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de 1désastres et de sauvages destructions, nous nous attachions
plu-s passionnément que jamais à ce qui a échappé, souvent
comme par miracle, à la dévastation générale?

L'évolution de Bruxeiles-Capitale a nécessité le sacrifice. de
mainte construction. Plusieurs églises ont été démolies, des
quartiers entiers ont disparu sous la pioche des démolisseurs,
ious nos couvents, tous, absolument tous, ont été volontairement
anéantis. ll ieste une vieille demeure monacale, jadis située en
pleine campagne, au milieu des bois, aujourd'hui encerclée de
maisons, Elle est la seule survivanie d'une série d'ablrayes dont
ie moyen âge entoura la ville de Bruxelles,

Ses amis, constitués en Ligue, veilleront sur elle comme sur
un précieux héritage. Les pouvoirs publics les encouragent et

-

Les Wielingen
Depuis que le proja de traité hollando-belge a échoué

près du but, grâce à I'oppcsition victorieuse cie I'opinion na-

tionale, il est beaucoup question des Wielingen.
C'est le différend des Yr'ielingen qui, comme on le sait,

a provoqué la rupture des négociations.
' Que sont donc les Wielingen? Une des tro'is passes qur
mettent I'Escaut occidental en co.nmunicâtion avec la mer du
Nord. C'est la voie d'accès la plus impo,rtanie et la plus fré-
quentée. Elle long" la côte de la F landre Cite zélandaise,
puis la côte belge jusqu'au large de Blankenberghe. Les
autres passes sont : I'Oostgat, qui longe l'île de WalcheLen
et est accessible aux navires de grand tonnage à destination
des ports du nord, et le Deurloo, au sud de cette dernière.

La passe des Wielingen, c.ommençant à quelque quatre
milles à I'est du Zrvyn, po,int d'aboutissernent de la {rontière
terrestre hollando-belge, se trouve à cet endroit, et jusqu'au
moment où elle arrive au large de Leebrugge, tout entière
comprise dans la mer territo'riale belge. Sa distance de la côte
ne dépasse à aucun endroit trois milles, limite des eaux terri-
toriales. Ce qui n'empêche pas le gouvernement de la reine
Wilhelmine de revendiquer la souveraineté de cette passe

dans toute son étendue.
Cette revendicaticn a pour but évident d'embouteiller le

port de Zeebrugge 
- 

comme le maintien de la suprémati=
hollandaise sur I'Escaut n'a d'autre signiÊcation que la vo-
lonté de nos vo,s.ns du nord de priver le port d'Anveri de
toute sortie libre rers la haiite mer. Si le point de vue hol-
Iandais devait triompher, ia Belgique se verrait privée d'une
nouvelle partie de son donaine maritime normal au moment
même où I'issue victorieuse de la guerre européenne lui avait
Iait entrevoir la Ân de I'emprise hollandaise sur I'embouchure
de sa grande artèie commerciale. On comprend que les né-
gociateurs belges de la revision des traités de 1839, après
avoir renoncé, par étapes successives, à presque tout leur
programme initial, n'arent pas cru devoir consacrer, par une
srgnature engageant i'avenir, la victoire de la diplomatie hol-
landaise.

Quelle est la thèse hollandaise?
La passe de Wielingen doit être considérée comme une

embouchure de flruve, et ferait donc partie intégrante de
I'Escaut. II n'est pas possible, dans ces quelques lignes d'un
ccurt article, de passer en revue tous ies arguments d'ordre
histcrique et juridigue mis en avant par les Hollandais pour
étayer leur prétention. N,.,us renv,ryons le lecteur que le
développement de ceux-ci intéresserait à l'étuCe décisive que
i\4il{. Charles De Vrsscher et François-L. Ganshof ont {ait
paraître dans Ia Reoue de Droit international et de Législo-
tion comparée ( I ) . Nous ne p)Lilons qu'emprunter leurs
conclusions, qui n'ont pu être inlirmées par les publicistes
hol landais.

