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7 page AGENDA GASTRONOMIQUE 
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L ISTE DES BO S ENDROITS. 

CE NUMERO EST PL US SPECIALE .. 
ME T CONSACRé A LA GLO IR E 
GASTRONOMIQUE DE LA VALLEE 
DU RHONE. 

Prélude 

Ce numéro de La Bon11c .luherge, plus 
spéciall'rncnt consacré h la r<.'~gi:Jll elu Rh<'\
ne , a un double but. 

S'il paraîl surtout, aux yeu-..; des gens ù 
·ourle vue, prôner à nos touristes belges 
lill \"Oyage a l'étrangE'r au d(triment cl< 
notre bonne hôtellerie·, ceux qui 1 .... ensrront 
Jinsi ne ont pas capables de comprendre 
que l'hôteilerie d'une région ne ,.i,rait p. s 
1ongtemp si elle n'a\'ait ~t compt<.>r que sur 
le: touristes locaux . 

GROTTES DE HAN 
et de ROCHEFORT 

L'excursion la plus recommandée 
Routes exoellentes pour autos 

Le prochain Rallye-Gourmand (déjeuner
démonstration) organisé par la Ligue des 
Cent Mille aura lieu le Dimanche 8 juillet 
à La Bonne Auberge, à Bauche (VaJlée du 
Bocq, 4 km. d'Yvoir) . 

Les personnes qui désirent y assister 
sont priées de retenir leurs places en ver
sant 50 francs par couvert au compte chè
ques postaux: de Carsalade 1803.48, avant 
le 3 juillet. écépissé eur sera .adressé im
médiatement. Le nombre de places est li
mité à 40. Voir Menu à l'Agenda gastrono
mique du Journal. 

Ce qu'il raul clé' eloppcr, aujourd'hui que 
l'auto uermct les randonné<..:s it grand 
rayon, c'est lC' grand touri me . Emmener 
les Belge· sur 1' · burds du Rhône ·t cré·er 
para li' kment un courant en sen" in' ers<· 
\·crs la Belgique nous a s ·mblé un but in
téressant ~t atteindre el c'c:st pourquoi non 
~eulement nous con ·aerons ce numéro ü la 
région elu g-rand flcun· gounnand mais 1 At 

Howw lulH·r~e a do:-émtYant sc.; bureau-..; 
;l LYon comme elle le. a à Bruxelles d 
elle sera ég;dcm ·rlt distribuée ici et Ut aux 
touri · tes ct au.· hôteliers. 

Ces cleu. · régions d 'ailleur · ne sont-elles 
pas faites pour se comprendr et -e com
pléter parfaitement, et peut-on trouver plus 
magnif1que itinéraire que celui qui joint 
Bruxelies à Lyon par Reims et la Cham
pagne, Dijon, cité de bouche fam u~c. la 
Bo urgogne et le Beaujolais ! Quelles éta
pes merveilleuses pour 1 gourmet qui 
descend vers le lidi comme pour elui qui 
remonte ver. le • T orel (voy z ce que elit 
plus loin Paul Bouillard) . 

u point de vue ga tronomiqu , I3~lg-i
que ou Rhône, je n'o erai dire qui l'em
port<'. ~ertes. 1 P hône po ·sèdc des spé-

cialité-; ·u linairC's mcncillcu!-.es qui ont une 
n·no mnH~e t:n i, ·rstlle; et si l'on ne s'en 
rapporte qu'au menu banal affiché par 
IH~aucoup de no..., restaurants belg-es nous 
;-;e~1blons _biPn au~dcs~o.u d~ no · amis lyon 
nais . . \l rt1s < e n ·st la qu un ' apparence 
trompeuse; ici comme là-bas il y a d'c .· 
cellentes n'cette:, d 'exqui . s spécialités 
comme 1 indique mon ami Duboi~ dans son 
:trticle d'imitation aux lyonnais. 

Connais ez-\·ous le tourncdo à la ~l al
m(~dienn · circ sé dans a c roûte à tartekt
te - emplie de champig-nons, et le foi· de 
,-eau à la \ ïeuxtemps mouillé au hablis 
et arrosé d . irop de fruits du pays de 
Hen e ct la truite ·'1 la Sauveni '>re t la 
simple' ct app6tissan~e fricassée cl , 'hèvre
mont, et les Dél icieux de 1\Ius iclan, ct la 
.-;olr François rer, ct le poulet poêlé a la 

ondottièrc, ct le chapon Bouillard , ct cent 
autres m rve ille que j 'ai découverte. de
puis qu' la Lig-ue des Cent, l\lill . m'ayant 
confié srJll :-.ccrétariat pour la Bclgiqu . a 
fait de moi un gourmet con ci nt . 

Croyez-YllU , d'autre part, qu'un méri
dional omme Bouillard . un Parisie n com
me Cou rtin . C't tant d'autres que je ne 

Le concours du bon gourmet (1 re tranche) est ouvert dès ce Jour. Il s'agit 



2 d'indiquer le meilleur Menu de déjeuner pour Septembre, l'endroit où 

pui citer, seraient venus allumer leurs 
fourneau .· en Bel~ique s'ils n'y avaient 
trouvé une clientèle capable d 'appré, i<· r 
Il' urs chd-d 'a·uvres ga tronomiques ! 

E,nfin la Belgique n'a-t-elle pa" été, ré
putee de tou. temps pour ~cs caves ou se 
bonifi ' nt comme en nul autre endroit au 
monde le Bourgogne et le Beaujolais? 

Si des étonnements gastronomiques 
peuvent nous attendre dan · la région ly oP
nai e je gage que ceux de là-bas qui vien
dront chez nous, que ce soit en Flandre. ù 
Bruxelle ou en pays \vallon, et qui no s 
permettront de les guider, n'auront point 
a · 'en repentir. 

Se comprendre et se compléte1·, disais-je 
plus haut. En voulez-vous la preuve ? :-, 
votre pays, chers Lyonnais, est le pays (l 

Mères fameuse : Mère Fillioux, Mère Bra
zier, Mère Guy, Mère Bigot, la Belgique 
est le pays des Pères : Père Courtin, Père 
Marlier, Pere Fin t, Père Omer. Douterez_ 
vou maintenant que ces deux lignées ga -
tronomique~ doiYent faire excellent mé
nage? 

C 'e t pourquoi nous vou di~r ns : 
Hôteliers de France, venez grossir les 

rangs de notre Groupement de la Bonne 
Auberge, auquel adhèrent déjà, av~::: r,url
ques-un- d'entre vou -, la plupart des bOn 
hôteliers de Belgique. An:c votre aprui 
nous augmenternos le tirage de La Bonne 
.luherge qui ira porter les adrro.; ~ es de \ o 
bonnes maisons à tou ceux qui voyagent 
soit pour leurs affaires oit pour leur plai
sir en France et en Be~g ique . Notre. colle
gu . et ami M . I'ouchcux, ecrétaire gé
néral de la Ligue et directeur de notre i;u_ 
ceau de Lyon, vous indiquera les forma
lités très simples ù rempLr pour adhérer a 
un · groupE:ment qui doit, en vous faisant 
,miqucment connaître des touri te. , vou~ 
débarra ser de la plaie hideu c qu 'e ·t pour 
! 'hôtellerie honnête la concurrence dé] 'J\':tle 
des innombrables gargutcs ct usine; ù 
nourriture, et can:lli cr ·;~rs ,·ous la f ouk 
immense des gourmet . 

C'est pourquoi nou~ vou. dison~. 
Hôteliers de Belgique et du Luxembourg, 

qui n'êtes p:::~s encore des nôtres , mais qui 
a \'CZ ccpend~'11.: sun i no efforts depuis 
juin 1933, vous a\ ez pu n1us rendre cor"'"lpte 
du développement d~ nouL action et de 
l'utilité de notre œuvre . Qu'attendez-vous, 
''èc; lors, pour venir ü nous comme vo"
C\>llègues qui bénéficient déjà depuis plu
~ieur moi de la prop8~·ande de La Bmnl(' 
JubeYge? 

C 'c · t pourquoi nou vous disons : 
TourÎt'les belges, -.i la grande randonnée 

vou. tente, n'hé. itcz pas sur le choix d'une 
région. C'e<:.t vers Lyon, capitale de la 
bonne chère, qu'il faut ,·ous diriger; Lyon 
cl 'oi.t vous ray( nnerez dan· ce départe
ments gourmand. que sont 1 ',\in, Je Rh·"'lnl!. 
la Drôme, :es Sa\oies etc. Ou ,·ous des
cendiez le fleuv' jusqu· n A vignon, que 
1' lpc 'ou tente, ou le Forez nu le Jura, 
partout vous trouverez, dans un pays · 
mirable, la réception la plus accneillante 
et la cuisine la plus choi ic. 

C'est pourquoi nou;o; nHIS di ·ons · 
Touri'-'tCs des bords du Rhône, profite/. 

de l'été pour venir v1s1ter la Belgique, s .1 

~leu ·e grandio e, l 'enchantem~nt cte fS 

Ardenne., sa ~~r' 1 le Fl·<:tndre
1 

ses viiles 
d'art, e c1mpagnes pai ible , Ostende la 
. omptucusc ct Spa la délicate, • 'amur, DI
nant ct Huy orgueilleu ement casquées de 
citadelles, nos forêts, nos fagnes, oü par
tout vous attend avec la cordialité de l'ac
cueil un renouveau de surprises pour vos 
sens et votre esprit. 

Que le men·a~,t ~:..s de ~3. Ligue soient les 
pionnier de c t échange de gourmets. Que 
chacun nou aide par la cannai sance inti
me de a région à signaler tout cc qui vaut 
la peine d'être vu, tout ce qu'il y a ·d 'ori
ginal, d'imprévu, ainsi que tous les bons 
endroits dont beaucoup sans diQ·ute sont en
core trop ignorés. 

Membres de France abonnez-vous à La 
Bonne Auberge; Insp~cteurs de la Ligue, 
me collègue , organisez-en la vente dan. 
\ ' OS régions comme nous l'avons fait en 
Belgique et comme notre collègue et ami 
Poucheux l'organi!e actuellement à Lyon; 
que les kiosques à journaux des villes, les 
bibliothÈ:ques des gares, en soien-t pourvus 
afin que k touriste qui n'est pas encore 
des nôtres l'y trouve, la lise et, comprenant 
notre action bienfaisante, se rallie à notre 
cause . Ainsi s'établiront entre les diverses 
contrées de la belle Fr~nce et la Belgique 
:tmie, ces échanges de visiteurs qui aug
mente.::: et renouvellent con tamu-;ent la 
clientèle touri tique que nos pays ont le 
droit d' e pérer tant pour leurs bcr.ut.és n3-
turelles et leur œuv• es d'art, que nour la 
cordialité de leurs habitants et la qualité 
bastronomique de leurs bonnes auberges. 

J>. de C. __ ._ 
ÉTAPES GOURMANDES 

De la Wallonie aux Rives Phocéennes 

.\h ! Quelle belle terre de gourmandise 
que cette Belgique oü disparais ·ent toutes 
querelles linguistiques quand \Vallons et 
Flamands ont cc les pieds sous la table ». 

Quel hospitalier pays de gourmet , ct 
c ...,mme nou nou sentons nous Francais 
qui y vi' ons (moi depuis trente ~ns et n'otr~ 
secrétaire de la Ligue depuis trente-quatre 
ans), amis de cœur et amis de ventre avec 
ses habitants. 

Je vous ferai grâce de tout le folklore 
gourmand de ce pays dont j'ai donné les re
cettes dans un de mes livre de cuisine pré
facé par ce spirituel liégeois de Paris ou 
pari. icn de J ,i{:g' qu'est Clément V autel; 
mais il (aut cependant qt:e je vous cite 
J'Oie à l'instar de Visé, la • oi.· de \-cau 
brai éc St-Lambcrt, la Poularde au blanc 
du Pa) s ~ oir, les fricac~elles bruxelloi ·es ct 
le célèbre \\' atcrzoic à la Gantoise, régal de 
Charles-Quint, empèreur des Pays-Bas . 

Dans d'innombrables journaux et not 1111-

ment dan~ la cc ... ration Belge>> de Bruxel les, 
Je cc Tclegraaf d'Am terdam, le << Jou rn al >> 
de Paris et la cr P evue Culinaire >>, j'ai cu 
l'oc asion de chanter les louanges mérité-es 

de la emaine Gastronomiquf.' <:'e Liége qu 
je s~ti avec autant de recueillement chaqu 
anne que la Foire GasL:·,momique de Dijc 
dont .\nclré Tardieu prétendait cc que :t 
l'mais portée dans mes bras >l, 1 

Si je quitte aujourd'hui pour un instw 
la Belgique, c'est que j'ai l'espoir d'emme. 
ner a v cc moi vers ce Rhône d' oü je su 1 ~ ' 

venu, d' innombr a hl es gourmets belge qw 
voudront m'escorter en pèlerinage ga~tro
nomique à travers ce jardin culinaire qu·e~t 
la France, où l'on peut partout bien mang-er 
a bon compte grâce à un climat moin 
fantasque que celui dont nous somme gra. 
tifiés ici. 

Qui peut se flatter de connaître toutes Jt~ 
pécialités exquises de la cuisine françai e? 

Il faudrait pour en dresser la liste complète 
s'en aller· à pied comme le « compagnon >> 

de jadi ·, bes*ace au do , bourse bien garnie 
et le bâton ferré en main. Hélas, ce. étape 
gourmandes ne nous sont point perm· e_; 
il nous faut aller Yite et pas er à regret dt. 
,·ant telle mode te auberge oü 1 'air fl>urc 
bon 't oü 1 'on devine que e mijotent, inte. 
gralcment et jalousement soignés par de 
divins cordons bleus, des plats prémor1itoi. 
res de digestions heureuse.: et de sommeils 
paisibles! 

Brûlons, brfdons donc <:.es étape. c1Lfe 

nous eussions adorées, et gagnons Yitc la 
Bourgogne. 

La Bourgogne, quel nom magique, quel 
souvenirs ! 

L; n peu de marche arrière, voulez-you 
.l\ ous sommes en novembre 1925, hier 

si loin déjà ... Je rentrais à Bruxelles de CD. 
pen hague oü j'avais (~té appelé en compa· 
gnie du Maître Escvtfier r:omme membre 
du .Jury cl 'une splendide xpcsition culinai t 

internationale. J'avais bien déjà entendJ 
parll'r de l'hospitalité écos aise, Jra·, 
j'ignorais que le:. Danoi fus. cnt d'au~ 

aimables amphitryons. 
~1a valise n'était point défaite qu' 

rn 'apportait une lettre de Gaston Gérard, 
maire de Dijon et président d'honneur de 
la Ligue des Cent Mille, m'enjoignan~ dt 
la façon la plus pressante et la plus amtc~k 
de mc rendre chez lui à Dijon 1rue des Pt 
tit Potets, pour y officier à 'l'occasion ?e 
la ixième Foire Gastronomique de la C e 
des Ducs. 

Pèlerin infatigable de la bonne chere, je 
ne pri que le temps de al uer le plus 'teux 
bourgeois de ma bonne ville de Bruxelle~. 

[anneken Pis, et en route pour la Bour· 
gagne . 

Dijon; il neigeait; mais les cloches s. n· 
naicnt à la volée tandis que 1~ tambou;· .dt 

ville battait à Beaune; la sixième I·oJ 
Ga tronomique ouvrait ')e portes . 

Florin~, livres, pc~etas, dollars, toute ' 
monnaie des gourmets du monde s'allal 
muer durant une huité:inc en escarg01~. tn 
pâté d'alouettes, en pains d'épice. t·r:· 
Plus une place dans les hôtels; on lo calt 
chez 1 'habitant comme a-:1x grandes manœu· 
vres. Dans la moindre auberge comme dans 
le restaurant le plus huppé défilaient toute~ 
le- pécialite du terroir : pied de cochlh· 
truffc.'-s, jambon persillé, andouilles au:-: ha. 
ricots, boudins frottés de moutarde, po· 

il serait le plus agréable de le déguster et le pnx maximum auquel il devrait 
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être servi. Recettes et 

'·ouse, brochet rôti, mous. erons ~l la crè
ne, tête de ,-c·· u g-a;-:· onom (rien de la 

1ôtn', amis lecteurs et ~.;ourmands), tripes 
)()Urguignonnes, g-ougère, et - saluons -
e triomphe de Racouchot : le Capucit~ 
,ourmanù ;.Ju pas'><'-1out-grains. 

B··ûl >n~. brîdon~. ~ans même nous arrè
r .1 \ïllefrancl e-~ur-Saôn<.>. jetons cepcn-
3nt un coup d'œil reconnai ·ant sur cr·s 
., e~bes yignoblr~. rl(lnt nou. pmle ici-mê-

.\ndré Bill\-. au:-...cueb. nou~ devons lt· 
.ujolai•; « c~ttc clc:r.·i~me rivière, qui, 

pre-; la Saône arrose le Lyonnai ,, comme 
~ Je di~ait un jour chez lui, à Bruxelles. 
prant son 1'.-i_l,_ Léon Daudet, la plus belle 
• la plus spmtuellc fourchette du parti 
yaJistc. 

\'ous nJici ~l Lyon dont la cw:-.1ne ét·,j;: 
jil célèbre dan~ tout l'empire romain hien 
ant le S) n0de cl'.\ tXt"r,· {.:;~6). 
D~s Je.., pn. miers :· i~des de notre ère Dio
re de Siri le - · · crvyons-le pui~q~1 'il e t 

m rt avant U uTOUrU les ('11\ :ro:1s cl<
" .• n, écri\~élit : :c QL•and un Gaulois rcn
ltre un (~tranger, k premier mot q.t'· 

~· adres c st u:1e ill\'Ïlqtion à manger. '' 
C'est a Lyon que j' 'ins mc cc fignoler >> 

'1. mon ml:t ier ck: cui!:'inier après avoir 
it mon apprentis~-·ge ù \'<denee. ] 'm .. ,is 
U\t' Lin enFag·emcnt dan~ un re ·tauc nt 
Pl·rra he, depui...; longtemps clisp?,:-u, aux 
Jmtements rnir~fique J~ trente franc:. 

