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LA FLANDRE
La Flandre es1 rrn grand jardin vert, dont les villages aux
toits rouges semblen,t les parterres en fleurs. Ailleurs, en

Condroz, en Hesbaye, les champs s'étend,ent à I'infini, sans
bordure, sans buissons, presque $ans arbres; ici, chaque
lopin de terre est entouré; chaque parcelle de sol se dilférencie de la voisine, exige sa vie propre, ses soins, sâ parure, son culte; qn dirait que les arpents sont jaloux le's ults
des autres, comme le sont, de ferme à ferme, les paysans,
le'urs maîtres. Nulle part la cu,lture ne semble une religion
autant qu'ici. Les anciens instruments, la chamre à tranchant unique, la bêche, la serpeùte restent en honneur. Ils
semblent nécessaires aux mains attentives qui font leur besogn€ rituelle, à I'ceil vigilant qui poursrlit, de sillon en
sillon, ce blasphème : ia mauvaise herbe. Les grosses exploitations les détJaignent. Ce ne letr so,nt qu'ustensiles médiocres. A quoi serviraient-ils dans cette indus,trie agricole

qui

laboure des kilomètres

et réco'lte des cargaisons

po,ur

navires?

Mais le cultivateur de nos pays qui se co,ntente d€ sa
$ange étro,ite, de so,n grernier resserré, de sa cave basse, qui
travaille non pouù les pays lointains, n'Iais pour sa faroille,
sqn ham€au, leur reste frdèle avec une so,tte de dêvo,tion
naiie et têtue : il les vénère comme si lew manche luisant
et leu,r poignée usee lui evoquaient soud,ainement les gestes
millénaires des aleux autour de I'instrumeot antique de la
force et du labeur.
A travers ces jardins de culture, des chaussées passent
larges et diroites : leurs arbres, ormes, hâres ou chênes, s'en
vo r,t sur do,uble rang de I'un à l'autre bout de I'espace et
de longues maisons basses à {açade blanche, à fenêues réguIières, le,s regardent, aux carre{o,urc, passer. Des rou,tes à
omières ou des sentiers à gazo,n piétiné courent par-ci par-là
à travers la carnpagne, reliant les métairies aux femnes et les
hameaur aux villages. Et des rivières et des 0euves cxeusent
obstinémcnt leur lh pro{ond pour quc les eaux lentes et

fécondes sc proroènent, avec des courbes et des méandres
partout, et pénètrent, entre lee digues {ortes, jusqu'au cæur
même de la Flandre.

Voici I'Yset, dont les rives plates s'émaillent de prés et
se marbrent de troupeaux : des hameaux avec leurs granges,
leurs foumils et leurs meules s'y mirent; des vols de pigeo,ns
clairs circulent sous dhs nuages blancs; des bouviers siffient
ou font claquer leur fouet vers I'écho, près des saules; voici
la Durme qui visile Harnme et Lokeren, la Durmç qui se
contente de berges basses €,t fertilise des terres fo'rtes et
compactes. la Durme qui meurt dans I'Escaut, juste à I'endroit où les mou,lins du Weet immobilisent leurs quatre
ailes et tracert vers sa chute de sombres signes de croix;