Au point de vue historique :

'La première erreur hollandaise est de ccnfondre la quet-
tion des droiis de souveraineté dans les Wielin{en avec les
droits de souveraineté dans I'Escaut occidental.

I-a deuxième erreur est d'invoquer, à I'appui de préten.
tions dérogeant aux règles du droit internaiional, des textes
un ilatéraux.

La troisième erreur, I'erreur capitale, est de donner, quand
il s'agissait des XVI", XVIi" et XVIII" siècles, au terme
Wielingen la signi6cation qu'il a aujourd'hui, alols qu'à ces
époques, il s'est appliqué à des régions très di{férentes; très
souvent, le plus souvent même, d'après les indications que

(l) N"* 3-4,1920. - Un tiré à part de cette étude a Paru sous
le iitt. , Le Difrérenà des Wielingen, et est en vcnte à Ia Librri-
rie C. Van Campenhout, tre des Paroissiens, 22, Bruxelles.

L--l

=C

Porte du XVII" siècle.
Dessin de R. Van de Sande.

lls $outiennent. IIs ré'ussiront. Grâce à I'appui éclairé des hautes
çr.rsonnalités qui président ur* à."ti.é"É'a" if.i"t, J. t" 

"r.-r'irrce, de la ville de Bruxclies et de la commune d'lxelles, grâce
arr zèle vigilant de tous les ligueurs, qui forment autour du
rrronastèle une garde d'honneur et une milic: d= défense, I'ab-
baye de la Cambre, illustre par ses saints, émouyante par ses
souvenirs, beile par son architecture, grandiose par son site,
retrouvera sa splerdeur d'autrefois. Iln la restaurant, on resti-
t,rera au pays une de ses gloires et à la Capitale un fleuron d'in-
cunrParable beauté' 

G. D. M.

L'ANNUAIBE DU TOURING CLUB,

L'ouvragê le plua nécessa,ire aux touristes. Que ce soit
pour arrêter votre itinérairé, choisir votre hôtel, voua
fa.miliariser tvec lea tormalités dosanièrês ou ta régle-
merttation de la cirêuletion, connaitrè les réductiônt
da-ns les théâtrês et cinémas, conaulte:. l,Annuaire. Prix !
r tr. 50.
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de ce fleuve qui se trouvent en dehors de ses eaux territo-
riales.

cionnent cle nombreuses cartes, il
passes se trouvant dàns le, .au*
actuelles, à I'est du Zrvyn.

\.u noint de vue juridique :

La lJollande est rnai venuc de

semble avoir désigné des
territoriales néerlandaises

réciamer la souveraineté

L,o i-lcllande répondant
la rner i.erriloriale est de

çue les revendications

à cet argument que la théorie de
formar.ion relativement récente et

néerlandaises peuvent se prévaloir
contre eiie d'une priorité histc-
rique, il suflt de lui oppcs.r
I'inanité de ses ailégations histo-
riuues, et ia conclusion qui se

djgage de I'interprétation qui a

été donnée aux traités de 1839 :

de I'avis du gcuvernement hollan-
dais, bes traiiés n'ont apPorté
aucune dérogation au rnode normal
de partage des eaux territoriales
des deux Etats; la délimitation de
ces eaux restait entièrement sou-
rnise aux principes ordinaires du
droit international relati{s à la ma-
tiêre.

N{ais les aiguments les plus évi-
dents de réfulation de sa PrcPrt
thèse cnt été fournis par le gouver-
nement hollar,dais au cours de ia

t-.Tcinière guerre. Qu'on en juge :

Au début du rnois d'août 1914,
le ministrc des Aflaires étrangères
de la reine Vilhelmine donna au

gour.erncm:ni belge I'assurance
que la navigation était parfaite-
Àeni sûre dans totrLe Ia mer litla-
rale belge; que le danger dcs

rn!n:s néerlandaises ne pourrait
c.,firmencer à se {aire sentir qu'à
partir d'une ligne droite tirée de
l'exhôme irontiùe terrestre com-
mune aers la mer du ]Vord et

qu'en conséquence la partie de la
mer' à droite de la ligne en ques-

tion serait seule dangereuse. Cette
déclaration a été {aite sans aucune
-,-éserve de souveraineié.

