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de celui-ci étant restreinto, on nô peut donc pas penser y fairc
de la vitesse; mais ces caniveaur sont tels que l'on doit s'y arrê-
ter complètement si l'on veut traverser sans rien casser de sa
machine ou de sa voiture.

Nous le r6p6tons, Ia dépense seraitminime. Aussi est-il permis
d'esoérer ari'il suffira de- porter la chose à la connaissance de
I'adÀinistrâtion des Ponts-et Chaussées pour que le nécessaire
soit fait.

Bois de Breux à Jupille (chemin communal).

A la suite de Ia demande parue tlans un Bulletin du T. C. B. de
1909, l'administration communale de Grivegnée avait bien voulu
faire réparer le pavage à I'entrée de cette route vers Bois de
Breur.

Ce pavage ayant souffert de I'hiver et de la saison pluvieuse,
s'est âéfor"m6 â nouveau. L'administration communale-de Grive-
gn6e ne voudrait-elle pas, comme l'an dernier, le faire réfection-
ner à nouveau ? Quelques journées d'ouvriers sulliraient.

Cette adminislration s'étant montrée très complaisante I'an
dernier, il y a lieu d'espérer qu'elle voudra l'être encore cette
année.

Liégo à Verviers (routs alo I'Etat).

Cette importante route se trouyo dans un état Iamentable entre
la gare de Chênéc et la gare d'Angleur. Le pont, ori passent quoti-
diennement des centaines de véhicules, comporte une largeur de
6 mètres au plus, et le pavage y est dans un état tellement mau-
vais, qu'il faut faire des miracles d'acrobatie pour le traverser en
vélo ou en moto.

Il est incompréhensible que I'Etat laisse pordurer cet état de
choses, cinq ànnées après I'erécution de la rectilication de
l'0urthe' 

voirie communale de Nismes,
La rue prineipale de ce village, c'est-à-dire celle qui vient de

la garo au village, se trouve dans un très mauvais état.
Le pavage y est détestable, la rue étroite y est longée par de

nombieur lumiers ereusés dans le sol; cette situation est déplo-
rable non seulement au point de vue de I'hygiène publique, mais
aussi au point de vue de la circulation des véhicules.

Le danger est en outre aggravé par le fait que des chariots sta-
tionnent des journées entières le long du chemin, réduisant la
largeur disponible pour Ia circulation à trois mètres au plus.

L'administration communale de Nismes ne pourrait-elle pas
am6liorer ce chemin et faire rentlre à ce dernier toute sa largeur
Iégale? Au besoin, des emprises devraient être réalisées pour
obtenir une voie on rapport avec I'importancs de ce beau centre
d'ercursions.

Bouillon-Corbion-Sugny-Pussemange (route clo I'Etat).

Les travaur d'eréeution de cette nouvello yoie de communica-
tion sont terminés; la route vient d'être livrée à la circulation. Il
ne reste plus que la traverse tle Sugny à améliorer.

A part quolques tronçons qui sont en mauvais état, Ia route
peut être considérée comme convenable.

Interdiction de circulation.
lo Teroweren ù Lowpain (route provinciale). - D'importants

travaux dc rechargement sont en cours d'erécution sur le terri-
toire de Wesembeek, de Sterrebeek et de Nosseghem, enlre les
bornes 3220 et 7190.

La circulation y sera difficile, pour les automobiles, jusqu'à la
fin d'octobre prochain.

2o Ni,oelles ù Hamme-Mille (route provinciale). - Des travaur
de réfection ont été entamés le {6 août sur le territoire de Lime-
lette, entre les bornes 13,4 et 13,9.

La.route ne sera pas accessible pendant environ quatre
s0maInes.

3o Tohogne ù, Bomal (route de I'Etat). - Des travaux de rechar-
gement g6néral sont on cours d'erécution entre la borne kilo-
métrique 3 et le passage à niveau de Bomal.

La circulation y sera di{noile jusqu'au 15 septembre prochain.
lf Routes de I' E tat. - D as travaur de réfection ertraordinaires

s'orécutent actuellement sur les sections de routes indiquées
ci-après, et la circulation y sera très dilûcile :

Route itre Namur ù Niaelles- - Entre Nlazy et Sombreffe;
6poque d'achèvement, le 1"" novembre 1910.

Rowte d,e Tirlemont ù, Mons. - De la limite provinciale du Bra-
bant à la gare cle Gemblour ; délai d'achèvement ineonnu.