voici la Dendre aux ffots lents, la Dendre qui se pro,mène
en un paysage gr4s, qui visite Alost et ses brasseries, Termonde et ses fabriques; voici I'Yperlée, voici la Mandel
€,t surtout, voici la Lys au nom bre{ et néanmoins si doux,
qui, mieux que see sæurs, symbolise le calme e,t I'intimité
des contrées natales. Elle n'est ni bruyante ni tragique, elle
baigne des &endures claires, elle arrose des villages frais,
elle sert à rouir le beau lin ve,rt à fleur bleue, elle charge
son dba de longs chalands et db Éniches plates, et les transporte sans heurt au long de ses rives jusqu'au bourt de sa vie.
Elle serait la rivière maîtresse, si I'Escaut jaune et rugueux
ne régnait to,ut auprès d'elle. Il comrnande où elle conseille.
Il veut quand elle désire. Fleuve âpre et tumultueux, fleuve
de brume épaisse et de marée sauvage, fleuvo des nor&
profonds et merveilleux, il incarne à lui sed, dès qu'il
atteint Saint-Amand et Tamise, Ia violence, I'entêtement et
la révolte de la race.
-de
terre et chemins d'eau, tous
Sentes, routes. chemins
ensemblo s'en vont vers les bourgs et vers les villes où
s'érigent les pienes en façades et en pignons et d'où chantent les cloches.
Je sais dê pauvres potitc villages à rue uniquc, avec
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I'église au bout. I-es toits de chaume s'y tassent encore sur
des murailies en iorchis, les fumiers y débordent sux la rue
avec leur peuple de poules et de coqs, et les gamins jo.uent,
dans le cimetière, auto,ur de l'église, parmi lt:s tombes mal
gardées. Habitent, en ces très huinbles chaumières, soit des
cordiers dont le travail patient s exerce au long des sentes
rectilignes, soit des rnarchands d'étoupe dont la balle énorme,
transportée de bourg en bo.urg, sur les épaules, apparaît
comme une montagne qui écraserait lùn homme, soit enÊn
quelques pêcheurs dont les barques lourdes et no,ires, en
attendant la pêche à I'anguille ou à Ia carpe, dorment dans
les vases et les flaques de goudron d'une crique peu proionde.

D'autre,s villages so,nt de vrais bourgs. Ils possèdent une
place, une maison commun,ale, une église à toits d'ardoise,
r:n clocher à coq d'or. Ils imitent la ville. Le logis d'r.r docteur ou du notaire a gro,sse allure; il est orné d'un balcon,
la porte à double battant s'encadre de pieue.s de taille. La
cur.e est précédée d'une grille de fer peinte : elle fut bâtie
sur un plan régulier et gouvernemental. La gare n est pas
lo'in. De,s sifflets crus déchirent le calme <les campagnes
proches. Iis tintamarrent à heures fixes, et le menuisier du
coin et Ie tapissier d'en {ace règlent déjà leur besogne, moins
sur les clochers qui tintent que sur le train qui passe.
Aux fenêtres des hautes façades, on accroche rr I'espion r,
les fleurs s'y {anent en dês vases multicololes. Les trottoirs
sont tenus irréprochablement, les jalous.ies et les espagnolettes, annuelle4nent blanchies : la propreté flamancie s'y
prouve méticuleuse et a.chamée.

Le carilloû anno,rrce la ville, tel un hérau,t cie bonne huA Telrnonde, Alost, Dixmude, ii jette aux havail-

meur.

leurs le bonjnur Ce la vie. Se,s no,tes claires sont une chan.son;
il appelle au pétriû ie boulanger, il ordonne au forgeron de
nouer son ta'biicc de cuir, il *zige que le charron fuune coa
bois et ie coqrbe suivart I'arc deg roue.s. A sa voix, les
bigottes etr meÊteau noir vont aur messes de 5 heures; les
servantes se lèvent et nettoient largernent, à grande eau, le
trottoir. Dans les villes près de la mer, le bruit qu'il fai't

ressemble à une musique de coquillages. Les sons tintent
creux et légers; ils se fuient ou s'eatrechoquent, se râssem'
blent par grappes ou s'échappent par poignées. Sur let
places désertes de Furnes ou de Nieuport, I'air se,mble
habité par une multitude de notes alertes et rapides. Elles
seules font la foule qu'on ne voit pas. La vieille demoiselle
qui brode à sa fenêtre, le co,rnrnis du grefûer qui regaroe
derrière un écran vert, I'hôtesse des Trois Rois qui trône à
son compto'ir et surveille le quartier ne conlprennent point
. que la seule vie qui le,s ento,ure est {aite pour leur oreille et
que ieurs yeux obliques €t aigus n'ont que faire à guêter,
de I'aube au soir, dans la torpeur et dans I'ennui, le passage de ceux qui ne viennent pas.
Il est aussi des carillo'ns guerriers. Ils hal:itent les to,t',rs
ardentes de Gan<i et de Bruges. Biea que" depuis ces derniers temps, on leur ait ap'pris I'opérette, leur voix mâle, aux
jours de fête et d'anniversaire, éclatç encote et se souvient

