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les.sollicitations des partisans comme des adversaires du signal
unrque.

Le d6laut capital ile la solution adoptée à Paris réside dans ce
fait - nous I'aions signalé au lendemiin du vote et notre obser-
valion a été reconnue fondée depuis lors. au cours des débats de
la conférence diplomatique, par Ie délégu'é russe - quo la ques-
tion du signal avertiseeur a été résolue en n'envisageant que Ia
cit'cwlation awtomobi.liste, à I'erclusion de celle dos voitures à
chevaur, des cyclistes et des piétons. Or, nous ne concevons guère
la possibilité de respocter les int6rêts et de garantir la s6eurité
de tous, en n'envisageant quo I'intérêt erclusil d'une catégorie
d'usagors de la route.

Il a 6té roconnu, d'ailleurs, que le signal unique, qui signilie
c ralentissementr ou qprudenoeD, concernctoutle monde etque
l'obéissance à cette injo-nction est de nature à sauvegarder tousjes
passants contre lcs dangers de la route; trndis que quatre signaur,
préconisés uniquement en faveur des automobilistes, signaux
indiquant la naturo de I'obstacle, sont plutôt une prime à I'impru-
dence du.conducteur, au grand détriment de ceur qu'il croise sur
son chemrn.

Faisons remarquer également que la décision du Congrès de la
Route de Paris, tout en invoquant la nécessité d'une réforme
urgente des indications des poteaur ayertisseurs pour arriver à
I'u"nification.des siEnos interiationaur, s'opposait ài touto rolution
pratlquo st lmm6drate.

xxx
Comme I'a dit avec raison M. Colard (T. C. de Belgique) : q Si

cette uniformisation ne peut être faite, soit par un romplacoment
imm6diat des ancicns potcaur (et, dané ce câs, la d6pense, étant
considérable, a peu de chancc d'être vot6e far I'association en
cause), soit par uno pcinture nouvelle dos anciens poteaur (ce
qui erigera beaucoup de temps), une décision simplistc s'impose,
à notre avis : la sqppression de tous les signes et leur remplace-
ment Bar un seul, le poteau surmonté d'une plaque avec un signe
unique signifiant : < ralentir r. C'est le seul moyen d'arrivcr à une
signalisation uniforme dans tous les pays d'Europe, et cela dans le
moindrc d6lai. C'est là, je pense, Ie bui à atteindre pour ceur qui
vont vite et qui d6sirent que I'er6cution des décisions aille aussi
rapidement qu'eur-mêmes,

xxx
Nous estimons, en outr6, que la solution pratique de la question

des signaux avertisseurs ne iaurait être obtenue qw'it, l'interoen-
tion des fonctionnaires iles ilirsers oowaernements. D'abord. I'on
écarterait la rivalit6 d'amour-proprdqui s'est manifestée entÉe les
associations de tourisme et d'automobilisme, et si les fonction-
naires des divers pays n'arrivent pas I trouver sur-le-champ une
s formule internationale >, du moins leur travail aboutira-t-il à
I'unification des signaur internationaux, d'une diversit6 si néfaste
dans un même pays et dont la multiplicité constitue actuellement
un danger.

L'usage du triptyque appliqué à la circulation internationale
s'est g6néralisé en llurope, quoiqu'il se soit présonté avec des
modalit6s dillérentes dans les divefs pays qui ont admis ce régime
de faveur; néanmoins la circulation internationale s'en est trou-
vée fort bien.

N'en sera-t-il pas de même pour la circulation intérieure dans
chaque Etat? D6jl l'Àngleterre a montr6 la voie : le signal aver-
tisseir unique, un triangle, est adopté et réglement6 par les
pouvoirs publics. A la conf6rence diplomatique de Paris, le délé-
su6 offieiàl de la Suisse, appuyé par l'À. C. S. et le T. C. S., a
annonc6 ses sympathies pour le Èignal avertisseur unique. La
Hollande a revendiqu6, nonobstant les væur erprim6s au Congrès
de la Route, la latitude pour chague Etat de poser des poteaux
avertisseurs de quelque nature qu'ils soient, à tout endroit qu'il
lui conviendra. Le gouvernemenl hongrois a présenté de son côté
un rapport pratique préconisant lo signe unique pour indiquer
I'obstàèle ({) et erprimé I'intention fsrmelle d'en faire l'applica-
tion imméiliate

Ces faits d6montrent la double tendance des divers gouverne-
ments à l'ailoption d'un signal conventionnel natio4al unigue, qui
a, au surplus, I'avantage de pouvoir être adapté eur-le-ehamp à
tous les poteaux avertisseurs eristants.

