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Les autruches 
Quand on cause avec un des membres du gouvernement, 

un de ses c supporters », ou de ses amis ,et qu'on lui parle 
de la question linguistique et du péril activiste, 1l finit 
toujours par dire que tout s'arrangera. grâce à un sursaut 
du bon sens national. n ne le pense peut-être pas, mals 
il le dlt. et cet optiml.sme verbal lui permet de Justifier 
l'inaction du ministère. 

C'est très bien de compter ainsi sur le bon sens national; 
c'est très bien aussi de compter sur le miracle, mals Ja 
sagesse des nations profère: « Aide-toi, le ciel t'aidera. » 
Le gouvernement s'est si peu aidé lui-même dans toute cette 
affaire qu'il semble que le ciel l'abandonne. Paroles impies 
prononcées à la Chambre, scènes de pugilat, ultimatum in
solent envoyé au gouvernement par les étudiants de l'Uni
versité de Gand, soldat.s criant impunément: c A bas Ja 
BeJ.gtquel ». Jamais on n'a vu un Etat se la1sse.r bafouer 
comme l'Etat belge. 

n y a cbez nous un parti qui est en insurrection ouverte 
contre la patrie. L'Etat laisse faire. c Attendez une ml
nue 1, dit le gouvernement; c Nous allons trouver une 
solution », tel le barbier qui annonçait: Demain on ra.sera 
gratis ». Et. en attendant, les activistes sabotent l'enseigne
ment. l'adrnlnlstra.tion, l'al'mée. !ont régner dans tout le 
pays une atmosphère de guerre civile. Est-ce q.ue .nous 
aurions un iOUvernement d'autruchea? 

PIED-A-TERRE pourvu de tout confort, l proximl.té 
centre. Tél 12.13.18. 4 

RE AL P 0 RT, votre porto de prédilection 

L' c apaisement » à Gand 
Pour apprécier comme Jl convient ce que dar.s le monde 

officiel on appelle l' c apaisement » linguistique tel Q.U'il 

résulte des dernières mesures. législatives et autres. qu'a 
prises le gouvernement, c'est à Gand qu'il fa.ut aller. Depuis 
l'ouverture des cours à la « Nederlandsebe Universitelt », 
qul tut l'occasion - on s'en souvient - d'événements scan· 
daleux. il ne se passe guère de jour sans que les porteurs 
de c !lattes » brunes ne provoquent des bagarres. 

Leur dernier exploit marqua.nt l'envahissement de l'audi
toire où M. Hulin de Loo donnait son cours. a fait trop de 
bruit dans la presse quotidienne pour qu'il !a.llle revenir 
sur cette triste équipée : une centaine de voyous - 11 n'y 
a pas d'autre mot - molestant le vénérable professeur - 11 
a soixante-di.X ans. - brisait en partie le mobilier de la 
salle où 11 donr.alt son cours et s'en alla.lt en cortège. après 
cette c action d'éclat ». chanter le r Vlaamscbe Leeuw » 
sous les fenêtres du cabinet du recteur de l'Université, lequel 
recteur n'était, du reste. pas à Gand, comme par hast.rd. 
o'est évidemment un joU sympt-Ome d'apaisement. 

D reste d'n.!Jleurs de ce bel exploit des documents, car 
tnftn a.près avoir burlé tout leur saoül, les nouveaux kerels 
del 1l'lalldrel ont écrit au recteur, eo même Mmips qu'ill 

écrivaient au ministre, pour demander la tête de lew 
time du jour et celle des autres professeurs âe l'Unlv 
qui continuent à donner des cours à l'Ecole des 
Etudes. car c'est là ce qu'ils reprochent à M. Hulin dt 
On est très .capable de la leur donner, 

TENNIS, Jardins, Entretien et Création, Plantes dl 
Etabl Hort. ~ua. DRAPS. 157, rue de l'Etoile, à O 

Bristol et Amphitryon, Porte Louise 
Sa rôtisserie - Ses plats du Jour 

Son apéritif - Son bu1Jet froid 
Salles pour banquets et repas intimes 

Les Gantois en ont assez 
A moins que l'on comprenne enfin, dans les sphères 

vemementa.les, que les Gantois en ont assez. Un fait 
certain : le public est très monté. dans la vieille cité 
trlelle et universitaire. contre les prétendus <c studente 
qui voudraient y faire régner une sorte de terreur. n 
d'a1lleurs à remarquer que ce ne sont pas ceux que 1 
appelle encore parfois les ' léllarts » de l'aristocratie 
de la grande bourgeoisie qui réagissent avec le plU.11 de v 
mence contre les abus du néo-activisme et les excès 
jeunes échauffés du naminganUsme radical. Le peuple 
Gand, malgré tous les efforts des démagogues du V 
et de ceux du Volk, est resté nettement ce qu'il étR.lt à I' 
mistice : foncièrement opposé à toute contrainte d'ordre 
guistlque. n n'est pas mQr pour la flamandisatlon ou 
tôt pour la néerlandl.sa.tion è outrance, selon la fonnule 
sectateurs des Borms et consort.s. 

Il n'est pas mûr surtout pour la sujétion aux c sto 
gers » de la mouette et ceux-cl le savent bien. Ce o' 
peu~tre pas par hasard que las agresseurs de M HullD 
Loo ont opéré à l'heure où les braves iens de la rue de 
Roseraie, par où Jls ont pénétré dans les locaux de 
c nouvelle université ». étaient à leur besogne . .En l'abse 
des maris. qui aura.lent fort bien pu mettre leur grain 
sel en cette affaire. les commères de ce quartier popule 
ont bien montré, par leur attitude. en quelle piètre 
elles tiennent les portew·s de béret.s bruns. Ces tran 
montagne ont déjà dO s'apercevoir, du reste, que ce n' 
pas seulement rue de la Roseraie qu'ils sont considérés 
aucune sympathie. 

Evidemment, cela 11e les empêchera pas de Jeter. de tell! 
en temps, un pavé dans la vitrine d'un café dont l'ense 
est rédigée en français. comme c'est presque toujours le t 
à Gand, ou dans celle d'une boutique où les prix sont aJ · 
chés dans la même langue. C'est si vite fait de lancer 
pavé dans une vitrine. &videmment encore. Ils n'hésite 
pas à molester, quand l'occasion s'en présentera., UD ét• 
dia.nt « !ra.nsquillon » isolé ou une femme coupable à te.:. 
yeux d'avoir fleuri un des nombreux monuments QUt 

r doyennés » de quartier ont !alt ériier à la mémoire ·"' 
morts de la guerre. Mals les auteurs de ces agressions "' 
ront dans l'ombre et, leur coup fait. se garderont. oo~ 
de la pest~. de s'en vanter car ils savent bien qu'il pourrsll 
leur en cuire. 

n y a la voiture de n'importe qui. 
n y a la c VOISIN » qui accuse go(it et personnalltt 

Gros brillants, Joaillerie, Horlogerie 
~ Avant d'acheter ailleurs, comparez. les prlx de la MAISQ) 

HENRI SCHEEN, 51, chaussée d'I:reUea. · 

Des héros modestes 
La modestie - ou la prudence - de ceux qu.i menèreO 

les colonnes d'assaut contre l'auditoire de M. Hulin de ~ 
est tout. à fait suggestive de cet état d'espr1t àes « ~si· 
tants » de la jeunesse néo-activiste. Le lendellli\ln de ~~ 
faire, la presse llaml.ngantA - Sl.andard et Schelde en 
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ment - en donna un compte rendu tellement a.bon· 
e~ circonstancié qu'il est presque certain qu'il avait 

Git d'avance. Ces feuilles \•a.ntèrent drôlement le cou· 
des Jeunes gens - elles en fixaient modestement le 
re à plusieurs centaines - qui s'étaient attaqués à un 

qu'Ua avaient brutal!sé. Pourtan~ elles ne citèrent 
le& noms des paladins qu.i avalent mené l'attaque. Bien 

, certains Journaux bruxellois ayant nommé l'un d'eux 
la fol de témoins de la bagarre, les dirigeants de tous 

1 bonden 11 qu.i avalent signé la requête au ministre ten
t à la révocation des professeurs donnant, à la fols, des 

à l'Université et 1\ !'Ecole des Hautes Etudes, les dlri· 
lflllts de tous ces 1 bonden •. disons-nous. s'empressèrent 

faire passer, aux journaux, un dëmenti categor!que. Que 
tol1à donc de la modestie! 

Avec des gaillards aussi discrets. la tàche ne sera pas 
ficUe. que le ministre vtent d'imposer à M. Vermeylen, à 
IPOlr de taire une enquête pour déterminer lea coupables 

nie de sanctions à leur appliquer. 

1 CONTINENTAL ALE 11, pur mal et houblon, peut riva· 
avec les meilleures bières belges et étrangères. Oolltez

.Bta.sserie Opstaele Fila, Ixelles. - Tél 48.29.38 

Bouquet merveilleux, 
u:ualt, coloiJle, lotiou. ta.rd, crème, savon. 

