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Au Lecteur

Cette fublication n.ouvelle d,n, T'ourin g CIub de
BetgiLlue s'atlresse principalentent à ses sociétaires d,e

Bruxelles.

,Sorte de vadeanecum d.u promeneur autour de la
Cttpitale , ce guide sommaire d'intérêt purement régio-
nal est un essai tenté pour déterm.iner si - comme
tct'Lr,t nous le fait supposer - ce genre rëpon,d à un réel
bcsoin. Dans le cas oir, Ie succès couronnera.it nos
efloûs, d'autres publications de I'esl'èce seraient suc-
ccssiztement consacrées aux enoiron.s dc nos grandes
tilles.

Que surtout I'on ne n,ous obiecte pas : u En,core un
guide du ltromeneur, m.ais iI y en a tant déjà ! >.

l{otrc reuore cst tout à fuit dit'férente de ceIIes qui I'ont
préxédée. Nous atons eu conxnxe objectil d'éviter les
g'ranrls ch,emins et de condui're Ie promeneu,r de prëf é--

rence par des sentiers peu connus; par consëquent, si
bien que chacun puisse posséder les entirons de.

Ilruxelles, n.otre petit guidc ltou,rra-t-il lu,i tlévoiler
encore dcs coins qu'il ignore.

]ious n'aaons fas visé t\ la littérature, ni même t\ de
belles pltrases. les renseign.etnents sont succincts et,

claîrs cLutant que l>ossible, tout bonn.ernent. Qu,tmt aux
ccLruclères tl'imprimeric, ils sottt su.f lisantntenL lisibles
porn qu.e Ie livrei puisse être con.sulté aiséme nt tout ci
m,cLrchont.

Iinfin Ia carte générole, avec ses cercles cotxcen-
triclttcs de hilomètre en, kilomètre, édifiera immédia-
tentent le fromen,eur sur Ia distancc à aoI d'oiseau qui
Ie sël>are tlu, centre de Ia capitale. Les cartes d'u Bois
des Capucins et du ch,amp de bataille de Waterloo,
ain,si que les plan,s des ltarcs d.e Tertueren', de Woluwe
et de Gentsalren,dront d'autre l>art de prëcieux seraices.

Aaons-nous réellement < con'blé une lacunc ,\, conLme

ctn ilit ? Àros sociétaircs Ic decidcrorû. En, tout cas cette
nottztelle conLribu,tion à I',iducatiott, touristique du
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publi,c a été f aite avec Ia convictîon qu'elle sera
particu,Iièrement goû.tée de ceux à qui eIIe est destinée.

Si ce oolum,e, malgré son importattce tL'est xendu
que 30 centirnes, c'est que notre Association, fid,èIe à
son, principe de ne jamais envisager que l'intérêt de
ses membres, n'en a pas faît une alt'aire et que des
maisotts d.e commerce tout à fait recomman,dables ont
bien, toulu, par I'apport de leu,r publicité, encourc:ger
notre initiatiae. I'r/ous avions f our deaoir d,e souligner
cette collaboration dtr, comnterce bruxellois à notre
(puvre, comrne nos membres ont celui d'avoir à cceur
de ne pas Ia lui faire regretter.

En juin l916 les tarifs du chemin de fer par kilomètre, sont :

l'e c1.: 20 cts, minimum 100 cts; 2de cl,: 15 cts, minimum
80 cts; 3*u cl.: l0 cts, minimum 50 cts.

Comment s'orienter à I'aide d'une nontre

Lors(ue le soleil est apparent et même lorsque le temps
est assez peu couvert pour permettre de le situer, la montre
peut parfaitement remplacer la boussole.

Faites face au soleil en tenant votre montre à plat devant
vous, la petite aiguille pointée dans la direction solaire. La
bissectrice de I'angle formée par la dite aiguille et le rayon
sur midi donne le Sud, de 6 heures du matin à 6 heures du
soir. Avant ou après ces heures, cette bissectrice indique le
Nord.

Bien entendu, il faut que la montre soit à I'heure du
méridien ou., si elle ne t'est pas, qu'il soit tenu compte de
cette heure là.

Pour orienter une carte d'après ce procédé, la placer à
terre si I'on ne dispose pas d'une table et, y ayant repéré
l'endroit où I'on se trouve, y déposer la montre (le centre)
en pointant l'aiguille des heures vers le soleil, et tracer de
I'ceil la bissectrice de l'angle avec midi, ce qui donne le
Sud. Soulevant ensuite légèrement la montre d'une main
sans en changer Ia direction, faire doucement pivoter la carte
jusqu'à ce qu'elle soit amenée au Sud ou au Nord, selon
l'heure à laquelle vous opérez.
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Bruxelles étant pris comme centre, chaque cercle pointillé vaut un kilomètre, un cercle plein une Iieue.
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