des passés clairs. Dans un balancemenû lent et large, dans
une en'rolée frémissante et rude, dans un ernportement ro,uge,
ils parlent de la patrie, e,t qtlelle que soit la monolone exis-

tence qui aitache à son bureau I'employé, à son comptoir
Ie boutiquier, à son es,tarninei le bourgeois, il est tles heures

où leurs cæurs endormis, où leurs cerveaux compacts
s'éveillent quand même et s'exalten , cornme si lês mar

te,aux qui {rappent et sonnent, là-haut, cassaient del blocr
d'indi$érence tout au {snd de leur être.
Bruges vit de souvenirs que réunit e,t dresse jusqu'au ciel
so,n beffroi. L'ombre de ce grand bras levé tourne au soleil
sur la ville et Ia visiie, de toit en toit, au long des jours et
des années. Canaux de tranquillité a de Fistesse, quais
' déserts or\ les arbre,r verçent une cmbre amicale, vieux ponts

l:lq

usés par les pas des générations modes, pignons caducs à
millésime ancien, niches pieuses où habite la Vierge, carre{ours sacrés où le Christ agonise, coins pieux à er-uofo où
brûle, derière un grillage noir, à fourmillement jaune et
grésillant de cires, vqus ne détruisez pas cetie impression
cie {orce et d'héroisme qui domiire encore toute la ville.
La tour de No re-Dame, la iour de Saint-Sauveur sont de
massives seniinelles qui gardent, elles aussi, on ne sait quel
air belliqueux et faro,uche, si bien qu'au long des rues et
sur les places aux coins des cane{ours, on s'attend à voir
le silence tombal de B;:'ges tout à coup se' briser et quelques
gloires armées et rayc:.nantes se dégager de la mort.
Gand continue sa vie d'autre{o,is. Usines, filatures, Ia-

briques, tout. un peuple d'hommes et de femmes les remplit,
ajustant son travail de mains, <ie doigts, d'oreiiles et d'yeux
aux engrenages compliqués Ces nrétiers, au turnulte réglé

des {ers et des aciers. Gand est la pâle et vigoureuse
ouvrière : elle connaît I'achamement et. la résistance, elle
gagne son pain duren'rent, elle est patiente et vo'lontaire'.
cornme jadis
férocernent.
Quand elle se fâche, c'est
- elle l"est restée.
- En sa lour,
Elle fut la ville des tribuns,
que surmonie le dragon symbolique, la clcche dont CharlesQuint r< arrach.r la langue ,r se balance aujourd'hui victo.
rieuse du silence imposé par l'Ëmpereur. Elle crie I'inçendie
et I'alarme, elle {rémit au ven,t des troubles et des rages,
elle est celle dont on écoute la colère aux jours de grève, mais
do,nt aussi aux veilles de kermesses, le soir, perdant qu'on
dresse sur les places les po,ttiques ct les kiosques pour ,r les
bals en sabots l, on entend le large rythme tempétueux se
mêler aux danses et aux chansons des {oules" Gand conserve
du moyen âge tout ce qui fut ia frerté et l"orgueii de son
peuple; elle dernande aux temps présents tor.lt ce qui importe
à la richesse et à l'activité de seo foyers.
Yprer scule s'eet abandônnée à son destia norae. Ses
halles gigantosquer apparaissêllt comme une arcLe conskuite
jadic p,our des multitudes depuis longtemps moltes. La Cérélictim règoe en ses rues; scs grands hôtels, quoique habités,
sernblent videg; plus rien n'est à la taille des choses d'autrefois.
Vrairnent, quand les cloche.s et les carillons soùnent, Fleuton croire que les pierres setrles les écouteni encore ! Cn n'y
rencontre plus que de très rares passants; de longs jardins
peuplés de statues y moisissent derrière de grands murs; les
rempaxts s'y disloquent, s'efiritent, agonisent; les autels
ostenûatoires des églises érigent d'entre leurs colonnes les
anges buccinateurs, mais les hautes trompette's. tournées vers
le.ciel ne semblent plus chanter et proclamer que le néant
vâlnqueur.