Rowte il'Onoz ù Velaine et tle Velai,ne ,ù Tamines. - D'Onoz à
Volaine et de Velaine au chrrbonnage de Tamines (b. k.7);
époque d'achèvement' lu"janvier 1911' 

À. Founme"Nors.

EUGÈNE GENS
Souvenirs d'un a,ncien élève.

L'article d'Arthur Cosyn dans le Bulletin du Touring Club du
{5 juitlet dernier m'a rappelé des souvenirs de premièrejeunesse
auiquels la personnalifâde mon ancien professeur, Eug. Gers,
prêtè un caractère de reconnaissance attendrie. Combien de fois
me suis-je dit que I'Ardenne ouhlia trop tôt ce grand cæur, le
brave pèie Geni, comme nous I'appelions, qui fut pour ainsi dire
I'apôtr-e de cette région pittoresque. D'autrts onf pu, plus tard,
sous des pseudonymes-brillanls, écrire des livres dorés sur
tranche pour attirei le flot des visiteurs qui encombrent aujour-
cf i ,'i nôs villégiatures ardennaiseg. Eugène Gens découvrit
I'À:denne et I'apprécia en poète. A travers sontempérame.nt
d'artiste et de rêveur, il en transmit, sans arrière pensée' le culte
à ceur qui l'approchérent. En queiques écrits Charmants mais
simBles, dans ies Yacances ii Làroche, par oxemple' il fait

F erme dtArdenne.

ressortir la jouissance qu'on peut éprouver à errer dans les fonds
encaissés des vallées ardennaises, par les sentiersà peine frayés,
empruntant les Iits des torrents ou les roches moussues du bord
de I'eau, à I'ombre de la futaie de hêtres et de chênes, lururiante
et cossrie, serrant ln rivière de près et Ia surplombant de sa
fraiche verdure. Lui, le premier, je pense, attira I'attention de
sos contemporains sur ce pays aux aspects variés, alternant ses
fonds ombrèur et frais avec ses vastes plateaur austères, royaumo
des vents ou du soleil, or) s'étagent les horizons aur tons chan-
geants, nuarrcés du noir au violet. Mais iI prôna surtout le séjour
iranquille, I'intelligente nonchalance en face de la nature. la
rêveiie au fond des bois, la pêche à la ligne, la causerie délas-
sante, le soir, avec quelques initiés, avec les gens du pays, surle
banc adossé au mur de la maison ruslique.

Que les temps sont changés ! Et combien les débutants de la
villégiature ardennaise seraient étonnés s'ils revenaient aujour-
d'hui dans nos bourgs et dans nos villages ! Que penseraient-ils
cle ces hôtels pleins de lumière, de r:lameurs erotiques. de danses
mondaines, db cacophonies dtorehestrion et de phoiographe ?

Certes, certains hôteliers, descendants de braves aubergistes
ardennais, ont su intelligemment associer le confort moderne à
un restant de rusticité légendaire Mais combien n'en est-il pas
qui, par une organisation raffinée, ont favorisé I'envahissement
de lèur localité par des bancles de citadins que la nature laisse
froids et qui à la campagne no font que prolonger, en été, la vie
acitée de l'hiver dans les grandes villes ! Combien Gens avait
ràison ! Seul, le sé.lour calme, sans autre préoccupation que le
choir de la mouche propre à attirer la truite au ras de I'eau, sans
l'éreintement des longues étapes à franchir pour faire en un jour
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le trajet obligatoire d'un gîte à I'autre; seule la villégiature
éloignée de tout ce qui rappelle I'énervement ou le tracas des
occupations de toute I'année, seul un tel repos constitue une
vraie cure pour I'esprit et pour le corps,'

- Eugène Gens savait communiquer, sans en avoir I'air, à ses
élèves son goût de la nature. Je- le vois encore, assis dairs son
fauteuil, dans lapetite classe qu'on lui avait réseivée à l'Àthénée

ljrr village cl'Aldenne.

d'Anvers, tout près de l'entrée, alin de lui rendre I'accès plus
fa, ile. Car le pauvre homme étail presque ir {irme C'était vêrs
1870; une maladie implacahle lui ôtâit insensillement I'usage des
jtmbes. On se racorrtait de classe à classe gue le mal était la
cons6quênce des lotrgrres iournées passées. les pieds dans I'eau,
à pê,'her la truite dans les ruisseaux de I'Ardennè qu'il avait lant

belles, des plus in-structives, des plus impressionnantes qu'un
maître pût faire à des jeunes gens âe notre âge.

