
CHAPITRE DIXIEME.

LA DOUBLE ILI.USION.
HENRI DAVIGNON

La politique intérieure avait hâte de re-
prendre le jeu dans lequel ce sont trop sou-
vent les tricheurs qui gagnent. La victoire du
droit sur la force, l'effondrement provisoire
du rêve d'hégémonie militaire et économique,
poursuivi par I'Allemagne depuis léna, ren-
daient aux représentants attitrés de la démo-
cratie égalitaire, la prétention de gouverner
seuls les peuples assoiffés de liberté. Personne
ne semblait s'apercevoir de ce que cette liber-
té, si elie avait été l'enjeu déclaré de la luLte,
n'avait pu être reconquise que par I'abandon
volontaire de toutes les méthodes portant sa
marque. En rendant brusquement, toute licen-
ce à la liberté on allait délibérérnent compro-
mettre la paix, préparcr le désordre d'où
ressortirait la guerre.

Les premières renconLres à Paris cles parLe-
naires internationaux avaient révélé des an-
tagonismes fonciers. La division arbitraire
des puissances alliées et associées en puissan-
ces à intérêts généraux et pays à intérêts
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limités, fut le résultat d'un ukase des big lour
(Amérique, Angleterre, Italie, France). En-
combrés d'experts qui se contrediraient sur les
points essentiels à l'aide de force documents,
les quatre nouveaux maîtres du monde déci-
dèrent de s'isoler. Wilson, Lloyd George,
Orlando, Clémenceau s'arrogèrent le privilège
de s'accorder loin de tous témoins, à l'aveu-
glette sur les points trop litigieux. Or ils
l'étaient à peu près tous, sauf l'établissement
unanimement accepl"é d'une Société ou d'une
Ligue des Nations, marotte du professeur de
Princeton.

Mais tandis qu'au débotté I'astucieux Lloyd
George avait précisé la vague idéologie n'il-
sonnienne dans un projet net, garantissant. à
I'Angleterre et à ses Dominions l'empire des
mers, le bouillant Clémenceau se réservait de
laisser le président américain patauger, à
chaque difliculté, dans ses notions abstraites.
Il y eut ainsi dès le début inégalité entre les
deux principaux partenaires, Orlando ne
comptant pas. L'accord anglo-américain avait
toutes les chances de I'emporter sur l'isole-
ment français. Si l'Allemagne avait été pré-
sente, elle aurait cherché à en profiter au
risque de rapprocher pour de bon les antago-
nistes" Mais il avait été entendu qu'elle ne serait
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nppelée que pour accepter
les termes de l'armistice
pour elie.

un tout.. D'ici là
cornptaient seuls

Or, sur ces termes rnêmes, il y avait eu
ôquivoque. L'Allemagne prétendra, plus tard,
n'avoir capitulé que sur la base des quatorze
points définis par le chef absolu cle la démo-
cratie américaine. En fait., elle n'en était plus
à pouvoir discuter la nécessité avérée de
l'armistice. A posteriori elle excipera habile-
ment du contraste entre I'esprit de l'armistice
et Ie di"lttal de Versailles.

La Belgique n'était pas en mesure d'être
mieux traitée. Elle aussi allait avoir à s'in-
cliner devant la décision d'autrui. Sans doute,
elle se trouvait couverte par tant de promes-
ses antéri.eures. Nous n'étions pas des alliés,
nous étions associés à l'effort commun en
vertu de l'injustice primordiale de notre vio-
lation. Il avait été formellement entendu
et déclaré etre, lorsque le moincnt serait
venu, nos rev€ndications auraient une priorité
morale. Chaque délégal"ion, Lravaillée par nos
représentants poiitiques, nous couvrait d'as-
surances et de fleurs. On ne nous en signi{ia
pas moins que nous ne serions appelés en
consultations que lorsqu'il s'agirait de notre
sort particulier. Nous n'aurions pas voix,
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même consultative, au chapitre des questions
générales dont dépendait-l'avenir àe I'Eu-
{opg gt de ses colonies. euand nous essayions
de faire valoir, avec une énergie peui-être
insuflisante, que dans une Euripe'nouvelle
et dans une Afrique redistribuée, notre sort
était chaque fois- l'indice de l'équilibre, on
s'excusait en excipant du nombre'd". p.iit.s
puissances intéreisées à la Daix. Crina etHaïti n'étaient-elles pas devenues comme
nous ofïiciellemenL belligérantes ?

