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ÉLÉMENT DU GOMPUT

Nombre d'or........ 14

Cycle solaire .......... 9
Epaete 22
Lettre dominicale.... ...CB

COMMENCEMENT des SAISONS

(Temps légal) .

PRINTEMPS (équinoxe), le 20 mars à 19 h. 53 m. 48 s.
ETE (solstice), le 21 juin à 15 h. 22 m. 55 s.

AUTOMNE (équinoxe), le 23 septembre à 6 h. 15 m. 54 s.
HIVER (solstice), le 22 décembre à 1 h. 14 m. 7 s.

ENTRÉE du SOLEIL dans les SIGNES du ZODIAQUE

(Temps légal)

h. m.

Verseau, 21 janvier à 6 7

Poissons, 19 février à 20 29

Bélier, 20 mars .... à 19 54

Taureau, 20 avril.. à 7 28

Gémeaux, 21 mai., à 7 7

Ecrevisse, 21 juin., à 15 23

h. m.

Lion, 23 juillet.... à '2 18

Vierge, 23 août à 9 6

Balance, 23 sept... à 616

Scorpion, 23 oct. .. à 15 4

Sagittaire, 22 nov.. à 12 10

Capricorne, 22 déc. à 1 14

ECLIPSES du SOLEIL et de LUNE

Le 7 mars, éclipse annulaire de soleil, invisible à Paris.

Le 22 mars, éclipse partielle de lune, invisible à Paris.

Le 31 août, éclipse totale de soleil, invisible à Paris.

Le 14 septembre, éclipse partielle de lune, visible à Paris.
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JANVIER

. SOLEIL

LEVER: le'1"à 7 h. 46
. . le 31 à 7h. 26

GOUCHEH: le \" à 16h. 2
le 31 à 16h. 4-2.

LUÎSIE

LEVER: le 1«i Oh. S
le 31 à 2 h; S

GOUCHEU:"le1" à 11h. 30
le 31à 10h. 36

Dernierquartierle l°r
Nouvellelunele 7 — Premierquartierle 13
Pleineinné le 23 — Dernierquartierle 30

1 v La Circoncisiondu Seiynewr.
S. Odilon,Ab.

2 s S. Adélard,S. Macaire,Abbés.
3 D Le S. Nomde Jésas.

S»Geneviève,V.,S»Bertilie,V.
4 i. S. Rigobert,E. C.
5 M S. Télesphore,P. M., S'. Siméon.

Stylite,G.
6 M L'Epiphaniedu Seigneur.

S. Mélaine,E. C.
7 J S. Théau,C.,S' Viergue*V.
8 v S. Lucien,E. M.,S»Gudule,V.
9 s S. Julien,C.,S. Honoré,E. C.
10 0 1" après l'Epiphanie.

S. Guillaume,E. C.
!i i. S. Hygin,P. M.
12 M S. Arcade,M.,S»Cé.sarie,V.
13 M S. Agréée,E. C.
14 J S.'Hilaire,E. C. D.,

S. Félixde Noie,C.
15 v s. Paul,Er., S. Maur,C.,

S. Bon.15.C.
16 s S. Marcel,P. M., S. Furcy,Ab..

S. Honorât,E. C.
17 D II" après L'Epiphanie.

S.Antoine,Ab.,S.Sulpice,E.C.

18 i. ChairedeS. Pierre à Rome.
S»Prisgue,V. M.

19 M S. MariusetCc.,MM.,S.Canut.R,
20 M SS. Fabien,P. et Sébastien,Mm.
21 •>S- Agnès,V.M.
•22v SS.Vincentet Anastàse,MM.
23 s S. RaymonddePennafort,C.,

S"Emérentienne,V. M.
24 D La Septuagésime.

S. Timothée,E.M.,S; Babylas,
E. et Ce, Mm.

25 i. ///• après l'Epiphanie.
La Conversionde S. Paul.
S. Prix,E. M.

26 M S. Polycarpe,E.M.,S»Paule,V",
S»Bathilde,R V-.

27 M S. JeanChrysostome,E. C.D.,
S. Julien,E. C.

28 J S«Agnèsseconde,V.M.,
S CharlemagneiEmp.

29 v S. Françoisde Sales,E.C.D.
30 s S"Martine,V.M.,S»Aldegoude,V
31 D La Sexagêsime.

S. PierreNolasque,C.

J S»Marcelle,V-.

Le10.—Fêtede la Sainte-Famille.
Le21.—Anniversairede la mortde LouisXVI.
Le23,—Officedu III*dimancheaprèsl'Epiphanie,

NOTA.—Noussuivonsfuiêlemoutdanscecalendrierlecalendrierde l'Egliseuniverselle.
Nousyavonsajoutélesnoms.dessaintsparticulièrementlûtesenFrance.

ABRÉVIATIONS.—Ab.abbéouabbesse;Ap.apôtre;C.confesseur;D.docteur;E.éveque;
tërnp.,empereur;Er. errnile;Év,Évangélisto; linp.Impératrice;M.martyr;1*.pénitent;
l'p.pape; R.roioureine; V.vierge; Vv.veuve.
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WEWUIE'Ê,

- SOLEIL

LEVS»: le 1" à 7 h. 25
le 29à 6 h. 38

COUCHER: lé i". à 16'h.44
le29à 17h. 30

LUNE ^

LEVER; le l"*a 3 h. 28
le 29à -2h. 37

COUCHER:le 1erà 11h. 9
le 29à .9-h,52

Nouvellel'unei". 6 "— Premierquartierle 14
'PleineIvnè "le22 — Dernierquartierle 28

1 E S. Ignace*t.M..S. Sigebert,S.C.
2 M La Purification deN.-D.

S. Ildëfonse,E. C.
3 M S. Biaise,l. ï., S. Anschairè,LC.
4 J S. AndréCorsini,E. C.

S»Jeannede France,H-.V".
5 v S' Agathe,V. M., S..Avit.E. C.
6 s S. Tile.E.C. S' Dorothée.V.M..

S. Vast,É. C.
7 D La QuinguagêsÎTne.

S. Romuafd,Ab.
y. Arnaud,É.C-

8 L S. Jean de MaihaC.
S. Etienne,Ab.

9 M S. Cvrilled'Alexandrie.E. C. D.
S«Apolline.V. M.

'

10 M Les Cendres.
S' Scholastique,V.
Ss Auscreberte,V.

11 J ApparitiondeN.-D. à Lourdes.
S. Séverin,Ab.

12 v LesSeptFondateursdesSercites.
Ce, S' Eulalie,Y.

13 s S.FuIeran.E.C, S.GrégoireIL,P.
14 D liTd.eCarême.

S.-Valentin,M.
15 E SS. Faustinet Jovite.Mm.
16 M S. Onésime.C.
17 M S. Sylvain,E. C, S'.Théodule,C.
18 J S. Siméon,E. C.

BeBernadetteSoubirous,V.
19 v S. Gabin,M.
20 s S. Eueher.E. C.
21 D Jh de Carême.

S. Pépinde Landen,C.
22 E ChairedeS.Pierreà Antioche.

S*MargueritedeCortoue,V.
23 M S. PierreDamïen.E. CD.
24 M S.Prétextât,E.C:
23 J S. Mathias.Ap.SaIsabelledeFrance.Y.
26 v S' Walburge,V.
27 s S»Mechtilde,V.,S. Nestor,F..C,
28 D 111'd.eCarême.

SeHonorine,.^.H.
S. Léandre,t. G.

29 L S. Romain,Ab.,S*Béatrice,Vv.

Le 5. —Anniversaireda l'électiondu Pape PieXI.
Le G.—Mardi-gras-
Le10. —Ouverturedu carême.Tempsclospourles nocesjusqu'audimanche

de Pâquesinclus.
Le12.—Anniversairedu couronnementdu PapePie XI.
Les17.19,20.—Quatre-Temps.

LE BUSTE DE S. A. R. LE PRINCE HENRI DE FRANCE

Reproduction en plâtre (teintéeterre cuite).
Petit modèle,haut' 25c/m. (soclecomp.l 50 fr. — Franco : 68 fr.
Grandmodèle, — 70c/m.

' — 130fr. — — 160fr.
E:i vente à la

Librairie d'Action Française, 12,rue de Rome, Paris (8*).
C. C. P. Paris 926-78
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MAIS

SOLEIL

LEVER: le'!•»à 6 h. 36
le 31 à 5 h. 33

COUCHER: le 1erà 17h. 32
le 31à 18h. 17

LUNE

LEVER: le i" à '3 h. 48
le 31à 3 h. 49

COUCHER: le l" à 10h. 46
le 31à 12h. 14

Nouvellelunele 7 — Premierquartierle 15
Pleinelune le 22 — Dernierquartierle 29

1 MS. Aubin,E.-C,S»Eudoxie,M.
2 M S. Simplice,P.
3 J S" Cunégonde,.Imp.V.
4,v S. Casimir,R.,.S. Lueius,P. ..M-
5 s S. Adrien,M.,S. Virgile,E. Ç.
6 D / V' de Carême.

SS-Perpétueet Félicité,Mm.
S' Colette,V.

7.L S. Thomasd'Aquin,CD..
8 M S. Jeande Dieu,C.
9 M S*FrançoiseRomaine,Vv.

10 J LesXL Martyrs de Se'baste.
S. Droctovée,Ab.

11 v S. Firmin,Ab.
12:s S. Grégoirele Grand,P. C.D.

S. PolAurélien,E M.
13 D La Passion.

S"Euphrasie,V.
S. Rodrigue,M.

14 L S»Mathilde,Imp.,?«,S.Lubin,Et.
15 M S. Zacharie,P., S.Abraham,C.

16 M S"Eusébie,V., S. Héribert,E. C.
17 J S. Patrice,E.C, S»Gertrude,V.
18 v La Compassionde N.-D.

S.CyrilledéJérusalem,E./.C-D-
19 s S. Joseph,G,,.S. Léonce*E; C.
20 D LesRameaux.

S.Vulfran,Ab.,S.Bénigne,Ab
21 L S, Benoît,Ab.
.22 M S.PaulSerge,E.C., S»Lèa,V.
23 M S. Victorien,M,
24 J S. Gabriel,archange.
25;v S. Hermeland,Ab.
26: s SS. Castùleet Emmanuel,Mm.
27 D Pâques.

S. JeanDamaseêne,Ç.D. ..'
28 1. S'.Jeande Capistràn,Ç.

S. Gôntran,R. C.
29 M.S. Eustase,Ab., S. Jonas,M.
30 M S. Rieul,E., S. Quirin,M.
31 .1 S"Balbine,V., S. Amédée,C.

S. Benjamin,M.

Le3. —Mi-Carême.
Les24,.2bet 26.—Jeudi,Vendrediet SamediSaints.
Le28.—Sixièmeanniversairede la mortde Monseigneurle ducd'Orléans.

Réouverturedu tempspermispourles noces.

Abonnementssans frais à toutes les revues

LIUIUIRIË D'ACTION FRANÇAISE
1 », me de Rome, PARIS (S0/

1.
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Â¥ML

SOLEIL

LEVER: le1"à 5h.31
le30à 4h.35

COUCHER: le1"à 18h.10
lé30à19h.-2

LUNE

LEVER: le1erà 4h.11
le30à 2:;h.49

COUCHER: lel" à 13h.29
le30à 13h.42

Nouvellelunele 6 — Premierquartierle14
Pleinelune le20 — Dernierquartierle27

1 v S. Nimier,E. C.
2' s S. FrançoisdePaule,C.
3 D In albis.S, Richard,E, C,
4 L S. Isidore,.E. C.D.
5 MS. VincentFerrier,C.

S»Irène,V.M.
6 M S»Prudence,E.C.
Il S. Hégésippe,C.
8 v S.Gauthier,Ab.,S.Amance,E.C.
9 s S, Hugues,E.C.
10 D II' aprèsPâques.

S.Macaire,E.C.,S.Fulbert,E.
11 L S. Léon,P. CD.
12 MS.Florentin,Ab.
13 MS. Herménégilde,R.M.,S'Ida,V«.
14 J S. Justin,M.,S.Benezet,C.
15 v S.Paterne,E.C.
16 s S. BenoîtLabre,C.
17D III"aprèsPâques.

S. Anicet,P.M.
S.Rodolphe,M.

18 L S.-Parfait,M.
B«Mariédel'Incarnation,V".

19 MS. Elphège,E. M.
20 MS. Astier,C, S.Théotine,E.C.

21 J S. Anselme,E. C.D.
SeOpportune,V.

22 v SS.SoteretCaïus,Pp.Mm.
23 s S. Georges,M.,S.Adalbert,E.M
24 D IV' aprèsPâques.

S. FidèledeSigmarigen,M.
25 L S. Marc,Evang.

S. Floribert,E, M.
26 MSS.Cletet Marcellin,Pp.Mm.
27 MS.PierreCanisius,C.D.

S' Zite,V.
28 J S. PauldelaCroix,C.

S. Vital,M.
29 v S. PierredeVérone,M.

S.Robert,Ab.
30 s S"CatherinedeSienne.V.

| S. Eutrope,E.M.

Le4.—L'AnnonciationdeNotre-Dame(renvoyéedu25mars).
Le13.—SolennitédeSaintJoseph,patronde l'Égliseuniverselle.
Le2b.—Litaniesmajeures.

Uncadeau,agréableet toujoursbienaccueilli:
C'estun ouvrage de luxe ou une édition originale.

Ouvragesdetousprix. — Choiximportant.
LIBRAIRIE D'ACTION FRANÇAISE

« 8»">_ G.C.P.flpfi^e
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M An

SOLEIL

LEVER: le l" à 4 h. 33
le 31à 3 h, 55

COUCHER: le Ie*a.19h. 3
le 31à 19h. 42

LUNE,

LEVER: le l"à 3 h. 2
le 31à: l;h. 46

COUCHER: le l" à 14h. 50:
le 31à 16.h. .2

Nouvellelunele 5 — Premierquartierte 13
Pleinelune le 20 — Dernierquartierle 27

I D Veaprès Pâques.
SS.PhilippeetJacques(LeMin-)Ap.

2i. S. Athanase,E. C. D.
3 M L'Inventionde la S'-Croix.

S. Alexandre,P.,S.Juvénal,I.Ci
4 M S"Monique,V».
5 j L'Ascension.

S. PieV., P. C.
6 v S. Jeandevant la portelatine.

S«Avoye,V.M.,S»Judith,M.
7 s S. Stanislas,E. M..
8. D Dans l'oetaoede l'Ascension.

L'ApparitiondeS.Michel,Archange
9 t S. Grégoirede Nazianee,E.C.D.
10 M S. Antonin,E.C.

SS. Gordienet Epimaque,Mm.
II M S. Maraert,E. C-,S.Màyeul,Ab.
12 j SS,Néréeet Cc.,Shn.,S-Flavie,il.
13 v S. Gervais,Ë. C.
14 s S. Pacôme,Ab.
1b D La Pentecôte.

S. Jean-Baptistedela Salle,C.
16 1. S. Ulbald,E.C, S.Honoré,E. C.

S. Gens,Er.

17 M S. PascalBaylon,C.
. S. Tropez,M..

18 M S. Venant,M., S. Eric,R. M.
19 J S. PierreCélestin,P.C.

.. S"Pudentiehne,V.,S.Yves,.C.
20 v S. Bernardinde Sienne,G.
21 s S»Estelle,V., S. Hospice,C.
22 D La SainteTrinité.

S. Ausbne,M., S. Emile,M.
23 L S. Didier,E. G.
24 M SS. Donatienet Rogatien,Mm.
25 M S.GrégoireVII,P.C.,S.UrbainjP.H,
26 J La Fête-Dieu.

S. Philippede Néri,C.
S. Eieuthère,P. M.

27 V S. Bède,C, S. Jean, P. M.
28 s S. AugustindeCantorbéry,E.C.

S.Germain,E.C.,S.Chèron,M.
29 D Dans l'oçtaeede la Fête-Dieu.

S»Madeleinede Pazzi,V.
30 L S. Jeanned'Arc.V.,S.Félix,P.C.

S. Ferdinand,R. C.
31 M SS»Angèlede Mériciet

Pétronille,Vv.

Les2,3 et 4.—Les Rogations.
Le8. —FêteNationaledeJeanned'Arc. .

Le 14.—Vigilede la Pentecôte(Abstinenceet jeûne).
Les18,20et 21.—Quatre-Temps.
Le25.—LesSaintesMariesde la Mer.
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.JOHN

SOLEIL

LEVER: le 1«à 3 h. 54
le 30à Sh-82

COUCHER: le 1" à 19h. 43
le 30à 19h.:56:

LUNE;..

LEVER: lel'«à 8h. 1
le 3Ô.£0 h. 45

COUGHER:le le»à17h. 12
le 30à 17h. 20

Nouvellelunele 4 ;*-' Premierquartierle11
PleineIme.le 18 — Dernierquartierle 25

i M S. Pamphjle,M.
2 J S. PothiHjE.M.,S' Blandine,V.M.

SS. Marcellinet Op.,Mm,
3 v LeSàcriCoear.

S" Clotilde,ReinesV'.
4 s S. FrançoisCaracoiolo,C.
5 D Dans l'octavedû Sâeré^Caeiir.

S. Bonifaee,E. M,
6L S. Norbert,E. C, S;Claude,E,C,
7 M S. Mériadeo,E. C.
8 M S. Mêdard,E.C, S.Gildard,E.C.

S. Maximin,E. C.
9 J SS. Primeet Eélioien,Mm.

S- Pélagie,V. M.
10 v S"Marguerited'Ecosse,Reine,V».

S. Landry,E. C.
11 s S. Barnabe,Ap.
12 D IV' après la Pentecôte.

S. Jean de S. Facond,C.
S. Basilidoet Ce, Mm.

13 i. S. Antoinede Padoue,C.
S. Rumbert,M.

14 M S. Basilele Grand,C.
SS. Ruilnet Valère,Mm.

15 M SS.Vite,ModesteetCrescence,ïm.

16 J S. Cyret S*Juliette,Mm.- SS. Eàrgeauet'Fergeon,Mm.
« v S. Avit,Ab-,S. David,E. C.
18 s S, Ephrem,C. D., SS. Marcet

MarceJlirt,Mm,, S»Marine,V,
19 D v>après la Pentecôte.

$• JuliennedôFalconieriV̂.
SS. Servaiset Protais,Mm.' S. Diê,E. C.

20 L S. Silvôre,P. M., S. Lain,E. C.
S«Florence,V,

21 M S. Louis,de Gonzague,C.
S. Leufroy,Ab.

22 M 8. PaulindeNoie*I.C:,S. Albah,ï.
23 J S*Agrippina,V.M.
24 y La tjàtioité deS.Jean-Baptiste.
25 s S. Guillaume,Ab.

SS.AgoardetAglibertclCe.Km.
26 D Vî*après la Pentecôte.

SS.JeanetPaul,Mm.
S.Babolein,Ab,

27 L S, Ladislas,R. C,
28 M S. Irénée,E. M.
29 M SS. Pierreet Paul,Ap.
30 ' CommémorationdeS. Paul, Ap.

S. Thibaut,C,

Le24.—Fêtede Monseigneurle ducde Guise.

LA LIBRAIRIE D'ACTION FRANÇAISE
la, me de Rome, PARIS ($*)

envoiefrancode portet d'emballagetoutecommandepayéeatteignant
100francs pour la France et 300francs pour l'Étranger,



LARÉUNIONDKSPROVINCESFRANÇAISES
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JUILLET

SOLEIL

LEVER: le 1erà 3 h.52
le 31A 4 h. 23

COUCHER:le l»à 19h. 56
le 31à 19h. 30

LUNE

LEVER: le 1" à 1 h. 13
le 31à 1 h. 33

COUCHER: le i? à 18h. 27
le 31a 18Jî.54

Nouvellelunele 3 — Premierquartierle 11
Pleinelune le 17 —* dernierquartierle 25

1 v Le Précieux Sang.duSeigneur.S. Thierry,Ab.
2 s La Visitationde N.-D,

SS.ProcessusfitMartinien,Mm.
3 D Vil' après la Pentecôte.

S. LéonII, P.C.
S.Anatole,E.C.

4 1. S. Pierrede Luxembourg,C-
S»Berthe,V.

5 M S. Antoine-M.Zaccaria,C.
S" Zoé,V. M.

6 M S«Lucie,M.
7 J SS. Cyrilleet Méthode,Ee. Ce.
8 v S"Elisabethde Portugal,Reine,\",
9 s S. Bertrand,E. C.

S"VéroniqueJuliani,V.
10 D VIII' après la Pentecôte.

Les SeptFrèresMm.
S"RufineetSeconde,Vv.,Mm,

11 L S. Pie I", P.M.,S. Léonce,E.C.
12 M S. Jean Gualbert,Ab.
13 M S.Anaelet,P. M„S. Turiau,E.C.
14 1 S.Bonaventure,£•C.D.,S.Amie,C.
15 v S. HenriEmp.,C.
16 s Notre-Damedu Mont-Carmel.

S. Hélier,M.

17.D IX' après la Pentecôte.
S. Alexis,C, S»Marcelline,V.

18 h S, Camillede Lellis,G.
S°Symphoroseetses fils,Mm.

19 M S. Vincentde Paul,C.
S. Arsène,C.

20 M S. JérômeEinilien.C.
S»Marguerite,V. M.

21 J S"Praxède,V., S. Victor,M.
22 v S*Marie-Madeleine.Pénitente.

S. Vandrille,Ab.
23 s S. Apollinaire,E. M.

S. Liboire,E. C.
24 D X»après la Pentecôte.

S»Christine,T.II.,S' Nicetle,X.-l.
25 L S. Jacquesle Majeur,Ap.

S. Christophore,M.
26 M S»Anne,mèredeNotre-Dame.
27 M S. Pantaléon,M.,S»Natalie,M.
28 J SS. Nazaireet Colse,Mm.

S. Samson,E. C.
29 v S»Marthe,V., S. Loup,E. Ç.
30 s SS. Abdpnet Sennen,Mm.

S. Germainl'Auxerrois,E. C.
31 D XI' après la Pentecôte.

S. Ignacede Loyola,C.

Le1».—Fêtede Monseigneurle princeHenride France,Comtede Paris.
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âOiT:

SOLEIL

LEVER: le 1" à 4 h. 24
le 31à 5 h. 6

COUCHER::le.l"à 19h. 29
le:31à I8;h. 35

LUNE.

LEVER: lel«S ! h. 43
le 31à 4 h. 21

COUCHER: le 1«à 19h. 26
le 31à 18h. 32

Nouvellelunele 2 — Premierquartierle 9
Pleinelune le 16 -r—Dernierquartierle 24

Nouvellelunele 31

ILS. Pierrees liens.
SS. Macchabées,Mm.

2 M S. AlphonsedeLiguori,É.CD.
S. Etienne,P. M.

3 M S. Etienne,M., S. Geoffroy,C
4 J S. Dominique,C,S.Euphrone,î.C.
5 v N--D.desNeiqes.

S. Yon,M.',S. Abel,E. C.
6 s LaTransfigurationduSeigneur.

S. Sixte,P. et Ce, Mm.
7 D XII' après la Pentecôte.

S. Gaétande Thienne,C,
S. Donat,E. M.

8 L SS. Cyriàqueet Ce, Mm.
S. Sévère,M.

9 M S. Jean-MarieVianney,C.
S. Romain,M.

10 M S. Laurent,M., S"Philomène,V.
11 i SS. Tiburceet Susanne,Mm.

S. Géry,E.C.
12 v S°Claire,V.,SS.PorcaireetCe, ïm.
13 s SS. Hippolyteet Cassien,Mm.

S" Radegonde,R. V".
14 D XIII' après la Pentecôte.

S. Eusèbe,C, S. Justin,M.
15 L L'Assomptionde N.-D.

S. Tarcisius,M.

16 M S. Joachim,C, S. Roch,C-
17 M S. Hyacinthe,C, S. Maminès,M.
18 i S: Agapit,M., S"HélèneV̂-.
19 v S. Jean Eudes*C.

S. Louisd'Anjou,E. C.
20 s S. Bernard,Ab. C. D.

S. Philibert,Ab.
21 D XIV' après la Pentecôte.

S"Jeannede Chantai,V".
S. Privât,E. M.

22 L SS.TimothéeetSymphorien,Mm.
23 M S. PhilippeBéniti,C.

S. Sidoine,E. C.
24 M S.Barthélémy,Ap.,S.Ouen,E.C.
B J S. Louis,R. C, S. Génies,M.
26 v S. Zéphirin,P. M.,S. Guérin,M.
27 s S. JosephCalasanz,C.

S. Césaire,E. C.
28 D .XV'après la Pentecôte.

S. Augustin,E.G.D.
S.Hermès,M.

29 x. Déeoll.de S. Jean-Baptiste.
S"Sabine,M.

30 M S»Rosede Lima,V.
SS. Félixet Adaucte,Mm.

31 M S. RaymondNonnat,C.
S«Florentine,Y.M.,S.Aristide,C.

Le 13.—Vigile(anticipée)de l'Assomption(abstinenceet jeûne).
Le15.—Processionen mémoiredu Voeude LouisXIII.

Le18(dans le diocèsede Paris).—Fête de N.-D., en mémoiredu Voeude
LouisXIII.
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SElPirEMEEE

SOLEIL

LEVER: le 1" à 5 h. 7
le 30à 5,h. 49

COUCHER:1e 1" à 18h. 33
le 30à 17h. 32

LUNE

LEVER: le i" à 5 h. 43
le 30à 6 h. 2

COUCHER: le 1" â 18h. 48
le 30à 17h. 23

Premierquartierle 7 — Pleinelune le 14
Dernierquartierle 23 — Nouvelletunele 30

1 J S. Léu, E., S. Gilles/Ab.
2 v S. Etienne,R.C, S. Antonih,M.

S. Agriool,E. G.
3 s S. Merry,Âb.,S.Aigulphe,Ab.M.
I D XVI' après la Pentecôte.

SS. Marcelet Valérien,Mm.
S«Rosalie,V.

5 L S. LaurentJustinien,E. C
S. Bertin,Ab.

6 M S.EIeuthère,Ab.,S«Ëve,V.M.
7 M S. Cloud,C, S. Euverte,E. C.
8 J La Natioité de N.-D.

S. Adrien,M.
9 v S. Gorgon,M., S. Orner,E. C.
10 s S. Nicolasdé Tolentin,C.

S»Pulchérie,Imp.
11 D XVII' après la Pentecôte.

SS. Proteet Hyacinthe,Mm.
S. Patient,E. C.

12 L Le Saint Nom de Marie.
S. Sacerdos,E. C.

13 M S. Maurille,E. C, S. Amé,C.
14 M L'Exaltation de la SainteCroise.

S- Materne,E.C.
15 J La Compassionde N.-D.

S. Nicomède,M.,S.Lubin,E.C.

16 v SS.Corneille,P.et CyprieniI.Hm.
SS. Euphémieet Ce, Mm.

17 S LesStigmate»de S. François.
S. Lainbert,E. M.

18 D XVIII' après la Pentecôte.
S. Josephde Cupertin,C.
S. Dizier,E. C..

19 L SS.JanvieretCe.,11m.,S.Arnou,E.C.
20 M SS. Èustacheet Ce, Mm.
21 M S. Mathieu,Ev., S"Iphigénie,V.
22 j S. Thomasde Villeneuve,E. C.

SS.Mauriceet Ce Mm.
23 v S. Lin,P. M., S*Thècle,V. M.
24 s N.-D. de la Merci.

SS. Andocheet Ce, Mm.
S. Andéol,M.

25 D XIX' après la Pentecôte.
S.Firmin,I. M.,S. Principe,t.C.

26 L SS. Cyprienet Justine,Mm.
S"Delphine,V.

27 M SS. Cosmeet Damien,Mm.
S. Céran,E. C, S. Elzéar,C.

28 M S.Venceslas,Duc,M.
S»Eustochie,V,

29 i S. Michel,Archange.
30 v S. Jérôme,C.D., S»Sophie,V".

Le 2. —Dansplusieursdiocèses,les BienheureuxMartyrsde Septembre.
Les21,23et 24.—Quatre-Temps.;

Un cadeau agréable et toujours bien accueilli ;
C'est un ouvrage de taxe ou une édition originale.

Ouvrages de tous prix. — Choix important.
LIURAIItlE D'ACTION FRANÇAISE

I 2, rue de Home, PARIS (Se) - C, C. P. 926-78
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OCTOBRE

SOLEIL

LEVER: le l*rà 5 h. 50
le 31à 6 h. 36

COUCHER: le 1" à 17h. 30
le 31à 16h. 32

LUNE

LEVER: le l?rà 7 li. 30
le 31à 9 h. 29

COUCHER: le 1" à 17h. 42
le 31à 17h. 9

Premierquartierle 6 — Pleinelune le 14
Dernierquartierle 22 — Nouvellelunele 29

1 s S. Rémi,E. C.S.Bavon, C.
2 D XX' après la Pentecôte.

LesSaints AnqesGardiens.
S. Léger,E. C.

3 L S0Thérèsede l'EnfantJésus,V.
S. Gérard,Ab.

'

4 M S. François.d'Assise,C.
5 M SS.PlacideetCe.,Mm.,S«Aure,V.
6 J S. Bruno,C, S«Foi,V. M.
7 v N. D. du Saint Rosaire.

S.Marc,P.C.,SS.SergeetCc.,ïm.
8 s S«Brigitte,Ve.

S*Réparate,V«M.
9 D XXI' après la Pentecôte.

SS, Deniset Ce, Mm.
10 L S.FrançoisBorgia,C,S.Audry,LC.
1.1M SS. Nieaiseet Ce, Mm.
12 M S. Wilirid.E. C.
13 j S. Edouard,R. C, S. Géraud,C.
14 v S. Caliste,P.*., S.Donatien,LC.
15 s S«Thérèse,V., S"Aurélie,V.
16 D XXII"après la Pentecôte.,

S. Antioche,E. C.
S.Ambrois,LC,S. Gaudry,C.

17 L S" Hedwige,V".
S»Marguerite-Marie,V.

18 M S. Luc,Ev.
19 M S. Pierred'Alcantara,G.

S. Vrain,E. C.
20 j S. JeanCantius,C,S. Caprais,S.
21 v S. Hilarion,Ab.

SS.UrsuleetCe,11m.,S«Céline,V.
22 s S. Mellon,E. C, S.Valier,M.
23 D XXIII"après la Pentecôte.

S, Gratien,M.,S° Ode,V«.
24 L S. Raphaël.Archange.

S. Magloire,E. C.
25 M SS. Chrysanteet Darie, Mm.

SS. Crépinet Crépinien,Mm.
26 M .S.Evaristc,P.M.,S.Rustique,E.C.
27 J S. Fmmence,E. C.
28 v SS. Simonet Jude.App.

S. Faron,E.C.
29 s S. Narcisse,E. C. '

.
30 D XXIV"après la Pentecôte.

S. Lucain,M.,S. Gilbert,Ab.
31 L S. Quentin,M., S»Lucile,V. M,

Le30.— Fête du Christ-Roi.
Le 31.—Vigilede la Toussaint(abstinenceet jeûne).

toute la gamme des chocolats

déjeuner, goûter, dessert,
d'une saveur exquise impec-
cablement présentée : :
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NOVEMME

SOLEIL

LEVER: le 1erà 6 h. 38
le 30a 7b. 23

COUCHER: le 1" à 16h. 30
le 30à 15h. 56

LUNE

LEVER: le i" à 10h, 52 '.',
le 30à 10h. 36

COUCHER:le i»rà 18h. 2
le 30a 16h. 4

Premierquartierle 5 — Pleinelitne le 13
Dernierquartierle 21— Nouvellelunele 28

1 M La Toussaint.S.Bénigne,C.E.
2 M Les Trépassés.S.Victoriri,E. M.
3 . j S. Hubert;E. C, S«Aspais,V.
4 v S. CharlesBorroméé,E.C.

S. Clair,M.
5 s S»Bertille*V., S. Lié,C.
6 D XXVeaprès la Pentecôte.

S.Léonard,Er., S.Mélaine,I.C.
7 L S. Florent,E. C, S. Ernest,Ab.
8 M LesQuatreSaints couronnés.

S. Godefroy,E. C.
9 M LaDèdicaeedeS.JeandeLatran.

S. Théodore,M.,S.Mathurin.C.
10 J S. AndréAvellin,C.

SS. Tryphonet Ce, Mm.
11 v S. Martin,E. C, S. Menne,E.
12 s S. Martin,P.M., S. Nil.Ab.
13 D XXVI"après la Pentecôte.

S.Didace,C, S.Gendulfe,E.C.
S. Brice,E, C.

14 i. S. Josaphat,E.M., S. Ruf,E. C.
15 M S°Gertrude,V.,S. Eugène,M.

16 M S. Albertle Grand,E. C.
S, Eucher,E.C.

17 J S. GrégoireleThaumaturge,E.C.
S. Aghah,E. C.

18 v La Dédicacede S. Pierre et S.
. Paul. S"Aude,V.

19 s S»Elisabethde Hongrie,V«.
S. Odon,Ab.

20 D XXVII"après la Pentecôte.
S. Félixde Valois*C.
S8Maxence,V.

21 L, La Présentationde N--D.
S. Golomban,Ab.

;22 M S»Cécile,V. M.
23 M S. Clément,P.M.,S. Félicien,M.
!24 J S. Jean de la Croix,CD.

S. Chrysogone,M.
:25 v S"Catherine,V.M.
26 s S. Silvcstre,Ab.

S. Pierred'Alexandrie,E. M.
:27 D I" de l'Avent.S. Maxime,E.C.
iS L S. Séverin,C, S. Sosthêne,M. -
29 M S. Saturnin,M.
30 M S. André,Ap., S. Tugal,E. C.

Le 19.—Fètode Madamela Duchessede Guise,et de S. A. R. Madamela
Comtessede Paris.

Le 27.—Fête de Notre-Damede la Médaillemiraculeuse.
Le 27.—Tempsclospourles nocesjusqu'au25décembreinclus.
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BÈOTMIBRE

V SOLEIL

LEVER: le l,pà 1 h. 24
'v le 31 à 7 h. 46

CoucHER::lel«.à 15n. 55
le 31/R16h. 1

LUNE

LEVER: le 1" à 11h. 16 ,
le 31 à 10h. 24

COUCHER: le 1"-à 19h. 28
le 31 à 21h. 4

Premierquartierle i .«'. Pleinelune le 13
Dernierquartierle'20 -- Nouvellelune., le 27,

1..J S.VÊloi,E. C.; ..
2 v S" Bibiane;V. M., S°Pauline,M.
1 s S. François-Xavier,G.
4 D IÏ' de l'Apent.

'

S. PierreChrysologue.E.C.D.
S- Barbe,V. M.

5 h S. SabaSiAb.
6 M S. Nicolas,E. C.
7 M S. Ambroise,E. C.D. S"Fare,V.
8 j La Conceptioriimm:cul.deN.-D-

S. Romaric,.Ab.;
9 v S*LéocadieetS»Vaérie,Vv.Mm.

10 s S. Melcliiadc-iP.H.,S" Eulalie,Y..H
11 D LU"de t'Ai-ni. ,

S. Damas.,P.Ç.,S. Fusoien,M.
12 L S. Corentin,E. C. S. Valéri,Ab
13 M S«Luee,V. M.,S. Jossé, Er..
14 M S. Nicaise,E. etCe,Mm.S°Odile,ï.
15 J S. Mesmin,Ab.,S»Chrétienne,V.

16 v S. Eusèbe,E. M.',
S"Adélaïde,Imp. V.

17 s S"Beggue,Ab.,Y.,S. Lazare,I.M.
'."S«"Olympe,V".

18 D IV"de l'Aeent.
S. Gatien,E. C.

19 L S. Urbain,V.P.C.*S,Timoléon,M.
20 M S. Dominiquede Silos,Ab.
21 M S. Thomas,Ap.
22 J S. Flairie'n,M.
23 v S«Victoire,V.M.
24 s S"Irmine,V.
25 D La Natioitê du Seigneur.

S»Anastasie,V. M.
26 L S. Etienne,protom.
27 M S. Jean,Ap,et Evang.
28 M LesSaints Innocents,Mm.
29 J S. Thomasde Cantorbéry,E. M.

S. Trophime,E; C.
30 v S. Sabin,E. C, S. Roger,E. C.
31 s S. Sylvestre,P.C.,S«Colombe,tM.

Les14,16et 17.—Quatre-Temps.
Le 17.—Commencementdes AntiennesO.
Le 24.—Vigilede Noël(abstinenceet jeûne).
Le 26.—Findu tempsclospour les noces.
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Monseigneur le Duc de Guise
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Madame la Duchesse de Guise
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Monseigneur le Comte

et Madame la Comtesse de Paris



LE MARIAGE M ¥ LE COMTE 1 FM

avec

LA PRINCESSE ISABELLE fl'ORLEANS-BUGANCE

par EKNB BRECY.

L'année 1931 laissera au moins un radieux souvenir à un
millier de royalistes français, un merveilleux sujet d'es-
poir à tous les Français qui savent quelles magnifiques
ressources d'intelligence, de vertu, de sagesse politique,
notre famille royale tient en réserve et à la, disposition
de la patrie que ses aïeux ont faite: c'est le mariage de
Mgr le Comte de Paris, notre Dauphin, avec son Altesse
Impériale et Koyalë Madame la Princesse Isabelle d'Or-

léans-Bragance, célébré à Palerme, le 8 lavril, magnifique-
ment et au milieu d'un enthousiasme exceptionnel.

Le 7 décembre 1930, Monseigneur le Duc de Guise, chef
de la Maison de France, rendait publique la nouvelle des
fiançailles de son fils, Mgr le Comte de Paris, avec sa
cousine la Princesse Isabelle d'Orléans-Bragance.

L'auguste fiancé, comblé de tous les dons, gai et vail-
lant comme un Henri IV, studieux et consciencieux comme
un Charles V, ou comme son auguste grand-père qui.porta
si noblement le même titre de Comte de Paris avec les
terribles devoirs d'héritier de la couronne de France brisée,
est idolâtré de tous ceux qui l'approchent. C'est le char-
me et le prestige incarnés, à l'image de sia mère, la solidité
et l'honneur même, à l'image de son père, car il unit leurs
ressemblances. De l'auguste fiancée on sut bientôt la grâce
accomplie et les rares vertus. Fille de S. A. I. et R. le
Prince Pierre d'Orléans-Bragance, elle est petite-fille du
Comte d'Eu, fils du duc de Nemours et ainsi petit-fils de
Louis-Philippe. La Comtesse d'Eu, sa grand-mère, fille du
très noble don Pedro, empereur du Brésil, salué par Lamar-
tine et Victor Hugo du nom de Marc-Aurèle chrétien, fut
régente de l'Empire hispano-américain, où elle abolit
l'esclavage, acte dont les républicains la payèrent en ren-
versant le trône.

De ses deux oncles paternels, l'un, le Prince Louis,
est mort des suites de la guerre où il avait combattu comme
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volontaire jusqu'en 1917, l'autre, le Prince Antoine, autre
combattant magnifique, est mort en service commandé,
dans une chute d'avion, aux portes de Londres, onze jours
après l'armistice. Elevée, ainsi que le Comte de Paris,
avec une vigueur et un soin admirables, déjà elle unit dans
l'extrême jeunesse les plus fermes et les plus délicates qua-
lités morales à un ample savoir. Ses yeux, d'un bleu de
pervenche pu de ciel français, rayonnent des plus beaux
et des plus exquis trésors de l'âme, relevés d'une ravissante
modestie. En ces deux jeunes êtres, quels gages d'avenir
pour la Maison de France, s.ur lesquels repose, pour qui
veut voir, l'avenir de la France !

La famille royale, voulant associer à sa joie le plus
grand nombre de Français qu'il serait potsible, ava;t déci-
dé de recevoir à Paris tous ses amis qui souhaiteraient de
saluer l'auguste fiancée et de lui présenter leurs voeux
avec leurs hommlages. La loi républicaine interdit le sol
français aux héritiers des rois qui ont constitué la

France; seule Madame la Duchesse de Guise, quittant le
Manoir d'Anjou, près Bruxelles, pouvait les accueillir,
ayant à ses côtés S. A. I et R. la Princesse Isabelle d'Or-
léans et Bragance et les parents de celle-ci, LL. AA. II.
et B.R. Monseigneur le Prince et Madame la Princesse
d'Orléans et Bragance.

Annonce fut faite disant que, les 14 et 15 mars, les Fran-
çais seraient reçus l'après-midi à l'Hôtel Lambert, rési-
dence parisienne de la famille la jeune Princesse.
Puis, les deux jours indiqués, debout dans le.grand salon
de l'Hôtel, Madame la Duchesse de Guise, LL. A.. IL le
Prince et la Princesse Pierre d'Orléans-Bragance, et, au
milieu d'eux, S.A.I. Madame la Princesse Isabelle d'Or-
léans-Bragance, entourés de, leurs services d'honneur,
accueillirent les visiteurs avec une bonne grâce inlassable,
en dépit de la fatigue d'une réception qui dura sans inter-
ruption de deux heures à sept heures du soir et au cours
de laquelle défilèrent des milliers et des milliers de per-
sonnes. Un merveilleux soleil de fin d'hiver favorisa et
embellit cette manifestation de fidélité qui, bien que l'Ile
Saintiouis se trouve" à l'écart du va-et-vient immense de
la grande ville, attira un nombre incalculable de specta-
teurs.
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La célébration des noces de Monseigneur le Comte de
Paris avec Madame la Princesse Isabelle d'Orléans-Bra-

gance avait été fixée pour le 8 avril, à Palerme.
Puisque le (mariage du fils de France devait avoir lieu en

terre étrangère, nulle cité ne pouvait aussi bien convenir.
La gloire légendaire et magnifiquement justifiée des rois
normands de Sicile, attestée dans ctte capitale plus qu'ail-
leurs par d'extraordinaires monuments et par la fidélité
du peuple à garder leur mémoire, en bénédiction après tant
de siècles, les souvenirs des Capétiens de la Maison d'Anjou,
ceux des Bourbons de Naples qui y ont régné jusqu'à l'uni-
fication politique de l'Italie, ne sont pas seuls à rendre
Palerme chère aux princes de la Maison de France. Depuis
que le futur roi des Français Louis-Philippe d'Orléans y
épousa en 1808la fille des Bourbons des Deux-Siciles, Marie-
Amélie, nièce par sa mère de Marie-Antoinette, ils y ont
une résidence de famille, le palais d'Orléans, nommé aussi
villa d'Aumale pour avoir été longtemps la demeure du

grand soldat de la conquête de l'Algérie, qui y écrivit sa
célèbre Histoire des Gondé. C'est là que le duc d'Orléans
Philippe VIII est mort en 1986, là aussi qu'en février 1929
une des filles de nos Princes, S.A.R. là Princesse Françoise
de France, a épousé S.A.R. le prince Christophe de Grèce,
Sans être très vaste, cette élégante demeure, en bordure
d'un parc qui commence comme les jardins de Versailles
et se prolonge en un immense verger véritablement édéni-
que, se peut prêter à accueillir des oentaines d'hôtes.

Il devait en arriver plus d'un millier. Leur présence allait
donner un surcroît d'animation à Palerme, qui en ces
jours de l'année déborde de touristes venus pour jouir des
délices du printemps sicilien. Nos amis marseillais avaient
frété un vaisseau, le Gompiègne, où trois cent cinquante
d'entre eux s'entassaient, et qui aborderait à Palerme le 7,
veille du mariage.

La population palermitaine, dès longtemps habituée aux
bontés de la Maison de France, spécialement dans ses
pauvres, 23our lesquels Monseigneur le Due de Guise
allait faire parvenir une somme de 10.000 lires au podes-
tat, témoigne toujours à nos princes, avec empressement,
l'honneur qu'elle leur porte en toute cordialité. Elle l'a
montré de toutes façons: salut des autorités à notre famille
royale débarquant, motion du municipe pour leur offrir
les hommages et les voeux de la ville, nombreux articles
très éloquents dans tous les journaux siciliens, attroupe-
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nienls compacts et sans cesse renouvelés devant les vitrines
qr,i étalaient des photographies représentant les augustes
fiancés ou les épisodes du débarquement et ceux des céré-
monies nuptiales, foule incessante devant le palais d'Or-
léans au portail duquel flottent le drapeau français et le
drapeau italien, on ne saurait dire les marques de belle
amitié dont notre famille- i'03-ale et ses hôtes ont été fêtés.

**

Le mardi soir 7 avril, la Maison de France offrit à ses
hôtes une réception magnifique, inoubliable.

Il y eut d'abord dîner, où prirent piart les ambassadeurs
représentant les rois de Grande-Bretagne, d'Espagne et
de Belgique, les Princes italiens, espagnols, grecs, polo-
nais et danois, et la famille de l'auguste fiancée du
Comte de Paris; puis le millier de Français invités par la
Maison de France, et une cinquantaine des Brésiliens fidèles
à leur dynastie, furent introduits, en longue colonne,
jusqu'au grand salon qui occupe toute la largeur de l'édi-
fice et dans lequel se tenait la famille royale, dans cet
ordre: Monseigneur le Duc et Madame la Duchesse de
Guise (en magnifique robe bleue, lamée d'argent, et por-
tant les bij oux de Marie-Antoinette) ; le Comte de Paris,
la Princesse Isabelle (en robe lamé argent avec, au bas,
un dépassant de velours jade); le Prince et la Princesse
Pierre d'Orléans-Bragance (en robe de broché or et rose) ;
puis toute la famille royale et la piarenté de l'auguste fian-
cée, les ambassadeurs et ambassadrices. Toutes les dames
avaient le diadème; les hommes en habit ou grand uni-
forme. Tous les salons étaient ornés de fleurs bllanches et
ruisselaient de lumière. Les invités sortaient en suivant
la file des salons du Nord, à l'extrémité desquels se tenait
la Reine Amélie de Portugal.

Les invités étaient présentés un par un au Duc et à la
Duchesse de Guise. Comment dire la majesté souriante et
l'affabilité du Roi et de la Reine, cet art merveilleux dicté
par le coeur de trouver pour chacun le mot qui conquiert
à jamais'? Mêmes dignité, grâce et accent affectueux chez
les Augustes Fiancés, resplendissants de jeunesse. Chaque
visiteur recevait un accueil particulier, nuancé avec une
justesse admirable.

Recevant Charles Maurras, Madame éleva la voix pour
lui. dire:

(i La grande renaissance de l'idée monarchique, si visi-
ble et si manifesta i<i. c'est à vous qu'on lin doit. »
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Avec l'Action française, qui faisait la plus grande partie
de cette brillante foule, nombre de groupes royalistes étaient

représentés.
Avant de quitter les salons, ou était présenté à S.M. la

Renie Amélie, dont la majesté et la bonté font toujours
une impression ineffaçable.

Le défilé dura plus d'une heure.

Puis, Princes et Princesses conduisirent l'interminable

cortège de leurs invilés au rez-de-chaussée, vers le grand
pavillon central, aménagé pour la danse. En haut de l'es-

calier, Madame, apercevant Léon Daudet, prit son bras,
et c'est ainsi qu'elle voulut franchir toutes les marches.

Le cortège se rendant à. l'église :
.Mgr le Prince Pierre d'Orléans-Bragance et Madame la Princesse

Isabelle, sa fille.

Le bal, ouvert par les Fiancés royaux, garda tout au
long un caractère éminent de distinction et de grâce. Les
Princes se mêlaient à l'assistance avec la plus touchante
aménité. Comment dire les regards charges d'admiration
et d'amour qui les suivaient, tous et chacun ? Une éton-
nante atmosphère de joie familiale enveloppait la Maison
de France et ses invités. Et du prodigieux parc d'Orléans,
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sorte de Paradis terrestre aux. millions de fruits d'or et
aux milliards de fleurs, parvenait, par les baies, l'haleine
de l'oranger et du mûrier fleuris.

Les invités pouvaient se répandre sous les ombrages des
abords du palais, baignés d'une lumière féerique par de
puissants projecteurs.

Le lendemain dès 9 heures, une incroyable foule entoure
la cathédrale de Palerme, ainsi que les grilles du vaste et
beau jardin qui règne sur son flanc au .midi. Déjà la
grande nef se remplit d'une très brillante assistance, pres-
que toute française, sauf vers le transept où les invités
de marque sont mêlés avec l'aristocratie et les autorités
palermitàines. L'antique métropole, qui garde dans de
fastueux sarcophages de porphyre les cendres de plusieurs
rois normands et de deux empereurs, s'est parée de toutes
ses tentures pour les noces du Dauphin de France. Elle a
allumé ses innombrables lustres. Au dehors, trottoirs, fenê-
tres et balcons débordent d'avides spectateurs.

Un peu avant ' 11 heures, le cardinal Lavitrano, arche-
vêque de Palerme, précédé du clergé métropolitain, et
suivi dés membres de son service, d'honneur, fait son
entrée solennelle. Au choeur, il revêt une chape magnifi-
que et coiffe une mitre scintillante, tandis que le chapitre
métropolitain, merveilleuse prélature, en « cappamagna »
violette avec ample camail d'hermine, occupe les hautes
stalles. Les curés des trente paroisses de la ville, en rochët
et étolè, complètent ce clergé, imposant comme un concile.

Puis le cardinal retourne vers le grand porche, au son
des loches, ébranlées à toute volée, pour recevoir les prin-
ces. Il donne l'eau sainte aux trois premiers couples du
cortège nuptial; il remonte vers le trône archiépiscopal,
tandis que le cortège s'avance vers l'autel dans une rumeur
d'admiration et aux accents de la Marche nuptiale de

Mendelssohn, jouée par un orchestre.
A son entrée dans la cathédrale, en tête du cortège on

voit :

LL. AA. II. le Prince Pierre d'Orléans-Rraganceavec la Prin-
cesse Isabelle d'Orléans-Bragance;— S. A. R. le Comlede Paris
et Madamela Duchessede Guise;—Monseigneurle Ducde Guise
et S. M. la ReineAméliede Portugal; — S. A. P.. le Prince Char-
les de Bourbon et Orléans et S. A. 1. la Princesse d'Orléans
Bragance; — Sir Ronald Graham, ambassadeur d'Angleterre, c\.
.S. A. R. l'infante Louise de France, Princesse de Bourbon; --

le comte délia Faille, ambassadeur de la Belgique,et S. A. R.
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la princesse Christophe de Grèce; — S. A. I. le prince Henri
d'Orléans-Bragance et S. A. R. la princesse Marie de Grèce; —

LL. AA. RR. le prince Paul de Grèce et la princesse René de
Bourbon-Parme; — LL. AA. RR. le Duc des Poiiilles et la
Princesse Isabelle ue France, comtesse d'Harcourt ; —

LL. AA. RR. le Duc de bpolète et la Princesse Dolorès de Bour^
bon-Orléans; — LL. AA. RR. le Duc de Bergame et la Princesse
Marie de Bourbon-Orléans; — S. A. R. le Prince Christophe de
Grèce et S. A. I. la Princesse Françoisei d'Orléans-Bragance.

Suivent vingt autres couples princiers.

La jeune épousée, au bras de son père, toute rose sous
un voile de vieille dentelle sans prix est, dans son émo-

tion, plus gracieuse que jamais; le jeune Prince, si svelte,
le front lumineux d'intelligence et de courage, au bras de
son auguste mère, pour qui l'admiration épuiserait vaine-
ment les paroles; le Duc de Guise, si superbement et gra-
cieusement royal, conduisant la Reine Amélie, si majes-
tueuse, si belle, quelle impression de grandeur royale, de
glorieux avenir !

Abrégeons, bien à regret, la somptueuse et parfaite élé-

Le cortège se rendant à l'église :
A d7'oite: Mgr le Comtede Paris et Madame la Duchessede Guise.
A gauche: Mgr le Duc de Gnise et S. M. la reine Améliede Portugal.
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gance des toilettes, la bénédiction nuptiale, l'acte du
mariage rédigé sur un parchemin magnifiquement calli-
graphié et enluminé, où les deux jeunes époux signent
avec un porte-plume d'or ciselé, que le cardinal leur offrira
en souvenir de leur union devant les autels. Passons le
tableau de la messe, l'admirable musique d'un orchestre de
virtuoses, l'allocution, d'un ton et d'une pensée si élevés,
où ie prince de l'Église rapinelle les devoirs imposés aux
augustes époux par lé sacrement et par la grandeur unique
au monde de leur race. .

Le-cortège nuptial, lés jeunes époux en tête, descend
la grande'nef, recevant le salut muet mais incroyablement
ému de la foule pressée. Un brouhaha d'allégresse admi-
riative s'élève sur leurs pas. Il faudra une demi-heure
pour permettre à l'assistance de s'écouler au dehors.

A leur arrivée devant la demeure royale, les invités sont
assourdis par les vivats. La foule italienne acclame les
Princes français de toute là force de ses gosiers d'airain.
Elle réclame les jeunes époux qui, plusieurs fois, viennent,
sur le balcon du premier étage, répondre allègrement à
ces cris d'amitié.

Cependant les hôtes se répartissent suivant la couleur
de leur cafte d;irivitation au lunch, entre les quatre ^grands
pavillons provisoires, où un somptueux déjeuner froid
va leur être servi.

Sur là terrasse qui fait soubassement au palais vers le
Midi, sous le ficus colossal, merveille du merveilleux jar-
din, joue un orchestre. Les personnages du cortège et le
cardinal prennent leur déjeuner dans les salons du pre-
mier étage; les mêmes accords baignent palais et pavillons.
Au moment ou le vin d'Epernay mousse dans les coupes,
Dauphin et Dauphine commencent de parcourir les pavil-
lons. Quand ils paraissent sur le seuil, une ovation éclate
qui ne va pas cesser.

Dans l'un d'eux avaient pris place Charles Maurras,
Léon Daudet et l'amiral Schwerer. Le Comte de Paris, les
apercevant, marche à grand pas vers Maurras et l'embrasse
chaleureusement, puis donne la même accolade à Daudet
et au vénéré président de la Ligue. Autour de cette scène,
c'est un délire. Tous crient, beaucoup ne peuvent retenir
leurs larmes. Les traits de notre maître et ami sont contrac-
tés par l'émotion, tandis que le jeune Prince lui jette au
visage de ces mots qui paient une vie d'héroïque labeur.
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Daudet claironne, plus fort que toutes les autres voix:
<cVive le Roi! Vive le suprême espoir de la France!»
Mais l'admirable Dauphin et la ravissante Dauphine, tou-
jours souriants, répondant du bras levé aux bras dressés
autour d'eux et aux vivats enthousiastes, né s'arrêtent pas
de crier : « Vive la France ! ». Ils poursuivent leurs visi-
tes par le pavillon où sont, en majorité, Commissaires et
Camelots. On imagine l'explosion, puis le tonnerre soute-
nu de l'ovation. Ou plutôt, non, on ne saurait l'imaginer.
C'est comme un brasier d'affection qui flamberait sans
cesse. A chaque seconde, la clameur des cris de joie s'élève,
les : « Vive le Roi ! Vive la Reine ! Vive le Dauphin ! Vive
la Dauphine ! » sont criés infatigablement par des cen-
taines de jeunes voix. Beaucoup de nos amis, parmi les-
quels tous les âges et toutes les classes sociales sont confon-
dus, pleurent sans cesser d'agiter en l'air les deux bras,
sans s'arrêter de crier. Soudain la Royale est entonnée et
tous la chantent, de quel indicible accent ! Au milieu de
ce tumulte dont le spectacle étreint et bouleverse, seuls le
Comte de Paris et la toute jeune Comtesse, si digne de
porter un si grand nom, gardent leur royale aisance. Leur
sourire, mouillé de larmes, exprime toutefois la parfaite
maîtrise de soi. Dans l'assaut des plus pathétiques émo-
tions, leur main levée, ou leur coupe brandie, répond aux
vivats furieux sans défaillir; leur regard droit semblé
cueillir dans tous les yeux le serment que ceux-ci projettent
du fond des âmes.

Ils ont achevé le cycle de leurs visites aux salles de fes-
tin. Un essaim s'est formé qui les accompagne dehors et
les entoure d'une énorme clameur heureuse. Ils montent par
la rampe qui gagne la terrasse.

La musique fait entendre les accords virils et si fran-
çais de Sambre-et-Meuse, auxquels se mêle la chanson des
Camelots. « Vive le Prince Henri ! Il faut qu'il soit demain
à Paris! Vive le Prince Henri! » Déjà la terrasse déborde,
car tous les invités veulent y trouver place pour appro-
cher une fois encore leurs Princes. A grand'peine, mais
de plus en plus rayonnants, les jeunes époux traversent
cette cohue hurlante et admirable. Ils reparaissent au
balcon du premier. Le délire joyeux qui n'avait pas eu
le temps de s'apaiser monte plus véhément vers eux. La
Princesse jette par poignées des gerbes d'oeillets et de
roses que le Prince lui apporte. Autour des points de
chute, c'est une merveilleuse ruée. Le Prince lance des
bouquets entiers plus loin encore. Enfin, toute pâle devant
ce flot de fidélité enthousiaste que l'incessante clameur
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fait- déferler vers elle et le Dauphin, la Princesse envoie
des baisers. On sent que la scène durerait indéfiniment sans

que pût baisser l'ardeur qui enflamme la foule. Mais la

petite Dauphine est rentrée pour prendre un instant halei-
ne. Un cri surgit aussitôt, répété avec une violence formi-
dable : Le roi Jean ! Le roi Jean !

Il paraît, notre Prince, merveilleusement prestigieux,
au regard si bon, près de lui Madame, la plus'belle des
reines comme la plus noble et la plus aimable. Ovation
.interminable et délirante.

Des tableaux analogues vont maintenant se dérouler

jusqu'au tomber du jour. Ce sera surtout à travers les

ombrages embaumés du parc merveilleux, dont seuls les
vers du Tasse pourraient faire concevoir la splendeur et
les enchantements.

Ln.Compiègne a apporté de Provence un jeune chêne
et dans un sac un peu de terre française. Justement, devant
la façade du palais, au delà du jardin de fleurs, au bord
du bosquet, est un magnifique platane planté par Louis-
Philippe en 1808, jour de son mariage. Auprès de l'arbre
du Roi, va croître l'arbre du Dauphin.

Les princes se rendent à la
place choisie, escortés par la
foule. Et la poétique cérémo-
nie se déroule, au chant des
plus belles odes de Mistral,
entonnées par Léon Daudet,
qui prononce aussi une allocu-
tion ébloui ssante.

Le cercle mouvant et vi-
brant détend ses multiples
anneaux pour Laisser sortir
la Famille royale, le Duc et
la Duchesse de Guise en tête,
la Reine Amélie, la Comtes-
se d'Harcourt, la Princesse
Françoise et les charmants
époux.

Ils vont faire visiter à cette multitude d'amis leur
domaine. Aussitôt ils sont entourés et pressés dans une telle
foule, et si heureuse de les approcher davantage, que Com-
missaires et Camelots, mus instinctivement par leur habi-
tude, d'organisation, s'élancent pour faire la chaîne de
chaque côté de l'allée, contenant l'affluence enthousiaste.

Alors, acclamations, ovations et chants, de nouveau font

CharlesMaurraset LéonDaudet
dans les jardins de Palerme.
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escorte, Certains d'entre nous se précipitent à travers les

quinconces de citronniers et, déjouant le service d'ordre

improvisé, devancent la tête du cortège pour saluer de
tout près Monseigneur, Madame et nos autres Princes,
vraiment aussi chéris qu'admirés.

Mais la journée incline vers sa fin, obligeant les invités
à sortir du parc pour retourner vers le palais. Là on

aperçoit sur de balcon, vers le jardin, les jeunes époux. A

cette vue, la foule se précipite. L'indicible scène d'il y a
deux heures recommence. Devant la tempête des vivats, les
jeunes Princes, de nouveau, jettent des fleurs à pleines
mains et du bras rendent des saluts. Elles-mêmes, mêlées
à la foule, la Comtesse d'Harcourt et la Princesse Fran-
çoise applaudissent. La Dauphine quitte son voile de
tulle. Elle le lance sur ceux qui l'acclament. Nulle mêlée
ne peut se comparer à la joyeuse bagarre qui s'écrase
autour du blanc et léger tissu. Mais les victorieux ne per-
dent pas la courtoisie que tout inspire en un tel lieu, en
pareil jour. Us partagent les précieux lambeaux en menus

Les Jeunes princes au balcon.
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morceaux entre les mains qui se tendent de toutes parts,
sans toutefois faire autant d'heureux qu'ils le voudraient.

Cette journée merveilleuse doit prendre fin. On s'en va

ravi, en possession de visions qui deviendront légendaires.

Redisons-le, une inconcevable ferveur et tendresse de

loyauté a enveloppé en ces jours nos princes, d'une inima-
ginable affection, qix'ils rendaient à plein, coeur.

Ceux de nos lecteurs qui n'ont pas vu cette journée taxe-
ront notre récit d'hyperbole. Les heureux témoins nous

reprocheront d'être resté au-dessous de la vérité.

Non seulement la presse italienne a donné de ces fêtes
des comptes rendus abondants et chaleureux, mais la plu-
part des grands journaux français, malgré l'ordinaire
consigne du silence imposée pour faire oublier ou ignorer
nos admirables Princes, en a publié de longues et vives
relations.

« Evénement mondial », a dit un de nos confrères répu-
blicains. Ouis, mais surtout un événement très heureux
pour la France.

On peut désespérer d'elle si elle doit continuel", par
l'effet fatal du régime républicain, à s'anémier progres-
sivement, sans compter les effroyables saignées encore possi-
bles et menaçantes. On se sent pour elle le coeur gonflé d'es-
pérance si l'on connaît les vertus de notre antique famille
royale, toujours verdoyante bien que la dynastie la plus
chargée de gloire qu'ait connue la planète> si l'on a vu
l'ardeur de dévouement qu'elle inspire aux royalistes fran-
çais qui travaillent avec elle pour la patrie.

René BnsscY.
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Ballade pour les noces du Dauphin

Vive le Roi, vive la Reine,
Vive lia Princesse lointaine
Et vive son gentil Dauphin!

.'Avril qui s'éveille aux confins ' '

Du réel et du songe, égrène
Ses blanches perles de grésil
Sur notre joie et notre peine:
Lé Dauphin s'unit en exil,
S'unit à la Fleur du Brésil...

Chantez là Rose Unie au Chêne,
Chantez tous à- voix de sirène,
Poètes inspirés, afin
D'enchanter le riche Destin
Du Couple radieux qui traîne
Tous,les coeurs après lui, faut-il
Que tout plaisir porte sa peine :
Le Dauphin s'unit en exil.

Au frais murmure des fontaines,
Cueillons le lys, la marjolaine,
Le lilas blanc et le jasmin;
Rit et pleure aux rives de Seine,
Le printemps rit dans le ciel fin,
Dans nos coeurs aussi c'est avril :
Pour notre joie et notre peine,
Le Dauphin s'unit en exil.

Envoi:

Jeanne d'Arc, la bonne Lorraine,
Gardez Henri de tout péril,
Sainte Geneviève, marraine
De son fief, confondez le vil,
L'inhumain régime de haine
Qui vous inflige cette peine:
Le Dauphin s'unit en exil.

Albert PKSTOUE.



Moralité de l'Affaire Oustric

par LÉONDAUDET,

L'Almànach d'Action Française parlera ailleurs de
l'affaire Oustric, qui aura été, en 1931, une des grandes
affairés politiques de la République. Pourtant il me sem-
ble nécessaire d'émettre, à ce sujet, pour nos lecteurs,
quelques considérations qui me paraissent de nature à les
éclairer pour toujours sur l'exacte valeur du régime que
nous subissons.

Dès le début de l'affaire Oustric, j'avais appelé l'atten-
tion de la commission d'enquête sur l'étonnante initiative
du petit Paul Reynaud (de Mexico), alors ministre des
Finances, demandant des poursuites judiciaires contre
« les auteurs de certaines manoeuvres ayant pour but de
troubler le marché financier». Or, M. Berger, directeur

parisien de la banque, où plus exactement de la simili-

banque Oustric, avait déclaré devant la commission
« qu'il avait supposé que cette fameuse instruction contre
X... avait été ouverte à la suite d'une intervention d'Ous-
tric ». Joint à la démission, quelques semaines plus tôt,
de M. Moreau, gouverneur de la Banque de France, cet
acte d'intimidation donne grandement à réfléchir. On
sait par ailleurs que la Banque de France avait escompté
des effets sans valeur d'Oustric, de ces traites que Mme
Bizos avalisait, de son inexistante signature, jusqu'à con-
currence de donse cent quarante mille francs.

Le 20 Octobre 1930, ces instructions du petit bazardier
de Mexico, avalisées non par Mme Bizos, mais par la
Chancellerie, étaient transmises au Parquet de la Seine,
à Donat-Guigue, gendre de Marraud (lequel est lui-même
un homme d'affaires financières et politiques), et à Pres-
sard, gendre de Chautemps (le Chautemps des deux
illustres visqueux René Besnard et Robenne d'Azcona).
Aussitôt Donat-Guigue, dit Donne-la-Giiigne (bien nommé
en l'occurence, et Pressard transmettaient au Juge Brack,
lequel mettait en mouvement la ooli.ce judiciaire, cette
honnête et remarquable Police Judiciaire, où l'on retrouve



48 ALMANACHD'ACTIONFRANÇAISE

des liasses, égarées au fond d'un placard, de 200.000 fr.
en billets de banque !

Notons ici que le directeur dfe ladite Police Judiciaire
était alors le sieur André Benoist, attaché à la galette
d'Oustric (ou, plus exactement, volée par Oustric) pour
un chèque, entre autres, de 17.000 fr. Ce qui donne toute
sa saveur au texte de l'excellent juge Braçk :

Commettons là Police Judiciaire à l'effet de procéder à
Une enquête tendant à rechercher :

i° Si des faits faux ou calomnieux ont été semés dans
le publie pour produire un trouble sur le marché financier,
soit en excitant à la vente des titres dé sociétés de bah-

qùès, soit en provoquant le retrait des fonds déposés,
soit de toute manière; et causer ainsi un mouvement arti-
ficiel sur les; effets et titres de ces entreprises.

20 Si une action quelconque, individuelle ou collective/,
directe où indirecte par: personne interposées ou non,
notamment des offres massives de titres ont été exercées
sur le marché financier dans le but de créer un mouve-
ment artificiel sur lès titres dont il s'agit ou ayant pour
effet de porter atteinte au crédit de ces établissements et
cela pour procurer un gain en faveur de ce mouvement
artificiel.

On imagine la rigolade de Benoist (André) quand il

reçut cette « commission » complémentaire de celle qu'il
touchait frauduleusement.d'Oustric pour renseignements et
services exceptionnels ! Gèo London a publié une éton-
nante enquête sur les bandits policiers de Chicago, sur
ces gangsters et autres qui apparaissent aux lecteurs

français comme des champignons monstrueux poussés sur
le fumier de la prohibition. Mais elle ne serait pas moins

étonnante, l'enquête menée par un homme de son talent
et de sa perspicacité sur les dessous de cette Police Judi-
ciaire qui eut avant Benoist, comme directeur, un Ducrcq,
complice de l'excrément-à-pattes Anquetil !

L'affaire a suivi son cours devant la Commission d'En-

quête.

Elle a démontré, entre autres faits, qu'un ministre de
la Justice, un sous-secrétaire d'Etat, un ambassadeur en
fonctions se sont fait les démarcheurs appointés d'un
escroc de la plus vulgaire catégorie, par qui ont été dé-

troussés, ruinés quantité de gens. Quel aura été le châti-
ment de ces trois personnages officiels, dont l'un, le sieur
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Péret, a commandé pendant de longs mois, à toute la

magistrature, à tous les parquets de France. ?

La Haute COIT vient de les acquitter.
' . -:i

Il y a deux chapitres dans ce nouveau Panama qu'est
l'affaire Oustric : celui de la corruption politique, minis-
térielle et parlementaire qui relève de la Haute-Cour;
celui de l'escroquerie généralisée qui relève, pour les gens
en fonctions, de la cour d'assises; pour les simples parti-
culiers, de la correctionnelle. Le dernier chat fourré n'au-
rait pas la moindre hésitation là-dessus, n'est-ce-pas,
sinistre Scherdlin ? ,

Aussi absents et carents que les députés, les sénateurs
sont plus endormis. Leurs fauteuils sont plus moelleux

que le bancs. La rue de Vaugirard est provinciale. Les
salons du Sénat sont charmants et magnifiques, ornés de
tapisseries merveilleuses. L'ensemble est demeuré « Se-
cond Tant-Pire » et « notable », au sens de Daniel Halévy,

- et les bonshommes qui se baladent ou ronflent là-dedans
ont tous l'air de présidents de Conseils d'administration
ou de notaires retraités. J'ai vu cela de fort près lors de
la Haute-Cour de Malvy, où ces braves types en général
de mon âge, avaient, vis-à-vis de moi, une attitude mêlée
de crainte et d'irritation. C'était d'un puissant comique.
Après quatre heures de témoignage-réquisitoire contre
Jean-Louis- Malvy, violet comme une aubergine, entre
mon condisciple Guillain et M° Bourdillon, je demandai
un verre d'eau. On faillit me le refuser. Si encore j'avais
demandé un verre de bourgogne !

Je me hâte d'ajouter qu'il y a, parmi les sénateurs,
comme d'ailleurs parmi les députés, une vingtaine d'hom-
mes distingués, fins, cultivés, et une trentaine de types
qu'on appelait avant la guerre des redingotards (ils por-
tent aujourd'hui des vestons, bien entendu), qui connais-
sent le budget et la question des impôts. Le reste est,
intellectuellement et politiquement, inexistant et, dans
une heure de crise, ne compterait pas. Mais les bureaux
où siègent les commissions sont plus spacieux et mieux
décorés que ceux du Palais-Bourbon, conservatoire de
« navets » invraisemblables, qui seraient chers au coeur
de Camille Mauclair seconde manière.

Une chose est certaine. Le cas de. Raoul Péret était, cette

fois, parfaitement net. Ce garde des Sceaux, complice d'un
voleur, qui le payait par enveloppes mensuelles, et qui pres-
sait sur ses magistrats pour que ceux-ci renonçassent à
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poursuivre ce voleur, ce garde des Sceaux est un misérable

qui.devrait aller en prison rejoindre son patron Oustric.
Certains députés et sénateurs —- ceux-ci ont un esprit de

corps des plus comiques — avaient suggéré la Malmaisoir,
au lieu de la Santé. Nous avons déjà entendu cela pour le

chèque sans provision Klotz, ministre des Finances et
filou notoire, mort récemment. En ce cas, et conformément
aux vues du Docteur Toulouse, il faudrait envoyer à Là

Malmaison, tous les voleurs et les assassins. Or, l'équité
voudrait que le châtiment soit d'autant plus sévère que 1ç
délinquant est plus haut placé. ;;

La Haute Cour en a jugé différemment. Elle a lavé
Raoul Péret.

: Je tiens pour certain que nous lé verrons de nouveau
Ministre, Garde des Sceaux, qui sait, il sera peut-être; si
le régime dure encore un peu, Président du Conseil. Sotf-
venez-vous de ma prophétie et dites-vous que : C'est çà,
la République! ;\

LÉON DAUDET.

EDITIONS ORIGINALES Jacques BAINVILLE

LE CRITIQUE MORT JEUNE. Collection « Le Jet
d'eau».

Un volume sur vélin.... 50 fr. Sur Hollande 120 fr.

AU SEUIL DU SIECLE. Etudes critiques. ;
Un vol. sur Madagascar. 116 fr. Le même sur Japon. 200 fr;

TVKJARDIN DES LETTRES. Les 2 vol. illustrés par
G. GOOE.

Sur Alfa 50 fr. Sur Lafuma 130 fr..

ETUDES INEDITES SUR JACQUES BAINVILLE.

Lin vol. Sur Alfa. 30 fr. Le même sur Madagascar. 90 fr.

Librairie d'Action Française, 12, rue de Rome, Paris (8e).'
C. C. P. 926-78.
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Deuxinstantanésde CharlesMaurras le jour de Ja lête de Jeanne
d'Arc.

Les Colonies Françaises

par Charles MAURRAS.

Ces lignes ont paru dans « l'Action Française », le
23 juin JQZO. Onze ans après, elles n'ont rien perdu de
leur actualité. Que n'ont-elles pu être méditées par les
innombrables et enthousiastes visiteurs de VEXPOSITION
COLONIALE!

Cari Siger est le pseudonyme d'un fonctionnaire du gou-
vernement qui traite au Mercure de France des questions
coloniales. Il a lu le livre de M. Thibaudet (1), il y a
trouvé un exposé critique des objections élevées dans Kiel
et Tanger contre la politique coloniale de la troisième

République. S'est-il reporté à mon livre ? Probablement

que non. Il a pu s'en croire 1tout à fait dispensé, et il a
tiré ses conclusions, dont je retiens les principales, au
nombre de deux. La première est que je rejoins Robes-

pierre et n'aime pas les colonies. La seconde est que cette
infirmité ne m'est pas personnelle, mais est: due à ma

(1)Les idées de CharlesMamras.
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nature de Français ou, si je comprends bien, à ma catér
gprie particulière de politicien chauvin...

.Cette querellé d'origine et d'étiquette mérite d'être vidée
d'abord. 41 est certain que je suis Français; fils,-pèthVfils,
arrièré-pétit-fils de Français et de Françaises, et ne rne
connais pas d'ascendants extérieurs fa ,rnon sol français.
Qui, plus est, j'ai plaisir à être tel : seconde faiblesse, et
sLqueîqùe nécessité m'obligeait à me cachet" sous un pseu-
donyme, je ne le prendrais pas germain, à la différence
du Cari idOnt nous nous occupons*- Né' Français,'Français
de ratsoti et de volonté, Français de goût, dé Choix et de
yblupté, Français trois et qùkfeïgjfois relaps comme on
peut lé voir, y a-t-il en ces fâcheiïx" antécédents quelque
chose qui mè doive indisposer contre la politiqiie coloniale
et contraindre à la détester ?

Ce vocabulaire sentimental pose mal là question. Voyons
les choses. Notre France presqu'île ou isthme nourrit un
peuplé de marins et de négociants. L'immense développe-
ment de ses côtes ne donne qu'une idée faible et impar-
faite de l'immense intérêt qu'elle a à naviguer et. à colo-
niser. Cependant, postée à l'extrémité, ouest de l'Europe,
elle reçoit sur une frontière mal affermie l'énorme pression
d'un continent où la civilisation germanique n'a servi,
les trois quarts du temps, qu'à organiser et armer lés
barbaries mongoloïdes issues des profondeurs de l'Asie.
On peut dès lors poser le problème sous la forme sim-
pliste et brutale de l'alternative : êtes-vous pour ceci, la
résistance au choc oriental, ou pour cela, l'expansion mari-
time et coloniale? La: question peut convenir à des jeux
d'amoureux et de petites filles. Une politique rationnelle
évite de tout, ramener au vive ceci ou au à bas cela. Ceci
peut vivre sans que cela doive être abattu. On peut et
l'on doit se prononcer pour les deux développements, aux-
quels il suffit de donner des numéros. La défense contre
l'invasion germanique a le numéro un, parce qu'elle est
le salut. L'expansion occidentale et méridionale, d'ordre
alimentaire et vital, a le numéro deux. C'est encore un
bon numéro.

La priorité appartient à la politique continentale moyen-
nant laquelle nous parvenons à ne pas mourir. Nous,
Français, je l'écris sans honte, je le dis en face à M. Cari

Siger. On peut avouer ce désir de ne pas voir finir cette
race et de la maintenir sur son territoire natal.

Ce désir a-t-il été tyrannique en moi ?

A-t-il opprimé la raison ?



LES COLONIESFRANÇAISES 55

Puisque M. Càrl Siger explique les. idées et les choses
par les personnes, je tiens à lui dire que j'aurais eu des
raisons privées de préférer la colonie à la métropole. Je
suis enfant du.littoral. J'ai toujours vu les bateaux aller
et venir. La dentelle des « Iles » est à l'horizon de mes
rêves. Nos Provençaux ont écume tous les rivages. Si je
dénombre mes Cousins et petits-cousins j'en trouvé à
l'occident jusqu'à Corfientes; à l'orient jusqu'à Odessa.
Chaque génération en ligne paternelle, ou bien en ligne
maternelle, aura colonisé en quelque mesure. Mon parent
le plus proche est en Coehinchine aujourd'hui (r). On
n'est pas mieux placé pour vérifier le profond diagnostic
de M. Cari Siger : « habituelle ignorance, incompréhen-
sion traditionnelle des Français en.'matière coloniale » !
Je crains que M. Cari Siger, qui est de bon sang français,
n'ait appris chez les Boches à forger des systèmes philo-
sophiques sans le moindre regard sur la réalité.

Je suis écrivain politique. Je suis Français. Ma politique
est française. Je fais de la critique d'une certaine politique
coloniale...

Il suffit d'un bout de ficelle, et l'on peut même s'en
passer pour enfiler toutes ces perles, comme M. Siger :
« profondément » si l'on descend dans « la conscience »
de M. Maurras, « nos colonies et la politique qu'y a
« suivie la France ne l'intéressent pas !... »

Il serait trop long d'examiner les objections de M. Thi-

baudet, je les crois faibles et le montrerai* mais elles sont
faites sur. les textes et constituent une discussion. Chez
M. Çarl Siger, je rencontre une généralisation mal fondée
sur ces matériaux de seconde main. Les lecteurs de KIEL
ET TANGERsavent parfaitement que ce qui est dit dans ce
livre de la politique coloniale ne vise pas les colonies elles-

mêmes, ni une politique coloniale en soi, mais les direc-
tions coloniales de. la 3" République.

Ces directions comportaient un élément d'amitié alle-
mande. Ces directions pouvaient ne pas signifier chez ses
auteurs un affaiblissement de la vertu morale appelée
patriotisme : elles manifestaient une volonté de ne pas
s'hypnotiser sur la trouée des Vosges ; en termes moins

pittoresques, elles révélaient le désir d'ajourner la Revan-
che jusqu'à ce que l'Allemagne nous l'imposât. On peut

1( Le docteur Maurras. mon frère, mort à Saigon le 22 novembre
1924.(CH.M.)



56 ALMANACHD'ACTIONFRANÇAISE

dire, et l'on soutient même que c'était le seul parti pru-
dent. Erreur. Erreur de fait! Je m'étonne que M. Thibau-
det y soit tombé, et j'admire que M. Cari Siger l'y rejoi-
gne : après 1870 (un germanophile comme M. Hanotaux
a dû l'avouer), il y avait parmi les possibilités redoutées
de Bismarck une « politique blanche » autrichienne et
anti-prussienne qui eût pu nous permettre l'initiative de
l'attaque vengeresse du « Droit ». On a préféré laisser à
l'adversaire tout le loisir de l'agression avec le temps et
les moyens de grandir démesurément ! Mais nous avons
soldé cette préférence : nos quinze cent mille morts et
nos pertes irréparées, peut-être irréparables, donnent rai-
son à Boulanger contre Ferry.

~

Il n'est pas possible non plus d'assimiler la politique
coloniale de la troisième République à celle de la Monar-
chie : la Monarchie n'avait pas mis la charrue avant les
boeufs. Quand, immédiatement après les désastres de 1763,
la monarchie tenta de les réparer, elle s'occupa dé relever
sa marine en même temps que de fonder des colonies : et
cela permit la demi-revanche de 1778-1783. Quand, après
Trafalgar et Waterloo, le même effort s'imposa à la
monarchie. bourbonienne, elle s'occupa aussi de reconsti-
tuer une flotte, et c'est ce qui permit la prise d'Alger en

dépit des représentations de l'Angleterre. Dans" l'oubli de
cette méthode, nous nous sommes exposés à de nombreux
conflits avec l'Angleterre, conflits où nous avons cédé et
dû céder.

Devenus ses alliés dans la grande guerre, ses compa-
gnons dans la victoire, le même défaut essentiel nous a
laissés à sa merci, nous ne le voyons que trop aujourd'hui.
Pourquoi donc n'en pas convenir pour tâcher d'obvier au
mal ? Cela vaudrait mieux que d'écrire avec M. Thibaudet,
reproduit par M. Cari Siger, que la République a simple-
ment suivi « les exemples et les traditions qu'elle a contre-
dits ».

On commet la même légèreté si l'on prétend qu'en agis-
sant sans plan d'ensemble nous n'avons fait qu'imiter nos
concurrents et nos rivaux. Il y a une vieille déclaration de
Lord Salisbury en 1879 à laquelle je renvoie MM. Thibau-
det et Siger. Ils verront comment a procédé le Foreign
Office en Méditerranée deouis la bagatelle de deux siècles
et plus : cela va de Gibraltar à Constant'nople par Malte,
les Iles ioniennes et Chypre...

Tradition, continuité et, comme dirait le grand colonial

Richelieu, » esprit de suite » qui racontent les gloires de



LES COLONIESFRANÇAISES 57

l'aristocratie et de la monarchie ! Toutes cht es que M.
Cari Siger aime fort peu, car ce fonctionnaire se laisse
aller à écrire : « quand on est désintéressé, c'est-à-dire »
(écoutez cette admirable définition qui vient d'un « fils »
de l'oligarchie au pouvoir) (i) « quand on s'intéresse peu
« aux combinaisons politiques et sociales de l'heure, il
«faut bien reconnaître que, dans le chaos de la vie
« moderne l'idée d'un Maître et d'un Chef devient un
« accessoire désuet, anachronique ».

Ce qui conduit, moyennant deux sous de logique, â pro-
clamer la désuétude de la maîtrise de Gallieni à Mada-
gascar et l'anachronie du commandement de Lyautey au
Maroc. Encore une construction ! M. Cari Siger aime ça.
Mais je doute que cet échafaudage-ci soit aisément admis
parles personnes ayant la moindre expérience des matières
•que traite le colonial du Mercure. Au commencement est
le chef. Ou, sans le chef, rien ne commence. (Action fran-
çaise, 23 'juin 1920.)

Charles MAURRAS.

[Il M. Cari Siger se nommeen réalité M. Charles Rëgismanset.

LA LIBRAIRIE D'ACTION FRANÇAISE

12, rue de Rome, PARIS (8e)
C. 0. P. 936-78

se charge de fournir les ouvrages de fonds et les. nouveautés
de tous les éditeurs aux meilleures conditions.
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L*a Chanson Royale

par MARCELGROUNOT..

Lliistoire de. la. Chanson est inséparable de l'histoire de

France : vérité première cent- fois démontrée avant Beau-
marchais, On ne compte plus les ouvrages qui furent consa-
crés à l'iétude des chansons populaires, pour ne parler que
des moins anciens : les noms de Dumersian, Picot, Leroux dé

Lincyj Nisard, Trébucq, y sont attachés. D'autres auteurs
récueillirent les fleurs exquises de notre folk-lolrô, province
à province: Tïérsot, B'ùjisaud, Vincent; d'ïndy pour ne
nommer que ceux qui ont grand droit à~~ïiotre 'gratitude.
N'oublions pas que les Provençaux avec Mistral et Aubanel,
et aussi Roumanille, avaient été des précurseurs; Et les Bre-

tons, (avec La Villéinarqué, et les Béarnais, les Bourgui-
gnons... Il les faudrait citer tous. Une lacune, Une seule,
niais d'importance : la chanson royaliste ! Disons mieux : la
chlaiison royale.

Que voulez-vous ! au dix-neuvième siècle, la geste dé la
Maison de France n'intéressait les pontifes que dans la
mesure'où elle pouvait être Un prétexte à l'erreur, à la
calomnie: les manifestations du pays, son attachement à
sa dynastie nationale rie présentaient aucun intérêt phi-
losophique ; les couplets, joyeux où irrités, consacrés par
l'amour du peuple à ses protecteurs naturels, auraient don-
né trop fâcheuse idée du fonds de loyalisme toujours fran-

çais. A priori, le peuple était malheureux sous, la monar-

chie; il devait souffrir; et donc, c'eût été un scandale que'
de donner des exemples contraires au dogme démocratique.
Les hétérodoxes furent écrasés. La chanson royale fut délais-

sée, inutile, dangereuse, indigne du jour. Il convenait cer-
tainement de se méfier des amateurs qui daignaient exhu-
mer nos anciennes danses et rondes populaires : en dépit de

l'appui accordé par quelques écrivains, vers 1840, à une
édition illustrée des chansons de France, une autre valeur

(on le constate en ce recueil) était acordée au mirliton de

Béranger ou aux refrains révolutionnaires.
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11 appartenait à l'« Action Française » de rétablir la

vérité, « comme de bien s'accorde », dirait un Lyonnais:
sauver ce qui méritait de l'être parmi les romances de nos

grands-pères, les chansons de province où s'exprimait
l'amour du sol, uni à celui de la famille-chef; respirer le

parfum de ces fleurs à peine fanées où revit un passé de
gloire et de gaîté, — ce parfum.même de la vieille France.

Le comte Jean de La Laurencie était désigné par lui-même
pour accomplir cette tâche : ressusciter la chanson royale.
Qui de plus qualifié que cet artiste, dominé par l'amour de
son pays? L'historien, l'archéologue, le maître de la préhis-
toire, le musicien surtout, le poète enfin, s'accordent tou-
jours au milieu du souci, des scrupules infligés à son esprit
ami de l'exactitude et de l'art.

A l'appel dés étudiants d'Action Française de Lyon,
M. de La Laurencie était venu leur parler de la chanson
royale. Le soin du recueil à créer, des textes à réunir, lui
fut aussitôt confié.

Tâche dificile entre toutes: reconstituer les vieilles chan-
sons, dont nous ne connaissons le plus souvent qu'un texte
abâtardi, car les airs furent oubliés et font l'objet de tra-
vaux et de recherches invraisemblables (il s'agissait de mé-
lodies passagères) ; —-harmoniser, adapter toutes ces ariet-
tes, ces branles, ces chants villageois, tout cela devait atten-
dre la main d'un maître. Une partie de la musique fut
retrouvée, à grand'peine: la plus considérable; —-le reste,
hélas! n'existe que par lesmots. '

Ces paroles sont souvent belles; que sont-elles sans le mou-
vement? Il les faut conserver avec pieté quand même, car
elles demeurent les témoins des époques les plus troublées
de notre histoire. Et peut-être parviendra-t-on un jour,
grâce à ces pauvres strophes, à retrouver leur musique !
Que M. de La Laurencie en reçoive notre merci. Son tra-
vtail bénédictin est sans prix.

Sans doute fut-il aidé par tous nos amis et surtout par
les dames et jeunes filles royalistes qui répondirent avec

joie à son appel et lui envoyèrent des textes précieux; n'ou-
blions pas qu'à lui seul incomba la plus forte tâche.

Le soin de constituer le livre fut confié à notre ami
Charles Forot, l'admirable poète, le créateur,' l'animateur
de ces éditions du Pigeonnier, celui qui, du fond d'un
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village du Vivanais (1), a fait revivre une province, a
exalté ses enfants, a montré enfin que la ténacité unie à

l'intelligence vainc toutes les difficultés et peut se passer
du concours de lia capitale: ce qui convenait très exacte-
ment au Recueil de la Chanson Royale. Ce sont toujours
les « pays » qui ont à donné le branle ».

Sans doute, Paris commande; il est obéi et surtout
suivi ; mais d'abord il a suscité les énergies provinciales.

L'histoire de notre chianson est là pour l'établir ; après
les croisades, qui nous valurent d'admirables poèmes, il
faut constater un ralentissement. Les troubles apparaissent ;
le pouvoir royal est niénacé ; une magnifique floraiBon
d'éclore. Ainsi pour les chansons d'« adventuriers » des
guerres d'Italie; ainsi pour la Ligue, ainsi pour toutes
nos périodes orageuses. Le peuple se serre autour de la
famille qui le protège. An contraire, vienne un Louis XIV,
la chanson légitimiste n'existe presque plus; il n'y a pas
d'airs royaliste-politiques ; ces deux adjectifs qui se contra-
rient démontrent par leur opposition que -le pays bien gou-
verné ignorait notre odieuse politichiennerie et n'éprouvait
aucun besoin de protester par des chansons anti ou pro
(les odieux préfixes !), en dépit de l'opinion future d'un
Caron de Beaumiarchlais. — Sous Louis XIV, il n'y a, Dieu

merci, que des chansons d'amour. On ne pensait guère,
dans les milieux populaires à célébrer l'Etat et le Prince

qui donnaient la paix en même temps que la victoire: le

peuple égoïste par nature, resté indifférent à ces biens, il
est tranquille; les odes officielles, les fêtes de Versailles,
aussi les épigtfammes de cour et de gendelettrie suppléaient
à cette excellente insouciance; jamais, n'en déplaise aux
instituteurs chers à René Benjamin, le peuple n'a joui en
France d'une paix comparable à celle que les traités de
Westphalie nous avaient donnée. Heureux temps ! Sans se

poser en « Laudator temporis acti » (équivalent d'indigen-
gence et de fausseté d'esprit), il est permis de remarquer
et de dire que les Français peuvent flaire aussi bien que
leurs ancêtres, et même en ne faisant rien, s'ils peuvent
se reposer sur un Etat puissant. Il n'y a que les institu-
tions qui manquent.

(i) Editions du Pigeonnier, Saint-Félicien(Ardeche).A Paris, Mai-
son du Livre Français, et à la Librairie d'ActionFrançaise. Cette
édition particulèrement soignée est ornée, d'un beau frontispice
gravé sur nois par Jean Cliiéze.
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Vous trouverez dans le Recueil du Comte de La Lauren-
cie, les complaintes du Moyon=Age,les chansons variées de
la Renaissance (la bataille de Marignan), les ironies des
« Politiques » du temps de la Ligue; la joie populaire sous
Henri IV; vous trouverez même le Roi Dagobert, cette
délicieuse et irrespectueuse fantaisie de cour du dix-septiè-
me siècle (à cette époque, on pouvait blaguer de ce ton, et
voilà l'esprit français) — enfin les bergeries du XVIIIequi
se continuent, si j'ose dire, sous la Révolution, par les
chansons vendéennes. ":

Vous serez peut-être déçus du ton de ces dernières chan-
sons: .reportez-vous à l'époque; nos combattants d'alors
avaient autre chose à faire que composer des odes royalis-
tes, les ménétriers avaient troqué leur violon contre une
arme moins locarnienne, La chanson populaire-naît au
hasard: il n'y a que peu d'exemples de compositeurs ayant
imposé, sur le moment, leurs oeuvres politiques à la foule.
Remarquez les efforts du gouvernement jacobin en faveur
de la chanson patriote et républicaine: récompenses,
concours, rien n'y fit. L'enthousiasme unique des artistes
de ce temps n'aboutit à rien. Il iie sortit de la Révolution
qu'un seu.l chef d'oeuvre : le Chant d-v,Départ, de Méhul ;
la Marseillaise elle-même ne doit son succès justifié qu'à
un corps de troupe marseillais, comme la Madelon en 19i4 à
un régiment de Champagne; mais peut-on dire qu'elle
soit née de la ferveur d'un compositeur? Rouget de Lisle
l'avait tirée d'un concerto de Mozart, et Grisons, maître de
chapelle à SSaint-Omer, en. avait déjà donné la musique
avant 1785, mieux écrite que celle de son successeur. Qui
devrait croire que ce bohème de Rouget de Lisle, prince de
la palinodie, écrivant tant d'hymnes médiocres à la gloire
de tous les gouvernements, y compris la Restauration, ait

. été capable de composer cette admirable musique ? Mais la
légende est plus forte que l'histoire.

Ne soyfiz donc pas surpris si nos ancêtres insurgés de
l'Ouest, de Lyon ou du Midi, se sont contentés d'écrire des
vers hâtifs et sentimentaux, à la manière du temps, sur
des airs connus. En étaikil (autrement de la Carmagnole
ou du Ça ira, qui, firent danser à Trianon ? Des airs
de cour, des chansons à boire, voilà d'où sortent les innom-
brables hymnes révolutionnaires; en général, de la-plus
triste médiocrité, et quels vers, grands dieux !

Les Vendéens agirent de même; l'almlanach royaliste de
1795, imprimé à Maulevrier, en pleine guerre, contient à
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côté de très belles proclamations, des lamentables rapsodies,
sur des airs célèbresj tels que le God Save the King ;
c'étaient évidemment les compositions d'aumôniers de l'ar-
mée ou de braves gens se piquant de poésie; elles devaient
être chantées au sortir des messes en plein air ; mais furent-
elles populaires? Il est permis d'en douter. Quelques-unes
qui ne se retrouvent qu'en manuscrit, sont plus vivantes,
plus proches du combat: telle cette chanson de l'armée de

Charette, oubliée, et retrouvée par une ligueuse d'Action

Française, dont M. de La Laurencie dit qu'ainsi « nous
réeutendrons les accents héroïques... une chanson composée
par un de ses lieutenants, où défile, comme dans un ordre
du jour, et avec leurs citations, toute une liste de
« géants » ! ,

Ne croyons pas, d'ailleurs, par une exagération sembla-
ble à celle des auteurs officiels, que la chanson royaliste
soit médiocre ; les meilleurs morceaux de l'époque de la
Révolution sont de ce côté. Trouvez-vous mauvais ce. cou-
plet... d'actualité, qui date de VAlmanach des Emigrant s
(1792):

Jadis on voyait des écus,
Hélas ! quel funeste présage,
Dans le commerce on n'en voit plus
Et notre argent est en image.

Toute la chanson est de ce ton.

Ce que chantaient les Vendéens, les Lyonnais, les Viva-
rois et les Vellaves du camp de Jalès ! Ce qui leur servait
d'airs « de passe » ou de ralliement: leurs vieilles roman-
ces, les refrains de leur province ; dans l'ouest, par exem-
ple, la Violette Double, cette ronde exquise. Et c'est très
bien ainsi. La chanson .provinciale est un trésor inépuisa-
ble. Vous retrouverez cette chanson dans le recueil.

Vous y trouverez aussi la chanson de M. de Charette,
mais à sa place, c'est-à-dire en 1853... La vérité doit tou-
jours être respectée. Paul Féval est l'auteur de cette pièce,
d'ailleurs si belle qu'elle a bien pu passer pour contem-
poraine des guerres; elle donne à merveille l'esprit de l'ar-
mée catholique et royiale et elle a trop d'importance pour
être négligée : c'est un chef-d'oeuvre.

H n'est besoin d'insister sur les chansons reproduites
ci-dessous : elles se suffisent à elles-mêmes. Le chant de Fon-
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tenoy fut publié chez Panckoucke, à Lille, en 1745! Il est
fort rare et précieux. L'air de Richard Coeur de Lion, avec
les paroles o Louis, ô mon Roi, fut chanté en plein opéra,
dans l'été de 1791.Le Camp de Jalès fut inventé par ides
paysans du Vivarais. La complainte de Louis XVI, sur l'air
du Pauvre Jacques, reste particulièrement émouvante.
Enfin l'air local du Retour du Roi est curieux, car en
1814, les complaintes étaient bien pauvres,

Que ces quelques exemples vous engagent à lire et à
chanter le beau recueil du comte de La Laurencie: la valeur

. et l'intérêt de l'ouvrage sont de ceux qui ne passent point.
Toute la ferveur, la gaieté, l'esprit, la malice et surtout le
loyalisme.de nos pères envers la maison capétienne y sont
révélés mieux que par des bouquins poudreux. Il complète,
il illustre par le fait les admirables synthèses des histo-
riens contemporiainSj telles que Le Roi de Funck-Brentano,
l'Histoire de France de Bainville, ou la Révolution de
Gaxotte. Il a sa place marquée dans toute bibliothèque d'un
royaliste ou simplement d'un Français capable de compren-.
dre le passé et d'admirer l'attachement du peuple envers sa
dynastie nationale.'

"
. .

Marcel GKOGNOT.

LE MARIAGE DU DAUPHIN

Un album in-4° 6 fr. Franco : 7 fr. 50
Edition originale 15fr. — 16fr. 50

Librairie d'Action Française, 12, rue de Rome, Paris (88).
C. C. P. 926-78.
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LA BATAILLE DE FONTENOY

Sur l'air : Cdtiau dans son galetas.

1745

I

J'ons vu le poëm' fringant
Fait ,par ce maître Voltaire
Quoiqu'il ait de l'esprit tant
Est-ce que nous devons nous taireî
Pour briller tout comme lui
Je n'avons qu'a chanter Louis. (Ms)

II

Aux plaines de Fontenoi,
Si t'avais vu ce monarquei
Son air inspirait l'effroi
Semblait commander a la Parque;
Ses ennemis criaient tous:
Le voila, morbleu, sauvons-nous, (bis)

m

On voyait aussi partout . -
Le mari de la Dauphine;
De son Père, il a le goût,
La bonté, le coeur et la mine:
C'est grand bien d'être papa
Quand on a des Enfants comm' ça. (bis)

3
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IV

Et toi brave maréchal.
Toi de Saxe le grand Comte,
Si l'on trouvait ton égal,
Je titrais, bon que chien <iecomté,
Car je n'y vois que ce Roi
Qui puisse l'emporter sur toi (bis).

V

Vbus aussi, braves guerriers
Colonels et -capitaines,
Et vous autres officiers,
Cueiïteurs de lauriers (par centaines,
ï' 'dirai éè 'qui vous convient,
Mais un moment. Voilà, ça vient] (bis)

VI

Les Anglais à leurs dépens
Connaissent votre courage,
A tous vos coups foudroyants
En vain ils opposaient leur rage;
Ceux qu'échappent à l'armement
Sont contraints de ficher le camp, (bis)

EDITIONS ORIGINALES Jacques BAINVILLE

LE CRITIQUE MORT JEUNE. Collection « Le Jet
d'eau ».

Un volume sur vélin 50 fr. Sur Hollande 120 fr.

AU SEUIL DU SIE<J'LE. Etudes critiques.
Un vol. sur Madagascar. ÏÏ6 fr. Le même sur Japon. 200 fr.

LE JARDIN DES LETTRES. Les 2 vol. illustrés par
G. GOOE.

Sur Alfa 50 fr. Sur Lafuma 130 fr.

ETUDES INEDITES SUR JACQUES BAIN7ILLE.
Un vol. sur Alfa. 30 fr. Liemême sur M'àdagascar. 90 fr.

Librairie d'Action Française, 12, rue de Rome, Paris (8e).
G. C P. 926-78.
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O LOUIS, O MON ROI

Sur r.air de : Richard Coeurde Lion, de Grétry.

1791

SOClIÉTÉ NIXE

LE BATON ANTIRIDES
LE LAIT DE BEAUTÉ

PROPRETE ET SANTE DE LA PEAU TJ£],

«1, lloulcvard de ttrenellc, »1 — PARI8 CXV»)
Tél. : INVALIDES8B-89
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O Louis, ô mon roi!
Notre amour t'environne.
Pour notre coeurc'est une loi
D'être fidèle à.ta personne.

Reine infortunée! Ah! que ton coeur
Ne soit plus navré de douleur.
Il vous reste encore des amis
Non sous les lauriers de la gloire
Mais sous les myrtes favoris
Qu'offrent les filles de mémoire.

Qu'à votre coeur tout soit amour,
Fidélité,constance,

Vous servir est la récompense!
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COMPLAINTE : LOUIS SEIZE AUX FRANÇAIS

Sur Tair de ; Pauvre Jacques.

1793

O mon peuple que vous ai-je donc fait?
J'aimais la vertu, la justice;
Votre bonheur fut mon unique objet
Et vous me traînez au supplice, (bis)

Français, Français, n'est-ce pas parmi vous
Que Louis reçut la naissance ?
Le même ciel nous a vu naître tous
J'étais enfant dans votre enfance. (bis)

O mon peuple! ai-je donc mérité
Tant de tourments et tant de peines ?
Quand je vous ai donné la liberté
Pourquoi me chargez-vous de chaînes? (bis)

Tout jeune encore, les Français en moi
Voyaient leur appui tutélaire;
Je n'étais pas encore votre roi
Et déjà j'étais votre père, (bis)
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Quand je montai sur ce trône éclatant
Que.me destina ma naissance,.
Mon premierpas dans ce poste brillant
Fut un édit de bienfaisance, (bis)

Le bon Henri longtemps cher à vos coeurs
Eut cependant quelques faiblesses:
Mais Louis seize, ami des bonnes moeurs,
N'eut ni favoris, ni maîtresses, (bis)

-—Nommez-lesdonc, nommez-moiles sujets
Dont ma main signa la sentence.
Un seul jour vit périr plus de Français
Que les vingt ans de ma puissance, (bis)

Si ma mort peut faire votre bonheur
Prenez mes jours, je vous les donne ;
Votre bon roi, déplorant votre erreur,
Meurt innocent et vous pardonne, (dis)

O mon peuple! recevezmes adieux,
Soyez heureux, je meurs sans peine.
Puissemon sang en coulant sous vos yeux
Dans vos coeurséteindre la haine. (bis)

CONCOURS DES MEILLEURES MANCHETTES

PREVISIONS

Ma conviction profonde, Monsieur, c'est que les maux de

la France, si ce qui se prépare échoue (la restauration

monarchique), étonneront de nouveau le monde; nous irons

de calamité en calamité, jusqu'au dernier fond de l'abîme.

Voilà pourquoi, Monsieur, je désire la Monarchie dont vous

avez peur ; en quoi il est triste pour vous d'avoir comme

alliés tous les jaloux, les ennemis mortels de la France qui,
eux aussi, à Berlin et ailleurs, ont peur de la Monarchie ;

car ils savent bien que la Monarchie referait la France libre

et prospère, grande et puissante.

Mgr DUPANLOTJP,Evêque d'Orléans.

(Réponse au pasteur de Pressensé, en 1873).



« La destinée des Nations dépend de la manière dont elles; se.
tiùuit'iKseiit».

(BEILLAT-SAVATSIK,Aphorisme III)..

« Les Beaux-Arts sont au nombre de cinq, à savoir: la peiïiture,
la poésie, la musique, la sculpture et l'architecture laquelle a pour .
branche principale, la pâtisserie. »

Antoine CARÊME.

(cité par l'Alrnanach de Cagnac pour 1920,La Sirène, 12 la Boétie).

La Charlotte à l'ananas

Pour six personnes, prenez 350 grammes de lait, 250 grammes
de crème Chantilly, 250 grammes de gelée d'ananas, 200 grammes
de biscuits à la cuiller, 90 grammes de sucre, 5 grammes de géla-
tine pure en feuilles, un gramme de sel, quatre jaunes d'oeufs, un
ananas, du curaçao.

Préparez une crôme de bonne consistance avec le lait, les jaunes
d'oeufs, le sucre et le sel, ajoutez-y la gélatine après l'avoir rafraî-
chie dans de l'eau. Passez la crème; laissez-la refroidir.

Incorporez é cette crème la gelée d'ananas, et du curaçao au
goût, puis la crème fouettée; en soulevant la niasse. Vous aurez
ainsi un bavarois à l'ananas.

Chemisez un moule à Charlotte avec les biscuits en commençant
par le fond; pour les parois, coupez-les régulièrement aux deux
extrémités et faites-les chevaucher; aspergez l'intérieur avec un peu
de curaçao; versez dans le moule l'appareil bavarois par couches
successives que vous parsemez de petits cubes d'ananas; couvrez
avec le reste des biscuits et mettez à la glace pendant une heure
et demie à deux heures.

Démoulez la Charlotte sur un plat, et servez.

D'après ALI-BAB.

(La Gastronomie pratique).
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Maurice PUJO
(PhotoTapormier.)



Un cours libre à la Sorbonne

sur Jeanne d'Arc

par Maurice PTJJO.

| Maurice Pujo s'est enfin décidé à écrire. l'Histoire,
I depuis si longtemps attendue* des Camelots du Roi. La

j première partie, qui sera intitulée L'Hiver daris la
| Bue (là seconde étant : Le Printemps à la Santé) est le
[ récit détaillé, jour par jour, de cette extraordinaire

période gui va d'octobre 1908 à mars 19Q9, où les Came-
lots du Roi naissants et de plus en plus nombreux, s'em-
parèrent de la rue parisienne, où leurs manifestations,
au service des diverses campagnes menées de front par
l'Action Française, étaient quotidiennes et même bi-
quotidiennes, où les jours, les mois, les années de pri-
son, pleuvant sur eux, ne faisaient que redoubler leur
enthousiasme et leur ardeur. Les résultats de cette

période furent la rupture de la conspiration du silence

organisée autour du nationalisme intégral, le rayonne-
ment de la doctrine royaliste dans toute la France et
la conquête définitive du quartier latin.

La principale des campagnes qui occupèrent cet
hiver fut celle qui avait pour objet de chasser le pro-
fesseur-politicien Thalamas, insulteur de Jeanne d'Arc,
de la Sorbonne où, bien qu'il n'eût pas le grade exigé de
docteur es lettres, il avait obtenu la faveur d'ouvrir un
cours libre. Ce cours ayant lieu le mercredi, et devant

comporter douze leçons, les Camelots du Roi et les
Etudiants d'A. F., soUs la conduite de Maurice Pujo
et de Maxime Real del Sarte, livrèrent onze batailles
pour onze mercredis consécutifs, Thalamas vaincu ayant
dû renoncer à sa douzième leçon. La forme de ces mani-

festations fut aussi pittoresque que variée. Nous som-
mes heureux d'extraire ici, de l'ouvrage de Maurice

Pujo, le récit du quatrième mercredi (23 décembre 1908)
3.
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Ce mercredi, le service d'ordre, dirigé par le préfet
Lépine en personne, avait été organisé de façon plus
formidable encore que pour la. leçon précédente De
nombreuses brigades d'agents en tenue et en xiivil occu-

paient toutes les portes de la Sorbonne. Dans les galeries
intérieures avaient été placées deux icompagnies de

la Garde républicaine. A tous les coins .de rue étaient
massées d'autres forces de police. Non seulement le

Quartier était en état de siège : en prévision du cortège
habituel à la statue dé Jeanne d'Arc, on avait posté à
tous les pontg pouvant conduire dé la Sorbrmnè à la
rive droite, une brigade d'agents et une section de la
Garde. A; là statué ëllè-mêmé veillaient d'autres bri-

gades-; enfin les abords de l'Action Française, chaussée

d*Àntin, étaient étroitement gardés. Tâines précau-
tions : c'est âù cceur de là placé que nous avions résolu
de porter, cette fois, nôtre offensive.

Aux abords de la Sorbonne» à partir ;de quatre heures
et demie, des groupes d'étudiants patriotes commen-
cèrent à circuler. De la foule partaient, par places, les
cris habituels de î « A bas Thalamas ! »

A cinq heures, on fit évacuer la cour et toute la rue
de la 'Sorbonne, depuis la place jusqu'à la rue des
Ecoles. Les. charges d'agents empêchaient les manifes-
tants de se former et ceux-ci étaient étonnés de ne pas
voir parmi eux ceux qui avaient donné la cohésion et
la direction aux manifestations précédentes. Ils les accu-
saient peut-être de désertion.. Ils n'apprirent que plus
tard ce yjùi s'était passé à l'intérieur de la Sorbonne.

Vers cinq heures, les deux -cartes suivantes furent
remises à -leuss destinataires :

A M. Alfred 'Groisét,

doyen de la Faculté des lettrés.

Maurice Pùjô, licencié es lettres, lauréat de l'Insti-

tut, rédacteur à VAction Française, a l'honneur d'in-

former M. le doyen Croiset que, sur %a demande tftes
'étudiants patriotes, il ouvrira un cours libre sur Jeanne
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d'Arc, le mercredi 23 décembre à quatre heures un
quart dans l'amphithéâtre Guizot.

Il espère que M. le Doyen Croiset n'y verra aucun
inconvénient et qu'il accordera à ce cours la même pro-
tection qu'il a accordée à celui de M. Thalamas, insul-
teur de Jeanne d'Arc.

Ce n'est pas par orgueil que j'avais invoqué mes
modestes titres universitaires et académiques : c'était
pour justifier, en quelque mesure, ma prétention à Une
chaire. On dira que ces titres étaient insuffisants pour
l'Enseignement supérieur, mais, à cet égard, M. Tha-
lamas était dans le même cas que moi.

Seconde carte : \

A M. Pueeh, professeur de Poésie latine

à la Faculté des Lettres..

Maurice Pujo prie M, Puech de vouloir bien l'excuser
s'il lui prend pour aujourd'hui l'amphithéâtre Guizot

(où M. Puech devait faire son cours sur Euripide) pour
y ouvrir le cours libre sur Jeanne d'Arc dont les étu-
diants patriotes l'ont chargé. .

Les sentiments patriotiques de M. Puech lui feront
comprendre ce procédé, imposé par les circonstances.
S'il est embarrassé, il pourrait d'ailleurs s'installer
dans la salle réservée au cours de M. Thalamas, dont
la nécessité ne s'impose pas.

Le projet ainsi annoncé fut exécuté de point en point.

De trois heures un quart à quatre heures un quart

CONCOURS DES MEILLEURES MANCHETTES

L'oubli de la guerre, l'oubli de ses causes, l'oubli de sa
marche, l'oubli de l'effort surhumain qui, si tard, rendit
possible la victoire, caractérise notre temps.

Oubli instructif, oubli intéressé, oubli fait de légèreté,
d'égoïsme et d'illusion — oubli total et lourd de menace]

André TABDIEÛ,L'Echo National (iô22).
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avait lieu, dans l'amphithéâtre Guizot, le cours de

M. Egger sur la Logique. Nous y avions donné rendez-

vous à une cinquantaine d'étudiants d'Action Française
et de Camelots du Roi. Ils assistèrent à ce cours dans
le plus grand silence. Yers la fin, je vins prendre place
sur les gradins et un agent de la Sûreté, qui me suivait,
s'installa aussitôt auprès de moi. Toutefois, comme je
feuilletais des livres et des papiers, j'inspirai moins

d'inquiétude et la surveillance se relâcha un moment.

Lorsque M. Egger eut terminé son cours, les audi-
teurs s'écoulèrent, à l'exception de nos amis. L'un d'eux
descendit les gradins et, sous prétexte dé féliciter le pro-
fesseur à qui il se présenta comme un ancien, élève, et

qui le reconnut comme tel (! !)., alla examiner le cabi-
net qui s'ouvre au bas de l'amphithéâtre. Pendant ce

temps, les auditeurs du cours de M. Puech, parmi les-

quels quelques dames, cours qui devait s'ouvrir à quatre
heures et demie, commençaient à entrer.

Nos amis s'étant assurés des portes' je quittai ma

place, je montai sur l'estrade et, m'étant placé devant
la table du professeur, je fis un signe pour obtenir le
silence.

— Mesdames et Messieurs, dis-je, les personnes qui
ne sont venues que pour M. Puech peuvent se retirer.
Pour des raisons supérieures que vous comprendrez, je
suis obligé aujourd'hui de lui prendre sa place pour
faire le cours libre sur Jeanne d'Arc dont j'ai été chargé
par les étudiants patriotes...

A ces mots, la salle éclate en applaudissements. Les
auditeurs venus pour M. Puech ne s'en vont pas. Ils

restent, les uns par curiosité, les autres pour joindre
leurs bravos à ceux de nos amis. La nouvelle aussitôt
se répand au dehors et, en ,un instant, d'autres audi-
teurs sympathiques affluent. Il y a bientôt près de trois
cents personnes dans la salle.

Cependant, debout, je continue :
—• Je m'excuse d'occuper cette chaire. A défaut des

titres et de la valeur, j'ai du moins mon patriotisme
et vous n'entendrez de moi que des paroles françaises.
Il ne sera pas dit que seuls les juifs et les métèques
auront le droit d'élever la voix dans cette Sorbonne,
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qui fut le foyer intellectuel de notre pays. Nous sommes
ici chez nous. Il arrivera ee qu'il pourra : mais nous
n'en sortirons que par là violence.

De nouveaux applaudissements éclatent. Dans la
salle, c'est l'enthousiasme. Je m'assieds alors au fau-
teuil du professeur et je commence la première leçon
du nouveau cours libre.

Cette leçon slrr Jeanne d'Arc, elle a été prononcée
intégralement et n'a pas duré moins de trente-cinq
minutes, Mais à peine ai-je coninienci qu'un premier
incident se. produit.

L'appariteur, la <rtangente », comme disent les étu-
diants, est entré. Il m'invite à quitter la place- Je

l'engage à né pas interrompre lé çours> et je le charge
d'aller au plus vite porter à leur adresse les deux cartes,
à M'. Croiset et à M. Puech, dont on a lu le texte plus
haut.

Mais l'appariteur insiste. Comme il fait mine de. vou-
loir m'expulser, nos amis sautent des gradins; leurs
bras vigoureux l'enlèvent et le mettent prestement à la
porte. Dans la bousculade, il avait laissé aux mains des
Camelots son trousseau de clefs, —-les clefs de la Sor-
bonne ! L'Action Française publia le lendemain une
note pour avertir-M.. Croiset que ces clefs étaient à sa
disposition, mais le doyen préféra faire changer Les
serrures.

Cependant je continuais nion cours.
« Pour bien comprendre l'histoire de Jeanne. d'Arc,

disais-je, il faut vous représenter l'état de la France au
début du, quinzième siècle. C'est, une époque analogue à
la nôtre.. Les discordes, civiles y avaient amené le règne
de l'étranger. La France souffrait parce que l'autorité
traditionnelle du chef était contestée.. Le jour où. Jeanne
d'Arc rendit au Roi son autorité,, la France, fut sauvée...
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...Dans le désordre universel, au milieu des discus-

sions: des partis, Jeanne d'Arc, inspirée de Dieu, a com-

pris, a senti plutôt qu'il fallait un acte, un acte de

volonté simple allant droit à un objet plus haut que
ceux que se proposent ses contemporains. Jeanne d'Arc

n'est rien qu'une petite paysanne, sans force, sans cré-

dit, mais elle sait ce qu'elle veut, et ce qu'elle veut est

conforme à la volonté de toutes les générations de Fran-

çais pendant cinq siècles d'histoire, conforme à la

volonté de ses ancêtres et des nôtres» Pour la France,
elle veut le Roi légitime...

Presque chaque phrase avait été saluée d'applaudis-
sements, lorsqu'on vit entrer M. Puech en personne qui
venait prendre possession dé son isiège.

—s-Que faites-vous là ? me demanda-Mli
— Tous le voyez : je fais mon cours sur Jeanne

d'Arc. Né me dérangez pas.

M. Puech ne veut pas se contenter de cette réponse.
Vainement je lui explique la nécessité où je me

suis trouvé de m'asseoir à cette place. Vainement Mme

Puech descend des gradins, et, connaissant les senti-

ments de l'auditoire, elle conseille à son mari de se

retirer. Celui-ci veut à toute force me déloger du fau-

teuil. Un de nos jeunes amis s'approche alors et lui

dit, du plus grand sang-froid, en lui mettant la main

sur l'épaule :

—' Vous troublez le cours, Monsieur, je vous arrête !

M. Puech n'était pas encore remis de son ahurisse-

ment qu'il était déjà reconduit à la porte. Nous avions

veillé à ce qu'il ne fût victime d'aucune brutalité;

Après son départ je tins à rendre hommage au distingué

professeur que je dépossédais, bien malgré moi, de sa

chaire, et tout l'auditoire applaudit. Après quoi, les

étudiants barricadèrent avec soin la porté du cabinet,

afin d'éviter le retour d'un pareil incident, et le cours

se poursuivit dans le plus grand calme.

Je faisais maintenant le portrait de Charles VII, le

roi si calomnié, dont le règne fut cependant un des plus

grands de l'histoire de France. <t Jeanne d'Arc n'avait
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pu que commencer l'oeuvre : il était réservé à Charles
de l'achever. On ne peut accuser ni de médiocrité ni de
faiblesse un souverain à qui l'on dut la libération du

territoire, le rétablissement de la paix civile (traité
d'Arras) et qui a doté notre pays d'institutions mili-

taires, financières et autres qui sont restées les bases de

l'organisation moderne... Mais, à l'heure où Jeanne
d'Arc le rencontra, ce prince était découragé par le
malheur. Tous les chroniqueurs s'accordent pour recon-
naître en lui les plus hautes facultés. En 1429, il ne lui
en manquait qu'une, qui seule pouvait mettre en oeuvre
toutes les autres : la confiance. Ce fut Jeanne d'Arc, qui
la lui apporta... »

Entre temps un étudiant avait épingle sur le tableau

noir, derrière la chaire, l'affiche du 445 reproduisant la
lettre du commandant Cuignet au président Ballot-

Beaupré. Un autre avait écrit à. la craie : Cours de
VAction française.

Parlant depuis, plus d'une demi-heure et ne m'étant

pas préparé à parler si longtemps, j'avais terminé ma
« leçon ». Comme je ne suis guère improvisateur, je
n'étais pas sans inquiétude de me voir au bout de mon
roxileau. Nous ne pouvions pourtant pas quitter la place
de notre plein gré. J'allais me tirer d'embarras en
faisant une lecture à mes auditeurs lorsque la force

publique, sous la forme d'un officier de paix et d'une

compagnie de la Garde, vint donner à l'aventure sa
conclusion attendue. Pour la fin de ce récit j'emprun-
terai les <t Impressions de Sorbonne » que je publiai
dans l'Action française. J'y répondais à un article du

déjà louche d'Ernest Judet qui, jouant les baron Pié,
avait traité l'affaire .de a sotte plaisanterie ». Je disais

qu'il n'y avait pas là seulement une plaisanterie :

Non, je ne crois pas que cela ait été l'impression de mes
auditeurs de mercredi. Eux et moi, nous étions graves, et l'on
n'a ri que lorsqu'il a fallu. Le sentiment dominant, c'est que nous
commettions de concert, de propos délibéré, un acte sérieux, qui
nous plaçait hors des lois et qui pourtant était raisonnable.

— La vie de Jeanne d'Arc, leur disais-je, est un risque perpé-
tuel. Pour atteindre son but supérieur, elle se met en,contraven-
tion avec toutes les lois, avec les coutumes de son sexe, avec les
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lois de sa condition, avec les lois de l'expérience vulgaire, avec
les lois de l'ordre établi. Car l'ordre établi, alors, c'était les
Anglais, de même que l'ordre établi, aujourd'hui, ce sont les
Juifs et les Francs-Maçons.' Et j'ajoutais : « Elle fait en grand ce que vous faites mainte-
nant en petit pour délivrer votre pays; mais avec cette différence
que pour nous cela n'aboutira qu'à la correctionnelle, tandis que
pour elle cela finit par le bûcher ».

A ces impressions sérieuses, il se joignait quelque tristesse :
la tristesse d'être obligé par les circonstances de sortir de notre
nature, qui n'est pas violente; — la tristesse pour nous, hommes
d'ordre qui rêvons la paix et l'harmonie françaises, d'être réduits,
pour les rétablir et parce qu'il le faut, à provoquer un désordre
momentané; — la tristesse enfin d'être en faute en prononçant
dans cette Sorbonne française l'éloge de Jeanne d'Arc, avec l'idée
qu'il serait interrompu tout a l'heure par les mêmes soldats fran-
çais qui venaient de protéger son insulteur.

Ce fut aussi un moment qui ne manqua pas de gravité, que
celui"où ils apparurent. J'imagine que, s'ils se firent si longtemps
attendre et si je pus ainsi achever ma leçon, c'est qu'il leur fallait,
pour entrer dans l'amphithéâtre, où la porte du public était restée
ouverte, une réquisition écrite du doyen, et qu'on ne trouvait pas
celui-ci. Quoi qu'il en soit, leur entrée put rappeler aux jeunes
étudiants. l'une de ces scènes révolutionnaires dont leurs profes-
seurs avaient dû leur parler souvent dans ce lieu, mais dont il
nous était réservé de leur fournir l'image.

Dans le vaste amphithéâtre, nos amis occupaient les gradins
inférieurs; les auditeurs venus pour M. Pueeh, les curieux attirés
par la nouvelle, tout ce public d'où ne partit aucune protestation
et qui ne cessa de m'encourager de sa sympathie, s'était placé
plus haut. Il formait une foule compacte dans l'espace plan situé
au-dessus des gradins.

J'avais terminé ma leçon et j'allais commencer la lecture de
quelques passages du bel article de Frantz Funck-Brentano sur
Jeanne d'Arc. Dans la lumière du gaz, l'officier de paix Fauvel,
tout chamarré d'argent, apparut en haut de l'amphithéâtre. Un
capitaine de la Garde suivait, puis les soldats en longue file,
portant le fusil. Ils étaient entrés sans opposition; on n'entendit
pas un cri, pas une rumeur, et je continua.is mon cours.

Les Gardes descendirent les marches dans le silence. Ils
s'établirent sur un rang dans les deux travées qui coupent les
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gradins. Une section descendit jusqu'en bas avec le capitaine, et
se rangea le long,du mur, sur l'estrade, derrière mon fauteuil.

Ce fut seulement quand cette occupation militaire fut terminée,
que l'officier de paix s'approcha de moi.. Je le saluai'. Je né sais,
si ce fut la crainte d'un grave conflit entre la troupe et nos amis
qui le rendit courtois. Chose singulière et qui redevient comique,
il me sembla qu'il était impressionné,par le silencemême de cette
salle de « perturbateurs », par l'appareil de ce lieu réservé à la-
penséesereine, et que' je bénéficiais,pour lui, de la majesté de la
chaire que j'occupais. , :

Il me fit connaître qu'il avait une réquisition écrite du doyen
pour faire évacuer la salle. :- .

— C'est bien, monsieur,, lui dis-je, la leçon est finie;, nous,
allons nous retirer. Laisseï-rnoi seulement dire: Un;mot à. mes
amis. Il s'agit d'éviter un conflit,

II y consentit.. Je me tournai vers là salle où déjà lés Camelots
commençaienta s'agiter.

— Ne résistez pas aux soldats! criai-je. Vive l'armée ! Vive
Jeanne d'Arc !

La salle répondit : « Vive le Roi !»

Ces cris firent arrêter vingt et un -de nos jeunes
amis. Quant à moi, mon délit étant sans doute encore
mal défini, je quittai la salle librement après avoir

reçu, en remontant les gradins, de nombreuses poignées
de mains et les félicitations de beaucoup d'auditeurs
inconnus.

C'est seulement après quelques jours de réflexion et
dé défis de notre part que, sur la plainte de M. Croiset,
une instruction fut ouverte contre moi. Confiée au juge
Chênebenoit, elle aboutit au bout d'un mois, ainsi qu'on
le verra plus loin, à une poursuite devant le tribunal
correctionnel.

Ce coup réussi fit quelque bruit. Avec le mélange
qu'il comportait de narquois et de sérieux, il eut du
succès non seulement au quartier Latin mais un peu
partout à Paris et en province. Les rieurs furent

pour nous. Presque tous les journaux patriotes appu-
yèrent notre campagne. L'Action française avait réussi
à réveiller et à polariser l'opinion contre l'insulteur de
Jeanne d'Arc.

Maurice PXTJO.



« La Gastronomie marche de pair avec le langage. »

,..« L'Art de la.Table n'a qu'un lointain rapport avec l'assou-
vîssenient de la faim, besoin naturel, pas plus que le langage
divin de Corneille avec le cri rauque de l'homme des cavernes. »

"" MARCELDESOMBIAUX.

(L'Esthétiquede la Table),

La Fondue au fromage

C'est un mets fort ancien, vivement apprécié par BrillatTSavarin.
et qu'il améliora sans doute; il prenait une quantité d'oeufs propor-
tionnée au nombre des convives, un morceau de bon fromage de
gruyère pesant le tiers des oeufs, et un morceau de beurre frais
pesant le sixième du même poids.

Les oeufs étant 'bien battus dans une casserole, il y mettait le
beurre, puis le fromage émincé. Il tournait ce mélange sur le feu
avec une spatule jusqu'à ce qu'il ait épaissi et molli; il assaisson-
nait de sel et d'une forte proportion de .poivre, faisait servir sur
plat chaud et apporler le meilleur vin.
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Cette fondiiede Belleya été perfectionnéepar Ali-Bab'; en résti"
mé, elle comporte, pour six personnes:

le oeufs,240grammes de fromage de gruyère râpé, 240grammes
de beurre frais, 150 grammes de truffes noires du Périgord, 135
grammes de jus dégraissé de viande de boucherie ou de volaille
(dindon rôti de préférence)le jus d'un demi citron, sel, poivre.

Les truffes, nettoyées,pelées, coupées en petits dés, sont sautées
pendant cinq minutes dans 80 grammes de beurre, salées, poivrées
au goût, constamment remuées. On les réserve sur une assiette

On casse les oeufsen séparant les blancs des jaunes, on les
passe séparément au chinois ou dans un linge, on les bat aussi
séparément. Quand les blancs sont montés on y incorpore peu
a peu les jaunes, puis 120grammes de beurre par petites quantités,
le fromage râpé et les truffes.

On met alors sur le feu 80 grammes de jus dans un plat d'ar-
gent ou de porcelaine assez profond; dès que le jus entre en ébul-
lilion, on y verse la préparation, on la fouette sur le feu. Le
mélange devient onctueux; on retire alors du feu pour fouetter
jusqu'à obtenir une crème lisse dans laquelle on ajoute le reste
du beurre par petits morceaux et le reste du jus. On poivre, on
remet sur feu doux pour achever lentement la cuisson.

Au moment de servir sur assiettes chaudes, on aromatise avec
le jus.du citron. La fondue est alors parfaitement homogène sans
le moindre grumgau et « n'est pas éloignée de la perfection ».

D'après ALI-BAB..



LA CATASTROPHE DE ItYOfl

par Louis JASSBKON.

Quand paraîtra cet Alinanach, une grande partie de

l'hôpital des Chazeaux, à Lyon, sera démolie. Et ses ruines
«t débris rejoindront sur la colline de Fourvières, les ves-

tiges épars du temps fastueux de Rome, puis de la Renais-
sance.

L» tradition veut en effet que l'hôtel de Bellegïèvè ait
été construit sur les restes du palais qui vit naître Caligula.
Ce que nous savons historiquement, c'est que cet hôtel fut
élevé au XVe siècle par un des nombreux Italiens que les
Foires et le Commerce de Lyon avaient attirés et enrichis.