En cette Flandre de jardins, de champs, de routes, de
canaux, de villages e't de villes se ureut une population
labo,rieuse et tenace. Les corps et les esprits sont lents à se
mettre en train, mais dès que I'hab,itude est prise, elle est la
scurce d'une activité continue. Ils s'acha$ent aux besognes

6xes €rt productives; ils aiment le groupement et se défrent
des individus; leur bon sens €st quelgue peu durci; ils regardeni plus souvent I'horizon qui se ferme derrière eux
que ce'lui qui s'o'uvre au-devant d'eux; ils ado,rent le gain,
même le gain minime; ils sont intraitables quanil leurs intérêts son méconnus; ils ne rêvent guère, ils pensent avec
modération; ils so'nt jalour de leur bien-être e't de leur liberté. Leurs passions sont lo'urdes, mais ardentes. Ils aiment
la chair. Quelgues-uns sont rnystiques. Leur religion voisine
avec leur- insiinct dans les profondeurs de leur être. Ils
ado.rent I'ample ordcnnance, les couleurs vives €t belles, la

qui s'étale et s'amplifre. La vie, quand elle leur
sourit, leur apparaît comme rm dimanche où s'exalte une

beau,té

Lermesse, tandis que passe une procenrioo"
La race est belle, Voici les fenomes : les unes soot
biondes, grasses; ce sonù de belles nourriciàres. Elles rcr-
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sembl€nt à des {r,rits : pommes-, cerisec et raisins. D'autres
sont noires, pr€stes, malines. Leurs yeux semblent des
cachettes à pensées, leurs mernbres sont souples et presque
agiles: leur co'u gras supporte avec frerté leur tête. Les
blonde's trouvent leur type dans Hélène Fo,urment, les noires
dans Isabelle Brandt, les deux fernmes de Rubens.

Quant aux hommes, tels d'entre eux n'ont point encore
brisé le mo,ule go'thique; il s'imprime sur leur {ace rasée,

au nez po,intu, au fro,nt bas, à la joue carrée, aux yeux longs.
Leys les peignit d,ans ses fresques. Ceux-ci, do'nt le corps

est athlétique, do'nt les'membres sont épais, les cheveux
roux. la face rouge, les yeux clairs, les ventres solides,
Rubens et Jordaens les célébrèrent en leurs toiles. Qu'ils

en fassent des bourreaux ou des so{dats, des lurons ou des

moines, des a,pôtres o,u des saints, toujo-urs ils les douent
d'une vie énornre, abondante et sanguine. Tel est le pays,
tel est Ie peuple. Ils vivent ensemble depuis des siècle,s so,us
leur ciel tumultueux et violent, mais le ciel s'éclaire so,udain
pour les granciir de tous les pre,stiges de I'histo'ire.
Les Flamands sont une race histo,rique, no,n seulernent
parce qu'ils existent comme une fr4ction caractéristique de
I'humanité totale, mais parce qu'ils ont agi comme peuple
sur les destinées universelles. Dès leur c.ntrée dans la lé-

gende, là-bas, du {o,rrd des âges,

ils

apparaissent comme

d'adrnirables créateurs de ressources naturelles. Unis entre
eux, ne comprenant I'effort que soutenu par I'effort voisin,
sâchant se co'ntraindre et obéir avant de commander, ils se
construisent un pays coûune d'autres se constririsent une mairon. lls n'ant po'ur eux que la boue, les marais et la met.
C'est à la boue et aux marais et à la mer qu'ils demandent

leur scl. C'est avec la boiæ, les marais et la mer qu'après
I'avoir créé, ils le défendront. Aisément leur génie r'"dapt.
à la.nécessité: ils utilisent I'inutilisable et n-e désespèrent
Jamals.