Je crois sincèrement que le tort de nos
délégués à _Paris fut de vôuloir a priori tou[
envisager du point de vue politiqùe. Ils sui-
vaient en cela I'exemple des grandes puissan-
ces, représentées par dcs pcrsonnalités issues
des mêlées inLérieures. llux seuls, croyaient-
ils, étaient fondés à parler au nom del,o"pinion.
I-es intérêts permarlents des nations s-ont en
réalité étrangers aux lui.tes de parti. Même
quand.elles s'apaiscnt, c'est dans un compro-
mis fait pour gôner Ia prise de position frô-cise sur le tcrrain de l'intérêt national.^ La
diplomatie, qui reçoit des instructions secrè-
tes, manæuvre avec plus de souplesse et
engage moins la vanité des hommes.-L,exem-
ple le plus mortel de l'infériorité des forces
politiques, dans des négociations d'où dépend
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I'avehir, est I'irnpuissance dans laquelle la
conférence de Paris se trouva de mesurer
l'importance réelle du président Wilson.

On le croyait tout, il n'éLait déjà plus grand
chose. M. Jusserancl, I'aûrbassadcur cle }rran-
ce à Washington et son conscillcr Chatnbrun,
avaient beau avertir leur gouvernemenL de la
perte de presLige e[ du rapide déclin cle la
popularité wilsonnienne en Arnérique. Clé-
menceau s'en remettait sur ce point à I'ardieu
qui jurait que Wilson avait toujours le pays
derrière lui. Il eût été au moins prudent de
s'en assurer par la présence à Paris d'un re-
présentant qualitrié de I'opposition. Quand
tout fut. signé, le sénat refusa de ratifier le
traité et Wilson, gâteux, se trouva sans pou-
voirs pour passer outre.

Ni l3eyens, ni Broqueville les seuls à avoir
vraiment réfléchi aqx évenl,ualiLés dc la paix,
ne firent partie de la délégatiorr belgc. Iille
fut composée sl-ricl"enlcul- sur Ic rrrotlc (( Lri-
parti >. Hymans, Vandcrvtrlclc, Vurtclcn Ileu-
vel (un libéral, uu soc:ialistc, t-ttt t:aLholique)
avaient un pouvoir égll tlc lrat'lcr au nom de
l'opinion. Le gouvcrllcrllenL acccpbaiL à I'a-
vance leur attit.uclcr puisrlu'ils érnanaient de
son sein. Sans douLc, ccLLc clélégaLion, comme
les autres, disposaient d'experts. On n'en a
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jamais su Ie nombre. Ils n,eurent point àentrer en action._ te secrétaiielgeneral de ladélégation Rorin J*dil;irî'ààit un juristepur, désorienré dèr.'tu Ëî;;iè." l*rË^;;;,,:]J_:l. oes qgu.rparrers. ii-;;;i, a ses côLés

ff Tô' ËË ii*' r:" Ëî::j;Ji*x *.,î: Jf fi r ffiî Èi
$'Tll au rre juriste H;;;i Ë"ili;;ïËiliï;a unc carrière politique pni-rn. foi solidedans l'avènemeiit aeË-_ tË_pJ nouveaux ).Jacques et Willy u"ni*t uiËTufrironte prati_que des mitierix. i"t.r"oiit"rrlî* pour êtredotés d'une satutaire ;;;ï. scepticisrne.Leur mission rut a;ànireïËi àitu.r avec lessecrétaires et artaclés des;;;; oéregriùrïafin. de_savoir où ron-à;,î;ra, vers où on
3llrit. .{ago!s, confaclàtr,"iiiirrrétions, 

a_veux, tel était leu.r lot. t..'rrour"ffes ,ec,i"iî_lies n'étaient uas toutesGs fri"rlï"nues. Ellesdétruisaient i',,ptimisÀ;";fi;i.i, entretenupar ta convicrioii i;Ë;:; ffiî'.orse betge,étant la ntcillcure,.nê pourrâit que triompher.