Cet Italien s'appelait Benedicti. Au XVIe siècle, l'hôtel de
Bellegrève fut acquis par Mandelpt, gouverneur royal
de Lyon. Tour à tour, il fut occupé à ce titre, par Charles
de Neuville et les de Villeroy. Nos rois Henri III et Hen-
ri IV y résidèrent en 1584 et 1595. Quand les gouverneurs
de Lyon l'abandonnèrent, il fut acquis par un couvent
de Bénédictine» jusqu'ici fixées à Chazeau-en-Forez, depuis

, Les Chazeaux, suspendus à pic sur l'abîme.
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1332. D'où son nouveau nom: « Les Chazeaux ». En 1789,
les religieuses en furent naturellement expulsées. Les Cha-
zeaux devinrent Un hôpital militaire, puis un dépôt de
mendicité. En 1664 ils furent réunis à l'hôpital voisin de

l'Antiquaille. ***

Les Chazeaux se trouvaient à mi-pente sur la colline de
Fourvières. En bas de la pente et en face d'eux^ s'élèvent,
près de la cathédrale Bt-jean, de nombreuses maisons dônt;
plusieurs sont liées à l'histoire du Vieux-Lyon, tel l'hôtel
Renaissance du baron des Adrets et l'hôtel du Petit-Ver-
sailles.- Ce dernier fut, jadis, La demeure des Chevaliers
du guet de Lyon; sa cour aux cintres surbaissés, son écu-
rie aux gracieuses colonnettès, son délicat escalier étaient
connus et admirés comme des curiosités du Vieux-Lyon et,
Dieu merci, popularisés par le talentueux aquafortiste
lyonnais J. Drevet. Depuis la guerre, l'hôtel du Petit-
Versailles avait réuni dans ses vieilles salles, autour d'une
excellente cuisine, toute l'élite d'une génération artistique,
littéraire et politique. 'Ses murs pleins d'histoire Ont abrité
lès projets, les devis, les discussions de nombreux écrivains
amenés au Petit-Versailles par les jeunes hommes de la
Revue Fédéraliélè, des Cahiers Rhodaniens et de l'Action
Française. Charles Maurras y dîna un soir d'avril 1921.
En avril 1930, Léon Daudet visita avec enthousiasme le
Petit-Versailles.

A quelques pas de là, ayant défié dix siècles et vingt
assauts, se dressait un pan de l'ancien mur du Chapitre de
Lyon, vestige sombre et majestueux du Moyen-Agé.

Dans la nuit du 12 au 13 novembre 1930, une masse
considérable de terrain glissa, emportant lès fondations

CONCOURS DES MEILLEURES MANCHETTES

LA PRESSE VENALE

Bismarck déclara au Reichstag que tous ses efforts, après
Sadowâ, avaient visé à faire le silence en France sur l'arme-
tuent de la Prusse et à nous inspirer une fausse sécurité.
« Une fois le moment venu, ajoiitaitil* je n'ai eu qu'à sup=
primer la subvention à certains journaux français, ils sont
redevenus du coup patriotes et, prêchant la guerre» m'ont
aidé à la faire éclater. »

Maurice BAaftÈSjLeurs figures.



LA CATASTROPHEDE LYON B7

de l'aile sud des Chazeaux, brisant tout sur son passage

et vint heurter dans le dos l'hôtel du Petit-Versailles et

plusieurs maisons situées sur la même ligne. Peu après,

sous la pression de 20.000 mètres cubes de terres d'où jail-

lissaient d'abondantes -eaux, l'hôtel et les maisons s'écra-

sèrent contre le vieux mur du Chapitre qui, lui-même

La cour de l'Hôtel du Petit-Versaillesd'après une eau-foi'te
de J. Drevet.

extraite de « LE LÏON DE NOSPERES», éditeur : Masson.



88 ALMANACHD'ACTIONFRANÇAISE

s'abattit sur une maison adossée à lui. Il y eut trente-
neuf morts, tant parmi les habitants surpris dans leur
sommeil que parmi les pompiers et agents de police qui
avaient commencé leur périlleuse besogne de sauveteurs.
Plusieurs maisons voisines, dont celle du baron des Adrets,
furent ébranlées et sont encore menacées. La mairie de

Lyon dut secourir 800 sinistrés et l'on évacua de nombreux
appartements. Tout un quartier est, depuis ce triste jour,
plongé dans le silence.

Les temps de catastrophe sont les seuls, en République,
où l'union sacrée se fasse, spontanée, généreuse. On le
vit bien alors à Lyon dont la population vécut intensément,
en sympathie avec les sinistrés. Les funérailles des victimes
fit surgir un concours de foule vraiment inimaginable.

Nous avons écrit, ailleurs, et en temps utile, les raisons
pour lesquelles cette catastrophe peut et doit être reprochée
à l'incurie d'une administration municipale où fleurissent à
l'envi les défauts, les lenteurs et l'irresponsabilité démo-

cratiques. Nous n'avons pas l'intention de les exposer ici
en détail; nous en résumerons l'essentiel qui porte une
leçon politique d'ordre général.

Le 29 novembre, quelques jours après la catastrophe, la
République Lyonnaise, hebdomadaire royaliste, publiait
un numéro sensationnel portant le texte exact d'un rap-
port du Doyen de la Faculté des Sciences^ feu M. Depé-
ret, daté du 12 mai 1925. Ce rapport, complémentaire de
deux rapports précédents qui avaient été demandés dès
1923 au savant géologue, prophétisait, jusque dans ses
détails et dans ses limites, la catastrophe qui devait se
produire cinq ans et demi plus tard.

Ainsi donc, la Science, dont les républicains ont la
bouche pleine, avait fait son devoir. Elle avait alerté les
pouvoirs publics. Son rôle était terminé. Dès 1923, l'admi-

E T It E K X E S
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nistration lyonnaise connaissait le sien. Nous sommes en

droit de dire qu'elle n'a pas fait son devoir. Elle est

d'autant plus coupable que, quelques jours avant l'ébran-
lement fatal, elle avait été avisée de sa menace. Les 10,
11 et 12 novembre, en effet, ayant constaté certaines lézar-

des, certains glissements de terrain, l'administration muni-

cipale avait pris diverses précautions d'attente. Mais sa

politique était « de ne pas affoler les habitants ». Pour
ne pas les affoler, elle les vouait à la mort !

Nous avons écrit plus haut que les moeurs démocratiques
de l'administration lyonnaise étaient les vraies respon-
sables. En voici la-preuve irréfutable: Dans ses divers

rapports de 1923, 1924 et 1925, le professeur Depéret avait

indiqué les travaux nécessaires et urgents qui s'imposaient
car une partie de la colline de Fourvières était minée

par de nombreuses sources. Ces travaux supposaient, en

1925, une dépense de six millions. L'ingénieur en chef
de la ville de Lyon, pour avoir contresigné les rapports
du savant, prétend avoir fait son devoir. Mais il l'a
oublié, son devoir, en cachant à ses chefs et au Conseil
municipal l'urgence desdits travaux. Et les élus de Lyon,
tout occupés à leurs combinaisons électorales et partisa-
nes, ne demandaient qu'à être rassurés. On prête à l'un
d'eux cette magnifique réponse, digne du Barbare (de
Démosthène: « Peuh! ça ne se voit pas! ». Six millions à
engloutir dans des galeries souterraines, voilà une dépense
fort peu électorale! Parlez-moi de groupes scolaires, de
jardins populaires qu'on peut monnayer devant les urnes t
Et puis, cette colline de Fourvières n'abrite que des reli-
gieuses et des curés: qui sont, par définition, sans intérêt
électoral. Et l'on ne dépensa que 30.000 francs à boucher
quelques trous! La paresse démocratique, la phobie de
l'action utile, la peur des responsabilités à prendre, la
vilenie électorale, voilà en fin de compte, les grands res-
ponsables de la catastrophe et de ses trente-neuf cadavres.

Louis JASSEEON.

Pourquoilaisser à votre chien desvers, le txnia, qui le tourmentent,
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cas d'insuccès. Toutespharmacies12Frs, francocontremandat12fr.85.
Au esoin,adressez-vousB4,rue desFrancs-Bourgeois,PARIS.



COSTUMES PROVINCIAUX

par RogerGIÎORR.



Les costumes de nos Provinces

par Maurice CONSTANÏIN-WËYBR.

Tout est en série, aujourd'hui; les automobiles, les

appartements où l'on étouffe, l'âme des électeurs, et nos
costumes^ Que nous soyons en France ou à l'Etranger, à
Paa-is ou en Province, nous retrouvons les mêmes complets
d'étoffes anglaise», pour les hommes ; les mêmes robes en

crêpe georgètte pour les lemmes. Il est vrai que les âmes

sont, non moins soumises à l'uniforme, je devrais écrire :
à la livrée ; on n'aspire plus qu'ià gagner de l'argent et
à s'amuser.

Où sont les costumes d'antan ? Si l'on trouve, par
hasard, dans un coin perdu de la vieille France un musée
du costume, la mélancolie se joint au charme. C'est un
sentiment mêlé que j'ai éprouvé, naguère, au bourg de
Batz. Nombreux sont ceux qui, comme moi, Ont payé leur

oibole, et se sont attardés à contempler les paludiers et
les paludières — simples mannequins de cire — à qui le

magnifique vêtement du pays prête une vie des temps
passés.

Il faut surtout voir la fête Dieu à Guérande. La proces-
sion s'y déroule autour des vieux remparts, et, paludiers
et saulniers retrouvent dans un bahut vermoulu le vieux
costume de leurs pères qu'ils portent, ce jour-là, avec

plaisir.
J'ai le souvenir d'mne autre émotion parallèle. Il y a

plus d'un quart de siècle de cela. Chaque année, au mois
de septembre, les « cats » (lisez les jeunes gens) de
Monteux-en-Vaucluse s'en allaient porter jusqu'au sanc-
tuaire abandonné dans les montagnes du Bausset, la chasse
de Saint-jGens, patron du pays. Ils revêtaient, pour cela,
le vieil habillement du Combat — le même que celui de
la Provence — la culotte courte, la taillole rouge, et le
mouchoir de couleur noué autour de la tête. Encore une
tradition qui s'en va ! On peut, aujourd'hui,, se marier à
Monteux sans avoir porté Saint-Gens. Au contraire, et fort
heureusement, Barbentane continue à mener chaque année
Ba farandole, avec ses tambourins, et ses Arlésiennes coif-
fées du petit bonnet de Mireille, lia « chapelle» de dentel-
les croisées sur la poitrine.

Ils étaient beaux, nos vieux costumes des provinces, et,
point du tout par l'effet du hasard. Une lente évolution
les avait harmonisés aux typés physiques de chaque
région. Ils nous rattachaient avec force à la terre. La
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« ibiaude » morvandelle, la blouse courte — par opposi-
tion à la biaude longue du Berrichon — était à peu de
chose près la vieille tunique gauloise. Le cultivateur de

Saint-Léger-sous-Beuvray ressemblait ainsi au bouvier de .

Bibracte, dont il descend. Que de touchants souvenirs dans
les sabots qui sont une des plus nobles reliques de notre

passé. Ceux qu'on fabriqué dans la région de Saulieu ne,
ressemblent pas à ceux qu'on trouve dans le Bourbonnais,
entre Ebreuil et Saint-Pourçain. Et leur façon obéissait
à des lois perdues, mais rigoureuses., basées sur une con-
naissance météorologique, qui laisse loin derrière soi la
science de tous les abbés Moreux.

Par surcroît, nos paysannes trouvaient le moyen d'être
vraiment belles. Quoi de plus seyant pour la figure que
les coiffes bretonnes, ou le chapeau « à deux bonjours »
dé la Bourbonnaise. Mais, qui se soucie encore de porter
coiffe, quand lés chapeaux vous donnent l'air d'être une

figurante des .étonnants tableaux du cinéma ,ï
Ah ! si nos élégantes voulaient ! Si nos grands coutu-

riers étaient Français et avaient du génie ! Quelle élé-

gance inimitable il y aurait à s'inspirer des vieux costu-

mes, pour en faire la charmante toilette des Parisiennes.
Vous Madame ! vous êtes d'origine Alsacienne 1. Comme
les grands rubans encadreraient bien votre blondeur !....
Et vous, mademoiselle ! dont l'aïeul était un fameux,
chouan de Vendée, votre robe est toute indiquée... Vous,
madame, iavee votre type méridional de modèle du Cor-

rige, c'est, en Arlésienne que vous ferez valoir votre
beauté... Vous êtes de Païmpol 1.Cela se voit, du reste,
à vos yeux couleur d'Océan. N'hésitez pas.

Ainsi parieraient nos couturiers, s'ils avaient le génie
qu'on leur- prête. Hélas ! ils ne l'ont pas. Mais, nos

femmes, si elles avaient le sens de l'élégance, formeraient
une ligue pour le costume provincial. Elles en imposeraient
aisément la mode, et une mode que je défie bien les
Américaines de pouvoir suivre. Voyez-vous Miss Dollar en
Bourbonnaise 1 Tout son argent ne suffirait point à ache-
ter le charme qu'il, faut pour en porter le costume.

Et je ne désespère pas de trouver parmi nos compagnes
les femmes d'intelligence, de tête et de goût qu'il faut pour
entreprendre cette croisade. On peut attendre beaucoup
des femmes. J'oserais même dire qu'à l'heure présente,
il faut tout attendre d'elles. Et si elles savaient comme
on les aimerait encore cent fois plus.

Maurice Constantin WEYER.



94 ALMANACHD'ACTIONFRANÇAISE

(Photo« Fred Boissouiiaa»;.

Jacques BAINVILLE
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par JACQUESBAINVILLE

L'élection:, qu'elle ait lieu au suffrage universel ou au

suffrage le plus restreint qu'on puisse concevoir, est une
affaire, un marché, un placement. Elle a même un Caractère
d'échange d'autant plus commercial

'
que le nombre dès

Votants est moins grand et que le vote a plus de poids.

Dans son drame d'HERNANI, Victor Hugo, qui eut

quelquefois de ces intuitions de l'histoire, a fait du roi

d'Espagne le type du candidat éternel lorsqu'il a mis dans
sa bouche les vers fameux : « Etre Empereur, ô rage, ne

pas l'être^.. », ou bien Ï « Il me manque trois voix, Ricardo,
tout me manque », qui s'appliquent toujours avec le même
succès aux ambitieux en mal d'élection^

Ce paysan dont un pré ferme l'horizon, ce prolétaire dont
les deux bras sont le seul bien, ce commerçant accablé de

soucis, et même, dans une sphère supérieure^ ce médecin,
cet avocat, que leur profession spécialise, comment leur
attention se porterait-elle avec continuité par delà les fron-
tières?

A la Chambre française, faite à l'image de la société

moyenne, les questions de politique extérieure n'ont jamais
été traitées que par un petit nombre de parlementaires,
toujours les mêmes, écoutés avec la déférence qu'on
accorde à ceux qui ont pénétré des sciences ardues, mais
écoutés avec distraction.

En réalité, tous les ministres des Affaires étrangères du

gouvernement dé la République ont pu suivre la politique
qu'ils ont voulue : le Parlement: leur donnait un blanc-
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seing. La démocratie française s'est occupée avant tout
d'une redistribution des richesses. Sa grande préoccupation
a été les impôts, les traitements, lés retraites. Sa politique
a surtout été fiscale. Son souci a été de répartir le capital
de la nation, non de l'accroître ni même de le protéger.

Les démocraties ont toujours tendance à vivre en vase
clos.

A la fête du « triomphe de la République », lorsque le

drapeau rouge, naguère proscrit, apparut, le président
Loubet, fils, petit-fils de propriétaires, ne s'effaroucha pas
de ce symbole, non plus que ses ministres bourgeois. On
savait ce qu'il voulait dire. La République radicale-
socialiste était née.

Tout de suite elle prospéra. Des charges militaires rédui-
tes, un vaste budget qui, par les mille canaux des emplois
publics, des indemnités, des subventions, distribuait les
richesses du pays sans en tarir brutalement la source, il y
avait de quoi séduire les masses électorales.

On a beaucoup flétri la surenchère électorale. L'admi-

rable, c'est qu'elle ne soit pas allée plus loin, que l'impôt
ait continué d'être payé par plus de trois ou quatre cent
mille personnes, et qu'une armée encore puissante, malgré
tant de lacunes, tant de relâchements successifs, ait
coexisté avec cet état de pure démocratie. Le bon sens,
l'instinct national des Français avaient servi de correctif.
Ils avaient fait ce premier miracle.

L'affaire Dreyfus, à maints égards, a fourni une réplique
du boulangisme. Seulement les points de départ étaient

LEON DE MONTESQUIOU. Sa vie politique; l'Action

Française, par COUDEKBEQU"E-LAMBB.ECHT.Un beau vol.
in-8° carré de 930 pages, sur vélin Navarre, avec

huit photographies hors texte et un index des noms
cités 60 fr.

Cet important ouvrage résume, avec la vie publique de
Léon de Montesquiou,l'histoire de VAclionFrançaise, des
origines à. 1914,et reproduit des documents aujourd'hui
introuvables.Il doit figurer dans toute bibliothèqued'A. F.

Librairie d'Action Française, 12, rue de Rome, Paris (86).
C. C. P. 926-78.
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bien différents. Au lieu d'être, comme dix ans plus tôt,
l'agresseur, de prendre l'initiative, le nationalisme fut alors
un sentiment de défense. C'est pourquoi ses pulsations
furent moins nettes, moins vives, plus diffuses.

Contre quoi réagissait l'instinct national qui prenait
parti pour l'armée et. pour l'état-major ? Contre la concep-
tion démocratique qui cherchait, par l'antimilitarisme, sa
réalisation intégrale.

***

Toute la partie idéaliste du programme dreyfusien,
Droit, Justice, cosmopolitisme, c'était le pavillon qui
recouvrait la politique du moindre effort.

De bonne foi, quelques esprits généreux, nourris de doc-
trines libérales, ont pu s'y tromper. L'histoire, qui dis-

tingue les causes et les effets, ne s'y trompe pas. Les chefs
du mouvement n'y virent pas moins clair.

Il s'agissait d'organiser définitivement en France un

régime sur l'idée du renoncement et de la paix, une société
affranchie des traditions et des disciplines d'un autre âge,
libérée du passif légué par la génération antérieure, un
Etat dont le principal souci serait d'assurer à l'individu la
somme des satisfactions que peuvent procurer les lois
sans ruiner l'ordre public. Le droit au bonheur deviendrait
le premier des droits.

CONCOURS DES MEILLEURES MANCHETTES

QUAND LES OUSTRICIENS ETAIENT PENDUS

Je n'a vois caché au Roi de tout ce qui in'étoit arrivé à
Rouen, que la donation du buffet de vermeil. Il fut bien
étonné en voyant arriver un matin dans sa chambre des

porteurs chargés de cette vaisselle. Je lui dis que n'ayant
pu par aucun moyen empêcher la ville de Rouen de me
faire ce présent, je venois le lui apporter comme une chose

qui lui appartenoit ; parce que j'avais fait un voeu solennel
de ne jamais rien recevoir à,ce titre d'aucun de ses sujets
tant que ie serois à son seryicèj>;x

Suiiufc''Mémoires pour l'année 1594.
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A

On serait tenté quelquefois de croire que l'histoire de
notre pays n'a pas été écrite par la même race d'hommes
que ceux qui l'ont faite. Nos rois, nos ministres, nos

grands diplomates seraient bien surpris s'ils pouvaient
voir ce que leur oeuvre et leurs intentions sont devenus
dans l'esprit de la plupart de nos historiens, mieux doués

pôtif Composer des romans, des poésies lyriques, ou sou-
tenir dès polémiques de parti que pour autre chose.

*V

Le poète espagnol Morara y Gàlieia définissait

l'utopie : « Tout Ce qui n'a pas eu lieu dans l'histoire 'du

peuple romain.» Et l'histoire d'ê Rômè, |où tout est arrivé,
est celle d'un passage de la royauté à la République et de
la République à la monarchie, à travers les tribulations les

plus diverses qu'un Etat puisse subir.
C'est pourquoi l'histoire de l'antiquité est uiïte si fooh&e

• école. Il suffit d'en, avoir la connaissance superficielle
qu'on acquiert au collège pour tuie rien ;nè paraisse plus
nouveau. Cela est vrai jusque dans les détails.

***

L'idée de nationalité et l'idée de race travaillent l'Europe
depuis une centaine d'années, Qui peut répondre que ces
idées n'animeront pas, à ieur tour, d'autres peuples qui
semblent aujourd'hui en sommeil, qu'elles ne détermine-
ront pas d'autres catastrophes ? La France a été directe-
ment atteinte par l'unité allemande. Elle vient, par un
choc en retour, de soutenir une grande guerre sortie des
suites de cette unité et amenée par de nouveaux enfante-
ments de nations dans l'Europe orientale. Qui nous dit

que ces causes cesseront d'agir, que d'autres événements
semblables hè porteront pas sûr nos destinées lé même

contre-coup ?

PHOTOGRAPHIES

Jacques BAINVILLE, ton sépia ou noir.. 8 -fr. et -20 fr.
Léon DAUDET — 8 fr. et 20 fr.
Charles MAURRAS — 8 fr. et 20 fr.
Amiral SGHWERER — S fr, et 20 fr.

Franco par posté rëCôrnrâa/nd'ée;

Librairie d'Action Française, Î2, rué de Rome, Paris (8è).
C. C. P. 926-78.



REFLEXIONSD'AUJOURD'HUIET DETOUJOURS 99

La politique des nationalités se rattache étroitement à la
littérature romantique. Il y a un lien entre Magenta et
Corinne. Il y en a un entre Sadowa, Sedan et le livre De

l'Allemagne.
''

A

Le germanisme a inventé le militarisme parce que le
germanisme a besoin d'une grande force militaire dès qu'il
est l'expression d'un Etat, c'est-à-dire d'une puissance
politique.

Il y a eu antagonisme, conflit violent, chaque fois que
l'Allemagne a été une grande construction politique, que
ce fût l'Allemagne d'Othon (Bouvinès), de Charles-Quint
(deux cents ans de luttes contre la maison d'Autriche) ou
des Hohenzollern, avec toutes les différences que le régime
des Othon, des Charles ou des Guillaume comportait. Au

contraire, chaque fois que l'Allemagne a été formée de

plusieurs états indépendants, n'ayant entre eux que les liens

peu tendus d'une fédération plus ou moins cohérente, non
seulement les guerres ont été rares, localisées et dépour-
vues de ce caractère national qui les rend impitoyables,
mais encore les divers peuples allemands se sont montrés
accessibles à la civilisation française.

**

Toute guerre civile est une guerre d'idées où se mêlent
des intérêts.

A

De nos jours, l'Ecclesiaste serait dans le cas d'être
mobilisé jusqu'à cinquante ans : il y perdrait de sa sérénité

d'esprit.

Nous avons de tout temps été convaincus qu'un jour
viendrait où le courant réactionnaire se ferait si fort et si
brutal en France qu'on rendrait justice à notre équilibre et
à notre bon sens et qu'on serait heureux de trouver les
« ériergumènes » de l'Action française pour jouer le rôle
de modérateurs (x).

Jacques BAINVILLE.

(1)Noussignalonsà nos lecteurs le petit recueil de Jacques Bain-
ville publié par la Cité des Livres : Maximeset Réflexions.
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L'EXPOSITION COLONIALE

de

VINCENNES

(mai-novembre 1931)

par HEEVÉ DERAUVILLË

J Exposition Coloniale de Vincennés est une réalisation
à lia fois colossale et élégante. Il faut entendre le mot
« colossal », non dans le sens américain d'énorme et dif-

forme, mais dans le sens français de grandiose, et le mot
<célégant » dans le sens de la mesure dans l'art. C'est le
résultat d'un effort considérable guidé plar une idée d'har-
monie et de synthèse. C'est du pur Lyautey, en un (mot.

Il ne s'agit pas ici, comme je l'ai vu ailleurs, d'une

Cosmopolis mal ordonnée, d'un assemblage sans ordre

(Photo«Iniran».)
Maroc : Rue des Petits-Artisans.
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préconçu de groupes ethniques et sculpturaux hétérogènes,
déroutant pour le visiteur et lui laissant une impression
de cacophonie qui s'effiace d'autant plus rapidement que
les images se sont présentées à ses yeux dans des opposi-
tions trop violentes.

Par exemple, on peut au premier abord se demander
pourquoi, à l'entrée même dé l'Exposition, on a encadr»

le' pavillon de la Réunion, colonie de la mer des Inçie»,
entre ceux de la Martinique et de là Guadeloupe, îles
antillaises. Eh! bien, allefcy voir. Vous ypus apercevrez
que ces îles dites « vieilles colonies » ont exactement les
mêmes caractéristiques. Ce sont des terres foncièrement

[PhoKInlran>.)
Indochine: Pavillon rlu Cambodge.

CONCOURS DES MEILLEURES MANCHETTES

Comptez qu'il vous est impossible de vaincre l'ennemi du
dehors tant que vous ne sévirez pas contre l'ennemi du
dedans qui est à ses gages.

DÉttOSTHiNE(Troisième PhiUppique).
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françaises, dont les habitants, quelle que soit leur pigmen-
tation, sont assimilables aux Français d'origine, et dont
les produits aussi, les arts, les industries sont identiques.
Tout, là, comme dans chacune des terres colonisées par la
vieille France, qu'elles soient

'
restées françaises ou aient

passé sous un drapeau étranger, vibre de patriotisme
français. Les dispositions intérieures, dans ces trois pavil-
lons, sont agencées avec goût et l'on est chlarmé d'y voir
l'exotisme et le francisme — si je puis ainsi dire — mélan-

gés dans un assemblage harmonieux d'un ravissant aspect.
En face, l'Inde française, débris du vaste empire que

nous lavait conquis Dupleix, nous rappelle les grands
gestes de ce prodigieux génie colonial, ainsi que ceux de
ses émules, les Bussy, les Lally-Tollendal ; elle nous trans-
porte, en même temps, dans une sphère nouvelle, mais
toujours profondément imprégnée id'influencè française,
où les arts et les religions, de l'Orient nous livrent leurs
secrets par les bronzes et les tableaux aux couleurs vives,
sculptés ou peints avec une délicatesse de touche qui décèle
une. civilisation avancée. ,

Tout à côté voici les édifices consacrés aux missionnair
res, ces pionniers initiaux de notre expansion à travers
le monde. Pénétrez à l'intérieur et vous constaterez quelle
somme de dévouement, d'héroïsme ont dépensé ces pacifi-
ques explorateurs, quels martyres ils ont enduré pour
porter l'Evangile en même temps que le génie de la doUce
France aux indigènes sauvages de terres ingrates, et quel
fut; le résultat de leurs sacrifices !

N'est-ce pas que ce coin de l'Exposition Coloniale est
admirablement coordonné et dénonce un remarquable
esprit de suite ?

Un peu plus au nord est le pavillon de Madagascar,
colonie dont la superficie est supérieure à celle de la
Frtance et qui est la troisième île du monde quant à la

dimension, ne le cédant qu'à l'Australie et à Bornéo. La
Grande lie est un petit continent aux climats les pi as

LA CONQUÊTE I>K Lr'ALGÉRIK

Cartes postales en héliogravure.

Reproduction* de tableaux et d'estampesde l'époque.
La pochette d<>.10cartes assorties : 4 francs (franco 5 francs).
Les 10poch. 35 fr. (franco 37 fr.), les 50pochettes 160fr: franco.

Librairie d'Action Française, 12.rue de Rome, Paris (8*).
C. C. P. 926-78



L'EXPOSITIONCOLONIALEDE VINCENNES 105

divers, aux productions les plus variées, qui a ses races,
ses langues, ses arts, son architecture propres; terre
bizarre qui, bien que très rapprochée de l'Afrique et très

éloignée de l'Océanie, possède une flore, une faune, une
.humanité spécifiquement océaniques, sans aucun rapport
avec celles de l'Afrique voisine. Il n'est pas douteux que
Madagascar est le dernier débris, le finistère de ce vaste

continent des temps préhistoriques, aujourdhui englouti,
la Lémurie, qui unissait l'iactuelle Grande.Ile à Malacca
et à la Malaisie, le canal de Mozambique servant seul à
relier l'Océan extérieur à la Méditerranée indienne
d'alors. Certaines espèces végétales et (animales particu-
lières à Madagascar ne trouvent leurs analogues qu'à Java
et à Bornéo. Mais quelle joie, tout de même, pour le
colonial de retrouver aux portes de Paris les riafias, les
ravénales, les zébus, les makis et autres lémuriens, et même
les caïmans familiers à ceux qui ont vécu là-bas !

Une seule chose manque à l'Exposition pour créer l'am-

biance, c'eBt le paysage tropical d'essences forestières
4.

(Photoi intraht*
GrouDede lions au Jardin Zoologiçme.
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locales} ces arbres -européens entourant ces édifices .exoti-
ques dërcu-tent un peu l'.oeil dna.eolcnial ; .mais en aie peut
<demandeï l'impossible i...

La "merveille de 'l'Exposition est le temple -d'Augkoi'.
'

Cî'est une magnifique réussite, non pas seulement -quant
au monument l'ecoaastitué, iâ'uiïe grandiose et étrange
bélautéà mais aussi «quant aai .décor ioù on l'a encadré. Lors-
que l'on suit la route de ceinture du lac Daumesnil entre
des rangées d'arbres et de constructions dont nous repar-
ierons, mais qui bornent de près l'horizon, et que l'on
"arrive à la hauteur des bâtiments du Commissariatj on
Voit rs'ouvjrir brusquement une longue et large perspective
au ïond ;delaquëlUe âe dresse lia masse imposante <du tem-
iple '3'Angkor. C'est une vision impressionnante, -et, le
idirai-ije, jj'éprouvEii, la première fois, une "vive émotion :•:
involontairement j© fis ;en esprit un rapprochement entre
cette ^perspective :et celle -qui, edeè Ghamps-Klysëes, 'décou-
vre îles ^invalides ;à travers l'avenue tet le jponlt .Aiexanictas
LU. Bien mieux, il me sembla voir dans ile (dôme centra;!
du itemple d'Angkor comme une première «blanche du idôme
ides Invalides. On conçoit sans peine les «lévelo.ppeinents
qui pourraient découler de cette, analogie réelle ou suppo-
sée.

<Quel'on m'entende bien : je ne prétends point comparer
l'un )k l'autre les deux monuments, ni encore moins les
tfaire iprocéder 3';un de l'sautre:; je dis seulement que
Ka«dhitectuî?e des Ehmers <du Cambodge qui a tous les
caractères ede«elle de KLnde, d'où venlaient "très probable-
ment ces constructeurs d'Angkor, a d'étranges analogies,
au imoins ,dans ses traits essentiels, avec celle de l'Europe
occidentale. JEt ,n'est-elle :pas curieuse .cette coïncidence
qui fit que, les Etrusques en Italie et les Aryas dans le
Deccan, résolurent vers le même temps le problème de lia
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voûte en architecture, ce qui donna à leurs monuments
une certaine ' similitude. Autre analogie plus troublante
encore : l'histoire de ces Khmers du Cambodge est restée
aussi mystérieuse que celle des Etrusques de l'Italie : nal
ne sait exactement ni ce qu'ils étaient, ni de quel point
précis ils venaient, ni ce qu'ils sont devenus. Ils ont laissé,
les uns et les autres, en architecture et en beaux-arts, de

magnifiques témoins de leur passage; ils ont laissé de
leurs langages des témoignages graphiques que nul n'a

pu déchiffrer et personne ne sait quelle langue parlaient
les Etrusques ni les Khmers. Peut-être était-ce la même...
Mlais je m'aventure ici sur un terrain qui n'est pas de
mon rtayon. J'aime mieux chercher dans l'ethnologie,
science qui m'est plus familière, l'explication de ce phé-
nomène.

Que l'Europe — j'entends l'Europe blanche, l'Europe
initiatrice de la civilisation — soit une colonie asiatique,
je crois que tous les ethnologues, les linguistes et les

pjaléonthologues en toomlbent d'accord. Le slanscrit est la

(PliotoJIntr*n»,
SouksTunisiens.
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llangue-mère de tous les idiomes indo-européens dits aryens.
Les monuments d'Angkor montrent que le rapport entre
l'Inde et l'Europe n'existait pas seulement dans la langue;
mais dans les conceptions cérébrales. Cet élancement vers
l'azur des monuments religieux dérive évidemment du même
idéal et de la même mystérieuse affinité. Il est bien vrai
que l'influence de la Rome lantique et du christianisme
ont éliminé tout ce qu'il y a de baroque (au sens étymolo-
gique) dans les monuments de l'Inde. Les diableries, les
figures d'épouvante relevant de fétichismes ancestraUx ont
peu à peu disparu — les gargouilles de nos cathédrales en
sont les seuls Vestiges — pour faire place à des lignés
hlarnibnieuses qui amplifient la beauté de l'ensemble; mais
l'idée première resté la même, et par là Bénarès, Delhi et
Aiigkor rejoignent Thèbes, Athènes, Rome et Paris. Ainsi
l'une des leçons inattendues de l'Exposition Coloniale est
de démontrer l'origine similaire de civilisations les plus
dissemblables en apparence.

Une autre leçon à tirer de cette magnifique réussite est
la différence de degrés intellectuels des diverses races
humaines. Quand on parcourt les sections purement afri-
caines : l'Afrique Equatoriale, l'Afrique Occidentale, le

Congo Belge, on. s'aperçoit que le nègre est resté une
humanité congénitalement primaire : l'art nègre, l'écri-
ture nègre même n'existent pas. Les sculptures sont rudi-

mentaires, qu'il s'agisse de totems, de fétiches ou d'ani-
maux fantaisistes; l'architecture en est restée à la hutte,
imitation de la caverne primitive. Cette hutte peut être
en paille, en torchis ou en terre, elle peut s'agrandir ou
s'élever, elle reste hutte. Quant aux menus objets sculptés,
qu'ils soient en bois, en ivoire ou en fer,, ils témoignent
d'une incurable et puérile grossièreté ; le seul piment qui
les relève est l'obscénité ou la cruauté. Les langues des

nègres sont bassement matérielles slans aucune envolée dans

l'abstraction, à ce point que le verbe abstrait par excel-

lence, le verbe être n'existe dans aucun de leurs idiomes.
Si Descartes n'avait eu à sa disposition qu'un langage
nègre, il aurait été incapable de dire : « Te pense donc

LES CRA YONS CONTE

SONT LES MEILLEURS.
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je suis », ces deux termes abstraits étant étrangers aux
conceptions de ces primitifs. Il s'agit bien là de races
mineures auxquelles seule la tutelle européenne peut
apporter un peu d'idéal et de bien-être.

Aussi faut-il admirer les fruits que la colonisation a
tirés de pareils éléments; comment elle a su mettre en
oeuvre et en valeur les richesses du sol, du sous-sol et du

cheptel, richesses ignorées des indigènes qui aujourd'hui
en bénéficient.

Quelle différence entre ces arts primitifs des nègres et
le sens artistique très développé que révèlent les objets
fabriqués dans l'Inde ou au Tonkin, où l'orfèvrerie, par
exemple, atteint un degré de perfection que ne dépasse
ni même parfois n'égale aucun de nos artistes européens :
les coffrets, les vases, les aiguières, les bijoux en' argent
repoussé et ciselé exposés dans les sections indo-chinoiBe
et indienne sont de vraies merveilles. De même, les den-
telles et les broderies en soie éclatante sont, par leur

(Photot Intran».
AuRestaurantAfricain.
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minutie, la variété de leurs dessins et leur disposition,
un charme pour les yeux.

Le revers de la médaille, je l'ai trouvé à l'intérieur du
temple d'Angkor où plusieurs salles sont consacrées à la
section pédagogique indochinoise : on y voit de grandes
cartes où est indiqué le nombre des écoles dans chaque
région de la colonie; puis des uableaux représentant dés
salles d'études où dès maîtres indigènes ou européens ensei-
gnent des enfants. Naguère, avant l'oceupation française*
ces écoles étaient, pour le moins, aussi nombreuses; mais
l'on y enseignait l'histoire locale, on pénétrait les géné-
rations grandissantes des traditions nationales. Aujour-
d'hui on leur prêche en français l'évangile nouveau basé
sur La « liberté,: l'égalité, la fraternité » et sur le scepti-
cisme intégral, on leur donne le moyen de lire des livres
où sont développées les théories wilsonniennes sur « le
droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ». De ces sotti-
ses les conséquences commencent à sortir, comme j'ai pu
le vérifier à l'Exposition Coloniale même.

Je visitais la pagode cambodgienne où sont représentés
des fidèles en prière devant un énorme Bouddha- auquel
ils offrent des fruits de leurs vergers. J'avisai un gardien
indigène en uniforme d'agent de police et lui demandai :

— C'est bien ainsi dans les pagodes chez vous ?
— Oui, oui, me. dit-il en riant.
— Et cette statue, c'est Bouddha 1
Il rit de plus belle :
— Oui, oui, Bouddhââ, y croient core que ça vrai.
Près de mon interlocuteur deux bonzes, reconnaissables

à leurs langoutis verts, hochaient la tête en ricanant.
Un peu interloqué, je continua 5 :
— Vous ne croyez donc pas à Bouddha 1 Vous êtes peut-

être chrétien 1
Il me répondit avec un rire rauque :
— Moi pas crois Bouddhââ, moi pas chrétien; tout ça

bitise (sic).

CONCOURS DES MEILLEURES MANCHETTES

LE BIEN PUBLIC ET LA VOLONTE NATIONALE

Rien ne me paraît plus difficile que de déterminer les
vrais intérêts d'une nation, qu'il ne faut pas confondre
avec ses V<ÊUX.L'accomplissement de nos désirs ne nous
éloigne pas toujours de notre perte.

PAULVALÉRY,Gomoedia (1927).



L'EXPOSITIONCOLONIALEDE VINCENNES 111

« Tout ça bitise ! » Entendez^vous l'écho de- nos alibo-
rons des Loges..., qui continuent là-bas leur néfaste beso-
gne ! Cela peut paraître comique au premier abord ; mais
songez-y un instant : quelle proie offrent au communisme
et à l'anarchie ces pauvres gens déracinés chez eux ?...
On l'a déjà vu !

Et que devient là-dedans la formule du grand Lyautey :
« Harmoniser les civilisations sans les blesser. Eduquer
l'indigène en respectant ses coutumes et ses traditions »,
formule qui était rigoureusement appliquée sous nos Rois
— lavec cette seule différence que le « sauvage » converti
au christianisme devenait régnicole, c'est-à-dire jouissait
de tous les droits civils du Français d'origine '—' formule
qui a valu à la France, tant dé sympathies durables et
nous la permis d'élever jusqu'à nous tant d'anciens « sau-
vages ».

Voilà encore une leçon à tirer de l'Exposition. Colo-
niale.

HEBVKDE,RAUVIIXE.

EVOCATIONS

Souvenirs, par Henri MASSIS

Un vol. in-12 : 15 fr.— Franco: 16 fr. 50.

« Le meilleur de l'auteur de Jugements est dans ce beau livre
qui est un grand livre. » « Les Treize » (Intransigeant.)

« Ce n'est pas seulement un beau livre de souvenirs, c'est
aussi un livre d'histoire. »

Edmond JALOUX.(Nouvelles Littéraires.)
Librairie d'Action Française, 12, rue de Home, Paris ($°).

C. C. P. 936-78.



« Nombreux sont les peuples qui ne vivent que de poissons et
dont l'activité -s'est toufours manifestée au plus haut point pen-
dant toutes les périodes de leur histoire. Le Japon en est le meil-
leur exemple. »

(Le Code la Bonne Chère).
EDOUARDDEPOMIANE.

« Les Pensées de Pascal, de Clermont, c'est quelque chose...
mais la bourridede l'autre Pascal, de Marseille, .. .est, elle aussi, à
sa façon, Un chef-d'oeuvre.»

(A boire et ô manger).
LÉONDAUDET.

IJI Carpe alsacienne

Préparezun court-bouilloncoloréavec un peu de caramel. Faites-
y cuire la carpe. Sortez-ladu bouillonune fois cuite et posez-lasur
un plat. Ensuite, laites réduire le court-bouillon. Lorsque son

CONCOURS DES MEILLEURES MANCHETTES

A voir ces fonctionnaires sûrs du lendemain que sont les
ouvriers de nos arsenaux, ou nos instituteurs, se dire corn*
munistes, on évoque tout naturellement les beaux esprits
libéraux de 1789 qui payèrent de leur tète leur snobisme
d'avantgarde. Aux uns et aux autres, il arrivera la même
aventure. Un des plus grands non=sens de l'Histoire est de
voir un peuple de quarante millions d'habitants comme la
France, qui doit non seulement toute sa gloire, mais toute
sa raison d'être au luxe et, de façon plus générale, à la
qualité, ne pas comprendre qu'il perd tout à vouloir se
mesurer avec le reste du monde sur le terrain qui lui est le
plus étranger, celui de la quantité, où sa défaite est cer=
taine.

Paul MORAND,Hiver Caraïbe.
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volumea atteint un demi-litrepassez-le sur un linge et versez sur
la carpe.

Quelques heures après, le poisson est orné d'une gelée consis-
tante .

Servez avec une sauce vinaigrette.
ED.DEPOMIANE.

Du même auteur,

Court-bouillonaromatique:

Parties égales d'eau et de vin blanc, sel, poivre en grains, quatre
êpices, quelques oignons coupés, thym, laurier, échalotes, une
gousse d'ail.

Avant de recevoir le poisson, le court-bouillon doit cuire en
récipient découvert pendant une heure au moins pour être très
parfumé. Plongez-ledans le court-bouillon bouillant; il est cuit
quand une longue aiguille entre facilement clans la chair jusqu'à
l'arête dorsale.

Qiufs pochés au lus.

Ayez de l'eau bouillante salée dans une assez grande casserole.
Cassez-yvos oeufsavec précaution, chacun à l'endroit où le liquide
est resté bouillant.

Retirez sur le côté du feu pour faire pocher trois minutes envi-
ron; servez-lessur une purée d'oseille (on les retire et les égoutte
au moyen de récumoire) ou bien, les ayant dressés sur un plat
chaud, masquez-lesd'un très bon jus, bien chaud.

ECRIVAINS ET ARTISTES. Etudes sur SJiakespeare,
Molière, Rabelais, Ronsard, Mistral, Rodin, Monet,

Baudelaire, Hugo, Dostoïevski, Beethoven, Berlioz,
Bizet, Stendhal, Mérimée, Proust, Gide, Loti, Bourget,
Maurras, Bainville, Capus, Gourteline, Bonnay, F. de

Gurel, Porto-Riche, Mounet-Sully, Porel, Sarah

Bemhardt, Réjane, etc..

Les S vol. in-16 Jésus, illustrés par G. GOOR.
Sur bel alfa 200 fr.

Librairie d'Action Française, 18, rue de Rome Paris (8°).

C. C. P. 926-78.
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La Sainte de la Patrie

et ïJ\[otre-£Dame-du-<iPuy

Par Louis VISSAGUET.

L'année mil neuf cent trente deux est une des rares
années qui verront célébrer le Jubilé de Notre-Dame-

du-Puy, un des plus précieux privilèges du célèbre
sanctuaire vellavè.

Le Jubilé de Nbtre-Dame-du-Puy, très solennel pèle-
rinage auquel est attachée une indulgence plénière,
revient, à dés dates curieusement irrégulières, chaque
fois que la fête de l'Annonciation, le 2i5 mars, coïncide
avec le Vendredi^Saint, émouvante rencontre. Une

période assez courte a vu ou va voir ainsi trois Jubilés
à des dates assez rapprochées, en 1910, en 1921, en

1932; il n'y aura ensuite de Jubilé qu'en 2005, puis
en 2016; celui qui précéda le Jubilé de 1910 remontait
à 1864.

Il y a, dans la même région de France que Le Puy,
un autre grand Pardon avec lequel celui du Puy a une
ressemblance en ce qui concerne la fixation de la date.
Le Jubilé de Saint-Jean, à Lyon, se produit en effet

chaque fois que coïncident la Fête-Dieu et la fête de la

Nativité de Saint-Jean-Baptiste le 24 juin.
C'est la même périodicité en apparence capricieuse.

L'esprit demeure confondu en considérant ces

rythmes mystérieux commandés par l'enchevêtrement

millénaire des cycles solaire et lunaire, caprice appa-

rent, ordre caché que règle le silencieux mouvement

des sphères célestes.

Ces vues sur la haute physique astronomique nous

entraîneraient trop loin, comme aussi l'histoire même

du Jubilé de Nbtre-Dame-dù-Puy et de ses origines
lointaines et mal connues. Mon simple savoir

d* « honnête nomme », comme d'ailleurs ma crainte
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d'éveiller les a érudits », gens contentieux et chica-
niers, me commandent de rechercher, sans plus, les
hautes leçons de ces vieux souvenirs.

Il en est une qui s'impose, en cette année 1932 si

proche de l'an 1929 qui est un des centenaires de la
mission de Jeanne d'Arc, plus proche encore de l'an

1931, évocateur du bûcher de Eouen. En 1429 la coïn-
cidence mystique de l'Annonciation et du Vendredi-
Saint se produisait et Le Puy allait célébrer son grand
Pardon. Le Puy et le Yelay, en ces tristes temps de
discorde nationale, s'étaient honorés d'une constante
fidélité au Roi de Bourges, au Roi français, et consti-

tuaient, non sans péril ni luttes, un des bastions de ce
front de la Loire que battait l'invasion. Le Jubilé de
1429 allait être l'occasion d'une des manifestations les

plus hautes de ce sentiment national qui armait le

Velay et d'autres terres françaises proches ou loin-
taines.

A l'heure même, en effet, où Jeanne d'Arc entrepre-
nait sa miraculeuse chevauchée, sa mère, Isabelle

Roniée, se mettait en route pour le long pèlerinage de
Lorraine en Velay, afin d'atteindre Le Puy au moment
du Jubilé de Notre-Dame. Et c'est là (la remarque est
de Monseigneur Touchet dans sa « Sainte de la
Patrie »), qu'elle accomplit tout son sacrifice maternel
en acceptant, avec l'ôblation de sa fille, le départ aussi
de deux .de ses fils allant rejoindre Jeanne aux armées.

Jeanne est la Sainte de notre Patrie. Sa mère, à son

CONCOURS DES MEILLEURES MANCHETTES

LA DEMOCRATIE CONTRE L'EPARGNE

La guerre à la richesse acquise, comme la lutte des clas=
ses dont elle n'est qu'un aspect, est toujours l'une des ten-
tations et l'un des maux des démocraties au moment où,
par le développement naturel de leurs principes, l'affaisse»
ment des idées morales et la surenchère des courtisans du
souverain populaire, elles deviennent la proie des démago*
gués.

Charles DUPUIS, de l'Académie des Sciences

morales et politiques. Le Correspondant (1926).
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La mère de Jeanned'Arc.

Maquettede MaximeReal del Sarte.
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humble place, ne peut-elle pas être tenue pour la pro-
tectrice particulière de toutes les mères de France et de
tous leurs silencieux sacrifices dont les tragiques années
1914-1918 ont vu tant d'exemples paisiblement subli-
mes?

Quelques vellaves ont envisagé l'érection au Puy, sur
les marches de l'antique basilique, d'un monument en

hommage à la Mère Française sous les traits d'Isabelle

Romée, au moment .même, merveilleuse coïncidence,
où, sans les connaître, d'autres Français, en Flandre,
souhaitaient que la a Journée dés Mères » en 1930, fut

placée sous le patronage de la Mère de Jeanne d'Are.
Le grand sculpteur Maxime Real del Sarte, le cheva-
lier de Jeanne d'Arc, faisait sienne l'idée et lui insuf-
flait la vie de son génie q\ii doit nous faire escompter
une triomphante réalisation au Jubilé de 1932.

Dans sa belle lettre pastorale pour le Jubilé de 1921,
le si regretté Monseigneur Boutry, alors évêque du

Puy, s'écriait: « Avons-nous, au moins, gagné la paix
« nationale ? Hélas nous sommes, profondément divisés
« sur les questions les plus essentielles. Ce qui aggrave
« le mal c'est que les puissants du jour s'efforcent
« systématiquement de comprimer les seules idées capa-
<t blés de ramener la justice, la probité, la moralité;
« c'est que les hommes qui veulent conserver l'ordre
« social sont parfois les premiers à en saper les fonde-
nt ments, comme si on pouvait ruiner une cause sans
g porter atteinte à ses effets La récente canonisa-
it tion de Jeanne d'Arc donne une opportunité spéciale
<t à ces réflexions. »

LA BRETAC1VE

INTRODUCTION par ANDRÉCHEVRILI.ONde l'Académie
Française « Collection LA TERRE DE FRANCE ».

Cet important ouvrage comprenant deux volumes est illustré de

plus de 700héliograv. Les 2 vol. sur vélinRodingold. . . 400 fr.

En venteà la
Librairie d'Action Française, 12,rue de Rome, Paris (8*).

C. C. P. 92fi-78
~

Spécimen sur demande ~
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Et le pieux Evêque, qui repcse anjoucd'hui dans la
crypte de son sém-imaire, disait ienpore : .« Venez prier
a p.o,ur la Patrie wifitwieuse mais meurtrie. Le Jubilé
«de 1429 eo.ïncida mise Fezitrêe en campagne -de
JCl'héroïque Jeanne d'Ave donnéla mère a supplié «ï
a pleuré .sur les dalles -où vont se poser vos genoux.
« ll-jmiS) <Qiu'unnouvetm <cri de mish'ioorde ardent et
« immense comme celui du xve siècle s'élève de nos
a poitrines jusqu'au .coeur de .Dieu, et -que., par l'intér-
êt (oes-sion<de la Vierge _d'Anis mous obtenions la gué-
a rison de nos blessures et la plénitude de la Paix. •»

Graves et belles paroles. Le souvenir de la Sainte de
la 'Patrie, celui de sa mère venant puiser aux pieds de
la Vierge du Mont Anis, depuis .sa lointaine Lorraine.,
les forces nécessaires au sacrifice de ses plus chères
affections méritent toujours ce rappel adressé à nos
coeurs et à nos Taisons.

Fils de cette terre vellave, il me plaît de dire notre
fierté de voir ainsi liée à notre canton la tfagique et
sublime péripétie .dela Patrie qu'alors sauva la 'Monar-
enie et sa très sage loi d'hérédité. Jeanne d'Arc fut le
hérant de cette loi quand elle affirma sa volonté de faire
avant tout sacrer le Roi .à Reims.

D'autres rappels, ^alors, me viennent à l'esprit. Les
uns récents : Maurice Barrés fixé en Lorraine par ses

racines maternelles, tire ses origines, par son gr,and-.
père, ide .nos monts du 'Centre. D'autres souvenirs

anciens, .semi-légendaires : Notre Dame .du P.uy s'y
montre encore protectrice de la grandeur française, elle
fut ..suzeraine de Lourdes et de B'igorre, et la tradition

(discutée, mais est-il .des traditions qui échappent à ce

sort'?) fait remonter cette suzeraineté sur Lourdes à la

capitulation d'un émir saxrazin .qui, chevaleresque-
ment, aurait consenti à, se rendre « à une Dame ». En

1829, -encore, un pèlerinage -de Lourdes venait rappeler
iCet antiojue vass.eîage :(.!.),-@n.aimerait mx tel ,-gfisie;au

;(4').•Sfpnslew'E. iBïéjona .exposéiet discuté.-avecbeaucoupde saga-
cité le dernier état des connaissanceshistoriquessur ce ;point.-dans
son «Notre-Damefie Lourdesavant les apparitionsde 1858» (Aubanel
fières, -Mit., Avignon).
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prochain Jubilé. Je songe encore à toute cette politique
subtile de nos Rois, r assembleurs des terres françaises
dont on voit si bien le cours dans notre histoire locale
dominée par cette situation conforme à tout droit et
toute équité : les Evêques du Puy dépendant directe-
ment du Saint-Siège pour le spirituel, vassaux directs
des Rois de France pour le temporel, à titre de comtes
du "Velay.

Que sera le Jubilé de 1932 ? Quels grands événements
verra-t-il sous le signe d'Isabelle Rontée, protectrice
des Mères françaises, Isabelle Romée dont le prénom
est aujourd'hui si augustement et royalement porté?

Je songe alors aux deux Jubilés que j'ai vus, surtout
cet admirable Jubilé de 191Ô, si beau, si fervent, si

sincère, alors que celui de 1921 se montra un peu atteint
de fièvre politicienne, altéré ainsi dans son esprit, de
même altéré dans sa beauté par le sabotage des cuivres
et la niaiserie des coupe-choux des patronages.

Je songe à ces foules se pressant dans les rues étroi-
tes comme un sombre flot de niarée montante, déferlant
sous les noires voûtes romanes du porche de Notre-Dame
dans l'escalier qui monte sous la nef, se tassant sous les

coupoles illuminées de blancs cordons de feux électri-

ques à l'éclat pur et fort, s'échappant par les portes
latérales, l'admirable porche du For, mi-gothique, mi-

mauresque, le rude porche Saint-Jean, pour redes-

cendre, courant ininterrompu, vers la ville basse par
les mille canaux des voies serrées entre les façades
sculptées, patinées au soleil de plusieurs siècles, en ces

jours pavoisées, illuminées, rajeunies.
Dans ces pavois et ces illuminations, quelle infinie

variété révélatrice d'initiatives étrangères à tout ordre

CONCOURS DES MEILLEURES MANCHETTES

Cet amour sans limite de l'humanité sans frontières, trop
vaste en effet pour être effectif, n'aboutit qu'à séparer les
coeurs du groupement plus restreint, mais plus proche et
plus réel, qui constitue la patrie, et à libérer les volontés
de tout devoir envers lui.

Mgr. JULIEN,Evêque d'Arras (1917).
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administratif, émanant d'actifs comités de quartier.
Partout, au long des façades, le décor de fête coutu-
mier dans la région : de jeunes sapins alignés appor-
tant leur parfum montagnard; guirlandes de sapin
aussi et de lierre s'entrecroisant ; le soir, mêlés à ces

guirlandes, les feux éblouissants de cordons électriques
prodigués, en certaines rues de riche commerce, avec
une telle profusion que l'impression était, sous la voûte
basse des feuillages tressés, d'un bain lumineux, d'une
étuve de clarté; la neige tardive de mars, assez fami-
lière à nos montagnes, de tradition, dit-on, à tout
Jubilé, vint, certains jours, ajouter à ces jeux de
lumière une subtile magie d'aigrettes et de panaches
cristallins parmi les sombres feuillages.

Dans les quartiers pauvres qui avoisinent la cathé-

drale, toujours le décor de sapins à la senteur amère
et forte, mais un luminaire modeste, ancien, chacun
ornant sa fenêtre d'un humble lampion luisant sur la

neige non plus étincelante mais doucement bleutée.
Telles étaient sans doute les illuminations que dut voir

Isabelle Romée, lorsqu'au terme de sa longue course

depuis Domrérny, elle arriva un soir, à la porte des

Farges si elle avait fait route par le Bourbonnais, à
celle de Tienne si elle avait descendu la Saône par
quelque bateau s'offrant aux pèlerins.

L'humble femme dut en admirer l'éclat comme moi-

même je l'ai admiré au sortir des rues emplies de feux

électriques, bien beaux eux aussi. Ces humbles lumiè-

res, leur éclat se double, plus encore que celui des opu-
lentes ampoules incandescentes, d'une hante passion.

spirituelle. Combien elle était brûlante chez cette mère

française qui venait offrir sa peine à la Mère des Sept

Douleurs, la Vierge des Sept Epées dont une rue du

Puy porte encore le nom avec un naïf tableau accroché

à la maison d'àng'le.

Le Puy, le 3 avril, Vendredi-Saintde l'an 1931.

LOUIS VlSSAGTJET.
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La prise de BCne.

Gravure d'Ed Lerouge d'après une peinture d'Horace1Vernet.



Vn épisode de la Conquête d'Algérie

LA PRISE DÉ BONE (1832)

par F. DELEBECQUÉ.

c'est en quelquesotte se donner part aux belles.
actions que dé les louer de bon coeut.

LA ROCHEFOUCAULD.

I. — PREMIÈRESTENTATIVES.

En décidant l'expédition d'Alger, le roi Oharles X et son
gouvernement avaient réservé leur liberté d'action sur leur
future conquête. Ils n'avaient jamais entendu borner celle-ci
à Alger même et à sa banlieue. Elle devait lau contraire
s'étendre aux principaux ports du littoral, d'Oran à Tunis.
En particulier, dès le 26 juin 1830, le prince de Polignac
prescrivait au comte de Bourmont de faire occuper Bône

après la, prise d'Alger. L'oecuplation fut faite sans diffi-
culté par la brigade Damrémont le 2 août. Mais ensuite
on eut à repousser des attaques

•incessantes d'Arabes et de

Kabyles.
Aux premiers bruits de lia révolution qui avait éclaté à

Paris, le maréchal de Bourmont sentit la nécessité de con-
centrer toutes ses forces. Le 18août, la brigade Damrémont
était rappelée à Alger; jusqu'au dernier moment elle dut
faire tête à l'ennemi qui réoceupait nos positions à mesure

que nous les [abandonnions.

Après le départ des Français, les habitants de Bône, qui
leur avaient fait bon accueil, furent en butte aux incursions
des montagnards de la région et aux représailles du bey de

Constantine, jaloux de la quasi-indépendance de Bône. En
mai 1831, un corps de quelques centaines de réguliers turcs,
soustenu par un millier d'Arabes, bloqua la place, sauf
du côté de la mer qui resta libre. Bientôt les vivres devin-
rent rares. Au mois de juillet, un brick français, qui rame-
nait de Tunis le commandant ïïuder, aide-de-<samp du
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général Guilleminot, ambassadeur à Oonstantinople, ayant
mouillé dans la rade, six notables vinrent à bord deman-
der que les Français voulussent bien les ravitailler et leur

prêter l'appui d'un détachement de la troupe musulmane
qu'ils employaient à Alger — les zouaves (1). En arrivant
à Alger, le commandant Huder transmit le voeudes gens de
Bône au commandant en chef, le général Berthezène.- Après
quelques atermoiements, celui-ci se décida à faire partir
pour Bône, le 9 septembre, une corvette et un brick chargés
de vivres et portant, avec le commandant Huder, une com-

pagnie du 1er'bataillon de zouaves — 4 officiers, 8 sous-

officiers, 115 hommes — commandée par le capitaine Bigot.

A l'arrivée à Bône, le 14, de ces zouaves armés, équipés
et dressés à la française, Sidi Ahmed, à qui était confiée la
défense de la ville, fut déçu: il s'attendait à voir des Ara-
bes ou des Turcs dont il aurait pu faire des recrues pour
lui-même. Pourtant il se soumit en apparence; la garnison
de la kasba, ou citadelle, située sur un rocher au nord-est
de la ville, fut renforcée d'une cinquantaine de zouaves.
Mais le commandant Huder, plus diplomate que militaire
et trompé par une fausse sécurité, ne se tint pas sur ses

gardes. Sidi Ahmed se ligua avec un Turc, Ibrahim,'ancien
bey de Oonstantine, qui affectait.le plus grand dévouement

pour les Français. Le 26 septembre, Ibrahim pénétra avec

quinze hommes dans la kasba, dont la porte était grande
ouverte et dont l'officier de service était absent. La garni-
son se rendit. Le commandant Huder et le capitaine Bigot,
avec le reste de la compagnie de zouaves, tentèrent vaine-
ment de rentrer dans la aasba. Une centaine de marins
furent débarqués, mais ce renfort ne parut pas suffisant

pour faire une attaque régulière. Le 29, ce furent les Fran-

çais qui durent se défendre contre une attaque générale.
En se repliant du côté de la Marine, le capitaine Bigot,
abandonné de ses hommes, resté seul, s'élança sur ses adver-

saires, en tua deux, mais tomba atteint d'une balle, et la

foule, se ruant sur lui, l'acheva et lui trancha la tête avec

son propre sabre. Un des derniers, le commandant Huder,

déjà blessé de deux coups de feu, se jeta à la nage. Au

moment où il atteignait une embarcation, une balle lui fra-

cassa la tête.

(1) La création des zouaves,projetée par le Maréchal de Bour-
mont (lettre au ministre du 23 août 1830),fut réalisée le 1" octo-
bre 1830par son successeur,le général Clauzel.Les zouaves,corps
indigène au début, furent par la suite progressivementtransfor-
més en corps français.
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Le lendemain et le surlendemain arrivait à Bône un ren-
fort de 240 zouaves du 2e bataillon. Le commandant Duvi-
vier, qui était à la tête de ce détachement, voulait, avec
l'aide des effectifs disponibles des deux bricks qui l'avaient
amené, reprendre les hostilités. Les commandants des bâti-
ments jugèrent l'entreprise trop hasardeuse. Le 11 octobre,
les quatre navires mouillaient dans la rade d'Alger.

Tout semblait indiquer qu'une expédition sérieuse serait--
nécessaire pour s'emparer de Bône.

II. — UN CHAPITREDEROMAN.

. Après ce massacre, Ibrahim s'établit en maître- avec ses
Turcs dans la kasba. Ben Aïssa, le lieutenant du bey de
Constantine El-Hadj-Ahmed, maintenait toujours le blocus
de la place. Quatre mois passèrent ainsi. Réduits à l'extré-
mité, les habitants de Bône se résignèrent à implorer encore
une fois les Français qu'ils avaient lâchement laissé trahir.
A la fin de janvier 1832, quatre députés de Bône débarquè-
rent à Alger, Sur la prière de Yusuf, le duc de Rovigo,
alors commandant en chef, consentit a les écouter.

Yusuf est trop connu pour qu'il soit besoin de le présen-
ter longuement (1). Il était né vers 1808. Son père avait été
fonctionnaire de la petite cour de l'ile d'Elbe en 1814,
Envoyé cette année-là à Pioïnbino pour y faire ses étu-
des, l'enfant fut enlevé par des pirates, conduit à
Tunis et élevé au palais du bey dans la religion musulmane.
A la suite d'une intrigue amoureuse avec la fille du bey,
Yusuf s'enfuit, en 1830, avec la protection du consul de
France de Lesseps, sur un brick français, qui le débarqua à
Sidi-Ferruch au moment où le corps expéditionnaire y arri-
vait. Le comte de Bourmont l'employa d'abord comme inter-
prète — Yusuf parlait couramment le français, l'italien,
l'arabe et le turc; bientôt il se distingua en prenant part
à des actions de cavalerie, en levant des goums et en éclai-
rant l'armée. Le 21 novembre 1830, après l'affaire du col
de Mouzaïa, le général Clauzel le nommait capitaine aux
chasseurs algériens. Umourra en 1866, général de division
et grand-^croix de la Légion d'honneur.

Le duc de Rovigo accueillit avec bienveillance les envoyés
de Bône, et chargea Yusuf d'aller se rendre compte de l'état
des choses dans la ville. Yusuf s'embarqua avec les quatre

(1) M. Constantln-'Weyerlui a consacré récemment une intéres-
sante étude à laquelle on a eu'plusieurs fols recours dans.ce récit,



LA PRISE DE BONE 1SÏ

députés sur l'a goélette Béarnaise, commandée par le lieu-
tenant de vaisseau Fréart, et arriva le 8 février en rade de
Bône. Le lendemain il eut une entrevue dans la kasba -avec
Ibrahim et les notables de la ville. Oeux-ei se montrèrent
disposés à reconnaître la 'souveraineté de la France 'si elle
venait à leur secours. Yusuf repartit pour Alger, porteur
de ces nouvelles favorables. Le duc de Rovigo ne se décida
pas encore à expédier des troupes; mais renvoya Yusuf à
Bône avec un autre officier plus ancien, le 'capitaine ©nia-
son d'Arïnandy, investi du titre de consul -deFrance.

Buisson d'Armandy, sorti de Saint-Cyr en 1S12, 'dans
^artillerie, avait servi à l'àrmëe d'Aragon. Il -eut un
rapide avancement, puis vit sa carrière arrêtée rer±1S15,&
la seconde, restauration. Il quitte alors l'armée, voyage,
entre au service de l'imam' de Mascàte, puis d'un. Ma du shah
'de Perse, passe dans l'Inde, rentre eh France en lr823,est
Somme vicè-cônsùi à Mo'ku, puis à Daïniette. Réintégré
dans les cadres en 18'3Q,il 'est envoyé à Alger, où le duc de
Rovigo l'attache à 'son état-ma'jùr. Il deviendra général 'de
division en 1854.

Les deux officiers partirent sUr la Béarnaise, suivie d'une

felouque chargée de farine et de riz. Aussitôt arrivés à

Bône, ils eurent, le 29 février, une entrevue dans la kasba
avec Ibrahim. Satisfait dé voir arriver des vivres, et non
moins satisfait 'd'e ne .pas voir arriver de troupes françai-
ses, Ibrahim dissimula les intentions perfides qu'il nou-r-ris-
sai't et indiqua aux dë'Ux'capitaines un logement dans une
maison voisine de la tuer. Yusuf, d'ailleurs, repartit peu
après sur l'a Béarnaise pour Tunis où il 'était ^chargé d'uMe
"mission. Le capitaine d'Aïman'dy restait 'seul à terre -avec
trois homrnés, non loin de l'endroit où, 'cinq mois plus tôt,
•le cbmrna'ndant HùdeT et le eapitaïne Bi'got avaient %ifé
massacrés.

Dans lia nuit du 4 au 5 mars, et sans doute par suite
d'une trahison, l'ennemi s'introduisit dans la place. Réveil-
lé par dés 'fuyards, le capitaine d'Amiandy n'eut que le

temps de se jeter avec ses trois 'hommes 'dans un /canot 'et
de gagn'ef la felouque. Bône était pris, mais non la 'kasba.

Bientôt le capitaine reçut Une communication de Ben-

Aïs'sà, qui lui '.proposait une entrevue. Il accepta sans hési-
ter et, s'étant ïait mettre à terre, 'se rendit seul au -camp
ennemi. -Bën-Aïssa, Kabyle 'd'origine, qui avait vécu 'quél-
t'einps à Tunis, était un homme de bonnes manières. Il's'ex-
cusa d'aibord du 'désordre que ses soldats avaient Tais 'dans
la maison de l'officier fiançais, puis il passa 'à 'des sujets
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plus importants. Il expliqua que le bey El-Hadj-Ahmed
était méconnu de la France qu'il aimait beaucoup ; c'est'
même pour se rapprocher d'elle qu'il voulait s'emparer de
Bône; toutefois son amitié n'allait pas jusqu'à la soumis-
sion. Cherchant à gagner du temps en attendant le retour
de la Béarnaise, le capitaine d'Armandy eut l'air de pren-
dre ces propos au sérieux et répondit en demandant une
suspension d'armes pour Ibrahim, un autre bon ami de la
France. Après quelque débat, Ben-Aïssa consentit. On con-
vint ensuite d'en référer de part et d'autre à Alger et à
Constântine.

Vingt longs jours s'écoulèrent; la Béarnaise, retardée
par le mauvais temps, ne revint avec Yusuf que le 26 mars.
Le jour même, Ben-Aïssa avait déclaré qu'il avait reçu du
bey l'ordre de reprendre les' hostilités. D'Armandy, Yusuf
et le commandant Fréart tinrent conseil et reconnurent la
nécessité de sauver à tout prix la kasba. C'était plus facile
à dire qu'à faire. D'Armandy et Yusuf n'ont à leur dispo-
sition que deux sous-officiers d'artillerie et un ordonnance.
Le commandant Fréart consent à leur donner ce qu'il peut
distraire de son faible équipage, 24 marins commandés par
le lieutenant de frégate du Couédic et l'élève de 1TBcitasse
de Cornulier-Lucinière — un futur amiral. C'est cette poi-
gnée de braves qui va entreprendre de conquérir Bône.

D'Armandy et Yusuf commencèrent par se rendre à la

kasba, afin de négocier avec Ibrahim l'entrée de cette petite
garnison française. Cette proposition fut diversement
accueillie par les Turcs; il y eut des cris, des disputes,
peu s'en fallut qu'on n'en vint aux mains. Enfin, les deux
officiers purent se retirer avec la promesse d'avoir avant le
lendemain une réponse d'Ibrahim. Au milieu de la nuit,
un canot turc accostait la goélette: ce n'était pas la répon-
se d'Ibrahim qu'il apportait, mais la nouvelle que celui-ci
avait été chassé de la kasba avec quatre récalcitrants, et

que tous les autres demandaient à recevoir les Français.
Vers quatre heures du matin, ceux-ci prirent terre. Res-

tait à pénétrer dans la kasba. Sa seule porte était mainte-
nant sous le feu de l'ennemi. Du côté de la campagne sous-
trait aux vues, les Turcs lancèrent du haut du mur une
corde par laquelle se hissèrent d'abord Yusuf, puis succes-
sivement ses trente compagnons. Quand le dernier eut pris
pied sur le terre-plein, le pavillon français fut hissé et
assuré d'un coup de canon. Le jour était venu. Ben-Aïssa
se frotta les yeux en apercevant les trois couleurs au som-
met de la citadelle.
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Les médiocres moyens de défense furent mis en état, la

porte murée, dès vivres tirés de la goélette et de la felou-

que introduits dans la kasba. On se prépara à soutenir le

siégé. Dans la journée arriva un parlementaire porteur de

protestations et de menaces. On ne fit aucun cas des pro-
testations, on déclara qu'on attendait l'exécution des mena-
ces. Le lendemain 28, an matin, la felouque déchargée
repartait pour Alger, emportant ce billet du capitaine
d'Armandy au duc de.Rovigo:

« Mon Général,

[i Nous sommes entrés, le capitaine Yusuf et moi, dans
« la citadelle de Bône à la tête de trente marins de la
« Béarnaise. Nous avons pour auxiliaires 130 Turks, dont
« un grand nombre nous exècrent, et pour ennemis les 5.000
« hommes de Ben-Aïça mais nous n'en saurons pas moins
« conserver la citadelle à la France ou y mourir. »

Les journées du -28et du 29 se passèrent dans l'attente de

l'attaque. Le 29 au soir, on aperçut en plusieurs, points des
tourbillons de fumée; une grande confusion régnait dans
Bône: c'était La population que Ben Aïça chassait de la

ville, après y avoir mis le feu. Le lendemain, renonçant à

l'espoir d'intimider les défenseurs de la kasba, il levait
son camp.

La situation des Français demeurait périlleuse. Les Turcs
de la garnison, ne se sentant plus menacés par l'ennemi,
songèrent à se mutiner. Au premier indice de rébellion,
Yusuf fit saisir quatre d'entre eux; il fendit lui-même la
tête du premier d'un coup de sabre, en fit décapiter deux

autres, et fusiller le quatrième. La leçon suffit à rétablir

pour le moment la discipline. Néanmoins les Français
étaient toujours à la merci d'une trahison. Pour écarter
cette menace qui pesait sur La kasba, Yusuf offrit de se
mettre à la tête des Turcs et d'aller occuper' la ville avec

eux; il comptait que, sous prétexte de la garder des pil-
lards, l'espoir de piller eux-mêmes les séduirait. Cette

entreprise hardie réussit: Yusuf avait aussitôt pris sur les
Turcs un tel ascendant quTil parvint — à l'aide de quel-
ques exemples rigoureux, bien entendu — à maintenir sa

troupe dans une complète obéissance.
Le 3 avril, on avait appris à Alger la nouvelle de cette

extraordinaire aventure. Le duc de Rovigo fit partir sur-

le-champ le 1erbataillon du 4e de ligne et une quarantaine
d'artilleurs et de sapeurs, qui arrivèrent à Bône du 8 au
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12 avril, remirent en état le mur d'enceinte, dégagèrent les
rues principales, curèrent les égouts et les citernes. Les
habitants commencèrent à rentrer ; la campagne environ-
nante paraissait calme; plusieurs tribus du voisinage vin-
rent faire une soumission plus ou moins sincère.

III. — EPILOGUE.

L'armée d'Afrique, réduite depuis un an à une simple
division d'occupation, n'était pas en état d'envoyer à Bône
des renforts suffisants pour en assurer, la possession défini-
tive contre les retours offensifs du bey de Constantinè ou
d'Ibrahim. On expédia de France un régiment d'infan-
terie, le 55e de ligne, deux batteries d'artillerie, une com-

pagnie du génie, un gros approvisionnement de vivres. Ces

troupes débarquèrent à Bône du 13 au 26 mai. Le maréehâl-

de-camp Munk d'Uzer, qui les accompagnait, était nommé
au commandement de Laplace et de la province.

Le vicomte Munk d'Uzer « officier général de mérite et
fort intègre », an.dire du maréchal de Oastellaiie dont les
jugements ne pèchent pas par excès d'indulgence, avait de
plus l'expérience acquise au cours de ses campagnes d'Afri-

que en 1830, sous le comte de Bourmont et sous le général
Clauzel. La fermeté jointe à la modération, tel fut le trait

caractéristique de son commandement comme de son admi-
nistration. Maréchal-de-camp depuis 1823, ce bon ouvrier
des premiers temps de la conquête de l'Algérie ne fut jamais
promu lieutenant-général.

En arrivant à Bône, le général d'TJzër publia l'ordre du

jour suivant:

« Mes chers camarades, la plage où nous abordons était
« il y a quelques jours inhospitalière. Aujourd'hui, nous
» y sommes reçus en amis, grâce à une poignée de braves,
« qui, par un fait d'armes des: plus brillants,, se sont eoepa-
« rés. de la kasba. Honneur ! honneur aux braves capitaines
« d'Armandy, Yusuf, Fréart, au lieutenant de frégate
« du. Couëdic, à l'élève de 1™classe de Cornulier-Lucinière,
<iet à leurs intrépides compagnons de- la Béarnaise/ Que
« le drapeau français:s'incline devant ces braves, par reeon-
« naissance pour le fleuron de gloire qu'ils viennent d'y
i<ajouter. »

Le premier soin du général d'Uzer fut de procéder à
l'installation des troupes qu'il amenait et à l'établissement
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d'un hôpital. En même temps il s'occupait d'assurer la
sécurité de la campagne environnante. Ce fut principale-
ment l'affaire d'Yusuf et des cavaliers turcs qu'il avait
recrutés. Yusuf devint bien vite la terreur des Arabes.
Quand une démonstration plus forte était nécessaire, le

général d'Uzer sortait lui-même avec les troupes régulières.

Ibrahim, qui pendant quelque temps n'avait plus fait

parler de lui, recommença ses intrigues. Il parcourait le
pays avec un marabout en prêchant la guerre sainte. Le
8 septembre, à l'aube, on vit déboucher des montagnes une
bande de quinze cents Arabes et Kabyles. Le général d'Uzer
les laissa approcher de la ville, puis, quand il jugea le
moment venu, il fit sortir deux bataillons du 55°qui tombé- •

rent sur les Kabyles, tandis que l'escadron turc d'Yusuf
chargeait les Arabes. Les assaillants lâchèrent pied; on les
poursuivit jusqu'au camp d'Ibrahim qui fut enlevé. Ce fut
la dernière tentative de ce coquin, qui périt en 1834,assas-
siné par des agents du bey El-Hadj-Ahmed. .

La tranquillité allait désormais régner dans la ville.
Délivrée du joug de la barbarie par un merveilleux coup
d'audace, puis remise aux miains d'un chef aussi énergique
qu'éclairé, Bône entrait dans la civilisation sous d'heu-
reux auspices. Devenue l'une des plus belles villes de

l'Algérie, elle n'oublie pas, après un siècle écoulé, l'héroïs-
me de ceux qui l'ont rendue française.

F. DELEBECQUE.
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A? FORAIN sT

par Henri HUGAULT

La mort de Forain a hérissé de nombreuses plumes. Par-
venu au seuil de cette Éternité — récompense promise aux
âmes de bonne volonté — on n'avait plus à redouter de sa
part ce mot qui clouait au pilori, ce dessin fulgurant qui
vous marquait au fer rouge. On pouvait désormais broder,
inventer au besoin pour masquer une défaillance. La fan-
taisie reprenait ses droits, se donnait libre carrière. Forain
entrait dans la légende — lui dont la vie, sans nulle solu-
tion de continuité, n'avait cessé de côtoyer le réel. Si, à
certaines heures, sa pensée . s'évade vers des hauteurs
sereines, son trait n'en demeure pas moins précis, son
observation rigpureuse.

D'aucuns se sont efforcés d'expliquer son art par telle
ou telle influence et l'on n'a pas manqué de le comparer
à Degas, Steinlen, Toulouse-Lautrec, Daumier, Gavarni,
Poussin... qui sais-je encore ? A la vérité, son trait se
rapproche davantage, selon nous, du Carpeaux des

esquisses. Le grand sculpteur ne fut-il pas son maître?
N'est-ce pas de lui qu'il tient cette science de l'observa-
tion 1.

Mais à la base de tout, il faut placer ces grandes plaines
crayeuses de Champagne et cette merveille de l'art qu'est
la cathédrale de Reims. C'est là, devant ce chef-d'oeuvre de
lumière, que Jean-Louis connût sa vocation. Dès lors, les
études cessent de l'intéresser et lorsqu'il vient à Paris, il
a tôt fait d'abandonner le latin pour courir au Louvre

copier les antiques. Un jour qu'il s'attarde devant une
étude du Vinci, il voit quelqu'un qui s'est arrêté derrière
lui et l'observe. Il se retourne. L'inconnu lui tend sa carte
et l'invite aie venir voir à-son atelier. Le gamin met négli-
geammentla carte dans sa poche et quand il se souvient
du personnage qui l'a complimenté, il n'est pas peu sur-

pris de lire sur le carton le nom de Carpeaux. Sa vie

s'oriente, il apprend à dessiner, à voir surtout. Il fré-

quente les lieux de plaisir où il rencontre Willette et
Lautrec. On le voit assidu à Montparnasse et au foyer de
la danse à l'Opéra. Et c'est toute la série de ces dessins
amers où il dépeint complaisa-mment la veulerie de ses
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FORAIN

Un portrait du maître pm-Jean-Loup, son fils.
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contemporains, la grossièreté du « cochon » qui s'éveille,
la complaisance des mères. Ses filles sont belles, presque
toutes. Il s'attache à la forme, maïs déjà la légende épin-
gle chaque scène sans laquelle le tableau manquerait de
saveur. Que n'a-t-il illustré La Famille Cardinal ou les
Mémoires d'une courtisane...

L' « Affaire » le jette dans la mêlée » du mauvais côté »,
ont écrit certains. Comment serait-il de l'autre côté de la
barricade, ce champenois dont le bon sens s'apparente à

celui du Bonhomme qu'il n'a cessé d'admirer. Quand paraît
YEnquête sur la. Monarchie, il répond à Charles Maurras

par cette Belle Jardinière où l'on voit une ignoble matrone
coiffée du bonnet phrygien arrosant des fleurs de lys...

Peu à peu, il s'élève, son dessin s'assouplit. S'il s'enferme
au prétoire, ce n'est pas pour fustiger simplement des
magistrats corrompus, mais pour plaindre les délinquants.
Tendre et cruel, il est humain par dessus tout et sa sensi-
bilité perce à travers ses dessins. Elle atteindra au sublime
durant la guerre. Engagé volontaire dans une équipe de

camoufleui's, Forain continue de servir jjar la plume. Son
dessin plus balancé atteint à plus d'envolée. A. larges

SIMPLE CONSTAT 11 mars 1920.

— Cachottière ! on piétine les « louis » dans ta cave.
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traits, il nous donne une histoire de la guerre, depuis la
« Borne » jusqu'à «L'Autre tranchée ». Faisant récemment
l'inventaire du Musée du Luxembourg; je retrouvais dans
l'une des salles cette toile sur laquelle, se détachent trois
personnages : une fillette et son jeune frère. La mère est

agenouillée devant une croix de bois surmontée d'un képi.
Le fond est une grisaille qui projette en relief cette scène
déchirante. Il semble que l'humour se soit effacé devant le
drame de la vie. Mais Forain n'a pas encore atteint aux
sommets. Sans doute sa carrière est suffisamment remplie, .
sa collaboration au Figaro ou à L'Echo de Paris, au. Pire,
au Monde Parisien et au Fifre, au Pss't et à tant d'autres
hebdomadaires, l'a placé parmi les maîtres du journalisme.
Mais le plus grand draine de l'histoire ne cesse de le pour^
suivre, et ces scènes du iDrétoire n'ont été qu'un achemine-
ment vers le Calvaire.

Les souffrances des hommes ne l'ont pas laissé indiffé-
rent. A plus forte raison, celles d'un Dieu. Le Golgotha, les
douleurs de la Vierge, les Pèlerins d'Emmaûs, autant
de sujets dont il tirera des accents émouvants. Pour ce, il
transpose dans la vie quotidienne le récit évangélique. Ces
« pèlerins », nous les avons rencontré bien souvent au
détour d'une ruelle de Montmartre. Ces madones, il est
aisé de les reconnaître au prétoire. Son Christ n'en est que
plus Dieu par cette distance qui le sépare de ces miséra-
bles créatures. Mais, dans le même temps, il ne cesse de
demeurer au milieu de nous.

Quand on a parcouru l'oeuvre de Forain, sa vie appa-
raît d'une grande simplicité. C'est une ligne droite qui
s'élève mollement, sans heurts, sans à-coups. On a parlé

CONCOURS DES MEILLEURES MANCHETTES

Plus elle s'éloigne du temps où les principes traditionnels
d'autorité maintenaient dans son sein un certain ordre
hiérarchique, plus la démocratie est entraînée vers un état
de confusion où toute activité normale se perd dans l'im=
puissance des partis, la stérilité des corps délibérants,
l'instabilité des gouvernants.

Eugène D'ErCHTAL,Revue des Sciences politiques (1928).
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de conversion. Là, encore, quelle légende! A mesure qu'il
s'élevait, il tendait à se rapprocher de la Vérité. De sa
jeunesse, il gardait cette humeur primesautière, cette
gouaillerie montmartroise qui l'a fait surnommer le gavro-
che de la caricature, un gavroche dont les mots sont
féroces. Cela ne devait guère faciliter son entrée à l'Aca-
démie. Mais comment tenir, entre ses mains le fouet de
Jùvénal et n'en pas faire usage ? Supprimez la légende ful-
gurante de ses dessins, il demeure un peintre consciencieux,

mais il perd tout caractère, toute raison d'être. Ni. pour
combattre, il ne posera la plume que lorsqu'il sentira
« l'ombre monter... » •

Homme d'action, il fut aussi un grand patriote, un
grand Français. Mais ce n'est pas en vain que né au pays
de La Fontaine, il a parcouru ces plaines boisées, flâné
durant des heures, le long de la Vesle ou de la Marne.
La Marne ! Il devait la chanter dans cette illustration de
l'ordre du jour signé : Joffre, l'une de ses plus belles

pages où il atteint au pathétique, Il lui faut sans cesse des

sujets plus larges, plus généreux et l'on ne comprendrait

POURUN RENSEIGNEMENT

—-Jeviens leur demander si, oui ou non, je suis vainqueur.



138 ALMANACHD'ACTIONFRANÇAISE

rien à la courbe ascendante de sa carrière, si l'on était tenté
de séparer l'homme de son oeuvre. Quelle leçon pour ceux

qui font métier de tenir une plume ou un pinceau!
S'il ne s'extériorise guère — lui-même a confessé qu'il

n'avait jamais connu l'amitié, en dépit de ses relations
suivies avec Degas ou avec Barbey d'Aurevilly — c'est que
sa vie intérieure est intense. S'il n'eût fait que copier, il
n'eût été qu'un émule de Toulouse-Lautrec, compagnon de
jeunesse. Mais dans cette méditation continue, il puise
l'inspiration. Dès lors, il peut aborder tous les sujets, du
drame de l'alcôve à celui du Gôlgotha, Sa sensibilité s'étale
partout, dégage l'émotion d'une scène banale, transfigure
l'héroïsme des poilus, atteint aux sublinies: clartés dans
l'image d'un Dieu. Cette tragédie entre toutes, lui seul a
su lui donner ces accents déchirants et je me souviens d'une
exposition de dessins à la Bibliothèque nationale où je
demeurais médusé devant cette figure de Christ : il fallait!
Ce n'était plus le Dieu de vengeance, mais une figure
baignée de sérénité, de spiritualité.

Comment Forain ne se serait-il pas jeté aux pieds de ce
Crucifix? Sa fin chrétienne n'est-elle, pas l'aboutissement
d'une oeuvre bien remplie, dernier ternie d'une synthèse
sur laquelle se profile seulement l'ombre de la cathédrale de
Reims?

Henry HUGAULT.

||M MON^IFIÎR °^re gratuitement de faire
U 11 ITl \J 11 Cl C U IV connaître à tous ceux qni sont
atteints d'une maladie de la peau, dartres, eczémas, boutons,

démangeaisons, bronchites chroniques, maladies de la poitrine j
de l'estomac et de la vessie, de rhumatismes, un moyen
facile de se guérir promptement, ainsi qu'il l'a été radica-

lement lui même après avoir longtemps souffert et essayé
en vain tous les remèdes préconisés. Cette offre, dont on

appréciera le but humanitaire, est la conséquence d'un voeu.

Ecrire au Labr0de M.Auguste VINCENT,8, place Victor-Hugo,
à Grenoble, qui enverra gratis et franco les indications

demandées.



HA CATASTROPHE

DU SAIfiT-PHll^lBERT

Par L. DEGÉRIN-BICARD.

Le dimanche 14 juin un naufrage a plongé dans le deuil
la France entière et apporté la désolation parmi les popu-
lations bretonnes.

Le « Saint-Philibert », bateau large à forte quille était

parti le matin à 8 heures pour Noirmoutiers ! Il transpor-
tait 467 passagers. L'aller s'était effectué par une tempête
qui faisait rouler le navire. Au retour, le mauvais temps
s'accentua. Le vent soufflait très fort, la mer devint hou-
leuse. Le vapeur chercha alors à regagner le chenal de
l'embouchure de la Loire, le navire passa la pointe rocheuse
de Saint-Gilles, puis, bàlloté plus fort par les vagues il se
coucha une première fois par suite de la présence d'un

grand nombre de passagers à tribord. Le vaisseau venait
à peine de reprendre son équilibre qu'une nouvelle lame
le souleva et le retourna. C'est alors qu'il sombra. L'ex-
trême violence de la tempête ne permit à aucun des postes
environnants, aussitôt alertés, de venir au secours des
malheureux.

Des remorqueurs de Saint-Nazaire réussirent à repêcher
quelques rares rescapés.

Le nombre des victimes s'est élevé à 455.
Durant deux mois entiers, des travaux de renflouement

furent exécutés. Baleiniers et remorqueurs, transportèrent
sur les lieux des scaphandriers qui travaillèrent à visiter
l'épave afin d'en retirer les cadavres avant que la carcasse
du Saint-Philibert ait pu être renflouée.

On peut imaginer quel spectacle offraient les sauvages
côtes bretonnes où les parents et les. amis des passagers
défunts, interrogeaient l'horizon, attendaient en habits de
deuil que leur soit rendu, inanimé, le fils, le frère, le père,
la mère qu'ils avaient vu partir joyeux en cette fatale
matinée du dimanche 14 juin.

Une mesure sanitaire prescrivait que les corps, retirés
de la mer, fussent aussitôt inhumés, au moins provisoire-
ment. Les familles réclamaient avec des cris déchirants
que leur soient rendus les corps des leurs. Le souvenir des
scènes qui se déroulèrent alors donne le frisson...
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On vit un homme, qui avait perdu en mer toute sa

famille, errant le long du" quai et appeler les siens, mau-

dire, invectiver les flots.
Dans la ville de Saint-Nazaire,. le jeudi 18 juin, jour

où eurent lieu lés obsèques des premières victimes que l'on
avait pu reprendre à la mer, on respire une atmosphère
véritablement écrasante. Les rues sont tendues de deuil,
les drapeaux en berne cravatés de crêpe, sur les boutiques
!fermées on lit : « Mort sur le Saint-Philibert ». Ça et là

sont; placardés les derniers communiqués dactylographiés
se rapportant à la catastrophe. Et ces petites feuilles qui
tiennent les familles des victimes au courant des travaux
de renflouement sont peut-être ce qu'il y a de plus navrant
dans ce spectacle, un- de ces détails dont on se souvient

toujours.;.
C'est: dans la cour du vieux château féodal que les

corps ont été déposés avant d'être transportés au cimetière.
Sur une table sont dispersés les objets les plus hétéroclites,
fourrures, casquettes, cabas bourrés de provisions, choses

qui-rappellent la vie subitement interrompue.
; Après les' allocutions ' du pasteur et du rabbin, et les

Te Deum chanté par le chapitre en présence de Monseigneur
Le Fer de la Motte, le marquis de Juigné, au nom du
Conseil Général, prit la parole. Nous tenons à citer le plus
beau, passage de ce. discours, celui qui dit mieux que tout
la leçon que l'on doit tirer de la catastrophe :
"•'« La science a beau multiplier ses inventions merveilleu-
ses, l'homme naît et meurt suivant des lois immuables qui
dépassent de beaucoup son génie et qui attestent, avec force
pour nous autres croyants, l'existence d'un Dieu créateur
et maître en toutes choses.

« NoUs souvenant qu'il est le Père très aimant de tous
lès hommes, c'est vers lui que nous nous tournons pour lui
demander d'accueillir dans sa miséricordieuse bonté les
malheureuses victimes d'hier et de prendre sous sa protec-
tion les familles, si durement éprouvées! »

*
* *

L'Action Française a été douloureusement émue par
cette catastrophe, où ont péri plus de 400 Français. Sa
douleur a été d'autant plus grande que parmi les victimes
se trouvait notre ami Armand Rambaud, âgé de 22 ans,
camelot du roi de Nantes. Armand Rambaud, qui était
un de nos commissaires les plus dévoués de la région bre-
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tonne, avait été blessé par les « pacifistes » qui dressèrent
un traquenard à nos amis le 31 mai, jour de la réunion
de Léon Daudet à Nantes. Nôtre directeur avait apprécié,
ainsi qu'elle le méritait, la courageuse conduite de Armand

Rambaud, et avait tenu à ce que le jeune camelot s'assit à
côté de lui au banquet. L'Action Française qui conserve
pieusement le souvenir d'Armand Rambaud, compatit plei-
nement à la douleur de la famille de notre ami.

L. DEGEEIN-RIOAED.

Armand RAMBAUD

Armand Rambaud avait été amené aux idées de l'A.F.

par un des plus anciens Camelots de Nantes, P. Gardahaut.
Inscrit depuis 1924au Groupe de Nantes (il avait 16 ans)
il montra depuis un exemple à tous par son inépuisable
dévouement, sa discipliné, sa gaieté et son esprit de cama-
raderie. . .

Propagandiste acharné et tenace, lorsqu'il n'avait pas
trouvé l'argument utile dans lès discussions journalières
qu'il engageait partout et surtout à l'atelier, il n'était pas
satisfait de lui et venait demander conseil à ses chefs En

possession de l'argument utile il courait sus à l'adversaire.
Il cherchait d'une, façon constante à .approfondir sa con-
naissance de la doctrine, non seulement par la lecture quo-
tidienne du journal, mais aussi, par la. lecture et l'étude,
des tracts qu'il distribuait en vendant le journal le diman-
che aussi souvent que possible. -.'..-

En 1927,lors du pèlerinage à Lourdes, organisé nar Yvan
de la Débutrie, il avait été désigné comme agent de liaison,.
et le dévouement avec lequel il s'acquitta de sa tâche, lui
fit gagner la sympathie de tous les pèlerins.

Volontaire pour toutes les actions décidées par. ses chefs, -

il fut plusieurs fois sérieusement blessé, notamment en 1929
à Une réunion organisée par la L.A.U.R.S., où il était venu
pour protester contre les discours des Allemands.

Le 31 mai 1931également, à l'issue de la réunion Daudet
à Nantes, alors qu'il rentrait seul chez ses parents, il fut
lâchement assailli par une vingtaine de soi-disant « paci-
fistes » qui le blessèrent si grièvement qu'on dut le trans-
porter à l'hôpital le nius proche.

Ouvrier tapissier-décorateur,. il aimait sa profession:
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employé modèle, il avait su mériter par son travail la con^
fiance de son patron et l'estime de .ses camarades d'atelier.

Il venait d'être libéré de son service militaire qu'il fit

durant un an et demi dans la marine, lorsqu'il trouva la
mort dans la catastrophe du Saint-Philibert, le 14juin 1931.

Devant ce geste brutal de la mort fauchant en pleine
force, en pleine jeunesse (il avait 22 ans) un de nos cama-
rades qui fut dans toute l'acception du mot « un Camelot
du Roi », l'A.F. et en particulier le Groupe des Commis-
saires et Camelots de Nantes, s'inclinent douloureusement.

Armand RAMBAUD

LE CENTRAL HOTEL à NANTES
!emieuxsitué{enface de la GrandePoste)

160chambreset appartementstrès confortables
RESTAURANT de tout premier ordre

i,r prixdu concoursde SonneCidxinede l'Àutomobile-Clubde l'Ouest
Caoerenommée—Pï-ix modérés—Garaye



'<Il n'est de bonne cuisine que simple... Un poissondoit demeu-
rer un poisson; une mayonnaise est une mayonnaise. »

«Une alimentation bien choisie et bien surveillée... assure la
résistance de l'organisme aux causes de trouble et de maladie
... Si j'exerçais, je soignerais surtout mes •malades avec une cui-
sine rationnelleet dés vins francs. » .

LÉONDAUDET

(Aboire et à manger).

Le cochonde lait rôti

II doit avoir environ un mois, ou six semaines au plus.
Quand il est .tué, échaudêz-le: vous avez sur le feu un grand

chaudron plein d'eau; quand elle commencea être chaude, vous y
plongez l'animal en le soutenant par la tête; a mesure que l'eau
ohauffe, le poil tombe dans le fond du chaudron; sortez alors •%
cochon de l'eau, placez-le sur une table et grattez-le, c'est-à-dire
râclez-le pour achever d'enlever tout le poil, lavez-le,videz-leen
pratiquant une fente dans le ventre; Ilambez-le.Troussezlespattes
en les fixant avec une brochette, ou coupez-les.Assaisonnezlar-
gement l'intérieur de sel et de poivre, bourrez-lede fines herbes,
sans oublier le thym, le laurier, les clous de girolle et laissez la
chair s'aromatiser pendant douze heures au moins.

Au moment de mettre à la broche retirez le bouquet de-fines

Souffrez-vousde migraines habituelles, mensuelles ; avez-vous
mal'A la tête, dosdouleurs, des névralgies ? Prenez2-3comprimes
dragéifiésdo

KENAPIRINE CHANTEAUD
lesavalersans les dissoudreet vous serezédifié,La KINAP1RINEne
fait pas mal à l'estomac. EtuiKR.3,75. F. c/mandat4,60. Exigez-la
devotrepharmacien.Aubesoinadressez-vouso'i,ruedesFrancs-Bourgeois,
Paris.
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herbes, recousez l'ouverture. Le feu doit être modéré. Quand la
peau commenceh jaunir, frottez-lade temps a autres, et partout
avec un linge 'blanc imbibé d'huile d'olive. Cela rend la peaUcro-
quante et magnifiquementdorée.

Ce rôti est très délicat. On peut ajouter à son excellenceen com-'
posant une farce dont on bourre le ventre, après avoir enlevé les
fines herbes; par exemple,du lard, le foie, les rognons de l'animal
et quelques foies de volaille, des fines herbes, fraîches cueillies,1e
tout bien haché; sel, poivre, chair à saucisse et champignons. (Au
Périgord, on met des truffes). On peut aussi y joindre la fressure
hachée et passée surle feu dans du beurre où elle doit jaunir; et de
la mie de pain rassis, gonfléede lait ou de bouillonqu'on égôutte
par pressionde la oiain. Enfin, à volonté, un ou deux oeufspour
lier, lîn ipeude jus.de citron est recommandé, surtout si.Ton a
mis l'a fressure.-Bien mélanger le tout. Recoudre l'ouverture. La
cuisson demande 1 heure '1/S ou plus de 2 heures selon les cas.
Servir brûlant avec plat chaud et assiettes chaudes. Le rôti est
entouré de cresson. On tranche d'abord la tête, puis on enlève
rapidement la peau du ventre, celle du dos et des cuisses en y
laissant adhérer un peu de chair. Cette peau croquante est très
recherchée, celle du ventre surtout, étant la plus délicate'.La tête
aussi est estimée.

Chaqueconvivedoit avoir sa parle de peau rissoléeet de farce.
En saucière,le jus de cuisson dégraissé; on peut présenter aussi

une sauce Robert.



L'Armée de la République

par le GénéralLAVIGNE-DELYILLE

11-n'est pas vrai que la guerre ne soit qu'une lutte entre
le, canon et la cuirasse. Pour qui veut s'élever au-dessus
du matériel — ou, si l'on préfère, du matérialisme — il
faut comprendre que la lutte existe entre ceux qui veulent
Vabordage,, le corps à corps et ceux qui cherchent à l'éviter.

L'homme qui se croit physiquement le plus faible voudra
toujours frapper son adversaire avant qu'il ne soit trop
près de lui. De David « frondant » Goliath au mitrailleur
arrêtant la vague d'assaut, la vérité reste la même.

Pour arriver au corps à corps malgré le projectile, les
procédés se sont multipliés.

D'abord la cuirasse qui permet l'offensive quand même
et n'a qu'un but, l'abordage.

Mais quand celle-ci est devenue trop lourde pour le
mouvement ou trop insuffisante pour la protection, une
révolution — à laquelle nous avons assisté — de la techni-
que de la guerre s'est produite.

A la puissance — momentanée et locale — du feu défensif,
l'assaillant oppose la cuirasse — constante et générale •—
du sol sur lequel il"progresse. Il s'enterre dans les tran-
chées. Il ne peut reprendre le mouvement qui le mène au
but que quand le feu de l'ennemi qu'il veut aborder est
distrait, dispersé, anémié ou anéanti.

Remarquons incidemment que le corps à corps étant
recherché par le plus ardent ou le plus brave, tous les
procédés employés pour l'éviter ont été considérés initiale-
ment comme des lâchetés ou même des félonies.

C'est l'histoire de l'épée contre le poignard, de la lance
contre le sabre, du canon d'Azincourt contre la chevalerie,
etc., etc. Point n'est besoin de rappeler ici les pages défi-
nitives d'un Ardant du Picq.

Mais depuis, avec une expérience supérieure, nous avons
vu davantage. Que ne nous a-t-on pas raconté, au début
de la guerre, sur les Allemands qui se terraient dans les
tranchées de peur de nos baïonnettes et qui nous imposaient
une guerre à leur image : souterraine, sournoise, déloyale !
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Et l'on a continué avec l'artillerie à longue portée, les

gaz, les avions. On continuera avec les microbes, les ondes,
etc., etc., que sais-je! Mettons-nous bien dans la tête que
tous les progrès « nocifs » de la science sont bons pour
celui qui veut détruire le moral de son adversaire et, en
fin de compte, éviter le corps à corps.

La cavalerie.

Au début de. 1914 (et nous avons continué à l'espérer
jusqu'en 1918) l'arme spécialement désireuse du corps à
corps et instruite en conséquence était la cavalerie. Le
choc était son principal mode de combat. Contre la cava-,
lerie ennemie c'était le seul. Elle ne cherchait sa protec-
tion que dans sa rapidité. La cavalerie était donc T'arme
d'élite «par excellence.

Mais pour qu'il y ait abordage il faut deux volontés non
seulement égales, mais encore concordantes.

Or, le commandement allemand prescrivit aux siens une
tactique différente : le combat à p?ed et la résistance par
le feu.

Il n'y eut donc pas, de ce fait, de-grandes rencontres.de
cavalerie. En se privant ainsi des nombreuses possibilités
tactiques et stratégiques d'une arme au plus haut point
dynamique (au bénéfice d'ailleurs de quelques missions
de 2e plan intéressantes localement) le commandement
allemand a commis, à mon avis, une lourde faute.

Mais elle lave du moins la cavalerie ennemie du reproche
ridicule d'avoir refusé le combat par manque d'ardeur et
de courage. Je suis de ceux qui ont des raisons de n'en pas
douter. Il y eut de nombreuses rencontres d'unités et de
vaillants corps à corps. Beaucoup de mes cavaliers du 10e
Chasseurs ou de la 4° D. 0. en gardent eux-mêmes — ou
par leurs citations — le souvenir glorieux. Quoiqu'il en

CONCOURS DES MEILLEURES MANCHETTES

Rien ne se fonde qu'avec le temps. Ce sont les institutions
qui, lentement, créent les coutumes, en cultivant la soumis»
sion qui garde et le dévouement qui propulse. Le principal
facteur du progrès réel, c'est la tradition.

La psychose légiférante fait que l'Etat (status) n'est plus
l'Etat. Il est le contraire, l'instabilité même.

Georges DEHBRME,T,a,Coopération des Idées, (1928).
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soit, la priorité que la cavalerie avait jusque là le droit
de revendiquer est partagée maintenant avec l'infanterie
puisqu'elle combat comme celle-ci, et ne va au corps à corps
que comme elle.

L'infanterie.

C'était la déshéritée d'avant-guerre. Nous avons vu que
la cavalerie avait cherché --- et réussi contre vents et
marées — à être une élite. Elle ne pouvait donc être sympa-
thique'au régime. Mais que l'infanterie, arme du nombre
et de la masse, fut à ce point négligée et même dédaignée,
voilà qui en dit long sur l'impuissance de notre démocratie
à organiser, à aimer ce qu'elle ne pouvait considérer que
comme sa plus pure image.

Le fantassin d'assaut qui a, en guerre, le rôle le plus
dur, ne peut aborder l'ennemi qui se protège par son feu,
et qui cherche à le maintenir par tous les moyens sous ce
feu, que quand certaines conditions, toutes très délicates
à réaliser sont obtenues.

Or, ceux qui devaient-l'aider ne travaillaient pas exclu-
sivement pour elle. Trpp souvent aussi le commandement,
soucieux d'éviter au gouvernement des émotions électorales
ou budgétaires, voilait à l'infanterie les difficultés qu'elle
aurait à surmonter, an lieu de lui donner les moyens d'en

triompher. Que de morts, par surcroît, ces erreurs ne lui
ont-elles pâte valu ! Car rien ne s'improvise en guerre, ou
du moins rien ne coûte plus cher que l'improvisation. Le
« système D » est d'essence démagogique.

Au cours dé la guerre, on a continué à « bourrer le crâne »
de l'infanterie. Je ne veux citer que quelques exemples
typiques :

La défensive intégrale;
Le béton qui conserve ;
Le feu qui marche ;
L'artillerie qui conquiert.

LES CRAYONS CONTE

SONT LES ÎMEILLEURS.
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La défensive intégrale.

De Jaurès à Pierre Cot, elle est le résultat des concep-
tions de primaires militaires ou d'expérimentateurs frag-
mentaires. Car elle n'a de valeur que si l'on admet à
priori un adversaire offensif, c'est-à-dire tombant dans
l'erreur même que l'on déteste chez soi ! On connait le
clair raisonnement du simple poilu qui la ridiculise : « Si
tu sors, t'es mort ; alors, tu ne sors pas. Si en face il sort,
il est mort ; alors, il ne sort pas. Alors^ on attend ! ». Lé
difficile n'est pas seulement de rester dans la tranchée;
c'est surtout de franchir le parapet pour marcher avec la
vague d'assaut. Voilà ce qu'il fallait dire à l'infanterie, ce
qu'elle a fait en fin de compte, pour être victorieuse. Voilà
ce qu'il faut lui répéter pour qu'elle s'y prépare, en
n'oubliant pas non plus de lui donner les moyens de réussir.

Le béton qui conserve.

A notre infanterie d'aujourd'hui, à celle de demain, on
montre avec satisfaction les forts tant de fois bombardés
et dont les organisations ont résisté au choc des plus lourds
obus. « Voyez : la coupole fonctionne, la gaine est intacte,
le mécanisme de tir lui-même pourrait encore servir. Voilà
donc votre instrument supérieur de combat ! » Peut-être ;
mais comment se fait-il alors que le fantassin de guerre
n'ait pu tenir dans ce béton, utiliser ce matériel, vivre
sous ce bombardement, puisqu'en définitive le fort a été
pris par l'ennemi? C'est que même dans un abri « à
l'épreuve », on peut s'affoler, se démoraliser, périr. Le
mécanisme humain doit être, lui aussi, « à l'épreuve ». Il
est plus délicat que l'autre. C'est donc celui-là aussi qu'il
faut bétonner. L'oublier, c'est s'exposer à renouveler les
hontes militaires de Maubeuge, où des unités matérielle-
ment intactes, mais moralement insuffisantes, ont jugé
qu'elles ne pouvaient pas continuer la lutte dans des forts
à peine entamés !

L'offensive c'est du feu qui marche.

Celui qui a lancé cette formule — il n'était d'ailleurs
plus fantassin depuis longtemps — a pris le moyen pour
le but. L'infanterie ne se compose pas de porteurs de feu
qui progressent de position de tir en position de tir. Sinon
quand la position de tir qui est en avant est inoins bonne
que celle que l'on va quitter (et surtout en infanterie le
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bon tir est celui dont on observe avec ses yeux les effets),
sinon, dis-je, il n'y aurait aucune raison de se porter en
avant.

Non : l'offensive, c'est l'infanterie qui marche malgré le
feu ennemi, et elle ne marche ainsi, protégée par son
propre feu (dans lequel elle a une confiance particulière
parce qu'elle en contrôle dans l'espace et en règle dans
le temps la force et les effets) et par le feu de l'artillerie,
que pour tenir l'ennemi sous la menace de l'abordage.

Le but, c'est l'ennemi lui-même. Si celui-ci lâche pied, le
succès est évident, mais incomplet. Il n'est total que quand
l'adversaire cloué sur place est détruit ou se rend à merci.
Masquer à notre infanterie l'étendue et la rigueur de sa
tâche, c'est l'exposer à la surprise, à la démoralisation le
jour où l'infanterie ennemie va jusqu'au bout de son
devoir.

L'artillerie conquiert, l'infanterie occupe (1)

Ici, la faute est plus grave : on ne masque pas seule-
ment à l'infanterie son devoir, on la trompe en lui faisant
croire que d'autres peuvent l'accomplir pour elle. La for-
mule a été trouvée, opportunément d'ailleurs, à un moment
où il fallait reconstituer le moral et la confiance du fan-
tassin par tous les moyens. Elle ne devait pas survivre à
ce moment. Elle nous a, depuis lors, causé bien des
déboires.

Certes, aucun de ceux qui ont vécu du bon côté de la
trajectoire — je parle des « arrivées » et non des « départs »
— ne prétendra que l'ennemi puisse se servir de ses feux

(1) « La canne à la main » ajoutaient quelquespihce-sans-rire
qui, d'ailleurs, voyaientia chosede haut et de loin.

Le catalogue de la LIBRAIRIE D'ACTION FRANÇAISE,
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contre nous quand il est pris sous les obus de notre artil-
lerie. Mais nous savons aussi que ces obus, efficaces là
où ils tombent, peuvent ne pas tomber là où nous voulons,
ni au moment où nous voulons. Peu nous importe qu'on
bombarde avec acharnement une position où l'ennemi n'est
pas, n'est plus, ou reviendra dès qu'on aura cessé de le
bombarder.

Puis il n'y a pas que les erreurs — hélas! — de tir et
d'observation, il y a les impossibilités, le brouillard, la
nuit, l'infériorité d'aviateur, etc. Alors, quand l'infanterie
arrive — si elle peut arriver — sur la position soi-disant
conquise... il lui reste à là conquérir.

Pous cela, notre infanterie — ce qui en reste — doit
arriver en état de combattre — de vaincre -^ au corps à
corps, ce qui subsiste de l'ennemi qui sur place, au der-
nier moment, a pu se ressaisir ou qui, avant que nous
n'ayons pu nous organiser dans la désorganisation des
combats, arrive à la contre-attaqUe !

Voilà à quoi il faut préparer les muscles, les esprits et
les coeurs de nos fantassins. Agir autrement après tant de
sanglantes expériences serait criminel.

Et qu'on ne vienne pas dire que de 14 à 18 il n'y a pas
eu de corps à corps d'infanterie. Si cette guerre est celle
du canon à longue portée, elle est celle aussi du couteau
de tranchée ! :

Nous qui, avec la division Grossetti, avons combattu au
nord de La Père-Champenoise sur le champ de bataille

où, deux jours plus tôt, la garde wurtembergeoise avait
abordé à la baïonnette notre 42e brigade (11ecorps), nous
n'oublierons jamais les terribles témoignages de l'achar-
nement du combat rapproché.
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L'infanterie sacrifiée.

Ce que l'infanterie a vécu, souffert, compris, exigé
est-il publié? Déshéritée, négligée avant-guerre, abusée si
souvent au cours de la guerre au point qu'on en a abusé,
est-elle au moins maintenant l'objet des soins et de la
faveur d'une démocratie dont elle est l'émanation? Dans,
l'attribution des récompenses d'abord, mais aussi et surtout
dans son organisation, son recrutement, son encadrement,
son instruction, sa préparation à là guerre, son administra-
tion, sa direction, notre infanterie est-elle l'enfant chérie
de la république II me sera hélas facile de constater
que non !

Nous avons vu, par une contradiction singulière (mais
n'est-elle pas logique?) l'infanterie* arme démocratique par
excellence, puisque tout le monde peut y entrer et qu'elle
n'est qualifiée — à tort d'ailleurs — ni spéciale, ni techni-
que, ni savante. Nous avons vu, dis-je, l'infanterie négli-
gée déshéritée, dédaignée par notre régime « démocrati-
que »!

Mieux encore on va trouver le moyen de la sous-classer
par rapport aux autres armes en inversant à son détriment
les principes égalitaires qui sont à la base de la doctrine
électorale républicaine.

Quand nos bons démocrates de 89 convoqués aux Etats
généraux discutèrent le mode de votation, ils exigèrent, au
nom dé l'égalité, le vote par tête et non par ordre. Un
homme en vaut un autre, n'est-il pas vrai?

Mais quand, au cours de ta guerre, il s'est agi d'attri-
buer et de répartir citations et décorations, cette même
démocratie trouva très naturel le vote et la répartition
par ordre et non par tête.

A.u lieu de donner la même récompense à tous ceux qui
avaient des titres égaux (actions d'éclat, services éminents,
blessures, etc.) quelle que fut l'arme à laquelle les soldats

appartenaient, il fut jugé plus démocratique (je dis donc

antiégalitaire) de répartir un contingent de récompenses
semblables aux divers ordres — ou armes — parties pre-
nantes (1).

C'est ainsi que de nombreux fantassins ayant fait la

(1.)Et je parle égalementdes récompensescollectives(fourragères
croix de guerre, Légion d'honneu aux drapeaux, etc.) attribuées
pour des mérites bien peu comparables.
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plus grande partie de la guerre au péril de leur vie se
sont trouvés moins récompensés que leurs camarades versés
normalement — ou sur leur demande — dans des armes
ou services moins exposés. Et cette injustice se perpétue.

Entendons-nous. Je ne dis pas qu'aucun des figurants
des services par exemple, ne devait être décoré..., etc.,
avant que le dernier fantassin ne le fût. Non, on fait son
devoir partout, et tout devoir bien rempli doit être sanc-
tionné. Mais il y a d'abord celui qui accomplit le devoir

. le plus rude, et surtout celui qui fait plus que son devoir.
Que la formule « à services égaux récompenses égales »

ne soit que quantitative et non qualitative; qu'elle ne
tienne pas un compte suffisant des mérites ; qu'ele ait été
faussée ou déséquilibrée en défaveur du plus méritant,
voilà qui doit donner à notre pauvre mais héroïque infan-
terie, l'idée exacte de l'estime où la tient notre démocratie
et de la vérité des « immortels » principes de 89!

•Je dis que, malgré l'expérience de la guerre, cette défa-
veur continue. Il est, hélas! facile de prouver sur ce point
non seulement l'incapacité mais la malfaisance du régime.

La « Réorganisation » ! militaire en cours sacrifie l'in-
fanterie :

A) Dans son recrutement. — En nombre, elle ne reçoit
plus annuellement que la moitié du contingent (au lieu
de près des 2/3 avant guerre). En qualité, on lui donne
le cetout venant » sinon le reliquat de ce qu'exigent les
autres armes pour leurs instructions ou spécialités. D'où
les grandes difficultés de son encadrement de base.

En fait, personne ne veut plus être fantassin, il y a trop

CONCOURS DES MEILLEURES MANCHETTES

L'HISTOIRE EST FAITE PAR LES HEROS

Ce qui mène le monde, ce qui vient à bout de tout ici=
bas, ce sont les minorités tenaces, convaincues et bien dres=
sées. Elles marchent de l'avant et on les suit, on emboîte
le pas derrière elles.

Mgr GIBIER,Evêque de -Versailles.

La Vie Catholique (1924).
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de risques en guerre, et nos organisateurs militaires naïfs
(ou serviles ?) exécutants d'une organisation déjà faite
sans eux, se sont abandonnés au courant démagogique et

parlementaire que, pour le salut de l'armée et du pays, il
fallait remonter.

B) Dans ses réserves. — L'argument ci-dessus se réper-
cute, en se décuplant, quand il s'agit des réserves. Alors
que la guerre nous a appris que l'infanterie est l'arme qui
s'use et se vide le plus vite, on diminue à la fois la capa-
cité et le contenu du réservoir qui l'alimente! Et ces
réserves « en qui réside la force principale de l'armée »
dont les classes déjà moins nombreuses qu'avant guerre,
sont chaque année écrémées ou décimées, que valent-elles
en cas de mobilisation? Personne ne le sait. J'ai souvent
dit et je le répète sans espoir d'être démenti:

Jamais une unité, active ou réserve, constituée et enca-
drée comme elle le serait à la mobilisation, n'a encore été
exercée ni même réunie sous -les ordres de ses chefs. Et
c'est sur cette même inconnue qu'on bâtit des plans de

couverture, d'opérations contre une Reichswehr, armée de

métier, immédiatement prête! L'erreur de 1914 se renou-
velle mais aggravée, et cette fois sans excuse !

C) Dans son instruction. — Vu la diminution de ses
unités entretenues, l'infanterie ne peut plus assurer à tous
ses officiers d'activé le temps de commandement qui était

jugé autrefois nécessaire. Or la guerre nous a montré qu'il
ne fallait pas le réduire. Pour les officiers de réserve dont
la part d'encadrement est tellement accrue, la faute est en-
core plus grave. Leurs écoles de «perfectionnement » (on de-
vrait dire d'instruction, de confirmation ou de persévérance)
se réduisent aux conférences, aux travaux sur la carte, à

quelques manoeuvres de cadres parfois ( !) échantillonnées
de troupe. Si je m'en réfère à une statistique récente, le
nombre des officiers d'infanterie profitant de cet enseigne-

1,4 LIRRAIRIE D'ACTION FRANÇAISE

19, rue de Home, PARIS (8»)
se charge de fournir les ouvragesde onds et les nouveautés
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ment est inférieur au total des vétérinaires, officiers du
train, intendants et médecins suivant ces cours. Il devrait _
être normalement dix fois supérieur. Il est, d'autre part,
dix fois plus nécessaire. Là encore, il faut se contenter de
l'accessoire puisqu'on ne peut réaliser le principal : le
commandement effectif de la troupe aux camps et aux
manoeuvres, qui est en même temps le contrôle, l'instruction
et la récompense dti chef. Ceux qui propagent l'illusion
que .notre infanterie, active et réserve, est instruite, sont
de grands coupables.

D) Dans ses garnisons. — L'infanterie a des garnisons
que notre infanterie, active et réserve, est instruite, sont
généralement fixées, en fonction des nécessités militaires.
Mais elle détient, pour des raisons électorales, le record
fâcheux des détachements. On compte les régiments dont
les trois bataillons sont réunis. L'influence du colonel,
l'esprit de corps ne peuvent qu'en souffrir. Actuellement,
au sortir des écoles, nos jeunes sous-lieutenants deman-
dent, non un régiment, mais la garnison de tel ou tel
bataillon où ils sont assurés de rester sans passer fréquem-
ment, comme autrefois, à la portion principale. Et pour-
tant le général Debeney écrivait (1) : « Le régiment est la
« cellule, le sanctuaire où se prépare, s'apprend, se forme
« en temps de paix cette camaraderie (j'ajoute cet esprit
<tde corps) génératrice de la victoire. Ne touchez jamais
<cau régiment éducateur des forces morales... » Il est diffi-
cile de voir plus nettement l'organisateur en contradiction
avec le chef.

E) Dans l'administration et la direction. — Il apparaît
certain aux profanes eux-mêmes, que l'infanterie est la

plus mal tenue de toutes les armes. La plus mal habillée
aussi. Ni dans l'éclat, ni dans la coupe, ni dans la qualité
de ses uniformes, elle n'est favorisée par l'intendance. Son

matériel, ses moyens d'instruction sont des plus médiocres.
Mes jeunes camarades me reprendront si cela a progressé
depuis trois ans. En armement, elle n'a pu obtenir encore
le canon d'accompagnement que nous avons tous demandé

pour elle depuis dix ans. Elle utilise encore ses reliefs
de guerre!

Sa direction — parce qu'elle administre la partie la plus

(1)Jlevuedes Deux Mondes,]r>septembre1959:«Armée nationale
ou armée de métier ? «
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-nombreuse du personnel de l'armée — est plus influençable
que d'autres par la politique. Depuis la sinistre époque
des Sarrail, elle est, à quelques heureuses exceptions près,
restée fortement « maçonnée », si j'ose dire, par les partis
cartellistes.

Est-il nécessaire d'insister ? D'ores et déjà, j'ai fait la

preuve : en République, les devoirs de la défense natio-
nale sont primés par l'intérêt électoral. « La démocratie,
qui a créé les armées nombreuses, est aussi inapte à appré-
cier l'élite qu'à organiser le nombre. »

Là comme partout, pour faire oeuvre utile et efficace —

et le temps presse — il faut prendre le problème par le

gros bout ; c'est lu question du régime qui se pose.
La Monarchie est-elle donc une magicienne qui, d'un

coup de baguette, rétablira la situation ? Evidemment non,
La Restauration n'est pas l'oeuvre d'un jour. Mais un

pouvoir honnête et prévoyant, en arrêtant net les abus les

plus évidents, réalisera vite des progrès importants. Les
réformes faciles que j'indiquais dans mes précédents arti-
cles permettraient déjà à notre haut commandement de
récupérer la principale qualité qui lui manque : le courage
civique. Elles rendraient à nos cadres la Certitude qu'ils
sont autre chose que des fonctionnaires, même de qualité
supérieure. Elles donneraient rapidement à notre infan-
terie le sentiment de sa priorité dans l'armée.

Mais il faut surtout voir la Royauté comme un climat
sain qui permet aux bonnes plantes du sol français de se
développer, tandis que l'ivraie démagogique étouffée ou
anémiée finira — avec l'aide de bons extirpateurs évidem-
ment — par disparaître.

Que sera l'armée nationale ? Métier ? Conscription Sys-
tème mixte? Il ne m'appartient pas de le dire ni même de
le prévoir ici. Elle devra, en tout cas, dominer l'armée
de notre adversaire probable.

CONCOURS DES MEILLEURES MANCHETTES

L'INERTIE DEMOCRATIQUE

L'anarchie spirituelle est féconde en désastres matériels.
Les gouvernants et les gouvernés se trouvent tellement
déréglés aujourd'hui qu'ils ne peuvent éviter les fautes

qu'en s'abstenant d'agir.
Auguste COMTE.
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On a objecté souvent aux militaires : « Quand l'Alle-

magne appliquait le système de la « nation armée », vous
le jugiez redoutable et presque inégalable même avec le
service de trois ans. Maintenant que, pour la rendre moins
dangereuse, vous lui imposez une armée de métier réduite,
c'est cette Reichswehr que vous semblez redouter! Et vous,
allez même parfois jusqu'à préconiser pour la forcevmili-
taire française ce système que vous avez imposé à 1'Alle7
magne pour l'affaiblir. Il faudrait pourtant s'entendre! »

C'est tout entendu. L'Allemagne, quel que soit le mode
militaire qu'elle adopte, — ou qu'on lui impose — sait
en tirer (avec l'argent qu'elle nous doit d'ailleurs ou celui
que notre gouvernement lui prête), le rendement maximum.

La Reichswehr est l'analogue des « cuirassés de poche »
dont les 10.000tonnes équivalent aux plus gros navires bri-
tanniques. De même que ceux-ci ont causé surprise et émoi
à l'amirauté anglaise, de même la Reichswehr, instrument
de qualité supérieure, donne (avec ses annexes camouflées)
do la tablature à notre haut commandement.

Le pays du nombre triomphe par la qualité. Nous, pays
de qualité, cherchons la parade dans le nombre!

Mais ce qui avive le paradoxe, c'est que le gouvernement
allemand n'oublie pas, par tous les camouflages, de réaliser
le nombre, tandis que la République n'a fait que démunir
la qualité de notre infanterie active et réserve en réduisant
le temps de service et la durée des périodes. •

La Monarchie peut tout changer. Avec le Roi, notre
organisation militaire sera fonction d'une politique exté-
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rieure stable et solide et non ondoyante et timide. Avec

le Roi, tous les efforts du pays seront tendus vers le même
but national et non dispersés par la lutte des partis. Pour
ces deux raisons, le rendement sera meilleur. Nous serons

plus fort à moindres frais. La Royauté peut nous donner
sans danger l'armée minima.

« Je m'appuierai sur le peuple et sur l'armée » a dit
le Duc d'Orléans. Le peuple instruit par des instituteurs

patriotes et bons serviteurs de l'Etat. L'armée mise dans
le pays à la place que.'la République lui refuse et dont
les cadres recevront la justice qu'ils méritent du fait de
leurs services du temps de guerre et du temps de paix et

qui seront mis au rang social qui leur est dû. (c'est le
• général Debeney qui le demande en constatant que; cela
n'est pas).

Dans cette armée, l'infanterie ayant la tâche la plus
rude sera la plus favorisée. Elle attirera le meilleur de nos

contingents et de nos cadres.

L'infanterie française peut faire confiance au petit-fils
du Duc d'Orléans, créateur des chasseurs à pied, des zoua-
ves, des tirailleurs ; au petit-neveu du Duc d'Aumale, colo-
nel du 17eléger, inspecteur général de l'infanterie jusqu'au
jour où la République lui a retiré le droit de continuer
à servir la France.

Dans la Royauté de demain, l'infanterie sera l'élite de
l'armée.'

Général LAVIGNE-DELVILLE.

(L'Action Française, 10 et 25 juin 1931.)



COSTUMES PROVINCIAUX
par RogerGÉORR.



Un "four" et des "pains"

ou

L/Àffaire Dreyfus à l'Ambigu

par Hubert DELAGAKDBi

Dans le courant du mois de janvier 1931, on apprenait
à Paris, que le théâtre ide l'Ambigu allait mettre à l'affiche

.une pièce nouvelle intitulée « L'Affaire Dreyfus ». Cette

pièce, disaient les journaux bien informés, était l'oeuvre
de deux auteurs allemands, MM. Hans Reifisch et Herzog.
Elle avait obtenu, la saison précédente, un très gros sueeès
sur une scène berlinoise et M. Jacques Richepin qui l'avait
Madaptée >»en français en attendait un véritable triomphe
personnel.

Malgré les assurances que nous donnait un journaliste
— qui se trouvait comme par hasard être juif — que
cette « Affaire Dreyfus » était une véritable « pièce de

réconciliation nationale », les milieux patriotes ne furent

pas pleinement satisfaits. Que des Allemands se permissent
de traiter sur une scène parisienne L'une des périodes les

plus pénibles de l'Histoire de France, voilà qui semblait

bien, déjà, passer la mesure. La « réconciliai-ion nationale »

paraissait bien invraisemblable sur une affaire que l'arrêt
de la cour de cassation de 1905 n'avait pu « légalement »

clôturer qu'en falsifiant wn article du code d'instruction

criminelle, sur une affaire qui avait divisé si longtemps
l»s Eraînçais «t que la goerra seule avait réussi à plonger
dans ma.oubli relatif. L'« Affaire Dreyfus s de MM. Her-

zog et Reifisch me risquait-elle pas, au contraire, (de faire
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renaître les luttes intestines 1 On avait beau nous affirmer
que M. Jacques Richepin en « adaptant » là pièce avait

ménagé la susceptibilité des divers partis — ce qui était
l'aveu que les auteurs allemands ne l'avaient pas ménagée
— nous n'étions pas convaincus. Pouvait-on d'ailleurs se
cantonner dans la neutralité? Il fallait bien que M. Riche-

pin ait pris parti pour le condamné de Rennes ou pour
l'année française. En fait, toutes les préférences de cet
« adaptateur » avaient été à l'auteur du bordereau.

Il fut aisé de s'en convaincre dès la première scène de
cette pièce prétendument bien « documentée »; Tous les

ignobles mensonges de la clique à Dreyfus, Zola, Jaurès
et Picquart, y trouvaient un accueil cordial. ,Les quelques
concessions que M. Richepin et ses deux auteurs boches
accordaient hypocritement à la bonne foi de l'état-major
français, n'étaient destinées qu'à le trainer, plus facile-
ment, ensuite, dans la boue. Par contre le colonel dé
Schwartzkoppen, cet attaché militaire allemand qui avait

dirigé à Paris le service d'espionnage du Kaiser, était
présenté comme un officier de la plus haute dignité morale,
victime innocente de ses chefs.

Que la représentation d'une pareille ordure, visiblement
destinée à salir notre armée et à réveiller en France des
passions assoupies ait été tolérée par le gouvernement,
cela ne nous surprenait qu'à demi.

Décidant de substituer leur volonté à la carence du
régime, les vaillants Camelots du Roi résolurent donc de
faire arracher « L'Affaire Dreyfus » de l'affiche, de gré
ou de force.

Premiers incidents.

I] y a des gens qui ont le sens de l'à-propos.
Le samedi 19 février au matin, alors que la pièce boche

tenait l'affiche depuis une semaine, un quotidien publiait
une « interwiew » de M. Jacques Richepin où celui-ci décla-
rait modestement :

« L'Affaire Dreyfus est une réussite incontestable. »

Du simple point de vue théâtral, M. Jacques Richepin
exagérait quelque peu. La critique, en effet, avait été
unanime à déclarer que le vague mélodrame allemand était
d'une platitude à décourager un billard. Il ne pouvait
intéresser qu'un public dont il servait les haines antimili-



L'AFFAIRE DREYFUSA L'AMBIGU 1(51

taristes, public d'échappés de ghettos ou public de métè-

ques, tout heureux de voir salir nos généraux sur une scène

française.

Mais M. Jacques Richepin se moquait bien du point de
vue théâtral. Il avait craint, un instant, que sa pièce
boche fût énergiquement conspuée dès le premier jour. En
voyant qu'une semaine venait de s'écouler sans incidents,
il en concluait que la « réussite était incontestable ». Mais
il se hâtait trop de chanter victoire.

(ClicnéWlde-World.)
La garde veilleaux barrièresde l'Ambigu

Le même jour, 14 février, était, en effet, celui que les
Camelots du Roi avaient choisi pour prendre l'offensive.
Et le soir même, comme le Nouvel-Ambigu ouvrait ses
portes pour la représentation de 1' « Affaire Dreyfus », nos
amis qui avaient pour la plupart retenu leurs places à

l'avance, s'introduisirent dans la salle sous l'oeil confiant
d'un service d'ordre cependant imisosant.

De cette grande bataille qui devait se livrer entre les
Camelots du Roi, peu à peu renforcés par les Ligueurs,
les Etudiants d'A.F. et le Paris patriote, d'une part, M.
Jacques Richepin, la préfecture de Police, les métèques et



162 ALMANACHD'ACTIONFRANÇAISE

les anti-militaristes, d'autre part, bataille qui dura exacte-
ment quarante-trois jours et se termina par une splendide
victoire de nos amis, la première escarmouche ne. manqua
pas de pittoresque.