D est vrai que le recteur n'en est pas à son coup d'essai 
matière d'enquête de ce genre. C'est lu! qui lit déjà celle 

'on tut blE:n Coreé de prescrire. en haut lieu, au lendema.ln 
l'ouverture des cours à la 1 Nederlandsche Universlte!t •· 

tÎa conclusions d'hier pourraient fort bien, comme le disait 
itii Flandre Libérale u y a quelques jours, ressembler comme 

gouttes d'eau à celles d'aUjourd'bul. On a al v1te dit 
'1'11 1 appert de l'examen des !aita de la cause que ce sont 
de& éléments étrangers à l'Université qui ont rait tou~ le 
:tapage et tout le dommage 1 t 

Puisque M. Vauth1er s'est contenté de cette expllcat1on 
ID octobre. U n'Y a pas de raison pour qu'il ne s'en contente 
~ en décembre. Et.. du reste, il y a une part de vérité dans 
eette explication commode. Il est certain que, chaque fois 
IU'U '/ a du grabuge, à l'Université ou autour de l'Université, 
on volt se gll.sSer. parmi les manifestants, des « studenten » 
~e contrebande. on a déjà eu l'occasion d'en cueillir au 
débarqué, à Gand-Saint-Pierre, qui étalent des agitateurs 
OOmmunlstes notoires, venus tout expres de Bruxelles pour 
~ter de l'huile &ur le feu. Mals il n'en reste pas moins éta. 
1111 ·qu•u y a aussi des jeunes gens qui sont inscrits dans les 
facultés ou les écoles spéciales de Gand et qui sont venus de 
'Louva.ln - où l'on est trés heureux, soit dit en passant, d'en 
ftre débarrassé - tout exprès pour taire du néo-a-0tivisme 
en action dans la vllle d'Artevelde - point nèvralglque du 
léparatlsme µillltant - tout comme Us en fa!Saient naguère 
dans l'ancienne capitale brabançonne. Vollà. ceux qu'il fau
drait découvrir et expulser si l'on veut réellement nettoyer 
Ja place de tous les éléments Indésirables. Hélas! on a de 
fort bonnes raisons de croire que le recteur actuel n'est 
,Pas tout à tait l'homme qualifié pour ce nettoyage. 

Par sa.... faiblesse, lors des incidents du i1 octobre der
b!er, où l'on vit des étudiants et même certains professeurs 
huer la Brabançonne e& chanter les chants de gue1Te du 
neo-actlvlsme à l'occasion de l'inauguration de l'UnlversiU 
flaman,de, il a, qu'il l'ait voulu ou non, encouiagtl l'agitation 
QUi continue à se manUester dans ln vieille Alma Mater 
aantoise et qul n'est pas près de Unir s1 l'on ne se décide 
Paa à prendre des mesures radicales. 

Frouté, fleuriste 
vous conseillera bien, 

pour NOEL, NOUVEL-AN 
et vous servira bien. 

Z1, cwemie Louise - 20, rue des Colonie1 

Bonnes Intentions 
D'aucuns assurent que l'on y serait décidé dans les ml· 

lieux gouvernementaux. On raconte que les ministres libé
raux. notamment, ont la ferme volonté d'obtenir, de leurs 
collègues et du Premier ministre, que l'affaire soit poussée 
à tond et que des sanctions impitoyables frappent les fau· 
teurs de troubles et leurs COl!i!pllces. car il a fallu qu'ils en 
eussent dans la place pour que l'agression contre M. Hulin 
de Loo rllt être perpétrée so'lS que les assaillants tussent 
inquiétés. Nous voulons bien le croire. Mals nous n'en rèSo) 
tons pas moins assez sceptiques quant !l l'efficacité des sanc
tions qui interviendront... peut-être. Il est bien tard pour 
se montrer ferme, en ces choses-là, surtout après tout ce 
qu'on a laissé passer, en gardant le sourire : ouverture de 
l'Université avec accompagnement de chants séditieux. actes 
d'insubordination à la batterie-école du 1er t:iégiment d'ar
tillerie. scènes scandaleuses à l'Athénée ... noua en passona 
et dea plus graves. 

Mieux vaut tard que jamais. nous dira-tr<>n. Sans doute, 
mals quand on a d_escendu la pente, il est parfois rort dlffi· 
clle de la remonter et M. Jaspar et ses oollèiues du goU· 
vernement nous semblent avoir plus de tendance à l'apls.
tJ.ssemeqt devant les extrémistes flamingants qu'à l'énergie 
dans la résistance· qu'il conviendrait de leur opposer. Ce 
qu'il '/ a de comique, c'est que tous les mlni.Stres fulminent ... 
contre M. Hulin de Lool Espéron.a touJours; un m1racle 
peut .. produire. 

Le véritable élixtr de longue vie était de découvrlr le vête
ment rèiulateur des forces vitales. Alcb1m.1e aupérieure dU 
Morse Destrooper, 

Serpents· F ourrues . 
Demandez écba.ntillon travail terminé à c Tannerie beli• 

de Peaux de Reptllea 1, 250, chaussée de Roodebeek. Bruz. 

Une équivoque 
Ces Incroyables Incidents de l'Université de Gand eta1ent 

inévitable&. Da sont la conséQUence logique. de l'équivoque 
dans laquelle on est resté a.prés le retrait de la dém1ss10n 
du ministère. Les professeurs de l'Université de Gand on~ 
lls le droit, comme ceux des autres unlversltéS, de prof~ 
dans d'autres chaires que leur chaire ofticielle? Ou subl&
sent-Us une « diminutlo capitis » du seul rait qu'Ua com
mettent le crime de parler le français? 

Instruit par l'émotion provoquée par la malencontreuae 
circulaire de M. vauthier, le gouvernement ne s'est plua 
prononcé; les choses sont en suspens. Quand on est mi
nistre, on espère toujours que le temps arrangera tout. D 
arrange par!ols certaines choses, ma!4 pas quand on a 
affaire à des énergumènes comme ces étudiants formés 
pour la guerre civile par 1ea lnstituteura et lea vtcal.re.t 
activlstea. 

lil. GODDEFROY, le seul détective en Belgique qUi est 
ex-officier judiciaire et ~ offtciel du Parquet.. Vingt 
année. d'expérience. 

8, rue Michel-Zwaa.b. - Téléphone 26.03.78. 

Les serpents du Congo 
se tannent mieux et moins cher à la Tannerie Belka, qUal 
Henvart, 66, Liége. 

Dépôts: à Bruxelles, Amédée Gvthier, rue de Spa, 65, 
Tél 11.14.54. - A Anvers, P. J<»V, rue Bolsot, 88. 

Le rôle de l'Eglise 
n est une puissance QU! pourrait peut-être d'un mot con 

jurer ce péril aetlvlste qui menace de plus en plus grave-; 
ment la patrie belge: c'est l'autorité ecclésiastique. 

ce mot, elle ne le dit pas. A-t-elle peur ~ n'êt.r. pu 









POURQUOI PAS P 2753 

lement en vacance& Ça 1U1 vaudra du mol.na trois 
es de répit. Après... Après, on verra bien. L'aJOW'

ent est touJoura Je arand remède d81 polltict.ena aux 

RESTAURANT DlJ RESIDENCE PALACE 
Sea lunchl d diners â 35 francs. 

Direction nouvelle: Pierre HOFFMANN. 

es crayons Hardtmutb à 40 centimes 

IDvoys fr. 117.60 à INGLIS, 132, bOulevard B. Bock.stael. 
elles, ou virez cette somme à aon compte chèques 
ux 261.17 et vous recevrez franco 144 excellent.a orayons 
tmutb véritables, m1ne noire n° 2. 

Cynisme 

On parle devant un homme politique racUcal CS. la com
m!saion d'enquête: 

1 Qu'est-ce qu'ils ont donc à poursuivre aln.11 oe pauvre 
Nret? Je ne comprend.' pas Martn. 

- C'est que Marin est un par1'a1t honnête homme. n 
t. taire la lumière, toute la lumière. 

- Obi vous savez. on croit touJoura Jea hœnmel plua 
qu'Ua ne :i. aont en réallté. 1 

On ~ aouvent pressé, quand on achète dea objet.a quel
IOllques ou même de valeur. D convient cependant de jeter 
1111 coup d'œ11 sous les va.ses. coupes. bonbonnières, servlces
lllOb. de Norltaké (Japon) décorés entièrement à la ma1n. 
alns1 que les plateaux en bola de teck. DB doivent porter 
11 marque Nor1tak6, 

La meilleure des publicités 

pour c Le Chemin du ParadJs >1 

C'est oelle ta.lte pa.r les spectateurs eux-mêmes. Ce n'e6t 
tux cinéma.a Victoria et Monnaie, pendant toute la projec
tion du film. qu'un feu d'artUlce de r1rea et, en IOl'te.nt, 

ua expriment leur entière satisfaction. 

~ers la dictature universelle 

A Pa.ris... On eau.se entre Journa.l!.stes pa.rlementalres de 
Ja situation: ' 

• D n'y a pas à dlre, déclarait l'un d'eux, une liêance 
comme celle de jeudi accuse une lamentable décadence du 
régime parlementaire. Tout de même, ça ne se &erait pas 
Passé comme ça autrefois. Tout va mal Ici. .. 

- Tout va encore plus ma.l chez nous. dit alors un grand 
Journaliste allemand qUi fréQuente beaucoup le Pa.lais-Beur· 
bon. BrUning en est rédult à gouverner par décrets-lots, 
Parce que le Reichstag est totalement incapable de taire 
QUoi que ce soit. Hitler est impossible; ma.ls Hitler n'en est 
P&s molns le ma.ttre de l'Allemagne ... 

D'ailleurs, ajouta.-t-il, tout va presque aussi mal en Angle
terre et - se tournant vers celui des nôtres qui assistait 
à l'entretien - en Belgique. La vérité, c'est que l'Europe 
&'achemine tout doucement vera un régime de dictature 
1lniverselle. 

- Et vous le souhaitez? 
- Mol? Pas du toutl Je suls démocra.t.e et libéral; mals 

Je fais une constatation. Quand un Parlement se montre 
incapable de gouverner, comme il faut bien que quelqu'un 
&ouverne, 11 fait place au pouvoir personnel C'est ce qul 
t.rrive ... :t 

D semble, malheureusement, que cet Allemand n'ait pas 
tout à fait tort. La dictature est toujours un remède terri· 
ble. C'est souvent un remède pire que le mal. Le dictateur, 
Prisonnier de son entourage, n'arrive jamais à demeurer 
Provisoire, ce QU'll devrait être pa.r définition.. ll n'arrive 
laznaia à 1'en aller à tempe, et alors Jl devient un aünpl• 

tyran; mats 11 n'en est pa.s moins vrai que les grands r... 
ponsablea de l'établissement des dictatures sont les parJ.eo 
menta1rea incapables de meçtre les intérêts du pays au. 
dessus de leurs intérêts de parti. de leUJ'8 Intérêts électo
raux et même de leurs intérêt.a personnela. 