En mai 19i6, le gouverneiilent
hcllan,lais rernit aux autorités na-

vales britanniques une carte et une

notice explicative destinées à indi-
qu:r les iimites des eaux territo-
,iui.. né. riandaises à I'embouch'-r:
de l'l-scaut. La descriPtion don-

née éi:ait pleinemcnt respectueuse
des dr.rits de la Belgique sur sa

m3r terriioriale.
Enfrn, au mois de mai l9l7'

une barque de pêche belge {ut
capturée par un navire allemand
iusle à I'ouesl du prolongement en

-., d. la {rontière hollando-belg:.
L: 23 juin de la rnême annic.
apiès une enquête sur la Posiiicn
eiacte de Ia barque au moment de

la capture, le cabinet de La HaYe

Walch

9
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Le déplacement de la passe des Wielingen au c(-\urs de l'histo'te-. d.clarait ne pouvoir intervenir en
(Cliché obligeànmeni prê\é par MM. Chcrles De Vissch.r el François-L. Gtnshol ) fa'cur des pêcheurs, * attenCu gr:e

le batcau de pêche, lors âe l'arri'
des \Y,/ielingen r6p-" prétexre qrie cette passe {ormerait la vée du navire de guerie âllemand, se trcuvait sans aucun

,*ti." t"t*l"ul. du fl"uu. Ër*ut. Aucun prin.ipe du droit doute dans les ea-ux territariaies beiges, de sorte qu'une vio-

des gens ne permei a r]n È.t^t-q,ti aet'."i i'à*Uouchure d'un lation de la neutralité néeilandaise n'a- pas eu lieu D.

A;;;ïà;;;;.;Ji;;;' i" -;;;.;;i";; ,,,i t* p"*"-t Ju..a, ce dernier arsçïent nous pa:aît décisif ' on connaît la
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complaisance dont la Hollande a fait preuve pendant toute
la guerre vis-à-vis de l'Allemagne. Elle ne peut infrrmer sa
propre décision qu en déclarant qu'elle"n'a été prise que
pour plaire à Berlin, aveu qu'elle se gardera évidemment
bien de faire...

Concluons en disant que la thèse belge, dont le bien-{o,ndé
a été reconnu par tous les membres du Parlement belge, -et on sait que la Chambre co,mpte des membres prêts à dé-
fendre la Ho'ilande en tout état de cause, 

- 
doit être admise

par les négociateurs hollandais avant que ne puisse avoir lieu
une reprise des pourparlers entre les deux pays. Mais ajo'u-
tons que les prétentions inadmissibles de nos voisins du nord
font un devoir sacré à notre go,uvernement de ne consentir à
causer à nouveau que sur des bases telles qu'aucune de nos
revendications essentielles ne soit sacrifiée.

PAUL-A. OUDENNE.

Une vacance dans les Hautes Fagnes
TROIS JOURS AU CAMP D'ELSENBORN,

A EUPEN, A N4ONTJOIË ET A MALNIEDY.
En cinq périodes : du 17 au 28 iuillet.

Jamais annonce d'excursion iollective n'a provoqué pareil
assaut à nos guichets que la vacance de trois jours au camp
d'Elsenborn, comportani la visite d'Eupen, de lv{ontjoie et
de Malmédy.

C'est que, alors que les frais d'hôtel sont devenus partout
d'une cherté hors de propoltiotrs avçc le coût réel de la vie,
notre séjc'ur au camp, où nos membres seront fort bien no'ur-
nis, apparaît co,rnrne particulièrement avantageux. Tout est
donc fait pour tenter le touliste , puyr ,"-urquablement pit-
toresque, attrait de la nouveauté que sera pour beaucoup la
vie dans un camp, impre,ssionnani spectacle militaire, nour-
riture saine et abondante autant qu'économique !

