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M. Paul-Henri SPAAK
Au lendemain de la guerre, quand on se retrouva 

entre soi, avec une belle mais lourde victoire sur les 
bras et la tâche de toute une Belgique, de toute une 
France, et même de toute une Angleterre et de 
toute une Italie à reconstruire, on s’écria : « Place 
aux jeunes l » Dame! Les vieux, pour la majeure 
partie de Vopinion, c’étaient ceux qui n avaient, su 
ni empêcher, ni prévoir, ni préparer la guerre. Et l on 
annonça que la volonté populaire, c’ est-à-dire le suf
frage universel, allait balayer tout l ancien personnel 
politique.

Le suffrage universel ne balaya rien du tout. En 
France il y eut bien une chambre d anciens combat
tants, la fameuse Chambre « bleu horizon », mais 
ces anciens combattants étaient aussi d anciens poli
ticiens, et ceux qui ne l’étaient pas, les nouveaux, se 
laissèrent si bien manœuvrer par les anciens qu ils 
firent presque exactement le contraire de ce qu ils 
avaient décidé de faire. En Belgique, bien qu’on eût 
tenu les mêmes discours : « Place aux jeunes! », il 
n’y eut même pas cette velléité de rajeunissement. 
Politiquement, on s’en tint aux cadres traditionnels 
|— rappelez-vous le fiasco de la liste nationale de 
Pierre Nothomb Tout le rajeunissement, ce fut l’in- 

\vention du « front party ». On eût pu s en passer.
C’est que l’art politique, le plus difficile de tous 

les arts, ne s’improvise pas. Pour jouer d une assem
blée en virtuose, et même pour y jouer un role secon
daire, il faut infiniment de doigté, d’expérience, 
d’adresse et de souplesse encore plus que de talent. 
$e faire élire, c’est déjà un art’ s imposer a une 
Chambre, c’en est un autre. Ces jeunes de l apres- 
guerre avaient peut-être quelques idees; ils avaient 
surtout les velléités. Ils ne surent pas les faire valoir 
ni même les exprimer, et ceux qui pénétrèrent dans 
le Parlement se trouvèrent très petits garçons devant 
ces anciens pour lesquels, souvent a juste titre, ils 
éprouvaient tant de mépris quand ils ne les connais
saient que de loin. Cette première poussée des jeu
nes de l’après-guerre fut un assez lamentable échec, 
mais depuis le temps a passé...

« Tout arrive, disait un philosophe de notre con
naissance, mais toujours plus tard que l on ne 
croit. » Il a fallu quelque douze ou treize ans pour

que cette fameuse vague de jeunesse brisât les 
vieilles digues, mais aujourd’hui la vague s étalé et 
les vieux en sont encore tout éberlues.

C’est qu’ils leur paraissent assez inquiétants, ces 
jeunes. « Ce qui les caractérise, nous disait un vieux 
doctrinaire de la politique, c est qu ils n ont aucune 
espèce de conviction. r/oyez en France ce jeune 
Pierre Cot, dont on a fait un sous-secrétaire d’Etat, 
c’est-à-dire un vice-ministre II a débuté dans la^ vie 
politique par Z’Action française; le voici à Yextrême- 
gauche du radicalisme, pacifiste, reviseur de trai
tés, presque holchevisant. Voyez chez nous le jeune 
Marcel-Henry Jaspar, qui se lance dans l’anticlérica
lisme le plus forcené pour mieux bousculer ses aînés 
et faire enrager son oncle...

— Eh quoi! il suit en sens inverse l evolution de 
cet oncle qui devint catholique en un temps où 
c’était le meilleur moyen de bousculer les aînés. La 
roue tourne...

— Voyez le jeune Paul-Henry Spaak, espoir et 
inquiétude du parti socialiste, tout comme Marcel- 
Henry est Y espoir et l inquietude du parti liberal. 
Rappelez-vous ses débuts et e « taisez-vous, petit 
avocat » de l’ancêtre Anseele. Le vieux leader 
ouvrier n’aime pas ces révolutionnaires en smoking 
et ces évadés de la grande bourgeoisie qui ne se met
tent à la tête de la révolution que parce qu’ils appar
tiennent à l’espèce de ceux qui se mettent toujours 
du côté du manche. Il ne croit pas à leur sincérité, et 
il a raison,

— Il a bien cru et il a bien été forcé de croire à la 
sincérité des Vanderve,de, des Max Hallet, des Des- 
trée et tutti quanti. Sans doute, la situation de ces 
socialistes qui jouissent de tous les avantages de la 
société capitaliste en prêchant sa destruction est tou
jours un peu délicate. Ils seraient plus forts s’ils 
avaient vécu pauvres comme Y roudhon ou Fourrier, 
César de Paepe ou Volders, s’ils s’étaient ruinés 
comme Saint-Simon, comme Enfantin, comme Ba
kounine ou comme Kropotkine. Mais quoi? Les temps 
sont changés. Ils ne sont pas de 1848, ils ne sont pas 
Russes, et ils peuvent répondre que leur idéal n’est 
pas le ramener tout le monde à la vie ouvrière, mais 
d’élever tout le monde à la vie élégante; qu’enfin, si

rêve illons
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Pour que la Belgique 
connaisse le vin à bon compte

Les Vrais vins de carafe sont toujours bienfaisants. Leur prix les rend aisément 
abordables. On peut même dire, sans tomber dans le paradoxe, que c’est cne 
boisson economique; c est ainsi qu un vin qui revient au consommateur, en 
Belgique, a fr. 3.50 ou fr. 3.75 la bouteille, ne peut être efficacement remplacé 
par une boisson d’un prix égal.

Maurice des Ombiaux.

Le renard de la fable trouvait les raisins trop verts. Habitués aux prix de la période de 
prospérité, ignorant tout de 1 effondrement du marché du vin causé par la crise et la mé
vente, les amateurs belges, trop longtemps dupés par des fabricants d’ « ersatz », se refu
sent pour la plupart à faire l’essai d’un vin qui leur paraît trop bon marché.

Qu ils procèdent donc à un essai loyal, et qu’ils suivent le conseil qui leur est donné en 
exergue. Ils n’auront pas à s’en repentir.

Nous leur répétons que notre « Clos du Vert Galant » est un vin naturel, pur jus de 
raisin, dont nous garantissons formellement la pureté et la qualité. Son gros handicap — 
nous le disons tout net c est son prix: le public belge ignore la baisse incroyable des 
prix du vin survenue depuis la crise, et, tout au moins en province (car à Bruxelles, plus 
de 4.000 détaillants vendent du « Clos du Vert Galant ») ne parvient pas à croire que 
nous puissions lui fournir à fr. 3.50 la bouteille (fr. 3.75 en province) un vin de table pur 
et d excellente qualité. D autre part, des détracteurs intéressés n’ont reculé devant aucune 
calomnie: le vin de table à bon marché les gêne.

Malgré cela, nous progressons sans relâche, parce que nos clients se chargent de nous 
faire la meilleure des publicités.

C est d ailleurs cette publicité orale que nous recherchons. Et c’est pour étendre le cer
cle de nos fideles, pour faire connaître les vin~ du « Clos du Vert Galant » au plus grand 
nombre possible d amateurs belges de vin, que nous offrons, pour la dernière fois, à tous 
ceux qui se recommanderont de « Pourquoi Pas? », exclusivement pour la Province et dans 
les localités ou, jusqu à ce jour, il n’a pu être créé de magasins de vente:

NOS CAISSES RÉCLAME à :

115 francs la caisse de 25 bouteilles 
225 francs la caisse de 50 bouteilles

(blanc ou rouge au choix et assorties)

verre, emballage et droits compris, franco domicile dans toutes les localités desservies par 
le chemin de fer.

ADRESSER LES COMMANDES :
Service province

“CLOS DU VERT GALANT"
SO, RUE DES TANNEURS BRUXELLES

Tél. 12.41.38 et 12.41.40 
PAIEMENT contre remboursement
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le métier d’avocat ou les rentes paternelles ou con- 
jugales ne leur donnaient pas les loisirs et le repos 
d'esprit nécessaires à la lutte politique, ils ne pour
raient pas travailler aussi efficacement à la révolution. 
Dans tous les cas, comment pourrait-on contester la 
sincérité de Paul-Henri Spaak quand on l’a entendu 
parler avec cette chaleur, cette conviction, ce pectus 
qui font Vadmiration du Palais, et non seulement du 
jeune Palais, mais aussi du vieux Palais? Anseele ne 
lui dirait plus aujourd’hui « taisez-vous, petit avocat ».

! Vous verrez qu’à la Chambre il l’écoutera avec 
attention, avec sympathie. S’il savait le latin, il lui 

I dirait comme les autres : Tu Marcellus eris.
— C’est possible, dit notre vieux doctrinaire. Nous 

verrons bien...
? ? ?

Ce jeune Paul Spaak répondra-t-il aux espérances 
: que l’on fonde sur lui? Nous verrons bien, comme 
disait notre vieux doctrinaire, nous ne dirons pas de 

i quel parti. Le fait est que les choses ont bien 
changé depuis le temps où Anseele lui disait de se 
taire. Depuis les dernières élections, il est prince de 
la jeunesse socialiste bien moins contesté que le fré
tillant Marcel-Henry Jaspar, prince de la jeunesse 
libérale. Plaidant pour da Rosa, cet antifasciste qui 
tira, sans l’atteindre, sur le prince de Piémont, il se 
tailla un succès d’assises retentissant. C’était une 

I cause « en or », comme disent les comédiens. En ce 
temps-là, Mussolini, plus encore qu’ aujourd’hui, 
avait, surtout dans nos milieux de gauche, une assez 
mauvaise presse. Il était le tyran, le complice, sinon 
l’auteur responsable de l’assassinat de Mateotti 
promu au titre de martyr, et malgré l’absurdité de 
son criminel attentat, da Rosa avait des sympathies. 
Oui, c’était une cause en or, mais malgré toutes les 
sourdines qu’on le pria de mettre à son éloquence, 
le jeune avocat sut merveilleusement en profiter, et 
ceux-là même de ses confrères et des magistrats qui 
se prononçaient le plus sévèrement contre le malen
contreux Italien, rendirent hommage au talent de 
son défenseur; il eut alors son premier prix d'élo
quence. Depuis, il s’est encore perfectionné.

Il est vrai qu’il a de qui tenir. Il appartient à une 
famille d’orateurs et d’hommes politiques qui a sa 
place dans l’histoire de ce pays, d’une famille qui, 
après ivoir implanté chez nous le radicalisme fran
çais de 1848, a suivi son évolution... toujours à gauche 
D’abord, il y eut le grand-père dont on retrouve les 
gestes et la voix chez le petit-fils, Paul Janson le tri
bun, Qui — peut-être heureusement pour sa gloire — 
n’exerça jamais le pouvoir, mais n’en joua pas moins 
duranû quarante ans un rôle considérable dans la 
politiqiue belge et qui imposa au barreau un certain 

I style dont on n’a pas encore perdu la mémoire. Paul 
Janson avait débuté dans la carrière par un libéra- 

: lisme de tout repos, mais par générosité de cœur et 
par entraînement oratoire plus que par raisonnement, 
il avaiit suivi la pente : toujours à gauche, et vers la 
fin de sa vie il passait auprès des bons bourgeois de 
Bruxeilles pour un « pétroleur » à peu près aussi dan- 

\gereuxc qu aujourd’hui son petit-fils.
Puits vint l’oncle, l’oncle Paul-Emile. Celui-là sem- 

| ble miarquer un temps d’arrêt dans Yévolution de la 
famille, toujours à gauche. Par élégance d’esprit, 

: bienveillance et tolérance naturelle, il répugne à 
; Vanticléricalisme violent qui fut toujours un des traits 
de la doctrine radicale. Et puis, il fut, il est encore 
ministre de la Justicet et comme ministre de la Jus

tice, il se piqua toujours d’impartialité. Il n’en faut 
pas moins pour passer pour un tiède, presque un 
homme de droite, auprès des « jeunes Turcs » du 
parti. Regardez-y de plus près cependant. La raison, 
chez Paul-Emile Janson, peut le faire incliner vers 
le centre sinon vers la droite, la sensibilité, le cœur 
l’entraîneront toujours vers Yextrême-gauche. Con
tradictions parfois tragiques, qui .font accuser ce ma
gnifique orateur de manquer d’esprit politique.

Puis il y a la mère, la i. ménagère », qui repré
sente au Sénat un socialisme sentimental, féminin et 
prudemment silencieux. Quant au père, Paul Spaak, 
il esquissa jadis, lui aussi, une carrière politique de 
gauche, en faisant avec Alberic De Swarte l’objec
teur de conscience... à la garde-civique. Il arrivait 
trop tôt, comme saint Jean-Baptiste le précurseur; en 
ces temps heureux, on ne prenait pas plus au sérieux 
Y objection de conscience que là garde civique. La 
paille humide de la prison de Saint-Gilles ne suffit 
pas à lui valoir cette auréole de martyr qui fait si 
bien à l’aube d’une carrière politique. /îussi bifur
qua-t-il vers la littérature, vers un théâtre vaguement 
nationaliste, style Edmond Picard, et, finalement, 
vers VAcadémie où, d’ailleurs, il ne met jamais les 
pieds — tel Anatole France et Clemenceau à l’Aca
démie Française — et vers la codirection du Theatre 
de 1a Monnaie où il passe pour représenter la gau
che socialiste du conseil communal en même temps 
que la musique exotique.

2 2 2

Enfin vint Paul-Henri...
Faut-il voir en lui Y aboutissement de la dynastie? 

Peut-être ses héritiers iront-ils toujours plus à gau
che encore, quitte à se retrouver un jour à droite, s’il 
est vrai que quand on fait le tour des idees on tourne 
autour d’elles, comme Phileas Fogg autour de la pla
nète; mais pour le moment il est à gauche, non pas 
du parti libéral, mais du parti socialiste. Et il l est 
non seulement par la jeunesse, par le talent, mais

IMG

do fixateur parfait
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'aussi par la doctrine. Il compte en effet parmi ces 
rares « socios » qui ont lu Karl Marx, et il est sincè
rement marxiste, comme on Vest à vingt ans quand 
on a lu Marx et comme on le demeure à trente ans 
quand on prend soin de ne pas le relire.

Evidemment, cette science toute fraîche, de la 
fraîcheur de la jeunesse, lui donne une rude supé
riorité sur les pauvres bougres pour qui le socia
lisme n’est qu’une sorte de démocratie radicale, le 
parti des sans le sou et le parti des gens de cœur, 
mais elle peut, d’autre part, vous entraîner plus 
loin que vous ne voulez; il y a dans les idées une 
logique implacable mais qui agit parfois en sens 
divers. Le marxisme n’a-t-il pas conduit Mussolini 
au fascisme, Georges au dilettantisme anarchique et 
Lenine au communisme et à la charmante dictature 
du prolétariat — en réalité de quelques milliers d’an
ciens prolétaires — qui rêne en Russie?

Quelle tête ferait l’oncle Paul-Emile, si tendrement 
humain, et quelle tête ferait le grand ancêtre, si 
pitoyable aux pauvres gens, au cas où il reviendrait 
en ce monde, s’ils entendaient le jeune Paul-Henri 
Spaak, enseigner à la Chambre la fameuse phrase de 
Marx qu’on ne cite jamais tout entière .

« La force est la grande, la toute puissante accou
cheuse des sociétés. Sans elle, rien ne se fait, et tout 
ce qui se fait, se fait par elle. Ceux-là seuls qui ont 
la force vivent et triomphent. Malheur donc à ceux 
qui s’énervent, qui hésitent, qui doutent, qui reculent 
devant les nécessités cruelles et les responsabilités 
redoutables, malheur à ceux qui versent la pitié là 
où il faut l’énergie et qui compromettent ainsi fata
lement l’avenir. »

Notre jeune Spaak es* du reste allé voir le mar
xisme en action à Moscou, la Mecque marxiste. Natu
rellement, il en est revenu officiellement enchanté. 
Quel est le croyant qui ne revient pas enchanté quand 
il a été baiser la mule du pape? A Moscou, on ne voit 
que ce qu’on vous montre et ce qu’on Veut bien voir. 
Et puis, on peut évidemment trouver là-bas, entre 
autres phénomènes, de curieux fanatiques qui se
raient peut-être admirables s’ils n’étaient si dange
reux. Cette visite moscoutaire n’a du reste pas 
enchanté notre jeune homme jusqu’à en faire un cau- 
dataire de M. Jacquemotte.

Mcds quoi? Vandervelde aussi a lu Karl Marx, e\ 
tout doctrinaire qu’il est, il n’a pas l’air d’avoii 
encore beaucoup de dispositions à jouer chez noui 
les Lenine. Notre jeune Paul-Henri Spaak a un be< 
avenir devant lui. On voit déjà en lui le successeut 
désigné du Patron. Or, c’est surtout aux hommes 
politiques d’avenir qu’il faut appliquer les Jers de 
Laforgue.

...Le pur parfum des vives gouttes
Sera, comme il convient, d’eau propre baptisé...

Eau propre! Laforgue parlait en poète; dans le 
monde politique, c’est plus souvent d’eau sale que le 
parfum est baptisé, mais c’est de l’eau tout de même<

Nous avons perdu toute accointance avec les son 
cières de Macbeth qui jouent avec Siegfried un rôle 
si important dans la brillante rhétorique vardervel- 
dienne, mais le prophète attaché à la rédaction s’est, 
prononcé : Grand avocat, ce jeune Paul Spaak sui
vra au barreau l’exemple de son grand-père et de son 
oncle; grand socialiste, il chaussera un jour les pan
toufles du « Patron » et, tout comme le « Patron », 
il jouera dans notre pays le rôle après tout nécessaire 
et bienfaisant de... prometteur de beaux jours. N’esU 
ce pas là un bel avenir

T ï ?

Mais on dirait que notre jeune député a peur du] 
bel avenir inévitable. Il a fait savoir aux « purs »| 
qu’il serait le pur des purs et, pour faire oublier qu’il 
est malgré tout un bourgeois, il a pris pour ses débutsj 
à la Chambre une attitude de paysan du Danube qui 
lui va comme une citation de Paul Valéry à M. FieulA 
lien.s Lors de la séance de rentrée, présidée par le 
doyen d’âge, M. Fulgence Masson, il s est livré à 
la suite du gars Somerhausen à une manifestation 
aussi enfantine que déplacée. Nous ne sommes plus 
au temps où la muflerie était la marque des convie 
tions fortes et nous ne croyons pas que la courtoisie\ 
de M. Vandervelde ait jamais nui à son prestige | 
auprès des masses socialistes. Quand un bourgeois 
veut prendre l’attitude « peuple », voyez-vous, Paul 
Spaak, d exagère toujours, et c’est à cela qu’on 
reconnaît qu'il est un incorrigible bourgeois. Mau-j 
vais début, p>etit avocat. Il faudra changer ça...

Théâtre Royal de la Monnaie - Liste des Spectacles de Janvier 1933
Matinée

Dimanche.
Soirée

1
Carmen

Faust
8

Le Départ (2) 
Tiefland (3) 
Le Bon Roi 
Dagobert (4)

15
Le Bon Roi 
Dagobert (4) 

Le Pardon de 
Ploërmel (5)

22
La Vie brève 
Les Voitures 
versées (1)

Rigoletto (6) 
Myosotis

29
Rigoletto (6) 

Myosotis
Faust

Lundi . . 2 Boccace 9 La Fille du 
Tambour-Major 16 Siegfried (3) 23 Le Départ (2) 

Tiefland (3) 30 Le Marchand 
de Venise

Mardi . . .8 La Fille du 
Tambour-Major 10 Le Pardon de 

Ploërmel (5) 17 Rigoletto(6)
Myosotis 24 Le Bon Roi 

-Dagobert (4) 31 Werther (7) 
Myosotis

Mercredi . 4 Manon 11 Cavalier. Rustio.
Paillasse 

Tagl.ch. Musette
18

Les Voitures 
versées (1) 

Aïcha
25 Boccace —

Jeudi. . . 5 La Tosca
Myosotis 12 La Fille du 

Tambour-Major 19 La Fille du 
Tambour-Major 26 Samson et 

Dalila (S) ~

Vendredi . 6 La Vie brève 
Les Voitures 
versées (1)

18 La Vie brève 
Les Voitures 
versées (1)

20 Manon 27 La Fille du 
Tatnbour-Major —

Samedi. . 7 Carmen 14 Faust 21 Samson et 
Dalila (8) 28 La Vie brève 

Les Voitures 
versées (1)

—

Avec le concours de : (1) Mm* Emma Luart et M. Max Moutla ; (2) M. Max Moutia ; (3) M. V. Verteneull s 
(4) M“* Emma Luart et M. J. Rogatchevsky : (5) M“* Clara Clairbert et M. A. d’Arkor ;
(6) M. A. d’Arkor ; (7) M. J. Rogatchevsky.

Le samedi 25 février et le mardi 28 février (Mardi-Gras) DEUX GRANDS BALS PARES. MASQUES El' TRAVESTIS 
organisés par le Conservatoire Africain, au profit de l’Œuvre des Crèches. — Attractions multiples.

Au cours des bals, grand concours de costumes organisé par le Syndicat d’initiative de Bruxelles.
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A M. Durand
Hôtelier en prison

D’abord, Monsieur, disons-le, vous ne vous appelez 
pas Durand, ni même Dupont. Vous avez un nom quel
conque qui fleure le bon terroir de France et vous voilà 
en prison, tout comme un banquier. C’est là que nous 
vous expédions ce petit pain qui, à vrai dire, est fré
quemment adressé à nos Latude ou à nos Silvio Pellico 
de la politique, de la finance ou de la simple pègre.

Qui donc? quoi donc? vous a mené là sur cette 
paille humide, jouxtant cette cruche d’eau claire et cet 
austère vase nocturne.

Voici. Vous étiez hôtelier et même superhôtelier, gé
rant des maisons de bon accueil (confort moderne, 
bains, W. C., etc., etc) sur la route de Paris à Nice.

C’est une route que nous connaissons tous. Elle est 
un enchantement, soit qu’on emprunte la vallée du 
Rhône, soit qu’on passe par les montagnes. Le ciel plus 
bleu, le soleil plus fréquent, vous donnent une pro
gressive avance d’hoirie de ce paradis terrestre qu’on 
va conquérir.

Il faut dire aussi que l’industrie des hommes l’a par
semée d’auberges recommandables. On a parfois l’im
pression qu’on défile sur ses pneus entre des haies de 
truites, de cailles, de foie gras, d’écrevisses. Et des 
fioles, donc... Avec cette surprise exquise, pour le 
Belge, de découvrir ces petits vins de France dont on 
n’a pas l’idée ici et qui sont dignes de tant de considé
ration.

Oui, que d’auberges, depuis celles qui reçoivent les 
rouliers, les marchands de bestiaux, en passant par 
les hostelleries au décor archaïque et joliment truqué 
(on y a des visions de poulardes juteuses tournant à la 
broche dans la flamme) jusqu’aux palaces, les Claridge, 
Lyon, Hermitage de Digne, Negresco, qui sont des fiefs 
belges et sur qui flotte le drapeau de la dynastie Mar- 
quet, si bien que nous y sommes toujours chez nous, 
gens de Wulverdinghe, d’Ixelles et de Hout-si-plou.

On peut dire que l’hôtellerie, au long de la route ver9 
l’azur, affirme sa puissance et son ingéniosité. D’aucuns 
vous diront que, parfois, des escopettes sont brandies 
sur le voyageur, mais il n’est pas tellement désagréable 
d’être fusillé dans de bonnes conditions, à la fin d’un 
repas succulent et avec le viatique d’une fiole vénérable.

Or, c’est ici que vous commîtes un crime. Vous 
fusilliez dûment le passant, mais vous lui colliez une 
bibine misérable et au prix fort. L’histoire relate 
qu’ayant acquis, un jour, les vins de la sainte maison 
de Beaune, vous en tirâtes une équitable publicité 
d’abord, mais ensuite vous utilisâtes les fioles qui 
avaient recélé le jus divin et vous les emplîtes d’un 
pissat sans gloire. Ça vous revenait à cinq francs, vous 
les vendiez à 200 francs.

Votre corporation s’insurgea contre vous; il y eut 
une tempête dans les vignes et les chais. Sacrilège, 
vous déshonoriez la treille et la cave. Dénoncé, traîné 
devant les tribunaux, vous venez d’écoper d’une con
damnation sévère. C’est bien fait.

Que nous resterait-il si, en France, nous perdions 
la foi dans le vin? En Belgique, cette foi, nous ne 
l’avons plus; On nous colle des liquides infects qui se 
recommandent de tous les saints, Emilion, Julien, etc., 
et qui sont, en Belgique, le rendu de poires, de cerises, 
de pommes pourries, de quoi nous flanquer la morve, 
la teigne et le farcin.

Ces vols et ces empoisonnements sont perpétrés, en 
Belgique, avec la bénédiction tacite du ministère de 
l’Agriculture qui se hâte de fournir à nos apprentis 
Locuste la recette de ses tord-boyau. Nous, qui écrivons 
ici, n’avons de recours que dans l’eau du Bocq. La 
contrefaçon belge, fameuse jadis dans la librairie, s’est 
déplacée dans le vin. Et ceci est plus inquiétant que 
tout, si les hôteliers, restaurateurs, chandevins de 
France ont dénoncé la brebis galeuse. Il ne se passe 
rien de tel en Belgique.

Des commerçants honnêtes, dispensateurs d’un vin 
loyal, admettent que le voisin les déconsidère en ven
dant un produit d’une chimie infernale, ils admettent 
qu’on redonne à nouveau à la Belgique une réputation 
peu honorable... Le chiffre de la quantité de « vins de 
fruits » — ainsi se nomme ce pissat — édités chez 
nous est effarant. Avec ça, vous ne le trouvez en vente 
nulle part sous son vrai nom.

Certes, vous avez dû éprouver quelque plaisir, Mon
sieur, à voir un soi-disant connaisseur cligner de l’œil, 
claquer de la langue, humer avec religion un piot infect 
que vous lui vendiez pour un jus sacré. C’est une 
leçon pour tant de faux savants, nouvellement accédés 
aux raffinements de la table et qui voudraient nou9 
faire croire qu’ils sont des descendants directs de Bril- 
lat-Savarin...

Mais leur mésaventure jette la perturbation dans les 
âmes les plus nobles et les palais les plus éduqués. Qui 
est assez sûr de soi pour affirmer que ce cru est bien 
de l’année?... Il y a un jeu, une religion, des rites du 
vin à table qui exigent l’assentiment à peu près aveugle 
du fidèle.

Condamné à la prison, à l’amende, vous dégustez 
l’eau claire de l’administration. Que n’a-t-on mis sur la 
cruche l’étiquette de Chambertin, de Romanée, de Mu- 
signy. Ah! ce serait justice!...

Les manuscrits et les dessins ne sont iamais rendus.
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L’AN NEUF
Ci gît mil neuf cent trente-deux 
Qui s’en va, s'aidant de béquilles.
Vous présentant mes vœux, je veux 
Tâcher d'éviter les coquilles.
’Qn ne fait pas ce que l’on veut 
Et, malgré tout ce qu'on projette*
Qn ne fait jamais... d'odelette 

Sans caser d’œufs...

On ne vit rien de bon, ma fol.
En cette année disparue...
Que de ministres aux abois 
Et que de cabinets aux nues/.**
Ministre! O le piteux emploi 
C’est l’éternelle incertitude...
Que voulez-vous?... C’est l’habitude/.M 

Rude est la loi!..*

'A Beauraing, la vierge apparaît;
D’aucuns la trouvent trop peu... Lourde,
Mais n’est-ce pas — sait-on jamais? — 
Plutôt... NOTRE DAME DE BOURDE?..* 
La Madone aurait dit, d’abord:
« Il faut me faire, en la commune.
Une chapelle! » ...Zut, c’est une 

Vierge allant fort!...

Ahl... Pourvu que cet an nouveau 
Nous apporte un peu de délices...
Mais, hélas! chaque mois se vaut...
Se vaut!... (Morts-nés sont nos capricesi...) 
Chacun se plaint, à tout propos.
Voyant rater toute entreprise,
On dit: « Que voulez-vous ?... La crise II » 

Elle a bon dosl..K

Nous verrons remonter Piccard,
Mais remonter aussi la livre.
Et Sam haussera ses dollars 
Afin de nous apprendre à vivrai 
Son air bonnasse, on le connaît!
Le Yankes’ y’encaisseur essaie 
D’avoir une chose: la Paie..*

Et non la Paixl

Si l’Anglais, lui, veut s’acquitter,
C’est que sa bourse est encor bonne.
Jadis, un mot lui a porté
Bonheur — c’est le mot de Cambronne.
Redisons-le à Sam, tout bas,
Et s’il veut se mettre en colère.
Qu’on lui envoie un exemplaire 

Du Pourquoi Pas?

Marcel ANTOINE*

Trêve aes confiseurs
La trêve de la semaine de l’an, dite trêve des confiseurs, 

est une ancienne tradition. Tout le monde l’a observée, cette 
innée. Tout le monde, sauf le Parlement et les contribua' 
blés, savent pourquoi, sauf le Fisc.

C’était peut-être indispensable puisque les caisses de 
l’Etat étaient vides; mais le fait est que le détenteur du 
croc-à-finance a choisi la semaine de Noël pour envoyer 
au contribuable des feuilles plutôt consternantes. « Payez 
et payez tout de suite, disait l’aimable receveur, sans 
quoi... »

Ce fut pour certaines gens la consternation. C’est par 
centaines que les commerçants, et surtout les cabaretiers 
et restaurateurs ont dit : « En ce cas, nous n’avons qu’à 
fermer boutique ».

Pour remonter la pente, il faut se montrer énergique; 
c’est entendu. Tous les Belges doivent faire des sacrifices 
au salut commun. Célébrons le courage fiscal. C’est entendu, 
mais encore faut-il que dans ses légitimes exigences le fisc 
mette un peu de tact et d’humanité, sans quoi... sans quoi...

Que nos gouvernants n’oublient jamais que ce sont de 
brusques exigences fiscales qui déterminèrent la Commune 
de Paris. N’aurait-on pas pu laisser les gens célébrer en 
paix la Noël et le Jour de l’An?

Pianos Bluthner
Agence générale: 76, rue de Brabant, Bruxelles

Bréas et Ratteke animeront
- - -

le Réveillon de Nouvel-An à la Brasserie « Commerce 
Bourse » (face de la Bourse). La terrasse est chauffée.

Le « plan » Il
Il n’est vraiment pas possible de dire que le projet finan

cier du nouveau gouvernement de Broqueville a été accueilli 
par des transports d’admiration et d’allégresse. On avait 
tant parlé d’un plan de redressement, aussi bien économi
que que fiscal, que l’on attendait quelque conception nou
velle, hardie, originale. Sans doute, on n’escomptait pas un 
miracle, une panacée, le coup de baguette magique d’un 
financier surhumain et le rétablissement, en cinq sec, de 
la prospérité générale. Mais que nous offre le projet, tout 
simplement humain... trop humain, du gouvernement? Il 
nous offre, en somme, un emprunt, et puis des impôts nou
veaux, une « contribution extraordinaire ». Aucune sorcel
lerie, hélas! là-dedans. La recette est vieille comme le 
monde et elle n’enthousiasme personne. U est infiniment
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probable, évidemment, que, de toute façon, et dans le plus 
mirifique des projets, l’emprunt aurait figuré en bonne 
place. Le décevant, le gênant, c’est qu’on ne voit guère que 
lui et les nouvelles charges, plus ou moins sévères, aux 
côtés desquelles on cherche, sans guère les trouver, lès 
économies et compressions attendues. Le public qui paie, 
et qui est prêt, d’ailleurs, à payer le prix qu’il faudra pour 
sortir du pétrin, espérait davantage. Il espérait, notam
ment, que seraient soigneusement bouchées et calfatées les 
fissures par où s’écoule tant de notre substance financière... 
Peut-être aurait-il tort, au surplus, de désespérer : ce n’est 
pas en un jour, ni en quarante, qu’un cabinet peut tout 
voir et tout faire, même si ce cabinet est compose de « gé
néraux ». Attendons.

Les meilleures bières de table et eaux minérales « Top 
Bronnen » a l’Alliance, 16, rue de Gosselies. — T. 21.60.48.

Une vieille formule... Rajeunir
A tous, pour l’année nouvelle, beaucoup de bonheur... et 

surtout le bonheur de se faire habiller par le marchand- 
tailleur de grande classe, à des prix très raisonnables, 
Union des Drapiers, Treurenberg, 7, à Bruxelles.

Une visite ne vous engage à rien et vous serez convaincu.

On ne peut contenter tout le monde
Personne n’en est enchanté de ce plan, pas même le 

gouvernement qui l’a proposé. On ne l’a pas moins voté, 
après des observations et des protestations purement élec
torales. On l’a voté parce quil n’y avait pas moyen de 
faire autrement et parce qu’au fond, à quelques nuances 
près, personne n’avait autre chose à proposer.

On a fait des dépenses excessives, on a gaspillé le patri
moine commun et, au fond, tout le monde a sa part de 
responsabilité dans lé gaspillage; l’heure de l’échéance est 
venue. Il faut payer.

Les charges nouvelles sont-elles réparties avec la plus 
stricte justice? Il semble que non, mais il faut avouer que 
c’est surtout en cette matière qu’il est impossible de conten
ter tout le monde et son père.

Nous avons reçu une centaine de lettres. Malgré notre 
désir d’ouvrir le plus généreusement nos colonnes à nos 
lecteurs, il est impossible de les reproduire dans notre 
rubrique « On nous écrit ». Lettres de fonctionnaires qui 
nous exposent leurs doléances et se considèrent comme 
les plus lourdement frappés par les restrictions et dimi
nutions; lettres de contribuables qui vouent les fonction
naires aux gémonies et qui, lourdement atteints par la 
crise, menacés de la faillite, envient la sécurité des « bud- 
gétivores »; lettres — les plus navrantes de toutes — d’an
ciens rentiers trop vieux pour se remettre au travail et 
dont le petit avoir, en valeurs « de père de famille », a 
fondu comme neige au soleil. Toutes maudissent le gou
vernement, mais que voulez-vous qu’il fît?... Et en avez- 
vous un autre?...

L’HOTEL COMMODORE
12, Boulevard Haussmann, PARIS (Opéra) * 

reçoit annuellement plus de 3,400 clients belges.
C’EST VOTRE HOTEL A PARIS.

Et alors...
Puisqu’il est prouvé que l’ONOTO reste le meilleur des 

porte-plume réservoir, ce sont des « ONOTO » que nous 
offrirons à tous nos amis et connaissances.

IJ est certain qu’ils nous en seront reconnaissants toute 
lèur vie.

Précipitation
Ce qui cause peut-être le plus de mécontentement, c’est 

la précipitation — était-elle indispensable? — avec laquelle
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Dents éclatantes de blancheur
font le charme et la beauté du visage. L'usage de la ra
fraîchissante pâte dentifrice à la menthe Chlorodont 
donne aux dents un merveilleux éclat d’ivoire. .Essayez le 
tube à 4.50 Frs. ; le grand tube 8 Fis. En vente partout. 
Pour recevoir un échantillon gratuit, retournez cette annonce 
sous enveloppe affranchie à 75 centimes, aux Etablissements 
M. et H. Coutelier frères, 37, rue de Potter, Bruxelles 160

le gouvernement taxe, retaxe et surtaxe, exige et menace 
les contribuables en retard. L’obligation de payer immédia
tement de grosses sommes a causé dans le commerce ua 
véritable affolement. Quantité de commerçants ont été 
trouver leur contrôleur et lui ont dit : « Vous exigez le 
paiement sans délai. Bien; en ce cas, nous sautons et noua 
mettons notre personnel sur le pavé : autant de chômeurs 
de plus. » Les ministres, les députés, les sénateurs sont 
assaillis de réclamations et de réclamations sans douceur? 
Nous ne savons quelles mesures on pourrait prendre, mais 
il faudra certainement prendre des mesures pour éviter 
trop de ruines et trop de colères populaires plus ou moins 
justifiées.

Réveillonnez en musique au « Flan Breton ))j

Pour le Nouvel-An, la rôtisserie « Au Flan Breton »* 
96, chaussée d’Ixelles (Porte de Namur) et 2, rue E. Solvay 
servira un menu sensationnel à 55 francs et un menu spé
cial rôtisserie à 35 francs. Prix des vins sans augmentation? 
Stat. autorisé. Il est bon de retenir ses tables à l’avancé, 
T. 12.71.74. Cotillons. — Orchestre renforcé.

Jusqu’à 21 h. 30. servicehabituel et menue à fr. 27.50.

Economies ou impôts

Devant la levée de boucliers des fonctionnaires, Jupiter a 
remisé son tonnerre : M. Jaspar a capitulé. Les fonction
naires recevront leurs augmentations régulières.