Uns oollectton superbe et complète de tous ;;enres de 
meubles anciens et ru·tlques (spécialement normands et 
bretons> son~ à voir à l'exposition permanente à la. Villa 
du Cœur-Volant, à Coq~Mer. Tél 3 et 92. 

Faites le voyage, voua ne le regretterez pa.s. 
Mêmes maisons: 
Ostende: 53, Digue de Mer (Maison Severin), tél. 1056; 
1A Zoute, llfi avenue du Littoral, tél. 500; 
Bruges, 34-36. rue des Maréchaux, tél. 1414. 
Bnuellei: dépoSitalre, 18, avenue Marte-José, tél 33.09.11. 
Demandez nos prix pour carpettes reversiblea en laine 

'C'•.lrllley; liO dessina en toutes dimension& 

Et en Espagne 
Notre Allemand ne parlait pas de l'Espagne. En Espagne 

pourtant., tout va. encore plus ma.l, sous une dlcta.ture qul 
dit qu'elle n'est pas une dictature. mals qui agit comme la 
plus cruelle et la plus faible des dictatures - on com· 
mence à regretter beaucoup Primo de Rivera, dictateur 
débonnaire. Le pronunclamento républicain a été ètoutrt 
dans le sang. L'ordre règne à Madrid. comme U régnait à 
Varsovie en 1831, mals 11 est certain que la révolte couve 
et que le glorieux général Berenguer. qui s'est imposé au 
roi pa.r des moyens assez mystérieux. n'est pas sür du tout 
du lendemain. D déclare qu'il n'en a que pour quelQuea 
mols avant de revenir au régime nornl&l Quelques molal 
Durera.-t-11 quelques mol.s? Toujours est-U qu'il est au.sss 
dl.tricile de savoir ce qui ee passe actuellement en Espagne 
que ce qui se paase en Ruasie. Censure et silence. 

Les tramways 
S. 11, 12, 60, 113, 64. 66, 58. 72, 74. 83 et 90 conduisent toua à la 
Chapellerie Cf,lrllù, 183, rw da Brabant (arr. place LfedU). 

ACCUS 

~UCOR 
PILES 

Conversations espagnoles 

Ceci se passait à Parts, oà le comte de Roma.none.a étal' 
venu voir Unamuno. exllé pa.r Pruno de Rivera. 

- Convenez, disait Unamuno, que ce réiime ne peut pu 
durer. Le roi Alphonse a comprom1& sa couronne. D •'•t 
rendu odieux. 

- Moi, vous savez, répondit Romanonès, je suis mona.r. 
ch!ste. La république en Espagne est impossible. 

- Soit! Mais alors, par qUi remplaceriez-vous Alphonse? 
Le prince héritier est trop malade pour régner. Le aecond 
est à peu près sourd-muet. 

- Eh bien, c'est tout à fait ce qu'il nous fa.ut, dit Roma
nonès. ce roi-ci parle trop, celUi-là ne parlera pas du tout. 
Un roi sourd-muet, c'est l'idéal du souverain constltu· 
tionneL 

Evidemment, ce comte Romanonès est un monarebJat.f 
assez particulier. 

LF.S MEILLEURS PRALINÉS 

Confiseur MA THIS Confiseur 
15, r. du Treurenberg.- Tél.: 12.28.09 
25, avenue LoUise. - Tél.: 12.99.04 

Noua expédions en province et à l'étranger 
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Pour BUSS & C0 

CADEAUX vos 
PORVELAlNt..S - OKl'l!:VREKll!. - OBJl:.'TS 

66, rue du Mal'cbe-awt·fferbes, 66. Bruxelles 

La rhubarbe au Reichstag 

Le Re1chStag est parti en vacances pour six semaines. n 
était temps. En effet les denuères séances du Parlement 
allemand avalent revêtu un caractère très particulier. Les 
hitlériens s'étalent. appliqués à faire ressortir leur haineux 
antisémitisme. Dès qu'un député israélite prenait la paroie 
ie n·etaient. qui: aes ameniteS aans le genre que volcl: c1'ais 
ui. g ... , Asiate! » ou encore: « Tu pues l'au » et cecl: « La 
voilà bien, l'eftronterie youpine! » Après coup, les hitlé
riens empèehèrent les orateurs de la gauche de se faire 
entendl:e en se servant du mot c Rabarber », ce qui veut 
dire: rhubarbe. 

Que vient donc faire la rhubarbe dans un Parlement? 
VoicL Au théâtre allemand quand les comparses doivent 
imiter le mécontentement des foules, Us prononcent tous 
- en l et1ram autant que possible - le mot « Rhabarber ». 
Cinquante personnes qui se livrent à cet exercice imitent 
admirablement les « murmures prolongés » d'une foule 
hostile. L'e!fet est tout à fait curieux. Les 107 hitlériens se 
mirent donc à ... rhabarber, si l'on peut dire, à l'apparition 
de chaqu1: socialiste ou de chaque communiste à la tribune. 

Le president Loebe se déclara 1mpuissant et menaça de 
proroter le Reichstag. Finalement, les hitlériens décidèrent 
qY.i'ilB quitteraient la salle des séances dès qu'un membre 
de la gauche prendrait la parole, 

c Cette publicité, quâmêmel > 

Entenàu dans l'autobus Monnaie-XL: 
- Vois-tu, cheri, au lieu d'aller donner deux ou trois 

cents francs par tête pour le réveillon de Noël, et de rester 
chez ocus au Nouvel An. il est bien préférable d'aller au 
c Globe », place Royale. Les fameux menus à vingt.sept 
cinquante et à trente-deux cinquante sont maintenus, ainsi 
que lt: cnampagne <l nature » à quinze francs la carafe. 
Nous y serons en bonne compagnie, le restaurant sera ou
vert tou~e la. nuit. et les prix à la carte sont inchangés. Au 
moins tu ne pourras pas dire que c'est ruineux, et tu auras 
des huitres, du nom.a.rd. de la poularde, du foie gras, tout 
çe que tu aimes. 

sur quoi, lu1, se retournant sur un ami: 
- Cette publicité du c Pourquoi Pas? » quàmêmel 

Histoire très italienne 
C'est un salon très parisien. - et aussi très J:>ollt1que. 

Le jeune comte de la R ... y contait cette anecdote parvenue 
à Paris sur Mussolini : 

- Mussolini déteste être suivi par les gardes du corps 
que lance, matin et soir, sur ses traces, la police royale. Et 
il a toujours défendu que, de près ou de loin, on le fasse 
aurveUler. Est-il besoin de dire qu'en dépit de ses défenses 
le ministre de l'intérieur, M. Federzonl, détache chaque 
jour une douzaine de policiers choisls parmi les plus adroits 
autour de la demeure du Duce et. chaQue fois qu'il sort, 
deux ou trois de ses a.gents secrets se déplacent avec lui 

c Naturellement, ll ne tarde pas à les repérer. Et le voilà 
dans des rages folles. Etre le Duce, le chef, et ne pouvoir 
ae faire obéir! Etre gardé malgré soi! ll n'Y a rien, dit 
volontiers Mussolini, rien de plus exaspérant. 81 bien qu'un 
jour, désespérant de convaincre les dirigeants, 11 résolut de 
a'adresoor aux humbles oollc1ers ellX'"mêmes. 

» Dès qu'il eut découvert l'agent qui était chargé, ce 
jour-là, de le garder, U partit à grands pas à travers un 
dédale de petites rues, dans le quartier populaire de Rome, 
et soudain, à un tournant de ruelle, fit volte-face : 11 
se heurta. nez à nez, à son c ange gardien » qui rouitit, 
pâlit, verdit, balbutia, enfin se trahit nettement. 

,_ Combien ~tu. d1t le Duoe, à me auivret 

- cent Ures plli' semaine, bégaya, le pauvre ho 
cent lires, Votre Excellence. 

- Eh bien! fit sèchement Mussollnl. 81 tu cont1n 
me suivre à partir de la semaine prochaine, le bud11el 
l'Etat économisera cent lires tous les huit jours. 

Les maroquineries du fabricant Ad. Loonis sont des S? 
cles sincèrès, c'est-à-dire vendus sous leur vrai nom. 
fini, leur élégance et leur qualité irréprochables sont J 
ment appréciés. 

Magasins à Bruxelles: 16·18, Passage du NortJ.,- 25, tttt 
Marché-aux-Herbes (Ce:itreJ; 194, chaussée de Char 
276, boulevard Em. Bocksto.tel. - A Anvers : MarcM 
Soul1ers (TorengebouwJ. - A Charleroi : 32, l'ile èle la Jl 
teigne. - A Louvain : 55, avenue des Alliés. - MalsoDS 
Ostende, Blankenberghe, Le Zoute. 

Suite au précédent 

Comme M. de la R ... , son anecdote terminée, allumait 
cigarette, M. P ... interrogea négligemment : 

- Pourquoi, cher ami, supprimez-vous la lin de l'his · 
- Pardon! Mais l'histoire flnit là, fit le conteur assei" 

pris. 

- Jamais de la vie, reprit M. P ... , jamais de la vle; 
oubliez le plus beau, e~. philosophiquement. le plua si 
caru. Cette fin, la volci : 

« Le policier était, comme doit l'être un policier 1 
très subtil; et son premier émoi était passé. La menace 
Duce ne le troubla pas. S'inclinant respectueusement, 
balsa le pan du veston de Mussolini et sur le ton le 
respectueux. mais le plus ferme : 

- Votre Excellence peut faire tout ce qu'elle veut. 
payé ou non. elle ne me trouvera pas moins chaque 
à ses côtés : je veillerai sur Elle tant qu'il me restera 
souffle de vie. 

c Et ... 
L'habile narrateur marqua un léger temps d'arrêt, 

piquer mieux la curtoSité de son auditoire: r:t? ... crue· 
d'une même volx, les jolies femmes et les jeunes hoDllJl 
qui écoutaient. 