Au cours du deuxième tableau de la représentation de
ce soir là, comme le colonel de Swartzkoppen faisait dans
le bureau de Bùlow un éloge enflammé de l'infect Picquart,
bien digne de trouver un tel défenseur, une exclamation
innaténdue s'éleva de l'orchestre :

— Vive Picquart ! clamait un spectateur qui semblait
enthousiasmé. Vive Picquart!

— Fermez ça! risposta tout aussitôt l'un de ses voisins,
sur Un ton comminatoire.

Toute la salle s'était dressée, tandis qu'entre les deux

hommes, l'altercation se prolongeait, homérique. Cepen-
dant, sur la scène, Schwartzkoppen roulait un oeil bovin
et incompréhensif. Bousculant les spectateurs, un commis-
saire: du théâtre s'était précipité et s'efforçait d'apaiser
les deux interlocuteurs qu'il croyait d'opinions politiques
opposées. Or; c'étaient, en réalité» deux Camelots du Roi

qui jouaient ainsi dans la. salle, pour le grand amusement
de leurs camarades et au scandale du public judéo-métèque,
une scène humoristique bien plus spirituelle que toutes
celles de la pauvre (i Affaire Dreyfus ».

Toutefois; comme le spectacle ayant repris son cours
était continuellement l'objet d'interruptions, le sergent de
ville et le « hanibourgeois » commencèrent à'.ouvrir l'oeil.

Lorsque une voix lança à Picquart qui s'attendrissait
sur les dangers qu'il avait courus en Afrique, « Dommage
que tu n'y sois pas crevé ! » ces gardiens de l'ordre firent :
(c tiens, tiens !»

Quant un ironique tonnerre d'applaudissements salua
l'arrestation du même Picquart, lesdits gardiens de l'ordre
serrèrent d'un cran ceintures et ceinturons.

Et comme les Camelots du Roi conspuaient énergiquement

CONCOURS DES MEILLEURES MANCHETTES

L'électeur est un mineur incapable de gérer ses affaires

auquel la loi remet cependant le droit de choisir son tuteur.

COURCELLE-SENEUIL.
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un Zola pelliculaire à souhait, sergents de ville et « ham-

bourgeois », envahissant la salle, commencèrent à procéder
au hasard, avec toute la délicatesse qu'on leur connaît, à
de multiples arrestations.

Cependant, le spectacle se poursuivait au milieu d'un
vacarme infernal. Et pourtant ce n'étaient là que hors-
d'oeuvres. Les Camelots du Roi avaient attendu le tableau
du procès Zola pour démasquer leurs dernières batteries.
A peine le rideau s'était-il levé et le Grand Fécal, une
main sur le coeur, s'apprètait-il à prendre la parole,
qu'une véritable tempête de protestations éclatait. Les
exclamations s'entrecroisaient avec les coups de sifflets.
Vainement le public judéo-métèque tentait d'applaudir les
acteurs qui sUr la scène, frappaient du pied, avec fureur.
Vainement agents et « hambourgeois » se ruaient, à dix
contre un, sur les Camelots. Ceux-ci prolongeaient si bien
leur hourvari qu'au bout d'un quart d'heure de tumulte

indescriptible, la direction du Nouvel-Ambigu devait se

résigner à baisser le rideau.
Des Camelots du Roi qui criaient : « Vive l'Armée ! »

avaient été ignoblement brutalisés par la nolice. Quatorze
arrestations avaient été opérées*

L' <t Affaire Dreyfus », cette pièce de « réconciliation
nationale » s'avérait déjà d'une contestable réussite.

Les manifestations s'amplifient.

Et cela ne faisait que commencer.

Dès le lendemain, comme M. Jacques Richepin, qui se
croyait, avec l'appui de la police, bien certain d'avoir le
dernier mot, maintenait sa pièce boche à l'affiche, les
Camelots du Roi « remettaient ça ». Avec un admirable,
cran, ils « rémettaient ça » le surlendemain. Inutile de dire
que. la Préfecture avait, cependant, fait donner le ban et
l'arrière-ban de ses troupes. Le quartier avoisinant le
Nouvel-Ambigu était aux heures des représentations mis
en état de siège. Les rituelles arrestations de nos amis
s'opéraient chaque jour avec une brutalité plus révoltante.
Néanmoins, les Camelots du Roi ne faiblissaient pas et

. continuaient, avec un admirable courage à saboter impi-
toyablement l'« Affaire Dreyfus ».

La grande presse, visiblement gênée aux entournures,
s'efforçait bien, d'après les ordres qu'elle avait reçus de la
Préfecture, de diminuer l'importance des manifestations
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de nos amis, mais elle s'y prenait assez mal, témoin ce

journal de « grande information » qui publiait, le

16 février, le curieux compte-rendu suivant :

« Signalons que le spectacle donné hier, en matinée au Nouvel-

Ambigu a été marqué par quelques manifestations de jeunes gens
se réclamant des organisations d'Action Française, épars dans la
salle Onze d'entre eux, expulsés par des inspecteurs, ont été
emmenés au poste central de police. Ils ont été rendus à la liberté

après vérification de leur identité.
« En somme, la représentation de l'Affaire Dreyfus s'est dérou-

lée sans aucun incident ». - '

Cette dernière phrase, comme le remarquait ironique-
ment Maurice Pujo,— conclusion. inattendue, ajoutée par
ordre à l'article sans qu'on se soit aperçu qu'elle le contre-
disait — valait de l'or: l'or publicitaire de l'Ambigu et
la médaille d'or de la Préfecture.

Quant à la Croix, elle laissait à entendre, avec son habi-
tuelle bonne foi, que les Camelots du Roi s'indignaient
contre la nullité littéraire et dramatique de 1' « Affaire

Dreyfus », et, prétendant que nos amis assommaient d'in-
offensifs spectateurs, donnait tort à ces héroïques défen-
seurs de l'armée française.

La manifestation du 18 février revêtit un caractère de
gravité exceptionnelle. On y put mesurer le courage de nos
amis.

La Préfecture avait, sans doute, reçu l'ordre d'en finir
coûte que coûte avec les Camelots du Roi qui troublaient
régulièrement le cours de la pièce boche, car d'énormes
forces de police avaient été mises sur pied.

Dès le contrôle, les employés du Théâtre faisaient arrê-
ter ceux des candidats-spectateurs dont la physionomie
leur semblait suspecte. Mais en dépit de ce filtrage savant,
de nombreux Camelots du Roi s'étaient introduits dans la
salle où plastronnaient sans retenue une multitude de

OUVERTURE DE COMPTES

ponr ACHATS D'OIJYRAOES «M ARONJVEMENTS
îl suffit de verser une provision (C. C. P. 926-78 Paris) ; la

situation du compte est donnée périodiquement et sur.demande.
Librairie d'Action Française, 12, rue de Rome, Paria (8*).
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hambourgeois. Et le rideau s'était à peine levé que nos

amis, narguant les policiers, commençaient à faire éclater

de petits tubes recelant des gaz subtils, créant ainsi

une atmosphère à la Zola, bien de circonstance.

Le l°r Camelot : Tu n'as donc pas lancé tes boules puantes
Le 2' Camelot.- Si... Peine perdue ! avec leurs appendices ils aspirent

toute l'odeur d'un coup
D'après le Charivari.

Pendant l'entracte, la direction de l'Ambigu essaya bien
de combattre ces vapeurs délétères à l'aide d'un modeste
« Fly-Tox » transformé en vaporisateur à eau de Cologne.
Mais après le passage de cette ridicule seringue, il restait
bien des appendices nasaux enchifrenés, bien des mouchoirs
fébrilement agités qui tentaient de ventiler une atmosphère
nullement embaumée.

Un de nos amis avait déjà été brutalement arrêté. Mais
c'est après le premier entr'acte que la fureur policière
éclata. Je n'en pourrais mieux faire juger le lecteur qu'en
reproduisant ici un passage de l'article que j'écrivis au
sortir de la salle, ayant encore devant les yeux le spectacle
ignoble auquel je venais d'assister, article qui parut le
lendemain dans l'Action Française :

Au tableau suivant, un SchwarLssko.ppen en casque à pointe ose
traiter les Français de vaniteux et de-menteurs. Mais, cette fois,
l'insulte à notre patrie sera relevée. Une voix vibrante coupe la
parole à l'officier prussien :

— Tais-toi, sale Boche! A Berlin!
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Une bagarre éclate à l'orchestre lorsqu'on veut arrêter cet inter-
rupteur. .Des spectateurs reçoivent des ooups et cherchent à fuir
le théâtre de la lutte. Des femmescrient, des exclamationss'entre-
croisent, des insultes s'échangent et lorsque notre ami disparaît,
emporté par les agents, le public ne peut reprendre son calme.
C'est à peine, dès lors, si l'on pourra entendre quelques bribes de
l'ignoble pièce,antifrançaise. Les interruptions individuelles.de
nos amis déclencherontà chaque foisde nouvelles manifestations
de la salle, soulevéede dégoût par. la brutalité des agents et des
hambourgeois.

Les Camelotsne laissent .en effet plus passer une seule phrase
du texte boche sans luiinfliger de sanglantes répliques.

LorsqueMme Dreyfus,au nom de son mari, demande emphati-
quement qu'on ait pitié des enfants du traître.

— Il n'a pas eu pitié de la France! rappelle ônergiquementune
voix.

Quand Jaurès déclare que l'immonde Zola servit par son
« J'Accuse » la cause de l'humanité, un Camelotrectifie : «-.Tu
veux -direla cause des Boches!»

Et l'apparition dudit Zola soulève un tel torrent d'insultes et
d'injures que le Grand-Fécal, arrêté net dans son élan anti-
militariste, ne peut articuler un seul mot.

Toutes ces interruptions, accompagnées d'arrestations et de
bagarres violentes, se déroulent dans un nuage de plus en plus
compact de vapeurs suffocantes.

Les policierscognent à tour de bras, sans autre résultat que de
redoubler.le cran magnifiquedes Camelotsdu Roi. Ce courage et
cette ténacité emportent l'admiration des spectateurs neutres. Et
commeon voit les hambourgeoislutter à cinq contre un Camelot
dont là face n'est plus qu'une plaie sanguinolente,un cri spontané
de dégoût jaillit de la salle :

'« C'est ignoble!Assassins!Assassins! »
Gênéspar le rôle publicqu'on leur fait jouer,-les policiers s'effor-

ceront maintenant de procéder dans les couloirs aux passages à
tabac qui leUr ont été commandés. ;

M. Jacques Richepin, contenant mal sa nervosité, 'marche de
long en large dans le hall du théâtre, excitant les hambourgeois
à être impitoyables.

—-Si l'on ne peut plus assurer le service d'ordre, c'est à déses-
pérer de la police! déclurc-t-ild'un ton impératif au commissaire
qui l'escorte servilement.

Des renforts policiers, amenés en autocars, déferlent sans arrêt,
sur le boulevard. Il y a maintenant dans la salle de l'Ambigu plus
d'agents que de spectateurs. Mais on n'intimide pas des Camelots
du Jloi.

Dèsque le rideau se lève sur le procès Zola, et que fauteur de
J'Accuse commence ;i lire son ignoble pamphlet, les soixante
Camelotsqui ont pu échapper uux expulsions des premiers actes-
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laissent libre cours à.leur indignation de patriotes et de Français.
Sous la coupolede l'Ambigu,c'est une véritabletempête qui éclate
en coup de lonnerre. Plus de trois cents agents se précipitent sur
nos.amis qui leur opposent une résistance énergique et.ne cèdent
pas la place. Des spectateurs s'enfuient, terrorisés par les scènes
de sauvagerie qui se déroulent de l'orchetre à l'amphithéâtre. Des
femmessont frappées par les hambourgeois, et deux d'entre elles
sont, emportées à la pharmacie la plus proche. Le spectacle est
totalement interrompu et les acteurs tendent stupidement des
poings furieux vers la salle. Dans les escaliers, de larges gouttes
vermeillesmarquent le passage de nos amis, défigurés lâchement
par des brutes assoifféesde sang.

Le combat dure plus d'une heure, furieux de part et d'autre,
se déroulant à la fois dans la salle, dans l'entrée du théâtre et sut;
le boulevard.

Car le tumulte avait gagné la rue. Dès le début de la

représentation, des passants, intrigués autant par lé
déploiement inaccoutumé de forces policières que par les
effluves nauséabondes qui flottaient dans la brise, s'étaient

attroupés aux abords du Théâtre. En voyant brutaliser
un de nos amis que des agents guidaient vers le poste à

grand renfort de coups de poings et de coups de pied,
cette foule avait manifesté son indignation par des cla-
meurs hostiles. Et, tout aussitôt, la police avait répondu
à ces protestations en chargeant.

Refoulés de l'autre côté du boulevard, les Parisiens
avaient alors aperçu, à travers les vitres du théâtre, les
scènes de sauvagerie qui se déroulaient dans les couloirs.
Une rumeur gronda et spontanément des cris s'élevèrent
de plus en plus nourris. « Vive l'Armée, A bas les Juifs ! »
clama la foule grossissante que les charges répétées des
agents ne parvenaient plus à disperser.

J'avais été arrêté dans la salle, mais relâché presque
aussitôt. Comme je me retirais et que j'étais déjà sur les
marches extérieures du théâtre, M. Jacques Richepin, qui
écumait de rage et qui gesticulait comme un contorsionniste
m'interpella grossièrement.

La maladroite sortie de ce cabotin que je voyais ce soir-
là pour la première fois me procura la satisfaction de lui
dire son fait en peu de mots. Malgré la présence redou-
table d'une centaine d'agents sur le parvis de l'Ambigu,
quelques passants prenaient déjà fait et cause pour moi,
quand M. Jacques Richepin, tout d'abord menaçant, se
résolut à battre en retraite et à s'en retourner cacher sa
honte à l'intérieur de son établissement.
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Dans la nuit, la foule, au lointain, acclamait un groupe
de nos amis arrêtés, qu'une camionnette de la préfecture
emportait.

— Vive l'Armée! A bas les Juifs!

Le Paris patriote commençait à s'émouvoir.

Du boulevard au Palais de Justice.

Dans cette soirée sanglante du 18 février, plus dé cent
arrestations avaient été opérées. Six d'entre elles furent
maintenues. Prévenus de « rébellion » (!) et d' « outrages
à agents » ( ?) nos amis Alain de Camaret, Lucien Qayré,
Georges PaloUs, Roger Labarre, Gerald Héricot et René
Santo se virent condamner à des peines variant de 16 à 300
francs d'iamende.

Les manifestations allaient désormais revêtir une nou-
velle forme. Violentes sur le boulevard, elles-se poursui-
vraient simultanément dans la salle de l'Ambigu sous une
allure fort humoristique.

Les émissions de gaz délétères avaient donné d'excellents
résultats. Lors de la fameuse représentation du 18 février,
les dreyfusards les plus enthousiastes n'avaient pu « tenir
le coup », etj de l'aveu même de la direction de l'Ambigu,
les remboursements de places s'étaient élevés à 1.200 francs.
Il est fort difficile d'aérer un théâtre de construction aussi
ancienne que l'Ambigu. Quelques boules puantes jetées
périodiquement suffirent donc à entretenir dans la salle
une sulàve atmosphère. Et bientôt la plaisanterie courut
sur toutes les bouches que la direction de l'Ambigu déli-
vrait aux spectateurs en même temps que leurs tickets de
superbes masques à gaz permettant de suivre toutes les
péripéties de l'Affaire Dreyfus dans les meilleures condi-
tions de confort.

CONCOURS DES MEILLEURES MANCHETTES

Dans mon diocèse, quand je rencontre des hommes dont
la juste pensée m'étonne dans cette période troublée et
que je leur demande d'où leur viennent de telles vues, ils
me répondent : — Vous ne connaissez pas 1' « Action Fran-
çaise »? Je la connais, mais cela ne fait que m'affirmer
dans mon affection.

Mgr DECABRIÈRES,Evêque de Montpellier (IDOfiV
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Le 23 février, comme la représentation suivait pénible-
ment son cours, entrecoupée des éternuements des acteurs

et des spectateurs, on vit un personnage très blond, dont

les lunettes d'or et le fauxKîol démesurément haut don-

naient immédiatement à penser qu'il était quelque « pro-
fesser » en voyage, insulter ses voisins dans la langue guttu-
rale de Bismarck, et les accuser d'avoir versé sous son

fauteuil des liquides malodorants. On vît des policiers
obtempérer aux ordres dé ce personnage qui leur ordon-

nait en allemand d'arrêter tel ou tel de nos amis. Enfin,
comme le public protestait et commençait à menacer ce

mouchard d'Outre-Rhin, on vit agents en uniforme et ham-

bourgeois se porter avec un ensemble touchant au secours

de notre Boche et protéger sa retraite. Alors que dans

cette salle de l'Ambigu plus de deux cents arrestations de

Français avaient été opérées avec une brutalité indicible,
la police ne j ugea même pas à propos de demander ses

papiers au « prof essor ». Quant à la direction du théâtre,
elle lui fit mille excuses et s'empressa de lui rembourser le
montant de sa place. .,

Ainsi,. les Camelots du Roi avaient fait la preuve que
seuls les Boches étaient chez eux à l'Ambigu. Clar le « pro-
fèssor ». n'était autre que notre ami Biaur qui avait réussi

par un adroit, maquillage à créer une illusion parfaite.

Le. même soir de violentes bagarres s'étaient produites
sur le boulevard. Camelots du Roi, ligueurs et étudiants
d'Action Française auxquels s'étaient joints de nombreux

patriotes n'avaient pas cessé, malgré les charges de police,
dé conspuer la pièce boche et d'acclamer nos généraux.
Les agents étaient tellement surexcités qu'ils avaient pro-
cédé à des arrestations grotesques. Un de mes confrères,
appartenant à un journal de droite, et qui était venu sur
les lieux en simple spectateur, avait été conduit au poste
menottes au poing. Trois automobilistes, qui, de leur voi-
ture, criaient « A bas Dreyfus ! », avaient été appréhendés
violemment. Aucune de ces arrestations n'avait, évidem-
ment, pu être maintenue. Par contre, un de nos amis devait
prendre, ce soir là, le chemin du Dépôt, pour séjourner
dix-sept jours dans les prisons de la République : c'était
Jean Valteau.

Pendlant le second entr'acte, on avait vu, devant la porte
du théâtre, un personnage, monocle à l'oeil et qui faisait
l'important, désigner nos amis à un fort groupe d'agents

6.
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qui l'entouraient. Ce quidam, qui était l'un des acteurs de
la pièce boche, M. Daniel Norman, avait réussi à faire
arrêter quelques manifestants lorsqu'un Camelot, indigné
de ce mouchardage, bondit à travers la garde de policiers,
et administra à l'acteur une gif fie formidable qui l'envoya
rouler sur la chaussée. Le Camelot réussit à disparaître
aussitôt. On ne devait pas le retrouver.

Mais un régisseur du théâtre, nommé Roger Ovido, pré-
tendant alors avoir vu
l'adversaire de son cama-
rade se réfugier dans lin
iniê, la policé, sur ses
indications, arrêta, au
moment où il sortait de cet
établissement, notre iami
Jean Valteau; Celui-ci
était absolument étranger
à l'incident et les témoins,
déclarèrent aussitôt que
son signalement ne corres-
pondait pas à celui du
Camelot recherché. Jean
Valteau n'en fut, .pas
moins incarcéré et inculpé
de coups et blessures.

L'arbitraire de cette ar-
restation démontra que lia
police pour protéger la
pièce boche était détermi^
née^ à aller jusqu'au bout
de l'illégalité. Mais l'acti-

vité héroïque déployée par nos amis n'en fut pas le moin-
drement ralentie. Vainement le pauvre Richepin et ses
seïdes déposaient une plainte contre X..., réclamant, en
vertu des articles 307, 311, 313, 414 et 415 un million de
dommages et intérêts. — C'est à Berlin qu'ils doivent aller
se faire payer ! ripostait ironiquement l'Action Française.
Et tous les rieurs se mettent de notre côté, l'Affaire Drey-
fus sombrait chaque jour davantage dans le ridicule.

Le mercredi 25 février au soir, une note de l'Agence
Fournier annonçait que « afin de permettre la désinfection
complète de la salle, le théâtre du Nouvel-Ambigu ferait
relâche le jeudi ». Sans défiance de nombreux journaux,
parmi lesquels Le L'etit Parisien, le Petit Journal, TJOEu-
vre, Jje Quotidien, l'Ami du Peuple, T/Auto, etc.... insé-

Jean VALTEAU.



L'ARMEE'DE LA REPUBLIQUE 171

raient cette note ou inscrivaient « relâche » au nom de

l'Ambigu sur leur liste des spectacles. Or, il se trouva que
la dépêche Fournier était apocryphe. Là direction de

l'Ambigu n'avait nullement eu l'intention d'interrompre
le cours brillant des représentations de l'Affaire Dreyfus.
Et M. Richepin affirma en pleurnichant que c'était encore,
là un sale coup des Camelots du Roi.

'.:-. (Cliché Widc-World)

La police Chargeant les patriotes.

Le pauvre garçon n'était, d'ailleurs pas, ce jour-là, au
bout de ses malheurs. Un communiqué pathétique adressé
aux journaux du soir faisait part d'un nouvel attentat.

« Après les manifestations, disait ce communiqué, le sabo-

tage des représentations d'une pièce'qui évoque une affaire
judiciaire qui passionna le public à la fin du siècle dernier,
les mystérieux manifestants ont profité de l'obscurité et

du silenc.e. Ce matin, quand la concierge de l'Ambigu péné-
tra sur. la scène, pour la livrer à l'équipe des nettoyeurs,
elle fut littéralement suffoquée par une odeur pestilentielle
qui avait envahi la salle.

« Des recherdies furent entreprises pour en découvrir la

cause. On .trouva sur une bouche de chaleur, derrière les
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décors, un paquet ficelé contenant deux bouteilles et qui
laissaient, couler goutte à goutte un liquide d'une odeur

innommable. N'écoutant que son courage, un machiniste

enleva les bouteilles dont le contenu nauséabond sera exa-

miné par les services du laboratoire municipal. »

La représentation en matinée s'était déroulée dans des

conditions pitoyables. Vainement toutes les fenêtres avaient

été ouvertes. Au dire d'un observateur — d'un reniflenr

serait plus exact ^—dès l'entrée du théâtre une odeur infecte

prenait les spectateurs aux narines et leur soulevait lé

coeur. La direction de l'Ambigu n?avtait donc qu'à rendre

grâce aux Camelots du Roi qui, en annonçant « Relâche »

avaient raréfié -le public.
'SI. M. Richepin ne se décidait pas, comme des farceurs

l'avaient prétendu, à doter en masques à gaz les specta-
teurs, par contre il s'était résolu à leur faire remettre..en
même temps que leurs billets, l'inénaràble poulet -sui;-
vant : ."/

Avis AUPUBLIC! ,.1-%-

.« La Direction prévient le public que. des manifestations
antidreyfusardes ont déjà été organisées par les Camelots
du Roi à des représentations précédentes, et que les mêmes

faits peuvent éventuellement se reproduire.

« Comme, précédemment,'toutes mesures de police sont

prises pour assurer le bon ordre des représentations.

« Cependant, la Direction de VAmbigu serait particuliè-
rement reconnaissante aux spectateurs de bien vouloir l'ai-
der, dans la mesure du possible, à discerner les perturba-
teurs, qui seront immédiatement expulsés dê-la salle. »

L'Ambigu n'était donc plus seulement une école d'àntimi-
litarisme. Ce théâtre se transformait églalement en école de
délation.

Le samedi suivant, le sang coula en abondance sur le
pavé des boulevards. Camelots du Roi, ligueurs et étudiants
d'A. F. s'étaient donné rendez-vous devant l'Ambigu. Et
c'est un véritable flot humain qui battit durant de longues
minutes les grilles de ce théâtre. Affolés, les spectateurs de
la pièce anti française entendirent s'élever vers eux la cla-
meur du Paris natriote qui les cinglait du double cri ven-
geur de : « A Berlin! A bas les Boches! ». Des autocars
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dé la Préfecture débarquaient sians interruption les escoua-

des de police alertées. Mais la foule des patriotes était, si

compacte que c'est à peine si La pression des cordons

d'agents parvenait à la faire reculer de quelques mètres.

Ayant reçu de nouveaux et importants renforts, les trou-

pes de lia Préfecture se déterminèrent enfin à charger. Elles
le firent avec une brutalité inouïe, frappant à coups de

matraque les manifestants et cherchant à les atteindre à la
face. Pour avoir commis le crime d'acclamer l'armée fran-

çaise> des jeunes gens furent transportés inanimés dans les
cafés avoisinants, des anciens combattants, des mutilés de

guerre furent lâchement assommés.
Entre temps, la pègre israélite et cosmopolite, rassemblée

sous Lesordres du juif ukrainien Liffschitz, dit Lecache,
tentait d'attirer nos amis isolés dans un guet-apens. Mlais
sérieusement corrigée par les Camelots du Roi, cette
racaille dut battre en retraite et se disloquer dans la
nuit.

Jusque vers minuit les bagarres se prolongèrent sur
l'étendue des boulevards. Enfin, sur l'ordre de leurs chefs,
nos amis se dispersèrent. On comptait, dlans les deux
camps, une quinzaine de blessés graves qui avaient dû être
transportés dans les hôpitaux. De nombreux blessés légers
avaient pu, après pansement sommaire, regagner leurs
domiciles.

Suspension des hostilités.

En apprenant les résultats de cette sanglante échauf 1

fourée, leB Parisiens tressaillirent.
Car la conspiration du silence dont la plupart des jour-

naux entouraient les manifestations de l'Ambigu avait dû,
en raisop de la gravité des événements, être rompue. Et lia
presse de « grande information » s'était vue obligée; de
mettre ses lecteurs au courant de cette bataille rangée. Sans
doute les commentaires de certaines feuilles n'étaient pas
toujours favorables à nos amis. Mais le public français
n'eut pas de peine à deviner de quel côté se trouvait la
bonne cause. Et notre confrère Charles Omessa résuma la
pensée de tous en écrivant dans La TAberté :

« Tous les soirs, dans un théâtre proche de la place de la Répu-
blique et dont le moins qu'on puisse dire est qu'il poursuit des
intentions ambiguës, sinon équivoques,, la représentation d'une
certaine pièce provoque des bagarres de plus en plus violentes
et a, pour résultat, d'augmenter la clientèle des hôpitaux et des
cliniques...
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« ... Si l'on, estime, en haut lieu, que cela est tplérable, c'est
que lé « haut :lieu » n'y est jamais allé voir. Il,ne s'agit pas de
brimer des intérêts privés mais de défendre la dignité même de
Paris. » . '.

'
'. *'..'.

Le scandale n'avait que trop duré. L'association des
Croix de Feu, adressait au préfet de police une lettre, où
elle priait M. Chiappe d'avoir à «mettre fin à cette lamen-
table exhibition » qu'était l'Affaire Dreyfus., D;'autres
groupements d'Anciens Combattants étaient prêts ià inter-
venir. - ' - -- . ;

M. Jacques Richepin, lorsqu'il avait porté s'a plainte
ridicule, s'était porté fort au nom d'un certain nombre
d'associations jn'ofessionnelles ou autres. Mais ces -asso'cia-

tions, consultées, s'étaient plus ou moins poliment, détour-
nées de lui. .'-

" ."" • '•'

« Comment en serait-il autrement, écrivait^MauricePujç>:.Tout
le monde sait que 'l'AffaireDreyfus des Herren Hans Rèiliscliet
1-lerzogest une pièce de propagande allemande et uni.)française.
(."est dans cet esprit qu'elle a été montée d'abord à Berlin;•;.où
elle à fait huer l'uniforme de nos officiers. C'est dans.le même
esprit qu'on lui a fai.1faire-son tour d'Europe-et qu'on ki,port.ei;a
sans doute en Amérique,où elle contribuera à nourrir les.légendes
diffamatoires q̂ue Ton fait courir sur la France «.militariste ^èi
son armée. Mais on ne pensait pas que l'audace boche arriv.er'aii
à l'imposer à'Paris! ''''"'.'. '.''"'"'!'

« M. Jacques RichepinTa servie quand, avec une outrecuidance
aussi criminelle que niaise, il a prétendu avoir rendu celte pièce
innocente en modifiantquelques scènes ou quelques répliques. Il
en a simplement rendu ,1evenin plus assimilable et.plus dange-
reux. Il a favorisé ainsi la besogne.de démoralisation française
voulue par les Herren Reifisch et TIerzog. »

Le soir même du: jour où paraissaient ces lignes, la pièce
boche cessait ses représentations. La préfecture de police
en apprenant qu'une manifestation plus formidable encore
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que celles des journées précédentes se préparait, avait en
effet prudemment incité la direction de l'Ambigu à retirer
YAffaire Dreyfus de l'affiche.

Le 6 mars,' notre ami Sylvain Imbert qui avait été arrêté

pour « cris séditieux », relatés par le rapport de police
en ces termes : « Vive la France ! A bas l'année » {sic),
comparaissait ;devant la 14e chambre correctionnelle. Bien
entendu nôtre ami, au. dire de tous les témoins avait crié
en réalité : « Vive la France! » et « Vive l'armée! » La
version de la police était tellement stupide que, après une

éloquente .plaidoirie de. M." Calzant, le tribunal ne put
condamner Imbert qu'à-100 francs; d'amende avec sursis...

pour là forme.

La semaine suivante, Jean Valteau, qui avait été arrêté
sur la dénonciation du régisseur Roger Ovido et qui' était
accusé d'avoir blessé l'acteur-mouchard Compère dit Nor-

man, comparaissait, après dix-sept jours de détention arbi-
traire, devant la 13echambre correctionnelle. Défendu par
M*-,de. Roui et M° Calzant, notre ami, qu'aucun des
témoins ne reconnaissait pour être l'auteur de la fameuse

giffle, fut triomphalement acquitté. Quant lau Compère dit
Jîorman qui s'était cyniquement opposé à la mise en liberté

provisoire de Valteau, il se' vit condamner aux frais de
l'instance. Cela fit donc à ce mouchard deux soufflets au
lieu d'un.

Le 18 mars, l'Action Française offrait dans la Salle des.
Ingénieurs Civils pleine à cràquél', un vin d'honneur aux
Camelots du Roi et aux Etudiants, d'A. F. pour célébrer
leur victoire de l'Ambigu et pour honorer leurs camarades
blessés ou prisonniers.' Maxime Real del Sarte, Charles
Maurras,, le Colonel Larpent, Maurice Pujo, Cazenove de
Pradines (représentant l'Amiral Schwerer et Paul Robain
empêchés) et Léon Daudet prirent successivement la parole
et furent longuement acclamés.

Il était permis de supposer que 'la pièce boche était bel
et bien enterrée et qu'on ne reverrait plus sur les boule-
vards les scènes sanglantes qu'elle y avait provoquées.
Mais c'était compter sans les amis de l'Allemagne qui se
hâtèrent d'intervenir.

Le 19 mars à la Chambre, le sieur Guernut interpellait
le gouvernement.

H Pourquoi la pièce de l'Ambigu a-fc-clle été retirée de
l'affiche? demandait-il. Ce n'est pas M. Richepin qui a
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sollicité le retrait de l'Affaire Dreyfus. Le directeur de

l'Ambigu a été obligé de suspendre les représentations car
on lui a déclaré à la préfecture qu'il serait rendu respon-
sable des incidents qui pourraient s'ensuivre. Suffit-il donc
de quelques menaces pour que le gouvernement républicain
capitule devant les ennemis de la République? »

Très embêté, Pierre Laval déclarait qu'il .« n'y avait

jamais eu d'interdiction », et « que M, Richepin pourrait
reprendre la pièce quand il voudrait. »

MM. Jacques Richepin, Guernut dit « Guernouille » et
leurs acolytes pro-boches ne demandaient rien de plus que
ce dégonflage présidentiel qui allait entraîner de nouveaux
désordres.

Le lendemain, l'Agencé Fournier communiquait la note
suivante :

« A la suite des déclarations de M. le président, du
Conseil à la tribune de la Chambre, M. Rivers, directeur
de l'Ambigu, a décidé, d'accord avec M. Jacques Richepin,
de reprendre les représentations interrompues de l'Affaire
Dreyfus.

<(Pour permettre la mise au .point parfaite dû spectacle,
la reprise de VAffaire Dreyfus a été fixée à vendredi pro-
chain 27 mars. »

Le Boulevard est aux Français.

Mais, cette fois, l'Affaire devait être promptement
liquidée. Par sa lâcheté, Pierre Laval venait de donner
aux organisations d'Action Française l'occasion de rem-
porter une seconde et rapide victoire.

M. Jacques Richepin, pour protéger « les libertés dû

CONCOURS DES MEILLEURES MANCHETTES

ELECTIONS ! ELECTIONS !

Un roi est la personnification de l'intérêt général qui se
substitue à l'intérêt particulier. Un roi', mais un roi libre
et perpétuel, est la seule institution qui puisse empêcher
d'avoir sept à huit cents rois perpétuellement impuissants,
craintifs et affamés. Un seul roi peut songer à tout le
monde, huit cents rois ne peuvent songer qu'à eux.

Louis VEUIIXOT,Derniers mélanges.
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spectacle » en péril, avait fait appel à deux groupements
qui se paraient des titres pompeux et ridicules de
« Combattants pacifistes » et de « Ligue contre l'antisémi-
tisme ». Ces groupements qui réunissaient difficilement
quelques douzaines de juifs, d'anarchistes et d'apaches,
avaient reçu la mission de maintenir l'ordre à l'intérieur
de l'Ambigu. Mais, nonobstant la présence de ces sbires
qui formaient là majeure partie de l'assistance, la salle,
dès la premiëré représentation, fut littéralement inondée
de liquides mëphitiques.

Je me trouvais à l'extérieur du théâtre' et je me sou-
viendrai longtemps dé la ruée vers les portes de tous les

spectateurs, mouchoirs au nez, toussotant, crachant, pleur-
nichant et beuglant. Ce spectacle était d'une puissance
comique extraordinaire; Lès <cgardiens de l'ordre », offi-
cieux Çt officiels, qui avaient essayé vainement de « tenir »,
se voyaient eux aussi, implacablement refoulés vers la sortie
par la vague de gaz qui, par les portés ëntr'ouvertes
gagnait bientôt le boulevard. Les nombreux curieux venus
voir ce qui se passerait, se tenaient les côtes* soulevés par
un rire homérique. Quant aux pauvres dreyfusards pro-
boches, ils étaient dans un état de fureur indescriptible
qui se traduisait par mille insultes et menaces aux Camelots
du Roi, chaque fois que leurs éternuements leur laissaient
le temps d'en proférer.

— Ah si nous les tenions! qu'est-ce qu'ils prendraient!

Mais, précisément, Ils ne « les » tenaient pas le moins
du monde et, pour l'instant* c'étaient lés narines dreyfu-
sardes qui prenaient tout.

Vers dix heures, comme de timides essais de rentrée dans
la salle avaient abouti à autant de replis précipités, on
vit apparaître sur les marches de l'Ambigu un homme
congestionné, aux gestes d'automate qui, les poings crispés
sur la poitrine, clama d'une voix larmoyante ces propos
d'aliéné :

« Messieurs, je tiens à stigmatiser les honteux procédés
dont nous avons été victimes ce soir, l'attentat odieux de
ces s...... de Camelots du Roi. C'est bien simple, la pièce
sera jouée coûte que coûte, dussions-nous la finir à 8 heures
du matin! Et puis, ce n'est pas fini! Si ces manifestations
se poursuivent, nous irons tous, tous, vous entendez, dans

, tous les théâtres de Paris, ficher en l'air les spectacles qui
s'y donnent! (sic.) Vive la République ! »



17S ALMANACHD'ACTIONFRANÇAISE

M. Jacques Richepin, car c'était lui, disparut ensuite
comme dans une trappe, tandis que la foule des badauds
riait à gorge déployée et le conspuait vigoureusement.

Il fallait.en finir de cette grotesque comédie. Le lende-
main matin 28 mars, l'Association Marins Plateau, lançait
un appel aux mutilés et anciens combattants, aux veuves
et orphelins de la guerre et à tous les patriotes .français.
Cet appel rappelait qUe la pièce boche n'avait été reprise
que sur « la volonté de l'Allemagne servie par la vanité
d'un imbécile, le sectarisme des politiciens franc-maçons et
la faiblesse du gouvernement ». Il se terminait ainsi :

« Venez tous ce soir, à neuf heures, devant l'Ambigu, revêtus
de Vos glorieuses,décorations de guerre! •;...-
.:.« Venezet faites entendre,votre indignation aux cris de : Cons-
puez.Dreyfus! Dehors les Boches!Vive la. France! ».

L'impression fut immense. Dans la matinée le préfet de

police rappelait que les cortèges étaient interdits et annon-

çait que « toutes mesures d'ordre seraient prises pour
qu'aucune manifestation ne soit tolérée sur là voie publi-
que. »

Le soir, le boulevard grouillait littéralement de sergents
de ville, d'agents cyclistes et de gardes républicains à,
cheval. Malgré cette imposante protection, -les seïdes de
M. Richepin, si flambards la veille, s'étaient enfermés peu-
reusement dans le Théâtre de l'Ambigu et la direction
avait fait accrocher aux grilles verrouillées cet écriteau

grotesque : « Complet !»

Malgré les barrages de police, la manifestation commen-

çait à l'heure prescrite par l'association Marius Plateau.
Il ne m'est pas possible d'en donner ici même un faible
aperçu. Quatre colonnes de l'Action Française du lende-
main suffirent à peine à relater la véritable bataille qui se

Hyra pendant plus de trois heures entre les patriotes et
les troupes policières. Pendant plus de trois heures, les
formations de l'Action Française à la tête .desquelles on

remarquait Maurice Pujo, Maxime Real del Sarte, Lucien

Lacour, Philippe Roulland, Bernard Van de Velde, Jacques
Renouvin, le capitaine de Oazenove, Marcel Wiriath, Pierre
Héricourt et Marcel Guitton, formations auxquelles
s'étaient agglomérés de nombreux patriotes et anciens.com-
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battants venus des quatre coins de Paris, tinrent tête à

la'polioe. De la Place de la République au faubourg
Montmartre,-de terribles bagarres éclatèrent,: intermi-
nables, iï deux heures' du matin on se battait-.;. encore
vél's là porte Saint-Denis; la police comprit qu'elle était
impuissante à s'opposer à la volonté des patriotes pari-
aiemi''.-*: ......'-'

Aussi le lendemain, malgré les protestations de M. Jac-

ques Richepin, l'Affaire Dreyfus, pièce boche de sang et

dé. boue, disparaissait dans l'ordure d'où, elle n'aurait

jamais dû émerger.

Conclusion.

Une fois de plus, les groupements d'Action' Française
avaient démontre qu'ils étaient la seule force organisée
capable de tenir tête à la police et d'imposer au gouver-
nement républicain la volonté française.

Les « bien-pensants », comme dirait Bernanos, ces bién-

pensants; toujours prêts à encaisser avec un sourire rési-

- (ClichéWide-World).
.. L'Etat-major de la Prélecture devant l'Ambigu.

'A (jauchc : M. Gulcliard; : AU-centre -. M. Chiappe. ;
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gné les plus formidables soufflets, avaient accusé nos amis
d'être des fauteurs de désordre. Mais en réalité, c'étaient
les Camelots du Roi qui avaient rétabli dans Paris un
ordre troublé par la présence d'une pièce ordurière que
notre gouvernement n'avait pas eu le courage d'interdire
et qu'il avait, par contre, fait protéger par des troupes
policières détournées de leur emploi normal. Le véritable
désordre avait été d'assommer lâchement les braves jeunes
gens qui acclamaient la France et l'armée française, de

protéger la pègre judéo-métèque qui jouait du couteau
dans les ruelles obscures. Et les patriotes l'avaient bien
compris; qUi s'étaient, aux derniers jours, rangés à. nos
côtés.

Les groupements dreyfusards, qui s'étaient vantés de pro-
téger la pièce boche envers et contre tous, s'étaient révélés,
à î'usage, d'une sottise égale à leur pleutrerie.. Us avaient
en effetj ernbàuché sur un simple coup de téléphone, comme
Jeunesses sportives et républicaines, vingt-cinq Camelots
du Roi pour le service d'ordre dé la salle. Et nos amis
avaient assuré ledit service d'ordre à leur façon; c'étaient
eux qui avaient projeté en abondance dans la salle dé
l'Ambigu boules puantes et liquides méphitiques, tandis
que les amis de M. Jacques Richepin fouillaient vainement
de malheureux spectateurs et les passaient à tabac,

. M..Jacques; Richepin tenta de faire rejouer sa pièce
boché sur d'autres scènes parisiennes.. Mais cet auteur mélo-
dramatique trouva partout porte close et mépris.

Quel obscur intérêt avait donc eu M. Richepin à faire
représenter son ignoble « Affaire Dreyfus »? Pourquoi
l'avait-il maintenue si longtemps à l'affiche 1 Pourquoi
avait-il fait des pieds et des mains pour la faire renaître
de ses cendres?

Au temps des représentations, il avait annoncé que l'Am-
bigu faisait chaque soir de mirifique recettes. Or. nous
savions qu'il n'en était rien, les salles n'étant pratique-
ment faites que de dreyfusards munis de billets de faveur
et de hambourgeois rétribués par la direction du théâtre.
Et, de fait, lorsque les sieurs Herzog et Reiffisch, qui
s'attendaient, après un aussi beau « succès », à palper la
forte somme, réclamèrent leurs droits d'auteurs, ceux-ci
s'élevaient à un chiffre si minime qu'il y eut, de la part
do ces deux boches, de très vives protestations.

Alors?... Encore une fois, quel intérêt M. Jacques Riche-
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pin avait-il eu à prolonger les représentations d'une pièce
qui ne faisait même pas recette et qui, par contre, le cou-
vrait chaque jour d'une honte plus ineffaçable?

Aux esprits désireux d'approfondir ce problème moins
ténébreux qu'on ne le croit, je recommande la lecture de
certain écho paru dans le Charivari du 4 avril 1931, soûs"
le titre « A la solde de Berlin ».

Ils jugeront etix-mêmes s'il y a là matière à satisfaire
Une curiosité bien légitime: .

H. DELAGAKDE.
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«La plupart ides cuisiniers français ont sucé avec le lait, les
bons principes culinaires cl-ce fait seul suffît à leur assurer une
maîtrise incontestable.»

Au point de vue gastronomiquenous traversons une crise: ...les
chemins de fer drainent de partout ce qu'il y a de meilleur... ils
en privent les habitants des .pays producteurs .. .on cueille les
fruits avant maturitéi,.. on n'a plus de lait à la campagne ...diffi-
cilement du poissonau bord de la mer ou Un bon bifteck dans un
pays d'élevage... nous vivons un peu comme dans le manoir à
l'envers. »

ALI-BAB(Gastronomiepratique).

Les escalopes à_la crème

Farinez légèrementvos escalopeset jetez-lesdans la poêle quand
le ibeurre est très chaud. Elles doivent dorer rapidement sur leu
vif. Dès qu'une face est dorée, retournez l'escalope sur l'autre
face. La cuisson doit se faire en six ou huit minutes.

Retirez vos escalopesdé la poêle dressez-les sur plat chaud à
l'entrée du four. Déglacezla poêle avec du consommé. Dans la
sauce ainsi obtenue, mettez250 grammes de champignons ôrffince's
et préalablement sautés dans du beurre: laissez, faire quelques
bouillons, ajoutez 125 grammes de crème fraîche; mélangez bien,
îTéchîuiffezsans -laisserbouillir, et versez sur les escalopes.Servez.

J;.';:•'.'"" .... . . -,-D'après En niî POMIANE.._ '.
i ;',-'ï~.\ ,'

' .- /
'

(Le Codede la Benne Chère).

I Les OEufsBûcheronne

ijFaites griller des rondelles de pain. Disposez-lesdans un plat
?bieh beurré, pouvant aller au four et sur la table.
ï Sur chaque croûton, posez une tranche de jambon.
j; Arrosez le tout avec des oeufs battus, (plus ou moins selon le
Inbnjrjre;dé rondelles)./Salez,poivrez, parsemez-du petits morceaux
:|d0!beurre et mettez au four.

Cinq ou six minutes suffisent. '':-'.;
'

» ' (D'aprèsEn. w. POMIAMÎ).
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CoMitÉNTiiA PROVENCEDEVINTFRANÇAISE

par L. DEGEEIN-RIOAED.

I

Du fond de sa retraite caus un dé ces châteaux* où le
roi aimait à s'arrêter sur le parcours de quelque excur-
sion que son goût ambulatoire le poussait à entreprendre
si fréquemment, Louis XI déviait songer bien des fois au ,

petit Comté qui là-bas vers le sud de la France commerçait
avec les pays méditerrannéens, l'Afrique du Nord, les
Etats Levantins et l'Extrême-Orient.

Il devait songer aussi que cette riche province-qui occu-

pa une glorieuse place dans le passé' de Rome et, de lia .
Grèce et dont les troubadours, et les artistes furent célè-

bres, était aux mains d'un vieillard sans héritier à l'hu-
meuri indolente et frivole qui était loin de savoir exploi-
ter les sources de richesse si diverses de son domaine.

Quel bejau fleuron pour la couronne de France !
Le monarque qui ne recula devant aucun obstacle

pour accroître d'un lambeau de territoire le patrimoine-
royal et fut aux prises avec les pires difficultés, desquelles
son génie triompha toujours, pouvait espérer que cette
annexion sériait plus aisée qu'aucune autre. TJn concours
de circonstances providentielles semblait en effet: prépa-
rer l'annexion de la Provence à la France.

Le roi René d'Anjou qui, à travers les chants et les
récits littéraires, nous, apparaît comme un modèle de bonté
et de sagesse, étlait en fait un assez pauvre esprit et un
caractère léger et mobile. Louis XI connaissait bien son
oncle. Il saurait exploiter ses travers.

Il sait que René d'Anjou nourrit l'ambition de recon-

quérir le royaume de Naples, qu'il aura d'impérieux
besoins d'argent pour player ses gens d'armes, il sait aussi

que la vue d'un beau cheval, d'un harnachement doré ou
d'une vaisselle plate le comble d'une joie enfantine, lui
fait oublier de graves préoccupations.
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Aussi, alors que les rapports des deux monarques, au
cours des si laborieuses négociations qui auront lieu entre

eux, seront, on ne peut plus tendus, Louis XI n'hésiteria-'t-
il pas à faire envoyer à son oncle de nombreux présents.

Il pouvait donc sembler à première vue que ce vieillard

qui, en 1473, au lendemain de là mort de son petit-fils, le

jeune duc Nicolas de Lorraine, n'avait plus d'héritier

direct, serait facile à convaincre et que la Provence échoi-
rait sans grand heurt à la France.

Cependant, par l'on ne sait quelle intuition de sa
nature si iperspiciaeej le roi de France paraît, dès le début
des relations avec le comte de Provence, avoir prévu l'en-
têtement dé son oncle à ne pas céder, par honte de se voir
contraint à en passer par où voulait Louis XI, et son désir
de contrecarrer les desseins de celui-ci, afin d'affirmer sa
volonté et s)a puissance.

L'intérêt de la Provence semble avoir peu compté dans
la décision du vieux roi de résister à l'emprise de son
neveu; il semble plutôt que rageusement, le monarque se
soit entêté à reculer l'échéance de ce qu'il devait bien
pressentir comme inévitable, afin d'affirmer, par Un réflexe
assez habituel làUx natures faibles, une vaine puissance.

Dès le débuts Louis XI agit avec prudence et habileté.
C'est ainsi qu'il s'empresse de donner à son neveu pour le
remercier des services rendus durant la guerre du. Bien
Public, le droit de sceller ses lettres en cire jaune à l'ins-
tar des rois de France.

C'était là, pour Louis XI, s'en tirer à bon compte et

CONCOURS DES MEILLEURES MANCHETTES

LA VIEILLE FRANCE, LA VRAIE FRANCE

Au XVIIIe siècle notre rang était si établi que l'Àcadé»
mie de Berlin ouvrit un concours, non pour rechercher si
le français était la première langue, mais à quelles raisons
il devait, son universalité et s'il la conserverait. La réponse
de Rivarol est restée fameuse.

La France était le peuple alors sans égal par la fécondité
de sa population, sa gloire militaire et une influence telle
que, renonçant à rivaliser avec notre goût, nos moeurs, nos
caprices, l'univers poli se bornait à les copier.

Etienne LAMV,
Ier Congrès de la langue française au Canada (1912).
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rien ne pouvait davantage combler d'aise son vaniteux
cousin. Mais cette faveur ne suffisait évidemment point
pour décider le vieux roi à en passer par où voulait son
neveu. Dès 1474, le roi de Sicile, fait un premier testa-
ment par lequel il institue Charles du Maine son héritier
Universel et lègUe le duché de Bar à son petit-fils René de
Lorraine.

Afin de sauver la fiacé et pour que l'on ne Croie point
que ce testament n'avait d'autre objet que de manifester
ses hostiles sentiments envers Louis XI, René tient à

déclarer, dans les lettres adressées aux Communautés
urbaines de son comté, que « s'il a écrit ses dernières volon-
tés c'est pour le salut de la chose publique, la piâix et la

tranquillité de la Patrie ». Ces formules vagues né pou-
vaient tromper personne.

A .peine ce testament est-il rendu public que le roi René
confère à Charles en l'adoptant, le titre dé duc de Cala-

bré, puis, il invite les prélats, les nobles et lès villes à
venir lui prêter hommage. Bien mieux, le monarque se
rend en compiagniè du duc du Maine à Marseille et en
Arles où tous deux sont solennellement reçus.

Cependant, Louis XI, en face de ces faits nouveaux, ne
demeurait point inaçtif. Il répond au testament de son
oncle par la saisie immédiate des duchés de Blar et d'An-

jou. Ce n'était point là Un mouvement de colère intem-
pestive. La colère ni l'indignation ne sont politiques,
Louis XI le savait, et en bien d'autres circonstances il sut

patienter, attendre, ruser... Mais ici, il Baillait jouer le
tout pour le tout. Le roi de France frappa vite et fort

pour intimider son oncle. Le 6 mars 1476j Louis XI
demande au Parlement la mise en accusation du roi de

Sicile, et le Parlement le cite à cômpiaraître. Puis, comme

EVOCATIONS

Souvenirs, par Henri MASSIS

Un vol. in-12 : 15 fr. — Franco: 16 fr. 50.
'
« Le meilleur de l'auteur de Jugements est dans ce beau livre

. qui est un grand livre. » « Les Treize » (Intransigeant.)
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aussi un livre d'histoire. »

Edmond JALOUX.(Nouvelles Littéraires.)
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C. C. P. 926-78.
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le roi de Sicile n'obtempère point, Louis XI lui envoie
3 ambassadeurs qui lui apportent sa grâce à la condition
« qu'il renonce à ses états hormis la Provence et qu'il
n'entretienne plus de rapports avec les ennemis de la
couronne de France ». .

En compensation, Louis XI promet au roi René, de lui
faire servir une pension de 60.000 livres. Quelque grands
qu'aient été les besoins d'argent du comte de Provence,
cette pension, sur la régularité des versements de laquelle
il pouvait avoir de sérieux doutes, ne suffisait point à le
décider à abandonner ses Etats.

Il la même l'audace de déclarer par avance qu'au cas
où Louis XI le contraindrait à se dessaisir de ceux-ci, toute .
renonciation devrait être considérée comme nulle car il
n'aurait alors agi que par crainte et sans- la liberté
nécessaire.

Cette déclanation manque par trop de dignité sous la
plume d'un monarque. Elle est d'un,haut comique, car
elle montre toute la pusillanimité du vieux prince et
l'âme dé vaincu avec laquelle il abordait le combat.

Néanmoins, devant cette attitude, Louis Xï change de
tactique. Il devient doucereux et conciliant. Il invite son
oncle à se rendre à Lyon pour y passer quelques jours en
sa compagnie.

Ces journées deviennent des semaines tant les réjouis-
sances que le roi de France sait habilement offrir à son
hôte divertissent ce personnage épris de fêtes et de spec-
tacles brillants.

Durant ce long séjour, seul Louis XI ne perd pas son
temps. Il étudie les caractères et lia mentalité des sei-
gneurs de la suite du roi René et fixe son choix sur ceux
qu'il compte utiliser comme auxiliaires de sa politique.

Cette cour où Angevins et Provençaux, Siciliens, Cata-
lans, fraternisent mal et où chacun s'aperçoit des graves
défauts de leur mlaître, fournit au roi de France plus
d'un agent.

*
* *

Cependant de l'autre côté des Alpes, le roi de Naples"
convoitait le même comté que le roi de France, et un
autre seigneur, celui dont Commines disait que « s'il
avait eu la Provence il-aurait tenu en son obéissance depuis
la mer de Ponant jusqu'à celle du Levant car il avait

déjà en son obéissance la Seine et la Lorraine », le duc de

Bourgogne, Charles Le Téméraire, avait des vues lui aussi
sur la Provence
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Cormnines prétend même avoir assisté à un entretien
entre Louis XI et Pierre Casu, sénéclial de Provence; au
cours duquel l'envoyé du roi René assure que son maître
avait songé à faire du duc de Bourgogne son héritier.
Mais aucun document ne permet de l'établir. Un concur-
rent plus redoutable encore pour Louis XI était Ferdi-
nand d'Anjou, déjà maître des rivages catlâlan et napo-
litain, roi de Nlaples, et qui se serait assuré par la
possession dé la Provence, la maîtrise de lia Méditerra-
née. Le fils de celui-ci, le duc de Calàbre, vint en 1477 à
Marseille, et fit au roi de Sicile de pressantes offres de
concours pour lutter contre le roi de France. Le comte de
Provence demeura sourd à ces avances intéressées. Son

antipathie pour son neveu n'allait pas jusqu'à lui faire
oublier ses plus essentiels devoirs dé vassial vis-à-vis de
son suzerain. Enfin, René II, duc de Lorraine, descendant
directement de René d'Anjou par sa mère, prince à l'esprit
très politique était candidat, "lui aussi;- à la succession
du Comte de Provence. Très habilement, à l'instar de
Louis XI, il comble le vieux roi des cadeaux qui sont le
mieux à même de le séduire. Il lui rend même visite, et
saisit l'occasion pour visiter les principales villes de Pro-

vence, gagner de nouveaux partisans, réchauffer le zèle
des' anciens-

:

Au cours,d'une de ses visites à René, le duc obtient du
comte de Provence que celui-ci lui afrente pour 3 ans son
duché de Bâr. Louis XI s'émeut.

Pour obtenir une iamodiation semblable à celle, qui vient
d'être consentie à Renéj il fait verser à son oncle les
32.083 livres tournois dont il lui est redevable depuis de

longues années. René doit en passer par où veut le roi de
France. Il accepte les deniers et conclut .l'amodiation.

CONCOURS DES MEILLEURES MANCHETTES

L'ancien régime avait la continuité dans les desseins.
Les nouveaux gouvernements se plaisent a la variété.
Leurs vues se renouvellent à chaque changement de minis=
tère. L'organisation de l'avenir devient, de ce fait, infini=
ment chanceuse; chacun vit au jour le jour, ne s'occupant,
devant les profondes lézardes de l'édifice, que de répara^
tions fragmentaires qui parent au péril le plus pressant.

Et c'est Louis XV que nos manuels d'histoire accusent
de s'être écrié: « Après nous le déluge! »

Docteur Ch. FIESSINGEK,Figaro (1930).
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Alors sous l'effet de l'on ne sait quelle mystérieuse
menace, le duc de Lorraine laffolé, quitte la Provence pour
Venise.

Le 26 janvier, croyant ses jours en danger et fuyant les
embûches qu'il redoute de Louis XI, il s'embarque à Mar-
seille. .

Lorsque les deux vaisseaux qui emportaient le prince et
sa suite eurent doublé les îles du château d'If le duc de
Lorraine dut respirer plus librement. Cependant, à son
bord se trouvait un grand seigneur de Provence, agent
dévoué de Louis XI, Faliamiède de Fbrbin, qui devait être
1' « oeil » du roi de France auprès de son dangereux rival.

** *

Le 10 juillet 1480, le vieux roi mourut en son palais
d'Aix-en-Provence.

C'était Charles du Maine, neveu et fils àdoptif du comte
de Provence, qui lui succédait.

Ce prince, aussi intelligent et érudit que pieux et sage,
lallait être ainsi soudain lancé dans une des plus impor-
tantes entreprises du siècle. L'héritier du roi René savait
avec quelles avides puissances il allait être aux prises. Il
s'était tenu très au courant des moindres événements de
la politique de la France, de l'Italie et de l'Espagne. A
plus forte raison avait-il suivi de très près les compéti-
tions diverses qui s'affrontaient déjà à propos d'un comté
dont la succession n'était point encore ouverte, et dont il
devait un jour être le souverain.

Cependant, au lendemain de l'avènement de Charles,
ses nouveaux sujets se montrèrent unanimement soumis.
Mais le souverain, n'ignorait point qUe les Provençaux,
toujours si attachés à leurs coutumes, et jaloux de leur
autonomie, que les princes de la Maison d'Anjou avaient
toujours respectée, considéraient d'un oeil défiant leur nou-
veau maître.

Toutefois, les nombreux partisans de René de Lorraine,
angevin lui laussi, et dépossédé au profit du neveu de son
aïeul, se tinrent tranquilles au début du règne. Mais encore
une fois, Charles connaissait la menace qui était suspendue
sur son sceptre. En proie, d'autre part, à des embarras
financiers; conséquence de la lamentable administration
de son oncle, ce prince français devait fatalement se tour-
ner vers Louis XI comme vers un protecteur riche et
puissant.

« La preuve la plus saisissante du protectorat exercé
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alors sur la Provence par Louis XI, écrit M. l'Abbé Arnaud

d'Agnel, à la substantielle étude de qui nous faisons plus
d'un emprunt', est la lettre écrite par les représentants
officiels de ce pays, le 7 novembre 1480, lia veille même de
l'assemblée des trois états, au roi de France qu'il appelle-
ront leur « très redouté seigneur. »

« Sire, lisons-nous plus loin, très humblement que plus
pouvons, nous supplions et requérons que, ainsi que
toujours lui (Charles) avez esté bon seigneur, père et utile

directeur, ainsi .nous plaise à tous ses affaires, l'aurez en

espéciale souvenlance et' pour recommandé. »
Ces déclarations sont bien celles de futurs sujets dési-

reux de se gagner par avance les sympathies de leur maître
de demlain. D'autre part, Charles du Maine, qui a besoin

d'argent, laccroît encore sa dépendance à l'égard de
Louis XI en demandant au roi de France le versement des
sommes dues par le monarque à son prédécesseur. Ce que
Louis XI n'avait pas accordé au roi René, il n'a pas les
mêmes raisons de le refuser à Charles du Maine, bien au
contraire. --.'.....

Celui-ci du reste est loin de gaspiller les deniers publics
à lia manière de son grand oncle. Il réalise de nombreuses
économies ; en même temps que sage administrateur et fin

politique, il combat l'empiétement du pouvoir temporel
des e-ens d'Eglise sur le gouvernement de l'Etat, Il réfor-
me également la justice.

'
** *

Mais à la fin de juin. 1481, René de Lorraine eh vient aux
solutions extrêmes, et connaissant l'état désastreux de la
Provence que le roi René a laissé à Charles du Maine, il
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décide de profiter de cette situation. Les débuts de la cam-

pagne malgré les sérieux préparatifs de défense organisés
par le comte de Provence furent un triomphe pour les
armées de Lorraine. Les troupes du petit-fils du roi René

s'emparèrent aisément des villes d'Apt, de SaignoU et de

Forcalquier. •

C'est alors que Louis XI intervint. Le roi de France
envoie sur les bords de la Durance une armée' de 18.000
hommes commandée par Jacques Galiot. Le choix d'un

généralissime ne pouvait être plus heureux. Cet ancien
condottiere napolitain, Venu en Provence à la suite du
roi René, joint à de rares talents de stratège et de guer-
rier une connaissance i arfaite du pays autant que du

daraçtèrè des habitants^
Une à une, en commençant par Forcalquier, Galiot, à la

tête des armées françaises et provençales reprend toutes
les places enlevées par René II.

Ainsi, Louis XI était bien le protecteur dont on ne

pouvait se .passer.
D'autre plart, Louis XI réussissait à faire placer en Pro-

vence, à des postes importants, des hommes qui pouvaient
en même temps servir la cause française et neutraliser
l'action des partisans de René de Lorraine.

L'action de ces agents ne- put qu'augmenter encore la

dette de reconnaissance du comte de Provence envers son
cousin.

Le 10 décembre 1481, Louis XI obtient du comte do Pro-

vence qu'il signe un testament en bonne et due forme lais-

sant au roi de France et à sa descendance les comtés de

Provence et de Forcalquier. Il était temps, le lendemain

Charles rendait le dernier soupir.

** *

Le 11 décembre 1481,la Provence est réunie à la France.

Enfin, Louis XI rentrait en possession de la province que

pour des raisons si nombreuses, il convoitait depuis de

longues années. Il restait maintenant (et ce monarque qui

incorpora tant de provinces au royaume, le savlait) à

conquérir en fait ce qui venait de lui être cédé en droit.

Il en est des annexions comme des révolutions dont

M. Jacques Bainville a dit qu'elles se faisaient « sinon

avec te consentement populaire, du moins avec son assen-

timent ».
Or, les Provençaux, farouchement individualistes et
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habitués depuis de longs siècles à vivre libres sous le gou-
vernement des Anjou, entendaient bien garder leur indé-
pendance.

Enfin, le parti lorrain comptait encore de nombreux et
d'actifs partisans. Parmi ceux-ci Monseigneur de Luxem-
bourg, seigneur de Martigues.

Mais Louis XI allait avoir.un agent merveilleux pour
affermir son pouvoir en la personne de Palamède de For-
bin, grand seigneur, appartenant à une famille: florentine
dont les nombreux membres étaient tous établis dans les
villes de Provence et de Méditerranée, comme négociants
et marins. Louis XI n'hésita pas, pour lui conférer une
plus grande autorité, à le nommer vice-roi de Provence.

Louis XI en le choisisslant avait été fort bien inspiré.
Outre les qualités personnelles de Paliamède, celui-ci
offrait l'avantage de connaître parfaitement un peuple et
un pays qu'il avait, en quelque sorte, déjà conquis.

Le vice-roi est allié à toutes les gnandes familles du
comté. Ses relations avec les premiers négociants marseil-
lais vont lui permettre de renseigner merveilleusement son
souverain sur le commerce de Marseille dont Louis XI
rêve de faire un port d'où la France expédiera ses pro-
duits dans l'Europe du Nord, et en Extrême-Orient.

Le premier acte de celui qui fut, même sous le gouver-
nement de René et de Charles, un serviteur zélé du roi de
France, est de flaire habilement arrêter Luxembourg et
de lui faire signer un acte par lequel il renonce à sa
vicomte de Martigues.

Puis, Forbin, à la veille de la réunion des Etats de
Provence, s'emploie, et réussit, en lui accordant diverses

CONCOURS DES MEILLEURES MANCHETTES

POUR LE COMMANDEMENT UNIQUE

Quand les vents rapides emportent les navires, deux
?'ifotes et une fou'e de sages agissent mo*!^ habilement
au'un homme d'un aspect plus faible qui a seul le comman^
dément. Il ne faut qu'un maître dans les maisons et dans
les cités quand elles veulent être bien gouvernées.

EURIPIDE.
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prérogatives, à s'assurer le concours du conseil communal
d'Aix, qui est le principal inspiratexir de l'assemblée.

Enfin la séance attendue et redoutée a lieu. Le 15 jan-
vier 1482, dans la grande salle d'apparat du relais des
comtes de Provence à Aix; les Etats se réunissent.

Palamède préside, assis sur son trône.
Après avoir donné connaissance des lettres patentes de

Louis XI piar lesquelles le monarque le nomme gouverneur
de Provence, Forbin ordonne à un secrétaire de lire les
principales réquisitions des Etats et les réponses qui leur
sont faites par Louis XI. Le roi accorde le maintien des
franchises et libertés, la promesse de faire juger en Pro-
vence les causes civiles et criminelles. Louis XI déclare,
d'autre part, que les principaux officiers et magistrats
résideront à Aix. Il réduit à trois le nombre des maîtres
rationaux. Enfin, le souverain, sans se compromettre
beaucoup, affirme que le pays sera gouverné suivant le
droit et les coutumes de l'ancien temps.

A côté de ces promesses d'un ordre très généflal et,
somme toute, assez vagues, le monarque accordait des
faveurs et des libertés nouvelles aux provençaux ;

•c'est
ainsi qu'il déclare que les bateaux de commerce proven-
çeaux auront leur libre entrée dans tous les ports fran-
çais. Dans l'intérêt du négoce, le roi confirme les pactes
que les comtes de Provence avaient conclu avec les princes
de Savoie et de Dauphiné, la ville de Gênes, Avignon et
Comtat Venaissin. De plus, Louis XI promit d'intervenir
auprès du prince de Monaco pour obtenir de lui la sup-
pression des droits nuisibles aux transactions dé la Pro-
vence avec l'Italie.

Dans le domaine juridique, Louis XI fait de très heu-
reuses réformes en- supprimant de nombreux fonctionnai-
res et en réduisant à six le nombre des secrétaires de la
cour des Comptes, porté à douze par le munificent roi
René. Enfin, sur la demande des Etats, Louis XI remet
en vigueur une vieille coutume qui veut que soient réglées
à l'iamiable les différends surgissant entre les seigneurs et
leurs hommes.

D'autre part, Louis XI dit sa volonté de porter remède
à la situation lamentable causée par de nombreuses bévues
du vieux Roi avide d'argent qui avait cédé, par exemple,
les droits des salins d'Hyères.

Enfin, le souverain, pour encourager les marins proven-
çaux à lutter contre les pirates, déclare renoncer à ses
droits sur toute prise. Ainsi, très habilement, Louis XI

accordait, dès le lendemain de son avènement, à ses nou-
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veaux sujets des libertés et des privilèges qui étaient les
mieux indiqués pour leur plaire en même temps qu'elles
étaient la condition d'un ordre et d'une prospérité plus
grande en Provence.

Mais les Marseillais furent certainement les plus com-

blés, et de nombreux privilèges, qu'ils avaient en vain
réclamés sous les souverains précédents, leur furent aussi-
tôt accordés par Fqrbin.

C'était là un acte extrêmement politique; le vice-roi
de Provence savait bien que son maître désirait donner à
la grande cité phocéenne tous les moyens de devenir un
des premiers ports du monde.

Mais ailleurs, et principalement lorsque ses parents et
amis étaient en cause, Forbin alla un peu vite et même

par trop fort. Les libéralités qu'il accorda à ses protégés,
sous prétexte d'acquérir des partisans à la cause française,
passaient les bornes. Louis XI fut informé et il jugea
aussitôt.qu'il était nécessaire de couper court aux préva-
rications de Forbin. Il ne faudrait pas croire que le vieux

monarque n'ait point vu, dès le début, dans le caractère
de son serviteur, ce qu'il pouvait y avoir de trop grande
habileté et de ruse. Louis XI était bien placé pour savoir
que celui qui était son lagent alors qu'il servait officielle-
ment le comte de Provence avait une compréhension trop
claire de ses intérêts et était capable de leur sacrifier bien
des choses. Mais Forbin devait lui être d'une aide pré-
cieuse. Maintenant il fallait l'exécuter. L'exécution n'était

pas aisée. Comment, si peu de temps après l'avoir investi
de sa confiance et de tous les honneurs, proclamer à la face
du pays à la tête duquel Louis XI l'avait placé, que son
vice-roi avait démérité 1

Et, en dehors des critiques que l'inconséquence appa-
rente de la conduite du roi ne manquerait pas de soulever,
n'y laurait-il pas à redouter que les provençeaux prennent
fait et clause pour celui à qui ils devaient tant, qui s'était

ménagé bien des dévouements et des amitiés, et dont une
mesure hâtive et maladroite ferait une victime aux yeux
de.tous 1

Sagement, le roi adopta la meilleure des solutions : il
manda Forbin à sa cour.

Ainsi la disgrâce n'était point trop lapparente et un
frein serait mis aux dilapidations du trésor par Forbin.

Il restait maintenant à remédier à la situation créée en
Provence par le vice-roi. Pour cela, le roi désigna un
commissaire à qui il donnla tout pouvoir : le sieur Jean
de Baudricourt, un des collaborateurs en lesquels

.7
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Louis XI avait le plus de confiance et dont il fit successi-
vement son conseiller, son chambellan, avant de le sacrer
chevalier de son ordre et de le nommer bailli de Chau-
mont, puis lieutenant général à Arras, gouverneur de la
Bourgogne et du Maçonnais, du Charollais, de l'Ansce-
nois et de la place forte de Besançon. Les faveurs dont le
Roi de France, qui en émit en général peu prodigue, combla
Baudricourt permettent d'imaginer les hautes qualités que
devait posséder celui qui était le favori d'un monarque qui
savait si bien choisir ses collaborateurs.

Ce personnage, à la fois grand capitaine et fin diplo-
mate, et qui avait, par surcroît, fort bien connu PaLamède
dans les Flandres, était l'homme le mieux désigné pour
remplir le rôle que lui confiait Louis XL L'envoyé du
souverain devait soigneusement vérifier les comptes des

receveurs, veiller à ce que la fidélité au roi de France soit
observée par tous, ne pas hésiter à destituer les fonction-
naires qui lui sembleraient le moins du monde suspects, et
les remplacer par des étrangers tout dévoués à Louis XI.

Baudricourt prend tout de suite la seule attitude qui
pouvait convenir : une attitude ferme et intransigeante.

Il frappe impitoyablement tous les mauvais serviteurs
de la couronne, il sacrifie les parents et les amis les plus
intimes de Forbin, jette à bas les forteresses de certains

seigneurs : en un mot, il livre en Provence avec la bruta-
lité que commandaient les circonstances, la lutte que menè-
rent les capétiens contre les grands féodaux, dans l'intérêt
du royaume et de l'unité politique de la France,

Dans l'intérêt aussi de la Provence,, car, il ne faut
point oublier que ce furent les déprédations du trésor
par les protégés de Forbin et leur mauvaise administra-
tion .qui décidèrent Louis XI à agir.

Baudricourt fait du reste toutes les concessions qui ne
peuvent être préjudiciables à la cause française. Les habi-
tants ne sont pas contraints, ainsi que c'était alors la
coutume, à entretenir les hommes d'armes. De plus, l'en-
voyé du Roi de France indemnise certaines villes des rava-
ges causées par les troupes. Enfin, les seigneurs de Pro-
vence qui se montrent fidèles à la cause française reçoivent
gratifications, pensions et offices.

Baudricourt réussit même à gagner à la cause du roi de
France Guillaume de l'Essart, autrefois ami et conseiller
du duc de Lorraine. Aussi, ce haut fonctionnaire, qui avait
été d'abord destitué est rétabli dans ses charges de pro-
cureur fiscal, secrétaire et maître rational.
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Avant de imourir, le vieux roi apprit la pleine réussite
de la mission de son commissaire. Grâce à l'habileté et
à la ténacité d'un monarque, une province, qui devait
tant enrichir, dans tous les domaines, le patrimoine fran-

çais, faisait partie du royaume. Et le roi de France ayant
triomphé en Provence des partisans des diverses puissances
étrangères, cette province était bien définitivement fran-

çaise, et douée d'une administration assez souple et assez
forte pour assurer sa prospérité.

La Provence dont le destin était maintenant lié à celui
de la France, était à l'abri des luttes qui l'avaient déchi-
rée autrefois et à même de procurer à la grande Patrie
des avantages innombrables.

Du fond de son château de Plessis-les-Tours, Louis XI

pouvait dire les vers qu'Adrien de Meeus place dans la
bouche de Louis XIV mourant :

« Si mon souffle s'éteint, quelque chose demeure,
te Je -m'en vais, mais l'Etat subsistera toujours.
«

(cMes arrières-neveux comprendront ma victoire

» Quand mon peuple vivra dans les siècles futurs ».

L. DEGÉRIN-RlCARD.

CONCOURS DES MEILLEURES MANCHETTES

LES « VRAIS BELLICISTES »

Ils ont proclamé la paix et la paix ne s'est pas faite.
Ils ont même projeté une lumière singulière sur cette for=
mule qui pourrait bien être une loi de l'histoire: Si vis
bellum, para pacem, si vous voulez la guerre, préparez la
paix, la paix selon le monde !

Mgr CHOLLET,Archevêque de Ca7nbrai.

(Discours au Congrès eucharistique, 1922).



« L'eau,triste dans le verre, est sinistre dans le plat. »

LÉONDAUDET.

(A boire et à manger)

« Le vin est.le meilleur de tous les sérums. »

R. POSCHON.

Bagout de poulet au vin

Ayezun jeune poulet tendre et gras. Coupez-leen morceaux,
quevous faitesdorer dans le beurre avec135grammesde lard dé
poitrine coupé en dés, six petits oignons, quelqueséchaloteset
une carotte moyennecoupéeen rondelles.

En retirant le tout, remplacezpar -lesmorceauxde poulet;ajou-
tez sel, poivre,environcinq grammesd'ail haché;faites revenirà
feu très vif.

Ajoutezclansla casserole les premiers élémentsque vous aviez
déjà fait revenir, savoir, lard, oignons, échalotes,carotte.

Flambezle tout à la fineChampagneou à l'armagnac. Saupou-
drez de farine, tournezpendant quelquesinstants.

Ajoutez125 grammes de champignonsfrais de saison, préala-
blementépluchés.Mouillezavec100grammesde vin blanc un peu
sec.

Vouscouvrezalors la casseroleet faites cuire à feu très vif pen-
dant un quart d'heure environ

Au dernier moment,mettez les morceauxde poulet et- le lard
dans un plat que vous aurez tenu au chaud; dégraissezla sauce,
passez-la.montez-laavec environ25 grammesde -beurre,versez-la
sur le pouletet servez.

Ce plat est communémentdénommécoq au vin. Mais (dit Ali
Bab1«commeil peut être fait tout aussibienavecune jeunepoule
qu'avecun jeune coq et qu'en définitive,c'est un ragoût, il vaut
mieux le désigner sous le nom de Ragoût de poulet au vin. «

D'aprèsALI-BAB.

(La Gastronomiepratique).
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Par Abel MANOUVRIEZ.

Les derniers jours du Cabinet Tardieu

Le scandale OuÊtric

Le cabinet Tardieu, sur lequel les modérés avaient fondé

tant d'espérances, ne devait pas atteindre la fin de l'année
1930.

Au point de vue extérieur, en confiant le portefeuille
des Affaires étrangères à Aristide Briand, l'ancien colla-
borateur de Clemenceau avait contresigné d'avance la poli-
tique de Locarno, celle des abandons successifs, celle du
« chien crevé », flétrie jadis.par lui.

La session de la Société des Nations, à Genève, avait

pris fin, le 2 octobre, par le vote d'une convention d'assis-
tance financière entre tous les Etats en cas d'agression,
petite comédie destinée à jeter de la poudre aux yeux des
naïfs. L'Allemagne et l'Italie s'étaient, d'ailleurs, abste-
nues.

L'opinion française ne se trompa pas. Notre ami Robert
Bourin fut son interprète, lorsqu'il accueillit, sur le quai
de la gare de Lyon, Aristide, rentrant de Genève, par le cri
de: <(Infâme Briand, tu nous ramènes la guerre ! »

Deux jours après, à Bar-le-Duc, M. Maginot, ministre
de La guerre, donnait au pays un grave avertissement;
« Nous avons déjà été, dit-il, très loin, trop loin peut-être
même, dans la voie du désarmement. » (4 octobre).

A la Chambre, M. Franklin-Bouillon dénonça courageu-
sement la faillite de Locarno, M. Louis Marin fit voir les
manquements successifs de l'Allemagne. Puis, Aristide
monta à la tribune jouer un air de son violoncelle, et André
Tardieu se déclara solidaire du vieux farceur. La confiance
lui fut votée, le 14 novembre, par 323 voix contre 270.

Presque aussitôt allait éclater un des plus gros scandales
de la IIP République. L'affaire Oustric allait, par ses
répercussions, atteindre, sinon dépasser, l'affaire Wilson,
l'affaire du Panama et l'affaire liumbert. Ce fut un coup
de foudre dans les milieux parlementaires, lorsque, à pro-
pos de La déconfiture du banquier Oustric, M. Raoul Péret,
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ministre du cabinet Tardieu, fut mis en cause et bientôt
convaincu d'avoir, alors qu'il occupait le portefeuille des

Finances, autorisé l'introduction en France, en vue de
leur cotation à Paris, de 500.000actions de la Snia- Viscosa,
affaire lancée par la banque Oustric, et d'avoir, le 2 novem-
bre 1930, alors qu'il était garde des Sceaux, détourné le

procureur général à la Cour de Paris et le procureur de la

République au Tribunal de la Seine de requérir l'inculpa-
tion des dirigeants de la banque Oustric dans une infor-
mation ouverte depuis 1927 contre les sieurs Rochette,
Maixandeau et autres. M. Raoul Péret était devenu l'avo-
cat-conseil de la banque Oustric, et, sans avoir jamais
plaidé une seule fois pour elle, il en avait reçu de la main
à la main pour 300.000francs d'honoraires.

Oustric fut inculpé le 20 novembre, et il devait être
arrêté le 28, après que, le 21, la Chambre eut voté par
585voix contre 0 la nomination d'une commission chargée
d'enquêter SUr le scandale. Le jour même de l'arrestation
d'Oustric ,les sous-secrétaires d'Etat Falcoz et Lautier, com-
promis dans l'affaire, remettaient leur démission.

Le ministère'lardieu était frappé à mort. Le 4 décembre,
il succombait, au Sénat, à la suite d'une interpellation
Héry, sur un ordre du jour hostile, présenté par M. Bien-
venu-Martin, qui réunit 147voix contre 139.

Le ministère Steeg

M. Poincaré ayant refusé de constituer le nouveau cabi-
net, M. Barthôu n'ayant pu y parvenir, M. Doumergue fit
appel à M. Steeg, qui accepta.

Le cabinet Steeg, tel qu'il se présenta devant les Cham-
bres, le 18 décembre, était nettement orienté à gauche. Ce
fut une tentative sournoise, mais qui ne dura pas longtemps,
de reconstitution du Cartel. Grâce aux voix de quelques
i<Saxons » de la gauche radicale, M. Steeg obtint 7 voix

CONCOURS DES MEILLEURES MANCHETTES

La royauté n'est pas un parti, c'est le refuge de tous.
Elle n'exclut personne. Le Roi de France s'entoure de
toutes les compétences et les emploie au bien public. C'est
dans ces conditions que l'autorité royale peut résoudre
pacifiquement les problèmes sérieux, rassurer les intérêts
menacés et donner au prolétariat les statuts organiques
que la concentration républicaine lui refusera toujours.

PHILIPPEVIII (1912).
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de majorité. Après quoi, il s'empressa de mettre le Parle-

ment en vacances.
Durant celles-ci, le 3 janvier 1931, le maréchal Jofîre, le

vainqueur de la première Marne, mourut à Paris. Des

funérailles nationales lui furent faites, le 7 janvier, au

milieu d'un afflux considérable d'assistants recueillis et

émus.
A la rentrée, le cabinet Steeg donna la mesure de ce qu'on

pouvait attendre de lui. Il fit voter, à La Chambre, par
270 voix contre 258, la libération des communistes Marty
et Duclos (15 janvier). Mais il n'allait pas tarder à suc-

comber, à la suite d'incidents entre deux de ses membres,
MM. Roret. ministre de l'agriculture, et Meyer, sous-secré-
taire d'Etat à l'Economie nationale, qui révélèrent que des
indiscrétions de M. Boret avaient favorisé, à la Bourse
du Commerce, des manoeuvres spéculatives. Le 22 janvier,
la Chambré mettait le cabinet en minorité de dix voix.

Le ministère Laval

La situation parlementaire était délicate. Les deux blocs
de la Chambre, droite et gauche, s'étaient révélés sensible-
ment égaux, avec une vingtaine de voix flottantes pour les

départager.
Appelé à l'Elysée, M. Pierre Laval, après avoir inutile-

ment tenté un cabinet de concentration, reconstitua l'an-
cien cabinet Tardieu s'appuyant sur les droites. M. Tardieu
prenait le portefeuille dé l'agriculture, M. Léon Bérard
celui de la justice, M. Maginot celui de la guerre, M. Flan-
din celui des finances. Briand, qui n'avait pas quitté le
quai d'Orsay sous le cabinet Steeg, y demeurait avec
M. Laval (27 janvier).

Le -59janvier, i,.i confiance fut votée à M. Laval, à la
Chambre, par 312 voix contre 258.

Deux mesures prises par M. Maginot, le 9 février, ont
été bien accueillies par l'opinion : le maréchal Pétain a été
chargé de coordonner les mesures de défense aérienne en
France avec le titre d'inspecteur général de la défense
aérienne du territoire, et le général Weygand a été nommé
vice-président du Conseil supérieur de la guerre.

Le 11 mars, un discours de M. Piétri, ministre du Tré-
sor, à la Chambre, a révélé un fait grave: Le budget a
cessé d'être équilibré. Il est en déficit. Les milliards accu-
mulés par M. Poincaré, jalousement couvés par le papa
Ohéron, ont déjà fondu. Le gaspillage démocratique a fait
son oeuvre...
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Les affaires du Parti socialiste

Le 13 mars, un débat, à la Chambre, provoqué par les

socialistes, qui avaient mis en cause M. Flandin à-propos
de la faillite de l'Aéropostale, a plutôt tourné à la.confu-
sion des amis de M. Léon Blum. M. Flandin a riposté en
montrant par plusieurs exemples que les chefs socialistes,
avocats et parlementaires, s'accommodaient fort bien du

régime capitaliste pour en profiter grassement et pour en
vivre.

' Les polémiques qui suivirent cette séance apportèrent la

preuve que lé Populaire, organe du parti S.F.I.O., lavait
reçu des subventions de la banque B'énard et que le propre
fils de M. Léon Blum touchait, à la maison Peugeotj où il
était entré sur la recommandation d'Oustric, des appointe-
ments doubles de ceux des ingénieurs de son âge. M. Léon
Blum lavait nié, à la Chambre, l'intervention d'Oustric.
Il fut convaincu de mensonge.

La révélation de la pourriture du monde parlementaire
socialiste n'empêche pas les succès électoraux du parti. Les
socialistes ne cessent de grignoter les radicaux. Ils ont
emporté un siège sénatorial dans le Pas-de-Calais (21 décem-
bre) ; ils ont conquis les sièges de députés de Céret et
de Privas (1er février et 9 avril). Ils emporteront encore
celui d'Aubusson (3 mai), celui de Mâcon (12 juillet) et
un siège sénatorial dans les Bouches-du-Rhône (5 juillet).
Ils comptent désormais 110 sièges à la Chambre. L'aver-
tissement est sérieux pour tout le monde. Si rien ne vient
l'arrêter, il faut s'attendre, aux élections générales de
1932, à une avance notable de ce parti qui ne représente
plus guère que la démagogie la plus ignorante et la plus
basse.

Certains radicaux-socialistes auraient-ils compris? A
Lyon, M. Herriot, aux prises avec l'opposition de ceux qu'il
appelle des « révolutionnaires en peau de lapin », a donné
sa démission de maire et de conseiller municipal du 1er
arrondissement pour aller se faire élire dans le IIIe, fief
socialiste (19 avril). Il a été réélu maire le 26.

A Marseille, une élection municipale partielle nécessi-
tée par le décès de M. Flaissières, maire socialiste, a
donné la majorité à un modéré, M. Eugène Pierre (3 mai).
Le docteur Ribot, radical-socialiste, a-été élu maire de Mar-
seille (10mai).

Cependant, les audiences de la Commission d'enquête,
présidée par M. Marin, avaient abouti au renvoi en Haute-
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Cour de M. Raoul Péret et de MM. René Besnard, Gaston

Vidal et Albert Favre (25 mars).
Le 19 mai, le Sénat constitué en Haute Cour a ordonné

un supplément d'information, après avoir entendu lecture

du réquisitoire du procureur général Scherdlin (1).

Vers l'Anschluss

Mais les préoccupations de la politique étrangère allaient

passer au premier plan.
Dans son discours de Nice (9 avril), le président Dou-

inergUe avait jeté une sorte de cri d'alarme qui sera répété,
le 3 mai, par M. Pierre Laval, affirmant, à la Courneuve,
que la paix de l'Europe exige, de la part de l'Allemagne,
le respect des traités.

Or> il n'est que trop manifeste que le Reich ne cherche que
toutes les occasions de se libérer des clauses politiques et
financières du traité de Versailles et du plan Young.

Officiellement, le cabinet Bruning, demeuré au pouvoir
après la crise de septembre 1930,. affirme que l'Allemagne
tiendra tous ses engagements, mais il a soin de faire -valoir
bien haut ses difficultés financières et la nécessité de ména-
ger l'opinion allemande^ pour réclamer des concessions et
pour suggérer tout d'abord une révision du plan Young.
Celui-ci a diminué cependant les charges du plan Dawes,
lequel était lui-même une réduction de l'état de paiement
dé 1921.

Les manifestations en faveur de la revanche ont été nom-
breuseSj au cours de l'année, sur tout le territoire du Reich :

Le 25 septembre 1930, au procès des officiers de la
Reichswehr de Leipzig, Hitler, cité comme témoin, a annon-
cé le triomphe certain de son parti, puis cedes têtes qui tom-
beront ». Il à ajouté : « Nous refuserons alors de reconnaître
les traités qui nous ont été imposés par la force. Nous les
briserons par tous les moyens. »

Le 4 octobre, le Congrès des Casques d'Acier a réclamé la
révision du traité de Versailles et le retour à la patrie
allemande de l'Alsace-Lorraine, de la Silésie, du couloir
polonais, d'Eupen et de Malmédy. Le lendemain, à Coblen-
ce, en territoire démilitarisé, a lieu un défilé de 120.000
Casques d'acier.

Les nationaux-socialistes ont enregistré des progrès mar-

(1) MM. Raoul Péiet, René Besnard, Gaston Vidal et Alihert Favre
ont été acquittés par la Haute-Cour, le 23 juillet 1931,
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qués aux élections municipales de Bade et de.Mecklembourg

(16 novembre), de Brunswick (1er mars), d'Oldenbourg

(17 mai).
Le 14 mars, a été conclue entre l'Allemagne et l'Autri-

che une convention destinée à réaliser, dans un avenir pro-
chain, l'union douanière des deux pays, prélude à leur
union politique. La convention n'a été connue que quelques

jours plus tard.
L'émotion a été vive, sur le moment, en France et dans

les pays de la Petite Entente.

L'opération avait été, d'ailleurs, présentée fort habile-
ment de part et d'autre, du côté allemand comme du côté

autrichien, où l'on soutenait qu'elle était parfaitement
compatible avec le projet d'« Union européenne » et qu'elle
était même un premier pas vers la réalisation de celle-ci.

interpellé à la Ohàmbréj Aristide Briand répondit qu'il
ne regrettait rien de la politique qu'il a suivie jusqu'ici.
La Chambre, après intervention de M. Pierre Laval, vota
la confiance par 419 voix contre 43, mais en condamnant
l'union austro-allemande et en donnant mandat impératif
au gouvernement de s'y opposer (8 mai).

~

M'L^«Iectioûjprésidèntiellê

Le prestige d'Aristide était sérieusement atteint par l'état
inquiétant des affaires d'Allemagne. Il l'était également
par l'échec des pourparlers franco-italiens quant au désar-
mement naval. C'est à ce moment que, M. Douinergue arri-.
vant au terme de son septennat, l'Assemblée Nationale dut
se réunir à Versailles pour élire son successeur.

L'élection du nouveau président de la République donna
lieu à deux tours de scrutin.

Au premier tour, M. Doumer, président du Sénat, arri-
vait en tête avec 442 voix. M. Briand suivait avec 401;
M. Hennessy avait obtenu 15 voix. 39 suffrages s'étaient
égarés sur des noms divers.

M. Briand, dont la candidature avait été prônée par
M. Léon Blum et par le Vatican, se retira après le pre-
mier tour.

Au second tour, M. Doumer fut élu par 504 voix contre
334à M. Marraud, candidat des gauches (13 mai).

Le vote de la Chambre du 8 mai obligea Aristide à tenir
à Genève un langage plus ferme que de coutume. La con-
vention austro-allemande, déclara-t-il, est contraire aux
traités, la France ne l'acceptera jamais (16 mai). MM.
Curtius et Shober, délégués allemand et autrichien, aceep-
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tôrent, le 19, sur la suggestion de M. Henderson, délégué

anglais, le renvoi de la question à la Cour de la Haye.
C'était ajourner la difficulté, non la résoudre.

Rentrant de Genève, Aristide fut accueilli, à la gare de

Lyon, par une manifestation organisée par divers grou-
pements « pacifistes » et qui revêtit vite l'aspect des
démonstrations du transfert des cendres de Jaurès au Pan-

théon, en 1924. Toute la pègre anarchiste avait donné. Des
anciens combattants qui protestaient furent frappés aux
cris de « vive la paix 1 » (22 mai).

A I/HXPOSITIONCANINE

par Ralph SOUPAULT.

Le 27 mai, le vieux singe du quai d'Orsay retirait, sur
la demande « pressante » de ses collègues, la démission de
Ministre des Affaires étrangères qu'il avait donnée au
lendemain de l'élection du 13. Il faisait approuver sa poli-
tique étrangère par plusieurs votes successifs (28 mai, 9 et
16 juin), puis s'en allait pérorer à Gourdon aux côtés du
sieur Malvy et y préparer de concert avec lui la recons-
titution d'un nouveau cartel des gauches pour 1932
(14 juin).

Le 6 mai, avait eu lieu l'inauguration de l'Exposition
coloniale, oeuvre du maréchal Lyautey, dont le succès allait
s'affirmer de jour en jour.

Dommagequ'il n'y ait pas de concoursde « chiens crevés » !
Aristide aurait sûrement gagné... et de loin ...

(d'après le Charivari).
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La fin du plan Young

Les affaires d'Allemagne, cependant, se précipitaient avec
une vitesse accélérée. Les conséquences de l'évacuation de

Mayence allaient se faire sentir plus rapidement encore

qu'on ne l'avait cru.
Le 6 juin, en même temps qu'il publiait ses décrets-lois

destinés à porter remède à la situation financière du Reich
devenue .extrêmement difficile, le cabinet Bruning posait,
dans un manifeste au pays, la question de la révision du

plan Young. L'Allemagne, affirmait-il, est arrivée à l'ex-
trême limite des sacrifices et des efforts. -. .

Le même jour, le chancelier, accompagné du Ministre des
Affaires étrangères Ourtius, avait une entrevue, à Che-

quers, avec M. Ramsay-Maedonald.
Le 9 juin, 150.000Casques d'acier défilaient, en colonnes

menaçantes, à Breslau, pour bien affirmer à l'Europe que
l'Allemagne ne perd pas de vue la question polonaise.

Le 18 juin, M. Mellon, secrétaire du Trésor américain,
était à Londres, il conversait à son tour, avec M. Ram-
say Macdonald et avec la directeur de là Banque d'An-
gleterre. Il se préparait quelque chose...

Le 20 juin, en effet, le président du Reich Hindenburg
adressait au président des Etats-Unis, M. Hoover, un mes-
sage de détresse: l'Allemagne n'en pouvait plus ; elle n'avait
plus un sou en caisse ; elle n'allait plus pouvoir payer ses
fonctionnaires et seBchômeurs.

Dès le lendemain, sans tergiverser, M. Hoover lançait
une proposition à tous les gouvernements créa.nciers du
Reich. Il leur suggérait l'ajournement pendant un an de
tous paiements de dettes entre gouvernements.

L'Allemagne accepta d'enthousiasme sur le champ, bien
entendu. L'Angleterre et l'Italie y consentirent aussi sans

CONCOURS DES MEILLEURES MANCHETTES

LA MEURTRIERE PHILOSOPHIE ALLEMANDE

Notre démocratie, marchant gous le signe du Devenir,
ravage, détraque, stérilise l'Etre, c'est=à=direla vie.

II faut jeter au feu la philosophie du Devenir et, de la
notion de l'Etre, tirer tout ce qu'elle contient de possibi=
Iité, de vrai progrès et d'avenir certain et précieux.

Pasteur Louis LAFON,La Vie Nouvelle (1930).
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difficultés, puisque les versements de l'Allemagne ne leur
servent qu'à payer leurs dettes envers les Etats-Unis.

En France, l'émotion fut plus vive: une partie des ver-
sements allemands, la tranche inconditionnelle, assure,
chez nous, le service des réparations. Le « moratoire » Hoo-
ver creuserait dans notre budget déjà en équilibre chance-
lant un trou de deux milliards et demi.

Et M. Hoover exigeait une acceptation immédiate 1
C'était presque un ultimatum...

Le 24 juin, le gouvernement français envoya sa réponse à

Washington. Il essayait de se maintenir sur la position de
défense du plan Young et déclarait accepter la proposition
américaine, en formulant quelques réserves.

La séance de la Chambre du 27 juin fut des plus mou-
vementées. M. Franklin-Bouillon fit appel à la fierté natio-
nale. M. Herriot se joignit à lui, et la vie du cabinet fut
un moment menacée. Mais le socialiste allemand Breits-
eheid travaillait ses coreligionnaires dans les couloirs et
les décidait à voter pour. L'ordre du jour de confiance fut'
voté par 386 voix contre 189. Le 4 juillet, le Parlement fut
envoyé en vacances. Le gouvernement allait avoir les mains
libres pour négocier de nouveaux abandons.

Le 6 juillet, l'accord final fut conclu. La France qccep-

ADSERVICEDU« DEUTSCHLAND»

par Ralph SOTJPÀULT.

Bruning: — ... et que ça reluise !!! Sinon les socialistesfrançais
vous donnent vos huit jours Mil...

(d'après le Charivari).
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tait tout, sous quelques réserves de forme. Nous renoncions
aux paiements allemands pendant un an, autant dire pour
toujours, et nous acceptions en outre le risque d'être
contraints dé verser à la Banque des règlements internà-

tnihaux, en cas de moratoire du plan Young, deux milliards
700 millions comme contribution au fonds de garantie.

Nouveau sacrifice qui ne devait servir à rien du tout:

l'Allemagne était devenue un gouffre à capitaux. A peine
dispensée de ses versements, elle réclamait à cor et à cri
des crédits à long terme pour permettre à la Reichsbank de
faire face à des sorties de devises massives qui, en quelques
jpurSj avaient pris l'aspect d'une véritable hémorragie.
Pressentis, les Etats-Unis se récusèrent (12 juillet). Ils
n'avaient déjà engagé que trop de capitaux dans le guêpier
allemand, et la proposition Hoover n'avait eu comme but

que de leur donner le temps de se dégager.
Le 13 juillet, v.ne des principales banques d'Empire, la

Danat, fermait ses guichets, et il fallait décréter un mora-
toire d'urgence poiii' les caisse d'épargne et les sociétés de
crédit. Dans la proclamation qu'il adressait au pays, le
gouvernement du Reich rejetait toute la responsabilité de
la catastrophe sur la France, coupable de ne pas avoir
accepté sur le champ les propositions Hoover.

La révolution espagnole

Il y a bien longtemps que Maurras avait signalé, dans

l'Espagne comme dans la Russie, dans l'Extrême-Occident
comme dans l'Extrême-Orient, les deux points faibles de
l'ordre européen. Darfs la péninsule ibérique, l'inconsis-
tance intellectuelle des élites était un phénomène des plus
inquiétants; Professeurs, savants, journalistes, étudiants,

. semblent y être demeurée étrangers au grand mouvement
contre-révolutionnaire qui a conquis les classes éclairées
de toutes les autres nations de l'Europe. Ils en sont encore
aux idées rétrogrades qui avaient cours chez nous vers le
milieu du siècle dernier.

D'autre part, le système parlementaire, le « rotativis-
me », était mort de sa belle mort en 1923,et la dictature de
Primo de Rivera, par ailleurs souvent bienfaisante, n'avait
pas su, comme en Italie, créer un état d'esprit ardent et
compréhensif qui la soutînt.

Lorsque Primo de Rivera dut se retirer, l'armée lui ayant
fait comprendre qu'elle ne le soutiendrait plus, la Monar-
chie demeura seule à se débattre avec l'ancien personnel de
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politiciens auquel il fallut faire appel. Ce personnel reve-

nait, pétri de préjugés périmés, et aussi de rancunes et

de petites haines personnelles. Il n'avait pas pardonné à

Alphonse XIII de l'avoir mis en vacances pendant sept
ans.

Dans le pays aussi, la popularité du monarque avait
baissé. Ses sentiments francophiles ouvertement affichés

pendant la guerre avaient déplu aux germanophiles, c'est-
à-dire à beaucoup de gens, en Espagne, aux partis de

gauche et d'extrême-gauche d'une part qui avaient misé
sur le succès de l'Allemagne, et aux éléments catholiques,
de l'autre, qu'on allait voir, sous l'influence du clergé, se

prononcer, en maint endroit, en faveur de la République.
Deux coups de force révolutionnaires un peu prématurés

échouèrent toutefois. Le 14 décembre 1830, la rébellion de
la garnison de Jaca, près de la frontière française, fut
écrasée par lés troupes loyalistes, et, le lendemain, une
tentative sur l'aérodrome militaire des Quatre-Vents, à

Madrid, n'eut pas de succès. Le commandant Franco et
les chefs du mouvement durent se réfugier en avion au
Portugal.

Mais la situation demeurait trouble, et il né semble pas
que le général Bérenguer, qui avait succédé à Primo de
Rivera, ait eu les qualités qu'il fallait pour la idomin r.
Après avoir hésité, tergiversé, il se décidait à convoquer les
électeurs pour le 12 avril 1931, à l'effet d'élire les conseils
municipaux; puis il remettait sa démission au roi (14 fé-
vrier).

La confusion devint alorSj en peu de jours, complète.
Alphonse XIII chargea de constituer le ministère M. San-
chez-Guerra, type de ces anciens politiciens aigris', que les
malheurs du temps faisaient remonter à là surface. Le
spectacle de M. Sanchez-Guerra, allant quémander des col-
laborations dans les prisons, provoqua une réaction passa*
gère dans l'opinion publique, un mouvement d'indignation
dont parut bénéficier la Monarchie.

LEON DE MONTE8QUIOU. Sa me politique ; l'Action
Française, par CôrjDEKEftQUË-LAMBRECHT.Un beau val.
in-80 carré de 930 pages, ?ur vélin Navarre, avec
huit photographies hors texte et un index des noms
cités. 60 fr.

Cet important ouvrage résume, avec la vie .publique de
LéondeMoniesquiou,riiistoiredeVÀctionFrançaise,desorigines. . à i(ji4,-et reproduitdes documentaaujourd'huiintrouvables.
II doit figurerdans toutebibliothèqued'A.F.

LiBraîried'ActionFrançaise l'a,rue de Rome, Paris (80.C. c. p. 926-78.
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Le 18 février, l'amiral Aznar mit sur pied un ministère
de concentration monarchiste <iqui comprenait MM. de

Romanonès,Garcia Prieto, Bérenguer, La Cierva et Cambo.
Ce fut dans ces conditions qu'on alla aux urnes. Les élec-

tions furent « libres », naïvement « libres ». Dans maintes
circonscriptions, comme à Tolède, le clergé avait fait voter
pour les candidats de la République. Ceux-ci triomphèrent
dans toutes les grandes villes (12 avril). La révolution se
faisait sans coup férir.

Le 14 avril, Alphonse XIII quitta Madrid en auto et
gagna la France* où sa famille le rejoignit. Là popula-
tion parisienne, qui est intelligente et animée de sentiments
délicats, lui fit un accueil enthousiaste (16 février). Elle
acclamait dans l'exilé royal le Bourbon qui s'était toujours
rappelé* sur le Trône d'Espagne, qu'il était de souche
française, et elle comprenait en même temps combien cette
révolution était indésirable, combien elle allait, dans les
circonstances troublées où se débat l'Europe, compliquer
une situation si complexe.

En Espagne, ce fut, comme toujours en pareil cas, dans
les premiers jours, un débordement d'enthousiasme. La
niaiserie de la foule, entretenue par l'ignorance des élites,
s'imaginait que la République, proclamée aussitôt en gran-
de pompe*à Barcelone, puis à Madrid, allait, résoudre tou-
tes les difficultés. Il n'en fut rien, bien entendu. '

La révolution n'eut d'autres résultats immédiats qu'une
série de troubles communistes dans les grandes villes, des
actes d'indiscipline dans la marine de guerre et dans les
troupes du Maroc et une chute verticale de la peseta. Dès
le 28 mai, il fallait élever de cinq à six milliards la circula-
tion fiduciaire.

En même temps, une vague d'anticléricalisme allait pas-
ser sur la Péninsule. Partout, à Madrid, à Cordoue, à

Séville, à Grenade, à Alicante et à Saragosse, églises et
couvents allaient brûler, aux acclamations de la populace
(10, 11et 12 mai).

Le gouvernement provisoire présidé par un républicain
catholique, M. Alcala Zamora, laissa faire. Bien mieux,
il fit expulser d'Espagne l'archevêque de Tolède et l'évêque
de Vittoria qui avaient émis des protestations.

Les élections à la Constituante ont eu lieu le 28-juin.
Elles ont été fortement orientées à gauche. Les socialistes
formeront le groupe le plus nombreux ; les radicaux nuance
Lerroux viendront ensuite. Quant à la droite républicaine,
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elle ne comptera que quelques unités. Les carlistes ont

triomphé en Navarre et les autonomistes en Catalogne.
Après le scrutin, le colonel Macia, chef du gouvernement

de Barcelone, a pu dire: « Désormais, on ne nous gouverne
plus de Madrid ». En Galice, en Navarre, en Andalousie,
il va falloir également compter avec des mouvements auto-
nomistes.

Le conflit du Vatican et du fascisme

Les accords (du Latran n'ont décidément pas résolu la

question romaine. Lé conflit a bientôt repris entre le Vati-
can et M. Mussolini, à propos de l'activité des groupes de
l'« Action catholique ».

Le 1èr juin, un décret gouvernemental a ordonné la fer-
meture de tous les locaux où ces groupes donnaient leurs
réunions. Il a été exécuté avec l'énergie brutale habituelle
au fascisme. »,

M. Mussolini soutient, non sans apparences de raison,
que l'activité de l'« Action catholique »* qui a donné asile
à tous les opposants au régime* est purement politique et
ne se conforme pas à l'esprit du Concordat. Le Pape
répond qu'il n'en est rien, que le fascisme, prétendant à

monopoliser l'éducation de la jeunesse, voit avec méconten-
tement une concurrence menée avec succès contre ses oeuvres

juvéniles.
Le 5 juillet a été publiée une encyclique de Pie XI

condamnant les doctrines du fascisme sur l'éducation de la.
jeunesse. Le Pape déclare que le serment fasciste n'est pas
licite... mais il „permet à ceux que les nécessités de leur
carrière contraignent à ce serment de le prêter en se réser-
vant de s'en dégager si les circonstances venaient à leur en
faire un devoir.

La conférence de Londres qui s'ouvrit le 21 juillet, après
que MM. Bruning et Curtius, venus à Paris, eurent eu
une entrevue avec M. Pierre Laval* au cours de laquelle
ils réclamèrent, dit-on, la restitution du couloir polonais
à l'Allemagne. <

Elle tourna mieux pour nous qu'on ne pouvait le crain-
dre. Mais ce ne fut pas faute du gouvernement français de
s'être imprudemment engagé. Son plan, qui fut heureuse-

CONCOURS DES MEILLEURES MANCHETTES
Une république est toujours sujette à des dissensions;

rien ne lui est plus dangereux qu un voisin puissant.
SlEYÈS.
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ment écarté par l'Angleterre et les Etats-Unis consistait
dans l'octroi au Reich d'un crédit de 500 millions de dol-
lars, suivi, à brève échéance, d'un emprunt international !
du même montant, contre gages financiers et garanties
politiques. L'Allemagne devait prendre l'engagement de
ne pas augmenter ses armements, de résilier le protocole
d'union douanière du 19 mars et de consentir « une trêve
politique » de dix ans.

FLIRTFRANCO-SOVIETIQUE
par BOOISLAS.

—Je t'aime... un peu... beaucoup...passionnément...
(d'aprèsle Charivari).

La conférence se borna à quelques décisions et recom-
mandations anodines pour alléger provisoirement la
situation financière de l'Allemagne (23 juillet). L'Allema-

gne en est donc restée pour un temps au régime du mora-

toire, personne n'ayant pu prévoir comment les choses tour-
neraient. Le Reich aurait-il encore recours à l'inflation ?
Le mark retomberait-il à zéro commenaguère? En tout cas,
il faut s'attendre cheznos voisins, à des convulsions de tous

genres. La, sagesse consistera pour nous à rester attentifs et
à demeurer forts. Plus que jamais, la consigne devrait être

qu'il n'y a pas de bêtises à commettre. Mais nous sommes à

peu de mois des élections de 1932.Une fois de plus, notre
destin- et celui de l'Europe seront à la merci d'un coup de
dés.

Abel MANOUVRIEZ.
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ACTION THÉRAPEUTIQUE

DES GRAINS DE VALS

Les Grains de Vais, dont tout le monde, connaît les remar-

quables propriétés doivent leur vogue bien méritée à une
habile et judicieuse association de leurs principes actifs qui
leur permet de remplir les deux conditions exigées d'un-bon
laxatif :

1° Stimuler la sécrétion, biliaire du. foie et faire couler la
bile dans l'intestin ;.—: 2" exciter doucement là paroi de l'in-
testin, de f.içon à faire sécréter ses glandes et à provoquer
une accélération de ses mouvements. Toutes ces influences
concourent au même résultat : faciliter l'excrétion de3 résidus

digestifs.

. Les produits utilisés dans la préparation des Grains de
Vais sont: d'une part, le podophyllin, préparé d'après un
procédé spécial, et les extraits végétâUXjeàscafà sagradà et
bourdaine ; d'antre part, des extraits opothérapiqUes: extrait
biliaire et extrait intestinal.

L'opothérapié biliaire est destinée à stimuler la sécrétion
du foie. I à bile, qui, de cette manière, arrive en abondance
dans l'intestin, rend les matières fécales plus pâteuses, ce qui
facilite, leur cheminement vers l'extérieur.

L'opothérapié intestinale, étudiée par Gilbert et Carnot, a
fourni des résultats thérapeutiques remarquables. En deliors
de ses effets sur la digestion chimique des aliments, elle active
la. motricité et l'exonération du canal digestif.

Il est à noter que les Grains de Vais n'irritent pas l'intestin
et ne provoquent jamais de coliques: autant de raisons pour
en conseiller l'emploi.

Un des avantages du traitement par les GRAINS DE VALS,
est d'être très économique, puisque le flacon pour trois mois
de traitement ne coûte que 4 fr. 50 tous impôts compris. 11se
trouve dans toutes les pharmacies du monde entier, et au

LABORATOIRB H. NOGUES & Cie

=:= 11, Rue Joseph-Bara
= PARIS =:=
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CHANSONS DE JABON

Les noms !... Les noms !

On.'chuchote-... on murmure. Les noms! Les noms ! Ce sont
de grands noms, tous les grands noms de la République
démocratique, laïque" et obligatoire. Les chèques pleuviaient,
comme au temps de 'Panama;

Oustric, le chancelier des chéquiers... ne dit rien, et ne
veut rien dire....

Cependant j'ai été l'interroger en musique et voici le
résumé de notre conversation :

Am : SAVEZ-VOUSPLANTER -LES CHOUX?

(De Maurice CHEVALIER).

Dit's moi, M'sieu V Chancelier,
Chancelier des... chéquiers,
Un petit renseign'ment,
Concernant votre argent.

Comment les arrosiez-vous,
-A la mode, à la mode,

Comment les arrosiez-vous,
A la mode de chez vous?

LE CHANCELIER.

Celui-là quand f l'arrosai,
Voyez-vous,
D'un chèqu', voyez-vous, voyez-vous.

Chaque fois, il hésitait,
S'il le prendra ou Vpaierait.
Dra. ou V paierait,
Ra ou V paierait,
Ou Vpaierait, ou V paierait, ou V paierait,
S'il le prendr... Raoul Péret. .
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JABON.

Dit's-moi,M'sieuVChancelier,
Chancelierdes... chéquiers,
On dit qu'un Sous-S'crétaire
Savaittrès bieny faire.

D' cesgens-là,y' en a beaucoup,
A la mode,à la mode,
D' ces gens-lày' en a beaucoup,
Tardieuen a mis partout.

LECHANCELIER.

Y'ena un qui touchaitgros,
Voyez^vous, -.-.-
Choitgros, voyez-vous,voyez-vous,
Ys', balladaiten auto,
Cezigomar,c'est Vhéros!
Mar c'est l'héros,
Mar c'est l'héros,
C'estVhéros, c'est Vhéros, c'est Vhéros.
Cezigo.... MarcelHéraut.

JABON.

. . Dit's-moi,M'sieuVChancelier,
Chancelierdes chéquiers,
Un député de goche,
En mettaitplein sa poche.
Il s'empifraitjusqu'au cou,
A la mode,à la mode,
Il s'empifraitjusqu'au cou,
Il aurait dévorétout.

LECHANCELIER.

Il n'avait pas froid aux yeux,
Voyez-vous,
Auxyeux, voyez-vous,voyez-vous,
Il se sucraitpourle mieux,
Maisqui donc est ce Monsieur?
Est-ce Monsieur?Est-ce Monsieur?
Monsieurest-ce?Monsieurest-ce?Monsieurest-ce?
Est-ceMonsieur?Monsieur... liesse?

JABON.

Dit's-moi,M'sieuVChancelier,
Chancelierdes chéquiers,
On dit qu'un petit homme
Touchaitde fortes sommes.
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Qui est-c' qui palpait des sous,
A la mode, à la mode.
Qui donc palpait des gros sous,
A la mode de chez vous?

LE CHANCELIER.

Il voulait que je l'arrose,
Voyez-vous,
L'arros', voyez-vous, voyez-vous,
Il plaidait fort bien sa cause,
Et mêm' sa triomphal' cause
Triomphal' cause,
Triomphal' cause,
OmphaV cause, omphaV cause, omphal' cause.
Même sa'trîom.... Falco'z. .

JABON.

Dit's-moi, M'sieu VChancelier,
Chancelier des chéquiers,
Qui encor chez Oustric
Venait toucher du fric?

LE CHANCELIER.

On n' se montrait pas grigou,
A la mode, à la mode,
Et Vonpayait à tout coup,
A la mode de chez nous.

Un d'eux venait le lundi,
Voyez-vous,

'

V mardi, voyez-vous, voyez-vous,
Soutirait jusqu'au sam'di,
Du tonneau et du barril,
Et du barril et du barril,
Du barril, du barril, du barril,
Du tonneau et... Dubarry!

CONCOURS DES MEILLEURES MANCHETTES

A -L'AVANT-GARDE I

L'Action Française a soulevé les critiques de quelques*
uns; je ne suis pas de ceux-là, car saris elle, bien des
atteintes au corps dé la Fiance auraient été portées qui,
grâce à sou énergie, ont été évitées. On la voit toujours à
l'avantgarde lorsqu'il s'agit des intérêts vitaux et supé-
rieurs du pays.

Abbé'BERGEY, Député de la Gironde {192i>).



216 ALMANACHD'ACTIONFRANÇAISE

Dans le bain !

La Commission d'Enquête était bien décidée, paraît-il,
à pratiquer une vaste opération de voirie, et à nettoyer
les écuries.

Mais à peine les robinets ont-ils été ouverts, qu'un
immense fleuve de boue s'est mis à dégouliner sur les poli-
ticiens...

Alors on chante :

AIR: VOILAPOURQUOIJEsuis RÉPUBLICAIN1

Lorsqu'un beau jour, la Commissiond'Enquête
Dans les Affair's Oustric eût mis son nez
EU' fut soudain étonnée, stupéfaite
De voir les crab's qui grouillaient dans le panier.
Elle avait vu, en consultant Vregistre
Des homm's d'Oustric, qu'on y trouvait Péret.
EIVfit venir devant ell' le ministre,
Et s'aperçut que le ministr' touchait
EU' s'aperçut que le ministr' touchait.

Alors cetVbrave Commissiond'Enquête,
C'était normal, voulut poursuivr' Péret.
Pour lui faif rendre un peu de la galette
Que sans scrupul' le bonhommeempochait.
Elle prit donc un moyen très logique,
Et dès le lendemain ell' convoquait
D'vant ell' le procureur d' la République.
EU' s'aperçut que Vprocureur touchait,
C'est rigolo, mais V procureur touchait.

C'est fort, se dit, la Commissiond'Enquête,
Nous allons faire arrêter ces gens-là,
En demandant à la Polie' Secrète
De délivrer contre eux de beaux mandats.
Elle convoqua le chef de la police,
Le lendemain, Monsieur Benoist venait,
On s'aperçut que c'était un complice
Et que le chef de la polie' touchait,
Parfaitement, Monsieur Benoist touchait.
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Un moyen s' dit la Commission d'Enquête,
C'est d'envoyer en Haut' Cour ces voleurs.
Rapidement, sans tambour ni trompette,
Elle en prévint Messieurs les Sénateurs.
Mais le Sénat déclara, quelle histoire,
Que pour juger tout' la bande à, Péret,
Il ne voulait a,vant tout rien savoir-e.
Pour cet' raison : les sénateurs touchaient !
C'est pas'd' la blagu', les sénateurs touchaient.

Il parait que la Commisssion d'Enquête
Va commencer un travail nouveau,
Et n' plus chercher qui touchait la galette,
Evidemment ils étaient beaucoup trop.
EU' va fouiller dans le mond' politique
Pour voir enfin si quelqu'un n' touchait pas.
Si elle en trouve, un dans la République,
Ce sera dur, mais ce s' ra toujours ça,
Mais on affirme qu'ell' n'en trouvera pas.

JABON.
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L'AFFAIRE OUSTRIC

DEVANT LA COMMISSION D'ENQUÊTE

Par L. DEGÉEIN-RlCAED.

La Commission d'Enquête aura eu an moins comme
résultat de mettre en lumière les moeurs des politi-
ciens.

Ainsi sont apparues, dans un jour très cru, les
tares de la République que l'Action. Française n'a
cessé de dénoncer.

Les dépositions des témoins entendus à propos de
l'affaire Oustric et dont nous nous sommes efforcés de

reproduire les passages essentiels en même temps que
les plus pittoresques, disent miens que tout, que, sous le

régime « qui a besoin pour vivre du suffrage des
consciences et des volontés », les consciences et les
volontés s'achètent et se trafiquent quotidiennement.

Sous le signe de l'irresponsabilité s'établit une soli-
darité entre fonctionnaires et journalistes vendus, ma-

gistrats serviles, politiciens avides d'argent et puis-
sants seigneurs de la finance internationale.

Et les révélations de la Commission d'Enquête ne
nous placent pas en face de cas exceptionnels. Il n'est

pas besoin de. lire entre les lignes de la sténographie
officielle pour comprendre que ces scandales sont choses

normales, avérées, reconnues, cyniquement avouées dans
les milieux corrompus de la politique parlementaire.
C'est bien le régime qui veut cela.

Les Raoul Péret, les René Besnard, les Ealcoz, les
Albert Favre, les Gaston Vidal sont les dignes fruits

de. la république.

Une « excellente affaire »

Une excellente affaire, c'est, s'il faut en croire Gas-
ton Vidal, ancien sous-secrétaire d'Etat, et bien
d'autres témoins également cyniques, la S. N. I. A.
Vitcosa.
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Ces messieurs ont évidemment de sérieuses raisons

de penser ainsi...
Mais ce sont là des jugements bien subjectifs.

Rappelons les faits.

Le 26 mars, Gaston Vidal, agissant pour le compte
de son patron Oustric, dont il a reconnu avoir reçu
860.000 francs, seulement pour l'affaire en question,
remet à M. Moret, directeur du mouvement général
des fonds, la demande officielle d'entrée en France de

500.000 actions de la S. N. I. A., affaire lancée par
F ex-milliardaire italien Gualino, qui vient d'être

envoyé au bagne par Mussolini.
M. Moret, saisi de cette demande, déclare à M. Gas-

ton Vidal, ainsi qu'il le répétera à diverses reprises
devant la Commission : « Tant que je aérai à la tête
du mouvement général des fonds, cette affaire ne se
fera pas ».

M. Moret n'ignorait pas ce que valait l'affaire ita-
lienne. De plus, c'était une règle depuis dé longues
années de n'autoriser l'introduction d'aucune valeur

étrangère sur le marché. Enfin, la chute de notre
devise nationale s'accélérait alors. Aussi M. Moret ne

pouvait-il répondre autre chose à M. Vidal. Celui-ci
sourit et rétorqua : « L'affaire se fera, M. le direc-
teur ».

L'ancien sous-secrétaire d'Etat connaissait bien, lé

régime démocratique. C'est lui qui devait avoir raison.
Le 13, M. le directeur du mouvement général des

fonds consulte le ministère des affaires étrangères, sui-

CONCOURS DES MEILLEURES MANCHETTES

L'OCCASION

Nous avons une occasion unique de faire la France
grande, il ne faut pas la laisser échapper. Il y a huit siè-
cles que pareille occasion ne s'est rencontrée. On peut
perdre une bataille, une guerre. On n'a pas le droit de
ne pas profiter de sa victoire, surtout lorsque celle=ci a été
complète et décisive.

Paul CAÎIBON,Ambassadeur à Londres (1919).
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vant l'usage. Gaston Vidal se rend aussitôt au minis-

tère, et le surlendemain le ministère consulte notre

ambassadeur à Rome, M. René Besnard.

Disons en passant qu'il y avait au Quai d'Orsay un

personnage puissant, devant lequel la Commission a

montré trop de pusillanimité, et qui était tout dévoué à
Oustric : il s'agit de G. Peycelon, l'âme damnée de

Briand.

Les relations de ce triste personnage avec le ban-

quier sont attestées par une lettre d'Oustric à Gualino,
au sujet de l'introduction de la S. N. I- A.y dans la-

quelle le financier disait : « J'interviendrai à nouveau
au Quai d'Orsay. Mais M. Gilbert Peycelon est absent
et ne doit être de retour que samedi ».

On découvrit aussi dans les dossiers d'Oustric un
bon de caisse de 21.500 francs aux initiales G. P.

Interrogé au sujet de ce bon, Oustric a déclaré aux

enquêteurs qu'il ne voulait pas répondre. Sommé de
dire au moins s'il s'agissait de Peycelon, le banquier a
observé le même mutisme. Ce silence est aussi éloquent
qu'un aveu fait par Peycelon lui-même.

Informé par le Quai d'Orsay que M. René Besnard
était alerté, Gaston Vidal part aussitôt pour Rome,
y voit à deux reprises M. René Besnard, et, comme par
enchantement encore, après cette visite du véritable

magicien qu'est en l'espèce Gaston Vidal, notre am-
bassadeur envoie un avis favorable* au ministère.

Il déclare qu'il n'a pas « d'objection à formuler »
à l'introduction des valeurs italiennes.

Pour se faire valoir du reste auprès de celui qui. l'a

acheté, M. René Besnard écrit à Gaston Vidal qu'il
a envoyé au ministère un a avis très favorable ».

Le 7 mai, rapport favorable des Affaires étrangère»
aux Finances.

M. Moret ne change pas d'avis. Il soumet à son mi-

nistre, M. Raoul Péret, un rapport concluant à un refus
d'autorisation. A ce rapport, M. Moret joint une lettre
destinée à Oustric, qui fait part au banquier de la

décision du ministère.
Mais alors, M. Raoul Péret répond au chef du

mouvement général des fonds qu'il faut un supplé-
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ment d'enquête, car, dit-il, « M. René Besnard recom-

mande tout particulièrement cette affaire ». Entre

temps, Raoul Péret avait reçu la visite de Gaston Vi-

dal... et même celle de René Besnard, venu de Rome

exprès pour l'entretenir de l'affaire.
Donc M. Moret, par ordre, demande l'avis du mi-

nistère du commerce.
M. Serruys, directeur des accords commerciaux,

remet à ce sujet à M. Charmeil un rapport en plein
accord avec l'avis de M. Moret.

C'est alors que Gaston Vidal fait intervenir auprès
de M. Charmeil son collègue et ami Albert Favre,
ancien sous-secrétaire d'Etat.

Ainsi qu'il a eu le cynisme de le déclarer devant la
commission d'enquête, M. Favre a fait « trois ou

quatre visites à M. Charmeil afin de lui faire partager
sa conviction ». Et cet infâme politicien a eu lé front

d'ajouter au cours de sa déposition : « J'ai eu l'im-

pression que j'avais atténué, dans une certaine me-

sure, par mon argumentation et mes objections, la

rigueur des premières affirmations ».

Convoqué devant la Commission d'enquête, M. Char-.
meil a bien dû avouer qu'il avait transformé les termes
du rapport de M. Serruys au point de qualifier de
« sérieuse et puissante » une affaire sur laquelle M- Ser-

ruys faisait les plus expresses réserves- Mais ce qui est

inouï, c'est qu'après avoir eu connaissance du rapport
de M. Serruys, défavorable à la S. ~N. I. A., M. Char-
meil avait reçu un rapport de notre attaché commer-
cial à Rome, M- Bonnefon-Craponne, qui était plu^
catégorique encore et qui concluait que l'affaire ita-
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lienne « ne devait pas être recommandée à l'épargne
française ». C'est cependant ce que M. Charmeil a
fait d'un coeur léger...

Lorsque Raoul Péret reçut la réponse dû commerce,
il est démissionnaire depuis 4 jours, mais peu importe !
L'avocat d'Oustric veut bâcler l'affaire. Il demande
dans une lettre écrite de sa main, contrairement à

l'usage, et où il inscrit la mention: rLrès urgent, un
avis... favorable aux Affaires étrangères.

Ce qu'il obtient.
Raoul Péret demande alors aussitôt à M. Moret d'éta-

blir un rapport « objectif » qui lui permette de signer
l'autorisation.

M. Moret obéit contraint et forcé, ainsi qu'il l'a
déclaré à diverses reprises devant la Commission d'En-

quête. Dans son rapport du 23 juin il formule du reste
les mêmes réserves que précédemment. Et le ministre

signe l'autorisation.
M. Raoul Péret avait bien mérité d'Oustric. Six mois

après avoir autorisé l'introduction sur le marché fran-

çais d'une valeur étrangère qui devait faire courir les

plus graves dangers aux finances publiques et à l'épar-
gne française, il était nommé l'avocat-conseil d'Oustric.
Cela lui rapporta durant 3 ans la coquette somme de
100.000 francs par an pour ne rien faire. Suivant les
déclarations de divers témoins et l'aveu de Raoul Péret

lui-même, cet avocat d'Oustric n'a jamais plaidé pour
la banque.

Le Marché Caillaux-Oustric .

Voilà pour Péret. Quant à Caillaux son successeur,

malgré les grands airs qu'en bon cabotin il n'a pas man-

qué de prendre devant la Commission, il a été manifes-
tement démontré qu'il avait passé avec Oustric un véri-
table marché.

Avant de signer la lettre d'autorisation de cotation
dés titres de la S. N. I. A. le nouveau ministre des
finances avait posé ses conditions à Oustric. Il avait
demandé pour son fidèle Coggia une place d'adminis-
trateur de la S. N. I. A. Caillaux avec Coggia nièrent
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tout d'abord devant la Commission d'Enquête que les

pourparlers Caillaux-Oustric au sujet de la nomina-.
tion d'administrateurs de la société fussent antérieurs
à la signature ministérielle. Une lettre d'Oustric à
Caillaux et une autre de Gualino à Oustric ont per-
mis, à ce propos, de convaincre Caillaux et Coggia de
Eaux témoignage.

L'Affaire Maïxandeau et quelques autres

La S. N. I, A. n'est pas la seule affaire Ôtistrip où
les parlementaires et les fonctionnaires de la IIIe Répu-
blique se soient vendus à ce a haut et puissant seigneur
de la finance »,

Au début dé 1927, le parquet de la Seine avait
ouvert à l'occasion du placement dans le public de
titres fictivement cotés en Bourse une instruction, sur

l'inculpation d'escroquerie, contre les sieurs. Maixan-

deau, Thorel, Rochette. Puis, après une long'ue exper-
tise, le 21 octobre 1930, le procureur de la République
adressait au procureur général un rapport qui con-
cluait à l'inculpation de certains banquiers, dont Ous*

trie. .''.".'
C'est alors que le procureur général Donat-Guigue

estima qu'il devait en :référer au Garde des Sceaux, qui
se trouvait être (comme.le hasard fait parfois bien les

choses) Raoul Péret, avant d'autoriser son substitut a
délivrer ce réquisitoire.

Et bien entendu Raoul Péret demande aux magistrats
de modifier en faveur d'Oustrie les termes de leur

rapport. Et, bien entendu aussi, Donat-Guigne et

Pressard obéirent.

Convoqués une première fois devant la Commission

d'Enquête, les magistrats, se sachant perdus s'ils pai-
laient, adoptèrent l'attitude qui est celle de tous les

grands criminels dont la culpabilité est patente : le
mutisme.

Alléguant, tout à fait à tort, le <r secret profession-
nel », ces messieurs refusèrent de répondre aux ques-
tions des enquêteurs.

Mais, quelques jours plus tard, M. Chéron ayant



224 ALMANACHD'ACTIONFRANÇAISE

déposé à ce sujet devant la Commission, les magis-
trats ne purent plus invoquer le secret professionnel,
et durent bien parler.

Le Donat-Guigue que la Commission d'Enquête a
entendu alors était tout différent de l'insolent per-
sonnage qui, le 13 février, avait énergiquement refusé
de répondre à aucune des questions qui lui étaient

posées. Les agissements de Raoul Péret et des procu-
reurs ayant été connus au grand jour, M. Donat-Gui-

gue avait pris le parti d'adopter une attitude plus
humble. Au cours de sa déposition, le magistrat a

essayé de se justifier; il a parlé fréquemment de sa
« très grande franchise », de sa volonté d'aider et
d'éclairer la Commission. Il n'y a pas de compliments
enfin qu'il n'ait tenu à décerner aux enquêteurs chaque
fois que l'occasion s'en présentait.

C'est ainsi que par deux fois il a déclaré à M. Mandel

que ses questions étaient très « judicieuses ». Mais ces

éloges n'ont point ému les enquêteurs, non plus que les
interminables dissertations volontairement confuses
dans lesquelles s'est lancé le témoin chaque fois qu'une
question embarrassante lui était posée. La culpabilité
du procureur qui a modifié les conclusions de son

rapport sur l'affaire Maixandeau, par ordre de Raoul,

Péret, et qui n'a mis M. Chéron au courant qu'un
mois après sa nomination de ministre et lorsqu'il était
certain que le pot-aux-roses allait être découvert, est

apparue, à tous.

