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Le problème tchécoslovaque

Au moment où ces lignes vont paraître, le problème tchéco¬
slovaque entre dans sa phase décisive, ou plutôt il s'approche
de sa solution finale. C'est pourquoi nous nous proposons de
rassembler les thèses en présence, défendues par les principaux
intéressés pour appuyer leurs revendications.

La thèse tchèque

Immigrée au VIe siècle de notre ère dans les territoires qui
s'étendent des frontières occidentales et septentrionales de la
Bohême jusqu'au Danube et à la plaine hongroise, une branche
de la grande famille slave s'y est établie sans trouver d'autres
habitants stables. Les Germains et les Celtes, les Huns et les
autres tribus nomades d'origine asiatique n'avaient fait que
passer par ces régions. Dès le VIIIe siècle, les Tchécoslovaques,
peuple un et uni, usant du même idiome slave, ayant les mêmes
mœurs et la même organisation politique par petites commu¬
nautés, se créent des institutions plus parfaites. La lutte contre
les Avares, successeurs des Huns et prédécesseurs des Magyars,
et la défense contre l'impérialisme germanique désignent aux
paisibles Slaves leurs deux ennemis mortels de tout temps :
l'Allemand et le Finno-Ougrien. Cette lutte forge le premier Etat
tchécoslovaque, le Royaume grand-morave qui embrasse, au
IXe siècle, les contrées situées des deux côtés de la Morava, la
future Moravie et la Slovaquie actuelle. Mais l'invasion des
Magyars déchire, dès le début du Xe siècle, les liens politico-
administratifs entre Moraves et Slovaques. Ces derniers seront
soumis à la domination étrangère des Arpades et obéiront, contre
leur gré, aux lois du Royaume de Hongrie. La Moravie et la
Bohême gardent pendant un certain temps leur indépendance
complète; elles seront réunies sous une dynastie nationale, les
Premyslides. Toutefois, la prépondérance militaire et politique

des Carolingiens, puis du Saint-Empire Romain de nationalité
germanique, obligera les ducs, plus tard rois, de Bohême à recon¬
naître une suzeraineté théorique du Reich. A l'intérieur, le carac¬
tère national tchèque de l'Etat et de la société demeure pourtant
inchangé.
Cette situation se modifie lentement par suite d'un geste,

inconsidéré, quoique assez fréquent au haut Moyen âge, des
Premyslides qui invitent des colons allemands à venir en Bohême
et en Moravie pour y construire des villes, pour introduire des
arts et métiers et pour ranimer toute la vie économique. Dès le
XIIe siècle, ces « hôtes » se fixent dans les régions frontières,
le long des montagnes, puis dans la capitale et dans d'autres
centres citadins. Les relations entre le Reich et l'Etat tchèque
deviennent de plus en plus étroites. Après l'extinction de la
dynastie nationale en 1306, une famille ducale de Rhénanie,
les comtes de Luxembourg, hérite de la couronne royale. Ils
seront même empereurs, mais ils se tchéquisent rapidement.
Ainsi, le fils de Charles IV, — auteur de la fameuse Bulle d'Or, —
petit-fils de Jean l'Aveugle tombé à Crécy, arrière-petit-fils
des Premyslides, Venceslas, protégera l'idée nationale tchèque
qui prend conscience dans toutes les couches du peuple dès
le XVe siècle, à l'époque de la guerre de Cent-Ans et de laPucelle.

Poussé par l'amour du sol, de sa propre langue et de son génie
national, ce peuple choisit comme expression de sa volonté
de vivre un système religieux qui est en même temps une atti¬
tude morale et une croyance politique : le hussitisme. Une
longue guerre est conduite pour le faire triompher, mais les valeu¬
reuses armées de paysans et de prolétaires, dirigées par quelques
nobles au sentiment national plus fort que leur instinct de classe,
succombent à une coalition de l'Europe féodale et cléricale.
Iius, martyr de la liberté de conscience, brûlé à Constance par
un empereur allemand parjure, maître Jérôme de Prague, le
théologien précurseur du protestantisme, Zizka, foudre de la
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guerre sociale et nationale, et Chelcicky, le doux rêveur qui
préconise la liberté, la fraternité et l'égalité universelles, reste¬
ront pour les générations futures les maîtres et les modèles de la
pensée et de la politique tchèques.
Depuis la défaite de l'hussitisme, l'Etat et la nation sont aux

prises avec leur double ennemi hungaro-allemand. Georges de
Podebrady, le dernier roi national, aura à guerroyer contre
Mathieu Hunyadi de Hongrie et contre l'empereur Maximilien.
Le règne des Jagellons prolonge l'agonie de l'indépendance.
Enfin, après la bataille de Mohacs, en 1526, les Habsbourg sont
reconnus rois de Bohême par les Etats, qui sanctionnent ainsi,
bien imprudemment, les traités de famille signés entre les Habs¬
bourg et les Jagellons. La dynastie hispano-allemande, catho¬
lique et absolutiste jusqu'au bout, escamote l'une après l'autre
les libertés tchèques. Un dernier sursaut de l'esprit national,
sous le débonnaire et psychopathe empereur Rodolphe II, est
étouffé par la bataille de. la Montagne Blanche, en 1620. Ferdi¬
nand II, incarnation de tout ce qui est contraire aux traditions
tchèques, pourchasse le « Roi d'hiver » Frédéric, protestant et
constitutionnel, expulse ou fait exécuter les nobles récalcitrants,
confisque leurs biens, s'appuie sur des traîtres aristocrates, sui¬
des fonctionnaires venant de l'étranger et sur les habitants
catholiques et allemands des grandes villes. La paysannerie,
entièrement délaissée, ne fera que vivoter sous le régime hispano-
autrichien. La langue et la littérature, qui avaient fleuri pendant
deux siècles et dont le grand philosophe et pédagogue Komensky
sera le dernier représentant d'envergure européenne, seront
reléguées de la vie publique. Les Jésuites concentrent les pauvres
débris de sentiment national autour du culte d'un saint, nouvel¬
lement exhumé — dont on ignore même s'il a jamais existé —

de saint Jean Népomucène. Une nuit, qui menace d'être éternelle,
s'abat sur le pays et ses aborigènes.
Mais le réveil viendra quand même, à l'époque du romantisme.

Le début du XIXe siècle verra ressusciter la langue et les lettres.
Des mécènes, comme le comte de Sternberg, des érudits comme
Dobrovsky, des poètes comme Kollar présideront à cette renais¬
sance. Elle embrasse d'emblée la Bohême, la Moravie et la Slova¬
quie. En 1848, elle se manifeste sur le terrain politique, lors du
Congrès panslaviste de Prague et au Parlement autrichien de
Vienne, par la fameuse lettre de l'historien Palacky, adressée au
Reichstag de Francfort — où il refuse de siéger, les Tchèques
n'ayant qu'une seule patrie, l'Etat de Bohême — et par les
troubles en Slovaquie. Dorénavant l'idée tchèque aura ses
champions dans les corps législatifs et dans la presse, au Parnasse
et dans les facultés. L'ère absolutiste de 1849 à 1859 n'y change
rien. Elle fait des victimes, telle le grand poète et publiciste
Havlicek, mais elle laisse indemnes les forces de résistance. Sous
la monarchie constitutionnelle, les partis tchèques —- un groupe
féodal et clérical, mais profondément national, une droite bour¬
geoise conduite par Palacky et Rieger, puis une gauche libérale,
dont Kramar sera le leader le plus remarquable — participent
au pouvoir; ils entrent dans les ministères, ils occupent une place
importante au Parlement central, tantôt dans la majorité, tantôt
au sein de l'opposition. Tout d'abord et pendant un demi-siècle,
ils essaient de réaliser leur idéal, la restauration de l'Etat
tchèque, dans le cadre de la monarchie des Habsbourg. Palacky
n'était-il pas l'auteur du célèbre adage : si l'Autriche n'existait
pas, il faudrait l'inventer? Kramar, grand russophile de même
que les Vieux Tchèques, préconisait longtemps l'austroslavisme :
la transformation de la monarchie en une fédération à hégémonie
slave. Et Masaryk, dernier venu parmi les chefs de la politique
tchèque, demeurait loyal envers l'Autriche jusqu'à la veille de
la Grande Guerre.
Seulement, la Cour et la bureaucratie répondaient mal à ces

preuves de modération. François-Joseph n'exécuta jamais sa
promesse solennelle de se faire couronner roi de Bohême — de
mauvais plaisants ont fait imprimer plus tard cette promesse
sur du papier hygiénique— ; les pays qui avaient appartenu jadis
à la couronne de saint Venceslas restaient incorporés au
Gesamtslaat du même droit que n'importe quel Vorarlberg ou
Salzbourg. Vienne refusait aux Tchèques leur Slaalsrecht histo¬
rique, c'èst-à-dire le retour à une souveraineté plénière, et même
le droit d'aînesse dans les provinces où ils formaient la majorité,
en Bohême, en Moravie et en Silésie. Et cela après 1867, après ce
compromis qui avait donné satisfaction aux exigences magyares
et qui avait livré aux Hongrois les Slovaques, fraction intégrante
du peuple tchécoslovaque.
Rien d'étonnant à ce que ce peuple ait dénoncé les accords

de 1526 et qu'il ait repris, au nom de sa liberté inaliénable,
son indépendance. Rompant avec les Habsbourg parjures,
reniant tous liens avec l'Autriche, la nation tchécoslovaque
a proclamé sa souveraineté que la victoire des Alliés a rendue
effective. Mais sur quel territoire? Les dirigeants tchécoslovaques
demandent les pays qui avaient appartenu à la couronne de
saint Venceslas, la Bohême, la Moravie et la Silésie, et cela au
nom de la continuité historique; ils y ajoutent la Slovaquie, les
comitats du royaume de Hongrie peuplés en majorité par des
Slovaques, et cela au nom du principe des nationalités; ils s'adju¬
gent la Russie subçarpathique, car ses habitants ne sauraient pas
former un Etat à eux, ni adhérer à leur foyer national naturel,
la malouchka Bossia, et des délégués de cette terre fort arriérée
ont exprimé le souhait d'être incorporés dans la nouvelle Répu¬
blique tchécoslovaque.
Les frontières une fois délimitées par les traités de paix de

Saint-Germain et de Trianon — un petit coin a été cédé du
côté allemand par le traité de Versailles, c'est le district de
Hlucin, réclamé pour le caractère tchèque de sa population, —
il s'agissait de s'installer à l'intérieur. Les Tchécoslovaques sont
maîtres chez eux, de même que chaque charbonnier dans sa
cabane. Ils forment une majorité des deux tiers des citoyens,
et puis ce sont eux le Siaatsvolk, le peuple qui est porteur de
l'idée de l'Etat tchécoslovaque, de cette idée qui remonte aux
temps préhistoriques, qui a été prêchée par Chelcicky, Komensky
et Havlicek, par Palacky, Kramar et Masaryk, qui a été défendue
contre les Allemands et les Hongrois et qui finalement a triomphé
par suite de la débâcle des ennemis héréditaires. Ces derniers,
pour autant qu'ils habitent la Tchécoslovaquie, constituent des
minorités, aux droits nettement circonscrits et qui doivent à la
générosité tchèque de ne pas subir toutes les conséquences de
leur défaite. Il en est de même quant aux cléricaux et aux
féodaux, aux serviteurs et alliés des Habsbourg. L'Etat tchéco¬
slovaque sera donc démocratique, laïc, unitaire et national,
mais tolérant envers ses adversaires vaincus, pourvu qu'ils
acceptent l'ordre nouveau. Ainsi l'hussitisme aura sa revanche,
cinq siècles après sa répression. L'humanitarisme aura subjugué
la barbarie et l'humanité devra en être fière.
Voilà les thèses tchécoslovaques dans leur pureté primitive.

Et voici les arrière-pensées qu'elles cachent. Nous ne soupçon¬
nons pas la sincérité des arguments historiques et juridiques qui
sont à la base des revendications politiques. Les frontières
de l'Etat tchécoslovaque et son régime intérieur n'ont pourtant
pas été établis pour des raisons purement idéologiques. En
s'annexant de vastes étendues du côté de la Hongrie, les pléni¬
potentiaires de Prague, qui n'ignoraient guère le caractère magyar
de ces régions, ont envisagé des buts stratégiques et politiques :
tenir sous les canons tchèques Budapest, la capitale hongroise,
séparer le plus fortement possible la Pologne et la Hongrie,
élargir le glacis de cette gigantesque forteresse qu'est l'Etat
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tchécoslovaque en y intégrant cet étonnant système de lignes
de défense naturelle formé par les fleuves parallèles à la Morava.
La Russie subcarpathique fut jugée nécessaire pour assurer une
communication directe avec la Roumanie, pour compléter
l'encerclement de la Hongrie et pour toucher les frontières d'un
Etat ukrainien que les Tchèques auraient vivement désiré.
Le centralisme et le principe de l'hégémonie tchèque furent

adoptés parce que ce moyen s'avérait le plus sûr pour unifier
et raffermir le très hétérogène Etat. Des fonctionnaires et officiers
appartenant aux minorités ne pouvaient pas nourrir à l'égard
de la République ce même sentiment de fidéliLé aveugle et de
profond amour dont étaient animés les Tchèques. Les minorités
furent donc exclues en pratique des postes supérieurs dans
l'administration et dans l'armée. D'autres mesures de ce genre
favorisaient les industriels, les commerçants, les paysans et les
ouvriers pour autant qu'ils se disaient tchécoslovaques ou bien
qu'ils acceptaient l'idéologie officielle. Par contre, les Sudètes
et les Slovaques autonomistes devaient diminuer en force politi¬
que, parce que, dans la lutte, ils commençaient à manquer de
cette munition précieuse que sont les balles d'argent, célébrées
jadis par M. Lloyd George. C'est probablement cet aspect finan¬
cier du duel tchéco-sudète, c'est cette application inavouée —

les Allemands crieront : inavouable — de la thèse tchécoslo¬

vaque qui a le plus envenimé la petite guerre quotidienne des
races et des langues dans un pays laborieux, économe et âpre
au gain. « Enrichissons-nous », incite-t-on les fidèles de l'Etat
unitaire national. « Nous y sommes, nous y resterons, car nous
y avons été avant nos minorités eL nous pensons y demeurer
après eux. »

« Que non », répondent ces nationalités. « A nous le droit
d'aînesse, à nous la liberté! » Et voici les pièces justificatives de
leurs prétentions :

La thèse allemande.

Longtemps avant l'immigration slave, les Germains avaient
occupé l'ensemble des pays qui s'appellent aujourd'hui la Tché¬
coslovaquie. Les fouilles archéologiques et les historiens de
l'Antiquité nous démontrent que la Bohême et la Moravie étaient
habitées par des peuplades allemandes dès le début de notre
ère. Même le versant sud des Carpathes fut inondé, au dernier
siècle de l'Antiquité, par les Goths, fuyant devant Attila. Les
Germains ne sont pas venus en colons, invités par les souverains
tchèques, mais ils ont cultivé le sol de Bohême cinq cents ans
avant que le premier Slave n'ait mis le pied sur cette glèbe fertile.
Les descendants des premiers Teutons de Tchécoslovaquie se
sont maintenus dans les zones frontalières de la Bohême et de
la Moravie, dans de nombreux îlots linguistiques et dans tout
le Nord-Ouest de la République, résistant éperdument à la
slavisation et soutenus, plus tard, par les citadins venus du Reich.
Ceux-là, il est vrai, ont écouté l'appel des Premyslides, mais ces
immigrés ont apporté aux Tchèques tous les éléments de la haute
civilisation germanique, les arts et les métiers, la chevalerie et
la piété moyenâgeuse. Les Tchèques doivent donc aux premiers
occupants du pays le respect d'un droit d'aînesse et ils sont tenus
à une gratitude éternelle envers ceux qui leur ont enseigné le
B-A-Ba de la culture. Hélas! la reconnaissance n'est pas de ce
monde. Les Slaves, inférieurs aux Germains dans les domaines
spirituel et matériel, inférieurs aussi, selon les récentes doctrines,
du fait d'un alliage racial peu reluisant, ont voué aux maîtres
naturels la double haine de l'esclave révolté et de l'élève pré¬
somptueux. La jacquerie hussite, les vains efforts pour se dérober
aux justes prétentions du Reich, venant après la superbe, punie
comme elle le méritait, de Premysl Otakar II — qui convoitait,

il y a sept cents ans, l'Autriche allemande —, enfin l'éveil du
chauvinisme slave depuis 1848 ne visent qu'à extirper la ge.rma-
nité. Il suffit de lire les passages que MM. Adolf Hitler et
Alfred Rosenberg ont consacrés, dans Mein Kampf et dans le
Mythe du XXe siècle, aux sous-hommes tchèques, pour évaluer
et pour comprendre toute l'étendue des récriminations et des
revendications allemandes à l'égard des Tchèques.
.Trois générations de gelernte Deutschbôhmen, traduisons, de

« Sudètes diplômés », ont grandi dans le mépris et l'horreur du
Bedientenvolk, du peuple serf, qui ose lever sa « tête échevelée de
caryatide » (les citations sont de Grillparzer, poète autrichien
passablement modéré). Sans doute, ceux qui ne sont pas nés
coiffés, c'est-à-dire qui sont venus au monde en dehors de la
communauté germano-nordique, n'avaient qu'à ne pas murmurer
contre le sort. Mais les Tchèques « alpinoïdes » et « laponoïdaux »
étaient, et sont, rouspéteurs par tempérament anarchique— voir
pour ce chapitre un volume d'un autre Autrichien, le Dr Seifert;
— ils ont opposé à l'intolérance teutonne un nationalisme com-
battif qui n'est pas non plus de mauvais aloi, ce qui a engendré
la formule la plus fraîche des thèses allemandes.
Aux temps de la monarchie des Habsbourg, les Sudètes se

contentaient, face à l'austroslavisme des Palacky et des Kramar,
d'un régime austrogermanique, voire de la prépondérance dans
tous les « pays représentés au Reichsrat », et du contrôle suprême
et décisif que les autorités centrales de Vienne exerçaient sur les
provinces à majorité slave. La politique intérieure et extérieure
se trouvait, de cette manière, garantie contre des velléités fédé¬
ralistes et autonomistes. Après la catastrophe de l'Autriche
impériale, les Sudètes se rallièrent cependant autour d'un pro¬
gramme différent. Ils exigèrent cette séparation complète des
territoires tchèque et minoritaires qu'ils avaient jadis refusée, la
liberté pour les Allemands de Tchécoslovaquie de se gouverner
selon les principes qu'ils choisiront eux-mêmes, un statut mino¬
ritaire pour les enclaves linguistiques demeurées sous la domi¬
nation tchèque et enfin le remaniement de la politique étrangère
tchécoslovaque, bien entendu au profit du Troisième Reich. Ces
postulats, points cardinaux des doléances que M. Henlein, le
Fiihrer sudète, a exposées dans sa mémorable déclaration de
Karlsbad, reflètent non seulement la situation actuelle, mais aussi
les thèses historiques mentionnées plus haut.
Autochtones et non pas colons immigrés, dans des régions que

les Germains ont conquises cinq cents ans avant l'occupation
slave, les Sudètes veulent rester maîtres de leur sol et de leur
destinée, s'accommoder d'une coopération avec les Tchèques,
dans le cadre d'une fédération assez souple, si telle solution est
compatible avec l'intérêt allemand, — qui prime tout, — sortir
d'un Etat qui n'est pas le leur, et se rattacher à l'Empire national-
socialiste, si tel est le bon plaisir du peuple souverain. Pénétrés
de leur supériorité innée et acquise, les Sudètes n'admettent
aucun résidu de l'hégémonie tchèque. Une simple autonomie,
l'égalité des droits au sein d'une République centralisée, gouvernée
par Prague ne leur agrée aucunement.
Car derrière les buts et les motifs qu'allèguent les chefs et

auxquels croient les masses, voici les intentions les plus profondes
de l'Allemagne et de ses acolytes sudètes : une séparation admi¬
nistrative du territoire germanophone et l'installation d'un
régime national-socialiste dans ces régions devenues autonomes
abolirait pratiquement les frontières politiques, militaires et
douanières qui subsistent encore en ce moment entre le Reich
et la Tchécoslovaquie. Tous les défilés qui conduisent, à travers
les montagnes, vers le cœur de la Bohême, tomberaient aux mains
des soldats d'Adolf Hitler et cela sans coup férir; les Tchèques
seraient incapables d'ériger une nouvelle ligne de défense à
l'intérieur de leur pays. Cette situation stratégique comporterait
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la soumission politique et financière de leur Etat, il devrait subir
la loi de Berlin, renoncer à l'accord avec Moscou — ce qui ne
serait pas tellement grave — et à la protection anglo-française —-

ce qui achèverait la ruine de l'indépendance tchécoslovaque.
Une endosmose rapide transformerait l'industrie et le commerce
en une seule vaste succursale de l'économie germanique. Le
Troisième Reich s'étendrait jusqu'à la Bukovine et jusqu'aux
portes de Budapest. Il voisinerait avec la Roumanie pétrolifère
et entourerait de trois côtés la Pologne et la Hongrie, condamnées,
de ce chef, à un vasselage insupportable. Cette circonstance,
à elle seule, nous empêche d'assimiler pleinement aux aspirations
des Sudètes les revendications sarmates et magyares. La coopé¬
ration entre l'Allemagne, la Pologne et la Hongrie est du domaine
de la tactique, elle ne vise que certains buts immédiats et elle ne
procède d'aucune nécessité intrinsèque. Pour quelque temps, le
chemin des trois puissances voisines de la Tchécoslovaquie se fera
toutefois en commun.

La thèse polonaise

Les Polonais ne demandent pas à s'approprier des provinces
entières. Leur appétit serait satisfait par la cession du pays de
Cieszyn-Tesin-Teschen, qui est habité par une majorité relative
polonaise, par des Allemands et par une minorité tchèque.
Ce district a été enlevé aux Sarmates au moment le plus critique
de leur histoire contemporaine, pendant qu'ils étaient occupés
à se défendre contre les bolchéviks et contre les Ukrainiens.
Varsovie fonde ses droits sur l'histoire — ce sont des féodataires

polonais qui ont régné jadis sur la région contestée — et sur la
volonté présumée de la population. L'un et l'autre de ces motifs
prêtent à des réserves ; ce qui appert, c'est l'importance que le
bassin de Ciezsyn possède par ses richesses houillères et par sa
position géopolitique.
Néanmoins, l'essence du conflit polono-tchèque n'est pas

d'ordre territorial. Les deux nations sœurs s'exècrent récipro¬
quement et cela pour incompatibilité d'humeur. Aristocrates,
catholiques, guerriers, légers, de culture latine, les Polonais
méprisent les Tchèques petits bourgeois, hussites, pacifistes,
lourds et passionnément Slaves qui le leur paient par des senti¬
ments équivalents. Les accusations mutuelles dont la diplomatie
et la presse polonaise et tchèque se font l'organe, servent de pièces
justificatives à un procès de pure chicane. Nul, sauf les
deux adversaires, ne sera convaincu de ce que les souffrances
•des Polonais en Tchécoslovaquie et des Tchèques en Pologne
soient de nature à justifier seulement le flot d'encre qu'elles
ont déchaîné. Mais si ce flot risque de se mêler, un jour, de sang,
la cause en réside dans une conjoncture politique qui a été pro¬
voquée par cette lamentable aversion polono-tchèque. Prague
a été et sera de tout temps l'amie et l'alliée de la grande nation
slave, la Russie. Or, c'est cette même Russie, tsariste, libérale
et républicaine ou soviétique, qui a été, qui est et qui sera tou¬
jours l'ennemie naturelle de la Pologne. C'est l'U. R. S. S. qui
est considérée aujourd'hui à Varsovie comme le danger le plus
imminent et le plus terrible qui menace la civilisation, l'indé¬
pendance et l'intégrité polonaises.

Ces considérations que l'on ne cache pas aux bords de la
Vistule n'épuisent pas encore les dessous clandestins des reven¬
dications polonaises. Celles-ci se dirigent indirectement contre
l'Allemagne, aujourd'hui et provisoirement alliée, hier et demain
ennemie. Les Sarmates n'ont jamais cru à la solidité de l'Etat
tchécoslovaque, ils ont prévu le rattachement des Sudètes au
Reich; dans cette hypothèse, ils se sont préparés à établir une
digue contre le Drang nach Osten : ils s'apprêtent à occuper la
Slovaquie, non pas pour la garder, mais pour la restituer aux

Magyars. La Hongrie et la Pologne, qui auraient alors cette
frontière commune, le long des Carpathes, qu'elles ont conservée
pendant mille ans, formaient un bloc qui se prolongerait vers le
Nord, à travers les pays baltes jusqu'en Scandinavie et qui
atteindrait, à travers la Roumanie, la Bulgarie, la Grèce et la
Turquie — et si possible la Yougoslavie —, la Méditerranée.

La thèse hongroise

Les Magyars partagent la façon de voir polonaise. Mais chez
eux ce sont les revendications territoriales qui priment le senti¬
ment, très fort, lui aussi, d'animosité antitchèque et le jeu diplo¬
matique à longue échéance. Les Hongrois sont les moins réticents
dans leurs prétentions. Leur thèse est claire et simple : pendant
mille ans ce que les Tchèques appellent la Slovaquie a été une
partie intégrante du royaume de saint Etienne. Il se peut que
nous, les Magyars, ayons commis des fautes, en ne tenant pas
suffisamment compte des besoins de la population slovaque de
ces contrées. Cela, c'est pourtant une affaire entre elle et nous;
les Tchèques n'y sont pour rien, car les Slovaques ne sont pas
plus Tchèques qu'ils ne sont Polonais, Ruthènes ou Yougoslaves
et ils forment un peuple slave entièrement distinct. La commu¬
nauté tchécoslovaque des temps d'avant la conquête magyare
n'a été ni plus grande, ni plus durable que l'union tchéco-polo-
naise à la même époque. Remonter jusqu'à l'an 900, et nous
reprocher comme tort ce qu'aucune légalité millénaire ne saurait
effacer? Cela signifierait rendre aux Danois l'Angleterre, rap¬
peler en Espagne les Ommaïades, céder aux Grecs l'Italie méridio¬
nale et refaire de Rerlin une ville, ou un village, slave. La Slova¬
quie nous a été arrachée par les armes de l'Entente (et pas même
par un effort des Tchèques). Nous exigeons, sinon la restitution,
du moins un plébiscite et nous sommes sûrs que la majorité en
faveur du retour à la mère patrie hongroise sera écrasante.
C'est après cet acte de justice que nous réaliserons, ensemble
avec les Slovaques et les Allemands de Slovaquie, une autonomie
raisonnable de ce pays, dans le cadre du royaume de saint
Etienne, une solution dont les contours sont d'ores et déjà arrêtés
par les représentants des trois nations compétentes.
Certes, les Magyars se réjouiront de voir s'accroître leurs

forces militaires, s'étendre leurs frontières et s'améliorer leur
situation géopolitique, mais ils aspirent avant tout à réparer
l'injustice dont ils se sentent victimes et à « libérer » une province
irrédente. Parions qu'après cela et à côté de cela le problème
des Sudètes leur sera parfaitement indifférent et que le jour de
la récupération de la Slovaquie serait le dernier de la collaboration
effective germano-magyare.