Cette capitulation n’est pas un très bon signe. Comme les 
économies sont maigres — un peu plus de trois oents mil
lions — et les impôts particulièrement lourds — plus d’un 
milliard — ce sont maintenant les industriels et les com
merçants qui se fâchent. Mercredi dernier, jour de mobi
lisation des gens d’affaires, les trains étaient pleins de ré
criminations On parlait de refuser l’impôt, de fermer lea 
usines. « Nous ne pouvons plus tenir, disaient les indus
triels. Nous allons fermer. Tant pis pour le gouvernement! 
Qu’il se débrouille comme il pourra avec les chômeurs. Lea 
fonctionnaires ne se sont pas laissés faire : nous ne noua 
laisseront pas faire non plus! » Il faut espérer que cetta 
grande colère se calmera, qu’on réfléchira. Cependant, l’In
dication est retenir. On a trop tiré sur la corde. Le con- 
tribuable est. exaspéré et il y a tout de même encore plus 
de contribuables que de fonctionnaires! Il faut ajouter que 
cet article 3, auquel M. Jaspar a renoncé et qui supprimait 
pour un an les augmentations des fonctionnaires, était assez 
mal conçu et frappait Injustement les uns tandis qu’il 
épargnait les autres. Mais c’est égal, les économies sont 
maigres et les impôts lourds...

ETRENNES
Parents,. amis, collaborateurs... il ne faut oublier per

sonne. Notre superbe collection d’écrins « Eversharp », de 
tous prix, vous facilitera votre choix. Venez 

A côté Continental 
pas de contusion possible

BRUXELLES, 6. boulevard Adolphe Max. 6, BRUXELLES
LA MAISON DU PORTE-PLUME

Mêmes maisons: 117, Meir, Anvers. - 17, Montagne, Charleroi
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POUR VOS MEUBLES JH*.
ET PARQUETS IJ

N’EMPLOYEZ QUE *7%
L’ENCAUSTIQUE

Le fossoyeur
Le Ministère de Broqueville — le grand Ministère, le Mi

nistère des as — restera, en tout état de cause, marqué par 
l’enterrement de la cooptation

Fini, le recrutement des élites, que la Constitution donna 
comme base à la cooptation; et vive le repêchage des nau
fragés du suffrage universel !

Des grincheux peuvent se demander si le gouvernement, 
qui a tout de même la mission de veiller à l’application des 
lois — dans l’esprit qui les dicta — n’aurait pas dû rappe
ler les parlementaires du Sénat à ce minimum de pudeur 
respectueuse que le législateur doit pratiquer vis-à-vis du 
sens de la législation.

Mais M de Broqueville est un de ceux qui n’aiment pas 
de se heurter aux clubs politiques; il préfère exploiter, en 
faveur du pouvoir, leurs passions et leur médiocrité. Mé
thode profitable, sinon reluisante !

Les abonnements aux journaux et publications beiges, 
français et anglais, sont reçus à (’AGENCE DECHENNE. 
18. rue du Persil, Bruxelles.

Un Tea-Room anglais
au centre de Bruxelles — des spécialités anglaises à des 
prix raisonnables. A l’entresol de
JLENGLISH BOOKSHOP, 71-75, boul. Ad. Max, Bruxelles.

Les gardiens de la Constitution : le Comte de Bro
queville, Premier Ministre; le Conseil des Ministres; 
M. Paul Segers, Président de la Droite sénatoriale; 
1VJ, Hicguet, Président de la Gauche sénatoriale; 
M. van Overbergh, Président de la Droite démocra 
tique sénatoriale; Heer Lebon, Président de la Droit 
flamande sénatoriale; MM. les Sénateurs. 

ont l’honneur de vous taire part de la mort de

DAME COOPTATION
survenue après une maladie de langueur, à la fleur 
de l'âget administrée des secours de l’Eglise et récon
fortée par le soutien de la Franc-Maçonnerie.

Les funérailles ont eu lieu.
Tenaient les coins du poêle : MM. Maurice Despret, 

Baron Firmin van den Bosch, Lucien Baudutn et 
Albert Janssens, ancien Ministre.

Une messe basse sera célébrée dans l’église des 
Dominicains; le R. P. Rutten prononcera l’oraison 
funèbre.

Une cérémonie civile aura lieu à la Ligue maçon
nique, M. Fernand Cocq fera une allocution. 

Beaucoup de fleurs et de couronnes.

Cadeaux Nouvel-An. — Poissons exotiques

Une seule collection

messieurs se trouvèrent, un beau midi, assis à côté de leurs 
sièges sénatoriaux, sans savoir comment l’opération s’était 
faite.

Ce n’est qu’après coup qu’on apprit les ressorts de la ma- 
nœuvre: récriminations contre l’influence de la Haute Ban- I 
que; reproche de tiédeur politique (M. Bauduin ne proté- j 
geait-il pas les religieux alexiens de Tirlemont ?) nécessité 
de faire place à des « purs» de province... Bref, or. fit grief ! 
à M. Despret de son coffre-fort et à M. Bauduin du sucre j 
prodigué aux «ratichons».

Pour vos banquets, noces, dîners d’affaires ou réunions i| 
de famille, consultez Y Astoria où, dans un cadre de bon ton, 
vous ne payerez pas plus cher que dans les établissements 
similaires.

N’achetez pas un bijou
si vous ne vous adressez pas à une maison ae toute con
fiance. Parmi celles-ci nous désignons le joaillier Henri 
Oppitz, 36, avenue de la Toison d’Or.

L’hérésiarque
A droite, il y eut emploi d’une stratégie encore plus sub

tile.
On s’était mis d’accord pour faire entrer enfin au Sénat 

le baron Firmin van den Bosch, qui par sa personnalité 
et son passé, réalise vraiment le « type » du coopté.

Mais au dernier moment, un « fait nouveau » se produisit; 
l’échec, comme sénateur provincial, d'un vague marchand 
de vins de Wavre, connu dans la littérature électorale du 
patelin sous le nom de « divin mastroquet ».

Ce personnage notoire, appartenant à la Droite démocra
tique, est le protégé du Père Rutten et de M. Cyr. van 
Overbergh.

Alors on se souvint opportunément — pour en frémir — 
qu’aux élections sénatoriales du 27 novembre, Firmin van 
den Bosch s’était présenté comme « catholique national » et 
avait obtenu, à ce titre un fort joli succès personnel...

Un catholique national ! Quelle loque rouge à agiter avec 
succès devant le taureau de la Démocratie!

Et solennellement les démocrates flamands prononcèrent 
l’exclusion contre « ce van den Bosch » coupable de « natio
nalisme ». Et cela suffit pour que M. de Broqueville s’in
cline, pour que la droite modérée s’abatte dans la pous
sière et pour que le «divin mastroquet» soit triomphale
ment préféré \ l’ancien Procureur général près les Juridic
tions internationales dEgypte.

Comme dit Maurras, « le parti catholique est vraiment 
le parti de l’intelligence ! »

LUSTIN, Hôtel du Midi. Tél.: 44. Profondeville, 
Réclamez-nous les beam; menus des Réveillons.

Pour faire plaisir
à gfes amis il ne suffit pas d’être aimable. Il faut leur offrir 
un beau « SWAN » pour leurs étrennes. En vente partout, 
mais exigez le « SWAN ».

Echec au Roi Il

Un seul spécialiste
Grand choix de plantes aquatiques, aquariums en tous 

genres et sur mesures, pompes à air. accessoires, etc.
A. MARCHAND, I2,r.de Dublin (Pt& de Namur) T. 11.26.72

Défénestration
Dans le parti libéral, la défénestration de MM. Despret 

gt Bauduin fut menée avec une maestria supérieure; ces

Il y eut, lors du scrutin de la cooptation, à la droite catho
lique, un autre incident sur lequel la presse catholique a 
reçu la consigne de faire silence : lors du renouvellement 
du mandat des sénateurs cooptés, la candidature du chef 
même de la droite sénatoriale, M. Paul Segers, ministre 
d’Etat et président de la Fédération des Associations catholi
ques, fut un moment en péril, par suite d’une manœuvre 
oblique du groupe démocratique flamand.

Le motif — que le Standaard a révélé — c’est que
M. Segers a osé différer d’avis avec M. van Cauwelaert et 
s’est permis de le contredire, à propos d’un différend arrivé
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I entre catholiques anversois sur la formation du collège 
j clérico-socialiste.

M. Segers a osé effleurer l’arche démocratique et l’arche 
a lancé des flammes qui ont failli dévorer le chef conser
vateur.

Les serpents du Congo et les fourrures
se tannent mieux et moins cher à la Tannerie Belka, quai 
Henvart, 66. à Liege Echantillon sur demande.

Dépôt à Bruxelles: Mme Gytier. rue de Spa, 65;
I à Anvers : Mme Jorls, -*ue Boisot, 38.

Jeunes Turcs
Le vote de confiance était acquis au gouvernement de 

M. de Broqueville. Après l’avoir constitué non sans peine, 
les libéraux eussent été du der
nier grotesque s’ils l’avaient ren
versé au premier contact. Cepen
dant, deux d’entre eux ont voulu 
faire preuve d’originalité et d’in
dépendance, même envers le bon 
sens. Ce sont M Poucart, — cela 
n’a rien de bien étonnant, — et 
ceci est plus drôle, ML Marcel- 
Henry Jaspar. Est-ce qu’il veut 
dès à présent montrer à son 
« mononcle », ministre des Finan
ces, que celui-ci aura à compter 
avec lui ou tient-il à passer pour 
le reste de ses Jours parlemen
taires pour Valter ego de M. Pou

cart ? Dans tous les cas, les voilà classés. Ce sont les Jeu
nes Turcs du parti.

Cérémonie - Sport - Ville
Le blanchissage « PARFAIT ».

: du col et de la chemise.
CALINGAERT, 33, rue du Poinçon. TéL : 11.44.85.

Livraison domicile. -------  Expédition en Province.

Prochaine scission?
M. M.-H. Jaspar et M. Poucart vont quitter le parti libé- 

; ral et constituer un nouveau groupe radicalisant où d’au
tres députés libéraux iront les rejoindre... C’est le bruit 

; qui court dans les couloirs de la Chambre et au dehors.
Tous les partis ont leurs incorruptibles. Le parti libéral, 

! entre ..autres, n’en a jamais manqué. Mais depuis les temps 
» lointains de la Ligue doctrinaire et de l’Association progres- 
J siste, ses divisions n’apparaissent plus guère que dans .es 

réunions privées, assemblées et conseils. Elles y faisaient 
parfois grand bruit, il est vrai, et les éclats s’en faisaient 
entendre jusque dans le pubüc. La ùernière réunion du 
conseil national du parti, par exemple, ne manqua pas de 
faire la très grande joie des adversaires de droite et de 
gauchie. Et voici que la situation, de plus en plus tendue 

: depuis lors, menace, dit-on, d’en arriver à la rupture. 
MM. .Jaspar et Poucart ont déjà fait bande à part à la

I
 Chambre, en refusant la confiance au gouvernement et en 
votant « non » en compagnie des socialistes, des frontistes et 
des communistes. M. Jennissen a déclare «en son nom et 
au nom de quelques-uns de ses collègues libéraux » qu'il 
reprendra toute sa liberté dès que les lois financières 
auront été votées.

Les socialistes s’amusent... Mais nous sommes assez ras- 
I surés. Depuis le temps des « Indépendants », en avons-nous 
I vu des scissions dans nos grands partis historiques! Puis, 

tout finit par s’arranger.

Restaurant « Au Roy d’Espagne »

RETENEZ VOS TABLES
POUR LE RÉVEILLON

A LA

lü™ GRUBER
3 et 4, Place Rogier, Bruxelles
TELEPHONES : 17.29.01 - 02 - 08 - 09.

Le rutilant sénateur
Les conseillers provinciaux catholiques de la Flandre 

orientale, viennent d’envoyer au Sénat un personnage qui 
fera le plus bel effet au sein de notre haute assemblée. H 
s’agit du directeur du « Volk », organe de la démocratie- 
chrétienne du cru. Ce directeur de journal écrit assez peu, 
ce qui est son droit. Ce n’est donc point par la finesse de 
sa plume qu’il brille. C’est par... ses cheveux qui ont la 
teinte du couchant quand il va faire grand vent.

Et c’est aussi par son nom... Car il porte un nom d’ar
change : Gabriel pour ne rien vous cacher. Et voyez 
comme cela se trouve : cet homme au nom d’archange, con
seiller communal à ses moments perdus, rêva, lui aussL 
de ceindre un jour l’écharpe de bourgmestre. Le citoyen 
Balthazar, éminent échevin gantois, carressa la mémo 
illusion. Le roi mage faillit donc entrer en compétition, sur 
ce point, avec l’archange

Elle a battu
son propre record, l’Ancienne Belgique, au réveillon do 
Noël. Mais aussi, quel programme merveilleux : chants 
artistiques, danses pleines de charme ou d’audace, humour 
de bon aloi, orchestres endiablés... Il est prudent de retenir 
sa table pour le Nouvel An.

Et cet autre...
n y a parmi les sénateurs que les droitiers du conseil 

provincial de la Flandre orientale ont élus, une autre fL- 
gure qui vaut qu’on en parle. C’est Me Orban, bâtonnier, 
sauf erreur, du barreau de cette importante ville qui a nom 
Termonde, et grand pourfendeur de magistrats fransquil- 
lons. On n’a pas oublié les démêlés tintamarresques qu’il 
eut, de ce chef, avec le président du tribunal de commerce 
de Saint-Nicolas (Waes), il y a quelques mois. L’affaire 
fit beaucoup de bruit en son temps. On peut tenir pour cer
tain que le rôle assez... ridicule et déplaisant qu'y tint Me 
Orban, n’a pas desservi sa candidature au Sénat — au 
contraire ! — dans l’esprit des conseillers provinciaux. 
C’est, en quelque maniéré, le champion de la flamandisa- 
tion des cours de justice et des tribunaux, qu’ils ont envoyé 
en sa personne siéger dans la haute assemblée.

Et puisque M. Van Cauwelaert s’agite beaucoup, à cette 
heure, pour la réalisation en ce sens d’une réforme dont 
l’urgence n’apparaît pas aux gens raisonnables. Le futur 
ex-bourgmestre d’Anvers trouvera en Me Orban, sénateur 
provincial, un soldat de plus pour cette croisade.

D’un vieux proverbe flamand
................................................................horloge à remonter,
vieille maison à réparer 
est toujours à recommencer 
sauf quand on Ta fait bâtir par les

Encore un sénateur

Ses dejeuners et diners a 30 francs et à la carte. Place du 
Petit-Sabion, 9. Téléphone : 12.65.70.

Les libéraux gantois ont eu leur revanche. Malgré les 
quelque quatre mille huit cents voix de préférence qu’ils 

j lui avaient données, ils n’avaient pas pu renvoyer à la
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Ciney - Surdiac - Jaarsma 
Fonderies Bruxelloises — Nestor Martin
PAYABLES EN SIX MOIS SANS MAJORATION

ROBIE - DEVILLE
26. PLACE ANNEESSENS, 26, BRUXELLES

Chambre leur député sortant, M. Victor Carpentier, que le 
poli, à la suite de manœuvres dont on a beaucoup parlé, 
avait classé hors de « l’ordre utile ». Or, M. Victor Carpen
tier vient d’être appelé par ses pairs à siéger au Sénat 
à titre de sénateur coopté. Et si nous disons par ses pairs, 
c’est que M. Victor Carpentier fut sénateur avant d’être 
député. C’est donc en pays de connaissance qu’il se retrou
vera dans la haute assemblée.

Il pourra y rendre de grands services dans la défense 
de toutes les libertés constitutionnelles et notamment de la 
liberté des langues Les minorités francophones de Flandre, 
continuellement brimées par la masse de nos législateurs, 
n’eurent oncques plus ferme -défenseur que lui à la Cham
bre. Il en sera de même au Sénat. M. Victor Carpentier 
n’est pas un brillant orateur. Lui-même en convient. Mais 
11 sait ce qu’il veut et, le sachant, U s’y tient fermement. 
Pour la rareté du fait, on peut bien l’en féliciter.

« Voleurs de gloire »
par Maurice Fronville (Edit. Albin Michel, Paris). Edition 
définitive sur beau papier, 320 pages.

En vente dans toutes les librairies.
Maurice Maeterlinck place ce livre à côté des « Croix de 

Bois » et sur le même plan. Il est certain que ce livre est 
un des plus beaux livres de guerre que l’on puisse lire...

« L'Action Française », Paris. Maurice Constantin-Weyer.

Les mœurs nouvelles à la Chambre
Les cadres de la gauche socialiste à la Chambre ont été 

rajeunis. Il paraît que les anciens ne donnaient plus de 
garanties suffisantes aux extrémistes et s’étaient embour
geoisés par un long séjour au Palais de la Nation. On a 
donc envoyé dans l’hémicycle d, jeunes hommes qui enten
dent y instaurer des mœurs nouvelles Désormais la cour
toisie, le tact, la politesse, la tolérance seront bannis de la 
Chambre, ce sont des indices de réaction qu’il faut com
battre impitoyablement.

Dès le jour de l’élection du bureau de la Chambre, les 
mœurs nouvelles se sont révélées.

Avant d’inviter le président élu par l’assemblée à pren
dre place au bureau, le doyen d’âge adresse à la Chambre 
une allocution C’est une coutume qui remonte à la créa
tion de notre Parlement.

Pour la présente session, le doyen d’âge est M. Fulgence 
Masson, personnalité sympathique entre toutes. Pour pro
noncer son allocution, le doyen d’âge se lève et les députés 
lui marquent leur déférence en se levant également Cette 
fois, un jeune député socialiste, M. Marc Somerhausen, est 
resté assis. Il a tenu à montrer qu’il n’entendait nullement 
se conformer aux usages Ses voisins eurent beau lui dire: 
Lève-toi ! H demeura vissé à sa banquette, très satisfait le 
son exploit. Lorsque M. Poncelet, réélu président, prononça 
son discours de bienvenue et de remercîment, le même So-

AVEZ-VOUS REÇU VOS ETRENNES?
Dans la négative, rendez-vous immédiatement à T

ORIENTAL
84, rue Neuve (en face de l’Innovation), où pendant quel
ques jours, vous recevrez en plus des primes habituelles, 
une tablette d’excellent

CHOCOLAT KIVOU
pour tout achat d’un 1/2 kg. de café (qualité réclame 
exceptée). Vente en détail au prix de gros.

tnerhausen resta assis. Mais cette fois, son exemple fut 
suivi par quelques autres jeunes députés socialistes, iont te 
jeune poulain Spaak (voir notre première page). Ainsi se 
constitua dès le premier jour de la session un nouveau 
groupe : le groupe des jeunes mufles. Le groupe comtituera 
sous peu son bureau. La présidence en sera offerte ai sémil
lant Marc Somerhausen.

Le groupe comprendra quelques jeunes avocats qu, dans 
les salons, se distinguent par leur élégante courtoisiî, mais 
qui, à la Chambre, entendent montrer que la politesse est 
un préjugé bourgeois.

Autrefois, les nouveaux députés se faisaient présenter 
aux anciens. Il n’en est plus ainsi aujourd’hui. Le progrès 
et la démagogie exigent, paraît-il, de la grossièreté et de 
la muflerie.

• DOULCERON GEORGES
CHAUFFAGE AU MAZOUT 

497, avenue Georges-Henri, 4^7 
Tél. 33.71.41 ----- BRUXELLES

Quand on conspire
L’ « Œil » de Pourquoi Pas? errant l’autre après-midi aux 

environs des salons d’un de nos cercles, fut intrigué d’y 
voir entrer certaines personnes qui sont plutôt des person
nalités. Elles étaient une quinzaine qui, d’ailleurs, ne fai
saient aucun secret de leurs rencontres, s’arrêtant sous le 
porche, s’attardant sur les escaliers. Conseil d’admmistra- 
tion? Non, il n’y avait point ou guère de financiers : 
c’étaient des avocats, l’un ou l’autre ancien magistrat, dés 
professeurs d’université, des présidents d’« organismes éco
nomiques », et la caractéristique du groupe c’est que ses 
membres appartiennent aux zones modérées de l’cpinion, 
qui, jusqu’ici, ne prenaient guère contact.

La porte se ferma, et pendant deux heures, les conjurés 
délibérèrent sans doute cordialement, puisque aucun éclat 
de voix ne parvint au dehors.

A la sortie, tous avaient le sourire qu’autorise une bonne 
action; et celui qui semblait le meneur, dit à 1’ « Œil » de 
Pourquoi Pas?, sur le ton ironique qui lui est habituel :

— Il n’y a pas encore de communiqué de presse.
Que sortira-t-il de là dans quelques semaines ou dans 

quelques mois? L’ « Œil » de Pourquoi Pas? eut l’impres
sion d’avoir assisté à la naissance d’une idée nouvelle, avec 
des hommes de bonne volonté, rassemblés autour du ber
ceau, et une bouffée d’air frais, soufflant parmi les miasmes 
de la politique de rartisans... On verra bien!

Les meilleures moules
Ne discutez pas : les meilleures moules de Bruxelles (la 

portion, fr. 6.50 vous les trouverez au « Duc Jean Primus », 
12. rue des Augustins (au coin de la rue des Vanniers, à 
deux pas de la Place de Brouckère).

Les grillades sont succulentes, la cuisine est faite au 
beurre les prix sont plus que doux et le cadre est clair et 
accueillant. , ,

Stationnement autorisé.

La retraite de Charles Magnette
Pour un homme politique, c’est un grand arc que ue 

savoir prendre sa retraite; en suivant tout simplement les 
injonctions de son cœur et de sa conscience, Charles Ma
gnette a atteint au comble de l’art.

Président du Sénat, ministre d’Etat, Grand-Cordon de 
l’Ordre de Léopold, ayant rempli avec honneur les plus 
hautes charges, il les quitte avec la même simplicité qu’il les 
avait acceptées sans les briguer, et qu’il les avait exercées; 
il a Jugé que sa santé et la fatigue d’une longue vie de 
travail et qui n’a pas été exempte d’épreuves, ne lui per
mettaient plus de les remplir avec toute l’activité qu’elles 
nécessitaient Rentrant à Liège, il redevient un simple 
avocat comme à ses débuts, mais tous ceux qui, dans son 
parti et aussi parmi ses adversaires politiques — car fi n’a
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pas un ennemi — avaient l’habitude d’écouter les conseils 
de sa claire intelligence et de son généreux patriotisme, 
continueront dans les cas difficiles de se tourner vers lui. 
Charles Magnette est un des amis de la première heure 
de notre journal. Il nous permettra de lui envoyer, à 
l’occasion de sa retraite, nos vœux les plus respectueux et 
les plus affectueux.

Louis De Smet
35-37, RUE AU BEURRE, 35-37 

■ Spécialité de chemises sur mesures — Ville et Sport

Les relations avec 1*Amérique
Le « non » catégorique prononcé par la France et la Bel

gique dans l’affaire des dettes américaines n’a produit 
encore aucune des catastrophes annoncées par M. Herriot. 
Il aura peut-être cet heureux résultat de mettre enfin un 
peu de franchise et de netteté dans les relations entre 
l’Europe et l’Amérique.

Ces relations, dès avant l’armistice, ne furent que de 
perpétuels malentendus, mais ces malentendus étaient iné
vitables à cause de la Constitution des Etats-Unis (nos 
honunes d’Etat auraient pu la connaître) et à cause de 
l’orientation de leur politique. Nous avons été toujours 
trompés dans nos relations avec l’Amérique par le fait que 
nous (les puissances européennes), nous n’avons jamais su 
en face de qui nous nous trouvions pour causer, parce que 
jamais nous n’avons su si notre interlocuteur était auto
risé à s’engager envers nous. Il en était ainsi avec le pre
sident Wilson, il y a treize ans; il en fut encore ainsi avec 
le président Hoover, en 1931 et en 1932.

GUEUZE-MAES FRERES
32-34, rue Otlet, 32-34, téléphone 21.34.97, Bruxelles.

L’EXTRA 444 de MAUBERT
SAVON QUI ADOUCIT ET PARFUME LA PEAU

Le double jeu américain
. La politique extérieure de l’Amérique est l’expression de 
•deux désirs contradictoires : l’expansion et l’autonomie. 
Depuis la guerre, les Etats-Unis ont des intérêts partout, 
et ils sont, par le fait même, entraînés à intervenir partout. 
Mais en même temps le peuple américain, dans son im
mense majorité, est invinciblement attaché à sa vieille 
politique d’abstention et d’isolement : le testament de 
Washington et la doctrine d Monroe.

Ce double point de vue éclaire toute la politique des 
Etats-Unis depuis la guerre. Poussé par des intérêts fort 
exigeants, le gouvernement intervient partout, mais dans 
la crainte de l’opinion publique, il ne l’avoue pas; mieux 
encore, il désavoue ses agents dès que ceux-ci s’engagent 
à quoi que ce soit. C’est cette politique à double face qui 
nous a conduits où nous sommes. Dans l’affaire de la 
Société des Nations, dans l’affaire du désarmement comme 
dans l’affaire des dettes, nos mandataires ont pu croire 
que les Etats-Unis promettaient, s’engageaient, alors que 
c’était seulement des Américains plus ou moins notoires 
qui promettaient et s'engageaient, bien qu’ils n’eussent pas 
qualité pour cela, encore que leur gouvernement le laissât 
croire.

Prévision pour 1933
Le métier de prophète est ingrat, mais il est une chose 

que nous pouvons affirmer froidement, comme il est d’usage 
dans cet organe:
- Mil neuf cent trente-trois verra de plus en plus de Belges 
se rendre compte de la valeur de la fabrication « FF », et 
des prix incroyables que leur fait la grande firme nationale. 
Toutes les chaussures sont vendues avec bon de garantie, 
iet les réparations sont faites au plus juste prix.

HOTEL DES BOULEVARDS
PLACE ROGIER, BRUXELLES

RÉVEILLON
du Nouvel An

HENRIETTE ENGBERTS ET SON ORCHESTRE 
COTILLONS

Retenez vos tables 

Une opinion autorisée
M. André Siegfried, qui a écrit sur les Etats-Unis le 

meilleur livre, de l’aveu des Américains eux-mêmes, com
mentait ces jours-ci cette politique dans un journal du 
Havre, et il terminait par ces justes réflexions qui devraient 
bien être affichées dans les bureaux du Quai-d’Orsay :

« Ce système politique est complètement vicieux, dans 
son essence même. Il était assez naturel que nous nous 
laissions tromper par lui il y a dix ans, quand nous ne 
le connaissions pas. Je comprends moins que nos représen
tants en aient été dupes l’an dernier à Washington et 
cet été à Lausanne. Il faut espérer que désormais nous 
refuserons complètement ces « observateurs », « ces ex
perts », ces « conseillers » sans responsabilité, qui constituent 
l’une des formes de diplomatie les plus dangereuses et, 
disons le mot, les moins franches que la politique interna
tionale ait jamais connues. »

Au gui l’an neuf 
s’écriaient les druides pour consacrer l’année nouvelle. 
Aujourd’hui, on salue d’un nouveau millésime en offrant 
un « SWAN » le cadeau toujours bien accueilli.

L’étrange attitude de M. Herriot
M. Edouard Herriot s’est fait renverser avec beaucoup 

de dignité, on pmt même dire avec ui.e certaine noblesse, 
sacrifiant son portefeuille à sa conception de l’attitude de 
la France dans l’affaire des dettes américaines. Cette 
conception était défendable. Si, en toute équité, la France, 
de même que la Belgique, peuvent dire : je ne paye pas 
puisque le moratoire Hoover a faussé toute l’économie de 
mes finances, puisque les mançeuvres américaines m’ont, 
empêchée d’être payee par l'Aheu. i-:ru-. o .usque j avait fait 
des réserves et demandé la revision des conventions sur 
les dettes; on pouvait soutenir qu’en se plaçant à un point 
de vue politique il eût mieux valu payer. C’était une thèse, 
Mais depuis sa chute M. Herriot compromet singulièrement 
la sérénité qu’il avait montrée tout d’abord. Il a publié 
dans un journal américain et dans le Petit Parisien deux 
articles qu’on ne peut interpréter que comme un encou
ragement à l’intransigeance américaine II a l’air de dire, 
s’il ne le dit pas expressément : « Réclamez, menace*, je 
trouverai bien le moyen d’amener la Chambre repentante 
à se déjuger. » On dirait vraiment qu’il veut créer des diffi
cultés insurmontables à son successeur. Et tant pis pour 
la France.

Tangaloa
A qui appartient ce nom barbare?... C’est celui d’une 

idole des Samoa ou des Sandwich qui est l’objet d’une cu
rieuse vénération, sous les Tropiques. Malheur à qui por
terait sur elle une main sacrilège! ,

Pour vous en convaincre, il vous suffira de lire « Zéro », 
roman par S.-A. Steeman, qui vient de paraître à la Renais
sance du Livre, Bruxelles.

C* A TT A FÜFni PATES ALIMENTAIRES LA 1 1 AHLU DONNENT SANTE ET GAITE
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POUR VOS MEUBLES 
ET PARQUETS 

N’EMPLOYEZ QUE 
L’ENCAUSTICTTE

Herriot et Boncour
M. Paul-Boncour accumule les politesses et les hom

mages à M. Herriot. Comme les fidèles du président démis
sionnaire, il lui donne du grand homme d Etat long comme 
le bras On trouve généralement dans les couloirs du Pa
lais-Bourbon qu’il exagère. On dirait qu’il veut se faire 
pardonner son lâchage du 13 décembre. Il n’y arrivera 
pas. Tous ceux qui sont un peu au courant du dessous 
des cartes savent que l’homme qu’en ce moment Herriot 
déteste le plus, c'est Paul-Boncour. Il ne le cache pas â 
Bes familiers. Il est plein d amertume, et c'est peut-être 
la principale raison pour laquelle il publie des articles qui 
ne peuvent que gêner gravement la politique française.

ETREN NES
Récompensez le zèle de vos fidèles collaborateurs et sti

mulez leur ardeur pour 1933 en leur offrant l’un des nom
breux modèles JIF ou WATERMAN que vous choisirez à

PEN-HOUSE
les spécialistes cle J il Waterman

à côté Wijgaerts
BRUXELLES, 51, boulevard Anspach, 51, BRUXELLES

Un ministère de payeurs
On sait que la Chambre trançaise compte un certain 

nombre de multimillionnaires Ils siègent d'ailleurs aussi 
bien à gauche qu a druite. Aussi, en attendant la solution 
de la crise ministérielle, imagina-t-on, dans ies couloirs, de 
faire passer une liste fantaisiste qu’un correspondant étran
ger, nouveau à Paris, faillit prendre au sérieux:

M. L.-L. Dreyfus était president du Conseil d’un mi
nistère de concentration comprenant MM. Patenôtre, J. 
Stem, Achille Fould, François de Wendel, Vieillard, Péchin, 
Maurice de Rothschild. Maurice Petsche, Guy La Chambre.

Ce ministère avait pour mission de payer les 480 mil
lions à l’Amérique et d’équilibrer le budget avec les fonds 
particuliers des ministres.

Ces messieurs n’ont pas trouvé la plaisanterie drôle.

Venez observer dès le 2 JANVIER prochain, la toute 

grande foule assiégeant les GANTERIES MON
DAINES; suivez-là et rendez-vous acquéreurs, grâce à la 

grande mise en vente annuelle de gants SCHUER- 
MANS, d’un article à la fois seyant et d’usage pour un

prix du bon vieux temps.
Gants tissu pour Messieurs, Dames et Enfants:

Fr. 2.50 — 5.00 — 7.00 et 9.00. 
Gants chrom lavable à l’eau pour Messieurs, Dames et 

Enfants : Fr. 15.00 — 22.50 et 25.00. 
Gants chevreau pour Dames et Enfants :

Fr. 5.00 — 10.00 et 16.50.
Gants chevreau fantaisie pour Dames : Fr. 19.50.
Gants chamois lavable à l’eau pour Messieurs, Dames et 

Enfants: Fr. 15.00 — 16.50 et 25.00. 
Gants astrakan pour Messieurs et Enfants: Fr. 10.00 et 12.50. 
Gants fourré mouton pour chauffeur: Fr. 35.00.
Gants longs pour le soir: Fr. 35.00 et 45.00.

Maisons de vente : BRUXELLES, 123, boulevard Adolphe 
Max; 16, rue des Fripiers; 62, rue Marché-aux-Herbes. — 
ANVERS, 53, Meir (anciennement Marché-aux-Souliers, 49).
_LIEGE, coin des rues de la Cathédrale, 78 et de i’Univer-
Bité, 25. — GAND, 5, rue du Soleil.

Psychologie politique
M. Rappoport, qui passe pour être à la Chambre française 

1’ « Œil » de Moscou, n’a certes rien de gracieux n: de pho
togénique, mais il a beaucoup d’esprit, ce qui fait qu’on lui 
passe bien des choses, même dans les groupes les plus bour
geois. L’autre jour, un député de droite bavardait avec lui 
dans la salle des quatre colonnes.

— Il est tout de même extraordinaire, fait le député, 
que ce soient toujours les mêmes qui consentent à faire 
des sacrifices pour le bien public. Si les ouvriers y mettaient 
seulement autant de bonne volonté que la bourgeoisie!

Mais M. Rappoport:
— On renonce plus facilement aux plaisirs qu’on con

naît qu’à ceux qu’on voudrait connaître.

VVELLIN, HOTEL DES ARDENNES : P°’J FLORENT 
DERAVET. Cure d’air, pension: 35 francs.

Crayons Hardtmuth, mine noire
144 crayons, fr. 57.60; 72 crayons, fr 33.80; 36 clayons, 

fr. 1940. — Envoi franco dès réception du montant au 
compte chèques postaux 281.17 (INGLIS-BRUXELLES).

Plus ça change, plus c’est la même chose
En feuilletant notre collection pour y chercher nous ne 

savons plus quel renseignement, nous sommes tombés sur 
cette « Miette » de 1932 :

« Décidément, il semble qu’il faille en revenir à la philo
sophie du fameux Billy Sharp, qui croyait que le monde 
était gouverné par un dieu fou Ce qui manque le plus à 
nos politiques, ce n'est pas le génie: c’est le bon sens. La 
politique! Tout le monde s’en mêle, et personne n’y com
prend rien. Les dirigeants, ministres, ambassadeurs, dépu
tés, grands journalistes, n’y voient pas plus clair que 
l’homme dans la rue. Impossible de savoir ce qui se passe 
vraiment en Allemagne, par exemple. Est-ce un pays de ma
bouls ou de comédiens? Stresemann, von Kahr, Hitler, 
Lüdendorff, Stinnes, tous ces gens sont-ils de mèche? Ou 
ne songent-ils qu à leur ambition personnelle? Au reste, 
que sait-on? Dans tous les pays, la politique n’est plus 
qu’un imbroglio d’intrigues entrecroisées, où les plus ma
lins perdent le fil. Aussi, le public s’en désintéresse-t-il de 
de plus en plus. »

A part que Stresemann et Stinnes sont morts, que von 
Kahr et Lüdendorff ont disparu de la scène, tout cela pour
rait s’écrire aujourd’hui. Or, il y a dix ans...

GUEUZE-MAES FRERES
32-34, rue OtleL 32-34, téléphone 21.34.97, Bruxelles.

La teinturerie centrale P, Lemmei.
a reajuste ses prix: nettoyage costume gabardine, fr. 19.60; 
robe. 15 fr., tailleur, fr. 17.50, golf, fr 17 50 Nos mag;asina: 
11. rue du Lombard: 129, rue Ant. Dansaert; 119, chamssee 
de Gand â Berchem; 3, rue Rich. Vandevelde: 54-56 et 
155, chaussée d’Helmet.

Le contrôle de l’industrie
Tous les pays ont commis ies mêmes folies — c’est peut- 

être une consolation II ont voulu trop produire, trop ta- 
briquer. Ils ont équipe des industries qui ne pouvaient vivre 
qu’avec l’appui de l’Etat. Ils ont construit des luslnes 
monstres pouvant fournir plus de produits qu’il n’y avait 
de consommateurs C’est la raison prolonde de la cirise.

L’Italie a fait les mêmes sottises que les autres pays, 
mais l’Italie a un gouvernement qui n’y va pas par qjuatre 
chemins quand il s’agit de réparer des fautes, même iquand 
il en a sa part. Mussolini vient de décider que l’indtustrie 
lourde allait passer tout entière sous le contrôle de ll’Etat.
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Les industries alimentées par des capitaux étrangers seront 
sévèrement surveillées et les bénéfioes réalisés ne pourront 
plus être affectés à des amortissements de fantaisie.

Voilà le début d’une tentative de déflation industrielle 
dont tous les autres pays devront bien, tôt ou tard, s'inspi
rer. L’initiative de l’Italie prouve que les gouvernements 
forts ont du bon. Elle prouve aussi que, de plus en plus, 
le fascisme rejoint l’étatisme socialiste, et c’est incontesta
blement une fameuse déconvenue pour ceux qui ont cru 
voir en lui le salut du capitalisme.