- Et, termina P .•• , à partir de la semaine 1m1vante. 
budget de l'Etat fut IP"OVé hebdomadairement de 260 '. 
au lieu de 100. 

Armand Crabbé, le célèbre baryton ... 

va s'embarquer pour l'Amérique, mals ses disques resten~ 
~ous les trouverez à l' Art Belge, treize, rue du aentllo 
homme, treurenberg. 

Chauffage central 

DOULCERON GEORGES, 
Wl, A VENUE GEORGES· HENRI, 

Bruxelles-Oinquanteuaire. 

Chez l'oncle S~m 
Dans nos régions d'Europe, ruinées par la guerre, on 5' 

plait è. considérer l'Amérique comme un pays de cocagne. 
où chacun possède au moins une automo~e. boit du chaJ!l' 
pagne à chaque repas (surtout depuis l'instauration du ré
gime sec), et. en bref, jouit d'une richesse d'autant plUI 
grande qu'elle est de plus mauvais golit. 

n est de fait que les Américains, profiteurs s'il en M 
- nous avops payé et continuons à payer pour le savoir, ... 
ont connu une prospérité inouïe. Les Etats-Ums sont deve' 
nus, depuis dix ou quinze ans, les créanciers quasi du monde 
entier, et, tandis que l'or y affluait de partout (au cours de5 
trois derniers lnstres, leur stock s'en est accru à concurrenct 
de près de quatre-vingt.dix milliards de nos pauvres petll3 
francs>, le dollar a acquis un pouvoir d'achat formidabl~ 

SeUlement, cela diminua autoxuatiquement la capacl 
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at aux Etats·Unis de la plupart des monnaies étran
ce qul était bien dangereux pour la prospérité des 

If Etats-Unis. Elle c tint » cependant, - plus ou moins 
Uce, - jusqu'à la crise, la désastreuse crise qui sévii 
uls deux années, d'un bout du monde à l'autre bout. 

Mals alotsl .•• 

C'est par centaines, maintenant, que les banques amér1· 
i:alues ont suspendu leurs paiements; les chômeurs 1nnom
llrables augmentent chaque jour et la misère, au mJlleu de 
toutes leS richesses stériles accumulées, est. immense. 

La miSère en Amérique! Qui aurait cru cela possible? 
Toujours «;st-11 que les bureaux de placement sont littéra
lement ~iégé$, 61 l'on peut ainsi dire de la foule miséra
ble et résignée attendant, devant la parte, qu'on annonce 
an emploi vacant. D'autres malheureux, dont maints Intel· 
lectuels, se promènent vainement dans New-York. du ma. 
Un au soir, avec une pancarte signalant qu'll.s sont dis· 
ponibles pour n'importe quel travail rémunéré, même sim
plement par leur nourriture. 

Dans l'industrie et l'agriculture, le marasme est aussi 
grand qu'en bourse, - ce qui n'est pas peu dlrel - et les 
citoyens de la République étoilée tl:ouvent bien !Uller 1e 
pain noir qu'il leur faut manger après s'être gavés de 
brioche. Encor~ beaucoup n'ont-Us pas ce pain noir tous 
le! Jours, ni, d'ailleurs, le lard rance et ces autres bonnes 
choses importées chez noua pendant l'occupation alle· 
mande. 
Malgr~ tout le légitime ressentiment éprouvé en Belgt· 

que - et a.meurs - contre le Shylock d'outre-Atlantlque. 
on ne peut a'empêcber de compatir à cette situation. pire 
qu'en AngletelTe, ol) 11 n 'est pourtant pu question de rire. 

Au lloy d'Espagne 
Restaurant, Salle pour Banquets et sea Salons, sa Taverne 

• 1e11 bièTes dne$, Place du Petit-Sablon_ 9. Tél 12.65.70. 

Une approbation compromettante 

C'est avec le plus vif intérêt que l'Allemagne a suivi les 
<llvenses phases de la crise mln1stérielle; les Journaux de 
toutes nuances renétatent l'unique souci des populations 
du Reich: M. Aristide Briand resterait-il aux Affaires 
éttangères? 

Aus&, dès que la formation du Cabinet Steea fut con· 
nue. tes journaux de Berlin clamèrent la joie allemande, 
concrétée en ces lignes lapidaires de la c Germanla »: 

• Le nom de M. Briand indique l'orientation que le nou· 
•eau Cabinet donnera à la politique extérieure. Cette fois, 
l'action du m1n1stre des ~ffaires étrangères ne sera pas 
contrebalancée par l'influence de M. Tardieu. > 

Que reste+il encore à abandonner? dit la « Nation :t. 
Quelles sont les revtsions, les annulations que l'Allemagne 
compte obtenir, dans un temps prochain, de la faiblesse 
catastrophique de M . Aristide Briand? :t 

M. Briand a dea amis maladroit&. 

Bn ondulation permanente 
tout l'argent du monde n 1 peut acquérir un résultat supê
r1eur d'aucune taçon à ' :elu1 que vous otfre PHILIPPE, 
1Péc1allste, 144. boulevard Anspacb. Tél. 11,07,01. 

Le Primat d'Angleterre et le chômage 
Les hommes politiques ang1ais de tous les partis cher

chent, sans la trouver, 1a solution du problème du chômage. 
Les WlS ~ les autres se reprochent mutuellement leur im
PU!s.sance. Pour les réconcilier, l'archevêque de Canterbury, 
Primat d'Anglet.elTe. vient de publier un mandement dans 
lequel 11 engage tous les sujets de Sa Majesté à cesser leurs 
l'écriminations et à se tourner vers Dieu. 

c Christmaa approche. dit-il. L'heure est. venue d'adre~ 

au Tout-Puissant une prière spéciale qui fasse l'union de 
tous les chrétiens. Cette prière sera lue le dimanche 21 dé
cembre: « Nous savons, par l'assurance de Notre Seigneur 
et après de multiples expériences, que pour répondre à la 
prtère, la sagesse divine guide les esprits des hommes. ,, 

Evidemment, mals la sagesse des nations dlt aussi: «Aide
toi, le ciel t'aiderai > 

~ernies noires: 125 fr.; vernies brunes: 135 fr. 

tels sont les prix des bonnes bottes pour dames vendues par 
le C. o. C. - Pour enfants : SS et 105 francs. - c. C. C., 
rue Neuve, rue Haute, rue de la Pailt et succursales. 

Pour 50 francs 
vous recevrez un Pardessus - un Costume - un Smoking 
- un costume tailleur pour Dame. - Robes - Manteaux 
Fourrures. 277, rue ROJ,1ale, 277. Le solde payable .->ar mots. 

La poudre .aux moineaux 

Le banquet de protestation littéraire de c Rouge et Noir » 
a eu un e1Iet bien inattendu: il a mis le gouvernement, 
ou du moins certains membres du gouvernement, en colère. 
M. Vauthler, parait-il, étalt !urleux et consterne, et M. Henri 
Jaspar lui-même a troncé ses olympiens sourcils. Rencon· 
trant dans les couloirs de la Chambre M. Jules Destrée 
qui avalt assisté, comme ou sait, au banquet protestataire, 
ll prit son air des dimanches: 

c Eh blen. tu en !ais de belles! », dit notre Premier (nous 
ne iiarantlssons pas l'en.ctitude des te1·mes). c Tu te mêles 
a. ce.s gamins qui nous reprochent. d'avoir laissé mourir 
Giraud dans la misère. alors que to\l sala bien que ce n'e.\t 
pa.s vrall 11 

Destrée fut tellement ahuri c1e cette sortie. qu'il ne r .. 
pondit pas grand'chose. 

Et, en efret. U n'est pas vral que le gouvernement ait 
laissé mourir Giraud, ayeugle, dans la misère. D'abord, Gi
raud n'était pas dans la misère. Après une existence très 
fière et très noble d'homme de lettres parfaitement desln· 
téressé, 11 ne s"étalt èertes pas enrichi, ma!s, Jusqu'à la fin 
de sa Vie, l' c Etoile Belge > lui paya son traitement. Le 
gouvernement. d'autre part., l'avait nommé bibliot.llecalre 
d'une bibliothèque qui n'existait pas. Giraud, Verhaeren, 
Eekhoud, misérables et dédaignés de leur ingrate patrie, 
c'est une légende qu'l} ne faut pas laisser s'accréditer. Mala 
personne, si ce n'est M. Jaspar, n'avait songé à prendre 
au tragique, ni même au sérieux, les paroles enfiamméea 
d'un petit Jl.'une homme Qui ne faisait qu'obéir à une tr&
dltion séculaire en évoquant, au cours d'un diner litt~ 
raire. la figure conventionnelle et tragique du iirand poète 
qui meurt de faim. « Au banquet de la vie infortuné con· 
vive... :t, on sait bien que c'est une clause de style. 

Et cette histoire montre une fols de plus que l'éducation 
du vérttable homme d'Etat n'est complète que si, dans sa 
jeunesse, 11 o. passé par les petites revues, les cénacles anal" 
chistes ou du moins les congrès de la sociale. Rien de tel 
pour apprendre le sens de la. relativité et paur empecher 
les grands ministres de Jeter leur poudre aux petits moi• 
neaUL 

« Voleurs de gloire » 

Les Editions c Les Etincelles », de Paris, nous informent 
de cé que le livre de guerre de Maurice Fronville parattra. 
vers le 15 janvier. 