1r rroi~, 110urri ct hg·~ mais logé a ,-ec 
•.ts mal de punaises. Ce furent d 'inoublh 
\les débuts. Mais ne nous atta1 dons point 

Lyon où notre ccllègue Grancher \'Ous 
ider:1 mieux que moi et descendons cn
nble lente-ment, su_,,·cment, ce P bône oü 
nnombrables haltes sc nt nécessaire_ p:.Jur 
U'- con\'aincr<' que cians tou le· ha\-res 
urnnnds de St'~ ri,·c.· dont \ou: troun·
z la l~~tc plus Juin, se Sl'nt con ·ern~es et 

fectionnL~Ps les tl <:~ditions cu~inaires quL' 
us ont laissées ses vieux ma• iniers . 
-t'Rhône, flcu\'e mag-nil iquc· , urgucillem· 

.u point de se rduser à mêler st•s caux ù 
'les du lac Leman qu'il tran'rsc indiffé
nt tel un grand seigneur, est un fleuye 
urmand f't impétueux . \lichclet _L' 

a1 ait à ie c0mparc:- ;\ un taureau furieux 
t.ccndu cl~s Alpes. 
\'0ritab'e torrent aux ri\ e pittoresqut's, 
a l'heurcùx privilegc d'arroser la yallé~e 

.a plus ensoleillée et la plus fertile de Fran
e; il a cet honneur insigne de connaître 11 
~ne, 1 'o!ivier ... et les cigales ! 
l.t Phônc. sur les bords cbq-.• el je suis 

~. a.t . cui! de la Pro,·P.nce, e~l un beau 
ture, c.~ riv rains sont de bons vivant<;, 
;re au travail, mais amal ur::. de bonne 
he et de bons vin· . 
Que11c di' ersité le touriste qui excursion

t dans la contrée du Rhône ne trouve-t-il 
as dans les préparations culinaires du ter-
11 " qui lui sont servie~ ! Toutes différen

es les unes des autres, formant 1 'apan:1 ~.~'l' 
·xclu~ir de chaque village , de cinque. vil !t
u m ;indn.~ hameau dont les cloches sc 
tirent dan~ ks eaux elu g-rand rlcuvc hanté 

par .\listral et Alphon~·c Daudet. 
.Lyon, vieux de plu de ,-ingt . iècles. 
e t-ii pas toujours. ain "i que la cité de. 

~rands professeurs, la cité de:; ponts, celle 

vins "" proposes de\ront accompagner ce Menu. 3 

des spe~ialités culinaires les plu appré-
ciée~, les pl11s celèbn·--:~ 

Quelle belle lttanie ù entonner que celle 
des cc plats '' Lyonnai:-., quenelles de bro
chet financière, chapons de la Bresse voi
~ine, pr ~par~s au cc grc's sel ,, succulentes 
charcuteries de répl~tation mo~1dialc, bœuf 
en clauh<', fricassée cl(' lapin guinguette, 
boudins Richelieu ot: ;t la ~a nt ua ceu.·-ci 
fourrés aux quew·: ci 'é ·r~visst·s, 'matelote 
rouge au célebrc ,·in de Beaujolais, meureL 
te blanche, oü figurent il 1 'envi les meil
leur~ sujets de la faune elu grand fleuve. 
Et 1.Juis, suprènw délice, le. pùtés chauds 
d'alouettes, le lièvre ü la broche et cett 
sublim gou~mandise que sot1t les becfi-
''Ues n Yesste. 

Et, den1nt c ·s men·eiile!; gastronomi
que , le Rhône: pa:-.~e fier, certain d'en 
trom er d'étntre~ qui le~ valent, durant a 
cour ·e à la mer. 

Jadi'>, av3nt que le chemin de fer ût 
porté un coup terrible à la c~\·igation flu
,·iale, le Rhône c0nnut une péricrle oü il 
était le plus vivant des flem·e~. 

Ses équi~'ages étaient dt· lu:1~,:; c.Jnvoi!::. 
de b<ll ques qui a\·aient leur~ cr n~.1îtres » 

On les aprKhit les cc voiturit:r: p~r eau n . 

.\li~tr<..l ~~ consncré i1 ces c marinier n 

grand: péi Lr--m: du Rhône, de bien belles 
:·age . . 

L 'n dl' :-.e, h-éros, .'u;i<1 n de:-. Roche~ de 
CcnJrit·u ·, él\·ait, dit- il, i.e plu bmeu.· 
~CJUipag l du flL:m·c, f( sept barques, (j untre 
,·ingt~ 'lle\·aux haleurs, ~l qu<·uv rog-n~c, 
que ,·in1-,t mille quintaux ne faisaient p~1s 
l1ner » . 

( t'- n ;trin; ers était·nt d · rubu~te ctppt.'· 
.lt, ( t lt'l.lr o·o:--iPr t'li pente ; c\•:-.t qw.•, da 
Il1t' Un f 1...; 1it 1Hln1l('Uf' au.· \ ins gl:n~~l'( UX 

ciL: CttLs du P hône : Hermit1gc, Côt :.· rtl
tic Corna..;;, Saint-PeraY Ch<îtc:tnneuf-clu
Papc... f 1t ·-hus en ( c;1r;aît la r.::.mencla-
ture. 

ParL nt lte ces mann1ers u n ch'-t.nson
L11t'l-, J. ~1mon, :1 pu dire : 

. ':1s n·ntre~ sont des futailles 
1-:t no~ ~~osiers des entonnoiJ-~. 

l.e menu du repa. cc il bord '' n'était pa..; 
,-,~rié, la ,-aisselle étail 1~tr ct le· nappes 
absentes, jYtr contrt', le verres étaient de 
cfimen. ion. Gn débutait par de succul ntcs 
cc c:rillett, s >> , spéci·llité Valentinoise faite 
avec du le .e de por-· des Jés de panne, de:; 
herbes dh i:iÏes et fin.~menl hachte.;;, k tout 
fort mc nt a: sai. 01w< arti.JSl~ de cog-n~c ct 
d'un so~.tp;\1!1 cl'ea11' de fleurs d ' ~rang-er, 
enveloppé: dans de la '·répin tte de pc.>IT et 
cuit aù fL)llr clans de Franc! plats tourtier-; 
de terre hors-d 'œu ne plantureux ail:. i 
bon chaL;cl que froid. ' 

Le cc J,n.:uf bouilli ,, traditionnel ·uivait, 
pui · un rao·oflt de \ iande aux pommes cl" 
terre et aux raves noires cl' Ardèche . 

Arri\ aient ensuite, en chantant. ]p:. 

cc ui. eau.· sans tête '', minces escalopes de 
foie de 'eau dt> forme rectangulaire. tapis
::;ée · d'un scmi · de lard maigre cru, c~, per
sil ct d'ail haché finement, à l'a s~lisonne
ment éner~iquc, puis roulées et enrobées 
clan une fine barde de lard, agrafées par 
deux brins .:le fil. 

On le:, cui:ait dan quamitt: egale dl' 
beurre et d'hui](' d'olive vierge, cbns un1· 
(( daubière >>, brai..;;cs ardente , de· lh L't 

rfl:'SSOUS. 

Qui donc, aprèc.; 'aint Laurent. nous dt. 
r <1 la ca res~ · des cc hr ai ses arden tes )) ? ... 

Celui du cc bord n ù qui, a table, n.·n·
nait l'honneur d · découvrir la « pignate >> 

deyait d'un lcJrg·(' filet de cog-nac arroser 
1,..~ oi~eaux dont immédiate~cnt \~ chant . ' 

'accentuait, m~ll: aux vapeurs d'uu fumet 
pénétranL. L · batnu en tremblait sur sa 
quille! 

Couronnant le Lout, arrivait la célèbre 
cc g-rillade marinière n : tranche· de ba:uf 
Laillées dans le rump:-;teack, mises lt mari
ner la vt·ille dans un récipient de terre. as
saisonnéP de ~<'1 ct de poivre, mélangées ù 
un gro, hachis d'ail, persil, oignon et é 'bd
lote ·, arro é s cl' un ti er de yÎnaigre rouge 
de vin ct deux tier · cl huile d'olive. Le !en
cl main, en une cc pig-nate '' de terre de 

lpe, on cuis<l i t lentement 'a ·c los la 
grilla~le sur les braises ard'ente et. ~itôt 
cuitC', c'est-à-dire la viande réduite à l'état 
de cc confit n on rehaussait bor· elu feu, 
la g-rilbcle pa; 1 'adjonction d'~m beurre frais 
manié <n·ec des anchois libérés de leurs are
te et hachés. 

Parfoi:-. à bord le mou!::.:e ine.·périmenté 
bou- ·ul~tit trop s~nn·ent, hélas! l'assaison · 
ncnwnt, épii.,'ant fortement ·xagl~rant 1 '< ;_ 
gr~:m. l'éch~llote, l'ail et le anchoi-, ain!;l 
que le \ inaigre. 

l'<·ut t ela rekntit diablement ce mets, 
pourt~nt e.·quis quand il est bien prcparé 
et dont, pour ma part, je ·ui · friand; pré
p:nation alors en grand honneur cl 111 tou
res le:-. embar,·ation · du Rhône. 

Qu'importait aprb tout ? .\insi cc pa
ré~ », on de -cenclait au gré elu courant dans 
Il' tumulte du fi ·un· et de hanson ü la 
rencontre elu cc mi. tral '' :1u soufne reclou
t:lblc. 

l .L' su ir . c 'étai 't1t encore des plats sub
:;tantiel~·. La salade d'anchois aux ufs 
durs tlll\ 1ait la marche . La fritun' de pom
mes de terre ù 1 'huile cleo;; oli' iers ·e man
geait en même temps. 

.\. Ja !::.dlSPn printanière, cc 1 'a}o:-.' n, qlll a 
~.ette époque de l'année remonte le Rhô1w , 
ctin 1 que !a cc lamp ·oie '' figuraient au 
moins cleu.· foi. par ·emaine à la table lu 
bord . L'cc e touffade provençale '' aax 
cc olives n et aux cc pommes d'amour '' à 
!'huile et à l' cc ail n , diYin conclimenl . voi
sinait ett maîtr s c inconte. t<'1e ave la 
(( brandade de moru' '', lourdement char
s-ée d'ail, dont 1<.>- Yertus .. op rifiq ucs ne 
l,trdaient pas ~L plonger dan· un sommeil 
hâtif les hommes, ks enfants, qui n'étaient 
pa· cc cl· quart n et qui, au fil de l'eau, 
sur le bateau . ilencieux, rêvaient, endor
mis sou;--, le. étoiles, à de prochaines ri
p;t illes . 

Paul BO 'ILLARD . 

--+-

La Bonne Ville de Lyon 
L) on : grandes arthes tristes. encloses 

en les bras frais de deux rivières aux aux 
,·ertes. l-'luit> morne ou .brouillard épais et, 

Le meilleur Menu sera publié le 15 Août et nos hôteliers 
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par les rare"' beaux jours, brume bleue qui 
s'accroche, en halo, au. dômes des 'i e u .· 
btttimcnts. Population ré~en ée, froide d'ac
cueil, prcsqLIC' host ilL, nMi dont le 'œur 
est d'or ... quand o n e~l connu d'ell . Al
lègn' chanson des métiers h ti. ser aux an
tiqu ·s pentes de la Croix-Pousse. Splendeur 
des :o1crics brochées, des dama bigarrés, 
des , ·clours souples, des gazes diaphanes, 
des crêpes mocllC'u.·. Des lettrés qui sont 
;lUssi de fins g-astronomes : Henri Béraucl. 
Joseph J oliron. ~hu-ccl chard, Pierre . ci
>'e, Georges Champ ·aux ... 

'h ·r LYon . .. 

* * * Le . « canuts » sc meurent les << canut~ >> 

sont mort: ! 
La cc mécanique >> les a tués : le mn_:, en 

,·raimcnt de lutter, avec ses seuls f)ras el 
un pam-re vieux métier fatig-ué contre les 
in . tallations modernes oü un OU\Tier suffit 
~l .sun·ciller huit cc JU\ elles >>. 

I ·s << canuts >> se meur ·nt ! Et c'est t<u1t 
pis pour le pittore~que de la , ·ill ·. 

Déj~t, il faut monter tres haut sur ll' 
'oteau de la Croi .· -P ousse pour retrouyer 
ces couloir:> vénérables, oü règne en per
manence une odeur de soupe aux choux, au 
fond desquels s'entend encore le joyeu.· 
cc histanciac-pan >> fait elu bruit combiné elu 
battant, de la p_L·dale, du peigne et de~ 
liss ·s. 

* * * .\u long de~ quai~ sous l'ombre clen~e 
de.., marro11nier..,, dès la b ·lie . ai~ n. on 
'uit, ré ércnce park•-, de~ file~ imposant<•:-. 
de cl ·rrièrc~. Ce sont 1 ·~ côtés pile de~ 
...,pectateurs du noble j ·u de boule~ cl mt 
les champions c livrent, en contre-ba d ..., 
luttes pacifique. . Et de~ po~térieurs mi
teux, truffés de pi èce~ t de repri ·es. _· 
·oucloient - si je pui~ clir · - des cc con
frères >> culottés de drap fin : parfaite é:g<l· 
lite des dasse~, ch(·re au hon président 
IIeniot. 

• • • 
Enviruns dl' Lyon, ù juste titre célèbres. 

J~iants villages tapis au creu.· des molles 
ondulations de la Saon<' l'Ile-Barbe, Col
longes Funtaine ~aint-Pomain - oü, 
apr' s ia pvrtie ch.' ,·an.)tag-e elu dimanche, 
on 'a déguster la traditionnelle friture de 
goujons. ~uperlws pDints cl· vue du :\lt nt-
ïndo où gîte un surprcndnt <·rmite - clù 

:\l ont-Thou, de Franchevill , du < ol de h 
Luère elu :\Iont-d 'Or Plaines agn'·ahles de 
1:1 \aliéc du I<hône: i.a :\lalatière, Oullins, 
. 'ai nt-Genis. 

Et pour reux que Ill" sati~font pas entie_ 
,. •ment ces prom ·n~cle..., patriarcale~, ù deux 
pns de la \ille, un C·tsino Charbonni '-
res-les-Bain~ - oü l'un peut perdre son 
argent a\ er le même confort qu'il Deau
, ·illc ou l\lontr--Carlo. 

P ·staurani c;; de L~ on, Je.., pn:micrs du 
111U11cl : vins rar<'s et cutstnc c.·qw, · 
joie cl' notn· enfance. phisir de notre [t;~· t 
mûr, consolation de notre vieillesse, or
g-ueil des produits des p<tys voisins : de la 
Br'sse, de 1':-\in. de la Bourg Jgne ct du 
Rh " ne; pct;t('~ truit('S f ·rmes des rivières 
froides; Yiandcs splendide~ elu Charolais; 
admirables pau'arcles de Bomg; délices des 

c1uenclJc.., . 'an tua; des pâtés de Bri<:>y; des 
suprêmes de lribicr, des foie~ gras, des 
timbales de.., entrem ·ts, cie.., crêpes ... 
Brouilh fruité ou Fleurie delicieuse; .i\Iou-
1in-ù-\,-cnt parfumé, Côte-Rôtie ou Hermi
tage divin~ ... Cent r ·staurateurs fameux : 
.\!orateur, Sorrct. Fargé, Pi,ier. Garein, 
<'le., et 'ous, Saini<'-1\lère Fillioux, ct 
,·ous bonne l\1 ère Hn1zier ! 

\ · oilà Lyon! 

--·--
Un admirable laboratoire d'affaires 
La Foire internationale de Lyon 

cc La l•.o in: de Lnm est cumn1e ce~ mD
numents hien btttis.· ct pour de.., siècles, oü 
1 'on s · n:trouve chaque anné , sans ur
rrise, mais m·cc satisfaction )) . ecrivait. il 
y a quelques années. un grand quotidien 
pari. icn. :\'est-ce point déclaret· qu cette 
institution a maintenant sa place solide
ment marquée dans notre économie, et que 
s ·t vi~ite constitue, pour les hommes d 'af
faires, une habituel· ·ommerciale bien éta
blie ? :\ ·c~t-~e point au ·si implicitement re
connaître en même temp. - que son uti
lité - la jusksse de-.. principe.· qui c:lt p ·t' 
sidé à sa fo:1clation'~ Si les premiers . ucch 
de h Foire de L, on n 'antient été dus 
qu'aux circonstanécs exccptionn~lles créées 
pt-~r la guerre, cette œU\TC aurait vu son 
trnportanc · décroître, une fois 1 'équilibr 
retrum é. :\lai~ elle répondait h un besoin 
(\:-onomique puisqu'elle introduisait, dans 
le domaine ries echanges, ce principe 
s ·i<:'ntifique de h concentration qui doit 
clés '; rmais r 'xir tou~ les mode~ de notre 
acti,·it ·. 

;~ussi. d.ep~is l'année 191G oü elle fut 
creee, m~tl~-rc les difficultes politiques . 
vconomique~. monétaires traver. éc...; vu· 
toutes les ~ ations la Foire de Lyun n'a 
cess(- de ~t d(•veloiJper. affirmant 'ainsi 1 t 
raisfln cie '>nn exi~tence. Fn groupant les 
pr xluctt·urs, elle perm<·t L:ne revue rJ.pide 
de~ ressources ï1ationa;cs c-t ,'·1 n•ng-ères. En 
ml t tant en rclati :; ns directe<., pn;ducteurs 
ct cOn"-Omm'ltcurs, elle réagit contr:- le~ 
habiturles l ommcrciales provo uC:e-.. 1 1:· •: 

~·uerre ct qui avaient pour résult 1t Utlf' 
hausse inju,·tifié(• des prix. En faisant de 
Lyon un grand centre d'échanges, elle re
noue les traditions de libéralisme économi
que dont l'ancienne capitale cl('-> Gaules 
-.'est tOUJOUrs he norée. 

Par son uni, ct-s-t!ité et le ca:<, tere mé
t hocliquc de sa prL~~cntation. 1 'institl'ti Ln 
lvonnaisc ;t réalisé la n-aie formule de h 
l;oire, et tout(·~ les autres entreprises l'ont 
adoptee. 

La Foire cie Lvon réunit en une vaste 
synthesf' toute la ~li, crsité des produits 11'1-

turels et des créations humaines: mati.!.t-es 
prcmic1 cs, marhine" produits d'aliment~
tion. articles de lu"\e. industries les plus 
'ariées y ont leur plac' ct le. vi. iteurs ont 
en très -peu de temps, 'une 'ue d'ensembl~ 
de la production contemporain . Répartis 

offres pour l'exécution 

...;1 rictement en groupes profe sionnel , le 
adhérents ont ain i toutes 1 s chances de 
n'cevoir la , ·isitc de comm rçants intere _ 
sés par leur spécialité, ct 1 acheteurs 
pem ent avec une grande facilité visiter le. 
maisons concurrentes, comparer les prix 
ct passer leurs ordres dans des conditions 
a,·antagcus1·s. 

Grâce h son utilité pour le développement 
elu commet CP. national et international la 
Poire de Lyon a vu son succès gran'di-. 
Elle e. t maintenant une institution con a
crée de l'ordre économique nouveau. 