Commentant cet événement, l’éditorialiste de « Réalités » 
fait ces justes réflexions :

« Mais ce qu’un gouvernement fort peut faire, U serait 
tout à fait imprudent pour un gouvernement faible de 
le tenter. Ainsi, il paraît que le contrôle des banques fera 
partie du programme du prochain gouvernement français, 
comme il faisait déjà partie — on ne s’en était pas douté 
— du programme du gouvernement Herriot. Eh bien, di
sons le mot : ce contrôle-là ne pourra jamais produire qm 
les plus détestables effets, s’il est réellement exercé par le 
personnel politique de l’Etat et surtout si le Parlement a 
à s’en mêler.

» Mais ce ne sera pas de si tôt que nous le verrons fonc
tionner. Les régimes démocratiques, conscients de leur 
incapacité, s’en tiennent volontiers aux projets et aux vel
léités. Seuls les régimes autoritaires passent tout de suite, 
et parfois trop vite, des projets à leur réalisation. »

PIANOS E. VAN DER t£LST 
Grand choix de Pianos en location 

76, rue de Brabant, Bruxelles

Probité commerciale
Dans tous les établissements bien tenus, quand vous de

mandez un Spa, on vous sert un Spa.

Incidents
En 1914, un fanatique aoattit à coups de revolver l’héri

tier du trône austro-hongrois et sa femme. Ce fut, on le 
sait, cet c incident » qui servit d’étincelle dans la soute aux 
poudres, qu’on voulait absolument faire sauter...

En 1932, des étudiants yougoslaves mutilèrent en Dalma- 
tie (donc chez eux) des œuvres d’art témoignant de l’an
cienne gloire de Venise. Ces vieilles pierres étaient pré
cieuses, certes, mais outre que « Charbonnier en sa mai
son est roi », leur destruction méritait-elle qu’on en 
fit un autre « incident » qui, irrésistiblement, fait songer à 
celui que nous venons de rappeler? A plaisir, de part et 
d’autre, on verse de lhuile sur le feu; Mussolini prononce 
un grand discours belliqueux; en Yougoslavie, les manifes
tations anti-italiennes se multiplient; en Italie, il en est de 
raêmie pour les manifestations antiserbes. De cause à effet, 
il y a là une disproportion flagrante et, dans le reste de 
l’Europe, on ne peut s’empêcher d’être inquiet...

Cair, enfin, il est bien évident que toutes ces provocations 
mutuelles et successives n’ont rien de spontané: la seule 
intervention du « Duce » suffirait à le prouver. Alors, à 
quoi veut-on en venir? Cette question ne laisse pas d’an- 
goisster un peu, tellement la réponse S’impose avec évidence.

Détectives

« L’Italia farà da sè »
Nous le disions récemment, en parlant de l'Albanie: Ita

liens et Yougoslaves ne peuvent pas se sentir, les premiers 
prétendant à la souveraineté absolue sur 1 Adriatique, et les 
autres n’étant nullement disposés à faire abandon de la 
partie de leur territoire qui la borde. Et parce que la 
France, qu’on a voulu isoler (« on », c’est y compris l’Italie), 
est parvenue à parer la manœuvre en créant la petite En
tente et en contractant avec elle des traités d’alliance dé
fensive, on l’accuse, à Rome, de soutenir les ennemis du 
fascisme, de favoriser les attaques et les insultes dont il est 
insupportablement l’objet.

Tout cela peut, évidemment, conduire fort loin, surtout 
si l’on songe à l’amitié étrange que manifestent l’une pour 
l’autre cette même Italie, incapable de mener seule unei 
guerre, et l’Allemagne, ouvertement revancharde, sans par
ler de la Hongrie, qui ne digère pas mieux ses pertes terri
toriales, plus, à l’arrière-plan, cette énigmatique Russie des 
Soviets, qui pourrait bien s’entendre encore beaucoup mieux 
qu’on le croit, avec le Reich, par-dessus la Pologne, que tous 
deux considèrent comme leur appartenant, par moitié.

Heureusement que la France, qu’on voudrait tant désar
mer, reste forte. Ça dérange le plan de ces messieurs 
rêvant de s’empoigner avec leurs voisins et ils en sont fort 
irrités. Mais ça nous évite, provisoirement du moins, de de
voir de nouveau revêtir l’uniforme et prendre en main le 
flingot...

Réveillonnez au « Gits »
Le réveillon de Nouvel An au « Gits », 1, boulev. Anspach 

(coin de la place de Brouckère), aura sans doute le meme 
succès que le réveillon de Noël (Les deux grandes salles 
furent bondées jusqu’à 2 heures du matin, et le rez-de- 
chaussée était encore « complet » à 4 heures.)

Voici le menu qui sera servi le 31 décembre, pour fr. 27.50;
Bisque de homard.

Truite Grenobloise.
■—O—

Ris de Veau Grand Duc, 
ou

Foie gras en croûte de Strasbourg.

Coupe Tutti Frutti.

Pas d’augmentation da prix des vins, ni des spécialités.

j_.es lecteurs de « Pourquoi Pas? » connaissent déjà des 
« defectives » qui se disent « réputés », d’autres qui se disent 
« dipilômés », d’autres encore qui font des et expertises » sans 
être expert, mais ils connaissent avant tout

* DETECTIVE GODDEFROY
ex-Otfiicier# Judiciaire près le Parquet de Bruxeiles et an
cien .expert en police technique près les Cou-'F et Tribunaux. 
Conmaissant sa valeur ils s’adressent exclusivement à lui. 
Goddlefroy ne se dit pas réputé, il est plus modeste et laisse 
ce so)in à ses clients.

L’inutile bonne volonté
On a beaucoup parlé, de ces derniers temps, de l’amitié 

franco-italienne et, pour la recimenter, M. Herriot alla 
jusqu’à convenir que l’on avait été injuste pour la sœur 
latine, qu’il fallait reparer les injustices commises.

Soit. Mais qu’envisageait M. Herriot? De reviser le statut 
des Italiens en France et en Tunisie, de consentir peut-être 
de légères rectifications de frontières coloniales et... c’est 
sans doute tout. Or, l’Italie a bon appétit et de pareilles 
miettes ne sauraient lui suffire. Par contre, on ne se reprô-
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sente tout de même pas la France dénonçant, pour lui 
faire plaisir, ses accords avec les pays successeurs de l’Au- 
triche-Hongrie et lui livrant la Yougoslavie pieds et poings 
liés, si nous pouvons ainsi dire.

Aussi y a-t-il beaucoup de chances pour que « 1 amitié » 
en question — si déplorable que ce soit — n’ait, pendant 
longtemps encore et malgré toutes les avances françaises, 
rien de particulièrement chaleureux. On aurait tort de se 
leurrer à cet égard.

Hôtel du Nouveau Monde, Tirlemont
Place de la Station, 75. Téléphone: 20. Le dimanche 

janvier, menus spéciaux très soignés à partir de midi.

DE PLUS EN PLUS (( DODGE »
VOITURES ET CAMIONS 

EtabL BRONDEEL, S. A., rue Joseph II, 98, Bruxelles

Inquiétudes
La petite Entente, naturellement, éprouve certaines 

appréhensions. De là, la récente conférence, à Belgrade, 
réunissant les représentants des trois pays qui en font par
tie. Les communiqués officiels, comme de juste, sont restés 
incolores ou à peu près. Mais, outre certaines divergences 
de vues qui durent opposer, sur le terrain économique, la 
Tchécoslovaquie à la Yougoslavie et la Roumanie, les con
versations durent porter surtout sur des faits internatio
naux peu rassurants.

Il y avait, d’abord, cet état de véritable hostilité ouverte 
(entre la Yougoslavie et l’Italie, sur lequel venaient et 
viennent encore se greffer, comme par hasard, en Macé
doine, de multiples incidents de frontières provoqués par 
des comitadjis bulgares. Ensuite, que signifie le récent 
voyage à Rome de M. Goemboes. le chef du gouvernement 
hongrois, voyage aussitôt suivi de louverture à grand ren
fort de tam-tam, d’une campagne pour la rectification des 
frontières? Et puis, toutes les tractations, assez mysté
rieuses, non seulement entre Rome et Budapest, mais éga
lement avec Vienne et Sofia: les chefs militaires italiens, 
bulgares et hongrois n’allèrent-ils pas jusqu’à se réunir en 
■ôdimini dans la capitale de ces derniers?

Tout cela, en vérité, donne à réfléchir, de même, d’ail
leurs, que le pacte de non-agression signé entre la Pologne 
et les Soviets, pacte détruisant, pratiquement, les accords 
défensifs antérieurs entre la Pologne et la Roumanie. Et 
\me chose est certaine: c’est que ça ne sera pas de sitôt 
que la paix sera de tout repos, dans les Balkans, ce volcan 
qui menace sans cesse de mettre le feu à l’Europe entière.

C’est le huitième ArtI
Tel est l’avis des dames qui, pour 25 francs, tout compris, 

ont obtenu une indéfrisable garantie, dans les salons de 
« l’Idéal ».

Une installation ultra-moderne, tout pour le confort et 
l'hygiène, un personnel d’élite, sous la direction de M. Henry 
Drogné, déjà professeur à l’Ecole de coiffure de Bruxelles 
en 1907 (lre classe), seul élément belge ayant remporté 
depuis des concours internationaux sur les deux continents.

La c permanente d’art » « l’Idéal », 19, rue Malibran, 19, 
& Ixelles (tram Sainte-Croix), ne coûte, avec ses deux 
lavages, coupe, mise en plis soignée, que 25 francs, mais 
elle en vaut 200. Elle constitue le plus beau cadeau qu’une 
maison sérieuse puisse offrir à la Société. Téléph. 48.82.02.

La scie du jour
Tout le monde à travers le monde joue au yo-yo 1
— ?...
— Moins, bien entendu, Mussolini.
— Mussolini?
— Oui, Mussolini joue à: « la... ia »!
C’est le Carrefour qui cite ce mot dont nous ne garan

tissons pas l’authenticité.

Cherchez de la distraction à la TAVERNE DE LA 
PATRIE, 25, place de la Patrie, Schaerbeek.

Grande Teinturerie du Midi
G. Goddevrind-De Jonghe, 9, rue de Mérode. Tél 12.62.68,

Titre subversif
« N’achetez que des produits autrichiens. » A Vienne, 

cette recommandation est affichée dans tous les magasins, 
comme, chez nous, celle de n'acheter que des produits 
belges, en Allemagne de n’acheter que des produits alle
mands, etc. C’est le « Buy british » qui a fait tache d’huile. 
Bien entendu, on continue de vendre et d’acheter toutes 
les marchandises étrangères que les barrières douanières 
laissent encore passer, mais on est dans le ton du jour en 
affectant de l’ignorer.

Cette comédie est un peu ridicule et un théâtre viennois 
exploite le fait en en donnant actuellement, sous forme 
d’opérette-revue, une parodie assez spirituelle, intitulée i 
« N’embrassez que les femmes autrichiennes ».

Tout cela n’est pas, jusqu’à présent, bien extraordinaire. 
Mais où l’histoire se corse, au point de devenir effarante, 
c’est quand on lit la protestation que de vertueuses dames 
de l’ancienne capitale des Habsbourg ont envoyée au bourg
mestre, pour dénoncer le scandale que constitue le titre de 
la pièce en question, « dont on ne peut comprendre com
ment la censure a admis l’affichage »!

N’est-ce pas à se demander si on n’a pas affaire à une 
bande de folles? Car, enfin, le dit titre peut être tourné 
comme on veut sans qu’on y trouve l’ombre d’une indé
cence. Même le saint maïeur Plissart, qui proscrivit, à Etter- 
beek, les affiches de la très morale opérette « Trois jeunes 
filles nues », n’aurait rien trouvé à redire à celles de la 
revue en question.

CONCORDIA-BOURSE

CONCQRD1A-NORD

CONCORDIA-XL
Buffet froid — Plats du lour

Le Paris de l’Est
Ce qui serait rigolo, si ce n’était pas bête à pleurer, c’est 

que cela se passe à Vienne, ce deuxième Paris, où l’esprit 
et la joie de vivre rivalisèrent toujours avec le luxe et 
l’élégance, Vienne où les femmes, jolies et provocantes, ado
raient — comme partout — qu’on leur fît la cour et ne se 
dérobaient guère à un baiser que pour le faire désirer 
davantage.

Est-ce que la crise les aurait changées au point d’« avoir 
honte de leur pays, en présence de telles atteintes à la 
moralité populaire »? Est-ce que le grand vent de pudibon
derie parti de la côte belge, sous le souffle puissant de 
l’aquilon campé à Bruges, aurait atteint les bords du beau 
Danube bleu? «

Nous y fûmes, à Vienne, dans notre jeunesse, et avec le 
souvenir de ses splendeurs architecturales, de son fleuve 
et de la parade de la garde à la Hofburg, nous est resté 
celui du caractère aimable, «ü ua £9* «uperficiel. de sa
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population (« gemiitlich » est le terme propre, mais intra
duisible), des modernes merveilleuses se promenant au 
« Prater » en compagnie d’officiers en pantalons collants, 
des cafés et — dans les environs — des tonnelles où les 
tziganes en tuniques à brandebourgs venaient à la table 
de couples heureux, improviser sur leurs violons des valses 
comme on n’en Joue que là-bas.

Nous y fûmes encore au lendemain de la guerre. L’im
mense et magnifique ville était morne. On y avait trop souf
fert. Et puis, quelle déchéance! Mais, déjà, le caractère vien
nois reprenait le dessus et si l’élégance avait dû céder 
momentanément le pas à des préoccupations plus maté
rielles, les « Wienermaderl » n’en avaient pas moins gardé 
cette grâce, cette coquetterie et, pour employer un terme 
français qui leur convient parfaitement, un chic dont, avec 
les Parisiennes, elles sont à peu près seules à posséder le 
secret. Et il ne leur fallut que de pouvoir manger à leur 
faim pour redevenir rieuses.

N’oubliez pas que
Les Géomètres Experts MATHEUSSENS et DE WITTE 

111, boulevard E. Jacqmain. à Bruxelles, tél. 17.45.12, 
offrent en vente :

de BEAUX TERRAINS à Woluwe-Saint-P' ^rre, près Saint- 
Michel, avenue MIMOSAS et rue PALMIERS; à Forest, 
prés PARC DUDEN. rue Bourgogne et env.; ft Woluwe- 
Saint-Lambert, rue Rotonde et env. et dans autres faubourgs 
de Bruxelles AU LITTORAL. GROENENDYCK-PLAGE et 
OOSTDUINKERKE; plusieurs châteaux.

Mise en valeur de propriétés.

,« Wienerlied »
Et voilà qu’on ne pourrait plus les embrasser! Pauvres 

petites, si c’était vrai, que deviendraient-elles?
Mais ce n’est pas vrai et la stupide epître du quarteron de 

chastes duègnes élevées dans un pensionnat « Reichdeutsch » 
et qu<e l’idée du baiser a fait partir en guerre (sans doute 
par dépit de n’en avoir jamais reçu) ne peut qu’avoir pro
voqué une hilarité générale, des affaires d’or pour le théâ
tre miis en cause et une recrudescence de doux serments, 
scellés comme il convient par de tendres Franzl et d’irrésjs- 
tibles Sepl, sur les lèvres des Mily, Enny et autres Evi ou 
Franzl. Et tout est ainsi parfait, car vous pensez bien que 
l’indignation des susdites duègnes aura été donnée illico en 
pâture au compagnon du Herr Bilrgermeister qui lui tient 
lieu die notre Vorax.

Le contraire ne serait possible qu’en Belgique et le 
fameux « Wienerlied » de Sieczynski, que les soldats vien
nois 'Chantèrent mélancoliquement dans les Carpathes et 
dans les Dolomites, en se serrant la ceinture, conserve, pour 
ceux qui ont de ce chaud « Wienerblut » dans les veines, 
toute sa signification :

Mon âme et mon cœur...
(nous traduisons au fil de la plume, librement et sans tirer 
aucune gloire de nos « vers »)

... N’ont d’autre bonheur 
Que Vienne,

Qu’on y rie, qu’on y pleure

... Le jour, et la nuit mieux encor,
Près de ma vieille maison
Et de ces « Mddchen » que j’adore.

Mais arrêtons-nous : quand les vers s’y mettent!... L’essen
tiel eist que le vent ne se retourne pas. pour nous apporter 
ici la, bégueulerie empoisonnée des vieilles rombières qui 
viennent de se distinguer au pays de Rodolphe et de Marie 
Vetserra.

DÉTECTIVE C. DERIQUE
réputé pour ses RECHERCHES. ENQUETES.

SURVEILLANCES. EXPERTISES 
59„ avenue de Koekelberg, Bruxelles. — Tél. 26.08.88

PERLES FINES
DE CULTURE

Grâce ô nos importations 
directes à des prix vrai»; 
meni bas - et à b perfect 
tion de ta monture faite en 
nos ateliers - vous pouvel 
choisir chez nous des cor
deaux ! colliers, bijoux ài 
des prix très avantageux.) 
Et remarquez que notre 
vieille réputation signifie * 
loyauté - garanties.

Voyez nos étalages

LEYSEN
FRÈRES
28, Marché aux Poulets, Bruxelles 

Echarpes gantoises
Gand sera donc « tripartitement » administré. Ainsi 

l’ont voulu, à l’encontre des indications données par la 
scrutin, les délégués des trois grands partis. Et M. Vander 
Stegen garde son écharpe mayorale — que le citoyen 
Balthazar escomptait, dit-on. lui ravir, grâce à une com
binaison démo-chrétienne-socialiste, laquelle a raté au der
nier moment. Mais le citoyen Balthazar espère autre 
chose, une autre écharpe. Celle des régies et finances est 
un peu gênante et incommode, à son avis, par ce temps de 
vaches maigres. Celle de l’instruction publique lui plairait 
davantage.

C’est là, décidément, une écharpe voltigeuse. Le compa
gnon D’Asseleer la tenait; voici quelques mois, proprement 
défénestré par ses propres amis politiques, il l’a laissé 
échapper et c’est le citoyen Cnudde qui l’a rattrappée au 
vol — pour combien de temps ? Et est-ce le citoyen Bal
thazar qui s’en emparera ? Il y a un autre prétendant : le 
camarade Anseele, deuxième du nom, héritier présomptif 
du contempteur des « petits avocats » et c’est là un redou
table concurrent. Cnudde, Balthazar ou Anseele : lequel 
des trois ? Les paris sont ouverts.

BENJAMIN COUPRIE
Ses Portraits — Ses Miniatures — Ses Estampes 

28, avenue Louise, Bruxelles (Porte Louise). — TéL 11.16.29

« Le Martin-Pêcheur »
Tel est le nom d’une petite « boîte » située dans la ville 

haute et que l’on montre aujourd’hui aux touristes étran
gers avides de couleur locale... Mais combien dentre eux 
savent qu’elle fut ensanglantée dernièrement par un drame 
obscur? Seuls pourront vous répondre ceux qui ont lu 
« Zéro ». roman par S.-A. Steeman, qui vient de paraître 
à la Renaissance du LÛTe, Bruxelles.
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POUR VOS MEUBLES 
ET PARQUETS 

N’EMPLOYEZ QUE 
L’ENCAUSTIQUE

As-tu vu la casquette?...
Rien de celle du père Bugeaud. Mais eLe fait sensation 

à Gand, où les étudiants flamingants du dernier bateau, 
qui avaient porté jusqu’ici le béret grenat traditionnel, ont 
adopté depuis quelques semaines une nouvelle coiffure, fît 
quelle coiffure! Une casquette rouge-groseille, exactement 
taillée sur le modèle du couvre-chef classique des étudiants 
allemands ! Ni plus ni moins. MM. les étudiants flamin
gants, ainsi coiffés, ressemblent assez à des singes savants 
pour pianos mécaniques ! Et les regards farouches qu’ils 
lancent autour d’eux n’empêchent pas les Gantois de 
s’amuser abondamment à leur aspect. Il ne vient d’ailleurs 
pas à l’idée du Gantois de s’affliger de ces nouvelles 
démonstrations germanophiles : cela se tassera et les « stu- 
denten», aujourd’hui énergumènes comiques, s’assagiront, 
en attendant de passer à leur tour, comme pas mal de 
leurs anciens, pour de vieilles barbes arriérées. N’empêche 
que le petit bérfet grenat, jadis objet de réprobation est en 
passe de devenir tout à fait sympathique... Relativité.

Le réveillon du « Globe »
M. Robert Peeters servira en ce réveillon de Nouvel-An, au 

c Globe », 5, place Royale et 2, rue de Namur (vieille 
maison renommée pour sa cuisine) le menu suivant à 30 fr.:

Bisque de Langoustine.

Truite de la Lesse à l’hôtelière.

Cœur de filet de bœuf sur toast Montpensier.

Foie gras de Strasbourg à la gelée ou 
Médaillon de ris de veau en caissette.

Meringue Chantilly.

Les vins restent aux prix habituels, et le menu-réclame, 
avec homard et poularde sera servi comme d’ordinaire. — 
Emplacement spécial pour autos.

Le soviet... des cuistres
C’est ainsi qu’à l’ombre de Saint-Bavon, l’on appelle la 

Centrale du personnel enseignant socialiste. Les membres 
de ladite centrale ne s’en émeuvent pas autrement et peut- 
être, un jour, à la manière des Gueux d’autrefois, s’en 
feront-ils gloire : cuistres jusqu’à la besace!... Toujours 
est-il que ce soviet est, en fait, le véritable et le seul éche- 
vin de l’instruction publique de la ville de Gand.

Qu’il s’agisse de nominations a faire dans le personnel 
enseignant, de réformes à apporter dans les méthodes 
pédagogiques, d’organisation scolaire ou de quoi que ce 
soit ressortissant à l’activité normale de l’échevin, celui-ci 
ne fera rien sans prendre langue à la « Centrale ». Et s’il 
se trouvait qu’il eût un jour des velléités de passer outre 
aux ukases du soviet, ce dernier aurait vite fait de le rap
peler à l’ordre. La Centrale a d’ailleurs son journal qui est 
intitulé le « VonJc » — l’Etincelle — et qui n’est pas édité 
pour les chiens Les rédacteurs arrangeraient aux petits 
oignons l’échevin rouge qui viendrait à broncher... Alors, 
pour les Gantois, que l’échevin soit M. Cnudde, M. Baltha
sar. ou M. Anseele, cela n’a pas énormément d’importance.

DE PLUS EN PLUS (( DODGE »
VOITURES ET CAMIONS 

Etabl. BRONDEEL, S. A., rue Joseph II, 98, Bruxelles

Cartonnages
M Carton, député de Tournai, n’avait sans doute jamais 

reçu de lettres adressées à M. Carton-pierre, Carton- 
pâte ou Carton bitumé, mais comme il lui arrivait parfois 

de recevoir des documents des
tinés à M. Carton de Wiart qui, 
comme lui, se prénomme Henri, 
on l’a autorisé à joindre à son 
nom celui de sa bonne ville de 
Tournai Et parce qu'il pourra 
désormais s’appeler M Carton 
de Tournai, tous les journaux ou 
presque ont .pilogué sur le mode 
comique autour de cet anoblisse
ment. Les plus cruels ont même 
évoqué, pour faire pendant à 
M. de Tournai, M. de Bruxelles. 
Mais M. Carton, qu’on vient 

d’allonger, n’a certainement aucune intention de raccour
cir personne.

Est-ce bien toutefois un honneur que cet allongement 
que ne complète aucun tortil de baron? N’est-ce pas plu
tôt un rétrécissement de la personnalité de celui qui en 
est le bénéficiaire ou la victime?

Car la gloire pour un homme politique consiste bien 
moins à avoir un nom qui rappelle son village qu’un nom 
connu de tout son pays et même de quelques autres. Et 
quand un nomme politique en est arrivé là, son nom est si 
représentatif qu’il suffit à lui seul et que le prénom devient 
superflu. On pourrait citer des exemples. Nous n’en ferons 
rien pour ne pas flatter la petite vanité de certains de nos 
honorables et en désobliger d’autres. Mais, en nos temps 
de démocratie surtout, Carton tout court ferait peut-êtr» 
plus d’effet que M. Henri Carton de Tournai.

Un parfait réveillon
ne se conçoit pas sans que l’on offre un « SWAN » le porte- 
plume à réservoir qui joint à son impeccable qualité le» 
derniers raffinements de l’élégance.

lâFITF T0US VINS VIEUX GARANTIS
Lifll I I L 67, RUE AMERICAINE. Tel. : 44.04.17

Cartons et Bristol
A Charleroi aussi, il y eut autrefois un Carton à qui sa 

célébrité locale aurait pu valoir le même honneur qu’à l’es
timable député de Tournai. Mais il y eut mieux. Et ce cha
pitre des noms nous rappelle quelques souvenirs amusants.

Au temps déjà lointain où la rue Charles Dupret s’ap
pelait encore rue des Chaudronniers, une famille nom
breuse et respectable s’y enorgueillisait de ses six garçons 
qui ne pourraient que perpétuer son joli nom de Loiseau. 
Trois d’entre eux firent mieux que le perpétuer. Ils le com
plétèrent de poétique façon en épousant respectivement 
Mlles Dubois, Deschamps et Després, ce qui constitua, cela 
va de sol les ménages Loiseau-Dubois, Loiseau Deschamps 
et Loiseau-Després.

Un peu plus tard, dans une autre famille qui disposait 
déjà d’une jolie collection de fillettes, un beau jour, un 
garçon naquit que l’on prénomma Henri sans s’apercevoir 
du côté comique que cet aimable prénom pouvait avoir 
une fois accolé au nom de Botte. A moins qu’on n’ait pensé 
— mais l’histoire ne le dit pas — qu’Henri Botte convenait 
parfaitement pour rappeler la joie qui avait accueilli sa 
naissance. Par sa suite, ce garçon se fit prêtre et devint 
curé. Et quoi qu’il exerçât son sacerdoce avec tout le sé
rieux requis, M. le curé était toujours... «en ribotte».

A Gosselies, autre chanson. Un M. Pathé épousé une de
moiselle Cornet et tous deux tiennent une pâtisserie, ce 
qui était tout indiqué, surtout dans un pays où l’on con
fond volontiers pâté avec gâteau.

Mais la palme revient sans nul doute à un boulanger 
de Marcinelle qui, non content de porter le nom de sa pro-
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fession ou d’avoir choisi une profession dont le titre cor
respond à son nom, choisit au surplus pour femme une cou
sine qui portait le même nom. En sorte qu’on voit souvent 
dans les rues de Marcinelle une charrette de marchand de 
pains sur laquelle on peut lire Boulanger-Boulanger, bou- 

| = langer.

A Bruges, la table soignée, le 
lunch à 15 francs, l’accueil cor 
dial : HOTEL OSBORNE. Torn 
y est parfait. 22, r. des Aiguilles.

Un conseil presque séditieux
Et cette histoire de boulanger en appelle une autre, toute 

récente. Elle date de ces jours-ci et consiste en affiches 
que l’on a placardées a Charleroi et aux environs et qui 
représentent un grand couteau découpant une belle miche 
de pain. «Mangez le pain des Ouvriers...», conseille-t-elle 
impérativement. Mais n’allez pas croire qu’il s’agit là d’une 
nouvelle provocation des vampires habitués à se repaître 
de la sueur du pauv’ peup’ 1 Au contraire, elle émane de la 
coopérative des syndicats chrétiens et c’est le pain des « Ou
vriers Réunis» qu’elle conseille de manger. Tout de même, 
quand on ne sait pas, cela prête à confusion.

Acheter un brillant

L’EXTRA 444 de MAUBERT
SAVON OUI \DOUCIT ET PARFUME LA PEAU

Carton de Tournai et Leduc de Tournai
Nous avons donc M. Carton de Tournai. C’est très bien. 

Cette marque d’estime, accordée à un bon serviteur du pays, 
a réjoui tous les bons citoyens. M. Carton est de Tournai, 

i - non pas comme M. Deutsch est de la Meurthe, avec une 
parenthèse, mais il est de Tournai avec un de décisif et 
concomitant. On pourrait dire avec un de accentué.

Or, il y a aussi à Tournai un M. Leduc, sénateur. M. Le
duc de Tournai doit se trouver assez ennuyé de la concur
rence de M. Carton car celui-ci s'est adjoint son nouveau 
titre pour se distinguer de M. Carton de Wiart. Et M. Le
duc? Est-ce qu’il n’est pas aussi de Tournai? Il n’y a pas 
beaucoup de ducs en Belgique. Il n’y en a même qu’un seul 
et il est sénateur, le duc d’Ursel. M. Digneffe n’aura pas la 
tâche facile. Il devra se débrouiller parmi MM. Carton 
de Wiart, Carton de Tournai, Leduc de Tournai et le duc 
d’Ursel. Il resterait à M. Leduc de se faire appeler Leduc 
à Tournai, ou en Tournai. Ce serait une façon de tourner 
la difficulté. Evidemment, M Carton sera le plus ancien 
des de Tournai, mais M. Leduc sera tout de même Leduc 
de Tournai, et en voyage c’est commode. Quant au duc 
d’Ursel, cela ne le dérangera guère.

Cependant, il ne faudrait pas abuser de ces ornements 
onomastiques. Déjà on a proposé à M. Marcel-Henri Jaspar 
de s’appeler de Bruxelles, pour ne pas confondre avec son 
oncle, élu de Liège. Mais il a répondu : « Mon Dieu, j’ai déjà 
deux prénoms. Deux noms, ça serait trop ». Et puis, il ne 
suffit pas d’être l’élu d’un endroit pour porter son nom, 
car alors M. Leduc serait vite le vrai Leduc de Tournai et 
cela nous entraînerait trop loin...

Leroi-Jonau .................................H,.;......... nettoie bien

Leroi-Jonau ................  ............... teint encore mieux
Si tous essayez chez ...... ...........................LâFoi-JofiaU

Vous serez satisfaits et retournerez chez Leroi-Jonau

Encore des rhumatismes 
qui s’envoient !

Pourquoi conserver les vôtres ?

Des milliers et des milliers de gens se sont délivrés de 
leurs rhumatismes par le simple moyen suivant. Pourquoi 
n'en feriez pas autant? Lisez cette lettre :

« Tous mes remerciements aux Sels Kruschen! Voilà un 
an que j’en prends tous les jours et je m’en trouve très 
bien. Depuis plusieurs années je soufirais des reins et j avais 
des crises de rhumatismes à ne pas pouvoir bouger. Je ne 
suis pourtant âgé que de 40 ans! Mais maintenant je me 
porte très bien, aussi, je recommande les Sels Kruschen à 
toutes mes reconnaissances. » — E. K..., Brest (Finistère).

Quand l’acide urique n’est pas éliminé régulièrement, il 
s’accumule et se fornje en petits cristaux pointus comme 
des aiguilles qui se logent dans les muscles et les articu
lations. Les Sels Kruschen dissolvent ces cristaux et les 
empêchent de se reformer en chassant, par les voies natu
relles, l’acide urique au fur et à mesure qu’il est fabriqué 
par l’organisme. C’est ainsi que les Sels Kruschen font dis* 
paraître les rhumatismes, la goutte, la sciatique, le lumbago 
ou mal des reins. Ils suppriment toute constipation, puri
fient le sang et vous infusent, avec une vitalité nouvelle, 
une incomparable sensation de bien-être. Prenez charge 
jour, dès demain, votre «petite dose» de Kruschen et re
marquez comme votre santé s'améliore. Sels Kruschen, 
toutes pharmacies : 12 fr 75 le flacon; 22 francs le grand 
flacon (suffisant pour 120 jours).

Formules creuses
Dans la dernière conférence qu’il a faite à Paris, M. Emil 

Ludwig a résumé à grands traits, et dans une suite de for
mules saisissantes, la formation et l’histoire politiques de 
1 Europe. Puis il a analysé le caractère essentiel des princi
pales nations dont elle se compose.

« Une des formules qui furent le plus goûtées, dit naïve
ment l'Européen, et valurent au conférencier le plus d’ap
plaudissements fut celle-ci, par laquelle il voulut définir 
par opposition les Allemands et les Français.

» Les Allemands, dit-il, ne sont pas encore parvenus à 
comprendre que le loisir est quelquefois plus profitable que 
le travail, et les Français n’ont pas réalisé que le travail 
doit quelquefois interrompre le loisir! »

Les auditeurs parisiens de M. Ludwig ne sont vraiment 
pas difficiles C’est là une de ces formules en clinquant dont 
ses livres sont parsemés. On dirait qu’il ne connaît de la. 
France que la Côte d’Azur. Paris est une des villes du moud* 
où l’on travaille le plus.

Les oiseaux font leur nid en haut des arbres.
Le renard, animal rusé, creuse sa tanière sous terre. 
L’homme, animal raisonnable, fait construire sa maison 
par les a

84, AVENUE DU MIDI, 84,
Téléphone: 12.88.12.

Paul Mathieu II
C’est avec une véritable consternation qu’on a appris 

dans le monde artiste la mort subite de Paul Mathieu. Hier 
encore, on l’avait vu si plein de vie, d’allant, de bonne hu
meur que sa brusque disparition paraissait à peine croya
ble. Paysagiste charmant et fécond, il avait su se renou
veler sans rien perdre de sa belle sincérité des débuts.

II avait peint un peu partout, en Campine, sur le littoral

une belle pièce de joaillerie ou une bonne horlogerie, c’est 
faire une affaire en s’adressant chez le joaillier H. SCHEEN, 
51, ch.. d’Ixelies; fi vous vend avec le minimum de bénéfice.
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belge et surtout en France, car il excellait a rendre la lu
mière fine et diaprée des environs de Paris.

C’était un animateur. Il avait été des fondateurs du Sülon 
et, plus récemment, il avait été un des organisateurs des 
belles expositions de la Société des Beaux-Arts.

Nous adressons à sa femme et à sa fille nos condoléances 
les plus émues.

A l’occasion de mariages
fêtes, banquets, la maison Lafite accepte de fournir par 
assortiment complet, tous vins vieux de premier choix 
garantis. La maison Lafite reprend à ses frais, après la 
cérémonie, les vins non consommés. La maison Lafite 
pratique des prix très modérés et son service ainsi compris 
permet à chacun d’apprécier des vins de qualité.

Lafite, 67, rue Américaine, 67.— Tél. 44.04.17.

Cent ans après

Et le comte F. de Mérode de répliquer qu’il n’a rien dit 
de semblable.

— Je ne vois pas plus de raison, ajoute-t-il, pour démolir 
le lion de Waterloo, que les Autrichiens, en 1815, n’en ont 
trouvé pour détruire la colonne Vendôme!

La discussion se poursuit longuement, avec intervention 
plus ou moins vives de MM. de Robiano, de Theux, Rogier, 
Séron, Nothomb, etc. Ce dernier, notamment, déplore la 
proposition de M. Gendebien :

— J’aurais préféré, dit-il, plus de réserve de la part de 
la Chambre, l’intervention de la France dans la querelle 
hollando-belge étant une chose douloureuse sur laquelle il 
vaudrait mieux jeter4 un voile...

Il ajoute :
— Je proteste contre la proposition de démolir le lion 

de Waterloo. Ce monument n’a rien d’odieux pour moi. La 
journée qu’il rappelle a, en effet, ouvert à l’Europe l’ère des 
gouvernements représentatifs...

Ainsi, selon les points de vue, le lion de Waterloo apparaifc 
comme le symbole de tout de qu’on voudra.

Mais ce n’est pas tout.

CHAUFFAGE CENTRAL AU GAZ 
GEORGES DOULCERON 

497, avenue Georges-Henri, 497 
Tél. 33.71.41 — BRUXELLES

Il s’agit du lion de Waterloo, qui ne gêne vraiment plus 
personne aujourd’hui, mais que d’aucuns continuent néan
moins à regarder d’un fort mauvais œil. On a pu lire ici 
même le désir des uns de le voir'tourner sa gueule mena
çante vers l’Est, le vœu de certains autres de le voir dispa
raître définitivement de la morne plaine et, même, les 
u presque » tentatives de certains autres encore soit de lui 
scier les pattes, soit de le faire sauter à la dynamité. Eh 
bien! depuis qu’il a été hissé sur la butte fameuse, le lion 
de Waterloo n’a pas cessé d’être âprement discuté en Belgi
que. Il a toujours eu ses partisans et ses adversaires. Ses 
partisans sont naturellement, et en tout premier lieu, ceux 
qui en tirent un profit quelconque, c’est-à-dire nombre d’ha
bitants de la région, devenue but de pèlerinage internatio
nal, ainsi que les exploitants du musée et autres attrac
tions du lieu, à qui ce pèlerinage, en temps normal, rapporte 
gros — au fait, qu’est-ce que tout cela peut bien rapporter 
à l’Etat même, qui pleure misère et cherche des ressources? 
Il y a encore ou, du moins, il y a eu encore d’autres parti
sans, comme nous le verrons plus loin. Quant aux adver
saires, voilà un siècle qu’ils demandent la disparition du 
monument; ils l’ont même réclamée à la Chambre.

Groupement champenois
Fabrique de Vins mousseux, méthode champenoise, rue 

de l’Intendant, 61, Bruxelles. — Téléphone 26.80.08.

