
froid : le renne, l'élan, le bæu{ musqué, le wapiti, Ie glou-
ton, Ie renard arctique, etc., gagnèrent les régions du Nord;
I'antilope saiga se dirigea vers I'Est; le bouquetin, le cha-
mois et la marmotte se réfugièrent sur les hauts sommets des
Alpes et des Pyrénées.

Les hommes se répandirent au dehors des cavemes.
Un soulèvement du sol, lent et continu, accentué surtout

vers I'ouest, Ie sud et l'est de Ia région d'Anvers, fit reculer
la mer dans ses limites actuelles et ce dernier phénomène
important marque la tn des temps géologiques proprement
dits.
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DURÊE DE LÂ, PÉR,IODE I}LÉISTOCÈNE.
Nous manquons de base soliCe d'appréciation, de chrono-

mètre naturel suffisamment srir pour ienter de mesurer avec
queique précision la durée .dàs .temps -pléistocènes, dont
nous ne connaissons gue la ç.lrronologie relalioe.

Nous savons que ielle couche de terrain est plus récente
gue telle autre pàrce qu'elie la recouure, mais nàus ignorons
le temps absolu que chacune de ces couches a m;s à ,. for-.r.

En vérité, la durée de ia période pléistocène a dû être
certainement tort longue, mais il est impossible de l'évaluer
en chiffres.

(A saîore.) B'" DE LOË.

NOS FOnÊrS
Mon cher Vicc-Président,

Vous me faiteo I'honneur de me demander mes impressions
qct'illies sur ia sitution de nos forêts. Ccs impræsions, je vous
les dannc dc tout cæur, en Belge aimant profondément son pays,
en forestier chérissant son métier, auquél il a consacré plus de
quarante années de sa vie,

Vous m'excuserez, mon cher Vice-Président, si je ruis un peu
long, mais la question me paraît avoir un si grand intérêt Jac-
tualité,que j'ose eepérer.qu'elle intéressera quelque peu les lec-
teurs de votre exceilent journal.

Si je jette un coup d'æil rétrospectif sur I'avant-guerre et ai
je me reporte au début de ma carrière adminittrative, j'éprouve,
sous un certain rapport, une satisfaction bien légitime. Jadis, la
question fo:estière n'était ni bien comprise, gi estimée à sa juste
valeur. On restait indifférent devant la destruction d'une belle
forêt. On était inaensible à sa beauté, on n'appréciait nullement
I'influence que les massifs boisés exercent sur le climat, sur le
régime des eaux, sur la santé des populations et sur la prospérité
de-i'industrie. On ne voyait que Ès'bois à couper, què la^réali-
sation imrnédiate du capital ligneux accumuié par noa ancêtres
et la mise à la disposition des populations, de terres laissécs libres
par le défrichement d'une antique forêt. Certcs, il faut des terres
et rnême les meilleures pour I'agriculture, mais il importe au
plus haut point de maintenir une certaine proportion entre les
forêts, régulatrices du climat et du régime fluvial, productrices
de matière indispensable aux besoins de I'homme, et les autres
cu.tures. Malheur aur peuples qui ont détruit leurs forêts, car

Route de Béthane à la Baraque Michel
(arrèt des exploitations allemandes),

on peut répé!.r toujours avec André Theuriet : c Qu'un pays
qui n'a pius dc forêt est bien près de raourir. r

Sous ce rapport, je dirai que j'ai I'intime conviction que si I'on
veut rendre à sa prospérité d'antan la zone déserte du front, il
faut, en reconstruisant les viliages et en restaurant les terres, re-
faire les bois, rétablir lea plantatione d'aiignement, leg rideaux

d'arbres, qui briseront la violence des vents, modéreront les
extrêmes du climat et fourniront les matières indispensables aux
populations. J'ajouterai que I'effet riant, réconfortant de la ver-
dure et de la beauté sylvestre. dans ces régions si désolées, con-
tribuerait beaucoup à y retenir les populations.

Hertogenwald. - A la haie du Loup.