Les Slovaques

Allemands, Magyars et Polonais de Tchécoslovaquie gravitent
vers le centre de leurs foyers nationaux respectifs; ils s'appuient
sur les Etats indépendants et puissants ; nul ne songe à contester
l'individualité de ces trois peuples au passé riche et glorieux,
créateurs de civilisations complexes et autonomes. Les Slovaques
ne peuvent invoquer aucun secours du dehors; ils se trouvent
englobés, presque sans exception, dans les territoires administrés
par le gouvernement de Prague et plus spécialement dans la
province à laquelle ils ont donné le nom. Ailleurs, en Hongrie
mutilée, en Autriche aujourd'hui allemande, aux Etats-Unis, ils
ne forment que de petites minorités. Leur destin s'accomplit
dans les limites que leur a tracées l'histoire au Sud des Carpathes
et au Nord du Danube, entre la Morava et les collines qui s'élè-
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vent à une distance de plus de 100 kilomètres, à l'Est de cette
rivière.

Ce destin, s'appelle-t-il incorporation dans une Tchécoslova¬
quie centralisée, autonomie ou indépendance? Les Slovaques
se sont posé cette question et ils se sont prononcés, pour la plu¬
part, en faveur de la seconde solution. «Nous sommes un petit
peuple, confessent-ils avec autant de modestie que de bon sens,
nous formons pourtant une nation à part. Notre langue, notre
littérature, notre culture ne sauraient être confondues avec la
langue, la littérature et la culture tchèques. Notre évolution
a été distincte depuis bientôt mille ans. Ce qui nous rapproche
des Tchèques, sans que nous acceptions de ne constituer qu'une
branche de cette nation-sœur : la parenté linguistique et le
voisinage géographique, le fait d'avoir donné naissance à de
grands hommes, tels que Kollar et Masaryk, qui ont marqué
dans l'histoire tchèque, cela nous fait envisager la possibilité
d'une autonomie sous les auspices de cette République fondée
par le plus grand fils de notre terre. Mais notre sympathie pour
nos frères ne nous fera jamais consentir à un suicide national.
L'autonomie, si elle nous était refusée par les Tchèques, nous
la chercherions, et nous la trouverions chez d'autres. Ou bien
auprès des Polonais ou bien, et ce serait probablement l'issue
préférable, en union avec nos anciens oppresseurs magyars qui,
instruits par leur propre malheur, ne répéteront pas à notre
égard les erreurs d'un chauvinisme insensé. Nous aurions droit
à l'indépendance complète, mais nous sommes trop pauvres pour
la souhaiter et trop faibles pour la maintenir. Même l'autonomie
ne nous sera acquise qu'en coalition avec de plus puissants que
nous. C'est pourquoi nous devons conclure alliance avec les
Sudètes et les Hongrois, sans oublier nos protecteurs les plus
naturels, les Polonais. Pareille alliance nous inflige le devoir
d'assurer, dans notre Slovaquie autonome future, les droits de
nos concitoyens allemands et magyars. Nous ne serons que les
primi inter pares, mais cela vaudra mieux pour nous que de
partager avec les Tchèques une omnipotence fallacieuse qui
nous coûte notre existence nationale séparée et qui nous attirera,
tôt ou tard, une occupation étrangère, germanique, polonaise
ou magyare.
Telle est la thèse préconisée par la grande majorité des Slova¬

ques, dont Mgr Hlinka a été et dont M. Sidor est actuellement
un des chefs les plus considérés. Une minorité, qui embrasse
pourtant M. Hodza, président du Conseil, et M. Dérer, ministre
socialiste de la Justice, rejette l'autonomie, approuve — ou
plutôt admet jusqu'à nouvel ordre — la thèse officielle de l'unité
tchécoslovaque, décline toute connivence avec les Sudètes, les
Polonais et les Magyars, se contente de concessions moins radi-*
cales et se prévaut des arguments de l'historiographie tchèque.

s'exclame l'interpellé, « tu as raison ». Alors le Chamès (bedeau
de la synagogue) de protester. « Comment, monsieur le rabbin,
ils avancent chacun le contraire, et vous leur donnez raison à
tous les deux. C'est impossible! » « Evidemment », reprend
l'homme de Dieu, «quant à cela, toi aussi tu as raison! »

Nous sommes tentés de ne plus insister et de suspendre un
jugement sur un problème qui ne sera tranché que par le glaive
ou par un compromis, mais qui échappe aux arrêtés de tribunaux.
Certaines assertions des partis adverses jurent cependant par
trop avec les faits de l'histoire, de la géographie et de la linguis¬
tique. Nous en relèverons quelques-unes.
Toutes les conclusions tirées de la préhistoire ou de l'aube de

l'histoire sont du domaine des « mythes » nationaux, tellement
caressés par nos contemporains. Ni la prétendue continuité de la
prédominance germanique dans les régions sudètes, ni les quelques
lustres d'un Etat moravo-slovaque ne sauraient passer pour des
arguments sérieux. L'unité tchécoslovaque appartient à ces
questions discutées que la politique ou, pour être exact, la force
brutale résolvent avant que l'érudition n'arrive à .prononcer ses
valicinia ex post. La langue ukrainienne (ou ruthène) que l'on
a traitée comme dialecte russe, diffère de son idiome père (ou
frère) beaucoup moins que le slovaque ne se distingue du tchèque.
Les Soviets en général, les Ukrainiens et les savants des trois
peuples les plus importants pour la linguistique slave, les Fran¬
çais, les Allemands et les Tchèques, sont de l'avis que Russes et
Ukrainiens forment deux nations nettement distinctes; voilà que
le cas est classé. Mais ces mêmes philologues tchèques affirment
mordicus que le slovaque constitue une branche de leur propre
langue. Les professeurs magyars et polonais soutiennent le
contraire. Adhuc sub judice lis est. Il serait toutefois un peu hardi
de bâtir sur l'une des deux théories opposées une construction
politique inébranlable. Les fondateurs de la République tchéco¬
slovaque ont osé le faire; nous en voyons les suites.
Impossible de discuter les mille et mille récriminations des

Tchèques contre les Habsbourg, les Allemands, les Hongrois et
les Polonais, des Allemands contre les Tchèques, les Habsbourg
et les Hongrois, des Magyars contre les Tchèques, les Habsbourg
et les Allemands, des Polonais contre les Tchèques et les Alle¬
mands. La plupart d'entre elles sont exagérées, mais presque
aucune n'est sans fondement. Les partenaires susnommés se sont
efforcés de se rendre réciproquement la vie aussi dure que
possible. Cela ne saurait durer et cela ne durera plus. Une sépa¬
ration s'est imposée. Qu'elle se fasse, de la façon la plus radicale,
pour que les querelles d'un ménage (à six) désuni ne compro¬
mettent pas la tranquillité et la paix de tout un continent, voire
du monde entier!

Roger de Craon-Poussy.

L'observateur étranger parle

Le lecteur occidental qui nous aura fait l'honneur de suivre
avec attention l'exposé des thèses qui se trouvent en présence
de la réalité tchécoslovaque sera tenté d'applaudir l'introduction
de l'« Ile des Pingouins», d'Anatole France. Que la vérité est
facile à discerner, quand nous ne disposons que d'une seule source
pour la retrouver! Troublé par la désharmonie des revendications
tchèques, sudètes, polonaises, magyares et slovaques, ledit lecteur
recourra à un autre souvenir littéraire, puisé dans les « Histoires
juives» de Geiger. « Monsieur le rabbin », s'écrie le mari, en
déversant sur son épouse une pluie de reproches bien fondés,
« c'est moi qui suis dans mon droit. » « Evidemment, tu as
raison ! » « Comment, monsieur le rabbin, ce misérable, vous osez
l'approuver? » Et la femme d'étaler ses griefs. « Evidemment »,
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La Hongrie
de saint Etienne

L'année achève de se dérouler, au pays hongrois, sous le signe
de saint Etienne. Depuis la clôture du Congrès eucharistique
international, un programme de fêtes s'est développé auquel tous
les éléments de la nation ont trouvé leur part : cérémonies offi¬
cielles et réjouissances populaires, processions religieuses et
assemblées civiles, représentations dramatiques, galas littéraires,
exécutions musicales, aucun genre ni aucun Ion ne manqua à ce
cérémonial. L'hommage a commencé à Budapest, le matin du
30 mai, devant les portiques du Parlement; il s'est répercuté dans
toute la Hongrie, durant le mois de juin, par les visites de la
Sainte-Dextre aux régions et aux cités; partout le peuple a afflué
aux festivités et s'est uni à la grande pensée nationale, depuis les
agenouillements au long des cortèges religieux jusqu'aux czardas
commémoratives, dansées sur la place des villages. Ce n'est pas
en vain que la silhouette du cavalier couronné est apparue depuis
des mois, portée par une invasion d'affiches et d'affichettes, aux
panneaux de publicité, aux vitrines des magasins, aux fenêtres
même des maisons particulières. Elle y veille, raide et grave,
comme la statue de Bude sur le Bastion des Pêcheurs. SzenL
Istvan, le roi qui mourut il y a neuf cents ans, est un sujet saillant
d'actualité pour l'Etat comme pour le peuple magyar et l'on
sent tout de suite, à l'accent de cette commémoration, que ce
personnage n'est pas un disparu vénérable, mais qu'il reste
vivant, aujourd'hui comme autrefois, dans le cœur et dans la
pensée de millions d'hommes.
En la personne de saint Etienne, en effet, la Hongrie se recon¬

naît elle-même. 11 fut deux fois son fondateur, au titre de la
religion et au titre de l'Etat; le premier roi du peuple magyar,
en effet, fut aussi l'organisateur de sa conversion au christianisme.
Or, par un privilège rare au cours de l'histoire, la double valeur
qu'Etienne offrit à son pays, neuf siècles plus tard ce pays la
conserve encore. La couronne de saint Etienne est toujours là,
non comme un objet de musée ou une relique estimable, non
point même comme un symbole national, mais comme la clef de
voûte de la constitution politique de la Hongrie. Par l'accueil
triomphal fait au Congrès eucharistique mondial, la foi catho¬
lique vient, d'autre part, de rendre en ce pays l'un de ses plus
éclatants témoignages. Si bien qu'en exaltant aujourd'hui le
prince de jadis, la Hongrie ne se retrempe pas seulement dans ses
origines, elle achève aussi de prendre conscience du présent; elle
se contemple au plus profond d'elle-même et s'interroge sur sa
fidélité.

A parler avec précision, la première orientation du peuple
magyar vers le christianisme remonte au delà de saint Etienne.
Parmi les capitaines des tribus hongroises, ses prédécesseurs, on
en cite plus d'un qui embrassa la foi du Christ. Ainsi le « horka »
ou juge suprême Bulcsu, qui avait acquis la dignité de patricien
romain. Ainsi surtout le prince Géza, père d'Etienne, qui con¬
firma en des circonstances critiques la direction générale de la
politique magyare, déjà tournée depuis quelque temps vers
l'Occident. Le choix auquel Etienne donnera lin tour décisif
dans les mœurs et dans le droit, aussi bien qu'en fait d'organi¬
sation religieuse et civile, les Hongrois de la migration y pen¬
chaient déjà, à la fin clu IXe siècle, lorsque, conduits par Arpad,

ils quittèrent les rives du Don, et, suivant les traces des Huns
et des Avares, leurs parents de race, ils franchirent les Carpathes
pour s'établir dans la plaine que baignent le Danube et la Tisza.
Ils inauguraient la marche vers l'Occident, sous la pression des
peuplades de race turque qui leur battaient le flanc sur l'Est.
Ils cherchaient un territoire où s'établir à demeure, avec une
frontière de,montagnes aisée à défendre, encore une fois vers
l'Est. Ils se préoccupaient aussi de ne pas rester isolés en ce pays
conquis oii deux juridictions politiques avaient fixé précédem¬
ment leurs marches extrêmes : l'Empire byzantin et le Saint-
Empire germanique. C'est pourquoi, une fois campés en leur
nouvelle patrie, les Magyars nouèrent des relations et conclurent
alliance avec leurs voisins du couchant : les Bavarois et les
Lombards. Ainsi s'opérèrent les premiers emprunts que le peuple
venu de l'Est allait faire à la civilisation occidentale.
Comme toute grande œuvre, celle-ci ne s'accomplit cependant

pas sans vacillations, sans outrances, ni même parfois sans
refoulements. En cherchant avec fièvre et confusion le siège de
leur établissement final, les Hongrois du Xe siècle se tournèrent
en effet vers l'Occident avec l'avidité du conquérant plutôt
qu'avec la docilité du disciple et leurs incursions secouèrent
cruellement, jusque dans nos parages, une époque que la sinistre
anticipation de l'an mille faisait considérer déjà avec effroi.
Les Hongrois de ce temps contribuèrent efficacement à propager
la fameuse terreur. Mais cela n'alla pas sans réaction et Bulcsu
en éprouva le désagrément le jour où l'empereur germanique lui
infligea la défaite de Lechmezô, qui fit perdre à la Hongrie ses
provinces de l'Ouest ainsi que ses amitiés en Allemagne et en
Italie. La Hongrie paraissait, à ce moment, coupée de ses liens
occidentaux.

Cet arrêt ne fut en réalité qu'une pause. Le peuple magyar
risquait d'être bientôt coincé entre les revendications du Saint-
Empire, que le souvenir des Etats de Charlemagne poussait
jusqu'à la vieille Pannonie, la plus précieuse part du territoire
d'immigration, et d'autre part, l'expansion nouvelle de Byzance,
en quête, elle aussi, de ses plus lointaines frontières d'autrefois.
Jusque là, en effet, les Magyars étaient restés eux-mêmes, avec
leurs coutumes, leur morale, leur culte et leur organisation pri¬
mitive; fixés au cœur de l'Europe, ils demeuraient étrangers à
l'Europe. Le moment approchait où il faudrait dire s'ils enten¬
daient rester en dehors de l'orbite spirituelle où gravitaient les
nations avoisinantes, figurant pour celles-ci un élément inassi¬
milable et sans doute une menace permanente, ou s'ils n'allaient
pas s'incorporer, par l'esprit, à l'un des groupes qui se parta¬

geaient autour d'eux la prépondérance.
Telle était pour les Magyars la question nationale à la fin du

Xe siècle, et c'était une vraie question, car les esprits se divi¬
saient profondément à son sujet.
Christianisme ou paganisme? Alliances sur la droite ou sur la

gauche? Union de tribus selon le mode ancien de la vie nomade,
ou autorité stable et centralisée? En somme, tout cela se résu¬
mait en une alternative générale : l'Occident ou l'Orient?
Avec plus de franchise que ses prédécesseurs, le prince Géza

se prononça pour l'Occident. Avant lui, la tendance occidentale
était implicite et elle se bornait à des liens de nature uniquement
politique. Géza eut le mérite de l'expliciter en la portant jusqu'à
la religion. Il se fit, en effet, chrétien lui-même et résolut de
favoriser l'expansion de la foi nouvelle à travers son pays.
Quant aux liens politiques, Géza surmonta de vieilles rancunes
pour les renouer dans le même sens, en recherchant l'amitié du
vieil empereur Othon, qui avait tant humilié et réduit la Hongrie.
Alliance équivoque, où l'empereur germanique voyait sans doute
le prélude d'une dépendance féodale, tandis que le prince hon¬
grois y cherchait avant tout une garantie de sécurité. Mais retour
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qui, en dépit d'une grave épreuve, confirmait néanmoins l'attrac¬
tion occidentale des Magyars.
Aux dires des interprètes de ce règne, le penchant occidental

de Géza n'était cependant point parfait. Ce prince suivait une
politique de froide raison plutôt que de conviction sentie. Bien
qu'il fût officiellement chrétien, le chef des Hongrois vivait en
pratique dans le paganisme et ses façons de faire gardaient la
note de la vieille tradition. Tout ce qu'on sait de lui paraît
montrer qu'il obéissait à un plan de gouvernement, adopté comme
le seul possible dans les circonstances de l'époque, plutôt qu'il ne
répondait à l'impulsion d'une foi profonde. En somme, Géza sut
déclarer clairement ce qu'il fallait faire, mais, ce programme une
fois défini, il resta lui-même à mi-chemin.

*
* *

En reconnaissant de la sorte le rôle des premiers Arpads
jusqu'à celui de Géza, on arrive à mieux définir le mérite parti¬
culier de saint Etienne.
L'œuvre de conversion indiquée par ses prédécesseurs, le nou¬

veau prince des Hongrois vient la faire mûrir à point. Il est mûr
lui-même. Son père l'a fait élever dans la foi chrétienne, qu'il a
embrassée avec ardeur et à laquelle il conforme toute sa vie.
Pour mieux assurer cette éducation, Géza a invité à sa cour
saint Adalbert, évêque de Prague, et avec celui-ci une pléiade
de disciples également refoulés de Bohême par un réveil du
paganisme. Le milieu princier qui entourera Etienne en ses
années d'adolescence sera de la sorte tout imprégné d'un chris¬
tianisme non point de formule et d'intérêt, mais pleinement vécu
pour lui-même. C'est Adalbert encore qui négociera plus tard
une union entre son pupille et la fille du duc de Bavière, Gisèle.
L'arrivée de cette princesse, femme d'une insigne piété, confir¬
mera puissamment l'héritier hongrois en des sentiments qui
déjà lui étaient familiers. Mais ces influences extérieures trouve¬
ront elles-mêmes dans le tempérament personnel d'Etienne un
terrain approprié : esprit droit et ouvert, il est également bon et
généreux; ces qualités se doublent de cette volonté résolue et
de cette énergie vigilante qui, d'un roi, font aisément un conqué¬
rant, mais qui dirigent surtout un chrétien vers l'apostolat. Tel
est Etienne.
C'est en homme d'action qu'il commença son règne, par un

geste d'autorité qui, d'emblée, allait asseoir son prestige. Géza
avait modifié en faveur de son fils la règle coutumière d'accession
au trône, qui appelait à régner, à la mort du prince, le parent
masculin le plus âgé de celui-ci. Mais le prétendant évincé ne se
laissa pas faire ; Koppàny se souleva incontinent contre son
neveu. Etienne sut le réduire à merci et, saisissant l'occasion,
il accomplit un coup d'Etat. Le régime intérieur du pays s'était
réduit jusqu'alors à une simple alliance entre chefs de tribus,
sous la prééminence de l'un d'eux. Etienne profita de sa victoire
pour abolir l'autonomie des clans en les ramenant sous sa souve¬
raineté directe. En même temps, la confiscation des biens des
révoltés lui permit d'élargir considérablement ses possessions
domaniales, mesure qui lui procurait l'assurance d'un soutien
immédiat en hommes et en deniers dans ses entreprises ulté¬
rieures. Ce fut, pour un règne, ce qu'on appelle un bon départ.
L'étape de la défensive une fois dépassée, Etienne se montra

plus résolu encore dans les tâches constructives. Il aborda, dès
lors, le grand dessein qui devait le distinguer dans l'histoire.
S'adressant au Pape, il sollicita de lui la dignité royale avec les
pouvoirs nécessaires pour mener à bien l'organisation définitive
de l'Eglise en son pays. Sylvestre II accueillit avec faveur l'envoyé
du prince hongrois et il lui remit les deux emblèmes qui consacre¬
raient dans sa dignité un roi par la grâce de Dieu et dans sa

mission spirituelle un prince très chrétien : Etienne reçut la
couronne et la croix apostolique. Cela se passait à la Noël de
l'an 1000, exactement deux cents ans après que Charlemagne
eût reçu des mains du Pape l'investiture qui l'avait fait empereur
d'Occident. L'année redoutable se terminait en ouvrant une large
porte sur l'avenir.

*
* *

La promesse d'Etienne n'était pas vaine. Les bénédictins
avaient établi une fondation à Pannonhalma, sur la colline où,
après les transformations des siècles, on admire aujourd'hui encore
l'un des plus splendides monastères de l'Europe centrale. Ce fut
l'un des principaux foyers d'où l'esprit missionnaire émané de
la réforme clunisienne rayonna sur le nouveau royaume. Mais
c'est directement à Cluny, par ses relations avec l'abbé Odilon,
qu'Etienne demanda les énergies et les lumières nécessaires.
Autour d'Adalbert de Prague et de ses collaborateurs : Gellert
de Venise, Bonipert de France, Radia de Bohême, Anastase
d'Italie, Ascherik d'Allemagne, une légion de religieux se répandit
à travers la Hongrie, poussée par le besoin d'apostolat universel
qui travaillait alors si puissamment l'Eglise. C'est à eux que l'on
doit l'incorporation effective du peuple magyar au bloc de la
chrétienté.
Etienne veillait avant tout aux conditions organiques de la

conquête spirituelle. Sous son impulsion les monastères se multi¬
plièrent : après Pannonhalma et Pécsvàrad, ce furent Zobor,
Veszprém, Zalavâr, Bakonybél, Aracza; aux fondations royales
s'ajoutèrent bientôt celles des évêques et des nobles. C'étaient
autant de points de départ pour de nouvelles étapes dans l'évan-
gélisation de la contrée. A ce front d'action expansive devait
correspondre une ligne d'administration permanente, celle des
évêchés. Selon le plan qu'il avait conçu, le roi se proposait d'en
créer douze; il eut la bonne fortune d'arriver à en fonder dix.
Esztergom fut dès lors le siège métropolitain du pays, avec le
concours des cathédrales de Veszprém, de Pécs, de Gyôr et d'au¬
tres encore. Chacun de ces diocèses s'organisait à son tour suivant
le programme royal, qui consistait à bâtir une église par série de
dix villages. Tous ces établissements religieux: abbayes, évêchés,
chapitres, paroisses, reçurent du roi une dotation et la faveur
officielle encourageait largement les fondations particulières à
leur profit.

*'
* *

L'œuvre religieuse d'Etienne consista donc, en résumé, à
acheminer vers son pays la grande vague religieuse qui recou¬
vrait alors l'Occident et à couler cette force dans l'armature

organique qui la rendrait stable et permanente. Au terme de sa
vie, l'évangélisation était chose faite dans toute la Transdanubie
ainsi que dans la région d'entre Danube et Tisza; au delà de ce
fleuve, en Transylvanie et vers les Carpathes, elle était tout au
moins amorcée. Dans cette œuvre spirituelle, le roi avait pris soin
de tout ce qu'un souverain temporel peut offrir à l'Eglise pour
l'assister dans sa tâche : les garanties juridiques, une assise
matérielle, la reconnaissance officielle de sa mission et de sa

hiérarchie. Mais il y avait ajouté ce qui reste indissolublement
lié à sa personne : la piété d'un grand chrétien, pénétré de dévo¬
tion envers la Vierge Marie, dont il propagea le culte à travers
ses Etats, l'ambition apostolique d'un prince résolu à faire de
son domaine terrestre une province anticipée du royaume des
cieux.

Giovanni Hoyois.
(A suivre.)

— WV -
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Introduction
à la thèse de Rosenberg
Pour Rosenberg, toute valeur humaine s'explique, en der¬

nière analyse, par des déterminations raciales, fixées dans le
sang. Les races sont loin d'être toutes aptes à créer des valeurs
de civilisation, de culture; à quelques-unes seulement ce privilègede fécondité culturelle, de puissance créatrice est réservé.

Division des races

A voir le monde en gros, toutes les races se ramènent à
deux grands groupes : les races nordiques, les races orientales.
Les premières ont une valeur culturelle positive; les deuxièmes
ont une valeur culturelle négative. C'est la tension existant entre
ces deux pôles qui explique tout le dynamisme, tout le progrèsde l'histoire humaine.
Les races nordiques (ou aryennes), en effet, représentent,à l'état pur, ce que Rosenberg appelle le principe mâle de l'huma¬

nité. Il faut entendre par là le principe qui fonde tout ce qui,dans la vie humaine, est : forme, mesure, ordre, hiérarchie,
proportion, harmonie, rythme. Il est essentiellement un principed'aristocratie et de noblesse. De lui dérive toute la fécondité
créatrice. Sa représentation la plus typique est, dans la mytho¬
logie grecque, Apollon, dieu de la beauté, de la mesure, de
l'harmonie.
Les races orientales, par contre, représentent, à l'état pur,

ce que Rosenberg appelle le principe femelle, c'est-à-dire tout ce
qui, dans la vie de l'humanité, est : matière informe, chaos,
dissolution, ivresse orgiaque, sensualité débridée, démonisme,
magie. Il est essentiellement un principe d'anarchie qui assure
la primauté de la masse. Dans la mythologie grecque, sa repré¬
sentation typique est Dionysos, dieu des orgies et des bacchanales.
Toute culture humaine donc est le fruit du travail créateur

des races nordiques (aryennes). Toutes les époques de grandeur
de l'histoire humaine correspondent à une domination des
Aryens sur les Orientaux. Il y a décadence, par contre, lorsquele sang oriental s'infiltre dans les peuples nordiques, lorsqu'il
y a mélange des races.

Migration des races

Primitivement, les Nordiques étaient, selon l'hypothèse
admise par Rosenberg, fixés dans les contrées de l'actuelle
Scandinavie. Les races orientales, de leur côté, occupaient le
centre de l'Asie, l'Afrique, avec des prolongements sur les bords
de la Méditerranée. Les Juifs (les Syriens), sont les représentants
typiques de la race orientale, sur les confins de l'Asie et de
l'Europe.
De leur berceau nordique, les Aryens ont, dans la suite, rayonnédans toutes les directions : sur les bords de la Méditerranée,

ils ont donné naissance aux Libyens, Berbères et Egyptiens.
Plus loin, vers l'Est, les Perses sont également des témoins
de cette lointaine migration. Enfin, plus profondément dans le
cœur de l'Asie, ils ont poussé jusqu'à l'Inde où leur flot s'est
rencontré avec le flot des Orientaux. De cette rencontre est
résultée une superposition des deux races : l'élément nordique,
seul créateur, s'est assuré la domination sur l'élément oriental,
inerte et informe. De là le régime hindou des castes, qui avait donc

pour fonction primitive d'assurer l'autorité d'une race de maîtres
sur une race d'esclaves. L'élan culturel de l'Inde a été brisé du
jour où la barrière des castes ne répondait plus à une barrière
de races. Le mélange du sang a amené le triomphe de la matière
inerte sur le principe créateur. L'Inde, depuis ce jour, est restée
stérile.
Le même processus s'est renouvelé pour les civilisations perse,

grecque et romaine. L'élan créateur a été anéanti chaque fois
que la pureté de l'élément aryen a été contaminée par des
mélanges de sang.
La civilisation du Moyen âge est l'œuvre des Germains, seuls

représentants authentiques de la race aryenne, après la déca¬
dence de la Grèce et de Rome. Cette civilisation du Moyen âge
a dû, en grande partie, se constituer contre l'Eglise qui, elle,
par suite de la doctrine paulinienne sur l'égalité des races, a
favorisé les mélanges de sang. C'est le principe d'anarchie judéo-
syrien qui survit dans l'Eglise. Au XVIIIe siècle la fraiic-maçon-
nerie s'est associée à cette œuvre de dissolution. Au XIXe siècle
le marxisme, et de nos jours le communisme, continuent le même
travail de décomposition. L'Europe se trouve donc devant la
menace d'un chaos racial, c'est-à-dire devant la menace immi¬
nente d'une époque de catastrophe, de décadence culturelle.

Mission de l'Allemagne

Il appartient par suite aux seuls éléments raciques restés
purs, c'est-à-dire aux Germains, de reprendre conscience de
leur valeur raciale et de leur mission culturelle, pour régénérer
l'Europe par le culte de la race. Cette régénération exige une
épuration totale du sang germanique, de tous les éléments étran¬
gers; épuration qui, à son tour, exige un véritable culte du sang.Le sang, la race devront donner naissance à un nouveau mythe
religieux qui prendra la succession des anciennes religions.

