 
, 5e, 9, rue Cujas. 

6e ,33,rue Saint-André-des-Arts. 
7e, 116, rue du Bac. 
8e, 14, rue de Rome. 
ge, 10, rue du Havre. 

loe, Hôtel des Chambres syndi-
cales, 10, rue de Lancry. 

11e, 16, rue Pétion. 
12e, S bis, rue Abel. 
13', 13, rue Martin-Bernard. 
14e, 2, rue Asseline. 

, 15e, 97, rue Blomet. 
16e, 13 bis,ruedel'Annonciation. 
17e, 21, rue Lamandé. 
Ise, 71, rue du Mont-Cenis. 
1ge, 16, rue Cavendish. 
20e, 1, rue Bretonneau. 

BOULOGNE-SUR-SEINE,8, rueJJan
Baptiste-Clément. 

CHARENTON,53 bis, avenue de Gra
velle. 

FONTENA y -SOUS-BOIS, 12,'rue:Saint-
Vincent. . 

NOGENT-SUR-MARNE, 7, Grande
Rue. 
S.UNT-DENIS, 10, impasse 'rhiers' 

(boulevard Ragot). 

Provinces. 
AGE~, 59, cours de Belgique. 
AIX-EN-PROVENCE, 10, rlle de Maza

rme. 

ALAIS,66, rue Fabrerie. 
ALBI, 4, rue Roquelaure. 
AMBERT, librairie Thomas, boule-

vard Henri-IV. 
AMIENS, 6, rue Jeanne-d'Arc. 
ANCENIS, 62, rue des Tonneliers. 
ANNECY, 36, rue Carnot. 
ARCACHON, Castel Saint-Pierre, 

place Tartas. 
AVI(}NON, 20 bis, rue Bouquerie. 
BAYONNE-BIARRITZ, 20, rue d'Es

pagne (Bayonne). 
BEAUMONT-DE-LoMAGNE (Tarn-et

Garonne), rue du Maréchal
Foch. , 

BEAUVAIS, 24, rue Faubourg-Saint
André. 

BERGERAC, 10, rue Saint-James. 
BÉTHUNE (Nord), 96, bouI. Victor-

Hùgo. 
BÉZIERS, S, rue Montmorency. 
BORDEAUX, 9, allées de Tourny. 
BOULOGNE-SUR-MER, 7, rue des 

Prêtres. 
BREST, 52, rue de Siam. 
BRIVE, café de Bordeaux (1 er étage). 
CAEN, 243, rue Saint-Jean. 
CANNES, 42, rue d'Antibes. 
CARCASSONNE, 20, rue de la Pré-

fecture. 
CASTRES, Il, rue du Temple. 
CAVAILLON (Vaucluse), café de 

l'Univers (1 er étage), cours Gam
betta. 

CHATEAUROUX, 4, rue Racine. 
CHERBOURG, 69, rue Gambetta, 

1 er étage. 
CHOLET, 1, rue Nant:1Ïse. 
CLERMONT-FERRAND, 25, rue Bal

lainvilliers. 
CLUZE S, maison Rosnoblet, Grande

,Rue. 
COGNAC (Charente), 17, rue des 

Cordeliers. 
DIJON, 3, place Bossuet. 
FABRÈGUES (Hérault), rue du Pres

bytère. 
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GRENOBLE, 19 bis, rue Saint-Jac
. ques. 

LABRUGUlÈRE.(Tarn), anciennegen
darmerie, rue Castelmouton. 

LA GRAND'COMBE (Gard), Mai
son Lacpmbe, rue J\1as-ChUlr,elle. 

LA MADELEINE, 158, rue de Lille. 
LA ROCHE-SUR-YON, M. Baudrv, 

• 
libr~ire, boulevard des Alliés. 

LA . ROCHELLE, M. de la G.léri-
vi ère, 11., rue du Palais. 

