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Manifestation en I'honneur de M. CRAFIAY, directeur général des Eaux et Forêts

A deux repnses et à d'assez longs rntervalles ( I ) nous
avons annoncé le projet d'une u fête cle I'Arbre r à célébrer
dans la forêt de Soignes. Cette fête a eu lieu, non pas en
juiliet 1919, ainsi qu'on I'avait pensé, mais bien le 30 mai
1920. Un jeune chêne vigoureux, flanqué de c,uatre autres
comme d'une garde d'honneur, a été u inauguré u dans le
vallon de Crasdelle. Dans le voisinage s'élève un mémorial
ru Aux forestiers morts pour ia patrie r, dont I'ensemble,
conçu et réalisé par I'artiste peinire Viandier, esi bien ce
qu'on lreut irnaginer de plus aciéquat à la situation. Cela,
nous I'avons déjà dit et nous avions dit en même temps nos
craintes que la cérérnonie rnairquât de somptuosité. Ces
craintes ont été démenties. Grâce au soleil respleirdissant,
grâce à cles discours de belle envolée de M. Visart de
Bocarnré, président du comité de la fête, de M. le baron
Ruzette, ministre de I'Agriculture, de N4. Carton de Wiart
et de N'1. Crahay, grâce à une ordonnance parfaite, {ête et
commémoration {unèbre ont été émotionnantes.

Dans ce Bulletin, qui ne s'ouvre guère aux rr comptes
rendus r,, nous ne vculons pas {aire autre chose que cetie
con.statation.

h4ais à la journée du 30 mai se rattachait une manifestation
de reconnaissance du tonrisme en I'honneur de M. le direc-
teur général Crahay. Nous pensons que ceite démonsiration
ne doit pas être tenue entre les cent quatre-vingts perscili"res
qui s'éaient assises, le 3l noai, au banquet du restauranr" du
Rouge-Cioître pour {êter M. Crahay et que ious nos socié-
taires ont le droit et le devoir de s'y joindre par la voie de
notre organe officiel.

C'est dans cette intention que nous reproduisons ici une
partie de ce que nous avons dit à la 6n dr"r banquei au grand
ami des arbres qu'esi notre directeur généial des Eaux et
Forêts :

< Mes collèques du Comité de la fêie de I'Arbre m'ont
choisi pour vous propo$er un toast à NL le directeur général
Crahay. Ce n'est pas comrne orateur qu'ils m'ont confié ce
soin, car, dans ce cas, j'aurais décliné la mission, ne m en
sentant pas digne à cet égard, et sans doute on I'eût conûée
à un plus éloquent. C'est comme président du Touring Club
de Belgique que j'ai été désigné. En efret, cette association
a été la promotrice d'une démonstration en i'honneur de notre
grand forestier à I'occasion de la {ête de I'Arbre. Le mérite
n'était peut-êire pas très grand, car I'idée est toute naturelle
de fêter M. Crahay quand on lête les arbres; aussi quand ce
projet a été signalé au Comité de la fête de I'Arbre, il a été
adopté imm,idiaiement, ct avec enthousiasnre, par tous mes
collègues. .fe ne parle donc pas au nom du Touring Club
seul, mais au norn de lous les membres du Cornité et des
diverses institutions qu'ils représentent.

r, .ladis, et il n'y a pas si longtemps, I'opinion co:nmune
était gu'en matière de {orêts donraniales et de plantations
publiques, administration er exploitllion éia.ient s3'nonymes ;

que I'administration des Eaux et Forêts n'avait qu'un souci,
c'étâit de faire rendre aux arbres le plus de pièces de cent
sous gu'ils pouvaient rapporter. Ces temps-là ne sont plus
et M, Crahay est un de ceux qui ont le pltrs efficacernent
conlrihui: à faire disparaître ce eui nagr:ère était une réalité
et qui n'est pli;r qu'une légende restée dans I'esprit de très
rares individualités. fui. Crahav est, on peut le dire hardi-
ment, le plus grand et le meilieur arni àe* arbres en Bel-
gique. Il sait mieux que pas un que les arLrres ne sont pa5

seulemeni cles matérraux à farre des poutres et des portes,
--- aussi des çercueils et des berceaux, comme le disait hrer
N4. Carton de Tl/iart, 