Ce sera le mythe du XXe siècle.
Ci-après quelques extraits du livre de Rosenberg (Le Mythe

du XXe siècle), classés sous trois rubriques :

I. •— Les fondements d'une théorie des races.
II. ■— Les principes d'un Etat racique.
III. — La théorie de la race et la religion.

les fondements d'une théorie des races

La race est la valeur suprême à qui toutes les autres valeurs
doivent être subordonnées.

Les valeurs de l'âme raciale, qui sont les forces motrices de la
nouvelle image du monde, ne sont pas encore parvenues à une claire
conscience. L'âme n'est autre chose que la race vue de l'intérieur;
et inversement la race est l'aspect extérieur d'une âme. Eveiller
à la vie l'âme d'une race, c'est reconnaître sa valeur suprême et
ordonner sous sa suprématie toutes les autres valeurs : dans l'Etat,
l'art et la religion. Voilà la mission de notre siècle : créer un nou¬
veau type d'homme en partant d'un nouveau mythe de la vie.
(Rosenberg, My., p. 2.)

L'histoire de la race et du sang est en même temps l'histoire
de la civilisation : grandeur et décadence des peuples s'expli¬
quent par là.

Toute race a une âme propre; toute âme a sa race propre, une
architecLonique extérieure et intérieure qui lui appartient en propre,
sa forme d'existence caractéristique et l'attitude originale de s on
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slyle de vie... Chaque racé, en dernière analyse, ne produit qu'un
seul idéal suprême. Si cet idéal est transformé ou détrôné par
d'autres systèmes d'élevage ou par l'infiltration de sang étranger
et d'idées étrangères, alors les conséquences de cette transmutation
intérieure sont visibles extérieurement par le chaos et les époques
de catastrophes. (Rosenberg, My., p. 116.)

Derrière toutes les valeurs religieuses, morales et artistiques
se trouvent des peuples déterminés dans leur race; par des
mélanges sans frein, toutes les vraies valeurs sont finalement
détruites; les individualités ethniques disparaissent dans un
chaos racial, pour continuer à végéter comme une mixture dépourvue
de toute force créatrice ou pour être utilisées intellectuellement et
matériellement par une volonté raciale neuve et forte. (Rosenberq,
My., p. 482.)

L'histoire de l'Occident confirme ces principes généraux :
toute la civilisation occidentale est un produit des peuples
germaniques qui, au Moyen âge, occupaient, outre l'Allemagne,
toute la partie nord et est de la France (les Francs) et le nord
de l'Italie (les Lombards).

... Tous les Etats de l'Occident et leurs valeurs créatrices ont
été produits par les Germains...
... Une disparition totale de ce sang germanique en Europe...

entraînerait la ruine de l'ensemble de la culture occidentale. (Rosen¬
berg, My., p. 81.)

... Ce que nous appelons aujourd'hui « la science » est une des
plus authentiques créations raciales germaniques; elle n'est pas
un quelconque résultat technique, mais la suite d'une manière
unique d'interroger la nature. Comme Apollon est opposé à Dionysos,
ainsi Copernic, Kant, Gœthe sont opposés à saint Augustin,
Boni/ace VIII, Pie IX. (Rosenberg, My., p. 121.)

La décadence culturelle, à laquelle nous assistons aujour¬
d'hui, provient d'une méconnaissance des valeurs du sang :
de là, d'une part, un individualisme effréné qui proclame l'égalité
de tous les individus; d'autre part, un universalisme illimité
qui voudrait abolir toutes les frontières et toutes les différences
raciales. Les deux se font illusion sur la nature humaine : car
les peuples sont inégaux, comme les individus sont inégaux.

Les peuples, dont la santé est fondée dans leur sang, ne connais¬
sent pas l'individualisme comme critère des valeurs, aussi peu
qu'ils reconnaissent l'universalisme. Individualisme et Universa¬
lisme, absolument et historiquement parlé, sont les métaphysiques
de la décadence. (Rosenberg, My., p. 539.)

L'individualisme radical et l'universalisme illimité se condition¬
nent mutuellement. Ce n'est que par le concept de race et de groupe
ethnique, comme expression d'une spiritualité déterminée, que
l'un et l'autre principes sont ramenés à une valeur organique et
physique... la personnalité. (Rosenberg, My., p. 387.)

Il appartient donc à l'Allemagne nouvelle de restaurer la
valeur du sang et de la race; de proclamer la supériorité absolue
de la race sur toute autre valeur, et, ce faisant, de régénérer la
civilisation occidentale.

L'âme raciale nordique... comprend enfin qu'il ne peut y avoir
une coexistence avec droits égaux de valeurs absolues différentes,
qui s'excluent nécessairement... Elle comprend que ce qui a une
parenté raciale et spirituelle peut être intégré dans un tout organique,

mais que tout ce qui est étranger doit être irrémédiablement éliminé
et, si besoin est, anéanti par la force. Non pas parce que cela
serait « faux » ou « mauvais », mais parce que c'est contraire
à la race (artfremd), et détruit la construction intérieure de notre

peuple. (Rosenberg, My., p. 119.)

L'idée de l'honneur, de Z'honneur national, devient pour nous
commencement et fin de toute notre pensée et de toute notre action.
Elle ne supporte à côté d'elle aucun autre centre de gravité qui ait
valeur égale, quel qu'il soit : ni l'amour chrétien, ni l'humanita¬
risme de la franc-maçonnerie, ni la philosophie romaine. (Rosen¬
berg, My., p. 514.)

l'état racique

L'exigence première de tout Etat construit selon les principes
de la race sera de subordonner l'appareil de l'Etat à l'absolu
du sang et de la race. L'Etat n'est pas, comme pour le fascisme,
le but suprême; l'Etat n'est qu'un moyen en vue d'une fin supé¬
rieure qui est la pureté du sang et de la race.

L'Etat n'est plus aujourd'hui pour nous une idole qui se suffise
à elle-même, et devant qui tous auraient à se jeter dans la pous¬
sière; l'Etat n'est même pas une fin, il n'est, lui aussi, qu'un moyen
pour la conservation ethnique. Un moyen entre d'autres, comme
devraient l'être également l'Eglise, le droit, l'art et la science.
Les formes de l'Etat changent et des lois d'Etat passent, mais le
peuple reste. De cela seul il suit que la nation est le commencement
et la fin devant qui tout le reste doit plier. (Rosenberg, My.,
p. 526.)

L'autorité du groupement ethnique est supérieure à l'autorité
de l'Etat. Celui qui ne concède pas cela est un ennemi du peuple,
fût-ce l'Etat lui-même. (Rosenberg, My., p. 527.)

L'admission de nouveaux citoyens dans l'Etat racique est
soumise au strict contrôle du principe des races : ne seront
admis que les éléments raciquement purs; ne seront autorisés
à procréer que les parents qui donnent toute garantie sur la
santé de leur sang.

Une nationalisation de Scandinaves nordiques peut se faire sans
inconvénient; mais à une immigration d'éléments métissés venant
du sud et de l'est il faut opposer les plus grandes difficultés.
Les hommes affectés d'une maladie héréditaire doivent être privés,
par intervention chirurgicale, de leur pouvoir de reproduction.
La même chose s'impose pour les criminels récidivistes. Les mariages
entre Juifs et Allemands sont à interdire, pour la durée, du moins,
où des Juifs peuvent encore séjourner sur la terre allemande.
(Rosenberg, My., p. 579.)

Il n'y a pas dans l'Etat racique de Droit abstrait pour
garantir les droits des individus contre l'emprise de l'Etat.
Le Droit est l'expression des exigences du sang, et il n'est valable
que dans la mesure où il se met au service de la race.
Il n'y a donc pas de recours possible pour l'individu qui se

croirait lésé par un décret quelconque, émanant de l'autorité
du peuple.

Le droit n'est pas plus un schéma exsangue que ne l'est la religion
ou l'art, mais est lié éternellement à un sang déterminé avec lequel
il apparaît et disparaît. (Rosenberg, My., p. 572.)

Le premier devoir du juge est de protéger par sa sentence l'hon¬
neur ethnique contre toute attaque; et la politique a le devori

***
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d'exécuter intégralement une pareille sentence. Inversement la
politique a le devoir de rCédicter d'autres lois que celles qui, sur le
plan social, religieux ou moral général, soient au service de cette
norme suprême que constitue notre peuple. (Rosenberg, My.,
p. 574.)
La sanction n'est pas un moyen d'éducation, comme voudraient

nous le faire croire nos apôtres de l'humanitarisme. La sanction
n'est pas non plus une vengeance. La sanction est tout simplementexclusion de types étrangers et d'êtres de sang étranger. (Rosenberg,My., p. 580.)

Le fonctionnaire, dans l'Etat racique, ne garde aucun droit
individuel qui limiterait sa stricte soumission à l'honneur ethni¬
que; il devient le serviteur exclusif du culte de la race.

Le nouveau Reich exige de tout Allemand qui se trouve dans la
vie publique un serment, non pas sur une jorme d'Etat, mais le
serment de reconnaître /'honneur national allemand partout etselon ses moyens et possibilités comme la norme suprême de son
action. Si un fonctionnaire, un maire, un évêque, un superinten¬dants, etc... ne peut prêter un pareil serment, il perd du coup tous
ses droi ts à revêtir une fonction publique. (Rosenberg, My., p. 543.)
La mission de la femme elle-même n'est pas de mettre son

idéal unique dans le foyer familial : la famille est au service de la
pureté raciale. A travers la famille, c'est donc la race qui servirala femme, consciente de sa mission proprement féminine.

S'il y a quelque part une mission actuelle pour la femme, c'estbien dans la propagande pour la conservation de la pureté raciale
qu'aujourd'hui déjà se trouve son devoir le plus sacré et le plusgrand. (Rosenberg, My., p. 511.)

Comme expression typique de la race régénérée, l'Etat raciquedoit avoir à cœur de fonder une nouvelle noblesse, une nouvelle
aristocratie, qui sera la noblesse du sang pur.

La nouvelle aristocratie sera une aristocratie de sang et de ser¬
vices rendus. Elle sera héréditaire de père en fils, mais doit s'éteindre
si le fils s'est rendu coupable d'une action déshonorante-, elle n'est
pas non plus à renouveler à la quatrième génération, si la troi¬
sième génération n'a produit que des œuvres médiocres. Cette noblesse
allemande sera en première ligne une noblesse paysanne et une
noblesse d'épée, parce que dans le sang qui choisit de pareilles
professions la pure santé physique paraît se conserver le mieux.
(Rosenberg, My., p. 596.)

RACE ET RELIGION

L'attitude de l'Etat et du mouvement national-socialiste à
l'égard de la religion sera double :

1° Eliminer tout ce qui, dans les religions existantes, est
contraire au dogme de l'absolu de la race;
2° Promouvoir une religion nouvelle qui sera la religion dela race.

1° La lutte est à mener surtout contre la religion chrétienne.
La figure du Christ, déjà, présente quelque équivoque : il est à
la fois le Christ fort, le maître des foules, et le Christ humble,
mort sur la croix. Le Germain, conscient de ses valeurs d'homme
nordique, ne retiendra de la figure du Christ que le Christ fort
et écartera de sa vue l'image du Christ humilié.

Jésus nous apparaît aujourd'hui comme le maître conscient de
lui-même, dans le meilleur et le plus haut sens du mot. C'est sa vie

qui a signification pour l'homme germanique, et non pas sa mortdouloureuse qui à assuré son succès chez les peuples alpins etméditerranéens. Le prédicateur puissant, enflammé de colère dans
le temple, l'homme qui entraînait les foules et que tout le monde
suivait : voilà l'idéal formateur qui, pour nous, se dégage comme
une lumière des évangiles. Mais non pas l'agneau du sacrificede la prophétie juive, ni le crucifié. Et si cet idéal ne peut se dégagerdes évangiles, alors les évangiles aussi sont morts. (Rosenberg,My., p. 604.)

De cette nouvelle attitude intérieure à l'égard de la figure duChrist, il résulte une transformation absolument nécessaire, bien
qu'en apparence seulement extérieure : le remplacement, dans
les églises et le long des routes de nos villages, du crucifix, qui repré¬sente la torture de la crucifixion. Le crucifix est le symbole dela doctrine de l'agneau sacrifié, une image qui nous représente
l'effondrement dé toutes les forces et qui, par la représentation
presque toujours cruelle de la douleur, nous déprime nous-mêmes
intérieurement, nous humilie, comme le désirent, d'ailleurs, les
Eglises qui cherchent la domination. (Rosenberg, My., p. 616.)

D'ailleurs, le christianisme primitif a été faussé, dès le début,
par la doctrine paulinienne. Saint Paul a introduit dans le
christianisme l'universalisme juif, le ferment de décomposition
oriental. Donc tout ce qui, dans le christianisme catholique ou
luthérien, tient de saint Paul est à éliminer radicalement d'une
vision religieuse germanique.

Saint Paul.
Sa doctrine constitue jusqu'à nos jours, malgré tous les essais

de justification, le fond spirituel juif, pour ainsi dire le côté talmu-
dique et oriental de l'Eglise romaine et de l'Eglise luthérienne.
Ce qu'on n'acordera jamais dans les milieux ecclésiastiques, c'est
que saint Paul a donné une portée intenationale à une insurrec¬
tion nationale juive qui avait été réprimée; et ainsi il a ouvert
une voie encore plus large au chaos de races de l'ancien monde.
(.Rosenberg, My., p. 75.)

A propos de saint Paul, lettre aux Galates :

En raison de ce nihilisme, négateur de tout ce qui est organique,
il exige la foi dans le Christ, donc un renversement de toutes les
valeurs créatrices de culture, de la Grèce et de Rome. (Rosenberg,
My., p. 77.)

La valeur centrale du christianisme est l'Amour; la valeur
centrale d'une théorie- des races est l'Honneur. Entre les deux
aucune conciliation possible : l'Amour est un principe dissolvant;
c'est par lui que le christianisme a manqué sa vocation culturelle

Avec le christianisme une autre valeur spirituelle pénétrait daàs
le monde et revendiquait la première place : l'amour, dans le sens
d'humilité, miséricorde, soumission, ascèse. Aujourd'hui tout Alle¬
mand sincère reconnaît clairement qu'avec celte doctrine de l'amour
qui voulait embrasser également toutes les créatures du monde,
un coup sensible avait été porté contre l'âme de l'Europe nordique...
Le christianisme n'a pas connu l'idée de l'honneur...
L'idée de l'amour ne contient en elle aucune force capable de

créer un type d'homme : car même l'organisation de la religion
de l'amour a été construite sans amour.

[Rosenberg oppose ici le christianisme, religion d'amour, à
l'Eglise catholique, dont l'organisation sociale, dit-il, est dénuée
de.toute trace d'amour.] (Rosenberg, My., pp. 155-157.)
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QUELLE CARRIÈRE CHOISIR?
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La plupart des professions sont encombrées, les professions libérales plus que toutes les autres.
Seul, le commerce offre encore de larges possibilités aux jeunes joignant une valeur personnelle et la volonté de

percer à une solide culture technique. Dans les affaires il y aura toujours une place pour l'homme ambitieux.
A quelles carrières prépare l'Ecole des Sciences Commerciales
et Economiques de l'Université de Louvain?

L'Université de Louvain, par son Ecole des Sciences Commerciales et Economiques, prépare à toutes les carrières
se rattachant au commerce. Dans le haut négoce, la haute banque, dans les carrières coloniales et consulaires, les anciensélèves de l'Ecole des Sciences Commerciales et Economiques occupent des postes directeurs.

COMMERCE. — Chef d'entreprise, commissionnaire, importateur,
exportateur, expert-comptable, conseil fiscal, organisateur-conseil, etc.

FINANCES. — Toutes les situations de premier plan CARRIÈRES COLONIALES. — Toutes les situa-
qu'offrent la banque et la bourse. tions lucratives qu'offrent l'administration coloniale et le
SCIENCES ACTUARIELLES. — Situations offertes commerce d'importation,

dans ce domaine par les Compagnies d'assurances et les CARRIÈRES CONSULAIRES. — Toutes les situations
Sociétés fiduciaires. du cadre consulaire.

L'Enseignement de l'Ecole des Sciences Commerciales et Economiques
de l'Université de Louvain.

Le corps enseignant est constitué d'universitaires, de grands chefs d'entreprises, de financiers, de juristes etd'hommes d'Etat dont le renom est universel. C'est ainsi que le corps professoral compte deux anciens premiers ministres,trois anciens ministres, un membre de la Cour de La Haye, etc.
Un grand nombre de professeurs ont fait des études théoriques et pratiques aux Etats-Unis où ils se sont fami¬

liarisés avec les méthodes commerciales américaines. Restés en contact avec les universités et les hommes d'affaires d'outre-
Atlantique, leur enseignement se modèle sur l'actualité.

Les étudiants ne se spécialisent qu'après trois années d'études, c'est-à-dire après avoir reçu une culture commer¬ciale complète et pu discerner la branche convenant à leur goût et à leurs aptitudes.
Les études se caractérisent par des méthodes modernes au service d'un programme très étendu. Les cours sont

extrêmement variés, leur matière considérée de façon complète. Le programme technique est lié à un enseignementpratique. L'Ecole des Sciences Commerciales organise de nombreuses visites aux installations commerciales belges etétrangères; elle a créé, sur le modèle des universités américaines, un centre de préparation aux affaires par le système descas (participation des étudiants à la vie pratique des affaires) qui collabore avec le centre identique créé par la Chambrede Commerce de Paris.

Pourquoi choisir l'Université de Louvain pour les études commerciales?
Le coût des études n'est pas plus élevé à l'Université que dans un institut isolé. Cependant l'Université offre des

avantages nombreux.
Seule l'Université délivre les grades universitaires que sont le doctorat et l'agrégation et seule apporte à l'étu¬diant la satisfaction que procure l'obtention de ces grades. L'Ecole des Sciences Commerciales de l'Université de Louvain

forme plus de docteurs et d'agrégés que tous les autres instituts supérieurs de commerce de Belgique réunis, qu'ils soientautonomes ou rattachés à une université.
L'étudiant peut, à l'Université, en suivant simultanément les cours de l'Ecole et ceux des autres facultés, parfairesa culture générale et même obtenir des grades divers (par exemple la licence en sciences politiques et sociales, la licence

en sciences politiques et diplomatiques, le doctorat en droit).
A l'Université de Louvain, qui compte quarante-deux instituts, collèges, pédagogies et bibliothèques, l'étudiantbénéficie de moyens qu'il ne peut pas trouver dans un institut isolé. Il dispose non seulement de la bibliothèque spécialede l'Ecole, dont la documentation excessivement étendue comporte notamment les revues et statistiques étrangères, maisencore de la célèbre Bibliothèque de Louvain et des bibliothèques des instituts spécialisés.
A l'Université de Louvain, l'étudiant peut se créer de précieuses relations avec les futurs avocats, les futurs méde¬

cins, les futurs professeurs. Il participe à la vie estudiantine et peut, à son gré, pratiquer ses sports favoris.
A l'Université de Louvain, l'étudiant mène une vie studieuse dans une ambiance chrétienne.

Cercle des Anciens Elèves de l'Ecole des Sciences Commerciales et Economiques
L'Ecole des Sciences Commerciales et Economiques de l'Université de Louvain a créé une Association des AnciensÉlèves. Ceux-ci, qui ont des situations de tout premier plan, font fréquemment des conférences sur des sujets se rapportantà leur activité, faisant ainsi bénéficier leurs jeunes camarades de leur propre expérience.

i!|v
Bureau de Placement.

L'Ecole des Sciences Commerciales et Economiques de l'Université de Louvain a créé un bureau de placementauquel collaborent, dans un esprit de camaraderie cordiale, les anciens élèves. Ces derniers aident leurs jeunes camaradesà trouver dans les affaires une situation d'avenir.

Grades délivrés.
Licence en sciences commerciales et consulaires, financières ou coloniales; licence en sciences économiques agrégéde l'enseignement moyen de degré supérieur pour les sciences commerciales, docteur en sciences commerciales, docteur ensciences économiques.
RÉGIME SPÉCIAL POUR LES DOCTEURS EN DROIT, INGÉNIEURS, ETC. — Un régimespécial, appliqué aux étudiants de la Faculté de Droit, aux Ingénieurs, etc., permet aux futurs docteurs en droit, ingé¬nieurs, etc., de compléter leur formation professionnelle par des connaissances commerciales et d'accroître ainsi, considé¬

rablement, leurs chances de réussite.
Pour tous renseignements, s'adresser au Secrétariat de l'Ecole des Sciences Commerciales et Économiques, ruedes Doyens, 2, Louvain, ou au Secrétariat de l'Université, rue Kraeken, 4, Louvain.
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INSTITUUT SINTE-AGNES
KATHOLIEKE VLAAMSCHE ONDERWIJSINRICHTINQ

VOOR MEISJES
Bestuurd door de Religleuzen Ursulinen.

Turnhoulschebaan, 79 Lammekensstraat, 84
BORGERHOUT-ANTWERPEN

EXTERNAAT — HALF INTERNAAT — INTERNAAT

Vakschool van den Middelbaren graad. Onder toezicht van Staat,
Provincie en Gemeente. Opleiding voor Kostuumnaaien en
-knippen. Opleiding voor den handel.

Normaalschool voor kostuumnaaien en -knippen.
Diploma afgegeven onder Rijkstoezicht.

Middelbaar- en lager onderwijs. — Kindertuin.

DAMES DE MARIE
Chaussée de Haecht, 66-76, Bruxelles

INTERNAT — EXTERNAT
Section préparatoire. — Section moyenne avec cours supérieurs.
Ecole normale primaire agréée par le Gouvernement.
Ecole normale moyenne archl-éplscopale pour formation de

régentes avec cours préparatoires.
Humanités gréco-latines 6 années). Certificat homologué

par le Gouvernement.
Humanités modernes.
Ecole supérieure de solences pédagogiques et d'éducation

familiale annexée à la Faculté de philosophie et lettres de l'Institut
Saint-Louis (cours théoriques et pratiques). Certificat et diplôme
reconnus par le Gouvernement.

WETTEREN

Pensionnat du Sacré-Cœur
MAISON D'ÉDUCATION DIRIGÉE PAR LES RELIGIEUSES

APOSTOLINES DE SAINT-JOSEPH

Situation unique. 12 ha. de parc et jardins. Toutes études primaires,
moyennes, commerciales, professionnelles. — Arts d'agrément. —
Education physique. — Vie familiale. — Pension : 2.400 fr. —

Réduction importante aux familles nombreuses.

Demandez prospectus Illustré à la Rév. Mère Supérieure.

Pédagogie St- Augustin
DIRIGÉE PAR LES

Chanoinesses Régulières de la Congrégation
de Notre-Dame de Jupille

1, rue St-Hubert - LOUVAIN

Reçoit les jeunes filles fréquentant les
cours de l'Université

PENSIONNAT : Programme officiel d'études primaires et
moyennes — Cours supérieur — Langues étrangères — Commerce —

Coupe et confection — Cours ménagers— Dessin — Peinture — Arts
décoratifs — Piano, violon, etc.

ÉCOLE NORMALE ET MOYENNE, PROFESSIONNELLE
ET MÉNAGÈRE, agréée par l'Etat : Cours moyens. Cours ménagers.
Sciences commerciales. Langues étrangères. Cours de lingerie. Coupe
et confection. Modes. Dessin et arts appliqués.

Rue de Bruxelles, 76-78, Namur

PAVILLON ASTRID
Cours familial ménager

dirigé par les Sœurs de la Visitation

COUPURE-GAND

Cette section a été annexée à l'Institut pour permettre aux jeunes
filles qui ont terminé leurs études de s'initier aux devoirs qui incom¬
bent aux mères chrétiennes et aux maltresses de maison.

Coupe et modes. — Pédagogie familiale et Psychologie
éducative. — Croix-Rouge, etc.

Cours scientifiques et littéraires facultatifs.

Collège SMean Berohmans
(Ancien Collège Saint-Michel)

Rue des Ursulines, 4, BRUXELLES
Sous la direction des Pères de la Compagnie de Jésus.

DEMI-PENSIONNAT — EXTERNAT
Humanités anciennes — Humanités modernes.
Section commerciale — Section préparatoire.

A proximité de la gare du Midi, de la Bourse, du Grand-Sablon
et de la place Rouppe.

PENSEZ-VOUS à l'AVENlR DE VOTRE FILS?
Que deviendra-t-il?

Peintre de tableaux?
Peintre décorateur?
Peintre verrier?
Dessinateur en tissus?
Dessinateur en papier peint?
Dessinateur publicitaire?
Illustrateur?
Portraitiste?

Architecte?
Architecte urbaniste?
Dessinateur architecte?
Architecte ensemblier?
Entrepreneur?
Conducteur des travaux?
Sculpteur?
Ferronnier d'art?

Adressez-vous alors :
RUE DES PALAIS, 70, BRUXELLES III (pr6s de la Gare du Nord)
ÉCOLE St-IATC - Institut Frère Narès
Là existent : des cours du Jour de 8 & 12 h.

des cours du soir, de 18 à 20 h., sauf samedi
des cours du dimanche, de 9 à 12 h.

ENVOI DE PROSPECTUS SUR DEMANDE
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Si l'on reconnaît « l'âme noble » comme valeur suprême, comme
axe à qui loul doit se rapporter, alors les idées d'amour, d'humi¬
lité, de miséricorde, de grâce, etc... tombent aux deuxième et troi¬
sième degrés d'importance. (Rosenbcrg, My., p. 2'32.)

A propos de la formule :
« Un seul troupeau, un seul pasteur », Rosenbcrg commente :

Si cette idée avait définitivement triomphé, l'Europe ne serait
plus aujourd'hui qu'un agrégat de centaines de millions d'hommes
unis dans un amas dépourvu de caractère, et gouverné à l'aide de
la peur du purgatoire et des tortures éternelles de l'enfer, paralysé
par l'amour dans sa lutte pour le sentiment d'honneur, ses parties
les meilleures mises à la disposition d'une bienfaisance humani¬
taires, la charité. (Roscnberg, My., p. 159.)

...l'Eglise est opposée aux valeurs culturelles de la race nor¬

dique : honneur, liberté, devoir...
Nous reconnaissons aujourd'hui que les valeurs suprêmes cen¬

trales de l'Eglise romaine et luthérienne ne sont que christianisme
négatif, et, comme telles, ne répondent pas h notre âme, qu'elles
s'opposent aux forces organiques des peuples nordiques déterminés
par leur race, qu'elles doivent céder à ces forces organiques et se
transmuer dans le sens d'un christianisme germanique. Voilà
le sens de l'inquiétude religieuse actuelle. (Rosenbcrg, My., p. 215.)

Si le christianisme, malgré sa doctrine de l'amour et de l'uni-
versalisme, a pu produire une certaine culture, c'est dans la
mesure où il a intégré en lui les forces culturelles du sang ger¬
manique.

La doctrine romaine ne coule pas à partir d'un seul centre, par
mille fleuves, à travers le monde, mais elle revêt son fond syrien
avec les doctrines de l'homme nordique qu'elle a empruntées et
faussées. (Rosenbcrg, My., p. 249.)

La présupposilion de toute éducation allemande est la recon¬
naissance du fait que ce n'est pas le christianisme qui nous a
apporté une morale, mais que le christianisme doit ses valeurs
durables au caractère germanique... Les valeurs de caractère
germanique sont par suite ce qu'il y a d'éternel, à quoi loul le
reste doit s'ordonner. (Rosenbcrg, My., p. 636.)

2° Il appartient à un mouvement religieux nouveau de
dégager du christianisme ces valeurs germaniques d'emprunt,
et de refaire avec elles une nouvelle image du monde, de les
fondre dans un nouveau mythe, le mythe du sang, qui soit
assez lumineux pour devenir lui-même religion.