PIus tard, ils fond,ent les connmunes. L'Europe est hérisle Êlet des serviiudes et des
impôts, tenut en esclâvage par ies conquérants sans cesse
en lutte; il n'y a pas de pouple, puisqu'il n'j. a ni liberté,
sée de donjons, enserrés dans

ni

gro,upement. Comme jadis

ils s'uniisaient contre I'o,céan
'qu'ils s'unissent contre la féodalité univeïselle. lls avlient conquis leurs pas; ils conquièrent leurs
gestes. Ils dirent oui o,u no,n, so,uvexainement. ils ont dro,it à
unanime, voir:i

I'orgueil.

PIus tard, c'est l"art qu'ils transforment. Ils le font descendre du païadis pour i'acclimater sur terre. Ils lui impri,
ment la marque humaine. Avant eux, c'était le ciel et-les
dieux qu'on célébrait. La beautti cloiscnnée en des formules
et des canons ne consentait pc'inl à n'être pas hiératique. lls
la délivrent de ses entraves dorées, jls la {ont marcheï sur
le sol réel qu'ils ont créé, ils la douent des geste,s afiranchis

qu'ils ont

conguis.

Trois fois, ils ont ainsi renouvelé I'histoire. ALrssi, dès
que I'on songe à leur grandeur et à leur force, les no,ms
abondent qui les proclament. Et c'est. Breydel et De Coninck, et c'est Jacgues et Phiiipi:e Van Artevelde, et c'est
Van Eyck et Metsys, et c'est Rubens et Van Dyck.
Avec de tels répondants, le passage d'une race sur la
terre est voué à la reconnaissance éternelle.

EM1LE VE.RHAEREN.

Le &ernîer é,tat des passeports et de leurs
A l'intention de not:e Annuaire 1922, dont la publication est en
marche, nous avons voulu pæséder le dernier état de la réglementation des passeports et des visas. Visa et passeport ont la
vie dure- lls agoni-.ent, mais ils existent encore. En attendant,
. il importe de savoir quelles sont leurs exigences.
Ceux qui se seront donné la peine de souscrire à I'Annuaire
auront les textes to-ujcurs sous la main. Fallait-il priver du renseignement les n-5gl!gents. qui
plaignent de ce que Ie T. C. B.
I'avons pas pemé nécessaire et
indications. Notez que be.ucoup
dront comme les aulres,

A. - POUR

SORTIR

ne souscrivent pas puis se
omet de les avertir? l'-lous ne
nous donnons à tous ici les
ne les liront pas et se plain-

I. Les suj:ts belges qui désirent se rendre à l'éu^anger soRt t@us de !e
munir d'un pagê€polt belge, Exception est faite pour l'ætrê en Frcnce,
où

La

:rroduction d'uæ pièoe d'identité ofÊcieùle

muie d'une

p,hotographie

du titu.laine suf6t. ll æ sera incessamment de même en ce qui conceme
l'entrée dans \e gtand-duché de Lutembourg.
Il
Lee pasæports sont délivrés : I ) au buræu spéciel des
pasge- orts, I I I, rue du Conme:ce, rà Bruxel.es, aux Belges domicilié:
dane l'ûrondissmen: de Bruxelles;2) dans les buræux du Gouvern:m:nt provincial ou du Commissaria: d'arrondissemat dans Ie r,essort
duqwl le requérant belge eet domicilié.

lll. - Pour l'obtention du pase€port les intaæsés. doi'rent produire
" Un cqtifrcait d'identité délivré par i'adminigtration cmnunale

I

:

de

Ieur r,ésidoce. Ge certificat doit être pourvu d'une photographie du ti'ul,aire ( récen'te)

.

