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LIBRAIRIE D'ACTION FRANÇAISE 
12, rue de Rome, Paris (8e ). 

R. C. Seine: Slepaf 223.906 B. Chèques postaux Paris·: 926·78. 

Ouvrages de propagande 

1. Comte DE CHAMBORD, Comte UE PARIS, Duc 
D'ORLEANS. - La Monarchie française. Un 

1 • go' 1" vo ume In- ecu re le ............................................. .. 
2.· COUDEKERQUE.LAMBRECHT. - Léon de Mon· 

tesquiou. Un vol. in·go carré ....•............ 
3. DAUDET (Léon). ~ Moloch et Minerve. Un vol. 

in-16 ........................................................................... .. 
4. - Le stupide XIXe siècle. Un vol. in·16 ........ . 
5. DUTRAIT·CROZON (Henri). - Précis de l'Affaire· 

Dreyfus. Un vol. in·8° coq .................. . 
6. - La Justice Républicàine. Un vol; in·16 ...... . 
7. Charles Maurras par ses· contemporains. Un vol. 
. in-16 ................................... -. ........... " .......................... .. 

8. MEMINI. - L'Effet des Lois laïques. Un vol. in-16 
9. ROUX (Marquis·de).- L'Etat et la Natalité .•.•• 

10. - La Révolution à Poitiers. Un vol. in·8D 
•••••• 

11. La Vérité sur l'Assassinat de Philippe Daudet. 
Une brochure de 123 pages ..................• 
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Toute commande comprenant la totalité des t'oiumes 
ci· dessus et couverte de son montant, soit. .. , Fr. 217 40 

bénéficiera : 
ID Du franco de port et d'emballage; 
2 0 De la Prime gratuité ci-dessous. 

PRIME GRATUITE Pour la France 

Un abonnement de six mois au journal L'Action Française 
(valeur de l'ahonne1Qent : 38 fr~ncs) à· envoyer à 
l'adresse remise par le bénéficiaire de la PRIME. 

-Les conditions d'envoi .des ouvrages et de la prime pour 
l'Etranger sont données sur demande adressée à : 

LA LmRAIRIE D'ACTION FRANÇAISE 
12, rue de Rome, Paris (8e ) • 
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ELEMENT DU COMPUT 

• 

. , 

. , 
Nombre d'or. . • • • •• 10 
Cyclê solaire . •• • • •• 5 1 

· hidiction romainé. 

Épacte. . . . ....••. 
Lettre dominicale ...• AG 

. . . . . ., 11 

· COMfflENCEMENt DES SAISONS 
(Temps légal) 

• 
PRiNTEMPS (équinoxe), le 20 mars à 20 h. 44 m. 27 . 
ÉTÉ (solstice), le 21- juin à 16 h. 6 m. 41 s. 
AUTOMNE (équinoxe), le 23 septembre à 7 h. 5 m .. 33 ' . 
HIVER (solstice), le 22 décembréà 2 h. 3 m. 38 s. ' 

ENTRÉE DU SOLEIL DANS LES SIGNES DU ZODiAQUE 
(Temps lé.!!al) 

h. m. Il. m, 

Verseau, 21 janvier à 657 
Poissons, 19 février à ,21 20 
Bélier, 20 mars à 20 44 
Taureau, 20 avril à .8 17 

Lion, ~3 juillet à 3 2 
Vierge, 23 août à 9 53 
Balence, 23 sept. à 7 6 

Gémeaux, 21 mai à 7 53 
Écrevisse, 21 juin à 16 7 [ 

Scorpion, 23 octobre à 15 55 
Sagittaire, 22 nov. à 13 0 
Capricorne, 22 déc. à 2 4 

1 

ÉCLIPSES DE SOLEIL ET DE LUNE 
Le 19 mal, éclipse totale de' soleil, mvisible à Paris. 
Le 3 juin, éclipse totale de lune, invisible à Paris. 
Le 17 juin, éclIpse partl~lle de soleil, invisible à Paris. 
Le 12 novf,>mbre. éelipse partielle de soleil, visible à Paris. 

, A 'Paris : commcmement à 7 h. 44 m.; plus grande phase à 
8 h. 29 m., fin à9 h. Hi m. Grandeur de J'éclipse: 0,161. 

Le 27 novembre, éclipse totale de lune, partiellement visible à 
Paris. Commencement ù.6 h. 25 m. ; milieu de l'éclipse à 9 h. 1 m. ; 
fin à 11 h. 37 m. Grandeur de l'éclipse: .1,155. 

A Paris: coucher de la lune à 7 h.16 m. . 
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_JANVIER._ 
LA GAUCHE OU (ARTEL EST UN PARTi FAROU(HE 

iL A DEUX FACE~,TEL' JANUS: 
MADEMOI~ELLE LÉON BLUM EN EST LA BOUCHE - . 

ET RENAUOEL LUI SERT D'ANUS. 

SOLEIL. 

LUNE. 

LEVER : 

COUCHER : 

. 
le je. r à 7 h. 46 
le 31 à 7 h. 2S 
le /,~r à 16 h. 2 
le 31 à 16 h. 42 

LUER : le ]e.r à 12 h. 23 
le 31 à 11 h. 43 

COUCHER: le le.r à 0 h. 29 
le 31 à 2 h. '17 

~ 

JANVS 

§ 
~§ 

Pleine lune le '7. De_,nier. quartier le 14. 

'Vouvelle lune le 22. Premier Qua~tieT le 29. 
t! RAPHAËL'ANC,E PiNXiT. ~ 
U' l ,1 l ,'1 ,i • ,1 1 p" l ,", ' •• '. ;:J 

D. ClrcuTtcislon. S. Odilnn, Ab. 18 M. Chatre de S. Pierre à Rome. 
L. Le S. Nom de Jésus. S' Prisque, V. M. 

S. Abélard, Ab., S. Macaire, Ab. 19 J. SS. Marius, M. et Canut. R. 
M. S' Geneviève, V. Se Beltilie, V. S. SulpIce, E. 
M. S. Rigobert, B. 20 y. SS. Fabien et Séba,lien, MM. 
J. S. Télesphore, Pp. M. 21 s. Se Agnès, V.M.,S.Fruclueux,E.M. 

S. SiIT)éon Stylite, C. 22 D. Il]e aprh' r Epiphanie. 
v. L'Epiphanie. S. Mélaine, [, SS. Vincen t et Anastase, MM. 

S. Fro<déric, C. 93 L. S. Raymond de P., C. -. 
s. S. Lucien, E. M. S. Emorentienne, V. M. 
D. Jer al), i' Ep. Se Gudule, V. 2/, M. S. Timothée, Ev, M. 
L, S. Jullien, S. Honoré. S. Babylas, Ev. M. 
M. S. Guillaumè, K 25 M. La COM. de S. Paul, S. Priest, E. 
~1. S. Il ygin, Pp. M. 21\ J, S. Polycarpe, E, M., Se Paul, Vv. 
J. S. Arcade, M., Se Césarie, V. 27 v. S. ,/e8n Chrysostome, E. D 
v. S. !\grèce, B- Se Angèle de Mérici, V. 
s. S. Hilaire, E. D. 28 s. S. Charlemagne, Emp. 
D. lIe après /' Epip"ante. 29 D. S. Cyrille d'Alex., E. D. 

S. Paul, Er., S. Maur, Ab. ] Ve ap./' fi". S. Frn nç. de Sales, &. D. 
L. S. Marcel, S. FUI·CY. 30 L. Se Bathilde, R. S. Martinie, V. M. 
)1. S. Antoine, Ab 31 )1. S. Pierre Nol,C., Se Marcelle, Vv 

21. Anni"ersaire de ta mOrl de Loue. X VI. 

NOTA. - Nous suivons fldèlemen\ clans ce calendrier le calcndr:cr de ,'l::glisc uni· 
verse Ile. NolIS y avons ajQuté les noms des saints particulièrement fêtés en France. 

ARIIÉVIATIONS. - A. abtié ou abbesse; A. apôtre: C. confesseur: D. docteur; 
K évêque; ESp. empereur; Er. ermite; Imp. impératrice; M. mnrt.yr: P. pénitent; 
P~. pupe: R. roi ou reine: V. vièrge: Vv. veuve. 

Adhérez à la Ligue il' Action Française. 

• 
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i M. 

2 J. 

8 v. 
i s. 

5 D. 

• L. 

• 
7 M. 

- - . 
J'Ai l>ÉBUTÉDAN~ LA CARRiÈRE, 
PETiT POi~~ON, 1\ .sAiNT -NAIAiRE i 

. DEVENU bRAND,t\ COCHEREL, . 
LE NONCE. ME BÉt-lir J'Ai CE PRix 

NEP 

S. Ignace, E. M., S. Sigebert, R. 
La Puri ficalton de N •• D. 
S. llderonse, E. 
S. Blaise, E. M. 
S. André de Corsinl, E. 
S. Jeanne de France, R. 
SepluaféstfM. • 
S' Agathe, V. M., S. AVIt; E. 
S. Tite, E .• S' Dorothée, V. M. 
S. Vaast. E. 
S. Romuald, Ab. 

SOLEIL. - LovzR! le 1" Il 7 h. 2.4 
le 29 Il 6 h. 37 

COUCDER : le let à 16 h. 45 
1. 29 Il 17 h. 31 

.... UNE. . - LEVER: le 1" '. 12 h. 20 
1. 29àllh. J 

Coue""" : le 1" Il 3 h. 36 
le 29à 2h.43 

Pleine lune le 5. Dernier quartier le 13~ 
Nouvelle l«ne le 21. Premier qUtlTtkr le 28. 

13 L. S. Fulcran, E. S. 
. S. Grégoire Il, Pt 

14 ~. S. Valentin, M., . Faustin 
15 M. S. Jovite, 'M. 
16 J. S. Onésime, C. 
17 v • S. Sylvain, B., S. Théodule, C. 
18 S: S. Siméon, Ev. M. . . 
19 D. Quinquagésime. S. Gabin, M. 
20 L. S. Eucher, E. ' . 
21 M . S. Pépin de Landen, C. 

S. Flavien, E. 
8 M. S. Jean de Mat., C. 22 M. La Ohaire de S. Pierre à Anlloche. 
9 J. 8. Cyrille d'Alexandrie, E, D. 

S. A!lolline, V. M. 23 J. 
tO v. Se Scholastique, V. 24 v. 

S· Austreberte, V. . 25 s. 
St s. Apparuion de N •. D. d LoU.1'tÙI. 26 D. 

. S. Séverin, Ab., S. Adolphe, E. 27 L • 

U D. Semgéslme. Lu Sep'j;ndau:u1'B 28 M. 
des SeN1t~.. ge Eul e. V. 

29 M. 

Le 21, MardI Gras. 
Le 22; Lu Oendrel. OUPlfI'lUN du Garéme 

,..tplau dimanche de Pdque6). 
Le 29. Q'"Jtre-Te·mps. 

Se Isabelle, V. 
S. Pierre Damien, E. D. 
Vlgite de S. Mathias, Ap. 
S. Mathias, Ap., S. Pretextat. E. 
le, de Carême. S. Walburge V. 
Se Mechtilde. V., S. Nestor, 'E. 
Se Honorine, V. M. 
S, Léandre. E. D. 
S. Rom~in. Ab .. ge B"atrice, Vv. 

-

Souscrivez aux Contributions volontaires de l'A. F. , 
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• MARS MODERNE,C'E5T PP PAIl'!· 

LEVË,MINI~TRE DE LA C:lUERRE; 
5'Il N'EST PAS MINisTRE DE RIEI-I • 

• 
C'EST BIEN UN.MINISTRE DE...GUERE 

SOLEIL. - LEv,,": le /" à 6 h. 35 

- rI""r ! ,Ji" r.. 

. le 31 à 5 h. 33 
COUC1lE8 : le 1er à 17 h. 32 

1. 31 à 18 h. 18 

- LEVER: le 1er à 11 h. 54 
le 31 à 13 h. 8 

COUCHER : le le r à S h. 50 
1.31à4h.8 . 

Pleme lune le 6. Dernier quartier le 14. 
Nouvelle lune le 21. Premier quartier 14 Z8. 

1 J. S, A Ubm, E .• ~. Euxodll~, M, 
2 v. S. Simplice, Pp. 
3 s. S- CUJ.légonde, Imp. 
10 D. J Je de Carême. 

S. CasImir, R.. S. Lucius, p", M. 
5 L. Il. Adrien, M., S. Virgile, E. 
6 M. Se, Perpétue et Félicité. M. M. 

S· Colette, V. 
7 M. S. Thomas d'Aquin, D. 
8 J. S. Jean de Dieu, C. 
9 v. S· Françoise Romaine, Vv. 

10 s. Les XL Martyrs de 'ebasUJ. 
SS. Caius et Alexandre, M. M. 

11 D. Ille de Carême. S. F'itmin, Ab. 
12 L. S. Grégoire le Grand, Pp . 

S, Pol Aurélien, Ev. 

• 
1/ s. S- Gertrude. V .• S. Patrice. E. 
18 D. JV- de Oaréme. 

S. Cyrille de Jérusalem, E. D. 
19 L. S. Joseph, C., S. Léonce. E. 
20 M. S. VulCrand, Ab., S. Bénigne. Ab. 
21 M. S. Benoit, At!. , 
22 J. S. Paul-Rerge, Ev., S· Léa. V. 
23 v. S. Victorien, M. 
210 s. S. Gabriel, archange 

. 25 D. La Passwn. S: Hermeland, Ab. 
26 L. L'Annonciation de Notre.Dame. 

SS. Castule et Emmanuel. M. M. 
27 M. S. Jean Damascène. D. 
28 M. S. Jean de Capistran. C. 

S. Gontran, R. 

13 :>1. S. Euphrasie', V., S. Rodrigue, M. 
14 M. S- Mathilde,. Imp., S. Lubin, E. 
15 J. S: Zacharie, ·Pp., S. Abraham. C. 
16 v. Se Busp.hie, V .• R. Héribert, E .. 

29 J. S. Eusta~ Ab., S. Jonas. M. 
30 v. S_ Rieul, l';':'J S. Quirin, M. 
31 S • S· Balbine, v., S. Amédée. C. 

S. Benjamin. 111. 

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

Le l ot le 3, Qua!re- Tempo •. 
Le 15, Mi. Garéme. 
I.e 28, Deuxième anni~ersatre de la mort de Monseigneur li; duc d'Orléans . 

• 

, 

Tous'les dimanches, lisez et faites lire la page 
économique et sociale de l'Action Française. 
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.• uw D'l.sR~ËL.LA~ DE ~OU('LÉ. H LAS DE 6LAY 

PREND~ MON LUTH,O LUNE,ET JE TE - .' 

I\.H" POUR T1\PERCEVOIR AU SEIN DU CIEL 
'Ai PRIlJIQUt NAGUÈRE UN TROU DAN& LE 

APOl 
LON 

• 

1 D. Les Rameaux. S. Hugues, E. 
2 L. S. Ni7.ier. E. , 

S. françois de Paule. C. 

• 

3 M. S. Richard, B .• Sc Irène. V. M. 
4 M. S. Isidore, E. D. 

. S. Vincent Ferrier. 
5 J. C. S. Gérard. Ab .. 
6 v. S. Célestin. pp .. Se Prudence, E. 
7 s. S. Hégésippe, C. 
8 D. Pâques. 

S. Gauthier. Ab., S. Amance, E. 
9 L. S' Valtrude. Yv .• S. Gaucher. C. 

10 ilI. S. Macaire, E., S. Fulbert. E. 
11 M. S. Léon. Pp. D. 

Se Oodeberle, V. 
12 J. S . .Iules, Pp., S. Florentm, Ab .. 
13 v. S. Herménégilde,R.M.,S"lda.V. 
14 s. SS. Justin. Tiburce, V81~rien et 

Maxime, M. M., S. Benézet, C. 
15 D. In albis. 

S. An '{stasie, V. M., S. Pa le rne. E. 
16 L. S. Benoît Labre, C. 

30LEIL. - LEVER : le 1" à S h. 31 
le 30 à 4 h. 34 

COt:CBER : le 1er à 18 h. 20 
1. 30 à 19 h. 3 

LUNE. - LEVBR: le 1er li 14 h. 20 
le 30 à 19 h. 29 

COUCf!ER : le ]Pr à 4 h. 36 
le 30 à 3 h. 25 
• 

Pleine l.ulle le 5. Dernier quartier le 13. 

Nouvelle lune le 20# 

1ï~1. S. Anlcet,Pp.M.,S.Rodolphe,M. 
18 ~I. S. Parfait, ~L, S. Garnier, M. 
t9 J. p,. Elphège, E. M. 

S. Expfdit. M. 
20 v. S. Astier. C., S. Théotme, K 
21 s. :'\. Anselme. E. D . 

Se Opportune. V. 
22 D. Ile q près Pâques. . 

SS. Soter et Caïus. E. E., M. M. 
23 L. S. Georges, M. 

S. Adalbert, Ev. M. 
24 M. S. Fidèle de Sigmaringen, M. 
25 M. S. i\l'lar~, Evang .. S. Floribert, E 
.26.J. S. Clet, Pp.M.,S.Marcellin,E.M: 
27 v. S. Anastasè, Pp .. Se Zita, V. 
28 s. S Paul de .la Croix. C. S., Vital 

et Sc Valérie. M. M. . 
29 D. 111e après Pâques. S. Pierre de 

Vérone, M., S. Robert, Ab. 
30 L. S· Catherine de Sienne. V. 1 

S. Eutrope, 8v. M. 

Les 5, 6 et :, Jeud.l, Vendredi et Samedi Sain/s. 
Le 25, Solennité de saint Joseph.· 
Le 26, Solennité de saint Marc (reportée de ta veille). 

• 

, ' , 

Lisez tous les • Jours l'Action Française. 

• 
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- JJ,..;U_ 

JE·SUI~ BLUM ,LA FLEUR InSRAËL 
ME FIT LA COUR ET DORIOT ME RELIl.NCE. 

HERRIOT EST BEAU,DORIOT W BEL, 
ENTRE LE.S DEUX,MA FLEUR BALANCE 

SOLEIL. LEVER : 1. 1" à 4 h. 32 
le 31 à 3 h. 54 

COUCIIEIl : le let à 19 h. 04 
le 31 à 19 1 •. 43 

LUNE. - LEVER: 1. le, à 15 h. 36 
le 31 à 16 h. 45 

COUCHEIl : le 1er à 3 h. 42 
1. 31 à 2 h. 37 

Pleine lune le 4. Dernier (/Udrtier le 12. 
Nou,veUe lune le 19. Premier quartier le 26. 

1 M. SS. Phihppeet Jacques (le Min.)' 17 J. L'Ascensiol •. 
Ap., S. Brieuc, K ' S. Pascal Baylon, C., S. Tropez,M. 

2 M. S. Athanase.,E.D.,S.Valbert,Ab. 18 v. S. V~nant, M., S. Eric). R. M. 
3 J. L'IMentlOn de la Samte Croix. 19 s. S. YVes, C., S. Pierre c..;éJ., Pp. 

S. Alexandre, Pp., S. Juvénal, Eï 20 D. Dans l'octalle de l'Ascension. 
"v. S· Monique, Vv., S. Florian, M. S. Berne,roin de Sienne, C. 

S. Sylvain, E. M. 21 L. S. Estelle, V., S. Hospice, C. 
5 s. S. Pie V, Pp. 22 M. S. Ausone, M., S. Romain, Ab., 
6 D. 1 V· après Pâques. S. ~mile, M. 

S. Jean Portelat.,Se Avoye, V. M. 23 M. S. Didier, E. 
S· Judith, M. 2/, J. SS. Donatien et Rogatien, MM. 

7 L. S. Stamslas, E. M. 25 v. S. GrégoireVII,Pp.,S.Urb.I,Pp.lI. 
8 M. S. Michel Arch., S. Désiré, E. 26 s. S. Philippe de Néri, C • 

. 9 M. S. Grég. de Naz., E. D., S. Bié, E. S. Eleuthère, Pp. M. 
10 J. S. Antonin, E., S. Solange, V. 27 D. La Pemecôle. S: Bède, C. D . 
.11 v. S. Mamert, E., S. Gengoul, M. 28 1.. S. Augustin de Cantorbéry, E. 

S· Denise, V. 111. S. Germain, E. 
12 8. SS.NéréeetAchilée,SeFlavie,MM. 29 M. Se Marie-Madeleine de Pazzi, V. 
13 D. Vc après Ptlques. S. Gervais, E. 30 M. S. Jeanne d'Arc, V., S. Félix, Pp. 
1ft T' S. Bonirace, M., S. PaCÔme, Ab. S. Ferdinand, R. 
15~' S. J .-B. de la Salle,C., S. Euphrasie, E,\ 31 J. S. Pétronille, V. 
16 !' S. Honoré, E., S. Ulbold, E. 

~ . 

• 

Le 13, Solennité religieuse et fête nationale de Jeanne d'Arc. 
Les 14, 15,16, les Rogations. 
Le 26 Viaile de la Pentecôte (abstinence et ;eane) . , " 
Le 30, Quatre- Temps. 

Recrutez des ligueurs' d'Action Française . 
• 

-
• 
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1 v. 8. Pothin. E.. Se Blandllle. V .• 
M. M. 

2 s. S8. Pierre et Marcellin el C. C., 
M .. M., Se Emilie, M. 

3 D. La Trinité. 
Se Clotilde,R.Vv., S. Morand, Ab. 

4 L. S. François Caracciolo, C'. 
S. Péreuse, . Ab. 

5 M. S. B3niface, E. M., S. Sanche, M. 
6 M. S. Claude, E., S. Norbert, E. 
7 J. La Fête.Dieu. 

S. Guy. M., S. Ménadec, E. 
S v. S Médard, E., S. Godard, E. 
9 S. SS. Prime et Félicien, M. M 

Se Pélagie, V. M. 
10 D. Ile après la Pelllecôte. 

Se Marguente d'f:cosse, R. Vv. 
S. Landry, E. 

11 L. S. Bornabé, Ap.; Se AlIce., V. 
. . 12 M. S .• rean de S. Facond, C. 

S. Ba-i1ide et C. C., M. M. 
13 M. S. Ant. de P., C., S. Rambert, M. 
1ft J. S. Basile, E. D., S. Euspice, Ab. 
15 v. le Sacré· Cana. SS. Vite, Modeste 

et Crescence, MM . 

Le 1er et [e 2, Quaire. Temps. 

-
JUNON AU REVOLVER. 
AVEC ~ON PAON LOUFTINGUE, 
CE-ST CAILLAUX Dt MAMERS 

• 

ET MADAME BROWt-l\N6UE. 

SOLEIL. - LEVER : le 1" fi 3 h. 53 
le 31 à 4 h. 24 

COUCHER : le 1er il 19 h. $6 
le 31 à 19 h. 30 

LUNE. LEVER: le 1er à 18 h. 59 
le 31 à 19 h. 26 

COUCHER: le 1er Q 2 h. 15 
le 31 à 2 h. 29 

Pleine lune le 3. Dernier quartier le JO. 
Nouvelle lune le 17. Premier quartier le 24. 

16 s. S8. Fe rréol et Ferjeux, MM. 
S. Amélie,!, E. 

t 7 D. ,II Je après la Pentecôte. 
S. Avit, Ab., S. David, E. 

18 L. S. Ephrem, E. D., SS. Marc et 
Marcellin, M. M~, Re Marine, V. 
S. Amand, E. 

19 ~l. Sc Julienne de Falconieri, V. 
S8. Gervai'i et Protais, M. M. 
S. Dit" K 

20 M. S. Silvère, Pp. M., S. Lain. E. 
Se Fla rence, V. 

21 J. S. Louis de Gonzague, C. 
S: Leurroi, Ab., S. Raoul, E. 

22 v. 8. Paulin de Nole, M .. S.Alban,M. 
n s. Sc Agrippine, V. M., S. Félix, M. 
24 D. 8. Jean.Baptiste .. 
25 L. S. Guillaume, Ab., S. Prosper, E. 
26 M. S8. Jean et Paul, M. M. 
27 M. S. Samson, B., S. Ladislas, R . 
28 J. S. Irénée, E. D. . , 
29 v. S8. Pierre et Paul, Ap. ,iL 
30 s. Comm. de S. Paul, S. Martial, E. 

Le 24. Fête de lI-1on .. eigneur te duc de Guise. 

Souscrivez aux Contributions volontaires de ·l'A. F . 
• , 
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RAPPELANT À QUf.L RANG FUT Mi5 M 
PRUDEHT PRt~iDEHT,N'O~ANT 5iN6ER JUPiN, 

BRANDb'JiMPLEMEHT,El DE PEUR D'A~(iDENT 

• 

FOUDRES DE CARTON PEIHT. 

SOLEIL. - LEVER: le 1" à 3 h. 54 
le 30 à 3 h. 52 

COUCHER : le Id à 19 h.' 44 
le 30 à 19 h. 56 

LtiNE. - LEVER: le jt!.r fi 17 h. 52 
le 30 à 17 h. 55 

COUCHER: le 1er " 2 h. 55 
le 30 à 1 h. 45 

Pleine lune le 3. Dernier quartier le Il. 
Nouvelle lune le 17. Premier (fuattier le 24. 

1 D. Ve a près 1<, PCTIledJle. 
Le P,.pcip,u.r. sang du SeignEur, 
S. Thibaut., C., S. Thierry, Ab. 

2 L. l.a Visitation de N .. D. 
SB. Processus et Martinien, MM. 

3 M.· S. Léon II, Pp., S. ,\ nfltole, E. 
4 M. SO Bel·the, V., S. Ulrich, E. 
5 J. Se Zoé,S.M. Ant.·Mar.Zaccarin C. 
6 v. Se Lucie, M. 
7 s. SB. Cyrille et Méthode, EE. MM. 
8 D. V le après la Penler-ôte. 

Se Elisabeth de Portugal, R. Vv. 
9 L. Se Véronique J ulhmi, V. 

Les V Il F r'ères martyrs. 
10 ~( Se, Rufine et Seconde, MM. 
11 M. R. Léonce, E., S. Pie fer, Pp. M. 
12 J. S . .Jean GlI~lbel't, Ah. 
13 v. S. A.naclet, Pp., S. Eugène, Ev. 
11. s. S. Bon:;vent, E. D., S. Amie, C. 
15 D. V Ile après la Penteeôle. 

S. Benr'i, Em. C. 
16 I .. N.·D.du MO'H·Carmel. S. Hélier,B. 
. ' 

17 M. S. Alexh, l:., .:le Marcelline, V. 
18 ~1. S. Camille de LeUis, C. 

Se Symphorose et ses VII fils. 
19 J. S. Vincent de P., C., S. Arsène, C. 
20 v. S. ,Jél'ôme, Em.,C.,So Marg.,V. M. 
21~. S. Victor, M., Se Praxède, V. 
22 D. VllleaprèslaPenteeôle.ScMarie

MadBlpine., S. VandriUe. Ab. 
23 T .. 8. A ppoilinaire, E. :II. 

S. Liboir'e, E. 
24 ~I. SC Cilri~tine,V. M.,S- Nicette;V .• 
25 ~1. S .. focques le Maj., Ap. 

S. Christophe, M . 
. 26 J. Se Anne, mère de Notre·Dame. 

2? v. S. Pnnt"l.lon, M., Sc Natalie, M. 
28 s. SS. Nazilire et Celse, MM. 

S. Innocent, Pp. 
29 D. IX· a['r;;8 la Pentecôte. . 

Se MArthe, V., S. Loup, E. 
30 L. SS. A bdon et Sennen, MM. 
31 ~1. S. Ignrlce de Loyola, C. 

S. Germain ,'Auxerrois, E • 

-

Le 15, Fête de Monseu(ne"r le prince Henrt de France. 

C'est pour vous que Daudet, Maurras et Bainville 
écrivent chaque jour dans l'A.ction Française: 

• 

• 



• 

. - -
c"'Mln LE ROUGE MÎ)sioHHAIRt DE LA OliNE. •.. 

• 1 • ~ • 

·ON PAS (E.RE~?LA TORCHE A SOli POIH(, 
lA FAUcillE D'OR ,CAR SELON 5AiHI lÉHiHE 
MARTEAU Doir TOUjOURS S'ARMER D'UNE 

1 lII. S. Pierre ès liens.,Ss. Macchabées. 
2 J. S. Alphonse de Liguori, E. D. 
3 v. S. {<;tienne, 14., S. Geoffroy; C. 
4 s. S. Dominique, C., S. Euph., E. 
5 D. X· après la Pentecôte. N.-D. des 

Neiges. S. Memmie,E.,S. Abel,E. 
6 L. La Transfiguration du Seigneur. 

S. Sixte, Pp. et C., C. M. M. 
7 M. S. Gaëtan, C., S. Donat, E. M. 
8 M. SS. Cyriaque et C., C. M. M. 

S. Sévère, C. 
9 J. S. Romain,M.,S.J.-B.Yianney, C. 

10 v. S. Laurent, M., Se Philomène, Y. 

SOLEIL. - LEVER : 1. l,r à 4 ., •• Z5 
1. 31 a 5 h. 7 

COUCHER : le 1er Q 19 b. Z8 
le 81 D 18 h. 34 

LUNE. - LEVER: 1. l,r D 20 h. 2 
1. 31 .. 19 h. 19 

CouellER : le 1er Q 3 h. U 
1.31 .. 5h.l 

Pleine lune lt! 1er• Dernier quartier le 8. 
Nouvelle lune le 15. Premier quartier le 23. 
Pleine lune le 31. 

11 v. ::;. Mammés, M., i:>. Hyacmthe, G, 
18 s. Se Hélène, Imp. Vv.,S. Agapit,M .. 
19 D. X j je aprè .• la Pentecôte. 

20 L. 
21 M. 

S. Louisd'Anjou,E.,~.Marien,G. 
S. Bernard,Ab.D.,S.Philibert,Ab. 
~e Jeanne de Chantal, Yv. 
S. Privat, E. M. 

22 M. S. Timothée,M.,S.Symphorien, •. 
23 J. S. Philippe Béniti, C., S. Sidoine . 
24 v. S. Barthélemy, Ap., S. Vesian,M. 
25 s. S. Louis, R. C., S. Geniès, M. 
26 D. X II je avrès la Pentecôte. 

11 8. S. Tiburce et Se Suzanne, M. M •. 27 L. 
S. Zéphirin, Pp. M., S. Guérin,M. 
S. J. Calazanz, C., S. Césaire, E. 
S. AUlPlstin, E. D., S. Hermès; M. 
S Juhen, M. 

S. Géry, E. 28 lII. 
12 D. X le après la Pentecôte. 

S· Claire Y., S. Porcaire et C., C .... 
13 L. S. Rade~onde, R. Yv. 

S. Hippolyte et Cassien, M. E. 
14 M. S. Eusdbe, C. 
15 M. L' Assomp.de N.-D. S.Tarcisius,M. 
16 J. S. Joachim, C., S. Roch, C. 

29 M. 
30 J. 

Décol. de S. J.-B., S. Sabine, V. M. 
Se Rose de Limà, V., S. Fiacre, C. 
SS. Félix et Adaucte, MM. 

31 v. S. Raymond Nonnat, C. . 
Se Florentine,V.M., S. A risti~è, C. 

i 

. 

Le 14, Vigile de l'Assomption (abstinence et jeûne). 
Le 15, Procession en mémoire du Vœu de Louis X II J . 

.. 
Faites lire l'ÂctiO"n Française à' vos amis. 



_SEPTEMBRE-
CE MOI~ E.ST PROPiCE AUX VERGERS. 

• 

;' Aussi,DE MA Fi5(ALE MAiN, 
JE (uEiLLE DANS VOS E.sPALiERS 
LA POiRE DE. " FRAN~Ai5 MOYEN :> 

SOLEIL. LEVER: le 1er li .s h. 8 
le ~O à 5 h. 49 

COUCHER. le }t!I' à 18 h. 32 
le·~OàI7h.31 

LUNE. - LEVER : le 1er ti 19 h. 37 
le 30 Il 18 h. 20 

Dernier quarticl le 6. NouveUe lune te I-J. 

Premier quartier le 22. Pleine lune ~ 29. 

1~. S. Leu, El., S. Gilles, Ab. 
~ D. XIVe après la Pentecôte. 

S. gtienne de Hongrie, R. C. 
S. Antonin, M., S. 'Agricol, E. 

3 L. S. Mansuy, E., S. Merri, Ab. 
Se Sabine, Vv. M. 

ft' M. Se Rosalie et S· Candide, 'IV. ' 
5 M. 8. Laurent.1ust.,E.,S.Bertin,Ab. 
fi J. S. Eleuptêl'e, Ab., Se Eve, V. M. 
7 v. S. Cloud, C., Se Reine, V.' 
S s. La Nall<J. de 1I.·D. S. Adrien, M. 
') D. X Ve après If} Pentecôle. 

S. Gorgon, M., S. Omer, E. 
10 L. S. Nicolas de Tolentino, C. 
, Se Pulchérie, Imp. 
11 ~I. S~. Protus et Hyacinthe, MM. 

S. Patient, E. 
12 M. 
~ 3 .1. 
1 l. v. 
15' S. 

Le S. Nom de Marie. S. Léonce,iI!. 
S. Maur!lJe, E., S. Aimé, C. 
L'Ex. de la Ste Cr. S. Materne, E. 
La Compa.<sion de N .. D. 
S. Nicodème, M., S. Lubin, El. 

16 D. X Vie après la Pentecôte. 
SS. Corneille, Pp. et Cyprien, E. 

MM., Se Euphémie, V., Se Lucie. 
V. S. Géminien, MM. 

Les 19, 21 el 22, Qualre.Temps. 

17 L. Les Sllgmaœs de S. Franço/.8. 
S. LamheJ't, E. 

18 M. ~;. ,Ioseph de t:ufJertino, C. 
. S, Dlé, E., Se Richarde, Imp . 

1: l\1~ 

20 J. 

21 v. 
22 s. 

8 .. J an v lei' et CC.M M. S.A rnoult,K. 
SS E liS l, ,che el eC .. llll., S. Mauger ,Co 
S. Mathieu, Ev., Se IphigénIe, V. 
S. Thomas de Villeneu\'e, E. 
RS. MauriceelCC. MM.,S. Lô,.E. 

23 D. X V Ile fI('res la Pentecôte. 
S. 1 111, Pp. M., Se Thècle, V. 

'lI, l.. N .• D. de la Merci.. 
SS. Andoche et CC., MM. 

25 ~1. S. Firmin, K, S. Aunaire, E. 
26 ~1. S: Cypmn et Se Justine, MM. 

Se Delphine, V. 
27 J. SS. Côme etD'I,mien, MM. 

S. Elzéar, C. 
28 v. S. Wenceslas. M., Se Eustochie. 
29 s. S. Michel, Arch. • 
30 D. X VI JJe après la Pentecéte. 

S. Jérôme, D., Se Paule: Vv. 
Se Sophie, Vv 

• 

• 

• 

•• 

Abonnez-vous' à l'Action Française. 

• 



-..,.. . , . 
OLS PALE..\ SIR()P~ ET Dl LA BIERE VILE 
FOIN MÊME DU viN ' •. DANS LA TOUR. 

MON HÔTE~ CHATEAU·RESTAURANT DE 
VOUS ABREUVE.RAI D' AMOUR! .. 

1 L. S. Hemi, 15., S. Bavon, C. 
2 M. Les SS. Angel! Gardiens. 

S. Léger, E. 
3 M. S. Gérard, Ab., S. Gilbert, Ab. 
4 J. S. Françoisd'Àssise,C.,SeAure.V. 
5 v. SS. Placide et CC., MM, 

S. Apollinaire, E. 
6 s. S'. Br!lno. C., S. Pardou, Ab. 
7 D. Xl X' après la Pentecôte. 

Le 'f. S. Rosaire. 
S. Se rge et S. Bacque, MM. 

8 L. S. Brigitte, Vv., S. Réparate, MM. 
9 M. S. Denis et CC., MM. 

10 M. S. françoisBorgia,C.,S.Audry,K. 
11 J. S. Nicaise et Quirin. MM. 
12 v. S. Wilfrid, E. . 
13 s. S. Edouard, R. C., S. Géraud, C. 

S. Théa,)hile, E. 
14 D. XX- après'la Pentecôte. 

S. Calhxte, Pp., S. Donatien, E. 
S' Angadrême, V. 

15 L. S- Thérèse, V., S· Aurélie, V. 

LEVBII : le 1er à S h. 61 
le 31 à 6 h. 37 

COUCUBa : le 1er ci 17 h. 29 
1. 31 à 16 h. BI 

LU:"iE. - LEVER: le 1" " 18 h. 41 
1. al'; 18 h. 13 

COUCHER : le lU 0: B b. 
le BI à 9 h. $1 

Dernier quar'ier le 6. N oUfJelle lune 18 13. 
Premiu quartier le 21. Pleint!1 lune 16 28. 

16 M. S. Ambroise, El., S. Gaudry. C. 
S· Hedwige. 

17 M. Se Marguerite.Marie, V. 
18 J. S. Luc, Evung. 
19 v. S. Pierre d'Alc.,C., S. Aquilin, E. 
20 s. S. J. CantlUs, C., 8. Caprais, M. 
21 D. X X l- après la Pentecôte. 

S. HilariOn, Ab., S· Ursuie et 
CC. MM., Se Céline, V. 

22 L. S- Cordule, V. M. 
23 M. S. Gratien, M. 
2~ M. S. Raphaël, Archange. 

S. Magloire, E. 
25 J. SS. Chrysante et Darie, MM. 
26 v. S. Evariste, Pp. M. 

S. Rustique, E. 
27 s. S. Frumence, E. ,. 
28 D. X XIIe après la Pentecôte. 

SS. Simon et Jude, Ap. 
S. Faron, E. 

29 L. S. Narcisse, E. 
30 M. S. Lucain. M,.". S. Flou r, E. 
31 M. S. Quentin, ~., S. Lucile V. M; -

• 

Le 31, fig/le de la Toussai", (abstinence el jeCtne). 

Recrutez des ligueUrs d'Action Française. 



- , 

APRt~ DAUDfl,ET RrVEWANT BREDOUllll, 
IV1\'lJ: l AVr( .ÇON CHIEN LA PAUVRf (HAS~EREi'iE.!.. 

E~HE 

TRIPLE. HÉCATE OU SARRAUl TRiPLI ANDOUillE. 
• 

~f)I-F:IL. - LI<VEJI : /0 1"'; 6 h. $9 
10$0.7h.23 

COtTes ER : le 1er è 16 h. 30 
10$0.à/$h.56 

LU NE. - LXVEB : 1. 1" .. 19 h. 5 
1. $0 à 19 h. 2 

COUCBl<R : le 1" • II h. 12 
1. 30. II h. 

Dernier quartier le 4. Nout;clla lune le 12. 
Premier quartier lB 20. Pleme lun~ lB 27. 

1 J. Toussaint. S. Bénigne, E. . 
2 v. Les Trépassés. S. Victorin, E. M. 
3 s. S. Hubert, E., Se Aspais, V. 
4 D. XXIII- après la Pentecôte. 

S. Charles Borr. E., SS. Vitleta 
Agricola, MM. 

5 L. Se Bertille, V., S. Lié, C. 
6 M. S. Léonard, C. 
7 M. S. Floran t, E., S. E mest, Ab. 
8 J. Les 1 Y Saints rouronné$. 

S. Godefroy, E. 
9 v. Dédicace de S. Jean de fAlMn. 

S. Théodore, M. 
. 10 s. S. André A vellin C. 

SS. Tryphon et CC., MM. 
fi D: XXIV. après la Pentecôte. 

S2x.. 
113 H. , 
14 M. 

, . 
. if. • 

S. Martin Je Thaumaturge, C. 
S. Menne, E. 
8. Martin, Pp. M., S. Ren~ El. . 
S~ Dédicace; C., S. Mitre, JS. 
S. Josaphat, E. M., S. R. Ru1; E. 

(i) Flte du Ohrist-Rot. 

15 J. Se Gertrude, V., S. LéOpol(~.! R. 
16 v" S. Edmond, E., S. Eucher. JS. . 

S. Emilion, Ab. 
17 s. S. Grégoire, E., S. Agnan. E. 
18 D. X X y. après la Pentecôte. . 

DedLcace de S. Pierre et S. Paul. 
S. Odon. Ab. . 

19 L. S. Elisabeth de Hongrie. V", 
S. Pontien, Pp. 

20 M. S. Félix de V.,C., S. Maxence, V. 
21 M. Présentat. de N .. D. S. Albert, E. 
22 J. S- Cécile, V. 1vL, S. Pragmace. El. 
23 v. S, C)ément, Pp . 
24 s. S. Jean de la C., c.,!,se Flore,V. Mo 
~5 D. X X Y Je après la L'ent.ecôte (1). 

Se Catherine, V. M. 
26 L •. S. Sylvestre .... C., S. P. d'Alex., E. 
27 M. S. Maxime, JS., S. Séverin. C. 
28 M. S. Sosthéne, M. 
29 J. S. Saturnin, ·E. M. 
30 v. S. Andl'\\. Ap .. S. TugaIi .b;. 

Le 19, Fêts de MadaTTUJ la DUcMaH do Gutu. 
Le 27. Fêts dt! NOlre.DaTTUJ de l'l Médalll6 mlIveul4use. 

Ne restez pas isolé : fréquentez votre sectio~ 



• 

_D CEMBRE· ~ 
TOUjOUR.'> JEUNE. ET BEAU,PAREIL À vE.STA 
FERDiNAND BUiôôOti ,PONTIFE LAïQUE.. 
AllUME,RANiME. ET ENTRETiENT Ul 
FLAMME DE L'IDE.AL DËMOCRAliQUE. . 

'OLE!L. 

LUNL. 

• 

LEVER: le 1er à 7 h. 24 
le 3/" 7 h. 46 

COUCHER: le 1er Q 15 h. 55 
le 3/ à 16 h. 2 

LEVER: le 1er il 20 h. 21 
le 3/ à 21 h. 53 

COUCHER : le 1er à 11 h. 45 
le 3/ à Il h. 6 

Dernier quartier le 4. Nouvelle lune 'le 12. 
Premier quauier le 20. Pleine lune le 26. 

\ 

• 

1 s, S. Eloi, E. 16 D.111 e de l'Avenl. S. Eusèbe,R.M .. 
2 D. Je, de l'ADent (il. 

Se Bibiane, V. M., S· Pauline, M. 
3 L. S. François·Xavier, C. 
4 M. S. Pierre Chrysologue, E. D. 

Se Barbe. V. M. 
5 M. S. Sabas; Ab. 
6 J. S. Nicolas. 1'-~. 
7 v. S. ),mhroise, E. D., Se Fare V. 
8 S. l.' J mmaclllée Conc. de N.-D. 

S.Romaric, Ab. 
9 D. Ile de l'Avent. 

S· Léocardie, Se Valérie, VV. MM. 
10 L. S. Melchiaàe, Pp. M. 

Se Eulalie, Se Julie, YV. MM. 
11 ~1. S. Damase, Pp. 

S. Fuscien et CC., MM. 
12 M. S. Corentin, E., S. Valéri, Ab. 
13 J. Se 1 ucie, V. M., S. Aubert, E. 
14 v. S. Venance Ft>rtunat, E. 

S· Odile, V. 
15 s. S. Mesmin, C., Se Chretienne. V. 

Se Adélaïde, Imp. V. 
17 L. S' Beggue, Ab .. S. Lazare, E. M. 

18 M. 
19 M. 
20 J. 
21 v. 
22 s. 
23 D. 
24 L. 
25 M. 

26 M. 
27 J. 
28 v. 
29 <. 

Se Olympe, Vv. 
S. Galien, E. . 
S. Timoléon, M., S. Avit, Al>. 
S. Dominique de Silos, Ab. 
S. Thomas, Ap. 
S. Flavien, M. 
J Ve de l'Avenl. S. VictOire, V. M. 
S' Irmine, V. 
Noël. S. Anastasie, V. M. 
Se Eugénie, V. M. 
S. Étienne. M. 
S. Jean l'Evang. 
Les Saints lnrwcenls. 
S. Thomas de Cantorbéry, E. M. 
S. Trophime, E. 

30 D. Dans l'Octa,'e de Noël. 
A. Sabin, E., S. Roger, E. 

~1 1.. S. Sylvestre, Pp. 
S. Savinien et CC., MM. 1 

1 i _ 

(1) Temps clos pOUl ··.e. noces /U,sqll'au 25 decembre Ineill.' 

Les 19,21 et 22, QII~/re-Temps . 
. Le 24, Vigile de No",. abstinence el /eûne. 

Un bon ligueur fait· des abonnés. 
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CHEZ PLON 

. . 
GEORGES·MARIE HAARDT.' 

.- et 

LOUIS AUDOUIN.DUBREUIL 

LA CROISIÈRE NOIRE 
Expédition Citroën - Centre Afrique 

GRANDE ÉDlTION lLL'USTRÉE 

Grand in-4° carré sur alfa orné de 21 bandeaux et de 36 lettrines 

en deux couleurs, dessinés par Tchf'rkesso/f, d'après des docu

ments nègres. et illustré de 80 hors-texte. Prix...... 150 Cr. 

H a été tiré de cette édition 500 exemplaires numérotés sur papier 

de ·Madagascar. Prix ...... : ...................................... :.... 300 Cr. 

Édition 
In-So' 

ordinaire avec 63 gravures hors-texte et 2 
• ecu ...................................................................... .. 

cartes. 
15.Er. 

• 
Edition p'our la jeunesse. In-8° écu _ . . . . • • •• •• •••• ••• 15 fr. 

DOCTEUR RÉCAMIER 

SOUVENIRS DES VOYAGES 

DE MONSEIGNEUR LE DUC D'ORLÉANS 

L'AME DE L'EXILÉ 
In-S' jésus tiré sur vélin du Marais à 3.500 exemplaires numérotés, 

orné de 66 illustrations en rotog:avure, dont 4'0 en hors-texte, 
et d'une héliogravure hors texte................... 100 Cr. 

CHEZ TOUS LES LIBRAIRES 
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MOl'O SE1GNEUR LE DL.e DE GUI,L 



-, LETTRE 
DE MONSEIGNEUR LE DUC DE GUISE 

AU COMMANDANT BEAU 
, " , , .. 

SON-DELEGUE REGIONAL POUR LA DEUXIEME ZONE 

à la suite de l'attentat de Montmorency du 28 aVl'il1927 

- , 

En exil, le 18 Mai 1927. 

M on cher Commandimt, 

J'ai été très heureux de constater votrf; guérison, 
~t d' apprendre par vous· même que vos amis étaient, 
el1;x 'aussi, complètement remis de leurs blessures. 

L'attentat dont vous avez été les victimes, ceu;'!; de 
la me Damrémont, de Marseille et de Saint·Etienne 
devraient être pour tous de salutaires avertissements. 
N'annoncent·ils pas, 'si l'on n' y prend garde, de san
glantes agitations cO"4nwnistes? Ils justifient, en tous 
cas, les courageuses campagnes de presse qu'inspire 
un patriotisme éclairé. ' -

Il y a malheureusement quelques Français qui rêvent 
de bouleverser les bases de l'ordre social: les uns, 
découragés par des difficultés économiques qui ont 
suivi la guerre; d'autres, aigris par des injustices 
sociales qu'un gouvernement tutélaire devrait faire 
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dis paraître; , d'autres enfin; aveuglés par- d~s' politi
cie1J,s' s~_ns sorupull};.· Mais 'les élém~nts de' désord.re 
qui menacent la société sont, pour lq plupart, des sans
patrie, venus de toutes les !uitions, souvent çhas,sés 
par elles, et arrivés chez nous poursacèager un pays 
qui, trop généreusement, leur a donné asile. . 

La France peut être accueillante sans se laisser 
envahir par des indésirables. Sa vié 'intérieure doit 
être mise à l'abri de toute immixtion étrcmgèrf!. 

Quelque jus(ice que l'on doive rendre à _ des per
sonnalités politiques qui, se- -plaçant ,s~t.r_ le terrain 
national, ont relevé les finances et déclarent vouloir, 
combattre les menées communistes, on ne saurait 
oublier que l'instabilité gouvernementale a"-;aorise 
toutes les craintes. 

On peut toujours se demander si un changement, de 
personnes n'entraînera pas, avec une orientation poli
tique différente, la diminutio.n de la confiance, de 
nouvelles crises financières, des troubles intérieurs et 
la désorganisation des forces nationales. Seul, le chef 
permanent, dont l'intérêt personnel se confond avec 
l'intérêt de la nation, peut conserver auprès de lui les 
meilleurs et lès plus utiles serviteurs du pays. Leur 
collaboration constante est un gage de sécurité et une 
garantie de réalisation. 

Hommes d'ordre, les royalistes, avec tous les Fran
çais - patriotes, arrêteront l'action communiste, inter
nationale et anarchiste, généràtrice de déception, de 
misère et de mort. 

De tout mon cœur, pour le salut de mon pays, je 
• seraz avec eux . 

. Je vous redis, à vous et à vos amis blessés, toute ma 
sympathie, et vous assure, mon cher Commandant, de 
mes sentiments bien affectueux. 

JEAN 



• 
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'NOTRE ROI 
par JEAN GAZAVE 

Par une grâce singulière échue à 
notre Patrie, sa dynastie, à toute 
époque, lui offre le Prince le 
mieux fait pour son temps. Par une 
aberration mortelle, la France, de
puis presque un siècle, méprise ce 
don magnifique et constant. Trois .. o.... , '" 

,regnes amsl et troIs rOIs ont ete 
gâchés : Henri V, Philippe VII, 
Philippe VIII. Il est juste, certes, 
de s'apitoyer sur le destin manqué 
de ces princes réduits à l'exil et 

hl M qui; tous trois, eussent fait de si 
';':"--, grands rois. Il est plus amer 

encore de songer à la France, que leur seule présence eût 
sauvée, et qui se perd de s'être privée d'eux. 
, Il est temps que s'achève une telle folie. Les Princes morts 
ont un héritier vivant, digne d'eux. Ce quatrième règne, 
commencé en exil, doit se poursuivre sur le trône. . 

Quand, au soir des Rameaux de 1926, parvint en France 
la déplorable nouvelle de la mort brusque du Duc d'Orléans, 
tous les cœurs des rovalistes français, d'un même élan se 
tournèrent vers leur nouveau Princé. Mais, avouons-le, cc fut 
avec un peu d'angoisse : ils ne le connaissaient guère, et se 
demandaient quel Roi Dieu leur dQnnait. Tout de t'uite, ils 
furent rassurés, confirmés, exaltés : brève et décisive, la 
parole royale avait retenti : « Chef de la Maison de. France, 

• 
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j'en revendique tous les droits, j'en assume .toutes les l'espon
sabilités,j'en accepte tous. les devoirs. » La Monarchie con
tinuait, donc l~ France. 

Alors, les royalistes français, s'appliquant à connaître leur 
Prince, découvrirent avec ravissement que nul n'était mieux 
fait pour gouverner notre pays en un si dur moment. Ils 
venaient de perdre, dans le beau Duc Philippe, Frnnçois rr 
et Henri IV. En la .personne de Jean III, ils héntaient de 
Charles V,. de Louis XII, d'Henri II. 

Ce Prince, si discret tant qu'il avait .été cadet - est-il 
meilleure manière pour un prince' de se montrer bye.! ? -
avait bien e1nployé son temps. Il avait été soldat, ,J'llbord, 

. parce qu'un fils de France doit avoir porté l'épée. JI n'avait 
pu chez lui : l'armée dan'oise lui avait été accueillsnte. 

Après quoi, il eût pu vivre oisif et mondain. Il fut au 
contraire studieux, curieux d'histoire militaire et d'archéo
logie, connaissant spécialement, et mieux que personne, le 
passé de tous les régiments français et l'histoire de tous les 
coins de Paris. Mais il voulait· surtout être utile, et entre 
tous les métiers, Monseigneur le Duc de Guise avait choisi 
le premier, le plus essentiel à la vie des hom,mes : il est 
agriculteur. . 

Il cultiva d'abord son domaine du Nouvion-en-Thiérache, 
mais cette tâche ne lui suffisait encore pas. Gomme pour 
montrer, par l'exemple, que la civilisation occidentale, dont 
ses pères furent les artisans les plus efficaces, ne se' peut 
contenter de conserver les richesses acquises, mais q\l'il lui 
faut de plus acquérir des biens nouveaux, notre Prince fut 
un des premiers colons français du Maroc. Nul dom:line 
n'y est plus parfait que celui qu'il a conquis et (,rdonné. 

A la guerre,il voulut servir. Moins heureux que ne l'avait 
été son père en 1870, il ne put obtenir une épée. Moins 
malheureux que son cousin aîné, le Ducd'Orléam. les/ser
vices auxiliaires lui furent tolérés. Il put fonder et entretenir 
une ambulance et une cantine près des lignes. Une citation 
et la croix de guerre portent témoigilage de son abnégation 
et de sa bravoure. 

La guerre finie, on lui offrit, comme à tous les sinistrés, 
des dommages pour les dégâts causés à son domaine du 
Nouvion. Il refusa la moindre indemnité : un fils de France 
n'appauvrit p~s sa Patrie. 
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Le Duc de Montpensier, qui le séparait du trôlle, étant 
mort en 1924, Monseigneur 'le Duc de Guise se trouva tout 
à coup appelé à succéder à un cousin à peine plus âgé 
que lui, et qui semblait devoir vivre longtemps encore. Il 
ne fallut pas de long's jours pour que la France s'aperçût que 
le nouveau Prétendant était de la race des plus grands rois. 

Il accepta l;exil, et nul sacrifice ne plmt être égalé à celui-là. 
Puis il se mit au travail. Et dès lors il a donné maintes 

preuves de sa sagesse, de son esprit de décision, du souverain 
bon sens qui J'anime en tous ses actes. Peut-on imaginer 
diJfIculté plus grave pour un Prince, au début de s,)n règne, 
que la crise aiguë suscitée par la politique pontificale depuis 
un an ? Peut-on rêver attitude plus nette et plus parfaite 
que celle que notre' Pl~ince sut adopter? Qu'Il nous permette 
un témoignage : non seulement sa vigilance royale a sauvé, 
avec sa propre cause, celle de la France, mais sa fermeté 
d'âme et sa vigueur d'esprit ont apaisé bien des consciences. 
Puisqu'on invoque, pour nous réduire, la vertu d'obéissance, 
obéissons, en effet': mais au seul chef souverainement institué 

• par Dieu sur le domaine temporel de la Patrie : notre Roi! 
De'puis lors, Monseigneur le Duc de Guise a encore donné 

une preuve éclatante de ce que serait un bon Roi : qu'on 
relise l'admirable lettre au commandant Beau, dan. les pages 
qui précèdent celles-ci. Tout un programme de gouverne· 
ment est là, le seul qui puisse sauver la France. Un souci 
domine les autres : le Roi n'est l'homme ni d'un clan, ni 
d'un parti. Parce qu'il dure et qu'il est responsable devant 
Dieu, lui-même et sa postérité, parce qu'il confond par posi
tion son intérêt personnel avec le bien de la Patrie, il choisit 
nécessairement les meilleurs serviteurs du pays, et il les 
garde. Il les appelle po'ur leurs vertus et leurs talents, sans 
se soucier des partis d'où ils ont pu venir. 

L'histoire nous prouve que ce n'est pas une chimère. 
'Quand Henri IV put régner en paix, la France sortait d'un 
désordre plus profond encore que celui de notre temps. 
Deux grands partis, Huguenots et Ligueurs, avai~nt mis le 
pays en ruines et, seul, le petit groupe nationaliste des Poli
tiques, ce,s précurseurs de l'Action française, avait sauvé 
'les principes essentiels du salut public. Les haines, les 
rigueurs, les excommunications même ne leur avaient pas 
manqué. Le Roi, pour trouver des ministres, chercha-t-il seule-
• 
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ment parmi eux, ou dans un seul des autres clans? Au contraire, 
il attela à la même besogne le huguenot Sully, le ligueur Vil
leroy, le politique Laffemas et le technicien, comme on dirait 
auj ourd'hui, Oliv~er de Serres, homme d'aucun parti. 

Ce ne fut pas, commé aujourd'hui, pour un ministère 
d'union éphémère. Ils restèrent au pouvoir vingt ans, tout 
le règne. Les successeurs d'Rémi IV agireld cornme lui. 
Louis XIII maintint Richelieu dix-huit ans à la tête de son 
administration, jusqu'à là mort. Louis XIV garda Colbert 
trente-deux ans, jusqu'~ la mort, à la direction de ses quatre 
ministères. Ainsi des Le Tellier, des Lionne, des Phélypeaux, 
de tous les grands commis de la monarchie. La permanence 
des bons serviteurs est la conséquence de la permanence du 
bon maître. 

Ce maître dure même plus que sa vie: aussi longtemps 
qu~ la nation. 

En régnant, en effet, en gouvernant, il ne songe pas seu
lement à sa .personne, liée jusqu'au tombeau au sort même 
de l'Etat. Il voit qu'après lui un fils bien aimé règnera, qui 
héritera des bienfaits préparés par son père, mais aussi des 
en eurs ou des fautes commises par lui. Ces sentiments 8i 
puissants au cœur des hommes, l'amour paternel et l'honneur 
domestiqu.e, sur qui reposent la prospérité de toutes· les 
familles privées, la monarchie en fait bénéficier la nation 
tout entière, liée comme un patrimoine perpétuel à la 
Dynastie qui ne meurt pas. Voilà le secret de l'unité fran
çaise, créée par une chaîne continue de quarante rois. 

Voilà ce que Jean III, tout comme ses aïeux, saurait réa
liser. A nous de l'y" aider, et de deux manières: en hâtant, 
d'abord et par tous les moyens, la .::hute de là: Ri;publique 
et l'avènement de nQtre Roi·. Et aussi en groupant, ciè5 main
tenant, toutes les élites éparses à travers la Frar,ce, afin 
que, les trouvant à pied d'œuvre, le Roi n'ait qu'à coor
donner leurs efforts, pour le bonheur de tous, la gloire de 
sa Race et le salut de la Patrie. 

• 

• 
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LES VISITES DE LA REINE 
par PAUL COUnCOURAL. 

Madame la Duchesse de Gui .. e 
et Madame la Prin('('''~ Anne 
de de France sont \ eIlU(.'t', ('Il 

septembre, dan511 II? Sud·Ouc,.t. 
'8 été, au lendemain des fian. 

çai lles de S. A. R. la Prin f' .. ,.e 
Anne n\cc S. A. R. le Prince 
Amédée de 5a\'01e, duc des 
Pouill~l (OU ., dt'ux ne\eux de 
Monseigneur le Duc d'Orltan", 
à l'Oct'll:-.ion d'un J)('lcrinage à 
Notre-Dame de Lourdrs, 

Arri\'c!l ù Lourdes le umedi 
10 septembre, ICli PrjIlCC".:Ie8 

a~istaienl. le lendemain, it ln nl('~ .. (', li l'jnLénet.l1 de la 
Grolle, el y communiaient. Elles revinrent , le lundi, à la 
CroUe pour y déposer de belles gf'rbes de fleurs, avant 
d'olier (lUX pil;CillCS, il l'hôpital de I\.-D. des "'ept uoulcur$ 
ct ou Connel. Les U et 15, Elles étaient it. TOlllolI~(,. où 
Elit·" \ isithenl la basilique Saint-Sernin, dont lu CT) pte 
(,' .. t si riche en augustes reliqu('Q" les Pelit('s Sœun J{'s 
PSLlH('S et rhôtel d'Assézal, siège de l'Académie d("s J,·ux 
floraux_ 

A Lourdt'S el il Toulouse, les PlÎnce<lot('s ont r..::çn deux 
aprè-=-midi durant. Le diman('he II furent reçu!) le.; fid i- 1C3 
des 1I1lules-Plrénée! cl des Bas~-P)rénées. Le l2, ceux 
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de la Gironde, Jes Landes, du Lot-et-Caronne l'"l. de la 
Dordogne. Lee 14 et 15, ce fut, à Toulouse, le tOllr des 
amis de la Haute-Garonne, de l'Ariège, de l'Aude, de 
l'Aveyron, du Gers, du Lot, du Tarn, du Tarn-el-Garonne et 
des Pyrênécs-Orientnles. 

Les prclllcotations furent railes SOU! la dirce'tion dP!! délé
gués régionaux de Mon~iglleur le Duc de Guj~ ; 1\1. le 
comte de Marcellus, à Lourd~. et, à Toulouse, M. le mar
quis de Suffren qu'nc;sistait M. le marquis de J'Ol8l11ioy, 
délégué adjoint. Les secrétaires régionaux de l'Aci:on rrnn
çaisc, MM. Courcoural el C05tclbcrl, secondèrent If"- pré. 

Cl. C:U{Q/IJ,kl 

Ducn [S!IE 08 GUI5!: 

sentntion", chnque prr .. idcnl 
présentant un par un les 
membres de SOli groupe. 

Les comilés royali!ltes, 
les section!! d'Action fran
çaise, les Camelots du Roi 
(trè8 remarqués ceux du 
pays basque, de Pau, de 
Bordeaux et de Toulou~), 
les Dames rO)"31i.c;Ie!', les 
Jeune! Filles royali<;les de 
toute la région étaient vcnus 
en nombre impo!'Bnt. Uce 
délégation bigourdBne a été 
présentée, en costume lo
cal, par Philadclphe de 
Gerde. Des villagc8 
Rvaielll envoyé jusqu'à 
plus de cent personnes. el 
les contingents "enH!! des 
pointa le;;; plus éloign~ 

. n'étaient pas les moindres. 
~ ecclésiastiques 
.,'étaienl pa8 rares dan, 
ceUe foule, llccrue encore 
pRr un nombre considé
rable de patriotes isol~. 1: .. " M"P,OI& LA PR1-.;CI:"$E A"iNE SE 

R&:-;OENT .\l'"X rI5C1/1oES DE LOU nuES 
Le 17 septembre, les 

PrinccssC8 
d'Elles, à 

constataient 
Limoges, 

te même 
ou ~1.. le 

• 

elllpres5f'menl Rulour 
comte de Montlaur, 
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délégué régional· de Monseigneur le Duc de Guise, 
présida aux présentations dont l'ordre fut. assuré par 

,M. Elie Jacquet, secrétaire régional de l'Action .fran
çaise. De toutes les régions du Limousin, du Pérl~ord, du 
Poitou et jusque des Charentes, on était accouru. 

Près de vingt mille personnes ont ainsi témoigné à 
Madame la Duchesse de Guise de la fidélité et de l'ardeur 
des espérances et du dévouement royalistes dans le Sud-. 
Ouest. Que sera·-ce si Madame revient, - ce qui est le vœu 
de tous, qui Lui a été re'spectueusement formulé, - pour 
un voyage moins rapide et_moins improvisé! 

L'impre~sion laissée par les Princesses a été- profonde .. 
De quels mots se servir pour traduire les émoti()n~ éprou
vées? L'Histoire dira de Madame que, par une ren
contre unique, Elle fut tout ensemble fille, sœur, épouse 
et mère de Rois de France. Cè privilège, qui ras"emble en 
Madame toute notre histoire d'hier, d'aujourd'hui et de 
demain, explique tout ce qu'il y a de Majesté et de Poésie 
en Elle, tout ce qu'Elle exerce de séduction t't suscite 
d'espérance, et pourquoi son seul sourire, un seul mot 
d'Elle rallument ou portent au suprême degré (-n ceux 
qui ont le bonheur de l'approcher, les feux divins que 
le siècle se flattait d'avoir éteints de son souffle d·enfer. . 

Oui, c'est une Reine, et, disait quelqu'un, cel~è Reine 
est « une merveille ». Aussi beaucoup, pour ne pas dire 
tous, ont·Hs pleuré, tandis que Madame leur parlil;r, disant 
à chacun un mot venu du cœur "et qui a tteigl,l 11 il l'âme. 
Et que dire de l'impression empor.tée par les enfam~. amenés 
en si grand nombre, et que la Reine a embrassés, maternelle? 

Les délégation~ ont' comblé les Princesses de fl0ur~ et de 
souvenirs. Les enfants leur ont dit des. compliments. L'un 
d'eux se terminait ainsi, ~ et ce sera la conclueion de 
ces notes vraiment trop indignes : 

Dites au Roi notre espérance. 
Qu'Il vienne combler notre vœu : 
Tous deux rendez à notre France, 
Sa grâce, sa force et son Dieu. 

• 
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CHEZ NOS PRINCES 

~OUVENIRS DE DEUX VISITES AU MANOIR D'ANJOU 
, ' 

par le baron MICHEL DARD 

président des Etudiants d'Action Frallçaise de Lille 

• 

, . 

, f ' 

En sortant de B.ux"IIr:" ''<)Ill' 

aller à Woluwe-Saint-Pierre, -;>n 
traverse le Neuilly de la cApi
tale belge, Rien ne manque à la 
similitude: Ni, au départ, l'arc 
de triomphe du cinquantenaire, 
,.., ,.. . 
enge - sur une emmence, m, 
après la porte de, Schaerbeek, 
les"villas élégantes et les hÔ,tels 
somptueux, ni le petit tram aux 
remorques en' plein vent ou le 
nuicadam où filent des Excel· 
sior, ni le Bois, Ici, c'est un 
magnifique et immense jardin 
merveilleusement varié et en

tretenu, plein de gazons, d'arbres précieux, d'eaux vives 
ou d'étangs pâles comme ,des visages où s'oUvrent des 
bouches de nénuphars. Sans co~pter les gargottes, les restau
rants, les charmilles où l'on boit de la Gueuze Lambic, 
sans parler de la facé des humains, béatitude des bourgeois 
de sortie, sentimentalité des couples, suffisance tapageuse 
des jeunes bolides. 

• 
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Au bas d'une côte à' droite, le parc de Stockel finit. A 
gauche, en pleine campagne, et droit· devant soi, la forêt 
de Soignies. Le manoir d'Anjou est là. 

De chaque côté de la griiIe, de:ux vases bleus portent les 
trois fleurs de lys du royaume. Au delà, des buis, une pièce 
d'eau, un lopin de terre étrangère, voilà tout le domaine des 
héritiers des Rois de France. Leurs aïeux, les Pères de la 
Patrie, ont, pendant dix siècles, inlassablement façonné la 
figure d'un pays où 40 millions de Français vivent de leurs 
labeurs et de leurs victoires. L'exil inhumain assigne à leurs 1 

descendants quelques hectares de bien hors de Fiance, avec 
des portraits de Philippe de Champaigne ou de Largillière 
pour souvenirs et qes carabines pour distraction! ' 

S'étonnera·t-on que, dès l'entrée de ce parc, une impres
sion étrange vous saisisse? Vous quittez une campagne ruis
selante, aérée, bruyan.te, et soudain voilà l'ombre noire des 
pins. Plus de verdure, plus de soleil, plus de ciel, un silence 
semblable à un sommeil qu'en mystère vient rompre le 
chuchotement timide des délégations. Le cœur, comme les 
yeux, s'attriste de cette léthargie. n y a pourtant, dans ce 
silence, quelque chose de si grand et dans cette obscurité 
tant d'ombres de l'Histoire, il y a une telle reconnaissance 
et une passion si courageuse dans le respect des visiteurs, 
gue chacun sent de combien l'espoir dominé la mélancolie 
et à . quel point l'avenir est plus fort mêmc que le 

, 
passe. ' 

Entre les aiguilles des pins poussent de pâles primevères. 
'. Un jeune homme en fleurit sa boutonnière et tous l'imitent 

en silence, un à un, comme s'il y avait dans ce geste un 
symbole .religieux. Il est bien vrai qu'il se trouve répondre 
aux rêveries de chacun, disant avec simplicité l'émotion, la 
tristesse et l'espérance. 

Au détour du chemin, dans une clairière élevée, le château. 
Il est très sobre : une grande demeure, comme bien des 
familles françaises en possèdent. Il n'a pas, historiquement, 
de style. C'est un manoir plus qu'un château, mais, en plein 
cœur de la Belgique, le drapeau français y flotte, et non 
pas celui qui s'incline d'une fenêtre pour rendre hommage, 
mais le drapeau qui revendique, érigé en plein ciel, les 
honneurs : symbole d'un droit 'incontestable, qui proclame 
la ~résence royale, debout sur le faîte· de la rêsidence, 

• 
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comme dans les eaux _ étrangères le pavillon' du vaisseau
. amiral. 

• 

* * * 
J'ai eu l'hollHeur de conduire -à Bruxelles deux délégations 

très différentes. La première, élite bien digne de représenter 
les milliers et· les milliers de jeunes intellectuels' français 
qui ont trouvé dans la monarchie réponse 'aux exigences de 
leur patriotisinè, était formée d'étudiants de toutes les 
Facultés de Lillé et devait se rencontrer avec Monseigneur 
le' Prince Henri, c:rabord dans une soirée donnée par les 
étudiants belges, puis, le lendemain, au manoir d'Anjou. 
De' cette seconde journée, qui fut le complément de la pre
mière, je parlerai peu : elle se passa presque toute en 
conversations particulières entre le dauphin et chacun de 
nous. Mais commeilt ne pas évoquer les émotions de la 
veille? 

Un soir, donc, nous entrâmes dans 'un théâtre' comme il 
y en a beaucoup, occupés de sentiments qui ne s'y rencon
trent pas souvent. Toilettes, étudiantes helges, engageantes. 
pour leurs programmes, grandes dame:;, étudiants en habit, 
brouhaha, flirts, soies, lumières... et nous, la figure char
bonnée par le voyage, les souliers lourds, le costume fripé, 
nos faluches culottées, avec un cœur comme une éponge et 
des cris suspendus dans la gorge. Une envie de rire de tout, 
de parler ,posément pour montrer notre tranquillité, de 
dévisager les gens, avec calme, sans les voir ... Tout à coup, 
une porte s'ouvre. Le Dauphin! 

Une minute, on en oublie de crier. Les bouches ouvertes 
: admirent comme les yeux, comme le cœur ... Puis c'est la 
délivrance : Vive le Prince, vive le Dauphin, vive le Roi! 
La salle belge nous avait devancés. Pour cette assistance 
amie, le fils d'un roi ce n'est pas un conte de fée, ce n'est 
pas non plus. l'amertume de ce qui manque à la grandeur 
de la Nation, ni l'espoir de la renaissance d'un peuple. Et 
pourtant, écoutez le ton dé ces acclamations. Il n'y a pas, 
certes, que la politesse due à une personnalité étrangère. 
On n'entendrait pas ainsi ,crépiter les cris. Il n'y a pas non 
plus que de l'enthousiasme. Mais on distingue une nuance 
de respect, de pitié, de protestation contre le sort et l'ingra. 



32' ALMANACH D'ACTION FRANÇAISE 

titude, comme un silence qui se développe au milieu du 
bruit, chargé des réflexions profondes de chacun, et, pour 
les jeunes Français qui sont là, de résolutions énergiques 
de serments muets et violents. ' 

La revue donnée ce soir-là était, m'a-t-on dit, charmante, 
fusante d'esprit et de gaieté, on y voyait en scène, paraît-il, 
un philosophe et Jean Cocteau, son Orphée, son dada et 
son Eurydice. Pour l'amour seul de ces personnes distin
guées, j'eusse, en toute autre circonstance, prêté la plus 
attentive des oreilles. Mais dans la loge du Prince où j'avais 
eu l'honneur d'être admis, j'avais l'esprit occupé de bien 
d'autres questions. « Notre tbvail ?-Ies progrès? les ouvriers? 
les cadres? les troupes? les munitions? la Ligue? les Came
lots? ... » Qu'il fallut des précisions, quelle rude souci de 
vérité concise pour répondre aux interrogations intelligentes, 
presque trop mûres, de ce tout jeune homme! Tout y passa, 
le régionalisme, les questions religieuses, la littérature (quel 
<::harmant Roi de la République des Lettres nous aurons; je 
vois déjà tous nos jeunes écrivains raffoler de lui et s'envoler 
les grandes- odes d'un nouveau Malherbe). Je rrie trouvais 
devant un adolescent de 18 ans averti de tout et si je savais 
ce que devait être l'éducation d'un prince, il fallait bien 
reconnaître aussi le don, la prédestination, l'état de grâce. 
L'état de grâce, c'est bien cela, l'état de grâce d'un Ange 
pour tout comprendre, saisir vite, retenir, déduire. Tout 
lui est utile connue à l'oiseau. -Cet oiseau de France 
bâtit son nid futur de tout. Il sera solide, on peut en 
être sûr. 

Et toujours, de son avant-scène, le Prince se retourne vers 
le fond de la salle, vers ces visages d'ombre de la jeunesse 
française qui n'a d'yeux que pour lui, tant elle veut s'emplir 
enfin la vue de l'incarnation de ses principes, de ses combats 
et de ses enthousiasmes. Ailleurs, le fils d'un roi est l'am
bassadeur de son royaume, le chef de l'armée, le grand 
prêtre de ,la religion ou la tête de la noblesse de son 
pays. Le Dauphin Henri, c'est le Prince de la jeunesse 
française. . . 

• 

* * * 
La seconde délégation que j'eus l'honneur de conduire 

représentait, je puis le dire, l'aristocratie du travail : il n'y 
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a pas de n,ot plus juste pour qualifier la noblesse et le 
courage de ces mineurs du Pas-de-Calais dont l'un, après 
un long silence ému qu'il semblait ne pas pouvoir rompre, 
s'écria devant Monseigneur le Duc de Guise, qui le ques
tionnait vainement sur les dures conditions de son métier : 
« Ah! monsieur le Roi, on accepterait n'importe quel travail, 
si qu'vous étiez d'retour! » Cher Gustave! Ille sera, de retour 
dans le pays de France, monsieur le Roi! Et grâce à des gens 
comme toi qui, dans la simplicité magnifique de leur cœur, 
ne souhaitent un autre temps que pour y servir avec plus 
de courage et d'utilité. 

Il faut le savoir : cette délégation représentait, à elle 
seule, plus de trois mille ouvriers mineurs royalistes, et 
encore n'appartenait-elle qu'à quatre ou cinq centres houil
lers du Pas-de-Calais seulement. II faut le savoir : ces 
ouvriers obtiennent chaque jour, dans leur propagande • 
acharnée, des progrès si étonnants que, fait invraisemblable, 
en certains endroits, ils n'ont plus d'autres adversaires 
sérieux que des directeurs ou ingénieurs de mines qui croient 
devoir se dormer les gants d'être plus démocrates que leurs 
ouvriers. Il faut connaître des exemples comme celui de telle 
petite sous-sectioh minière, qui envoie à la fois trente 
adresses de nouveaux abonnés à l'Action Française du . 
dimanche, ou celui de telle autre qui, partie d'un ouvrier il 
y a deux ans, groupe aujourd'hui 450 sympathisants. 
O~ comprend alors la force de l'Action Française dans 

des milieux que nombre de bourgeois bien pensants lui 
croient interd!ts, et l'on s'explique - .. ce qui ne laisse pas 
s'étonner les mêmes barons Pié - que nous tenions, partout 
où nous voulons, des conférences triomphales, que pas un 
adversaire ne s'y montre et, qu'au contraire, des commu
nistes n'osent plus se réunir par crainte de notre intervention. 
Ceux-ci traitent nos amis de fascistes. Voilà une expression 
qui ne leur plaît guère. Mais, après tout, leur chemise est 
noire d'un vrai travail et, sur le carreau de la mine, ils ne 
dédaignent pas de propager leur doctrine et de prononcer le 
nom du Roi. 

On devine quel fut leur émoi lorsqu'une après-midi de 
dimanche, ils pénétrèrent dans le saÎon du manoir d'Anj ou. 

. Certes, avant que la famille royale entrât, il leur était impos
sible de c~cher combien ils étaient intimidés. Rangés en 
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'demi-cercle, Ils sentai~nt de' grosses gouttes de sueur perler 
à leur front. L'un d'eux s'était accroché à la main 'de son 
voisin. Un autre, quaüd parut Monseigneur le Duc de Guise, 
eut soudain les yeux pleins de l,armes. Ils avalent préparé de ' 

'petites -,phrases longuement nettoyées de tout àrgot, mais 
lorsqùe la parole leur était adressée, ils répondaient par des 

'mots à peine reconnaissables, plus émouvants. encore que les 
'pleurs de leurs yeux. , 

Rien ne fùt plus étoDllant que la simplicité avec laquelle, 
en quelques secondes, le Prince les transforma, les rassùra, 
ne dédaignant pas d'employer des mots de formation popu
"laire" questionnant, înlassableme~t; entrant dans les plus 
petits détails de leur mét.ier, montrant, la connaissance la 
plus étendue et la plus profonde des problèmes ouvrIers, 
attelltif aux plaintes esse'ntielles, égalemerit roi parmi ses 

'sujets et pèré au milieu de ses enfants. J'ai vu bien des élec
teurs s'entretenir avec' des députés munis de plùs de pouvoirs 
que ce Prince exilé n'en eut jamais. Je n'al pas entendu une 
seule fois ce ton de grandeur familiale, j'allais dire. patriar
cale. Ayant vu s'établir en quelques instants une confia née 
et une sécùrité si parfaites entre le Roi ,et son peuple, je 
comprends ce témoignage des ambassadeurs vénitiens, peu 

. habitués par leurs podestats à nos coutumes : « Les Français 
veulent presser leur Prince aussi bien en la paix comme à 
la guerre. S'il se tenait çaché quinze jours à Saint-Germain 
ou à Fontainebleau, on croirait ,qu'il ne se~ait plus. » Et 
comme il devait y àvoir de vérité touchante et ingénue dans 
cette réponse de Louis VII à Thibaut de Champagne, qui 
l'avait sl.upris, par une journée chaude, endormi, saris escorte, 
au pie~ d'un arbre : « Je dors seul, parce que personne ne 
m'en veui! », 

* * ,. 
Madame la Duchesse de Guise parut quelques instants 

après. Devant dix mineurs, comme sur le parvis de Notre
pame en face de dizaines de milliers de Parisiens, elle est 
la Reine. Et cela signifie bien des choses : une majesté, un 
regard, des gestes, une voix dorée qui n'appartiennent qu'à 
Elle; une distinction, une grâce dans la simplicité presque 
snrnaturelles; une intelligence innée des affaires de l'Etat 
que toute autre femme ne pourrait même acquérir. Mais 

• 
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la Reine, cela signifie surtout la charité des pauvres gens, 
leur recours terrestre, une générosité, une bonté de l'àme 
dont les traits courent déjà de bouche en bouche pour être 
un j our retenus p.ar l'~istoire. 

Cette exquise bonté apparaît à chaque mot de Madame, 
elle est l'étoffe de chacune de ses pensées. Quelle autre eut 
songé à dire, ou même osé dire à ces mineurs : « Vous nous 
avez sacrifié votre dimanche .. Demain matin, à 5 heures 
ou 5 h. 30, vous alleil redeséendre dans la fosse! Mon Dieu! 
comme je vais penser à vous en m'éveillant! » 

L'un d'eux l'écoutait la bouche tremblante d'émotion . 
. Comme elle allait s'éloigner, je le vis faire effort sur lui

même. « Madamé, madame! » s'écria-t-il, et la regardant 
. longuement : « Est-ce que vous me~ permettez de vous 

embrasser la main? » Entre ses grosses et. dignes mains de 
mineur, il prit celle de la Reine et, à travers sa dure mous
tache, il y posa deux baisers sonores, à faire se retourner 
dans leurs cadres les jeunes et les vieilles aïeules de la 
famille royale. Cet ouvrier n'avait jamais vu faire le geste 

, 

. séculaire de l'homm'age, que la politesse française a transmis. 
Devant tant de noblesse et tant de 'cœur, il l'avait réinventé 
tout seul. Je vous jure que c'était admirablement beau. 

* * * 
Tels sont les hommes de chez nous. Tels sont les gestes 

et les mots dont ils accueilleront le Roi et la Reine de la. 
France. 

Tels sont leurs Princes : quand une race produit, sans 
épuisement, après mille ans de prodiges, une famille royale 
comme celle-là, elle a réponse à tous les événements, elle 
est sauvée. Il n'est plus que de travailler et de vouloir, 'car 
pas une nation ~ au monde ne peut se prévaloir d'un tel 
exemple d'hérédité providentielle. 

• 
• 

• - , 

• 

-
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NOTRE ANNÉE 

• 

• Année rude, certes, et même douloureuse, mais année glo. 
rieuse, année fécondé que' celle qui est - inclnse, entre ces 
deux dates août 1926·août 192~ : la plus belle année, peul
être, de celles qu'à connues l'Action Française. 

Rappelez,yous quelle était notre situation à' la fin du 
d~rnier mois d'août. En dépit de la tentative de (liversion 
de Gressent-Valois, la première moitié de 1926 nous a fait 
inscrire de nouveaux progrès. Au 21 juillet, devant la 
Cham'hre, quaI'\d la crise du franc à son paroxisme a fait 
vaciller le régime, c'est vers l'Action Française que $'e~.t 
tournée la foule inquiète. C'est elle qu'elle a acclamée. Le 
26 juillet, au mont des Alouettes, auLour de Léon Daudet et 
des chefs de. l'A. F., soixantemille Vendéens, parés de l'image 
du Sacré·Cœur, ont crié, d'une même voix, leur foi catholi
que et leurs espoirs royalistes. Le 22 août, à Colmar, 
l'Action Francaise a rendu un nouveau service nationàl en 

, . . 
infligeant, devant la salle des Catherinettes, une défaite 
éclatante à l'Heimatbund et aux communistes unis dans 'le 
service de l'Allemagne. . 

L'AGHESSION DE L'AQUITAINE 

C'est alors que, dans la paix des vacances, quand la 
plupart d'entre nous prennent leur repos, quand rien ne nous 
a avertis d'un danger, nous apprenons à Paris que l'Aqui
taine, Semaine religieuse de Bordeaux, a publié, au su jet 
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de l'Action Française, une lettre de S. E. le cardinal Andrieu 
dont les termes nous frappent de stupeur. . 

Nous ne comprenons pas ce qui arrivè, nous cr'oyons à. 
un mouvement d'humeur, quand arrive à Rome, avec une 
rapidité qui ne laisse aucun doute sur le concert, l'appro
bation solennelle du Souverain Pontife à cette lettre invrai
semblable où tous les dirigeants de l'Action Française sont 
accusés d'être athées on agnostiques, de repousser tous les 
dogmes que J'Eglise enseigne, de nier la divinité de Jésus
Christ et les institutions divines de l'Eglise, de faire table 
rase de la distinction du bien et du mal, de vouloir restaurer 
le paganisme et rétablir l'esclavage, d'être catholiques par 
calcul et non par conviction, se servant de t'Eglise et ne 
la servant pas, etc .... 

Devant ce coup, fAction Française, douloureusement. 
émue, ne perdit pas le sang-froid. Elle publia, en tête de 
ses colOTines, les documents,. et les fit suivre simplement de 
l'adresse que ses dirigeants catholiques avaient envoyée au 
cardinal Andrieu, adresse où ils présentaient, avec autant de 
dignité que de respect, leur f?cile justification. Quelqu.es 
jours plus tard, les Etudiants d'A. F. et les Camelots du Roi 
adressaient au Saint-Père les satisfactlons les plus rassu
rantes quant aux dangers auxquels on· avait dit exposés 
chez nous la foi et les mœurs . .. 

. 
LA NÉCESSITÉ DE NOUS DÉFENDRE· 

N os amis s'adressaient directement, avec confiance, aux • • 

autorités religieuses. Le journal évitait toute discussion des 
actes de ces autorités. Il garda le silence pendant près de 
trois semaines, jusqu'au moinent où il lui fallut bien ~e 
défendre contre les falsifications et les mensonges multipliés 
par certains journaux catholiques, meùte perpétuellement 
relancée par des ordres secrets qui ne voulaient pas que le 
calmé se rétablît et que l'apaisement se fît, en dépit de .la 
parole pacificatrice du primat des Gaules: « Restons-en là ... » 

Cette défense se fit avec le même respect, la même véné
ration pour l'autorité religieuse qui nous avaient animés dès 
le premier moment. Un souci persistant de disc::rétion nous 
empêcha même, alors, d'utiliser dans ce débat de presse les 

• 
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documents qui pouvaient le mieux montrer notre' attitude 
et notre bonne foi : la lettre écrite en 1915 à Charles 
Maurras par le cardinal Andrieu, et où le. prélat le comblait 
d'éloges et démentait d'avance ses accusations récentes, ne 
fut publiée par nous que Je 5 janvier; la lettre si clairement 
dém'onstrative et si émouvante que, Maurras avait adressée 
au Saint-Père dès le 12 octobre ne parut dans nos colonnes 
que le 20 février. L'audace et la mau'vaise fo'i des folli
culaires déchaînés contre nous n'avaient pu nous faire 
oublier ce que nous devions à des intérêts plus hauts que 
ceux de notre propre justification, --

Mais ni le respect ni la délicatesse ne servaient de 
rien, Alors qu'en France, nos adversaires eux-mêmes hési'
taient devant l'absurdité de certaines accusations, c'est 
l'Osservatore Romano qui puhliait les calomnies dont le 
bons sens français n'avait pas voulu, Alors que la plupart 
des évêques, dans leurs lettres pastorales, s'appliquaient visi
blement à interpréter de la façon la moins rigoureuse les 
déclarations émanées du Saint-Siège, une série d'actes ùou-

. veaux de la Curie romaine aggravaient chaque ·foisleur 
sévérité sans toutefois en justifier davantage les motifs allé
gués et sans préciser ce que l'on attendait' de nous, 

Il nous fallut enfin comprendre que ce que l'on désirait, 
c'était ·Ia disparition même du mouvement de l'Action Fran
çaise. On s'en défendait, comme on se défendait aussi d'en 
vouloir à l'opinion royaliste, mais on n'a.cceptait qu'un 
royalisme platonique, inactif et inopérant. On ne voulait 
laisser vivre 'qu'une Action française conduite par d'autres 
chefs et inspirée par d'autres idées. Vimmense public dont 
nous avons obtenu l'attention, la foule des ligueurs qui nous 
apportaient leur dévouement, la magnifique jeunesse dont 
l'enthousiasme nous accompagnait, tout cela devait être 
mis au service d'autres méthodes et d'autres fins que celles 
qui les avaient réunis. : 

Alors que l'Action Française se taisait encore, la presse 
patriote de France s'inquiétait d'une telle emprisè. Elle 

, distinguait, sous l'offensive dirigée contre nous, non seule
ment une atteinte à nos justes libertés nationales, mais 
l'effort d'une politique singulièrement alarmante p'our notre 
pays. Détruire chez nous' le mouvement du nationalisme 
intégral, son journal, ses orl?anisations éprouvées, c'était, 
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priver IlFrance de sa seule défense réelle et efficace contre 
les manœuvres de l'ambition pangermaniste dans la poli
tique intérieure et extérieure de notre pays. 

LE PATRIOTISME FRANÇAIS 
• 

. Sans même que nous ayons eu besoin de le leur dire, 
tous nos lecteurs, tous nos amis avaient eu conscience du 
même danger et· ils s'étaient serrés plus étroitement autour 
de nous. L--e 9 nove~bre, deux grandes réunions groupèrent, 
dans la même soirée, à la salle Wagram et au Cirque de 
Paris, plus de vingt mille Parisiens, qui nous adjurèrent 
de ne pas déserter notre tâche nationale. Un mois plus 
tard, le 10 décembre, toute la jeunesse des Ecolé's, celle 
des Facultés catholiques comme celle des Facultés de l'Etat, 
qui, rassemblée à la salle Bullier sous la présidence de 
M. Louis Bertrand, nous conjurait, à son tour, de maintenir. 
fermement les seules garanties de son avenir. 

Entre temps, du 23 au 27 novembre, avait eu lieu le 
XlII" Congrès de l' ActionF rançaise. Les chefs et 1eR délé
gués de nos sections, accourus, plus nombreux que jamai~, 
apportaient de toutes les provinces le même vœu, le même 
ordre de rester à notre poste. Après une série de séances 
émouvantes, ils retournèrent chez eux rassurés, ayant vu 
régner, aux Comités directeurs de l'Action Française, avec 
cette union étroite qu'on s'était vainement flatté d'cntamer, 
la résolution de maintenir, dans le respect absolu des 
droits légitimes de l'Eglise, une action plus indispensable 
que jamais au salut menacé du pays. . 

Cette résolution était grave. L'Action' Française, simple 
groupement de citoyens français, déjà combattue par 
le' gouvernement de la République et par les forces révolu
tionnaires qui, voyant en elle le vrai rempart de l'ordre, la 
désignaient à leurs assassins, l'Action Française, avec ses 
seuls volontaires de l'intelligence, du patriotisme et du 
dévouement, devait faire face à toute la puissance de. 
Rome, à son autorité qu'un· affr-eux malentendu' tournàit 
contre elle. Mais ce qui, de beaucoup, rendait cette épreuve 
plus difficile et plus dure, c'est que la lutte se livrait aussi 
dans le cœur de chacun -de nous, cruellement déchiré, entre 
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sa fidélité ou son respect inaltérables pour l'Eglise et sa 
fidélité à la Patrie . 
. Ce sont cette resolution et cés sentiments que, devant les 

menaces croissantes, nous exprimâmes, le 15. décembre, dans 
notre déclaration Rome et la France. Quelques jours après, 
le 20 décembre, c'était l'allocution consistoriale où était 
prononcé le non licet, l'interdiction aux catholiques de lire 
l'Action Française ou· d'adhérer « à son école et à ses entre· 
prises ». Les comités directeurs de l'Action française y 
répondirent, le 24 décembre, par leur Non posszunU5. 

Pendant que, sur nos arrières, nOlis avions à soutenir cette 
offensive formidable et imprévue, nous n'avions pas cessé le 
combat contre nos adversaires naturels. Nous avions tenu 
éveillée la vigilance de nos compatriotes devant la' pülitique 
de trahison qu i avait amené Briand à Locarno et à Thoiry et 
nous n'avions pas peu contribué à l'arrêt qu'elle dut marquer 
au courant de l'hiver. Nous' avions également, par ~10S aver
tissements, obligé notre gouvernement à se préoccuper de" 
dangers que son aveugleinent pouvait laisser naître sur la 
frontière italienne et qui mettaient à la merci d'un inc:dent 
les bons rapports désirables entre l'Italie et notre pays. 
Nous avions dénoncé les intrigues qui se nouaient à ce sujet 
et c'est alors· que, le 14 novembre, Gressent-Valois avait 
lancé contre nos bureaux cette agression dont l'éche.; aussi 
piteux que sanglant marqua l'effondrement définitif de 
l'eITort de divers-ion où, pendant un. an, nos ennemis avaient 
mis leurs espoirs. 

Le régime, cependant, poursuivait contre nous la ven
geance de ses mauvais coups manqués. Le 29 octobre, dans 
l'affaire Schrameck, la Xe chambre correctionnelle condam
nait Charles Maurras à un an de prison. 

• 
LA FIDÉLITÉ FRANÇAISE 

Le rr janvier, le discours du nonce apostolique à l'Ely sée 
exaltant la politique de trahison nationale d'un Briand émeut 
toute la France patriote et jette une brusque lumii-re sur 
l'offensive menée par la Curie romaine contre l'A.ction 
Française. Lorsque, le 9 janvier, on publie à Paris le décret 
de l'Index proscrivant notre journal, tout le monde est déjà 

-
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êclairé. Tout le monde a compris la nécessité vitale de tenir, 
coûte que coûte, sous l'orage. Ceux qui nous quitteront, des 
ecclésiàstiques surtout, ne le feront que coütraints par ·1 Il: 
force, et leurs Cf'is de douleur, dans les lettres poignantes' 
qu'ils nous adressent, sont peut·être le plus éloquent, le plus 
puissant témoignage dont s'honore l'Action Française. 

Le premier, notre Prince, Monseigneur le Duc de Guise, a 
voulu nous couvrir de sa haute sympathie: sa lettre fière, 
en rendant au Souverain Pontife et à l'Eglise l'holl1mage 
de ce qui leur est dû, revendique « la légitime indépendance 
en matière politique, que la Monarchie eut toujours soin de 
conserver », car, dit-il, il appartient aux « Français d'as
surer la sécurité de leurs foyers et de leurs frontières ». 

A partir du 14 janvier et chaque jour, pendant cinq mois, 
l'Action Française publiera les adresses de « fidélité fran
çaise» que lui envoient des centaines et des centaines de 
fédérations, sections, centres de propagande, grOl1pes d~ 
Dames et Jeunes Filles royalistes. d'Etudiants d'A. F. el de • • 

Camelots du Roi. 

L'OFFENSIVE ROMAINE 
• 

Cependant, la lutte contre nous a pris un earm:tère 
acharné: pour avoir raison de nous, on veut à la fois .nous 
dissocier· et nous isoler. On fait litière de toute bonne foi. 
Les répugnantes calomnies de la Vie catholique pé!ssent à 
presque toute la presse religieuse des provinces et l'on 
compte que l'interdiction de l'Index empêchera les catho
liques ainsi abusés de connaître nos réponses. 

Dépassant toute mesure, on nous attaque jusque sur le 
. terrain national. Le 30 janvier, un ordre du nonce, 
Mgr Maglione, ose fermer à un glorieux chef militaire fran
çais; l'amiral Schwerer, l'accès d'une cérémonie purement 
patriotique consacrée à la mémoire de nos mort!' de la 
guerre. Mais l'opinion tout entière et surtout celle des 
combattants se réyolte contre cette intrusion, contre cet 
affront fait par .un étranger à notre union natonnle. 

L'offensive romaine a déchaîné partout le désordre et la 
guerre chez les catholiques français. On en vient aux coups. 
Le 6 février, à Wattrelos, U11e bande de démocrates duétiens 
attàquent les Camelots du Roi: il y a des blessés, rIes arres-

, . . .' 
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tations, des condamnations. En juillet, .à Vézelay, on a yu 
<Jes prêtres donner eux-mêm~ l'exemple de la violence et 
lancer eux-mêmes de malheureux catholiques contre d'autres 
catholiques, nos amis. 

L'adversaire commun cherche à profiter de ce .Jésordre 
parce qu'il croit maintenant affaiblie l'Action Française qu i, 
jusqu'alors, l'avait tenu en respect'. Le 7 février, :i Saint·. 
Etienne, les révolutionnaires encouragés tentent contre les 
patriotes une agression sam·age où un bon Franr:ais, 
M. Marius Doron, trouve la !Ilort. 

L'Action française n'oublie pas que, derrière ces malen· 
tendus cruels, c'est encore et toujours l'b-lJemanct qui est 
le 'principe de tout. Elle n'a pas cessé de le viser. Le 
16 février, eUe lui porte un coup droit en pùbliant ses 
retentissantes révélations sur l'argent allemand en Alsace. 
Dans la défaillance du gouvernement, de sa polïce et 'de sa 
magistrature, elle fait celle preuve, vainement cherché'e' 
depuis si longtemps, ,que, derrière l'autonomisme alsacien 
des Ricklin et des abbé Fasshauer, il y a les subventions 
du Reich apportées par Agnès Eggemanll. L'autonomisme ne 
s'en relèvera pas et le procès de Colmar, qui sera jugé en 
avril, sera dominé par la lumière que nops avons faite. 

Mais l'attaque, derrière nous, continue. Le 9 mars paraît' 
la Déclaration collective des cardinaux, arr::hevêques et 
évêques de France incitant les fidèles à adhérer aux inter
dictions portées par Rome contre l'Action Française. La 
signature des prélats a .été expressément sollicitée par le 
cardinal Luço'n, qui les a informés par lettre-circulaire que 
cette Déclaration a été « rédigée à la demande formelle du 
Vatican ». 

Pendant ce temps, les adeptes de la politique nouvelle se 
donnent carrière. Le 16 mars, dans la salle de l'Tnstitut océa· 
nographique, on voit réunis, autour du sectaire franc,mu(;on' 
Aulard, Mgr Julien et Mgr Chaptal, le R. P. Dieux, le R. P. 
de la Brière, Marc Sangnier et le président de la Jeune~se 
catholique. On y entend dl:\s affirmations d'un internatio
nalisme si audacieux que, lorsqu'elle publia les discours, la 
Documentation catholique a été réduite à les expurger .. 

Mais le patriotisme françl}is est solide: on ne l'a pas 
entamé. Le 26 mars, au service anniversaire pour Monsei
gneur le Duc d'Orléans, la foule qui déborde de l'église 
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Saint-Germain-l'Auxerrois est si nomhreuse qu'il nous faut 
plus de quatre grandes colonnes du journal, en petit texte, 
pour donner seulement une pàrtie ,de la liste de ceux qui s~' 
sont inscrits, où se mêlent avec les plus grands noms de 
France, ceux des plus modestes bourgeois et artisans. 

LA GRANDE PERSÉCUTION 

Rome' va alors tenter son plus grand effort. Les instructions 
de la Sacrée Pénitencerie, signées par le cardinal Fruhwirth, 
publiées le 29 mars, vont rendre officielle et obligatoire la 
persécution des consciences. On n'espère plus U\'oir raison 
des dirigeants d'Action Française: ce sont leurs adhérents, 
ligueurs et lecteurs qui sont maintenant visés. A la veille de 
Pâques, on met en demeure les catholiques les plus fervents 
d'abandonner l'Action Française sous peine de se voi~' refuser 
les sacrements. 

Rome avait fait un mauvais calcul. L'inspiration politique 
de ces mesmes était trop claire pour qu'elles eus!:ent lem 
portée. L'effet fut insignifiant. 
. L'Action Française, au premier rang, continuait à parter 

le drapeau national. Le 7 avril, sur le front des troupes, le 
général Gouraud, gouverneur militaire de Paris, remet la 
croix à l'un des nôtres, Joseph Darnand, que sa citation 
proclame « artisan de la victoire finale ». Le soir, au ban
quet qui lui est offert par nos amis, les représentants de 
toutes les grandes associations de combattants viennent 
rendre hommage au héros dont nous sommes fiers. 

Le 28 avril, à Montmorency, les ligueurs d'Action Fran
çaise, conduits par le commandant Beau, au prix de leur' 
sang, sont seuls pour défendre l'ordre contre l'assaut des 
révolutionnaires appuyés par les agents. 

Le 8 mai, la fête de Jeanne d'Arc témoigne pour nous 
d'une double victoire. Par notre ténacité et nos sacrifices 
des années antérieures, par notre résolution persistante de 
maintenir le cortège coûte que coûte, c'est nous qui avons 
obligé le gouvernement à renoncer à l'interdiction et c'est 
avec nous qu'il a traité. Le jour de la fête, la Férlératioll 
nationale catholique, avec le concours de la Nonciature et de 
l'Archevêché, a fait un effort considérable pour détacher de 
nous les patriotes parisiens et dissocier la jeunesse des 
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Ecoles. De nombreux groupements ne se sont joint~à elle 
qUG sur des ordres· comminatoires. Cependant, tandis que le 
çprtège de la F. N. C. n~ montre qu'une série de groupes 
squelettiques, le Cortège traditionnel, organisé ,par l'Action 
Française, fait défiler, sous les acclamations de Paris, avec 
le bloc compact de la jeunesse des Ecoles, des milliers et 
des milliers de ligueurs. . 

Dès lors, la démonstration publique est faite: l'offensive 
de Rome a· échoué. Tous les témoins l'ont consta~é et la 
presse en prend acte; nos adversaires, eux-mêmes renoncent 
à le contester. La persécution dirigée dès le lendèmain contre 
les jeunes collégiens catholiques qui avaient figuré .. ians nos 
rangs en confirmait l'aveu. 

Dans les provinces, où nos amis avaient également fêté 
Jeanne d'Arc, la même situation était apparue. Quelques' 
jours plus tard, le 29 mai, à Barbentane, un rassemblement 
de trente mille royalistes provençaux, en très grande majo
rité catholiques, acclamait Léon Daudet et l' Action Franç~jse. 

DEUX MOIS ÉPIQUES 

La querelle qui nous a été suscitée à Rome va passer au 
second plan. Déçus par notre résistance et par notre yjctoire, 
les amis de l'Allemagne vont chercher d'autres moyens de 
nous combattre. Toute l'année, Léon Daudet a continué à 
lutter pour obtenir justice de l'assassinat de son. petit 
Philippe. Une magistrature asservie lui a refusé, au mépris 
de témoignages décisifs, la revision de l'odieuse condam
nation qui a terminé le procès Bajot. 

Les diverses péripéties de ces deux mois épiques sùnt dans 
la mémoire de tous. Le 10 juin, Léon Daudet, invité à se 
constituer prisonnier, s'installe dans nos bureaux de la rue, 
de Rome. Aussitôt, les commissaires d'Action fran<;:Jise 
viennent monter la garde autour de lui. Pendant troi~ jours, 
sous nos fenêtres, la foule des Parisiens s'amasse et acclame 
le père de' Philippe. La police déchaînée charge ('t arr,ête 
pêle-mêle manifestants et passants, le sang couIc et l'obsti· 
nation du gouvernement va créer les plus graves incidents. 

Le lundi 13 juin, au matin, le gouvernement mobilise deux 
mille cinq cents hommes d'infanterie et de cavalerie pour 

• 
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obtenir par la force l'incarcération de Léon Daudet. A.l'inté
rieur de nos bureaux, il y a un millier de nos amis qui· se 
sont fortifiés et qui sont résolus à tout. Le sang de3 sordats 
français et des patriotes de l'Action Française va-t-il couler? 
C'est la 'question que pose, pleine d'ango"isse, le préfet de 
police à Léon Daudet. On n'a pas' oublié l'émouvanle, la 
magnifique réponse qui arracha des larmes aux poHciers et 
aux soldats. Léon Daudet se rendait et ses amis quitt:lient la 
maison de la rue de Rome avec les honneurs de la ~uerre. 

~ 

A tant de générosité, un gouvernement humain aurait 
répliqué par une grâce immédiate. Mais le mjJli~tère 
Poincaré, heureux de" tenir sous les verrous son adversaire, 
n'entendait pas le lâcher de sitôt. Les pires danger'l mena· 
çaient la sécurité du prisonnier si la situation se prol:mge[';t. 
Les Camelots du Roi ne l'ont pas voulu. Le 25 juin. par ùn 
coup dont l'audace et l'habileté émerveille et réjouit la 
France entière, Léon Daudet et son compagnon Joseph Delest 
sont libérés. 

Est-il besoin de rappeler la vaine colère des Jindens, 
l'emprisonnement au droit commun de Puj 0, de Mm. Montard 
et de son bébé de quatre mois, l'indignation publique et le 

. ministère, à la Chambre, menacé de sombrer dans l'od:eux 
et le ridicule? Faut-il rappeler toute la police et ;oute la 
gendarmerie du pays détournées de leur tâche pendant cmq 
semaines pour rechercher les deux 1 ibérés sans obtenir le 
moindre indice sur leurs retraites? Enfin, le passage en 
Belgique, malgré une surveillance redoublée, assuré par le 
dévouémënt, l'adresse et le courage des Camelots du Roi? 
- Jamais le prestige de l'Action Française' n'a ,~té plus 

grand. Jamais tant de sympathies n'ont afflué "ers elle. Tel 
est le résultat de cette année si remplie, tel est l'effet du. 
patriotisme qui s'est démontré' irréductible, de h persé
vérance dans des desseins légitimes, de la force organisée 
et disciplinée autant que de la raison mises à leur ~ervice. 
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VOYAGE EN ZIGZAG A TRAVERS LA FRANCE 
par LÉON DAUDET 

• 
Condamnés respectivement, Delest et moi, à cinl:J mois 

de prison et à .deux mois, du fait du chauffeur BaJot, ]laI' 
l'arrêt infâme du 14 novembre 1925, libérés par ordre des 
Camelots du Roi, après treize jours de captivité, le samedi 
25 juin 1927, nous n'avons pas moisi, dès lors, une minute. 

Sans être précisément obèses - on a sa petite coquet
terie - Delest ni moi ne sommes minces. C'est pourquoi, ' 
à peine libérés de la prison de la Santé par le pauvre 
M. Catry,' directeur mystifié comme nous-mêmes - mais 
dans un sens moins agréable - ma première pensée fut de 
nous amincir, mon compagnon et moi. J'avàis dans )l)a 
'poche quelques pilules, dites de Gygès, d'une composition 
spéciale, permettant de perdre, sans douleur ni trouble, 
une tl'entaine de kilos en quelques secondes. J'en passai 
une pincée à Delest,' qui l'avala. Je fis de même; et aussitôt, 
sans être diminués de taille, nous devînmes plats comme 
deux limandes, bien que nos traits n'eussent pas varié. Ce 
premier point établi, je tirai de ma poche un masque de 
Louis Barthou, d'une pârfaite ressemblance, et je me 
l'ajustai, cependant que Delest coiffait le masque glabre de 
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Sarraut Albert, proconsul- de l'lndo-Chine et autres lieux. 
A partir de ce monient, la bonne vie commença. 

Plusieurs régions s'offraient à nous comme refuges : la 
Bretagne - j'ai du sang breton dans les veines, mêlé au 
sang languedocien - attire, à l'intérieur par ses forêts, et, 
sur ses rivages, par la mer. La Normandie, aussi bien celle 
de Flaubert que celle ,de Barbey d'Aurevilly, pratique la 
cuisine à la crème, ou troisième cuisine [les deux autres 
étant à l'huile et au beurre], laquelle n'est pas du tout 
négligeable. La Touraine, -où ma mère possèdq, depuis 
trente ans, une propriété merveilleuse, par la douceur du 
site et de la Loire, offrait aussi de grandes tentations. Bien 
que trop fréquentés, les environs de Paris présentaient cet 
avantage de ne pas nous dépayser. Les Landes, le Berry, la 
Lorraine, le Périgord, avec ses pâtés, le Nord, où 1I0US 

comptons des amitiés si chaudes, la Provence, ce paradis 
de la bouillabaisse, de la bourride, de l'aïoli, nous tendaient 
les bras. En fin de compte, et rassasiés de conjectur~s, je 
proposai à Delest de séjourner successivement DANS TOUTES 
LES CONTRÉES DE LA FRANCE, au nez et à la barbe de la 
police, sans .doute harcelée par ses chefs, mais absolument 
incapable de saisir deux poids lourds, devenus légers, et 
aussi bien grimés que nous deux. 

Je ne sais si je vous ai déjà dit que je suis bien revenu 
des longs voyages, et qu'une de mes pensées les plus chères 
est de ne pas:-àisparaîtte avant d'avoir à' peu près connu 
les provinces françaises, Jeune, j'ai parcouru l'Angleterre 
et l'Ecosse, l'Espagne et notamment la Catalogne et 
l'Andalousie; j'ai séjourné à Venise et à Florence, et, grand 
amateur de vin, dégusté des Chianti incomparables sur les 
terrasses de Fiesole et dans les restaurants merveilleux de 
Tornabuoni. La Hollande et la Belgique m'ont vu peut-être 
une centaine de fois, « pèlerin passionné » de leurs musées 
et de'leurs vPles chargées d'histoire, où le beffroi apporte 
dans ses ondes toutes les évocations du Comte d'Egmont, 
avec Rembrandt et ses glacis d'or, fuêlé à Gœthe et à 
Beethoven. Incapable de séparer la bonne cuisine de 'la belle 
peinture, je me suis attardé à l'Ecrevisse et au Filet de Sole, 
comme le soir tombait sur les rues aérées de Bru x;elles , 
comme je me suis régalé chez Van Laar, à Amsterdam, où 
le simple turbot au beurre atteint les sommets culinaires 
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_. bien que dahs un tout autre mode - de. Pascal, d'Isnard 
et de Basso à Marseille: tai connu, à la belle époque « vic
torienne », les crépuscules de mai de Saint-James, le bruit 
des gourmettes des attelages, les fées et nymphes de la 
société anglaise, en grand· décolleté~ débarquant devant 
Haymarket et gagnant leurs loges sur leurs pieds fins. Nous 
avoi1S dîné, ma femme et moi, sur les terrasses dominant 
Grehade, alors que les ruisseaux descendus, neigeux, de -la 
~ierra Nevada, fondaient comme des azucarillos. 

Du Bellay a exprimé· délicieusement cette préférence de 
la terre natale : 

Plus mon Loyre gaulois que le Tibre latin 
Et, plus que l'air marin, la doiLccur angeville. 

Un avion précisément se trouvait là, un avioil du dernier 
modèle, magnifiquement aménagé, conduit par un pilote 
remarquable, breveté, décoré, surdécoré. Noùs avions devant 
nous le ciel immense et toutes les possibilités de navigation. 

Avant les étonnantes randoIlllées que nous allions entre
prendre, je ne me faisais aucune idée de l'avion. C'est un 
moyen de locomotion très différent de l'automobile et du 
bateau. On n'y peut pas plus travailler, ni même réfléchit 
qu'en automobile ou en bateau. On y vit en pleine vague, 
comme au-dessus d'un album de cartes de géographie, dont 
on ne distinguerait que les contours. Les idées s'estompent 
et j'imagine que les oiseaux - même ceux qui possèdent 
le plus joli chant - ont une psychologie très fuyante. On 
parle volontiers de la' griserie de la 11avigation aérienne. 
Pour ma part, je ne l'ai nullement éprouvée. Il s'agit plutôt 
d'un bercement vague dont l'ennui n'est pas très loin . 

• 

* * * 
Sitôt installés dans la carlingue, nous jetâmes les masques 

ridicules de Barthou le chien, et de Sarraut le proconsul 
de carton, et en route pour la région de Cholet! Nous y . 
arrivâmes au crépuscule, alors que les plaines d'Anjou 
s?embrasent d'une lueur mordorée et que la finesse de l'air 
rejoint, pour la respiration, ce qu'est au goût celle du 
vignoble incomparable : « Ah! saperlipopette - s'écriait 
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« Delest en ria~t - cel~ nous remet du préau de la .Santé, 
« alors que les détenus, plongés dans leurs cachots malodo
« rants, échangent, en criant, de muraille à muraille, de 

.« barreaux à barreaux, leurs impressions lTlaussades et 
« pittoresques! » Je proposai un beurre blanc, régal sou
verain de la Loire angevine et nantaise, où le brochet est 
comme· glacé dans le délicat arôme de l'échalote. Nous. le 
dégustions en délices,. arrosé d'un petit vin blanc incompa
rable, quand le tambour du village apparut et lut, après 
quelques ra et fla, une note de la Préfecture, ordonnant 1 

de nous saisir, morts ou vifs. Nous en étions malades de 
rire, et l'aubergiste, qui nous connaissait, depuis ma cam
pagne sénatoriale d'Anjou - où les libéraux, avec Manceau 

• 

et Peze t, me jouèrent le tour que l'on sait - , " n en etaIt pas 
• • moms Joyeux que nous. 

- Ohé, de l'avion 1. .. commanda Delest ... 
Quelques heures plus tard nous étions· à Istres, près 

l'étang de Berre, dans une aube tissée de rose et d'or. Le 
bourg n'est pas loio du champ d'aviation. NOliS allâmes par 
la route y prendre le chocolat, longeant une demi-douzaine 
de gendarmes, qui ne nous accordèrent même pas un coup 
d'œil, tout occupés qu~ils étaient à lire le « Maurras» du 
jour dans l'Action Française, dont les Istriens sont très 
friands. 

Nous les entendions commenter les articles : « Ah! de 
«- ce Barthou, quel porc tout de même! S'il ne devl ait pas 

• 
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« lui-même être en prison, avec son Sarraut tout rasé, plutôt 
« que ce brave Léon! » Je les aurais embrassés, mais Delest 

,m'en empêcha, assurant que cela nous ferait reconnaître. 
Je ne vous décrirai pas le petit vermouth Noilly Prat que' 

nous prîmes à IStres, ni les vingt beautés insignes, blondes 
et brunes, qui défilèrent, pendant ce temps, sous nos yeux. 
Car le bourg est célèbre pour la grâce merveilleuse et l'élé
gance héritée de ses habitantes. 
, Les meilleures choses ont une fin, et, désireux de revoir 

la· belle Touraine et ces vallons qu'a chantés Ronsard, entre 
un panier de fraises, un pot de crème et le souvenir de 
Cassandre de Pray, nous fîmes voile, Delest et moi, verl? 
Amboise, dont on voit de loin la tour ronde et le balcon 

• 

• , 

, 

, . . 
dit de cette « conjuration 
Romier, avant de céder aux 

» que peIgmt pIttoresquement 
&ttraÏts d'Herriot : 

Te Berriotus, ô R.omiere, trahit sua quemque voluptas ... 

De nombreux cars débarquaient, devant la poterne du 
château, des Américains et Américaines, que dévisdgeait le 
bl'igadier de gendarmerie de cette petite ville. Nous allâmes 
discrètement à la pharmacie, à la pâtisserie, à la charcuterie, 
/lOUS appr'ovisionner de tabac - Delest fume tout le temps 
la pipe - de babas au rhum - éminemment « consolants », 
comme dirait la Croix du brave Guiraud - et de rillons 
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qui défie~t, dans la première boutique il gauche. de la rue 
Nationale, toute concurrence. Un gentleman que nous présu
mâmes qe Chicago, en raison de l'épaisseur de ses lunettes 
d'or, nous demanda : « Vô, per hezerd, n'avez-vous pas viou 
ce master paudet Alphonse, qui s'est salvé, because il avait 
étê chassé hors le carcer?» Car, au delà des mers, les 

* * * 

générations se confondent 
et il est généralement admis 
que « leader royaliste », 
comme ils disent, j'ai écrit 
les Conles du Lundi, l'Arlé
sienne et Sapho. Delest, 
dans le plus pur jargon des 
rives de l'Adour, assura ce 
concitoyen du président 
Coolidge que je tenais d'un 
certain oncle à moi, du nom 
de Perlimpinpin, une pou
dre me permettant de de-
venir jnvi~ible. 

Si délicieuses que soient les rives de la Loire; il ne sem
blait pas prudent de nous y attarder. Nous hésitions entre 
la Bretagne et l'Alsace, la première ayant l'attrait incom
parable de ses landes et de ses rivages, la seconde de ses 
vieux villages, .que hantent les cigngnes, et de ses bois de 
pins. Bien volontiers eussé-je été rendre visite à mon ancien 
coÎlègue Oberkirch, avec lequel, de 1920 à 1924, nous nous 
entretînmes si souvent du fossé profond qui sépare l'esprit 
allemand de l'esprit. français et qu'a cru si ridiculement 
comb 1er « saint » Aristide de Locarno. Mais je craignis de 
le compromettre et de mettre dans une situation fausse 
l'unique gençlarme de cette région. C'est ce qui vous explique 
pourquoi nous mîmes délibérémeùt le cap sur Carhaix et 
la Montagne Noire, pays de ces merveilleux récits qu'a 
recueillis Le Braz dans La Légende de la Mort ... 

La Montagne Noire est peu fréquentée, ainsi que la région 
de Carhaix, de Gourin, de Scaër, de Guiscriff. C'est un 
admirable pays, composé de rochers; de· bois et de grandes 
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pelouses encadrées de dunes, d'aspect. Louis·quatorzième et 
qui, par endroits, rappellent Versailles. On trouve là une 
gourmandise incomparable; la crêpe de blé noir ou de 
froment - non moins délectable - tl'empée dans du lait 
aigre et arrosée' de cidre. Car, si je reproche, à tort peut
être, au cidre normanrl, sa sucrerie' translucide, un peu trop 
douce à mon gré, le cidre breton me revigore par la verdeur 
sous-jacente à sa dorure. Nous discutions là-dessus à perte 
de vue avec Delest, qui, étant Gascon, ne peut supporter 
que le vin, et, bien entendu, le vieil Armagnac. Quant à 
notre cher pilote -' je ne saurais pour un empire vous le 
nommer - il était d'une extrême sobriété et Inaccessible à 
toutes les tentations de l'ordre œnophilie;ue (philéô, j~aime; 
oïnon, le vin). . 

J'ai passé, avec Delest, dans le pays de Scaër, la journée 
du 14 juillet 1927; mais je n'ai su que c'était le ijuatorze 
juillet que parce .!1ue j'avais le calendrier dans ma poche. 
Les Bretons bretonnants ont le dégoût de la République au 
même titre que les Angevins, les Flamands, les Provençaux, 
les Lorrains, les Alsaciens, les Normands, les Gascons, les 
Languedociens, les Rouergats, les Limousins, les Savoyards, 
les Dauphinois, les Berrichons, les Lyonnais, les Foré
ziens, etc. Il y avait bien, dans l'unique cabaret, un phono
.graphe. Il jouait la Madelon de la Victoire, le Bataillon de 
Sambre-et-Meuse, Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine, 
et, quand il avait achevé, nous criions de toutes nos forces, 
Delest, le pilote et moi : « Vive le Roi! » et toute l'assis
lance reprenait ce cri vainqueur. 

* * * 
Delest et moi a'vions tellement mangé de crêpes de blé 

noiI - avec des œufs, turellement - à Scaër et à Guiscriff, 
que nous avions rattrapé. chacun dix kilos. Ce· qui fit que 
l'avion, plus chargé, arriva avec un pt:;u' de retard au 
Bourget. L'atterrissage se fit sans difficulté et quelques 
pincées de ma poudre dite « Grand Lorrain» nous rendi,rent 
aussitôt invisibles aux cinquante suppôts de Delange et de 
Lebreton qui guettaient les « oiseaux » suspects. J'avais 
mon plan et je le communiquai à mon compagnon qui rit 
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de bon cœur. Nous aimons, l'un et l'autre, .les à peu près : 
« Jetez du lest, me dit:il, mais ne jetez pas Delest. .. » C'est 
affreux, n'est·ce pas? ~ " . 

La petite aube de juillet,« en robe rose et verte », se 
coulait sur le Palais de Justice. Un. coq chantait dans une 
courette de la place Dauphine, endroit provincial et char
mant. L'auto de conte de fées - mais qui n'avait rien d'une 
citrouille . ...,- s'éloigll!1. J'ouvris la ~rille nO 1, puis la grille 

, 

nO 2, et nous pénétrâmes, mon compagnon et moi, par le 
guichet de Grippeminaud, dans le royaume des chats fourrés. 

Tout était silencieux et désert. Nous' longeâmes la salle 
où, en octobre 1917, je déposai devant le capitaine 
Bouchardo,", au sujet du « chèque' Duval et autres », où, 
en juin 1925, je fus confronté avec les assassins de Philippe 
- devant le conseiller Laugier - avec Delange « vi m'sieu, 
vi m'sieu », avec Colombo, avec Marlier, avec Fb .. outter, 
avec Lannes. Après bien des escaliers et des corridors, des 
portes de chambre correctionnelle et de cour d'appel, voire 
de Cour de cassation, nous apparut l'antichambre parquetée, 
sur laquelle débouche le cabinet du procureur Scherdlin . 

. Six heures sonnaient comme nous nous y glissâmes sur la 
pointe des pieds. J'allai droit au placard que, depuis vingt

. quatre heures, nous avaient commodément aménagé les 
Camelots du Roi. La ventilation était suffisante, le réduit 
inviolable, mais percé de pertuis assez nombreux pour que 
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Louis Barthou lui·même eût pu y prendre quelque plaisir, 
si les circonstances et, comme dirait Briand, les « peur-

, " sonnes.» eussent ete autres. , 
II y avait, dans ce placard, un périscope de forme spé

ciale; une table avec tout ce qu'il faut pour écrire et 
manger; un microphone; un assom:disseur du microphone; 
un standard à quarante-cinq branches; une table d'écoute
s'il-pleut et un invisibilisateur, imaginé' par un constructeur 

• 

• 

de nos amis, tel· que Scherdlin ou Prouharam, en ouvrant 
le placard, n'y aurait vu que du feu de paille, ou de joie ... 
Excusez-moi, c'est plus fort que moi! . . 

A . dix heures, la porte du cabinet s'ouvrit; Scherdlin, 
. glabre quant au visage, mince quant aux lèvres, entra, l'air 

soucieux. Suivit Prouharam, pareil à une châtaigne, un peu 
brouillée eritre ses piquants. 

• 



• 

A VOTRE SANTE 57 

- Rien encore? questionna Scherdlin d'une voix. légè-
rement tiémulante. • 

- Rien, répondit Prouharam. Ni Delange, ni Lebreton 
ne nous ont communiqué la moindre piste. 