L'arbre n'eet-il pas tou;ours I'auriliaire, parfois ri méconnu,
si maltraité, mais toujours indispensable à loute installation hu-
malne I

Aujourd'hgi. la nécegsrté de conserver des forêts paraît mieur
comprise et I'opinion publique est acquise à la causà si chère au
cccur dc tou! ceur qui ont vécu au contact de la belle nature.
Ce reviremcnt, qui s'cet produit dcSiuir quelque dir ans, nous le
devons à del hommes dévoués, à là preise, à des sociétés telles
que la vôtrc, mon cher Vice-Président, à notre Société forestière
et ausri beaucoup, je le revendique hautement, à notre admi-
nietration forestièrc, qui, modestement, mais inlassablement, a
travaillé à conseryer et à restaurer ie grand et bcau domaine
dont elle a la curveillance et la geation.- Sour le rapport moral,
mes impressions_Eont donc plutôt réconfortantes. Lè-public me
paraît gagné à la cause des forêts et j'ai I'espoir qje I'on ne
ménagera pas les moyens de réparer les gr"ndj désaitres causés
par I'horrible tourmente de laquelle noui sortons.

La guerrc a porté un coup fàtal à noml:re de forêts. Comme
on le àait, I'autorité allemande a exploité une quantité consi-
dérable d'arbres. Les noyers, lcr peupliers, les frênes, les ormes,
ont été coupés à peu près partout. Puis, les vandales se sont atta-
qués à nos massifs résineur et à la plupart de nos belles forêts
de hêtre et de chêne. Heureurement, notre héroique armée, nos
vaillantc Alliég ont chassé les Barbares ct ont airêté leurs'mé-
faits, car il nc faut pas croire que tou ces bois étaient utilisés
entièrement pour_ les besoins de _la guerre; beaucoup étaient
expioités pour réaliser une grande opération commerciale et
aucsi pour satisf-aire.ce ralfinement dJ Laine et de vengcance
qui les pouuait à abîmer notre pây8, à lui enlever sa plui belle
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palure et à lui supprimer une matière première indispensable à
sa vie industrieile et éccnomique. Les prix actuels du bois n'en
sont-iis pæ la preuve la plus évidente?

Les régions qui ont le plus soullert sont les cantons de Virton
et de Chimay, le sud du Hainaut et, paltcut, nos principales
forêts domaniales. Notre Hertogenwald a vu tous ses vieux mas-
sils de pin, d'épicéa, de hôtre et de chêne mis par terre. Plus
de l,ù00 hectares ont étf compiètement dénudés et Ia valeur des
arbres abattus est évaluée à près de 9 rriilions de francs, au prix
des bois en l9l4 ! La forèt de i:reyr-Saint'Michel, ieé forêts
d'Herbeumont, d'Anlier, de Conquer, de Neulimont'Hambrer-
sart, de Rance, de Colfontaine, le domaine nation;il d'Ar-
denne, etc., ont payé un large tribut à cêtte rage de dévastation,
car ce ne sont pæ des coupes partielies. réparables cn peu d'an-
nées, mais bien des opérations de destruction, des coupes à
blanc étoc, détruisant l'état boisé et supprimant pour longtemps
toute production forestière. Notre belle lorêt de Soignes a pu,
heureusement, échapper à ces désastres, et quoique ayant payé
un large tribut à I'occupant, Ies coupes s'y sont effectuées sous
forme d'éclaircies et sous la direction du service belge des forêts.
Elie est sauvée et nous la reverrons bientôt plus belle et plus
lururiante que jamars !

Malireureusement, parallèlement à I'action si néfaste, ei
destructive des Allemands, un certain nombre de nos- compa-
triotês travaillèrent dans un sens identique. Le prix âevé des
bois, la crainte de la saiéie, les besoins de nos charbonnages
engagèrent maintc propriétaires à réaliser de grrndes coupês.
Nous ne pouvons pae les blâmer. il4ais il n'en est pas de mêrne
de ces industriels qui aidèrent I'ennemi dans son æuvre de
destruction et de spoliation et qui. pendant que les uns enta-
maient la forêt d'un côté, agissaient de I'autre et Journissaient
aux Allemands une partie des produits de leurs exploitations,
faisant du restant I'objet de spéculations sous l'æil bienveillant
de I'ennemi et parfois avec aon concours.