LAVAL, 48 bis, rue de Joinville. 
IJE HAVRE, 19, rue de la Bom·se. 
LE MANS, 19, rue Jankowski. 
LE PUY,' 23, boulevard Saint-

Louis. 
LILLE, 4, rue des Débris-Saint
· Etienne (Grand'Place). 
LIMOGES, 4, place de l'Ancienne
· Comédie. 
LORIENT, 34, rue Gambetta. 
LOURDES (Htes-Pyrénées), Bureau 
· St-Philippe, 22, rue de la Grotte. 
LYON, 26, place Bellecour. 
MACON, 2, rue du Vieux-Palais. 
MARSEILLE, 6, cours Belzunce 

(entresol). . 
MAUBEUGE, 8, place d'Armes. 
MARMANDE, café Bordes. 
MAZAMET ('rarn), café du. Redon-

daI (1 er étage). . 
-MILLAU (Aveyron), café Bertrand, 

50, rue de la Capelle. 
MONTARGIS, 19, rue du Pont-de

l'Ouche. 
MON~AuBAN, place de la, Cathé

dr\lle. 
MONTBRISON (Loire), 20, boulevard 

L~chèze. 
MONTPELLIER, rue des Augus-

tins. . 
MOULINS, 4, place de la. Bibliothè

que. 
MOUTIERS, maison Badarelli,. 

Grande-Rue. 
NANCY, 13, rue Callot (20 étage). 
.NANTES, 16, rue Crébillon. 
NICE, 3, boulevard Victor,Hugo. 
NIMES, café de la Poste, boulevard 
· Gambetta. 
ORAN, 11, rue de la Bastill\l. 

ORANGE, 1, rue Grenouillet. 
PAMIERS, 1, rue Major . 
BAU, 2, place des Sept-Cantons. 
PÉRIGUEUX, 4, rue de la Nation. 
PERPIGNAN,3 bis, rue des Grandes-

Fabriques. 
- PHILIPPEVILLE, rue Hippocrate, 

. Maison Cordina. . . 
POITIERS, 7 bis, rue du Trottoir. 
REIMS, chez M. Gaudin, 28;' rue 

Brùlée. . 
RENNES, 15, rue Hoche. 
RIOM, 21, rue Croizier. 
ROANNE, 17, rue Bel-Air. 

• 

RODEZ, café du Bourg (1er étage), 
place du Bourg. 

ROUBAIX, 16, rue de la. Gare. 
ROUEN, 149-151, rue de la Grosse

Horlo~e. 
SAINT-BRIEUC, 2, rue Glais-Bizoin. 
SAINT -ETIENNE - SAINT - CHAMOND, 

18, rue de l'Alma (Saint-Etienne). 
SAINT-NAZAIRE, 14, rue de l'Abn

Familial. 
SAINT-OMER, 2, rue de Dunkerque. 
SAINTES (Charente-Inférieure), 27, 

rue d'Alsace-Lorraine. 
SEDAN, 7·, place Turenne. 
SENS, 16, rue Rigault. 
SOISSONS, 24, Grande Place. 
SOMMIÈRES (Gard), café de l'Uni-

vers. 
STRASBOURG,7, aVenue d'Alsace. 
TARBES, 6, rue Péré. 
THIZY-COURS (Rhône), rue du 

Nord, à Cours. 
. THONON-LES-BAINS, 13, rue Vallon. 
TOULON, 3, place de la Liberté. 
TOULOUSE, 9, rue des Arts. 
TOURCOING, 9, rue Nationale. 
TOURS, 1, rue Colbert. 
VALENCE, chez M. Roux, 46, rue 

Pécherie; 
VAI:ENCIENNES, 10, rue des Hos· 

. pICas. 
VANNES, 3, place Henri·IV. 
VERSAILLES, 53, rue du Maréchal· 

Foch. 
VIAS, maison Nicolas, rue Saint· 

Jean (Hérault). . 
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AGRICULTURE 
Ecole d'Agriculture ...•..• 
Engrais. 

pages 

272 

pages 
. V6tements ecclésiastiques. 
, RAMLOT... • • • • • • • • • • • • • • • • 246 

HABITATION 
DE~ÔME ..... '" couverture., IV Armes. 
Horticulture. ~ÉTAVY •• • • • .. • • • • • • • • • • • • 288 

LOCHARD .••••.••••.••.•• 277 BUoux. 