Ils nous amènent à tirer cctte conclusion. gui s'inspire du væu
émis, le 1l octobre {908, par los délégués do la Liguc lnternatio-
nale des .A,ssociations Touristes :

1o Qu'il est inclispensable que, pour chaque pags, ilsoit adopté
un signe conoentionnetr wnilorme, à appliqu-er-immédiatement

rur nombrour potoaur avertisseurs établis sur toutes les rou=
tes (1);

2o Oue les administrations publiques veillent à ce oue la oues-
tion d-es poteaur soit résolue- praîiquement, non dâns I'inierôt
exclusif des automobilisles, maiÈ eæ rswe ile satiaegard,er la séçwritd
ile tous les usagers ile la roule.
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Le Belvédère d'Arlon
Une dos caractéristiques du bas Lurembourc st de toute Ia zone

j urassique inférieure - le v0yagour I'a certainlment remarqué -est le chapelet des mamelons plus ou moins élevés s'égrendnt le
long des cburs d'eau naissantf de la région. Ces robusÉs collines
coniques sont boisées ou livrées à la cu-lture suivant leur riehesse
plgs og moins^grande en humus et l'escarpement plus oumoins
raide de leurs flancs.

La sério d'élévations est de-ci de-là ponctuée de pies qui, par un

fuù0,1c. - Egl,ioe Saint-Donat.

coup d'épaule plus prononcé des forces naturelles, se sont élevés
à une plus grande altitude et commandent eur collines qui les
entourent.

Deur de ces pics se dressent Brès de Ia Somois naissante : Ie
Hirtzberg (Hatzebierg, en idiome du pays) etI'Areler Knipgen,
le mamelon arlonais. Tous deur ont une altitude de plus de
400 mètres. L'un et I'autre forment le næud d'ori prrfent les
collines séparant des bassins hydrographiques : lè promier,
aride, couronné de pins et de bruyères, sépare les eaur de la
Semois de celles d'un affluent de la Chiers; !e second, vriUé,
taraudé, creusé, fouill6 do tous les temps Bar I'homme, comme
une colossale fourmilière, sépare le bassin de la llleuse de celui
du Rhin. C'est ce cône tronqué, plaqué de constructions de tous
les âges, qui forme I'assiette oir Ie ehef-lieu du Lurembourg
s'élève élégamment en amphithôâtre.

Naguère encore, Arlon était une ville sans importance, sans
monuments dignes de remarque, sans curiosités. Àujourd'hui il
n'sn est plus ainsi. Gracieusement étagé autour de sa colline
couronnée par I'antique sanctuaire de Saint-Donat restauré,

(r) Un fait digne d'èt;c noté, c'cst quc tous lcr délégués gouvernêmcDtaut
(fooctionnaires ct ingénicurr) qui sort intervenus danr la qucrtion dcr signaux,
au sein de cètte conférencc commc au Congrès dc la Route, Êe soDt déclarés parti-
sans du sigoal unique.

(r) C'cst l'opinion cxprimée pu .1I. I:garse de locht, dirccteur général der
Ponts etchaussées dc tselgique, expliquant la question de la signalisation aux
groupementsbelges : ( Il ert perti6an. q[ant à lui, du signal uuique; toutefois il
admet quc, cn vue de concilier les idées en cours actuellemcnt, on poirrreit barrcr
d'ud trait rouge transverlaltous les signaux existants, Cette baire sisnifierait
pour tout lc moode _< danger r. Les indications rcsteraient visiblcs qual-d même
et foumiraicnt aux initiés un supplément dererseignenèDts ,
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domin6 Dar 6on clocher'belv6dère, le chef-lieu du Luremboqrg
iiàîiËr'ià.ooo trïËi-tânts est deveiru une ville asroable que les

étrangôrs aimont à visiter."'Ëi;;;Ë;ïiselît" æit > do la oontrée' Il sedressefière-

éelise et un couvent s'élevèrent à I'endroit oir Ia suorre n'avait
liissé oue désolation. Plus tard Vauban construisitiutour de ces
nouveajur bâtiments un piédestal, le quadrilatère fortilié qui eriste
encore actuellement.