La prochaine Foire de Lyon aura lieu de 
ï au 17 mai TQ.):) •• ~ous avons que nos 
industriel t'l cnmrncrçant belges viennent 
··haquc ann:~e nombreu .' à cc marché mon
dial d'échac.tillons qui tient ses a sise 
clans un p~ïhis unique au monde, au bord 
du Rhône majcstueu. - et à côté du splen
dide parc de b TNe d'Or. 

}.lais ce que les membres belges de la 
Ligue doivent sa,·oir, c'e. t que pendant la 
durée de la Foire, 1 'art culinaire lyonnais 
sc surpasse, si 1 'on peut dire, et que rien 
ne facilite Ill conclusion' d'une bonne af
faire comme un exc llcnt dejeuner. 

La liste impressionnante de bons restc.u. 
rants qu'ils trom:eront clans ce numéro Je· 
<tssure f!U 'ils conscn·eront d'une visite it 
Lyon un souvenir ga. tronomique irnpéri.
sable. 

-.--
Le Beaujolais 

.\ndré Billy écrit 

Les tPuri~tes ne vic;;itent guère le Beau
jolai~. car il. est situé à 1 'écart de la route 
national(: n° 6 Paris-Lyon. et, pas é Jl<Î
con, les Parisiens n'ont plu qu'une idée: 
arriYcr it Lyon a ·sc.~- tôt pour déjeuner u 
pour dlncr. Aloïs ils appuient sur J'acce
lératcur et ne jettent qu'un coup cl 'œil di~
tr~tit sur les hautes collines qui s'arroncli~
sent à leur droite. Ou bien ils passent lt 
Saône cl yont sc régale:- en Bresse cie 
quelque po'!larrl<:: ou de quelque gratin 
d' écrcy i sscs 

Le Beaujolais, si fameux pour ses vins, 
n'a pas enrore la r'putation d'une région 
gastronomique. Je ne croi pas que le 
Lyonnai~ eux-même~ le fréquentent be·w
coup. Ils se contentent de dégu ter à Lyon 
même cc ,·in ~~ la . aveur si particulière, c~ 
\·in à la fois brumeux et piquant, et ' 
traître, que les Pari icn ne connaissent 
guère, malgré la grand· con ommatio? q~ 
se fait de beauj lais à Pari : le beauJoht. 
de ("trafe des Parisiens t Je plus som·ent 
narbonnais ou algérien· en Je buvant, l~ 
1 .yon nais font la grimace ct prennent Paris 
en pitié. lis n'ont pas tort. Ccp ndant_:r 
Brouill) le !-Torgon le FI urie Je Jultr
nas, le ~Ioulin-à-Ven1. ne sont pa~ inconnu. 
dans b capitale. C'est avec un profond 
sentiment de respect que j'ai traversé ces 
villages fameux . Par comparaison avec le 
g-raci ux et onduleux 1aconnais, le Beau
JOlais c'est déjà pre -que lll montagne . Je 
n'avais jamais Yu de \'ignes sur des pente; 
aussi hautes. 

de ce déjeuner, auquel le lauréat sera gracieusement invité. 
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p ar 1 ·: rar ·:-; b eau . jo ur!:-, b rume bl ·uc qui 
. 'accroche, en halo, au · dôme:-- d ·. 'icu · 
bùtimcnh. Population r ~ en ~ e. froide ci'ac
l Ueil, pr ·- q uc· ho"t ill, m ti. dont 1 • œur 
est d'or . .. quand o n e"t connu d'ell . . \ 1-
lègn· dl<libon des m<.'·ti ·rs ~t tisser aux an
tiques pentes de la ( 'roi .·-Houssc. Splendeur 
des so1eries brochee·· , de damas big-arrés, 
de . yeJours souples, des gaze .... diaphanes, 
de. crêpe moeJleu · . De lettré-. qui <; o nt 
;tu . . i de fin ga ·tn nomes : H ·nri Béraud, 
Jo. eph J oli rr n. ~l a reel . .\chard, Pi ·rrc . ci-
/C, Gco;-gc hamp ·el u .· . . . 

Cher L,·un .. 

* * * 
Le. « c.tnuts ,, se meurent, les << canut... " 

sont morts ! 
La cc mécanique " les a tu '•s : le moyen 

\·raiment de lutter, a\ cc es seuls hras ct 
un pa un · ,-icu . · mi-t ier fatigué contre Je"' 
in. tallatiuns mod •rnt· - oü un ouYrier suffit 
it sun ci ller huit nt\ cttc .~ » . 

I es « canuL ' ..., · meurent ! Et c ·e~t tant 
J.~is pour 1 • pitton·...,que de la , -ille. 

Déjh, il faut monter trb haut .... ur lv 
coteau de la ~n/i . -P ous ·~ p(~Ur retrom er 
ces couloir.;; \ 'Cnerahlcs, ou regne en per
manence une odeur de sl)upe aux ·houx, au 
fond de quel. :'l·ntcnd en or' 1 joy ·u .· 
cc bistanciac-pan " fait du bruit combiné du 
battant, de la p_<.'·d étk. du pei~·ne et d1 ·" 
li:se . 

* * * .\u long ù ..., quai:--, ou:-- J'ombre clen:-.l' 
des marrollniers dh la belle sai n on 
\·oit , r0\ ér< nee p'arJt•!", de~ f i )t>~ impo~antl':-. 
de derrièr ·s. Cc sont les côtés pile de~ 
-.,pec tateurs du nobk jeu de boules d ont 
les l ham pions se livr ·nt, en cuntr ·-ba · des 
lutt ·. pacifique. . Et cl 'S p o ~t 0 rieu rs mi-
teu:-., truffé. de pi èc :-. t de reprise . . . 
coudoient - :--i je pui!:' dire - de.., cc c m
frères culrtté..., cie- drap fin : parfait· éga . 
lité de c1·t "l'", cl1<.,rt' au hon président 
IJerri c t. 

• • • 
El1\ iron~ de L) un, ù ju::-,tl' titr · célèbre:-.. 

Riants villag-es tapis au creu .· de" mol lt's 
ondulations de la Sa Jnc· l'Ile-Barbe, Coi
long-cs, F11ntaine, ~aint-Pomain - ou, 
après la p<• rtie ck , .tn >tag· du dimanchl', 
on va cl ~gu .... tcr la traditionnelle fritur · de 
gouju;1s. , up rbt..., p·>ints de vue du :\1 nt-
'indo où gîte un :-.urprenant e-rmite - elu 

\Iont-Thou, de Fram h ·vill , elu cul cl(' h 
Lu \re, elu , lont-d 'Or. Plaines agn~able: de· 
h vallée elu !<hône : La l\lalatien·, Oullins, 
Saint-Gt'nls. 

Et pour reu~ que· 11l' -;atisfont pas enti .,_ 
•·emcnt c ·s promen tele pqtriarc al<:s, à dt'i.l. 
pas de la 'ille, un ' a. ino 'harbonni'.. 
res-1 •...,-B.tin:-. - oli l'.m peut perdre ·on 
argent a\ ec k m[me confort qu'il Ikau
,· ille ou :\Ionte-Ca ·Jo. 

Re. tau:-ant · de L~· on, Je.., pr ·mie_r-; elu 
mu nd \ in:-. ran·..; l't cutSIIH.' l. ·qw . e 
joie cl· notn· cnfan< t', phi..;ir cl<' notre <t:~t 
mûr, onsolat10n cl notre vieillesse, or
gueil de~ produit:-. cl ·s pay::- voisins : de la 
Bresse, de 1'.-\ in ck la Bourg gne et du 
Rh6ne; 1-<·t!t<·..., truitt':-. ferme ... de-:, ri,·iere" 
f roiclt:s; 'iancle" -.,ph·ndidc-.. du Charolai...,; 
admirable. p ')U'ardes de Bourg; cl 'Ji es des 

q uenelle~ . · an tua; d . pâté. d e Bri y; de" 
"upr mc . d e i!ib i ·r de. fo i ·:-- ~rra. , cl · ~ 
tim · 

:1 ric tcment en gro upes profe . ionnel Je 
adhé re nts ont ain . i toute. 1 chance~ dr 
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Vous qui habitez la campagne 
Vous me consulterez avec profit 

sur les questions suivantes 

SUPPRESSION de la VIDANGE 

Eaux calcaires. troubles. ferrugineuses 

• 
Applications domestiques de 

l'ÉLECTRICITÉ 

et en général tout ce qui peut 

augmenter le confort du home 

à la campagne comme à la 

ville . 

• 
Projets et devis gratuits. 

surpa . se, :-.i l'on peut. dire, et que nen 
facilite la conclusion d'une bonne af. 
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thodiquc de .a pn'·. entation, l'institllti c n narbonn:ti.., ou algéri n; en 1' bU\·ant, ~~~ 
h onnai:--c ;, rt:~tlj ... .( la vraie formule de J 1 Lyonnais font la g-rimace et prennent Pae ~ 
[~ni re, t'l toull· k.., autre. entreprises l'ont en J ..- Ïti~. Jjs n'ont pas tort. p ndant . . t 
aclnptée. Brouill~, le :-Torgon, le Fleuri le _lulle-

La FL,ire de L,·on réunit en une yaste na~. le Moulin-à-\"ent ne sont pas inconnu. 
synth ··~f' toute la ~ti,·ersité des produits n ·1- clétns 1..1 capitale. C'est avec un profond 
turcls d dl·.., cr<.'-ations humaines: mati6rcs sentim •t1t de rc>sp ct que j'ai traversé ces 
premit•Jcs, machines produits d'~tlimenh- ,·illages fameu ·. Par comparai on avec le 
ri •m. articles de lu ·L·, industries le plu" graci ·u.· cl ondulrux Maconnai., le Bcau-
,·ariée. y ont leur place, ct le: isit ur"' ont, JO lais c'est déjà pre~qu 1() montagne. Je 
en trè . p u de ternp . . une 'u' d'ensemble n'::l\·ais jamai · n 1 de vign . sur des pente:. 
de la production cont<:'mporainc. Réparti. aus i hautes. 

de ce déjeuner, auquel le lauréat sera gracieusement invité. 
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D1aUtre part, Gabriel Chevallier dans 
~on roman Clochetnerle (Clochemcrle en 
Beaujolais) décrit ainsi cette région : 

~ 
VOTRE 

6000 fr. 

L'Ardenne vous offrira ses jambons cé
lèbres, qu 'ont parfumés l'ail et les baies de 
~-ené,-rier et la fumure au .· plantes odori-

;n
:) U 

ro-

md 
: le 
[er-

a.. pour le lot de 1.000.000 pour le lot de 250.000 fr. 

de 
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ent 

~ 600 fr. pour un lot de 100.000 fr. 150 fr .. pour un lot de 25.000 fr. 
1 30 fr. pour un lot de 5000 fr. 
: gui vous seron~ payés à notre Bureau: 38, Avenue Jean Dubrucq, à Bruxel

les, sur la présentation du présent billet, après encaissement par nous du lot de la 
Loterie Coloniale. (Impôt s'il y a lieu à déduire). 

.. 
NOTA. Les l9ts de 200 et de 1000 francs nous restent acquis ainsi que ceux non réclam's 

2 mo1s après le tirai•· 
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sans but lucratif, ·organise p'endant di . 
jours cette année, du 14 au 23 juillet pro-
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lm~~nu~~~~ror.~S\~Tcr~~~~-----.--~----.......... ------~--------,--es tradi-
tions d'âge en . irant, surtout, vous entretenir de nos plats 

essentiellement wallons ct ardennais, qu'il 
f~ut dégu ter dans le décor, dans l'am
biance, dans la couleur local . 

Nos vieux plats w1llons! Ils sont légion 
tt je ne puis vous 1es citer tous . Depuis 
la impie « chefneye » jusqu 'au pigeon ü 
l'Ard nnaise, gloire d'un hôtelier tilffoi~. 
'OU, n'<wrez que l'embarra du choix. 

Le e cavêches, dont la préparation dif
fère et ~e ressemble pourtant s lon que 
rou les dégustez a Huy. Namur, Mons 
ou dans les Ardennes, réjouiron t vos pal:Jis. 
~u'cnchanteront ensuite 1 'onctuo~ité t la 
'arc· e du porc .a la crème. 

âge. 
Le prestig-e de leur archaïsme ajoute ·on 

prix à leur saveur. 

Pour ma pârt, j ne saurais trop exhor
ter mes contemporains à prendre leurs dis
positions pour manger sur place, les Trui
te · meunièct>, le Rognons de veau à la 
Liégeoi e, les Ecrevi . se à la Liégeoise ; a 
ne pas 1gnorer plu _ longtemps le délice. 
de 1 'Oie à l'instar de \ïsé. et a ne pa 
hé iter à vendre tout ce qu'ils possèdent 
plutôt que ·d'être privés de ces meringues 
r~ux fraises que l'on me fit goûter l'autre 
matin. 
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La re ·tauration des arts de la table puur 
s'être faite sans fracas, sans pots ni têtes 
ca é , n'en est pas moin un des événe
ments notable de ce dernière année .. 
\Qui nous dit qu'elle ne fera pa plu que 
la Société dE-s Na ti ons pour le rappro he
ment d s Peuples?) 

Aujourd'hui comme au temp de M. de 
Talleyrand, un public d'él'i:e connaît le
bonnes maisons ct les noms des cuisinier · 
de génie; on se pique ent1e ami de savoir 
les bonues adre. ses, on recherche et on lit, 
a,·ec attention, les livres et le. journaux 
édités avec oin, où sont codifiés les pré
cepte d'une gastronomie érudite et empi
rique à la fois. 

Si nous ajoutons ~t tout cela, 1 'intérêt pit
toresque de nos Ardennes et de leurs fraî
ches rivières comme de leurs gaies et an
ciennes petites villes ; la région balnéaire 
de Spa, la belle vallée de la leu e entre 

ramur el Dinant et au d là de Liége; le. 
émouvant vestig s de la guerre notam
ment autour de Liégc; nos grandes villes 
d'art, la Métropole d'Anvers et la magni
fique suite d nos plag-es; il y a certe. là 
de quoi déterminer lçs gastronomes de la 
Noble Vallée du Rhône à s déplacer et ~t 
'en ir 'attabler hez nous 

A. YI RLIER. __ ._ 
NOS BONS HOTELIERS 

Roméo TAMPIERI 

La Maison du Seigneur, à Genval 

Je ne vous dirai pas qu'il e.st Italien; 
ça se suppose d'après son nom.; ça se de
vine quand on le voit; ça ne fait plus de 
doute quand on entend son savoureux ac
cent. 

Et cependant, physiquement, il ressemble 
bien plus à notre Paul Hymans qn'au mi
ni tre des Affaires étrangères du gouver
nement du DueL. 

Au reste, quoique Italien c'est un ex
cellent Genvalois; c'est en outre un ex
cellent cœur et tm exc~llent hM elier. 

Il dirige intelligemment la 111 ais on du 
Seigneur qui ne trouvait pas d'amateurs 
avant lui et où il a ramené la vie et la gaî
té; cepeHdant sa femme prétend que, lui, 
n'est pas gai. 

Il est surto11t exubémnt, me disait-
elle. 

Té, ma bonne dame, il n'est pas du 
Midi et demi pour rien ! 

C'est un grand ani11lateur. Il a ùnaginé 
de doter chaque année Genval d'une ma
gnifique fête dont profitent nos bonnes 
œnvres et où chacun peut venir m;>précier 
comme il convient toutes ses spécialités 
italiennes re charcoutéries )) et autres tou
les faites' dans la maison et d'ailleu;s ex
cellentes. 

Alors vous pensez si la cc Bonne Auber
ge » est heureuse de l'encourager! 

Aimez-vous le minestrone, les spaghetti, 
le rizotto, le gorgon-:.;ola et le zambaglione? 

1 
1 

1 
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1) 1autre part, Gabriel CheYalli r dan: 
son mn1an Clochemerle (Clochemer1e en 
Seaujolais) décrit ainsi cette région : 

L(' Beaujolais comprend une série de 
montagnes placées en retrait des grands 
itinéraires, entièrement t?pissées de vigno
bles, entre deux cents et cinq cent mètres 
:l'altitude, et dont les plus hauts ommet~·. 
qui la p~otègent des vents. d'oue t, attei
gnent mdle mètres: A l'abn de ces écrans 
"Uccessifs de hauteurs les agglomérations 
beaujolaises, fouettées d'air salubre, sont 
campées dans un isolement qui con en·e 
quelque cho. e de f~odal. 

Si donc YOU allez dan la vallée du Rhô
ne, Belges, amateurs de Beaujolais, ne 
raignez pas de p rdre qyelques heure en 

route . \' ous les emploierez utilement à vi-
iter pieusement cette région où l'on accè

de par une fort jolie route partant de Ville_ 
franche et se dirigeant ver Roanne d'où 
par Balbigny et Feurs vous pourrez rega
gner Lyon non san avoir déjà rencontré 
5ur votre chemin quelques excellent restau_ 
rants. 

--+--

A nos amis lyonnais 

Amis Lycmnais, vous à qui la Bonne 
.!ullerge consacre son numéro de ce jour, 
je \'OU salue cordialement. 

J'éyoque avec nostalgie - car la po -
.ibilité d'en jouir encore m'apparaît bien 
lointaine - ie souvenir des joie gastrono
miques que mes randonnée dans votre 
p1y m'ont permi de goûter. 

J'entends encore chanter à mon oreille 
la ,·ieille chanson du Cavc:.au lyonnai , cé
!ebrant l'abri sûr protégeant vos vins gé
néreux, complément imposé de vo repas 
<!dmirables. 

« C'est un sanctuaire adorable 

» Ma bonne cave aux murs épai ... » 

Et pui ·qu'aussi bien nous briguons l'es
poir et 1 'honneur de recevoir nombre d'en
tre vous celte année déjà l'an prochain ' ' .. ~urtout a 1 'occasion de notre ExposltlOn 
l'ni,·er~elle laissez-moi vous dire : « Ve
nez san · ~rainte chez les bon hôteliers 
de 'Belgique. Ils' auront, pour vous, de· 
recettes médites. Ils s'efforceront, urtout, 
de vous faire apprécit..r leur pécialités lo
cale , triomphe de 1 'art culinaire belge. » 

Je lais ·erai à d'autre Je oin de vou 
parler des waterzoie de volaille, du hoche
pot gantois des chœsels de la capitale, dé
.irant urt~ut vous entretenir de nos plats 
essenÙellement wallons et ardennais, gu 'il 
faut dég·uster dans le décor, dans l'am
biance, dans la couleur locale. 

