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Bonnes gens, beau pays de
Semois, vous aussi I'avenir vorrs
mcnace, - et chaquc jour qui
vient voit s'effriter. avec un peu
du torchis de vos vieilles masures.
quelque chose de vos m@urs arr-
ciennes et savourcuses...

Certes, elle est demeurée jus-
qu'à ce jour bien belle et limpide.
I'eau de votre rivière. .. Plus d'une
fois, du pont de Dinant ou de celui
d'Hastière, j'ai assisté à la débâcle
des glaces sur Ia X{euse. Lorsque
les glaçons de l\{euse étaient passés
en une cohue brutale et sinistre,
on entendait de loin, tlu côté de
I'amont, venir comme une son-
oaillc argeutine. Et les vieux li-
verains disaient : << Ce sont lcs
glaçonsdelaSemois qui arrivent !>
Ils arrivaient, en eIïet, au flI du
fleuve, se pressant, se bousculant,
s'entre-heurtant avec des grâces
d'enfants à la course. Ils étaicnt
plus petits que les glaçons de
Nleuse, plus minces aussi, mais
surtout plus clairs. Dan-s leur
transparence, ils semblaient avoir'
gardé un pâle reflet des prairie"<
de Bohan et de Chairière. .. Hélas !

combien de temps vos glaçons de
Semois garderont-ils encore leur
pureté diaphane et leur sonorité
ùrgentiDe ?

Grobie il.e Saint-Renr,acle
(D'o,prèt utn aau,-forte de 8. 1. Il, Mme la Conl.ese de Flutdtr.)

( Eeprorluctdot tnterdite. )

tagnes, qu'on trace de nouveaux lailways au cceur de vos
vallons, que des viilas maladroites compromettent vos
sites fameux et que les usines d{là maîtresses de I'embou-
chure de la rivière menacent d'en remonter bientôt le
cours... '. Rien de plus navrant!... Et

pourtant, sommes-nous bien en
droit de nous plaindre de ces dan-
gers qui s'annoncent ?...

L'homme des villes d'aujour-
d'ltui est singulièrement fait. Il
éprouvc, plus intimement qu'au
tcmps de 'Irianon, la soif de la
Nature. Surmené ou énervé par
l'existeuce motlerne, il aspire à
la vie dans sa pure réalité. Les
champs, les montagnes, les bois le
séduisent et I'attirent par la pro-
messe d'une rêvanche ou d'une
guérisou.

Eniendez-vous ces srelois de
bicyclcttes qui tintinatiûlent, ces
sonneries de tramways harcelan-
tes, ces trompes meuglantes des
automobiles qui courent à tombeau
ouvert, et bientôt le frou-frou des
aéroplanes lancés en plein vol?
Toute cette fanfare nouveau jeu
chante à sa façon l'cxode vers la
Nature, et le grandissant désir des
citatlins tl'échapper à leur prison.
Di'ià. Ie contact àr'ec la vie'rurale
u'est plus le lot des privilégiés que
la propriété foncière et des tratli-
tions d'ancien régime rattachent à
la terre. Elle n'est plus même le
monopole des classes bourgeoises,
accoutumées aux villégiatures.
L'enfant du pavé, qui, naguère
encore. Dc soupçonDait rien au
tlelâ des rjerniers boulevalds, Ga-
vroche, oui, Gavroche, dès sog

La Semois
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début dans ce monde, simple nourrisson, est mené aux
champs sous les auspices de quelque æuvre d'assistance.
Ecolier. il y retourne sous prétexte de colonies scolaires,
Il n'attendra peut-ètre pas ses vingt ans pour avoir, lui
aussi, son kodak et son vélo. Et vous le rencontrerez un
jour, sur les voies flerrées. au fond des pror.inces, mêlé à
quelque groupe bruyant d'excursionnistes du dimanche.

'lant mieux pour Gavroche ! Et tant mieux pour nous
tous... Car enûn ces bandes de touristes modernes - un
peu encombrantes sans doute - remportent tlu contact
avec la beauté d'un site ou d'une ruine des impressions
qui enr'ichissent leur capital rnoral. A supposer même qu'ils
s'avisent de barbouiller d'inscriptions, de noms et de dates
les grottes et les rochers, chercharit ainsi à amarrer quelque
chose de leur vie éphémère à la postérité, au moins ont-ils
ressenti un éclair de Beauté doni le reflet luira sur leur
existence grise et monotone,
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sacriûer ses habitudes, mais il ne comprend pas que ses
propres habiiudes s'additionnant avec d'autres fassent un
jour srrrgir à la place d'une délicieuse frondaison une
hideuse cheminée d'usine qui lui fournira la lumière élec-
trique qu'il a réclamée à cor et à cri.