Ces grandes expioitations sévirent surtout dans les forêts appar'
tenant à des sujets de nationalité ennemie, notamment dam
celles de la famille d'Arenberg, qui comptent parmi les plus
belies du pays. La conclusion de I'armistice et la mise sous
séquestre n eurent pas pour effct d'arrêter ces opérations si né-
fastes et. pendant les mois qui suivirent le départ des Allemands,
la cognée et la scie continuèrent avec une nouvelle ardeur leur
æuvre destructivc. Des centaines d'ouvriers abattaient à la hâte
les grands arbres des belles et riches forêts gui ont noms :

Héverlé, Molendael, Mellier, La F{oussière, Hal, Saint-Ghislain.
Interpeilés par nûs forestiers occupés à dénombrer les restes des
erploitations allemandes, les opérateurs exhibaient des contrats
passés avec les propriétaires ou leurs régisseurs, contrats passés
à la hâte, à des dates variables et dont le vague Jaisait douter

Hertogenwald. 
- 

Au Pont'Léopold (valléæ de la Soor).

cle la siacérité. I\,1ais la forêt retentissait du bruit des cognées et
ic déboisement allait bon train.
_ Il failait se hâter, sinon ncus allions assister, impuissants, à la

destruction de magniliques domainæ boisés qu'il 'fallait 
conser-

ver à toui prix au pays. Aussr, le Conseil des ministres, saisi de
[a quesiion, présenta.t-il la loi du 24 mars 1919, qui fut votée en
quelques jour.s à i'unanimité des meinbres de lâ Législature et
vint rneti;e iin, momentaaément, à i'æuvte d'anéintissement
de ric]resses nationales et forestjères, de ces grandes beautés
naturelles.
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Nous croyons utile de reproduire ici le texte de cette loi :

<< Adicle'prctnier. 
- 

Dàns les bois et forêts appartenant à
des sujets d'une nation ennemie, ii ne peut être procédé à des
aorp.", même ordinaires, que -oy"rtutt une autorisation don-
néJà cette fin au séquestre! sur sa requête, par le président du
tribùnal de première lnstance, le procrrreur du Roi entendu.

r Le présldent statue après avoir pris I'avis de I'administra-
tion forest!ère. 11 ne peut accueillir la requête en cas d'opposi-
tion dc cetle arlmit.stration.

Hertogenwald. 
- 

Chênc du Rendez-vouc.
Tout autour la forêt est dévagtée...

r Toute infraction aur dispositions du présent article, 16r ali-
néa. sera punie des peines prévua par I'article 6 de I'arrêté-loi
du I0 novembre 1918.

> Art.2. 
- 

Les dispositionr de l'arrêtéloi du l0 novembre 1918,
relatif à la déclar:rtion et à la mise sous séquestre des biena et
intérêts appartenant à des sujets de nationr ênnemies, sont étcn-
dues aux boic et forêtr dont lec perlonne! de cette catégoric
étaient propriétaires à la date du ,l août l9l4 et qu'ellee auraient
aliénés depuis cette date, en quelque main d'aillcurs que cs
biens se trouvent actuellement.

r L'articie qui précède est applicable aux <lits bois et forêts. I
A dater de ce moment. lca exploitations considérables de bois

dont notre pays était I'objet depuis trois ou quatre aro furent
arrêtées. Le but cherché était atteint provisoirement.

Comme il fallait s'y attendre, læ intéressés protestèrent vive-
ment. Ils alléguèrent leur bonne foi et se dirent victimes d'une
sorte d'expropriation partieiie. Certains journau rccueillirent
les doléances de cæ pauvres industriels, qui n'avaient eu en vue
sans doute que de réaliser un modeste bénéfice. Ils nc sd ren-
Caient pas compie qu'ils négociaient avec des Allemands ou
leurs hommes d'affaires, permettant au: vendeurs de consacr*
aux emprunts de guerre I'argent gue des Belges leur fournis-
saient et aidaient nos ennemis à abîmer notre pays, à détruire
nos ricl,esses.forestières, qui allaient nous être si'piécieuses pour
la leconstrtutron du pays.

Voilà donc où nous ên romms. Der milliers d'hectarcc dc
forêts détmites par la guerre, par lec coupes abusives dea Alle-
mands, par .certains propriétaires, par des spécu.f ateurs.