Aujourd'hui s'éveille une foi nouvelle : le mythe du sang, la
foi de pouvoir défendre par le sang jusqu'à l'essence divine de
l'homme. Cette foi réalisée avec la plus claire des connaissances :
à savoir que le sang nordique représente le mystère qui a remplacé
et dépassé les vieux sacrements. (Rosenberg, My., p. 114.)

Le mouvement religieux allemand qui voudrait se développer
en Eglise nationale, devra déclarer que /'idéal de l'amour du pro¬
chain doit absolument se subordonner à l'idée de l'honneur
national, qu'aucun acte ne peut être agréé par une Eglise all-
mande qui ne serve en première ligne à fortifier la race... (Rosen¬
berg, My., p. 608.)

Pour couronner cet effort vers une religion nouvelle, il y aurait
intérêt à fonder un Ordre analogue aux anciens Ordres de Cheva¬

liers. Ce serait l'incarnation typique de l'homme nouveau, né
dans le climat du mythe du XXe siècle.

Le devoir du nouveau chef... serait de fonder un Ordre Allemand
qui se composerait de toutes les personnalités ayant eu un rôle
éminent dans le renouvellement du peuple- allemand.
Les membres de cet Ordre Allemand ''seront nommés par le Chef

de l'Etat après la fondation du Reich dans toutes les couches du
peuple. Condition : services rendus à la cause du peuple, sur
quelque plan que ce soit. (Rosenberg, My., p. 546.)

Emile Raas.
Agrégé ilo philosophie de l'Université de Paris.

V

En quelques lignes...
Le voyage de Chamberlain.

On nous reprochait de manquer d'imagination. Le très hono¬
rable Neville Chamberlain remet à la mode l'héroïsme. A soixante-
neuf ans (j'aurais cru : soixante-douze), il s'impose le baptême
de l'air. Des millions de cœurs suivent, sur les routes du ciel, le
trimoteur géant. Et c'est réglé comme au théâtre. Un train
spécial, en gare de Munich, chauffe de toute sa chaudière. Seul,
le soleil boudera cette représentation à grand spectacle : il pleut
sur les Alpes bavaroises; ce qui contrarie le Fuhrer-Chancelier...
Mais oui! ce vieillard, qui s'envole a peut-être suspendu le

cours de la menace. Ne croyez-vous pas, cependant, en toute
sincérité et à tête plus froide, que tout le profit — le profit
réel — du geste chevaleresque va à l'adversaire, à celui qui n'a
plus qu'à dicter, entre le thé et les gâteaux secs, les conditions
qu'on ne discute même pas?...

Ce qu'il y a de stupéfiant, dans toute cette affaire de Berchtes-
gaden, c'est la suprême astuce de Hitler, lequel obtient, en somme,
de l'Angleterre et de la France, la promesse qu'il réalisera
l'Anschluss des Sudètes sans effusion de sang. Le compromis,
ce n'est rien d'autre. Traduit en langage clair, il signifie : « Nous
admettons que vous vous annexiez, après les quelques millions
d'Autrichiens, trois millions et demi d'Allemands, plus ou moins
authentiques, mais à la condition qu'il ne vous en coûte ni un
bouton de guêtre, ni un coup de fusil! »
En vérité, Adolf Hitler mériterait d'être proposé comme candi¬

dat pour le Prix Nobel de la Paix. Je ne croyais pas un homme
d'Etat — pas même Louis XI — qui ait davantage fait ressortir
la vérité de cette maxime : « Paix vaùt bien mieux que guerre et
arrangement que bataille ».

Faillite de l'information

Je tournais, l'autre soir, le bouton de mon appareil de radio.
Les craquements de la « friture » annonçaient, non seulement les
changements de longueur d'ondes, mais les tripotages les plus
éhontés de l'opinion. De Rome, de Stuttgart, j'apprenais, par
la voix indignée du speaker des grands jours, les tueries où se

complaisait la soldatesque tchèque. Paris se faisait tout miel
tout sucre pour décrire la sérénité d'âme de MM. Bénès et Hodza
et le calme olympien de Prague la méconnue. Les Anglais avaient
repris aux Ecossais le système de la fameuse douche...
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J'ouvris les journaux. Même guitare. Tous les communiqués
sont suivis de démentis. L'officiel est battu en brèche par l'offi¬
cieux. Le « porte-parole du ministère » contredit le sentiment des
« milieux bien informés de la capitale ». De guerre lasse, le rédac¬
teur de service fait suivre toutes les dépêches d'un monstrueux
point d'interrogation. NyiiS vivons sous le régime du conditionnel.
Et m'est avis que les gens du XVIIe siècle étaient mieux au

fait que nous tous. Le courrier mettait trois jours — et il crevait,
d'aventure, deux chevaux — pour revenir, crotté, des armées à
Paris ; mais il apportait, dans sa mallette fleurdelisée, un rapport
exact du maréchal de Luxembourg.
Nous, nous sommes inondés, noyés surtout, sous cette marée

au flux perpétuel du mensonge qui ne cesse pas de déferler.
Peut-être bien, d'ailleurs, que le mal naît — uniquement —
d'une sorte d'inadaptation : le rythme de la vie moderne est
devenu trop rapide, cependant que notre pauvre vieux cœur
humain continue de battre à 70-80 pulsations par minute...
Mais ce n'est que dans Molière qu'on peut changer tout cela !

Le bon roi Dagobert

M. R. Barroux vient de lui consacrer un gros volume. Il paraît
qu'il le mérite, ce roi des Francs, dont nous ne nous souvenons

plus guère que pour ohànsonner sa distraction à chausser les
braies. Pseudo-miracles, récits douteux, prétentions excessives
appuyées sur de faux diplômes : il n'en fallait pas plus — un
abbé de Saint-Denis aidant — pour défigurer le personnage
historique.
Le souverain connut un règne heureux. Les cités épiscopales

et les paroisses rurales florissaient. Des cloches battantes neuves
carillonnaient à la volée dans le campanile du moutier. Les
marchands vont de foire en foire. Le magistrat pend les larrons.
D'autre part, la centralisation du royaume se dessine autour de
Paris capitale. Saint Denis, patron céleste, se doute bien peu que
l'agglomération qu'il protège deviendra, dans des siècles et des
siècles, la citadelle de l'anti-France...
Il faut lire la vie du roi Dagobert avec cette curiosité amusée

qui nous permet de confronter ce qui nous instruit et ce qui nous
plaît. Mais nous continuerons d'apprendre à nos enfants la ronde
irrévérencieuse où saint Eloi met son grain de sagesse et Dago¬
bert son grelot de douce folie.

V

Le XXe Congrès
d'Orientalisme

Du 5 au 10 septembre s'est réuni à Bruxelles le XXe Congrès
d'Orientalisme. Nonobstant la situation internationale extrême¬
ment troublée, il a obtenu un remarquable succès. De tous les
pays de l'Europe, y compris de l'Europe centrale, de nombreuses
délégations et près de six cents savants s'étaient donné rendez-
vous à Bruxelles. La délégation allemande, notamment, s'impo¬
sait et par le nombre des participants et par les titres scientifiques
de ceux-ci. Le comité exécutif a pu apprécier tout le savoir-faire,
le tact et le talent d'organisation de M. le professeur Kahle,
de Bonn, qui avait été chargé par son gouvernement de régler la

participation de son pays. Nombreuses aussi et également distin¬
guées furent les délégations et participations anglaises avec
MM. Margoliouth, Allan et Smith, française avec MM. Pelliot
et Chabot, néerlandaise avec MM. Vogel, Wensinck et Kramers.
Les Etats-Unis, fidèles à leurs traditions, avaient envoyé au
Congrès quelques observateurs, parmi lesquels nous avons eu le
plaisir tout particulier de rencontrer M. le professeur Albright,
un gentleman américain accompli. Puis il y eut les délégations
bigarrées du lointain Orient : des Indes, de la Chine, du Japon.
Si les deux derniers pays, par suite de la guerre qui les afflige,
n'avaient que peu de représentants, les Indes anglaises étaient
royalement présentes autant par leurs nationaux, dont plusieurs
en costumes orientaux apportaient une note de couleur aux assem¬
blées, que par les savants indianistes de tous les grands pays.

On nous permettra de glisser assez rapidement sur les séances
solennelles qui ont fait les cadres du Congrès, ainsi que sur les
excursions ou les expositions qui ont offert aux congressistes
des occasions bienvenues de se détendre au milieu de journées
particulièrement chargées de travail : assistance aux rapports
des diverses sections, discussion des projets ou des conclusions
présentés par les rapporteurs et soumis par eux au jugement de
leurs collègues, entretiens prolongés entre spécialistes, même
après les séances, au sujet des recherches pour lesquelles ils se
sont passionnés. Il y aurait cependant lieu d'attirer l'attention
sur quelques paroles ou gestes qui ouvrent des échappées parti¬
culièrement larges sur l'horizon oriental de ce XXe Congrès.
Je signale, et je ne me dissimule pas que je commets des oublis,
le discours substantiel de M. Dierckx, ministre de l'Instruction
publique, évoquant le souvenir d'Erasme et de Louis de la Vallée
Poussin, dégageant, dans une adresse flamande, des assises du
Congrès une leçon de fraternité humaine, — le discours, nourri
de faits, de M. Capart, rendant hommage à l'orientalisme belge
et notamment à l'école orientaliste si active de Louvain, —

la réception brillante à l'hôtel de ville de Bruxelles sous le patro¬
nage de saint Michel, dont les congressistes portaient l'image en
cocarde et que plusieurs d'entre eux, malgré leur science, ne
manquaient pas de confondre avec saint Georges, un authentique
oriental, sinon un orientaliste, — l'excursion à Tervueren où
M. I)e Vleeschauwer, ministre des Colonies, fit aux congressistes
l'honneur d'une réception dans le cadre de notre magnifique
Musée colonial, — la visite de la Bibliothèque royale où M. le
conservateur Tourneur avait réuni quelques précieux documents
relatifs à l'orientalisme qui sont venus s'échouer au cours des
temps dans le palais de Charles de Lorraine, devenu notre
Bibliothèque nationale, — le banquet du jeudi soir, au Palace
Hôtel, où les congressistes de l'étranger ont pu se rendre compte
du bien-être dont notre petit pays continue à jouir. Plusieurs
d'entre eux en conserveront, ils nous l'ont confié, le meilleur
souvenir, pareils aux enfants d'Israël qui avaient peine à oublier
les oignons et les chaudières d'Egypte. On ne m'en voudra Pas
de relever, à un titre spécial, l'excursion à Louvain que le Comité
avait organisée à l'intention des congressistes, le mercredi
7 septembre. S. Exc. Mgr Ladeuze accueillit les orientalistes dans
la salle des Pas-Perdus des Halles universitaires et leur souhaita
la bienvenue dans une de ces allocutions chaleureuses dont il a
le secret et qui lui permettent de gagner d'emblée la sympathie
de ses auditeurs. Le président du Congrès remercia le recteur
et protesta contre la trop grande modestie avec laquelle il avait
présenté son Université. « Si elle est située dans une ville de
province, n'oublions pas que souvent dans les endroits les plus
reculés s'élèvent les phares à la lumière la plus éclatante. Nous
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saluons en Louvain, dit-il, une Université où le flambeau de
l'orientalisme brille de son plus bel éclat. » Après la visite des
Halles, les congressistes furent conduits à la Bibliothèque uni¬
versitaire, où M. le chanoine Van Cauwenbergh avait organisé,
à leur intention, une exposition rétrospective des ouvrages
d'orientalisme publiés sous l'impulsion, les auspices ou le rayon¬
nement de l'Université. Cette exposition comprenait, entre
autres documents, les premières publications hébraïques de
nos humanistes, la polyglotte plantinienne, les importantes
collections du Muséon, le Corpus Scriplorum Chrislianorum
orientalium, et quelques spécimens du Centre de la Documenta¬
tion copte de Louvain (CeDoCoL), patiemment constituée par
M. le chanoine Lefort.

Il n'est pas possible de donner un aperçu un tant soil peu complet
des quelque deux cent trente rapports présentés dans les cinquante-
huit réunions des huit sections, dont Vassemblage forme la charpente
des Congrès d'Orientalisme. 11 aurait fallu un don de mullilocation
pour pouvoir assister à la fois aux diverses sections et relever,
dans chacune d'elles, les rapports les plus sensationnels. Comme
nous ne possédons même pas le privilège de la bilocation, force
nous a été de recueillir quelques échos près des secrétaires et de
nous documenter dans le Recueil des Communications publié par
le Comité du Congrès. Pour notre part, nous avons participé aux
travaux de la section d'Ancien Testament cl des sections connexes.
C'est de ces travaux que nous donnerons un aperçu plus complet.
C'est d'ailleurs à eux que la plupart des lecteurs de cette revue
portent le plus d'intérêt.

*
* *

Le succès général du Congrès, sur lequel nous avons déjà alLiré
l'attention, se vérifia en particulier pour la section d'Ancien
Testament. Plus d'une fois, l'auditoire était bondé, au point que
beaucoup d'assistants ne trouvèrent plus de places assises. La
matinée, consacrée aux textes de Ras Shamra, parvint à battre
tous les records.

Si les auditeurs étaient nombreux, ils composaient en même
temps une élite, au reste très panachée quant aux écoles et aux
couleurs qu'ils représentaient. Il y avait parmi les présents le
professeur A. Vaccari, délégué du Saint-Siège, à l'éloquence
vive et nerveuse, — le professeur Hempel, le distingué directeur
de la Zeitsehrijt fur die Altlestamentliche Wissenschaft, — le pro¬
fesseur Rudolf Eissfeldt, le directeur du Handbuch zum Allen
Testament, qui, depuis le Congrès d'Oxford, ne paraît pas avoir
vieilli, — M. le chanoine Dcnnefeld et son collègue de Strasbourg,
M. Causse, qui personnifiaient l'un et l'autre les meilleures tradi¬
tions exégétiques de Strasbourg, — M. Coo/c, de Cambridge, un
des vétérans de la critique biblique et un des fidèles auditeurs des
Congrès d'Orientalisme, — un petit groupe de sémitistes améri¬
cains conduits par MM. Albright, Morgenslern, Sperber, Lewij, —
MM. Lindblom, P.uukko, Nyberg, ambassadeurs des pays nordi¬
ques, — le charmant Père Lattey, le très digne Mgr Barton, le
chanoine Boijlan, de Grande-Bretagne et d'Irlande,— et parmi les
plus jeunes, MM. Kappler, Gaster, Birkeland, de Vaux, Noth,
llennequin, Robert, — enfin M. Gcmser, de Prétoria, auquel 011
eût pu attribuer le prix pour celui qui serait venu du pays le plus
lointain.
Nous avons été particulièrement heureux de voir parmi les

congressistes un nombre élevé de prêtres et de religieux, les
soldats d'avant-garde des écoles orientalistes chrétiennes. En
particulier, les séminaires ou collèges théologiques néerlandais
avaient envoyé une belle délégation, et nous voyons dans ce zèle

la preuve des préoccupations scientifiques et culturelles dont le
clergé néerlandais est animé : il nous fut agréable de revoir ou
de faire la connaissance de MM. Alfrink, Grossouw, Van den Born,
Cools, Duncker, Van der Ploeg, Janssen. De notre pays, le R. P.
Levie, représentait le Collège théologique des Pères Jésuites
à Louvain, les RR. PP. Van Helmond et Van den Eynde, celui
des Pères Dominicains, le R. P. Braun, l'Université de Fribourg,
les RR. PP. Vosté et Ceuppcns, l'Angelicum de Rome, MM. Van
Imschoot et Laridon, les séminaires de Gand et de Bruges. En
bref, l'élément religieux était si bien représenté qu'un de mes
collègues protestants, homme aimable et fin humoriste, me dit
lors de l'excursion à Louvain:«Je crains beaucoup que l'homme
de la rue, en nous voyant tous décorés de la médaille de Saint-
Michel et accompagnés d'ecclésiastiques si nombreux, ne nous

prenne pour des pèlerins! »

L'auteur de ce rapport auquel le Comité du Congrès avait
bien voulu communiquer la présidence de la section de l'Ancien
Testament, pareil à ces rois éphémères de carnaval, n'accéda au

pouvoir que pour y mourir, et céder de suite son autorité à
quelques collègues étrangers, qui avaient bien plus de titres que
lui-même à conduire les débats : MM. Causse, Eissfeldt, Denne-
feld, Hempel, Vaccari, Nôtscher, Lindblom, Loewe, Cook et Mor-
genstern, représentants qualifiés des grandes Universités des divers
pays.
Il était naturel dans une section d'Ancien Testament, que l'atten¬

tion fût appelée sur l'élude de quelques problèmes de critique litté¬
raire. M. le professeur Causse, qtii présida la première séance, tint
à féliciter le R. P. Vaccari, professeur de l'Institut Biblique,
d'avoir abordé, non sans hardiesse, un domaine d'études que les
savants catholiques, en général, évitent prudemment. En effet,
si le professeur romain reste attaché, fermement, à l'unité fon¬
cière et primitive du Pentateuque, il n'hésite pas à penser que la
rédaction primitive des livres de Moïse s'est perdue après avoir
donné naissance à deux recensions, l'une israélite, l'autre judéenne
dont la combinaison postérieure aurait donné lieu au texte actuel
avec son alternance des noms divins, avec ses doublets linguisti¬
ques et littéraires. Le Révérend Père appuya son hypothèse sur
divers phénomènes de dualisme littéraire que l'on constate
dans le Livre des Psaumes, le Livre des Proverbes, le Livre de
Jérémie,les Livres des Rois et des Chroniques;pour les psaumes
et les proverbes, il s'agit d'un dualisme à l'intérieur même du
document; pour les autres livres, le dualisme porte sur la com¬
paraison entre le texte hébreu et la version grecque. Dans un
domaine tout distinct, celui de l'ancienne historiographie israélite,
M. Noth protesta contre les tentatives qu'il appela vaines, entre¬
prises par les archéologues pour situer leurs trouvailles dans les
cadres des anciens récits bibliques. Ceux-ci ne posséderaient
le plus souvent que la valeur de légendes épiques ou de récits
étiologiques; dans ce cas, évidemment, leur portée historique
serait réduite de beaucoup. M. Dennefeld, professeur de Stras¬
bourg, aborda un troisième problème littéraire : celui de l'authen¬
ticité des discours d'Elihu. Ce fut pour les congressistes un vif
plaisir que de pouvoir suivre la discussion serrée qu'entama le
professeur de Strasbourg avec M. Hôlscher pour établir dans le
cadre d'une action judiciaire le rôle d'arbitre qui, dans le procès
de Job, reviendrait à Elihu, Dieu se réservant, pour trancher le
conflit, le rôle de juge.
Aux amateurs de vues synthétiques, MM. les professeurs Puukko,

Cook, Causse et Hempel offrirent un ensemble de rapports qui,
s'ils avaient été groupés, auraient constitué une excellente
« journée de synthèse historique ». M. Puukko nous expliqua
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quelques idées religieuses fondamentales de la littérature prophé¬
tique et provoqua une intervention notable de M. Lindblom
sur les deux types de religion qui s'affrontent : la religion de la
foi et celle de l'expérience mystique, qui, l'une et l'autre, connais¬
sent le phénomène de l'extase. M. Causse, bien connu par ces
nombreuses publications marquées au coin de la clarté française,
transporta son auditoire dans les régions aériennes des aspirations
messianiques et eschatologiques, centrant l'eschatologie moins
autour du Messie qu'autour de l'espérance en la nouvelle Jéru¬
salem. M. Ilempel, le brillant directeur de la Zeitschrift fur die
Altlestamcnlliche Wisscnschaft, auteur au dynamisme puissant,
souleva le problème capital de l'évolution religieuse du jahvisme,
et le traita sous un éclairage nouveau en l'abordant du point
de vue de la lutte entre les notions anthropomorphiques et les
représentations thériomorphiques de la divinité dans l'ancien
Orient. Enfin, le rapport de M. Cook, le spirituel professeur de
Cambridge, fut un plat de gourmet. L'auteur fit preuve autant
d'une érudition scripturaire approfondie que d'un sens spéciale¬
ment affiné de l'évolution historique des anciennes civilisations
orientales.
Le texte de l'Ancien Testament et les méthodes d'interprétation

continuent d'offrir aux exégèles un champ d'intérêt exceptionnel.
Aussi convient-il de souligner l'importance des rapports jumeaux
de MM. Kappler et Vellas sur l'édition des Septante,— auxquels
M. Sperber voulut bien ajouter quelques remarques intéressantes,
-— de signaler l'étude de sociologie linguistique de M. Birkeland,
à laquelle M. Nyberg s'intéressa particulièrement, — de faire
connaître, s'il en est encore besoin, les conclusions toutes neuves

auxquelles M. Eissfeldt, un autre grand patron de l'exégèse
allemande, vient d'aboutir dans ses investigations sur la mytho¬
logie de Sanchuniaton.
Nous serions injuste de passer sous silence la leçon exemplaire

d'exégèse que nous donna, en un anglais cette fois parfaitement
articulé, M. le professeur Morgenstern, de Cincinnati, -— la syn¬
thèse d'histoire israélite primitive que nous développa, à la
manière française, dans un rapport bien composé et bien dit,
alerte comme son auteur, le R. P. de Vaux, — l'étude documentée
par M. Rowley pour résoudre une fois de plus l'énigme chronolo¬
gique de l'Exode.
Pour être presque complet, nous tenons à dire que la dureté

des temps avait fortement limité la participation juive et cir¬
conscrit le nombre des communications consacrées au judaïsme.
La qualité des rapports a compensé leur petit nombre. Je signale
en passant une étude de l'infatigable M. Daiches, dont les argu¬
ments n'emportent pas toujours la conviction, mais dont le ton
religieux et communicatif émeut les assistants à quelque confes¬
sion qu'ils appartiennent. L'intérêt le plus vif se porta sur l'étude
de M. Loewe, scholar anglais de renom, croyant juif de stricte
observance, — le dernier jour du Congrès, qui fut un samedi,
il s'excusa de ne pas pouvoirme fournir par écrit un renseignement,
le repos sabbatique s'y opposant, -— et par ailleurs un émule
des Montefiore, Abrahams et Schechter, — ainsi que sur le rapport
de M. Mayence, touchant les inscriptions de la synagogue juive,
nouvellement découverte, d'Apamée.

Il me reste à conduire rapidement mes lecteurs à travers les autres
sections du Congrès.
D'abord, on me permettra de relever les noms de nos compatriotes

qui y ont pris une part active : MM. J. Pirenne (Bruxelles), P. Gil¬
bert (Bruxelles), V. Van Bulck (Louvain), Mlle M. Werbrouck
(Bruxelles), Mme Weynants-Ronday (Bruxelles), MM. G. Dossin
(Liège), S. Gantz (Anvers), A. Van Windekens (Louvain), W. Cou-

vrcur (Louvain), J. Duchesne-Guillemin (Liège), G. Van Langenhove
(Gand), P. Pintelom (Gand), A. Carnoy (Louvain), S. Corbiau
(Louvain), G. Combaz (Bruxelles), E. Lamotte(Louvain), MUe M.
Van Bomberghen (Bruxelles), MM. B. Belpaire (Bruxelles),
J. Mullie (Louvain), P. Naster (Louvain), R. De Langhe (Louvain),
S. Katzenclenbogen (Bruxelles), P. Wittek (Bruxelles), M. Manza-
narez Lopez (Bruxelles), A. Abel (Bruxelles), Mme J. Gobeaux-
Thonet (Liège), MM. R. Goossens (Bruxelles), J. Vergote (Lou¬
vain), J. Vostê (Rome), C. De Clercq (Anvers), L. Cerfaux (Lou¬
vain), J. Simon (Rome), A. Hebbelynck (Rome). Cette liste, on en
conviendra, est impressionnante et, cependant, elle n'est pas
complète, car j'ai omis, à dessein, la plupart des noms qui figurent
dans le Comité exécutif, presque tous trop bien connus pour être
repris ici. '

Je signale, en outre, quelques communications dont les échos se
sont en quelque sorte répercutés dans la salle des Pas-Perdus :
celle de l'admirable Mgr Hebbelynck, dont le courage et l'esprit
d'initiative ne faiblissent guère, celle du P. Vosté, sur une entre¬
prise liturgique orientale de grand avenir, celles de MM. Dossin
et Jean, sur les fouilles et textes de Mari, celle de M. Chabot,
membre de l'Institut, sur l'alphabet libyque, celle de M. Pirenne,
sur le Centre d'histoire du droit grec et oriental, celles de MUe Ca-
ton Thompson, vaillante exploratrice qui vient d'entreprendre
pour la première fois des fouilles en Hadramout, celles de
MM. Brockelmann, Kahle, Massignon et Guidi sur divers pro¬
blèmes arabes, — ainsi que les interventions autorisées dans les
débats de MM. Formichi, Raghu Vira, Iirozny, Vogel, Kowalski,
Christensen, Duyvendak et Margoliouth. Au milieu des discus¬
sions savantes, quelques grandes conférences : de MM. von

Glasenapp, Pelliot, Lefort et du R. P. Poidebard permirent
aux congressistes de s'évader un tant soit peu des recherches
de détail et de se mouvoir dans des domaines où l'on pouvait
respirer plus à l'aise.