Pour parer le coup 

n eût été bien simple de parer le coup, puisque M. vau 
thier considère qu'on lui a :porté un coup. Pourquoi n'est-~ 
pas venu lut-même au banquet de protestation de c Roug11 
et Noir >? Il aurait dlt: « Vous proteste.a contre 1'1nd11f 
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rence de l'Etat envers la littérature! Mot aussi, simple, ser
viteur de l'Etat, je proteste. L'Etat a fait quelque chose. 
n a fondé un académie littéraire. n distribue X mille 
francs de prix chaque année. n a pris au ministère des 
Sciences et des Arts quelques gens de lettres comme fonc
tionnaires: il y en a même qui sont parvenus à des grades 
supérieurs. n laiSSe fort libres les membres de l'enseigne
ment qui s'adonnent aux lettres. C'est quelque chose. n'est.
ce pas? Mals j'accorde que c'est peu. Nous ne demanderions 
pas mieux que de faire davantage. Mals quoi? J'attends 
vos propositions ». 

Qui serait demeuré pantois, plus pantois que le brave 
Crillon lui-même? C'est Pierre Fontaine, et c'est aussi peut· 
être Jules Destrée et quelques autres. M. Vautllier, vous 
avez manqué le coche. 

Fêtes de Noël et de Nouvel-An 
joUl'S d'encombrement des hôtels; aussi notez l'adresse de 
The York Guest's Home, 43, rue Lebeau. Vous y trouverez 
à coup stlr des chambres pourvues de tout le confort mo
derne et une société des plus seleèt. Tél. 12.13.18. 

Le bienvenu 
Bien à point, ni trop doux, n1 trop sec, corsé et capiteux 

à souhait, le fameux porto WELCOME est le bienvenu par· 
tout et toujours. Ag. 43, rue de Danemark, Tél 37.10.22 

Un drame 
Sorti d'un ghetto polonais, ce fils de rabbin avait en 

quelques années gagné une fortune énorme qui lui permit 
de troquer son nom par trop sonore de Cyrinslcy contre 
celui de Barman, qui faisait beaucoup plus homme d'af
faires, et comme ll avait acheté un château à Linkebeek, 
on commençait à l'appeler Barman de Linkebeek, comme 
on dit Cahen d'Anvers. 

L'autre ve.na1t de Chypre et n'avait pas encore réussi à 
modlfl.er son patronyme levantin: Geo,rghiou. Ils avaient 
fait ensemble des « affaires » qui turent tructue~ au 
cours des belles années, quand les vaches é.ta1ent grasses. 
Puis vint la crise. Barman tint le coup. Georghiou sombra. 

n relança son ex-associé, commença par emprunter un 
million. dit-on, fl.n1t par courir après la pièce de cent sous. 
Son dernier c tapage » fut de quarante francs. 

Et, l'autre Jour. un browning en P.oche, quinze cen~lmes, 
toute sa fortune, dans son gousset, U a'en alla., tenter une 
suprême démaréhe. 

Que se passa-t-il entre les deux hommes? Supplications, 
chantage. menaces. Quand un monsieur va en trouver un 
autre et lui met un revolver sous le nez en lui disant: 
c Donnez-moi de l'argent, ou Je tire! > le personnage me
nacé rit ordinairement au nez du quémandeur qui ne tire 
jamais et s'en va ordinairement après avoir essayé d'em
prunter clnq louis en laissant son pistolet en gage. 

Mals Georghiou tira, par trois !ois; ensuite, suivant la 
fonnule de roman-feuilleton, ll se fit Justice d'une façon 
très romantique. 

Ainsi les destinées de deux hommes, dont l'un venait de 
'Minsk et l'autre de Chypre, se croisérent à Bruxelles et se 
terminèrent dans le &anî-

Ce qu'il faut voir .... 
les dernières nouveautés DARMS, sa, rue des Bouchera. -
Lingeries - Mouchoirs ...... Fantaisies. 

Un homme d'affaires 
Si la personnalité de Georghiou nous semble falote, 1m· 

précise, il pouvait ausst bien vendre des lacets de bottines 
que remuer des mllllons, celle de Barman s'était atlirmée. 
Il s'était révélé comme un homme d'affaires de grande 
ciau.. Jl •'était expatr1' dù &Oil jeune Aie, en compaiJU& 

de son frère. On les vit, faméliques et besogneux, errer 
long des quais de Londres. Peu après, on les retrouve, 
porteurs, en Rhodésie; lls s'installent, plus tard, très 
destes commerçants, hwnbles boutiquiers plutôt, à 
betbville, et c'est l'a.scenslon rapide, foudroyante, la 
tune que la guerre décuple: ravitaillement de troupes 
dlgènes, recrutement de porteurs ... les Barman s'cnrlC! 
sent, leurs m1Wons se multiplient à un rythme accélé 

Après la guerre, ils s'intéressent à de nombreuses 
fa.ires, en créent de toutes pièces, dont certaines rés1s 
encore à la. crise. 

Il se fixe en Belgique, obtient la grande naturalisa 
achète le luxueux domaine de Linkebeek.. Un beau jour, 
une simple dénonciation, on l'arrête. Peu après, 11 est r 
en liberté, avec des excuses. Aucune charge n'a pu 
retenue contre lui, et le retentissement donné à cet 
dent montre, une !ois de plus, la légèreté avec laquelle 
tains juges d'instruction flanquent nos concitoyens 
prison. 

n est riche, considéré, heureux sans doute, et mène 
Linkebeek la vie de châtelain, avec sa femme et ses de· 
enfants n tait beaucoup de bien. n est loin le qu 
juif de Minsk, elles sont oubliées les années de misère, 
trimard. L'ancien colporteur a dea autos, un va.let. 
chambre ... 

O'est alors que Georghiou qui, après avoir connu 
aussi la richesse, fut ruiné par la crise et sortit son revolv 

A l'occasion du réveillon 

de nouvel an. le mercredi Sl décembre 1930, à partir 
9 heures du soir, la Taverne du Palace Hôtel, place Rog 
à Bruxelles, servira au prix de 100 francs, un excell 
menu. 

Une grande distribution de cotillons et une tombola en 
rement gracieuse d'un genre tout spécial et d'Une entl 
originanté contribueront au succès de la fête. 

Des lots aussi importants que nombreux constl~uerQDI 
une surprise inédite et feront de cette soirée une fête inOU
bllable et dont on parlera encore, et pour cause, les joun 
suivants. Les tables se retiennent par téléphone: 17.62JL 
Orchestre Jazz. 

Ouverte le jour du Nouvel-An ••• 

la Maison du Porte-Plume, à côté Continental, 6, boule
vard Ad.-Ma.x, veut s'in1poser tous les sacrlfl.ces pour vous 
permettre de choisir à votre aise les porte-plume c Wahl· 
Eversharp » pour vos cadeaux d'Etrennes. Sans succursa!• 
à Bruxelles; même maison à Anvers, 117, Meir - Charl.to 
roi, 17, Montagne. 

Sombre affaire 

Qu'est-U advenu de cette descente du Parquet chez de3 
membres de la Commission de la Bourse? On continue d'en 
pnrler, notamment dans le monde des agents de change 
(où i:erce peut-être quelque inquiétude - et p0ur cause!). 
œals ce ne sont toujours que des on-dit et le resultat de 
l'enc:uêce n'est pa.s connu. 

A priori, 11 semble bien que cette affaire équivaille à un 
coup d'épée dans l'eau - de l'eau sa.le, malheureusement, 
qu'il eût mieux valu ne pas remuer inutilement. 

La défense des intéressés parait. en tout cas, devoir être 
aisée. Que leur reproche-t-on? D'avoir facllité, moyennant 
d'appréciables avantages personnels, l'introduction en 
Bourse, à des cours surfaits, de titres qu'il aurait mie~ 
valu écarter, dans l'intérêt public. 

Cela est très possible, disons-le froidement. Mais ce qui 
l'est beaucoup moins, c'est qu·on pul:ise trouver là motLC à 
poursuites. 

D'abord, de mauvaises langues assurent que la compé
tence de ces messieurs de la Bourse ne va pas jusqu'à sa· 
voir lire un bilan ou un acte constitutif, de telle sorte qu'iJS 
auraient maintes toi.li péché par ~noranca. Ensuite. ai dei 
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~ Jut b&ttt. t11 quelques eematnee, une magnlftque 
généalogie qui le fa!Mit descendre en droite Ugne du père 
de l'abbé. 

C'était parfait. DéJà le bonhomme avait annexé les 
armes relevées sur la tombe et s'apprêtait à. faire une re· 
quête · au conseil d'Etat, déjà. &e.!I cartes de visite étaient 
commandées quand ses fils intervhll'ent. 

Ils ftrent vérifier la généalogie fournie par quelqu'Un de 
wmpétent qui, en moins de huit jours, en démontra. l'in· 
exactitude et, au cours de ses rechK ches, découvrit que le 
Opurl!s en question descendait d'~amllle de bourreaux! 

Ce qui lui fut une grosse déception dont ll ne se remit 
je.mal& 

Promotion à l'armée et bal de la Cour 

Messieurs les officiers et invités, pour les nouvelles tenues 
de cérémonie et.de sortie, consultez la Maison 

DEKOSTER & WOIÉMBF.R.GHE 
39, rue Lebeau. 

Costumes à. partir de 1,600 francs. 
Capes de cinq mètres de drap et partle doublée à partir 

de 1,500 franell. 

LES MEILLEURS PRALINÉS 

Confiseur MA THIS Confiseur 

25, avenue Louise. - 1-'él.: 12.99.04 
15, r. du Treurenberg .• Tél.: 12.28.09 

Nous expédions en province et à l'étranger 

1Trop bon marché 

Le directeur d'un théâtre bruxellol.s vient d'éprouver une 
plalsa.nte mésaventure de laquelle ll est loisible à. chacun 
de nous de tirer d'ingénieuses réflexions et même une leçon 
profitable. 