CONCOURS DES MEILLEURES MANCHETTES

D'un bout à l'autre de l'histoire, nous constatons que
les peuples qui ont voulu, enivrés de leur civilisation, se
faire un instrument de jouissance et de paix, ont été livrés
comme des proies à des peuples plus rudes. Ils ont été
envahis et asservis. Leur renoncement, la largeur et Popu=
lence de leur hospitalité, ne les ont pas sauvés ; ni même
leur supériorité de culture, s'ils n'ont pas su la défendre
les armes à la main.

Nous ne possédons rien qui ne soit menacé, dès que nous
n'avons plus l'énergie de maintenir cette possession par la
force.

Paul BOUKGET,Discours à VAcadémie Française,
2 janvier 1914.
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Les Titres de l'Extension

L'audition de M. Farnier, sous-gouverneur de la

Banque de France, ancien directeur du mouvement

général des fonds et ancien chef .de cabinet de
MM. Clémentel et Raoul Péret, a permis aux enquê-
teurs de se rendre compte de tout ce qu'eut pour le
moins d'étrange la conduite de ce haut fonctionnaire
dans l'affaire de 1' « Extension ».

Le témoin, à la fin du mois de septembre 1929 et

après de nombreuses démarches faites auprès de lui

par M. de Rivaud pour lui signaler la hausse inquié-
tante des titres de 1' « Extension », introduits en
Bourse par Oustric, a entretenu de cette affaire l'avocat

général Cord. Celui-ci déclara que le parquet n'avait

pas à intervenir.
Ce Cord, dont on a évoqué à maintes reprises le

fantôme devant la Commission d'EnqrJête, trouva la
mort dans un accident d'automobile alors qu'il était
dans la voiture d'un certain M. Fournier, qu'il avait

reçu pour mission de surveiller...
M. Farnier envoya un rapport à M. Chéron, minis-

tre des Finances.
Quatre mois plus tard, le 2T janvier au matin,

M. Farnier recevait la visite de M. Jean Durand,

accompagné d'Oustric, qui lui aurait parlé, de fan-

tomatiques machinations dont il était victime en
Bourse-

Mais, coïncidence bizarre, dans l'après-midi du
même jour, le directeur du mouvement général des
fonds reçoit un rapport de M. Daru, commissaire de

police de la Bourse, qui parlait, pour la première fois,
et sans précision aucune, de ces a mystérieuses a ma-
chinations » dont l'innocent Oustric était victime.

Aussitôt, et avec une rapidité que déploient bien

LES CRAYONS CONTE

SONT LES MEILLEURS.



3g6 ALMANACHD'ACTIONFRANÇAISE

rarement les fonctionnaires, sans chercher le moins du
monde à savoir ai les affirmations du commissaire de

police avaient quelque fondement, M. Farnier rédige
un projet de lettre pour le gardé des Soeaux à sou-

mettre à la signature de M. Chéron, et dans lequel,
après avoir résumé le rapport du polieier, le directeur

du mouvement des fonds demandait l'ouverture d'une

enquête contre les prétendus ennemis d?Oustric.

Fpnctionnajres vénaux

Et puisque nous en sommes à parler .d@la conduite
de certains, hauts fonetiqnnair-es, n'oublions paj dp
citer lé cas savoureux de. M, A.ugé,, inspecteur de

l'enregistrement, qui toucha J0Q.00Q francs d'Oustric

pour faire éviter des amendes fiscales a.u banquier-,
Et puis, il y a encore le policier .André Bènqist, ce

sinistre perspjmage, inventeur de la « chambra, dap
aveux spontanés » où, il torturait les. inculpés, lorsqu'il
était chef de la police judiciaire, et qui vendait- à
Oustric des renseignements confidentiels. TTn bon de
caisse de 17,200 francs aux initiales du pqljeîer a été
découvert dans la comptabilité du financier, Cet. ind>

vidUj quj se montra du reste devant la Comïftission

arrogant comme peuvent l'être des policiers s.qus un

régime où ils savent qup tout leur est permis, parçe-
qu'ils en. sont 1©soutien, a une. ags.ez jolie sarrière...
Chef de la Sûreté à l'armée d'Orient, il fut casgé par
le général Fr^nchet d'Espérey qui demanda son ren-

voi parce que le policier avait fait des démarches, pour
que l'espion GonréYÎtch put rentrer en France, Le

général accusait en outre Benoist d'avoir tquçkf un

chèque de 5.0.000 francs du banquier Çhary.
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Et malgré ce, il fut réintégré daûs l'administration
gii 1922-23 grâce à l'appui de M. de Cassàgnao, l'éton-

nant foudre de guerre; celui qui réussit à se faire éva-

cuer après une demi-journée de front, pour une mys-
térieuse blessure au calcaneUTn...

Journalistes vendus

Enfin, il y a aussi les malfaiteurs à la solde des

politiciens, ceux qui déshonorent la profession de

journaliste.
Les interrogatoires de plusieurs d'entre eux ont

montré quelle corruption règne parmi tout ce qui tou-

che de près ou de loin, aux milieux parlementaires.
Ici le journaliste et le député s'allient pour tromper,

dépouiller le citoyéû..
C'est ainsi que l'honorable M. Perquel, directeur du

Capital, eômmandéuî de là Légion d'honneur, au titre

militaire, pour avoir fait la guerre loin du front
comme officier d'administration, reçut 200.000 francs

d'Oustric pour passer 54. lignes de publicité dans son

canard.... Ou tout au moins, M. Perquel voudrait le
faire croire... Caïj coïncidence bizarre, on retrouve

Raoul Péret dans chacune des affaires dont s'occupe
Pérquél, son aihi intime. Oustric lé Savait. Il pouvait
espérer que les 200.000 francs par lui donnée à Perquel
lui permettraient d'utiliser cette intimitéx,. Il ne sem'-
ble pas avoir été déçu.

En effet, dans une lettre du 16 juillet, lé financier

annonçait à Perquel qu' « il recevrait la somme de

100.000 francs pour le remercier d'avôiï bien voulu
user de son influence pour faciliter la conclusion de
l'affaire de la S. K. I. A. ». Or, à cette date, aucune
insertion publicitaire n'avait paru dans le Capital
concernant les titres italiens, il rie pouvait dônô s'agir
de récompenser M. Perquel de là publication d'articles.

Une digne réplique de M. Pèrqùêl, directeur du

Capital, est M. Boîlak, directeur de VAgence êc&nomi"

que et fmantiièrë.
Celui-ci a reçu 135.000 francs d'Oustric pour deux

articles publicitaires stif la S. W. I. A., de quinze et de

dix-fieuf lignes... Mais il faut dire que cet intime



ALMANACHD'ACTIONFRANÇAISE228

(celui-là aussi) d'Oustric, qu'il tutoyait, avait commu-

niqué au banquier de très importants renseignements
financiers, qu'il a avoué tenir de Paul Reynaud lui-
même... .' . . .

Ajoutons que ce Bollak a été décoré de la Légion
d'honneur, alors que la grande chancellerie la lui avait

refusée, grâce à l'intervention des députés Dutreil,
Lhopiteau et Bluysen.

MM. Dutreil, Lhopiteau et Bluysen collaborent à

l'Agence économique. Ils devaient bien ce petit service
à leur directeur...

A LACOMMISSIOND'ENQUETEDUSENAT
par RalphSOOTATJLT.

La mouchetsé-tséexercesesravages...
(d'aprèsle Charivari).

Lederiin, Fatcoz, Lautier, Blum

Défilèrent également devant la Commission (pour ne
citer que les gros personnages) :

Lederiin, administrateur de plusieurs affaires Ous-
tric mais qui, à l'en croire, ignore tout des trafics

accomplis dans les conseils où il occupait une place
de premier plan.

Falcoz, qui fut avocat de la Salfa durant 2 mois et
de la Ford Française, et qui a touché 118.000 francs
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d'Oustric, alors qu'il était sous-secrétaire d'Etat. Ce

parlementaire était, lui aussi, un avocat peu bavard :
il ne plaidait pas, donnait fort peu de consultations

mais, devenu avocat des affaires Oustric,
' il changea

subitement d'opinion au sujet des droits de douane et
se garda de soutenir à la commission des douanes la
thèse dont il s'était déclaré le partisan peu de temps
auparavant en de nombreux articles de journaux.
Oustric avait passé par là...

Lautier, de l'Homme Libre, à qui Oustric versait

pour son journal un don annuel de 250.000 franco
et qui n'a pas encore compris pourquoi...

M. Robert Bïwm, heureux fils-à-papa, qu'Oustric fit
entrer chez Peugeot (affaire que le banquier de la rue

Çhauchat tenait en tutelle), comme ingénieur, aux

appointements de 6.O0O francs par mois.
« Ces appointements étaient beaucoup plus élevés

que ceux que nous versions aux ingénieurs de son

âge », a déclaré M. Robert Peugeot
Evidemment, tout le monde ne peut pas être le fils

de Léon Blum.

Oustric et la Banque de France

Un autre scandale c'est la conduite .des directeurs
de la banque de France avec Oustric.

Suivant les déclarations même de M. Manuel, qui
était président du conseil d'administration de la ban-

que Oustric en juin 1926* le financier, qui allait du
reste voir quotidiennement M. Mollié, directeur du ser-
vice de l'escompte à la Banque de France, bénéficiait
de facilités particulières a la Banque. Celle-ci accor-
dait des crédits, exceptionnels à Oustric. Bien mieux
à un moment, la banque Oustric étant « boiteuse »,
le directeur de la Banque de France avait placé un

représentant chez Oustric pour « contrôler » soit-disant,

l'escompte. Or, le résultat a été qu'Oustric a bénéficié
de facilités plus grandes encore auprès de la Banque
de France.

Tel est, pour l'instant, le bilan. Or, ainsi que l'écri-

vait un de nos confrères du Crapouïllot : « Etant donné

que la banque Oustric était un petit établissement —-
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qui n'a guère fait perdre plUB de 500 iûilliCns aux

épargnants' français -~> et qu'elle entretenait nonobs*
tant Un personnel extrêmement Varié, quel nôïfibfe de

fônctiônnâireSj de chefs dé service^ de parlementaires
et dé ministres peut bien appointer une Q-ràiide Bâti'

que ? "i

L'opinion de la Haute-Gour

Les travaux dé la Commission d'Enquête se sont ter-
minés par Fènvoi en Haute-Cour de Raoui Péretj Gaston

Vidal, Albert Favre et René Besnard. En un arrêt dont
lés attendus contredisaient tout ce qui avait été déclaré
au côtirs des séances de la Commission, la Haute-Cour
où siégeait Joseph Caillaux, a acquitté toute la bande

par 160 voix contre 55 et 41 abstentions.

L. DEG-ElnN-RlCAftl).
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par Abel MA4NOUVEIBZ.

Le prix du sang

Les policiers Delange et Colombo, meurtriers de. i^Jailiupe
Daudet, qui ont l'impudence de réclamer- chacun 1QQ.096fr.

de dommages-intérêts au père de l'enfant qu'ils ont :t.ué;,
ont obtenu gain de Cause sur la question de comuétenee..

La première Ohanibre Civile, la première Chambre de la

Cour, la Ôour de Cassation ont décidé Buçeessivâ.u -a*, s»
dépit des conclusions fortement motivées en dïoit de
M0 de Roux, qu'il appartenait au Tribunal civil de çdnnaîr
tre de cette affairé. '"""----....'..._._.

Le procès est donc revenu devant la première Chambre
civile, présidée par M. Wattine, pour être plaidée au fond.

A la demandé de M9 de Roux, avocat de Léon Daudet,
le tribunal a tout d'abord ordonné la communication et
le versement aux débats du dossier de l'instruction de
l'affaire Philippe Daudet. Mesure indispensable, avait

souligné Me de Roux, pour que le tribunal puisse dire ep
toute connaissance de oauee si Lépn Daudet a été ou non
de bonne foi, lorsque, le 26 janvier 1925, il a déposé une
plainte en homicide volontaire et complicité contre Delange
et Colombo. ,

Le député Montigny, qui s'était présenté en première
instance pour Delange et Colombo, avait repassé, cette
foigj le dossier et la charge de la -plaider à un jeune
avocat, Me Munès.

M'Nunès insinua que Léon Daudet savait, lorsqu'il déposa
sa plainte, que le suicide était incertain, qu'il -n'avait obéi
qu'à des préoccupations d'ordre politique et judiciaire,
qu'il avait utilisé deux fpif, le cadavre de son fils. Cîette
insulte à un père douloureux fit, dans l'auditoire, une
impression pénible. Mais M9 Nunès, après avoir prouve
qu'il ne redoutait pas l'pdieux, fr|} ensuite la démimstra,-
tion de ses émirçentes qualitég à manier la gaffe: montrant
que ses clients avaient le choix entre deux'juridictions, le
tribunal correctionnel et le tribunal civil, il ajouta qu'ils
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avaient choisi celui-ci. Pourquoi? Parce qu'une plainte en

dénonciation calomnieuse au tribunal correctionnel les eut

obligés à faire la preuve de la mauvaise
foi^de

Léon Dau-

det, tandis qu'eu saisissant le tribunal civil d'une demande

en dommages-intérêts basée sur l'article 1382, ils n ont a

démontrer au pis que son imprudence dans ses accusations
et qu'à invoquer le préjudice qu'ils ont subi.

M6 de Roux, plaidant pour Léon Daudet, 1audience sui-

vante, a retracé une fois de plus, avec sa magistrale élo-

quence, les éléments de sa conviction du crime. _
Le procès se trouve maintenant, a-t-il dit, strictement

limité. Il doit se dérouler, non sur le plan d'une vente
absolue qui n'aurait pu être discutée que devant le jury,
mais sur celui du droit, d'un père à réclamer toute la
lumière quant aux circonstances mystérieuses de la mort
de son fils. Léon Daudet a-t-il ou n'a-t-il pas commis une
faute pénale ou civile, lorsque, le 26 janvier 1925,il déposa
une plainte désignant nommément Delange et Colombocom-
me responsables du drame sinistre du boulevard Beau-
marchais? La question est là et n'est que là.

Après avoir fait voir que Delange et Colombo n'ont subi
aucun préjudice (ils n'ont pas été révoqués et on n'a pas
entendu dire que l'avancement leur ait été refusé), _Mede
Roux a montré qu'il n'y a eu aucune faute, aucune impru-
dence, aucune légèreté, dans les accusations de Léon Dau-
det. Les circonstances se sont en effet accumulées, depuis
la mort de l'enfant, pour fortifier la conviction du père
qu'il y avait eu crime, non suicide: pas d'odeur de poudre
dans le taxi de Bajot: pas de balle retrouvée; pas d'éela-
boussure de sang sur les housses à la hauteur de la tête;
une douille retrouvée dix jours après le drame et qui n'était
même pas oxydée, quoique la voiture eût été lavée et relavée
à grande eau ; aucune preuve matérielle confirmant la ver-
sion officielle; tout reposant sur le seul témoignage de
Bajot qui s'est trompé sur bien des points, comme le par-
dessus, par exemple, et qui a donné deux versions différentes
de la découverte par lui du prétendu suicide; le rôle des
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Mieux vaut tranquillement forger de bonnes armes
Que clouer des cercueils en gémissant trop tard!
O France, épargne=toî les remords et les larmes I
Ne tente pas deux fois un glorieux hasard !

René FAUCHOIS,Revue Mondiale (1929).
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anarchistes et de l'épouvantable Le Flaoutter; les menson-

ges des policiers; la surveillance invraisemblable du boule-
vard Beaumarchais et les impossibilités des explications
policières; pour finir, le mystère du commissariat Saint-

Yincent-de-Paul, l'absence de balle dans le canon de l'arme

qui devait se recharger automatiquement.
A huitaine suivante, le substitut Guyenot donna des

conclusions rapides, où les erreurs et les omissions de fait
fourmillaient. Il concluait à la condamnation.

Par jugement en date du 18 juin 1>930,le contrôleur géné-
ral Delange et le commissaire Colombo ont obtenu chacun
50.000 francs de dommages-intérêts.

Un père condamné à solder le prix du sang de son fils à
ceux qui l'ont tué. Il aura fallu ce régime pour descendre,
jusqu'à une pareille horreur, jusqu'à une semblable vilenie.

Le cas du président Diousidon

Le vaudeville après la tragédie...
M. Diousidon préside une des sections de la XII 0 Cham-

bre correctionnelle. C'est devant lui que devait revenir le

procès en diffamation intenté par Léon Daudet au chauf-
feur Bajot dont l'OEuvre du gros T... a publié, le 16 juin
1927, une lettre outrageante pour ses sentiments paternels.

Or, quelque temps avant l'audience, Daudet apprit que
ce singulier magistrat, au cours d'un repas, la fameuse
« chaleur communicative » aidant sans doute, avait invité
les assistants à venir assister au procès, s'ils voulaient
« s'amuser »:

— Daudet, ajouta-t-il, me cite cent cinquante témoins
pour son affaire. Il est assommant (sic), mais j'espère que
je l'aurai tout de même. Il nous embête (resic). Il ramène
son affaire devant toutes les chambres successivement, et il
faut que je l'aie pour le faire taire.

Des témoins de ces aimables propos s'offraient spontané-
ment pour venir les rapporter, si besoin était.

Une réplique était due k cette manifestation de cynisme
ingénu. Elle fut administrée sur le champ même.

Une demi-heure avant l'ouverture de l'audience, Léon
Daudet, accompagné de M0 Georges Calzant, se rendit au
greffe du tribunal correctionnel et y déposa une demande
de récusation du président de la XIIe Chambre, pour
inimitié- capitale aux termes de l'article 378 du Code de
procédure civile.
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M. Ëiousidôïi ïie put qu'accuser lé coup
1 en silence et

battre précïpitâftthiëut eh retraité. Lorsque l'âtidience B'GU^
vrit et qu'on appela lès causes inscrites àiUrôlej à l'appel
de l'affaire Daudet contre Bajot, il prononça- le renvoi à
une date ou siège, tiofi là seconde section de lia douzième
Chambre qu'il présidé, niais la première section présidée
par son collègue, M. Audièvrè (9 janvier 1931).

Saisie de là délhâiïdé dé ïëdUëatîôn-,la êééôhde section de
la douzième Ghâinbrè, pfésidée par M. AudièVrëj s'en tira

pàï une pirouette quelconque destinée à sauver là faee au

collègue gaffeur et maladïqit (4 février 1931);
On doute que le zèle de M-.ÏJlôMidôn llii Boit grôntâhlè.-

."[YS'est conduit avec tro£ de solit-iseet il a mis. la justice
èil trop ridicule pbêtkré pôUf qu'il puisse esp\érër qUê §&
lui èôrhptèfa £bur sOn âv&ncemëiit.

Le rnlUiûn du siêtïr Fr&nciSCjue Gay

Encore une affaire joyeusej que celle-là; Mais s'il y
avait une justice, le saint homme ïfrancisque Gay, direc-
teur de la Vie Catholique, se fût mordu les doigts de son
imprudence.

Dans so'n numéro du 27 septembre 1928, l'Action Fran-
çaise avait relevé un article du Courrier de Genève rendant
compte de certain « Congrès démocratique intérhïàtioiïàl »
qui s'eiàit ténu, à Genève, sôus là présidence dé l'illustre
Marc Sanghièr. Elle avait reproduit ce passage, extrait
du journal suisse:

^- On remarquait encore trois volontaires du Pape invi-
tés à ce repas par Mare Sangnier, pour y réprésenter le

ECRIVAINS ET ARTISTES. Etudes sùï SÎtakëèpeârë,
Molièret Rabelais, Ronsard, Mistral, Rodin, Monet,
Baudelaire, Hugo, Dostolewski, Beethoven, Berlioz)
Bizet, /Stendhal, Mériinée^Proust, Gide, Loti, Bourget,
MaurraSi Bainville, Capus, Gourteline-, Dànnay, F. de
Çurelj PoHo-Riche, Mounet-Sully, Porel, SaraJi
Èemhardt, Rêjane^ etct>..

Lès 8 vol. in46 jésUs, illustrés par G; Gôofe.
Sur bel alfa ......-...,...:.; ,.,...,... 200 fr.

Libr'ârfie d'Action Ffânçaisé, 12, rite de Rômé, Paris (g*).
'

C. C. P. 926-78.
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gtrofu-pement,et, aussi afip que clm-emi apprenne à çqwtfffyrfi
ï'Wbïfo.'ivfftede ces.jeunes à, chemise écrue avec foulard bleu,
culotte noire, bas blçus au.T,rey&fs. rouges,,,,.

Pour atteindre. \e§ nation?, les diplomates so,ni vrf,suffu
S/anfSi U iakut atteindre les sources vives des. nations, ee sera,
l'oeuvre des volontaires dik Pape-

Le saint homme Qay, dans un article en date dw 6.novem-
bre de 1%Yie Catholique sous le titre « Les à-peu-pr-ès. de
l'dMian Française n, affirma que YAction Française s'était
« impunérnent a. permis de falsifier le texte du QottrHer- de
Genève, 'Selon lui, il fallait lire, noii yxas,Volontaires d<u

Pape (group§ de Ja fie ÇçithoUç^e), mEiis Volontaires. d,e.
{%Paie (groupe de J|are Sangnier-).,

Le bon Monsieur ajoutait, de son ton papelard :
— NQU.Sne prendrons point S# tragique, o§tte mcwifes.ta-

tiqn, nf)Mv,ell.ede \c-ur-procédé de PQlé'mig.wç,fnais.t seins CQiite
vir- 1$. risque, d'app.g,iivri^- jamais notre çdiss.e de propçi-
ff(Wée ou d'§n.freiftdre. Je 0Qmmand$<ment de lïl'nw fîV'i
interdit d& favoriser- l'A, F:, nous. Qffrons de Verser- int-4?
g-ral.ement à. la misse, de. l'A- F-, le viMlian que. le mouve-
ment agonisant (sic) réclame à grands cris, s'il pevA:V-o.'ïtg
montrer d,g,ns le Opqr-r-ier 4§ Genève le te$te quxil frui
attribue,

Patatras! Le saint homme Gay faillit attraper la jau-
nisse quand, le 17 octobre, un huissier agissant à la requête
de Robert de Boisfleury, administrateur de la Société ano-

nyme VAction Française, se présenta dans les Jpcaux de
la pieuse maison de la ru* Qarancière pour lui signifier
notre acceptation de l'offre du million, lui remettre le
numéro du Courrier de Genève sollicité et lui fgire som-
mation d'avoir à s'exécuter en versant le million,

Dès qu'il fut' remis de son émotion première, Gay se
mit à érgcter, à chicaner, et à insinuer que nous avipqs
fabriqué iin faux numéro du Courrier, Il fallut l'assigner
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LA MANOEUVRE AttPMANDE AU IV? SIECLE

AVATÎT JESUS,ÇHRI§T

Ce que nous ne pouvons reprendre maintenant par une
guerre^ nous le recouvrirons facilement par une ambassadç.

ISOOEATE(VÏII. 22).
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devant la première chambre civile pour son refus de payer
et pour les diffamations dont il avait .aggravé sa dérobabe.

La question qui se pose est double, a plaidé Me de Roux:
un journaliste accuse un de ses confrères d'avoir falsifié
un texte et il ajoute qu'il promet de payer à ce confrère
un million si son accusation se révèle injustifiée.

L'accusation était injustifiée, puisque l'Action Française
a pu montrer le numéro du Courrier de Genève qu'on
l'accusait d'avoir falsifié, mais l'offre de Francisque Gay
était une façon de persuader ses lecteurs qu'il avait raison.
Pour les âmes simples qu'il- dupe, pour la présidente
des bonnes oeuvres de la paroisse, conférant avec la chai-
sière et avec sa trésorière, fallait-il qu'il eût raison le
pauvre cher homme, puisqu'il s'engageait d'avance à payer
un million !

M. Gay a tarifé lui-même le préjudice que nous causait
son indigne diffamation. Ce préjudice, il l'a évalué à un

million. Il faut qu'il paye. Quand Charles Maurras offrait
100.000francs à quiconque pourrait lui présenter le texte

que lui attribuait faussement le cardinal Andrieu, il par-
lait sérieusement. Il aurait payé. Que M. Gay en fasse
donc autant!

Me Philippe de Las-Oases, avocat du saint homme, n'a

répondu à cette forte argumentation que par des pirouettes
et des plaisanteries.

Le tribunal, présidé par M. Baraveau, a dû reconnaître
dans son jugement que l'Action Française avait parfaite-
ment rempli les conditions mises par Gay. au paiement
de son million, et que les échappatoires proposées par Mede
Las-Cases, telles que l'offre de se libérer avec un million de
marks dépréciés, ne pouvaient être prises au sérieux. Il
nous a déboutés néanmoins pour une raison de droit : il
y avait, dit-il, de la part de Gay, promesse de donation. Or,
aux termes des dispositions du Code Civil, toute donation
doit être passée en forme authentique à peine de nullité.
En un mot, Gay n'échappe au paiement que parce que son
article n'était pas écrit sur papier timbré, en la présence
d'un notaire, ce qu'il n'est pas accoutumé de faire, il faut
le reconnaître, dans les salles de rédaction.

Le tribunal nous a déboutés également de notre instance
en diffamation. Le saint homme Gay nous avait accusés
d'avoir fabriqué un faux numéro du Courrier de Genève,
Le tribunal déclare qu'il n'y a pas diffamation. On se
demande ce qu'il lui faut pour que ce délit soit constitué.

L'insertion demandée nous a été refusée. De sorte que
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la (présidente des oeuvres de la paroisse, sa trésorifere, la

chaisière de l'église et le bedeau, lecteurs habituels de la

Vie Catholique, et qui n'ont pas le droit de lire l'Action

Française, resteront persuadés que nous sommes des faus-

saires et des menteurs.
Condamné seulement à payer les frais, ses arguments

ayant été repoussés, le saint homme Gay peut se vanter

de s'en être tiré à bon compte (29 janvier 1931).

Le cas de l'Ëvêque d'Oran

Le procès en diffamation, « intenté par Mgr Durand,

évêque d'Oran » à Maurice Pujo et à l'Action Française,
est revenu devant la douzième' Chambre correctionnelle,

présidée par l'ineffable Diousidon.
Me Maurice Garçon, notre avocat, a déposé, à l'appel-

de la cause des conclusions demandant au tribunal de sur-
seoir à statuer jusqu'à ce que Mgr Durand, qui se pré-
tend diffamé par l'article de Pujo en date du 22 février

1928, ait comparu en personne à l'audience.

— Les imputations de M. Maurice Pujo, a plaidé
Me Garçon, sont graves. Un évêque aurait reçu du gouver-
nement général de l'Algérie des sommes importantes se

chiffrant par plusieurs centaines de mille francs, au titre
d'indemnités à remettre à des prêtres de son diocèse qui
étaient décèdes ou qui n'avaient jamais rempli leurs fonc-
tions. La question est d'importance. M. Pujo affirme,
Mgr Durand nie. Il est nécessaire que le tribunal puisse
se rendre compte' de la matérialité des faits en les enten-
dant contradictoirement l'un et l'autre. Il peut connaître
d'autant plus facilement la vérité qu'il a devant lui,
comme plaignant, une personne dont le caractère sacré

confère à ses paroles une importance toute particulière.
Nous avons la conviction que, du fait de son sacerdoce,
Mgr Durand ne peut dire que ce qui est vrai.

Le président Diousidon, toujours gaffeur, interrompit, ici

l'avocat :

— En somme, Maître, vous voulez dicter au tribunal sa

conduite à tenir envers îa partie civile ?
— Nullement, répondit avec un flenme ironique Maître

Garçon. Je me borne à invoquer la, jurisprudence de

votre chambre à l'égard de M. Léon Daudet. Je ne puis
croire un seul instant que cette jurisprudence n'ait été
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créée sue pour iin seid homme.Les amis de M- Léon Daudet
doivent- pouvoir l'invoquer, comme ses adversaires. Il ne

faut pus q-uela. justice s'expose à s'entendre dire qu'elle
a deu® poids et deux mesures.

Surseoir à statuer jusqu'à ce que Mgr Durand vienne
ici? Je ne demande pas autre chose, parée que, si Mgr
Durand ne juge pas à propos de se déranger, je suis bien

sûr que vous en tirerez les mêmes conclusions que tout le
monde et que voxi-saurez compris que mes accusations
étaient fondées.. .

Le tribunal s'gst contenté de joindre l'incldgiit au fond
efcdé passer outre aux débats,

L)e par la loi sur la. presse, nous ne pguvons rendre
compte de ceux-ci. Bornons^nous à dire que M* Philippe
de Las-Cases a dû reconnaîtra, que tous les faits allégués
par Pujo étaient exacts, Ut il a même ajouté ceqj.que nous
ïgimripns: à la suite des débats aux délégations aigérie»r
nés sur le cas de Mgr Durand et à la guite des déclarations
du gouverneur général Yiol'lette qui do&na l'assurance que
les sommes indûment perçues seraient remboursées, il fut
décidé, en haut lieu, qu'on ne pousserait pas l'affaire plus
loin, et que tout, s'arrangerait en douceur.

On trouva un euphémisme charmant. Il ne pouvait être
question d'obliger Mgr Durand à rembourser. Rembourser
était une expression grossière, malséante, qui pouvait prê-
ter à des commentaires fâcheux. L'évêque d-'Ôran fut prié
seulement avec discrétion de fiaire un « don spontané ».
Il versa » spontanément » 90.000francs aux petites soeurs
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LE PECHE DE DEMOCRATIE

La souveraineté du peuple substitue à l'autorité de la
raison la volonté commune, dont le caractère est d'être
incertaine et capricieuse.

La grande erreur de la démocratie est de confondre les
sujets et le souverain, d'oublier que la vraie liberté con*
siste essentiellement à n'obéir qu'à la raison, de subordon°
ner la forme à la matière, l'un au multiple. La démocratie
est Je renversement de tous les principes, le péché contre
l'esprit.

Jules LACHBLIBR,Cours de Morale. Leçon XY.
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tiê Biskrâ "qui se trouvent, cOrfliné par hasard, être les pro-
tégées de Mme Viôllettë. Et l'on parla d'autre choSë...

\ Le jugement ïëûdu par M. Diousidon est tel qu'on pou-
vait l'attendre dû magistrat qui ssétâit vante Savoir Léon
Daudet et de lé faire taire.

Il condamna Maurice Pujo et Joseph Ûêlèsfc, gérant de
l'Action F'ràiVçais'e, le pîèrfiiér à 30Ôfr., le second à "200fr.
d'amende, tôUs 'deux Solidâirénient à 20.000 francs de dôm-

ihàgèfeHrit'êrêfe, sans avoir rien examiné dés faits établis

par PÛjo, et eh avouant, par lé fèjét de là demande de sur-
sit, dûë lia jurisprudence instaurée par lui ne l'avait été
qu'à l'occasion des procès dé Léon Daudet, et afin d'empê-
cher ëêlui=ci dé demander et d'obtenir justice (t mars
193Ï).

ta magistrature des derniers temps de l'Empire^ même
celle d'Un DéïéSv&Ux, &'a"Vàit jamais atteint un tel degré
d'iapûiehcè et dé cynisme.

4£Ms que de màlaarê'âsè aussi! M» Diousidon a rendu Un
bien ttnaUV'afeservice à J'évêqûè d'Oràh en ne l'invitant pas
a rpiitfoer l'ombré rëp&sâhtê dés palmiers algériens pour
venir, conîorrn'ënièïit à la jurisprudence de la douzième
Ghàmbrëj ïépbhdré aux questions qui lui seraient posées;
Maintenant^. aucun 'douté ne peut subsister pour personne.
Mgié Durand., diffamateur et dénonciateur du R. 1?. Le
Floôh, en 'acceptant la 'dérobade que lui offrait le prési-
dent Diousidon, À signé' 'son aveu des faits dénoncés par
Pûjo. La cause %st entendue...

Le Sêfcôïid procès ï)&ttdët-Bà$ot
(CROQUISBUMMECALZANT)

On a vu, plus haut dans quelles conditions le ï»résiidfent
Diousidon à été forcé de repasser son -dossier & son collé'

giiè Mi Audièvre. .
Le procès de Léon Daudet contre le chauffeur Bajot est

venu devant ce dernier, lé 3 juin 1931, et à occupe huit
audiences de la douzième Chambre Correctionnelle. Il a
été marqué par des incidents nombreux et émouvants, et
par des révélations sensationnélies qui ont permis à la
vérité de ï-airé ïïfi £'aS nouveau et décisif. Un peut dire
qu'après lès dépositions dé Çtoldsky et d'e Lâhdau, celle
du député Brogly «t lé, confrontation du c'omihisssâire Wae-
gelé -avec le 'secrétaire <3cbel, C'est tout un pan de mur du
monument de la versioa 'officielle du suicide de Philippe
Daudet qui s'«st ëcroulé.

Â l'âuéiéncô dû 3 juin, Bajot, mis sur la sellette et ques-
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tionné de près par M0 de Roux, dut reconnaître qu'il avait/
menti en prétendant que la campagne de Léon Daudet lui

avait fait perdre son gagne-pain. L'« abandon » de son

métier de chauffeur de taxi, s'est borné à une suspension
de travail de deux mois environ. Notre homme avait voulu
se rendre intéressant. # , , .

Ms Noguères, avocat de Bajot, qui avait tente de faire
diversion à l'attitude piteuse de son client en s'en prenant
à Léon Daudet, ne réussit qu'à se faire rembarrer vigou-
reusement par celui-ci et traiter, pour la plus grande joie
de la salle, de député manqué, de blackboulé, de grotesque,
d'anthropoïde et de chimpanzé.

On entendit, ce jour-là, Pierre Lecoeur que la^
défense

— pour faire une autre diversion — a représenté comme

ayant sollicité un certain nombre de témoignages, notam-
ment ceux de Mmes Colin, Dubois et Valogne et d'AJiin,
le beau-frère de l'anarchiste Gruffy. Lecoeur réfuta avec

beaucoup de calme cette fable et montra que Léon Daudet
avait reçu, au cours de l'instruction, un nombre considéra-
ble de lettres de gens qui prétendaient savoir quelque chose
sur les circonstances de la mort de Philippe. Il a prié
Lecoeur de voir de quoi il s'agissait, et, pour cela, de se
mettre en rapport aVeo ces gens. Bien de plus naturel.

Me Wilm refit la lucide démonstration de l'impossibilité
de suicide qu'il avait déjà présentée, il y a cinq ans, à la
barre des assises. Il rappela que cette conviction du meur-
tre avait été celle de MM. Du Mesnil, directeur du Rappel,
et Pierre Bertrand, directeur du Quotidien, aujourd'hui
décédés, qui vinrent déposer en ce sens en même temps que
lui.

Puis, le professeur Dantzer, du Conservatoire des Arts
et Métiers et de l'Ecole Centrale, vint dire que, dans l'af-
faire Nourrie et Duquesne, où le rapport de l'expert Bayle
entraîna la condamnation des deux accusés, M, Bayle avait
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linvoqué son nom à lui Dantzer, à l'appui de son expertise,
alors qu'il ne l'avait même pas consulté.

• A l'audience suivante (10 juin), M. Léon Mirman, conseil-
ler a litat, iancien député,
ancien commissaire de la Ré-
publique en Meurthe-et-Mo-
selle, refit, comme M» Wilm,
la démonstration de sa con-
viction du crime. Il ajouta:
« A la pliace de M. Léon Dau-
det et dans les mêmes cir-
constances que lui, persuadé
que mon fils a été tué, j'au-
rais agi comme lui, j!'aurais
crié, hurlé, remué ciel et
terre comme lui. »

Jean Goldsky, l'ancien con-
damné du Bonnet rouge,
après avoir rappelé qu'il est,
en politique, un '

adversaire
déterminé dé Léon Daudet,
déposa ensuite au tribunal
dans quelles circonstances, il

fut, en tant que collaborateur de M. Edmond du Mesnil,
au Ranoel. amené à s'occuper de la question de la mort

mystérieuse de Philippe Dau-

det, qui inquiétait et angois-
sait beaucoup M. Du Mesnil.

M. Goldsky raconta qu'il
avait eu plusieurs conversa-
tions avec l'anarchiste Geor-

ges Vidtal au cours desquelles
celui-ci avait dit qu'il croyait
à l'impossibilité du suicide.
Il révéla aussi avoir appris
que, le jour du drame, au
moment où les policiers firent

irruption danB la boutique
du boulevard Beaumarchais,
il n'y avait pas là que Phi-

lippe Daudet et LeFlaoutter.

i II y avait un témoin, la maî-
tresse de Le Flaoutter, qui vit la scène sans être vue, et

qui, depuis, a parlé et affirmé que le coup de feu qui tua

Léon MIRMAN

GOLDSKY
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l'éiifa-ilt avait été tiré par un des policiers, lé cbinmissàir
Colombo :

'fr- Les commissaires qui pénétrèrent citez Le Flaoiitier
étaient sur leurs gardés. On
leur avait dit qu'il s'agissait
de capturer un anarchiste
danger eU-ttset armé. lis se
sont remémoré le meurtre du
chef de lé sûreté Joùint en
1913,pa/i\ Boilnoti. Le éommié-
safire Colombo a prié peur et
il a tiré. La police connaît
tout- celai II y a, dans cette
salle, des ge?is qui savent
comment les choses se sont
passées, gui cùrinaissent les
noms. Seuls,- M. Ghiappe et
M. Noe, le chef âè la Sûreté
actuel, ne sont au courant
de rien. Ils ont d'ailleurs âe-
màfidê des indications, et ils
savent que, dans leurs servi-
ces, on sait a qui s*en tenir.

Goldsky coirlplétâ cette sensationnelle déposition en indi-
OUârïteôuf aiiéiiês faisons! la onaîtïësse de La Matmtter n'a

pâ§ parlé i
—-Mlle est ëii difficultés

avec ta police et elle U reçu
dès lettres de menacée. To~u-

téfoiSi l'assurance d'un sauf
ctinSùit semblable à celui qui
permit à Gruffy de venir dé-
poser devant la Cour d'àsèi-
seêf etv 1925, la déterminerait
satvs aucun doute à sortir de
sa, réservé.

A la sttitê de là déposition
de Goldsky, sto ïa derfiàncïë
de Léôfî Baudet, le substitut
Môzër fût chargé d'ouvrir'
une enquêté et dé rechercher
les personnes' qui sériaient' en

mesuré d'ê•taire' connaître l'i dèntité du témoin do'ritGoldsky,
ténu 'pïar-'Ia parole d'honneur qu'il avait dofînéé, n'avait

LêdfiDAUDET

M' DEROUX
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pas cru pouvoir révéler le nom. Le Flaoutter et sa femme

furent entendus peu (.après par commission rogato»'^ et

'Mme Le FUputter, aujourd'hui divorcée, qui vit séparée
de son ex-épouvantable conjoint, fit à son tour »ne révéla-
tion sensationnelle : Germaine Berton, la fille de police
qui abattit lâchement Màrius Plateau par derrière, a été
la maîtresse d§ Le Flaoutter, l'indicateur de Lannes !

A l'audience dji .16juin, a/près que M, le professeur'Achil-
le Mestre, d's là Faculté de droit, fut veûu dire qu'il croyait
à la bonne foi de Léon Dstudet, .la version officielle d& là
mgrt de. ssh fils lui étant apparue invraisemblable, Jacques
Landau, le compagnon de, Goldaky au Bonnet roùgé, epa-
firma la déposition de çelni-pi et déposa avpi.r reçu 1^
confidence du témoin qui avait assisté à ht partie du drame
au cours duquel le petit Philippe trouva là, mort.

•—J'ai exigé des preuves. Au début, je ne: croyais', jgas.à
ce que mite femme, une <<compagm/nne » anarcji-i-gte,,me

racontait, Mflis elle m'a apporté les preuves que je -l'écla-
mais. Mie m'a livré des billets anonymes de menaces-à .elle
adressés que j'ai fait expertiser. Les billets étaient de la
même écriture que les pièces de comparaison qui -m'avaient.
été fournies, ''}.

Ils étaient de l'écriture de Le Flaoutter, tout le monde
l'a compris. '"

Landau précisa ensuite les raispng qui ont déterminé le
té.mpin à garder jusqu'ici le silence.: son mari est fonction-
naire et encore actuellement en place >' -

— J'ai donné ma parole d'honneur de ne pas trahir celle

qui me procurait ces informations. Mais j'ai voulu mettre
ma conscience à l'abri. J'ai remis à un membre éniiwént du
Conseil de, l'Qrdve des Avocats toutes les pièèm que j'avais
à ma disposition et je lui ai demande conseil. Il -m'a, répan-
du qu'il n'y avait pas de doute, que je n'avais pas ,1$droit
de révéler le nom. - * . : . '

On entendit, après Landau, Mme Valognes et M. Colin,
mari de Mme Colin, dont les témoignages qui démentent
formellement la version de Bajot ont été écartés sans exa-
men ni discussion par la Cour de Cassation. Mme Valp-
gnes confirma ses dires et H. Colin en fit autant pour peux
dé sa femrnè, Puis le colonel Larpent rappela-les expérien-
ces et les expertises démontrant l'impossibilité d'entendre
un coup de feu tiré dans un taxi, boulevard Magenta, :.'&
l'heure où se serait produit le prétendu .suicide.,

La quatrième audience (24 juin) s'ouvrit,par un', ippup
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de théâtre: Me de Roux donna lecture d'un télégramme ;
de Me Heitz, bâtonnier de Colmar annonçant que M. Bro-

gly, député du Haut-Rhin, faisait connaître qu'il était

prêt à déposer en justice que Colombo avait avoué devant

témoins, à Mulhouse, être l'auteur de la mort de Philippe.
M. Brogly fut aussitôt cité pour l'audience suivante.

On entendit alors M. Arnoux qui vint déposer que, lé
9 mai 1929, le commissaire Colombo avait été cause, dans
la région de Libourne, d'un homicide par imprudence. Son
auto avait renversé un passant, M. Joseph Rombaud, qui en
mourut. Or le fait a été complètement caché et n'a com-
mencé -à filtrer qu'un an après. A la Cour d'assisesi Colom-
bo avait objecté: « Si j'avais tué Philippe Daudet, ça se
saurait. » Le témoignage Arnoux apportait la preuve d'un
homicide involontaire commis par Colombo, sur lequel le
secret le plus complet avait été gardé.

Le commissaire Colombo, cité par la défense fut enten-
du ensuite. Nerveux, les traits contractés, il récita, comme
une leçon apprise, sa version policière. Il a été de ceux
qui participèrent à la surveillance du boulevard Beaumar-
chais. On lui avait dit de surveiller un anarchiste dange-

. reux qui devait venir chez Le Flaoutter entre 3 h. 30 et
4 heures. Ni lui ni ses collègues n'ont vu entrer et sortir
l'individu dont on leur avait donné le signalement.

Quant aux aveux passés par lui> Colombo déclara qu'il
avait pu parler, devant témoins, de l'affaire Philippe Dau-

det, mais il nia avoir reconnu être l'auteur du meurtre de
l'enfant.

Questionné par Me de Roux, le témoin perdit beaucoup de
son assurance et se mit à bafouiller.

— 'Si j'avais tué Philippe Daudet comme on le prétend,
dit-il, j'aurais rédigé un procès-verbal.

— Avez-vous rédigé un procès-verbal, lors de l'accident
qui coûta la vie à M. Rombaud 1 interrogea Me de Roux.

Colombo dut reconnaître qu'aucun procès-verbal n'avait
été dressé.

Allin, ancien beau-frère de Gruffy, vint ensuite révéler

que, dans la salle des témoins de la Cour d'assises, un anar-
chiste nommé Fragne, dit Saint-Etienne, lui avait remis
une petite glace de poche appartenant à Philippe Daudet,
ainsi qu'une lettre, en le chargeant d'aller porter la glace
et la lettre à Le Flaoutter. Celui-ci déchira la lettre en
s'écriant: « C'est un chantage! »

Allin rapporta également une conversation qu'il avait
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eue avec l'anarchiste Vidal, après le procès d'assises. Vidal
croyait au meurtre de l'enfant par Colombo.

Léon Daudet fit, ici, une déclaration assez courte dans
laquelle il retraça à grandes lignes les diverses phases de
la lutte qu'il soutient depuis huit ans, avec ténacité admi-
rable, pour taire la lumière
complète sur les circonstances
de la mort de son fils. Il mon-
tra comment, peu à peu, depuis
l'apparition du numéro du Li-
bertaire, la conviction se fit
dans son esprit et dans celui de
sa femme, qu'il y avait eu
meurtre, non suicide. « J'ai
précisé mes accusations, ter-
mina-t-il, au fur et à mesure
que l'évidence se faisait de plus
en plus forte à mes yeux; j'ai
proféré imes accusations suivant
les progrès de la lumière, et je
maintiens mes accusations, au-
jourd'hui que nous touchons à
la vérité, »

Le 1CTjuillet, le député Brogly
fut entendu. Adversaire de
Léon Daudet, mais père de famille comme lui, des raisons
d'humanité l'ont déterminé à dire ce qu'il savait, à révé-
ler ce qu'on lui avait confié. En 1925, un de ses amis,
M. Weiss, lui a raconté qu'il avait eu une conversation avec
M. Gebel, secrétaire de M. Waegelé, commissaire de police
de Mulhouse, au cours de laquelle M. Gebel avait, dit:
« M. Colombo a avoué à un ou plusieurs policiers qu'il
était l'auteur de la mort de Philippe Daudet, ajoutant
toutefois que le meurtre avait été exécuté en service com-
mandé et qu'il ignorait de qui il s'agissait. »

Invité par M. Brogly à répéter les termes de cette con-

versation, M. Gebel commença par la nier, et les choses
en restèrent là jusqu'au procès actuel. Lisant dans les

journaux les dépositions de Goldsky et de Landau, M. Bro-
gly fut frappé de leur concordance avec les faits de Mulhou-
se. Il revit M. Gebel qui le supplia de ne pas le désigner.
Il était encore dans la police, il pouvait s'attirer, dit-il, les
pires ennuis et voir briser sa carrière. Au cours d'une
nouvelle entrevue, toutefois, M. Gebel avoua: « J'ai bien

COLOMBO
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an, diMl, avec M. Weiss, la conversation que celui-ci vous
a rapportée, n

Un peu plus tard, rappelé à la barre, M. Brogly dira qiie
M. Gebel ne consentit à parler que lorsqu'il eut été fait

appel à ses sentiments catholiques,
"

M. André Weiss, ingénieur chimiste, confirma la déposi-
tion de M. Brogly.

Il en fut de même de M. Gebel, grand jeune homme aux
trait sympathiques, qui déposa, d'une voix bouleversée
et entrecoupée de sanglots ;

r-* M. Waegelé m'a dit que Colombo lui avait avoué
avoir tiré sur Philippe Daudet, mais qu'il ne savait pas
à qui il avait affaire, cvu,moment où le drame s'est pro-
duit- Quand M. Waegelé m'a dit- cela, j'étais seid avec
lui. J'ai rappqrté ce propos, le jour mêm,e ou le lende-
main à M. Weiss... J'ai commencé par prier M. Weiss
de ne rien dire.,, Je suis fonctionnaire de la police...
C'était nva situation qui était en jeu. Et elle Vest encore
actuellement.

Le commissaire Waegelé, gi'os homme congestionné, pia
furieusement et éperdumenti Maladroitement aussi,

Comme M, de Roux lui demandait « qu'a.yez^yous dit
à Gebel 1 », il se troubla et hésita, et finit par émettre Ja
prétention qu'on lui dit d'abçrd; ce que Gebel avait
déclaré. Puis, il bredouilla, une explication embarrassée .

r^ J'ai peut-être parlé de l'affaire Miec Colombo, au
poste de permanence... J'ai dû dire, i Qvoi qu'il advientie.,
e'e.et.une. affaire bie.n coTfipliquée.,et Colombo aura sûre-
ment des ennuis.

. Ces dénégations embftrassées ne trompèrent personne.
Chacun, à l'audience, emporta la conviction que c'était
M. Gebçi qui avait dit la, vérité.

CONCOURS DES MEILLEURES MANCHETTES

LE GOUVERNEMENT MONARCHIQUE

C'est celui quj intéresse le plus à la conservation de
l'EtSt-les puissances, gui le conduisent, te prjnçe. quj tra-
vaille pour son Etat trqvaiHe pour ses enfants et l'amour
qu'il.a, pour son royaume, confondu avec celui qu'il a pour
sa famille, lui devient naturel.

BQBSïrgT,L'Education dv, Dauphin, Livre II,
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Il eut été intéressant de èdnfrbntêr Waegelé et Gebël âvëc\
Colombo. Mais ce dernier' û'â pas attendu là Suite déS
débats. Il est reparti en vitesse pour Bordeaux où il est en
fonctions. Défôftàdë qui équivaut à un secôiid avéU.

Un fait hàuvëâu Important fut révélé, à ia mêine

audience, par le colonel Larpent et par M. ÎMhië Goyàrd,
dir'ècteui' dé la ï'ribunè lïbfe du Pefigord : À PéilgUeux,
oit il donnait uhè ôbnféfêncê siïr l'anairë Philippe Dau-

det, lô trôïbnel Lâi*|)ênt à èû côrhmë contradicteur un
anarchiste, Périer dit Germinal, qui â déclaré que, le

jeudi 2Ë hdvérnbré îéSf, il Mètrouvait au Libertaire avec
utt ôamârâdfe. A tin moment donhë, Vidal sortit de son
buïëâù -':<<Imaginez, dit-il, (juëlqtie chose dé formidable.
Nôiië avènâ fait une rêèriïë que Vous hè devineriez pas. j'ai
daiiB thon bufëàti le filM de Léon .Daudet. » Gëfminàl à
ajduté que lé jétûïë hOmmé demanda Les Meurs du Mal
et qu'on lui répondit qu'tiri ïïë possédait pas ce livre au
IMWtaî'fè, mais qii'il ipbùiïàlt ïë trouver chez un libraire
du boulëvaM Beaumarchais' nommé Le Flâputtër-. ÎDès ïë
jeudi-, donc, au moins, lés anarchistes connaissaient ï'iden-
tité de Philippe. Or, ils ont toujoUïë |5Èët'èhdu le contraire
et leur versionsur là lettre c<Ma mèïè Chérie » suppo-
sait cette ignorance.

Ie de Roux prononça, en fin d'audience, une plaidoi-
rie admirable de persuasion, de logique et de forcé, sou-

lignant « le contingent dé faits nouveaux v>èjùi avaient
été la moisson abond&hte de ees âùdiéhcëà êmiïuvâhtës.
Il demanda en terminant la e^ndarûnâtitm dé Bâjdt i
Dire d'un père qu'il.était de mauvaise foi ibriqu'iifié
trouvait pas toutes naturelles lëâ conditions si étranges
dans lesquelles son fils a trouvé la mort, dire o*ë Ce pèfê
qu'il a exploité dans an but èommereiâï et-pour augmen-
ter le tirage de son journal le cadavre de son enfant,
constitue une diffamation qui ne peut se pardonner.

Le 6 juillet, le substitut Febvre donna des conclusions
fort prudente^ s'en remettant ati tribunal dit poilit de
décider si lés débats avaient modifié là physionomie de
('affaire telle qu'elle se présente dans le dossier dé l'inë'

truçtion.
Me Nôguères et Paz plaidèrent ensuite pour Bajot et

Me Le Troquer pour le gérant de YOEu-ûfè (13 juillet):
Le jugement a été rendu le 20 juillet. Il a égalé en

; scandale et en indignité les autres décisions judiciaires
fameuses qui sent là honte du régime: la violation de
l'article 445 du Code d'Instruction criminelle, l'acquitte-
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ment de la fille de. police-Germaine Berton, le non-lieu en
faveur du garde mobile assassin de l'héroïque Jean Gui-
raud.

Admis à faire la preuve de son abominable diffamation,
Biajot devait être automatiquement condamné du moment
qu'il ne la faisait pas.

Le jugement n'a même pas essayé de dire qu'il l'avait
faite. Il s'est contenté dé dire que sa bonne foi demeurait

intacte, ce qui, en droit, constituait tout au plus une cir-
constance atténuante.

Pas plus que les décisions antérieures, il n'a essayé de
réfuter les arguments tirés par Léon Daudet des menson-
ges dés anarchistes et des policiers, de l'invraisemblable
inefficacité de la surveillance policière, de sa non moins
invraisemblable levée à l'heure où l'anarchiste, « danger
reux s'est échappé et où il semble » qu'elle aurait dû redou-
bler, de la vision de Le Flaoutter, etc..

Il a écarté d'un tour de main les nouveaux témoigna-
ges sans les discuter. Il n'a pas dit un mot du délit de
diffamation reproché à Bajot qui constituait tout de
même le fonds du procès.

Pourquoi cette violation nouvelle de la loi 1 Le jugement
l'a avoué dans un attendu affreux: le meurtre de Phi-
lippe était un crime d'Etat:

•—Attendu, dit-il, que si l'on peut expliquer que, père .
dé famille et polémiste, M. Léon Daudet en arrive à con-
fondre ces deux qualités, qu'il mettra d'autant plus d'ar-
deur et de passion à défendre l'opinion qu'il a adoptée,
qu'il voit là une occasion de discréditer le régime dont il
est l'ennemi, et que l'affaire de son enfant est ainsi deve-
nue une affaire de parti, on comprend que Bajot reproche
à son adversaire de fausser la vérité.

Bajot a donc été relaxé et Léon Daudet condamné aux
dépens.

Ainsi que l'écrivait, le lendemain, Maurice Pujo dans
l'Action française, les juges de la XII 0 chambre se seront
déshonorés en vain. Ils se seront simplement liés à la
hande infâme, au syndicat des meurtriers de Philippe. Pas
plus que ceux-ci, ils n'échapperont au châtiment, le jour
de la reddition des comptes. Car ce jour viendra: Exoria-
tur Ultor...

Abel MANOTJVEIEZ.



COSTUMES PROVINCIAUX

|jar Roger GiïOiia
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Les Légendes Républicaines

par le Docteur BÀdHËiaÉii.

LIS IMPOTS D'AUTREFOIS.

Ce qui rend singulièrement ardu l'exposé dé là fisca-
lité au Moyen. Âgé et sôus l'Ancien Régime, c'est d'abord
la décentralisation profonde qui diversifiait les coutumes
et les redevances dans chaque paroisse et presque dans

chaque màihidénlènt, c'est êiisuitë l'iamprecisiôn et l'ihcés-
sàhte évolution du vbéabùlâirë relatif aux chargés suppor-
tées par nos pèreg. TJnè fûêînë exaction prend dés noms
différents suivant les provinces, ôii encore dans une îfleàië

province suivant les différentes époques dé sôii histoire^

Inversement, lés mêmes ïnôts ont désigné dés taxes fort
distinctes 'par leur assiette, leur taux et leur dèstifiâtioru
Cette véritable côiifùsiôii dëS langues' a provoque pâj-fois
dé joyeux quiproquos. Elle à surtout favorisé le déhigre-
mëiit systématique dès institutions de Vancienne France,
âîi détriifnënt de la justice et dé la vérité historique. Il
n'est donc pas inutile dé jeter un rapide coup d'oeil surr
lés charges iïnposées aux Français d'autrefois par le séie
gnëur direct* lé seigneur

-
justicier, lé Roi et l'Eglise.

LE SËlGNËÛR DIRECT.

Les droits du seigneur direct dérivaient de l'ancien
droit de propriété, lentement transformé au cours des
siècles. L'institution du servage, qui devait elle^mêsme
progressivement s'adoucir, s'était Substituée au pouvoir
absolu du maître sur son esclave, et avait fini par valoir
au serf un droit de plus en plus large sur la tenure qu'il
cultivait. D'autre parts l'institution du patronage avait
étendu à la (plupart des hommes libres et à ia presque tota^
lité des nobleâj deB devoirs (services ou redevances) qui
rapprochaient en quelque manière leur propre condition
dé Celle dés Serfs;

A là plus belle époque du Moyen Age, sous lé règne de
isaint Louis* quatre charges principales pesaient sur la
persbhrié des serfs i la poursuite, le fôl'màridtjè, la idïttë
et la mainmorte.
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En vertu du droit de poursuite, le seigneur pouvait
contraindre à revenir sur leurs terres les serfs qui en
avaient déguerpi sans son assentiment. La création des
villes neuves ou villes franches, des bastides et des sau-
vetés ne tarda pas. à rendre ce droit illusoire, et à désar-
mer les seigneurs à l'égard de leurs serfs fugitifs. Certes,
la sorte d'expropriation qui frappait ainsi les seigneurs
directs n'alla pas toujours sans heurts. L'histoire du
Velay rapporte à ce sujet un épisode caractéristique.
C'était vers 1235. Un homme de Chapteuil et sa femme
avaient abandonné leur tenure contre le gré de leur sei-
gneur et s'étaient réfugiés au Puy. Pons de Chapteuil les
fit sommer de revenir, et comme ils ne bougeaient pas*
adressa une requête à l'évêque Bernard dé Mbntaigu.

Celui-ci ne daigna pas répondre. Outré de ce qu'il regar-
dait comme un déni de justice^ Pons de Chapteuil vint lui-
même au Puy chercher les fugitifs, et comme ils refu-
saient de le suivre, il les fit mettre à imort sous ses yeux
par ses g^ns. Puis il retourna paisiblement dans son châ-
teau. L'évêque, informé de ce qui s'était passé, leva aus-
sitôt quelques troupes et vint assiéger Chapteuil. Pons
dut se rendre. Bernard de Montaigu le garda une dizaine
d'années en chartre privée .près de lui, et, malgré les ins-
tances de l'aristocratie vellave, né lui rendit la liberté
que moyennant un traité en bonne et due forme par
lequel Pons de Chapteuil léguait son château à l'Evêque
du Puy, s'il venait à décéder sans hoirs mâles procréés
de son corps. Cette éventualité s'étant produite, Frédol
de Saint-Bonnet, qui occupait alors le siège épiscopal du
Puy, se fit remettre, en 1289, le château de Chapteuil et
toutes ses dépendances;..

CONCOURS DES MEILLEURES MANCHETTES

VIVE LE ROI !

L'argument décisif, victorieux et qui doit emporter la
conviction, demeure que, dans un Etat où tout le reste est
mobile et ne peut guère ne pas l'être, sous peine de se fossi-
liser, l'hérédité pose un point fixe, symbole et facteur, effet
et cause, lieu et instrument d'unité. Dans la nation faite de
tant de pièces, traversée par tant de courants, disputée par
tant d'influences, travaillée, tiraillée par tant de fortunes
diverses, c'est lui ce point en vérité, l'un et l'indivisible.

Charles BENOIST,Les lois de la Politique française.
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Cequi reste de la porte principaleduChâteaudeChapteuil-en-Velay.

(ClichéJ. de Veyrac,Le Puy).
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***

Tout serf qui voulait se marier en dehors de la terre
de son seigneur, devait acquitter un droit de formariage.
C'est ce droit qu'une légende méchante et bête a voulu
présenter comme uile obscène tyrannie. Notons que les
nobles ne pouvaient pas davantage se marier sans le con-
sentement de leur suzerain. Il est classique de citer à ce
sujet les décisions de ââitit Louis, interdisant à Jeanne de
Ponthieu d'épôùser lé foi d'Angleterre, à la comtesse de
Flandre d'épôUSér Simon de Monfoft, à ce dernier de
prendre en mariage Mathilde, comtesse de Boulogne, et

obligeant au Gântïàire là fille de Mathilde dé Boulogne
à s?unir avec Gaucher TVde Ohàtillon, et Mathilde dé
Flandre à se (marier âvéû Thomas de fâvoië. La servitude
du formariage, comme éélle du droit de poursuite (car ori.
connaît ides hoôninâgës dé Seigneurs s'en gageant à la rési-
dence), existait donc à toile les écheionë dé la hiérarchie
féodale. Elle hé tat'da pas à dégénérer en Une simple for-
malité.

***

La taillé était la redevance que tout seigneur foncier
pouvait-exiger dé ses tenanciers. Le droit de posséder,
refuge; primitivement à l'esclave, lui avait été peu à peu
concédé en fait, mais avec un certain nombre de restrie-
tiqûe; pârJini lesquelles on coriïrpté l'obligation où se trou-
vait le Serf de donner à son seigneur les sommes que célùi-
éi-voudrait lui réclamer^ il va sans diïë que ce droit;
absolu, et illimité dans son principe, était subordonné '
éh pratique à une foulé dé considérations; Peu à peiij
tes coutuimes ou lés conventions particulières réduisirent
la '.<«taille à merci » en une « taillé abonnée », sorte de
taxe forfaitaire fixée Une fois pour toutes. Plus tard, ces
différentes « tailles sérviles » en vinrent même parfois à
se confondre avec lés s<tailles casuélles » dont il sera ques-
tion plus loin.

***

Puisque l'esclave romain n'avait pas le droit dé possé^
dèr;;il était logique qu'à sa mort, lés économies qu'il
avait pu réaliser revinssent à son ïliaîtré; Telle est l'ori-
gine de la mainmorte. Mais, en pratique, cette servitude
avait -perdu un peu de sa rigueur. En particulier, les
biens d'un serf vivant au sein de sa famille ne pouvaient
en aucun cas revenir âU seigneur. Ces biens étaient consi-
dérés non pas comme la propriété personnelle du serf,
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majg connue une propriété commune à la !<société tai-
sihïe » qui lui survivait. Si en certains pays, comme je
Yelay, Ja .mainmorte se. retrouve, de plus eu plus,, atté-
nuée, jusqu'au XYIII? siècle, d'autres provinces en furent
affr-anehies, de fort bonne heure, pe. Dauphin $JuTftbe.rt IL

prescrivit que Ja mainmqrte serait abolie sur tPWlses ?RS
ter-r s; si uft seigneur vpul^it néanmoins l'exiger dg ses
honimes,, il resterait hii-mpme soumis, à cette servitude,
ge qui futj*fait. Car la. mainmorte ne pesait pas seulement
sur les. serfs, L'hornmage?lige y astreignait également les
nobles, et on lit sans surprise, dans les lettres-patentes
érigeant en duché la yiconvté de Pqlignafl (novembre 17SJ3),
une clause par laquelle. Louis XYI, déiQgeant aux et édits
et |déslar9.ti<?ns.donnés sur le fait figs duchés », dispensait
ledit duché d'être réuni à la QQWrpnne,,gi le duc de JPqli-
gnag venait à décéder sans « hoirs mâ-les >).;Le clergé lui-
mêm.e n'éRhappait pas à cette QQWtumegénérale. Le mpbi-
lièr" des évêqueg revenait au rpi, et çflui des curés à l'évê-
que. Les curés vellaves ne purent se racheter de cette
servitude que le 28 octobre 1424, sous l'épiscppat de Guil-
laume de Chalancon.

Les droits que nous venons d'énumérer portaient sur la

personne des tenanciers; d'autres portaient sur la tenure.
Comme les premiers, ils prenaient leur- source dans le
droit absolu de propriété appartenant au seigneur direet.
Corome eux aussi, ils avaient subi au oours des âges de

profondes mpdifications.
Tel était en particulier le c^s du cens, redevance

annuelle, qui, fixée une fois pour toutes, était devenue
insignifiante lorsque la monnaie eut perdu son antique
valeur, et qui ne fut bientôt plus considérée que comme un
indice de sujétion.

Les corvées ne mériteraient qu'une simple mention, si
l'on, n'avait pas epnsidérablement exagéré la. charge qu'el-
les représentaient. En fait, elles furent progressivernent
modérées par les seigneurs et par les coutumes, si bien
qu'on peut les comparer aux journées dg' travail .que,
même 3. notre époque, les propriétaires e.x|ggjit parfois, jjfe
leurs fermier^.

,411contraire, les drgits, de vy\itatiqi\ purent une tendance
marquée k devenir plus lourds, du moins jusqu'à ï'ép.a^
que où ils furent définitivement fixés. C'est que, peu à peu,
les tenures sérviles s'étaient transformées en emphythéoses,
dont le tenancier pouvait, avec Je çpnsgntenie.nt du sei-
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gneur, disposer à son gré. On peut dire sans exagération
que le seigneur direct fut ainsi exproprié de ses terres.
La prélatioii (pu droit de priorité sur tous les acquéreurs
des possessionsdépendant de sa directe), les lods (droit de
mutation qu'il percevait s'il n'usait pas de son droit de

prélation), l'acapte (droit de.mutation à l'occasion, non

plus d'une vente, mais d'une succession) pourraient être
envisagés comme une sorte d'indemnité pour ^expropria-
tion progressive qui avait fait passer en d'autres mains
l'héritage autrefois possédé uniquement par le seigneur
direct.

Cette remarquable évolution du vieux droit cuiritaire,
cette lente dépossessiondu seigneur au profit eu Strf et
du maùant, ainsi devenuspeu à peu maîtres du sol auquel
ils avaient tout d'abord été attachés, cette complète trans-
formation sociale des personnes et des biens,"suffiraient
à valoir au régime féodal une gloire merveilleuse, si les
préjugés révolutionnaires ne dissimulaient pas, sous
d'ineptes calomnies, la beauté sereine et grave du Moyen
Age français, tout ennobli par les sentiments généreux de
la Chevalerie.

LE. SEIGNEUR JUSTICIER.

Affaibli par les invasions barbares, sarrasines et nor-
mandes, disloqué par l'institution du patronage et par
les immunités accordées aux grands propriétaires, séques-
tré dans les familles des comtes et autres fonctionnaires
qui avaient obtenu l'hérédité de leurs charges, le pou-
voir de l'Etat s'était émiettë, malgré quelques réactions
passagères, depuis la fin de l'Empire jusqu'au terme de
la royauté carolingienne. Lespetites gens*victimes de cette

CONCOURS DES MEILLEURES MANCHETTES

C'est moins souvent l'ambition des princes que les luttes
intérieures des peuples, le mécontentement quant à la
marche intérieure des affaires publiques, les manoeuvres
des partis, principalement de leurs chefs, qui mettent la
paix en péril. Une assemblée, dans laquelle la responsa*
bilité ne pèse entière sur aucun de ses membres, se résout
plus facilement à la guerre qu'une personne seule, quelque
élevée que soit sa hiérarchie.

MOLTKE,
Histoire de la guerre franco-prussienne



LES LEGENDESREPUBLICAINES 257

anarchie, recherchèrent la protection d'hommespuissants,
capables de les protéger, comme le faisaient autrefois les
dépositaires de l'autorité de l'Etat, et consentirent en
retour à se reconnaître comme les sujets de ces nouveaux
maîtres. C'est ainsi que les seigneurs justiciers se trou-
vèrent investis des droits régaliens auxquels ils joignirent
un certain nombre de droits honorifiques.

Les droits régaliens comprenaient notamment la justice,
la police, les impôts, le service militaire. La Monarchie
capétienne s'efforça de reconstituer l'unité politique de

l'Etat, tout en laissant subsister une large décentralisa-
tion administrative, et sut peu à peu reprendre la plu-
part de ces droits régaliens.

Dès la fin du XIIIe siècle, il fut interdit aux seigneurs
dé rendre eux-mêmes la justice. Ils durent constituer leurs
tribunaux avec des juges présentant des garanties réelles
de probité et de connaissances juridiques. De plus, l'ins-
titution: des cas royaux, les paréages, les assises des
Grands Jours, les sénéchaussées, les sièges présidiaux, les
cours des Parlements, dépossédèrent les seigneurs justi-
ciers de leur principale prérogative.

La police, tout d'abord exclusivement assurée par les
seigneurs, fut ensuite partagée entre eux et les communes.
La création d'une maréchaussée royale restreignit dava -

tage encore sur ce point l'autorité seigneuriale.
On peut comprendre au nombre des impôts seigneuriaux

quelques monopoles (banalités, minage...) dont l'Utilité à
cette époque n'est guère contestée, les diverses déshérences
(aubaines, épaves, bâtardises, mainmorte....) que l'Etat
moderne a conservées, pour la plupart, à son profit, — de
menus privilèges (droit de langue, etc.) résultant d'une
convention bilatérale. Mais les principales taxes perçues
par 'e seigneur justicier étaient la leyde et les péages.

La leyde était une sorte de droit de place, levé sur les
marchandises et denrées vendues dans des conditions de
temps et de lieux bien déterminées. Souvent le produit de
la leyde était affecté aux fortifications du castmm ou de
la ville. Il arriva même que cette taxe fut prélevée, non
par les agents du seigneur, mais par ceux des communes.

La raison d'être des péages éuait l'entretien des routes
et des ponts, ainsi que la sécurité des voyageurs. Ils furent
presque tous supprimés dès l'Ancien Régime. Pourtant, et
lia.chose est curieuse, combien d'automobilistes demandent
aujourd'hui que les taxes de transport soient affectées
exclusivement au développement et à l'entretien des voies
de communications, ce que l'on peut regarder comme un
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retour partiel au système des péages si honnis par les
manuels scolaires...

La taille seigneuriale, qui était primitivement un
cadeau gracieusement consenti par les vassaux, devint
ensuite Une véritable exaction, correspondant au double-
ment du cens dans l'un des quatre ou cinq cas suivants:

a) lorsque le seigneur est fait chevalier (cas exceptionnel
après le XVIe siècle) ; b) lorsqu'il marie sa fille aînée ; c)
lorsqu'il se rend en Terre Sainte (cas désuet dès le XIVe
siècle) ; d) lorsqu'il est rançonné (cas inexistant depuis le
XVI 0 siècle) ; e) lorsqu'il acquiert Un fief d'une certaine
importance (cas rejeté par la .plupart des coutumes).
Avant i'institution des armées permanentes, le seigneur
avait encore le droit de percevoir un doublement de cens
lorsqu'il partait en guerre pour le service du Roi.

A ce. subside se joignaient d'autres changes militaires : le
service de garde ou de gUet ; les chevauchées et le service
d'ost, les corvées d'entretien du- casirum, ou diverres
taxes substituées à ces redevances personnelles (porterage,
vingtain, champart, etc). En somme, on voit là le système
des imilices chères au coeur des partis avancés...

Au surplus, l'exercice des droits régaliens par lés se;-
gneUrs féodaux appelle deux observations importantes.
La première, c'est que les nobles et les clercs étaient eux
aussi assujettis, sous une forme quelconque, à la plupart
de ces impôts, — surtout, cela va sans dire, quand ils
habitaient une commune qui jouissait elle-mêime de ces
droits. La seconde, c'est que généralement, à chaque droit,
correspondait pour le seigneur,'un devoir bien précis, et
il arrivait souvent que la cessation du devoir seigneurial
entraînait par le fait même l'abolition des droits corréla-
tifs. On voit dès. lors que les oriailleries provoquées par
l'usurpation des droits régaliens sont un peu excessives...

***

Les critiques dirigées contre l'usage des droits honori-
fiques sont-elles plus justifiées? Il ne le semble pas.

La chasse, par exemple, contrairement à l'opinion corn-

CHAKLES MAUK»AS

La Politique, Tome I (1926-1927).
Un fort volume sur vélin:avec un portrait du duc d'Orléans par

MAXIMEREALDKLSARTE. . 60 francs. Sur Rives . . 150francs.

Librairie d'Action Française,*12, rue de Rome, Paris (8«).
C. C. P. 926-78
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mune, n'était pas un privilège réservé à la noblesse, du
moins en Languedoc et en Forez. Si les seigneurs justiciers
et les rois prirent des mesures de police pour en régle-
menter l'exercice, ainsi du reste que cela se pratique de
nos jours, ces mesures ne concernaient pas telle ou telle
catégorie de personnes, mais déterminaient les conditions
de lieux, de temps et d'armes imposées pour la chasse de
tel ou tel gibier. Ah ! sans doute, les seigneurs directs
pouvaient se réserver le droit d'autoriser la chasse sur
leurs terres. Mais aujourd'hui, les propriétaires les plus
démocrates n'en font-ils paB autant ?

Une réglementation semblable interdisait la possession
d'un colombier aux personnes, nobles ou roturières, qui,
ne pouvant pas nourrir leurs pigeons,, les laissaient vivre
aux dépens du voisin. Les dégâts commis dans leurs pota-
gers par ces volatiles font souvent regretter l'ancien état
de choses aux plus farouches républicains...

Ainsi réduits à leurs véritables proportions, les droits
seigneuriaux paraissent beaucoup moins absurdes, beau-
coup moins injustes, beaucoup moins vexatoires qUe ne
le prétendent des manuels tout imbus d'une lutte de clas-
ses que l'on ignorait autrefois. En vérité, l'étude atten-
tive de la féodalité montre que peu de régimes ont été
aussi soucieux de l'équilibre et de la réciprocité des ser-
vices rendus. Certes, il y eut des abus et des insuffisances;
mais, malgré ces insuffisances et ces abus, je suis convain-
cu que les idées de justice et de charité n'ont jamais brillé
d'un plus vif éclat ni provoqué de si sages réalisations
que durant la période tourmentée, mais si généreuse et si
noble, du Moyen Age.

LE ROI.

Il serait fastidieux d'énumérer tous les impôts que
perçut l'Ancien Régime et de les comparer avec les « con-
tributions » dont nous gratifie la République, — d'autant

que la plupart de ces impôts se retrouvent, sous des noms
différents et avec des taux un peu plus élevés, dans les
contributions imodernes. On ne s'arrêtera donc pas à la

LES CRAYONS CONTE

SONT LES iMEILLEURS.
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maltote, élégamment appelée aujourd'hui taxe sur le chif-
fre d'affaires, ni à la capitation, à laquelle on a substitué
toute une charmante série d'impôts sur le revenu, ni aux
droits de haut-passage, devenus les droits de douane, ni
à bien d'autres exactions dont les éditions présentes ont
été, comme il sied, revues et considérablement augmentées.

La gabelle est à peu près le seul épouvantail que l'on
agite encore sous les yeux des enfants pour leur faire haïr,
à travers la fiscalité d'autrefois, le passé de notre Patrie.
On leur enseigne que Philippe-le-Bel institua cet impôt
et contraignit tous les Français à acheter chaque année
une quantité minima de sel au prix fixé par les greniers
royaux. S'il en eût été ainsi, La gabelle aurait donc été
l'occasion d'un abus comparable à celui qui- s'étale auda-
cieusement de nos jours, où tous les citoyens doivent con-
tribuer au budget de l'école laïque, même s'ils n'en usent
pas, même s'ils confient leurs enfants à l'enseignement
libre.... Mais la vérité est un peu différente. L'impôt sur
le sel est d'institution romaine, et s'il subit quelques éclip-
ses, il existait sûrement avant Philippe le Bel, au temps
de Saint Louis. Quant à sa répartition, elle fut essentielle-
ment variable, suivant les provinces et mêmes suivant les
villes, dont les privilèges s'imposaient de gré 'ou de force
aux monarques les plus absolus — et les plus honnis' de
l'histoire officielle.

Car — il faut toujours y revenir — la décentralisation
de l'ancienne France entraînait une prodigieuse diver-
sité de lois et de coutumes. Il n'est pas jusqu'à la taille
royale, impôt créé en même temps que les armées perma-
nentes, et dont on pourrait par suite-préjuger l'unifor-
mité, qui n'ait présenté dans son taux, son assiette et sa
perception, d'infinies variétés. Ici, la taille était person-
nelle, c'est-à-dire qu'elle affectait seulement les roturiers;
noblesse et clergé en étaient exempts. Ailleurs, elle était
réelle, c'est-à-dire qu'elle affectait les terres: une terre

CONCOURS DES MEILLEURES MANCHETTES

Je ne connais rien de plus dangereux que les gens qui
propagent des idées fausses sous prétexte que la nation ne
voudra jamais y renoncer. Si elle n'y renonce pas, elle
périra. Mais ce n'est pas un motif pour accélérer la déca*
dence en adoptant l'erreur. II n'y a d'autres règles de
réforme que de rechercher le vrai et de le confesser sans
réserve, quoi qu'il arrive.

LE PLAY.
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noble, même possédée par un roturier, ne payait pas la

taille; une terre roturière, même possédée par un noble
ou par un ecclésiastique, y était assujettie.

Au reste, l'immunité de la noblesse à l'égard de la
taille n'eût été qu'un fait assez naturel: la taille, avons-
nous dit, était affectée à l'entretien de l'armée. Elle était
une sorte de rachat du service militaire. Or, les nobles
devaient le service militaire personnel, et lorsqu'ils
furent (sous Louis XIV) exemptés en partie de cette char-

gé, la taxe du 6a?!, et de l'arrière-ban leur fut tout simple-
ment imposée.

Tant que le pouvoir royal ne soumit pas le peuple à
d'autres obligations militaires, le tiers-état se trouva assez
favorisé. Il est vrai qu'un jour il fallut lever des troupes
au moyen de la conscription. Et les manuels scolaires
manifestent une indignation vertueuse devant les deux
horribles lèpres qui défigurent l'armée de l'Ancien Régi-
me: le racolage et les privilèges en matière d'avancement.

Certes, quand les sergents recruteurs « employaient la
violence et la fraude pour obtenir des recrues », ils vio-
laient outrageusement la liberté individuelle de leurs vic-
times. Mais pourrait-on nous dire si la liberté indivi-
duelle des Français est plus universellement ou plus déli-
catement respectée au XXe siècle, lorsque sonne l'heure
de la mobilisation, ou plus simplement celle du service
militaire et des périodes de réserve?

Quant à la fable d'après laquelle l'avancement était
réservé aux nobles, elle a fait long feu. Trop d'exemples
illustres la démentent pour qu'elle puisse trpuver créance
ailleurs que dans les cervelles un peu folles de nos conci-

toyens les plus sots, — je veux dire ces braves gens qui
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s'afflublent d'une épithète trop lourde ici de deux lettres:
les démocrates chrétiens.

En résumé, malgré les dépenses de la royauté capé-
tienne, que les manuels édités sous la direction de M. Jean
Guiraud attribuent « surtout au luxe de la cour, à l'ac-
croissement du nombre des fonctionnaires et à l'entre-
tien de l'armée » (Ch. Aimond: Le Moyen Age, p. 397),
la fiscalité d'autrefois n'était pas — et de beaucoup —
aussi accablante que de nos jours, où le tiers de notre
travail appartient à l'Etat,

'
qui nous réclame encore de

longs mois, et même de longues années de notre existence
pour soutenir ses « guerres d'enfer ».

L'EGLISE. .

Les ressources de l'Eglise ne se bornaient pas au easuël
et aux offrandes plus ou moins volontaires que lui appor-
taient ses fidèles. Elles comportaient aussi le produit de
véritables impôts: le denier de Saint-Pierre et la dîme.

Le denier de saint Pierre avait été institué en vertu
d'un accord passé entre Charlëmagne et le Pape Léon III
qui l'avait couronné empereur. C'était un tribut de 1.200
livres par an, dont les collecteurs étaient établis à Aix-la-
Chapelle, au Puy-en-Velay et à Saint-Gilles. Il ne semble
pas que là France ait subi longtemps cette exaction.

La dîme, au contraire, ne fut abolie que par la Révolu-
tion. Elle était d'abord Une simple obligation canonique,
mais les Carolingiens en firent un impôt légal. Les textes
sacrés ne manquaient pas pour justifier cette contribution,'
«mais,quand l'unité de religion eût été détruite, elle devint

rapidement impopulaire-
Il ne faudrait.pas croire cependant que cet impôt enle-

. vait au paysan le dixième de ses revenus. La plupart du

temps, un bon nombre de produits de la ferme en étaient
exemptés. Ceux même qui y restaient astreints ne l'étaient
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souvent que dans une proportion plus réduite que le mot
de dîime ne l'indiquait: le décimateur n'avait droit par
exemple en certains. pays qu'à là douzième, la vingtième
ou la vingt-quatrième gerbe. En beaucoup de paroisses,
on avait « abonné » cet! impôt, c'est-à-dire qu'on avait
substitué une somme forfaitaire è. la contribution en
nature. Parmi les avantages qu'entraînait l'abonnement,
on peut compter, outre la suppression d'une inquisition
particUlièreanent odieuse aux cultivateurs, la répartition
de cette charge sur un plus grand nombre de contribua-
bles. En revanche, l'avilissement progressif de la monnaie
et la hausse du coût de la vie rendirent souvent le pro-
duit de lia dîme insuffisant pour l'entretien du clergé de la
paroisse. Une réforme s'imposait donc: en 1789, les trois
ordres étaient d'accord, sinon sur les modalités, du moins
sur la nécessité de cette réforme, que la Monarchie aurait
fort bien pu .réaliser en pleine harmonie avec les intéres-
sés, si la Révolution n'avait préféré supprimer brutale-
ment la dîme. - s -

Mais quand cet impôt eut été aboli, on ne-tarda pas à

comprendre qu'il ne servait pas seulement, comme on
l'avait prétendu, à entretenir le haut clergé dans le luxe
et la paresse. Il fallut créer un budget des cultes, un bud-
get d'assistance et un budget de l'instruction publique.
Les contribuables, qui savent ce que tout cela leur a coûté,
sont en droit de se demander si les charges qui résultent
de la suppression de la dîme ne sont pas supérieures aux
bénéfices qu'ils en ont retirés...

Cette revue est assurément trop rapide pour permettre
d'apprécier dans tous ses détails la fiscalité de l'Ancien

Régime. Elle peut cependant donner une idée assez juste
des principes qui là fondaient et des charges relatives

CONCOURS DES MEILLEURES MANCHETTES

La démocratie intégrale a été appliquée au monde euro*
péen. Et derrière elle, s'est introduite l'anarchie.

Voilà le plus grand mal dont souffre notre vieux conti=
nent et rares sont ceux qui le voient ou qui, le voyant,
consentent à l'avouer.

La reconstitution économique est à la mode. Que sen;=t=
elle, que d©nnera=t=eîle sans la reconstitution politique?

Jacques BAINVILM:,Eclair de Montpellier (1922).
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qu'elle imposait au peuple. Le principe fondamental en
était non pas la chimérique égalité des contributions, ma's
un équilibre aussi exact que possible entre les devoirs et
les droits, ou, si l'on préfère, une corrélation judicieuse
entre les privilèges et les charges. La perpétuelle récipro-
cité des services à rendre et des avantages à recevoir est
tellement éloignée de notre esprit moderne, qu'il n'est pas
inutile d'insister sur le caractère particulièrement équi-
table d'un tel principe. Quant au poids de cette fiscalité,
il était dans la plupart des cas très inférieur au lourd
fardeau que nous impose un Etat férocement centralisé
et âprement pillé par les bandes au pouvoir.

Notre conclusion découle naturellement de ce qui pré-
cède. Quels qu'aient été les abus, quelles qu'aient été les
insuffisances du régime féodal et de l'Ancienne Monarchie;
ces insuffisances et ces abus, que le pouvoir royal s'effor-
çait de corriger, la République les a multipliés et aggra-
vés à l'envi. Ne nous lassons donc pas d'étudier notre
histoire nationale. « L'histoire imparfaitement observée
nous divise, disait Fustel de Coulanges : c'est par l'histoi-
re mieux connue que l'oeuvre de conciliation doit com-
mencer ». Travaillons à mieux la connaître, pour mieux
la faire aimer. En détruisant de funestes préjugés, noUs

préparerons efficacement la Restauration définitive dp
notre vieille et belle Monarchie, traditionnelle par son
principe, (moderne par ses institutions, qui sera dans
l'avenir, comme elle le fut toujours dans le passé, la meil-.
leure sauvegarde de l'autorité, des libertés, de La prospé^
rite et de l'honneur!

Docteur BACHKLIER..
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Dans le domaine des ondes

Parmi tous les problèmes nouveaux qu'a fait surgir la
science du domaine des ondes éthérées, l'actualité iannuelle
a mis en valeur lés découvertes géniales de quelques savants
français. Au nombre des applications récentes de la radio,
il faut compter la télémécanique et le télécinéma; la pre-
mière, merveilleuse découverte qUi permet de mouvoir à
des distances parfois considérables des appareils appro-
priés à ce genre de fonctionnement; la seconde, invention
géniale d'un procédé scientifique parfaitement au point à
l'heure actuelle et lui permet de projeter à distance des
images animées. Dans les applications futures, mais cepen-
dant d'un avenir assez prochain, on peut classer la riadio-

vision, ou vision par T. S.F.
Examinons sommairement les principes de ces différentes

applications de lia science moderne. La télémécanique se

compose d'un système émetteur et d'un système récepteur,
les deux appareils fonctionnant en synchronisme parfait.
Le maniement d'une commande de l'émetteur déclenche un
relai spécial dans le récepteur qui met en fonctionnement
le mécanisme définitif. Il fut procédé, tout au début des

recherches, à des expériences qui furent à peu près, dans
le domaine de la radio-télémécanique, ce que furent les

appareils de Lancelin dans le domaine psychique. Puis,
peu à peu, les savants qui suivaient la question de télémé-

1
oanique mirent au point des émetteurs-récepteurs capables
de diriger à de grandes distances, sans lien mécanique d'au-
cune sorte entre -l'opérateur et le mécanisme définitif, des
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avions et des navires. La télémécanique pratique était
découverte !

Le télécinéma, lui, eut des débuts beaucoup plus modes-
tes et, faut-il le dire, beaucoup moins encourageants.
L'étranger travailla beaucoup la question. Les savants
français aussi. L'ingénieur Barthélémy, dans son labora-
toire de Montrouge, put transmettre, il y a quelques mois,
une certaine longueur de film qui, reçue sur un écran, fut -

jugée remarquablement nette et stable par les spectateurs
présents, très rares d'ailleurs. La Légion d'honneur est
venue récompenser les travaux admirables du savant Bar-
thélémy.

Malgré la publicité formidable qui entoura, il y a quelque
mois, la mise en service d'un télécinéma dans une salle de

spectacle des boulevards, nous pouvons affirmer que les
seuls vrais résultats pratiques de télécinéma furent l'oeuvre
des savants français.

Mais ils travaillèrent dans l'ombre et le silence

Il y a également maintenant la télévision. En cette

Studiod'émissionde télévision.
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matière, il faut constater avec regret que les laboratoires
étrangers ont obtenu depuis un certain temps de bien
meilleurs résultats que les laboratoires français. Nos
savants, sans moyens, sans aide financière d'aucune sorte,
n'ont pu poursuivre comme il l'eût fallu l'étude pourtant
si intéressante de la vision à distance. sans fi] Depuis îa

séance publique organisée au Trocadéro, en 1924, par le
savant Edeuard Belin, inventeur de la téléphotegraphie,
à l'occasion du jubilé d'Edouard Branly, les progrès qu'a
accomplis en France cette science sont bien faibles par
rapport à ce qu'a réalisé l'Etranger. Notre amie la Belgi-
que a réussi, il y a quelques mois, à commercialiser la
radiovision. L'Allemagne émet régulièrement des images

l'Angleterre aussi. La France est très en retard sur _
ce

point sinon dans le domaine du laboratoire tout au moins
dans le domaine pratique de l'application.

Depuis l'an dernier, de réels efforts ont été tentés dans
la question des applications spéciales des ondes radio-élec-

Laboratoired'expériencesde téléoinéma.
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triques. L'état embryonnaire de l'an dernier a disparu en
majeure partie pour faire place à un état de fait.

La radiophonie elle-même a progressé en puissance et
en pureté. Les programmes ont été améliorés, la technique
a gagné aussi.

Il ne manque plus à la France qu'un statut rationnel et
équitable de la T.S.F. et de ses applications. C'est d'autant
plus urgent que celles-ci se révèlent chaque jour plus nom-
breuses. Verrons-nous dans quelques années, l'automatisme
absolu 1

L. R. H.

Comment choisir un appareil

Le choix d'un poste récepteur semble parfois très simple.
Il est en réialité fort compliqué du fait des situations lpca^
les dans lesquelles se trouvent les auditeurs. Les données
que nous exposons ci-dessous aiderpnt nos lecteurs à faire
un choix judicieux entre les multiples appareils récepteurs
qui leur sont offerts.

Quelles sont les qualités qu'il fa/ut rechercher dans un
appareil récepteur?

Trois qualités principales : la pureté, la sélectivité et la
robustesse de construction.

Ecoute sur cadre ou antenne ?

Si possible, toujours de préférence sur antenne. La récep^
tion sur antenne est beaucoup plus puissante, beaucoup
plus sensible, aussi sélective que sur cadre, et le gain de
sensibilité qui résulte de son utilisation diminue le nombre
de lampes nécessaires pour la réception.

En ce qui concerne le prix du, récepteur :

Un poste cher n'est pas forcément bon. Il existe des pos-
tes très bon marché et excellents et d'autres de prix élevés

qui fonctionnent dans de très mauvaises conditions. Il y a
surtout, dans le prix, une question de fini et de présenta-
tion sur laquelle l'auditeur ne porte pas toujours toute
1' attention désir able.

Au sujet du nombre de lampes :

De nombreux lecteurs nous écrivent : « J'achèterais bien
un trois lampes, mais je préfère un poste puissant et j'achè-
rerai un poste puissant à six lampes. »
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C'est là une erreur. La sensibilité d'un appareil récep-
teur, sa puissance, son bon fonctionnement ne dépendent
pas obligatoirement du nombre de lampes, mais surtout du

montage, du matériel utilisé .pour la construction du poste
et du soin apporté à celle-ci.

Au sujet de l'alimentation. Piles ou secteur?

Les deux modes d'alimentation, du plus exactement les.
trois, si nous comptons également les accumulateurs, sont
bons.

Les fabricants de piles trouvent évidemment que les,
postes-secteurs, sont une diabolique invention, fonctionnent '
mal et irrégulièrement. Par contre, les fabricants de postes--
secteurs constatent que les piles et les accumulateurs n'ont;
jamais été aussi lourds que depuis qu'ils fabriquent eux-
mêmes dés postes-secteurs. Les conseils des fabricants ne

peuvent donc loyalement présenter toutes les garanties
d'impartialité nécessaire. L'alimentation sur piles et accus,
est parfaite et régulière. Mais les accus et les piles ont
aussi des inconvénients. L'alimentation secteur débarrasse
l'auditeur du souci de la recharge des accumulateurs, mais,
en cas de panne du seceteur ou de surtension accidentelle,
les lampes peuvent être grillées ou bien l'auditeur peut être

privé d'audition. Il faut, pour décider de l'un ou de l'au-
tre mode d'alimentation, étudier chaque cas particulier
et tenir compte des conditions particulières d'installation.

Nous nous tenons à la disposition de ceux de nos lecteurs
qui désireraient des renseignements complémentaires sur
-toutes ces questions. Nous engageons vivement ceux qui
désirent se rendre acquéreurs d'une installation réceptrice
à nous consulter. Nous leur donnerons toujours des conseils
absolument impartiaux, et ils sont toujours assurés de
trouver auprès de nous le plus bienveillant accueil.

CONCOURS DES MEILLEURES MANCHETTES

HEURES DE FOLIES CRIMINELLES

A la stupeur future de l'Histoire, à l'ahurissement de
tout ce qui est cultivé dans le monde entier, la sottise

ignominieuse, hélas! a pleinement abouti. Si les difficultés
i issues de la guerre vont s'aggravant, les fruits de la victoire

se liquident éperdument.
Louis MAUIN,La Nation (1930).
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« .. .Les combinaisons culinaires sont innombrables; il n'y a
{as, il n'y aura jamais de livre de cuisine complet. »

. ALI-BAB.

« Chacun de nous passe, .pendant sa vie, par trois stades aux-.
quels répondent trois hygiènes alimentaires toutes différentes: Un
stade de croissance, un stade d'état et un stade de déclin. »

ED. DEPOMIANE,

Les Truites farcies

Ayez des truites de taille moyennne, videz-les par le milieu du
corps, écaillez-les, essuyez-les avec soin.

Préparez une farce courte avec un cèpe haché, revenu dans un
peu d'huile, un petit morceau de jambon haché menu, fines her-
ebs. éehalotte et persil; sel, poivre.

Faites la liaison de cette farce avec un peu de farine et un
oeuf entier, puis introduisez-la par cuillerées dans l'intérieur de
chaque truite.

Sur de belles braises de bois, faites chauffer, un gril à poisson
et placez-y les truites enduites d'un peu d'huile, de chaque côté.

CONCOURS DES MEILLEURES MANCHETTES

PATRIOTISME ET ROYALISME

C'est un plus grand miracle d'être ému par une étoffe
tricolore que de l'être par une créature de chair et de sang
en qui s'incarne la France, née de ceux qui ont fait la
France, et dont les enfants s'appellent fils dé France.

François MAUKIAC,Vie de Jean Racine..
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Au momentde les servir,arrosez-lesavecun filetde verjuset
de vinaigreet couvrez-lesd'unepersillade.

On peut farcir les truites uniquementavecdes grains de rai-
sins verts.

Si l'on n'est pas ouliilé pour faire griller les truites sur la
braise,on peut les cuire au four.

•D'aprèsLAMAZ.LT.E.

(LaBonneCuisinedu Périgord).

Melonrafraîchi.

Coupezle melonen tranches,enlevezles parties non comesti-
bleset recueillezle jus qui s'est écoulé.

Roulezles tranchesdans du sucresemoule;disposez-lesdans un
légumieren argent où vous les faitesmarinerpendant3 heures
aveckirschou cognac.Versez,la liqueurétant presqueabsorbée
le jus quevousaviezréservé,ainsiqu'unverreà-bordeauxde vin
de portoblanc,de madèreoude Champagne".Couvrezle légumier
et mettez-lependantquatre heures dans un seau de glacé addi-
tionnéde sel. '

D'aprèsAU-BAB.
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COMMENTCHARLOT
A VUBRIAND

COMMENTBRIAND
A VDCHARLOT

(d'après le Chartomri).



Le BANQUET de GOURDON

REVUE

de Michel TRÉVYSE

Malgré le désagrément qu'il pouvait y avoir à circuler,
ce dimanche-là, sur la ligne Paris-Gôurdon, en -la peu ras-
surante compagnie de personnages aux mines patibulaires,
je n'avais pas hésité; soucieux que j'étais d'acclamer
Aristide, mon illustre ami, je n'avais pas hésité, répéte-je,
à retenir un fauteuil capitonné dans le « pullmann » (1)
Briand.

Et c'est ainsi que j'ai pu assister à ce mémorable banquet
dont, à l'époque, la grande presse, notoirement stipendiée
par les ignobles adversaires.de notre vénérable et vénéré
ministre des Affaires étrangères, ne donna que comptes-
rendus tronqués ou erronés.

A peine arrivé, je cherchai une commère de revue, lit mon
choix se fixa sur la divine poétesse et comtesse de Noailles,
née Anna de Brancovan, auteur, ainsi que chacun sait, de

plusieurs milliers de vers fortement appréciés des pêcheurs
à la ligne, en général, et d'Aristide Briand, en particulier.
Bien qu'elle soit très collet-monté depuis qu'elle à reçu la
cravate de la Légion d'honneur, elle ne put se refuser à
tenir ce rôle flatteur; car, de tous les personnages: présents
qui avaient fait la guerre, c'était elle la plus élevée en
grade dans notre ordre national.

Quant au rôle du compère, il ne pouvait échoir, évidem-
ment, qu'à M. Malvy, brillant décoré de la médaille des
évadés de Vincennes et poteau d'Aristide.

Quand, le rideau se lève, les dîneurs sont en train de fes-
toyer avec vacarme. Nombre de ces messieurs sont déjà pas-
sablement gris. On s'interpelle d'une table à l'autre et,

(1) Pullmann (de pull, mo d'argot signifiant fllle de mauvaise vie,
et de manti, mot d'origine germanique) : homme qui vit des femmes.
Synonyme de maquereau, souteneur, homme du milieu (Etymologie
peu connue qui nous est donnée par un philologue de nos ami».)
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tout en vidant les plats et les bouteilles, on échange des
vues politiques de haut vol.

PREMIERDÎNEURFAMÉLIQUE.— Minée, mon vieux ! qu'est-ce
qu'on se met!

DEUXIÈMEDÎNEURFAMÉLIQUE.— Ah! ee n'est pas pour
dire> mais le camarade Ma'lvy a bien fait les choses! Vise

plutôt le menu t...--.---

Foies blancs
Brochettes de maquereaux à la nantaise

Tournedossauce genevoise
Evincéde gigot à la Versailles

Boulettespontificales
Caillesvert-pré Toutes-Aides

Moailles au fromage ..-.-.
Haricots de la Paix

Soufflets Anschluss 'et Breslau ...
Petits fours à la Quai-d'Orsay

Vins du Bhin allemand
Crus des Postillons (réservés aux orateurs)

'.-". Etc., eic..'.

CHOEURDESSBIRESAPPOINTÉS.

Ah! vraiment quel royal' repas!
J'en ai mal à l'estomac!

Et ri-flo-flo.r
Et ri-fla-fla!

Lucullus din' chez Gargantua!

(Ils entrechoquent leurs verres et les vident prestement).

LE COMPÈRE{après avoir frappé sur sa coupe demi-cristal
les trois coups traditionnels). — Mes chers camarades, nous
allons maintenant donner la parole à M. Aristide Briand,
héroïque redresseur de l'Allemagne et tombeur de
M. Marin.

LA COMMÈRE{qui fait des vers avec autant de facilité
qu'un premier Prix du Conservatoire en aurait pour jouer
du mirliton) :

C'est lui qui met un frein aux rumeurs dé Breslau
Et qui sait de Marin résoudre les complots.

LE COMPÈRE.— Notre ami Briand me disait tout à l'heure
qu'il se sentait un peu fatigué du voyage. J'espère qu'il
voudra bien cependant consentir .
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CHOEURDESSBIRESAPPOINTÉS.— Oui, oui! debout! Laïus!
Vos gueules, là-bas ! Silence ! Aristide! Aristide!

LA COMMÈRE:

Puisqu'à ce grand banquet tu promis ton concours,
Prends ton luth, Aristide, et nous donne un discours.

{Elle baise le ministre des Affaires étrangères sur le

front. )

ARISTIDE{â qui la divine Commère vient d'insuffler brus-

iquémênt son génie poétique). •—Mesdames, Messieurs et la

compagnie, vous m'avez fait bien de l'honneur de m'inviter
à ce banquet, moi la France, que je représente le gouverne-
ment à l'étranger.. De quoi donc que je pourrais vous dire

pour vous faire plaisir?
UNE VOIX {au fond). — Parlez-nous de l'Anschiuss !

ARISTIDE. — J'en entends un qui me dit comme ça de

parler de l'Anschiuss. Mais savez-vous seulement ce que
c'est, vous qui me causez, jeune homme? L'Anschiuss, c'est

comme qui dirait 1' début des Etats-Unis d'Urôpe, après
lesquels on n'aura plus de guerre.

CHOEURDESDÎNEURSFAMÉLIQUES.—Bravo ! C'est envoyé !
Vive Briand ! Vive la paix ! Vivent les Etats-Unis d'Eu-

rope! Vive l'Anschiuss!
.-• ARISTIDE.— Y en a qui disent que j' suis un vieux débris.
Eh bien! t'nez, l'aut' jour, à propos de c' plan Young,
Laval y m' disait : « Qà va mal! ça va mal! » Eh bien!
c'est encore moi, 1' vieux débris, qui l'a remonté c' t' homme

quand j'y ai dit :

'{Il chante.)

AIR .-ELLE N'EST PAS DU TOUT SI MAL QUE ÇA.

Çan' va pas du tout si mal que ça.
Les Allemands n' sont pas des scélérats,

Et, ma foi, ces braves gens-là
Pourquoi les mettre à plat?
Ils d'mandent si peu d' chose,
Un rien, une petite clause '

Qu'on rayerait de sur le p'tit contrat :
: Y a, vraiment, pas d' quoi en faire un plat.

S'ils veulent un peu d'argent, on leur en donnera.
J' trouve que ça n' va pas du tout si mal que ça!

' LE COMPÈRE.--- Admirez, camarades combattants, la

magnifique confiance, de M. Briand. Rappelez-vous les jour-



278 ALMANACH D'ACTION FRANÇAISE

nées terribles où les veaux bellicistes répétaient stupide-
ment : « On les aura! » M. Briand, lui, c'est un pacifiste :
« Ils nous auront ! », telle est sa ûère devise.

LA COMMÈRE :

11 a posé son front sur son fusil sans poudre •. ,
El les questions de paix, lui seul peut les résoudre.

ARISTIDE. — Oui, moi j' suis pour la Paix. T'nez/ à
c' banquet on voulait d'abord servir des pruneaux. Quand
j'ai su ça, j'ai dit à Malvy : <iSi y a des pruneaux à rece-

voir, j'en suis' pas ! » Alors on a remplacé les pruneaux par
dés haricots. J' suis t'y pas amateur de paix, dites un peu ?

CHOEURDESDÎNEURSFAMÉLIQUES.— Bravo ! Vive Briand!
Vivent lés faillots! A bas les pruneaux!

ARISTIDE. .— J' leur z'y ai dit à Genève : <cSi on veut
plus d' moi, j' prendrai mon bâton et mon gourdon de pèlev
rin. » Ils ont pas voulu m' lâcher. Dame, ils savent bien
que tant que j' serai là, y aura pas d' guerre. C'est pour çâ
que tous les jours j' suis traîné dans La boue par MM.
Marin, Franklin^Bouillon et compagnie; qui veulent
remett' ça. .

CHOEUR DES SBIRES APPOINTÉS.— C'est ignoble! Au jus
Franklin-Bouillon! A l'eau Marin! Vive Malvy! Vive
Briand !

ARISTIDE. — Laissez donc ! Tout ça n'a pas d'importance.
J' me soucie autant des propos de ces messieurs que d'une
paix sur toile cirée. {Il chante.)

AIR : LES BRIGANDS.

Depuis que j' fais nia politique,
Pensez bien qu' j' suis habitué'
A: m' faire traiter de vieille bourrique

Et autres aménités.
J' les encaisse sans peine, sans peine, sans peine,
Puisque des Allemands j'ai su conserver l'amitié.

A la p'tite semaine, semaine, semaine,
C'est fou d' puis sept ans c' que j'ai déjà pu leur lâcher.

J' vais p't-éire un peu fort, mais
Si c'était à refaire

Si c'était à refaire, je le referais!
Vlà mon caractère! Vlâ mon caractère! (bis)

Ah! ah! ah! ah! vouit
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LE COMPÈRE. — Oui, messieurs, depuis son avènement,
M. Aristide Briand n'a pas cessé avec un beau courage, de
réaliser l'iactif de la France pour le verser dans les caisses
de l'étranger !

CHOEURDESSBIRES APPOINTÉSET DÉSDÎNEURSFAMÉLIQUES.—

Bravo ! Vive la politique de réalisation !

La salle entière acclame longuement l'orateur. On porte
Aristide, Malvy et Mme Anna (de Noailles) en triomphe.
Et, pendant que l'auto file, les mobilisés non pensionnés se

dispersent en chantant la Madelon de Locarno.

AIR : LA MADELON,

Pour le. dépit, la fureur des militaires,
Ces bellicisi's, ces crapulards, ces bandits,

Grâce à Briand, il n'y aura plus jamais d' guerres;
On en est sûrs, -niaint'nant qu'il nous Va promis.

Roupillons sur les deux oreilles!
Tant qu'Aristide sera, là,

Il f'ra pour la Paix des merveilles
Grâce à sa p'iit' pan' Europà

Il sait s' tenir à table .•""'.
Il a de l'estomac!

Ce qu'il peut s', metf dans l' rable,
On dirait un prélat!

REFRAIN

L'ami Briand est un beau caractère
Quand on l'envoie quelque part en mission.

Il a vit' fait de trouver la manière
De s' fair' fair' une ovation

{et ailes, donc!)
Aussi pour plaire aux puissanc's étrangères
On l'a nommé, pour fair' des concessions,

Aristid', chanoine capitulaire
De Gourdon, de Gourdon, de Gourdon!

RIDEAU.

Michel TRÉvysE.

CONCOURS DES MEILLEURES MANCHETTES

Les affaires périssaient ou parce que souvent on ne les
entendait pas, d'antres fois on ne les résolvait pas, ou
étant entendues et résolues, on ne les exécutait pas.

RICHELIEU.
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FÊTE EN PROVENCE

Par G. SIGNORET.

Qui n'accorde à la Provence une primauté souveraine et
qui n'en franchit les frontières tout fiévreux déjà d'une
émotion sacrée ? Les poètes l'ont nommée la .plus belle
terre française entre les plus belles, les artistes et les histo-

riens en ont dit tour à tour les fastes et les charmes,
et ses fils industrieux ou glorieux l'ont illustrée aux qua-
tre coins du vaste monde, si bien, qu'on y cherche loin
de la cité tentaculaire et capitale — Marseille — loin
des.villes provinciales et modernes, sous l'écorce, la chair.
Se sont alors entr'aperçus les plus émouvants paysages
du monde, mais où sont les Héros et les Dieux ?

Et, tandis que le doute impie va peut-être vous gagner,
voilà que le ciel favorable vous accorde de voir, en pleine
lumière, se dérouler la Légende.

C'est, du moins, la grâce qui m'a été faite. C'était un

(ClichéA. Prndeillea,AlèB).
Une ferradedans la Crau.
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beau dimanche de mai, tout au long d'une fête donnée

par des sections d'Action Française de Provence, à quel-
ques kilomètres de Saint-Martin-de-Crau, dans les ter-

res, au Mas-Lescot.
Dès neuf heures, des autos y arrivaient chargées de

gaieté, rires et chants, de jeunesse. D'autres, et d'autres
encore et des cars...

Bientôt, plusieurs centaines de personnes s'en allaient

en caravane en pleine Grau, à trois kilomètres du Mas,
là ou l'herbe se fait plus épaisse avec de fines touffes de
thym entre les pierres rondes. De forts garçons se dissi-
mulant derrière des joncs eu buissons, guettaient le jeune
taureau que trois gardians en formation triangulaire,
leur amenaient au galop. Ils venaient du bout de l'hori-
zon, de là où passaient les troupeaux. Quand ils furent
proche, les cavaliers s'arrêtèrent net, mais la bête, lancée,
continua de foncer. Alors les jeunes hommes bondirent
vers elle. Bientôt, elle fut entourée, prise aux cornes par
les plus hardis qui luttèrent jusqu'à ce qu'elle s'abattit.
Déjà, d'autres cavaliers en amenaient une autre et c'étaient
de nouveaux assauts, et la foule s'agitait, applaudissait;
la foule en cette plaine immense, immense, tavec au loin
ses frontières de hauts arbres où sont les « mas » avec,

(ClioliéA. Pradeiljps,Aies).
Lesfaxandoleursde Barbentane. y,[i

'
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sur elle, le ciel immense, immense et bleu, tout sillonné
ce jour là de nuages voyageurs; la foule, avec des groupes
gracieux d'Arlésiennes si belles et si fines avec leur coiffe
n à la cravate » leurs fichus brodés, leurs robes en forme,
les belles Arlésiennes qui riaient d'un rire clair et dont
les mots chantaient dans l'air frais. Pour elles, les cava-
liers, les. rudes gardians nobles et fiers, faisaient cara-
coler nerveusement, follement leurs petits chevaux et pas-

saient en flèche, très droits sur leur selle avec leur manière

superbe de tenir le trident au poing ou de le porter sur

l'épaule. Sur le coup de midi, tout le monde s'en retourna
au Mas.

Là, dans un pré magnifique, sous l'ombre fraîche de

grands arbres, par groupes, l'on s'arrangea pour déjeuner.
Tandis qu'ainsi l'on s'apprêtait, voilà que les gardians

-ramenèrent les bêtes. On vit venir de loin le troupeau
sombre qu'entouraient de toutes parts les cavaliers, ils
venaient d'un train rapide. Soudain, à quelques mètres
du Mas, un gardian, le dernier, lança son cheval au

grand galop, et, passant en tête, entraîna la troupe en
une charge formidable. Us passèrent en trombe dans un
chemin creux, le long du pré, et l'on entendit sonner sur
les pierres rondes les fers des chevaux, comme un cristal,

(ClichéA-Pradeilles,Aies).
Les farandolcure.
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et les taureaux, pressés les uns contre les autres, haleter
sourdement.

Tous, alors, dans le pré, applaudirent et s'enthousias-
mèrent.

Puis, l'on mangea de bon appétit, à pleines dents, tt
l'on but le bon vin.

Bientôt, des chants s'élevèrent. C'étaient des chansons
provençales et des chants royalistes. « La Coupo âanto »

et la (( Royale ». L'on battait des bans et l'on criait
et Vivo lou Rei », « Vive le Roi ».

Puis, ce furent les danses, un groupe de farandoleurs
et de farandoleuses de Barbentane menant la fête. Us
dansaient sur l'herbe, sous le soleil, au son de la flûte et du
tambourin avec une incomparable élégance. Les jeunes
hommes, beaux et forts, rivalisaient d'adresse; les: jeunes
filles, l'air fier et humble à la fois, la démarche souple,
ressuscitaient miraculeusement la beauté des femmes dé là
Grèce Antique.

En rangs serrés on se pressait pour les voir, les mieux
voir.

Après, l'on alla » au monument» monument élevé à
la mémoire du fondateur du Mas. On y alla en ordre.
D'abord, les Camelots du Roi, par quatre, superbes d'al-

(ClichéA.Pradeilles,Aies).
Degaucheà droite,M JosephAmie,PaulRobain,le CommandantDromard.
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Jures, disciplinés. Et tout le monde suivant en une lon-

gue colonne. Arrivé au monument, M0 Amie, président de
la section d'Action Française d'Avignon, puis P.aul
Robàin, du Comité directeur d'Action Française, secrétaire
général de la Ligue, prirent la parole. Ils parlèrent peu,
niais leurs harangues ardentes dirent lia beauté de cette
fête et de ce pays, et de cette race de Provence, aussi, la
première de la France, de la France d'abord. Ils dirent
leur foi royaliste et leur confiance en une prochaine Res^-
tauration nécessaire, et tout ce peuple d'applaudir avec
enthousiasme et de crier encore « Vive le Roi » et de
chanter encore et « la Royale » et la « Coupo Santo ».

Et tous de retourner « aux bêtes », au « noble jeu ».
Ce fut cette fois-ci dans une arène rustique, en plein
soleil, d'innombrables combats livrés à six petits taureaux
cmboulés. Tout d'un coup, l'on pensa au départ II se fit
joyeux.

Tandis que je partais sur les routes, la tête lourde, ia
tête ivre d'images, et que la nuit venait lentement de
l'autre bout de la plaine, un couplet chantait obstinément
en moi, un couplet de la » Coupo Santo », le plus beau
peut être:

« Vuejo-nous lis esperanço
E li raive di jouvènt,
Dou passât la remembranço
E l'a fe dins l'an que vèn. »

Verse-nous les espérances
Et les rêves de la jeunesse;
Le souvenir du passé
Et la foi dans l'an qui vient.

G. SIGNORET.

CONCOURS DES MEILLEURES MANCHETTES

LES MOUTONS AFFIRMENT

Si vous croyez arrêter ces gens=là (les Allemands) par
des bêlements pacifistes, vous vous trompez d'angoissante
manière et pour que la paix règne sur la terre, il ne suffit
pas que les moutons affirment leur résolution de ne pas
attaquer les loups.

André LEFÈVRE,ancien Ministre de la Guerre
{Lettre aux électeurs d'Aix-AHcs, 1924).
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m Une année M

de politique pontificale

par le Commandant DC-ULAIX

7. Politique générale du Saint-Siège

Cette politique a conservé, pendant les douze mois

écoulés, les Caractères qu'elle a présentés depuis les débuts
du pontificat de S.S. Pie XI: elle s'est affirmée démà
gogique et germanophile.

Lé 1er.février 31, VOsservatore Romano, à propos d'un
Mémorandum du Bureau international du Travail, sur
les problèmes du Travail, se félicitait de la concordance
des principales idées de ce Mémorandum' (tout impré-
gnées de socialisme) avec celles exprimées par le Saint-
Père, dans son allocution de Noël précédent.

II. Le, Saint-Siège et VAllemagne..

Les sympathies pro-allemandes de Pie XI se sont affir-
mées, dès sa première Encyclique, Ubi arcano . Dei, où
le, Saint-Père déclarait que le traité de Versailles a exas-
péré et presque légitimé l'esprit de rancune et de ven-
geance.

Rappelons encore: l'envoi de Mgr Testa en Rhénanie
pour y soutenir la résistance passive à l'occupation fran-
çaise; la lettre publique adressée par le Pape à Mgr Gas-
parri pour blâmer l'occupation de la Ruhr ; les encoura-
gements donnés au (mouvement autonomiste alsacien, sus-
cité et subventionné par l'Allemagne ; la faveur que le
nonce apostolique en Belgique marqua au' mouvement
flamingant, parce que ce mouvement est germanophile;
enfin l'appui. accordé au projet d'incorporation de l'Au-
triche au Reich.

Dès le principe, le Secrétaire d'Etat du Saint-Siège
avait fait savoir à Mgr Seipel, alors chancelier d'Autri-
che, que le Saint-Père voyait l'AnscMuss d'un oeil tout
à fait favorable.
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Pie XI a calculé, sans doute, que l'adjonction de 7 mil-
lions de catholiques autrichiens à la population du Reich
rendrait les catholiques d'Allemagne presque aussi nom^
breux que les protestants. De ce chef, le catholicisme
acquerrait, dans ce pays, une influence telle que la Papau-
té pourrait trouver, le cas échéant, auprès du gouvernement
allemand, un appui politique analogue à celui que l'empire
austro-hongrois assurait autrefois au Saint-Siège.

Au cours de l'année écoulée, le Pape a continué de témoi-
gner au nationalisme allemand autant de bienveillance
qu'il avait déployé de sévérité contre le nationalisme fran-
çais. -.-'

C'est ainsi que, le, 19 septembre 1930, recevant une délé-
gation de la jeunesse catholique allemande, le Pape dit à
ses auditeurs: « Bénie soit toute votre jeunesse catholique,

CONCOURS DES MEILLEURES MANCHETTES

POLITIQUE EN DEMOCRATIE

Si l'on représente tout un peuple s'occupant de poli;
tique... ; si l'on observe les effets que cette maladie produit
dans l'existence de milliers d'êtres humains ; si l'on calcule
le trouble qu'elle apporte dans chaque vie, les idées fausses
qu'elle met dans une foule d'esprits, les sentiments pervers
et les passions haineuses qu'elle met dans une foule d'âmes ;
si l'on compte le temps enlevé au travail, les discussions,
les pertes de force, la ruine des amitiés ou la création
d'amitiés factices et d'affections qui ne sont que haineuses,
les délations, la destruction de la loyauté, de la sécurité,
de la politesse même, l'introduction du mauvais goût dans
le langage, dans le style, dans l'art, la division irrémédia*
ble de la société, la défiance, l'indiscipline, l'énervement
et la faiblesse d'un peuple, les défaites qui en sont Finévi*
table conséquence, la disparition du vrai patriotisme et
même du vrai courage, les fautes qu'il faut que chaque
parti commette tour à tour à mesure qu'il arrive au pouvoir
dans des conditions toujours les mêmes, les désastres et le

prix dont il faut les payer ; si l'on calcule tout cela, on ne

peut pas manquer de dire que cette sorte de maladie est
la plus funeste et la plus dangereuse épidémie qui puisse
s'abattre sur un peuple, qu'il n'y en a pas qui porte de

plus cruelles atteintes à la vie privée et à la vie publique,
à l'existence matérielle et à l'existence morale, à la cons=
cience et à l'intelligence, et qu'en un mot il n'y eut jamais
de despotisme au monde qui pût faire autant de mal.

FUSTELDE OOULANGES.
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cette jeunesse qui se rénove dans une Allemagne qui se
rénove. »

De telles paroles, prononcées quelques jours seulement

après le succès triomphal remporté par les Hitlériens dans
les élections, devaient être interprétées et furent inter-

prétées partout comme l'expression de la joie que causait
au Saint-Père la victoire des nationalistes allemands les

plus outranciers.
Ah! combien est justifié le cri de satisfaction poussé

naguère par la Gazette de Cologne: <cNous n'avions pas
eu de pape aussi allemand depuis Adrien VI (1522). »

Le 13 mai 1931, Pie XI recevait, par groupes de nations,
les pèlerins venus à Rome, à l'occasion du 40e anniver-
saire de l'Encyclique RerUm novarum. L'OsservatoreRoma-
no du 15 mai a résumé le petit discours adressé par le
Souverain Pontife à chacun de ces groupes.'

Aux Suisses, aux Belges, aux Anglais, aux Français, le

Pape fit entendre quelques compliments et paroles pieuses.
Mais aux Allemands et.aux Autrichiens, qui furent reçus
ensemble, le Saint-Père déclara « qu'il était heureux de
voir représentés à cette audience, non seulement toutes
les parties de VAllemagne et de VAutriche, mais encore
toutes les classes. »

Il était difficile, en raison des circonstances, de ne pas
voir, dans ces paroles pontificales, une nouvelle approbation
de l'Anschiuss.

III. Le Saint-Père et l'Italie

Jusqu'aux événements de mai 1931, dont nous allons
parler, Pie XI avait témoigné au nationalisme italien,
ardent et belliqueux, les plus grands égards. C'est ainsi
que le 30 octobre 1930, il avait autorisé le cardinal
Sincero, cardinal de curie (donc sujet de l'Etat du Vati-

LEON DE MONTESQUIOU. Sa vie politique ; l'Action
Françuiae, par COUDEKERQUE-LAMBRECHT.Un beau vol.
in-8° carré de 930 pages, sur vélin Navarre, avec
huit photographies hors texte et un index des noms
cités -. . 60 fr.

Cet importantouvrage résume, avec la vie publique de
LéondoMomesquiou,l'histoireàeYActionFrançaise,desorigints

. à i9'4, et reproduitdes documentsaujourd'huiintrouvables.
11doit figurerdans tomebibliothèqued'A. F.

Librairie d'ActionFrançaise,12,rue de Rome, Paris (8°).C. e p. 926-78.



290 ALMANACH D'ACTION FRANÇAISE

can)., à procéder à la bénédiction du drapeau des muti-
lés de guerre et à prendre la parole à cette cérémonie.
Après avoir appelé les bénédictions de Dieu sur la per-
sonne du Roi, sur celle du Dùce, « dont les forces provi-
dentielles sont toutes consacrées au bien de l'Italie », le
cardinal demanda à Dieu de bénir « l'armée italienne, la
milice (fasciste) et cette saine et Jiardie jeunesse, honneur
de la patrie (la jeunesse fasciste). »

Mais un conflit aigu s'est élevé, dans les derniers jours
de mai 1931, entre le Saint-Siège et le gouvernement ita-
lien, au sujet de l'Action catholique italienne. D'après
l'article 43 du Concordat annexé au traité dé Latran
(février 1929), l'Etat italien reconnaît l'A.CI., à condi-
tion que celle-ci développe son action sous la dépendance
immédiate des évêques, en dehors de tout parti politique
et s'occupe seulement de la diffusion et de l'application des

principes catholiques.
Or l'A.CI. avait ouvert ses rangs, non seulement à tous

les anciens popolari de don Sturzo, mais à deB adhérents
qui n'étaient même pas des catholiques pratiquants, qui
étaient parfois des socialistes, et qui se signalaient .souvent
par leur hostilité envers le régime établi.

Contre cette violation des clauses du Concordat, Musso-
lini réagit énergiquement en ordonnant la dissolution des
groupes de l'A.CI. et la fermeture de leurs permanences.
Il est vrai que ces opérations de police s'accompagnèrent
quelquefois de violences blâmables. Mais, en somme, il n'y
eut ni tués, ni blessés, ni incendies, rien de comparable
aux effroyables crimes de la République espagnole.

Le Saint-Père a fait réorganiser l'A.C.I. sur des bases
conformes au Concordat: les groupes relevant directement
de l'autorité des évêques, n'ayant pas de chefs politiques
et ne s'occupant que de religion.

Pour faciliter les rapports des catholiques avec le fas-
cisme, le Pape a même permis aux fidèles de prêter le ser-
ment fasciste, si les circonstances l'exigent, à condition de
faire devant Dieu et devapt leur propre conscience la

Pourquoi exposer vos enfanta, vous-même à contracter une maladie
"épidémique quand il suffit, pour s'en préserver de sucer le matin au réveil
2 à 3 granulés de

SULFHYDRAL CHANTEAUD
qui vous préservera, vous guérira de l'Angine, de la laryngite, du rhume,
de la grippe. Toutes pharmacies, la bulle 9 fr. 90, franco, contre manda
10 fr. 75 Brocl>i"'<i: 54, rue des Francs-Bourgeois, PARIS.
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réserve: « sauf les lois de Dieu ou de l'Eglise », ou encore:
<(sauf les devoirs du bon chrétien », avec le ferme propos
de déclarer extérieurement cette réservesi la nécessité s'en

présentait. » (Encyclique: Nonabbiamo bisogno,du 29juin
1931).

Cette Encyclique, conçue en termes parfois violents et
formulant contre le régime des accusationsgraves, a sou-
levé les protestations des fascistes.

En outre, et c'était de bonne guerre, Pie XI avait pris
les mesures nécessaires pour que son Encyclique, adressée
au clergé et .aux fidèles du mondeentier, parvînt dans les

principales capitales étrangères avant d'être connue à
Rome.

Les hostilités se sont trouvées engagées entre les deux

pouvoirs qui coexistent à Rome: celui du Souverain Pon- :

tife et celui de l'Etat italien. Ce conflit a mis en joie la

Franc-Maçonnerie dont les organes ont unanimement cou-
vert d'éloges l'Encyclique et son auteur. L'OEuvre, par
exemple,écrivait: « Quand Pie XI dénonce l'accaparement
brutal de la jeunesse... par les propagandistes de la haine
et de la violence... ce sont tout simplement les droits de
l'hommequ'il affirme avec solennité. ».

Le Pape a proclamé, dans son Encyclique, que la
conception fasciste n'est pas conciliable avec la Doctrine
catholique et avec le droit naturel.

Le Secrétariat général du fascisme a riposté en décla-
rant que l'adhésion au parti fasciste est inconciliable avec
l'adhésion aux organisations de l'Action catholique.

La Commission centrale de l'A.0.1. a décidé alors de
transférer son siège auprès de la Cité du Vatican.

Quelquesjournaux fascistes ont parlé de la rupture pos-'
sible du Concordat. Mais ils ne reflétaient point la pensée
du Duce. Mussolini est trop fin pour se priver, par cette
rupture^ des moyens d'action, que le Concordat lui donne
sur le clergé catholique, par exemple le droit de veto sur
la nomination des évêques.

De son côté, le Saint-Siège n'a pas intérêt à provoquer
une rupture totale avec le gouvernementitalien, car toute
l'existence matérielle de l'Etat du Vatican, ses commu-
nications, sa sécurité, sont dans la main de ce gouverne-
ment.

C'est pourquoi,. peut-être, le Souverain Pontife a laissé
la porte ouverte à une réconciliation possibleen spécifiant,
dans son Encyclique: « Par tout ce que nous venons de
dire, nous n'avons pas entendu condamner le parti /as-
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ciste comme tel. Nous avons entendu signaler et condam-
ner seulement ce que, dans le programme et l'action de ce

parti, nous avons constaté de contraire à la doctrine catho-

lique. »

IV. Le Saint-Siège et l'Espagne.

Bien que la monarchie espagnole fût un gouvernement
catholique, profondément respectueux de la religion et
dé l'Eglise, bien que le roi Alphonse XIII eût solennel-
lement consacré son royaume au Sacré-Coeur, le, Pape
régnant, obéissant à ses tendances démagogiques, a visi-
blement favorisé la révolution qui devait substituer une

République socialiste à cette royauté tulélaire.
Dès les élections municipales d'avril 1931, une grande

partie du clergé espagnol votait, à bulletin ouvert, pour
'les républicains. La consigne venait du Vatican.

A peine le,roi parti et la République proclamée, plusieurs
évêques se sont empressés de se rendre auprès des autorités
nouvelles pour affirmer leur adhésion au régime répu-
blicain. Enfin, ce régime n'était pas proclamé depuis vingt-
quatre heures, il n'avait encore été reconnu par aucune
puissance, que déjà le nonce se précipitait chez le président
Zamora pour lui apporter la reconnaissance officielle de
la République espagnole par le gouvernement du Saint-
Siège.

De cet empressement les catholiques espagnols ont été
récompensés par une effroyable vague de violences anti-
cléricales. Des bandes de malfaiteurs, soudoyés par la
Judéo-maçonnerie et dirigés par des agents communistes
venus, pour la plupart, de l'étranger, ont incendié, en
^quinze jours, deux cents établissements ou monuments reli-
gieux: églises, chapelles, couvents, collèges, séminaires,
évêchés, etc. Plusieurs prêtres et religieux ont été tués;
des religieuses ont été gravement molestées ; des évêques
ont été chassés de leur siège épiseopal, ou même, comme
l'archevêque de Tolède et l'évêque de Séville bannis
d'Espagne.
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Cependant le Vatican n'a prononcé aucune condamnation
jontre le gouvernement dont la faiblesse ou la complicité
permettait, tous ces crimes. Et le président de la République
espagnole, recevant des journalistes, en juin dernier, pou-
vait leur dire: « Nos relations avec le Saint-Siège sont tout
à fait normales et mêmes amicales. »

V. Le Saint-Siège et la France. •

Il est de notoriété publique que, lors de l'élection prési-
dentielle du 13 mai 1931, les sénateurs et députés catho-
liques avaient reçu, de la Nonciature, le mot d'ordre de
voter pour Aristide Briand. Le Temps du 13 mai a, lui-
même reconnu ce fait. Cette consigne* ne faisait .d'ailleurs
que confirmer la directive générale antérieurement donnée
par le Vatican aux mêmes parlementaires. « Soutenir, en
toute circonstance, Briand et sa politique. » Briand; pen-
dant toute sa carrière a pourtant pris la part la plus
active aux mesures de persécution contre l'Eglise de Fran-
ce. Il est, au surplus, Fauteur de la loi de Séparation.
(Cf. Cinquante années de laïcité,par l'Abbé J.-M. Bour-
ceret. — Bonne Presse).

Le jeudi 28 mai 1931, l'Osservatore Ramano écrivait:
« M. Briand, qui avait présenté sa démission de ministre,
après le résultat défavorable de l'élection présidentielle,
a cédé aux instances de ses amis et a retiré cette démission.
Sa décision est saluée avec une satisfaction générale par
toute l'Europe. »

Il semble que, lorsque les catholiques d'un pays sont très
divisés sur une question purement politique (maintien ou'
non de Briand au Ministère des Affaires Etrangères), le

EVOCATIONS

Souvenirs, par Henri MASSIS

Un vol; in-12 : 15 fr. —Franco: 16 fr. 50.

((Le meilleur de l'auteur de Jugements est dans ce beau livre

qui est un grand livre. » « Les Treize » {Intransigeant.)
« Ce n'est pas seulement un beau livre de souvenirs, c'est

aussi un livre d'histoire. »

Edmond JALOUX.{Nouvelles Littéraires.)