ALIMENTATION 
Alimentation générale. 
ETABL.LEVWOUREUX.. ... 123 
DUBARRY.. . . . . . . . . . . . ... . 239 

Apéritifs. 
QUINQUINA VOUVRAy...... 149 

Confiserie- Chocolat. 
DIOT .•••.••.••.••..•.••.• ]84 
CHOCOLAT LE VIGOUREUX.. . 123 

Liqueurs. 
BRUN PÉROD.. • . . . . . . . . . . . 360 
CANIGOU.. . . . • . . . . . . . . . . . . 333 
BÉNÉDICTINE. . . . . . . . . . . . • 193 

Vins. 
DELAyE .•......• :........ 57 
VEILLON FRÈRES. . . . . . . . . . 287 

ARTICLES ET 
LIBRAIRIE RELIGIEUX 

MAISON Br,E UE. . . . . . . . . . . . 43 
DESGODETS-GÉRARD .. • . . . . 326 

ENSEIGNEMENT 
COURS PAR CORRESPON- , 

DANCE. . . . . . . couverture. II 
ECOLE D'AGRICULTURE.. . .. 272 
INSTITUT DE COUPE. . . . . . . . 405 

HABILLEMENT 
Pour dames. 
A L'AMAZONE.. . . . . . . . . . . . 407 
INSTITUT DE COUPE... . . . . . . 405 
MORETEAU. . . . . . . . . . . . . . . . 406 

Pour hommes. 
LA M;ONDIALE .............. ' 153 
LEDEZ et VIGNAL.. . . . . . . . . 409 

• l\10REl'EAU .. '. . . . . . . . . . . . . . 406 
RAMLOT •.•••• • • • • • • •• • • .. • • • 77 

S "345 CHERER ..•••••••••• -••••• 

Construction. 
AUSSEUR, Menuisier. . • .. . . • 312 ' 
DOREAU, Ferronnerie. . • . • . 294 
LACOUR, Menuisier. . . . . . . . 428 
COMPAGNIE ROYALE AI;ITURIENNE 

DES MINES •......... " • . 311 
Décoration. , 

• 
RICCI. " .•••••••••••••••• 

H ' ' ENA ULT ••••••••••••••••• , 
Tableaux. 

309 
351 

SEIFRITZ.. • • • .. • • • • • • • • • • • 31~ 

, HYGIÈNE; TOILETTE 
Articles et produits pour la' 

toilette. 
DENTIFRICES « LES BONS 

PÈRES ») ••••••••••••••• 0.. 339 
LOTION THERMOGÈNE... . • . 157 
RASOIR GJLLETTE, couverture. III 
SAVON L'ABEILLE.. . . • . . . . • 321 

Coiffeur pour dames et mes; 
sieurs. ' 

HELTEN •••.•••••••••••••• 
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GRAND CONCOURS DES 

D):X· MOTS CROISÉS 
? -"" - - , 

• ,-- -

·1 
~. ) . 
1. Tous les -le~li~urs de l'Almanach pe uvent concourir. 
II. J oindre à.",~bàque envoUe Bon à o01~courir qu'on,découpera à la der-

nière page du concours. . . 
III. Les envQis qui nOll§parviendront après la date du 28 février 1926 

ne pourront participer au.~oncours. . 
IV. Adresser.les env-ois à M. Gaston Legrain, 14, rue de Rome, Paris 

(VIlle). La recorrunarià.il.tiQn n'est pas nécesl!aire. - _ ... " 
V. Les réponses ainsi que le palmarès paraitront à partir du 1er mars, 

dans le journaLquotidien, tou!! l~s lundis . 
. VI. Remarq$es' pour les mots croisés: Les lettres isolées ne sont pas 

définies. Iln'eàt Jtà.s>ctenù compte des accents.' Tout mot, s'il ne figure 
qu'une seule fois (fli,iiiS la.l;!bille, peut cependant être répété plusieurs fois 
dans la. phrase à trouver. ~ 'nombre des 'lettres de chaque mot est indiqué 
entre parenthès.'es. " .... . ' . 
, VII. Pour lesi citations, on devra ajouter, si possible, le nom de l'auteur, 
celui de l'ouvragêü'où elle est'tirée et l'endroit de cet ouvrage. Le maxi· 
mum des points ne sera accordé qu'aux références complètes, . " 

. ' . ' 
1 

2. 
3 

• 

. ' 

4t--!---

51-+--

, 

-
: ; 

Horizontalement. . 
1. Appartient à la Patrie (8). 
2. Homme politiqùe françàis {7) . 