- Il ne crèvera ·donc pas, ce sacré· Daudet, murmura 
ScherdIin... Quelle bande d'incapables, rue des Saussaies! 
Ils avaient juré, il y a trois semaines, de mettre la main 
dessus dans les trois jours. Qu'est-ce que tu fais? 

1 

• 

• _._ ..... _-~ ." 

.. ~ ;'-. .. 

PROUE·A·RAMES 

- Je leur téléphone, dit Prouharam. J'ai le fil spécial 
de Delange. 

Inutile d'ajouter que ce fil spécial, dit des Recherches 
- oh! la la! - était branché, dans le bureau même de 
Delange, avec un de nos agents les plus secrets, lequel reçut 
ainsi - pendant que nous étouffions de rire, Delest et moi -
la communication de Proue-à-rames. 
-' Allo, allo, ici le Parquet ... Vous me comprenez ... Quoi 

de nou veau?; .. Daudédelest? .. 
- Ici Louis Delange, vi m'sieu, vi m'sieu. C'est vous, 

monsieur le procnreur? On les signale à Olivet. 0 comme 
Olive, Li comme literie, vet comme Vétillé. 

- Ah! ah! tu entends - fit Proue-à-rames - ils' sont 
signalés à Olivet. 

- Vivent les olives! murmura Delest, que je fis taire. 
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A Olivel: et.;. allo" allo... ne coupez pas L,., et, à 
Cadolive! Diable, mais ce sont deux points assez aiflérents 
et même for.t éloignés, si je ne m'abuse. Alors, que faites
vous? Que préparez-vous? Quand les tenez-vous?... Avez
vous des gaz, des cuirasses? 

Scherdlin, haussant les épaules, s'était assis, accablé. Rien 
ne lui était plus. Plus ne lui était rien. La porte S'OlHTit ; 
Barthou entra, la mine navrée, le lorgnon tombé, tel qu'un 
voyeur devenu myope, et dont la serrure cst houchée. On 
dit de lui, sur les bords du Gave, qu'il ne sait pa.,; mieux 
garder les Sceaux que les prisonniers. A ses côtés apparut 
Sarraut Albert, dit le « Dépêche-toi de Toulouse », revenu 
de son fameux proconsulat, par ce « chemin des hélas' », 
dont parle Aristophane. . 

- On les signale à la fois à Cadolive et à Olivet ... dit 
Proue-à-rames, en s'inclinant profondément devant les 
augustes visiteurs. Votre directeur de la Sûreté géné~'ale, 
mon cher ministre,. est un fin Renard. 

- Comment se fait-il -- fit Barthou-des-papiers-Hugo, 
en roulant les r, - qu'on ne les ait pas encore letlouvés.' 
C'est déplorable! Que va penser ce blave Bajot? 

- Ah! celui-là, fit Scherd-lin au comble de la rage, 
devenu livide en levant les' bras au ciel... 'ah! celui-là! ... et 
son Noguères ... ce que j'en ai par-dessus la tête! ... 

- Ne parlez pas ainsi - fit Sarraut épouvanté - vos 
murs pourraienr nous entendre! Vous n'avez pas de placard, 
au 'mornsse,· dans votre bureau? Ces Camelots du ROI se 
glissent barthou. 

Mais, à ce moment, l'huissier ent.ra', tenant à la main un 
objet rond, soigneusement enveloppé : « On vient de me 
remettre ceci 'pour monsieur le ministre de l'Inténeur ... » 

Sarraut-à-l'Américaine ouvrit sans méfiance le paquet. 
Il éontenait son propre pot de chambre, dérobé, sous. son 
lit extra-conjugal, par un Camelot du Roi, et rempli, bien 
entendu, de ce « chocolat» amer, qui est le bonbon de la 
déception ... 

* * * 
Vous connaissez l'axiome : « On n'est. jamais mieux 

ciwné" qu'à Pàris. »' D'àineurs tant' de' pluies et d'ora~es 
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détrempent les automobiles et alourdissent les avions. C'eE't 
pourquoi, dépistant les « bons limiers » métaphysiques et 
transcendentaux, que notre confrère Aux Ecoutes substitue 
généreusement aux niquedouilles, sous-èornich'ons et antres 
racines de gourdes du' service . des Recherches - oh! 
la la! - de l'assassin d'enfant Louis f?e1ange, nous réso
lümes, Delest et moi, de rester quelques jours dans « ete 
vieille Paname ». Notre cher Joseph Delest s'était fait la 
tête de Stendhal pour lequel -- pardonne. lui, . ô Clément 
Vautel! - il a' une dilection particulière. Moi, je m'étais 

• 

fait ceHe'de Francisque Sarcey. Nous avions revêtu 'l'un et 
l'autre un costume de gardien de la paix, avé le bâton 
blanc, bien entendu. C'est un déguIsement qui permet de 
passer inaperçu aux regards vigilants de M. Paul Guichard, 
chef adoré et vénéré, comme chacun sait, de la police muni
cipale. Nous prenions nos repas dans un petit bistrot de la 
rue d'Amsterdam, où le vin d'Anjou est vraiment très bon, 
et où l'on sait trousser un beure blanc., 

Cette tenue réglementaire, ces visages diversement 
démodés, nous permettaient d'arpenter le bout de trottoir 
qui rejoint la rue d'Amsterdam à la _place de Rome, et de 
contempler nos malhéureux « collègues », placés de planton, 

• 
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d'ordre de Sarraut [Albert], proconsul de néant et mufle 
de choix, devant l'immeuble de l'Action Française. Nous les 
plaignions sincèrement d'avoir à obéir à des ordres et consi
gnes aussi stupides. Car en admettant même que nous 
fussions revenus dans l'immeuble examiner les deux -cent 
cinquante lignes secrètes du standard mystérieux qui a fajt 
jeter en prison un bébé de quatre mois et sa vaillante et 
innocente maman, on pense bien que nous n'eussions pas 
eu la naïveté de sortir par la porte, quand nous avions les 
fenêtres et les toits! Non, mon cher monsieur Paul Guichard, 
je vous assure que ce n'est pas sérieux. 'Cet Albert Sarraut 
est un veau de lune. ou, comme dit Shakespeare [La Tempête, 
scène 3], un « mooncalf ». 

La grande vogue, la véritable nouba, en cette deuxième 
quinzaine de juillet, c'était la visite au martinet de Louis 
Barthou, rue de Furstenberg, nO 2, au troisième. Cet acces
soire, indispensable à tout amateur de sensations fortes, 
constitue, avec la casquette de Bajot et la toque de M. l'avocat 
général Peignot, le véritable triumvirat de la troisième 
République. -Nous -ne pouvions manquer, Delest et moi, 
d'aller rendre nos devoirs à cet objet de musée" qui sollici
tera tous les soins étymologiques de la commission. acadé
mique du dictionnaire, quand elle en sera à « Martin ... 
Martine, .. et Martinet ». Noh'e déguisement municipal et 
guichardesque devait nous faciliter cette promenade hygié-

• nIque. • 
Vous connaissez la rue de Furstenberg. Elle est située. 

avec la petite place attenante, derrière Saint-Getmain des 
Prés, d,ans un renfoncement de la rue de l'Abbaxe, et des 
plus pittoresques. C'est un coin ordinairement désêrt, aban
donné, charmant et provincial, comme les peint l'historien 
Lenôtre en traits de pastel, délicatement effacés. Quand 
nous y arrivâmes, un car rempli d'Américail1s et d'Irlandais 
stationnait le long du trottoir et le guide, embouchant son 
cornet, expliquait pudiquement l'intérêt historique, mais 
tout récent, de ce site désuet du vieux Paris. Il disait, en 

-anglais naturellement et sans bràver, dans les mots, l'honnê
teté : « C'est ici que le ministre de la "Justice du cabinet 
,« d'union nationale vient se faire coniger à l'aide du fouet, 
,~ quand il estime avoir rendu un mauvais jugement. » 

- Oh! master Barthou mastigophôros!... dit un gent-
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leman, que nous apprîmes depuis être prof~seur de· grec 
à Boston. 

- Pioujo, mauvais djougement. .. fit un autre, qui lisait 
évidemment l'Action Française... MédèmeMontard, pétit 
Montai'd, mauvais djougement. 

Il y avait foule devant l'immeuble, et nous· eûmes aussitôt 
l'idée, Delest-Stendhal et moi-Sarcey, d'organiser un service 
d'ordre. Ainsi sûmes-nous, grâce à des habitants de la 
maison hantée [pal" Barthou] que le mru:tinet avait été mis 
en lieu sûr, car on redoutait le vandalisme et « l'elginisme » . 

1 

• 

des habitués des cars, qui eussent voulu en emporter des 
lanières et morceaux! Le conserv'\teur des monuments et 
objets historiques le réclamait pour le musée Carnavalet, 
que visite périodiquement Doumergue le brandadaire, armé 
de son ravissant sourÎJ:e. 

Une vieille demoiselle de Limerick [Irlande] bien inten
tionnée, mais pleine d'erreurs, répétait avec componction.: 
«Where the swift? » ... « Où est le martinet? », s'iuiagillant 
qu'il s'agissait de l'oiseau de ce nom, et personne n'osait la 
détromper. Je m'approchai : «. Not the swift, but a whip ... » 

• 

-
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Ce qui signifie : « Non l'oiseau, mais un fouet. » Elle me 
regarda avec stupeur et, à \ ma stupeur encore plus grande, 
me répliqua : « Oh! aoh! oh oh! comme vous semblez, 
policeman, à master Sarcey! » J'étais tombé, sans le savoir, 
sur une des plus vieilles et fidèles lectrices des Annales. 
. Ces propos nous amenèrent à penser que la mystification 
n'était pas sûre, et qu'elle risquerait de donner lieu à des 
poursuites pour usurpation de fonctions et complicité, où 
Pujo, Mme Montard et son bébé eussent certainement été. 
impliqués. C'est ce qui nous décida, Delest et moi, à quitter, 
mais à regret, la rue de Furstenberg et son passe· Barthou. 
La promenad·e, la déception, nous avaient aiguisé la faim 
et la soif. Nous prîmes ·f'autobus, qui nous mena gare Saint· 
Lazare. Les subordonnés du papa Paul Guichard conti· 
nuaient - tout en grommelant et maugréant - à stationner 
devant l'Action Française et les dîneurs ébaubis, mais 
réjouis, de l'excellent restaurateur Scossa. 

- Entrons, Henry ... dis·je à Stendhal. 
- Voui, Francisque ... me répondit.il. .. et je m'écriai, 

comme feu Hippolyte Babou : « Garçon, beefsteack aux 
pommes, avec beaucoup de pommes de terre avéc! », 

. 
* * * 

.le puis bien le faire savoir maintenant à M. Corenwinder, 
grand maître de la police lyonnaise et qui veille sur les 
jours, nullement menacés, de l'imposteur chaleureux 
Edouard Herriot : après ces petites promenades à travers. 
les nouvelles curiosités parisiennes, nous avons passé, Delest! 
et moi, quatre jours 'à Lyon qui est la villë du secret par 
excellence. Nous y avons vu, dans l'intimité, quelques. amis 
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sùrs, avec lesquels nous nous sO~lmes 'entretenus des progrès 
du mouvement d'Action française dans la région, depuis 
les derniers événements. -Malheureusemen~ nous n'avons pu 
prendre, aucun repas chez mon homonyme Léon, rue Plél1ey, 
qui prépare une des !11e!llèures cuisines de toute la Frànce, 
mais où je risquais de' rencontrer précisément M. le maire, 
ce qui l'aurait gêné en sa qualité de collègüe de Médor 
B~rthou', bien que je ne le supptlse pas une minute suscep
tible de me caponner. Il sè contente d'oublier ce qu'il m'à 
dit, quand il cllt à la barre de la -Cour d'assises. C'est 'déjà 
suffisant comme cela. . 

Comment" sommes-nolis venus à LyolI? Par le chemÏJl de 
fer, tout simplement, dans deux compartiments différents 
et en empruntant la "ligne' de Tours à Lyon; par Tarare; 
ô Bonnevay! C'est un chemin très pittoresque et admirable 
au passage de Saint.Remy.d'Allià et de Gannat, une des" 
plus merveilleuses régions qui soient. Le train était vide 
et nous n'avons eu à nous grimer ni en Stendhal - pardon, 
ô pardon, Clément Vautel! - ni en Sarcey. Chose extra
ordinaire,il ne circulait dans le couloir aucun assassin. 
A Tarare, il est arrivé l'incident classique de la locomotive 
unique, insuffisante à hisser le convoi eIl haut de la fameuse 
montée, et qu'il faut doubler après un essai infructueux. 
D'où les cjnquante minutes de retard obligatoires. 

Une fois à Lyon, où nous étions attendus, nous avons été 
accueillis, puis transportés, puis recueillis, non dans la 
banlieue de la ville - où, par extraordinaire, il pleuvinait 
- mais dans une rue, dans ulle vieille et magnifique 
deme.ure invisible, tout bonnement, toute pépère, et au 
milieu de la satisfaction générale. . ' 

J'aurais voulu faire un petit tour à pied, afin de dérouiller 
mes jambes et celles de Delest, mais cela nous a été interdit, 
ma bobine de bobinasse, comme dit Chignol, étant repérée 
dans la ville aux trois fleuves (1). A défaut de Léon, du 
restaurant Fillioux et de Mme Brazier, il y avait bien Champ
vallon, où le Morgon est· ÎDc-omparable .et· oùhis petits 
brochets au b~urre brûlant, pécaïre ! n'ont pas de rivaux 
ici-bas. Mais là aussi Herriot a sa chaise et. sa table, de par 
Gnaf~on et Madelol), et il amène avec lui le brave Lévy, 

1. La Saône, le Hhône ·et III Beaujolais. 
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son adjoint, avec lequel il·est tantôt én bisbille, tantôt en 
racçommodement, nom d'un rat! 

C'est pourquoi, par le sarsifis de Mme Récamier, ô Edouard 
de Pérouges et de sa fameuse hôtellerie, nous décidâmes 
d'aller dîner, en auto, à Villefranche-sur-Saône, ville où la 
cathédrale est en contre-bas, dans la' merveilleuse auberge 
de la Benoîte. Il y aurait beaucoup à dire sur cette région 
de Villefranche, qui n'est pas seulement gourmande et 
fertile, mais où s'est produit un des événements mystiques 
les plus surprenants de ce dix-neuvième siècle, par tant de 
côtés sanguinaire, baroque ou stupide : l'apparition du saint 
curé d'Ars, l'abbé Vianney. C'est sur cette route, serpentant 
eutre des vignes, que ~le grand exorciste des passions 
humaines les mieux dissimulées rencontra le glorieux 
Lacordaire, à l'avance duquel il était venu, et que tous deux 
tombèrent à genoux, l'un en face de l'autre, comme dans 

. une enluminure de missel, par humilité réciproque. 
Le paysage, dénué de beauté extérieure - alors que la 

grande banlieue de Lyon vaut celle de Florence - en est 
demeuré baigné de surnaturel, et comme suspendu dans le 
temps. Telle apparaît, dans un ciel d'orage, une trouée de 
lumière où vole une colombe, telle apparut sur tant de 
champs d'erreurs et de batailles la figure ascétique et sublime 
de ce prêtre marqué du signe divin_ Que n'étiez-vous là, 
ô Bernanos, rénovateur du roman français par l'exploration 
hardie du domaine spirituel, aux sommets inaccessibles! 

Ces quatre jours passèrent rapidement et j'eus le toupet 
- vous m'entendez bien - d'aller méditer, pendant deux 
heures, dans le parc sublime, è!1 contre-bas de Fourvière, 
au-dessus de la petite chapelle de Sainte-Philomène. C'est 
un endroit qu'aimait mon bon petit Philippe, que la police 
incapable et sanguinaire de la République a assassiné. 

* * * 
Mais les meilleures choses doivent un jour finir. Pendant 

cinq semaines, Barthou et Sarraut ont lancé à nos tr~u::>ses 
tous les braves et honnêtes gendarmes de France, écœurés 
d'une pareille besogne, et fait poireauter pour rien, rqe de 
Rome, des bataillons de gardiens de la paix_, Pendant cinq 

• 



" LA VI E CH RÉTI EN NE" 
. COLLECTION D'HISTOIRE 

ET DE DOCTRINE RELIGIEUSE 

SOUS LA DIRECTION DE MAURICE BRILLANT 

Le Scandale de Jésus (30· mille), par le R. P. ALLO. 
La Vie Chrétienne au Premier Siècle de l'Eglise 

(16" mille), par le P. LEBRETON. 
L'Union des Eglises (10" mille), par CH. JOURNET. 

Poltr paraître prochainement: 

La Liturgie Ancienne, pa); DOM CABROL. 
L'Eglise Russe, par BRIAN-CHANINOV. . 

• 
But dc la Collection: Répondre aux attaques 
des ennemis de la foi par des livres d'une tenue 

littéraire et scientifique accessibles à tous. 

• 

LES GRANDS ORDRES 
MONASTIQUES 

SOUS LA DIRECTION DE ED. SCHNEIDER 

Les Heures Bénédictines (30e ll1ille), par EDOUARD 
SCHNEIDER. . , . 

La Vie Dominicaine (15e mille), par RENÉ ZE_LLER. 

POU.f paraître prochainement: 

L'Oratoire, par ANDRÉ GEORGE. 
Les Jésuites, par GAÉTAN BERNOVILLE. 
Les Chartreux, par EMILE BAUMANN. 

Chaque volume. _ . . . • . • . • • • • • ••.. 12 fr. 

BERNARD GRASSET, ÉDITEUR 



• 

66 ALMANACH D'ACTION FRÀNÇAISE 
. ' 

semaines, nous avo'ns fait la niqu~ à tous leurs agents de, 
o tous grades, parcouru ta France ~ dans tous les selis, en 

zigzag et du nord au sud, sous la protectipn et tutelle des, 
admirables Camelots du Roi et ligueurs d'Action Ftançaisé. 

Comment exprimer notre reconnaissance aux Camelots du' 
Roi, aux ligueurs et aux incomparables amis qui nous ont 
permis - après une sûre retraite de cinq semaines et de 
merveilleuses promenades sur les plus, belles routes de 
France - de passer tranquillement dans l'hospitalière 
Belgique, pour la saison des vacances! Si le monde 
connaissait par le menu la somme de dévouement, de 
grandeur d'âme, d'esprit de sacrifice, d'ingéniosité, de déter
mination que représente, à tous les niveaux de la société, 
une pareille' réussite, le monde demeurerait stupéfié. Grâce 
à tant d'efforts, si parfaitement soutenus, si habilement 
enchaînés; l'Action Française a vaincu, sur toute la ligne, 
l'Etat républicain. 
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. UN SYSTÈME· D'ABÊTISSEMEi\T 

• 
II faut en finir avec le carnaval de la liberté de l'esprit. 
Il faut en finir avec la plus sournoise mais la plus odieuse 

oppression intellectuelle qui ait pesé sur un ·pays. 
Il faut en finir' avec la théocratie kantienne et roussienne 

qui accable écoliers et contribuables français. 
Il y avait autrefois, en France, deux livres de classe, très 

inégalement respe~tables, d'une a,ntiquité inégale, d'une 
popularité inégale aussi en fait comme en droit. mais qui 
représentaient ensemble la somme de l'esprit national. 
C'étaient le Catéchisme. diocésain et (l'adjonction est de 
Nisard) .les Fables de La Fonti;line. . • 
. Le catéchisme propageait tout l'~sentiel de la morale et 

de la. religion~ il apprenait aux bambins ce qu'il faut faire 
.it ce qu'il faut éviter, et comment et pourquoi; le pourquoi 
llaturel et le pourquoi surnaturel, la raison du devoir,. la 
sanction du devoir, et ces précisions réalistes n'empêchaient 
pas d'entrouvrir à . l'intention des âmes les. plus fines. ou . 
p.eut.être, en vue des moments les plus heureux des âmes 
coinmunes, le royaume supérieur d~ la grâce et du pur 
ainour. Le curé de villag~ qui enseignait ainsi la morale et 
la foi philosophait pour toute' l'âme. Il en intéressait.toutes 
les parties basses, moyennes ou sublimes. Ainsi agissait-il. 
Ainsi obtenait:il des résultats spirituels et inoraux dont 
toute la vie de notre France témoigne. Mais l'école laïque 
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a supprimé le catéchisme. Elle l'a remplacé. Elle a substitué 
au catéchisme le manuel de morale laïque. Elle a substitué 
à la morale catholique ce stoïcisme germanique de Rousseau 
et de Kant, qu'il est bien permis d'appeler le dégoût solide 
et durable de toute raison, l'écœurement fondamental de 
toute in tell igence claire et de tout esprit bien constitué, le 
haut-le-cœur essentiel du simple bon sens. Le jJien pur pour 
le bien sec! Le devoir de croire au devoir! L'absolu désin
téressement «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_ Et, 
par bonheur, trop de pathos et de charabia pour êüe assi
rrlilé même en surface non seulement par les enfants, mais 
par leurs maîtres! Au total, une fois sur dix, éducçttiol1 
pervertie, neuf fois sur dix, néanf d'éducation, d'où il résulte 
que le « petit .sauvage» demeure inéduqué et qu'il se produit 
un formidable développement de' criminalité dans l'enfance 
et dans la j eunessè. . 

Il est vrai que l'école laïque ne s'est pas contentée de 
détourner au profit du manuel le catéchisme, elle lui a 
sacrifié aussi les « Fables », elle a écarté aussi le répertoire 
exquis du hem sens national. Toute cette sagesse, toute cette 
malice, toute cette réflexion matoise et profonde a dû céder à 
des sentences utopiques, dans lesqt:elles le monde se conçoit 
renversé sens 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 joufflus et 
des étoi'ies 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 
croyai~nt pas au pouvoir international d'un programme de 
député, ei l'idée que la guerre ou tout autre fléau pût être 
terminé' par le tribunal à Genève n'entrait pas dans leur 
imagination_ Ni la foi ni la poésie n'y faisait de tort au 
bon sens. 

Il n'en est plus de même, le Manuel a mêlé le Ciel et la 
Terre. Les fables vraies, les justes fables de La Fontaine 
qui gardaient et qui défendaient, ont cédé aux fables men- ., 
teuses et niaises, aux fables qui livrent et trahissent, les 
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fables ·de Léon Bourgeois et· d 1Edouard Herriot. Et .le pis 
est que ce malheur n'est pas, comme pourrait le croire 
l'historien de l'an 3000, un résultat involontaire et incons
cient d'une aveugle dégénérescence de race. Il est voulu. 
Il est visé. Il est systématiquement poursuivi. Nous payons 
pour qu'il soit touché. Une part de nos contributions 
annuelles est portée à l'Etat pour que, à chaque petit Français 
qui atteint l'ftge 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 stupide petit Manuel 
qui lui enseignera de véritables billevesées sur la nature 
essentielle du réel et du possible, du bien et du mal! 

. 
UNE RELIGION D'ETAT 

Tout le régime d'enseignement désigné sous le nom de 
laïcité représente un système c~mplet d'embrigadement et 
de domestication· des intelligences et des con~ciences popu
laires. Hors du peuple, dans les classes aisées, moyennes ct 
supérieures, il y a des voies ouvertes toutes grandes pour 
échapper à cette trituration administrative. des cervelles et 
des cœurs selon le procédé de Rousseau et de Kant qu'im. 
posa la bande des huguenots sectaires et des kantistes 
bismarckiens qui entouraient Jules Ferry vers 1880! Un fils 
de famille bourgeoise a chance d'apprendre une autre morale 
que la prétendue éthique indépendante el ses burlesques 
fariboles: un enfant du peuple, non.· Le pauvre petit ava
lera Rousseau et digérera Kant mis en pilules de la marque 
Buisson-Pécaut-Monod et Cie. Il n'aura pas le moyen de 
recevoir une autre éducation, ces sottises lui seront imposées 
par la loi de l'Etat, et avec l'argent de l'Etat, c'est-à-dire 
notre argent à tous. La secte kantienne et roussienne ne 
paye pas des établissements pour propager ses chimères 
anticatholiques et anticritiques, lesquelles son! aussi, par
dessus le marché, tout à fait anarchiques. Ce groupe s'est 
emparé de l'Etat, il s'y est install~, et c'est de là, par là, 
que sa marchandise antiintellectuelle s'écoul~. 

Que mon lecteur ne se fâche point. des épithètes un peu 
rudes. Elles sont au-dessous de la vérité. Toute la France 
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finira par savoir quel mécanisme d'abrutissement (et aussi 
quel instrument de démoralisation), constitue' la morale 
rousso-kantienne dans l'enseignement primaire. Cela tue le 
pays. Cela lue l'esprit du pays. L'Université le sait bien, et 
lout ce qui pense dans l'Université, enseignement secondaire 
el supérieur. Mais cette haute Université est bâillonnée. Elle 
ne peut parlcr. Elle est d'Etat. L'Etat la tient et il la tue, 
comme il est en train de tuer, cet Etat républicain, toute 
bonne chose française. 

On le voit, c'est à un point de vue national, au }Joint de 
vue de l'intelligcnce non confessionnelle, comme à un point 
de vue de simple moralité effective, que je me place pour 
éclairer le pays sur la véritable réalité du laïcisme : ce 
régime, cet' Etat, est un régime de théocratie ou de sacristie, 
tous les mots d'ordre secret y sont d'ordre religieux et une 
dogmatique implicite y est imposée à ses adhérents de cœur 
et d'esprit, à ceux. qui ont véritablement reçu l'initiation 
aux derniers mystères, ou qui doivent voir, comme ils disent, 
la lumière du trente-troisième appartement. 

On me dira : Quelle dogmatique? QueHe idée enfermée 
dans ce dogme? 

Je réponds : , 
- C'est bien simple: l'anticatholicisme, c'est-à-dire la 

haine des idées, des sentiments, des images du culte et de 
l'ordre, qui ont composé les 90 centièmes de la tradition 
mentale et morale du peuplè français. 

Oui, nous payons des prêtres, et de véritables congréga
tions de prêtres et de docteurs, dans les écoles normales pri
maires, pour entretenir :cette religion d'Etat contre l'Etat. 

Oui, l'Etat paye de son argent et de notre argent, pour 
faire fermenter ces graines d'anarchie et le mieux renverser, 
révolutionner et ruiner, lui, Etat. 

Est-il au monde rien de plus bête? Et le mystère de nos 
consomptions et de nos convulsions n'est·il pas suffisamment 
défini par ce contre,sens meurtrier? 

Ça ne peut pas durer. La France ne peut entretenir, couver, 
payer une éCble contre la France. Notre école primaire doit 
être « nation'!Je ». Elle ne l'est plus. 
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L'HISTOIRE DE FRANCE A L'ECOLE 

C'est l'enseignement de l'histoire, de l'histoire de France 
qu'il faut surtout considérer dans cette .école. 

Je ne m'arrête pas aux dispositions des instituteurs dernier 
cri qui jugent toute Histoire inutile ou même dangereuse 
jante de certitude : les méthodes de la critique transcen
dante ont été mises aux mains d'esprits enfants qui ne sont 
pas encore parvenus -au point où ils se rel1(t'raient compte 
que n'importe quelle discipline de l'esprit humain, philo
sophique ou scientifique, spirituelle ou morale, tombe sous 
les mêmes objection~, expose aux mêmes risques, lc néant 
seul ou la foi nihiliste pouvant échapper (jusqu'à un certain 
point) à des doutes pareils. . . 

Restons dans la zone, moins absurde, des maîtres d'école 
qui croient à l'histoire et enseignent l'histoire, mais, du point 
de vue révolutionnaire, contestateur, opposant, schismatique. 
tel qu'ils l'ont appris des fondateurs de l'enseignement. 
L'esprit de leurs leçons peut se définir une sorte de religion 
de tous les échecs, de tous les ratés de l'histoire de France. 
Si' nous avions dans nos annales quelque relation de la 
manière dont nos brunes populations de Ligures et d'Ibères 
furent. vaincues et refoulées par les grands diables blonds du 
type gaélique, ces historiens s'attendriraient et pousseraient 
de grands soupirs sur tous les malheurs issus de l'événement. 
Ils prennent leur revanche avec la conquête romaine. Ah! si . 
le grand diable blond Vercingétorix l'avait emporté sur le 
petit brun qui venait de Rome! Ah! si César avait été vaincu! 
Cependant, les Français, tels qu'ils sont, sont les fils de la 
victoire des Gaulois sur les Ibéro.Ligures et des Romains sur 
les Gaulois. N'importe. Il faut gémir. Il faut' regretter. 
Clovis s'est-il converti? Ah! s'il était resté bon payen, bon 
Germain! Il défait les Goths ariens : ah! si l'arianisme 

• 
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ravait défait! .Surviennent Charles Martel, Charlemagne; 
ces maladroits ont refoulé les cavalcades sarrasines, et, de 
ce fait, la belle civilisation arabe n'a pas fleuri chez nous, 
quel malheur! De la civilisation catholique et romaine main
tenue et développée, pas un mot, ou dés 'mots dédaigneux et 
rapides, pires que le silence. Les Capétiens. s'installent: s'ils 
ne s'étaient pas installés! Si l'anar'chie féodale ou commu
nale l'avait emporté! Le nord vient à bout du midi, le 
catholicisme de l'àlbjgi~me : c'es't un désastre! c'est un 
deuil! Les magnifièences' du XIIIe siècle, le règne européen 
de la France, l'apothéose de saint Louis ne éompteront pas. 
Mais quand, aux XIV' et XV', la France envahie, ,puis déchirée, 
se débaITasse avec Jeanne d'Arc de l'h·ég~monie anglo·nor
mande, même chanson en sens inverse :' l'affretlx triomphe 
des Armagnacs et des Dauphinois alliés à la bonne Lorraine 
a empêché la formation ,d'un puissant royaume du' Nord 
qui eÎtt commencé àux îles Orcades et se fût arrêté à la 
Loire! Mais Charles VII, mais Louis XI, mais Louis XII, 
la prodigieuse prospérité de la fin du xv· siècle seront esca
motés jusqu'à l'approche d'un nouveau sujet de regrets et 
de larmes : la non-conversion de la France au protestan
tisme. Comme on aimerait cette' chère patrie si elle se mt 
faite huguenote! Mais non: Henri IV abjure, et ce sont 
Richelieu, Louis XIV,' cent cinquante ans' d'influence, une 
gloire qui semble comparable, peut-être supérieure, à la 

_ période correspondante du moyen âge. Ne croyez pas que 
nos historiens en soient le moins du 'monde touchés. 

Ils ne reprennent de cœur qu'à la, Révolution_ C'est que 
la Révolution leur semble 'la revanèhe commune des vieux 
Ibéro-Ligures sur les Gaulois, des Gaulois sur les Romains, 
des Francs payens et des Goths, ariens sur Clovis, deti Arabes 
sur les Carolingiens, des manichéens sur les Capétiens, des 
Anglais sur les Valois, des protestants sur les Bourbons. 
Par exemple, la décadence causée par cette belle revanche 
ne les émeut pas : ni la fin de notre marine à Trafalgar, 
ni les cinq invasions poussées jusqu'au cœur du pays, de 
1792 à 1914, ni la baisse de la natalité, ni la hausse de la 
criminalité, ni la diminution de notre influence par le 
monde entier ne sont retenues. On n'aimait pas l'histoire 
qui avait fait la Franc,e : comme 'on adore celle qui la défait! 



• 

• 
L'ÉCOLE LAIOUE CONTRE LA FRANCE 75 

. . 
" , 

f
i .; 
! \ " . , ' 

. :. \ l' . 
: , '" i : l . 
i H • 
, : l 

: ~ , 
, :! \ \ 

1 ~ \ 
\ ,\ \ , , 

'. '-

j - . • - , 

~--,._-'-- -

-<, " ~",,,,,->: 
-;: ... ;> '\~. "{,:- :' , 

1 

/ 
• 

/ 

CHARLES MAURRAS A L'IMPRIMERIE 

Souvenir d'une nuit d~ garde, 

croquis de M. TlUCAUD, commissaire d'A. F. 

• 

• 

• 



• 

• 

76 ALMANACH D'ACTION FRANÇAISE 

LES INSTITUTEURS ET L'ET AT 

Nous ne nous laisserons pas entraîner dans la diversion 
que peut désirer l'adversaire. Il ne s'agit nullement d'injurier 
les instituteurs, ni de les accuser d'antipatriotisme. Nous 
disons qu'ils sont des victimes. « Ils », c'est-à-dire leur très 
grande généraliJé. Leblaye est un instituteur antipatriote 
jusqu'à la trahison, comme Malvy, Turmel, Duval, Caillaux, 
Almereyda sont des radicaux et des socialistes antipatriotes 
qui ont poussé au même crime la logique de leur doctrine. 
Mais les fautes et les crimes sont personnels_ Si, çomme 
on le prétend, sur 150.000 instituteurs publics, il y en a 
15.000 de communistes, n'ayant de patrie qu'à Moscou, c'e~t 
tout d'abord un grand malheur dont il faut demander 
compte au nlOde de formation de ces fonctionnaires publics. 
Comment s'y est-on pris pour qu'une élite populaire chargée 
d'enseigner au peuple l'Etat et la Nation, se soit ainsi 
tournée contre l'Etat et contre la Nation? 

On dit qu'une élite de ·cette élite s'est bien battue. Mieux 
elle s'est battue, plus il faut avouer qu'elle était digne d'un 
enseignement supérieur et d'une formation meilleure. Ceux 
qui ont lu dans le livre du Père Bessières l'histoire des 
instituteurs que ce jésuite a connus au front savent quels 
sentiments animaient ces héros. C'est pour Iious une raison 
nouvelle de demander pourquoi, par quelle perversion intel
lectuelle ou morale les programmes républicains ont refusé 

• à ces enfants du peuple la nourriture qui était mise à la 
portée des seuls enfants de la bourgeoisie. 

Il y a une doctrine nationale, social~, politique, élaborée 
entre 1850 et 1900 par les plus fortes têtes du siècle écoulé 
et qui, ruinant l'essentiel de l'esprit romantique et de 
l'esprit révolutionnaire, sauvait de la critique anarchique 
et ouvrait à l'esprit de3 directions presque convergentes. 
Il ne sert de rien de dire que c'étaient des voies royalistes 
ou catholiques. Renan et Taine inclinaient plutôt à la confes
sion protestante si Comte et Le Play tendaient à se rappro
cher du catholicisme. Cor.nte, Taine, Fustel concluaient à une 
République aristocratique, ou bourgeoise, ou socioçratiql.!e, 
si Renan et Le Play inclinaient il la monarchie. Un Etat 
républicain, résolu à préférer la paix intérieure à la guerre 
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civile et le progrès dans l'ordre à la dissension sur les ruines 
eût naturellement porté l'attention de ses élèves-maîtres ou 
de leurs professeurs sur ces études d'accord social où la 
conscience nationale se fût affinée dans le respect du passé 
et ,l'espérance de l'avenir. Pas une de ces doctrines qui ne 
fût, en un sens, laïque, n,ême celle de Le Play (elle' attri
buait à la concurrence et à l'émulation du protestantisme 
et du catholicisme la splendeur du progrè's moral au 
XVIIe siècle). Pas une de ces doctrines qui ne pût entrer le 
plus naturellement du monde dans une doctrine d'Etat, 
large, modérée, respectueuse des idées respectablee, même 
assez tolérante des autres pour ne pas éloigner de la ligne 
du moindre mal. Ces doctrines diverses 'représentaient là 
leçon spontanée que de très grands esprits, infiniment supé
rieurs aux maîtres de la Révolution, avaient tirée soit de 
nos épreuves intérieures, soir de notre défaite d'il y a 
cinquante ans. Elles étaient le fruit direct de la libre 
réflexion d'un peuple désireux de vivre ou de revivre. 
Lorsque, en 1900, à défaut de l'Etat inerte ou hostile, 
l'Action française en eût opéré la synthèse, ces doctrines 

• entrèrent pour une grande part dans cette renaissance de 
l'orgueil français qui aura fait le caractère des quatorze 
années qui suivirent. Notre enseigneme,nt libre, ajouté aux 
enseignements religieux, qu'il doublait, secondait, au lieu 
de les contredire, notre enseignement fit ce que l'ensei
gnement officiel avait manqué. Mais pourquoi' celui-ci 
l'avait-il manqué? Sous quelle suggestion? Par quelle 
trahison? Comment l'Etat pouvait-il dOJ:mer de tels ensei· 
gnements contre lui-même? La réponse est simple: ce 
contre-Etat est sorti d'une contre-Eglise. Si ,les vieillee 
idées antiphysiques, antiscientifiques du XVIIIe et du 
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XIX· siècles se sont « confusément réfugiées » dans nos 
écoles normales, si des générations d'élèves-maîtres et 
de jeunes maîtres ont été méthodiquement élevés et dressés 
contre les meilleures des acquisitions les plus laïques du 
XIX· siècle, c'est par la volonté et pour l'utilité d'une secte 
ou plutôt de la section d'une secte, celle qui a voulu obtenir 
par l'école, sous la troisième République, ce que le prêche 
avait manqué sous François jer. 

QUE CHACUN PAIE LES FRAIS DE SON CULTE 

. Il est bien. fâcheux que les 50 ou 60.000 Français et 
Françaises à qui était due la fondation .du Quotidien n'aient 
pas procédé pour le laïcismè de l'enseignement de la .même 
manière que pour le laïcism~ de j oumal; de petites actions 
de cent francs auraient pu être souscrites, le capital constitué 
eût été affecté à la distribution. de la morale de Rousseau et 

" de l'évangile de Kant. Ce groupe privé eût ouvert des écoles 
"privées et' les parents à qui la chose eût convenu y eussent 
librement envoyé leurs enfants. La leçon de morale indé
pendante aurait tout naturellement formé un certain nombre 
d'anarchistes.· Mais Ges ennemis de la communauté n'auraient • • 

pas été fabriqués au nom de l'Etat, organe central de la 
communauté: les contribuables qui n'aiment pas l'anarchie 
n'y auraient pas été de leur poche. 

L'expédient de la neutralité est, en fait, une rêverie. Ni 
mille ans, comme l'élection capétienne, ni un an, ni un jour, 
cet expédient ne passe dans les faits_ C'est une idêe pure et, 
comme telle, pas bien fameuse. Les manuels scolaires de 
l'école officielle française sont-ils des livres neutres? Entre 
Rome et Genève, entre la morale indépendante et la morale 
traditionnelle, entre le réalisme national et l'idéalisme révo
lutionnaire, ces petits livres pratiquent-ils la neutralité? 
Est-ce qu:ils peuvent la pratiquer"? Est-ce que les inspecteurs, 
évêques du laïcisme, qui surveillent la lecture et la réci
tatio~l de ces pauvres bouquins, sont des· évêques neutres? 

Ce qui a existé, c'est l'école rituelle de I~Eglise dont 
MM. Buisson,' Rabier, Liard, Monod, Lapie et quelques 
autres ont été les prélats, les papes et les clercs. Et cette 
école a donné les affreux résultats dont témoignent.: 10 l'état 
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d'csprit d'une' forte minorité' d'institut~'urs socialistes et 
communistes; 2° le développe?1eIit'de la criminalité;' 3° la 
baisse de la natalit~ et tous les fléaux publics dont ce pauvre 
Hervé tient le registre plaintif après les avoir aggravés, 
jadis et naguère, tant qu'il a pu. 

Mais on pourrait J?égliger' ce fait, d'ailleurs patent, que 
cette écqle est une très mauvaise école. Du point de vue de 
la justice, il sufftt pour' condamner cette école que, ensei
gnant la doctrine de quelques-uns, elle soit payée par tous 
et obligatoire pour tous, en, particulier, pour ceux qui n'ont 
aucun moycn de se défcndre contre ses' inventions, ses conjec
tures, ses frénésies et ses fanatismes. 

L'école de quelques-uns doit être payée par quC!ques-uns. 
L'école que tous paien~ ne doit enseigner que ce qui peut 
être admis et' approuvé par tous. Il n'y a pas à sortir de là. 

Un enseignement moral dresse contre les' mœurs 'sociales, 
,un enseignement historique dressé contre le 'passé du genre 
humain et contre la gloire de la nation, voilà ce qu'aujour
d'hui le contribuable français est obligé de subventionner 
et, 'qui plus est; d'avouer, d'autoriser, de patronner au nom 
de la France! Voilà ce que commande et impose, pour ses 
fins d'intérêt propre, le' petit 'groupe qui s'est «:mparé, de 
l'Etat, à l'ensemble des autres Français. Mais, plus l'exi
gence ,est absurde et inique, plus le moindre murmure qu'elle 
soulève soulève aussi l'indignation dans le groupe des profi
teurs. Que l'Etat ne recommande plus, ne subventiolllle plus 
des doctrines qui, le détruisent, que le con~ribuable non 
roussien, non kantien et ::an monodÎl~n ne soit plus astreint 
à payer les frais du culte monodien, kantien et roussien, ces 
prétentions si justes, si naturelles et si simples d{)nnent des 
attaques de nerfs au petit groupe conquérant qui trouve si 
commode de nous faire payer pour lui! 

Preuve que la forme de sa conquête ne le rassure pas. 
Il s'est imposé par surprise. Il sait qu'il ne -durerait pas 

si ses titres étaient considérés de près . 

• 
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LE DOUBLE OBJET DE L'ECOLE PRIMAIRE 

L'INSTRUCTION DE TOUS 
ET LE RECRUTEMENT DES ÉLITES 

par MARIE DE Roux 
, 

---

On est frappê de notre faible natalité et l'on se préoccupe 
d'organiser l'instruction nationale, de façon à ne rien perdre 
de nos ressources en hommes. 

,Rien de plus juste; mais n'oublions pas à quelle con
clusion était arrivé le plus original penseur qui ait étudié 
les phénomènes de la dépopulation, Arsène Dumont : c'est 
que la dénatalité est avant tout fonction de l'impatience 
des hommes à vouloir que leurs fils aient une condition au-
dessus de la leur. . 

Si l'école populaire sème chez les élèves le sentiment que 
c'est pour eux un malheur et une humiliation de rester culti
vateurs, artisans, ouvriers, que le travail manuel' est au
dessous de quiconque a quelque intelligence, on ne fera pas 
une nation de. cadres, on fera un peuple de déclassés, 
l'espèce sociale la ·plus stérile qui soit. 

Pour recruter les élites sans enfiévrer d'illusions la masse, 
il faut avoir le plus juste sentiment des inégalités néces
saires à toute société. Les doctrines égalitaires sont ce qu'il 
y a de plus· contraire au but de tout enseignement, car 
instruire, c'est différencier. Vous prenez les enfants dans 
l'uniformité de l'ignorance : au fur et à mesure que. vous 
les instruisez, les uns apprennent plus, les autres moins . 

• 

-
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Leurs facultés ne· se développent pas de la Inêm~ façon, et 
- . plus vous les cultivez, plus vous mcttez de" distance -entre" 

les premiers et les derniers. . 
Ceux qui voient dans toute· inégalité une moindre jus· 

tice sont donc bien peu qualifiés pour ce discernement 
des esprits, qui est l'opératIon essentielle du recrutement 
des élites. Moins, au contraire, on s'inspire de l'idéal égal i
taire dans l'organisation politique et sociale, -plus on doit 
souhaiter que les supériorités vraies soient décou vertes et 
mises en valeur pour le bien commun. 

Qui. est-ce qui disait : . 
« Que sont en réalité les instituteurs, les professeurs en 

Soi-bonne, les professeurs de facultés? Ce sont des prospec
teurs, des· hommes chargés de dééouv.rir et d'extraire les 
richesses contenues dans tous les gisements intellectuels; 
or, dans toutes les classes sociales; il y a des gisements de 
richesses. Il y a de l'or dans les enfants du peuple; cet or, 
il faut l'amener à la surface. 

« Parmi ces enfants qui ne reçoivent pas .la connaissance, 
il y en a peut-être qui l'lOrteraient la connàis:>ance jusqu'à 
des points mal connus, peu connus et même inconnus. »? 

C'était un des plus magnifiques ennemis de la démocratie, 
Léon Daudet, à la Chambre des députés, le 27 juin 1922. 
Et toujours l'Eglise et la France royale eurent le souci 
passionné de découvrir pour en profiter le mérite des enfants 
des plus humbles familles. 

Assurer aux sujets bien doués, même les plus pauvres, 
les facilités de s'instruire qu'ils ne peuvent pas trouver dans 
leur famille, rien n'est plus traditionnel : l'ancienne France 
a connu sa scolarité gratuite dans les collèges, et non pas 
seulement dans les petites écoles. L'erreur commence quand 
on envie aux enfants des familles aisées les facilités de" 
s'instruire, qu'il devrait seulement être ql,lestion de suppléer 
pour les autres. Que dirait-on d'un pédagogue persuadé de 
l'utilité des langues vivantes et qui défendrait de donner 
une gouvernante anglaise à des· enfants ou de les envoyer 
à LondreE!, sous prétexte que ce luxe ne sera pas accessible 
à tous? 
. Le mythe de l'école unique, l'enseignement Iéservé à ceux 
qui auront réussi les épreuves d'admission des différents 
cycles, c'est la défense de s'instruiI:e prononcée contre· ceux 
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qui n'auront pas triomphé dans ces éliminatoires arbitraires. 
Comment les conçoit-on? 

Sont-elles un examen ou un concours? Le niveau d'admis
sibilité est-il réglé de façon à laisser passer du primaire au 
secondaire tous ceux qui sont capables de recevoir celui-ci, 
ou seulement ceux qui annoncent un mérite particulier? 

Ce !llérite ne se reconnaît point toujours entre dix et 
douze ans. Des enfants prodiges feront· des fruits secs, et 
l'on aura refusé l'accès de la culture à des esprits d'une 
rare solidité, dont le développement· était moins précoce_ 

Mais la question essentielle est de savoir quel chiffre on 
veut obtenir par cette sélection. On nous parle de 
deux cent mille enfants. de la bourgeoisie qui reçoivent' 
l'enseignement secondaire et de quatre ou. cinq millions .. 
d'enfants du peuple qui ne dépassent pas l'école primaire. 
S'agit-il de recruter plus utilem~nt les deux cent mille, qui 
suffisent déjà amplement à encombrer les professions libé· 
raIes? Veut-on en accroître le nombre? Sur trois ou quatre 
enfants, il y en a peut-être un qui iserait capable d'être 
poussé tant bien que mal jusqu'au baccalauréat, mais il 
n'yen a qu'un nombre infiniment plus petit pour qui il 
serait dommage de n'avoir pas reçu cette culture. 

Si l'on tend à la donner à tous ceux qui en s,ont à la 
rigueur susceptibles, c'est une immense entreprise de déclae-
sement. ' 

Si on la réserve à une véritable élite, mais qu'on prétende 
connaître cette élite au sortir de l'enfance, on la recrutera 
au hasard par un procédé systématiquement inexact. ' 

• 
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Il n'y a pas, comme on l'imagine, que deux catégories 
d'enfants : des sujets remarquables, pour qui il est oppor· 
tun de ne ménager aucun sacrifice, et des cancres, que des 
examens de passage doivent suffire à décourager. 

Il y a ûne foule d'enfants moy~nnement doués, pour qui 
la sagesse et le bonheur est de demeurer dans la condition 
de leurs parents, que celle-ci soit plus ou moins brillante. 
Ils ne méritent pas d'en déchoir, mais ils ne seraient pas 
capables non plus de faire avec profit la périlleuse opéra
tion d'un transfert de classe. Il serait absurde et nuisible 
à la culture générale de décourager les familles de leur 
donner une culture complète, quand elles le peuvent. Il , , 

serait ruineux, si elles ne le peuvent pas, de la donner 
aux frais de l'Etat "à un n:iillion d'écoliers qu'il faudrait 
ensuite renvoyer aigris à des métiers agricoles ou manuels. 

Ainsi se pose le problème social de . l'instruction. '-
Le problème pédagogique est de savoir dans quelle 

mesure l'enseignement primaire doit préparer l'élite de 
ceux qui le reçoivent à passer dans un autre cycle, secon-
daire ou technique. , 

Pas de doute d'abord que les examens de passage, le 
concours des bourses par exemple, ne doivent pas' se con· 
fondre avec les épreuves de classement du premier cycle. 

Pour l'enseignement professiortnel, personne ne le discute. 
Pour l'enseignement secondaire, c'est tout aussi vrai. La 

facilité à retenir des notions toutes faites, qui assigne légi. 
timement les rangs dans les classes élémeritaires, n'a den 
de commun avec l'originalité de l'intelligerice, ra vivacité de 
l'imagination, la force du jugement qui qualifie!'!t ,l'élite. 

Les dernières classes primaires, tout en continuant à i 
répondre à leur objet propre en munissant de notions pra· , 
tiques ceux qui ne recevront pas d'autres culture, peuvent. ,a. 

clies aider ef préparer à ce discernement ? . 
Ceux qu i se plaignent du défaut de liaison entre le pri

maire et le secondaire ont parfaitement raison; mais le tort 
dc beaucoup, c'est qu'ils n'imaginent d'autre 'moyen de sup' 
primcr le conflit que de réduire l'enseignement secondaire 
au rôle. d'un ens~ignement prirriaire supérieur. 

C'est juste le contraire qu'il s'agit de réaliser. 
Dans son discours du 27 juin 1922, Léon Daudet disait: 
« Je vais jusqu'au bout de ma doctrine, il faut mettre 
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les humanités daris l'école primaire. ·Vous me direz : mais ,. , ~ , . , 
c est msense ; non, ce n est pas msense. 

« M. le liânistre· de l'IristrùctÎon publique. - Logique. 
ment, c'est le vrai pont. 

« M. Léon Daudet. - Il faut mettre les enfants de~ 
écoles primaires, par une année de latin, à même de pm:ser 
dans l'enseignement secondaire, il faut les mettre à même 
de poursuivre leurs études latines. ». 

Et il proposait de faire appel aux curés si l'instituteur ne 
pouvait pas faire ce cours rudimentaire de latin. '. 

Ce n'était pas seulement une boutade d'union sacrée, et 
cette suggestion est pleine de sens. 

On parle couramment de « l'esprit primaire» en donnant 
à ce mot un sens péjoratif dont le côrps des instituteurs 
se sent blessé. Le reproche que ce terme implique est moins 
facile à définir, mais en' réalité plus profond, que toutes les 
critiques que peuvent provoquer l'attitude politique, le~ 

- -
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manifestations syndicalistes ou les manquements à -la neu
tralité religieuse. 
· Nous prierons volontiers l'instituteur le plus irrité de voir 
qu'on demande au curé de collaborer avec lui, de réfléchir 
• • . . 
a ceCl : 
· Entre le plus modeste desservant de campagne et un car
dinal Mercier, il y a ·non pas cértes égalité, màis lâzité dé 
culture. 

Entre un instituteur et un maître d'études qui est bache
lier, cette unité de cl,llture n'existe pas .. 

L'école primaire doit préparer son élite soit à l'enseigne
ment technique, soit aux humanités. Or, le maître de cette 
école n'est ni un technicien ni un humaniste. De technique et 
d'humanités, il n'a même aucune notion, si bien que plus 
il sera admirable de confiance et de ferveur pour l'ordre 
de connaissances élémentaires dans lequel il a été formé, 
plus il risquera de le prendre pour le tout de la connaissance 
et de la vie, et de considérer comme les plus aptes à faire 
-des hommes supérieurs les enfants dont la mémoire emma
gasinera avec le plus de docilité son rudiment. Les maîtres 
de renseignement secondaire ont reçu l'enseignement supé
.rieur: c'est pourquoi ils peuvent mieux orienter ceux de 
leurs élèves qui sont capables d'en profiter à leur tour. 

Pour guider l'accession des meilleurs sujets de l'école 
primaire à l'enseignement secondaire, il faudrait que les 
instituteurs eussent participé au bienfait de celui·ci. Les pro
grammes de l'enseignement normal des instituteurs devraient 
faire une place aux humanités. . 

De même, si l'on veut que l'école prépare ses élèves à 
aimer la terre et mérite le nom d'école rurale, un mini
mumde formation agronomique sera indispensable à ceux 
dont le plus grand nombre doit enseigner à la campagne. 

Si l'enseignement libre, au lieu de se plier aux pro
grammes officiels, prenait l'initiative de réaliser ce type 
d'un maître populair~ qui ne serait étranger ni aux huma
nités ni à la ·production, il se défendrait bien contre le~ 
menaces de l'étatisme et du monopole, en prouvant par 
cette eipérience l'utilité de la concurrence pour le progrès. 

• 
~7? 
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L'ÉCOLE LAIQUE 

ET L'AVENIR DE LA FRANCE 
par VILLE-NEUVE 

Nous ne somll1<'<S pas de parti pris contre l'école laïque. 
La saine école laïque peut avoir sa raison d'être. 
L'école laïque donne l'instruction, qui est chose utile et 

excellente. Mais si, sous prétexte qu'elle donrie l'instruction, 
elle détourne les enfants du peuple des métiers de production 
et tarit ainsi la vie économique, elle accomplit, cette école, 
une œuvre néfaste, une œuvre négative, plus redoutable que 
n'est bienfaisante son œuvre positive. 

L'école laïque dispense les premiers éléments des sciences 
et donne de sages conseils de morale. Mais si elle prétend 
pourvoir ainsi à tous les besoins de l'âme humaine et devenir 
un guide spirituel suffisant pour les futurs citoyens qui lui 
sont confiés, elle commet une erreur formidable et livre au 
pays une foule de citoyens à qui manque l'orientation essen
tielle de tout être pensant, à savoir le sens de la vie. 

n ne s'agit, jusqu'ici, que d'erreurs inéonscientes, lesquelles 
peuvent fort bien être commises de bonne foi; il s'agit de 
péchés commis par omission, graves, certes, par leurs consé· 
quences, mais réparables, somme toute, puisque nous suppo
sons que ceux qui en sont les auteurs, instituteurs et insti
tutrices, sont animés d'un grand désir du bien public, et que, 
mieux avertis, ils seraient tout disposés à rectifier leurs 
principes et leur attitude. 

Aussi bien, ne font-ils qu'exécuter' leur mission, à savoir 
l'application des programmes dont ils Ile sont pas les auteurs, 
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et il est bien évident que si ces programmes sont mauvais, 
c'est au législateur qui les a élaborés qu'il faut s'en prendre, 
et non à ceux qui les ont reçus tout préparés. 

Mais la question ne se présente pas toujours avec cette 
simplicité, tant s'en faut. 

Voici - que l'école laïque a été circonvenue par des 
influences politiques et philosophiques qui ont prétendu faire 
d'elle" un instrument de combat; et, du coup, le mal qu'elle 
accomplissait inconsciemment dans l'ordre économique et 
dans l'ordre social s'est trouvé compliqué, renforcé, appro· 
fondi, envenimé. 

Enumérons quelques-unes des influences cjui ont cherché 
à accaparer l'école pour. faire d'elle l'instrument de leur 
action et dénaturer ainsi le sens de sa mission d'instructrice 
et d'éducatrice. 

C'est le parti radical et le parti socialiste. « Nous voulons, 
me disait, il y a trente ans, un député socialiste, nous voulons 
que, dans chaque. commune, l'instituteur devienne l'agent de 
la propagande socialiste. » Et l'on sait quel effort a été 
accompl.i dans' ce sens. 

Aujourd'hui, radicaux et socialistes continuent leur œilvre, 
mais, de plus, le parti communiste, lequel reçoit son mot 
d'ordre de Moscou, prétend à son tour circonvenir l'insti
tuteur, et il n'y réussit que trop, puisque 15.000 instituteurs, 
nous dit-on, sont affiliés à l'Ecole émancipée, organe bolche
viste d'enseignement. 

Faut-il donner des noms résumant cette action politique, 
qui s'accomplit sous nos yeux depuis trente ans, sans que les 
gouvernements aient tenté l'ombre d'une résistance? Il nous 
suffira de citer Gustave Hervé - au temps où il était 

, hervéiste, - Aulard et Jaurès. Je ne parle pas de Ferdinand 
Buisson, sur le rôle duquel j'aurai à revenir. 

A côté de cette action politique directe, il en existe uné 
autre, qui renforce la première, et qui s'exerce d'une façon 
plus ou moins ouverte, plus ou moins occulte : c'est celle 
de la franc-maçonnerie et de ses filiales bien connues : la 
Ligue de l'Enseignemen(, la Ligue des Droits de l'Homme, 
auxquelles il faut joindre, depuis peu d'années, la C. G. T. 
et la C. G. T. D., sous la bannière desquelles se groupent les 
trois quarts du monde enseignant ·primaire. 

Je signale dès maintenant que nous pouvons avoir affaire, 
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quand sont mis en cause des organismes tels que la franc
maçonnerie et les forces corporatives internationales, à 
l'influence occulte de l'étranger dans la formation spirituelle 
de l'instituteur et des enfants du peuple françai$. 

Je sais qu'en formulant cette réflexion extr~mement grave 
et qui n'eût certainement pas laissé insensibles des hommes 
tels que Paul Bert et René Goblet, je ne parviendrai pas à 

-émouvoir 1105 hommes politiques de l'heure présente, - du 
moins M. Herriot, ou même M. Poincaré, pour qui la poli
tique de gauche, la politique anticléricale, prime et domine 
la politique étrangère; mais je ne puis croire cependant que 
des républicains tels que MM. Marin, Tardieu et Georges 
Leygues puissent envisager avec indifférence que l'âme 
nationale, en la personne de ses éducateurs et de la jeunesse 
française, reçoive des directives occultes braquées, le cas 
échéant,' contre l'instinct même de conservation nécessaire à 
tout peuple qui veut vivre. 

Je n'ai pas insisté sur le rôle particulièrement important 
que joue ici la presse spéciale destinée aux instituteurs. 
Qu'on ne cr<?ie pas qu~ je le méconnaisse. Le Journal des 
instituteurs, le Manuel général, l'Ecole et" la Vie, la Revue 
de l'enseignement primaire, . l'Information scolaire, sans 
parIer des organes officiels spéciaux des syndicats d'ensei
gnement : Bulletin du syndicat national, Bulletin des sections 
départementales, les jourJlaux bolchevistes : l'Ecole éman
cipée, les Semailles, tous jouent leur rôle plus ou moins 
marquée, plus ou moins néfaste dans cette œuvre dite de 
« défense laïque» et dont le programme tient en ces quelques 
articles : anticléricalisme, pacifisme, antimilitarisme, inter
nationalisme. 

Deux organes ·seuls tiennent tête à cette armée pédago
gique qui, à des degrés divers, a pour mission de chasser 
Dieu et la Patrie de l'école : ce sont l'Instituteur !umçaÎ"s 
et la Revue de l'école. 

Certes, on pourra me citer, par exemple dans le Journal 
des instituteurs, tels articles sensés de M. Brossolette sur les 
questions extérieures. Certes, on pourra me dire que tels 
articles pondérés de l'Ecole et la Vie. n'ont pas l'allure incen· 
diaire de tels articles de l'Ecole émancipée ou de la Revue 
de l'enseignement. Je ne le conteste pas. Mais si j'examine en 
bloc l'œuvre d'ensemble de la presse pédagogique depuis 
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trente ans, c'est-à-dire depuis l'affaire Dre)"fus, je suis bien 
obligé de dire, pièces en mains, que tous les journaux dont 
je viens de donner les noms ont collaboré, à des degres 
divers, à la mainm ise sur notre éducation nationale, des 
puissances qui ont pris comme 1110t d'ordre : COll/re Dicl' 
et contre la Patrie. 

Quant à la grande presse, elle a joué sa partie dans le 
cOllcert, et il nOLIs suffira de citer les noms des derniers
journaux en date qu i ont encouragé les instituteurs dans la 
voie dangereuse 011 on les a lancés : le Progrès civique, le 
Quotidien, l'Œuvre, pour avoir une idée de la sa\'ante orga
nisation qui mène le mouvement. 

* * * 
Ayant ainsi sommairement décrit la « machine », il me 

reste à en examiner les effets et à fixer quelques responsa-
bilités. ,-

Quel fut le grand animaleur, l'agent essentiel de cette 
œuvre de cvntrc-éducatioll entreprise sur l'illue française par 
l'intermédiaire d'instituteurs et d'institutrices de boune foi? 

Il y avait, quelques mois avant la guerre de 1870_ à 
Lausanne, un jeune huguenot qui avait prononcé les paroles 
suivantes : 

« Tout uniforme est une livrée, et toute livrée est igllO" 
miniellse, celle du prêtre comme celle du soldat, celle du 
magistrat comme celle du laquais. » 

Je n'ai pas à chercher ici quelles influences entrèrent en 
jeu, mais ce qui est trop certain, c'est que cet homme qui 
avait manifesté en ce raccourci saisissant un tel mépris pour: 
la Religion, la Justice et l'Armée, fut nommé directeur de 
l'Enseignement primaire de France. , 

C'était vers 1882, il y a presque un demi-siècle. Or, depuis 
cette époque, soi! comme directeur de l'enseignement, soit, 
après sa mise à la retraite, comme 'directeur du Manuel , 
général de l'enseignement primaire, que lui confia la maison 
d'édition Hachétte, l'anji de Pécaut et de Steeg, M. Ferdinand 
Bui~son resta le conseiller écouté, le direeteur de conscience 
du corps enseignant primaire. 

Un demi-siècle employé par M. Buisson à arracher de: 
l'âme française tout ce qui fait la force d'une nation : la 
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discipline sociale, la fierté nationalc et la foi en Dieu, telle 
est l'œuvre du laÏcisateur sectaire, que· quelques hommes 
clairvoyant.s ont su voir, tel Emile Buré osant qualifier 
l'ancien directeur de l'enséignement de « malfaiteur de 
l'intelligence », mais que la troisième République a récom
pensé. par une croix de grand-officier, cependant que 
M. Poincaré la consacrait en préfaçant la· Foi laïque .. 

Qu'est-ce que la foi laïque de M. F. Buisson? 
C'est toût d'abord la suppression de toute foi religieuse. 

« L'Etat sans .Dieu; la Mairie et le Tl~ibunq.l sans Dieu, 
l'Ecole et la Morale sans Dieu », telle est la formule de 
M. Buisson, confirmée par son émule et ami M. Aulard, 
jetant, ·lui aussi, le masque : « IVe disons plus : nOlis ne 
VOilions pas détruire la religion. Disons au contraire : nous 
VOltions détruire la religion. » 

La foi laïque de M. Buisson, c'est aussi la lulte contre la 
Patrie. On l'a vu présider, en 1902, le jury d'un concours 
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organisé par un journal sociiiIiste et destiné à épurer les 
livres scolaires. Le manuscrit primé fut celui d'un instituteur 
qui qualifiait d'empoisonneurs tous les auteul'S patriotes : 
Paul Bert: Lavisse, Ch. Dupuy, CompaYl'é, etc . 
. C'est sons la présidence de M. Buisson que la Ligue de 

l'enseignement supprima la devise de Jean Macé: « Pour la 
Patrie, par le Livre, par [' E pée. » 

Cette devise, instituée après la guerre de 1870, n'avait 
plus, au dire de lVI. Buisson, sa raison .d'être, le temps des 
guerres étant révolu (1905); on ne pouvait « éterniser» le 
geste du lendemain de la défaite! 

Enfin, l'autre idée, chère à la foi laïque de M. Buisson, 
c'est le doute et la révolte contre' toute doctrine enseignée" 
pin la tradition et contre la tradition elle-même. L'anarchie 
est son programme. 

Si j'ai tenu à camper le portrait de l'homme, c'est en 
raison du rôle essentiellement représentatif qu'il a joué, 
qu'il joue encore malgré s'on âge, et qui explique à lui 
seul l'orientation déplorable prise par la grande majorité 
du corps enseignant. 

Il est, devenu comme une sorte de pape laïque devant 
lequel les desservants de la laïcité s'inclinent avec vénération 
et dévotion. Et il n'a cessé de veiller avec un soin jaloux à 
ce qüe rien ne vienne troubler le développement et la pros
périté de ses doctrines de mort. 

C'est ainsi qu'ayant vu un groupe d'instituteurs s'élever 
avec vigueur, en 1904, contre les dangers du pacifisme et de 
l'antipatriotisme à l'école, il organisa aussitôt une violente 
campagne pour empêcher ces instituteurs patriotes d'en
traîner leurs collègues dans leur mouvement et déchaîna 
contre eux une avalanche de calomnies, en particulier dans 
\in congrès @ù fut voté un ordre du jour d'admiration en 
faveur d.e ceux qui, lors de leur service militaire, « refusent· 
de porter les armes ». 

En réalité, il s'agit d'un faux catéchisme que l'on a imposé 
à "l'instituteur par les voies que j'ai indiquées et auxq~elles 
il ne faut pas oublier de joindre les écoles normales pri
maires et l'école normale supérieure de Saint-Cloud, pépi
l1ière des inspecteurs primaires, où domine l'esprit de 
M. Buisson. 

Il faut donc substituer à l'autorité néfaste du « vieillard 
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qui s'est trompé toute sa vie » une autorité tutélaire, 
ses doctrines mortelles, des doctrines salvatrices . 

, 

* * * 

• 

, 
et, a 

La plus belle pierre de l'écrin dont M. Buisson a fait le 
triste cadeau à l'âme française, c!est l'athéisme. L'Ecole et 
la Morale sans Dieu! 

A maintes reprises, M. Buisson a fait l'apologie de cette 
tentative par laquelle, disait-il, la France donne un magni
fique exemple aux autres peuples. 

Magnifique exemple de folie! 
On ne peut imaginer avec quel acharnement sadique 

M. Buisson a poursuivi cette œuvre par laquelle il prétendait 
émanciper la Morale et l'Ecole de toute croyance au surna-
turel. . 

Avec le même et tranquille cynisme, un chirurgien aliéné 
tenterait, j'imagine, de faire à U1l homme l'ablation du cœur' 
ou du cerveau. Quel exemple merveilleux pour les autres 
hommes qui ·out encore le- préjugé de vivre avec un cœur 
et un cerveau: ils ne savent pas vraiment ce qu'est l'éman
cipation, ils ne voient pas où va le progrès! 

M. Buisson, lui, allait, l'œil fixé sur l'étoile du progrès, 
et pendant un demi-siècle, on l'a laissé, tel un garçon boucher, 
travailler dans la chair vive de ·la France. 

Sa foi laïque consistait à supprimer la foi, c'est-à·dire le 
grand ressort de l'activité humaine, sans lequel l'homme ne 
saurait donner un sens à la vie, et hors duquel, pa'r consé
quent, il ne saurait y avoir de morale ni d'éducation. 

Opposer le « laïque» au « croyant », c'est là une concep
tion dont l'imbécillité stupéfiera l'avenir. 

Opposer les lois humaines aux lois divines, s'acharner à 
persuader aux enfants et aux hommes qu'hors de la volonté, 
de la fantaisie, du bon plaisir humains, il n'y a aucunes lois 
antérieures et supérieures à eux, qu'ils doivent avant tout 
connaître et respecter pour y conformer leur conduite et 
leurs institutions, c'est, sous prétexte d'instaurer une morale 
indépendante, abolir en réalité toute morale; c'est remplacer 
la morale 'par l'anarchie. Telle fut cependant la pensée de 
fond de M. Buisson. . 
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Derrière lui, auteurs de manuels,' inspecteurs, instituteurs, 
institutrices se sont éver"tués à cette œuvre et ont" versé d'imf
tiles torrents de prédications « morales » dans le tonneau 
des Danaïdes que leur présentait l'ex-directeur de l'ensei
gnement primaire. 

Ces malheureux instituteurs sont-ils donc à blâmer? Non, 
ils sont b:ien plutôt à plaindre_ Ils se sont épuisés en -e/Iorts 
stériles', croyant bie.n faire. M. Buisson est arrivé à leur 
faire partager sa « foi »; ils répètent' de' confiance 3~S 
f ormuJes; et même lorsqu'ils ont -cessé de croiTe, ils diseilt 
encore qu'ils croient, et ils vénèrent encore l'idole, et ils' 
chérissent l'amulette, la morale gri-gri. 

* * * 
A"ee la même opiniâtreté, 

extirper l'idéè de Patrie comme 
cher l'idée de Dieu des écoles. 

M. Buisson travaillait à 
il'avait besogné pourarra-

Je ne sais par quelle aberration des Français, pourtant 
.avertis, "nient en ce petit homme sec, onctueux et ténébreux, 
discret et haineux; lllDdeste -et téméraire, une sorte d'apôtre 
du scrupule, respectable somme toute, malgré ses aberra-
tions. 

. . 

S'il faut respecter l'assassinat tranquille et persistant d'ua 
peuple à qui l'on arrache'son âme sous nos yeux, alors soit .. 
Mais si 1'011 désire qu'il y ait encore demain ulie F:rance, je 
demande qu'on examine objectivement les choses et, qu'on 
sache quel est l'homme qui a dirigé œlte monstrueuse machi
nation, digne du grand GuigNol, et qu'on ose dire ·enfin : 
voilà d'où vient' le mal mortel et voilàcontœ quoi il faut 

, . 
reaglr . 

. J'indique dès à préseni hl solution : il faudra prencJ.re ~e 
contre-pied de l'œune de M. Buisson. On le fera; où la 
France périra, simp-1ement. Car aucun peuple ne vivra sans 
fierté nationale et sans reLigion_ ' 

Pour en revenir à l'œuvre dedissolutio'll nationale efilTe-' 
prise par celui qui proclamait, dès :1.869, que tout uniforme 
est une ignominieuse livrée, celle du prêtre comme -ceHedu 
soldat, je résumerai en disant que c'est surtout par le paci
Âsme que s'accomplit le mortel travail. L'anti.patriotisme 
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direct est suspecté et surveillé; mais on obtient des résu !tats 
beaucoup plus sûrs en affectant de défendre l'idée généreuse 
de la paix et en déclarant la guerre au bellicisme. 

« Guerre à la guerre! » ont crié les instituteurs du congrès 
de Lille, en 1905, sous l'œil attendri de leur inamovible 
ministre occulte, M. Buisson. 

« Guerre à la guerre! » Et comme l'opinion publique était 
à ce moment fort émue par les vigoureuses révélations de 
M. Emile Bocquillon et de René Goblet, les disciples de 
M. Buisson ajoutaient : « Mais nous n'en serons que plus 
résolus à défendre notre pays en cas d'agression brutale. » 

Esquissons le schéma de celle étrange tactique : 
1 ° Guerre à la guerre; 
2° D'où, inévitablement, affaiblissement moral et matériel 

de l'armée, campagnes antimilitaristes, réduction du service, 
des périodes de réserve, réduction des crédits; 

3° D'où tentation pour le voisin, armé jusqu'aux dents, 
de profiter du désarroi de la nation pacifiste;' 

4° D'où l'agression; 
, 5° Cependant les pacifistes de bonne foi font courageuse
ment leur devoir; 
: 6° Passé le danger, tout est oublié en démocratie, et l'on 
recommence (voir nO 1 et suivants). 

Exemples : guerre de 1870, guerre de 1914 et prochaine 
« dernière guerre ». . 

.. Seulement, le nombre des victimes croît en, proportion 
géométrique: 100,000 Français en 1870; 1.700.000 en 1914, 
en attendant mieux . 
. ' Que 'si un René Benjamin fouaille comme il convient les 
pacifistes émasculeurs de manuels d'histoire, les guerre-à-la
guerristes à qui 1.700.000 « livrées ignominieuses », éten
dues sur les champs de bataille, ne suffisent pas, on crie, 
aussitôt au scandale et l'on répond : « Ne savez-vous pas 
que les instituteurs laïques ont admirablement fait leur devoir 
gans les tranchées? » Ainsi parlait encore le préfet de ta 
Seine interpellé récemment au Conseil municipal au sujet 

- des progrès du bolchevisme à l'école. 
, Le cycle infernal dont je viens d'énumérer les six phases 
~_épond à M. le préfet de la Seine et à tous les ministres qui, 
d~p.uis, dix ans, nous récitent la même antienne. , 

Mais le célèbre écrivain polonais A. Mickiewiez a donné 
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l'argument le plus décisif. Le pacifiste, pour lui, c'est, mora
lement, le pes.tiféré. Il se bat, comme les autres, avec courage, 
puis il se vante de ne pas croire à la « résurrection » de 
son pays. 

D'où les parples de Mickiewicz: 
« Je vous le dis en vérité, le soldat qui combat sans croire 

à la bonté de sa cause est une bête féroce, et le chef qui 
mène à la bataille sans foi dans sa cause est un brigand. 

L'homme pestiféré se bat sur le champ de bataille et lue 
deux ennemis; et, revenu sous sa tente, il corrompt le cœur 
des soldats ET EN TUE DIX DANS LEUR AME. 

Et qn'il ne s'excnse point en disant qu'antre chose est. la 
conduite et, l'action, et àutre chose la pensée et la parole; 'raT 

on peut pécher gravement contre la Patrie par la parole et 
par la pensée, et aucun de ces péché n'échappe à strs conse· 
quences. » • 

Abonnez-vous cl 

LA NOUVELLE LANTERNE 
CAHIER NATIONALISTE MENSUEL 

par RENÉ DE PLANHOL 

Maurras, Daudet, Pierre Tuc, Lucien 
Dubech l'ont ·à plusieurs reprises signalée 
et recommandée dans l'Action Française. 

Elle a notamment publié en 1927 : 

Le Vatican contre Maurras. ~ L'Eglise' et le 
NationalisriIf) français. Vers la faillite de 
Poincaré. - Barthou ou la trahison. - La grande 
aventur~ de la Poésie française. - Les malfai
teurs intellectuels des Nouvelles Littéraires, etc .... 

• 

La Nouvelle Lanterne, pleinement indépen
dante, est seule à pouvoir dit'e ce qu'elle dit. 

Paris. 15, r. lI1ontmCol'tre. Le N° 2 fr. Ab. 15 fI'. pal' ail. 
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. J'ai,dès le début de cet exposé, signalé les méfaits incons
cients de l'école primaire au point de vue économique. 

Il n'y a pas à se faire d'illusion : l'instruction inconsidé
rément donnée peut causer des ravages; elle peut purement 
et simplement vider la ferme et l'atelier. 

Le baccalauréat a fait quelques déclassés; le certificat 
d'études primaires en a créé des légions. Eh oui! paree que 
l'enfant a su faire, à douze ans, une dictée sans trop de 
fautes et résoudre une règle de trois, les parents se sont dit· : 
« Ce serait dommage, vraiment, que notre fils, qui a de 
l'instruction, prenne les mancherons de la charrue et 
chausse des sabots. Il lui faut évidemment souliers fins et 
faux-col, et un travail « distingué- ». Mettons-le dans' un 
bureau. » 

Ou h.ien, les parents, aidés par l'instituteur,. ont poussé le 
jeune certifié vers l'école primaire supérieure, d'où il ne 
reviendra très certainement pas à la terre ou à l'établi. 

D'autre part, l'instituteur, l'institutrice. ont été incités, de 
par le système scolaire lui-même, à se préoccuper avant tout 
des succès dans les examens. Leur valeur pédagogique a été 
jugée sur cela avant toute chose : c'est le nombre de « cer
tifiés », le nombre d'élèves admis dans les concours qui a 
servi de base pour l'établissement de leurs notes profession
nelles et de leur avancement. Personne ne s'est jamais avisé, 
sauf infiniment rares exeeptions, de l'action morale qu'ils 
ont pu avoir sur leurs élèves pour retenir ceux-ci au village 
et les empêcher de se lancer vers les professions mal définies 
du bureau ou de l'usine. Non, les instituteurs soucieux de ce 
beau rôle ont été délaissés, mais ceux qui ont laissé leurs 
élèves, munis de leur parchemin primaire, abandonner le 
travail ,des champs, ont été récompensés. 

L'instruction n'est pas intrinsèquement opposée au travail 
rural, mais elle n'en commet pas moins de redoutables 
méfaits, faute d'être accompagnée des directives spirituelles 
nécessaires, faute d'être complétée par de sérieux principes 
d'éducation. # 

L'instruction est heureuse quand elle vient se superposer 
à l'éducation. Mais nos apologistes du prétendu « progrès » 
ont vu dans l'instruction un tout qui se suffit à Ini-même 
et. qui dispense de tout le reste. Il est bien évident que 
le fait pour les jeunes ruraux de lâcher la proie pour 
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l'ombre et de se r.uer vers les mirages de la vie lIrbaine, 
d'abandonner les solides. éléments de -vie heureuse pour 
les éblouissements illusoÎl:es des grands centres, il est bien 
évident, dis-je, que cette aberration collective témoigne d'un 
sérieux recul du jugement et d'un vice fondamental de 
l'éducation. 

Dans une formule lapidaire, - les Belges ont condensé 
l'influence fâcheuse, .au point de vue de la production, 
d'une instruction inconsidérément offerte aux masses popu
laires, sans que soient prises les mesures nécessaires pour 
éviter les conséquences les plus fâcheuses, voire les 'plus 
redoutables: « La plume chasse l'outil », disent-ils. 

Si la plume chasse l'outil, c'est que l'orientation scolaire 
est dévoyée; c'est qu'on a' perdu de vue le « centre d'inté
rêt », comme disent les pédagogues, qui devait retenir 
l'attention. Ce centre, c'est la profession. Et comme 
l'immense maj-orité des enfants envisage ou devrait envi-

-sager une profession manuelle, agricole ou industrielle, 
c'est l'éducation manuelle qui devrait être la base technique 
de notre pédagogie. _ 

On me cite des métiers essentiellement français qui ont 
disparu, dans certaines régions, du fait d'une 'école qui 
prétend, dès l'âge de six ans, absorber toute l'activité des 
énfants vers la formation purement intellectuelle. Notre 
système pédagogique est à réformer de fond en comble. 
L'éducation manuelle et professionnelle doit précéder l'édu
cation intellectuelle abstraite. Que dis-je? elle est une 
éducation intellectuelle incomparable, et l'enfant qui aura 
commencé par exercer son attention, sa réflexion, son juge. 
ment, sur les cooses, en même temps qu'il aura dû accom
plir les mouvements rationnels qu'exige la réalisation des 

" exercices manuels, aura toujours une supériorité mentale 
incontestable sur celui qui n'aura connu que l'enseigne
ment cérébral abstrait auquel on contraint la jeunesse. Il 
en était ainsi aux temps heureux où le père, agriculteur ou 
artisan, était le premier éducateur manuel de ses enfants. 

Des esprits aussi pratiques qu'avisés, des hommes de 
haute expérience, tel l'industriel philanthrope M. Charles 
Kula, fondateur des ateliers-écoles, - et qui a eu 'l'idée de 
génie de découvrir les ressources insoupçonnées que possèd'! 
au point de vue de l'éducation manuelle un vieux métier 

• 
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. quasi-abandonné, la ferblanterie, incomparable école de réa
I isations pratiques, de tracés et de développements, :.... de tels 
esprits, dis-je, ont entrevu ces élémentaires vérités; mais 
l'école continue de les ignorer; et la plupart des pontifes 
pédagogiques continuent à exiger qu'on fasse de nos enfants 
de stériles petits abstracteurs de quintessence, ayant dei! 
ignorances de tout, de petits raisonneurs qui déraisonnent, 

: et de petites bêtes à concours ! 
Aux temps. heureux de l'Ecole unique, il n'y aura évi

demment plus besoin en France ni d'un laboureur, ni d'un 
artisan ... 

* * * 
Sur ces. trois grandes questions : religion, patriotisme, 

économie politique et sociale, les inspirateurs de l'Ecole 
laïque peuvent inscrire leur faillite totale. 

D'où la crise actuelle dans laquelle se débat notre Ecole 
publique. 

A voir les mouvements qui l'agitent, il ne semble pas 
qu'elle se doute des problèmes qui se posent pour elle 
et qu'il faudra bien résoudre. 

Les instituteurs font grand bruit autour de l'idée syndi
caliste. Elle est in téressante, cette idée ; elle peut résoudre 
les difficultés corporatives, les rapports des institufeurs avec 
les familles, avec l'administration, les questions pédago
giques, les traitements; mais on ne· voit pas que l'agita
tion syndicaliste puisse résoudre les hauts problèmes doc
trinaux qui se posent à l'heure présente. 

Doctrinalement, les agitateurs syndicalistes ne savent que 
brandir leurs épouvantails empruntés à l'Allemand Karl 
Marx : lutte de classes, désanpement. Leur anticlérica
lisme, leur conception de l 'Histoire en sont encore à la 
remorque de M. Homais. 

Qu'on ne se méprenne pas sur ma pensée. D'un bout à 
l'autre de cette étude, j'ai eu le souci de distinguer entre le 
corps enseignant lui·même et ses meneurs, 'entre la masse 
des instituteurs et ses mauvais bergers. 

Du corps des instituteurs, je dirai ce que je pense du 
corps tout entier de la France. I1 est capable des choses 
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les plùs belles et les plus grandes. Quand je le vois errer, 
.j e ne dis pas : il agit, je dis : il est agi. 

* * * 
On parle beaucoup d' « Ecole unique », en .ce moment. 

S'agit·il donc de réaliser le miracle qui accomplira la 
nécessaire synthèse entre les deux Frances artificiellement 
ennemies : la France mo~archique et la France contempo· 
raine, et entre ces deux autres Frances non moins artificiel· 

• 
lement ennemies : la foule et l'élite? 

Pas du tout. Il s'agit, bien au contraire, d'aggraver les
maux de l'heuré présente. 

On va centraliser une école déjà trop centralisée; on va 
. rendre plus livresque encore l'enseignement primaire déjà 
si éloigné des vivantes réalités; on va arracher ~avantage 
encore les paysans à la terre, les artisans à l'atelier; on va 
jeter un plus grand nombre de déclassés - et donc de 
révoltés -' dans les centres. urbains déjà pléthoriques; 
sous prétexte de faire émerger l'élite, on va brimer les 
élites et niveler par le bas; on va « primariser » plus encore 
les enseignements civiques, et les pères Loriquets du lai· 
cisme de mott vont éliminer tout livre d'Histoire ou d'ensei· 
gnement civique qui ne portera pas le visa du Reich ou 
de l'U. R. S. S. 

Les Français crédules, Men entendu, n'y comprendront 
rien. Le comble de l'habileté n'est pas seulement de les 
diviser contre eux·mêmes, c'est de réaliser cette œuvre de 
dissolution en brandissruit l'étiquette unique, qui, . évidem· 
dement, pour tous les braves gens, signifie union .. 

Une fois de plus, j'en avertis la France,· j'en avertis 
les instituteurs .français : c'est le laïcisme de mort qui 
continue son œuvre. . 

A la France, aux instituteurs français d'exiger enfÎl\. une 
école de vie ••• 

• 

• 
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CII~h~ Roillona. 
JACQUES BAIl\VILLE 
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par JACQUES BAINVJ.LLE~. 
Dessins de Roger Georr 

• 

Tous les soirs; avant et après fe dîner, d'un bout de 
la Franceà l'autre, dans les villes et dans'les villages, 
des millions de citoyens se rendent au café. Ils y 

remuent des cartons coloriés, coùverts de crasse et tachés.de 
graisse. Ou bien ils dessinent de longs chemins avec de petits 
morceaux d'os marqués de points noirs. Ou bien encore ils 
agitent des dés dans un cornet et déplacent des ronds sur des 
Planches quadrillées. Tels sont les exercices intellectuels du 
peuple français dans sa portion la plus nombreuse et ·la 'plus 
influente. ' 

C'est là que je fis la connaissance, d'Hyacinthe Godard 
qui devait un j our me sauver la vie. Ce personnage effronté, 
qui portait une vilaine barbe mal plantée à son menton, 
m'accueillit par' des qUÇllibets de mauvais goût. Il ne 
manqua pas d'y mêler les' farces qui cour'eilt le monde, et 
par lesquelles le vulgaire tente de' ramener 'à sa bass~sse 
la 'noble fàmille des' psittaques. Jesus que ce Godard 
tenait épicerie dans le quartier et je .. compr.is pourquoi 

-les artistes et les hommes du monde que j'avais fréquentés 
jusqu'alors employaient le nom d' « épiCier'» ,comme 
lé, dernIer tenue d,u. dédain. ',.. ,. . '. , . " , 

Il y avait dans' l 'air cette électricite qui 'pr~cèdë )i;ls 
grands évé'ùements: Les gens ne' se' possédaient' plus. 'On 
s'arrachait les journaux. On disait partout : « C'est la 
guerre! » Un soir nous entendîmes de loin une grande 
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rumeur. Bientôt un cortège qui occupait tout un côté de 
notre avenue s'approcha. Cette foule chantait un hymne 
que je n'avais pas entendu depuis de longues années mais 
qui ne cessait de promettre aux Français, avec 'une 
incroyable assurance, que le jour de gloire était arrivé. 
De temps en temps, le cri « A Berlin! » coupait les strophes 
be Il iqueuses. . 

L'enseigne de la maison révélait le gOÎlt dominant de 
son maître. C'était un rébus, ce cousin du calembour. On 
y voyait un homme grossièrement peint qui; armé d'un~ 
scie, coupait une tige .de blé. En grosses lettres d'or, on lisait 
au-dessus de cette image : « A l'épi scié, ancienne maison 
Pruvélot, Godard successeur. » La vue de ce ridicule por
tique, qui annonçait l'esprit du lieu, m'aurait rendu triste 
jusqu'à la mort si, dans la boutique aux aromates, le 
parfum de la cannelle ne m'eût réconforté. Mais les satis
factions matérielles compensaient mal les dégoÎltantes fami
liarités 'que prenait avec moi mon 'propriétaire nouveau. 

Hyacinthe Godard continuait son commerce avec béné
fice' au milieu d'une émotion publique dont il prenait sa 
juste part. Avec le poivre et le sucre, il' débitait ~u client 
des nouvelles qui étaient invariablement excellentes pour 
nos armées. Un jour,' un de nôs généraux avait franchi 
le Rhin. Un autre jour, les cavaliers du roi de Prusse étaient 
tous tombés dans une carrière. Ces informations étaient 
farcies de patriotiques jeux de mots par l'épicier qui, 
d'avance, fêtait la victoire avec la bonne, tandis que l'épouse 
légitime, siégeant au comptoir, y méditait ses affronts. 

Zoé Godard, née Pruvelot, était une créature triste et 
maniérée. Sa cinquantaine était sèche et sa~s grâce. Ses 
lèvres pincées, d'où sortaient des paroles méprisantes, ses 
gestes, ses regards, tout en elle était reproche et al?rimonie. 
Elle se regardait comme la victime de l'injuste sort qui 
l'avait rendue compagne de l'épicier auquel son père 
l'avait cédée avec le fonds. Asservie par la caisse et la 
passion de compter les profits, l'épouse ne pouvait se 

. venger de ses outrages que par les mines de son dédain. 
Le dégoût que lui inspirait Godard me l'eût rendue sympa
thique, n'eÎlt été la haine égale que lui causait l'obligation 
de me nourrir, ce qui révélait une nature dénuée de poésie. 

Dans l'arrière-boutique où le mé.nage prenait ses repas 
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sur une toile cirée qui représentait les. scènes principales 
de la Révolution française, Zoé, un jour, ne se contint 
plus. L'épicière offensée s'écria que c'en était trop et que 
Virginie devait à l'instant franchir le seuil de la demeure. 
Une dispute atroce suivit où Godard, au comble de la 
fureur, se levant tout à coup de sa chaise, saisit sa femme. 
par les cheveux. Une perruque filasse resta comme un 
trophée entre ses .mains. Un crâne plus chauve qu'un œuf 
apparut. Tandis que Zoé s'efforçait de cacher une nudité 
ridicule et que Virginie ricanait, Godard, sûr de son effet, 
hurlait en agitant le scalp : 

- Vas·tu te taire, vieille tondue? 
• 

Cette scène, aussi horrible que burlesque, reste associée 
dans ma mémoire au grand événement qui s'accomplit le 
même jour~ Tandis que Zoé, ayant rajusté sa perruque, 
dévorait sa honte 'à la caisse et que l'épicier jouissait de 
sa victoire, des bruits sinistres se répandirent à travers la 
ville. Le jour de gloire que l'hymne promettait aux enfants 

• 
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de la patrie n'était pas arrivé. L'armée avait capitulé en 
rase campagne. Le prince qui avait refusé un portefeuille 
à M. Hugo' avait rendu son épée au roi des Prussiens. 

J'en' étais là de mes réflexions, lorsque je vis Hyacinthe 
Godard occupé à énlever des lettres qui, sur les glaces 
de son magasin, annonçaient au client qu'il fournissait 
de gruyère et de chocolat une altesse impériale. D'autres 

. citoyens se livraient ardemment au même labeur, gràttant 
les aigles et les abeilles de tous les monuments publics 
et privés. 

Godard, qui avait fort chaud, achevait d'effacer les 
traces d'une recommandation devenue compromettante et 
il en rangeait avec .soin les signes dorés qui pouvaient à 
l'occasion l:esservir, lorsqu'un vieillard entra dans l'épi
cerie. Sa tenue ne manquait pas d'une certaine dignité. 
C'était M. Pruvelot, beau-père et prédécesseur. Il manifes
tait l'émotion la plus vive. Il annonça avec consternation 
que la République venait d'être proclamée et il reprocha 
à son gendre d'avoir déjà fait disparaître les marques de 
la confiance dont un membre de la famille régnante hono
rait la maison. Mais Hyacinthe Godard fut cynique. 

- Que voulez-vous, dit-il. Quand on est dans le bocal! ... 
C'était une de ses expressions favorites. Elle voulait dire 

ce jour-là qu'un citoyen qui vend des cornichons n'est pas 
libre de choisir ses opinions philosophiques. ' 

- Godard, répondit sévèrement M. Pruvelot, si vous 
êtes dans le bocal, sachez que je n'y ai jamais été. Sachez 
aussi que je ne suis pas républicain et que je ne le serai 
jamais. Les événements nous préparent de sombres jours. 
Dieu veuille que nous ne revoyions pas pire qu'en 1848 ! 

Je me souvenais aussi de cette terrible époque, et M. Pru
velot eut mes suffrages. Il relevait dans mon estime la 
corporation épicière. Cependant Hyacinthe Godard se plut 
à contredire le père de la chauve Zoé et à tourner ses 
craintes en dérision. Ils se disputèrent sur le tribun 
Gambett1, dont le nom, prononcé par l'un avec emphase, 
faisait horreur à l'autre. Et Godard, patriote et républi
cain, assurait que ce grand homme était sorti d'une épi-
cerie pour sauver la France, comme Jeanne d'Arc autrefois • 
de la maison d'un laboureur. 

Dès qu'il fut seul, il passa aux choses sérieuses JI com-



JACO CHEZ L'ÉPICIER 107 

manda de grand.es quantités de lard, de harengs saurs, de 
riz, de haricots et d'autres produits alimentaires qu'il entassa 
discrètement dans tous les espaces I-ibres de sa demeure, 
depuis la cave jusqu'au grenier, comme pour se préparer à 
soutenir un siège ou à traverser les jours de famine d'une 
révolution. Partout, comme Pélion sur Ossa,' de~ caisses 
s'empilèrent. Le lit de Zoé fut resserré entre des montagnes 
de marmelade et de morue sèche, de même que le grabat 
de Virginie. J'habitai moi·même au fond d'une vallée odo· 
rante. Le versant de cacao me semblait une nouvelle Espagne 
et le versant de café une Arabie . 

...... ~ ....... _ .. _ ......... 

sOlolGiC:S 

L~!:::::==~::::'~ r0'àe ... ~eo'l r =~~Jdb=d~C::~J 
Au milieu de ces aménagements, les mauvaises noU\'elles se 

succédaient. La fortune nous était contraii'e et nul :Je parlait 
plus d'aller à Berlin. L'armée ennemie se rapprochait de 
jour en jour et commençait d'investir la cité. Une angoisse 
m'étreignait et j'enviais silencieusement ceux qu; avaient 
pu fuir. Quant à Hyacinthe Godàrd, il s'étourdissait de ses 

. propres paroles et de l'espoir d'un gàin fabuleux. M. Pru· 
velot reparaiss'ait quelquefois, toujours digne et sévère, 
vouant à l'exécration le nom (Ie Gambetta et celui de la 
République -et annonçànt 'que toutes les calamités allaient 
fondre sur nous. 

Il me manquait d'avoir vu un siège. Celui de Par'is me 
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montra avec une grande force. comment l'héroïqUi~· peut se 
marier au bouffon. 11 n'était pas d'idée saugrenue qui ne 
trouvât créance dans- ce peuple malheureux privé de corn· 
munications avec le dehors. Le goût de la déclamation repa· 
raissait aussi et, comme à toutes les grandes heures de votre 
histoire, les gens péroraiènt sans fin. La boutique de l'épi. 
cier était elle·même le théâtre de scènes touchantes ou bur· 
lesques. On y parlait de la sortie en masse. On écoutait 
avec ferveur un voisin, M. Félix Lestar, auteur dramatique, 
ingénieur marron, orateur et publiciste, qui avait inventé une 
machine capable d'exterminer l'armée prussienne en deux 
heures et que l'état·major éconduisait par jalousie. 

- En deux heures, répétait M. Félix Lestar. Et il i>talait 
ses épures sous les yeux de Hyacinthe Godard qui accusait 
le général Trochu de repousser cette invention admirable 
pour ne partager avec personne la gloire de débloquer Paris, 
comme le prometta.it son fameux plan. 

Cependant les subsistances devenaient rares. On commen
çait à faire queue aux portes des magasins. Et Hyacinthe 
Godard, affichant une austérité républicaine, répétait en débi· 
tant sa marchandise les formules sonores dont les Parisiens 
était nourris. 

- Egalité pour tous, disait·il. Le brouet noir comme à 
~~~'-

En secret, ayec une sage lenteur, il écoulait à des prix 
toujours plus élevés ses provisions illicites. Et le bruit ne 
t~da .pas à courir dans le quartier qu'il accaparait les vivres. 
Mais il répondait à ces soupçons en redoublant de civisme et 
en exhibant la machine de M. Félix Lestar. 

Puisqu'il était écrit que je d~vais subir le siège, je n'étais 
pas trop mal tombé. Partout on se repaissait de chiens et 
de rats, tandis que Hyacinthe, Zoé, Virginie et moi·même rie 
manquions de rien. Je m'abandonnais à cette demi· quiétude 
qui est assez douce au milieu des malheurs publics, lorsqu'un 
matin l'épicier, lisant son journal, annonça que les animaux 
du Jardin des Plantes allaient être livrés à la consommation. 
Dépecés, mon frère l'éléphant et ma sœur la girafe servi
raient de pâture aux Parisiens affamés. Godard fut d'avis 
qu'on n'épargnerait pas les perroquets. Il en fit toutes sortes 
de farces et, déclarant que j'étais comestible, mit aux voix 
la question de savoir si je serais bouilli ou· rôti. 
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La cruelle Zoé entra tout de suite dans cette facétie hor
rible. Estimant que je coûtais cher à nourrir, elle opina que 
les bouches inutiles devaient être supprimées. D'ailleurs, elle 
avait entendu dire que les kakatoès avaient la chair aussi 
tendre qu'un poulet, volaille de plus en plus rare et qui 
coûtait cent franës pièce, quand il arrivait encore d'en 
trouver. Pleine d'enthousiasme, accum\!ltmt les détails et 
les précisions, elle décida que je serais mangé en famille . 
le procha~n dimanche et que M. Pruvelot serait invité. 

Plus barbare que celui de Thyeste, ce festin réjouissait 
d'avanee l'épicière. Alors, passant de l'alarme ,à la fureur et 

.row~~ •• --""""""----""--""""""----""""""--~~ 

ne me possédant plus, je m'élançai sur elle, je labourai ses 
.épaules de mes griffes, et, après avoir arraché sa perruque 
'de mon bec puissant, je m'écriai, comme je l'avai~ entendu 
dire à son époux : 

- Vas-tu te taire, vieille tondue! 
A ces mots, et tandis que Virginie fuyait pour cacher ,son 

fou·rire, la gaieté de Godard fut si forte qu'il s'en tint 
longtemps les 'côtes. Et comme sa femme, altérée de ven
geance, menaçait de m'égorger sur-le-champ, il étendit sur 
moi une main secourable et défendit qu'il fût at.tenté à mes 
jours. Ainsi cet épicier cupide, qui ne craign"it pas de 
s'enrichir des désastres de la nation, était capable de géné-



110 ALMANACH D'ACTION FRANÇAISE 

rosité, pareil â ces despotes, qui, pour un mot d'esprit, 
accordent la grâce d'un condamné à mort. 

L'aventure avait bien tourné, quoique j'eusse couru grand 
risque de rendre mon cas plus grave. Et. si j'avais flatté 
Godard dans ses parties les moins nobles, c'était salis calcul 

• 
et par un mouvement irréfléchi. Néanmoins je sus gré à 
l'épicier de m'avoir arraché à la casserole. Je me promis 

_ de le payer de retour et de lui prouver ma reconnaissance si 
l'occasion s'en présentait. 

A peine étais-je remis de cette alerte que j'eus à passer 
,par d'autre::. émotions. J'avais fini par oublier les Prussiens, . 
et mon maître, tout à l'ivresse de vendre sa marchandise, 
avec un énorme profit, les o,ub~iait presque autant que moi 
lorsqu'ils se rappelèrent à nous de la manière la pblS impor
tune. Cent fois le jour, des coups violents déchiraient l'air. 
Des obus, semant la mort, éclataient de toutes p!,rt5. Un jour 
l'un d'eux tu'a une femme devant la boutique, à- trois pas 
de M. Félix Lestar qui entrait chez nous à ce moment-là. 

- Les misérables! s'écria-toi!. 
Et il ne parlait pas des artilleurs de M. de Bismarck, mai::. 

de Trochu et de son état-maj or. Car il aj outa aus::;itôt : 
- Les vendus! . 
En deux heures, avec sa machine, il aurait obligé le roi de 

Prusse â tourner casaque. Mais personne ne voulait 
l'entendre. On sacrifiait le peuple dont le jour allait tout 
de même venir. Et, laissant sa machine, il exposa un autre 
plan, celui d'un gouvernement vraiment révolutionnaire. Il 
l'appelait la Commune. Et la Commune obligerait les crimi
nels à rendre des comptes. Elle redresserait tous les torts. 

Hyacinthe Godard acquiesçait mollement et je sentais que 
ce mot de Commune lui faisait peur. Mais il n'avait pas la 
conscience pure. Il supputait les sommes qu'il avait gagnées 
par son commerce clandestin, celles qu'il gagnerait encore 
et qui lui permettraient, après fortune faite, de se retirer 
des affaires. Cette idée lui donnait le courage de braver le 
bombardement. Elle lui enlevait celui de contredire Félix 
Lestar. Au surplus, par ces temps trollblés, et quand on 
était dans le bocal, la prudence conseillait d'avoir des amis 
partout. Félix Lestar était une bonne caution auprès de la 
démocratie. Cette pensée enhardit cet homme sans :icrupules 
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au point qu'il se mit à vendre ses dernières boîtes de con· 
serves au poids de 'l'or: ."". 

L'affreux siège tiJUchait à sa fin et l'avidité de -Godard 
en était accrue. Un. jour, il exigea un" tel prix d'un peu de 
jambon qu'une femme le suppliait de lui vendl'e pour SOli 

enfant malade que la malheureuse sortit, hors d'elle-même, 
accusant l'épicier d'affamer -le pauvre monde. Elle eut tôt 
fait d'ameuter le quartier. Des gens de mauvaise mine 
s'attroupèrent, hùant" l'accapareur. Quelques-uns des" plus 
exaltés entrèrent dans la boutique, prêts à faire un mauvais 
parti à Godard balbutiant et blême, tandis que Zoé défaillait 

• • au compton_ 
Je reconnaissais les prologues de la révolution et je n'en 

augul'ais rien de bon .pour l'avenir. Toutefois, j'avais acquis 
l'expérience des époques agitées. Je savais comment il con
" vient de parler au lion populaire. Et comme l'un des plus 
violents parmi les envahisseurs menaçait Godard de la colère 
et de la justice du peuple, je me souvins du vocabulaire de 
Félix Lestar et je criai éperdument: « Vive la Commune! }) 

La servante Virginie; qui., seule avec moi, n'wait pas 
perdu la tête, comprit mon astuce. Elle représenta 'lUX mani. _ 
festants" qu'ils étaient chez un honnête patriote, un ardent 
républicain dont le ,zèle était attesté par son p.erroquet, irré· 
cusable écho' de ses convictions généreuses. La fou!ç fut 
ébranlée. La judicieuse distribution de quelques victuailles 
fit le reste. Notre sang·froid et notre recQnnaissance avaient 
sauvé la maison. • 

Cependant Godard ne dormait plus_ II se voyait tantôt 
écharpé pour crime d'accaparement, tantôt recherchi> comme 
complice ,des communards. Dès que l'armistice le permit, il 
ISe munit d'un laissez-passer, mit son magot en lieu sûr, et, 
suivi de Zoé, se réfugia en province, me laissant avec le 
commerce des épices sous la garde de Virginie. 

• 

, • 

• 
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SOUVENIRS DE 1914 
. par l'amiral SCHWERER 

• 

Tous le~ officiers qni faisaient partie de l'Etat-major 
.général de la Marine dans les derniers jours de jui'llet 191<1, 
ont gardé le souvenir de ces angoissantes journées. 

Dès le 22 juillet, la guerre nous paraissait à tous inévi· 
table et imminente. Seul, l'homme qu'une combinaison de 
couloirs avait assis dans le fauteuil de Colbert ne voulait 
pas y croire et refusait de prendre les mesures que le vicc
amiral Pivet, chef d'Etat-major général, le suppliait 
d'ordonner. 

Toutes ces mesures nécessaires pour éviter les plus 
cruelles méprises et passer sans désordre et vite du pied 
de .paix à la période de mobilisation, avaient été de longue 
date étudiées et réglées par l'amiral Pivet et le contre-amiral 
q~ Bon, auquel je succédais comme sous·chef d'Etat-major 
général le 1er juillet 1914. Il s'en fallut de p~u que le 
travail qu'ils avaient mené à bien ne devînt inutile par suite 
de l'aveuglement inouï du ministre. 

Ce fut seulement le 26 juillet que M. Gauthier céda aux 
objurgations de l'amiral Pivet et lui donna l'autorisation 
d'ordonner les mesures préparatoires prévues. Encore ne 
youlut-il en autoriser qu'une partie et, le 30 juillet 1914, 
~ans la soirée, comme le chef d'Etat-major gênéral voulait 
lui faire signer un ordre important, le ministre refusait 
encore en disant : « Ils sont étonnants, ces officiers de 
l'Etat-major général. Ils croient encore à la guerre alors 
que tout est en voie d'arrangement. » 



114 ALMANACH D'ACTION FRANÇAISE; 

Troi::;' jours après, le Conseil des ministres, se. rendant 
compte enfin de l'insuffisance de M. Gauthier, l'invitait à 
donner sa démission et le remplaçait par M. Augagneur; 

Nous devîons nous apercevoir sans tarder que noits étions 
tombés de Charybde en Scylla • 

• 

, * * * 
Cependant, le 2 août; au moment où commençait la 

mobilisation générale, grâce à l'amir;il Pivet qui, en pré
sence de la carence ministérielle, n'avait pas hésité à 
prendre la responsabilité d'envoyer les ordres jugés urgents, 
presque toutes les mesures préparatoires étaient exécutées 
et nos petites forces de défense du Pas-de-Calais et de 
la Manche opéraient leur concentration à Cherbourg. Mais 

. que pouvaient six vieux croiseurs, une quinzaine de tor
pilleurs et une vingtaine de sous-uiarins' contre la puissante 
flotte allemande? Certes, 'nous savions que ces force!', 
commandées par l'amiral Rouyer, étaient en bonnes maius; 
mais, seules, elles ne pouvaient opposer aux' forces alle
mandes qu'une barrière des plus fragiles. 

Aussi, depuis plusiems jours, nous attendions avec 
angoisse ce que ferait l'AJOlgleterre. 

Le 3 août, à minuit 30, quand, sur l'ordre du chef d'Etat
major général, à l'issue du Conseil des ministres, j'expé
diai . à l'amiral Rouyer le télégramme : « Appareillez et 
'« opposez-vous par .les armes au passage de la flotte de 
« guerre allemande partout, à l'exclusion des eaux terri
« toriales anglaises. », nous n'étions pas encore absolument 
certains que l'Angleterre combattrait à nos côtés. Aus~i 
c'est le cœur serré que je rédigeai .cet ordre qui, pour nos 
camarades de l'escadre légère, était. l'envoi il une mort 
~ertaine, et je respü'ai plus librement quelques heures après; 
quand nous reçûmes l'assurance formelle de l'intervention 
de l'escadre anglaise dans le {:as où la flotte de guerre 
allemande voudrait franchir le Pas de Calais. ~ 

Dans la Méditerranée, la neutralité dé l'Italie et la supé
riorité' de nos forces navales sur les fm'ces autrichiennes 
nOlis donnaient !a maîtrise de cette mer. Seuls, les deux 
croiseurs allemands Goeben et Breslau, plus rapides que 
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tous nos 'croiseurs, pouvaient nous causer quelques soucis . 
. Le 4 août dans la matinée, nous apprenions que ces 

deux navires, après avoir jeté quelques obus sur Bône et 
Philippeville, avaient fait route à l'Est; et, dans la soirée, 
un télégramme nous annonçait que les croiseurs de bataille 
anglais 1 ndomitable et J ndifatigable et le croiseur Dublin 
en avaient pris le contact et les poursuivaient. 

Tout était donc pour le mieux, et le transport des troupes 
d'Algérie allait pouvoir s'effectuer sans aucun risque. 

Le 5 août, dans la matinée, le chef d'Etat-major général 
me communiqua une dépêche du gouvernement anglais 
demandant que 'le chef ou le sous-chef d'Etat-major général 
fût envoyé immédiatement à Londres afin de régler avec 

, l' Amirau té britannique la coopération des deux flottes dans 
• 

les diverses mers du globe. L'amiral Pivet jugeant sa pré-
sence indispensable à Paris, mon départ avait été décidé. 
M. William Martin, directeur du protocole, devait venir 
avec moi. Il était porteur d'une lettre autographe' du pré
sident de la République française au roi d'Angleterre . .Je 
devais être aussi accompagné du lieutenant de vaisseau, 
aujourd'hui contre-amiral Berthelot. ' 

La mission dont j'étais chargé débordait le cadre des 
attributions de l'Etat-major général. L'organisation de la 
coopération des deux flottés et de leur commandement était 
une question de gouvernement et je pensais qu'avant' mon 
départ je recevrais des instructions du chef du département. 
J'oubliais que nous étions en République. Quelles instruc
tions pouvait me donner un, ministre qui avait pris son , 
portefeuille la veille et ignorait les premiers éléments de 
la questi.on ? 

M. Augagneur ne m'en donna aucune. 
C'est à· 10 heures que j'avais eu communication du 

télégramme anglais. A midi, une puissante auto conduite 
par un sergent du train nous attendait rue Royale. 

Vers 6 heures du soir, nous sommes à Calais, où un éclai
reur auxiliaire, le Nord, nous attend sous pression. Nous 
sautons à bord et en route pour Folkestone, où un train 
spécial nous a été envoyé par l'Amirauté. A 9 h. 30, nous 
entrons en gare de Charing-Cross où l'attaché militaire, 
colonel de La Panouse, et l'attaché naval, capitaine de 
vaisseau de Saint-Seine, nous attendent. . 
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A 10 heures du soir, sans avoir pu débarrasser nos uni
formes et nos visages de la poussière de la route, nous 
sommes introduits dans le bureau du premIer lord naval, 
P!Înce de Battenberg, qui nous reçoit, entouré de l'amiral 
Sturdee et du secrétaire permanent, tous en habit noir et 
cravate blanche. Un instant après, M. Churchm, en tenue 
de \ soirée lui aussi, entre et, après nous avoir souhaité la· 
bienvenue, nous demande de lui exposer les vues de l'Ami
rauté française sur la coopération des deux flottes. 

'" * * 
J'étais profondément ému. Sans instruction de mon gou

yernement, j'allais avoir à discuter avec un organisme dont 
la volonté est connue comme à peu près infléxible, une 
convention qui pouvait avoir une influence importante sur 
l~ développement des opérations maritimes. 

J'ignorais tout des desseins anglais et je me demandai:'! 
quel accueil seraÜ fait aux propositions que·· j'étais décidé 
à formuler et qui, dans leurs grandes lignes, étaient basée::! 
5ur les considérations suivantes: 

Dans la Manche et dans la mer du Nord, la coopération 
des deux marines était déjà réglèe dans tous ses détails. 

Dans l'Atlantique, dans le Pacifique et dans l'océan 
Indien, où nous n'avions que quelques bâtiments sans grande 
Yaleur militaire, la direction des opérations devait évidem
ment appartenir à l'Angleterre. 

Dans la Méditerranée, il me paraissait 
le commandement fût. partagé. Il devait 
rement à la France. 

inadmissible que . - .... 
apparte~lIr entle· 

Tant que le Goeben et le Breslan ne seraient pas détruits 
ou capturés, notre armée navale, obligée d'assurer pendant 
le passage de nos transports de troupes d' Algérie en France 
la sécurité de la navigation dans le bassin occidental, 
n'aurait .pas sa pleine liberté d'action; et, pendant cette 
période, le maintien clans la Méditerranée de toutes les 
forces anglaises qui s'y trouvaient alors serait nécessaire. 
Même après la mise hors de ·cause des deux croiseurs alle
mands, j'estimais indispensahle que -quelques croiseurs. et 
contre-torpilleurs rapides fussent mis par l' Angleterre à la 
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disposition de l'amiral de Lapeyrère; qui avait un nombre 
insuffisant de bâtiments de ce type . 
. De plus, nos forces· méditerranéennes, pour avoir toute 

. la liberté de leurs mouvements, avaient besoin de disposet 

• 

de Malte et de Gihraltar comme bases navales. . 
Enfin il fallait envisager certainès é\'ent~ialités, par 

exemple une rupture de 'la neutralité italienne. 
. Je me demandais si mes exigences n'allaient pas être 

• • 

-

cOlîsidérées comme 
inadmissibles: je 
fus vite rassuré 
en constatant que 
M. Churchill et le 
prince de Batteu
berg p onc tu ai en t 
mon exposécet celui 
du commandant de 
Saint-Seine de mou
·vements de' tête j 

approbateurs. 
Quand je vins à 

parler .de meUre 
Malte à la disposi. 
tion de l'armée 

~~~--=:;:,,::',;, ___ . navale française,· 
'. '. je 'surpris chez 

• 
• Croquis de L. Anin' 

L'AMIRAL SCHWERER 

'nirs », le ministre anglais a exprimé 
vants les pensées qu'avait fait naître 
demande inattendue : 

M. Churchill· un 
1 ége r haut-Ie·corps. 
Dans ses « Souve

dans les termes sui
dans son esprit ma 

« Ces officiers, qui avaient une figure grave sur laquelle 
« on lisait que pour eux se jouait la vie ou la mort de 
« la France, me parlèrent de se servir, comme base de la 
« flotte française, de Malte, cette même île de Malte pour 
« laquelle nous avions lutté contre Napoléon pendant tant 
« d'années et qui fut le prétexte de la guerre de 1303. 

« Certes,. Napoléon à Saint-Hélène n'avait jamais dû rêver 
« qu'à une de ses heures les plus tragiques, la France aurait 
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« à sa disposition la grande hase méditerranéenne dont, en 
« son \ génie stratégique, il avait pressenti la vitalité. 

« Je déclarai simplement aux. amiraux français : « Ser
vez-vous de Malte comme si c'était Toulon. » 
.. Au moment où j'envisageai l'éventualité d'une rupture de 
la neutralité italienne, M. Churchill sourit : « Soyez tran
quille, me dit-il. Si l'Italie rompt' sa neutralité ce sera en 
notre faveur. » 

A minuit, la conversation, qui était devenue de plus en 
plus cordiale, prenait fin. 

Nous étions d'accord sur tous les points. 
Je m'étais même permis d'aborder un sujet qui était eR 

dehors de ma mission et d'insister vivement pour que le 
transports des troupes anglaises en France commençât le 
plus tôt possible. J'en reçus l'assurance. En nous séparant, 
il fut décidé que je .rédigerais un protocole des conventiom 
arrêtées et que le lendemain matin je l'apporterais à l'Ami
rauté pour l'échange des signatures. 

Je m'empresse de dire que le, résultat obtenu était dû 
en grande partie à notre attaché naval le capitaine de 
vaisseau de Saint-Seine, dont l'intelligence, l'activité et la 
loyauté étaient très ai)préciées à l'Amirauté et dont le 
concours m'avait été précieux. Dans le poste délicat qu'ii 
occupait; cet officier n'a cessé pendant la guerre de rendn) 
d'éminents services dont il n'a, été d'ailleurs nullement 

, , 
recompense. . 

Voici le document dont je viens de raconter la genèse : 

Entre l'Amirauté britannique et lé ministère de la Marine 
française représenté par le sous-chef de l'Etat-major de la 
Marine, il a été convenu ce qui suit : 

1° En dehors de la Manche, pour laquelle des convç,n
tians spéciales déjà arrêtées sont maintenues, et de la Médi
terranée, la direction générale des. opérations maritimes 
appartiendra à ,l' Amirauté britannique, et les forces navales 
françaises en dehors ,de ces deux mers seront placées entiè
rem'ent sous les ordres des commandants supérieurs britan-

• mques; 
2° Dans la Méditerranée, la direction· générale des opé

rations appartiendra à la France. 
Tant que le Goehen et le Breslau ne seront pas détruits 

• 
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ou, capturés, les forces navales anglaises actuellement en 
Méditerranée coopéreront avec l'année navale française à 
çette destruction ou capture. . 

Dès que cette opération sera. terminée, les trois croiseurs 
de bataille et deux Olt trois des croiswrs cuirassés anglais 
reprendront-leur liberté d'action. salt! dans le cas où l'Italie 
romprait sa neutralité. . 

Les forces navales méditerranéennes anglaises suivantes': 
lait 2 croiseurs cu~rassés, 4 croiseurs légers, 16 contre· 
torpilleurs et les défenses mobiles de Malte et de Gibraltar 
seront placées sous les onlres du commandant en chef de 
l'Année [/,avale française . 

. Malte et Gibraltar serviront de bases navales aux forces 
navales françaises ; 

3° La marine française assurera dans toute la Méditer· 
ranée la protection du commerce; anglais et français. En 
particulier elle agira contre les forces navales autrichiennes, 
si la guerre est déclarée entre l'Autriche et la France et assu
rera, en tout cas, z/,/W surveillance rigoureuse de la sortie 
de l'Adriatique. . 

Elle surveillera également la sortie du canal de Suez 
et le détroit de Gibraltar, et empêchera l'entrée en Méditer-
ranée des croiseurs Olt croiseurs auxiliaires ennemis. . 

Afin de faciliter la collaboration des deux Amirautés, 
des communications rapides et sûres seront organisées entre 
le ministère de la Marine française à Paris et l'Amirauté 
britannique à Londres, par une ligne télégraphique spéciale, 

. et les deux Amirautés échangeront journellement taule 
1/ouvelle concernant les opérations. 

Lorsque le transport des troupes anglaises' à trat'ers la 
Manche sera effectué, les forces navales françaises 
employées à: la p"rotection de ce transport, à l'exception des 
flottilles de défense locale, resteront à la' disposition de 

N'oubliez pas de .consulter le « Bottin de 
l'acheteur d'Action Française» (page 509) vous 
y trouverez certainement des noms de fournis
seurs que vous i"echerchez. 

'-
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l'Amirauté britannique pour être employées suivant ses 
plans d'opérations. 

. Londres, le 6 août 1914. 
Le Premier Lord naval, 

Signé : PRINCE DE BATTENBERG . 
• 

Le Sous-Chef d'Etat-major général 
de la Marine : 

Signé : SCHWERER. 

* * * 
Dans la matinée du 5 août, j'avais appris que' le Goeben 

et le Breslau avaient, pendant la nuit, échappé aux croiseurs 
de bataille anglais; et, à mon arrivée à Londres, je sus 
qu'ils étaient allés à Messine. Mais, à l'Amirauté, personne 
ne doutait de leur prochaine destruction. Comment sup
poser, en effet, que ces deux navires échapperaient :l 
l'étreinte des forces navales alliées dont tous les efforts 
auraient dû tendre à leur poursuite? 

Ce fut cependant ce qui advint, et le fait eut des consé
quences de la plu~ haute gravité, puisqu'il amena. l'entrée 
en guerre de la Turquie. Au point de vue maritime, il modi· 
fia totalement la situation en Méditerranée. ' 

• 

GRANDS VINS DE TOURAINE Er VOUVRAY 
MOUSSEUX ET NON MOUSSEUX 

BOURGUEIL ET CHINON 
EN CERCLES ET EN 80UTEI~LES 

• 

. '" ," - -. , 

Vins Rouges. Roses et I)lancs Supérieurs 

Gustave RABIER, fyl~NARS (Loir-et-Cher) 
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L'ŒU\ ilE UE ~IAXI/llE H~ \1 UEL ~AHn. 

r:/. Ph'IIQ - 1rl, 
MOI\U\IE\T DL ClIE.\lIN DE., O.'" 'H~'" 

A la willante dl' 10 Üunesse Ff(.mçQiJ~. l1ollum~",. qui sera IriSé 
ou U.~m/fl df'J Damf's (il la ferme d'Hurlchût), à l'f'ndroil 0'; ('n: 

1811. pUf lellr sacrifice héroïqllt'. les Marie·Lo/lut' J~/endirc,,' le 
sol C'Ontre f'etewhisseur, et où, en 1914, If's poilus firen' un ,lorieU% 
rf'mpar' de /t/lfS l'orps contre la nOUIJf'fle into.Jion. 

• 
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L'ARMÉÈ' NOUVELLE 
par le COLONEL LARPENT 

• 

--- ._-II[" ._--

" 

. .. ------.... _-----._--
. -----

- , 

Le Parlement a été saisi d'un certain nombre de projets 
de -loi tend,ant à assurer la réorganisation de l'armée et à 
lui constituer un nouveau stattit. Ces lois sont au nombre . - . . 
de quatre:: organisation de l'armée ,pour le temps de guerre,: 
organisaUim générale de l'm:mée, loi de recrutemènt, loi 
des éa'd'r,es: . ., . ' , .' . , , : ,':,.', 

La Çhambre a voté les 'trois premières; le Sénat' a: seure.' 
ment. voté, la' loi d'organisation' générale qu'il 'a: tenu à', 
expédier av'ant :les vacànées;, il a ratifié' le texte voté pa~, 
la Chambre. sans y apporter d~ modificatio'n. Pourquoi cette', 
précipitation'?,: Alors qûela 'question dU'ÎJombn~': des div;.: 

. sions à entretenir en, temps de paix,eeile 'des unités d'ihstruc." 
tion',' celle 'des. cadres mobilisateur's, . 'le' 'problème .-dé la', 
couvèrturé àvaiènt soulevé' à' la' Cham ore .:le nombreuses' ,. . ." . 
discussiol]s, le Sémit a accepté lé tOl}t pour, 'ainsF dire à' 
mains' levées. Le nÎpport présenté par la Commission de 
l'Armée de la Haute Assemblée était d'ailleurs assez som
maire et les divers problèmes y étaient 'plutôt énumérés 
qu'examinés. Il concluait en prétextant « la nécessité de 
pouvoir appliquer sans délai les mesures propres à assurer 
la réorganisation de l'armée » et en demandant au Sénat 
de voter « d'urgence » le texte adopté par la Chambre. 