:'-Jo· vi ux plats w1llons! Ils sont légio.n 
et je ne pui vous 1es citer tous. Depuis 
la simpie « chefneye » jusqu 'a~ pig:eon. ù 
l'Ardennai.-e, gloire d'un hôtelter ti_lffOJs, 
10us n'aur z que J'embarras du choix, 

Le e cavêches, dont la préparation dif
fère et ~e ressembîe pourtant s lon que 
~"Ou les dégustez à Huy. 1 'amur, Mo~1s 
ou dans le Ardennes, réjouiront vo pahi 
qu'enchanteront ensuite 1 'onctuo~ité et la 
care e du porc .à la crème. 

L'Ardenne vous offrira ses jambon~ cé
lèbres, qu 'ont parfumés l'ail et les baie de 
gené\TÎer et la fumure aux plantes odori
férantes pendant de long mois. Les gri
ves i1 la Liégeoise chanteront pour vous 
leur ultime chant dans les petites cassero
les de terre . 

Et quand vous aurez bien mangé, quand 
vous aurez dégu té, là où vous pm.rrez le 
trouver encore. le Briolet de Huy, 1e der
nier vin d'origine belge, no from&ges de 
Hen·e, Har7é, potkèse hutoise, Cul des 
Sarts etc. achèvero:-1~ de vous convaincre 
que Dieu Ùt bien les chüse en permettant 
à c créatures de produire, pou~ chaque 
pay , des spécialité qui font le bonheur 
des gourmets dont vous êtes, puisque cent 
millistes. R. DUBOIS. 

-.--
La Décade du Pays de Liége 

La Décade du Pays de Liég·e, association 
sans but lucratif, organise pendant dix 
jours cette année, du 14 au 23 juillet pro
chain, ~L Liége, et dans les Ardennes, d s 
fêtes grandio~es qui eraient une excellente 
occa. ion pour nos ami gourmet de Fran
ce et principalement de la vallée du Rhône 
de nous rendre une vi ite qu'il ne regrette
raient certainement pas. 

Cortèges folkloriques et militaires, car
navals d'été, fêtes nautique sur la Meuse, 
rail) es automobile , fêtes d'aviation, f ti
vi té · portive . matches de boxe avec 
championnat- n'Europe, exposition de la 
route ct d'alimentation, voilà un proo-ram
me rêvé . 

Que les Lyonnais amateur de bonne 
chère ne craignent pas d'être, déçus. FauL 
d rappeler que de 1926 à 1929 les fêtes 
gastronomiques de Liége valurent à la Cité 
Ardente les éloges des Maurice des Om-
biaux, Léon ouguenet, Raymond Le 
cuyer et tant d'autres qui chantèrent 1 s 
louange de ses spécialités culinaires et 
1 'hospitalité de sa population? 

C'est dans Liége, écrivait le Gaulai - ( 18 
juin 192ï), qu'il faut ces jours-ci déjeuner 
t't dîner si 1 'on attache à ces deux opéra
tions 1 'importance qu'un Brillat-Savarin 
leur accord~tit dan sa haute sagesse. 

L~t-ba:-,, pour ette joyeuse Décade, le 
meilleurs follrneaux ont allumés et dan 
les menu· a\·amment orche tré sont 
1ouée le plu_ fines ymphonies culinaire 

Le unes ont ce pui ant attrait que con_ 
fèrent à tout ouvrage humain, des tradi
tions tran ·mi es ans défaillance d'âge en 
âge. 

Le prestige de leur archaïsme ajoute son 
prix à leur saveur. 

Pour ma p::1rt, je ne saurais trop exh~r
ter mes contemporains à prendre leurs dis
positions pour manger sur place, les Trui
tes meunière, les Rognons de veau à la 
Liégeoise, les Ecrevisses à la Liégeai e; à 
ne pa· ignorer plu~ longtemps le délices 
de l'Oie a l'instar de Visé. et à ne pas 
hésiter à vendre tout ce qu'ils po sèdent 
plutôt que d'être privés de ces meringues 
nux frai. e. quE' l'on me fit goClter l'autre 
matin. 
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La re tauration des arts de la table pour 
s'être faite san. fracas, sans pots ni têtes 
ca é , n'en e. t pas moins un des événe
ments notables de ces dernière années. 
\Qui nous dit qu'elle ne fera pas plu que 
la Société des N" a ti ons pour le rapproche
ment des Peuples?) 

Aujourd'hui comme au temps de M. de 
Talleyrand, un public d'élite connaît les 
bonnes maisons et Je noms des cuisinier· 
de génie; on . e pique entïe amis de sa\ oir 
les bonues adresse. , on recherche ct on lit, 
avec attention, Je livres et le journaux 
édité avec oin, où sont codifié le pré
ceptes d'une gastronomie érudite t empi
rique à la fois. 

i nous ajoutons à tout cela, 1 'intérêt pit
toresque de nos Ardennes et de leurs fraî
ches rivières comme de leurs gaie ct an
cienne petites villes; la région balnéaire 
de Spa, la bell vallée de la Meu e entre 
1 am ur el Dinant et au d là de 1 iége; les 
émouvant vestiges de la guerre, notam
ment autour de Liége; nos grande villes 
d'art, la Métropole d'Anvers et la magni
fique suite de nos plages; il y a certes là 
de quoi déterminer lE:s gastronomes de la 

oble Vallée du Rhône à s déplacer et ù 
ventr 'attabler hez nous. 

A. MARLIER. __ ._ 
NOS BONS HOTELIERS 

Roméo TAMPIERI 

La Maison du Seigneur, à Genval 

Je ne vous dirai pas qu'il e.st Italien; 
ça se suppose d'après son notn; ça se de
vine quand on le voit; ça ne fait plus dr.> 
doute quand on entend son savoureux ac
cent. 

Et cependant, physiquement, il ressemble 
bien plus à notre Paul Hymans qu'au mi
nistre des .lffaires étrangères du gouver
nement du Duet.. 

Au reste, quoique Italien c'est un ex
cellent Genvalois; c'est, en outre, un ex
cellent cœur et un excellent h6telier. 

Il dirige intelligemment la Afaison du 
Seigneur qui ne trouvait pas d'amateurs 
avant lui et où il a ramené la vie et la gaî
té; cepeHdant sa femme prétend que, lui, 
n'est pas gai. 

Il est surto11t exubé1·ant, me disait-
elle. 

Té. ma bonne dame, il n'est pas du 
A1 idi et demi pour rien ! 

C'est un grand ani111ateur. Il a imaginé 
de doter chaque année Genval d'une ma
gnifique fête dont profitent nos bonnes 
œuvres et où chacun peut venir a9précier 
comme il convient toutes ses spécialités 
italiennes '< charcoutéries '' et autres, tou
les faites' dans la maison et d'ailleurs ex
cellentes. 

Alors vous pensez si la « Bonne Auber
ge )) est heureuse de l'encourager! 

Aimez-vous le minestrone, les spaghetti, 
le rizotto, le gorgonzola et le zambaglione? 
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Voilà. un délicieux menu italien que j'arro
serais volontiers d'un petit ~in des lbru:::;
:::;es, et que vozts pouve:::; ~vus offrir quand 
vous le désirerez ù Genval le tout admi
rablcntelli 1?YI!\>aré ct copi~usement épicé 
co111111e il ctmvient. 

.\lai:;; c'est pour les fêles de la mi-juillet. 
dont nous -vous donno1zs plus loin le pru
gmn~llle, qu'il 11e faut pas manquer de ve
nir che:::; J?oméo. Fastuosissimo, co111111e 
un grand seigneur de son püys. l?onu'o 
Tampicri a décidé de transfomrer le lac de 
(,"enval en lagune de Venise où sous lu 
lune, évolzu;ront des harques '_rzeu~ies et il
!ulllinées. La Jfaison du eigneur sera pour 
... e soir-là le Palais des Doges et vous as
sisterez à une ·véritable nuit vénitienne fée
rique. 

Xe nwnqzœ:::; donc pus cette occasion de 
faire la connaissance de celui dont je vvus 
dévoile ici le nonz. 111ais que vous denwn
clrie:::; vaine111ent ù (;enval où ·t'Jersonne n 1a 
ja111ais entendu parler de. Tunzpieri, mais 
où chacun cannait I?onzJo. P. de C. 

-+--

Les Bons Vins de France 

. M. Albert Lebrun, pré ·idcnt de la Ré
publique Française, 'ient de rendre ces 
jours derniers une nouvelle visite à « ~Ion
. eigneur le Vin » en on magnifique do
maine du Bordelais (Jlt on l'a reçu fa. tueu_ 
sement. 

lL y a à pP ln' 1111 mol·, a dit le chef de 
l'Etat., je me trouvais en pay bourguignon, 
me voici aujourd'hui en t ne bordelai e. Ain
si, par une hem·r·u c Iortune, il m'e t don
nr, à quell[ucs maines cl'intervallB, cl'ètrc 
l'hôte de deux des plus illu tres ·vignolJLe::-. 
français, et d'unir daw un même tribut d'ad
miration la liche Bourgogne et l'opulente 
(iuycnne, ces deu:x œur qui brillent cl'un 
mèm éclat dans le noble annorial de uos 
grand vins. 

.... ait-on, à propos du vin de Bordeaux 
qu'il fut introduit a la Cour de France par 
le Duc de Richeli u et que pendant long
temp~ on ne le connut que sou le nom de 
<< Tisane de Richelieu »? 

'e. t du moin · ce qu'affirme notre pré
~ident d'honneur \J. Paul Reboux dàn:-> 
son livre ur les << i\ ventures elu Maré
chal ll. 

Tisane Je Château Yquem, le \Iar-
gau ·, le Château Laffite ct lou les autre:. 
bons \in de la uycnne que nous passe
ron~ en revue ICI de que nous aurons ter
miné notre étude . ur la Bourgogne. \·rai .. 
ment nos aïeux a' ai 'nt trom·é une a pp ·1-
lati( n bien (~dul ode pour d(·~ignPr les pre
Illiers rus du monck. 

BOURGOG E. 

Commune de Flagey 

Echezeaux 

Le \Ignobles de c:tte commune sont 
•11oins ét~nclus qu ecu.· des \ oi ·ines Vou_ 
geu·. el -vosne, ils <1ffect nt une configunl
tion m. peu spéciale elu fait que contraire
ment au.· 1.utr s il s'étendent de p~1rt et 
d'autre de la grand'route de Dijon à :\uits_ 

~t-Georgc . D'une parl ur la côte ils sé
parent les grands cru. de Vougeot et de 
Vo ne; la c:;e trouvent les grand crus de 
Flagey : Le~ Echezeaux dont les vins ri
valisent de fin e avec les grands crus 
\·oisins de Vougeot et de Vosne. D'autre 
part, ils ~'étendent dans la plain et for
ment des climats de moin grande valeur 
clas ifiés en deuxième et troisième uvé ' 
dont les vins sont beaucoup plus ordinaires. 

Premières cuvées : Les Grands Echc
zeau.·, Le. Echezeaux elu dessus, en Or
\ eau le Poulaillicres les Loachau ses, 
le èruot · les Champs Trayersin. le . 
Rouge -clu~Bao..,, le. Beaux-.Monts-Ba~, 1(' 
Clos . aint-Dcnis, ll's Quartiers de . · uits, 
les Tn.ux. 

Deuxièlllc cuvee :les Beaumonts-Haut.s, 
le~ Rouges Dessu les Hautes \hzieres. 

Principaux propriétaires : Ligcr Belair, 
Camuzet, Fai' elev Grive let :.J ni rot, La-
marche, Thoma . ~' , 

--~ 

congrès de la Bonne Auberge 
Au moi cl'o tabre prochain la Ligue des 

Cent Iill~ convoquera 1 il Bruxelles, tous 
les hôteliers de la Bonne .\uberg à l'effel 
d'étudier avec eux la meilleure facon ·d'cr_ 
gani . er en Belgique et à l' 'trange~ une in
tense propagande en leur faveur. 

Outre la nomination des membre , du Co_ 
mité d'honneur hôtelier pour 1935, 1 'ordre 
du jour de cette réunion comportera: 

L'exposé des efforts faits en I93J-.H ct 

des résultats obtenus; 
La discussion des initiatives entreprise. 

par la Bonne Auberge; 
L'exposé de proposition diverses. 
Le hôteliers qui désireraient voir fiu·urer 

Jes propositions à cet ordre elu jour sont 
priés de nous en aviser au plus tôt; en nous 
les communiquant, ils nous permettront. Gl' 
les coordonner, d'éviter les double emplois 
et les pertes de temps Jo-cs cle la réunion 
el de leur ad res er, quelques jour avant la 
date du Cong-rès. un rapport d'ensemble 
qu'ils pourront étudier tout à leur aise . 

Le membre de la Ligue qui voudraient 
assister au Congrès ont également prié:-
à nou faire connaître leurs suggesti o n~. 

La réunion, annoncée clè le I 5 septem
bre, sera fixée à un jour de . emaine, ame
di après-midi i cela peut convenir aux hô
teliers de province, afin que tous ceux qui 
ont intérêt ::tu développ ment de notre ac
tion puis ent v assister . ans trop de gêne 
pour leurs affaire . 

Pour augmenter le tirage et 
la diffusion de la Bonne Auberge 

Messieurs les Hôteliers 
Si vous nous aidiez un peu, le tirage et la 

diffu ion de << La Bonne Auberge )) pour
raient être très notablement augmentés pour 
votre plus grand bénéfice puisque c'est vous 
qui êtes en définitive les bénéficiaires de 
notre action, et que plus grand sera le nom
bre de nos lecteurs, plus grand deviendra 
le nombre de vos clients. 

<< La Bonne Auberge )) est adressée cha
que semaine, en plus des membre de la Li
gue, a des centaines de touristes dont nous 

rerrouvons les noms grâce a la signalisation 
des numéros d'autos que trop peu d'entre 
vous nous adressent. 

cc La Bonne Auberge » est en vente dan 
le_ kiosques des grandes villes et dans le~ 
bibliothèques de nombreuses gares du pay . 

Cela coûte très cher et est insuffisant: 
Pourquoi ne la trouverait-on pas en vente 

dans tous les hôtels et restaurants du grott. 
pement? 

Quel e t le client ayant bien déjeuné rb!'z 
vous qui refuserait ses soixante centimes 
pour avoir Ja liste des bonnes maisons où ji 

est certain d'être aussi bien traité qu'il vient 
cle l'être chez vous? 

Si chacun de vous vendait une cc Bonne 
Auberge >> par jour, cela ferait chaque .e. 
maine MILLE << Bonne Auberge )) de plu, 
placées en bonnes mains. 

Qu'est-ce que sept numéros par semaine 
~t vendre pour la plupart d'entre vous? Nous 
ne vous demandons pas de réussir, mai. 
seulement d'essayer. Si vous avez des in
vendus, vous nous les retournerez comme 
cela se fait dans toutes les agences de mes-
ageries de presse. mais si peu que vous en 

vendiez ce sera tou jours une contribution 
utile à l'action commune, et vous les ven
drez si vous le voulez. 

Qui veut donner l'exemple? Une simple 
carte suffit, nous vous enverrons gratuite . 
ment les sept numéros chaque semaine et 
vous nous réglerez tous les mois tes ventes 
en nous retournant les invendus . 

Si cela ne fait pas de bien, cela ne peut 
faire de mal. En vendant « La Bonne Au
berge )) c'est votre journal que vous vendez 
ct votre publicité que vous faites. 

Informations 
La Bonne Auber~e désirerait trouver un 

bon courtier de publicité. 

* ** 
Faites savoir à tous vos amis et client 

que Ja Bonne Auberge est en vente au prix 
de fr. o.6o le numéro, dans les principales 
aubettes t"'t gares du pays. 

* * * 
M. Louis Poucheux, secrétaire général 

de la Ligue des Cent Mille, 6, cours d'Ber
bouville, à Lyon (IV), nous prie de faire sa
voir aux touriste~ belges qui voudraient se 
rendre en France et principalement dans _le 
bassin du Rhône qu'il est à leur entière diS

position pour tou renseignements qu'il· 
po':lrraient désirer au point de vue de l'agre
ment de leur voyage. 

* * * :\lM. les hôteliers et restaurateurs de 
France qui désireraient adhérer au Groupe
ment h6telier 'de la Bonne Auberge et être 
ainsi mentionnés dans le journal cc La Bonne 
Auberge » que reçoivent de très nombreux 
touristes belges ainsi que tous les membres 
de la Ligue des Cent Mille dans le pays, 
sont prié-s d'adresser leur demande à 11. 
Louis Poucheux, secrétaire général de la 
Ligue des Cent Mille, 6, cours d'Herbeu
ville, à Lyon (IV). . . 

« La Bonne Auberge » sera très prochai
nement distribuée en France comme en Bel
gique. 
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Tous ceux qui se déplacent, que ce soit 
par plaisir (tourisme), ou par nécessités 
professionnelles, ont intérêt a connaître 
partout les endroits où 1 'on peut bien man
D'er pour un prix raisonnable; et, par consé
quent, à devenir membres de la Ligue de. 
Cent Mille, Association franco-belge de tou
ristes et voyageurs pour la Défense du Bon 
~langer qui exerce une surveillance con
stante sur tous les hôtels et restaurants de 
France et de Belgique et n'indique que 
ceux qui sont vraiment recommandables. 

Chaque numéro de« La Bonne Auberge » 

contient un bulletin d'adhésion qu'il suffit 
de découper, remplir et nous retourner. 

SUCRE DE TIRLEMONT 

La Ligue des Cent Mille se propose d'or
ganiser pour les samedi 21 et dimanche 22 

juillet, un grand pique-nique suivi pour 
ceux qui le désireront d'un week-end cam
ping. Nous prions nos Membres qui vou
draient assister à cette démonstration de 
bonne cuisine sans restaurant de nous en avi
ser et de nous communiquer leurs sugges-
tions sur l'emplacement qui conviendrait le 
mieux tant au point de vue pique-nique 
qu'au point de vue camping et excursion. 

Chacun doit apporter son matériel de pi
que-nique. ses repas et son matériel de cam
ping. 

Une trentaine d'hôteliers intelligent 
nous ont priés de leur adresser chaque se
maine quelques numéros de la Bonne 
iuberge qu'ils tiennent à la disposition de 
~urs clients moyennant 6o centimes. 
~ous les en remercions au nom de tous, 

.ar ils aident ainsi à augmenter notre ac
IDn. 
Mais qu'attendent les autres pour les 

imiter? 

~ôteliers de la '' Bonne Auberge , 
Vendez à votre clientèle de gourmets 

CIGARETTE '' A. M. PRIVAT , 
Co ieuse, douce, aromatique, en pur tabac 

d'Orient stérilisé, déjà appréciée par de nombreux 
Cent·Millistes. - Conditions avantageuses. 

