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contempler la myride de joujoux tandis que le Missel est emporté palkqenéral
Campet de son cabtet militaire.
La cêrêmonie lachève peu arra.nt. midi. Tandis que le ltaréchal regâgue
l'Hôtel du Parc, l'éoipe des calligraphes va prendre part au déjeûoer que présidait M. Àbel Bonnrd ayant à ses côtés le Commissaire Général. Ils assistent
ensuite à la prèsenttion des six tableaux du << Vray Mystère » d'Arnould Gréban
interprêtè « mervdleusement » par les « Jongleurs de I'Enfant Jhêsus » en
I'honneur des douzrcents èeoliers de France convoqués par le lfarêchal.
Le lendemain, is sont inrités à dèjenner à la table du Général mais des ennuis
y fon obstacle. l§èanmoins il tient à les recevoir cordialemeat da-ns
locomotion
de
son cabinet, en présnce duCornrni*saire Gênéral-Àdjoint Xoore5r. Naturelleuent
la conversatioa roue sur le grand èyénement de la Yeilla On èchange ses inpreesioçrs. Le Gènéral ;st très étonoé d'apprendre quc l'êqrriPc dss splli8ltPhsg,
composée d'employs, d'ètudiants et même d'uo rSriçrüÉGr, ne corxPorte aucun
dessinateur de méier. Le }tarèchal a été vivsment touché :1kns la soit'ée, au
cours d'une réunionintime. il s'est fait apportcr le Missel à 6ois relqrbes et I'a
ètudié. C'est au cous de cet exaElen minutieux qu'il s'est âP€rçu qre le .§Iiascl :
est réellement ma11scrit ; de prime abord, il I'avait considèré corrfrre imprimé.
n
Comme un familierui denandàit r'it envisageait de l'éditer, il rerliqua : . i'1.

-,;

Irès probrblement, maii dans quelque! t1m-ps:j--*._-:*-. i5. = _
- a r1neéc*tt:$â,L..1Dïrj6-fig5.de
ses npt"s en"Gui ,nior§ot qu'un rnêêriliiffiF h.,
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Les' èquipiersàlligraphes vont regagner le camp de Bénac.,Tous eûIlortent
un souyenir ému le ce conta* p..*oorrËl avec le ilaréchal et aussi une vive
reconnaissance pof le Gènéral alquel ils sont redevables de ces rninutes ioouit*""..d;".lo. leur émotion,leurs impressions,âinsique
iriaJt;;:;"r" rà frir,,
t
la gi'atitud" .""""{" à la pensèe de la réception, empre_inte de paternelle cordialità Oe notre Généil et dÀ l'accoeil si bienveillant clu Chef llourey. Gràce.à.eux'
dtr crèpuscule d'urc ur,rre" do.rloo.eo-*e, une lueur de joie et d'èmotion indicibles
est venue-illuminetêt rèchauffer leurs cceurs de Français'
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