On pourrait intituler cea Ugnes: c le mobisme à tQus 
les étages ». 

Volet l'histoire. 
Les taxes sur les théâtres ayant été supprimées, la. di· 

rection d'une scène de Bruxelles avait pensé que sa cllen· 
tèle devait légitimement profiter de ce dégrèvement. n ré· 
dulslt donc les prix des places de son théâtre, prlnclpale
ment ceux des places dites popula.lres. 

Et, confiant dans l'efficacité de sa. décision, escomptant 
la reconnaissance du public, U se félicita de son initiative. 

Mals bientôt des rapports lui parvenaient, selon lesquels 
les amateurs fidèles devenaient moins fidèles et surtout 
moins nombreux N'otre directeur incrlmina. la crise, en quoi 
ll se trompait comm_e nous l'allons voir. 

En e!tet, ayant fait opérer des sondages, 11 apprit que 
son public habituel le boudait parce que les places de 
l'amphithéâtre étalent trop bon marché 1 

cette modicité des pm. incitait une clientèle « peu recom
mandable 1 à. fréquenter la maison et exposait les apec
tateurs traditionnels à une « promlscuité 1 fâcheuse! 

DE GEEST: FOURRURES, PELLETERIES 
PEAUX POUR PELLETERIES APPRETEES ET MRUTES 

DEMI-GROS GROS 

143, chaussée de Gand, Bru.xezie,. 

Chèque-postal: 936.49 - Téléphone: 26.51.01 

On a son quant=à~soi 

A1ns1, même parmi les modestes et braves amateurs de 
l' c Uylenkot » se forme une élite! C'est une société fer
née, un milieu collet monté qui repousse les gens de basse 
~xtractlon. Ce qui prouve qu'on est toujours l'ari.stqcrate 
dl quelqu'un... - - -

Cette anecdote, min1me en elle-même, est stgntneattvt. 
On pourrait en conclure que si la vie est chère, o'est b 

souvent pa.r la faute même des gens qui se plaignent 
son prix élevé Depuis que l'argent a perdu sa valeur. 
ne veut plus paraitre le ménager. On ne se vante 
d'avoir fait un bon marché. Tout au contraire, on pro. 
clame bien haut que tel achat a coQté les yeux de la têtll. 
Nous mettons un point d'honneur à montrer que, tout a 
nous plaignant du prix de la vie. nous tenons notre rana. 

n y a vingt ans, quel tapage sl l'on eQt augmenté dl 
vingt·dnq centimes le pnx d'une place d' « amphi •I.~ 
Aujourd'hui, on le dimlnue. et c'est une autre affaire. 

Notre marchand de légumes n'ose pas encore se pays 
une première loge; ll est dlscret. n grimpe jusqu'à la der
nière galerie oil 1l retrouve ses pairs. La famille Kat:D 
broeck et les Beulemans sont au premier balcon; la lJI. 
ronne Zeep est dans une avant-scène. Ds se regardent dl 
loin, sans se saluer Pourquoi notre marchand de légume! 
sublra1t:rll le contact de sa cliente qui habite une man
sarde, puisque la baronne ignore Paullne Platbrood? 

Chacun dans ea. spbère, que diable! Payons trois franCll 
au lleu de trente sous, mais restons entre nous. Plus tard. 
nous palerons trente francs et nous laisserons tomber 19 
petites gens de l' c Uylenkot 1, 

Feu 1930 

Dans quelques jours, 1930 aura vécu. Et nos contemPo> 
rains, pour e.s.siater à ses derniers moments, auront sorti de 
leur porte.feuille ce que la crise et un fisc vorace y aval~ 
laisse. 

Quant t ceux qu1 tiennent absolument à ne pas aborder 
1931 dans un état d'impécuniosité regrettable, qu'ils se sou
viennent que l' « Excelslor 1, le restaurant du 49, chaU!Sét 
de Wavre. leur offre ses spécialités gastronomiques toujoun 
au même prix. même le soir du Nouvel An: 

La douzaine de Royales Zélande ..................... fr. 12.ISO 
La. douzaine d'Escargots de Bourgogne ............... JO.-
Les moules Excelsior ........ .. .... ........ ....... .......... 8.50 
Le champagne nature, la carafe ........ ...... .......... 15.-

Les beautés de l'éloquence militaire 

Cl-dessous, la pérorai.son prononcée sans faiblir par le 
capitaine G .... 11 y a deux jours, lors de la remise d'un cir11r 
peau aux volontaires de guerre tirlemontols: 

« Le vaisseau Belgique, avec son équipage aguerri de P'la
mands et Wallons unis sous le drapeau tricolore, reprendra. 
bientôt la mer et voguera fièrement, toutes volles dehors. 
vers des nouveaux succès économiques, sur l'océan immense 
des possib111tés accessibles aux peuples vama.nt$. > 

Nous connaissions déjà, il est vrai, certain char de l'Eta\ 
naviguant sur un volcan ... 

Le serment de Suzette, f e le trouve ~n mieux: 
t 

chez Gondry, Sow la Tour, à Malines, où nous Irons diner, 
tous deux. - Quel régal pour les gourmets. - Bons plats 
et bons vins. 

Le « Théâtre des Deux=Roses > 

cette aimable compagnie théâtrale que le Cercle artl.S· 
tique, se souvenant qu'il a été fondé jadis pour encourager 
les Lettres aussi bien que les Arts, hospitalise avec géné
rosité, a. donné cette semaine son nouveau apectacte. 

cette fois, elle a laissé Oscar Wilde à sa gloire interlope 
et victorienne. Elle nous a produit un petit acte de Vil
drac et une pièce nouvelle d'une jeune femme de lettres 
belge, Mlle Marc Augis: « Le Mariage forcé ». 

Malgré son titre, cette pièce n'a, fichtre, rien de molié
resque. C'est l'histoire de deux jeunes flancës qu'on a cru 
s'être tués dans un accident d'automobile. Les 'parents, pour 
obéir à une touchante coutume annamite \?), les marient 
par delà la mort. Comment ont-lis fait pour trouver un 
~uré ou un officie1· de l'état cl~ assez annamite ~our :;e 
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Chauffage automatique 
au Mazout 

Fonctionnement du Brûleur « CUENOD » 
entièrement automatique 

Le br1lleur s'allume automfltl~uement au ralenti. n ne 
part à plein débit qu'au boa. d une minute, donc lorsque 
la chaudière a ctéjà pris une certaine température. Il reste 
à plein débit jusqu'au rétablissement de la température de 
régime dans un loca1 ou à la chaudière. A ce moment la 
!Jam.me se règle de façon à maintenir cette température de 

ré~grrueur a'é ~!nt automatiquement au ralenti et seule
ment sl ce rt.lenti tend à faire dépas.ser la température de 
régime. 

N'est-ee pas l'allure idéale d'une chaudière et. ce régime 
n'est-il pas très supérieur au «: tout ou rien » qui est brutal, 
saccadé, sans souplesse et qui détériore les joints? 

ETABLISSEMENTS E. DEMEYER 
54, RUE DU PRÉVOT • IXELLES 

TELEPHONE 44.52.77 

Aménit6 

Elle danse dans un grand mll5ic-hall de la rue de Clichy, 
Toute petite, elle serait fort lolie sana une bouche... une 
bouche ... trèll grande. Si i?'&llde qu'une bonne amie remar
qua1t hier: 

- Elle ~ · si menue, 81 menue que, al elle le YOUlaJt, elle 
pourrait tenir tout entière dans sa bouche. 

A rapprocher du beau mot de Tristan Bernard, lors
qu'on lui présenta le peintre Toulouse-Leutrec, ce nain 
de génie: 

- n est 111 petit qu'll me donne le vertige! 

Les premiers colonisateurs européens turent ~ doute 
les Hollandais. Ils s'inspirent encore des Indes mystérieuses 
pour décorer les va.ses, coupes, Plateaux, vide-poche et su
jets stylisés de ODuda·Régina. Quel que ~lt son intérieur, 
une plèce, un de ces objets d'art y sera toujours à sa place. 

Dans une gare 

LA DEMOISELLE DU BUFFET. - La patronne est 
absente. Elle part généralement deux fols par an. 

LE VOYAGEUR. - Pour chercher de nouveaux sand
wiches, je suppose .•• 

Supposition 

Un petit mendiant pro!es&onnel dévide sa litanie: 
- Donne-vmoi quelque chose ... Ma mère est aveugle, mon 

père est paralytique, ma grande sœur vient d'entrer à l'hô· 
pltaL 

- Allons. la.is&e-mot tranquille. 
- Et p::urtant, a1 tout ce que Je viens de vous dire était 

vrai? ... 

; ::;~!!~~~fi7o!:: MER l E
1 

B LAN C 
Chez les tiesses di hoie 

·A l' Permanence, inte deux ballgands, qui rawArdet 
d'esse minés à. Sa.int-LinA.. 

- Vos t'là co r'plct... qu'asse co fait, don, valet? 
- Oh! quâsi rinl j'a trové on pOrt-manôle d'on mossleu. 
- Mins cl n'est ntn on crime çoulà, on n'sâreut t' con-

dAnmer po si pau. 

Les recettes de l'Oncle Louis 

Pâte pour tarte maison 

Prendre farine tainJ.ûe, quantité pour une tarte. ruirt 
la fontaine. Une noix de levure gros comme un ~ .::-, du 
beurre et un œut entier. Manipuler et ajouter l:llt froid 
pour faire une pâte homogène. Rouler très, trèa mince et 
mettre sur platine. Laisser monter vingt minut.!S sur le 
coin du fourneau, y mettre la garniture et entoun~cr. Bien 
dorer la pâte. Foyer avec tlamme renv~e. 

Pour faJre une cuisine !ucculente 
remplaçons le beurre par la crème fraiche, qui, seule, donne 
une incomparable saveur aux potages, légumes, viandes et 
desserts. Cbolslssez toujours la crème fraiche de la Lalte
ril! « l·a Cc.ncocde », parce que c'est la mellleure et la moim 
chère. 