Nous ne pouvons reproduire ici le programme déjà donné
dans tous ses détails. Nous renvoyons donc nos lecteurs au
Bulletin précédent, page 27 l.

hios sociétaires des régions de Liége et de Verviers
peuvent participer à I'excursion, et ce à des conditions for-
cément plus {avorables que ceux qui prendront le départ à
Bruxelles, par le fait que les trajets en chemin de fer sont
pour eux notablement plus courts.

Bornons-nous à rappeler sommairement les prix au départ
de Bruxelles : '

En 3o classe chemin de fer, nourriture comme il a été
prévu dans le précdent Bulletin et les pourboires, 70 francs;
en 2u classe, 82 tr. 50.

La cinquième excursion, dont le départ était escornpté
pour le mardi 26 juillet, est décidée, les inscriptio;ns étant
reçues dès à présent. Elle est accessible également aux so-
ciétaires de la région de Verviers.

Ën tout donc, 2,25A sociétaires seront admis à ces remar-
quables excursions, pour lesquelles tant d'amateurs se pré-
sentent que nous nous demandons si nous pourrons jamais
satis{aire tout le monde I

]Vo,us no,us sommes en tout cas arrangés aûn de pouvoir
répondre aux demandes de nos sociétaires de province. Nous
leur avons fait réserver, en effet, des places dans les difié-
rents gro'upes.

Rassurons maintenant les timorés qui appréhenderaient [a
cohue. Chaque groupe étant strictement limité à 450 adhé-
rents, il n y aura nul enconibrernent.

Pour terminer, attirons I'atteniion de chacun sur le fait
que no,us no{rs tro,uvons o'bligés d'exiger strictement que to,us

les participants soient membres de I'association et qu'ils
soient c/e nationalité belge' 

GE'RGES LERoy.
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Addenda à I'Annuaire
Auctenarde (pl^.a'" ".,"",u3:lÉ:,1:l to"^,. *. M. Naus, brasseur"

.l^.. des lésuitæ.- 
Bilsen (Limbourgl Cantonal, M. O. D:novi 'eceveur de I'enregistre-

mdt.
Erqudinnes (Hainaut) : I-ocal, M ] Libotte oroptiétaite, :ue de.

Maubeuge
Fiotennes (Namu'\ : Cantonal M H Fector' collatro'ate,r' " ' \{ '"É'

d'Histoire na ture-lile
Hooqstraetm (Anvers): Local, M. FI. Van Loocke, commis-chef à la.

ColoniË de Bienfaieance de I'Etat.
Liege (Liége) : Læa, M. Delame, secrétaire-adjoint du Svndicat d'lni

tiativJ du Pays de Liége, Pavillon de la Ville.
Louvain (Brabmt) : Cantonal. M. Jos. Van Hauw, docùeur en d.oit,

64. rue du Canal.
Manage (Hainaut) : Local, M. G. Favart, instituteur,25, charrssée de

Niveiles.
Merbes.ile-Château (Fiainaut) : Cantoual, M. C. Huard, Armes et N'luni-

tions rue de la Gare, l7J, à Erquainnes,
Tilfi (Liese) r Local, M. O. Scoti{le, docteut en médecine et conseiller

comunaù.
Ucole (Brabant) : Local, M. A. Nissens, chef de bu.eau du'eecrétarial

communal- 15. rue Klipveld.
Vei-ereiilele-Brayeux (Hainaut) : Local, M. A Lebacq, instituteur.
Visé (Liég:) .: Lo*|, M. U. Dodéoont, secrêtaire communal.

Flôteliers. Ga'agistes. Mécaniciens. Fournisseurs.'
BELGIQUE.

A nnetoie'Rouillon-sur-ll4eusc ; Hôtel de Belle-Vue Mlles Féche'olle
sæurs. Ch. 4.00: pet. dé;. 23V dîn. 5.00; soup. 5.00; pens. 15.00, boisson
non comprise. Car. I fr. par nuit

Aabu-sur-Senois (Cugnon) , M, Nolleveaux-Dresse. Spécialité de tabacr'
de la Semois, CaJé-restaurant,

Chatleroi : Mécanicien-gatagisle. M. Raoul Dufour a adioint ulr garagic
et transféré son établigsement 21. rue de Bruxelies-à Dampremv.