. 3. Pronom (3). . 
4. Fin (3). Ancien dieu (4). . . 
5. Ile (2). Lettre grecque (5) .. 
6. Lieu de refuge (5). Dans une 

loge (2). ., 
7. N'est pas ignorée (6). " '. ' 

--1 8. Pronom (2). Point cardinal (3). , 
. Verticalement.. 

L A la fin (2). Membre humain (4). 
-1--1.2. Bourg norma.nd (6)... .' 

3. Entièrement (4), glace anglaise' (3). 
4. Adverbe de lieu (3). PréfiN:e qui 

. s.ignifie entier (3). . . . ' 
5. Interjection (2). Doux (5). 
6. A no1.)8 (5). Dans les bons (2) .. 
7. Contraire du déiste (2).. ,CoN.duit 

d'eame (5). ' . . " . . ' 
8. CoutUrrie .. (o) '" . 

Question. - Choisir quelques mots daus cette grille pour en Îormer, so.ns 
les modifier, une devise d'Action Fraonçaise. ' 

--:. 1-
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PROBLÈME N° 2. - JULES HOULBRECQUE. Dédié aux libéraux qui 
poursuivent oetteohimère :~Améliore1' la République. 

1 
2 
3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 fO.1I 

4 t--il---+-

5J--.j--

6t---.j--

7 t-+--+--+--
8J.-
9~ 
10 J--.j--1-

Il ....... "--'-1 .......... _ 

Horizontalement. 

--

1. Epoque glorieu,se de notre histoire (11). , ._ 
2. Guerrier soandinave (5). Rédacteur à 1 Acltion Française (5). 
a. Le chef qu'il nous faut (3). Pour la chasse (3). • 
4. Publication (3). Eoorce (3). Genre de terre (3). 
5. Nous les reverrons sur nos drapeaux (3). Genre d'aranéides (3). 

Dans les reins (3). . - (2), 
G. Se divise en douze (2). Heureux qui l'a"dans son jeu (5). Note. (2). 
7. La .. bête noire de l'Amérique démocratique et humanitaire (5). Pour 

la toilette (5). 
8. Poil (4). Gâte (4). 
9. Exiger (7). 

10. Dans l'océan (3). Dépouillés (3). Bruit (3). -
11. Dans la gamelle du soldat (4). Dans la bouche (4). 

Verticalement. 

, 

1. Note (2). Rendre propre (8). 
2-. Détacher de la grappe (8). Note (2). 
3. Contestons (5). Dans les Ardennes (5). 
4. Calife (3). Fleuve d'Italie (4). 
5. Pronom (2). Chef (4). Numéro (2). 
6. Clameur (4). Poissa (4). 
7. Roi d'Egypte (2). Pronom (4). Notre charpente (2'. 
8. Arme (3). Caché (4). -iIj 
9. Fille de Tantale (5). Répand (5). 

10. Passage (8). Pronom (2). 
11. Pronom (2). Envahissant (8). 

Question. - Reconstituer un proverbe èonnu. 

, 
.. 

- Il.-



t 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
<) 

11 . 

CONCOURS DES DIX MOTS CROISÉS 

, 

PROBLÈME N° 3, par JULES HOULBRECQUE. 

1 2 3 4 5 6·7 S 9 10 fi 12 13 14 15 16 17 

12 
13r-+_ 

15 
16 

1 
H(}rizontalement. , 

'2. Cara.ctère du style (3). Ne sont pas nos amis (7). Côtédel'h.orizon (8) 
3. Bornes (5). Tête d'une tige (3). Laxatif (5). . 
4. Pierre tendre et blanche (13). Sorte de futaine (9). Petit berceau (8). 
5. Phmte dont la racine est purgative (5). Singe (5). . 
6. Fleuve (2). Retire (13). Officier turc (3). Anagramme de Noé (3). Mis en 

mouvement (2). . . . 
7. Bœuf sauva.ge (4). Pourvoit. (5). Commande l'ai'rêt (4). 
8. Celui qu'il nous faut (3). Préfeoture (7). Marque le doute (3). 
9. NOmmé ci·dessus (6). ne de l'Archipel (6). 