·A la vérité, le président du Sénat a une fois de plus 
1 
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protesté contre le sans-gêne avec lequel, on traitait ses 
collègues en les mettant dans l'obligation de voter des textes 
sans que fût même laissé le temps de les examiner; une 
fois de plus, les sénateurs ont appuyé de leurs applaudis
sements la protestation, du président, mais une fois de plus, 
ils se sont inclinés, et, suivant le désir du gouvernement, 
et conformément à l'intér~t supérieur du parti, ils ont fait 
ce qu'on leur demandait. ' 

Les élections approchent en effet; il importe que les 
députés se représentent devant .les électeurs en leur appor
tant le service d'un an. La loi d'organisation, générale de 
l'armée implique le service d'un an. Son adoption, sa pro
mulgation prouvent que les promesses électorales n'ont pas 
été perdues de vue. Pendant leurs' vacances, les députés 
reJ-lrenant contact. avec leurs électeurs-et préparant leur petit 
nid « arrondissementier '», auront pu m!:mtrer que tout de 
même « l'allègement des charges militaires» était en bonne 
voie et qu'il y avait déjà un résultat acquis. Les sénateurs 
se sont montrés bons' camaradés à l'égard des députés. Et 
comme, en outre, ceux-là ,ont à l'unanimité voté la reductï"on 
à un an de la durée du service, ils auront pu travailler en 
toute sécurité à l'organisation de leur campagne électorale. 

La loi sur l'organisation de la nation en temps de guerre, 
dite loi Paul-Boncour, est en suspens devant le Sénat. Celte 
loi tend à instituer la « mobilisation civile » en temps de 
guerre. Un éminent professeur de la Faculté de droit de 
Paris, M. Gilbert Gidel, a démontré, dans la Revue poli
tique et parlementaire, que pareille mesure n'aura qu'un" 
résultat : supprimer en fait la distinctioü qui a toujours été, 
admise' - au moins théoriquement - par tous les belli
gérants entre les combattants et les non combattants. 
Dès l'instant qu'un gouvernement aura décrété la réqui
sition de tous ses nationaux, « sans distinction d'âge ni de 
sexe », pour les employer à son gré, l'ennemi sera fondé 
à déclare.r: légitime toute action de destruction de quelque 
nature qu'elle soit; il pourra alléguer qu'il poursuit ainsi 
un but exclusivement militaire, puisqu'il est sûr d'atteindre, 
en tout cas, d~s personnes coopérant à l'œuvre de guerre_ 
, II semble d'ailleurs que le Sénat hésite à ratifier le texte 
voté par la Chambre : une réserve formelle existe, à cet 
égard dans le rapport présenté par la Commission de 
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l'Armée au sujet de la loi sur l'organisation générale de 
l'armée. Il y a lieu néanmoins de remarquer que cette 
dernière loi prévoit « la mobilisation de ia nation » en 
temps de guerre. La nécessité de faire vite, de voter sans 
changement le texte adopté par la Chambre a forcé le Sénat 
à accepter le principe du projct Paul-Boucour_ Il se refu' 

-

-

," • 

----------.. - ........... 
Croqllis de L. Anin 

LE COLONEL LARPENT 

sera, paraît-il, à accepter le mot « mobilisation civile » 
qui figure dans ce projet;" mais il a accepté la formule 
« mobilisation de la nation » qui, dès maintenant, a force 
de loi. On ne voit pas très bien quelle solution adoptera le 
Sénat pour préciser que la mobilisation de la nation ne 
sera pas une mobilisation civile . 
. En tout cas, la loi sur l'organisation générale de l'armée 

est dès maintenant eu vigueur. _ 
La grande différence qui existe avec l'organisation anté

rieure consiste en ce que l'on a appelé « l'indépendance 
du commandement des troupes et du commandement du 

• 
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territoire », ou encore « la séparation du commandement du 
territoire et du commandement des troupes », formules assez 
vagues, dont' on a fait grand bruit, mais qui, en réalité, ne 
correspondent à rien de précis. 

Lors de la guerre de 1870, la mobilisation s'était effectuée 
très péniblement. A l'époque, les grandes unités destinées à 
opérer en temps de guerre n'existaient pas en temps de paix 
et étaient constituées à la mobilisation. En outre, les réser- . 
vis tes étant affectés à des régiments dont les garnisons 
n'étaient pas stables, le rappel de ces réservistes entraîna 
des déplacements compliqués. Ils devaient d'abord rejoindr~ 
le dépôt de leur régiment, dépôt qui n'était pas toujours 
dans la même ville que la portion principale du régiment, 
s'y faire équiper, puis être dirigés aux armées. Néanmoins, 
il est tout à fait exagéré de dire, comme l'a affirmé le 
général Hirschauer dans son rapport au Sénat, que c'est 
cette « totale absence d'organisation » qui a conduit au 
désastre. A la déclaration de guerre, le 15 juillet, l'effectif 
de l'armée était de 351.000 hommes. Le 1"" août, l'armée 
était en ligne, prête à la bataille, à l'effectif de 507.000 
hommes. ,Ce n'est pas aux défectuosités de la mobilisation 
qu'il faut attribuer les défaites de Wissembourg, Forbach 
et Freschwiller. 

Mais après la guerre, l'Assemblée nationale s'empressa 
de doter l'armée d'une organisation rationnelle. Le 24 juil
let 1873 flIt' votée une loi en conséquence. On remarquera 
qu'il fallut seulement deux a~s pour mettre sur pied une 
organisation quasi parfaite, dont les principes essentiels ont 
été maintenus jusqu'en 1914, et qui nous donna l'armée 
de 1914. Cette loi de 1873 avait été précédée de la loi du 
recrutement du 27 juillet 1872. On comparera l'œuvre de 
l'Assemblée nationale avec celle des Chambres bleu horizon 
ou cartelliste qui, en !lept ans, n'ont réussi à mettre sur 
pied que des lois d'intérêt électoral, dont l'une, celle du 
service de dix-huit mois, a fait complètement faillite, dont 
l'autre n'a été votée que sous hi nécessité « d'aboutir à 
quel gue chose ». Il ne faut pas oublier non plus que 
l;œuvre de réorganisation militaire de l'Assemblée natio
nale a eu pour collaborateurs les généraux vaincus de 1870 
et les officiers de ce corps d'état-major si décrié. A cet 
égard encore, une comparaison s'impose. Il est permis de 



" 

Ù A RiVIÉE NOUVELLE 

faite remarquer que les grands chefs "d'alori? ontmàrqué 
. pour l'ariuée avec laquelle ils avaient connu la' dé'faite plus 
de dévouement que n'en ont marqué ceux 'd'aujourd'hui 
pour l'armée qui leur avait procuré les satisfactions de toute 
sorte qu'apporte la victoire. 

, La loi de 1873 avait posé le principe que l'organisation 
de l'armée du pied de paix' devait correspondre à l'organi
sation de l'armée du pied de guerre : la mobilisation ,consis
tant à 'mettre les diverses unités à leur effectif de guerre 
par l'appel des réservistes. 

En conséquence, e11e avait réparti, le territoire en régions 
et subdivisions d~ région. Dans chaque région stationnait 
un' corps d'ar'mée à comp'osition fixe, comprenant en pal;ti
'culier huit régiments d'infanterie, rattachés chacun à une 
subdivision. Le comman~ant de corps d'armée exerçait le 
commandement des troupes et était chargé de préparer 
leur mobilisation; spécialement, les réservistes d'infanterie 

-
L'EAU SUBliME DES FEUILLES • 

Pourquoi grisonner et blanchir?' 
, • Peu de gens 

savent être vieux:D, 
a dit La Hochefou
cauld, li en eslrer
tainelllCnt davuntlJ.ge 
qui tiennent il lIe 
pas prématurément 
vieillir. Aussi, l'ap
parition des premiers 
cheveux blanCS pt'é
oecupe-t-elle, à juste 
titre, nombre de re
présentants des <leux 

~ sexes. 
L'EAu SOBLIl\lg DES 

FEUILLES éloigne ce 
cauchemar. Ce pl'O
duIt mervei lieux agit 

-Ientclnellt, 'progl'cssi
vcnlcnt, lnais sûre-
ment, et, sous SOIl 

, influence bienfai-
sante, les cheveux réncquièrent force, vigueur, souplesse et se ,'eco
lorent graduellement, Elle rend aUx cheveux leur couleur primitive et ' 
naturelle. ' 

L'EAU SUBLIME DES FEUILI.ES ne tache ni la penu ni le linge. De 
résultot l~lf,alJlible, d'ellll?lol ~rès facile, l'EAU SUBI.IMR DRS FEUII.I,ES, 
c'est la VieIllesse à tout JamaIS écartée. 

Tout flacon qui ne donnerait pas Je résultat désiré sera int~gralc
ment remboursè. B,.t-il moyen plu,. lOI/ai de prouver une vel'I~ /Dra il. 
lib le ? ' 

En vcnte pal'Ioul. 
!'l'opl'ié~lÎl'C~ ; ,UQNF.1!-::i et Co, M.Qut~H,IllI\( Wl'vme),\ ___ "·w"" __ " __ " __ "" - " •• __ 
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domiciliés dans une subdivision de région étaient affectés 
au régiment correspondant. A part des modifications néces
citées par les diverses lois successives de recrutement, c'est 
cette organisation qui a subsisté jusqu'à la ~ernière guerre. 

A l'heure actuelle, la pénurie des effectifs résultant du 
service d'un an ne permet plus d'entretenir sur le pied de 
paix toutes les unités devant constituer l'armée mobilisée. 
Par suite, l'organisation territoriale doit permettre de 
créer à la mobilisation de nouvelles unités et, d'autre part, 
les unités existant dès le temps de paix doivent pouvoir 
vivre « indépendamment du territoire ». 

On a donc supprimé les commandants de corps d'armée, 
mais on a maintcnu la division du territoire en régions qui 
seront sous les ordre_s de commandants de région. 

Ces derniers auront sous leurs ordres les troupes. sta
tionnées sur le territoire de la région et, en plus, seront 
chargés de la mobilisation de leUl:. région. 

Enfin, dans chaque région stationnera, en principe, une 
division d'infanterie. . 

En résumé, le commandant de région aura les fonctions 
des anciens commandants de corps d'armée en ce qui 
concerne le commandement territorial et par rapport aux 
troupes stationnées sur son territoire. Il n'y aura, en appa
rence, rien de changé à ce qui existait antérieurement. Mais 
le principe posé en 1873, à savoir que l'année du temps de 
guerre devait être identique comme constitution à l'armée 
du temps de paix a été abandonné. Or, on a attribué, on 
attribue encore auj ourd'hui la cause de nos désastres de 1870 
au fait que -pareil principe avait été méconnu par le second 
Empire. La question qui aurait dû être posée était de savoir 
si notre situation vis-à-vis de l'Allemagne permettait de 
renoncer à une organisation nous donnant les meilleures 
garanties de sécurité . 
. Il résulte de la nouvelle organisation qu'il y aura à créer, ' 
lors de la mobilisation générale, un nombre relativement 
considérable d'unités nouvelles. La préparation de la mobi
lisation de ces unités nouvelles ne peut être confiée aux 
unités du temps de paix. On a donc prévu à cet effet des 
organisations spéciales : « la préparation et l'exécution de 
la mobilisation » sont assurées par des « centres de mobili
sation » entièrement autonomes. Il ressort de ce texte que 
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même les unités !,!xistant dès le temps. de paix sont déchar
gées du soin de préparer leur propre mobilisation_ C'est 
évidemment un gros allègement de charges pour ces unités, 
mais il ne va pas sans inconvénients. Comment admettre 
qu'un chef de corps se désintéressera de la mobilisation de 
l'unité qu'il aura à conduire au feu? L'affectation des réser

vistes aux divers emplois, la cqnstitution des divers états-
majors lui échappent. La loi lui accorde « un droit de 
regard » sur les opérations du centre de mobilisati,?n. 
« L'étendue et les conditions» de ce droit de regard seront 
déterminées pat une circulaire ministérielle. Quel que 
soit le soin avec lequel sera rédigée ladite circulaire, on ne 
voit pas très bien comment elle pourra définir les préroga
tives de deux autorités dont l'une aura la responsahili~é 
de l'organisation d')1n instrument de guerre, donl l'aillrc 
aura la responsabilité de l'emploi éventuel dudit instrument. 

Mais, en somme, ce sont lit questions accessoires. Peu 
importe après tout que l'on ait conçu de façon nouvelle 
l'organisation du territoire et l'exercice .du commandement, 
. si le résultat ·final est acquis, c'est-à-dire si la France cst 
dQtée d'uné armée assurant sa sécurité. C'est ce que se 
sont efforcés de démontrer les auteurs et partisans de la 
loi. C'est d'ailleurs ce à quoi ils n'ont pas réussi. 

• 

* * * 
Une première équivoque a été établie dès l'origine de la 

discussion. Il a été posé en principe que la France voulait 
entretenir une armée exclusivement « défensive ». ·Dans ces 
conditions, le rôle de cette armée sera évidemment un rôle 
de « couverture» : elle « couvrira» le pays contre l'inva
sion. Mais, d'autre part, avant 1914, on entendait par « tou
verture » la mise en ligne des divisions à effectif renforcé 
qui tenaient garnison à proximité de la frontière et dont 
le rôle consistait à « couvrir » la mobilisation du reste de 
l'armée, puis sa concentration. L'effectif de paix de ces 
divisions était tel qu'elles pouvaient partir immédiatement, 
en ·quelques heures, sur les emplacements qui leur avaient 
été assignés dès le temps de paix; elles étaient renforcées 
immédiatement par les réservistes dits de l'article 40, réser
.vistes des plus jeunes· clàsses domiciliés sm le territoire des 
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dites divisions et qui, convoqués par ordre d'appel indi· 
viduel, rejoignaient sans délai. Ainsi était constÎtué dès la 
première heure, avant même . l'ordre de mobilisation géné. 
raIe, un solide rideau mettant les régions frontières à l'abri 
de toute incursion des ennemis, à la condition qu'on ne fît 
pas reculer les troupes de couverture de dix kilomètres, 
comme l'ordre en a été donné par le gouvernement en 1914. 

A l'heure actuelle 'même, et· a fortiori avec le service 
d'un an, les divisions de la frontière ne seront ni assez nom· , 
breuses, ni assez fortes pour remplir le rôle de « couver
ture ». Néanmoiris, il a été proclamé que la nouvelle orga· 
nisation assurerait 'parfaitement « la couverture » et 
qu'ainsi notre sécurité immédiate serait aussi bien assurée 
qu'en 1914. 

En réalité, on a joué sur les mots et on entend aujourd'hui 
par couverture la mise en place de l'armée du pied de paix 
tout entière, préalablement mobilisée. . 

« ... Dans l'organisation future; a dit le général Hirschauer, 
rapporteur de la Commission de l'Armée au Sénat, une 
opération analogue à la mise en place du réseau défensif 
de 1914 sera également possible. Mais il faudra que cette 
mise en place soit immédiatement suivie de la mobilisation 
d'un premier échelon de forces qui soit capable de résister 
à une attaque massive de l'adversaire... C'est à ce péril 
qu'il faut se préparer à faire face, même .au début des opé. 
rations, si l'on veut à tout prix maintenir l'intégrité du terri
toire national. » Rien n'est plus net : on assurera l'intégrité 
du territoire national, c'est·à-dire la couverture, par la 
mobilisation d'un premier échelon de f()rce!l, et quel sera 
ce premier échelon de forces? L'armée du temps de paix, 
répartie sur tout le territoire qu'il faudra d'abord mobiliser 
puis amener à pied d'œuvre. Seulement, en 1914, ces opé
rations de mobilisation et de concentration étaient protégées 
par une « couverture» solide; à l'avenir, elles s'opéreront 
sous la protection illusoire d'un rideau défensif insignifiant 
qui sera facilement crevé, et le « début des opérations » 
consistera vraisemblablement à tenter de repousser l'enva
hisseur qui aura déjà pris pied chez nous, à moins qu'il ne 
consiste en uil « repli stratégique » destiné à préparer un 
« redressement ». 

Le général Hirschauer a donné d'ailleurs des chiffres . 
• 
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Avec les effectifs du service d'lin an, Oll pourraitmetlre 
en ligne immédiatement. 130.000 hommes au maximuni. 01', 
«" en faisant abstraction de la frontière de Belgique ... et 
de la frontière fortifiée du Nord-Est, qui sera organisée lU! 

jour" (sic), il reste à assurer la couverture de 500 kilomètres 
de front '». En admettant qu'il faille 30.000 hommes pour . 
les besoins du' Nord et du Nord-Est « tels qu'ils viennent 
d'être définis », il restera 100.000· hoi1llnes pour couvrir 
500 kilomètres, soit environ 60 bataillons d'infanterie, sôit 
enfin un bataillon pour environ 9 kilomètres, compte tenu 
de la frontière du Sud-Est qu'il faudra bien aussi garder. 

Donc, conclut le général Hirschauer, l'armée active ne 
peut, avec ses seuls effectifs, assurer la couverture « immé
diate », et l'appel des réservistes ... devient donc une néces
sité inévitable pour la mise sur pied de la couverture immé
diate ». Il ressort de cet exposé que, pour garder notre 
frontière, il sera indispensable de rilObiliser, puis de tralls; 

(porter les divisions de l'intérieur, et c'est ce qu'on appelle 
une mise en garde « immédiate », comme si molli 1 isation 
et transport n'exigeaient pas des Qélais pendant lesqueh un 
ennemi audacieux aura toutes facilités pour agir il sa guise. 

A la Chambre, le chef d'état-major général qui assi!rtait 
le· ministre en qualité de commissaire du gouvernement a 
combattu le projet socialiste qui consistait à assurer la 
« .couverture immédiate » avec des divisions d'active, peu 
nombreuses, dix à douze, « puissanlment constituées et 
composées exclusivement d'hommes instruits ». Le général 
Debeney a démontré que le rideau ainsi constitué serait 
facilement crevé et- que les divisions mobilisées en arrière, 
ne comprenant que des réservistes, seraient lancées dans la 
bataille sans délai, c'est-à-dire vouées au désastre. 

Mais que vaut le projet du gouvernement, celui-hl même 
que le général Debeneya" soutenu? Les critiques qu'il a 
ad1:essées au projet socialiste Ile s'appliquent-elles [las, mot 

MESSIEURS! 
." ([ui désirez une eave bien rnontée, vous trouverez vins et 
liqueurs de choix, en consultant 

LE PETIT BOTTIN 
DE . L'ACHETEUR D'ACTION }'RANÇAISE 

" (Voir page 509) 
• 
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pour mot, à la conception approuvée par le Conseil supé
rieur de la guerre? 

En effet, l'armée active comprendra vingt divisions dans 
lesquelles seront répartis les 100.000 hommes du contingent. 
D'après les chiffres données, elles seront, une fois mises sur 

. le pied de guerre, portées à l'effectif total de 600.000 
hommes, c'est· à-dire composées pour les 5/60

• de réservistes 
qui, tout comme ceux. du projet socialiste, seront ·lancés 
dans la bataille « sans délai ». 

Au congrès de l' «' Union des officiers de réserve » qui 
s'est tenu à Strasbourg en juillet dernier, le maréchal Pétain 
a donné les renseignements suivants : 

Je me suis muni pour venir auprès de vous d'une documentation 
que l'état-major m'a remise. Il est écrit sur ce papier que noUe armée 
mobilisée comprend 24.000 officiers et 95.000 officiers de réserve. 
Pour encadrer les unités mobilisées, les officiers de l'active ne figurent 
que dans la proportion du quart. . 

Si nous examinons maintenant la proportion des officiers de complé. 
ment entrant dans chacune des armes mobilisées, nous en t!'ouvons : , 
70 % dans l'infanterie, 60 % dans la cavalerie, 80 % dans l'artillerie 
et le .train, 72 % dans le génie et 60 % dans l'aéronautique. ' 

Grâce à la manière dont on traite les officiers ,et sous· 
officiers de carrière, les cadres se vident, et on voit comment, 
de l'avis même du c.ommandant en chef de l'armée, sera 
assuré le commandement des unités dites de première ligne. 
Mais le maréchal a ajouté les précisions suivantes : 

La mobilisation peut se faire, par exemple, en trois échelons. 
Le premier, qui comprendrait l'armée active, compterait 30 'la d'offi. 
ciers de réserve subalternes; le second serait constitué par moitié 
d'active et de réserve, et le troisième, le plus important, ne serait 
composé que de réservistes, officiers et troupes. 

Ainsi le premier échelon, celui destiné à recevoir le 
premier choc - à recevoir et non à donner, car il ne peut 
plùs être question pour nous d'offensive - comprendra des 
troupes composées pour 'les 5/608 de réservistes, avec au 
moins 30 % d'officiers de réserve pour les encadrer. Il faut 
dire au moins, car avec les déficits actuels dans le corps 
d'officiers de l'active, ces 30 % constituent un chiffre pure
ment théorique qui sera largement dépassé. Le deuxième 
échelon sera encore plus faiblement doté : il comprendra 

• 
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des corps de formation avec un très faible noyau actif et 
: un encadrement qui, certainement, ne sera pas celui annoncé . 
par le généralissime. Quant au troisième échelon, « le plus 
important », « il ne sera composé que de réservistes ». 

Telle est l'armée qu'on nous promet. ' 
Il est bien certain que si la situation extérieure présentait 

pour longtemps toutes garanties de paix, si une guerre 
n'apparaissait que comme une éventualité tout à fait pro· 
blématique, on pourrait sans inconvénient procéder à un 
désarmement. Mais est-ce le cas? Et n'est-il pas paradoxal 
que le même officier général qui, au Sénat, a admis ct 
soutenu le projet de loi nous désarmant en fait, constitue 
un comité destiné à provoquer un mouvement d'opinion 
aussi puissant que possible contre l'évacuation de la rive 
gauche du Rhin, celle-ci ne devant pas avoir lieu avant que 
la mise en état de défense de notre frontière du Nord-Est 
ne soit réalisée? A quoi bon ces précautions si la guerre 
n'est pas à craindre? Et, si elle est craindre, comment 
consent-on à réduire à néant notre force militaire? 

En réalité, nous avons maintenant le système des milices. 
Au congrès des officiers dé complément, le maréchal Pétain, 
lui-même, l'a proclamé; il dit :' « Si l'évolution vers les 
milices dans laquelle nous sommes entrés continue .. , » 

Toute la question est de savoir si des milices peuvent 
assurer la défense nationale. Le maréchal Pétain en est 
évidemment convaincu puisqu'il a accepté le projet actuel 
et qu'il envisage que « l'évolution » actuelle puisse conti
nuer. Les membres du Conseil supérieur de la guerre et les 
autres généraux en sont non moins évidemment convaincus, 
puisqu'ils n'ont élevé aucune protestation contre les projets 
en cours. Jadis, le général Ragron, le général Michal 
n'avaient pas voulu accepter la responsabilité de conduire 
au feu l'armée du service de deux ans. Les grands chefs . 
d'aujourd'hui ont plus de « courage » que leurs prédé
cesseurs. Puisse l'événement ne pas leur faire 'regretter ce 
« courage ». . 

, ' 
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LES ARMEMENTS DE L' AI.I.E~IAGNE 
par le colonel ELIE DE FROrDEFOND 

ment, miJilairement, c'êlait 
qu'il venait de souscrire. 

Le 28 juin 1919, à Vel'88il1eo, 
dans la galerie de! Glacee qui 
avait vu, qua.rante-huit &ni au
pnravnnt, la proclamation de 
l'Empir~ Hermann Müller. mi
nÎstTc des Affaires étrangères 
du Reich, s'inclinant vers Ja 
toble où étail posé l'instrument 
du traité, marqua un instant 
d'hésitation, puis, d'un gesto 
brusque, apposa sa longue ai .. 
gnature et se releva, les yeux 
pleins de larmes. 

Politiquement, économiqu~ 
à Ja déchéance de l'Allemagne 

Aux douze millions d'hommes de l'armée mobilisée 8Ucc& 

clait, en tout cl pour tout. la Reichswehr, armée réduite à 
cent miJJc hommes, privée de 80n grand état-major, limitée 
dans !Ion cnC3drement, dans son armement, dans Je8 muni
tions d'où les projectiles asphyxiante disparaissaient, 
dépourvue d'orgBnC! mobilisateurs comme de toute société 
de préparaljon militaire. 

Huit années ont passé et si la lettre du traité de Versailles 
a 8ubsislé, la nonchalance de certains des olli~ la sympaùlio 
agissante des uns. J'i.nfidélité des autres, en ont modifié les 
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conditions d'exéeution ; l'Allemagne s'est efforcée de revivre. 
l'histoire du relèvement prussien entre Iéna et Leipzig, 
ignorée ou oubliée par les négociateurs alliés; eUe y a réussi 
mieux encore qu'en 1813. 

Composée d'engagés, l'armée allemande compte bien cent 
mille hommes, mais, parmi eux, soixante·dix mille gradés; 
sur les contrôles de la troupe figurent toujours les mêmes 
noms; mais, sous ceux-ci, se dissimulent, pendant les per
missions annuelles, des volontaires accourus pour parfaire 
leur instruction pendant un ou deux mois, comme les 
« Klümper » de 1808. 

A l'engagement souscrit pour douze anné-es, les cas de 
réforme demeurent si nombreux qu'un homme reconnu inca
pable de remplir, au bout de trois ans, les fonctions de sous
officier, reçoit son congé définitif. 

Théoriquement, cinq mille hommes, le vingtième de 
l'effectif, devraient être annuellement libérés et remplacés; 

, en réalité, le quart du contingent est chaque année rendu à 
ses foyers, soit vingt-cinq mille hommes qui formeront d'ex
cellents cadres de mobilisation. 

Les cent cinquante mille hommes de la police de slÎreté, 
équipés, armés, instruits Comme ceux de la Reichswehr, 
groupés en majeure partie vers les frontières, constitueront, 
à la déclaration de guerre, soit des gradés d'encadrement, 
soit des éléments de couverture. 

Enfin, et surtout, les associations patriotiques réunissent 
les anciens combattants et en instruisent de nouveaux; quels 
que soient leur nom ou leur opinion politique, Casque 
d'Acier, Frontring, Loup-Garou, Jeunesse de Bismarck, Jeune 
Ordre Teutonique, Bannière d'Empire forment autant de 
sociétés ardemment patriotiques dont le rôle, conformément 
au règlement particulier de chacune, consiste « à renforcer 
l~ Reichswehr en première ligne, à porter ses effectifs au 
pied de guerre et à combattre dans ses rangs ». Toutes portent 
un uniforme analogue à celui de l'armée, toutes possèdent 
un équipemcnt complet et même des cuisines roulantes; 
réunies par groupes, ulle ou deux fois la semaine, toutes pra
tiquent, même en Rhénanie occupée, l'étude de la marche, 
du stationnemenl, du combat; presque toutes gardent dcs 
armes 'et des munitions' que, de temps à aUlre, la police e:lt 
eensée découvrir; toutes s'exercent au tir de guerre, et, de 
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toutes ou de presque toutes, dépendent des sociétés d'avia· 
teurs et de cavaliers : c'est escorté par les deux mille cava
liers d'un groupement régional qu'Hindenburg a fait récem
ment son entrée solennelle dans sa bonne ville de Hanovre. 

Aux hommes de troupe ainsi instruits, les cadres ne feront 
pas défaut; aux officiers de la guerre, licenciés par néces
sité, s'ajouteront les officiers de réserve existant ell dépil 
des clauses de Versailles; les ingénieurs français de· Sarre 
et de Rhénanie voient fréquemment leurs collègues teutons 
quitter mine ou usine pour accomplir, à la caserne .)U au 
camp, une période mensuelle, et, aux avant-dernières 
manœuvres, l'affectation du prince Guillaume de Prusse 
comme lieutenant de réserve, à un régiment de la Reichswehr; 
occasionna un conflit entre le ministre Gessler et le colonel
général von Seckt, commandant en chef de l'armée. 

Collaborant plus activement encore au relèvement mili
taire, les associations patriotiques se sont fédérées en un 
faisceau, le Heimathschutz, chargé de les représenter offi
ciellement au ministère de la Reichswehr, chargé aussi, à 
titre privé (?), de jouer le rôle d'organe de recrutement et 
de mobilisation, notamment d'affecter les réservistes, d'établir 
les fascicules de mobilisation et les ordres d'appel. Au 
25 décembre 1926, le Heimathschutz avait convoqué, pour 
les différents jours de la mobilisation, un total de : 

. 8.250.000 
Streisemann avait raison de dire, le 5 juin 1925 : « Si 

l'Allemagne consentait à dissoudre ses associations patrio
tiques, elle s'émasculerait elle-même. » 
. Habitué jusqu'au dernier siècle à demeurer un Européen. 
de deuxième zone, l'Allemand a gardé, de son état précédent,· 
l'entêtement du faible, l'habitude de tourner les obstacles 
qui ne p~uvent être directement emportés. 

Le nombre de ses régiments d'infanterie a été limité ù. 
Versailles, mais chaque compagnie, rattachée à u!! régiment. 
de l'ancien régime, donnera de nouveau naissance à celui-ci 
en cas de guerre; dans l'artillerie, chaque batterie, spécia
lisée en temps de paix, se reproduira à vingt exemplaires au 
moins à la mobilisation·: l'une est pourvue de canons d'infan
terie, l'autre d'autos-canons, celles·ci serviront l'artillerie 
lourde, celles· là assumeront soit le service du repérage au 
l'on et du repérage aux lueurs, soit le service météorologique 
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ou le service topographique; la compagnie de mitrailleuses 
d'infanterie elle-même possède une section armée, habillée, 

. équipée en unité de mitrailleurs de cavalerie. 
« L'armée nouvelle, écrivait von Seckt en 1919, doit former 

une image minuscule mais absolument fidèle de l'ancienne 
armée impériale. » Le programme a été dépassé. 

Conformément au traité, il n'existe, plus que onze états
majors de grandes unités; tous correspondent comme mis
sion, comme circonscription territoriale, comme emplace
ment, aux divers états-majors d'inspections d'armées établis 
jadis par le cabinet militaire de l'empereur. 

Si l'Académie de guerre a disparu, une école d'état-major 
a été ouverte dans chacun des deux corps d'armée actuels -
et ses programmes d'admission et d'études s'apparentent 
étroitement à ceux de l'ancienne école de Berlin. 

Le grand état-major a été dissous, mais ses divers élé
ments vivent toujours, soit unis au ministère de l'Intérieur 
comme la section géographique ou aux archives de l'Etat 
comme la section historique, soit associés au ministère de 

,la Guerre dont ils étaient jadis séparés. En 1927, le grand 
état-major allemand compte exactement le même nombre 
d'officiers qu'en 1914. 

'" '" '" • 

Aveç les effectifs croissants des armées modernes, les 
besoins en matériel se multiplient à la mobilisation, besoin 
de doter les formations nouvelles, besoin de remplacer appa-

,reils et engins usagés, besoin de renouveler ou de compléter, 
les stocks; certaines fabrications même ne peuvent être 
entreprises qu'à la déclaration de guerre afin d'éviter des 
stockages de longu,e· durée et de profiter aussi des derniers 
perfectionnements techniques. En Allemagne, il s'agit, en 
outre, de confectionner engins et produits dont la fabrica
tion a été limitée ou interdite, canons lourds, avions mili
taires, chars de combat, liquides et· gaz asphyxiants. 

Les commissions de contrôle n'ont jamais pu se faire 
remettre ni les états du matériel existant à l'armistice, ni 
les états des destructions opérées par l'armée allemande elle
même; en portant à quatre mille canons légers et à deux 
mille pièces lourdes l'ancien matériel actuellement dissimulé 
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sur la rive droite du Rhin, 011· drlllcure au-dessous de la 
vérité. L'Allemagne n, du reste, pris ses mesures pour se 
pourvoir rapidement à nOll\'eau·: Thyssen et Krupp ont 
acquis dans le monde entier, soit des usines, soit des. partici
pations; ils ont créé des établ isscments méta 11 urgiqllcs en 
Hollande, en Suisse, en Suède, en Russie, e~l Turquie cl' Asie 
el mêrpe au Chili. En AHemagne, la fabrication clandestine 
persiste et l'ull "de nos camarades' belges a découvert, en 
novembre dernier, trois cenIs tubes de 77 entièrement neufs _ 
et caché:; dans .une usine de matériel agricole. 

Dornier, Fokker, Rohrbach, Junkers ont créé des fa/ni
ques d'avions en Suisse, en Hollande, en Danemark, en 

, Russie, en Anu[ol ie et même en Italie. Le' Junkers G. 23, 
trimoteur, 900 CV, avec trois tourelles-mitrailleuses élec
triques à éclipses, l'hydravion DOl'nier, le Junkers K. 30; à 
trois tourelles-mitrailleuses, demeurent supérieurs à -tous les 
modèles actuels. Un. type d'a:vion de commerce Fokker, à 
télégraphie et à téléphonie sans fil, est· aisément transfor
mable en avion de bombardement, avec vitesse nl'fJyenne de 
] 70 kilomètree, rayon d'action de 1.200 kilomètres et poids 
utile de 2.000 kilogrammes. 

L'Allemagne, au budget de 1927, attribue 420 millions de 
francs à son aviation civile; elle prévoit 132 millions de 
francs-or pour la construction de paquebots aériens et la 
modili.catièlll éventuelle de ceux-ci en croiseurs militaires! 

Enfin, alors que la hénévolence alliée concède annuelle
menl à la Reichswehr vingt-huit pilotes aviateurs, celle-ci en 
compte actuellf'ment deux mille qui, tous, s'en vont parfaire 

~-----.--~~~ 

Parfu!uerie ,HEL·TEN ~ 
Il bi.J', Bou\eval'd Haussmann, 11 bi,}' 

La p l
U5 ancienne à Pari •• créatrice de~ principales IIpécialit~s pour les soins des main 

1 

et de3 ongles, possédant aussi dc.5 produits unique9 pour rhygiène et la beauté du vi~age' 

2 Produits re·commàndés : 
La Crème Helten à la poudre de riz qui se fait en toules nuances. soit pour la ville
soit pour le travesti et la Crème de Lanoline oxygénée Qui évite le hale ocea 

sion né par "automobile. 
On Irouve également à la PARFUMERIE HELTEN lou, 1.. parfuma 

de hautes marques, 
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leur instruction au fond de la Russie, à l'école de sous-offi
ciers de Migorod, en Ukraine, ou à l'école d'officiers récem
ment étàblie dans la République bolchevique allemande de· 
la Volga_ Ceux-ci trouveront à s'employer dans les quarante
cinq ports aériens de Germanie, notamment dans la région 
de Cologne, dans celle de Francfort, dans celle de Karlsruhe, 
où viennent d'être constituées des bases formidables rendant 
avec ports à Aix-la-Chàpelle, Trèves, Sarrebrück, Kaisers~ 

_ lautern, Pirmasens, et terrains avancés à Mayence et à Spire. 
S'il faut trois mois pour adapter les usines à la fabri

cation des armes portatives et six mois pour obtenir le plein 
. rendement des industries de guerre, sur les quinze mille 
. usines chimiques allemandes, huit cents, en moins de quinze 
jours, peuvent produire des gaz asphyxiants : les savants 
d'outre-Rhin ont récemment découvert un produit très supé
rieur (!) à l'ypérite;. la fabrication en demeure confiée à 
l'usine allemande « Rousko Germanskaya Bensol », établie 
en Russie, à Trotzsk, près\de Samara. 

A. Trotzk ont été fabriqués les quatorze cent mille obus 
asphyxiants débarqués à Stettin, en octobre 1926, par les 
navires Gotesburg, Rastenburg, Colberg, Artushof et cons
tituant l'approvisionnement de sûreté de l'armée allemande; 
des usines allemandes de Russie sont parties, en octobre 1926, 
dix mille tonnes d'explosifs à destination de la Chine; des 
usines de Russie, les avions allemands montés par des 
équipages soviétiques et réservés au parti chinois antieuro-

, 
peen. 

* . 
* * 

D'où proviennent les fonds? 
De la poche des contribuables. Seulement, les prix de 

revient ou d'entretièn sont majorés. 
L'Allemagne est limitée par le traité à 102.000 armes à 

feu portatives, à 1.986 mitrailleuses, à 204 canons de 77, à 
86 obus~rs de 105; or, elle dépense en 1927 : 

Pour son matériel d'artillerie : 119 millions (18 de plu~ 
que la France); . 

Pour son armement.: 328 milJions (80 de plus que la 
France) ; 

Pour ses munitions : 270 millions (231 de plus que la 
France) ; 
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Pour l'entretien du matériel général: 280 millions (252 de 
plus que la. France). 

Le prix de fabrication de l'arme li feu portative est coté 
.1.200 francs, soit 300 francs de plus que le prix réel; celui 
de l'obusier, celui du canon lou~d (que l'Allemagne n'a pas 
le droit de posséder), respectiyement 300.000 francs et 
600.000 francs, avec une majoration de près des deux tiers. 

La France, pour les 460.000 hommes de l'armée métropo
litaine, dépense deux milliards neuf cent cinquante millions; 
l'Allemagne, pour 100.000 hommess, paie quatre milliards. 

Le budget allemand a permis, depuis 1922, de constituer 
chaque année l'habillement, l'équipement, l'armement, le 
matériel de guerre complet pour douze divisions nouvelles. 

Les dépenses ne demeurent pas, dq reste, d'apparence 
strictement militaire. On s'efforce, par tous les moyens, de 
développer le réseau ferroviaire, le réseau routier, le réseau 
aérien, même en Rhénanie, sous les yeux de la haute com
mission de contrôle interalliée. 

La ligne Neuss·Vallée du Rhin sera sous peu à deux voies; 
des lignes de .rocade du Rhin se détachent quatrè voies nou
velles, ,deux de Dusseldorf et Cologne sur Aix.la·Chapelle, 
deux de Cohlentz et Mayence sur Trèves. Des routes spé. 
ciales d'àutos sont en cours de construction et, depuis 1925, 
140 lignes nouvelles 'd'autobus fonctionne,nt en .Rhénanie; 
le nombre des autos de transport, entre 1920 et 1926, a 
passé en Rhénanie de 4.000 à 20.000, et celui des motos de 
1.700 à 17.000. Des ponts sont en état de construction ou 
d'élargissement sur le Rhin, à Maxau, à Mayence, près de 
Cologne; près de Dusseldorf, près de Duisbourg, sur la 
Lahn, sur la Nahe. 

Par chacune des sept voies ferrées et par chacune des 
trois routes automobiles traversant le Rhin pourra, en vingt. 
quatre heures, débarquer sur la rive gauche ,une division 
d'infanterie, soit, par jour, dix divisions . 

• 

« Notre petite armée, disait, en janvier 1927, le général 
von Heye, est une armée populaire; elle ne pourrait com· 
battre que si tout le peuple était derrière elle; dans la guerre 
futufé, c'est. tout le peuple allemand qui prendrait part à 

• 
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la lutte .. » C'est la réalisation de la directive donnée l~ar son 
prédécesseur von Seckt dès 1920 : « La Reichswehr n'est 
pas l'armée de la nation, elle forme les cadres du pëuple en 
armes. » Tant que les alliés stationneront sur le sol rhénan 
en forces suffisantes. la Reichswehr demeur'era exclusivement • 
une armée de cadres; elle n'attaquera pas, quoiqu'en 
avril 1923, sous l'inspiration du général de Watter, et eu 
septembre, sous celle du généra J Schutz et du colonel 
Nicolaï, elle ait eu la velléité d'encercler dans la Ruhr les 
Français et de les détruire. Dès l'évacuation de la Rhénanie, 
l'Allemagne pourra faire de la rive gauche du Rhin sa place 
d'armes offensive et sa base de déDurt, en direction soit de 

L 

Bruxelles, soit de Liége, de la Sambre et de la Meuse, soit 
de l'Alsace et de Strasbourg. . 

Ardemment imbu des prescriptions du Glûde pou.r l'ins
truction de la Reichswehr, chaque homme de troupe, chaque 
réserviste, chaque officier sait « qu'aucun soldat allemand 
ne doit oublier que le but suprême de l'armée, c'est la recon
quête des provinces perdues et des colonies ». Hindenhurg, 
en 1926, n'a-t-il pas mis sa, signature de chef d'Etat en tete 
du manuel? 

Il y a quelques mois, un monument aJ.l.X étudiants victillles 
de la guerre était inauguré à l'Université de Berlin, en pré
sence 'du hlaréchal V01l llindenburg, du cabinet (l'Empire, 
des grands corps de l'Etat; le voile tomba et, au-dessus des 
noms des jeunes Allemands morts pour la Patrie, apparut 
cette dédicace : . 

Invictis victî victltri. 
« Aux invaincus, les vaincus d'aujourd'hui qui seront 

vainqueurs demain. » 
Au même instant, l'assemblée. entonnait à pleine voix le 

vieux refrain : « Victorieux, nous vaincrons les-Francais. » 
• 



. POUR AVOIR LA PAIX 
ou 

L'ESPRIT DE LOCARNO 
par JACQUES FERNY 

Etant bien entendu que 4: esprit > ne 
signifie pas nécessairement que e'est· 
drôle. Ce n'est pas drôle. C'est en effet 
l'exposé des conditions de sécurité défi. 
nitive dans lesquelles le peuple français 
peut enfill applaudir les jambes de José. 
phine Baker, objet de sa considération 
la plus distinguée. [Note de l'auteur.] 

Air : Dit'moi, M. Chevalier. 

l 
L'Allemagne, en vérf.té, 
N'savait plus qu'inventer 

• 

Pour nous saboter ce pauvr' traité de Versailles : 
Coups d'pied dans les conditions, 
Sournoises lacérations, 

Boss'lages, déformations, cassur's, entailles. 
Mais nous, malins. 
Et fins, fins, fins, 

Nous l'avons calmée enfin par un' trouvaille : 
Devançant ses intentions 
D'renier ses obligations, 
Habil'ment nous avons .décidé 
De ne plus rien lui d'mander! 

C'est comm' ça qu'on· a la paix! (bis). 

II 
Quoi qu'on d'mande, ell' n'veut pas ... 
Pourquoi de longs débats? 

Ell' n'veut pas? .. C'est bien. /layons nos dett's de gueTTe! 
CeTte. eU' devrait s'acquitter 
Avant que, de notr' côté, 

Nous remboursions l'Amérique et ['Angleterre. 
Mais el!' n'veut pas .•• 
ça tranch' le cas. 

Elle a son paint d'vue qui du. nôtre digère. 
EU' n' veut pas, c'est pas son goût; 
Qu'on lui lass' donc grâc' de tout 
Et naturell'ment à nous de rien, 
Puisque nous, nous voulons bien!." 

C'est comm' ça qu'on a la paix! (bis) 

• 
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III 

Pu.is, pourquoi l'ennuyer? 
Essayer d'surveiller 

La p'tit' reconstitution d' son artillerie, 
De ses dépôts d'munitions, 
De gaz, de fusils, d'avions? 

Ça la dérange, et puis, ça la contrarie! 
Allons! . Allons! ... 
Nous la troublons ... 

Renonçons à tout' s ces petit' s tracasseries ... 
EU' n'pourra jamais trouver 
L'moyen d'nous fair' tous crever 
Si cil' n'a pas sa tranquillité ... 
Alors il n'faut pas l'embêter! 

• 

C'est comm' ça qu'on a la paix! (ad libitum) 

IV 

Et, quand, de leurs apprêts 
Les All'mands, satisfaits, 

. Se précipit'ront sOljdain sur nos frontières, 
Gardons-nous bien d' nous biler, 
Continuons d'nous engueuler 

Ou d'aller voir la r'vue des Folies-Bergère! 
. Montrons seul'ment 
Très discrèt'ment, 

, 

Par un p'tit air de froideur dans nos manières, 
Que cett' brutale agression 
N'a pas notre approbation; 
Qu'eU' fait mêm' sur la population 
Une mauvaise impression! ... 

C'est comm' ça qu'on a la paix! (ad 

- v 
Comm' tout service armé 
Alors s'ra supprimé, 

Résister serait d'un' maladresse insigne. 
Et, d'ailleurs, il se conçoit 
Que, lorsqu'on a l' droit pour soi, 

Le devoir est d'se retirer d'lm air digne ... 
Quand les All'mands 
S'ront à Dormans, 

Cett' avanc' déjà pour eux s'ra mauvais Signe. 
Mais lorsqu'ils s'ront à Béziers, 
l's ont beau être chicaniers, 

libitum) 

l's n'j'ront jamais croire aux connaisseurs 
Qu' c'est nOltS les envahisseurs! 

C'est comm' ça qn'on a la paix! (ad libitum) 

• 
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VI 

Que ferons-nous alors? 
Nous ferons un rapport 

A la Société des Nations tutélaires, 
Laquell', dès sa réception, 
Vit', vit', sans hésitation, 

Procéd'ra, dans les formes réglementaires, 
A l'élection 
D'un' commission 

Chargée de jeter les bas' s prélimiTlaircs 
D'un projet d'proposition, 
D'examen de la question 
De l'Itrgenc' de la publication 
D'un' not' de· protestation! ... 

• 

" 

C'est comm' ça qu'on a la paix! (ad libitum) 

VII 

L'AU'magne, on le pens' bien, 
Ne restituera rien; 

Et rest'ra bien· tranquiU'ment sur la Can'bière, 
Mais elle y rest'ra sans droit; 
On s'la montrera du doigt 

ComIn' faisant un' chos' qui n'est pas régulière ... 
Qu' ça l'embêt'ra .. , 
Ah! la, la, la! ... 

Et le jug'ment de l'Histoir' lui s'ra sévère! 
Ah! pour eLr ce TI's'ra pas drôle! 
La France altra eu l'beau rôle; 
Et son souvenir vivra longtemps 
Dans l'estim' des honnêt's gens! 

Et . Plâs elle aura la paix. 
Ah! oui' eU' l'aura la paix!· 

• 

H5 
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ROME ET L'ACTION FRANÇAISE 
pal I:.Lt . ~: :\t; UUH .. \I\. 

1\ \ \'1' 1./-: CO\ FUT 

Parllli le" dirigennlCl de 
/'.\('Iion Fnmçoisc (comlll(:' 11_lr
mi <;f"S adhérents), il ('\i~l(> une 
majol' ilé de c<ltholiques prati
fJlhllllS cl une luÎnoritè d'in
cro, onu:. Le~ UliS et les nulll's 

étaienl. dl'~ le principe, lOll1h(":05 
(raccord ~lIr Il"Oi~ poinls : 

l o La leli~ion c1l1étic,u1(" {> .. , 

bienraisante pour I~ IInliolls 
,' ommC' pour It"~ indi",j<lu .. : 

2" L' Eg 1 ise ~\..'SL toujours 
mOlllléc, à 1!lI\I'r ... !("-; <;il"CJe~, 

HII men 'illeux élêuu.'111 d"OI dn', de ci\ ili!Oution ('1 de progri's 
1 progrt-li! moral, illidiecluei ('( même é<,onomiquc); 

3" En cOIl"iéquence, fût·il aux moins d'incrO)itllt ... lin ~ntl. 
U'lllt'lIIl'nl frnnçl.li .. qui rccltc!"chernit \raÎmf'llt le hj('n ('0111-

Illun de 10 nation mcllrnit au premier rang cie "cs d('\oiHJ 
J'ohligntion d'ns:;urel' à rEgli!l1' ("Il FtAlIC't' une large liht'I'té 
ct de lui dOllller loul('~ I("s farililé'l po ... "'iblc'I pour 1'0('('(1111-
pli"'Sf'nI<,nl de ~a 1lli-... iol1. 

Conformant 80 conduite ii Cl'~ princÎpt'Cl, J'Ac/ion Fran
çaisp Il tOUJOLHS défendu lej droits Cl le"i libertl-'I de rEI!Ii<;e 
t' Il Frunce. par la plu illE'. par la parolf' el par (1('" nrl{'~. 

ous dj"ons : par des actes. El nou,l nl' ('onnni"'"oll!i pLI,. 
d-nulft ~ollflrrnrnl. m;'m(" "'pécifiquelll("nt C'illholiqu(". nuqur-I 
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on puisse, au même titre, adressel' le même éloge, Rappelons 
la défense des églises, lors des Inventaires sacrilèges (1906) ; 
Thalamas, insulteur de Jeanne d'Arc, difinitivement chassé 
de la Sorbonne (1909); des pièces anticléricales (Après moi, 
- Le Foyer) éliminées de l'affiche du Théâtre Français; ie 
culte public de sainte Jeanne d'Arc instauré dans P'lris, au 
prix de trois années de lutte et de dix mille jOllfs de prison 
(1909, 1910, 1911); les cortèges de la saInte maintenus' 
en 1925 et 1926, malgré l'interdicti()n gouvernementale el 
les brutalités policières; les processions protégées dans 
maintes paroisses, comme à Lomme-Lambersart l'année 
deru ière, etc. 

Les services rendus par les dirigeants de l'Action Fraüçaise 
à la cause catholique ont été proclamés par un grand nombre 
de prêtres, de religieux, de chefs d'ordre, d'évêques, de 
cardinaux et par le pape Pie X lui-même. En 1911, à. un . 
religieux conllu qui, après lui avoir .présenté l'ouvrage de 
Charles Maurras : l'Action Française et la religion catlw
lique, sollicitait pour l'auteur la bénédiction' pontificale,' 
Pie X répondit : « Bien volontiers nous donnons notre béné-

• 
diction à M. Maurras, en raison des immenses services qu'il 
a Tendus à l'Eglise et bien qu'il soit encore en dehors 
d'elle... » 

Au début de 19)4., le même saint Pontife déClarait au 
cardinal de Cahrières, au cardinal Sevin et, quelques jours 
plus tard, à M. Camille Bellaigue: « Maurras e uno bel difen
sore della fede. » (C'est un beau défenseur de la foi.) 

Le 31 octobre 1915, le cardinal Andrieu, archevêque de 
Bordeaux, écrivait à Charles Maurras: « Votre plume vaut 
/tne épée ... VOliS défendez l'Eglise avec autant de courage 
gue de talent. » 

L'ORIGINE ET LES DEBUTS DU CONFLIT 

Etant donné ce qui précède, on devine quelle fut notre 
stupeur lorsque, le 27 août 1926, l'Aqltitaine, semaine reli
gieuse du diocèse de Bordeaux, publia la Réponse du car
dinal Andrien à quelques jeunes catholiques de son diocèse, 
lesquels, tout d'un coup, pris de Scrupules imprévus, 
auraient éprouvé le besoin de demander à leur archevêque 
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si vraiment ils pouvaient, en toute sécurité de conséience, 
suivre les enseignements de l'Action Française'. 

« Les dirigeants de l'Action França,ise, dit l'archevêque / 
de Bordeaux, ont commis de multiples et graves erreurs en 
exposant leur système religieux, moral et social. » 

Comment les dirigeants de l'Action Française auraient-ils 
pu commettre des erreurs en exposant leur système religœux 
et moral? Ils n'en ont pas. Quant à leur système social, c'est 
celuj de leur maître et ami, le colonel de la Tour du Pin: VERS , 
UN onDnE SOCIAL CHRETIEN. 

« Les dirigeants de' l'Action Française se sont occupés du 
Verbe de Dieu incarné dans le sein d'une vierge. » 

Où cela? grands dieux! et quand? <Jui. de nos lecteurs, 
de nos auditeurE, 'a lu ou entendu cela '? 

« Les' dirigeants _ de l'Action Française se sont occupés de 
l'Eglise. Ils repoussent tous les dogmes qu'elle enseigne. 
Elle enseigne l'existence de Dieu et ils la nient car ils sont 
athées. Elle enseigne la d~vinité de Jésus-Christ et ils la nient 
car ils sont antichrétiens. Ils nient ['institution divine de 
l'Eglise car ils sont anticatholiques. Ils ont fait table rase 
de la distinction du bien et du mal et ils ont remplacé la 
recherche de la vertlL' par l'esthétisme ou culte de la beauté et 
par l' épicurisme ou amour du plaisir. » 

L'amour du plaisir! Charles Maurras! Il y a de I]uoi faire 
rire aux larmes tous ceux qui connaissent un peu l'àuteur de 
l'Enquête sur la Monarchie. Auprès de son existence de tra
vail et de fatigue, la vie d'un bénédictin même paraîtrait 
presque oisive et frivole. . 

« Catholiques par calcul et non par conviction, Les diri
geants de l'Action Française se servent de l'Eglise mais ils 
ne la servent pas puisqu'ils repoussent son eliseignement 
divin. » 

Catholiques pal' calcul! Qu'en savez-vous, Monscihrneur? 
Quelle témérité de prétendre connaître et juger les ressorts 
secrets des actions d'autrui! Dieu 'seul peut scruter les cœurs 
et sonder les consciences. 

Quant au raisonnement qui fait suite à cette injurieuse 
appréciation, il pèche contre la logique. On peut parfaite
ment, en effet, repousser l'enseignement divin de l'Eglise et 
rendre à celle-ci de grands services, par patriotisme, amour 
de la civilisation, souci du progrès moral d'une nation. Ainsi 
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l'ont fait Maurice !Jan'ès et Charles Maurras Cil Frallce, 
Mussolini en Italie, etc, 

« Les dirigeants de l'Action Française nOlis présentent une 
organisation soci(/le toute païenne où l'Etat, formé par 
quelques privilègiés, est tout", » 

C'est une erreur, Eminence, La doctrine royaliste est essen
tiellement antiétatiste, Elle prévoit el organise la décentra
lisation, Elle veut rendre leurs libertés, non seulement à 
l'Eglise; mais aux familles (droit de tester), aux communes, 
aux provinces, aux universités, aux corporations, etc, 

« Aussi osent-ils nous proposer de rétablir l'esclat'age. » 
Devant tine accusation aussi fantastique, on ne songe lllê!11e 

pas à s'indigner; on rit. Rappelohs que l'Action Française 
(no du 3 mai 1927) a offert cent mille jrancs à qui 'pourrait 
citer le texte 'dans lequel elle a proposé de rétablir t'escla
vage. Jusqu'à présent aucun" candidat ne s'est révélé. ' 

Et l'archevêque de Bordeaux conclut: « Athéisine, àgnO"S
ticisme, mitichrislianisme, 'anticatholicisme, amoralisme de 
l'individu et de la société, nécessité, pour maintenir ['ordre, 
de restaurer le paganisme avec toules ses injustices el toules 
ses violences, voilà, nies chers amis, ce que les dirigeants de 
l'Action Française enseignent à leurs disciples. » 

Même si elles s'appliquaient à Charles Maurras seul, 
les accusations portées par le cardinal Andrieu seraient 
iniques. Comment les qualifier. lorsqu'elles s'adressent, en 
bloc, à tous les' dirigeants de l'Action Française, c'e5t-à-dire 
à des catholiques comme le colollel de V~sins, Robert 
de Boisfleury, l'amiral Schwerer, Paul Robain, le colonel 
Larpent, etc.? 

Nous dirons salis ambages que la « Réponse de l'arche
vêque de Bordeaux aux jeunes catholiques de son diocèse » 
est un magma d'erreurs grossîères et de monstrueuses fa·us
setés. Et. nous parlons ainsi sans craindre de manquer au 
respect dû à un prince de t'Eglise, car le cardinal Andrieu 
n'est pas l'auteU!" véritable du factum qu'il a signé. 

L'Action Française, en effet, Argia, la Gazette de l'Ouest 
et quelques autres journaux ont publié sur deux colonnes 
juxtaposées : d'une part, le libelle de l'<J.vocat belge et 
gallophobe Passelecq, intitulé Pour connaître Charles 
Maurras; d'autre part, la fameuse Réponse de l'archevêque 
de Bordeanx. La comparaison de ces deux documents fait 
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re,,",Olûr nvec évidence que la c Réponse» du cardinal n'est 
que le dfial<luc du libelle de POMelecq : même ordonnance 
des parop:rnphe!", mêmes expre,giolls. mêmt"S erreur!!. 

Le (,lIrdinll l'8rcbe~êquc de Bordenux n'ft JZ:uère ajouté, de 
~(H1 cru, qu'une méprise: accuMnl ~1nurra!' d'o,·oir écrit, 
c"ms "8 jeunesse, un recueil de conles qu'il juge lircncie ux, 
il croit que cc livrl!" n pour litre (oh! moqu('rie ~a('rilège ! l 
Le Chemin du Paradis. Or, si ce le cardinal And. i('u n,nit 
t'lIlem<,nt tenu dans ses main! le livre qu'il attaquait, il 

IlEUX PHOTEL'TEURS DE L'ACTION FRANCATSF 

Cl. {;fmbt'rl 
u; C"nOII'loÂL SE\ili'll 

archel)~que de L,Ott 
LE CARDI"iA.L ln. CABMlf.IIE.3 

éa;iqlle de Montpellier 

aurait vu que cel ouvrage Il pour litre: U Chemin de Paradù. 
Parodi-l esl ce qu 'on appelle. en topographie, un lieu dit. 

C'Cbl ulle proprïlé, un terroir. Et Je \!hemin de Pan~dis ('-0.1 
loul 1ti lllpl('menl le chemin qui va de Martigues il ce terroir. 
Ce chemin passe devant la maison paternelle de Maunal'>. 
Au cours de ses \'3CUnCe8, il y 3 promené 8a rêverie i d 'où le 
titre de l'Ion premier livre. 

Pour tout le reste, les accusation de PnMf'lccq ~ont 
reproduites avec docilité. Passcl('('q 8)31lt rraudulellQcnu:-nt 
prêté à \1aurras ce propos bl3sphémntoire: c: Défense à 
Dieu d'eT/lrer JUIIS "OS observatoires ., l'orche\êque d" 
Bordeaux (l repris à 80n compte cette accusation calomnieuse. 
Vainement Maurras a IJrotesté qu'il n'avait jamais ocrit celte 
phrase, aucune rectification ne lui a été Rccordé... C'et.l 
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seulement lorsque P Action Française (no du 26 avril 1927) 
eut offert 100.000 francs - comme pour l'esclavage - à 
quiconque trouverait, dans l'œuvre de Maurras, la phrase 
incriminée, que l'Aquitaine se décida à avouer l'erreur . 

• 

ON VOULAIT TUER L'ACTION FRANÇAISE 

La fausseté manifeste de la Réponse du cardinal Andrieu 
eût ôté à ce document toute valeur et toute" portée si, huit 

. jours après sa publication, il n'eût été approuvé par la lettre 
pontificale du 5 septembre 1926. 

Cette approbation si prOm}lte étonna. Il n'est pas dans la 
tradition ni dans les habitudes du Vatican d'apporter tant 
de hâte en ses jugements. On temporise, d'ordinaire, à Rome; 
on y laisse les questions mûrir et les certitudes s'affermir 
avant de se prononcer. Pourquoi donc cette hâte? 

Le Saint Père lui-même nous a livré la clef de cette énigme 
dans l'allocution qu'il adressait, quelques jours plus tard, 
aux Tertiaires franciscains français: 

« Qu'on ne prétendre pas, dit Pie XI, que dans l'affaire de 
l'Action Française, le Pape a été insufJisammen~ informé car 
la premiè.re chose qù'il a faite, au risque d'arriver en retard, 
a été de. bien s'informer, de bien s'éclairer. » 

Dans sa Lettre au cardinal Andrieu, le Souverain Pontife 
félicite ce prélat d'avoir relevé dans les écrùs des dirigeants 
de l'Action Française des manifestations d'un nouvea·u sys
tème religieux, moral et social, pa.r exemple au sujet de 
Dieu, de l'Incarnation; de l'Eglise el, en généra.l, du dogme 
et de la morale catholiques. . 

A l'appui de ces imputations inouïes, la Lettre pontificale 
ne cite - et pour cause - aucun texte. Elle énonce seulement 
une vérité incontestable : <<Les catholiqlles ne doivent pas 
suivre avenglément les dirigeants de l'Action Française dans 
les choses qui regarderaient la foi Olt la morale. » 

Remarquons encore que, dans sa Lettre du 5 sep
tembre 1926, le Pape, hors l'avis général qui précède, ne 
donne aucun ordré, aucune direction, ne demande flen aqx 
catholiques français royalistes. Par contre, il rappelle qur, 
pour les questions politiques, s'agît-il même de la forme du 
goU\'ernemenl, l'Eglise laisse à chacun sa juste liberté. 
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Résolus à donner d'irrécusables témoignages de l'intégrité 
de leur foi et de leur absolue soumission à l'autnrité spiri
tuelle de l'Eglise, les dirigeants catholiques de l'Action Fran
çaise envoyèrent, le 8 septembre 1926, au cardinal Andrieu, 
une Adresse dans laquelle ils se disculpaient des accusations 
portées contre eux et, affirmaient croire toutes les vérités que 
l'Eglise enseigne. 

Dans .les dix jours qui suivirent, des lettres de soumission 
filiale furent adresséeG au Souverain Pontife: par le colonel 
de Vesins, au nom de la Ligue d'Action Française, par 
Maxime Réal del Sarte au nom des Camelots du Roi, par 
Georges Calzant au nom des étudiants .:l'Action Française .. 

D'autre part, l'Action Française décidait de rétablir, dans 
son Institut de Paris, la chaire de politique religieuse, dite 
chaire du Syllabus et priait le cardinal archevêque de Paris 
de vouloir bien désigner un ecclésiastique, du clergé régulier 
ou séculier, pour occuper cette chaire. 

En outre, dans certains départements, les présidents des 
sections d'Action Française se mirent spontanément en ra p
port avec les évêques pour obtenir, dans chaque diocèse~ la 
désignation d'un ecclésiastique chargé du même rôle. 

Déjà plusieurs évêques avaient accédé à cette demande 
lorsque la Nonciature transmit l'ordre de refuser les conseil, 
lers ecclésiastiques sollicités et de retirer ceux qui avaient 

. été déjà désignés. 
, 

Malgré la publication de la Lettre pontificale du 5 sep
tembre 1926, quelques évêques tentèrent d'élever la voix en 
faveur de l'Action française. Parmi eux le cardinal Maurin, 
archevêque de Lyon, qui, dans une lettre à ses diocésains, 
exprimait l'espoir que les choses en resteraient là et que 
la paix allait renaître parmi les catholiques de France. 

Mais certaines autorités ne voulaient pas de cette paix. 
Pour des raisons politiques très apparentes, on avait résolu 

~ 
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de tuer l'Action française. On s'y employa de son mieux. 
Nous avons signalé déjà le refus de conseillers religieux. 

Mentionnons encore ce fait que l'Adresse des dirigeant;! 
catholiques de l'Action Française au cardinal Andrieu, de 
même que leurs lettres au Souverain Pontife, même la lettre 
si profondément émouvante et respectueuse de Maurras en 

. date du 12 octobre 1926, demeurèrent toujours sans réponse. 
Dans l'Aquitaine du 24 septembre 1926, l'archevêque de 

Bordeaux publiait une lettre adressée par lui au Souverain 
Pontife soi-disant à la dilte du 7 septembre mais d'une datc 
évidemment postérieure. Dans cette lettre le cardinal renou
velait, en les aggravant, ses accusations contre l'Action Fran
çaise qu'il appelait: le rendez-vous de tontes les hérésies. 

D'autre part, l'OsservQtore Romanp, journal romain, 
entama une campagne d'insultes contre l'Action Française. 
Celle-ci répondit à cette attaqtu;: de presse .pl!r la voie de 
son journal. (Voir notamment . l'Action Fra~lçaise du 
15 décembre 1926, Rome el la France, et celle du 
18 décembre 1926; Politique d'abord_) 

Certaines feuilles démocrates font croire à. leurs lecteurs 
que I;Osservatore Romano est l'organe officiel du Saint-Siège. 

- Il"n1en est rien. Le Saint-Siège n'a qu'un organe officiel: les 
Acta apostolicœ sedis_ .- L'Osservatore n'est que l'organe 
officieux de Ja SeE;rétairerie d'Etat. Encore ne l'est-il que.dans 
les colonnes portant la mention: Nostre informazioni. 

Les justes ripostes de l'Action Française aux articles diffa
matoires. de l'Osservatore n'étaient donc pas des attaques 
contre le Saint-Siège ni contre ]e Pape, elles éveillèrent néan
moins des colères qu'on vit monter et grandir. 

Dans son allocution consistoriale du 2.0 décembre i926, le 
Pape, parlant de l'Action Française, déclarait: « Il n'est 
pas du tout permis aux catholiques d'adhérer au programme 
et comme à l'école de ceux qui placent les intérêts de parti 
avant ceux de La religion_ .. Il n'est pas permis non plus aux 
catholiques de soutenir, de favoriSer, de Lire les journaux 
publiés par des hommes dont L(}s écrits s'opposent à notre 
doctrine sur la foi et La morale ... » 

Et le Souverain Pontife terminait en invitant formelle
ment les évêques de France à rapporter ces paroles à leurs 
diocésains et à y ajouter toutes les explications nécessaires. 

Eu somme, l'Allocution consistoriale du 20 décembre 1926 
• 
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Te l,l l duj,.dl. n JIJlre r \ clion l' nlnçaise, 'a ilS apporler au ulle 
I,n'u,,'. clt~ <l('l·u .. ation .. tléjà maintes foÎ!ô1 réfutées (Ex. : Poli
':"/1 d·alwl"ll. El elle nrdOllll.:til, 1' 11 fail aux c81holique~, 

JlENRl \ \ LCEOJS 

bien qu'aucune condamnation oRicielie ne fût encore interve
I1U(" d'abandonner la Ligue et le journal. 

Si cet ordre eût été exécuté, l'Action Française étai t morle. 
C'e ... t pourquoi ses dirigeants considérèrent qu'il était de 

• lem' devoir de répondre une fois de plus aux accusations 
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portées contre eux. Tel fut l'ohjet de l'article collectif iVon 
possumus, du 24 décemhre 1926. 

Dans ce docuinent, les chefs de l'Action Française 
exposent, en· outre, leur conduite depuis le début de ·l'affaire 
et montrent quel respect ils ont toujours témoigné aux auto· 
rités. ecclésiastiqués et surtout au Pape. Ils prouvent que 
1'Action Française, veillant aux dangers extérieurs comme au 
péril intérieur qui menacent la France, est nécessaire au 
salut de notre pays. Et ils concluent: Nous ne pouvons pas, 
de nos propres mains, détruire notre œuvre; ce serait· un 

• • cnme contre notre patne. 

LA MISE A L'INDEX 

Si, conformément à la volonté du Souverain Pontife, 'la 
Ligue d'Action Française eût été dissoute et le journal 
supprimé, que fût-il resté aux royalistes français de la juste 

La Maison 
duC'o n den s a t e 11 r Fix e 

et de la Résistance 
Ses Condensateurs Fixes: le lUICROFIX, 
le MICA '{UBE, le FIXAIR, l' AJUST ABI~E 
Fabriqués en grande série,· sont des accessoires de 
premier ordre dont la vente augmente' chaqlle jour. 

En vente dans toutes les bonnes Maisons 
ANDRÉ SERF. Constructeur 

14, rue Henne}', Paris (IXe) 
• 



ROl\IE ET L'ACTlON FRANÇAISE 157 

liberté que Pie XI lui-même leur avait reconnue: de préférer 
la monarchie au régime établi et de travailler, par les moyens 
légitimes, à réaliser leur idéal politique? 
, Cependant la pressse française démocrate fit chorus avec 

l'Osservatore Romano pour présenter le respectueux et légi. 
time Non possumus de l'Action française comme un acte 
de révolte ouverte assimilable au Non servîam de Lucifer. 
La même thèse fut naturellement portée auprès du Pape 
et, quelques jours plus tard (le 29 décembre 1926), le Saint 
Pere homologuait et promulguait un décret du Saint·' 
Office mettant à l'Index divers ouvrages dt Charles Maurras: 
Le Chemin de Paradis, Anthinéa, Lés Amants de Venise, 
L'Avenir de, l'Intelligence, Trois idé'es politiques. 

Le procès-verbal, qui est signé par un assesseuI; du Saint· 
Office, Mgr Nicolas Canali, nous apprend que cette mise 
à l'Index avait été préparée, sous le règne de Pie X, par 
la Congrégation de l'Index dont le secrétaire était alors 
Mgr Thomas Esser, prélat allemand et ennemi déclaré de 
l 'Action Française .. 

De plus, dit encore le procès-verbal signé pat: Mgr Canali, 
en raison des articles publiés, ces jours derniers surtout, par 
le jonrnal L'Action Française et nommément par Charles 
Al anrras et Léon Daudet, articles que tout homme sensé est 
o.bligé de' reconnaître écrrts contre le Siège apostolique et 
le Pontife romain lni-même, Sa Sainteté a confirmé la 
condamnation portée (?) par son prédécesseur et l'a étendue 
au susdit quotidien L'Action Française... » 

Le texte qui précède, contient une erreur: aucune condam
.I}ation n'a été portée, par un prédécesseur de Pie XI, contre 
des ouvrages de Maurras. Le procès-verbal lui-même recon
naît que Pie X et Benoît XV se sont formellement refusés 
à promulguer la mise à l'Index de ces ouvrages. 

Retenons surtout l'aveu officiel que le journar l'Action 
Française est mise à l' Index en raison d'articles de polémique 
r:écents et non pas pour des motifs de doctrine et de morale. 
contrairement à l'opinion émise par le cardinal archevêque 
de Paris, dans sa lettre du 7 février ] 927 à la comtesse ! 
de La Tour du Pin. - 1 

Soulignons enfin qu'une circonstance aurait pu contri· ! 
buer à éclairer le Souveraii1 Pontife: toute la presse maçon· ! 
nique de France applaudit avec chaleur l'allocution consis·.l 

• 
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toriale du 20 décembre 1926 et le décret de mise à l'Index. 
Singulière fortune, pour un document pontifical, d'être ainsi 
couvert d'éloges par les pires emiemis de la }:elïgion et de 
l'Eglise! Pareil fait ne s'était pas produit depuis 1773. 
A cette date, les Encyclopédistes (c'est-à-dire les Francs: 
Maçons) chantèrent les louanges du pape Clément XIV qui 
venait de supprimer la Compagnie de Jésus. 

, 

APR~S LA MISE A L'INDEX 

Le 5 janvier 1927, le Pape adressait au cardinal Andrieu, 
comnie marque spéciale' de faveur et avant toute publica. 
tion, une expédition du décret du Saint-Office du 29 décem· 
hre 1926. Le Saint-Père accompagnait" cet em;oi d'uné lettrc 
où il était dit : « Les dirigeants de l' Action Française ont 
manifesté un oubli, ou plutôt unvra{ mépris de la vérité,' 
allant jusqu'à l'insinuation et à la divulgation d'inventions 
aussi calomnieuses que fausses et absurdes...» . . 

Ce ton passionné du Souverain Pontife eut pour effet de 
pousser certains ecclésiastiques, désireux de faire leur cour 
aux autorités, à exagérer les mesur-es de rigueur et de mal
veillance à l'égard des adhérents de l'Action Française. 

On se souvient de l'affront fait à l'amiral Schwerer, 
président d'honneur de la Ligue d'Action Française. L'amirai 
avait accepté de prendre la parole dans une réunion orga
nisée à Paris, le 30 janvier 1927, pour l'érection d'un monu
ment aux marins. et soldats bretons tombés pendant la guerre. 
Mais l'avant-veille de la réunion, l'archevêque de Rouen, 
qui devait présider la séance, déclara qu'il ne pourrait pas 
figurer sur l'estrade si l'amiral Schwerer s'y trouvait. Par. 
déférence pour j'autorité religieuse, l'amiral s'effaça. Aucune 
responsah'ilité dans ces procédés injurieux n'incombe 
d'ailleurs à l'archevêque cIe Rouen. Le nonce apostolique, 
Mgr Maglione, lui avait donné personnellement à entendre 
que tel était son d~voir .. 

Quelques semaines plus tard, le vicaire capitulaire de 
Dijon interdisait aux catholiques de cette ville de se rendre 
à une réunion où l'amiral Schwerer et Jean Gazave devaient 
prendre la parole. Or, le même jour; au Secrétariat social 
de 'Paris, un auditoire catholique était convié à venir 
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entendre, sous la prêsidence d'un évêque, le F, < Albert 
ThOlllas, socialiste et franc-maçon, qui devait faire l'éloge 
du Bureau international du Travail, organe révolutionnaire 
de la maçonnique Société des Nations. . 

DOM BESSE 
moine bénédictin 

De même, le 16 mars 1927, , . . 

à l'Institut océanographique, 
on put voir Mgr Julien, 
évêque d'Arras, et Mgr Chap. 
tal, auxiliaire du cardimil 
archevêqué de Paris, accueil· 
lis dans une réunion par le 
F,'. Aulard, ennemi forcené 
de l'Eglise. 

Citons encore le cas de 
M. Guigou, professeur au 
collège. Saint-Elme cl' Arca· 
chon, mis.en demeure d'opter 
entre sa situation et sa qua· 
lité de ligueur cl' Action Fran. 
çaise. La secousse fut trop 
forte pour ce vieillard qui 

mourut brisé d'angoisse et de douleur. La Fédération d'Action 
Française de la r;ironde voulut faire célébrer une messe à 
Bordeaux pour le rep()s de râme de M. Guigou .. D'ordre du 
·cardinaI.archevêque, cette messc fut refusée. ' 

Mentionnons aussi la mort, à Alès, de M. Amand, catho·
lique fervent, auquel un éuré fanatique refusa les derniers 
sacrements parce qu'il demeurait, en toute sécurité de cons· 
cience, fidèle à l'Action • Française. . 

En diverses paroisses, on exclut de la Sainte Table des 
ligueurs sous prétexte que leur attacherrrent notoire à l'Action 
Francaise faisait scandale . .• 

En Olars 1927, le cardinal Andrieu ayant renouvelé, dans 
l'Aquitaine, ses injustes accusation~ contre les dirigeants de 
l'Action Française, ceux-ci adressèrent, le 10 avril, au Sou· 
verain Pontife une plainte pour demander qu'un tribunal 
ecclésiastique fût constitué et entendît leur défense, 

Cette plainte n'ayant obtenu aucune réponse et le cardinal 
Andrieu ayant fait un premier pas en anière qui semblait 
indiquer qu'il en avait éu connaissance, l'Action Française 
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se décida, le 3 mai suivant, à la publier. Or, le lendemain, 
ce document était rapporté à un dirigeant de l'Action 
Française, sans un mot d'explications, sans même une enve
loppe, par un religieux qui en avait été chargé par le 
cardinal Gasparri lui-même. 

Ce document avait-il jamais été lu par le Saint-Père? 
On n'en a aucune preuve. En tout cas, il avait été adressé 

au Pape; il lui appartenait. L'Action française retourna 
donc la plainte au Nonce en le priant de vouloir bien la 
transmettre au Vatican. La plainte revint rue de Rome 
accompagnée d'un billet sans signature où il. était dit que 
le Nonce ne pouvait pas se charger de cette transmission. 

L'Action Française n'était donc pas admise à se défendre. 

Sur la demande expresse du Vatican (voir dans l'Action 
Françâise du 3 mars 1927 la lettre du cardinal Luçon), les 
cardinaux, prchevêques et évêques de France signèrent, dans 
les premiers jours de mars, une Déclaration collective que 
publia la Croix du 9 mars. 

La place nous manque pour analyser ce document qui 
contient de nombreuses erreurs. Citons-en deux : 

« Après des avertissements paternels et solennels qui 
étaient un appel à une réforme salutaire, le Saint-Père ... a 
porté une condamnation explicite ... » 

Nos le"cteurs savent que la « Réponse » du cardinal 
Andrieu, qui n'avait rien de paternel, éclata comme un coup 
de foudre et que le Pape approuva cette « Réponse ». Ils 
"savent aussi qu'aucune réforme n'a été demandée ni même 
indiquée à l'Action Française, malgré les respectueuses 
sollicitations de ses dirigeants. 

« Les· partisans de l'Action Française observent qu'il y a 
bien d'autres journaux qui sont dirigés et rédigés par des 
incroyants dont. les doctrines sont répréhensibles et qlli, 
cependant, ne SOllt pas l'objet d'une prohibîtion nominale. 
IV ous n'en disconvenons pas, mais ces journaux n'ont pas 
organisé de groupements politiques. Ils n'enrôlent pas leurs 
lecteurs dans des Ligues... » 

Erreur! L'Humanité, par exemple, a créé les Jeunesse.ç 
communistes; et le journal la Jeune République est douhlé 
d'une Ligue du même 11om. 

• 

, 

• 
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Le 26 mars 1927, recevant en audience les directeurs et 
les élèves du Séminaire français de Rome, Pie XI ne leur 
parla que de l'Action Française. Il gémit sur l'erreur des 
catholiques « égarés par des dirigeants, par des maîtres qui, 
depuis trop longtemps, trempent leur plume, tantôt dans les 
inspirations d'une étrange romanité et d'un encore plus 
étrange catholicisme, tantôt dans un vrai paganisme, tantôt 
dans la boue, tantôt dans on ne sait quelle haute philosophie, 
tantôt, au contraire; dans une sensualité d'autant plus dange
reuse qu'elle est plus contenue (! ) ... Egarés, disons·Nous, à 
la suite de tels maîtres, de tels dirigeants et par de pareilles 
ir:ventions totalement mensongères, où il n'y a pas même 
une ombre de vérité, mais. uniquement les plus odiellses 
calomnies et de pures insultes .•. » 

Il est bien per~is de dire que la' forme employée 
'dans cette allocution est insolite. 

Le 3 mars 1927 avait été signée par le cardinal Frühwirth 
une décision de la Sacrée Pénitencerie relative aux mesures 
à prendre contre les ecclésiastiques, les séminaristes et les 
simples fidèles coupables de demeurer attachés à l'Action 
Française : elle ne paraît qu'à la fin du même mois. 

Les ECCLÉSIASTIQUES doivent être g~avement réprimandés 
et peuvent être suspendus a divinis. 

Les SÉMINAHISTES qui demeurent attachés à l'Action Fran
çaise, ouvertement ou EN SECRET, doivent être renvoyés 
comme impropres à l'état -ecclésiastique. - Mais comment 
connaÎtra:t-on ceux dont j'attachement demeure ~ecret? 

, Compte-t-on sur la trahison de camarades? 
Quant aux lecteurs, Ligueurs, propagandistes d'Action 

Française, notoirement connus comm~ tels, ils ne peuvent 
pas être admis li la Sainte Table et ils ne doivent être ni 
reçus ni tolérés dans les groupements catholiques: 

Dans les premiers jours de juin 1927, Pie XI recevait en 
audience particulière le président de l'A·ssociation catho· 
lique de la jeunesse belge (A. C. J. B.). Il lui parla longue
ment de l'Action Française et déclara : «. Ce qlti est 
répréhen.~ible dans l'Action Française, ce sont surtout ses 
méthodes d'école. L'atmosphère de cet enseignement est 
d'ailleurs païen ne. » 

Ces accusations sont aussi vagues rlue toutes les précé-

, 
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dentes. Les méthodes de l'Action Française sont répréhen •. 
sibles? Mais en quoi consistent ces méthodes? Et quel est 
leur vice? Quant à. l'atmosphère païenne, c'est .là une 
simple figure de rhétorique dont le sens reste vague. 

Fait frappant et qui tend à prouver que l'atmosphère de. 
l'Action Française n'est pas aussi païenne q~'on l'a dit au 
Pape : nos ennemis n'ont jamais cité un seul çatholique 
dont l'enseignement d'Action française auraIt détruit ou 
affaibli la foi. Nouspouvonseiter, en revanche, nombre d'in
croyants que l'influence de nos maîtres et particulièrement de 
Maurras ont amenés ou ramenés au catholicisme. Tels Léon 
d~ M~ntesq\1iou, Henri Vaugeois, Jules ,Lemaître, pour ne 
parler qÙe des morts et des plus illustres. . 

. Le 20 juin 1927, le Pape prononçait, en Consistoire, une 
allocution dont la Croix, le soir ·lllême, donnait le. texte. 
Une grande partie de ce do·cument est c'onsacrée à i' Action 
Française et à !:es dirigeantB. 

« Si nous nous taisions sur leurs doctrines et leurs 
méthodes, dit le Souverain Pontife, cela équivaudrait vrai
ment à favoris'erleu,r. dangereuse erreur, à lesconfirme~ - . , . 
dans leur contumace el. à encourager leur langage inconsi-. 
déré .. » . . -

Les chefs' de l'Action Française sont tout le contraire de 
contumaces, puisque, loin ~de se soustra'ire au jugement, iis 
ont demandé instamll}ent à être jugés. On le leur a refusé, 

Quant aux doctrines et aux méthodes de l'Action Fran-
çaise, les écrits et discours pontificaux les déclarent alllo~ 
raIes, anticatholiques, païennes" etc., mais . sans jamais 

. ' , , 

montrer en quoi, pourquoi,comlllent. . 
Plus loin, le Saint-Père dit des allégations de r Action 

Française : « Elles sont contraires à nos )éclarations Jor-, 
melles el, à la plus évidente vérité. Elles touchent à là 
démence! » La violence du langage est-elle une preuve 
de sérénité dans.la justice? , 

Le 15 juillet 1927 paraissait chez l'éditeur FlummariC:>l1, 
sous le titre L'Action Française et le Vatican, une sorte de 
Livre jaune présentant les documents officiels relatifs à la 
condamnation et à la mise à l'Index de l' Action Fral1çai~e 
et les réponses à ces documents, 
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Par une ordonnance épiscopale que publia la Croix du 
20 août et qui fut lue, le 21 août, dans toutes les églises et 
ellapelles du diocèse, le cardinal archevêque de Paris mettait 
en interdit le livre précité et faisait défense à ses diocésains, 
sous peine de péché grave, d'acheter, de Ure el de conserver 
cet ouvrage. 

La décision de Son Eminence suivait ainsi à un mois 
l'apparition du volume. 

Or, à ce moment, un incident nouveau surgissait, un 
certain abbé Demulier, prêtre, fixé à Cassel (diocèse de 
Lille), y dirigeait, malgré la désapprohation de son évêque, 
une certaine Correspondance catholique franco.allernandf!, 
de tendances nettement antipatriotiques, qui n'a pas craint 
d'imputer à la France la plus forte part des responsabilités 
dans le décl:enchement de la guerre de 1914. 

Cette publica~ion, désavouée par l'évêque de Lille, n'en 
recueillait pas moins, peu après, un encouragement' direct 
du Saint-Siège et 'une lettre flatteuse d'un vicaire général de 
Pa'ris, au nom du cardinal archevêque. 

Certes, les sentiments patriotiques du cardinal Dubois ne 
sauraient être mis en doute. Mais cette approhation donnée 
en son nom produisit un certain émoi, car l'ahbé Demulier 
s'est empressé de s'en faire un titre., 

Le désarroi de. certaines consciences catholiques sur le 
point du patriotisme y est apparu et ,cela n'allait pas sans 
causer· un grand malaise. 

~~--------------------~.------------
A JEANNE D'ARC 

--«'0 __ -

GRAVURE;'; ANCŒNN ES ET ilJODERNES .... 
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• 
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Téléphone 

LOUVRE 47-54 

SALLE D'EXPOSITION 
• 

3. place de Rivoli. d 1. rue des Pyramides - PARIS 
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• LES MOTIFS 

Pour comprendre un peu les motifs qui ont pu provo
quer les rigueurs romaines contre l'A_ F., il faut distiI\guer 
dans le Souverain Pontife trois aspects.: 

10 Le pasteur suprême de l'Eglise catholique, vicaire du 
Christ. En cette qualité, le Pape, Père COlumun des fidèles, 
les aime tous d'une égale affection, quelle que soit leur 
nationalité. En cett~ qualité encore, il a droit à l'obéissan,ce 

'parfaite des catholiques du monde ,entier sur toutes les 
questions de dogme, de morale et de djscipline relIgieuse, 
dans lesquelles il est juge souverain, interprète suprême de 
l'Ecriture et de la tradition de l'Eglise universelle; 

2° L'homme, le docteur privé, qui porte, comme nous 
tous, la tare du péché originel et qui, par suite, comme nous 
tous, est sujet à l'erreur et aux fautes, et qui subit l'influence 
de ses amitiés, de ses tendances, de ses préférences acquises 
dans toute sa vie passée; 

3° Le chef de go/wernement. Bien que le Saint-Siège ne 
possède plus de territoire, il n'en est pas moins un gouvel'
nement indépendant. C'est une monarchie qui a son sou
verain (le Pape), son ministère (la Secrétajre~ie d'Etat), sa 

, représentation diplomatique (les nonces en mission dans les 
diverses capitales), enfin sa politique. 

En tant que chef de gouvernement, le Pape a parfaite
ment le droit de pratiquer telle politique plutôt que telle 
autre. Mais nous ne sommes pas obligés, nous catholiques 
français, de soutenir une telle ,politique: Nous avons înême 
le devoir 'de la combattre si elle est funeste à notre patrie. 

L'existence d'une telle politique, que mille indices permet
traient de découvrir, ne fait plus maintènant aucun doute. 
Le 1er janciel' 1927, le monde entier étaif fixé sur ce point 
par le discours que' le Nonce, doyen du corps diplomatique, 
adressait au' président Doumergue. Dans cett~ harangue 
étaient exaltées la politique et la personne d'Aristide Briand. 
Il deveRait évident que tout mouvement nationaliste et 
patriote, placé en travers de cette politique d'abandons, 
deven'ait désagréable au Saint-Siège. 

, 
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LES RESULTATS • 

• 

, Les ennemis de l'Action Française voulaient la tuer. Ils 
n'ont même pas réussi à l'affaiblir. . 

, Au début de la crise, la Lettre pontificale qui approuvait 
l'initiative du cardinal Andrieu;' ensuite, l'Allocution co'nsis· 
toriale du 20 décembre et le décret de mise à l'Index nu 
29 décembi'e avaient ému, troublé quelques·uns de lios' amis. 
Deptiis,' la plupart. d'entre eux, mieux renseignés et 
d'ailfeill's: éclairés par les faits, se sont ressaisis. 
" Du 15 décembre. 1926 au 101' octobre 1927, le nombre des 
ligueurs et alliés d'Action Française s'est accru de plus 
de 6.000. Et ce ne sont pas seulement les effectifs de l'Action 
FT31içâi~e qùi ont augmenté, c'est son influenC'e, son auto· 
j'iié; ce son~ les dévouements et les amitiés qu'elle suscite . 

. Le magnifiqtie succès du Cortège traditionnel de Jeanne 
d'Arc, le 8 mai 1927, consacra le triomphe de l'Action 
Fl·ançaise. Ajout,ons que la vente du journal au numéro 
s'est élevée de 15 'ro depuis le début de la crise et que le 
tÎl:age du jotirnàl s,'est' accru dan's des proportions analogues, 
, Mais si l'Actioù Française n'a pas souffert des coups que 
ses eimemis 'lui ont pôrtés, ces coups ont atteint ,la religion 
èi l'Eglisé. Un petit nombre de royalistes, dont la foi reli· 
gie,use m31Hiuait ,de racines profondes, ont senti cette foi se 
dessécher sous.!e souffle de l'injustice, 

])'a'utrepart,' des conversions au catholicisme en voie 
d'acC{!mplissement, conversions' de protestants ou d'iü· 

, -. ',', ",'" 

croyants, ont ete arretees net. , . , , 
, Le Sàint·Pèl:e déclare; et on doit l'en croire, qti'il n'a été 
mû que 'par des' ~obiles religieux et par le souci -du salut 
des âmes. Mais ,se~ cQnseillers n'ont:ils pas été guidés, dans 
leur' œUVl:e de mensonges et de hàine, par des considérations 
purelll~nt politülues? '. .' . .' _. '. , 

Preuves: on n'a pas songé à mettre en interdit des jour· 
naux et des groupements manifestement hostiles à la religion 
et à l'Eglise, mais qui sont l'épublicains et démoCl'ates ou 
internationalistes et proallemands. Les catholiqu~s ont toute 
licence de lire ces journaux, depuis l'Humanité et le Popu-

• 

• 
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laire jusqu'à la Jeune République, en passant par le Quo
tidien, la Volonté, l'Œuvre et l'Ere nouvelle. De même, il 
leur est permi~ de collaborer avec des francs·maçons et des 
3ntidéricaux comme Auulard, Albert Thomas ou Ferdinand 
Buisson. Ils peuvent enfin adhérer à la Ligue de la Jeune 
Hépublique, à la Fédération Millerand, à l'A. R. A. C. de 
Barbusse ou aux Jeunesses communistes. Seule l'Action 
Francaise leur demeure interdite. , 

Cet emploi des sanctions spirituelles au succès d'une poli
tique a nui à l'Eglise, même hors de France. Dans les concor
dats qu'ils préparaient avec Rome, le gouvernement yougo
slave et le gouvernement tchéco-slovaque 0!1t marqué de 
fortes hés1tatiollS venant des incidents de l'Action Français. 

Aux Etats-Uuis, où deux candidats à la présidence se 
trouvaient en compétition : M. Alfred Smith, catholique, et 
nI. l'vbrshall, protestant, celui-ci a fail état, contre son rival, 
de l'inique condamnation de l'Action Française: « Ne votez 
l-as, a-t·il clâmé, pour un candidat qui, s'il est élu, scra 
sO/linis cl unc autorité extérieure et pourra recevoir de Rome 
d es ordres contraires allX intérêts améncains. » 

Pour parer ce coup, lV1. Smith a déclaré : « Je ne recon· 
nais aucun pouvoir aux instîtutions de l' Eglise d'intervenir 
clalls la pratique de' la constitution des Etats-Unis ou dans 
l'exécuti.on des lois du pars. » Et il a aj ou té, au mépris de 
la doctrine catholique et notamment de' l'Encyclique Quanta 
cura lSy !labus) : « Je crois dans la séparation absolue. des 
Eglises et de l'Elat .. ; Je crois qu'aucun tribunal d'aucune 
Eglise n'a le pouvoir d'imposer /lne loi au pays, etc. » 

Le .Vatican n'a pas relevé les théories hétérodoxes, 
publiques et retentissantes, de M. Smith. 

• 

Le « BoU;n de l'acheteur d' ÂctionFrançaise » 
(page 509) vous fournira une excellente liste de 
fournisseurs. 
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CONCLUSION 

La doctr·ine de l'Action Française, en matière de poli. 
tique religieuse, est demeurée celle qu'à diverses reprises 
ont exposée nos Princes (cf. : La Monarchie française) et 

, . . 
peut se resumer amSI : , 

Pleine indépendance de l'Eglise dans le domaine spirituel, 
sous l'àutorité de son chef légitime le Pape. Large auto
nomie dans l'administrat.ion de ses biens. Situation hono: 
rifique privilégiée . 

• Faculté, pour les congrégations religieuses, de se former, 
de po~séder, d'enseigner, de vivre, en un mot, en vertu de 
leurs droits d'associations religieuses reconnues et autorisées 
par l' autorité ecclésiasti~ue. . 

Toutes facilités données à l'Eglise pour accomplir sa 
mission divine'. . '. 

En retour, l'Etat indépendant' dans le domaine de la poli. 
tique nationale intérieure et extérieure. 

Pour la solution des questions mixtes : accord des deux 
pouvoirs. Cet accord suppose naturellement l'existence d'un 
Concordat et de relations diplomatiques régulières. 

Quant à l'attitude actuelle des catholiques d'Action 
Française vis,à-vis de l'autorité religieuse, elle se définit 
ainsi : pleine obéissance et entière soumission au Pape en 
tout ce qui' concerne la doctrine, la morale et la discipline 
ecclésiastique. En ce qui regarde la politique nationale, les 
catholiques d'Action Française entendent maintenir, selon 
le mot de Monseigneur le Duc de Guise, la légitime indé· 
pendance qu'en cette matière la monarchie française eut 
toujours soin de conserver. Il appartient aux Français 
d'assurer la sécurité de leurs foyers et de leurs frontières. » 

(Lettre à Ch. Maurras du 8 janvier 1927.) . 

. . 
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CHEZ PLON 
LÊ ROMAN DES GRANDES EXISTENCES 

1. RENÉ BENJAMIN.-La prodigieuse vie d'Honoré 
de Balzac. 55" mille................ 16 fI'. 

2. JEAN-MARlE CARRÉ. - La vie aventureuse de 
Jean-Arthur Rimbaud. 19" mille. . . . .. 15 fr • 

. 
3. LOUIS LATZARUS. - La vie paresseuse de 

Rivarol. 15" mille.................. 15 fr. 

4. FRANCIS CARCO. - Le roman de François Villon. 
28e -illille. 1 •• 1 ••••••• ". • • • • • • • • • • • • • •• 15 fr. 

5. LoUIS DIMIER. - La vie raisonnable de 
Descartes. ISe mille ................ · 15 fI'. 

6. FRANÇOIS PORCHÉ. - La vie douloureuse de 
Charles Baudelaire. 2Û" mille... . . . . 15 fI'. 

7. MARIUS ANDRÉ. - La véridique aventure de 
Christophe Colomb. 16e mille. . . . . . . 15 fr. 

, l
, 

8. 
1 

HENHI BERAUD. - l\lonamiRobespierre. 
28e 111ille ....•••••..••••••.. " .• . -1.... 15 fr. 

9. GEORCES OUDARD.-Latrès eurieuseviedeLaw, 
. aventurier-honnête homme. 17" mille. 15 fI' • 

. 
10. L. DUMONT·WILDEN. - La vie de Charles-Joseph 

de Ligne,' ln'inee de l'Europe française • 
• 

ISe lllil1e.. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 fr. 
, 

1 11. ANDRÉ LAlVIANDE. - l:a vie gaillarde et sage de 

1 
l\lontaigne. (Vient de paraître) _ . . . . .. 15 f ... 
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LE TRI8UNAL~ 

FANTAISIES SUR L'HISTOffiE DE DEMAIN 
pnr GEORGES BERNANOS 

Deuin. d. RlIpfwll Il riO. 

F.\'lrail du journal intime du citoyen Oppen
heim. llli/i/fIllL gêorgien. greffier au tribunal 
rétlo/II f;onmfirc au ...\ II- arrond i.3~onell'. 

ClkM G.,L. ~anuel rr~r .. 

Ln ju!!lice du peuple est en 
maTche. Rien ne l'arrêtera. 

QU'OIl me pardonne de jeter 
d'un trait ces mots sur Je papier. 
A chaque heure, prC!'KJue à cha
que minute de C('llc journée his
torique. nous nous les sommes 
répétés à voix basse, ainsi qu 'un , ~.. 

sermen t qu on se prete a SOI-

même. Ils seront demain dans 
loute bouche républicnine. et 
J'écho n'e..;;l pas prêt de s'en 
éleindre. Vive la Rholulion ! 

• • • 
4\ Ilt'uf lH'lIlt,- flUillJ'C le tI"ihunal fnit 80n entrée. Chaleur 

at;r<lb13ntc, foulf' énorme. La police de la salle est assurée 
par la Iroi .. ji'lUt> -{'clion fémiDine de la loge: c Amour et 
Beaute ., commandée" I)OT ln doctore<:sc B1um6e1d. 
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En raison de l'heure malinale, les citoyens juges solli· 
citent de 1'auditoire la permission de casser la croûte. Elle' 
leur est accordée après un débat très court. Une escouade 
de détenus politiques vient déposer sur le banc de la 
défense onze litres de vin rouge, et une appétissante char· 
cuterie. Ici se place un incident comique, qui déchaîne 
l'hilarité génirale: 1'un des prisonniers présents (le bruit 
court qu'il se nomme Haranguez, ex·conseiller à la Cour 
de Cassation), a dérobé un cervelas qu'il a dissimulé aussi· 
tôt sous sa blouse. Dénoncé par deux de ses camarades, 
il gesticule un instant au milieu des rires sans lâcher son 
cervelas,' puis éclate en sanglots convulsifs. Pour mettre 
fin à cette scène' ridicule, la doctoresse Blumfield doit se 
glisser adroitement derrière lui, et l'abattre d'un coup de 

. son casse· tête nickelé. -
A dix heures quinze l'audience ëst ouverte. A la demande 

du pùblic, l'assesseur de droite, dont l'attitude paraît peu 
- révolutionnaire, est remplacé sur le siège par la citoyenne 

RadouiIle, présentée par onze militants de Nouvion-en· 
Thiérache. La citoyenne Radouille exige une nouvelle sus· 

• pension' d'un quart d'heure pour prendre connaissance du 
dossier. Afin de faire patienter l'auditoire, le poète sur· 
l'éaliste Mimi de Freneuse récite quelques strophes d'un 
Hymne à la Volupté, auquel le citoyen Président répond 
en déclamant avec beaucoup de sensibilité la Prière à 
l'Etoile et la Crève des Forgerons. Le premier lot 
d'accusés est introduit à ce moment. Cerné aussitôt par deux 
escouades de la section féminine « Amour et Beauté », il· 
est rejeté en désordre vers la droite du tribunal, puis soi· 
gneusement 'parqué dans la petite enceinte réservée à cet· 
usage. La citoy.enne Radouille entonne alors la Carm.agnole, 
qui est écoutée debout. . 

Cette première audience semble avoir déçu beaucoup de 
nos amis. J'avoue que j'attendais mieux, mais si, d'une 
manière générale, l'attitude des prévenus a causé quelque 
surprise, n'oublions pas que la justice ouvrière et paysamie 
n'a pu atteindre encore les chefs de la féroce faction 
royaliste, et qu'elle n'a brandi hier son glaive que- sur des 
espions et des comparses. J'aj oute que l'interrogatoire a été 

• 
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sans cesse interrompu par les cris, les ruées en avant, des 
rixes individuelles, et même des bagarres plus graves. Une 
telle indignation donne la mesure des généreuses illusions 
du prolétariat, mais elle rend difficile notre tâche, frères! 
De pJus il est permis de faire remarquer que les articles 
190, 191, 192, ainsi que les paragraphes DC et DT du 
Code international -d'Hygiène ne paraissent pas avoir 
touj ours été observés, notamment par les camarades russes . 
ou lettons. L'odeur d'urine et l'abondance des crachats ont , 

indisposé plusieurs spectatrices. 
Le quart d'heure écoulé, la citoyenne Radouille sollicite 

les services d'un interprète. Cette demande n'est d'abord pas 
prise en considération, mais elle la justifie en expliquant 
qu'elle ne sait pas lire et ne peut, par conséquent, rien 
connaître du doSsier déposê entre ses mains. Satisfaction lui 
est donnée. . 

Le citoyen président commence alors l'appel des détenus. 
Ils se présentent à la barre un par un, puis sont aussitôt 
vivement repoussés vers l'enceinte, toujours ,tenus en respect 
par leurs gardiennes. Je dois dire, d'ailleurs, que l'appa
rence de ces misérables, leur débilité physique et - pour 
la plupart au moins - une extrême maigreur, semblent 
promettre à la Section féminine « Amour et Beauté » 
une tâche facile. . . 

Malheureusement, en dépit des précautions prises, il est 
d'abord impossible de s'entendre sur le nombre exact des 
accusés. Dès le premier appel, nous avions pu aisément cons
tater l'absence non motivée d'un seul d'entre eux, le conspi
rateur Sangnier (Marc); mais le président s'obstine à les 
faire passer à plusieurs reprises devant la barre des témoins 
en comptant sur ses doigts. Chacun sait combien cette 
méthode est favorable aux confusions' et aux erreurs de 
calcul.' De plus, elle finit à la longue par causer une 
véritable agitation parmi les prévenus astreints à une 
manœuvre que l'épuisement de beaucoup d'entre eux rendait 
exceptionnellement pénible. Des sanctions durent même être 
prononcées sur-le-champ, notamment contre l'agitateur 
Valois (Gressent, Georges) qui, souffrant des pieds - dit
il - depuis son enfance, ~'entêtait à défiler tenant ses 
chaussures à la main. De plus, à l'avant-dernier contre
appel, nous avons vu sortir des rangs un vieil énergu. 
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D;lène, coiffé p'un képi de l'ex-armée, la face d'une 
maigreur cadavérique mais le ventre encore abondant, qui, 
le doigt tendu vers la citoyenne Radouille, s'est mis à crier 
, A 

a tue-tete : 
« La pensée est insaisissable à la compression, elle se 

réfugie d'une forme dans l'autre. Le flambeau rayonne. Si 
on l'éteint, il devient une voix, et l'on ne fait pas la nuit 

. sur la parole; si l'on met un baillon sur la parole, la 
parole se change en lumière, et l'on ne baillonne pas la 
l " 1 umICrc... », ctc ... , etc ... 

Lès malédictions sont sur les multitudes, 
Les tonnerres profonds hantent les solitudes, 
Rien n'est laissé tranquille en ce sombre univers, 
Le.s prêtres sont pareils à des gouffres ouverts, 
Qui rega/:de dedans voit des choses affreuses 12 

. . 

La doctoresse Blumfield s'est jetée aussitôt sur ce mysté
rieux militaire, sans réussir à étouffer. scs clameurs. De son 
côté la citoyenne Rad,ouille, se jugeant offensée, exige un 
châtiment sévère. A la fin, tout s'apaise, l'enquête ayant 
rapidement établi la véritable identité' du fou, incarcéré 
sous le nom de Souday (Paul), ex-publiciste, mais reconnu 
à son signalement, et malgré ses dénégations furieuses, 
pour être simplement le sieur Estramagorre (César, Marius), 
ex-sous-officier comptable au 12" régiment du train. 

L'incident clos,' un dernier contre-appel a lieu, vers 
onze heures. La foule épuisée bat des mains. Il paraît 
désormais .certain que le nombre total des prisonniers est 
de cinq1,lante-trois. Cinquante-deux seulement ont paru suc
cessivement à la barre. L'absence du nommé Sangnier 
(Marc) est dès lors officiellement constatée, sans erreur 
possible. En conséquence, le citoyen Pausanias Yan-Tsé
Tchéou, garde général du Palais du Peuple, qui a reçu 
les détenus en consigne, est invité à fournir des explications. 
Il apparaît quelques minutes plus tard, suivi de la docto
resse Smith. C'est un tout petit- homme jaune, extraordinai
l'ement ridé et flétri, enveloppé d'une sorte de sarraU fait 
de peaux de mouton qui dégagent une odeur intolérable. Il 

.(1) Victor Hugo. 
(2) Hugo (Victor) •. 
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s'incline trois fois jusqu'à terre, gagne en rampant la barre 
des témoins, où il prend place; après trois nouvelles pros
ternations. Sur un signe du citoyen Président, il se livre à 
une m'imique forcenée, danse d'un pied sur l'autre, puis 
entonne. d'une voix horriblement gutturale un cantique de 
l'Armée du Salut . 

. Le Président. - Quoi qu'il y a? 
Une voix dans la salle. - Il cause en thibétain . 

. PreQtier assesseur. - Pourquoi chante-t-il ? 
La même voix dans la salle., - Il raconte qu'il a été 

converti à la vraie religion par les missionnaires améri
. cains et qu'il appartient à la secte presbytérienne « Les 

Témoins des Derniers Jours ». 

LE 

La citl1yenne Radouille. - On s'en colle! 
Le Président appelle la doctoresse Smith, et nous voyons 

aussitôt celle-ci se glisser gracieusement v!!rs le Tribunal, 
levant très haut sa petite main q"ui paraît un moment au· 
dessus des têtes, toute dorée dans le rayonnement de sa 
magnifique chevelure blonde. Aux, premiers mots qu'elle 
proponce, d'une voix un peu rauque, bien que d'un timbre 
exquis, douze géants mogols appartenant à la Loge « La 
Mogolie libre-penseuse », groupés vers la droite, à l'extré
mité de la salle, se ruent tous ensemhle en avant. Les 
gardes les repoussent à coups de fouet; le tumulte est à 
son comble. J'ai tiré mon revolver; qui m'est arraché aut'
sitôt par une douloureuse torsion de l'avant· bras. La Car· 
magnole éclate de nouveau, et avec elle vingt hymnes étran
gers dans une confusion grandiose. Au·dessus plane une 

• 

• 

• 

• 
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espèce de chant aérien, d'une déchirante pureté : ce sont des 
militants Peuhls, ou Fellatahs, qui entonnent la Marseillaise. 
Le jeune poète surréaliste, en proie à une abominable crise 
nerveuse, s'est réfugié près de moi et me" serre convulsive
ment "les jambes, poussant à intervalles réguliers un cri 
aigu et monotone, que j'essaie vainement d'étouffer en en fon-

. çant mon poing dans sa bouche, car il est sûr que ce hurle· 
ment hystérique achève d'affoler les Mogols, d'ailleurs 
probablement ivres d'éther. A deux pas, j'entrevois -tout, à 
coup une face colossale, couleur de safran, ruisselante de 
sueur, coupée de deux terribles coups de fouet qui ont 
fait presque jaillir un œil hors de l'orbite. Je la vise 
bêtement de ma main vide, tandis que l'infortuné jeune 
poète, arraché du sol par une force irrésistible, vole au
dessus des épaules et retombe au milieu des géants jaunes" 
qui, sans lâcher leur proie, reculent pas à pas sous le' 
claquement des fouets, en grognant comme des ours. Ils 
disparaissent enfin. 

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

Le Président. - C'est-y pas malheureux! C'est-y pns 
malheureux! . 

La citoyenne Radouille. - Quelles gourdes! 
Le Présid~nt. - Et qu'est-ce que vous dites de ça, doc

toresse Blumfield? 
La doctoresse Blumfield. - Je ne dis rien, je n'ai pas 

d'ordre. Ces militants appartiennent à une cellule léniniste 
dissidente de la XIe Internationale, dont j'ignore encore 
l'indicatif. D'ailleurs, ils ne reconnaissent probablement que 
l'autorité de la D.D.C.F. Je pense que la T.I.G. essaie de 
les acclimater dans l'Ouest pour servir à l'Institut général 
de croisement rationnel des races - I.G.C.R.R. - fondé 
par le docteur Aaron Levine. Ils ont pillé ce matin l'impri
merie spéciale, et bu à même les bonbonnes d'éther sul
furique. C'est aujourd'hui, paraît-il, leur grande fête de 
Yué-Ping, c'est-à-dire des Pains de la Lune. 

Le Président. - Pour une fête de la Lune, ils vont fort. 
La doctoresse Blumfield. - L'unité de la famille hwnaine 

ne sera pas réalisée sans beaucoup de violences et de sang 
versé. Une seule langue, un seul peuple, tel est le but. 
C'est un grand honneur pour Paris d'être ainsi à la vue 
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du monde entier le laboratoirç choisi où les savants juifs, 
dont je me flatte de n'être que la-petite servante, 'réal isent 
peu à peu <èette définitive fusion des races, annoncée par 
le Talmud. L'univers sera juif, ou il ne sera pas. 

Le Président. - Ça va. 
Le discours de la doctoresse Blumfield a ramené le cahne, 

comme par miracle. La foule l'a. écouté bouche bée. 011 
se montre, au banc des prévenus, le Philosophe qui, une 
fleur de pomme de terre à la main, s'est jeté dans les bras 
du Rabbin Yom-Kippour, et pleure la tête sur son épaule. 
Le Rabbin Yom-Kippour est d'ailleurs un de ces juifs réac
tionnaires, convaincus de superstitions rétrogrades, et qui 
ont refusé de signer la déclaration solennelle d'athéisme 
prescrife par la loi. 

Le second assesseur. - Je demande la parole. 
Le Président. - Débloque. 
Le second assesseur. - Les moricauds ont troublé la 

séance au moment que le type à peau de mouton rendait 
compte. Je réclame le conspirateur Sangnier (Marc) aux 
fins de le condamner à mort. Vu! 

• 

La doctoresse Smith 'prononce 
perdent dans le bruit. , ' 

quelques mots qui se 

Le Président. - Approchez, approchez, Madame Smith. 
La doctoresse Smith. - Hentchou Rama y ong, Krani, 

Krani! 
Le garde général thibétaill quitte la salle. 
Le Président. - C'est embêtant de ne pas causer la même 

langue, Madame Smith, on s'embrouille. 
La. doctoresse Smith. - Yan-Tsé-Tchiou est un collabora· 

teur' excellent, qui tient le registre d'écrou à sa manière, 
mais avec la plus grande exactitude. Qu'importe une futile 
quesrion de langage, citoyen président? Nuit et jour, vous 
le trouverez, ce fonctionnaire modèle, accroupi sur sa natte, 
près du guichet, chantant des cantiques ou mâchant des grains 
de tournesol. Pas une mouche ne sortirait des bâtiments 
sans son ordre. 

La voix de la doctoresse Smith est, certes, plus extra
ordinaire encore que celle de la doctoresse Blulllfield. Je 
me flatte d'être un hOIllme grossier, même vil: bien que 
n'3):al1t jamais connu les libres citoyens qui m'ont donné 
le jour, j'atteste que j"appartiens - non seulement de cœur, 

, 
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mais de fait - à la pàrt la. plus abjecte de mon espèce, 
que j'enfonce par· mes racines, en pleine dégradation, en 
pleine fermentation généreuse_ La science démontre un peu 
mieux chaque jour, et par ses expériences irréfutables, que 
la société nouvelle a lentement et secrètement mûri dans ce 
que les civilisations révolues rejetaient . loin d'elles, comme 
leurs déchets inutilisables, ou dissimulaient par pudeur. 
Longtemps, des siècles et des siècles, l'immense· étang de 
boue a dormi livide entre ses rives, sans un bouillonne
ment, san" une ride, guetté par des milliers de mitrailleuses 
prêtes à cracher, dans SOIl hypocrite silence. Il gisait, son 
riche· limon gonflé de poisons magnifiques, mais stérile 
encore, non fécondé, retenant en lui sa force, la taie de 
son œil unique tournée vers la lumière haïe dll~ ciel: rava
lant silencieusement son écume. Il était comme une plaie 
ouverte au flanc du monde moderne, approfondie chaque 
jour. Mais le monde moderne croyait s'en être rendu maître 
pour en avoir soigneusement mesuré la surface et relevé le 
plan. Il se contentait d'y faire jeter parfois' de loin, sous 
la protection des baïonnettes, quelques tonnes de désin
fectimt. Si l'ancienne Démocratie' méprisait ou dédaignait 
la pauvreté, qu'elle abandonnait aux soins mercenaires des 
rêveurs ou des nigauds, elle n'aurait su tarir la misère sans 
se tarir elle-même, sans tarir ses propres sources. Campée 
au fond des palais bâtis par les rois, ou dans les temples 
désaffectés, derrière ses états-majors rutilants, ses policiers 
prospères, sa garde casquée de cuivre et culottée de blanc, 
elle n'en est pas moins unie au lac putride par mille voies 
mystérieuses, elle en suit le niveau, elle en reçoit le dégor
gement souterrain. Sa jalousie, ou pour mieux dire un 
instinct plus sûr, écarta toujours soigneusement de ces bords 
sacrés Dieu, son rival éternel, Dieu avec ses saints, sa paix, 
sa justice sans haine, et la détestable Charité. Oui, certes, 
la Démocratie ne fut que le premier pas chancelant vers 
un ordre nouveau, mais nous la louâmes d'avoir achevé 
d'écraser la Pauvreté pour instaurer la Misère, la Misère 
aux mamelles d'airain, nourrice des damnés, sœur et .conso
latrice de Satan. C'est ainsi qu'une heure put venir,qu'une 
heure vint, où la Science, elle-même captive, brisa ses der. 
nières chaînes: aussitôt la hideuse Loi Morale, arrachée 
d'un coup, fut vue la tête en bas, ses racines en l'air, les 
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ci·devant vertus mOl)trèrent· leurs faces d'esclaves, ,se dén.on
cèrep.t elles-mêmes, et comme· l'avaient prédit. d'une seule 
voix, Ccmfucius et Victor Hugo, le prêtre fut. précipité du 

- ciel à son tour_. . 
. Alors -l'auteur de notre libération, le Surhomme attendu, 
le Messie promis, le Savant Juif enfin, daigna s'approcher 
de l'étang maudit. L'insondable boue .donilait t.oujours, 
face à l'azur injurieux, gardant ses germes, berçant l'avenir 
dans son sein glacé. A la voix du nouve.au maître, un gro.n· 
dement monta des entrailles. de la terre, et fil trembler 

YAN·TSE· TCHEOU. 

sourdement les rives. Le cid, sollicité depuis' des siècles, 
se taisait encore. Pour la première fois, l'enfer répondait 
à l'homme dans un langage intelligible. 

o lac de boue! 0 lac putride! Les meilleurs d'entre nous 
sont" sortis de toi! 

On s'étonnera peul-êtré qu'une telle page, dont j'admire la 
force lyrique, m'ait été inspirée par la seule voix de la 
doctoresse Smith. J'avoue que cette voix m'a remué. Disons 
mieux: elle m'a fait honte. J'écris ici avec une franchise 
absolue, comme il convient à un homme pour lequel il n'est 

- plus ni' vice ni vertu, ni vérité ni mensonge, ni beauté ni 
laideur, mais des forces naturelles dont l'animal humain 
aura bientôt le contrôle et la souveraineté. D'où vient qu'un 
peu d'air poussé dans l'ouverture glottique, et dont l'issue 
est réglée par des muscles aryténoïdiens ait le pouvoir 
d'agiter les cœurs et de délier les volontés? Qu'on m'en
tende! Je ne re}Hocherai pas à la doctoresse Smith d'être 

• 
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si agréable. à regarder ou même à ouïr, et il est naturel 
que la présence d'une jeune femme sollicite les imagina
tions. Notons qu'à ce point de vue, l'acte de violence des 
militants de « la Mogolie Libre Penseuse » si regrettable 
qtf'il paraisse, se justifie aisément. Mais je puis du moins· 
déplorer qu'un tribunal ait cru devoir rivaliser avec l'audi
toire tout entier de prévenances un peu ridicules, peut-être 
de politesse, ou pis encore! de servilité souriante à l'égard 
d'une. citoyenne dont le larynx est heureusement propor
tionné. J'ai déjà noté ailleurs ce symptôme d'affaiblissement, 
de relâchement de la fibre ouvrière et paysanne: il est sans 
doute temps que les subtiles expériences du docteur Aaron 
Lévine donnent au telllpérament gaulois si léger, si impulsif, 
quelque chose de la mâle gravité juive. Sinon le vieux 
venin aura tôt fait de se glisser dans les veines, l'inégalité 
réapparaîtra dans les relations de sexe à sexe, et nous 
verrons surgir, derrière l'idole restaurée de la' Beauté, . 
d'autres idoles plus perfides. Nous ne devons rien au Passé, 
frères! Nous le renions jusque dans le culte absurde qu'il 
avait voué, dit-on, aux grâçes, mères des Muses. Ce qu'il 
haïssait, nous l'aimons. Ce qu'il aima, nous le haïssons. 
Méfions-nous des mouvements d'une sensibilité qui ne saurait 
être enCOl'e 'tout à fait révolutionnaire. Un lac de boue fut 
notre berceau: revenons le plus souvent possible au limo~ 
nourricier. Comme les rédifs protègent notre sol contre le 
tonnant assaut de la. Mer, la Révolution est protégée par 
sa laideur. 

* * * 
• 

Je reprends mes notes, et laisse àu lecteur le soin de les 
commenter. Si les propos que je rappOl'le semblent parfois 
manquer de sérieux, ou même de dignité, on voudra bien 
se souvenir qu'ils sont simplement conformes au compte 
rendu sténographique, délivré par la Censure. . 

Le Président. - Avec ça, Madame Smith, le camarade 
assesseur - hein, mon pote? - persiste à réclamer le 
prévenu Sangnier, porté manquant. 

Doctoresse Smith. - Citoyen président, j'ai fait ce que .. , . . 
J al pu, malS ... 

Le Président. - Sans reproche, sans l'epi'oche, Madame 
Smith! 
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DO<:.lol'esse Smith. - Vous savez, citoyen président, que 
nous ne livrons jamais au tribunal que des accusés préala
blement soumis au tràitement imaginé par le Professeur 
Judas Koricvitch. Permettez-moi d'abord de vous exposer 
en quelques mots ... 

Le Président. - Ça' va, ça va, prenez votre t.emps. 
Madame Smith! . 

Doctoresse fimilh. - Nous nous efforçons simplement de 
faciliter, autant que possible, le travail des juges. Dans ce 
but, nous faisons suBir au~ ennemis du peuple, la première 
cure, dite Cure Razovitch, ou cure d'affaiblissement. J'ajoute 
qu'en raison du petit nombre de jours qui nous. est laissé, 
le rationnement alimentaire s'avèrerait, à lui seul, ineffi-. 
cace, si nous ne disposions d'autres procédés moins empi
riques, dont nous devons les plus ingénieux au Professeur 
Elie Radine, cure d'insomnie, cure d'hypersécrétion, cure 
d'algivité, etc ... etc .... J'ajoute que grâce à l'efficacité de 
nos méthodes, la durée moyenne des débats s'est trouvée 
abaissée de 95 rD, et les épuisantes formalités de l'inter
rogatoire réduites au minimum. 

Le Président. -:- C'est pas de refus, Madame Smith! 
La doctoresse Smith. - Vous aVez pu constater vous

mêmes, citoyens juges, l'extrême docilité des accusés. La 
mise au point est presque irréprochable. Camarade Blum
field,' veuillez faire sortir du rang l'ex-général Patience 
Navet! 

L'ex-général s'avance péniblement jusqu'à l'estrade. Il 
est vêtu d'un pantalon de drap militaire, d'une chemise 
bleue, et chaussé d'une paire de pantoufles. Il tourne le 
dos au tribunal, et salue inlassabl~ment le public, avec un 
petit grognement de plaisir. 

Doctoresse Smith. - Vous avez devant vous l'ancien 
ministre du dernier cabinet formé par le citoyen Valois 

ECOMMANDEZ 1 
à ceux qui soutIrent de 

RhumatIsme, d'Arthritisme, de la Goutte, 
des ReIns, de CystIte, de la Vessie, 

l'uREoL CHANTEAUD 
Son efficacité est reconnue. 

DEMANDEZ LA BROOHURE GRATUITC. 
Rue des Francs-Bourgeois - PARIS 

PLACON ; 9'90. Franco poate: 1'" 175. 
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(Gressel\t~Georges) quelques jours avant le triomphe. défi
nitif de notre Révolution. Il appartenait au fameux Ministère 
« d'Attente et de Conciliation Républicaines », et détenait 
l'ex-portefeuille de la Guerre, devenu celui des « Relations 
pacifiques ». Pour égarer l'opinion sur ses véritables inten· 
tions, l'agitateur Valois avait choisi ce collabol'ateur civif, 
après l'avoir nommé. général de division. 

Citoyenne Radouille. - Et qu'est·ce qu'il faisait dans le , 
civil, c't'animau-Ià? 

Doctoresse Smith. - Il était bandagiste, rue des Lom
bards. 

Le Président. Emmenez-le, Madame Smith! C'est 
ennuyeux 'de voir un type si laid auprès d'une belle per
sonne èomme vous, Madame Smith! 

Doctoresse Smith. - Vous êtes mille fois aimable, 
citoyen président. 

Le Président. '- A votre service, Madame Smith! 
Doètoresse SnlÏth. - Vous voyez, citoyens juges, par le 

se!!l exemple de ce buveur de sang, quels résultats on. peul 
attendre des méthodes que j'ai eu l'honneur de vous exposer. 
Malheureusement, 'nou:" enregistrons encore, çà et là, 
quelques échecs. Et à ce propos, je dois maintenant avouer 
<lue le cas du détenu Sangnier (Marc) est l'un des plus 
troublants que nous ayons jamais constatés. 

Le Président, - Racontez-nous ça, Madame Smith! 
A ce moment, la doctoresse Smith tire de son sac un étui 

de vermeil, l'ouvre, en sort une minuscule sel'ingue Pravaz, 
et 'procède aussitôt, avec une merveilleuse adresse, à son 
habituelle injection de sulfate de morphine. Elle est 
d'ailleurs imitée par la plupart des élégantes spectatrices, 
et pendant quelques minutes, nous n'entendons plus qu'un 
bruissement d'étoffes soyeuses et des soupirs étouffés. 

Doctoresse Smith .. - J'allais vous dire, citoyen ·président, 
que le détenu Sangnier s'était fait remarquer, dès son 
incarcération, par une extrême surexcitation du langage, un 
délire verbeux, où nous avions vu d'abord les symptômes 
d'une manie à forme intellectuelle. Tel quel, il assourdissait 
littéralement nos services et mettait ses co-détenus dans un 
état convulsif capable de compromettre gravement les 
résultats de notre cure d'affaiblissement. Je l'ai soumis· 
aussitôt à un traitement sévère, tant interne _qu'externe, et 



, 
FANT AISlES SUR: L'HISTOIRE DE DEMAIN 183 

-
. bien que nous soyons parvenus à ralentir considérablement 
les diverses fonctions,. et même à abaisser la température 
au-dessous de 35°, il nous a été impossible néanmoins de 

. le faire. tain~. La cautérisation des glandes parotides, sous-, 
maxillaires, et sublinguales, tentée en désespoir de cause 
par la doctoresse Abrahamovitch, n'a pu arrêter, ni même 
diminuer, dans d'appréciables proportions, ·l'écoulement 
salivaire qui s'accompagnait d'un larmoiement continu. 
Tout isolement étant difficile,' en raison du nombre des 
prisonniers en traitement et de l'exiguité des locaux, nous 
avons dû nous contenter de fermer les oreilles des aut! r c 

létenus pal: des tampons de coton vaselin~8. 

a.: 

NAVET (MARC) - . 