MONTRE SIGMA» PERY WATCH Ce
Depuis 1865 satisfait le plus difficile.*

Le 29 décembre 1832, à la Chambre
Le Parlement ne prenait pas, en ce temps-là, de vacances 

de Noël. Il y a eu, hier, jeudi, exactement cent ans, M. Gen
debien — 380,000 fois non! — y développait une proposition 
de loi tendant 1° à voter des remerciements à l’armée fran
çaise pour les services qu’elle avait rendus à la Belgique en 
août 1931 et en décembre 1932; 2° à démolir le lion de 
Waterloo. Le 2° était, disait-il, la conséquence logique du 1°.

Cette conséquence ne parut pas aussi logique que cela à 
tout le monde.

— Le lion de Waterloo, déclarait le comte Félix de Mé
rode, n’est pas odieux à tous les Français, dont beaucoup se 
sont réjouis d’être délivrés du despotisme de l’Empire.

M. Jullien, député de Bruges, approuve, au contraire :
— Je ne comprends pas, dit-il, que la vue du lion puisse 

faire plaisir à l’armée française.

Jolies gourmandes
faites vos délices des succulents Petits Suisses double crème 
« Le Printanier de la Fromagerie du Printemps ». Vous les 
trouverez chez plus de mille débitants à Bruxelles.

Qu’on le monte sur pivot!
La Chambre vota la division de la proposition Gendebien, 

c’est-à-dire que le 1°, comprenant les remerciements de la 
nation belge à l’armée française, fut discuté tout de suite 
et adopté à l’unanimité. Quant au 2°, relatif à la démolition 
du lion, la Chambre le laissa tomber; on n’en parla plus.

Signalons toutefois qu’au cours de la discussion, Gende
bien avait fait remarquer qu’il ne voulait pas la destruction 
totale du monument; il voulait simplement, dit-il, « rem
placer le lion par des emblèmes funèbres ».

Et signalons encore cette intervention de M. A. Roden
bach, représentant de Saint-Nicolas :

— Le lion de Waterloo, s’écria-t-il, menace aujourd’hui 
la France de ses griffes. Ce n’est pas la France, notre amie, 
qu’il doit menacer. Il faut lui enlever cette signification qui 
nous choque et nous indigne. Je demande que l'on conserve 
le lion de Waterloo, mais qu’il soit désormais tourné vers la 
Hollande! Je demande qu’on le retourne!...

La proposition de M. Rodenbach était peut-être la bonne, 
mais elle aurait demandé à être précisée davantage dans ses 
détails d’exécution. Les destinées des peuples sont variables 
et leurs affections comme leurs haines diffèrent d’un siècle 
à l’autre. M. Rodenbach aurait dû prévoir que, tourné tout 
d’abord vers le sud, puis faisant un demi-tour plein pour 
menacer le nord, le lion aurait probablement, dans l’avenir, 
à tourner ses griffes vers d’autres points cardinaux encore, 
vers l’est, aujourd’hui, par exemple, et plus tard, qui sait? 
vers l’ouest ou ailleurs. Pour que tout cela pût se faire sans 
trop de perte de temps et d’argent, on aurait bien dû, une 
fois pour toutes, monter le lion de Waterloo sur pivot... On 
pourrait peut-être encore y songer.

Moyen simple pour avoir chaud
Achetez un foyer Surdiac, N. Martin, Ciney, Godin, Fon

deries Bruxelloises à la maison spécialiste du foyer continu

Maison Sottiaux, 95, ch. d’Ixelles. T : 12.32.72
Vous serez guidé dans votre choix d’une façon intègre, 

compétente et désintéressée. Fondée en 1866.
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| Scandale anglais
Ces scandales anglais sont toujours du même modèle: un 

j {noble lord épouse une danseuse, une star de cinéma, une 
étoile de music-hall ou... une riche Américaine.

Elle le fait cocu. Et alors l’histoire s’étale devant les tri
bunaux et dans les journaux qui sont enchantés de pou
voir raconter pudiquement des horreurs sous le couvert de 
la justice.

Dans le dernier en date, il ne s’agit pas d’un membre de 
la Chambre des Pairs, mais d’un riche Cubain que la « So
ciété » avait adopté, le marquis Petra José de Cosa-Maury. 
H vient d’obtenir le divorce aux torts de la jeune marquise, 
convaincue d'avoir entretenu les rapports les plus coupables 
avec M. William E.-D. Allen, ancien membre du Parle
ment pour la circonscription de Belfast.

La marquise est une des plus fameuses beautés londo
niennes. Elle a des cheveux de jais, des yeux admirables 
qui lui mangent la moitié de la figure, un sourire divin, un 

! teint d’ambre et de pêche mûre. Le « marquis » de Casa- 
Maury, qui est Cubain, l’épousa en 1923 à l’église espagnole 
de Londres, lorsqu’elle ne s’appelait que miss Paula Gelli- 
brand et qu’elle n’était que mannequin.

Il y a douze ans qu’elle avait cependant conquis par son 
I audacieuse beauté les salons de Mayfair. La baronne d'Er

langer s’était chargée de la patronner et de la « lancer ». 
Augustus John avait fait son portrait... Partout on célé
brait le charme de « la Gellibrand ».

On le célèbre encore, mais, depuis le scandale on qualifie 
le charme de pervers et de dangereux.

La discrétion nous force à taire
la liste des personnes qui passèrent le précédent réveillon 

I à la Taverne Mayens, 17, rue Saint-Michel. La troupe en- 
f tière de 1’ « Alhambra » y battait son plein! Le Nouvel-An 
I reverra rire et danser ces jolies femmes à la grande joie 

des consommateurs!

[ Un trio
Les trois héros de ce drame sont pittoresques.
Elle? C’est elle. La girl fatale belle comme le jour... ou 

la nuit, perfide comme l’onde ou naïve comme l’enfant. 
I Le mari. Un gentleman pour cinéma.

Le mari: sombre, élancé, nerveux comme une panthère, 
grand ami du prince de Galles, et, de sa profession, « déco
rateur ». (C’est le marquis qui a présidé à l’aménagement 
des plus luxueux restaurants de Londres.) Fort amoureux 
de sa femme et épris d’aviation, il s’était commandé un 
avion aux ailes d’argent, cuirassé de médailles bénites, il 
l'avait baptisé: « Toi et Moi ».

Le « correspondant »: Irlandais, romantique, riche à mil
lions, et voué aux plus hautes destinées à Westminster, jus- 

ï qu'au jour où il associa sa fortune à celle du jeune Sir Os
wald Mosley... C’est peut-être pour se consoler de ses dé
boires dans la politique qu’il enleva Paula Casa-Maury,

Pour être « à la page »
; il faut bien s’habiller. Le maltre-iameur CHAINAYE, rue 

Royale, 252 à Bruxelles, vous offre des costumes et par
dessus sur mesures, coupe impeccable, tissus anglais, à par
tir de 900 francs. Grandes facilités de payement.

LT. N. R. et la politique
L’autre jeudi (14 décembre), le professionnel chargé, par 

la « R.essef », de présenter aux auditeurs de IT. N. R. des 
recettes culinaires, s’est écrié au cours de sa causerie : 
« Nous vous souhaitons, messieurs et mesdames, qu’au diner, 
modestie ou non, que vous offrirez à vos invités de Noël, 
vous n’ayez pas l’ennui de voir s'asseoir à votre table un

A
Château de Tervueren

à 12 kilomètres de Bruxelles

RÉVEILLON DE L’AN
SOPHIE VALENCIN, la gracieuse vedette de la danse.

BAL DE NUIT
Entrée, grand dîner, souper, cotillons, cadeaux. 
Tombola gratuite. — 100 FRANCS — Garage chauffé. 

RETENEZ VOS TABLES
— Téléphonez au 02 et demandez le 51.60.11.

convive qui parle tout le temps politique, car il n’est rien 
de plus désagréable que d’entendre parler politique».

Nous ne savons pas comment les auditeurs de l’I. N. R* 
qui venaient de subir deux conférences politiques, ont ac
cueilli cette déclaration pleine de bon sens; mais nous 
nous figurons qu’un courant d’approbation a dû se décla
rer avec une telle force et une telle unanimité que le confé
rencier a dû en sentir le choc...

Pourquoi bâtir des châteaux en Espagne,
QUAND BATIR VOTRE MAISON devient une réalité, 
grâce aux

En confiance
Si Beauraing a ses apparitions qui ont développé sou

dain de façon formidable le tourisme dans cette région des 
Ardennes, Farciennes a eu ces jours-ci sa vente aux en
chères qui a provoqué le même engouement et les mêmes 
déplacements de foule ou peu s’en faut. On a vendu là les 
biens meubles et immeubles d’un notaire dont nous avons 
rapporté naguère le krach retentissant et comme le château 
de ce tabellion, actuellement détenu, était abondamment 
garni, la vente a exigé plusieurs séances qui furent toutes 
plus fréquentées les unes que les autres.

Au cours de l’une d’elles, comme on liquidait la vais
selle, un acheteur qui avait enchéri sur un lot de verres en 
cristal, demanda soudain si tous ces verres étaient bien 
intacts, s’il n’y en avait aucun d’ébréché.

Alors, devant ce château où tant de braves gens portè
rent des économies qu’ils ne reverront pas, l’huissier ins
trumentant eut ce joli trait d’humour inconscient : « Oui, 
monsieur, tout est intact. Vous pouvez vous adresser ici 
en toute confiance ! »

Un ?
Que nous réservera 1933 : L’année nouvelle débutera sous 

d’heureux auspices pour vos amis si vous leur offrez un 
« SWAN ».

A TT A MC PATES ALIMENTAIRES
I I DONNENT SANTE ET GAITE

Le bon juge
Après la Justice de paix de Châtelet, la septième Cham

bre correctionnelle de Charleroi a rendu un jugement qui 
ne manque ni d’humour ni de bon sens. Qu’on en juge. 
Un particulier était poursuivi par un comité de jeu de
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balle parce que, se trouvant à la terrasse d’un café sur 
une place où avait lieu une lutte à la «petite reine blanche», 
il avait refusé d’acquitter le prix de ce spectacle en ar
guant de ce qu’il se trouvait là pour boire un verre et non 
pas pour jouer à la balle. En vertu d’un règlement commu
nal, un agent de police lui avait dressé procès-verbal, mais 
les juges l’ont acquitté à raison de ces considérants:

« Attendu que la Belgique est un nays où l’on jouit d’un 
régime de liberté particulièrement large,

» Que sa renommée à cet égard est depuis toujours so
lidement établie,

» Qu’il échet de ne porter aucune atteinte à cette excel
lente réputation, même et surtout s’il s’agit de faits ano
dins,

» Qu’abandonnant le plan élevé de ces considérations gé
nérales relatives à notre prestige national, pour examiner 
à leur lumière les faits reprochés au prévenu, il importe 
avant tout de savoir si celui-ci était en ordre principal 
consommateur à la terrasse du café où il était attablé, et 
en ordre secondaire et occasionnel, spectateur du jeu de 
balle, ou vice-versa.

» Que pour résoudre cet angoissant problème nous ne 
pouvons nous en rapporter qu’aux affirmations du prévenu 
lui-même et à de certaines présomptions résultant des 
constatations du verbalisant,

» Et., etc. ».
On a de l'humour chez Thémis.

Frouté, fleuriste
20, rue des Colonies, et 27, avenue Louise. Un choix sans 
pareil de fleurs splendides, ravissantes corbeilles, plantes 
fleuries de toute importance, pour les envois de fin d’année 
et de remerciements après les fêtes. Livr. en ville par auto. 
Pleurs livrées sans délai en tous pays étrangers pour 
10 p. c. en plus.

| un e IGUS VINS VIEUX GARANTIS
LHi B S La 07, RUE AMERICAINE. Tel. : 44.04.17

Ni fleurs, ni couronnes
Moins drôle mais plus difficile à trancher est certaine

ment cet autre procès dont le tribunal de Charleroi aura 
à connaître prochainement.

Déjà, du vivant de son mari, une jeune femme de Cour- 
eelles ne s’entendait guère avec ses beaux-parents. On peut 
même dire qu’ils ne s’entendaient pas du tout. Son mari, 
qu’elle avait connu pendant la guerre, derrière le front, 
alors que, soldat, il était en repos, avait été autrefois né
gligé et presque abandonné par ses parents. Aussi, la guerre 
finie, les deux ménages ne se fréquentaient pas. La jeune 
femme aimait trop son mari pour pardonner à ceux qui ne 
l’avaient pas assez aimé. Le mari mort récemment, elle lui 
rendit le dernier hommage d’une concession à perpétuité sur 
laquelle elle va se recueillir chaque semaine Or, arrivant 
un jour sur la tombe de son époux, elle y trouva une cou
ronne que les parents du défunt avaient apportée et qu’elle 
enleva.

Cela ne fut pas du goût des parents qui ont déposé 
plainte contre la jeune veuve et celle-ci sera poursuivie en 
vertu de l’article 526 du code pénal qui punit d’un empri
sonnement de huit jours a un an de prison et d’une 
amende de 26 à 500 francs quiconque aura détruit, abattu, 
mutilé ou dégradé un tombeau, un signe commémoratif, 
une pierre sépulcrale, etc.

A moins que le tribunal n’estime qu’une couronne por
tant une .inscription et une date n’est pas un signe com
mémoratif.

Auquel cas, la jeune veuve ne serait poursuivie que pour

détérioration d’objets mobiliers appartenant à autrui, avec 
toutefois cette circonstance atténuante que cet objet avait 
été déposé sur sa propriété sans son autorisation.

L’affaire, on le voit, ne manque pas d’être embrouillée. 
Mais elle est surtout pénible car, devant la mort, tous les 
ressentiments devraient désarmer.

Carnaval de Nice. Côte d’Azur et la Suisse
en 17 jours, tout compris, fr. 2,650. Brochure grat. Touring- 
Cars-Salon. 8, r. des Etangs-Noirs, Brux. Tél. 26.21.92. Dép. 
les 18 février, 4 et 18 mars. Part, à la bataille de fleurs.

Les avocats manient le couteau
Que l’on se rassure. Il ne s’agit ici que d’un couteau 

pacifique, celui qui sert à étendre les couleurs sur la toile, 
et qui remplace ainsi, dans la peinture moderne, le labo
rieux chatouillement que le petit pinceau imposait aux 
contours. Les avocats, donc, peignent et exposent, et les 
avoués aussi, pechère : les avoués vivent dans la grisaille 
des purges hypothécaires et dans le clair obscur de la pro
cédure en divorce. Comment dans ces conditions, ne s’éva
deraient-ils pas vers de lumineuses et plastiques orgies, 
vers un paradis de couleurs et de reflets ?... Nous avons 
donc été voir la peinture des avocats et des avoués, afin 
d’y saluer les bonnes toiles de Me Hennebicq, assurément 
des avocats artistes le plus notoire — déguster le faune 
méditatif qu’il a campé dans un paysage d’Ionie, et voir 
un peu ce que donnaient les « jeunes ».

Messieurs,
Pour vos chemises, adressez-vous à

Louis DESMET, 35-37, Rue au Beurre.
Demandez-lui ses nouvelles collections.

L’exposition
Eh bien, ce n’est pas mal du tout, cette peinture d’avo

cats.
C’est généralement d’une facture très honnête, et plus 

habile qu’on ne pourrait s’y attendre, de la part de gens 
dont la plastique n’est que le second métier : cela s’explique, 
car le fond d’un avocat, c’est avant tout le savoir-faire et la 
dextérité. Transporter ces qualités du domaine de la parole 
dans celui des formes, c’est chose aisée pour une catégorie 
professionnelle qui se doit d’être apte aux activités les plus 
diverses.

Mais un avocat, même quand c’est anarchiste, c’est tou
jours au fond assez modéré. C’est la formation justinienne 
qui veut ça. Ainsi la peinture qui orne, au Palais de Jus
tice, la salle dite « Musée du Barreau belge », montre-t-elle 
surtout des toiles dont le modernisme n’a pas abandonné 
complètement les traditions. Ce sont des tableaux-transac
tions. Les meilleurs peut-être dans ce genre sont représen
tés ikr une série de paysages français et signés Jacqmotte 
et notamment, par des vues du midi de la France qui sont 
très largement et très solidement conçues; il y a aussi quel
ques paysages peints à la vieille manière, des sous-bois figno
lés d’une façon très agréable de Me Gits. Ceux-là consti
tuent la droite conservatrice. Enfin un portrait de femme, 
presque cubiste et en tout cas fort plate, de Cools, repré
sente l’extrême-gauche, une exprême-gauche fort raisonna
ble. Un public élégant et discret hante cette exposition. Et 
les avocats déjà grisons qui vendent le programme ont une 
façon persuasive et autoritaire à la fois de vous le présenter 
qui fait comprendre du coup que l’on est chez d’aimables 
gens pour qui convaincre est le plus noble des devoirs.

UV fWJ i T r* Toutes «“‘“ions privées 
f 1 ¥ ü 1 $< à but nettement avouable. 

LU 1 iaLlj Renseignements, 30 frs. 
49, place de la Reine. Lundi, Mere. Vend., de 8 à 12 h.
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Le père Métro
Il vient de prendre sa retraite, après un demi-siècle de 

services, et ayant largement dépassé la limite d’âge. C’est 
M. Bienvenu, ingénieur en chef de la Ville de Paris, que feu 
notre roi Léopold II tenait en si haute amitié et estime et 
à qui on avait donné ce surnom.

A cette occasion, la municipalité parisienne vient d’orga- 
| niser une réception solennelle en l’honneur de ce vénérable 
: et épatant technicien, réception dont l’éclat (quelle foule 

sur l’ancienne place de Grève!) ne le cédait en rien aux 
cérémonies du même genre, y compris les visites des chefs 
d’Etat étrangers et des maréchaux vainqueurs.

Quel concours de badauds parisiens pour apercevoir la 
blanche tête octogénaire d’où est sorti le vaste réseau mé- 

! tropolitain, le plus populaire des modes parisiens de trans
port en commun, et qui comporte plus de cent kilomètres 
de voies souterraines.

Le Père Métro!
M. Bienvenu est plus fier de ce titre que de tous ses 

j ordres et décorations.

320.000 km. sur n’importe quelles routes
Telle est l’épreuve à laquelle fut soumis le Terraplane, 

le nouveau .produit d’Hudson-Essex, la voiture fabuleuse 
dont le centre de gravité est 25 p. c. plus bas que lat 
moyenne des autos américaines.

Un exploit qui en dit plus que de longs discours.

L’appui de Léopold II
Avant 1897, date de l’ouverture du chantier, ce que le 

père Métro eut à lutter contre la routine et le misonéisme 
| (comme disait Mirbeau, qui raffolait de ce néologisme) pour 

faire accepter son idée de chemin de fer souterrain, sinon 
par le conseil municipal que le père Métro finit par rendre 
compréhensif, du moins par les groupes financiers!

La grande objection consistait à prétendre que « les Pa- 
I risiens ne consentiraient jamais à descendre dans le trou ».

L’intelligence audacieuse, pratique et réalisatrice de Bien- 
[ venu séduisit le roi des Belges et son collaborateur, le ba- 
! ron Ernpain, qui assura, pour la plus grande part, les 

moyens financiers de cette formidable entreprise.
On sait que celle-ci commença par la construction de la 

j ligne Vincennes-Porte Maillot, dont l’inauguration coïn
cida avec celle de la grande Exposition Universelle de 1900.

Le matin du jour où la ligne fut rendue accessible au 
public, le Père Métro passa par de terribles transes.

Si las détracteurs disaient vrai! Si les Parisiens allaient 
montrer de la répugnance à s’engager dans le « trou »!

M. Bienvenu, qui était à cette époque un homme vert et 
décidé, alla se poser, bien avant l'heure de l’ouverture, de
vant La station qui commande encore le rond-point des 

■ Champs-Elysées (elle s’appelle maintenant Champs-Elysées- 
Clemenceau).

Le vieux père Métro convient maintenant, qu’au cours de 
cette attente, son cœur battait à un rythme singulièrement 
accéléré.

N’est-ce pas une bataille contre les vieilles habitudes pa
risiennes qui allait se livrer?

Quand sonna l’heure fixée, M. Bienvenu gagna un banc 
public et, solitaire, s’y laissa choir. Il ne tarda pas à être 
fixé su:r l’heureux effet de son initiative en voyant des 
grappes humaines s’engouffrer dans le souterrain.

Lors, rassuré, il gagna son caoinet de l’Hôtel de ville, où 
|les successifs coups de téléphone lui apprirent que la vic- 
' toire couronnait ses efforts.

Une victoire sur toute la ligne! C’était bien le cas de 
le dire,..

Château d’Ardenne
Le Réveillon de Noël fut un vrai succès. Celui de Saint- 

Sylvestire s’annonce mieux encore.
Demandez conditions spéciales. Tél. 150 Dinant.

Répétition générale
Quelques jours avant l’inauguration publique, une répé

tition générale avait eu lieu. Le roi Léopold II et le baron 
Ernpain tinrent à en être et prirent place, en compagnie 
de M. Bienvenu dans une rame métropolitaine pour accom
plir tout le trajet (une simple section dans le complexe 
système actuel).

Leopold II, qui était dans un de ses jours de bonne hu
meur, se déclara enchanté du parcours et prodigua à l’in
génieur en chef des paroles d’encouragement qui, en l’oc
currence, et de sa part et de celle du baron Ernpain, 
n’étaient pas de pur verbalisme.

De grandes difficultés restaient à résoudre : le percement 
de tunnels sous la Seine; les difficultés résultant de l’état 
de terrains millénaires; et que de fatalités à surmonter 
qui, pour des hommes moins bien trempés, eussent été bien 
cafardantes; l’épouvantable catastrophe entre les stations 
des Couronnes et du Combat au commencement du siècle; 
et, en 1910, les terribles inondations qui noyèrent les chan
tiers!

La ténacité et la science du père Métro vinrent à bout 
de toutes ces adversités.

C’est grâce à la nouvelle ligne métropolitaine de Charen- 
ton-Auteuil que l’Exposition coloniale de Vincennes a été 
possible. Cette exposition avait été primitivement fixée à 
1930. Pour permettre au père Métro de donner toute sa 
mesure, le maréchal Liautey fit retarder cette date d’un an.

Le Zoute - Ibis Hôtel, av. du Littoral, 76
Séjour idéal pour Hivernants. — Tout confort. — Cuisine 

soignée. — Chauffage central.
Prix modérés. — Téléphone : 576.

L’EXTRA 444 de MAUBERT
SAVON C, I ADOUCIT ET PARFUME LA PEAU”«■■■■■■mu»........ ... ......................... «m———a

Le Métro et le « paling style »
La forte intervention financière belge dans la construc

tion du métropolitain eut pour conséquence de fournir du 
travail à quelques-uns de nos décorateurs. Elles sont con
çues selon l’esthétique belge à la mode de 1900, ces grilles 
et ferronneries contournées qui décorent l’entrée des pre
mières stations. Ce n’est pas, du reste, la meilleure part de 
notre intervention, et les Parisiens eurent beau jeu à bla-
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guer le goût belge, encore qu’en 1900, l’état des arts déco
ratifs français (lisez plutôt Paul Morand!) n’eut rien de 
bien original.

Les Belges de passage à Paris n’étaient pas, au demeu
rant, les derniers à blaguer cette esthétique nationale. 
L’auteur de ces lignes se souvient d'un brave homme de 
Watermael qui. à son retour de l’Exposition de 1900, lui 
déclarait :

— Cette ferronnerie du métropolitain, c’est du « paling 
style »!

— Que voulez-vous dire?
— Du style frétillant, du style « anguille qu’on écorche », 

si vous aimez mieux...
A Paris, on disait le style Ténia.

LA RENOMMÉE D’OSTENDE
SILVER-GRILLa ouvert le restaurant 

11, rue des Augustins — BRUXELLES 
Vous trouverez dans un cadre nouveau, cuisine et cave 

réputées. — M. M Bernard a confié la direction de la salle 
à M. Sylvain Closset.

La vilaine paille et la jolie poutre
La scène se passait au carrefour de l’avenue Louise et de 

la rue Lesbroussart, mercredi dernier, vers midi, c est-à-dire 
au moment de la grande cohue.

La circulation étant ouverte pour les véhicules traversant 
l’avenue, deux longues files de voitures s’étaient immobili
sées dans l’autre sens. En tête de l’une d’elles, se trouvait 
une Ford d’un très ancien modèle. Au volant, un petit 
homme, gonflé d’importance, reproduisait, sous les yeux 
attendris de sa femme et de sa fille, les attitudes qu’il avait 
vu prendre, au cinema, par les pilotes de machines de 
course au moment du départ. Les pétarades malodorantes 
du moteur faisaient trépider toute la cariole.

Mais lorsque le signal s ouvrit et que le conducteur poussa 
sur l’accélérateur, tout bruit cessa subitement et la voiture 
resta immobile. Les vieux moteurs ont des lubies tout 
comme les vieilles personnes Des imprécations partirent de 
tous les véhicules bloqués par le « clou ». Il fallut bien cin
quante ou soixante secondes pour que le petit homme par
vînt à refaire ronfler le moteur. A l’agent qui s’appro
chait, hérissé, la dame qui occupait le fond du véhicule 
cria:

« Ne lui faites rien, Monsieur l’agent, c’est le premier jour 
qu’il conduit! Nous l’avons achetée ce matin. J’ai la facture 
ici... avec des timbres! »

La voiture parvint à démarrer. Elle fut aussitôt «gratée» 
par toutes les autres qu elle avait bloquées pendant quelques 
instants. Et chaque fois qu’une puissante limousine ou une 
rapide camionnette, voire une bruyante moto, doublait l’ar
chaïque char à moteur, c’étaient des lazzi qui abîmaient la 
joie des nouveaux propriétaires du « clou ».

Un placement or
TERRAINS A OOSTDUINKERKE-PLAGE 

S’ADRESSER «LES COURLIS», 2. ROUTE ROYALE

Apprenez les Langues Vivantes à l’Ecole Berlitz

Suite au précédent
Mais, par suite du temps perdu à cause de l’événement 

que nous venons de rapporter, il ne fut pas possible d« lais
ser passer la totalité des voitures arrêtées. L’agent en arrêta 
l’écoulement vers le milieu de la file.

La première place au stationnement était occupée cette 
fois par une torpédo super-sport et supra-élégante au châs
sis super-long. Le volant en était tenu par une mignonne 
petite dame dont les charmantes mains disparaissaient dans 
d’énormes gants fourrés.

Elle se tourna vers l’agent et l'interpella.
— Voilà... on est en rac à cause de cet imbécile qui a 

Moqué son moteur!
— C’est scandaleux! on devrait interdire de sortir avec de 

pareilles voitures! approuva l’agent
— On devrait surtout exiger des conducteurs qu’ils con

naissent la mécanique!
Le signal s’ouvrit, la mignonne petite dame mécanicienne 

prit un départ en grand style et... s’arrêta cinq mètres plus 
loin sur la voie du tramway

Aussitôt, l’agent s’approche, empressé. Dix voitures s’ar
rêtent et dix conducteurs viennent voir de quoi il s’agit. La 
circulation est embouteillée dans les deux sens. La dame 
s’énerve, la voiture ne démarre pas. Les conducteurs des 
autres voitures s’affairent, auscultent la magneto, le « car- 
buro », les bougies... rien n’y fait.

Au bout de dix minutes, un ouvrier passe. Il s’approche 
et jette un coup d’œil sur les compteurs.

— Mais, Madameke, tu n’as plus d’essence!
Personne ne rit. Et la mignonne petite dame se retourna

vers l’agent:
— Si cet imbécile, avec son tacot, ne m’avait pas obligée 

à faire du « sur place », j’aurais eu ma panne d’essence 
après le carrefour!

Coloris merveilleux. — Suprême élégance
Le modèle nacre azur de « SWAN » est incontestablement 

le porte-plume à réservoir le plus élégant. C’est un cadeau 
distingué entre tous.

C* A TT A Nicn PATES ALIMENTAIRES
1 I MlNUvy DONNENT SANTE ET GAITE

Une singulière histoire
C’est celle dont a été victime M. X..., ancien ministre 

libéral, qui possède dans le sud du pays une fort belle pro
priété. M. X..., lorsqu’il villégiature dans son château de 
Z..., ne déteste pas d’avoir son courrier à l’heure. Z... est 
loin de Bruxelles et loin du chef-lieu, et l’excellent homme 
d’Etat a alerté le bureau de poste du dit chef-lieu, si bien 
que, paraît-il, on lui a concédé un facteur à peu près pour 
son service à lui tout seul.

Cette courtoisie postale s’effectue, naturellement, au détri
ment du personnel On n’a pas été jusqu’à désigner un 
surnuméraire, mais on a forcé, dans les limites du règle
ment, le service des facteurs existant. Ceux-ci détestent cor
dialement M. X...

Un matin, au pied de la borne de sa grille, sous la boîte 
postale. M. X... aperçoit, lovée dans l’herbe une énorme... 
Nous nous comprenons.

La vue de cette odorante carte de visite lui fait froncer 
les sourcils. Mais un homme d’Etat a d’autres soucis. M. X... 
passe Le lendemain, il retourne à sa grille. Un souvenir 
identique à celui de la veille souille son seuil. L’ouvrage se 
reproduit les jours suivants et M. X..., persuadé que l’offen
seur n’est autre que le facteur, organise un formidable 
service de guet.

L’accroupi est insaisissable.
Le guet ne donne pas. M. X..., tout à fait furieux et per

suadé de la culpabilité de l’agent postal, file au chef-lieu, 
alerte le directeur, lui expose les faits Celui-ci répond tran
quillement : « Si vous soupçonnez le facteur habituel de 
souiller votre grille, 11 n’y a qu’à le changer. Cet homme va20. plaça Sainta-Cudula.
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être désigné pour une autre tournée. Vous aurez le vieux 
Victor, qui est au-dessus de tout soupçon. »

Le lendemain, Victor commence sa nouvelle tournée. A 
peine a-t-il, sur le coup de 7 h. 1/4, déposé son courrier, que 
M. le ministre se précipite vers la grille. Victor a disparu... 
Mais là, fumante encore, une... Ah! c’en est trop. M. le 
ministre, refurieux, rebondit sur sa voiture, roule vers le 
chef-lieu, pénètre en trombe, dès l’ouverture des bureaux, 
dans le cabinet du diiecteur des postes...

— Eh bien! Monsieur le Ministre?
— Eh bien! votre Victor aussi... c’est trop fort! Il faut 

révoquer ces deux voyous!...
Mais M. le receveur, avec un sourire glacé :
— Ne vous échauffez pas, Monsieur le Ministre. Ne 

saviez-vous pas que lorsqu’on intervertit l’ordre des fac
teurs, le produit reste le même?

Restaurant Cordemans
Lucien üesimpeiaere, propriétaire 

PLATS D. JOUR 
PRIX FIXES

Précautions d’hiver :
POUR AUTOMOBILISTES
Se munir TUCDIVI^Y d ’un réchaud * *1 JL IM VI 

oui dé) ~rt facile par les plus 
gre ~ froids; celui-ci garantit votre 
radiateur cor1 Il— la gelée..
?our appartements et villas : Le 

THERM’A spècial n° 42.
RENSEIGNEMENTS CT DEMONSTRATION#!

Victor Huchon, sa, boulevard 
Maurice Lemonnier. Bruxelles.

de foi communiste toute mêlée à des réflexions sur Andro- 
maque! Ce geste a sans doute moins d’importance vu de 
Moscou que vu de Paris. Sous ce dernier angle, « le rallie
ment d’André Gide et la conclusion de non-agression » 
sont deux phénomènes d’importance presque égale. N'est-ce 
pas bien de l’honneur que l’auteur de la Mort de la pensée 
bourgeoise fait là à une littérature tout de même bour
geoise?

SOURD? Ne le soyez plus Demandez notre brochure: 
Une bonne Nouvelle pour les Sourds.

C,e Belgo-Am. de l’Acousticon, 245, ch. Vleargat, Br.
MCYFU UN détective correctItIL 1 JLil\ — TOUTES INVESTIGATIONS — 
Bruxelles; 32, rue des Palais. — Anvers: 51, rue de Province.

Conférencier et paradoxes
Dans ia bourgeoise capitale du pays qui est, jusqu’à nou

vel ordre, — jusqu’à nouvel ordre social — le plus bour
geois du monde, l’auteur de la Mort de la Pensée bour
geoise a passe comme un brillant météore, laissant der
rière lui un éblouissant sillage de paradoxes saisissants et

I de sympathiques audaces. La première conférence, donnée 
' sous les auspices du Pen Club, et où il nous expliqua avec 
I un sourire, une finesse, des repentirs, tout gidiens, les 

fluctuations de la pensée de Gide, déçut un peu les audi
teurs venus dans l’espoir d’entendre une apologie du com
munisme. On ne peut guère être plus subtil que ce grand 
garçon dégingandé qui nous montra d’intimes rapports — 
rapports d’affinité, rapports de répulsion plus puissants 
encore peut-être — entre la pensée qui habita Gide 
depuis André Walter et l’Evangile communiste auquel 
il se dit prêt à sacrifier sa vie. En cherchant bien, 
on trouverait dans la théorie soviétique de l’obéissance 

| à la raison sociale, perinde ac cadaver, de l'eilviim’it 
de l’individu devant la collectivité, quelque chose d’étrange
ment analogue au culte du renoncement qui est la loi sen
timentale du protestantisme. Sous ia férule de Karl Marx 
ou sou.s le verbe de Calvin, même grisaille, même sérieux. 
D’autre part ce besoin de renier, de se dépasser soi-méme, 
■de se priver des choses auxquelles il tient le plus, devait 
amener l’Immoraliste, l’homme qui supportait malaisément 
de voir ses amis s’asseoir sur ses fauteuils ou boire dans 
ses verres, à épouser une théorie qui est la négation de 
toute propriété. Le Nietzschéen, l’ennemi des religions et 
des morales, trouvait lui aussi son compte au refus de l au- 
delà, à l’insistance sur les seules valeurs terrestres, qui 
donne au communisme une mystique à rebours. Sans doute 
la conversion d’André Gide s’explique-t-elle encore par 
d'autres raisons où la stratégie littéraire n’est point 
absente. De toutes les paroles de son maître Zarathoustra, 
celle qiue Gide préfère est sans doute celle sur les « grandes 

; vérités qui s’avancent à pas de colombes ». Cet esprit essen
tiellement subversif n’a pourtant rien de révolutionnaire 
en ses démarches.

Il attendit ou sembla attendre pour livrer Corydon au 
grand public, que le succès de Proust lui eût frayé le che
min. De même, si nous n’avions pas aujourdhui tant de 
bolchéwistes de salon, Gide n’aurait, pas confessé avec tant 
d’éclat son passage à la foi nouvelle. Jamais geste d’apos
tolat me fut plus discret, plus volontairement limité. Recrue 
plutôt embarrassante pour Moscou que quelqu’un qui pro
clame :ne rien entendre à la politique et offre sa profession

Suite au précédent

Souple comme un acrobate et spécieux comme un so
phiste, Emmanuel Berl cultive le paradoxe jusque dans sa 
façon de traiter ses sujets. Sa conférence littéraire, de 
laquelle on pouvait attendre des fusées d'esprit, fut, malgré 
toue son élégance, d’une tenue austère comme une dé
monstration.

Mais la conférence que, sous le titre Les partis poli
tiques en France, il donna à la Maison du Peuple, fit admi
rer à un pubüc aussi ahuri que ravi, et qui certainement 
n’était pas venu pour ça, les gambades, les incartades sa- 
voureuses d’une fantaisie dont, en une autre enceinte, on 
pourrait dire le ton quasi boulevardier. Nous dûmes plus 
d’une fois nous retenir pour ne pas applaudir au passage 
de charmantes définitions piquées de-ci de-là, à gauche 
aussi bien qu à droite, comme des banderilles dans le dos 
de l’adversaire, l’animal appelé politique. Sans doute, 
M Berl arrêta sa verve moqueuse devant l’arche sainte 
du socialisme, mais il l’arrêta juste à temps, et nous trem
blions de voir sortir de son carquois quelques flèches à 
l’instar de celles que décochèrent Fiers et Caillavet: « Ça 
veut être socialiste et ça n’a pas d’habit. » La faute en 
est-elle à notre mauvais esprit, nous eûmes l’impression 
que M. Berl, qui ne pèut mais de tout l’esprit qu’il a, 
allait, s’il s’était laissé aller, égratigner ses unis autant 
que ses adversaires.

En attendant, il éclaira d’une lumière vive et caustique le 
relativisme politique de la France, où « ce n’est pas la 
couleur, rien que la nuance », où le pli d’un pantalon ou 
le nœud d’une cravate distinguent les hommes bien plus 
sûrement que des opinions qui, au fond, ne diffèrent pas 
tant que ça, où les électeurs de gauche nomment les députés 
de droite et les candidats de droite se désistent au profit 
des honorables de gauche. Les électeurs de Compère-Morel 
peuvent être plus à droite que ceux d’Herriot.