10. Chef arabe (4). Entièrement (4): .. 
11. Canton breton (5). Ca.pitale asia.tique (5). 
12. Sineère (5). Ce qu'est l'opinion toujours professée (5). 
HI. Possessif (3). L'assassin en a deux paires (2). Oiseau (3). Article (2). 

Acide (3). . 
14 .. Vin (~). Prénom d'un célèbre Romain (5). Préposition (2). 
15. Lieux de délices (5). Lieu de rencontre (3). Cause (5) 

- 111-

• 

, 
• 

• 



AL~1ANACH D'ACTION FHANÇAlSE 

16. Ecorces de certains fnùts (6). Diogène n'en cherchait qU'Wl (6). 
17. Note (2). Corrupteur (2). 

V lJ1,ticalement. 
1. Mot enfantin (2). • 
2. SaIl$ fin (8). Regardez (5). . 
3. Ville d'Asie (4); Ville de Belgique (7). Au doigt (2),. <. '. . 

4. Quadrupède (3). Nom porté par de grands, rois. (5). Note '(2)., Pré-
, position (3). ' ;;C: 

5. Divertissement (5). Entretien l.fam.ilier (5). Les deu.'\': ;~;s::tréruités 
du navet (2). . ., ,c: 

6. Fabuliste (5). Chéries (6). Caricaturiste (3). 
7. Pronom (2). Révolté (5). Note (2). "è 
8. Mot latin (3). Article contracté (3). Aux Anglai~(3)." ",. 
9. Employer avec réserve (8). Nos étendards ell ~urent tolijOlU"S 

oouverts (6). " " t,; .. 
10. Placé (3). Elément (3). Pronom (3). ' , , 'l, 
11. M.arq~le le mépris (2). Certains morceaux '~e musique:1l.1_ Inter· 

JectIOn, (2). . " . 
12. 'fige du palmier (5). Récif (6). Au pied (3). ,.~ 
Hl. Petits de certains quadrupèdes (5). Sans viguew:J5). DaIl~®e (2)., 
14. P~rs(:mnage bibl~q\l~ (3) .. Obser,,"er (I?). Seul (2):. Nlia.rq~6,~~1ille (H). 
15. 11qUlde (4). ArlJectIf qm ne s'applique qu'au.'\': tOUla:~,~). Pro-

nom (2). , , ., ',,;.~.' 

16. Grand succès (8). Roi de France (5).,,} ,~ 
17. Note (2). ' .', . ( , 

Questicm.- Reconstituer une phrase historique d."\Îjvoi de Frànc'e, en ' 
n'utilisant, sans les modifier, que des mots de ce~e g!;'ille. f 

1 
2 

1 2:34567 

31--t--1--

4 J-+-+-...., 
5 
6 
7~ ........ --..-.... ...... _ 

PROBLÈME N° 4. " 
~ .. 
, 

Horizontalement. '" '" , ... 
1. Carte (2). Oiseau gaUip:ac~~Jj , , 
2. Terminé en pointe (4). ,'. 
3. Genre de légumineuses (3). 
4. Joséphin l?éladan (3). Rivière d'AHf;

magne (3). 
5.' Ecrivain fran('ais (7). 

, 6.' Dieu des vents (4). 
7. Liguée (6). 

Verticale'lllent. 
1. Levant (3). 

• 

2, Prénom (5). . , 
3. Ancien royaume (6). , " . 
4. Monarque (3). .." ',' " 
5. Se dit de1:a fonetion prespytéra,le ('n. 
6. Gros nua~e (4). 
7. Adverbe (5)., . , 

Question: Quel est l'ouvl'age célèbre dont le ,titre et lenom de,l!al1teur 
sont nommés daIl$ cette grille? ,,' ',',,' , " 

,... -;:> 

- IV-.. .. 
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• 

PROBLÈMF.~N°· 5, p{,\1" RENÉ (JOUVILLERS.: .' : .. 

• :1 2 3 4 f>' 678 9 10 Il 1213 1.4 1S' 
• 

1, 

2 
3 

..' i· 
4 
5 
6 ;,.; 
8 

.C) 
101-
Il 1---1-_ 

12 ~--+-+-_ 
t~ ........ ~~+--

, 'I~ . 