54, Boulev. Emile Jacqmain, à Bruxelles 
Tél.: 17.67.21. 

YI. E. Dewitt, propriétaire de la Bonne 
\uberge à Bauche, nous écrit : . 
Votre article cc Pour augmenter le tirage et 

la diffusion de La Donne Auberge ,, m'a beau
coup intéressé. En conséquence, me rendant 
à Ciney pour mes provisions, j'ai voulu m'as-

surer si La Bonne Auberge était en vente au 
kiosque à journaux de la gare de cette ville. 
J'ai obtenu de la marchande, CIUi en était clé· 
pourvue, qu'dle en prenne cinq numéros par 
semaine que je vous prie do vouloir bien lui 
faire adresser. Ceux-ci se1·ont bien exposé. 
en évidence et un numéro sera mis à la bu
\'ette de cette même gare jusqu'à fin septem 
bre prochain. 

Cette personne a accepté mon offre d'autant 
mieux que je me suis engagé à supporter le 
frais de cette expérience. 

Tous nos remerciements à notre aimable 
membre du Groupement. La Société des 
Bibliothèques des gares, que nou ~ a vison ·, 
approvisionnera désormais la Gare de Ci
ney que nous faisons ajouter aux sr gare . 
où La Bonne Auberge est déjà en vente 
ct dont la liste est dans le journal. 

Et nous sommes heureux en remerciant 
M. Dewitt de lui dire qu'il n'aura à sup
porter aucun frais pour cette expérience. .. 

•• 
La Ligue des Cent Mille se propose 

d'organiser pour le premier dimanche 
d'août, non plus un Rallye-gourmand, mais 
un weekrend gourmand. Les Ardennes 
ayant jusqu'ici largement profité de ces 
réunions c'est à la Côte belge qu'aura lieu 
ce week-end. 

L'excellent menu présenté le mois der- · 
nier par Edg. V and en Berg he, du cc Grand 
Hôtel » de Bruges, a été retenu pour le 
samedi soir 4 août. Nous prions les hôte
liers de la Côte qui désireraient participer 
au déjeuner-gourmand du dimanche 5 août 
de nou.s faire leurs offres au plus tard pour 
Je 25 juillet prochain. 

•• '. Voici que s'achève le second trime tre de 
l'année I934· Les membres du Groupement 
de la Bonne Auberge, ainsi que nos an
nonciers vont recevoir ces jours prochains 
les avis de notre comptabilité relatifs aux 
sommes dues par eux pour le troisième 
trime tre (juillet-août-septembre). Jou 
prions les uns et les autres de bien vou
loir mettre un peu d'empressement à s'ac
quitter et de nous éviter des correspondan
ces, rappels, etc., qui nous font perdre san 
profit pour personne un temps que nou 
consacrerions plus utilement au bien de 
tous. Merci d'avance. 

* •• .. rous avons eu le plaisir d'enregistrer 
cette semaine l'adhésion comme membr 
de la Ligue du Syndic~~ d'Initiative d'Ar
lon, qui joint ainsi son appui à ceux .qui 
nou donnent déjà le Syndicat d'Initiative 
La Gaume à Virton, le Syndicat de l'En
tente Brugeoise, le Comité des ites des 
promenades de Bouillon, la Société de 
·-;rot tes de Han et de Rochefort. Ainsi s'aL 
fermit chaque jour un peu plus 1 'union in
di pensable de la gastronomie et du tou
risme et se 1ustifie notre axiome : En ser
vant la bonn'e chère nou servons le touris
me. 

•• .. 
Et c'est à notre tour maintenant, touris

tes gourmets, de prouver à ces organisme 
qu'ils ne se sont pas fourvoyés en nous 
accordant leur appui. 

Visitez donc Br.uges, ville d'art unique 
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ct centre merveilleux d'excursions à la Cô
te ; Bouillon, perle de la emois ; Arlon, 
centre de tourisme qui commande tout le 
Luxembourg; Virton pays des écrevisse , 
et les Grottes de Han et de Rochefort 
qu'on ne se lasse pas d'admirer. 

~ · otre liste des bons endroits vous si
gnale dans toutes ces régions d'excellent 
hôtels et restaurants, ce qui doublera le 
plaisir de vos excursions. 

AGENDA GASTRONOMIQUE 
Hôtel du Nouveau Monde, Tirlemont 
Tous les dimanches, magnifique déjeuner 

à 17.50 et 25 francs. 

Rallyè Gourmand du 8 juillet prochain 
Voici l'excellent Menu proposé par M. 

Dewit, propriétaire de « La Bonne Auberge )) 
à Bauche (vallée du Bocq), qui a été agréé 
pour le Rallye-Gourmand du 8 juillet pro
chain. 

Les Ecrevisses en buisson 
Le Potage Madrilène 

La Truite du Bocq en Meunière 
Pommes à 1 anglaise 

Le Toast au pâté de foie truffé 
La Poularde de Bruxelles 

Le Cœur de laitue 
Les desserts 

Wormeldange 1928. 
Château Latour-Milhon 1928. 
Moka. Pri.x forfaitaire: 50 francs. 

-c:t-

UN CADEAU A NOS MEMBRES. 
La Ligue des Cent lille offre gracieuse

ment à tout membre de la Ligue qui lui 
amène un de se amis un joli insigne de 
radiateur pour sa voiture. Cet insigne, qui 
le fera reconnaître de tous les hôteliers 
membres du Groupement de la Bonne 
Auberge en Belgique et de tous les hôte
liers cités par notre Annuaire en France, 
l'assure qu'il sera partout admirablement 
reçu. 

Participez gratuitement à la 
LOTERIE COLONIALE 

~n réclamant le billet qui vous est offert gracieuse
ment pour chaque verre de porta JEMS'S 
Vous pouvez gagner 1.000 fr. par verre 
'ln achetant 1 bouteille de porto JEM 'S à 26 fr. 
:hez votre épicier. 
Vous pouvez gagner 12.000 fr. par bout. 
JEMS'S PO:RT, 38, av. Jean Dubrucq, Bruxelles. 

Téléphone : 26.55.24. 



Programme des Grandes Fêtes de Genval 

Organisées par l'Œuvre << La Pipe de Tabac » de Bruxelles et la << Maison du Seigneur » de Genval. 

Sous le patronage du Journal << La NationBelge >> et de la << Bonne Auberge ». 

Au profit des Vieillards de l'Asile de la Rue Haute et de l'Hospice des Aveugles de la Porte de Hal, à Bruxelles. 

COMITE D'HONNEUR DE BRUXELLES : 

MM. Charles Colaert, conseiller communal, séna
teur suppléant. 

Léo 1tundeleer, député, vice-président de la 
Chambre des Représentants. 

Foucart, député. 
J.-B. Petroons, industriel. 
M. O. Brison, industriel. 
P. de Carsalade du Pont, secrétaire pour la 

Belgique de la Ligue des Cent lille. 

-(())-

14 JUILLET : 

21 h. Quyerture des fe tivités par 1' Harmo
nie de Genval, sous la direction cl 
M. Heillier. 

21 .30. Grande fête vénitienne sur le lac, 
concert napolitain avec le concour 
de M. Pétro, ténor, et d'une pléiade 
de guitaristes. 

22.30. Concours de barques illuminée et 
décorées; départ de l'<c Argentine 
Hôtel »; arrivée aux débarcadaires 
de la Maison du Seigneur. Classe
ment des concurrents et di tribution 
d s prix : coup s, objets d'art, etc., 
pour une valeur de 3.000 fr. Tous le 
concurrents recevront un souvenir. 

2j.3o. onneries de chasse par le cercle t
Hubert de amur, sous la direction 
de M. Jules Cassé. 

2 + h. Grand feu d'artifice tiré dan le ma
gnifique cadre de la Maison du Sei
gneur. - Grand bal. - Election de 
Miss Seigneur et de deux demoi el-
1 s d'honneur .. 

15 JUILLET 

14 h. Grand Corso fleuri pour autos, moto~ 
et voitures à chevaux avec la partici
pation de :Miss Seigneur 1934 et d 
ses demoiselles d'honneur, de la pha
lange accordéoniste du Centre, sous 
la direction de M. Ph. Debreucker 

-------- ...,.._ _______ _ 

COMITE D'HONNEUR DE GENVAL 

:.DI. le Chevalier L. Lagasse de Locht. 
le Baron Joseph de Crawhez. 
Colette, notaire. 
O. Degalloix indu ·triel. 
Lucien J ossart, constructeur. 
Heauclercq, industriel. 
De Carolus, Librairie Centrale à Bruxelles. 

-(())-

DIRECTEURS DES FETES 

:\lM Roméo Tampieri, Jean Wayet, Henri Eve
raerts. 

(..j.o exécutants), de .-\ccordéoni tes 
de Bourgeoi (so exécutants) et de 
1' Harmonie de Genval, direction M. 
Heillier (so exécutants). - Forma
tion du Cortège, Maison Communale 
de Genval. - Défilé et distribution 
des prix à la Mai on du Seigneur. 
3 ,ooo fr. de pri.· . 

r6.3o. Gala artistique avec le gracieux con
cours de M:ne P. Declercq, soprano, 
1er prix du conservatoire, médaille 
d'or du gouvernement; 
Mme Mi a Brison, cantatrice ; 
Mlle Willy Bresson, artiste lyrique; 
M. ~allain, ténor de l'Opéra de Pa-

ns; 
1. Pag-liarani, ténor d la Scala de 

Milan; 
M. A. Pétro, ténor. 

18.3o. Grand bal. 

21 .oo. Concours de danse et diverse5 at. 
tractions. 

I6 JUILLET : 

Rall·ye du Petit Poucet pour autos 
et motos. 4,ooo fr. de prix. 

1 T h. Réunion des concurrents à la ;Maison 
du eigneur. 

q. h. Départ pour 1c Rallye. 1\qrivée à 
l'Av nue Normande. - ht. sement 
df>s concurrent · formatior. du cor .. 
tègc pour sc rendre à la :v!aison du 

COMITE EXECUTIF : 

~DI. Albert.Pétro, président de l'œuvre c< La Pipe 
de Tabac ». 

J ul :en Berger, secrétaire qe l'œm·re « La 
Pipe de Tabac ». 

Guil. Lebrun, tré orier de l'œune <c La P1pe 
de Tabac ». 

:.rar. Berger, secrétaire-adjoint de l'œuvre 
« La Pipe de Tabac ». 

Jean Wayet, comm. vérifie. de l'œuvre «La 
Pipe de Tabac ». 

-«»-

Seigneur où aura lieu la distribu
tion des prix. Prix spéci:1l à la 
ociété représentée par le plus grand 

nombre de membres. Tous les 
participants recevront un souvenir. 

20 h. Grand bal. 
Une tombola monstre sera organisée du· 

rant les festivités. - Les inscriptions sont 
gratuites. 

Pour tous renseignements et inscriptions 
aux <'oncours s'adresser : 

A Bruxelles : M. A. Pétro, r. \Veynants, 
I. Tél.: II.84.27, 
et à la Ligue des Cent Mill , 39, avenue 
Sleeckx. Tél.: rs.88.32, 

A Genval : La Maison du eigneur. Tél.: 
53·65.14; 
et M. Everaerts Wendrick. Tél.: 53.65. I4· 

En cas de mauvais témps 1~ Comité se 
réserve le droit de remettre ces fêtes a hui
taine. Le poste « Radio Schaerbeek » Bru
xelles avisera Je public en temps utile. 

* * * 
A l'occasion de ces festivités plusieurs 

train spéciaux seront mis en marche entre 
Bruxelles-Qum·tier Léo,pold et Genval. Le 
service d'autobus B1·uxelles place Sainte· 
Croix-Genval sera égalem.ent renforcé. 
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Groupement hôtelier de la "Bonne Auberge ' 
Le groupe~ent hôtelier de « La Bonne Auberge >> est une Ligue des bons hôtels, bons restaurants et d'une façon générale de 

toutes bonnes maisons où l'on peut trouver à des pri.· raisonnables une nourriture saine ou des boissons de choix. A ce titre les pâtisseries 
ainsi que 1 es Tavernes, buffets froids, etc., peuvent en faire partie, ainsi que les traiteurs et maisons d'alimentation. 

Le but du. groupeme.nt est de faire connaître, avec 1 'aide de la Ligue des Cent Mille, toutes les bonnes maisons et de diriger vers 
ellss par une 'actwn collective la masse des touristes. 

Les maisons admises a~1 groupement, sur enquête et références de premier ordre, jouissent des avantages suivants 
L'inscription .en majuscules dans la Liste des Bons Endroits et le service gratuit de la « Bonne Auberge n; 
L'inscription dans la Liste des Bons Endroits et le service gratuit de la << Bonne . ubergc >> ; 

Le droit à toute mention publicitaire suivant cette inscription; · 
La remise d'un Jalon de la Bonne Auberge à placer bien en vue sur la façade; 
L'inscription dans 1 'Annuaire de la Ligue des Cent l\lille; 
La participation aux diverses réunions de propagande gastronomique, organisées par la Ligue des Cent Mille; 
Ainsi que la participation à toutes autres initiatives ultérieures :1yant pour but une publicité collective. 
Aucun de ces avantages ne peut être accordé à des hôteliers qui ne sont pas Membres du Groupement. 
Toutes les maisons qui nous ont signalées comme bonnes peun.: nt cl yenir ~!embres elu Groupement après enquête ct Yérificatio:1 

des références. 
Nous tenons à leur disposition des formules de demande d'admission qu'il suffit de demander au Secrétariat du Groupement. 

1\e pas retourner le bulletin de la Lig-ue des Cent Mille qui se trOU\ P. dans le journal et qui est destiné aux touristes.) 
Il est de l'intérêt de toutes les bonnes maisons de s'affilier au Groupement de !a Bonne Auberge pour nous aider à inten ifier la 

utte contre les gargotiers qui sont la plaie de la corporation et qui, par de' procédé-; peu crupuleux, clél 1 urnrnt le. touri~tec;; des bons en 
droit., gâtent leur goût et font un tort énorme aux hôteliers conscienrieux. 

Secrétariat pour la Belgique : 

39, Avenue Sleeokx, Bruxelles 3. 
Téléphone : 15.88.32. 

Pour la France : Chez M. POUCHEUX, 
6, Cours d'Herbouville, LYON. 

Comité d'inspection : 
~!. J. SOUHAMI, 31. Hd Botanique, Bruxelles. 
~!. Gustave FIVE, 89, rue Ten Bosch: Bruxelles. 

M. Léon FRA ·cK, 224, av. de la Reine, Bruxelles. 
M. Louis BRASSEL, 34, Bd Baudouin, Bruxelles. 
M. Jean SEGERS, 140, av. d'Amérique; Anvers. 
M. Albert KNAEPE~ , 53: r. du :Melon, Bruxelles. 
:\DI. J. BUISSERET et P. BR.\DFER, à Chimay. 
:\L Jean PIRET, 21, r. Henri Lemaître, . ·amur. 
":\I. René DALED, 13, Grand'Place, Bruges. 
:\I. Gér. LIGER-BEL.\IR, 16, r. Bouxthay, Vottem. 
:\1. George JUDE, ng, r. Josaphat, Bruxelles. 

CO":\riTE D'HO.:-ù "EUR HOTELlER 

DE BELGIQUE : 

=-.nr. Georges Smets, :\Iaison Haute, Boitsfort. 
Ch. Jacob, ~ 'ouveau Monde, Tirlemont. 
Louis Martin, ~la Témaine, Barbençon. 

Georges Denet. Hôtel Denet, Temploux. 
Jos. Verriest, Grd Hôtel Verriest, Br.uges. 

-(()l-

Liste des bons endroits de la ég·on du RH E 
AL: 

.\~lBERIEUX-EX-lH C~F\. - IIôtel Terminu ·. 

. -DIBERIE1.·.--EX-DO~lBES.- Hôt. de la Tou ·. 

.\RTE":\IAHE. - Hôtel du Commerce (\'. prix). 
BELLEGARDE. - IJôtel de la Poste ( 16 fr.). 
BELLE\". - Hôtel Pernole( ( 16-18 fr.). 
i!Ol'RG. - Hô~el de France, Hôtel de l'Europ~. 

Hôtel Terminu~. 
CHAL.A:\[O~T. - lüst=turant D lorme (p. s. 

roo.ooo). 
DI\'0_'_-E-LES-HAL- .. - Hôtel Truite (1· fr.) 
ECIIFTS (LES).- Hôtel t-Hubert (2o-2· fr.J. 
CJ~\lUFrX. - Restaurant St-Hubert. 
JIIjOL·. - Hôtel des Tilleul ( 16 fr_ p. 1oo.ooo) 

Truites .de la Yalscrine. 
X.\:\1TA. - Hôtel de Lyon, Hôtel de France. 
Ü\OX."AX - l·ouYel Hôtel (rS francs). 
l'EROC'l;ES. -- Ostellerie du Vieux Pérougcs. 
I OLLL\ T. - Hôtel :~iogret. 
,'T-GElUIAIX-DF.-JOCX. - Hôtel Reygrobellet. 
TRL\-AUX. - Hotel du Lion d'Or. 
ïiLL\R -LE -DO~IDES. - Hôtel Burnichon, 

Hôtel Fournier. 
\"0\\-A . - Restaurant Lagnier, Grand Hôtel 

\foderne 

ARDECHE: 

.\f h01. .-~lERE (LE PL-). - Restaurant Pic. 
\\.\0'\AY.- Hôtel du ::\Iidi (15 francs). 
\l Dl~.\A. - IIôtd de !Tnion Hôtel Be"le-Yue. 
- \~IA 'TIÜ:. - Hotel du ::\fid( 
L.\ YOL'LTE - Hôtel-Restaurant du ::\Iusée. 
LE CIIr~YLA.RD - Restaurant du ::\Iidi. 
l'RIVA ... - Hôtel du Louvre. 
l'OCR.\ O.- -Rôt. de la Poste et de l'Assurance. 
T-PERAY . - Restaurant Badef. 

\"AL. - Hôtel Durand ( 15 francs). 
\ OG_ TE. - Hôtel de la Gare. 

DROME: 

llOCRG-LEZ-VALENCE. - Re taurant Périer. 
BUI '-LES-BAROi\~IE Hôtel qu· Luxem. 

hour~. 