Les communistes eux-mêmes ne sont que des socialistes 
pour lesquels on ne s’est pas montré gentil. « Sur cet océan 
de relativisme flottent des étiquettes parfois aussi déce
vantes que la fragile cargaison quelles couvrent. M. Berl 
réussit à merveille à nous donner la sensation du flotte
ment de la vie politique française, de l’impréparation, de
vant les problèmes du présent et de l’avenir, des députés 
élus avant tout sur les problèmes de la veille. Mais, en 
d’autres pays où le parlement est composé de spécialistes 
maussades, bardés de statistiques, voit-on une lumière beau
coup plus vive jaillir des débats?...
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Un homme
Quoi qu’on puisse dire et médire de nos contemporains, 

réjouissons nous de ce qu’il existe encore parmi eux, des 
hommes de cœur, intelligents et d’action, sacrifiant l’inté
rêt personnel à celui de l’œuvre qu’ils ont créée et menée 
à bien.

Nous citerons en exemple M. Dhont-De Bie, fondateur 
de l’Institut de la Boulangerie, 27, rue René Dubreucq, à 
Ixelles, qui, sans l’appui de subventions gouvernementales, 
les refusant d’ailleurs, se consacre à la formation d’élé
ments d’élite en matière de Boulangerie et de ses spécia
lités, basées sur les vieilles recettes qui font l’orgueil de 
nos cités et la joie des gourmets : galettes et pains d’épices, 
cramiques et spéculaus, nœuds de Bruges, couques de 
Dinant et le fameux pain à la grecque qui n’a de grec que 
le nom et est bien spécifiquement Bruxellois, devant son 
nom au Wolvengracht (Fossé-aux-Loups), où les pères 
Augustins distribuaient jadis aux grandes fêtes ce savoureux 
biscuit aux fidèles paroissiens.

Tous ces produits, extra-fins, sont fabriqués à l’Institut 
de la Boulangerie et mis à la disposition des consommateurs.

Double noces d’or... au barreau
C’est le barreau de Louvain qui vient de célébrer ce jubile 

peu banal en fêtant MMes Victor Brughmans et Paul 
De Raeymaekers, qui comptent à eux deux exactement un 
siècle d’activité professionnelle. Il y eut, naturellement, de 
fort beaux discours et un moins excellent banquet où les 
deux jubilaires furent copieusement et légitimement congra
tulés. On y rappela leurs carrières, parallèles, mais combien 
différentes. Brillants avocats tous deux, d’une rare con
science et d’une étonnante puissance de travail, tous deux 
ont leur « violon d’Ingres » : pour Me De Raeymaekers, 
c’est la politique, — Conseil communal de Tirlemont, Con
seil provincial, la Chambre des Représentants, — pour 
Mc Brughmans, c’est l’art et l’histoire — il avait réuni une 
admirable collection d’œuvres anciennes, que les Allemands 
ont brûlée en août 1914; il a fouillé les archives de Louvain, 
dont il a tiré nombre de monographies et il a notamment 
publié un livre sur Les anciennes institutions politiques de 
Louvain à partir du Xe siècle jusqu’à la fin du XVIIIe, 
livre d’une forte élévation de pensée et qui fait autorité. 
Me Brughmans est, en outre, président des Amitiés fran
çaises de Louvain.

Le barreau louvaniste est fier de ses deux « jubilaires »; 
11 le leur a fait voir.

POUR VOS MEUBLES
'TT PARQUETS sjO®

N’EMPLOYEZ QUE 
L’ENCAUSTIQUE

« Valeureux Liégeois )>
Ici encore, il s’agit d’un anniversaire, Je XXe du fameux 

cercle choral de la place Saint-Lambert, à Liège. Ce cercle 
avait deux ans... lorsque la guerre éclata et, du coup, il 
n’exista plus, pour la raison majeure que tous ses membres 
partirent pour le front, à quelques rares exceptions près. 
H ressuscita en 1918 et, depuis, son activité et ses succès ne 
s’arrêtèrent plus. Présents à toutes les cérémonies et solen
nités patriotiques, les « Valeureux Liégeois » furent aussi 
à l’honneur à Charleroi (1920), à Mulhouse (1922), à Macon 
(1924), à Reims (1927), passant de la division inférieure à 
la. division supérieure, puis en division d’honneur interna
tionale, en décrochant partout les plus brillantes récom
penses. Us ont entrepris, en outre, une manière de croisade 
à l’étranger en vue d’y faire connaître l’art belge; le suc
cès vraiment triomphal qu'ils ont rencontré en Suisse, en 
1929 et en 1931, en fait présager un autre pour 1’ « expé
dition » qu’ils entreprendront l’an prochain en Italie. Mais 
tout cela sera congrument rappelé et célébré comme il con
vient aux prochaines fêtes, qui auront lieu le 7 janvier et 
où l’on rendra l’hommage qu’ils méritent aux deux grands

animateurs de la chorale: MM. l’avocat Simon Pirotte, fon
dateur et président, et Emile-Henri Thonon, l’infatigable et 
très artiste directeur.

La soirée du 7 janvier, qui sera donnée au profit des 
Invalides de guerre, est placée sous le Haut Patronage de 
S. M. la Reine.

Veuillez noter que la BONNE AUBERGE d’Ostende 
(place d’Armes) restera ouverte tout l’hiver.

Clairol?. —
Shampoing de MURY, est l’ennemi des cheveux blancs, i 

En vente dans toutes les bonnes maisons.

Minuit, chrétien......
En cette nuit du 25 décembre qui n’avait rien de stellaire 

ni de noélique, du moins par son décor, l’Union Catholique 
du Théâtre avait transporté ses assises à l’église du Sablon. 
Magnifique messe de minuit avec un bref et subtil sermon 
du prédicateur attitré des messes d’artistes. On voyait là, 
sinon le tout Bruxelles, du moins une bonne partie dui 
Bruxelles qui suit les manifestations artistiques. Tel acteur 
du Vaudeville, connu par son nez paradoxal, montrait une 
piété exemplaire; M. Coekelbergh errait à pas feutré dans 
les nefs, et M. Armand Thibaut, en sa qualité d’auteur dra
matique, remplissait avec une haute courtoisie, l’office de 
commissaire.

Ce fut un beau programme musical: du classique, du 
moderne et un peu de bel canto pour les profanes, M. Ver- 
teneuil chanta le cantique d’Adam avec grand art; la chaude 
voix de baryton de M. Toutenel fit des merveilles, sous les 
voûtes à demi plongées dans la pénombre.

A partir de lundi 2 janvier
Grande liquidation annuelle, solde et fin de séries à des 

prix imbattables dans toutes les succursales de la Ganterie

Samdam Frères
BRUXELLES :

Boulevard Ad Max, 129 — Boulevard Anspach, 14 — Rue 
Neuve, 150 — Marché-aux-Herbes, 73 — Ch. d’Ixelles, 62 — 
Chaussée de Louvain, 61b.

ANVERS :
Meir, 55 — Rue des Peignes, 39 — Rue des Tanneurs, 17 

Louvain — Malines — Nivelles — La Louvière — 
Tirlemont — Courtrai — Hasselt — Tournai — Huy 
— Soignies.

Vignettes antituberculeuses
L’Œuvre des Tuberculeux de la Guerre, Association sans 

but lucratif, 14, rue du Boulet, à Bruxelles, nous prie de 
signaler la confusion qui pourrait se produire entre les vi
gnettes antituberculeuses de Noël qu’elle renouvelle annuel
lement depuis 1925 et les vignettes que, pour la première 
fois l’Œuvre de Défense contre la Tuberculose lance cette 
année en même temps que les timbres-postaux antituber
culeux avec surtaxe.

La vignette des tuberculeux de la guerre, très originale, 
porte en exergue l’inscription « Vœux de Bonheur », dont 
elle se fait messagère.

Visant à procurer un régime de faveur a une catégorie 
particulièrement intéressante de malades qui ont contracté 
dans les tranchées boueuses ou les geôles allemandes le mal 
qui menace leur existence et ruine leur famille, l’O. T. G. 
apporte, sans conteste, sa collaboration à la lutte générale : 
contre la tuberculose, dont l’armement manifestement in
suffisant ne parvient pas à accueillir tous les malades pour 
lesquels un séjour au sanatorium est prescrit.

Sans subside gouvernemental, l’Œuvre a édifié le sana
torium de Blanmont, où les tuberculeux de guerre, tant
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civils que militaires de tout le pays, sont admis gratuite
ment.

L’Œuvre qui, en 1932, aura fait face à 7,000 journées en
viron d'hospitalisation en son sanatorium « Les Molignats » 
lance un vibrant appel, pour que chacun apporte à sa cam
pagne des vignettes sa généreuse collaboration en achetant 

[ou en plaçant la vignette avec l’inscription « Vœux de 
Bonheur ».

La vignette coûte 2 sous; le carnet de 12 vignettes, 1 fr. 

h
| L’Hôtel « A la Grande Cloche »
I "
place Houppe, 10-11 et 12, ù Bruxelles, tél. 12.61.40 se re- 

! commande pr - son confort moderne.
Soixante chambres. Ascenseur. Chauffage central. Eclai

rage électrique. Eaux courantes, chaude et froide. Prix mod.

Sacha Guitry et le cinéma
De passage à Charleroi, après Bruxelles, nul doute dans 

! quelques autres villes belges. Sacha Guitry, avant d’interpré- 
Iter une de ses pieces, fit une conférence a Datons rompus 
dans laquelle il exprima son profond amour du theatre et, 
par ricochet, son animosité pour tout ce qui peut nuire au 
théâtre et notamment pour le cinéma sonore et parlant qui 
en prit pour ses cent pour cent.

Le seul acteur de Paris qui a toujours refusé de « tour
ner ». ainsi que Guitry s’intitule, fit le procès de cette 
« mécanique qui ne présente que des scènes refroidies, jouées 
depuis des semaines loin de l’ambiance qui émane du public, 
et prises, sans aucune suite, en fonction du décor qu’on a 
planté ce jour-là et en fonction de l’éclairage qui oblige 
l’acteur à une immobilité relative et lui enlève une partie 
jde ses moyens ».
I Comme charge à fond, on ferait difficilement mieux. Mais 
outre que ce fut assez injuste, cela manqua singulièrement 
d’à-propos. La pièce qui suivit était, en effet, Mon double et 
via moitié et, comme son titre l’indique, elle est bâtie sur 
une histoire de sosies. Sacha Guitry, naturellement, jouait 
les deux rôles, et les joua très bien, mais comme il ne pou
vait tout de même pas se dédoubler, on ne vit jamais en 
[scène les deux personnages à la fois. Et le plus comique de 
l’affaire échappa aux spectateurs, alors que le cinéma aurait 
pu le leur restituer aisément en présentant deux fois le 
même acteur sur la même image

Et, quoi qu’en pense Sacha Guitry, Mon double et ma 
moitié, même sans cela, est plutôt un scénario pour le 
cinéma qu’une pièce pour le théâtre.

La maison Philippe Stockman
1-3, Galerie du Roi, attire l’attention par ses cadeaux 
utiles, ses sacs de dame, ses articles de voyage, sej para
pluies et ses spécialités en vêtements imperméables.

L’avocat mineur ou le rameur avocat I
■ C’est vraiment un type pittoresque et sympathique que le 
nouveau «député socialiste de Charleroi, Embise. Ce brave 
garçon, qui apprit à piocher les pandectes en piochant la 
mine, fait la joie du Palais de Charleroi où il a acquis 
d’unanimes sympathies. Il est, naturellement, le héros de 
nombreuses anecdotes.

Quelques jours après les élections, le député Embise, frais 
émoulu des urnes, rencontre au vestiaire l’avocat André 
Dulait, contre qui il devait plaider le jour même. Maître 
Dulait s’avance vers son adversaire et le félicite du succès 
qu’il vient de remporter aux urnes.
| — Je ne suis pas de votre parti, dit-il, mais je me réjouis 
jde ce succès qui couronne un confrère aussi méritant.
I — Merci, répond Embise; c’est quand même bien vrai 
jce que vous dites là. Quand je pense qu’il y a un an je 
tassais encore l’anthracite... Sacrénom! c’est bougrement 
cpastouflamt d’être arrivé aussi vite!
I Un peu plus tard, Me Embise plaidait contre Me Dulait.

PERMANENTE AC -R
Unique dans le monde entier. ^
La seule garantie sans danger. SANS ELEURICITE MI 

VAPEUR; supprimant toute mise en plis; formant boucles 
et vagues naturelles. Garantie 10 mois; absolument TOUT 
compris.
MISE EN PUS ,valeui 10 ,rancsl GRATUITE
pour tout le monde, même pour les personnes n’ayant pas 
fait faire leur permanente chez mol. Téléphone : 26.01.24.

Attention, Mesdames! L’électricité et la vapeur sont ae$ 
dangers réels! MAISON POL, 28b, avenue Jean Dubrucqj

Ni l’un, ni l’autre, n’avait oublié les amabilités qu’ils ve
naient d’échanger; aussi se comblaient-ils mutuellement de 
politesses.

Tout â coup. Me Embise se souvient que le père de 
Me Dulait est un avocat réputé. Il voit dans ce fait l’occa
sion de faire compliment à son confrère; aussi lance-t-il 
dans un beau mouvement d’éloquence :

— Comme disait votre Maître père...
Sourires au prétoire, Embise veut se reprendre, et le voilà 

qui bafouille :
— Heu... heu... comme disait votre grand père, cher 

Maître...
Et l’avocat Dulait, dont la taille ne dépasse pas celle dû 

ministre Heyman, de susurrer :
— Vous avez raison, mon père est un grand maître; 

tandis que moi, je ne suis qu’un petit mètre cinquante.

La Coupole
offre a ses habitués pour le réveillon du Nouvel-An, le 
menu suivant ;

Lee Huîtres de Zélande

Le consommé Madrilène 
ou

La crème Argenteuil

Le Filet de sole Dieppoise

La Timbale Coupole

Le cœur de Charolais 
à la Niçoise

La Poularde de Bruxelles Rôtie 
Salade Mimosas

La Coupe Maison

Les latinistes
Depuis qu personne ne sait plus le latin on en foiûre 

partout dans la langue française. Pas un jeune journa
liste qui consente à se servir du mot « dernier », il dit : 
« ultime » ; ça fait plus riche. Mais ce latinisme improvisé 
joue quelquefois des tours à ceux qui s’y adonnent. Témoin 
cette anecdote que raconte le « Carrefour » :

Une de nos charmantes consœurs, dans la salle de rédac
tion d’un ioum.il voisin de la Madeleine, s’exclame joyeu
sement :

— Ah ! bien ! Ah ! bien ! « L'Œuvre » me demande d’aller 
à Genève, je dois être à Madrid pour l’Agence télégraphi
que et B... voudrait que je fasse le Congrès radical-socia
liste de Toulouse !

Un temps, puis :
— Il faudrait que j’aie le don d’« utriquité » !
Visiblement contente de son mot, notre aimable consœur

croit sans doute qu’ubiquité vient de «bis» et ignore lé 
latin « ubique ».
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Traduction
Au début d’une séance, à Genève, le président, un Anglais, 

se leva et prononça, dans sa langue, la phrase suivante :
« Mes chers collègues, je vous prie de m’excuser, il faut 

que j’aille chercher ma femme à la gare. Je passe la prési
dence au premier vice-président. »

L’interprète traduisit :
« Monsieur le Président s’excuse auprès de ses collègues; 

U est obligé de s’absenter pour aller à la gare, remplir un 
devoir conjugal. »

A T THPA C* AAT Â Radio Belge, 8, me de Pascale.AUI U-5UWA 141. rue Royale,
■----------------------------------- 87, avenue de la Toison d’Or.

Un mot bien anglais
L’explorateur anglais P. H. Fawcett, qui disparaissait 

dans les forêts brésiliennes du Matto Grosso, voici sept ans, 
et dont la survie avait été annoncée à diverses reprises, est 
bien mort. Le révérend L. L. Letgers, qui vient de parcourir 
la province mystérieuse à la tête d’une mission américaine, 
en donne aujourd’hui l’assurance. Les amis de Fawcett re 
l’avaient pas vu partir sans pessimisme, mais il ne voulut 
rien entendre.

— Vous faites une bêtise, lui disait un éminent géographe 
effrayé de la médiocrité des moyens dont disposait l’explo
rateur.

— Possible, riposta placidement P. H. Fawcett, mais si 
j’y reste, je ne pourrai pas la regretter, et si j’en reviens, 
ce ne sera plus une bêtise.

LE GRAND VIN CHAMPAGNISÉ
Jean BERNARD=MASSARD, Luxembourg

est le vin préféré d i connaisseurs !
Agents dépositaires :

Pour Bruxelles: A. F1EVEZ, ‘1 me Gachard, Tél. 48.37 53. 
Pour les provinces de Liège, Limbourg, Luxembourg et 
Namur: L. BOUSQUET,- 136, rue de Visé, Jupille, TéL 
Liège 705.10.

Direction Commerciale p 'ur la Belgique :
M. CHAR VAUX, 3, av. des Cottages, Berchem-Ste-Agathe 

Téléphone 26.02.07

Supplices chinois
M. Gilbert Strebel, qui a beaucoup voyagé en Chine, a 

assisté, au début de 1932, au supplice d’un parricide. Ecoutez 
ce récit :

« J’avais beau me dire qu’il s’était rendu coupable d’un 
crime atroce — surtout si l’on se rappelle le culte des an
cêtres et le respect qu’ont les Chinois pour leurs parents — 
je n’ai pu m’empêcher de ressentir une grande pitié.

» Il est donc attaché à un arbre. Un homme lui passe une 
courte corde autour du cou et commence à en mêler les 
extrémités avec une lenteur infinie. La bouche du malheu
reux se tord atrocement. Son teint devient bleuté. Les yeux 
semblent sortir de la tête. A un moment, d’ailleurs, un autre

homme s’approche et, d’un double mouvement de ses index 
en crochets, fait jaillir des orbites les globes oculaires qui 
pendent, sanguinolents, sur les joues. Alors on retire la 
corde. Je soupire presque d’aise à la pensée que le supplicie 
est enfin mort. Mais non : aussitôt le cou dégagé, il exhale 
une plainte continue et monotone qui joue sur mes nerfs 
d’une façon intolérable.

» Un troisième bourreau s’avance, muni d’un couteau. 
Enfin, pensé-je, on va l’achever!

» Pas du tout : on lui arrache les deux seins.
» Je renonce à décrire la suite; Je ne suis pas payé p'.'ur 

donner mal au coeur à personne.
» Qu’il me suffise de dire que l’homme ne mourut qu’au 

bout d’une bonne demi-heure, qu’on jeta les débris de son 
corps à la rivière et que la foule s’écoula tout en bavar
dant, comme si de rien n’avait été. »

Faites votre ordinaire
de-l’Eau de CHEVRON. Vous éviterez la goutte, le rhuma
tisme' et l’artériosclérose.

Veuve Amiot, Grands vins mousseux français

Une histoire des Clubs de Londres
C’est une bonne histoire qui se raconte beaucoup dans les 

clubs de Londres, à la suite de la publication des « Mémoi
res » où le général Pershing affirme que seule l’armée amé
ricaine a vaincu l’Allemagne et remporté la victoire.

Un Anglais est allé vivre aux Etats-Unis, sur la côte du 
Pacifique. Sur la plage, des écriteaux l’avisent qu’il est in
terdit, sous peine d’amende, de se baigner en raison de 
l’affluence des requins.

—- Bah! nous verrons bien, se dit notre homme.
Et, le lendemain, vêtu d’un maillot sur lequel on distin

gue ces quatre lettres: « A. L. W. W. », il se jette à l’eau 
et y passe une heure sans incident. Mais, à sa sortie, un 
policeman surgit pour lui faire payer l’amende. Tous les 
jours, la même scène se reproduit. Après neuf ou dix con
traventions, le policeman lui dit:

— Ce qui est extraordinaire, c’est que les requins ne vous 
aient pas encore avalé. Il n’y a vraiment pas d’exemple, 
ici, d’une pareille chance!

— Les requins ne me toucheront jamais, répond l’Anglais 
en souriant.

— Et pourquoi ça? s’étonne le policeman.
— A cause de ces lettres: « A. L W. W. ». Ça veut dire: 

«Amerika last won the war» (l’Amérique a gagné la guerre). 
Alors, vous comprenez, c’est une chose que les requins eux- 
mêmes ne peuvent pas avaler!

Etude du Notaire Camille HAUCHAMPS, 40*, rue Defacqz.

La notaire Camille HAUCHAMPS vendra publiquement, en présence 
de Monsieur le Juge de Paix du IXe Canton de Bruxelles, en la salle 
des Ventes par Notaires, à Bruxelles, 23, rue du Nord, salle B.

VILLE DE BRUXELLES
Lot I. — Une vaste et luxueuse propriété bancaire et de rapport 

boulevard Bisschoffsheitn, 38 et 38/a, et rue Van Orley, 14, contenant 
en superficie 14 ares 32 cent. 82 dma.

A paumer: 5,500,000 francs.
Lot II. — Un hôtel rue Van Orley, 12.
Façade: 8 mètres 7 centimètres.
Contenance; 2 ares 47 dma.
A paumer: 600,000 francs.
Lot III. — Une maison d'habitation, rue de la Sablonnière n. 24.
Façade: 4 mètres 83 centimètres.
Contenance: 1 are 50 cent., 6 dma.
A paumer: 150,000 francs. - ; -
VISITES. — Lot 1. lundi, jeudi et vendredi de 10 à 12 henres; 

lot II: mardi, jeudi et samedi, de 10 à 12 heures; lot III: mardi, jeudi 
et samedi, de 10 à 12 heures.

Séance définitive: 4 janvier 1933.
Pour les "Conditions d’occupation s’adresser en l’étude du no taire 

Camille Hauchamps, 40, rue Defacqz. . . '
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L’Effort d’une Maison centenaire
A partir du 6 janvier 1933 on servira à la clientèle du restaurant centenaire de la Place 

Royale, dont les salons vieillots ont Vu défiler au cours des cent dernières années tout ce que 
Bruxelles a connu de célébrités de tout genre, un menu extraordinaire avec vins à discrétion 
au prix de 30 francs. Car le « Globe », 5, Place Royale et 2, rue de Namur, dont la cuisine jouit 
d’une renommée bien méritée, tient à rester le restaurant cher à Baudelaire et à Victor Hugo, 
où Vamertume du quart d’heure de Rabelais ne fait pas oublier la chère délectable qui l’a pré
cédé. Et Voici donc ce fameux

MENU RÉCLAME A 30 FRANCS

servi avec vins à discrétion

Bordeaux blartc et rouge - Bourgogne - Vin rosé - Vin de la Moselle

POURQUOI PAS? 

AU CHOIX

Bisque de Homard.

1/2 Homard à la façon que vous nous indiquerez. 
2 bouchées Régence.
2 croquettes de volaille.
6 Huîtres de Zelande ou Portugaises.
6 escargots de Bourgogne ou d’Anjou.
Truite de la Lesse Meunière.
2 filets de Sole — comme vous voudrez.
Turbot de Hollande sauce mousseline ou beurre. 
Caviar Malossol sur toast.

AU CHOIX

AU CHOIX

AU CHOIX

Steak de veau crème et champignons. 
Cœur de filei de bœu) comtesse.
Côte de mouton haricots verts.
Waterzooi de volaille à la crème. 
Poularde de Bruxelles salade et compote. 
Pigeonneau rôti petits pois surfins.
Un quart de Poule au Riz sauce Suprême.

Foie gras en croûte de Strasbourg. 
Ris de Veau Grand Duc (trufjesj.

Choix de Fromages.
Fruits.
Crêpe Normande aux Liqueurs. 
Crème caramel.
Riz Condé.
Glaces.

Sans aucune exception, tous les vins servis au « GLOBE » ou dans nos autres maisons, proviennent 
de chiéz A. Bossu (Louvain), maison également pius que centenaire et dont le nom seul est une garantie

EMPLACEMENT SPÉCIAL POUR AUTOS. ~ Tél-: ,2-02-15 et 12.45.65.
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Film parlementaire
• Les nuits parlementaires.

M. Paul Morand pourrait-il ajouter à ses nuits exotiques 
un chapitre sinon un volume consacré aux nuits parlemen
taires dont, à de rarissimes occasions, nos députés, animés 
d’un zèle subit, s’offrent le luxe?

Nous avons bien peur que ça ne manque de pittoresque, de 
relief et d’excitant. Pour le public, d’abord, qui n’a vraiment 
par l’air de mordre à ce spectacle.

Imaginez-vous que lorsque mercredi matin, vers les trois 
heures, le président annonça que la séance avait pris fin, 
il n’y avait plus dix personnes dans toutes les tribunes 
réunies. Ce public clairsemé était compose de deux ou trois 
fonctionnaires réquisitionnés pour souffler le ministre en 
cause, dans les pannes de mémoire, de deux épouses d’ho
norables restées pour tenir stoïquement compagnie à leur 
conjoint et d’une paire de pauvres diables tout heureux de 
pouvoir passer la nuit dans un local couvert et chauffé.

Peut-être que si d’autres clochards et sans-logis l’avaient 
su...

Mais on ne sait jamais quand et à quel propos la Cham
bre va se payer cette fantaisie de siéger douze et quinze 
heures.

Dans de grands pays où durant la session le député fixe 
sa résidence dans la capitale, la chose est fréquente. Chez 
nous où l’on peut rentrer dans le fond de sa province en 
quittant Bruxelles quand la soirée est déjà avancée, les 
législateurs ont arrangé leur vie sans prévoir l’éventualité 
de travaux parlementaires nocturnes.

Aussi, quand pai hasard il arrive que le vote urgent de 
propositions gouvernementales nécessite la présence des 
députés au Palais de la Nation à l’heure où les braves 
gens sont dans leurs plumards, cela fait-il tout un drame!

D'abord, on les prépare à la chose, en douce, en annon
çant insidieusement que la séance sera prolongée. Tellement 
prolongée que lorsque les débats persistent, alors que leurs 
derniers trains sont partis, les provinciaux prennent leur 
malheur en patience et subitement mués en héros du devoir 
intransigeant, décident qu’on en finira en une fois.

Seulement, ces bonnes et crânes résolutions ne durent 
pas longtemps. Le spectacle de l’hémicycle manque totale
ment de vie. Nos as, nos vedettes politiques sont générale
ment des personnages âgés, capables de l’effort d’endurance 
qui consiste à rester, mais totalement décidés, une fois les 
petites heures arrivées, à ne plus se produire dans un grand 
morceau. Et alors, pour peu qu’un soupçon de volonté, 
d’obstruction se dessine, on cède la place aux manœuvriers 
de la politique.

Et ceux-là occupent le tapis. M. Jacquemotte égrène, sur 
les questions, de sa voix rauque et éraillée, le chapelet des 
capitulations des traîtres de la sociale démocratie. M. Uyt-

roever se fâche tout rouge, M Devèze encaisse les quolibets 
de l’extrême-gauche, M. Carlier amende et sous-amende à 
jet continu. M. De Backer, blême et rageur, assène des 
apophtegmes campinois sur la tête des flamingants officiels, 
Et M. Winandy relaie M. Fieullien dans le petit jeu des 
interruptions qui font pétarder les socialistes.

Foudroyé d’ennui, les fonctionnan-es de la Chambre, les 
sténographes, les traducteurs, les huissiers, les soldats en 
faction, bâillent, bâillent, pendant que les aiguilles des deux 
cartels semblent faire une course au ralenti.

Ah! non, ça n’est pas folâtre pour un sou, les séances 
de nuit.

Il y a bien le prétexte, l’occasion, l’herbe tendre qui tente 
les députés provinciaux gratifiés de ce congé nocturne à 
Bruxelles. Mais la discipline du parti répond de la vertu de 
ces honorables. MM. Fieullien et Winandy, préposés à la 
garde des députés de la majorité, rôdent dans le chemin 
de ronde. Gare à celui dont le porte-manteau est subitement 
dégarni des vêtements qu’il accroche à son vestiaire. Il est 
tout de suite repéré, récupéré et ramené au bercail.

D’ailleurs, il y a ces fichus appels nominaux que l’opposi
tion peut provoquer à tout bout de champ et qui enlève
raient aux resquilleurs tout alibi plausible.

Alors il faut se résigner à somnoler dans les salons où 
traînent les gazettes, déjà vieilles d’un jour, à encombrer 
cette affreuse bastringue qu’on appelle la buvette, à faire 
une lointaine échappée vers le « restaurant » où le pauvre 
diable de tenancier, affolé par ce coup de feu qui lui arrive 
une fois tous les trente-six du mois, alors que pendant deux 
cents jours le Parlement le laisse sans clients, arrive tout 
juste à servir son monde quand la sonnerie des appels nomi
naux vide son local et remplit l’hémicycle.

Il n’y a pas même la romance de quartier. La rue de la 
Loi, blafarde sous les nappes de lumière, est désertée tota
lement, et la tranchée noire de la rue de Louvain est si
nistre

Alors, il ne reste qu’à s'ennuyer et à ennuyer les autres 
en rond.

Jusqu’à l’heure, la petite heure où le gouvernement tient 
le vote de ses projets, libère ses fidèles et ses opposants qui, 
dam la ville sans passants et sans taxis, vont réveiller les 
portiers ou tiraillent les sonnettes de nuit des hôtels.

Non, franchement, ce n’est ni drôle ni palpitant, une 
séance de nuit de la Chambre belge.

Les nuits d’an tan.

Et cependant, ma mémoire ae vieux témoin modeste 
des fastes parlementaires de jadis évoque de ces nocturnes 
autrement passionnantes.

Celles, notamment, où l’opposition d’alors — une trentaine 
de socialistes flanques d’une demi-douzaine de radicaux — 
voulait, empêcher le gouvernement catholique d’alors de 
relever les droits sur les alcools.

Elle y alla d’une obstruction savante qui dura pendant* 
trois jours. Il arriva à la Chambre de siéger pendant trente- 
six heures. Evidemment, en se relayant. Tandis que Georges 
Lorand ou M. I-Iector Denis y allaient d’un discours d’une
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Heure, tout le monde se précipitait dans les tavernes an
glaises du voisinage. O splendeurs ineffables du fameux 
t Prince de Galles », où ce député bruxellois qu’on avait 
baptisé Walter Scotch dictait des oracles étincelants!

Quand un vote requérait la présence des belligérants — à 
noins qu’ils ne consentissent à pairer autour d’une double 
pinte d’ale — on s’acheminait tranquillement vers l’hémi
cycle où l’orateur achevait son soliloque, tandis que M. de 
Bmet de Naeyer, le premier ministre d’alors, la tete entre 

[les bras- dormait résolument sur son pupitre et s’éveillait 
pour... répondre à l’honorable préopinant.
[ Et quand l’aurore aux doigts de rose venait chasser la 
puit, la garde montante des députés accouraient pour re
layer ceux qui étaient de corvée, lesquels s’évadaient en 
jfroupe vers le Bois de la Cambre, les uns allant démocrati 
quement déjeuner de fromage blanc et de radis chez 
« Moeder Lambic », tandis que les autres allaient serrer 
les mains des gérants endormis des estaurants chics.

Un sénateur dévoyé
Ce nouveau sénateur du Borinage que la nature a doté 

Él’un visage large et épanoui de Mandchou, a inauguré d’une 
fcaçon originale et imprevue le libre-parcours que la Consti
tution lui octroie, sur le réseau belge.

Il était venu pour la première fois à Bruxelles prendre 
pontact avec les somptuosités sénatoriales. Puis, ayant co
pieusement déjeuné, il s’installe, pour retourner vers son 
patelin borain, sur les coussins moelleux du pullman. Et 
pientôt, la douce béatitude du sommeil l’envahit. Tant et 
tant qu’il ne se réveille qu’au premier arrêt... à Saint-Quen
tin, le Pullman touchant là sa première étape. On eut quel
que peine à faire comprendre au sénateur, passablement 
Eberlué. que sa dignité et ies apanages qu’elle confère ces
saient au delà de la station frontière de Quévy, et le pau- 
rre homme dut y aller de larges billets pour se faire... ra
patrier.

Voilà un petit somme qui coûte cher!

il sut la mettre... à l'endroit.
I Une touchante petite scene de famille a égaye ceux qui, 
liscrêtement. ont pu y assister l’autre jour, dans les cou- 
|lrs et communs — nous sommes tentés d’écrire les lieux 
jommuns — du Palais de la Nation. Imaginez-vous qu’un 
ieputé west-flandrien avait amené a Bruxelles sa brave me- 
lagere, une naïve et candide rurale de « Bachter de kupe ». 
fil avait installé sa digne épousé au bourrelet de la tri- 
fune des dames, tandis que lui-même, caresse par des ré- 
lards de tendresse conjugale, plastronnait dans l’hémicycle. 
|Mais soudain, le sourire épanoui de l’épouse se mua en 
égards éplorés, tandis qu’une pâleur morbide se peignait 
ur son visage,
Emu jusqu’aux entraines, ce bon mari de député se pré- 

ipite vers la galerie des dames. C’était, en effet, d’entrailles 
u’il était question Comment expliquer autrement les rai- 
ms de cette alerte sans laisser à la femme de l’honora- 
le toute la saveur de ses mterrogations anxieuses dans un 
ingage qui devait être, à en juger par ses phonies, du ja
mais?
i— Wo icake àik.i, meester?
Et le maître conjugal de conduire sa femme vers le 
unptueu.x salon d’acajou réservé à la toilette des députés, 
’est un salon avec cabines pour messieurs seuls, évidem- 
tent. Aussi bien, après y avoir installé sa compagne, notre 
pputé monta-t-il une garde farouche devant le sanctuaire, 
[ne fois :1e rite accompli, son oreille ne perçut aucun bruit 
^fraîchissant lui annonçant le passage des eaux purifiea- 
pces.
î Aussi, ayant prie l’épouse de se lever, notre homme* se 
pt-il en devoir, devant toute une galerie de collègues 
puris d’assister à cette initiative, m’assurer le fonctionne- 
Knt de la chaînette et du réservoir.
Et la brave femme de s’écrier, épanouie et soulagée :

Ces Bruxellois, tout de même, tout ce qu’ils inventent!
L’Huissier de salle.

« Pourquoi Pas ? » 
au Paradis

Eh ! oui, nous avons eu cet honneur. Reconnaissons toup 
tefois loyalement qu’il n’a pas duré longtemps. Et citons 
nos auteurs.

Il s’agit en l’occurrence du supplément au numéro 10 
des « Communications Fédérales », périodique mensuel, d’oc
tobre 1932, édité par l’Imprimerie Marcel Dumonceau, 
Charleroi.

Ce supplément consiste en une pièce pour patronages 
intitulée : « Saint Pierre juge la presse » et communiquée 
par l’A. C. J. B. F., ce qui doit signifier l’Association Ca
tholique de la Jeunesse Belge Fédérée.

Bref, voici Thistoire. Saint Pierre convoque chez lui tous 
les journaux st périodiques belges et envoie les uns en 
enfer — on devine lesquels — tandis qu’il autorise les autre» 
à retourner sur la terre pour y continuer leur mission.

Et voici ce qui concerne « Pourquoi Pas ? » :

SCENE III.
Les mêmes ...les journaux■:

La Libre Belgique — Le XXe Siècle — Le Patriote Illustré
— Les journaux locaux catholiques (Gazette de Liège —
Appel des Cloches).

La Meuse — La Dernière Heure — Le Soir.
Mon Copain — Piccolo — Pourquoi Pas?
Mon Ciné — Ciné-Miroir — Film Complet.
Modes parisiennes — Paris très chic — Mtnêrva — Eve, 
En Avant (reste dans le couloir et n’apparaît qu’à la fin).

Saint Pierre

Oui, mais pas tous à la fois, sinon je ne comprends 
rien.

Les journaux catholiques tous ensemble

Retirons-nous, nous avons bien le temps, laissons passer 
les autres (ils se rangent du côté droit de la scène).

Tous les autres

Moi d’abord, je suis l’aîné. Moi, je travaille le plus. Moi 
je n’ai pas de temps à perdre ici. Moi, j’ai le plus d’abon
nés.

Saint Pierré

Pas de tout cela. Ne dirait-on pas qu’ils ont peur l’un de 
l’autre. Chacun son tour, mes amis, mettez-vous en rang 
là, à gauche. (A l’ange.) Range-les, voyons. (L’ange les met 
l’un derrière l’autre, quelques-uns résistent, finalement tous 
sont en rang sauf le «Pourquoi Pas?»),

L’Ange

Allons, jeune homme, un peu de bonne volonté.
« Pourquoi Pas ? »

Bonne volonté, bonne volonté, je n’ai pas l’habitude de 
me mettre en rang comme un écolier, je suis essentielle
ment indépendant de tout et de tous, c'est cela qui fait 
mon grand succès.

Saint Pierre (à l’ange)
Pas tant de douceur, Jetez-le à la porte.