15 

Horizontalement. 

\ - . .:. 
/~ . -.. .. . " 

. . 

. . 
- ~~ , 

'. . ,- , '. '-

1. Pièce ajoutée (7). IninteiIigibles (6). ". '. \ 

. . 

. . 
-, ' .. _. -.. 

2. Andienne mesure (5).Assez, méclité (3J"'Me tFm'npai (5). 
3. Not~ (2). Ancienne Vine d'Espagne (5). Partic\Üe (2). 1:-

.. 

, 

4. Mano (6). Cascades (6). " ~ :':". r~ ... ~ . .; 
5. Pronom (2). Corps simple (4). Preôis de'~nn!).ie (4). Conj0'l1IK~rê (2.:). 
6. Anéantiras CU). .• . ; ~; ; 
7. Possessif (3). Préposition anglaise (2). Pronoll1(::"). 1914·1918 {<:l) • 

. 8. Biographie (3). Contusions (5). Seulement (3) . 
. 9. Possessif (3). Préfixe (2). Au cimetière (2). Faux (3). 
10. Trouverions beau (11). . . . 
11. Notre Seigneur (2). Lettre greoque (4). Alla de·cide;là. (4), Préfixe (;.1.). 
12. Farce (6). Etendre (6).' ,. . . .' .c .. ' ,..... '. 
13. Fleuve d'Espa.gne (4). Vedettes (5). Fruit (4).' '. 
14.,J;oua du cor. (5). Dansres·qalier (3), Volailles (5) •..... 
15. Obstinées (6). Esclandres (6). . . 

• . 

- V"'-• • ... _ .. 
• 

, 
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VerticCJle'l1umt. 
1. Contraire d'éteindrAt (7). IUusions (6). 
2. Plante grimpante (5). En .forme d'œuf (3). Pour le pied (5). 
a. Chemin de halage (2). Aromatisa (5). Botte (4). 
4. Echinoderme globuleux (6). Récitent (6). 
5. Négati~ (2). Appartiennent (4). Petit prophète (4). Article (2). . 
6. Insuffisances (11). . 
7. Alarmé (3), Interjection (2). Coups de baguette (2). Possessif (S}. 
8. Poli (3). Donne le ridicule (5). Progrès (3). 1 
9. Sale (3). Article arabe (2). Note (2). Court (3).. 1 _ 

10. Pas essentiels (11). ..." 
11. Pronom (2). T~te de saumon (4). Va dehors (4). Démonstratif (2). 
12. Approfondi! (6). Général syrien (6). 
13. Ville de Chaldée ~2). Chutes (5). Satellite (4). 
H. Mesurée (5), PréfIxe (3). RenduS respirables (5). 
15. Repos (7). Conifères (6). 

Question. - Trouver un quatrain)n n'employant, sans le~ modifier, 
que des mots de catte grille. 

PROBLÈME N° 6. 

1 2 5 456 7 

1 
2 
~ 
4 

5t--f-1--t---.-1 

6 
7 
8 
9 
4. Haine (9). 

-.--""""';;"""';..., 

Horizontalfmumt. 
1. Perroquet ~,. Desti:p.é Il (4). 
9. Sans fil (2), Métamorplw'sée ~n 

rocher (5).· 
3. Non matile (5).. 
4. Appétit (i!). Chéri"(4). 
5. Tsar (5), Souverain (S). 
6. PrénoJP espagnol .. (4). 

Numérp(2). . . 
7. Dan»ia toile (7). 
8. ExW;er (4). 
9. QIJP.~tité déterminé(4).~Pré

pqjJtion (4). 
Verticale-ment. 

1. ~eut satisfaire (6). 
2. Nos initiales (2). A Caen (3). 
3. Constants (7). 

5. Pronom (2), Peintre (2). 
6. Sur l'Adriatique (4). Le cœur en a quatre (4). 
7. Se soumettre (5). . 
8. Dans la rue (2). Pour les petits ojseaux (6). 
9. Chagrin (5). . . ' . 