A nos côtés, les forêts de h-rancé ont subi de bien plus fortes
atteintes encore. La guerre, qui s'est cantonnée sur les départe-
menls les mieux boisés. a anânti chez nos amis et allier plus
de 600.000 hectares de bellee forêtg.

Fn ltalie, en Polcgne, ep Russie, dans ler pays balkaniquer,
partout, nous avons assisté à une véiitable déforestation, soit
causée par la guerre êlle-même, soit amenée par les besoins des
,>pérations militaires ou des industries qui en découlent.

, A,ussi, alors que le bois faisait déjà cléfaut avant la guerre,
alors que la production normale des forêts ne suffisait paa à faire
face au besoias du monde, gue sera-ce à présent? Il-faut répa-
rer nos ruines. refaire nos maisons, nos chemins de fer, noc
usines, notre papier et, en gomrne, nous procurer une quantité
considéraLle de matière ligneuse. Aussi, le bois devieni-il rare
et cher et c'est peut-être de tous les produits celui dont le prix
s'est élevé dam la'mcsure la plur considérable. Il va donc falloir
couper, déboiser encore pour. faire face à dc grands besoim
immédiats et continus.

La question.est si grave, si importante, qu'elle devrait attirer
toute I'attentioa de nos gouvernants et que je la considère même
comme étant d'intérêt international. La terrible guerre, dont
nous éprouvons les conséquences si inquiétantes, vla porter un



coup fatal aux réserves forestières du globe et accentuer le dé'
boiæment de notie planète. IVIais, dirâ-çon, doit-on laisser du
bois ou eD mettre "ur des terres nécessaires aujourd'hui à ia
culture dæ plantæ alimentaireg dont le monde a urr si impérieux
besoin? Nullement. Il reste dans le monde un immense territoire
improductif. ne produisant rien, de vastes espaces dont Ia nudité
empêche 

"orr.ri 
la culture des terres. fertiles du voisinage- L'ab-

sente d'arbres, de forêts, aggrave le climal , diminue les pluies,
bôuleverse Ie régime des eaux, ne permet pas à I'homme de
trouver une matière indispensable à ses premiers besoim. Aussi,
ne s'installe-t-il pas'dans ces régicns désolées et n'y rencontrc-
t-on aucune culture. I)ans les déserts, l'homme ne vit et ne
cultive qu'au voisinage des oasis, or) il y a de l'eau et dés arbres.
Si les aibres disparalssent, ies sources tarissent et la population
émigre. En Solobne, au cours des siècles, Ia pcpulation a dis-
Daru ou réaooaru avec le déboisement ou le reboisement.' ll reste dà"" l. monde des millions d'hectares incultes qui,
dans I'intérêt de I'humanité entière et dans celui de I'agriculture
locale, devraient être mis partiellement en production forestière.
La France en renferme 6 millions d'hectares, Ies lies Britan-
niques de I à 9 miilions, I'ltalie, I'Espagne, la Grèce, un tiers
ou un ouart de leur territoire.

Chaque Etat devrait être tenu, dans une melure compatible
avec ses moyens, son territoire et sa population, de conserver
une certaine étendue de forêts et de boiser ses telres incultes.

L'ave4ir de I'humanité l'exlge rmpéricusement et ce sera peut-
être un des résultats de la gueire monCiale, d'amener une entente
internationale sous ce rapport,

C'esç une question dont devra se préoccuper un jour la So.
ciété deg Nations.

Et en attendant, en Belgique, quel doit être notre programmel
Le bois va nous manquer pour notre rétabiissement et cette

situation est d'autant plus inquiétante que les saurces.où la
Beleique s'approvisionnait jadis vont l'!i faire défaut, qu€ seg
besàins vont ê1re considérablæ et irost cn augmentant au fur et
à mesue que I'industrie reprendra son activité.

Comment faire pour subvenir aur besoins du payr et combler
le déficit de ses fôrêts détruites et de ses importations?

Faut-il exploiter, laser les forêts <;ui nous restent) Gardons-
nous-en bien, au contraire, prenons les mesures nécessaires pour
les conaerrer. les faire produire le plus pæsible et le plus vite
possible, prélevons les produits résultant d'une erploitation ra-
iionnelle ét intensive, mais ne tuons pas la poule aux ceufs d'ort

La couoe à blanc, c'est la destruction. c'est la suppression ie
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Mais tor:t cela ne nous donnera guère de quôi satisfaire la de"
mande immédiate. Auési, estimons-nous que I'Allemagne-doil
nous fournir, par équivalence, les bois qu'elle nou a détruits
et que ses agents ont si souvent gasp.ill& pour nou€ priver d'une
ressource si précieuse, ei néccssaire à notrc proepéritél

Burnaichamp, - 
Côte dénudée par les Bocnea.