Nous dénonçons les attentats de I'homme contre la Nature

- et ces attentats, ûous eû sommes tous les inconscients
complices !

XXX

Où est le temps du magistrat de haut rnérite qui, sous
le nom de Jérôme Pimpurniaux, n'aurait voulu parcourir
sa chère Artlenne qu'avec un déguisement de porte balle,
haut-guêtré cornme un roulier?

Celrri-là était un sage... Mais son école disparaît...
Pourtant, ce n'est qu'en contrariant un peu cer'taines

prétentions de la Science, ce n'est qu'en sacriflant en

quelque mesure nos aises, que nous pourrons conserver
aux aspects encore inviolés de notre pays - et ceux de la,
Semois comptent parmi les plus beaux - la naïveté et Ia
virginiié qui font leur charme et aussi leur succès.

Que toui progrès qui les gâte soit accueilli avec déûance

- ou, s'il le faut, combattu avec opiniàtreté.
A tout le moins, si Ie chirurgien - c'est-à-dire I'in-

génicur - doil, opérer, exigeons qu'il le fasse avec circon-
spection et qu'il ait quelques égards pour la Nature, cette
éternelle patiente !

Faire connaitre et respecter"le visage même de la Patrie,
n'esfce pas faire mieux connaitre et aimer la Patrie elle-
mème?

Il n'y a qu'une chose que vous n'emportez point par delà
les frontières ou par delà les mers, locomotives ou navires
qui partez avez DoÊ richesses et nos trésors. Il n'y a qu'une
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Mais, et voici I'illogisme, en mêmc temps qu'il court aux
champs ut qu'il y entraîne les autres, I'homme des vilies
se plaint d'y ètle suivi par les progrès de toute sorte, qui
sont souvent des laitleurs et des ennuis. D'une part, il a la
prétention d'échapper momcntanément à ce.s progrès.
D'auire part, il les introduit avec lui où qu'il aille et quoi
qu'il fasse.

II veut des chemins de fer pour le conduire plus vite
qu'autrefois vers ies sites fameux ou en passe de le
devenir, mais il s'incligne qu'en I'y conduisant ces chemins
de fer aient détguré ces sites par des talus, des trancliées
et d'autres << travaux d'art >. Il veut des hôtels qui lui per-
mettent de demeurer confortablement parmi les rochers et
les vallons, mais proteste aigrement parce qu'il a l'allu,
pour construire et ravitailler les hôtels, écorner ces rochers
et enfumer ees vallons. Il n'entend. point en se déplaçant

tix*
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( ReTtrod uction i,nter"d ite. ) Àl e-sur-Semois. (D'apràx une eau- farte dt S. A. n, Mme tr& Comtæse d,e Flanclre.)
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ahose que vous n'emportez pas, vous, journaux et reYues,
qui volez à tous les vents avec nos discours et nos para-
doxes. Et vous, télégraphes et téléphones dont le courant
voyage à travers les airs et les océans. Cette chose unique
que vous n'emportez pas et n'emporterez jarnais, c'est le
sol de notre pays, la terre de nos pères.

A cette terre s'attachent instinctivement I'amour de la
patrie, le sens de nos institutions, le respect de nos tradi-
tions.

Qu'importe qu'ailleurs d'autres paysages soient plus
beaux que les nôtres !... A supposer même que le sentiment
esthétique puisse trouver des satislactions plus complètes
à admirer le Cauease ou le Colorado qu'à s'arrêter à nos
collines d'Aldenne, l'ârne humaine n'est poi[t faiie comme
la lentille d'un objectif de photographe. II y a en elle
quelque chose qui ne se découvre pas à tous les criiiques
d'art, mais que Ie psychologue attentif connaît bien. Et
c'est pour les enfants de notre sol que nos sites familiers ou
fameux dégagent leur secrète influence que rien rre pourra
remplacer.

D'avoir été évoqués par la main d'une Princesse qui
est une artiste, nos sites de la Semois n'en seront-ils pas
plus aimés et respectés? En associant désormais son nom à
leul vie propre. ne s'assurent-ils pas le patronage d'une
bonne fée moins chimérique que celles des vieil.tes légencles
ardennaises ?