* n?i' 
qJ,! {fr :Tî :' :ï ï ;hd :tT,ffift .";lsiment. Les Bclpes. reçurent en apauage l,hôtelLoti, rue de Câstigriàne.-^ôftdtgna vire lcsp.aVspar leur hôtel. Au lieu O" air. : < Je vaischez les Américains, ù; j;prd;les 

Angtais,
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les Italiens ), on disait : < Je vais au Grillon,
à l'Astoria, au Claridge, à I'Edouard VII r, ou
mieux : u J'y dîne >. Dans I'impossibilité
d'évaluer à I'avance le coût du séjour pro-
bable, on avait garanLi aux hôtcliers unTor-
fait journalier, en vcrtu duquel chaque gou-
vernenrent avait droit à I'usage complet des
chambres et de la table. Dans ces conditions,
moins on logeait et on mangeai't, plus on lais-
sait de bénéfice à I'entrepreneur. C'était donc
faire acte de bonne gestion et servir la propa-
gande et I'information que d'admettre, dans
les limites jamais atteintes du forfait, des in-
vitations utiles. Deux ou trois fois je fus ainsi
I'hôte de mon frère à I'hôtel Loti et j'ai gardé
un souvenir curieux de cebte atrnosphère in-
tensément patriote, mais dans laquelle furent
touchées, par instant, les frontières du déses-
poir et de la déconvenue.

Obtenues en écoutant aux portes, les nou-
velles étaient rarement bonnes. Le nouvcau
statut international de la Belgiquc sauvée
laissait indifférentes les puissances cllcs-rnê-
mcs qui avaient irnposé en 1830 une neuLralité
obligatoire et perpétuelle au nouveau royau-
me. Consacrée en 1839, par la brusrJuc recon-
naissance par la Hollande, cette neutraiité
s'était montrée en 1914 une protcction illu-
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soire. Il ne pouvait être question de la rétablir
sous sa forme primitivè. pour en modifier
lS qripqlpe, la rendre facultative et souveraine,il fallait le consentement. des puissanccs cÉ
leur int.ervention auprès de Ia Fioilande p";;
modifier au rnoins ce.rtaines restrictions rirari_
times et terrii.orialel_i{lposées à ia Belgique
c-ontre son gré. La Hollânde, chose extrabr_
dinaire, avait l'avantage de n'avoir point éié
belligérante. Elle étaiI représentée'à paris
par-sa.légation dipiomatiqùe à la tête de la_
quelle il y ava_iL un hommè de premier ordià,
Ie jonckheer Loudon, dont lf femrne était
américaine. Il opposait une souriante inclif_
féreirce à toute allusion. Des rectifications de
frontière à Maestricht et à Venioo, un partage
de souveraineté des eaux fluviales aurdiànt pï
9t1e.l'o$.et d'une entente amiable. ltais it' yfallait l'intervention directe des ancienneî
puissances garantes. Ceiles-ci, engagé., Au",
les lnextrrcalilcs controverses autour de la
résurrection d'anciens Etats et de la nouvelle
succession d'^A.utriche, se détour"ui.ni à" pià-
lièryS belge. Elles croyaient, à une alliance'na.
turelle_de notrc pays âvec ses défenseurs éven-
*.""ll.I4ais _quand il s'agit ci,y souscrire, en se
liant forrneliement au maintien cie notre in-
tégrité en Europe et en Afrique; chacun retour.
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nait à sa politique pers.onnelle' Il n'y avait
ulus d'alliés, ni d'associés...' ii 

"ottt 
failut accepter colnme fiche de con-

solation le rattachernent à notre sol des cer-

;i; à;tr"pen, de Malmédy et. de. Saint-Vith'
Hiitotiqrr'.ment, ils apparienaient à nos fron-
iiè;;; "i;"t isf s. nd ir'étaient pas les seuls'

ôn iatlia Wilson par un subterfuge' Comme
engoncé dans son âogme de ia liberté des peu-

ntJs à disposer d'e[x-rnêmes, iI fronçait.Ie
io*.ir, à" i"i montra sur la carte du territoire
É"itO de I'Hertogenwald, la partie ravagée. par
r;;;p;iion àueÏnande. on fit valoir qu'il était
iuste quc nous reçussions 1'autre en cornpensa-
ti;: i.i rt"ultaïts viendraient pardessus le

Âârcne, sauf ceux qui réclameraient et dont la
5oàOte aus nations apprécierait Ia réclama.tion'

Ainsi eûrnes-nous, nous aussi, des provrnces
rédimées. Au mornent de la rectification par
i" nott"*ent belge, le vieux cotni'e Woeste
.;eàtiult""iquemc"ni : < Je saluc lcs arbrcs rr' A
àuoi Paul Hvmans riposta : < Et moi les àmes >'- Lt vraie "faillite ôe la conférence fut son

imouissance à déterminer un chiffre pour les

réparations rnises à charge -de I'Allemagne"
Si à"tput ilité, dont l'aveû lui était imposé
ààns Ie traité, la renclait responsable de tout
Ie dommage carlsé. Chaque pays fut donc
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invité à présenter sa note. EIle ne serait pasdiscutée.' Une .commissiàn-OJs réparationsferait le torat. B g.. q,fi;;r;;"uit,iâ Êïisi-
_q_ue, le compte était ràlativeÀ;nt aisé à éia-blir_ : les destructions ét,"i.;;;irift.u, consta-tables. Au surplu., rou, 