L'Allemaene peut-elle le faire sans ruiner ses forêts, sans pri
ver ses ind-ustriàs d'une matiÈre première qu'elle ne pourrai
guère tirer d'ailleurs)

Sans nul doute.
D'après une étude faite par M. Huffel, professeur à l'Ecol,

forestière de Nancy, étude- basée sur des renseignemenls offi
ciels des administrations allemancles, les forêts domaniales on
en Allemagne une étendue àe 4,564,826 hectares, Eiles renfer
ment 338 millions de mètres cubes de bois disponibles, aoit ceu
âpés de olus de soixante ans.-En adàptant le prix de 16 francs pour le mèlre cube sur pied,
prix exceisivenreni bos, M. le professeur Hufi'el eslime la valeul
àe ce matériel à 5,400 millionu d" ftut.", près de 5 milliards el
demi.

On le voit, I'Allemagne est bien à même de nous restituer unt
partie des boir qu'elle nous a pris et elle peut ainsi s'acquitta
d'une partie de sa dette en prélevant ces produits, sans rier
dem"nàer aux particuliers, mais dang ses propres forêts doma.
niales, sans les compromettre dans leur existence et dans leut
avenir. Fendant dix ou quinze ans, il senL'le donc logique qut
I'Allemagnc soit tenue de combler une partie de notre grani
déficit en matière ]igncuse.

Quant aux forêts belges, nous disions plus haut que des me
surÀs s'imposent si noui ne voulons pas assister à une véritablt
destruction de nos plus impcrtants massifs, de ceux renferman
les plus beaux et lès plus nomLrreux arbres, Le prix actuel dr
bois, qui se maintiendra un. certain temps êt qui, sans nul doute
a'accentuera encore, est une véritable priine à I'exploitation de
futaies centenaires. Certes, nos forêts domaniales, nos bois de,
communes et des établissements publics sont protégés par L
Code forestier et ne courent aucun risque sérieux. Mais il n'el
est pas de même des forêts privées, dont la jouissance est chei
nous total.ment libre. En ce moment, Ies sociétés financières
font des offres très alléchantes aur propriétaires de forêts pour
les amener à céder leurs domaines. Aussi, si on n'y prenél garde,
qous allons assister à une déforestation considérable, au grand
détriment de I'intérêt public. La question a une si grande irnpor-
tance que I\1. le Ministre de I'Agriculture vient de la soumettre à
I'examen du Conseil supérieur des forêts.

lJn aspect tout particulier du problème se présente avec les
biens appartenant à des personnês de nationalité ennemie ct
actuellement encore mis sous séquestre. Un projet de loi est
soumis à I'examen de la Législature et il renferme une disposi-
tion qui permet à I'Etat de conserver certains biens, au nombre
desqueis on peut ranger les forêts qui ont été sauvées 

- 
tout au

moing ce qu'il en reste 
- 

grâce à la loi du 24 mars 1919.

Hertoigenwald. - Allée'dlc la Robrnettc,
détruite par les Bocha.

toutc production ligneuao pendant une longue aerle d'ar-réæ,
tant compter lcr cficu ci néfæter rur lc climat, rur Ie régimc
der cau:, rur la propérité locale !