Que l'on me permette, en dernier lieu, de considérer les rapports
présentés sur le problème des hourites et surtout la séance consacrée
aux textes de Ras Shamra comme ayant constitué le clou, si l'on
peut dire, du Congrès. La section de Ras Shamra eut l'honneur
de compter parmi ses participants M. Schaeffer, l'heureux fouil-
leur qui put mettre la main sur les fameuses tablettes dont l'étude
préoccupe en ce moment tous les chercheurs qui s'intéressent
à l'histoire ancienne du Proche-Orient. En l'absence de MM. Dus-
saud et Virolleaud, l'éminent conservateur du Musée de Saint-
Germain prit, timidement il est vrai, la défense de l'interprétation
négébite du Poème de Kéret, ou plutôt il demanda que l'on fît
la trêve autour de cette interprétation et, en outre, qu'on ne
mêlât pas de préoccupations dogmatiques à l'examen des textes
de Ras Shamra. En ce qui touche ce dernier point, nous pouvons
complètement rassurer le distingué archéologue, qui eut d'ailleurs
la modestie de reconnaître son entière incompétence en ce
domaine. Sur la première question, l'auditoire fut heureux de
pouvoir lui promettre d'apporter à la discussion toute la sérénité
dont il convient de faire preuve dans les enquêtes scientifiques.
MM. Eissfeldt et Hempel, qui eurent l'occasion d'intervenir
dans le débat, me paraissent avoir exprimé au mieux les senti¬
ments d'un grand nombre de chercheurs : ils félicitèrent M. Schaef¬
fer de ses trouvailles, ils remercièrent les savants français de leur
générosité dans la publication rapide des documents, ils expli¬
quèrent l'impatience de quelques auteurs comme le plus bel hom¬
mage rendu aux documents ugaritiens, et ils insistèrent sur l'im¬
portance que les textes bibliques possèdent pour l'interprétation
de cette littérature phénicienne. Si les documents de Ras Shamra
éclairent l'Ancien Testament, eux-mêmes ne sauraient se passer
de la lumière qui rejaillit des textes bibliques sur l'histoire et la
littérature des anciens Çhauanécns,
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L'auteur de ce rapport eut l'honneur de clore les débats et
de remercier tous les conférenciers et auditeurs. « Sous le régime
de l'Ancienne Alliance, remarquait-il, la variété de langues et
de nationalités ici représentées aurait certes abouti à une confu¬
sion de Babel. Le régime du Nouveau Testament fait en sorte
que le prodige de la Pentecôte se répète en quelque sorte :
chacun a parlé sa langue et tous ont compris. » Il termina,
évoquant les trois langues de la section, vrai Collcgium trilingue,
à peu près comme suit : Good bye, — Adieu, — Auf Wiedcrschcnl

11 reste pour tous les orientalistes, belges et étrangers, qui ont
participé aux assises du Congrès de Bruxelles une dette de
gratitude à acquitter envers le Comité exécutif du Congrès,
en particulier envers le secrétaire général, M. le chanoine Ryck-
mans. Quiconque a fait partie d'une commission où, suivant
l'expression commune, l'on fait la cuisine d'un congrès ou d'une
manifestation, sait quelle somme de dévouement représentent
les postes de président, de secrétaire, de trésorier. Ces hommes
de peine ont à faire face non seulement aux nombreuses tâches
que pose l'organisation scientifique du Congrès, mais encore
à toutes celles que dicte la légitime préoccupation de rendre à
chaque congressiste son dû et de ne blesser la susceptibilité
d'aucun. Car s'il entre dans la composition de chaque savant
orientaliste, sans doute, beaucoup de science, il s'y trouve aussi
un certain pourcentage de cet amour-propre qui, s'il faut en
croire saint François de Sales, n'est jamais absent de l'homme,
même pas des gens d'Eglise, ni même des saints. On s'est plu
généralement à reconnaître que dans cette tâche ardue le Comité
du Congrès a parfaitement réussi. Pleins de prévenances poul¬
ies hôtes de marque dont le séjour a honoré notre pays, animés
d'un sens délicat de justice distributive pour leurs collègues,
et de modestie pour leurs propres personnes et pour leurs œuvres
personnelles, les membres du Comité sont parvenus à créer
une atmosphère de bonne entente, de cordialité, de collaboration
internationale dont tous les congressistes ont apprécié les bien¬
faits et dont plus d'un s'est inspiré pour construire son rêve
d'une fraternité humaine plus universelle. Il n'y a pas que la
musique qui adoucit les mœurs; il y a aussi les lettres, et, cette
fois, les lettres orientales. Ceux qui n'ont pas rêvé de la paix
présente entre les nations se sont du moins souvenus des pages
éloquentes d'Erasme où le grand humaniste, en présence d'un
monde aussi bouleversé que le nôtre, célèbre les immenses bien¬
faits de la tranquillité dans l'ordre et aspire à substituer à
l'Europe de son temps, transformée en champ de bataille, un
continent humanisé sur lequel eût brillé de nouveau l'éclat d'une
culture classique et chrétienne. Puisse le XXe Congrès des Orien¬
talistes avoir contribué, pour une part modeste, au rapprochement
des hommes de bonne volonté. East is East, and West is West,
and ijet they shall meet again. C'est ainsi que, dans un des rapports
du Congrès, un des plus éminents orientalistes modifiait le
fameux dict, — de Kipling, si je ne m'abuse, — exprimant de
la sorte, très heureusement, le vœu profond et immense d'une
plus parfaite humanité.

J. Coppens,
professeur à l'Université de Louvain.

vV*

« Lettres du temps
de guerre »

par le général O. NEURAY

S'il est vrai que « Plutarque a menti », j'ai bien peur que le
domaine où il s'est le moins soustrait aux exigences de la véracité
ne soit pas précisément l'histoire contemporaine de la Belgique.
Quant à la période 1914-1918, en particulier, le nombre des

légendes qui ont cours officiel dans notre esprit public confond
l'imagination. Après le grand bourrage de crâne de l'époque
héroïque, lequel bourrage s'expliquait du moins par des consi¬
dérations politiques ou psychologiques assez valables, personne
n'a plus osé, la paix venue, mettre de l'ordre et de la décence
dans le fouillis de lieux communs, de contresens, de pieux men¬
songes, de phrases pour discours d'inauguration, qui consti¬
tuaient le plus clair de ce qu'on nomme la chronique de la Guerre.
Personne n'a osé avouer, par exemple, que la valeur combattive
de notre armée s'est révélée dans l'ensemble extrêmement
modeste; ([ue les mérites qu'on lui attribue se situent à un niveau
tout à fait moyen de la servitude et de la grandeur militaires;
que le combat de Liège n'eut rien d'une victoire; que llaelen
ne fut qu'une escarmouche; que la défense d'Ailvers ne rappelle
que d'assez loin celle de Verdun ou de Port-Arthur; que si cer¬
tains épisodes de la baLaille de l'Yser rassortissent à l'héroïsme
le plus pur, d'autres ne sont guère à l'honneur ni du commande¬
ment, ni de la troupe; que l'affaire de Mcrckcm doit être regardée
comme une heureuse action locale, sans plus, d'ailleurs remar¬
quablement conduite; que, seule, l'offensive libératrice peut
passer pour un exploit véritable, payé de la vie de quantité de
jeunes intellectuels, officiers-amateurs, etc., etc.
Les raisons d'une telle pusillanimité sont de deux sortes.

D'une part, on pense qu'il n'est pas bon de contester à une natio¬
nalité aussi récente que la nôtre quelques-uns de ses titres de
gloire, même s'ils ne s'avèrent pas d'un très bon aloi. D'autre
part, on ne veut pas que l'étalage des faiblesses, des incapacités,
des misères auxquelles se heurta en 1914 la bonne volonté de
nos soldats jette une trop vive lumière sur la responsabilité,
malheureusement fort lourde, des institutions et des hommes
d'Etat. Le premier raisonnement repose sur des bases excessi¬
vement fragiles. En faisant dépendre l'idée nationale, l'orgueil
national de fables dont le monde entier, excepté nous, mesure
l'invraisemblance, on met l'une et l'autre en péril; on ne les
consolide pas. Le second raisonnement ne vaut que pour les
esprits serviles ou superficiels. Loin de ménager une ombre
propice autour de certains aspects peu reluisants de notre
passé, nous devrions tâcher d'y jeter au contraire une vive
clarté, ne fût-ce que pour pouvoir faire en sorte qu'ils ne se
présentent plus à l'avenir.

C'était donc un sentiment fort louable que celui qui a inspiré
le général Octave Neuray, lorsqu'il s'est décidé à publier ses
Lettres du temps de guerre (1). L'objet principal de ce livre paraît
être de battre en brèche certaines légendes dont le renom belge
n'a que faire, et d'en tirer de bonnes leçons. Une partie des lettres

(1) Éditions de la Belgique militaire.
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dont il s'agit a trait aux combats, si l'on peut dire, qui précé¬dèrent la retraite de Tirlemont, du 16 au 20 août 1914. On yvoit un officier de troupe se débrouiller comme il peut au milieude l'incroyable confusion qui marqua la concentration et le
baptême du feu de l'armée de campagne. Par exemple voici
comment le commandant Neuray décrit son régiment, tel qu'il
se présentait aux premiers jours de la mobilisation : « Nous
avons les miliciens des classes de 1906, 1908, 1910, 1912. Ceux
de 1906 et 1908 sont arrivés hier : mauvaises coiffures, mauvaises
bottines, peu de pelles, pas de pièces de rechange pour fusil, pasde ser.gent-major. C'est un fourrier fraîchement nommé qui en faitles fonctions; il ne connaît pas son métier. J'ai un lieutenant de
réserve et un sous-lieutenant qui, il y a huit jours, était encore
élève à l'Ecole militaire, en deuxième année de l'artillerie et du
génie! Quelques caporaux ont l'air dégourdi; les sous-officiersn'ont pas d'autorité. » Aussi la cohésion, la conduite au feu,
l'endurance, l'initiative de ces unités insuffisamment encadrées,
armées, entraînées ne tardent-elles pas à se révéler des plusdouteuses.

« Les cyclistes qu'un appel du Touring Club réunit le dimanche
matin pour faire une excursion sont autrement prêts à faire leur
excursion que nous à fuire la guerre : ils sont réellement mobilisés »,
écrit avec amertume l'auteur des Lettres. Et il narre mélancoli¬
quement les péripéties de la retraite qui va bientôt entraîner ces
détachements déjà fourbus, et dont la plupart n'ont même pas tiré
un coup de fusil, vers la zone fortifiée d'Anvers. Le 19, toute une
colonne d'infanterie s'arrête un temps interminable dans une

position critique, pour la seule raison que deux farceurs se sont
mis quelque part à tirer sur des javelles d'avoine, qu'ils prenaient
lourdes uhlans. Dès le début, le nombre des éclopés, des traî¬
nards, des tireurs au flanc est énorme. Le phénomène arrivera
à son maximum le jour où l'auteur, commandant un bataillon,
c'est-à-dire, en théorie, sept ou huit cents fusils, comptera
en tout, faisant face à l'ennemi avec lui après deux heures de
bataille, « six officiers y compris l'aumônier, et 35 troupiers»!...
C'est par de petits groupes comme celui-là que l'offensive alle¬
mande fut arrêtée, deux mois plus tard, entre Nieuport et l'Yper-
lée. Si l'on savait aujourd'hui les noms de tous ceux qui, à ce
moment, se sont planqués dans des trous d'obus, égarés comme
par hasard, attardés dans les cantonnements et évacués pour
maladie imaginaire, il faudrait réduire de 75 % le contingent de
médailles de l'Yser. Mais n'anticipons pas.

La deuxième partie des Lettres du temps de guerre regarde
l'histoire du siège d'Anvers. Autre exemple d'incohérence et de
désordre; tout au moins quant au détail des opérations. On y
voit l'unité du commandant Neuray courir çà et là, assaillie
d'ordres en sens divers, qui se traduisaient infailliblement par
des marches et des contre-marches aussi épuisantes qu'inutiles.
On va ; on vient ; on fournit des grand'gardes ; on prend d'assaut des
villages où l'adversaire brille par son absence; on exécute de
savantes manœuvres dont l'objectif paraît inexistant et le motif
impénétrable; on combat deux ou trois fois assez rudement;
on se fait cruellement pilonner dans les tranchées de Wavre-
Sainte-Catherine. Et puis c'est fini. La bataille d'Anvers est
terminée. Tout le monde se retrouve au fond de la West-Flandre,
le long d'un petit cours d'eau dont neuf Belges sur dix ignoraient
auparavant le nom.

« Les maladies, l'ignorance, le feu avaient décimé ma compagnie
d'août. Ce qui restait était bien trempé », écrit à ce moment
l'auteur des Lettres. Hélas! ce ccmrt délai n'avait pas suffi à

faire de certains ofl'iciers-ronds-de-cuir de véritables chefs
de guerre. On improvise à la rigueur des fantassins. On n'improvise
pas un commandement authentique. Le récit de l'échauffouréé
de Schoorbakke, à laquelle assista le commandant Neuray, met
en évidence l'espèce d'ahurissement bizarre qui s'était installé
dans beaucoup de sensibilités, en ces temps difficiles, et qu'on
prit après, trop souvent, pour de la fermeté d'âme ou pour de
profonds desseins. Il faut savourer par le menu cet incident dont
la multiplication à cent exemplaires se dissimule probablement
sous les beaux schémas et les scientifiques développements
des services historiques de l'Armée. Sorti vivant comme parmiracle d'un piège où l'avait précipité l'étourderie de certains
supérieurs, notre auteur parvenait à arrêter, le 26 août, en avant
de Ramscappelle, l'infanterie ennemie qui avait traversé le
canal. Hélas! la retraite lui était de nouveau ordonnée; la retraite
dont la célèbre proclamation d'Albert Ier interdisait pourtant
de prononcer même le nom. Le commandant Neuray se fait
répéter par écrit cet extraordinaire message, d'autant plus
extraordinaire que les Allemands n'avancent plus, qu'ils se
retirent : c'est visible à l'œil nu. Naturellement, à peine le batail¬
lon est-il arrivé à Furnes qu'on est obligé de le renvoyer à la
position du chemin de fer, d'où il venait. Mais pendant plusieurs
heures un large secteur de ligne de feu s'était trouvé sans défen¬
seurs !
Ali! si le général von Beseler avait su! Il n'avait qu'à faire

avancer sa cinquième division de réserve, l'arme à la bretelle!...
Heureusement, il perdit du temps, hésita, esquissa des inflexions
et des regroupements intempestifs. Bref, l'occasion fut perdue
pour lui. Sinon, Dieu sait ce qu'il en serait advenu du front nord,
des Alliés et de l'armée belge!... Tout cela n'empêche pas que
nous ayons gagné la guerre, après tout assez brillamment. Mais
ce n'est pas — si l'on peut dire — la faute de ceux qui avaient
si médiocrement préparé les instruments de notre défense.

*
* *

Rapide, précis, saupoudré d'une impalpable ironie, le récit
épistolaire du général Neuray est à coup sûr, pour qui n'a pas
oublié la tragédie d'il y a vingt-quatre ans, l'un des plus passion¬
nants qu'on puisse lire. Il s'achève à l'heure où le commandant
de la 2/II du 23e régiment de ligne est chargé d'organiser en
France un centre d'instruction pour sous-lieutenants auxiliaires
qui sera l'Ecole de Gaillon. Tous ceux qui ont passé par cette
école savent quel admirable instrument militaire en avait fait
le « major Fantômas». Et quel important service fut ainsi rendu
à la cause nationale.
C'en est un autre, digne du même homme excellent, que de

dire à présent au pays la vérité sur certains épisodes, trop peu
connus, de la guerre de 1914-1918; c'en est un autre de contribuer
ainsi à rendre au pays cette force et cette satisfaction incompa¬
rables qu'on appelle la bonne conscience.

Robert Poulet.
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Nos Expansionnistes

Les premiers Belges
en Afrique du Sud

Bien avant la création de notre Empire colonial si proche de
l'Afrique du Sud, bien avant la découverte de ces diamants sud-
africains dont les tailleries anversoises ont en quelque sorte le
monopole de transformation, bien avant nos importations régu¬
lières de laines du Cap, — trois importants éléments commerciaux
de rapprochement, — des relations intermittentes existèrent
cependant entre la Belgique et le Cap de Bonne-Espérance.
Nous en trouvons un témoignage lointain dans un ouvrage

publié il y a une douzaine d'années par deux universitaires
sud-afrikanders sous le titre Uil en Reisbeslerzijwinge, dagerhale
en ander letterkundige bronne oor die Kaap. On y fait brièvement
allusion à la fin tragique de l'Anversois Jean Smit, tué, en 1705,
par un lion.
Peut-être le Dr C. M. Theal, ancien archiviste, et l'archiviste

actuel du Cap, M. C. G. Botha, — qui ont recueilli des matériaux
importants concernant l'histoire de la Colonie, — pourront-ils
plus tard nous donner des détails moins sommaires sur le curieux
raid national qui conduisit là-bas des compatriotes.
En attendant, qu'il nous soit permis d'exhumer quelques notes

laissées, un siècle plus tard, par un Belge qui s'était établi à
Capetown pour faire le commerce d'importation. Il s'appelait
Claes et s'occupait spécialement de la vente de nos étoffes,
spiritueux, ainsi que d'instruments aratoires provenant des
forges primitives que nous possédions alors. Nous sommes en 1806,
c'est-à-dire au moment où les Anglais qui, de 1793 à 1803, avaient
déjà occupé l'ancienne colonie hollandaise, venaient précisément
de reprendre pied dans cette Afrique du Sud dont les traités
de 1815 devaient leur amener la définitive possession.

A en juger par son écriture et son style, Claes semble être un
homme instruit. Mais certaines de ses réflexions joignent à une
anglophilie accentuée un réel sentiment d'hostilité à l'égard de
l'élément boer. C'est pourquoi nous ne les reproduirons qu'à titre
purement documentaire et avec les réserves d'usage.
Il commence par reprocher aux colons hollandais de s'être

rendus aux Anglais sans tirer un coup de fusil, alors que, retirés
dans la Mussenbcrg,— que Claes compare aux défilés des Ther-
mopyles — ils auraient pu affamer les assiégeants et attendre
des services de la Hollande ou de la France. Mais l'aspect du
pays l'enchante :

« Le Cap de Bonne-Espérance — proclame-t-il — possède
éminemment les qualités requises pour rompre, à moitié chemin,
la longueur du voyage des grandes Indes. C'est une station dont
la température, également éloignée d'un froid rigoureux et d'une
chaleur accablante, peut accoutumer le corps à l'excès de l'un
et de l'autre. L'influence locale de cette colonie n'a jamais été
bien sentie par les Hollandais. Cette influence est telle que de
jeunes recrues venant d'Europe peuvent facilement se préparer
à supporter, sans danger, les chaleurs de la zone torride.

» Dans aucune contrée du monde la nature n'a plus varié ses

aspects, ni entassé les beautés avec une confusion plus pittoresque

qu'auprès du Cap de Bonne-Espérance, dont la conquête a si peu
coûté à l'Angleterre. On est obligé de marcher de la ville Simon
au Cap sur un sable très profond, parsemé de monticules. Plusieurs
espèces de fleurs magnifiques s'épanouissent dans ce désert, où
s'élèvent le poivrier, l'olivier sauvage, le jasmin, le laurier, le
mûrier, de grandes myrtes et le nopal (arbre à cochenilles). Des
troupes de singes babouins viennent distraire le voyageur,
l'égayer par leurs sauts d'un rocher à l'autre, et, ce qui est un
peu moins divertissant, s'avisent quelquefois de lui jeter des
pierres. Des aigles et des vautours planent au-dessus de ces
campagnes désertes.

» L'homme ne seconde pas assez la nature dans cette partie
si intéressante de l'Afrique. Avec un peu d'industrie les colons
couvriraient leurs champs d'oliviers, de cannes à sucre, d'orge
et de toutes les céréales. Les terres les plus riches sont cachées
entre les flancs des montagnes et semblent être pendues dans
les déserts de sable. Une étonnante variété de gibier frappe les
yeux du voyageur, mais les tigres infestent tout le pays. »

Ici s'arrête le talent descriptif de Maes. Il accuse les Boers de
vivre dans l'inaction, la pipe entre les dents, le regard morne et
de s'enivrer de genièvre — ce genièvre qu'il ne dédaigne pas de
vendre — aux funérailles de leurs proches. Il leur reproche leur
dureté de caractère à l'égard des Cafres et surtout desBosschies-
mans ou Hottentots sauvages « qui ne sont féroces que par
représailles, quand ils sont chassés comme des ilotes ».
Voici comment notre narrateur décrit cette race de sauvages

abandonnés à l'instinct de la nature et qui, déjà alors, avait une
tendance à disparaître : <.< Rien n'égale leur malpropreté. Sont-ils
pressés par la faim, ils mangent leurs vêtements qui consistent en
courroies de cuir et en peaux de mouton. Tirés de leurs Kraals,
ils se soumettent cependant fort bien à la discipline militaire et
on en fait d'excellents soldats. »

Seules, les femmes hollandaises trouvent grâce devant Claes.
Quant aux hommes — qu'il traite d'indolents — il attribue à
l'abus des liqueurs fortes le fait que très rarement un habitant
du Cap de race boer dépassait alors l'âge de soixante ans. Faut-il
dire que nous nous permettons de laisser à notre compatriote la
responsabilité de ses tendancieuses affirmations...

Reportons-nous maintenant, si vous le voulez bien, trente-
cinq années plus tard. La Belgique qui, du fait de son divorce
avec la Hollande, ne trouvait plus dans les colonies néerlandaises,
pour son industrie, un exutoire naturel, cherchait anxieusement
des débouchés extérieurs. Et, pour employer une main-d'œuvre
disponible un peu partout, elle s'occupait précisément de créer
une colonie à Santo Thomas de Guatemala.
Louis-PhilibertCommaille, notre consul à Capetown,— fonction

honorifique, car nous n'y avions pas encore de consulat de car¬
rière,— combattit ce proj et et préconisa une autre forme d'expan¬
sion commerciale, celle qui fut momentanément réalisée à bord
de notre bateau-écoleL'Avenir : une exposition flottante de pro¬
duits nationaux. Le but de cette entreprise était d'écouler aux
escales — dont la principale devait être Capetown — les mar¬
chandises belges emmagasinées à fond de cale.
Notre ministre des Affaires étrangères accorda son. appui

à ce projet de longue croisière commerciale et, le 31 mai 1841,
le roi Léopold Ier signa un arrêté stipulant qu'un équipage de la
marine royale belge serait placé à bord du navire choisi par notre
consul en Afrique du Sud.
C'était Sa Majesté, un bateau de 800 tonneaux, qui devait

partir pour Capetown ayant à bord 150 produits différents
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confiés par 110s industriels. Relevons, parmi les marchandises
indiquées, la grosse et la petite métallurgie de l'époque, les tex¬tiles, la verrerie, les cristaux, la glacerie, l'ébénisterie, les tapis,la confiserie, draperie, chicorée, clouterie, papeterie et papiersde tenture, armes, dentelles, serrurerie, cigares, cordages, amidon,colle forte, des produits chimiques, pipes en terre, chapellerie,porcelaine, brosserie, lingerie, — produits qui nous sont encore
demandés aujourd'hui dans l'Afrique du Sud. A cela joignonsd'autres articles qui, en ce moment, n'offrent plus d'intérêt pourles importateurs de Capetown : carrosserie, chaussures, musique,lithographie, matériel d'imprimerie, spiritueux, coutellerie, savons
vernis, coffres-forts, billards, ouvrages en bois de Spa, corsets,
perruques et toupets!
Sur la nature même des opérations plus ou moins heureuses

réalisées en Afrique du Sud par cet important groupement belge
nous n'avons pu recueillir aucun renseignement. Le seul docu¬
ment que nous possédons esL un fragment de rapport — anonymed'ailleurs -— qui semble émaner d'un de ces jeunes Belges de
qualité désireux de développer leurs connaissances commer¬
ciales et que Commaille devait embarquer sur son bateau-
exposition. Ecri t d'une plume fort alerte, cette page mérite d'être
reproduite, à cause de son curieux caractère rétrospectif.Au point de vue zoologique, ce bon expansionniste évotjue
cependant dans son récit des espèces dont les Belges qui résident
là-bas n'ont jamais enlendu parler. Goûtons donc, avec 1111 recul
de plus de trois quarts de siècle, ce sketch vivant et coloré :

« Les rues de Capetown sont larges, droites, quelques-unes
coupées par des canaux, d'autres ouvertès magnifiquement sur
l'immense espace des ondes. L'aspect de la rade, parfois calme,
limpide et couverte d'embarcations, parfois si orageuse et si
terrible que tous les navires se hâtent de la fuir; l'aspect de ces
montagnes aux sommités rocailleuses et de cette ville dont
l'architecture européenne se dessine si vivement sur le sol afri¬
cain offrent l'un des tableaux les plus pittoresques et les plus
étranges qu'il soit possible de voir.

» Là, par l'effet de la conquête, de la colonisation, du com¬
merce, les races les.plus opposées sont réunies sur le même
sol et mêlées l'une à l'autre. A côté du lourd wagon chargé de
marchandises et traîné par un attelage de seize bœufs, voici
l'élégante calèche d'un négociant. Le cavalier anglais caracole
le long du canal ou le batelier de Hollande conduit lentement sa
cargaison; le Cafre a la figure douce, la peau huilée et couverte
de poussière offusque à la fois les regards et l'odorat.

» Derrière la ville, entre les remparts de rocs et de collines quila protègent on aperçoit de frais ravins, d'étroites vallées, rem¬
plies de verdure, parsemées de riants jardins et d'élégantes mai¬
sons de campagne. Plus loin est la nature sauvage, splendide,
éblouissante et terrible de la terre d'Afrique; les hautes mon¬
tagnes couvertes de neige où plane le condor, les longues plaines
où l'antilope court d'un pas léger, où la girafe élève sa tète svelte
comme un arbrisseau; les solitudes profondes où l'homme craint
de rencontrer le quaggas (?) impétueux, le gnou à la tête de bœuf
et au corps de cheval, qui s'élance avec intrépidité sur ses assail¬
lants, et le buffle indomptable; les déserts brûlants où le lion,
l'hyène et le chacal épouvantent le voyageur de leurs hurlements,
où le boa déroule ses terribles anneaux, à côté du petit serpent
noir qui sur sa langue acérée porte un venin mortel; enfin les
oasis de verdure où l'oiseau-mouche fait miroiter au soleil ses

petites ailes de saphir et de rubis, où voltigent deux oiseaux chers
aux fermiers : l'un qui le guide dans les bois à la recherche des
ruches et leur indique par ses iris l'endroit où reposent les abeilles;
l'autre qui détruit les reptiles et qu'on nomme le serpentin. »

Contrairement à Claes,— l'autre Belge dont nous avons parléplus haut,— le narrateur, en continuant son exposé descriptif,
se montre pro-Boer. Il se plaint que les Anglais traitent sans
ménagement cette terre fécondée par le génie patient des Hollan¬
dais et dont un traité diplomatique, celui de 1815, ne pouvait,selon lui, anéantir les droits naturels. Il fait remarquer que
depuis que les Anglais prirent possession du Cap, les impôtsdirects et indirects augmentèrent sans cesse et que les fonctions
publiques salariées de la colonie, enlevées aux anciens colons,
ont été confiées presque exclusivement aux nouveaux maîtres
du pays. 11 déplore l'émancipation des esclaves, dont les consé¬
quences financières furent, par suite de mauvaises mesures
fiscales, bien plus onéreuses aux colons du Cap qu'à ceux d'aucune
autre possession britannique. Il ajoute que des cessions de terri¬
toire faites aux Cafres ont provoqué, au sein de la population
blanche du chef-lieu, des sources de mécontentement et de
division. Nous ne le suivrons pas sur ce terrain...
Notre enquêteur, après avoir constaté avec satisfaction que

presque tous les équipages de luxe sont de fabrication belge,
que les clous, vis, cotonnades, bougies, marbres, toiles cirées,
poêles, fer-blanc, peinture à l'huile, vinaigre viennent en grande
partie de notre pays, attire l'attention des imprimeurs belges
- qui à cette époque travaillaient beaucoup pour l'exportation
— sur l'intérêt qu'ils auraient à importer des Bibles en langue
néerlandaise.
Il termine enfin par cette petite considération politique sur

laquelle nous glisserons rapidement : «Malgré la nouvelle route
frayée à travers l'isthme de Suez et le golfe d'Arabie, la
colonie du Cap de Bonne-Espérance n'en demeure pas moins
pour l'Angleterre la clef des mers de l'Inde ; c'est un très
bon lieu de ravitaillement, une position militaire d'où les
flottes britanniques peuvent surveiller à la fois les deux océans
et se porter rapidement sur tous les points de l'hémisphère
austral où leur présence serait nécessaire. Voilà pourquoi ce
pays tient à conserver le Cap et se résigne à tous les sacrifices
que cette position lui impose, à tous les ennuis que lui causent
le mécontentement des colons hollandais, les invasions des
Cafres et l'abandon croissant de l'agriculture dans un pays
peu productif. »

*
* *

Si le promoteur avait minutieusement tout prévu dans son
vaste projet, il semblerait que, malgré le patronage officiel, l'af¬
faire se terminât dans des conditions peu satisfaisantes. En effet,
nous voyons, en 1843, la presse belge reprocher au gouvernement
d'avoir donné sa confiance à cet entreprenant Commaille,
nommé consul en Afrique du Sud alors qu'il n'exerçait là-bas que
la modeste profession de boulanger-pâtissier. On parla de prestige
belge compromis du fait que Yexequatur avait été accordé à
un personnage n'éprouvant aucun scrupule pour emprunter de
l'argent à ses collègues consulaires.
Quoi qu'il en soit, constatons que si Commaille n'était peut-

être pas la personnalité indiquée pour mener à bonne fin une
aussi importante tentative, il y a eut là un méritoire effort
de rapprochement commercial qu'il serait injuste d'e sous-
estimer.