C'est à.ces leçons que j'ai.puisé le goût des ercursions pédes-
tres. tl.rhitant lo p_ays .plat où pour tout accident de terraiir il n'y
a que des drgu.es de rivières ô_t des remparts de fortifîcations, jë
me s,entis particulièrement attiré vers lei régions pittoresqueé de
I'Ardenne. Àussi, plus tard, après avoir qiitté féeole, iussjtôt

Su'il .mg fut permis-de i,oyager un peu, son-
geai-je à orgâniser des excïiiions aû navs des
vallées sauvages et des larges plateaui. ie me
procurai les rares livres qui. à cette épogue.
s'oecupaient de l'Ardenne : IJ[ts taronces à
Lqroche, d'Errg. Gens, etle Guidp dc I'prcu"t"-
sionnisle, de Van Bemmel. C'étart, je pense, à
peu près toute la littérarure compéiente. Nous
avions fondé, au sein de la Soe.iété de gym-
nastique et d'armes d'Anvers, une seciion
d'ercursionnistes. et, toute I'aniée. nous réu-
nissions des renseignements et des fonrls pour
nous permettre. au printemps, de faire un
tour rle quelques jours dans les parties les
plus pittoresques du pays. C'étaient-des ercur-
sions de fortes marehes.lue nous faisions. Car
lc temps et les moyenc étrient restreints, et il
fallait voir le plus et le mieux en lp moins de
temps ltossible. Les ehemins de fcr étaient
rares, les vieinaux n'eristaient pas, les malles-
poste étaient dqs véhieules dont il n'était pas
de notre dignité de nous servir. la hicyclette
était inconnue. Mâis c'étrit le bon temps. On
vovait lc pays à fonrl. 0n évilait du reste
svstémaliquement l6s gpgnd'rorrles. on s'en-
fonçait dans lcs hois. on pâ.ssait les rivières à
gué, on esealatlait les rochers. on traversait
les laborrrés. T,e lflchs inventeur des ronces
artificielles n'étrit pns né. l,os ehamps. les
prniries. les jardi"s mÊmps n'élaient nrs clô-
tnrés. et. sans oommctlre allcun dégât. on
allait partout : c'était la vraie campagne, c'était

la nature vierge.
lJlns les villages et dans les bourgs ardcnnais. les vieilles

auberges hospitalières étaient encore à peu prè" telles qu'Errgène
Gens nous les avait décrites. On y préparâit la viande. orrelle
qu'elle fùt, pas toujours tendre à la vérité. en ragoût anpêlissant
et réconfortant; la cave possérlait un stor.k de vieur bourgogne à
des prir abordables; les chambres à coucher communiquaient

moi-même dn métier. je sais quelle fatigue inlelleelrrelle
causent ces I'rngrres heures consécutives consaerées à
exposer â la jerrnesse des programmes si peu appropriés
à leurs aspirations. Comme je m'explique bierr, mainle-
nant. eette phy"ionnmie pensive, presgue héale quel-
quefois, dc notre bon professeur, le regard au loin
dépassnnt la cloison du fond de la classe. pendant qu'il
norrs faisait r6r:iter les vers impiloyablement rythmés de
I'Art poëliqu.e. Je le sais maintenant, son esprit n'élait
ni avec Roileau ni avec nous, il était ll-bas dans les
[rdennes, à Larorhe, à Trois-Ponts, aur bords de
I'0urthe, de I'Amblève, de la Salm, et son cæur s'ouvrait
tendrement à ces visions paradisiaques pendant gue
nous réeitions bêtement les alerandrins pompeur du
grand siècle Puis. quelque incident sans imporiance
le rappelait à la réalité, il revenait à sa. classe, dans
I'atmosphère lourde et maussade si différente de sa
vision passegère. I[ poussait un soupir résigné et, d'un
e{Tort pénible, tâchait, en les déplaçant un peu, de
dégourdir ses membres endoloris.