Le Président. - Je vous plains, ma pal,lvre petIte 
dàme! C'est-y pas malheureux! C'ese)' pas· malheureux! . 

Doctoresse Smith. - Hélas! ceci n'est rien encore, citoyen 
président. Un traitement, même judicieusement choisi et 
appliqué, peut toujours échouer, mais une et:reur de 
diagnostic est moins pardonnable. Or, nous l'avons com
mise, citoyen président. Je m'explique. Vous n'ignorez pas 
les progrès énormes réalisés depuis quelques mois par la 
psycho-physiologie. Le grand savant Moïse Karl, dans des 
expériences décisives, .a pu reproduire à volonté, par la 
simple excitation de certaines glandes, toute la gamme des 
sentiments, où l'ignorance voyait jadis les manifestations 

. d'une conscience indépendan.te. Nous fabriquons désormais 
à volonté l'amour, la haine, et tous leurs succédanés,. 
jalousie, avarice, colère. - les vices et les vertus. En 
quelques sem!lines, s'il nous en prenait la fantaisie, vous 
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vernez sortir de nos laboratoires un Lacenaire ou un 
Vincent de Paul. 

Le Président. - Mince alors! 
Doctoresse Smith. - Bien qu'il ne fût guère possible .de 

comprendre grand'chose à l'interminable discours du pré
venu Sangnier, j'avais cru noter que le terme dissyllabique 
« Amour »' et ses principaux composés, s'y trouvaient 
incessamment répétés, dans la proportion de un à cinq, ou 
même à trois. Cette première observation semblait d'ailleurs 
confirmée par l'aspect convulsé du visage, et l'anormale 
activité des canaux' lacrymaux et nasaux. Je pensais dès 
lors me trouver en présence d'un maniaque des sentiments 
affectifs et altruistes, et résolus d'agir dans ce sens. Tout 
traitement abortif ayant échoué, j'imaginai d'inoculer au 
patient un demi-milligramme du sérum Bloud qui, par son 
action sur les capsules surrénales, produit la haine. Per
mettez-moi de faire remarquer, citoyen président, que cette 
dose est la plus petite possible, mais j'agissais avec 
prudence. 

Le Président. - Alors, ça a raté, Madame Smith? 
Doctoresse Smith. - Hélas! citoyen président, lessym p

tômes n'ont pas été du tout ceux que j'attendais. J'ai dû 
110ter aussitôt, à ma grande surprise, une crise aiguë de 
rage démentielle, avec rougeur de la face, tétanisation des' 
membres, élévation considérable de la température, vocifé-

.. rations; projection des globes oculaires, et sécrétion d'une 
énorme quantité de matière bilieuse, tirant sur le vert 
sombre, fortement odorante, et as.sez caustique pour brûler 
le linge. 

Le Président. - Et qu'est.ce que vous .avez dit de ça, 
Madame Smith? 

Doctore~se Smith. - Il devenait évident que j'avais été 
trompée par la répétition du mot dissyllabique « Amour » 

Anne de Nantes 

ESSAI SUR LE FÉMINISME 
L'auteur analyse les difJépentes formes du féminisme: ,ocial, familial. 

pédagogique, politiqu<!, etc" et montre ce qui peut utilement être admis, 
des revendications féministes, et ce que la tradition chrétienne et le 
bon sens français commandent de repousser... Œuvre curieuse, atta
chante ·et saine. Poila du bon féminisme. 

Je conseille à touus nos Ugu-puses. alliées, lectrices, de lir,~ ce petit 
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et de ses composés, probablel11ent employés, par un phéno
mène de transposition verbale inconsciente, aux lieu et place 
de leurs contraires. Une dernière. expérience confirme 
d'ailleurs absolument mon second diagnostic: des injections 
répétées d'une solution con~entrée de Séverinobenzol qui 
surexcite l'instinct altruiste, ont été impuissantes, non seule· 
ment à: conjurer la cr,ise, mais mêmc à en atténuer les 
symptômes. J'avais administré du sérum Bloud à un 
maniaque de la hainc! Vou;~ pouvez jll~er de l'effet! 
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- C'est papa qu'a la feve/l C'est papa qu'est 1"01/1 
- Ah, mais 110111/ pas de blague!! vous oubliez que· Je viells d'~lr' 

élu séna/eul" républicain Il 
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·LA FÊTE DE JEANNE. D'ARC 

Certes, la fête de notre Sainte ·natio.nale était attendue 
avec. anxiété par beaucoup. Les difficultés avec l'autorité 
ecdésiatique n'allaient-elles point 'provoquer une lamentable 
scission? Hélas! obéissant à des ordres stricts, la Fédération 
Nationale Catholique avait défilé d'abord, de' 9 à 10 heures. 
Chaque paroisse devait être repré~cntée par 500 pèrs.:mnes : 
ell réalité, ou comptait des groupes variant entre 5 ct 50 per
sonnes. Du moins; le cortège héroïque de la D.R.A.C., et les 
Scouts de France, rachetaient la pénible impression du reste. 

Mais ceux qui s'attendaient à 'voir l'Action Française dimi· 
nuée, devaie'nt être bien déçus. ' 

A 10 h. 50, exactement, sous un soleil léger, après une 
matinée de pluie, le cortège traditionnel s'avance. 

Deux. automobiles ouvrent le cortège. Dans l'une d'elles 
se tient Maurice Pujo. Il sera partout acclamé. 

Après· un double ruban de cyclistes s'avance une enseigne 
qui porte en lettre d'orles mots: 

Cortège traditionnel 
(1909-1927) ! 

De l'enseigne partent vingt rubans tenus par de jeunes 
Alsaciennes et Lorraines en costumes.' Leur passage soulève 

. dC3 vivats unanimes. . 
La fanfare «l'Avenir du 20· arrondissement» scande la 

marche de la Jeunesse des écoles. 
En tête des Associations de Candidats aux grandes Ecoles, 
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voici, sous les ordres de leurs présidents généraux, la Cor
niche (préparation à Saint-Cyr), avec ses calots bleu clair; 
la Flotte (préparatiort à Navale) avec ses bérets de marin; 
voici, avec ses calots bleu foncé, la Taupe (préparatiol1à 
Polytechnique), Piston (préparation à Centrale), l'Agro (pré
paration . à. l'Institut agronomique), enfin Khâgne (prépa
ration à l'Ecole normale supérieure). . 

Voici maintenant les Facultés et les Grandes Ecoles. A 
leur tête vient le hureau de l'Association générale des Etu
diants de Paris, dont le drapeau est porté par M. Dijon, 
grand blessé de guerre, membre du Comité. 

Puis ce sont les lycées et collèges de Paris. 
La tête du cortège est déjà an.;ivée à la Concorde, lorsque 

s'avancent, à leur tour, l'Association des camarades de 
combat et la Societé des officiers de complément. Puis les 
Gad'zarts d'A. F., l'Atelier' d'Art sacré, etc., etc .. 

• 
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Les Comités royalistes de la Seine, ayant à lear lête leur 
président, le vicomte de la Loge d'Auswn, déllkllt à letir 
tour. 

, 
LES SECTIONS D'ACTION FRANÇAISE 

Un commandement bref et les «Tronlpettes de Paris» 
attaquent une marche. Une clameur immense s'élèv·e, c'est 
le départ de l'Action française. . 

Une équipe de commissaires précède le drapeau -:le l'A. F., 
dont la garde, composée de glorieux combattànt;; en uni
forme, décorés de la Légion d'honneur ou de la médaille 
militaii'e, est commandée par Maxime Réal deI Sàrte. Les 
Comités directeurs de l'A. F. viennent ensuite. Maurras, 
Daudet, l'amiral Schwerer, Vesins soulèv·ent à leur passage 

. un tonnerre d'applaudissements. et d'acclamations. Auprès 
d'eux se sont placés le docteur Récamier, le comte de 
Montlaur, délégué de Monseigneur de Duc de Guis,;, etc. 

Après les étudiants d'A. F., les Dames et Jeunes filles 
d'A. F., sous'Ia conduite de M'HO la comtesse de Lur-Saluces 
et de Mme la ,'icomtesse de la Besse, forment une immense 
colonne fleurie. 

Voici maintenant les Alsaciens et Lorrains q\l\. sous la 
conduite de notre ami Jacques Denisane, ont tenu à porter 
à cette manifestation les nombreux fanions de leurs jeunes. 
sections: Colmar, Graflenst~den, Guebwiller, Haguenau, 

. Reichshoffen, Mulhouse, Schiltigheim, Selestat, Sainte
Marie-aux-Mines, Strasbourg, Boulay, Dieuze, Forbach, 
Hagondange, Sarrebourg; Sarreguemines, Samt-Avold, 
Thionville et Metz. 

Les sections d'A. F. des vingt arrondissements de Paris 
défilent ensuite; chaque section est précédée de son fanion· 
et de deux porteurs de couronne. . 

Un court intervalle sépare les sections d'A. F. de Paris 
des sections de banlieue. 

Cest toute une armée qui s'avance. Derrière chaque 
fanion, il y a l'effectif d'un régiment. Depuis une demi
heure, la tête du cortège s'est déjà disloquée lorsque \"a der
nière section tourne seulement à la place de la Madeleine. 

La queue du cortège allait atteindre la Madeleine lors
qu'un taxi chargé de deux couronnes s'arrête, un groupe se 
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rorme l'L \ jelll ~'ajouler derrière Ica sections de banlit ut'. l.l' 
sont les fl;'\l~ ' de Sajnte·Gene\"iè,'c qui, relenus de- (orce 
jU.bqu'à Il heurC!. ont réussi quand même à arriver il 
temps pOLIT participer au corlr.ge. 

Il ('31 onze heures un quart qbllnd ]e cortège, toujollr~ 
dams un ordre parfait, arche à la place de~ Pyr Illides. 

L'en""l·iglle du Cortège traditionnel, avec ~a gracieuse 
gardt\ \ it'Ilt ~c langer au pied de la Blaille, et tout le déofilé
Hl sc pour!:'uiHt' dC\8l1t elle. 

Cll4IU,t.'i "MIIR"~ tT LW'" PALIlET Al COKTLt.l 

Ln groupe officiel t"<:t formé par M\r. d€' la Ferl'(HIiIaH
cl de Juigné, député:" MM. 1\ucoo, 8)ndic du COI1~il muni. 
cipal, Le Pro\'ost de LnUIlB), Binet.Vnlml'r, elc .... 

Les p;roupes passent nu pas cadencé, taudis que les 1101'

leurs de couronnes déboÎtenl pour déposer leurs lJeur!\. 
Qualld ("eM 1(' lour d('g groupes de daJllf'8 ct tle jt.llll(' .... 

fille~, ('Oflllll(' chacuue d'elle~ (' ... 1 f'lmrp::é(' d'UIlf' ~('fhe nu 
d'un bouquet, ("(''I;I une pluiedelleursqui s'abat de, 8nl la ~lalue. 

A l'arrhée du drapeau de l'A. F. f'1 de ~a !tiJ.rcJr p;lorieu~. 
une omlion snlue .!\la'\ime Réal c!f'1 Sart('. pui~ ("l'fil Je lour 
de Daudel el d(' Maurras et de leun; cornpagnoll'l, Ln .. rouit. 
énorme qui. ,(' dHilé terminé. 1llE'lIra prl'll d'llIIt" demi. 
heure il glé(,oU!N, ne C'e!" ... e d'a('damf'r Jt~~lllnf' Ir \rl'. la 
France, J'Adioll fmnçai.:(' et '-e ... dl(' (", 
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APRES LA TUERIE DE SAINT-ETIENNE 

UN ESSAI DE 
SUR UN ESSAI 

MISE 
DE 

• 

. . 

AU POINT 
RÉVOLUTION 

par RENÉ BENJAMIN • 

" . 
, .. 

II y eu le 7 février, à Saint
Etienne, ,au cours d'une émeute 
barbare, un industriel ass8.siné, 
parce qu'il voulait se rendre à 
une conférence de moi sur 
Alphonse Daudet. 

\ t\-J,_:-

Ce n'était pas un manifes
tant ,; c'était un homme pai
sible, ayant le goût de la liberté 
et de la poésie. Des brutes l'ont 
empêché de passer, piétiné et 

" tué, pour lui montrer qu'il 
R;-J"""'" n'avait pas le droit de m'en-

. tendre. 
Pourquoi? Parce que moi, d'abord, je n'ai plus le droit 

de parler dans aucune ville de France. Je suis interdit de .. 
sejour. 

Par qui? Par les amis des Droits de l'homme, par les 
libres-penseurs, par les instituteurs laïques et syndiqués, 
dont j'ai imprimé qu'ils étaient des imbéciles et des tyrans. 
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Ai-je eu tort? Les villes leur appartiennent. Loin de retirer 
mes épithètes, je les souligne; et j'ajoute aùjourd'hui que 
les politiciens sur lesquels ils s'appuient sont des criminels. 

Oh! je me doute bien qu'ils vont hurler. On fait assassiner, 
puis on crie aux victimes « qu'elles l'ont voulu» ! Cerveaux 
troubles et débiles, incapables d'aller jusqu'à la cause pre
mière. M. Georges Valois lui-même, ce singulier défenseur 
de la société, a, là-dessus, publié un navrant article. J'entends 
bien qu'il a besoin des instituteurs syndiqués pour ses ras
semblements; mais cette nécessité le rend misérable! Quel 
ton! Quelle vulgarité! Et puis enfin, était-il à Strasbourg au 
Congrès de 1926? Non? Alors, qu'il se taise! Moi, j'y étais, 
et je n'ai été. violent qlle pOllr répondre à de premières 
violences: celles du Congrès de là-bas. 

Les voilà les responsables, ces délégués solennels ou gogue
nards qui annonçaient la confiscation complète du pays. 

Je suis rentré effaré. (M. Valois n?était pas sorti, ce jour-là, 
il peut rester calme.) Et j'ai dit à la bourgeoisie, éc~ivant 
dans un journal bourgeois: « Ils veulent vos biens et votre 
vie; et ils les prendront! » Ils viennent de le prouver. ' 

J'avais si bien raison qu'ils se sont tenus cois d'abord. 
A mes premiers articles, où je les peignais dans leun: dégra
dants exercices, ils n'ont rien opposé qu'uo silence rageur. 
Puis, j'ai conclu, Et alors là, sur des mots, sur des épithètes 
nécessaires, et jetées dans ulle bouffée d'humeur, on monta 
la bacchanale. Prétextes. Raisons piteuses. Braillards. 

Malheureusement, parmi ceux qui se devaient de me sou
tenir, parce qu'ils étaient menacés, beaucoup étaient trop 
anémiques pour souffrir mes définitions, et en hâte ils ont 
approuvé les braillards qui, sur l'heure, ont fait ,mine de 
s'appuyer sur ces âmes si douces, si modérées. 

Il leur fallait plus: l'appui des municipalités; ils ont 
décidé d'intimider les maires. Ce n'est pas difficile partout. 

Chaque fois, donc, que l'intérêt politique, aidé de la 
lâcheté naturelle, a fait répondre au magistrat municipal: 
« Vous avez le droit de manifester! » il y a eu bagarre, ou 
elle fut évitée par miracle! A Loches, à Reims, à· Saint
Etienne. A Loches, un timoré ; à Reims, un Marchandeau ; 
à Saint-Etienne, un Soulié; ce sont leurs noms qui ont 
influé sur leurs tristes destins. Ces 'deux hommes ont 
montré la même bassesse, insérant dans leurs feuilles des 

, 
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appels à l'émeute, à l'heure.où ils juraient, la main sur le 
c~ur; de garantir l'ordre.! 

Je ne citerai rien de leur prose: elle donne des nausées. 
De l'air! Respirons et essayons de comprendre. . 
. Retournons-nous pour cela vers ceux dont l'énergie prouve 

que, quand les chefs ayant le soin de la cité veulent,· ils 
peuvent, et il ne se passé rien, jamais rien. 

A Loches, la bande de chiens commandés pour aboyer 
a été contenue par les gendarmes ·à cheval. Il y a à Loches 
un lieutenant. de gendarmerie qui sait son devoir. Le soir 
de Loches, le préfet de Tours dînait dans cette ville. Il a . 
entendu les hurlements de mort que poussait une populace 
mercenaire. Je devais, un mois plus tard, aller â Tours. -
Les primaires syndiqués disaient: « Nous reçommence
l'ons! » On n'a pas vu l'ombre d'une brute. Le préfet avait 
fait savoir, d'une manière prééise, que c'était trop d'une 
fois dans le département. Trois jours apr~s Saint-Etienne, à 
Besançon, même conduite virile des autorités.-Le maire, qui 
avait tenu, au nom de la liberté, à donner le théâtre; le 
préfet, le commissaire central, ont déclaré: « Il ne se pas
sera rien! »On n'a pas entendu le souffie d'un imbécile. 

Ces faits prouvent mieux que nos paroles, l'atroce respon
sabilité du démagogue Sou lié. Il avait jUré de barrer les 
rues par sa police, et de laisser passer, entre les agents, les 
personnes munies de cartes. Il a tenu sa promesse. Les 
agents étaient là; ils barraient. Seulement personne n'a pu 
parvenu' jusqu'à eux. On était assommé bien avant~ sous 
leur nez d'ailleurs, par six cents apaches qui se sont chargés 
de prendre les auditeurs, à mesure qu'ils se présentaient, et 
qui rossaient, ·hommes ou femmes, aux cris de 4: Mort aux 
bourgeois! Mort aux repus! » L'école laïque et Benjamin, il 
n'était pas question de cela! M. le maire au service des révo
lutionnaires (c'est le triste sort de ces meneur!;> : ils suivent 
leurs troupes!), laissait essayer la Révolution, tentante à 
l'heure où on divise les honnêtes gens sur les plzts graves 
questions. « Ils ne s'entendent plus? Profitons-en, ·assom· 
mons-ll<s! Et s'il y a des morts, nous mettrons notre écharpe, 
nous irons les saluer, nous ferons de pathétiques phrases et 
le ministre de l'Intérieur sera, dans son intérieur, si ému 

. qu'il pourrait bien nous décorer. » 
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* * * 
Lorsque j'arrive, le soir, dans ces villes où des publics 

cultivés m'attendent, parce qu'ils se plaisent sur des sujets 
littéraires aux mêmes sentiments que moi et que m'appr()
chant du lieu de la conférence, je commence d'entendre ces 
hurlements de bêtes que poussent -les mercenaires, abreuvés 

. pour brailler, je m'interroge et me dis: « N'aie pas de 
mélancolie particulière. Ce n'est pas pour toi que ce peuple 

. beugle_ Il se moque bien de tes paroles et de tes écrits. Il 
ne sait pas ce qu'il fait, plus que ce que tu fais. » -

Un pauvre pouilleux demandait l'autre jour à la gare de 
Reims où .il était convoqué pour me huer (la convocation 
portait: promenade éducative. Elle le fût: personne ne m'a 
vu arriver) il demandait : 

- Jamin, qui c'est ce mec-là, et où c'est qu'il jabote?
y oilà le genre d'hommes que les maires entreteneurs 

d'émeutes appellent des manifestants conscients. 
C'est vous, mauvais magistrat municipal, qui l'êtes, hélas! -

en dépit de votre masque! 
Le pays est trop indifférent ou trop occupé, p.o ur vous 

dire son mépris. Je le ferai donc, mo~ qui suis passionné et 
qui ai des loisirs. Le docteur Arnaud, chirurgien des hôpi. 
taux de Saint-Etienne, a d'ailleurs commencé, après la tuerie, 
n'est-ce pas? Vous aviez laissé l'émeute se préparer, s'enfler, 
éclater, par votre lâcheté. Des bourgeois tombaient. Alors, . 
par lâcheté, de nouveau, vous courez 'au pavillon d'urgence 
pour voir, vous défendre, vous couvrir! Vous étiez vert; 
vous bredouilliez : . 

- Voilà! ... voilà le résultat d.es provocations bourgeoises! 
Le docteur Arnaud n'a pas toléré vos paroles dèvant des 

blessés qui ne l'étaient que par votre désertion. 
Patience! Il y a déjà un bon groupe de médecins, d'écri· 

vains, d'observateurs sérieux dans ce pays, qui sont prêts à 
dire son fait à votre ignoble politique. Aviez-vous lu, quelques 
jours avant votre crime, sur Steeg, le mâle article du pauvre 
et regretté Robert de Flers, qu'on croyait lin auteur comique? 
Signe des temps! Pensez-y, Soulié! ..Mais vous ne l'aviez pas 
lu! Vous ne lisez pas! Vous agissez. Vous réglez la circula-. 
tion des tramways les soirs d'émeute. Nous règlerons autre 
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chose, je vous en avertis! L'honneur existe encore en France, 
et tout ce qui a de l'honneur vous rejette. Je vous le dis parce 

. que je suis un homme libre, comprenez-vous bien, toutà fait 
libre; n'attendant ni ruban, ni place, ni avancement et je 
n'aurai jamais besoin d'électeurs, ni de marchands de vins, 
ni de marchandages. Il n'y a décidément que les héros et les 
poètes qui m'intéressent; et les visages nets, et les regards 
droits. Pourquoi est-ce qu'on ne voit jamais les yeux de vos 
gens, quand Hs hurlent? L'autre jour, à Bordeaux, ils étaient 
dans la salle, cinq imbéciles avec des sifflets. Pourquoi regar
daient-ils leurs pieds pendant que je les regardais? On les 
a sortis en trente secondes, la tête en bas - dans la position . 
qui leur convenait.· Et ce sont des camelots du Roi, jeunes 
gens hardis et gais, qui font cette besogne. Il y en a encore 
.pas mal, je vous jure! J'aurais voulu, pauvre homme, que 
vous entendissiez, à Reims, l'allègre· Marseillaise, chantée 
dans une salle gaie, en pleine lumière, par les jeunes gens 
d'Action française et des Jeunesses patriotes, tandis que sous' 
la pluie, dans l'ombre, de malheureux soudoyés dégouttaient 
.en beuglant l'Internationale. On ne. s'eimuyait pas et personne 
n'avait cette pâleur empoisonnée de. vos gens vendus sans 

• • • conVIctIOn. 
C'est bien cela que vous ne voulez pas croire: que nous 

sommes plus propres. que vous. Steeg se venge, parbleu! 
en runtinant : « Hou! Ce de Flers, il devait être payé par les 
curés et les généraux! » Et vous tentez de vous consoler, en 
disant que je suis soudoyé par les «bourgeois repus» ainsi 
que disaient vos assassins. Regardez-vous donc dans la glace! 
Vous êtes sur le terrain de la peur : il est mouvant, et VO!lS 

tremblez, vous balbutiez! A quarante lieues autour de 
Saint-Etienne, on vous appelle « le Lapin », parce que vous 

. parlez comme cet animal mange. Nous, nous sommes sur le 
terrain de nos convictions. Il est solide, Monsieur. Et nous 
vous méprisons avec tranquillité. 

/ / : T--.....~, 
t 

• 



• 

LA TUERIE DE SAINT.ÉTIENNE 
. par LOUIS JASSERON 

Le 7 février 1927 les groupes royalistes du Forez avaient 
organisé à Saint-Etienne une réunion littéraire consacrée au 
~ 

souvenir d'Alphonse Daudet. Ils avaient demandé au brillant 
conférencier René Benjamin de traiter ce sujet. 

On sait que, depuis quelques mois, René Benjamin était 
su ivi à la trace dans toutes ses conférences par les divers 
comi~és laïques, maçonniques et révolutionnaires qui ont 
reçu l'ordre de ne pas lui pardonner sa campagne contre 
des instituteurs antipatriotes. 

Jusqu'à la journée tragique de Saint-Etienne, tout' s'était 
borné, dans une dizaine de villes, .à des· manifestations plus 
ou moins . tapageuses qui s'étaient soldées par quelques 
horions entre les manifestants et la police. A Bordeaux, les 
camelots . du Roi qui avaient spontanément offert leur 
concours pour protéger la conférence de Benjamin, avaient, 
en un tournemain, rédiIit à la raison quelques, perturba
teurs. A Saint-Etienne, les choses devaient se passer autre-
ment et le sang des bons Français devait couler. . 

La ville de Saint-Etienne est administrée par un politicien 
qui porte la responsabilité .de cette nùit 'tragique: le séna
teur Louis ·Soulié. Son devoir, en· apprenant que des n1ani
festations étaient à craindre, était de les prévenir. La police 
de Saint-Etienne manœuvra exactem.ent comme si elle avait 
reçu l'ordre d'empêcher la. réunion et de laisser les révo
lutionnaires maîtres de la rue. Le sénateur-maire Soulié, 
est aussi directeur d'un journal à grand tirage, la Triburie 
républicaine, qui, depuis quelques jours, publiait des appels 
à la violence. Un tract fut ensuite répandu qui appelait les 
« travailleurs» et les fonctionnaires à empêcher Benjamin 
de parter. Ce tract portait la signature dea.groupes suivants: 

UNION LOCALE DES SYNDICATS UNITAIRES. - BOURSE nu 
TRAVAIL (syndicats autonomes et conlédéré.). - LES 3 SYN
DICATS DE L'ENSEIGNEMENT. - FÉDÉRATION DES FONCTION
NAInES. - BLOC RÉPUBLICAIN ET SOCIALISTE. PART! 
SOCL\ LISTE. - UNION SOCIALISTE-COMMUNISTE. - PARTI 

• 

• 
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tOMM U ~ISTE. - LmRE PEI"iSÉE. 
Ttt.4.VAIr. LEURS U"'IS. - U:"iIO~ 
ŒUVRES POSTSCO L \IRE!'. 

• •• 

- LOCE 'f>\rONNIQ UE : 1..:9 
• • • 

FEDFRo\' J' "TEPHAfIOOI"" : DES 

Quelques jours avant la conférence annoncée. alors que 
df'ux: mille Stéphanois et Foréziens se faisaient inecrire I>our 
u\'oir des places, le COmmiu.1ire central avait dédaré aux 
orgllni~atel1rs de la réunion qu'il se chargeait de l'ordre et 
que les auditeurs, en CRS de manifestation dans la ruc, seraient 

-
M41l11J9 OORON \NTOIl'iE DE So\INT·CENF..5T 

fillrés ct llrotégés pur la va lice. Mai .. nOlis avons 8»pris 
au cours de la soirée que le même personnage ln uit CSSQvé, 
dnn~ Je même Lemps, de faire retirer la promt"'-"C de ln ~lllle 
il n08 amis. 

Le 7 révrier. les manirestants, convoquê~ par les orgnlli"R
lions citées plus haut, se rendirent aux ubord de lu 
~all('. Dès huit hl'Ufe<l, nu nombre de lOi, Cf'llls CIl\'irOll, 

ils étaient mas....-és devanl <18 grande porte ct ses porLes 
Jatérale<l. La police ~ pied el à cheval était là, impa<; . 
!'\ihl('. Elle "'e replia de façon li border exuNt'mf"1I1 les mllT$ 
de ln Mlle el flf' bougea point de C~"f' position [>endunl 

• 
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toute la soirée. Quand les auditeurs se présentèrent, munis 'de 
leurs cartes, ils se heurtèrent aux manifestants avec lesquels 
la plupart renoncèrent à se colleter. Les plus courageux (et 
il y en eut beaucoup) tentèrent de se frayer un passage 
travers leurs rangs pOUI accéder au cordon de police dont 
ils attendaient la protection pour entrer dans la salle. La 
police refusa 'aux invités l'accès de la salle et les rejeta dans 
la foule des manifestants. Ainsi repoussés et isolés, les 
invités furent livrés à la merci des apaches qui constituaient 
les trois quarts des « protestataires ». C'est là que se pro· 
duisirent des scènes ignobles de sauvagerie. Hommes et 
femmes étaient insultés, volés, frappés, jetés à terre et piéti· 
nés par des brutes assurées de l'impunité. Notre ami Balley. 
dier, de Saint-Chamond, eut le nez cassé; Nous avons vu la 
face tuméfiée d'un membre de la Chambre de commerce de 
Saint-Etienne. Notre ami Antoine de Saint-Genest, repoussé 
par un cordon d'agents doublé par un barrage d'individus, 
'Jui se tenaient par le bras, voulut interpeller les policiers. 
Bousculé, renversé et piétiné, il fut en fin de compte conduit 
au poste, menottes aux mains, et là, insulté et violemment 
frappé par l'adjoint Staron, chargé de la police municipale. 
Il fut condamné à six j ours de prison pour ne s'être pas 
laissé assommer. 

Enfin, M. Marius Doron, jeune père de famille, membre 
de l'Entente républicaine, vit s'acharner sur lui une bande 
d'apaches dont l'un lui tira à bout portant deux balles 
-de revolver. Atteint au ventre, Marius Doron mourut ie 
10 février. 

* * * 
Pendant la tuerie, les Commissaires d'Action Française,. 

q:li avaient mission de défendre la salle et d'y maintenir' 
J'ordre, se trouvaient enfermés. René Benjamin avait pu 
y pénétrer par une porte peu connue du public et malgré 
plusieurs cordons de police. Il y avait dans la salle deux 
cent!' auditeurs qui avaient pris la précaution de venir très 
tôt. La conférence de Benjamin eut dOllc lieu malgré tout. 
Puis l'orateur fut raccompagné par' de fortes équipes de 
Commissaires d'Action Française. Ainsi nos amis avaient 
assumé leur tâche et Benjamin avait parlé. 



UN ESSAI DE RÉVOLUTlO~ 201 

Dans une lettre à Charles lVlaurras, René 'Benjamin a 
rendu à nos amis un éloquent et précieux hommage: 

... Depuis trois mois je trouve partout pour me défendre 
?Jas jeunes gens d'Action Française -qui sont crânes, qui sont 
forts, qzâ sont spirituels. qui ont la haute vertu du courage 
et de la gaieté en face de braillards, toujours dans l'ombre. 
ton jours haineux, toujours lugubres. Il n'y a -qu'eux à l'henre 
actuelle - et ils sont les enfants de ?Jotre esprit - pour 
dé/ondre nos biens suprême8, c'est-à-dire nos libertés 
d' h01nl1~es cultivés. 

IL N'Y A QU'EUX. 

* '" * 
Un vaste procès est intenté 'par les victimes de cette soirée 

tragique à ceux qui en portent toute la responsabilité. 
D'ailleurs, le sénateur Soulié est un récidiviste. En 1922, les 
mêmes 'bandes, lancées el protégées par le même mail:e, 
avaient attaqué un cortège qui portait des fleurs à la statue 
de Jeanne d'Arc. Un jeune homme avait reçu une balle dans 
la tête et perdu un œil. La ville de Saint· Etienne fut condam-
née à lui verser une indemnité de 150.000 francs. . 

. D'autre part, Antoine de Saint-Genest a déposé une plainte 
contre l'adjoint Staron, chef de la police, qui fUI, le 7 février, 
un chef de massacreurs. Notre ami a recu un commencement 

'de satisfaction, Staron ayanl été renvo;'é -en correctionnelle 
pour le délit d'inj ures. 

Bien entendu, aucun des' massacreurs du 7 février n'a été 
recherché. 

GRANDS VINS DE TOURAINE ET VOUVRAY 
MOUSSEUX ET NON MOUSSEUX 

BOURGUEIL ET CHINON 
EN CERCLES ET EN BOUTEILLES 

Vins Rouges. Roses et Blancs Supérieurs 

Gustave RABIER, !flÉNARS (Loir-et-Cher) 
• 
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DE NANTES' A LOURDES, 
" ' 

poliR V ACTION- FRANÇAISE 
, ' .,.-' " 

par BERNARD D'E YESU-.iS 
. -' . . 
,- -

. . 
Nous avons plaisir, à donner. ici le journal, de marche 

d'un pèlerinag~elltrepi,is 'à, pied de Nantes à Lourdes, aü 
mois d'avril 1927. par·d'énergi,qu,es jeunes gens de l'Ouest, 
pour demander à la Reine Ï:lû Ciel, qui est. aussi Reine de 
France, la fin de' l'épreuve éndurée par l'Aètion Française 
et le salut pOUl' tous ,ses chefs. " , 

Cette héroïque i'ândonnée' dont l'idée revient à Emile 
GaUl,tit, de la section dé Nantés, fut organis~e, préparée 
et commandée, avec ~ne activité et· une intelligence admi-
rables, par Yvan' de La Débutrie.· . _ ' 

On ne sc figure' pas les difficultt':s de l'entrenrise : 
vingt-cinq jours de marche où il faut prévoir l'itinéraire, 
les re.pas, le coucher, le transport Ï:les indisponibles, les 
incidents possibles, et même les obstacles les plus inattendus, 
Car les difficultés ne venaient pas seulement des éléments, 
chaleur ou pluie, fatigue ou longueur des étapes; il Y 
avait à compter avec la malignité des hommes, la mauvaise 
volonté des adversaires, le scepticisme de certains quant au 
sérieux de l'entreprise, les railleries ou les calomnies_ 

Or la tenue des pèlerins fut si parfaite et leur discipline 
si exacte qu'ils forcèrent l'admiration de tous les villages, 
de toutes les villes où ils passèrent et que, dans les champ;;, 

."' 

• 
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.. les travailleurs s'arrêtaient pour regarder ces jeunes gens 
en troupe ordonnée qui allaient récitant pieusement et à . 
haute voix leur chapelet, ce. qui ne les a pas empêchés 
d'accomplir un exploit sportif peu banal et qui ne risque 
guère d'être battu d'ici longtemps. 

Routes du Bocage vendéen, puis du marais de Luçon, 
vignobles des Charentes. et du Bordelais,. interminablee 
plaines des Landes, côteaux de l'Armagnac, riante région 
de ·Tarbes et du pays bigourdan,. lès ont vu ainsi et les 
ont salues au passage. Beaucoup qui avaient souri du 
projet, ont été émerveillés de l'exéc~tion. Les . sections de 
la Ligue ont partout prêté leur concours pour assurer le 
vivre et le couvert; la générosité des ligueurs ou leur ini
tiative a préparé, improvisé, réparé même là où l'on n'avait 
pas assez cru au sérieux du voyage et où l'on s'est trouvé 
surpris, car il faut reconnaître que c'est arrivé aussi. 

Que n'a-t-on pas dit en plus, de leurs arrière-pens~es, de 
leurs chansons, même de leur gaieté? Personne ne s'y est. 
trompé que ceux qui voulaient d'avance. se laisser tromper. 
C'est ainsi que la pauvre plaisanterie de la France du Sud
Ouest, que les pèlerins allaient à Lourdes « demander la 
conversion du Pape », n'a trouvé asile et respect que dans 
le Propagateur des trois Ave Maria où règne l'aveugle 
volontaire qui signe Leborgne. 

A cette pauvre ânerie, opposons le témoignage d'un 
domestique de notre ami Godefroy Lafon, président de la 
section de Bazas. 

En entendant, le soir, les pèlerins rire et chanter, tout 
débordants de gaieté et de jeunesse, il avait dit à son 
maître : « Pour des gens qui font un pèlerinage, ils sont ' 
hien dissipés! » Or, .le lendemain, il revint trouver Lafon 
et lui dit : « Ah! monsieur! j'ai nettoyé leurs souliers 
ce matin. Presque tous étaient pleins de sang! Et malgré 
leurs souffrances, ils chantaient et riaient hier au soir! 
Quels rudes gars! Qu'ils, sont braves! » 

Quelques mots encore pour remercier ceux de nos 
ligueurs, alliés, amis (connus d'avance ou dont on fit la 
découverte), qui ont' si bien reçu les pèlerins. Tous ne 
peuvent pas être nommés : d'abord parce qu'ils sont trop, 
ensuite parce que, pOUl' certains, ce serait le signal d'un 

. renouvellement de rigueurs ou d'une persécution implacable. 
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. Leur mérite demeurera ignoré du public, mais notre 
reconnaissance ira les trouver. 
. Madame la Duchesse de Guise avait chargé le comman· 
dant de Win ter de dire aux pèlerins sa sollicitude dans les 
termes suivants : 

Vous serais reconnaissante transmettre al/X pèlerins qui 
flont à Lourdes l'expression de mon admiration el les aSSit
rer que ma pensée les suit et que j'unis mes prières aux 
leurs. 

DUCHESSE DE GUISE •. 

De Lourdes, la. dépêche suivante avait été adrè"ssée à 
Monseigneur te Duc de Guise : 

Les ligueurs d'Action Française de la Vendée militaire 
qui ont entrepris le pèlerinage de Nantes à Lourdes à pied, 
arrivés au terme de leur voyage, ayant demandé à la sainte 
Vierge la fin de l'épreuve qu'ils traversent et le salut de 
la France par le retour de la Monarchie, adressent au chef 
de la Maison de France l'hommage de leur profondément 
respectueux et indéfectibie dévouement. 

YVAN DE LA DÉnUTRIE. 

Le Prince répondit aussitôt }laI' une dépêche arrivée à 
Lourdes avant le départ d~s pèlerins. 

Votre dépêche de Lourdes et le but de votre pieux pèle
rinage m'ont profondément touché. De tout CŒZtT, je vous 
remercie ainsi que tous vos camarades ligueurs de l'Action 
française de la Vendée militaire. 

JEAN. 
Tous nos lecteurs penseront avec nous qu'un jour pro

chain, la prière et le courage de nos amis recevront la 
récompense qui leùr est bien due. 

• 

• 
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Départ le lundi 4. avril 1927 de Nantes. 
Assisté à 1(1 mysse de7, heures' à Sainte·Croix, une 

trentaine de ligueurs nantais étaien~ }lrésents. Départ à 
:3 h. 15 d,es 14 pèlt;rins dont les noms suivent : Yvan de La, 
Débutrie, Gauvrit, Clénet, , Bergada" Colas, Rambaud, (en 
vélo), Carré, Bureau et Gendreau (camionn(!tte), Courgeon, 
Duchaine, d~ Crozé, de La Sayette et de La Peyrade. 

Déjéuner à Geneston à nos frais. A Saint-Philibert-de
Bouaine, le mairè, M. Vignaud, nous réunit chez lui. Arri
vés à Rocheservière, vers 18 heures, nous sommes repartis 
chez MDle de La Roche-Saint-André, Mme de La Grandière 
ct M. Gauraud, qui nous réservent le meilleur accueil. 

- Longueur de l'étape : 33, kilomètres. Le secrétaire de la 
section de Nantes nous accompagnait en [)uto. 

Mardi 5. - Départ à 7 h. 30, accompagnés en auto par 
G. de La Roche-Saint-André. Nous passons par la Chabo
terie où nous, trouvons le marquis de Hillerin, de Marcé, 
deux prêtres et quelques paysans qui nous conduisent à la 
Croix de Charette; prière, photo, etc. En disant notre cha
pelet, comme tous les matins et:tous les soirs, sur' la route, 
nous gagnons Belleville où nous sommes' admirablement 
reçus par les Xavier de Bejarry, de Carcouet, La 
Mardière, etc ... 

Sous la pluie, nous continuons vers La Roche-sur-Yon 
où nous arrivoils tard, après un petit arrêt au Sacré-Cœur 
de Beaupuy où Mlle de Tinguy de Beaupuy nOlis a offert 
du vin d'Espagne et' des gâteaux. Etape longue et dure,. 
4,1 kilomètres. 

JIll ercredi 6. - Repos à La Roche-sur-Yon' où nous 
sommes reçus chez les ligueurs. Repas à la permanence. 
Le tout à souhait. 

Jeudi 7. - Messe de communion et départ à :3 heures 
avec cinq pèlerins nouveaux : de Roux, Baillargeau, de 
Boissoudy, du Rusquec et Eymer. Nous accompagnent à 
pied le commandant de Winter, 1. de La Roche-Saint-André 
et le comte de Rouault, en auto G. de La Roche-Saint-André, 

• 
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les de Bejarry, Déjeuner à Mareuil très bien organisé par 
La_ Rochette, La Roque La Tour, Duchaine, etc. 

Les de La Fleuriaye, venus au devant de nous, nous accom
pagnent à Luçon, Excellent dîner dans une ferme (de la 
Maison-Rouge) à 2 kilomètres de Luçon, organisé par 
La FIeuriaye, Très bien couchés chez les ligueurs de Luçon, 
très bien reçus. Etape de 32 kilomètres, . 

Vendredi 8. --- Messe et départ à 8 heui'es. Les de La 
Fleuriaye nous accompagnent à pied et leur père en auto. 
Déjeuner à Charron à nos frais. Arrivés à Marsilly où 
nous trouvons nombreux Rochelais. Bénédiction du Saint
Sacrement. Réception enthousiaste. Dîner offert par les' 
Rochelais, surtout Mm. Dahl. Couchés sur la paille. Etape 
longue, -dure, monotone, 36 kilomètres. 

Samedi 9. - Messe et départ à 9 heures. Le curé de 
X. nous accompagne à pied. A notre passage à La Rochelle,' 
les Clarisses nous invitent à prier dans leur chapelle. A la 
cathédrale, la bénédiction du Saint-Sacrement. Déjeuner à 

, 

Le Bistouri, la Lime, les Bains soulagent, 

l'ANTICOR.BRELAND guérit: 

CORS 

ŒILS-DIl· 

PERORIX 

CALLOSITÉS 

\/lRRVES 

DURILLOi'i& 

Km 

l'ANTICOR-BRELAND 
enlève le. germe 

Le -flacon: 4 fr., tous impôts compris, toutes pharmacies. Envoi 
franco contre timbres adressés aux Laboratoires BRELAND, 

32. me Antoinette, LYON. Compte postal n° 55-5-3, LYON. 

Exigez le Véritable ANTICOR-BRELAND 
ReJ usez toute autre marque. 

, . 

, , 
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Aytré, Che~ Mt)o Rostand, présidente des J. F. R. Nombreux 
Rochelais présents-comme le soir au dîner qui eut lieu au 
même endroit. A sigrialer encore Mme Dahl qui nous combla. 
Atcueil des llius chaleureux. Etape courte, repos après
midi, 15 kilomètres. Coucher à Aytré et La Rochelle. 

Dimanche 10. - Messe à La Rochelle. Départ de Aytré 
à 9 heures. Trois pèlerins nous rejoignent : Feildel, Cas
taing et Haudebine, un Rochelais nous accompagne en 
auto. Déjeuner au Marouillet à nos frais. Arrivés à Roche· 
fort par la pluie, dînons et couchons chez les 'ligueurs ; 
très bien reçus. Etape de 30 kilomètres, dure. 

Lundi 11. - Hepos à Rochefort. Grand déjeuner chez 
le docteur Demarque, président de la section. Y assistaient 
les de Roux, mon frère, mes parents et quelques autres. 
Les ligueurs et ligueuses viennent à la fin du déjeuner. Allo~ 
cution charmante du marquis de Roux. Le soir, réédition 
du déjeuner. Accueil excellent. • 

lVJarrli 12. - Messe et départ à 8 h. 30. Le deuxième 
fils des de Roux nous accompagné. Un ligueur de Tonnay
Charente suit en auto. Déjeuner à Saint-Porchaire à nos 
frais. De la Brouste nous rejoint. Arrivée tard à Saintes 
où nous . sommes bien reçus par Lafitte et la' section. 
lVltte Arnaud est à citer. Dîner et coucher chez ligueurs. 
Etape longue et fatigante, 37 kilomètres. Bien reçus. 

Mercredi 13. - Aprè~ le déjeuner à Saintes, pris chez 
ligueurs, nous gagnons. Pons. Mtte Arnaud nous accompagne 
en auto. Dînons à nos frais dans un .restaurant et couchons 
sur la paille. M. de Pozzi nous aide. 21 kilomètres. 

J cu(li 14. ~ Messe et départ à 8 h. 30. M. de Cugnac 
nous accompagne. en auto. Déjeuner dans la forêt de la 
Lande, organisé par nous. M. de Cugnac y contribue. Goûter 
chez M. Belliard qui nous reçoit très aimablement. Dîner 
à Saint-Bonnet, dans un restaurant, à nos frais. Assisté à 

. l'office du Jeudi Saint, au sermon du curé sur la Passion, 
ct couché chez M. X ... , sur des matelas. Etape de 28 kilo-
mètres. Le bon IV!. X ... a fait tout ce qu'il a pu pour nous. 

Vendredi 15. - Messe et départ à 8 heures. M. X ... nous 
accompagne quelques kilomètres. M.' de Cugnac est avec 
nous en auto. Le docteur Castet vient au devant de nous. 
Lc docteur Boutin nous. reçoit à déjeuner dans sa propriété 



• 
210 • ALMANACH D'ACTION FRANÇAISE 

avec ligueurs de Blaye, les de Boisfleury, etc., excellent 
accueil .. Nous dînons et couchons au château de Barbe, chez 
Ics de Beauregard. Dîner excellent, très bon accueil; cou
chons sur des paillasses. Etape très longue et très· du~, 
41 kilomètres, pluie très forte et continuelle. 

Samedi 16. - Déjeuner à Barbe à nos frais qlHlOt aux 
victuailles. Dépar~ après le déjeuner. M. de Boisfleury nous 
accompagne en auto. 

Goûter chez les Joubert et Labourdette à Bourg. Accueil 
charmant. Dîner et coucher à Saint-AlIdré·de·Cubzac, à 
l'hôtel, à nos frais. Etape de 20 kilomètres, commencement 
de la chaleur. 

Dimanche 17. Pâques. - Messe et départ à 7 h. 30. Arrivée 
à Bordeaux à-12 h. 15. Déjeuner à l'hôtel d'Alsace avec 
deux ou trois ligueurs. Vers 3 heures, nous voyons 
CourcouraI. Dîner au Fox, où les Dames et Jeunes Filles 
royalistes nous reçoivent très bien, coucher dans deux hôtels . 

. Etape de 24 kilomètres, grosse chaleur. 
Lundi 18. - Repos à Bordeaux. Déjeuner hôtel d'Alsace. 

Dîner au Fox avec les Dames royalistes, servi par les Jeunes 
Filles royalistes. Assistaient M. et lVIm~ Archambaud, Bréjon, 
Laville de Lacombe, etc; Excellent accueil. J'ai passé une 
journée avec Courcoural à organiser la suite des étapes peu 
préparées, car on ne croyait ni à la possibilité de notre 
arrivée ni au sérieux de notre pèlerinage. 

l'dardi 19. - Messe et départ à 9 heureS. Sont venus nous 
rejoindre : de Murard, l'abbé qui sera notre aumônier, et 
Massiaux. De Brun nous accompagne en auto. Le frère de 
La Peyrade est aussi venu nous rejoindre. Feildel et Carré 
nous quittent. Déjeuner à Castres-de-Gironde à. nos frais. 
M. Lafon, président du Bazadais, est venu au-devant de nous. 
Il a tout organisé par la suite. On l'a surnommé « la Provi
dence des pèlerins ». Dîné et couché à Cadillac et Barsac 
~hez ligueurs. Etape de 36 kilomètres,· dure à cause de la 
chaleur. Mathieu, de Bordeaux, nous rejoint en auto. 

Mercredi 20_ - Messe et départ à 9 heures, après réunion 
chez M. Bert, qui nous a lu le télégramme de félicitations 
de la Duchesse de Guise, accueilli avec enthousiasme, et 
nous a reçus pour le -petit déjeuner dans son chai. Accueil 
trèschaJeureux. M. G. Lafon nous accompagne en auto. 
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Déleuner dans la forêt près.:Cormières à nos frais, dîner. et 
coucher à Pondaurat chez Lafon, de Sigalas et La Rivière, 
Etape de 30 kilomètres, assez dure. Accueil des meilleurs. 

1 eudi :?1. - Départ 7l:t. 30. Déj euner à Samazan chez ~es 
de Saint-Pcrn. M. Lafon nous accompagne en auto: Accueil 
excellent. Je l~isse l'abbé ~t Massiaux trop fatigués . 

. Dîner à Casteljaloux, offert p.ar la section. Très bon \lccueil 
et coucher chez les ligueurs. Etape de 4~ kilomètres. Chaleur 
torride très, très fatigante. . 

Vendredi 22. - Déjeuner à Casteljaloux, offert par la 
secti.on, les de Lacaze, etc. Départ 16 heures pour Houeillès. 
Les deux de Pontac et de Tinguy sont venus rejoindre avec 
l'abbé et Massiaux. Très bien reçus à Houeillès. Dînons avec 
les ligueurs et couchons chez eux. Etape courte, 18 kilomè
tres, mais très chaude. 

Samedi 23. - Départ 6. heures. Déjèuner après Lapeyrade 
dans les pins à nos frais. G. Lafon vient nous rejoindre, 
apportant victuailles et vin .. De Blay de Gaix nous accom
pagne. Il prépare le cantonnement à Cazaubon, car il n'y 
avait rien à l'étape prévuè à Barbotan. Dîner et coucher à 
Cazaubon chez des particuliers non A. F. qui nous ont très 
bien reçus. Etape longue, temps agréable, 38 kilomètres. 

Dimanche 24. - Messe et départ à 7 h. 30. Déjeuner au 
Houga, organisé par le docteur ùu Su au de La Croix, M. de. 
Pesquidoux et la section. Repos l'après-midi, chants et 
vêpres, dîner semblable et au même endroit. Accueil excel
lent, coucher chez les ligueurs. Etape de 26 kilomètres. 

Lundi 25. - Messe, départ 8 heures. Nous accompagnè
rent par moitié le docteur du Suau de La Croix et M. de 
Saint-Julien. Déjeuner à Riscle, .à nos frais. Dîner et coucher 
il, Plaisance, à nos frais. M. de Saint.Julien nous a remis 
300 francs pour nous aider. Etape de 33 kilomètres moyenne • 
. Mardi. 26. - Messe. Départ à 8 heures. Déjeuner à 

Maubourguet, à nos frais. Dîner à Vic.de~Bigorre, à nos 
frais. Le commandant de Saint·Pastou avait tout commandé 
et préparé le cantonnement et nous avait offert des rafraî
chissements dans un café où nous vîmes les ligueurs chez qui 
nous couchâmes. Accueil sympathique. Etape de 28 kilo
mètres. Beau tem.ps. 

Mercredi 27. - Messe et départ à 7 h. 30. Dix kilomètres 

• 
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avant Tarbes, nous voyons M. G. Lafon, M.Soulet de .Bru
gière, Mme Lafon et Mlle Becquet qui nous apportent des 
oranges. Un peu plus loin, nous sommes rejoints par le 
marquis d'Hillerin, le comte de Rouault, de Chabot; La 
Fouchardière. Les deux premiers deecendent de voiture et 
nous accompagnent à pied jusqu'à Lourdes. Avant Tarbes, 
Mmes de 'Cherisey et Douvreleur, de Pau, nous apportènt 
porto et gâteaux; Les de Bejarry et leurs filles nous dépassent 
aussi et, en arrivant à Tarbes, nous trouvons G. de la Roche 
Saint-André et M. Auvynet. Déjeuner très cordial offert par 
la section de Tarbes et son secrétaire, M. Czulowsky. Une 
surprise nous attendait : un fanion brodé du Sacré-Cœur 
avec fleurs de lys envoyé' par re curé de Z ... avec une lettre 
splendide. Après Tarbes, mon frère et de Vergnette, venus 
en auto, se j oignent à nous. En arrivant à Lourdes vers 
7 heures du soir, nous trouvons tous les amis qui nous atten
dent à la grotte où nous allons tout de suite prier. Dîner et 
coucher à la résidence Saint-Thomas, où, Mme de La Breuille 
fut très aimable pour nous durant notre séjour. Etape longu'e, 
très dure, très chaude, mais la dernièrè, 37 kilomètres. Télé· 
gramme envoyé à Monseigneur le Duc de Guise. 

Jeudi 28. - Messe chez les Clarisses dite par notre aumô' 
nier. Tous le,s amis venus à Lourdes y assistent. Dans la 
matinée, chapelet à" la 'grotte. 

, Bénédiction; on nous promet de prier à toutes nos inten
tions. L'après-midi, procession du Très Saint Sacrement en 
tête de laquelle nous figurons, précédés de notre fanion fleur
delysé. Dans la soirée, chapelet à la grotte. Dîner de 75 cou
verts réunissant tous les amis : extrêmement vibrant et réussi. 
Pau nous a envoyé une délégation et les ligueurs de Lourdes 
se sont joints à nous. Discours, chants, enthousiasme indes
criptible. Remise d'un crucifix en souvenir à notre aumônier. 
Réponse du Prince à notre dépêche. 

Vendredi 29. - Messe à la grotte, pendant laquelle nous 
chantons le cantique des Vendéens, puis chapelet dit à nos 
• • mtentlOns. 

Déjeuner., Départ de Lourdes. 

YVAN DE LA DEBUTRIE. 
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,LA RÉSISTANCE, L'INCARCÉRATION 
ET LA UBÉRATION DE LÉON DAUDET 

Dessins de !lus 

Sous prétexte qu'il avait diffamé le chauffeur Bajot, en 
réalité pour avoir démasqué les assassins de son fils, 

_ Léon Daudet avait été condamné à cinq mois de prison par 
la cour d'assises de la Seine. En qualité de gérant de 
l'Action Française, Jose'ph Delest devait subir deux mois 
de la même peine. Cet arrêt étant devenu définitif, nos 
amis furent invités au début de juin à purger leur peine. 

Le directeur de l'Action Française' décida de ne pas 
se rendre à cette injonction. Le 10 juin, jour qui lui était 
fixé pour se constituer prisonnier, il vint, avec Joseph Detest, 
demeurer dans les locaux de l'Action Française. 

* * * 
• 

Une garde vigilante de ligueurs, d'étudiants ou de com
missaires d'Action Française tint dès lors garnison rue de 
Rome. ' 

Des travaux importants de défense furent immédiatement 
entrepris et, en peu d'heures, terminés : chevaux de frise, 
fils' de fer barbelés, solides madriers, etc. . 

Dès le matin, des attroupements s'étaient, formés sur la 
place de Rome. Les curieux regardaien,t les deux immeubles 
occupés par l'Action Française. 

Vers 5 heures, quand la gare Saint-Lazare commence 
d'attirer tant de travailleurs qui partent le soir par les 
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trains de banlieue, l'immense foule s'épaissit et s'étend. 
Lorsqu'à 6 heures Charles Maurras arrive, une immense 
clameur s'élève des milliers de poitrines : « Vive Maurras! » 
La foule se hérisse de chapeaux et de cannes soudain 
hrandies. 

A 6 h. 1/2 environ, Léon Daudet, que les cris réclament 
depuis longtemps, paraît à l'une des feuêtres. Tonneri'e de 
« Vive Daudet! », et vingt mille bras frénétiquement levés. 
L'ovation se prolonge'. Elle recommencera, plus ar.dente el 

comme attendrie, de tous les points ,de la place, un peQ plus 
tard, quand Mme Léon Daudet, venue pour voir son mari, 
sc montre au balcon, à ses côtés, Quelques' minutes après 
arrive Maurice Pujo. Il a peine à se frayer passage e' 
est acclamé à soù tour. Les ovations renaissent à tout 
instant. 1 

Il en sera ainsi jusqup fort avant dans la soirée, en dépit 
,dee charges de police qui, depuis la tombée de la nuit, 
balaient la place sans interruption. 

A l'intérieur, les portes se sont closes, Des équipes de, 
, Commissaires sont maintenant postée~ parto1lt. ElIc's veille-

, , . 
l'ont Jusqu au \1léltm. 

* * * 
Le lendemain matin fut calme. Dans la petite pièce qu i lui 

servait à la fois de chambre et de cabinet de travail, Lé!ln 
Daudet, tranquillement, écrivit son article, reçut la visite de 
quelques amis, signa de nombreux portrails et dut dédicacer 
une grande quantité de ses ouvrages. 

A la fin de l'après-midi, la foule devenue rapidement 
plus nombreuse commença à réclamer Daudet. La police, 
que les manifestations sympathiques de la veille inquiétaient, 
avait amené sur la place des brigades d'agents. 

Un peu avant 6 heures, une échauffourée violente ee 
produisit. 

Une vingntine d'agents chargèrcnt en dégainant leurs 
bâtons blancs, mais ils trouvèrent en face d'eux des gcns 
qui n'étaient. pas d'hüuleur à se laisser assommer. Il y eut 
plusieurs blessés de part et d'autre. 

Quelques instants après, Daudet apparaît au balcon. 
Aussitôt le même mouvement précipita toute la foule vers 
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l'imqleuble de l'Action Française: Le même cri sortait" de 
plusieurs milliers de poitrines ; « Vive Daudet! Vive 
Daudet! »Emu, le père de Philippe, ayant à côté de lui 
Charles Maurras" et ses collaborateurs, saluait les Parisiens 
et, de main les" remerciait de leur sympathie. 

A ce. moment, des forces de police, reçurent l'ordre 
d'intervenir. On les vit arriver derrière les manifestants ct 
charger en frappant à tort et. à travers. Mais la foule était 
trop nombreuse et les agents furent -bientôt entourés de ses 
remous. De terribles bagàrres éclatèrent. 

A la fin du jour, la pluie dispersa _les manifestants et la 
police. 

Un de nos amis qui s'était courageusement comporté était 
envoyé le soir au dépôt : André Cappelaëre. 

. * 
* * 

Le 12 "juin était un dimanche. La foule fut ce jour.là plus 
nombrèuse que les jours précédents. 

Vers six heures, Léon Daudet paraît." Une formidable 
acclamation retentit. . 

Alors la - police se déchaîne. Les agents s'élancent, 
matraque à la "main. Ils se jettent, par groupes de cinq ou 
six, sur des victimes qu'ils choisissent parmi les plus faibles. 

Malgré les efforts de quelques .~gents hônnêtes, visible· 
ment _ écœurés de la besogne" à laquelle on les associe, des 
scènes odieuseS se déroulent. 

Des passants tombent sous les coups des brutes déchaî· 
nées. C'est ainsi que M. Henri Vibert.Truchon, conseiller 
général de l'Isère, de passage à Paris avec sa femme, reçoit 
un violent coup de matraque qui lui brise le bras. -

-
La Vérité sur 

J'Assassinat de PbiIippe Daudet' 
Une brochure de 123 pages: 3 fI'. (franco: 4 fI'. 05). 

Librairie d'A. F., 12, rue de Rome, Paris (8e). 
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Cependant, la police trouve en maints endroits à qui 
parler. La foule résiste. Mais les chefs civils de la police 
Bont débordés. Sous. les yeux de· Léon Daudet, on voit 
M. Maréchal, sous-directeur de la police mU,nicipale, que sa 
rosette de la Légion d'honneur a '. fait prendre pour un 
officier en civil, passé à tabac par ses agents. 

* * * 
Il est alors 7 heures du soir. A ce m!)ment, des ren5;eigne. 

ments sûrs arrivent. Informé des dernières manifestations, 
le gouvernement a décidé de faire donner, lundi matin à 
l'aube, l'assaut de l'Action Française pour tenter l'arrestation 
de Léon Daudet:. . , 

Immédiatement des ordres sont donnés. Les équipes de 
Commissaires qui, df.~puis trois jours, assurent à tour de rôle 
la garde des. locaux, sont alertées et renforcées par' des 
ligueurs des divers arrondissements de Paris. 

* 
* * 

. A minuit, les moindres pièces, les couloirs, les escaliers, 
la cour, la cave étaient méthodiquement oecupés_ 

Les sentinelles furent mises en place, les postes distribués, 
les consignes données.· Deux commissaires, du haut du 
balcon du deuxième étage, faisaient le guet. Dans la nuit 
noire, le journal une fois rédigé, Charles Maurras, Maurice 
Pujo, Lucien Moreau et le colonel Larpent avaient rapide
ment rallié la rue de Rome pour être présènts, près dé 
Léon Daudet, au cas où les renseignements l'CÇUS sei'aient 
confirmés. _ 

A six heures et demie, la place de Rome est encore déserte. 
Ce fait est anormal. C'est J'indice que la police a interdit 
au public l'accès de la place de Rome. 

Quelques minutes s'écoulent. Tout à coup, une colonne 
d'agents apparaît dans, la rue de Rome, venant du bouie

'vard Haussmann. 
Presque en même temps, une autre débouche de la rue 

de la Pépinière. Plus 110in, les uniformes de police, en masses 
profondes, descendent la rue du Rocher. D'autres appa· 

, 

• 

, 

• 



L.\ IIR~~ n l\TIO~ DE DAI DET :l I, 

• CI. RoI 

nUl DE RO\lE PENDANT LA HÉ:-.hTAl\CE 



218 ALMANACH D'ACTION FRANÇAISE 

raissent dans la cour de -Rome ou viennent de la rue Saint
Lazare. Derrière -les agents, les voitures rouges des 
pompiers suivent au pas. Il y a quatre grandes pompe;; 
avec les charriots qui portent les immenses ~chelles. arti
culées. Et voici, également, les voiture~ ·de la· ..préfecture 
pour lancer les "gaz. " . 

Quelques minutes s'écoulent :. dans la cour de Rome {In 
aperçoit, gagnant la place, les casques, les fusils, les bume
tedes blanches de la garde républicaine à pied. Une autre 
compagnie apparaît du côté opposé. 

Ce n'est pas· fini :. par la rue de Rome arrive un escadron 
de la garde à cheval. Il en vient un autre de la rue Saint- " 
Lazare, et toujours le flot des agents ne cesse d'arriver; 

Toutes ces forces qnt pris un dispositif en fer à cheval 
qui cerne le double immeuble de l'Action française. Une 
première ligne va de la rue de l'Isly jusqu'à la gare Saint
Lazare. Elle est composée d'abord d'un double rang de.la 
garde à pied, puis d'une masse compacte de police derrière 
laquelle se tient lu garde à cheval. àprès un espace libre, 
un cercle plus large . longe les grilles de la cour de Rome 
et barre le carrefour des rues du Rocher et de la Pépinière. 
Plus loin encore, dans "le haut de la rue de Rome, vers la 
Pépinière et presque à la place Saint-Augustin, à l'entrée du 
boulevard Haussmann, rue Saint-Lazare, ce sont encore de 
nouveaux barrages. Il y a là, au bas mot, deux mille agents 
et cinq cents hommes de troupe, tant fantassins que cava· 
liers. En mêm e temps, les camelots du Roi· de garde dans 
les combles signalent que la maison. est· investie également 
par les toits. . . 

Toute cette concentration s'est opétêe silencieusement en 
vingt minutes. En face, la maison que l'on vient assiéger 
est plus silencieuse encore. Dès l'apparition des troupes, les 
guetteurs du balcon ont été relevés et les dernières fenêtres 
ont été fermées hermétiquement. Une seule reste entr'ou· 
verte, à l'entresol, c'est celle d'où l'état-major des camelots 
suit les dispositions d'attaque. Près de la station du métro, 
au centre du fer à cheval, M. Jean Chiappe, préfet de 
Police, qui 'vient d'arriver, se promène de long en large 
auprès de M. Paul Guichard, directellr de la Police muni· 
cipale. Autour d'eux sont, avec les ~~ officiers de la garde, 
tous les commissaires divisionnairès de Paris, en graùcl 

• 



• 

• 
LA LIBÉRATION DE DAUDET 219 

uniforme. Le groupe ges journalistes ·et des photographes 
est auprès d'eux. . . 

A six hèUl'es cinquante, sur un ordr.~, les quatre grclndes 
pompes pén·ètrent dans l'espace libre près dé la mai~on. 
Les·loilgs tuyaux sont" déroulés et adaptés aux prises d'eau. 
Les lances sont mises en position. 

Cinq serruriers, avec leurs bQîtes à outils, se sont égale . 
. . . 

ment avances. 
II est sept heures. A ce moment, M. Chiappe et 

M. Guichard s'avancent vers la porte. Le préfet sonne. Les 
chaînes qui ont été placées pour renforcer la serrure du 
portail sont défaites. La porte, s'entr'ouvi·e. Un membre du 
Comité des Camelots du Roi la tient. « Que demandez· 
vous? - Je veux, répond le préfet, parler à M. Léon 
Daudet. - Nous allons voir si c'est possible. » 

Maurice Pujo est aussitôt averti. Il-descend vers la porte 
d'entrée, accompagné de Maxime Réal deI Sarte et de 
Lucien Lacour. 

Des saluts sont échangés, pu is le préfet dit à nos amis : 
« Vous êtes des chefs, c'est dOllc à vous que .ie dirai ce 
que je voudrais faire savoir à M. Léon. Daudet : j'ai reçu 
l'ordre de faire exécuter l'arrêt qui l'a condamné, et, tout à 

. l'heure; pour remplir nia mission, je serai peut·être obligé 
d'employer la force, mais, auparavant, je veux. vous parler 
comme homme et avec mon cœur et vous demander. d'éviter 
une' lutte où le sang français coulerait. 

- lYIonsicuf le préfet, répond Pujo, nous VO~IS par~ 
Ions au nom des amis de Léon Daudet, réunis. dans .cf'tle 
maison au nombre d'un millier. M. Guichard et vos sl.'rvices 
qui l~s connaissent ont dü vous dire quelle est .!eur valeur 
et leur dévouement : la résistance de tels hommes serait .. . - , 

donc terrible, en effet. Certes, ce ne serait pas de gaieté 
de cœur qu'ils entreraient en lutte avec des agents Cl des 
soldats français,· mais ils laisseraient la responsabilité de 
ce conflit criminel au gouvernement. Vous avez parlé, Mon. 
sieur le préfet, du sang qui pourrait être versé, n'oubliez 
pas que le premier versé dans cette affaire est celui du 
petit Pltilippe et qu'aujourd'hui vous vous présentez pour 
mener en prison un père coupable d'avoir défendu la 
mémoirè de son fils assassiné. Nous n'avons donc, quant à 
nous, .qu'une déclaration à vous faire : Léon Daudet est 

• 
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venu dans cette maison se placer sous la protection de ses 
·amis. Ses amis le défendront jusqu'au bout. » 

M. Chiappe demanda alors à Pujo de vouloir bien, au 
moins, faire part de sa démarche à Léon Daudet. 

. Pujo y consentit et, tandis que Maxime Réal dei Sarte 
restait auprès du. préfet, il alla faire part de cet entretien 
à Léon Daudet qui était entouré des membres présents des -
Comités directeurs de l'A. F. Le vœu de tous était de refuser 
la proposition, IPais Daudet se leva alors et déclara que 
sa résolut~on était prise : il ne pourrait souffrir de voir 
couler le sang pour sa cause personnelle. Il avait résolu 
de se rendre. Il demandait seulement que l'on posât 
comme condition à la police que les Camelots du Roi et 
les Ligueurs constituant la garnison quitteraient la maison 
librement sans être inquiétés ni touchés. Il ne sortirait lui· 
même qu'après leur Uépart et lorsqu'il ne se serait produit 
aucun incident. 

Pujo retourna alors dans la rue, fit part au préfet des 
sentiments exprimés par Léon Daudet et des conditions 
de la reddition. Les camelots du Roi et ligueurs sortiraient 
en ordre, groupés par équipes, et gagneraient librement' la 
station du Nord·Sud qui est à l'entrée de la rue du Havre. 
Quand tous seraient partis, Léon .Daudet et Joseph· Delest' . 
descendraient à leur tour. . 

Pujo ajouta qu'il n'était là que comme intermédiaire et 
qu'il refusait de prendre une décision définitive, Il invita le 
préfet de police à s'adresser à Léon Daudet lui-même qui· 
allait· se mettre au balcon de l'entresol, au-dessus de la porte 
d'entrée. 

Fermement résolus à se défendre jusqu'au bout, les défen· . 
seurs attendaient à l'intérieur la fin de ces négociations. 
Daudet répéta aux membres du comité des camelots du Roi ' 

LE PETIT BOTTIN 
D'ACTION FRANÇAISE 

. A égalité de prix et de qualité, réservez vos 
achats aux Maisons du « Bottin de l'acheteur 
d'Action Française» (page 509) 
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sa volonté absolue de ne pas faire couler le sang de ses amis 
pour sa cause personnelle. Il les pria de donner immédia
tement aux commissaires et aux ligueurs des consignes en , 
consequence. 

Alors, Léon Daudet vint à la fenêtre, ayant près de lui 
Joseph Delest et Charles Maurras . 
. , Se reculant de quelques pas, M. Chiappe prit la parole: 

« Monsieur Léon Daudet, je viens faire appel à votre 
cœur. Je ne veux pas, quant à moi, d'effusion de sang. Vous 
ne voulez pas non plus que le sang coule; il ne rachèterait 
pas, ce sang-là, celui que vous pleurez. Alors, m'adressant 
à vous, je vous demande de vous 'rendre et de VOllS consti
tuer volontairement mon prisonnier. » 

Tous les yeux se fixèrent sur. Léon Daudet. Qu'allait-il 
répondre? 

Léon Daudet, baissant la tête, réfléchit quelques secondes. 
Puis, sa voix s'éleva, retentissante, une voix qui remplissait 
l'immense place. 

« Monsieur 'le Préfet, dit-il, dans des circonstances inhu; 
• 

maines, vous me tenez un langage humain .. Je ·ne véux 
pas, pour une Caltse non po(itique, où le salut national n'est 
pas directement intéressé, faire couler ùn sang précieux et 
laisser se déchaîner une guerre civile qni, vous le savez, 
'pourrait s'étendre- à tout le pays . 

. Non J ... Je me rends J... Je me rends pour la France 
et la mémoire de mon enfant chéri... .' 

rai derrière moi la force et le dévouement de mes 
. omis. Leur confiit avec la police pourrait occasionner les 
pires malheurs : je préfère me rendre. . 

Il r a ici, dans les rangs de vos hommes et parmi mes 
omis, des jeunes gens qui ont des parents ; je ne veux pas 
gue d'autres enfants subissent le sort de mon fils assassiné, 
ni que d'autres parents souffrent ce que j'ai souffert ... 
• Monsieur le Préfet, je me rends au cri de Vive la 
c France! » 

- Je vous remercie, monsieur Daudet, répondit 
M. Chiappe d'une voix claire. 

Des fenêtres et des balcons de l'immeuble, un immense 
cri de « Vive Daudet» s'éleva, puis tout redevint silel}cieux.· 
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A l'intérieur de la maison, les camelots et les ligueurs 
pleuraient. Beaucoup se révoltaient contre la décision prise 
par celui qu'ils avaient voulu défendre. Il fallut t.out leur 
esprit de discipline, il fallut toute l'autorité de leurs chefs 
pour les résouçlre à l'accepter. . 

On ouvrit le portail à deux battants et, dix minutes après, 
Maxime Réal deI Sarte donnait à la colonne le commande
ment ; « En avant marche! » 

« Et alors, le masque crispé, mais raides, droits, .fiers. 
les camelots du Roi, en rangs disciplinés, marquant le. pal? 
sortirent de l'Action Française. Ce fut un long défilé, muel. 
émouvant. Des hommes de tous les âges,. de tout jeunes et 
de très vieux. Ils franchhent les barrages' et disparurent 
dans Paris. Ce n'étaient pas, assurément, des vainèus. '» 

Quelques minutes après le départ' des derniers' dêfenseurs, 
Léon Daudet et Joseph Delest quittaient la rue de Rome. 
après avoir embrassé quelques amis présents. L'imto du 
préfet de police conduisit les' prisonniers nie Saint
Guillaume, au domicile de Léon Daudet, afin qu'il put revoir 
les siens quelques instants. Le lundi 14 juin, à 9 heures 
dU' matin, Léon Daudet et Joseph Delest éta"îeut incarcérés 
à la prison de la Santé. . 

* * * . 
Les amis de Léon Daudet n'acceptaient pas ainsi le' faÎt 

accompli. Ul,le campagne pour la libération fut immédia
tement organisée. Des réunions eurent lieu dans les quar
tiers les plus divers de Paris et en banlieue. On y entendit 
la protestation d'hommes quelquefois fort éloignés do 
partager toutes les idées de l'Action. Des listes de protesta- . 
tions circulèrent dans le monde des lettres, parmi le corpa 
médical et dans l'Ordre des avocats. Elles furent rapidement 
couvertes de signatures. . 
. Les déplacements ministériels fournirent aux camelots du 
Roi et aux étudiants d'Action française l'occasion de pro
tester contre l'odieux emprisonnement. Ces manifestations' 
furent naturellement réprimées par la police avec brutalité. 
Des arrestations eurent lieu. Nos amis Henry Saysset et 
Courtilloles d'Angleville allèrent rej oindre Léon Daudet 
et Joseph Delest à la Santé . 

• 
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Les jours passaient. .Le gouverDemenl, qui n '8 \ait plus à 

craindre des prOIf"8talions de la parr det> parlemenlair~ de 
gauche, faisait bien dire, çà et là, que Léon Da udet ..:ernit 
l'objet d'une mesure prochaine de grâce. [\i le minislre 
de la Justice. n; surtout M. Sarraui n'étaient (l' .. posés à la 
moindre clémence. Sans un petit fail que n'avail pas prévu 
M. Sarraut, Léon Daudet et Joseph De/e!t auraient pllqlé 

leur peinf' ju ... qu'nu bout. 

JO"il.PII D):U;ST 

Le samedi 25 juin, \eTe 
midi, M. COll'y, directeur 
de la Santé, fUI apl>elé 
au téléphone. tandis qu'il 
déjeunai!. A) anl décroché 
rnppareil il entendit ces 
mots: 

c Le directeur de la 
Santé? Ici le cabinet du 
lllini~lre de J'Intérieur. f' 
quillez pas : M. le mi. 
ni.~II'(, Va "Oll~ parler. » 

Pui!-. une \'oix dit à la 
uHllonadc : c Monsieur 
le minislre. voUs êles en 
communication avec la 
prison de la Santé. :t 

Après une pau~( .. une nou\'eJlf' voi.," i!le fit enlendre. Le 
d,tee/pur de la Sauté rlédtlta plus lard que c'était Ulle voix 
gra\ e. 

c Vous êtes .l\I. CaLry. directeur de la Santé? Ic, 
M. Sarraut, mjni~tre de l'Intérieur. 

Je sors du conseil des minislres. i\ous venons de p'rendre 
Une mesure d'une cert..'1ine importance; c'cst pourquoi j'ai 
tenu à vous en avertir moi-même. Nous Rvons di.."Cidé de 
libérer immédiatement MM. DaudeL. Ddest et Sémorl. Mais 
nous ne voulous pas que ces mesures de grâce servent de 
prétexle li des illanifestations dans ln rue. Le meilleur moyen 
IDe paraît êlre de relâcher les prisonniers avant que le hruit 
ne s'cn répand<" c'est-à·dirf> san~ délai. L'heure du déjeuner 
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est; à ce point de vne, la plus fa\'orable. Faites donc iUUllé
diatement les opérations de la levée d'écrou. Je sais. que 
ce n'est pas régulier, mais, sur notre ordre, vous avez opéré 
ainsi, il y a huit jours, pour le communiste Girardin. On 
régularisera en:3uite ... Vous ferez sortir d'abord MM. Daudet 
ct Delcst, puis, quelques instants après, Sémart. Pouvez,volls 
faire en sorte que ces messieurs soient sortis d'ici une demi· 
heure? 

- Cela se peut. 
- Je vais quitter le ministère, mais vous voudrez bien 

téJéphoner à mon cabinet quand çe sera exécuté. Vous 
m'avez bien compris? Puis.je compter sur vous? 

- Oui, monsieur le' ministre. 
- Merci, mon ami. 
M. Catry raccrocha le récepteur ;. mais, un instant après, 

il le détacha de nouveau et demanda le ministère de l'Inté
rieur. Avec une sage méfiance, il vouiait 'vérifi~r l'authen-
ticité de la communication. • 

Le directeur de la Santé demanda : 
« Allô, le cabinet du ministère ? 
- Oui. Ici le secrétariat partieulier. 
- Je viens de recevoir de M. le miJ.1ist.re un eou p de 

téléphone dont je voudrais avoir la confifirmation ... » 
: ·Le « secrétariat particulier » lui coupa la parole : 
'- .le saîs, il s'agit de' l'élargissement de MM. Daudet, 

Delest et Sémart. Nous sommes au courant : vous pouvez 
agir en toute sécurité. 

--c- Ah! bien! C'est que, malgré tout, je me méfiais. Je 
poil vais être victime d'une mystification. 

- Non, non, c'est exact, et vous êtes complètement cou· 
vert. Voilà déjà bien du retard. 

- Il s'agit bien de MM. Daudet, .Delest et Sémart . 
. -- Mais. ou i, tous les trois. Faites vite! l'attends votre 

compte. rendu. . 
- Bien, monsieur, c'est entendu. » 

COUDEKERQUE·LAMBRECHT 
• 

U;;OlV DE MONTESQUIOU. Sa vie politique; l' Acti01~ française. 
Un beau "01. ;n-8o carré, 930 p., vélin Navarre: GO fr. (franco: 63 fr.J. 

Ubrairie d'A. F., 12, rue de Rome, Paris (Se). 
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Le directeur, rassuré, prit son képi à feuilles d'argent et 
monta aux cellules de ses trois prisonniers. Il· trouva 
Léon Daudet et Jaseph Delest en train de déjeuner. 
- « Je suis heureux, leur dit l'excellent homme, de vous 

apporter une bonne nouvelle : le ministre m'ordonne de 
vous mettre en. liberté. La mesure doit être exécutée tout de 
suite., préparez.vous· dol).c immédiatement. ,. 

Daudet et Delest reçurent la nouvelle· avec joie et dirent 
au directeur de la Santé le bon souvenir qu'ils garderaient 
d'une hospitalité qui, pour être forcée, n'en avait pas moins 
été courtoise. Hâtons·nous de déclarer que Léon Daudet et 
Joseph Delest- avaient été laissés dans l'ignorance du plan 
de libération.· .' . 

Bientôt prêts à partir, ils furent conduits au greffe, 
signèrent le registre d'écrou, puis firnent leurs adieux à 
leurs gardiens que leur verve et leur bonne grâce avaient 
conquis. Le directeur leur tendit la main comme. il fait à 
tous les prisonniers libérés, mais, avec sa cordialité habi
tuelle, Daudet voulut donner l'accolade à ce bon geôlier. 

Deux gardiens. avaient couru dans la rue pour arrêter 
une voiture. Justemeht, il y en avait une qui stationnait : 
c'était celle p~r laquelle Mme Daudet avait envoyé du res
taurant les éléments du déjeuner des deux prisonniers. Le 
chauffeur déjeunait lui·même. Il fut requis et accepta ·tout 
de suite quand il apprit qu'il s'agissait de l'amener nos 
amis. On nt entrer le taxi dans la cour de la prison, et 
Daudet et Delest y prirent place. Les deux agents de garde 
interrompirent un instant la circulation pour laisser partir 
la voiture qui s'éloigna pour une destination incorume • 

C'est seulement assez longtemps après que deux amis 
rencontrés en chemin et qui montèrent auprès. d'eux; 
apprirent à Daudet et à Delest qu'ils n'avaient été l'objet 
d'aucune mesure de grâce du gouvernement et que c'est aux 
ëamelots. du Roi,' prenant la place des· ministres, qu'ils 
devaient leur lib~rté. 

Quelques instants après leur départ, M. Pierre Sémart, 
secrétaire du Parti communiste, était à son tour libéré. 

Quand tout fut terminé, M. Catry reprit le téléphone et 
rendit compté au cabinet d,u ministre. Le même interlo
cuteur était toujours là. Il remercia M. Catry d'avoir si 
bien exécuté les ordres du ministre et tint à se charger lui-
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même, pour éviter toute peine superflue au directeur de 
la prison, de pré\'enü le ministère de la Justice. 

Pendant cc temps, Léon Daudet et Joseph Delest l'ou· 
laient sur les routes de France. 

Les ministres assistaient à une cérémonie, à la mairie du 
XVIII' alTond Issement, quand M. Guichard vint les pré· 
venir de la libération de nos prisonniers. Ils partirent pré
cipitamment, ct, réunis en conseil dans la soirée, ils déci-

--. -

dèrent que tes cou pables seraient recherchés et poursuivis. 
Un juge fut nommé; des techniciens furent commis. On 

visita l'Action Française du haut en has. On visita même 
les égoûts. On finit par s'apercevoir que, dans un des stan
dards de l'Action Française, trois lignes avaient été récern-

• ment coupees. . 
Cependal1t,. pour a\foir pris la responsabilité morale· de 

la libération, Maurice Pujo prenait le chemin de la Sanlé, 
tandis que la téléphoniste de la' Ligue, Mme Montard, était 
incarcérée, ainsi que son fils, âgé de quatre mois, il la 
prison de Saint-La~al·e. 

Cette odieuse mesure faillit 
ministère. Il fallut relâcher la 

un SOIr 
• mere et 

coûter la vie au 
l'enfant. Il fallut 

• 
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i!-ussi meUre au régime politique Maurice Pujo et le relâcher 
à son tour, quelques jours plus tard. . 

Depuis, peut-être en raison de certaines révélations faites 
à l'instruction, d'où il ressort que les communications 
demandées et reçues par l'Action Française sont souvent 
écoutées et notées par l'administration des Téléphones, 
l'instr~ction marche à pas moins rapides. On ne peut pour· 
tant savoir encore quelles seront les conclusions dernières 
de l'enquête menée par M. Willette, juge d'instruction. Nous 
en donnerons des nouvelles l'an prochain aux lecteurs de 
l'Almanach. 

* "* * 
Après quelques semaines passées en de fantastiques ran

données à travers la France, en dépit de la police partqqt 

par L. Anin 
• GEO LONDON 

. alertée, Léon Daudet éprouva 'le 
hesoin de se reposer. Il trouva asile 
dans un pays calme et riant, où 
un de nos amis dévoués, .curé de 
la . paroisse, tint à honneur de le 
recevoir dans son presbytère. 

C'est là qu'un rédacteur du 
Journal, M. Géo London, fut un 
jour brusquement admis à voir le 
fugitif. 

Quelques heures plus tard, Léon 
Daudet et . Joseph Delest s'achemi· 
naient vers la Belgique. 

Les aventures des deux fugitifs, leurs courses à travers 
la France, leurs relais, leurs séjours, leur passage à la 
frontière, prouvent que Maurras avait depuis longtemps vu 
juste : le coup de force est p.ossible . 

_ ... ---~~ 
-
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CHANSON DU ROI JEAN 
par HENRI COURMONT 

• 
Nos amis ParIsiens connaissent le Cercle 

Ange Pitou, groupe de chansonniers ct 
chanteurs royalistes que dirigent Maurice 
Dardèle, l'un des secrétaires de la Fédé
ration de Paris et de la Banlieue, et le 
poète Henry Courmont. Nous donnons c.i
après, de ,celui-cl, la Chanson du Roi Jean, 
musique de Paul Berger. 

• 
Nos a[eux 'avaient promis 

Que la République 
Ferait connaftre d leurs fils 

Des temp& mirifiques.. . 

REFRAIN 

Si t'attends que ça vienn, Jeanjean 
Si t'attend .• qu' ça vienne, 
Les poules auront des dentsl 

Si t'attends qu' ça vien n' .Jean jean, 
Si t'attends qu' ça- vienne 1 

II 

Pins de serfs, pllis de tyrans, 
D'abus sacrilèges, 

Nous sommes d'lin m~me sang, 
Mort aux privilèges 1 

Au refrain. 

III 

Aux galères, malMtiers, 
Vos caues sont pleinesl 

C'n'est pas pour vous engraisser 
Que le peuple peine 1 

Au refrain, 

IV 
• 

A la fonle, nos fusils! 
Y'aura plus oe gl/erre31 

Les rois sont IlOS ennemis, . 
Les pel/pies sont frères! 

Au refrain, 

v 
... Depuis plus de cent trenle ans, 

Altelldant qu' ça vienne, 
Les Frallçais trop patienls 

Répètent l'antienne: 

REFRAIN 

Attendons qu'ça vienn', Jean-Jean, 
Attendons qu'ça vienne; 

Y"en a p't-ltr' plus pour long
[temps? 

Attendons qu'ça vienn', Jean-Jean, 
Attendons qu'ça vienllel 

VI 

Mais qu'est-ce donc aIlJourd'lIui? 
Brllsqllement, tout cllanae: 

Un ml/l'mure ellfle et grandit, 
Fait de mols étrallges : 

REFRAIN 

Si nOU8 les pendions, Jean-Jean, 
Ceux-là qui nous bernent? 

Si nous pendions M'sieur Briand? 
Si nOl/S le pendions, Jean-Jean, 

Après la lanlerne? 

VU 

Et lance par mille voix, 
Le cri séculair".: 

l'Ille Jean, uive le Roil 
Franchit nos frontlércs! 

, .. -

• 
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REFHAIN 

ViV'lJlenl 'fu'il revienne, Jean, 
Viv'lnenl qu'il revienne, 

POl/l' chatier ces forball,'! 
l'iv'menl qu'il l'eviellllo, Jeall, 

l'iv'nient qu'il l'cuiennel 

VIll 

f'I'UP/)OIlS fel'lue. Ines (unis, 
Saillie e.Cj! llo/re /laine! 

1'I'OIlOnS, laillolls !WUS Inerci: 
La lin esl proc/wille! 

HEFRAIN 

l'olll' le l'eIOII/' dll Roi Jellll 
Noll'e COl/pC e,,' pie/ne! 

FJ'llfJfJOllS, prenons tin L'oll fenzps; 
POlir le retour du l10i Jean, 

POlir '11l'il nOlis l'fvienllel 

IX 

El si 11011S I1lOurion.~ auant 
D'llclrel'CI' la idclre, 

Ce serail pOil/' nos ell{llllls; 
Sl/S dO/lc! poinl rie Idchest 

REFRAIN 

POUl' qu'ils IJOiêUI noll'e UOf Jean, 
Pour qu'ils voient SOIl règne, 

S'il faul verser iwU'e saI/fi .. , 
Ils vel'l'onl I/oln /loi .feuil, 

lis l'erl'ont SOIl n'gne! 

x' 
, 

Ce jour-Iii !'efleurim 
Aux cJwlnps d't·spé,.ance 

Et ;USqU'fIllX cieux Iltonlel'(( 
Le IIIS blal/c de Fmllcc! 

REFHAIl-i 

Qualld l'C/li"lIdm le noi ,Ieall, 
Ut slIi:iOlI pl'oc/wille! 

Jours divillS, jour,. Iriomptwllls! 
Qlland l'èvielldl'l{ le Roi Jean 

Avec 1l0/I'e Reine! 

HENRL COl'IUlON'l'. 
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AU PALAIS DE JUSTI(~E EN 1926·1927 
par ABEL MANOUVHIEZ 

C"oquis de L. il lIill. --
Pour sa lettre du 9 juin 1925 à 

Abraham Schrameck, alors ministre. 
de l'Intérieur, Charles Maurras avait 
été condamné, le 17 juillet 1925: 
par la Xc chambre éorrectionnelle: 
'\ deux ans de prison et 1.000 francs 
d'amende. Contradictoire sur l'ex-. 
ception d'incompétence soulevée par. 
Me de 'Roux, ce jug'ement avait été 
rendu pal' défaut sur le fond, 
Maurras n'avait pas accepté le débat 

parce qu'il importait que la question de savoir de quelle 
juridiction (cour d'assises ou tribunal'correctionnel) relevait 
son acte pût, avant tout débat au fond, être portée devant 
JaCour d'appel et devant la Cour de cassation, 

Celles-ci, le 15 décembJ;e 1925 et le 7 mai 1926, confir
mèrent la partie du jugement du 17 j nillet rendue contra
dictoirement, et, en dépit de la valeur des arguments j uri
cliques mis en avant par Me de Roux, décidèrent que les 
termes de la lettre de Maurras constituaient le délit de 
« menaces de mort sous conditions » de l'article 305 du 
Code pénal, et qu'en éonséquence, le tribunal correctionnel 
était seul compétent. 

• 
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L'affaire revint doncdevaI}t la X' Chambre. Elle occupa 
deux .audiences, celles des 21 et 22 octobre 1926. 

Le premier jour, on entendit les témoins cités par Charles 
Maurras. 

Plusieurs témoins se trouvaient dans l'impossibilité. de 
répondre à la .convocation qui leur avait. été adressée. Ils 
s'en excusèrent par lettre. . 

Je me solidarise avec Charles Maurras, écrivait en suba· . 
tance M. Delahaye. Moi aussi, au Sénat, j'ai prévenu 
M. Schrameck que, s'il continuait à désarmer les patriotes, 
il serait un homme mort. Si c'est là un délit, j'en suis respon
sable et complice. Poursuivez-moi! Mais, loin d'avoir. commis 
un délit, Charles Maurras, én avertissant M. Schrameck, a 
commis un acte louable. Il a conti-ibué à amender un 
méchant, à préserver la vie des bons. Il est digne de la cou
ronne civique ! « Acquittez-le et je chanterai la gloire de 
la Xe Chambre. » 

M. Jacques Maritain, professeur à l'Institut catholique, 
expliquait comment on est fondé, en conscience, à désobéir 
aux lois injustes : la justice fait partie de l'essellcede la loi. 
Une loi injuste n'est pas 'Une loi. Tous les théologiens sont 
d'accord pour affirmer, dans ce cas, le droit de la légitîme 
défense. 

Toutefois, ajoutait M. Maritain, la résistance par la force 
ne peut être prescrite ni par un simple citoyen, ni par un 
simple chef de parti (ce qui serait livrer l'Etat à l'anarchie). 
L'initiative revient en pareil. cas à une autorité sociale légi
time, ou bien, comme le dit le cardinal Rigliara, aux pro
vinces et aux municipes, ou bien à un civis prreclarus en qui 
s'incarnerait momentanément le bien commun, et qui agirait. 
non à titre de chef de parti, rl'ulÎs à titre d'organe des intérêts 
suprêmes ët des nécessités vitales de la communauté, dont 
le consentement tacite serait ainsi présumé. 

Quant à M. le professeur Calme;tte, il envoyait à Maurras 
une lettre apportant des révélations nouvelles sur le lâche 
assassinat de Gaston Calmette par la dame Caillaux : 

Il faudra bien qu'on sache qlte si Gaston Calmette a entre
pris, dans le Figaro d'alors, cette âpre et courageu:se cam
pa.gnecontre lm homme politique envers qui il n'avait 
aucune anmwsité personnelle, ce fut sur les instantes objur
gations de trois autres hommes politiques, ses amis, en qui 
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il avait placé Ioule sa confiance et" qzû lui' Ollt fourni tous 
les arguments, tous les documents (r cOllipris les dez.!.:,,; fallleux 
documents verts des services dll ministère des Affaires étran
gères) dont il devait faire état (1). 

Dellx de ces hommes politiqlles sont Tlwlizbres de notre 
gouvernement aCluel. Il ne me plaît pas de les nommer, Il/aù 
je veux croire qn'eux, du moins, qui n'avaiellt pas souhaité 
l'acquittement de là meurtrière, se souviennent et gardent, 
au IOnd de leur cœur, plus de reconnaissillice' à la victime 
que de 'sympathie ct celui qui, ayant guidé la lIiain fatale, 
n'a, depuis, ni expié, ni même manifesté publiquement le 
moindre regret de son crime. 

Se jJwt-il qlle la justice de /lotre pays vous frappe alors 
5' èst m'oiltrée si clémente pour iVlme Caillaux? 

* * * 
On passa ensuite à l'audition des témoins présents. 
M. Fortunat Strowski, membre de l'Institut, professeur à 

la Faculté des lettres, déposa en ces termes : . 
- Je suis un des plus .anciens compagnons de leUres. de 

Maurras. Je le conna.is depu?s trenle ans. Je pnis témoig!!C/' 
de l'estime et du respect de tons pOlir sa carrière d'écrivain. 
C'est aussï un des caractères les plus fiers, les plus 'désin
téressés et les plus droits qu'il y nit dans le //londe des leUres. 
Il a toujours cherché à introduire l'ordre et la. lumière dans 
le~ questions qu'il étudiait. Cette recherche domine toute son 
Œuvre, et, il y a deux ou trois ans, dans une polémique sur 
le romantisme, il écrivait encore qlte c~ sont les lois de la 
poésie qlti l'ont introduit aux lois de la Cité. Si j'avaz:s vu 
dans sa lettre ct M. Schrameck llne menace de lItorl, j'auruis 
prié qu'on ne me fît pas citer ici. Moi qui vis (Ill. milieu des 
jeunes gens, je sais quelle était leur exaspération, li la veille 
du 9 juin. Maurras est intervenu pour les call1ler dans un 
certain sens, en leur disant : Moi seul ai le droit de vous 
dire quand il faudra frapper. Les événements témoignent de 

1. Quels sont les trois hommes polititlues auxquels fait allusion Je 
Dr Calmette? La question est ct demeure toidours posée à M. Louis 
Barthou, garde des Sceaux du cabinet Poincaré . 

• 
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.' ' 

la pacification réelle qu'il a apportée. Le temps a fait sof!, 
œuvre. Depuis, il y a eu, dans la lutte des partis, une sorte 
de trêve. C'est à lui qu'elle est due. 

Les premières paroles de Léon Daudet furent pour dire 
que si Maurras ne s'était pas trouvé à l'Action Française au 
moment du 9 juin, c'est lui qui aurait pris son initiative, et 
se trouverait sur les bancs de la X· Chambre : 

- J'aurais été amené par les circonstances à commettre 
exactement le même délit qui lui est reproché et .que je 
considère comine un service éminent rendu à la Patrie. Rien 
n'était plus facile à Maurras que d'éluder toutes poursuites. 
Il lui suffisait de se contenter ·de publier sa lettre dans le 
journal, au lieu de l'envoyer privément à M. Schrameck. 
Mais Maurras a entendu que sa responsabilité tout entière 
fût.engagée.- . 

M. Schrameck voulait renouveler contre nous le coup de 
Michel Karolyi, désarmant les patriotes hongrois, et. les 
livrant sans défense aux assassins bolcheviks de Bela Kuhn. 
Nous résolûmes de lui barrer la route, à lui et à la Révo· 
lution. De là l'avertissement solennel qui ~ui fut donné le 
9 juin. M. Schrameck a reculé, et il a bien fait. Sa thèse a 
reculé aussi, C'est donc un vrai service, un service signalé 
que Maurras a rendu à la Patrie. 'A la France, mutilée par 
une hécatombe que nous avions prévue aussi, il a évité une 
nouvelle perte effTOJ'able de sang. En considérant tout 
ensemble les règles de la justice, celles de l'équité et du salut 
public, je conclus que Maurras ne mérite pas seulement 
l'acqztÏttement. Il mérite une couronne civique. . 

Les « circonstances » dont avait parlé Daudet, Bernard 
de V esins, président de la Ligue d'Action Française, vint en 
apporter, à la barre, le détail impressionnant. 

De novembre 1914 (panthéonisation de Jaurès) à 
avril 1925, on avait pu suivre pas à pas un effort d'organi
sation révolutionnaire très marqué. 

Nous disloquer, comme le voulait M. Schrameck, ce 
n'était pas seulement nous envoyer à la mort, c'était pero 

, mettre à l'émeute de s'installer. Le mal étant à la tête, les 
fuites venant de la tête, nous devions nous substituer en. 
quelque sorte au gouvernement. C'est, je le répète, ce que 
nous avons fait. . '. 

Ancien préfet maritime de Brest, puis commanàant des 

• 
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frontières de l'Atlantique, l'amiral Schwerer, président 
d'honneur de la Ligue d'Action Française, a connu les 
menées communistes et a été fort surpris de constater que 
le gouvernement ne faisait rien pour s'y opposer. Parfois 
même, les artisans du désordre étaient favorisés et rece-
vaient de l'avancement.' . 

Autour du livre Quand Israël est roi, M.JérÔme Tharaud 

, , 
M. JEROME THARAUJ) 

. vint illustrer d'un f~it éclatant et 
encore proche' de nous la démonstra
tion de Bernard de Vesins : c'est le 
désarmement préalable. des patriotes' 
hongrois par le comte Karolyi qui per
mit le triomphe momentané du bol· 
chevisme à Buda-Pesth et la tyrannie 
sanglante de Bela Kuhn. 

M. de Batz, inspecteur d'assurances, 
déposa que, quelques jours avant le 
9 juin, il avait appris par un haut 
fonctionnaire, ami de sa famille, qu'on 
allait prendre des mesures contre 

l'Action Française et les Jeunesses patriotes, dont le gouver. 
nement désirait se débarrasser. . . 

. Pierre Héricourt, secrétaire de rédaction de l'A. F., vint 
témoigner des intentions précises de notre grand ami en 
écrivant l'article du 9 juin : vers l h. 30 du matin, Héricourt 
pria Maurras, comme ses fonctions l'y obligent, de lui 
remettre sa copie. 

HÉRICOURT. - Il me répondit en me demandant de te 
laisser continuer à travailler. ' 

Je compris qu'il s'agissait de quelque chose de grave. 
Néanmoins, j'insistai, parce que l'heure passait et que nous 
risquions d'être en retard. Alors Maurras m'envoya royale
ment promener. (Rires.) Il me dit qu'il fallait empêcher à 
tout prix un malheur, que l'article sur lequel il travaillait 
devait absolument paraître le jour même, parce que des 
perquisitions devaient commencer dans la journée dlt 9. 

MM. Bartin et Ernest Perrot, professeurs à la Faculté. 
témoignèrent ensuite en termes éloquents de l'influence pro· 
digieuse exercée par Maurras sur la jeunesse conte.mporaine. 

Après avoir dit sa profoade admiration pour Maurras et 
évoqué le souvenir de Barrès, Binet-Valmer déclara que 
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l'avertissement donné à Schrameck fut efficace et aàêta toute 
unc série de meurtres. 

Témoignage analogue de M. Taittinger, député de Paris, 
qui rappela l'attitude équivoque de Schrameck àla Chambre, 
au lendem'ain de l'atroce tragédie de la rue Damrémont. 

Le chanoine Richard, curé de Saint·Pierre du Gros-Caillou, 
oncle de Marius Plateau, vint Harrer en termes indignés le 
sabotage de l'instruction et les journées du procès sinistre 
qui se terminèrent par' l'acquittement de la Berton. C'est 

, l'impunité systématique accordée aux assassins, à condition 
quc les victimes fusscnt de l'Action Française, qui a déter
miné lVlaurras à écrire sa lettre. Tous les honnêtes gens, tous 
ceux 'qui portent haut le véritable respect de la justice l'en 
loueront sans réserve. 

Témoignage non moins important d'Henri Massis, direc
teur de la Revue universelle, exposant le trouhle et 'l'angoisse 
de la jeunesse, qui voyait toujours les victimes du même 
côté. Cela pouvait produire des actes individuels. Si le propre 
de la puissance est de protéger, l'acte de Maurras est un 
acle de chef inspiré par'la vertu de prudence, et il a ramené 
une sorte d'ordre. Maurras a agi conformément au concept 
d'ôrdre dont il est le restaurateur. 

M. Francis Chanat, ancien directeur de la police muni
cipale, témoigna à son tour de l'efficacité de l'acte de 
Maurras, grâce auquel la série des meurtres impunis a été 
interrompue, ct il montre que ce qui s'était passé dans les 
mois précédents avait été tout à fait exceptionnel. La fouille 
des assistal)ts de ln rue Hennel, notamment, est une opé
ration que M. Chanot n'avait jamais vu pratiquer nu cours 
de sa carrière. 

MM. Picot de Plédran et }ehan Sennep rappelèrent, eux 
aussi, l'attitude de Schrameck à la Chambre, le lendemain 
du guet-apens de la rue Damrémont. Attitude qui fut sévè
rement jugée parmi les journalistes parlementaires. 
« Schrameck est un être immonde », disaient certains. 

Le massacre de Marseille du 9 fé\rier 1925 fut évoqué par 
M. de Gérin-Ricard et pm-Xavier Vallat. Confiants dans les 
pouvoirs publics, les catholiques étaient désarmés, et on 
savait qu'-ils l'étaient. Un des moyens d'éviter le retour d'évé· 
nements aussi tragiques, c'est de faire savoir à l'adversaire 
qu'on est prêt à riposter. 
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Plusieurs « rescapés » de la rue Damrémont,. M. Henri 
Meaux, M. Wolfersperger, vinrent dire combien opportune 
leur partu la lettre de Maurras. 

Les circonstances suspectes de la fouille illégale de la 
rue· Hermel furent rappelées par MM. de La Rocque de 
Séverac, Bonnet Lemarie et Jeantet. M. Gabriel Ollivier, 
avocat à la Cour, qui assista au procès de Clerc et BernaI'
don, entendit, comme toutes les autres personnes présentes, 
l'avocat général déclarer n'avoir, dans -l'affaire de la rue 
Hermel, requis qu'à regret dès condamnations contre des . . ". '" . Jeunes gens qUI ne 5 etaIent armes que pour pOUVOIr se 
défendre. 

Enfin, M. Marcelin Giraud, garçon de bureau à l'Action 
française, vint raconter l'histoire de l'anarchiste Taupin 
qui, le 25 mai 1923, se présenta dans nos bureaux, demanda 
à voir Maurras et, ne l'ayant pas trouvé, déchargea son 
.xevolver dans le plafond. Taupin s'en tira avec une peine 
insignifiante. . 

Interrogé sur les circonstances de la fouille de la rue 
Hermel, M. Paul Guichard, directeur de la police muni
cipale, tenta d'abord de s'en tirer en prenant l'air inno
cent de l'homme qui ne se l'appelle plus. Pressé de ques
tions, il dut toutefois finir par reconnaître que la fouille 
avait été réservée aux seuls assistants de la réunion royaliste, 
que les cOlDmunistes en avaient été exceptés. Il dut recon
naître aussi que, lorsqu'il arriva rue Hermel, il n'avait 
pas encore d'instructions. 

Ces insu'uctions, qui les a données? 
Me de Roux. - Le Conseil des ministres du matin avait 

été unanime pour décider l'intervention énergique de la 
police. Nous avons fait citer lJIl. Schrameck. Il sera im.por-
tant de recueillir sur ce point son témoignage. ' 

A ce moment, un' avocat, Mo FI:éault, s'avançant :vers le 
tribunal. tenta, une première fois, de couvrir la dérohade 
de .l'auteur responsable de la mesure criminelle, ainsi 
dénoncé clairement : « M. Schrameck, dit· il, s'est excusé; 
il a écrit une lettre dans laquelle il déclare qu'il ne sait 

• rIen. ~ • 

Dans l'assistance, on riposta 
M. Schrameck avait été vu rôdant 
commencement de l'audience. 

• 

sur le champ que 
dans les couloirs, au 

• 
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l\1" de Houx insistant avec énergie, il fallut lui donner 
gain de cause. Retrouvé dans le courant de l'après-midi, 
Abraham Schrameck, pâle, décomposé, tremblant comme 
une feuille, fut traîné à la barre. 

Aux questions de Mo de Roux, l'aniinal commença par 
émettre la prétention de ne pas répondre. Et présillent et 
substitut de venir à son secours en invoquant la consigne 
de la solidarité ministérielle! 

On le confronta avec M. Paul Guichard, avec M. Chanot. 
Terrifié, balbutiant, cachant sa frousse derrière une atti· 
tude qu'il essayait de rendre insolente, le rat d'égout pero 
sista il refuser de dire qui avait donné les ordres de fouille. 
Me de Roux déposa des conclusions demandant au tribunal 
d'obliger ce singulier témoin à répondre. Elles furent . -re]etees. 

Au milieu du désordre et de l'animation des débats, 
Schrameck réussit à gagner la porte et à prendre la fuite. 
Me de Roux protesta contre cette dérobade nouvelle, tandis 
que l'avocat de Schrameek s'efforçait. de couvrir la déroute 
de son client par des cris et des gestes éperdus. 

« Il aurait fallu, s'écriÇl M. Binet-Valmer, tandis qu'on 
levait l'audience, que toute la Françe fût là ! » 

* * * 

• 

Le lendemain, Maurras expliqua ce qu'il avait voulu faire 
en déclinant la compétence du tribunal: 

En demandant si la juridiction correcûonnelle était 
capable de juger. au fond, je n'ai cessé de demander et de 
redemander s'il bâ était possible d'évoquer t/miment ce qui 
est mon affaire vraie, à savoir dans l'affaire Maurras ,< 
l'affaire Schrameck. 

Une critique terrible et aiguë du jugement du 
17 juillet 1925 suivait, dissimulée sous une ironie toute 
socratique : 

PezL m'importe d'aller en prison. Il m'importe. beauconp 
d'y aller pour de bons ou de mauvais motifs. . 

L:arrêt de mort conditionnel que j'ai rendu moi-même 
contre M. Schrarneck était fortement motivé : je souhaite 
aux voûtes de ce Palais de retentir souvent d'arrêts au.ssi 
forts en raison. 
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Le tribunal, montra Maurras, a transcrit IC3 1 ignes déci· 
sives qui définissent lés conditions auxq!lelles Abraham 
Schrameck encourait la peine de mort : 

Mais ici se découvre un curieux phénomène. Ce phéllO
lIIèlie' est capital, mais si étrange que je ne puis le com
prelidre, bien que je lui aie consacré mes réflexions de 

. plus d'nne année. Après avoir transcrit mes conditions, le 
jngement ne les juge pas. Le jugement ne se prononce paoi 
sZU' leur valeur morale. Ces conditions qu'il reconnaît et 
qu'il transcrit, nulle part le jugement ne tes apprécie. 

A la menace de mort, il y a des conditions légitime8 

M. PAUL GUlCHAHO ABRAHAM SCl!RA~mCK 

Celles de Maurras l'étalCnt-elies ou ~on ? Le jugement ne 
le dit pas. Alors, i) ne j LIge rien. 

Et Maurras de conclure en ces termes. : 
Assurément les circonstances m'ont fait· ltn honneur 

excessif en m'imposant ainsi le devoir de défendre et de 
protéger une communauté de citoyens paisibles contre le 
mal prospère, contre le crime cou.ronné. Mais je n'ai jamai., 
désiré la place que j'occupe. Cette place à la tête de 
l'Action française comporte des devoirs. Je les remplis. 
Ceux qui veulent bien suivre mes conseils et quelquefoi, 
mes ordres comptaient sur moi ainsi que j'ai toujou,.~ 
compté sur eux. Dans le trouble qui menaçait, je. leur devai.< 
une direction ferme, nn ordre infiexible et sauvenr. Cel, 
Qrdre a sauvé en effet. Pour quelques mois du moins, pOl/l 

la période du ministère Sclzrameck glU: a duré du 9 fUÎt. 
à sa clzllte devant la Chambre, ['ordre que j'ai donné ,'! 

• 
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maintenu la paix civile, épargné des agitations, prévenu des 
conflits. C'est vous dire combien j'en ai de satisfaction. 

Cette satisfaction ne peut être corrompue par aucun acci
dent. Quand bien même le casier judiciaire du régime se 
chargerait d'une nouvelle condamnation contre moi, l'elfi
caGité de mon acte ne serait pas affaiblie, la moralité n'en 
serait pas modifiée : l'acte bon en lui-même a eu de bons 
eUets. Qui peut changer quelque chose à cela? Il a été dit, 
l'an dernier, que cela coûterait deux ans de prison. En 
coûterait-il le double ou -le triple, qu'est-ce que cela peut 
changer à ma satisfaction d'abord, à mon honneur ensuite, 
du moment que le bien qui devait être. fait l'a été? 

Déjà, à la lecture du premier jugement, on pouvait obser· 
ver que ma position logique et moralè était tellement forte 
qu'il était impossible de m'y suivre: on n'a pas essayé de 
discuter. mes _ raisons à l'heure où on les a recueillies p01.U 
les inscriTé dans un jngement solennel. Il en résulte que, 
dès lors; 'les plus fortes peines de prison et d'amende équi. 
vaudratent, _ môralement, à de simples actes de spoliation 
et de séquestration. Je n"e crois pas qu'il soit al!- pouvoir 
de personne de changer ou de diminuer cette position 
morale. Certes, on peut l'essayer! Monsieur l'Avocat de 
la République peut bien chercher à vous proposer quelque 
bon moyen d'améliorer, dans ses attendus, Ze jugement du 
17 juillet 1925. Je n'en suis pas inquiet. Il n'y réussira point, 
et, pour ma. part, je. l'en défie. 

Après un réquisitoire hlborieux du substitut Guyenot, 
lVJe Marie de Roux prononça une plaidoirie magnifique. n 
rappela la. série sanglante des meurtres impunis commis 
contre les patriotes et contre nous, le passé de tortionnaire 
d'Abraham Schrameck. 

Et le défenseur donna lecture du Temps du 13 juin, 
rendant compte d'une réunion du Conseil des ministres du 
12 où il fut question des poursuites engagées à la requête 
du garde des Sceaux contre l'auteur de menaces de mort 
« consécutives à des mesures qui ont fait l'objet de décisions 
du Conseil des ministres ». 

Il y 'avait donc eu des décisions! On ne nous en avait 
jamais parlé! Elles constituent la justification absolue de 
JÏllaurras. Car enfin, ces décisions, ou bien elles étaient mau
vaises et illégales, et alors nous avions bien fait en écrivant 

• 
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la lettre du 9 jnin, ou bien elles étaient bonnes, et alors 
le gouvernement qui avait eu la lâcheté de· reenler del'ant 
nous était seul coupable de forfaiture et devait être traduit 
en Hante Conr. 

Délit inexistant, donc acquittement nécessaire, déclara en 
terminant 1\10 de Roux : 

... . ~ ." . ," 
,pa ----. 

MARIE DE ROUX A J.A BARRE 

Il n'y a rien de plus beau. que cet acte d'écrivain 
qui s'e;\:pose, et, par un peu d'ellcre, arrête une série de 
crimes. Quan~ on porte COl/llne nOlis le deuil de Marins 
Plateau., d'Ernest Berger, de Philippe Daudet, dl?s catho
liques de Marseille et des patriotes de la T/l.1! Damrémont, 
cO/1l1n·e c'est réconfortant, cOllune c'est bon, cet arrêt de 
quatorze 1/l.0is sur la route sanglante! 

• 

• 
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,Mais vous, messieurs, une pensee ne peut pas ne pas 
vous étreindre, VOlLS qui allez avoir à nous juger. 

Quel serait votre deuil si demain vous disiez que nous 
avons commis un délit et si vous nous condamniez; si, 
après-demain, nous allions en prison, et si, le troisième jour, 
recommençait la série des -meurtres! 

Le 29 octobre, le tribunal répondit en infligeant à 
Charles Maurras un an de prison et mille francs d'amende. 

Ce jugement inique fut confnwé, le 29 octobre 1926, 
par la chambres des appels correctionnels, présidée par 
M. Boucard. M. Boucard, toutefois, plus habile que 
M. Thorel, ajouta l'aplication de la loi de sursis. Maurras 
en prison eût été l'occasion d'un scandale par trop intolé
rable. 

L'AGRESSION DU FAISCEAU 
• 

Furieux d'avoir vu démasquer sa trahison et ses tentatives 
dedébauchagé envers nos ligueurs, Georges Gressent-Valois 
tenta un coup désespéré, ~ncoup de folie: dans la soirée 
du 14 novembre 1926, il envoya un groupe de ses amis 
envahir et saccager les bureaux de la rédaction de l'Action 
française. L'affaire faillit tourner d'une façon tragique. 
Les rédacteurs du journal ripostèrent d'abord en lançant 
sur les agresseurs tout ce qui était à leur portée : encriers, 
pots de colle, etc. Et comme un coup de feu éclatait du 
côté fasciste, ceux des nôtres qui étaient armés firent usage 
de leurs revolvers. 
, . Un des fascistes, M. Langlois-Longueville, fut atteint par 
une balle et assez sérieusement blessé. 

La légitime 'défense était si évidente qu'après un simu
lacre d'ouverture d'instruction contre notre ami Tissier de 
Mallerais, celui-ci bénéficia du non-lieu qui s'imposait. 

Seuls furent poursuivis devant ·la XIe Chambre correc
tionnelle (24 janvier 1927) M. Langlois-Longueville; pour 
violation de domicile et violence; Gressent-Valois et son 
lieutenant Jacques Arthuys, pour complicité par instructions 
des délits de violation de domicile, violences, bl:is de clô' 
ture et port d'armes prohibées. ' 

Avec une emphase comique, Gressent-Valois déclara qu'il 
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prenait la responsabilité morale et pénale de tous les 
actes commis au cours du « coup de I~ain » : 
. Valois. - C; est nOll,S qui avons donné les ordres pour qu'il 

fût exécuté. M. Maurras nous ayont diffamés longuement 
depuis plusieurs semaines, nous l'avions mis en demeure de 
cesser en déclarant que, s'il n'obtempérait pas, nous san
rions bien trouver le trouver de le faire taire. 

Le président. - Vous aviez bien spécifié qu'il ne devait 
être fait usage des armes qu'on emporterait qu'à .la dernière 
. minute, et que si les occupants tiraient? Vous saviez que 

• . plusieurs volontaires étaient armés? 

., 1\.-/ .... 

CRESSENT 

Valois. - Je le savais.· 
Le président. - Les volontaires 

ont été partagés en trois sections. 
Selon ce vocabulaire que vous affec
tionnez, il .y avait une section d'assaut, 
une de soutien et une de réserve. 
(Rires.) . 
. Valois (digne). - Parfaitement . 
. Le président. - Vous n'avez oublié 

que les ambulances! (Nouveaux rires.) 
Valois. - Pardon! Elles étaient pré. 

vues. Les infirmières étaient là. 
Dans 'la salle, on se tordait. Le tribunal avait beaucoup 

de peine à contenir son hilarité. Valois, rengorgé et très 
jaune dans sa chemise à col bleu, était seul à garder son 

• • seneux. 
Le Président. - Les infirmières n'étaient pas de trop! 

(Nouveaux rires.) Car les choses n'ont pas tout à fait tourné 
comme vous l'aviez prévu. Les gens de l'Action française 
se savent menacés. Ils ont des armes. Ils en font usage! 
Il faut bien reconnaître qu'ils étaient en état de légitime 
défense. Ils· étaient chez eux! L'équipe d'assaut a com
mencé par menacer d'un revolver la concierge, puis elle 
a tenté de fracturer la porte de l'entresol. Ne pouvant y 
parvenir, elle s'est introduite au premier étage, dans le 
couloir. C'est là que la bataille s'est engagée. 

Me Lamour (avocat de Valois). '- La légitime défense, 
elle était de notre côté! 

Le président. - Allons! voyons! Vous voulez me faire 
croire que ce sont ceux qui attaquent qui sont en état de 

• • 
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légitime défense! Ainsi nn cambrioleur ponrrait invoquer 
cette excuse si le locataire. de l'appartement dans lequel 
il pénètre fait mine de se défendre! Tout de même, maître! 

Valois. - C'était à la justice de faire cesser la can~pagne 
menée contre moi! 

Le président. - Vous n'aviez .qu'à faire appel à elle. 
L'avez-vous fait? Non! 

Me Marx, second avocat de Valois, ayant murmuré le mot 
de « regrets. », Me de Roux lui crie de préciser la nature 
de ces « r~grets .». 

C'est Valois, embarrassé, qui répondit : • 
- Nous regrettons d'avoir été obligés d'emplo)'er de tels 

moyens. . 
Les témoins défilèrent ensuite. Ils précisèrènt dans quelles 

conditi<?ns s'était produite l'agression : 
Vers 7 h. 15 du soir, la concierge de l'immeuble, 

Mme Lucie Billard_ avait vu des inconnus envahir le vesti· .. . 

hule. L'un d'eux était entré dans la loge où, ayant près 
d'elle son petit garçon de cinq ans et demi; elle préparait 
son dîner, et, braquant sur elle un revolver ~ lui avait 
crié : « Haut les mains! N'appelez pas! » 

M. Mansuy, garçon de bureau de la rédaction, préposé 
au service de la porte, retraça les détails de l'irruption de 
l'équipe d'assaut : 

- J'étais à mon poste lorsque, vers 7 heures nn qnart, 
on frappa à la porte, comme ont coutume de faire les 
rédactenrs qui arrivent an jonmal. J'onvris sans méfiance 
et vis entrer plusieurs individus, en file serrée, pâles, l'air 
·peurenx. Ils se sont engagés dans le couloir à droite. L'un 
d'eux â dit à haute voix : « Allons chez Maurras! ». Je 
vis qn'ils coupaient les fils du téléphone. Alors je COUtllS 

donner l'alarme dans la salle de rédaction. Je parvins à 
y pénétrer, mais on m'agrippa par derrière et mon veston 
fut déchiré. A ce moment, les vitres volèrent en éclats, 
M. Calzant avait saisi une chaise et tapé à travers la porte. 
Tous les rédacteurs l'imitèrent et les projectiles s'abattirent 
Silr les assaillants. lfn coup de fCll éclata, qui venait de 
l'escalier. J'entendis encore M. Calzant crier : « Prenons 
nos pétards! » 

M. Tissier de fUallerais narra ensuite comment il fut 
amené à intervcnir, à faire feu et à blcsser M. Langlois-
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Longueville. Il était à son bureau situé À l'enlrc~ol 
lorsqu'entendant un bruit anormal au premier étage il 
monta l'escalier intérieur pour se rendre compte de ce qui 
st" 1>8558il : 

fi: Je n'ai fait que ce que je devais faire, conclut notre 
3mi. Si j'avais agi autrement, je me serais conduit comme 
un lâche. J 

Claude Jeanlet. qui sc trouvait dane le couloir en train de 
téléplloner. repéra, le premier, la qualité des agresseurs. 

L'un d'eux porlail uue longue 
pince.monseigneur. Jeanlel 8 
entendu le coup de feu tiré 
da.ns l'escalier qui provoqua 
notre riposte. Il ajouta que les 
fascistes ne pouvaient pas igno. 
rer l'absence de Maurras ce 
jour-IIi. 

Le Parquet n'avait fRit citer 
que ces quatre témoins. C'élait 
insuffisant pour que le procès, 
avec ses dessous 6uspects, fut 
vidé. Le rôle de la police. dans 
l'occurcnce, méritait d 'être tiré 
au clair. ]) Eallut donc que 

MAlJlllCE TI~IEII Of MAI. UR".! j'A l' F ' j' 
e lon rançaMe. par organe 

de Me de Roux, se constituât partie-civile, ct fit entendre 
tous Ics témoignages nécessaires_ • 

Léon Daudet, grippé el retenu il la chambre, Ile pUl, 
malheureusement, répondre li la couvocation. 

Mais les policiers, en civil et en uniforme qui formaient 
le service d'ordre, rue de Rome, el !'e tenaicllt en bas de 
nos bUIeaux, forent conf.-onlés les uns n"CC le! autn;!S. 

L'inspecteur lIallouel. des Renseignements généraux C5t 

HENru DUTRA IT·CROZON 
Pr';cis de l'Affaire Dreyfus 

Kouy~lIe tltlltloll. Un "01 In-8° l-CU IU'te lIli hJ(ll'~ d h 1I01ll1l cUf. 
et Uil r~I)f'rlolre amil311flue : 2 .. t'r. (Irl, n('(J" :li t'r. 50). 

' Librnirie d'A. F., 12. rUt) ,le ROnle, f-aria (8"'). 
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cet individu qui, comme Daudet, quelques minutes après la 
déroute des fascistes, quittant le journal, appréhenda bruta
lement notre directeur dans le vestibule 'au pied de l'escalier, 
lui saisit son revolver dans la poche, et voulut le Jaire 
arrêter par les gardiens de' la' paix. 

Hallouet prétendit qu'il était arrivé à l'A. F. six ou sept 
minutes après les coups de feu, averti par ses chefs après 
un appel téléphonique de la Préfecture. Il dut reconnaître 
qu'il avait désarmé lui-même Daudet, opération si peu légale 
que M. TorIet, commissaire de police du quartier de la 
Madeleine, 'lorsqu'il fut mis au courant de l'incident" 
s'empressa de faire rendre à Daudet l'arme saisie. 