Albert de Burbure de Wesembeek.

-wv
*

* ❖
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PARMI NOS 200 CRUS

QUELQUES VINS
PARTICULIÈREMENT
RECOMMANDABLES

Par
bouteille.

Par
30 bout.

VINS
Côtes de Saillac
Tordjman, vin d'Algérie .

Clos du Manoir,

DE TABLE
4.25
5.50

4.—
5.25

Par
60 bout.

3.75
5—

Par
100 bout.

3.50
4.75

vin rouge ou blanc 5.25 5.15 5.— 4.75

BORDEAUX ROUGES
Château de Barbe, 1931 . 6.— — 5.75 5.50
Saint-Emilion, 1929 . 13.— 12.50 12.— —

* Saint-Estèphe, 1934 . 10.— — 9.50 9.—
* Margaux, 1934 .... 12.— 11.50 11.— 10.—
** Château Marquis de Terme,

1931 12.50 12.— 11.— 10.—
Château Pouget, 1929 17.— 16.50 16.— 15.50

• Etampé. •• Etampé bouchon capsulé.

BORDEAUX BLANCS
** Graves Saint-Hilalre . 8.— — 7.75 7.50

Barsac, 1923 18.— 17.25 16.50 15.50
Sauternes, 1926 18.— 17.25 16.50 15.50
Ste-Croix du Mont, 1923 18.— 17.25 16.50 15.50

* Château de Rauzan, 1934 7.— — 6.75 6.50
• Etampé. " Etampé bouchon capsulé.

BEAUJOLAIS MAÇONNAIS
Beaujolais 6.— — 5.75 5.50
Beaujolais, 1926 9.— 8.50 8.— 7.50
Mâcon supérieur 7.50 7.— 6.50 6.—
Moulin-à-vent, 1926 15.— 14.25 13.50 12.50
Moulin-à-vent, 1924 16.— 15.25 14.50 13.75

BOURGOGNES
Grand vin de
Bourgogne Latour, 1929 . . 22.— 20.75 19.50
Pommard, 1924 . . . 22.— 21.— 20.—
Gevrey Chambertin, 1926 . 21.— 20.50 19.75
Mercurey, 1924.... 21.— 20.— 19.—
Aloxe Corton, 1924 . . . 24.— 23.— 22.—
Pommard, 1919 . . . 25.— 24.— 22.50
Choblis, 1926 . . . . 23.— 22.— 21.—

ORIGINE CONTROLEE ETAMPE RHONE
Châteauneuf du Pape . . 13.— 12.50 12.—

MOSELLE RHIN
Niersteiner .... 15.— 14.50 14.—
Riesling Auslese . . . 9.— 8.25 7.75
Liebfraumilch .... 26.50 25.— 23.—

Malaga Agulo
Tarragone .

Tokay sec .

Porto Agulo, rouge
Porto Aguio, blanc
Porto Tawny, 1917

• Etampé.

VINS DE LIQUEURS
. . . 7.50 7.—
. . . 6.— 5.85
. . . 15.— 14.25

PORTOS
15.— 14.25
19.— 18.25
35.— 33.50

' Etampé bouchon captuM.

CHAMPAGNE

6.50
5.70
13.50

13.50
17.25
32.—

31.-

18.—
19.—
19.—
18.—
21.—
21.—
20.—

11.25

13.50
7.—
21.—

6.—
5.50
12.75

12.75
16.25
30.—

30.—

13.75 1 S.¬

Champagne M. Hemard,
extra sec .... 33.— 32.—

VIN MOUSSEUX
Jean d'Harbley, vin mousseux 15.— .14.25

AU BON MARCHÉ
VAXELAIRE-CLAES ♦ BRUXELLES ♦ ANVERS^ LIÉGE^ BRUGES

EXPEDITION EN PROVINCE FRANCO DE PORT ET D'EMBALLAGE DE
* TOUTE COMMANDE D'UN MONTANT DE 200 FRANCS. «

SOYEZ OPTIMISTES
IL SUFFIT D'UN BILLET

de la 9e tranche 1938
de la

Loterie Coloniale
pour vous procurer

LA RICHESSE

Tirage
Vendredi 30 septembre

Siège : 56, Avenue de la Toison d'Or, Bruxelles
C. C. P. 71.60
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QUINZIÈME CONCOURS
DE FAMILLES NOMBREUSES

LE 25 DÉCEMBRE 1938 DEUX CENTS PRIX DE
500Fr.SERONT DISTRIBUÉS À DEUX CENTS
FAMILLES NOMBREUSES DE BELGIQUE
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Conférence de Fulda (16-19 août 1938)

Lettre pastorale
de l'épiscopat allemand0'

Chers Diocésains,

Lorsque nous, évêques catholiques d'Allemagne, assemblés
près du tombeau de saint Boniface, nous nous adressons à nos

ouailles, en une lettre pastorale collective, nous affirmons tout
d'abord notre unité spirituelle dans le Christ, dont le Corps
mystique crée également l'union la plus intime entre tous ses
membres.
Nous envoyons, en cette circonstance, notre salut fraternel

et cordial à l'épiscopat et à tous les catholiques de la ci-devant
Autriche, en proie, hélas! aux mêmes discordes spirituelles
relativement aux conceptions foncières de la vie qui, des
deux côtés de l'ancienne frontière, sont battues en brèche ouver¬
tement ou en secret, avec le même but final, dont nos adver¬
saires poursuivent, ici et là, la réalisation par les mêmes moyens
et les mêmes méthodes.
Nous, évêques catholiques d'Allemagne, nous avons souvent

déjà dénoncé cette campagne dans nos lettres pastorales. Aujour¬
d'hui, nous devons à nouveau, forts de toute une série d'expé¬
riences, constater que les attaques n'ont point diminué, ni en
nombre ni en acuité, mais qu'elles se font, au contraire, plus
véhémentes et plus perfides encore et qu'elles révèlent, par
conséquent, une intention finale plus arrêtée. Elles tendent à
l'anéantissement et à la ruine de la vie catholique; bien plus :
à la destruction de l'Eglise catholique d'Allemagne. Oui, elles
tendent à déraciner le christianisme tout entier et à implanter
une croyance qui n'a plus rien de commun avec la foi divine
et la foi en l'au-delà.

Examen des faits

entraves a la vie catholique

Quant aux entraves apportées à la vie catholique au cours
des derniers mois, elles se généralisent à ce point que des mil¬
liers de citoyens catholiques se demandent aujourd'hui, dans
l'angoisse, dans la détresse de leurs consciences, si, bien qu'ils
réconnaissent la communauté nationale et qu'ils soient fidèles
à l'Etat, ils sont encore des citoyens à droits égaux, au lieu d'être
des administrés dont les plaintes légitimes ne trouvent auprès
des Pouvoirs publics, ni audience, ni crédit, ni défense, ni apaise¬
ment. Quand l'on ose exiger d'un évêque allemand, d'une façon
inadmissible, qu'il délaisse incontinent son diocèse et qu'après
qu'il y soit rentré pour satisfaire à une obligation de conscience,
on ameute contre lui une tourbe excitée à la violence, et prête
aux excès les plus graves, le peuple catholique n'est-il pas en
droit de redouter que ses évêques ne soient livrés à brève échéance
aux pires sévices d'une populace déchaînée?

on attente a l'honneur personnel du pape

Nous avons entendu, avec un profond chagrin, attenter à
l'honneur personnel du Saint-Père d'une manière spécialement
blessante. Nous, évêques allemands, entourés de nos ouailles,
nous partageons l'indignation du monde catholique. Nous serrons

nos rangs de plus en plus étroitement autour de lui, qui souffre
à cause de nous les pires tourments, que l'on n'épargne même
point à son grand âge. Un avenir allemand plus serein et plus
accessible à la vérité et à la justice constatera que toutes les
mesures ,et les manifestations du Pape étaient dictées par l'inten-
lion de maintenir les catholiques dans la foi.

on voudrait nous réduire a la vie des catacombes

Mais ce que l'on veut, aujourd'hui, poursuivre partout avec
la même énergie et un zèle sans cesse accru, c'est la destruction
complète de la foi catholique en Allemagne.

On ne saurait affirmer que ce soit là une crainte sans fondement
ou un soupçon injurieux qui trouverait son origine dans une
inspiration hostile à la communauté nationale. Des personna¬
lités de premier plan ont affirmé publiquement, à la face du
peuple, que l'anéantissement du catholicisme allemand se
trouverait être le but de leur doctrine.
Et que l'on ne nous oppose point que l'on n'apporte aucun

obstacle au libre exercice de nos cérémonies religieuses. Peut-on
dire que notre liberté soit entière à cet égard encore? En fait,
l'on tente par tous les moyens d'acculer la jeunesse et tous les
catholiques astreints au séjour dans les camps à ne point fré¬
quenter l'église, à empêcher les pratiques religieuses. En fait,
l'on essaye de juger condamnable tout ce qui a trait à la foi parce
que cette foi diviserait le peuple; l'on essaye de chasser de la vie
publique tout ce qui touche au spirituel.

On voudrait nous imposer une sorte de vie réduite aux Cata¬
combes, qui doit marquer le commencement de la fin.

on sollicite l'histoire contre le catholicisme

Pour motiver et pour justifier cette attitude, on fait table
rase de tout ce qui est grand et saint dans l'histoire de notre
Eglise; et, même dans les livres scolaires, on extirpe ou bien l'on
interprète « racialement » ce que la foi catholique a de grand
et de bon. Les mauvais côtés sont mis en lumière et enflés sans

que l'on s'arrête au jugement d'une science non prévenue ou
que l'on satisfasse aux prescriptions du droit naturel. Les
hommes des temps révolus seraient-ils détenteurs d'une appé¬
tence moins grande pour la vérité et la justice que les maîtres
du jour? Et pour ce travail pseudo-historique, l'on ne craint pas .

de solliciter même des ouvrages ou des écrits que la science alle¬
mande, autant que tout lecteur avisé et sans préjugé, rejette
comme sans valeur, l'on ne craint pas de les répandre à foison
et d'en recommander la lecture.
Par ailleurs, les ouvrages et les écrits catholiques sont soumis

à la censure la plus sévère, voire fréquemment interdits,
confisqués ou jetés au pilon.

on invente des procès d'immoralité

L'on répand en outre sans trêve, par toutes les voies de la
presse ou de l'affiche, et d'une manière insidieuse, le bruit d'éven¬
tuelles accusations à charge du clergé régulier et séculier, pour
actes d'immoralité; on échafaude des procédures à grand fracas
qui se traînent fort longtemps sans qu'une décision de justice
intervienne.

on accuse l'église de pactiser avec le communisme

Dans l'intervalle, on reproche à l'Eglise catholique d'entretenir
des relations suspectes avec le bolchevisme russe. Et l'on s'acharne
à soutenir cette erreur contre vent et marée, alors que les Ency¬
cliques pontificales, les discours du Saint-Père et la doctrine
catholique tout entière et, par ailleurs, les réactions des bolche-
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vistes eux-mêmes, démontrent que le communisme et sa doctrine
n'ont point d'adversaire plus irréductible et plus acharné que
l'Eglise catholique.

Ou bien encore, toute parole aimable, toute attitude, tout
traitement que les us et coutumes de la politique, des traditions
ou d'une conjoncture sainement appréciée, imposent au Saint-
Père, à l'égard d'une autre nation ou d'autres pays, sont systé¬
matiquement interprétés comme une attaque contre l'Allemagne
ou comme le signe d'une alliance secrète avec les ennemis du
Reicli.

on encourage les apostasies

A l'intérieur de l'Etat, l'on ne néglige aucune tentative dans
le but d'amener les citoyens catholiques à déserter l'église,
dans le but de faire pression aux mêmes fins sur les fonction¬
naires restés fidèles à leur foi et sur les étudiants catholiques des
collèges et des universités, que l'on menace sans répit de subir
des entraves dans leur carrière ou de ne point trouver d'emploi,
à défaut de se soumettre aux exigences des maîtres de l'heure.
Une conception de principes se fait jour dans la législation du

mariage contre laquelle nous devons élever solennellement une

protestation collective. Même dans les commentaires sur la
nouvelle loi testamentaire, l'on n'a pas craint de parler des
« manigances des prêtres pour obtenir des testaments en leur
faveur », les accusant d'exploiter de façon éhontée les agonisants.

et pourtant nous reconnaissons
la communauté nationale

Et à ceux qui prétendraient peut-être que les épreuves qui
nous sont imposées ne seraient que la conséquence d'une réaction
légitime et une mesure de représailles justifiée par nos propres
fautes, et par le fait que nous, évêques et catholiques allemands,
nous nous refuserions à faire partie de la communauté nationale,
nous répondons : Nous, évêques d'Allemagne, avons répété
ù diverses reprises, d'une manière non équivoque et sans ambages,
noire fidélité au peuple et à la patrie sous la forme nouvelle qu'elle
s'est donnée, et nous avons rempli tous nos devoirs civiques avec
ponctualité.

mais les cercles dirigeants ne veulent pas

d'entente avec l'église

Mais nous ajoutons, avec la même franchise, que l'évolution
des conceptions doctrinales du régime fait apparaître de plus
en plus clairement que les cercles dirigeants eux-mêmes ne veulent
plus d'un accord réel et permanent avec nous et avec l'Eglise
catholique. Une intolérance de principe rend d'ailleurs souvent
un rapprochement toujours plus difficile et le déroulement des
rapports tend à indiquer que l'on veut en venir à la ruine de
l'Eglise et que l'on écarte tout désir de paix, voire d'un
modus vivendi de tolérance entre l'Eglise et l'Etat.

nous ne consentirons pas a des entorses a notre foi

Mais il doit être hautement entendu, une fois pour toutes, et
catégoriquement, que nous, évêques d'Allemagne, ne consenti¬
rons ni à des entorses à notre foi, à des restrictions aux droits de
l'Eglise, ni à des attaques contre notre persévérance ou notre
caractère sacré, pour obtenir à notre égard une attitude bien¬
veillante ou la simple tolérance.
Nous, évêques allemands, nous savons Ce qu'est l'Eglise

catholique romaine : la fondation même du .Christ Jésus, le
Rédempteur du genre humain et le Fils éternel du Dieu vivant.
L'Eglise catholique est le royaume du Christ Rédempteur,
bâtie sur le rocher de Pierre et des Papes, leurs successeurs, la

pierre angulaire de la vérité religieuse, la source de la grâce,la seule force spirituelle qui malgré deux mille ans de persécution
se maintient pleine de vie et continuera à l'avenir son existence
séculaire, cette Eglise catholique dont le Christ a dit : Les portesde l'Enfer ne prévaudront point contre Elle.

Confrontations de doctriheg

la lutte contre le christianisme

Chers diocésains, que la lutte soit dirigée non seulement
contre l'Eglise, mais contre le christianisme comme tel, nousl'avons déjà clairement démontré plusieurs fois. Déjà la répu¬diation de l'Ancien Testament le révèle. En outre, on a défini
le christianisme comme une relique fossilisée des temps passés,complètement inutile et inefficace pour notre temps.
En s'écartant donc de lui, en s'appuyant sur la race et sur

le sang, on a affirmé que la personne et la vie de Jésus-Christ
s'opposent à la nature de l'homme allemand, que les enseigne¬ments principaux de sa doctrine, spécialement le dogme du
péché originel et de la Rédemption, de la récompense et duchâtiment après la mort, ne sont autre chose que des superstitionsde l'Asie Mineure, imposées aux populations germaniques après
que celles-ci eurent été subjuguées.
Poussé par de telles doctrines, on en est arrivé, dans certains

endroits, en particulier du côté des jeunes, à enlever des lieux
publics les croix, comme autant de symboles de la religionchrétienne, sans égard à leur valeur artistique, lorsque celle-ci
existait, et même à les détruire, au grand chagrin de la populationchrétienne. En agissant de la sorte, peut-être ces malheureux
ignoraient-ils qu'ils insultaient à la foi chrétienne de leurs propresdevanciers, récompensant par une noire ingratitude les nom¬
breuses centaines de milliers d'hommes qui ont combattu avec
une foi chrétienne convaincue pour notre peuple et pour notre
patrie et qui maintenant portent sur leurs poitrines courageusesla croix de fer ou dorment sous les innombrables petites croix
de nos cimetières de guerre.
Dans certains milieux adverses, on voudrait aussi — com¬

bien il nous est douloureux d'en parler! — exclure de la nation
les confesseurs convaincus du Christ, lesquels « obéissent plutôtà Dieu qu'aux hommes », ou bien les stigmatiser par l'étiquettede « politiciens traîtres », avec toutes les pénibles conséquences
qui en dérivent.
Le spectacle des dernières années de la vie catholique en

Allemagne offre, n'est-il pas vrai, un tableau pénible et plein de
contradictions. Tandis que la catholique Espagne mène un combat
héroïque contre l'ennemi tenace du bolchevisme satanique,tandis que les chrétiens et les catholiques d'Allemagne remplissent
avec ponctualité tous leurs devoirs de citoyens et de soldats,
et supportent avec patience les pires injures pour ne pas romprela communauté nationale, il en est — et ils sont nombreux,
hélas! — qui s'emploient à susciter au sein de la nation allemande
une hostilité à l'égard de la foi du Christ, à la saper et à en pré¬
parer, en pleine conscience, la destruction totale.

quelques questions

Contre tout cela, nous adressons à nos concitoyens capablesde raisonner et aimant la vérité les questions suivantes :
N'est-ce pas se mentir à soi-même que d'affirmer d'un côté

que le christianisme n'a plus de racine dans le sol allemand,
mais qu'il a été emporté par le courant du temps, mis en pièces
par la foudre de l'esprit germanique, corrompu jusqu'au plus
profond des moelles, alors que, d'un autre côté, l'on fait un fracas
si énorme pour abattre ce cèdre du Liban vermoulu?
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Ne donne-t-il pas à réfléchir, le fait que des millions et des
millions d'Allemands, parmi lesquels des penseurs éminents,
ont, pendant près de quinze siècles, jugé le christianisme et son
divin Fondateur comme nullement opposé, au contraire, comme
conforme à notre génie, et comme étant la suprême et la béati¬
fiante réalisation de leur plus profond désir religieux de vérité
et de salut?
N'est-ce pas, en vérité, un fait incontestable que le christia¬

nisme et le germanisme ont produit, par leur union spirituelle,
la haute culture allemande du moyen âge?
N'est-il pas évident, en vérité, que la culture allemande

actuelle, jusqu'à ses derniers rejetons, ne provient pas seulement
des racines de la race, mais surtout des racines chrétiennes?
Est-ce qu'un regard clair dans la masse du peuple ne découvre

pas que la foi chrétienne agit encore, intégrale, sur de nombreux
millions d'âmes de souche nettement allemande, avec une force
invincible, dans la souffrance silencieuse, dans une vigoureuse
lutte morale, en même temps qu'elle gagne en faveur et en
noblesse par l'effet même de la persécution pénible et injuste?
Croit-on, par hasard, que les chrétiens et les catholiques soient

à ce point dénués de jugement et arriérés que, semblables à des
enfants crédules, ils apprennent les enseignements de leur reli¬
gion comme autant de fables amusantes et qu'ils soient sous le
charme des sorciers comme les peuples primitifs, de régions éloi¬
gnées de la civilisation?
N'y a-t-il donc point de chrétiens convaincus, appréciés comme

des hommes de science, de merveilleux maîtres dans l'art, des
chefs éminents des forces années, ou de l'économie, de la tech¬
nique et de toutes les autres activités humaines?
N'est-ce pas une surprise, pour tout esprit honnête et objectif,

sans parler de tout esprit scientifiquement cultivé et mûr, de
voir la manière superficielle avec laquelle est conduite la lutte
actuelle contre le Christ et le christianisme?
Est-ce que, par hasard, la passion empêche de voir que la

lutte contre le christianisme produit dès maintenant une
effrayante division dans l'âme du peuple allemand, laquelle
signifie exactement le contraire de la communauté nationale
et fait tout, sauf construire?

UNE GUERRE D'EXTERMINATION CONTRE LES RELIGIONS

On a déclaré aux religions une guerre d'extermination parce
que l'on soutient qu'elles créent une fissure dans l'âme de la
nation allemande et qu'elles tendent à diminuer les forces mêmes
de la patrie. Croit-on sérieusement que des divisions de plus en
plus accentuées entre citoyens chrétiens et incroyants soient
moins dommageables pour la communauté nationale que la
permanence éventuelle d'une lutte entre les diverses confessions?
A-t-on pu vraiment s'aveugler au point d'espérer une com¬

plète et prompte extinction du soleil chrétien dans le peuple
allemand, en recourant à des décrets et à la force matérielle?
Cela ne peut être que la pensée d'un insensé, qui ne connaît pas
l'histoire du christianisme ni sa lumière et sa chaleur— lesquelles
demeurent intégralement, — et qui ignore la tendance innée de
l'homme vers la Vérité dernière et la paix intime.

LE CHRIST HIER, AUJOURD'HUI ET POUR L'ÉTERNITÉ

On peut emprisonner et flageller la vérité chrétienne, de
même que Celui qui est toute sainteté et qui a dit : « Je suis
la voie, la vérité et la vie »; on peut la livrer aux puissances de
la terre, la couronner des épines de la calomnie, la condamner
à mort et la crucifier sur un calvaire allemand. Mais elle ressuscite
bientôt et regarde triomphante le tombeau qu'on lui avait

préparé, scellé par les hommes, et les tombeaux n/ivmés pour
toujours sur ses ennemis.
Peut-être, dans l'avenir, ne restera-t-il aucune cim:. qui ne

soit foulée par l'homme; mais un rocher dominera tous les temps
et tous les peuples, et la croix qui le surmonte, aucun homme
présomptueux n'y pourra toucher sans tomber.
Que l'on ne pense pas seulement, pour démontrer l'anachro¬

nisme du christianisme, à ces terres que le christianisme a per¬
dues dans quelques parties du monde; mais que l'on regarde
aussi à ce que ces terres ont perdu avec le christianisme.

Que l'on n'oublie pas non plus qu'en face des déplorables
apostasies allemandes, il y a des retours allemands vers le Sau¬
veur, retours qui, par leur nouvelle force vitale, sont incompa¬
rablement plus éloquents que les feuilles et les rameaux flétris
tombés dans la poussière.
Quand, nous, évêques d'Allemagne, nous déclarons ouverte¬

ment, dans la pleine conscience de nos responsabilités, qu'il
faut en finir enfin avec la persécution religieuse, nous estimons
agir autant dans l'intérêt de la patrie et du peuple que dans celui
de notre foi religieuse.
En toute hypothèse, nous nous en tenons ferirenent aux

paroles de la Saint -Ecriture : « Car personne ne peut poser
un autre fondement que celui qui est déjà posé, sav ûr Jésus-
Christ. » (I Epîlre aux Corinthiens, h, 11.) Et cette partie est
vraie pour chacun en particulier et pour notre peuple.
C'est pourquoi nous restons fidèles au Christ, et puisie-t-il

nous conserver fermes dans sa Vérité et dans sa grâce, nous tou;s
évêques, prêtres, et tout le peuple allemand, devenu grand par
lui et qui seulement en lui restera grand. « Le Christ hier, aujour¬
d'hui et pour l'éternité! » (Hébr., xm, 8.)
Et nous restons, unis à lui d'autant plus généreusement que

nous devons expier pour une grande faute allemande. Car ce
sont des concitoyens allemands qui, pendant des années et
des dizaines d'années, ont préparé les armes contre le Christ
et le christianisme.

Le dieu de la race et le Dieu des chrétiens

UNE COLLECTION D'ÉCHANTILLONS
DE CROYANCES ALLEMANDES EN DIEU

Chers Diocésains, au cours des siècles, on a toujours constaté
que l'abandon apostat du christianisme et de l'Eglise a préparé
l'abandon apostat du vrai Dieu. Cela se vérifie encore présente¬
ment. On parle de la « croyance en Dieu » qui doit se conserver
dans le peuple allemand. Cependant, si l'on examine le contenu
et la valeur de cette « croyance en Dieu », on voit aussitôt que
ce même « Dieu » a été imaginé par un novateur d'une manière
bien différente des autres, de telle sorte qu'il en résulte une
collection d'échantillons de croyances allemandes en Dieu, en
opposition irréductible entre eux, comme l'eau et le feu.

On veut rejeter le Dieu des chrétiens pour mettre à sa place
« un Dieu allemand »; mais que signifie, en définitive, « un Dieu
allemand »? Ce Dieu serait-il par hasard différent du Dieu des
autres peuples? Si oui, il en existe autant qu'il y a de races et de
nations, c'est-à-dire qu'au fond il n'en existe aucun. Car le vrai
Dieu est un seul, le plus parfait et le plus spirituel parmi tous les
êtres, le Maître infini de tous les peuples et de tous les temps,
le Créateur éternel de toutes choses et le désir suprême de tout
ce qui est immatériel et semblable à Dieu et qui tend vers la
patrie des âmes comme l'eau coulant vers la mer.

Or, présentement, dans une circonstance solennelle, on a

proclamé que l'Allemand ne reconnaît pas le « Dieu créateur ».
Par là l'Allemand fait éternel le monde caduc et rejette l'unique
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et seul vrai Dieu, entendant, sous le concept de Dieu, tout au
plus une expression de l'âme raciale. Mais un tel dieu ne signifie
rien. Il n'est ni maître, ni législateur, ni origine, ni fin, ni provi¬
dence, ni appui. Il n'est pas une puissance qui récompense ou
qui châtie. Il est l'appeau de la mode philosophique et destiné
substantiellement à faire place tôt ou tard à l'athéisme. De
telles confusions et imprécisions ont toujours le même sort :
celui de se développer jusqu'aux dernières conséquences, et,
par suite, de se contredire. Cela du reste apparaît dès maintenant,
car, comme l'enseignent les statistiques, le nombre des sans-
Dieu augmente.

une attaque contre le dieu unique, seul vrai dieu

Dans l'angoisse de nos cœurs et de nos consciences, tourmentés
jusque dans leurs fibres les plus intimes, nous nous demandons :
Est-ce là une réponse satisfaisante aux aspirations les plus

profondes et lancinantes des cœurs allemands?
Est-ce là la solution à l'inconnu cosmique et la réponse aux

secrets qui nous entoureraient de toutes parts à défaut de
l'explication divine?
Est-ce là une religion forte, capable de résister aux tempêtes

des temps à venir ou simplement une construction éphémère
destinée à crouler à la moindre bourrasque?
Est-ce un « ersatz » de cette croyance chrétienne en un seul

Dieu qui fut celle de notre peuple pendant des siècles et qui le
fit bon, fort, grand et plein d'héroïsme?
Quand l'on fait bon marché du concept chrétien de l'existence

d'un seul Dieu, l'on glisse fatalement au doute et à la négation
complète de l'existence d'une vie éternelle, sanction dernière
de toute loi morale.

contre le naturalisme

En l'ait, cela ne nous surprend pas. S'il n'existe pas un Dieu
personnel supraterrestre, la spiritualité en général et l'au-delà
sont un fantôme. En effet, nous entendons déjà dire que des
corps, des âmes et des esprits forment une unité, non certes au
sens chrétien, d'après lequel l'âme et le corps s'unissent dans la
personne humaine, mais dans un sens bien différent d'après
lequel ces éléments sont substantiellement une même chose,
et, pour ce motif, finissent par la mort. C'est pourquoi l'on entend
maintenant parler uniquement de 1' « en-deçà », pour lequel
l'homme allemand doit servir incessamment, parce que la foi
dans l'au delà et le désir et la tendance vers cet au-delà dépré¬
cient la vie terrestre, définie comme une vallée de larmes, rendent
la mort épouvantable et empêchent le plein développement
des forces au service du peuple et de la patrie. Ce sont là de
vieilles sentences connues, qui sur des mélodies peu variées
étaient déjà entendues aux temps du marxisme athée.