Voilà, à grands traits, comment la colline arlonaise se
transforma. Son histoire est celle de la ville elle-même. Si je
voulais écrire l'histoire de tous ces avatars à travers les âsès
et en dépeindre les divors aspects : tantôt riants, tantôt rén-
frognés,-tantôt lamentables dô ruine, il me faudriit écrire un
volume.

Aqjourd'hri je ne vour attirer I'attention du lecteur que sur
le deinier bouleversoment de.l'Areler linipgen. Ila sonimpor-
tance au point de vue du tourisme.

La vénérable églisette des Capucins haut perch6c, au milieu
du siècle passé, était deyônue décanale. Ces dernières années,dernières année5,du sièclepassé, était devonue dé
elle clevinttrop petite pour I'imelle devinltrop petite pour I'importante paroisse agrandie dé
Ia ville haute. Il fallut l'étendre. Grâce en premièrè licne auIa ville haute. Il fallut I'étenclre. Grâce en première ligne au
zèle de M. le doyon actuel, puis à la sollicitude do I'administra-zèle de III. le doyon actuel, puis à Ia sollicitude do I'administra-
tion communale,.on tira fort adroitement,.parti de la situation
pour réalise_r 

_ 
sinon une æuvrepour réaliser sinon une æuvre grandiose, du moins un

snsemble très ing6nieusement combiné : l'adjonction de deur
vaisseaur au vieur temple, I'aménagement intclligent de lavaisseaur au vieur temple, I'aménagement intclligent de la
redoute convertie en nromenade oubliaue avec un facile
chemin d'accès et, enfin, le ctocher-IielaëdÈre.

ânsemble très ing6nieuseqrent

Ce dernier, un peu trop trapu, s'élance Bourtant arsez haut
dans les airs pour étendre encore considérablement le pano-
rama déjà très vaste qu'on a du haut de la butte fortiliée autour
de laquelle on peut circuler comme sur un balcon.

L'horizon. vu du haut delalanterne. est tellementvaste oue
l'æil s'y peid. L'étranser qui, jusqu'à cette heure, montaït à
Ia tour, ôtait généralement insufrsammont ilocumenté pour
pouvoir j ouir d'une façon intelligento du spectacle qui s'oflrait
à Iui : it était 6bloui, Dresque aveugl6 par l'étendue. il avait do
la peine à analyser I'immensité qui s'étalait à ses pieds. Perch6
dans le voisinage des nuages, il éprouvait bien de I'enchante-
mont, il avait I'ivresse de I'air et de I'cspace comme quelqu'un
qui navigue en ballon dans les régions-éthérées. Eùervôillé,
il linissaitpar découvrir des points très éloignés de Belgique,
de France et du grand-duché de Lurembourg, mais n'ettsu y
appliquer de noms.

Bref, la tour-sphinr garda une grande partie de ses secrets.
Elle ne les livra-qu'à quelques raies initiés, ses amoureur. il
fallait un (Edipe poui la faire parler. Il s'en trouva deur.
M. Franz De Bdundne, jcune rloctèur en sciences naturelles et
bactériologue, on ce moment professeur stagiaire I I'Athénée
de notre ville, et son ami, ù1. Henri Dackweiler, étudiant à
I'Université de Louvain.

Ils 6lurent domicilo sur le haut do la tour. M. Dackweilcr pho'Ar,l,oo. - Eglrise Saint'tDonat st Betvédère'

mont avoc sa cuirasse rl'édifices ot leurs milliers ile fenêtres
ilraauéessur I'horizon lointain.Les rues qui escaladenl le sommet
;ffi-bi;ni ïn sigantesque pas de vis, tôurnrnt de la base à la
cime.