L’Ange

(empoigne « Pourquoi Pas? » et le pousse dehors)
Voilà grand orateur, allez exercer ailleurs».

Merci pour la réclame !
Et merci pour l’hommage indirect, mais tout de même, 

à notre indépendance.
Nous n’en attendions pas moins de Saint Pierre et nos 

lecteurs catholiques ratifieront certainement son jugement 
dernier.
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(La rédaction de cette rubrique est confiée à Eveadam.)

Les propos d’Eve

Avec le sourire
Des fronts soucieux, des regards fiévreux, des mines 

revêches; des femmes surmenées, maussades, irritables: 
voilà ce que, sous un ciel opaque, par des après-midi toutes 
poisseuses de bruine, cette dernière semaine de l’année 
nous oifre. Et le mai semble contagieux comme une mau
vaise grippe, car beaucoup de gens, pour qui l’existence fut 
clémente, qui ont les moyens d’ofîrir des étrennes et l’oc
casion d’en recevoir, qui, enfin, ne dépendant que d’eux- 
mêmes, ne sont astreints à rien, en ces jours de fête, qu’à 
leur bon plaisir, montrent les mêmes symptômes de lassi
tude et de mauvaise humeur. Pourquoi? Parce qu’une 
année finit? La belle raison! Bonne, elle nous lègue au 
moins les bons souvenirs; et mauvaise, elle ne nous laisse 
pas de regrets.

Je voudrais qu’en cette saison de l’année, chaque femme, 
chaque mère, chaque « maîtresse du foyer » accomplît une 
espèce de retraite sentimentale, établît une sorte de bilan 
familial: revue de l’année passée, de ses joies, de ses mi
sères, avec le tableau bien ordonné de la bonne et de la 
mauvaise part: grain ensemencé, récoltes morales, acquisi
tions spirituelles; erreurs à éviter, petites lâchetés, manque 
de cran, aridité du cœur. Quelle profitable leçon que cette 
revision annuelle! Et que celles dont le bilan serait satis
faisant pourraient commencer l’année le pied sûr et la tête 
légère!

Je voudrais aussi qu’en cette période éprouvante, la devise 
de chaque foyer fût: « Avec le sourire »...

Avec le sourire! Non pas le sourire japonais — trop hé
roïque et trop dur pour notre Occident; non pas le « pol- 
lyanna » des Américains — à base de vanité un peu sotte 
et d’indifférence égoïste — mais un sourire de chez nous, 
gai, indulgent, malicieux, un peu ironique, un peu tendre... 
Dieu! que la vie serait belle à la lumière d’un tel sourire! 
Et quelle panacée pour la grippe actuelle!

Ce n’est pas facile, direz-vous. Si c’était facile, est-ce que 
ce serait amusant? Essayez, l’exercice en vaut la peine. 
Cette lettre, cette visite, ce dîner, ces étrennes à choisir, 
ce paquet à envoyer, dites-vous que ce seront la plus jolie 
lettre, la visite la plus gaie, le dîner le plus amusant, les 
étrennes les plus ingénieuses et le paquet le plus coquet; 
et que rien de tout cela n’est une corvée. La méthode Coué 
a du bon, pour les grippes physiques et les grippes morales...

Songez-y: c’est à nous, les femmes, à mener l’équipe 
familiale tout au long de cette course de trois cent soixante- 
cinq jours. Tâchons de faire un bon départ..,

Vous savez bien, que la question de confiance se pose 
toujours quand il s’agit d’acquérir un mobilier. Cette ques
tion est superflue chez Nova, qui vend tous les beaux mo
biliers. en toute confiance.

Nova, 65. rue du Midi, Bruxelles. Tél. 12.24.94

Au ras du cou
C’est le cri suprême et le dernier bon ton: les corsages 

montent au ras du cou, tous les corsages, même ceux du 
soir — qui se dédommagent d’ailleurs de cette contrainte 
en s’échancrant jusqu’à l’arrière-train.

Est-ce joli, Joli? Mon Dieu, non. Est-ce seyant? Pas le 
moins du monde: les cous courts en sortent empâtés, et les 
longs, s’ils ne sont pas très purs, évoquent fâcheusement 
ces volailles déplumées que les réveillons firent éclore à 
toutes les vitrines...

Seulement, c’est drôle. Avec ça, on mène les femmes où 
l’on veut. C’est simplet, un peu sournois, cela fait penser 
aux orphelines trop sages, aux chambrières trop bien sty
lées, aux infirmières trop séduisantes... quand les femmes 
qui les portent sont jolies, naturellement. Quand elles ne 
le sont point... jetons un voile sur cet affreux tableau.

Si cette encolure bâtarde accompagne une de ces colle
rettes rigides, si en vogue, nous pensons alors, avec horreur 
et pitié, au supplice chinois de la cangue. Grâce au ciel, 
nos contemporaines ont tant de cran qu’elles supportent ce 
martyre le mieux du monde, avec un front serein et un 
regard calme. Que voulez-vous? Il faut souffrir pour être 
belle... qu’on dit!

Grosse madame
Ne demandez pas à votre tailleuse ce que les bains turcs 

du Saint-Sauveur peuvent seuls vous rendre.

Bienfaits de la laine
« Protégeant le corps des moutons, dit ce prospectus d’une 

fabrique de lainages, la laine est la matière idéale pour 
protéger le corps de l’homme. »

Cette évidence, à vrai dire, ne nous semble pas éblouis
sante. Mais, quoi qu’il en soit, la laine, tissée, tricotée, 
nattée, torsadée, prend, dans la mode, une place de plus 
en plus envahissante Rien de plus élégant qu’une garniture 
de laine — col et grands poignets — sur une robe de soie 
(nous avions si longtemps vu le contraire! Ce « renverse
ment des valeurs » a été un trait de génie); notre ceinture 
sera de laine, et de lame notre collier — si nous ne redou
tons pas un brin d’originaüté. Et quelques écharpes de 
laine embelliront ou rajeuniront nos. toilettes, qu’elles escor
tent le tailleur, le manteau de sport confortable, ou la 
petite veste de fourrure.

Moutons de tous pays, moutons de toutes catégories, mou
tons bouclés, moutons des fables et des bergerettes, et même 
vous, moutons de Panurge! Brebis, douces brebis bêlantes,

On s’expüque la vogue de la Modiste Axe lie,
quand on constate la belle ligne et le vrai chic de ses 
Chapeaux modèles à 75 et 95 francs.

Ses transformations, façon haute mode, 35 francs.
91, chaussée de Charleroi, 91 ^ ;

(arrêt tram, rue Saint-Bernard).
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r tendres brebis » des R prés fleuris qu’arrose la Seine », 
et vous aussi, brebis galeuses — on désinfecte si bien à pré
sent! — soyez bénis! Sans vous, l’homme, et surtout la 
femme, seraient nus et grelottants.
| Heureusement, la reconnaissance n’est pas un vain mot. 
Et les humains — qui auraient pu aussi bien choisir l’âne, 
le veau ou le chameau — pour symboliser un idéal inac
cessible, ne disent-ils pas: un mouton à cinq pattes?

Le Fourreur
Henri DUKAERT

(uniquement) 8,ni6 des Fripiers
Le meilleur accueil I fl nnonri nnrtninlintn rfn l’nntnnl/nn

H vous sera, Mesdames, Messieurs, réservé le meilleur 
(accueil et la plus vive reconnaissance, si vous avez l’heu
reuse idée d’offrir à la personne qui vous est chère, un 
(assortiment de bas Mireille. C’est un cadeau de bon goût, 
pas coûteux, ce qui ne gâte rien par les temps que nous 
vivons.

Un choix immense
Une qualité garantie

Des prix intéressants
Les bas Mireille se trouvent dans toutes les bonnes mai

sons et notamment :
Bonneterie Hespei, 55, chaussée d’Ixelles, — Bruxelles. 
Maison Van Dun, 83, chaussée de Waterloo, — Bruxelles. 
Maison Primerose. 154, av. Princesse Elisabeth, — Bruxelles. 
Maison Vuye. 12, rue des Tongres, — Bruxelles.
■Maison Vivier. 54, rue Saint-Jean, — Bruxelles.
Maison Fabregat 296, chaussée de Waterloo, — Bruxelles. 
A la ville de Londres, 74, rue de la Chaussée, — Mons. 
Maison Nicolay, 14, chaussée de Fleuras, — Gilly.
Aux Genêts, 262, boulevard d’Avroy, — Liège.
Maison Léon Racheneur, 60, r. de la Montagne, — Charleroi 
Maison Berthe 1, quai Dautrebande, — Huy.

de queues aux deux bouts, qu’accompagnera un manchon 
dont les deux ouvertures seront garnies de queues.

Mais le fin du fin de la mode, c’est les garnitures de 
chapeau en queues d’hermine. Un marquis ou un r chapska » 
de panne noire seront beaucoup plus chics garnis simple
ment d’une cocarde de queues d’hermine. Une petite toque 
de velours sera bordée d’un ruban de queues d’hermine 
disposées trois par trois.

Enfin, pour parler comme les savants, l’appendice caudal 
de l’hermine est employé en garniture aussi bien par les 
couturiers que par les fourreurs.

L’hermine a retrouvé sa queue
Depuis de longues années, nous avions accoutumé de 

penser que l’hermine, comme les chiens à la mode (comme 
celui d’Alcibiade, créateur du genre), était un animal sans

Mais, deux heures après, vous, Monsieur qui venez chaque 
semaine à Bruxelles, vous pourrez essayer le costume ou le 
pardessus en pure laine et qui ne coûtent que cinq cent 
cinquante francs, sur mesures, coupe et façon impeccables* 
chez mon tailleur Gusty, trois, Montagne-aux-Herbes pota
gères, face Galeries Saint-Hubert.

queue.
Les manteaux, les capes, les garnitures d’hermine s'éta

laient, blancheurs neigeuses, que ne ponctuait même pas 
lia virgule d’une seule queue.
I C’est joli, pourtant, une queue d’hermine. Cette petite 
tache noire relève spirituellement le blanc immaculé de la 
[fourrure. Autrefois, plus on avait de queues sur son 
hime, plus on était chic. Comme les chevelures ... 
jdans la tente du Siou indiquent le nombre d’ennemis qu’il 
a abattus, les queues indiquaient la quantité de bestioles 
sacrifiées à notre élégance.
I Pendant des années, on a employé la fourrure en belles 
nappes unies, d’une seule venue, d'une uniformité qui fai
sait penser qu’on avait utilisé une ancienne couverture.
1 Vint la mode de la fourrure déchiquetée, coupillée, tra
vaillée, faite de pièces et de morceaux comme une mosaïque 
précieuse. La renaissance des queues d’hermine était 
proche.

A présent, on en voit partout, et même sur des fourrures 
qui ne sent pas de l’hermine, ou du lapin paré des plumes 
(pardon! des poils) de l’hermine. A vrai dire, des queues 
d’hermine sur du breichswantz, ce n’est pas très heureux.

Les qtueues ne sont pas employées « en quinconce » comme 
sur le manteau de sacre des rois de France. On en fait des 
franges, dies cocardes et mille autres ornements aussi agréa
bles que divers.
• Rien n’est plus joli sur une robe du soir de velours noir 
ou de s.atin blanc qu’une pèlerine d’hermine frangée de 
queues. L’après-midi, sur un manteau de drap satin ou de 
velours noir, vous porterez une cravate d’hermine frangée

HENRI, Spécialiste*
101, Rue Marie-Thérèse, 101

Téléphone : 11.56.33.
Permanente REALISTIC 
Indéfrisable Réelle et Chic

Mise en plis 
gratuite 

pendant 6 mois FUS

Mariages de stars
On a beaucoup parlé sur la façon ultra-rapide dont les 

stars de cinéma américain allument et éteignent les flam
beaux de l’hymen. Les Américains eux-mêmes plaisantent 
volontiers sur l’inconstance conjugale des étoiles de l’écran. 
Témoin ce petit dialogue. (C’est une star qui parle à une 
étoile de même grandeur.)

— Alors, chérie, vous êtes contente de votre nouveau 
mari?

— Assurément. Et je n’épouserai jamais plus que des 
Scandinaves.

Nouvel An
A l’occasion des fêtes du Nouvel An, C.C.C. offre à tout 

acheteur d’un vêtement imperméable, une superbe bouiL- 
lotte en caoutchouc.

61 et 66, rue Neuve, 10&, rue Haute. 
5, rue de la Paix, BRUXELLES 
107, Meir, 76, rue Carnot, ANVERS 
et succursales.

La politique et les jeux de mots
Nous donnions dans notre dernier numéro l’anagramme 

qu’un de nos lecteurs avait fait sur le nouveau ministère 
français. Voici d’autres jeux de mots sur le même sujet. 
Cette fois, ils nous viennent de Paris.

Le nouveau ministère sera bon... court. En ce qui con
cerne les circonstances qui l’accompagnent, vous constatez 
déjà que nous avons un chaud temps où il fait bon se 
baladier et aller à la cueille en sarrau et bonnet.

» Et, tandis que le miel et le pain levé seront bien gardey, 
Daniel ou Meyer, avec Israël réciteront un patenôtre avant 
d’aller déjeuner chez Durand dont, il est vrai, le fricof est
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cher, mais où cependant on n’est jamais hernié; ce n’est 
pas loin de la Chambre et on a parfois la chance d’y ren
contrer tout un camp d’as.))

Et voilà î On n’est pas plus spirituel.

J. PIS ANE CHAPEI IER-TAILLEUR 
116, chaussée d’ixelles, 116

possède, à nouveau, l’assortiment complet de 
ses merveilleux manteaux « Grand Sport » 

en véritable poil de chameau

Le petit jeu

Au tour des ministres belges, aujourd’hui. Voici ce qu’en
fait un autre lecteur, qui semble manquer

J A NSON
DE V EZE

LIPP E NS
CARTO N DE WIART

VAN I SACKER
FO R THOMME

S AP
TSCH 0 FFEN

HY M ANS
DE B ROQUEVILLE

JASPA R
POULL E T

FLORJO
Suite au précédent

Mais une lectrice liégeoise, francophile enthousiaste, y 
trouve un rare motif d exaltation. Elle écrit:

DE BROQUE V ILLE 
L I PPENS 

DE V EZE
CARTON D E WIART

POU L LET 
HYM A NS

TSCHO F FEN 
JASPA R 

SAP 
JA N SON 

VAN ISA C KER 
FORTHOMM E

Mesdames, si vous voulez
faire de réelles occasions, ii y a en ce moment, une grande 
mise en vente de fin de saison au

PALAIS DE LA SOK
88, boulevard Adolphe Max (au Ier étage)

Vous y trouverez des lots très importants en soieries, 
tissus et velours

40 à 75 /° de réduction sur les prix réels.

La musique du silence
Il y a du nouveau!... Où cela, qu’on y coure? Il y a du 

nouveau, vous dit-on: en musique. Une école toute fraîche 
nous est née. Et l’on peut lui prédire un merveilleux succès. 
Finis les miaulements de chats malades, les vagissements, 
grincements, barrissements, les gémissements de partu- 
riantes, les mugissements, rugissements, éclats et fracas 
sans rythme ni raison. Il sera désormais possible de se 
rendre au concert sans redouter la congestion, l’otite ou 
la folie furieuse.

Car un grand maître est venu. Il est venu nous ne savons 
d’où, mais il existe. Il compose. On joue ses œuvres. Et 
voici comment il procède.

Il prend deux notes, peu importe lesquelles, deux notes, 
ou trois, et il les fait jouer par les violons,. Puis, il prend 
deux autres notes, et il les fait jouer par les hautbois. 
Puis, un silence : une mesure, ou deux, ou cinq, pour rien; 
le temps de goûter, d’entendre résonner en soi l’écho fuyant 
des sons envolés. Puis, il prend encore deux notes, ou trois, 
qu’il livre aux cors. Un nouveau silence. Et encore deux 
ou trois notes pour les clarinettes. Un autre silence. Etc., 
etc. Vous vous rendez compte?

Non. vous ne pouvez pas vous rendre compte. C'est un 
pur ravissement. Mais il faut être préparé. Le « speaker » 
du dernier Pro Arte avait réalisé cette préparation, l’autre 
soir, avec un art bonhomme, insinuant et irrésistible. Aussi 
l’auditoire fut-il exactement au point. Et il entendit avec 
une ferveur éperdue les silences de la symphonie nouvelle.

On a bien sifflé avec quelque vigueur — de vagues et 
tardigrades perruques, évidemment. Mais on a plus encore 
app.audi. Et on a ri! Jamais on ne s’est autant amusé au 
Palais des Beaux-Arts.

En vérité, nous vous le disons, la musique du silence est 
en marche! Voire le silence de la musique... Encore un 
petit effort!

le parfum qui 
vous fera désirée, 

Madame.

Le roi de la conversation
Voici un précieux enseignement pour les bavards — et 

même pour les gens qui ne le sont pas.
Un jour, Napoléon posa cette question à Talleyrand :
— Vous êtes le roi de ia conversation en Europe. Quel est 

donc votre secret?
— Sire, répondit Talleyrand, je vais vous répondre fran

chement. et je tirerai ma réponse d’une comparaison prise 
dans votre métier. Quand vous faites !a guerre, vous vou
driez bien toujours choisir vos champs de bataille...

— Certainement, il serait commode et utile de dire au 
général ennemi . « Allez un peu plus loin dans cette gorge 
ou étendez-vous dans cette plaine. » Mais cela ne se com
mande pas à l’ennemi. Où voulez-vous en venir?

— Eh bien! Sire, moi je choisis le terrain de la conversa-
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DU TAILOR MODESTE 330, rue Royale.

on. Je n’accepte que là où J’ai quelque chose à dire. Je ne 
pponds rien au reste. En général, je ne me laisse pas 
(uestionner, exoepté par vous, ou, si on me demande quel
le chose, c’est mol qui ai suggéré les questions. Autrefois, 
| la chasse, je ne tirais qu’à six pas : j’abattais peu de gi
ber. Les autres tiraient à tort et à travers; Je n’allais, moi, 
[u’à coup sûr. Dans une conversation, Je laisse passer mille 
poses éloignées, auxquelles je pourrais faire des répliques 
ordinaires; mais ce qui part entre les jambes, je ne le man
que jamais...

|Les plus beaux lustres, bronzes d’art et de bâtiment se 
rouvent à des prix avantageux chez BOIN-MOYERSOEN, 
42. rue Royale.

iistoire marseillaise
[ Parce qu’elle lui avait un jour servi de la marchandise 
Manifestement avariée, l’aigre Crâne de Piaf n’a pas hé- 
lié à clamer à tous échos que l’opulente tripière du coin 
[’était qu’un « fouillis de gras double ».
|Le vaste mari de la commerçante prend mal ce qualifi- 
atif qui semble une allusion dénigrante à la qualité de 
ps produits en même temps qu’une appréciation désobli- 
jeante des charmes de sa moitié.
Sans explications oiseuses et d’une poigne solide, il a 

üsi Crâne de Piaf par les deux épaules et l'a envoyé vol- 
ger sur une palissade toute proche. 
iCràne de Piaf se relève pantois et contus, s’appuyant 
ax planches, à l’instant précis où passe un croquemort 
alàre :
|— Quelle veine, dit-il, de pouvoir toucher du bois devant 
h agent des Pompes funèbres!

I faut reconnaître les bienfaits

bs oains turcs et russes. Ils constituent le raffinement de 
lygiène. Ils sont éminemment curatifs pour les refroidis- 
iments, grippes, rhumes De plus, les bains turcs et russes 
[nt les remedes les plus efficaces de l’obésité, et rendent 
i maintiennent la ligne originelle de jeunesse. Les per- 
innes de qualité, prennent leurs bains au BAIN ROYAL, 
le du Moniteur, 10a.

istoire balkanique
Un Serbe était en train de vendre un cheval à un Grec. 
;s Serbes sont très forts en affaires; mais les Grecs aussi. 
Après palabres, le Grec emmène le cheval. Alors un Turc, 
li a assisté au marché conclu, rattrape le Grec et lui dit 

le narguant :
Ah! ah!... Il vous a roulé. Votre cheval boite...

Le Grec répond en clignant de l’œil :
Je satis bien qu’il boite. C’est moi qui lui ai planté un 

ou sous le sabot, pendant qu’il ne regardait pas. C’était 
>ur déprécier la bête...
Le Turc court alors derrière le Serbe et lui dévoile la 
outerie d© l’acheteur.
Mais, à s<on tour, le Serbe, clignant de l’œil, lui explique 
oqueur :

Mon cheval boite vraiment. J’ai bien vu ce vieux che- 
tpan planUer le clou dans son pied. Mais cela servit mes 
térêts... J’y gagne encore dans l’affaire!...
Pour le coup, le Turc rejoint le Grec et lui explique corn
ent il a été roulé.
Le Grec lève les bras au ciel. Puis, sincèrement indigné, 
Crie :

Quel voleur! Quelle canaille! Je n’ai plus de remords, 
lintenanit.. de l’avoir payé... en fausse monnaie!

ENRY PERMANENTE NATURELLE
rue du Marché. Téléphone; 17.39.93

CHAPEAUX

BRUMMELS
LA MEILLEURE QUALITÉ DE POILS

Histoire de curés
Celle-ci nous a bien l’air de remonter au temps du fol

klore, à ces âges de foi où l’on plaisantait le curé avec Inno
cence. Elle a un amusant parfum de terroir.

François, un braconnier impénitent, est à confesse, où le 
curé essaie de le moraliser.

« Eh bien ! François, et votre mauvaise passion, est-ce 
qu’elle s’est guérie ?

— Monsieur le curé, c’est plus fort que moi: J’ai ça dans 
le sang: en venant à l’église, j’ai encore tiré un lièvre...

— Et qu'en avez-vous fait ?
— Je l’ai déposé chez Xavier, en face ».
La confession se déroule suivant les rites, et le curé y met 

fin en disant : « Vous réciterez cent « Pater » et cent « Ave », 
ici, à l’église, puis vous reviendrez pour que Je voüs donne 
l’absolution... »

Le curé s’en va trouver le clerc : « Allez tout de suite 
chez Xavier, lui dit-il, y chercher le lièvre que François a 
déposé chez lui pour moi ».

Quelques mois après, François vient à la cure.
« Quelle bonne nouvelle. François ?
— Monsieur le curé, je me marie.
— Ça, c’est une bonne îouvelle; je suis bien heureux* 

François, vous allez fonder un foyer, vous aurez des en
fants, vous ferez un bon ménage; vous êtes travailleur; tout 
le monde sera content. Mais j’oubliais de demander qui 
vous allez épouser ?

— Oh ! non, vous savez, Monsieur le curé ; vous m’avez 
eu une fois avec le lièvre !... »

I V 5i* UoudenbergNLLLl bniokn Mont-des-Arts,
Tél. 12.42.57. 

BRUXELLES
c , , j La belle robe en jersey de laine.
Spécialités \ Vêtements de sport en jersey de laine.

• Pull-Over et vêtements d’enfants (travail main). 
Lingeries, colifichets, bas. Prix intéressants.

Histoire juive * Il
Dans une petite ville de province, un voyageur est ren

versé par une auto.
Il -est transporté mourant et sans connaissance à l’hôpitaL
L’hôpital est un hôpital religieux.
— Nous ne pouvons laisser ce pauvre homme mourir 

sans les secours de la religion, dit la Mère supérieure.
— Mais de quelle religion est-il? intervient la Sœur 

tourière.
En désespoir de cause, on envoie chercher le rabbin, le 

pasteur et, le curé étant absent, l’évêque, qui est justement 
en tournée épiscopale dans le pays.

Us arrivent devant le mourant, toujours sans connais
sance.

Le pasteur dit:
— II a une tête d’Anglo-Sâxon: c’est sûrement un pro

testant.
Et il commence à lire les prières de circonstance.
L’évêque, à son tour, déclare:
— Seul un Flamand peut être aussi blond: c’est certai

nement un catholique.
Il dit les prières des agonisants, étend la main pour bénir 

le moribond.
A ce moment, celui-ci ouvre un œil, s’empare de la main 

où brille l’anneau pastoral:
— Je ne puis vous en donner que cinquante francs, dit- 

il — et vous ferez encore une bonne affaire.
Alors le rabbin s’approche à son tour du malade:
4- Ecârtezrvous, dlt-11, c’est pour moll
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HARP IS CHAPELIER - TAILLEUR
*^****^ll'^k^ — 32, Marché - aux - Herbes, 32 —

OFFRE SES EXTKAdhmNAIKES
Manteaux d’hiver, en tissus laine 

d’Ecosse vô^tnble à 
Avec doublure fleece, 675 francs.

Bonhomie wallonne

Rendons à Sart lez-Spa ce qui avait été attribué, voici 
quelques semaines, à Couture-Saint-Germain. C’est à Sart 
lez-Spa, en effet, que, dans un pittoresque et charmant 
livre : « Des roses et des spènes », l’écrivain wallon J. Wi- 
simus place l’aventure du bon vieux curé Breyire, qui avait 
perdu, dans une fente de sa chaire de vérité, la liste des 
morts à recommander aux prières des fidèles.

Breyire, raconte Wisimus, a troussé sa soutane pour 
prendre son canif, et le voilà qui gratte après le papier 
«... je recommande à vos prières... » Mais la fente est pro
fonde. Plus il cherche à retirer le papier, plus il l’enfonce. 

Breyire commence à perdre patience.
« ...Je recommande à vos prières... » Il transpire à 

grosses gouttes. Il se fâche contre cette âme qui est plus 
têtue que lui, et voilà qu’il s’enfonce une esquille dans le 
doigt...

Alors, sentant qu’il n’aura pas le dernier mot, il dit 
sèchement :

— Dju ruc’mande à vos priyires l’âme dà cis qu’est-el 
crevâre, et que 1’ diâle lu-minmme nu sareut aveûr foûs!

Madame A. ALICERUE, des Produits de Beauté LU-TES SI 
de Paris, viendra à Bruxelles faire ses démonstrations, du 
5 au 15 janvier, à ^INNOVATION. Venez la consulter et 
suivre sa méthode.

Ces Tarasconnais, tout de même!
Tarasconnade ou coquille? Telle est la question que l’on 

peut se poser en lisant ce passage du célèbre Tartarin de 
Tarascon, d’A. Daudet (p. 195 de l’édition illustrée E. Flam
marion) :

« Quatre mille Arabes couraient derrière, pieds nus, gesti
culant, riant comme des fous, et faisant luire au soleil six 
cent mille dents blanches... »

Ce qui fait exactement cent cinquante dents par Arabe!

£l. I if deM a m wV. B R U X C LIE $
CHASSE

Nos gosse*

Leçon de morale.
L’INSTITUTEUR. — Si je vois un homme en train de 

(battre un petit âne et si j’interviens pour l’empêcher de 
continuer quelle est la vertu dont je fais preuve?

UNE VOIX. — L’amour fraternel, M’sieurU!
? ? ?

LE PERE. — Le travail n’a jamais tué personne.
LE FILS. — Justement, papa, je voudrais faire quelque 

chose qui comporte un peu de danger!!!

Pour votre salle de oains, exigez de votre installateur 
les appareil? sanitaires de réputation mondiale

BUDFRUS & KERAMAG
les vluf beaux, les meilleurs, les plus demandés

Salles rfnUlts M PPIPPfNÇ iO. bouL Baudouin 
d’exposition CluUI Iwl* ULUrrEliû Bruxelles - Nord.

Confrères
Un critique musical demandait un jour à Massmet, Je 

célèbre compositeur, ce qu’il pensait de Saint-Saëxs, alors 
dans toute sa gloire.

— C’est un maître, répond Massenet, le mafcre des 
maîtres.

— Tiens, fit le critique, cet éloge me surprend. Ignorez-J 
vous donc que Saint-Saëns, lui, vous « débine » férotement? 1

— Heu! répondit Massenet. Saint-Saëns ne dit pas ceî 
qu’il pense.

— Et vous?
— Moi je ne pense pas ce que je dis. Nous sommes quittes, |

Un beau parapluie fk
de qualité irréprochable
s’achète à la maison
78, rue de la Montagne. 5 % aux lecteurs du «Pourquoi Pas?»

Quelques définitions très horribles
Electricité : droit de suffrage pour les femmes. !
Féculent : aliment qui constipe 
Microscope : jeune fille aux cheveux d’or.
Homothétie : théorie mathématique que l’on expose aux 

raseurs.
Vis d’Archimède : perversion fréquente chez les ingé

nieurs.
Saphisme : crime de lèse-bosses 
Claudite jam rivos...

L’APERITIF

F.Z-LE DANS 
TOUS LES CAFES

Humour américain
Ils ont, eux aussi, en Amérique, des déclarations fiscales 

à adresser à leurs contrôleurs!
Et c’est, pour les redevables d’outre-Atlantique, an tra- I 

vail aussi pénible que chez nous.
Aussi, le « Wall Street Journal » publie à l’intention des 

contribuables américains, un schéma humoristique d’une 
« parfaite déclaration d’impôts sur le revenu »:

«Faites rentrer parmi les personnes qui composent votre 
ménage : une femme blonde, un singe, trois poissons rou
ges, deux enfants. Calculez par 6 3/4 lâge du grand-pére : 
du total obtenu, retirez la pointure de son chapeau; sous
trayez le numéro de l’auto de la femme; divisez le reste 
par le nombre des sociétés de bienfaisance auxquelles vous 
appartenez; multipliez par le chiffre de lampes électriques 
de votre maison, en ayant soin d’en soustraire le numéro 
de la pointure de votre faux-col. Le résultat obtenu re
présente les recettes brutes. Pour obtenir votre revenu net 
imposable, il vous suffit ensuite d’en défalquer la tempé
rature de votre compte lors du dernier krach boursier.»

L’eau de pluie automatiquement...
pour votre chauflage par ie vase d'expansion «Néo-Calcaire» 
TRUYEN, 600 fr., chez les installateurs ou 1, rue des Œillets,

Les fractions
D. — Si je partage une pêche en quatre parties, et que 

j’en donne une part égale à quatre personnes, que me 
reste- t-il?

R. — Le noyau, /

HYGIENIQUE 
-»ar excellence
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14 vers, 15 mots
On cannait peu ce sonnet de vers monosyllabiques, de 

Jules de Rességuier, sur la mort d’une jeune fille :

Fort
Belle,
Elle
Dort.
Sort
Frêle!
Quelle
Mort!
Rose
Close,
La
Brise
L’a
Prise.

DINERS DE RÉVEILLON - NOUVEL-AN
C esit chez LEON ORY que vous trouverez le plus grand 

| choix (de Dindes, Oies, Poulets farcis, Hors-d’œuvre.
Plats sur commande.

Spécialité pour bals, dîners ville et province.
LÉON ORY, FILS, Traiteur,

4, rue Jules Bouillon (face Athénée), Ixelles.
Téléphone: 11.52.26.

La Maison n’a pas de succursale.

Discrétion

Miss- a donné en composition, à sa classe, une narration 
de demx cent cinquante mots environ, précisa-t-elle, sur 

[ l’autonnobile
Lalliie n’a pas perdu grand temps à réfléchir, ni à faire 

[”un Plain- Aussitôt le sujet connu, elle a laissé. courir .-a 
■ plume et, au bout de quelques minutes, elle a remis son 
d voir.

« Moon oncle avait acheté une automobile. A sa première 
sortie, il la brisa contre un arbre, au bas d’une côte. Je 
comptée que cela fait environ vingt mots. Les deux cent 
trente autres, mon oncle les d.t pendant qu’un auto de 
secourss ramenait la sienne au garage; mais ils ne peuvent 
pas êtrre publiés »

DEPUIS UN DEMI-SIÈCLE, LES

LES SARDINES SAINT-LOUIS
----- sont toujours égales de qualité, superflnes. -----

Humour anglais
LE F "'ILS BINKS. — Papa, est-ce vrai que c’est Edison qui 

a fait lia première machine parlante?
M. BJINKS. — Non, mon fils, c’est le bon Dieu, en créant 

la femrme. Mais c’est Edison qui a inventé la première ma
chine parlante que l’on peut arrêter!!

CINES PATHE-BABY, tous modèles vendus avec GARAN
TIE. —- LOCATION et vente des Films :

MA1JSON RODOLPHE, 25, rue du Midi (Bourse)

Ripaiilles d’aujourd’hui
Qui ai dit qu’on ne savait plus manger en Belgique?
Ci, sains autres commentaires, le menu d’un dîner offert,

VOUS FEREZ PREUVE de bon sens
et de bon goût en vous faisant habiller à la

CENTRALE BELGE DU VETEMENT
Pour 475 ou 575 francs, vous aurez un 
costume ou un pardessus, sur mesures, en 
haute nouveauté pure laine, 

li n y a qu’une seule

CENTRALE BELGE DU VETEMENT
Boulevard Bischoffsheim, 28 

et Rue des Eburons, 10, Bruxelles
Ouvert de 9 à 19 h.; le dimanche de 10 à 12 h.

le 4 décembre, à leurs amis par M. et Mme L..., à La Hulpe, 
pour fêter le trentième anniversaire de leur mariage — menu 
où le cochon occupait, en « soliste », tout le programme des 
réjouissances :

Le Consommé tapioca précédera YEchine de porc et les 
Choux de Bruxelles braisés, le tout accompagné d’un 
Mèdoc 192S.

Ensuite les Côtelettes charcutières avec les Pommes 
vapeur vous permettront de déguster un Pomerol 1924 en 
attendant les Tripes à la mode de « Chez nous »

Ici le trou normand qui vous sera offert sous la forme 
d’une Grande fine Champagne 1885.

Nous continuerons par le Boudin aux choux qui sera 
arrosé d’un Hermitage 1922.

Le Rôti de porc, Compote de reinettes avec lequel sera 
fleuré un Nuits Saint-Georges 1924.

Les Fromages les plus onctueux et les plus odorants seront 
accompagnés d’un Corton 1919 aussi généreux que l’amphi
tryon (hum!).

Les 1 artes aux fruits et au fromage, spécialités toujours 
si appréciées, préparées à l’intention des convives par la 
maîtresse de maison, seront saluées joyeusement par des 
cris d’admiration ainsi que par une salve de Roy al-Provence 
dont les bouteilles libéreront le soleil, l’amour et la joie 
qu’elles contiennent pour notre plus grand plaisir.

Et pour finir 1 arôme d’un fin Moka se mélangera au bou
quet capiteux des Liqueurs diverses.

Petit ventre, réjouis-toi,
Ce que je gagne, c’est pour toi!
Si je n'ai pas de beaux habits,
Au moins, toi, tu n’as pas de plis.

(Vieille chanson française.)

I
 PATINS — LUGES — CHAUSSURES 

EQUIPEMENTS SPORTS D’HIVER — 
BELLES CREATIONS — NOUV PRIX

VAN CALK, 46, R. DU MIDI, Brux.

L’enfance de Jules Renard
Jules Renard etait-il un observateur ou un humoriste ? 

L un et i autre . 1 acuité des traits qu’il traça de ses hum
bles personnages est intense II brilla d’abord dans les 
jeunes revues, puis au théâtre, où fut transporté son « Poil 
de Carotte », qui a fait le tour du monde. Les débuts avaient 
été difficiles. Jules Renard vivait la plupart du temps à la
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CHAUSSURES

45, MARCHÉ - AUX - POULETS, 45

met gratuitement ses salons de Pédicure 
à la disposition de son aimable clientèle,
pendant le MOIS de DÉCEMBRE

campagne, dans un petit domaine qu’il s’était acquis. 11 
était retourné à ses origines, s’il faut en croire ce crayon 
qu’il dessina plus tard :

« Non, non, je ne suis pas venu à Paris en sabots, mais 
c’est en sabots que j’ai quitté mon village.

«Depuis longtemps je voulais gagner ma vie à Paris. 
Ma mère s’opposait à mon départ et elle me surveillait, 
car j’étais capable de me sauver sans sa permission.

» Chaque matin, comme je me levais avant elle, elle 
m'écoutait marcher. Si elle entendait mes sabots, elle se 
disait : « Il ne peut aller loin » Si elle entendait mes sou
liers, elle me disait de son lit, inquiète : « Où vas-tu, avec 
tes souliers ? Ce n’est ni jour de fête, ni jour de foire >\ 
Je répondais : « Maman, je vais à la charrue, et j’ai pris 
mes souliers parce que la pluie tombe et que ça patouil- 
lera dans les champs »

»Et je n’osais plus partir.
» Mais un matin, je suis sorti de la maison, ma paire 

de souliers sous le bras, en faisant beaucoup de bruit avec 
mes sabots.

«A quelque distance du village, par-dessus la haie du 
petit pré qui est à ma mère, j’ai jeté les sabots, comme 
un adieu, j’ai mis les souliers et j’ai continué ma route 
vers Paris.