-uïiàn, 
accepté unforfait, à condiiion q"liiit ip# par priorité.Des nations allongèrènt scan'Oàieusement leurnote. Irnnossihle î" concturà.'-ô" resta dansI'incertitucle. << L"-bod;î;i;; rour. ,r Maison-le savait pas combien.'

_t\r moralement ni matériellement cette in-certitude ne Douvait nous-ào"""nir. Il nousfallait un témoignage de fo purLte de notrecause prr une priorité, fat_eile lyr"b;liq;;:rl nols failair, 
"ir1èg 

q"â#;;ii occrlpation,
,une. baqe p.our refa;rc u,, nuàæt. I-" Roi Al-bert prit, l'avion porrr Otre àfrierrfu ô" p"r-sonne. Le Cardinal l\rlercier tit--une ui*ii; i;;_vée à Clémencen*. F,l filà;;;;pte le prin-
:ip_î 9. notre priorité frr;;;;i, er son im-portance arrêtéc à cleux niltiards et derni àr.C'est la seule somrne que,nous d."i;;r;;;;i;toucher. I,{ais cnfin ,roir t;n"on, ."e et ce fut,devant I'efTondrement financier cle l,Alle-magne, une réalité providentieile. Le ,"rt" à-à,réparations serait i*p;té ;;:'àî, puiu*"nt,en nature ct gagô snf les onuanôr, "rw fi:oiir-
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ports, etc... Comme la mobilisation de cette
créance allait subir les fluctuations du sort
du débiteur, toutes les conférences subséquen-
tes eurent pour objet des moyens dél-ournés
de réduction. Aussi la Bclgique couLraire-
ment au précédent de Paris, y serait réguliè-
rement convoquée et eutendue.

Dans la pensée de ses protagonistes, la
portée du traité de Versailles, résida entière-
ment dans un acte de foi. Croyance en une
société nouvelle, en une humanité transfor-
mée par l'épreuve du feu, en la vertu miracu-
leuse de la Ligue des Nations. Comme tout de
même quelque délai devait être prévu, à titre
provisoire, I'Italie, la France, I'Angleterre,
I'Amérique s'engagèrent par un protocole sé-
paré, à maintenir l'intégrité de notre indé-
pendance. I-e refus des Etats-Unis de ratilier
le traité fit tornber du même conp cet engage-
ment distinct. Nous ne pouvions à nouveau
compter que sur nous-mêmes.

Dès lors, la Belgique était à la merci clc la
sécurilé collective. A toutes les inquiétudcs
des patriotes, les politiciens recevaicnI pour
consigne d'opposer le mythe cle la vcrttt uni-
verselle. Unc religion était fondée donl" ies
adeptes aïaient à se recruter aux antipodes
de la réalii.é.



186 LA pREt\{rÈRE TouRr\rENTE.

^ 
Lç siè{e d. lu Société ou Ligue ful lixé àueneve. bruxelles avait posé r-lnè candidature

l#idq, L'Angleterre préféra fa-"ite de Calvin.
t,t avart-elle pas, d'accord avec la France eten vertu d'un engagement_ pris envers l,Itahà,écarté de la con-féience Aô ù paix, fu ,ôuË
puissance à souveraineté morale, f. ÉrpuuiO iLe Saint-Siège, bien qu'entretenant des rela-tions diplomatiqu"s aï"c la plupart des gou-
vernements, n'était pas invité à se faire- re-présenter à Genève. par les influences misesà son service l'institution de Genève allait
entretenir deux illusions mortelles.
. La première, c,es! Oue te. ,ràïi,,rrs, placées

,!-gufes.tll uT pied d'ôgalité théoriqré, ,. ,.r,-trrarent éIevées à un stadc supérieur, excluarrtla guerre coû]me solution Aàs àànnits. Tout
serait réglé en vertu,d'un juridisme supérieur.
En dernier ressort, cles sarictiorr, é.orr.orniques
et même militaires, mais basées su;C;;;Ë;:
Eement.