L's æii arlonais > commande à tout Ie sud du Lurembourg' Son

rayon visuel s'6tend à dir lieues à Ia ronde'
Àussi de tout temps co sommet élevé eut-il une grande impor-

tanià. Les habitaits de la période préhistorique- I'avaient
consacré. Dense-t-on. à une de leurs divinités. LGs Romains y
é"i"-è"ânt rin castel cômmandant à un næud de plusieurs routes
iô-riïiinei. orï s'élevait L' 0r olawnwm o1icu,s. - 

ÀveC .la féodalité le
ài.ta-roÉain se transforma en un redoutable château fort dont
i"J-iioii tours étaiont plus élevées encore que Ie belvédère
iôioàj. 

-La 
ville romaino 

-devint 
une cité du moyen àge ceinle de

murs crénel6s flanqu6s de tours. Les habitations s.e.PressèTent
ô-ôntrele cnateau cômtal, comme des poussins sous^l'aile tutélaire
à. i" -trc. Dour v cherôher aide et protection : c'était l'époque
a" arôii ari irtus fôrt. dt Faustrecht-(le droit du poignet), ainsi
iioe itipiinient les Éistoriens allemands. La guerie étâit alors à

tletii ànTcmique, les actionq armées--menaçaient toujours les
populations coinnie une épée de Damoclès.- 

La combativité drs rois et la turbulence des seigneurs féodaux
Aevâiànfiniailliblement semer les ruines autoui d'eur' Arlon

";gcnaooa 
oas à ce sort commun. La ville fut sguve-nt assiégée ot

ioinoàl'gn'isSSnotamment, le lier château et-la ville tombèrenl
.n"i-tesJoopt des Français. Ses tours jonchèren-t le sol comme
;;-;ri'ù:.r"tJ;hénes daris une coupo foiestière' Les chênes de

ii..'.e nïiônoutièrent Dlus. Autoui des grosses souches d'où ils
ôiti Àtl lr"aôttés violeminent poussèrent des- jels, des.bo-urgeons
faibles. sans doute. mais ploins de sève et de Yie: atnsr naqult
i;;i;;l .ôiiernà. qoi. d;année en année, devait étendre sa

iàïintrerie autoui d'u 
'colossal tertre couronné paq la ruine cas-

irât1-Enhn. sràcà à I'activito de moines qapuqin-s, les cendrcs et
iôirUnCJp'rËsque séculaires du donjon féoTal s'animèrent: une

Ar'tron. - Vue prieô du belvealère de Sa;iort'Donat'

r rTrsÊê arrahérrlosiouo. - 2. F,lor€n'viùl€. - 3 Siockem. - 4. Marbehan.- :'Ë:'N;iùffiôit't:-I o. Heinsch. - 7. Ila,bay-la-Nouw. - 8. Fneyla,nÊrc.

- 9. Forêt d'Anùier.

tosraohia I'horizon et composa une collection magnifique tle
doîze- clich6s. Ils furent tirés en cartes-vues donnant tout le raste
Ë;il;iltfoi.âni pou" les visiteurs un précieur souvenir' Je
jàîJiJi iûâiôuâipnôtosraphies d onnant u-n e idée Ii en 

-v 
asue du

iânoratâ prit artistiquèmeït par N. Dackweiler. lll' De Boungne,
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lui. n'est oas soulemenl savant. il est aussi artiste. J'en dirais
davantageiije ne craignais de blôsser sa modestie. Comme aucune
tablette indicatrice ncDermettait de déchilfrer la vasts 6tendue.
il entreprit d'en faire quatre, - une pour chaque baie du lanter-
neau, j tablettes établies gur carton brisiol que le conseil com-
munâl a lait encadrer et Blacer immédiatemeit. Ce sont là des
tables d'orientation merveÏlleusement claires, fort complètes, très
intelligemment et lrès scientiliquement dessinées et teintées.
En s'yrapportant, le visiteur trouve immédiatement la désigna-
tirn de tous les points de repère de I'immense cerele dont le
belvédère est le pïint central.-Le panorama, grâce à cette table
d'orientation si pratique, est devenu très lisible au visiteur le
moins initié : la tour-sphinr est devenue parlante.