Question: Trouver un vers classique en n'employant, sans les modifier, 
que de~ mots de cette grille. 
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CONCOURS DES DIX MOTS CROISÉS 

PROBL:È1ME N° 7 • 
• 

Horizontalement. • 
1 2' 2. 4 & 6 1. Ville du Mexique (6). '. 

iJ V 2. Rame (6). '. 
S. Dit deux meSSes le même jour (4). 
4. D'une douceur affectée (5). 1 

2" b--+--+---+-
5. La Corse (S). . . 
6. Instrument de jardinage (6). 

Verticalement. 

4 
SI--

1 Rivière d'Asie Mineure (S),.Monnaie (2). 
2. Conseil. (4). 
S. Heure (6). • 
4. Célèbre à Delphes (6). 

6 '--.J..-..a.-..J....-..L.-L.~ 5. Lettre grecqua (2). Roue (3). 
6. Messager du ciel (4). 

Question: Choisir quatre mots de cette grille et chercher leur oontraire 
pour avoir Je titre de deux romans contemporains (abstraction fa.ite des 
articles). 

PROBL:È1ME NO 8. 

1234567 

H01'izontalemeni. 
1. Prénom (4). . 
2. Mélangée (5). 
S. A l'arbre (7). • 

1 
2 

4. Ile (9.), chez Madame de Pompa-

3f.---r--

4t-
5 
6 

. -,- -. 

7 '---1--.1---'-_ 

pour (4). . 
5. Gros vinage (5). 
6. Avec Maro (6). 
7. Céréale (4). Infinitif (2). 

Verticalement. . 
1. Poisson (5). . 
2. Pas nouvelle. malgré le journal (S). 

Préfixe (2). . . 
S. Roi d'Israël (S). Fleuye de Russie (:3). 

. 4; Personne lente (7). . . 
5. Agite fortement (6). ' 
6. Crie furieusement (G). 
7. Garde les moutonRJ6). 

Qu~ti<m : Quels sont les homme$ célèbl'es dOl1t les noms ont leurs syno-
nythelt dans cette grille? . . . 

PROHLlllME N° 9 par HENRI DRLJGNY. 
-,' -..... ' 

Horizontalement.' 
. 1. Douceur exquise (7). ..' 

, 2. Impératif latin (2). Termine-de nombreuJ!: plmiels (2). 
S:Serèmit à entrelacer régulièrement des fils (7) . 

. 4:. Dans Arles (2). . '. • . 
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5. Posséderai (5). 1234567 
6. Rongeur (4). Nombre (2). 
7. Prénom (7). • 1 

Verticalement. .' . 2 
1. éCe bql?e ~oit(7ê)tre un magistrat « bon . 3 

r publIcrun» . . . 
2. Affaibli (3). Dans vOtre corps (2). . 4 1--
3. Ce qui plaît (7). . 
4. Se cargue (7). 5 t-
6. Sont tenus secrets (3). Saint Paul dé- 6 
capité (3). t-+-+--j--

7. Regarde attentivement (7). 7 ..... ;;-.. r--'---'--~ _"-"" 
. - - . 

Question: Quelle est la phrase relative à la souveraineté, qu'on pellt 
reconstituer en n'employant que les 43 lettres de cette grille? . ." 

. . 
PROBLÈME Nil 10. 

Horizontalement. 
1. Ville d'Espagne (6). 
2. Auteur d'Ellen et André (4). 
3. Prénom (6). . 
4. Hongeur (3). . 
5. Husé (4). 
6. Convoitée (6). 

Verticalement. 
1. Opéra de Qtùnault (6). 
2. Fille ainée de Laban (3). 
3. Au pied (3). Dans la fève (2). 5 t-

1 2 345 6 

1 

2 I--f--+-+--
3,.--

4. Le prochain (6). 
5. Promptitude (4). . . 6 '--..... ...L;.~--'_.l-...,. 
6. Médecingrec (6). . 

~,-., 

Question : Trouve~ une tragédie en méla.n,eant.leslettres de a;\~.d-e c~s 
mots et une comédie en mélangeant les le~tres de deux autres ~<lt,s. 

. . '. .' ,- '. 0'· 

.... '<J. -.... 
(.Voir page 448 la' liste des Prix.) 

ALMANAOH D'ACTION FRANÇAISE POUR 192~. 

BON DE CONCOURS 
A QÉTACHER . • .. 

et & joindl'e aux l'éponses envoyées :& IYl.1.t r:~atti 
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