DIE. - Hôtel Saint-Dominique (12-15 francs). 
DlEl"J,EFIT. - Pension L. Diederich. 
(~l'.\~.., -E - RE.staurant du Père :\leunier (Cd 'r 

d'a~·ance) . 
LI\ ROX. - Hôtel d lTnin'rs. Hôteller·e lk, 

\ -oyageurs. 
TX. -f A-rRO IX-HA ("'fE. - Tounng Hôtel 
~lf));TA1JB.\.".- Hôtel Charasse. 
::\10- rELDL\R. - Relais de l'Em1 crenr (\, 

prix). 
Il ORA . - Restaurant ·f'hausson. 
\\()'\S. - Hôtel Colom bat ( 20 francs). 
PIEPPEL:\.TTE.·- Hostellerie (2·) fr. s·111s ,·in). 
Rl\-.\.1 E (par Dieulefit). - Pensicn Dicderichs 

(xs franc). 
RO \L\._- . - Hôtel dt:. rEuropc ( I francs). 
. _\.()t". - Auberge des Dauphins. 
Y.\LE~CE. - Restaurant Clément (chef de cul

sine) (12-14 fr. sans vin). Hôtel de T._von 
( I·S francs). 

G.RD: 

AIGlE '-::\IOH.TE .. - Restat..arnt è.! rrniyers 
( 14 francs). 

~\LE,'. - Riche Hôtel (20 francs). 
A ·nezE. - Crand Hôtel Bechard ( 15 fr. s.ans 

VÎll). 
FL \IADES-LE.'-BAL\'"~~. -- Grand II6tel (Yo·r 

prix). . . . 
U·. \ TGAX.- Hôtel du ~hdt ( 16 fr. v. r0mpn:-.). 

Hôtel des \·oya rcurs ( 1 fr. vin compris). 
:\ L\11 ... - Restaurant Duranrl ( r8 francs). 
f>r,c; ',J::\[E. fDute de L\igouctl).- Restaurant 

Ca~tanct (2o fr. sans vin). 
YI LLE~El' "E-LE A \ -IG. ·a x. Ilôtcl du 

:\Ii di. 
L."ZE ~ . - Hôtel Racme ( 15 francs). 

ISERE: 

ALLEVARD.- Hôtel Continental ''5 fr.l. Rcs
tqurant du Brédu (à Pinsot). Hôtel ~laffl n 
(à Pinsot). 

GRE. OBLE. - Le Bœuf à _la mode. Rest. urant 
Central. Hôtel de Savoie. 

JO ~s. - Hôtel Vermesch. 

L\ FFRE\. -· Hôtel llumblot ( 16 francs). 
LA :\ll·l~E. -Hôtel du XfJnl (20 fr. san \'Ïn). 
L \. TOCR DC PI •. - Grand IIôt 'O'l. 
LE PEAGE DE R H'S 'ILLO . - Hôtel du 

Centre. 
LE PERI El'. - Hôtel des Alpin: t s. 
P.\ L.\DlH'. - Hôtel des Bains. 
1'0 -T DE HE.\.l'\-OTSL-.- Hôtel Rostan 
J>O.\"T E ROYA ·s.- Hôtel Bonnard (x6 fr.). 
PRELE~FRE\ DU GTA. - Hôtel de la ~lou-

e rolle. 
S :·-~uRCELLI~.- Hôtel de }'rance (r6-25 fr.). 
~T- .. Tt~H.P DE P .\.R IZET. - Hôtel elu ~louche-

rolle. 
->:.:::.:-,J·:_-. GE. - Chalet-Restaurant (v. prix). 
VIZILLE. -,- Hôtel du Parc. 
\"[E •. :\E.- Pe·taunnt Pynmide ~t J'oint (4o 

.fr. sans vin). Restaurant du Plar.. de l'Ai
guille. 

n)II<.():.\. - Hôtel de la Poste ( 18-35 fr. l. Hôtel 
. du Commerce ( 12 franc.s). 

t R t.\GE. -.Restaurant du Cercle. 

J RA: 

BO . LIE C. - Hàtcl du Lac de Bonli 'll. 
·CIJ1\::\lPAG .. 'OLE. - Hôtel Ripotot. 
('1<. .\.XÇOT (Roches de Baume).- Hôtel l3eh"

Jère. 
DU LE. -- Hôtel de Genève ( r. francs). 
GlU. .. -D\-AI:.y (Abbaye de). -- J:l-">tcl ùu Lac 

(xs fr.). Hôtel de France. 
lL\~IEAl• DE LA BILLA 1.·DE. - IlNel des 

Cascacles (12 fr. vin compri::~. 
TL.\Y (près la Chaux du Dombief). -, R<>->taurant 

::\Ielet. 
LA CHAUX DES CROTE.-AY.- Hêtel de a 

PO:ite ( 16 francs) . 
LOX '-LE- .\ l- ~·rEF.. -- Hôtel rlu Ch .. \·al Rouge. 

Hôtel du Jura. . 
~fOREZ .. - Hôtel de la Poste ( ~~ francs,' . 
l'O:.\T DE LA CBA1. y.-IIêt. _dès Lne· (2ofr.1. 
l~OC HJ...,l'ORT ."p;n . t-Claudy. -- Ilô(cl de l<n 

chefort. 
STCLA"CDE . ..:.... i-ouvel Hôtel (1 fr. sans vm). 
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LOIRE: 

BALlliG1 Y. - Restaurant Labbé. 
FEURS.- Hôtel du Chemin de fer (12 fr.) . 
MONTRO_ D LE BAI1- . - Grand Hôtel du 

Forez. 
~10 .. -TBRI 0- T. - Hôtel' du Lion d'Or et ùe la 

Cloche ( 12 francs). 
_ EH.O ... DE. - Hôtel de la Poste. 
~E uLISE. - Hôtt~l Furest ( 12 francs). 
NOIRETABLE. - Tourist Hôtel. 
l>OuiLLY-SUR-CilARLIEU. - Hôtel d'Europe 

( 16 francs). 
HTVE DE GIER. - Moderne Hôtel (12 fr. vin 

compris). 
ROA1 _ E. - Aub rge du Château Boisy. Ilôtd 

de la Gare (17,50 fr. sans vin). 
ST-ETIENNE. - Brasserie du Passage (menu de 

la Ligue). Moderne Hôtel. Maison Dorée 
( 15 fr. sans vin) . Brasserie J anuel. 

T-GAL~1IER. - Hôtel de la Source Badoit 
( 15 francs). 

CIIAMPAGr E AU MO T D'OR. - Aux eri
siers. 

RHONE: 

BA~ ·s près Givors. - Restaurant Cros. 
BE 'SENAY. - Restaurant de la Brévenne. 
CHAMELET. - Restaurant de la Perdix Rouae 

(13, 16, 20, vin compris pour les 1oo.ooo). 
COL DE LA LUERE. -Le Bungalow. 
COLLO- GE AU MO:NT D'OR. - Restaurant 

Bocuse. 
LA FOLLETIERE. - Hôtel de La, Folle~ière. 
LE PERREON. - Restaurant Pithion. 
LES PONTS TARRETS (à Lagny-Bois d'Oinat). 

- Hôtel des Ponts Tarret. 
LOIRE. - Restaurant Dumas. Restaurant Bro

chet, 
LOZANNE. - Chez la ::\Ièr,~ Guillaume. Hôtel du 

Nord. Restaurant dn Pnnt de Dorieux. 
LYON. - Michel, 75, avenue Duquesne. 

Mennweg « Au Filet de Sore », 34, rue 
Femndières. 

Chez la Ière Brazier, 12, rue Rapale 
( 15, 25, 35 fr. sans vin). 

Rivier 1, pl. des Terreaux. 
Chez jean, r, rue du Palais Grillet. 
Brasserie ~Iétropole, rue Stella ( 15 fr 

vin compris). 
Restaurant de la Meunière, r. ~euve. 
Restaurant la Normande, r. 'Confort. 
Restaurant de la Queue de Cochon, 1, 

rue Mu1et. 
Brasserie du Passage, rue Longue. 
Brasserie du Tonneau, rue République. 
Brasserie Chevalon, 27, rue Capucins. 
Restauzant de l'Aéro-Port (à Bron-

Aviation). 
Restaurant La Mère Fillioux, 73, rue 

Duquesne. 
Restaurant Farge, r, place de Cordel-

liers, 
Restaurant Garein 1 r, rue d Algérie. 
Restaurant Lamou~ 19, pl. Tolozan. 
Restaurant La Mèr~ Guy, 35, quai J. 

J. Rousseau. 
Restaurant Surgère, 10, rue Confort. 
Restaurant La Mère Bigot, 3, rue Cha

vanne. 
Restaurant du Châteaubriand, pl. Klé

ber ( 16, 20 fr. vin compr. pour les 
100.000). 

Chez la Mère Pompon, 2, r. Ch::n·anne. 
Chez Charles, 29, rue Arbre ec (20 fr. 

sans vin). 
Henry Fejy, 2, rue Terme. 

ST-R MBERT. - Che"?: Mme Paris. 
\"ILLEFRA. 1 CHE. -- Chez la Benoite. Hôtel de 

l'Europe. 
\ 'ER' ~ •. - Hôtel Beau ite. 

SAO. E-ET-LOIRE: 

A 1T 1 •. - Iouvel Hôtel. 
BOVRBO. --LA CY. - Hôt. de la Poste ( 15 fr.). 
CllAG~ Y. - Hôtel Cen~ral ( 15 franc ) . 
CllALO,_-_, R.S 0~-E. - Buffet de la Care 

(r2 fr. sans vin). Aux Vendangee; de Bour
gogne ( r6 fr .. ans vin). 

CllAROLLE.'. ·- Hôtel du Lion d'Or. 
CL TY.- Hôtel de Bourgogne (r5 fr.). 
LS ·CREU OT. - Hôtel ~Ioderne. 

LOlJA .. S. - Hôtel du Cheval Blanc. 
J\IACOr.- Hôtel de l'Europe (plus de 20 fr.). 
1' . .\RA'.l-LE-MO_ IAL.- Hôtel des Troi& Pigeons 

(15 francs). 
· r-RO~IAL DES ILES. - Hôtel Billard, 

\ ERDU_ -. UR-LE DOUBS. - Hôtel des Tro:s 
~faures. 

SAVOIE: 

AIX-LE '-BAINS. - Hôtel CeciJ. 
ALBERTVILLE. - Hôtel Million. 
BRIDES-LES-BAI~ ·s. - Hôtel VaPoise (plus de 

20 francs). 
CHALLE ... -LES-BAINS. - Hôtel :.\[oderne ( z8 

francs sans vin). 
CHA~IBERY. - Hôtel du Commerce. 
LES ECHELLES. -La Commanderie des Ec!_lel

les ( 10 p. c. aux 1oo.ooo). 
MOUTIERS. - Hôtel Terminw~ ( x8 francs). 

AI -T-BON. - Hôtel du Lac Bleu (prix spéc. 
pour les 100.000). 

ST-JEAN DE ~IAURIEl 1 E. - Hôtel de la Ga. 
re (20 fr. sans vin). 

ST-::O.UCHEL DE MAURIE .. NE. - AUBERGE 
ST-~JICHEL DE ~IA CRIE ... NE. - Auberge des 

Alpes. 

HAVTS-SAVOIE: 

ABO~ DA- CE. - Hôtel de l'Abbaye (prix prée. 
pour les xoo.ooo) 

A:\ XECY. - Au fin Gourmet. 
A~~E'MASSE. - Hôtel Terminus. 
BONNEVILLE. -· Hôtel du Sapeur. Hôtel de 

la Gare ( 10 francs). 
ClLDIO~ IX. - Hôtel de Paris. 
CLUJE . -Hôtel Barbier. 
E\'IAX. - Hôtel Terminus. 
Rl::.\ULLY. -Hôtel du Commerce. 
S.UIOE ·. - Hôtel des Glaciers (pens. 35 fr.). 

ALLANCHES. - Hôtel de la Chatmière. l\Iont 
Joly Uôtel (15 fr. sans vin). 

SAI~T CERGuE . - Villa de 'Achet. 
'T-JuLIE ... T.- Hôtel de France (15 fr.). 
TAX~L GES. - Hôtel de Paris. 
Tll0.-0~-LES-BAINS. -- Hôtel de France. 

Hé.tel Belle Rive et dn Lac ( z8 fr. sans \'În). 

VAUCLUSE: 

A \'IG..\'0 .. - .. ouveau Restaurant (près Hôtel 
de ville). Hôtel de l'Europe, pl. Clémen
ceau . Pension Dupeyre, 7, rue de rAigar
den. Restaurant Issoire, 44, rue Vieux Ses
lier (plats cuisinés). 

BOLLENE. - Hôtel de l'Univers. 
CARPENTRAS. - Hôtel de l'Univers. 
GORDES. - Restaurant de la Renaissance. 
L'I LE-SCP- ORGUE. - Hôtel ~>étrarque et 

Laure. 
:.\10- -TEr . - Hôtel d'Orient. 
ORA.\'Gh. - Hôtel de l'Europe. 
PEl-nTI · -- Hôtel du Cours. 
\ 'ALH.EAS. - Hôtel des Gourmets et des \·oya

geurs. 
\"ACCLUSE. - Restaurant du Jardin de Pétrar

que (voir prix). 
VAl 0.-.- Hôtel ~Ioderne (15 francs). 

Si vous allez en France 

En attendant que paraîsse l' Annuair~ 
1934-35 de la Ligue qui vous donnera la 
liste de tous les hôte]s et restaurants recom
mandés, le Secrétariat belge (39, avenue 
Sleeckx. Tél. : 15.88.32) est à votre entière 
di position pour vou.; indiquer dans les ré
gions que vous comptez visiter tous les 
bons endroits où vous pouvez bien manger 
à un prix raisonnable. 

« La Bonne Auberge » publie, d'autre 
part, dans chaque numéro, les bons endroits 
d'un département français. 

La Grande Semaine de Paris 

Du 16 juin au 8 juillet e cl 'rouleront a 
Pari de grandes fêtes dont le programme 
a (·té établi par les oins du fini. lere de 
Commerce C't de la Direction des Beaux
Arts. 

De tous côtés, dans les théâtres subren. 
tionnés, dans les salles des boule\'ards 
dans les grand concerts, de programm~.; 'ft 
s'élaborent. E 

Le meilleur artistes aimé et connu~ du ,u 
public, parmi les peintres, sculpteur 

1 
des. ~u 

sinateurs appartenant aux grands Salon .. 
cxpo eront leurs œuvre dans les mairie, 
de Pan. di posant de salles de fêtes. 

Toutes le. œuvres exposées seront de. 
aux enchère publiques. 
tinées ~t être vendues, soit pendant le cou-

Afin d'engager de nombreux automobi· 
listes étrangers à sc rendre en France a 
l'occasion des grandes fêtes de Pari 

1 
il a 

été décidé que les automobili tes et moto
cycliste venant de Grande-Bretagne, Bel. 
gique, Luxembourg, Allemagne, Sui e, 
Itali e et Espagne avec un véhicule imma
triculé dans l'un de ces pays, et non munis 
d'un titre .d'importation temporaire, rece
vraient gratuitement et san. caution dan 
tous les bureaux de douan s un lai sez
pas. er leur permettant de éjourner en 
France du r:; juin au 15 juill t. 

Qu nos membre qui se rendraient à 
Paris à cette occasiou n'oublient pas de 
descendre au Grand Hôtel du Pavillon 
(voir liste: Etranger) où sur présentation 
dr leur carte il leur sera ré erYé le plu 
sympathique accueil. 

--~--

Pique-nique Camping 
La Ligue de èent 11i1le e propo e d'or

ganiser pour les samedi 21 et dimanche 22 

juillet, un grand pique-niqu. . uivi pour 
ceux qui le désireront d'un week-end cam. 
ping. 'ous prions nos Membres qui vou
draient assister à cette démon tration de 
bonn cmsu1c an<; re taurant de nou en 
aviser et de nous communiquer leurs sug· 
gestion sur l'emplacement qui conviendrait 
le mieux tant au point de vue pique-nique 
qu'au point de vue camping et excursion .. 

Chacun doit apporter son matériel de pl
que-n.ique, ses repas et. son matériel de 
camping. 

;..; otre collègue et ami René fera a cette 
occasion une:' démonstration et les honneur 
d'une remorque Stella. 
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Liste des Bons Endroits (Belgique et Luxembourg) 
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MEMBRES DU GROUPEMENT HOTELIER DE LA BONNE AUBERGE. 

A Bruxelles 
·en. 
rds, ~culaus et pains d'amandes de Bruxelles. 

E~TRE 
U FILET DE SOLE, r, r. Grétry. T. 12.68.12. 

du 'a 1 Bouillard fait sa réclame dans ses assiettes. 
e- HISSERIE VAL. WEHRLI, 10, Bd Anspach. 
IL. 12.98.23. - Sert un lunch à 12.50 et 14 francs. 

dans son ravissant entresol. 
nes lESTAURANT JUSTINE, Marché au Poisson. 

T. 1 1.06. 56 (Carte). . 
cles. ROTISSERIE D'ALSACE, ro4~ Bd Em.'Jacqmam. 

ez-

.·léphone : r7.og.74· - M. 35 et carte. 

REST. DE LONDRES, 23, r. Ecuyer. T. r r.o6.43. 
ifLVER GJULL, u, r. Augustins. T.: rr.48.5g. 
~ICO·BOURSE, 17, r. Aug. Orts. T. : 12.36·74 
. \midi : fr. 9· -
1RD 

,OSMOPOLITE, pl. Rogier. T. 17.4o.8s. 
M 18-25 P 70. 

1ems's Wine (Taverne), 31, Bd Botanique. 
ltverne E. Ville, 4a, Bd Botanique. 
ORTE LOUISE 
'OUPOLE, 7-8, pl. Louise. T. rr.15.I3. M 15-25. 

En Province 
en ..es d1stances et itinéraires partent de Bruxelles. 

LA FORET DE SOIGNES 
dr 10ITSFORT, 8 k. R (5-6) (53). 

lo11 liAISON HAUTE. T. 48.rg.22. Trams r6, 30, 31, 
'on 33 (term.) M. 25 - 1 6 ~" ordre- conf. moderne. 
lus )UATRE-BRAS (Tervueren), 11 k. R. (3). 

r-
22 

ur 
m
u
de 
en 
,g
ait 
ue 

{ancienne chaussée de Tervueren). 
E BELVEDERE. T. (o2) 51.62.gr. 
:enu 25 fr. et carte - Grand jardin - Garage. 
'?écialités : Paprika Goulasch. Escalope de V~au 
!ag-enta. Rizotto à la Piémontaise. 
ER\'UEREN, 15 k. R. (3). 

HOTEL BEAUSOLEIL. T. (o2) 5I.64.51. 
6-8. avenue Elisabeth. 

Terminus Trams Teryueren et Trains électriques. 
Séjour enchanteur, reposant, tranquille. 