Ce sont là des affirmations qui, avec une crudité ouverte ou
simulée, prêchent la jouissance des plaisirs sensibles, et non
point certes le sérieux de la vie digne de l'homme, qui dépouillent
la vie elle-même de toute spiritualité, l'affaiblissent, lui ôtent
toute valeur, au lieu de l'inciter à de grandes entreprises.

Ce sont là des messages pour gens myopes et légers à' qui le
monde suffit et dans l'âme de qui ne brûle aucun grand idéal.

Ce sont des • opinions et des phrases toutes faites, indignes
des nobles traditions de nos ancêtres, de la pensée des plus grands
philosophes, de la tendance de notre esprit vers ce qui est éternel.

Ce sont des conceptions et des manières de vivre qui ne suffi¬
sent même pas aux jours de la santé et du bien-être, alors que,
dans les amertumes de la pauvreté, dans la maladie, dans les
peines et dans la mort elles montrent avec évidence leur vide
et leur insanité. Non seulement l'humanité, mais tout homme

de bon sens le sait par sa propre expérience : il est des moments
dans lesquels conviennent d'autres sources de force et non point
seulement la joie.

quels sont les ennemis du peuple

L'Allemagne, est-elle donc en sûreté en face des cavaliers de
l'Apocalypse?
Enlevez à l'humanité l'espérance d'une vie après la mort,

vous lui donnerez en échange l'inquiétude et même la nausée
de la vie jusqu'au désespoir.

Chassez l'éternel Dieu et Juge de la conscience du peuple
et vous lui enlevez par le fait même le frein moral le plus puis¬
sant et le fondement de toute moralité et de toute culture véri¬
table.
La foi dans l'outre-tombe ne produit pas seulement une

« angoisse opprimante », mais encore une espérance consolante
et un incomparable réconfort, la joie la plus noble et cette très
douce paix « que le monde ne peut donner ». La connaissance,
ensuite, d'une responsabilité éternelle, offre même en ce monde
les plus forts motifs de l'action,, qui augmentent les forces natu¬
relles jusqu'à l'héroïsme.
Dans la pleine conscience de notre responsabilité, nous nous

élevons donc contre une conception purement matérielle de la
vie humaine et contre la négation de l'existence d'une âme immor¬
telle. Que notre voix trouve écho parmi nos ouailles et qu'elle
garde le peuple allemand d'erreurs aussi fatales, qu'elle le sauve
d'une ruine totale!
Il nous plaît de répéter à nouveau ici : Nous ne menons point

campagne contre le peuple et contre l'Etat, mais pour l'Etat et
le peuple et contre ceux que nous dénonçons comme des ennemis
de notre peuple avec le courage que nous donne la conscience de
nos devoirs apostoliques. Sans doute, ces paroles nous vaudront
insultes et mépris; il est cependant une injustice que les clameurs
du jour ne pourront étouffer et dont aucune audace n'aura raison.
Chacun de nous répète avec saint Paul : « Mon juge, c'est le
Seigneur. » (I Epîlre aux Corinthiens, iv, 4.)

exhortations

Nous avons pris parti, étroitement unis dans notre action
apostolique, et nous prions notre cher clergé et le peuple catho¬
lique tout entier d'entendre notre parole avec le sérieux que la
gravité des circonstances requiert de nous, avec cette fidélité
dans la foi qu'indique la parole sacrée : « Qui vous écoute,
m'écoute. » (Luc, x, 16.)
Nous vous adjurons de confesser votre foi comme nous l'avons

confessée nous-mêmes et de prêter l'oreille à la voix de vos con¬
sciences, qui vous rappellent cette autre parole : « Quiconque
m'aura confessé devant les hommes, je le confesserai devant
mon Père, qui est dans les cieux. » (Luc, xii, 8.)

il faut confesser le christ

par les paroles et par les actes

Nous vous demandons de confesser le Christ par vos paroles
et par vos actes, de le confesser par une vie chrétienne exemplaire,
en donnant à vos fils et filles une éducation chrétienne et catho¬

lique, en conservant fidèlement l'héritage sacré de votre religion
catholique. Nous sommes profondément touchés de savoir
combien cette confession de foi est devenue difficile pour un
grand nombre de nos concitoyens. Nous adressons un appel,
à cet égard, à toute la communauté catholique, pour qu'aucun
de ses membres, nos frères, ne connaisse la misère et la faim
à cause de sa foi.
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Si VOUS N'AVEZ DÉGUSTÉ JUSQU'ICI
QUE DEUX OU TROIS SPÉCIALITÉS DE
SUPERCHOCOLAT, NE DITES PAS, MADAME,
QUE VOUS CONNAISSEZ « JACQUES ».
La gamme si variée des gros bâtons de Super¬
chocolat « Jacques » vous réserve
encore bien des découvertes

agréables, bien des plaisirs raf¬
finés que vous ne devez pas cher¬
cher ailleurs que chez «Jacques»,
soyez-en persuadée.

^CH°c0

Achetez donc, Madame, six, huit, dix, vingt
bâtons DIFFÉRENTS de Superchocolat «Jacques».
Ils ne coûtent qu'UN franc et représentent la plus
haute valeur alimentaire que vous puissiez acqué¬
rir pour ce prix. « Jacques » a un passé, plus de

40 ans d'expérience lui ont per¬
mis d'atteindre le sommet de

l'art du chocolatier.
Parmi la gamme de «Jacques»,
il existe certainement plusieurs
spécialités qui vous raviront.
C'est vraiment du Superchocolat.

1 FRANC LE GROS BATON DANS TOUTE BONNE MAISON D'ALIMENTATION
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Nous vous demandons dé hé pas murmurer, de ne pas vous
décourager : « Pourquoi craignez-vous, hommes de peu de foi? »
(Matlh., vin, 26.) Ce n'est point, en effet, le premier ouragan
qui souffle sur l'Eglise catholique d'Allemagne et ce ne sera point
la dernière tempête qui l'assaillira. Plus l'oppression se fait
pesante sur nous, et plus Dieu est proche : « Que si pourtant vous
souffrez pour la justice, heureux êtes-vous! » (/ Petr., ni, 14.)
« Heureux êtes-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persé¬
cutera, et qu'on dira faussement toute sorte de mal contre vous
à cause de moi. » (Matth., v, 11.)
Nous vous demandons de rester fidèles dans voire attache¬

ment au peuple et à la patrie. Car cette patrie ne peut supporter
les conséquences de l'injustice que quelques-uns nous font subir
en son sein et à l'égard de nos compatriotes. Nous connaissons
le quatrième commandement de Dieu qui nous oblige à l'obéis¬
sance vis-à-vis de l'Etat et des autorités civiles dans tout ce

qu'ils peuvent légitimement ordonner. Mais nous n'ignorons
point que ce commandement trouve un complément dans la
parole de l'apôtre : « On doit obéir à Dieu plutôt qu'aux homme.';. »
{Actes des Apôtres, v, 29.)
Nous vous demandons de rester unanimes et unis dans les

liens de la communauté catholique et chrétienne qui est vôtre
et de mériter la bénédiction promise à la souffrance, qui toujours
conduit au triomphe : « Bien plus, nous nous glorifions même
dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la
constance, la constance une vertu éprouvée, et la vertu éprouvée,
l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point. » (Rom., v, 3.)

« la prière du .juste a reaucoup de puissance »

Nous vous prions enfin d'adresser vos supplications au Soi- ,

gneur pour qu'il vous apporte la force chrétienne qui a raison de
toute violence : « Car la prière fervente du juste a beaucoup de
puissance. » (.Jac., v, 16.)
Nous vous demandons vos prières pour notre jeunesse, soumise

à des influences qui font craindre le pire pour sa foi, pour notre
jeunesse, qui — nous le proclamons à notre très grande joie
— reste héroïquement fidèle dans sa très grande majorité.
Veuille le Christ la bénir et la protéger, lui qui est le meilleur
ami des jeunes, lui seul Vérité éternelle!

« Puisse le Christ vivre en nous tous, puisse la divine sagesse,
la force de Dieu, imprégner nos âmes; puisse le Sang du divin
Rédempteur, vivifier nos cœurs 1 II est la pierre rejetée par vous
de l'édifice et qui est devenue la pierre angulaire. Et le salut
n'est en aucun autre; car, il n'y a pas sous le ciel un autre nom

qui ait été donné aux hommes, par lequel nous devions être
sauvés. » (Actes des Apôtres, iv, 11.)

Que le Seigneur tout-puissant et miséricordieux, le Père, le
Fils et le Saint-Esprit vous bénisse! Amen.

Donné à Fulda, le 19 août 1938.

Adolf, cardinal Bertram, archevêque de Breslau.
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Wilhelm Berning, évêque d'Osnabruck.
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Franz Rudolf Bornewasser, évêque de Trêves.
Joiiannes Baptista Sproll, évêque de Rottenbourg.
Mathias Ehrenfried, évêque dè Wiïrzbourg.
Michael Buchberger, évêque de Ratisbonne.

Antonius Hilfrich, évêque de Limbourg.
Joseph Kumpfmuller, évêque d'Ausgbourg.
Maximilian Kaller, évêque d'Ermland.
Petrus Legge, évêque de Meissen.
Konrad von PreysiNg, évêque de Berlin.
Clemens August von Galen, évêque de Munster.
Joseph Godehard Maciiens, évêque d'Hildesheim.
Albert Stohr, évêque de Mayence.
Mic'iiael Rack, évêque d'Eichstatt.
Simon Konrad Landersdorfer, évêque de Passau.
Joseph Strater, administrateur apostolique du diocèse
d'A ix-la-Chap,pelle.

Franz Hartz, prélat Nullius de Schneidemuhl.
Joiiannes Dietz, coadjuteur de l'évêque de Fulda.
Mgr Joseph Nathan, vicaire général de la partie alle¬
mande de l'archidiocèse d'Olmiilz.

Mgr Monse, vicaire général de la partie allemande de
Varchidiocèse de Prague.

>/v*

LECTURES
Livres — Revues — Journaux

LA VICTOIRE DES VAIIMCUS

Sous ce titre, M. André Fribourg a publié dernièrement, chez
Dcnoël, à Paris, un volume qui retrace l'histoire de la montée et
de l'hégémonie de l'Allemagne avant la guerre-, de la guerre,
et de l'écrasement; et surtout des fautes des vainqueurs et des batailles
gagnées par les vaincus : bataille pour l'unité, bataille morale de
la responsabilité, bataille contre les réparations, bataille pour
l'armement, batailles diplomatiques, conquêtes territoriales. Dans
un dernier chapitre l'auteur se pose la question : Demain? Voici
ces dernières pages auxquelles les événements actuels donnent
un singulier reliej.

il n'y a pas d'allemagne nouvelle

« Place à l'Allemagne nouvelle!... » redisent à l'envi les chefs
du Troisième Reich. « Nous sommes forts! Qu'on nous donne
l'espace vital auquel nous avons droit!... »

Nous répondons :
« Il n'y a pas d'Allemagne nouvelle... » L'Allemagne nouvelle

est née le 22 septembre 1862. Vous parlez, vous agissez, vous,
ses maîtres d'aujourd'hui, comme parlèrent, comme agirent ses
maîtres d'hier. Vos pensées profondes sont les mêmes et vous
ne différez guère dans l'expression. Souvent les mots, les phrases
dont vous usez sont les phrases et les mots dont se servirent
les chefs du Premier et du Second Reich. Hitler parle comme
Bismarck, comme Guillaume II, comme Biilow, comme Treitschke,
comme Lagarde.
Vous avez pu discuter ou combattre les hommes de Weimar.

Au fond, le but qu'ils poursuivaient était le vôtre. Au temps où
ils occupaient le pouvoir, vous n'auriez probablement pas agi
autrement qu'ils n'ont fait; vous auriez rusé plus que vous ne
vous.seriez battu... Votre seul avantage sur eux, à cette époque,
c'était d'être dans l'opposition.
Vous avez eu moins de mal que vous ne le dites à fonder le

national-socialisme dans un pays où les socialistes étaient si
nationaux qu'en 1913 ils votaient les armements les plus énormes,
alors que, sans eux, cès armements n'eussent point été possibles,
alors qu'avant 1914 ils préconisaient le remaniement des
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domaines coloniaux dans le monde afin de faire au Reich la

part du lion.
*

* *

Disons mieux : c'est parce qu'il n'y a pas d'Allemagne nou¬
velle, c'est parce que vous n'avez pas changé que, vaincus de
1918, vous êtes les vainqueurs de 1938, comme les vaincus prus¬
siens de 1806 furent les vainqueurs de 1813, comme les humiliés
d'Olmutz furent les triomphateurs de Sadowa.
Toujours, chez vous, une minorité ardente, violente, sachant

ce qu'elle veut, militariste par nécessité initiale, puis, par habi¬
tude, annexionniste par entraînement, passionnément éprise de
l'Allemagne, hier, et maintenant du peuple allemand, toujours
chez vous, une minorité de maîtres, invoquant Dieu comme
un complice, mais persuadée qu'on n'obtient rien que par la
force, et s'il le faut, par le fer et par le sang; toujours chez vous,
une élite au poing lourd a conduit les masses moutonnières
pliées par le drill de l'école et de l'armée, par la discipline, par
la soumission, vers l'abdication de l'individu qui doit assurer le
triomphe de l'Etat.

*
* *

Vous n'avez pas créé une Allemagne nouvelle, vous faites
rendre à l'Allemagne née en 1862 le maximum de ce qu'elle
peut donner.
Par vous, elle tend au comble de la force.
Martelée dans la bataille, elle a failli se briser en 1918. Elle

était zébrée de fissures. Vous l'avez rejetée au creuset; vous
l'avez refondue; puis, martelée à nouveau, rudement, brutale¬
ment, sans égard d'aucune sorte, durant cinq années d'action
furieuse.
Vous l'avez voulue une, sans divisions, sans pailles, d'un

même grain, afin d'éviter, dans l'avenir, quels que soient les
heurts, la moindre brisure.
Vous avez repoussé tout ce qui n'était pas allemand.
Vous avez voulu supprimer les barrières entre Etats, les

barrières religieuses, les barrières scolaires, les barrières univer¬
sitaires, les barrières sociales pour tout fondre, tout unifier,
faire qu'il n'y ait qu'une jeunesse, qu'une élite, qu'une armée,
qu'un Etat, qu'une pensée, qu'un chef, qu'un but assigné par
ce chef et que ce but soit la puissance triomphante du Reich.
Demain, 75 millions d'hommes n'agiront qu'en fonction des

ordres de votre chef. Ce qu'il dit, dès aujourd'hui, est le vrai
et le bien; ce qu'il rejette est le mal et, pour lui, le bien est ce
qu'il croit être le bien de l'Allemagne, le mal ce qui lui paraît
son mal.

Jamais, depuis que le monde est monde, un seul homme n'a
possédé un tel pouvoir sur une telle masse; jamais une telle
masse ne pesa d'un tel poids par son nombre, par sa prodigieuse
cohésion.

LE VERTIGE D'ORGUEIL

Qui s'étonnera, dans ces conditions, que les chefs sacrifient
à l'orgueil et que la masse elle-même, entraînée, cède à son
tour au vertige d'orgueil?
Dès avant 1914 n'en était-il pas ainsi? Les chefs et les peuples

du Premier Reich n'étaient-ils pas dévorés d'orgueil? Orgueil
militaire nourri des victoires remportées depuis 1864, orgueil
philosophique nourri du souvenir des Kant, Fichte, Hegel,
Schelling, Schopenhauer, Nietzsche, orgueil littéraire, nourri
du souvenir de Schiller et de Gœthe, orgueil artistique nourri
de Racli et de Reethoven, de Schumann et surtout de Wagner,
orgueil scientifique, nourri de l'effort de tous ses savants, orgueil
industriel, orgueil commercial, orgueil de race enfin qui faisaient
tout naturellement se gonfler leur cœur et leurs lèvres chanter
le Deutschland iiber ailes'!

Ne se considéraient-ils pas déjà comme le peuple élu; n'avaient-
ils pas déjà créé un dieu pour leur seul usage? L'historien Karl
Lamprecht ne demandait-il pas : « Qui donc oserait nier que,
maintenant encore, il existe un dieu chrétien germanique et
qu'il lui arrive de se manifester à l'étranger comme un dieu fort
et jaloux? »

*
* *

Aujourd'hui, plus que jamais, l'orgueil entraîne l'Allemagne
et lorsqu'on lit les œuvres de ses auteurs comme les discours
de ses guides, on ne peut pas ne pas songer au passage célèbre
de l'Evangile selon saint Matthieu :«En ce temps-là, Jésus fut
conduit par l'Esprit dans le désert pour y être tenté par le
démon... Le démon le transporta sur une montagne très élevée
et, lui montrant de là tous les royaumes du monde avec toute
leur gloire, il lui dit : Je vous donnerai tout cela, si en vous
prosternant, vous m'adorez... »

LA SOUMISSION DE LA MASSE

Le Christ a refusé les royaumes de la terre. Il ne s'est pas
laissé séduire par le démon d'orgueil, par Dité dont le Dante
nous parle dans son Enfer et dont il nous dépeint le « visage
couleur de sang ».
Le Christ avait dit : « Aimez-vous les uns les autres. » Il

avait dit aussi : « Celui qui frappera de l'épée périra par l'épée. »
L'Allemagne, comme Faust, a vendu son âme à Satan pour
avoir en retour, grâce à l'épée, la puissance et pour dominer
les royaumes de ce monde.

*
* *

Afin d'être un instrument plus redoutable entre les mains
de ses chefs, la masse allemande abandonne ce qui, pour nous,
est l'essence de la vie : la liberté. Adieu, l'indépendance maté¬
rielle, la pensée libre, la joie de goûter la diversité, la beauté de
la nature.
Je songe, en ce moment, à ces exquises petites villes éparses

sur le sol de l'Allemagne, dont le charme était si pénétrant. Je
revois le troupeau indocile et varié de leurs maisons d'autrefois
et le parfum des roses d'Hildesheim m'arrive et m'émeut à
travers l'espace et le temps.
Adieu donc l'extrême diversité de la pensée allemande, le

doux nonchaloir des jeux de l'esprit, les fleurs cueillies au bord
du chemin, les échappées merveilleuses vers le ciel étoilé et les
splendeurs de la loi morale!

Pour vaincre en 1938, les vaincus de 1918 ont perdu leur âme-
Ils ont voulu vaincre, vaincre à tout prix, pour avoir de la

terre, des mines, des colonies, pour remplacer l'or du Rhin par
l'or du Danube en mettant la main sur l'encaisse de la Banque
Nationale d'Autriche, pour prendre la Tchécoslovaquie, les pro¬
vinces baltiques, Dantzig, la Prusse polonaise, l'Ukraine, l'Alsace,
l'Afrique...
Tout cela vaut bien que l'individu soit annihilé! Et les chefs

disent à la masse : « Dès l'âge de dix ans vous ne serez qu'un
matricule dans une armée. On vous cultivera comme ces arbres
fruitiers qu'on dirige et qu'on force. Vous n'aurez droit qu'à un
certain nombre de branches dont la forme et la direction vous

seront strictement imposées. Votre corps ne sera pas à vous;
votre pensée, votre âme seront ce qu'il plaira à vos maîtres
qu'elles soient. Votre vie ne vous appartiendra pas. Vous n'aurez
même pas le droit d'avoir un secret pour le chef du « bloc d'im¬
meubles » dont dépend votre domicile. Vous serez observé,
écouté, épié. Si vous n'êtes pas suffisamment soumis, vous
serez voué au camp de concentration, à la prison, à la mort.
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Si haut piacé que vous soyez dans l'Etat, quel que soit même
le degré que vous ayez atteint dans la hiérarchie du parti nazi,
ou dans le gouvernement, que vous soyez le général von Schlei-
cher ou Roehm, vous serez, s'il le faut, abattu comme un chien
avec votre femme o\i votre ami. »

Une chose compte seule en effet : l'unité de l'Etat, la force de
l'Etat, la victoire de l'Etat, le triomphe du Reich.
Pour réaliser cette unité, pour créer cette force, pour assurer

ce triomphe, on sacrifiera non seulement la liberté des individus,
mais encore tous les individus qu'il faudra. Le Troisième Reich
peut se payer ce luxe : il « fait » des hommes. N'y a-t-il pas eu
l'an dernier 1.200.000 naissances au lieu de 800.000 antérieu¬
rement? — Le matériel humain est donc immense. Pas de scru¬

pule à s'en servir. On accumulera une fois encore, s'il le faut,
comme en 1914, toutes les blessures, toutes les souffrances,
toutes les douleurs du monde; on entassera ruines sur ruines et
cadavres sur cadavres avec une implacable cruauté; on sub¬
mergera les hommes sous la terreur; on rendra la guerre effroyable
pour la rendre courte; on noiera l'univers sous les larmes et le
sang pour qu'enfin l'Allemagne règne.

le cycle infernal

Voici donc l'Allemagne entraînée à nouveau dans le cycle
infernal.
Elle reprend la voie sànglante dont les boulevards successifs

ont nom : 1864, 1866, 1870, 1914. Elle s'était effondrée, affalée,
épuisée en 1918; mais, parce que ses chefs ont nié farouchement
sa défaite, parce qu'ils l'ont prise rudement aux cheveux,
remise sur pieds, frappée, elle est repartie, en avant, toute
meurtrie et frémissante.
La voilà à l'entrée de la route tragique bordée dé millions de

tombes. Elle va. Le rythme de sa marche s'accélère en même
temps que sa fièvre grandit. « Elle a faim! » disent certains
sceptiques, les fils de ceux qui, sentencieusement, à la veille de
1914 nous disaient : « L'Allemagne ne fera pas la guerre parce
qu'elle a trop intérêt à la paix!... » Pour moi je leur réponds :
« Depuis quand la faim fait-elle baisser la fièvre? »
L'esprit de 1862 l'occupe, une fois encore, tout entière. Du

Fiihrer au dernier des vagabonds, dans un entraînement impé¬
tueux, sous une suggestion collective, elle cède à un immense
vertige comme elle y céda en 1914. Les mots dont il convient
d'user pour décrire son état sont les mêmes que ceux qui nous
servirent à dire sa crise de 1914.

Comme en 1914, elle cède à sa soif d'hégémonie militaire,
aérienne, politique, industrielle, commerciale, intellectuelle,
scientifique, morale, et, au fur et à mesure que le temps passe,
au fur et à mesure qu'elle grandit dans tous les domaines, elle
brise les obstacles, elle brûle les étapes, elle tend à la domina¬
tion universelle avec une fièvre qui devient frénétique.

Les conséquences du choix fait par le destin le 18 septem¬
bre 1862 continuent donc à se dérouler logiquement, férocement,
impitoyablement.
Il avait jeté l'Allemagne d'alors, en majorité pacifique et

soucieuse d'indépendance, dans la voie de la guerre et de la
soumission.
Jamais les Allemands n'ont été plus soumis qu'ils ne le sont

aujourd'hui, jamais, à aucun moment, ils n'ont été mieux armés
moralement pour la guerre, ni plus près de la guerre.
Dès 1864, leurs maîtres leur avait fait respirer l'odeur du

sang. En 1866 ils leur en avaient donné le goût; en 1870 l'ivresse.

En 1864, en 1866, en 1870 ils leur avaient appris qu'à se battre
on amasse de prodigieux butins. En 1914, ivres d'orgueil, sûrs
de leur force matérielle, emportés par un prodigieux élan moral,
à la fois ardents et disciplinés, violents et soumis, passionnés
de gloire et de profits, connaissant leurs buts et croyant déjà
les toucher de la main, ils avaient repris pour la quatrième fois,
afin de les atteindre, la route de la guerre.
Après quatre ans de lutte, ils s'étaient effondrés. La France

sanglante, déchirée, harassée, le monde tout tremblant encore
de l'immense effort qu'il avait fourni pour vaincre, respiraient
enfin librement. C'en était fini de la menace permanente qui
planait sur l'Europe... Le cauchemar s'était dissipé.
Et voici qu'il s'abat sur nous, plus angoissant, plus redou¬

table que jamais. Grisé d'orgueil, sûr de sa force matérielle,
emporté par un prodigieux élan mystique, plus ardent, plus
discipliné, plus violent, plus soumis, plus dur, moins dénué de
scrupules, plus passionné de gloire et de profits, plus nombreux,
plus puissant qu'il ne l'a jamais été, le Troisième Reich a repris
pour la cinquième fois la route de l'a guerre.

Sans me soucier des déclarations pacifiques rituelles que la
Prusse et l'Allemagne ont toujours faites depuis les Hohen-
zollern au XVIIIe siècle jusqu'à Hitler au XXe, j'ouvre Mein
Kampf et dès la première page, je lis :

« Lorsque le territoire du Reich contiendra tous les Alle¬
mands, s'il s'avère inapte à les nourrir, de la nécessité de ce
peuple naîtra son droit moral d'acquérir des terres étrangères.
La charrue fera alors place a l'épée et les larmes de la

guerre prépareront les moissons du monde futur. »

Ainsi parle le maître absolu du Troisième Reich et il nous a
toujours prouvé jusqu'ici qu'il tient sa parole. Il fait ce qu'il dit

*
* *

♦ <

Il est aidé par une équipe animée de son esprit, cohérente,
ardente, qui n'a qu'un but, la plus grande puissance, la plus
grande gloire du Troisième Reich, et qui, pour atteindre ce but
est décidée, suivant la vieille tradition prussienne, suivant la
tradition bismarckienne, à user de tous les moyens : de la ruse
quand la force est inemployable, et de la force dès qu'on le peut.
Deux hommes se détachent dans l'état-major du Fuhrer qui

incarnent bien, physiquement et moralement, l'un la force et
l'autre la ruse.

La force c'est Gœring, maréchal de l'air, massif, aimant à
faire sonner son sabre et bon vivant à ses heures; Gœring glo¬
rifiant à Rerlin le vingtième anniversaire du 21 mars 1918,
« jour où les colonnes d'assaut allemandes sortirent des posi¬
tions de la guerre de tranchées pour la grande bataille en France » ;
Gœring proclamant le 13 mars dernier : « Quiconque attaque les
Allemands et par conséquent l'Allemagne trouvera les canons
allemands prêts à faire feu »; Gœring annonçant après l'inva¬
sion de l'Autriche : « L'Allemagne est décidée à renforcer son
armée et à la maintenir forte comme garantie de la paix du
monde »; Gœring définissant ainsi le 1er mars 1938, le rôle de
l'aviation, garantie de la paix du monde : « ... Je l'avoue fran¬
chement, terrible elle sera si l'ordre arrive d'entrer en jeu.
Alors, nous en faisons serment au peuple, nous deviendrons la
terreur de nos agresseurs; alors il n'y aura plus rien pour nous
effrayer et nous retenir de foncer à corps perdu... »
La ruse, c'est Gœbbels, le Dr Gœbbels, mince, fluet, maréchal

de la propagande, utilisant la ruse, mais brutal dans le fond,
ardent et violent mais sachant, comme on dit chez moi, « faire,
quand il le faut, le poing dans sa poche ».
Le 10 décembre 1937 il se rend à Kônigsberg où on lui remet

le diplôme de citoyen d'honneur de la ville. Une manifestation
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a lieu ensuite en son honneur à la Schlageterhalle. Il y donne
cette excellente définition de ses méthodes : « L'art de gou¬
verner ne consiste pas à faire ce qu'il convient, mais à le faire
au bon moment.

