pre

~~

i~
J,..~

N• 11

8 Septembre 1933

~================~~==========~~~2~~:::::

"LA BONNE AUBERGE,
oiMANCH ES

BULLETIN

wEEK-EN D
VACANCES

HEBDOMADAIRE

DE

G ASTRONOMIE

TOURISliiQUE
ÉDITÉ PAR LA SECTION BELGE DE LA

"LIGUE DES CENT MILLE
POUR

LA

.

DEFENSE

- - - - - - PARAISSANT

LE

DU

BON

VENDREDI

--

DIRECTION : - -

39,AVENUESLEECKX

"

MANGER

SOIR

BRUXELLES
TÉLÉPHONE : 15.88.32 -

~

Voyez en 4me page

NOS ANNONCES
11 y a des choses qui vous
intéressent ! !

SI VOUS ETES GOURMAND,
devenez membre de la
LIGUE DES CENT MILLE
Droit d'inscription g énéral, 1ère a.nnée : 5 fr.
COTISA~IONS

Particuliers : 20 fr. pa r· an.
HOtclicr s : 30 fr. par an.

illoo. HOt el ièr es et T ourist i ques : lOO fr. par a n.
Compte Chèques : de Cars alade 1803.48.
Se<rétarint pour la Belgique : 39, a.v. Sleeckx,
Eruelles -

Téléph onp : 15.8 8 32.

La < Ligue des Cent M Ule » pour la Dé f~nse
lu IJon .Manger·. c rl'ée à Pa r is C'n 1928 est r.·résld éc
r-r l'écr ivain Paul Reboux e t par llfon~ieur G as.
1011 Ger&rdl mai r e d (' Dijon .

La sr·rlron br·lge qu i date d <' 1931 c om p t <' ac·
ta•·llrm•nt pr~s d 'un miJI IH d <' me~breR.
rhaquc mcmbr P d e la L lgu r> r eçoi t . une cn rt~

lr.~ignf'.

L4l!ONN:E AUBERGE ET L 'ANNUAIRE DU

!Ol! liUNGER, celui-cl Indiq u ant to u s les b on s

; : :1• de Franc<', S O!';'T A D HES S E S G~ATUI
"tr. lf'l .\ Tvt;S LES l\lEllll RI:S DE L A U ' 'DES C'E'S'T MILLE E !\' BELG IQUE.

,,~ remi•~• spéci'll cs c h ez d e nom b r eu x fou r 01;'·urs sont accordées à la Ligue qu i en fait b é"'•r ••s mrmhres pa rtic uli ers c t h O tell~ rs.
Xous 1 dl
11,... n qu ~;.-r f'n s'Jn scrivan~ : n o m . prén on-.<t,
· ' •t nurn~ ro d 'a ut<'.

Rallye- Déjeûner
<< Rouge et Blanc »
(Ire quinzain~ d'octobre)

~''U\ Jnd

~1~

010 'Querons dans notte numéro du 15
iiJrt-Dr~ les con ditions pour participer à ce
''>i P éJeûner, ai nsi que l'hôtel qui a ura été
'•prt[~r notre Comité et le menu qui a eu nocrence.

Sous le signe
de «La Bonne Auberge»
De nombreux hôteliers nous ont déjà demandé pourqu oi la Ligue des Cent Mille ne fait pas
un pa nonceau.
La Ligue des Cent Mille ne fait pas de panonceau parce que le panonceau n'a aucune utilité
pratique. A de rares exceptions près il est invisible pour le tourist-e qui passe; et, Jorsque par
hasard on le voit, il e t encadré par tant d'autres
panonceaux tout aussi inutiles que c'est comme
si on ne le voyait pas.

Mais que ceux qui voudraient nous en féliciter
réservent leurs remerciments à notre ami et
Membre M. Souhami, représentant général pour
la Belgique du Porto jems's, qui a bien voulu
faire don à la Ligue de tous les jalons de ~a Bonne Auberge qu1 lui seront nécessatres. C esf lu1
qui doit être le bénéficiaire de la satisfaction de
nos hôteliers; et, le Porto j ems's étant un excellent porto, nous ne doutons pas que tous Jes
possesseurs du jalon de la Bonne Auberge sauront trouver l'expression de remerciments qui
convient le mieux au geste de notre aimable
collègue.
C. M.

Mais la Ligue des Cent Mille va faire mieux.
Elle va signaliser les routes 'belges et grandducales au point de vue gastronomique en plantant en face de chaque Etablissement recommandable un
JALON DE LA BONNE AUBERGE
Ce jalon, à double face émaillée, placé perpendic ulairement à la route, net-tement détaché,
a vec ses couleurs voyantes : inscription en bleufoncé sur fond rectangulaire blanc et rouge, mes urant 45x60 centimètres, sera parfaitement visible pour tous les usa gers de la route.
Monté sur un pied métallique de deux mètres
de hauteur il pourra être enlevé à l'heure de la
fu meture, pour être soustrait aux mauvais plaisants.
Un systèm~ très simple en permettra l'éclairement, de façon qu'il soit visi,ble, la nuit tombée,
ce qui a son importance, surtout pour la période
ce Septembre à Mars.
Le jalon de la Bonne Auberge sera pour tous
les Etablissem ents qui le posséderont d'une utilité incontestable, d'autant que tous les membres de la Ligue des Cent Mllle vont en recevoir
un e réduction sous forme d'un joli insigne à
placer sur le radiateur de leur auto.
Le jalon de 'a Bonne Auberge sera fo urn i gratu itement à tous les Etablissements membres de
la Lig ue des Cent Mille et faisant partie du groupem ent de la Bonne Auberge.
Nos jalons sont prêts ; la signalisation va
cotnmencer à partir du mois prochain.
Voi'à, pensons-nous, un e nouvelle initiative
qui sera appréciée.

Dédié
aux
Syndicats sans initiative
Il est éviden<t que les syndicats d'iniative ne
peuvent rien sur la compression générale des dépenses amenée par la crise économique - rien
du moins dans u n sens absolu. Au contraire, il~
pourraient beaucoup, dans un sens relatif, pour
remédier tout au moins à la stagnation du tou-·~me, pour attirer d'11utres ca~é~ories de vi~i
tcurs que celles qu 'ils ont coutume de voir, pour
provoquer peut-être même une renaissance. Et
quand nous parlons des syndicats d'initiative.
nous ajoutons en pensée les villes et les régions.
Le tourisme, la crise économique étant ·laissée
de côté, souffre certainement d'étroitesse d'esprit, de « localisme :. exagéré, et de défaut d'imagination. Un effort a été donné, et considérable, pour la cuisine régionale. Mais pour le
re~te, il n'y a guère, çà et là, que des tentatives
trop timides ou trop inform es. Il est vrai que.
pour obtenir quelque résultat, il conviendrait que
l'on mit fin aux rivalités des organisations locales, que la région tout entière contribuât à la
r~naissance de la région. Tout le monde en bénéficierait. En matière de tourisme, l'égoïsme
e. t mortel.

Ex/rail du journal « Le Temps :.

Ne nous recommandez pas à la légère des Etablissements ne figurant pat. dans « La Bonne Auberge »...