Je le pense. Et ce nous sera un motif de plus pour nous
réjouir à contempler ces æuvres qui, cependant, n'avaient
besoin pour plaire ni d'une raison ni d'une occasion quelles
qu'elles fussent, ni surtout d'aucune espèce d'avant-
Pro'ost 
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Jurisprudence

égard à ce fait gue par suite du mauvais état de certaines routes
la plaque peut être souillée et maculée tle boue;

> Par ces motifs, dér:larons la contravenlion non établie à
charge d'4..,, le renvoyons des fins de la poursuite, sans frais. >

xxx
Le 8 novembre 1907, la Cour d'appel de Brurelles condamnait,

comme coauteur d'uu accident, le propriétaire de I'autonroLrr.le :

< Attendu, en elfet, qu'un propriétaire d'automobile qui circule
dans sa voiture en la larsant conduire par son rhauffeur, lequel
est en 6tat marril'este d'ivresse, se rend au plus haut tlegré cou-
pable d'un defaut rJe prévoyanco ou de précautton qui, err cas de
blessures causées à autrur par la voiture ailsi corrduite, le fait
tomber sous l'applicatron de I'article 420 du Code pénal; que sa
culpabilité est au moius égale, en pareil cas, à celle du chaufleur
lut-nrênro;

> Atteldu qu'il est résulté de I'instruclion à laquelle il a été
procêdé devaut la Cour, que telle a bien été la conduite de [,..;
corrdamno... > (Pos,, 19U8, ll, 217).

Cet arrêt se borne à consacrer la jurisprudence antérieure;
jugé notamment par la 0our tle Llrurelles, le 29 octobre 18951Pas.,
1896, ll, 144) :

< Àttendu qu'en conliant à un enfant de treize ans un attelage
et un chariot dangereur à conduire, sachant de plus qu'il avait à
parr.ourir un cherrrin étroit et en pelrte, le préverru a commisune
imprutlence qui a été l'une des causes de la blessure dout ila été
altèint...; conrlamne... > (voir Ia rrole de I'arrêtiste el à consulter
Beltjens, Dt'oil pënal, art. 420, rro' 50 à 53).

O'est rle ces priucipes que s'est inspirée la 4u chambre de la Cour
de Liége, daus son arrêt tlu 18 oclobre ltJ09 (Bclg. judic.,1910,
p. 4B), en corrdamlanl le propriétaire qui avait doriné à son chauf-
feur I'ortlre d'aller vite :

< Attendu qu'il est acquis aur débats et constalé au iugement
a ouo ûlue lloiaes a donrié à son chauffeur I'ordre de marclrer très
vitc; q'u'e,r outre, la vitesse eragérée imprimée à I'aulomoJ-rile
ensriite (le cet or(lre a été la cause tle I'accideht qui a occasionné,
le l2 seotembre 1C07. des blessures à Onnou Joseph'*; 

AùfiiË, à;. i;;"J,;;ii;;;;; ;';ii;'pe;;;iôÀier chetà ra
faute de llubois; que I'irrjonction par lui donnéo a été non seule-
ment I'oecasron, mais la cause première de I'accident, et a rendu
son auteur directement coupable tl'un défaut de prévoyance ou
de précaution qui le fait tomber sous I'application des articles 418
et 420 du Code pénal;

r l)ar ces motifs, siatuant à I'unanimité et par défaut, réforme
le iugement I condamne... D

Dans ces espèces. il s'asit non de responsabilité civile, mais
bien de responsabilité pénale; aussi le propriétaire se rend-il
passible d'une amende, voire même de prison.

xxx
Le nombre des barrières sur nos routes est de plus en plus

rsslreint, mais il en est encore quelgues-unes, et les automobiles
sont des véhicules soumis à ce droit de circulation.