Librairie d'Action Française, 12, rue de Rome, Paris (81).
C. C. P. '926-78.
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Saint-Siège devrait s'abstenir de prendro ainsi' parti dans
le débat. ;

' '

Le 24 juin, l'Ôsèervàt'ore Romano, cité par la Croix du
26, consacrait une'longue note élogieuse à la proposition du
président Hoovèr et déclarait: «' Le geste de M. Hoover
nous est particulièrement sympathique. » Quelques jours
plus tard, un télégramme émanant directement de la Cité
du Vatican et communiqué à la presse par l'agence Radio,
proclamait l'approbation solennelle et sans réserve donnée
par Pie XI à- là proposition du président des Etats-Unis.

Cette proposition, qui aboutissait à suspendre, pendant
un an,- le paiement des réparations dues par l'Allemagne,
était extrêmement avantageuse pour nos ennemis d'hier et
de demain et très préjudiciable à la France. Notre pays
se voyait, en effet, privé d'une recette attendue de deux
milliards de francs et 'sera vraisemblablement obligé dé
verser trois milliards, de francs' à là Banque des Règle-
ments internationaux, en 1932.

Mais la'conséquence la plus grave de la combindzioiie
Hoo.ver est 'de pbrtér un coup mortel au plan Young et
de rendre presque' certaine la cessation de tout versement
à faire par l'Allemagne au titre de nos régions' dévastées.
Ces considérations n'ont point'arrêté le Souverain Pontife.

Conclusion. — Nous pouvons ..dire, avec tristesse, que,
par suite-.^es erreurs politiques de S.S.- Pie XI, son ponti-
ficat aura été, pour l'Eglise de France tout au moins, l'un
des plus funestes qu'ait enregistrés l'Histoire. .

•"' ;''• ]J DTJBLAIX.

N.D.L.R. '—Peu après là composition de cet article, nous
avons appris avec douleur la mort de notre éminent colla-
borateur et ami, le Commandant Dùblaix. L'Almanach de
l'année prochaine rendra tin hommage mérité à, la, vie toute
de devoir de ce bon soldat, de cet excellent chrétien.

CONCOURS DES MEILLEURES MANCHETTES

De mille députés l'éloquence stérile
Y fit de nos abus un détail inutile
Car de tant de conseils l'effet le plus commun
Est de voir tous nos maux sans en soulager un.

VOLTAIRE,La Ilenriade.



Ce que disent les Timbres

Par Jacques CORBIÈRE.

Plus d'une fois déjà, dans l'Action
Française, la plume subtile d'Orion nous
a montré d'une façon frappante l'étroit
rapport qui joint ces '--.d'eux -sciences :
Politique et Philatélie. Il est curieux de
constater que ce lien, qui peut sembler
occasionnel, est cependant assez puis-
sant,; assez continu, pour que la connais-

sance de la timbrologie soit au' moins une aide efficace
pour celle de l'Histoire. Parmi:tant d'autres exemples,
prenons celui de cette puissance voisiné que-la démocratie
française a suscitée, et qu'elle ne sait maîtriser.

Au milieu du XIXe siècle l'Allemagne était constituée
par une foule de petits Etats jaloux les uns des autres, et

que rien ne semblait destiner. à former un jour le bloc

germanique que nous connaissons. Ces forces divisées ne

comptaient guère à côté de l'Autriche des Habsbourg. Le
premier de ces Etats qui fit usage de timbres pour l'affran-
chissement des correspondances fut, en 1849, la Bavière.
Elle fut suivie dans cette voie, l'année d'après, par la
Prusse, la Saxe et le Hanovre. Dans les années suivantes
d'autres les imitèrent. Ce furent : le Grand Duché de
Bade, la ville de Bergedorf, Brème (Bureaux prussiens),
Brunswick, Hambourg, Lùbeck, Meckiernbourg, Olden-

bourg, Wurtemberg, ainsi que la principauté
' de Tour et

Taxis. Le souverain de ce dernier Etat avait alors, par
privilège ancien, le monopole des postes dans une partie
des Etats allemands, en sorte oue ses timbres circulèrent
dans plusieurs d'entre eux. Mais leur particularisme était
alors si net que ce prince avait dû créer deux vignettes
distinctes, destinées l'une aux Etats du Nord, l'autre aux
Etats du Sud.

En 1866 la Prusse bat l'Autriche —- soutenue par les
Etats du Sud — à Sadowa, et elle annexe le Hanovre, dont
les timbres disparaissent. C'est la première manifesta-
tion philatélique de la patiente politique bismarckienne,
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devant laquelle Napoléon III, héritier de la démocratie,
avait eu la faiblesse de s'incliner aux entretiens de
Biarritz en 1865, contre la promesse jamais tenue (à toi
Aristide Briand) de compensations pour la France. Les
événements, alors, se précipitent. En 1867 le roi de
Prusse rachète les Postes de Tour et Taxis ; en 1868 il
crée la Confédération de l'Allemagne du Nord, dont les

vignettes. ne portent encore que des inscriptions. Enfin,
après le guet-apens de 1870, Guillaume Ier est proclamé
empereur d'Allemagne le 18 janvier .1871, à Versailles,
et l'aigle prussien étale immédiatement ses ailés sur les
timbres de l'Empire.

Il v devait rester, comme seul emblème, :jusqu'en igoo
(cl. 1), aussi longtemps qu'il fut nécessaire pour cimenter
îe bloc germain:. Ce travail fait, l'Allemagne prussianisëe
n'avait- qu'à reprendre sa politique agressive; et tandis

que ses agents cherchaient à saper notre armée sous le
couvert dé l'Affaire Dreyfus, l'on voyait apparaître la
Germania guerrière, casquée et cuirassée que l'on peut
voir en tête de cet article. A remarquer que la légende
était encore : Reichpost (poste d'Empire), qui fut rempla-
cée deux ans plus tard par celle, plus catégorique de :
Deutsches Reich (Empire allemand) comme le montre le
cliché N° 2. L'Unité allemande était terminée. Sur un
timbre de cette série, illustrant l'apparition du Maître,
Guillaume II, on peut lire cette devise : Ein Reich, Ein
Volk, Ein Gott (un empire, un peuple, un Dieu), Cl. N° 3.

La Germania, dont la prédestination semble au moins
curieuse servait encore pendant la guerre de 1914, et
fut en bien des places surchargée : Belgien... Rumanien...

Cependant, le roi de Bavière, ayant gardé une relative
indépendance, continuait d'émettre des timbres spéciaux.
Après la défaite et la révolution, le mécontentement
est grand dans ce pays ; l'Etat populaire (Volkstaat
Bâyern) puis même l'Etat libre (Freistaat Bayern) sont

proclamés, qui se retrouvent sur des surcharges en 1919.
Une sage politique eut alors favorisé cette séparation, en
même temps que celle des Etats Rhénans. Ce fut l'idée
de Mangin, mais contraire à la ligne de conduite du

régime, elle fut abandonnée, et l'on voit la mention
Freistaat disparaître, puis en 1920 la brutale surcharge :
Deutsches Reich (cl. N° 4). Enfin ce que Guillaume II
dans son apothéose n'avait pas osé faire est réalisé grâce
à notre faiblesse par une Allemagne vaincue; l'unité alle-
mande est plus solide encore, et les timbres bavarois dis-

paraissent.
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En 1923, le sentiment national est encore exalté par la
vente de figurines surchargées « Rhein-Ruhrt-Hilfe » au

profit des « victimes » de l'occupation. Mais déjà la catas-

trophe est proche, et peu de temps après l'on voit, en

quelques mois augmenter les valeurs des timbres, dont
le renouvellement doit Être si rapide que tout emblème y
disparaît, laissant seule au milieu' la valeur formidable.
C'est la faillite, et ce sont les timbres de millions, puis
de milliards de maiks (cl. n"' 5, 6, 8 à 17) par une progres-
sion effarante.

Alois s'opère le redressement, et le relour'des milliards
aux « pfennig », maisr aussi reparaît immédiatement

l'aigle prusb.en déployant ses ailes (cl. N° 8). Un timbre
de cette époque est assez suggestif (1925. cl. N °

9).
L'on voit au premier plan une province rhénane (Rhein-
land) surveillée de loin, d'un oeil féroce, par l'aigle gigan-
tesque. Ne fallait-il pas rappeler discrètement (?) à ceux

qui voudraient l'oublier que le Rhin est bien allemand... ,
et la Sainte Vehme proche ?

Aujourd'hui, que voyjohS^ïus.?; La République alle-
mande glorifie par sesjiïx$Biï$$sK;t!fempereur Frédéric Le
Grand (cl. N° 10), Hinde'|ipu:rg, coupable de guerre (çl.
N° 11). Ce dernier même^fen'signé de victoire, est sur-

chargé le 30 juin 1930, jour de la criminelle évacuation du
Rhin. Toutes les occasions sont ainsi recherchées d'exal-
ter à nouveau la force germanique;

L'Autriche — situation retournée en trois quarts de ,
siècle — a remplacé en 1928 l'aigle bicéphale parle
monocéphale, en même temps que la légende : « Kaiser-
\iche — Kônigliche Osterreich » par « Deutschôsterreich »

(Autriche allemande (cl. N° 13-14). Une énergie relative a

fait, en 1921, remplacer cette devise par le seul mot
« Osterreich », actuellement encore en service, mais pour
combien de temps /encore'?

CONCOURS DES MEILLEURES MANCHETTES

C'est la triste condition des gouvernements démocràti*
qiies que, chargés dé réprimer le désordre, on les vent com=
plaisants et flatteurs pour les causes du désordre. On leur
demande d'arrêter le mal quand il éclate, et on leur corn*
mande de l'encenser tant qu'il couve.

GUIZOT,De la démocratie en France (1849).
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A l'extérieur, les occasions sont recherchées d'aviver
les sentiments germanophiles. C'est ainsi que les Alle-
mands de Dantzig ont fêté par une surcharge commémo-
rative leur statut de ville libre, sans lequel ils seraient
tombés sous la domination polonaise, ainsi encore que la

Hongrie célèbre le passage du Zeppelin également par une

surcharge (cl. N° 15)... Ànsçhluss ?..\

Ne faut-il pas :;alors rappeler ce timbre paru en 1929
dont le Colonel Lajrpen.tvà déjà parlé dans l'A. F. ? Une
série Allemande avait été léniisè avec les écussons des
diverses provinces. Le 25 pï.; dé cette série portait un
éeusson à trois motifs (cl. N° 12) ; Une tour, une tête.-
d'auroch, une croix blanche sur fond rouge, emblème
suisse. Après l'article de l'A. F. les catalogues de timbres
poste publièrent la liste des provinces illustrées, cette
vignette fut alors donnée comme portant les armes dé

Meeklembourg-Strelitz. Or, les armes de cet Etat sont
formées dé six parties, jointes au centre par un éeusson
rouge et blanc,, portant chacune les armes d'une des
six provinces. Parmi ces'.-armes-, point de tour. La tête
d'auroch s'y retrouvé, ainsi qu'une croix blanche sur
fond rouge. Mais cette croix, au pied plus allongé, est
encore sUrmq0ée d'une couronne, en sorte: qu'elle ne
ressemble en rien à celle reproduite sur le timbre, alle-
mand, qui, est bien la croix suisse.

Ne sont-ce point là symptômes inquiétants pour qui
connaît l'évolution philatéliqùe allemande du dernier
siècle? N'est-ce pas là encore la preuve que cette science
philatéliqùe, si décriée parfois, peut être l'occasion de
sages réflexions, ainsi qu'un guide dans cet autre savoir :
la Politique ?

JACQUES:CORBIÈRE.



COSTUMES PROVINCIAUX

parRogerGEORR



« Je recommandel'usagede la salade: elle rafraîchit sans affai-
blir el conforte sans irriter... elle rajeunit. »

BH.U.AT-SAVARIN.
. . (Variétés).

Mais...
« Qui vin ne boit après salade.
« Est en danger d'être malade »

(Dicton).

Les bonnes salades vertes
Pour qu'elles soient vraiment bonnes, il faut enlever les côtes

avec soin; une laitue est d'une délicatesseparfaite's.t l'on ne mel
dans le saladier que les parties tendres. Ne cueillez les laitues (el
toutes les salades en général) qu'au moment de vous en servir:
dans le cas où elles commenceraientà se flétrir un peu, faites
tremper les feuillesdans l'eau fraîche assez longtemps pour qu'el-
les se raffermissent.

Les oeufsdurs font merveilledans la laitue; &la campagne,des
fleurs de capucine l'ornent agréablement.

On peut remplacer le vinaigre par du jus de citron; la crème
fraîche peut aussi se substituer à l'huile.

Quelquesbonnes lampéesd'un vin généreux sont recommandées
après l'ingestiondes salades vertes, laitue, romaine, chicorée fri-
sée, scarole, rnnche,etc...

Beignetsà la crème

Faites une crème a la vanille ou à tel parfum qui vous plaira;
pour la rendre plus, consistante, délayez un peu de farine dans
le lait; vous pouvez aussi la faire prendre au bain-marie.

Laissez-larefroidir.
Coupez-laen losanges avec le couteau d'argent; ayez du blanc

d'oeufbattu et, d'autre part de la mie de pain rassis tamisée. Pas-
sez vos losanges les uns après les autres dans le blanc neigeux
puis dans la fine mie de pain.

Vousles mettrezà frire dans une bonne friture de beurre fondu.
Servezbien chaud.



Bilan Littéraire

par Pierre CHARDON.

Combien de fois et depuis combien d'années n'avons-

nous pas entendu gémir les fanatiques de Charles Maurras :

n Pourquoi ne puiblie-t-il pas ceci, et cela 1 »... Voici de

quoi faire cesser les pleurs et voici de quoi combler tous les

voeux: De Démos à César, Principes, Quatre Nuits de Pro-

vence, Méditation sur Jeanne d'Arc, Entre le Louvre et

la Bastille, Tryptique de Paul Bourget, Au Signe de Flore,
Pour la Défense Nationale: I Sur les Gendres de WJS

Foyers, Il Décernez-moi le Prix Nobel de la Paix, III Les

Lumières de la Patrie; .Les plus Belles Pages. Politique,

philosophie, littérature, critique, souvenirs, anthologie,

magnifique déroulement d'une pensée si souple, si variée,
si nuancée, si toujours parfaitement adhérente au réel, au

concret, au vrai, au sein d'une unité irréductible.
Léon Daudet continue son éblouissante production: les

Rythmes de l'Homme, suite de ses travaux et de ses recher-
ches sur les maladies dites incurables (le cancer) ; les Noces
du Dauphin à Palerme; et surtout cet extraordinaire Fem-

me et l'Amour que tout le monde a lu, que toutes les femmes
ont sur leur table, qui a touché au vif tant de questions
essentielles : morales, çonj ugales, nationales !

JJe Jacques Bainville on attend avec impatience un Napo-
léon dont les lecteurs de la Revue Universelle connaissent

déjà les admirables chapitres. Nous avons relu ce printemps,
l'Histoire de France: il n'y a rien de comparable à ce
tableau si clair, si simple, si exact, si poignant. Pour vous
faire prendre patience avant que Napoléon n'envahisse
les librairies : le Jardin des Lettres, Paraboles hyperboli-
ques, Maximes et Réflexions, les Sept Portes de Thèbes
nous ont livré quelques-uns des secrets littéraires et phi-
losophiques de son biographe.

Notre ami André Rousseaux terminait ainsi son année
littéraire dans l'alnianach pour 1931:

« N'attendons point à l'ian prochain, pour signaler le

grand livre d'Eugène Marsan, Instances, qui nous, parvient



304 ALMANACHD'ACTIONFRANÇAISE

au moment où nous relisons nos épreuves: un maître livre,
d'un maître de la critique, qui apporte une mise au point
définitive de certaines questions capitales de notre histoire
littéraire. »

Nous ne saurions rien ajouter à ces lignes parfaites.
Instances et Signes de notre Temps sont parmi les réus-
sites les plus merveilleuses de la critique contemporaine.

Dans cet ordre, l'an 1931 nous a donnée quelques excel-
lents ouvrages. Proust de Pierre Abraham, juste, dégiàgé
de toute chapelle, et d'autant plus attachant, où l'ex-
plication de l'homme et la clef de l'oeuvre sont recher-
chées et trouvées avec une conscience et une intelligence
qui nous changent des habituelles fantaisies dithyrambiques.
Essais critiques de Marcel Arland sont remplis de talent

etj quoique manquant de points d'appuis inébranlables,
quoique trop subordonnés au «•sentir », ils dénotent un

esprit sincère, consciencieux et une très vive intelligence.
Evocations littéraires de Gabriel Brunet participent de
Sainte-Beuve, encore que l'auteur des Lundis y soit jugé
avec une clairvoyance très aiguë. Il s'agit là, à propos de
centenaires, d'une revision de jugements sur quelques
grandes ombres: Bossuet, Courier, Renan, etc. Profondes
pages d'une grande originalité.

M. André Bellessort a publié, à la saison des fleurs, un
ouvrage qui mit à feu et à sang toutes les plumes d'obédience
républicaine : Les Intellectuels et la IIIe République.
M. Thérive en écrivit un feuilleton, de rage. C'est toujours
gai. Apportant ses preuves au livre guide et maître :
L'Avenir de l'Intelligence, M. Bellessort étale sans peur la
bassesse intellectuelle inhérente à la démocratie, non seu-
lement inguérissable mais s'aggravant chaque jour.

Comme nous écrivions ces lignes, « vient de paraître »
Evocations d'Henri Miassis. Souvenirs pathétiques d'une
recherche qui aboutit,au salut: la foi catholique, la monar-
chie. Beaucoup piarmi les contemporains d'Henri Massis
payèrent de leur vie le désordre intellectuel et moral'
d'ava.nt-g'uerre. Tout se-tient, tout s'enchaîne, et l'invasion

CONCOURS DES MEILLEURES MANCHETTES

« Etranger, répondit le Cyclope, j'aime vos discours.
Je m'en voudrais de vous cacher qu'un jour viendra où
vous me servirez de pâture. Mais que cela ne nous empêche
point d'être amis. »

Jean GIRAUDOUX,Elpénor.
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allemande a parmi sas causes profondes la désaffection de
l'élite, dans- notre pays, pour les principes les plus saints,
les plus justes, en même temps que l'assoupissement de l'ins-
tinct de conservation. Les portraits que trace Henri Massis
de ceux qui furent sesmaîtres ou qui exercèrent une influence
considérable sur lès esprits de son temps sont d'une vérité
souvent douloureuse. Certes, ces hommes apportèrent à l'in

telligence et au coeur un aliment. Mais cet aliment n'a pu
nourrir personne. Tels, jadis, les Déracinés. Mais tandis
que les jeunes Naricéens ne trouvaient rien et ne pouvaient
rien trouver, ceux de la génération de Massis, et ceux qui
suivirent ont vu apparaître la lumière. Nous savons qu?elle
n'est venue ni du Nord, ni de l'Orient...

+

La mode des biographies continue, Nous ne voyons vrai-
ment pas pourquoi certains font ICBdégoûtés : puisque tout
dépend du biographe, on peut aisément imaginer des réu-
sites. Le fait est qu'il y en a. Maurice Constantin Wey'r
a écrit une Vie du Général Yusuf dédiée à Madame la
Duchesse de Guise, un des récits les plus attachants qui
soient sur la conquête de l'Algérie et ses héros. De
Pierre Lafue une étonnante biographie psychologique :
Lénine ou le Mouvement, où l'homme, déjà légendaire,
qui fut un instant lé maître de la Russie, est expliqué; le
mécanisme de ses effroyables actions démonté et mesuré.
Destructeur pervers, pour le plaisir, il se heurta soudain à
la réalité : choc tragique et dont on ne peut imaginer le
résultat, puisque Lénine mourut tout de suite après ! La
Russie littéraire est représentée par André Levinson: Vie
pathétique de Dostoïevsky, mise au point de tant d'hypo-
thèses, 'de folies à la Gide et à la Freud, le griand. écri-
vain mis à sa vraie et belle place; et par André Mau-
rois: Tourguenieff, portrait fin, discret, plein d'art mais
auquel le modèle a fait tort. Comme nous préférons du
même Maurois, son Byron et surtout son Lyautey! Les
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hommes de génie inspirent. Nulles pages peut-être d'André
Maurois ne sont plus humaines et parfaites que celles
consacrées au Maréchal. L'enthousiasme certes, ne suffit

pas à l'écrivain, mais il l'aide, il le porte, il lui donne le

souffle, la vie, le sens de la grandeur. L'enthousiasme d'An-
dré Maurois pour celui qui fit notre Maroc est immense.
Il est justifié et partagé.

Mais le grand événement biographique de l'année est
certainement le livre de Georges Bernanos: La, grande petvr
des Bien-Pensants, qui évoque Drumont. Quelle substan-

ce, quelle richesse, quel brûlant foyer ! On ne saurait analy-
ser cette histoire vengeresse. Il faut lire et se laisser entraî-
ner par le flot puissant. Il vous abandonne sur un rivage
dur et sans ombre, mais d'où l'on contemple un sublime
horizon.

<W
'

Le prix Goncourt fut décerné à M. Henri Fauconnier
pour son livre Malaisie qui n'est point un roman, et dont
l'honorable exotisme n'efface point Conrad ni .Somerset

Maugham. M. Marc Ohadourne obtint le prix Fémina pour
Cécile de la. Folie, choix aussi déconcertant que le livre.

D'innombrables romans parurent pendant le dernier tri-
mestre 1930. C'est toujours ainsi, et ce n'est pas gai. Dans
cette mer, les bons sont noyés à coup sûr et les médiocres
ont toutes les chances d'être extirpés au petit bonheur et
mis en vedette. Cette aventure est annuelle. Dans le cou-
rant de 1931, quelques livres intéressants virent le jour:
une nouvelle d'André Maurois, Le Peseur d.'Ames, curieux
essai de fantastique et de merveilleux sur une base scien-
tifique vraisemblable. Un beau roman de Marcelle Tinayre :
l'Ennemie intime, patiemment construit, mûrement pensé,
loginue,. vrai, mais où fleurit pourtant une sympathie
humaine, profonde et rayonnante. De Constantin Weyer :
Napoléon, important morceau de la grande fresque cana-
dienne que l'auteur de Clairière à l'intention d'achever un
jour. Car Napoléon, ne vous y trompez pas, est un métis
d'Indien et de Blanc.

Deux livres de Paul Bourget où ce maître du roman,
descendant comme le dit M. Edmond Jaloux « des grands'
moralistes français », met de nouveau à nu de pauvres
coeurs d'hommes et de femmes qui se font mutuellement

, souffrir, et qui surtout font souffrir, et même mourir,
les innocents. La Rechute et De Petits Faits vrais s'ajoutent
à tant d'oeuvres où, comme le dit toujours M. Jaloux,
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i nous apprenons à réfléchir sur les incertitudes, les
létours et les ressources de notre pauvre humanité. »

Pierre Benoit que l'Académie française, pour une fois
heureusement inspirée, vient d'accueillir, a situé son
roman annuel : Le déjeuner de Sousceyrac dans un bon

petit pays à mi-côte de l'Auvergne et du Quercy, abrupt,
pittoresque, vert, riche, où fleurit un drlàme curieUx dont
le personnage essentiel est l'Argent. Il faudra faire un jour
une anthologie de paysages dans l'oeuvre de Pierre Benoit:
Ceux du Déjeuner de Sousceyrac Sont parmi les très beaux
de la littérature française contemporaine.

L'argent est aussi un des protagonistes principaux du
Jérémie de Pierre V&rillon.'- Cet argent fait mouvoir tout
un monde provincial, mais lés actes du héros ne lui doivent
rien: c'est l'amour, c'est le sacrifice de soi jusqu'au crime
qui transforme JérémÀe et lui fait accomplir d'étranges
choses. Il en meurt, mais cette mort est un rachat. Les
êtres sont mystérieusement liés par de grandes lois frater-
nelles qu'ils ignorent mais qu'ils subissent. Qui ose montrer
ces lois; qui ose les mêler à la précaire vie humaine, est
sûr d'insuffler à son oeuvre là grandeur et le pathétique.

Nous ne pouvons dans cette promenade rapide à travers
les romiahSi et malgré cette rapidité, passer sous silence
deux oeuvrea traduites l'une de l'anglais: Princesse Blanche
de Maurice Baring; l'autre du norvégien: Printemps par
Sigrid Un dsët. Voilà ce que l'on peut proposer à l'admi-
ration d'un public français. On ne le trompe pas, on ne
le vole pas; Tant de livres étrangers nous empoisonnent
hélas!

Le grand Prix Nobel de Littérature a été donné au
romancier américain Sinclair Lewis dont lé roman Babbitt
fut une révélation. Comme on dit en France un Tartufe,
un Gaudissart, un Homais, ou Joseph Prudhomme, on dit
aux Etats-Unis : un Babbitt et même blabbitt sans majus-

CONCOURS DES MEILLEURES MANCHETTES

Il est fort heureux qu'à défaut d'administrations qui
fassent leur devoir et de grands journaux où l'on soit
comme naguère sérieusement documenté, il y ait l'Action
Française qui remplace décidément dans notre pays toute
autorité, toute recherche et tout effort.

Eugène LAUTIER,L'Homme libre (1922).
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cnle. Cela donne !.a mesure d'une popularité, d'une vérité.
Les Américains ont reconnu dans Babbitt leur type parfait,
l'étalon — si l'on peut dire — de leur peuple.

Nous nous excusons bien de ne pas donner à la Poésie la

place qui lui re\ient et qui est la première. La Poésie ne

peut se contenter d'un alinéa. Gîtons pourtant,-parmi les
livrés de vers que nous avons lus cette année: Le .Secret
des Heures Mortes, par Jean Poùrtal de Ladevèze; d'une

inspiration si haute et d'un art si dépbuilhl; le mélanco-
lique et délicieux Voyage Intérieur d'Eugène Lapeyre; Le

Songe dépouille de .GeorgeSrLôuis G.a'rnier ; les beaux et
émouvants Poèmes posthumes; de' Rerref .Frayssinet ; enfin
le grave et pur çpoè:me;de René Patris -SLa mort de-Stôpho.

; Nous- terminerons notre bilan par ce qu'Henri Marti-
neau nommée- L'a 'Littérature.». Quelques excellents livres.
Honneur d'abord a Stendhal dont le même Henri :Marti-
neau a découvert et publié les Pensée* écrites à l'âge de

vingt ans, qui donnent sur l'écrivain exaspérant et enchan-
teur des'•renseignements d'un immense intérêt; Stendhal

ypar ceux (fui: l'ont vil, recueil très-amusant composé
*
par

.M. Jourda ; enfin le Stendhal de M."Albert Thibaudet, pas
toujours juste, mais dont la lecture est d'une passionnante
excitation, psychologique.

v Paul Morand' s?est confronté avec- lui-même: papiers
yl'identUéi:etxû^:tenté un parallèleeéhtre' 1900fet *$931.
ùJcu?c:d'esprits* toujours intéressants. Jacques dé Iaabrëtelle
ïest;^revenu d'Athènes et de' Delphes . aiï)0,'ley~pemi-ï)ieu
kfmle/Voyage en Grèce, c'est un livre sobre, classique, (ligne
;du sujet. Les frères Tharaud dans 1*0iseau d'Or putiras-
sèmblé des pages anciennes qui composent une anthologie
remarquable de la manière et de la :penéée des deuxïecri-
vains, purs çlassiqiies, dont l'art est un des plus-aclfevés
de notre temps. Tout humide encore, arrivé juste avaiçtt lia
clôture : Présence de Virgile" de Robert "BrasillaèrT Si
nous osions donner une épithète à ce livre d'un jeune
talent si vif et si mûr, nous le traiterions de barrésien.
Oui, cet esprit barrésien de la recherche à travers l'homme,
fût-il immense comme Virgile, du paysage psycholo-
gique éternel. Sans doute Robert Brasillach n'est-il pas,
comme nous l'étions à son âge, éperdu de Barrés. L'ac-
cent du Voyage de Sparte est fait pour nous assurer de cette
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unité des esprits, à travers vents et marées, et qui nous
rend Virgile contemporain.

Faut-il faire des souhaits pour l'année prochaine ? Pour-

quoi pas 1 Voici le nôtre: qu'à la faveur des troubles finan-
ciers dont la répercussion se fit sentir si durement dans
l'industrie du livre, un bienfait surgisse. Que ce soit la
fin, la vraie fin de l'inflation littéraire, de la publicité sans
pudeur, et que ce soit aussi,la revalorisation, si l'on peut
dire, des écrivains véridiques..

Pierre CHARDON.

P.-S. — Nous lisons, trop tard pour en parler ici comme
ils le méritent, les beaux vers que le poète Xavier de
Magallon a consacrés aux Amitiés.

De même, signalons avec le regret de ne pas l'analyser
plus longuement, la remarquable enquête Europe-Amérique
de Gérard de Catalogne '.Dialogues entre Deux-Mondes.



COSTUMES PROVINCIAUX

par RogerGEORK



LE PHONO

par Dominique SOHDET.

Le critique et le collectionneur.
---..*

Ce que le lecteur continue a demander au critique
phonographique, au seuils de cette année 1932, ce sont

beaucoup moins dé brillantes variations sur le présent
et l'avenir de la musique mécanique que des renseigne-
ments précis sur les disques qu'il convient d'acquérir.

Lès années passent, et l'édition enregistrée se signale
toujours par une grande inégalité des résultats techniques
et artistiques. On imprime trop de disques pour que tous
soient bons. Aucune firme ne songe encore à se restrein-

dre, à déclarer qu'elle ne publiera que douze disques ce

mois-ci, mais douze disques parfaits. La nécessité d'amor-
tir rapidement l'outillage, de comprimer les prix de revient,
de faire figure auprès du voisin, pousse les éditeurs à pro-
duire beaucoup, beaucoup trop, et à" s'en remettre au
hasard du soin de réussir, çà et là, quelque chef-d'oeuvre.

Pourquoi tel disque est-il excellent, et tel autre mauvais "

Personne n'en sait rien. En librairie, il y a l'édition de

luxe, le beau livre soigneusement typographie et illustré

qui se vend cher, mais qui représente un ensemble de

supériorités prévues et tangibles. Rien de tel dans l'édition

enregistrée. La couleur de l'étiquette peut à la rigueur
donner une indication : elle ne suffit pas à garantir la

finesse ou la transparence d'une gravure, ni à prouver la

souplesse d'une voix ou l'intelligence d'un style. Alors 1

Alors, le critique phonographique a encore de beaux

jours devant lui. Il peut encore rendre à son lecteur de

précieux services. Certes, il est sujet à l'erreur. Il lui

arrivera de manquer de sang-froid, de s'emballer pour un
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disque médiocrement enregistré dont la musique ou l'in-

terprète lui plaît, de méconnaître au contraire, une cire

magnifique qui sert de support à une oeuvre indifférente.
Et puis, un disque n'a pas une valeur absolue. Son rende-
ment dépend du phonographe chargé de le mettre en va-
leur. Il arrive que le critique soit mieux- équipé que
l'amateur moyen. Mieux, ou autrement. D'.où certains
jugements sur certains disques qui peuvent ne ,pas corres-
pondre exactement aux constatations du lecteur.

Quand on a formulé toutes ces réserves, il n'en reste pas
moins que le critique qui prend son métier au sérieux est
encore le meilleur agent d'information du collectionneur.

On nous demande souvent une liste de bons disques.
En voici une de plus. Voici deux douzaines de disques
réussis, auxquels pourront s'ajouter les excellents enre-

gistrements couronnés ou mentionnés par le Jury du Grand
Prix du Disque et dont les titres sont trop connus désor-
mais pour que nous ayons à les rappeler.

ORCHESTKE: La Symphonie Inachevée, de Schubert, diri-
gée par M. Stokowski (Grain. W. 1.128 à 30); Siegfried-
Tdyïl, de Wagner, dirigée.par M. Bruno Walter (Col. LFX
i.45-46); le ravissant Andantino, de Lalo, par le Lpndon
Syntphony Orchestra, sous la direction de M. Piero Cop-
pola (Gram. L. 864).

INSTRUMENTS: Soirée de Vienne, paraphrase de concert
sur les valses de Johann Strauss, par le pianiste Walter
Rehberg (Polydor 23.745) ; le Tambourin, de Rameau, pour
clavecin, par Mme Wanda Landowska (His Master Voice
DA 877); l'Allégro, de Fiocco pour violon, par Yehudi
Menuhin (Gram. DA 1003); » l'Adagio » du Concerto en
ré majeur, de Haydn, pour violoncelle, par M. Gérard

Hekking (Col. LFX 84).
CHANT:Lydia, de Gabriel Fauré, par M. Roger Bourdin

(Odéon 188.634); la scène de la lettre, de Pelléas, plar Mlle
Germaine Cernay (Odéon 123.590); l'Air de Linda di Cha-
monix, de Donizetti, par Mme Toti Dal Monte (Gram. DB
1.318); Adélaïde, de Beethoven, par M. Schlusnuss (Poly-
dor 95.391); le Grand air de Vasco, de l'Africaine, pnr
Thill (Col. LF 21) ; la Belle Aronde, par les choeurs de la
Chanterie de la Renaissance (Col. DFX 54).

MUSIQUELÉGÈRE:Les eoup'ets de la Boxe, de BrummeJ,
par M. Lucien Baroux (Odéon .238.316) et ceux de la Vie,
Parisienne, par M. Emile Rousseau (Gram, K 6.127) ; .une
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romance, Je n'ai qu'un amour c'est toi, par Mlle Marthe
Coiffier (Col. DF 285).

FOLK-LORE:Le Mur des Lamentations à Jérusalem (Col.
DC 103), document pathétique sur l'âme juive; Son voile
qui volait, chanson populaire canadienne d'un tour un peu
leste (ce qui limite les auditoires-lauxquels on peut la faire
entendre), mais" dont le côté cevieille France » est très
savoureux (Col. DF 180) ; le Pauvre Laboureur, par
M. Reynaldo Hahn (Col. BF 1).

DICTION: La Course de Taureaux, par les clowns Antonet
et Beby (Pathé X 94.013); Les Deux -sourds, par Biaimu
(Col. DF 286) ; enfin la plus réussie des paysanneries lor
raines de Chenfer: Qu'est-ce que nous pourrions bien faire
du' Mimile (Odéon).

On ne se trompera -pas beaucoup en accordant sa préfé-
rence à ces deux douzaines de disques, tous bien enregis-
trés et bien interprétés. Et on aura au moins une idée de,
l'extrême variété du répertoire dans lequel l'amateur de

phonographe peut puiser.
Dominique SORDET.

CONCOURS DES MEILLEURES MANCHETTES

Dans toutes les délibérations parlementaires, la supério»
rite individuelle sera inévitablement opprimée, et la
médiocrité nombreuse toujours triomphante. C'est ce que
l'on voit clairement dans la conduite des choses humaines :
le niveau de l'intelligence s'y abaisse en proportion exacte
du nombre des délibérants.

LAMARTINE,Cours. Entretien 9.



« .. .11ne suffit pas d'offrir des mets délectables dans un ordre
parfait, de graduer des vins généreux versés dans de belles cou-
pes. ;. il faut aussi choisir ses convives peur faire un bon repas. »

« En gastronomie comme en d'autres matières, il n'y a de gui-
de meilleur et plus sûr que le goût et la raison. »,

(L'Esthétique de la Table).
M. DESOMBIAUX.

Grivesau gratin

Ayez douze a quinze grives bien fraîches; après les avoir plu-
mées, vidèz-les et flambez-les légèrement.

Mettez-les ensuite dans une casserole avec un bon morcea.u de
beurre et faites-lesrevenir jusqu'à ce qu'elles soient à moitié cuites;
ôtez-les de dessus le feu pour les égoutter. '

Prenez les foies de vos grives auxquelles vous joindrez deux ou
trois autres foies de volaille;pilez tous ces foies ensemble, mèlez-les
ensuite avec du godiveau bien fait ou une farce bien fine; assai-
sonnez le tout d'un peu de sel, de poivre et de muscade. Garnissez
le fond d'un plat d'argent de la farce que vous venez de faire;
enterrez-y vos grives de manière à ce qu'on ne les voie presque
pas; couvrez-les de bardes de lard et d'un rond de papier beurré;
mettez votre plat sur de la cendre chaude, le four de campagne
par-dessus (nous dirions aujourd'hui: mettez 'à four doux) et laissez
cuire doucement pendant une demi-heure.

Au moment de servir, ôtez les bardes de lard, égouttez (dégrais-
sez) bien vos grives et saucez-les (nappez-les) avec une bonne
italienne.

(Recette de Grimod de la Reynière).



L'Année Économique et Sociale

Par Firmin BACCONNIER.

La période qui s'étend de juillet 1930 à juillet 1931 est

marqué, en France, par trois événements d'importance:
1° au début du second semestre 1930, l'entrée de notre pays
dans la grande crise mondiale; 2° au mois de mai 1931,
l'ouverture, à Vincennes, dé l'Exposition coloniale inter-
nationale; 3° au mois de juin, le geste du président des
Etats-Unis. Celui-ci, dans le but de sauvegarder les 240
milliards de capitaux prêtés à l'Allemagne par des mai-
sons américaines, a proposé, d'une manière assez insolite,
à la France, ;à la Belgique, à l'Italie, à l'Angleterre, de
faire remise au Reich pendant un an (pratiquement
pour toujours) des sommes qu'il leur doit.'

C'est, disons-nous, dès le début "du"second semestre 1930,
que lia France est entrée dans la crise mondiale. Le recul
économique s'y est fortement accentué à partir d'octobre
ou de novembre. Jusqu'à cette époque, la plupart de nos
industries, à l'exception des Textiles, avaient conservé
une activité à peu près normale. Maintenant toutes sont
atteintes. Les moins touchées semblent être l'alimentation,
ce qui ne saurait surprendre, étlant donné que les res-
trictions que les consommateurs s'imposent portent en
dernier lieu sur les dépenses de nourriture; le Bâtiment,
occupé à achever les constructions entreprises à Paris
et sur plusieurs points du territoire; les matériaux de
construction, solidaires du Bâtiment, et certaines indus-
tries de la construction électrique. Encore convient-il de
noter que le Bâtiment donne déjà de sérieux signes de
fatigue. Au cours du premier semestre 1931, les autori-
sations de bâtir à Paris et dans la banlieue parisienne,
ne représentent guère que 60 % de celles qui ont été don^
nées pendant la période correspondante de 1930.

Les industries les plus fortement atteintes sont les
textiles: laine, soie, coton, lin. A la Foire de Lille,
M. Alfred Descamps, président de la Chambre de Com-

merce, a fourni sur l'industrie textile du Nord les pré-
cisions suivantes: « A Lille, l'exportation des fils de lin
a baissé de 35 à 7 % de la fabrication totale; celle des
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fils de coton n'existe plus; la filterie, qui en 1928, écoula
à l'étranger 32 % de sa production, a vu le chiffre dimi-
nuer de 9,5 % en 1929 et de 38 % en 1930. Un tissage très
important a vu le tonnage de ses exportations vers l'Afri-
que occidentale françlaise baisser de 74 % en 1930 par
rapport à 1928 et, vers les autres colonies, de 35 %. li
en est résulté un chômage partiel dont l'accroissement est
à craindre. »

La situation s'est aggravée du fait de lia grande grève
des textiles, à Roubaix-Tourcoing, qui a duré deux mois
et qiii a permis à nos concurrents étrangers de s'emparer
de certains marchés que nous occupions depuis fort long-
temps.

Les industries de la bonneterie ont vu réduire leur
chiffre d'affaires de près de 40 %; dlans les industries dé
transformation de tissus, la différence avec l'an passé
dépase parfois 50 %. On a dû réduire la durée du

travail, et dans de nombreux clas, licencier le personnel.
Les fabriques, de chaussures, de gants, de maroquinerie

n'exportent pour ainsi dire plus.
La métallurgie la ramené le nombre des hauts fourneaux

à feu, de 156 en novembre 1929 à 135 en janvier 1931.
Parallèlement, la production mensuelle de fonte est tom-
bée de 877.000tpunes à 800.000 et celle de l'acier de 793.000
à 756.000 tonnes de décembre 1929 à décembre 1930.

Dans la mécanique, les industries, très touchées sont
'.'automobile, la fonderie, la construction de matériel tex-
tile5 solidaire niaturellement des industries, textiles, et
les constructions navales. .

Dans la céramique, lia diminution de l'activité est de
douze pour cent en moyenne par rapport à 1929.

Les industries chimiques- favorisées pourtant par la
grande diversité de leur clientèle, constatent une. réduc-
tion de leurs affaires, qui n'est que de 8 % pour cernâmes
fabrications, mais qui dans des entreprises déterminées
dépasse parfois 30 %...

Le matériel des chemins de fer avait bénéficié jusqu'à
la fin du premier semestre 1931, d'importantes comnmnd'îF
des réseaux, Mlais le Conseil supérieur des chemins de

fer, en présence du déficit des réseaux, ayant supprimé
547 millions de commandes de matériel roulant, la Cham-
bre syndicale des fabricants et des constructeurs de "maté-
riel pour chemin de fer et tramways, la dû arrltcr les
fabrications dans nombre de ses ateliers: le débauchage
de plusieurs milliers d'ouvriers

'
s'en est suivi.
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La dépression de nos industries de transformation a
retenti sur nos mines et la production, d'électricité.

La consommation de lia houille a fléchi de 2 millions
et demi de tonnes en 1930. Le déclin, commencé dès le
deuxième trimestre, s'est beaucoup accentué au cours des
derniers mois; les stocks s'accumulant sur le carreau des

mines, les compagnies ont dû réduire le nombre des jour-
nées de travail et les salaires.

Les fournitures du courant électrique, qui n'avaient
pas cessé de progresser au cours des années précédentes,
ont subi un temps d'arrêt et, même, pendant les der-
niers mois, une réduction d'environ 10 %.

Les chemins de fer, qui pendant les neuf premières
semaines de. 1930, avaient enregistré un accroissement de
recettes, ont constaté par la suite des moins-values crois-
santes. Néanmoins le déficit des encaissements ne représen-
tait guère, enfin d'année, par rapport à 1929, que 1,03 %
des recettes totales. Mais la situation s'est aggravée ensuite
et, depuis le début de 1931, la diminution des recettes atteint
10 %. "--..._

Les Transports maritimes subissent, eux ausi, une crise
sévè'-e, nui ,?.mis la Compagnie Transatlantique en diffi-
culté. Cette crise est due à la réduction du trafic et à
l'avilissement des frets. Voici qui atteste l'importance de
cette crise: le canal de SUCJ n'a éta emprunté, en 1930,

CONCOURS DES MEILLEURES MANCHETTES

Dans tous les cas, Français, je vous conseille d'être sur
vos gardes. Qu'il arrive ce qu'il voudra en Allemagne, que
le roi de Prusse ou le docteur Wirth parvienne à la dicta=
ture, tenezvoiis toujours armés, demeurez à votre poste,
l'arme au bras.

Je n'ai pour vous que de bonnes intentions, et j'ai été
presque effrayé quand j'ai entendu dire dernièrement que
vos ministres avaient le projet de désarmer la France.

Comme en dépit de votre romantisme actuel, vous êtes
nés classiques, vous connaissez votre Olympe. Parmi les

joyeuses divinités qui s'y régalent de nectar et d'ambroL
sie, vous voyez une déesse qui, au milieu de ses doux loi'
sirs, conserve néanmoins toujours une cuirassé, le casque
en tête et la lance à la main. C'est la déesse de la Sagesse !

Henri HEINE (1832).
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que par 5.671 navires jaugeant 43.946.000 tonnes, alors qu'en
1929, il avait été fréquenté p-ir 0.274 nnvires jaugeant
46.278.000 tonnes.

Enfin le Tourisme est en baisse. Au dire de M. Paul
Vallat, directeur de l'Office national du tourisme, les
recettes provenant de nos visiteurs étrangers ont été, en
1930, inférieures de 30 % à celles de 1929, qui, eiles-mêmes,
avaient accusé une moins-value de 20 % par rapport à
l'année antérieure.

Dans l'agriculture, la campagne 1930-31 a donné des
résultats très déplaisants. La récolte de blé, de vin, de
pommes de terre, de légumes et de fruits a été franche-
ment mauvaise. Celle du sucre a dépassé un peu la récolte
de 1929-30. La production du lait a, été abondante: les
importations de produits laitiers n en ont pas moins
considérablement augmenté ; par contre les exportations
ont été stationnaires ou en recul. L'élevage est parmi les
entreprises agricoles, la seule qui, dans l'ensemble n'ait
pas trop à se plaindre. Mais ici encore les importations
d'animaux vivants ou de viandes fraîches et réfrigérées
progressent de plus en plus, tandis que les exportations
sont en sensible diminution.

Touchant les prix, l'« Union agricole de Lille » a dressé,
d'après les cotations officielles, un tableau où s'nt ins-
crits, d'une part, les prix des denrées agricoles en miai
1929, et, d'autre part, le prix de ces marnes denrées en
mai 1931.

De ce tableau il résulte que deux produits seulement-,
sont nettement plus chers qu'il y a deux ans : 1° le
blé, de 15 %, en raison de la mauvaise récolte ; 2° les pom-
mes de terre, de 100 %, par l'effet de pourriture qu'ont
occasionnée les pluies torrentielles. Quant aux viandes de
boeuf et de veau de bonne qualité elles n'ont guère bougé,
mais les qualités moyennes sont meilleur marché qu'en
1929.

Toutes .les autres denrées agricoles ont baissé de quinze
à soixante pour cent : la baisse est de 30 % pour les céréales
secondaires; de 15 % pour le sucre, le lait et le beurre;
de 30 à 35 % pour ies fromages; de 35 % pour la viande
de porc; de 50 % pour les pois,de 65 % pour les haricots,
de 50 % pour la laine, de 60 % pour le lin.

En outre, l'Union agricole de Lille fait remarquer
que certains relèvements de droits de douane sont récents
et n'ont pas du tout profité aux producteurs. C'est le cas
des céréales, des pommes de terre et des houblons.
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L.e chômage

Depuis le mois de juillet 1930, le nombre des chômeurs
inscrits a évolué comme suit:

1930
26 juillet 856
27 septembre 988
31 octobre 1.663
29 novembre 4.893
27 décembre 11.952

1931
31 janvier 28.536
28 février 40.766
21 mars 50.744
11 avril 51.804
16 mai ; 47.292
27 juin 36.237

. 4 juillet . 35:377

Il ne s'agit que des chômeurs secourus. Le nombre de
nos chômeurs complets, secourus ou non, est, en effet, esti-
mé à 300.000.

On notera néanmoins le fléchissement du nombre de
nos chômeurs secourus depuis le mois de mai. Ce fléchis-
sement est dû à des circonstances saisonnières et il n'en
faudrait tirer des conclusions optimistes que si l'amélio-
ration persistait dans les mois suivants.

Quant au chômage partiel, il n'a pas cessé de croître

jusqu'au mois de mars. D'après les enquêtes officielles, ce

chômage, dans les établissements de plus de 100 ouvriers,
se serait élevé par rapport au personnel total, aux pro-
portions suivantes: janvier, 14 %; février, 24,2 %; mars,
32,8 %. En avril, la proportion est plus faible: 31,7 %.

Si le chômage partiel sévit avec la même intensité dans
les établissements industriels qui occupent moins de 100

ouvriers, il toucherait en France bien près de deux mil-
lions de personnes.

Les salaires en 1930

La statistique générale de la France nous apprend que
les salaires ont continué à monter en France pendant l'an-
née 1930.

Pour l'ensemble des villes autres que Paris, on cons-

tate, par rapport à 1911, que les salaires journaliers des
hommes étaient multipliés par le coefficient 8,91. 1 il
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Les salaires féminins avaient augmenté encore davanta-
ge. Par rapport à 1911, les salaires journaliers des fem-
mes étaient multipliés, en octobre 193Q,par le coefficient
S,66 et les salaires horaires pa.r le coefficient 10,45,

D'octobre 1929 à octobre 1930, l'augmentation des salai-
res journaliers a été de 7,1 % pour les homrnes et de 8,1 %
pour les femmes.
• Pour presque toutes les professions, la, moyenne jour-

nalière des salaires dépassait. 30 frangs/ en octobre 1930.
Elle était inférieure à 30 francs seulement pour les ma-
noeuvres (26 fr. 50), pour les tisserands, les cordiers et
les tanneurs, Elle dépassait 40 francs pour les sculpteurs
ornemanistes (43 fr.).

Pour la région parisienne, les salaires journaliers, par
rapport à J9M, étaient multipliés en octobre J929, par le
coefficient 6,2t et en octobre 1930 par le coefficient 6,68;
les salaires Iwatfk'es parle coefficient 7,2 en octobre 1929et
par le coefficient 7,74 en octobre 1930.

D'octobre 1929 à octobre 193Q, la hausse des salaires
journaliers a été de 9 %.

La moyenne des salaires journaliers est passée de
49 fr, 34/en 1929 à 53 fr. 76.en 1930; la. moyenne des salai-
res horaires de 6 fr. 07 à 6 fr, 61,

Dans presque toutes les .profession, la moyenne journa-
lière était supérieure à EiOfrancs. Elle atteignait 74 fr.
pour les tailleurs de pierre.

Dans la plupart des départements, la moyenne des salai-
res journaliers était comprise entre 32 et 40 francs eh octo-
bre 1930.

L'enquête que nous résumons ne tient pas compte des
salaires dans des professions importantes, notamment
dans les mines et l'agriculture. Dans les mines, on cons-
tate que les salaires journaliers, dans l'ensemble des bas-
sins étaient multipliés, au troisième' trimestre 1980, par
le coefficient 6,74 pour les ouvriers du fond, par le coef-
ficient 7,42 pour les ouvriers du jour et par le coefficient
6,86 pour l'ensemble (les ouvriers.

Ils étaient en moyenne de 40 fr. 16 pour les ouvriers du
fond, de 29 fr. 84 pour les ouvriers du jour et de 37 fr. 06
pour l'enBemble des ouvriers.

Pour l'agriculture, on constate, dans les chiffres de la

Statistique générale, de très grosses différences entre les(
régions. Ainsi le salaire du journalier est estimé à 3.060
francs à Briançon et à 9.000 francs à Oholet. Le salaire
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du valet de ferme est estimé à 4.112 francs en Loire-Infé-
rieure et à 11.000 francs à Millau.

Ces gros écarts tiennent sans doute en partie aux dif-
férences dans l'évaluation des rémunérations en nature.

L'évolution du commerce extérieur

de la France

Voici comment se traduit le commerce extérieur de la
France métropolitaine avec ses fournisseurs et clients pen-
dant les années 1927, 1928, 1929, 1930 et les cinq premiers
mois de 1931:

Commerce extérieur avec les pays étrangers
IMPORTATIONSEXPORTATIONS BALANCE

(en millions de francs)
1927 46.699 47.207 + 216
1928 46.693 43.019 — 3.674
1929 ..... 51.274 40.631

"
—10.643

1030. • . 45.820 33.977 — 11.843
1931(5 premiers mois). . 16.920 10.546 — 6.374

Commerce extérieur avec les colonies

IMPORTATIONSEXPORTATIONS BALANCE
(en millions de francs)

1927'. . 6.058 7.717 -"- 1.659
192S 6.627 6.324 -J- 1.597
1929 .- ... 7.01O 9.441 -L. 2.431
1930 6.523 6.852 + 2.529
1931(5premiers mois) . .' .2.367 3.175 -p 803

Les deux tableaux ci-dessus marquent très nettement le
sens de l'évolution du commerce extérieur de la France

CONCOURS DES MEILLEURES MANCHETTES

BOBARDS DEMOCRATIQUES

L'art essentiel du politicien est de créer quelques mots
magiques, capables de griser l'âme enfantine des foules.
Liberté et démocratie, droits indéfectibles du travail,
émancipation intégrale du prolétariat, guerre à la guerre»
paix à la paix: autant de formules dont Démos est bien
incapable d'analyser le contenu. Mais il s'en gargarisera
indéfiniment.

André LICHTENBISRGEE,La, Victoire (1928). .
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métropolitaine. Avec la France d'outre-mer, la balance
commerciale est créditrice. Les chiffres de 1931sont moins
bons que ceux des années précédentes, à cause de la crise

économique, qui a si fortement touché nos possessions
d'outre-mer. Mais que, malgré cette crise, la balance com-

merciale, de la métropole avec l'Afrique du Nord et les
colonies demeure favorable, voilà qui est bien digne d'at-
tention.

Au contraire, notre commerce avec les pays étrangers
donne des résultats de plus en plus décevants. En 1930,
le déficit mensuel était inférieur à un milliard; en 1931,
Je déficit mensuel s'annonce supérieur à. 1.200millions.

A noter que nos exportations de produits fabriqués,
(qui constituent près des deux tiers de nos exportations
en valeur), ont baissé, par rapport à 1927, de près de
20 % en valeur et en poids ; quant aux importations de

produits fabriqués, elles ont augmenté de 95 % en valeur
et de 164 % en poids. Nous empruntons ces chiffres au
rapport présenté, par M. Daudet* directeur de l'Associa-
tion nationale d'expansion économique, à l'assemblée géné-
rale de cette Association.

Les différente? industries, nous dit encore M. Daudet,
ont réagi de façon très différente devant la crise de nos
exportations.

« L'examen des chiffres afférents à chacune d'elles per-
met de constater:

« Que les produits chimiques et l'industrie du papier
ont non seulement maintenu mais amélioré en 1930 leur
situation par rapport à 1927;

« Que l'industrie de luxe est restée stationnaire en
valeur si elle a perdu 8 % dans le volume des marchandi-
ses exportées;

« Que l'industrie mécanique et la verrerie-poterie, tout
en accusant une baisse sensible, ont subi une réduction en
valeur très inférieure à la diminution moyenne qui a frappé
l'ensemble des produits fabriqués;

« Que, au contraire, la diminution est fortement supé-
rieure à la moyenne pour l'industrie des cuirs et peaux,
les textiles, l'habillement et la métallurgie. »

Le fléchissement de nos exportations de produits fabri-
qués et la progression de nos importations des pro-
duits de cette même catégorie, doivent certainement
être attribués au fait que les prix étrangers sont plus
bas que les nôtres. Le prix de la tonne exportée en 1930
(produits fabriqués sans fer, fonte e,' acier) ressort à
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à 5.610 francs, tandis que le prix de la tonne importée
n'est que de 4.795 francs. L'étranger a sur nous un avan-
tage de 815 francs par tonne.

Il n'est pas inutile de faire remarquer que la part
prise dans nos achats par nos principaux clients (ceux
qui, de 1927 à 1930, ont acheté à la France pour une som-
me supérieure à un milliard de francs) est en très nette
diminution. Les achats de l'Angleterre à la France ont
subi de 1927 à 1930 une diminution de 32,8 %. La diminu-
tion est de 28,2 % pour la Belgique, de 36,5 % pour l'Alle-
magne, de 9,5 % pour là Suisse, de 32,5 % pour les Etats-
Unis; de 17,8 % pour l'Italie, de 30,9 % pour les Pays-Bas,
de 33,8 % polir l'Espagne, de 22,9 % pour l'Argentine.
Il s'agit des exportations totales. Si nous ne retenons que
lès produits fabriqués (y compris les ventes de fer, fonte
et acier, pierres géminés exclues)* la .diminution des expor-
tations, par rapport à 1927 est, en 1930, de 25,3 % pour
l'Angleterre, de 19,5 % pour la Belgique, de 34,4 % pour
l'Allemagne, de 2,5 % pour la Suisse, de 32,7 % pour les
Ëtats-Unis, de 1,1 % pour l'Italie, de 7,5 % pour les
Pays-Bas, de 30,8 % pour l'Espagne, de 25,5 > pour
l'Argentine.

Le mouvement des prix

Rappelons que les indices qui caractérisent le mouve-
ment des priât depuis la guerre, sont au nombre de trois:
prix o,e gmà, prix de détai, coût de la vie.

Les indices de prix de gros sont établis d'après les prix
de 45 marchandises (20 denrées alimentaires et 25 matières

LEO* B»AU»ET

ECRIVAINS ET ARTISTES. Etudes sur Shakespeare,
Molière, Rabelais, Ronsard, Mistral, Rodin, Monet,
Baudelaire, Hugo, Dostoïewski, Beethoven, Berlioi,
Bizét, Stendhal, Mérimée, Proust, Gide, Loti^ Bourgei,
Maurras, Bainville, Gapus, Courteline, Donnay, F. de
Gurel, Porto-Riche, Mounet-Sully, Porel, Sarah
Bemhardt, Réjane, etc...

Les 8 vol. in-16 Jésus, illustrés par G. GOOR.
Sur bel alfa 200 £r.

Librairie d'Action Française, l'A, rue de Home, Paris (8").
O. O. P. 926-78.
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industrielles), dont 29 sont des produits nationaux et 16
des produits importés.

L'indice des prix de détail est établi d'après les prix
pratiqués à Paris pour 13 denrées choisies parmi les

produits de première nécessité (pain, viande, lard, beurre,
amfs, lait, fromage, pommes de terre, haricots, sucre,
huile, pétrole, alcool a brûler)*

L'indice du coût dé la vie représente le mouvement de
la dépense d'une famille ouvrière de 4 personnes. Dans la
fixation du chiffre, l'alimentation, intervient pour 60 %, le

chauffage et l'éclairage pour 5 %, le logement pour 1!2%,
l'habillement pour 15 %, les dépenses diverses pour S %.

Les trois indices sont calculés sur la base dé 100 en 1914-
L'indice des prix de gros s'est inscrit, à la fin de juin

1931, à 478; l'indice des prix de détail à 632; l'indice du
coût de la fï© à IJBfc

Il faut lire" les 45 marchandises qui coûtaient 10Q fr.
en 3914, coûtaient 478 francs à la fin de juin 1931, Les 13
denrées alimentaires, qui coûtaient 100 franos avant la
guerre en coûtent aujourd'hui 632. Là famille ouvrière de
4 personnes qui dépensait cent francs, dépense aujourd'hui
589 francs. Dans l'ensemble, le? prix d'avant-guerre sont
multipliés, pour Je consommateur, au moins par 6.

Jusqu'au mois de janvier 1931, les jndioes de là Sta-
tistique générale ont accusé une discordance très accentuée
entre les prix de gros et les prix de détail. Les prix de
gros baissaient, les prix de détail montaient. Depuis le
mois février, les choses paraissent avoir changé. En ce qui
concerne les prix de gros, nous remarquons que les 29
produits nationaux; retenus par la Statistique sont à l'in-
dice 539 en. juin contre 552 en mai, 566 en avril, 560 en
mars. De mai à juin, l'indice a fléchi de 13 points. Au
contraire, les seize produits importés sont, en juin, à
l'indice 366, contre 350 en mai, 365 en avril, 370 en mars.
Fin juin, les produits étrangers bénéficiaient encore d'un
avantage sur les nôtres de 173 points, mais cet avantage
était supérieur le mois précédent, puisqu'il atteignait 202
points.

Touchant les prix de détail, l'indice, depuis bien long-
temps n'avait pas cessé de monter. Il s'inscrivait à 500 en
1927 et à 650 en février 1931. Il s'établit à 647 en mars, à
641 en avril, à 634 en mai, à 632 en juin.

Un fléchissement identique s'observe dans l'indice du
coût de la vie. A la fin de 1930, cet indice s'inscrit à 897.

A la fin du premier trimestre 1931, il a été ramené à
'0 et lô YOÎ'cilà 689 à la fin du second trimestre,
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Nous noterons comme un bon signe cette baisse simul-
tanée de l'indice des prix de gros, de l'indice des prix de
détail et de l'indice du coût de la vie en France. Gardons-
nous toutefois de pousser trop loin l'optimisme, car si les
prix de détail et le coût de la vie fléchissent en France, ils
fléchissent bien plus fortement encore à l'étranger. Si même
nous les comparons à la moyenne de 1930, on constate
qu'ils sont en augmentation en France, tandis qu'à l'étran-
ger nous les trouvons en baisse partout. Calculés en or, les
prix de détail ont gagné, par rapport à 1930, en France
4 points, au lieu qu'ils sont en diminution de 14 points en
Angleterre, en Allemagne, en Italie, en Pologne; de 22
points aux Etats-Unis, de 10 points en Belgique, en Suisse
et en Tchéco-Slovaqùie ; de 8 points en Suède, de 13 points
en Norvège.

On a coutume d'attribuer la hausse dès prix à l'insti-
tution des tarifs douaniers. A première vue, cela paraît
incontestable. Et pourtant ce n'est que très relativement
vrai. Le tarif douanier déclenche bien, aussitôt qu'il est
appliqué, la hausse du produit considéré, mais au bout
d'un temps qui est parfois très court, le produit baisse
par l'effet même de la protection douanière qui a déter-
miné l'abondance du produit. Or l'abondance amène forcé-
ment le bon marché.

C'est croyons-nous, l'explication de la baisse constante du
coût de la vie sous les gouvernements si fermement pro-
tectionnistes de la Restauration et de Louis-Philippe. De
1890 à 1848, l'indice des prix de gros des produits alimen-
taires a baissé de 25 %. Mais en même temps la produc-
tion du blé a été augmentée de 50 % et le paysan, à l'abri
du régime protectionniste, a développé considérablement
toutes les autres productions agricoles et notamment la
culture du lin et du chanvre, l'élevage du mouton à laine
et du ver à soie. Bastiat lui-même a reconnu que le pro-
tectionnisme institué par la Restauration avait amené non
la cherté, mais le bon marché. Si le théoricien du libre-
échange eût vécu, il eût constaté avec une égale bonne
foi la cherté des denrées alimentaires qui s'est accentuée
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si gravement depuis les traités de 1860 qui abolirent le

protectionnisme en France. Notre explication de ce fait,
si singulier en apparence, est toujours la même: la pro-
tection douanière détermine l'abondance, au lieu que le

libre-échange, en décourageant le paysan de produire, amè-
ne la disette, donc la cherté des vivres.

Au reste, point n'est besoin de remonter à la Restaura-
tion pour établir que le protectionnisme né sacrifie pas
nécessairement le consommateur, comme les libre-échangistes
le lui reprochent. Les Etats-Unis sont incontestablement

plus protectionnistes que nous; l'Allemagne aussi <t aussi
la Tchéeo-Slovaquie et la Pologne. Pourtant nous venons
de voir que, par rapport à l'an dernier, les prix de détail,
calculés en or, avaient baissé aux Etats-Unis, en Allema-

gne, en Tchéco-Slovaquie et en Pologne, et qu'ils ont
haussé chez nous.

Les prix baissent à l'étranger plus fortement que chez
nous pour deux raisons principales. L'une, qui concerne

plus spécialement les prix de grosj tient au fait que nom-
bre de pays étrangers, dans le but de s'emparer des marchés

extérieurs, vendent leurs produits à des prix avilis, ce qui
peut se faire sous différentes formes notamment par le

moyen de primes d'exportations.
Dans la Ruhr, le « Kohlensyndikat » consacre un mil-

liard et demi au soutien de l'exportation, ce qui permet
de maintenir un écart de 30 à 35 francs par tonne entre
les prix intérieurs et les prix d'exportation du charbon.

En Grande-Bretagne, pendant plusieurs années, les
« Cinq Comtés » ont attribué une subvention de 12 à 24 fr.

par tonne aux charbons exportés. La subvention est momen-
tanément suspendue, mais elle, a permis aux bassins bri-

tanniques de tripler en deux années leurs expéditions
vers la France. La Russie nous envoie ses blés, ses lins,
ses bois à des prix qui ne peuvent être pratiqués qu'à la con-
dition de ne pas rémunérer le travailleur russe.

Quant aux prix de détail, s'ils baissent fort peu en Fran-

ce, c'est surtout parce que ces prix incorporent, chez nous
des charges fiscales excessives. Un exemple: Le litre d'es-

sence, qui vaut à Rouen pas tout à fait 8 sous (0 fr. 387,6)
paie sept impôts à sept administrations différentes et aux
huit sous d'achat à Rouen, l'Etat en ajoute près de vingt
pour son compte.

Tant que nos charges fiscales seront maintenues à un
niveau aussi élevé, nos prix ne baisseront pas ou baisse-
ront peu.
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Les impôts

Les charges fiscales sont, d'année en anriée, de pins en

plus lourdes pour les Français. Les chiffres ci-dessous le
font paraître:

Crédits ouverts à l'Etat

Budget 1926 ........... 37,338 millions
— i927 .. .,39.541 —
— 1928 ................ 42.415 —

. - — 1939 v,... 45.366 —
— 1830 .......... . 49.500 —
— 1931 ................. -50.640 —

En six années, le budget français «'est enflé de 13 mil-
liards et demi. Et il ne s'agit jque du budget de l'Etat.
Car nous avons, en outre, le budget des départements et
des communes, et les dépenses afférentes à la caisse d'amor-
tissement. Le contribuable français a payé au cours des

quatre dernières années.;

En 1927 ...... . ........... . 50.1650millions
En 1928 ......... 60.000 —

En 1929 69.666 —
En 1930 80.000 —

Le montant du mémoire que nous avons à solder pour
l'exercice 1930-1931se. décompose comme suit: 50.640 mil-
lions pour l'Etat; '7 milliards pour la caisse autonome;
7 milliards pour les trente^einq offices et services publics
dotés dune 'autonomie financière plus ou moins totale;
16milliards au moins pour les budgets des départements et
des cômïnuries. 'Cela fê\il un total qui dépasse $0 milliards.

Le revenu national étant estimé 200 à 225 milliards, on
voit que le fisc prélève Tin peu pins du tiers idti revenu des
Français. A cet égard, l'étranger est bien mieux favorisé
que nous. L'Allemand et l'Anglais ne paient guèïe plus
de. vingt à vingt*Gi«q pour cent ;de leur revenu et l'Améri-
cain du iNord, à peine dix ïrancs pouï cent.

Le grave est que îiOuë n'avons même pas l'assurance que
cette formidable note à payer de 80 milliards subira, dama
les années qui viênûCBit, la moindre réduction. Le Minis-
tre du Budget n'a pas càc'hé que les crédits contiennent des
« germes de dépenses à échéance différée ». 'C'est-à-dire
que messieurs les Parlementaires nous ont conduits SUTla
voie qui mène vers lès '85 ou 90 miïliaïds ^irripftts.

C'est au mois d'ayri'l que le Ministre du Budget nous
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laissait entrevoir cette peu encourageante perspective. Or,
deux mois après s'est produit le fait nouveau que nous

avons signalé en commençant: l'intervention du Président
des Etats-Unis touchant les dettes de guerre. La suspen-

sion, qui est une suppression, du plan Young, creuse dans

notre budget un trou de 2 milliards. En outre, les recettes

fiscales sont inférieures aux évaluations; on prévoit, en

fin d'exercice, une insuffisance de 2 milliards ; il faudra
aussi combler le déficit des chemins de fer, qui est d'en-

viron 200 millions par mois, soit 2.400 millions pour l'an-

née. Enfin le renflouement de la Compagnie Transatlan-

tique va nous coûter un milliard. Au total 7.400 millions de

dépenses nouvelles. Et nous ne disons rien de ce que nous

devons verser à l'Angleterre et aux Alliés comme consé-

quence de notre « retraite en fanfare » — le mot est de
M. Franklin-Bouillon — sur le fonds de garantie de la

Banque des Réparations, ni surtout des centaines de mil-

lions que nous perdrons par suite de notre abandon des
réparations en nature. ,

Il ne faut pas se dissimuler que cette frénésie de dépen-
ses budgétaires coïncidant avec le marasme des affaires va
créer une situation d'où il peut sortir des catastrophes. La

politimie du Gouvernement de la République conduit ce

pays à la banqueroute et à la ruine.

La crise êco»>omitî«e et ©es remèdes

L'un de nos plus éminents capitaines d'industrie,
M. Duchemin, président de la Confédération générale de

la production française, attribue le malaise économique
dont souffre présentement le monde, a deux causes prin-
cipales: l'exagération des moyens industriels de produc-
tion et la diminution du pouvoir d'achat des populations
rurales.

En gros, cela est vrai. Quand on considère que leB Etats-

Unis, notamment, peuvent fabriquer à eux seuls huit mil-
lions d'automobiles par an, alors que les achats annuels du
monde entier n'atteignent même pas ce chiffre, on est natu-

LE MA1RTAGE DU DAUPHIN

Un album in-4° 6 fr. Franco : 7 fr. SA
Edition originale 15 fr. — 16fr. 50

Librairie d'Action Française, 12, Druede Home, Paris (S*).
O. 0. P. 926-78.
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Tellement porté à admettre que la crise économique actuelle
est une crise de surproduction.

Pourtant cela n'est vrai que d'une mianière relative. En
France tout particulièrement, la surproduction n'intervient
dans la crise que comme une cause lointaine et indirecte.

Sur le plan agricole, nous ne sommes pas en présence
d'un véritable phénomène de surproduction. Nous ne récol-
tons pas trop de blé. La récolte de 1929 fut exceptionnelle
et lors même que nous produirions cent millions de quin-
taux de blé tous les ans, nous sommes parfaitement en
mesure de les consommer, à la condition que l'on nous
restitue le bon, le savoureux pain de France. Car, du fait

que nous mangeons du très mauvais pain, la consommation
annuelle du blé a diminué de vingt millions de quintaux
depuis la guerre.

Touchant le vin, nous conviendrons qu'il y a surproduc-
tion et encore avec beaucoup d'hésitation, car nous avons
à notre disposition des moyens qui nous permettent d'ab-
sorber là totalité des produits de nos vignes. Nous son-
geons 'à la limitation, non des plantations comme, le pré^
voit le fameux « statut de la viticulture », mais des cépa-
ges grossiers qui ne peuvent donner qu'un produit impur,
à l'interdiction de la vente des vins lanormaux, au déve-

loppement de la production du raisin de table, à la fabri-
cation des vins sans alcool à l'usage de nos populations
musulmanes; à la diminution des charges qui pèsent sur
la viticulture et sur le commerce des vins, de manière aue
le vin puisse être vendu au consommateur des villes à des

prix raisonnables.

"Sur le plan industriel, la crise n'est due à la surpro-
duction que dans une faible mesure. Plarmi nos industries
principales, la métallurgie paraît produire avec excès, sans
douté parce qu'elle est trop tournée vers la quantité, et
elle trouverait profit à corriger ses erreurs, en s'orientant
davantage vers les produits de qualité. Les textiles égale-
ment sont des industries trop soufflées. Cela tient au fait
que nos textiles, tributaires de l'étranger pour la quasi-
totalité de leurs matières premières, dépendent aussi de
l'étranger pour une part importante de leurs objets manu-
facturés. Mais là encore nous ne sommes pas sans moyens
pour obtenir le redressement de nos industries textiles, de
nos filatures ou tissages de coton, de llaine, de soie, de lin.
Ces moyens se réduisent à cette formule: élargissement du
marché intérieur (métropolitain et colonial) par Va.ugmf.n-
talion dm pouvoir d'achat des populations rurales. Et nous
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voici revenus à la cause numéro 2 indiquée par M. Duche-
min comme ayant déterminé la présente crise économique :
diminution du pouvoir d'achat des populations rurales.

Sur cette cause numéro 2, nous n'avons aucune espèce de
réserve à formuler. Il est hors de doute qu'en France son
action sur nos difficultés économiques a été prépondérante.
L'agriculteur a vendu ses produits bien souvent à un coef-
ficient inférieur à cinq par rapport à l'avant-guerre, et
ses frais d'exploitation ont été le plus souvent au coeffi-
cient 7 ou 8. L'agriculteur, n'ayant pas fait dé bénéfices, a
été naturellement un piètre consommateur des produits
industriels. Et voilà comment la détresse paysanne a déter-
miné la misère ouvrière.

Cette situation prendrait fin bien vite si une politique de
déflation fiscale permettait à l'industrie nationale de ven-
dre moins cher ses produits, et par là même de transformer
en bénéfices les pertes que subissent les agriculteurs. Ces
derniers auraient alors des possibilités d'achat plus éten-
dues, et ils pourraient à leur tour ranimer l'activité indus-
trielle.

Eirmin BACOONNIEE.
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LE COIN DES ENFANTS

Les Roses de la Dauphine

(HOÙVÉLLE)

Pôhchéé sur' sôil rosier, Joseliïie souriait dans le elair

matin. Déjà l'une des fleurs s'était ouverte, toute blan-

che, avec le coeur légèrement teinté de rôse^ et la trans-

parence d'un coquillage.
— ïl y- en aura Sept, murmurait là fillette.,. Sept!...

J'en gaïderài une qui, si je la soigne bien, embaumera

pendant dé longs jours nia petite chambre... liés six

autres, je lés vendrai à la damé du AfieUx-Castel qui
aime tant lés ftéUrs et qui m'611 donnera un bon prix!
Elles sont si belles, mes rosés!..,

"'

Des roses merveilleuses, en vérité ! tTn sien côUsin,
jardinier de son 4tat, avait fait cadeau du rosier à l'or-

pheline. Bien vite, celle-ci l'avait planté dans la minus-
cule plate-bande ménagée à l'avant de la masure et, tout
en gagnant misérablement sa vie en ravaudant le linge
des voisines, elle surveillait ï'éclosion des fleurs qui lui

apporteraient leur joliesse, leur parfum... et peut-être

quelques écus!

Le soleil aidant, et aussi l'eau bienfaisante dispensée

par Joseline, un bouton s'ouvrit à midi, un autre le soir

et, le lendemain, s'épanouirent les dernières roses ! TJn

vrai bouquet de mariée!... Une splendeur!... Des pétales
veloutés, des tons de nacre, un port de reine sur la tige
droite et élancée !.., Quel dommage de n'en pouvoir jouir

que quelques heures!... Mais la bourse de Joseline était

vide et, pour la remplir, il fallait vendre les flèUrs

magnifiques, ôrgUéil et joie dé eëlle qui les avait menées

à parfaite éclôsion !

Délaissant son ouvrage, la fillette saisit les ciseaux

meurtriers, coupa les tieres, les débarrassa de leurs épi-
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nés et posa les roses, encore humides de rosée, dans un
pot de grès rempli d'eau claire.

— Tout-à-l'heure, j'irai jusqu'au Vieux-Castel...
Mais un coup, rudement frappé, la fit bondir à sa

porte.
— C'est vous, Catherine?... Que vous arrive-t-ilF...

lvouge, haletante, sa cornette de travers tant elle avait

couru, la bonne femme commença par s'asseoir pour
reprendre souffle. Enfin, elle put parler:

— Une grande nouvelle, ma mie!... Monseigneur le

Dauphin et Madame la Dauphine seront ici tout-à-
l'heure!...

— Est-ce possible?...
— Oui... paraît que Madame la Dauphine ;— c'est

l'Archiduchesse Marie-Antoinette qu'elle s'appelle —

est belle comme le jour!... Elle vient de loin... de loin...
de Vienne!... Elle a passé à Conipiègne, puis à Saint-
Denis!... Tout Paris s'est précipité au devant d'elle!...
On dit qu'il n'y avait plus une seule voiture disponible
dans Paris!... Carrosses, brouettes, chariots, çarabas,
vinaigrettes, tout roulait vers Saint-Denis !

— Oh! que j'aurais voulu être là! soupira Joseline.
— Attends... Ce n'est pas fini!... Le jour du mariage

— c'était avant-hier, le 16 mai — il y a eu, dans la capi-
tale, des fêtes comme on n'en avait jamais vu! Le soir,
toutes les maisons étaient illuminées !...

— Ce devait être beau!...
— Splendide!...
— Et tout-à-1'heure, le cortège royal passera par ici,

sur la route. Suis-moi, Joseline, tu les verras. Monsei-

CONCOURS DES MEILLEURES MANCHETTES

« Nous n'avons pas d'exemple, en nos annales, qu'une
République réellement démocratique ait duré plus de quel-
ques années sans se décomposer et disparaître dans la
défaite ou la tyrannie, car nos foules ont, en politique, le
nez du chien qui n'aime que les mauvaises odeurs. Elles ne
choisissent que les moins bons et leur flair est presque
infaillible. »

MAETERLINCK,La Vie des Termites.
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gneur le Dauphin — que Dieu le protège — et Madame
la Dauphine!...

— Laissez-moi faire un brin de toilette, Catherine...
— Vite, vite, ma fille... Tu les manqueras!...
Tandis que la brave femme allait porter plus loin

la nouvelle, Joseline mit son plus beau cotillon, sa

casaque la plus propre, lissa ses longs cheveux noirs et
sortit de sa maison. Mais une idée subite l'arrêta:

— Mes roses!... Mes belles roses!... Si j'osais!...
Elle rouvrit sa porte, prit à pleine main la gerbe

embaumée, et arriva sur là route comme paraissaient les

premiers carrosses.

Transportée, la foule jetait des vivats d'allégresse!
— Lés reconnaîtrai-je pensait Joseline... Tous ces

seigneurs, toutes ces grandes dames se ressemblent, avec

leurs beaux atours!...

Mais une clameur immense annonça les nouveaux

iépoux!...
— Vive notre Dauphin Louis!... Vive notre Dauphi-

ne!... Vivent nos Princes!... Vive le Roi!...
Joseline parvint à se faufiler au premier rang.
— Ils passeront trop vite!... Je ne les verrai pas!

Mais la providence protégeait l'orpheline ! Un embar-
ras de voitures, un remous dans cette houle humaine,

obligèrent les carrosses à s'arrêter, juste devant la jeune
fille. Alors, d'un geste gracieux, avec un élan de tout

son coeur, Joseline lança ses roses qui vinrent tomber

sur les genoux de la Dauphine.
— Oh ! les fleurs merveilleuses !... s'écria la Princesse.
Elle approcha les roses de son fin visage puis' se tour-

nant vers Joseline, lui sourit.
— « Belle comme le jour » avait dit Catherine...

Plus belle encore! songeait la fillette, extasiée... Elle

remplissait ses yeux du spectacle qu'elle n'oublierait

de sa vie!

Soudain, il lui sembla qu'une tristesse voilait le

regard du Dauphin. Celui qui devait être le Roi-martyr

voyait-il, en cette minute, les jours de l'épreuve, l'af-

freux supplice et, plus tard, la mort des Lys de

France ?...
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Mais, comme le soleil uissipe les nuages, une èxpreâ*
sion irradiée remplaça bientôt cette fugitive mélancolie.

Boni Les Lys de France ne peuvent mourir!... Et le

Dauphin, lés yeux levés vers le Ciel, sembla suivre une

vision consolante et triomphante !

Petit-ètrê aperçut-il, sous le ciel lumineux dé l'Italie)
un autre cortège âOclamé par" une foulé ardente?>.<
Peut-être ëntendit41 d'autres vivats î s Vive Meh'-

seigneur le Dauphin.s. Vive Madame là DâUphine »,
«'adressant à ceux en qui revivrait dignement, si Dieu

le voulait, la noble lignée des Rois de France?,.. Sa

jeune épouse tendait vers lui les roses et il sourit à celle

qui semblait elle-même une fleur !

JoSèline, sàhs rien deviner des pensées du Prince,
àv'àit ett péitté de sa tristesse! Elle fut joyeuse fie Sa

joie retrouvée!... D'ailleurs, les carrossés s'éloignaient
et la fillette s'arracha* à regret à l'enivrant spectacle!
Du sacrifice, consenti avec bonheur, elle ne se souvenait *

que pour bénir la Dauphine qui avait daigné accepter
son offrande!

Que mattgefait'-elle ee soirP... Demain?... Qu'impor-
te L. Se priver pour ceux qu'on aime est si doux!

JMôlifié àv'àit compté sans le grand coeur de Marïe-

Ant'o'inette ! La Dauphine a'enquit de la fillette aux

roses, et quelques jours plus tard, une somptueuse voi'

turô ë'arrêta devant l'humble masure. . ,

Ùfle Dame d'Honneur en descendit.
— N'est-ce pas vous, jeune fille, qui avez lancé dès

fleurs sUr les genoux de Madame la Dauphine ?
— C'est moi! répondit Joseline en rougissant.
— De qui teniez-vous ces roses SupérbésP...

L'orpheline lé dit, et aUssi qUelle était sa misérable

existence dé raVattdêUsè...
—- VôUs auriez pu Vendre v6s fleuri et gagner ainsi

quelques écus...
— C'est vrai, Madame!... Mais le sourire de notre

Princesse vaut beaucoup plus que de l'argent!...
— Ainsi voUs aimez les fleurs P... Vous seriez heureuse

dé vivre au milieu d'elles P.,.
— Ce serait un rêve, Madame!
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Des jours s'écoulèrent. Puis, un matin, la même Dame
d'Honneur vint trouver Joseline:

— Venez avec moi, mignonne,..

Toute troublée, Joseline monta dans la voiture qui
s'arrêta devant une jolie boutique que remplissaient des

lys, des roses, des oeillets, des pivoines, des résédas...
— Voici votre domaine, mon enfant. Madame la

Dauphine vous l'offre en souvenir de votre geste géné-
reux et fervent.

On devine la joie de Joseline!... Dès le lendemain,
elle fit venir un peintre d'enseignes. Il était jeune et ne

manquait pas d'imagination.
— Que mettrons-nous pour attirer la clientèle?...

« Au séjour de Flore »?... « A là jolie fleuriste »?...
« A la gerbe embaumée »?...

Mais Joseline avait son idée. Elle sourit en secouant

négativement la tête.
— Non... Au milieu, vous peindrez un bouquet de

sept roses blanches... Pas une de plus, pas une de moins...

Et, en lettres d'or, vous écrirez: « Aux roses de la Dau-

phine ».

Jehan D'AME.

CONCOURS DES MEILLEURES MANCHETTES

LA ROYAUTE, DRAPEAU VIVANT DES PEUPLES

Un fou seulement peut parler du drapeau comme d'un
lambeau d'étoffe peinte, parce que le drapeau est un sym=
bole d'une immense valeur dans la vie et la pensée d'un
peuple.

De même, un Roi peut rendre un service immense comme
symbole et je ne mets pas en question que, pour beaucoup
de peuples, ce ne soit un malheur de ne pas posséder un
tel symbole, une pareille tête-drapean.

Théodore ROOSBVELT.



Vive donc le superbe automne,
Rouge et doré!

Le vin magnifique, et sacré
Qui chante dans la tonne.

Le vin... .'..',
Je iie dis pas l'eau..: niais le vin!

RAOULPONCHON.(La Muse au Cabaret).
« Il faut avoir au moins trente ans pour aimer le ..pot-au-feu.

Avant cet âge fatidique, on ne sait pas ce qui est bon ». -
(Les Plats nationaux dans les Bons Plats de France).

,—..—„,,»„. PAMPILLE.
Consomméaux oeufspochés et au fromage

•Pour 6 personnes, prenez 200 grammes de Parmesan râpé fin,
50 grammes d'excellente glace de viande, un litre et demi de très
bon consommé, 12 croûtons, <5oeufsfrais, du beurre frais.

Faites bouillir-le consommé avec la glace de viande.
Beurrez les croûtons, faites-lés dorer au four.
Mettezdans une soupière les croûtons de pain au sortir du four.
Cassez les oeufs dans le consommé bouillant. Aussitôt qu'ils'

seront pris, versez ,avec précaution dans la soupière, et servez
en' envoyant en même temps le parmesan dans un ravier.

Oh peut servir ce potage dans autant de petites soupières qu'il
y a de convives. Les oeufs seront cassés chacun dans une sou-
pière, le consommé y étant maintenu bouillant. ALI-BAB.

Huîtres sur canapés
Pour huit ou dix personnes, pilez ensemble 240 grammes de

fromage de Hollande frais avec 120grammes de beurre. Ajoutez-y
120grammes de madère et 60 grammes de curaçao; mélangez bien.

Ayez un pain anglais, coupez la mie en tranches d'un centimè-
tre d'épaisseur, taillez-les en carrés .et en losanges de six centi-
mètres de côté. Faites-en 24. Etendez sur l'une des faces le mélan-
ge préparé et placez les huîtres par dessus.

C'est un excellent hors-d'oeuvrefroid. On peut présenter de même
le caviar. (La Gastronomiepratique).

D'après ALI-BAB.



LA RELIURE CHEZ SOI

Voilà un titre qui va faire plaisir à beaucoupde nos lecteurs qui,
voyant leurs revues et bouquins s'entasser pêle-mêledans quelques
coins, seront contents de pouvoir les assembler proprement,en sui-
vant ces quelques conseils.

Prenons, pour notre premier essai, notre almanach.

Première opération. — Dêbrochage: Après avoir arraché la cou-
verture, séparons chaque cahier et coupons avec des ciseaux les
fils qui les relient. Remarquons en passant qu'en général tous les
cahiers sont numérotés au bas de la première page ce qui nous
aidera à trouver le commencement et la fin de chaque cahier et
nous servira aussi pour la classification avant la couture.

Pose des gardes blanches: Prenons une double feuille de papier
blanc, posons-là sur le premier cahier en laissant dépasser un
demi-centimètredu côté du dos, rabattons et collons cette partie

dépassante sur la dernière feuille du 1OTcahier. Posons de la
même manière la garde de la fin du livre. Formons avec de vieux
papiers, deux cahiers que nous mettrons au commencement et à
la fin du livre afin de le protéger au cours du travail; c'est ce que
nous appellerons les protège^gardes, car ces dernières seront
enlevées quand la reliure sera finie et qu'il n'y aura plus qu'à
coller les gardes. Tassons bien nos cahiers en tête et sur le dos
et mettons sous presses quelques heures. A défaut d'autre presse,
mettons de chaque côté du livre une planchette (ais) de la même
dimension et utilisons la presse figure 1 qui nous servira pour
diverses opérations.

Grecquage: Prenons les ais ferrés qui doivent nous servir aussi
à faire les mors, posons-les de chaque côté de notre livre a un
centimètre du dos environ, mettons dans la presse; cette dernière,
posée à plat sur des tréteaux ou plus simplement sur deux chaises.
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remplira ainsi les fonctions de l'élau du relieur. Avec une scie
à main, creusons l'emplacement des ficelles et des chaînettes
(grecques), le tout convenablement disposé (Voir fig. 2).

Couture: Avant de procéder à la couture, ayons soin de vérifier
si tous les cahiers sont en ordre. .Prenons le cousoir {fig. 8) (ce
petit métier à coudre n'est peut-être pas à là portée de tout le
monde, mais avec un peu d'ingéniosité on peut parfaitement le
remplacer soit avec un petit cadre en planches, soit avec le dos-
sier d'une chaise), tendons les ficelles à grecques (voir fig. 3).
Posons notre livre à gauche, le premier cahier dessus. Choisissons
un fil lissé de force .proportionnéeà la grosseur et au nombre des

cahiers car il est indispensable d'obtenir une certaine épaisseur
au dos pour pouvoir plus facilement l'arrondir. Gardons-nous
cependant d'exagérer cette épaisseur qui nous donnerait un dos
trop rond et une gouttière trop creuse; ce serait disgracieux, et
nuisible à la solidité du livre Prenons le protège-garde,:ouvrons-
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le ou milieu, posons-le sur le cousoir, la tête du livre â notre
droite, et 16sgrecques bien en face de chaque ficelle.

Prenons' notre aiguille et falSohs4a pénétrer dans là première
grecque c'est-à-dire celle de la chaînette, avec la main gauche, qui
doit rester dans le cahier, faisons-la ressortir ëfi dehors par ia
grecque de la première ficelle,passons sur la ficelle et pénétrons
à nouveau dans le cahier par la même grecque pour ressortir par
la suivante-et ainsi "de suite jusque, .la chaînette opposée (voir
fig. 4).;prenons le deuxième cahier . et renouvelons l'opération.
A la fin de ce cahier nouons notre fil avec le bout que nous avons
eu soin de laisser dépasser en commençant et continuons par le

troisième cahier a la fin duquel nous passerons nôtre fil entre les
deux cahiers de dessous en .formant un point de chaînette (fig. i);
prenons alors le quatrième cahier et continuons jusqu'au dernier
après lequel, pour terminer la couture, nous ferons double point
de chaînette avant de couper notre, fil; otons alors notre livre et
coupons les ficelles à 4 ou 5 centimètres du livre.

Encollage du dos : Après avoir bien iassé le dOSde notre livre,
de façon qu'il n'y ait pas de cahier en retrait, passons, à l'aide
d'un pinceau assez igros. une couche de colle forte, en prenant
bien soin de ne pas barbouiller les ficelles; laissons sécher en fai-
sant attention de laisser le dûs bien plat,

Arrondisswe et mors : Après avoir effiloché les ficelles, posons
le livre a plat devant nous : avec le pouce de la main gauche, fai-
sons pression sur le milieu,de la gouttière et, avec les autres doigt,
opérons une traction sur les cahiers de dessus. De la.main droite,
avec un marteau, tapotons le dos afin de l'arrondir, retournons

. le livre et Opérons de même façon de l'autre côté. Renouvelons
l'opération jusqu'à ce que nous ayons obtenu un arrondi suffisant.
Plaçons notre livre entre les ais ferrés de manière que le pre-
mier et le dernier cahier dépassent, les-'ferrures de l'épaisseur du
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carton que nous voulons employer. Ayons soin de cacher les
ficelles sous les ais pour ne pas les couper entre le marteau et
les ferrures. Plaçons le tout dans la presse posée à plat et serrons
fortement, à petits coups de marteau, dirigés comme l'indique la
figure 5; couchons les cahiers sur les ais.

Coupe des cartons : Coupons les cartons de dimensions suffi-
santes pour qu'ils dépassent les tranches de 3 à 5 % e'esW.-dire
une fois et demie l'épaisseur du carton (chasses, voir ce mot
fig. 7). Appointons les ficelles en mettant un peu de colle de pâte

à l'extrémité. Posons nos cartons bien à leur place sur le livre
et traçons au crayon un tiret bien en face de chaque ficelle; 6.
l'aide d'un poinçon, perçons le carton à chaque emplacement des
ficelles à 1/2 cm. du bord, retournons le carton sens dessus des-
sous et faisons un second trou à 1 cm. du premier un peu en biais
par rapport à celui-ci; passons nos ficelles dans ces trous (fig. 6}.

Posons notre livre sur un plot {fig. 6), tendons bien les ficelles
et martelons les trous de façon & les boucher; coupons les ficelles
qui ne doivent dépasser que d'un centimètre, mettons sur chacune
un peu de colle de pâte, collons sur le plat.
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(Pour ne pas compliquer notre matériel d'amateur, nous ne
rognerons pas notre livre, cela se fait du reste couramment main-
tenant même chez le professionnel; cela a l'avantage de conser-
ver le format intégral du livre). Une fois les ficellesbien collées
et bien sèches, égalisons les chasses en tête et en queue, tenant
le dos arrondi de façon que le livre conservebien sa forme, plaçons
entre deux ais. et mettons en presse quelques heures; après quoi,
sans ouvrir notre livre, afin de ne pas défaire le travail de la
.presse,nous collerons sur le dos, d'un mors a l'autre, un morceau
de singalette (colleforte). Sur la singalette collons un morceau de
papier et laissons sécher.

Couponsensuite notre dos brisé, c'est-à-direun morceaude carte
de la longueur du carton et d'une largeur légèrement inférieure à
celle du dos. Prenons un papier qui, couvrant le dos, détorde jus-
que vers le 1/3du plat; encollons à la colle de pâte, plaçons le dos
brisé au milieu et couvrons le livre en veillant à ce que le dos

brisé reste bien en place sur le dos. Laissons sécher et eoupons
le papier au ras des cartons. Coupons orne toile qui devra recou-
vrir le papier et dépasser à chaque extrémité d'un cm. 1/&;encol-
lons la toile (colle forte) et appliquons-la sur le dos, sans pli, ,
rabattons ensuite les dépassants entre le dos brisé et le dos du
livre, fermons et laissons sécher.

Prenons le papier marbré choisi pour couvrir nos plats, et dont
la teinte s'harmonise avec celle de la toile, encollons-leà la colle
forte très claire et posons-le en place de façon qu'il chevauche
légèrement la toile et qu'il dépasse, des trois côtés du carton de
1 cm. 1/2 {fig. 7).

Coupons les coins à. une distance du carton légèrement supé-
rieure à l'épaisseur de celui-ci. Replions ensuite les deux côtés,
enfonçons, avec les ongles des pouces, les petits coins des angles
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et. enfin collons le rempli de dessus. Arrachons maintenant les
protège-garde en prenant soin de ne pas déchirer les gardes1blan-
ches, nettoyons bien le mors en enlevant les morceaux de papier
et de colle qui pourraient adhérer et terminons notre petit travail.

Encollons à la colle de pâte la première feuille de nos gardes
blanches, rabattons-la sur- le carton en l'appliquant du mieux, pos-
sible, veillons ô ce que le papier adhère bien dans le mors et ne
fermons notre livre qu'après séchage complet. Après fermeture
mettons en presse en

'
sevrant légèrement et laissons quelques

Meures.

Voici notre petit almanach solidement et coquettement n&hillé
par une reliure que nous avons le plaisir d'avoir confectionnée
nousrrnême.

F..-CHEVAI.IKR.

CONCOURS DES MEILLEURES MANCHETTES

Il a régné chez nous un besoin de se fier à une parole
germanique. Tacite le disait jadis aux Gaulois : « Que les
Germains vous parlent, et votre crédulité s'exerce à leur

profit ». A vingt siècles de distance, nos malheurs vien=
nent de ce que nous avons cru à des promesses allemandes,
à la Prusse qui devait désarmer après Iéna, au Parlement
de Francfort qui devait fonder l'Allemagne libérale ; nous
avons cru, avant 1870, en Bismarck le bon conseiller, avant

1914,en Guillaume II l'empereur de la paix; et aujourd'hui
nous inclinons à croire en la démocratie allemande, qui
garantira la paix du monde. Arrière, je vous prie, cette

confiance, cette crédulité, qui est une manière de se trahir

soi=méme, et qui pourrait faire de la paix de demain la

formule initiale d'une nouvelle guerre,
Camille JULLIAN(1916).



h*Année Sportive

Par Elie BOUTEILLE.

Nous n'avons pas l'intention de passer une revue détaillée:
dés résultats sportifs enregistrés au cours de la saison
1930-1931.Cela nous mènerait trop loin et ne sériait d'ail1-
leurs d'aucun intérêt pour le plus grand nombre de nos
lecteurs.

Nous parlerons d'abord des sports dits mécaniques, puis,
ensuite, des sports athlétiques.

Les faits les plus marquants de l'aéronautique sont :
la randonnée de l'escadrille du général italien Balbo et
le record en circuit fermé de Le. B.rix et Doret. Ces deux

exploits feront daté dans l'histoire. de l'aéronautique.
Aller de Rome à Buenos-Ayres groupés par douze selon
un horaire nettement défini a. surtout, une signification
militaire. Le pays qui possède Une telle organisation, avec
un rayon d'action si étendu, sera particulièrement redou-
table en cas de conflit. C'est une démonstration de force
qui montre quel progrès l'aviation a accompli et qui
démontre en même temps quelle importance elle a. pris au
point de vue défense nationale.

L'exploit de Doret et Le Brix qui, les premiers, ont
réussi sur le Trait d'Union mis k leur disposition par
M. François Coty, à dépasser les dix mille kilornè^
très, est à la fois un exploit sportif et un exploit
mécanique. Le premier est à l'actif des deux pilotes aux-
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quels il a fallu une résistance et une énergie peu communes.
Le deuxième est à l'honneur du matériel (Dewoitine pour
la voilure et Hispano-iSuiza pour le moteur). A la suite
de ce record en circuit fermé, Le Brix et Doret ont tenté
de battre le record du monde de distance en ligne droite.
Partis du Bourget ils tentèrent d'atteindre Tokio, mais,
malheureusement, le phénomène connu sous le nom de
etgivrage » les obligea à atterrir dans une forêt de Sibérie.
Le Brix et le mécanicien Mesmin sautèrent de la carlingue
eu parachute pendant que Doret essayait de poser l'appa-
reil dans une clairière, mais en pleine nuit, le meilleur

pilote ne peut faire que ce qu'il peut. L'appareil fut

détruit, le moteur fut moins éprouvé. Au cours de sa
descente en parachute le mécanicien Mesmin fut blessé au

pied.
Aussitôt qu'il apprit l'accident, M. François Coty câbla

à Le Brix, Doret et Mesmin qu'il avait acheté un nouvel

appareil identique au premier Trait d'Union et qu'il le
tenait à leur disposition pour renouveler leur tentative.
Ce geste généreux fut accueilli avec joie par les trois

aviateurs, toujours aussi décidés à accomplir un exploit
retentissant.

On sait quelle fut lia fin tragique du raid du Trait-
d'Union? La mort de l'héroïque Le Brix et de Mesmin a
vivement attristé la France entière.

L'industrie automobile semble avoir atteint son maxi-
mum de technique et son maximum de développement. Le
salon de 1930ne nous a rien appris de nouveau. Les recher-
ches des techniciens s'orientent plutôt vers le plus grand
confort. Il est évident que seule la découverte d'un nou-
veau carburant pourrait amener une transformation com-
plète de la technique. D'autre part, la capacité d'achat a
diminué. Les grands fabricants d'automobiles qui espé-
raient voir les Français s'adapter aux moeurs américaines
ont commis une grosse erreur de psychologie : le Français
est trop économe pour acheter une voiture non seulement
quand il n'a pas les moyens de la payer, mais même
s'il n'a pas les moyens de couvrir régulièrement les
frais d'entretien. C'est pourquoi la fabrication en grande
série ne pouvait aboutir en France qu'à une impasse. La
production en grande série est un déséquilibre à tous les
points de vue. On commence à s'en" apercevoir, on com-
mence à en juger les conséquences.
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Au point de vue sportif, l'automobile montre peu d'acti-
vité. Nous ne voulons pas dire par là qu'il n'y a pas assez

d'épreuves, au contraire, mais celles-ci (rallies, concours
d'élégance, etc..) sont devenues plus des parties de plaisir
ou des réunions mondaines que des épreuves nettement
sportives. Les constructeurs ont abandonné ce moyen de
publicité très onéreux, et ils estiment que la technique n'a
plus besoin de ce banc d'essai qu'est la course. Cinq ou
six marques seulement continuent, en Europe, à fabriquer
soigneusement des voitures de courses. Parmi celles-ci,
'« Bugatti » est incontestablement la meilleure. N'est-ce

pas celle qui s'est adjugé le titre de champion d'Europe
grâce à son chef pilote Chiron t

Mais où sont les luttes d'antanî-

La motocyclette a pris un développement considérable
en ces dernières années. C'est un moyen de locomotion

rapide, pratique, peu coûteux d'achat et d'entretien. Elle
est appelée, pendant plusieurs années encore, à se déve-

lopper et à progresser au point de vue technique. Du point
de vue sportif, les épreuves, organisées par divers groupe-
ments, sont beaucoup trop nombreuses, et les règlements
trop divers. Elles perdent de leur éclat et n'atteignent pas
leur but : faire faire des progrès à la technique et faire
de la réclame aux maisons qui y participent. Mais ce
n'est quand même pas une raison pour les négliger com-
plètement comme le font les fabricants français. Et ceux-
ci s'étonnent ensuite de voir le marché français envahi

par dès machines belges, anglaises ou américaines.
Il faudrait séparer les épreuves qui ne sont que des

épreuves de tourisme des épreuves qui sont exclusivement

sportives. Les unes et les autres ont leur utilité mais les
secondes doivent avoir un plus grand retentissement.

Et '
maintenant, passons aux sports athlétiques. A tout

seigneur, tout honneur : l'athlétisme, le plus utile et le

plus pur des sports.



350" ALMANACH"D'ACTIONFRANÇAISE

La saison 1930 avait été assez bonne. Vainqueurs des
italiens et des anglais nos athlètes furent battus par les
allemands et les hongrois. L'année 1931 nous fut moins
favorable ; nous avons été battus par les Italiens, les Anglais
et les Allemands. Mais si les rencontres officielles furent
peu favorables à nos couleurs, Ladoumègue continue à
illustrer l'athlétisme français, Après avoir battu les records
du monde des 1.500 et 1.000 mètres, il s'est attaqué à d'au-
tres, mais celui qu'il vise particulièrement c'est le record
du mile (1609 m.) détenu par Nurmi.

L'année 1932 verra les Jeux olympiques à Los Angeles.
Il était question^ un moment, de n'envoyer personne. Mais
le sous-secrétaire d'Etat à l'Education physique a rassuré
les sportifs. Nous irons donc à Los Angeles. Nous esti-
mons que seuls les athlètes qualifiés devraient faire ce
long déplacement. A notre avis, seuls : Auvergne, Moulines
(s'il est remis), aéra Martin, Keller, Ladoumèguej Roehard,
Sempéj Viêl, Adelheim, Philippon (et peut-être Ménard)s
Noël, .Duhour, Winter, Ramadier devraient effectuer le
déplacement. Les autres, à moins d'exploits sensationnels
d'ici à quelques mois ne pourraient remplir qu'un rôle de
figurants.

La balle au panier créée par les Patronages, modifiée
par les Américains eut des débuts obscurs en France.
Depuis la guerre, elle a prit une extension considérable, à
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LA CONTINUITE NATIONALE

L'unité de la France n'est pas formée par un nombre
d'individus vivant à un moment donné et ayant en commun
certaines idées ou certains goûts éphémères, mais bien par
un nombre de familles se développant d'âge en âge, et
ayant en commun certains intérêts permanents : intérêt
du sol à défendre, de la race à perpétuer, du capital éco=
nomique et moral à développer.

Charles MAUKBAS,
Conclusion de VEnquête sur la Monarchie.
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tel point que la Fédération d'athlétisme compte mainte-
nant beaucoup plus de licenciés de baslcet-ball que de

licenciés d'athlétisme. La balle au panier a maintenant
ses rencontre? internationales et son championnat natio-
nal divisé eu plusieurs catégories, Le meilleur club de
France est incontestablement le Foyer de Mulhouse, qui
depuis plusieurs saisons enlève le titre de champion de
France,

Nous ne .parlerons du ballon ovale que pour dire sim-

plement qu'il est dans le marasnie. Ce noble sport qui
aurait dû être réservé à Une élite est tombé entre les
mains d'un groupe de profiteurs qui l'ont déformé complè-
tement : c'est la Fédération Française de Rugby. Dégoû-
tés, un certain nombre de clubs (douze au début, des
dizaine? maintenant) se sont séparés des brebis galeuses
et ont formé l'Union Française de Rugby Amateur, Mais
la F,F,R, est entre les mains de politiciens, francs-maçons
pour la plupart, qui détiennent les subventions et Fagré-
ment du gouvernement, La raison, l'ordre auront-ils le
dessus? 1932 nous le dira. Nous souhaitons tous, en tout
oag, que le beau sport du ballon ovale devienne ce qu'il
devrait être, un jeu pour jeunes gens intelligents et bien
élevés en même temps que forts et viteg.

Le premier résultat de cette scission fut Ja suppression
des rencontres internationales. Voilà des années que notre
ami Lucien Dubech, dans la page sportive de L'A. F.,
prédisait cet avatar. La Fédération des profiteurs peut
dire adieu aux belles recettes.

LEON DE MONTESQUIOU. Sa vie politique; l'Action
Française, par COUDEKEIIQUE-LAMBREOHT.Un beau vol.
in-8**carré de 930 pages, sur vélin Navarre, avec
huit photographies hors texte et un -index des noms
cités 60 fr.

Cet important ouvrage résume, avec la vie publique (Je
Léon de Montesquieu,l'histoire de l'Action Française, des
origines ^ 1914,et reproduit des documents aujourd'hui
introuvables.Il doit ng-urerdans toute bibliotUègued'A, F.

Librairie d'Action Française, 12, rue de Rome, Paris (8").
C. O. P. 928-78.
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L'événement important du ballon rond en 1931, ce fut
l'admission par la Fédération Française du principe du
professionnalisme. Il était logique qu'un jour verrait se

produire cette évolution. En effet, le joueur qui se sentait
la vedette d'une équipe et qui, grâce à sa renommée, faisait
affluer l'argent dans la caisse de son club devait, un jour
ou l'autre, en réclamer sa part (ce qui se faisait trop
souvent sous le manteau). On lui a donné l'autorisation
officielle de le faire à condition qu'il se déclare ouverte-
ment professionnel. Il reste maintenant à régler l'appli-
cation de ce nouvel état de fait. La Fédération s'y appli-
quera en 1932.

La nage française avait, en 1930 et au début de 1931,
fait tant de progrès, grâce à Jean Taris et à Mlle Yvonne
Godard, qui battaient records sur records, que l'on pouvait
voir venir les championnats d'Europe sans crainte. Hélas!
ce fut une cruelle déception. Seule Mlle Godard réussit
à enlever le titre de championne d'Europe du 100 mètres
nage libre. Mais Taris, mal remis d'une récente indispo-
sition, fut battu aux 400 et aux 1.500 mètres. Ces cham-
pionnats d'Europe furent un succès pour les hongrois qui
enlevèrent la plupart des épreuves : Barany fut leur
meilleur représentant.

La Coupe Davis de tennis est restée en France. Ce ne fut
pas sans mal. Cochet, grippé, ne put participer aux cham-
pionnats de France internationaux. Mal remis, il alla se

•faire battre aux championnats d'Angleterre, à Wimbledon.
Borotra lui aussi n'était pas dans son assiette. Et lorsqu'on
vit les jeunes et vaillants joueurs anglais battre les
Américains dans la finale interzone, on ne vit pas sans
anxiété arriver la grande finale. Heureusement Cochet
était rétabli et, sans avoir retrouvé sa grande forme, il
réussit à battre Perry et Austin, lesquels battaient un
Borotra en mauvaise condition. La victoire en double de

Cochet-Brugnon nous assura la possession de la Coupe,
mais nous avons eu chaud. Si la Fédération ne veut pas
se résoudre à faire comme a fait la Fédération anglaise,
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c'est-à-dire à former de jeunes joueurs, il y a bien des
chances pour que la Coupe Davis, en 1932, repasse le
Channel ou parte pour l'Amérique.

L'année pugilistique ne fut pas, et de loin, d'une qualité
semblable à celle de" 1929 et 1930. Nous eûmes infiniment
moins de grands combats, infiniment moins de vedettes

étrangères.

La Maison principale de ce ralentissement provient de la

guerre sans merci que se livrèrent durant plusieurs mois
de l'hiver l'organisateur parisien Jeff Dickson et les mana-

gers de boxe. Ceux-ci avaient boycotté Dickson, et leur

résistance fut, au début, terrible. Le promoteur né dispo-
sait plus que de très rares « écuries » de boxeurs, et les

programmes présentés à la Salle Wagrlam souffrirent for-
cément de la lutte.

. Les managers organisèrent eux-mêmes. A la Salle Bullier,
au Moulin de la Galette, au Cirque d'Hiver, à la Salle

Pleyel, le public fut convié. Mais il se produisit un fait
lassez curieux: malgré la bonne qualité des programmes
présentés dians toutes ces salles, le public n'accourut pas
et continua de demeurer fidèle à Dickson. Après deux ou
trois mois, la résistance des managers faiblit. Tout le
monde perdait de l'argent, et l'organisateur de la Salle
Pleyel se suicida même à la suite d'une réunion qui fut
un déslastre.

A l'heure actuelle, tout semble revenu à la normale. Les

managers acceptent des combats chez Dickson. Il faut bien
vivre. On peut même dire que l'organisateur américano-

parisien a été le grand vainqueur de la bataille. Ajoutons
que sous son éternel sourire se cache un assez vif désir de

vengeance contre certains managers.

Les. plus grands combats n'eurent donc pas lieu en
France. Nous avons dû nous contenter des exhibitions du

nègre Al. Brown et du combat Thil-Dundee à la veille du

départ en vacances. Nous avons assisté à l'ascension magni-
fique du petit tunisien Victor Perez, aux succès d'Eugène
Huât en Amérique, aux furieux combats Alverel-Nekolny,
à la boxe élégante de l'italien Anâctète Locatelli et à

celle, vraiment inélégante, du « tourbillon » Gustave

Humery.
12
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A l'étranger, le géant de foire, Primo Oarnera, a gagné
plusieurs fortunes dans des combats sans grande signifi-
cation. L'Allemand Max Schmelling est devenu cniàmpiôn
du monde toutes catégories, au grand dépit des améri-
cains. Schmelling a récemment confirmé sa valeur en bat-
tant par « knoek-out » l'espoir des Etats-Unis, Young
Stribling.

En Europe, Pierre Charles perdit son titré européen des
poids lourds, au bénéfice de l'allemand Mûller. Un autre
teuton, Doingsergen, s'attribua le titre des moyens, mais il
semble bien que ce trophée sera de nouveau l'apanage de
Thil, quand celui-ci le désirera.

On parle pour 1932 d'une grande saison ,de boxe. Le
nouveau Palais des Sports, création de Dickson, est à
même de voir les plus grandes rencontres se dérouler' sous
ses fermes. Attendons les vedettes.

Après les championnats du monde cyclistes, on peut
écrire que la saison cycliste sur route est terminée. Lé
cyclisme Sur piste, lui, règne durant l'iannée entière, et
c'est pourquoi il ne semble pas nécessaire de commenter
ici les exploits dé ces messieurs du vélodrome. Michard,
Faucheux, Grassin, Paillard régnent toujours, et peu de
tCnouveaux » sont venus les inquiéter. Le renouvellement
des Cadres est difficile pour les directeurs de vélodromes,
mais on ne forme pas une étoile de la vitesse ou du demi-
fond en une seule saison. Mais assez parlé de la piste.

Le 5* Paris^Brest et retour a été la dernière éjjretive
importante de l'année; cette course clôt la saison routière
1931.

C'est à lia fin de mars que celle-ci a commencé. La V*

grande course fut, en effet, le Tour des Flandres, que gagna
le jeune coureur belge Romain Gysels. Peu de temps après,
se courait le classique Paris-Roubaix. Cette cour se.fut sim-
plement magnifique, et se termina piar une nouvelle victoire

belge, celle de Gaston Rebry. Celui-ci abaissait le record
ffénéral de l'épreuve, que détenait le regretté François
Faber. De tous les coureurs français, seul, Charles Pélis^
sier fit ce jour-là une performance honorable, se classant
second et battant, lui aussi, le record de Paris-Roubâix.

D'autres épreuves importantes virent cependant des
victoires françaises. C'est ainsi que Boisseron dans Paris-
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C&en et Leducq dans Paris-Tours passèrent en tête la
ligne d'arrivée. Notons que dans Paris-Tours, il sembla
bien que Je juge a l'arrivée se trompa, mais, de toutse
façonSj la- victoire restait à un français. Jeian Aerts enleva
PariB-BruxelleSj Emile Jply Paris-Rennes, Alfred Haemer-
linck lg Circuit de Paris, Romain Gysels le Grand Prix
"Wçlber, Francis Bonduel le Circuit du Morbihan, Wauters
ParisrLille, Jean Bidot s'iadjugea Paris-Belfort, Les Vos^
ges, L'Alsace et ParisrVichy, Qppermann fut le vainqueur
du Circuit du Bourbonnais, de Lyon-Genève-Lyon et de la
« décennale » Paris-Brest et retour. Marseille-Lyon revint
à l'extraordinaire autrichien Max Bulla, qui battit, à 31
de moyenne, le record de l'épreuve.

Chez les amateurs, le Vélo-Club de Levallois enlevia pres^
que toutes les épreuves auxquelles il participa.

Et nous arrivons au Tour de France. A la surprise
généralei, la fameuse course fut enlevée par un Français,
Antonin Magne, qui paya d'ailleurs ses efforts d'un mois
dé maladie. Antonin Magne fit une performance extra-
ordinaire, bien supérieure à celle de Leducq l'année der-
nière. Peu soutenu par ses co-équipiers, Charles Pélissier
excepté, Antonin Magne répondit à toutes les attaques de
ses adversaires belges et italiens et parvint même à faire
mieux qu'eux, Ce 25° Tour de France nous révéla définitive-
ment l'autrichien Max Bulla- Coureur hors pair, Bulla en-
leva 3 étapes et lui, qui était parti pour le Tour de France
sans un sou vaillant en poche, revint à Paris, riche d'une
soixlantaine de mille francs. Depuis cette époque, Bulla a
consolidé son avoir, et, comme il a compris qu'il ne gagne-
rait jamais rien en son.pays, il est venu s'installer défi-
nitivement à Paris. -

EVOCATIONS

Souvenirs, par Heuri MASSIS
Un vol. in-12 : 15 fr, — Franco : 16 fr, 50.

« Le meilleur de l'auteur de Jugements est dans ce beau livre
qui est un grand livre. » « Les Treize » {Intransigeant.)

« Ce n'est pas seulement un beau livre de souvenirs, c'est
aussj Uh livre d'histoire. »

Edmond JALOUX.{Nouvelles Littéraires.)
Librairie d'Action Française, 12, rue de Rome, Paris (8e).

C. C. P. 926-78.
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Les récents championnats du monde se terminèrent par
un insuccès pour nos couleurs. Nous eûmes même si peu
de chances que l'un des officiels se trompa dans l'une de
ses décisions et déclara, à la surprise générale, le danois
Falk Hansen, champion du monde de vitesse. Chacun a
entendu parler de cette erreur, qui priva le français Mi-
chard du trophée international. Les Danois furent les
grands vainqueurs des championnats du monde, puisqu'ils
s'adjugèrent trois titres : ceux de vitesse par BLa-rderet
Falk Hansen, celui de la route (amateurs) par Henri
Hansen. Les Allemands enlevaient le demi-fond par Sawall
et les Italiens, lia route (professionnels) par Marco Guerra.

Dans cette dernière épreuve, Ferdinand Le Drogo se
classait second.

Maintenant les routiers se reposent, glanant de temps
à autre des contrats sur piste et recherchant désengage-
ments pour la saison 1932. Ce n'est pas le côté le moins
difficile de leur métier.

Elie BOUTEILLE.

LA LIBRAIRIE D'ACTION FRANÇAISE

12, rue de Rome, PARIS (8e) — C. C. P. 926^78.

i en magasin ou vous procurera dans le plus court délai
les ouvrages recommandés ou annoncés dans le journal
l'Action Française; il en est de même des nouveautés et
des ouvrages publiés à Paris. C. C. P. 926-78.
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AVIS AUX VOYAGEURS POUR GENEVE

Il y a si loin de la manière dont on vit à celle dont on
devrait vivre que celui qui tient pour réel et pour vrai ce
qui devrait l'être sans doute, mais qui malheureusement ne
l'est pas, court à une ruine inévitable.

Aussi je ne craindrai pas de dire que celui qui veut être
tout a fait bon avec ceux qui ne le sont point ne peut man-
quer de périr tôt ou tard.

MACHIAVEL.
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COSTUMES PROVINCIAUX

ÇpnrRoger GIÎOUK



L'activité ils l'Action Françasie

en 1931

Par-'Pierre LECCEUR,.

Jamais I'internationalisme, l'esprit' pan-européen, la. fçaternilfi,
des peuples n'ont connu pareille vogue en Europe et.dans lé monde.
Journau», revues^ déclarent' que nous touchons à la terre promise.
La: haine ek la- guerre-ont été mises hors la loi.. MaiSj jamais, en
réalité; on n'aura vu grandir avec une telle rapidité; les pires
menaces-des: pires catastrophes.. 1991-, ou; le-triomphe, deyi'hypo-
crisie:. Poursuivant d'un pas- aussi rapide qu'elle peut sa marche
progressive,. ViActiou Française^; multiplié; au cours, des- quatre
dernières, saisons-- ses. avertissements-, ses,, ëclairoissemerits, son .
inlassable propagande en-r faveur- du bon sens, et de. lft, sagesse
politiques. Ses. écrivains.- et.'ses/orateurs, se; sont, ipultipliés.. De
grandes manifestations: ont été., organisées;: pour, redire' et répéter
avec plus., de force que-,jamais; les>craintes des. Français avertis; et
les conditions- indispensables-, au. salut de notre. pay;S.. Ligueurs,
Etudiants, et Camelots, du, Roi ont .profité de. toutes; les. occasions

'

qui s'offraient à- eux pour secouer les mauvais; Français; complices
de l'étranger et. affirmer, leur foi mon,arçkique-. H;n'est, pas. possible
en quelques, pages, de; rappeler dans..; leurs détails chacune des
manifestations.- qui. se sont produites cette année, ni. même- de, don--
ner au lecteur une notion; exacte de- l'importance; de. celles que
mous allons, relater.

Si réduit que soit le tableau que nous allons tracer de l'activité
-de- VAction. Française,,, nous; espérons qu'il, permettra néanmoins
d'apprécier son importance grandissante.

*.**

En .pleine période de vacances, au mois de septembre, Jean Mou-
raud, chef des Camelots du Roi de Saint-Pourçain-sur-Sioule, pre-
nait l'initiative d'intervenir dans une réunion donnée par un bas
défroqué. Avec le. concours de nos amis, il arrivait à chasser de
la salle l'orateur et ses amis.

Puis, le 20 octobre- dans la soirée, Robert Bourin, jeune vétéran
des luttes d'Action Française, avec un'courage intrépide, seul au
milieu des officiels, allait dire son fait >kAristide Briand.

Voici en quels termes, Charles Maurras rappelait le passé de
notre ami dans l'Action Française du 3 octobre :
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« Robert Bourin, trente-six ans, architecte diplômé par le Gou-
vernement, père de cinq enfants, Camelot du Roi depuis 1909, chef
du %' groupe de Paris, sept fois arrêté, aux mercredis de Thala-
mas, aux soirées de Bernstein, au cortège de Jeanne d'Arc, aux:
manifestations pour la loi de trois ans, blessé d'un coup de cou-
teau au eôlé gauche dans une réunion de Léon Daudet dans sa
campagne électorale de 1924, Robert Bourin fait, on le voit un
vétéran de la grande classe.

« Mais c'est aussi un vétéran de la défense française.
« Blessé de guerre — 65 % d'invalidité — Robert Bourin, sous-

lieulenant au 1er groupe du 313'" régiment d'artillerie lourde, a
été fait chevalier de la Légion d'honneur le 21 septembre 1918 avec
cette citation .

« Jeune officier d'un courage calme et réfléchi, doué d'un .
« imperturbable sang-froid, toujours prêt pour des missions péril-
« leuses, a été grièvement blessé le 25 juillet 1918 en faisant une
« reconnaissance dans une position avancée. Le général comman-
« dant en chef des armées du nord et du nord-est : Pétain. »

« Il n'y a pas un mot de cette belle citation que notre ami Robert
Bourin n'ait eu à coeur de justifier à tous les moments de sa vie
civique depuis vingt et un ans que nous le connaissons. Mais j'ai
le devoir de porter à la connaissance de nos lecteurs deux traits
qui achèveront de le leur présenter! Ce qui a déterminé Son acte
d'hier soir, c'est, en tout premier lieu, sa qualité de père de cinq
enfants. L'affreux destin dont l'Europe occidentale est menacée
par les sales manoeuvres de l'infâme Briand, la guerre, cette
guerre, certaine si Briand continue à la préparer comme dit
Millerand « sous le drapeau de la paix », cette guerre est balancée
sur la tête des générations qui grandissent : elles en seront les
premières victimes, soit que leur âge les désigne au nouvel appel,
soit que les parents encore vigoureux soient l'objet du rappel
farouche. Un père de cinq enfants avait raison de vouloir avertir
et flétrir l'auteur responsable de cette horreur. »

Il convient maintenant de rappeler les circonstances et les détails
de cette manifestation.

Les élections allemandes venaient d'avoir lieu quelques semai-
nes auparavant. On sait qu'elles avaient été marquées par un
succès éclatant des nationaux socialistes, partisans d'Hitler. Ce
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Il est douloureux pour les républicains sincères que nous
sommes, de reconnaître que le régime parlementaire est le
système idéal pour enrichir une oligarchie de grands finan»
ciers sur le dos de la masse des citoyens,

Jean RÉMY, Le Financier contre la Cité,



•L'ACTIVITE DE L'ACTION FRANÇAISE EN 1931 S61

rsuccès avait surpris et donné à réfléchir aux Français qui jusque
la. pouvaient naïvement croire que Briand était bien, comme il le
prétend, « l'homme de la paix ». En dépit de cet. avertissement
Briand, au cours de la session de septembre de la Société des
Nations avait continué sa politique d'abandon. Il était nécessaire
de marquer que les Français en avaient assez d'être ainsi trahis.

Le 2 octobre, trompant toutes les surveillances, Robert Bourin,
parti à la fin de l'après-midi pour la gare de La Roche, dernier
arrêt du rapide de Genève, parvenait à monter dans un des pre-
miers wagons du train, sautait rapidement sur le quai avant
l'arrêt complet à la.gare de Lyon, se faufilait parmi les admira-
teurs d'Aristide et arrivait un des premiers au pied des marches
du wagon ministériel.

L'homme de Locarno, se montrait satisfait de sa mauvaise
besogne. Roulant sa petite bosse, lentement il descendait les mar-
ches du wagon, attendant des acclamations. D'un pas ferme,
Robert Bourin s'avança alors. Les deux poings tendus vers Aris-
tide il lui cria : « Infaune Briand, tu nous ramènes la guerre ».
Sous cette apostrophe inattendue, l'homme du pré de Saint-
Nazaire, croyant qu'on eh voulait à sa vie, chancela. Soutenu par
M. Chiappe et un quelconque ministre, il fut traîné vers sa voi-
ture comme un condamnée a mort vers la guillotine et disparut
dans la nuit, tandis que les policiers s'emparaient de notre ami
et brutalement le conduisaient vers le commissariat spécial de la
gare de Lyon.

Par la voix d'un ancien combattant authentique, d'un des pre-
miers Camelots du Roi, Briand avait reçu en plein visage, ce soir-
là, Je crachat indigné et méprisant, annonciateur de sa défaite pré-
sidentielle du mois de mai suivant.

Le 12 octobre, une grande réunion donnée à Arras, sous la
, présidence de M. de Resnes, délégué de Monseigneur le Duc de

Guise, groupa près dé 4.000 patriotes. Paul Rbbain et Léon Dau-
det déchaînèrent les applaudissements unanimes de l'auditoire.
Le matin dans la cour de l'hôtel où avait lieu à midi un banquet
de 500 couverts* Lucien Lacour et Robert Bourin avaient remis
aux Commissaires d'A. F. de la région du Nord, leurs insignes,
tandis que les Présidents des sections de la première zone éla-
boraient le plan de propagande de l'année de travail et d'action
qui s'ouvrait.

Le geste de Bourin avait eu des répercussions .dans le public.
Les anciens combattants s'étaient émus de la politique d'abandon
suivie par le Ministre des Affaires Etrangères. Un comité de vigi-
lance des anciens combattants s'était formé. Ce comité organisa
le 22 octobre un meeting à la salle Wagram, qui groupa dix mille
anciens combattants : Pierre Héricourt, secrétaire général de
l'Association Marius Plateau, y prit la parole. Un ordre du jour
réclamant l'éloignement définitif d'Aristide Briand fut voté.

Le lendemain, un banquet joyeux fêtait l'acte courageux de
Robert Bourin.
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*

C'est-sa-doctrine politique, confirméepar l'événement, qui-a
permis à l'Action Française de devenir le grand .mouvement
^monarchiquequ'elle est aujourd'hui. 'C'est .en .faisant .appela1l'intelligence,à

'la raison, a!l'expériencepolitique,.aux.leçons,de
l'histoire,"qu'elle :a conquis et qu'elle conquiert chaque jour de
nouveaux.adeptes.parmi"les,élites.!du->pays.-'C'estdire que;l'étude
tient !à l'Action Française,.une ^grandeiplaee. Chaque année,:&

.l'Institut(d'Action-Française,̂ des.-cours^sont'aormési'par-des•màî-
ires .éminents. Les -.questions;politiques, sociales, 'économiques,
.historiquesy-sont traitées. Le.8:novembre!1930,M.'Frantz Fûnek-
J3i«2itanovprésidala-,leçon,d'ouvèi'tus'e.Aprèslui,'LucienDùbeèhet
Charles Maurras prirent la iparole. Au cours;'de cette 'année les

..auditeursde l'Institut;devaient..entendre,.tour:.iàUourMM-André •

Bèllesprt,'Marie-de .Roux, .René.Benjamin,.Georges Bernanos,
Pierre GaxotteT«tJosé,Le,Boucher.
,Le14.novembre-.la,série,.-des.grandes/réunions-donnéesd̂âns'ia

banlieue parisienne s'ouvrait. -Sous la ..présidencede U'amiràl
Schwerer .la Ligue d'Action rFrançaise (.'donnaità. Bécon^es-

.Bruyères.une .grande réunion. >.hei-publicnattentîfoet-chaleureux
qui remplissait la saJlemevménageaijpasKSes(applaudissements-au
-Président,de, la-Liguera :,M.d'Esplechin.aau.'généralDurand=-èt'(à
.-.Joseph,Delest.

Strasbourg,*iqui-n'avait>pas -revu'Léon-Daudet-depuis-son-exil,
fil le 16 novembreun chaleureuxaccueil au directeur-de l'action
Française..La.-grandersalle:deiI'Aubette,':eniceupluvieuxdimanche
.diautçmne,«jetaiticomble quand .les.̂ orateurs;prirent\.place«sur
l!estrade./Après un discours,en .alsaciende -notae samiiDengler,
Paul Robain, en un magnifique!exposénourriyde.'faits,siHontre
la trahison républicaine,l'incapacité..du régimed'assurer..la secu-.
"rite"et la'paix et -la'nécessitéde faire appel à Jean"III,",rôide
-'France.:Léon'TDaûdét,-longuementacclamé,.montre sous son vrai
jour le -parlementarisme et 'dessine:1a silhouette-de :jquélques

védèttes'de'-ia Ûharribre.îl conclut,:à son tonr, en acclamant'le
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roi. Lès échos de cette réunion où nombre d'adversaires étaient
présents eurent, sur la propagande d'A. F., une importante
répercussion.

En ce même dimanche, à Perpignan, Charles Maurras, l'aoniral
Schwerer et. Pierre Héricourt, présentés avec une chaude élo-
quence par M* Desperamôns, délégué du Prince, faisaient accla-
mer la solution monarchique à un immense auditoire groupé dans
la. salle du Casino. " -

Au cours de la semaine suivante, Charles Maurras, venu en
Provence pour célébrer les morts de sa famille, exposait aux
ligueurs de Marseille nos raisons d'espérer un ordre véritable eu
France.

« On ne discute pas aveG la trahison, on la réprimé » rappelait
fort sagement l'Action Française du 29 novembre 1930en racon-
tant l'exploit accompli la veille au soir ipar les Etudiants d'A-. F.
et les Camelots du Roi, dans la Salle des Sociétés Savantes.

La-Ligue des Droits de l'Homme devait y donner ce soir là Une
grande réunion pro-boche sur ce sujet : <<L'Allemagne et irons ».
Victor Bach, Grumbach, et ufi député du nom d'e Pierre Got, qui
quelques temps auparavant avait été dire a Berlin l'amour qu'il
porte aux boGhesvétaient lès orateurs prévus.