La. seconde, c'est que les représentations
populairey, pur voie d'élection-âirecte, assu-
i.^ltr: 3- :-1" 

que nation. des in terprètes- quali_ues, soutcnus Dar l,opinion entière Ou fayi.Quancl I'Allemàgne serait J"Ààï-àisne de né_nét'er cla's I'aitopog.,- .r.Ji;;;;;; iir{i;
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clle aussi fourni les preuves de son accession
au stade de la saine démocratie.

Il devint dès lors impossible en politique in-
térieul'e de pratiquer le moindre scepl"icisme à
l'égard cle Genève. A Genève même une
surenchère de confiance grisa les plus élo-
quents interprètes de l'idéologie nouvelle. En
I3elgique l'émulation galvanisa les vedctl-es
déjà ùsées. Elle leur refaisait une virginité
politique. Elle les immunisait contre les in-
trigues des concurrents. Leurs succès à Genève
devinrent des dérivatifs, des compensations
à la difliculté de gouverner les Belges, rendus
défiants et toujours insatisfaits. Les partis
politiques avaient connu avant la gue,rre,
malgré des luttes excessives, la grandeur d'un
sain idéalisme. EIle s'imposait aux hommes,
elle les portait plus ou moins au-dessus des in-
térêts particuliers. Elle exigeait d'eux un réel
désintéressernent personnel. Genève réclamait
en plus la nécessité d'un certain renom inter-
national. Ceux qui en bénélicièrent fermèrent
les yeux sur l'abaissement rapide de la fonc-
tion politique à l'intérieur de ieur PaYS:_

Muée en profession, elle mettait celle-ci
dans la dépendance perpétuelle de la réélec-
tion. Pour garder à tout prix son mandat, sa
raison d'être et son gagne-pain, le politicien
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se fit I'esclave, de l'électeur. C,est_à_dire ducomité élecroral er bientôiî" Jr"rl Ëô,é-s_entation proporlionncllà, gr.f}". sur le suf-Irage universel absolu, creait aËs pfu..r-rir.Ër.Elles furent dispuréei ;;;;j;; à ra vateurindividuellc. mais à Ë ;;i;.i;'ilpresentative
des intérêts' narLicufi".u. 

*ô"Jnr'chaque 
partides catégoriei menaça'tes lirent éLat cre leurprivitège : t'asricultù. t;p;èJËs carhotigues,tes cabaretieis chez les il;;;;, Ie syndicat

îy.:i:1 par les socialistei. î;iï se ramenaira prendre, pour le mettre à sôn rang d,efÏi_ca cité él ec rôra le,. i. rep;A;;,in,ii' in.on di ri on-ué de la catéporie recbnnue utile. La libertéde f étect"u, Ër t" 1ir".rt";; iiËi; furenr en_semb_le j ugulées par le t.io-1,fr* âe l,égalitaris_me. La démaoogie aliait, cl;i^n;; d;l;;;;,der,'enir ta maii,ir;. ;il';riii,#à_r.
Pour obvier au dalge,l ;i,.;;:;, or songeaau pouvoir roval. Lirrîtée po, fL, majoriLésde rencontrc aïranl;gr'.;l.ït;"i* o. ses mi-nistres sue cla's te. arôii-à. il;ii;"ner les lois

iT :t il1ï" p c I r 
.p 

r q, o iÈ.r, I ;ë ; ;; 
",r 

n e a n ra i rpu recevoir ct Ia ïàculté-d,un-.ùourc directà I'opinion par 1., rcfeieiid;;;; ine garantiedc la reforùc sillcusàêr" iJ*r* légistarifspar le conseil rl,[]rat. pr"lr";à;;î ta Censti-tuante clui suivit la guerrg t.s-O"uo mesures
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furent rejetées. La Belgique eI toute l'Europe
s'engagèrent dans une suite d'expédients poli-
Liques avec I'espoir confus que tout finirait
par s'arranger par la grâce des dieux démo-
cratiques.