L'inspecteur Orinel, entendu .ensuite, se retrancha derrière 
le secret professionnel et refusa de dire qui lui avait donné 
p'ar téléphone l'ordre d'organiser la surveillance. II déclara 
avoir téléphoné à ses chefs MM. Lebreton et Nœdts, à la 
Police municipale et au cabinet du Préfet, soit avoir donné 
quatre coups de téléphoné. Or, la bagarre n:a duré que 
quelques minutes, et Daudet, pressé d'aller rassurer les 
siens" est descendu tout de suite. L'appel téléphonique, les 
quatre coups de téléphone d'Orinel à ses chefs, les ordres, 
leur exécution, la venue des inspecteurs sur les lieux, tout 
cela se serait donc déroulé dans l'espace de six à sept 
minutes. C'est inadmissible., ' 

La vérité est que les Renseignements généraux avaient été 
pré~nus à l'avance de ce qui allait se passer et que Hallouet 
et Cie avaient été envoyés rue de Rome pour donner un coup 
de main aux assaillants. Il est tout de même un peu fort 
que la seule personne arrêtée et fouillée à l'occasion de ce,> 
incidents ait été Léon Daudet, attaqué chez lui à main armée! 

Au nom de l'Action Française qui réclamait un franc de 
dommages-intérêts, Me de Roux souligna cette étrangeté avec 
éloquence et avec feu. 

Notre grand ami montra également l'attitude peu héroïque 
de Valois: singulière façon d~ prendre ses responsabilités 
que d'envoyer des hommes à la boucherie pour sa querelle 
propre et de se défiler soi-même! 

Le substitut Siramy ne put s'empêcher de faire la même 
remarque: . 

- J'aurais compris que' Valois, pris personnellement li 
partie, usât des moyens légau:r. An lien de cela, il demande 
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(les volontaires, il leur indique un ob jeclif à atteindre, ct, 
tandis que cellx-ci exéCltlent ses odres, ' il reste tranquille
ment à son quartier" général, l'oreille' aù téléphone. Je suis 
obligé de dire que son dttitude li peut-être manqué de beazLlé. 

Les avocats de Valois, l'un Me Marx, se réfugia dans le 
maquis de la procédure; l'autre, Me Philippe Lamour, tenta 
de couvrir la déconfiture de son client par des injures à 
Maurras.' Le président dut remettre Me Philippe Lamour à 
sa place:., . 

Le présideilt. - N'oubliez pas que M. Maurras est une 
de TWS' gloirés littéraires frari

, , 

. ' 

GEORGES CALZANT 

çazses . 
A hui lai Il e sui van te, 1 e 

]::1' fé\'l'ier, le tribunal rendit son 
jugement : Gressent Valois fut 
condamné à deux niois .dè prison 
et cent francs d'amende; Jacques 
Arthuys à un mois de prison et 
cinquante francs d'amende; 
iVI. Langlois-Longueville à quinze! 
j ours de prison et vingt-cinq 
francs d'amende. L'Action Fran
çaise' a obten"u le franc' de dom
mages·intérêts qu'elle réclamait. 

LA LIQUIDATION DE GRESSENT-V ALOIS 

L'effondrement de Gressent-Valois, déjà visible au moment 
de l'affaire que nous venons de l'aconIer, apparut encore 
plus éclatant lors des audiences des procès en «, diffam'ation » 

. qu'il avait eu l'inconscience de nous faire à propos des 
articles de l'Action Française qualifiant et !)récÎsanl 'Ses 
agissements. -

:----- Pour être bien habillé -,---.-~ .. 
adressez-vaus en' confiance à NEUMEISTER 

Spééiâliste dit vêtement prêt d'avance façon tailleur 
et dlL vêtcmem sur meslLl'es ' 

MAG A SIN S,-~ 10. rue La Condamine, 10 
tord-Sud: Y_a Fourche Tél. : l\Iarcndct 25-;,2 

. . . '.. . . ,~.. 

-
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Ces procès vinrent devant le XII" Chambre corectionnelle, 
les 27 et 28 mai ;3, 4, 17, 24 et 25 juin, en même temps que 
les procès en diffamation que nous lui intentions, de notre 
côté, pour ses abominables campagnes du Nouveau SiècZf?; 

De nombreux témoins' furent entendus, notamment: 
Binet-Valmer, le colonel Calté, Pierre Bécat, l'amiral 
Schwerer, Pierre Héricourt, Pierre Lecœur, Etienne de 
Resnes, Bernard de V ésins, M. Gilbert Charles, le comman
dant de Portal on, M. Jean Variot, l'abbé Eslous, les pasteurs 
Finet et Lecerf, le colonel Larpent, Eugène' Marsan, le 
bâtonnier Gallet (de Lille), l'ancien maire communiste 
de Périgt:eux Delagrange, l'ahbé Nicolle,' M. Umberto 
Ferrini, etc .. 

Valois, ,de son côté, avait fait citer entre autres 
Me Noguères, l'avocat de Bajot et de la Sûreté générale, et 
M. Anatole de Monzie, ancien ministre des FinanceS.' En 
quoi il se montra doublement mal inspiré. D'une ,part, ~n 
effet, fut révélé.e sa collusion avec le clan Bajot; de l'autre, 
M. de Monzie, mis en cause d'une façon absurde par les 
gens du Nouveau Siècle, et hérissé d'une fureur froide, exé
cuta le Valois en cinq secs et donna même des renseigne
ments fort ~Ul'ieux sur les personnages qui composaient le 
conseil d'administration de 'la banque où s'alimentait le 
chef du Faisceau. 

Ceux qui ont assisté au procès n'oublieront pas le regard' 
qu'il lança, en terminant, sur Valois : 

- Car moi, conclut M. de Monzie, je connais les banques, 
mais je ne passe pas à leurs guichets. 

Valois en demeura pantois. Et ses avocats, d'habitude 
prolixes, renoncèrent à poser une seule question à ce témoin 
pourtant cité par eux! . 

Les débats avaient prouvé combien nos accusations étaient 
fondées : acquis depuis un temps plus ou moins long à nos 
ennemis, Valois retournait contre nous, contre nos idées, la 
Nouvelle Librairie nationale, créée pour la diffusion de la 
doctrine royaliste. Usant du crédit que nous avions fait 
accorder, il fondait le Nouveau Siècle," qu'il retournait 
ensuite, lui aussi" contre nous. Il choiSIssait pour nous quitter 
la veille du procès Daudet-Bajot en Cour d'assises. Durant 
ce procès, il faisait échopper dans son journal le compte 
rendu de M. Gilbert Charles, jugé trop favorable à Daudet. 

• 
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Tandis qu'à l'audience, il jouait une indigne comédie, dan.;; 
la coulisse, il disait à son collaboratenr M.' Debû·Bridel 
qu'il ne croyait pas à la sincérité de Daudet. 
. Durant des semaines, grâce au vol des listes d'adresses 
de nos abonnés et de nos ligueurs, il multipliait les "tenta· 
tives de débauchage. Il nous dénigrait en France et jusquè 
devant l'Italie fasciste dont il s'était institué cependant l'imi
tateur servile, au point de perdre de vue le sens des intérêts 
français. 

\ -: 
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M' MAUX .\1. DE 1Il0NZIE 

• 

L'Action Française avait dû se défendre contre un abus 
de confiance, des détournements et une. trahison. Tâche 
pénible, puisqu'il s'agissait de quelqu'un qui avait été des 
nôtres pendant si longtemps. Mais tâche salutaire, à laquelle 

• 
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nous n'avons pas failli, Tant pis pour le malheureux qui 
nous y a contraints! 
. Les jugements rendus par la XIIe Chambre, le 29 juillet, 
ne changèrent rien au résultat. Ils montrèrent seulement -
une f6i5 de plus - la partialité de la magistrature à notre 
égard : tand is qu'il acquittait Gressent· Valois du chef de 
toutes IPo:; calomnies. injures et diffamations lancées contre 

• 
I.E PHESIDEN}' FREVIN Me NOGUÈHE~ 

nous, le président Fredin admettait sans sourciller et saiis 
discuter toutes les plaintes dudit Gressent. Il condamnait 
Daudet, Maurras, Pujo et M. Debû·Bridel au maximum de 
l'amende, soit 2.000 francs chacun, et allouait au chef du 
« Faisceau » défunt 25.000 francs de dommages.intérêts . 

. Si M. Fredin n'obtient pas un avancement sérieux, la 
République des camarades n'est qu'un vain mot . 

- • ... -
LE PETIT BOTTIN 

D'ACTION FRANÇAISE 
A égalité de prix et de qualité, réservez VQS 

achats aux Maisons dti « Bottin de l'acheteu,' 
d'Âction Française» (page 509) 

• 



L'ASSASSINAT DE PHILIPPE DAUDET 

LEHEFUS DE T"A HEVISION • • 1 • • 

Le pourvoi en revis ion formé par Léon Daudet contre le 
monstrueux arrêt de la Cour d'assises de la Seine du 
14 novembre 1925 lu i infligeant cinq mois de prison, 
1.500 francs d'an1ende et 25.000 francs de dommages-intérêts 
pour avoir défendu la mémoire de son fils assassiné'~st venu, 
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BAJOT 

• 

les 12 et 13 mai 1927, devant la Chambre criminelle de la 
Cour de cassation, présidée par M. Lecherbonnier. 

Les faits nouveaux invoqués par Léon Daudet - et par 
Joseph Delest, condamné en même temps que lui - se 
groupaient en deux catégories : . 

I. F ails nouveaux dit Havre. - Des' dépositions de deux 
représentants de commerce,- MM. Le Boulanger et Le Griffon, 
qui avaient séjourné à l'hôtel, Bellevue, 'au Havre, en 
décembre 1923, et qui ~vaient vu des fragments d;une le.ttre 
de Philippe Daudet, il résultait, même si les fragments en 
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question n'étaient pas ceux de la lettre produite en Cour 
d'assises, que le valet de chambre Provis n'avait pas dit la 
vérité lorsqu'il avait déclaré avoir ramassé les fragments, 
reconstitué aussitôt la lettre et l'avoir conservée sans la 
montrer à personne d'autre qu'à son patron. Si l'on rap
proche ce mensonge de la lettre remise à Vidal par Philippe, 
on se rend compte que, dès son séjour au Havre, le malheu
reux enfant a été victime d'une machination ténébreusé. 

II. Faits nouvemLX de Paris. -- La qualité de faux témoin 
de Bajot était attestée par trois autres témoins, parfaitement 
honorables, ne se connaissant nullement les uns les· autres, 
qui furent entendus, comme les précédents, en mars 1926, 
par le cOJpmissaire Barthélemy. 

Une dame Valogne a déclaré que, le 24 novembre 1923, 
vers 4. heures de l'après.midi, travClsant la rue du Chemin
Vert et passant devant la librairie Le Flaoutter; elle a vu 
un taxi stationnant devant la librairie, l'avant tourné vers 
la place de la République, la portière de droite ouverte. 
Deux individus aidaient un jeune homme de 16 à 17 ans 
qui semblait souffrant à monter dans le taxi en le tenant 
chacun sous un bras. 

Une dame Collin a déclaré, de son côté, que, le même 
jour, entre 4 heures et 4 h. 30, elle a dû s'arrêter place de 
la République par suite d'un encombrement de voitures. 
Elle s'est trouvée alors, pendant quelques secondes, près 
d'un taxi venant du boulevard du Temple et tourné dans la 
direction de l'hôtel Moderne. A la lumière des réverbères, 
elle a distingué, à l'intérieur de la voiture, deux hommes. 
L'un, jeune, imberbe, vêtu de gris, coiffé d'une casquette, 
affaissé sur le siège du fond à droite, était très pâle et 
paraissait très souffrant. Son compagnon, également coiffé 
d'une casquette, se voyant l'egardé, s'est baissé" vers le" 
plancher du véhicule, tout en restant appuyé sur l'autre 
voyageur, qu'il avait l'air de soutenir. 

Ce ne fut qu'à la lectue des journaux que Mme Collin, 
comme Mme Valogne, s'était rendu compte que le jeune 
homme entrevü était. Philippe Daudet. Elle connaissait 
d'ailleurs parfaitement la physionomie de celui-ci, l'ayant 
vu par deux fois près de son père sur le boulevard 
Malesherbes, lors du défilé de la fête de Jeanne d'Arc. 

Le troisième témoin, Mme Dubois, a eu son attention 
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attirée, le 24 novembre 1923, vers 4 heures ou 4 h. 30, boule
vard des Filles-du·Calvaire, en face du Cirque d'hiver, par 

. un embarras de voitures qui s'était prbduit sur la chaussée 
principale du boulevard. Dans un taxi arrêté en raison de 
cet embarras, elle aperçut deux hommes. Le premier était' 
un garçon de 15 à 16 ans. Il s'appuyait dans l'angle droit, 
la tête inclinée un peu sur l'épaule, si pâle qu'il semblait 

,évanou.Ï. Il était vêtu de gris et était coiffé d'une casquette 
enfoncée jusqu'aux oreilles. L'autre homme, âgé d'une tren· 

. taine d'années, assis à ses côtés, s'est penché au dehors et 
a commandé au chauffeur de « presser». • 

Me DURNERIN 

Dans ul)e plaidoirie d'une 10' 
gique implacable et serrée, Me Dur· 
nerin, chargé de soutenir le pourvoi 
de Léon Daudet et de Joseph Delest, 
montra comment les faits nouveaux 
venaient renverser la situation telle 
qu'elle se présenter au jury de 1925. 
Si celui-ci les avait connus, se sérait· 
il prononcé dans le même sens? 
Evidemment non. 

Que Bajot soit un faux témoin, 
cela résulte des témoignages dé 
Mmes Valogne, Collin et Dubois, 
dont le ministère public lui-même 
a reconnu la bonne foi. 

A ces témoignages, qu'oppose-t.on? 
A celui de Mme Valogne, qui relate un fait, on oppose 

l'hypothèse de Daudet, d'après lequel le corps aurait été 
transporté par la rue Amelot. Manière de raisonner qui 
doit être écartée en logique. En outre, cette' divergence ne 
fait que ,mieux apparaître la sincérité du témoin. Si 
Mme Valogne s'était laissée suggestionner, comme on a osé 
l'insinuer, elle n'aurait 'pas manqué de situer la scè.ne rue 
Amelot et 'non boulevard Beaumarchais. 

On lui oppose encore les dires de Le Flaoutter, anarchiste, 
indicateur de police, commerçant en érotisme et en hypno· 
tisme, de .Le Flaoutter qui a commencé, par se concerter avec 
Lannes, puis qui, ne sachant trop comment se dépêtrer dans 
le filet de ses mensonges, a imaginé la fable de ·Ia vision; 
ceux de sa femme, sa comp~ice ou terrorisée par lui; ceux: 
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de Duval, remplis· de réticences et des plus suspects; ceux 
des gens de la Sûreté générale, dont l'invraisemblance a 
frappé tout le monde, qui sont contredits par la déposition 
de Mme Cottet, la concierge de l'immeuble, et qui ne cadrent 
même pas avec ceux des agents de la Préfecture de police. 

Aux témoignages de Mmes Collin et Dubois, qui Ont trait 
au parcours du boulevard Beaumarchais à la place de la 
République et qui se corroborent l'un l'autre, ce qu'on 
oppose n'est pas moins misérable. L'arrêt de la place de la 
République, nié d'abord par Bajot, a été cependant reconnu 
formellement par lui dans une déposition recueillie par le 
commissaire Faralicq. 

On essaye de soutenir que le mari et les enfants de 
Mme Collin n'ont pas pris ses dires au sérieux. Bien au 
contraire, se rendant compte de leur importance·, ils se sont 
efforcés de la dissuader de témoigner, voulant éviter que la 

• 
famille fût mêlée à une affaire susceptible de lui causer des 

• , ennUIS. 
L"'objection tirée de la position du corps dans le taxi n'est 

pas davantage à retenir. Mille Dubois et lVl'ne Collin ont placé 
le corps à droite, alors qu'il a été trouvé à ~auche. Qu'est·ce 
que cela prouve? La parfaite sincérité des témoins. S'ils 

'eussent été·stylés, ils n'auraient pas manqué de dite que le 
corps était à gauche. 

L'enfant a été déplacé sur la banquette de droite à gauche 
pal' le policier qui l'accompagnait. Voilà qui n'est Pl.ls 
douteux. Bajot lui-même a reconnu qu'il y avait du sang. 
sur la· partie droite de la banquette . 
. En terminant, Me Durnerin résuma d'une façon saisissante. 

la série des invraisemblances énormes que sont obligés' 
d'admettre ceux qui s'attachent à soutenir la thèse du· 
suicide. . 

Mais le siège de la Chambre criminelle était fait : confor
mément aux conclusions ~u conseiller rapporteur Mercier 
et de l'avocat général Mancel, elle rendit, le 14. mai 1927, 
un arrêt de rejet. 

On se flattait, par cette décision en dernier ressort, de 
clore définitivement . l'affaire Philippe Daudet, qui empoi
sonne la République à l'agonie. Mais, les événements qui 
ont suivi, l'arrestation de Léon Daudet, puis sa nlise en 
liberté par les Camelots nu Roi, ont remis tout en question, 
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posé de nouveau devant l'opinion publique le ~yst~re de 
-l'assassinat de l'enfant. Le mouvement est donne. RIen ne 
l'arrêtera plus. 
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I.E pnESIDENT FLORY LE SUBSTITUT 1'1llLIPPON 

?-s. - Le contrôleur général Delange et le commissaire 
Colombo, désignés par Léon Daudet comme ayant joué dans 
le meurtre de son fils le rôle que l'on sait, se sont décidés à 
agir en justice. Fonctionnaires publics pris à partie à raison 
d'un acte commis dans l'exercice de leurs fonctions, ils 
devaient; aux termes de la loi~ s'ils se prétendent « diffamés », 
PQursuivrè Daudet devant le jury. L'opération comportant 
certains risques, ils ont préféré s'adresser au tribunal civil 
et réclamer chacun 100.000 francs de dommages-intérêts 
pour préjudice causé par une « dénonciation calomnieuse ». 

Par un jugement bâclé à la hâte et rendu le 27 juillet 
dernier, la pe Chambre civile a donné raison aux deux 
hauts policiers désireux d'échapper à un débat en Cour 
d'assises, Elle a repoussé les conclusions d'incompétence 
déposées par Me de Roux. 

Ce jugement ne répondait même pas à l'argumentation 
juridique de Me de Roux. Il sera déféré à la Cour d'appel. 

• 



ALMA "ACH n'Af:lIO\ FH ." \CAI!'E 

lUI ES CHA LU "EL 
0853-1927) 

CI. Piron 



• ~ • • _ • ,:_.-........ 8 . . ~. 

\ 

JULES CHALLAMEL - • • . '" . .. . 
-

,- , 

Jules Challamel, avocat à la Cour d'appel de Paris, pré
sident des Comités royalistes de Savoie, a rendu le dernier 
soupir le 28 août 1927, 'à Viroflay, ' , , 

Catholique par.dessus tout, modèle, sans certes y penser, 
de toutes les vertus privées et publiques, infatigablement' 
dévoué aux œuvres de défense religieuse et de bienfaisance, 
il avait été honoré en 1920, par S, S. le Pape Benoît XV, de 
la croix de chevalier de Saint-Grégoire.le·Gtand. ' . 

Avocat aussi probe que savant et él~quent, après avoir 
été un brillant lauréat de l'Ecole de droit, il jouissait au 
Palais du respect de tous. On le vit bien, il y a deux ans, 
lorsque le barreau tint à célébrer le cinquantenaire de 
son inscription comme avocàt. Le bâtonnier, en exercice; 
Mo Aubépin, les anciens bâtonniers et les membres dù conseil 
de l'ordre se rendirent chez lui, pour rendre un hommage 
à la fois solennel et familial à sa singulière droiture. 

Jules Challamel nous a témoigné depuis les débuts de 
l'Action Française le plus généreux et le plus utile dévoue
ment. Il fut devant les tribunaux notre, défenseur inlassable 
autant qu'éloquent. Il nous apporta en toutes circonstances 
difficiles ses avis très éclairés. C'est lui qui a rédigé, pendant 
toute la guerre, le ~ivre d'or de nos amis. Il nous représenta. 
au Comité du secOUrs national. En Savoie, où ses attaches 
de famille et sa haute valeur personnelle faisaient de lui 
une grande autorité sociale, il 'présidait les comités royalistes; 
il était le soutien. et le guide de l'édition savoyarde de 
l'Action française agricole. ' 

Parmi nous, il avait la plus cordiale bonhomie, malicieux 
sans méchanceté, vaillant, enjoué au point que l'on avait 
peiue à admettre ses soixante· quatorze ans. Ses plus grandes 
joies en ces dernières années, pour lui assombries par des 
deuils cruels, auront été la première messe de l'un d'es fils 
que la guerre lui avait laissés et une visite à Monseigneur 
le Duc de Guise. 

La mémoire de ce grand chrétien, de ce bon Français, 
de ce noble ami, ne s'effacera jamais parmi nous. 
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dévisser et le mettre dans un endroit frais, pat exemple, le 
bassin d'une fontaine. , 

Quand Jacques eut cinq ans, Elodie l'abandonna pour 
épouser l'allumeur des becs de gaz, et, pour le consoler, 
on le mit· à l'Institution Chevais. M. Chevais, qui portait 
au petit doigt un ongle d'une longueur miraculeuse, lui 
apprit le calcul à l'aide de boules de buis jaunes et rouges 
enfilées sur les tringles d'un petit tableau. Pourvu de cette 
base ferme de connaissances,' Jacques passa au lycée dans 
la classe de M. Mougin. Celui-ci, mathématicien d'un ordre 
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plus élevé, donnait tous ses soins à la mise au point d'une 
règle. à calcul qu'il avait inventée pour, remplacer les 
tables de logarithmes. II tenta de la faire admettre à l'Ecole 
Polytechnique, eut des déboires et devint fou. 

M. et MUle Le Maufranc estimèrent les progrès du jeuue 
élève nettement. insuffisants, et ils le mirent interne au 
lycée Mac-Mahon. 

Chaque année, le premier lundi d'octobre, Jacques réin
tégrait le sombre bâtiment, sous l'œil vert luisant d'absinthe 
d'un ancien adjudant promu surveillant général. Entre deux 
gamins. dont l'un était sale et l'autre vicieux, il couchait en 
un long d9rtoir que baignait, la nuit, la pâle flamme bleue 
d'une veilleuse dans un globe' d'opale: Une fois par mois, 
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jl sortait après la messe, et, le soir, avaJajt préci pitamment 
son dîner pour ne pas manquer la rentrée. Jeudis el 
dimanches, ils allaient en promenade, deux par' deux, COll', 

duits par un pion triste qui faisait des vers, avait des 
boutons dans le cou et, la nuit, pleurait au dortoir. Les 
soirs d'été, ils marehaient près du fleuve et regardaient au' 
loin les fumécs monter dans le campagne. Au retou l' des 
vacances de Pâques, quand il trouvait les premières feuilles 
vertes aux marronniers de la cour, Jacques enfonçait sa tête
sous les draps et s'arrangeait de façon qu'on n'entendil p_IS 

ses sanglots. 
• 

, 

. Quand il ful pourvu des diplômes ad hoc, il alla faire :ion 
droit à la Faculté. Bien que ses parents aient eu soin 
de le mettre dans une pension de famille où la porte était 
fermée à dix heures du soir, il se précipita avec voracité 
sur un certains nombre de satisfactions inatérielles. L'une 
des toutes premières lui valut de récolter un désagrément 
assez vif qui le contl'aignit à suivre un régime toule sa vit!. 

Instruit par l'expérience, il chercha des plaisirs plus 
hygiéniques et s'inscrivit à une société' sportive. Celle-ci 

. ayant une chance de gagncr le championnat régional en 
quatrième série, Jacques s'astreignit à un entraînement j udi

,cieux. Sur les conseils d'un professionnel britannique qui 
était ivre tous les soirs, il supprima le vin, le 'Iahac et 
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plusieurs autres choses; il rentra se coucher à heure fixe; 
. trois fois par semaine, il allait tourner au manège et, pour 
s'habituer à enfoncer les mêlées, s'installait un joug autour )n 
des épaules et du front. L'équipe perdit le championnat ". 
parce que l'arbitre avait été suborné. par une servante d'hôtel 
qui était amoureuse du demi d'ouverture de l'équipe rivale. 
Mais Jacques gagna deux blessures et une maladie qui le 

_ tinrent la moitié d'une année à l'hôpital. 
Il en sortit pour entrer au service militaire. Par com

paraison avec Je. lycée, il ne s'y jugea pas malheureux. 
Sans doute, quand il rentrait le dimanche- soir, l'atmos
phère de la chambrée le faisait reculer. Mais le métier était 
moins dur que le championnat, et il jouissait d'une admi
rable liberté intellectuelle, une discipline méticuleuse 
prenant soin de penser pour lui et de le décharger de toute 
initiative ou de toute responsabilité. On lui indiquait avec 
précision quand il devait s'éveiller, manger, dormir, mar-

. cher, tourner à droite ou à gauche, s'arrêter j se coucher, 
s'asseoir, et, pour qu'il n'en ignorât, on prenait soin de 
l'informer par l'avertissement sonore d'un clairon ou d'un 
tambour. 

Quand il fut libéré, -il n'eut plus à passer qu'un petit 
nombre de concours et d'examens pour être admis' dans 
l'administration des droits réunis. 

Le jour où il prêta serment entre les mains du préfet, 
ce fonctionnaire lui dit avec un discret sourire :.« En , 
somme, mon cher receveur, v<;Itre circonscription n'est pas 
mauvaise; sur six maires, vous en avez trois bons, deux 
tièdes et un seul tout à fait mauvais. J'ajoute que le rece-

. veur de l'enregistrement est suspect d'opinions conserva-, 
trices et que l'entrepositaire des tabacs est révolutionnaire. 
La bourgeoisie est encore un peu . arriérée, mais on peut 
cependant la ftéquenter, à condition de faire preuve de 
doigté et de s'inspirer des circonstances. » 

• 

HENRI DUTRAIT-CROZON 
La Justice Républicaine 

Un vol. in-16 : fi fr. (franco: 6 fr. 25). 

Librairie d'A. F., 12, rue de Rome, Paris. (Se). 
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Au moment où le nouveau receveur des droits réunis 
allait franchir la porte du cabinet préfectoral, M. Leme. 

,nétrièr le rappela :« Je dois encore vous signaler, cher 
monsieur, que la' receveuse des Postes a eu un beau-frère 
compromis dans une affaire de mœurs. On n'a jamais bien 
su le fin mot de l'histoire, mais il a été l'objet d'un jugement 
sévère de la part du substitut chargé de l'instruction. Il 
avait de regrettables fréquentations et il envoyait ses enfants 
au patronage. }) . 

Pendant trente-cinq ans, Jacques Le Maufranc adressa 

• 

-

1 

chaque soir une situation de caisse à la recette centrale, 
chaque semaine un état hebdomadaire et chaque mois une 
récapitulation mensuelle. A la fin du trimestre, il avait à 
produire un tableau synoptique des opérations en cours. 
De plus, chaque année, il fournissait à la Cour des Comptes, 
aux fins d'épuration, dès comptes de gestion avec pièces 
justificatives. . 

Nonobstant, son existence . fut coupée par un certain 
.nombre d'événements importants. Tout d'abord, afin d'éviter 
les beautés vénales dont il n'avait pas eu à se louer, il noua 
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une idylle avec la jeune blanchisseuse qui venait dans sa 
chambre chaque samedi, chercher le linge gale, vers ln 
tombée du jour. Comme il était timide, c'est elle qui fit les 
premiers pas et qui lui emprunta .un volume de poèmes lie 
M. Géraldy. Quand elle le lui restitua, elle lui signala les 
passages qui étaient, à son gré, les plus dignes de mémoire. 
Ils en vinrent ainsi à une page où une jeune personne 
défaille entre les bras d'un soupirant; et, ce jour-là, ils ne 
lurent pas plus avant. 

Sept mois 'après, Mlle Hortense reparut, orageuse et consi
dérablement augmentée. Elle menaça Le Maufranc d'un éclat 
qui eût rejailli sur toute l'administration des droits réunis. 
Il ne put endiguer cette fureur scandaleuse qu'en allant 
incontinent publier les bans à la màirie. 

Mme Le Maufranc douairière, qui survivait à cette époque, 
eut beau refuser son consentement, Jacques témoigna qu'il 
était un homme libre en lui adressant pal' ministère d'huissier 
des sommations respectueuses. 

La nouvelle Mme. Le Maufranc s'installa avec armes et 
bagages, èt régla dorénavant le tableau de service. Jacques 
avait droit d'occuper à se distraire chaque soir entre 6 et 
7 l'heure que son épouse employait à écouter, en compagnie 
d'un petit cercle choisi, le concert de la télégraphie sans fil. 
Il en profita pour s'inscrire à la société des joueurs de 
manille indépendants, qui tenait ses assises quotidiennes au 
café du Camélia. Lorsqu'un des membres de la société man· 
quait une séance, füt-ce pour un cas de force majeure, il 
était astreint à une. amende de cent sous-argent : on prit 
.l'habitude de calculer ainsi par la suite, quand l'argent ellt 
totalement disparu en conséquence des dépenses nécessitées 
par la dernière des guerres. '-.: 

LE PETIT BOTTIN 
D'ACTION FRANÇAISE 

• 

-

A égalité de prix et de qualité, réservez vos 
achats aux Maisons du « Bottin de l'ach-eteur 
d'Action Française» (page 509) 
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Celle·ci permit à Jacques de vivre sept ans, quatre mois 
.et onze jours loin de Mme Le Maufranc. Mobilisé dans l'infan . 
. \erie, il assura régulièrement son service au C. A. B. P. L. 
'(~ordon des abris bétonnés de preinière ligne), jusqu'au jour 

• 

où, atteint par la limité d'âge, il passa dans les services terri
toriaux. A partir de ce moment, il ne fut plus astreint qu'à 
casser des cailloux sur les routes de la seconde 7.one: Comme 
on y était relativement à l'abri des bouleversements, le 
travail y était organisé avec niéthode, et des équipes de 

• 

L....,j--,/ "----==-,.." 

• 

travailleurs se succédaient au command~ment d'une horloge 
" électiique. 

La guerre fmie, Jacques retrouva Mme Le Maufranc, leB 
situations de fin de mois et les joueurs de manille indépen-

,dants. Une Chambre énergiquement conservatrice ayant été 
appëlée à régénérer le pays, elle décréta la loi des trois huit, 
d'après laquelle tout citoyen divisa son temps en trois parts, 
dont il voulait passer, l'une à travailler, la seconde à ne 
rien faire et la troisième à dormir. .-

Jacques, étant devenu un pel'Sonnage dans son quartier, 
fut sollicité d'adhérer au parti des individualistes fédérés,. 
qui avait repris la direction des affaires. Il apporta ses soins' 
et son influence à soutenir les candid!l1s 'du parti aux -divers~ 

• 



• 268 ALMANACH D'ACTION FRANÇ.t\ISE 

fonctions électives, et voulut bien accepter de présider 
diverses .commissions avec un désintéressement dont le gOIl' 

vernement le récompensa en lui décernant la croix d'officie.r 
de l'instruction facultative. :.; 1 

Quand il eut atteint l'âge de la retraite, le malheur des 
temps voulut que· sa pension ne suffisait plus à élever ea 
famille. n· se présenta aux directeurs d'une maison de 
banque, qui apprécièrent si fort son honorabilité et sa 
discrétion que, pour lui ménager un poste dans le service 
de la surveillance des coffres-forts, ils voulurent bien remer
cier un employé père de famille nombreuse, à qui ils conseil
lèrent de se créer dans la société une situation plus eu 
rapport avec ses besoins. Grâce à cette marque d'estime, 
Jacques Le Maufranc put Sonserver honorablement la prési
dence des commissions électorales du parti des individualiste:; 
fédérés_ Mais, à son vif regret, il dut abandonner la société 
des joueurs de manille indépendants, qui lui décernèrent rI 
l'unanimité le titre de membre hon,oraire. 

Cependant, les affaires publiques prirent un tel tour qU'lh\ 
certain nombre de citoyens en furent réduits à réfléchir. 
La Chambre conservatrice n'avait voté que des mesures révo· 
lutionnaires, et le parti des individualistes, réinstallé au 
pouvoir, en jouissait avec un détachement intégral des contin
gences. Jacques se convainquit que son pays ne pouvait plus 
être arrêté dans les voies de la ruine que par le gou ver
nement personnel et énergique du Grand Lama. Il se 
éonvè1'tit donc à la doctrine lamaïque, ce qui l'amena, entre 
autres effets, à se demander si la religion de ses ancêtres 
était bien aussi stupide que l'avaient jusqu'à ce jour porté 
à le croire les théories convergentes de son père vénéré, de 
ses professeurs du lycée, des rédacteurs de son" journal et 
des lumières du parti des individualistes fédérés. 

Sur ce, il prit froid dans l'humidité qui régnait dans la 
salle des coffres-forts, et il sentit venir son heure dernière. 
Désireux de se" r'éconcilier avec son créateur, il fit mander 
le pasteur de la paroisse. M. Sanguinaire se présenta, porteur 
du Dieu de charité et de miséricorde. Mais quand il apprit 
que son pénitent avait adhéré à la doctrine lamaïque, il 
entra dans une épouvantable colère. En vain Jacques, dans· 
un souffle, lui demanda en quoi le Créateur pouvait être 
offensé par la restauration du grand Lama. M. le pasteur 
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Sanguinaire déclara que cette opinion constituait une abo
niinablç hérésie; qu'il n'accordait l'absoltl~on que si Jacques 
rétractait cette parole damnable, et il entreprit de lui 
prouver par raison démonstrative que le ·gouvernement du 
grand Lama· est inconciliable avec la charité chrétienne. 

A ce moment, le médecin intervint : « Dépêchez-vous, 

• 

, 

monsieur le pasteur, il va passer. - Jamais, gémit Mme Le 
Maufranc, il n'aura le temps de tout dire. - Ce n'est rien, 
dit M. Sanguinaire. Qu'il renie seulement son hérésie, je lui 
donile quitus du reste. » ... 

Jacques Le Maufranc rassembla ses esprits expirants; et 
dans un dernier effort, en même temps qu'il rendait l'âme, 
il abdiqua la suprême opinion de sa vie. 

-
• 

1 

. 

C'est pour vous que Daudet, Maurras et Bainville 
écrivent chaque jour dans l'Action Française. 

, 
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, . . MANIFESTATIONS ET . INcIDENTS . 
DE' L'ANNÉE . ~ . . 

par PIERRE LECŒUR 

" 

- . . . ~ 

,'~ 1 

La période de grande acti~ité S'O\lVrit Ct;ttt; !lnnée ava~t 
le;: Congrès. ~ 9 1J0v~mbre, les chefs de l'ActiQq Flançais,e 
firent appel ,au public padsien et: l'invitèrent à .senissem· 
hier, le' même soir, dari5les deux plus grandes salles, dispo· 
nibles à Paris. Douze mine patriot!!s répondirent à rappel, 
sur la rive gauche, el. remplirent l'immense ,Cirque de Paris, 
pendant que dix mille autres s'entassaient salle Wagram, sur 
la rive droite. Tour à tour, Bernard de Vesins, Paul Robain, 
Marie de Roux, Pierre Chaboche et Léon Daudet se firent 
'ente~ldre . dans les', deux, salles. Jamais les discours des 
orateurs ne recueillirent d~ telles, ovations. Dès ce jour, il 
était prouvé que Paris gardait à ceux qui l'ont défendu aux 
~eures graves de la g\Jerre, à ceux qui ne l'ont jamais 
trompé, une confian'ce absolue . 
• ~'âpre discussion qui se poursuivait depuis le mois d'août 
J1tre les ,autorités. religieuses et '1'4ction française avait, 
'lm~rè, autres conséquences, ,j'éveillé en France l'activité des 
'démocrates chrétiens. ' ,.. , - .. . 
,. Le dimanche 6 février, à Wattrelos, devant l'église Saiilt-
Maclou, au moment où les Camelots du Roi achevaient la 
vente de leurs derniers . numéros, vers midi, une bande' de 
ces gêns, croyant ,pouvoir. aisément profitér de leur supé
riorité numérique,' attaquaient nos venâeurs. Ajo'utons que 
la police était présente et qu'elle vint prêter son concours 
actif à nos adversaires. ' 

En dépit de ce fait, nos amis eurent le dessus. Puisqu'ils 
étaient l'objet d'une agression, il ne leur était pas défendu 

• 
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· de se défendre. "Ils le firent si bien que les démocrates ùJ}C! 

la région se souviendront longtemps encore de la magis~Hlile 
" volée qu'ils reçurent ce jour-là des camelots du Roi. .. 

Naturellement la police arrêta quatre de nos amis e( en 
maintint même deux en prison. 

Des incidents de même nature se produisirent un peu 
partout. L'un des plus sérieux, après Wattrelos, fut celui 
qui, en juin dernier, mit de nouveau aux prises les camelots 
du Roi et les démocrates, sur la place de l'église de 
Villeneuve-Saint-Georges. Pris d'un zèle pieux, cinq ou six 
démocrates se précipitaient avec cout:age sur un de nos 
vendeurs, Pierre Juhel, âgé de 18 ans, et cherchaient à 
lui arracher ses journaux. Nos aqlis, au nombre de quatre, 
vinrent au secours de Pierre Juhel qui, ne les. avait pas 
attendus pour rép~mdre avee vigueur à ratt~q1:le, de ses 

'adversaires; D'autres démocrates arrivèrent à· la rescousse 
qui p'rétendaientinterdire la vente de l'Action Prançais"e à 

· Villeneuve-Saint-Georges. Mal leur en prit,· à cinq' contre . 
· trente, nos' ainlseurent vite fait de donner leur èompte' aux 
· 'sillonnards trop entreprenants. BaUus et pas -satisfaits, 
,ceux.ci s'en furent se plaindre au commissaire de ,police' qui, 
,là aussi, arrêta' nos amis. 

C'est pour la part qu'il a pu prendre à cette bataille' que 
le très sympathique secrétaire de la Fédération de Paris et 
de banlieue, le docteur Henri Martin, est actuellement pour
suivi par les juges de Corbeil. 

* * * 

• 

Trois mois après la tuerie de Saint-Etienne, dont il est 
rendu compte d'autre part, et avec la complicité policière, 
à Montmorency, les communistes tentaient, dans des condi
tions de lâcheté particulièrement ignobles, de renouveler, à 

Armurerie - Articles de Chasse, de Voyage en tous genres 
Malles de Cabine, Mallettes • Prix très avantag eux. 

J. PÉTAVY, 167 et 169, Bou\. st-germain, PARIS 
Tél. : LI'l"fUE 10-31 , 



leurs dépens, con tre quelques-uns de nos amis, le ('oup dE" 
ln rue Damrémont. 

Le 28 o\ril, il la sortie d'une réunion donné-e par la qection 
d'Action Frnnçai .. e de MonLmorency, dans la salle de "hôtel 
de France, !!OUI5 la présidence du commanJant F'{'rdinontf 
&-3U, dflégué de \1onc:eigneur le Duc de Guise. réunion où 
leq oraleurs étaient Jean GaZ8\e et le d()("l('ur Guérin, des 
groupf'-s importAnts de jPunes communisles, qui s'élaient 
donné rew.lez-\'ou'i dan11l un café voisin, suivirent - après 
la sortie du public - quelques-un~ de nos amis . 

CI. Pirou 

LE fO\f'\U.'D~'T BLAt" I,r: 00t1 U R (,( t.UI:'f 

C('ux-ci étaÎt'1I1 n/ors au lIombre d'unt" IrCII/ailie. "!llgré 
leurs rorc('~ Iri'·<\ ""péricuTe!", les communisles n'os(>rf'JlI riell 
contre t"ux. !\lui!'; quand, arrivés sur lu pInce oil s'élh .. In 
statue de Jeau-Jacques Houss .!lu, ils virent IlM ami, ~e 
di'iJ)f.'I"'1rr dons des directions difTérentcs, ils s'enhardirellt. 
1I~ lIIurchèrelll su r les pas d'un groupe OÙ, aH~C le 
commandant Beau el les orateurs, se lrollvnient les pré~i. 
dent~ des sections de l\fontmorenq et d'Enghien, ainsi que 
quatre dames dont l'une étai t sur Je point d'être mère. 

Lorsque le groupe fut ellgagé dans une aHnuc obscure, 
les communisles s 'emparèrent des poubellc.!> qui étaient au 
bord dt'S trottoirs et se mirent à les lancer contre no . ., nmi'!. 
Ils latlci-rent égalemen t des bouteilles Cl des pierres. ù- l>ctil 
groupe de ligueurs d'Action Française, Sllns p('rdre son sang-

• 
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froid, s'engagea dans la rue GrétI·y~ où se trouve le poste 
de police. Ce poste était fermé. 

Alors des coups de feu éclatèrent. Constatant l'absence de 
la police, les communistes tiraient sur nos amis. Pau 1 Gorion, 
ligueur de Groslay, eut le pied traversé par une balle. 

Nos amis, bien que retardés par la présence des dames 
qu'il fallait mettre à l'abri, se mirent en défense, tout en 
poursuivant leur chemin. La fusillade continuait. M. Rivas, 
président de la section d'Action Française d'Enghien, fut 
atteint .aubras gauche. Nos amis firent alors usage de leurs 
armes. . 
. Au moment où les ligueurs d'Action Française pénétraient 

dans la rue Renaud, une balle atteignit le commandant Beau 
à la cuisSe gauche. L'un d'eux brisa d'un coup de revolver 
la lampe d'un réverbère, ce qui empêcha les agresseurs de 
viser. Nos amis, soutenant leurs blessés, arrivèrent enfin à ta 
maison de M. Edmond Chaboche, président de la section de 
Montmoréncy. Ils commençaient à mettre en sûreté les dames 
et les blessés, lorsqu'un groupe communiste arrivant voulut 
s'y opposer et tenta de forcer le portail de la maison. Nos 
amis ripostèrent avec leurs revolvers et des communistes 
furent atteints . 

. Un long moment après, la police et la gendarmerie arri
vèrent. Elles ne trouvèrent rien de mieux que d'arrêter un 
des nôtres placé en sentinelle à la' porte de la maison ! 

Celui-ci, notre ami Menguy, laissé par les gendarmes entre 
les mains de la police locale, fut odieusement brutalisé par· 
les agents qui le blessèrent au point qu'il fallut l'hospita
liser. Son ·séjour à l'hôpital permit à notre ami d'apprendre . ..,. , ,. . . 
que cmq commumstes avalent ete assez serIeusement attemts. 
Il lui fournit aussi l'occasion de constater les relations ami
cales qu'entretenaient les agents de Montmorency avec des 
communistes. Les uns et les autres se félicitaient d'avoir pu 
tirer sur des royalistes . 
. L'enquête qui se poursuit à l'heure actuelle encore, à 

Pontoise; a nettement démontré que les agents de Montmo
rency s'étaient faits les complices des communistes dans 
cette sanglante agression. Si la responsabilité de la bataille 
revient aux éléments révolutionnaires, il est établi que 
certains de nos amis ont été victimes des policiers qui, embus
qués dans les jardins qui entourent la mairie, et servis par 
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l'obscurité, ont déchargé sur eux le conlenu de plU3icur! 
revo" cri!l. 

Dans ln nuil qui 8ui\-il, le commandant Beau éloit ramené 
à Paris par le dO('lru r Guérin qui le conduisit à l'hôpital 
Laënne-c. La balle qui l'Hait nlleinl D\'ail Inl\'er~ cie purt 
en pari la cui~"t" gauche, pro\-oquanl ulle abondante hémor
ragie. Il Callut plu~i{'urs scmainf's pour que le commandant 
Beau rl'll ("11 état de quiller l'hôpital. 

Mentionnons enfin ln manif~t3tioll il laquelle donna lieu, 
à Paris. In décoration de notre héroïque nmi Jo~eph Darnolld. 

)J. nl\ "'1 PU"!. CORIO~ 

JO~f'ph Dnrn3/1d est ce courageux c:ous·offiCier qui, avec 
quelques soldats, franchit les lignes allemandes dans la nuit 
du 11 au 15 juillet 1918 et rOlnena, à la quotrième armée, des 
prisonniers dont la caplure permit à l'ftat·major français 
d'être rensei~né ~ur les préparatifs et les objcctifs dc )'aUU{lut" 
que les Allemands dc\'a icnt déclencher quelques heures plus 
tard. 

Aprècl la guerre, ce militant d'Action Frnn~lIic;e s'établis
sait mec sn famille à \ire, où il eM actucllement le chef 
aimé cl oLéi d'une des équipes de Commi"saires d'Action 
Frnnçni .. t" de celte \ille. . 

Voici Jes citations de JORCph Oarnand : 

Cit~ à rordr~ ,Iu r;ljnl~nt Je 11-12·1917. IV 239. 
di~t1ngue journf'lIt'mcnl dsnll la bonll" ('};,''('ullOn rIt" patrouill('s 

~t d·~mbu8Cad(' .. \'n a\'anl du front. A r.i, preu\o de beaucoup 

• 
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d'entrain au cours d'un coup de main contre les premières lignes 
ennetnles. 

Cité le 21 mars 1918 à l'ordre du 30' C. A. N° 162. 
Sous·-officier très crâne au feu, a entraîné d'une façon superbe 

ses hommes au cours d'un coup de main dans les 2' et 3' lignes 
ennemies, nettoyant une zone d'abris et la tranchée sur une longuem: 
de 300 mètres environ, montrant pendant toute l'action un profond 
mépris du danger. 

Cité à l'ordre du' C.I. D. 132, Ns 56, le 11·4 1918. 
Commandant un groupe de grenadiers, l'a c';.mduit à plusieurs 

reprises à la contre-attaque les 20 et 21 mars 1918, avec un entrain 
remarquable et le plus grand mépris du danger. 

Cité [,: 20·4, 1918 à l'ordre lle la 4' Armée. N° 1·263. 
Sous-officier d'une énergie, d'une vaillance et d'une ténacité 

l'emarquables. Par. son entrain et son audace, a réussi à pénétrer dans 
les Ir., 2° et 3' lignes ennemies; n'obtenant aucun résultat à la suite 
d'une première visite dans les sapes et abris, n'a pas hésité à outre
passer sa 'mission en traversant avec la plus grande hardiesse et un 
profond mépris du danger le barrage français, a abordé la 4' ligne 
ennemIe. 

Cité le 28-5 1918 à l'ordre de la 4' Armée. N° 1.286. 
Sous-Qfficier d'une hardiesse remarquable. Commandant un groupe 

d'attaque, au cours d'un coup de main, s'est précipité à la tête de 
ses hommes sur une forte, patrouille ennemie, a cherché à la prendre'· 
à revers, a engagé avec elle UI1 combat acharné à la grenade et au 
pistolet; a réussi à la mettl'e en fuite et à lui faire quatre prisonniers. 

Médaille militaire pour prendre rang le 17-7 1918. 
Sous-officier d'une superbe vaillance. Lors d'un coup de main le 

14,-7 1918, a contribué au succès de l'opération par son intelligente 
initiative. Pendant l'attaque du 15 juillet 1918, a soulevé l'admiration 
de tous par Sa' conduite superbe. 

Une blessure et cinq citations antérieures. 

Cité à l'ordre dl! feu de l'armée belge en date dn 19·11 1918. 
Pour s'être particulièrement distingué par son courage et son 

dévouement au cours de l'offensive des Flandres. 

Cité à l'ordre du C. A dIt 28-11 1918. 
Chef de section d'une énergie remarquable. exemple .J'entrain pour 

ses hommes, a été blessé en les entraînant à l'assaut d'une ferme 
fortement tenue par l'ennemi. . 

Reproduisons, enfin, le motif pour la croix de la Légion 
d'honneur qui a été lu devant le front des troupes : 

« Sous-officier d'élite d'une bravoure hors de pair. S'est 
distingué dans de nombreux coups de main par sa hardies$e, 
son sang-froid et set réussite. Dans le coup de main du 
14 juillet, dont le résultat heureux devait avoir d'aussi bril
lantes conséquences ponr la 4· armée, il commandait un des 

• 
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groupes d'attaque. Sa conduite fut à la hauteur de sa répu-
tation. Avec ûn brio merveilleux et une sûreté d'exécution 
que lui valaient ses nombreux exploits antérieu.rs,,il entraîna 
son gronpe jusqu'à la qziatrième ligne ennemie. CELUI-CI, 

, , , 
SOUS SA DIRECTION ECLAIREE, HEUSSIT NON SEULEMENT A 

, 
OPERER DE NOMBREUSES DESTRUCTIONS, MAIS ENCORE A FAIRE 

24 PflISONNŒRS DONT LES DÉCL~RATIONS PRÉCISES ET CONCOR

DANTES ONT RtVÉLÉ L'UEURE DE L'ATTAQUE ALLEMANDE, LE 

15 JUILLET 1918. Le sous-officier Darnand a été, en tout 
point, nn servitenT modèle et UN DÈS ARTISANS DE NOTRE 

VICTOIRE FINALE. C'est ltn bean brave. ») 
Il a fallu plusieurs années et le souvenir toujours présent 

de ses chefs militaires pour que la République qui, depui", 
a distrihué tant de croix mal méritées, songeât à ce brave 
pour lui décerner la C1"Oix de la Légion d'honneur. 

Le jeudi 7 avril, à 2 heures de l'après-midi, dans la grande 
cour des .. Invalides, en présence des troupes et d'une nom
breuse et brillante délégation des Anciens com.battants 
d'Action Française, le général Gouraud, ancien chef de la 
4,0 armée, décorait Joseph Darnand. 

Le soir, un banquet de cinq cents couverts réunissait dam; 
la grande salle du Palais d'Orléans, avec nos amis, des délé
gués des grandes associations de combattants : U. N. c., 
Associatiou des camarades de combat, Union des officier;, de 
complément, Fédération des chasseurs à pied, etc., etc .. 

M. Raymond Poincaré et Monseigneur le Duc de Guise 
adressèrent spécialement au héros leurs félicitations. 

Dans des discours vibrants, Bernard de Vesins et Maurice 
Pujo lui exprimèrent, au nom de l'Action Française, l'admi
ration où nous plonge son exploit. 

S'il lit jamais ces lignes, que Joseph Darnalld, « artisan 
de la victoire» et commissaire d'Action Françaist;. y trouve 
le témoignage public de la fraternelle affection que lui 
gardent les chefs des camelots' du Roi et, parmi eux, l'auteur 
de ces lignes. 

• ,~ 

ai 
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-



,; 
278 ALMANACH D'ACTION FRANÇAISE 

• 

/-
• 

• 

• 

JOSEPH CAILLAUX 



. .... 
\ tl\POT S 

.... _ .... . " ....... . 
• , , 

• 

Ro.p\....:et -A",'1&. 

L'EXPÉRIENCE CAILLAtJX 
(AVRIL-OCTOBRE 1925) 

par GEORGES SUA HEZ 

l'éles cie Rib 

Joseph Caillaux est un traître. Ainsi en a jngé, naguère, 
le Sénat républicain, siégeant en Haute Cour de justice. 
Cela n'a pas empêché Joseph Caillaux de retrolwer, pal' 
la grâce de son bourg pOl~rri, ,un siège à ce même Sénat. 
Cela n'a pas empêché davanta,ge, Joseph Caillaux de rede
venir ministre. Cette, fois. par la grâce de Paul-Prudent 
Painlevé. ' 

Ce n'était pas spécialement en tant que traître, mais, 
disait-on, à canse, de son génie financier. Les radicaux le 
proclamaient éclatant. Les libéraux voulaient r croù;e. 
enchantés de placer . dans cet homine taré on ne sait quels 
espoirs de dictature du malheur public. 

< L'expérience n'a pas traîné. En six mois, l'incapacité dit 
traître s'avérait, éclatante. Joseph' Caillqux- n'a cependant 
pas renoncé à briguer le pouvoir. Il compte sur l'oubli, 
facnlté maît,resse des démocraties, pOltr lui en rouvrir un 
jour prochain lesavennes. T âcholls donc d'instruire l'a pi
nion, de l'éclairer, afin qn' elle se sonvienne, si elle le peut, 
du lamentable échec d'il y a den.>.: ans. 
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A cet effet, nous publions ici de l'expérience Caillaux un 
récit do'nt la modération même est un gage d'impartialité. 
Nous en avons trouvé l'auteur hors de nos groupes. L'écri
vain de grand talent qui a rédigé ce .chapitre d'histoire 
M. Georges Suarez, est rédacteur au plus grand joumal de 
la République. Il fait montre parfois dans ces· pages, 
à l'égard de certains des politiciens. dont il parle, de 
sentiments d'indulgence, de sympathie. Tant mieux. Pour être 
plus doux en sa forme, ce réquisitoire n'en est que plus 
implacable contre les hommes et contre le régime, même si 
l'auteup ne l'a guère cherché. A près l'avoir lu, tout honnête 
homme est forcé de conclure : J o'seph Caillaux était un 
homme surfait. Joseph Caillaux est un 1wmni.e fini. 

S'il revient un Jour au pouvoir ,- . en ce régime tout est 
possible - ce sera une preuve ajoutée à mil~e autres que la 
République est, en France, le règne de la trahison. 

* * * 

[N. D. L. R.] 

On se souvient des conditions dans lesquelles M. Painlevé, 
en avril 1925, fut chargé de constituer un cabinet. 

M. Herriot renversé au Sénat, M. Briand, marqué par les 
socialistes du signe de l'impureté, la quasi unanimité des 
groupes de gauche désignait M. Painlevé. 

Avec cette impartialité transcendante qui fait. la sérénité. 
du savant, M. Painlevé chercha une formule: la concilia
tion des contraires lui apparut, en des temps aussi troubles, 
comme un système de gouvernement; il fallait un financier; 
la rumeur publique désignait M. Caillaux; il fallait un 
diplomate; le nom de M. Briand était dans tous les esprits; 
ces deux hommes qui, jusqu'à ce jour, s'étaient voulu mal 
de mort, devenaient, sans le savoir, les deux termes d'une 
paradoxale équation. 

M. Caillaux revint de Mamers dans une automobile que, 
sur sa demande,M. -Painlevé lui avait envoyée; dès son 
arrivée à Paris, il se rendit chez le président du Conseil qui, 
fidèle à son plan, lui offrit le portefeuille des Finances. 

Mais, dès le soir, les difficultés commencèrent; à l'heure 
du dîner, MM. Briand et Maurice Sarraut se firent annoncer 
chez M. Painlevé; aussitôt introduits, ils apprirent du prési-
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dent du Conseil la sensationnelle visite qu'il avait provoquée 
et accueillie dans l'après-midi_ 

- J'ai - leur dit-il - offert à M_ Caillaux le portefeuille 
des Finances; il accepte... . 

L'émotion que ressentit M. Briand fut grande. 
- Vous. n'avez pas fait cela - dit-il au président; -

songez aux remous d'opinion que vous allez provoquer, aux 
haines que vous allez susciter! 

La première rencontre que M. Painlevé imposa aux deux 
hommes eut lieu dans un "salon de la présidence de la 

• P. P. PAINLEVE ARISTIDE BRIAND 

Chambre; étaient présents MM. Briand, de Momie, Caillaux, 
Sarraut, Steeg, Schrameck, Chaumet et Painlevé. M. Briand 
n'avait pas encore reconquis son calme. De sourdes répro
bations grondaient en lui et sa lèvre légèrement déviée trem
blait un peu, sous les moustaches inégales. 

Caillaux, au contraire,portait beau; très calme, très 
décidé, il contenait son amertume, n'en laissait passer qu'une 
teinte légère qui donnait à son attitude une sorte de déta
chement supérieur. 

M. Briand adjura M. Caillaux de renoncer à faire partie 
du futur Cabinet. 

- Quelle folie! lui dit-il; - vous allez faire renaître 
toute cette campagne d'outrages d'où vous sortez 'avec tant 



; 
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de peine; et vous compromettez en outre le seul homme qui 
soit capable de constituer un ,Cabinet. 

Puis il lui suggéra le moyen de reuh'er dignement dans 
la retraite : 

- Vous allez adresser au président du Conseil (M. Pain
levé) une lettre où vous direz en substance que vous ne 
considérez pas que le moment est venu pour vous de rompre 
le silence ... 

M. de Monzie intervint pour g' opposer. 
• 

- Après avoir fail revenir M. Cail'aux de Mamers, on 
ne s'expliquerait pas une pareille lettre! 

M. Caillaux parla enfin : 
- Je suis prêt - dit-il - à écrire cette lettre si le prési

dent (M. Painlevé) est de cet avis. C'est le président du 
Conseil' qui m'a demandé d'accepter le portefeuille des 
Finances; iL paut seul me délier de l'engagement que' j'ai 
contracté envers lui. 

- Cette 'lettre sera écrite - dit soudain M. Painlevé -
mais elle ne sera pas adressée au président du Conseil, elle 
le ser'a au président de la République; et ce n'est pas 
M. Caillaux qui la signera, ce sera moi. J'écrirai au prési
dent de la République qu'en acceptant la charge si hono
rifique, niais si lourde de constituer un Cabinet, j'avais 
l'espoir d'obtenir le concours des hommes que je jugeais 
utiles à cette tâche et l'oubli de leurs rancunes; je n'ai pas 
réussi, je renonce dans ces conditions à former' le ministère. 

M. Briand s'étonna, mais accepta finalement de collaborer 
avec M. Caillaux. 

L'amertume de cette difficile rencontre se retrouva dans 
les rapports qu'ils eurent par la suite. Au cours d'u~ 

'premier Conseil, avant que le Cabinet fût officiellement 
, constitué, M. Briand ayant prononcé le mot de ploutocratie, 
Caillaux sursauta. 

-:- C'est un terme - siffla-t-il ~ que vous m'avez appliqué 
naguère et bien à tort. 

* * * 
On se souvient de la séance où le ministère Painlevé corn· 

parut pour la première fois devant la Chambre; aucune des 
violences que l'on avait annoncées rie se produisit, malS 
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toutes les erreurs verbales· d'une opposition quine s'en 
montra jamais chiche se donnèrent libre cours. 
i> Et pourtant, la déclaration ministérielle .que M. Painlevé 
lisait au milieu des huées et des sif~ets était dans une large 
mesure attentatoire à la politique cartelliste; apaisement en 
Alsace, pas de rupture avec le Vatican, tranquillisation des 
capitaux; elle était si conciliante, cette déclaration, qu'elle 
semblait devoir éloigner les socialistes du ministère. 

Les modérés s'arrangèrent pour empêcher le sacrifice; 
acharnés à conspuer M. Caillaux qui, impassible et toujours , 

• LEON BLUM VINCENT AURIOL 

• 
cramoisi, au banc du gouvernement, résistait sans peine à un 
jorage qu'il savait sans lendemain, ils provoquèrent l'inter
Ivention de M. Léon Blum. 
. - De même, dit-il - que nous fûmes avec Clemenceau 
quand, réparant une injustice historique, il nomma Je géné
raI Picquart ministre de la Guerre, nous louons aujourd'hui 
M. Painlevé' d'avoir su faire -le même geste en cqoisissant 
pour collaborateur M. Joseph Caillaux, et nous lui al~por-

• tons nos VOIX.: 

Ainsi, le leader socialiste, en évoquant le Clemenceau de 
l'affaire Dreyfus, et en l'ass()ciant à l'hommage qu'il rendait 

-à M. Painlevé, atteignait un double but : _ 
- 10 Il laissait entendre que ni lui ni sans doute son parti 

-
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ne suivraient les caillalitistes s'ils· s'avisaient de demander 
la revision des procès ,de guerre et la poursuite des accusa· 
teurs ; 

2° II faisait échec à la droite. 
M. Painlevé ne s'etait assuré la, collaboration de 

M. Caillaux que parce qu'il pensait avoir ramené au pouvoir 
un grand technicien. De ce retour, M. Painlevé espérait la 
fm de nos difficultés financières. Si M. Caillaux réussissait, 
un revirement naturel s'opérerait,' qui faciliterait· l'apai· 
sement des esprits et, pour certains, la réhabilitation; jamais 
l!ussi belle occasion n'avait été offerte à un vaincu de 
prendre sa revanche! 

Les sentiments que ce retour suscita dans le monde finan
ciers étaient divers; certains techniciens du ministère qui 
l'avaient vu à la tâche, avant la guerre, étaient restés sous 
la forte impression que cet homme audacieux et d'une 
remarquable agilité intellectuelle dans sa technique avait 
laissée à tous. Il serait peut-être aventuré d'imaginer que 
les jeunes fonctionnaires étaient nourris du même enthou-

, 
Slasme. 

Hors du ministère, dans les milieux de la Banque et de la 
Bourse, les sympathies étaient clairo:emées. ,Dans un hanquet 
officiel, on entendra un financier connu déclarer à haute 

• 
, VOIX : 

- C'est hien ennuyeux de serrer la main d'un homme que 
l'on n'a pas l'habitude d'estimer, mais quand on vous affirme 
qu'il va vous sauver. .. 

• * .;: * 

La politique financière du gouvernement, les échéance~ 
qui approchent et qui vont se succéder, offrent à M. Caillaux 
les points de friction qu'il souhaite pour rompre avec les 
socialistes. ' 

Caillaux doit remhourser les hons à court terme qui 
arrivent.à échéance en juillet, en septembre et en décemhre. 
II envisage trois solutions : 

IoLe plafond unique des bons et des billèts. La Banque 
de France émettrait des billets pour remhourser les b,ons 
venant à échéance ; 

2° La consolidation totale de tous les bons, des hons à 
court terme et des hons de la Défense nationale ; 
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• 3° Un emprunt .assez avantageux pour ôter aux souscrip-
teurs le désir de se faire rembourser., 

M. Caillaux flotte entre ces trois systèmes ; il ne parvient 
pas à se fixer. . 

Dans une réunion, le 20 juin, à laquelle assistaient de 
nombreux experts, il envisage nettement la consolidation des 
Bons. Bien plus : deux fois, devant la Commission des 
finances de la Chambre, puis au président et au rapporteur 
de la Commission du Sénat, il tient à peu près ce langage : 

- Je ne veux pas d'inflation; j'hésite même à lancer 
un emprunt avec garantie de change parce que je crains 
l'existence de deux mo'nnaies ; je songe à adopter le système 
héroïque et brutal de la consolidation. . 

Il fait plus que d'y songer; il rédige le décret de conso~ 
lidation, le présente à M. Painlevé qui va le signer ; mais, 
comme le président se dispose à le parapher, M. Caillaux 
l'arrête : ' , 

'- Ainsi vous allez signer cela ? 
M. Painlevé roule vers lui un regard surpris. 
- Nous allons signer cela. 
- Vous en avez le courage? 
- Nous avons du courage ! 
Et M. Caillaux, soudain tragique, fait cet aveu: 
- Ah l il est terrible d'émerger d'un océan ,d'impopu

larité et de songer que d'un trait de plume on peut. s'y 
replonger. 

Et, brusquement, il retire le papier des mains <le son 
président du conseil. 

Ce n'est en effet qu'une considération de carrière qui le 
détourna de la consolidation ; et pourtant, il eût pu inv(!l
quer des témoignages et d'es arguments d'une autre qualité 
pour se justifier; au cours d'entrevues qui avaient eu lieu 
entre le président du Conseil, le ministre des Finances et 
le conseil de Régence de la Banque de France, M. de 
Rothschild avait déclaré qu'à son sens le pays n'était pas 
encore suffisamment averti de la situation financière et 
des dangers' qu'elle annonçait; aussi recommandait-il 
d'abord, comme une manière d'appel suprême à la nation, 
l'emprunt avec garantie de change. Le premier jour 
M. Caillaux condamna le système de M. de Rothschild, 
mais moins de quarante-huit heures après, il l'acceptait 
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sans même prévenir M. Bérenger, rapporteur de la Commis
sion des finances du Sénat, qui fait paraître dans l'ln/or
'Jnation un article favorable à la consolidation le lendemain 
du jour où M. Caillaux se prononce pour l'emprunt-or. 
S'abandonnant ainsi à ce mouvement pendulaire qui semble 
rythmer sa destinée, M. Caillaux déclarait à la Chambre: 

- Il n'y a pas un homme de bon sens qui peut accepter 
• 

le système de la consolidation. 
Sur quoi M. DIum intervient : 
- II me serait h'op facile de vous répondre. 
Cette allusion à ses préférences de la veille ne démonte 

. pas M. Caillaux; il pirouette et avoue : 
- J'y consens. 
Et il demanda à la Chambre de voter l'emprunt·or et, 

avec lui, six milliards d'inflation que les échéances vont 
dévorer. . 

. On arrive dans la fièvre et. l'inquiétude aux premiers jours 
de juillet. A cette date M. Caillaux combat le principe de la 
Caisse d'amortissement; il l'acceptera trois mois plus tard .. 
Puis il dit et fait dire qu'il stabilisera à 200 et même davan
tage, s'il le faut. Le budget fait encore la navette entre la 
Chambre et le Sénat; un conflit grave s'annonce à propos de 
la taxe sur le chiffre d'affaires. 

Le débat se présente ainsi : la Commission des finances 
. de la Chambre a proposé un projet qui exempte du chiffre 

d'affaires tous les . commerçants occupant deux ou trois 
ouvriers ou employés. Le Sénat l'a repoussé, entendant par 
là maintenir intégralement et pour tous la taxe. 
. M. Caillaux àpprouve le vote du Sénat, ce qui complique 

. ·singulièrement la situation; de financier, le débat devient 
politique. C'est en effet la réalisation d'une des promesses 
décisives du Cartel pendant la campagne électorale qui 
devient' l'enjeu. Devant l'importance du débat, M. Pain
levé, d'accord avec M. Vincent Auriol, président de la Com
mission des finances de la Chambre, tente une démarche 
auprès de M. Bérenger, rapporteur général de la Commis
sion du Sénat; il lui propose un texte transactionnel qui 
exempterait de la taxe sur le chiffre d'affaires les commer
çants travaillant seuls' ou avec des membres de leur 
famille. M. Bérenger accepte la nouvelle formule et promet 
de la transmettre lui-même à la Haute Assemblée. 

• 
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, 'Il semblait que ces difficiles négociations étaient sur le 
point d'aboutir quand on apprit que M, Caillaux n'acceptait 
pas la transaction et se d~clarait prêt à la repousser publi-e 
quement. 

M. Painlevé, le 11 juillet au soir, eut avec M; Briand un 
long entretien sur la gravité de la discussion qui s'amor
çait : les deux hommes décidèrent de réunir, le soir même, 
tous les membres du Cabinet dans un dîner amical qui aurait 
lieu au Café de Paris. M. Malvy, en raison de son influence 
personnelle sur M. Caillaux, serait invité. 

Le dîner a lieu. M. de Monzie, qui doit partir avec 
M. Georges Bonriet, le. soir même, pour quelque cérémonie 
dominicale, insiste pour être fixé. M. Caillaux n'est pas là, 
mais l\~. Painlevé se porte fort pour lui., La transaction 
parlementaire sera ratifiée, c'est dit et promis. MM. de 
Monzie et G. Bonnet quittent Paris le soir même sur la 
foi des promesses, tandis que' M. Caillaux rejoint après 
le dî~er ses collègues attardés; il confirme la promesse 
faite par M. Painlevé en son nom, et à son tour part pour 
la Sarthe, où il est candidat au Sénat. Il est élu,' tandis 
que Mme Caillaux, sur quelque route de France, est victime 
:d'un accident d'automobile. Très énervé, M. Caillaux rentre 
'au Mans. Il a réfléchi, il en a trouvé le temps entre le tour 
du scrutin qui l'a élu et l'arrivée du télégramme lui annon
çant l'accident de sa femme; il n'accepte plus la transac
tion : tout est à recommencer. Mais M. Vincent Auriol ne 
recommence pas; il donne sa démission de président de 
la Commission des finances. 
- La droite et les modérés qui, eux, ont accepté le texte du 
Sénat, délèguent M. Maginot. :l 

- Si vous posez la question de confiance, déclare 
M. Maginot à M. Caillaux, les modérés vous soutiendront ; 
sinon ils vous abandonneront. , . 

Une heure avant de pénétrer dans la salle des séances, 
les membres du gouvernement se réunissent pour délibérer 
dans un petit salon du Palais-Bourbon. On est d'accord, 
M. Caillaux étant présent et consentant, pour ne pas poser 
la question de confiance, afin de laisser au projet la faculté 
de revenir devant le Sénat. 

Le débat est ouvert; M. Caillaux prononce un bref 
discours, puis, soudain, sans égard pour ce qui semblait 
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définitivement convenu quelques minutes avant, il termine 
en posant la question de. confiance; il descend alors de 
la' tribune, se campe devant le président du Conseil et 
explique, sans la moindre gêne : 

- Mon' cher président, j'ai été contraint de poser la 
question de confiance, sinon la droite nous lâchait et nous 
n'avions pas de majorité. Je ne l'ai posée, du reste, qu'en 
mon nom personnel. 

A 'quoi M. Painlevé répond : 
- Un gouvernement est un gouvernement. 

PIERRE LAVAL NOGARO 

. 
Mais il monte à la tribune et, une nouvelle fois, se soli

darise avec son ministre des Finances. 
Ainsi se trouva réalisée cette fameuse majorité du 

12 juillet (nuit du 12 juillet au 13) qui excluait les socia
listes, une grande partie des radicaux, et comprenait les 
modérés et le groupe Marin. 

Pendant ce temps, M. Caillaux songeait au règlement des 
dettes; le 23 août, il s'embarque pour l'Angleterre. Il en 
revient le 27 : « Les négociations se poursuivent », 
déclare-t·il, et il fait l'éloge de M. Winston Churchill dont 
il n'a rien obtenu, dont il n'obtiendra rien. 

Restait la dette envers l'Amérique. « Allez-y», disait 
,M. Briand. « N'y allez pas », conseillait M. de Monzie. 
Il faut rendre à M. Caillaux cette justice qu'il avait aperçu 
les dangers de son voyage quand il accepta de l'entre-. . 

• 
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prendre. Il part aux Etats-Unis le 16 septembre 1925, 
accompagné d'une brillante et nombreuse escorte, dans 
laquelle M. Paul Dupuy figurait, à la demande expresse 
de M. Pierre Laval. 

Caillaux quitte précipitamment Washington le 4 octobre 
et rentre à Paris le 10 au soir. Une foule considérable de 
journalistes et d'amis sont allés l'attendre au HaYl'e. 
Mme Caillaux, à peine remise de son accident, est ,venue. 
Autour d'elle papote et jacasse tout un monde vain, de 
coulisses et de boulevards : Maurice Rostand est là, inévi-
table et bruyant... _ 

Avec M. Caillaux sont revenus en France de nombreux 
parlementaires qui faisaient partie de sa mission. On est 
frappé par l'air de quant à soi que chacun affecte. Dans le 
wagon-salon qui les ramène à Paris, cette impression 
s'aggrave. Dans' un compartiment lointain, M. Bérenger 
cause sur le ton de la confidence ,avec un journaliste connu; 
M. Dausset échange des propos joyeux avec quelques col· 
lègues du Sénat, et M. Vincent-Auriol, très entouré, mais 
discret, conte en langue d'oc de jolies histoires de son pays, 
Cependant, à Paris, dans l'irrésistible entraînement de la vie 
.politique, les témoins 'parlent. M. Caillaux aurait été un 
médiocre négociateur; il se serait montré instahle dans son 
humeur, variable dans ses exigences, il n'aurait, en définitive, 
rien compris à l'Amérique ni aux Américains. 

Ces insuccès se confirment au moment précis où, aux diffi· 
cuités politiques provoquées paI le scrutin du 12 juillet, 
s'ajoutent les embarras financiers. En juillet et le 25 sep
tembre, il a fallu faire face aux échéances des bons à court 
terme; la dernière a été fort lourde. Les caisses du Trésor 
ont été vidées du même coup et M. Painlevé se df;mande 
comment on pourra boucler la fin du mois. Enfin, les résul
tats ·de l'emprunt 4 % or à gamntie de change, dont 
l'vI. Caillaux avait, à plusieurs· reprises, laissé espérer 
quinze milliards et même au delà, sont mauvais. 

Les changes sont· d'une extrême nervosité. Le Trésor a 
utilisé pour la~éfense du franc le matelas de devises dispo
nibles que des opérations heureuses en juillet et septembre 
lui avaient permis de constituer. 

Telle est, rapidement esquissée, la situation financière 
avant la rentrée parlementaire d'octobre et l'ouverture du 
congrès radical à Nice. , 

-
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Au point de vue politique, la situation créée par le scrutin 
du 12 juillet s'ètait aggravée. M. Herriot avait traversé une 
partie de la France pendant ses vacances et avait sonné Je 
ralliement des forces cartellistes à Mont-de-Marsan, puis à 
Bordeaux, où il avait été reçu par le député-maire socialiste 
M. Marquet. Le chef du parti radical avait laissé transpa
raître son désir de ne pas se séparer de ses amis d'extrême
gaucht<; il était clair que le cabinet Pàinlevé, composé 
exclusivement de radicaux et de radicaux socialistes, ne 
pourrait vivre s'il ne s'appuyait pas sur ses troupes natu
relles, celles du 11 mai. 

• * * * 
On se prépare fiévreusement à aller à Nice. M_ Caillaux 

suppose qu'il y ,sera très vivement attaqué et annonce son 
intention de s'y rendre; quelques membres du cabinet 
essaient de l'en dissuader. 

- Le devoir du soldat est d'aller au·devant du danger, -
répond-il. 

Ces formules militaires lui sont chères. Ses discours, 
même les plus récents, en sont émaillés. Il ne se reconnaît 
et ne se tolère que « sac au dos », l'œil aux aguets, atten
dant l'attaque au petit jour; il Ile se rue au combat 
qu' « avec toutes ses armes ». 

Je ne' suis pas de ceux, dit-il encore, - qui jettent 
leur fusil avant de se battre. 

Singulière hantise ct pour le moins inattendue ! 
A la veille du départ, le 13 octobre, au cours d'un Conseil 

des ministres, M. Caillaux intervient pour demander que la 
rentrée des Chambres soit fixée au plus tôt. Il justifie cette 
hâte par un exposé de la situation de la Trésorerie qui est 
telle que, dès maintenant, il devient nécessaire d'augmenter 
le chiffre des avances de la Banque à l'Etat. Les ministres 
soulignent le danger que présente la convocation précipitée 
des Chambres, auxquelles le gouvernement devra demander 
une inflation immédiate. Les questions se multiplient, pres
santes, angoissantes, à l'adresse du mil)istre des Finances : 

- Où en sommes-nous ? 
Donnez-nous des chiffres! 

- Quels sont vos plans? 

-
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. Pris au dépourvu, M. Caillaux quitte le Conseil pour aller 
se renseigner auprès de ses services. Ce départ inopiné fera 
dire aux journalistes, massés sur le perron de l'Elysée, que 
Iv1. Caillaux vient de donner sa démission. Il revient bientôt 
pour annoncer au Conseil qu'il pourra difficilement passer 
l'échéance de fin d'octobre : de toute façon, une nouvelle 
inflation semble inévitable. 

* * -* 

• 

Les grandes journées du congrès sont celles du 16 et du 
] 7 octobre; le 16, lë préfet offre un déjeuner en l'honneur 
des congressistes. M. Herriot y assiste. Pendant le repas, on 
s'attend à voir surgir M. Caillaux qui a promis de venir; il 
arrive à l h. -15, comme le déjeuner touche à sa fin, 

A 2 heures, le congrès de Nice est ouvert. M. Herriot 
apparaît le premier, salué par une immense ovation; 
Caillaux, qui suit de près, est applaudi par ses amis. Il les 
remercie en agitant son mouchoir dans leur direction. 

Le débat commence. 
M. Nogaro lit, au milieu de l'indifférence générale, un 

rapport sur la situation financière; les esprits sont ailleurs; 
on attend le discours du ministre, et, _ quand il se lève pour 
gagner la grande estrade, tous les visages se tournent vers 
lui, anxieux et impatients. 

M. Caillaux a contre lui sa voix; elle est sourde, couverte, 
embrumée; avec un pareil organe, tout n'est pas bon à dire. 

A Nice, il le sentit, et, aux défaillances d'une voix sans 
nuances, il substitue une mimique gesticulatoire. 

A grandes foulées, il arpentait l'estrade comme dirigé par 
la fantaisie d'un ressort mal réglé. Il condamnait l'impôt 
sur le capital en se livrant à une sorte de pas de l'oie il 
rebours, qui lui faisait projeter à chaque pas sa jambe en 
arrière et dans le vide ; puis rampant, le corps en deux, la 
main fauchant l'espace, il criait à Herriot sa reconnais· 
sance : « Je ne vous ai pas oublié pendant mon procès. » 

On applaudit, et. M. Herriot lui succéda, acclamé par le 
-Congrès. . . 

Quand les acclamations furent calmées, Herriot _parla : 
et, dès les premiers mots, le choc se produisit, brutal; aucun 
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compromis ne ~emblait p~ssible entre les conceptions finan
cières des deux hommes. 

Pourtant il faIlaît, pour l'opinion publique, que l'on eût 
l'· d" d' d aIr etre accor. 

-Le 16 octobre au soir, quelques ministres ont une entrevue 
avec Caillaux; ils décident de se retrouver le lendemain pour 
tenter de réaliser l'accord sur une formule. On a choisi pOLIr 
cette difficile négociation ceux qui paraissent le plus quaI i
fiés par leùrs' influences ou leUl;s amitiés. D'un côté, 

, , 
/ 

MAL\'Y MAUIllCF. SARIIAl'T 

MM. Maurice Sarraut et Mnlvy.; de l'autre, l'vlM. Georges 
Bonnet et Yvon Delbos. 1 

Le 17 octobre, à 9 heures et demie, les négociateurs se 
présentent, à l'Hôtel Négresco, chez M. Herriot; Caillaux 
est là, élégant, monoCle à l'œil, gilet et guêtres clairs,' il offre 
un savoureux contraste avec M. Herriot, négligemment vêlu 
d'une robe de chambre. Le ministre des Finances se déclare 
fidèle à l'impôt sur le revenu; M. Herriot n'envisage pas le 
relèvement financier sans l'impôt sur le capital. On cherche 
une transaction; les interlocuteurs s'y prêtent. sans bonne 
grâce; ils restent froids et corn passés. Enfin, on croit résoudre 
ce qui est ins()luble en acceptant une formule d'impôt sur 
toutes les formes de la richesse et de la fortune. 

Sans beaucoup d'espoir, les hôtes de l'Hôtel Négresco vont 

-
" 
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devant la Commission des finances du parti; nouveau duel 
entre Caillaux et Herriot qui déclare qu'il n'abandonne 
aucune de ses idées; la Commission adopte pourtant la tran-

• sactI'on. 
Le Congrès, pour témoigner sa bonne volonté, adopte à son 

tour la formule. . 
C'est le dernier jour du Congrès; on attend M. Painlevé 

qui doit présider le banquet de clôture; le bruit court que 
certains militants radicaux socialistes ont l'intention de le 
siffler lorsqu'il descendra du train. Il arrive, accompagné de 
M. Appel!, de M. Georges Bonnet, qui a été à sa rencontre 
jusqu'à Marseille, et 1''1, en route, mis au courant des derniers 
événements. Contrairement à toutes les prévisions, le prési
dent du Conseil est chaleureusement accueilli. 

Au banquet, nouveaux discours : M. Painlevé p~rle au 
milieu des acclamations .. Mais tous les effets de séance et 
l'enthousiasme sentimental le plus sincère ne pouvaient tenir 
contre les décisions que M. Herriot avaient formulées: 

« Malgré mon aft'ection pour M. Painlevé, avait-il dit, s'il 
a besoin seulementq'une seule voix de droite pour gouverner, 
je dirai à tous mes amis de voter contre lui. » 

Le soir même, Caillaux revient à Paris, persuadé qu'il a 
gagné la partie; il fait téléphoner aux journaux qu'il a lUis 
les' radicaux « dans sa poche». 

M. Painlevé et ses ministres rentrent dans la nuit par train 
spécial. Tous les membres radicaux du Cabinet, à l'exception. 
de M. Georges Bonnet, qui ~st monté seul dans un compar
timent, commentent les épisodes du Congrès de Nice; ils 
sont résolus à démissionner ou à obtenir de M. Painlevé 
qu'il remplace M. Caillaux. 

Le 19 octobre, dans l'après-midi, M. Georges Bonnet voit 
le président du Conseil et lui fait part des inquiétudes et des 
désirs de ses collègues radicaux; mais M. Painlevé déclare 
qu'il refuse de disloquer le ministère, qu'au reste ce serait 
une faute, puisqu'il a pris lui·même la responsabilité de faire 
revenir M. Caillaux de Mamers. Et, à ce propos, il rappelle 
qu'en 1917 il a été contraint d'exclure .de la sorte M. Ribot 
de son ministère; il s'est juré à lui-même de ne jamais 
recommencer une telle opération. . •. 

. - Faisons, - conclut-il, - le silence sur ces incidents et, 
oublions nos dissensions. 

• 
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Mais, dans les couloirs de la Chambre, la campagne conti
nuait' très violente conh'e le Cabinet. 

Le 22 octobre, Caillaux rend·visite à Briand et à Painlevé 
~t leur expose les grandes lignes de ses projets; un conseil 
de Cabinet est fixé pour le lendemain, vendredi 23, 

Le seul compte rendu sincère qui ait été fail de ce Conseil 
de Cabinet est celui du Matin. Le voici: 

Le Conseil de Cabinet n'.a pas été marqué par les incidents décisifs 
que d'aucuns escomptaient et dont l'attente avait attiré au ministère 
de la Guerre une aff1ùence qU'lm n'cs\ pas habitué à rencontrer ùall3 
ce lieu. M. Caillaux est vcnu.Ainsi est-il apparu qu'il se livrait à une 
houtade quand il donnait à entendre que sa participation à la déli
bération gouvernementale était incertaine. Celle-ci dura trois heures. 
A l'ordre du jour ne figurait pas que la question financière, 

Elle ne vint qu'en troisième rang, après le Maroc et le contrôle 
·financier des réseaux. 

M. Painlevé invita M. Caillaux à préciser les directives de ses 
projets d'assainissement financier. Prenant la parole, le ministre des 
Finances fit avec brio l'exposé de la situation financière, étudia sa 
répercussion sur la situation politique et parlementaire, définit les 
directives de l'action qu'il se propose d'entreprendre pour arriver au 
redressement qui constitue son but final. . 

M. Caillaux, qui n'avait en mains aucun texte, se tint dans les 
généralités. Il indiqua cependant (lue. la questi(ln de la Trésorerie 
n'était pas aussi angoissante que d'aucuns se plaisaient à le répéter 
'et qu'en tout cas il ne se trouvait pas dans l'obligation de réclamer 
immédiatement aux Chambres le relèvement de la faculté d'émission 
des billets de la Banque de France. Une pareille mesure ne pouvait, . 
précisa-t-il, être réclamée que dans le cadre général des projets de 
réorganisation qui comprendront éventuellement la création d'ulle 
Caisse d'amortissement. Il ressortait de l'exposé de M. Caillaux que 
ces 'projets étaient loin d'être au point, que non seulement leur fond 
mais leur forme définitive n'étaient en rien arriltés. 

Dans le Conseil Ull étonnement assez vif se manifesta d'un pareil 
flou. Et ce sentiment, M, de Monzie le traduisit avec énergie et viva
cité en faisant observer qu'il était étrange que, depuis six mois 
qu'il est installé rue de Rivoli, le ministre des Finances n'ait pas 

. trouvé le moyen de mettre sur pied un programme. Car le temps 
!)resse et l'heure n'est plus aux discussions académiques. 

_ Nous voici - dit-il - à une semaine de la rentrée des 
Chambres- Il serait temps d'appor"'r quelque chose de définitif. 

M. Caillaux répliqua avec feu. ,. Jis la grande majorité du Conseil 
demeurait d'une singulière froideur. Le ministre des Finances affirma 
que d'ici à lundi ses services auraient achevé la mise au point d,!s 

. textes en préparation, mais les projets que promettaient M. Caillaux 
auraient-ils la chance d'être acceptés par le Parlement, si, comme 
il était logique de la penser, le ministre des Finances, fixé dans une 
position dont il ne semble pas désireu~ de se départir, leur donnait 
une rédaction conforme à ses. conceptIOns? 
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M. Painlevé posa la question. Le Conseil, à l'exception peut·être 
de M. Pierre Laval, répondit par la négative. M. Caillaux eut un 
mouvement d'humeur et il lança : , 

- Quoi que je puisse proposér maintenant, on n'en voudra point:_' 
Si M. Caillaux lui·même professait cette opinion, ne pensait-il pas' 

qu'il serait avantageux ct pour lui et pour le Cabinet de se retirer 
et de passer la main à un successeur? On le lui suggéra, mais 
M. Caillaux répondit qu'il- ne saurait quitter le ministère qu'à la 
suite d'un vote du Parlement .. 

- Je partirai avec vous, mon cher Président, - dit·i1 à M. Pain
levé. 

Aussi bien, si ses conceptions financières n'étaient pas admises 
par ses collègues, M. Caillaux se déclara-t-il toùt prêt à écouter leurs 
suggestions. Mais le Conseil estima que ce serait là renverser les rôles 
et que, dans les circonstances présentes, il appartenait hU ministre 
des Finances de prendre ses responsabilités et de présenter ses solu
tions. Puisque M. Caillaux se montrait bien décidé à demeurer sourd 
à tOllle suggestion de retraite, les ministres se demandèrent s'il n'y 
aurait pas lieu d'avoir recours à une démission collective du Cabinet, 
afin d'éviter à M Painlevé un échec certain devant la Chambre. 
Et M. Aristide Briand fit observer qu'il était à l'heure présente dif
ficile d'envisager une démission du Cabinet. Dès la rentrée, en effet, 
le ministre des Affaires étrangères compte demander à la Chambre de 

. discuter sans délai le projet de loi portant ratification des accords 
de Loçarno. Et il y a' un intérêt considérable à ce que cette ratifi
cation ait lieu le plus tôt possible. Une crise avant qu'elle ne soit 
acquise serait un événement déplorable. . 

Une telle argumentation -produisit une forte impression sur le 
Conseil, où prévalait en outre l'opinion qu'il était en tout cas impos
sible de ne pas entendre l'exposé des projets de M. Caillaux et qu'on 
ne saurait, sans manquer à la courtoisie la plus élémentaire, 
refuser le délai qu'il avait démandé. Après avoir entendu 
MM. Aristide Briand, de Monzie, Pierre Laval, Schrameck, Durafour, 
Yvon Delbos, -André Hesse et Emile Borel, le Conseil décida de 
renvoyer à lundi la suite du débat. 

Avant de se séparer les ministres se sont préoccupés du discours 
que M. Caillaux doit prononcer dimanche à Château-du-Loir. II a 
été entendu, entre le ministre des Finances et ses collègues, que 
M. Caillaux ne traiterait en aucun cas de projets sur lesquels le gou
vernement n'a pas délibéré et partant ne s'est pas prononcé. Après 
le Conseil, le communiqué suivant a été fait à la presse: « La dis
cussion s'est ouverte sur la question financière. Elle se .poursuivra au 
Conseil de cabinet de demain matin, qui sera suivi l'après-midi d'un 
Conseil des ministres. » 

Le récit du Matin n'a été démenti par aucune des infor. 
mations que nous avons recueillies. _ 

Pour faire l'échéance de décembre et, d'une manière géné. 
raIe, pour résoudre le problème des bons, M. Caillaux pro
posait un système qui nous ramenait au plafond unique. Sa 

• 
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proposition imposait une limite définitive à l'émission des 
bons et des billets. Les billets pouvant être transformés en 
bons et les bons en billets, ce projet-avait l'avantage d'écarter 
désormais tout danger pour les échéances. En ce qui concer· 
nait les besoins mêmes du Trésor, le ministre se déclarait 
partisan d'une augmentation des avances de la Banque il 
l'Etat, et enfin, pour donner satisfaction -aux partisans de 
l'impôt sur le capital, il. prévoyait une supertaxe snr les 
successions. Cet exposé, écouté dans le plus profond silence, 
arracha à M_ de Monzie une bien curieuse réflexion : 

• 

GEORGES BONNET DURAFOUR 

-;- Tiens, mais c'est là un ancien projet de M. Poincaré, 
revu et augmenté, - déclara-t-il. 

Par ailleurs, le récit du Matin mentionne que M. Caillaux, 
au cours du Conseil des ministres, avait déclaré qu'il ne se 
trouvait pas contraint de réclamer immédiatement aux 
Chambres le relèvement de la faculté d'émission des billets 
de la Banque de France. 

Or, dès le 13 octobre, de l'aveu même de M_ Caillaux qui 
avait abandonné le Conseil des ministres pour se renseigner 
auprès de ses services, l'inflation était apparue inévitable. 
Nous l'entendrons pourtant, après la chute du _ cabinet 
Painlevé, déclarer à un collahorateur du Petit Parisien que 
jamais l'inflation n'avait été dans ses projets. 
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Et, dans l'analyse qu'il fera de ces mêmes projets à la 
Revue politique et parlementaire, ne figurera pas davantage 

l'inflation à laquelle il avait, il est vrai, renoncé enfin de dis
cussion pour proposer le plafond unique - inflation déguiséé. 

Le samedi 24, M. Caillaux déclare que ses projets sont au 
point. On lui demande de ne rien en révéler, à Château-du
Loir, où il doit le lendemain prononcer un discours. 

A ce moment-là, l'inquiétude a gagné M. Briand. En effet, 
J'échec paraît certain devant la Chambre. Les journaux ont 
pqblié des nouvelles tendancieuses sur le Conseil de vendredi 
et il semble bien que l'autorité morale du Cabinet est sérieu· 
sement atteinte par les interprétations erronées. M. Briand 
estime que M. Caillaux doit s'en aller seul. C'est également 
l'avis de M. Steeg, qui n'est pas elle ore parti pour le Maroc. 
M. Briand décide de faire une démarche décisive auprès de 
M. Càillaux, pour l'engager à démissionner. M. Laval qui; 
au préalable, a déclaré qu'il se retirerait dÎl Cabinet en tout 
état· de cause, l'accompagne. M. Caillaux refuse, veut aller -
devant les Chambre. Le lundi 26, a lieu un nonveau Conseil 
de Cabinet. 

A la fin de ses explication.~ M. Caillaux indiqua que la 
hausse de la livre lui paraissait inexplicable si on n'admet

. tait pas une certaine intervention spéculative sur le marché 
français. En suite de quoi il demande la permission au 
Conseil de faire procéder dans toutes les banques parisiennes 
à une enquête de l'Inspection des finances. 

Le Garde des Sceaux, M. de Monzie, l'interrompit à ce 
moment pour lui dire : 

- Je vous demande pardon, mon cher ami, mais si j'avais 
eu la parole. à mon tour, j'aurais avant vous annoncé au 

. Conseil de Cabinet qu'une enquête judiciaire avait été ouverte 
dès hier par mon ordre, en vue de vérifier s'il y a ou non 
spéculation sur le franc, du fait des banques parisiennes. 
J'ai pris les devants comme ministre de la Justice, c'était 
mon devoir. 

N'empêche que le compte rendu du Conseil indiquait, selon 
les suggestions .de M. Caillaux, qu'une enquête allait être 
ouverte sur l'initiative du ministre des Finances.' On com
prendra fort bien pourquoi le ministre des Finances voulait 
tirer à soi le bénélJce de cette initiative et donner l'impression 
que le Garde des Sceaux s'était mis à sa remorque. 
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Le Conseil décide de se séparer et d'attendre. Un Conseil 
des ministres doit avoir lieu le lendemain matin à 9 h. 30; 

-H est remplacé par un Conseil de Cabinet, au cours duquel 
M. Durafour prend la parole pour déclarer qu'il n'est pas 
possible de demander à M. Caillaux de s'en aller seul, mais· 
que, d'autre part, il semble également impossible de se pré
senter devant les Chambres. 

M. Emile Borel débat avec le ministre des Finances quel
ques questions de détail. Puis M. Caillaux demande un 

. nouveau délai de vingt-quatre heures pour remanier ses 
plans. 

Sur quoi M. Schrameck intervient au nom des membres 
radicaux du gouvernement : 

_. Tout ce que vous pourrez proposer maintenant, dit-il 
à M. Caillaux, sera insuff.isant ou viendra trop tard .. 

M. Schrameck indique alors quel nombre de voix le gou
vernement peut espérer sur les projets financiers. Avec le 
pointage le plus optimiste, le nombre des voix ne saurait 
dépasser 200. 

- Il y aura certainement une majorité contre le Cabinet. 
Pour la première fois depuis bien lo'ngtemps, l'ulJanimit~ 

c~t réalisée au gouvernement. M. Caillaux accepte, ainsi que 
M. de Monzie, le principe de la démission collective du 

_ Cabinet qui est remise le mardi 27 octobre, à 2 heures de 
l'après:midi, au président de la République. 

* * * 
Il Telle fut l'eXpérience Caillaux. M. Herriot avait laissé la 
~livre à 93 fr. 50, M. Caillaux la laisse à 116 francs. Ses suc

cesseurs constateront en outre que l'inflation à laquelle 
M. Caillau'x avait renoncé, par souci de l'opinion publique, 
mais qu'il avait remplacée par l'inflation qéguisée du plafond 
unique, était depuis longtemps inévitable. Quand M. Georges 
Bonnet arriva rue 'de Rivoli, il restait exactement 150 mil· 
lions au compte de la Banque à l'Etat,. c'est-à-dire que le 
plafond était atteint. 

GEOR~ES SUAREZ. 
• 
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. LE RAYONNEMENT DE LA PENSÉE 
DE CHARLES MAURRAS 

ET L'INFLUENCE DE L'ACTION'FRANÇAISE 
HORS DE FRANCE. 

PREMIERS FRAGMENTS D'UNE ENQUETE 
par BERNARD DE VAULX . 

Le rayonnement des idées de Charles 
Maurras dans le monde est un fait 
que personne ne conteste. En préten
dant ,que cette influence était funeste 
pour notre patrie, ce que l'enquête 
démontrera être faux, M. Paul Clau
del reconnaissait encore son existence 
dans un rééent entretien avec Frédéric 
Lefèvre. A peu près chaque semaine, 
l'Action française publie à sa pre- . 
mière page ou à sa chronique de la 
propagande, des témoignages d'ar-
dente sympathie venus de tous· les 

points du monde. Nos deux voisines et amies fraternelles, la 
Belgique et la Suisse romande, l~éservent, chaque saison, le 
plus chaleureux accueil aux conférences de Léon Daudet, 

• 

• 



• 
302 . ALMANACH D'ACTION FRANÇAISE 

• 

de Lucien Dubech, d'Eugène Marsan, d'Henri Massis, 
montrant ainsi quel crédit, quelle faveur, elles accordent 
aux esprits d'Action Française. Tout cela est su, connu 
et a même, dans bien des cas, provoqué de sérieux accès 
de colère dans le clan démocrate, chrétien ou non, qui 
nous ont vivement diverti. Comme l'a écrit Charles Maurras 
d..:ns l'Action Française du 7 juin 1927, le « natio
nalisme français s'exporte aussi bien et mieux que la doctrinE; 
contraire, sans appui' de l'Etat, sans secours des Eglises, 
sans resSOurces financières, souvent même en lutte avec ces 
différentes forces officielles ». 

Il nous a paru qu'il y avait un grand profit à prier les int,~
ressés eux-mêmes de préciser les raisons de leur attrait pour 
la pensée de Charles Maurras. Nous avons donc interrogé 
un certain nombre d'écrivains ét~angers, de langue latine .. 

Nous leur ayons demandé quelle place les idées de 
M. Maurras tiennent dans la vie intellectuelle et politique 
de leur pays; 

Pour quelles raisons générales et particulières ces idées 
ont retenu l'aUen.tion; 
. Sous quelles formes cette influence se manifeste. 

Nous publions ici quelques-unes de ces réponses. La place 
dont nous disposions ne nous' a pas permis, pour cette année, 
d'étendre cette enquête sur le monde entier. Mais la voir:i 
ouverte. Nous la continuerons dans les almanachs des années 
à venir, et, s'il y a lien, nous en ferons même .une publi~a· 
tion à part. • 

• 

LA BELGIQUE 

! 
Réponse de M. Adrien de Meeüé 

M. Adrien de Meeüs est l'un des esprits les plus fermes 
et les plus brillants de la jeune génération des écrivains 
belges. L'étude si forte, si pleine, si dense qu'il a donnée 
l'an dernier à la Revue universelle sur l'origine du romal!
tisme, est encore présente à toutes les mémoires. ] amai:1 
peut-être on n'avait montré avec autant d.e pénétration que 
l'ignorance est à l'origine du romantisme, qu'il procède 
avant tou.t d'une certaine paresse de l'esprit. 
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JJ 
Charles Maurras et la Belgique 

Dès avant la guerre, un grand intérêt pour les, campagnes 
de Charles Maurras s'était manifesté en Belgique. Dans u~ 
p~ys très catholique et où la résistance aux doctrines libé
rales avait toujours été vive, la vigueur et la logique des 
démonstrat~on!l de r Enquête sur la monarchie devaient 
frapp~r tout de suite les esprits. Mais. c'est surtout au 
lendemain de l'armistice que l'influence de Charles Maurras 
s'est manifestée dans la vie politique et intellectuelle de 
notre pays. , 

Une génération nouvelle survenait. Elle cherchait une 
direction ,et une doctrine. Les idées de gauche. qui avaient 
joui d'un tel prestige vers 1900, lorsque presque toute la 
jeunesse catholique .s'était orientée vers, la « démocratie 
chrétienne », ne sortaient pas renforcées de 'l'expérience de 
la guerre. En dehors de l'école de l'Action Frallf;aise, on ne 
voyait surgir aucun group.e qui tentât de les renouveler et 
le talent des chefs du mouvement réactionnaire contrastait 
&illgulièrement avec J'insignifiance des théoriciens libéraux 
ou démocrates. D'autre part, ce qui frappait surtout les 
jeunes catholiques, c'est qu'avec Charles Maunas, on se 

. trouvait en présence du premier essai sérieux qui eut été 
tenté pour rouvrir, en faveur de la « réaction» et de l'ordre, 
les grands débats du XVIIIe siècÎe, pour revenir sur l'œuvre 
de démolition des Philosophes. A l'étrànger l'œuvre de 
Maurras prenait peut· être plus neltement qu'en France son 
caractère véritable : celui d'une nouvelle Éncyclopédie où 
les conclusions des Bonald, des de Maistre, des Comte, etc., 

. seraient reprises, ordonnées, organisées en corps de doc
trine. En face de cet ensemble cohérent, l'effort de discus
sion et de démonstJ.:ation des partisans de la démocratie 
semblait bien chétif. Quand, en, 1925, les Cahiers de la 
jeunesse catholique ouvrirent, une enquête pour désigner 
le maître intellectuel de la nouvelle génération, ce' fut 
Charles Maurras qui l'emporta de· loin. 

-- Mais en même temps se produisait un phénomène plus 
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surprenant. En dehors du parti catholique, prévenu d'avanee 
en faveur d'idées qui accroissaient le .prestjge et les moyens. 
de défense de l'Eglise, un certain nombre de « libéraux» 
s'intérnsaient aux doctrines de l'Action Française. Ils en 
subissaient surtout l'influence inconsciente depuis qu'elles 
commençaient à être vérifiées par les faits. 

Ce n'est sans doute pas la faute de Mâurras si le pade. 
mentarisme fonctionne mal, si la démocratie apparaît comme 
un régime coûteux, incohérent, dangereux par son instabilité 
et son imprévoyance. Cependant, ses efforts pour restaurer 
l'idée d'autorité sont désormais à la base de tous les plans 
de réforme de l'Etat. Et ce n'est pas seulement à droite, 
c'est à gauche qu'on parle d'une modification des institu-. 
tions parlementaires, de remaniements d'un régime auquel 
on ne reprochait jadis que de ne pas ressembler assez à 
la démocratie pure. C'est du côté même où l'on réclamait 
autrefois la suppression du Sénat et l'établissement d'une 
Assemblée unique qu'on commence à se demander s'il ne 
serait pas utile de constituer un « Parlement corporatif », 
de renforcer même l'autorité de. la seconde Chambre. Les 
socialistes, si hostiles à ce qu'ils appellent « la dictature », 
n'ont pas hésité à voter, en 1926, la loi des pleins pouvoirs. 
C'est là un état d'esprit nouveau. Et sans doute l'influence 
du fascisme italien y est pour beaucoup. Mais les réformes 
fascistes passeraient pour des fantaisies révolutionnaires, si 
les' doctrines des chefs de .la contre-révolution, et surtout 
la puissante machine de combat que représente l'œuvre de 
Maurras, ne les justifiaient pas au nom de la raison et du , 
progres. 

Lorsqu'on étudie le mouvement en faveur de la réforme
du parlementarisme, lorsqu'on voit des chefs libéraux recon
naître l'opportunité de cette réforme, on ne peut s'empêcher 
d'être frappé d'une chose : la « mystique» révolutionnaire; 
l'idée que c'est à gauche et toujours plus à' gauche que se 
trouve l~progrès, que « réaction » est synonyme d'igno. 
rance et d'engourdissement intellectuel, cette idée se meurt. 
Quand des hommes comme le sénateur libéral Speyer exa
minent les réformes à appOl-ter à notre régime politique, 
s'ils continuent à défendre le principe du suffrage universel, 
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ce n'est plus au nom de la justice ou des principes, mais 
parce q'uïls affirment que le pays y est attaché. 0" en arrive 
à soutenir la démocratie pour des raisons d'opportunisme. 
Tel est le résultat des efforts de Charles Maurras, dont les 
démonstrations répétées ont disloqué l'apologétique révolu
tionnaire. Appuyées désormais sur les faits, sur l'expé
rience des peuples el les nécessités de la vie nationale, ses 
idées r'éduisent ,les théoriciens de gauche à une défensive 
pénible. Ce sont 'cux qui représentent désormais le passé. 

Sous des apparences modérées (car tout en politique:;:e 
règle par transactions' et concessions), une contre-révolution 
est en maréhe. L'idée de renforcer les pouvoirs du chef rie 
l'Etat, de soustraire l'autorité gouvernementale aux vici::;
situ des de l'élection, se propage dans une atmosphère 
défavorable aux principes de gauche, tandis que le seul 
mouvement révolutionnaire qui garde une apparence doctri- . 
hale, le, mouvement communiste, achève de ruiner l'esprit 

• 

Comment est parvenu l'article de Léon Daudet. 

Du 2 juillet au"3 août 1927, pelldallt que la police le cherchait 
ell vain, Léoll' Daudet a poursuivi sa collaboratioll quotidienne à 
l'ACTION FRANÇAISE. En tête de chaque article était indiqnée la 
voie insolite par lequel le papier était parvenu. Ce sont ces mentions 
que notre ami Roger Georr a spirituellement traduites en /tne série 
de vignettes que nos lecteurs auront le plaisir de trouver à travers 
les pages suivantes de l'Almanach. 

• 
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démocratique par ses conclusions et de le discréditer par ses 
résultats, Il seràit extrêmement improbable que des réformes 
du parlementarisme proposées à la fois à droite et à gauche 
ne finissent pas par aboutir. Alors - et ce sera notre 
conclùsion - si 'la restauration de' la monarchie devait 
tarder de quelques années en France, on pourrait dire qU('r 
les résultats de l'effort entrepris par Charles Maurras se 
seraient produits plus rapidement peut-être en BelgIque que 
dans son propre pays, -

ADRIEN DE MEEOS . 
• 

LA SUISSE 

Réponse de M. Eddy Ballel' 

Le cas de M, Eddy Bauer,écrivain suisse romand -' 
on lui doit plusieurs travaux d'érudition de grande valeur, 
et notamment une thèse sur. Rodolphe de Hochberg, gO/I· 

vemeur de LUXembourg -. - nous paraît tout à fait repré. 
sentatif d'une époque. M. Eddy Bauer, arrÎ'l:é à l'âge 
d' homme, s'est trouvé en face d'üne Europe ébranlée par 
la guerre et par lct poussée d'anarchie socuûisle et commu· 
niste qu'elle a provoquée. j'imagine que, dans une période 
calme, M. Edd), Bauer se serait exclusivement consacré à 
l'histoire et aux lettres. Mais, comme à tant d'autres feunes 
hommes, clairvoyants et généreux, une tâche plus pressante 
s'est imposée à son activité. Plus exactement, dans la mesure 
où il avait réfléchi sur les lois des sociétés, elle lui est 
apparue primQrdl:ale. Pour lui, la démocratie, le socialisme 
el lé communisme, ses produits naturels, n' étaien t plus, 
CO/1une pour certains de ses aînés des jeux d'école. Suisse 
rOI/land, il voyait leurs progrès menacer des libertés néces. 
saires et l'existence même de sa petite patrie; Européen, 
en étroite affinité avec la culture française, il les vo'yait en 
outre, fourriers du germanisme, mettre en péril notre vieux 
monde et sa civilisation. L'abstention sur le terrain poli. 
tigzte devenait lâcheté on inintelligence. Il fallait « aller au 
rempart» si l'on ne voulait pas tout voir sombrer, et jusqu'à 
la possibilité même des travaux littéraires. . 
- C'est dans cet état d'esprit qu'il a rencontré la pensée 
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de Charles Ma.urras, et.t' on va voir avec. quelle intelligence 
et quelle souplesse - nous les avions déjà .viver!tent appré
ciées dans cette belle et forte' étude De Charles Maurras 
et de l'esprit romand, parue à la Revue des belles-lettres 
en 1924 - il a su en assimiler la méthode et l'adapter 
aux besoins propres de son pays. 

LES PROGRÈS DE L'ACTION FRANÇAISE EN SUISSE ROMANDE 

Le succès des méthodes et des idées de l'Action Française 
en Suisse romande n'a pas laissé d'étonner et de scandaliser 
certa.ins. « Quoi - disent-ils - au pays. de Calvin et de 
Rousseau! » Nous serions tentés de leur répondre : « Juste
ment. » C'est que le noyautage de. toute la jeunesse intel
lectuelle ne peut plus être mis en doute, ni dissimulé par 
ceux qui ont cru touj ours que le silence venait à bout des 
idées. On a dû se résigner d'en parler et d'en écrire. Tour 
à tour, la Gazelle de Lausanne et le -Journal de Genève ont 
ouvert des enquêtes à ce sujet. EUes n'ont- pas manqué d'être 
assez significatives. Notons qu'il ne s'agit que de la part ie 

. protestante du pays romand. La catholique Fribourg ne 
répond pas à ce mouyemenl. Elle .est demeurée bien trop 
libérale pour cela et peut-être peut-on dire aussi que ses 
mœurs et ses traditions politiques Ollt elles-mêmes limité les 
effets de la démocratie. 

A Genève, Lausanne et Neuchâtel, il en va bien autre
ment; partout de petits groupes passionnés commentent 
avec ardeur les idées de Charles Maurras et de Léon Daudet, 
et s'efforcent, au grand scandale de quelques·uns, de les 
adapter aux conditions locales. La Nouvelle Revue romande 
et le groupe Res Helvetica à Genève, Ordre et Tradition 
avec ses Cahiers à Lausanne, les Jeunes libéraux (simple éti
quette) et leur Canard Vert à Neuchâtel contribuent peu 
à peu à changer le jugement de leurs aînés. Déjà on ne peut 
plus dire à nos amis : « Vous voulez dqnc un roi en 
Suisse! » grande Qbjection en 1920, sans passer tout de suite 
pour un imbécile. 

N'y a-t-il dOllc là qu'ardeur juvénile et verdeur de tempé
rament? Faut-il voir dans ces manifestations la seule 0ppo

.. sition de deux générations et l'habituelle contradiction des 

• 

• 
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pères et des fils? A vrai dire, il ne nous le semble pas. 
Nous pourrions êlre tout aussi. bien communistes, si c'était 
le cas, et 'ce serait .même beaucoup plus facile. Nous tien
drions ainsi une théorie générale qui ne connaît aucune 
spécialisation et nous n'aurions pas à procéder à une délicate 
adaptation des idées de l'Action Française à l'étal du pays 
romand. 

Ce qui fait le succès de ces théories, c'est en premier 
lieu leur incontestable vérité que les événements quotidiens 
ne cessent de vérifier dans tous les domaines. Aussi bien 
ne faut-il pas nous reprocher je ne sais quel pragmatiS111e 
si nous les préférons, comme nous élirions une géométrie 
plus satisfaisante, une physique plus appropriée aux exi
gences de l'esprit. Puis, à moins d'être aveugle, il est impos
sible de méconnaître les terribles progrès de la démagogie 
dans noh'e pays. Les conquêtes de la démocratie que nos 
aînés ont saluées avec enthousiasme, commencent à nous 
cerner de toutes parts. Nous commençons à percevoir le 
malentendu qui existe et l'équivoque que d'aucuns essayent 
de maintenir entre nos petits états populaires et la Démo
cratie, entre nos libertés coutumières et la Liberté, entre 
notre neutralité diplomatique et la Société des Nations. Ces 
réalités modestes et vénérables que nos ancêtres ont défen
dues avec une ténacité sans pareille, nous ne voulons pas lea 
immoler' aux rêves stupides et sanguinaires de l'idéologie 
du Progrès. Restés à peu près dans l'état politique et social 
que possédait la province française avant 1789, nous n'enten
dons pas· sacrifier notre état traditionnel et coutumier à 
l'Egalité révolutionnaire. Nous voulons éviter à notre pays 
une nouvelle Nuit du 4 août universelle. 

Ces désirs, ces aspirations éparses, l'Action Fmnçaise les 
a polarisées en leur donnant un corps de doctrine et une 
vérification expérimentale. Nous n'oublions pas non plus 
que nous sommes une minorité nationale de· langue latine 
et que si nous remplissons avec exactitude notre devoir 
confédéral, nous devons aussi sauvegarder les droits ql.li 
nous ont été légués et dont nous ne possédons l'usufruit que 
pour le transmettre à nos descendants. Or, nous l'avons bien 
vu depuis cinquante ans, tout progrès de la démocratie 
comporte un progrès de la centralisation. La qualité cède à 
la quantité. La compréhension nette de ce rapport, nous la 

• 
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-
devons à Charles Maurras; auparavant, on croyait pouvoir 
tout concilier par je ne sais quel libéralisme régulièremeut 
écrasé dans tous les débats électoraux. 

Enfin, la Suisse couvre' la Bourgogne, comme la Belgique 
eouvre l'Artois et la route de Paris. II est donc de première 
importanee pour nous qu'il y ait une France puissante fln 

Europe. S'il se trouvait un centre de dépression entre le 
Rhin et l'Atlantique, nous pourriQl1s nous attendre à· être 
balayés comme un fétu dans la tempête que cet appel d'air 
produirait. Le parti qui tient le plus haut le drapeau 
français aura nécessairement les sympathies de tous ceux 
qu'effrayent l'abaissement de la France devant l'Allemagne. 
La solidarité de la race que nous sentons fortement, la 
proximité du germanisme qJle nous connaissons mieux que 
beaucoup de p()liticiens gascons ou toulousains. nous rallient 
au grand parti de Kiel et Tanger et de l'Avant-Guerre. Il gait 
aussi que nous sommes un bastion modeste en dehors du 
territoire politiquement français et que l'intérêt de la Franee 
a toujours consisté dans la sûreté de ses flanquenjents. 
Comment oublier non plus les importants serviees que les 

_ Rois et les Ligues se sonl rendus HU cours des siècles? JI a 
fallu la folie révolutionnaire et la perfidie du Directoire 
pour mettre fin à cette alliance plusieurs fois ~éculaire. La 
sagesse des Bourbons a fait rayonner daJl~ les vallées les 
plus reculées de la Suisse alémanique le prestige de la 
France. Depuis lors, les éléments de gauche seuls sont rest.~ 
francophiles. à Bâle ou à Zurich, et encore parce que la 
France était le pays du « Droit, de la J w,ticc, de la Liberté 
et de la Démocratie ». Ce que valaient ces sympathies, on 
l'a bien vu lors de J'affaire de la Ruhr el dau2 les débats 
de la Société des Nations, autre fantôme que nous somme,;; 
heureux de voir exorcisé dans les colonnes de l'Action Fran-. 
çazse. 

EDDY BAVER . 
• 

• 
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. LE· PÉROU 

Réponse de M. Francisco Garcia Calderon 

Péruvien, M. Francisco. Garcia Calderon est l'écrivain poli
tique et sociologique le plus écouté de toute l'Amérique 
latine. Son œuvre principale : Les démocraties de 1'Amérique 
latine, a eu un succès considérable dans les vingt pays du 
continent et jusqu'en France. .' 

Les nouvelles générations sud-américaines se. sentent 
attirées vers Moscou. S'agit-il d:une mode, d'une émulation 
hâtive et périlleuse, je ne saurais le dire. Je ne crois pas 
qu'elles subissent l'influence de Maurras. . . 

Par contre, j'ai pu noter ici, à Paris, qui est devenue notre 
capitale intellectuelle, que cette influence est réelle et .pro
fonde sur les écrivains et les étudiants qui s'installent en 
France ou y viennent perfectionner leurs études. Ils aban
donnent bientôt certains préjugés;· en lisant avec assiduité 
les articles et les livres du Maître et de M. Jacques Baluville, 
ils y trouvent la doctrine de l'ordre, le rempart pour une 
civilisation affaiblie en Europe, fragile en Amérique. Ils 
entament derechef la revision des idées qui leur étaient 
chères. A une certaine méfiance, à une inquiète curiosité 
succèdent bientôt l'admiration et l'enthousiasme; Les articles 
envoyés à La Nacion, le grand journal de Buenos-Aires, par 
Maurras e~ M. Bainville sont bien lus et souvent cités .. 
. Nous n'avons pas de traditions monarchiques et ce n'est 

pas sur une restauration de la. royauté que MilUrras peut 
aiguiller l'effort de nos jeunes écrivains, de nos jeunes poli; 
ticiens, mais comlpe sa doctrine est souple el vivante; je 
crois qu'ils s'e.n inspire~t pour organiser chez nous des 
républiques oligarchiques, un régime qui semble adapté à 
~os besoins, aux conditions de notre avenir et aux meilleures 
directions de notre passé. " 

--------------------------------------------------... 
Ne restez pas isolé :' fréquentez votre Section. 
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LE MEXIQUE 

Réponse de M. Carlos Pereyra 

M. Carlos Pereyra esl certainement le plus gralld historien 
de ·l'Amériqzie latine. A travers de nombreuses ct jor!é!S 
éludes, il a réhabilité l'œuvre admirabte de l'Espagne (m 
Amérique que des historiens démocrates et francs-maçons, 
fidèles à Ull programme qui veut abaisser, partout et en toutes 
occasions, le catholicisme et la. latinité, avaient voulu dis-· 
créditer. . 

M. Carlos Pe/'eyra a eu naturellement l'honneur d'êtrf! 
banni par la. République mexicàine. Ce grand intellectuel 
vit médiocrement de sa plume à Madrid d'où la belle réponse 
qu'on va lire n·ous a été adressée. 

Son prestige au· Mexique et dans toute l'Amériqu,e latine 
est immense. 

Collaborateur du plus grand journal de Mexico, El Uui
versaI, il est un de ces journalistes qui honorent la professi.on 
par sa fermeté, son courage, sa passion de la vérité et de la 
justice. An moment du procès Bajot, il a publié plusieurs 
articles faisant la preuve de l'assassinat policier de P!tiliPl"~ 
Dandet. 

On me demande quelle est la place occupée par les idé.:s 

Comment est parvenu l'article de Léon Daudet. 
• 

• 
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philosophiques, politiques et littéraires de Maurras au 
Mexique et dans l'Amérique centrale. 

Officiellement, aucune. Les amours de ceux qui gouvernent . 
sont haïes par Maurras. Là-bas, on a le culte de la Révolu
tion française. Parini les idoles, Combes et à côté de Rou,;
seau. S'ils connaissaient Homais, son nom servirait à dési-
gner des ponts et des villes. • 

Ces pays, non pas pauvres, mais misérables, quoiqu'en 
disent les statistiq~s d'exportation des métaux et des cacaos, 
manquent de l'atmosphère 'de liberté qu'exige la vie spiri
tuelle. Il n'existe pas de public soutenant les artistes ou les 
écrivains. Seuls, les gouvernements possèdent (les ressources 
pour récompenser ceux qui cultivent les sciences, les lettres 
et les arts. Les savants, les littérateurs et les artistes ont 
besoin des gouvernements pour ce qui est l'élémentaire de 
leur simple existence, et ne peuvent se passer d'eux pour 
satisfaire leurs ambitions. Naturellement, ceia les émascule. 
Bien que, par miracle, leur originalité ne s'en ressente pas, 
l'artiste probe et l'écrivain sensé, du moment qu'ils acceptent 
les honoraires et les distinctions, doivent prendre des pr,s
cautions pour qu'on ne les considère pas comme des ennemis 
de la cause. . 

Mais la généralité ne se contente pas de ce parasitisme 
doré. En complotant avec le capitaine et le cacique, ils 
perfectionnent la dictature. Leur esclavage est vengé' par 
la tyrannie. Si un ministre est intéressé par les peintures 
d'un extravagant ou par les vers de quelque p.oète imbu de 
lui-même, l'esthétique officielle fera usage de la cravache 
pour que seuls ces tableaux et ces vers soient appréciés. Les 
génies, par ordre suprême, pourraient peut-être peindre et 
rimer normalement, mais du moment qu'ils font partie du 
pouvoir public, il acquièrent le « rictus » monstrueux de 
lit caste opprimante. 

Ils restent les indépendants. Dans ces pays-là, on fait 
montre une grande dévotion pour la sciences désintéressées, 
pour l'art non corrompu, pour l'humanisme. Quiconque 
revise l'histoire intellectuelle s'étonne du nombre de génies 
dont il ne soupçonnait pas la 'sublimité. L'Europe s'est 
extasiée en lisant la Rusticatio Mexicana, le grand poème 
de Landivar, jésuite guatémaltèque du XVIIIe siècle, descen
dant d'un magistrat du XVII' siècle «. qui parlait en latin 
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avec la même facilité et la même élégance qu'en roman », 
c'est-à-dire en espagnol. Cette race n'est pas éteinte. Il y 
a dans nos pays des Arcadies que nous ignorons nous
mêmes. Elles sont sillonnées par de puissantes sources de 
savoir et de génie. Des hommes d'opinions diverses, de foi 
opposée, communient dans leur opposition au désordre ct 
aux erreurs démagogiques, et dans leur répugnance pour 
la vulgarité avec laquelle sont exprimées les opinions domi
'nantes, et aspirent à une vie traditionnelle. Ils ne peuvent 
être monarchistes, faute de forces dynastiqùes, mais ils 
ressentent l'enthousiasme de la continuité. Maurras est pour 
ceux-là tout ce qu'exprime le mot classicisme. 

Il n'y a pas longtemps, après avoir étudié à fond l'affaire 
de Philippe Daudet, j'ai publié une série d'articles contre· 
les politiciens, les magistrats et la police française. Il n'y a 
eu personne pour me réfuter, ce qui, à mon avis, ne signifie 
pas que l'ardeur manque chez. ceux qui applaudissent tout 
ce qui émane de la France de Briand et d'Herriot, sinon 
que les données leur font défaut pour formuler une défense 
des perfections du régime « des camarades ». 

Dans la seule attaque contre Maurras que j'ai vue 
imprimée, je ne trouve pas l'analyse des idées. Il s'agit 
d'une simple incompatibilité. La plèbe intellectuelle suivra 
la voie qui lui est tracée, sans savoir pour quelle raison 
elle le fait. Je ne crois pas qu'il existe de véritables adver
saires de Maurras en Amérique. Ceux qui le contemplent 
de loin admirent surtout l'écrivain parfait et aiment à se 
recueillir avec le poète. Dans l'homme d'idées, on célèbre, 
je crois, le commentateur' et le défenseur de la monarchie. 
En le lisant, on trouve des formules à sa propre colère 
contre la plaie des apôtres, des rédempteurs et des pytho
nisses, qui perpétuent le désordre. dans la politique et dans 
les lettres qu'ils payent. Les pays avides d'une norme 
saluent celui qui sait définir celle que réclament nos désirs 
véhéments d'une vie supérieure. 1 

CARLOS PEREYRA. 