M 30- P et W 6o- 75· 

PETITE SUISSE 
~EXVAL, 20 k. R. (6-5) (53) La Hulpe-Genval. 
XO!ll\1AN DY=HOTEL (Parc). T. (o2) (53.62.o6). 
. I : 20-25. - P : 40-50. 

1UISON DU SEIGNEUR (Roméo) Parc. T. (.)2) 
·365.78. M: 15. P: 35· Spécial. italiennes. 

fE!l~ŒTTE. T. (o2) 53.66.28. P 32.50, W 45· 
~Ienu : 16 fr. avec bière ou Spa - 17.50 fr. av. 
apéritif, boisson et café . 

\\'AVRE, 25 k. R. (4). 
Tarte au fromage. 

nESTAU RANT DU THEATRE, g, pl. Hôtel de 
Ville. T. : 43. M : 14-16.50. 

BIERGES, 25 k. R. (4) (37), panneau indicateur. 
L_ES ~TANGS. T. 378- Menu à 35 francs. 
péc1alité de Truites de rivière et d'Ecrevisses. 

Grand parc, étangs, pêche, canotage. 
Tennis. Golf miniature. 

nrTIGNIES. 33 k. ·R. (4) (37) · 
HOTEL DUCHENE . T. 35· M 13.5o - 25 
/ 30 - 35. W 6o G. g. 
IL~ERS-LA-VILLE, 45 k. R. (4) (37) Court-St
Ehenne-Villers. 

HOTEL DES RUINES. T.: Tilly 10. M : 15-20. 
p : 45· w : 50. 

CAMPINE BRABANÇONNE 
KEERBERGEN, 2J k., ch. Haecht. 
HOTE L LES LIERRES. T. Rymenam 32. 
~r 17.50. P 40. w so. 

Tennis et Golf miniature gratuitement 
à la disposition des clients . 

La Bicoque. 
Ses goûters de famille- Ses portos 

Ses bières anglaises - Ses bières locales. 
DIEST, 50 k. R. (2). 
HOTEL DU PROGRES. T. 112. M 15- 25. 

p 35· \\' 55· 

VERS LA CAMPINE ANVERSOISE 

~IALI ES, 23 k. R. ( I). 
LA COURONNE, place Gare. T. r:-o. 

M 30 - (Vin à discrétion compns) - P 35· 
ANVERS, 45 k. R. (1)- Pains d'Epices d'Anvers. 
Grd HOTEL DE LONDRES, 58, av. de Keyser. 
T. 25g.6g (7 1.) M 25-35! carte, P dep. go, r/2. P 70. 
QUEEN'S HOTEL, 13, Quai v~n Dyck. 

T. 27.214. - M 25.- P dep. O.- Garage. 
CECIL, 8, r. Van Artevelde. T. 27o.r6. :M: 14 fr. 
HEYST-OP-DEX-BERG, 42 k. R. (r) (r6). 
AU VIEUX CHAUDRON. T. 22. 

LIERRE, 40 k. R. (r) (51). 
HOTEL TERMINUS, g, pl. Léopold. T: 402. r r. 

M : 12-15. - P : 35· 
HOOGSTRAEJ'E , 70 k. R. (r) (51). 

HOTEL DE SWAEN. T. 86. 
Semaine, fr. 10. Dimanche, fr. 15. 'Menus spéciaux. 

TtTR."HOUT. 78 k. R. (1) (~r) (14). 
TERMINUS, 30. Grand'Place. T. : sn. 

:\1 : 10-12.50-15-25. 

VERS LA CAMPINE LIMBOURGEOISE 
HASSELT, 8o k. R. (2). 
AUX TROIS PISTOLETS. Tél.: n- M Jr:;-2o. 
NEERPELT, roo k. R. (2) (21) (~5) (12). -
HOTEL NEUF. T. 77- M 12 à 17·50. 
Situation très salubre en pleines bruyères et sapi

nières. 

ROUTE DE BRUXELLES A LIEGE 
CORTE rBERG, 15 k. R. (3). 
LA TOURELLE. T.(o2) 54.o,;. 6. ?II ~~-2o et carte. 
HOTEL DE LA FLECHE D 'OR. 

T.: (o2) 54.02.or. l\[ : 10-15-20-25. P : 30-15. "T :40. Grandes et petites salles. Confort moderne. 
I .. es Trois Sapins, Café. 
TIRLEMONT, so k. R. (3) ou i2) (3). 
NOUVEAU Mû'NDE (Station). T. 20. 

(V. Agenda.) 

LIEGE - LA VESDRE 

PLATEAU DE HERVE 

LIEGE, roo k. R. (3) ou (2) (3). 
TRIANON, 12. Bd Sauvenière. Tél. 11.104. 
M 7.50 à 25.-· Nombreux plats au choix, grillade 

et broche électriques. 
VERVIERS, 133k. R. (3ou2-J) (31). 
RESTAURANT EDMOND, rg2, Jardon. T. : 133. 

Ag. Carte. 

SPA. LA GILEPPE·BARAQUE MICHEL 
SPA, 125 k. R. (3) (32 ou 31-32). 

HOTEL DU CENTRE, 27, av. de Marteau. T. 224. 
M 20. - P 40 - 55· - W so. 

TTEGE-LEZ-SPA, 130 k. R. (3) (32 ou 31-32). 
HOTEL LA CHARMILLE. T.: Spa 113. M : 27. 

P : 55-75·- W : rro (125 p. 2 j. pleins), service 
compris. 
Cuisine naturelle. - Plats nouveaux. - Grande 
spécialité de cuisme végétarienne. 

FRA CORCHAMPS, 137 k. R. (3) (31 ou 32) (32) 
HOTEL DE LA SOURCE. Tél. 7· 

Cuisine honnête - Bonne cave. 
HOTEL DE L'EAU ROUGE. T. : 57· M : r8. 

P : 45-50. W : 8o. 

VALLEE DE L'AMBLEVE 

AYWAILLE, 125 k. R. (3) (r5). 
HOTEL DU COMMERCE. T. : 14. 

:\f : 14-18. - p : 35· 
CHEYRO. , 150 k. R. (3) (33), Lorcé à Chevron. 
HOTEL DE LA SOURCE. T. Werbomont 36. 
STAVELOT, z6o k. R. (3) (33) (28). 
GRAND HOTEL MIGNON. T. 47. M.: 12.50-25. 

P.: 40-45. W.: 75· 
HOTEL D'ORANGE. T.: 5· l\1 : 17-25. P: 45-50. 

W : go (2 j. pleins). 

VERS NAMUR 
TO:\IBEEK, 20 k. R. (4). 

RELAIS DE TOMBEEK. T. Overysscbe 202. 
:\[ : 20-30 et carte.- P : 40.- \V : 6o . 

L'endroit idéal pour le goûter. 
Grand jardin, raisins, laitages. 

\V AVRE, 25 k. (voir Petite Suisse). 
TEMPLOUX, so k. R. ( 5) (49) ou (4) panneau. 

HOTEL DE NET. T. St-Denis-Bovesse, 65. M: 35· 

VALLEE DE LA MEUSE 
A~DE. "NE, 8o k. R. (4) (17). 

HOTEL DE LA PAIX. T. : 369. 
Carte. Dimanche dîner touriste 18-25. 

1 AMUR, 6o k. R. (4) ou (5) (49). 
BEAU SITE (La Plante). T. 184. M 25-35. 

Poissons de la Meuse. - Ecrevisses de Sambre 
et Meuse. - Poulet à la Mosane. 
HOTEL MOUTON D'OR. 59, rue Godefroid. 

T. 346 - M 15-25 - P 40. 
(Voir Menu) 

HOTEL IV FILS A YMOND, 39, r. Marchovelette. 
T . 164. l\1 12.50 - JO. p 45· w 40. 

Pâtisserie Seresia, 29, rue Marchovelette. 
JAMBES, 62 k. R. (4) ou (r5) (49) (47). 
CHATEAU D' Al\fEE .PLAGE, rue de Dave. 

T. 1762. - •M 25=35 fr. - P depuis 65 fr. 

WEPION, 65 k. R. (4) (17). 

PERE COUR TIN (Alliés). T. Namur g64. 
PROFO DEVILLE, 70 k. R. (4) (17). 

HOTEL DE BELLE-VUE. T. Profondeville 52 . 
Ta y erne Select. 
TAILFER, 75 k. R. {4) (47). 

LA ROSERAIE. T. Profondev 72. M.: 15-25. 
P.: 4o-45. w.: ss. 

LUSTIN, 78 k. R. (4) (47). 
HOTEL DU MIDI. T.: Profondeville 44· 

M : 25-30. - p : so-6s. - w : 100. 

ANHEE-s/MEUSE, 85 k. R. (4) ( 17). 

TOURNE=BRIDE. T. Yvoir 201. M 2o-3o: carte. 
Le plus coquet, le plus agréable. 

Chauffage central. 
DINA:-\T, go k. R. (4) (17) ou (47). 
HOTEL HERMA 1 , pl. de ~1euse. T. 136. 

l\f 20 à 45 et à la carte. Pet. W 6o. 

HOTEL TERMlNU , av. Gare. T. 133. M. 18-3o. 

ANSEREMME, 93 k. R. (4), (17), (47). 
HOTEL DU BROCHET. T. Dinant 105. 

M 20-25. - P 40. - W 45· 
\VAULSORT, 95 k. R. (4) (17). 
Grand HOTEL de la MEUSE. T. Hastière 38. 
1 : 20 à JO fr. - P : 5o à 6o fr. - W : 65 francs. 

LE GRA~D HOTEL. T. Hastière 22. 

1 2S • 40 - P 60 - \V 65. 
HOTEL LA PERGOLA. T. : Hastière g6. 

M.: 18-25. P.: 45-55· W.: 55· 

... faire un excellent repas, n'allez que dans les Etablissements .... 
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VALLE E DU BOCQ 
EVREHAILLES-BAUCHE, 85 k. R. (4) (47) Yvoir 

à Crupet (4 k.). 
LA BONNE AUBERGE. T. Yvoir 24J· 

BORDS DE L' OU RT HE ET CONDROZ 
HAVELA1-GE. 97 k. R. (4) (J6). 
HOSTELLERIE DE LA POSTE 
~1ARCHE 

Pâtisserie ZUEDE 
38, Grand'Rue, MARCHE - Tél. 178 

vous présente ou vous rappelle 

SES MACARONS 
incomparables • inégalables • imbattables 

Bo1tes de 1, 1/2 et 1/4 kg. 
La boite de 1/4 kg. Fr. 12.50 

U7Jl 

HAMOIR, rso k. R. (2) (J) (2J). 
AUBERGE DU PERE MARLIER. T. Ouffet 5· 

:\1 : 25-JO. P : 6o (\-allée dn. -eblon). 
DURBUY, IIJ k_ R. (4) (29)· 
H O fEL DES SPORTS. Tél. Ba,rvaux 95· 

~1 12.50 à JO. - P 40.- . 
Spécialités : Rognon de veau durbuys1enne. 

Caneton de l'Ourthe à l'orange. 
EREZEE, 122 k. R. (4). !arche à Manhay. 
H O TEL D E B ELLE=YUE. T. permanent n° 2. 

Cuisine réputée. Truites. Grand Par-:. Tennis. 
M : 14-18. - P : dep. JO. 

MELREUX. II) k. R. (4) (34)· 
HO TEL D ES ET R ANGERS. T. 24. Prix mod. 

P dep. 30 - Cuisine réputée - Bonne cave. 
Spécialité : Truites de rivière et gibiers. 

MARCOUR, 125 k. R. (4). Marche Hotton (J4). 
LE P ACO LET. Tél. Rendeux 55· 

M 20-25- P 4o-_c;o- w 65. 
L.\ROCHE, 127 k. R. (4) (28) ou (4) Marche 

à Laroche. 
HO TEL DU N ORD . T. 25 (1er avril-3o septemb.). 

M : 20-25 . - P : 45· - \V : 55· 
LES MERLETTES. T. 59 (Val Pierreux). 

M 20-JO. - p 45-60. 
Grives - Gibier - Ecrevisses - Truites. 

A LA TRUITE D'OR. T. 97· 
HOTEL DU SUD. T.: ". :\1: r·-3o. P: 40-50. 
HOUFFALIZE, 157 k. R. (4) (26). 
HOTEL DE L'OURTHE. T.: ï· ~1: 15-2.5. 

P: 35-4". \Y: so s s boisson. 
HOTEL D U COMMERCE. T. 15. 

AU PAYS DES GROTTES 
et VALLEE DE LA LESSE 

La Grotte de Han est citée par tous les guides 
de voyages comme une merveille naturelle unique 
au monde, par les proportions gigantesques de ses 
salles, la profusion et la blancheur de ses cristal
lisations , la f ·erie de sa sortie sur le plus va~te 
lac souterrain connu. 

La Grotte de Rochefort, toute différente, com
plète admirablement cette excursion. 

ROCHEFORT, 122 k. R. (4) (49). 
Ciergnon à Rochefort. 

HOTE L BIRO~. T. 6o. 
l\1 : 1 =27 et carte. - P: depuis 55 fr. 

HAN-SUR-LE. SE, 127 le R. (4) (49) (JS)
HOTEL BELLE VUE ET GROTTE . 

T. Roche!'ort 2i-
TIOUYET. 100 k. 1~. (4) ( I7) (47-29) ou (48-2q). 
HOT E L DE L A LE SS E . T. 2 M: IS-JO. P.: 35-5o. 
WELLIN . 120 k. R. 1 4) ( 17 ou 47) (48). 
HOTEL D E S .ARDE NN ES . T. 32. 

F. DERAVET. -Ses menus à prix ftxe, 15-28. 
Ses :;pécialités. - Son parc boisé. W 45-50. 

-:\TEUPOXT-HALMA, r2s k.R. l4 ) ( 17 ou 47) (48). 
HOTE L BEAU SEJOUR (Pèr(> Finet). 

T. Wellin ~~- P : 40. - W : so 
Site merveilleux. Tout confort ~"nderne. Clilsme 

réputée très saine. Truitt>s vivantf'S. Menu au ~mît 
du client. 

VERS LES BORDS DE LA SEMOIS 
B \RO::-\VILLE, roo k. R. ~4) 1 r7 ou 47) (47). 
HOSTEL LE RIE L ' ENCLOS. Tél. Beauraing 70. 

M 20-JO- p 40-45- w so. 

n~ES, E-S P-SEMOIS, r42 k. R. (4) ( 17 ou 4ï) 
(47) (45). 

HOSTELLEIUE DE LA SEMOIS. r. J3· 
Télgr. « Henrion= Vresse ». - Prix fixes et à la 
carte. - Ses truites au bleu. - 'e!; pâtés de ca
nard et ~1biers. - . ·es écrevisses et son homard 
à la Père- Henrion. - Chambre aY. s. d. b., \Y. -C'. 
- Chauffage central. 
ALLE-S/SEMOIS. 146 k. R. (4) ( 17 ou 47) (45). 
LA CHARMILLE. T. Vresse 77· 
110UILLO.:\, rso k. R. (4) ( 17 ou 47) (47L 

Bouillon, c'est l'Ardenne avec ses rochers à pre, 
ses rivières chantantes. ses forêts aux sous-bois 
délicieux, ses points dê vue superbes, ses échap
p..: es féeriques. 

Bouillon, c'est le ;:>ays du grand air, des prome
nades merveilleuses, le pays des bons hôtels et de 
l'accueil charmant. 

Bouillon, enfin, c'est rooo ans de notre histoire 
racontée i de nombreux visiteurs par l'antique 
château-fort de Godefwid. 
HOTEL DE LA POSTE. T. 6. 

Ses Menus d u dimanche à 2 fr. 
FLORENVILLE (Martué). 190 k. R. (4) (ri) (48) 

( r 5). 
HOTEL DU VIEUX MOULIN. T. 76. 

:\1 16- 18. P 40 - 45· \V 90- 100. 

VERS LE PAYS GAUMAIS 
Le pays Gaumais c'est la région de Virton1 St

Mard, Ethel; pays d'eaux vives, de collines bot
sées, de routes pittoresques et accidentées où les 
paysages riants, succèdent aux crêtes sauvages de 
l'Ardenne. 

C'est le pays des truites et des écrevisses, le 
pays aussi de l'exquis Jambon fumé, le pays enfin 
de l'hospitalité provet·biale qui fait qu'on conserve 
de ce coin pnvllégié le meilleur souvenir. 

.\RL()_ -. 191 k. R. (4) ou (4) (Ii) (4 ). 
Centre d'excursions le chet-lieu du Luxembourg 

IJelge s'dage pittoresquement en amphithéâtre au.x 
flancs d'une colline atteignant plus de 400 mètres 
d' altttude. 

. !tuée au carrefour de sept belles grand'rou~es, 
la coquette cité arlonaise constitue un centre d'ex
cursions idéale vers les _\rdennes belges, françai
~c.; et luxembourgeoises, la vallée de la Semois, 
l'abbaye d'Onal, le champ de bataille de \'erdun, 
u ,·allée des Sept-Châteaux, la :Moselle, etc. Jolie 
promenades sous bois aux environs immédiats de 
la ville. 

Tous renseignements gratuits au 'yndicat d'{ni 
tiati\·e, 2, a\enue _ -othomb. 
HO TE L =UESTAU .RANT D U P AR C, av.::\othomb. 

Tél.: 28. R.: 15 fr. et carte. P. W.: à forfait. 
VIH.TON, 2IJ k. R. (4) \I7 ou 47) (48) 1eufchâ

teau à \'irton. 
LA R EN OMME E, 8. Grand'Rue. Tél. 54· 

Siméon-:\oël -- M 15= 18 - P 20=35. 

VERS CHIMAY ET LA FAGNE 
:\L.ARIE~!O:\'f. 50 k. R. \ 6) \55). 

A J ohm ont, i.nfurcation, route de Mariemont. 
.RE S TA UR ANT MAIRESSE . T. Bascoup 196. 

M : IS-20. 
~IARCI.t\ELLE ( Hublimbu), so k. R. ( 5). 
L E BOIS FLE U RI , 16, av. Tllleuls. M: 2~. 

Tél. Charlero1 14.892. · 
Bea um ont. - Macarons. 
BARBE.L-ÇO.L, 91 k. R. (S) (21) (36). 
MA T E MAI N E. T . Beaumont 92. Prix fixe •;t carte 
CHLHAY, III k. R. (S) (21) 161). 
HOTEL DU COMMERCE . 1'. 25. 

;u 10-1 5. - - P 28-4o. 
\ IRELLE. r1~ k. R. (5) (21) (61). 
HOTEL D U LAC. Tél. : Chimay i2. 