ïl n'y eut ce soir te.qu'un orateur, mais celui là n'était pas sur
l'affiché. Son discours fut bref. AU moment Où arrivaient su? la
ëcêne lés personnages prévus, une voix se fit entendre, qui dît
«.Les amis des hoches ne parleront pas ce soir. En avant les
Camelots ». D'un seul élan partent de tous les tpôints de la salle
Camelots du Roi et Etudiants S'élançaient >àce .signal vers la tri»

bune, puis repartaient et en dix minutés évacuaient vigùureû&e-
ment orateurs, métèques, juifs, philobobhés, bref tout lé public
de ces messieurs. Par précaution, des bombés fumigènes rendaient
ensuite la salle intenable ee soir-là. Une nouvelle et sérieuse leçon
était donnée aux amis de l'Allemagne.

Trois jours plus tard, dans la même salie des Sociétés Savantes,
l'amiral Schwerer ouvrait le xvn* congrès d'Action Française. Ce

Congrès apporta, des preuves matérielles des progrès accomplis
l'année précédente.

Pendant que se tenaient les séances de ce Congrès, l'Académie

Française faisait remettre ses prix de vertu par l'ignoble individu,
sans moeurs et sans honte, qui répond au nom de Barthou.
L'Action Française estima que ce scandale ne ipouvàit passer ainsi.
tin de nos très dévoués amis, Marcel Wiriatn; président de la

section du X', S'en fut, seul, assister & celte séance solennelle de
l'Académie.

Les habits verts sont en placé. Louis Barthou prend la parole.

Il n'a pas dit trois phrases que dé sa voix nette et forte. Wiriath

l'interrompt :-~
• « Arrêtez, Barthou î Ùiî crie441, VfcÙsn'êtes pas qualifié pour
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parler au nom de la vertu. Commechacun sait, vous êtes un
homme taré !»

Despoliciersse jettentsur notre ami. C'esten vain.

D'unevoix tranquille,mais plus forte, Wiriath poursuit :
« il y a ici une assembléed'honnêtesgens, elle représentel'élite

intellectuelledu pays. C'estun scandalepour l'esprit qu'un homme

taré, une saloperie comme vous, vienne distribuer des prix de
vertu. »

Quatre policiers sont arrivés à se saisir, de Wiriath qui mené
vers le poste fait encore entendre,dans le silenceconsternéde la

salle, la protestationdes honnêtesgens.

Levendredi5 décembre,eut lieu, dans l'immense salle Bullier,
la réunionde rentrée des Etudiantsd'ActionFrançaise. Jamais on
n'avait vu jusque là, dans cette salle, une foule aussi considéra-
ble, une jeunesseaussi nombreuseet aussi ardente acclameravec
Léon Daudet, l'amiral Schwerer,René Benjamin,Marie de Roux
et MaximeReal del Sarte. Uneannée très brillantepar ses résul-
tats s'ouvrait ce soir là pour les Etudiants d'ActionFrançaise-.

La sectionde Marseille,une des plus vivantes et des plus .acti-
ves donne chaqueannée.unesérie de grandes réunions et de con-
férences. Le 4 janvier 1931,Paul Robainet Elie de Sèzeouvrirent
cette série en parlant l'un de l'incapacité foncière du régime,
l'autre des scandalesfinanciers,devant la foulequi remplissait,la
grandesalle de l'Olympia.

Le 7 janvier, l'AssociationMariusPlateau était représentéeaux
obsèquesdu MaréchalJoffrepar une délégationcomprenantplu-
sieurs centainesd'ancienscomhattantsd'A. F.

La Salle des SociétésSavantes .quivoit chaque année tant de
manifestationsd'ActionFrançaiseétait de nouveaucomble d'un
publicauquel elle ne peut plus suffir,venu du seul VI*arrondisse-
ment pour entendre nos raisons. Tour à tour Marcel Wiriath,
l'amiral Schwerer et Léon Daudet recueillirent les applaudisse-
ments de cet intéressant auditoire.

Depuisquelques semaines la France était pourvue d'un minis-

CONCOURS DES MEILLEURES MANCHETTES

Si je suis persuadé que mon voisin prépare la guerre de
revanche de l'Allemagne par la candeur de ses illusions
pacifistes, je ne me tiendrai pas de lui dire rudement que
celui qui aime ses ennemis est un saint, mais que celui qui
les prend pour des amis est un sot.

Marie DEROUX.
Cahier de la République des Lettres, des Sciences

et des Arts (1927).
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1ère Steeg. Les origines allemandes autant que l'obscure et triste
figure de ce Président du Conseil devaient inévitablement, au bout
de peu de temps, obliger nos amis à exprimer leur naturelle aver-
sion pour un tel homme. Le dimanche 18 janvier, sur les grands
boulevards, à Paris, les Camelots du Roi manifestaient dans les
cinémas et, à l'Aubert Palace, ouvraient, dans l'écran où se
reflétait la binette de Steeg, une large déchirure. Ceci valut à
plusieurs de nos amis une occasion de faire connaissance avec le
poste, et à Pierre Capron un séjour odieusement prolongé à la
prison de la Santé.

Le 21 janvier, fut, comme de coutume, célébrée à Saint-Germain-
l'AuxeiTois la messe à l'anniversaire de Louis XVI. La foule des
royalistes parisiens s'y pressait. Le lendemain une même foule
pieuse commémorait le lâche assassinat anaroho-policier,de Marius
Plateau par la fille Germaine Berton.

Les sections d'Action Française de.la banlieue parisienne conti-
nuaient leur active propagande. Le -5 février, dans deux localités
aussi proches que Nogent-sur-Marne et Le Perreux, les orateurs
d'A. F. se firent entendre. Léon Daudet prit part à, ces manifes-
tations qui réunissaient chacune une foule extrêmement impor-
tante que nos orateurs surent gagner.

Au m&memoment les Etudiants d'A. F., eux aussi, fort actifs,
donnaient une série de conférences qui valurent à nos jeunes amis
de nombreuses adhésions nouvelles.

Entre le 14 février et 30 mars, les représentations d'une pièce
boche, tirée de l'affaire Dreyfus, jouée a l'Ambigu, furent l'occasion
d'importantes manifestations qu'Hubert de Lagarde rappelle ail-
leurs aux souvenirs des lecteurs de l'Ataanach.

Cette pièce fut l'origine d'une intervention du colonel Larpent
au Club du Faubourg. M?Zévaès, ayant essayé d'abuser de l'igno-
rance de son public, se fit moucher par le Colonel Larpent, et de
si belle façon, qu'il n'eut qu'un moyen de s'en tirer, remettre à
plus tard ses réponses.

'A

. Le mariage de Mgr le Comte de Paris, avec la Princesse Isabelle
d'Orléans et Bragance approchait. Il devait donner lieu à des
manifestations inoubliables qui sont relatées ailleurs. Le dimanche
15 mars, Mme la Duchesse de Guise recevait, fà l'Hôtel Lambert,
tous les 'Français joyeux de célébrer cet heureux événement. La
foule d'Action Française vint ce jour-là dire à Madame sa fidélité
et son bonheur. Elle en fut largement récompensée par l'accueil si
bon et si charmant qui fut fait à chacun par Madame et par la
Princesse.

En revenant des fêtes de Palerme, l'amiral Schwerer, Charles
Maurras et Léon Daudet prirent part le iZ avril aux manifestations
du troisième congrès de la Fédération Provençale d'A. F. Il est
presque inutile de dire qu'elles eurent lieu dans un vif enthou-
siasme, les chefs de l'Action Française donnant pour la première
fois leurs impressions de ces journées remplies par les multiples
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témoignagesde l'affectueusebonté des Princes et par l'espérance
que faisait naître le mariage du Dauphin.

Dans le quartier Saint-Paul à Paris, infesté comme oh le Sait,
d'une pouilleusevermine juive, les Camelotsdu Roi étaient, depuis
un certain temps provoqués chaque dimanche. Le 26 avril, rue
Vieille du Temple, une centaine de juifs chercha querelle â.une
quinzainede Camelotsdu Roi. Cefut tant pis pour lès agresseurs,
nos amis bien qu'inférieurs en nombre infligèrent à cette racaille
une sévère leçon qui, depuis, a ramené lé calme, et permis aux
vendeurs de l'Action Française de reprendre leur Utilebesogne.

La journée du'lsr mai, fut, on le sait, fort calme. Le vent révolu-
tionnaire et communiste ne souffle guère en France, pour Tins?
tant. Pourtant quelques intellectuelseurent ce jour-là l'imprudente
pensée de. vouloir faire auprès de la jeunesse des Ecoles, une
certaine propagande. Il en fut d'eux comme des Juifs du quartier
Saint-Paul, Les Etudiants d'A. F, mirent un frein sérieux à leur
essai et versèrent à l'égoût les tracts communistes, non sans avoir
rondement dispersé les distributeurs.

Grâceà l'initiative de M..JacquesHébertot, Un film rébrésentânt.
les scènes du Mariage du Comte et de la Comtesse de Paris à
Palermei fut composé".Dans la grande salle Pleyel. qui, on le sait,
contient près de 3.000spectateurs, en moins de quinze jours, deux
séances furent données au début de mai. Aucours de ces séances,
l'amiral Schwerer et Léon Daudet commentèrent ce film et déga-
gèrent toutes les leçonsqui ressortent de cet heureux événement.
Le 7. mai, au Goursdes débats sur l'Anschiuss. les Etudiants

d'A, F. manifestèrent autour de la Chambre Cent cinquante
d'entre eux furent arrêtés pour avoir manifestécontre Briand.

1931a marqué le cinquième centenaire du martyre de Jeanne
d'Are à Rouen. Aussi le jour de la iFêteNationale du 10 mai, la
mémoire de la glorieuseLorraine fuselle célébrée avec ferveur. Le
cortège traditionnel organisé on le sait grâce aux sacrifices et au
dévouement des Camelots du Roi qui l'imposèrent au gouverne-
ment républicain, fut plus brillant et plus nombreux que jamais.

Le sinistre AristideBriand, était, on s'en souvient, candidat à la
Présidencede la Rénublique.De banales combinaisonsoù se trou-
vaient mêlés catholiques et socialistes, devaient assurer son
triomphe le 13 mai. jour de l'élection. Les Camelots du Roi qui
savent de sciencepolitiquecertaine que l'horreur des responsabili-
tés est une des tares du régime, et que la frousse et l'esprit de
panique régnent aisément dans les milieux parlementaires, prirent

LES CRAYONS CONTE

SONT LES MEILLEURS.
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l'heureuse initiative d'envoyer à chaque député et sénateur •un
bref avertissement ainsi conçu : « Prends garde à toi si Briand
est élu ». On peut tenir pour rigoureusement exact que celte
missive est pour beaucoup dans l'échec retentissant d'Aristide.

Trois grandes manifestations d'Action Française devaient mar-
quer la fin de cette année d'activité. La première eut lieu le 17
niai -à Perpignan, en plein air. Vingt mille auditeurs acclamèrent
les discours vibrants de M*Despéramons, délégué du Prince, de
l'Amiral Schwerer et de Léon Daudet. Cinq cents convives pre-
naient part au soir de cette journée à un .banquet enthousiaste-.

Les gens qui trafiquent du gâtisme de Briand essayèrent de profi-
ter de son retour de Genève le 22 mai, pour tenter de parer aux
conséquences de l'échec du 13mai et de le remonter sur le pavois.
Ils Tirent appel aux « aristides » de Paris, aux voyous, aux mduV
cateurs de police et réussirent cette pègre autour de la gare de
Lyon.. Très dispersés et peu nombreux, les Camelots du Roi qui se
trouvaient là, firent face là l'adversaire et corrigèrent de bonne
façon ces admirateurs trop intéressés d'un homme néfaste.

Le 31 mai, les royalistes de l'Ouest étaient conviés à se réunir
à,Nantes • Cette seconde grande manifestation eut le même succès
que la première, 15.000 patriotes acclamèrent le Duc de Guise et
les Princes après avoir applaudi aux discours du Colonel de
Guiny, délégué régional du Prince, de M" de Roux, de l'amiral
Schwerer et de Léon Daudet. Les républicains avaient annoncé
qu'ils empêcheraient Daudet de iparler. Ils n'osèrent pas venir,
leur appel ne réunit d'ailleurs qu'un petit nombrede personnes. De
leur côté la journée ne fut marquée que par quelques agressions
contre certains de nos amis isolés. Du côté de l'Action Française,
un banquet manifique clôtura cette nouvelle affirmation de l'in-
défectible attachement à la Monarchie, de la Bretagne et d'une .
partie de la Vendée.

Après une interruption d'un an, l'Action Française reprit cette
année la tradition de ses banquets médicaux. Six cents convives,
parmi lesquels figuraient les notabilités les plus brillantes et les
plus connues de la science médicale, prirent part à cette soirée
où tour à tour, furent entendus Léon Daudet, Charles Maurras, les
Docteurs Pïchon et Morlaas. Ce.banquet,, remarquablement orga-

IiV CONQUÊTE DE L'AI-«ER1K

Cartes postales en héliogravure

Reproductions de tableaux et d'estampes de l'époque.

La pochettede 10 cartes assorties : 4 francs (franco 5 francs).
Les 10poch. 35 fr. (fcaneo37fr.), les 50 pochettes 160fr. franco.

Librairie d'Action Française, 12, rue de Rome, Paris (S'),
C.C. P. 926-78
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mse, marque un progrèscertain des doctrines d'Action Française
dans cette élite que constitue le monde médical

Cettepériode d'actiond'études et de propagande, commencéeen
octobre1930,s'acheva le :11juin par le pèlerinagede30.000patrio-
tes, venus de la région parisienne et du nord, au Mont-Renaud.
Cette hauteur sur laquelle vinrent échouer tant d'attaques alle-
mandes, et qui garde encoreles traces de durs et meurtriers com-
bats, était particulièrementpropice au. rassemblement voulu par
les organisations. Une belle journée le favorisa. Il n'est pas possi-
ble"enune aussi courte place de dire la profondeimpression pro-
duitetant par les discoursde M. Etienne de Resnes,déléguérégio-
nal de Mgr 1e.Duede Guise,de GeorgesGaudy, héros du Mont-
Renaud, de Paul Robain, de l'amiral Schwerer et de Léon Dau-
det, que par l'enthousiasmechaleureux des auditeurs et aussi par
et grand mouvementd'une foule,royaliste sur les routes du Nord.

Ce que nous pouvonsdire c'est que ce rassemblementa produit
déjà ses effetsheureux sur la populationde cette région dévastée.
A Noyon et dans la région, l'Action Française enregistre depuis
le 2.1juin, de nombreusesadhésions nouvelles.

En terminant, nous tenons à redire que ce bref résumé a dû
laisser dans l'ombre, faute de place* les initiatives d'un grand
nombre de groupes de province, initiatives toujours marquées
du signe du succès. .Ceux qui ignorent l'Action Française, sa
doctrine, et sa vie, peuvent néanmoins se rendre compte par ces
quelquespages, qu'au moment où les plus graves menacesécono-
miques et politiquespèsent sur notre pays, il existe encore, heu-
reusementpour la France, un groupe d'hommesqui savent ce que
la sécurité de la 'Patrie réclame, et qui pourront au moment
opportun changer le cours des événementsen renouant la tradi-
tion royale.

Pierre LECCBUR.



« Un dessert sans fromage est une belle à qui il manque un
ceii. »-

« La gourmandise est un acte de noire jugement, par lequel
nous accordons la préférence aux choses qui sont agréables au

goût sur celles qui n'ont pas cette qualité. »

BRILLÂT-SAVARIN.

Aphorisme XIV.

Terrine de gibier

Prenez le gibier, quel qu'il soit, à poil ou à plume et joignez-y
une égale quantité, en poids, de veau et de porc frais. Coupez-le
tout en tranches assez fines.

D'autre part, faites une farce un peu montée avec les débris

de gibier, persil, échalotes, oignons haçés, truffes et lard.

Rangez, par lits alternés dans la terrine: le gibier, le veau, le

porc, le hachis et des truffes coupées en rondelles. Faites cuire au

four, laissez trois ou quatre heures.

Préparez un jus assez épais pour donner de là gelée, avec tous

les os et débris du gibier et de la viande et versez-le sur la ter-

rine quand elle sort du four. Le lendemain, couvrez soigneusement
la terrine avec une couche de saindoux et, si vous voulez la conser-

ver longtemps, mettez autour du couvercle, qui doit fermer hermé-

tiquement, une bande de papier de plomb.

Si l'on fait entrer un peu de foie gras dans ces terrines, il va
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sans dire qu'elles n'en seront que plus délicates; et les plus fines
sont faites avec du gibier à plumes.

D'après PAMPILLE.

(Les Bons Plats de France);

Foies de poularde des Gourmands

Acquérez chez un marchand de volailles 500 grammes de beaux
foies- de poularde que vous parez et séparez en deux pour les faire
sauter au beurre avec sel et poivre. Enlevez-les, roses encore, de
là sauteuse; ajoutez au beurre douze petites têtes de champignons
bien propres, à qui, une fois dorées, vous joindrez deux truffes

fraîches, pelées et émincées, plus un verre à madère de bon ,Cor-
lon. Quand le vin est à moitié réduit, placez trois cuillerées de

glace de veau et autant de demi-glace. Cuisez lentement, la sauce

enveloppant les champignons. Puis mettez-y vos foies, liez le tout
d'un bon morceau de beurre; servez chaud, entouré de croûtons de

pain perdu.

Extrait des Recettes de cusine inédites par Edouard Mignon,

(L'Almanach de Cocagne).

CONCOURS DES MEILLEURES MANCHETTES

DYNASTIE, NATION ET INTELLIGENCE

On s'imaginait que sans dynastie, on peut constituer un
cerveau permanent à une nation. De là, une fâcheuse dimi=
nution de la raison centrale, le « sensorium commune » de
la nation se trouva réduit à presque rien.. Avec de pré=
cieuses qualités de courage, de générosité, d'amabilité, la
mieux douée des nations, pour avoir laissé descendre trop
bas son centre de gravité intellectuel et moral, vit ses des*
tinées remises aux caprices d'une moyenne d'opinion infé='
rieure à la portée d'esprit du souverain le plus médiocre
appelé au trône par les hasards de l'hérédité.

Ernest RIÏNAN,Discours à l'Académie (1889).
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3 Hyéres, Sospel ,- 15 81 Montpellier,Béziers.. ...... 16
4 Auxcrre, Sens .... .... 8 31 Mé/.ieros,Stenay 2 et 6
5 Palis,-Coiiloiiiinicrs G. M. P. 92 Clermont-Furraïul,Riom 13
8 Cherbouig, Saiut-Lô 3 94 Uar-le-J)uc,Canuiicrcy 6

13 Ncvors, Autun 5 et S 95 Bourges, Cosne
'

5
14 Toulouse 17 99 Lyon, Modane. 14
15 Allii, Rodez 1B 106 Reims. Campde Châlons... !6
18 Pau, Bayonuo 18 107 Aninulême, Limoges 12
21 Cliaiunout,Langres 7 110 Dunkerque,Calais". 1
23 llag'uouau,Wissembourg... 20 117 Le Mans,Laval 4
24 Paris, Versailles .' C. Kl.P. 121 M-ntlucou 13
26 «allcv 20 12G Brive 12
27 Dijon 8 129 Le Havre,Caen 8
M Tours, Ghâtollerault 9 131 Orléans, Blois 5
35 Belfort, Giromagny 7 134 Chalon-sur-Saône,Mâcon 8 .
38 Saint-Etienne,Roanne ; 13 137 Quimper,Loricnl 11 .
39 Rouen, Dieppe 3 141 Marseille,Nice. 15
41 Rennes, Saiul-Malo ÎO 146 Saint-Av.old,Forbach 20
4Î Lille, Valoftiîieunes 1 150 Verdun 6
46 Paris, Fontainebleau G. M.P. 151 Metz fi
48 Guiugamp,Landeineau 10 152 Colinar... : 1
51 Beauvais,Amiens 2 133 Bitrhc, Saint-Avold 20
B7.Bordeaux 18 158 Strasbourg 20
60 Besançon, Lons-le-Sauuier.. 7 15) Briancon,Embrun 14
65 Nantes, Vannes 11 -j£>SThionvillé,Longurou 6
67 Soissons. Coinpièjrnc 2 170 Remircinont,Gérardmer 20
71 Saint-Brieuc,Dinati 10 173 Bastia, Ajaccio,Corte 15

Bataillons de Chasseurs à pied. r——

N" GARNISON RÉG. N° GARNISON RÉG.

1 Strasbourg -20 16 Met/. 6
2 Mulhouse 7 18 Pra=se 15
4 Neufbrisach 7 20 Aiitilies.Pcira-Cava 15
6 Grenoble 14 22 Nice, Peira-Cava 18
7 Albertville,Koui'g-Sl-Mauriiîe. 14 24 Villciïanche.. 1S
8 Meti .' ti 25 .Menton,Gap 14 et 15
.9 Antilles 13 27 Aniiecv, flioc......' 14 et 15
10 Saverne 20 2!1 Sélestàt, Chamhéry 20 et 14
11 Gap, Mont-Dauphin 14 Su Metz 6
13 C'iambéry,Lanslebmn'g H 31 MuHimse:Strasbourg 7- et 20
15 BarnelouiioUe,Tournoux-la-

Coiulamine 14

Régiments de Zouaves. ; "—:

N° GARNISON RÉG. N» GASNISON RÉG.

î Casablanca,OUOZÏUII...':....7 Maroc 4 Tuuis,,Lc Kofi Tunisie
-.2 Oiuljda,.Akiioni.... Maroc 8 Oran..'.' Algérie

3 Constantinc,Pbilippevilîe... Algérie 9 Alger, Fort Piational Algérie
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————— Régiments de Tirailleurs nord-africain. /
1 Bti.la,Médéa,Laghouat Algérie 22 Toul 20 /
2 Mostagaiie.m.Coloinb-Bechar,.

*
23 Morhangc 20

Tiai-oi,Mascara Algérie 25 Sarrebourg .". 20
3 Boue,Souk-Aliras Algérie 27 Vvignon,Tarascoii. 15
4 Sousse,Ga!'sa,Sfax,Zaghou.Tuuisio 28 Sat.bouay,Charabéry,Boni-'
5 Maison-Carrée,Alger.Delli..Algérie facio 14et15
6 Tleniceu,Marnia,Sebdou Algérie -

Régimentsmarocains
Levant

7 Coustantine,Guelma,Batua.Algérie 1 Kénilra,Levant Maroc
8 Bizerte,Aïn-Draham Tunisie

'
Levant

.9 MiHana,Ténès,Boghar Algérie 2 Marrakech Maroc
11 Sélif,Bougie Algérie 3 Taza Maroc
13 Meknès Maroc 4"Kénitra .;...... Maroc
14;Taza Maroc 5 Bourg,Belley; 14
15 Fez Maroc 6 Montélimar,Valence,Privas.14et15.
16 Levant Levant 7 Meknès Maroc
21 Epinâl,Saint-Dié 20 8 Fez........ : . Maroc

— Bataillons d'Afrique. : — —

Il Tàtahouine., -.tTunisie|| 2| Outat-el-Hadj; .| Maroc_

— Régiments Étrangers d'Infanterie. —^——
N" GARNISON L REG. N» GARNISON RÉG.

1 S'idi-Bel-Abbes,Bedeau,Géry-V ' 1 Meknès(E..-M-.C""montées),
ville,Aïu-Sefra,Saïda,Ké-/Algérie. Fez,(3B'1",C'°montée),nadsa(C" montée),Bel-yLevant Bou-Denib Maroc
Abbés(C*de pionniers)/Indo-
Levant.Dap-Cau,S;>ulay-\ctiiàe 4 Marrakech(3B"",Compagnie
Tong,Tuyen-Qjiang....j montée),Bou-Denib Maroc

—— . CompagniesSahariennes. -—-* : :

EnAlgérie:C*delaSaoura(Béni-Abbés), AuMaroc: C" duZiz(Erfoud),Cudu
C"duTouat-Gourara(Adrar),C'«duTidikclt- Haut-Guir(Bou.-Denib).
Hoggar(In-SalabJ,C"de3,Azdjer(Djanet).

1 — :—Chars de Combat.—- . - '—-•

N° GARNISON RÉG. N" GARNISON _ H.ÉG.

501Tours 9" "5Ô9Maubeuge 1
502 Angoulême... 12 510Nancy 20
503 Versailles G-.M.P. „ » „ .
504Valence..... 14 Bataillons.
505Vannes.... 11 51 Bourges 8.
506Besançon 7 61 Bizerte Tunisie
507Metz. 6 62 Meknès Maroc
508Lunéville... ... 20 63 Levant Levant

Compagnies d'Ouvriers de Chars de Combat. —
Il Besançon I 7 II 41Vannes I H
2 Nancy 20 5 Angoulême .-••• 12
3| Metz | 6 I 6 Gién I 5

——~—— ——-Divers.• — —

Régimentdesapeurs-pompiers:Paris.—
Sectionsspéciales,: Oléron(Cb.-Inf.),Calvi
(Corse),Groupedo Sectionsspécialesdu
Levant(Rakka).—Dépôtsdesisolésmétro-

politains: Bordeaux(18°),Marseille(15*),
Port-Vendres(16°V—Dépôtsdetransition:
Casablancaet Oudjda(Maroc),Beyrouth
(LévanDi
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- ' - CAVALERIE -

Régiments de Cuirassiers.
5 Pontoisc Paris
0 Verdun G
9 Lyon • 14

11 Paris G.M.P

Régiments de Dragons.
6 Vincennes. .• G.M.P'
8 Lunéville 20
9 Epemay G

10 Montauban 17
13 Melun Paris
18 Reims 6
19 Oinan 10
20 Limoges 12
29 Provins Paris
30 Metz 6
31 Lunéville .'. 20

—Bataillons de dragons portés.—
1 Versailles Paris
2 Paris Paris
3 Lunéville 20
4 Verdun; : ; 6
5 Lyon 14

—-Régiments —
de Chasseurs à cheval.

1 Àlençon 4
7 Evreûï 3
8 Orléans 5

11 Vcsoul :.; 7
12 Sedan , 2
18 Hagueuau,Sarreguemines.. 20

-Régiments de Hussards.
Il Angers 9
2 Tartes 18
3 Strasbourg 20
4| Rambouillet G.M.P.

Régiments ; :—
de Chasseurs d'Afrique.

1 Rabat,Meknès,Fez,Marra-
kech Maroc

2 Mascara,Oran Algérie
3 Constantine,Sétif Algérie4 Tunis..... Tunisie
5 Alger,Orléansville.... Algérie
:—Régiments de Spahis. -—

1 Mé1éa.Djclfa,Bou-Saada,La-
ghouat,Tenietel Had.... Algérie

2 Tlemcen,Bel-Abbés,Colomb-
Bôchar,Geryville,Tiarel.

3 Batna,Biskra,Tehcssa Algérie
i Senlis 2
5 Damas Levant
6 Couipiègne 2
7 Orange la
8 Taza,Guercif,Fez,OuezzanMaroc
9 Vienne 14

Spahis marocains. .
1 Alep,Mogador... Levant
2 Mârrakeck,Kasba, Tailla,

Alemsid Maroc
3 Mecknès,Fez,Midelt Maroc
4 Senlis 2

. Régiment —
Etranger de Cavalerie.

1" Sousse(Kt.-Maj.:2 Esc.).— Sidi-El-
Hani(1 Esc.l, (Tunisie);Maroc,(1Esc);
Levant,(1Esc.)
— Escadrons d'Auto-

Mitrailleuses de cavalerie.
1 Paris G.M.P.
2 Paris G,M.P.
3 Lunéville 20
4 Angers........ 9
B Lyon 14
6 Tunis. Tunisie
7 Bou-Denib Maroc
8 D.nnas Levant

11 Orléans 5
12 Melun,Paris Paris
13 Metz • 20
14 Reims .. 6
18 Strasbourg.....— 20
17 Taza Maroc
18 Beyrouth A.F. L.
22 Compiègne 2
25 Vienne 14
27 Bou-Denib Maroc

Esc.Lég.étr.: Colomb-Béchard(Maroc).
— Groupes

de Cavaliers d'école.
1 Parit(Ec.sup"Guerre)... Pari»
2 S'-Cyr(Ecolespéc.Milit.)...: Paris
3 S«-Maixent(Ec.M"d'inP").., 9

Saumur(Ec.M™et d'appli-
cationde la Cav"et du

4 Train) 9
Versailles(Ec.M"etd'appl.

5 duGénie) Paris

Compagnies de Cavaliers de Remonte. ;

i Blida,Miliana...... )2 Mostagancm,Tiaret,Oran..! Algérie3 Constantine,Sétif. )
i Tébourba I Tunisie

51Tamara,Meknès,Oudjda....]
6 Mazagran,Marrakech Maroc
7| Beyrouth,Alep.Dumas | Levant

Dépôtà Hanoï(Indochine).
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- ARTÏLLBRIB
- :-.--.:::::z^~~~

„ GABHlSOrt nfcu. K. BAHKISON RÉG.PIUKCIPALE . PRINCIPALE

—'- ; — Régiments d'Artillerie Divisionnaire, -n i—'

RttgiwaiitsDivisionnaire:!. — • Régiments ' - ' ' —-
1 Auxouue,Dijon 8 d'Artillerie lourde tracteurs.
2 Grenoble,... 14 181 Viiicmmes........ ,. Paris4 Golinar,Mulhouse / .jg^ valence • . 148 Nancy,Toul. 20 18£Dijon...'.'..'.','..'.'. ;.. 810 Rennes,i . . 10 ^gjjBCU01.[ . ..712 Ùaguenau^Sarrcbouig......20• 9B8Bordeaux..i..!!'.! .* 1815 Douai 1

10 Issoije —.... 13. Régiments d'Artillerie portée.
i9 mmè"'

Laon
•:':.;•:•:•• ,,| soi u w»...,,...,.., a

S „&VeM'm" i Sw.teiÏÏwiMv:::;;;.-.::;: i**..
W Orléans""""' •'"' 3 309 Strasbourg 20,

. 32 vincaennes
"
!!!i

'
!!i\\ii\\\\ G.il. V. «»

^—Ferrand ."
—

*f
lo cS^iiamê::::::::::

" '
m'Rïîi-••• ••••:•''"' 141 Attgoulême,Périgucux 12 ^ Di»-i"SMii M

43
Çaén,Cherbourg.. 3 Régiments d'A. I.. V. F.

se MontpeiiièV:::::::::::::::: « 372icii|ionSWMarne(Êt..M8.,i61 Metz (i 2 batteries) S ,6
62 Tunis,"LaMan'ouba,Bizerté, I Saitit-Eulicn(1B"'). )

_,Gabès .,,... Tunisie _____RAo-irnBiitBri«T>c A -
64 Casablanca. «iafoc Régiments de D. G.A.
67 Constantine,Batna,Sétif, 401 Fortde RoinàmviUc, Paris

Aumale ; Algérie _ Chartres et 4
402Melz 6

Art. des divisions de oaVàlerîe. *>3Total.. 20
.._..., „ :, 404 Dijon 8il Fontainebleau....... Paris i03 Sal|,Dll8y.. u72 Vincennes ., Pans
73 Lunéville— 20 — -GroupesAutonomes. ———
lj TVerduu • •• • „Ç

'
Il Fontainebleau.... .1 Palis,

<»-tyo_ 14 fi| Saint-Cloud .,..,....| Paris
Régiments d'Art, de montagne. -Batterie autonome ,931Grenoble ,...! 14 4| Poitiers ,.......! 8

'

94|-Nice.. *........ | 15 ' .
„, . . Batail. d'Ouvriers d'Artillerie.

~-—; Régiments ., ,.• -i *
d'Ariill. lourde hippomobile. j Venum,Mention........... 3

„.' 0 4 Le Mans,Aulngné,Cba-103 Rouen,.v. 3 toauduu! i105 Bour-oSi, 5 s orléaus,Sàlbris.Bnurges... 5106LeMans , 4 6 Meiz.CampdeChatons 6107 Çhaumont,....,,..., i , Bclio'rt,Besancon 7109Poitiers 9 8 Dijon,Cliomilly,Brieuue-lc-115 Castre.... 16 Château 8
Vd ToVlo!lse Il 9 Poitiers,Thouars 9120 -4"™ X> is Clermont-Ferrand,LaFcrté-

Régiments d'Artillerie à pied. u Lyou,Grenoble,Leymcnt... 14
151 Thioiivillo,.Douai 6 et 1 15 Nîmes,Nice 1S
151 Grenoble;Brlançon ... 14 \ " 20 ToiiU,Strasbourg..i....i... 20
l8b Sirlisliourg-,Bolfort.....;.. 20et7 22 Vincennes,Satory-Vérsaillos,
151Niée...:.' .!,....... 15 Aubervillicre.i.i'iiu.ii.G.M.P.
«î3 Met*,Vcrdiia.i.n.. .> 2* Casablanca».Oudjda.>..11.•i Maifôc
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—————Compagnies Autonomes d'Ouvriers d'Artillerie.
1 Douai 1 17 Toulouse 17
2 LaFore 2 18 Bordeaux 18

10 «ennes 10 26 Alger 19
11 Vannes lt 27 Oran 19
12 Angoulême 12 28 Convtaotine 19
16 Castres 16 29 Tunis Tunis

- TRAIN
—!—^ — Escadrons.du Train. ———:——

19 Paris,Versailles Paris 29 Beyrouth,Damas Levant
23 Casablanca,Marrakech,Kas- 120 Sle-Menehould - 6

bà-Tadla,Meknès.. Maroc 121 Lure 7
24 Fçz,Ouezzan,Taza,Dar-Caia, 122 Toul -. 20

Mcidboh Maroc i 123 Casablanca,Fez, Meknès,25 Constantine,Tébcssa,Batna.Algérie Taza.. Maroc
26 Tunis,Bizerte,Gabcs. Tunisie i 124 Epinal : 20
27 Alger,Orléansvillé Algérie 125 Dienza,Morhange 20

: ! Compagnies Régionales du Train. •—
Il Lille 1 il: Nantes 1 11
2 Amiens _ 12 Limoges,campde la'COUT-
3 Rouen 3 tiue 12
4 LeMans 4 '13 Clermont-Fcrrand 13
5 Orléans.... 5 14 Lyon'.'. 14
6 Metz 6 15 Marseille 15
7 Besançon,campdeVâldahon- 7 16 Montpellier,campdeLarzac. 16
8 Dijon 8 17 Toulouse 17
9 Tours '---.0 18 Bordeaux,campde.Songe... 18

. 10 Rennes,campdeCoëtquidan. 10 20 Nancy,"Strasbourg 20
~^——i !—.. Compagnie d'École. —i !—

21| Saùiuur ..| 9 l|
•. ' •

Compagnies de Camp. -
I CampdeChâloiis 1 6 11 I CampdeMailly I, -8 .

6| CampdeTahure 1 6 || | >

'.. . , —- GÉNIE ;
Régimentsdu génie. 1 Bataillonsformantcorps.

1 Strasbourg,Besancon 20et 7 311Rabat,Marrakech,Metaès
_ Metz 6 : T«za,Kez •• Maroc
3 Àrras. 1 3-2Hussein-Dey .Algérie
4 Grenoble ,....,..,,.„ 14 ; 33 Beyrouth,Alep,Damas :A.F.L.
5 Versaillesldétach.àChartres • 34 Bizerte Tunisie

(sapeursdecheminsde1er).G.M.P. 41 Rabat,Meknès,Casablanca," 6 Angers 9 Fez Maroc
7 Avignon 15 45 HusseinDey Algérie
8 Versailles,Mont-Valérien...Paris 51 Rabat Maroc

il &:::::::::::::;::::::: » _. , .««w** «fc»*»»-
«««w^ier 16 ! ^Mans::::::::::::::::::: *

1l| Nantes I 11

AFOnNAUTlOUE

A. —Régiments d'Aviation. :
2 Strasbourg 20' 33 Campde Châluns.Tours,
3 Chateauroui 9 Gh-teanrow,Isancy •6'le. 5°

11 Metz....... 6-34 LeBourget. ™
12 Reims ' 6 35 Bron,prèsLyon....... -•- 14
21 Malzéville,prèsNancy..'.'.'. 20 Rabat,Fez,Marrakech,Met-.
22 Chartres.... ?.. 4 . 37 nés,Assaka • Maroc

• 31 Tours ..: fl 38 Thionville ••• •.<•.• °
:32 Longvie-b.s-Dijon... 8. • . 39

^ï"^^: A.F.L.
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Groupes d'Aviation formant corps. —>

1 Hussein-Dey 1 Rvwirillod'aviation Iudo"
2 LaSèuia SAlgérie

kscaflullcdauation........ chjne
3 Sétif. ) Esc.d'av.Bammako A.0. F.

36 PauA^:::::::::::::::::|Ture
^.^..T^^..... »£-_

— C. — Régiments d'Aérostation. ' —

llConpiègne ) 2et II 21 Toulouse ( 17et
I Spinal j 20 II | ctMetz..... j 6

D. —Ouvriers d'Aéronautique. > : ! '

l*rGrouped'ouvriersd'aéronautique: 3"Grouped'ouvriersd'aéronautique:
Paris(Et.-Maj.) G.M.P. Versailles(Ét.-Ma;.,i™et2"C1").G.M.P
Villaeoublay(1" &>) G.M.t>. i. r«..,«_.
Nanlerre<_•C") G.M.P. . . 4

]Grmfe
:

Saint-Cyr<3«fit.5»C'«) G.M.P. Cazaux(Et.-Maj.et 1™C1») 18
Dugny(4-C';) G.M.P. s. Grmpe..Romorantin(6«C">) , 5 , , ,.-,t,, . ..«„... „
Ko.nillv-sur-Seine(7"C") '8 Aïorf(lit..-Maj.,t">et 2' C»')..• !>
Longvi'c-les-Dijon(8*C"). 8 13'C'=d'où.,daéronautique(for-

, , . niantcorps)Bordeaui 18
2°Groupedouvriers-d'aéronautique: o d'ouv.d'aérostation: Chalais

Istres(Ét.-Màj.,1" et2<Cio")....| 15 Meudon G.M.P.

; E. — Divers. : :

COMPAGIIIKDEMÉTÉOROLOGIEHILITAIRE.FortdeSaint-Cyr G.M.P.

SECTIONS de COMMIS et OUVRIERS D'ADMINISTRATION

1,Lille;2,Amiens;3,Rouen;4,LeMans;I
5,Orléans;6,Verdun;7,Besançon;8,Dijon;
9,Tours;10,Rennes;ll,Nantes;14,Limoges;
13,Clermont-Ferrand;14,Lyon;15Marseille; |

16,Montpellier; 17,Toulouse;18,Bordeaux;
19,Alger; 20, Oran; 21, Philippeville;
22,Paris; 23,Nancy;25,Tunis;32Gàsa-
iblanca;33,Beyrouth.

—i SECTIONS d'INFIRMIERS MILITAIRES

1,Lille; 2,Amiens; 3,Rouen; 4,le Mans;
5, Vendôme. 6,Verdun; 7,Dôle; 8. Dijon;
9, Châteauroux; 10,Rennes; 11, Nantes;
12,Limoges;13,Clermont-Ferrand;14,Lyon;

15. Marseille;16,Lunel; 17, Toulouse;
18,Bordeaux;19,Alger;20,Oran;21,Bônc;
22,Paris; 23,Toul; 25,Tunis; 32,Casa-
blanca, 33,Beyrouth.

'
GENDARMERIE

A. —Gendarmerie départementale (Légions).

1,Lille;2,Amiens;3,Ro.uen;4,LeMans;
5,Orléans;6,Châlons-sur-Marne;7,Besancon;
8,Bourges;9iTours,ÏO,Rennes;11,Nantes;
1-2,Limoges;13,Clermont-Ferrand;14.Lyon;
15,Marseille;16,Montpellier;17.Toulouse;

18,Bordeaux; 19,Alger; 20,Nancy; Lég.de
Paris:Paris.GardeRépubl.:Paris.Lég.d'Al-
sace-Lorraine: Strasbourg.Lég.duMaroc:
Rabat.C'«de Tunisie: Tunis.Ci0autonome
delaCorse: Bastia.

— B. —Garde républicaine mobile.
1" LÉGION.—Etat-Majorà Paris.6"C" :

Saint-Denis; 7°C1'»: Noisy; 8°Cio: Melun;
9»C'«: Rosny; 14"G' :Gravelines;15»Cu:
Beauvais.
2eLÉGION.—Etat-Majorà Joué-Ies-Tours.

1"C'°:LeHavre; -2'C>*:Chcibourg;3C'»:
Falaise; 4»O : Vitré: 5°C;»:Brest;6»O :
Joué-les-Tours;8eC'»:Nantes;9°C'8:Ancenis;
10*Cu: Mérignac.

3. LÉGION—Etat-Majorà Lyon.1™C>«:

Troyes; 2"O : Beaune; 3«Ci0: Sl-Eliennc;:
4»C'°: Moulins; 5°Ci0: Limoges; 6*C"»;.
Perigucux; 7»C'e: Marseille;S"C": Lyon:
9°C'«: Grenoble; 10'C": Rodez.

4«LÉGION.—Etat-Majorà Nancy,1" C":'
Strasbourg;2»O :Baccarat;3"C1':Bruyères;
4«C" : St-Avold; 5"C": Nancy; 6°C>«:
Verdun;7»C":Lérouville;8°C!«:Bar-le-Duc;:
9»G": Belfort;10»C" : Langres.
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• C. -—Détachements divers. :

Prévôtéde l'ArméeduLevant: Beyrouth.
Forcepubliqueducorpsd'occupationdeChine
Tien-Tsin;Détachements:Annam-Tonkin(Ha-
noï),Cochinchinc-Càinliodge(Saigon),la Mar-
tinique(Fort-de-France),la Guadeloupe(la
Basse-Terre),la GuyaneFrançaise(Cayenuc),

la Réunion(St-Denis),la Nouvelle-Calédonie
(Nouméa),Sénégal(Dakar),Océanie(Papccte),
Sl-Pierre-et-iMiquelon(Saint-Pierre),Cameroun
(Douala),Côtedes Somalis(Djibouti),Iude-
Françaisc(Pondichéry).

==^===- TROUPES COLONIALES -

Infanterie . :
N" DÉSIGNATION IlfiG. N° DÉSIGNATION RKG.

Rég.d'Infanteriecoloniale. 14 Rég1detirailleurssénégalais:
Mout-de-Marsan,Tarbes.. 18

2 Régl:Brcst 10 15 Rég'detiraiileurssenégalais:
3 — Rochefort,Bordeaux, Philippeville,Biskra,Djid-

Marennes 18 jelli Algérie
9 Rég1 : Hanoï,Haïphong,Indo- 16 Rég'detirailleurssénégalais:' Langson chine Montauhan,Castelsarrazin,

Indo- Cahors 17
11 Rég':Saigon,Cap-St-Jacqueschine 17 Rég'detirailleurssénégalais:

/ Corps Beyrouth,Alep,Damas...Levant
16 Rég': Tien-Tsin,Pékin.,..>d'occup. 18 Rég'detirailleurssénégalais:

deChine tabès,Médenine,Sfax.... Tunisie
21. — Paris Paris 24 Rég' de tirailleurssénéga-
22 — Aix ' -15 lais: Perpignan,Séte 16• 23 — Paris,Dreux Paris 41 Rég' de tirailleursmalga-

et 4 ches: Fonlenay—le—Comte
Rég'd'inf»col. duMaroc: etLaRoche-sur-Yon 11

Rabat,Oued-ZeniNou- •. i 42 Rég' de tirailleursmalga-
Nizer Maroc ches: Périgueux,Bergerac. 2

B»"d'inf"col.(lel'A.O F.: 51 Rég'detiraill.iauochinois:
Thies,Dakar A.0. F. Carcassonne,Pamiers 16etl7

100 Bat™demarched'inP»col.: 52 Rég'detiraill.indochinois:
Queug-Ten Tonkin Agen,Auch 17

103 Bat»11de marched'inf'»col. \ Rég' de tiraill.tonkinois:\
(mixte):Shanghaï,Canton, Hanoï,Lao-Kay,Phoug-Saly.
Hankeou > Chine 2 Rég' de tiraill. tonkinois:

104 B»»de marched'inf»colA Haïphong,Kien-An,Sept-
(mixte): Shanghaï 1 Pagodes

Cied'inf"col.de la Marti-) 3 Rég' de tiraill. tonkinois:
nique: Fort-de-Francc....1 Bac-Nïnh,Lang-Son,Tao-

C'°d'inf>»col. de la Gua-| Bang.. I |n,i0.
dcloupc: CampJacob...AAntilles . 4 Ré««de tiraill. tonkinois:)cnjne

C1»mixtede la Guyane:/ Nara-Dinh,Yen-Bay,Ha-[
Ciyenne \ <:iang...' ,--,-.l

CiDmixtede la Nouvelle-) Bataillonmixtede l'Aunam:1
Calédonie: Nouméa Hué,Tourane 1
m- -,, i~.•„..,. Hég'de tiraill.annamites:Tirailleurscoloniaux. ^.^ Tiludaumot,Mytho.|i Rég'detirailleurssénégalais: Bataillonde tiraill.cambod-i
Toulon,Fréjus 15 ' giens: Pnom-Penh /

5 Rég'detirailleurssénégalais: 1 Rég'detiraill.sénégalais: \
Fez,Missour,Bou-Denib..Maroc St-Louis..-. |•3 Rég'detirailleurssénégalais: 2 Rég'detiraill.sénegal.:Kati.i
Casablanca,Agadir,Marra- 7 — — Dakar,/
kech Maroc Oualam,Tiaroye,Rufisnue.fAfrique

8 Rég'detirailleurssénégalais: 1 B"»detirail.sénég.: St-Louis.\ Occi-
Toulon,Marseille 15 2 — — Tombouctou./dentale

10 Rég'detiraiileurssenégalais: 3 — — Zinder I Fran-
LaGoulette,Tunis,Bizerte.Tunisie 4 — — Rindia I çaise

12 Rég'deiirailleurssénégalais: 5 — — Abidjan 1
LaRochelle,Saintes 18 fi — — Ouagadougou.I

18 Rég'detiraiileurssenégalais: 8 — — Ouiriah...,./
Alger,Koléa,Gherchell•• Algérie
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- -" Trôiipés coloniales (suite).——

tf" DÉSIGNATION I RÉG, , N°. DÉSIGNATION R*«,

Rég'detiraill.sénégalaisdu) .... Rènn,
Tchad:Fôft-La.ihy. .,.,.(, .-,„ Reg'de tiraill.malgaches: Mada-

B-"1detiraill.sénégalaisde( fainatave.,..-.,.•; gascar
, l'A.E.F.:Libreville ) Pondi1 Rég'mixtedeMadagascar:Mada- C'°decipayedel'Inde..... P!,Arv

Tananarive,Majunga gascar ciiei}
2 Rég'mixtede.Madagascar:Mada-. O»mixted'hihnterioroloiii»N°u''ie--

Piégo-Suàrez,St-Louis....gascar t. mateaiiii.inieueeoion. TMn

——-*—' — Artillerie. —>——*—-—>—— :——:—

1 Rég'd'artilleriecoloniale: C'*d'ouvriersd'artillerieco.-
Libourhé,Bordeaux 18 Ioniaïemalgacheiridochi-

2 Rég'd'artilleriecoloniale: noise: Marseille,.-.-.i,.....15
Ninïes,Toulon,Corsé,... 15 0 C1*mixted'ouvr,d'artiiieriê

"3 Rég*.-'artilleriecoloniale: coloniale:Hanoï.»:•>;.->....-(Indo-
Jbigny,.,. 8 . 7 Gumixted'ouvr,d'artillerief chine

4 Rég'd'aftiliefiecoloniale:i coloniale: Saigon..,......)
Hanoï,Lâng-Sôn,Dàp-Caù,/.T_J_ 8 Cumixted'ouvr.d'artillerieI
Tôiig...,,............>-..} JW" coloniale.:D.akar.......;...(À:O.F.

5 Reg'd'artilleriecoloniale:\ buu"î 10 C"mixted'ouvr.d'artilleriej
Saïgôn...,...........;.. coloniale: Tananarive....'(.Mada-

'6. Rég'd'àrtiliëficcoloniale: H C"mixted'ouir.d'artillerief gascar
Dakar,sVLouis...... A.O.F. coloniale:Diégo-Suarez,\

10 Rég'd'artilleriecoloniale. Déîaohein?d'ouvr.d'artillerie
Rùèil , Paris coloniale: ForMe-France.Antilles

11 Rég'd'artilleriecoloniale: Détachem'.d'ouvr.d'artillerie
Lorient.................. 11 coloniale:,Brazzaville,...A.E.F.

12 Rég-''d'artilleriecoloniale: , C"decharsdecombat:ïïen-
Âgëii,Auch.....:..t..,.; 17 Tsin,Shanghaï........... Chine

Rég'd'àrliliefiécolonialedu . Cudecharslégers: Saigon. ) TAjMaroc:Meknès,Fêz,Taxa.Maroc C"decharslégers:Hanoïj! iSj""'
Rég'd'àrtiîléfiècoloùiaiedu) , Hué....... ,......)

c"--"".
Levant:Damas,Aiép,t>eif-(r,t C'°decharslégers-Tanana--.Mada-
éz-Zobf,Béyfôulh,Sou-f rive...................... | gascar
êïda Escadrond'autps-mitraïïlcu-\

Groupemixted'artili"oôlo- ses: Hanoï,Haïphong,,..I
fiialé:Tièii-Tsin,Shahshaï..Chine : ' Peloton, d'autos-mitrailleu-Y

Sectionsd'artilleriedémonta- ses: Haïphong.....*.,...IIndo-
giiè: Kati,Ouagadougou.A.O.F. , C'»automobiledetransportif chine

Sectionsd'artill'»détachées; Hanoï..,.• ....;. I
Tchad,Brazzaville........A.E. F. Détachem'automobilede)

Groupéd'àrtillëriécolonialeMada- . transport:Saigon..,..,..
deDiégo--Suaréz gascar Formationautomobilede

B-'-d'artilleriecolonialedé Mada- l'A.O.F.: Dakar. : A.O.F.
I'Emyrhe: Tàààhàrivê....gascar Gfoupem'detransportâuto-

B'«d'artill1»coloniale,de la
"

mobilecolonial: Istïes... 15
Martinique:Fort-dé-France.Antilles

• i—--»—- —- Divers ——*——: :—-

N° DÉSIGNATION RÉG- N° DÉSIGNATION RÉG.

C>«deSccr.d'K.-M.destrdu; Détachent*»deSecr.d'E.-M.—
pescoloniales: Paris Paris des troupescoloniales:

.Détachem1-deSecr.d'E.-M. ,Fort-de-France....; Antilles
dès troupescoloniales: Indo- SectionmixtedésC.O.À,
Hanoï,Saigon....; chine coloniaux: Marseille.;... 15

Détachem"déSecr.d'E.-M. Délac'hp'_i«désC.0:A.ëolo-
des troupescoloniales:, • hiaux:Dakar ;;;. A.0. F.
Dakar.;...- A.'0. F. Détachem'»désC.0.A.colo-:

Détachcrn"deSecr.rt'K.-M. niaux: Brazzaville;...;.;..,A.'E.F.
des troupescoloniales: \

MJtm.avilie A.E. F. I
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1 •. -i ; Divers (suite).——, , . ,—,-—-

N* DÉSIGNATION BÉG. M» DÉSIGNATION RÉG.

Sectionmixted'infirmiersco- iicu'trcdétransition«esindi-
.--.Joviaux:'Marseille... 15 gênescoloniaux: Fréjus.. 15
DétaCheiii'»d'infirmierscolo- Indo- DépôtsdetransitionConakry,

niaUx; HanoïjSaigon chine Abidjan,Cùtonou,,,..,....-A.O;F.
Détachem"d'inlirniierscolo- Dépôtsdeirausitiou:Brazza-

niuux: Dakar A.0. F. ville A.E. F.
Détachem'"d'infirmierscolo-

niaux: Brazzaville ... 'A.E. F, Depuisdetransition: Tama- Mada-
:Détac.hom'".d'inllr'i.iescolo- Mada- tave... ,.; gascar

niaux: Tananarive. gascar.
.C» de télégraphistescolo-, Dépôtsde transition: Haï- Jndp-

niaux: Montauban........ 17 phong chine
C" mixtede télégraphistesIndo-

... coloniaux;Saigon chine Ec.d'applicationduService
Détachern'detélégraphistes desantédestroupesçolo-

coloniaux: Tien-Tsin Chine , niàles: Marseille.,.,,.., }5
Dépôtsdesisolésdestroupes Ec d'enfantsdé troupes:

coloniales: Marseille,,,,, 15 Viétrî-Thudaumot,Pnom- Indd-
Annexes:BordeauxetLaPa- Penh chine

lisse(18),St-Nàzaire(11), Ec. d'euants de troupes:
Le Havre(3) St-Louis,Kali

Dépôt.desisolésdestroupes Ec. d'élèvessous-off.indi-VA,0. F.
coloniales:Casablanca(Ma^ gènes:,St-Louis,Kati—J
roc),Beyrouth(Levant),Da- Indo Ecoled'enfantsde troupe:) ., .:
kar (A."0. F.),Haïphong..chine_ .. Tananarive

'
!AE F"Centrede perfectionnement!

"
j

' '
dessous-ofliciersindigènes\ .•
coloniaux: Fréjus I 15

CONCOURS DES MEILLEURES MANCHETTES

LA FINANCE INTERNATIONALE

CONTRE LA FRANCE

Ah! pauvres de nous! Nous croyons tout connaître des
forces de la planète. Et nous ne connaissions rien des plus
redoutables d'entre elles... Elles sont aux mains de sept à
huit hommes dont la foule serait bien embarrassée d'épëler
les noms et qui, plus puissants que César et que Napoléon,
déterminent le sort du globe. Ils dominent les chefs d'Etat,
asservissent les gouvernements, pèsent sur le change, font
monter et descendre la révolution.

Stéphane LAUZANNE,Le Matin (1923).



« Convierquelqu'un, c'est se charger de son bonheur pendant
tout le temps qu'il est sous notre toit.

BBII-LAT-SAVARIN.

AlphorismeXX.

« '. il est vrai qu'il n'est de bon beefsteakque fait sur le gril,
il est.vrai qu'il n'est de bon gigot que rôti à la broche.

EDOUARDPOMIAKE.

Dinde truffée cuite à la broche
La bête doit être jeune, bienen ohair et tendre; (la dinde est pré-

férée au dindon comme étant plus délicate).Achetez-lasans aba-
tis. Nettoyezbien,deux douzainesde truffes et les pelez; faites-
les cuire dans dans un peu de vin de madère.

Hachez les moins beltes truffes et faites-lesentrer dans la com-
position d'une farce bien moelleusefaite de blanc de volaille, de
foies gras d'oie.et de petit lard, le tout haché et pilé; sel, poivre;
un peu de laurier, au goût.

Faites cuire cette farce à petit feu pendant un quart d'heure ;
laissezrefroidir. Remplissez-enla dinde, non pas trop, et laissez-la
mortifier et se parfumer pendant deux ou trois jours ; on peut
aussi, avecun peu d'adresse, faire pénétrer sous la peau, quelques
rondelles de ruces coupées très minces.

Les peluresde truffes(qu'il faut toujours utiliser) seront hachées,
puis mêléesà une partie du foiegras, qu'on a dû réserveret qu'on
écrase; après quoi on mouille cette pâte avec le madère de cuis-
son et on laisse mariner aussi longtempsque la dinde se parfume.

Quand on veut rôtir la dinde, on joint la farce de l'intérieur
au foiemélangé aux pelures de truffeset au madère ; on mélange
bien le tout et on en farcit la dinde.

Puis on la barde et on la fait cuire à la brocheen l'enveloppant
d'un papier beurré.

La cuissondure environ deuxheures. Onenlèvele papier beurré
vers la fin pour que le rôti prenne couleur.

On envoie le jus de cuisson dans une saucière.



NOTIONS sur le SERVICE des POSTES

(RégimeIntérieur et RégimeInternational)

Réglementationen vigueur au l,r Juin 1930.—Tenir compte
éventuellementdes modificationssusceptibles d'être apportées par

des lois ou règlementspostérieurs à cette date.

RECOMMANDATIONS ESSENTIELLES

Sur les lettres pour Paris et pour Lyon, indiquez le
numéro de l'arrondissement ; leur acheminement rapide
s'en trouvera facilité.

Sur les lettrés à destination de la province, indiquez le
département.

Si vous voulez que votre courrier parte sans retard,
portez-le à la boîte aux lettres dès qu'il est prêt, n'attendez
pas la dernière heure.

Collez le timbre en haut et à droite de l'enveloppe, du
côté de l'adresse, et jamais au verso.

Indiquez vos nom et adresse sur vos envois soit, au recto,
en haut et à gauche de l'enveloppe, soit, au verso, dans la
partie Supérieure.

L'expéditeur peut rectifier l'adresse de sa correspond
. dancë ou en réclamer le retrait. S'adresser à la poste pour
les formalités à.remplir.

Pour les maisons importantes, l'affranchissement des
correspondances peut être effectué au [moyen dé « machin.es
à affranchir » ou de timbres-poste oblitérés d'avance.

Lés échanges de figurines hors d'usage et des coupons-
réponse franco-coloniaux, intercoloniaux et internationaux
sont opérés dans tous les bureaux de poste contre des tim-
bres-poste.

L'affranchissement des télégrammes (du régime inté-
rieur, seulement) peut être acquitté en timbres-poste appo-
sés sur la minute ; ces télégrammes peuvent être déposés
dans les boîtes aux lettres de toutes catégories, urbaines
ou rurales.

Réexpédition des correspondances. — Les demandes de
réexpéditions des correspondances et les avis de change-
ments de domicile doivent être adressés aux Receveurs des
•bureaux intéressés.

Boîtes de commerce. — Les particuliers peuvent être
autorisés, sur leur demande, à retirer leur correspondance
au guichet du bureau, moyennant le paiement d'une taxe

spéciale d'abonnement. Dans les stations de villégiature il
est accordé des abonnements dits de saison.
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Boîtes aux lettres particulières. — Des boîtes aux lettres
privées peuvent être concédées à des sociétés ou à des par-
ticuliers, moyennant le paiement d'une redevance annuelle,

Payement des coupons de rente. -^- Le payement des
coupons de la Rente française et des coupons des Obliga-
tions de la Défense Nationale a lieu sans frais pour le por-
teur. Sont également payés-dans les bureaux de poste, les
coupons des Obligations 5 % et 4 % émises par les P.T.T.

Payement des pensions à la charge du Trésor. — Se ren-
seigner dans les Bureaux de Poste.

REGIME INTERIEUR

France, Algérie, Tunisie, Maroc irançais (y compris Tanger)
et colonies françaises.

Lettres ordinaires et paquets clos, papiers de commerce
et d'affaires. — Jusqu'à 20 gr. 50 c. ; au-dessus de 20 gr.
jusqu'à 50gr. 75 o. ; au-dessus de 50 gr, jusqu'à 100gr. 1 if..;
au-dessus de 100gr. augmentation de 40 ç, par 100gr.

Poids maximum: 1 kil, 500, Dimension maxima: 45 c/m
sur chaque côté. Sous forme de rouleau, 75 c/m, de long sur
10 c/m de diamètre.

Factures, relevés de comptes ou dp facturés, bordereaux
d'expédition, notes d'honoraires, certificats de vie et quit=
tances de retraites ouvrières et paysannes. — Jusqu'à 20
gr. 40 c. ; au-dessus de 20 gr, tarif dés lettres. Sous bande,
sous enveloppe ouverte ou sur carte à découvert.

.Cartes.postales ordinaires, -~-Simples 40c. ; avec réponse .

payée 80 e. ; 10 à 15 c/m de largeur, 7 à 10,5 c/m de hau-
teur.

Cartes postales illustrées. — Tarif général 40 c.
Tarif réduit à' 15 c. pour les cartes" ne portant que la

date, la. signature et l'adresse de l'expéditeur et 5 mots au
plus de correspondance.

Cartes dites « Mignonnettes ». — Ges cartes qui n'ont
pas les dimensions des carteB postales sont, au point de
vue de la taxe, traitées comme suit: Tarif des imprimés
quand elles ne portent que les mentions imprimées ou
manuscrites admises sur les imprimés ; tarif des lettres da-ns
tous les autres cas.

Cartes de visite. — 1° Cartes de visite ne contenant que
les indications imprimées ou manuscrites autorisées sur les

imprimés, 15 c. ; 2° cartes de visite portant, manuscrits,
des souhaits, félicitations, remerciements, compliments de
condoléances ou autres formules de politesse exprimés en
5.mots ou au moyen de 5 initiales au maximum, 25 c. ;
3° cartes die visite portant des indications autres que celles
visées ci-dessus 50 c.
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Avertissements des régies financières. — La taxe appli-
cable aux avertissements et avis envoyés aux contribuables
par les administrations financières est uniformément fixée
à 20 e, jusqu'à 50 gr., avec majoration de 70 c. pour les plis
recommandés avec accusé de réception.

Echantillons. — Jusqu'à 50 gr. 15c. ; de 50à 100gr. 25 c. ;
au delà de 100 gr. augmentation dé 20 c. par 100 gr.

Poids maximum : 500 gr. Dimension maxima : 30 c/m sur
tous les côtés, ou 45 c/m, en longueur si les deux autres
dimensions ne dépassent pas 15 c/m (1).
•'' Imprimés ordinaires (2) (3). — Jusqu'à 50 gr. 15 c. ; au
delà de 50 gr. jusqu'à 100 gr. 25 c. ; au delà de 100 gr., aug-
mentation de 20 c. par 100 gr.

Poids maximum: 3 fcil. Même limites de dimensions que
pour les lettres.

Taxe réduite à 10 c. jusqu'à 20 gr. pour les imprimés pré-
sentés à l'affranchissement en numéraire ou affranchis au
moyen de timbres oblitérés d'avance ou revêtus d'emprein-
tes dé machines à affranchir, déposés en nombre au moins
égal à 1.000*triés et enliassés par département et par
bureaux de distribution.

Sont taxés comme imprimés ordinaires : a) Les feuilles
d'annonces, lés prospectus, les catalogues, les almanachs,
les ouvrages publiés par livraisons et dont la publication
embrasse une période limitée ; b) Les journaux ou écrits
ou leursi suppléments lorsque plus des deux tierâ des uns
et des autres sont consacrés à des réclames ou annonces.

Imprimés urgents. — Avec les lettres sont acheminés :
les prix courants, mercuriales, cotes de Bourse ou d'offices
de publicité et de vente, lettrés de convocation et d'invi-
tation-, avis de passage des Voyageurs de commerce, avis
de naissance, de mariage ou dé décès, affiches; épreuves
d'imprimerie et copies destinées à l'impression dans les
journaux, s'ils portent là mention Urgent et une taxe
additionnelle dé 10c. par objet en plus de la taxé dès impri-
més ordinaires.

Journaux (4). — Par exemplaire, jusqu'à 60 gr. 2 c., de

(1)Pourles échantillonsd'étoffecolléssur cartemince,les"dimensionspeu-
ventatteindre0 m. 45.

(2)Bulletinsde.vote,circulaireset cartesélectorales,1 c. par 25gr.
(3) Sontautoriséesmoyennantle paiementd'une taxé supplémentairede

0 fr. 40 les annotationssur les épreuvesd'imprimeriecorrigéesou BurleB
fichesou-étiquettesqui lesaccompagnentet les indications*sur les catalogues
pu nomenclatureimprimés,de la quantité et du prix dés marchandises
demandées.

(4)Les journauxexpédiésisolémentouen nombrepeuventêtre plaoéssous
bandemobile,sousenveloppeouverteou retenuspar uneficelleou tout autre
procédéd'attaohequi enpermetla vérifioationprônipteet rapide.
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60 gr. à 75 gr. 3 c. ; au-dessus de 75 gr. 1 c. en plus par
25 gr. ; journaux routés : 1 c. jusqu'à 60 gr., 2 c. de 60 à
75 gr., puis 1 c. par 25 gr.

Poids maximum, 3 kil. Mêmes limites de dimensions que
pour les lettres.

Tarif réduit de moitié pour les journaux circulant dans
le département où ils sont imprimés ou dans les départe-
ments limitrophes.

Ces tarifs sont réservés aux journaux et écrits périodi-
ques publiés dans un but d'intérêt général, pour l'instruc-
tion, l'éducation, l'information du public. Ces publications
doivent remplir les conditions ci-après : a) Paraître au
moins une fois par trimestre ; b) Satisfaire aux obligations
de la loi sur la Presse; c) Etre préalablement enregistrées
à la Direction des Postes dont relèvent le ou les bureaux
désignés par l'éditeur pour effectuer le dépôt de ses envois.
Cet enregistrement est gratuit..

Impressions en relief à l'usage des aveugles. — Jusqu'à
20 gr. 2 c. ; de 20gr. à 100gr. 3 c. ; de 100 gr. à 500gr. 5 c.
puis augmentation de 5 c. par 500 gr

Poids maximum : 3 kil. Dimension maxima : comme les
lettres ; sous bande ou sous enveloppe ouverte.

Envois exprès. — Taxe fixe de 2 fr. 50 à percevoir sur
l'expéditeur pour tout objet distribuable dans une com-
mune siège d'un établissement dé poste comportant un
service de distribution ; la taxe est de 6 fr. par objet dis-
tribuable dans tout autre commune.

Objets adressés poste restante. — Surtaxe par objet per-
çue en sus de la taxe ordinaire d'affranchissement ; jour-
naux et publications périodiques 10 c. ; autres objets 30 c.

Quand la surtaxe n'a pas été payée par l'expéditeur, elle
est perçue sur le destinataire à moins que celui-ci ne soit
titulaire d'une carte d'abonnement.

Abonnement à la poste restante. — Voyageurs de com-
merce 15 fr. par an; autres personnes 30 fr. par an.

Cartes d'identité postales. — Prix 5 fr. ; durée de validité
3 ans ; valables dans les régimes intérieur et international.

Coupons=réponse franco-coloniaux. — Sont vendus 60 c.
et échangés contre un timbre-poste de 50 o.

Correspondances non affranchies ou insuffisamment
affranchies. — La taxe à percevoir sur le destinataire est

égale au double de l'affranchissement non acquitté ou de
l'insuffisance d'affranchissement. Elle ne peut être infé-
rieure à 10 c. pour les journaux et écrits périodiques ou à

. 30 c. pour les autres objets.
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Les correspondances relatives au service public expédiées
par certains fonctionnaires désignés par décret, adressés
à des personne» vis-à-vis desquelles les expéditeurs n'ont
pas la franchise, donnent lieu seulement à la perception
sur le destinataire de la simple taxe non acquittée au
départ.

ENVOIS CHARGES ET RECOMMANDES

Droits de recommandation (1). — I fr. pour les lettres et
paquets clos, les papiers de commerce ou d'affaires et les
cartes postales ordinaires et illustrées affranchies à 40 c.
ainsi que pour les enveloppes de valeurs à recouvrer ;
60 c. pour les objets affranchis à prix réduit (factures, bor-
dereaux ou avis d'expédition, 'échantillons, journaux et
imprimés.

Lettres, boîtes et paquets clos avec valeurs déclarées.
Maximum 20.000 fr. (2). — 1° Taxe des lettres ; 2° Droit

de recommandation 1 fr. ; 3° Droit d'assurance 40 c. jus-
qu'à 1.000fr., avec augmentation de 25 c. par 1.000 fr. ou
fraction de 1.000 fr. excédant

Conditions d'admission (3) :

1° Lettres. — Poids et dimensions des lettres ordinaires.
Les lettres chargées doivent être présentées close d'avance,
elles doivent être mises sous enveloppes scellée de cachets
de cire fine, de bonne qualité et de même couleur (4). L'em-
preinte en relief ou en creux de tous les cachets doit être
uniforme et reproduire un signe particulier à l'expéditeur,
la partie du cachet présentant l'empreinte doit porter sur
les plis. Le nombre des cachets, qui ne doit pas être infé-
rieur à deux, peut être porté à cinq et même au delà si le
préposé juge ce nombre nécessaire. L'empreinte d'un
cachet comprend outre la marque particulière de l'expédi-
teur toutes les autres parties de ce cachet, y compris le
cordon ou le bord extrême.

2° Boîtes. — Longueur 30 c/m ; largeur et hauteur 10 c/m ;

(1)Indemnitéen casde perteet sauf le oasde forcemajeure• 50fr. pour
les lettres, paquetsolos,cartes postaleset envoisde valeurBà, reoouvrer;
25 fr. pourles objets'affranchisà. prix réduit.-

(-2)Maximumlimité _ 1.000fr. pour les documentsdépourvusde valeur
intrinsèqueet pour les paquets-posteaveovaleurdéolarée.

(8)La déclarationdoit être portéed'avanocsur la partie supérieurede la
susoription,en touteslettreset en francset centimes,sansratureni surcharge
mêmeapprouvée.—Maximumde l'indemnitéen casde perte : montantdela
valeurdéolaTéc.

(4) Il est interditpour les envoisde lettres aveovaleurdéclaréede faire
usaged'enveloppesa, fenêtretransparenteou entièrementtransparentesou à
bordscoloriés,de caohetsmétalliquesou de prooédésde fermetureautresque
la cire, et de collerdesétiquettessur lesenveloppeselles-mêmes.Les timbreB-
postedoiventêtre espaoés'les uns des autreset ne peuventêtre repliéssur
les deuxoôtésde l'enveloppe.

13
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épaisseur des parois des boîtes en bois 8 m/m au minimum.
Le poids n'est pas limité.

Les boîtes chargées doivent être présentées closes
d'avance; papier blanc dessus et dessous, croisé de ficelle,
cachets en cire fine aveo empreinte uniforme particulière
à l'expéditeur sur les quatre faces latérales. Noeud de la
ficelle pris sous un cachet.

3QPaquets clos. —•Tous objets de valeur, à l'exception
des objets en métaux précieux, des billets de banque et des
valeurs papiers de toute nature. Mêmes taxes que pour les
lettres V. D. Maximum de la déclaration: I.OOOfr. L'em-
ballage, muni de cachets ou de plombs à sceller, doit être
suffisant pour protéger l'envoi.

Valeurs à recouvrer. — Maximum illimité (sauf relations
avec les bureaux de la zone française du Maroc : 10.000fr. ;
avec Colonies : 500 fr. à 5.000fr. suivant la Colonie).

A l'expédition^ taxe des lettres ordinaires augmentée
d'un droit de recommandation de 1 fr.

Au règlement de compte, prélèvement sur les fonds
recouvrés :

1° D'un droit d'encaissement calculé comme suit : Jus-
qu'à 100fr. 25c. par 20 fr. ou fraction de 20 fr. ; de 100fr. 01
à 500 fr. 1 fr. 75; au-dessus de 500fr. 1 fr. 75 pour les pre-
miers 500 fr. plus 50 c. par 500 fr. ou fraction de 500 fr.
excédant.

2° D'un droit de 60 c. par valeur impayée.
3° Du droit ordinaire des mandats-poste, sauf dans le cas

où le bénéficiaire a demandé que la somme recouvrée soit
inscrite à son compte courant postal. Il est alors perçu une
taxe de 50 c.

Les enveloppes contenant les règlements de compte ne
sont soumises à aucune taxe d'affranchissement.

Les valeurs à recouvrer soumises à la formalité du protêt
sont passibles d'une taxe de 5 fr. quel que soit le (montant
des effets.

Envois contre remboursement. — Maximum 5.000 fr.
(500fr. à 5.000fr. dans les relations avec les Colonies).

Le droit d'encaissement, le droit de commission et le
droit de présentation dont sont passibles les valeurs à
recouvrer (voir ci-dessus) sont applicables aux envois con-
tre remboursement du régime intérieur français.

Les cartes remboursement du service des chèques pos-
taux et celles du service, alsacien et lorrain sont assujetties
à ces mêmes droits.

Avis de réception des objets chargés ou recommandés. —
75 e. si l'avis de réception est demandé au moment du
dépôt de l'objet, 1 fr. 50 si l'avis de réception est demandé
postérieurement au dépôt de l'objet.

Correspondances des Militaires. — La franchise pour
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l'expédition des deux lettres simples par mois est acquise
aux sous-officiers et soldats en activité de service des
armées de terre et de mer et de l'armée coloniale.

Les lettres ne dépassant pas 20 gr. et non recommandées
provenant ou à l'adresse des troupes en opérations hors de
France (a,rmée du Rhin, d'Orient, de Chine et du Maroc),
sont admises a circuler en franchise.

Mandats-poste-(1). — Le montant des mandats est
actuellement illimité pour la France, l'Algérie et la Tuni-
sie. Il est de 10.000fr. pour les bureaux de la zone française
du Maroc et de 600 à 5.000 fr dans les relations avec les
Colonies françaises.

Le droit de commission à percevoir se compose : 1° d'une
taxe fixe de 40 c. applicable à tous les mandats ; 2° d'un
droit calculé comme suit- jusqu'à 100 fr., 5 c, par 5 fr., ou
fraction de Ô fr. ; de 1O0fr. 01 à 500 fr. 1 fr, pour lès pre-
miers 100 fr., pour le surplus 50 c. par 100 fr, ou fraction
de 100 fr. ; de 500 fr. 01 à l.OOOfr., 3 fr. pour les premiers
500fr„ pour le surplus 25 c. par 100 fr. ou fraction de 100 fr. ;
au-dessus de 1.000 fr,, 4 fr. 25 pour les premiers 1.000 fr.,
pour le surplus 25 c. par 250 fr. ou fraction de 250 fr.

Dans le régime intérieur et dans les relations franco-
coloniales, les imandats-poste ordinaires dont le montant
ne dépasse pas 20 fr. sont délivrés., sans autres indications
que la date d'émission et le montant de la somme à payer.

Les mandats d'abonnement aux journaux, revues, etc...,
sont passibles d'un droit additionnel de 50 c. par abonne-
ment, indépendamment- du droit fixé pour les mandats
ordinaires.

Mandats coloniaux. — Les mandats échangés entre la
France et l'Algérie d'une part, et les Colonies françaises
d'autre part} sont soumis aux mêmes droits que ceux du
régime intérieur français.

Dans les relations entre la France l'Algérie et les Colo-
nies françaises, d'une part, et les bureaux français
d'Alexandrie et de Port-Saï :'tarif spécial (se renseigner
à la Poste).

Le tarif intérieur est applicable aux mandats à destina-
tion des bureaux de la Tunisie et de la zone française dû
Maroc. Sont maintenues les dispositions antérieures, rela-
tives à l'établissement d'une taxe supplémentaire de changé
entre la France et l'Algérie d'une part, et les colonies
françaises d'autre part.

Mandats payables à domicile (1). — Les mandats-cartes
et les mandats-lettres n'excédant pas 5.000 fr. sont paya-
bles à domicile. Ils sont soumis, en"plus du droit fixé poul-
ies mandats ordinaires, à une taxe de factage de 50 c. et

(1) Délai de prescription <lnmandat : 2 ans.



388 ALMANAGHD'ACTIONFRANÇAISE

à une surtaxe de 30 c, si les mandats sont_adressés poste
restante. Ils sont munis d'un coupon de correspondance
destiné à être remis au destinataire.

MàndatS'Contributions. —Ils sont applicables aux contri-
butions directes, à l'impôt sur le chiffre d'affaires et à
certaines contributions indirectes. — La taxe est de 25 c.
jusqu'à 10 fr., 50 c. de 100 fr. 01 à i.000 fr. et 1 fr. au-
dessus de 1.000fr — Les demandes d'avis de payement ne
sont pas admises

Mandats télégraphiques. — Maximum (France, Algérie
et Tunisie) : 5.000fr. pour les bureaux de plein exercices
pour les établissements de facteur-receveur, ainsi que pour
la plupart des agencés postales. (Pour les quelques excep-
tions, se renseigner à la Poste) ; — 2.000fr pour les recet-
tes auxiliaires spécialement autorisées. — Taxe à perce-
voir : 1° Droit postal des mandats ordinaires. —2° Taxe
télégraphique correspondant au texte du mandat. —
3° Frais accessoires afférents aux indications éventuelles.
Ces mandats peuvent également être payés à domicile sur
la demande de l'expéditeur ou du destinataire, moyennant
une taxe de factage de 50c.

Mandats dé recouvrement. — Droits à prélever sur cha-
que valeur recouvrée: 1° Droit d'encaissement (voir valeurs
à recouvrer). — 2° Droit ordinaire des mandats-poste. Les
enveloppes contenant les règlements de compte ne sont
soumises à aucune taxe d'affranchissement.

CHEQUES POSTAUX

Un compte courant postal est ouvert, moyennant le ver-
sement d'un dépôt de garantie de 5 fr., à toute personne,
association, société; maison de commerce, groupement de
fait, etc., dont la demande a été agréée. Les sommes en

compte courant ne sont pas productives d'intérêt.

Versements. — Les versements effectués par le titulaire
ou par des tiers, au moyen du mandat-carte de versement,
du mandat-lettre ou du mandat ordinaire sont assujettis
à une taxe fixe de 50 c. quel qu'en soit le montant. Le
montant des versements est illimité.

Les titulaires de comptes courants peuvent, s'ils expé-
dient des valeurs à recouvrer ou des envois contre rem-
boursement, demander, au moyen d'une mention portée
sur le bordereau ou la déclaration d'expédition, que le
montant du recouvrement soit porté au crédit de leur

compte. La taxe applicable aux mandats de recouvrement.
est de 50 c. ; il est perçu, en outre, le droit ordinaire d'en-
caissement (voir valeur à recouvrer).

Retraits, a). — Effectués par le titulaire à son profit au
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moyen de .chèques nominatifs : 10 c. par 1.000 fr. ou frac-
tion de 1.000 fr., avec minimum de perception de 50 c.

b) Paiements en espèces par chèques d'assignation ou
chèque au porteur : 1°Au profit de tiers résidant en France
ou en Algérie: jusqu'à 20 fr. : 45 c. ; de 20 fr. 01 à 100 fr. :
45 c. pour les premiers 20 fr. et pour le surplus 5 c. par
5 fr. ou fraction de 5 fr. Au dessus de 100 fr. :

Jusqu'à 200 fr. : 1 fr. 65 ; 3O0fr. : 2 fr. 15 ; 40Ofr. : 2 fr. 65 ;
500 fr. • 3 fr. 15; 600 fr. : 3 fr. 40 ; 700 fr. : 3 fr. 65 ; 800 fr. :
3 fr. 00 ; 900 fr. : 4 fr. 15 ; 1.250 fr. : 4 fr. 40 ; au-dessus 25 c.
par 2150fr.

En sus, taxe d'expédition et de factage de 50 c. appli-
cable seulement aux chèques d'assignation ayant fait
l'objet d'Un transport postal.

2° Au profit de personnes se trouvant dans les pays de
protectorat et les colonies françaises (droits ordinaires des
mandats).

3° Au profit de personnes se trouvant à l'étranger (droits
ordinaires des mandats à destination de ces pays).

Les chèques de paiement sont transformés en mandats-
cartes payables à domicile jusqu'à concurrence de 5;000 fr.
Au-dessus de cette somme, ils sont payables au guichet.
Leur montant est illimité.

Virements. — Les chèques de virement permettent de
transférer une somme quelconque d'un compte au crédit
d'un autre compte. Il est perçu pour chacun d'eux une
taxe uniforme de 25 c. prélevée uniquement sur le compte
débité. Toutefois, les chèques de virement tirés sur les
comptes particuliers locaux au profit des Receveurs des
Postes, et dont le montant doit être remis en espèces au
tireur acquittent la taxe des chèques nominatifs indiqués
dUdessus.

Les mandats-cartes de versement et de paiement ainsi
que les chèques de virement peuvent, sans taxe supplé-
mentaire, recevoir au verso du coupon une correspondance
à l'adresse du bénéficiaire.

Relevé journalier d'opérations. — Les titulaires de
comptes courants sont informés gratuitement, chaque jour,
des opérations de crédit et de débit affectant leur compte
courant.

Compte particulier local, lettres de crédit, carte=rem=
boursement, virements internationaux. — Demander à
l'Administration l'instruction à l'usage des titulaires de
comptes courants postaux.

Changement d'intitulé de compte courant. — Tout chan-
gement de l'espèce donne lieu à la perception d'une taxe
fixe de 1 fr. 50 prélevée d'office sur l'avoir du compte.
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CAISSE NATIONALE D'EPARGNE

Versement de 1 franc à 12.000francs.
Le maximum est porté à 50.000fr. pour les sociétés de

secours mutuels et les institutions autorisées. — L'intérêt
annuel de 3 fr. 25 pour 100 part du 1erou du 16 de chaque
mois qui suit le versement. —Un livret national est délivré
gratuitement au déposant.

Les remboursements peuvent être demandés et autorisés
par poste ou télégraphe. En outre, tout titulaire de livret
peut obtenir, sur sa demande, dés remboursements à vue
dans un bureau de poste ou établissement de facteur-rece-
veur dé son choix.

REGIME INTERNATIONAL

Lettres ordinaires {_).. — jusqu'à 20 gr. 1 fr. 50; au-
dessus de 20 gr., augmentation de 90 c. par 20 gr.

Poids maximum : 2 kil. Dimensions maxima: 45 c/m sur
chaque côté, ou, sous forme de rouleau, 75 c/m dé longueur
sur 10 c/m de diamètre.

Papiers d'affaires. — Par 50 gr. ou fraction de 50 gr. :
30 c. aveo minimum de perception de 1 fr. 50.

Poidsmaximum et dimensions maxima: comme pour les
lettres.

Cartes postales (1). — Simples 90 c. ; avec. réponse
payée 1 fr. 80.

Cartes dites « Mignonnettes ». — Les cartes de l'espèce,
dites de Noël et de Nouvel An, sont classées dans la caté-.
gorie des imprimés à la condition de ne pas porter d'autres
mentions manuscrites que celles prévues au renvoi 2.

Echantillons. — Jusqu'à 100gr., 60 c. Puis 30o. par 50 gr.
Poids maximum : 500gr. Dimensions 45 c/m de long sur

20 de large et 10d'épaisseur. Sous forme de rouleau : 45 c/m
de long sur 15 de diamètre.

Petits paquets. — 90 c. par 50 gr. ; minimum de percep-
tion 3 fr.

Poids maximum : 1 kil. Dimensions, comme les échantil-
lons.

Nota. — Admis seulement pour certains pays. (Se- ren-
seigner dans les bureaux de poste).

(1)Entrelesbureauxfrançaiset lesbureauxbelges,suisseset espagnols
distantslesunsdesautresde30kilomètresan maximum: 60c. par 2Ugr.
pourleslettreset pourleBcartespostales.

Canadaet Luxembourg.—Lettres: jusqu'il20gr. 75c, au-dessusde J rg.
augment.de50c. par20gr. oufract.—Poidsmaximum: 2 kgs.—Cartes-
postales: simplesGOo.; avecréponsepayée1 fr. -r-Papiersd'ajfaires: Par
50gr. 30c. avecminimumdeperceptionde75o.

Par
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Journaux et imprimés ordinaires (l). — 30 c. par 50 gr.
Mêmes conditions de poids et de dimensions que pour les
lettres. Les volumes imprimés expédiés isolément peuvent
atteindre 3 kilos.

Impressions en relief à l'usage des aveugles. — Par
1.000 gr. ou fraction de l.OOOgr. : 30 c.

Poids maximum : 3 kilos. Dimensions maxima • comme
pour les lettres.

Objets non affranchis ou insuffisamment affranchis. —
En cas dé non affranchissement ou d'insuffisance d'affran-
chissement, taxç double de l'affranchissement manquant,
avec minimum de perception de 60 c.

Couponsrépoiise. — Sont vendus 2 fr. 25 pour être
échangés à destination, contre les timbres-poste représen-
tant l'affranchissement d'une lettre simple pour l'étranger.
Les coupons étrangers présentés à l'échange donnent lieu
à la délivrance de L fr. 50 de timbre-poste.

Objets recommandés de toute nature et envois contre
remboursement. — Droit fixe de recommandation 1 fr. 50
en plus de la taxe applicable à un objet de correspondance
ordinaire de même nature; ;

Avis de réception demandé au moment du dépôt de
l'objet 1 fr. 50, demandé postérieurement au dépôt 3 fr.

Les envois grevés de remboursement sont assujettis aux
tarifs et conditions applicables à la catégorie à laquelle ils
appartiennent. Ils sont passibles, en outre, des taxes sui-
vantes perçues sur l'expéditeur : 1° Droit fixe de rembour-
sement de 2 fr. 50; 2° Droit proportionnel de 25 c, par
50 fr. calculé sur le montant du remboursement.

Indemnité en cas de perte 246 fr. quelle que soit la caté-
gorie de l'objet. >

Lettres avec valeur déclarée. — 1° Taxe d'affranchisse-
ment d'une lettre ordinaire de même poids ; 2° 1 fr. 50 de
droit fixe de recommandation ; 3° 50 c. de droit d'assurance
par 300 fr. ou fraction. Maximum de déclaration variable
suivant les pays de destination.

Boîtes avec valeur déclarée. — 1° 1 fr. 20 par 50 gr. de
taxe d'affranchissement, avec minimum de 6 fr. ; 2° l fr. 50

Abonnements poste : Admis seulement dans certaines
de droit fixe de recommandation ; 3° Droits d'assurance
égaux à ceux des lettres avec valeur déclarée. — Maximum
de déclaration variable suivant les. pays. Maximum de
poids 1 kilo ; dimensions maxima : 30 c/m sur 20 et 10.

(1) Il est permis,dans le serviceinternational,d'ajouterh la main, sur les
oartcs de visite imprimées,ainsi que sur les cartes illustrées,l'adressede
l'expéditeur,son titre et ses souhaits,félicitations,remerciements,ou autres
formulesde politesseexpriméesen cinqmotsou initiales conventionnellesau
maximum.
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Valeurs à recouvrer. — Maximum : Variable suivant
pays.

Taxe d'une lettre recommandée de même poids. Au
moment du règlement de compte, prélèvement de 1 fr. 80
par valeur recouvrée, de 1 fr. 25 par valeur impayée et du
droit ordinaire des mandats destinés au pays d'origine des
valeurs.

Envois exprès. — Taxe fixe de 3 fr. apercevoir sur l'ex-
péditeur; admis seulement par certains pays.

Demande de renseignements concernant des objets ordi=
naires ou recommandés : Taxe fixe de 3 fr. sauf le cas,
pour les objets recommandés, où l'expéditeur aurait
acquitté au moment du dépôt la taxe d'avis de réception.

POSTE AERIENNE

N.-B. — Utilisez la poste aérienne: vous gagnerez du
temps et vous contribuerez au développement de l'Aéro-
nautique.

Conditions d'admission. — Sont admis : les objets de
correspondance de toute nature, ordinaires ou recomman-
dés, grevés ou non de remboursement; les valeurs à recou-
vrer et .sur demande expresse des expéditeurs, les imandats-
cartes et les mandats-lettres. — Sont exclus : les envois
avec valeur déclarée et-les colis postaux ainsi que les cor-
respondances non affranchies.

Remarque importante. — Tout objet à expédier doit être
revêtu de l'étiquette spéciale bleue «' Par avion », la récla-
mer au guichet.

Affranchissement. — Toujours obligatoire et se décom-
posant comme suit: 1° Les taxes postales ordinaires de
toute nature ; 2° La surtaxe aérienne correspondant _aux
pays de destination ; dans le service intérieur français, y
compris la Corse, ces surtaxes sont: jusqu'à 20 gr., 35 c. ;
— jusqu'à. 50 gr.., 70 c. ; — jusqu'à 100 gr., 1 fr. 40 ; —

ensuite, 1 fr. 40 par 100 gr. — Pour l'Algérie, la Tunisie et
le Maroc (1), lès lettres, cartes postales et paquets clos :
1 fr. par 10 gr. ; — autres objets 1 fr. 25 par 50 gr. — Pour
les autres destinations, se renseigner à la Poste ; — 3° Pour.
certaines destinations (Colombie, Equateur) les _objets
recommandés acquittent en outre, une surtaxe spéciale de
5 fr. par objet.

Dépôts. — Guichets, 'boîtes spéciales, boîtes aux lettres
des bureaux.

(1) Pour le Maroo, taxe spéoiale pour les eorresp. militaires : 80 o. jus-
qu'à 10 gr.
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Distribution. — Comme pour les lettres ordinaires. Pour
obtenir une distribution plus rapide, acquitter les taxes
d'exprès ou, le cas échéant, de pneumatique.

Heures de dépôt. — Consulter l'affiche spéciale dans les
bureaux dé poste.

Principaux pays sur lesquels peuvent être acheminés des
correspoudancesaviou. — France (métropole et colonies),
Afghanistan, Alaska, Allemagne, Antilles, Arabie, Argen-
tine, Autriche, Belgique, Béloutchistan, Birmanie, Bolivie,
Brésil, Bulgarie, Canada, Ceylan, Chili, Cilicie, Colombie,
Congo, Oosta-Rica, Crète, Danemark, Egypte, Equateur,
Espagne, Etats-Unis d'Amérique, Finlande, Grande-Breta-
gne; Grèce, Guatemala, Honduras, Hongrie, Inde, Italie,
Lettonie, Libéria, Lithuanie, Mexique, Nicaragua, Nor-
vège> Palestine, Panama, Paraguay, Pays-Bas, Pérou,
Perse j Pologne, Roumanie, (Suède, Suisse, Syrie, Turquie
d'Europe, Uruguay, Venezuela, Yougoslavie.

NOTIONS SUR LE SERVICE TELEGRAPHIQUE

ET TELEPHONIQUE

Réglementation en vigueur au Ierjuin 1930.

Tenir compte éventuellement des modificationssusceptibles
d'avoir été apportées par des lois ou règlements

postérieurs à cette date.

TELEGRAPHES (France, Algérie, Tunisie).

Télégrammes ordinaires. — 1° Télégr. à destination du
département d'origine ou des départements limitrophes
20c. par mot, avec minimum de perception de 2 fr., plus
une surtaxe fixe de 1 fr. par télégramme.

NI.JB.— Pour l'application de cette taxe, les départe-
ments de la Seine et de Seine-et-Gise sont considérés
comme formant un seul département.

2° Télégrammes à destination des autres départements:
25c. par mot, avec minimum de perception de 2 fr. 50, plus
une surtaxe fixe de 1 fr. par télégramme.

TELEGRAMMES SPECIAUX:

Télégrammes=mandats. — 1° Taxe télégraphique sur le
texte du mandat et la correspondance ; 2° droits applica-
bles aux mandats ordinaires ; 3° frais accessoires afférents
aux indications de service taxées.

Télégrammes à remettre en mains propres ou contre

reçu. — Taxe supplémentaire : 50 c.
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Télégrammesmultiples.— 1°Taxeprincipalepar mot,
surtaxefixeet taxesaccessoires,s'il y a lieu; 2°Droitde
copiede 1fr. 50par copieau delàdu premiertélégramme
et par sérieindivisiblede 50mots.

Accuséde réception télégraphique: a), télégraphique
ordinaire,taxe supplémentaireégale à celled'un télé-
grammeordinairede 10mots(3fr. ou 3 fr. 50suivantle
cas) —b) télégraphiqueurgent,taxe télégraphiqueégale
à celled'untélégrammeurgentde 10mots(7fr. ou8 fr.50
suivantle cas).

Accuséde réceptionpar poste: 75c.
Télégrammesurgentsjouissantde la prioritéde traus=

missionet de remise: Taxeet minim.de perceptiontriples
de la taxe destélégrammesprivésordinaires,plusunesur-
taxefixede 1fr. par télégramme.

Télégrammeavecréponsepayée. —' Pour la réponse:
taxe perçue d'après le nombrede motspayéspour la
réponseavecminimumdeperceptionde3fr. oude3fr. 50
suivantlecas.

Télégrammesaveccollationnement.— Taxesupplémen-
taireégaleà la moitiédela taxeprincipalenoncomprisla
surtaxefixe,

Télégr.téléphonés.—Par 50motsoufractionde50mots
enexcédent: a) télégrammesrédigésen langageclairfran-
çais,départ50c, arrivée,pourles 50premiersmots,gra-
tuit, à partir du 51emot 15c.; b) télégrammesrédigésen
langue étrangèreou en langageconvenu,départ60c,
arrivée30c.

Télégrammespar exprès. — Taxefixede 4 fr. jusqu'à
.4 kil. à partir du bureautélégraphiqued'arrivée,et de
8 fr. au-dessusde 4 kilomètres.

Télégraphiesansfil.—Serenseignerau guichet.
Télégrammesen compte.—Sur leurdemandelesparti-

culierssontautorisésà n'acquitterquemensuellementles
taxes des télégrammesqu'ils expédient,moyennantla
constitutionpréalabled'undépôtde garantieau bureaude
dépôt.

MAROC.—Lestélégr.pourla zonefrançaisedu Maroc
et pour Tanger, transitant exclusivementpar les voies
françaises,sontsoumisaux tarifset aux règlesdu régime
intérieur.Pour les télégrammestransitantpar les voies
étrangères,se renseignerdanslesbureauxdeposte.

COLONIESETETRANGER

LavoieDaliarest la plusdirectepourcorrespondreavec

l'Amériquedu Sudet la CôteOccidentaled'Afrique.Dans
les relationsaveclesColonies,autresquecellesde1aCôte
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Occidentale d'Afrique, se servir de la T.S.F. — Sûreté. —
Economie. — Rapidité.

Pour les. télégrammes du régime international, se ren-
seigner dans les bureaux de poste

CORRESPONDANCES PNEUMATIQUES
(Paris et Certaines localités de la Seine et de Seiné=et=Oise)
Jusqu'à 7 grammes 1 50
Au-dessus de .7 gr. et jusqu'à 15' grammes 2 »

— 15 — 30 grammes 3 »
Avec réponse pa,yée 3 »
Accusé de réception pneumatique ,.... 1 50

Dimensions maximum : 148 m/m x 115 m/m.

TELEPHONES

TAXES DES CONVERSATIONS:
1° Locales. — 50 c. à partir des postes publics dans tous

les réseaux. 30 c. à partir des postes d'abonnés dans le
réseau de Paris et dans les réseaux faisant partie de la
zone suburbaine de Paris. 25 c. à partir des postes d'abon-
nés dans les autres réseaux.

2° Suburbaines. — Taxe double de la taxe locale.
3° De voisinage lr6 zone (25 kilom. environ :

A partir des postes d'abonnés 1 »
A partir des cabines publiques , 1 50

2e zone (50 kilom. environ) :
A partir des postes d'abonnés . ; 1 50
A partir des cabines publiques ......; 2 »

4° Départementales (pour les communications non
visées aux paragraphes 1 et 2). -r—Taxe commune à
partir de tous les postes .2 »

5° Interdépartementales (pour les communications
non visées au paragraphe 2). — Taxe commune' à
partir de tous les postes : Par 40 kil. de distance,
mesurée a vol d'oiseau de chef-lieu de département,
à chef-lieu de département (minimum de percep-
tion 2 fr.) 1 »

Conversations avec avis d'appel ou avec préavis. — Il
peut être demandé des communications avec avis d'appel
ou avec préavis. Ces communications donnent lieu à une
taxe supplémentaire spéciale fixée à: 2 fr. rjour les con-
versations dont l'unité de taxe de jour est inférieure ou
égale à 6 fr. ; 2 fr. 50 pour les conversations dont l'unité de
taxe de jour est supérieure à 10 fr. La taxe spéciale est
seule perçue quand la communication n'a pu être établie.

Messages téléphonés. — Communications transmises
directement au bureau chargé d'en assurer la remise _:
2 fr. 50 par trois minutes. — Remis dans les mêmes condi-
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tions que les télégramanes, mais admis seulement dans
l'intérieur d'un même réseau ou entre 2 réseaux autorisés
à communiquer pour 1 fr. 50 (tarif des cabines publiques).

Dépôt dé garantie. — L'abonné qui désire échanger à
partir de son poste des communications donnant lieu à
perception de taxe verse un dépôt de garantie en rapport
avec le trafic envisagé. Minimum : 25 fr. Toutefois, ce dépôt
n'est pas exigé des titulaires de comptes courants postaux
qui ont la faculté de demander, une fois pour toutes, que
leurs redevances soient prélevées sur leur compte courant
sans autre intervention de leur part. — Demande à faire
transiter par les bureaux téléphoniques auxquels les abon-
nés sont reliés.

ABONNEMENT REDEVANCE TAXÉCORKESPOISUÀHTAU
S A CONVERSATIONSTAXÉES ANNUELLEMINIMUMDECONVERSATIONS

Réseaux de plus de 20.000
abonnés Paris 600fr.» 450fr.»

Réseaux de 2.000 â 20.000 .
abonnés 400 » 125fr. » ou 175fr. »

Réseaux de1.000à2,000abon. 250 » l?5fr.»
— de 200à 1.000 — 250 » 75 »
— de 50 à 200 — 250 » 50 »
— demoinsde50 — 250 » Néant



LA MAISON & LE JARDIN

Les doses d'engrais potassiques

à utiliser

Les agronomes considéraient autrefois comme riche un
sol dont l'analyse chimique révélait une teneur en potasse
totale de 2 pour 1.000 et concluaient que l'emploi des
engrais potassiques y était inutile. La richesse naturelle
du sol, la nature des cultures doivent entrer en ligne de

compte pour la détermination des doses d'engrais à utili-
ser, mais d'autres conditions interviennent aussi. D'après
les résultats des recherches modernes une partie de l'en-
grais potassique épandu est employée à saturer le pouvoir
absorbant du sol, cette quantité est difficilement assimi-
lable par la plante. En conséquence, dans les sols à pou-
voir absorbant élevé (sols argileux ou humiques) les quan-
tité d'engrais potassiques capables d'influer sur lia récolte
sont plus élevées que dans les autres. D'autre part, les
besoins d'une plante en potasse sont extrêmement varia-
bles au cours de sa végétation; c'est ainsi que la betterave
absorbe pendant les trois derniers mois de son développe-
ment 90 % de la potasses totale qui lui est nécessaire.
Pendant cette courte période, la vitesse d'absorption pour
cet élément doit être considérable, et il ne peut en être
ainsi que si la pliante trouve en abondance dans le sol
de la potasse assimilable. Autrement, la croissance de la
plante ralentit et s'arrête. Une avance d'éléments fertili-
sants est donc obligatoire pour répondre aux besoins du
végétal.

L'analyse chimique des sols, insuffisante pour détermi-
ner la dose d'engrais à employer, doit être complétée par
l'expérimentation qui permet en quelque sorte l'analyse du
sol par la plante. Des essais bien conduits permettent
de déterminer la meilleure dose de potasse à employer
c'est-à-dire celle qui peut fournir un surcroît de récolte
payant le plus largement possible la dépense supplémen-
taire d'engrais.
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Ainsi, les viticulteurs de l'Hérault ont remarqué depuis
longtemps que les engrais potassiques poussent à la pro-
duction et améliorent la qualité des produits. Sans tenir
compte de la richesse naturelle du sol, les praticiens expé-
rimentés apportent couramment dans leur vignoble 1.600
à 2.000 kilos de sylvinite riche à l'hectare. Les Hollandais,
les Belges emploient très souvent pour les betteraves ou

pour les pommes de terre 1.500 kilos de sylvinite riche:

quantité supérieure à celle exportée par une forte récolte.
Les apports de doses aussi élevées donnent dans la plu-
part des cas des résultats surprenants.

On sait que, d'une manière, générale, la consommation

d'engrais chimiques par hectare est en France nettement
inférieure à celle d'autres pays tels que la Belgique, la

Hollande, l'Allemagne, le Danemark. Nos rendements

moyens pour la plupart des cultures, sont aussi plus fai-
bles que ceux des pays précités.

Les engrais phosphatés et azotés connus depuis déjà
longtemps sont trop peu employés, mais les engrais potas-
siques, derniers venus sur le marché, sont encore en retard
sur les autres. Leur progression est rapide, mais on les
iamore encore dans certaines communes et, dans beaucoup
d'autres, on les emploie mal: doses trop faibles pour mar-
quer un effet, application trop tardive (jusqu'à la veille
dés semailles même), application sur des sols privés de
calcaire on manquant des quantités de phosphate et d'azote
nécessaires.

La France ne consomme actuellement, en moyenne, que
4 kilos 200 de potasse pure par hectare de terre cultivée,
alors que l'Allemagne en consomme 23.et la Hollande 29.
Il n'est pas douteux que l'excellence des rendements obte-
nus dans ces deux r>ays tient du large emploi que les
agriculteurs y font des engrais chimiques et notamment
de lia potasse.

Seuls des grands rendements neuvent aiourd'hui. sup-
porter les frais généraux élevés de l'exploitation agricole
et laisser une rétribution légitime au cultivateur : les
terrés mal fumées ne payent pas mieux que les animaux

, mal nourris. ,
; En résumé, nous pouvons conseiller d'appliquer des
fumures potassiques modérées mais fréquentes dans les
terres sableuses ou légères qui ont un faible pouvoir
absorbant : des fumures à hautes doses pour les terres
franches ou fortes, surtout quand elles doivent porter des
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plantes sarclées, des vignes ou dos légumineuses. Pour que
ces fortes doses donnent leur maximum d'effet, il faut
que la potasse trouve dans le sol une quantité suffisante
de chaux. Dans les terres fortes et décalcifiées, il convient
d'apporter 1.000 à 1.500 kilos de chaux tous les trois ans;
dans les terres légères on fera bien de diminuer la dose,
mais de répéter plus souvent les chaulages.

Naturellement, les sels de potasse ne seront pas employés
seuls: il convient de les associer en proportion convenable
aux engrais azotés et phosphatés, en se rappelant que,
pour obtenir les meilleurs résultats, toute fumure doit
comporter au moins autant de potasse que d'acide phospho-
rique.

ARBORICULTURE

Pour les arbres

Dans le plus grand nombre de jardins d'amateurs, lés
arbres sont, après leur plantation, abandonnés au caprice
de la nature; beaucoup de planteurs se figurent, bien à

torfcj qu'il ne leur reste plus rien à faire après la planta-
tion achevée. Grave erreur et grosse de conséquences. Les
moins mal traités subissent des tailles expéditives et non

raisonnées, mais qui ne sont pas accompagnées de soins
de toilette indispensables à la vie normale de tout être
organisé et vivant. C'est en somme, un abandon des arbres,
qui périclitent à bref délai, sans avoir produit les satis-
factions attendues; en un mot, c'est un capital placé sur
de mauvaises bases. Aucune lutte contre la multitude des

. insectes, pas plus que contre le fléau des maladies crypto-
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gamiques ou parasitaires, d'où un résultat négatif de pro-
duction de beaux et bons fruits.

En effet, les arbres fruitiers ne recevant pas les soins
d'hygiène indispensables à leur bon entretien, sont mal-
heureusement recouverts de toute la faune des parasites
qui empoisonnent la culture fruitière.

Les arrêtés préfectoraux n'étant pas observés, les che-
nilles pullulent partout et se propagent dans les vergers
comme dans les jardins; les écorces sont recouvertes de
plusieurs générations de kermès, qui paralysent la végé-
tation ; la tavelure, cette terrible maladie qui empoisonne
les arbres à fruits à pépins, règne en maîtresse absolue ;
en un mot les arbres déclinent à grands pas et, si le culti-
vateur et l'amateur n'y prennent garde, de douloureuses
et coûteuses déceptions les surprendront à brève échéance.

Il faut donc que le planteur ne continue plus à laisser
ses arbres fruitiers à l'état d'abandon, qu'il leUr accorde
les soins que réclament les végétaux, le jardin fruitier et
le verger, devant être, avant tout un milieu propre et
exempt des nombreux ennemis qui peuvent les détruire
ou en diminuer les rendements en qualité comme en quan-
tité.

Netloyatje des écorces

Si on se rendait bien compte du rôle que jouent la pro-
preté et la netteté des écorces dans la végétation et si on
réfléchissait bien que c'est par son intermédiaire que
l'air pénètre dans toutes les parties d'un végétal quelcon-
que, pour déterminer tous les phénomènes vitaux qui con-
courent à l'accroissement des arbres, en modifiant et en
transformant les principes solides et liquides renfermés à
l'intérieur, on comprendrait alors très facilement com-
bien il est nécessaire, sinon indispensable de faciliter cette
fonction, ce à quoi on parvient en maintenant les écor-
ces dans un état de propreté parfaite, en les dégarnissant
de tous les corps étrangers et des insectes qu'ils abritent.

Lorsqu'il ne gèle pas, on pourra profiter du temps doux
pour débarrasser les arbres, troncs, tiges et branches, des
mousses et lichens qui gênent considérablement le déve-
loppement des parties vivantes sous-jacentes et qui, en
outre, servent d'abris à des myriades d'insectes, pour les-
quels ces matières constituent le meilleur milieu de con-
servation et de reproduction. ^

Pour effectuer ce travail, on se servira d'un grattoir ou,
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mieux encore, d'un gant spécial en fil d'acier, qu'on trou-
vera chez le quincailler horticole. Il existe aussi des bros-
ses en crin de fil de fer de formes diverses qui permettent
d'effectuer le travail dans les parties coudées des arbres.
Tous les mousses et lichens seront reçus sur une toile tendue
au pied de l'arbre et seront incinérés.

Ce travail achevé, lessiver ensuite toutes les parties avec
une solution de:

Eau de pluie 100 litres
Sulfaté de fer 5 kilos

Pour rendre ce travail plus complet, partant plus effi-

cace, badigeonner ensuite avec la solution:

Eau 100 litres
Sulfate de cuivre 5 kilos
Chaux : 3 kilos

Cette dernière formule peut être remplacée par le lysol
en poudre, spécialement composé à cet usage.

En hiver, il n'y a aucun danger à badigeonner les
rameaux et les boutons, mais dès que ces derniers grossis-
sent, il y a lieu de prendre des précautions pour ne pas
casser les boutons à fruits qui se détachent d'autant plus
facilement qu'ils sont prêts à s'épanouir.

Destruction des chenilles

Le moment est absolument propice pour la destruction
des nombreux nids de chenilles, dont les différentes espèces
se présentent sur les arbres sous différents aspects et dont
les plus répandues sont:

Le Bowbix disparate. — La chenille s'attaque aux feuil-

CONGOURS DES MEILLEURES MANCHETTES

Il importe à la communauté humaine que la France
garde l'autorité morale exercée par elle au cours des siècles
précédents. Les intérêts matériels menacent d'étouffer la
vie morale. Jamais la puissance de l'argent, vieille comme
le monde, n'a été plus forte et plus redoutable qu'auiour*
d'hui. La finance internationale cherche par tous les
moyens la satisfaction de ses appétits.

Ernest LAVISSE,Conclusion de
l'Histoire contemporaine de la France.
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les de tous les arbres fruitiers et ses oeufs, pondus au cours
de l'été, dans les anfractuosités des écorces des vieux arbres
éclosent en mai, époque à laquelle ils commencent à exer-
cer leurs ravages; il n'est pas rare de voir, en juin et juil-
let, des arbres fruitiers dont les rameaux sont totalement

dépourvus de feuilles, ce qui cause une perturbation telle
dans la circulation de la sève que parfois la mortalité en
est la conséquence

Le moyen de destruction ne consiste pas à attendre
l'éclosion des oeufs, mais bien, en saison d'hiver, à procé-
der à une visite attentive des troncs d'arbres, à brosser
lès écorces, à recueillir les oeufs groupés en une sorte de
coussin de couleur blanc crème, qui révèle leur présence
et à les brûler.

Le Bombix 'processionnaire. — La femelle dépose ses

oeufs, au cours de l'été, à l'extrémité des rameaux; l'en-
semble de ces oeufs forme de grosses boules soyeuses qui les
rendent très apparentes et conséquemment faciles à détrui-
re. En procédant à la taille, couper toutes les branches

porteuses de ces nids et les brûler, cette méthode de des-
truction est rapide et sur les grands arbres le travail devra.
être fait à l'échenilloir. Si on néglige de pratiquer cet

échenillage d'hiver, on risque fort d'avoir à souffrir d'une
invasion de ces chenilles qui sont très dangereuses et qui,
en raison du grand nombre que renferment lés nids, cau-
sent des dégâts très rapides; ces chenilles s'attaquent aux

feuilles, aux fruits et au bois des jeunes rameaux.

Le Bombix neustrien ou Bonibix Livrée. — Ses oeufs sont
disposés en forme de bague formant un anneau très serré
au pourtour du rameau sur lequel la ponte a eu lieu; ces
oeufs résistent au froid des hivers les plus rigoureux et
ne peuvent être découverts et détruits en hiver que par
les connaisseurs d'entomologie car ils sont peu visibles, lés
bagues ayant l'aspect luisant et La couleur des écorces
des arbres. Ces nids seront détachés en pratiquant une
entaille dans la bague qui se détache très facilement de
l'écorce après cette section; les recueillir soigneusement ftt
les brûler.

On profitera de cette, toilette pour supprimer le gui,
plante ciaulicole parasitaire, qui ruine la santé des pom-
miers. Il se propage avec une rapidité étonnante par
les merles et les grives qui font, en hiver, une grande
consommation des baies de gui. Les graines renfei'inées
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dans ces fruits absorbés par ces oiseaux sont rendues sur
les arbres sans avoir perdu leurs facultés germinatives et
c'est ainsi qu'elles germent entre lus branches et donnent
naissance à une inimité de ces plantes parasites qui s'en-
racinent dans les écorces, pour pénétrer plus tard dans
l'aubier et le bois parfait des arbres fruitiers. Dès leur

apparition, on devra les extirper, en levant même, autant
que faire se pourra, l'empâtement formé par la racine
principale, afin qu'il ne donne pas, à sa base, naissance
à de nouveaux rejetons.

Alimentation

Les arbres ayant reçu ces soins d'hygiène devront, en
outre, s'ils sont âgés ou s'ils étaient quelque peu atteints
dans leur vigueur, recevoir une alimentation spéciale
selon la situation où ils sont placés et aussi en raison de
leur âge plus ou moins avancé.

Ici, nous conseillerons aux intéressés de fumer forte-
ment au fUmièr gras, fortement décomposé, fond de fosse à

fumier, pour les arbres cultivés au jardin et une forte dis-
tribution de purin d'étable pour ceux cultivés en vergers
pâturés. Ce purinage peut être fait jusqu'à la fin de mars,
queques jours avant la mise au pâturage des animaux.
Au jardin, le fumier sera distribué sur le sol et enfoui à
la fourche à dents plates. Il faudra éviter d'employer la

bêche, car avec cet outil l'opérateur coupe trop de racines
d'arbres. Le pied des arbres cultivés en espaliers sur murs

pourra avantageusement être garni d'une bonne couche
de ee fumier, 10 centimètres d'épaisseur ; ce paillis pro-
tégera les racines de la sécheresse et entretiendra la fer-
tilité du sol.

Les amateurs ne disposant pas de fumier pourront le
remplacer par un mélange de nitrate dé soude, superphos-
phate d'os et de kaïnite. Ce mélange doit être distribué
'sur le sol h lia fin de l'hiver; on enterre àla fourche à dents

plates par un petit labour, superficiel ; ceci dit pour les
arbres cultivés au jardin. Quant aux vergers en pâtures,
le semis de ce mélange se fera en février, suivi d'un

coup de herse dans les deux sens. Ce hersage aura encore

pour excellent résultat l'arrachage des mousses, parfois
si nombreuses dans les pâturages très humides. Il aérera
aussi le sol.

Il est bien entendu que les doses à employer varieront
selon le milieu dé culture, verger cultivé, verger pâturé
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ou jardin fruitier et aussi en raison même de l'âge des
arbres, toutes considérations qui justifient les variations
des formules ci-après que nous conseillons vivement car
elles émanent d'expériences sérieuses et concluantes.

\° Arbres fruitiers en pâtures:
Superphosphate d'os: 600 kilos,, nitrate de soude: 200-

kilos, kaïnite: 300 kilos, à l'hectare.

2° Arbres fruitiers en vergers ctdtivés:

Superphosphates d'os: 500 kilos; nitrate de soude: 300
kilos, kaïnite: 300 kilos à l'hectare.

3° Arbres fruitiers en jardins potagers:

a) Arbres de 2 à 5 ans. — Superphosphate d'os: 500
grammes, nitrate de soude : 200 grammes, kaïnite : 100
grammes, à l'are.

b) Arbres de 6 à 10 ans. — Superphosphate d'os: 800

grammes, nitrate de soude : 400 grammes, kaïnite : 250
grammes à l'are.

c) Arbres de II à 20 ans. — Superphosphate d'os:
1 kg 500, nitrate de soude: 1 kg, kaïnite, 600 grammes à
l'are.

d) Arbres de 20 ans et au-dessus. — Ici, le dosage doit
être augmenté avec les bases ci-dessus, en tenant compte
surtout de la façon dont se comportent les sujets.

Les arbres ainsi soignés conserveront leur vigueur, ceux
miséreux reviendront à une vie plus active, les fruits
seront plus beaux, partant, de vente plus rémunératrice et
les jardins et vergers prendront et conserveront un aspect
de propreté qu'il est nécessaire de leur accorder.

Il faut que le propriétaire se pénètre bien de cette idée
que l'arbre fruitier est un capital qui sena d'autant plus
productif d'intérêts qu'il recevra de soins attentifs, que
les fruits très appréciés seront toujours les bienvenus à
la table familiale, comme sur les marchés, et que leur
vente sena assurée pour longtemps.

Le Flguvr

Le figuier est un arbre essentiellement rustique, qui
croît très bien sous le climat de Paris et qui s'accommode
des sols pauvres, même ceux qui sont pierreux. Mais
lorsque l'on envisage une production de choix, il est bon
de prendre certaines garanties quant à la nature du sol
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et à l'exposition. On choisira, de préférence, les terres

saines, ni trop argileuses, ni trop légères, et on recher-
chera une position bien abritée.

Les variétés cultivées sont assez nombreuses ; dans le
Nord et le Centre de la France, on cultive surtout les
variétés Blanche hâtive d'Argenteuil, Barbillonne, Rouge
de la Frette, Violette du Dauphiné, Rouge de Bordeaux.
Pour ces régions, la cépée est la seule forme à adopter et
son écartement doit être de trois mètres au moins. Elle
séria toujours constituée par deux ou trois marcottes que
l'on plantera obliquement, dans un trou circulaire de
0 m. 50 de profondeur et que l'on recouvrira seulement de
0 m. 30 de terre afin de laisser au-deBsus des marcottes
une cuvette de 0 m. 20 de profondeur, cette excavation
devant subsister pendant toute la durée de la plantation
pour mieux localiser les eaux de surface qui sont indis-

pensables à la végétation de là plantation. Ce mode de

plantation en creux facilite, en outre, à l'automne les cou-

chages annuels que l'on doit faire pour l'hiver. Dans le

Midi, on cultive toujours les figues à l'air libre, et en
haute ou demi-tige, sans autres soins de culture que ceux
relatifs à la récolte des fruits.

Taille formation: à la plantation, les extrémités libres
des rameaux de la marcotte sont redressées verticalement
et taillées à deux ou trois yeux. La deuxième année, on
laisse encore croître les rameaux qui se sont développés en
toute liberté et, à la troisième, au contraire, on rabat tou-
tes les branches au ras du sol pour faire développer les

bourgeons souterrains des marcottes qui constitueront
alors et par la suite la cépée. Sur le développement de
cette végétation souterraine, on garde 6 ou 8 rameaux, les

plus beaux et les mieux distancés, qui sont taillés de

façon qu'ils se bifurquent et trifurquent au besoin et cela
au fur et à mesure de leur accroissement; il faut avoir

soin, dans les tailles, de bien distancer les branches pour
éviter la ocnfusion et permettre ainsi une parfaite aéra-
tion de toute la ramure. Généralement les branches doi-
vent être distantes de 30 centimètres les unes des> autres.

A chaque automne, après la chute des feuilles, on enlève
les regains non récoltés et on enfouit toutes branches de
la cépée sous 20 ou 25 centimètres de terre exempte de
feuilles et d'herbes pour supprimer toute cause de pour-
riture. Les figuiers cultivés dans les jardins, à la base des

.murs, peuvent être adossés à ceux-ci et empaillés ou recou-
verts de paillassons, suivant la clémence de la tempéra-
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ture ; en fin mars-avril, on déterre et on relève les bran-

ches, ou on supprime les abris pailleux et on enlève le
bois mort.

Taille de fructification: Au printemps, lorsque les bour-

geons se développent sur les jeunes rameaux de l'année

précédente, on supprime totalement le bourgeon terminal
sur chacun d'eux (figue blanche) et on pince à une ou
deux feuilles les mêmes rameaux (figues violettes et figues
rouges), mais ici on ne laisse jamais développer le bour:

geon qui est à leur aisselle ; là où les feuilles servent seules
de tire-sève.

Puis, lorsque les yeux latéraux bourgeonnent, on les

éborgne tous à l'exception des deux situés à la base du
rameau et qui sont gardés comme remplacement.

Ces pincements et ébourgeonnements activent le dévelopj
pement des remplacements tout en procurant à la récolte
de plus belles et de meilleures figues.

Après récolte des figues-fleurs (juillet-août), on suppri-
me le rameiau qui a produit 4 ou 6 figues, jamais plus,
pour mieux aérer les remplacements et faciliter égale-
ment la maturité des fruits de deuxième récolte (regains)
qu'il est facile de hâter encore en pinçant le remplace-
ment le plus élevé à 6 ou 7 feuilles.

Lorsque les rameaux sont trop longs ou trop rigides
pour être couchés sans inconvénients, il convient de les
rajeunir par recépagé.

Caprification:.En juillet pour les figues-fleurs et en
septembre-octobre pour les regains, on peut de part et
d'autre avancer d'une huitaine de jours la maturation des
fruits.. Il faut pour cela, lorsque l'épidémie de la figue
tend à devenir lisse et quelques heures •avant le coucher
du soleil, le piquer avec une épingle non oxydable préa-
lablement trempée dans de l'huile d'olive fine.

. .P;' C. :

CONCOURS DES MEILLEURES MANCHETTES

II n'y a, H ne peut y avoir nn'un pacifisme réeK agissant,
décisif, c'est celui des forts. Toute tentative de fraternisa=
tion inspirée parle sentiment — difficile à cacher d'une
présente on prochaine infériorité de puissance est non pas
Une assurance Contre le risque, mais, au contraire, une
aggravation de ce risque.

Clément VAUTEL,Le Journal, (1930).
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PISCICULTURE

Poissons pour le repeuplement

De tout temps les propriétaires désireux de mettre çn
valeur des étangs ou autres pièces d'eau se sont heurtés
à des difficultés dans la réalisation de leur projet, par
suite du manque de connaissance dans l'aménagement con-
venable pour transporter les oeufs de poisson et les adultes.

L'opération est, en effet, assez délicate et, à moins de
s'adresser à un établissement de pisciculture faisant le
commerce des oeufs et des alevins, et employant, pour la
livraison, des moyens appropriés, les expéditions d'un
domaine à un autre, de propriétaire à propriétaire, même
d'un point peu éloigné, subissent souvent des pertes assez
importantes, parce que le mode de transport est défec-
tueux.

Voici donc des indications qui, croyons-nous, pourront
guider les propriétaires et leurs faciliter ces opérations
de transport.

Transport des'oeufs de poisson

On expédie les oeufs pondus et fécondés artificiellement
avec plus de facilité que s'il s'agissait de jeunes poissons.
Les oeufs agglutinés, comme ceux de la carpe, de la per-
che, etc..., ne se transportent pas aussi facilement que les
oeufs de truite ; on les met dans de grands bocaux, aux
trois quarts remplis d'eau, avec quelques végétaux aqua-
tiques. Les oeufs adhérents sont renfermés en boîtes avec les

objets qui les supportent, en ayant soin d'entourer d'un

linge mouillé les petits tas. d'herbes, les brindilles sur les-

quelles les oeufs sont fixés. L'expérience montre que des
conditions rationnelles de traitement auxquelles les oeufs
sont soumis dépendent la bonne préparation et la réussite
de l'alevinage.

Transport des aleoms

Les alevins nés et élevés dans l'eau courante et à tem-

pérature constante des appareils ne doivent pas être trans-

portés dans des tonneaux ou des arrosoirs, l'eau s'y échauf-
fant trop rapidement.

Afin de fournir aux alevins l'oxygène dissous — qu'ils
épuisent si rapidement — on fait usage d'appareils spé-
ciaux comprenant un récipient de forme variable, destiné
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à recevoir les jeunes poissons et entouré de glace concas-

sée, dont on a rempli une caisse assez grande. Le fond du

récipient est garni, sur une petite étendue, d'un grillage
épais et serré, ou mieux, d'une calotte de pomme d'arro-
soir par laquelle on insuffle de l'air .au moyen d'un souf-
flet. On peut faire construire par le premier ferblantier
venu un appareil de transport agencé comme suit en

employant le zinc, qui ne s'oxyde que difficilement: Une
caisse destinée à recevoir et la glace et le récipient pour
lès poissons est munie d'une double paroi et d'un double

fond, remplis de copeaux de liège sec et énergiquement
foulés. Les parois de la caisse se touchent à la partie supé-
rieure de Celle-ci, tandis qu'à la partie inférieure et au
fond elles limitent une chambre de 5 centimètres de. lar-

.geUr, remplie d'un corps mauvais conducteur de la cha-
leur: copeaux de liège, dont le couvercle, qui est double,
est garni semblablement. Sur la paroi antérieure, le réçi^
pient est muni de deux tubes communiquant avec l'inté-
rieur: l'un sert à insuffler de l'air dans l'appareil, l'autre
sert à prendre la température. Les couvercles ouvrent la
chambre à glace: un bouton à anneau et à vis ferme le
trou de vidange pour l'eau provenant de la fusion de la
glace. Le couvercle de l'appareil est à double paroi, corps
isolant à l'intérieur (5 centimètres d'épaisseur) ; enfin au
milieu est un grillage métallique. Les jeunes alevins se
tenant ordinairement ou fond de l'eau, il convient de don-
ner à l'appareil la forme basse, celle d'une goujonnière
pour ne pas transporter de l'eau en plus grande quantité
qu'il n'en faut, et on donnera à la base une surface assez
grande pour supporter le plus grand nombre possible
d'alevins.

L'eau du. voyage devra toujours être conservée, après
avoir été prise là où auront été recueillis les alevins à
transporter jusqu'au moment de les lâcher dans la rivière
ou l'étang à peupler. Il serait très imprudent de renouve-
ler l'eau pendant le voyage, et il faut s'abstenir de mettre
dans l'appareil un large flotteur en bois ou en liège pour
diminuer- les oscillations de l'eau.

Toutes les demi-heures, et même plus souvent, quand cela
est possible, on insufflera de l'air dans l'appareil au
moven d'un soufflet à main ou même à pédale.

Il faut qu'on puisse manier l'appareil facilement et,
nuand il est vide, un seul homme doit suffire. Entourer
l'armareil d'un couverture mouillée et le recouvrir de
paille.
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Transport des poissons adultes

Le transport des poissons destinés au peuplement exige
plus de précautions que lorsqu'il s'agit de poissons à livrer
à la consommation. Dans bien des pays, les propriétaires
qui livrent au commerce les poissons vivants, péchés dans
leurs étangs, se bornent à les transporter dans des ton-
neaux à moitié remplis d'eau. Il faut 100 litres d'eau
pour transporter 25 kilos, de poissons destinés à la con-
sommation, tandis que cette même quantité d'eau serait
nécessaire pour 12 à 13 kilos de poissons destinés au peu-
plement; en tout cas, il est nécessaire que l'air pénètre
dans les récipients. Né pas renouveler, afin de ne pas
modifier lé milieu dans lequel vivent les poissons.
Pour aérer l'eau pendant le transport, on peut faire

usage d'un soufflet à double poire, semblable à celle dès

vaporisateurs ordinaires, pour les petites quantités. Lors-
qu'il s'agit de quantités assez importantes, garnir de glace
un récipient perforé, placé au sommet d'un tonnelet en fer.
L'eau froide coulant goutte à goutte suffit à entretenir
la température et le degré d'oxygénation de l'eau. Par
ces procédésj on peut transporter, même pendant les fortes
chaleurs, dans 12 à 15 litres d'eau, une centaine de pois-
sons adultes et 5.000 à 6.000 alevins des poissons les plus
fragiles (truite, saumon).

Le procédé qui consiste à transporter les poissons arri-
més par lits alternatifs avec des herbes fraîches, dans ces
paniers plats fermés arrosés au départ, plusieurs fois en
cours de route suivant la durée du trajet et à l'arrivée,
est un procédé absolument défectueux, les poissons vivants
ne devant être transportés que dans l'eau et en utilisant
un appareil insufflateur qui fait passer à travers la

couche d'eau de nombreuses bulles d'air.

Un autre système d'appareil, encore préférable, compor-
te à côté du récipient destiné à recevoir les poissons un
réservoir d'acier contenant de l'oxygène sous forte pres-

sion et envoyant cet oxygène graduellement dans le réci-
pient.

On peut aussi transporter les poissons dans un récipient
clos, contenant de l'oxygène sous pression. L'appareil est
un cylindre lautoclave en tôle d'acier, de 100 litres de capa-
cité. A l'une des extrémités* il y a une ouverture à capot,
pour introduire les poissons. Ce récipient vertical est
rempli d'eau aux trois quarts, on y déverse les poissons
et on achève de remplir d'eau. On ferme hermétiquement
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par un couvercle vissé puis l'oxygène sous pression est
introduit au moyen de robinets amenant une quantité
d'eau en rapport avec le volume d'oxygène admis. Pour

un transport durant 6 à 8 heures, on met 15 à 20 kilos
de poissons avec 25 litres d'oxygène .sous pression de
5 kilos. Au lieu de 18 à 20 litres d'eau nécessaires pour
transporter 1 kilogramme de truites dans un appareil à
air libre, il suffit de 5 litres d'eau dans un récipient clos
contenant de l'oxygène comprimé.

On peut utiliser également ces appareils pour le trans-
port des alevins; 900 sujets de 14 mois ont été ainsi enfer-
més pendant trois heures sans que l'on ait constaté une
seule perte. Pour le transport des poissons adultes, on
peut encore faire usage du bidon genre dameLjeanne.

Les détails donnés dans cette étude constituent des indi-
cations sur les procédés les plus pratiques en usage jus-
qu'à ce jour.

X. FAUCILLON.
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BASSE =COUR

Les badigeons adhésifs

« Le moment est venu de badigeonner les locaux de la
basse-cour pour les blanchir et les désinfecter. Or, les

badigeons à la chaux ne tiennent pas; les badigeons à la
colle (blanc de Meudon) n'ont pas des propriétés asepti-
ques bien marquées, car la colle, substance organique, favo-
rise le développement des moisissures appelées pénicilles

ce qui nuit à la salubrité des lieux. Que conseillez-vous 1 »
Je préconise carrément les badigeons à la chaux, mais en

leur associant de l'alun, qui augmente leurs propriétés
adhésives, de manière qu'ils ne tombent pas au moindre
frottement. Voici, d'ailleurs, la manière de les préparer:

Première couche: délayer un kilogramme de chaux étein-
te dans 10 litres d'eau. Appliquez à la brosse.