Châtclet ' Mécanicien-garagiste. Georges De Bodt, 484, chaussée de
Namur. Service de dép"nagJ gratis à nos sociétaires. Réparations, mire
au point autos, motos, etc, Fosse à réparationg. Mécanicio des Germain
et Autog Métallurgiquæ. Assurances vol. Ess., hulles et gtuisse.

Chimag : HôteI du Commetce. M. l-. Dqvaux-Deshormes. Ch. 4 à r.00;
pet. ael. Z-.lil din.S.tlu; soup. J.UÙ; pens. l4 à 1800. boisson non comprise.
réduction à convenir. Gar.. ch. n., éc -rm., ess.'- 

lii""it: Hôtel du CoIIèse, rue dePhilitrleaille- M. J. Famerée-Bultot.
Ch. I peruonoe 7.00; ch. 1 lit 2 pers. 10.00; pet. déi. 3.00; din-. 7.00; oouper
6.00; pens. 1E.00, boisson tm coropris". Gar., éc.-rm . ess. Maieon d'ordre-
ct de oropreté.

E"niui , Grand-Hôtel du Pont. I\{. Arthur Adam. Sans spéciFcation de
pri:r. Gar., salie de bain, éc., ren.. ess., changenent de propriétaire et
modi6cation de con'ditions.

Florenxille : Mécanicien diplômé. Juies Davio, Grand'Rue, n' I. Remise
l0 p. c, Outilté pour réparatiàns vélos, motos et autos. Ëss., huiles loutd.
et légère.- Ciia t Fourni.sseur. Foumirures pour photographie. Electricité. Télé'

".tplLi" ""." 
fiil. R6parations. Gastot Detoot"t, 2J, rue des Douze-Cham'

b..s. Remise l0 p. è, suç présentation de carte de sociétaire.
Honnttt H^,ut l]"rtrand. 64. rue de La Station. Bertrand-Kinet. Ch 4.00.

p. àêj. 2.50: dîn, 7 50; soup. 7 00. boisson non comprise; éc. rem'
Han-sur-Lesse : Gtoltes de Han- Modi6cation de prix' Réduction de

6 francs pour nos sociétaires, soit 12 francs au lieu de l8 francg.
Hastière,HôteJ d'Hastière n'a pu réouvrir, les tlavaux n'étant pas tet-

minés.
Houfralir", Hôtel des Chéras. ù-aurent Galler. ModiÊcation : sans stipu

lation de tarif, vu le p* de etabilité des prix.
Huy ; Hôtel de Suàde, rue de Nmur. Henri Mavzur. Ch. et pet.. déi'

5.50; dîn. et eoup. à 'la cæte; pens. à convenir. Qqt gt ess. à prgximi-té,.^
ÈIuu ,'HÀtel àr lhéâtr". 

.quai. 
Dautrebande M. Resteigne. Ch. 10'00;

.-,. ,:e;. i.SO; ai". 8.50; soup.'8.50; pens. 20 fr. Gar. et éc. à proximité.
Iemelle : Hôtel des Vovageurs. China-Juseret. l-J, place du Maurlet'

Ch. i.d0;;; t p.'".6.00; p.i. aai.250: din. 6.00: soup' 100; pens l000r
bo:sson nàn comprige; gar.. écurie. rm.

Knoche. ( !,e ioute) ' Pension de famiJ.le. Vil'a Ceorgette -$a,rgueritte'
a".-""'1"'Litmtrl. ll. A. Terneu, propriétaire. Pension : l8 francs en

;,ji*'ii fiJ"*-irti-i"lU"t, lo fiancs e.'aoû-t; 20 francs o sepùmbre, boi-e-

:,*#'r;';;;;;";'ar'".'S00; soup. 7.00 Réduction pour fmile Parle le
tusse- Gara<e.' i;-; -ÈtA La Brise, à Ia Disue. Médard Rvckeehem. Ch. 12.00; pet

ael.5.-tiû;-di". lilO; rcup. 12.00; pàns. 3j.00; sans ensasement o août. Gar.
pour 4 voit.: bain. écur.. rem.. essence.