Faites Ih'e l'Action Française à vos amis. 

.. 
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• 

LE CANADA 

RépORse de « Québec » 
* * * Les lignes qui suivent sont l' œuvre d'un intellectuel 

Canadien français. L'auteur a déjà fait un long séjour en 
France et suivi de très près nos grands mouvem.ents d'idées, 
Tl a parCOurlt tout notre pays et visité plusieurs région.i 
d'Europe. Tl n'a voulu analyser l'influence de la pensde 
maurrassienne qu'en matière politique et sociale. litais il 
veut tout au moins signaler cette influence dans le domaine 
littéraire. Tl tient à ajouter que le problème posé par l'actu!]l 
conflit entre Rome et l'Action Française n'intéressant pas 
directement les Canadiens français, ceux-ci' se contentent 
d'observer et de prier. 

'~-._'.. . ."- .... _ ... ~--.- . - - -

• GUÉRISON RADICALE PAR L'ÉLECTRICITÉ DE LA 

DÉGÉNÉRESCENCE 
.et de toutes les affections des Voies Génito-Urinaires telles Que: 

NeurasthénIe sous sos diverses lormes, Faiblesse e~ DébIlité nerveuse, Asthénie 
générale, Va.I·ieoellle. Régéoéution gnduel\e et durable des fonction~ masculines allai
biles. IIn,Jll18,anee t~t1le ou putielle, Pertes Sllolnales.-Prost~torrMe, Scouleme,nts. 
AUe~tious fénsrieune. et nuladles des reins. de la vessie et de la prostate - AIA

. LAOli'lS Dt<: [,A FEliRE : Frigidite. Métrite. Salpin~lte. Leucorrhée. EcouJeUlB ,Hl, 
Anéaùe. Faiblesse eKL.'ême, Aménorrhée et DysménorrlIee. 

La ~u3r s lU ulla ,13 et p.,'.ulneat3 est ~bt3nud ég 'Iement des aUsetions suivan tes : 
A le}t\on~ ."urltiqu3! te lies qne, Rtt\lIn ,tis ne. G')aUo, SOlatique. Gravelle, Calcnls 
n3plIrér.iqu'3. OIl3~i\é, Eezé U. Art Irio-S~ INse, etc .. Maladies des voios digestives. 
Dyspepsie. G~str~lgia, Ga.3trIW, Entérite, Constipation. . 
O~ nos 10llr6, le trait"Il1~'lt par l'électricité ests:lllscontredit le plus populaire. 

Il offre Iles ;Lv:tnta.~l!s tels 'Ill~ Sl! V')'~ue Q:t ce,s~ de s':.a.ccrOltre depllls.21 a'ts 
Indépendamment de sa il;r,'nde elfieucité thérapeutique, ce qlll fait Burtou sa 

l'(rande vo>,:ne c'est la r""il i té a vee 1 R'I \lell. le m"l ade sni t le tral tel1lèD t c lIez lUi, 
sans almn<ionner S!S lhlbitndes. slln reg.rne ou ses occup"tions Le courant agit 
sur l'org,mism; d'flne façon puis,unte et donce" la lOIS. tuniflé les nerfs ct les 
muscles, fortlfte les or<ranes essentieh ,le l'économie, facilite les échan~es orgtl
niques et rend vraim ,nt la vie lllll< débilités, aux nerVeu< ct all< déprllnès, 

L'Institllt m lderne do. Dr S. 'l'. Grard. il Bru<elles, tienta la disposition 
des rnlll"des 2 J.OOO broch o.res qui seront envuyees üliATUITl>:M ENT a 
tou~ c-eu:'t qui, tlésirel1:"t d'y plliser fes eOnnalS:3anees nécessllires pou,r se guérir 
et pour louir d'nne bonne sante. en ~eront la demande. 

Undlllmplr!C/l~lu ... j"\ISi't.u(l,,})urll ~~.lo Ir i. T. G.:tA.RO, 1ostitllt rnlderne. 30, avenue 
. Alexandre Bertrand, Bruxelles-Forest, suffirll pour r~ctiVOlr gid.tultemen1. une superbe bro
;)buro 1lI11stl'ee valaut 16 fra.ncs, ainsi que tous re-oselgnoments par retour. 

,. 
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Le Canada est un très vaste pays qui s'étend des rivages 
de l'Atlantique jusqu'au delà des Rocheuses, aux flots azurés 
de l'océan Pacifique. Près de dix millions d'habitants y 
vivent, dont trois millions sont les deséendants des dix mille 
colons que la France envoya vers les vallées laurentiennes 
de 1608 à 1760. ' 

Un contrat, devenu effectif le 1er juillet 1867, a institué 
les pouvoirs, provincial et fédéral. II règle encore aujour
d'hui la collaboration des deux grandes races, française et 
anglaise, dans l'administration du pays. 

C'est dans la province de Québec que s'est groupé le gros 
de la population francophone. Et quand on parle de 
l'influence qu'a pu exercer la pensée de Maurras au Canada, 
iJ, s'agit surtout du Canada français, de l'Est. 

Tous les courants d'idées et d'opinions ont traversé la 
viëille Europe. Au Canada, où la vie a longtemps éré une 
lutte ouverte" d'abord entre la barbarie et la civilisation, 
'puis entre deux civilisations, les problèmes ne' ~e posent pas 
avec la même acuité et n'ont pas le même caractère. II y a 
moins de « nuées révolutionnaires » à détruire, ou bien ce 
sont des nuées d'un tout autre genre. Aussi l'influence que 
peut y exercer un Maurras n'est-elle pas comparable à 
l'influence du même personnage en Belgique; en Suisse ou 
en Italie~ Les jeunesses d'Europe cherchent dans la pensée 
maurrassienne les directives et les moyens pour redresser, 
corriger, reprendre. Les Canadiens français qui ont suivi ou 
suivent cette pensée y trouvent avant tout des moyens de 
préservation. 

Jusqu'ici, c'est presque e'xclusivement dans la vie intel- ' 
lectuelle d'individus que cette pensée a tenu 'unc place. Pour 
la plupart, nous avons surtout lu les grands ouvrages poli
tiques : L~ElLquête sllr la m.onarchie, Kiel et Tanger, et les 

• 

LE PETIT BOTTIN 
D'ACTION FRANÇAISE . 

A égalité d~ prix et de qualité, réservez vos 
achats aux Maisons' du «Bottin de l'acheteur. . ' 

d'~.ction Française »(page 509) 
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chroniques quotidiellnes du journal,· soit que l'auteur y 
défende le Pape contre l'ambition dictatoriale du fascisme 
ou y attaque avec violence la franc-maçonnerie universelle. 

Professeurs d'université, prêtres, médecins, avocats, étu
diants ont suivi ou suivent de loin les développements de 
la pensée maurrassienne. Ils recherchent ces grands courants 
d'air frais qui nettoient l'intelligence. Ceux des nôtres qui 
vont à Paris pour un séjour assez prolollgé, et qui étudient 
cette pensée, y prennent des forces nouvelles. Ils acquièrent 
une conviction plus profonde des nécessités du moment et, 
une fois de retour, sont souvent les plus ardents défenseurs 

. de l'idée française et de la croyance catholique, toutes deux 
essentielles à la vie de notre petit peuple. Au contraire; ceux 
qui voudraient détruire dans leur pays l'influence de l'Eglise 
et le sentiment patriotique affectent presque toujours· du 
mépris pour la pensée de Maurras. Et puis, c'est peut-être 
grâce à cette pensée que, parmi tous nos cousins de France, 
les hommes d'Action Française sont ani vés à comprendre 
le mieux notre attitude pendant la guerre. 

Charles Maurras a toujours combattu la démocratie qui 
entraîne le règne du nombre et de l'incompétence, le libéra
lisme dont Daudet a écrit que c'était « un affaissement 
intellectnel », l'amour romantique néfaste,' l'anai'thie dans 
les organismes de l'Etat aussi bien que l'anarchie intellec
tuelle. Il est devenu la « vigie de la Cité », s'est fait le 
défenseur de la famille, et, suivant le mot du cardinal 
Charost, « nul n'a mieux parlé (que lui) de la tradition 
qui conserve dans une nation l'esprit, le goût, la politesse, 
tous les traits de sa physionomie spirituelle ». 

Un long séjour en France nous a permis de constater que 
la jeunesse intellectuelle, -celle qui pense et agit, inclinait 
en majorité vers la droite. Elle est avide d'action, d'idées 
claires, de réalisations pratiques et se montre· de plus en 
plus hostile à la politique de compromis désastreux. Si cette 
élite de France, entraînant. à . sa suite· celle de Belgique et 
de Suisse, incline vers la pensée de Maurras et s'en nourrit, 
dans le domaine des questions politiques, c'est qu'elle y voit 

• un moyen de salut. Là philosophie rév.olutionnaire ..:... s'il 
est permis de rapprocher ces termes - entraîne à la mort; 
le scientisme a fait faillite, .engendré lé désespoir et tué 
l'enthousiasme; la démocratie s'est presque partout montrée 
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impuissante et a souvent dégénéré en démagogie. La guerre 
a posé des problèmes qui, pour la plupart, demeurent sans 
solution. 

Au Canada français, il faut défendre une tradition qui, 
jusqu'ici, a permis à une minorité de garder son caractère 
propre; il faut conserver intacte une famille dont le rayon
nement a fait la force de la race et assure la survivance; 
il faut organiser la Cité pour résister aux coups violents des 
théories anglo-saxonnes dont le triomphe marquerait pour 
l'âme canadienne française le commencement de la fin; il 
faut, pour garder l'unité de la foi et de la langue, combattre 
le libéralisme dont un éminent académicien nous disait un 
jour : « Le libéralisme est un péché, c'est ulle doctrine 
funeste qui nous fait beaucoup de mal à nous Français. » 

Ce que Maurras dit et écrit en faveur des groupements 
de province, il le dit et l'écrit pour cette espèce de lointaine 
province intellectuelle qu'est le Cm~da français, mutatis 
mu.tandis_ Il nous fournit des armes et des arguments. Sans 
entrer dans le débat récemment soulevé, sans prendre parti 
pour ou contre le système monarchique, nous croyons que 
la pensée de Maurras, lumineuse, puissante et toute faite 
d'implacable logique en même temps que d'un grand sens 
de la réalité, peut être pour nous d'un précieux secours. 
Pour faire vivre et prospérer cette « vigoureuse et proli
fique paysannerie canadienne» dont Charles Maurras parlait 

Comment est parv,enu l'article de Léon Daudet. 
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un jour, il faut des doctrines solides, des programmes 
d'action clairs et complets. . ", 

Quand Maurras réclame pour la France la réforme de') 
l'éducation nationale, la réforme sociale venant après la 
réforme politique, la réforme administrative basée sur le 
lien national et la décentralisation; quand il défend la 
« famille-chef », il dresse un programme dont nous pouvons 
tirer .grand profit. . . 

La cohérence de cette doctrine nationale et politique ne 
peut que nous séduire. La ferme revendication des libertés 
reLigieuses qu'elle proclame s'accorde mieux avec notre tem· 
pérament et notre histoire que la nonchalance, la faiblesse 
et la timidité de certains catholiques. 

C'est pour cela que âe nombreux esprits d'élite .du Canada 
français sont attirés vers la pensée de Maurras. Il,, veulent 
y prendre tout ce qu'elle renferme de bon et d'utile. Hommes 
d'action ou doctrinaires, ils en admirent la vigueur, tout en 
permettant, comme catholiques, de déplorer, dans cette 
pensée, ce qu'ils appellent « le grand trou par en haut », 
et ce qui les empêche de la suivre toujours jusqu'au bout. 
Obligés de combattre, pour maintenir dans l'Amérique· du 
Nord l'intégrité du patrimoine ancestral apporié ici par des 
mains françaises, nous avons besoin des doctrines fortes. 
Destruêteur de tant de« nuées révolutionnaires », ennemi 
déclaré du libéralisme et de l'anarchiè intellectuelle -
toutes choses qui seraient· mortelles pour nous - Charles 
Maurras nous enseigne à prévoir et à combattre au besoin. 

• • 

* * * 
QUEBEC. 

Ayant lu ces réponses, l'on est frappé tout d'abord de 
leur accord parfait sur un point capital : loin d'éloigner 
les intelligences et les cœurs de la France, la lecture de 
Charles Maurras, la connaissance approfondie de ses idées, 
les en rapproche. 
• . . .. -

• 

Que désirez-vous acheter? ... Lisez le « Bottin, 
de l'acheteur. d'Action Française» (page 509). 
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Un Canadien français peut écrire qu'il retrouve à travers 
son œuvre les grandes traditions françaises que ses ancêtres 
o'nt eu tant de peine à conserver conh:e l'esprit an·glo-saxon. 

Uri Péruvien,qui lui-même vit à Paris par choix, témoigne 
que des intelligences influencées tout d'abord pal' le com
munisme, c'est-à-dire n'ayant, de ct:' fait, que mépris pour 
la 'culture française, sont débarassés du venin soviétique pHI' 

la fréquentation de Charles Maurras et de ses disciples~ 
Qu'est-ce à dire, sirion que cette influence réconcilie· ces 
latins aveé leur culture originelle, ct, par là, les rapproche 
de la France et les prépare à l'aimer. 

Quant au Belge et au Suisse, il y a plus qu'un senti
ment :. à l'école de Charles Maurras, ils ont mieux compri;; 
que l'existence même de leur patrie, la sauvegarde de leurs 
traditions, militait une France forte, donc royale. 

Au lieu de faire des ennemis de· notre pays, comme l'a 
prétendu un ambassadeur de France dont il suffit, pour 
mesurer sa liberté intellectuelle, de rappeler qü 'il est le • 
seul à avoir survécu à l'épuration du Cartel en 192:1, 
Charles Maurras recrute des francophiles ardents. A 
l'image d'une France exportatrice d'idées subversives qui 
risquent de frapper à mort les gouvernement, la société, la 
famille, tout développement intellectuel, et que, partant, 
tout esprit sérieux ne peut regarder qu'avec méfiance et 
inquiétude, il substitue la France traditionnelle, faiseuse 
d'ordre et de paix. La révolution! beau cadeau à faire à 
des étrangers, en vérité. L'on conçoit que les meilleurs 
d'entre eux soient reposés et rassurés par la figure de la 
France que leur présente l'Action française. 

* * * 
L'on remarquera ensuite le caractère à peu près ul1lque

ment politique des réponses que nous avons reçues. Si elle::: 
abordent, par instant, le tel'l'aÎn religieux, c'est pour COII~
tater un accord certain entre le catholicisme et la pensée 
de Charles Maurras. Anssi bien, sa critique des idées 1 ibé
raies et révolutionnaires et des désordres qu'elles ont 
entraînés dans les institutions et les mœurs, rejoint l'ensei-
gnement traditionnel de l'Eglise. .. 

M. de Meeüs précise qu'avec Charles ·Maurras « on se 
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trouvait en présence du premier essai sérieux qui eût été 
tenté pour rouvrir en faveur de la réaction et de l'ordre 
les grands débats du XVIIIe siècle, pour revenir sur l' œuvre' 
de démolition des Philosophes ». Il ajoute que « elles (les 
idées de Charles Maurras) accroîssaient le prestige et les 
moyens de défense de l'Eglise ». Québec, plus affirmatif 
encore, écrit : '« ... Qu'au contraire, ceux qui voudraiont 
détruire dans leur pays (Canada) l'influence de l'Egli~e 
et le sentiment patriotique affectent presque toujours du 
mépris pour la pensée de Maurras. » . 

Ces témoignages concordants étaient précieux à signaler, 
mais, c'est un fait, les étrangers sont surtout retenas par 
les leçons politiques de l'Action française. Et là, il eôl 
curieux de noter la souplesse, la spécialisation, comme 
dit si justement M. Eddy Bauer, de cet enseignement. 

A un Canadien français qui a eu le bonheur de garder 
intactes des traditions raisonnables et des institutions 
empreintes de liberté, il fait mieux comprendre la valeur 
des unes et des autres. Il l'invite à conserver, à sauvegarder 
ce qu'un vain esprit, dit de progrès, l'aurait pu conduire 
à mésestimer. II lui doun!,! des arguments pour défendre 
des traditions qui ont fait leurs preuves. 

En Suisse on constate également un état d'esprit ana
logue chez une élite intellectuelle qui veut garder des insti
tutions fédérales menacées par la Démocratie éentralisatrice. 
« Restés à peu près, nous dit M. Eddy Bauer, dans l'état 
politique et socÏal que possédait la province française avant 
I789, nous n'entendons pas sacrifier notre état traditionnel 
et 'coutuniier 'à l'Egalité révo.lutionnaire. » Or, à l'école 
de Charles Maurras, il a compris que tout progrès de la 
démocratie comporte un progrès de la centralisati0l!' Les 
moyens de bien analyser le mal, et le remède à lui appli. 
quer, la pensée de Charles Maurras les lui a· fourni~. 
Qu'on n'aille pas croire que son cas soit rare. Ces idées sont 
familières parmi ses contemporains, comme il nous 
l'explique dans sa lettre, mais il convient d'ajouter ici 
qu'elles commencént à' pénétrer les générations précédentes 
qui, ayant eu vingt ans vers 1900, étaient socialistes. Parlant 
de ses cadets, dont les discussions sur la démocratie ont cu 
des échos dans les journaux les plus démocr.atiques: Gazette 
de Lausanne, Suisse libérale, Journal de Genève, M. Charly 
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Clerc écrivait aux Débats : « ... II faut bien, quand il s'agit 
de l'ordre dans l'Etat, dans les jours que nOUs vivon~, 
entendre leur critique de la démoèratie. » M. Charlie CleF~ 
constatait que l'Etat unitaire serait la perte de la Suisse. » 

M. Ramuz, dans une récente interview puhliée par la 
Revue fédéraliste, ayant proclamé son « horreur de la 
démocratie », reprenait confiance devant ce fait que « le 
« génie de Maurras domine notre époque ». Ainsi les 
mêmes préoccupations, les mêmes inquiétudes quant aux 
méfaits de la démocratie, orientent des esprits 1us~j diffé
rents que MM. Charly Clerc, Ramuz et Eddy Bauer vers 
l'homme qui en donne la plus pénétrante critique. 

La Belgique, plus intoxiquée, et depuis plus longtemps, 
par le morbus democraticus, songe, elle, résolument à 
refondre ses institutions. Il ne s'agit plus de protéger un 
statut menacé, mais bien de remanier. Tout d'abord la 
pensée de Charles Maurras a -porté un coup fatal à l'idéQ
logie révolutionnaire. M. de Méeüs nous dit que: « ... L'idée 
que c'est à gauche et toujours plus à gauche que se troU\-e 
le progrès, que la réaction est synonyme d'ignorance et 
d'engourdissement intellectuel, se meurt. » « Désormais les 
théoriciens de gauche représentaient le passé. » Mais depuis 
quelques années, les effets de l'influence de Charles Maurras 
peuvent se. suivl'e dans la vie politique. A droite comme à 

• . 

Comment est parvenu l'articl.e de Léon Daudet. 
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,gauche, les plans' de réforme sont nettement autoritàires. n 
n'est q1.lestion que de renforcement du pouvoir, alor~ ql~e 
l'pu reprochait jadis aux institutions de 'ue pas ressembler 

;assez à la démocratie pure. ~, 
Réformatrice de ée qui s'est révélé funeste ou pro.tectrice 

de ce qui a bien servi et qui est menacé, l'action de Charles 
"Maurras est. parfaitement une. Elle est une en ce sens qu'elle 
'vise toujoms a fortifier "ou. à restaurer l'ordre dont les 
conditions' sont sensiblement les' mêmes sous toutes le:3 
latitudes, Elle est spéciale en même temps en ce sens; qu'au 
nom de l'ordre, elle tend toujours à distinguer l'éphémère, 
Ir chimérique, de ce qui est cohérent, stable, sain, adapté 
aux besoins propres de chaque pays, donc durable. Elle 
fortifie et éclaire en déblayant. 

C'est pourquoi la' doctrine de Charles Maurras a un 
caractère universel. Partout où l'homme a souci d'être 
homme et de connaître les conditions spirituelles et sociales 
du genre humain, il ne peut que s'en bien trouver de la 
connaître et de l'adapter. 

Charles Maurras a donné à ces notions vitales : 
l'autorité, l'ordre, les disciplines, la tradition, qu'une 
stu pide . idéologie avait tenté de disçréditer, uqe 1l0l.JVelle 
vigueur et une nouvelle jeunesse qui séduisent et charment 
des esprits de toutes les races. C'est qu'il ne s'est pas' borné 
à les fonder en raison, à nouveau, il a su, c'est sonsecrct 
de poète et d'homme de génie, les parer, leur communiquer 
la beauté et la grâce., . . . .' .. . .. 

Ainsi pensent de nombreux esprits, jeunes et plus âgés, 
à travers le monde. Comment ne s'.en réjouirait-on- pas? 

, Si l'on veut bien penser que l'ordre n:a, pas eu, depuis 
longtemps un apologiste et un défenseur de, 'la puissance 
de Charles Maurras, les chances de la révolution mon
diale se mesurent en effet au crédit, que rencontrern '-sa 

• 

pensée sur la planète. • 

Recrutez des ligueurs d'Action Française. 
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A PROPOS DE SON CENTE 'AlRE 
par RE'';; BRÉe\' 

Malherbe, né tn 1555. mou
rut en 1628. VClTons.nouj;, en 
1928, solenniser le tricentenaire 
de son entrée dans "immortalité 
des poètes? Ces sortes de com
mémorations sont fort de mode. 
On en abuse, et pas seulement 
à régard des porlc·l)re. liégé. 
sippc Simon, de même qu'il a 
$3 statue à Chignac el à Pari8, 
vait la République célébrer Jcg 
moindre éphéméride de Sa 
\ ie; centenaire de son entrée 

il l'école, cinquantenaire de sa j1fc,""ère harangue électo
rale ... Quant à Malherbe, une fête un peu i'f'lntanLe pOlie 
1(> troi",ii'-'me cen tenaire de sa morl serail un acte de très 
rai~onnablc gratitude française. 

L'Action Frallçaise, une Cois de plus. rcm (('UHe frull çuise 
l'Il rappelant <'c que ln France doit à Malherbe, le l:1ujcl cie 
fierlé qu'est pour elle un si noble poète, l'aliment n~oUlf'UX 
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que le patriotisme des bons 'Français peut trouver encore 
aujourd'hui dans son œuvre. 

Enfin Malherbe vint... L'hyperbole, très explicable et 
même justifiable, de :Boileau, après avoir mis très haut la 
gloire de Malherbe, l'a ensuite écrasée. Ce génie incontesta· 
blement court ne laisse pas d'avoir donné les premiers 
modèles de la perfection absolue dans notre poésie, et 
même (c'est un point qu'on ne dit guère, mais sur lequel 
Sainte·Beuve lui a rendu justice), dans notre prosf. Il a 
l'imagination assez infertile, la sensibilité peu étendue, 
voire en quelques parties peu profonde. Mais sa culture, 
son intelligence ferme et perspicace ont fait de lui un ex~el. 
lent artiste; son autorité naturelle, au service de son véhé· 
ment amour pour la langue française et la prosodie, a 
réalisé une grande œuvre, supérieure à ses œuvres. 

Il ne faudrait pas déprécier ses poèmes pour mieux 
faire valoir l'importance de son action littéraire. Plus de 
trois siècles n'ont frappé de caducité qu'une faible partie 
de ses ouvrages. La plupart font encore frissonner d'admi· 
ration quiconque sent la poésie. Beaucoup de ses accents, 
dès qu'on prononce son nom, chantent dans la mémoire de 
tout lettré: 

Et la garde qui veille aux barrières du Louvre 
N'en défend pas nos rois . 

... Tout le plaisir des jours est en lezu' matinée. 
La nuit est déjà proche à qui passe midi. 

L'air est plein d'nne haleine de rash. 
Tous les vents tiennent Lenr_bouche close. 

La moisson de nos champs lassera les faucilles 
Et les fruits pas;~eront la promesse des jleufs . 

• 
N'espérons plus, mon âme, aux promesses du monde ... 

On cuei lierait chez lui cinquante distiques et strophes de 
cette qualité, où l'on trouve avec délices le je ne sais quoi 
de divin qu'on appelle aujourd'hui, très inexactement, la 
poésie pure; mais ce serait leur faire perdre beaucoup que 
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de les détacher des poèmes accomplis dont ils sont seulement 
les plus éclatante~ beautés. 

* * * 
Nous voulons, ici, nous arrêter surtout à une partie de 

son œuvre, la plus riche, la plus belle: ses poèmes civiques. 
Voilà ce qu'il nous a laissé de plus superbe, de plus vivant. 
Rien n'est plus digne de la lecture des Français. 

Malherbe' était d'une famille mi-catholique, mi-protes· 
tante. Il vécut sous les règnes agités de François Il, 
Charles IX, Henri III, Henri IV el Louis XIII. Né zélé 
pour le bien pul;llic, il fut vite ulcéré au spectacle des 
misères eligendrées par nos dissensions. Il a haï les guerres 
civiles avec une magnanime fureur. Il a aimé arde}';1ll1ent III 
concorde. Il en a béni, avec de magnifiques élans de cœur, 
avec une impétueuse tendresse, les bienfaits et aussi les 
grands artisans .. Henri IV, Richelieu, Louis XIII. Comme, 
sur les choses de l'Etat, il n'avait pas le jugement moins 
approfondi ni moins sûr qu'en matière de poésie, il a semé 
dans ses odes civiques des pensées politiques aussi précieuses 
par la sagesse que belles par l'acccnt. . 

Sainte-Beuve a bien mis en lumière ces mérites de 
notre poète: « Malherbe, dit~il, est monarchique; il est 
par nature homme d'ordre et d'autorité; il est d'avis qu'il 
faut laisser les affaires de l'Etat à ceux qui y sont commis; 
et ce n'est pas seulement dans une épître dédicatoire qu'il 
disait : Ponr moi qui ai toujours gardé cette discrétion de 
me taire de la conduite du vaisseau où je n'ai d'autre qualité 
que de simple passager, le meilleur avis que je puisse dOllner 
cl ceux qui n'y sont que ce que je suis, c'est de s'en rapparIer 
aux mariniers et dë se représenter que la voie ordinaire que 
tiennent les factieux pour exciter les peuples à mal obéir, 
c'est de leur faire entendre qu'ils ne sont pas bicn com
mandés. Il pensait et s'exprimqit ainsi en toute circons
lance. » Il poussait loin le goût de l'unité, allant jusqu'à 
professer, non sans un certain scepticisme religieùx et malgré 
sa fidélité au catholicisme, « que la religion des honnêtes· 
gens était celle de leur prince ». C'est qu'il avait vu les 
effroyables effets de la désunion. D'ailleurs, continue Sainte
Beuve, « à travers une fidélité de sujet si absol.ue, si entière, 

• 
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son esprit gardait sa liberté' et sa franchise ». Un magistrat 
de ses amis s'affectant· que la princesse de Condé, qui avait 
voulu partager la captivité de son mari, rebelle, incarcéré 
à Vincennes, eût mis au monde deux en~ants morts : « Mon
sieur, monsieur, repartit Malherbe, cela ne doit pas vous 

"affliger : ne vous souciez que de bien servir, vous ne man
querez jamais de maîtres. » 

II trouva en Henri IV, non seulement le pacificateur et le 
restaurateur qu'appelaient tous ses vœux, mais le prince qui, 
de tout point, idées et caractère, remplissait l'idée qu'il se 
faisait du roi p"adait. Henri IV est « son homme », comme 
disait Veuillot du comte d~ Chambord après 1870. 

Ainsi c'est une victoire d'Henri IV, sur une révolte des 
Marseillais en 1596, qui lui donne pour la première fois 
l'impulsion du haut lyrisnje : ' 

Cet effroyable colosse, 
Cazau,y;, l'appui des mutins, • 
A mis le pied dans la. fosse 
Qlle lui cavaient les destins. 
1 Z. est bas, le parricide. 
Un Alcide, fils d'Alcide, 
A qui la France a prêié 
Son invincible génie 
A cOllpé sa tyrannie 
D'un glaive de 'liberté. 

, 
Cette fière hauteur de ton, cet éclat, cette vigueur superbe, 

ce mouyement, voni lui être fidèles et comme l'élever au
dessus de lui-même désormais chaque fois qu'il parlera 
d'Henri IV, " 

De ce roi, des bons rois l'éternel exemplaire, 
comme il l'appelle avec une émouvante plénitude de cœur. 

En 1600, Marie de MédiCis arrive à Marseille pour épouser 
Henri IV. Elle passe par Aix, résiderice de Malherbe. 

Il la salue d'une ode Sur sa bienvenue en France, où de 
nouveau ,son allégresse civique et son sentim"ent monarchiste 
s'épanchent en strophes égales à ce que la poésie a de plus 
beau. Donc, voilà assur,é le destin de la dynastie des 
Bourhûns. . . ' , ' 
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A ce coup iront en fumée 
Les vœux que faisaient nos mutins 
En leur âme encore. affamée 
De massacres et de butins. 
N os doutes seront éclaircies 
Et mentiront les prophéties 
De tous ces visages pâ.lis 

. Dont la vaine étude s'applique 
A chercher l'an çlimatérique 
De l'éternelle fleur de lis . 

. .. Ce sera VOltS qui de nos villes 
. Ferez la beauté refleurir. 
V Ou.s qui, de nos haines civiles. 
Ferez la racine mourir. 
Et par vous la paix assurée 
N'aura pas la courte dllrée 
Qu'espèrent infidèlement, 
Non lassés de votre souffrance, 
Ces Français qui n'ont de la France 
Que la langue et l'habillement. 
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Et voici l'admirable Prière pour le roi Henr:i le Grand 
allant en Limousin. C'est en 1607. « L'Hydre civile », comme 
dit le poète, n'est pas morte. Malherbe en redoute de nou
veaux sursauts. La conspiration du comte d'Auvergne en 
est un. Le poète se sent l'âme si étreinte qu'il a besoin 
d'invoquer Dieu pour le roi menacé, contre tous ces fau· 
teurs de désordre qu'Henri IV a mâtés sans' leur pOUVOIr 
arracher la soif de rébellion antifrançaise : 

Un malheur inèonnu glisse parmi les hon~mes 
Qui les rend ennemis du repos où nous SOIllIll es; 
La plupart de leurs vœux tendent ail changement; 
Et, COl1une s'ils vivaient des misères publiques, 
Pour les renouveler ils font tant de pratiques 
Que qui n'a point de peur n'a point de ju.gement. 

Ce frisson de magnanime peur devant le retour de la 
guerre civile est bien beau. Sainte·Betive admire cette strophe 
« à moitié voilée ». Elle est « pleine de sens, de prudence 
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et de tristesse »; mais, poursuit le grand critique, . c'est 
« une strophe à n'être appréciée que des esprits et des 
'entendements en leur maturité. Ces vers, et les suivants, 
récités à haute voix, n'auraient eu besoin pour émouvoir 
et enlever tous les cœurs, pour renouveler à leur manière 
les anciens triomphes dus à la veine lyrique, et faire 
éclater les larmes avec les applaudissements, que de ren
contrer, réunis dans une salle du Louvre ou du Palais, les 
bons citoyens du Parlement, de l'Université, de la bour
geoisie sauvée par Henri IV et encore reconnaissante ». 
La suite en effet, en stances sues de beaucoup de nos amis 
mais qu'il faut répéter pour les autres, prédit les' prospérités 
que la prière des bons Français et les vertus du prince vont 
obtenir à la France. C'est la paix, la richesse par le travail 
et par la protection des hautes industries, le progrès de 
la religion: 

La terreur de son nom rendra les villes fortes 
Ou n'en gardera plus ni les murs ni les portes; 
Les veilles cesseront au sommet' de nos tours. 
Le fer, mieux employé, cultivera la lerre, 
Et le peuple, qui tremble aux frayeurs de la guerre, 
Si ce ri est pour danser, n'orra 1 plus de tambour. 

Law des mœurs de son siècle il bannira les vices, 
L'oisive nonchalance el les molles délices 
Qui nous avaient portés jusqu'aux derniers hasards. 
Les Vertus reviendront, de palmes couTOnnées, 
Et ses justes faveurs, aux mérites données, 
Feront ressusciter l'excellence des arts. 

La loi de 'ses aïeux, ton amour et ta crainte, 
Dont il porte dans l'âme une éternelle empreinte, 
D'actes de piété ne pourront l'assouvir; . 
Il étendra sa gloire autant· que sa pùissance 
Et, n'ayant rien si cher que ton obéissance, 
Où tu le fais régner il te jera ~ervir. 

Alors viendront des félicités wuhaitées depuis trop long
temps: 

1. Orra, futur du verbe ouïr. 
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Toutc' sorte de biens com.blera nos familles; 
La moisson de nos champs lassera les faucilles. 
Et les fruits passeront la promesse des fleurs. 
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Henri IV fut si content de ces vers qu'il voulut s'attacher 
désormais Malherbe, dit encore Sainte· Beuve, « comme le 
poète le plus fait pour exprimer au vif l'idée de son règne, 
comme son poète ordinaire, capable de consacrer avec éclat 
et retentissement sa politique réparatrice et bienfaisante ». 

Il semble qu'entre Henri IV et Malherbe il y eüt 
harmonie préétablie. Désormais Henri IV le sent, comme 
le sentait Malherbe. Celui·ci, dans son rôle de poète-lauréat, 
ainsi que diraient les Anglais, va être digne des actes du 
roi et des événements du règne. En décembre de la même 
année, Henri IV, une fois de plus, échappe tout juste à 
l'attentat d'un fanatique. Malherbe en est bouleversé; son 
émotion lui dicte l'ode qui, récitée plus tard devant .... La 
Fontaine, conime il avait 22 ans, devait faire tres~aillir, 
pour la première fois, dans le futur auteur des Fablcs, le 

• démon poétique: 

Que direz-vous, races futures, 
Si quelquefois un vrai discours 
V ous récite les aventures 
De nos abominables jours? 

Et de nouveau les magnifiques malédictions contre les 
ennemis du repos public jaillissent de l'âme de Malherbe : 

La main de cet esprit farouche 
Qui, sorti des ombres d'enfer, 
D'un coup sanglant frappa sa bouche, 
A peine avait laissé le fer; 
Et voici qu'un autre perfide 
Où la même audace réside, 

Comme si détruire l'Etat 
Tenait lieu de juste conquête, 
De pareilles armes s'apprête 
A faire un pareil attentat. 

Heureusement, 

• 

• 

• 
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Le roi vit, et ,les destinées 
Lui gardent un nombre d'anl1eées 
Qui fera maudire le sort 
A ceux dont l'aveugle manie 
Dresse des plans de tyrannie 
Pour bâtir quand il sera mort. 

Hélas! ils pouvaient, ces factieux, espérer plus que lie 
pensait Malherbe. Lui n'a de souci que pour la santé du 
Dauphin, même pour celle de la Reine; il prie l'ange pro
tecteur de la France, demandant de nouveaux enfants royaux 
qui resserrent l'amour mutuel des souverains : 

• 

• 

Bénis le plaisir de leur couche 
Et fais renaître de leur souche 
Des scions si beaux et si verts 
Que de leltr feuillage sans nombre 
A jamais ils puissent faire ombre 
Anx peuples 'de tOltt l'uni'vers . 

Surtont pan,. leUl; commune joie 
Dévide aux ans de leur Danphin 
A longs filets d'or et de soie 
Un bonheztr qui n'ait pas de fin. 
Quelques vœnx que fasse l'envie, 

Conserve-leur sa chère vie 
Et tiens par elle ensevelis 
D'une bonace continue 
Les aquilons dont sa venue 
A garanti les fleurs de lis. . 

, '\ 

Mais nouvelle sédition. Il faut que le roi aille abattre 
l'insolence de la maison de Bouillon, dans l'Ardenne. Nou
velle « ode au roi Henri le Grand », Sur l'heureux succès 
du voyage de Sedan. Le rebelle a déposé les armes dès qu'est 
apparue l'armée du roi. Ainsi il a pu éprouver la clémence 
d'Henri: 

N os prièr~s sont ou,ïes, 
Tout est réconcilié. 
Nos pleurs sont évanouies, 
Sedan s'est humilié. 
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A peine il a vu le foudre 
Partir POUf le mettre en poudre 
Que faisant comparaison 
De l'espoir et dé la crainte, 
Pour éviter la contrainte 
Il s'est mis à la raison. 

Le roi a pu pardonner : 

A peine fut réclam ée 
Sa douceur accoutumée . 
Que d'un sentiment humain, 
Frappé non moins que de channes, 
Il fit la paix, et les armes 
Lui tombèrent de la main. 
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Puisse·t·il lancer sa colère avec ses forces contre l'odieux 
étranger qui soudoie nos discordes et mettre 

... dans le tombeau 
Ces voisins doitt les pratiques 
De nos rages domestiques 
Ont rallumé le flambeau . 

Le poignard de Ravaillac, en 1610, tue le roi tant aimé 
et admiré. Malherbe est accablé au point de ne pouvoir 
soulager son deuil que de biais et seulement en quelques 
vers. 

Il a tout craint pour l'Etat; aussi les heureux commence· 
ll'ients de la régence le gonflent bientôt de transports de joie. 
Il applaudit, en 1611, dans une ode A la reine, mèrè du 
l'ai, sur les lu~ureux SltCcès de sa régence, que Faguet a bien 
raison de déclarer le chef-d'œuvre lyrique du poète. Une 
fois encore, mais toujours avec un accent neùf et inégalable, 
il s'élève en imprécations contre la discorde; de toute la 
force de son âme et de son esprit, il chante la paix: 

. . 

Assez de funestes batailles 
• 

Et (te carnages inhumains 
Ont fait en nos pro pres entrailles 
Rougir nos déloyales mains. 
Donne ordre que sous ton génie 
Se termine cette manie 
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Et que, las de perpétuer 
Une si longue malveillance, 
Nous employions' notre vaillance 
Ailleurs qlt'à nOltS entrellœr. 

La discorde aux crins de couleuvre,s. 
Peste fatale aux potentats, 
Ne finit ses tragiqnes œuvres 
Qu'en la fin même des Etats; 
J)' elle naquit la frénésie 
De la Grèce contre l'Asie 
Et d'elle prirent le flambeau 
Dont ils désolèrent leur terre 
Les deux frères de qni la guerre 
Ne cessa point dans le lombea.n. 

C'est en la paix que toutes choses 
Sltccèdent selon nos désirs. 
Comme' au prihtemps /laissent les l'oses, 
En la paix naissent les plaisirs. 
Elle met les pompes aux villes, 
Donne aux champs [es moissons fertiles, 
Et de la majesté des lois 
A p pnyant les pout'oirs sltprêmes, 
Fait demeurer les diadèmes 
Fermes sur la tête des rois. 

. Comment est parvenu l'article de L~on O(m~/pt, 

• 

• 
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Le règne de Louis XIII comme.nce. Malherbe a un peu 
déchanté sur Marie de Médicis. Il n'écrirait plus à sa gloire 
les strophes sur la bienvenue et sur la régence, pleines de 
grandioses images que Rubens a transportées sur la 
toile. La régente a laissé f aire leur main à d'illustres 
pillards, le maréchal d'Ancre en particulier, que Malherbe 

. a maudit dans une Prophétie du Dieu 'Seine : 
• 

Va·t·en à la malheure, excr~ment de la terre, 
Monstre qui dans la paix jais les maux de la guerre . 

... C'est assez que cinq ans ton audace effrontée 
Sur des ailes de cire aux étoiles montée 

Princes et rois ait osé défier. 
La jortl!ne t'appelle au rang de se.s victimes, 
Et le ciel. accusé de supporter tes crimes, 

Est résolu de se justifier. 

Il y a eu en 1614. une nouvelle guerre des princes, abo
minable reste de l'incendie éteint par Henri IV. Malherbe 
s'est soulagé le cœur de ce scandale dans une belle para" 
phrase du psaume CXXVIII où il prête à Louis XIII enfant 
les paroles du roi David : 

Les funestes complots des âmes forcenées 
Qui pensaient triompher de mes jeunes années 
Ont d'un commun assaut mon repos offensé ... 

... Dieu, qui de ceux qu'il aime est la garde éternelle, 
1 Me témoignant contre eux sa bonté paternelle, 
., A selon mes souhaits ·terminé mes douleurs . 

... La gloire des méchants est pareille à cette herbe 
Qui sans porter jamais ni javelle ni gerbe 
Croît sur le' toit P9urri d'une vieille maison; 
O,~ la voit sèche et ~morte aussÜôt qu'elle est née 

Et vivre une. journée 
Est réputé pour elle une longue saison. 

Le roi a une santé débile qui entrave ses généreux desseins. 



• 
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Mais le bonheur de la France suscite Richelieu, Malherbe, 
avec son sûr coup d'œil politique, dès l'emblée a mesuré 
l'homme, Il s'écrie: 

A ce coup nos frayeurs n'auront plus de raison, 
Grande âme aux grands travaux sans repos. a donnée. 
Puisque par vos conseils la France est gouvernée, 

• 
Tout ce qlU: la travaille altra sa guérison. 

Peu après, en 1626, il écrit à son ami, M. de Menthin, 
sur Richelieu, une lettre admirable, monUment de sagesse 
perspicace et de patriotisme. 

Malherbe dans cette pièce magistrale loue Richelieu de 
tout ce que les bons Français vraiment instruits ont célébré 
depuis dans le· grand homme. Il signale en lui d'autres 
titres qu'on n'a pas assez relevés: dédain de l'argent, oubli 
total de soi. « L'esprit, dit Malherbe, le jugement et le cou· 
rage, ne furent jamais en homme au degré qu'ils sont en 
lui. Pour ce qui est de l'intérêt, il n'en connaît pas d'autre 
que celui du puhlic. Il s'y attache avec une passion, si j'ose 
le dire, tellement déréglée, que le préjudice visible qu'il fait 
à sa constitution extrêmement délicate n'est pas capable de 
l'en séparer ... Ce mépris qu'il fait de soi et de tout ce 
qui le touche, comme s'il ne connaissait point d'autre santé 

Comment est parvenu l'article de Léon Daudet . 
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ni d'autre maladie que la santé ou la maladie de l'Elat, 
fait craindre à tous' les gens de bien que sa vie ne soit 
pas assez longue pour voir le fruit de ce qu'il plante. » 
Et ·Ia même année il consacre à Richelieu un sonnet pour 
célébrer ses grandes vertus: 

Peuples, çà de l'encens! Peuples, çà des victimes, 
A ce grand Cardinal, ce chef-d'œuvre fjes cieux, 
Qui n'a but que la gloire et n'est ambitieux 
Que de faire mourir l'insolence des crimes. 

" , 

A quoi sont employés tant de soins magnanimes 
Où son esprit travaille et fait veiller ses yeux, 
Qu'à tromper les complots de' /lOS ambitieux; 
Et sozunettre leur rage aux pou'voirs légitimes? 

Toujours, chez Malherbe, ce même' frémissant amour dc< 
l'ordre et de l'unité française. 

Dans une lettre à Peiresc, même année, il déclare, par
lant de Richelieu: « Quoi que je dise et j'écrive de lui, 
je pourrai bien le satisfaire; mais moi, jalilais. » " 

En 1.627 se place l'ode finale de Malherbe, son chant 
du cygne, les stances prophétiques sur la reddition de 
La Rochelle : 

Donc un nouvean labeur 
Prends ta foudre, Louis ... 

, " a tes armes s apprete 

Le poète a soixante-douze' ans; il entonne une fanfare 
"~uerrière d'ulle vaillance, d'un enthousiasme martial qu'il 
jWavait pas encore connus. On s'est scandalisé de sa dureté 
'contre "les !1 ugunenots. 

, 
.' 

Fais' choir en sacrifice au Démon de la France, 
Les fronts tro"p" élevés de ces âmes d' Enf~r., 
Et n'épargne contre eux, pour notre délivra née, 

, 'Ni le jeu, ni le fer! 

. Son père même n'avait-il été protestant?" N'étaient-ils 
plus des Français? dit-on_ -" Justement, ils en étaient venus 
à l'oublier. Ils dévastaient la France. 

• 

• 
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Par qui sont aujourd'hui tant de villes désertes, 
Tant de grands bâtiments en masures changés, 
Et de tant de chardons les campagnes couvertes, 

. Que' par ces enragés? 

Ils livraient la France en attirant chez nous l'armée 
anglaise. Le titre complet de l'ode suprême de Malherbe est: 
Pour le Roi allant châtier la rébellion des Rochelois et 
chàsser les Anglais qui en leur faveur étaient descendus en 
l'île de Ré. Malherbe entre en une noble fureur à la pensée 
de l'insolence anglaise et de 

. Neptune importuné de ses voiles infâmes. 

Dans ce transport, il passe par-dessus la tolérance. 
« Pour le moment, dit Saillte-Beuve, on est dans la lutte. 
Malherbe ... est, lyre en main, un combattant. Rendre jus
tice aux adversaires, se souvenir qu'ils sont des Français 
lorsqu'eux-mêmes l'oublient, les admirer pour leur vertu 
égarée, désespérée, parler de clémence au moment où' il 
ne s'agit que de frapper, ce n'est le fait ni d'un soldat, 
ni d'un poète »: et le sagace critique ajoute qu'en tout temps 
on ferait tout de même. Le vieux poète, pour aider à 
• 

Porter le dernier conp à la dernière tête 
De la rébellion, 

voudrait ceindre l'épée, comme il avait tant rêvé de le faire 
durant sa jeunesse. Mais 

. Ceux à qui la chaleuT ne bout plus dans les veines 
En vain dans les combats ont de soins diligents. 
M ars est comme l'Amour : ses iraVOlLX et ses peines 

Veulent de jeltnesgens. ' 

Je suis vaincu du temps; je cède à ses outrages. 
Mon esprit seulement exempt de sa rigueur 
A de qnoi témoigner en ses derniers ouvrages 

Sa première vigueur. 
, , 

En effet, jamais la lyre de Malherbe n'avait sonné ni 
tonné' si haut. 

-
.Il va disparaître l'année suivante, terrassé à la fois par 

\ 
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le chagrin d'avoir perdu son fils, tué dans un duel déloyal, 
et de la rage de ne pouvoir le venger. Mais La Roch~lIe 
est tombée aux mains du Roi. A ce bruit heureux, Malherbe 
à demi mort se réveille. Il ne peut écrire qu'une strophe. 
Mais. quelle strophe! Elle frémit de civique allégresse. Elle 
est audacieuse et admirablement heureuse dans s.a contex· 
ture prosodique, et grandiose. Elle vaut un poème : 

Enfin mon Roi les a mis bas, 
Ces murs qui de tant· de coin bats 
Fu.rent" les tragiques inatières. 

La Rochelle est en poudre, et ses champs désertés 
N'ont face que de cimetières 

Où gisent les Titans qui les ont habités. 

* * * 
Bien d'autres traits du patriotisme de Malherbe· s'oH ri· 

raient en foule. Il faudrait aussi louer sa très haute, son 
imperturbable sagacité politique qui a fait que, dans les 
temps les plus troublés, où le sens du bien public pouvait 
gauchir, il a été comme M. de Bellegarde· auquel il donne 
cet éloge: 

Tu 
De 

, . . 
ne t es Jan/ms 
suivre le juste 

diverti 
parti. 

Comment est parvenu l'ù.rticle de Léon Daudet. 
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On peut lui dédier à lui-même cette strOlJl!e adre~sée à 
cet ami pour sa fidélité à la France: 

-

En ce long temps où les manies 
D'zut nombre infini de mutins 
Poussés de nos mauvais destins 
Ont assouvi leurs tyrannies, 
Qui se peut vanter comme toi 
D'avoir toujours gardé sa· foi 
Hors de soupçon comlne de crime, 
El d'une forte passion 
Haï l'espoir illégitime 
De la rebelle ambition? 

Une France, un roi, c'est sa passion continuelle et 
véhémente. Mais il chérit les libertés; s'il aime le sceptre, 
c'est de les garantir, car il déteste -le despotisme, à une 
tête ou à mille, n'importe; et voilà pourquoi il chérit 
Henri IV. 

Le Roi assure le règne de la Loi, de l'Ordre, de la 
Justice sacrée : 

La justice le glaive en main 
Est un pouvoir aulre qu'humain 
Contre les. révolit:s civiles. 

Elle seule fait l'ordre, et les see ptres des Rois 
N'ont que des pompes inutiles 

S'ils ne sont appuyés de la force des lois. 

Il a le cœur débordant de. reconnaissance palriotique 
pour Henri IV, ~ouis XII, Richelieu; mais rien de servile: 

J RUETTARD TAILLEUR· 
, CIVIL et MILITAIRE 

'Ba~;:I:~:24 61, RUE DE LA RÉPUBLIQUE LYON 
--~------~--------~--

• 
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Les Muses hautaines et braves 
Tiennent le flatter odieux 
Et, comme parentes des dieux, 
Ne parlent jamais en e.sclaves. 

339 

Tout jéune il a flatté Henri III; il en a fait amende 
honorable. Voyez comment il s'exprime ensuite sur ce roi, 
s'adressant à Henri IV,. success~ur, beau·frère et ami du 
précédent: 

Quand un roi fainéant, la vergogne des princes, 
Laissant à ses flatteurs le soin de ses provinces, 
Entre les voluptés indignement s'endort, 
Quoique l'on dissimule on n'en fait point d'estime, 
Et si la vérité se peut dire sans crime, 
C'est avecque plaisir qu'on survit à sa mort. 

On pense bien que, pour les ennemis du nom français 
avec qui nous étions en guerre, Anglais, Espagnols, il a 
une éloquente aversion. Comme il traite de haut leur 
arrogance! Avec quelle fierté patriotique! 

Tant de fois le Rhin et la Meuse 
Par nos redou,tables efforts 
A uront vu leur onde écumeuse 
Regorger de sang et de morts; 
Et tant de fois nos destinées 
Des Alpes et des Pyrénées 
Les sommets auront fait branler 
Afin que je Ile sais quels Scythes, 
Bas de fortune et de mérites, 
Présument de nOltS égale,:? 

Non, /lon. S'il est vrai que nous sommes 
Issus de ces nobles' aïeux 
Que la voix commune des hommes 
A fait asseoir entre les dieux. . . . 
Ces arrogants à leur dommage 
A p prendront un alltre langage 
Et dans lcur honte eTi,sevelis 
Feront voir à tOllte la' terre 

• 
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Qu'on est brisé comme du verre . 
Quand on choque les fleurs de lis_ 

Grand citoyen, aussi intelligent qu'ardent (malgré la si 
raisonnable profession qu'il fait de ne pas se mêler des 
choses de l'Etat, faute de compétence), merveilleusement 
prompt à discerner l'intérêt franais, non moins zèlé à le 
proclamer avec une mâle .éloquence, qui parfois s'attendrit 
sur le péril des fleurs de lis, et beau serviteur de l'Etat par 
son éloquence civique. . -

Sait-on qu'il a parlé mieux que tout autre de Jeanne d'Arc, _ 
dans ces vers destinés au piédestal de la statue de la Pucelle 
sur le pont d'Orléans? 

• 

Passants, vous trouvez à redire 
Que rien ici ne soit gravé 
De l'acte le plus relevé 
Que jamais l'histoire ait fait lire? 
La raison, qui doit vous suffire, 
C'est qu'en un miracle si haut 
Il est meilleur de ne rien dire 
Que ne dire pas ce qlf'il faut. 

Encore une strophe qui vaut un et plusieurs poèmes. 

* * * 
Le . généreux patriotisme de Malherbe a eu sa récom· 

pense. Notre poète lui doit ses plus nobles coups d'aile. 
C'est par les impétuosités civiques d'un grand cœur que 
son génie atteint au-dessus des régions moyennes où son 
essor se tient ôrdinairement. La grandeur des sujets ajoute 
là· beaucoup à la naturelle grandeur de son intonation. 
Certes il serait admirable poète rien que pour certaines 
de ses élégies et de ses odes morales, telle la sublime para
phrase du psaume CXLV ; quelques-unes. de ses chansons 
suffiraient à faire de lui un poète délicieux. Mais c'est à 
l'amour de la France, du Roi, tenu sur bonnes raisons 'et 
expériences pour le centre vital de la patrie, à la gratitude 
aussi réflé!'hie qu'ardente pour les grands serviteurs de 
l'intérêt public, que Malherbe doit la plupart de ses tout 

• 
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beaux accents. Soutenu par la beauté propre à uÎ1 sujet 
national (et tel est l'ordre de sujets auquel il revient le 
plus souvent), il se surpasse au point d'égaler qui que 
ce soit: , 

Avant lui, chez nous, les dignes chantres du patriotisme 
ne manquent pas, quoi qu'enseignent, au nom de l'Etat, 
les instituteurs. Ils sont légion. JI y a en particu lier- les 
trouvères des chansons de gestes, l'admirab.le Eustache 
Deschamps, Charles d'Orléans, Ronsard. Lequel; dans l'ode 
civique, est plus élevé que lVIalherbe, lequel aussi accom
pli? Au XVIIe siècle, après le poète de Henri le Grand et 
de Louis le JuMe, la poésie pah'iotique se fait un 
peu rare. Non que le patriotisme manque, mais les poètes 
se sont tournés surtout vel'S le dram.atique et le didactique. 
Et puis, selon une remarque de Charles Maurras dans 
« Quand les Français ne s'aimaient pas », la solidité des 
frontières « permettait à leur méditation de se porter 
sur de tout autres problèmes, plus haut dans l'espace 
idéal, plus profond dans le cœllr humain. Cela explique 
la réserve de notre litthature clasique SUl' quelques 
points sensibles de la vie nationale ». On ne trouve 
guère l'expression du civisme ému que dans le ,magni. 
fique prologue de la Toison d'or de Corneille, et, puisque 
la souveraine éloquence de Bossuet touche si souvent 
Il la poésie, disons aussi chez l'auteur des Sermons et 
des ,Oraisons fu.nèbres, par échappées. Au XVIlIe siècle, 

, 

Comment est parvenu· l'ariicle de Léon Dazulet. 
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d'abord J.~B. Rousseau s'y essaie, mais faiblement; puis, 
si l'on voit encore un magnifique. dévouement patriotique 
florir à la Cour, à l'armée, dans le peuple (rappelons-nous 
PIélo, d'Assas, Chevert, etc.), il faut convenir que la fibre 
nationale semble très molle chez les gens de lettres; Chénier 
est presque le seul chez qui elle se montre frémissante.: 

France, ô noble contrée! 0 terre généreuse ... 

Il n'en va pas ainsi dans le siècle dernier. Les triomphei! 
de la patrie, ses deuils, les joies et douleurs nationales sont 
un des thèmes principaux de notre opulént lyrisme, entre 
Lamartine et Dérou lède. Parmi tant de poètes patriotes, le 
V ictor Hugo de 1830 ~ 184.0 tient sans conteste la plus 
haule place. Notre jeunesse a regardé ses odes héroïques 
(A la Colonne, A l'Arc de Triomphe, Lui, etc.) comme ce 
que ce genre avait donné de plus inspiré et de plus 
splendide clans notre langue. Nous nous trompions : il y 
a Malherbe. Malherbe, avec moins d'abondance( pour ne . .. 
pas dire d'hypertrophie), non sans sécheresse même, a le 
même enthousiasme, le mêil.1e souffle Impetueux, des mouve
ments non moins rapides, un essor non moins haut et 
brûlant. Il l'emporte dé beaucoup par la fermeté de la 
pensée, par sa justesse, par 'une sagesse admirable dans 
le choix des idé~s et des sujets, par la sincérité et 
comme l'âcreté du sentiment, par la concision, par un 
an infiniment moins criblé de lacunes. Il est notre plus 
grand poète civique. Et dans les temps modernes, quelle 
nation étrangère en a qu'on plisse mettre au.dessus? 

Une fête nationale de Malherbe aurait une trop évidente 
opportunité. Notre temps n'est pas sans analogies avec celui 
au-dessus duquel il a élevé une lyre faiseuse de concorde, 
célébrant la paix, mais non pas la paix lâche, dont la 
sottise mine la digue qui contient la guerre, exaltant le. 
patriotisme, les saines maximes d'Etat, la force. du pouvoir 
contre les suppôts de l'étranger en train de faire ses affaires 
dans les luttes intestines qu'il fomente sur notre sol. Lisons 
seulement cet endroit de sa lettre à 1VI. de Menthin, en 
remplaçant le mot « roi » par celui de « gouvernement » : 

• 
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Il n'y il pas longtemps que nous avons eu des ministres qui avaient 
eu du nom dalls le monde. Mais combien de fois. contre J'opinion 
commune, ai·je dit aveé ma franchise accoutumée que je ne les·
trouvais que fort médiocres, et que. s'ils avaient de la probité. ils 
n'avaient du Lout de suffisance, ou s'ils avaient de )a suffi;;ancf'. ils 
n'avaient du tout point de probité! Prenons garde à leur administra· 
t.ion. et jugeons des ouvriers selon les œuvres. Ne tronverons pas que 
de leur temps, ou les factieux n'ont jamais été choqués, ou' s'ils l'ont 
été, ça été si lâchement qu'à )a fin du compte la désobéi;;sance s'cst 
trouvée montée au plus haut point .de l'insolence, et J'autorité du 
roi descendue au plus bas du mépris? Il semble qu'il ne se puisse 
rien dire de plus honteux. Si fait. Les perfidies. et les rébeHions 
avaient des récompenses, et Dieu sait si, après cela, il fallait douter 
qu'elles n'cussent des imitateurs!.. . 

. Cependant ces grands conseillers pensaicnt avoir bien rencontré 
quand ils avaient dit que 4: c'était assez gagner que de gagner 
temps ». . . 

Misérables, qui ne s'apercevaient pas que ce qu'ils appelaient 
gagner temps était véritablement le per!Ire, et nous réduire à ,les 
'extrémités d'où il était à craindre que le temps ne pût jamais nous 
retirer l 

Sur le front de la statue de Malherbe, à CaeQ, dans la 
cour de la Faculté des lettres (et n'en aurait-il pas une à 
Paris. au Panthéon, si sous ce nom nous n'avions pas que 
le plus chétif ramassis de gloires partisanes?) on devrait 
mettre cette allnée une couronne formée de 

Ces belles palmes toujours vertes 
Qui gardent les noms de vieillir, 

, 

mais entremêlées de chêne. Dans toutes les écoles de France, 
cette année, il devrait y avoir une leçon où l'on dirait 
comment il est le fondateur de la perfection classique 
de notre poésie, et aussi de notre prose, et où on lirait, 
avec commentaires, ses plus belles strophes civiques. 

, 

• 
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LeON DAUDET A LA TRIBUNE 



DA S LA L ~IlÈRE PIlOVE:'JÇALE ... 

L'ACTION FilA ÇAISE A BARBENTA E 
par F. DI::SVIG:\'ES 

c.:/lCJI~' Jlougflll 

Rnrbelltuuc! n village aux maisons blanches dont Ics 
toits rouges s'étalent aill!"i que d 'énormes coquelicots parmi 
la verdure des cyprès. Une fontaine qui pleure ou qui 
chanle sur une placette se cachant sous J'ombre grcrquc 
des platanes. Une rue interminable sen'anl de déversoir 
cenlral à une quanlilé de c tra\Cn:les • lumillcu<;('s cl Acuries 
montant "ers l'égli~e coquette el la vieille tour bâtie par 
c Mounsen Grimau ., évêque d'A\'ignon, dont on admire 
encore ln mitre sculptée sur les vieilles Ilierres roussies par 
le ~o l e il ... 

Barbentane, c'est auS!i le cœur de la Vendée provençale. 
Les localités qui l'entourent apparaissent comme les grn;ns 
divins d'un ros'lire : le ro:.aire de la Fidélité catholiqu(' ct 
royn l i"tc. Ad('~, ~lonlmnjour, Fontvieille, Les Baux, ain!· 
Hemy. l\18u~<:(mc. l\1ouriès. Aureille, Ln Hoque·d'Anlhfron, 
Beaucaire, Graveson, Maillane, r.hii.lt'aurenard, Rognona, 
No ... cs, Cabann $, Saint·Andiol, constituent quelques-uns 
des grains du chapelet magnifique. 
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C'est dans ce cadre merveilleux de la Foi et de.la Tradi· 
tion que, le dimanche 29 mai, la Fédération des sections 
d'Action Française de Provence conviait les populations 
méridionales à venir entendre Andx;é Vincent, ,délégué 
régional de Monseigneur le Duc de Guise, Paul Rohain, 
l'amiral Sehwerer, Bernard de Vesins et Léon Daudet . 

• 

• 

A 'Al\T LA HEU;\;IOX 

Il {;Ollvicul tout d'abord de rendre un hommage mér.ité 
au~ organisateurs de la splendide manifestation. Au premier 
rang, il faut citer le .commandant Dromard, président de la 
Fédération provençale;' Mo Amie, président de la section 
d'Avignon ; Régis d'Oléon, l'actif et distingué maire de' 
Rognonas; le eomm'andant Olivier, de la section de Toulon; 
Léon Charlet, préside,nt de la Fédération. des commissaires 
d'Action Française'; Duneau et Lav'alade; dont lés activités 
conjuguées firent façe admirablement à j'ingrate et obscure 
hesogllede. préparation; de. Gerin-Ricard,. président des 

. EtüdÎlints d'Action Française de Marseille;' Henri Mar-
tin, etc., eLc. . 

Quant au ser.vice d'ordre, placé sous la compétente direc· 
tion de Lucien Lacour et de Pierre Lecœur, qu'assistaient 
Léon Charlet, André Guignard, Philippe Roulland, Darnand, 
de La Roque, de La Rochefordière, Riasse, Lamy, Bergeaud, 
de Caumont, commandant Ollivier, Mœttinger, Aitelli, 
Duneau, etc., il suffira de dire qu'il a recueilli l'admiration 
de tous, amis ct adversaires. A Barbentane comme à Paris, 
l'ordre, la méthode et la discipline apparurent bièn comme 
les qualités essentielles des troupes d'Action ,Française. 
Indiquons encore à titre documentaire que la Provence avait 
fourni neuf cents commissaires. 

LE PETIT BOTTIN 
D'ACTION FRANÇAISE 

A 'égalité de llrix et de qualité, réservez vos 
achats aux Maisons du « Bottin de l'acheteur 

• 

d'Âction Française » (page 509) 

\ 
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Dt-l':! le malin , eH AvigliOIl, les tmins dhelSllicot (l'impor

tants contingents d'auditeurs ou de con\miss-nll"cs. Le siège 
de la ~cclioll locale connut une afnuence oussi pCl"si~lantc 

r 

qu 'fnorme. Le soleil ~I radieux qu'assomlJrirollt à peine 
dur.;1 nt quelques inCltanlB des nULIges fugaces t't chagrins. 

OU!'I a ll ons accomplir une randonnée automobile à LrS\C'fl 

lu campagne pro\ençale. Sur tOUI<.'5 les routL'~. 1I0\lS croisons 
des ,éhicules de I Oll~ genres. 

Aux ,tl entours lI11médiuts de Barbent.loe n été inllto llé le 
scrvict! spécial charp;é de canalise r et de diriger sur les 
d i\lers g(l l (~gc.s I~ yoitmefi et autres engins de locomotion 
qui afOucn t par centaines. 

Arrivé :1 Barbenlon f' d.lll s III mOlinée, Li'on IlHudct y fut 
r eçu pur les occ!;.IOlaliolls de ln population en fêle. Accom· 
pagné de M. Lauticr, maire, cl de M. Dalre, président dt! la 
section locale, l'illust re patriote se rendit à l'églLe où il 
cnter.dit la messe. 

A l'issue de l'office, vers 11 heures, dC,"an l lou te la I)OPU
lalion du village et les milliers d'auditeurs déjà préstuls 
pour le meeting, cut lieu une toucbante cérémonie. UI la 
place aux platanes centenaires, tandis que noltait lIur les 
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tête:" le c.t.ulwnu blanc fleuldel)!:'é d(" la !'cclion .If' Barhl'II' 
I.wc, relil:luC' ~nll prix trn",~mi5(" ("Il mnin~ pit'Il~c; de ~éllé. 
ration ("II :::;énél'ation, de~ jeune ... fiIle:o\ ofTl'ht'nt a Léon 
Daudet, aH'C de splendide~ gerb& flcuri{'~, une palme d(' 
hrullz(' où !le lisaient ces ~implt:s mot<l : c Les ro)olistes de 
Itllhentnne ù' Philil>pc Daudet. » 

En h'IIlII'~ !-iu(.\"ulièltJJleul -:1ll()u\3nh lt.:. pl're doul!lurt:u'\ 
rCllIcn:i". D( larmes coulaient de:! ~cux tlu rude.: luHeur 
quand il Jl~ln lie son filc;, I,elil mal"') r assa<lo:dné il <;a pluel'. 
La mi"UIl' ('st d'une grandiose ct tragique' beauté. 1ni ... 
r-fluJaill, ("II l'l1fall.."S puissantes el mille fois répétée.;;, montent 
\t"g I~ fC"uillages ombrageant la p lacette leg t'ris \cn~{'urs : 

VÎ\(" le Hoi! ' ive l'Action Fnlllç'lli~! Vive I)uudel! ::t' 

1.(, maire cie Barbentane, J\1. Lautier, étreint lonRul'mrnl 
lkon Daudel. ainsi que \1. Daire, 

1 n foule fl'ullt;nise a commencé la re\li ... ion d'un odit"u'(: 
arrêt de juslK'P, 

Puis , lundis que'! l'auto du chef ro)ali ... le le runwne cn 
A\ignoll, l'auditoire se disl)l""e. Des groulJe, en\'uhisCIf"nt 
]~ lerr..tsSoCl!. df'l) cafés ('1 des rC!'ituuran15. l)'autret-, les plus 
nOl .: breu:\., \'onl faire la d înette dans It-s chAmp~ ct les prés 
proch~. Et, ~ouriant à tant d'estrambord, Hcné Benjamin 
pa,. f', Ic~ )t'ux \ ifs eC fureteur~ derrière le rempart Iran'l-

l)or<>1I1 du lorgnon. 
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UR LE TERRA 1'1 

Cf'rl('<l. IR Fédératioll prment:nlc d~ ~lIl)ns d'Action 
Fn",c;:ni~(' ("S('ompLnÎt un succès. Ce fui un triomphe qui 
r.lllf"ndllif à Barbentane. La réunion (',.1 ullIllmc:ée pour 
:\ heure ... Dès lIlidi 30, il devient lrè~ clifflcilë cie cil culer 
11<111" la longue ct large n\('nut" Ira"f'r~alll If' villa~t', tant 

~I compacte ln (oule se dirigeant \er~ le lieu du mceUng. 
Les gendarmes qu'on rencontrait su r toutCf! les roulcs, ,r. 
matin, cn sombres bouquets d'un bleu pre:;que de rOI, sont 
invisibles. Ceue absence. est·il utile de le dirt, n'enlè\c riell 
il J'ordre ct au ca lme dans lesquels sc meut l'immense torrt"nt 
humain. L'animation devient de. plus en plu'! Înlf'n ...... 

De minute cn mÎJlule. les délégations arrivl'nI, qnelquf'g. 
unes précédée~ de- ll'ur drapeau. Il en e~t \ellU du Cardo dt" 
l'I-{érlllllt, d~ Alpcs-l\'laritimes. de Vauclusc, du \ ' ur, de 
toule kt ProHnce et du Languedoc maritimes. 

Une jo}euse rumeur plane sur l'intenninoblc cortè-ge qu ·on 
ap<,rçoil s'étendant plus de deux kilomètr(" .. , deq rcnl'tr{'q de 
la mairie. D~ sections défilent en chantant la « HOlale )o. le! 
applaudis!l-ement.s crépitent au passage dc!> étendard, et dee 

1 
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fanions émergeant de la houle fantastique 
des délégués de Grenoble, Chambéry, 
Yssingeaux, Le Puy, etc. . 

des têtes. Voici 
Lyon, Vienne" 

Pendant trois heures, le gigantesque flot ne cessera de 
déferler vers le pré immense mis à la disposition des orga
nisateurs pa!' M. le marquis de Barbentane. Sur le terrain 
situé en contre-bas de la route cl' Aramon, une tribune a été 
dressée dont les piliers supportent des gerbes de fleurs de 
lys naturelles. Du haut de cette tribune, le regard découvre 
la formidable marée humaine aux vagues toujours nou
velles. Un clair soleil ajoute encore à la gaîté ambiante; les 
drapeaux. frissonnent, sous la du'esse d'un vent. lêger. 
Tout . là-bas, le l'égard découvre ·la procession· sans fm de,,! 
gr(mpes d'auditeurs dévalant vers le terrain. Jullian, le 
téno~ du Roi, t<ll attendant J'ouverture du meeting, chant~ 
au microphone des. chants royalistes dont ·les refrains sont 
repris par des milliers de voix. ' 

Sur la tribune prennent, place les représentants du Prince:. 
MM. de Fraysse de Monval, F. Rocher. (Grenoble); marquis 
de Forton, président du Comitë royaliste de Montpellier; 
de ;t3ernis, Eugène Magne, anciens députés; Henri Lacour. 
On rem~rque égi!lement la présence de divers maires roya
li§tes. Citons parmi eux M. le vicomte de Salve, maÏTe de 
Reillane;, Chareyre, maire de Mazan; Guintrand, maire de 
Jonqueretté; Farjon, maire de Jonquières; Lautier, maiJ:e de 
Barbentane; Petit, maire de Graveson; Barberin, maire de 

.Boulbon; Gauthier, maire de Maillane; le maire de 
Mollèges; de Régis d'Oléon, maire de Rognonas; Martin
Dupuy, maire de Villeveyrac; Jean Clàret, maire de, 
Vendargues; Berger, maire de Saint-Drézéry; le premieL. 
adjoint de Monteux; M. Daire, président de la section d'A, F. 
de Barbentane et Mlle de Ribbes, présidente des Jeunes Filles 
royalistes. Citons encore parmi les présidents de' la Fédé
ration: MM. Louis Dromard, président de la Fédération 
provençale; Amie, président de la Fédération du Vaucluse; 
Richaud, président de la Fédération du Var; Ferlin, prési
dent de la Fédération des Alpes.Maritimes; Jean de SapOlta, 
président de la Fédération de Haute-Provence; commandan't 
de Portalon, président de la Fédération de l'Hérault; dé 
Campeau, président de la Section de Montpellier, ainsi que 
les secrétaires régionaux;' Jean Austin BruneI, secrétaire de 
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la Ifl' ZOI1(' bi~~ Loui~. Iltupéq. ~r(.18ilt" d,. la ll~ mllr: 
Loui ... ]a"scroJl, !'('('rélaire de 10 8 70U{'. 

Tandi'l que lee lIotahilitf.... OCC'UpCIlI It' .... i j·~ ..... qui It'UT 

ont été ré,.ené.-=. lit fouIt' ne ce~"'«' d'affluf'r. 
Ln jou rnnli"(e rrpul,lil'ain dv \1.ll'E'ilJf' COlllÏf .i 1'00eille 

du $i;:mOl lnire dt" ct'''' ligne., : 
« Jt" n'ai jiHuai ... \lit un aU"''''1 fUllta"'liquf' 8I1<1iloill', III 

lM l'f'i 1 « ('Sir "milord ... 
1)('-. di\eTS contrôll~ {·fTeclué<:, il I·~ .. uh(' qUt' ()llI" dt' 

:lO.~O() audil('llr .. "'Ollt 1lI "1,.~iI dan .. le champ tlu IIlCUqUliI 

fi" HUI h{'utune. 

LA HElI\IO\ 

.AllIi .. "OUddUI, [olll,iJuble et ininLenomput'. lIlH' c1uHlt"ul 
s'élè\('. C'c!"t Daudet qui arrive, occompngné d l' \1. \nùré 
Vincent, délégué de Monseigneur le Duc de Cuiqc, et du 
conUlHlIIdant Drolllard, président de la Fédération pro\cn. 
çale des sections d 'A. F. i Bernard de VeqÎns. l'amiral 
Sch, ... erer el Paul Robain. 

De la tribune la vision est \'é rilablement réérique de ce! 
miIJien de cannes, de chapeaux el de mouchoirs a'agilanl 
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aux extrémités de~ bras. tendus, cependant qUf'. san! n'pu, 
durant de longuc:! minutes. trenLe mille \-oix crient: c Vive 
le Roi ! \ j",e Daudet! ive Mourra".! ~. Les drapeaux 
s'inclinent et s'agilent en des gC::;Le~ de salut. Puis., lorsque 
Léon Uaudct apparaît debout à la tribune, les ovulions t.e 

foui pl\l~ délinlIItes encore. C'est loute la ProHllcc qui cric 
nu pt're de Philippe sa foi monarchique et son appel à la 
juo;lÎ(l" IO~ (tIc. 

Quulld Ic~ acclamations fUIent calmées. André Vincent 

prit la pnrolc. Après luit Paul-Robain, l'amiral chwerer, 
Bernard de \ esÎns sc succédèrenl il lB tribune. 

Quand Léon Daudet se lèH pour prononcer ~on diH:ours, 
les inlf'rminahlf.'s ovalions qui accueillent son llrri\ée 
reprennent de plus belle. Toute l'immense multitude cst 
debout, el, de nou\'eau, cannes et chapeaux s'agilent. Cela 
dure plusieurs minutes. Enfin, Daudet peuL parler. 

Cellx qui n'ont pas as"isté li la formidnble ovation qui 
salua ln "ibronte harangue de Léon Daudet ignoreront 
toujours ce qu'etlt l'enLhousia.sme. Nous ne trouvons pm; les 
mots qu'il faudrait pour la dépeindre. Quand le mencilleux 
tribun s'écrie : Je veux voir. at'ant dt! mourir, le relour Je 
la Justice por le Roi. c'est un véritable délire sacré qui tend 
les \'isogC! et les bras \-ers ce père douloureu't el ll1t'urlri. 

De même, quand Daudet donna l'accolade il Eugène Magne, 
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UII tonnerre d'acclamations retf'ntit à l'ndre .. "C des deu" 
hommC:'t. Le directeur de )'Action F'rnn<:aiQ(' ac('ompogne son 
g(" ... le de cclte rénexion : l'ai fhabillU/e J'embrnsspr Mapll! 
cu public. Ça me lait du.. bien ct ça lait plauir à tonJ le3 
genJ jWln. 

J:hillli ité e51 violemment déchaînée quand )'ornt('ur, 
r.ù·ô.lIll allu"'ion aux élus de la Chambre, dont il fil partie, 
dédure : Ils étaient :1-50 député..s de droite qui lloillaicnt OllUlr 
l'a;r d'être lies députii3 de gauche. 

Jamuis le Illcneillcux tribun Il'empoigna !nec plus de 
IllaÎlri~e son rormidnble auditoire. 

L 11(' (·l'III1CU r \ ibrnntc s'éle\ n, c('pendn nique'. de' loul('s I,n rI "!, 

Cur,;ail c(" double cri: c Vi\e le Roi! A bos la République! » 
André \jncent fil nlors 3cclamer l'ordre du jour qui suit: 
Trefile mille royalistes, réunis ci Barbenlarte $OUJ la pr~$I,. 

denu de M. André Villcent, dé/~gué de Mon.~eiKlleur le Olle 
de GUi.H', oprè:s avoir entendu Palll Roboin, l'amiral 
Sclm ~rer. Bemard de Vesins. Léon Daudet, adre:ssl'nt à 
MOlueiglleur le Duc de Guise l'holllmaf5/! de leur entière 
lùlélllé l't, considérant (Jite la Frunce ne peut vÎt're plus 
longh''''p$ ell l'obJcllce de son protecteur el. de .~on Roi. 
jurenl de hâler le relour sur le lrôlle de France rie If!an III 
ct cela par tOitS leI moyens. 
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Entre deux hàies' de commissaires; Léon Daudet passe sous 
une voûte de 'cannes entrecroisées pour rejoindre sa voitù:te. 
Le formidable ... armelneilt fut même dénoncé quelques jbùrs 
après par tin organe socialiste. de Marseille. Cette" clénon< 
ciation a bien faIt rire d'ailleurs les braves Provençaux. . - . 

Pendant plus·de de'ux hetires;l'immense foule rècommence 
en sens inverse ·la lente procession du matin à travers les 
rues de Barbentane .. L~s . sections. défilent au pas, drapeaùx 
au vent, acclamées par les spectateurs. Le mêmé oydreméti~ 
euleux qui présida à l'arrivée des 30.000 auditeurs . se 
Jetrouva au départ. La belle cité royaliste est en· fête. Des 
chants montent dans le crépuscule. Une farandole s'organise 
qu'animent les rires joyeux des belles Provençales... . 

Puis. tandis que peu à peu s'avance le départ, nombreux 
sont ceux qui pensent de la journée de Barbentane qu'elle 
est mieux encore qu'une manifestation de la fidélité roya
liste. C'est une étape dans l'action. 

F. DESVrGNES. 
--------- - -._----

• .-.. _ • • .'" • • • • ~ l • • 

. 
Vices du sang, Humeurs 
Eczémas, Plaies variqueuses 
ConstiRatioll, Rhumatisme 
Migraine, Maladies des femmes 

. 
Si rien ne vous a réussi. e&sayez le 

• 

Aux Sucs et Extraits de Plantes sélectionnées 
Sans aucun prodUlI Chimique, il convient a tous les tempéraments. 
Le flacon : Il fr. 20, tous impôts compris, tontes phar
macies. La cure complète de 4 Bacons est expérliél' franco, 
"!lntre 44 francs adressés aux Laboratoires BR ELA N D,' 
32, rue Antoinette: LYON, Compte postal nO 55-53, LYON •. 

--
EXIGEZ le Dépuratif Bleu de BRELAND 

Refusez toute autre marque. 
.. ~ , , '<. •• ," ...... , ..... , 



POUR LE Cr::\TEN~1RE DU RO\"""'TI~'IE 

EN REUSANT CRO 1WELL 
pAr EUC~NE l\1Anl;l,A.N 

D,,,ln. d. R.&']f'r G~Or(' 

1827: VÎl'lor Hugo, qui ft 

lingl-cinq an", donne Cromul!lI. 
IL y ajoute une préfaçe qui (''"''
un manifeste. 

1927 : On imagine d'occroch('r 
il ces deux ('JOLIS un cenlrnaire 
du romantisme, 

Mai l'on a .. oin que le mart
teau cache la polrre. 

On parle le ptus possible du 
romantisml". Le moins possible 
(le Cromwl.'ll. 

Pourquoi donc? 
On parle le plus po""ihlc du 

CI •. ' h.oUI'I rOlll an ti"IIll'. s ujN mal dt>fini, Oll 
malins et les inllO<'f'nts ri\'8li~nl. 

~ tins rt le" autres identifient Tomanli,,!»e et IK'lllinH'nl 
poétique. Ct- qui fait une conCusion 1f'llemt' nt lubitraire qu(' 
~on Joull' cr€-<lil étonne. L'école de 1830 ft plus d'inl('n~ité. 
pIlle: clC' 1) rÎ!'me, plus de pœsie que les générations précé
c!enle.c;. Elle"\ ne doit pas cette supériorité, elle ne do it pa! 
Foe-- don , à tout le système dïdét'-- l"l rie pac:.Ciions lIuqur) 
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elle s'est fiée sous le nom de romantisme. Elle lui doit au 
contraire ses erreurs ~t sès échecs. Dans la vie morale 
comme dans la création poétique, elle lui doit ses fautes. 

Et l'on parle le moins possible de Cromwell - sinon par 
anecdotes, sous l'angle de la petite histoire - parce que 
Cromwell est un éclatant éohec . 
. Allons! vous le savez bien· que vous ne le relisez jamais! 

Est-ce une œuvre dont vous ayez faim et soif, comme de la 
Chartreuse de Panne ou d'Athalie? Est-ce une amitié dont 
votre cœur ne veuille se passer? Est-ce seulement une com-

. pagnie qui vous, divertisse? 
Confessez que ce gros drame interminable ne manque 

jamais à personne. Nul ne s'en sert ni pour songer, ni pour 
s'émouvoir, ni pour bien rire. Son tragique et son comique 
nous laissent également froids. Heureux si nous ne rions pas 
il contre-temps ou si nous ne baillons pas quand il aurait 
fallu rire. 

Dans ce prodigieux échec, une part doit être faite à la 
maladresse d'un auteur encore jeune et qui s'essaye au 
Ihéâtr~; une autre, aux limites de son génie, qu'il a mécon
nues chaque fois qu'il a travaillé pour la scène, lui: qui 
n'excellaÏt ni dans la connaissance des autres, ni dans le 
dialogue; mais le fatras de Cromwell tient aussi, il tient 
surtout, au système romantique. 

Tâchons de nous y reconnaître . 

. * 
* * 

Cromwell étant sllr le point de changer sa dictature en 
Joyauté, les royalistes fidèles et les républicains incorrup
tibles sont snr le point de le tuer. Les royalistes ne tolèrent 
pas que le régicide s'achève en usurpation. Exaspérés déjà 
par la dictature, les répùblicains ne veulent pas que dispa. 
raisse jusqu'au nom de la République. Alliance. Complot. 

Si jamais 'un sujet s'est naturellement soumis à l'unité, 
n'est-ce pas celui-là? Toutes les unités, dont le XVIIe siècle 
français, par un raffinement de sa vocation, a sans "doute 
exagéré la rigneur, se rencontrent là sans effort. Le temps 
presse. Dans la cité de Londres, la conspiration cerne le 
château. Et nous, comment souffririons-nous d'être trop 
distraits d'un si grand objet, la vie ou la mort de Cromwell, 
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la fin ou le salut de la République, la victoire ou la défaite' 
de la dynastie? 

Pour rompre une si profonde unité naturelle, il faudra lui 
faire violence. En effet, telle est la vaine au.dace de l'auteur. 
Non seulenient celte unité échappe à son attention, par Uli 

défaut de discernement, mais le système dramatique qu'il a 
échafaudé l'oblige à la repousser, avec la haine du parti 
pris, toutes les fois qu'elle se représente comme une néces· 
sité, non comme un luxe. 

• • 
LE MELANGE DU THAGIQUE ET DU COMIQUE 

Il croit travailler dans le plan shakespearien, sans voir 
qu'une composition éparse pour une donnée unitaire est une 
faute que Shakespeare n'eût pas commise. Les drames· 
chroniques de Shak~speare embrassent une durée, une 
époque : non pas une crise à dénouer vite .et sur place. 
Chaque fois que l'on comparera de près l'exemple shakes· 
pearien avec la théorie et l'imitatiQn romantiques, le parallèle 
tournera à la confusion du romantisme. 

Si le dia'logue de Cromwell vous déçoit constamment, si 
vous souffrez, à chaque scène, d'un défaut d'efficacité, de 
plénitude, d'harmonie, voyez·en, la première cause dans ce 
désaccord de la donnée et de la composition. L'auteur est 
obligé de fuir son sujet. Il évite les vraies scènes, qui se 

• 



CONSERVEZ PRÉCIEUSEME'NT CETTE ADRESSE: 
, 

, " . 

"eu ets, er 
_______ tai'l leu r __ _ 

10, RUE LA CONDAMINE -:- ,PARIS (17') 
NORD SUD: LA FOU RCH E - TÉL. MARCADET 25-52 

qui t'ous habillera 
. ' 

dans la perfection et à des 

prix défiant toute 

. concurrence 

les meilleures 
coupes dans 
• • 

les meilleurs 
tissus, et le • • • 
meilleur marché 



• • 
1 

EN RELISANT CROMWELL 359 
• ~ . 

" 

rangeraient spontanément, comme' une ellipse, sur ces deux 
centres : [intrigue .. de Cl:OJ.llWeU pour. être roi, Je CPlllpl.ot de 
scs ennemis pour l'abattre. 

A leur place, nous voyons passer une foule de fariboles, 
calque prétendu de la vie quotidienne. De là, cette perpé
tuelle et fade impression de remplissage. Le dialogue des 
cons.pirateurs dans .la taverne du premier acte n'est guère 
moins creux et oiseux que celui des ouvriers travaillant à 
l'échafaud royal, à grands coups d'alexandrins. L'histoire 
elIe·même, lorsqu'elle trouve là une place, y' est défigurée. 
méconnaissabiG. .Une. ressemblance de miroir déformant. 

* * * 
Victor Hugo éprouve beaucoup d'embarras dans l'inven

tion des sentiments. II en ignore les nuances. Il ignore com
ment les circonstances d'un moment à l'autre les inçlinent 
ou les modifient. A son aise pour camper des espèces de 

.types, d'ailleurs convenus, le cavalier, le puritain, le fana-
tique, l'hypocrite, les personnages particuliers et comme 
vivants du théâtre le laissent· perplexe. II ne sait, au juste, 
quel langage leur prêter. De là, l'incroyabI.e gaucherie de 
son dialogue. Il est presque constamment « à côté ». . 

Mais ce dialogue naturellement inhabile est encore vicié 
par les commandements et les interdictions du système. 

Le système ordonnait cette c,lispersion' que j'ai dite. JI 
ordonne pareillement l'ablation de tout discours politique 
ou cornélien. N'est-ce pas? 'Quand il s'agit d'un homme que 
son' üitrigue va couronner roi, quand il s'agit d'un homme 
que sa prétention désigne au couteau de cent conjurés. 
grands seigneurs et doctrinaires, guerriers et orateurs, un 
discours politique est doublement invraisemblable. Le· sys
tème ordonne encore l'amputation de tout discours psycho
logique, ou racinien, si vous voulez. Car des hommes qui 
veulent mourir ou tuer n'ont pas de temps à perdre en 
discours. Le système ordonne enfin d'écarter les princes et 
les héros. Car ils sont invraisemblables. En foi de quoi, nous 
aurons à admirer cet ouvrier menuisjer qui marteUe ses 
planches à grand· bruit et cependant rime à' pleine bouche. 

Ni Victor Hugo ni le système ne voient que la convention 
'du théâ'tre poetique en dei'ient pour le coup insoutenàblè. 

• 



• 

• 
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Destiné à tout enrichir, le romantisme dénuait le dialogue 
dramatique de tous ses moyens l'un après l'autre. 

Pour tant de renoncements décorés du nom de conquêtes, 
il lui promettait, en retour, une liberté-shakespearienne. 

Mais ce n'était qu'un autre abus, une autre illusion. 
Shakespeare usait à sa bene guise et du discours politique 
et du discours psychologique, Poète draulatique, il ne com
mettait pas ce contre-sens de restreindre lé champ du dia
logue. Son dialogue est probablement le plus riche en 

. digressions qui ait' jamais paru au théâtre. Il n'yen a pas 
un qui, en apparence, s'écarte plus facilement du sujet, mais 
il esl précisément, lorsqu'il s'écarte, libre de ces entraves 
romantiques (point de discours politique, point de discours 
l)sychologique; surtout, point de confidences), Le privilège 
de son génie est exactement un pouvoir de digression où 
lyrisme et fantaisie se recroisent avec la logique des senti
rnents, mais comme autant de feux qui convergent. 
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Il eût été le premier surpris de se voir invoquer, comme 
un modèle, par des théoriciens~ qui voulaient bannir du 
théâtre le récit, c'est-à-dire, en réalité, une part du dialogue 
en faveur du tableau et la parole humaine ornée et distri
buée au bénéfice de l'action. Je résume, sans la trahir, la 
propre préface de Cromwell. Comme l'action est toujours 

LES OUVRIERS TRAVAILLANT A ,.'ÉCHAFAUD ROYAL ••• 

courte et rapide, elle ne saurait, sans dommage, tenir tant 
de place sur la scène. Vil)tor Hugo se trompe lorsqu'il pense 
que le récit d'une ba1!lille a moins d'intérêt que la représen
tation matérielle du combat. C'est tout le contraire. Il se 
trompe deux fois, lorsqu'il invoque, sur ce point, la leçon . 
de Shakespeare. Et il se trompe affreusement puisque cette 
erreur le condamne~ lui qui est né si éloquent, à remplir 
son théâtre, à la place des discours inhérents au sujet, d'un 
surcroît d'actions menues et 'insignifiantes. Lesquelles sur
chargent sans profit, dissipent sans avantage, rompent la 
continuité, finalement exposent l'auteur - qui, tout de 
même parle - à des hors-d'œuvre dont elles sont l'occasion 
et la tentation. A des hors-d'œuvre, c'est-à-dire à de nou
veaux discours, plus longs, moins utiles. Cromwell est tout 
fait de cette action encombrée et de ce pariage parasitaire. 



• 
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Excellent scénario de cinéma - Gomment n'y a-t-on pa.s 
songé?, où tous ·les tableaux mouvants sont marqués avec 
un bonh~ur que je crois sans défaut (Il y manquerait p'Ourtant 
un bel amour. Victor ~fugo ayant été dans Cromwell, en 
dépit des commodités de sa composition éparse, beaucoup 
moins libre, bien plus « tenu' », à cet égard, que nos elas'
siques.) Un excellent scénario de cinéma : soit dit sans 
mépris pour l'art muet, ce vrai théâtre des images concrètes. 
Mais la plus médiocre ~es tragédies ,de la parole. 

Elle est d'une perpétuelle invraisemblance, qui, eUe aussi, 
provient du système. . 

Le théâtre de Shilkespeare, si curieusement invoqué par 
les romantiques; est plein de confidents. Shakespeare a 
autant de confidents que le théâtre classique français. En 
revanche, ni Shakespeare, ni le Ùléâtre classique, n'ont si 
volontiers recours au monologue non plus qu'à l'a parte. 
C'est que la confidence, parcè qu'elle se rencontre tous les 
jours dans les dialogues réels, est un moyen, entre les plus 
vraisemblables, du dialogue dramatique. Au lieu que le 
monologue et l'aparté ne peuvent pas être, ne doivent pas 
être plus fréquents au théâtre que dans la vie. C'en était 
assez pour que le romantisme proscrivît' avec horreur les' 
confidences et ordonnât avec dévotion l'emploi. du mono· 
logue, l'emploi de l'aparté. Conçu pour illustrer le système, 
Cromwell a des apartés à n'en plus fuiir, à tout propos. Le 
personnage fait un pas ou· tourne la tête, et révèle avec 
ingénuité son arrière-pensée. Mais le spectateur se dl'mandc 
comment il se fait que l'autre, n'entende pas; .et lqi-même, 
il est importuné, ennuyé. Le charme est rompu., ' 

Rappelez.vous que c'est presque à chaque ,scène. Le moyen 
de se mettre à palpiter? " , 

Joignez que le dialogue dramatique du romantisme tire 
d'hahitude sa substance d'un enchevêtrement d'idées fausses 
et de passions forcées quand elles ne sont pas entièrement 
feintes ... Bien' que la timidité de son romantisme moral 
contraste avec l'excès de son romantisme littéraire, nou,; 
achevons de savoir pourquoi Cromwell nous fait tant bâiller. 

• EUGÈNE MARSAN . 
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verts à la mal'ée haute, restèrent rattaehés au territoire de 
Port-Bail (l'ancien Granonnlln! des Romains) par une 
plaine marécageuse où s'érigeaient des hameaux, que culti
vaient des colons armoricains, où paissaient de grands trou
peaux, 

Ces Armoricains - descendants de troupes auxiliaires 
que les Romains avaient jadis installés là pour maintenir 
en respect les Unelli et les Veliocasses, tribus réfractaires à 
la domination étrangère - étaient restés traditionnellement 
hostiles aux autochtones de l'intérieur. Ils avaient. peu de 
relations avec leurs voisins de Port-Bail et préféraient 
écouler les produits de lem élevage et de leurs cultures vers 
les rivages de Bretagne où ils les conduisaiént dans leurs 
bateaux. On les appelait et ils s'appelaiellt eux·mêmes les, 
« Clanmorgans » (tribu des maritimes). Les dimanches seule
ment, les deux groupes se reneontraieni à la chapelle de 
l'abbaye de Port-Bail. Cette abbaye, fondée en 679 par le 
roi de Neustrie Thierry III, fut détruite en 856 par les 
Normands, reconstruite plw, tard et dotée à nouveau par 
Radulf Tesson, descendant d'un des ia rls , compagnons du 
duc Rollon. (Ce nom de Tesson (hérisson) n'était pas un 
nom de famille: il n'en existait pas alors; mais une ,épi
thète appliquée à un chevalier à cause de son armure hérissée 
de pointes.) 

* * * 
Au début du XI" siècle, un événement inquiétallt cut pour 

effet de rapprocher les clanmorgans des terriens : la mer 
rongeait la plaine des Ecrehou! Le souvenir du précédent 
cataclysme n'était pas si lointain que les armoricains n'en 
prissent alarme. lis firent appel à leurs voisins pour venir 
les aider à réparer les brèches creusées par la vague dans 
les digl1es. Ainsi les conquérants scandinaves, déjà latinisés 
par le métissage avec les Gallo-Romains de 'Neustrie,_ prirent 
un contact plus intime avec les purs Celtes de la plaine 
maritime. La vieille hostilité s'atténua par' la découverte 
mutuelle des qualités des deux' races. Entre jeunes gens et , 
jeunes filles, s'activant ensemble aux travaux de réfection des. 
digues rongées, s'ébauchèrent des idylles et se réalisèrent 
même des mariages, formant un nouveau métissage qui 
devait, plus tar1, fixer' le type cotentinois. 
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Avenik, fille de clanmorgans, avait distingué Michel, fils 
de terriens. L'un et l'autre prenaient plaisir à diriger de 
conserve le soè en bois de la lourde charrue attelée de • 
grands bœufs roux qui soulevait la terre aux abords de la . . 
rive pour relever la digue menacée. A la vesprée, les deu.x 
jeunes gens revenaient ensemble vers la terre haute, où 
Avenik quitait Michel pour s'en retourner. Ils ne parlaient 
guère, l'amour romantique, grandilo'quent et verbeux, n'ayant. 
pas encore été inventé. D'ailleurs, ils se comprenaient mal 
en par.oles, ne s'exprimant pas dans le même idiome. Les 

• 

mols qu'ils échangeaient cl qu'ils s'efforçaient de s'apprendre 
mutuellement reflétaient surtout les inquiétudes de l'anuo
ricaine' touchant le territoire instable des siens; car, hélas! 
les marées d'équinoxe, avec leurs vagues monstrueuses se 
ruant en furie sur les travaux de défense, les détruisaient 
toujours en partie. Pour comble, le sol tout entier s'enfonçait 
peu à peu d'un seul bloc. . 

Quand le danger devenait pressant, les moines de l'abbaye, 
leur Prieur en tête, sortaient en procession, suivis de la 
foule, et portant les reliques et le manuscrit des Evangiles 
qu'en l'an 747, une barque el1 dérive, venant du nord et 
poussée par le flot, avait miraculeusement déposés sur la 
plage de Port-BaiP. Les religi.eux, face à l'Océan, l'adju-

1. Le récit de cet événement merveilleux, consigné par un témoin 
oculaire a été conservé dans la Chr'onique de l'abbaye de FontaneUe. 
Un vitrail, que l'on voit encore dans l'église Saint-Martin de Port-Bail-
Gouey, cn retrace les détails et en garde le souvenir. . 
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raient·« en nom Diex » de modérer ses colères et de res
pecter la terre nourricière. La.' chronique affirme que, 
toujours' alors, l'Océan se cahnait èt se retirait au' loin, 
découvrant ses rivages. Mais les moines partis, il revenait. .. 

Quand Michel eut appris assez de celte et Avenik élssez 
de ba.s·latin pour qu'ils s'entendissent tous les deux, ils 
décidèrent de se marier à la prochaine Saint-Martin, fête de 
l'abbaye. . 

* * * 
Une nuit où grondait la tempête, Michel dormait dans sa 

hutte quand il entendit la voix apeurée d'Avenik : « Ami, ' 
criait·elle, éveille les gens, accours, l'eau. roule dans les 
champs. » 

Michel prit son hecquet de corne; il 'en sonna, éveillant 
les gens; les èlanmorgans, refoulés vers la terre haute, 
poussaient des clameurs de détresse. Le flot avait gagné les 
herbages, s'y hérissant en flocons blancs, entraînant les 
barques, noyant le bétail, isolant les buttes. Les cataractes 
du ciel s'étaient ouvertes sous un dôme noir où la foudre 
traçait de longues lueurs livides parmi le fracas du tonnerre. 
Horreur ! Au grondement des nues répondaient des gronde. 
ments souterrains et le sol oscillait. 

La foule des sinistrés, hurlant sa terreur, ondulait, affolée, 
. en .désordre, lançant des appels, montrant les huttes sur les' 
mottes entourées d'eau et demandait secours pour les isolés. 
« Diex aïe! Diex aïe! » répondaient les Normands ... Et le 
flot montait encore! , 

Avenik dit'à Michel: « Ami, père et mère sont là:has avec 
frères et sœurs enfants., Besoin est les secourir. - Amie, 
répondait Michel, prions Diex les secourir; nous hommes, 
ne le pouvons!» . 

LE PETIT BOTTIN 
D'ACTION FRANÇAISE 

A égalité de prix et de qualité, réservez vos 
achats aux Maisons dû « Bottin de "acheteur 
d'Action Française» (page 509) 
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Des barques étaient échouées sur la plage, poussées par 
le raz-de-marée, ballottées dans la lame mugissante. Aveuik 
se dirigea vers l'une d'elles. Michel la suivit: « Ame à Diex! 
dit-il. - Prière à Sainte-Anne, ajouta Avenik. - Prière à 
Mère-Diex! » acheva Michel, et ils poussèrent la barque sur 
le flot déchaîné., 

D'autres, entraînés par leur exemple, les imitèrent. 
Aux lueurs de la foudre, ceux qui étaient restés sur le 

rivage virent les frêles esquifs bondissant sur les lames, 
lancés à leurs crêtes et tour à tour précipités dans leurs 
creux, pour remonter encore. Ils s'éloignaient à grands coups 
de rames, incessamment secoués, hissés, poussés, relevés, 
retombés .. Qu'adviendrait-il d'eux? Déjà plusieurs étaient 
descendus pour 'ne plus remonter ... 

Les portes de l'abbaye s'ouvrirent et le Prieur, élevant 
l'hostie, tandis que ses moines portaient les reliques mira
culeuses, s'avança à son tour vers l'Océan en furie. « Le ciel 
soudainement s'apaisa; dit la chronique, et le flot commença 
se retraire. Mon seugnour l'abbé dans icelluy intrat sans 
damages et devers les affligés marcha, et le flot, tel en 
Egypte, s'ouvrit en muraille d'une part et de l'autre de luy 
et ses aco 1 y tes ... » 

Le Prieur rencontra sur sa route des' barqùes wl11brées 
dont il releva les occupants « en bonne vie et santé». Mais, 
ô merveille terrible! les éléments apaisés autour du Dieu, 
de l'hostie continuaient à faire rage partout ailleurs. 
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. Quand le Prieur fut parvènu sur la plus haute butte <les 
, ·4· .. _ . ~~ 

. isolés, il se retourna. Tout autour, les' ·qarques venues .. du 
rivage, secouées par les vagues furieusès; s'efforçàient· en 
vain· d'avancer; freinées par la tempête dont le soufij~. Vt;p~it 
du large, elles dansaient sur place. Ceux qui les o~c';lRaient 
tendaient les bras, implorant le secours du Dieu vivant. Et 
.le Prieur, d'un geste lent, bénissait, bénissait cèux· .qui 
allaient mourir. Il vit la barque de Michel et d'Avenik. Les 
fiancés enlacés lui crièrent : « Salve, seugnour abbé, soyent 
saufs les nostres! A nous assoillez l. .. » Le Prieur les bénit 
au moment où une lame retournait leur esquif... Tous deux 
ensemble s'en allèrent d'ici·bas. 

Le ciel calma sa fureur; le flot se retira, non point tout 
cn~ier : il avait pris pour toujours possession de la plaine. 

Les survivants des naufragés, les jours d'après, allèrent 
en barque glaner, comme ils purent, les épaves de leurs 
ci·devant biens pour venir s'établir' à Port-Bail et aux 

• enVIrons. 
Ainsi moururent les Ecrehou en l'an de grâce 1026,. à 

l'équinoxe d'automne. 

* * '" . . 
Au delà se creusa le « Passage de la DéI'oute», lugubre 

nécropole de vaisseaux trépassés, dont chaque tempête eilcore 
augmente le nombre. .-

--------------------------------------------
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Pour assurer la prospérité française, le Roi s'appuiera 
sur une population ouvrière et paysanne dotées toutes deux 
de moyens exceptionnels. L'attachement à la terre, la passion 
du .travail et le goût de l'indépendance, tels sont les traits 
dominants de nos producteurs terriens. Quant à l'ouvrier 
français, il n'est autre que l'artiste, l'artisan des corpo
rations. L'ouvrier est, dans le plein sens du mot, un maître 
dans son art: c'est l'auteur du« chef·d'œuvre ». La corpo
ration telle que nous la dévoile le Livre des métiers d'Etienne 
Boileau est un laboratoire de maîtres. Elle se propose sans 
doute de procurer à ses membres les moyens d'une existence 
honnête, mais avant tout d'assurer au publie une production 
« loyale ». Si elle limite les heures de travail, c'est non 
seulement pour que l'artisan « puisse lui reposer », mais 
encore parce que sa fatigue exercerait une influence pel'l1Î
cieuse sur la qualité de sa fabrication. « La clarté de la 
nuit, disent les statuts des potiers d'étain, n'est pas assez 
suffisante pour qu'ils puissent faire œuvre bonne et loyale. » 

LA NAISSANCE DES GRANDS COURANTS 
COMMERCIAUX 

« La Royauté, en reconstituant l'unité nationale, en éta· 
. blissant sa souveraineté aux dépens des puissances seigneu. 
riales, crée des conditions favorables ait développement des 
lorces économiques. » Ainsi s'exprime M. Germain Martin, 
dans son « Histoire économique et financière de la France ». 

La période proprement féodale est essentiellement une 
époque de relations fragmentaires où chaque groupe doit 
vivre sur son domaine et, pour ai~si dire, en vase clos. 
L'avènement des Capétiens ne signifie pas la brùsque rupture 
avec l'ordre ancien, mais il annonce un ordre nouveau, 
l'ordre national qui se substituera peu à peu à l'ordre local 
de' la féodalité. . . 

L'ordre nouveau rend possibles et même' nécessaires les 
grands courants commerciaux. Ces grands courants, qui 
s'établissent à l'ombre du pouvoir royal, 'sont singulièrement 
favorisés par le mouvement des Croisades, qui est contem~ 
porain des premiers Capétiens; par les pèlerinages auprès 
des divers sanctuaires et aussi par le facteur intellectuel. 

• 

• 
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Les étudiants de tous les pays viennent à Paris apprendre 
la théologie, à Montpellier la médecine, et . les étudiants 
français vont à Bologne s'instruire en droit ·civil. Les mar
chands suivent les étudiants comme ils ont accompagné les 
croisés vers Jérusalem, comme ils suivent les pèlerins sur 
les routes qui conduisent au mont Saint-Michel, à Vézelay, 
à Saint-Martin de Tours ou à Saint-Jacques de Compostelle_ 
On n'a pas fait attention à ce fait que déjà le XIII" siècle, et 
surtout le .XIV· siècle, n'appartiennent plus à la période dite 
du « marché fermé ». Le marché est ,devenu national et 
même, à certains égards, international. La preuve en est 
fournie par l'institution des grandes foires comme celles de 
Beaucaire ou de Champagne. 

LE REGIME CORPORATIF S'ADAPTE A L'ORDRE 
NOUVEAU 

Les grands courants commerciaux n'ébranlent pas, comme 
on l'a soutenu, le régime corporatif, mais ils le contraignent 
à se renouveler. Le régime corporatif n'est pas l'organisation 
du travail particulière au moyen âge, il a subsisté jusqu'à 
la Révolution de 1789. La vérité, c'est qu'il a subi les 
contre-coups des grandes catastrophes de notre histoire, la 

• 

Comment est parvenu l'article de Léon Dauilel. 
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guerre de Cent ans et les guerres religieuses du· XVIe ~iècle. 
Mais il est bien remarquable que la restauration des disci
plines corporatives soit à la base du programme de redres
sëment national de· ces instructeurs prodigieux que furent 
Louis XI, Henri IV avec Sully et Laffemas, Louis XIV avec 
Colbert. 

Certes, il y a de grandes différences entre l'organisation 
des métiers du moyen âge et celle de la Renaissance et de 
J'ancien régime. Mais aussi la face du monde a bien changé. 
De grands événements se sont accomplis durant les xv' et 
XVIe siècles : la guerrè de Cent ans, la découverte de l'Amé
rique, la Réforme. Ces événements ont mQdifié les idées, la 
condition des personnes et les rapports des· peuples qui 
composen~ ce que l'on a nommé la « République chrétienne » . 

. ,Une pareîlle transformation impose aux chefs de peuple 
de nouveaux devoirs. Au moyen âge chrétien, l'Etat royal 
pouvait se borner à assurer à l'artisan le libre exercice de 
son métier en lui garantissant une sécurité suffisante. Main
tenant que les nations se posent en coucurrentes, marchent 
à la conquête de débouchés et qu'il peut en résulter pour 
un peuple l'enrichissement ou l'appauvrissement, l'Etat royal 
ne peut pas demeurer spectateur indifférent de la bataille 
économique. Au nom de l'intérêt national, il doit intervenir, 
et c'est, comme nous dirions aujourd'hui, pour mobiliser 
toutes les forces économiques, les stimuler, les discipliner, 
les orienter dans le même sens au profit de la communauté 
nationale. 

Une première manifestation de l'autorité royale sur les 
métiers apparaît dès la fin de la guerre de Cent ans, avec 
Charles VII. Les corporations demandent au Roi de confirmer 
leurs règlements. « Le souverain ne diminue en rien .l'auto
rité des maîtres jurés, mais il exige que le serment lui soit 
prêté, qu'une partie des amendes revienne au Trésor, enfin 
que les assemblées se tiennent en présence de ['un de ses 
représentants. » (Xavier Lafargue, Cours de l'Institut d'Action 
Française, i 'e année, nO 4.) 

Sous Louis XI, le régime corporatif se généralise et la 
police du .. souveraill pourra « s'exercer d'une façon plus 
uniforme et plus efficace, qu'il s'agisse d'assurer la tranquil
lité sociale, de protéger ou de surveiller la production 
ouvrière elle-même ou de sauvegarder l'intérêt du public ». 
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La remarque est d'un écrivain socialiste, M. Georges Renard .. 
Cette police du souverain a pour objet de faire triompher 

une, politique économique que M. Petit-Dutaillis a résumée 
ainsi en parlant de Louis XI, mais qui fut celle de tous ses 
successeurs: Tirer parti de toutes les ressources nationales, 
enrichir ses sujets en même temps que son trésor. 

LA POLITIQUE DE L'INTERET NATION~L 

Au premier rang des ressources nationales figure naturel
lemeut· l'agriculture. A l'égard de cette industrie essentielle, 
nos Rois suivent une politique qui est exactement le coi1tre
pied de celle qui est pratiquée aujourd'hui. Politique d'en
couragement à proquire en abondance, de manière que le 
paysan, après avoir pourvu aux besoins du marché intérieur, 
puisse écouler à un prix rémunérateur sur les marchés' 
étrangers l'excédent de sa production. 

Une telle politique suppose, hors les cas exceptionnels 
comme la guerre ou une récolte déficitaire, la libre circu-

,lation des produits agricoles. A cette politique, nos pères 
doiveI;1t l'étonnant bonheur dont ils furent favorisés sous 
les règnes de Louis XII, de François 1er et même de Henri II, 
car c'est surtout dans la première moitié du XVIe siècle qu'ils 
inondent l'Espagne,. le Portugal et l'Angleterre de leurs vins, 
de leurs blés et de leurs fruits.' 

La même politique permettra à Henri IV et à $ully de 
réparer en peu d'années les ruines causées par les 
guerres religieuses. « L'expérience, dit la Déclaration du 
12 mars 1595, nous enseigne que la liberté du trafic, que les 
peuples et sujets des royaumes fpnt avec leurs voisins et 
étrangers, est un des principaux moyens de les rendre riches 
et opulents. En cette considération, nous ne voulons empê
cher que chacun fasse son profit de ce' qu'il a par le' moyen 
des bénéfices du commerce.» . . 

LA ~ONARCHIE FRANÇAISE 
Lettres et documents politiques (1884-1907) par le Comte 

DE ,CHAMBORD, le Comte DE PARIS et le Duc D'ORLÉANS. 
Un "01. in-oSo écu. 3 portraits. Relié: 25 fr. (f1'anco : 27 fr. GO). 
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Colbert, qui se, pique pourtant d'être le disciple d'Henri IV, 
a été parfois amené à interdire l'exportation des grains .. 
Des circonstances exceptionnelles l'y ont forcé. Mais en 
même temps, il donnait au paysan une compensation. en 
favorisant la culture du pastel, de -la garance, du lin, du 
chanvre, du mûrier et l'élevage des vers à soie. 

Après l'agriculture, la plus importante des ressources de 
la France est sans contredit l'habileté de ses artisans. 

Pour que, sur les marchés internationaux, le produit fran
çais soit préféré à la concurrence, il faut qu'il soit de qualité 
supérieure. Le souci de la qualité pousse le pouvoir royal à 
soumettrè la productioH à une réglemenlation sévère. Comme 
au, moyen âgé, les corporations devront « assurer l'absolue 
probité de la fabrication et de la vente, ». C'est' le ton des 
ordonnances que Colbert porte à la signature de Louis XIV. 

Afin . que le. produit français soit préféré au produit 
étranger, il ne. sera pas seulement loyal,. il sera,. de plus; 
offert' à un prix àvantageux. A cet effet; l'intervention du . 
pouvoir. royal. porterà sur 'les éléments qui constituen! le 
coût de la produétion .: les matières' premières et la main
(l'œuvr~. D'où une p()litique de niatières' préinières et une 
politique de la main~d'œuvre. .' .' 

Eù ce quic0l1cérne les matières premières nécessaires à 
l'industrie, ily a celles que nous possédons et il y a celles 
dont le pays est démuni. Pour les premières, droits de 
douane qui équivalent' à l'interdiction' de sortie; pour les 
contrées qui dépendent de notre domaine colonial. 

Le deuxième facteur du prix de revient est, la main
d'œuvre. Les règlements corporatifs veillent à ce qu'elle soit 
de qualité supérieure et ses produits sans rivaux. Les ouvriers 
les plus habiles seront exemptés d'impôts; Henri IV les 
secondes, admission en· franchise. lIenri IV,· Richelieu, 
Colbert créent même des compagnies auxquelles ils concè
dent le monopole d'achat des matières premières dans les \ 
logera' dans son Loûvre et, sur la proposition de Colbert, 
Louis XIV leur donnera des titres de noblesse. Louis XI, 
François 1er, Henri IV, Louis XIV attireront en France les 

, 

Recrutez des ligueurs d'Action Française. 
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ouvriers étrangers les plus réputés et les combleront de 
faveurs, à la condiHon qu'ils instruisent les nrtisans françuis. 

Mais il ne faul pas que Jes avantages que donne au Jlmduit 
fra.nçais cette main-d'œuvre de qualité soÎ('nt nnllulrs par 
des rmis généraux trop élevés. On \"cillera, A CCl rffet, à ('ç 
que les produits alimentaires et plus pnrticulièrellll.'111 le 
blé, qui est à la ba~e de l'alimentation ouvrière, ~oicnl tou
jours abondants ct par là-même à un prix lrèa Las. Ainsi 

m CItELIEV COtBrnT 

• • 
s'cxplique la politique de libre circulation des produits agn-
coles que nous 8\Ons notée plus haut. 

A ces deux Cncte'urs, il convient d'ajouh.-r le capita.l. 
Le possesseur de cnpitaux qui ne les fait pns fructifier est 
lraité par ]a Ho)ltuté en ad\ersaire. Louis XI prescrit, sous 
peine de déchéance, aux propriétaires de mines, d'exploiter 
leurs concession~, et Colbert Lraite en ennemis les rentiers 
dont les profits t empêchent les sujets de s'adonnf'r au corn. 
merce, aux manufactures. Ce que l'on veut, c'est que l'lU
gent sc porte \'ers l'induslric, \'ers le commercc, \-ers l'agri
culture. Henri IV abaisse il 6 % l'intérêt de 8 et 10, de 
manière que l'argent r<'lluc dans 1<'41 campagnes. 

En ]777. une commission c8l crééf' pour 4: fonder un pd\": 
annuel en fa"cur dc loutes Jc~ personnei' qui, en jraHlnl dt! 
!lOUvel/el roules ri lï1l(luJirie "aliouote ou en la perfection-
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na nt essentiellemellt, auront servi l'Etat et mérité une marque 
publique de l'approbation de Sa Majesté ». Louis XVI 
continue ainsi la politique économique -de Louis XI,.· 
d'Henri IV, de Richelieu et de Colbert, politique qui se 

'propose d'assti'rer dans tous les domaines la maîtrise de la 
production française. . 

Cela apparaîtrait plus sensible si, ne devant nous borner, 
nous faisions l'inventaire des arts et des industries qui ont 
été introdu its en France par la volonté et grâce à la pro· 
tection de nos Rois : par exemple l'industrie de la soie sous 
Louis XI; si nous montrions les efforts consacrés par 
Richelieu et Colbert à. la création et au développement des' 
Compagnies de commerce, ainsi que les mesures qu'ils ont 
prises pour faire servir la marine militaire à la protection 
des navires marchands. Car il n'y a pas de commerce exté· 
rieur possible pour la France si elle ne possède pas une 
bonne marine. La politique économique suivie par les Hois 
de France est, dans sa ligne générale, toujours la même. 
C'est la politique commandée par l'intérêt nationàl. Et elle 
a réussi, puisque peu d'années encore avant la Révolution, 
au témoignage de Jaurès inscrit dans son Histoire socialiste, 
aucun pays au monde n'est dans un état de prospérité éco· 
nomique supérieur à celui de la France . 

• 

OU NOUS CONDUlT L'ABANDON DE LA POLITIQUE 
ECONOMIQUE DES ROIS DE FRANCE 

Cette prospérité fait place, dès 1787, à de graves diffi· 
cultés économiques. Que s'est·il donc passé? 

D'abord ceci, qu'en 1787 et 1788, les récoltes dans le 
Centre et dans le Nord ont été ravagées par les orages et 
par les pluies,' et que la récolte du blé est insignifiante. 

« A cela, il faut ajouter une crise industrielle, due à 
l'introduction du système· du libre échange par le traité de 
commerce signé avec l'Angleterre en 1786, sous l'influence 
des doctrines libérales des philosophes : .. Ce .. traité fut, on 
peut le dire, l'œuvre "du fameux physiocrate Dupont de 
-Nemours. » (Les origines de la Révolution française, par 
G.-A. Pierre. Cours de l'Institut d'Action Française, 1r

e année, 
nQ 4.) 

• 
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En d'autres termes, il y a l'abandon dè la politique sécu· 
laire des Rois de France, politique fondée sur la protection 
de' nos industries nationales et sur la liaison des intérêts 
"agricoles et industriels. L'abandon de cette politique a été 
l'une des causes de la Révolution. 

Après les désastres du premier Empire, le gouvelllement 
de la Restauration reprend la tradition économique des Hois 
de France; mais, en 1860, Napoléon III rompt brusquement 

. avec cette politique de salut, oriente la production nationale 
dans la voie du seul développement industriel, amène ainsi 
l'appauvrissement et la désertion des campagnes, et nous 
conduit à" cette extrémité d'être tributaires de l'étranger 
pour notre vie propre. 

Un tel résultat désigne assez clairement la politique éco· 
nomique qui convient à la France. 

, 

.. 
" 
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LA MAUVAISE GESTION DE LA· FRANCE 
SOUS LA· RÉPUBLIQUE' 

pat MARCEL CHAMINADE 

. ,". 

La' lecture ,dë mon livre. L'Expédence finàncière de, 
M. Poincaré' a' inspiré à M. Joseph' Caillaux un certain 
nombre de réflexions. A rilOll tour j'ai exaliliné les argu
ments que l'ancien président du Conseil m'oppose. Dois-je 
avouer qu'ils ne in'ollt pas pers,ùa'dé? Non pas pour fa 
raison qu'ils heurtent des c~nvictions auxquell~8 je préfère 
me tenir par commodité ou, comme le suppose M. Caillaux, 
parce qu'un parti pris politique entache la liberté de mon 
illgement, mais parce· qu'une étude approfondie, minu
tieuse et rigoureusement impaI:tiale n'en, laisse pàs appa-
raître le bien·fondé. . 

Ce sont les critiques que je fOl'mule à l'égard de la gestion 
~e ces cinquante-cinq dernières années qui choquent 
M. Caillaux et dont il me fait grief. ,. 

Elles sont injustes; dit-il, et reposent sur une insuffisante 
çonnaissance de l'histoire des finances françaises" ou bien 
~émoignent d'une volonté de dénigrement. Je ne 'crois pas 
\r.ahir sa· pensée en disant que, l'ancien président' du Conseil '. .- . ~ .... -. 

• 



• 
380 ALMANACH D'ACTION FHANÇAISE 

, 

affirme que tout au moins la périodc qui s'étend de 1896' 
à 1914 est une période de bonne administration financière. 
Et le déclin de notre pays qui se manifeste, déclin que 
M. Caillaux ne songe pas à contester et qu'il déclare, au 
contraire, réel, ne doit .pas être expliqué, selon lui, par la 
mauvaise. conduite de nos affaires, mais serait la consé-

• quence de l'entrée en action de certains faeteurs auxquels 
nous n'étions pas en mesure de résister. 

. De cette double thèse, avec la meilleure volonté du monde, 
je n'ai pu trouver confirmation dans l'examen des faits. 

D'une manière générale - M. Caillaux le souligne et 
non seulement j'en conviens, mais je l'ai moi-même reconnu 
très nettement - l'histoire des finances françaises n'est pas 
des plus glorieuses, pas plus sous les régimes précédent;; 
qu'à notre époque, ei ce n'est que pendant de courts moments 
que l'administration des deniers publics s'est montrée satis
faisante. Mais une différence profonde cntre les gouverne
ments d'autrefois et celui d'à présent doit être mise cn 
lumière. Jamais, au milieu des pires difficultés, et il en fut 
ainsi même sous Calollne, le pouvoir ,n'a cessé d'effectuer 
les dépenses et d'ent.reprendre les travaux nécessaires au 
développement du pays. De la sorte, en dépit du désordre 
budgétaire et des gaspillages de toute n~lture, on assurait 
l'avenir, on sauvegardait les sources vives de la production, 
on faisait acte de prévoyancè. Et c'est ce qui explique le 
rang éminent que la France a pu occuper jusqu'à ces der· 
nières années. dans tous les ordres d'activité. , 

Que la Restauration, elle aussi, ait connu le déficit, à 
dilTérentes reprises, comme le dit M. Caillaux, cela est 
exact. Mais, pour être équitable, il faut se· rappeler le passif 
dont elle a hérité. L'état désespéré du Trésor à la fin· de . 
l'Empire fait apparaître le redressement opéré par la 
il10narchie comme vraiment prodigieux, au point qu'il 
fiemble tenir du miracle. Si, néanmoins, on veut rabattre 
de ses mérites, que penser alors de la manière dont l'argent 
de la France a été administré depuis 1870 et notamment 
pendant la période qui va de 1896 à 1914 et que l'on nous 
cite en exemple? 

Epoque d'équilibre, affirme l'ancien président du Conseil. 
Dépenses et recettes se balançaient présque tous les ans. 