» Quand ma mère amena sa vache au pré, elle trouva 
mes sabots. D’abord elle ne comprit pas. elle n’appela; 
elle revint à la maison; elle chercha mes souliers et, lasse 
de chercher, elle s’assit au coin de la cheminée pour pleu
rer tout son soûl. »

Ceux-ci s’appellent: La convalescente et sont signés A.. 
Berthal. Sautons le début qui n’a pas l’ampleur de la fin:

O nouvelle et bien triste année!
Fis-je alors, écoutant mon cœur,
Apporte-lui joie et bonheur,
Guéris-la, car tu sais guérir!
De sa jeunesse prends pitié 
Et donne-moi son amitié 
Maintenant et pour l’Avenir.

Comme une grande fleur inclinée et fort belle, 
Souriait à mes vœux la frêle demoiselle.

N’est-ce pas charmant?...

i AEITC TOUS VINS VIEUX GARANTIS
LnS i 8 L 67, RUE AMERICAINE. TéL : 44.04.17

Dans mon clair jardin

Mais il y a aussi bien, si pas mieux... Cédons la parola 
à M. Louis Durbecq:

Dans mon clair jardin 
J’ai fait pour toi la cueillette 
De la plus belle fleurette 

Eclose au matin.
Dun soupir d amant,

J’ai caressé les pétales 
De la rose orientale 

Au parfum d’encens.
Alors tout au fond 

D’une lettre parfumée 
J’ai glissé, l’âme alarmée,

La rose aux beaux tons.
Et tôt au matin 

Tu recevras la fleurette 
Dont hier j ai fait la cueillette 

Dans mon clair jardin.
Et nous en aurons fini, cette semaine, avec les poètes, en. 

reproduisant encore ces quelques vers du même:

THIRD 73, Rue Antoine Dansaert, 73 
‘ I AiLUll BRUXELLES BOURSE ,
Pardes. s. mesur., tiss. angl., à part, de 1.0/3

De tes souhaits, ma mignonne, 
Je serai le chevalier.
Comme un sombre peuplier 
Sous ton regard je frissonne.

Pas de gaspillage
En voulant voler un collier de perles sur la table de nuit 

de Mme Skomik, a Cannes, un rat d’hôtel fait tomber une 
pièce de vingt-cmq centimes; la dame se réveille, donne 
l’alarme, fait arrêter le rat.

Nous ne saurions trop conseiller à nos lectrices de ne 
pas risquer aussi ini tilement vingt-cinq centimes. Une pièce 
de cinq centimes leur rendra exactement le même service.

Et voici des vers
Qui donc disait que la poésie était morte?...
Elle fleurit encore, cependant, vivace, en des coins ca

chés. Le tout est de la découvrir et de la reconnaître...
Nous avons fait l’un et l’autre, tout récemment, en feuil

letant l’une de ces vaillantes petites revues qui subsistent 
en dépit de la crise et de l’indifférence universelle.

Et nous ne résistons pas au désir de recopier, à votre 
intention, quelques-uns de ces vers, particulièrement bien 
venus...

DE PLUS EN PLUS « DODGE »
VOITURES ET CAMIONS

Etabl. BRONDEEL, S. A., rue Joseph II. 98, Bruxelles

Oh! Manon! Oh! la perfide! 
As-tu donc un cœur de fer? 
Pourquoi ces rires amers? 
Mon cœur s’en retourne vide.

Ah! jeunesse!...

65, r. des Cottages 
UCCLE

Téléph. : 44.33.38

SERVICE 
Le plus sérieux 
Le plus rapide

Une anecdote sur Hindenburg

Etant colonel, le futur maréchal s’efforçait d’inculquer à 
une recrue la notion du temps.

— Pouvez-vous me dire quand dix minutes seront écou
lées?

— J’essaierai, mon colonel.
Hindenburg, rigide, considérait le soldat, qu’il dominait 

de sa haute taille, la montre à la main. Au bout (de dix 
minutes exactement, celui-ci s’écriât
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v- «Ça y est, mon colonel.
— Ah! Et comment l’avez-vous su?
— En regardant là-haut 1 horloge du clocher, mon colo

nel.

CYRILLE CHAPELIER-TAILLEUR 
17, Chaussée de Waterloo, 17

Tout0, tes grandes marques de chapt-aux 
Tous les modèles et toutes les teintes nouvelles 

Ses* vêtements prêts à porter méritent votre attention.

Le nez de Michel-Ange

le code pénal commença Gambetta. Mais là n’est pas la 
question! Donc, Christophe Colomb... etc...

Il passa ie reste de son examen avec une science magni
fique: il remporta la plus grande distinction, avec félici
tation du jury!

Et il a gagné son pari!

C’est bien un peu de la faute de Michel-Ange s il eut le 
nez là demi-brisé dans sa jeunesse.

Il affectait toujours l’humeur la plus hautaine, la plus 
désagréable, et ne cessait de persifler ses camarades de 
l’ateilier Berthololo, où il prenait ses premières leçons d’art.

Uni d’eux, nommé Torrigiano, particulièrement houspillé 
par lui, lui porta un si formidable coup de poing qu’il lui 
brisai le nez.
_ je i’ai marqué pour la vie! disait orgueilleusement

Torrrigiano à Benvenuto Cellini.
Miais lui-même, par son coup de poing, s’était marqué 

pourr le malheur. Laurent de Médicis. qui était le protecteur 
de JVMichel-Ange, le força à quitter Florence, puis l’Italie; 
et partout où il se rendit, on lui reprocha sa violence à 
l’égaird du grand artiste.

Il vécut en Angleterre, en Espagne, où il produisait, de 
temjps en temps, quelque beau morceau; mais dès que son 
histcoire avec Michel-Ange était connue, on lui fermait la 
portte... au nez.

CESil pour œil.... nez pour nez!

La Société Nationale des Chemins de Fer
recommande l’emploi des bandes de papier gommé imprimé 
pour garantir vos expéditions. Utilisez les rouleaux Emmo 
du Fabricant Edgard VAN HOECKE, 197, avenue de Roode- 
beek. Tél. 33.96.76 (3 lignes). Demandez des échantillons.

Psychologie
Une jeune et fort belle actrice vient de faire des débuts 

de journaliste très remarqués dans un grand journal des 
Champs-Elysées. Elle semblait jusqu’ici surtout orientée à 
gauche, politiquement, et cette conversion ne fut pas sans 
faire quelque peu causer dans les couloirs de la Chambre.

Un indiscret alla jusqu’à en demander les raisons à la 
jolie femme; mais elle, esquivant le fer ;

— Les hommes aiment, paraît-il, les femmes qui les com
prennent; les femmes aiment les hommes qui ne cherchent 
pas à les comprendre.

CADEAUX
SPORTIFS

FOOTBALL • EXTENSEURS - PATINS 
CROQUET PING PONG - RAQUET 
SCOUT — TOUT POUR SPORTS

VAN CALK, 46, R. DU MIDI, Brux.

Saigesse enfantine
Lùa famille Jones revient du temple.
MI. Jones se plaint:
— Quel sermon ennuyeux!
Mfrs. Jones fait la moue:
— Quel organiste détestable!
MÆiss Jones gémit:
__Comme les enfants de chœur ont la voix fausse!
S Seul, Johny Jones garda sa sérénité; c’est quil a vu ce 

que3 ses parents ont donné à la quête:
__Qu’est-ce que vous pensiez avoir, dit-il, pour un penny?

TCoutes les mênagerps savent que la
GR1ANDE BOUCHERIE PIERRE DE WYNGAERT,
6 eet 9, rue Sainte-Catherine, fournit à sa clientèle des 
viaindes fraîches de bœuf, de veau, ’e mouton, de lre qualité, 

40 p c. meilleur marché qu’ailleurs.

Malades et Invalides
La plus ancienne maison de Bruxelles, spécialiste dans 

tous les articles de malades et invalides, tels que lits- 
mecaniques chaises percées, voitures roulantes, fauteuils lits
transformables, etc., se trouve. 1 Q r do h HaÇPmP 
(angle PI. Anneessens), Brux. I Uj I. UC !a UÜOWH5

Dialogue
— Tenez, mère Mathurin, mon fils a remporté un prix.
_ je comprends vos émotions, madame : j’avions passé

par là quand notre porc a remporté une médaille au con- 
cours agricole!

g AM VA souhaite à tous une bonne heureuse année 
Aux clients, comme à ceux qui, malgré ses bienfaits 
Manquent l’occasion d'admirer ses effets.
Vaillant, consciencieux, il suit sa destinée :
Astiquant, nettoyant, propageant ses reflets.

Le sommeil de Buffon

Ltesprit de Gambetta--------------- ------------- p—
CGambetta passait son baccalauréat.
Ill avait parié avec des amis qu’il répondrait à l’examina- 

teuur, quelle que soit la question qui lui serait posée, en 
conmmençant par cette citation: « Tout condamné à mort 
aurra la tête tranchée! »

LL’examen arriva: une foule immense d’étudiants et de 
perrsonnes mises au courant du pari assistaient à la séance.
. __ Monsieur, demanda le professeur, veuillez me dire ce
qutie vous savez de la découverte de l’Amérique?

__ « Tout condamné à mort, aura la tête tranchée », dit

Michel MATTHYS - Pianos
NE VEND QUE DES PIANOS 

16,i, rue de Stassart - IXELLXS — Téléphone : 13.53.95. 
ACCORD — ECHANGE — REPARATIONS

Buffon était un grand dormeur. Aussi, l’abus du sommeil 
l’empêcha-t-il longtemps d’accomplir à son gré la tâche 
qu’il avait entreprise. Lorsqu’il commença à travailler à son 
« Histoire Naturelle », il prit pourtant une résolution éner
gique : il s’imposa d’être debout tous les jours è cinq heures 
en été, à six heures en hiver. Son valet de chambre, stylé 
en conséquence, devait recevoir un écu chaque matin pour

Le Thé Stetka
fait diminuer trèa 
vite le ve.ntre, les 
hauches et amin
cit la taille, sans

fatigue sans nuire a la sanie Brix 10 francs dans toutes es 
pharmacies Envol contre mandat de fr 10 50 Demandez notice 
explicative envol gratuit. PHARMACIE MONDIALE. 53 boule
vard Maurice Lemonnier. Bruxelles
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Ne mangez pas du poisson ordinaire.
Mangez du

SAUMON KILTIE
véritable saumon canadien en boîtes,

Toujours frais. Un vrai régal.

le réveiller et le faire lever à l’heure dite. Pour obtenir ce 
résultat, tous les moyens lui étaient permis.

Un jour, Buffon, étreint par le sommeil, ne voulait abso
lument point quitter son lit.

Joseph le tira par les pieds.
—• Vous êtes un insolent! criait Buffon; sortez! Je vous 

chasse !
L’autre sortit, en effet, mais pour revenir aussitôt avec 

une cuvette pleine d’eau glacée qu’il lança à la volée sur 
son maître, s’esquivant cette fois, non sante inquiétude sur 
les conséquences de son geste.

Peu après, un coup de sonnette le rappela, tout trem
blant.

— Donne-moi du linge, mon bon Joseph, lui dit Buffon, 
en riant, car tu m’as trempé jusqu’aux os... Mais tu as 
bien fait. Et voici ton écu, bien gagné ce matin...

— Je dois à ce garçon-là, disait-il encore à la fin de sa 
vie, trois ou quatre volumes de 1’ « Histoire Naturelle »...

DE PLUS EN PLUS (( DODGE »
Etabl. BRONDEEL, S. A., rue Joseph II, 98, Bruxelles

L’esprit du cœur

. ^ Uil ^iner mi-politique, mi-littéraire, François Coppée 
était peu connu de nombreuses personnalités politiques qui 
n étaient pas loin de le regarder comme un intrus. Il y 
eut un peu de gêne. Victor Hugo s’en aperçut, et se mit 
en devoir d’arranger les choses.

Le moment des toasts venu, il prit sa coupe de champa
gne et, se tournant vers le poète des humbles :

— Si nous trinquions à l'ancienne mode? Il convient que 
les deux poètes ici présents...

— Oh! maître, protesta aussitôt Coppée. Tl n’y a qu’un 
poète ici.

Et le patriarche, souriant de toutes ses rides :
— Et moi, alors, fit-il doucement, je ne compte donc pas?

IB 81 il fl
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Ici et là

La station de Trêves commencera ses essais au début de 
933. il est question d’un échange de programmes entre 

lemagne et le Japon. — Pour le 31 décembre, 1T. N. R. 
offrira à ses auditeurs une « fantaisie radiophonique » inti- 
^éf - à VL N- R- Qui sera émise deux fois, à

r17_et„Ta heures\ — En Pologne il y a 281,200 auditeurs.
LL N. R. va radiodiffuser la course des six jours de Bru-

La révolte des victimes

Ce n’est pas seulement parmi les auditeurs que la T. S. F. 
trouve ses victimes. Il y a aussi leurs voisins... c’est-à-dire 
es braves gens qui espèrent jouir d’une reposante tran

quillité et qui entendent tout à coup, traversant les murs 
ou entrant par la fenêtre ouverte, le chant indiscret d’un 
haut-parleur.

Ces victimes innocentes viennent de former une associa
tion à Groningue, en Hollande. Les Pouvoirs publics ayant 
fait fi de leurs réclamations, il y a eu révolte. On a installé 
des haut-parleurs tonitruants à proximité du domicile des 
magistrats, commissaires de police, etc... Cette bruyante 
campagne prendra bientôt fin car le bourgmestre annonce 
un arrêté en faveur du silence.

Histoire pneumatique

Nénesse, ouvrier dans un garage, constate un soir que 
sa petite amie prend un embonpoint anormal. Par ces 
temps de crise, cela va être dur, une bouche de plus à 
nourrir ! ^

Nénesse conseille donc à sa petite amie de consulter un 
médecin qui, après l’avoir auscultée, lui déclare : «Soyez 
sans inquiétude. Madame, ce n est pas ce que vous pensez! 
Vous avez là une poche d’air, simplement. Nous allons la 
faire disparaître au moyen de la potion que voici »

Heureuse de la bonne nouvelle, et impatiente de l’annoncer 
a son homme, la brave petite se précipite au garage. Mais 
Nenesse est parti en banlieue pour dépanner une voiture' 
Elle charge alors un mécanicien de dire à Nénesse, dès sa 
rentrée, que l’embonpoint n’est pas ce qu’il craignait, mais 
bien de l’air

Le soir, à sa rentrée, Nénesse grogne, tempête, jure Et 
sa femme de lui demander si la nouvelle qu elle lui a por
té au garage ne lui a pas fait plaisir. Nénesse éclate:

Fe^rne donc ça, ma petite, crie-t-il, tu es cause que 
les copains m’en font voir de toutes les couleurs! Depuis 
ta visite, on me crie de tous les coins du garage : Eh! Né
nesse, amène donc ta..., il y a un pneu à gonfler...! ^

Les musiciens préférés

Une revue musicale allemande s’est livrée à un travail de 
statistique assez curieux. Ellle a dressé la liste des composi
teurs dont les œuvres sont le plus fréquemment inscrites au 
programme de la Rundfunk. Voici ce palmarès : en tête 
Richard Wagner et... Verdi, puis Richard Strauss, Mozart, 
Rossini, Puccini et Offenbach.

Les auteurs les plus délaissés sont Meyerbeer, Gounod et 
Thomas.

Les NOUVEAUTÉS NORA
ONT RETENU L'ATTENTION DES VISITEURS 

du *
SALON DE LA T. S, F. de Bruxelles

- NORA
RADIOA. A J. DRAGUET. 144. RUE BROGNIEZ, BRUXELLES-MIDI

BON, sans frais ni engagement pour documentation détaillée.
NOM .................................................
ADRESSE .............

t
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RADIOFOTOS
LE JEU DE LAMPES QUE VOUS CHERCHEZ

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

La croissance de 1*1. N. R.
Tout fait prévoir que notre I. N. R. va entrer dans une 

crise de croissance. Pourvu que ce ne soit pas l’âge ingrat!
Er attendant d’être fixé, enregistrons les promesses qui 

mettent en émoi les sans-filistes : IT. N. R. va augmenter 
sa puissance, augmenter le nombre d’heures de ses émis
sions et se loger dans un vaste Palais de la Radio que l’on 
va construire à son intention.

L’I. N. R. augmente ses émissions
A partir du 1er janvier, IT. N. R. augmentera la durée de 

ses émissions.
Celles-ci se feront sans arrêt, le dimanche, de 10 à 14 h. 

et de 17 heures à minuit, et le samedi, de 17 heures à mi
nuit

GARANTIE ABSOLUE

ETa. RITZEN & PENNERS, 154 AV ROGIER - BRUX.

« L* Artésienne » au micro de Tl. N. R.
Par autorisation spéciale, IT. N. R. émettra intégralement 

le mercredi 4 janvier, à 20 heures, le chef-d’œuvre d’Al
phonse Daudet.

Géographie fantaisiste
Il est rare que M. Sacha Guitry consente à se servir du 

micro. Il faut le déplorer car c’est un orateur de haute 
lignée qui possède admirablement ce don de familiarité 
qui manque & la plupart de ceux qui parlent dans un audi
torium.

Aussi, ce fut un grand succès quand l’auteur de Mozart 
prit la parole, récemment, à Radio-Paris. Quel enchante
ment pour les amateurs d’esprit et de beau langage, pour 
tout le monde enfin... sauf les géographes. En effet, ceux-ci 
se voilèrent la face avec indignation en entendant M. Sacha 
Guitry proclamer : « J’aime beaucoup 4 Hollande et sa 
capitale Amsterdam! »,

La T. S. F. et la planète Mars
Un groupe de personnes s’intéressant aux questions scien

tifiques se réunit chaque semaine à Londres pour essayer 
d’entrer en communication par T. S. P. avec la planète 
Mars. Il y a, dans ce groupe, deux savants bien connus; un 
inventeur et un ingénieur électricien qui seront financés par 
un comptable assermenté attaché à l’une des firmes les 
plus importantes de Londres, dès qu’ils auront trouvé l’en
droit propice pour installer leur station de T. S. P. Le lieu 
choisi se trouvera dans les régions arctiques car, c'est là 
que, d’après un médium, il faudra aller pour entrer en com
munication avec Mars. C’est là que, depuis longtemps, on 
a enregistré des signaux émis sur une longueur d’ondes qui 
n’est utilisée par aucun poste terrestre et qui émanent très 
probablement de la planète. Tel est du moins l’avis des sa
vants londoniens.

La médecine et la T. S. F.
M. P.-S. Parney, médecin canadien, est un docteur mo

derne. Ayant à desservir un district grand comme cinq 
départements français, il a résolu de rendre ses dia
gnostics et d’envoyer ses ordonnances par T. S. P. Cette 
innovation rend les plus grands services dans la région du 
Nord de l’Amérique. Car, jusqu’ici, les Esquimaux, chas
seurs de fourrures, fonctionnaires et autres habitants de la 
zone arctique devaient se contenter d’une thérapeutique 
arbitraire, faute de pouvoir consulter un praticien.

Tout cela est très bien, mais on se demande comment se 
font le6 auscultations.

La course des six jours
LT. N. R. organisera plusieurs reportages parlés de la 

Course des Six Jours qui se disputera au Palais des Sports, 
à Bruxelles.

Ces émissions se feront le samedi 21, le lundi 23 et le 
26 janvier, entre 21 et 23 heures.

LE SUCCES DU RECEPTEUR
EST DU A SES

QUALITÉS 
Modem Equipment, 
17, r. du Bois Sauvage 

Bruxelles

Sketches radiophoniques
Plusieurs sketches, récemment émis par IT. N. R., ont été 

redemandés par des auditeurs.
Satisfaction leur sera donnée au cours de la séance du 

lundi 2 janvier. De 20 à 22 heures, quelques sketches radio
phoniques seront émis, dont voici les titres: L'examen de 
Victorine et Modernisons les Classiques, de M. Lauville; 
Décoration intérieure et On demande un conservateur- 
adjoint, de M. Léon Donnay; Bon Dieu! quelle vie! de 
M. Désiré Grevesse; Les Clochards, de M. André Blandin.

« Le réveillon » à TI. N. R,
Tel est le titre d’une « fantaisie radiophonique » que 

11. N. R. offrira à ses auditeurs pour la fin de l’année. La 
création en sera faite le samedi 31 décembre, mais afin que 
tous les auditeurs puissent l’entendre, deux émissions se
ront inscrites au programme: l'une à 17 heures et l’autre à 
20 heures.

Notre régime radiophonique
La Parole libre apprécie ainsi les rigueurs de notre fisc 

pour les sans-filistes:
« La Belgique est sévère pour les sans-filistes qui tentent 

de frauder et cherchent à ne pas payer la taxe de 60 fr. 
sur leur récepteur. Il est interdit de détenir chez soi un 
récepteur si l’on n’a pas payé la taxe. Quand un sans-filiste 
est pris en défaut, son appareil est saisi.

» Or, il arrive qu’un sans-filiste ayant régulièrement 
acquitté la taxe se trouve brusquement sans travail. Chô
meur, il ne peut plus payer une taxe qui, jusque là, n’était 
pas trop lourde pour lui. Alors, pour lui, une situation dra
matique est créée. Il ne peut plus garder son récepteur, 
même sans le faire fonctionner. Il doit le vendre, s’il ne 
veut pas que la police vienne le saisir.

» Il est évident qu’une loi qui permet cela est mal faite. 
Aussi, réclame-t-on l’abolition d’un régime aussi absurde. »

Faut-il dire que la majorité des sans-filistes belges par. 
tagent cet avis?



3386 POURQUOI PAS?

« Pourquoi Pas? » 
au Pays des Miracles

Us projets immobiliers de M. G. Quatretemps. — Un symbole dans la vallée. — Dans 
I autobus de Dinant-Beauraing. — L’envoûtement de l’Hôtel du Nord ou M. Homais a 
mauvaise presse. — Bernadette et les bottes japonaises. — Du corridor des Voisin-Perpète 
au seuil de M. Maistriaux. — Prières sous le ciel étoilé. — Truands sous le quinquet. —

L’opinion des gens de « gôche »
I

Pourquoi Pas? m avait prié d’aller respirer l’air de 
Beauraing. Non point, assurément, pour y entre
prendre une enquete que les quotidiens ont menée 
avec soin, ainsi que faire se doit, chacun dans le sens 
de ses opinions. Nous ne sommes ni théologiens, ni 
théogonistes, ni physiologues, et il s’agissait tout sim
plement de faire une balade, les mains dans les 
poches, le nez en 1 air, et de piquer çà et là quel
ques impressions.

s A la gare du Nord, comme je prenais mon billet, 
j ai rencontré au guichet M. Gustave Quatretemps, 
instituteur syndiqué de la commune suburbaine de 
X..., et sa gentille épouse, Mme Quatretemps, elle 
®ussi institutrice au meme lieu. J aime beaucoup 
m. Quatretemps, parce que sa conception de la vie 
se présente à un vigoureux raccourci. M. Quatre
temps est syndique, comme je viens de 1 indiquer, et 
par surcroît néomalthusien A surréaliste. Le reste des 
choses le laisse froid : c’est un caractère. Nous tom
bâmes dans les bras .’un de l’autre, et comme je 
m étonnais de le rencontrer voyageant un jour ouvra- 
b’e : « Nous avons pris un jour de congé, m’expli
qua-t-il, mais ce n’est pas pour notre plaisir. Nous 
liions en Ardenne, au diable-vauvert, dans un trou 
~ ui s appelle Beauraing. Vous aurez vu, par les jour- 
aux, qu’il y a eu des miracies, là-bas : Test le mo- 
ent de sortir sa galette. Beauraing, c’est une affaire 

.ui se monte. J’ai en vue un terrain, pas trop loin de 
ancien chateau des d Ossuna. Une spéculation ma-
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1

gnifique. On aurait ça pour cinquante billets, bien 
entendu en faisant vite, car dès qu’il y aura eu des 
guérisons ça montera; et alors, fini le petit chalet du 

^ûne 9ue îe voudrais affermer pour l’été 
de 1935 au plus tard : ça ne serait plus dans mes 
prix...

Vous croyez donc aux guérisons?...
~ sur> ^ ?a ne vient pas, on en fabrique.

Mais généralement, ça vient tout seul...
Je ne vous savais pas si mystique?...

— Moi? je suis syndiqué et surréaliste. Le surplus 
est fétu, contingence et crotte de bique... Mais j’ai 
le sens du bisness. Ma femme et moi, nous gagnons 
soixante mille francs à deux, presque autant qu’un 
prof ci Université. Etant neomalthusiens, nous n'avons 
pas de charges i dans ces conditions, vous compre- 
nez que nous avons tasse tous les ans une bonne 
vingtaine de mille. V faut que ça fasse des petits, 
tout ça!

C est juste, mais ce n’est pas néomalthusien. 
L one. sur 1 fond meme de la question, vous n’émet
tez pas d avis? Je m attends à voir pouffer M. Quatre
temps. Mais il fronce le sourcil :

— Non! Porirquoi voudriez-vous que je me bile à 
propos d un fétu, d’un fifrelin, d’ailleurs externe à 
ma forme de surréalisme? Mais, comme syndiqué, 
comme instituteur, j’ai une opinion : tant que l’on 
n aura pas une bonne fois inscrit, dans le programme,
1 explication du miracle, et pour faire d’une pierre 
deux coups, quelques notions précises sur l’origine 
de 1 univers, on se disputera toujours à propos de 
crottes de bique...

Il

A Namur, M. Quatretemps me quitta : il se ren
dait a Beauraing par Ciney, devant d abord rencon
trer le notaire B... de cette dernière ville. Quant à 
moi, je pris la ligne de Dînant. Je me sentais assez 
content d etre seul. C’est qu’à mes yeux la vallée 
mosane, par ce matin d’hiver d’une douceur et d’une 
limpidité méditerranéennes, se déroulait comme le 
plus suave des préludes au Miracle. La Meuse est 
toujours belle. Mais lorsque décembre a dégrafé les 
verdures qui l’entourent et que par une exception
nelle rencontre, 1 humidité s abstient de charbonner 
le paysage, sans que pour cela le gel le durcisse, la 
Meuse, sous un ciel serein d’hiver, est d’une incom
parable splendeur. Au Nord-Est, sous un azur 
d aquarelle, c est une ondulation mauve de collines 
très pures; à 1 Ouest, c’est l’argent en fusion du 
fleuve qui vient à vous, çà^ et là coupé par la frange 
éclatante des écluses. L’extraordinaire luxuriance 
architecturale qui s’étale sur les rives est démasquée 
par l’absence de feuillage et les maisons de brique#
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aux meneaux de pierre, en se reflétant dans le trem
blement glauque du fleuve, semblent des images à la 
gouache peintes sur du taffetas. Comme ^ le train, 
ralentissant à un signal, frôlait le jardin d une villa* 
close, une femme dit en face de moi : « Tiens! 
comme c’est curieux! une rose le 17 décembre! » 
Il y en avait une, en effet, doucement gonflée, étran
gement vivante dans un parterre sec. Et je ne j>us 
m’empêcher d’établir, entre cette fleur d extrême 
automne et la floraison religieuse dont j’allais cher
cher à Beauraing la poésie attardée, une comparaison 
peut-être facile, mais qui n’est peut-être pas sans 
souligner un fait d’importance : à savoir que 1 en
chantement d’une température anormale a été pour 
beaucoup dans la rapide extension des prodiges de 
Beauraing.

III
Dans l’autobus de Dinant-Beauraing, il n’y a pas 

foule. Mais à peine le chauffeur a-t-il^ refermé la 
porte, ça y est : on est en pleine atmosphere. Lasciate 
ogni filosofia, dirait feu Prudhomme. Me voilà inséré 
dans une troupe de bonnes gens pour qui les appa
ritions sont choses les plus naturelles du monde. Une 
forte dame, pas déplaisante, arrange l’affaire pour la 
galerie : — Voilà ce qu’il faudrait : un miracle très 
rapide. Il y a intérêt à ce que ça ne traîne pas, n’est- 
ce pas? Aussi, qu’on le lui dise, à la sainte Vierge! 
Pour moi, elle a un peu perdu de vue ce point de 
détail. Où si c’était qu’on aurait une bonne conver
sion... One conversion massive, ça, c est très bon...

__ Il y en a déjà eu, rétorque un pèlerin, 1 air
grave.

—— Vraiment?
— Oui, le directeur du journal Le Soir s est con-
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verti!...
__Pas possible! Quel bonheur...
__Oui... Enfin, il a déclaré que depuis qu il avait

vu les enfants, il se sentait fort amélioré.... .
A cette heureuse nouvelle, une grande joie s étale 

sur les visages de mes compagnons. Il y en a des 
jeu.nes, qui ont 1 air têtus et ardents, des vieux, avec 
de oobines comme ou en portait du temps. ou le 
comteVerspeyen dirigeait le Sien Public, et je suis 
encadré par deux magnifiques mendiants^en veste de 
vel ours, ^entant le culot de pipe et le suri, qui vont 
là-lbas travailler de leur métier. L’un, d eux est un 
prodigieux bancroche au torse de géant, posé sur 
deiux guibolles très exactement semblables a. deux 
croisses de golf, qui se regarderaient dans une vitrine. 
A lia nouvelle de cette conversion édifiante, les cros
ses! de golf s’agitent de joie...

IV
A Beauraing, l’étranger, automatiquement, va a 

rhiôtel du Nord. Salle à manger obscure et déjà 
deimi-déserte, table d’hôte Carré de porc et chicorées 
cuiites sans trop de beurre, sans doute pour ménager 
les. clients hépatiques, je suis aussitôt la proie d’un 
jeume Français très distingué, qui a des rentes et qui 
est: là en permanence, attendant que le miracle se 
produise. Le jeune Français fraternise avec une 
grosse dame de la frontière hollandaise, une Ziska 
délbordante et cordiale, qui morigène la Sainte 
Viierge en un sabir innomable, rédige des lettres 
pair express, tonne contre .es impies, dit le béné
dicité, et surtout, négocie des achats de terrains, 
M.. Quatretemps n’est pas un inventeur.

ILorsqu’elle apprend que je bricole un peu dans le 
joturnalisme, la brune Ziska met tout de suite les
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choses au point : elle tient à ce que je sache que le 
directeur d’un grand journal de Bruxelles, dont elle 
cite le nom, a fortement scandalisé les Beaurhois 
^>ar son attitude. Il a tenu des propos homaisiens, bla- 
gue, sans aucun gout, les enfants visionnaires, et, sans 
s occuper de la tete plutôt brébarbative que tiraent 
des indigènes, déclaré que tout ça c’était de la fumis
terie.

Aussi, le lendemain, les Beaurinois, héroïques, ont 
decide de renoncer, au nombre de soixante, à la fois 
aux précieux renseignements sportifs que leur four
nissait le dit journal, et en même temps à leur abon
nement : Je n’aurai qu’à bien me tenir.
,K Surtout, ajoute le jeune homme français, que 

c est tellement touchant! Tenez, hier, pendant l ap'* 
par it ion, il y a un capitaine qui est tombé \ genoux ». 
Un silence admiratif passe dans la salle. Le jeune 
rrançais ajoute : « Et pourtant, ur. capitaine, c est 
dur! » Resilence. Je me tate. C est que je ne suis pas 
si dur que ça, moi. Si ça m’arrivait, pourtant? S: la 
sainte Vierge m apparaissait! Est-ce la digestion diffi
cile du carre de porc ou 1 effet des chicorées aqueu
ses? Je me sens tout chose. Soyons sincères : j’ai la 
trouille, tout simplement. Pensez un peu. Une vision, 
c est chose grave : il y a de quoi changer une vie 
humaine. La, franchement, est-ce que vous croyez 
qu on pourrait continuer à collaborer à un journal 
humoristique, après qu’on aurait vu la Sainte Vierge?

V

r ^ VU en^an^8, ou du moins, trois d’entre eux. 
11 faut aller avant deux heures, chez les Degeimbre 
d abord, chez les Voisin-Perpete ensuite. On arrive 
là par poupe de pèlerins : chez Degeimbre, on reste 
au petit perron de l’immeuble, et la mère, que ces 
exhibitions semblent agacer fortement, montre les 
deux enfants d un air maussade. A toutes demandes 
de précisions, on vous renvoie chez le docteur Mais- 
triaux ou chez le notaire Loren':, chef du parti catho
lique de Beauraing. C’est l’heure de l’école, et les 
enfants sont presses de s evader. Les réponses hâti
ves qu ils font aux questions n’ont rien de sublime. La 
Pmsâgée des Degeimbre est une grande fille blonde, 
solide, déjà femme, qui vous regarde en plein avec 
de larges yeux tranquilles. Elle porte de magnifiques 
bottes japonaises en caoutchouc, à fr. 38.50, elle en- 
fouche son vélo, colle d une main sûre à cheval sur 
le cadre sa petite sœur Gilberte qui a l’air plus ché
tive et beaucoup plus intelligente qu’elle... Hop!... 
la voilà partie pour le couvent.

Dans 1 envol de la jupe un peu courte — elle a dû 
grandir, la gamine — on aperçoit deux cuisses soli
des, à chair un peu violâtre, deux jambons d’Ar- 
denne qu’il faudrait cacher, Mademoiselle! — Notre- 
Dame, un de ces soirs, vous en fera l’observation... 
j^SjeZ Voisin-Perpète, on en entre. Charles 
d Ydewalle, en un reportage fort bien vu, a dit la 
netteté de ce cadre provincial, la propreté du logis, le 
tic-tac paisible de la pendule. La cadette des filles ré
pond d un air très doftx, presque traqué — aux 
demandes des visiteurs qui la harcèlent. « Ce soir, 
une Hsion? Elle ne sait pas... il faut i’espérer..^ 
peut-etre. Ce que la Sainte V^ierge a dit? Qu elle vou
ait une chapelle..-. Un vieillard tremblotant, extraor

dinairement, agité, veut coller vingt francs dans la 
main de la fillette qui refuse avec une énergie têtue. 
Nous ne pouvons pas... non! Monsieur. Donnez cela 
à 1 église. Non, Monsieur... non, Monsieur! Une 
dame, a face diabétique, éclate en pleurs : ce Ainsi
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donc, elle l’a vue, elle l’a vue! » Et elle ajoute, avec 
]Un accent profond qui ferait tressaillir l’homme le 
moins sensible : « Quelle joie! » Au milieu de cette 
bousculade, Mme Voisin, née Perpète, parle avec 
affabilité et, aussi, avec aisance. C est une femme aux 
yeux clairs, vigoureuse sans être massive, et dont la 
physionomie aux larges méplats un peu durs d arêtes, 
n’est point dépourvue d’expression, ni même d un 

l certain charme. Allons! tout cela est assez extraor
dinaire. La sincérité des enfants semble^ parfaite, 
les parents ont l’air plutôt ennuyé de l’aventure. 
Qu est-ce à dire? Allons chez les médecins. Je me 
renseigne. M. Dimanche, me dit-on, ne pourra me 
recevoir. J’apprendrai plus tard pourquoi. M. Ques- 
tiaux est absent. Enfin j’atteins M. Maistriaux qui, 
sur le marchepied de sa voiture, me donne une breye 
consultation. Hystérie collective? Impossible! Résis
tance des enfants, à l’instant où ils sont en transe, a 
la morsure de la flamme.au tranchant de lacier? 
Parfaitement! Lui même a pincé, entaillé les sujets... 
Venu ici sans aucune idée préconçue, je suis très 
ébranlé. Mais la dernière parole du docteur n’est pas 
pour réduire ma perplexité. « Et puis, vous savez, 
déclare-t-il, n’exagérez pas, dans votre estimation, 
les lésions que nous avons provoquées... il s agit 
d’une entaille appréciable, d’une brûlure assez jorte: 
c’est tout... Mais enfin, n’est-ce pas, le fait que la 
brûlure, particulièrement, n’ait pas laissé de tra

nces... M
La portière de l’auto claque, M. Maistriaux se dé

file. Allons à la grotte.
VII

Tous les témoins ont dit les scènes que suscite, vers 
6 h. 30 du soir, l’oraison des enfants. Je dois à la 
vérité de dire que je n’ai rien vu d’extraordinaire, ni 
même rien vu du tout, sinon des formes confuses, 
dans le noir absolu où nous étions plongés. Cela d'ail
leurs ne signifie rien, car les visions ne sont pas stric
tement quotidiennes. D’a.lleur^ la présence dans la 
foule, d’un type dans le genre de votre serviteur, je 
le dis tristement, suffirait à tout faire rater: car sur le 
chapitre des merveilles, j’ai si peu de chance que 
la seule fois de ma vie où j’ai voulu monter en avion 

; (c’était dans le captif de MM. Vaxelaire), le moteur 
s’est calé jusqu’è clôture du Bon Marché...