- 
rnais qu'en pleine vie ils sont un

élément puissant d'utilité et de bcauté.
r Nous lui en sommes profondérnent reconnaissants, à lui

et à son adminisiration tout entière. Et ie me permets de dire
qu'il serait désirable de voir d'autres administrations appli-
quer les mêmes priucipes à leurs planta'iions. Je me demande
même s'ii ne seraii pas désirable de voir confier la gestion
et la proTection de tous les arbres pubiics, ceux des routes
et des chernins y compris, à I'administration des Eaux et
Forêts.:.

l Nous fêtons donc I'administrateur artiste et éclairé de
ncs forêts. Mais nous fêtons également le dé{enseur de ces
forêts, qui s'est dressé contre I'envahisseur au péril de sa
liberté, gravement compromise et menacée à un iertain mo-
ment.

u NI. Crahay a réussi en grande partie en ce qui concerne
Ia forêt de Soignes; il a eu la douleur d'échouer, de voir
écircuer ses courageux et énergiques efiorts, pour d'autres
t.lomaines forestiers nâtionaux. Môme à ce moment, I'ennemi
dr: clehors ayant disparu, il reste I'ennemi intérieur, qui
s'acharne, tenté par une cupidité qu'on s'expliqu" djnt
certains cas, à compléter la besogne des Allemands.
Contre ces ennemis nous demandons le concours des potr-
voirs publics. L'Etat se dcit de racheter, dans les occa-
-.ions les plus pressantes. Je sais que c'est un principe d'un
engrenage dangereux et d'une application délicate dans ces
temps de pénurie budgétaire, rhais son application s'imposera
.ians cies circcnstances données.

r Il iinporterait également d'avoir Ie concours du pouvoir
Iégislati{ pcur créer une sorte de tutelle de tout ce qui est
boi-* ou fcrêt ap$artenant à des particuiiers. Là égalcment la
rncsure juste est diflicile à trouver,

,r Nous mani{eetons donc notre reconnaissance à M. le
dirccteur géné'-al poul sa gestion à la {ois utile au pays et
soucieuse de I'esthétique; d'autre pari, pour son énergique
et habile défense de notre bien conire I'Allemand.

,, Dans la {orêt de Soignes, lrl. Craha_u- a encore fait
a.rtre chose pour les promeneurs, pour les touristes. 

- 
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c'est spécialernent ie présicient du T'ouring Club qui parle. 
-Il a tracé tout un réseau de nombreux et joiis sentiers. Et c.'

<lélicieux petits chemins, serpentant dans les fonds, grimpant
sur les hauteurs, sans nuire nullement au pittoresque ont
renclu acæssibles et rr vrilgaris6 ,r en quelque sorte des coins
de la {orôt que se réservaient, peut-être trop jalousement,
quelques initiés.

l Au nom des promeneurs, j'adresse encore de ce {ait à

ivI. Crahay et à ses très actifs collaborateurs, MN1. Quair-
rière et Delevoy entre autres, de vifs remerciements. Je l.
fais au ncm de tous les prorneneurs, même des cyclistes, si
t1. René Stevens, ici présent, me le permet. ,,

Nous avons annoncé ensuite que Ie 'fouring Club n'avait
pas failli à Ia tradition gui veut qu'un scuvenir soit remis au
jubiiaire en semblable circonstance. Ce souvenir consisiera
dans un tableau. au {usain. à I'huile ou à I'aquarelle, repré-
sentant ie monurnenl des forestiers. L,'ceuvre est conÊée à
N'1. Richard Viandier, I'autzur du monument lui-même, qui
a choisi pour sa réalisation I'automne prochain.

Iinfin, par la rernise d'une gerbe de fieurs, nous avons
associé i!I'"" Crahay à la manifestation dont son mar; était le
héros.
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