Ceci est la façade.' Voyons ce qu'elle cachait. Les comptes 
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généraux etdéfillitifs des Finances dévoilent de façon saisis
sante une situation extrêmement critique du Trésor, àmenée, 
étant donné les circonstances, dans des conditions sans 
précédent au cours de nos annales financières. En 1914, 
notre Trésorerie était à bout de ressources. Nous nous débat
lions en proie aux pires emharras financiers et, même sans 
la guerre, il devenait impossible d'évitel' une crise grave. 
Toutes les difficultés que l'on a coutume de mettre sur le 
compte du conAit mondial existatent déjà. La guerre a seule
ment eu pour effet de les amplifier et, peut-être, de hâler 
l'heure où leur acuité ne pouvait plus être dissimulée, La 
gestion de 1870 à 1885 n'avait pas été bonne, celle de 1885 
à 1903 avait été franchement mauvaise, selle de 1903 à 19B 
fut détestable. Les budgets présentaient des excédents. Mais 
les budgets ne disaient qu'une. certaine vérité. Cela leur. 
arrive assez fréquemment. Pierre Baudin -- un ancien 
ministre de Waldeck-Rousseau - note dans son. livre 
L'Argent de la Frarrce, qu'aucun budget depuis 1870, sauf 
ceux de 1899 et de 1908, n'a pu être équilibré au moyen 
des seules ressources normales. Déjà en 1886, Sadi Carnot, 
ministre des Finances, proclamait la nécessité urgente d'une 
purge de la situation, et Léon Say pouvait dénoncer le 
danger des découverts occu !tes que les ministres traînaient 
les uns après les autres comme un boulet et dont on ne réus
sissait pas à maîtriser le gonflement. 

De 1880 à 1901, le total des crédits supplémentaires pour 

Comment est parvenu l'ariicle de Lémt Daudet . 

• 
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boucher les trous atteint 1.134 miUion~, celui des crédits 
extraordinaires, 1.057 millions. Mais c;l;)st à partir de 1902 
que la progression des crédits' supplémentaires devient 
rapide. Pendant les neuf années qui Vont suivre, la moyenne 
annuelle fait plus que doubler par rapport à la moyenne' 
antérieure: Le déséquilibre budgétaire de 1896 à 1914 est 
non seulement co'nstant, mais de plus en plus prononcé. 
L'Etat vit d'expédients et se trouve dans la nécessité continue 
d'emprunter, au point que, la dette ,perpétuelle et à terme 
augmente de 25.94,2 millions à 31.457 millions, soit de 
5 milliards et demi, et la dette flottante de 1.144 à 2.081 mil
lions, soit de près d'un milliard, au total de 6 milliards 
et demi ou 32 milliards et demi de notre monnaie actuelle, 
alors, que le règlement complet des frais de la guerre 

'de 1870 n'avait accru les 'charges de la France que de 
9 milliards. Le passif général de l'Etat, en laissant de côté, 
et là dette viagère, et les cautionnements, finit p~u atteindre 
33.079.645.000 francs. En 1914, la marge des Bons du 
Trésor dont disposait la Trésorerie pour se soutenir était 
infime, la dette flottante était complètement bloquée par le 
chiffre des découverts réels du Trésor qui dépassaient le 
montant maximum autorisé par la loi. Le déficithudgétaire . ' ' 

de-l'exercice était évalué à 800 millions et l'on était acculé 
à envisager l'émission d'un nouvel emprunt de 2 milliards 
(10 milliards papier) que le Parlement hésitait cependant 
à voter, pour ne pas avouer le délabrement alarmant de nos 
finances. . 

MM. Landry et Nogaro, tous deux députés républicains 
d'excellente nuance, ont pu écrire dans La Crise des Finances. 
publiques en France, livre publié en 1914 : « Les événe· 
ments désastreux de la guerre franco-allemande eux-nièmes', 
n'ont pas enflé nos budgets d'une somme supérieure à celle 
qu'il faudrait trouver pour équiiibrer le budget de 1914. » 
Et à la même époque, Pierre Baudin était amené à dire : 
« On aperçoit maintenant la somme d'imprévoyànces et de 
mauvaises gestions qui a réduit. le Trésor français à une 
impuissance réelle. » De 1874 à 1914, la dette de la France 
a passé de 21 milliards à plus de 33 milliards (soit une 
augmentation de plus de 60 milliards de francs-papier). 
Aussi, aucun pays ne portait-il un faix comparable au nôtre: 
la charge par tête d'habitant représentant chez nous plus 
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• 
du double de ce qu'elle était en Angleterre, en Italie, en 
Allemagne et en Russie, pays qùi étaient les plt'ls grevés 
après nous. Et M. Caillaux le sait bien, pCl:sonne, lui pas 
plus que d'autres, n'arrivait à maîtriser une' frénésie de 
gaspillage qui étàit liée au fonctionnement même des insti· 
tutions républicaines. 

* . 
* * 

• 

Voilà la bonne administration de 1396 à 1914-. Mais elle . -
est encore plus mauvaise qu'il ne ressort de la lecture des 
chiffres cités. II faut, en effet,' ajouter que - le déséquilibre 
budgétaire et, par suite, l'endettement' de l'Etat n'étaient pas 
motivés par des mécomptes dans les revenus. Les recettes 
fiscales étaient, au contraire, ell augmentation notable; et 
des plus-values très importantes et régulières étaient enre
gistrées par rapport aux évaluations budgétaires. Le défieit 
provenait uniquement des prodigalités démagogiques du 
régime, d'un excès de dépenses injustifiées et injustifiables 
parce qu'improductives. Ces débours n'étaient pas la consé· 
quence de chdrges dues à de grandes entreprises militaii'es, 
n'étaie~t pas provoquées par de graves complic'ltions inter" 
nationales. Ils avaient eu lieu en pleine paix, il un moment 
où le capital national fournissait -plus d'impôts qu'on ne 
lui en demandait. Ils n'ont pàs davantage servi il doter le 
pays d'un outillage moderne, il payer de grands travaux 

Comment est par"venu l'article de Léon Daudet. 
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publics, 'à équiper nos colonies, à remédier aux mille 
manques d'une organisation déjà archaïque. Leur nocivité· 
ne se bornait même pas à une gêne supplémentaire pOUf 
notre économie. Par l'affaiblissement des ressorts de l'Etat 
qu'ils ont déterminé, par les facteurs parasitaires qu'ils ont 
créés, par une véritable et démesurée mainmprte qu'ils ont 
instaurée, notre déchéance a été aggravée et accêlérée, et 
tout !lffort de redressement rendu à peu près inopérant. La 
guerre nous a surpris ainsi, avec un matériel militaire 
vieHli, défectueux et jnsuffisarit, avec un service de sânté 
dépourvu de tout, avec une marine affaiblie qui avait déjà 

. abandonné aux Anglais le soin de défendre les mers occi· 
dentales et septentrionales, avec des laboratoires sans dota· 
tions et sans instruments de travail, et des industries natio· 
nales embryonnaires, incoordonnées, anémiques, privées 
d'approvisionnements et de stimulants. Comme· disait ce 
député radical, avec un cynisme effroyable, on pouvait 
négliger le matériel « parce que le matériel ne gueule pas >;.. 

C'est pourquoi j'affirme que la gestion de la France, 
depuis cinquante·cinq ans, est un exemple 'de mauvaise 
gestion sans précédent. Et c'est la raison qui explique le 
recul du pays dans tous les domaines. . 

* * * 
Axe du trafic international, ouverte sur trois mers, privi.· 

légiée par la variété de ses ressources, favorisée par son 
climat, gorgée de richesses de toutes sortes, propriétaire 
d'un magnifique empire colonial, la France, cependant, ne 
cesse de perdre du terrain, alors que, après la Restauration, 
sa pr:ospérité matérielle était pr.odigieuse et la. classait au 
premier rang des nations. Son déclin ne serait pas expli. 
cable si le fait politique ne l'expliquait. Car ce n'est pas, 
comme le suggère M. Caillaux, l'insuffisance du facteur 
charbon qui rend plausible une décadence générale. Ce n'est 
pas le manque de charbon qui excuse notre retard de plus 
en plus marqué dans tous les ordres de production, la régrea. 
sion de notre agriculture; qui fait comprendre la faible 
densité de notre réseau ferré, de notre réseau postal par 
l'apport à d'antres pays, qui justifie l'absence de toute poli. 
tique d'hàhitation, de toute politique d'hygiène, l'incurie de 
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notre assistance publique, les lacunes lamentables de notre 
législation ouvrière, l'aménàgement rudimentaire de nos 
ports, etc. La France entière a moins de postes téléphoniques 
que la seule ville de Chicago. A beaucoup d'égards, ce n'est 
plus à la queue de l'Europe, c'est à la queue du monde que 
nous nous classons. Pour ·Ies téléphones, même les îles 
Hawaï nous dépassent. 

M. Caillaux l'avoue lui-même : « La politique a besoin 
de grands horizons. Quels sont donc ceux de la nôtre? » 
Et n'est-ce pas le Provincial du Temps - encore un excellent 
républicain - qui a raison lorsqu'il écrit : « Depuis tantôt 
cinquante années, nous n'avons eu, sauf exceptions éphé
mères, à la direction des .affaires, que des hommes d'Etat à 
la petite semaine, liquidant, tant bien que mal, et souvent 
plutôt mal que bien, les difficultés courantes, sans orien
tation ferme, sans horizon étendu, presque sans idées natio-
nales. » . 

Marcel CHAMINADE. 

LIOUEUR. 
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DésiJ'eu," de faiu apprécier mes produits pal' les leeleUI's tle 
l'ALMA''ACH ,n'A, F" J'on're, jusqu'à tin févrieJ', conlu le BON ci-de:s
sous accompa[Jl;é d'un mandai-l'os le (ou che'lue pos/ct! Lyon 88-82) de 
10 fi'" 'l'un' oû l'alltre des assortiments sui"ants (d'une "àlellr de 18 fI', 
chacun), 'suffisanl pOli/' lin petit jardin, (Les 2p/'is ensemble: 19 fI',) 

A. - 18 VARIÉTÉS DE LÉGUMES, 
Bette à côte. 
Carotte rouge courte. 

. Y2 lOD{!ùe. 
. Cerfeuil cQmmun. 

Chicorée- frisée.
Chicorée' S~arole. -

Chicorée amère améliorée. 
Chou cœur-de·bœuf. 
Chou de IHilun. 
Epinard .nwDslrtteux • 
Laitue Batavil!. 

Navet blauc plat. 
Oignon jaune paille, 

-Oseille à-large fl'uille. ,\ 
Persil frisé douille. 
Poireau groe. 

Laitue paresseuse. RaJis y~ long:. 

8 .. , ;;.. ':15 ·:ESPÈCES . DE ' FLEURS 
Balsamine camélia. Gaillarde peinte. 
BeHe de jour. Giroflée quarantaine. 
Capucine grande~ Jpomée YolubiliS'. 
Chrysanthème à carène. Œillet de Chine. 

Pois ùe senteur. 
Reine· Marguerite. 
Héséda à gl"OSSe fleur. 
Thluspi. 

Cosmos bipinne. Pétunia hybride. Zinnia double. 
Février passé, ces assortiments seront expédiûs contre 12 fr. (I~. de.,x: 23 f'.) 

ARBUSTES PLANTES VIVACES, ARBRES ET 
AutHut po~r. être agréable aux memb!'cs de l'A, F. que dans l',eSI~)ir 

d'être fayor,sede leurs ('omnUll1des, Je leur offre, Jusqu'en fevrlcl', 
de leur expédier franco, contre le BON ci-dessous accompagné d'un 
mandat-poste (ou chèque postal: Lyon 88-82) de 15 l'l', pOUl' tous 
frais, Ulle des vingt collections suivantes, l)ien assorties! 

15 Iris des Jardins (40 fr. le cent). 15 Bégonias bulbeux doubles. 
a Var. de Plantes vivaces. 25 Glaïeu1s à grandes fleuTs. 
U grimpantes. 50 Griffes d'Asperges. 
s - Arbustes à fleurs.. 50 Fraisiers-en -.4-v.a.ri&t.éa.-- • 
H il feuillage. 12 Frambo.isim:&.- •. -. .. _ 
:1 Rosiers nains. 12 Groseillers à grappes. 
3 grjmpant5. 2 Var. de Pêçhers. \. 
4 Li1us simples ou doubles. 2 - de Poiriers~ 
6 Pivoines herbacées .. ", 2 - ~- d~ Pommiers. , 

20 Bégonius bulbeux. 6 --' d~ .Vigneii (tabl~!. 
Les, so~scripteurs qui désireraient plusieurS collectiOns, Je les lellr 

offre a 42 fr. les troIs; 80 fI', les six. 

l A toule co.mlU?nde., de ne~lf c-o~lectjoJis (120 t~.~ ~d~~séc ovant l' 
fin Jan"·lert _ .) en adressera .. gracieusement- une; d~lelDe. 

.. 
NE PERDEZ' PLUS VOTRE TEMPS A CRATTER' 'VOS TERRASSES 

LE TUERBE. détruit promplclIlent, proprement, l'herb~ 
des allées, cours, promenades, tennis 

L'empêch.e de repousser (Notice franco) et n'affecte nullemement les cultures. 
en bordure. 

S'emploie sans danger en toute saison, de préJérence au prÎ.ntemps DU lJar 
temps humide afin de mieu:.: IJénétrer près des racines qu'il brûle A LA 
DOSE de 150 gr. par 10 à 15 litre,. d·eau. , 

Ne détériore pas lelS 8uosoirs. Travru1 facile et peu coûteux; en é\'ife un long 
ct dispendieux. • 

L. BOITE d:"".ai (300 gr. pOUY 30 mq). 6 Cr. - De 1 kilo htut (pou, SO Ill'Il, 
16 Cr. - De 3 k,il. brut (pour 250 mq). 35 Cr. - De 5 kil. hm. 1_, 400 mq). 
55 Cr. - De 10 kil. brut, 100 Cr. 

Pour profker des prÎX ci-dessus, l'ordre doit être-- adressé 
(lDan.e fin janvier, accompagné de son montant et du bon 
ci-contre. sinon les Irais d'cmbaIJage, de port et de cor· 
respondance Ijont en plus. Janvier pG3sé, hau.ue de 15 010. 

CATALOGUE SUR DEMAII.~E 
Compte Chèques postaux: LYOJV 88-82. 

BON' déMuper 

• 

Frédéric BROSSY, Md Grainier, 150, ftVeJ1Ue Lacassagne, Lyon. 



LA LAIDEUR DÉlUOCltATIQUE 
pur IIECTOR TAI.\ART 

Je me fiC" beaueoup à ln mine 
des gell::" t'L, COUrlltnllll'nt, c'est 
ma seule manière de les juger 
que dl' les voir rire ou s'cnco
lérer, marcher deHUlI moi ou à 
('ô té de moi, 8'a~('oir. être allen
tifs à quelque clIO:--C et sur tout 
(/(' l e~ cnlendre rien dire sur 
cux-lIlê-mel;l . Je profes:-e que nos 
:'1t!;lud(>!'l nous dé,oilC'nt plus in
tÎmemclI1 que Je ft"rail notre 
parol<" si l'ile pOu\aÎI jamais 
t-Ire nu~i ~in('èrt' qu'une cxcl~
malion c!r joir el qu'un cri de 

CI. 1'1'('1"/110= souffrante arrachés par sur-
pr i:,(', Le dos d'un individu, 53 

façon de po~r )e pit'"d pur terre, de balancer le husle, vous 
dirollt sur lui ('(' CJUt', peut-èlff'. il aurait \ olOnlairE'lllcnt dis
simu I~. Ln el1:-t'mlJl{' de raÎ!'olls inlérÎcuf{'S cdllverge \-ers 
un f'1l ~elll hl(' d'(,Xpl(' ... !',il,n~ uppurcnt('!". pour que ln \t>rilé soit 
$CHic pnf le Vj~ilf!(' ("t It'~ g('~I("S de l'l' lui·là mêmr qui (lurait 
le plll~ d 'În Lér;:t il t10U~ uIJll~('r, El comme il ) a d("~ laideurs 
cl d("~ heautés p('r~onllell('S qui dénolent la particulière qua. 
lité de Lilll(' de chacull, il ) ~ de-~ be{luté~ cl des laideurs col. 
Jt'cfÎ\es dont parlicÎpt'ul tOIl!; ceux qui SCnLt"flL C'I pensent 



388 ALMANACH D'ACTION FRANÇAISE 

à peu près communément sur des sujets essentiels el 
premiers. La contagion de l'âme se fait suivre, d'une 
mimique involontaire que les masques retiennent avec une 
docile complaisance. 

Il existe vraiment ainsi une héroïque beauté collectin~ 
que nous avons pu voir pendant la guerre illuminer de 
son éclat propre toutes les physionomies d'une même 
troupe à de certaines heures glorieuses; il y a de~ 
beautés pacifiques et nobles qui blasonnent ordinairement 
telles figures de sœurs, de missionnaires, de prêtres parti
cipant à une identique ardeur pour le sacrifice. Et il y a 
en contre-partie les laideurs communes de la cour d'assises 
et du bagne, celles de certains milieux sociaux et de 
quelques groupes humains, tenus en servage par des vices 
pareils, des erreurs semblables,. une sottise congénitale ou 
acqùise également toxique à la spiritualité embellissante. 
Certains types n'appellent pour les représenter que le 
pinceau de Raphaël, certains autres que le crayon d'Hogarth. 

J'ai cru disccl'l1er qu'il y avait, bien caractérisée et fort 
évidente, une « laideur républicaine », la laideur de ceux 
que la politique élève sur ses pavois après un choix judi
cieux et que marque tour à tour l'absence de curiosité et 
le manque de bonne foi. Elle est très particulière à notre 
moment et, sans dire qu'elle lui soit propre, elle tire. des 
lâchetés inhérentes à ce moment une certaine aisance pour 
s'épanouir. Entre dix homn:!es pris n'importe où, appar· 
tenant à n'importe quel milieu : un radical, un radical· 
socialiste ou même un très benoît défenseur des « éternels 
principes de 89 », pour peu qu'il soit franc-maçon et par· 
lementaire de surcroît, ou tout simplement délégùé cano 
tonal cartelliste, se désignera toute de suite par quelque 
chose d'un peu obtus, d'un peu chafouin, d'un peu gourmé, 
d'un peu illuminé, d'un peu gobeur, qui constitue la marque 
de cette espèce sociale, dont il serait ontrecuidant de dire 
qu'elle est quand même originale, tant ce mot comporte 
encore de noblesse persistante qui n'irait point à l'espèce 
en question. 

Pendant l'affaire Dreyfus, j'ai souvenir que la Vil' illus· 
trée avait eu l'idée de grouper une trentaine de photo
graphies de dreyfusards et ulle trentaine d'antidreyfusards. 
Ces portraits étaient de partisans résolus, pris autant que 

, 
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possible parmi les militants des deux opinions. Or, en 
superposant les clichés de chaque genre, on' ohtenait une 
image assez nette quoiqu'un peu floue, où se décelaient 
les traits majeurs et spéciaux de l'une et l'autre des caté
gories. Le type général du dreyfusard était très différent 
du type représentatif de l'opnion contraire. Celui-là tirait 
plus de Zola, celui-ci plus de Déroulède. Ai-je besoin de 
dire, el cela sans que ma préférence influe, que le type 
de l'antidreyfusard se rapprochait davantage du type le 
plus courant des figures françaises. Personne n'aurait pu 
y contredire tant les marques essentielles de droiture, de 
courage et d'intelligence y étaient apparentes. Hasard si 
l'on veut" mais je crois davantage à une raison logique 
dans cette discrimination des types essentiels_ 

Or ce n'est pas en vain qu'on se nourrit intellectuellement 
de la « nuée » démocratique et qu'on asservit la logique 
ordinaire,de son esprit aux incohérences, aux mobilités, aux 
contradictions, aux méprises, des phénomènes que la Répu
blique pousse à naître d'elle continuement. Quand on, se 
convainc du bien que doit réaliser la démocratie en France, 
ou qu'on accepte de bon gré le profit qu'elle peut garantir 
à ses J,~fenseurs gagés, on donne dans un travers qui force 
le jugement à boiter. Encore que cela fasse deux catégories 
diverses de partisans, il y a dans le démocrate plus ou 
moins révolutionnaire et plus ou moins libre-penseur, avec 
plus ou moins de sincérité et de cupidité à la base, une 
entorse du bon sens, une paralysie de la liberté d'examiner, 
qui fait remonter, au visage et à l'attitude une laideur tout 
à fait emblématique. Si vous voulez en juger, passez d'une 
réunion cartelliste ,bien formée à une réunion d'A. F. 
ordinaire. Les classes sociales et le vêtement n'y changeront 
rien; toujours dominera dans chaque endroit une expres
sion qui marque les physionomies aussi nettement que se 
sont marqués à la discussion les propos de chaque parti. 
Cette expérience en dit toujours suffisamment pour que 
l'évidence esthétique soit garante de la position morale. 

HENRI DUTRAIT-CROZON 
La Justice Républicaine 

Un \'01. in-16 : fi fr_ (franco: 6 Cr. 25). 

Librairie d'A. F., 12, l'ne de Rome, Paris (8e). , 
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Avec la la.ideur républicaine, les types physiques peuvent 
être aussi distants qu'on les imaginera les um des atitres : 
étiques ou adipeux, blonds ou bruns, silencieux ou véhé
ments, il y aura pour tous, dans la façon de rel"arder. de 
serrer la main, de lancer l'invective ou d'applaudir rle 
se tenir sur l'estrade ou d'aller par la rue, quelque chose 
de particulier à l'opinion, et qui domine même le pli exercé 
sur l'homme par sa profession et ses passions. Un avocat 
et un médecin, un charcutier et un marin, intempérants ou 
sobres, du moment que les possède l'idée que le monde a 
commencé à la Révolution, que la République est Ulle 
chose bien française et que sans elle on n'aurait ni gagné 
la . guerre ni réalisé le profit de la victoire, que sans le 
miracle· de 89 on passerait. encore son temps à battre les 
fossés du château_pour empêcher les grenouillés de trou
hIer le sommeil seigneurial, que la patrie n'importe qùe· 
dans la mesure où le parti domine, que Viviani ffit une 
grande intelligence et Comhes u'n homme d'Elat, et qu'il 
suffit de déclarer la paix au monde· pour n'avoir jamais 
la guerre, que celle enfin qu'on a suhie enlre'1914 et 1919 
est la toute dernière, hien assurément à partir de ce momént
là, un homme n'a plus les réactions ordiJiaires d'un otga
.nisme équilibré. 
". Jules SOUTY, qui fut un savant et un bon F'rallçais, avait 

trouvé, à la disseetioil, qùe lé système 'nerveux d'un sémite 
n'a pas la même structure ni les mêmes· réactions que 
celui d'un aryen, et il· en inférait que des différences essen
LicHes existent entre ces deux races, différences que ne 
feront disparaître' ni l'intelligence, ni la volonté, ni l'intérêt 
de l'une ou de l'autre, au cas où le désir de fusion les 
amènerait conjointement. A la rigueur, on pourrait soutenir 
que le -fait d'avoir appris l'histoire dans Michelet et la 
sociologie dan's Durkheim, de croire que 93 fut une hémor-' 
ragie nécessaire à la civilisation, et que les mille ans du 
moyen âge ont été un temps de harbarie, de se nourrir 
cha:que j our des mêmes topos mensongers. sur l'histoire et 
la politique, avec les vocables impératifS de progrès, d'éman
cipation, de souveraineté populaire, doit à la longue mar
quer le système nerveux et sanguin d'un façon telle que les 
cinq sens pour fonctionner perdent sans recours cette fleur 
originelle qui vient de l'aisance dans leur jeu complet. 

, 
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Il faut croire à la révélation physique quand elle véhi· 
cule pour l'extérieur de l'homme l'impression morale formée 
par la pensée habituelle / intéressée ou non. Ce n'est pas 
pal' hasard qu'un BrIand, ·Ul1 Barthou, un ~ainlevé, un 
Poincaré, un Malvy' sont marqués de c«::tte laideur triste, 
mauss,ade, et vulgaire, disons aussi antipathique, laideur 
que ne peut fair,e disparaître leur savoir-faire, ni leur élo
quence, ni leur entregent, ni même, hélas! leurs 'tailleurs 
et leurs portraitistes. Ils ont la laideur de famille républi. 
caine-anticléricale qui est m'Oins dans les traits et les gestes 
que dans l'expression coutumière et générale, une laideur
où le ridicule du' principe démocratique assume de délimi-

ter en creux tout ce qui serait chez autrui émôtion du 
cœur, élan de l'esprit, réflexe de la conscience assouplie à 
la: vérité. Certes, un Mirabeau, un Stendhal, un Auguste 
Comte, un Sainte-Beu\'e, un Beethoven, un Veuillot furent 
laids, d'une laideur individuelle qui ne se pouvait contes· 
ter, mais leur laideur empreinte de génie et de force ne 
devait qu'à 'eux ·seuls et non à Ja servilité de leurs senti· 
ments; d'être si hautement expressive de leur façon d'envi· 
sager la vie et de la vivre. L'impersonnalité de la laideur 

. collective, loin de les atteindre, les eût au contraire fait 
In'iller, tant ils tranchaient sur elle et s'élevaient au type, 
par l'énergie apportée à vouloir être libres de jugement 
et grands du seul fait de leur intelligence réactive. 

Sennep est moins cruel à l'égard des grands hommes de 
la démocratie que ne fut la nature de leur âme. La plus 
belle caricature de Briand, c'est Briand lui-même. Il serait, 

• 
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certes, très gratuit de rire de ses travers physiques, de sa 
· gibbosité, de son goître, de sa lippe, de ses pellicules et de 

cet air veule qui lui tient lieu d'état-civil esthétique, car cela 
· ne conduit. à guèt:e de raison victorieuse sur sa malfaisance 

de pensée, mais c'est qu'aussi bien toutes ce~ tares extérieures 
demeurent marquées d'une expression que le personnage 

· n'aurait sans doute point acquise s'il avait simplement exercé 
la profession de cabaretier, d'avocat ou de fossoyeur. S'il 

· n'était pas homme politique de carrière et si la politique 
dont il est l'apôtre et le profiteur, au grand dam du pays, 
ne l'avait pas modelé par en-dessous avec un si dur relief, 
il aurait encore, ce Briand, une certaine dignité d'attitude qui 
l'empêcherait de renchérir en laideur sur les plus cruelles 
charges de l'artiste . 

. Dans ces sortes de photographies où les dix principales 
têtes du ministère sont, à l'occasion d'uB banquet commé
moratif, groupées en rang, admirez combien tous ces gens 
sont laids des pieds à· la tête, laids d'une laideur que rien 
ne relèvc et qui s'éclipse seulement dès qu'on passe aux 
comparses: secrétaires, chefs de cabinet, journalistes, fonc
tionnaires de l'entourage habituel. Ceux-ci ont encore en eux 
de la santé morale, de la liberté de l'équilibre un reste de 
tonus français qui les embellit ou les neutralise. Ils ne sont 
pas .eneore pris tout entiers par le vasselage mystieo-vénal 
de la politique rép·ublieaine. Leur allure, leur sourire, leur 
regard' ont quelque chose encore de semblable au sourire, à 

------------._---------------
Comment· est parvenu l'article de Léon Daudet. 

v 3~OY'" 

c:--
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l'allure et au regard du premier brave homme venu. S'il:i 
se fichent du régime, cela paraît d'emblée aux inflexions de 
leur buste, et cela paraît aussi, s'ils ne s'en fichent pas tout 
à fait, qu'ils s'en fichent tout de même un peu plus que s'ils 
y étaient acteurs et maîtres. Et puis s'ils doivent devenir un 
jour les gloires de ce régime qu'ils méprisent en sourdine, 
cela n'est point encore assez proche d'eux pour les tarer dans 
leur façon de se tenir devant l'objectif; ils sont dans l'état 
de préinfection qui leur maintient ce « caractère » dont 
Shakespeare disait qu'il était tQut l'homme, caractère effectif 
pour le aehors de l'indi"idu principalement. Le cliché pho
tographique note avec une impitoyable minutie toutes ces 
nuances pour notre édification, et l'on y voit même couram-

. ment qu'ils enlaidissent leurs habits. La démocratie est telle 
que celui qui lui ressemble le mieux par ses vices et ije!! 
travers est assuré d'avoir davantage ses faveurs et le plu:, 
souvent. 

Je me plais à imaginer une galerie où· s'affronteraient un 
jour, dans quelque cent ans, les portraits des hommes poli
tiques qui s'appelèrent Choiseul, Vergennes, Molé, Joseph de . 
Maistre, Talleyrand, Guizot, Portalis, Villèle et certains 
autres qui se nomment Goblet, Trouillot, Constans, ViViani, 
Barthou~ Albert Thomas, Loucheur, Briand, ete ... Les deux 
noblesses enfin de deux régimes, avec les expressions con
traires de chaque idéal rendues sensibles par des images 
firlèles. Ce serait une belle leçon d'histoire que cette icono
graphie rapprochée des constructeurs et des destructeurs, et 
déjà nous pourrions nous ~n donner le plaisir antif'iné, 
s'il ne devait s'v mêler tant d'amertume honteuse. -

-
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L'Union des Corporations irançaises est une association de personnes 
ayant pour but de propager· en France, dans toutes les classes de 
Jasociété, une doctri.neéconomique et sociale dite: «Doctrine corpo
rative », telie qu'elle' est définie par le livre de La Tour du Pin «Vers 
un ordre social chrétien », Dans ce but, elle assure la publication 'de 
tracts, hrochures, ctc.,. et d'un périodique: «La Production fran· 
çaise ». Elle assure aussi l'organisation de réunions de propagande, 

Le Comité directeur de l'O. C. F, se compose de : 
1. Pierre Chaboche, industriel, président; 
2. Bernard de Vesins, propriétaire agriculteur, vice-président; 
3, Ambroise Rf'ndu, propriétaire agriculteur, vice-président. 
4. Rémi Wasier. chef de puhlicité; 
5. Firmin Bacconnier, journaliste; 
6, Fernand Bertrand, agent commercial; 
7, W.-A. d'Estailleur, architecte; . 
8. Alain Du Fou, propriétaire agriculteur; 
9, Jean Gazave, attaché d'agent de change; 
10. Herl'é Le Grand, journaliste financier; 
11. Docteur Manin, professeur; 

, 

12, Roger Sémichon; industriel; délégué général à la propagande; 
13. Graille, ouvrier menuisier; 
H, Ttené Calté, colonel en retra îte (secrétaire général), 
Pour être memhre de 1'0, C. F., il faut: 
lU EIre Français (les étrangers peuvent être admis exceptionnelle

ment comme membres. correspondants) ; 
2° Avoir approuvé et signé la déclaration ,suivante: « Français, 

«de nationalité, je reconnais· que l'organisation économique et 
« sociale actuelle est contraire à mes intérêts comme à ceux de ma 
« famille et de ma patrie. Je suis partisan d'une organisation éeo • 
« nomique et seciale basée, non sur la proclamation des droits de 
« rindividu, mais sur les solidarités essentielles: famille, commune, 
« corps professionnel, province, nation. Je réprouve l'ingérence de 
« J'Etat dans les affaires des particuliers. Je m'engage à 'propager 
« ces idées et à contribuer de toutes mes f(HCeS à leur réalisation. » 

il"' Payer chaque année la cotisation prévue, 

Pour 
général 

, , 1 tous renscl.gnements, s a,resser ait 
de l'U, C. f" JO,. rue du Havre, 

colonel Calté, 
Paris IX'. 

, 
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LE CANAL OF. MARSEILLE AU RHONE 
(laf F. DESYIC'\t;s . 

• 

Le 25 ;Juil 192;, au milieu 
d'une ~rande' pompe offiC'Îrllt.', 
on innu~rait le ('anal rit' Mnr
grille au Rhôn('. Plé~id('nl Je h 
R~publiqll(", milll .. tIC". politi
ciens de fOllU'! nUDIH'("~ el d'en· 
\t'rgur('~ divrr'«''l, ricn ne man
qua à la fêle', li importe cepen
dant de le dire, porr(' que telle 
e8t ln \érilé. le merite de la ré,t
Jü~ation d'une voie de naviga
tion inléril'u rc ('lIlre 1(' p llli de 
!\Iarscillc el le Rhône re\iclit il 
lïnitinti\(' Jlri\'l~c. En l'Ile!. III 
participation finllllcière de l'Etut 

dnlJ" }"n.ênIIÎon de ce grand œuvre s'élhe à Su mi l
lioll:; 500.000 francs .. C'ulemcnt. L'aidt' du tli-p:ulf'mt.·nt df's 
nOlldH·~-du·l{hone cl (le la ~'i lle de lal"l'lCilll" n'cxt"t·clc p:l!t 

6.666.666 f'BIl!,,! pOllf chacune de CC" collC't'li\ll{',.. C'l'''t 
à ln Chomlllc dc commerce de \larseillC', of'jJnic;me tnul 
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vilipendé par certains, qu'est due la liaison de Marseille 
au Rhône. C'est elle qui en a 'conçu le programme, mûri . 
l'idée et procuré les moyens financiers qui permirent 
d'aboutir a la création de l'ounage colossal dont on peut 
dire qu'il suscite l'admiration du monde entier. Dans 
l'ouvrage si documenté qu'il a consacré aux « Annexes 
portuaires de Marseille et au Canal de Marseille au . 
Rhône », M. Léon Brun souligne que « l'ensemble des 
participations destinées à alléger la charge financière de 
la Chambre de commerce n'excède pas cent millions, sur 
près de trois cents millions ». 

Au nombre des artisans de l'œuvre splendide, promoteurs 
et techniciens, il convient de mentionner M. Emile Rastouill, 
président de l'antique Compagnie commerciale marseillaise, 
à laquelle le pays doit l'extension de llotre grand port; 
M. Lucien E5trine, qui signa les accords relatifs au sou
terrain du Rove et, en maintenant la large section exigée 
par la Chambre de commerce, sauvegarda l'avenir; 
MM. Adrien Artaud et HubeJ;.t Giraud, tous deux présidents 
honoraires de la Chambre de commerce. A ces deux compé
tences re"ient l'initiative de l'agrandissement portuaire de 
Marseille par l'ouverture de l'étang de Berre et de ses 
aef;p", 'lU grand trafic maritime. C'est M. Jules Bourgougnon, 
ingénieur en chef des ponts e t chaussées, qui dressa les 
j,~vJet5 Li eM:CUllon du gigantesque canal et en dirigea les 
.iravaux durant plusieurs années. A un autre technicien, 
M. Gustave Bezault, inspecteur général des ponts· et chaus
sées et directeur du port de lVlarseille, incomba la lourde 
tâche de mettre sur pied et de réaliser l'aménagemellt 
progressif du port de Marseille, tout en poursuivant l'achè
vement du canal de Marseille au Rhône. Enfin, ce fut 
M. Léon Chagnaud, audacieux capitaine d'entreprises, qui 
construisit en quatorze années dont cinq de guerre, le magn:i. 
fique ouvrage d'art sous le nom de souterrain du Rove . 

• 

LE TRACÉ DU CANAL 

Nous empruntons au livre de M. Léon Brun, les détails 
qui suivent sur les principales caractéristiques de la nouvelle 
artère maritime: 
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c Le tracé du Canal de 'lor .. cille au Rhôllc. parlant des 
ha .... ins i\ord du port de MarQeille, longf' If' littoral à l'abri 
d'ulle digue en lJ'ois Iron~ons jUClqu'à la poil1l(' dt" la Ln"e, 
à 1.800 lUètres ou delà de l'agglomération ch- l'E..'-laquc, 
frnn('hit le massif de ln \erlhe par le ~oul('rrnin du nO\O 

t'I (t'joint., pM la profonde tranchée de Gignac, le8 élanp;~ 
dc Bol mon et de Berre; il su il 10 ri\ e sud df' ce dCI nier 
ju~qu'à Mnrtigue ... emprunte le canal maritime Cx,i!olnnt entre 
Martigues el Port·de-Roue, pui~ le ennuI cl' \rlf'8 à Bouc ol • 

• . . 
L ENTREE Ol '-Ol T~RII ... I'" 

il débouche dlln~ le Rhône après un parcours de 81 kilo
mètres. 

c Les dimensions transversale!! ont été nrrc';té('!l. dl' rnçon 
à être en harmonie avec celles des h[ll('aux du Hhùllf', qui 
!lonl fnits pour porlf'r 600 IOllne~ de fret il 1",75 d'I'nfou('('· 
IIlt'lll, avec une Inrgell1 de 8 Oli-treq nu maître ('Otlplt" f't une 
Inlll!ueur de 60 mètre:, ell\ iwn, 

EII H1Îj' ('('IUfante rC't"1il ip:nf', ln Inrgf'ul' du ('onnl ft été 
fixée il 25 mètres. à 2 mètrr~ d'enfoncement. l:éelu ... c 
li ·\rh· ... au déboudJé dans le Hhône, n 16 m('ln'~ ffl' larJ!('lIf 
1'1 160 mètreg d(' lon~u('ur utile. C("Ue N-III~ rn .. hi-It: ln 
.lifTPrfnre' d(" niw'nu ~nlrf' la ml"r rI If' Rhum', clifTt'1"l"nn.: 
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qui alle;nt 7m,16 en llllutes eau\. el <I('''':('nd li o'·.no cn 
ba ... !;cs eau),., 

c. Le mouilla~e, fixé d'abord en h.l!-~(>~ t'flUX it 3 mètrf':. 
t'nln' 'lnr--eiIJe cl Porlo<le-80u(', a été porlé i. 1 HwtrC'" pm 
ulle d&-i~ion milli~l':rielle du 17 oC'lohre 1919. Dan!', ln 
.. {'clion P()rl·de.Bou(·.A rI~, le mouillw!c 1I0flllai (" .. 1 dl' 

° 2
IA

.30; m.lie il pourra, ~ans difficulté t'! rf' porli' à .~ 111\-lf(>"', 
]('S OU\ n:1!!:e~ fixe", notamlllent Ips sellil~ dc !'écJu .. t> d' \rI~, • 
• 0 • 

clont ('oll,;lnllts en con.sequf'lIcc. 

U :S 1"A\AlX " l\I\IInc.u.:!o 1'\ 1923 

C O.lI1S Ics Irnnchécs prorondes de ln ~eclion Porh.lc-BouC'. 
Ades, It's Inlu"! soul ruidis par ih·s murs de 8outènf'mcnl. 
En !tlpr el dans l'étang de Berre, e.,t étab lit' UII{' digue ell 

'-' llro(·h(,lllelll~ qui suit 'a côte ct crée en hordure de celll'-l-i 
une Will' d'l'au abritée, de largeur nuinbJ(' et d'unt" profon
dur dt" -l mt-tres sous ba~e ml~r, 

.. Aujourd'hui, les Irm'allX déjà e",éf.;lIté~ sur ln Ihll·tie 
(lu cmml nllant d'ATle~ à Bouc ('omprcnllcnt : l'(ielll<l(' 
d·Arlt>,... le pont de Fos ct la trnnchée rodH"u<;c qui \ll de 
Porl,dl"UOUC à la digue de ta l\larronhlt', pri-s ln gare de 
Fo". 

• 
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« \()U~ cro) ons inléressant de donner i i, ce qui n'a encore 
Hé fnil dans aucune publication, le détail des 8Cctionç, g~ogra. 
p"iqu~ (qui ne se confondent pas toujours lWec les !!edions 
trclllliqu~) composant le tracé du canal dl' 1nrpeille au 
Hhfme : 

Su/ions gi.ogr{Jpluqu~, 

Ou ha kJII dt> Ih·m.i~age {Cap J unet au O(Iulcrrain du H .. \c • • 
Soutf'rrain du HO\'e •.••.•. , .• .. •.•..•••. ..•• .•. .... .•.• 

'J' •. d G' flU1Cuet.\ u l~nac. , > " , •••••••• , •••••••• ,."., •••••• 

Da,""inr'l fie Marignane ('1 Canal dl:' rl'lcCOrtltlDt'nl i rElonp 
de Bohnon ............................. , ....••.... : 

Tr8\ler&ée de l'EI4111 de Bolmoll •..•...•..••• ..... , ... 
Tr.v,'~c de l'El81l8 dl! l3t'rrc (Ju Jnï à Marli&uc par 1. 

l\froo cl lf'ti Tr"i~ Frèrf'"J .............•........•.. 
Tra\"crttêc Je l'Elan~ tic Caronlc fCanal \Iarililllc ,le Monii!uci 

Il Port..cJe·80uc) ................................... . 
C.nal d(' Port·de·Douc à Ar),· .. .. .•. . . .•.•....•••..••.• 

En&emhle •......•.••.••.•.••.•••.••••• •••• 

M~'rts 

5.872 
7.118 

908 
1.710 

6.600 

5,900 
48.000 

81.060 
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LE SOUTEHH \1 DU Hm J.. 

Ln tête su<.l du ~oulerra in du Ro\e fllt allaqufe par l'f'ntrt''
]>ri!'iC Chngn8ud, le 1" uni l J 9] 1. Les lIornhreux curieux 
qui \icnnent admirer aujourd'hui }'rlllr{'(' monumentale du 
tunnel établ ie !our le .. plans de 1\1. Ca<;lon Ca"tel, pri de 
Home d'on-hitcclurc. an.:hilecte en dl,.f Ju déplillelllen i de .. 
llouchcs-du-Rhône, Ile se doutent pas dc~ nombreux obstacles 
qu 'urent à vaincre le ... ingénit.'urs ct Il'~ OU\ rier nllelé~ à 
l~œuVTe titanC'..;qu(". Inondations ("ausl'{'~ par ' CCI nombrcu .. (''i 

• 

F<Olllce~ rellconlré~ au cour~ de l'avance des Irn\ (lllX; manque 
d'dTC'C'tifs rI <Il' crédits pendant la gut'rl't", {-bou lement!!, 
diHlrllilë~ d'l'\;,u:uation des déLiai!:'. Riell Ile r('buta la science 
de"! inr,jHlÎeurs cl J'opiniÂtre la l.wllr des otl\'I'iel· ... 

J..(> J8 ~~Hjer ]916, la renconLre des deux nHnques nord et 
sud ~'()pt-rll avec une précision malhémnlique il 1.708 °mi'ires 
dl" la tête sud. 

1 ndiquon'l que 3.500 ouniers tra\3illi-renl au perl'ement 
du Rove. Pendant la guerre ce c-hifTre tomha à 600, y compris 
lei pri~onni('rs all(·mand~. 

La première tnwt"rsée terrestre du souterntin du Rove 
s'effectua le 7 mai 1916. La première tri.l\cr..t'e pa r eau à 



• 

LE CA AL DE MARSEII,J.F Al RIIO:'lE 401 

laquelle participa le signataire de ces lignes, eul lieu dix: 
uns après, le 23 octobre 1926, sous la direction de la Chambre 
<le Commerce. 

De nombreux avantages économiques pf'u\'enl être rai. on
nablemcllt escompté! de ,'ounrture à la batellerie du Canal 
de Mar~i1le au Rhône. Il semble bien, louleroi". que ces 
o\'ltntages 80nt étroitement liés Ô. une question souH'nl étudiée 
mais jamais résolue: le PTohli'me de la navigabilité du 

Hhônc. 
M. Léon Brun écrit au sujet de ces perspectives d'avenir: 

U'i :'\OL\LAL:X QL:'tS DE N"RTU.U:S 

c r (! rnccnrdcmCli1 clc \foNCiIle aVl'c Je l!Iillon rhod~ni~n. J"1Il la 
Satln'- n'c~t qu'un ptfllongl'lIIent. lui permclira. par la \'oie clu Conal 
(lu HhlÎnc au Hhin. <.le .. e brancher sur ce dernier f!t'uve à hauteur dc 
Iti' .. (lU dl' \tull1l1u,",", ("f' t.à.dire en un IXlint lt'l (,ue nolr(> Ilr8nd l)Ort 
mid'Itrfantlt:n ne sc trouH"r. plus qu'à 800 kilomètrf"8 de C!!'fI deux 
"ilft! • qUI 'Int à cette mfme di'lance' de Rotttrdl4m. e't occupent, en 
EUrtlpe occidentale. une pl!\ilioQ sen"iblemrnt centrale. Par !'Uile. en 
Iiaiooon étroite /I\te IC$ n'lU\·ell~ Iienes !'ui\'i(',.: par le trafic inter. 
national, il lui 8e'ra d"nné d'y participer dan, une larJ'e ma.ure. 

c Au burJllutll, sa iluation aur la grande rOuIe du Ilol~ qui reli. 
Su/'J: ('1 Pallama, J'aidera grandement à inten ilier fIOn "clion 50r 10 
Irafk g;nhlll par l'attraclion qu'e'(erccra celle' nou" .. IIt> ,oie, H'rilablo 
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I.:h.Jmp map.nèliqu~ ... j l'on ~~ut dirf". où .;,e l'omhin<'rtml. Ùatl~ r.H'nir. 
(t réagiront le .. IIn('~ ,ur IC-l autrM tùutt'".i 1t''I ~n('rltie du conlnwn-e 
inlt'rnalional. ri dont \fa~ille ~·r •. uns contl:'''I(', le pOI(· ('uropi~n. 

« En df'ho~ de celle j>len.Ilfi'liH". rtUl Rf' l'Iauralt ()mf'lIrl" (rt'n"i"d~cr 
~ltollf'mt'nl ('('lIe rt')ati\e au Irafie d.ln[ \1.iU">ot'ille ht:n~6lll'ra i. r. uite 
de ratnt'lioratiQn ou tic la mi - en exploitation d \')'t' .. dl" ('tHnrnu_ 
niulion Iran"'cn.alf""' . délaclllmt tlu Rhône \er", la int'. Pari!!, 
n IUen. Le IIUHCi \er Saint·Etienn .. , le Cenlft'. LOÎrt', "antel\ f'1 
C;:;'inl·'Jauire; "c~ ('.elle. Tl)ulou ('1 &rd("l"x. ~ 

A près avoir célébré romme il sied la ~lenC'e de!i illfl:(~. 
nit"uf8, Je labeur des omrÎt"l"iil t"1 1(' .. \11('-. hardies .lu nrftOt·c 

LA POII\TE nE L4. LA\ l.. U: JOt A OK L', ... ,U (.l.RnIO.., 

sut' l"o\enir, il nou~ faut clII"egÎslret' I~ doléani"C'! t!t-s 
p(>inlre~ d'uli peu paltout et celles des pêcllt~UI"s de \1arlip:u(';." 

Cl'rte~, d'lIUl'llll8 prédisent un n\ellir brillant aux lo(;ali lé~ 
ri\ernine.~ fll'S l-Iaugs de CaronLe, d .. Berre et de Bolinon. 
Mni~ If"~ progrrs indu~ll"iels comportent parrois dïmpor. 
lalot-, "'!lC'rifil'es à la beauté des sites el au biell·êtrr del; 
paUHt~ gellill. C'est 1111 fils de 1\IarliW1N, Charles Uallrrnf', 
qui 01 répondu par n\snce aux craintes de beaucoup d'tUli~t('S 
quand il a prO<'lamé dans son Elang de Berre: C Où f.eraÎl 
~Ue grâ('('., que de\iiendrail ceUe beauté @i leur poé-"je dcp("n. 
clail du remu~mt'nt dE" quelques cubes de tt'rre ou tle fer ... 

Maurras va même jU1'-qu'à absoud're la digue qui ûhrl~ 
le saphir cf .. .;, ~Inng" pnn'(' que. dit"il, "6'uml'" et !'('whrllll 

• 

• 
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auront vite fait de déteindre et d'harmoniser » les f'ftlpier
rements « d'une blancheur cruelle » de cette dernière . 

. Ce n'est poir.t. aux lecteurs de l'Action française qu'il 
convient d'apprèndre avec quelle vigueur l'illustre écrivain 
provençal a pris et continue à prendre la· défense des 
pêcheurs de Martigues aux côtés de leur syndic, le patron 
Rolland. II· est, en effet, d'une élémentaire et saine justice 
que soient indemnisés les braves gens dont les filets restent 
immobilisés à la suite des perturbations apportées dans le 
régime des étangs par les travaux en cours. Les « hourdiga
liers » ont droit aux légitimes réparations dues pour « l'ex
propriation maritime » subie par eux. 

On est étonné d'avoir à formuler en faveur de ces braves 
gens une réclamation d'une équité aussi incontestable. On 
devrait se souvenir enfin, en haut lieu, que les pêcheurs de 
IVlIutigues et d'ailleurs fournissent à la flotte nationale l'élite 
de ses équipages. . 

A ce titre, leurs droits acquis méritent d'être défendus 
avec une ardeur au moins égale à celle que d'aucuns 
apportent à la défense des intérêts des allumettiers ..• 

Comment est parvenu l'article lie Léon Daudet . 

. ' .. 
• • • 

• 

-
• 

• 
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LA TRAVERSÉE DE L'ATLANTIQUE 
EN AVION 

'par MARCEL ANDRIEU 

Pendant l'été de 1926, on n'ouvrait point un journal sans 
voir que lVI. Un Tel ou Miss Nobody (car lt'ls'« Miss » ont 
le monopole de ce genre d'exploits) se mettait à la mer 
pour traverser la Manche à la nage. 

Le dernier été fut aussi celui des, traversées marines: 
mais ce sont les aviateurs qui ont « attaqué» l'Atlantique. 
Pourtant, depuis des années, on n'avait vu une saison aussi 
mauvaise! Malgré cela les tentatives se sont multipliées; et 
la plupart ont avorté ou se sont terminées tragiquement. 

Il y a déj à quelques années, les Anglais Brown et Alcock 
avaient réussi le « saut » de Terre-Neuve en Irlande. Mais 
l'exploit rêvé, c'était Paris-New-York ou vice versa. 

L'an dernier, il y eut la tentative du Français René Fonck, 
à bord d'un avion géant Sikorski. Le lourd appareil ne 
parvint pas à décoller et se hrisa. 

Cette année, dès le printemps, les journaux annonçaient 
les préparatifs, de part et d'autre, de la « mare aux 
harengs ». 

Enfin, le 8 mai, alors que nous nous préparions à céléhrer 
Jeanne d'Arc, un équipage français partait le premier. Au 
petit jour, le célèbre as de guelTe Charles Nungesser et le 
navigateur Coli quittaient le terrain du Bourget à hOl'd de 
l'Oiseall-Bla'nc, Ull biplan Levasseur spécial. Les témoins de 
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. cette envolée nous en ont rapporté la tragique et émouvante 
beautê. L'avion, alourdi par ses énormes réservoirs, avait 
peine à quitter la terre. On aurait dit que la Mort J'appesan
tissait déjà. Il roula, roula, d'un bout à l'autre de l'inimense 
terrain; puis, pilotê de main de maître, décolla.- Bientôt, 
il larguait SOIl train d'atterrissage. On le suivit jusqu'à la 

• côte, puis il disparut dans l'infini.· , 

. , 

Le lendemain, les radios annonçaient au milieu d'un for
midable enthousiasme que l'Oiseau-Blanc avait atterri dans 
le port de New-York. Hélas! la nouvelle était fausse. Les 
démentis succédaient aux démentis. On garda l'espoir; 
l'espoir lui-même s'effrita. Toutes les recherches entreprises 
furent sans résultat ... 

Une fois de plus, au prix de leurs vies, deux aviateurs 
français avaient prouvé au Monde les qualités d'audace et 
d'énergie de notre race. Mais cette fierté ne pouvait qu'aug
menter notre deuil! 

.* 
* * , . 

Malgré cet échec. tragique, on annonçait la préparation 
de nouveàux raids. Et voici qu'un beau· jour, 'on apprit 
qu'un certain Lindbergh était arrivé à New-Y orkde St-Louis. 
« Et où· allez-vous'? » luidemanda-t-on. « A Paris », 
répondit-il dans un sourire. On le traita de « blagueur », 
et on riait encore de sa boutade lorsqu'on apprit qu'il s'était 
envolé vers l'Est. 

Les postes de la côte française signalaient S011 passage_ 
Une foule considérable se précipita au Bourget. De fait, le 
21 mai, vers 11 heures du soir, le Spirit-ol-St·Louis, piloté 

'par Charles Lindbergh, atterrissait devant les hangars de 
l'aéra-port.· Ce fut un enthousiasme fou et qui devait durer 
pendant tout le séjour de Lindbergh à Paris. On n'avait 
jamais vu, dans la Ville, de manifestations aussi délirantes, 
depuis l'Armistice. , 

L'auteur de l'exploit? Un grand garçon de vingt~cinq ans, 
blond, timide, une tête de poupon; et d'une charmante 
modestie. 

L'avion: . un tout· petit monoplan, dans lequel le pilote 
était complètement enfermé, ne communiquant avec l'exté
rieur que par des périscopes. Mais outre ses qualités d'éner-· 
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gl<", de !-nllg-froid, d'endurance, OULT(' un ,érilaùle !ens de 
pigeoll \o)i.lgeur, Lindbergh Ina il accompli un ,érilable 
miracle de préparation ré fléchie, Il ~ 'élait guidé d'apri-s la 
('I.I('le de<ô!; couran~ nlmo"'phériques Qu-de .. sus de rAtlanl iclue 
élahlie I>ar le bureau météorologique américain , d 'après 
cinquante année .. troh:--cni.llion5 pa tien les. Les În!-lrulnellts 
étaÎ("nt dt,!'> dlt'f .. ·d'o·lI\re d'ingénioo;;ilé et de préci .. ion: (il 
('t'! égnrd, rél>étolls que le famcu'( ('oJUpa~ éll"ClrO,magll{>
tique pUI lt'qu("1 le-l Américain.::; suppléèrent nu lourd compas 
~n rO'l('()Jliquc ulili:o:é ju .. qu'à ce jour. est dû à un innnl('ui 

COI 

frdllça i .. , .\1 . l .oui .. DUIl O\t'L un dl' 11(1:-- l· \l lllIbOl.lIl·lIr" Cl 
d(' 110" allli .. dc L1('lion trafl~·(thC'L 

Le « s.tut :t .n.aÎt l,té dt" .'1.3 '10 kilomè tre .. : ('1 !'nUail h~ 
n'('{lId d(' dil:oiltllll'C. Le H~~('rvoir conlcrwÎt ("n('ol'{' 320 litrc1; 
d·e·~ellt·l'; (" l.illdb(·I'(t h qui ne ~ p la ignait pa ... d., ln fnligu (' 
IllLli .. dl' lu monoton ie du Yo\':\gf', aurait pu \fdl'( em'on
p"ndll i l i I.oon kilollll'ti .... 

l A".., J. 5 el 6 juill. un .IUL tt' ;.1\ iUII tlllIi-ric:aill, le UÎ.! .•. 
(o/u/II/)ia. ttl'ptlltt'IJ<.Inl à Li'vine ("1 pilotl- l)ur Chamht'dill. 
trü H"' .... ,lÎt el1('()I'(' r \tlnnliquc et allail nUf'I'l'ir dnn~ un ,il-
1.1p:1", à ] .~O l..ilolllt>trt":-- au sud d(" Il<-rlin . Celle foi., 
(' .. ')00 kiJollli·III'" il\airllt t-l~ ('(JlIH'II~ d'llIll' t-eule traitt-, 
L'a\ iOIl t~tnit t'lIcor{' un Jwtil 1Il0nopJoll .IH>(, un Hloleur 
cie 200 C. \ . 
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C'est encore un monoplan tri-moteurs, l'America, pilote 
· par Byrd, accompagné de· Noville, Acosta et Balchen, qui 
· réussit la troisième traversée, les 29, 30 juin et l cr juillet. 
· Dès qu'il atteignit. le continent, l'avion fut cnveloppéde 
hrume, il erra à la recherche d'un terrain; puis, ayant tenu 
l'air plus de quarante heures, il se posa sur la plage de 
Ver-sur-Mer, où la marée montante le détériora gravement. 
Ll:s quatre aviateurs se sauvèrent néanmoins. 

Enfin une quatrième ·traversée fut réussie; mais de Terre
Neuve en Irlande, par le Pride-of-Detroit, piloté par Brock 
et Schlée_ Ceux-ci voulaient faire le tour du Monde_ Avec 
nne admirable régularité, ils allèrent jusqu'au Japon, mais, . . 

devant les supplications de leurs familles, arrêtèrent là leur 
tentative. 

A côté de ces glorieux succès, la liste des morts est 
longue et émouvante: 

A peu près au moment où Nungesser et Coli se perdaient 
dans l'Atlantique nord, un Goliath de la marine, piloté par 
le capitaine de Saint-Roman, accompagné de :\Jounayres et 
Petit, se perdait dans l'Atlantique sud. 
- De même, le Saint-Raphaël, pllote par Hamilton et Min
chin, acocmpagné de la princesse Lœwenstein ; de même le 
Old Clory, ~e Bertrand, Payne et Witt Hill, se sont perdus 
dans les fi ols. 

* * * 
Enfin, de multiples tentatives ont échoué, tant en 

Allemagne, qu'en Angleterre, en Amérique et en France. 
Du côté français, Drouhin devait partir avec un Goliath 

spécial l'Oiseau-Bleu. Or, à la suite de difficultés avec la 
maison Farman, Drouhin passa au service de Levine, pour 
l'amenel· en Amérique le Miss-Columbia. Mais Levine, un 
affreux juif, antipathique au dernier degré, fila un beau 
jour avec son avion vers l'Angleterre, laissant Drouhin et 
abandonnant la tentative.' 

L'Oiseau-Bien, confié à Givon et Corhu, fit un faux départ, 

. a 

Adhérez à la Ligue d'Action Fl·ançaise. 
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. . . 
en septembre, et regagna Le Bourget à cause de là brume. 

Costes et L~ Brix espéraient partir sur I.e Bréguet XIX 
qui réussit déjà, avec Costes, le raid Paris-Djask. De même, 
Tarascon et taulhé, après une minutieuse mise au point, 

. devaient· s'envoJer_ sur l'Oiseau-Tango. Le mauvais temps 
obligea tous les oiseaux à demeurer au nid. 

L'année prochaine verra' sûrement de nombreux envols. 
Combien réussiront? . 

Notre fierté nationale voudrait qu'un Français fût le 
premier à réussir Paris-New-York, que Nungesser et Coli 
ont tenté les premiers. Certes, nous avons les pilotes. Th'Jais 
avons-nous les avions? . 

Le maréchal Lyautey a élevé la voix pour signaler notre 
infériorité matérielle en aviation, surtout pal' rappor~ aux 
Allemands et aux Américains. Entendra-t-on ce cri d'alarme, 
poussé par l'un des plus glorieux et des plus compétents 
serviteurs de la France? 

Hélas, il est à craindre que nos gouvernants s'inquiètent 
d'abord· dé ce qui les passionne au premier chef: les 
élections de 1928. 

D~cidément, à notre Aviation, comme à notre Marine, 
comme à la Patrie tout entière, il faut un Roi. 

• 

M. A . 

• 

: 

Pour vos achats, consultez le « Bottin de 
l'acheteur d'Âction Frlmça;se )(page 509) 

• 



mSTOIRE D'UN SAUVAGE 
QUI VOULUT VOIR DE PRÈS LE JEU 

P ARLElUENTAIRES DES 1 STiTUTIONS 
par \ I\OUÉ L.\VEDAN 

On dit que je suis un 8nu\ '!~ 
parcl.' quc. dan! mon pa, .. <_ 

quelque parr ~OUl! )('s Tropi qllC's 
- il n'y n point de cllf'ntin .. tif' 
fer, d·olliomohil~. de {'inl'u; . 
tographe, ('1 que cc pa)", d'ail. 
leurs fertile à souhait. jgnt., t~ 
1f"S dou('('urs f't les heauté dl! 
l'in<:;uuclion IlIïquc. du ~1:f. 
fragi' uni\er~d et du régi!.1!! 
pllr It'menln i fe. 

Un jour, un FrOtlçois Vi i t 

vi~it('r ccux de ma tribu ('1 n\ Il!II 
entretint de Ioules Cf!S cho ('S 

dont noU!~ n'avions qu'une bh n 
vague idée. Il me prit en amitié et, disc('llIant que je 
n'étais pas ItOI) SOI pour un SBU\3gC, il m'ofTnl de rn'cm
meurr ru France avec lui , pour m'initier aux secrets de la 
ch ili"J.I;on. 

c EII~uite, ajouta-t-il, lu pourras, une fois revellu dans 



412 ALMANACH D'ACTION FRANÇAISE 

ton pays, faire l'éducation de tes semblables et les arracher 
à la barbarie en les dotant d'institutions copiées sur les 
nôtres et en organisant pour eux une démocratie républi • 

• came. » 
. J'accep·tai, poussé par la curiosité autant' que par .le désir 

de procurer quelque ·bien aux sauv:ages, mes frères, et par 
l'espoir de rendre mon nom immortel. 

• * * * 
Je ne vous dirai pas tous les -étonnements dont je fus 

frappé, au cours de ce mémorable voyage. Ce voyage était 
essentiellement politique : je passerai donc sous silence tout 
ce qui était étranger à la politique. 

Mon compagnon s'appelait Nestor Trouilh : il avait 
l'honneur de représenter, à la Chambre des députés, sur les 
bancs du Carter des gauches, un département du Sud-Ouest. 
Vous ne serez donc pas surpris d'apprendre que, dès notre 
arrivée, il me conduisit au Palais·Bourboll. C'était vers le 
milieu de l'après·midi et l'assemblée siégeait depuis 
10 heures du matin. A la tribune, un orateur faisait un 
discours sur un sujet qui me parut assez obscur. J'écoutais 
sans trop comprendre, car ce discours était hérissé de termes 
qui m'étaient inconnus, tels que : constitutionnalité, péré
quation, contingentement, et d'autres. J'étais fâché que 
Nestor Trollilh ne fût pas à mon côté pour me donner des 
éclaircissements. Je compris cependant, d'après ce que 
disaient, devant moi, des messieurs décorés et des dames 
majestueuses, que le député qui discourait était un des orne· 
ments du Bloc national. 

Cela llell1e disait rien : au· bout d'un quart d'heure, 
toutefois, j'eus quelque idée que mon ami Nestor n'était ·pas 
l'ami de ce bloc-là, car, de son banc, il ne cessait de pro
tester contre les paroles qui tombaient de la tribune. 
D'abord, ce ne furent guère que des bâillements bruyants 

. et des murmures, puis la rumeur dégénéra en un tumulte 
affreux, où je distinguais des mots injurieux, ct que la 
sonnette du président ne parvenait pas à couvrir. 

L'orateur finit par retourner à son banc où ses amis le 
vinrent congratuler, puis le débat reprit sur lIn autre sujet. 



HISTOIRE D'UN SAUVAGE 413 

Cette fois, il fut question de laïcité et j'eus tout de suite le 
sentiment qu'il s'agissait d'un problème essentiel. La tribune, 
était occupée par un petit homme aux vêtements trop grands 
qui' s'exprimait sur un ton rageur. Cet homme, paraît-il, 
n'était autre que le ministre de l'Instruction publique, grand 
maître de l'Université. Il défendait sa thèse avec une passion 
qui soulevait l'enthousiasme d'une partie de la Chambre et. 
provoquait l'indignation d'un petit noil1bre, assis à l'extrême 
droite. 

L'un de.ceux-ci voulut répondre'au ministre, mais il lui . 
fut à peu près impossible de se faire entendre et j'admirai, 
à cette occasion, le talent de mon ami Nestor dans l'imitation 
des cris d'animaux. Comme la majorité hurlait : « Assez» 
et : « Clôture », celui. qui parlait se résolut à quitter la 
tribune. Au. moment où il traversait l'hémicycle, un député 
s'avança vers lui d'un air de défi: ce fut as&\~z pour qu'une 
vraie bataille s'ensuivit, où Nestor Trouilh, qui est large 
d'épaules et de complexion robuste, j6ua un rôle actif. 

Du haut de son siège, le président s'efforçait d'arrêter le 
combat, cependant que les huissiers à chaîne, gênés par leur 
dérisoire épée, tâchaient en vain de meUre fin à ce pugilat. 
En désespoir_de cause, le président se coiffa d'un chapeau 

'haut-de-f9rme, qui est l'insigne des plus hautes charges 
civiques, et quitta la salle des séances, 

---------------------------------------------
Comment est pnrvenlt l'nrticle cie Léon DlIlt(lel. 
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Au bout d'un quart d'heure, le calme était revenu. La· 
séance reprit, on vota et, aux applaudissements de la majo
rité, je devinai que la laïcité était sauvée. Quant à Nestor 
Trou·ilh, il cria de sa voix puissante : « Vive la Répu
blique! » 

* * * 
. Le soir, après la séance, je rejoignis mon ami: je m'atten

dais à le trouver un peu 'honteux de la scène sans grandeur 
dont la Chambre m'avait offert le spectacle, mais mon Nestor 
était radieux. . 
. « As-tu vu, me dit- il, comme nous les avons possédés? 
- Qui cela? demandai-je. 
- Les réactionnaires, parbleu. 
- Explique-moi, s'il te plaît, les événements de cette 

séance qui m'a paru manquer un peu· de grandeur et de 
dignité... » • 

Nestor haussa les épaules. 
« .II s'agit bien de grandeur et de dignité! Sache, mon 

bon ami, que le pire danger pour la République, c'est le 
péril clérical. Si nous n'étions pas là, nous, les vrais démo
crates, pour arrêter l'offensive réactioimaire, les circonscrip
tions seraient livrées aux prêtres et aux moines. 

- Je ne vois pas très bien ... 
- Les curés, te dis-je, sont les ennemis nés de la Répu-

blique, les religieux surtout, et c'est pourquoi Combes, qui 
est notre maître à tous, a expulsé les congrégatio~~5, sans 

, . . . ., 
remlSSlOn et sans pItIe. » 

J'objectai à Nestor que dc telles mesures me semblaient 
contraires au principe de liberté, mais Nestor me ferma la 
bouche en m'assurant, sur un ton qui n'admettait pas de 
réplique, que le salut de la République exigeait la séparation 
absolue de l'Eglise et de l'Etat, la fermeture des monastÎ>res 
et la laïcité de l'enseignement. 

« Cependant, fis-je, il y a des républicains qui ne sont 
. pas laïques, dans le sens où tu entends ce mot. 

- Ce ne sont pas de vrais républicains. Pour mériter le 
nom de républicain, il faut être laïqu_e. » 

Vous me croirez si vous voulez, ces' notions n'entraient 
p~s très aisément dans mon cerveau de sauvage. J'avais 
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surtout peine à admettre que la laïcité fût tellement essen
tielle au bien public. Il me semhlait, en effet, que la France 
eût d'autres questions à débattre ou, si vous aimez mieux, 
d'autres chats à fouetter : .la vie chère, les impôts, les pro
blèmes sociaux me paraissaient d'un intérêt plus immédiat. 
Mais, chaque fois que j'abordais ces sujets. Nestor haussait 
les épaules, ce qui était chez lui le moyen le plus ordinaire 
de clore les discussions. 

« Comprends.moibien, pIe dit·il. un jour : l'important, 
dans· une République, c'est l'élection. Le droit de vote, c'est 
le sceptre de l'électeur et sa courOlln~. C'est le signe de la 
souveraineté civique. Quant à nous, dépositaires des tradi
tions républicaines, fils de la Révolution à laquelle nous 
devons tout, il nous appartient d'éduquer les électeurs et de 
)eur prouver qu'ils ont intérêt à nous élire. » 

J'étais touché de tant d'éloquence et je commençais à 
comprendre que Nestor pût être, dans son département, une • 
sorte de divinité. 

« Cependant, lui fis-je observer, il n'est pas impossible 
que les électëurs aient une mauvaise intelligence de leur 
devoir . 

. - Sans doute, répondit Nestor avec un malin sourire, 
les accidents sont possibles. » 

Puis il ajouta d'un air mystérieux: 
« Les préfets sont là pour un coup. :1> 

* * * 
Un matin, Nestor Trouilh m'annonça fièrement que j'allais 

voir comment on fait un sénateur. 
« Je t'emmène ce soir même. dans 1110n département, dit·il 

avec solennité. Nous allons remplacer le vieux Dulac, qui 
est mort. Un grand et ferme républicain, riche à millions, 
propriétaire de trois ou quatre journaux et qui tenait dans 
sa main la moitié de la presse française et les deux tiers du 
Parlement. Son fils est, naturellement, candidat. Il aura 
contre lui un ~ntrepreneur, Pecquenot, également très riche 
et qui est un concurrent dangereux, et un a\'Ocat réaction
naire, Duros, celui·ci sans importance. Bien entendu, les 
républicains voteront pour Dulac. » 

Je n'étais pas fâché de passer quelques jours en province., 
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* * * 
La ville où nous débarquâmes un samedi me parut 

agréable, malheureusement le loisir ne me fut point donné 
d'en goûter beaucoup le charme un peu rural. De loin, 
j'aperçus deux clochers, l'un massif, coiffé d'un toit d'ar
doises, l'autre élancé, dressant, sur le beau ciel du midi, 
une fine aiguille de pierre. Mais Nestor Trouilh ne s'inté
resse point aux églises et il crut m'avoir fait visiter la ville 
parce qu'il m'avait montré une mairie qui avait l'air d'une 
pâtisserie en sucre bla.nc et traîné dans de vastes cafés 
sentant le tabac et l'anis, où il rencontràit se!:' amis poli
tiques et ses électeurs les plus notables. Je fis la connaissance 
cie quelques personnages qui occupaient une plac~ éminente 
dans le département : le sénateur Fessedane. les députés 

, 

• Bagès, Nogueret et Bigaro, le docteur Cioque, le pharmacien 
Lortet, deux conseillers généraux, et d'autres encore, dont 
le nom m'échappe. La plupart affectaient une cordialité 
souriante et abusaient du terme de « cher ami >}. Seul Bigaro 
avait un maintien rigide et glacé : tout était noir en lui, 
le teint, le poil, le vêtement, et, à chaque instant, son visage, 
naturellement ingrat, se plissait comme celui d'un dogue 
hargneux. Je ne 'comprendrai jamais comment un homme au· 
physique aussi rébarbatif peut obtenir le suffrage de ses 
concitoyens. Mieux encore, j'appris que ce Bigaro, à l'air 
de. fossoyeur triste, avait été ministre. Il est vrai que. le 
cabinet dont il faisait partie n'avait pas duré plus de vingt
quatre heures. 

Pendant plusieurs heures, tandis que les tournées de bière 
et de vermouth se succédaient, ces messieurs se livrèrent 
devant moi à toutes sortes de 'calculs, supputant les chances 
respectives des candidats. Il me parut que Bigaro, qui était 
professeur de philosophie, était le doctrinaire du groupe, 
dont Cloque et Lortet étaient les tacticiens et les stratèges. 

J'éprouvai, au cours de cette conversation, de nombreuses 
surprises. D'abord, dans le déhat qui agitait mes compagnons, . 
il ne fut, pour ainsi dire, pas question des intérêts matériels du 
département, mais seulement de ceux du Parti. A la manière 
dont ils prononçaient ce simple mot, j'eus le sentiment bitm 
net que le Parti était une véritable idole devant laquelle 
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s'inclinaient les purs républicains qui se flattent cependant 
d'avoir aboli les anciennes superstitions. 

Le pharmacien Lortet craignait que Pecquenot l'emportât. 
« C'est qu'il est riche, le bougre, disait·il. Et puis, il sait 

parler au peuple ... » 
Le docteur Cloque secoua la tête. . 
« Non, Pecquenot ne passera pas. Ecoulez·moi bien, 

Lortel. .. » • 

Et il énuméra des cantons aux noms sonores et farouches, 
des cantons où « l'on votait bien ». 

« D'ailleurs, aj outa·t-il, Dulac dispose de moyens finan
ciers aussi puissants que ceux de Pecquenot. Et puis songez 
à l'habileté avec laquelle son défunt p'\J'I!, tout en menant 
le bon combat républicain, a su ménager, dans la mesure 
nécessaire, certains intérêts des cléricaux, C'est pourquoi 
Dulac sera élu, du moins au second tour. Et, s'il y a deux 
scrutins, les· voix de Duros qui se retirera par force, iront 
à Dulac. » 

Nestor Trouilh approuva : 
<<" Sans doute, fit-iL D'aîlleurs, Dulac a reçu l'investiture 

de nos amis réunis en congrès, II ne s'agit plus que de 
surveiller nos électeurs sénatoriaux. » 

Dans J'après-midi, il me fut donné de voir de près le 
candidat Dulac, le fils de ce personnage dont on m'avait dit 
la toute puissance. C'était un homme enlre deux âges, au 

-
Comment est IJelrVenu l'a~ticle de Léon Daudet. 
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crâne étroit et à l'air timide, qui me pawt assez médiocre. 
Un véritable état-major l'entourait, figures de rapaces telles 
que j'en avais aperçues autour des colonnes de la Bourse, 
et il était suivi de toute une clientèle de gens qui prenaient 
des airs importants devant les consommateurs et les curieux, 
mais qui se confondaient en humbles saluts dès que Dulac 

• se tournaIt vers eux. 
Alors, j'assistai à une sorte de conseil de guerr~ qui sc 

tint, dans une arrière-salle du café, sous la présidence de 
Dulac. Mes compagnons y prirent part et ce fut,· pendant 
une heure, un conciliabule dont je sentis la gravité suprême. 
A la fin, Dulac signa des chèques dont on oublia de me faire 
connaître la destination. 

* * * 
Cependant les délégués sénatoriaux arrivaient. Des émis

saires amenaient successivement, au café où nous nous 
trouvions, ceux dont le vote était acquis à Dulac . 

. D'autres émissaires remplissaient le même office pour les 
amis de Pecquenot et de Duros qui se tenaient, en })erma
nenee, dans les cafés du voisinage. De nouveaux contin
gents d'électeurs furent amenés vers les six heures : ceux-ci 
d~scendaient des hautes vallées montagnardes où ,des auto
cars avaient été les prendre à leur porte. 

Ces braves gens, en costumes de fête, frais rasés, oJfraient 
des visages heureqx et fiers. La perspective de vingt-quatre 
heures passées au chef-lieu les remplissait d'aise, sans parler 
de la haute· fonction qu'ils allaient remplir le lendemain. 

• • 
Dulac s'efforçait de paraître aimable. Il avait un mot 

pour chacun, distribuait des poignées de main, se multi
pliait, en homme qui ne veut négliger personne. Mes com
pagnons et les rapaces de l'état-major s'emparaient ensuite 
des délégué", les assuraient de leur dévouement et de la 
sollicitude dé leur maître. 

Le café regorgea bientôt de délégués et d'agents électo
raux. Le vermouth coulait à pleins bords, et aussi l'anis 

• et le mandarin. Des fumées de tabac s'épaississaient au
dessus des guéridons;· autour desquels s'affairaient les 
garçons qui songeaient déjà aux graspourhoires. 
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Dans tous les groupes, on parlait de ce 
chose sacrée, et de rubans, de rosettes, de 
places, de primes, d'adjudications. 

fameux 
palmes, 

419 

-
Parti, 
et de 

Lorsque l'heure du dîner fut venue, on emmena les délé
gués par petits troupeaux, qu'encadraient de véritables cor
nacs à la solde du candidat. 

J'appris que c'était là un usage admis par tous. Chaque 
candidat faisait surveiller ses amis par des hommes sHrs. 
Ceux-ci étaient chargés d'empêcher que les électeurs commis 
à leur charge se mêlassent aux électeurs des autI"eS candidats 
et n'eussent des conversations dangereuses avec l'c,:nnemi. 

J'appréciai le zèle avec lequel les cornacs s'acquittaient 
de leur mission. D'ailleurs, ils firent ce qui était nécessaire 
pour que les électeurs eussent du bon temps pendant leur 
séjour au chef-lieu. 

Dl'! fait, les électeurs furent, dans divers restaurants, 
nourris et surtout abreuvés sans mesure. Il fallait voir le 
magnifique appétit avec lequel. les montagnards faisaient 
disparaîtI"e les brochets farcis, les dindons à la broche et 
les lièvres en civet! Et comme aussi ils vidaient les bou· 
teilles de. vin des côtes, un joli vin sec qui a tôt fait, je 
vous assure, ~e vous mettre la tête à l'envers. 

Aussi,. dans la soirée, quel bel entrain chez messieurs les 
délégués, quand ils furent se promener en ville, toujours 
sous la garde de leurs cornacs qui avaient, pour leur part, 
pris garde de trop boire, afin d'accomplir leur mission, 
jusqu'au bout, sans défaillance! Je ne vous dirai pas -
car ce serait mentir - que plusieurs délégués n'étaient pas 
en ribotte, néanmoins ces nobles fils des Pyrénées gar· 
daient, jusque dans leur commencement d'ivresse, un peu 
de leur majesté native. 

J'eus, ce soir-là, tout loisir de les suivre dans leurs péré
grinations, mon ami Nestor étant occupé, de son côté, avec 
le candidat Dulac. Aussi pus-je me convaincre que rien 

_ ne manquait aux réjouissances électorales. Je vis des délé
gués dans les grands cafés de la ville, achevant une sâou
lerie déjà bien commencée. J'en vis dans un de ces concerts 
qu'on désigne communément sous le nom de « beuglants »,. 
où des femmes défraîchies, vêtues d'oripeaux et décolletées 

. sans modestie, profèrent, d'une voix aigre, des refrains privés. 
pour moi du moindre sens. J'en vis même qu i . débouchaient 

• 
• 

• 

• 
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en titubant, à la suite d'un homme barbu jusqu'aux yeux, 
d'une ruelle étroite où flambaient au-dessus de portes basses, 
de grosses lanternes rouges ... 

* * '" 
Le lendemain, je retrouvai mes délégués sur une place 

ombragée de platanes, entre la cathédrale et la préfecture. 
Un grand nombre n'avaient pas fini de cuver leur vin et 
il fallait les soutenir pour leur faire gravir les degrés qui 
conduisaient à la salle de vote. . 

Je ne vis point Dulac, mais Pecquenot était là et il 
prononça, d'une voix ~nrouée, uhe dernière harangue où, 
dans un langage d'égoutier, il repoussa l'accusation, lancée 
contre lui, d'avoir partie liée avec un député juif prodi
gieusement riche. Il termina sur un mot quia rendu célèbre, 
à tort ou à raison, un général du Premier Empire. 

Vers midi, on proclama le résultat : Dulac était élu, 
mais à une faible majorité. Des cris \'ariés accueillirent la 
nouvelle. Pecquenot, cramoisi de rage et tout surpris que 
sa vigoureuse harangue n'eût pas vaincu certains sCfupules, 
se retira, abandonné, ou à peu près, de ses fidèles, mais 
jurant bien haut qu'il ferait annuler l'élection, parce que 
Dulac avait eu l'audace de soutenir jusqu'à l'urne un délé-

. gué que l'excès de boisson avait changé en une espèce de 
loque, toute dégouLtante de vomissure. 

C'était fini, trop vite au gré de ces messieurs les délégués. 
On fit déjeuner, en grande hâte, tous ceux qui étaient encore 
capables d'absorber quoi que ce fût. 

Dans l'après-midi, je les vis partir, emportés à pleines 
charrettes vers leurs vallées et" leurs monts, ainsi qu' un 

. bétail. Et certains, affalés sur la' banquette de l'autocar, 
essayaient de chanter, d'une voix pâteuse et éraillée, ées 
refrains pleins de mélancolie que les Pyrénées ont inspirés 
jadis aux troubadours. . 

* * * 
Tout cela m'avait laissé une impression .fâcheuse. 

Nestor Trouilh, dont la joie était sans bornes, fut surpris 
que je ne partageasse point son enthousiasme. 
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«. C'est que, dit·il, grâce au succès de Dulac, ma réélec· 
tion est assurée l'année prochaine. » 

Je commençais à penser que l'argent, les faveurs, . les 
croix et aussi les puissants patronages jouaient un rôle 
excessif dans les scrutins. Cependant, Nestor évoquait les 
prochaines élections législatives. 

« Tu verras, fit.il, le peuple tout entier, le peuple en 
ses comices, exprimant librement sa souveraineté et choi
sissant ses représentants parmi les plus dignes. » 

Mais j'en avais assez vu. Le scrutin dont j'avais été le 

----... ~ 

, 
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témoin avait aboli ma confiance dans le régime démocra
-tique et parlementaire. Je n'avais plus le désir de faire 
cadea~ à mes frères sauvages d'une constitution républi. 
caine. Comme je m'ouvrais de ces pensées à Nestor, il me 
regarda d'un air méprisant : 

« Tu ne seras jamais un être civilisé », me jeta·t.il au 
• • • VISage comme une l11Jure. . 

* * * 
Je décidai de retourner dans mon pays par le prochaili 

bateau. 
Dans le train qui m'emportait vers le port, je voya~eai 

• 
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dans la société d'un ~jeunehomm'eavec qui je liaicollver
sation. Je lui contai ce que j'avais vu et les réflexions 
que ces choses m'avaient 'in>'pirées. 

Il se mit à rire, m'approuva" et me dit que, lui non plus, 
il ne croyait pas en la République, ni dans le~destiriées 
de la démocratie. " \ 

- Quelles sont donc vos ôpinions ? lui dèmandai-je. 
- Je suis royaliste, me répondit~il. . 
Royaliste! J'avais souvent ouï dire à Nestor que les 

royalistes étaient" des insensés et dès "énerguIT1(>"nes: Mais, 
comme je n'avais, jusque là, guère trouvé de "c1!.ison chez 
les sages, je songeai que, dans cette sii1gulière République 
française, la raison était peut-être chez les foùs. 

Quoi qu'il en soit, ce royaliste exprima devant moi des 
idées qui me semblèrent pleines de bon sens. J'eusse aimé 
que notre causerie durât pIns longtemps, mais nous appro· 
chions du port et il fallut bien l'abréger. 

Avant de me quitter, mon aimable compagnon me dit : 
« Tout système politique conférant au peuple "le pouvoir 

de souveraineté ne peut engendrer que le malheur et la 
." misère, parce que cette souveraineté ne connait' point ,cie 

frein. » 
Et il me" mit sous les yeux un petit livre où je lus cette 

phrase : « Un peuple a le droit de réformer ses lois, 
même les meLll'eures :" car, si ce peuple veut se laLre dIt 

"malà lui-même, qni est·ce qni a le droit de l'en empêcher? » 
- C'est Rousseau qui a dit cela, ajouta. mon -compagnon. 

Rousseau est le fondateur de la Répùblique ... ' ,,' 
Le train venait de s'arrêter. Nous nous" saluâmes et chacun . . "' 

de nous s'en fut de son côté. 
Et tandis que je m'acheminais vers le port, je me dis 

qu'il était, en vérité, bien injuste de traiter .les royalistes 
d'énergumènes, qui signifie, comme vous le savez, qu'ils 
Bont possédés du démon. 

-

Un bon ligueur fait des" ahonnés. 
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Cc n'était pas au xx· siè
cle. La démocratie n'éd ai
rait pas encore le monde. 
Il y avait encore des 
guerres, même de reli-

• glOn. 
Le chef d'Etat .vain

qucurétait égal à son dcs
Lin et ne sabotait pas son 
triomphe à p~aisir. Lors
qu'il lui arrivait d'être 
déclaré hérétique et ex:
communié, il suivait ::;on 
chemin au galop de son 
cheval, fort de son droit, 
sachant bicn que la l'ic
toire attire les victoires et 
que les papes, eux-mêmes, 
Il(' sont pas insensibles 
aulC succès des hommes. 

Bien quïl fîL des rêves de paix universelle, il savait 
touj ours « raison "garder» et tenir compte des réalités immé· 
diates, puur le" plus grand bien de ses peuples. 

En moins de dix années, le pays avait été relevé de ses 
ruines, il était riche et respecté, l'agriculture était redevenue 
prospère, l'industrie florissait. 

Mais on ignorait encore les « immortels principes » de 
, , 

• 
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1789. On se contentait tout bonnement d'appliquer ceux 
que l'on tenait de l'expérience '~t de la tradition. 

* * * 
Ce jour-là, sur les sept heures du matin, le Roi entra dans 

le cabinet de travail de son ministre et lui prit les mains : 
- Bonjour, mon ami. Que faisiez·vous là? Avez-vous ~u 

le temps de transcrire déjà, en peu de langage et beaucoup 
de substance, les maximes dont nous nous sommes entretenus 
hier pendant notre promenade? . 

- Sire, rien n'est encore très au net, car j'ai eu à régler 
beaucoup d'autres affaire~ qui pressent. J'eusse bien désiré 
d'autre part que Votre Majesté m'eût dispensé d'un labeur 
si pénible pour moi et si utile pour Elle, tant à caUSe de 
mon insuffisance que parce que, tout ce que je sais, je 
l'ai appris par vos discours, votre exemple et vos instruc
tions et que vous le savez, par conséquent, mieux que moi. 
Néanmoins, comme j'aime mieux êtrè accusé d'incapacité 
que de désobéissance à vos commandements, je m1en suis 
acquitté le mieux possible. Je commencerai pa~ celles dont 
l'observation est la plus nécessaire aux rois et aux princes 
pour bien régir et gouverner leurs Etats et faire prospérer. 

Je dirai donc : . 
Premièrement, qu'ils aiment Dieu de tout leur cœur et 

qu'ils soient Immains envers tous les hommes, mais princl' 
paIement envers ceux dont ils ont la charge et le gouverne· . 
ment. 

* 
* * 

Qu'ils soient hommes de raison et de courage, et qu'ils 
soient vertuell."C par véritable habitude et par une longùe 
pratiqne. 

* * * 
Que leurs promesses et lellr foi soient inviolables et qn'ils 

regardent loin, à cet effet, ce qu'ils peuvent, avant de pro· 
mettre. 

* * * 
Qzt'ils aient soin de bien reconnaître les parties dont leurs 
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/';',,1$ sont rompo~és. afin de dwersifier /a Jarme du régime, 
dt' t~nir comple des usages et des aménagements. des Jisp()~ 
silions locales el des traditions . 

• • • 
Lor3fll,'ils connaîtront bien la situation des pay:f et pT:)

!.'Ulee.t. {es lr,clinalions el les humellr,s de, IJeupll'J qu'rh 
Ilotnemelli. qu'ils (!.uQ)t'nl d'acquertr la même COnlWI.uance 

Ih ... RI IV ~l'UV 

des Etau qUl leur .font VOISUU et de ceu,"C avec lesqui!ls ds 
pOllrraicnt aVOlr des démëlés. 

• •• 
Qu'il" :wchcnl Ics diverses fac/tOlU qui sa"' ou se Jomufil. 

('nll'(' 1'·IJr.~ l'O;.J/fU. el à laquelle de toutes il [l'ur peUl ;fre 
le phu honnête, utile et honorable de J'allier. 

• •• 
Qu'iI.t Ixrll1liuenl l'oisiveté de leu, Etat et qu'ils lauent 

tl" .forle que leurs sujets soient toujours occupés en cllo.ft!s 
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utiles, ou pour le moins honnr~les el bienséantes, de crainte 
qu'ils ne s'adonnent au mal. 

* * * 
Qll'ils veillent à distribller les charges, honneurs el dignités 

de leur Etat selon les capacités de leurs sujets et qI/ils n'en 
confèrent à aucun que selon les diverses pro fessions qu'ils 
ont toujours laites s'ils venlent éviter' une confnsion domma
geable .. 

* * * 
Que' s'ils veulent changer ail innover quelque chose aux 

lois, coutumes et lisages de leur pays et peuple, ils ne le 
fassent jamais sans une urgente nécessité qui ne puisse être 
cl'hnprise et sans qu'ils n'en puissent faire ressortir quelqllC 
apparente utilité. -

* * * 
Qu'autant l'on doit souhaiter avoir d'heureux succès en 

hautes entreprises, autant on doit prendre garde de n'en pas 
abuser en les attribuant à son esprit subtil et à sa bonne 
fortune comme si l'on avait contracté un pacte inaüérable 
avec la félicité. 

* '" * 
Que la pire de tOIt/es les résolzttions est celle de n'eTI' 

veuloir prendre, et qu'il est quelquefois nécessaire de 
remel/.re son succès au hasard et à la fortune. 

* * * 
Que celui qui voudra conserver de loyaux. associés ne se 

livre à nulle action, ni ne fasse de discours qui puissent faire 
penser qu'il n'a que ses propres intérêts en vue sans se soucier 
de ceux de ses amis et alliés. 

Que tous les chefs d'Etal doivent gouverner lenrs peuples 
avec égalité dans la justice, observation de la parole donnée, 
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el un désir continuel de commander si aimablement qu'ils 
soient obéis volontairement. 

'" * * 
Qn'ils cone/ulsent les affaires intérieures de lenrs Etals 

plutôt par règles générales. où. chacun ait également avan
tage, qu'en fmsant des exceptions continuelles qui excitent 
des plaintes. 

'" * * 
Qu'ils ne se jettent jamais visiblement dans aucune des 

factions qui paraîtraient vouloir se former dans leurs Etats, 
mais qu'ils essayent au contraire de dominer toujours avec 
ég'alité, sur tous, comme communs souverains de tous. 

'" '" * 
Qu'ils sachent que dans l'administration et la conduite 

des alfaires d'Etal etde la guerre, la faveur, la haine, l'envie, 
la complaisance el l'importunité ne doivent jamais entrer en 
considération pour le choix des personnes, mais seulement ~a 
raison, la grande expérience des affaires, le mérite et ta . , 
capaclle. • 

Comment pst parvenu l'article de Léon Daudet . 

• • 
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* * * 
Qu'ils se gardent bien de choisir, pour leurs principau."C 

ministres et officiers, des gens qui aient mauvaise réputation, 
qui soient fort mal intentionnés, peu estimés, fainéants nu 

• • 
v~czeux. 

* * * 
. Qu'ils aient, ainsi que leurs' principaux ministres, ,des 

jours d'audience pour entendre les plaintes, les demandes, les 
remontrances et les requêtes de tout le monde et qzt'ils con
sacrent un temps précis pour y faire réponse. 

Le ministre s'arrêta. 

* 
* * 

- Voilà, Sire, pour aujourd'hui, ce que j'ai eu le temps 
de mettre sur le papier. 

- C'est parfait, mon ami, dit Henri IV à Sully. Tout 
cela est fort clair, plein de raison et d'expérience et .bien à 
ma mode. Vous m'en donnerez copie aussitôt que vous 
pourrez, car j'en veux faire profiter quelques-uns de mes 
serviteurs. Ces maximes générales pourraient servir d'utile 
méditation à bien des homnies, surtout à ceux qui aspirent 

. à gouverner les autres. 

• 

• 
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LA VIE 

ET LA BÉATIFICATION 

DE SAINT ARlSTIDE 
DE SAINT-NAZAIRE-DE-LOCARNO, 

DE THOIRY 
ET AUTRES MAUVAIS LIEUX 

par JABON 

IhssÎns de Sennep 

J, S, 
AIR : La Calsse d'amortissement, 

de l'illcenl llyspa, 

Ql/lInd j'etais Ill! pelil {1W'ÇOII 
.Te fulis deR trllcs 111aholes, 
Jlllis COllllU' pétais lin p'til cochon 
.te ("sais des cabrioles .-
.T'ado]'ais m'ba.ladel' 
Sur le pré de TOIII's-,Hdes, 
.T'aimais bien fo/il:rel' 
Il Toul's-Aid's Sil/" le pré, 

Ce.ç cIJos's au l'aient ]lu continuer 
Elleo]' longlemp •• peul-être, 
Mais un beau /,'our ie fils pincé 
Par le garde-c ampell'e, 
Qui m'dit : « VO/IS cl!ahule: 
SIlI' le pré de TOllt'S-Aidcs 
Vous n'lui pinciez pas ... l'nez 
,{ TOIII's-Aj(/'s sllr le pré, " 
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Celle histoire-là avait nus, 
En bmnle la police, 
C'est pourquoi je fus uomm;! ml. 
Nistre de la Justice. . 
Les Sceaux, j'les ai ,qordés 
Sur le pré de Tout's-Aides, 
Je les ai ,nêm' ·rincés 
A Tont's-Aid's SUr le pré. 

El' tre temps, j'aimais bien /îul'ier 
Un chant palriotique : 
L'Internationale el crier 
A 10lls de prendr' de" piques, 
J'disais : • 'Il f.aul marche,' 
Sur le pré de Toul's-Aides, 
Là 1I0US irons cltmper 
A 'l'oul's-A/d's sm' le pré. 

Puis aveè Slres'mann IllOn ami, 
Je filS cosser /a croûle, 
A Locarno el ft Thoiry. 
?lais je pensltÎs, sonune toute, 
J'préfèr'rais déjeuner 
Sm' le Pl'é de Tout',.-Aides, 
Oll est mieux pour callser 
A l'out's-Aid's sllr le pré, 

On peui se melt!" l'inde;l! dans l'œil, 
C'est un'· citas. qui arnvc, 
C'est pourquoi j'POllS l'dis sar.s orgueil. 
Sans -"anité l1nïve. 
Je S'l'ai béatifié, 
Sur le p,.t! de Tou/'s-Aldes, 
P'l'êtr' rnêJn' canonisé, 
A Tout's-Aid's sur le pré • 

, ,= 1 

" 
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Comment est parvenu l'article de Léon Daudet.! 
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A RÉLIEN SCHOLL 
par PAUL :l\hTIlIEX 

Le. l'IlI&l ·clllqUll!mc tlfillivcr.raue de la IIIdrt d ·. I"rilien Scholl. qUt 
IUl /ollgtcmp$ le maître inconte.sté de /0 chronique bOlltelXJull~r{', 
lombait le 16 avriJ. /926. Il ne passa pQint inaperçu. ,râce à la fitlèle 
et visüanle nffeclion du demier secrétaire d'Aurélien S choll. notre 
co/inbolateur Paul tltalhie r, Ifui publio, à cellt' lH'"("(uion , plusicurJ 
llrticJu dUTlj la prf'J$C liuiraire, Nous avons demandé à notre ami 
d'él'OQU(!r quelqu(,$ $olllJf'n;u el de parler ti nos lee/turs de celm' donl 
il IlIt, li se$ dam". ft. collaboraleur 

c Les gens .cf'('!'Ipril nc sonl 
que des da/l<;('urs de corde : 
heureux s'ils meurent a ..... ez 
jeunes pour ne pas se voir éclip. 
sés par une génération nou\elle. 
dont 1('<; r.crfs plus souples, plu 
vigoureu't. font oublier les loura 
de force de leurs prédéces. 
seur@!., .... 

Quand Aurélien choll, au 
crépuscule de sa vie, formu. 
lait ces observatiollS dé. .. abu. 
sées, il se survivait depuis une 
dizaine d'nnnées, et il survi. 
vait à sa réputation qui avait 

été é<·lriltlllle. II en éprouvait une souffrance intime ct une 
secrète umerlulile : il déplorait de paraître c un bel esprit 
de l'ancien temps .... 

e L'ancien temps. disait·il, aujourd1lUi c'C:it uente on::!. 
c'est vingt ans : Ics vi\unts vont \ ile! Je ne connais rieu 
de plu! tri!Oole que de !mrvÎ'uc à ulle réputation bien ou 
mul acqui!Ooe : on ('rre comme une âmc douloUlCUse sur les 
·uines de sn gloire ... ~ 
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Celui qui parlait ainsi avait été un des hommes les plus 
en vue de son temps, l'un des chroniqueurs dont les articles 
étaient impatiemment attendus et lus avidement par une 
clientèle fidèle, un écrivain que. l'on donnait pour le sucees· 
seur de Rivarol et de Chamfort. Il avait, 'sous le Second 
Empire et pendant les vingt premières années de la Répu. 
blique. incarné l'esprit boulevardier. 

Le Boulevard, où se retrouvaient chaque jour les nota· 
bili~és les plus marquantes de la capitale, le Boulevard, 
où triomphait Scholl, à la terrasse de TOl·toni, a depuis 
longtemps cessé d'exister. 

Mais ne s'y trouvait·il pas déjà dépaysé, les dernières 
années de sa vie, quand il errait, d'un pas hésitant et las, 
entre la Chaussée·d'Antin et la rue Drouot, où il n'était 
plus qu'un vieillard inconnu, lui que, vinB't ans plus tôt, 
tout le monde regardait et reconnaissait, le$ uns le montrant 
fièrement aux autres en disant : « Voilà Aurélien Scholl! » 

. Son immuable monocle était alors aussi populaire que 
l'était la figure si caractéristique de Rochefort, qui, lui 
aussi, avait été, sous le Second Empire, un journaliste bou
levardier, a.u même titre que Scholl, dont il partageait la· 
gloire. Mais, depuis lors, leurs destinées et leurs tempé
raments les avaient entraînés vers des voies différentes. 

Aurélien Scholl avait assisté à l'éclipse du genre boule· 
. vardier, dont il était le maître incontesté. « On l'appelait 
le roi du Boulevard, et cette royauté n'était pas illusoire », 
pouvait écrire Francis Chevassu, au lendemain de la mort 
de celui que l'on appelait couramment aussi « le maréchal· 
de la chronique » ou « le prince des chroniqueurs ». 

Mais, sur la fin de sa vie, Scholl souffrait cruellement 
de voir décliner son presLige et sa réputation,. et il sentait 
que, déjà, l'oubli commençait de l'envelopper. N'avait-il 
pas, lui-même, fait cette remarque désenèhantée : « L'esprit 
est . mobile et variable; ce qui vous paraît trivial et 
commun, c'est l'esprit de l'année dernière; .la forme bril· 
lante et incisive que vous admirez maintenant sera surannée 
dans quinze ans. » 

Il exagérait, d'ailleurs; il se calomniait lui-même, en 
croyant qu'il laisserait tout au' plus un nom, que mention
neraient négl igemment les historiens, au :::hapitre consacré 
à la société et au mouvement littéraire de son temps: Il a 
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laissé mieux et plus qu'un nom : une foule d'anecdotes et 
de bons mots; dont beaucoup, loin d'être « surannés », 
comme le craignait Scholl, restent piquants et charmants. 

A ceux qui dénigrent Scholl, à présent, salis connaître 
rien de son œuvre, et parlent avec' dédain de son genre 

. d'esprit, qu'ils déclarent éventé, on pourrait adress~r la 
la réponse qu'il fit un jour à certain plumitif qui venait de 
déclarer, devant lui, qu'Alphonse Karr. était complètement 
vidé : « C'est possible; ce n'est même pas étonnant, s'il 
en a empli plusieurs comme vous! » 

Comme un belître déplorait maladroitement qu'au lieu 
de se consacrer à l'élaboration d'uue œuvre sérieuse, soi
gneusement écrite, Scholl eût gaspillé son talent dans une 
besogne éphémère, imitant ces gens qui mangent leur blé 
en herbe, le vieux chroniqueur répliqua par cette boutade : 
« Qu'est-ce que ça fait, si j'aime la salade! » 

Dînant un soir en ville, et placé à gauche de la maîtresse 
. de maison, à droite de laquelle était un colonel d'artillerie 
en uniforme, il n'avait pas soufflé mot, au grand dépit de 

·tous les convives. Comme sa voisine lui reprochait aima
blement son .silence, il répondit : « Vous me faites· corn· 
prendre que je suis ici pour tenir mon rôle; mais je com
mencerai quand le colonel d'artillerie aura, tout d'abord, 
tenu le sien en tirant le canon ! » 

On pense bien que les ripostes cinglantes qll~il prodiguait 

Comment est parvenu l'article de Lçon Daudet. 
~.----------.-:-------, - . ....-
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ainsi dans la conversation lui avaient faÎt beaucoup 
d'ennemis. Mais n'avait-il pas proclamé .: « Quand ils 
seront cent mille, je me mettrai à leur tête! » Dès ses. 
débuts, l'im.pertinence de son caractère s'était affirmée dans 
la brève préface ins~rée en tête de son premier livre, 
Lettres à .mon Domestique:. « Un premier livre. étant 
presque toujours mauvais, ·je déclare que je ne veux laisser 
à personne le droit de ne pas acheter le. second ouvrage 
que je publierai, et que je rembourserai, par retour du. 
courrier, les lecteurs: mécontents qui. me renverraient ce 
volume. - A URÉUEN SCHOLL, 27, rue Le. Peletier. ». Per
sonne, d'ailleurs, ne lui retourna la brochure. 

Il avait, créé un type, baptisé ·Guibollard, et qui revenait 
fréquemment dans ses chroniques; à ce fantoche, proche 
parent de Jocrisse et de Calino, il attribuait des réflexions 
et des remarques d'une naïveté sublime. C'est à Guibollard. 
que Scholl faisait dire : « J'aime bien les ouvrages scien
tifiques, parce qu'ils m'instruisent; mais je ne les lis 
jamais, parce qu'ils m'ennuient. » Guibollard était philo
sophe à ses heures; il déclarait, parlant de la mort : « Je 
trouve que la Providence a ·mal arrangé les choses : ainsi 
je préférerais de beaucoup qu'on enterrât mon âme et que 
mon corps fût immortel. » A un incrédule, qui niait devant 
lui l'existence de Dieu, il objectait triomphalement : 
« Voyons, si Dieu n'existait pas, comment aurait-il eu 
un Fils? » 

Comlnent est 
r. s. 

'r"I,,,-1I. r (l.rticle de Léon Daudet. 
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. C'est de ces· mots, enchâssés dans une anecdote en dix 
lignes, qu'étaient faites les chroniques de Scholl. Ces mots, 
que se répétait le Boulevard, et qui faisaient les délice~ 
d'une légion de fidèles lecteurs, ces mots avaient été pro· 
noncés avant d'être écrits; Scholl les servait dans la con· 
versation; et, à l'effet produit par les meilleurs sur l'audio 
·toire, il les jugeait dignes d'être publiés. Il les notait subrepti. 
cement sur un minuscule calepin et les sertissait ensuite dans 
son prochain article. . 

Scholl n'était vraiment à son aise et à sa place qu'à Paris, 
et Paris, pour lui, tenait dans les limites de ce que l'on 
appelait alors le Boulevard. Il détestait la campagne, bien 
qu'il y possédât une fort belle propriété, près d'Etampes: 

« La campagne, avouait·il a toujours fait sur moi l'effet 
d'une niédecine. Le grand air m'endort et les arbres m'écra· 
sent de leur nombre. Les paysages sont vraiment trop verta. 
On m'affirme que l'air y est pur; mais, ne cessant jamais 
de fumer, il m'est difficile de constater la différence qu'il 
peut y avoir entre la brise de la Chaussée· d'Antin et l'atmos· 
phère des bois de Valnay. » 

. Ce boulevardier n'avait jamais voulu s'éloigner de ce cœUr 
de Paris qui avait été si longtemps figuré par le Café TOl·toni. 
Dès son arrivée à la capitale - il avait dix·huit ans, et venait 
de Bordeaux, sa ville Hatale - il s'était fixé dans les parages 
du Boulevard, et ne devait plus les quitter. 

Comment .est parvenu l'article. de Léon Daudet. 
~ -,--- . . - " 
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, Traverser la Seine et passer sur la rive gauche lui donnait 
l'impression de s'égarer dans la banlieue. Comme il confiait, 
un jour, à l'auteur dramatique Lambert Thiboust que l'Odéon 
allait prochainement représenter une de ses pièces, Jaloux 
du passé:« Quelle idée lui dit Thiboust. d'aller porter ta 
pièce si loin! »- « Que veux-tu, répondit Scholl, mon méde· 
cin m'a ordonné la campagne 1... » . 

On pourrait établir un parallèle entre Scholl et l'un de 
ses cadets, qui fut lui aussi un journaliste célèbre par la 
probité de ses mots, la vivacité de ses réparties et le charme 
de son esprit: nous voulons parler d'Alfred Capus. 

Nous avons toujours, pour notre part, été frappé de la 
ressémblance saisissante que le Capus des dernières années 
présentait avec Scholl ayant dépassé la soixantaine: même 
regard vague et fixe de myope, même sourire désabusé, même 
calvitie accusée, même ovale du visage, même façon alerte dp. 
lancer le mot, sans chercher à préparer son effet et sans même 
remarquer celui qu'il produisait. 

Entre les deux auteurs, le parallèle pourrait être poussé 
davantage, la carrière et la destinée de l'un et de l'autre pré
sentant d'étranges analogies. Mais Scholl mourut alors que 
l'heure de la vogue était passée pour lui, depuis plusieurs 
années déjà, tandis que Capus disparut en plein succès, en 
pleine force de production; et c'est par ce point que diffèrent 
les destinées, qui furent si brillantes, des deux écrivains. 

Toutefois, les mots de Scholl continuent de courir les -gazettes et les rues; ils alimentent encore les revues et les 
vaudevilles. Seulement, ceux qui les rééditent ou les démar
quent se gardent. bien d'indiquer leur vé~itable auteur. Peut· 
être après tout, ont-ils l'excuse de croire· qu'ils les ont 
eux-mêmes -inventés! 

• 

j 
~------
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LES LETTRES EN 1927 
par ANDRÉ ROUSSEAUX 

• 
Nous avons laissé, l'au dernier, l'Académie française, 

comme elle venait d'élire MM. Louis Bertrand, Paul Valéry 
et le duc de la Force. Ces trois nouveaux académiciens ont 
été reçu!? cette année sous la Coupole, M. Louis Bertrand en 
novembre 1926, M. le duc de la Force en février 1927 et 
M. Paul Valéry en juin. Le premier a prononcé l'éloge 
de Maurice BalT~s, en mettant l'accent. sur ses vertus 
ïorraines. Le second a fait un remarquable discours surIe 
comte d'Haussonville. Pour le troisième, la mémoire 
d'Anatole France a été le thème d'un très beau morceau 
littéraire que l'on aura plaisir à relire_ MM. Jules Cambon, 
Mauriée Donnay et Gabriel Hanotaux leur ont répondu. Ce 
furent, comme d'habitude, trois après-midi très parisienne~, 
la dernière surtout, que l'on avait eu soin de fixer à la der
nière semaine .de juin, comme pour en faire le « clou » de 
la semaine du Grand-Prix. 

Quant à l'effectif, les académiciens étaient au JlOmbre 
de 39 au début de l'année dernière. Il y a eu en 1927 
deux morts et deux élus. Un siège reste toujours vacant. 

Les deux morts sont Jean Richepin, le dernier des 
« romantiquès », a-t·on dit, et Robert de Flers. L'auteur du 
Roi et du Bois Sacré, l'illustre col!aborateur de Gaston de 
Caillavet et de Francis de Croisset, le directeur littéraire du 
Figaro, a été pleuré par tous les lettrés comme un écrivain 
dc race. 

• 
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, Du côté de l'Académie Goncourt, il restait, il y a douze 
mois, un siège à pourvoir. M. Georges Courteline est venu 
s'y asseoir. Nous ne ferons pas li. nos lecteurs l'injure de 
,leur apprendre quel écrivain est l'auteur de Boubouroche 
et du Client sérieux. 

Les Dix étant' au 
annueL Passons donc 

• 

complet, ils 
au palmares 

* * * 

unt décerné, ieur prix 
littéraire de 1926-1927. 

Prix Goncourt: M. Henri Deberly. Physiquement, un 
grand garçon, distingué jusqu'au bout des ongles, aux 
cheveux crépus, au nez menaçant et à la mâchoire de cro
codile. Littérairement, écrivain non moins distingué - et 
que l'on ne' donne pas son sens banal à cette épithète -
analyste lucide et impitoyable du cœur humain. Le roman 
qui a été courormé,'le Supplice de Phèdre, est-il le meilleur 
qu'il ait écrit, ou bien faut-il lui préférer le premier en date, 
l'Impudente? Ses autres livres, l'Ennemi des Siens et PaI~' 
cloche auraient d'ailleurs suffi à établir une réputation de 
romancier psychologue. -

Prix Fémina : M. Charles Silvestre, auteur de Prodige de 
Cœur. Le romancier de Belle Sylvie, l'essayiste de Dans la 
lumière dit Cloître, pour' ne citer que deux autres de ses 

, œuvres, est un écrivain régionaliste. Le Limousin, où il est 
né, ne cesse d'inspirer son œuvre attachante. 

Prix de la Renaissance: M. Paul Chaclc, un officier de 
marine, qui écrit des histoires de marins. Que les archives 
où sont consignés les hauts faits de la guerre navale et de 
la chasse aux sous-marins lui inspirent encore de nombreux 
livres de 'la même veine qu'On' se bat sur nier. 

Prix de r Académie française 
Grand prix de littérature: M. Joseph de Pesquidoux, 

Qui n'a lu les livres admirables où ce très grand écrivain, 
sans parler de rien d'autre que de sa terre de Gascogne, 
a su faire tenir tant de sagesse et tant de poésie? ; 

Grand prix du roman: M. Joseph Kessel. Quel roman 
lui a valu ce prix? Les Cœurs purs ou les Captifs?, (Deux 
livres parus à peu de mois l'un de l'autre). L'Académie 
elle-même n'en a jamais rien su. Ce qui est sûr, c'est que 
l'auteur était .Ioin d'en êtrei.ndigne. 
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Voyons maintenant si l'année a été bonnepourles gI'âIids 
cr~ls cl;Issés de la littérature, comme dirait M. Albèh 
Thibaud'et. . . ,- . : 

Place, d'abord, au· Chambertin des lettres françaises, s'il 
nous est permis d'user de cette métaphore pour désigner 
M: Paul Bourget. Eh! bien, le Bourget 1927 est une année 
dent on se souviendra. C'est celle de Nos actes nous suive.nt, 
un des grands romans du maître, sur le plan du Disciple, 
de l'Etape, du Démon de Midi. . . 

Léon Daudet a publié deux livres: Le Sang de la nuit, un 
admirable roman ·policiër, tout imprégné de la lumiè:Î:e 
blonde qui dore les verdures lyonnaises, et où sont peints, 
avec une vérité criante, quelques types sociaux des plus 
curieux. Puis Etudes et milieux littéraires, où sont repro
duites les conférences étincelantes faites au théâtre des 
Mathurins l'hiver dernier. La critique a salué, à juste titre, 
ce volume comme une œuvre magistrale. Le cru Léon Daudet 
a donc fourni en 1927 une récolte deux fois remarquable. 

Le clos Jacques Bainville a produit un grand mousseux, 
sec et pétillant. C'est Jaco et Lori que nous voulons dire. 
Tout le XIX· siècle en .un conte philosophique. Un livre de 
moraliste, tissé d'esprit et de sagesse, un des grands succès 
de l'année. Des amateurs sont allés dénicher, derrière les 
fagots, quelques vieilles- bouteilles oubliées, du Bainville 
des années 1902-1904. Cela s'appelle, dans les flacons où 
on les a transvasées, le Vieil utopiste et le Critique mort 
jeune. Mort jeune? Soit, mais ressuscité avant d'être vieux, 
et dont maints articles récents témoignent que c'est un mort 
qu'iL faudrait achever. Les lettrés s'en garderont bien. 

Charles Mawras ne nous a pas donné d'inédits, si l'on 
. excepte certains articles de grande envergure qui ont fait 

i'objet de luxueux tirages à part. Mais il a· réédité Quand 
les Français ne s'aimaient pas, avec une préface nouvelle. 
Ce ri'est pas uri des . livres les plus connus de son œuvre. 
C'est peut-être un de ceux que préfèrent .les lettrés . 

. Henri Massis a fait paraître le livre qu'on attendait de 
lu! depuis deux ou trois ans: Défense de l'Occident. Un 
cssai dc philosophie politique qui se lit -comme un roman .. 
Sans doute le meîlleur livre de Massis jusqu'à ce jour. 

Nous attendions, l'année dernière, le Racine politiqzœ de 
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boration avec Pierre d'EspezeL. Ni l'un ni l'autre de ces 
deux livres ne nous ont déçus. Racine politique, c'est du 
nouveau sur Racine, après Voltaire, Anatole France, Jules 
Lemaître et combien d'autres, et du nouveau prodigieusement 
intéressant. Peut-on faire plus grand compliment à notre 
critique? L'Histoire de Paris, c'est une annexe indispensable 

'à l' Histoire de France de Bainville. 
Tout le monde sait qu'Eugène Marsan est paresseux. Il 

a donc signé sans vergogne un Eloge de la. paresse; un 
joyau de plus dans le trésor des moralistes français. Puis, 
ayant ainsi confessé son vice, notre paresseux a publié, 
coup sur coup, -le Savoir-vivre en France et 'les Chambres 
du plaisir. Rarement psychologue a été plus subtil et plus 
pénétrant. Voilà le bilan d'une année de paresse. Que sera-ce 
quand Marsan se mettra à travailler? 

Pierre Benoît, qui sait que les Muses aiment les chants 
alternés, nous donnë, une année un grand roman de la veine 
d'Alberte et de ilPto de la Ferté, une autre année un diver
tissement. En 1927, c'était le divertissement. Il y en a peu 
d'aussi réussis que le Roi lépreux. 

De Francis Carco, notons les Souvenirs, qui font revivre 
une époque et une famille littéraire: l'avant-guerre et le 
groupe du Lapin agile. 

Partir de Roland Dorgelès, est le plus beau rOlllan du 
monde, pour qui garde la nostalgie des fumées de navire 
lentement effacées à l'horizon, et des paquebots où il fait 
bon vivre les journées de farniente d'une longue traversée. 

Si vous préférez de sombres histoire":, elles n'ont pas 
manqué cette année. Voulez-yous une femme qUI a 
empoisonné son mari? Voici Thérèse Despeyrou;>,; de 
François Mauriac. Une fille qui tue son père? Adrienne 
Mesura! de Julien Green. Nous avons signalé ce débutant 
l'an dernier. II s'est classé. dès ce second livre. au tout , . 
premier rang. Retenez SOIl nom et achetez ses livres en 
édition originale; vous ferez un placement. Avant de quitter 
le groupe des psychologues, n'oublions pas Jacques de 
Lacretelle, qui a réuni sous le titre d'A parte trois intéres
sants essais, mais qui surtout a donné deux nouvelles, le 
Cachemire écarlate et le Christ au-x bras étroits, qui font, 
attendre impatiemment son prochain roman. 

BO!.flUha vivant, de Paul Morand, a un peu déçu les 
• 
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espoirs qu'avaient fait naître l'Europe galante et Rien que la 
Terre. C'est un reportage, pensé, où la pensée est quelque 
peu victune du reportage. 

Jean Giraudoux a donné une sœur à Bella, à Suzanne et 
à queiques autres jeunes filles que connaissent déjà ses 
lecteurs. C'est Eglantine, 'if qui s'est posé aussi, sous une 
forme inatten'due, le problème de l'Orient et de l'Occident. 
Mais à qui ne se pose-t-il pas cette année? , 
, Les Tharaud continuent d'txplorel le monde juif. La Rose 

de Sâron prendra piace, dans leur œuvre, à côté du Royaume 
de Dieu et de Quand Israël est roi. 

De Pierre Mae-Orlan, Sous la lumière froide et le Quai des 
Brumes sont parmi les livres les plus significatifs qu'il ait 
écrits: les mystères du cœur humain dans des paysages 
modernes et nordiques. ' 

Henry de Montherlant a épuisé les voluptés du dépayse
ment. Ses vo;vageurs fi'aqués sont à J'image de lui-même. S'il 
n'écrivait pas une langue aussi belle, on 'ne lui pardonnerait 
guère d'être aussi exaspérant. 

Pierre Dom.inique a publié deux ,volumes. Selon Saint Jean 
,est une vision apocalytique de la fin du monde. Nous lui 
préférons les Chrol~iques corses, un livre qui est probable
ment son chef-d'œuvre. 

* * * 
Et les plus jeunes? Les plus jeunes scrutent Je monde, 

leur corps et leur âme ,- quànd ils y croient - avec inquié
tude. L'exoression de leurs recherches s'appelle: Ames en 
peine par Marcel Arland, Mon Corps et moi par René Crevel, . . 

• 

René F érault 
, LIBRAIRE 

• 
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Cor ps et âme par Robert H onnert, le Jaune Européen pi!-r 
Drieu la. Rochelle. Un poulain - après les comparaisons 

· œnologiques, pourquoi pas les métaphores hippiques? - un . 
· poulain, dis-je, se détache nettement du lot: c'est André ( 
· Beucier, auteur de Glbeule d'Amour, un jeune Français qui a .. 

du sang russe dans les veines, ~ui sait écrire et qui possède 
les deux dons du romancier: l'imagination et .l'art de conter. . 

* * *' 
Les vies romancées connaissent toujours la même Yogue. 

Les deux collections jumelles poursuivept leur carrière 
triomphante_ Il faut signaler dans l'Ulle le Christophe Colomb 
-de Marius André, une histoire qui démolit bien des légendes; 

.. dâns l'autre, le Stendhal de Paul Hazard, un des livres les 
plus remarquables qu'ait inspirés l'auteur de la Chartreuse, 
et le Disr;aëli d'André Maurois. Ce demier livre est peut-être 
un des meilleurs de l'année. Il met Maurois aù tout premier 
rang des biographes et le classe parmi les plus grands écri
vains d'aujourd'hui. 

Des livres comme les· deux derniers que nous venons de 
citer nous font passer du roman à la critique. Un bel 
ouvrage de critique est le livre d'Andre Bellesort sur Sainte-

· Beuve et le XIX· siècle. C'est le recueil des conférences qu'il 
a faites l'hiver dernier. Un grand livre, vivant et· profond, 
plein d'idées justes et de suggestions puissantes, qui ira 

t rejoindre, sur les. rayons des lettrés, le Voltaire et le Balzac 
du même auteur. 

Au rang des meilleurs livres de critique de l'année, il faut 
mettre le Chemin des Gardies. C'est, hélas, un livre pos
thume : le florilège des articles de Marcel/lzaïs_ Un ouvrage· 
qui aggrave encore le regret du grand écrivain que nous 
avons perdu. . 

Mais aujourd'hui les critiques et les· ér.udits s'attachent au 
moins autant à éditer les grands écrivains du passé qu'à les 
commenter. Aussi voyons-nous se poursuivre la publication 
de remarquables collections. Un Mérimée dû à Pierre 
Trahard, et un Gérard de Nerval, publié par les soins de 
Jules Marsan et Aristide Marie, s'ajoutent, crrez Champion, 
au fameux Stendhal. Henri Mal'tinealL a commencé, sous 
l'enseigne du Divan, une petite collection romantique des 
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plus plaisantes; Lui-même s'est chargé de Stendhal, et on 
peut se fier à lui pour éplucher les textes de Beyle et nous 
donner les plus çorrects qui aient paru jusqu'à ce' jour. 
Un fort bon Gérard de Nerval commence aussi de paraître, 
et notre Eugène Marsan doit préfacer un Mérimée. 

Les Classiques de la Cité des Livres sont en' train d~ 
devenir une des plus belles collections bibliographiqùesde • ' 
notre époque. Ils se sont enrichis ceùè année' d'un -moréeàli" 
de valeur: le Pascal d'Henri Massis. Avec les il)troductions 
de chaque volume, on' ferait un livre sur Pascal, - el un 
livre qui compte. 

La collection Guillaume Budé, de classiques anciens, n'est 
pas loin de comprendre maintenant une centaine de volumes. 
Elle a commencé une série byzantine qui nous promet des 
textes des plus intéressants. 

Parmi les collections plus jeunes, il faut signaler les 
Cahiers d'Occident, une série de recueils périodiques où ont 
déjà parus Gaulois, Germains, Latins de Charles Maurras, 
le Vieil Utopiste de Jacques Bainville, le Grand Dérange
ment de Lucien Dubech, Cocagne de Thierry Sandre, Démos 
esclave et roi d'Henri Ghéon, l'Etude du cœu.r humain de 
Jacques Rivière, Edmée Combres d'Albert Erlande. 

* * * 
Avons-nous tout cité? Ce n'est pas notre prétention. Et 

nous savons bien tout ce que nous avons omis. Il faudrait, 
avec les Voyageurs d'Orient d'Henry Bordeaux, ouvrir une 
rubrique des livres de voyage. Il faudrait écarteler Edmond 
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Jaloux entre le chapitre de la critique et celui du roman, ne 
pas se contenter de signaler seulement trois exquises nou
velles de Jean-Louis VaztdO')'er (Premières amours), détailler 
le Portrait de la France que dirige ce même Vaudoyer, et 
pour lequel Tristan Derème a écrit un si joli Toulouse_ Il 
faudrait au moins mentionner l'Anne en sabots de René 
Bizet, la Vie des Termites de Maeterlinck, la Maladère de 
Bernard Barbey, le Journal de Salavin de Georges Duhamel, 
l'Ecorché de Robert de Traz, etc ... Il faudrait enfin signaler 
l'événement littéraire de l'année: le point final mis à l'œuvre 
de Marcel Proust, le Temps retrouvé complètement publié. 