Prix fixe et carte . 
~IARIE:\IBOtTRG, too k. R. (Sl. 
Gd HOTEL DES F AG ES. T. r6 R. - P : J0-35· 

VERS LA CITE DU DOUDOU 
SOIG;\IE , 31 k. R. (7). 
HOT E L MODE.R .· E. rue de la Station. Tél. : 44-
:'lfO -s. 6o k. (H. (ïl-
1-IOTEL DEVO S. ï· r. Coupe. T. SJS· 

:\[ 1- - 20. p 45- w 4-. 
Hoya l, T a ,erne . Gd Place . T. 75q. Buffet frmd. 
liA'CTR_\GE, 7S k. (R. (ï) (6r). 
HOSTELLE-RIE DU GROS CHENE (chez 

Robert). [: 17-50. -Rendez-vous des fins gour
met . Dîners à la carte et à prix fixe. 

MO NT DE L'ENC L UD, TO URNAISIS 
ET ROUTE DE L'YSER 

RE1-AIX, s6 k. R. (9) (62). 
HOTEL DE LA CO~R HOYALE (~x.: L1son1. 

T. so. Ienu : Semarne : 17- 25. Dtmanche: 2 • 

ORROlR, 75 k. R. (9). 
LE VERT FEUILLAGE. T. Avelghem 31. 

M 12=15. - P 30. 

LES FLANDRES VERS L'YSER 
TOUR.L Al, 8o k R. (8). 
Ballons de Tournai. 

CHILDERIC'S HOTEL, 25, r. Athénée. 
T. 26o . ...:._ 11 15-20. - P 45· - W so. 

A DE_ TARDE, 64 k. R. (9)-
HOTEL D E LA POMME D'OR \. 56. 

1f I 5-20. - p JO. 
COeRTRAI, 97 k. R. (9). 
HOTEL DU NOR D , pl. Gare. T. : 303. 
Dimanche Fr. 20; lundi 12-18; semaine 9 et carte. 
YPRES, 120 k. R. (9). 
H"TEL SPLEN DID E T BRI TANN IQUE . 

LES BORDS DE LA LYS 
DEURLE-sjLYS, 6r k. R. (ro) (r4). 
~-RALLYE ST=C H R I ST O P H E. T. 74-

Semaine : carte. Dim. : M. 25. 
p 40-45· -\V so. 

LES FLANDRES VERS OSTENDE 
GA~D, so k. R. (ro).- Moques de Gand. 
LA D UCALE, 32, r. Flandre. T. IJI.ï9· 

M 12.50-20 et carte. 
BRUGES, roo k . R. ( 10) -Nœuds de Bruges. 
HO TEL DU P AN IER D ' OR , Grand'Place. 

Tél. J39·8s. Carte. 
GUAN D HOTEL, r. Saint-Jacques. T.: 331.14. 

:.r : 25-30 et carte. P: /'J. W: 120 (x r/2 jour). 
tiOTEL VEU.RI EST. JO, rue Longue . T . 33ï·64. 

Ses menus à 14-18-2J et carte. P : 45· Chambres 
dPp. 20. Grands jardins. Parc pr aulos. GaraQ'e. 
Sé iour idéal dans un cadre abondamment fleuri et 
repu '1t. Prix spéciaux \Yeek-end. 

SUR LA COTE BELGE 
:K_ -oCKE, 118 k. R. (10) (67). 
R OTISS ERIE LORPHEVRE , 162, av. Lippens. 

T : 781. 
BLANKE.L DERGHE, 114 k. R (ro) (71). 
H OTEL GLOBE ET RU BE NS, r. Eglise (67). 

Tél. 2~. 
RES T AÙRAN T M O USSON, 2o, r. des Pêcheurs. 

T. sr8. - M : r8 et carte. P : 40-45. 
OSTE'\DE, 125 k. R. ( 10). Babeluttes. 
L A BO NE AU B E RG E, place d'Armes. T.: rrg7 

:\J.: IS-25- -P.: S0-70. 
HO TEL MEYUS , 141. r. Christine. T.: u7o. 

M : 10-15. - P et \V : 40-45. . 
Spécialité : Poisson frais de première quahté. 

HOTEL P AT RIA, Place d'Armes. T. 490. 
:'IL : 20. - P : 45-50. 

L A R EN O MMEE, 47, r. Longue. T.: 355· 
oosTDUL TKERKE. 1 5-. k. R (ol (6sl (ï2l,
H OTEL GROEN E N DIJ R =P LA G E . T.: Nreuport 

284. - -:\1: 15. P : 35· \Y: fio. . 
HOTE L G AU Q U IE . M: 15. P: 30-45. W: 35 p. J· 
FTJRXES . r47 k. R (9) (6s) . 
HOTEL R OYAL, Grand'Place. T. : 45· 

:\I : r6-22.so. - P : 35-45· 
CO\':YDE- nAI::\S, 1 -;2 k. R. ( q) (6~). 
AU MO U LI N « DE .BLEKKE U ». T. 176. 

M 2~ et Carte . 
HO TEL- DE L' OCE AN. Tél.: 48 Rte Royale. 

:\1 : 12-15- p : JS-55· 

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG 
210 k. R. (4) ou (4 ) \ 17) (48) (4 ) jusqu'à 
Luxembourg ou R. (4) jusqu'à Bastogne, 

Martelange ou Arlon. 
CLER VAUX 
GRA N D HOT EL D U PARC . Clervaux. T. 68. 

M : IS-25- - p : ss-65. - \V : sur demande. 
EHNEN. 
HOTEL SIMMEJl . T. Wormeldange, 30. 

~1 12 - 25 . p 45· 
ECHTERNACH 
GRAND HOT E L DE L'ETOILE D ' O.R. T . 95· 

M 12· 18 - P 45·55. 
VIA. 1DEN 
HOTEL KLOPP (anc. Ensch.). T. w. 

M 12=25 - P 50·60. 
WILT7.. 
HOTEL THILGES. T. 14. M 12- 25. P 35 - 5°· 

W 6o- 70. 

'' La Bonne Auberge ,, t 1 1 d e es seu s que nous puissions recomman er sans restriction. 
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Quant à ceux que nous ne citons pas 13 

]D":r:R.. A.. :N'Gr ~FI. 
pŒIS 
ûrd HOTEL DU PA VILLON, 36, r. Echiquier. 

Tél. Provence Ij-15 ou 54-34· 
routes les ch ambres ayec pet. déjeuner complet: 
pour 1 pers., 35 fr. ; pour 2 pers., so fr. ; avec 
bain, 1 o fr. de suppl. par pers. Tous les Repas : 
20 fr. - Spécialités régionales. , 

ACBENAS (Ardèche). 
HOTEL BELLE VUE. Cure uvale. Panorama 

unique. Les ctnq plus beaux kilomètres de route 
de la France. 
HALAMONT (Ain). 

HOTEL DES VOY A. GEU RS (Delorme). 
LES ECHELLES (Savoie). 
LA COl\11HAN DEIUE OES ECHELLES. Relais

Hôtel (]. Ch ri c;tin). Remise 10 "-~ aux Cent :\ftlle. 
~IOSSCHE (Vcsges) route de Mulhouse. 
HOTEL DE FRANCE. 

Repas « Homme d'affaires 
La Ducale, 32, rue de Flandre, à Gand; 

repas à fr. 12.50, 14 et 20, boisson comprise. 
Relais de Tombeek à Overyssche; repas 

a 20 francs, boisson au choix comprise. 
.4ux Troi:> Pistolets, à Hasselt; fr. 18 : 

r potage, 2 plats, dessert. r carafon rouge 
ou blanc. 

H6tel de la Pom111e d'Ov, à Audenarde; 
tr. 12.50 :potage, hors-d'œuvre, 1 bon plat 
viande et lég-umes, I!z bock ou 1/2 Sp<1. 

H6tel des Sports, à Dudmy; repas :'t 20 

!r. avec r/2 bouteille Gran·s, St-Fmilion ou 
Beaujolais et café. 

l?eslnuranf du ThNifre, a '\Tavre; rrpas 
a 14 fr. et fr. r6.so, boisson comprise. 

A la Renommée, à Virton, repas à 8, 12, 

15 francs, boisson comprise. 
La Roseraie à Tailfer (Lustin), repas à 

15 fr. avec bière ou eau minérale. Fr. 22.50 
avec 1/2 pichet vin. 

Che:::; le Père Finet, à Halma. Fr. 1:; et 
~o. boisson et café compris. 

Cecil, 8, rue Van Artevelde, Am·ers. 
q fr., bière ou eau minérale. 

H6tel des Ardennes, à Wellin. rsfr. bière 
et café compris. __ ._ 
On nous signale comme bons · 

Pension de famille, zoS, avenue Rosalie, 
\'voir. 

ll6te! Cl1âtea.u de la Tour à Esneux. 
II ô tel des Etrangers, à Godinne-sur-Meu-

.e. 
Restaurant Emile Grégoire, à Pondrôme. 
Hôtel cle la Gare, à Vianden (Gd-Duché). 
Hôtel du Casino, ~! 1 ilff. 
lfcîtel T-?.osette, 6r, m·. du )..larteau, .·p<t. 

-«»-
Il y a trois sortes d'Etablissements à 

eviter : 
D'abord les gargotes, parce qu'on y est 

rolé et empoisonné. 
Ensuite ceux qui ne font pas honneur à 

leurs eng~gements parce qu'il ne faut pas 
encourager les corsaires du commerce. 

Enfin ceux qui travaillent çontre la Bonne 
.\uberge. . 

Nous sommes occupés à dresser une ltste 
noire que nous tiendrons confidentielle~ent 
a la disposition des Membres de la L1gue 
111oyennant déclaration par laquelle ils s'en
gageront à ne pas la communiquer à des 
tiers. 

Pour le Cercle de la Ligue 
Plusieurs locaux nous ont été offerts par 

nos Membres. X ous les en remercions. ~Ial
h<:urcusement de 1 'avis de ceux qui ont \'Ï
sité ces locaux, ils sont tous un peu petits. 

)J' ous faisons donc appel à ceux qui pos
séderaient ou connaîtraient un local, autant 
que possible au premier étage. La situation 
qui conviendrait le mieux serait entre Bour
se et ~ ord. Si le local se trouve au-dessus 
ou à proximité immédiate d'un café, cela 
n'en \'aut que mieux. D'autre part un bon 
cn~pl<1cement pour tationnement d'autos 
d:-tns le voisinage immédiat est souhaita
ble. .... -· 

Publicit H. B. P. 
Société i\nonyme 

34, Boulevard Baudouin 
BRUXELLES 

., .. 

Téléphones : 17.19.32 - 17.24.99 - 17.38.91. 

La plus importante organisation Belge. 
Groupement des emplacements Agence HA V AS, 

Maison BRASSEL et PUBLICITY OFFICE. 
Tout pour 1 'affichage et la publicité murale. 

Grands Vins Bordeaux & Bourgogne 
Provenance Directe 

dean FORT 
Membre de la Ligue des Cent Mille 

LIBOURNE (FRA.-CE) 

Momentanément aux bons soins de 
La Bonne Auberge. 

La Bonne A nberge est en vente 
dans les IJiblio1 bèques des gélres suivantes 

,\dinkerk(·. 
Anvers (Centrai ;. 
Arlon. 
Audenarde. 
Avwaille. 
H;n·aux. 
Bastogne (Sud). 
B lanken berg he. 
Bruges. 
Bruxelles (!\li di). 
Bruxelles (N ordJ. 
Bruxelles (Q.-L., 
Cl· arleroi-Sud . 
Chimay. 
CineY. 
Coq~sur-I\1er. 
Dinant. 
Esneux. 
Furnes. 
Gand St-f'ierre. 
Genval. 
Hasselt. 
H astière-Lavaux. 
Herenthals. 
Heyst-sur-Mer. 
Houyet. 

.1 emellc. 
1· nocke-sur-Mer. 
Liége-Guillemins. 
Liége-Longdoz. 
Louvain. 
Lustin. 
~laline~. 
Malmédy. 
~Ielreux. 
~lons. 

. amur. 
Ostende (Centre) 
Ottignies. 
Pépinster. 
Poix-St-Hubert. 
Rochefort. 
'chaerbeek. 
'pa. 

Stavelot. 
Tervueren. 
Tirlemont. 
Tournai. 
Trois-Pontes. 
\ · ervic!·~ (Centre). 
Virton. 
y,·oir. 

On peut la trouver en outre dans les au
bettes des Chèqurs Postaux, du Palais de 
Justice elu Résidence Palace à Bruxelles, à 
l'aubette dC' la place V<1n der Swcep à Os
tende et dans toutes les aubettes du centre 
des grandes villes et des lieux de villégia
ture. 

LIGUE DES CENT MILLE 
39, Avenue Sleeckx, BRUXELLES IJI 

Bulletin d'adhésion 
(Belgique) 

(A détacher) 

Veuillez rn' inscrire comme membre de la Ligue des Cent Mille. 

:Vi .. . ......................... .. ' .......................................... . 

N" d'aut1) · ............. . 

Droit d'inscription Ire année ....... fr. 5 

Cotisation annuelle 1934 .... . .... fr. 20 

Insigne radiateur fr. 6 (facultatll'. 

Smt fr . ........ . 

que je verse au compte chèques postaux : de Carsalade no 1803.48. 
que veuillez faire encaisser par la poste. 

soyez aussi prudents que nous. 



14 Les Membres de 
avec nos 

la Ligue des 
Annonciers qui 

Cent 
font 

Mille se doivent de faire 
vivre " La Bonne Auberge 

des 

" 

affaires 

QUELQUES SPECIALITES: 

Pecco 
vieux système. 
8ollandus 
liqueur de malt. 
Old Tower Gin. 
Cognac 

Barbezieux. 
, Cognac La Tour. 

Kummel 
<< Taroff n. 

Elixir d' Ovelaer 
vert et jaune. 
Triple sec. 
Tour Bleue 
à base de fine 

champagne. 
Cordial La Tour. 
Cherry-Brandy. 

PROBITE COMMERCIALE 

SPA-MONOPOLE 

Consommateun 

Lorsque vous de
mandez un 

SPA 
et que sans vous 
avertir au préalable 
on vous sert par es
prit de lucre, une 
eau d'autre prove. 
nance, 
UEFUSEZ TOUTE 
SUBSTITUTION 

ET EXIGEZ UN 

SPA 
C"est du reste dans 
l'intérêt de votre 

\ SOURCE REINE santé. 

Dépôt Principal : 
126, av. du Port. - Tél.: 26.1 o. 72 et 73 

Ma :son spéciale pour les ftneset cognacs 

André GILBART. à Saint-Gérard 
~ FiNts Chapeau Bleu ET Chapeau dOr 
~ sEs coGNAcs Pignon Er Dubois 

Tél. 19 Saint-Gérard 

Sté des CHARBONNAGES du ROTON 
à TAMINES 

lMembre de la Ligue des Cent Mille) 
Production : 550.000 Tonnes par an de vrais 
A THRACITES pour foyers domestiques, chauf· 
fage central, feux continu , et du charbon spé= 
cialement recommandé pour la cuisine de res= 
taurants. 

DEMANDEZ PlUX-COURANT 

Orfèvrerie E. PIERARD-LEFEBVRE 
173, chaussée de Haecht, Bruxelles 

Maison fondée à Gembloux en 1794 
Articles en métal blanc argenté ter titre 

Spécialits pour Restaurants - Coupes de Sports 

DICTEZ AU 

pour accomplir davantage 
en moins de temps 

29, rue des Pierres, BRUXELLES. 
R. CLAESEN, 

w 

POUR VOS VINS. - POUR VOS SPIRITUEUX 
Une ~'laison de Confiance 

ADET, S. A. 
119, rue Josaphat, Bruxelles Ill. 

Téléphone : 15.79.95. 
MAISONS à Bordeaux, Cognac, Nuits=St=Georges. 

Tarifs et échantillons sur demande. 
Dépôts dans toute la Belgique. 
ADET. S. A., importateurs : 

ADET SEW ARD, S. A., Cognac. 
J. de PON"rAUD, Bordeaux. 
Caves Nuitonne$, uits-Saint-Georges. 

......... 

Avant de déjeuner 
un 

PORTO GILBEY 
Le Porto de la Cour 

d'Angleterre 
et de tous les gourmets. 

Aoents régionaux demandés 

89, rue Ten Bosch, XL. 
Tél. : 44.91.63. 

POURQUOI? ... 
acheter les fauteuils en rotin, qui 
pourrissent et se démantibulent. 

les chaises et tables en tubes d'acier 
emboitables 

sont d'une durée indéfinie, d'un grand confort. 

REFERE_ "CES, PRIX OU \"!SITE 

Anciennes Usines ANNOYE, 
à Perbais-Chastre 

Téléphone : Nii·St= Vincent no 32. 

Ag. Gén. : J. SOUHAMI, 31, Bd Botanique, Brux. 

........ 
AU RESTAURANT, DEMANDEZ 

LES GRANDS VINS DE BOURGOGNE 
DES 

(,J.'ri~.? 
~~r ; 

Anciens Et. c. Marey & Liger Belair 
LIGER BELAIU et Fils, Successeurs. 

Propriétaires depuis 1720 
à Nuits=Saint-Georges et Vosne Romanée. 

Bureaux pour la Belgique : 
53, rue du Melon, Bruxelles. Tél. : 44.22.35. 

CHOCOLATS G. LECHIEN 
144·146, rue Bara, BR UXELLES 

LE MEILLEUR CHOCOLAT BELGE 

LES PLUS BELLES PRIMES 

MARQUES : 

CORONA - DELLA 

Dépositaires et agents sérieux acceptés partout où 
-~ la marque n'est pas encore représentée. 

Direction : 38, Av. Jean Dubrucq, 
BRUXELLES=MARITIME. T.: 26.55.2. 

METAL EX"fRA BLANC (Nickel) 

Argenté à forte épaisseur 
à l'usage des Hôteliers, Restaurateurs et Cafetiers 

ORFÈVRERIE 

R. I~A DERIER 
16, RUE DE LA SERRURE 
BRUXELLES - BOURSE 

--- -----_- -::!i---

LA 

FOSSE 

SEPTIQUE 

SUPPRIME 

LA 

- VIDANGE 

Renseignements, prix et devis sur demande 

P. de CARSALADE 
39, A VENUE SLEECKX, BRUXELLES 

======= .. = ; : = = = 

LE CIMENTOL 
COULEUR A L'HUILE INALTERABLE pour 

bétons, ciments, la va tory, corridors, courtsd d~ 
tennis. - Notice et carte de teivtes sur deroan e 

39, A VENUE SLEECKX, BRUXELLES 

: :::: :=: := 
P. de CARSALADE du PONT, 

Secrétaire pour la Belgique de la Ligue des 
.. Cent Mille :., 39, av. Sleeckx1 Bruxelles. 