Deuxième couche: délayer 2 kilogrammes de chaux
éteinte dans 10 litres d'eau. Ajoutez 650 grammes d'alun
dissous dans 10 autres litres d'eau. Mélanger les deux
solutions et appliquer comme il a été dit, mais seulement

lorsque la première couche est bien sèche.
Un badigeon plus solide encore est celui de Bachelier,

un fin lettré. On le prépare ainsi qu'il suit. Mélanger
ensemble, comme pour faire de la pâtée, 6 kilogrammes de
chaux éteinte, 2 kilogrammes de plâtre fin, 1 kg 500 de
céruse et 500 grammes de fromage frais, dit à la pie.
Pour la première couche, on délaie 1 kilogramme de la
préparation dans 10 litres d'eau. A la deuxième, on aug-

mente la proportion de pâte, en la portant à 1.250grammes.

Appréciation de la fraîcheur des oeufs

On donne la qualification d'oeufs frais à ceux qui ont
été pondus depuis deux jours en été et depuis six jours
en hiver. Pour reconnaître qu'un oeuf est frais, il y a plu-
sieurs procédés habituellement usités. Ils reposent tous
sur ce principe que l'air contenu dans la chambre à air
augmente à mesure que l'oeuf vieillit, par suite de l'évapo-
ration des parties aqueuses. Cette évaporation est, en

mo3'enne, de 3 ou 4 centigrammes par jour, pendant les
premiers jours.

Les procédés sont les suivants :

1° Succussion. — En agitant doucement l'oeuf saisi entre
le pouce et l'index et en lui imprimant une légère secous-
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se, on perçoit un ballottement s'il est vieux; il n'y en a

pas s'il est frais.
. Or, le ballottement est produit par le jaune, qui est

mobile quand il y a une certaine quantité d'air dans la
chambre et que les chalazes sont relâchées.

2° Mirage. — Lorsque, placé dans un lieu obscur, on
examine à la lumière l'oeuf tenu entre le pouce et l'index,
on voit ainsi le vide formé par l'évaporation dans la
chambre à air .

3° Docimasie. — Ce procédé consiste en l'emploi d'un

liquide ayant la même densité qu'un oeuf récemment pon-
du, c'est-à-dire un liquide tel qu'un oeuf mis dans celui-ci

gagnera lentement lé fond. Si l'oeuf est vieux, l'évapora-
tion aqueuse ayant été plus considérable, l'oeuf sera plus
léger et surnagera.

Ce liquide est ainsi composé:
Sel de cuisine 10 grammes
Eau froide '.. 100 grammes

L'eau que l'oeuf perd par évaporation est remplacée par
de l'air.

LE CHAUFFAGE DES POULAILLERS

Ce qu'il faut en penser

La question du chauffage, ainsi que celle de l'éclairage
des poulaillers, a déjà fait couler des flots d'encre sur
les revues avicoles et il ne semble pas que le sujet soit

épuisé. En ce qui concerne le chauffage d'hiver, il est indé-
niable qu'il peut donner des résultats appréciables, au
double point de vue de la précocité de la ponte et du
rendement en oeufs, à condition de marcher de pair avec
l'éclairage et, surtout, avec la nourriture, celle-ci devant
être équilibrée en protéine, et soutenue par des principes
énergétiques, stimulant la grappe ovarienne des poules.

Nombreux sont d'ailleurs les amateurs et les éleveurs
qui ont imaginé, notamment en Angleterre et en Amérique,
des appareils pour le chauffage des poulaillers, et qui en
ont obtenu des résultats assez satisfaisants.

Malheureusement, pour maintenir les locaux à 18°, tem-
pérature reconnue comme étant la meilleure pour la ponte,
il faut des installations adéquates, avec un système de
distribution relativemen onéreux, et c'est la principale
raison pour laquelle la méthode ne s'est pas encore beau-
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coup propagée, du moins chez les professionnels qui ont
le souci de produire économiquement des oeufs et des pou-
les.

Evidemment, les amateurs fortunés qui ne regardent pas
à la dépense peuvent ne pas s'arrêter à ces considérations.
Mais ils doivent néanmoins ne pas vicier l'atmosphère
des poulaillers, en faisant usage d'appareils défectueux,
s'ils veulent éviter des résultats désastreux qui iraient à

l'encontre de leurs intérêts.

Les types à rejeter

M. Adrien Malcombet nous signale avoir installé un
<(therm » à l'intérieur de ses deux pavillons juxtaposés,
servant dé logement à 50 poules, et cubant 60 m'[environ

chacun, l'un d'eux à usage de dortoir, l'autre servant de
réfectoire pour lés jours de mauvais temps. La tempéra-
ture intérieure, qui tombait auparavant à 4 ou 5°, a pu
être relevée à 15°. Mais l'appareil, chauffé à l'essence,
occasionne une dépense de 7 à 8 francs par jour, soit à
peu près 15 centimes par tête. Notre correspondant
demande si une telle installation peut fournir de bons
résultats, au point de vue ponte, et s'il ne se dégage pas
de gaz nocifs pour les volailles.

Bien qu'il puisse paraître un peu osé de formuler une
opinion sur les avantages et les inconvénients d'une ins-
tallation dont le rendement comparatif n'a pas été con-
trôlé, on peut admettre a priori que, au point dé vue
pratique, les dépenses sont hors de proportion avec le

profit réalisable, car les poules auront toutes les peines
du monde à fournir pour 15 centimes d'oeufs en plus de
la normale. On peut donc en conclure que l'installation et
l'entretien d'un chlauffage spécial, pour 50 poules, ne doit
pas être économique,. quel que soit le système. Il faudrait
opérer sur un plus grand nombre dé volailles, afin de
réduire le montant des dépenses par tête.

D'autre part, la combustion 'de 3 à 4 litres d'essence
dans un local clos doit produire des quantités élevées
d'acide carbonique et d'oxyde de carbone, de quoi incom-
moder sûrement les pensionnaires durant la nuit. Aussi,
ce que l'on peut gagner du côté du réchauffement, on 3e

perd sous le rapport de la salubrité, car l'intoxication
est non seulement nuisible à l'hématose, mais par réper-
cussion au bon fonctionnement de la grappe ovarienne.



i|f;. ; 414 AL'MANACTlD'ACTIONFRANÇAISE

Les installations rationnelles

Le chauffage des poulaillers est d'autant plus économi-
que que ceux-ci sont peuplés, car les dépenses de combus-
tibles sont proportionnellement moindres pour 500 volail-
les que pour 50.

D'autre part, dans les propriétés où il y a des serres
demandant un chauffage d'hiver, on peut utiliser une
partie de la chaleur produite, qu'il s'agisse de vapeur ou
d'eau chaude, pour chauffer les poulaillers. Les frais sont
ainsi réduits au minimum, et la dépense supplémentaire
ne doit guère dépasser 2 ou 3 centimes par tête et par
jour. ..

Dans tous les cas, même si l'installation est exclusive-
ment réservée au chauffage des poulaillers, il ne faut
jamais placer l'appareil à l'intérieur, mais toujours dans
un local contigu et indépendant, afin que les gaz produits
par la combustion n'incommodent pas les poules dans leur
dortoir. Seule, la canalisation qui transporte l'eau ou la
vapeur, doit pénétrer dans les logements, la chaleur étant
transmise soit par des tuyaux à ailettes, soit par des poê-
les superposés, également à ailettes, soit par des radia-
teurs ordinaires.

Si on adopte la vapeur, on se procurera une chaudière
à basse pression, avec manomètre, dont il existe un grand
nombre de modèles, capables de fournir 12.000 à 30.000
calories et plus, ce qui correspond à des surfaces de chauffe
allant de 1 mètre à 3 mètres carrés. Ces appareils convien-
nent aux situations qui comportent le chauffage simultané
des. serres et des poulaillers .

Pour les petits élevages, on préférera les chaudières à
circulation d'eau chaude, dite à thermo-siphon. Ce modèle

à feu continu se chlauffe au coke, et il n'exige que deux
chargements par 24 heures. Il en existe de toutes tailles:
les plus petits mesurent 52 centimètres de diamètre à la
base et 70 centimètres de hauteur. Leur surface de chauffe
est de 58 centimètres carrés, et La surface de radiation de
15 mètres carrés, pour 7.500 calories. Ils coûtent environ

600 francs. D'autres modèles, établis de la même manière,
peuvent fournir plus de 30.000calories, sur une surface de
60 mètres carrés. Leur prix est d'environ 1.800francs.
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Chauffage des locaux

Lorsque l'installation a été bien comprise, on doit pou-
voir maintenir, par un système de réglage ad hoc, une

température voisine de 18°, de laquelle on s'écartera le
moins possible, dans le poulailler proprement dit. Dans
la pièce annexée, à usage de réfectoire, 10 à 12° suffisent.
Les volailles n'ont pas ainsi à subir une transition aussi

brusque lorsqu'elles sortent à l'extérieur pour se dégour-
dir les pattes.

Dans tous les cas, après le lever des poules on ventilera
le dortoir pour renouveler l'air vicié, produit par la res-

piration, Condition sine qua non à observer pour soutenir
la ponte. Enfin, les locaux seront tenus en parfait état
de propreté, en recueillant les fientes tous les jours, et
on pratiquera de fréquentes désinfections, en pulvérisant
une solution d'eau crésylée à 4 %.

Autres conditions à observer

La température à elle seule ne suffit pas pour soutenir
et accentuer la ponte, car d'autres facteurs jouent aussi
en l'occurrence. C'est d'abord la nourriture qui doit être

bien équilibrée en albumine et en matières minérales.

On •doit en outre incorporer dans la ration, en grande
partie représentée plar de la pâtée, les principes radio-
actifs favorables à la maturation et au détachement des

CONCOURS DES MEILLEURES MANCHETTES

MIEUX VALENT GAGES QUE SERMENTS

Ni la religion des traités ni la foi des paroles données ne
sont pas assez fortes pour retenir ceux qui naturellement
sont de mauvaise foi. Dans l'exécution de nos desseins
nous ne devons faire de fondement que sur la connaissance
de nos propres forces.

Encore qu'il soit de la probité d'un prince d'observer
indispensablement ses paroles, il n'est pas de sa prudence
de se fier absolument à celles d'autrui. Il faut même savoir

que, sur ce sujet, les plus fortes précautions sont inutiles.
Il n'est point de clause si nette qui ne souffre quelque
interprétation,

Louis XIV, Mémoires.
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ovules, notamment de la poudre à faire pondre, contenant
des matières digestives, désinfectantes, stimulantes et

énergétiques. On peut confectionner soi-même cette pou-
dre à assez bon compte, (, mélangeant intimement les
matières suivantes :

Coquilles d'huîtres 2 kilogr.
Sel marin 2 —

Os râpés ou poudre d'os ., 2 —

Charbon de bois pilé 2 —

Quinquina gris 1 —

Sulfate de fer 1 -—

On donne 8 grammes de cette poudre par tête et par
jour. Ajouter en outre des verdures hachées, à la dose de
15à 20 grammes, de préférence choux, oseille, salade, orties,
etc., lesquelles apportent les vitamines,- si utiles à la nutri-
tion.

CONSERVATION DES OEUFS

Nous ne parlerons pas ici de la conservation des oeufs
par les procédés industriels, basés sur l'emploi du froid, et
qui permettent la resserre de stocks importants, en vue de
la régularisation des marchés. Nous envisagerons simple-
ment les procédés familiaux, qui ont simplement pour
objet la conservation d'une quantité d'oeufs suffisante pour
la consommation familiale. Ces procédés, facilement appli-
cables et peu coûteux, sont à l'heure actuelle bien au
point et permettent d'obtenir des oeufs de conserve ayant,
sinon toutes les qualités digestives de l'oeuf frais pondu,
du moins qui se prêtent à toutes les préparations culinai-
res. En principe, le procédé employé, dérive d'un même

but, qui est de supprimer la porosité de la coquille de
l'oeuf et d'empêcher de cette manière, aussi bien l'évapora-
tion des milieux internes, que l'introduction d'air, ame-
nant ayec lui les germes, agents de la putréfaction.

Quel que soit le procédé utilisé, il n'est pas indifférent,
pour la bonne réussite de l'opération, de mettre des oeufs
quelconques en conserve. C'est le printemps qui est la
période la plus favorable à la récolte des oeufs de conser-
ve; c'est, en effet, à cette époque de l'année que les oeufs
sont abondants et qu'ils possèdent le maximum de qualité;
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que la température aussi est la plus favorable, toutes con-
ditions qui se prêtent à une conservation de longue durée.

Il est indispensable de ne mettre en conserve que des
oeufs fraîchement pondus, cinq à six jours au maximum,
dont la coquille est d'une propreté parfaite, et dont les
milieux internes sont absolument sains, exempts de mois-
sissures et de corps étrangers, n'ayant pas subi un com-
mencement de crevaison, ce dont on s'assurera par un

mirage préalable. Lorsque la coquille a été souillée par
des déjections dans le nid de ponte, il est indispensable de
la nettoyer en la frottant à l'aide d'un fin chiffon humecté
d'eau tiède et d'alcool. Il faut savoir, en effet, que la

présence, dans le liquide conservateur, d'un seul oeuf gâté
peut entraîner la corruption d'un plus ou moins grand
nombre d'autres oeufs et compromettre ainsi le résultat de

l'opération.

On a prétendu que les oeufs non fécondés se prêtaient
mieux à la conservation, et dans beaucoup d'élevages, on

sép.are les coqs des poules pendant l'époque de la récolte
des oeufs destinés à la conservation. Bien que cette pra-
tique n'ait pu être démontrée scientifiquement, il semble
bien que l'on doive en tenir compte, mais ce n'est pas à
vrai dire une opération absolument indispensable.

'Ajoutons enfin, que, quel que soit le procédé de conser-
vation utilisé, les récipients renfermant les oeufs de
conserve doivent être placés dans un local aussi frais

que possible, de manière à être soustraits à l'action des

changements de température qui favorisent la putréfac-
tion; ces récipients doivent en outre être recouverts pour
empêcher que le liquide conservateur ne soit souillé par
des poussières ou des corps étrangers. On peut conserver
les oeufs en les plaçant simplement dans des caisses en bois,
par couches superposées, dont les vides sont remplis par
des cendres de bois, du son, de la tourbe tamisée, du sel

gemme fin. On empêche bien ainsi, au moins partiellement,
l'accès de l'air et l'évaporation des milieux de l'oeuf, mais
il s'agit là de procédés de conservation assez imparfaits
qui exposent à bien des mécomptes.

De plus en plus, ce sont les bains conservateurs qui sont

utilisés, ils sont à la base de silicate de potasse on d'eau
de chaux.

Le silicate de potasse, encore appelé verre soluble, est

employé en dissolution dans l'eau, à raison de dix parties
en poids de silicate de potasse, pour cent parties d'eau

U
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froide, préalablement bouillie, afin d'être débarrassée des

germes qu'elle pourrait renfermer. La solution doit avoir
une réaction acide, sous peine de communiquer aux oeufs
un goût désagréable d'eau de savon.

Pour s'en assurer, acheter chez un marchand de cou-
leurs du papier de tournesol bleu, le tremper dans la solu-

tion, si elle n'.est franchement acide, on voit le papier
prendre une teinte rouge.

Suivant la quantité d'oeufs dont on dispose, on les

place, par lits régulièrement étages, soit dans des pots
en grès à large ouverture, soit dans des caisses en bois, à
la condition qu'elles soient bien ©tanches et à parois très
épaisses. Les récipients métalliques ou en ciment ne con-
viennent pas en raison de la réaction acide de la solution.
Les oeufs étant ainsi régulièrement disposés dans le réci-

pient, on verse sur eux la solution silicatée froide, de
manière que les oeufs soient complètement immergés et
l'on recouvre le récipient.

Lorsque la récolte des oeufs n'est pas suffisante pour
remplir entièrement le récipient, on peut ultérieurement

ajouter, au fur et à mesure, d'autres oeufs, mais à la
condition qu'il existe toujours au-dessus dé la dernière
couche d'oeufs, une épaisseur suffisante de solution sili-
catée de manière qu'ils soient parfaitement immergés.
Il peut se faire qu'au moment où ils sont plongés dans
le liquide conservateur, certains oeufs surnagent ; ces oeufs
doivent être retirés et immédiatement consommés, car ils
ne se conserveraient pas.

Le silicate de potasse permet d'assurer une parfaite
conservation des oeufs, à la condition, répétons-le, que ces
oeufs aient été placés parfaitement sains dans la solution
conservatrice. Même après plusieurs mois, ces oeufs peu-
vent être consommés à la coque ayant gardé toutes leurs
facultés gustatives. Les oeufs ne doivent être retirés du

liquide conservateur que très peu de temps avant leur

préparation culinaire. Comme en se touchant ils font
masse dans le récipient, il ne faut les retirer qu'avec de

grandes précautions pour éviter qu'ils se brisent; en

outre, quand on veut les faire cuire à la coque, il faut,
avant de les plonger dans l'eau bouillante, avoir soin de

perforer la coquille, vers le gros bout, au moyen d'une

aiguille, sans quoi, les pores étant bouchés par le silicate
la dilatation de l'air que renferme l'oeuf ferait éclater
]a coquille.
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Le procédé de conservation à l'eau de chaux est plus
économique, mais il donne aussi des résultats moins cons-
tants que celui au silicate de potasse. Les oeufs sont dis-
posés dans un récipient analogue à ceux du premier pro-
cédé; ils sont recouverts par une solution obtenue en fai-
sant dissoudre une partie de chaux, fraîchement éteinte,
dans trois parties d'eau (eau de pluie ou eau préalable-
ment bouillie) additionnée d'une demi-partie de gros sel.

Cette solution alcaline préserve les oeufs du contact de
l'air et le liquide lui-même est isolé par la couche de chaux
ou « glace » qui se forme à la surface. Lorsqu'on utilise
le procédé de conservation à l'eau de chaux, il est indis-
pensable de n'employer que des récipients de capacité res-
treinte, afin d'éviter que l'éclatement ou la putréfaction
d'un oeuf, entraînant la corruption des autres, ne se tra-
duise par une lourde perte. Les oeufs conservés à la chaux
se reconnaissent assez facilement, leur coquille étant ren-
due plus ou moins rugueuse par la chaux qui se dépose
à la surface. En principe, le procédé à l'eau de chaux
n'est guère à recommander pour une assez longue conser-
vation; d'ailleurs il vaut mieux les réserver à la confec-
tion des pâtisseries, plutôt qu'à la consommation directe..

Pour vérifier si des oeufs conservés, soit par l'un ou
l'autre des procédés indiqués ci-dessus, sont bons, il suffit
de les plonger dans une solution saline (10 grammes de
sel pour 100 grammes d'eau) ; les oeufs qui surnagent doi-
vent être considérés comme impropres à la consommation,
et rejetés.

A. T.

AU JARDIN D'AGREMENT

Les Pèlargoniums

C'est souvent (mais par erreur) sous le nom de géranium
que l'on cultive les pèlargoniums. Cependant il y a une

importante différence entre les deux genres. Les fleurs
de géraniums sont régulières et celles des pèlargoniums
irrégulières. Les géraniums sont des herbes vivaces rus-

tiques, et les pèlargoniums des sous-abrisseaux qui ne peu-
vent point passer l'hiver sans être abrités.

Sur plus de cinq cents espèces connues on ne cultive que
quatre ou cinq pèlargoniums. Le plus populaire de tous
est le pélargonium zone, ainsi appelé à cause de ses feuil-
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les, un peu en forme de rein, et qur sont ornées d'une zone
brune parallèle à leurs bords. Les fleurs du pélargonium
zone, irrégulières, éperonnées, mais à éperon soudé au

pédicelle, sont groupées en une sorte d'ombelle à l'ex-
trémité de supports dressés et élevés. La corolle est à cinq
pétales partagés, comme dans la pensée, en deux groupes,
un de trois pièces, l'autre de deux.

Originaire du Cap, le pélargonium zone est cultivé en
Europe depuis le commencement du xvnr 8 siècle. En le
croisant avec une autre espèce (le P. Fétide), les horti-
culteurs en ont obtenu un nombre considérable d'hybri-
des à fleurs blanches, roses, rouges de tons variés, simples
où doubles, à-feuillage vert plus ou moins marqué de là
zone décrite tout à l'heure. Ce feuillage est,, parfois, fran-
chement doré, ou encore panaché de blanc.

Ce •sont ces pélargoniums-là qui, pendant les deux siè-
cles derniers, ont tenu la première place dans la déco-
ration des jardins. A partir du 15 mai, on en fait dés
corbeilles entières sur lesquelles la floraison se poursuit
depuis juin jusqu'en octobre, c'est-à-dire pendant cinq
mois.

Cependant, deux circonstances peuvent ralentir cette

floraison; primo: une plantation des péllargoniums dans
une situation mal ensoleillée (la plantation à l'ombre);
seeondo: une année pluvieuse. Dans ces deux cas, le pou-
voir florifère laissé à désirer. Mais en plein soleil et par
un été sec la floraison des pèlargoniums est d'une abon-

dance, d'une continuité surprenantes.

Nous venons de voir quelles conditions météorologiques
sont les meilleures pour la culture de ces plantes. Le sol

qui leur convient le mieux est une terre saine, argilo-
sableuse, se laissant traverser facilement par les pluies c-t

ayant reçu comme fumure:

1° Les engrais chimiques suivants :

Chlorure de potassium 0 kg 800

Superphosphate minéral 0 kg 200
Nitrate de soude 0 kg 500

Le tout pour une are , 2 kg 500

2° Un paillis épais de deux ou trois centimètres qui
protège le sol contre la sécheresse et apporte, en même

temps, quelques éléments fertilisants. ;

La multiplication par bouturage est très facile; elle
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se fait le plus souvent à l'air libre, soit en pleine terre,,
soit dans des pots qui seront rentrés, tels que, pour Uhiver-;
nage en serre tempérée.' On pratique ce bouturage. de la
fin de juin jusqu'au 15 août; chaque bouture est une por-
tion terminale de rameau, portion longue d'environ 8 à,
12 centimètres démunie seulement de ses deux feuilles de
base' et de ses hampes florales. .

Les boutures sont plantées au plantoir à 8 ou 10 centi-
mètres en tous sens ou piquées à deux ou trois par pot
de 9 centimètres de diamètre. Le. sol est fortement serré
autour de chaque bouton. Après la mise en terre on
arrose avec un arrosoir à pomme fine et le sol est main-
tenu frais par des bassinages renouvelés deux fois par
jour environ.

Les boutures s'enracinent en quinze ou vingt jours;
au bout de ce temps, si elles ont été faites en pleine terre,
on doit les arracher et les mettre en pots pour l'hivernage.
On emploie à cet usage des pots de 9 centimètres de dia-
mètre. Dans chaque pot, on loge deux ou trois. boutures.
Le compost employé est un mélange de 2/5 de terre fran-
che> 2/5 de terre de jardin et 1/5 de terreau de fumier:

Les boutures dans leurs pots demeurent dehors jusqu'au
commencement d'octobre puis on les rentre en serr'e: où;
dans les parties les mieux éclairées de l'orangerie pour
l'hivernage.

Quland on ne possède que quelques pieds de '
pélargor

niums, il est possible de les hiverner dans un appartement,
un vestibule, un sous-sol, en les tenant le plus près pos:
sible des baies vitrées de ces locaux, et en prenant soin de
n'arroser nue très modérément les plantes conservées dans
ces conditions.

Une des causes de la perte dé nos pèlargoniums en
hiver est l'habitude que nous avons souvent de les tailler
dans l'instant même qui précède leur rentrée en serre ou
da.ns tout autre local d'hivernage. Les plaies qui en résul-
tent sont vite envahies par les moississures et la gangrène

CONCOURS DES MEILLEURES MANCHETTES

J'appréhende qu'il n'y ait parmi nous des gens plus
attachés au genre humain qu'à leur patrie.

MERLINDEDOUAI(1795).
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se se déclare s'étendant peu à peu, mettant les plantes
en danger de mort.

En principe, ne taillez les pèlargoniums qu'après leur
mise à l'air libre, au soleil, c'est-à-dire dans les conditions
lés meilleures pour la cicatrisation des plaies.

On cultive quelques autres espèèces: le I\ des fleuristes,
le P. à feuilles de lierre, ce dernier à branches rampantes
ou retombantes, et le P. à la, rose, dont les parties aérien-
nes dégagent, quand on les froisse, une suave odeur ; leur
culture ne diffère pas de celle du P. zone.

AU JARDIN POTAGER

:,' Les salades de printemps

De la fin de mars à la fin de juin (printemps), les
salades que nous consommons sont presque toutes des lai-
tues.

La première est cette laitue rustique (laitue de la pas-
sion) que nous avons semée en fin d'août, repiquée en sep-
tembre et plantée sur côtière au commencement de novem-
bre ; elle est bonne à consommer à partir de la fin de mars,
jusqu'en avril.

A partir du 15 mars, semez chaque mois de la laitue
pommée et de la romaine un peu plus tard. Préférez tou-
jours les variétés qui peuvent rester un certain temps
pommées sans monter à graine (laitue blonde du Gazard,
la grosse blonde paresseuse, la Palatine).

Si vous voulez n'adopter qu'une seule variété pour toute

l'année, cultivez la laitue du Trocadéro (L. Lorthois) ou
la laitue des quatre saisons; elles viennent bien en toutes
saisons.

Les deux romaines les plus cultivées sont la romaine
blonde et la romaine verte maraîchère. La première est

plus grosse, la seconde plus précoce.
C'est parce qu'elle exige beaucoup d'eau que la laitue

se plaît en culture printanière; les pluies abondantes de
cette saison lui conviennent tout à fait.

Si vous n'avez pas de cloches, pas de châssis, exécutez
vos premières plantations avec du plant que vous achè-
terez chez un maraîcher.

Faites ces premières plantations sur côtière,, de fin
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février au 15 mars, par un temps doux. Prenez soin de ne

pas enterrer le collet du plant qui doit rester libre pour
que la pomme se forme bien et prenne plus de volume.

En plein carré, plantez à lia fin de mars ou au début
d'avril. Le sol comme toujours doit être bien meuble ot
recouvert préalablement d'une couche de terreau épaisse
de 2 centimètres.

La récolte a lieu vers le ilieu. de mai sur côtière et un

peu plus tard, fin mai, commencement de juin, en plein
carré.

Pour faire suite à ces récoltes, faites un semis de laitue
grosse blonde paresseuse en plein air à partir du milieu
de mars; comme emplacement pour cette opération, une
côtière exposée au Midi fera l'affaire. Semez clair afin de
ne pas avoir besoin de faire un repiquage en pépinière;
un mois après plantez en planche ; vous récolterez du 15
au 30 juin, c'est-à-dire pendant lia fin du printemps. 11
faut prolonger la durée de la récolte en ne cueillant tout
d'abord que les laitues les plus fortes, les mieux pommées.

Sous le nom de laitue à couper, on cultive une des lai-
tues précédentes mais eu la récoltant où on l'a semée,
parmi d'autres légumes, des oignons le plus souvent, ou
des carottes ; elle est coupée avant d'avoir pommé; de là
lui vient son nom: laitue à couper.

Une autre salade de printemps est fort appréciée autant
à cause de ses qualités culinaires qu'en raison de ses pro-
priétés médicinales, c'est le pissenlit qui croît spontané-
ment dans les champs et dont on cultive des variétés amé-
liorées dans nos jardins; là plus intéressante d'entre ces
variétés est le pissenlit à coeur plein dont chaque touffe est
tellement pourvue de feuilles qu'on la prendrait pour une
chicorée, frisée.

Semez le pissenlit à coeur plein à partir d'avril jusqu'à
fin mai, en pépinière; quand les plants ont chacun trois
ou quatre feuilles et, au plus tard, du 5 au 15 juillet, arra-
chez-les ; coupez leurs feuilles à deux centimètres du collet
au point d'attache et repiquez-les en rayons largement
espacés (0 m. 35 à 0 m. 40 de l'un à l'autre). Pendant la
végétation, donnez quelques binages. Les arrosages ne
sont utiles que pendant les trois ou quatre jours qui sui-
vent la plantation et pour assurer une prompte émission
de racines nouvelles: mais il est très important d'empê-
cher l'envahissement du sol par les mauvaises herbes,
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Sur les rayons, plantez les pissenlits au plantoir et à 6
ou 8 centimètres entre eux.

Si vous ne voulez p^s occuper une, planche entière à
cette culture, plantez le pissenlit en bordure d'une allée.

En août, vous- pouvez déjà, sur ces plantes, faire une

coupe de feuilles vertes pour les consommer soit en sala-

de, soit à l'état cuit. Ne faites pas une seconde coupe
qui pourrait affaiblir le plant.et diminuer, par cela même,
la récolte du printemps.

Pour faire blanchir le pissenlit sur place, le moyen le

plus simple consiste à le butter avec de la terre prise sur
:les côtés des rayons. Si cette terre est trop compacte,
vous pourrez recourir à du terreau ou bien employer deux

planches s'appuyant l'une contre l'autre et formant toi-
ture au-dessus du rang de pissenlit à protéger de la
lumière.

Dans un tout petit jardin, les pots à fleurs peuvent
aussi être utilisés; on les emploie comme avec les chicorées
frisées, posés en cloche et un par pied de pissenlit à faire
blanchir. Dans ce cas, une série de six ou huit pots peut
servir pendant toute la saison et pour toute la culture ;
il suffit de déplacer lia série au fur et à mesure des cueil-
lettes et de la faire passer sur d'autres pieds de pissenlit
à blanchir.

J'ajoute que les pieds de pissenlit, en hiver, peuvent se
traiter en cave, comme la chicorée sauvage pour la pro-
duction de la barbe de capucin.

Comment avoir des laitues à consommer en toute saison ?

A toute époque de l'année, on aime à consommer lia lai-
tue, salade tendre par excellence. Aussi est-il intéressant
de savoir orienter sa culture de façon à en avoir à peu
près constamment.

Il faut, pour arriver à ce résultat, savoir combiner habi-
lement les semis et les plantations et flaire choix des varié-
tés qui conviennent pour chaque époque. Il faut aussi,
en hiver, utiliser la chaleur artificielle d'une couche, ce
qui ne présente pas, même pour l'amateur, de difficultés
insurmontables.

Il existe des varités suffisamment robustes pour suppor-
ter les rigueurs de nos hivers ordinaires lorsqu'elles sont
plantées en terrain léger et sain. D'autres variétés ont
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une résistance très grande à la chaleur et sont tout indi-
quées pour la culture en vue de la production au coeur de
l'été. Il en est d'autres encore qui, ne prenant pas un

grand développement, sont très rapidement bonnes à con-
sommer et se recommandent pour la culture de primeur.

Ces considérations ont servi de base pour établir une
distinction entre les laitues de printemps, les laitues d'été
et les laitues d'hiver.

Laitues de printemps. — Ou désigne ainsi celles qui,
semées de bonne heure, soit sur couche, soit sur une platè-
bande bien exposée ou costière, sont récoltées au prin-
temps.

Se sont: la laitue crêpe à graine noire, ou petite noire,
qui vient fort bien à l'étouffée sous des cloches ou sous des
châssis. On peut la semer fin août, sur une vieille couche
et la repiquer sous cloches, à raison de 30 plants par
cloche, sur une costière en pente vers le midi, dès le
20 septembre. On en mettra une partie en place, vers le
10 octobre, soit sous châssis à froid, près du verre, à rai-
son de 50 plants par châssis, soit sous cloche à raison de
4 plants par cloche.

En ne dqnnant jamais d'air, on pourra récolter vers la
Toussaint si le temps est assez clément, quelques jours plus
tard s'il fait froid. La production s'échelonnera jusqu'en
fin novembre si l'on prend le soin d'abriter avec un peu de
fumier placé entre les cloches.

Les autres plants, conservés sous cloches, seront plantés
sur couche dès le 15 novembre. On fera, pour cela, une
bonne couche tiède, de 35 centimètres d'épaisseur. On
récoltera au bout de 35 à 40 jours et la récolte se prolon-
gera jusqu'en février si l'on fait plusieurs saisons à trois
semaines d'intervalle.

La laitue Gotte à graine blanche, un peu moins hâtive
que la précédente, mais pouvant grossir davantage et se
cultiver sous châssis avec un peu d'air.

On la sème dans le début de la deuxième quinzaine d'oc-
tobre, sous cloche ou sous châssis, sur une vieille couche
en ados au Midi. On en repique 30 par cloche ou 200 par
châssis de 1 mètre sur 1 m. 30.

C'est cette laitue qui convient le mieux pour faire des
plantation sur couche chaude à partir de janvier. On en
met seulement 3 par cloche ou 27 par châssis de 1 mètre
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sur 1 m. 30. On donne un peu d'air quand le temps est
convenable.

On fait plusieurs saisons et, en février, on endurcit les

plants qui restent sous cloches et châssis; pour récolter
un mois et demi ou deux mois après plantation.

Après le 15 mars, on peut planter en pleine terre, sur

costière, une variété un peu moins précoce, mais plus
grosse et plus robuste que les deux précédentes, la laitue

Georges, qu'on aura semééj dans la première quinzaine
de novembre, sous châssis et sur vieille :couche, repiquée
sous cloche, à raison de 25 plants par cloche, dans la pre-
mire quinzaine de décembre pour y être conservée tout
l'hiver. La laitue Georges, ainsi cultivée, sera récoltée
vers le 15 mai.

On obtiendrait le même résultat avec la laitue Gordon

rouge, semée fin août et conservée sous cloche l'hiver.

Laitues d'été et d'automne. —'Celles-ci sont beaucoup
plus volumineuses que les laitues de printemps.

On emploie beaucoup de variétés parmi lesquelles cer-

taines, relativement précoces s'accommodent bien de la
culture en vue de la récolte au début de l'été, tandis que
d'autres, plus résistantes, plus lentes à monter à graine,
ne paraissent pas trop souffrir de la foïte chaleur du
milieu de l'été.

Parmi les premières, la laitue Sans Rivale est l'une des
meilleures. La pomme n'en est pas très grosse, mais a

l'avantage de se foïmer vite. On la sème vers le 10 mars;
sous-châssis, sur couche, pour la repiquer directement en
place dans le courant d'avril et la récolter en fin mai,
aussitôt que les laitues de printemps cessent de donner.

Semée à peu près à la même époque, la laitue Tjorthois
donnera immédiatement après la Sans-fiivlale. Sa pomme
est plus serrée, légèrement bordée de rouge, et elle ne
monte pas très vite. Elle est indiquée pour la production
de juin.

Mais deux laitues remarquables, au point de vue de la
résistance à la sécheresse et surtout de la lenteur à monter,
sont les laitues blonde de Chavigné et blonde du Cazard.
En semant, par exemple clair, une saison vers le 20 mars,
sur costière bien exposée, et une autre vers le 5 avril,
on peut se dispenser de repiquer et mettre en place vers
la fin d'avril pour récolter, à partir des premiers jours
de juillet et successivement, d'abord la première saison,
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puis, une quinzaine de jours plus tard, la deuxième sai-
son dont la consommation se prolongera jusqu'à la fin de
juillet.

.La.i laitue Batavia blonde succédera aux précédentes. .
Semée courant d'avril ou mai, mise en place à. grande, dis-
tance: 0 m, 50. sur 0 m. 35, elle sera récoltée deux mois
et demi après la plantation et on pourra en avoir pen-
dant la fin de l'été et l'automne et jusqu'en septembre.

Laitues d'hiver. — Quand on n'a ni châssis, ni cloches
à sa disposition, et qu'on veut avoir de la laitue à con-
sommer dès avril, il est nécessaire de faire choix de varié-
tés ;passant l'hiver en pleine terre sans abri, à moins de
froid exceptionnellement rigoureux pendant lesquels il est
bon d'étendre, sur les salades, un peu de longue paillé.

On sème alors, en fin août, soit avec
'
des mâches, soit

dans une planche à part, les variétés brune d'hiver et
grosse blonde d'hiver, cette dernière un peu moins hâtive.

.On peut _e dispenser de repiquer et mettre en place,
soit en costière bien exposée, dans un carré un peu abrité,
dans la deuxième quinzaine d'octobre. Il vaut mieux, pour
réussir, que le plant ne soit pas trop fort: il passe d'au-
tant mieux l'hiver.

En février, un1
binage'profond et un terreautage réveil-

lent la végétation. On remplace les pieds manquants en
puisant dans les plants que l'on a dû mettre en réserve,
en pépinière, dans un endroit bien abrité et qu'on a spé-
cialement protégés en temps utile. •

'.-•

E. DELAPLACE.
'

; ;

Professeur spécial d'horticulture.

CONCOURS DES MEILLEURES MANCHETTES

On vous parle de la neutralité scolaire.. Mais il est temps
de dire que la neutralité scolaire n'a jamais été qu'un
mensonge diplomatique et une tartuferie dé circonstance.
Nous l'invoquions pour endormir les scrupuleux ou les
timorés.

Mais maintenant, il ne s'agit plus de cela, jouons franc

jeu. Nous n'avons jamais eu d'autre dessein que de
1
faire

une université antireligieuse d'une façon active, militante,
belliqueuse.
; . . René VIVIANI,Questions'actuelles (1908).
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La culture des pois

Le pois, de la famille des légumineuses, est une plante
. annuelle aux tiges grêles, atteignant de 0 m. 25 à 2 mètres

do hauteur. Les feuilles composées ont leur nervure prin-
cipale terminée en vrille, ce qui leur permet de s'accro-
cher à des supports (rames). Les feuilles, blanches et papil-
lonacéés, naissent solitaires, ou réunies par deux à l'ais-
selle des feuilles. Des gousses' de 4 à 11 centimètres succè-
dent aux fleurs et renferment des graines au nombre de

cinq à dix. La multiplication du pois se fait toujours par
•semis de graines; celles-ci sont rondes, petites, à peau lisse

pu ridée, suivant les variétés, la couleur va du blond jau-
nâtre au vert pâle, en passant par tous les intermédiaires.
La durée germinative est pratiquement de trois ans, et la
levée a lieu généralement de 10 à 15 jours après le semis,
mais avec des semis précoces (en février), elle ne s'effectue
souvent qu'au bout d'un mois. Il faut, par are, 0 litre 25
a .0 litre 275. Le pois vient partout en, France, mais les
régions tempérées et humides sont celles qui lui convien-
nent le mieux. Il redoute surtout la sécheresse, c'est pour-
quoi, l'hiver est la meilleure saison dans le Midi. Il faut
à cette plante de l'air et de la lumière en grande quantité;
c'est pourquoi ses cultures à l'ombre ou bien dans un jar-
din trop resserré ne réussissent pas ; ou tout au moins
sont fort médiocres.

Les terres légères, fraîches, de consistance moyenne, lui
conviennent tout spécialement. Seuls les sols trop calcai-
res ou trop humides- favorisent les maladies, provoquent
fréquemment une chlorose générale et sont à rejeter pour
cette .culture.

Le pois étant une légumineuse, assimile l'azote de l'air
grâce aux nodosités de ses racines. C'est donc une plante
peu exigeante en engrais. Il est reeommlandable d'enfouir,
quelque temps avant le semis, 2 kilos 500 de superphos-
phate d'os et 1 kilo 200 de chlorure de potassium.

Quant aux variétés, leur nombre est considérable, et la
plupart d'entre elles fournissent les. pois à éeosser, .c'est-
à-dire dont on consomme les graines seules; quelques
variétés, dites pois mange-tout ou « sans parchemin »,
donnent des gousses bonnes à consommer entières, et par
conséquent ne s'écossent pas. Pour obtenir des pois à
écosscr (à manger verts) vous avez le choix entre les varié-
tés à rames, qui exigent l'emploi de tuteurs, mais qui
sont très productives, ou bien des variétés demi-naines qui,
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à la rigueur, peuvent se passer de rames, surtout si vous
en pincez l'extrémité des tiges; et enfin les variétés naines,
qui donnent de moindres récoltes, mais qui peuvent se

passer de tuteurs.

Au mois de février, vous pouvez semer les variétés hâti-
ves ou demi-hâtives, comme Prince-Albert, Caractus,
Orgueil du Marché et Merveille d'Amérique.

En mars-avril, vous accorderez la préférence aux varié-
tés suivantes: Pois Michaux de Hollande, Ridé de. Knight,
et Plein le Panier, Duc d'Albany et Bishop. Mais évidem-
ment, les régions considérées ont une grande

'
influence et

il faut, avant tout, consulter les maisons sérieuses où Vous
achetez vos semences.

Quelle que soit la date du semis, celui-ci se fait en

rayons ou en paquets. Quand il fait froid, vous placez
vos graines assez profondément en terre, 6 centimètres en
février et 4 ou 5 en été. En règle générale, il ne faut pas
craindre d'écarter les touffes et les planches entre elles..

Si vous semez en lignes, adoptez, pour les pois nains,
des séries de trois lignés, que vous espacerez les unes des
autres de 35 centimètres et laissez 60 centimètres entre cha-
que planche. Ouvrez les rayons à la serfouette, à la pro-
fondeur que nous, avons indiquée, et déposez les graines
au fond, tous les 2 centimètres pour les variétés naines,
et tous les 3 ou. 4 centimètres pour les variétés à rames.
En février, il convient de recouvrir les graines en les
butant ; huit à dix jours après le semis, pratiquez un
binage qui hâtera la végétation ; trois semaines après,
faites encore un second binage en butant légèrement les

pieds des tiges. Dès que celles-ci atteignent 15 centimètres,
placez les rames, s'il y a lieu, en dehors de la- ligne des

' pois et les extrémités se touchant, de manière à former une
voûte. En procédant de cette façon, les gousess qui se for-
ment à l'extrémité des rames se trouveront disposées à
l'extérieur et la cueillette sera facilitée.

Pour la culture en février, on sèmera sous couche froide
sous châssis; on aérera progressivement ; on bine et on
arrose et on retire les châssis vers le 10 avril, quand les
plants ont 15 centimètres. En opérant de cette manière,
vous avancerez beaucoup La récolte au point d'avoir d'ex-
cellents pois dès le mois de mai.

En grande culture surtout, il est d'usage de supprimer
l'extrémité des tip-es avec les ongles ou bien une faucille
légère, ceci dans le but de hâter la formation des gousses.
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Vous pouvez également écimer, dans votre jardin, au-des-
sus de la 5e fleur, vos pois de pleine terre les plus précoces,
et au-dessus de la 7° ou 8° fleur les pois de pleine saison.
Non seulement vous obtiendrez des produits plus beaux et

plus précoces, mais vous donnerez de la consistance aux

tiges que vous pourrez vous dispenser de ramer s'il s'agit
d'une variété demi-naine. En règle générale, ne pincez
jamais les variétés s'élevant au-dessus de 1 m. 20 et sur-
tout celles qui s'accommodent le mieux de la chaleur.

A. T.

La rouille des céleris-raves

La maladie qui attaque nos céleris-raves et aussi les
céleris à côtes est la rouille, due à un champignon micros-
copique, qui se propage rapidement dans les cultures. En

quelques jours, toutes les feuilles noircissent et sèchent
comme si elles étaient brûlées. U est difficile de lutter effi-'
cacement contre cette rouille, cependant, des expériences
entreprises au Centre expérimental de cultures maraî-
chères du Val-de-Blois, et chez plusieurs maraîchers du
Val-de-Loire, nous permettent de dire que son développe-
ment coïncide toujours avee des rosées abondantes et sur-
tout des nuits froides. On aurait parfaitement réussi,
plusieurs années de suite, à préserver les céleris-raves de
la maladie en opérant de la mlanière suivante:

1° Au début de septembre, pulvériser, sur le feuillage
encore sain ,à cette époque, une solution de permanganate
de potasse, à raison de 1 gr. 25 par litre d'eau.

2° A la même époque, ou mieux vers la mi-août, faire
entre les pieds de céleris Une dépression en forme dé petite
cuvette, et arroser dans cette cuvette avec le goulot de
l'arrosoir en évitant soigneusement de mouiller le feuil-
lage des plants, surtout le soir. A partir de cette époque,
il faut d'ailleurs préférer l'arrosage du matin.

3° Un peu plus tard, vers le 20 septembre, établir au-
dessus des céleris un léger bâti de giaulettes pour placer
un écran de protection pour la nuit, par exemple une
toile d'emballage, de manière à éviter les rosées froides
sur les feuilles. Ce dernier moyen est un complément dont
il semble qu'on poiirrait d'ailleurs se passer.
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CONSEILS ET RECETTES

Fabrication des fromages à la maison

Une bonne pâte sèche: le pori-salut. — La fabrication
des fromages à pâte pressée ou cuite, da.ris le genre du
gruyère, de l'emmenthal, du hollande et du porb-salut est
certainement moins capricieuse que celle des pâtes molles
affinées, telles que le camembert, par exemple. Mais leur
fabrication n'est pas toujours aussi avantageuse. Dans
tous les cas, si l'on opte pour les pâtes sèches, en admet-
tant que l'on ne dispose que de quantités relativement
minimes de lait, on fabriquera de préférence du port-
salut, qui est d'assez petit format, et d'une vente courante
quand il est bien réussi.

Voici les grandes lignes de sa fabrication.

Emprésurer le lait à la température de 35°, avec une
dose de présure telle que la coagulation ait lieu au bout
d'une demi-heure. Diviser le caillé finement à la lyre; ie
réchauffer ensuite à 40° et brasser pendant 40 à 45 minu-
tes. Dresser dans des formes de 18 centimètres de diamètre
et 6 centimètres de hauteur garnies intérieurement d'une
étamine. Mettre sous une presse à levier à pression varia-
ble, en commençant par 1 kilogramme, que l'on augmente
jusqu'à 5 kilogrammes. A chaque changement de pression,
on retourne les fromages et on remplace les étamines.
Saler au bout de quatre jours, à la dose de 30 grammes
piar spécimen, en. procédant par frottis et en deux fois,
avec du sel fin. Descendre ensuite les fromages à la cave
où on effectue les retournements, accompagnés de lavages
à l'eau tiède pendant l'hiver, et à l'eau froide pendant
l'été, jusqu'à ce que la pâte soit devenue plastique et
caséifiée dans toute son épaisseur. Le traitement à la cave
varie entre 2 et 3 mois. Le rendement du lait en port-salut
est d'environ un kilogramme par 9 litres de lait.

Pâtes molles. — Le rendement des pâtes molles, dans le
genre du brie, du camembert, du marolles et analogues,
qui ne sont pas soumis à a des pressions variables, que
l'on coagule à plus basse température et moins rapide-
ment, est beaucoup plus élevé. On peut, avec ces spécialités,
obtenir un kilogramme de fromage avec 7 litres et demi
de lait, 8 litres au plus. Comme leur vente est aussi facile,
sinon plus, que celles des pâtes sèches, on a intérêt à les
substituer à ces dernières pendant-l'hiver, époque où les
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accidents de fabrication sont peu à craindre avec les pâtes
molles. Mais il faut un haloir et une cave bien aménagés,
de façon à pouvoir empêcher l'emballement du pénicillium
qui, invariablement, vire au bleu foncé, au vert et au

noir, quand il se trouve dans un milieu humide et chaud
et que l'égouttage n'a pas été assez poussé. L'anomalie se

produit aussi lorsque le lait mis en oeuvre ne contient
pas de ferments lactiques actifs. Dans ce cas, on ne doit
pas hésiter à incorporer dans le lait des ferments lacti-
ques sélectionnés.

Ne jetés pas le marc de café

Des verres et des carafes contenant durant deux où
trois jours du marc de café recouvert d'eau se nettoient
entièrement et facilement, ets après rinçage et essuyage,
avec un linge propre et fin, deviennent nets et étincelants.

Ne jetés pas le lait aigri

Si la lame de vos couteaux est rouillée, trempez-la tout
une nuit dans du lait aigre. Leur nettoyage sera parfait
le lendemain.

Lait frais pendant les chaleurs

Si vous préférez ne pas faire bouillir votre lait, vous
pouvez le conserver frais en y ajoutant dès le matin deux
ou trois pincées de magnésie par litre. Ce qui est très
efficace aussi, quelques feuilles de raifort sauvage bai-
gnées dans votre lait, il se conservera deux ou trois jours.

MADAME,
Vousvousêtessouvent,dit : «Ah! sije pouvais,chezmoi,teindreà l'eau

froide— simplement,rapidement,proprement— combiende robes,cor-
sages,piècesde linercrie,etc..., ne teindrais-jepas?... »
f^-Ehbien! ce souhait,un immenseprogrés de la sciencel'a réalisé et
voiciTINTAFROY,teinturea l'eau.froidepourtoustissus,qui se présenteà vousparée des merveilleusesqualitésquevous aurez vainementcher-
chéesjusqu'àcejour.

Faitès-enun essai en en achetantun paquet chez votre marchandde
couleurset vous vous rendrez tout de suite comptedes innombrables
servicesquepeutvousrendreTINTAFROY.



OUVRAGES DIVERS

(Nombre limité)

En vente à la

Librairie d'Action Française, 12, rue de Rome, Paris (8e).

BARBIER (Emmanuel).
Histoire du Catholicismelibéral et du Catholicismesocial

en France. Du conciledu Vatican à l'avènement de
S. S. Benoît XV (1870-1914).Cinq vol. in-4" 95 fr.

BAUMANN (Emile).
'

Les Chartreux.' . Sur Alfa 52 fr.
Sur vélin pur ni 1GOfr.

CHAMBORD (Comte de), Paris (Comte de),
d'ORLEANS (Duc).

La MonarchieFrançaise. Lettres et documentspolitiques
Préface du Duc d'Orléans. Un vol. relié in-8" orné
de trois portraits 25 fr.

CHARPENTIER (Henry).
Océan pacifique, poème. Une plaquette in-4* raisin sur

vergé de Rives 60 fr.
Odes. Une plaquette in-4* sur Arches 40 fr.

— Edilion ordinaire sur bouffant 10 fi'.

Signes, poèmes. Portrait gravé sur cuivre par GORVEL.
Un volume in-16 raisin, sur Montgolfier, 12 fr.
— Sur Arches, 30 fr. —' Sur Vidalon, 40 fr.
Sur Japon 75 fr.

COURCOURAL (Paul).
Le Danger de VActionFrançaise. En réponse à Monsieur

Maritain. Un vol. in-16 7 fr. 50

DAUDET (Léon).
Cliarles Mourras' si son Temps. Un beau vol. in-4"

illustré d'un portrait de Charles Maurras et de deux
lithographies par Jean Marchand, tirage limité, sur
vélin d'Arches à la forme pur chiffon ..'.. 125 fr.

écrivains cl Artistes. Etudes. Série de 8 vol. in-10
illustrés .par G. Goor 200 fr.

/,«.France eh alarme. Un vol. in-12relié toile .. 12 fr.
Moloch et Minerve ou VAprès Guerre. Un volume

in-16 12' fr.
Sur vélin pur iil Lafuma -• 25 fr.



434 ALMANACHD'ACTIONFRANÇAISE

Souvenirs des milieux politiques, littéraires, artistiques
et médicaux. Un vol. in-8 carré {tome 1 épuisé)
Tome 11 broché, 30 fr. — Relié 70 fr.

ljion Daudet par ses contemporains. Un vol. in-4"« Les
Contemporains » contenant un inédit : L'enfant et
le Divin; sur alfa., 40 fr. — Sur pur fil Lafùm'a,-
60 fr. —•Sur Japon impérial 250 fr.

DEREME (Tristan).
Le Zodiaqueou les Etoiles sur Paris. Gravure sur cuivre

de Hermine David. Tirage, 225 ex. 19/28, sur
Arches ........ 500 fr

DUTRAIT=CROZON (Henri).
Joseph Reinach Historien. Révision de l'Histoire de

l'affaire Dreyfus. Préface de Charles Maurras. Un
vol. in-8 ;.... 20 fr!

La justice Républicaine. Un vol. in-IG 5 fr..
Précis de VAffaireDreyfus. Un vol. in-8 ècu, 25 fr. --

Relié , 65 fr.

ESPINASSE-MONGENET (Louise).
Guirlande de neuf leçons sur douze sonnets de Dante.

Avec un sonnet liminaire de CHARLESMAURRAS.Un
vol. in-8%sur vergé blanc '.. 25 fr.

GEOFFROY (Gustave).
ClaudeMortel,sa vie, son temps, son oeuvre. 5i illustra-

tions hors texte en noir et ert couleurs. Un vol.
in-8" 120 fr

GOZLAN (Léon).
Balzacen pantoufles Avant-proposde J-.-JacquesBrous-

son. Bois de MaximilienVox. Sur vélin à la forme
Monlgolfier d'Annonay. Un vol. in-8" — 190 fr

GRACV (Pierre).
Les Chants de la cité, du foyer et des dieux. Un vol..

in-16 12 fr.

MAUMERE (Lieut.-Colonel Cb.).
Portraits des Roisde France. 1226-1643.Sous cartonnage,

tirage 200 ex. sur vélin Lafuma. Un vol.
in-4° 300 fr.

HOSOTTE (Louis).
Une nation trahie. L'Internationale contre la France.

Un petit vol. in-32 5 fr.



ALMANACHD'ACTIONFRANÇAISE- 435

LOTI (Pierre).
Azyadé. Aquarellesdo Henri Farge. Sur vélin de Rives

à la forme, lin vol. m-'r 750 fr.

MALEVILLE {Lucien de).
Corps sans Ame. Châteaux du Périgord. Préface de

Jérôme et Jean Tharaud. Tirage 325ex. Sur vélin.
Un vol. in-4" 80 fr.

MAURRAS (Charles).
Anatole France, politique et poète (à propos d'un jubilé).

Sur HollandeVan Gelder. Une plaquette in-1645 fr.
De Demos à César. 2 vol: in-16 Jésus illustrés par G.

Goor. Edition originale sur Madagascar signé par
Charles Maurras, 320 fr. — Sur pur fil Lafuma,
200 fr. — Sur alfa 60 fr.

La Démocratie Religieuse. Un fort vol. in-8*carré, (bro-
ché : épuisé) relié 70 fr.

La Politique. Tome I 'sur Rives 150 fr.
Le mauvais Traité. Les 2 vol. in-8" sur alfa 60 fr. —

Sur vélin de Rives , 132 fr.
Las nuits d'épreuve,et la mémoire de l'Etat. Un vol.

in-8\ 12 fr. — Sur Rives 25 fr.
Le Romantisme féminin. Frontispice, ibarideauxet culs-

de-lampe par André Szèkely de Doba. Un vol in-8''.
Sur Madagascar, 200 fr. — Sur Japon .. 275 fr.

MAUROIS,
Dialoguessur le commandement.Un vol. in-16 . 15 fr.
Essai sur Dickens. Un vol. in-16,sur pur fil .. 60 fr.

MELLET (Alain).
Le Drame poldève. Préfacé par René BENJAMINet suivi

de la véridique histoire d'HégésippeSIMONpar Paul
MATHIEX.Une plaquette 3 fr.

MEMINI.
. L'effet des lois laïques. Un vol. in-16 .... 5 fr.

MONTESQUIOU (Léon de).
Sa vie. politique, VActionFrançaise, par Coudekerque-

. Lambrecht-. Un vol. in-8" carré sur vélin Na^
varre .•.,.,,,..,.,..., '.-.• 60 fr.'

MOREAS (Jean).
Trois nouveaux contes de la vieille France. Egide de la

Folie. Un vol. in-16sur vélin à la forme .. 12 fr.

PECHKOFF (Zinovi).
La légion étrangère au Maroc. Orné d'un portrait de

ZinoviPECHKOFFpar V. CHOUKHAEFF,très bel ouvrage
sur vélin bibliophile. Un vol. in-8* 30 fr,



436 ALMANACHD'ACTIONFRANÇAISE

PEGUES (R.-P. Thomas).
Tome I. — Traité de Dieu. 1 vol. 842 pages.

— II. — Traité de la .Trinité. 1 vol. 608 pages.
— III. — Traité des Anges. 1 vol. 610pages (eh

réimpression).
— IV. — Traité de l'Homme. 1 vol.. 806 pages.
— V. — Traité du Gouvernementdivin. 1 vol.

68a pages.
— VI. — La Béatitude et les Actes humains.

1 vol. 655 pages
— VII. — LesPassionset les Habitu.i.1 vol. 672p.
— VIII. — Les Vertus et les Vices. 1 vol. 832pages

(en réimpression).
La Loi et la Grâce; 1 vol. 780pages (en

réimpression).
— X. — La Foi, l'Espérance et la Charité. 1 vol.

905 pages.
— XI. — La Prudence et la Justice.1 vol. 623p.
— XII. — La' Religion et autres vertus annexes

de la Justice. 1 vol. 786pages.
—. XIII. — La Force' et la Tempérance. 1 vol.

692pages (en réimpression).
— XIV. — Les Etats. 1 vol. 656pages (en réimp.)
— XV. — Le Rédempteur. 1 vol. 640 pages.
— XVI.—La Rédemption. 1 vol 40 fr.
— XVII.— Les Sacrements. 1 vol 40 fr.

PESQUIDOUX.
Livre de Raison. Sur Hollande 80 fr.

PUJO (Maurice).
CommentRome est trompée.Un vol. in-18.. 13 fr. 50

ROUX (Marquis de).
L'Etat et la Natalité. Un vol. in-16 12 fr.

ROUZAUD (Henri).
Sous les Lauriers de Languedoc. IJoeuvred'un enraciné.

Recueil des principaux écrits d'Henri ROUZAUD.Pré-
face de Charles MAURRAS.Sonnets de Marc LAFAKGUE
et de Paul MESPLÉ.L'homme, par Armand PRAVIEL.
L'OEuvre,par Albert MOREL.Portrait d'Henri Rou-
ZAUD.Un vol. .' 20 fr.

SILVESTRE DE SACY (Samuel).
L'oeuvre,de..François Mauriac, avec une bibliographie.

Sur vélin Lafuma. Un vol. in-8' ...... 25 fr.



ALMANACHDACTIONFRANÇAISE 437

STEVENSON (H. L.).
Voyage avec un fine dans les Cévennes. Traduit de

l'anglais .pur V. W. Lnparra. Sur papier pur 111.Un
vol. in-12 55 fr.

TAILHEDE (Raymond de la).
Le Poème d'Orphée. Suivi du choeur des Océanides.

Orné de trois eaux-fortes O. Courbine. Tirage, 100

ex., p. vergé. Un vol. in-4* 200 fr.

THARAUD (Jérôme et Jean).
Au pays de Samba DiouLProverbes africains. Aquarelles

du Sénégal et du Soudan par Mary-Morin,sur vélin
d'Arches. Tirage 250ex., sous emboîtage .. 300 fr.

JVoé'laux Deux-Magots. Bel Alfa bouffant. Un vol.
'in-8* 100 fr.

THOMAS D'AQUIN (Saint).
Somme Théologique.Texte latin et traduction française.

L'ensemble comprendra, environ 30 volumes, d'un
format élégant, commode (10x17 c), et d'une
typogr. très soignée.

La Création,,traduction, notes et appendices par A. D.
SERTILLANGESO. P... — 1 vol. broché, 11 fr. —

Relié 15 fr.
Traité de Dieu, traduction, notes et appendices, par
le R. P. SERTILLANGES,O. P. —Trois volumes. Cha-
que vol., broché, 12 fr. — Relié toile 16 fr.

Traité,de la Prudence, traduction, notes et appendices,
par le R. P.. NOBLE,O. P. — Un vol. broché, 11 fr.
— Relié toile 15 fr.

Traité de.la Vie humaine, traduction, notes et appendices,
par le R. P. LEMONNYER,O. P. — Un vol.
broché, 13fr. — Relié toile 17 fr.

Les Actes Humains, traduction, notes et appendices,par
le R. P; M.-S. GILLET,O. P. — Un vol. broché,
13 fr. — Relié toile 17 fr.

La Force, traduction, notes et appendices, par le R. P.
FOLGHERA,O. P. Un volume broché, 11 fr. —

Relié i...... 15 fr.

Le Verbe incarné, I, traduction, notes et appendices, par
le R. P. HÉRIS,O. P".Un volume broché, 11 fr. —
Relié 15 fr.

Vie de Jésus, traduction, notes et appendices par P.
SYNAVEO. P. — Un vol. broché, 11 fr. —

Relié 15 fr.

TOULET (P.-J.). -
Notes de littérature. Un vol. in-12 25 fr.



438 ALMANACHD'ACTIONFRANÇAISE

VAUGEOIS (Henri).
La fin de l'erreur française. Du nationalismerépublicain

au nationalisme intégral. Préface du Marquis de
Roux. Un vol. in-16 ,. 15 fr.

VERHAEREN (Emile).
Le Cloître..Drame en 4 actes. Compositionsoriginales

dessinées et gravées sur bois par René Poitier. Un
vol. in-12 45 fr.

Guirlande de la Maison de France. Un vol. in-16 raisin sur
Montgolfler ,.,....,.,................. .-•,,.'.9 J r.

L'Action Française et le Vatican, avec une lettre, préface de
Léon Daudet et Charles Maurras. Un vol. in-16 sur

..:. "-..alfa. .:..; :.... 20 fr.

Expéditions franco de port et'd'emballage à partir de
.100fr. pour la France.

Conditions spéciales pour l'Etranger. .

Catalogues franco sur demande.

Librairie d'Action Française, 12, rue de Rome Paris (8e).
a O; P, 926-78.: .

EDITIONS ORIGINALES Jacques BAINVILLE

LE- CRITIQUE MORT JEUNE. Collection « Le Jet
d'eau ».

Un volume sur vélin.... S0 fr. Sur Hollande.:.-. 120 fr.

AU SEUIL DU SIECLE. Etudes critiques.
Un vol; sur' Madagascar. 116fr. Le même,sur Japon. 200fr.
LE JARDIN. DES LETTRES. Les. 2 vol. illustrés par

: G. Goou.
Sur Alfa,,,,',',,. .50 fr. Sur Lafuma.. ., 130 fr.

ETUDES INEDITES SUR JACQUES BAINVILLE.
Un vol.. sur Alfa. 30 fr. Le 'mêmesur Madagascar. 90 fr.

Librairie d'Action Française, 1S, rue de Rome, Paris (8*)".
. n ' C. O. P. 926-78.



INSTITUT D'ACTION FRANÇAISE

L'Institut d'Action Française, fondé en février 1906,
a,pour objet l'étude de l'histoire vraie, avec celle des grands
problèmes politiques et sociaux. Ses cours ont repris régu-
lièrement, après l'interruption de la guerre, en 1910. Com-

plètement réorganisé sous la direction de M. Lucien Dubech

depuis trois ans, l'Institut d'Action Française a donné,
dans la grande salle de la Maison des Centraux, des cours
— suivis par un auditoire toujours nombreux «~ de
MM. Frunck-Brentane, André Bellessort, Pierre Gaxotte,
le Colonel Larpëntj Lucien Dubech, André Rousseaux, etc.,
des conférences de MM. le Professeur Perrot, le Professeur

Mauriac, Tristan Derème, René Benjlamïn, Constantin-

Wéyei;, Georges Bernanos, Jean Croué^ José Le Bou-

cher, etc.,.
L'année scolaire 1S30-1931a été particulièrement brillante.

Commencée par un cours de M. Pierre Gaxotte « La Fran-
ce avant 1789»> elle a été illustrée par deux autres cours,
l'un de M* de Roux sur «' Les origines de la III" Républi-
que»> l'autre dé José Le Boucher sur « Les Nationalismes
nouveaux » et par dès conférences de MMi Xavier de

Magallon, Lucien Dubech, Louis Bourges et Dominique
Sordet.

Le «programmé de l'année 1931?1932 comporte déjà des
cours de Pierre'Gaxotte, René Benjamin et Lucien Dubech
ainsi. que plusieurs conférences.

Le prix d'entrée pour chaque conférence est fixé a 10 fr.

(Etudiants: 1 fr.). Lés billets ainsi que les cartes d'abon-

nements, soit pour un seul cours (40 fr.), soit pour l'en-
semble des cours et conférences (150 fr.), sont en vente à
la Librairie d'Action Française. On trouve aussi des billets
à la Maison des Centraux. ;

De plus, comme chaque année^ des conférences organisées
par les Etudiants ont été faites dans la grande salle de
l'Hôtel dés Sociétés Savantes, 8, rué Danton, avec le

concours des Maîtres les plus aimés du quartier latin. Les
Etudiants sont admis gratuitement sur présentation de leur
carte de scolarité, ainsi que les abonnés à la sérié annuelle
des Cours et Conférences de l'Institut.

Toute la correspondance concernant l'Institut d'Action

Française doit être adressée impersonnellement à l'Admi-

nistration de la S.L.E.P.A.F., 14 rue de Rome.
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Pierre de Cazenove de Pradines



Pierre de Cazenove de Pradines

Pierre de Cazenove de Pradines, Président de la Fédé-

ration de Paris et de la banlieue de la Ligue d'Action

Française, est né à Nantes, le 14 avril 1894.

Sa famille, originaire du midi de la Guyenne, est tou-

jours restée fidèle à. la monarchie et son grandrpèré,

délégué du comte de Châmbord, resta député de Nantes

jusqu'à sa mort.

Après avoir fait de brillantes études, Pierre_de Cazenove,
licencié en droit et diplômé de l'Ecole des Sciences Poli-

tiques, se préparait à l'Inspection des Finances quand la

guerre vint bouleverser ses projets,'

Engagé dès le début des hostilités au régiment de

dragons de Rennes, Pierre de Cazenove demandait bien-

tôt à passer dans l'aviation. Il devait s'affirmer, dans

cette arme, comme un pilote magnifique, plein d'allant, de

courage et de sang-froid. A la date du n novembre 1918,
Pierre de Cazenove, deux fois descendu, dont une fois

blessé, au cours de combats aériens qu'il n'avait pas cessé

de rechercher, avait officiellement abattu sept avions

ennemis. Nombre d'autres appareils allemands étaient

encore son actif, mais n'avaient pu être homologués, faute

de témoignages suffisants.

Parti soldat de 2e classe, Pierre de Cazenove était, à

l'armistice, lieutenant, • commandant une escadrille de

chasse. Neuf fois cité à l'ordre de l'armée, il avait reçu,
au cours des hostilités, la Médaille militaire, la Croix de

chevalier, puis la rosette d'officier de. la Légion d'honneur,
et de nombreux ordres étrangers.
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En 1923, Pierre de Cazenove démissionnait pour
s'adonner ;'i l'agriculture en Loire-Inférieure. S'occupant
d'oeuvres sociale, de syndicats agricoles et de caisses

rurales, il continuait à s'intéresser aux questions touchant

l'aviation, où il avait été nommé capitaine de réserve.

Pierre de Cazenove a bien voulu accepter, en octobre

1930, le poste de Président de la Fédération de Paris et de
la banlieue. Depuis qu'il l'occupe, les qualités d'activité,

d'organisation et de dévouement qu'il a mises au service
de l'Action Française lui ont valu la sympathie de tous
les lig-ueurs.

Le Mauvais Traité. De la Victoire à.Locarno. Chronique,
d'une Décadence.. 2 vol. 14,5x21, tirage limité.

Les 2 vol. sur alfa : 60 fr. —Sur vélin de Rives : 132fr.

Librairie d'Action Française, 12, rue de Rome, Paris (8e).
O. C. P. 926.Y8.

Maurras (Charles). Enquête sur la Monarchie, suivie

d'Une campagne royaliste au « Figaro » et de Si le coup
de force est possible, et augmentée d'un important Dis*
cours préliminaire et d'un index des noms cités. Un fort

vol. in-8°, avec un dessin de Forain. Broché : 30 fr. ;
franco 32 fr. — Relié demi-chagrin : 70 fr. ; franco : 72 fr.

Le « Contratsocial» de la Contre-Révolution.

Librairie d'Action Française, 12, rue de Rome, Paris (8e).
C. C. P. 926.78.



LIGUE D'ACTION FRANÇAISE

La. Ligue d'ActionFrançaise comprend deux sortes d'adhérents •
les Ligueurs et les Alliés.

Pour être Ligueur d'Action Française, il faut :
1° Etre Français de naissance.
2° Avoir signé la déclaration connue, être prêt, à,. en remplir

les engagements et avoir répondu au questionnaire de la main-
d'oeuvrecivique.

3° Avoir acquitté le montant de la cotisation annuelle (10trancs
au minimum,'membre adhérent; 50 francs au minimum, membre
donateur).Le versementannuel est indispensable.Les adhérents qui
n'ont pas acquitté le montant de leur cotisation pendant deux
années consécutivespeuvent être déclarés démissionnaires.
4° Avoir été agréé par la Section locale et par le Siège,central

de Paris.
Les Alliés d'Action Française ne signent aucune déclaration, ne

prennent aucun engagement.
Favorablesen fait soit aux principes, soit aux effets de la propa-

gande dé l'ActionFrançaise et tenant à l'encourager,,Ils paient les
cotisationsdiverses attachées aux qualités d'adhérent ou de dona-
teur.

La carte de MembreAllié 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 rétablissement de l'ordre
troublé ou tout autre point concret où les efforts de tous les bons
Français seraient utiles.

Pour se faire inscrire à l'Alliance d'ActionFrançaise, il suffit de
donnerson nom et son adresseet dé remplir le bulletin de la main-
d'oeuvrecivique.

Partout où des sections d'Action Française sont organisées, les
Ligueurs et les Alliéssont mis en relations avec elles. Dans le cas
contraire, fort rare aujourd'hui, ils sont rattachés directementet à
titre provisoireau SiègeCentral

Pour recevoir tous renseignements complémentaires, il suffit
d'écrire au Secrétariat de la Ligue d'ActionFrançaise.
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Président d'honneur CHARLESMAURRAS
Vice-Préslde7itd'honneur LUCIENLACOUR.
Président AmiralSCBWERER.
SecrétaireGénéral M. PAULROBAIN.
Adjointau Président M. DECAZENOVEDEPRADINES.
Secrétaire M. ÏVESREALDELSARTE.

FÉDÉRATION

DE PARIS & DE LA BANLIEUE

Président .......M. DECAZENOVEDEPRADINES.
Vice-Président M. MARCELWIRIATH.
Membresdu Comitépour Paris ... M. BAOUENIERDESORMEAUX.

DocteurBREL.
ColonelDILLEMANN.
M. SALLE.
M. JULESPIRAULT.

Membresdu.Comité pour la Ban-
lieue Parisienne M. E. BERETTA.

M. JACQUESDELAFON.
M. Louis RELEINE.
M. EOOERMAONIEZ.
M. Guy DEBERNARD.
M. MauriceBISSON.

PARIS

(» «t r Arrondissements.

Président : M. AlbertLEMPEEEUR,1, rue Dussoubs(2*).

S' et f Arrondissement.

Président : le CommandantLE CAMUS,10,rue EUenne-Marcélp«*
longée (3').

Quartiers : 'js^
ARTS-ET-MÉTTERS.— ST-AvOYE.— Président :- M.JJKKEREEL,8, pas-,

sage de la Réunion176,rue Saint-Martin(^Sjr

ARSENAL.— Secrétaire .• M. SIAD,7, boulevardBeaumarchais(4").*"'

ENFANTS-ROUGES- ARCHIVES.— Président : M. PACCARD,62, rue de •

Saintonge.

NOTRE-DAME.—M. AndréGRANDMOUJIN,7, rue Jean-du-Bellay(4*).

SAINT-GERVAIS.—Président : M. AndréALLARD,56,v. du Temple(4").-"

SAIW-MERM.— Président : M. DELAVAULT,3, rue du Plâtre (i'). _^>-
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5' Arrcndissement.

Présidentd'h<mneur^,M*,~RogBv*msewA'M^ (5'K
Président'::Mv^£SnTMESURÉ,lS0"'blsTboulevard'de Ciïcïiyll8'j.'

Lieu de réunions V 33, rue Salnt-André-des-Arts.
tous les vendredisde 18"a 20"heures.

«• Arrondissement.

Président: M. LouisGONNET,72,rue du Cherche-Midi.-""'

SecrétaireGénéral : M. Marcel GUITXON,21, rue Vavin. .. «,rî

Lieu de réunions : 33, rue Salnt-André-des-Arts.

T Arrondissement.

Président: M.EmileRUMEAU,2, rue Gribeauval.*^

Lieu de réunions : Salledes Jardiniers de France,84,rue de Grenelle
(1erétage. Porte F).

Quartiers :

ECOLEMILITAIRE.—Président: ColonelDELAROCHERE,17,rue Duroc
'

INVALIDES.—Président: M. GALLOO,47,boul. La Tour-Maubourg.,,.,...-"v?''

GROS-CAILLOU.— président : M. Pierre DEMONCHEATJX,29,avenue
de La Bourdonnais. --'"'"

SAINT-THOMA8-D'AQUIN.— Président .• M. Emile RUMEAU,2, rue Gri- .&
beauval.

S' Arrondissement. (,

Président : M. GeorgesSALLE,notaire honoraire,133,bd Malesherbe.""'

Lieu de réunions : 10, rue du Havre.

Quartiers : #
EUROPE.— Président : M. DEI.AV1GERLE,10, rue de Copenhague. '""

MADELEINE.— président .•M. FOUQTTET-LAPAR,36,me Laborde. .*"*"

ST-PHILIPPE-DU-ROULE.— Président .• Comtede BERTIERDE SAUVI-.
GNY,33, rue d'Artois. ^'":

9' Arrondissement.

Président . Le ColonelDILLEMANN,54, rue de La Bruyère.
Lieu de réunions : 10rue du Havre.

10' Arrondissement.

Président : M. WIRIATH.
. Quartiers : ,

HOPITALSAINT-LOUIS.— Président : M. F. PERRET-GENTIL,52.r. de ,_,«"""
S'ambre-et-Meuse.

~ . '

PORTE-SAINT-MAUTIN-SAINT-DENIS.- Président:M. A. VERGDET.37,quai --''"'
de Valmy.
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ST-VINCENT-DE-PAUL.— Président : M. DUHAUT,18, rue Demarquay.

//' Arrondissement.
Président : M. Jules PIRAULT,ICO,avenueParinentler (10")* .

Lieude réunions r 16,rue Pétion (!«•et 3"vendredide chaquemois).

li' Arrondissement.
Présidentd'Honneur .- M. Paul TRAHIN,15,rue Fabre-d'Églantine.j

Président : M. MauriceATJBRUN,12,r. des Immeubles-Indus-
triels. .

Quartiers : . ^j
BtL-AlR.—Président'.-baron de GALEMBE11T,48,boulev.Soult. *

Picpus.—Président : DocteurBRINGER,21,rue de Picpus.4^

QUINZE-VINGTSETBERCÏ.V- Président : D""BITTERLIN,25,av. Ledru-
Rollin.

/S' Arrondissement

Président : M. MauriceBISSON,12,av. de la République,à
Joinvllle-ie-Pont.

Quartiers :

GARE.— MAISONBLANCHE.— Président : M. Albert CHARPENTIER,
89 bis, rue de Tolbiac.

CROULEBARBE.— SALPETBiÈRE.— Président : M. A. KUIINj14, rue
Flatters (5*).

14' Arrondissement.. *£
0'

Vice-Président: M. MauriceBRIAN,50,avenued'Orléans. '-'/'

Lieude réunions: 2, rue Asseline(tousles jeudis,à 20h. 45).

Centresde Propagande: '. ^^'
SANTÉ,— M. Elie FOURNIER,15, rue d'Alésia.

"'

MONTPARNASSE.— PETIT-MONTROUOE.— M. AndréMOHTREÙX,24, rue
Sârrette. j?

PLAISANCE.— M. RenéBUCQUET,132,rue du Château.,.**'

15' Arrondissement. jf

Président: M. AlfredROLLAND,19,boulevardLefebvre.

Lieu de réunion : 97,rue filomet,le l«r et 3°lundi de chaquemois,

Quartiers :

GRENELLE.— Président : M. GeorgesDELOCHE,8, rue Alexandre-
Cabanel.

'
^/

JAVEL.—Président : M. RenéMOREL,135,rue Saint-Charles.fy"

NECKER.— Président: M. GeorgesDEFLORIS,10,avenuedu Maine.

SAINT-LAMBERT.— Président : M- GeorgesLONG,196, rue de la
Convention.
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te' Arrondissement. Jj),
Président : M. Henri BAGUENIERDESORMEAUX,59,rue Boissière.M

fi
Quartiers : ,- »

AUTEUIL.—Président : M. RégisGARNIER,13,rue de l'Yvette.fC\„V
CHAILLOT.—Président ; M. DE PARDIEU,19,avenueVictor-Hugo.#\-»y'i,
DAUPUINE.— Président : M. COUREAU-DUMESNIL,93, rue de Long-*%

champ. J
LAMUETTE.—Président : le C de SOLM1NIHAC,6 square Alboni. MM

IV Arrondissement. ^» i

Président .-M. YvesSAUVAT,52,boulevarddes Batignolles. M/V\
Lieu de réunions : 21, rue Lamandé. -

Quartiers : j
BATÏGNOLlESr^"^^^ i,i

LESTERNES.—Président: M. EdgardDELAHOGUE,19bis,rue Vernier.«#

PLAiNE-MOtiCEAu.— M. Eugène COSQUER,131,boulevardPéreire;̂ ^

18' Arrondissement. >A

Président : GénéralDURAND,14S,rue de Vaugirard (15").
Lieu de réunions : 71, rue du Mont-Cenis(l«r et -3' vendredis de

chaque mois à 21 heures).

Vice^r4sM*îrtS3^Ç^Bj^JjYg;8g,_.ioule.yftÇdHBaTjj'è*^48*-)î«=.™>»..«.wr,.

Quartiers :

CLIGNANCOUBT;^—..PrésiâgrîtÇ::i:^-MSbSISèS::£'S:'ra
"

GBANPBB^A|IRI|;RE.8.^ Secrétatrey'^-B*fieEERO^*6;fi>ue«Damrémont.
LACHAPELLE.'.,;—GOUTTE'D'OEi-^s..,-lfc,E»m-KLIN6IïEH|fc>ilSïarUe,deï_la

Chapelier"'"

19' Arrondissement.

Président : M. Emile MARECHAL,5, rue Guillaumot,Paris (lS-L-Sï?1"

Lieu de réunion : 16, rue Cavendisch(19').

20'-Arrondissement.

Pressent-*.Le^Doçte^

Quartiers :

BELLEVILLB-MÉNILMONTANT.— Président : M. Alfred CHERON,92, rue
de la Mare.

CHARONNE,— Président : Jean BLANCHARD,106,boul. de. Charonne.

PÈRE-LACHAISE.— ST-FAROEAU.— Président : M. BALESTE,4, rue
Henri-Polncaré.
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BANLIEUE

Fédération de la banlieue Nord

BESSANCOURT(Seine-et-Oise).— Président : M. CHAUVEAU,15.avenue
de Paris, à Bessancourt.

ENOHiEN,EAUBONNE,DEUIL,ERMONT(Seine-et-Oise).
Secrétaire: M. RaymondGATEAU,20,rue Gambettaà Enghien.
Trésorier : M. Pierre DOUAU,78,bd de Montmorency,à Deuil.

EPINAT-SUR-SEINE.—Président : M. F. CHAPUZOT,Villa René,rue des
Lerris; à Epinay-sur-Seine.

LEBOUROÉT,DRANCI(Seine). — Secrétaire : M. DEMELIN,22, rue
Lamartine,à, Drancy.

LUZARCHES(Seine-et-Oise).— Correspondant: M. PLACTEVOETFils,
32,rue Saint-Damien,à Luzarches.

MONTUORENCV,MAROENcr(Seine-et-Ôise).— Président : M. BERETTA,
48,rue de Groslay,à Montmorency.

PONTOISEETCANTON(Seine-et-Oise).-— Président : M. Paul PELLIS-
SIER,2, rue de Rouen,à Pantoise.

PANTIN,AUBERVOLTÉRS(Seine).—Correspondant.•M. LAPORTE,5, ave-
nue Alfred-Lesléur,à Pantin.

SAINT-DENIS,PLAINE-SAINT-DENIS,PIERREPITTE,VILLENEUVE-LA-GARENNE(Seine).
— Vice-Président: M. MORACCHINI,4, rue du Fort de l'Est, à
Saint-Denis.

Lieu de réunion : tous les,mercredis,10,impasseThiers.

SAINT-LEU-TAVERNI(Seine-et-Oise).— Correspondant: M. GeorgesLA-
CHETEAU,U 61S,avenue des Tilleuls,à Saint-Leu-la-Forét.

SAINT-OUEN(Seine).—Président .- M. SergePARISOT,21 6is, rue Pas-
teur, & Saint-Ouën.

SARCELLES,VILLIERS-LE-BEL,ECOUEN,GONESSÉ(Seine-et-Oise).— Présï-""
dent : M. BECU,61,avenue de la Gare, à Villiers-le-Bel.

Fédération de la banlieue Ouest

ARGENTEUIL,SANNOIS(Seine-et-Oise).—Président".-M. MarcelPEROUX,
10, route de Sannois,à Argenteuil.

ASNIERESet région, GENNEVILLIERS(Seine).— Président ; M. Aristide
NINEUIL,38,rue de Paris, à Asnieres.

BÊCON-LES-BKUÏÈRES(Seine).— Président : le ComteD'ESPLECHTN,
13, rue du 22-Septembre,à Bêcon-les-B~uyères
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|
BOIS-COLOMBES(Seine).— Correspondant: M' WULLENS,Avocat,70, J

rue Pierre-Joigneaux,à Bois-Colombes.

BOULOGNE-BILLANCOURT(Seine).— Président .• Baron DEJESSE-LEVAS,
26, rue de Bellevue,à Boulogne^

CHATOU,CROISST,MONTESSON(Seine-et-Oise).— Coirespondant : M.
Roger LORMEAU,4 bis, rue du Sentier, à Chatou.

CUCHI(Seine). — Président : M. Auguste BRULE,104,boulevard
Jean-Jaurès, Cltchy.

COLOMBES,LAGARENNE(Seine).—Président ; M. R. PAILHE,188,rue
des Aubépines,à ColomDes.

COURBEVOIE(Seine).—Président : M. GRANJEAN,32,rue Louis-Blanc,
à Courbevoie. - ~ ' ' -

CHAVILLE,VIROFLAY,VILLACOUBLAÏ(Seine-et-Oise).— Correspondant .•
M. LECHANT,33 ûis, rue Martial-Boudet,à ChavUle.

LEVALLOIS-PERRET(Seine).— Président : M. Jacques LOISEL,40, rue
Trébois, à Levallois. ' \

LEVÉSINET(Seine-et-Oise).— Président : M. André KENEUT,66, rue.Jj
Thiers, Le yésinet.

MANTESet arrondissement.— Correspondant: M. DEGLOS,9, place
de l'Etape, a Mantes.

MARLY-LE-ROI,MAREIL-MAHLY(Seine-et-Oise).— Correspondant; M. GAU-

DET,5, rue de l'Etang, à Marell-Marly.
'

MEUDON,BELLEVUE(Seine-et-Oise).— Président .- M. DESFRANCS,15,
boulev. Verd-dê-Saint-julien,à Bellevue.

MONTFORT-L'AMAURÏet environs. — Correspondant : M. Henri HEI-

LIGENSTEN,5, rue Normande,à Monttort-l'Amaury.

NANTERRE(Seine-et-Oise).—Président : M. Hubert PETRY,145,boulev.*$

Thiers, à Nanterre.
'

.

NEAUPHLE-LE-CHATEÀU(Seine-et-Oise).— Président : M. de la LAUREN-

CIE, 57, Grande-Rue,à Neauphle-le-Chdteau.

NEUILLY(Seine).— Président .• M. LE PAN DE LIGNY,10, rue de

Chezy,à Neuilly.

POISSÏ(Seine-et-Oise).— Correspondant: M. L. FONTAINE,4, rue

aux-Moutons,à Poissy.

PUTEAUX(Seine).— Président : M. LAUNAY,2, rue de l'Arc-dcIriom-~-

phe, Paris (17").Secrétaire: M. RogerROLLE.42,rue Parmentier.

à Puteaux.
lu
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RUEIL,GARcHËs,BOUOIVAL,VAUCRE8B0N,— Président : Mi FIEQEL.
22, boulevardde la Malmaison.La Malmaison,près Rueil (Seine-
et-Oise).

SAINT-GERMAINet environs.(Seine-et-Oise)."- Président,<M. JacquesDU
PEUTY,25, rue de Noallles,à Saint-Germain.

SAINT-CLOUD(Seine-et-Oise).— Président : Si. AugusteAVON,4, rue
Pasteur, à Saint-Cloud.

SÈVRES,VILLE-D'AVRAY(Seine-et-Oise).-— Président : M. Jacques de

BERNONVILLE,73, rue de Brancas,à Sèvres.

VERSAILLESet environs,LEpiiESNAY(Seine-et-Oise).— Président : M.
René MALIBAS,49,boulevardde la Reine, à Versailles.Lieu de
réunions : S3,rué dû Mâréchal-Focn,dimanche : 14 h. â 16 ti. ;
Jeudi : 20n. 30à 22heures.Deuxconférencespar indis.

Fédération de la banlieue Est

BAdNOLïT,Lïs LILAS,PRÉ-SAINT-GERVAIB,ROMAiNVtttiÊ(Seine).— Prèèt-
dent : MlleALBERT,284,rue de Noisy-le-Sèc,à Bagnolèt.

BRY-SUR-MARNE;(Seine): — Correspondant.- M. Guy DEBERNARD,
66javenuede Righy, à Bry-sur-Marne.

CHAMPIANY(Seine).—Secrétaire: M. RobertLÈMÂÏRE,20iavenuede
la Marne,à Champlgny

ESBLT(Seihé-et^Mamè)."--Correspondant: M. POULAIN,19,rué de ta
Mairie,à Esbly.

GAGNY(Seiné-et'Oise),—Correspondant: M. EstèvêPETITj8, rue des

Collines,à Gagny.

FÔNTENAY-80ÙS-B0IS(Sêiné).— Président : M. MERCIER-BELLEVUE,
42,rue du Cheminde Fer, à Fonlenay-sous-Bois.

JOINVILLE(Seine).— Président : M. PERNOT,3, rue du Canal, à
Joinville. /

LAONY,THORIONY,POMPONNE(Seine-et-Marne),— Secrétaire: M. POU-
LAIN,23,rue de Laval, à Lagny.

LE RAINCY(Seine-et-Oise),MONTFCRHEIL,VILLEMOMBLE,PAVILLONS-SOUS-
BOIS(Seine),GARGAN-LIVRY(Seine-et-Oise).— Président

'
: M, HE-

LEINE,2, alléesHenri IV, â Gagny. i

MEAÛX,LIZY-SUR-OURCCI(Seine-et-Marne).— Président : Le Docteur^
MarcelREGNAULT,14, rue des Ursulines,à Meaux. ff:

'/''MONTREUIL(Seine),—Président : M. Robert VUIBERT,56, rue de là

Fédération,à Montreuil.—Secréfoei?'cet correspondance: M. Mau-
rice TRESSON,79, rue de la Solidarité, â Montreuil.
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NOISY-LE-GRAND(Seine-et-Oise).—Correspondant.-M. pierre BOURRAT.(|;
134,Grande-Rue,à Noisy-lc-Grand. ,?v

NOISY-LE-SEC(Seine).— Correspondant.•M. FRICOTTE,41,rue Dom-
basle, à Notsy-te-Sec. |

LE PCRIÎEUX,NOGENT-SUR-MÀRNE(Seine). — Président .• le DocteurJl
MOREAU,la bis, avenue Montaigne,Le Ferreux (Seine).Vice-Pré'-''
sidents : M. André GIRAUD,62, Grande-Rue.7, villa Beauté, à
Kogent-sur-Marne(Seine)et le Dr An-lréCOMET,2 bis, allée de
Bagatelle,Le Perreux.

LAVAHÈNNE-SAINT-HÎLURI.CHENNEViÈRys,ORMESSON,BONNEUIL.— Prési-
dent : M. Fernand HARMAND.26, rue des Cèdres,à Saint-Maur-
des-Fossès. \

PROVINS(Seine-et-Marne).— Correspondant M. DALLIER,4, place,p.
Saint-Quiriacejà Provins.

ROSNY-sou8-fiois(Seine)et NÉUÏLLY^PLAISANCE(Sèlne^étOise).— Prési-
dent : M. MarcelBESSEZ,37,rue Paul-Cavaré,â Bosny-SOUS-Bois.

SAÏNT^MANDE(Seine). — Président : M. André DELOYE,,5, rue dé
l'Alouette,à Saint-Mandé.

SAINMWATJR,PAHC-SAINT-MAUR(Séiné).— Président : M. GORLIN,11,
rue Lucie, à Saint-MdUr-dés-Fossés.

VI/CENNES(Seine).— Président : M. MAURY,1, avenueLamartine,à
Vincennes

Fédération de ta banlieue Sud

ARCUEIL-CACHAN,GENTILLY(Seine),— Président ; M. MUFFAT,16,rue
des Ecoles,à Arcuell.

BOURG-LA-REINE,SCEAUX-ROBWSON,ANTONY,HAY-LES-ROSES,CROIX-DE-BERNY,
FRESNES(Seine).— Président : M. AlfredHAOKSPIL,58, rue de
Chalais, à L'Hay-les-Roses.

CHATILLON,FONTENAY-AUX-ROSES(Seine).— M. SALLES,69, rue de la
Côte, à Plessls-Robinson.

CHOISY,THIAIS(Seine).— Vice-Présidentet correspondance: M. GOS-
SELIN,55,avenuede Paris, à Thiais.

CLAMART(Seine).— Président : M. MAGNIEZ,15, rue Thiers, à Cla-
rnart.

ETAHPBSet ArrondissementÎSeine-et-Oise).—Correspondant: M. Paul
HOUDY,rue au Comte,à Morlgny-Champlgny,pr. Etampes,

ISSY-LES-MOULINEAUX(Seine).— Président : M. PIRLOT,60,rue Jean-

Jacquos-Rousseau,â Issy-les-Moulineaux.
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I'VKÏ,VITRY.EiiEMLiN-BicËTRE,viLi.Ejuit'(Seine).—Président .M. Paul
DUCLAUX,65,route de Choisy,au Petil-lvry. ,a \

JUVISYet région (Seine-et-Oise),SAINT-MICHEL-SUR-ORGË.— Correspondg[J
dant : M. André GADIN,25, rue Montenard,à Juvisy-sur-Orge.^M

MALAKOKK(Seine).—Président: D1'Pierre DURAUD,27bis,rue Leplan-|Sy
quais, à Malakoff. Jr''

MONTROÛOE-BAGNEUX(Seine).—.Président.-M. Jean LEGRAND,6, place
de la République,à Montrouge.

VANVES(Seine).—Président : M. AndréLEQUESNEPère, 19,rue -de
Paris, à Vanves.

Fédération delà banlieue Sud-Est ou P-L^M.

CHARENTON,SAINT-MAURICE,ALFORTVILLE,MAISONS-ALFORT(Seine).— Pré- t||f
sidenl : Le DocteurFANTOND'ANDON,1, rue des Ecoles,à Cha-M" ' Ï.'%renton.

CORBEIL,ESSONNES(Seine-et-Oise).—Président: M. GeorgesXEMARD,
3, avenue Darblay, à Coroeil.

FONTAINEBLEAU(Seine-et-Marne).—Président .-M. TAVERNIER,38,rue

Royale,à Fontainebleau. — Secrétaireet Correspondance: M.
EmmanuelGUERIN,36, rue Lagorsse,à Fontainebleau.

Correspondantsrattachés à la Sectionde Fontainebleau:

MORET.— M. SUREAU,rue des Fossés,à Jforeti^ W
CHAMPAGNE.—M. MIALANE,5, rue du Pas-Rond,à Champagne.v\ \*
MONTEREAU.—M. PERRIN,route de Nemours,a Varenncs-sur-SeineJ^\

MELUN,CIÏAILLY-EN-BIÈRE,BRIÎ-COMTE-ROBERT(Seine-et-Marne).— Pré-
sident .- M.BEAUMERT,8. lue Fontalne-la-Reine,à Melun.

MONTGERON,BKUNÔI(Seine-el-Oise).— Président .•M. BARDIN,6, rue
de la Justice, &Montgeron.

NEMOORS(Seine-et-Marne).— Président : M. Paul MAZIOU,28,place -.
de la République,à Nemours.

RIS-ORANGIS(Seine-et-Oise).— Correspondant: M. GastonBEDU,11,
"

rue Nationale,à Rls-Orangis.

SAMÔREAU(Seine-et-Marne).— Correspondant: M. J. DELAFON,Les
Charmetles,par Samôreau.

VILLENEUVÏ-SAINT-GEORGES,BOISSY-SAINT-LÊGER,DRAViIL(Seine-et-Oise).—
Président : Le DocteurROBINET,i, avenue Maurice-Berteaux,à
VilJeneuue-Satnt-Georffe».
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SECRÉTAIRES RÉGIONAUX

ET AGENTS DE LIAISON GÉNÉRAUX

Cesorganismesont été créés pour décharger les servicescentraux
de la Ligue, apporter une aide d nos amis des provinceset créer
une Maisonplus étroite entre eux.

Les secrétairesrégionauxremplissentégalementles fonctionsd'ins-
pecteurs et. d'organisateurs de la vente du Journal guoMdlenet de
La ProductionFrançaiseIndustrielle et Agricole:

Les présidents de nos organisations, ainsi que les ligueurs, alliés,
lecteurs et amis n'appartenant pas d un groupe constitué, sont
instammentpriés de se mettre en rapport avec eux et de se servir
de leur entremise pour toutesles questions concernant la 'Ligue,
la diffusion et l'inspection du journal quotidien et de l'hebdoma-
daire, la main-d'oeuvrecivique et, en général, pour tout et qui con-
cerne la propagandeet le mouvementd'ActionFrançaise.

I" ZONE

(REGIONNORD)

Nord, Pas-de-Calais, Somme, Oise, Aisne, Ardennes, Marne.

Secrétaire itéotonal :
M. MAURICEDUPONT,7, rue Laurendeau, à AMIENS(Somme).
(C. P. MauriceDupont, Paris 7-808).

Il* ZONE

(RÉOIONNORD-OUEST)

Mayenne, Calvados, Seine-Inférieure, Sarthe,

Manche, Orne, Eure.

Sans SecrétaireRégional.

IIIe ZONE

(RÉGIONOUEST)

T" PARTIE : Côtes=du-Nord, Finistère, Morbihan,

Secrétaire Régional:
Le CommandantARIES,4 bis, rue de Neptune,à BREST(Finistère).

(C. P. Rennes6-130).
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2»PARTIE : Loire-Inférieure, IUe-et-Vilaine,
Maine-et-Loire.

SecrétaireRégional :
M. ANDRÉFEILDEL,2, rue Frédéric-Cailloux,à NANTES.

(C. P. Nantes94-97).

IV0 ZONE
(ALSACE)

BascRhïn, Haut-Rhin.
Sans Agent de Liaison général actuellement.

(LORRAINE) ^,,
Moselle '

Sans Agentde LiaisonGénéralactuellement, s

pour les Départements des Vosges. Meurthe-et-Moselle,

Meuse, Aube, Haute-Marne et le Territoire de Belîort.
Pas d'Agentde LiaisonGénéral.

Ve ZONE
(REGIONDELALOIRE) ,

Cher, Loiret, Loir-et-Cher, Indre» Eure-et-Loir,
Yonne, Nièvre.

. Sans Agentde Liaisongénéral actuellement.

VI" ZONE

(RÉOIONDUSUD-OUEST)
PARTIE NORD : Charente, Charente-Inférieure,

Indre-et-Loire, Vienne, Deux-Sèvres, Vendée.
SecrétaireRégional :

M. Jean JAMAIN,5, rue du Dr-Gailîard,à PARTHENAY(Deux-Sèvres)
(C. P. Bordeaux 9-952).

PARTIE SUD : Gironde, Dordogne, Landes,

Lot-et-Garonne, Hautes-Pyrénées, Basses-Pyrénées
SecrétaireRégional :

M. PAULCOURCOURAL,7, rue Ravez,à BOBDEAUX(Gironde).
(C. P. Bordeaux9-496).

VII' ZONE

(RÉGIONDUMASSIFCENTRAL)

Allier, Corrèze, Creuse, Cantal, Haute-Vienne,

Puy-de-Dôme.
SecrétaireRégional :

M. ELIEJACQUET,114,rue Grange-Garat,à LIMOGES(Haute-Vienne).
(C. P. Limoges2-541).
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VIIIe ZONE
(RÉGIONDELïON)

Rhône, Ain, Savoie, Haute-Savoie, Saône-et-Loire, Loire,
Haute-Loire, Ardèche, Isère, Drôme, Jura.

SecrétaireRégional:
M. LOUISJASSERON,36,Pi. Bèllecour,à LïON(Rhôn*).

Téléphone: Franklin 06-07.— (C. P. JasseronLyon 174-35).

VIII ZONE - MIDI

Pour la Lozère, la Haute-Saône, le Doubs, la Côtè-d'Or.
pas de secrétaire régional.

IXe ZONE

(RÉGIONDETOULOtrS»)

Haute-Garonne, Aveyron, Ariège, Gers, Aude,
Tarn-et-Garonne, Pyrénées-Orientales, Lot, Tarn.

Secrétaire Régional:
•M. ALBANCASTELBERT,14,rue Saint-Sauveur,à TOULOUSE(Hte-Gar.).

(C. P. 53-17Toulouse,)

X" ZONE

(RÉBIONDUMIDI- CÔTÉOuKstj
Pour le département du Gard.

Pas de SecrétaireRégional.

Pour le département de l'Hérault.
Pas dé SecrétaireRégional.
(RÉGIONDuMIDI- CÔTÉEST)

Alpes-Maritimes, Hautes et Basses-Alpes,
Bouches-du-Rhône, Var, Vaucluse, Corse.

Pas de SecrétaireRégional.

XI* ZONE - ALGERIE

Alger, Oran, Constantine.
SecrétaireRégional-:

M. PAULSICARD,30, rue Dumanoir,à Oran.

Souffrez-vousde nveraines habituelles, mensuelles : avezwous
mal à la tête, des douleurs, des névralgies ? Prenez2-3comprimés
dragéifiésde

KENAPIRINE CHANTEAUD
les avaler sans les dissoudreet vousserez édifié.La RENAPIRINEne
fa,it pas mal à l'estomac. Etui FR. 3,75 F, c/mandat4,60. Exigez-la
devotrepharmacien.Aubesoinadressez-vous54,rue desFrancs-Bourgeois,
Parts.
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FÉDÉRATIONS RÉGIONALES

FÉDÉRATIONPROVENÇALEDESSECTIONSD'ACTIONFRANÇAIS».
Président:

Le Cdt DROMARD,A. F., 60,rue Grignan,à Marseille(B.-du-R.)..:
Vice-Président:

M. Albert GALLIZIA,A. P., 60,rue Grignan,à Marseille.(B.-du-R.).
SecrétaireGénéral:

M. Pierre REYNAUD,A. F. 60, rue Grignan,à Marseille.
Secrétaire.•

M. HenriLAVALADE,A. F., 60,rue Grignan,Marseille(B.-du-R.).
Permanence: 60,rue Grignan,Marseille(ouvertetous les jours, saut

le dimanche,de 10h. 30 à 12heureset de l'i h. 30 à 20heures.
La FédérationProvençalecomprendcinq;fédérationsdépartementales:

Alpes-Maritimes,Basses-Alpes.Bouches-duRhône, Var, Vaucluse.

FÉDÉRATIONLORRAINE.

Haute-Marne, Vosges, Meurthe=et=MoseIle,
Meuse, Moselle,

Président:
M. CharlesBERLET,8, rue d'Alliance,à Nancy (Meurthe-et-Moselle).

DéléguéGénéralà la Propagande:
M. CharlesBARTK,2, avenuede la Gare, à Jarville (M.-et-M.)

SecrétaireGénéral:
M. Paul MENESTREY,B, rue de le. Monnaie,à Nancy.

FÉDÉRATIONDESSECTIONSD'A.F. DEFRANCHE-COMTÉETBELFOBT.

Haute-Saône, Doubs et Territoire de Belfort.
Secrétaire,•

Iules DETREVILLERS,S, rue Carnot, à Vesoul(Hte-Saône).

FÉDÉRATIONDAUPHINOISE

Isère, Drôme, Hautes-Alpes
Président:

Docteur Henri ARBASSIER,35, rue Lesdiguières,à Grenoble(Isère).

FÉDÉRATIONDEHAUTE-NORMANDIE.

Seine-Inférieure et Eure,
président :

MarquisDECHAMBRAY,à Chambray,par Damville(Eure).
Vice-Présidents:

M. Jules LESUEUR,106,boulevarddes Belges,à Rouen (Seine-Inl.).
M. AlfredPESLE,16, rue LouisLcprévost,à Sanvic (Seine-Inf.). ,

SecrétaireGénéral :
M. Jules LESUEUR.
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Trésorier-Secrétairepour la Seine-Inférieure:
M. G. CAUCHOIS,31,rue de Rouen,à Rouen.

Trésorierpour l'Eure :
Baron DUPOUGET,Navarre, Evreux (Eure).

Secrétairepour l'Eure .-
Commandant DUBOIS,50, rue Saint-Louis,à Evreux (Eure).

Propagande et Presse .•
tîomte DEBONARDI,rue Charles-Corbeau,à Evreux.
CommandantDUBOIS,60, rue Saint-Louis,à Evreux.
M. Pierre LE CORGNE,32, rue Gibert-BinareLà Rouen.

. M. COLLANGE,rue Cotton,à Rouen, Saint-Algnan.
M. H. DUCHAYLA,7, rue Scudéry, le Havre.'
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ORGANISATIONS DEPARTEMENTALES

AIN

Présidentdépartemental: M. AlbertBAYLE,Avocat,2, rue Lalande,
à Bourg, ...

Secrétairedépartemental; M. julien COMTET.Permanenced'A. F.:
10,rue du Docteiir-Ebrard,à Bourg.

BOURG.—Président: M. AlbertBAYLE,avocat. Permanence;1Q,rue
du DocteurEbrard, le samedide 17 à 19 heures.

OÏONNAX.—Secrétaire: M. L. NEYROUD,85bis, rue Voltaire,à Oyon-
nax. Permanence: 93, rue Anatole-France,mardi de 18à 20 h.

SECTIONDEBRESSEETDOUMS(CHATÏLLON-1IE-CHALARO»NE,NEUVILLE-LIS*
DAMES,THOI8SEY,VONNAs).—Président.•M. R. DÉGEVIGMEY,Le
Chapitre,à NeuvUle-les-Dames.

AISNE

Présidentde la Fédérationdépartementale: M. À. ÇpRNU-LANGY,
5 avenue de Compiègne,à Soissons,

LAON.— Président : Le CommandantLE CAMUS.Permanence: 39,
rue Châtelaine,à Laon.

CHATEAU-THiERitï.—DéléguéA la propagande: M. FernandGRASSOT,
% Çhierry,Pftr Château-Thierry.

SAINT-QUEUTIN.—Secrétaire: M.RaymondBIARD,81,rue Voltaire.&
Saint-Quentin.

SOISSONS.— Président : M. A. CORNU-LA'NGY.Permanence; 24,
Grande-Rue.

VEBVTNS,—Président: M. R. PREUX,EpicerieCentrale,â VwvUu,

ALLIER

Secrétairedépartemental: M. Jean MOURAUD;à La Chaume,
par Sdint-pgurçatn-surrSiouie(Ailier).

MOULINS.— Président : le DocteurFOURNY,33, rue -Ledru-Rollin.
Permanence: 28,place de la Bibliothèque,à Moulins.

LAP,ALI0SS.— Président: M. J. BERTUCAT,industriel, à Lapallsse.

MONTLUÇON.—Président .•M. LouisDUPUY,pharmacien,Montluçon.
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SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE,— Président : M. Jean MOURAUD,à La
Chaume,par Saint-Pourçain-sur-Simile.

VICHÏ.—Président : M.RenéDOUTRE,19,rue de Paris. Permanence:
près de l'Eglise Saint-Louis,à Viciiy.

DOMPIERRE-SUR-BESBRE-^ Correspondant: le DocteurRENON,à Dom-
pierre-sur-Besbre.

ALPES-MARITIMES

SECTIONDENICE.—Correspondantprovisoire.•M. René MATHERION,
10, avenue Frémont, à Nice.

SECTIONDECANNES.—Président .-M. DESCOURNUT,Villales Anémones,
Le Çanet,près Cannes,Permanence: tous les jeudis de 17à 19h,
a là TaverneRoyale(entréepar Je 11°10de la rue Buttura), sauf
pendant la période du 1erjuillet au 1eroctobre.

GROUPED'ANWBES,JUAN-LES-PINS.— Correspondant.- M^ NICQT,rue
Victor-Emmanuel,à Antibes (groupe rattaché à Cannes).

SECTIONDEBEAUSOLEIL.— Président : M. AlphonseGRANIER,i&,bou-
levard de la République,à Bea«so(eU.

MENTON.—Correspondant M. PASTOR,quincailler,9, rue de la Répu-
blique, à Menton.

GRASSE.— Correspondant: M. AndréBEDOIN,13,boulevarddu Jeu
de Paume, à. Grasse.

BASSES-ALPES

(HAUTE-PROVENCE).

Président de la Fédération Départementalede Haute-Provencei
ComteJean DESAPORTA,Château du Rousset,p. Grèoulx(B.-jUpes).
SECTIONDEMANOsquE.—Président ••M. AUBERT,pharmacien,Grande-

Rue, à Manosque-
SECTIONDESISTERON-LES-MÉES.— Président : M. AlphonseDETAILLAS,

Château de la Cazette,par Sisterorç,
LESMÉES.— Correspondant: M. AugusteFOURNEL,à la Coste,par

Les Mées (rattaché à Sisteron). .
MONTFURON.— Correspondant: M. BAGNIS(Joseph),à Montfuron.
SIMIANE.— Correspondant: le DocteurESTELLE,a Simiane.
GRÉOULX—ComteJean DESAPORTA,Châteaudu Rousset,p. Qréoulx.
BANON.— Correspondant.- M. le DocteurDIVOL,à Banon.

LEREVEST-DU-BION.— Correspondant M. Jean BARRUOL,Le Revest-
du-Blon.

NOYERS-SUR-JABRON.— Correspondant.- M. Marcel EYSSERIC,à la
Grande-Bastide,par Noyers-sur-Jabron.

LESSALLES(Var). — Correspondant: M. Rodolphe ROUX (localité
rattachée à la Fédérationde Haute-Provence).

HAUTES-ALPES

Départementrattaché a la FédérationDauphinoise.
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ARDECHE

Secrétairegénéral du ComitéDépartemental: M. MARCVINCENT,
Les Rochers, par Davezieux(Ardêche)-

FÉDÉRATIONDUHAÙT-VIVARAIS.
ANNONAT.— Président .- M. CharlesBERTRAND,23, boulevardde la

République,à Annonay.
TOURNON.— Président : M. Jean BOZZINI,à Tournon. '

LAMASTRE.—Président : M. le Comtede FRÀIXDEFIGON,à Vrbillac.
par Lamastre.

FÉDÉRATIONDUCENTRE.
LÀVOULTE-LE-POUZIN.— Président : M. Jean CRUMIÉRÉ,Le-Pouiih.
LÉTEtt..— Président .-.M. GabrielCHARRE,Le Tell.
BOURG-SAINT-ANDÉOL.—président .-M. Arthur FAVIER,à Bourg-Saint-

Andéol.
SAlNT-MARCEL-b'ARDÈCHE.— Président : M. Louis TEYSSIER,à Saint-

Marcel-d'Ardéché.
VILLENEUVÉ-DÈ-BERO.— Président : M. Xavier DUMAS,à Villeneuve-

de-Berg.
ST-MAURICE-D'IBIÉ— Président : M. ARSAC,à St-Màurice-d'lbie.

FÉDÉRATIONDUBAS-VIVARAIS.
Président : M. AlbertMALET,Châteaude la Tour, p. Les Vans.

ÂUBENAS.— Président : M. GeorgesVERNY,à Pont-d'Aubenas.
LAOORCE.— Président : M. GeorgesSERMEAS,à Lagorce.
LAROKNTIÈRE.—Président .-M. LouisDÉROCLES,agent d'assurances,à

Largenttère.
PRTJNIT.'—.Président : M-B. FARGIER,à Prunet, par Rocher.
Lis VANS.—Président : M.Ernest PORTAL,Les Vans.
GRAVIÈRES.— Président : M. LéonDAYRE,à Gravlères.

ARDENNES

Président départemental : M. Ernest DRUY,15 ter. boulevardFabert,
h Sedan.

MÉZIEHES-CHARLEVILLE.— Président ; M. Jean DEMONCEAU,26, rue
Colette,à Mézières.Secrétaire : M. Léon DERVIN,15,rue Irénée-
Carrée, a CharleviUe.

SEDAN.— Président : M. Ernest DRUY,15 ter, bd Fabert, à Sedan.
RETHKL.— Président : M. HEITZ,pharmacien,-rue Thiers, à Rethel.
TOURTÏRON.— Correspondant: M. A. CHOQTJET.à Tourteron.

ARIEGE

PAMIERS.—Président : M. BernardDISÉYNES-LARLENQUE,à Saver-
dun. Correspondance: M. Bernard SILVESTRE,14,rue d'Enrôùge,
à Pamiers.

SAINT-GIRONB.— Président : M. Henry DELINGUADE SAINT-BLAN-
QUAT,Châteaude Marveillepar Bordes-sur-Arize.Correspondance:
M. Louis MARSAN,rue Villefranche,à Saint-Girons.Permanence:
MaisonARIEUrue Pujol, à Saint-Girons.
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AUCAZEIN.—Correspondance: Je Baron Paul DESOLAN-BETMAT.E,au
Château,Aucazein.

LABASTIDE-DE-SÉROU.— correspondance: M. Roger D'AMBOIXIIE
LARBONT,Le Val-Larbont,près La Bastide-de-Sérou.

MAZÊRES._Correspondance: M. Henri MOUCHARD,à Mazères-
Mouus. — Correspondance: M. Marcel GAUTHIER.D'AUNOUS,Châ-

teau de Las Tronques, par Moulis.

AUBE

TROYES.—Président des sections de l'Aube .-M. Pierre MILLERET,
36, rue des Terrasses,à Troyes. Secrétaireet correspondance: au
Docteur DESTOUGHES,i bis, rue Charles-Delaunay,à Troyes.

BAR-SIJR^AUBE.— Président : M. Bernard TASSIN,1, rue Clienot:à
Bar-sur-Aube.

NOOENT-SUR-SEINE.—'Président .• Le Docteur MAUVILLE,k Nogent-
sur-Seine

LUSIGNY.—Président : Le DocteurLÔUVET,à Lusigny.

AUDE

Président de la. Fédération départementale M le ^omte Christian
DELORGERIL,Château de Pennautier, à Pennautier tAnde).

CARCASSONNE.— Président : Dr CAZALS.Correspondance: M. Roger
DETOURS,29, route de Montréal. Permanence: 17,rue de la Pré-
fecture, à Carcassonne.

NARBONNE.— président : M. Jérôme BAISSAS.Correspondanceà M.
Fernand MAITRET,25 quai Victor-Hugo,à Naroonne. Perma-
nence : 12, rue Lapeyrade.

CASTELNAUDABÏ.— Président ; M. Henry BRÙNET,63, rue du Port, à
Castelnaudary. Permanence : chez le Président.

AZILLE.— Président : M. Jean LATOUR,à Azille.
AIOUEB-VIVBS.— Correspondant i M. Irênée MAYNADIE,à Aiguës-

Vives,par Peyriac-MlnervoU.
BOUTENAC,— Correspondant ; M. Henri FABRE,à Gasparrets, par

Soutenue.
BRAM.—correspondant : M, CharlesTHIBAUD,domainede Sautent,

par Bram. .
BARBAIRA.— correspondant .• M. Jacques FABRE,à flaroairà, par

Copendw.
BiZANET.—Correspondant: M. MathieuCASTEL,à Bizanet. ,
UOURS4N.,—Président . M. Léon ESCANDE-.IALABERT,4, ru* Hoché,

â Coursan.
CONQUEB-SUR-ORBIEL.— président : M. AdolpheFRAISSE,.viticulteur,

à Conques-sur-Orblel.
ÇASTELNAU-D'AUDE.— Correspondant: M. Fernand BOUTET,.à Cqstel-

nau-d'Aude,par Leztgnan.
CANET-D'AUDÏ.—Correspondant:' M. François Miquel,à Canet-d'Aude.

CUXAC-D'AUDE.— Correspondant: M. Jules DELAUDE,Les Glycines,
à Cuxac-d'Aude.

ESPIHAZA.—correspondant : M. MarcelSENTY,rue de la République,
à Bsperaza. .-'•
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FENDEILLE.—Correspondant.-M. JacquesDEMANTE,Châteaudu Canast
par Fendeille.

FERRALS-DEB-CORBIBRES.— Correspondant: M. Charles LIGNERES,à
Ferrals-des-Corbières.

GINESTÀS.— Coj-respondant: M. AugustinBEZIAT,à Ginestas.
L1M0UX.—Président : M. AntoninAZAIS,place au Bois,à Limoux.
LEZIGNAN.— Président .-Gabriel JOULIA,52,Coursde la République,

à Lezignan.
LAURABUC— Correspondant: M. AntoineBOUSQUET,industriel, â

Laurabuc, par Pexlora
LAPALMB.— Correspondant: M. J.-L. PELISSIER,à Lapalme.
MONTSÊAL-P'AUDE.— Président : M. Henri,DECALMES,â Jlfontréal-

d'Aude.
NEVIAN.— Correspondant: M. Paul SURBEZY,à Nevian.
PEXIORA.— Correspondant: M. RaymondTERRIER,négociant, à

Texiora:
PENNAUTIER.— Correspondant: M, Laurent BERTROU,à Pennautier.
SALLÈLES-D'AUDE,'"—Président: M. GermainLAVAL,à SàUeles-d'Aude,
SAINT-HILAIRE.— Correspondant.-M, MariusJEAN,à Saint-HUaire.
SAINT-ANI)RÉ-DE-ROQTJELONGUE.— Correspondant.- M. Henry MARTY,à

Saint-André-dc-Roquelongue.
SAINT-NAZAIRE.— Correspondant: M. Louis FOURNIER,à St-Nazaire.
SAINT-PAPOUL.— Correspondant: M. J.ean-RaptisteGUIPAUD,sanda-

iier, â Salnt-Papoui.
TRÈBES.— Correspondant: ComteRené m GARNIERDES GARETS,
1 Château de Saint-Julien, par. Trèo.es.
VAL-DÉ-DAGNE.— Correspondant: M. Joseph PECH,à Val-de-Dagne.
VILLEDAIONE.'—Correspondant: M. Paul JOULIA,à Villedaigne:
OLONZAC(Hérault).—Correspondant: M. GERARDDE VEYE,à Olon-

zac (Hérault).

AVEYRON

Présidentde la Fédérationdu Rouergue: M. Pierre MARTIN,
29,boulevardde la République,à Millau.

MILLAU.— Adresserl'a correspondanceà M. Christian LAPORTE,9,
place de..l'Hôtel-de-Ville.Permanence: 2, place des Màndarous.

RODEZ."—Président : M. Roger MANIERE,k Rodez. Permanence:
15, avenue Victor-Hugo,â Rodez.

S'AINT-APFRIQUE.— Président : M. Joseph BERNARD,1, rue de l'In-
dustrie. Permanence.- rue de l'Instruction, â Saint-Affrique.

DEÇAZEVILLE.—Correspondant: M.AugustinLATAPIE,7, placeWilson
à DecazeviUe.

FONDAMENTE,.—Correspondant: M. JosephHERMILIS,à Mezeréres,par
Fondamente.-

RECÔULïS-PRlviNQTntRES.— Correspondant: M. Henry BEDEL,Châ-
teau de Bùzarelngues.par flecowtes.

3AINT-GENIEZ-D'OLT.~~ Correspondant: M. Laurent PETIT, à Satnt-
Génlez-d'Olt.

SAINT-VICTOR.— Correspondant: M, Camille GASTAL,au Palleyras,
Costes-Gozou,par Saint-Pietor.
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TERRITOIRE DE BELFORT

BELTORT.— Secrétaire-Trésorier; M. MarcelSTRIBLEN,76, Grande-
Rue, à Bavilliers, par Belfort.

BEAUCOURT-AUDINCOURT.— Président : M. LouisFISCHESSER,16, rue
de Saint-Dizier,à Beaucourt. Secrétaire : M. René STRUB,23,
Cité Cbatelot, à' Beaucourt.

BOUCHES-DU-RHONE

Président de la Fédération Départementale:CommandantDRQMARD..
60, rue Grignan, à Marseille.

Vice-Présidentde la Fédération : M. Henri L.AVALADE,
60, rùë Grignan, à Marseille.

Secrétaire départemental : M. C. DUNEAU,60, rue Grignan,
à Marseille.

SECTIONS:
MARSEILLE.^- Président -: CommandantDROMART.Perma7icnee: 60,

rue Grignan (ouvertede 10 h. 30a 12h. et de 14h. 30à. 50-h.).
Aix. — Président .- M. ALLAS©THEUS.Permanence: 10, rue Maza-

rine, à Aix.
ARLES.— Président : M. DOUTRELEAU,Ayocat. Pçrinaiieifçc: 10,

rue Giraud.

CENTRESDE PROPAGANDE:

.MARTIGUES,-.—Président .: M. SALOMON,négociant, route de Port-
de-Bouc,à Martigues.

ROquEVAiRE.— Président : M. MARINVERAN,CampagneArène,par
Roquevaire.

CHARLEVAL.— Président .• M. Jules JACQUEMUS,à Charleval.
SALON.— Président : M. MILHAU,Villa Les Tilleuls,Vieilleroute de

P«lissane,à Salon.

CORRESPONDANTS:

MOUROEB.-—-M. Joseph REYNAUD,Coiffeur,à Mouries.
MAUSSANE.—rM. Adrien MOUÇADEL,propriétaire, k Maussane.
LAMANON.—M. René SAVOYE,à Lamanon.
.LAMBE8C— M. Louis WART;EL,h Lambesç.
MALLEMORT.— M. Henri REBOUL,â Mallemori.
SAWT-CANNAT.— Mlle VARENNE,_à Saint-Cannat.
SAÎNT-ZACHARIE(Var). — M. Louis JURAMY,,à Saint-Zacharie(localité

rattachée à la Fédération des Bouches^du^Rhône).
PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE.— M. Jacques GIRARD,avenue des Pins,

à Port-Saini-Louls-du-Rhône.

SECTIONCANTONALEDE MOLLEGES(comprend les loca-
lités suivantes :

MOLLEGESEYGALIERESCABANNES,STrANDIOL,ORGO.N,ELAN-D'ORGON,SENAS.

Président .-M. CLAVEL,ancien secrétairede Mairie,à Molléges.Per-
manence : chez M. CLAVEL,à Mollê^es.
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Vendée Provençale

.La Fédération de la Vendée Provençale comprend les localités
suivantes, groupées sous la présidence de M. REGISD'OLEON,à
ltognonas.

SECTIONS:

BARBENTANE.— Président .- M. J.-B. RAOULx,à Barbentane. Perma-
nence : Calé du Midi.

BOULBON.—Président .M. GustaveBURAVAN,à Boulbon.
CHATEAURENARD.—Président : M. JacquesDEBRÏON,à Chàteaurenard.
GRAVESON.— Président : M. André MILLET,mas JuUlan, route de

-Mailiane.
MAILLANE.— Président : M. Jean-MarieFASSY,sur le Cours,à Mail-

Xane.
MOLLÈÙES.-^ Président : MvCLAVEL,ancien secrétaire de Mairie, à

Mollèges.
ORGON.—Président : M, LouisREYNE,Conseillermunicipal,à Orgon.
ROGNONAS.^- Président : M. Régis D'OLEON,Château d'Oléon, par

Rognonds.
SAiNT-RÉMï.—Président : M. le MarquisDELAGOX,Châteaude Lagoy,

par Saint-Éemy.

CORRESPONDANTS:

CABANNES.— Correspondant: M. Marius BENOIT,à cabannes.
EYGALIEMS.— Correspondant: M. Henri DELORME,à Èygallères.
EYBARGUÈS.— Correspondant..-M. MOÙNOND,notaire, à Eyrargues.
Novxs. —Correspondant: M. Louis ALLAZARD,à Noves

CALVADOS

Président d'Honneur de la Fédération départementale : le Comte
R. DEMAISTRE,à Saint-Martin,par Livarot.

Président de la Fédération : ComteH. D'AIGNEAUX,
â Saint-Pierre-des-lfs,par Lisieux. (Téléph. 2, Saint-Pierre-des-Ifs).

Secrétaireet Trésorier : M, R. JAMES,38, rue Hamelin.
à Pont-VEvêque(Téléph.30).

CAEN.— Président : M. DECORNIERE,12, rue Pasteur, à Caen (Tél.
15-27).Permanence: 14,rue Hamon,à Caen. Trésorier : M. MON-
CUIT,7 , rue Guilbert. Chef de Propagande : M. PORTIER,32,
rue Saint-Martin,à Caen.

LISIEUX.— (en réorganisation).Adresserla correspondanceau Comte
H. D'AIGNEAUX,à Saint-Pierre-des-Ifs,par Lisieux.

PONT-L'EVÊQUB.—Président : M. R. JAMES,38,rue Hamelin,à Pont-
l'Evêque.

HONFLEUR.—Correspondant: M. Paul BODENAN,61,rue Bucaille,à
Honfleur.

CAMBREMER.— Correspondant: M. Léon CHOLLET,à MontreuilLen-
Auge,par Cambremer.

BAYEUX.— (en réorganisation).
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FALAISE.—Président : M. DESHAMEAUX,Propriétaire agriculteur, à
Carabillon, à Cordey,par Falaise. Secrétaire .- M. R. JULIEN,
Epicier-Grainetier,à Falaise.

COXDÉ-SUB-NOIRBAU.— (en réorganisation).
LIVAROT-YIÏIOUTIEKS-OKBEC.— Président .- le Docteur J. BOULLARD,

à Vimoutier-s(Téléph. 0.52). Secrétaire : M. R. LEYEQUE,au
Val Rattier, ans MouHitcrs-Htioert,par Notre-Dame-dc-Courson.
Correspondant,pour Livarot : M. MAHIEU,place Banaston, à

'Livarot.

CANTAL

Président,départeinentot.-Le ComteDEVARAX,,Château de Sedaiges,
par JUdrmaîihac.

ATJSILLAC.— Président : le ComteDEVARAX.

CHARENTE

ASGOULÊME.—Président : M. RaoulDEBERCEGOL,19,rue d'Austellitz,
à Angoulême.Permanence : 20,_rue de Beaulieu,Angoulême.

COGNAC.— Président : M. Ferdinand ROFF1GNAC,Château Chesnel,
Cliei-hes-de-Cognac.Permanence: S, rue Magdeleine.

RUFFEC.— Président : M. Gabriel CORNUT,à Villefagnan.
MANSLES.— Président . DocteurBARRAUDDELAGERIE,d Aunac.
TARSAC.— Correspondant: M. A. MIGNOT,à Tarsac,pr- St-Saturnin.
ROUILLAC.— Correspondant: M. Henri YVON,à RouiUac.

CHARENTE-INFERIEURE

Secrétairedépartemental: M. DanielLAFFITTE,Villa Saint-Louis,
boulevardGuillet-Maillet,à Saintes.

LAROCHELLE.— Président .- Le DocteurCHABANEIX,6, rue des Fon-
deries, à La Rochelle. Permanence : 35, rue du Temple, à La
Rochelle.

L'EOUTLLï.— Président : M. A. HERMANT,à VEguiUe:
ROCHEFORT-SUR-MER.— Président : Docteur DEMARQUE,30, rue de

la République,à Rochcfort.
ROYAN.— Président : Capitaine BRUNEAU,à Royan. Permanence :

31, rue Saint-Pierre.
SAINTES.— Président .- M. "acques DESILVESTRE.Permanence : 3,

quai de l'Yser.
SAUJON.— Correspondant: M. Pierre D'AVIAUDE TERNAY,Château

de Chaillonnay,à Saujon.
MEURSAC.— Correspondant: M. Xavier MORICE.Les Epeaux-de-

Meursac,par Meursac.
BALLANS.— Correspondant: M. MauriceDANIAUD,à Ballans.

MONTLIEU.—Correspondant: M. JosephDUMAS,pharmacien,,â Afont-
lieu.

BRIE-SOUS-MORTAGNE.— Correspondant : M. Joseph VERGER,Brie-
sous-Mortagne.

MORTAGNE-SUR-GIRONDE.— Correspondant: Le CommandantFETE, à
Mortagne-sur-Gironde(en liaison avec la section de Saintes).
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CHER

Secrétaire départemental: M. le VicomteH. DELUPPE,
k Bclair, par Levct.

BOURGESet Arrondissement.— Président : Le VicomteHubert DE
LUPPE.Permanence: i, rue des Armuriers,h Bourges.

VIERZON.—ComteM. DELESSEPS,à La Chesnaic,par Vatan (Indre).
Permanence: chezMmeLADOUCE,rue Alphonse-Hache,à Vierzon-

Ville.
GROUPESDESSAULDRES.—Président: ComteJ. D'ASSAY,à Presly.
GROUPEDUSANCERROIS.—Président: M. G- FRELAT.rue de la Paix,

à Sancérre.
ARRONDISSEMENTDESAINT-AMANH.— président : M. Albert LUYLIER,à

Culan. Secrétaire-Trésorier.— M. E. BRODYDE LAMOTTE,â
Saint-Amand-Montrond.

GROUPESDUNORD.— Président : M. HONTIGNY,à la Saulzay,par
Saint-Amand.

GROUPESDUSUD.-^ Président : le vicomte A. ÊELOUBENSDEVER-
DALLE,k La Courcelle,par Prévéranges.

GHCUPES~DËx'EST.—Président : M. E. RAYNAUD,rue des Ponts, à
Sancoins.

CORREZE

TULLEet Arrondissement,UZERCHE.— M. LAGRANDANNE,Château
Ponthier, à Vzerchc.

BRIVB.— Président ,: Le VicomteDET1SSEUIL,Châteaude Lissac,
par Larche.

USSEL..—Président : M. Henri MANDRAL,Avoué,à ' ssei.

CORSE

CORSE.—Président.•Le DocteurJ. DAPASSANO,25,CoursNapoléon,
à Ajaccio.

COTE-D'OR

DIJON.— Président .- M. Charles ABBASSIER,6, place Grangier, à
'

Dijon (Tél. 17-70).VicePrésident : M. DEJESSE. Secrétaire: M.
A. BIOHOT,2 bis, rue de Montchapet(C. Ch. P. Dijon 21943)..
Permanence: 26, rue Chabot-Charny,à Dijon, tous les jours de
18à Ifl heures..Lesvendredis,réunions à 20h. 30).