Que ne faudrait-il dire? Jamais les livres n'ont été aussi 
chers. Jamais il n'en a tant paru. Jamais on n'a vu naître 
tant de revues nouvelles. Mais y aura-toi! toujours assez de 
lecteurs? 

-

Comment est parvenu l'article de Léon Daudet . 

v 

• 
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MARIUS ANDRÉ 

J'aurais voulu que quelqu'un de plus qualifié fît ici 
l'éloge de Marius André, poète et écrivain proveuçal. De 
l'ancien collaborateur de l'Aïoli, de l'ami de M:"tral, du 

- félibre, je ne puis connaître que des traductions: ,:elles des 
poèmes recueillis par Marius André sous un titre "mprullté 
à un vers de Mistral, Avec un chargement d' orange.s 1 j n'en 
faut pas séparer ses poèmes' espagnols. Marius "ndré a 
parlé, écrit, chanté toutes les langues latines qui résonnent 
sur les bords de la Méditerranée, de l'Espagne à la France 
en passant par la Catalogne. 

Mais si nous n'avons qu'entrevu le poète, nous avons 
connu le critique. Quel jugement! Il a fait pendant une 
année, à la Minerve française, la critique des poemes. N'y 
aurait-il pas dans ces articles la matière d'un rec!l .. il ? Les 
mauvais poètes, pour qui Marius André était impitoyable, 
ne le verraient pas paraître sans déplaisir. Mais ;;;}mme ce 
monument ferait honneur aux Muses! • 
. Critique politique, Marius André a dégagé des nuées qui 
dissimulaient sa figure véritable, l'homme d'Etat 'lméricain 
Boliv'ar. Ce fut, pour l'Amérique du Sud, une révélcttion, un 
coup de foudre. Le Bolivar de Marius André est une des 
alteintes' les plus profondes qui aient été portée;., durant 
ces années dernières, aux théories démocratiques. 

Son Christophe Colomb devait faire plus de bruit encore. 
C'était toule une mise au point de l'histoire de la décou
verte de l'Amérique. Là encore, il faut admirer combien 
Marius André est bon juge. Avec quelle persp,t:3cité il 
sait retrouver dans les documents le caractère :1~ l'aven
turier découvreur! Avec quelle verve aussi il anime l'lllstoire 
qu'il a.reconstituée ! 

Moins de six mois après que nous avions lu ce livre 
admirable, nous avons suivi le cercueil de notre 'lllli. NOliS 

avions encore dans les yeux le souvenir de so:J regard, 
dont la douceur veloutée était si prompte à s'enflammer 
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d'éclairs ou à scintiller de malice. Nous entelldion:> encore 
sa voix chaude de Méditerranéen. Combien de semaines 
s'étaient écoulées depuis qu'il nous avait dit ses projets, à 
la veille de tomber malade, depuis qu'il nous avait parlé 
des livres qu'il ne devait pas· écrire? 

Il· repose au cimetière de Vaugirard, non· loin de 
Marius Plateau, d'Ernest Berger. Les amis qui ont choisi 
cette place pour sa tombe ont pensé qu'elle y serait moin:> 
seule qu'ailleurs. Des cortèges qui vont chaque année 
fleurir les stèles de nos martyrs, quf ne se détachera désor
mais pour aller porter un bouquet à Marius André? C'est 
un hommage auquel sa mémoire a droit. Ce dévoué servi
teur de la France - il l'avait représentée à rétl:anger 
comme consul - a été jusqu'à son dernier soupir le plus 
fidèle de nos amis. . 

ANDRÉ ROUSSEAUX . 
. -

, -~ .. ;--. ' ... ~_ .. ',' . ' .. 

«LES ARTS MUSULMANS» 
7, rue Alfred. Stevens, 7 

Métro : ANVERS (près Cirque M édrano) 
.. 

Nord·Sud : PIGALLE 

. 
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Broderies anciennes, dentelles, cuivres, 
meuhles, tissus, hijoux, armes, hibelots. 
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LA DÉCORATION ET L'AMEUBLEMENT 

. LE STYLE FRANÇAIS D'A PRÉSENT 
par J. RILLY et R. D'ASTIER. 

. Il ne viendrait à l'idée de personne, sinon au temps de 
Carnaval, de demander à son tailleur un habit à la fran
çaise de style Régence, ni à son couturier une robe·chemise 
du Directoire. Mais au décorateur, . dès qu'il s'agit de 
meubler un appartement ou une maison, beaucoup de nos 
contemporains jugent légitime de demander un boudoir 
chinois, une salle à manger Renaissance, un salon Louis XVI 

'et une chambre Empire. . 
Quand Colbert, Louis XV ou Vergennes commandaient 

un bureau à quelque ébéniste de leur temps, ils ne ·se fai. 
saient pas faire du gothique, de l'Henri Il ni du Louis XIII, 

C'est. qu'il y âvait un style à leur époque. 
Eh bien! il yen a un de nos jours. Il est adapté à notre 

vie, et pourtant greffé directement sur le vieux tronc de l'art 
décoratif français. Il est bien vivant et il a fait ses preuves, 
mais depuis peu de temps et après une bien longue inter· 
ruption de la tradition, si bien qu'après tout on comprend 
là méfiance de nos contemporains. 
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L'art de meubler et d'orner nos demeures avait subi. , 
depuis le début du XIX· siècle, un crépuscule bientôt suivi 
d'une éclipse totale. Le Louis-Philippe semble bien, dans 
sa médiocrité étriquée, le dernier effort d'une veine en déca
dence. Peut-on rien imaginer de plus laid que les créations 
des époques suivantes? Faut-il rappeler les poufs du Second 
Empire et son mélange de chinois, d'anglais, de Louis X V 
et de Louis XVI, le tout artificiel, sans personnalité et de 
seconde main! Depuis, nous avons connu bien des essais de 
styles arbitraires. Le souvenir en est grotesque. On avait -fini 
par en faire son deuil. Il était admis qu'un âge industriel 
était né, où les classes moyennes devraient se contenter 
d'ameublements en série, tirés de modèles anciens, tandis 
que de plus fortunés se disp.utaient aux enchères les épaves 
du beau luxe d'autrefois .. 

Il faut le proclamer : l'avènement d'une ère industrielle 
n'était pour rien dans cette longue éclipse de l'art. Cher
chons ailleurs les causes de son trioniphe. 

En premier lieu, la chute de la monarchie héréditaire. 
L'influence de princes comme François 1er, Henri n, 

Louis XIV (Versailles!), Louis XV, sur jes arts mineurs 
de leur temps, fut immense. Non pas que le goût particulier 
de tous ces rois ait toujour3 inspiré les arti~tes. Mais ils 
surent imposer à leur eour, à leurs sujets, à leurs tivaux 
et dans toule l'Europe le goût des artistes de France. Ils 
furent des organisateurs de leur publicité et leurs protec
teurs les plus efficaces. Ainsi, ils ont vraiment mérité .. de 
donner leur nom au style de leur temps, . alors qu'on ne 
peut parler valablement de' st Y le « Présidence » comme on 
le· fait quelquefois, aucun de nos présidents ne s'étant jamais· 
inquiété de l'art pur ou appliqué. 

Autre cause de déèadence : au moment où s'effondrait le 
pouvoir royal, les artistes se désintéressèrent des arts appli
qués.jugés inférienrs, indignes de la mission divine que 

-
CHARLES HÉNAULT 1 

ENTREPSENEUR DE PEINTURE, VITRERIE, MIROITERIE, PAPIERS PEINTS 
Diplôme Exposition l!niversellc Pnris 1900 

PARIS, 19, rue du Départ !..l'1<Uro.Jy'ord;.Sud: ..'JfL.2nJP"arnas>'!..). 
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rlOdi\iduuli"'mt' IOlmmtique impartit à ('lIaeun d'eux .... 101:1 
qU'À l'époque IHttêdt>nte les maître~ de la veÎnllllt't )('~ 
g l and" .. ('u lpleur ... ni" dédal/!naient pas cie con .. aner I .. ur .. 
.. oins à d~ C,i.Irton~ de tapi .... el·Î(' ou à des orneUIt'IlI .. de 
1IH'L1hll'''', 

:\ ous buhi .... oml ('ncore la démorfalie. mnÎ~ (lj'jà 11111' ~'>II';" 
r.llion entière u grandi quine "e pro~tern(' piLl'i dt'\ont Jïdulc 
('1 ne croil plus il ses miracles. En même leml)! que plo~rC'''''c 
IHtrtouL ('e nalioll.1li .. !llC' réali<:te qui , en F'rllnre, o:,ou .. la plli~· 

.1 Il \{, ,Id ion (Il' Char1(·~ \luuna"!, s'e~t idelliifié 3\t'C la d!)c· 
tritH.' IIl1l,Hln.:hi .. te, nou., :1\OIlS ni rellaÎtrf' l'ni L de LI ellC')' 
1·,ILioll. C\· .. l hirll une l{C'uaissance, LC's nombreux l'lI YOn~ du 

• 
S;llun cl'nulolllne, If> .. di.x· ~epl M]OIl~ de la Sodi-té de! Déco· 
mlrun, ... l'F'lw .. itioll de 192;) ~ullolll, ntle ... Lenl ln cOlltinuité 
t't le !'lu:(:i-.. d.'" en'vlls dt' nOlllbrrtll:-c" mtli~oll"', ~cn ies p.u· 
une iliLe d'ollio.les : peinLrec:, scu lpleurs, orchile<.:tc:!. céru· 
mi5tc.~. C('pendant, l.a ~rande majolÏlé du puhlic se ré!"enc. 
L'Oll dt>eor,nif moderne a heaucoup de pléjup;és â \ainue. 

Toul d'<lbord. "on unÎté même C'il contcstée, On lui 
rt'pr()( ht' dl' Il'U\oil" pus de j afadt-rc plOpl"C ('1 (le ne pn';. 
~rnlN qUt~ clt> .. H>chi·ldu~ .... illl~h''''''',1I11t'<:. ('(>rl{''Q. mai .. pOll~:'l:I'S 
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dans des directions divergentes et parfois contradictoires. 
Des critiques qualifiés ont été trompés, à cet égard, p,n' 

une notion fausse : la valeur d'un type défini d'.ornement 
pour déterminer un style, II est peut-être convenu, pour les 
commodités de la' salle des ventes ou de l'atelier de fabri· 
cation en série, que la corbeille de fleurs est caractéristique 
du Louis XVI, le rognon et la_ rocaille du Louis XV, la. 
coquille Saint-Jacques du Louis XIV. En réalité, ces signes 
SOllt très, secondaires et souvent trompeurs. Sans doute, on 
chercherait en vain leur équivalent dans la décoration 
moderne. Un certain individualisme, qui a dans ,tous les 
temps existé plus ou moins s'y oppose, et aussi la crainte, 
justifiée d'avoir l'air de copier le voisin, surtout lorsque 
copier s'appelle contrefaire et tombe sous le coup de lu 
loi. Ainsi, Ruhlmann, par exemple, reste fidèle à l'incrus
tation d'ivoire. figures géométriques et médaillons d'ani
[naux ou de përsopnages, tandis que Sue et Mare préfèrent 
les gUirlandes de fleurs et de fruits en bois sculpté, parfois 
doré, Plu~ieurs ensembliers, généralement architectes, pré
tendent, eux, proscrire tout oniement, surcharges inutiles. 
JI" préconisent l'emploi exclusif de formes pures, dont le 

, choix serait déterminé par l'unique souci du confOl't. 
La question est d'importance. Elle ne' peut se résoudl'e 

paT 'l'absolu. Une pièce d'appartement ne, peut pas être 
composée en vue de la seule utilité,' 

Je consens qu'tille chamhre' à coucher, par exemple, soit 
un réctanglè parfait, revêtu de blanc· de challx comme le 
demande Ije ne sais s'il plaisante) Le Corbusier. Je veux 
même qu'il n'y ait pas de meubles, mais des niches 
et des' cubes où s'asseoir et se coucher. Seulement, il 
n'est au pouvoir de personne de faire qu'une telle pièce 
soit autre chose que ce qu'elle ·est -: dortoir ou cellule 
de moine. 

Au fond tout est question de convenance. Telle chambre 
à coucher créée par Dio-Bourgeois pour un yacht serait 
tout à fait propre à sa destination, si des angles droits et 
à vif ne risquaient de causer, le roulis aidant, des act:j· 
dents graves, sacrifices humains à l'Esprit de Géométrie. 
Mais l'aspecl général en est agréable, et la nudité un peu 
froide, admissible dans un endroit destiné, en somme à un 
séjour peu prolongé. Tel~e peut se concevoir' .aus~i une 
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chambre d'hôlel, où l'impersonnalité doit être lu règlt". 
S'agit-il, au contraire, de créer un foyer, <le meublt'r 

lIlI lieu destiné à la ,je d' une famille ou il accueillir le:! 
amis? Le problème $e cOluplique. Les meubles ocnoOi se 
faire plus savllnl@, plll~ ~ccueilJant~, Il -.;erait Rb"UI'de d'en 
proscrire t01l1 ornement. 

• • • 
Quel que .. oit Je parti pris par "artiste, les form e:, lssen

liclles des mobiliers d"aujolLrd'hui sont très caracLérisee! cl 

difTèr -ni (lu pit~oté dan;, la llIC .. U1C même 01. nos mœurs ont 
challgé. La plcrnit"n:' qUHlilé que chen'hl:" aujourd'hui un 
ensemblier, c'est la beauté des \ oluilles assurant, Mlon 
l'é<-helle ÎmpQ)i:éc par les djlllCJl.~ions de la pièce à meubler, 
ln plua parfaitE' utilisntion de respRce a\'ec "équilibre des 
proportions. Le.s ('haise~. la rg('s el profondes, donnent 
J'imprf'8Sion d"êLre bien u!Osi-.e!', alors que la lourdeur toul 
il fait c",c{':oisive dt> tel:; ~i(oges d'autrefois (Louis XIII, 
Qu('cn-Alllle .. . ) n'excluait pas toujours l'appréhension d'une 
chute t'II Arrière. Les rauteuils., Sou\enl garnis de deu-< 
fpni .... t"url:l de rt'~sorl~. 8011t très prorond~ t"1, pllr c;lIih', 

l 
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ét,oit.; de 8iè~c el bas d'accolloirs. Très confo .. lnhlt'~, iI~ 
comienul'nt au 5lu<lio, au fumoir, où se déla:o- ... c l'holllllle 
trullEllrc:- ou de sport. Il Cil existe de 1)lus léf!c rs. np le,:, d 

III conHrOlut ion, si la vic de salon vcui n'naître Ull jouI. 
Ol'· poud 1 CU "l'S. des coifTeu"t'::., des 'iCcrétuires gncieu.,. 
lIl~tlblenl les chambres des remm~. Les bibliolhèqup~ "C 

~"nl élargie- ('1 abaissées, de manièrc que tOll ~ les liHC!:1 

Qnif>nt u cc('~ilJ les sans échelJe ou saliS monlrr Su r une 

chaise. CerltullCIl sont même réduites à hauleur d'appui. Les 
armoire" onl suivi ln même mode el ne d~pa'lsenl gu(orc 
la lüillt" d'tm Iwrnme mo)cn. OUlre ~on lIHllltagc prnti'(uc 
IIH·OJ1((·~ loble. celle disposition dé!""agc et uèrc les piiees à 
plnlond bas de 1I0S maisons modcrue!:!. 

l'OUI le!> matériaux emplo)és claus le meuble el la dé('o-
11111011 ou les revêlem","ls, notre époquc esi larp:clllent 
L'(·lt'Cliquc. Les boi coloniaux et exotiques, IIl ,Hblfs ou 
réduil~ en (cuille.!> cie placage. plus chauds ct plus 'cillés 
que lb hoi'i d'l.'..ulope. 80nl plus largerlll.'1I 1 ulili~s qu.:autlc
(01<;. l'éht'Ile de rmH'a '-"'llr surtout el le pulis!londre de Rio. 

Les bellcs rOIl(.e~ de noyer ou de poirier ne so1l1 d'u il" urs 
p8~ nigligécs. ni les boi::. clairs ou I loocl ... tel", le "yt"{\lllorc 
ou l'tr .. blc. On lI::.C aus .. i de le\dCmCllb métalliques et 
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non pas seulement de bronze, d'or et d'argent, mais d'acier 
et d'aluminium. Le règne animal fournit des cuirs variés, 
aux effets parfois surprenants : parchemin, serpent; lézard, 
et surtout un requin des mers de Chine, couvert de petites 
perles régulières : le galuchat. 

Les soies de Lyon, les velour~. les tissus brochés, peints 
ou imprimés, les tapis de haute laine, encadrent ces meubles 

.somptueux de leur richesse parfois un peu sévère, mais 
souvent aussi fraîche que des massifs de fleurs. _ .. 

Dans la mànière présente de comprendre les' formes essen
tielles du mobilier, aussi bien que dans celle de traiter 
les ornements et de concevoir le décor, nous trouvons une 
unité fonda~entale qui constitue proprement un style. Il 
y a un style décoratif d'à présent, et il est essentiellement 
français. Il se rattache par son caractère raisonnable, nous 
dirions «intellectuel », aux meilleures tendances de notre 
temps, à ce classicisme éternel que nous voyons avec ravis
sement, grâce surtout à l'A. F., refleurir dans tous le::; ordres. 

Il ne lui. manque plus, pour continuer glorieusement les 
anciennes traditions, que de durer et de s'imposer au 
monde. Or, durer et s'imposer, c'est, pour lui, lutter sans 
cesse, lulter contre le mercanti, le fabricant de faux, la 
kamelote étrangère et le mauvais goût de l'acheteur exotique. 
Comme la victoire sera plus sûre, lorsque les bons protec
teurs des arts de France, les Rois Capçtiens, auront repris 
leur tâche séculaire ! . . 

Souhaitons à notre st)' le de s'appeler bientôt, et pour 
les âges futurs, le Jean III. 

Comment est parvenu l'a,.ticle de l.éon Daudet. 
,-" ... _ ~'OH 
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ET S'HABILLENT 
par PHILINTE 

Côté d'Adam 

Son veston. Il n'est pas trop long, pas trop court, pas 
trop large. II n'est pas étriqué. Pas trop ouvert. Pas trop 
fermé. 

L'épaule de ce veston n'est pas trop carrée. Seigneur! 
Elle n'est pas bourrée d'ouate, parce qu'un bon garçon de 
notre temps n'en a pas besoin : il a joué au soleil, il a un 
torse et des bras. . 

Notre pantalon pourrait être décrit pal' la même échelle 
d'épithètes contrariées. Je n'insiste pas.' Ceux que portent 
les gosses et qui sont si larges font une amusette, comme 
ils sont les premiers à le savoir, eux qui les portent, et qu'ils 
peuvent tout se permettre. Une amusette ou bien, réduit à 
des proportions plus tranquilles, un agrément pour l'été. 

Le secret d'un beau veston est partout, sans doute, dans 
toutes ses lignes, dont il n'est pas une seule, comme dans 
toutes les œuvres d'art, qui ne dépende de toutes les 'aùtres. 
Son plus profond secret tient à celle - je suis bien obligé 
de le redire - qui va de l'aisselle à la taille et qui doit 
être assez ample. ' 

Là, sur les deux côtés, il faut un peu de creux,· timd is 
que le dos est droit ou quasi-droit et, que que l'étoffe au
dessous s'en va adhérer de toutes parts, mais doucement, 
contre une hanche égyptienne.' . 
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Une telle perfection est le prix de vingt anllées de tâton
nements et d'efforts. Elle est la conquête d'une génération 
qui a partout montré ce qu'elle valait et qui,dans cette 
affaire, ellt pour alliés tous les adolescents de France tour 
à tour, à leur entrée dans le monde. Ainsi présentée, notre 
image pourra défier des siècles. Elle a tout ce qu'ull costume 
naturellement ingrat pourrait rencontrer d'harmonie. Elle 
Ile fera pas rire. 

Ne croyez pas que je monte la tête. Si vous delllandiez 
au nom de quoi je décide, je vous répondrais sans crainte: 
au Bom du goût. Le. goût existe. La difficulté qu'il a de 
motiver ses décisions tient à l'innombrable quantité des 

• 
causes qui le détcüninèrent autant qu'à leur subtilité. Il y 

. faudrait chaque fois un volume: les gens de goût préfèrent, 
au lieu d'ergoter à la ronde, se mettre d'accord entre eux 
en peu de paroles. Et le goùt n'est pas la chose du monde·' 
la mieux partagée dans un temps donné. Il est le privilège 
d'un petit nombre. Mais ce petit nomhre lègue ses choix 
à la postérité. Dans toutes ces images grotesques que le 
XIX' siècle nous a· transmises, il s'en trouve de temps en 
temps quelques-unes qui sont moins absurdes, moins 
malheureuses, presque belle;;. La nôtre sera parmi les 
meilleures. 

Comparez-la. Non seulement notre veston a des lignes 
plus agréables. mais il va mieux" quand il est très bon. 
Il est mieux fait. La manche en est pIns pure, mieux atta
chée. Si bien que nous avons lieu de nous plaindre de nos 
tailleurs en général, parce que nous sommes trop difficiles 
et qu'ils se sout fait ruineux, mais il faut louer chez les 
premiers d'entre eux une véritable renaissance de leur art 
bien compromi,;". 

Attendez encore. Cc veston magnifique est, en ouln', le 
premier depuis la naissance du veston (vers 1860) qui ait 
été qualifié de français. Londres et New-York cherchent d;§jà 
à lui substituer un successeur court et droit, pesant en 
diable. l'vIais s'il est à craindre, hélas! que nous soyons, là 
aussi, finalement surmontés, finalement dépossédés, il n'en 
est pas moins sùr que nous avions raison. Nous pouvions 
nous moquer des ohjections, représentations et arguties de 
la routine : nOliS nous étions mis de mieux en mieux. 

Le grand reproche qu'elle nous fait : nous vivons en 
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veston. Parbleu! C'est là toute la révolution du costume 
masculin en ce premier quart du x~c siècle. J'ai si minutieu
sement 'décrit un veston peut-être idéal parce qu'il est préci
sément notre uniforme, notre bonheur et notre vœu. Nou~ 
ne voulons plus des vêtements à longs pans. Voilà. Ils nou;, 
gênent. Ils nous ennuient. Quand les scrupules d'une époque 
de transition nous contraignent, par hasard, de nous en 
munir, nOLIs nous cachons au fond d'une voitlHP. Imaginez 
une rame de métro qui part et un mOllsieur, pour l'attraper, 
courant sous un tube, les deux hasques de sa jaquette flottant 
derrière lui. La porte mécanique va les lui hnpper. On" 
imagine un dandy archaïsallt, comme il y en a, qui entre 
en frac et en clac dans ~a conduite intérieur. Il faut qu'il 
haisse la tête. Sinon le toit va lui mettre son chapeau ft 
claflue en accordéon. Il· aura tout l'air de cet Auguste dont 
il porte, en effet, la liuée lllHcabre. 

La redingote est condamnée_ La jaquette est condamnée. 
L'habit est condamné. Rien n'y fera. Tout ce que l'on écha
faudera pour les modifier ou les exalter pourra retarder 
la chute, non l'empêcher. Ces frusques à traîne sont trop 
contraires à nos mœurs, à nos obligations, à notre commo, 
dité, au matériel de notre vie, enfin à une simplicité e', à 
une exigence de notre cœür. Nous vouons notre délicate,,~e 
à des réalités : voyez nos ongles fourbis, notre baignoire, 
nos haltères, 110S flacons. Voyez notre linge, où le raffme
ment de la coupe égale la qualité des tissus. 0 bannière 
naïve de nos père5, avec ses manches Renaissance! Et voyez 
noire belle Ghaussure, exacte et souple, non pas irop fine 

/ , 
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(quelle idée de fainéant!), à la semelle bien posée sur le 
sol de la planète. Là non plus nous n'avons à craindre 
aucune comparaison. Le col de notre chemise est juste 
dans toutes ses proportions. Il ne dénude pas notre nuque, 
comme celle d'un misérable voué à la guillotine; il n'emin·j. 
sonne pas nos oreilles, comme un carcan. Notre cravate 
n'est pas moins bonne: flexible sans mollesse, régulière, sans 
une ombre d'emphase. Et le veston nous suffit, quelle que 
soit la circonstance, à cause de son inépuisable diversité. 
Droit, à une seule file de boutons, ou croisé à deux files, 
et plus ou moins court, et plus ou moins cintré, et plus ou 
moins serré aux hanches, et plus ou moins clair, et plus 
ou moins bariolé, mais toujours d'un bel équilibre et de 
belle façon, il se prête à tout. Jusqu'aux fêtes du soir, avec 

. ce grand reflet des revers. -
Le smoquin, pensez-y, n'a contre lui que son nom ridi

cule (quelle qu'en soit l'orthographe), ce nom d'un anglai;; 
d'opérette. Mais il est absolument notre costume du soir, 
comme l'habit a été le costume du soir des gens qui, l~ 
jour,. avaient aussi un habit. Il est agréable que l'on doive, 
le soir,' s'habiller. Il n'est pas commandé que ce soit d'un 
déguisement. Un frac, un habit d'à présent, moitié accoutu
mance, moitié progrès réel, vous semble joli. J'accorde même 
- je vais jusque là - qu'il est redevenu, et dans un ton 
plûs simple, autre supériorité, aussi bien qu'en 1830. Il n'en 
t:;[ pas moins voué à une m.ort prochaine. Si vous .,,1 tenez 
le pari, rendez-vous dans dix ans. 

Mais pour si peu, vous n'allez pas pleurer. -

• 
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Côté (l'Eve 

Les· belles élégantes d'à présent qui gra";ssent en rohe 
courte .le moelleux escalier de Nadur, si la tranquille assu
rance qui doit être le' climat moral' d'une joUe femme, vient 
d'être troublée par l'impertinente' récrimination d"ull "ieil 
homme, qu'elles se 'reprennent et se' réconfortent. Elles 
tiennent dans . leurs' mairis· une prodigieus,e revanche. Il leu r 
suffira d'entraîner le détnicttmr, le seünonneur, le laudatellr . 
du temps passe chez leur photographe. Là, de demaÎlder la 
collection. Quand . les vastes albums seront ouverts sur Je 
chêne, lorsque surgiront 1es . beautés célèbres d;il ya vingt 
ou quarante ans, celle d'aujourd'hui pourra cou1ei' entre .. 
ses longs cils un t:egrird' victo·rieux. S'il reste au vieux 
non Quichotte uil peu de bonne foi, je le vois rougir de 
confusion. Sa mémoire avait· tJ'anEfiguré un siècle véri
tablement hideux. 

Il devra reconnaître que jamais silhouclte plus pure ni 
plus souple que la. vôtI-e n'a frôlé la terre depuis le Direc
toire. Le voilà réconcilié avec votre fourreau. Quant au petit 

.. cha pel qui coiffe votre petite. tête, il bénit sa forme raison
-·nable. Il ne cherche plus au-dcssus de vot~e front un panache 
. '"de carrosse. ..': i Tout d'un coup '- avec la sensibilité qui est la sienne, 
, instab~e ct toujours .P?rtée, aux e,1<trêmes ~ .~'otre robe courte , 

elle-meme trouve gr ace a ses yeux. Il vICnt de constater 
. qu'il ne suffit pas à une robe d'être longue pour être belle. 
Il se rappelle avee saisissement qu'en ce XVIIIe siècle où il voit 
avec· raison l'exemple de toutes les grâces, les robes de 
femmes rasaient la terre et même découvraient le pit:d. Et 
.de .sentir. à l'instant que votre robe de style, comme vous 
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dites à bon droit, est plus près, bien plus près, du XVIIIe siècle 
que cette tournure de 1893. 

Il vous regarde comme un chien battu. A certaines pages, 
devant certaines images, il rougit, il détourne les yeux. Mon 
Dieu, il a honte : n'insistez pas. Disposé par sa honte aux 
derniers revirements, il va louer, à la moindre allusion que 
vous y ferez, jusqu'à votre minceur, jusqu'à votre maigreuor. 
Cette maigreur qui lui mettait tout à l'heure sur la bouche 
le sourire d'un dédain compatissant. Il est prêt, il va mentir, 
ce vieux veneur! Tout, plutôt que de vous laisser croire qu~il 
ait jamais admis sans scandale ce super-Rubens, cet abdomen 
de galère, ce deFri~re de jonque, ce sein d'Isigny, ce jambon 
de concours. Le voilà réduit, maté, collé sous bande. En cinq 

. minutes, il a cessé de vous méconnaître, il a compris ce que 
vous aviez voulu, ce que vous aviez 'fait. 

Il a compris que vous avez été logique. Il vous fallait 
courir. Vous n'aviez pas toujours votre voiture, et la plupart 
de vos sœurs s'en vont toujours à pied. Vous êtes toutes 
pressées. Celles qui sont heureuses, poùr le plaisir de 
remuer, d'exister. Celles qui partagent avec les homme.3 
les charges d'une vie plus lourde, par devoir. D'où ce 

_ fourreau à enlever si vite, les deux mains croisées sur 
votre corps, dénouées dans les airs. Aussi ce chapeau que 
l'on ôte, que l'on remet. Et aussi ce linge expéditif. A pré
sent, quand l'heure tourne, c'est Adam qui est en retard, 
ayant de plus sa barbe à raser; et c'est vous qui attendez, 
avec une feinte patienee, la cigarette à la bouche. Une fou le 
de lieux I!ommuns à reviser. " 

De même, vous avez été constante. Dans cette mode nou
velle, commandée par d'autres mœurs, les couturiers ont 
été moins puissants que vous, que votre volonté! L'un d'eux 
ayant· inventé la taille basse qui convenait au· fourreau, 
vous n'en avez plus voulu démordre, quoique l'on ait pu 
prétendre pour -vous·en dissuader. Il vous était dit qu'elle 
était vilaine, qu'elle vous diminuait, qu'elle vous donnait 

. (apparemment) du ventre. Par la parole et par' l'image, il 
vous était juré qu'elle vous changeait en nabotes, 'qu'elle 
mettait votre séant beaucoup trop près de la terre ... Et tout 
demeura vain. Vous saviez qu'un jour lataillehasse, maî
trisée (Jans toutes ses ressources, perdrait jusqll'au .dernier 
de ses défauts. Avec une haute raison, vous perisiéz' qu'il 

-
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rier, perplexe, eut. beau s'efforcer. Constante, vous étiez 
constante. 

Que dis-je, votre rob~? Jusqu'à vos cheveux courts qui 
vous sont pardonnés. Il vous sait gré en même temps d'être 
aussi brillante, aussi étincelante le soi);, et ces bijoux qu'il 
trouvait simplets, il en aime dorénavant les gemmes_ Sans 
compter votre bas, cette gaine serrée, ni ce soulier précis 
qui découvre un galbe fier et tendre, et où la premièl"e 
depuis mille ans vous ù'avez plus voulu souffrir, sachant 
que le terme d'une construction est dans une tare ... 

Seulement,. écoutez-moi, à présent que Î'e vous ai bien 
défendue, b~en louée. Ecoutez-moi. 

Toutes les beautés ne SOllt pas de même wrte, Diane, 
Minerve, Vénus ... Il en est de fines. Il en est d'opulentes. 
Connaissez-vous. Sachez quelle était votre forme naturelle, 
prédestinée, et si elle était volumineuse, même un peu 
lourde, n'allez pas la contraindre par un amaigrissement 
forcé. La maigre n'est jamais belle. La grasse peut le 
demeurer... N'allez pas vous récrier. N'allez pas rire, 
grande folle. Je vous jure que je parle gravement. Non, 
né vous souciez pas d'avoir l'épaule plus large que la 
hanche! D~ l'un à l'autre diamètre, si la différence ne doit 
pas être très grande selon les canons de la statuaire noble, 
il faut toujours qu'il y en ait une et qu'elle soit en faveur 

• 
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des hanches: ,Cessez'd'entrepreildl'e contre ciet àrc, contù' 
ce charme féminin. Un ami vous en conjql'C. Prétendez:;, 
vous reculer la limite de' nos pensées' couleur !le rose QU' 

de lilas jusqu'a la' danse macabre de Dürer? Je voulais
vous dire' 'aussi de ne pas' vous tournlenter parce, qué :VOU&. 

n'avez pas la cheville si délicate. Laissez les gens d'ult, 
seul 'gofIt'· et qui raisounent ,'par volonté,: plukqu'ils ne 
jouissent dé leurs yeux, laissez· les condal)1Dér un bas clair 
qui ne ch"ausse:pas une jambe très -fine. Les jambes'ner' 
veuses qui ont le mollet très haut sont belles. Si vous 
voulez, elles sont plus élégantés. Mais les jàinbes dont le 
fuseau plus plein se fernle plus'bas sont·elles laides? Je 
pense qu'elles ont plus de gravité, plus de majesté. Elles 
semblent - comment dire? - plus féminines. 

Vous ne vous tenez pas trop mal, pour finir. Vous ne 
creusez pas trop votre' poitriJie, vous n'arrondissez pas 
trop votre dos. Cette révolution si profonde qu'elle s'étend 
du costume à la forme, de la forme à l'attitude, et sans 
doute jusqu'aux sentiments, vous avez su la borner, la 
contenir. Chez vous, elle, est parfaite. 

PHILlNTE. 

Comment est parvenu l'llrticle de Léon Dnudet. 



TUBERCULEUX ET ENFANTS 
pa, le Dr HENRI MARTIN 

Quand les prescriptions d'un médecin sont désagréables 
ou pénibles à suivre, il ne manque jamais de se trouver 
dans l'entourage du malade un sceptique pour encourager 
celui-ci à ne pas attribuer au traitement recommandé une 
valeur absolue. « Les médecins, dit-on, 'exagèrent toujours, 
il convient d'en su,ivre les ordonnances avec modération. » 

En théorie, ce scepticisme s'explique, la médecine a ses 
modes; les médecins ont des engouements incompréhen
sibles pour les gens 'qui se croient raisonnables mais ne 
sont le plus souvent qu'ignorants. On répète le vieux 
dicton : « Esculape dit oui et Gallien dit non » sans 
avoir compris que la médecine est plus complexe qu'on 
ne l'im~gine. Elle doit suivre la nature humaine dans son 
infinie variété et il y a bien, longtemps que l'on a dit : 
« Il n'y a pas de maladie mais des malades ». indiquant 
par là la multiplicité des formes que revêtent les infec· 

-tions morbides. ' 
Pratiquement cette sagesse a souvent de terribles consé· 

quences et réserve de durs rappels à la réalité. 
Souvent aussi les malades ne sont pas seuls à subir les 

conséquences de leur incurie et de leur manque de con
fiance, ils entraînent à leur suite de malheureux innocents. 

Un des cas les plus fréquents et les plus tragiques est 
celui des tuberculeux vivant dans leur famille. 

Le médecin ne manque pas alors d'iildiquer- les dangers 
de contagion pour tous, mais il doit' se montrer intraitable 
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s'il y a des enfants dans la maison. Ceux-ci dOIvent être 
écartés, emmenés au loin pour éviter tout contact avec le 
tuberculeux. . 

Je comprends qu'il soit dur d'enlever à une mère malade 
ses petits, d'autant que la tuberculose, avec 5lon évolution 
lente, s'attaque à des êtres jeunes qui traînent de longs 
mois, mais c'est une nécessité vitale ·pour les enfants. 

Malheureusement les malades ne veulent pas comprendre 
le danger, ils se raccrochent désespérément à ces petits 
qu'ils craignent devoir laisser seuls bientôt, et l'entourage 
ému de pitié laisse faire, passe outre aux conseils médicaux 
et les enfants sont condamnés. 

L'expérience a montré, en effet, que la tuberculose n'est 
pas héréditaire. A sa naissance, l'enfant ne porte jamais le 
germe de celte maladie. 

Par contre, si on le laisse exposé au contact même passa-· 
gel' de parents tuberculeux, il ne tardera pas à être atteint 
par le même mal et ce, d'autant plus facilement qu'il sera 
plus jeune. 

Il suffit d'avoir suivi une consultation infantile dans une 
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grande yi Ile, d'a voir vu 1,a longue série de petits ma lades 
porteurs de lésions aux aspects multiples, aux localisations 
variables, mais toutes tuberculeuses, et d'avoir toujours 
entendu donner la mêmé réponse des parents à la même 
question du médecin : « N'y- a-t-il pas autour de vous ou 
chez vous un tousseur habituel? » et toujours on décou vre 
à l'origine de la lésion de l'enfant une contagion fami
lia le. 

Grancher, l'un des premiers maîtres en la matière, avait 
bien compris le problème et l'avait résolu. 

Pour lui, il ne suffisait pas d'envoyer les enfants de 
tuberculeux passer les vacances à la mer ou à la montagne, 
un séjour de quelques semaines ou de quelques mois n'ayant 
aucune valeur, puisqu'au retour, la cause persistant, la 
contagion peut encore se faire; et il insistait sur la néces
sité absolue d'éloigner l'enfant tant que durait la contagion 
familiale: 

Il fonda une œuvre qui prenait dans des familles conta
minées les enfants indemnes de tuberculose et les envoyaIt, 
chez des paysans sains, .mener la vie de la campagne"sous 
une surveillance médicale régulière. 

L'œuvre fonctionne depuis 1903. Les résultats sont mer
veilleux. Ils démontrent la valeur de la méthode, et led 
dangers qu'il y a à négliger l'isolement des enfants. 

En 17 ans, 2.500 enfants de 3 à 10 ans ont été suivis. 
On n'a observé chez eux que sept cas de tuberculose. Deux 
sel!lcment furent mortels par méningite tuberculeuse. Dans 
les cinq autres cas, la tuberculose fut locale et guérie. 

La mortalité a donc été de 0,08 pour mille. Chez les , 
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• enfants restant au contact de tuberculeux, elle. est de 
40 %. 

Pour les nourrissons,par la même méthode, la mortalité 
a été abaissée de 95 % à 6<yo. Les quelques décès qui 
se produisent sont alors plus souvent imputables au choléra 
infantile, aux diarrhées, etc ... , qu'à la tube~culose. . 

Ces chiffres ont une éloquence singulière. Ils ont eu leurs 
échos à l'étranger, où, partout maintenant, les méthodes 
françaises sont appliquées avec le mêm$ succès. Il. pous 

. semble que devant eux aucune raison de sentiment· ne . 
doive tenir. 

Songez à l'agonie terrible et d(mloureuse des petits atteints 
de méningite tuberculeuse, qui traînent dans le délire et la 
para 1 ysie pendant un mois. -

Songez aux malheureux qui, même guéris, restent toute 
leur vie infirmes après une coxalgie ou une tumeur blanche 
du genou. .. 

Le sacrifice consenti par le malade lui donne par. contre 
la certitude presque absolue de· ne -nuire en rien· à la 
santé de ses enfants. . 

Peut-on hésiter? Il suffit d'être prévenu. 
C'est pourquoi, quand la mère est tuberculeuse, on lui 

doit enlever son nourrisson dès le jour de sa naissance. 
C'est pourquoi aucun médecin ne peut exeuser la négli. 
gence des parents du malade .. 

La question se qomplique souvent du fait que la tuher
culose a une évolution, par poussées; entre celles-ci la 
santé semble restaurée, mais le malade. reste dangereux. 

En principe, l'enfant ne doit rentrer au foyer paternel 
que lorsque la cause de contagion a réellement disparu; 
malheureusement trop souvent pal' la 111ort. du malade. 

Le problème moral est terrible à résoudre, mais la 
tuberculose est un tel fléau social que' les plus grands 
sacrifices doivent être consentis et au besoin imposés. 

"1·" ": '. , '.' . . 
• _ . 't. 
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Tels les lépreux du moyen âge, on voit parfois de nos 
jours de pauvres tuberculeux, rejetés de chez eux par les 
leurs, affolés par· la contagion possible. D'autres, terrifiés 
par leurs responsabilités, se confiner dans des sanatoria. 

Tels les lépreux du 
moyen âge, on voit par
f(}is de nos jours de 
pauvres tuberculeux, reje
tés de chez eux par les 
leurs, affolés par la con
tagion possible. D'autres, 
terrifiés par lems respon
sabilités, se confiner dans 
des sanatoria: 

La raison ne commande 
pas cette mise au ban de 
la société, de sages pré
cautions d'hygiène, une . 
attention sans défaillance 
suffisent souvent à éviter 

aux adultes la contagion du mal. Si l'on cite malgré cela 
des cas de tuberculose propagée des malades à ceux qui les 
soignenl, la pitié et la charité veulent que ce risque soit 
couru. 

Mais pour les petits, pour les enfants, la. plus grande 
pitié veut qu'on leur évite. le moindre contact dangereux. 
Plus sensibles à la moindre atteinte, ils en sont plus 
irrémédiahlement condamnés. 

Il doit sufl1re de le savoir. 
- <olt 
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UN PEU DE BONNE CUISINE 
RECETTES DE RAVIGOTE 

TERRINE DE FOIE GRAS 

Foie gras, \:rutfes... voilà" des 
plus d'un ménage ne songera, en 

dépenses 
ce temps 

somptuaires auxquelles 
de vie chère, quc pour , . 

sen pIlver. 
Pourtant, il y a terrine et terrine; j'entends que l'on peut, à 

moindres frais. s'offrir une terrine·ersatz; ou bien que l'on peut ne 
rien retrancher à la qualité mais réduire notablement la quantité. 

Sans hésiter, je vote - l'élection étant ici permise - pour. une 
terrine·bijou, mais exquise. 

Achetez donc une demi·livre de foie gras d'oie, d'Alsace ou de 
Gascogne, ou de Guyenne ou du Languedoc; et une truffe noire 
du Périgord. Ayez une petite terrine ronde, de taille appropriée 
avec couvercle; un rièn de madère; du sel fin, et voilà tous les 
éléments d'un petit régal dont la préparation est des plus simples. 

Nettoyez bien le foie c'est-à-dire enlevez les peaux, les fibre~, 
dénervez soigneusement. Si' vous voyez une petite partie verdâtre, 
c'est le fiel, ou du moins le résultat de son voisinage; enlevez, 
grattez ce qui avait pris contact avec cette source d'amertume. 

Coupez ensuite le foie en morceaux un peu gros ou, si vous 
préférez, en escalopes. 

Lavez votre truffe qui 
et lavez-la, rincez bien; 
madère. Vous la pelez, 
truffe en morceaux. 

doit peser environ 50 grammes; brossez-la 
essuyez-la, faites-la cuire dans un peu de 
et réservez les pelures; vous coupez la 

Hachez les pelures de truffes. 
Vous n'avez plus qu'à remplir votre terrine en y mettant morceaux 

de foie gras et morceaux de truffe heureusement mélangés; sau
poudrez à l'intérieur d'un peu de sel fin et semez le hachis des 
épluchures de truffes sur le dessus du foie gras. Versez sur le 
tout le madère qui reste de la -cuisson de la truffe. 

En rang~ant les morceaux, pressez à peine, il ne faut pas tasser. 
Couvrez la terrine avee une soucoupe, placez-la dans un bain-marie, 

et le bam-marie dans le four. A partir de l'ébullition, compter une 
demi-heurc de cuisson. Pour quo lc dessus de ln terrine ne Sil des. 
sèche pas, maintenez de l'eau dans la soucoupe_ 
. On peut aussi faire cuire la terrine au hain-marie sur le réchaud 

à gaz; on bouche alors la terrine avec son couvercle. Dans l'un et 
l'autre mode de cuisson, ayez soin que l'eau bouillante n'affleure pas 
trop près du couvercle, mais remplacez-la quand ellc s'évapore 
pour maintenir son niveau. 

Laissez refroidir la terrine dans le bain·marie quand vous le 
retirez du feu. 

Le lendemain, vous fuites fondre (sans cuire) dans la poêle, un 
peu de graissc de porc fraîche, et vous en versez une couche légère 

• 
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sur le dessus du foie gras. Elle se congèle aussitôt. Finissez avec uno 
feuille de papIer d'argent, posez le couvercle. 

Votre terrine est finie prête à paraître sur la talde et vous e11 
aurez des compliments. 

LE VÉRITADI.E SALMIS. nE • D"C \~'I" r ... t ._~ .::; 

(par Pampille.) 

« Plumez et videz la bécasse qui ne doit pas être trop avancée. 
Gardez les intestins, découpez l'oiseau. 

« Faites un roux dans lequel vous mèttez à revenir un hecto de 
petits lards, oignons, échalotes, bouquet garni, un clou de giroHe. 
et quelques grains de genièvre écrasés; lorsque le roux sera' d'un 
blond foncé metlez les morceaux de bécasse, ajoutez trois gousse~ 
d'ail, mouillez avec quatre décilitres de bon vin rouge. 

« Laissez bouillir le tout pendant trente minutes à petits bouillons. 
Relirez alors les morceaux de bécasse que vous tenez au chaud, 
mélangez à la sauce les intestins que vous aurez pilés avec quelque" 
gouttes d'huile d'olive. Faites réduire la sauce jusqu'à ce qu'elle 
masque la cuiller et la versez à travers la passoire sur les morceaux 
de bécasse. » 

« Et surtout, gardez-vous de faire rôtir la bécasse avant de com· 
mencer le salmis, c'est une erreur grossière. '» 

• 
CAIIPE A LA GELEE 

M. de Pomiane l'a baptisée carpe alsacienne; est-elle proprement 
alsacienne? Pampille 'Ia place dans la Loire, ce- qui est aussi un 
bien bon lieu. D'autres auteurs qualifiés nous permettent de la 
pêcher partout et c'est une grande faeilité pour que tout le monde 
s'en régale_ 

Mais avant de la plonger dans le court·bouillon, faisons connais· 
sance avec elle; nous l'en apprécierons' mieux. lI'lme E. de Clermont· 
Tonnerre nous la présente dans une page délicieuse de son 
Almanach des Bonnes Choses de France. 

« La carpe est un poisson d'étang qui se plaît dans les mêmes ellnx 
que le brochet. . 

« Originaire d'Asie-Mineure, la carpe est répandue partout en 
Europe et par conséquent dans tous les étangs de France. Pour sc 
reproduire iJ faut de l'eau assez tiède et de la nourriture abondante 
qui lui profitera, car progressant d'un kilog par an, ellc atteint 
parfois 50 livres. Elle aussi blanchit en vieillissant; mais l'extrême 
vieillesse qu'on lui attribue n'est qu'une légende: elle aime senl('· 
ment à se perpétuer dans les nobles endroits. 

« La carpe affectionne les bassins vénérables reflétant les façades 
_ (les palais anciens; elle y meut son ombre quand clic vient donner 

à l'air un baiser bruyant. en essayant de happer de SO.1 museau rond 
les insectes rayarrt les miroirs d'eau; et pendant les nuits de cha· 
leur dans les vieux châteaux aux fenêtres ouvertes sur la nu;t et 

• 
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l'été, on écoute le claquement familier d'une carpe qui- se 'retourne 
dans l'eau, ponctuant ainsi le silence antique. 

4: La chair de la carpe est excellente; aussi en fait-on en quelque 
sorte un élevage. pour être à point, il faut qu'elle soit entre la je~
nesse et la maturité, telle la femme de 30 ans. En la maintenant dans 
l'eau froide, on l'èmpêche de se reproduire;. elle acquiert un goal 
fin et passe alors sous la désignation de carpeau ... · 

« Le palais de la carpe est charnu et recherché des gourmets ... » 
. Arrêtons-nous là faute de place et, avec le respect qui lui est dû, 

'occupons·nous de bien' préparer notre carpe à la gelée. , 
. Ali-Bah recommande de bien l'essuyer après l'avoir écaillée et 
vidé'e, mais sans la laver ni dehors ni dedans, sous peine de' lui 
faire perdre de son arome. 

Pour faire le court-bouillon, mettez 80 pour cent de vin rouge et 
20 pOUl' cent de vin hlanc. Il est nécessaire que res vins soient cl" 
homie qualité; c'est d'eux que dépend surtout la qualité de la 
gelée. Leur quantité doit être suffisante pour couvrir entièrement le 
poisson. 

Ajoutez pOUl' l'assaisonnement, sel, poivre, ail, oignon, persil, carotte, 
échalote, houquet garni; épices, aromates au goût. 

Faites cuire à découvert; puis retirez la carpe hors du court-houil· 
Ion; posez-la sur le plat où vous la servirez. 

Faites réduire le court-houillon jusqu'à un demi-litre environ; 
versez-le sur la carpe à travers linge ou tamis; cette saumure con
.~entrée en sauce ne tarde pas à prendre en gelée. Mais ayez soin 
de faire ces préparations la veille. 

Le lendemain, avant de servir, VOllS mettrez autour de la gelée qui 
doit être consistante, champignons, rondelles. de citron, fleurs de 
capucines, champignons, crevettes roses épluchées, au goût et selon 
ce que vous avez. _ 

On peut mettre dans le court-bouillon. environ' deux cuillerées 
d'huile d'olive; pour assurer la consistance de la gelée, quelques 
personnes ajoutent à la réduction dont on masque le poisson,. un peu 
de gélatine de pied d" veau clarifiée. 

La carpe à la gelée se suffit à elle-même; on peut toutefois pré
senter en mi!me temps une sauce rémoulade froide . 

• 

LE PETIT BOTTIN 
D'ACTION FRANÇAISE 

A égalité de prix et de qualité, réservez v~s 
udtats aux Maisons du. « Bottin de l'acheteur 
d'Action Française» (page 509) -

-
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est toujours fraîche, en dépit des sécheresses de l'été. La 
Jarine, en effet, 'n'est jamais à sec. Les gens du pays s'y 
viennent apPl'ovisionner d'eau quand leurs puits en sont 
dépourvus. Ils y pêchent aussi d'une manière bien curieuse. 
On fixe un seau· sur le bord de la rivière. On plonge dans 
l'eau calme et transparente de la Jarine une branche au 
bout de laquelle on a fixé une dizaine de fils de colon pré. 
sentant chacun deux ou trois nœuds dans lesquels se tordent 
désespéI:ément de superbes vers de terre. Appâtés par cette 
masse de chairs grouillantes, les vairons se précipitent gou· 
lûment sur elle. L'art du pêcheur est de choisir le moment 
où le plus grand nombre de poissons ont saisi un ver pour, 
d'un coup sec, les tirer de l'eau et les projeter dans le seau. 
Vous prendrez ainsi trois poissons quand les gens du pays 
vous en rempliront un seau. 

Dans ce bon pays, qui est celui de mes aïeux, la vie est 
saine et calme, et si le poison· démocratique y a fait du mal 
comme partout, le robuste bon sens du paysan friil1çais y 
garde tout de même ses droits. 

C'est dans un hameau de ce village, qui connut, avant la 
funeste Révolution, une grande. prospérité, aujourd'hui 
dépeuplé par le code civil et le machinisme, que vivait Jean 
Dupuis - le « socio » - conuue on l'appelait, à cause de 
son· ardeur à manger du curé et de ses théories outrancières. 
On le blaguait, car il s'emportait vite, mais on le redoutait 

• 
---------_._ .. 
Comment est parpenu l' (lrUde de Léon Dau.det . 
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un peu tout de même, car il annonçait les temps nouveaux 
où tout serait changé et où l'on verrait ce qu'on verrait. 

Quand son père était mort, Jean Dupuis l'avait fait 
enterrer sans prêtre et avec un drap rouge. Des hommes 
fleuris de jaune étaient venus d'Ambérieu, de Belley, de 
Nantua, d'Hauteville, de Jujurieu. Ils avaient jeté de la terre 
sur le cercueil et parlé de Laïcité, d'Emancipation, de 
Progrès: Les braves gens du village, scandalisé~ par cette 
rupture de la tradition, méprisaient secrètement Jean Dupuîs, 
mais en concevaient une crainte mystérieuse dont l'homme 
bénéficiait. On le disait en rapport avec des organisations 
secrètes, quelque chose comme le correspondant du Diable. 

Le hameau de Jean Dupuis dépendait et dépend encore 
du village dont nous parlions plus haut, et qui s'étend de 
l'autrc côté du mont d'Arane. Le curé de cette paroisse était 
alors un petit homme jovial, brun et hospitalier, qui vivait 
8\'eC sa bonne et sainte mère, 'bien digne, ,;ar toutes ses 
qualités, d'être la mère d'un excellent curé. 

Né dans les grasses plaines de la Bresse, le' jeune prêtre 
était un peu dépaysé dans la montagne. Avec cela, pas très 
solide sur ses jambes malades et d'une santé délicate. Une 
nuit d'hiver où la neige tombait à gros flocons, on frappa de 
rudes coups aux volets du presbytère. Le marguillier était 
là, dans l'ombre 'épaisse et feutrée, une lanterne à la main . 

• 
• 

c.OInn;.tent est pm"venu l'article de Léon Daudet . 
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A son côté, un ho.mme taciturne, pl~s so.mbre que la nuit 
elle:inême. Le curé s'info.rma .. Il s'agissait de po.rter les 
s~co.urs de la religio.n à. une vieille mo.ribo.nde. Quelques
J~inutes d'attente glaciale et les deux ho.mmes s'enfo.nçaient 
d.ans .la neige, encadrant le curé grelo.ttant. A mesure q':l'il~· 
avançaient, les deux mo.ntagnards co.nslataientque le j,eurie 
prêtre bressans'épuisait en vains effo.rts. La ncige tombait 
to.ujo.urs et.ils en avaient jusqu'aux geno.ux. • 

- No.us arrivero.ns tro.p tard, gro.gna -l'ho.mme. 
Un suprême effo.rt eut raiso.n du curé. Il s'écro.ula. 
- Sauf vo.t' respect, mo.nsieur le curé, je valS Vo.US 

prendre sur me!;; épaules. C'est le seul mo.yen. 
Ainsi fut fait. 
Celili qui aurait vu arriver au hameau Jean Du'puis, le 

ro.uge, le « so.cio.», portant sur ,so.n do.s le curé de la 
paro.isse, allraiibièn ri cette nuit-là. Mais il aurait béni l'a 
Pro.vidence dé ;sa leçon s'il avait suivi les tro.is hommes dans 
la pauvre chaumière mal jo.inte o.Ù la vieille mère Dupuis 
les attendait l)o.ur mo.urir. Elle n'avait pas vo.ulu s'en aller 
comme so.n mari,' et le respect filial l'avait emporté sur la 
passio.n du seétaire. Aussi, quand, après avo.ir reçu les sacre
ment .. , la vieille se raidit, son dernier regard pour son fIls 
eut une céleste' expression de reconnaissance et de pardon. 

Et les gens du vîllage n'o.nt plus eu peur de Jean Dupuis. 
- . 

. --
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MESSIEURS! 
... qui désirez une cave bien Illontée, vous trouverez vins et 

. liqueurs de choix, en consultant 
LE PETIT BOTTIN 

DE VACHETEUR D'ACTION FRANÇAISE 
(Voir page 509) 

, . . ~ 
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LES ORGANISATIONS D'ACTION FRANÇAISE 
. . 

L'ŒUVRE INTELLECTUELLE 

L'Action Française est 
un mOUVf\rnent politique .. 
Son objectif est la. des· 
truction des « nuées » 
démocratiques et la res
tauration de la monarchie. 
régime d'ordre, d'autorité 
et de libertés, dont l'ac
lion ininterrompue pen
dant mille ans a fait la 
l"rance et assuré sa pros· 
périté, son indépendance 
ct sa grandeur. 

Pour arriver à ce but, 
l'Action Française dispose 
d'un certain nornhre d'or· 
ganC!3. 

Le p r i n c i Jl a 1 de ces 
organes est le journal 
« 1'Acno" FRAI'(,AISE ». 

Fai~ant,-dans chacun de 
ses numéros, la critique 
raisonnée des fautes de 
]a démocratie, le journal 
est le moyen le plus efn· 
cace pour toucher les in· 
telligences et les éclairer. 
Un lecteur assidu du jour. 

des 

-,-, .. --, . ..,. .. -. 

LUCIEN MOREAU 

Comités directeurs de l'A. F. 

nal devient, forcément, en peu de temps, Wl 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. 

L'Action française agricole est destinée aux milieux mraux: Chacun 
de ses numéros contient un article de Léon Daudet, un de Jacques 
Bainville où les événements de la semaine écoulée sont commentés 
tout spécialement pour le~ agriculteur;:. lJne revue de la presse, une 
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revue des faits mJrquants, jluis de nombreux l'e'n;;~ügncments,, __ li' 
l'usage des cultivateurs, telle est la physionomie de· cet' hebdomar· . 
claire dont le succès cst très grand puisqu'il est. beaucôup 'plus ·hi 
que les -journaux agricoles socialistes ou communistes, et dont 'la, 
prQpagande est tout spécialement à recomm.ander. . 1 
. AVa9t la fondation dll journal (21 mars 1908) existait la IhvUE-' 

D'ACTION FIlANÇAISE dont Fédition est stispenduc depuis la gUÇ!:re ... 
Elle permettait de donner aux études doctrinales des dév<jloppements 
qui ne pourraient trouver placc dans le cadrc forcément limit.é du 
journal. 

L'INSTITUT D'ACTION FRANÇAISE, fondé en février 1906, pcrmet 
l'étude, dans leurs détails, des grands problèmes politiques et sociaux. 
Ses cours ont repris régulièrement en 1919. Les étudiants des 
Facultés de l'Etat et des Facultés libres y- ont la plus large entrée. 

Ces cours ont lieu 33, rue Saint-André-des-Arts, à Paris. L'Admi. 
nistration de l'Institut est au siège du journal, .14, rue de Rome. 

* ** 
A côté de ces organes étroitement liés à l'Action Française, nous 

devons en placer un autr.e complètement autonome, mais qu'anime 
Je même dévouement à l'intérêt français, le mêmc objectif de propa
gande intellectuelle. 

C'est la REVUE UNII'EIlSELLE, fondée en avril 1920, sous la direction 
de Jacques Bainville, et dont le programme est : « refaire l'esprit 
public par les voies de l'intelligence, tenter une fédération intellec
tuelle du monde par la pensée française». L'influence intellectuelle 
de la' Revue nniverselle dépasse celIe des plus anciens périodiques_ 

Le siège de la Revue universelle est à Paris, 157, boulevard 
Saint-Germain. 

Comntent est parvenu l'article de Léon Daudet. 
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J .. ES DAMES D'ACTION FRANÇAISE 

Dirigés par la comtesse de Lur-Saluces, présidente géné
rale, des groupes de dames ont été créés dans chaque dépar
tement; à Paris, dans chaque arrondissement, ainsi que dans 
la banlieue. • 

Un bureau central, composé de huit secrétaires, se réunit 
ime fois par semaine chez la présidente générale. A ces 
réunions, les renseignements nécessaires sont communiqués . 

. Les sècrétaires p"euvent ainsi hebdomadairement envoyer les 
ord'res aux groupes dont elles sont chargéès. . 

Les Dames d'A. F. ont réussi à recueillir des sommes 
considérables pour la propagande; elles ont puissamment 
contribué à la diffusion de l'Action Française quotidienne 
et de l'Action Française agricole. 

COllunent est parvenu l'article de Léon Daudet . 
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L'ASSOCIATION 
DES JEUNES - FILLES ROYALISTES 

L'Association des Jeunes Filles royalistes est des'tinée à 
grouper toutes les. jeunes filles franç~ises qui désirent coo
pérer à l'œuvre de relèvement nationale entreprise par 
l'A. F. Elle est alliée à l'A. F., lui apportant tous ses 
efforts et gardant son autonolllie· de direction et 'd'Ol'ga
nisation. La présidente générale est seule chargée de la 
nomination des présidentes régio~ales et des présidentes 
départementales, respon!;able de leur activité, et' aucim 
groupe ne 'peut être régulièrernent constitué en dehors de 
son approbation.' , 

Deux seCrétaires générales, Mlles H.' de Cahrit;res et· 
Y. de Luynes assurent la direction des grImpes de Paris 
et centralisent les divers' services de propagande de l'Asso· 
ciation avec la collaboration des chefs de services et des 
secrétaires d'arrondissements. ' 

Pour faire partir de l'Association, il faut: 
1 ° Eire Française; . 
2° Adhérer au programme de l'A. F.; 
3° S'engager à collaborer à l'œtivre de propagande par 

la diffusion du journal ou au·· moins par l'envoi annuel de 
quelques objets destinés à la vente; 

4° Pouvoir se. recommander de deux personnès déjà 
inscrites à l'A. F. 

En 1925, un groupe dépendant d~ l'Association s'est 
formé sous le nom de Groupement professionnel féminin, 
dans le hut de réunir les jeunes filles occupéès, en vue d,e 

MESDAMES! - _ ... 
pour faire de la bonne cuisine, il vous faut de bons 
'duits: Vous les trouverez, en ·consultanl 

LE PETIT BOTTI~ 
m~ VACHETEUR D'ACTWN FRANÇÀISE 

pro~ 1 
./ 
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la diffusion des idées et de la doctrine d'A. F. dans les 
-mil~eux employés et ouvriers. 

Depuis sa fondation, l'Association n'a cessé de se déve-
- lopper et a énergiquement réagi devant l'épreuve. Depui~ 

novembre dernier, nous avons 500 adhésions nouvelles, infi
niment peu de défections, mais un bon nombre d'entrées 
en Religion. . 

L'œuvre propre de l'Association est celle des abonne· 
ments de propagande, services de deuxième lecture et ser
vices des bouillons. 

La propagande, momentanêment suspendue dans le clergé, 
s'est développée sur un autre terrain. En un an, l'Associa
tion a assuré pour 194.999 francs, le service de 7.076 abon
nements à l'A. F. quotidienne, auxquels il faut adjoindre 
844 services de deuxième lecture. 

A l'A. F. agricole: 4.959 abonnements pour 37.306 fr .. 45. 
Plus de 290 abonnements au Rail et au Médecin, pour 

969 francs, en augmentation sur l'année dernière. de 
1.595 abonnements pour 17.560 fr. 95 . 

. Le service des bouillons permet d'assurer l'envoi de 
200 abonnements à l'étranger. 

Les ressources de plus en plus importantes nécessaires 
au fonctionnement de ces services sont obtenues par des 
ventes ou ':-êtes annuelles organisées à Paris et dans les 
principales villes de France, et pour lesquelles l'Associa
tion sollicite la générosité des amis de l'A. F. 

, 

Comment est parvenu l'article de Léon Daudet. 
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LA· COMMISSION DE PROPAGANDE 

La Commission de propagande a été créée au cours de l'année 
1920. Elle a pour but de fournir des subsides à tout un ensemble de 
formations actives et laborieuses dont l'existence est de première 
nécessité mais qui, ou bien ne peuvent tabler Sllr aucune recette 
]lart ir.ulière, tels sont les Secrétariats régionaux, le Comité d'études 
législatives, ou bien encore tels la !.igue d'Action. Française, les 
Camelots dIt Roi,rI nstitut d'Action Française, ne disposent pas de 
reSSOUl'ces proportionilées soit à leur développement, soit à leur 
utilité pour la propagande. 

D'autres moyens de propagande dont l'efficacité est reconnue de 
tous, dont l'extension nous est demandée journellement, comme· 
l'affichage intensif, les éon/éTences répétées dans les grandes villes 
et aussi les villes de moyenne importance et les gros hourgs, coûtent 
extrêmemènt cher. Ajoutons que des affiches, des conférences peuvent 
éveiller l'attention des bons Français et leur ouvrir les yeux sur 
les illusions ct les contre·vérités sur quoi se fonde la République, 
mais il faut ensuite les éclairer, les convaincre, cn faire à leur tour 
des propagandistes et des adhérent,;. Pour cela la mise à leur dispo
sition de tracts,hrochures, etc., est nécessaire, et sOrtout il importe 
de les mettre en état de connaître. notre journal par des abonne
ments qui, au début, doivent être gratuits ou à prix réduit. 

Par ce rapide exposé, on voit à quel point sont considérables les 
charges de la Commission de propagande. Pour les remplir, elle n'a 
que les ressources fournies par la générosité de nos amis. Elle les 
obtient par .différcnts sy"tèmes dont on aUla connaissance en s'adres
sant au Secrétaire général de la Commission de propagande, 14., rue 
de Rome, Paris. . 

Tous les services de l'Action Française sont représentés dans la 
Commission de propagande que préside Charles Maurras. Paul 
RolJàin, membre des Comités directeurs de l'Action Française, est 
le trésorier. Louis Connet remplit les fonctions de secrétaire général. 

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

Souscl'ivez aux Contributions volontaires de l'A. F. 
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ÉTUDIANTS, COLLÉGIENS ET LYCÉENS 
D'ACTION FRANÇAISE 

r 

Les étudiants, collégiens et lycéens d'aujourd'hui seront demaili. 
officiers, professeurs, médecins, avocats, prêtres, officiers ministériels~:~, 
ou bien agriculteurs, ingénieurs, membres du haut commerce et 
de la grandè industrie. Grâce à leur situation sociâle, c'est par· èUl<; 

. que se reformera l'esprit politique de nation française. On voit de 
quelle importance il est de les instruire des doctrines de salut 
public. 

La permanence et le local des Etudiants d'Action Française sont 
6itués à Paris, 33, rue Saint·André·des·Arts, en plein Quartier latin. 

Des salles de lecture, de travail, de conférences, une biobliothèque, 
sont à la disposition des adhérents. 

Péndant . l'hiver et le printemps, des conférences contradictoires 
sont faites par les Etudiants sur un sujet d'économie politique ou 
sociale, ou sur un sujet d'histoire. Elles attirent un nombreux 
public d'étudiants désireux de pénétrer à fond les doctrines 
d'Action Française. de les discuter; de les répandre. 

Le Secrétaire général est chargé de répondre à toute demande de 
renseignements. ' 

La Fédération des Etudiants d'Action Française a un organe 
mensuel, L'Etudiant français, qui est la seule revue politique d'élU' 
d,ants (Rédaction et administration: 13, rue Saint·André·de~·Arts, 
Paris· VI'. Ab'onnement : six francs par an). 

CONFÉRENCES 

Ce service 'est destiné à l'organisation des conférences par toute 
la France. Son directeur est Paul Robain et le secrétaire Paul Camus 
à qui l'on peut s'adresser, 14, rue de Rome, Paris. 

SERVICES DIVERS 

Indépendamment de ces organisations d'étude, de propagande et 
d'aclio'n, l'Action Française possède : 

Un Comité d'Etudes législatives et sociales, qui, avec le concours 
de jurisconsultes de nos amis, étudie les projets de lois ou amen
dements possibles et propose les solutions qui paraissent les plus 
favorables aux différents problèmes posés soit au Parlement, soit 
devant l'opinion publique. Les bureaux sont installés 14, rue de 
Rome, au 4" étage. ' 

LA LIBRAIRIE D'ACTION FRANÇAISE 
12, rue de Rome, Paris (8e ) 

Envoie gratuitement son catalogue, Sllr demande. 

• 

r 

-
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CAMELOTS DU ROI ET COMMISSAIRES 

• • • 

Les Camelots du Roi ont été fondés à la fin de 1908, sur j'initiative 
de Maxime Real deI Sarte. Le développement des groupes à travers . 
la France a nécessité, bien avant la guerre, la création d'une Fédé, 
ration Nationale, qui réunit tous les groupes de Camelots du Roi et 
tolites les équipes de Commissaires d'Action Française existant cn 
France. _ 

Le._Comité de la Fédération Nationale des Camelots du Roi est . . , 
alllSl compose; 

Président; Maxime Real deI Sarte. 
Vice-président; Lucien Lacour. 
Secrétaire ;" Pierre Lecreur. 
Trésorier; André Guignard. 
:\femhres; l'rançois de La MOlle, Philippe Roulland et G8oton 

Baetz. 
Délégués pour les Comités directeurs de l'Action Française auprès 

du Comité de la Fédéraiion Nationale; Maurice Pujo, Colo. 
nel Larpent. 

Pour être Camelot du Hoi, il faut; 
10 Avoir dix·huit ans accomplis; 
20 Etre réguli~rement inscrit à la Ligue ou aux Etudiants d'Action' 

Française; 
3° Prendre l'engagement de vendre l'Action Française les dimanches 

et les jours de fêtes; 
4° Etre accepté par la Fédération Nationale des Camelots du Roi 

(aucune cotisation spéciale n'est demandée). 

" Pour être Commissaires d'Action Française; il faut; 
10 Avoir dix-huit ans accomplis; 
2" Etre régulièrement inscrit à la Ligue ou aux Etudiants d'Action 

}'l:ançaise ; 
3° Avoir fait un stage de quelques mois au moins dans l'une des 

organisations ci-dessus désignées ; 
4" Prendre l'engagement de répondre aux convocations de son , . 

equlpe; _ 
50 Etre accepté par la Fédération Nationale des Cameluts du Roi 

(aucune cotisation spéciale n'cst demandée). 
Pour tous renseignements ou inscription, s'adresser à ; Pierre 

Lecœur, secrétaire de la Fédération Natiooole des Camelots du Roi, 
14" rue de Rome, Paris (Be). -



ALMANACH D'ACnON FRANÇAISE . 

A MAXIME, . -
EN REGARDANT SA·, JEANNE AU. BUCHER 

---
Mon Dieu, j'ai terminé ma destinée humaine .. 

Sans crainte comme sans remords,. 
Mon âme, près de toi, li bre de toute chaîne, 

Va se libérer de S011 corps ... 
Enfin, j'exhale au ciel, par ta divine grâce 

Ce cœur qui, pour.te ressembler 
Et t'obéir, bénit ce bûcher!... Fais·moi place 

Auprès de Toi, pour me combler! 
Je me consumerai sans haine et sans mens,'nge, 

Seigneur! Je n'ai pli us à souffrir 
Puisque J'aurai, par .Toi, vécu le plus beau songe : 

Avoir pu, jusqu'au bout, servir! 
Qu'importe l'~nathème et la flamme, ô mon Maître! ... 

D'autres surgiront après moi 
Capables de suhir l'épithète de traîtres 

Pour rester fidèles au roi. 
Pardonne à mes bourreaux! Efface leurs injures! 

,Que leur jugement malheureux 
Les rende plus prudents pour trouver des parjures, 

Et ne retombe pas sur eux! ... 
En! cnels mon vœu, Seigneur : je dem.ande à ces flammes 
Qui montent, consumant mon pauvre corps humain, 

De me purifier vi vante... et le chemin 
Du rachat sacré de leurs faibles âmes 

Me ·sera divin.,. 
GUY DE RAOULX. 

-------------------~-------------------------
f'mnrntm.t est D"1'1)Pn.u l'article de Léon Daudet . 

.. 'ln 
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TOUT 

LIGUE D'ACTION FRANÇAISE 

Pour accroître l'efficacité de la propagande, pour être en mesure 
d'appliquer à la pratique, en toute occasion, les idées théoriques de 
l'Action Française, la Ligue d'Action Française a été fondée le 
15 janvier 1905 

Son comité est ainsi composé': 
Président d'honneur: Amirai Schwerer. 
Président: Colonel Bernard de Vesins. 
Vice·présideni: FrançOIs de la Motte, 
Vice·président adjoint: Commandant Rohin. 
Secrétaire: Pierre Lecteur. 
Secrétaire adjoint: Yves Réal deI Sarte. 
La Ligue d'Action Française comprend deux sortes d'adhérents: 

les Ligueurs et les Alliés, 

Pour être Ligueur d'Action Française, il faut: 
1" Etre Françai~ de naissance. 
2" Avoir signé la déclaration connue, être prêt à en remplir 

les engagements, et avoir répondu au questionnaire de la main· 
d' œuvre civique. 

3" Avoir acquitté le montant de la cotisation annuelle (10 francs 
au minimum, membre adhérent; 50 francs' ·au minimum, membre 
donateur). Le versement annuel est indispensable. Les adhérents qui 
n'ont pas acquitté le. montant de leur cotisation pendant deux années 

'consécutives sont considérés comme démissionnaires. 
4° Avoir été agréé par la Section locale et par le Siège central 

de Paris. 

'. . .-. 
,,:. Les Alliés d'Action Frànçaise ne signent aucune' déclaration. ne 

prennent aucun engagement. 
Favorab'es en- fait soit aux principes, soit aux efl'ets de la 'propa

gànde de l'Act;on Française et tenant à l'encourager, ils paient les 
cotisations diverses attachées aux qualités d'adhérent ou de donateur. 

La carté -de' M"lllbre Allié permet l'entrée à toutes les manifes
tations ordinaires d'Action Française 

Les Alliés. sincèrement patriotes, doivent être prêts à donner à 
l'Action Française leur appui pour le rétablis..."Cment de 10l'Ure ,;~".IJ.e 
ou tout autre pOInt concret où les efforts de tous les bons Français 
seraient utiles. . 
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Pour se faire inscrire à l'Alliance d'Action Française, il suffit de 
donner son nom et son adresse et de remplir le bulletin de la main
d'œuvre civique. 

Partout où des sections d'Action Française sont organisées, les 
Ligueurs et les Alliés sont mis en relations avec elles. Dans le cas 
contraire, fort rare aujourd'hui, ils sont rattachés directement et à 
titre provisoire au Siège central. 

Pour recevoir tous renseignements complémentaires, il suffit d'écrire 
au Secrétariat de la Ligue d'Action Française, 14. rue de Rome, 
Paris (8"). 

VÊTE~IENTS . ECCLÉSIASTIQUES 
Grande Spécialité d'IMPERMÉABLES 

-- Pour la Ville el la Bicyclette , . 
en Tissu CAOUTCHOUTE. 

et en Pure Laine Naturelle IMPER.LODEN 

C:EiAUSSURES - 'CHEMISERIE - CHAPELLERIE 
Rabats,-Ceiiltures, etc. 

l 1): Ë 

Costumes de Suisses, Clel'gyDlen et Laïques 
Costumes de Bedeaux, Soutanes d'enfants de Chœur 

Demandez la /1 DOUILLETTE-RAGLAN" (marq. dép,) 
• 

Très habillée à la Vine et aussi d'une grande commQdité pour la Voiture.· -
ft Moto et la Bicyclette . 

• 

MAISON RECOMMANDJ:!:E 

'Ï 6) rue de Rennes PARIS VI" 

NOS TISSUS SONT GARANTIS PUR.E LAINE 
Coupe soignée -:- 'Prix modérés 

Nola. - Hcnseignez-vous en demandant notre catalogue géneral el 

échantillons envoyés franco. 
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FÉDÉRATION DES SECTIONS DE PARIS 
ET DE BANLIEUE 

--. 

Les sections d'Action Française des arrondissements de Paris, des 
localités de la Seine, de la Seine-et-Oise et de la Seine-ct,Marne, sont 
groupées en ztne Fédération qui a pour comité: 

l)résident: F Tançois de La Motte_ 
Secrétaires: Docteur Henri Martin et Maurice Dardelle_ 
Cette Fédération est elle-même divisée en fédérations secondaires 

qui se divisent la banlieue parisienne. 
La Fédération Nord qui a pour président le Docteur Paul Guérin. 
La Fédération Est qui a pour président: Hervé Le Grand, et pour 

secrélfJires : Pierre Loisier et Roger Vitrat. 
La Fédération Sud qui a pour président: Jean Gazave, et pour 

secrétaire : Jacques Loisel. 
La Fédération Ouest qui a pour président: M' Dorange, et pour 

président adjoint : Pierre Rouillé. . 
Les bureaux de III Fédération des Sections de Paris et de Ban

lieue sont situés, 14, rue de Rome, à Paris (8'), au cinquième étage . 
. . 

SECRÉTARIATS HÉGlONAUX 
ET AGENTS DE LIAISON GÉNÉRAUX 

Ces organismes ont été créés pour décharger les services, 
apporter une aide il nos amis des provinces et 'créer une liaison pLus 
étroite entre Cll:r. 

, Les secrétaires régionaux remplissent également les fonctiqns d'ins
pecteurs et d' organisatcurs de la vente du journal quotidien et de 
l'Action Française Agricole. . 

Les présidents de nos organisations, ainsi que les ligueurs, alliés, 
lecteurs et amis /t'appa'rtènant pas à un groupe constitué, sont instam
ment priés de se mettre én rapport avec eux et de se servir de leztr 
intermédiaire pour toutes les qûestions concernant là Ligue, la diffu
sion et l'inspection du journal quotidien ou de l'hebdomadaire, la 
matn-d' Œuvre civiquc et, en général, pour tout ce qui concerne la 
propagande et le mouvement d'Action Française. 

-
PREMIÈRE ZONE (Région Nord) 

Aisne, Ardennes, Marne, Nord, Oise. PaB-Je-Calais, Somme. -
Secrétaire régional: M. Maurice Dupont, 6, rue Jeanne-d'Arc, à 
Amiens. 
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III' ZON E (Partie Ouest) 

Finistère, Côtes-du-Nord, Morbihan_ - Secrétaire régional: Com
mandant Ariès, 4 bis, rue Neptune, à Brest. 

(Partie Est) 
Loire-Inférieure, Maine-et-Loire, Ille-et-Vilaine. - Secrétaire régio

nal : M. André Feildel, 4., place Saint· Pierre, Nantes. 
IV' ZONE (Alsace-Lorraine) 

Haut-Rhin, Bas-Rhin, Moselle. - Agent de liaison général : 
~L Jacqnes Denisane, 7, avenue d'Alsace, à Strasbourg. 

V' ZONE (Région de la Loire) 
Cher, Loiret, Loir-et-Cher, Indre, Eure-et-Loir, Yonne, Nièvre_ -

Agent de liaison général : M. Raoul Rebuffet, 1, avenue Général. 
Duportail, à Orléans. 

VI' ZONE (Région du Poitou et des Char entes) 
Vienne, Deux-Sèvres, Vendée, Indre-et-Loire, Charente et Charente

Inférieure. - Secrétaire régional: M. Jean J amain, 3, rue de la 
,Prévôté, à Poitiers. 

(Partie Sud) 
Gironde, Dordogne, Lot-et-Garonne, Landes, Hautes - Pyrénées, 

Basses-Pyrénées. - Secrétaire régional : M, Paul CourcouraI, 7, rue 
Ravez, à Bordeaux, et Permanence d'A, F., 9, allées de Tourny, à 
Bordeaux. 

VII' ZONE (Région tlu Massif Central) 
Haute-Vienne, Corrèze, Creuse, Cantal, Allier, Puy-de-Dôme. -

Secrétaire régional : M. Elie Jacquet, 114, rue Grange,Garat, li 
Limoges. • 

VIII' ZONE (Région de Lyon) 
Ain, Ardèche, Isère, Loire, Haute-Loire, Rhône, Saône-et-Loire, 

Savoie, ,Haute-Savoie. - Secrétaire l'égional: M. Louis Jasseron, 
26, place Bellecour, à Lyon, 

VIII' et X' ZONE (Région dit Midi) 
Lozère, Drôme, - SeGrétaire régional: M. J .-A. BruneI, 124:, rue 

J ean-J aurès, à Valence. 
lX' ZONE (Région de Tou.lonse) 

Haute-Garonne, Ariège, Tarn-et-Garonne, Gers, Lot, Tarn, Aveyron, 
Aude, Pyrénées-Orientales. -' Secrétaire régional : M. Alban 
Castelbert, 14, rue Saint-Sauveur, à· Toulouse. 

X' ZONE (Région du Midi, partie Ouest) 
Gard. - Président. départemental: M. Louis Sentupery, 6, rue de 

la Maison-Carrée, à Nîmes. 
Héranlt. - Président départemental : Commandant de Portalon; 

1, rue Sainte-Aphrodise, BéZiers. 
VIII' et IX' ZONE (Région du Midi) 

Vaucluse, Bouches-du-Rhône, Var, Alpes-Maritimes, Basses-Alpes, 
Hautes-Alpes (Fédération provençale). - Président : Commandant 
Dromard, 26, cours Belzul1ce, Marseille. 

XI' ZONE (Algérie) 
Alger, Oran, Constantine. - Secrétaire régional: M. Paul Sicard, 

30, rue Dumanoir, à Oran. 



SECTIONS 
DE LA LIGUE D'ACTION FRANÇAISE 

Voici la liste des sections ayant une permanence effective, c'est·à· 
dire un local spécialement aménagé pour les réunions, la bibliothèque, 
la propagande, etc. 

Tous nos amis sont engagés, pendant lcu,rs déplacements, à se pré· 
senter il ces permanences .. Ils y seront toujours les bienvenus. La 
correspondance pourra également r être adressée sous forme imper
sonneU" : M. le président de la section d'Action Française de ... 

• 

PARIS ET BANLIEUE 

3' et 4,· ARIlONIlISSEMENTS : 17, rue l'avée. 
6' ARRONDISSEMENT : 33, rue Saint·André·des·Arts. 
7' - 116, rue du Bac. . 
8" - .10, rue du Havre. 
9' - 10, rue du Havre. 

]0· - 10, rue de Lanery (Hôtel des Chambres syn· 
dicales). 

11' - 16, rue Pétion. 
12" ,8, rue A bel. 
13' -- 13, rue Montin·Bernard. 
14" 2, rue Asseline. 
15' - 97, rue J31omet. 
16" - 13 bis, rue de l'Annonciation. 
17' - 21, rue Lamande. 
18" - 71, rue du Mont·Cenis. 
19" - 16, rue Cavcndiscb. 
20' - 1, rue Bretonneau. 
BOULOGNE·SUIl·SEINE : 8,' rue Jean.Baptiste·Clément.· 
CIJAIlENTON : 53 bis, av. de Gravelle. 
FONTENAy.sous·BoIS : 12, rue Saijlt·Vincent. 
ISSY·LES·MoULINEAUX : 1, rue Victor·Hugo. 
LE RAINCY : l, alléc de Villelllonble. 
.MELUN : 2, rue Buffetiers. 
NElJlLLY : 168, avenue de Ncuilly. 
PONTOISE : 15, rue Thiers. 
SAINT·DENIS : ]0, impasse Tbiers, 
SAINT·GElBlAlN·EN·LAYE : l, ruc de la Surintendance. 
SARCELLE : 55, aven lie de Paris. 
VEHSAILLES .. 52, avenue du Maréchal·Foch. 
VIL!.EMONilLE : l, allée du Centre. 
VILLENEUVE·SAINT·GEOIlGES : 8, rue des Ecoles. 

------------------~------------~---.-

Abonnez-vous à l'Action Française. 

, 
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AIX·EN·PROVENCE : 10, rue Mazarine. 
ALÈs: 66, rue Fahrerie. 
ALBI : 4, rue Roquelaure. 
AMBERT : Librairie Thomas, boulevard Henri·IV, 
AMIENS : 14, rue J<'rédéric·Petit. 
ANCENIS : 62, rue des Tonneliers. 
ANGERS : 60, rue du Mail . 

. ANGOULÊME : 3, rue des Trois·Notre·Dame. 
ANNECY : 36, rue Carnot. 
ARCACHON : Castel Saint·Pierre, place Tartas. 
AVIGNON : 5, rue du Collège·du·Roure. 
BAGNÈRES·DE·BIGORRE : 25, allée du Coustous. 
BAIXAS : Café Rouffia. 
BAYONNE·BIARRITZ : rue Simon·Etcheverry. 
BEAUVAIS : 24, rue du Faubourg·Saint·An(l,ré. 
BERGERAC : 10, rue Saint.J ames. 
BÉTHUNE : 96, bOl!Jevard Victor·Hugo. 
BÉZIERS : 8, rue Montmorency. 
BLOIS : 5, rue Anatole·France. 
BORDEAUX : 9, allée de Tourny. 
BOURGES : 4., rue des Armuriers. 
BOULOGN·E·SUR·MER : 7, rue des Prêtre~. 
BREST :.52, rue de Siam. 
BRIVE : Café de Bordeaux (Fr étage). 

'CAEN : 17, place du Marché·aux·Bois. 
CAMBRAI : 33, rue Saint-Georges (1 cr étage). 
CANNES : 42, rue d'Antibes. . 
CARCASSONNE : 20, rue de la Préfecture. 
CASTELNAUDARY : 7, rue Barbès. • 
CASTRES : 11, rue Emile·Zola. 

, 

CAVAILLON : Café de l'Univers (P' étage), cours Gamhetta. 
CHAMBÉRY : 81, place Saint·Léger: 
CHALONS·SUR·MARNE : 6, rue Eustache·de·Confians. 
CHATEAU·GONTIER : 24, rue Chevreul. 
CHATEAUROUX : 4, rue Ratine. 
CHERBOURG : 69, rue Gambetta (Fr étage). 
CHOLET : 40, rue Nantaise. 
CLERMONI ·FERRAND : 5, rue du Lycée. 
CLUZES : Maison Rosnoblet, Grande·Ru'O. 
COGNAC : 8, rue Magdeleine. 
COLMAR .: Place Vauban. 
COURS (Rhône) : rue de l'Egalité. 
DIEPPE : 8, rue de l'Orangerie. 
DIJON : 6, place Belsunce. 
DINAN : 9, place du Maréchal·Foch. 
DOUAI : 7, rue de l'Université. 
EPINAL : place de l'Aire. 
EVREUX : 2, boulevard du Président·Huet. 

• 

• 
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FABRÈGUES (Hérault) : rue du Presbytère. 
FALAISE : passage Tréguillet. 
fIGEAC ': rue de Roquefort, à l'Etang. 
GRENOBLE : 7, rue Voltaire. 
GIMONT : chez Roucolle, Grande-Rue. 
GRANDE·CHARTREUSE : à l'Entre Deux Guiers (Maison Bigolon, au 

Suiffey). 
HAGONDA:-IGE : 8, rue Faber (Hagondange·Cité). 
HONFLEUR : Salle du café Collas, quai de la Quarantaine. 
HYÈRES : Café du Siècle (entrée av. de Belgique). 
LA GRAND'CO~IBE : rue Mas-Chazelle (maison Lacombe). 
LA HAVE-DESCARTES: chez M. Jean Barreau, rue Descartes. 
LA MADELEINE : 158, rue de Lille. 
LA ROCHELLE : 35, rue du Temple. 
LA REOLE : 9, rue Orcival. 
LAVAL: 4.8 bis, rue de Joinville. 
LE HAVRE: 19, rue Jules-Siegfried .. 
LE MANS : 19, rue Jankowski. 
LE Puv : 23, boulevard Saint-Louis .. 
LILLE : 4, rue des Déhris·Saint-Etienne (Grande-Place). 
LIMOGES : 4, place de l'Ancienne-Comédie. 
LISIEUX : 11, rue de Paris. 
LOMME-LAMnElCsAT : .433, avenue de Dunkerque. 
LORIENT : 34" rue Gamhetta. 
LonDES : Il, rue des Petits-Fossés (rez-cie-chaussée). 
LVON : 26, place Bellecour. 
MACON : 2, rue du Vieux-Palais. 
MARMANDE : Café Bordes. 
MARSEILLE : 6, cours Belsunce (entresol). 
MAUBEUGE : 8, place d'Armes. 
MAYENNE : 18, quai' Carnot. 
MAZAMET : boulevard Soult (Café de l'Europe). 
:MER : place de l'Eglise. 
METZ : 15, rue de Ciers. 
MILLAU : 2, place .des Mandarous. 
MONTARGIS : 19, rue du Pont-de-rOuche. 
MONTAUBAN : place de la Cathédrale. 
MONTLUÇON : 3, rue Porte-Fouquet. 

MONTPELLIER : rue des Augustins. 
MOIlI,AIX : 9, quai Tréguier. 
MOULINS : 4" place de la Bibliothèque. 
MOUTIERS : maison Bardelli Grande-Rue. 
NANCY : 13, rue Callot .('1: étage). 
NANTES : 16, rue Crébillon. 
NEVERS : 3, rue Hoche. 
NICE : 4.9, rue Gioffredo. 
NIMES : 15, rue Régal. 
ORAN : 11, rue de la Bastille. 
ORANGE : chez M. Léon Mazade (Hôtel Terminus). 
ORLÉANS : 32, houlevard Alexandre-Martin. 
PAMIEr.S : l, rue du Major. 

• 

• 
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PA Il : 4, rue Saint-Jacques. 
P"llIGUEIlX : 4., ruc de la Nation. 
PEltPIGNAN : 3 bis, rue des Grandes-Fahriques. 
PlIILèl'PEVILLE : rue Hippocrate, maison Gordina. 
POITIERS : 7 bi.s, rue du Trottoir. 
PIlAOES : 18, allée Arago. 
REDON : rue Saint·Michel. 
REIMS : 15, place Drouet-d'Erlon. 
HEMIREMONT : 28, place Thiers. 
HENNES, 15, rue Hoche. 
UIOM : 21. rue Croizier. 
ItOANNE : 10, rue du Bel-Air. 
ItoDEZ : 2, rue Saint·Cyruce. 
HOUBAIX : 16. flle de la Gare. 
ItouEN : 149·151, rue de la Grosse-Horloge. 
ItOYAN : 21. rue Saint-Piene. 
SAINT-AFFRIQUE : rue de l'Illstru·ction. 
SAINT·BllIF.UC : 9, rue Vicairic. 

·SAINT·CHAMOND : 11,0, rue de la Hépubliquc. 
SAINT·ETlENNE : 41, rue Paul-Bert (rez-de· chaussée) 
SAINT·MALO : 3, rue de Toulouse. 
SAINT-NAZAIHE : 14, rue de l'Abri-Familial. 
SAINT-OMER : 59, rue Carnot. 
SAINT,POL-DE-LÉON : Pavillon de Petmen, rue de Batz prolongée. 
SAINTES : 2, cours National (1 cr étage). 
SEDAN : 7, place Turenne. 
SENS : . 
SOISSONS : 24., Grande-Rue. 
SOMMIÈRES (Gard) : Café de l'Univers. 
STRASBOORG : 7, rue d'Alsace. 
TARBES : 6, rue Péré. 
THIZY-COURS (Rhône) : fue du Nord, à CoUfS. 
THONON-LEs-BAINS : 13, rue Vallon. 
TOULON : 3, place de la Liberté. 
TOULOOSE : 20, rue Saint-Antoine-du-T. 
TOREILLES : Café Sâlgues. 
TOURCOINC : 9 bis, rue Nationale. 
TOURS : l, rue Colbert. 
VALENCE : chez M. Houx, 46, rue Pêcherie. 
VALENCIENNES : 10, me des Hospices. 

-VANNES : 19, rue de Paris. 
VIAS (Hérault) : Maison Nicolas, rue Saint-Jean. 
VIENNE': l, rue Laurent-Florentin. 

• 

VIc·FEZENSAC : Maison Crespin, Grande-Rue •. 
VILLEFRANCHE·EN·BEAUJOLAIS : 116, rue Nationale (le, ét. d. la cour). 

Recrutez des ligueurs d'Action Française. 
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CONCOURS DES CENT BONS MOTS 

Ce concours est amusant, intéressant, à la portée de tous. ri consiste 
il compléter par un mol spirituel les anecdotes écourtées qui suivent: 
La plupart sont très connues. 11 n'est cependant pas néce.~aire de 
nous envoyer le mot historique pour obtenir It;s dix point; attrihués 
à èhaque question. Une réponse imaginée peut fort bien sul lire. 

- Mais, direz-vous, si vous nous conviez à courir ainsi apre_ l'esprit, 
ne c.raignez-vous pas que nous attrapions la sottise? 

Montesquieu le prétend, mais, en négligeant les distincti.Jns indis· 
pensables, il n'écrivit qu'une boutade. Considérant la qualité des 
coureurs, nous pouvons dire : 4: L'intelligente jeunesse qui participe 
aux concours de l'Almanach saura prouver que, lorsqu'elle Veut courir 
après J'esprit, elle l'attrape. ~ 

RÈGLEMENT 

I. - Tous les lecteurs de l'Almanach peuvent participer 
aU concours. Joindre à chaque envoi le Bon à concounr 
qu'on découpera à la dernière page. 

II. - Les envois doivent être adressés avant le 15 février 
1923 à M. Gaston Legrain, 14, rue de Rome, Paris (VIlle). 
La recommandation n'est pas necessaire. 

III. - Inutile de copier le texte de chaque question. 
Donner simplement son numéro d'ordre et le faire suivre 
de la réponse. 

IV. - Les réponses historiques et les meilleures ima
ginées par les concurrents paraîtront, à partir du 15 février, 
dans l'Action francaise du lundi. Elles seront suivies du , 

palmarès. 
1 

Lorsque l.ouis XII n'était encore que le Duc d'Orléam, il avait 
été vaincu et fait prisonnier dans un combat par La '1 :émnille. 
Quelques années plus tard, il devint roi : on l'exhortait à se venger 
de La Trémoille. C'est alors qu'il fit celle immortelle réponse : 

2 
Quand Louis XII devint roi, il fit faire la liste des principaux 

personnages de la cour, et, sur relie liste, il mit de sa main une 
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croix rouge à côté de plusieurs noms. Ce;; noms étaient ceux d'ho mm cs 
dont il avait justement à se plaindre. Informés de ce fait, ils étaient 
en proiè à la plus vive inquiétude. Louis XII en fut informé et les 
rassura par ces paroles : 

3 
Triboulet, bouffon dc François le.., se plaignit au Roi qu'un seigneur 

de la cour l'avait menacé de lui passer l'épée. au travers du cQrps. 
- Qu'il ne s'en avise jamais, répondit le Roi, car, un quart d'heure 

après, je le fais pendre. 
Et le spirituel bouffon se hâta de répondre : 

4 
Henri IV disait au Père Coton, son confesseUl' : 
- Mon Père, révéleriez-vous la confession d'un homme qui aurait ,. 

fait connaître la résolution de m'assassiner? 
La question était délicate. La réponse du vertueux ecclésiastique 

porte avec elle son commentaire et son éloge. 
S 

Un médecin fameux s'étant converti du huguenotisme à la religion 
catholique, Henri IV dit à Sully : 

6 
Le duc de Vendôme disait de Mme de Nemours qui avait les lèvres 

rouges et un nez très busqué : 
_ 7 

Le président de Lamoignon était affligé d'une forte corpulence, ce 
qui n'enlevait rien à la finesse de s!)n esprit. Un jour, au théâtre, 
un spectateur assis derrière lui dit tout haut : ~ Quand on est fait 
d'une certaine façon, on ne devrait pas venir ici. ~ 

Lamoignon répliqua : 
8 

Le grand Condé alla saluer Louis XIV après la bataille de Sene! 
qu'il venait de gagner. Le Roi était au haut de l'escalier. Le prince, 
qui avait de la peine à monter, parce qu'il souffrait· de la goutte, 
s'en excusait à Sa Majesté. Le Roi lui répondit : 

9 
La duchesse de Châtillon plaidait au Parlement de Paris contre la 

<:omtesse de La Suze. Ces deux dames se rencontrant dans la grande· 
salle, le duc de La Feuillade, qui donnait la main à la duchesse, dit 
d'un ton gascon à la comtesse qui était accompagnée de Benserade 
et de quelques autres poètes : « Madame, si vous avez la rime de 
votre côté, nous avons la raison du nôtre. » La comtesse Tépliqua : 

10 
On montrait à Ménage un tableau de Lesueur où saint Bruno, le 

pieux fondateur des Chartreux, était représenté avec une vérité 
d'expression frappante_, On lui demanda ce qu'il en pensait_ Il 
répondit : 

11 
Le prince d'Orange, désespérant de vaincre le maréchal de Luxem

hourg, s'écriait : ~ Ne battrai-je donc jamais ce bossu-là? :) Quand 
on lui rapporta ce mouvement d'impatience, Luxembourg répondit : 
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12 
, 

Mme oe Sévigné disait à la princesse d'Harcourt, qui était née le 
même jour qu'clic : 

13 
La marquise de La Baume demandait la lieutenance du Lyonnais· 

pour son fils, alors âgé de 17 ans, Le Roi, opposant sa trop grande 
jeunesse, elle lui répondit : 

14 
On demandait au Père Bouhours, grammairien, peu de temps avant 

sa mort, comment il se trouvait. Avec une parfaite précision' de 
langage, il répondit : . 

Ces paroles ont été l!Uribuées à d'autres grammairiens. 
15 

Un officier, ignorant les usàges de la cour, s'était mis à. la table 
du Duc de Bourgogne, petit·fils de Louis XIV, sans en avoir obtenu 
la permission. Le Duc l'en excusa très gentiment en ces termes : 

16 
Le Duc d'Orléans, régent, convint un jour, avec le cardinal Dubois, 

de se rendre ensemble à un bal : <Pour n'être pas reconnu, tu l)1e 
traiteras familièrement », lui dit le Prince. Dubois, poussant la fami
liarité jusqu'à donner des coups de pied dans le derrière de Son 
Altesse, le régent lui dit : 

17 
La couleur dç mon portrait ne me plaît point, disait une _femme 

fardée au peintre Rigaud. Celui-ci lui répondit : 
18 

Bachaumont dit que Louis XV ayant demandé à l'ablie Terray 
comment il trouvait les fêtes de Versailles, celui-ci aurait répondu : 

19 
Louis XV, visitant les bureaux de la Guerre, vit une paire· de 

lunettes sur un bureau: « Voyons; dit-il, si elles valent celles dont 
je me sers. » Un papier apprêté exprès, suivant les apparences, se 
trouva sous sa main. C'était une lettre dans laquelle entrait un éloge 
pompeux du monarque et du duc de Choiseul. 

Sa Majesté, rejetant avec précioitation les lunettes, dit : 
20 

L'empereur François-Joseph avait fait creuser un canal où 1'eau 
était rare. Comme on -annonçait qu'un· homme 'venait de s'y noyer, 
I~ prince de Ligne s'écria :. 

21 • 

Une femme de 90 ans disait à Fontenelle qui en avait 95 : 
mort nous a oubJiés! » 

c: La 

Fontenelle lui répondit en mettant le doigt sur sa bouche : 
22 

Voltaire faisait un jour l'éloge du savant médecin Haller 
un flatteur 'lui lui dit.: « Il, s'en faut que M. Haller parle 
ouvrages comlUe vous parlez des sit:ns.» Voltaire .répliqua ; 

devant 
de vos 



• 

500 ALMANACH D'ACTION FRANÇAISE 

23 
Voltair~ disait de l'Ode à la Postérité de ],.B, Rousseau: 

24 
Au XVlII' siècle, dans un salon- d'Anglais où, suiv'.nt l'usage, était 

portée la santé des dames, un convive avait dit : ~ ] e bois au beau 
sexe des deux hémisphères. » 

Chamfort assure que le marquis de La Vieuville obtint un succ~" 
fou par son toast réplique : 

25 
On m'accuse d'avoir fait bien des méchancetés, disait Rulhièrcs 

d'un air innocent: Eh bien! la main sur la conscience, ie n'en ai 
pas plus d'une à me reprocher. 

Chamfort s'écrie alors : 
26 

Il paraît que le fils de Buffon était indigne de son pèrè, ce qui 
faisait dire à Rivarol : 

27 
Rivarol à Florian qu'il rencontre marchant avec un Illanus('.rit 

sortant de sa poche : 
28 

Un Anglais de distinction, le duc d'Ormond, vint finir ses jours 
dans la ville d'Avignon, où le chevalier d'Airague était devenu son 
inséparable et son commensal, mais leurs relations se maintenaieut 
exactement sur le pied de la politesse la plus varfaite. Au moment 
Je mourir, le duc, qui allait perdre connaissance, lui dit : « .le vous 
demande pardon, Illon ami, d'être obligé de mourir devant vous. » 

Et l'autre de répondre sur le même ton : 
. 29 

Après un discours de l'abbé Maury, Mirabeau C{ll\1mença sa riposte 
en ces termes :.« Je vais enfermer l'abbé Maury dans un cercle 
vicieux. :1> Et celui·ci de s'écrier: • 

30 
L'abbé Maury traversait la foule pendant la tourmente révolu! ion

naire. Au~sitôt, mille voix s'élèvent, tout le monde crie : « A la 
lanterne! A la lanterne l'abbé Maury!» Celui·ci se retourne et dit 
avec un sang·hoid admirable : 

31 
Mme de Grall1l110nt ha belle au tribunal révolutionnaire : of. N'as·tu 

)Jas. lui demande·t·on, envoyé de l'argent à des' émigrés? » 
. 32 

Fière réponse du chef d'escadron d'Estaing au président du tribunal 
révolutionnaire qui lui demandait son nom : 

33 
Quand le journaliste Martainville fut traduit devant Je tribunal 

révolutionna.irc, le président, pour l'incriminer davantage, aflecta de 
l'anoblir et l'appela de Martainville. Celui·ci, impatienté, lui dit : 

34 
Plus d'une fois on murmura dans l'armée d'Egypte. Le général 

Capparelli, qui ne se laissait pas abattre, haranguait les mécontents : 

• 
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- Nous savons bien, mon général, dit un soldat, que vous avez 
vos raisons; n'êtes·vous pas là·bas en même temps qu'jci? - Comment, 
que dis·tu? fait le général en se redressant sur sa jambe de bois .. 

Et le soldat reprit : 
35 
• 

Dans le fameux procès du général Moreau, le savant Cla\'ier, juge 
au trihunal criminel de la Seine, étai't d'avis que l'accusé' fût condamné 
à une détention de deux années. Comme un homme très puissant le 
pressait vivement de prononcer la condamnation à mort, en l'assurant 
(fue le premier consul. ferait grâce après le jugement, il fit celte 
lIlémorable réponse : 

36 
Napoléon ne trouvait pas le tribunal assez docile. L'académicien 

Andrieux, qui avait été juge au tribunal de. cassation, ne craignit 
l'oint de défendre ses collègues. Il lui suffit pour cela d'une phrase 
devenue célèbre : 

37 
Pendant la discussion du code civil, on en vint à traiteI de la • 

manii!re de contraindre une femme à réintégrer le domicile conjugal 
qu'elle a quitté. 

- Si la femme résiste, on la sommera, dit Merlin. 
Ce qui amena celte réplique de l'empereur : 

38 
Le général Daumesnil, bien qu'amputé d'une jambe, défendait vail· 

lamment le fort de Vincennes. On connaît sa réponse à des tmissaires 
de l'ennemi qui lui proposaient de rendre la plaee moyennant quelques 
millions. 

'39 
AJlrès les Cent jours, on disait à Milo Mars que les jeunes gens 

de la maison militaire du Roi se proposaient de la siffler violemment 
pOlIr la punir de ses sentiments honapartistes. Elle répondit : 

40 
. Le comte et la comtesse Bertrand partageaient, à Saintt:.Hélène, 

la captivité de Napoléon. La comtesse présenta un jour son nouveau·né 
à l'empereur en lui disant : 

41 
. La femme de Delille était acariâtre. Elle lui jeta un jour à la tête 

".Ill gros in·quarto. L'écrivain ne se défendit que par cette prière : 
42 

Talleyrand, alors évêque d'Autun, visitait les écoles de son diocèse. 
11 entra dans une pauvre école de village, mal close et où une vitre 
cassée avait été remplacée par une feuille de papier contenant la 
conjugaison d'un verhe. Le pauvre magister s'excusait de sa pénurie 
lorsque le facétieux prélat lui répondit en souriant : 

43 
Talleyrand avait une femme fort innocente pour ne pas dire plus. 

n l'avait fait venir de très loin, de Calcutta, disait·on, et il invitait 
volontiers ses amis à interroger la princesse sur le lieu de son origine, 
afin de goûter la satisfaction de l'eriter,dre répondre le plu~ simple
ment du monde : 



• 

502 ALMi\.NACH D'ACTION FRANÇAISE 
, , 

44 
M. de Sémonville fut un utilitaire politique, ne négligeant nen ct 

sachant tirer parti de tout. Aussi, en apprenant sa mort, Tlilleyrand' 
parut-il plongé dans une rêverie dont il ne sortit que pour dire : 

, . 45 

Sous la ,Restauration, Je garde des Sceaux pressait viement le 
premier president Ségu:er de décider conformément aux vues du 
gouvernement dans une affaire très grave : « La Cour, disait Je 
ministre, en agissant ainsi, nous rendra un véritable service. :i> Le 
digne magistrat ne lui répondit que ces mots : 

46 
M. de Corbière. ministre de Louis XVIII, était d'un sans·gêne qlJC • 

rien ne pouvait ébranler. La première fois qu'il vint travailler aux 
Tuileries avec le Roi, afiri d'être plus à son aise, il dépo3B sur le 
bureau de Louis XVIII son mouchoir, sa tabatière et ses lunettes :' 
«. Il me semhle, monsieur de Corbière, dit le Roi, que vous videz 
vos poches. :i> Le ministre répondit sans s'émouvoir : 

47 
Une famille Quatremère fit demander un jour à Louis XVIII 

l'autorisation d'orner son nom de la particule. Le Roi, dans u'n accès 
de' belle humeur rabelaisienne, répondit : ' 

48 
On disait ,à Berryer, à propos de. certains personnages équivoques 

qui voulaient se rallier à la monarchie : « Bah! Ne vous inquiétez 
pas, ils font le lit du Roi. » 

Le célèbre orateur répondit : 
49 

Que dites-vous de la campagne entamée contre le ministère? 
demandait un député à Royer-Collard après une séance orageuse où 
rexistence du cabinet avait été menacée. Il répondit en souriant : 

50 
Soumet disait de son geridre polyglotte, mais silencieux : 

51 • 

Thiers, discutant avec Louis-Philippe, s'emporta jusqu'à lui dire : 
« Sire, je suis plus fin que vous. » 

Le Roi corrigea spirituellement celte impolitesse èn ripostant :, 
52 

Balzac rencontre un jour Henri Monnier- qu'il aimait et estiinait 
beaucoup. Il lui expose un projet d'affaire magnifique et ébouriffant 
qui devait les enrichir de plusieurs millions' chacun. Alors Henri 
Monnier, toujours impécunieux, lui dit tranquillement: 

53 
. Le médecin qui' assistait Henri Heine à ses derniers moments, pour 

se rendre compte du degré de paralysie de sa bouche, lui demandait 
s'il pouvait siffler. Le poète répondit : . 

54 
A' une soirée de Saint-Pétersbou'rg, peu avant la guerre de Crimée, 

des officiers russes buvaient abondamment du champagne en l'hoÎmeur. 
de la grande Rachel. L'un .des officiers exprima le vœu de boire.:. 

• 
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bientôt a\ cc ]'ar~lée russe du fameux vin à Paris même. Rache! 
objecta vi\"emcnt en ces termes : 

55 
Le l'rince de Metternich disait à lord Dudley qu'il était le seul 

Anglais parlant bien français, qu'à Viepne on parIait couramment 
un bon français. L'Anglais releva la réflexion du prince par ces 
mots : 

56 . 
Réponse du poète Méry à une '~olliciteiIse qui lui demandait 

quelques lignes ~t une mèche de sa toison romantique : 
" 57 _ 

Léon Gozlan, dans une soirée où les danseuses étaient assez 
. trouvait que l'éclairage leur était défavorable. JI ajoutait : 

58 

A • agees, 

A l'une des soirées de Rossini, une dame, invitée à· chanter, faisait 
beaucoup de. manières pour s'y décider. Elle devait chanter un air 
dc II! Sémiramide. "( Ah! chez maître, que j'ai peur! :. s'écriait-eHe. 
Rossini répondit : 

59 
Au temps où on lui reprochait de s'être approprié l'œuvre de 

Maquet, Alexandre Dumas, dans un dîner, avait ébloui les convives 
pur son esprit. En sortant de table, il déclara : 

60 
On s'étonnait devant Nestor Hoqueplan qu'un nouveau noble ne 

portât pas ses armes sur ses voitures. Ce'lui·ci donna ceUe expli-
cul ion : 

61 
Un pauvre auteur contestait à l'urtiste Samson le droit de voter 

con~re sa tragédie du Théâtre·Français : « Vous ne la connaissez 
seulement pas. Vous avez dormi. Ne JlIez pas! Je vous ai vu. :. 

Samson répartit : 
62 

Saint-Marc Girardin interrogeait un jeune candidat tout en se 
promenant avec .lui dans le parc du collège. Après lui avoir déclaré 
qu'il le trouvait peu capable, il lui demanda d'un ton brusque : 
« Dites en latin : Je suis un âne. » 

L'enfant répondit : 
63 

Baudelaire, présenté à Louis Veuillot, dit à brûle-pc!>UrpoÏ1u· de· SOlI'· 
ton incisif: « Je ue crois pas en Dieu! ~ Et Veuillot d'un air dolent: 

64 
Un domestique ayunt unnoncé Marco de Saint-Hilaire 

marquis de Saint-Hilaire, le visiteur excusa ainsi l'erreur : 
65 

comme 
J.. 

Sheridan, pendant l'incendie de son théàtre, prenait tranquillement 
un rafraîchissement au café voisin. Comme on s'en étonnait, il dit: 

66 
. X ... me menace d'un coup de pied qnelque part s'il me rt'ncontre 
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dans le monde ... Quand je le verrai, que faut-il faire? demandait-on 
à lord Alvanlcy. Celui-ci répondit : 

67 
•• On racontait devant M. de falloux l'histoire. d'un jeune homme 

qui s'était épris à Rome d'une jeune patricienne et l'avait épousée. 
- Ce qu'il ya de singulier, disait le narrateur, c'est que Je Jeu~lp 

homme ne parlait que le français et la jeune fille l'italien. Comment 
pouvaient·ils s'entendre? 

- C'est bien simple, dit M. de Falloux, .• ' 
68 .~ 

'1.: 

Louise Cotet- ayant eu à se plaindre d'Alphonse Karr, s'ulme d'un 
couteau de cuisine dont elle veut frapper l'écrivain dan~ la rue, 
mais son bras faiblit. Karr ramasse l'arme et, pour toute \engeance, 
l'expose chez lui avec cette étiquette : ' 

69 
Charmante réponse d'Augustine Brohan 

pied bot et qui se plaignait amèrement de 
70 

à un acteur affligé d'un 
son hifirmité: . • 

Mot historique dit par Madeleine Bro!lan au maréchal Canrobert: 
C'était le soir d'une première. Un peu nerveuse, Madeleine se· 

promenait dans le foyer. Le maréchal arrive. Après les saluts d'usage, 
un silence ... 

MALADIES DE LA FEMME' 
La femme qui voudra éviter les Maux de tête. les Mi

graines. lea Vertig~s. les Maux de reins et autres malaisê\ 
qui accompa,ment les. règl-es. s'assurer des épOQues régu
lières, !8nS avance ni retard. devra faire un usage constant 
et régulier de la 

JOUVENCE DE l'ABBE SOURl 
De par sa constitution. la femme est sujette à Un grand 

nombre de maladies Qui provie-nnentde la mauvaise circu
lation du sang. Malheur à celle Qui ne se sera pas soignée . 

'-Exiger ce po~trail en temps utile. cal' les pires maux. r attendent. 
La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est comp .. ~e 

de plantes inoffensives tian! aucun poison et toute femme soudeuse de aB santé doit. 
au moindre malaise. en faite usa Re. Son rôle est de rétablir la parfaite circulation du 
~anR: et de décongettionner les différents organes. EUe fait disparaître et empêche du 
mêmEp coup les Maladies intérieures. les Métrites, Fibrome,s.. T umeur.s, mauvaises 
"!llites de Couches. Hémorragiell, Pertes blanches. les Varices. Phlébites, H~morrofdes, 
~ans compter I~ Maladies de l'Eatomae. de l'intestin et des Nerfs qui en sont toujours 
la coo"éauence. 
~u moment du Retour d'âge. la femme devra encore faire usage de la 

JOUVENCE de ,'Abbé ~OURY pour se débana .. er d .. Ch.leurs, Vapeuro, 
Etouffements et ~viter les accidents et les infirmités qui' sont la suite de la di-aP3tition 
d'une formation Qui a duré si lon2temps-, 

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY, préparée à la Pharmacie Mag 
DUMONTlER. à Rouen, se trouve dan" tOutes le-s pharmacies. 

Le Flacon: 9 ft. 75, impôt compris. ----- -.-. ---:----
Bien exiger la vhitabJe JOUVENCE de l'Abbé SOURY, Qui doit porteT 

le portrait de J'Abbé SOURY et 1.' .ionature Mag DUMONTIER en <ouge. 



• 

• 

CONCOURS DES CENT BONS MOTS 505 

4: Qu'avez·vous donc ce soir? dit le marécilal. Vôus êtes bien 
silencieux, tous. - C'est que nous avons un peu peur, répond it·elle. 
- Peur? reprend le maréchal avec étonnement.· - Ah! c'est juste, 

'riposte Madeleine. » Et se tournant vers l'huissier qui passait : 
71 ' 

l\'ladeleine Brohan, quelques mois tI\'antsa mort, ne quittait plus 
son petit appartement de la rue de llivoli et ne recevait (Ille Jes amis 
intimes. Un jour, un vieux colonel de ses bons amis vint la voir et 

, se présenta devant elle encore tout essoufflé des quatre éta/?cs qu'il 
venait de monter. 

- C'est bien haut, quatre étages, soupira·t-il. 
Madeleine Brohan lui répondit m'cc son charmant sourire : 

72 
On sait que Victor Hugo était hostile à la peine de mOI't. Un jour, 

Emile Bel'gerat lui posa la question suivante : 
- Mais enfin, Maître. si l'on avait tué \'OS deux petits·enfants et 

si, précisément, vous étiez appelé à faire partie du jury dlargé de 
juger l'assassin, que feriez-vous? 

Victor Hugo répondit simplement : 
73 

Un jour, Jules. Grévy lit présent d'un drapeuu au maire d'une petite 
commune. Le drapeau était pesant; le maire était un vieillard. 

- Mon~icur le maire, dit le président, ne vous donnez pa~ la peine 
dc porter vous·même ce drapeau :' vous allez vous fatiguer. 

Le maire, un paysan madré qui avait entendu parler d;: l'avarice' 
du vieux président, répondit avec un sourire de courtisan : 

74 
Le président Félix Faure avait été tanneur dans sa jeur.esse, ce 

qui lui fit dire un jour qu'il était tourmenté par les photographes: ' 
75 . ' 

Maurice Mallldron écrivit sur le XVI' siècle des ouvrag ... s témoi
,gnant d'une érudition prodigieuse. Sa haine des temps présents se 
nlanifestaÎt par une mauvaise humeur latente qui fit dire de lui : 
. 76 

, 

On a beau me blaguer, je sais mon français, disait 'un mauvais 
,~'omancier devant Alphonse Daudet qui se contenta de cette réflexion: 

77 -
Quelques plaisantes réparties montrent que Whistler ne doutait 

~,pas de sun génie. Une femme lui dit un jour : « Ce matin. tandis 
'que' je longeais la Tamise, il y avait dans l'atmosphère une brume 

délicieuse ,qui m'a rappelé quelques·uns de vos petits tableaux. » 
Sur quoi l'artiste répondit avec gravité : 

78 
Whistler détestait Ruskin. Une dame le lui reprochait,: 
- Pourquoi, lui disait-elle, vous acharner contre un vieillard 

a déjà un pied dans la tombe? 
Whistler répondit : 

79 
On parle d'un compositeur devant Massenet. 

• qUI 

• 
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- Oh! beaucoup, j)eaucoup de talent! dit-il. 
Mais, cher maître, lui répond-on, ce n'est pas ce qu'il dit de 

Vuus. Il vous conteste, au contraire, toute espèce de talent. 
La réponse de Massenet a été attribuée à Rossini et à Chamfort. 

80 
Un mauvais écrivain ayant provoqué Rochefort, celui-ci releva ainsi 

SOIl défi : 
81 

Une artiste avoullit à Reyer avoir eu peur en chantant devant lui 
une de ses œnvres. Le maître Ini l'épondit . 

82 
l\Iariéton répondit à un Américain qui lui demandait combien il 

faudrait compter pOUl' faire en Amérique un mur semblable à celui 
d'Orange, . 

83 
. Arthur Meyer rac(lIII,' dans ses Mémoires que, dans un banquet 
où figuraient tous les pompiers d'Evreux, Janvier de la Motte leva 
SOli verre et prononça une allocution dont l'histoire n'a retenu que 
cel te savoureuse conclusion : 

84 
Le général de Galliffet avouait qu'i! était très dépel)sier. Il répondit 

à une dame qui cherchait à sa VOIr s'il avait vraiment un ventre 
d'argent : 

85 
Tous les vieux Parisiens se souviennent de la joute électorale 

B,mlanger-J acques. Clemenceau ayant rédigé une affiche : 4: Pas de 
Scdan! » les boulevards et les faubourgs, dit Barrès, portèrent aux 
iHIC5 la répartie de Rochefort dans l'Intransigeant : 

86 
, 

Le pcintrc Degas s'arrête devant un tableau d'un coloris violent et 
d'tlll dessin chancelant : 

Qu'est-ce que c'est que cela? 
Une nature morte, maître. 

Et le vieux maître s'exclama : 
87 

Comme on demandait à Degas s'il était content du jlflX tl"ès élevé 
auquel venait d'être revendu un de ses tableaux qu'on lui avait fort 
mal payé, il l'épondÜ : 

88-
Spirituelle réponse de Georges Feydeau il qui on demandait ce 

qu'if pensait· d'uoe' nouvelle riche, vulgaire mais hl'iUam1lielJt pa1't!e : 
89 

Vue femme coquette avouait :1',"·11' eUH! lustres. Feydeau ajouta : 
90 

L'n . jour que, désireux d'incogllltu, Faguet dînait dans un pHit 
restaurant des quais avec Edmond Hostand, l'auteur de Cyrano eut 
le malheur de brûler la nappe avec son cigare. Voici le poète fort 
ennLlyé, car il n'aime pas les ohservations des gérants, et qui demande 
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à l'illustre chroniqueur, son vis.à.vis, un élégant moyen de réparer 
le désastre. Faguet regarde lè troll, regarde Rostand, et doucement 
eonseille : 

91 
Dans un café littéraire, un jeune écrivain fort méchant passe en 

revue ses aînés et les déchire tour à tour cruellement·: « Quant il 
Pau] Fort, consentit·il à recollnaÎtre, j'avoue que. c'est le meilleur 
lils du monde et je l'aime beaucoup. » Alors Laurent Tailhade, levant 
entre deux ,doigts son cigare brun : 

92 
Visitant Anatole France à La Béchelleric pour une interview, 

Mme Blanche Vogt, journaliste; est retenue non seulement à dîner, 
mais à coucher. 

- Belle madame, que prenez-vous le matin pOUl' votre petit 
déjeuner'? 

- Ah! maître, il ne faut rien faire spécialement pour moi! Je 
prendrai ce que vous prenez vons·même... . 

Alors, France, se retournant vers sa femme de chambre, lui dit : 
93 

Lorsque Clemenceau devint président du Conseil pour la première 
fois, un préfet' qui le connaissait depuis longtemps vint le voir : 

- Monsieur le président, expli(Jua·t-il, je ne viens pas saluer Je 
soleil levant ... 

Le tigre l'interrompit en ces termes : 
94 

Clemenceau se promenait clans le jardin des Tuileries. Une maman 
le designe. à sa petite lille : « VOiE'tu ce monsieur? Eh hien! il 
a sauvé la patrie. - Comme Jeanne d'Arc alors? - Oui, com:ue 
J canne d'Arc, ma chérie. » 

Et la mignonne ,lemanda : 
95 

On sait que Clemenceau fut .médecin, Son frère Albert, quî est 
avoc.at, vint le trouver un jour pour une consultation. Il lui dit qu'il 
éprouvait ulle étrange lassitude, un ennui mortel... Ici le tigl'e lui 
répondit : 

96 
'Un pianiste jouait. un morceau sans lin dans une réunion mondaine. 
-- 11 est sourd, clit un invité, 
- Alors, je comprends, appuya Trislan Bernard. 
Et' il ajouta cette amusante réAex;on : 

97 
Dans un salon où on évoquait les esprits et où l'on faisait tourner 

. les tables, Joseph Caillaux entra. Plusieurs dames voulurent lui faire 
place, mais Barthou s~y opposa en disant : 

98 
On demandait à Maurice Donnay ce qu'il pensait des bas bleus. 

Il répondit : 
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99 
Forain se promenait avec un ami en parIant de la peinture mili

taire_ Aperceva1lt un fantassin qui courait au loin, il expliqua :-
100 

Un riche Parisien avait invité Sacha Guitry à déjeuner, mais le 
repas avait été très insuffisant. 

- Viendrez-vous, un jour, à la campagne de mon côté? lui demanda-. 
t-iL Je vous y inviterai à déjeuner. 

Sacha Guitry riposta 

~=======================.===== 
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