Boisons noc telres inculteg et nos terres dévastées ne conve-
nant pas à la culture, car il n'est pas admissible qu'à I'heure
actuelle et avec nor grands besoins' on.laisse encore improduc-
tive uae notable aurfacc du sol national
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On nous raprorte que plusi:urs députés cnt des scrupules à
violer ainsi Ie <lxoit de propriét,1 dee Allemands. Mais alors que
l'on connaît la mani5re cl'âRir de ces propriétaires pcndant I'oc-
cupaticn, eicrs qr:'i1s se sont eiTcrcés de réaliser lqurs dcmaines
pour obtclir cies lcn,]s p,:ur être placés <lans 1es emprunts de
guerre ou de déiruire les foréts qui faisaient la richesse et la
beauté de notre pays, doit-on avoir de ces scrupules? Ët du reste,
ne s'agit-il pas d'un intérêt général, admirablement justifié dans
le cas présent, et nos lois ne nous permetteni-eiies pas d'expro-
prier. pcur cause d'utilité publiquè? La France n'a-t-eiie pæ
appliqué le mêrne principc pour sauver. il y a quelques années,
la forêt d'Eu, rnenacée de destructiorr) Et que MM. les députés
mûrissent bien ieur décision. Si l'Etat ne reprend pas ces forêts,
mises sous séqueitre, elles seront infaiiiiSlemeni détruites en
quelques années. Les propriétaires allemands ou leurs intermé-
r,liaires se hâteront de les réaliser, de couper tous les arbres et
de transformer ces belles et ântiques forêts, productives d'une
matière si utile, en de vestes champs dénudés et souvent stériles,
incapabla di rcmplir le rôle utile et bienfaisant du mantæu de
vetdute.

Nous estimons qu'en présence du danger rignalé, c'est un
impérieux devoir de conaerver ces forêts. de les exproprier pour

cause d'utilité publique moyennânt indemnité. Celle-ci pour-
rait sans contesie être réglée à I'aide de bons du Trésor aile-
mand qui seront remis à notre Ministre des Finance: çn échange
des quelques milliards de marcs qui dorment dans les aves de
la Société Cénérale.

L'existence des beaux massifs boisés envisagés est menacée.
L'antique forêt de Meerdael-l\{olendael-Héverlé, à laquelle s'in-
téresse vivement la ville de Louvain; la forêt ardennaise de Mel-
lier, qui protège le pa;is de Virton contre les bises desséchantes
du nord; la forêt de la Houssière, qui couronne si bien la col-
line d'où sortent des affluents de la Sennette et de la Senne, et
tant d'autr'es encore, ne seront bientôt pius qu'un rêve si ncs
législateurs se laissent attendrir par les 

-doléances des proprié-
taires allemands et des spéculateurs et ne prennent pas une réso-
lution virile, conforme à un intérêt vi'al de la nation.

J'ai la conviction, mon cher Vice-Président. que le vaillant or-
gane du:fouring Club, qui a toujours défendu si vaillamment nos
sitæ et nos forêts, fera cette fois encore entendre sa puissante
voix auprès de sea 100,000 lecteurs pour défendre une cause qui,
à vous et à moi, nour est si chère.

N..J. CRAHAY,
Directeur général des Eaux et Forêts.

E-ê-ùtsêseeêEajta

posséder de bons hôtels, mais pour cela des capitaux et dd
la science professionnelle sont indispensables. Quant aux
capitalistes, rie désespérons pas qu'ils se trouveront et que
la future < Compagnie belge du tourisme )) contribuera puis-
samment à les rassembler. Pour lréducation prolessionnelle,
le ministère de I'lndustrie, du Travail et du Ravitaillement
a eu I'excellente idée d'apporter son puissant appoint. Il a
institué, il y a quelques seinaines, une ( Commission pour
le relèvement de I'industrie hôtelière r. Sur I'invitation du
ministre M. 'Wauters de faire représenter le Touring Club
de Belgique dans cette commission, le Conseil d'administra-
tion a désigné M. Van Volsom, chef ciu Service des Hôtels
et Maisons recommandées. Flusieurs séances ont été déjà
tenues par Ia cominission et I'on a exarniné'notamment ies
moyens de doter les hôtels d'un personnel de premier ordre
et bien national, permettant de remplacer avantageusement
I'in{iltration boche < aux oreilles d'espion }) et si menaçante
ces dernières années.