lllais, chaque fois que. dans un auteur qu'il nous
erpliquait, se prôsentait quelque belle idée de large
envergure. quelque idéa qui plaisait à son romantisme
de bon aloi, il s'échau{fait et n'avait pas de peine à nous
communiquer son enthousiasme. II nour r6véla et nous lit aimer
Victor Hugo, quoigu'il y eut, à cette époque, quelque hardiesee à
yanter, à l'école, Ie grand poète français,

Puis, quand l'oecasion s'o{frait de développer en nous le gott
d-es beautés de la nature, le ton changeait enôore : sans enphase
alors, simplement, par quelques motg justes, il nous initiait à
l'aspectdes sites ardennais, et ces leçons ôtaient certss des plus

Coude de I'Amblève à Nonceverrx.

souventles unes avecles aulres, de telle sorte qu'il fallait en tra-
verserune ou deux avant d'arriver à la sienno; le patron était
simple, mangeant à la table des pensionnaires, horinête et ser-
viable. Quand il entendait prononcer le nom d'Eug. Gens, sa
Iigure s'illuminait et aussitôt on devenait des amis pour do bon.
Des soirées entières se passaiènt à raconter des épisodes des
séjours dans la localité dt grand pêcheur de truites,it le lende.
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Nors laisors nirtres Ies réflerions ci-après, partles, sous la signrtturc de
II. Sallil, président tln'fouring Ciub de Frtnce, tlltts le tlernier Bulletir tle
cette irnportante Associrtion :

C'est le conseil qu'il faut donner, sans so lasser, aur automobi-
listes et aur cyclistes qui parcourent les mêmos chemins.

Evitez-vous, non pas comme des ennemis, mais comme des
pâssants qui orrt un même souci de leur sécurité mutuelle. Sur la
ioute, laissez entre rous le plus que yous Bourrez de terrain
neutre : I'automobile et la bicyclette ont un égal intérêt à n'en-
tretenirde rapports qu'à dislance respectueuse. lI ne faut pas
une bien formidable aulomobile pour u démolir D un cycliste.
lllais il sulfit aussi d'un cycliste imprudent pour que la plus puis-
sante hmousine aille verser dans le fossé prochain, se télesco-
per contre un mur ou se ( retourner , contre un tronc d'arbre
trop solide.

On s'étonne qu'il faille encore prêcher ainsi jusqu'à en rabâ-
cher - et que tant d'hommes, qui sont peut-être raisonnables,
pacifiques et d'excellente composition dans la vje courante, per-
denttoutes ces vertus sociales aussilôt qu'rls mettent les mains
au volantd'une auto ou au guidon d'une bicyclette.

Frôler en vitesse un cycliste qui, rien que par frayeur, peut
faire une embardée mortelle, ce n'est jamais malin et cepeut
ê[re crimine[.

lllais, tout aussi fautif, tout aussi dangereux est le cycliste qui
zigzrsue sur la route, d6daigne les appels de trompe et nargue,
moucheron du lion. I'autom obile dont le conducteur s'impatiente,
s'énerve et s'eraspère alors à bon droit.

Il n'est pourtant pas di{licile de demeurer, lout simplement,
chacun sur son terrain, et tle s'y comporter selon des règles bien
simples, qui n'ont rien de gênant pour personne et dont l'obser-
vation garantit à chacun la liberté et la sécurité des mouvemenls.

Automobilistes et cyclistes, mes amis, gravez dans votre
mémoire. en y âpportant un esprit de camaraderie qui vous en
rendra I'application facile, ce commandement :

Evitez-vous les uns les autres et passez votre chemin.

TOURIN(] CLUB DE I}ELGIQUE

Une visite à ûand
L'Administration communale de Gand vient de prendre une

sage mosure, appelée à rendre les plus grands services aur nom-
bréux touristos qui s'arrêtent dans cette vrlle pour visiter ses
renrarguables monuments. Elle a ouvert, le I aoirt derttier, un
bureau de renseignements situé au centre ue la ville, dans une
Dartie du TheâFe llamand, entre la cathédrale de Saint-Bavon et
i'antique tsetlroi, à hutt minutes de distance de la gare du Sud.
L'omplacement est des mieur ehoisis, car tout visiteur commence
ses pérégrinatrons à travers Gand 

'par la vtsite de-la superbe
cathêtlrale coolerant entre aulres rirhcssos le magnilique tableau
des frères Van Eyck' L'Acloration ile l'Agneau, le chcf'd'æuvre
tle l'école flamande.