BEAUNE-.—Président .-M. A. CHOPPIN,à La Creusoite,,par Beaune.
NUIIS-SÀWT-GEOROES.— Président : M. Paul GARDEY.à La Serrée,

par 2Vuits-Saint-Georoes.

COTES-DU-NORD

SAINT-BRIEUC.— .Président : le ComteDECOUESS.IN,-Châteaude ;la
Coste,pr. Saint-Julien.Permanence: B,rue Vicairie,Saint-Brieuc.

'GUINGAMP.— Correspondant: M. J. DESAINT-MAUR,à La Ches-
naie, Qulngamp.
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LANXION.— Correspondont : Le Docteur DESAGAZAN,rue Jeanne-
d'Arc, à Lannion.

DTNAK.— Président .• Capitaine DEBLIGNIERES,à la co'cqvcnaye,
par Pieudihen.

CREUSE

Président départemental . Docteur Alexis DUFOUR,
21 Ms, faubourg de Toulouse, à Guërct.'

Secrétaire départemental .-M. Jean DEWAILLY,Ingénieur,
â Lavaveiz-les-Mines.

SECTIONDEGUÊRET.— Président : DocteurAlexisDUFOUR,21 bis, tau-
bourg de Toulouse,à Guërel.

CANTOND'AHUX.— Correspondant: M. CARRET,rentier, à. Ahurt.
AVBUSSON.—Président : M. J. POUDELET.villa Saint-Jean, rue-Saint-

Jean, à Aubusson.
CANTONDECHÊNÉRAILLES.— Correspondant : M. Jean DEWAILLY,â

LayaveUc-les-Mtoics.
CANTONDEBELLEGAKDE.— Corresponds?!t : M. François BELLAT,régis-

seur, à Mainsat.
CANTON-DECROCQ.— Correspondant; M. le Comte G. DEFOURNOUX,

Saint-Maurice,près Crocq.
CANTON.DEFELLETIK.— Correspondant : le Docteur DEGUILLAUME,â

Fellcïin. .
CANTONDEGEXTIOUX.^- Correspondant: M. Victor BARBIER,à Bani-

z-et.te,par La Nouante.

Arrondissementde BourganeuJ :

BOUROANEUF.— Correspondant : M. DELAGitANGE,Le Bost-Perussé,
par Bourganeuf.

BÉNÉVEXT-L'ABBATE.— Correspondant : M. Adrien GAZONNAUD,culti-
vateur, rue de l'Hôpital, à Bénévent.

ARRONDISSEMENTDEBOUSSAC— Délégué; M. Pierre SIMOULIN,Assu-
rances, à Boussac.

.CANTONDECHATELUS-MALVALEIX.-- Correspondant : M. René DEBEAU-
CHESNE,Le Petit-Frcneix. par Clugnat.

DORDOGNE

Président de la Fédération du Pértgord :
le Comte.G. DECHOISEUL-PRASLIN,Château de Septfonds,

par Périgueux (Dordogne).
PÊRIGUEUX.— Président : le Comte DECHOISEUL-PRASLIN.Secré-

taire : M. CHASSAING,27, rue ;Victor-Hugo.Permanence : rue
Victor-Hugo.

BELVÈS.-r-Président : Le'Marquis G. DECOMMARQUE,Château de la
'--. Bourlle, à Vrval, par Le Buisson
SARLAT.— Président : M. DELATOURDU ROCH,au Roch, p. Sarlat.

Secrétaire .- M. G. MARTIN,pharmacien, à Sarlat.
RiBÉRAC.— Président : M. GUINARD,La Meyfrenie, par Vertelitac.
THIVIERS— Président .• M. SAINT-LO,pharmacien, rue Lamy, â

Thiviers.
MUSSIDAN.T- Président : M. Henri DEGARDONNE,Château de La

Pouzie,par ViUamblard.—-Secrétaire M. A. DUSSOL,à Saint-
Médard-derMutisldan.
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DOUBS

Président : M. GeorgesBERNARD,27, Clientin de Trey.
â Besancon-Saint-Claude.

Permanence. 117,Grande-Rue,â Besançon(ouvertetous les mercredis
de 18h. à 19h 30).

DROME

VALENCE.— Président .- M. le CommandantDELATAILLE,29,avenue
des Balives,à Valence.

. ROMANS.—M. Pierre 'JASSOUD,Avocat,.44, avenuede la Gare. Per-
manence: 2, rue des Remparts-Jacquemart(1erétage).

MONTÊLIMAR.— M. Paul BOUVIER,17, rue Villette, à Montélimar.
Permanence: Cafédes Négociants,place d'Aygu,le mercredisoir.

NÏONS.—Correspondant.—M. UrbainRIVAVROL«La Maladrerie»,â
Nyons.

TAIN.— Président : M. RégisSAUVAJON,propriétaire, kGervans.
LESBARONMES.— Correspondant: M. André GIRARD,coiffeur,â

Buis-les-Baronnies.

EURE

Présidentde la Fédérationde Haute-Normandie{Seine-lnf.et Eure) :
Le MarquisDECIIAMBRAY,à Chambray,par Damvillc(Elire),

EVREUX.— Président : Le Marquis DECHAMBRAY.Permanence:
2, rue du Président-Huet,à Evreux.

LÛUVIERS.— Président..- Le Baron RogerD'ESNEVAL,Châteaud'Ac-
quigny, à Acquigny.

LESANDELYS.—Président : Pierre LIZOT,k Clèry-les-Andelys(Eure).
Permanence: au domiciledu Président.

BERNAY.— Président : Baron DEVIGAN,Château de Gerntères,par
Montreutl-VArgile(Eure)..Permanence : Hôtel du ChevalBlanc,
10,rue d'Alençon,à Bernay.

PONT-AUDEMER.— Permanence: Hôtel du Palais, rue Stanislas-Dela-
quaize, à Pont-Audemer.

VERNON.— DocteurGILLET,à Vernon. Permanence: chez le Prési-
dent, rue de la Station.

CENTREDEPROPAGANDEDEYERNEUIL-SUR-AVRE.— Président : ComteA, DE
LUART,Le Tertre, pr. Bourth.

CENTREDEPROPAGANDEDEPACY-BUB-EURE.— Président : M. René JON-
CHERAY,rue du Faubourg, à Pacy-sur-Eure.

CENTREDEPROPAGANDELENEUBOURO.—Président : M. RolandPREVOST,
RougePerrlers, par Le Neubourg.

NONANCOURT.— Correspondants: M. HOUEL,à Breux,par TiUtères-
sur-Ame.M.OGHE,directeur d'imprimerieau Jl/esntt-sar-£'£strée.

SAINT-ANDRÉ-DE-L'EURE.— Correspondant: M. LECADIEU,36, rue
Grande, à Saint-André-de-l'Eure.

GIS0H8.—Correspondant: M.CharlesHALNAYDUFRETAY,&Chau-
mont-en-Vexin(Oise).

ETBEPAONY.— Correspondant: M. B. HARMANT,à Puchay, pr. Les
Andelys.

FLEURY-SUR-ANDELLE.— Correspondant : M. Paul DELAGARDE,à
Nuids, par Satnt-Ptcrre-de-Vauvray.

BRIONNE.— Correspondants. Lieutenant-ColonelDEVAUGIRARD,à
Saint-Victor,par Brionne; M. I. GAY,à Brionne.

THIBERVILLE.— Correspondant: M. QUERUEL,à Gtvervllle.
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EURE-ET-LOIR

Fédérationdépartementale.- (adresserla correspondanceau Secrétaire,
M. René RIGAULT.13. place Saint-Jean, à t'Jxirfres).

CHARTRES.— Président .- SI. Gérard SOL. Secrétaire : M. René
RIGAUT.Permanence : 13. place Saint-Jean, à Chartres.

DREUX.— Président : M. GERBEAUX,P. rue de Billy, à Dreux.
Correspondants:

JANYILLE.— M. MONTOUCHE,marchand de vins, â Jonrille.
CorRviLLE.— M. DURAND,Cultivateur, à Zoulappe, par St-rAipcrcc.
CHATEAUDUX.—M. DEPRUNELE,Château de Moleans,pr. CHflfeaiitft»!..

FINISTERE

Secrétaire Départemental : M. AUred PINCHON.à Teir Hervic,
à Penzés-Tavlé.

QUIMPER.— Président .- M. Y. DECAMBOURG.Permanence: 21, rue
Laënnec, à Quivwer.

CHATEAUXEUF-DU-FAOTT.— Corresp07}dant: le Baron DEFOUCAULT,
Eermaunoii; pr. Chateauneuf-dv-Faou.

CHATEAULEi.— Correspondant : M. Jean EERDRAON,6, place du
Marché, à ChafeauMn.

CONCARNEAr.—Président .- M. A. GUILLEMOT,place de la Mairie.
à Concarneau.

BREST.— Président : Le CommandantPERROT,à Brest. Perma-
nence . 10,rue Colbert.

MORLAIX.— Président .• M. Alfred PINCHON,à Penzcs-Taulé.
CARHAIX.— Correspondant: Docteur ANDRIEUX,à Carhaix.
SAINT-POL-DE-LÉON.— Correspondant: Le VicomteDUHALGOET,20,rue

des Vieilles-Ursulines,à Saint-Pol-de-Iéon.

GARD

Compositionde la Fédérationdes Sectionsd'ActionFrançaisedu Gard:
Président : M. Louis SENTUPERY.
Secrétaire-Trésorier: M. Charles MALMENAYDE-

PERMANENCE.— 6. rue de la Maison-Carrée,â Nîmes.
NIMES.*- Président : M. Alfred MASSE,64, rue Notre-Dame.

Division en Secteurs !
I. — SECTEURDEGÊNÉRAC.

Délégué : M. Hervé TRONC,négociant, à Générac.
Sectionss'y rattachant :

AIGUEB-MOHTES.— Président .•M. Félix MARTIN.7, boulevardDiderot.
à Algues-Mortes.

AIMARGUES.—Président : M. JosephCALAZEL,viticulteur, Aimargues.
BERNIS.— Président .- M. Désiré LEOTARD,à Bernis.
LECAILAR.—M. CharlesARNAUD.Le Cailar.
SALNT-GILLES-DU-GARD.— Président . M. G. NERMEL,place de la Tete-

de-Boeuf,à Saint-Gllles-du-Gard.
SAINT-LAUHENT-D'AIGOUZE.— président : M. Jean PUECH, à Saint-

Laurent-d'Aigouze.
II. — SECTEURBEAUCAIROIS.
Sectionss'y rattachant :

BEAUCAIRE.— Président : M. Abel-HenriBRESSON.Négociant, quai
du Canal, à Beaucaire.
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TONQU1ËKKS-SAIKT-VINCENT.— Président : M. Julien SUPPLIEN,à Jon-
quiercs-SaintVinccnt.

MANDUEL.— Président : M. MaximeTRONC,à Manduel,
REDESSAN.— président : M. GermainVEDEL,à Redcssan.
VALLABRÈGUES.— Président .- M. Baptistin LACROIX,dit Dubois,rue

Nationale,à Vallabrègues.
m. — SECTEURDESAINT-CHAPTES.

Délégué: M. Edouard MARTIN,propriétaire, au Château de
Saint-Çhaptes.

Sectionss'y rattachant :
DIONSet LACALMETTE.— Correspondant.- M. LouisBECHARD,à La

Calmette.
LAROUVIÈRE,AUBARNEETVie. —Correspondant: M. Roger DUCROS,

à La Bouvière,par Saint-Geniès-dc-Malgoires.
SAINT-GENTKS-DE-MALGOIRES.—Correspondant: M. AiméMAYOL,à Saint-

Gcniës-de-Malgoires.
BRIONON,FONS-OUTRE-GARDON,SAiNT-BAUZELY,PARiGNARGUES.— Corres-

pondant : M. LouisPASCAL,à Brignon.
MONTMIRAT.— Président : M. HenriVIEL,à Montmirat.par Vicq-le-

Fesq.
UZÈS-VILLE.— Président .- M. JosephFUSTIER,avenue de la Gare,

à, Tzès.
IV. — SECTEURD>AUBAIS.

Délégué: M. Fernand JEAN,â Aubais.
Sectionss'y rattachant :

, AURAIS.—.Président : M. Albert JEAN,négociantà Aubais.
AUJARDUES.T- Correspondant: M. EdmondBOUÇHET,à Aujargues,

pr. Sommlères.
CAVEIRAC.— Correspondant.- M. LouisCALDY,à Cavelrac.
CONOÉNIÈS.— Correspondant: M. A. RESSY,courtier en vins, à

Congèniés.
JUNAS.—Correspondant: M. ArmandLANGE,propriétaire,à Junas.
LANGLADE.— Correspondant: M. Joannin TRINTIGNAN,à Langlade.
MONTPÉZAT.—Correspondant...M. LouisROBERT,propriétaire,à Mpnt-

pezat.
Mus. —Correspondant: M. RaymondLAGOMBE,propriétaire,à Mus.
SOMHIËRES.— Président : M. Emile JEAN,rue Neuve,à Sommières.
SOUVIGNAROUES.— Correspondant. M. Albin VERNAZOBRES,à Sou-

vignargues.
SAINT-CÔJIES.— Correspondant: M. DavidGAUTIER,propriétaire, à

Saint-Côme,pr. Clarensac.
VERGÈZE.— Correspondant.- M. Paul LYS,négociant, à Vergèze.

v. — SECTEURDEVALLABRIX.
Délégué: M. Jacques BLACHERE,à Sernhac.

Sectionspu Centress'y rattachant :
POUZILHAC.— Président : M. Charles.MARTIN,à Pouzilhar, par

Remoulins.
REMOULTNS.— Correspondant. M. AngeAUBERY,Commissionnaire

en vins, h Remoultns.
SERNHAC— Correspondant.- M. GabrielPON,k Sernhac.
SAINT-LAURENT-LA-VERNÈPE.— Correspondant: M Henri LAVERGNE,â

Saint-Laurent-la-Vcrnède.
SAINT-MARCEL-DE-CAREIRET.— Correspondant.- M: Hippolyte MEGIER,

à Saint-Marcel-de-Careiret.
SAINT-QUENTIN-LA-POTERIE.— Président : M. Louis ROMAN,à Saint-

Quentln-la-Polerie-
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VI. — SECTEURDESWKS BURHÔNE.

Délègue; le ComteDEREGIS,Château de Sefriês, par Lime.
CANTONI>EBAONOLS-SCR-CEZI:

BAGNOLS-SUH-CÈZE.— Président : M. DROUIX,â Bagnolssur-CfiC.
CHCSOAN.— pJY.jMt-.nS.• M. Roger CH1NIEI",à Chusclan.
CANTONDEPOST-SAINT-ESPRIT.—Présûtoif .•M. RaphaëlVICIER,à Pont-

Saint-Esprit.
CANTONDEROQUEMAURE.— Prc>i.!Ù-;if.- il. MarcelBOURRJET.négociant,

à Moguemaurc.
LAUEUS.— M. André RIB1EEE,à £aud««.
CANTONDETILLEOEUV£-LES-A\TGNON.— Président .- M. Alfred BÛNZON,

à FiJZeflft/î-c-!«-J.rJanon.

VII. — SECTEURD'ALES.

DiUgui .- M. Jean LÀUNE.20, rue Juies-Cazot à̂ .lits.
Sectionsou "Centress'y rattachant :

BESSEGES.— Président .- M. Louis PAGES,à Bcsscges.
LEZAN.— Président .- le Docteur CLERGUE,à Lcian.
LAvsRNARinE.— M. JulesARGENSON.maître mineur,à La Ve.rnarf.de.
SAIKT-AMBEOIX.— Président .•M. MauriceFAURE,négociant à Saint-

Ambroix. Secrétaire : Marcel KAGET,à Saint-.imbroix.
CARBET.— Président .-M. Jacques de CHAPEL.à Cardet.
LAGRAND'COMBE.— Président .•M. Firmin VIALA,Cité des Ribes. à

La Grand'Combe.
LE MARIEXET.^- Président : M. Albert VENOBRE,La Bayic, par Le

Martinet.
MOLIÈRES-SUR-CÊZE.— Président : M. AugustinMALBOS,.lfC|/ranne.s,

pr. Molièrcs-sur-Ccze.
SArNT-HTLAiRB-BE-BRETHMAS.— Président .• M. Léon MOULIN,à Sainf-

Hilairc-de-Brethmas. .
SAINT-JEAN-DE-MARUEIOLS.— Président : M. Alexandre CHAMPETLER,

à Saint-Jean-de-MarvéjoU.

Vlll. — SECTEURCÉVENOL.

LE VicAS.-- Délégué : M. Joseph REYNAUD,Pharmacie Chante, 20,
rue Sous-le-Quai,Le Vigan. Secrétaire : M. André BASTIDE,
2, rue Jeanne-d'Arc,Le Fiaan.

HAUTE-GARONNE

Président de la Fédération départementale : Le DocteurAVERSENQ,
51, rue d'Alsace, à Toulouse.

TOULOUSE.— Président .-Docteur Jean AVERSENQ.Permanence : 20,
rue Saint-Antoine-du-T.(ouvertetoute la journée (sauf dimanche).
Pour les Etudiants et Lycéens, correspondanceà M. le Président
des Etudiants d'A. F., 20, rue Saint-Antoine-du-T.,à Toulouse.

MOKTRÉIEAU.— Président : M. D. SALEES,18, rue du Barry, à Sfon-
iréjeau.

CADOURS.— Correspondance.- M. DominiqueBOSC,à La Réole, par
Cadours.

Cox. — COJ-Tespondance: M. André BEGUE,biscuiterie, à Cox.
MONTESQUIEU-VOLVESIEE.—.Correspondance.- le baron DEBALORRE,

château de Palays. par Montesquicu-Volvestre.
viuofcR. — Correspondance.-.M. Pierre ALLEGRE,Le Born, par

ViUernur.
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GERS

Présidentde la Fédérationdépartementale:
DocteurAndréDELABARRIERE,à Esbérous,par Eauze(Gers).

Adresserla correspondanceà M.JosephLACASSIN,Hôteldes Thermes
à Castéra-Verduzan{Gers).

Aucii.—Correspondanceau CapitaineSOUCAIL,14,rue de Florence,
à Auch.

GIMONT.—Président -.M. BernardCARRERE,château Prince, 4,
rue Tournante-de-Luppé,à Toulouse(Haute-Garonne).

AUBIET.— Correspondant: M. CamilleLESPINASSE,à Aubiel.
EAUZE.—Correspondant: Le DocteurDELABARRIERE,Esbérous,par

Eauze.
GONDRIN.— Correspondant: Docteur CANDELON,à Lu Hitte, par

Gondrln.
LAUJUZAN.— Correspondant: M. Henri DUBOSC,propriétaire a

Laujuzan.
LUPlAr— Correspondant: M. André DEBREZILLAC,Château de

Gignan,par Lupiac.
MASSEUBE.— Correspondant: M. LouisLABADENS,a Massèubè.
MONTESttuiou-suR-LossE.—Correspondant: M. Henri DEFFES,culti-

vateur, à Montesquiou-sur-Losse.
TOUGLT.— Coirespondant: M. RenéOULE,,à 'rouget.

GIRONDE

Présidentde la Fédérationdépartementale: M. NelARIES,4, rue de
la Chapelle-StrJean,à Bordeaux.

BORDEAUX.— Président : M.-LouisLAVILLEDE LACOMBE.Perma-
nence: 11,alléesde Tourny. Téléph.85-156,de 3 à 7 heures.

ARCACHON.—Président: M. G. DAHQVIST,29,coursde Thury.
AMBARBS.—Président : M. DanielBERGEY,serrurier à La Gorp.
BARSAC.—Président.-M. LouisBERT,à Barsac.
BAZAS-LANGON.—Président : M. GérardDESIGALAS,Le Mirait, pr.

Auros.
BRANNE.—Président: le MarquisDUVAL,à Grèzillac,pr. Branne.
LARÉOLE.—Présideîit.-M. RobertFOURNIER,cheminde Peyreflte.

Permanence.-SalleSaint-Henri,placedu Turon, à La Réole.
LIBOUBNE.— Président : M. le Baron Gabriel du FOUSSAT.Perma-

nence : 117,rue Thiers.
SATNTE-FOY-LA-GRANDB.—M. MOUTHON,chezM. GUIRAUD,rue de la

République,à Salnte-Foy-la-Grande..

HERAULT

Présidentdépartemental: Lieutenant-colonelDEPORTALON
1, rue Salnt-Aphrodise,à Bézters.
FÉDÉRATIONMONTPELLIER- LODËVE.

Président .•M. R. DECAMPEAU,MasRené, route de Laverune,
à Montpellier.

MONTPELLIER.— Président : M. RobertDECAMPEAU.Permanence:
5, rue des Augustins.

ASPIRAN.— Président .- M. Louis BARRAL,à Asplran.
BOISSERON.—Président: M. LouisMARCHAT,à Boissseron. "
BOUZIGUES.—Président .-M. LouisCOSTE,rue Sainte,à Bouzigues.
BEAULiEU.—Président : M. MauriceTEULON,à Beaulieu.
BATLLARGUES.—Correspondant: M. JosephMATTE,à Baillargues.



ALMANACHD'ACTIONFRANÇAISE 473

COURNONSEC.— Président .- M. GastonALDEBERT,à Coumansec.
COURNONTERRAL.— Président : M. Jean CELLIER,à Cournontcrral.
CLERMONT-L'HERAULT.— Président : M. Jean MANUEL,à Brissac.
CASTROES.— Coïrespo?ida7M.-M. LéopoldBERTAUD,à Castt'ies.
FABRÊGUES.—Président : M. Jean-MarieMICHEL,à Fabriques.
GANOSS:— Président : M. AitredPOURTALES,à Ganges.
GIGEAN.— Président : M. Emile AMAT,à Gigcan.
GIGNAC.— Président : M. Victor SAMUEL,à Gignac.
LUNEL.— Vice-Président.- M. Laurent TRINT1GNAN,boulevard de la

République,à Lunel.
MAUGUIO.— Président : M. MarcelBERTRAND,k Mauguio.
MONTPETROUX.— PréstdejU.•M. Emile"REVEL,à Moiitpcyroux.
MUDAISON.— Président : M. Henri BOURRELLY,â Mwdaison.
MONTAUD.— Président : M. Jean CRES,à Montaud, pr. St-Drezery.
MÈZE.— Correspondant.- M. Joseph LACOMBE,3, rue de la Loge,

à Mèze.
PETIT-GALARGCES.— Président : M. Maurice VASSAL,à Saint-Jean-dc-

Cornies,pr. Saint-Drezery.
POUSSAN.— Président ; M. Paul HERAN,à Poussait.
PIGNAN.— Président : M. Pierre GROLLIER,Secrétaire de Mairie, à

Plgnan.
PAULHAN.— Correspondant: M. Léon BERTRAND,à Paulhan.
SAINT-ANDRÉ-DE-SANGONIS.— Président : M. Henri SERIN, à Saint-

André-de-Sangonis.
SAINT-JÈAN-DE-VÉDAS.— Correspondant: M. Alired TEISS1ER,à Saint-

Jean-de-Vedas.
SÈTE.—Président : M. Jules GAUTHIER,18,quai Aspirant-Herbert,à

Sèle.
SAINT-CHHISTOL.— PréS!'de?it.• M. Emile SENGLAT,à Saint-Christol.
SATURARGUES.— Président : M. Eugène ARNAUD,à Saturargues.
SAINT-DREZERY.— Président .- M. Bernard RIBEYROLLES,à Satnt-

Drezery.
SAUSSINES.— Correspondant. M. Gabriel THOUZELLIER,Sausslnes.
SAINT-PARGOIRE.—Président : M. Denis CREBASSOL,â St-Pargotre.
TEYRAN.— Président : M. Henri GASC,à Teyran.
VILLEVEYRAC— Président : M. Louis PRUNAC,à Vllleveyrac.
VACQUIÈRES.— Président : M. Jean-MarieCAVÀLLIER.à Facguières.
VENDAROUES.— Président : M. Paul SABATIER,à Vendargues.
VENDÉMIAN.— Président : M. AiméBARRAL,à Vcndémian.
VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONNE.—Président : M. GustaveVASSAS,,à Vllle-

neuve-lès-Maguelonnc.

FÉDÉRATIONDUBITERROIS.

Président : Lieutenant-ColonelDEPORTALON,1, rue Saint-Aphrodise,
à Bèziers.

BÉZIERS.— Président : Le lieutenant-colonelDEPORTALON.Perma-
nence : 8, rue Montmorency.

AUGNAN.— Corresiiondant: M. Léon PASTRE,à AMonan.
BASSAN.— Correspondant: M. Pierre VINAS,à. Bassan.
BÉDAKIEUX.— Président : M. AiméECHE,16,rue Ferdinand-Fabre,à

Bédarieux.
BESSAN.— Correspondant: M. Louis REDON,à Bcssan.
CAZOULS-LEB-BÊZIERS.— Président : M. JosephLIGNON,à Cazouls-les-

Béziers.
FLORENSAC.— Président : M. Pierre DELMAS,24, rue du Génêral-

Simonneau,à Florensac.
MARAUSSAN.— Correspondant.- M. Paul ROBERT,à Maraussan.
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MARSEILLAN.—Correspondant: M. LouisCHAUVET,à La Rouquelte,
par Marseillan.

MAUREILUAN.—Président.-M. MariusGAUCH,à Matirettftan.
MONTAGNAC.— Président:. M. LouisGELLY,à Monlagnae.
MURVIEL-LES-BÉZIERO.— Président : M. Joseph GUY,à Afuruiel-les-

Bézicrs.
NEFÏTÊS.— Correspondant.- M. RenéCASSOU,à Ncffiés.
PÉZENAS.—Secrétaire: M.GeorgesARAOU,40,av. de Béziers,Pésenas.
POMÉROLS.— Président : M. Albau COMBES,à Pomèrols.
PORTIRAGNES.—Président: M. Pierre PAU,à Portiragnes.
ROUJAN.—M. Louis ESPAGNAC,à Roujan.
SAINT-THOEERY,—Président; M. HenriCOULONDRE,à Saint-iTftibéry,
SERVIAN.—Président: M. EmileBLANC,â Servtan.
VENDRES.— Correspondant: M. AlexandrePLAUZOLLES',.à Vendres,
VlAS..—Président.-M.CharlesBOUNIOL,k Vias.

ILLEET-VILAINE
Présidentde la Fédératondépartementale: DocteurLEPÀNNETIER

DE ROISSAY,27-,rue de Chateaudun,à Bennes.Téléph.30-67.
(C. Ch.P. 386-09Paris).

RENNES.— Président: DocteurLEPANNETIERDEROISSAY.Perma-
nence: 15,rue Hoche,tous les jeudis soir de 20h. 30â 22h.

REDON.— Président: Le VicomteJean-du DRESNAy.Permanence
2, rue de l'Union,à Redon.

SECTIONDEFOUGÈRES.—Président : M. FrançoisBARBIER,Château
de la Rouerie,par Saint-Jean-La-Rpuërie.Permanence; 24,rue de
l'Hospice,à Fougères.

SAINT-MALO.— Secrétaire : M. ROMEUF.Permanence: 3, rue de
Toulouse,à SalnUMalo.

VITRÉ.— Correspondants: ComteDETEBNAY,Châteaudes Rochers
et M. COCARD,rue de la Meriais,à Vitré.

MONTFORT.— correspondant: M. René DRLANGLE,Châteaude la
Morinais,par Iffendie.

INDRE

secrétaire Départemental.: M. Jacques DEMONTIGNY,Château
de Beauvais,par Clion(Indre).Téléph.: Chàtillon36.

(C. Ch. P. 538-66Paris.)
CHATEATJROUX.— Président : M. J, DEMONTIGNY.Secrétaire.• M.

GustaveRALLON,4, rue Jèan-Nicot,à. ChateaurouxSiègede la
Sectionde l'Indre : i, rue Racine,à Chateauroux(premiermardi
de chaquemois,20h. 30).

LEBLANC.— Président : M. Jean CLEMENT,Le Bois-Pictaveau,par
Beidbre.

LACHÂTRE.— Président ; M. Emile PALLIENNE,h La Berthenbux.
ISSOUDUN.—Président: M. Paul GUIGNARD,à La Bonde,par Vatan-

Secrétaire: M. BURGAL,avenuede Chlnault,à Issoudun.
ARGENTON.— Correspondant: M. René CHARASSON,rue d'Orjon,à

Argenton.
INDRE-ET-LOIRE

TOURS.—Président: Le Baron Henry AUVRAY,21, rue Emile-Zola.
Permanence: 47, rue Colbert.

BOUROUEIL.— correspondant: M. LASNIER,à Restlgnè.
CHINON.—Président: M. GRIGNON,La Chancellerie,par Huisme.
LOCHES.—Correspondant: M. LouisBARRITAULT,rue Procops,à

Loche».,
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ISERE
Présidentdela FédérationDauphinoise:le DocteurHenriARBASSIER,

35, rue Lesdiguiéres,à Grenoble.
GRENOBLE.—Permanence.- 7, rue Voltaire,le dimanche,de 10 h. à

12h., le jeudi de 20h. 30à 22heures.
VIENNE.— président : Le ComteDEKEKGORLAY.Permanence.- 12,

quai Pajot (ledimanchede.10h. 30à il h. 30).
VOIRON.—Président.-M. MichelLATOUD,au Pansu, par La Baisse.

Permanence: 7, rue des Orphelines,2"et 4ejeudi, à 20h. 30.
SECTIONDELAGRANDE-OHAKTREUSÉ.— Président .•M. René SIB1LLE.

industriel,Entre-Deux-GUlers.
CENTREDEPROPAoAND.:DEPONT-DE-BEAUVOISIN.— Président : M. Elie

ViGNARD,industriel, aux Abrets-FMlleu.
LATOUR-DU-PIN.—Correspondant: M. AntoineBUTTAY,à La Tour-

du-Pin.
CANTONDELACÔTESAINT-ANDRÉ.—Correspondant.-M.HenriDELATOUR,

industriel, à La CôteSaint-André.

JURA

Présidentpour le Département,sauf l'Arrond. de Saint-Claude:
DocteurE, CHEVALIER,à Mouchard.

DÔLE.—Correspondant.- M. GeorgesDARBON,21,Le Boichot,près
Dôle.

. LONS'LE-SAUNIÈR.— Correspondant: M. GeorgesDURA.ND,13,avenue
de la Gare, k Lons-le-Saunier.

POLIGNY.—-M.LucienGROCHE,4, rue de l'Hûtel-de-Ville,à Arbois.
SAINT-CLAUDE.—Président : M. LEMARD,montéede la Cueille,Saint-

Claudede Bienne.Secrétaire: M. Jean MAIRE,16,rue du Pré, à
Saint-Claude.

LANDES
DAX.—président : M. le DocteurRIBEROL,à Dax. —Secrétaire:

M. JosephDELATAULADE,avouéà Dax.
SABRES.— Correspondant: M. GeorgesDAUBAS,à Sabres,
SAINT-SEVÉR.— Correspondant: M. Jehan DELABORDE-LASSALLE,

à Lafeourère,par Saint-Sever.
MÛGRÔN.—Correspondant: M. LouisDANTIN,Chantilly,par Jlfiioron

LOIRE

FédérationForezlenne.—Président : Le ComteDEMAZENOD.
château de Saint-Marcellin(Loire).

SAINT-ETIENNE.— Président : Le ComteDEMAZENOD,Permanence:
local de l'U.C.F., 18, rue du Général-Foy,2° et 4*vendredi, à
20h. 30.

MONTBRISON.— Président : M. Jean COUTURIER,à Estiallet, par
Montbrison.Permanence: l, boulevardChevassieu,1erjeudi du
mois,à 20h. 30.

SAINT-CHAMONDet RTVE-DE-GIER.—P̂résident .•M. Paul SOICHEY.Per-
manence: 40,rue de la République,à Saint-Chamond,le mercredi
à 20h. 30.

LE CHAMBON-FEUGEROLLES,--*Président : M. AndréBRUNON,12,rue
Gambetta.Permanence: HôtelColombet,place de l'Eglise, i« et
3"vendredi,dé 20h. à 22heures.

FIRMINY.— Président : M. LéopoldORANGER,ingénieur,Les Bru-
neaux, à Fraissc.
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Fédération lloannalse.Arrondissementde Roanne {Loire).— Prési-•
dent : M. le ComteHeleiiDESVERNAY,à itégny. —Secrétaire:
M. Henri LAURENT.10, rue du Bel-Air.à Roanne.-

ROANNE.— Président .• M. Jean T1X1ER.Permanence: 10, rue du
Bel-Air,jeudi et samedide 14à 18h. et de 20h. à 22.h.

CHARLIEU.—Président: M FrancisquePEGON,10,rue Saint-Nicolas,â
Charlieu.

CUINZIER.— Correspondant... M. FélicienDEAL,industriel,à Cuin-
zier.

SAINT-MARTIN-D'ESTREAUX.— Correspondant.- M. Jacques MARQUET,
boucherà Saint-Martin-d'Estreaux.

SATNT-JUST-EN-CHEVALET.— Correspondant: M. Jean CHALAMEL,négo-
ciant, à Saint-Just-en-Chevalet.

RENAISON.—Correspondant: M. Cl.-M.GERIN,pharmacien,à Renai-
son.

•SAINT-GKHMAIN-LAVAL.— Correspondant: M. Albert PEUVERGNE,
industriel, â Saint-Germain-Laval.

SAINT-ALBAN-LES-EAUX.— Correspondant: M. AntoineROFFAT,hôtel
de la Gare,à Saint-Alban-les-Eaux.

SAINT-JUST-LA-PENDUE.—. Correspondant: M. Louis BOEUF,tisseur,
aux Cités,Saint-]ust-la-Penduc.

HAUTE-LOIRE
LEPUYet le Département(saut l'arrondissementd'Ysslngeaux).—

Président : M. LouisVISSAGUET.Permanence: 23, boulevard
Saint-Louis,Le Puy.

YSSINGEAUX.— Président: M. ArmandMALARTRE,à Dunlères.

LOIRE-INFERIEURE
NANTES.— Président : M. Louis FEILDEL.Permanence: 16, rue

Crébillon,â Nantes.
CHATEAUBRIANT.— Président: M. ArmandDEFREMONDDE LAMER-

VELLLERE,Châteaude la Galotlère,pr. Lusanger.Permanence.-
10, boulevardVictor-Hugo,â Chateaubriant.

SATNT-NAZAIRE.— Président : M. CHABOT.Permanence: 2, rue du
Calvaire.

CENTRED'ANCENIS.—Président : M. CHASSERIAU,boulevardRobert,
à Ancenis.

PAIMBOEUF.—Correspondant.-M. LouisPETIT,5, quai Eole,à Paim-
boeuf.

LOIRET

Présidentde la Fédérationdépartementale: Le VicomtePatrice
O'MAHONY,22,rue Serenne,à Orléans.

Déléguéà la Propagande: M. Bernard JARRY,8, place de l'Etape,
à Orléans(chargéde la correspondance).

ORLÉANS.— Président : VicomtePatrice O'MAHONY.Permanence:
32,boulevardAlexandre-Martin(heuresd'ouverture: de 18à 19h.,
tous les jours, sauf dimancheet fêtes et de 17h. à 19heures, le
samedi).

MONTARGIS.— Président : M. Jules CAILLARD,19, rue du Pont-de-
l'Ouche,à Montargis,siège de la permanence,ouvertele samedi
de 14 à 16heures.

CHATILLON-COLIGNY.—Cotrespondant: M. Paul FILLEUL,Châteaude
Chatillon-Coligny(centrerattaché k la.section de Montargis).

CI.ËRY.— Correspondant: M. AndréGUNEAU,Grande-Rue,à Cléry.
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LORRIS.—Président: DocteurPaul BRETON,à Lorrls.
MAREAU-AUX-PRÉS.—Correspondant: M. AndréHUME,la Perrière,

Mareau-aux-Prés.
MEUNG-SUR-LOIRE.—Correspondant.-M. AlbertCORNEAU,vétérinaire,

5, rue du Trianon,à Meung-sur-Loire.
OLIVET.—Correspondant; M. R. AUGER,31,rue Nationale,à Olivel.
SULLY-SUR-LOIRE.— Correspondant.- M. Louis MARTIN,rue Porte-

Berry, k Sully-sur-Loire.

LOIR-ET-CHER

Présidentdépartemental.•Le Marquisde FERR1ERELEVAYER,
La Menaudlère,par Montrichard.

BLOIS.— Trésorier.- M. MAUVY,144,rue du Bourg-Neuf,à Blois.
Permanence.-5, rue Anatole-France,à mois.

MÉR.— Président : M. GustaveRABIER,à Menars.Permanence:
place de l'Eglise,à Mer.

SAINT-AMAND-DE-VENDÔME.— Président : le DocteurEdgard JALLET,à.
Satnt-Amand-de,-Vend6me.

MONTHICHARD.— Président : Le Marquisde FERRIERELEVAYER,
La Menaudière,par Montrichard.

Correspondantpour Monlaux: Lieutenant-ColonelLAMBERT,La
Besneric,pr. Monteaux.

LOT

FIGEAC.—Adresserla correspondanceau Secrétaire.-M. FrançoisDE
PUYSEGUR,rue de Colomb,à Figeac. Permanence: rue Roque-
fort, à L'Estang.

CAHORS.— Président : CapitaineBOUSSAC,à Arcambal.
CREYSSE.— Correspondant: M. Bernard CALMON,à Creysse.
FONTANES.— Correspondant: M. RobertLEFRANC,à Castcllas,par

Foilianes.
ARCAMBAL.— Correspondant: CapitaineBOUSSAC,à Arcambal.

LOT-ET-GARONNE

Pî'ésidentde la Fédérationdépartementale:
le ComteAdrienDE.MONTBRON,château de Marcellus,à Marcellus.
AGEN.—Président: le MarquisDESAINT-EXUPERY,Châteaud'Agasse,

près Agen.Secrétaire: M. MOURGUES,Villa le Lys, rue Bijon.
Permanence: Hôtel-Restaurantdes Pins, Place du 14-Juillet.

MARMANDE.—Président: M. Bernard DEBLAYDEGAIX,Châteaude
Mathias,par Virazeil.

NÉRAC.— Président; M. J. LALANNE,à fleaup,par Mezin.
TONNEIXS.—M. GeorgesAUDEBEZ,boulev.de.la Gardolie,Tonneins.
VILLENEUVE-SUR-LOT.— M. LOUBIERE,rue Jules-Ferry,à Villeneuve-

sur-Lot.
VI'RTEUIL-D'AGENAIS.— Président .-M. Maurice HARLE,château de

Roquepiquet,par Verteull-d'Agenais.
MIRAMONT-DE-GUYENNE.—M. J. DEBENTZMANN,Miramont-de-Guyenne.

LOZÈRE

Présidenthonorairefondateur : M. UlysseMASMEJEAN,avocat,
à Mende. .

Déléguéà la Propagande: M. MauriceCLEMENT,banquier,
assistéde M. LéonJALBERT,notaire, à Saint-Chèhj-d'Apchcr.
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ARRONDISSEMENTDEMENDE.— Présidentpour le cantonde Mende:
M. A. PRIVAT,5, rue Basse,â Mende.

CANTONSDELANGOGNE,GRANDIEUETCHATEAUNEUF-DE-RANDON.— Président.:
M. MariusHRUNBL,quincaillier,à Langogne(Lozère).

ARRONDISSEMENTDEMARVEIOLS.— Présidentpour lescantons'de Mar-
vejols, StilntChély-d'Apcher,Malztcu,Saint-Alban,Eournels,etc.
M. MauriceCLEMENTjbanquier, à Sainl-Chély-d'Apcher.

ARRONDISSEMLNTDEFLORAC.— r-réaidenipour les cantonsde. Florac,
Méyrueis,etc., M. DEVALMALETTE,avoué,à Florac.

MAINE-ET-LOIRE
• Présidentde la.Fédérationdépartementale: DocteurHébert

DELAROUSSELIÈRE,36,rue Lyonnaise,â Angers.
ANGERS.—Président: Le DocteurHébertDELA-ROUSSELIERE.Per-

manence: 60*rue du Mail;
CHOLET.—Président.-DocteurDAVID,63,rue dû Paradis*â Gholet.

Permanence: 40,rue Nantaise.-
SAUMUR.-*-Président: M. H. DE-LAVALETTE,placedu Roi-René,â

Ssumur.
CENTREDESEGRÊ.— Président .- M. H. BRARD,Châteaudé Bouille-

Menard,par Combrée.
RABLAY.—Correspondant: M"LEROUX,notaire à Rablay.
DURTAL.—Correspondant: M. PANONCEAU,Entrepreneur,à Durlal.
MONTREUIL-BELFROV.— Correspondant: M. StéphaneBRIOUD,â Mon-

treuih-Bélfroy,pr. Avrillé.
MURS,—Correspondant: M. E. ABELLARD,â Murs,par Ponls-àe-Céi

MANCHE

Présidentde.la Fédérationdépartementale': Le Vicomte
DETOCQUEVILLE,château de Çarnevillle,par Saint-Pierre-Egllse.

Vice-Présidentde la Fédérationdépartementale.-
M. LéonDECOUVILLE,château de la Grlmonniêre,par héhou.

AVRANCHESETMORTAIN.— Président : le CommandantMILLET,à
Bols-Guérin,par Avranches.— Vice-Président: le ColonelDIEU-
LEVEULT,rue du Jardin-des-Plantes,à Avranches.

CHERBOURG.— Président : VicomteDETOCQUEVILLE.Permanence:
69, rue Gambettâ,à Cherbourg(ouverterégulièrementle samedi
dé 17à 19heures).

GRANVILLE.-- Correspondant: M, DEPONTAUMONT,châteaude Saint-
Pàir-sur-Mer,saint-Pdtr-sitr-Mer.

SAINÏ'LÔETCOUTANCËS.—Président : M. CharlesTHOMAS,Gourfaleur
par Saint-L6.Permanence: rue de la Barque,â Sainl-LO.

VALOGNES.— Président : M. Léon DECOUVILLE,châteaude la Gri-
monnière,par Nèhou.

MARNE

Présidentde la Fédérationdépartementale: M. Ch..ROLAND-
BILLECART,à Mareuil-sur-Ay(Marne).

CHALONS-SUR-MARNE.— Président : M. YvesCOLLIN,8, rue Louis-
GriGrnon,à Châlons-sur-Marne.

EPERNAY.— Président.M. Ch.-RolandBILLECART,à MarcuiUs.-Ay.
MONTMIRAIL.—Président: M. LéonDUDOY,38,placeFrérot, à Mont-

miratl.
REIMS.— Président:M. H. DEBAR,industriel. Permanence:15,place

Drotiet-d'Erlon,à Reims.
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SEZANNE.—Président: comteDUFOU,GrandesTuileries,à Sézanne.
VITRY-LE-FRANÇOIS,SAÎNTE-MÉNEHOULD.— Président .- Le ComteDELA

PORTE,à Blgnicourt.Permanence.- 5, rue du Petit-Denier,à
Vltry-lé-Françols.

HAUTE-MARNE
Présidentdépartemental: Le DocteurArmandCARËL,8, rue Dutailly

à Chaumont.
SAINT-DIZIER.—Président: M. MORETTE,41,rue des Alliés,à Saint-

Dizier.
LANORES.—Correspondant.-M. XavierDETOYTOT,à Coublancou 1,

rue Darcet, Paris (17').

MAYENNE
Présidentde la Fédérationdépartementale: M. DECROZÊ,

la VUlaudray(Mayenne),par Le Pertre (Ille-et-vilaine),
LAVAL(Sectionde Lavalet Mayenne).—Président. M.GAULTIERDE

VAUCENAY.Permanence: 69,rue Joinville.à Laval(ouvertetous
les jours et toute la journée).

CHATEAU-GONTIER.— Présidentdu centre : M. R. GUILLIER,2, rue
Dublineâu,â Chdteau-Gontier.

ERNEE.—Correspondant: M. BARRET,19,rue Gambettâ,à Érnéé.
EVRON.—Présidentdu Centre: M.R. LAIRDELAMOTTE,Château

du Clos-Huet,par Evron.

MEURTHE-ET-MOSELLE
Présidentde la FédérationLorraine :

M. CharlesBERLET,8, rue d'Alliance,à Nancy.
NANCY.—Permanence.-3, rue Léopqld-Laliement,à Nancy.
TOUL.— Président: M. Pierre AGERON,38,rue de Brlffoux,Toul.
LUNÉVILLE.— Vice-Président: M. GGBERT.—Correspondanceau

Secrétaire: M. GeorgesDOMINIQUE.—Permanence.-56;Grande-
Rue, à Lunéville.

LONGWy.^- Président : le DocteurJUBECOURT,25, rue de l'Abbé-
Henrion,à Longwy-Bas.— Vice-Président: M. MarcelMAGROD,
10, rue de Bolsmont,à Longwy-Haui.— Permanence: chez le
Secrétaire: M. ErnestHIPSCH,34,rue de Metz,à Longtvy-Haut.

CONFLANs-JARNY.Groupe.. — Président .- M. Jean PINAT,Ingénieur,
à Auboué.Permanence: chezle Secrétaire; M. MORIZOT,ave-
nue de là Gare,à Jarny.

MEUSE

DéléguéDépartemental: M. MarcelSAINT-DIZIER,
k Lérouville(Meuse).

BAR-LE-DUC—Correspondant'. M. MarcelQUITTAT,l, place Reggio.
Bar-le-Duc.

SAINT-MIHIEL.•- M. MarcelALBERT,7, rue Poincaré,Satnt-AftJilcl.
COMMERCY.— Correspondant: M. MarcelSAINT-DIzTER,à Lérou-

ville.

MORBIHAN

VANNES.— Président: Le ColonelF. DELACOMBE,34,rue du Port,
à Vannes.

JOSSELIN.— Correspondant.- M. GustaveBOUTTEMY,rue Glatini,
k Josselin.
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MALESTROIT.— Correspondant: M. MONTFORT,à Malestrott.
PLOERMEL.— Correspondant: ComteDEPRUNELE,Château de Trê-

cesson,pr. Campenéaç.
PONTIVY.— Correspondant: M. MauriceGONOT,16,rue Leperdit, à

Pontiup;.
LORIENT.— Président : M. AlfredMANGIN.Permanence: 10ois,

cours des Quais,à Lorient.

MOSELLE

Présidentde la FédérationMosellane.-ColonelGAUGEAT,à Gorzé.
DIEUZE,CHÂTEAU-SALINS,MORHANGE.—Président: M. AntoineBARTHE-

LEMY,Châteaud'Alteville,par Gélucourt{Moselle).
METZ.— Permanence.- 15 bis, rue' des Clercs,k Metz.
HAGONDANGE.— Président: M. le DocteurGIRY, rue de la Gare, à

Hagonddnge.
THIONVTLLE.— Président : M. Emile TOBÏAS,20]place du Marché,

à TMonviUe-
SARREBOURG.— Président : M. HERTZ,Châteaude Sarreck,pr. Ber-

telming.
FOHBACH,SARREBRUCK,SARREGUEMINESETSAINT-AVOLD(BLIESBRTJCK-HUNpLTNG,

STYRING-WENDEL,EBRINO-LIXING-LES-ROULINGETCOCHEREN).— Président:
M. Paul HUILIER,10a, avenueStein, à Stering-Wendel.

NIEVRE

Président de la Fédération Nivernaise: M. Léon RIBOUD,
à La Charité-sur-Loire.(T 16).

NEVEHS.— Président .- M J. AUBERT,44, rue Gressèt,à Nevers.
Permanence: 3, rue Hoche,à Nevers.

DECIZE.— Président : M. TRAVARD.ancien libraire, à Becize.
LACHARITÉ-SUR-LOIRE.—Président: M. LéonRIBOUD,négociant,à

La Charité-sur-Loire.
ARRONDISSEMENTDEÇHATEAU-CHINON.— Président : M. Pierre SIMON-

NET, Moulins-Engilbert,pr. CWdteau-Chinon.
ARRONDISSEMENTDECOSNE.—Président: M. J. DEFROHARD,La Roche

par Eracy. -r Correspondants: M. R. MONMIGNOT,à Crézan,
par Donzy;M LARIVE,clerc de notaire, à Salnt-Saulge-,M. H.
BERTHET,La Jonclère,par Plagny; VicomteDELESCURE,Châ-
teau de Pruneveaux,par Nolay.

NORD

LILLE.— Secrétaire : M. G. DECOBECQPermanence: 4. rue des
Débris-Saint-Etienne,à Lille. (Tousles Jours, sauf les jours fériés
de 18à 20 heures).Téléph. : 31-46. •:

LAMAD:LEINE.— Président : M. François MASUREL.Permanence.-
158.rue de Lille, à La Madeleine.

LOMME-LAMBERSART.— Président : M. J. MINET,architecte. Perma-
nence : 433,avenuede Dunkerque,à Lom.me.

HAUBOURDIN.— Correspondant. M. René DEWYNTER;23, place
Carnot,,à Haubourdin.

ROUBAIX.—Secrétaire: M. E. D'HALLUIN.23,rue d'Isly.
TOURCOING.—Permanence: 9 bis, rue Nationale,à Tourcoing.
ABSCON-FENAIN.—Président: M. le DocteurCOLIBERT,à Abscon.
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ANICHE.— correspondant : M. AugustinBEAUCAMP,cultivateur, à
Antche.

BERGUES.—Correspondant: M. Pierre MESSAMACKER.à Bierue,par
Bergues.

CAMBRAI.—Président: M. MauricePAGNIEZ,à Cauroir,pr. Cambrai.
CAUDHY.— Président : M. Juies BRACQ.Permanence: 77. rue de

Saint-Quentin,à Caudry.
DOUAI.—Président : M. AlbertMARTINDEMEREUIL.Permanence:

6, rue François-Cuvelle,à Douât.
DUNKEHQUE.— Président : M. Louis BOULYDE LESDAIN,18, rue

Sainte-Barbe.Permanence : chez M. LACROIX,32, rue Carnot.
HAliUiN.—Président : M. AugusteVANDEWYNCKELE,3, rue de la

GaTe,à Tourcoing:Permanence Calé de la Mairie, à Halluln.
HAZEBROUCK.— président : M. Ch. WAMBERGUE,à Lynde.
HÏRSON-FOURMIES.— Président : M. Fernand GOUTIERRE.Pernuz-,

nence .- 29, rue Croizet-EIiet,à Fourmies.
LECATEAU.—Correspondant: M. LucienLESAGE,.38,rue de la Gare*

à Le Cateàu.
MAUBEUGE.— Secrétaire .-M. LéonLÀUDE,16.rue du Grand-Fort,à

liousles.
ORCHIES.—Président: M. J. MAISONNEUVE,18,rue de la Poterne,à

Orcfiies.
SAINT-SAULVE.—Président: M. VISSE.120,routede Mons,à St-Saulve.
VAL1NC1ENNE8-.— Président : M. Henri MABILLEDEPONGHEVILLE

fils,8^rue Hécart, à Valenclennes.

OISE
Président de la Fédérationdépartementale: CommandantCHIVOT,

à Montpeyroux(Dordocne).ou à Ansannillers(Oise).
Secrétaire: M. DELATOUANE,27,r. d'Amiens,à Clermont.Tél.: 1-77.
BÉAUVAIS.— Président .- M. DELATOUANNE.Permanence: 16,rue

de la Manufacture,à Béauvais.
CHAUMONT-EN-VEXTN.— Président : Capitaine HALNADU FRETAY,

Châteaude Rilly, par Gisors(Eure).Secrétaire: M, RogerCAIL-
LEUX,à Monnevllle(Oise).

CLERMONT.—Président: M. COLLEMANT,à La Neuville-en-Bez(Oise).
COMPIÉONE.— Président Le Comteu. THANNBERO,10, boulevard

Victor-Hugo,à Compiègne.
NOYON.— Président .- le Baron KIRGENERDE PLANTA,Château

d'Estay,par Appilly.—Vice-Présidentet Trésorier: ComteJacques-D'ESCAYRAC,au Mont-Renaud,par Noyon. — Secrétaire : M.
EGRET,à Bussy,par Grtsoiîcs.

SINUS.— Président : M. GastonBIED-CHARETON,à Fleurines,par
Ponl-Saint-Maxence.

Correspondantsà :
CREIL.— M. MarcelDEJARDIN,86 bis, quai d'Amont,à Cretl.
PONT-SAINTE-MAXENCE.•- M. Louis COMOY,Le Monlcel,par Pont-Ste-

Maxence.
RESSONS-SUR-MATZ.— M. RaymondORENS,à Ressons-sur-Matz.

ORNE

Présidentde la Fédérationdépartementale:
VicomteGuy DAUGER,château du Jardin, par Putanges (Orne).

ALENÇON.— Président : DocteurCOUDER.Permanence: 18, rue des
VielUes-Poteries.

10
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ARGENTAN.—Président : le VicomteGuyDAUGER,châteaudu Jardin,
par Putanges.

DOMFRONT.— Président .- CommandantDESORMEAUX,Châteaude
Dompierre,par Champsccret.

FLERS-DE-L'ORNE.— Correspondant: M. Pierre DUGUEY,58, rue
d'Athis,à Plers-de-1'Orne.

MORTAGNE.— Président .- M. Jacques DESNOES,Le Val Dieu, par
Vtlliers-sous-Mortagne.

PAS-DE-CALAIS

Présidentde la Fédérationdépartementale: M. TITELOUZEBÉ
GOURNAY,Château de Clarques,par Thérouanne.

ARRAS.—Président : M. DEGRAVE,195,aven, de Bruay, à Arras.
. BÈTHUNE.— Présidera : M. Emmanuel CLEMENT.Permanence :

93, boulevardVictor-Hugo,» Bèthune.
BOTJLOONF-SUR-MER.— Président : M. Louis TAQUET,82, rue du

29-Juiilet,k Calais. Secrétaire-Trésorier: M TRYSTRAM,63,
Grande-Rue,à Boulogne-sur-Mcr.

CALAIS.— Président .-Le Baron FORSTALL,15, rue de la Victoire;à
Calais.

COUERTÈRES.—Président: M. Emile GAUDEFROY.Permanence: rue
Pasteur, à Courrières.

CÀRVIN.—Président; M. J. DECARME,58,rue Emile-Zola,à Carvln.
HENIN-LIETARD.— Président .- M. OctaveHUGOT,41,rue de l'Abbaye,

à Hénin-Llétard.
LENS.—Président : M. DUBUS,boucher,à Bully, par £ens. —Vice-

Président ; M. NestorLECOMTE,à Lolsons-s.-Lens.Permanence:
CaféHoche,place de la République,à Lens.

MONTREUIL-SUB-MER.— Président : M. Robert DEFRANCE,château
desPréaux, par Vron(Somme).Permanence: 42,rue du Phare, à
Berck-Plage(Ouvertetous les samedisde 18h. 15à 20h.). (Télé-
phone : 336,à Berck-Plage).

NOEUX-LES-MÎNES.— Président .- M; Hector LEJEUNE,400,rue Natio-
nale, à Noeux-les-Mines.— Secrétaire : M. Julien LEMÀIRE,
Toute les' communicationsdoiventêtre adresséesau Président.

SAWT-OMER.— Président : M. J. TITELOUZEDEGOURNAY.Ferma
nence : « National d'Artois », 13, rue de Valbelle,à Satnt-Omer.

PUY-DE-DOME

CLERMONT-FERRAND.—Président : M. Jean VISSOUZE,25,rue Gaultier-
de-Biauzat;k Clermont-Ierrand. Permanence: 3, rué du Lycée.

RIOM.— (Sectionréunie à la Sectionde Clermont-Ferrand).
AMBERT.—Président : M. Henri BERAUDY,route de Lyon,à Ambert.

BASSES-PYRENEES

FédérationBasque:
Président: Le BaronDECOMMAILLE,VillaBerneAguilera,Biarritz.

BAYONNE.—Vice-Président.- M. Félix VIOLE,pharmacien,rue Pan-
neçau, à Rayonne.— Secrétaire : M. ARTIGOU-FISSE,rue du
Terne, à Bayonne.

BIARRITZ.—Président : M. le Baron DECOMMAILLE.— Secrétaire:'
M. LACOMBE,Villa Clémence,à Biarritz. —Permanence: 8, rué
Simon-Etcheverry,k Biarritz.
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SAINT-JEAN-DE-LUZ.—Président : M. Elie DESEZE,à Sainl-Jean-de-Luz.
OLORON-SAiNïE-MARit.—M. P. D'ARRIPE,notaire, à Oloron-Ste-Afarie.
MAULÉON.—Président : M. J. GORRE,VillaJeanne-d'Arc,à Mauiéon.
PAU.— Permanence: l, rue Montpensier,à Pan.

HAUTES-PYRENEES
Fédération de la Blgorre .- Président : M. Jean LAPÈZE,avocat,

45,rue Larrey, à Tarbes.
TARBES.— Président : M. J. LAFËZE.Permanence: 6, rue Péré, ^

Tarbes.
LOURDES.— Permanence: 3, rue de Langelle,près de la Poste.
BAGNÈRES-DE-BIGORRE.— Président : Docteur PORTES,place Ramond.

Permanence : 25. allée des Coùstons,à Bagnères-de-Bigorre.

PYRENEES-ORIENTALES
Président de la Fédération des SectionsCatalanes:

M. MarcelOARBONNELL.». nouievaraWilson,â Perpignan.
Secrétaire .-M. Th. RIPOULL.

Permanenced'A. F. .- 9, rue Foy, à Perpignan. (La permanenceest
ouverte toute la journée).

PERPIGNAN.—Président : M. René MITJAVILLE.Permanenced'A. F.:
9, rue Foy, à Perpignan.

AMÉUE-LES-BAINS,PALALDA.— Président : M. Philippe BAXES,Villa
des Pyrénées, à Amélic-les-Bains.

ARLES-SUR-TECHETHAUT-VALLESPIR.— Président ; M. Laurent GALAN-
GAU,à Arles-sur-Tech.

BAIXAS.—Président : M Emile PASCOT,à Baixas. Permanence:
Café Roufia.

BAHOETRÉGIONDURIBERAL.—Président : M. Henri DOUREL,à Bàho.
GÉRET.. — Président : M. Pierre ERRE Père, agent d'assurances,à

Céret.
CERBÈRE,PORT-VENDRES,BANÏULS-SUR-MER.— Président : M. Auguste

MASSEY,transitaire, à Cerbère. — Vice-Président: M. Joseph
CANAL,route de la Gare, à Port-Vendres.

CLAIRA.— Président : M.•Joseph CUIN,à Claira. Permanence: Café
du Midi.

CAUDIÈS-DE-FENOUILLÈDES.— Président .- M. Félix BENARD.Correspon-
dance à M. Pierre RIEUVERNET-LAPOUGE,k Caudiès-de-Fenouil-
lèdes.

ELNE.— Président : M. RaphaëlPAGES,à Elne.
FON'T-ROMEU.— Correspondant.• M. BarthélémyROUS,Hôtelde l'Er-

mitage, à Font-Romeu(Tél. 2).
ILLE-SUR-TËT.— Président : M. LéopoldREIG, à Hle-sur-Tèt.
MAURY.— Correspondant: M. Jean BENASSIS,à Maury.
MONT-LOUIS.—Correspondant: M. François TIXADOR,â Mont-Louis.
OPOUL.— Président : M. Pierre ESPINETfils, à Opoul. Permanence:

CaféFerran.
PIA.— Président : M. Jean BATAILLE,Maire à Pla. Correspondance

à M. Joseph SEDES-FILLOLS,â Pia. Permanence: CaféPanades.
PRADES.—Président : DocteurXavierneMASSIA,3, route Nationale.

Tél. 4. Permanence: chez le DocteurDEMASSIA.
PRATS-DE-MOLLO.— Correspondant: M. Jean W1TTWERDEFROUTI-

GUEN,hameau de Saint Sauveur, par Prals-de-Mollo.
.PALAU-DEL-VIDRE.— Président : M. François JONQUERESD'ORIOLA,

à Palau-del-Vidre.,
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RIVESAITES.—Président : M LouisCANTIER,k Salccs.Permanence:
chezM. CasimirTR1B1LLAC,à Rivesalles.

SAINT-LAURENT-DE-LA-SALANQUE.—Président: H. HyacintheBALALUDDE
SAINT-JEAN,à Saint-Lauient-de-la-Salanque.Permanence: Calé
Lalanne.

SAINT-HIPPOLYTE.— Président : M. Joseph HEN1UC,Maire de Saint-
Hippolyte. Permanence: Caléde France.

SAINTE-MARIE-DE-LA-MER.— Président: M. René HOSP1TAL,à Sainle-
Marlede-la-Mer.

SAINT-FÉLIU-D'AVALL.—Président : M. GermainCAMO,à Saint-Féliu-
d'Avall.

SORÊDË.—Président : M. LouisBEDOS,à Sorède.
SAINT-ANDRÉ.— Président .- le Comtede LAMMERVILLE,château de

Taxo, à Salnl-Andre.
TORRULLES.— Président : M. Fernand BONZOMS,propriétaire,à

Torreilles.Permanence: Salle Cadillac,à Torreilles.
THUIR.—Président: M. Jean OAVEHIBERE,employéde commerce.

Permanence.-chezle Président.
TUÉZA.— Président : M. GabrielJONCQUERESD'ORIOLA,Maire,à

Theza.
VLRNET-LÉS-BAINS.— Correspondant: M. MarcelVIDAL,photographe,

à Fernet-les-Rains.
VILLELONGUE-DE-LA-SALANQUE.— Président .- M. Etienne DUCASSY,à

Villelongue-de-la-Salanque.Permanence: Café Rosat.
VINORAU.—Président: M. LucienBAIXAS,à Vingrau.Permanence:

Chezle.Président.

BAS-RHIN

STRASBOÛKG.— Permanence: 7, avenued'Alsace,à Strasbourg.
SCHTLTIGHEIM.—Président: M. ESCHBACH,23,rue de Mundolsheim,- à SchiUigheim.

HAUT-RHIN

Président de la Fédérationdu Haut-Rhin: M. CharlesMUNCK,
5, rue dé l'Espérance,à Mulhouse.

MULHOUSE(Arrondissementde Mulhouseet d'Altkirch).—président :
M. Charles MUNCK,5, rue fle l'Espérance,à Mulhouse.Perma-
nence: Tousles vendredisà 20h. 30du soir, CaféRoth(1erétage),
place de l'Hôtel-de-YiUe,à Mulhouse.

THANN(Arrondissementde Thann).—Président : M. Paul DUNGLER,
placedes EngagésVolontaires,à Thann.Permanence: CaféMura
(1erétage),rue Saint-Jacques,à Thann.Réunions: tous les mardis
à 20 h. 30.

COLMAR(arrond.de COLMARet cantonsRIBEAUVILLÉet KAYSERSBERG).
Sous-Sectionset groupesà Dessenheim,Logelnheim,Ammerschwlhr,
Kaysersberg,Ribeauvillé.— Président : M. BERGHEAUD,rue
de l'Oberkof,à Colmar. Permanence: Café Vauban Foch (1er
étage), rue Vauban. Réunions : 2*samedi de chaque mois, à
20h. 30.

SAINTE-MARIE-AUX-MINES(Cantonde SAINTE-MARIÉ).— Président .- M.
GeorgesBERRET,200,rue Clemenceau,à Sainte-JMdrte-auoe-ilfïnes.

RHONE

LYON.—Président : M. OlivierFAYE.Permanence: 26,place Belle-
cour (la semainede 9 h. à 12 h. et de 14h. à 19h.). Téléph. :
Franklin 06-07.
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VILLEFRANGHË-SUR-SAÔNE.— Président .- Le CommandantDECOLBERT,
46, rue de Thizy, à Vitlefranche-sur-Saône.Téléph. : 4-88.Perma-
nence : 116,rue Nationale,le 1ersamedi du mois, à 20h. 30.
(Lescantons de Tarare, Amplepuis,Thizy et Lamure sont ratta-

chés à la Fédération roannaise, Loire).
COURS.— Président ; M. Victor AUROUX,à La Villette, à Cours.

Permanence: rue du Nord,mercredi et samedi soir.
TARARE.—Président:M. Jean BONASS1EUX,6, rue E. Dolet,à Tarare.
THIZY.— Président : M. Jean LATHU1LL1ERE,à TMzy.
AMPLEPUIS.— Correspondant: M..LAUKENr-THORAL,vins en gros,

rue de Belfort,h Amplepuis.

HAUTE-SAONE

AILLEVILLERS.—Président : M.Louis DEBUYER,,à La Chaudeau,par
Aillevillers.

GRAï.—Président : Le DocteurCHAMPY.14,rue de l'Eglise,à Gray.
LUXEUIL-LES-BAINS.— Président .- M. Laurent MAGREY,à Luxcuil-

les-Bains.
VÏSOUL.— secrétaire : M. Jules DÉTREVILLERS,2, rue Carnot,à

Vesàul..

SAONE-ET-LOIRE

Président de ta Fédération départementale. — M. Jean MICHOUD,
Châteaude Chazonx,par Hurigny (Saône-et-Loire).

MAÇON.— Président : M. Jean MICHOUD.Permanence: 2, rue du
Vieux-Palais,â Mdcon.

TOURNUS.— Correspondant: M. François BÉLTJBNS,L'Ormeteau,
par Tournus.

AUTUN.— Président : Baron Pierre DEMENGIN,châteaude Montpé-
roux, par La Comelle.— Vice-Président.- M .Camille POLLIN,
29, rue de l'Arbalète, à Autun.

CHALON-SUR-SAÔNE.— Président : Le VicomteHenri DEMAZENOD,
Château de Châtenoy,par Saint-Marcel-lès-Chdlon.

PABAY-LE-MONIALet D'ÛOIN.—Président : Le VicomteJ. DELESCURE,
avenue de Charolles,à Paray-le-Monlal.

LE CBEUSOTETMONTCEAU-LES-MINES.— Président : M. Léon CHAR-
MEAUX,21 bis, rue de Melun, Le Creusot. — Vice-Président:
M. Jean-MarieDEGUEURCE,rue de Charolles,à Montceau.

ANZY-LE-DUGet MARCIONÏ.— Président : Le ComtePierre de VARAX,
château des Coteaux,Chambilly,par MarClghy.

LACLAYETTE.— Correspondont.• Henri BOISSON,rue du Pont, k La
Clayette.

CHAROLLES.— Président : VicomteGuy de MONTESSUS,château de
Ballore, par Saint-Bonnet-de-joux.

LOUHANS.— Correspondant: VicomteGuy DEVARAX,château de
Sainte-Croix.

SARTHE

LEMANS.— Président : ComteRaoul DEMATHAN,12,rue Gougeard,
Le Mans. Permanence: 3 1er, rue de Paris.

Centresde Propagande :
MALICORNE.—M. Louis ONFROY,mécanicien,route du Mans,à Aiatt-

corne.
SILLÉ-LE-GUILLAUME.— M. Edmond RIPAULT,négociant,l, rue de la

Bélinière, à Sillé-le-Guillaume.
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SAVOIE

CHAMBÉRY.TT--Prément : CommandantPICOLETD'HERMILLON,à
Bissy,pai' ChQmbérij.permanence: 81,placeSaint-Léger(1eret
3' vendredi,de 21h. à 22b, 3QJ,

SECTIONDEJ*AMA^RIENNE,.—Président; M-CharlesCOTTE,Ingénieur,
à Epierre.

LATARENTAISE.— Correspondant.- M. JosephBADARELLI,bijoutier,
Grande-Rue,à Moutiers.

HAUTE-SAVOIE

ANNECY.— Vice-Président: M..ClaudeCROZIER,Hôtelde France, à
Annecy.

RUMILLY.^ Président.' M. MauriceJACQUIER,Châteaude Couty,par
Rumilly.

SECTIONDUEAUCD3NY.— Président : M. Paul RIONDEL,négociantà
SsWançhes,.

SOUS-SECTIONDECLUSES.— Président .-M. JacquesCARTIER,Indus-
triel, UsineBletton,,à. Qlus.es..

SOUS-SECTIONDUGIFFRE.— Correspondant: M. Jean MOGENET,à
Samoens.

CHAMONIX.— Correspondant;:: M..É. ftER-NARDET,à Chamonix.
CENTREDEPROPAGANDEDUCHABLAIS.—Président:M. le ComteHumhert

DÉVIRY.à. Amphion,par-PubJ.»i;.
SECTIONDUGENEVOIS.— p̂résident: M'.-.Henri TROTTET,2,. avenue

Piçtet.de Rochemont,à Genève.(Suisse).

SEINE-INFERIEURE

Secrétaire,Général,de la Fédération,de.Haute-Normandie-(Seine-Infé-
rieure'et.,Eure) : M. Jules,LESUEUR,166,boulevard'des Belges-,
à Rouen.

SECTION,DE,ROUEN.— Président d'honneur-.--le Comte Raoul-'DE
MÂTHAN.'—président.::if, Jules LESUEUR,106;boulevard'.des
Belges,à, Rouenr(Téléph,45-34).Permanence: 139et-141irue de
la Grosse-Horloge(tous,les jours de 16 à; 20 heures; sauf le
dimanche.).

SOITEVIILLE-LIS-ROUEN.-T-Correspondant': M".LANELLE,22; rue' de
Cro£sta<it.,.à SotteBttte-tjs:Ro«en.

CENTHE,DEPROPAGANDED'ËLBïÙF-suRrSEiNE,-— Président-Secrétaire:
M. AndréBUQUET;3.5,rue de la..République,Saint-Aubin.Jouxtë-
Boulleng.

YVETOT.—Correspondant.•M.TOUZE,pharmacien,rue du-Calvairey-

DOUDEvrLLE.—Correspondants: MM,Emile,et HenriANGOT;route-de
Rose-Mare,à Doudeville,

LEHAVRE.— Président : M. AlfredPESEE;rue Louis-Le-Prevost,à'
Sanvic.— Secrétaire: M. AndréTINEL.— Trésorier: M: DU
CHAYLA.Permanence: 19,,r.ue_-Jules-Siegfried,au Havre.

ECRAINVILLE.— Correspondant":M'. FortunéDECULTOT,agriculteur,
k.Eçrainpille,par GodcrMllc..

CANY.—Correspondant..-M. À. FIQUET,« Caniel'..»;Cffiny.
FÉCAMP.— Correspondant: M. RobertBRICHARD,P rue Tnéagène-

Bouffart,â Fécamp.
BOLBEC.— Correspondant: M: G; HERBIN;pharmacien,36,--.rue-de:

la République.
NEUFCHATEI.-EN-BRAY.=,..correspondant,: Marcel-JOLY,me?de: l'Est,

à Janval, pr. Dienpc.
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SECTIONDEDIEPPE.—Président .-M. ClaudeDELVINCOURT,le Prieuré
d'Hacquenouville,route d'Arqués,par Rouxmesnil,pr. Dieppe.—
Secrétaire : M. DAKIN,à Neuville-lès-Dieppe.— Permanence :
(le dimancheseulement),8, rue de l'Orangerie.

EU-LE-TRÉPORT.— Correspondant: M. LORPHELIN,Grande-Rue,
à Eu. -

GAILLEFONTAINE.— Correspondant.- le MarquisDESROYS,Château de
Galllefontaine.

BARENTIN.— Correspondant: M. PhilippeLEPORT,route de Duclair,
à Barentin.

DEUX-SEVRES

Président Départemental: M. MauriceBRILLAUD,
L'Abbaye,VAbSle(Deux-Sèvres),

NIORT.—Président .-M. Jean MONTIGNY,2, rue Victor-Hugo,Niort.
PARTHENAY.— Président : M. RaymondDELAROCHEBROCHARD.'

Permanence: 55, faubourg Westermann,à Parthenay.
BRESSUERE.—Correspondant: M.GabrielCHARRIE,Villa «LesRoses»,

route de Saiht-Porchaire.à Bressuire.
SAUZÉ-VAUSSAIS.— Président : M. MichelTHEBAULT,à Sauzé-Vaus-

sats.
THOUARS.— Président : M. Jean THIERRY,place Saint-Médard,à

Thouars.
MARIGNY.— Correspondant: M. HenriGUERIN,â Marlgny.
SAINT-MARTIN-DE-SANZAY.—Correspondant.-M. Ferdinand BERNARDIN,

à Sanzay,par Saint-Martin-de-Sanzay.

SOMME
Président de la Fédération départementale: Le Baron DEFRANCE,

Châteaudes Préaux, par Prçn (Somme).
ABBEVILLE.— Président : Le ComteE. DEPAS. Permanence: 2, rue

Alfred-Françoisà Abbeville.
AMIENS.—président : le DocteurFARCY.Permanence: 14, rue Fré-

déric-Petit,k Amiens.
DOULLENS.—Président : le ComteDEBRANDTDE CALAMETZ,Haver-

nas, par Ca7wiples.
HAM.—Président: Le DocteurDUCHAMP,à Ham.
PÉRONNE.—Président .- M-JosephPORET,6 et 8, rue Saint-Fursy,à

Péronne.
ROYE-MONTDIDIER,— Déléguéd ïa propagande : M. Henri DUPRIEZ,

36,rue Saint-Gilles,à Roye.

TARN

Présidentde la Fédérationdépartementale: le DocteurDURAND,
oculiste,Le Boutge.k Albt.

ALBi.—Président : DocteurDURAND.—Correspondance: M. Roger
BLACHE,19,rue de Toulouse-Lautrec.Permanence: 4, rue Roque-
laure, à Albi.

CASTRES.— Président .- le Docteur ARIBAT.— Correspondance:
M. LéonMAFFRE,3, rue Alquier-Bouffard.Permanence: 11,rue
du Temple,â Castres.

MAZAMET.— Correspondance: M. Jean CABROL.40, rue de la Che-
valière. Permanence: Caféde.la Paix, à Mazamet.

RABASTENS.— Président : M. Etienne EBRARD,notaire honoraire, à
Rabastens.
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SAINT-AMANS-SOULT.— Président : M Félix ROUQUIER,négociant,à
Salnt-Amans-Soult.

LAVAUR.— Président : ComteDETOULOUSE-LAUTREC,Château de
Saint-Sauveur,pr. Lavaur..Correspondanceà M. Jean RAYNAUD,
banquierà Lavaur. .

LABRUGUIÉRE.— Président : M. Gabriel PALIES,à Èmbateux,par
Labruguièré.

BRASSAC.—Président : le DocteurESTEVÉ,à Brassac.
GRAULHET.— Correspondant: M. Bertrand ABR1AL,à La Bressolle,

par Graulhet.
GAILLAC.— Correspondant: M. Emile DURAND-DELGA,château de

la Magdeleine,par Gaillac.
VALENCE-D'ALBIGEOIS.—Correspondant: M.LudovicPALIES,k La Fay-

sette-SainteGermaine,pr. Valence-d'Albigeois.
SAINT-SULPICE-LA-POINTE,— Correspondant:: M. Pierre ESCRIBE,aux

Rious,par Saint-Sulpice-la-Pointe.

TARN-ET-GARONNE

Présidentde la Fédérationdépartementale:
CommandantSANTOLINI,6, Grande-RueVlllenouvelle,à Montauban
MONTAUBAN.—Président .- M. EdouardHERMENT,45,boulevardGar-

risson, à Montauban.
BEAUMONT-DE-LOMAGNE.— Président . Baron DÎRUBLE.Permanence:

rue Launac,à Beaumont-de-Lomagne.
GASTELSARRASIN.— Correspondant: le DocteurANDRIEU,â Castel-

sarrasin.
CAYLUS.—Correspondant: M. Emile NÈGRE,« Au Gaspillage», à

Caylus.
DlEUPENTALE.— Correspondant: M. R. DESOULAGE.
SEPTFONDS.—Président: M. LudovicM1QUEL,industriel,à Septfonds.

VAR

.Présidentde la Fédérationdépartementale:
M. DEDAVID-BEAUREGARD,à Hyères.

Secrétaire: le CommandeOLLIVIER,11,rue de Chabannes,à Toulon.
SECTIONDETOULON.—PrésideiU.-Le CommandantOLLIVIER.Perma-

nence : 3, place de la Liberté (ouverteen semaine,tous les jours
de 17h. à 19h. et le dimanchede 10h. k 19h.),

SECTIONDEBRIGNOLES.—Président: ColonelDESPORTESDELAFOSSE,
Le Prieuré, par Besse.

La SECTIONDEBRIGNOLEScomprend :
La Sous-Sectionde SAINT-MAXIMIN.— Président : M. ROSTAN,La

Bouvière,par Saint-Maximin.
Le Groupede BESSE.— Président : le ColonelDBSPORTESDE LA

FOSSE,à Besse(Var).
Le Groupede BRIGNOLES.— Président : M. Emile FLAYOLS,à Bri-

gnoles.
Le Groupede BARJOLS.—Président : M. AntoineBARBIER,notaire

à Barjols.
SECTIONDEDRAGUIGNAN.— Président: M, le BaronDELAVAL,château

de Sainte Roseline,par les Arcs.
SECTIOND'HYÊRES.—Président .-le CommandantDEDAVID-BEAURE-

GARD,Vieux chemin de Toulon,à Hyères.
FRÉIUS-SAINT-RAPHAEL.—Centre de propaganderattaché à Draguignan.
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CANTONDESOLLIÊS-PONT.—Correspondant: M. SOURD,propriétaire,à
Bellegcnlier,par Sollîès-Pont.

OLLIOULES-SANARY.— Correspondant: M. HONORAT,horticulteur, à
OUioubes.

CANTONDÉPUGET-VILLEETDECUERS.— Correspondant: M. Joseph DE
.PEYSONNAUX,Château du Puget, à Puget-Ville.

LÀGARDÉ,LEPRADET,LAGARONNE.—Correspondant: M. AndréTYRAN.
Ld Bayette, par te Pradet.

L"?LAVANDOU,LERAYOL,CAVALAIRE,LACROIX-CASSIN.—.Correspondant:
M. FRANCOU,pharmacien,à La Croix.

NANS-LES-PINS.— Correspondant: M. Edouard RAGOU,négociant en
bois, à Nans-les-Pitis.

CANTONDELASÉYUE,Six-FOURS,REYNIER.— M. GROHANDO,58, bou-
levard du 4-Septembre,à La JSeyne.

LESSALLES.— Correspondant: M. RodolphROUX,Les Salles, par
Draguignan.

(Localitérattachée à la Fédération de Haute-Provence,en raison
des facilités de communications.)

SAINT-ZACHARIE.— Correspondant; M. Louis JURAMY,à St-Zacharie.
{Localitérattachée à la Fédération des Bouches-du-Rhônè,en raison

des facilités de communications^.

VAUCLUSE
Présidentde la Fédérationdépartementale: M. JosephAMIC,avocat,

28, rue des Teinturiers, Avignon-
Secrétaire départemental : M. YvesBOULANGER,2, rue Salluces,

Avignon.
SrciiOND'AVIGNON.— Président M. Joseph AMIC. Permanence ; 5,

rue Collège-du-Roure(Tousles jeudis soir).
SECTIONDECARPENTRAS.— Président .- M. Louis CARTOUX,Villa des

Tilleuls, Carpentras.
SECTIOND'AUBIGNAN.— Président : M. Félix COLOMBET,Hameau de

Serres, par Carpentras.
SECTIONDÉMONTEUX.—Président : M. LouisARNAUD,ébéniste,cours

de Verdun,à Monteux.
SECTIOND'ORANGE.-^ Président : M. le Commandant FRAISSE,à

Çavaillon.
SECTIOND'APT,— Président : M. MauriceRAMBAUD,industriel, rue

Jardin-ûe-1'Evêché,Apt.
JONQUIÈRES.Centre de Propagande. — Président : Le Commandant

DELAFORESTDIVONNE,Château de Malijai, Jonquières (ratta-
ché â la Sectiond'Orange).

CANTONDEL'ISLE-SUR-SORGUES.— Président : M. Louis DESCHANEL,
Papeteriesdu Valdor, pr. VUle-sur-Sorgues.

S'ATNT-SATURNIN-LES-AVIGNON.—Correspondant: M. PASCAL,comptable.
Papeteriesde Gromel,Saint-Saturnin.

VENDEE
Président de la Fédérationvendéenne: M. Pierre DELABASSETIERE.

à Bois-Bcnard,par Les Montiers-les-Maufaits(Vendée).
.SECTIONINTERCANTONALEDELAROCHE-SUR-YON,SAINT-FULGENT,LÉ POIRÉ,

., MONTAIOU.— Président d'honneur : M. Joseph BAUDRY,27. bou-
levard des Alliés, à La Boche-sur-Yon.— Président .-le Colonel
ROUSSELOT,à Chavagne-en-Paillers.Adressertoute la correspon-
dance chez M. J. BAUDRY,27boulevarddes Alliés, à La Roche-
sur-Yon.Permanence.: 15, rue des Sables,à La Rochc-sur-Yon.
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LESSABLEB-D'OLONNE.—Président: M. HenryAUVYNET,Pierre Levée,
par Olonne.— Secrétaire-Trésorier: M. GeoffroyDELAROCHE-
SAINT-ANDRE,2, rue Nationale,Les Sàolcs-d'Olonné:

FONTENAY-LE-COMTÏ.—Présidentd'honneur: M. RenéVALETTE,Logis
de Beaurègârd,par Moullleron-en-Pareds.—Président': M. Louis
RAMPILLONDELALARGERE,La Largère, par Thmarsàis-Èouil-
droux.

CHÂTEAUD'OLONNE.— Président : M. Paul COLINS,Le Fenestreau,
Chaïea-a-d'oionne.

LUÇON.— Correspondant: M. Loïc DÉ'LÀFLÈURIÀYE,place BeHe-
Croix;

SAINT-GILLES-SUR-VIE.— Correspondant: M. GeorgesBARBEAUiimpri-
meur, â Sdtnr-GiHes.

•LESESSARTS.—Correspondant.-VicbrhtëA. DEROUGE,Les Essàrts.
MORTAGNEiSAiND-'LAUREND-suR-SEVRfc.— Correspondant: M: Charles

GUIGNARD,maréchal-expert,à Saint-Laurenl-sur-Sevrei

VIENNE

POITIERS.— Président : M. Guy DELAGRANGE,Avocat,12, rue
Arsène-Orillard,à Poitiers. Permanence: rue des Carmélites.

CIVRAY.—correspondant: Le CommandantBIBAULT,â Romagné.

HAUTE-VIENNE

Président de la Fédérationdépartementale:
Le MarquisDESMONSTIERS-MERLNVILLE,Château du Fraysse,
par Nouic(Haute-Vienne),ou 7, rue du Colonel-Combes,à Paris.

LIMOGES.— Président : M. MarcelAUVERT,6, place Blanqui. Per-
manence: 4, place de l'Ancienne-Comédie,k Limoges.

BELLAC.— Président: M. FOUQUINON,rue de la Liberté,à JBeliaç.
ROCHECHÔÛART.'— Président .- M. CharlesSOURY-LAYERGNE,à Ro-

chechouart
SArôT-JUNiEN.—Président : M. GAUDYPère, 14,rue Dubois,â Saint-

Junien,
SAiNT-YRrEix.— Président . M. Henri CROUZILLART,industriel, à

Saint-Yrleix.
CHALUS.— Correspondant: le DocteurPierre CHABROL,â Châtus.

VOSGES

EPtNAL.— Secrétaire.- M. Jules LEOUYER,20, rue Jeanhe^d'Arc;â
Epinal.

SAffiMmS.—Vice-Président.-M. Aug.ROUSSEAU,29,rue deKëmbèrg
â Saini-Dlé.Permanence: 5, place Saint-Martin.

MIRECOURT.—Président .-M. PERNOTDUBREUIL,rue de Germiny,
Mirecourt.Permanence: 'chezle Secrétaire: M. JosephMIDON,
85, rue de l'HOtel-de-Ville,à Mirecourt.

RËMIRÉMONT.—Permanence.-chezle Vice-Président.-M. A. DUFOUR,
44,rue du Canton,à Rémtrcmonl.

RAOIW/ETAPE.—Président: M'.GILLY,à Raon-l'Etape. Permanente:
chez M. MarcelBODARD,industriel, à Lanèuvevllle-léi-Raon.

GÉRARDMÉR.Groupe.—Président'.-M: CHRETIEN,boulevardfKélesch,
â Géraràmer.

NEUFCHATEAU.— Correspondant: M LouisBRENEL,20,placé Jeanne-
d'Arc,â Neufchâteau.
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YONNE
Présidentde la Fédérationdépartementale: M. Jacques D'HUMIERES.

12, rue du Pont, à Tonnerre.
AUXERRE.—Président : M. A. BERRARD,5, rue Thomas-Maure,à

Auxerre.
JOIGNY-SENB.—Président : le DocteurMauricePOTIRON,8, boulevard

du 14-Juillêt,à Sens.
TONNERRE.—Président : M. JacquesD'HUMIERES,agriculteur, 12,rue

du Pont, à Tonnerr:,

ALGERIE

Secrétaire Départementalpour le Déparlementd'Alger : M' Maurice
ROURE,avocat, place Lavigerie,à Blida.

Présidentdes Sectionsd'ActionFrançaisedu département
de Constantine: M. MauriceDELACHAPELLE,5, rue Tracy-le-Val.•

â Constantine.
; Secrétaire : M. Louis FIGUIERE,17, rue du Fort-Génùis,à Bône.
ALGER.— Président : M. Louis DESAINT-QUENTIN,9, rue Àmirai-

Coligny,à Alger. Permanence: 39, rue Mogador,à Alger.
ORAN.—Président : M. Paul SICARD,30,rue Dumanoir,à Oran. —

Trésorier : M. J. BERNARD,5, rue Baudin, à Oran. — Perma-
nence : tous les mardi et vendredi à 18 h. 15, 11, rue de la Bas-

tille, à Oran.
MOHTAGANEM.— M. Henri RICHERMO,propriétaire viticulteur, Mos-

iaganem. .-•...
BLIDA.>VPrésident..- M' MauriceROURE,avocat, place Lavigerie,à

Blida.
CONSTANTINE.— M. Maurice DELACHAPELLE,5, rue TracyJe-Val,à

Constantine.
TLEMCEN,— Président : M. Henri MAURAU,à Lavaysslire, par

'ttemcen. Secrétaire:M. EmmanuelBALALUDDESAINT-JEAN,rué
desOrmeaux,à Tlemcen.Adresserla correspondanceau-Secrétaire.

PHILIPPVILLE.—Président : M.Laurent FONDECAVE,cultivateur, rue
Allemand,à PhitippewiUe.

SIM'BEL-ABBÈS..— Président ; M. Lucien MORIN,Jardin Nouzille,â
SidizBel-Abbès.

BÔNE.—Président : M. FIGUIERE.17,route du Fort-Génois,k Bône.
SAIDA.-- Président : M. LouisQUINTO,place du Marché,à Saïda.

TUNISIE

Correspondant: M. Paul ARMANDO,.1, rue de la Valette,&.Tunis,

MAROC

RÉGIONSUD.—Président : M"BUSQUET,Avocat,54,rue de BousKoura,
â Casablanca.— Secrétaire:'M. Henri DROMARD,97,boulev. de
la Gare, à Casablanca.

RÉOIONNORD.—Président.: M. D. BUGUET,12,rue Tadjoni,à Bdbàt.
— Secrétaire : M. DALICHAMP,B. P., 99,Rabat.

RÉGIONÔUDJDAETLAFRONTIÈREALOÉRO-MAHOCAINE.— Mé C. GAYET,
Avocat,Oudjda.
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COTE D'AFRIQUE, GUINEE FRANÇAISE

Correspondant: M. R. PINAÙLT,S.C.A.C.I.Plantation de Manéah,
par Goyat, GuinéeFrançaise.

INDO CHINE

SAIGON.— Correspondant.; M. VictorBOUDON,11 place Rigault-de-
Genouilly,à Saigon.

COTÉ-D IVOIRE

- M. Jacques CASTEMALLÉ,ComptoirsSénégalais,à Grand Bassàm.

ÉTRANGER

ANGLETERRE

LONDRES.— Correspondant: MmeTHOMPSON,2 PetersharaTerrâcè
';" GloucesterRoad S.W.7,Londres. -

BELGIQUE

BRUXELLES.— Président du Groupedes Amisd'A. F. en Belgique:
ComtePierre DELAROÇQUEDE SEVERAC,43, rue des Patriotes,
à Bruxelles, —Vice-Président : M. ANCIAÙX,22, rue Henri-
Staquet,à Bruxelles.—Permanence.-22,rue de Paris, Bruxelles.

LIÈGE.— Correspondant: M. Fernand PAQUOT,18, rue Duvivler;k
Liège. :'-''. .''

ESPAGNE

BARCELONE:— Correspondant, M. DARYS,Galle ProvenzaN<>333,à
Barcelone.,

SUISSE

GENÈVE.—Correspondant: M. Henri TROTTET,Employéde banque,
2, avenuePlctet de Rochemont,k Genève.

RÉPUBLIQUE ARGENTINE

Correspondant• M. JacquesTARDIEUflîs, 260,Belgrano,à fiuenos-
Ayres.

Maurras (Charles). Enquête sur la Monarchie, suivie
d'Une campagne royaliste au « Figaro » et de Si le coup
de force est possible, et augmentée d'un important Dis=
cours préliminaire et d'un index des noms cités. Un fort
vol. in-8", avec un dessin de Forain. Broché : 30 fr. ;
franco 32 fr. — Relié demi-chagrin : 70 fr. ; franco : 72 fr.
Librairie d'Action Française, 12, rue de Rome, Paris (8°).

O. O. P. 926.78.



BROCHURES & PUBIJC4TI0NS DIVERSES
Almanach A. F. 1919à 1921— 1926à 1931.. .... l'un : 9 francs
A.F LeMariagedu Dauphin. 6. »
ANDRIAMEHA LaFrancea toujoursbesoind'unRoi . . . 1.25
BÉRENGER(Joseph).. . . L'ActionFrançaiseet le Vatican 2. »
BRIENHE(Maxime).. . . GustaveTéryet son «OEuvre» 0.B0
DESALITMARIIS L'ActionFrançaise 0.7B
DUBECH(Lucien).... Pourquoije suisroyaliste . . . 6. »
DuiiLAix(Commandant). Républiqueet Royauté 0.7B— — . La Condamnationdu «Sillon» 1.25
DURICERIH(5i«) La Véritésurl'assassinatdePhilippeDaudet 3. »
OUTRAIT-Cnozon(II.). . La Justicerépublicaine............ B »
FESTDGIÈRES(Paul). . . L'Acceptationdugouvernementdel'ait .:. 1.2B
GOJWET(Louis). . ... . L'Affichage'etle colportagedevantla loi . 1.76
GRACIT(Pierre)..... LesChantsdelacité,dufoyeret desdieux. 12.•
HAYARDDELAMONTAGNEÉtudesur la Ralliement B..»
LARPENT(Colonel).. . . L'AffairePhilippeDaudet 2.60

7- — ....- PourconnaîtreCharlesMaurras 2.5o
— — .... LesLeçonsde l'AiîaireDreyfus 2,5o

LEPAKDELIGIST.... Régimeset natalité , . 0.A0
— .... Qu'est-cedoncquel'ActionFrançaise?. . 2.B0

MAISTRE(Commandtde). Bas les Masques! . , 1,86
— — . Unediscussion , . 1.2B

MATHON(E.) La Corporation 0,70
MADRRAS(Charles). . . Libéralismeet libertés 0.76

— — ... L'Idéede la Décentralisation 0.60
— — ... La Violenceet la mesure 3. »
— — . . . Pouren sortir 1.S0

MAURRAS(Ch.),PUJO(M.) L'affaireDemulier , S, a
MEMINI L'Effetdes loislaïques 6. 11
PERROT(Emest) Lavraiecausedela ruinedumondeantique

l'étatisma 1. «
PRIEUR(Léon)...... UneChambrede JusticesousLouisXIV. 0.60
RAUVILLE(H.de)... . LesÉtats-Unis 0.60

— — . . . . Jeauned'Arcchefde guerre 0.60
RICK(Jean) MouPréfetsur la Côted'Argent 6. »
ROGET(J.) L'AffaireDreyfus 2. »
TALYART(Henri) Veuillot,Maurraset les éternelslibéraux. 6. »
VAUOEOIS(Henri).. . . Un Françaischezle Ducd'Orléans.... o.4o

Il est fourni: 12brochurespourle prixde 10; 2Bpourle prixde 20,etc..
Les brochureset ouvragesci-dessussont envoyésfranco contre le prix
(texceptionneldo150 francs.
Uneprime#rntuiiodoLibrairieserajointeauxcommandesquinousparvion-
Kidroutaccompagnéesdoloin-montantavant le31 Mai 1932.

IJHItMItii: D'ACTION FK.4HÇA1SE,
1 2, rue de Koiuc, Paris (S0). C. C. Postal : 926.78



Les Dames royalistes et d'Action Française

LesDamesRoyalisteset d'ActionFrançaisesous la directiond'une
PrésidenteGénéraleont leurs Groupesorganisésdans chaque dépar-
tement,à Paris dans chaquequartier et dans les principauxcentres
de la Banlieue.

LèsDamesreçoiventleurs directiveset conseilsde propagandede
ïeirr Bureaucentral, où la PrésidenteGénérale,la Vice-Présidenteet
les dix secrétairescollaborentchaque semainepour le bien de la
causeet transmettentà leurs groupesles indicationsnécessaires.

Le travail et le dévouementdes Dames-Royalisteset d'ActionFran-
çaise se déploientdans la propagandedes idées royalistes qu'eUes
s'efforcentde faire rayonner, inspirent cette foi vive dans là cause
monarchiquesans laquelleaucun zèlene peut exister. Ellesdiffusent
abondammentl'A. F. quotidienneet agricole, les documentsnatio-
naux et les organes corporatifs.

Par l'argent rccoité,les Damesaident les Sectionsdans le paiement
des permanences,la fondationdes bibliothèques,l'organisationdes
conférenceset les abonnementgratuits ou à demi tarif.

Cetteannéeellesont pu répandreà milliersd'exemplairesle tableau
de la Maisonde France qu'il faut taire pénétrer dans chaque foyer
français pour donner à tous l'espéranceinvincibleen cette Famille
Royale,âme de l'Histoirede France et qui doit reprendreses desti-
nées glorieusespour le salut du Pays.



des Jewroe.s tltHes Eû^&tt&ta

L'Associationdes Jeunes Filles royalistes est destinée à grouper
toutes les jeunes filles françaises qui désirent coopérer à l'oeuvré
entreprise par t'A. F. Elle est alliée à l'A. F., lui apportant tous
ses efforts et gardant son autonomie de direction et d'organisation,
La présidente générale, Mlle Y. de Kerret, est seule chargée: de
la nomination des présidentes régionales"et des présidentes dépar-
tementales, responsable de leur activité, et aucun groupe ne peut
être régulièrement constitué en dehors de son approbation.

Deux secrétaires générales, Mlles H, de Cabrières et Y. de Luy-
nes, assurent la direction des groupes de Paris et centralisent les
divers .services de propagande de l'Association avec la collaboriei-
tion des chefs de services et des secrétaires d'arrondissements.

Pour faire partie de l'Association, il faut :

1' Etre Française;
2' Adhérer au programme de l'A. F.;
3* S'engager à collaborer à l'oeuvre de propagande par la diffu-

sion du journal ou au moins par l'envoi annuel de quelques objets
destinés a la vente;

4* Pouvoir se recommander de deux personnes déjà inscrites à
l'A. F.

Eh 19S5,un groupe dépendant de l'Association s'est formé sous
le nom de Groupement professionnel féminin, dans le but de réu-
nir les jeunes filles occupées,en vue de la diffusion des idées et de
la doctrine d'A. F. dans les milieux employés et ouvriers.

Depuis sa fondation, l'Association m'a cessé de se développer et
a énergiquement réagi devant l'épreuve depuis laquelle les adhé-
sions nouvelles ont afflué.

L'ceuvre.propre de l'Association est celle des abonnements de

propagande, services de deuxième lecture et servicesdes bouillons

, La propagande, momentanément suspendue dans le clergé, s'est
développée sur un autre terrain.

Le service des bouillons facilite l'envoi du journal * l'étranger.

Les ressources de plus en plus importantes nécessaires au fonc-
tionneraient de ces services sont obtenues par des ventes ou fêtes
annuelles organisées a Paris et dans les principales villes de France
«t pour lesquelles l'Association sollicite la générosité des «mis
de l'A. F.



Fédération Nationale des Camelots du Roi

et des Commissaires d'Action Française

COMITÉ DIRECTEUR :
Président : Maxime REALDEL.SAUTE.
Vice-Président.'Lucien LACOUR.
Secrétaire général .-Philippe ROULLAND.
Trésorier : André GUIGNARD.
Commissaire.aux Comptes : Gaston BAETZ.

Délégué des ComitésDirecteurs de l'Action Française auprès
de la FÉDÉRATIONNATIONALEDESCAMELOTSDUROI: Maurice Puso".

Lies Commissaires .d'Action Française.
Les Commissaires d'ActionFrançaise constituent une sélection

de. nos organisations faite spécialement en vue de l'action. Les
membres de ce corps d'élite s'engagent à participer périodiquement
aux servicesréguliers de garde (garde des personnes et des locaux
de l'Action Française), aux services d'ordre des réunions et à
prendre part aux manifestations organisées par l'Action Française.
Us n'ont pas à payer de cotisation.spéciale.

A titre exceptionnel et en raison de situations particulières
qu'ils auront fait connaître d'avance et qu'appréciera le Comité
de leur groupe, certains pourront être inscrits aux Commissaires
tout en étant dispensés de telle ou telle des obligations indiquées
ci-dessus ou en né les acceptant que de façon limitée. Ils auront .
alors le titre de« CommissairesAuxiliaires ».

Les Commissaires,tant auxiliaires que réguliers, sont tenus dé
répondre aux convocationqui leur sont adressées. En cas d'empê-
chement fustifié, ils doivent s'excuser à l'avance

Lies Cnmelots dn Hoi.
Lés Camelots du Roi s'engagent à vendre régulièrement

l'Action Française quotidienne, ou l'Action Française Agricole, là
.effectuer les distributionsde tracts ou de journaux qui leur seront
commandées, en un mot à soutenir par une action continue la
propagande de l'Action Française.

Conditions d'admission
Pour être inscrit dans une. des organisations de la Fédération .

Nationale des Camelotsdu Roi, il faut :
1° Etre Français ;
2" Etre âgé d'au moins 18 ans et être suffisamment doué au

point de vue physique;
3° Avoir dés moyens,d'existenceréguliers ;
4° Avoir fait un stage.
Pendant les six premiers mois au moins, tout nouvel inscrit est

considéré commestagiaire. Le stage terminé, il est admis définiti-
vement si ses aptitudes et les garanties qu'il a données sont jugées
suffisantes.



Étudiants, Collégiens et Lycéens

d'Action Française

Les étudiants, les collégienset les lycéens d'ActionFrançaise, ont
pour tâche spéciale d'étudier la doctrine des maîtres de l'Action
Française et de la propagerparmi leurs camarades.Ils savent mettre
à profit l'enseignementgui.leur est donné,adoptant ici, critiquant là,
rétablissant la vérité politique. Ils savent aussi, lorsque cela est
nécessaire, «mettre la violenceau service de là raison », lia sont
les maîtres incontestésdu QuartierLatin.

Demain lés étudiants et les lycéens d'aujourd'hui seront officiers,
professeurs,juges, médecins,avocats,prêtres, agriculteurs,ingénieurs,
membres du haut commerceou de la grande industrie; c'est un
grand signe de la force de l'Action Française et une magnifique
promessepour la Monarchieque l'adhésionde la jeunessedes Ecoles.
Par elle l'esprit politiquede la nation françaisesera réformé..-

Les étudiants, les collégienset lés lycéensd'ActionFrançaise sont
rassembléspar villes universitaires,les différentsgroupes sont ratta-
chésa une Fédérationrégionalesituéeau siègede chacunedesUniver-
sités. La Fédération Nationale réunit les Fédérationsrégionales.

Le président de la FédérationNationaleest MauricePujo, membre
des Comitésdirecteursde l'ActionFrançaise.Pour tous renseignements
et inscription s'adresser k Georges Calzant, vice-présidentde la
Fédération,33,rue Saint-André-des-Arts,k Paris (6'j.

La Fédérationpossèdeun organebi-mensuell'Etudiant Français qui
paraît le 10 et le 25 de chaque mois. Pour la rédaction, écrire à
GeorgesCalzant,33,rue Salnt-André-des-Arts;pour l'administration à
la S. L. E. P. A. F., 14, rue de Ronie (8*).Nousne saurions trop
conseillerà nos amis curieux du mouvementde nos idées dans la
jeunesse, de s'abonner (8 francs par an), à l'Etudiant Français,
aujourd'hui le seul journal politiqued'étudiantset qui compterabien-
tôt douzeans d'âge.

Chaquegroupe d'étudiants organisedes conférencesde propagande
et des réunionsd'étude.

L'activitédu groupede Paris est particulièrementbrillante. La réu-
nion de rentrée, depuisplusieursannéesdéjà a lieu à l'immensesalle
Bulller,elle fut ces dernièresannéesprésidéepar MM.LouisBertrand,
de l'AcadémieFrançaise, CharlesBenoist,Funk Brentano. Deux fois
par moisde décembreà mai, CharlesMaurrasvient présider les réu-
nions des.cerclesd'études, 33, rue Salnt-André-des-Arts.Au cours du
secondtrimestre plusieurs conférencessont organiséesà la Salle des
SociétésSavantes. Ainsi est poursuiviela grande tâche de l'éduca-
tion politiquede la jeunesse française.

La permanencedu groupe de Paris, située 33,rue Salnt-André-des-
Arts, en plein Quartier Latin, renfermeune bibliothèque,des salles
de lecture et dé conférences.

Le secrétairegénéralrépond à toutesles demandesde renseignement
et d'inscription,au groupe. Le nombre des adhérents,qui augmente
chaque année, témoigne de la force de l'Action Française, qui n'a
cessé d'être suivie par la jeunesse intellectuellepromise aux héca-
tombeset à la barbarie si la Républiquedure.



L'Association Marius Plateau

Anciens Combattants d'Action Française

L'Association Marius Plateau a été constituée légalement
le 22 janvier 1930à l'occasion du septième aniversaire de

'l'assassinat du secrétaire général des Camelots du Roi par
Germaine Berton.

Le revolver dp là fille de police et d'anarchie avait sup-
primé un Français d'élite dont le courage civique pendant
la paix n'avait d'égal que sa bravoure pendant la guerre.

Mobilisé le 2 août 1914, Marius Plateau entrait aussitôt
en campagne avec le 355ed'infanterie. Le 20 septembre, il
recevait une terrible blessure, qui nécessitait l'ablation du
roeher, et il méritait cette glorieuse citation à l'ordre de
l'année : "

Vaillant sous-officier. Le 20 septembre 1914, à l'attaque
de la position de Port-Fontenoy, tous les officiers de la
compagnie étant tombés, a fait irruption sur un glacis
battu par des feux de mitrailleuses d'une extrême violence
pour faire diversion et attirer sur lui l'attention de l'en-
nemi.

' A enlevé ses hommes par son commandement énergique
et entraînant, les enthousiasmant par son ardeur. A été
grièvement blessé après voir donné à tous le plus bel exem-
ple d'héroïsme et d'abnégation.

Ce fait d'arrhes sublime est inscrit au livre d'or du 355e
R. I. et lu chaque année aux recrues à la présentation du
drapeau.

Aussi, est-ce soua l'égide de Marius Plateau, le « Décius

français », que les anciens combatt^its de l'Action fran-
çaise ont voulu se grouper.

L'Association Marius Plateau a pour but de :
1° Renouer et entretenir entre les anciens combattants

français les liens étroits de camaraderie qui les unissaient

pendant la guerre 1914-1918;
3°.Maintenir et revivifier l'esprit de la victoire;
3° Honorer la mémoire des frères d'armes tombés ou dis-

parus au champ d'honneur;
4* Venir en aidé aux camarades dignes d'intérêt en leur

facilitant les moyens de trouver un emploi.
Elle se compose de :
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1° Membres actifs, appartenant à l'une des organisations
de l'Action française et pouvant faire la preuve, soit par
leurs citations, soit par leurs bulletins d'hôpitaux ou
encore par leur carte de combattant délivrée dans les condi-
tions prévues par la loi, qu'ils ont fait partie d'une unité
combattante ;

2° Membres honoraires, comprenant les. veuves, ascendants
et enfants des combattants morts ou disparus au champ
d'honneur.

La cotisation annuelle minima, tant pour les membres
actifs que pour lés membres honoraires, est fixée à 5 francs.
Elle peut être rachetée par un versement unique de 300 lï.

L'Association a une section par département, à la tête
de laquelle est placé un bureau nommé par le Comité
Directeur et comprenant : un président, un trésorier, un
Secrétaire et deux conseillers. --..-••.

Le Comité Directeur est ainsi composé :

Président - V. .. Georges GATJDY.
-'{ Amiral SCHWÉEEÈ. '"•'

TvcÈ'Présidents- ......;.)' Maurice PUTO. •
. ( Maxime REALDELSAETE-.

Secrétaire général .......... Pierre HÉEICOUET.
Secrétaire adjoint .......... Marcel GTJITION..

/ Georges BERNANOS.:
. BINET-VALMER..
Robert BotfKiN.'

i

Georges CALZÀST.''"''

DÉCAZÈNOVEDEPRADINES;
Jacques DÉLEBEOQUE..

- JOSEPHDELEST.' . : -

Bernard DENISANE...-.., =
Lucien LACOUE.
Colonel GéorgësLAKPEN'ï,"

^ Dr Raymond TÔUBSAYÏ'

Le Comité Directeur a confié les fonctions, de trésorier
à M. Adolphe Hérgès.

.••--..:-.

Toutes les communications doivent être adressées à
Marcel Guitton, secrétaire adjoint, 14, rue de Rome,
Paris (8e). ..'$

Tous les envois d'argent doivent être faits IMPEESONNE-
tBMENTau compte de chèques postaux 239.00 — qui est celui
de l'administration de l'Action Française -—:avec-la mèrt*
tion : Pour VAssociation Marius Plateau.



Union dos
Corporations Françaises

Les doctrines corporatives et sociales de PU. Ç. F. sont
celles qui de tous temps ont été préconisées et défendues

par YAction Française. Avant que soient réalisées par
YAction Française sur le plan politique les conditions qui
permettront seules à PU. C. F. de réaliser dans toute
son ampleur son oeuvre de restauration sur le plan éco-

nomique et social, il convient d'amorcer et de développer
cette oeuvre autant que les institutions actuelles peuvent
le permettre.

Outre les avantages immédiats que peuvent trouver dans

nos organisations tous les membres de l'U. C. F., il y a

pour eux un profit certain à se grouper et à chercher en

commun tout ce qui peut « unir » les intérêts au lieu de

les « opposer ». De plus, la propagande de l'U. C. F. sur

le terrlain économique social est un des meilleurs moyens
de préparer les esprits qui par suite de préjugés politiques
ne peuvent être atteints directement par YAction. Française,

Kous engageons donc nos amis, non seulement à adhérer

& nos organisations, mais à y jouer un rôle « actif » de

propagande que la situation actuelle facilite singulière-
ment. En effet les industriels sont presque tous obligés de

limiter leur production, les commerçjants voient leur chiffre

d'affaires diminuer dangereusement, — les employés et les

ouvriers songent avec angoisse au chômage partiel, même

total, — la concurrence étrangère, favorisée par les charges

excessives qui pèsent sur notre industrie et notre commerce,

augmente sans cesse et accentue encore la gène.

Nous disposons actuellement pour notre propagande des

trois facteurs suivants :

1° La Production Française agricole et industrielle;

Rédacteur en Chef, M. Firmin Bacconnier, dont tous les lec-
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teurs de YAction Française et de la Production Française
connaissent la compétence. Ce journal, qui groupe actuel-
lement plusieurs milliers d'abonnés^ est à l'avant-garde de
notre propagande. Il importe que nos amis le fassent con-
naître autour d'eux et s'occupent d'en favoriser la diffu-
sion.

Bien des industriels accepteraient de verser quelques
subsides pour aider à répandre la « Production Fran-

çaise » afin de lutter contre la presse communiste et

démagogique qui empoisonne leur personnel. La lecture de
la Production Française est le (meilleur moyen de se docu-
menter sur les questions économiques et sociales et sur

nos efforts en tout ce qui se rapporte aux affaires profes-
sionnelles.

2° Le Cercle La Tour du Pin, présidé et dirigé avec un

rare dévouement par notre ami M. Roger Magniez, fournit

aux sections d'Action Française les conférenciers qui leur

sont nécessaires chaque fois qu'elles veulent aborder les

questions économiques et sociales, naturellement les ora-

teurs du Cercle La-Tour du Pin concluent plus ou moins

rapidement suivant le degré de sympathie de l'auditoire

à la restauration économique et sociale par la monarchie

et par l'Action Française.

3°Les Groupements Professionnels : constitués en syn-
dicats ou comités d'action qui travaillent énergiquement
à appliquer nos idées corporatives qui sont déjà parvenus

par une solidarité professionnelle largement comprise à

rendre des services très appréciables à tous leurs adhérents.

Ils sont les pionniers de la réalisation corporative; il con-

vient de les féliciter particulièrement de leur action parfois
difficile et de les encourager par tous les moyens.

Le Président de l'U C. F.

JACQUESDELAFON.



CONCOURS

des

meilleures Manchettes

;vNos lecteurs trouveront, en feuilletant cet âlmanachj
soixante citations signées de soixante auteurs différents;
Elles ont toutes été publiées en manchettes, dans YAction

Française, en ces dernières années.
Les cdncuft'énts n'ohtqti'à nous envoyer une listé de dix

manchettes choisies parmi celles qui seront estimées les
meilleures. '"'...

Les manchettes se trouvent aux pages 70, 76, 86, 97, 103,
4Ï0j 112, 116- 120, 130,'146, 152, 155,162, 168, 176, 184, 187,
191, 195,.198)204, 209>215, 219, 224, 232, 235, 238, 246, 252,'
256,!260>263,.26g;.271>279, 285,.288,.294, 298, 304, 308, 315,
319, 323, 336, 339,,346, 350, 356, 360, 364, 370, 379, .401, 406,
4i5, 4?1, 427. ."'... V J

vZ:.-'--:::'': RÈGLEMENT //';"

Ce concours est ouvert à tous les lecteurs de J'Almanàch.
Classer les dix manchettes par ordre dé préférence. Cha-

cune d'elles recevra-uri nombre de points, de; 10 à 1, suivant
le .rang, qu'elle occupera dans les listes; où elle.sera donnée,

Le classement se fera d'après la liste ainsi obtenue., -...
II.n'est pas nécessaire de copier les dix manchettes choi-

sies. On pourra né'nous envoyer que les dix noms d'auteurs.
'Chaque listé doit être accompagnée du Bon de concours

qu'on ;trouvera.cinaprès. Un même concurrent! peut envoyer
plusieurs listes...à.•condition, de joindreun bon à chacune
d'elles.' Il ne peut obtenir .plus d'un prix..

Les listés devront parvenir à. M.' Gaston Legrain, 14 rue
de Rome, Paris, avant le lor mars 1932.Les envois reçus
après cette date seront' lanhiiles. '

Pour la délivrance des prix, s'adresser au service de la

publicité d'À. F., sauf pour les livres, qui seront délivrés

par la Librairie d'A. F. Les prix ne peuvent être ni échan-

gés, ni remboursés. Aucune réclamation ne sera admise au

sujet du concours.
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Les noms des lauréats seront publiés, comme les années
précédentes, dans YAction Française quotidienne, à partir
du 15 mars 1932. Us paraîtront, de plus, dans rAlmanaçh
de 1933,

Prix du Concours des meilleures Manchettes.

1erPrix ....... . Un appareil récepteur de T.S.F. marque
C.R.E.O., d'une valeur de 750francs.

t' >: —...... lin bon de 500fr. d'ouvrages de Librairie (i).
3* » .......... ÎJn bon de,350fr. à prendre en marcnàndisès

©liezl'entomologisteLe Moult.
4te » i ....'-.;...* Un bôîi;de 225fr. d'ouvrages de Librairie..
S? » ........... Un bon de 100fr. .d'ouvrages-deLibrairies
6? au 11' Prix. Un bon de 60 fr. d'ouvrages de Librairie,
12' au 20" » -Un bon de 40 fr. d'ouvrages,de Librairie.
&!••au 31" » . Un abonnement de six mois au Charivari.

"38* au 39° » Un colis de savonnettes VAbeille.
'40*'.au. 59* » Un bon de 25 fr. d'ouvrages de Librairie.
60' au 99* >i lin bon de 15 fr. d'ouvrages de Librairie.
100' au 154' » Un lion de 10 fr,. d'ouvrages de Librairie.
155*au 165"JPrix. Un .bon ds 5 fr. d'ouvrages de Librairie.

(1) Ouvragesà choisir daimsla liste formée aux pages 433â 438
inclus de l'Almànach4'A. F:



Concours du Centenaire de l'Algérie

A l'occasion du centenaire 5e l'Algérie, l'Action Françai-
se a mis en vente une pochette de dix cartes postales où les

principaux faits historiques de là conquête de notre grande
colonie sont commémorés. Nous demandons simplement à
nos lecteurs de:classer ces dix cartes postales par ordre de
préférence. Le règlement est le même qtiê pour le Goncowrs
des meilleures manchettes. ."''

. Liste des Prix du Concoursdu Centenairede l'Algérie.0)
1er prix ...... Un bon de 375fr. d'ouvrages de Librairie.
2' ....... Un bon de 100 fr. d'ouvrages de Librairie,
3* » ........ Un bon de 60 fr. d'ouvrages de Librairie.. '
4* ».' ...... Un bon de 40'fr. d'ouvrages de Librairie. '
5' au 8' Prix. Un abonnementde six mois an Charivari.
9* au 11" » Un colis dé savonnettes h'Abeille.
12°au 15' » Un bon de 25 fr. d'ouvragesde Librairie. ',)
16*au 25" » Un bon de,15 fr. d'ouvrages de Librairie.
26"au 35* » Un bon de 10 fr. d'ouvragesdé Librairie.
36*au 50*Prix. Un bon de 5 fr. d'ouvragesde Librairie.

Les cartes postales dé l'Algérie.

Reproductions de tableaux et d'estampes de l'époque/
La pochette de 10 cartes assorties : 5 francs (franco).

Les 10 pochettes 37 fr. franco ; les 100.poch. 300 fr. franco.

Librairie d'Action Française, 12, rue de Borne, Paris (8e).
C, C. P. 926-78.

(1) Ouvragesà cttolsirdans la -listedonnéeaux pages 433à 438
Inclus de l'Almanachd'A. F. •



Concours des Bons Défenseurs Républicains

Le concours des Bons Défenseurs républicains, organisé
par l'Almanach de l'Action Française pour 1931, a obtenu
un grand succès. Voici l'unique question qui était posée:

<—Quels sont les douze députés ou sénateurs, siégeant
actuellement à la Chambre ou au Sénat, que vous estimez
les plus malfaisants pour la France?

Les douze noms devaient être classés par ordre de malfai-
saîice. Chaque nom envoyé recevait un nombre de points* de
12 à 1, suivant le rang qu'il occupait dans les listes où il
figurait et le classement se faisait d'après la liste ainsi
obtenue.

On voit que concours offrait un intérêt particulier puis-
qu'il permettait de savoir à quel degré d'estime le vaste
public d'A. F. tenait nos plus notoires politiciens^

Le participant ne pouvait évidemment prévoir que très

imparfaitement les noms que la majorité ferait sortir des
deux paniers où grouillent les crabes parlementaires. Con-
cours fort intéressant toutefois car, si l'opinion des lec-
teurs d'A. F. se conçoit, elle, n'a pas coutume de s'affirmer
en des scrutins publics.

Le classement était assez difficile. Il fallait choisir entre
les politiciens qui pourlaient être malfaisants s'ils possé-
daient les « leviers de commande » et ceux qui* en étant
maîtres pour quelques jours, doivent mettre des gants pour
les manier. Des crabes qui mettent des gants ! Pourquoi
pas? Parlant d'une pétaudière où la corruption s'étale im-

punément, nous pouvons tout nous permettre, même les

métaphores les plus saugrenues.
Que fallait-il faire d'un Poinearé, la « couverture du

pire », dont la devise pourrait être « Video meliora probo-
que, détériora sequor »1 II figure sur peu de listes mais en
si bonne place qu'il a groupé de nombreux points.

La première place ne pouvait être disputée à l'homme
néfaste qui a cédé, un à un, tous les fruits de la victoire.
Pour la deuxième, la lutte a été chaude entre les deux
condamnés de la Haute Cour.

L'actualité devait être prise en considération. Un nom-
bre considérable de points a marqué le rapide passage au

pouvoir de von Steeg.
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Notons enfin que de nombreux suffrages se sont égarés sur
de petits politiciens dont la malfiaisance n'est guère que
régionale et que des concurrents, peu avertis, ont désigné
quelques blackboulés des dernières élections.

Voici la liste des noms qui ont obtenu le plus grand
nombre de points:

1. BRIAND(2504points);2. MALVY(1878);3. CAILLAU*(1844);
i. STEEG(1554):5. BLUM(1319);6. BÀBTHOU(1073);7. PAIN*
LEVE(906);8. POMCARE (632);9. HERRIOT(614);10. SCHRA-
MECK(513);11. CACRIN(468);13. LOUCHEUR(414).

Viennentensuite: Laval, Marly, Doriot, Tardieu, Sarraut, Jean
Hennessy,Daladier, Chautemps,Varenne, etc...

Liste des gagnants du Concours
des Bons Défenseurs Républicains.

1er Prix. —Jean Chautard, à Epierre.
2"Prix. — EmileAsseau,à Croissy-sur-Seine.
3*Prix. — Alexis Croissant, à Paris.
4e Pria;.— A. Brochot,à Lyon.
5' Pria;. — Maurice Dalaudière, à Marseille.
6"et 7*Prix. —Czutowski,à Tarbes, et LouisGaurier,à Nogent-

sur-Mame.
8' Prix. -*-Louis Barrai, a Aspiran.
9' au 1:5«Prix. — Hervé, à Saint-Nazaire;Commandantde Mal-

val, au Cap d'Ail;André Sirot, à Chauvigny;J. Boutry, à Lamber
sari; AndréGuillet,à Nantes; V. Wicart, à Béthune,et Despaigne,
à Nantes.

16' au 25*Prix. — Henry Bonhomme,à Saint-Christol;Gabriel
Picavet, à Mazamet;J. Bèllahgé, è Paris; L.-I. Parsy, à Berck-
Plage ; Mlle Lallemand, à Loudurr; J. Mardiet, à Saint-Cyf-au-
Mont-d'Or;Léon-EscandeJalabert, à Coursan; E. Guignabaudet,
à Paris; F. d'Echevannes,à Echevannes,et MmeMallet-Maze,h
Puteaux.

26' au 41*Prix. — Mlle L. de Pomereu, A. Maliet, MmeFàù-
rey, L. Rodi, M. Gérard, J. Giraud, R. Sauvageau, C. Bâtard,
Blanchardpère, MmeMartres, J. Michel-Belmont,Bélicard, Mme
L. Roger,A. Goetz,E. Gros, AndréeGastou.

42e au 49" Prix. — Jeanne Morlat, E. Levrel, Mlle Y. Guln-
trand, H. Midy,P. Redon, R. Allard, Renée Maze,MmeParlebas,

50"au 61*Prix. —A. Parlebas,MmeMaze,S. Rauville,E, Blan-
chard, G. Collet,L. Treleuehet,C. de Vives,R. Triau, D. Legrand,
P. Vires,P.' Fouré, YvonneMasson.-

62"au 85 Prix. — Mme Blanchard-Voulet,A, Pinquié, P. Pral-
let, R. Mar, R. Coiffier,P. Mangean,P. Valgalier, J, Labadîe,
R. Berriaiid,G. Lesieur,MlleY. de Pascal. A. Lignon,..T.-B.Char-
rier, G. Chabon,MlleM. Ferrand, F. Leroy,P, Courrière,M. Gué-
rin, L Jasseron, L. Boulleux,T. Denis, J. de La Salle, F. Han-
neuse, .1.Lejour.
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(E «u 135°Prix. — L. Lengrand, Turc Alban, J. Houlbrecque,
A. Balail, Mllede Verdelhan, S.-J. Videau,.M. Dupuy, C. Guigue-
lo, G. David, P. Guérin, P. Darfeuille, G. Ghotood,A. Cliap-
puis, L. Peyras, A. Porez,M. le B. Caron, P. Le Corgne, L. Xéri-
dat, Y. J&mnies,J. Goultierre,Geyerd'Eugny, T. .Deusy,G. Zadoc,
L. Bédry, M. Barbâroux, Mme M.-R. Giraud, Pélacy, P. Boulé,
G. Héricault, L. Poulain, Prill, L., Rebellin, G. Bousquié, P.-.-La-
france, MmeBernard, P. Bourjade, C. Piquard, L. Bolloré, L. de
Buyer, MmeV. Portés, H. Leroy, MlleChaufour, A. de Puitesson,
G. Chapier, F. Tourillan, Mme P. Leroy, Mme Defontaine, À.
Chambon, M. Deschamps,G. Bardin,

; 136' au 200=Prix. — J. Ragot, J. Moullé, I. Degehet, Mme V.
Kammerloeher,A. Evain, E. Simon, Gillet,A, Jacotet, L. Mordel,
L:-J. Batby, MlleBissé, E. Barrière, G. de la Villemarqué,F. OUi-
vier, J. Siboulet,P. Latournerie, France Fossier, Mlle Pilar Roura,
"ïvonneMassenet,L. Asse-mat,'M.Roussel, H. Lenotole,L.Lemo-

.nier, J. Triehël, J. Hermilis, L. Gaudin-Vivien,M.-L. Renard,
Sommetête, J. Ravaille, R. Boriin, L. Denat, M. .Brisset, Geor-
gelle Marnold, F. Cabasse,G. Parpaix, R. Lacomme,P. Reynaud,
Ê. Couderc,C. Givord,P. Eloi, G. Fèvre, J. Midon, P. AÎIavena,
M. Dudouet, J. Renaud, A. d'Anglade, Mme H-. Walther, Rémy,
R. Grolleau, J. Estève, A. Degehet, E. Caffin, J. Mourût, À. de
Penguern, J.-B. Daudin, Daisy-Level, G. d'Amarzit, R. Philip,
Mlle Bella.

Concours des dix citations

Citations 1, 2, 3, 8 et 10. — Moloch et Minerve, pages 105.57,
163,99 et 30.

Citations4 et 6. — Un Français chez le Duc d'Orléans, pages 2 et
4. -

Citations5, 7 et 9. —La Fin de l'erreur française, pages 28, 124
et 182.

La Démocratie religieuse, contenant en un vol. in-8° le
texte corrigé de : Le Dilemme de Marc Sangnier ; la PoIi=

tique religieuse ; l'Action Française et la Religion catho=

lique. Avec une préface nouvelle et un index. — Broché,
épuisé). — Relié : 70 fr. ; franco 72 fr.

Celivre est indispensableà quiconqueveut avoir une idée précise
des rapports de la politiqueet de la Religiondans la France con-
temporaineet de la positionadoptéepar l'ActionFrançaise.

Librairie d'Action Française, 12, rue de Rome, Paris {8e).
O. O. P. 926.78.



503 ALMANACHD'ACTIONFRANÇAISE

Petit manuel de l'Enquête sur la Monarchie, contenant
le Discours préliminaire de 1924,la Préface de 1909, Dicta*
teur et Roi et autres appendices. Un vol. in-12: 10 fr.
— Sur Montfourat : 15 fr. ; franco: 16fr. 25. :

Librairie d'Action Française, 12, rue de Rome, Paris (8°j.
C. G. P. 926.78.

Le Mauvais Traité. De la Victoire a Locarno. Chronique
d'une Décadence.. 2 vol. 14,5x21, tirage limité.

Les 2 vol. sur alfa : 60 fr. — Sûr vélin de Rives : 132fr..

Librairie d'Action Française, 12, rue de Rome^ Paris (8«)<
C. 0^.P. 926.78.

BON DE REMBOURSEMENT

Almanach de l'Action Française pour 1932

En échange dé ce bon

la LIBRAIRIED'AGTIONFRANÇAISE,12,rue deRome^PARIS

remettra gratuitement, jusqu'au Ier mai igSa,

UNE PRIME DE LIBRAIRIED'UNEVALEURDE 9 FRANCS

Pour les envois, joindre les frais d'expédition:

Iff. 50 pour là France — 2fr. 50 pour l'étranger

Chaque prime est constituée par une série d'ouvrages choisis

par la Librairie. Quatre séries distinctes sont établies, portant
respectivementles n°*>1, 2, 3, 4.

Aucune série ne comprend d'ouvrages compris dans l'une des
trois autres.

Les séries sont attribuées dans l'ordre du numérotageet selon le
nombre de bons adressés à la Librairie.

POURLESENVOIS: Joindre les frais d'expédition

France : lr6 série 1 fr. 50: chaque série suivante ; 1 franc.

Etranger : 1" série 2 fr. 50;chaque série suivante : 1 fr. 50.
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EN VENTE A

LA LIBRAIRIE D'ACTION FRANÇAISE
12, rue de Rome,PARIS(S*)—O. C. Postal 986.78

VIENTDE PARAITRE

CHARLES MAURRAS

AU SIGNE DE FLORE

LA FONDATIONDE k L'ACTIONFRANÇAISE.
»

(Souvenirs politiques inédits)

Un volume in-16 (orné de 16hors-texte). 15fr., franco 16.50

Les Français qui sont attachés ,à la Monarchiepar des liens
de fidélité et ceux qu'y.a conduis un énergique apostolat de
trente ans savent-ils commentest né cet apostolat?Ont-ilsidée
des originesde leur Action Françaisef IVn'existe pas délivres
pour le dire. Les archives de'oe mouvement sont ôparses, ou
plutôt, elles l'étaient hier encore.

Ellesviennent d'être réunies sous le titre AUSIGNEDEFLORE,
en mémoire du petit restaurant de la rive"gaucheoù l'Action
Françaite apparut et grandit. Charles Maurras, qui y eut une
part prépondérante, vient de publier des souvenirspolitiques
capablesde satisfaire des curiosités légitimes.

Seslecteurs; qui sontses amisdévoués,yverront dansquelles
conditions de liberté d'esprit exemplaire' et par quelle pure
logiquedepatriotisme, il est, tout le premier, devenu royaliste
avant de s'appliquer à entraîner les républicains patriotes du
côté du Roi.

Au même titre et sous une"autre forme que l'Enquêtesur la
Monarchie,ce mémorial,cet itinéraire d'une intelligencepourra,
devra servir à confirmer nos adhérents, à faire réfléchir les
hésitants, enfin à rallier bien des adeptes nouveaux.

Un tel livre constitue donc un instrument de propagande de
tout premier ordre.

L'ouvrage est dédié à Monseigneur le Dauphin de France,
Comte de Paris.