Deux pho:ographies récentes.
læ passeport doit être uisé par les autolit6E diplmatiques ou
lV.
- en Belgiqu: des pays de destiætion et d€ trmsit, Tqtefois,
consul,aire:
à la suite d'accords conclus avec les difiérents Couvernements, Ies euie'..
belges sont dispen;éa du visa pour se lodre '.u Anglelerre, en Suisse,
dans les Pogs.Bas, dang Ia RépuHique de l'Uruguag et m CÀine, à condition que leur :éjour dans ce pays ne dôa*se pae trois mois.
En outre, les B:,lges qui traversent les Erars-Unis à'Amêtiqw, sang
s'y arrêter, dans le È,ut d'a teindre un autre pays et qui fournisænt la
preurc que telle egt bien lsur intention, sont diepensâ d,- la formalité
drr viea congulaire amédcain. Les intéressés devræt néauoine eolliciter
'auprè. deg autorilée américain,es en Belgique un u csrtiÊcat de transi't ,
dmt la délivrance donne liq à la perception d'une tare de I do[ar.
V. La femme mariée voyageant æule doit se munir d,e l'autqrisa2o

-

tion maritale pour obtenir ùr pasæ9ort, Lee sfmtr minæra doiven:
produire I'autorisatio du père ou, à dé{au: de père, de la mère ou du
tuteu !.

Les j.eunes gens en âge de milice, ceur qui ont déià été incorp*és dan:
une unité de i'armée bel,g,e et ceux ayant æcompli ùn terre de milice
et qui appartiennent aux cl,assee râpf'elableg font l'objet d'ing:ructions
spécial€. læs intéræsés obtiendont tous reneeignemente utiles auprès des
autorités cha:gées de la délivrance des pasæports en B:lgique.
VI. - Les étralgers qui ont obtenri I'auto:ieation de s: fixer déÂnitivcment 6 Belgique, et qui ne æraient pas re:gortissantg des pays d'Angle,terre, ltali,:, Japon, grand-duché de Luxenbourg, Eta:s-Unis à'Amérique, LJru,guay, ( hioe, Suisæ, Holl,ande, doivent, s'il désirent ssrtir du
Royaume. faire vi.rer leur pæsepo:t r:ational.

-
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VlSAS

B,

-

POUR ENTSER EN BELGIQUE

I. -- En règle générale, les sujets étrangers qui désiren: se rendre m
Belgique doivent être ,in possee;io)r d'un pdsscporl national dûment uisé
par un âgmt diplomatique ou consulaire belge à l'étranger.
IL-Foot exception à oette règle: l'les wiets Êrmçais, qui sont dispené:
de I'oblisa'ion dq Dosseibort, maie rloivat être porteurs d'une pièce d'làentr,té ofÊcielle mun'e d'une photographie du titulaire; 2o Ies ressortiseants
anglais, italiens, j rponais, luxrmlpugæis, américains, uruguayens, néerlandais, chinois et sui-g:s. Pour ceux-ci I'obligation du oisa belge a é€
supprimée. à condition toùtefois que lerrr oéjour dans Ie Royaume ne
dépasæ pas trois mois.
lll. - Si des permnnes poas"4dant une des nationalités précitées déeitent
prolonger
leur séjour en B:lgique au delà de ce délai, ellee sont tenuog
de æ procuru ul u visa rle séjour ', limiÉ o illimité, auprès d*é au.+
rités conpétenle en Belgique, qui sont le: mâmes que celles chargées
d,e la déliwance des passeports, aux Belges,
lV.
Les ét'angers ottrég dans le Royaume munis d'un p€sæport
- un corrrt délai, et qui désirot prolonger leur séjour, doivent
vi:é pour
également solliciter u. visa d,e proiongation de séiour a'rprès des mêmca
au'to!ités.

XXX

Nous nous étions adressé, pour être en mesure de documenter

nos sociétaires sur le sujet qui nous occupe, au Bureau des
de la rue du Commerce. M. Se.ger, directeur général au ministère <les A4aires étrangères, a ienu à le faire- luimâme. C'est à lui que nous devons ce qui précède. Nous lui en
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h GRoTTE DE HAN, h plur grandc merveillc naturellc dc I'Europr,

Station : Rochefort. six francs de réduction (12 francs au lieu de 18 francs) pour les membres du Touring Glub,aur présentatior
de la carte de sociétaire, revêtue de la photographie, tant à la Grotte de Han qu'à celle de Rochefort.