445, Chaussée de Louvain. - T4l. 15.87.52. 

Largesse 

Dana un village: 
Un vieux jult a !ait venir pour son fllll malade un dea 

premiers médecins de la ville vo1!11ne. 
Au moment de payer, après la visite, le jui! déclare qu'il 

n'a pas d'argent à donner. 
LE MEDECIN. - Mals vous avez un médecin dea pauvree. 

dans ce village? 
LE JUIF. - Oui, mon.sieur le docteur. 
LE MEDEOIN. - Alors, pourquoi m'avoir fait venir dt 

deux lieues? ... Vo115 ne pouviez pas prendre le médecin de.a 
pauvres? ... 

LE JUIF (avec un 80Urlre). - Obi c'est un &1 mauvais 
m&lecin ... (Caressant): alors je me suls dit: pourquoi ne 
pas faire venir un bon médecin de la. ville, pu.laque.. . a usai 
bien nous ne le payeron& tout de même pas!. .• 

Un beau parapluie ARDEî de CJualité Irréprochable 1 
s'achète à la maison 
':8, rue de '" Montaine (à côté de la Lecture Univl'tSelle)'. 

Le beau parti 

Nathan Bloch va. trouver le médecin et lut demande~ 
- r:>octeur, qu'est-œ que cela veut dire si une jeune 

femme a un pll sur le ventre? 
- Cela signifie qu'elle a déjà eu un entant. Mals au fait. 

pourquoi me demandez-vous cela.? 
- Parce que... vous comprenez... on m'a proposé un 

parti ..• 

Mise au point 

Sur le point de se marier, ~ Florlna. discute avec sa 
mère la question importante de la toilette de noces. 

- Dls-moi, ma.man, mettrai-je des fleurs d'oranger? 
- Mats certainement, ma tille. Pourquoi cette question! 
- A cause des voisins qui ont connu mon... accident!... 
- Qu'est-œ que cela !ait? Puisque ce sont des fteurs arti• 

ftclelles, nous ne trompons personnel ... 

Noêll Noël! "· Grâce et lumière, 
Même pour l'esprit le plus austère, 
Pour que Sa. joie solt au complet, 
Oft'rez-Iui donc un beau couplet, 
Une rose... et sans discours, 
Deux ou trois paires de « Bas Amour ), 

, - Nenni, seul'mint j'a-st-avu l' mAlheur dè l' trove:r 
·-vant qu'i n' l'avasse pierdou. Ag. gén. pour le gros seulement: Roger Kahn, boulevarl\ 

EmUe..Jacqrnain, 119, Bruxelles. 
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lites. Nous avoru raconté les heureux e!!ets de cette me-
sure administrative. La crainte du gendarme eut plus d'ef
fet à Ciney que les protestations du Radio-Club. Les pœ
sesseurs d'appareils à rayons ult·1<-'l'il>lets mirent un terme 
à leurs exploits et une usine locale revlsa ses génératrices 
eo mauvais état, pour éviter d'avoir à. payer une forte 
amende. 

La ville de Namur vient de s'inspirer du texte voté par 
Je Consell municipal de Ciney pour entrer en lutte contre 
les parasites et protéger les sans-filistes. Un arrêté récent 
oblige tous les détenteurs d'appareils électriques de les 
équiper convenablement pour supprimer les Interférences 
avec les appareils récepteurs voisins. 

A Namur, comme à Ciney, une amende et une peine de 
prlSon frapperont les délinquants. 

Quand vous aurez tout essayé, 
vous choisirez un rkepteur ou un amplificateur 

,,SABA" 
sur réseau alternatif ou continu 

POUR LE GROS : 

L& marque mondiale. 13, place Lebon, 13, BRUXELLES 

Un anniversaire 
L'Amérique fête le dixième anniversaire de la radiodiffu

sion sur son ter:ltolre. Des mauiiestations ont lieu un 
peu partout. mals c'est naturellement à Pittsburg qu'elles 
prennent le plus d'ampleur, car c'est la station K.D.K.A. 
de cette ville qui a commencé à émettre le 2 novembre 
1920. on était alors en pleine campagne électorale prési
dentielle et l'intervention inattendue de la radio contribua. 
pour une part, au succès de M. Harding. Depuis ce jour 
mémorable K.D.K.A. n'a pas été un jour sans émettre. 

A l'occasion de cet évênement national, le président 
P. Hoover a adressé un message au propriétaire de la sta
tion, M. H. P. Davis, de la Westinghouse Electric and Ma
nufactoring Company de Pittsburg. Le président souligne 
que c jamais, au cours de l'histoire, un nouveau système 
de communication n'a fait de si rapides progrès dans un 
temps aussi court... Il a déjà commencé à. modifier le ca
ractère de la vie américaine et heureusement so11 Influence 
dominante est orientée dans la voie du progrès ». 

M. Hoover rappelle également que, lors de la première 
conférence nationale de la radio, en 1922, Il n'y avait guère 
SUr tout le territoire des Etats-Unis que 100,000 postes ré
cepteurs. Quel chemin parcouru en dix ans, puisque aujour
d'huJ la moitié des foyers américains possèdent la radio! 

RADIOFOTOS 
LE JEO DE LAMPES QUE VOOS OHERCHEZ 

Vente en gros: 9, rue Ste-Anne- Bruxelles 

L'orgi!nisation du radio-reportage 

Les as du radio-reportage allemand, MM. Laven, Bo
denstett, Alfred Braun, Schaeffer. Ernst. von Scholz, etc .. 
Viennent d'avoir, à Berlin, une conférence avec les fonc
tionnaires de la Direction de la radiodiffusion. En vertu 
de l'entente récente. la station de Vienne y avait égale
lllent un délégué. 

On y a examiné les moyens pratiques d'organiser l'émis
Sion simultanée par toutes les stations de langue alle
.lnande des grands radio-reportages dont la olace va être 
considérablement développée dans les émissions du Reich. 

Les Allemands comprennent donc que c'est dans ce sens 
Que le journalisme radiophonique doit évoluer. Aussi orga.
llisent-ils leurs efforts pour que tout événement d'lmpor-

PHONO-RADIO COMBINES 

R. R. RADIO 
entièrement sur secteur 

DE!\IA.!VDEZ NOTICE P. P. 

à « R. R. RADIO » 
VENTE l\U COMPTANT ET A CREDIT 

10, Impasse de l'Hôpital, 10 
BR UXELLES Tél.: 11.04.99 

tance, en quelque point de l'Allemagne ou mOme de l'étran
ger qu'il se manifeste, soit immédiatement radlo-reportê 
pour l'ensemble des stations allemandes. Le travail devra 
être réparti par l'organisme central qui vient, d'être con
stitué. Nous pourrons donc, un même jour, entendre sur 
une des émissions d'outre-Rhin un reportage d'Autriche, 
un autre des provinces rhénanes, un troisième de Pa.ris 
un quatrième de Rome, etc. ' 

Afin de ménager notre amour-propre national, U va.ut 
mieux ne pas faire de comparaisons avec ce qu'on fait 
chez nous. 

La radio en Yougoslavie 

La radio n'est guère développée dans le royaume des 
Serbes, Croates et Slovènes. Et comme l'Administratlon 
des Postes retient 40 p.c. du :nontant. des licences les sta
tions sont très p11uvres. Cependant, le gouvernem

1

ent s est 
préoccupé de la situation et l'on va. ériger de nouvelles 
stations de relais, tandis qu'un effort sera fait pour l'amé
lioration des programmes. 

La station de Subodica sera édifiée tout près de la fron
tière hongroise, cnr 11 parait qu'un certain nombi-e de 
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Pour une belle fête gastronomique, ce fut une bien belle 
iêie, que celle 01·ganlsée par le Cercle Royal de Natation de 
Bruxelles, à l'occaslon du quarantième anruversal.re de sa 
fondation. 

M. Sadzawska, Je président du Cercle, avait réuni autour 
d'une table, où étincelaient les cristaux et les coupes, et 
oft détilèrent quatre heures durant - mince de chic! - les 
plats les plus fins et les vins les plus réputés, une centaine 
de convives représentant trol.s générations de sportifs du 
monde de la natation. 

n y avait là, coude à coude, de très vieilles gloires ... péri
mées du sport, gloires aujourd'hui barbues ou ventrues, et 
des jeunes « as » dont les noms défraient aujourd'hui la 
chronique de l'actualité. 

Le banquet fut extrêmement cordial et joyeux: les mo!ns 
de vingt ans firent du bruit; les anciens ... rassis et calmés 
remuèrent avec attendrissement les cendres du souvenir -
ça !e.lt figure 1 

Combien de fols, au cours de la soirée, n'entendit-on pas 
l'un ou l'autre des équipiers de la « vieille garde », - ceux 
qui ont, depul.s déjà même tort longtemps avant la guerre. 
remisé dans le fond d'Une armoire leur maillot de course -
dire à son voisin: c De notre temps. tout de même, il y 
ava:~ de bien plus beaux athlètes ... » ou bien: « Tu te sou· 
vteus quand, à Lille, au son de& accordéons, nous disputions 
la palme aux frères Hochepled... on nageait en musique 
alors, et c'était plus gal qu•auJourd'hull » 

Des noms bien oubliés revenaient 6\11' les lèvres de ces 
c vétérans »: Léon Joors. Frans Mulle. Hector Vandewaele. 
Levêque, Sturbelle. Jules Danlée, Lebeau, Gustave Corin, 
Grenier, tous nageurs qui Cirent les premières heures de 
gloire du club doyen et lui permirent de gravir les marches 
de la renommée et de la popularité. • 

Et celul qui incarne le mieux le vieux c. N. B. d'il y a 
quarante a~ était heureusement présent à ces agapes. 
Nous avons nommé le u Papa » Leempoels - le frère du 
Peintre. Défiant les ans, solide comme un roc, bon vivant, 
ga1 de caractère et toujours si bon et si loyal, il a eu la 
loie de voir la marche touJow·s ascendante de son cher 
ClUb et, comme 11 nous le disait samedi soir: c ... le bonheur 
d'assister à son apothéose ». 