Nulle part ailleurs je n'ai remarqué une table d'orientation
aussi coÊrplète et ausËi scicntifiguerdent conçue. Ni la Suisse, ni
la France]ni I'Allemagno n'ont^rien de paieil. Celle qui s'en
rapproche Ie mieur se irouve à Langres, oir elle lut placée par les
soins du Touring Club de France. Elle est lorm6e de deux demi-
cercles en marbro blanc, un de chaque côt6 delaville, sur le mur
d'enceinte. Les indications y sont âravées et les traiis du burin
noircis à I'encre de Chine : ô'est inaltérable. A ma connaissance
du moins, le travail de M. De Boungne est le premier du genre sn
Belgique.

Les'6diles arlonais, émerveillés de la clarté des indications
données par l\1. De Boungne, lui ont spontan6ment voté d'una-
nimss romercîments dans la séance du 16 mars dernier.

Adloo. - V,ue prrise ilu balvé<lère ile Sainù-D,ooab.

r. CiLmetriero. - 2. Boninerrt. - 3. Yaûùéo dô fÂ'ûtÆr't. - 4. Goevels.
5. FraNsÊm. - 6. Eûuô,ouos d'Ile,idersoheid.

Ertrait du compte renilu paru ilans I'Echo du I avril :

s M. Pomba propose au conseil de voter dos remercîments à
rll. le Professeur De Boungne pour I'hsureuse initiative qu'il a eue
de reproduire en une série de quatre plans teintés, les points d6
vue oui se découvrent du haut du belvédère de Saint-Donat. Ces
plans-, qui sont la reproduction eracte du paysage jusqu'aurplus
értrêmès limites de I'horizon, constituent une table d'orientation
d'une locture lacile en même temps que d'une fidélité absolue. Ils
seront, pour le visitcur de Saint-lonat, une attraction des plus
intéressantes. (Assentiment unanime.l >

Je orofite de cet article pour f6liciter. ù mon tour. mes
ercellônts concitoyens, au nôm du Tourin'g Club dont il3 sont
membres. Ils ont'4iouté un lleuron et non des moindrcs à la
couronne des curiosités de notre cit6 en particulieret dupays en
gén6ral.

Dorénavant les ercursionnistes qui voudront visiter le bas
Lurembourg et le Grand-Duché, si iittoresques, devront venir
s'orienter d abord sur notrs belvédèie. Le pânorama d'Arlon est
en guolque sorte I'introduction indispensable du grand livre
pittoiesqïe qu'ils désirent 6tudier. C'est la présontafion du pays
dans son ensemble. l,es touristes chercheraiont en vain ailleurs
|6quivalent de ce panorama. Car par la disposition du relief de la
contr6e le paysage, visible à l'æil nu, n'est-pas seulement immen-
sément vasle, mais il est aussi très varié. Par un temps clair on
distingue peut-être une oentaine de clochers s'élevant d'autant
d'agglomérations serties dans l'émeraude des champs et des bois.
Lorsqu'on braque de puissantes jumelles sur I'horizon, les lignes
s'enchevêtrent dans un lointain tellement reculé que le regard
englobe, vers l'ost, tout le Grand-Duché et seperd surleshau-

teurs eiféliennes ct qu'au sud il s'égaro dans les collines d'au dolà
de la Moselle.

Quoique le Hirtzberg barre I'horizon du côté de la France, -que n'a-t-on élevé la tour de quelques mèlres encore, tant gri'on
était à la construire ! - on distingue une partie du territoire
français : le bassin minier do Longwy.

Dans la direction de la Semois, c'est-à-dire vers le couchant, on
voit le clocher de Florenville, la colline de St-Wallroy. au bord
tle la thiers (France), et les vâstes forêts de Chiny, ddSte-Cécile
et de Muno.