Nous recommandons à lous les louristes pasrant par Gand, dê
serendre directement au bureau de renseignements, otr un em-
olové rles rlus servtahles.Darlant les quatre langues utuelles.
î[. Â. Ilaetvoet. se tient en 'pêrmanence ila disposition des étran-
gers pour leur fournir gratuitement tous les renseignenrelrls au
i,tiet-de la visite de la vrlle. de ses-monuments, de s-es bôlels,
th'ôâtres, .musées, etc., ainsi que les divers renseignements
oommerclaux,

0n remarque dans Ie local Ia photographie des principaur

Gantl. - Qu:ri du Pont-Neuf.

monuments de Gand et des villes de la Flandre orientale; un
tableau de trente-deur hôtels et restaurants avec leurs tarils;
tous les oûyrages traitant de Gand et des environs; les horaires
des chemins de fer, guides, etc.Il est remis gratuttement àtout
visiteur u.n plan illuslre de la ville de Gand, avec itrnérarre
(é(lition de la maison lleinst, et un guide intitulé: Visitez Gand,
publié en quatre langues, contenant, out re dix-huir belles photo-
$ravures, la liste complète de tous les monuments de Gand, une
notice concernant la population, l'industrie et le rommerce gan-
tois, les spectacles et concerls, les ercursions dans la province,
la liste des hôtels et restaurants, etc., etc. Cet ercellent guide,
édité par la Commission de propagande pour attirer les tourisles,
est l'æuvre de l'éminent arrhéologue gantois M. A. Van Weiveke.
conservateur du lllusée communal.

Le bureau de renseignements restera ouyert tous les jours,
depuisSh. ll2 à 12h.'l12 et de 2 heures à6h. 112 dusoir, jus-
qu'au 30 septembre prochain.

Les ellnrts faits par l'Àdministration communale seront cou-
ronnés de succès : les touristes reconnaissanls et émerveilJés
iront proclamer au loin les beautés archéologiques de la villc de
(ianil, nommée à juste titre : Ville des monuments. ville des
fleurs, ville des béguinages... Gnoncrs pnr,rp'o.
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main matin, au moment ou nous nous remettions en route, le
brave hôtelier nous versait la goutte de cognac en guise de coup
do l'étricr et vidalt avec nous le petit verre à Ia mémoire d'Eug.
Gons, notre ami commun,

Ainsi, plusieurs années de suite, nous retournâmos en Ardenne
pour la parcouric dans tous les sens. Puis, comme toujours, le
gcoupê d'exerrrsionnistes so disloqua. Quelqrres-uns, attirés par
d'autres plaisirs, renoncèrent à notre manière primitive de
voyâgÉr : ils n'avaient pas [a vocation. Mais la plupart, et notam-
mant les anciens condrsciples do I'Athénée, continuèrent à aimer
I'Ardenne dans ce qu'olle a de plus simple et de plus original.

Quant à moi, j'ai saisi avec emprossement cette occasion d'évo-
quer ces bons souvenrrs d'un âge dont les enthousiasmes, dit-on,
ne revlennent pas. J'avoue, pourtant, quo detoutes les jouis-
sances que la vie nous ofre, la seulo qul ne m'ait pas donné do
désillusion à mesure qu'elle se répétait, c'est I'admiration de la
naturo, ce so[t les courses par monts et par varrr dans quelgue
régiun solitaire de I'Ardenne. Quand, i[ y a quatre ans, je revts,
à trente ans d'intervalle, cerlain coin de la vallée de la l,esse,
I'impression ne fut en aucune f rçon inlérieure à I'impression
iuvérrilc riont le souvenir était resté vivace dans ma mémoire.
t)'est pourquoi je tions à erprimer ma profonde reconnaissance à
mon premi.r initiateur, au maître intelligent et bon que fut le
professeur Eug. Gons, dont I'enseignement m'a condult dans la
voie qui devait me procurer les joies les plus pures et les plus
durables.

G. KnnNn,

'professeur a I'Athënëe de Liëge .

Évitez.vous

Nous conseillons vivement à nos lecteurs de lire atten-
tivement nos a,nnonces, plusieurs d'entre elles mention-
nant pour nos memlrres des réductions fortiutéressantes.
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3 francs

Lcr damcs sont admlscc

Envoi grrtuit de l'Annualre, da MaDuel
du tour:stc, du MJnuel de conversation
ct, deux fois psr mois' du Eullctla
otfclel I Iutré.
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