« Il aurait été fou de proclamer le service militaire obligatoire,
le 2 février 1933, car la France aurait alors peut-être pénétré
immédiatement dans le territoire de la Ruhr.

» 11 fallait faire autrement. Il fallait construire en secret

quelques mitrailleuses, quelques escadres aériennes en appli¬
quant la méthode : « Ne pas en parler, mais seulement y tra-
» vailler. »

» Une fois convaincu qu'on risquait le minimum, se présenter
devant le monde et proclamer, non pas ce qu'on voulait faire,
mais ce qu'on venait de faire.

» Car la politique est un jeu, et, dans tous les jeux, la chance
dépend de la mise. On ne peut pas gagner à la loterie si on
n'achète pas de billet. Il faut jouer et plus on veut gagner, plus
il faut jouer gros jeu. »
Hitler, Gœring, Gœbbels, leurs collaborateurs sont en effet

des joueurs comme l'était Bismarck, comme l'étaient leurs pré¬
décesseurs, qui en 1914 jouèrent quitte ou double. Mais ce
sont des joueurs qui ne jouent que lorsqu'ils ont en main toutes
les cartes. Ce sont des joueurs qui n'hésitent pas à renverser
la table et à tirer l'épée, le moment venu, pour rafler l'enjeu.
Gœbbels le reconnaît lorsqu'il déclare le 29 mars 1938, à Vienne :
« Le 10 avril nous devrons donner au monde un coup en plein
visage, dont il se souviendra... On critique nos méthodes. Mais
qu'est-ce que la violence? Le succès seul compte... »

l'ultime enjeu?

L'enjeu n'en vaut-il pas la peine?
Il s'agit, pour l'Allemagne, non pas de revenir aux frontières

de 1914, mais de s'étendre hors de ces frontières :

« Les frontières de l'année 1914, écrit Hitler dans Mein
Kampf, sont sans aucune valeur pour l'avenir de la nation alle¬
mande. Elles ne constituaient ni la sauvegarde du passé, ni une
force pour l'avenir. Par elles le peuple allemand ne pourra, ni
garder son unité intérieure, ni assurer sa subsistance; consi¬
dérées du point de vue militaire, ces frontières n'apparaissent
ni bien choisies, ni même seulement rassurantes... »

Et il ajoute ce solennel avertissement : « ...Nous autres
nationaux-socialistes nous devons nous en tenir d'une façon
inébranlable au but de notre politique extérieure : assurer au
peuple allemand le territoire qui lui revient en ce

monde. Et cette action est la seule qui, devant Dieu et notre
postérité allemande, justifie de faire couler le sang : devant Dieu,
pour autant que nous avons été mis sur cette terre pour y gagner
notre pain quotidien au prix d'un perpétuel combat, en créa¬
tures à qui rien n'a été donné sans contre-partie et qui ne devront
leur situation de maîtres de la terre qu'à l'intelligence et au
courage avec lesquels ils sauront la conquérir et la conserver;
devant notre postérité allemande, pour autant que l'on ne
versera pas le sang d'un seul citoyen allemand sans donner
à l'Allemagne future des milliers de nouveaux citoyens. Le terri¬
toire sur lequel les vigoureux enfants des générations de paysans
allemands pourront un jour se multiplier justifiera ce sacrifice
de nos propres enfants et absoudra les hommes d'Etat responsa¬
bles du sang versé et du sacrifice imposé à notre peuple. »
Et pour conclure :
« ...Nous comptons aujourd'hui 80 millions d'Allemands en

Europe. On ne pourra considérer notre politique extérieure
comme bien conduite que si, en moins de cent ans, 250 millions
d'Allemands peuvent vivre sur ce continent, non pas entassés
comme les serfs qui travaillent dans les usines du Nouveau

Monde, mais en paysans et ouvriers qui assurent réciproquement
leur existence par le labeur... »

C'est à cette tâche que s'emploient d'ores et déjà les diri¬
geants nazis. Gœbbels prépare l'œuvre de Gœring : la propa¬
gande dissocie les adversaires que la force achèvera.
Henlein, lieutenant de Gœbbels, travaille la Tchécoslovaquie

et vient d'y remporter un immense succès en réunissant autour
de lui les représentants allemands du pays. Il est, au Parlement
de Prague, le maître du parti le plus nombreux. Le coup de
force sur l'Autriche menace dangereusement la République.
La Belgique, à juste titre, s'inquiète de l'action nationale-

socialiste qui s'intensifie à Eupen comme à Malmédy.
Le tribunal d'Apenrade ayant, le 5 décembre dernier, con¬

damné le Fiihrer de la minorité allemande du Schleswig, le
Dr Mœller, à soixante jours de prison et deux autres leaders
nazis à une amende de 500 couronnes, la presse du Reich se
déchaîne contre le Danemark.

Des orateurs venus d'Allemagne attaquent, dans le royaume
même, les autorités danoises et la Nordschleswigsche ZeAtunfi
annonce que la lutte des Allemands au Schleswig « pour leur
nationalité, leur culture populaire et la terre » est déclenchée.
Les provinces baltes, de leur côté, sont menacées.
La Pologne, qui semble faire le jeu du Reich en Lithuanie,

devra, quoi qu'elle en ait, lui rendre la Posnanie et la Silésie,
si elle se trouve seule, face à face avec lui.
La propagande allemande s'intensifie en Alsace.
L'Autriche annexée, l'Allemagne reprend, à son compte, sa

politique dans les Balkans, elle rêve à nouveau de Badgad, des
vieilles terres assyriennes, chaldéennes et babyloniennes,
comme en rêvait Guillaume II, et le Dr Schacht, président de la
Reichsbank, déclare solennellement à Vienne, le 21 mars 1938 :
« La route vers l'Orient est libre à nouveau pour nous et nous
n'admettons pas que cette route, à l'avenir, soit une fois encore

bloquée. »

par le fer et par le sang 19...?

Quelles que soient l'inintelligence et la faiblesse de leurs
adversaires de 1914, les maîtres du Reich savent très bien
qu'à un moment donné Paris, puis Londres seront obligés de
s'arrêter dans la voie des concessions.
Alors ce sera la guerre.
Ils en sont certains, mais ne s'en inquiètent pas. Us sont, en

effet, les maîtres du jeu, et, comme en 1864, en 1866, en 1870,
en 1914, ils ne déchaîneront la bataille qu'à l'heure où ils s'esti¬
meront sûrs de vaincre.
Alors, une fois de plus, par leur volonté, le sang coulera

comme a coulé le sang des Danois, les sang des Autrichiens,
le sang des Français, des Anglais, des Américains, des Italiens,
le sang dè tant d'autres malheureux mêlé au sang germanique.
Peu leur importe!
Rappelez-vous les propos redoutables du Surhumain : « Vous

devez chercher votre ennemi et faire votre guerre, une guerre
pour vos pensées! Et si votre pensée succombe, votre loyauté
doit, néanmoins, crier victoire!

» Vous devez aimer la paix comme un moyen de guerres
nouvelles. Et la courte paix plus que la longue.

» Je ne vous conseille pas le travail, mais la lutte. Je ne vous
conseille pas la paix, mais la victoire. Que votre travail soit une
lutte! Que votre paix soit une victoire!

» Vous dites : C'est la bonne cause qui sanctifie même la
guerre? Je vous dis : C'est la bonne guerre qui sanctifie toute
cause.
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» La révolte, c'est la noblesse de l'esclave. Que votre noblesse
soit l'obéissance.

» Votre plus haute pensée, permettez que je vous la commande
— la voici : l'homme est quelque chose qui doit être surmonté... »

LA PAIX DÉPEND D'UN HOMME .

Ainsi parla Nietzsche. — Ainsi pensent les nazis d'aujourd'hui:
Il faut donc nous mettre nettement en face de la réalité. Une

fois de plus l'Allemagne ccde au vertige d'orgueil et envisage
la guerre comme moyen d'imposer sa loi.
Et c'est là vraiment que réside le grand drame des temps

modernes.
Il y a quelque chose de tragique, d'eschylien, dans cette

malédiction meurtrière qui pese sur elle, qui pèse sur le monde,
de son fait, depuis qu'en 1862 elle a choisi de frapper par l'épée.
On croit entendre, en résumant son histoire, les vers célèbres

des Euménides :

« Ah! cc ([ue la terre a bu, elle ne le rend pas! Tu dois donner
en paiement et laisser couler le sang rouge de ton corps tout
vivant; tu fourniras à ma soif un amer breuvage. »
Clytemnestre, accueillant son époux au retour de Troie,

étendait devant lui des tapis précieux et l'obligeait à entrer
dans son palais par une roule de pourpre symbole du sang
qu'elle allait répandre. — Bismarck, accueillant le Reich à son
entrée dans l'histoire, crut devoir, lui aussi, ouvrir devant ses

pas une route sanglante.
« Où donc aboutira, où s'arrêtera, où s'endormira le courroux

de la fatalité, demandent les Choephores? »
Un homme le sait, c'est le chancelier Hitler. Sa puissance

est telle qu'à lui seul il dispose souverainement de la paix ou
de la guerre...

.—SbaSO-

PHILIPS 1939
et SÉRIE 3 ÉTOILES jj

1 rc ÉTOILE PHILIPS — Ondes courtes.
Enfin la perfection en ondes courtes, grâce au préampli équipé du
tube Silentode EF8, « MiniNvatt » rouge économique.
2° ÉTOILE PHILIPS — Radio-clavier de précision.
Le réglage automatique est réalisé sur huit ou douze stations, au
choix de l'auditeur, grâce au Radio-Clavier, un modèle dê précision
et de solidité.
3e ÉTOILE PHILIPS — Musicalité encore meilleure.
Tous les perfectionnements techniques assurant une musicalité par¬
faite sont incorporés dans les récepteurs Philips pour'1939, dont la
qualité musicale est une révélation.

Une série sensationnelle de 14 postes
différents de 1.400 à 6.750 francs

A payements différés, à partir de 58 francs par mois
DOCUMENTATION GRATUITE SUR DEMANDE

40, rue Souveraine BRUXELLES

LA MARQUE MONDIALE
DEMANDEZ UNE DOCUMENTATION GRATUITE A

TELEFUNKEi

Radiobell
« 538 "

PRIX
Altern. Universel

2.490 fps 2.560 frs

Toutes ondes : 17-2.200 m.

L'OREILLE MYSTÉRIEUSE
LE TABLEAU DE BORD

SY:\TONISATION VISUELLE
" TUNOGRAPH "

C'EST UN PRODUIT DE LA

Bell Téléphoné Mfg. C°
rue Boudewyns - ANVERS
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Poêles Parisiens

Poêles Flamands

Poêles Crapauds
Poêles Triangulaires

Cuisinières

Poêles Buffet

Foyers
Dressoirs

FONDERIES DU LION
Cuisiner — Rôtir

FRASNES-LEZ-COUVim

- Chauffer avec 30 % d'économie garantie
Tous ces poêlespeuvent brûler à feu continu

Brûlent n'importe quel charbon gras ou maigre

KUPPERIBUfCH
MBfe. SALLES D' £XPOS/T/OM ':MÈÊÈ
35, rue de lûBlanchisserie, Bruxelles

Calorifère "LE MODERNE"

Fournisseur de la Marine Nationale Française,
des Chemins de Fer et du Génie

à triple surface de chauffe par élé¬
ments-radiateurs tubulaires, inclinés
et superposés. Il est d'un grand ren¬
dement en air chaud.
Sa conception simple et robuste per¬
met d'en faire un très long usage
sans nécessiter de réparation.
Par mesure de sécurité et d'hygiène,
un joint en amiante est placé entre
chaque élément.
« Le Moderne », conçu en six gran¬
deurs, entièrement de fonte, avec des
pièces interchangeables, est très éco¬
nomique.

Ssnice île Fab icafion à Dampremy-lez-flnlsnr

Prière d'adresser toute la correspondance à:

6. MATERNE, boîte postale n° 1, à Erquelinnes
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IAt "REMY"
FOYERS ET CALORIFERES

BREVETÉ DÉPOSÉ

Rendement unique, garanti
par des essais officiels aux

laboratoires des Arts et Mé¬
tiers à Paris

89 °/„
de rendement moyen

UNIQUE
Prix sans concurrence pour
leur capacité de chauffe

S. A. des Fonderies de l'Eau-Noire

COUVIM (Belgique)
CUISINIÈRES — CRAPAUDS — TRIANGULAIRES

FOURNEAUX DE CUISINE

Poêles pour grands halls

Grande capacité de chauffe-Consommation réduite'au minimum
Les Fonderies Bruxelloises
Société anonyme HAREN-lez-BRUXELLES

POUR LE CHAUFFAGE RATIONNEL DES

ÉGLISES, ÉCOLES, PENSIONNATS, etc.,
rien ne surpasse les poêles

« L. F. B. 236-3 » et « GRANUM »

L. F. B. 236-3 Qranum 1668

POELES

GODIN
R. RABAUX h O

158, Quai des Usines, BRUXELLES
et à Guise (Aisne) France

Expositions a BRUXELLES, 144, Boul. Ad. Max
et a AMSTERDAM, 60, Damrak

POUR VOS TRICOTS le8
laines de marque

LES LAINES IL jffW^ÏÏYD vous donneront en-
ANGLAISES olrlllr tière satisfaction
Pour vos bas, chaussettes, sous-vCteinenls,

la laine VIGOGNE
s'impose; souple, solide, irrétrécissable

En veille dans tous les bons magasins de laines

Concessionnaires pour le gros :

FLAMENT & VERMAST, 4. « «n* BRUXELLES

JM&QUES OKÊESSEMj
Anolens Etablissements

I. Urixhe-Deblon j
Maison fondée en 1860

j
! SPÉCIALITÉS :

; GROUPAGES RAPIDES sur TILB0DR&! GELDROP-HELMOND-EINDHOVEN et toute LA;HOLLANDE
j : ■

VERVIERS ANVERS
! 49 à 53, rue Tranohé# 16, rue dea Réoo lets
Téléph. 156.20 (2 lignes.^ Téléph 202.23
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SOCIÉTÉ ANONYME

IWAN S1M0NIS

VERVIERS
Maison fondée en 1680

TTT
TT
T

Laines

Fils de Laine

Draps et Etoffes de Lame
Laines pour tricoter à la main

DRAPSDEBILLARD

La Textile de Pepinster
Soc. Anon.

PEPINSTER (près Verviers)
Téléphone Verviers :
602.39 — 602.41

Adresse télégraphique :
Texti le-Pepi nster.

Filature de Laine peignée
Fils pour tissage et bonneterie, simples et

retors, moulinés et jaspés. Fils gazés.

Filature de Laine cardée
Fils écrus et teints, simples et retors pour

tissage et bonneterie. Fil normal pour sous-
vêtements. Bourrettes de soie. Fils fantai¬
sies. Qualités pure laine, laine et coton,

laine et soie.

Manufacture de Tissus et Étoffes de Laine
Tissus unis et fantaisies — Hautes nouveautés
en peigné et cardé — Serges —■ Beaver —

Draps de cérémonie — Velours de laine —

Flanelle — Genre tropi*aux -— Draps d'admi¬
nistration — Draps militaires — Draps pour
ecclésiastiques — Loden — Gabardines
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LES VICHYS
mmm pour Tabliers, les Tennis,

les Coutils, les Kakis, etc.,
GARANTIS GRAND TEINT,
SONT LES SPÉCIALITÉS DU

Tissage de Maldegem
Soc. Anon.

à Maldegem Tél. : Maldegem N° 8

LAINES
♦

QUAND IL GËLE
et surtout quand il pleut, notre
climat exige des vêtements chauds.
La chaleur de la laine est la plus
saine.

GANIS, ÉCHARPES, CHANDAILS
résisterontà l'usage, si tricotés en

hâUUËiiiilii

MÉNAGÈRES!
CONNAISSEZ-VOUS LE

SAVEZ-VOUS EMPLOYER LE NICCO?
MÉNAGÈRES!

Désirez-vous une taque (plaque) de cuisinière blanchie,polie, chromée? Désirez-vous que votre argenterie, que
vos cuivres, vos objets en aluminium, en étain ou en
tout autre métal brillent au soleil? Alors employez leNICCO. Essayer le N I C C O c'est l'adopter.

Comment employer le NICCO?
Il y a deux espèces de NICCO : le N ICCO brun et le NICCO vert.
Le NICCO BRUN pourtaques neuves, rudesou noirciesà la mine
de plomb. — Le NICCO VERT pour taques blanchies et polies.
MODE D'EMPLOI :

1er cas : Taques neuves, rudes ou noircies même depuis de longuesannées (NICCO BRUN). — Versez un peu de NICCO brun soit
sur de la laine d'acier, une brosse NICCO ou un morceau de feutre.
Frottez tous les jours vigoureusement votre taque, ensuite essuyezla graisse avec un chiffon quelconque et repassez avec un chiffon
sec, en quelques jours vous aurez une taque blanche et polie.
2° cas : Taque blanche et polie, pour la chromer et la faire briller
(NICCO VERT). — Versez un peu de NICCO vert également surde la laine d'acier, une brosse NICCO ou un morceau de feutre,frottez votre taque. Ensuite prenez un chiffon quelconque pourenlever la graisse chimique qui se trouve dans le produit, un autrechiffon sec pour donner le brillant.
Pour enlever les taches, taches de rouille, de graisse, de lait, etc.,même mode d'emploi avec les deux espèces de NICCO. Ne jamais
employer les deux espèces de N ICCO en même temps.Pour nettoyer les métaux, verser un peu de N ICCO vert ou brun,
sur un chiffon; replier le chiffon, le NICCO à l'intérieur, enduirele métal à nettoyer avec la graisse ainsi filtrée, ensuite un chiffon
sec pour donner.le brillant.

MENAGERES, ACHETEZ LE

Produit sans concurrence, économique
et pratique.

NICCO
NICCO, SOCIETE ANONYME BELGE A ANVERS

Boîte postale n° 114

S. A. Neirynck-Holvoet
LENDELEDE

Téléphones : 963 et 972 Courtral et 12 iseghem

Filature et Tissage de, Jute
Tous genres sacs et toiles d'emballage

Paper lined bags
Spécialité : « TEXROOF », toile de Jute bitumée. — Assure

l'étanchêité des terrasses, plates-formes, fondations,
Isolations, eto.

le lait"VITALY"
Sauve les nourris»on«, Entretien l'énergie des adultes,
Favorise la croissance des en- Amplifie l'endurance des sports-
fants, men.

Prépare une Jeunessevigoureuse, Revitalise les malade»,
Soutient les vieillards.

LAIT CRU, PUR ET SAIN
étable Indemne de tuberculose

Oertlfloat du Ministère de l'Agriculture

176, rue Royale, BRUXELLES Tél. 17.50.07

LAINES A TRICOTER
Laines pour Bonneteries et Tissages

■ ■ ■

Les Laines de Ste-Gudule
Chaussée de Menin MOUSCRON

Prix spéciaux aux communautés se recommandant de la Revue
■===

VOUS DÉSIREZ ACHETER DU SIROP!
Demandez échantillons et prix

à l'adresse suivante :

Siroperie MEURENS, à Aubel
Sirop mélangé, marque POMONA

3 QUALITÉS : Sirop purs fruits, poires et pommes,
gelées de poires (Spécialité)

Téléph. Aubel N° 9 Reg. du Comm. Verviers 12153
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os jolies robes resteront fraîches,
si vous les faites
en Tobralco.
Un tistu garanti (*) par Toetmt,

Cchoisissez dans i> coiiec--A lion Tobralco, parmi les
imprimé», le» écossais, le» large*
pastille», le» semés de fleurettes
et lea unis de tous ton», le tissn
:jue tous préférez. Ce serœ pour
vous une garantie que vos robes
resteront toujours fraîches et

élégantes et que ni le soleil, ni \e
lavage n'auront de prise sur ellrs.
Sur simple demande (Dépt.T?

nous vous enverrons une sélection
d'échantillons, sans aucun frais.

—Nouveau prix :

LIA 50
ILJLvf LE METRE

7uLargeur 9l/92cm
(*) LA. GARANTIE TOOTAL :
Tous les tissus portant la marque Tootai
sont garantis devant donner satisfaction.
Pour toute faute imputable d leurs
tissus, les fabricants s'engagent au
remplacement au au remboursement.
Exiges et vérifiez lamarque sur la Usiirt.

TOBRALCO
MARQUE DÉPOSÉS

Vest un tissu TOOTAL. En vente dans les meilleurs magasins.
TOOTAL (Dépt.R) 18, AVENUE DE LA TOISON D'OR — BRUXELLES.
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COMMENT TRAITER UNE HERNIE?
Ce mal à évolution variable ne peut être guéri, chez l'adulte, que par

l'opération. Ceux qui ne veulent ou ne peuvent s'y soumettre n'ont de
ressource que le port d'un bandage. Le NEO BARRÈRE SANS
PELOTES NI RESSORT est le plus partait des appareils; il maintient
toutes les HERNIES qui disparaissent comme sous l'action de la
main; ne se déplace pas et ne cause aucun gêne. Essai gratuit sans '
engagement des appareils du docteur L. BARRÈRE, 98, rue du ,

Marais, Bruxelles, et en province, chez MM. les Pharmaciens-banda-
istes, dépositaires de la méthode Barrère. Brochures gratuites.

WILLY BAUGNIET
Bureaux : 76, rue Montigny, ANVERS-SUD

Tél. 702.13

Importation directe d'Articles pour Pâtissiers,
Biscuitiers, Chocolatiers, Confiseurs et Fabricants

de Pain d'épice
FRUITS SECS, CONSERVES et CONFITS

Miels d'Abeilles

Peperkoekfabriek • Fabrique de Pains d'Epice
R. VEESAERT

oouque royale Parijsberg, 3, Montagne de Paris
couque de nice qgjjrp Tel. 11813 GAND
HOLLANDSCHE — ——

— ontbIJTKOEK PÉCIALITÉ :

BREVETS Couque à la Succade

CHOCOLAT

JOVENEAU
TOURNAI Téléphones :I W \J n 11 M I 10414-11076

Le chocolat à la tasse.
Le chocolat en bâtons.

PRALINES et BONBONS FINS en vrac
et en boîtes de tous poids.

Comptoir Vinicole Bourguignon-Girondin
Société Anonyme

Bureaux et Caves : 22, rue de Venise, BRUXELLES

VINS FINS
Grande réserve de Vins de BORDEAUX, BOURGOGNE

PORTO en bouteilles et en cercles

Vins Mousseux etChampagnes
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Belges
utilisez les

CAFES STANDARD

BIAEO
APPRÉCIÉS, RÉGULIERS DANS LA QUALITÉ

Exploitations Agricoles et Industrielles de la B I A R O
SOCIÉTÉ CONGOLAISE A RESPONSABILITÉ LIMITÉE

CAFES DU CONGO
à tous points de vue

excellents!

DÉPARTEMENT : VENTE CAFÉS.
Usines et dépôts : 28 à 31, Quai de Willebroeck, Bruxelles-Maritime
Bureaux : 42, rue Royale, Bruxelles. Tél. 12.66.40. Adr. télégr. Biaro Bruxelles.

Banque : Société Générale de Belgique.
Compte chèques postaux : 136.840.

Registre de commerce de Bruxelles : 8546.

CHICORÉES OOSSUT
Successeur M. CLAEYSSENS

(Fondée en 1892)

PONT-A-CHIN près Tournai

Qualité, pureté garantie sur facture
Prix sans concurrence à qualité égale

Demandez prix en FIXANT QUANTITÉS

POUR LES CAFÉS TORRÉFIÉS
VOUS FEREZ BIEN DE CONSULTER

La Centrale Coloniale, S.A.
82, rue du Couvent, ANVERS

Téléphone 778.25. Compte Ch. Post. 85.405
Reg. Comm. Anvers 1374.

QUALITÉ CORRECTION PRIX AVANTAGEUX
Importation directe de Santos Rio, Saint-Domingue, Centre

Amérique, etc.
Un café de notre Colonie

l'Arabica do la plantation « Centraco »

Demandez nos prix en crus et torréfiés.
La maison importe également les conserves et les fruits et peut vous

faire les meilleures offres.

TORRÉFACTION de CAFÉ
RUE GRÉTRY, 29

ANVERS

Téléphone N 905.55
C. Ch. Post. :

Robert Gastelein : 324.411

Reg. Comm. Anvers : 26.398

Première commande de 25 kN„ franco domicile, prix coûtant
Cafés crus et torréfiés de toutes provenances

KO FFIE
Br anderij

==========

Alphonse Hubaut
Noordstraat, 207 - 209

CHICORÉE —

ROUSSE LARE

MARGARINE -
Telefoon 196

' Postcheck 102640

Charbonnière Forest ois e
E. OLIVIER

71, rue de la Station, Forest-Bruxelles
Téléphones: Chèques Postaux i Reg. du Commerce:

44.78.51-44.04.36 34.477 7176B

- VENTE DIRECTE -

de la mine aux oonsommateura

Dépôt général du « SYNTHRANOIX »
ANTHRAOITE SYNTHÉTIQUE
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Fabrication et Négoce de Tissus en tous genres

Etienne Van ÛOSt
précédemment Étlenn« ;>t Jean VAN OOST

Maison londée en 1865

Béverlaai, 18 COURTRAI
Chèq. Post. 372543 — Téléphone 63

8erges, voiles, camelots, draps, cotons divers,
toiles, laines à tricoter, etc. — Tissus pour
prooesslons. — Spécialité d'articles pour com«

munautés religieuses et pour oonfsotlons

Registre du Commerce
Charleroi : 8851

Compte Chèques Postaux
122.177

CHARBONS BELGES ET ETRANGERS

Jacques GODEFROID
CHARLEROI
BUREAUX t rue d'Assaut, 23

Télégr. JAGODEFROID, Charleroi Téléphones : Direction 12323
Expédition 12323

SPÉCIALITÉS l

fournitures pour Couvents et Grands Magasins
Fournisseur des principales Usines Métallurgiques
— Centrales électriques, Chemins de Fer, etc. —

UNION CHARBONNIERE
du Brabant, S.N.C.

Bureaux et Chantiers i

100, avenue du Port,
Téléphone 26.96.66



LA REVUE CATHOLIQUE DES IDEES ET DES FAITS

Raffinerie
Tirlemontoise

Tirlemont

Exigez ie Sucre
scié-rangé
en boîtes de 1 kilo

Couvents!
Pensionnats!
Hôpitaux, etc.!

Il n'existe aucune méthode de lavage
aussi simple, bon marché, efficace et inoffensif

que le procédé

oso
créé dans nos Laboratoires par nos

chimi stes-prati ciens

Demandez le procédé avec échantillons des

produits OSO I et II au seul fabricant

PRODUITS AMINÉS, S. A., HAREN-NORD

VÉLO MODERNE USINE MODERNE

RATLY, 26-28, rue Aug. Gevaert, Bruxelles-Midi

"EXPOSITION"
IflTÇ Q MATJ O flALB

LIEGE PB L-EAtL, 19 3 9
liege;
1939

EXPOSITION
Internationale de l'Eau

MAI-NOV.

Impr. LESIGNE, S. P. R. L.,"Adm.-(}érant : M. Leslgne, rue de la'Charité, 27, Bruxelles.