Au nord, derrière le village-de Heins-tort, dont on voit parfaite-
ment au loin s'égrener les blanches habitations sur la ioute de
Habay,à la_Corne dw bois iles penilw,l'horizon est ferm6 par la
forêt-d'Anlier.vénérable coin cle terre. partie suoérieuie tlu
bourrelet dont la partie inférieure a gt6 dbrôdee sur la ponte des
deux Nobressart, par les habitants primitifs de la contréô. C'est la
Iimite de I'ancienne mer de l'époque secondaire qui submergeait
tout le bas Lurembourg et une partie de la -llance. lnttile
d'analyser davantage I'immense paysage visible, Pour en saisir
tout Ie charme et toute l'étendue il faut lo voir parune atmosnhère
limpide, lorsque le ciel est débarrassé de toule souillure, ôe qui
arrive généralement après une journée de vent et de pluie.

Qqelestouristes de passage sur la ligne 0stende-Lurembourg
u'oublient donc pas de grimper au Righi arlonais ! lls ne perdront
Pas leur temPs' 

Jos. Rnurscrr.---<
Les automobilistes

et la contribution personnellc

L'administration liscale vient de pr6venir les automobilistes
qui ont refusé de mqiorer Ieur déclaration pour la contribution
personnelle, de son intention de faire procéiler à I'erpertise de
Ïeur mobilie'r, et los invite à désigner làur erpert.

Le numéro de mai de la Reaue de l,'Awto-Mutt arra contient une
formule de réDonse à adresser au contrôleur local des contribu-
tions. Nous la reproduisons ci-dessous, tout en en approuvant
absolument la teneur :

s MoNsrEUn LE CoNTRôLEUR,

r Je considèro oomme ill6gale I'erpertise que vous m'annoncez
Darvotrecommunicationdu ... : aucun ( changement notablo r
ir'a été aDDorté à mes < bâtiments d'habitation r depuis ma
déclaratioln- pour la contribution personnelle pour I'année {909;
i'ai ou. dès lors. conformément à I'article 4 de la loi du 29 dé-
"cembrô {831 (réproduit au dos des formuies officielles), faire,
nour I'année 1910. une déclaration identioue à celle de l90C
fadmise par vous) sâns quc vous ayez le droit de contester celte
déelaration conforme à la pr6cédente ou la contrôlcr par une
erpertise, sous préterte que je possède une automobile dôpuis ...

> Uno erpertiso de mon mobilier serait, d'ailleurs, une mesure
absolument inutile, même si la tare nouvelle que vous prétendez
m'imposer était l6Éale. Vous ne contestez pas, en effet, la décla-
ration que j'ai faite de la valeur de mes meubles, Vous ne voudriez
que m't voir 4iouter la valeur de mon automobile, 0r, je ne con-
tèste pàs la poisession de cette voiture, et, en la déclarant pour
la trrâ provinciale, ie vous ai fourni tous lés éléments nécessàires
pour en- d6termincr approrimativement la valeur actuelle. Il vous
êst donc facile de me tarer d'office à une somme X que je paierais
immédiatement, comme la loi m'y obÏse, et dont je demanderais
la restitution par les voies légales. Ce serait le moyen le plus
simple et Ie plus rapide d'arriver à une solution judiciaire de la
question qui nous divise.

n Une exDertise aurait, au contraire, tous los caractères d'une
mesure purèment veratoire contre laquelle je proteste d'avance.

> Je devrais refuser d'y prendre part par la désignation d'un
expert pour me représenter.

r, Dans le cas où vous persisteriez à y recourir, ie vous serais
obligé de me faire connaître lejour et I'heure aurquels vos agents
se piésonteraient chez moi.

I Agrée2... >

Si le mobilier de I'automobiliste avait déià antérieurement été
erpertisé par le fisc. il y aurait lieu de le faire remarquer en
indiquant lâ date de I'expèrtise. Et, dans le cas où son automobile
ne s-orait pas remisée dans son habitation, il devrait indiquer
I'endroit où elle se trouverait garée. 

J. ll.
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C.lalogu. dc Ia blbltolhàquc cq dour lolg
par molr. atl[ Bullctla olflelcl lllsxtrt.

Cotlsation annuclle de soc.)étai re :
3 francs

Les daaes sont admiscs
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