En retrouvant ma patrie, j'avais en rnoi le
désir confus de servir. 'Ious mes goûts rne
portaient vers la littérature. Elle me sernblaiI
pouvoir aisérnent emplir ma vie. A la mort de
mon père j'avais prornis à sa mémoire de re-
prendre, au mcins pour un temps, son action
au pays de Verviers. Je croyais à l'efiicacité
de la tradition en politique. Je ne me dérobe-
rais point à celle de ma famille. Dès la libéra-
tion des territoires, j'avais poussé jusqu'à
Pépinster et jusqu'à Verviers. L'accueil fait
me semblait justilier une candidature au pre-
mier poll de l'association catholique, quand il
s'agit de l'élection à la Constituante. Lcs
Mazures, fort éprouvées par I'occupation
étrangère m'appartenaient déjà en partic par
le testament de mon pèreet dans desconditions
qui me dictaient le devoir d'en reprendre aussi
les charges sociales. Par le jeu des suppléances
la place occupée par Julien Davignon était
allée à un vieitrlard admirable, ancien zouave
pontifical, frère de I'évêque de Liôge. Dis-
paru à son tour, le député d'occasion devenait
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avec le rlonce du Pape aucluel ce rang avait
toujours été reconnu, iustlulu ir l3rnxelies,
huit ambassaderurs, re1;réscrr lurr Ls tlirccts des
Souverains et Chefs ci'IrLlt. rr[ [c]]us com.nle
tcls à un grand train prol.ocolrrirc. I-c Prési-
dent Poincaré, le Roi Gt'olgcs \', lc Roi
Victor Emmanuel II, le lloi ,\llrhottsc XIII,
le Président du Brésil lit't:nL ('rI l)('r'sonttc t'i-
sit.e à notre Cour. Le Roi el" la llt'intr tltrs lltrl-
gcs acceilLèr'ent cle se rettclt'e t'rt Àrrrér'itltte à
l'invitaLion dc Woodrolv Wilsorr, rli'jà [rop
nialade pour les acconrpagrtcr rlt: Ncrv York
à la Californie. Il me fut olTcrl rkr l'rrirc parLie
tle leur suite cotnme <historiout'rtlrltt:r. La
tnort de mon beau-père, survcllutr lrrr rtrorrtettt
de m'emJlarquer, m'obligea tlc rlétrlinct' cet
honneur. h[on ami le poète lillrnz Ârrscl fu[
désigné à ma place. Peu de lcrnps :rlrrirs je
déclinai la proposition qui rnc I'rrL I'rriLc tl'etl-
trer au départernent des AlÏairt's ('Ir'rrrteùres,
comlne chef d'un scrvice d'itrforrtt:rtiort cl- cle
propagânde. Déciclôment nlil \'o(irtitirr ôtait
cle dcnteurer utr homme iibrc. Ârr lonrl rlc tnoi,
plus vigourcux que iarnais, rttt: r:orrrrttatrdait
l'appcl entendu dès mon atlolt:sr.'t'rrcrr. J'ailais
être et rcster, de tout Inorl c(r)ur', tlc Iout mon
esprit, un sirnple homme dc lcLllcs.

191

Sébastien Winandy, bourgmestre de Dison.
lr:.:lr:ait s'agirpour môi de Ic supplanter.rrnrorne .t3orboux, revenu d'exil rnalâde, étaitobligé de renoncer à se ..p.Or."ter. Mes arnisme.,présentèrenl pour lui succétler. Au ,,Jije I'us ncILcnrcrt' irutt,'- p;;.-ïi.;'ilfii:
avocat et homme d'alTaires. Il avail *.,, ,rràile juste avantage d,avoir;d; ïes années de
99..11. en l3elgique et d'y avoir ,",iA" J.
I)enueux scr\-t(:cs. Classé Lroisiùrrrc sur la listcpgur la Charnbre, je n'avais *r..rrr. c.hanced'être élu. Je {is ia"canrpog* à""" ardeur eLpour I'amour cle. l,art._ j. i", pro.fo_e 

-p.._

iliï::!r1'senr.al! suppléanr. t;;n plus tàrù,
li,,*r.^., a,1ant. été reclaméc par lcs agricul_
Lcut's, et clolr)éc d'ailleurs à iur plrari,Ëcicn,jc me tlorrvlri prrr;sé l ll ,srr1,j,tir,,,r.. tlu sénaL.I-c_ tit.ulrirc (,ilrit rurn arrri' ,\rrrlr é Sirnonis,industriel cL horrrrrrc d'æuvre. j" ffJ;i-ï;tilre pclrrllurL st,izc lrns.

Relégué en tnalge des organisalions pal.ti_sanes, il me rcstalt. permij de penser pourrnoi-rnême sans avojr'a ." ..iiaie coinpte àpersorlne, utile privilègc.
. Bruxelles, de^1920 i tgZl, connut pius deréceptions, de fêtes protocolai..r-qr,,"if. ir,",ieuL jarnais. Sept grar,a.s ,,"li*s élevèrentreur legatron au rang d,arnbassade, ce qui,
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