Il a été décidé qu'on étudierait ce qui se fait &ns ce but
dans les pays et dans les régions les mieux organisés au
poiiit de vue touristique. Une ciélégation a été nommée et voici
ce que dit à cet égard le procès-verbal de la commissior
dont nous parlons :

rr Une mission partira, le samedi 20 mars courant, pour
Ia Suisse et la France, chargée par le ministre de I'lndustrie,
du Travail et du Ravitaillement d'étudier. les écoles hôte-
lières de ces pays en vue de la création d'un ou piusieurs
établissements similaires dans le nôtre; elle visitera les écoles
de Lucerne, Cour-Lausanne, Thonon-les-Bains, Grenoble,
Nice, Toulouse et Paris. Cette mission est composée de
h'ltV. Vlaemminck, inspecteur principal de l"enseignement
industriel et pro{essionnel; Devillers, représentant des patrons
d'hôtel; Etienne, représentant du personnel â'hôtel; et
N.4isson, secrétàire. Formons le væu que la délégation re-
vienne parfaiternent outillée pour coopérer à l'æuvre drintérêt
national qu'est I'organisation d'une Beigique attirante au
voyâgeur. D-Nius 

formulons de notre côté le vceu de voir aboutir la
dé!égation et la comrnission dans leurs études. Toutefois,
nous croyons pouvorr regr€tter que le délégué du Touring
Club n'ait pas été acijoint à la délégation. De cette façon la
question eût été examinée d'une façon complète, sur place,
par tous les intércssés: I'administration, la direction des
hôtels, le personnel des hôtels et le ciient des hôtels, que
notre association eût représenté. On en conviendra, le client
a bien son mot à dire dans cette matièr'e. E. S.{l) Voir p.89 : o. lJne Compagnie belge du tourisme r.
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L'lndcgstrie hôtellère
On sait que le Touring Club <ie Belgique fait depuis long-

tentps cies eflorts dans divers ordres d'iaées pour que le pays
proiite iargement des béiléiices que doit iui apporter le tou-
risme étranger. La guesiion est d'ailleurs à l"ordre du jour
également en France, Nos deux pays ont un intérêt évident
à s'entendre à cet égard. Ne pas se-disputer les t clients l,
mais au contraire se les passer, selon qu'ils ont commencé
leur voyage soit par I'un, soit par l'autrè pays, tel doit être
le mot d"ordre. C'est celui que nous nous efforçons de met-
tre en applic:ition. On a vu ( I ) la collaboration apportée à
noire réunion du 23 février par N'1. Defert, président du
Touring Ciub de France. Cette coliaboration est une preuve
que nous marchons d'accord avec nos puissants voisins.
_ Une des grandes diffrcultés du mÀment est la question
hôtelière. Pour recevoir des hôtes, il {aut avoir à leur ofrir
gîte coniortable et i:onne table. Cette cjernière condition ne
manque pas chez n,:us. ù4ais le conTort, ceh-li que peu à peu
tout le monde, ie Beige aussi bien que l'étranger, se met à
exiger, ie confort rnanque. Il ne sert à rien de le dissimuler,
de le nier, de chercher à se faire illusion. Le rôle de I'au-
truche prépare de cruelles désillusions.

Quand on compare les hôtels qu'on trouve en Suisse dans
le plgs modeste coin touristique à ce que les régions de notre
pavs, belles et aitral'antes, possèdent, eh bien I nous n'avons
pas ie droit cl"être fiers. A part de très honorables excepiions,
ces hôtels sont fondés souvcnt par une cuisinière qui a
épousé un garçon de table. Le ménage loue un esiaminet,
puis on lui adjoint une annexe, salle à manger au rez'de'
chaussée et élroites chambres à coucher à l'étage, pour quel-
ques rr pensionnaires ir tentés par le bon marché. Au hasard
des prospérités annuelles, bn agrandit, toujours autour de
I'estaminet. Et voiià i'<r hôtel r.

Ce n'est pas ceia qu'il {aut pour retenir chez nous les
.Anglais et surtout les Arnér'icains. Ces touristes exigent des
établissenients rnoCcrnes, ofirant ar: moins les aises qu'on a
chez soi. 11 est rr,ôrne des voyageurs qui exigent dans les
hôtels beaucoup plus d'aises que chez eux.

l-'organisaticn d'un hôtel et sa direction ne sont pas
choses aisées. Là, cornme en toutes matières, rr à chacun son
rnétier r. Or, pour connaître un métier, il ne sufÊt pas de
se mettre à I'exercer. Il faut au contraire en {aire I'appren-
tissage, un long apprentissage. Nous n'avons cessé depuis
lonsue date de répéter ces ariomes.

Tout Ie rnonde reconnaît qu'il importe à la Belgique de
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