Et le papa Leempoels, président-fondateur, prit, à l'heure 
des toasts, la parole. Il parla pendant trente minutes... Les 
t gam.ins » du Cercle - c'est ainsi que M. Sadzawslta 
appelle ses équipiers - trouvèrent peut-être son discours 
un peu long, mais tous ceux présents qui connaissent l'his
toire du vieux club bruxellois, l'auraient écouté pendant 
des heures, car cette histoire est très belle et comporte de 
nombreux chapitres intéressant la philanthropie, les œuvres 
de charité, la propagande pour l'éducation physique dans 
les classes laborieuses, l'hygiène sociale, la. salubrité pu
blique! 

On n'a pas fait que du sport de compétition, au Cercle 
llo;,a1 de Natation de Bruxelles: on s'est préoccupé de bien 
d'autres questions plus utilitaires et plus pratiques. C'est. 
llourquoi l'anniversaire que l'on fêtait n'était tout de même 
llaa d'ordre exclusivement sport.if. 

Victor BoiD. 

LA MEILLEURE O~ENS~ 

CONTRE le VOL et le FEU 
COFFRES·fORT& 

FICHET 
ZI. rae da Pon~ au Loupa, BRUXELLBS 

TÉLÉPHONE 1 17.82.72 

GARAGE 
MIDI-PALACE 

(200 BOXES PRIV€S) 

83 à 99, Rue de Terre-Neuve 
Téléphone 11.13,.10 

Adr. télégrapbicoue: WALMACQUI-BRUXEJJoFS 

Agence officielle 

RENAULT 
Salon d'expcsltlon modèles 1931. 
Reprises tle toutes voitures. 
Crédit jusque vingt-quatre mol& 
Service d'eaitretlen mensuel. 
Pièces de rèchange de tous modèles. 

Dépannages jour ~t nuit 
.. ,, , ... . . ... . .. ... . . . ·: 

PAGn 
POUR NICKEL 
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Le Coin du 'Pton 
n y a des gens modestes ... A témoin cette annonce: 

DISPOSANT 100 à 200 Jr. cherche m'ilztéresser 
dans aU. avec garant. L. V. G. 44, Ag. Rossel. 

De cent à deux cents francs! ..• Et l'on parle de la con-
centration des capitaux! • 

? ? ? 

Du Tocsin de décembre: 
(l) c Journal des Deoats » numéro du 26 septembre 1930, 

'1 Il JI a. cent a11s ».On lit dans cette éphémérère: « Les voya
geurs assurent que trois attaques successives ont été diri
gées sur Bruxelles... » 

Le Journal des Débats, un éphémérère ... Eh bien! en voilà 
des ifOS mots! 

t ' ' 
REVEILLONNEZ JOYEUSEMENT en musique au Res-

taurant de la Grande Poste, l12, boulevard AnSJ;ach. - D 
~ aura. des mets exquis et des sUl'prises 111 

?? ? 

De la Nation du 17 décembre: 
A propos du défilé des personnalités chez M. Poincaré: 
Voici ensuite, dans l'ordre cte leur arrivée: MM. Le Troc

quer, Candace, Renard, préfet de la Reine, Mme A. Bris
son, le comte Manzoni, ambassadeur d'Italie, Henri Robert, 
Queuille,_ François Poncet, de CasteUane ... 

Le prei:et de la Reine 1. •• On a raison de dire que la Ré-
publique est menacée! 

??? 

De la Gazette du centre: 
Cette question a provoqt«! tout particttlièrement l'atten

tion àe M. Bernier, directeur-gérant des Charbonnages de 
J{aurage, et ce, d'autant p.us que, memore du comité insti
tué par le Gouvemement pour l'établissement àe la vie 
chère fl n'avait été invité à. aucune réunion ctepuis le 
10 juin. Nous savions bien que le gouvernement n'avait com-
battu que mollement la vie chère ... mais l'établir par les 
soinS d'un comité!... Ah! le scélérat! 

? ? ? 

Le Moniteur belge, dans le sommaire de son no 247, im
prime. pour la. ,xtoiuo fois: 

Loi portant gi1iéralisation des allocations familiales. 
Souhaitons à cette loi qui « porte » une heureuse nichée! 

? ? ? 

Il ne faut pas être grand clerc 
pour se rendrll· compte qu'un parquet en chêne est seul 
dura.oie et d'aspect cossu. Le parquet Lachappelle ne coûte 
que 85 francs le mètre carré placé Grand'Bruxelles. 

.tug. Lachapelle, S. A., 32, av. Louise Brux. Tél. 11.90.88. 

??? 

Du Journal, sous la signature des frères Rosny: 
- Si ma fille n'était pas morte, jamais cet oiseau sa.ni 

plumes ne serait ctevP.nu scm mari. 
Bizarre! A quo1 volt-on que le ma.ri est un OlsellU. puisqu1l 

n'a pas de plumes?... 

"' De ce petit article du Soir, du 17 courant, 11 rétlUlte 11ue la 
notion de grosse somme est bien relative. 

VOL IMPORTANT A JUMET. - Des voleurs se sent 
introduits. la nuit dernière. c/1ez M. Louts T .... J>emtre. na 
César-De Paepe, à Jumet-Gohissart. Une somme de trente 
francs, qui se trouvait ci l'étage, a disparu. 

??? 

Dans sa « VIe littéraire » du 18 décembre ( lndépendanct 
belge), Georges Rency signale une réédition de c La 
Mare au Diable » de M. George Sand. 

Les typos, sans doute, lul ont joué cette ma.uval.se blai\lel 

? ?? 

E TE N N E S • - Offrez un abonnement à LA LEC• 
TURE UNIVERSELLE, 86, rue de la Montagne BTU· 
xelles. - :i50,000 volumes en lecture. Abonnemènts. 50 !r. 
par an ou 10 francs par mois. Le catalogue français conte
nant 768 pages prix: 12 francs, relié. - Fauteuils numé
rotés tour tous les théâtres et réservés pour les cinéma!, 
avec une sensible réduction de prix. - Tél. 11.13.22. 

??? 

Lu à la devanture d'un tailleur de la chaussée de Wa· 
terloo: 

Civil taiUetU' militaire 
n y a donc des tailleurs milltaires qui sont incivils? ... 

? ? 'l 

Correspondance du Pion 
Deux lecteurs nous questionnent à propos de l'emploi 

du mot c que », conjonction ou pronom: 

Mon cher Pi.On. 
Nous vous serions vivement obligés de bien vouloir noiu 

fixer définitivement SUT l'emploi de « de Ce que l> arrêl 
c j'ai l'honneur de vous informer ... - 01L simplemen dt 
« que », certains d'entre nous menacant de se ma1wer 1t 
nez à ce su1et. Les uns disent: « Je vous informe aue voUI 
recevrez sous iieu ma vtsite »: les autres: « J'ai l'honneur 
de vous informer de ce aue vous recevrez sous veu ma 
visite ». 

Et vous. mon cher Pion. de auot allez-vous nous in/ormet! 
;e voudrais. d'autre vart. vro/!ter de l'occasion vour vovJ 

soumettre un cas de conscience : je viens de m'apercev~I 
ô horreur/ que ie prononce et aue fécris: « au m.omen 
où ... 1>. alors aue M. Abel Hermant. lui. néaliae tota!emenl 
cette forme wur une autre : « au moment aue ... >> certt-~ 
nombre d'écrivains du XVIIe et du XVIIIe siëcle (B<Jl 
siLet, var exemple J emploient uniquement la seconde fOT'lnt: 
mais, par contre. j'entends et 1e lis fort souvent la 1Jf 
miêre. aut est d'ailleurs la seule aue donne le Larousst 
A qui /mit-il faire confiance? A Abel llermant. ou au 

De la. Gazette : 
De plein-pied? De quoi sera-t-il plein, ce pied? ... Disoill> 

de plain-pied, c·est-à-dlre c plane », et n'en parlons plus! 

rousse? Ou à tous deux? ASSIDUUS. 
Il faut dire: c Je vous l.n!orme de ce q11e ... ». car 

l.n!orme quelqu'un de quelque chose. Analysons. si vous 
voulez bien, fin/orme ... Qui donc? - Vous. - De quoi? 
cela (sous la tonne 1a1ble : ce). - Et de quel ceJs 
- Que vous recevrez sous peu ma visite. La prÔposit' 
qui suit le ce, mis pour cela, constitue le complément 
terminatif du susdit pronom. lequel est lui-même le 
gime indirect, tout à rait régulier, du verbe c informer 
Quant à M. Abel Hermant. du moment que vous sa• 
qu'il est assurément le plus ferme soutien du français, « 1 

1?? 

La dernière création des coiffeurs ... 
Tel Figaro saint-gillois nous la révèle. Il invite les dam~ 

à aller se faire « permanenter » chez lui!. .. 
Permanenter/ .. , On croit rêver! Et on frémit en pensant 

que bientôt on parlera, chez les barbiers, de « permanen
tage > ou de c permanentls.sage » ... 

Asphalte Dardenne 
gue morte », vous ne serez pas su.rpris de savoir qu'il se P 
à écrire, très correctement d'ailleurs. des phrases coI!l 
celle-cl: « Dans l'instant que ce prince apparut à , 
regards, .. », alors que dans le frança.is de M. Tout-le-Moll• 
nous dir,ions: « A l'instant où le prince se montra ... » 
l'amuse, que vou!ez-vous, d'écri1·e comme cela; et, 
être juste, nous aussi, quelquefois. 