Àinsi iugé par la Cour de cassation, le 13 décembre 1909 (Pas.,
r9r0, r,43) :

c Àttenrlu que le demandeur ayant refusé de payer ou de consi-
gner la tare rle barrière qui lui etait réclamée pour le pas.sage d.e

Àon automobile au poteau, le tribrrrral correetionlrel, après aroir
constflté qlre cettê âutomohile esl. une voiture ayant deur paires
de roues, â fait application de I'article 5 de la loi du l8 mars ,lR33,

dont la force obligàtoire a été prorogée par celle du 10 mars 1Bli8;
n Àttendu que lo droit de barrière a été établi en vue de pour-

voir aur dépenses que nécessite l'entretien des routes;
> Qu'il répond ari dommage présumé qu'entraîne la circulation

des voitures;
n Àtten,lu'que la disposition invoquée délermine le droit à

percevoir poui chaque p-aire tle roues d'une voiture quelconque;- 
D Atl,endu qu'il résult-e de son lerte qu'elle n'ercepte de cctte

règle qrre les loitures soit traînées par des animaux autres gue
ceux qir'elle désigne, soit dirigées à hras d'homme, seules voi-
tures qu'à raisoÀ de leur poids réduit le législateur n'a pas
entendu atteindre;

> Àttendu aue l'automobile du demandeurnê rentrânt point dans
I'erceplion. l'e jrrEement attâgué. en décidant qu'il est soumis au
droit. s'est eonfoimé tant au ierle qu'à I'esprit de la loi, et que,
partant, le moyen n'est pas fondé...

xxx
Orrels sont les tertes de la loi à inooqtttr en cas do collision

enïrà une vniturel autom^hile et du hétail? ltl. le jrrge de paix de
Durbuv. le l6 février l9l0 après plaidoiries de llè Gilles. du har-
reau dà ]\larche. et de Ilu Wilie, avoeat à la Cour d'appel de l,iége,
a estimé arre le rèqlsment du 4 aoùt {809 sur la police du roulage
n'ohhse dn aucrrné facon les conducteurs de bestiaur à se ranger
à droite ou à s'écarter pour permettre le passage des véhiculesji:

M. Yan Cromphout, juge de pair suppléant du canton d'kelles,
a, le 9 {évrier 1910, rendu une tlecisiorr irrtéressante en malière
de resporrsabilité et il a été amenéà faire une application tout à
fait spéciale de I'arrêt de la Oour de cassation du 2 mai 1904
(v. Bulletin officiel, {909, p. 190) :

< Àttendu que pour qu'une personne soit poursuivie du chef
d'une inlraction à la police du roulage pour excès de vitesse
imprimée à son automobile, il faut, au væu de Ia loi :

> Que le préverru ait commi. lui-même I'infraction;
r Ou bien, la plaquc gouvernementale ayant été délivrée en son

nom, que ce soient bien sa voiture et sa plaque qui aient été vues
par l'agent verbalisant ;- > Attendu gue cette dernière disposition, étant une ilérogation
au principe dd la personnalité des cbutravenlions, doit être irrter-
prétée dans le sens Ie plus strict; que le prévenu peut échapper
à la poursuite en laisant connaître le nom du tiers qui contluisait
la machine. ou en établissant ru'il a oris loutes les mesures néces-
sâires pouÉ que I'automobileïe soitît pas en dehors des services
commandés; qu'ayant pris ces disposilions, c'est à son insu que
I'automohile est sortie :

> Attendu qu'il est évirlent que cette disposition n'estpas appli-
cable lorsque la personne qui conduisait I'aulomobrle esl connue;
dans ce dernier cas, elle seule pêut être poursuivie à titre princi-
pal, et ie propriétaire de l'automobile et de la plaqne peut être
tenu commè civilement responsable de la conlravention;

> Attendu qu'en I'espèeo, la plaque ayant été délivrée au chauf-
feur 8..., c'est lui gui aurait dù être mis avanttout en rause;

r Qrr'il est certain et établi qu'au moment oir les fails sesont
produits, I'auto appartenant à M. d'À... était en réparation ot no
pouvâil soptir:

r Qu'on ne 'comprend pas commentle prévenu aurait I'obliga-
tion dc faire connaître le iiers qui s'est seivi de la plaqlrg, p;2tr.
qui, en somme. 6tnit ilélivrée àu nom d'un autre, puisqrr'il faut
pour donner lieu à porrrsuite êlre le propriélaire de la voiture,
propniétairê rlont lc nom doit corresponilre au num6ro inscritsur
la plaqrre (Cass.,2 mai 1904, Pas., {901, l, 219);

r Qu'en outre, sa voiture n'était pas sortie;
r Que, d'ailleurs. les sendarmeS verbalisânts peuvent de lrès

bonne foi se tromper, eu égard au peu de temps qu'ils ont eu pour
vérifier le num6io d'une voiture passant à toute vitesse, et eu
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