Leig,non: Hôtel de [a Gare' A. Jottard. Sans stipulation de prix' Gar',
écurie. remise.-- Moir.u ( Luxembourg) t Lire Moircy et rcn Morey'

iiiiliii"iit[" ' Hôtuf àu Lion d'Or-à supprimer' n'existe p]us. A rem'
ol^..i .., : Hôbeù Bodart. MM. Vos et Hql'inveau, Grand'P ace. Ch. 1.00;:
i.i. àa'i. 2.50; di". 7.50; soup. 7.50; peng. 12.00, boisgon comprise. Car'.
ch. n., éc.-rem.. ess.

Remouchombs : Hôlel dee Ettangets. M. Bonhomme-Lecletcq. Ch dep'
S.Ol-ie.fài'"?"-elæc.i. pet. déi. depuis 2.50: dîn. de- 8.00 à 10.00 (ou à Ia

:;;"i;-;;;: de 7.00 à-9.00 (ou à la carte): pen-s. 20.00 par jour. boi*son
;;-.à*;;". Lu" pri" pruvent subir une modification suivant la hausge'
oo la baise dee denrées Gar., ch. n.. bain' éc -tem.. ess.

SarI lez-Saa : Hôtel des Hautes-Fagnes. M. I.anois-Van Coiùli:- -Ch'
5.00: p"i. àéi- 2.50: dîn. 9.00; soup. 7.00; pens..25.00,toisson non com-

iti"à.-nèa""t1." pour société, fa*ille ou long séjour' Gar', bain, cuisine
au beurre, eh. avec eau coutaate.

Toumai , Hôtel de I'lmrpératrice à bifier et à lqmpl.acer pat I'Flôtel Ba'

"u- B"lg". 69, Grand'Rlaée, tenu par M. Van Hollebeke'
Trois-Porrls : Hôtel Cnsmer.Ja Crimq. Ch. 3.00; -pet. déi. 2'50; dîn'

4.50; soup. 4.00; pens. 12.00. Gar., ch. n., éc.-rem.
Vierttis (Namur) ; Hôtel Rémv-Foquet. Vr Rémv-Foquet. Ch' 3'00;.

pet. dé!. 2.00; dîn. 5.00; soup. 5.00; pens. 14.00. Ecurie, temise, essence'
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sans Bulletin offioiel.

La cathédrale de Tournai (Maurice Des Ombiaux)
Comment il faut visiter le port d'Anvers (3arth. 'Ge.fu) 

.
L'Abbaye de la Cambre (G. D. M.) . : . . .
L,ee Wielingen (Paul-A. ôudenne) '

Une va-canie-^dans les Haut$ Fagnes (Ceorge" L.roy)- .
Addenda à I'Annuaire.
Stat,ues équ.estres (suite et Ên) (Colonel E. Meuleman) .

Itinérairæ.dans la-petite Suisse'luxembourgeoise (F. Âs-
_ pendrus).
Excursion à Nieuport, Middelkerl<e et Ostende (G. L.) .
Guide de promenades aux environs de Liége (G.'L.) . '

Service des routes (1. D.)À"t"-Jiti*-.ittl"c.l''. . : : : . : : :Visite dæ bassins d'Anvers et des installations du port
- 

(Georgês L-groy).
txcursion à, Chèvremont,.au fort de Chaudfontaine, à Dol-

harn-Limbourg et au barrage de la Gileppe (Georgcs
æroy,

L".ou"!ll. "..i" d. B.lgiqr. 
"., 

f2O,ObO" . p"r,, (C"orgo
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I-Sf Ç.8.àBeverloo(c.L.). . . . .
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