Ce qu’il y a d’étrange ici, c’est la foule. Elle est 
: pieusement sauvage. Ces quatre ou cinq cents chré
tiens ne céderaient pas un centimètre carré de la place 
qu’ils occupent pour épargner une vie humaine. Des 
querellles acides éclatent entre eux : « Vous étiez der
rière! Non! Si! Voulez-vous ma main quelque part, 
mentevur! » Des quolibets s’échangent, des chiens sur 

| la paitte desquels on vient de marcher glapissent 
Isoudaîir. On entend, lorsque cessent de gémir les 
trompies d’auto, les sébiles inlassables des mendiants. 
[Tout ça fait « très moyen âge », moins les autos Et 
soudaiin, l’ombre et le silence tombent en même 
temps;. Des dames à pliant entonnent le rosaire et les 
litanîe:s. De quatre heures moins le quart à six heures 
et deimie, immobiles, serrés, les pieds et la tête au 
froid, le buste au chaud entre d’autres bustes, on 
prie, on prie, on prie. L’arrivée des enfants, les 
chaînées d’une grille qu’on dénoue, le rythme de la 
prière qui se précipite et atteint à une sorte de fré
nésie incantatoire, tout cela est quelque chose 
d’étramge, qui nous reporte très loin, là-bas, vers les 
foules de Saint-Jacques de Compostelle et de la 
SalefUe... Je le répète, c’est une impression médié
vale, une fièvre qui vous oppresse et qui s’accroît
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Confiez-en l’exécution à un bon Entrepreneur; 
Seuls ils vous donneront TOUTES les garanties.

Centre d’information de la Fédération des Sociétés d’Archl- 
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encore lorsque l’on tombe par hasard, comme je le 
fis au cours de la soirée, sur la troupe des mendiants 
qui, récolte faite, compte leurs liards sous le quin- 
quet d’un petit café.

VIII

J’avais rendez-vous avec des Beaurinols, par
faitement informés de tout ce qui se passe dans 
la commune. A l’indifférence astrale d’un maté
rialiste ~omme M. Quatretemps, à la foi magnifique 
et triomphale des gens que j’ai rencontrés, ils ajoutent 
une attitude nouvelle : anticléricaux intellectuels 
perdus dans une localité catholique, ils considèrent 
les apparitions comme une défaite personnelle. Ils 
m’ont dit : « C’est un coup monté, Monsieur!
D’abord, vous n’avez qu’à voir M. Dimanche, catho
lique, parfait catholique, mais depuis qu’on lui a 
refusé les enfants, qu’il voulait avoir trois jours en 
observation, il ne marche plus. M. Maistriaux et 
M. Questiaux? Suspects! Le premier a fait de la poli
tique catholique extrémiste; le second a un fils prê
tre. Le doyen, M. Lambert, un brave homme, ne dit 
rien, mais il est sceptique. Il a fait la guerre, M. Lam
bert, ’.1 en a vu. La bonne foi des enfants?Sans doute. 
Mais l’autre jour, pendant que les fidèles attendaient 
en débitant leur rosaire, on a été rechercher certains 
d’entre eux au cinéma. « V’no, m néfant, c’est l’heure 
po vo vision! » L’emballement des Beaurinois? Les 
Beaurinois disent: « Faut attendre! » Et, le soir, ils 
computent: « Nous avons vendu tant de pistolets ». 
Mes interlocuteurs ajoutent : « 11 n’est pas vrai que 
ces enfants soient de formation différente. Le petit 
Albert est bien à l’école moyenne, mais c’est parce 
qu’il n’y en a pas d’autre. Les Voisin-Perpète étaient 
bien libéralisants. Mais ils ne le sont plus. La bienfai
sante influence du notaire Lorent a changé tout cela, 
depuis un an. Transporté d’un milieu libéral dans un 
milieu mystique, on les a fait « tourner à sot ». Vivant 
porte à porte jusqu’à ces derniers temps, tous sont 
amis et pensent en commun, ou plutôt, il y a l’un des 
deux ménages qui a chambré l’autre, et inventé toute 
cette histoire... Suit un essai tainien fort ingénieux 
sur la propension au miracle dans les Ardennes. Il 
est question de'Froidfontaine, village natal des Per- 
pètes. où tout le monde est sorcier, comme en 
Savoie; d’ascendants qui, paraît-il, seraient suspects 
chez certains des visionnaires : de tas de choses 
qu’on dresse en bataille. Je suis sorti assez défrisé. 
Un miracle pourtant, quelle belle aventure, en une 
hideuse époque où le déterminisme historique enrobe 
tout de son ombre implacable!

ED. EWBANK.

L'hiver au soleil, l’été au sec, voilà l’heureux sort des 
Belges qui achètent leur villa dans le Midi de la France, au 
Quartier Roi Albert. Chaque villa comporte quatre places de 
plàln-pied à savoir : un hall living-room, deux chambres à 
coucher, une cuisine. Ensuite, il y a une cave, une salle de 
bain installée, un poste de T. S. F., une armoire frigorifique 
et le chauffage central. Tout le confort des Palaces pour 'e 
prix de 90,000 francs belges. Ecrire Département ROJANO, 
Gérard DEVET, Technicien, Conseil, Fabricant, 36, rue de 
Neufchfttel (chaussée de Charleroi), Bruxelles, tél. 37.38.69.
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CONTE DU VENDREDI

Les droits de la femme
Il faisait tiède, c’était la saison des ciels bleus, celle 

où toutes les femmes sont jolies.!.
Walter-Henry laissa son regard s’attarder, un instant, 

sur le groupe de personnes, prêtes à monter dans l’au
tobus, et un couple retint son attention. Elle était fine 
et blonde. Lui, gros et chauve. Il venait de lui dire 
adieu et il restait là, les yeux vers elle, sur l’asphalte.

La ieune femme pénétra à l’intérieur de la voiture et 
Walter Henry monta sur la plate-forme. Le gros 
homme, les pieds posés un peu de travers, regardait 
toujours et souriait d’un sourire contraint.

L autobus frémit et s’ébranla.. Walter-Henry jeta un 
coup d œil à l’intérieur. C’était prévu... Le maigre 
jeune homme aux yeux noirs et au teint de pain d’épices, 
qui était monté derrière l’inconnue, s’était assis à côté 
d’elle et la regardait à la dérobée.

Walter-Henry songea à celui qui était resté là-bas, à 
l’arrêt, et il serra les poings.

La jeune femme regardait par la fenêtre. Visible
ment, elle fuyait le regard brûlant de son voisin...

Les droits de la femme... Cette formule, chère à 
Walter-Henry, lui revint à l’esprit. Il ne cessait d’épier 
le couple et le manège du jeune homme lui faisait 
monter le sang aux joues.

Lorsque la voyageuse descendit, son voisin s’em
pressa de la suivre... Et Walter-Henry en fit autant.

Dans la première petite rue tranquille qui s’offrait, le 
quidam aborda la ieune femme. Celle-ci, sans même 
tourner la tête de son côté, pressa le pas.

Alors, brusquement, le jeune homme se plaça devant 
elle et se mit à lui parler avec volubilité. Il faisait de 
grands gestes, son chapeau toujours à bout de bras.

En quelques enjambées, Walter-Henry atteignit le 
couple, repoussa le suiveur.

Ça va! dit-il, avec une remarquable concision, 
Madame n’aime pas les hommes saoûls.

La maigre figure du jeune homme s’empourpra. La 
rage le poussa à bégayer:

Je., ne suis pas plus saoul que vous!
Walter-Henn- était une force de la nature. Il ne me

surait pas loin d’un mètre quatre-vingt-dix et il était 
bâti en conséquence. Il ne fit, à son chétif interlocuteur, 
que 1 aumône d’un regard.

—- II n’est pas nécessaire que vous soyez saoûl, ré
pondit-il, pour justifier le mépris de Madame...

II ajouta vivement-
— ... et il n’est pas nécessaire que vous soyez im

poli pour vous attirer ma colère.
Le jeune homme était impulsif. Il leva la main. 

Walter-Henry l’attrapa au vol, la tordit et tordit le 
poignet de surcroît.

L’autre n’insista pas et, deux minutes après, il avait

tourné le coin de la rue.
Je vous remercie, dit la jeune femme. 

Walter-Henry la regarda longuement. Elle avait la 
teint pâle et des yeux, couleur d’eau, qui ne se fixaient 
pas... Elle portait une robe noire, très simple, aux plis 
fragiles.

— Vous êtes mon sauveur, dit-elle encore.
t Ce n est rien, répondit-il de sa voix martiale. 

C était la moindre des choses, veux-je dire. La femme 
a des droits... Celui de se promener seule, notamment... 

Il s’animait:
— Dans quel monde vivons-nous?... Le pavé n’ap

partient qu’aux suiveurs... Dès qu’elle y paraît, la 
femme court le risque d’être abordée, insultée...

La jeune femme avait repris son chemin, à pas lents. 
— Il est des spectacles dont la vue m’exaspère* 

poursuivit Walter-Henry en se remettant en marche, 
lui aussi. Je ne vous cacherai pas, Madame, que je, 
vous ai remarquée lorsque vous êtes montée dans l’au
tobus. Et je n ai rien perdu du manège de ce malotru 
qui ne vous quittait pas des yeux... J’étais certain qu’il 
vous aborderait. . Je ne les connais que trop, ces odieux 
petits jeunes gens, qui croient au pouvoir irrésistible 
de leurs charmes. . Ils ne se demandent pas, tant ils 
sont sûrs d eux, s’ils ont de quoi plaire à celle qu’ils 
importunent... Ainsi, cette mauviette 1... Les affronts 
glissent sur eux comme sur le plumage lustré d’un 
cygne.. Rien ne les rebute.. Toutes les femmes leur 
semblent bonnes à prendre... Peu leur chaut si. du 
même coup, ils la prennent à un autre...

Exact, fit la jeune femme. Nous sommes d’éter
nelles captives.

Elle s exprimait d un ton léger, mais sa voix était 
grave et riche.

Walter-Henry hocha la tête:
Comme c’est juste, ce que vous dites là 

II poussa un soupir:
Je regrette de n’avoir pas cassé la figure à ce pe

tit mufle.. Tous les prétextes, même les plus futiles, 
les plus stupides, sont bons à cette sorte d’individus..! 
La platitude des propos qu’ils tiennent à une femme 
leur importe peu pourvu qu’ils aient ainsi une occasion 
d’entrer en matières et d’arriver à leurs fins... 

Walter-Henry regarda l’inconnue:
— Vous habitez loin?
Elle eut une moue.- 
— Non... pas très loin.
— Mais peut-être pourriez-vous faire encore une 

mauvaise rencontre?... Voulez-vous me permettre de 
vous accompagner jusque chez vous?

Walter-Henry n’avait pas achevé qu’il se sentit rou
gir:

— Surtout, n'allez pas croire...
La jeune femme haussa les épaules. Elle haussait 

es épaulés d’une façon charmante, comme si elle sou
levait un poids immense.

Je suis sûre de vous, dit-elle. Après de ce que 
vous avez fait pour moi...

Il y eut un court silence.
— Dans ce cas, reprit Walter-Henry, peut-être 

accepteriez-vous de prendre une tasse de thé en mat 
compagnie? .

Elle acquiesça d’un signe et leva un peu la tête pour 
chercher son regard.

Il s’empressa d’ajouter:
— En tout bien, tout honneur.

C’est bien ainsi que je l’entendais, répondit-elle 
de sa voix narmonieuse.

Et ils échangèrent leur premier sourire.
STEEMAN*, ; ,
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POUR BIEN COMMENCER L’ANNÉE

SAISISSEZ L'OCCASION
De la bonne construction bourgeoise, 

des matériaux de premier choix 
de 20 à 30 p.c. meilleur marché

Profitant de certaines défaillances qui se sont 

produites dans l’industrie de la construction, 

« CONSTRUCTA » vient de conclure d’impor

tants marchés à des conditions extraordinairement 

avantageuses. « CONSTRUCTA » se trouve désor

mais en mesure --- tout en continuant à n’em

ployer que des matériaux de premier choix --- de 

consentir des prix de 20 à 30 pour cent meilleur 

marché que ceux qui étaient pratiqués jusqu’ici. 

Ceci vaut jusqu’à épuisement des stocks.

LESS BUREAUX DE CONSTRUCTA 
SONMT OUVERTS DE 10 A 12 H. ET 
DE 15 A 19 H. TOUS LES JOURS, 
SALUF LE SAMEDI APRES-MIDI. 112, rue du Trône. — Téléph. : 11.22.45 et 11.23.46
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CINÉMA «S

AMBASSADOR
LAUREL & HARDY

Dans le Pétrin
♦ ♦ ♦

TRAPÈZE
♦ ♦ ♦

ÉCLAIR-JOURNAL
♦ ♦ ♦

Enfants admis

APRÈS AVOIR 
TOUT BIEN PESÉ
un appartement acheté au

PALAIS JOSAPHAT
cons .ue le meilleur placement tout en 
augmentant considérablement votre bien 
être et diminuant vos charges.

Quelques Appartements 
restent à vendre
comprenant ; Hall, bureau, salon, salle à 
manger, deus chambres è coucher, cuisine 
et salle de bains taïencées et installées. Dé
gagement avec W.-C. Nombreuses armoires.

ChauIIage au mazout de tout l’immeuble. 
Service eau chaude dans la cuisine, salle 
de bains et les chambres à coucher. 

Nettoyage par le vide
Superbe vestibule d’entrée et escaliers en 

marbre. Deux ascenseurs, l'un de maître, 
l'autre de service

Vue superbe sur le Parc Josaphat. * 
Communicattonf faciles.
Pour conditions, visites et traiter, s adres

ser « Palais Josaphat », avenue des Hor
tensias, angle avenue des Azalées, à Schaer- 
beek. de I 4 à 17 heures.

Histoire exotique
Sous ce titre, Passé la ligne, Marius et Ary Leblond pu

blient un recueil de contes exotiques pleins de saveur et de 
couleur. Nous en détachons cette amusante histoire:

Madame Sénégalais
Il y a 30 ans, j’étais encore petit employé dans une 

grande maison de commerce de Nossi-Bé. Par un concours 
de circonstances, mon patron eut soudain besoin de faire 
effectuer à Majunga — qui est, en face, sur la Grande lie 
de Madagascar - un important versement de fonds. C’était 
urgent, mais pas facile. De bateau pour s’y rendre, point !

Cependant je finis par apprendre que le Gouverneur de 
Nossi-Be venait de réquisitionner un sergent blanc et une 
pirogue pour porter sur la grande terre une très forte 
somme : tout le produit de l’impôt.

Comme passagers, outre les six rameurs malgaches, il y 
avait le sergent, son ordonnance — un tirailleur sénégalais 
— et une femme indigène. Que faisait là cette femme ? Je 
fut, avant même qu’on arrimât, toute une histoire qui me
naça de n’en plus finir. Les Malgaches les premiers, levant 
la rame en l’air, criaient qu’ils ne voulaient pas de ce « ba
gage » en plus ! Le sergent me consulta... Je lui répondis... 
mais, sous ce tintamarre, îous ne nous entendions même 
pas... Seuls, les yeux baissés, le tirailleur sénégalais se tai
sait. Un tirailleur sénégalais, sur terre et sur mer, ne 
voyage jamais sans sa femme : il « a le droit >: de l’emme
ner, comme il emporte sa couverture et sa marmite; mais 
par consigne, il observait le silence. Et, ma foi, je crois 
bien que c’est l’attitude impassible de cet homme qui nous 
décida tous, finalement, à subir sa compagne.

Je promis aux rameurs de doubler à l’arrivée la ration de 
rhum; ils saisirent les rames en chantant : l’embarcation . 
fila comme un poisson-volant.

Cependant nous avions à peine navigué une heure... le 
vent de moussson se met à baratter l’eau : houle savon
neuse, ciel torchonné, pluie lugubre... un tel charivari que, 
sans nous être dit un mot, nous avons tous compris qu’il va 
bientôt être question de vie ou de mort ! Aussi, pour remon
ter le moral, entrepris-je d’allumer une cigarette.

Ce fut comme le signal : je n’avais pas aspiré une bouf
fée que, comme vous me /oyez là, je me vis dans l’eau ! 
Comment?... Pourquoi?... Pas le temps de me le deman
der. Je n’eus qu’une pensée : regarder autour de moL

La première chose qui me sauta aux yeux, ce fut, à une 
vingtaine de mètres déjà, et dansant la gigue sur les lames, 
notre pirogue. Vite, je nage vers elle ! Mais les autres ont 
eu la même idée... Et nous voilà tous nous essoufflant après 
le bois flottant, comme des animaux qui essaieraient d'ac
crocher leur mufle au même râtelier.

Cependant admirez cela : un bon comptable, même dans 
le danger, reste en fonction; quoique abruti, je me mis à
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Votre Voiture!!!
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nous «compter»!... Et c’est alors que je m’en aperçus: 
nous n'étions plus au complet ! 

j — Où est ton sergent ? criai-je au tirailleur.
Il me répondit, tranquille :

! Sergent y • fini couler dans la mer.
A ce moment, une lame me martela la nuque et je regar

dai non nas autour, mais au-dessous de moi, au fond de 
l’eau... que vis-je ?...

Notre sergent qui s’engloutissait !... Je me rappellerai 
toujours la position qu’avait son corps en s’enfonçant : les 
deux bras en compas ouvert, comme ça : les jambes en 

■ équerre, ainsi; et la tête en avant, à peine inclinée sur la 
poitrine. Je hurlai : 

î —T Tirailleur, plonge !
Aussi simplement qu’il ne l’avait pas fait de son propre 

mouvement, le nègre plongea.
Bientôt il ramenait le sergent à la surface.
Alors, pour l’empêcher de couler à nouveau, moi d’un 

i côté; le tirailleur de l’autre, nous nageâmes en maintenant 
sa tête au-dessus des vagues. C’était épuisant ! Le Sénéga
lais fut le premier à broncher : 

j — Sergent y a fini foutu, dit-il.
—^ Oui ! oui ! crièrent plus respectueusement les Malga

ches. Fini mourir !
Je jè pensai aussi. Les yeux du noyé étaient fermés, l’eau 

emplissait ses narines, la bouche bavait une espèce d’écume 
blanchâtre.

Mais je ne sais quoi m’empêcha de laisser ce garçon cou
ler à pic. Vite je tâchai d’abord de lui mettre la main sur 
le cœur. Par malheur, mon poing heurta mon flanc : à 
l’instant, je sentis quelque chose en glisser... La sacoche 
que la maison m’avait confiée venait de se détacher de 
ma ceinture... Elle contenait 20,000 francs!

| —- L’argent! l’argent ! vociférai-je, fou, sans bien savoir 
ce que Je voulais... Tirailleur, plonge !

A la seconde, il piqua... et remonta, tenant en main le 
paquet qu’il s’empressa d’accrocher à la corne de la pirogue.

JSallais pousser un soupir de soulagement... Quand je

reconnus que ce n'était pas ma sacoche, mais... la valise du 
sergent ! '

— L’argent de ma Maison ! Quoi dire au patron ?
Sous te coup ma tête tournoya et je me demandai, une 

seconde, si je n’allais pas me laisser, moi aussi, couler au 
fond, mais la raison, plus encore que l’instinct, me raidit:

— Imbécile ! sauve donc ta peau ! Elle vaut plus que ça !
Et désormais, tendu, je n’eus plus qu’un souci : ouvrir

l’œil vers le large pour y découvrir quelque chose vers 
quoi tenter des signaux de détresse !... Par bonheur, un 
boutre arabe montra sa voile : l’un après l’autre, puis tous 
ensemble, nous criâmes, nous gueulâmes !

Malechance : le vent de mousson, de plus en plus véhé
ment, emportait le son en sens contraire... nous vîmes le 
boutre disparaître.

Il devait être midi. Une heure, deux heures, trois heures, 
cinq heures, rien, plus rien ! Et l’horizon, déjà sombre, noir- „ 
cissait vers la nuit. Enfin ! par miracle, au coucher d-» so
leil, il s’ouvrit une éclaircie écarlate et un autre boutre — 
peut-être le même — apparut Mais la question fut alors 
de savoir où trouver la force pour lancer encore des appels: 
époumonnés par la nage, le ventre ballonné d’eau, pas un 
cri, pas même un mot n’aurait pu sortir de notre gorge... ,

Lorsque, soudain, quelqu’un parmi nous se mit à donner 
de la voix.

Je cherchai qui...
C’était l’épouse du Sénégalais. Je vous prie de croire 

qu’elle en avait, encore, elle, de l’organe et à en revendre...
D’où une femme, plus éreintée que nous, pouvait-elle tirer 
tant de force?... C’est très simple: «elle regardait son 
mari», lentement, placidement, bien en face, et, brusque, 
comme si l’amour conjugal décuplait ses énergies, elle re
commençait de crier !

Elle clamait, dans l’ouragan, plus haut que le vent et que 
la mer... Aurait surgi devant mes yeux la Sirène antique, 
je n’aurais pas été plus ébahi... Puis cette chose prodi
gieuse: pensant que son hurlement pouvait ne pas être 
entendu, par instants, la grosse boulotte, pour être vue de 
loin, prenait son élan, et, battant l’eau autour d’elle, bon-
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On s’abonne à « Pourquoi Pas? » dans tous les 
bureaux de poste de Belgique 

Voir le tarit dans ta manchette du titre.

dissait hors des lames comme un marsouin !...
Alors je vis ce détail de rien mais qui nous prouva qu’elle 

nous avait sauvés : l’Arabe qui se tenait debout à l’avant 
du boutre, porta ses deux mains au-devant de ses yeux et 
sur le ciel sulfureux agita un pagne noir.

Une heure après nous étions à bord. Ouf !...
Mon premier soin, vous pensez, lut d'y étendre en bonne 

place le malheureux sergent dont je n’avais pas eu le cou
rage de me séparer Je tentai la traction de la langue, je 
chatouillai les nerfs des extrémités ; usant ! le pouls ne 
trahissait plus signe de vie. Désolé, je regardai mon tirail
leur farouche comme une sentinelle, il montait dans l’om
bre la faction devant la valise du Gouvernement; mais, à 
l’instant, près de moi, j’entends une voix... celle d’un en
fant qui vient de faire dodo :

— Tiens ! je crois bien que Je suis trempé... Vous n’avez 
pas une cigarette ?

C’était mon sergent qui ouvrait les yeux.
Pour lui soutenir la tête, je me précipitai. Hélas ! ses 

paupières retombèrent et, d’épuisement, il s’évanouit.
Je me rappellerai toujours qu’à ce moment — il devait 

être minuit — une seule étoile apparut dans le ciel : elle 
éclaira la mer comme une lune. Presque aussitôt le vent 
mollit, les grains s’espacerent et, à force de rames, nous 
pûmes atterrir à Majunga.

Immédiatement, les Malgaches portèrent le sergent â l’hô
pital. Le tirailleur, lui, dare-dare, avait déjà couru déposer 
au Trésor l’argent sacré du Fandjakane !

Pour mon compte, je dormis dans une gargotte de So
malis l’une des meilleures nuits de mon existence et, réveillé 
par le clairon de la caserne, frais et dispos, comme si je 
débarquais d’un paquebot de luxe, je m’offris le plaisir de 
visiter le marché de Majunga.

La première personne que j’y rencontrai... fut mon Sé
négalais.

Très grand, admirablement droit, les yeux devant lui, sans 
regarder autrui, il défilait avec morgue au milieu d’un 
bazar de femmes grouillant de couleurs et de ramages 
comme une volière au soleil.

Je lui fis signe : il accourut.
— Ecoute, lui dis-je, j’ignore comment tu te nommes, 

mais je sais que tu es un brave !
— Pourquoi y a dire cela ? me demanda-t-il, ombrageux.
— Comment, pourquoi ?... D’abord tu as eu le courage ie 

plonger et tu as ramené le corps de ton sergent. Puis tu as 
encore risqué ^a peau et tu as repêché la valise de l’Admi
nistration: tu savais qu’elle contenait 40,000 francs...

Très correctement, les yeux sur mes yeux, les mains à la 
couture du pantalon, le tirailleur me coupa la parole :

— Non ! moi y a seulement sauvé valise-sergent parce 
que dedans 11 y en avait paire de souliers neufs que Ma
dame Sénégalais y en avait donnée moi cadeau-mariage.

Et, pour me prouver qu’il ne mentait pas, il me montra 
à ses pieds de majestueuses chaussures de cuir rouge qui, 
cirées à la glace, miroitaient comme des violons.

Si sincère était son accent, si sévère son attitude, que Je 
n’eus même pas l’idée de rire.

— N’importe !... fis-je après quelques instants, tu mérites 
une médaille d’honneur et j’irai la demander à ton lieu
tenant qui l’accrochera lui-même, ià, sur ta poitrine...

Cette fois, il haussa les épaules et me sourit avec une 
sorte de mépris aristocratique :

— Ecoute ! dit-il, toi y en as beaucoup compliments, beau
coup félicitations pour tirailleur Sénégalais... Pourquoi roi 
y en as rien pensée, rien parole pour Madame Sénégalais ? 
Madame Sénégalais, avec la gueule, avec les bras, avec les 
cuisses, avec tout son corps y en a appelé au secours pour 
tout le monde * Laquelle femme blanche fichue faire ça ?... 
Sans les exercices de cette Madame noire toi et toute la 
bande y en a maintenant crevé sous la mer... Et puls U y 
en a ce que je ne t’ai pas dit : elle a fait, dans l’eau, ce 
beau travail-là malgré qu’elle porte dans son ventre un 
gros enfant... Adieu !

Et cet homme si farouchement chevaleresque eut la déli
catesse de ne pas me rappeler que « personne », au départ, 
n’avait voulu de sa femme dans la pirogue...

Avouez que notre Sénégal est grand.
MARIUS-ARY LEBLOND.

ü
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POLISH
CLASSIQUES DE L’HUMOUR

Léon Vaibert
Léon Vaibert fut un de ces comiques sans prétentions de 

la lignée d’Armand Sïlvestre, qui firent florès entre 1890 et 
1910, et dont le comique assurément un peu gros n’en est 
pas moins très dru et très franc. Les thèmes qu’exploite 
Vaibert : maris lourdauds trompés par des épouses jeunettes 
et flûtées, adolescents audacieux conquérant des places im
prenables, histoires de veuves joyeuses, vieux quiproquos et 
vieux brocards, font partie d’un patrimoine comique pour 
ainsi dire éternel. Des contes milésiens à Apulée, de Boc- 
cace à La Fontaine, l’humour les exploite sans vergogne : 
mais il y a toujours moyen de les renouveler. C’est ce qu’a 
su faire Vaibert, qui se lit encore avec plaisir.

Le Faux Pendu

Afin de ne pas laisser une minute de plus le crachoir à 
portée de son rival Bidet-Soully, l’illustre comique d’Epro- 
fondisse s’empresse de confesser, sans même qu’on le lui 
demande :

— Les esprits forts qui font profession d’athéisme ont 
peut-être leurs raisons pour nier l’existence de toute divinité.

Je ne me sens point assez habile logicien pour réfuter les 
arguments qu’ils invoquent en un ronron de phrases sonores 
— parce que creuses, sans doute.

Mais je puis cependant certifier, par expérience person
nelle, qu’il est au moins un bon Dieu pour les amoureux.

Bon. Dieu très bonhomme d’ailleurs, et même un tantinet 
facétieux.

Bon Dieu qui ne se gêne point pour berner les maris 
jaloux et qui prend ouvertement le parti des femmes adul
tères contre leurs cocus d’époux!

Ce bon Dieu-là doit avoir proche parenté avec le Saint- 
Esprit par qui fut jadis quinaudé le bienheureux Joseph.

Quoi qu’il en soit, je dois pour ma part une fière chan
delle à cet indulgent bon Dieu et, plutôt que d’enrichir les 
marchands de cire en faisant brûler un cierge d’une livre 
devant ses autels (où situés? je l’ignore), je préfère lui ren
dre un public hommage par l’authentique récit du concours 
qu’il m’a prêté.

Je wenais d’accrocher mes dix-neuf ans et, frais émoulu 
des gteôles universitaires, ma peau d’âne de bachelier en 
poche., j’étais allé rejoindre ma famille à Grattemoy-sous-la- 
Khuyis, un petit bourg des Basses-Vosges, que vous cherche
riez e;n vain sur les cartes de l’Etat-major.

Je comptais passer là de fort maussades vacances et, par 
bonhemr, je me trompais du tout au tout.

Nom point que les distractions fussent nombreuses, en

S.C.E
4, r. de l’Ecuyer
( 1 " Etage)
CONSTRUIT

dans toute l’agglomération bruxelloise 
MAISONS BOURGEOISES — VILLAS 
Matériaux de choix. - Paiement à convenir. 

BUNGALOWS, aux plus bas prix. 
Plans, Devis gratuits.

Bur.: 3 à 7 h. tous les j. Dim. 10 h. à midi.

CCMÜSClSl1
ARMOIRE POUR HOMMES

■marque oéposée-brevetée I

Meuble pratique peu volumineux 
et pouvant contenir toute la garde-robe 

d’un homme élégant et ordonne.
ENVOI DO CATALOGUE SUR OEMAND&

Aftnce Exclusive en Belgique,30. Rue des Colonies.TO I 03.24. 
- tus meuble indispensable de l'homme oheo —
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ce minuscule patelin peuplé de rares Indigènes patoisants 
et bornés; non point que les charmes du paysage, à coup 
sûr pittoresque, parussent suffisants à ma juvénile soif de 
sensations nouvelles.

Mais, juste en face du modeste cottage où mes auteurs 
avaient élu domicile, s’élevait la ferme de maître Boissé- 
nex... et maître Boissenex était marié... et la fermière était 
bien la plus mignarde statuette qu’eût pétri le mystérieux 
sculpteur en chair humaine.

Vous la décrire, je ne i’essayerai point : tout dithyrambe, 
si enthousiaste fût-il, resterait encore bien en-deçà de la 
réalité.

Mme Boissénex était une pure merveille et, dans la fougue 
de mon vingtième printemps, je résolus de disputer victo
rieusement ce chef-d’œuvre au balourd incapable de i’ap- 
précier à sa juste valeur.

Une fois de plus la fortune favorisa mon audacieuse pré
somption.

Tel César, je vins, je vis, je vainquis!
Loin de moi la pensée d’en tirer la moindre vanité 

rétrospective.
La vertu de la gentille fermière n’était rien moins que 

farouche : tout autre à ma place aurait trouvé semblable 
accueil.

Il suffisait d’oser ; j’osai.
Nos arrangements furent tôt pris, Chaque nuit, je lais

sais mes vêtements accrochés au panneau extérieur de ia 
porte de ma chambre, pour ne point donner l’éveil à mon 
père, soupçonneux et fureteur. Puis j’escaladais, en caleçon, 
l’appui de ma fenêtre : je logeais au rez-de-chausset. Rapi
dement, je traversais la route; de l’autre côté se dressait 
le bâtiment de la ferme. Du haut de la lucarne du grenier, 
engagée sur la gorge d’une roue de poulie, une corde descen
dait jusqu’au sol : celle destinée à hisser les sacs de fro
ment et les bottes de luzerne.

Le long de cette voie périlleuse, je grimpais à la force du 
poignet. Histoire de mettre en pratique les leçons de gym
nastique du lycée.

Esquivée du lit conjugal dans le plus simple appareil 
également et sous le prétexte d’une fortuite colique, Mme 
Boissénex m’attendait au terme de l’ascension. Nos folles 
étreintes, pimentées de sursauts d’angoisse, étaient, hélas! 
de trop courte durée; mais elles ne nous en semblaient que 
plus précieuses.

• VICTORIA • MONNAIE •
PROLONGATION S

|Ne sois pas jalouse |
|H avec §=

1 Carmen BONI
| André ROANNE g
H! (Le chef-d’œuvre d’Auguste Genina) ü

Enfants non admis
^iiiiiimiiuimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiHmiiiiiiiimiiiimiiiiiiHnmnm^

Nous eûmes le tort de vouloir prolonger nos ivresses ; 
l’impunité nous rendit téméraires...

Une nuit — ô nuit fatale! — depuis une heure nous échan
gions des baisers intarissables, nous renouvelions sans nous 
lasser les serments d’amour éternel et les preuves de cette 
mutuelle passion.

L'insolite durée de l’absence de sa femme finit par émou
voir maître Boissénex. Il partit à sa recherche, des craque
ments étranges l’attirèrent au grenier.

Nous perçûmes son pas lourd au moment qu’il approchait 
de la porte. Un élan nous sépara. Je courus à la lucarne, 
empoignai la corde double, pour me laisser glisser à terre.

L’excès même de ia precipitation faillit me perdre; comme 
je me lançais dans le vide, le bout libre du câble s’enroula 
par malencontre autour de mon col, une sorte de nœud 
coulant se produisit et je me trouvai soudain pendu, bel et 
bien pendu, tirant une langue d’un pied, les yeux hors des 
orbites, les veines gonflées, les oreilles bourdonnantes. Me 
découpant ainsi sur la clarté lunaire du dehors, encadré 
par le chambranle de la lucarne, je devais faire un tableau 
plutôt sinistre.

Ma maîtresse s’arrachait les cheveux. Son mari, surve
nant, ia trouva hurlante, affolée... Elle se précipita sur lui 
et, me désignant d’un doigt tremblant ;

— Là... là... regarde... Un pendu!
Le brave fermier étouffa la moitié d’un juron d’une rare 

énergie. N’écoutant que ia voix de sa conscience d’honnête 
homme, sans s’étonner de mon singulier costume, il bondit 
sur moi, me souleva d’une main vigoureuse et, d’un cou
teau tiré de sa poche — il avait pris lui, le temps de se 
vêtir — trancha le filin qui m’étranglait.

L’explication qui suivit menaçait d’être délicate. Le bon 
Dieu des amoureux nous permit d’en sortir sans encombre. 
Il inspira l’astucieuse fermière.

— Figure-toi, mon chéri, que monsieur, — elle rougissait,’ 
en tournant vers moi ses yeux encore pleins de larmes, — 
mousieur me poursuivait depuis quelque temps d’incendiai
res declarations d’amour. Comme je ne répondais point à 
ses lettres enflammées, comme je manifestais ouvertement 
par mon attitude l’intention de décourager ses vaines ten
tatives, il finit pai m’ecnre, hier, que, poussé à bout par 
mon insensibilité, il avait résolu dp mettre fin à ses jours, 
cette nuit, dans ma maison même Je n’attachais aucune 
importance à ce que je prenais pour une boutade d’enfant 
gâté. Mais, tout à l’heure, un rêve atroce, un funeste pres
sentiment m’ont jetée au bas du lit. conduite ici... Tu as 
vu par toi-même quel horrible spectacle m’y attendait. J’ai 
appelé... tu m’as entendue sans doute et tu es accouru à 
temps!

Je compris la ruse, je m’y associai, j’entrai sans plus 
tarder dans la peau de mon personnage.

— Ah! Monsieur, m’écriai-je en tombant aux pieds de 
maître Boissénex, ah! généreux sauveteur à qui doit la vie 
celui qui rêvait de vous ravir l’honneur! Comment vous 
faire oublier ma turpitude première? Comment vous témoi
gner l’infinie reconnaissance dont mon cœur déborde? Vous 
êtes plus grand que le plus grand parmi les plus grands. 
Héros digne des plus beaux traits de l’âme romaine, je te 
salue, ô Boissénex le Magnanime!

Le brave fermier n’en revenait pas. Je n’eus pas de peine 
à le persuader que, dorénavant, son toit conjugal me serait 
sacré. Je le conjurai seulement d’arranger pour ma famille 
une fable où le somnambulisme concilierait toutes les invrai
semblances et qui lui permettrait de garder le bénéfice de 
son héroïque sauvetage, ainsi que de la récompense — une 
belle médaille d’argent à ruban tricolore —• que je réussis, 
en effet, à lui faire obtenir par la suite.

Aussi, depuis lors, Boissénex, sa femme et moi, nous 
n’avons jamais cessé de vivre dans les meilleurs termes... 
tous les trois...

Tous les articles pour la publicité par l’objet : porte-mine, 
agendas, canifs, boites à poudre, sous-main buvard, ardoises, 
protège-carte d’identité, jeux de cartes, réclames. L’emballage 
qui présente le mieux, l’impression dans toutes ses applica
tions publicitaires : dépliants, catalogues, albums, en-têtes 
de lettres, timbres illustrés, vitraurep, affiches. Consultez 
Gérard DEVET, T. O. F., 36, rue de Neufchâtel, Bruxelles.
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83,000 FRANCS
ont été partagés entre les lauréats jusqu’à ce jour.

Les prix les plus importants ont été de 2,500 francs, 2,000 francs, 
fr. 1,333.30, fr. 1,276.60, fr. 1,352.90.

Lauréats du Concours N° 20
PREMIER PRIX : Mme DE MEYERE, Gand.
MM. STRADIOT, Paul, Forest; GEBOES, Albert, Forest; 

PEETERS, Hubert, Schaerbeek; VANDER ELST, Maurice, 
Ixelle6; VANDER ELST, Maurice, Ixelles; COUPEZ, E., Uccle; 
GEORGES, Joseph, Arlon; D’HAINAUT, Ernest, Tournai; 
MARECHAL, A., Woluwe-Saint-Lambert; MARECHAL, A., 
Woluvre-Saint-Lambert; ENGLEBERT, Bruxelles; DUCHENE, 

I A., Etterbeek; VERDIN, F., Charleroi; GILLE, F., Bruxelles; 
j LECLAIRE, M., Saint-Gilles; CHRISTIAEN, E., Paris, gagnent 
j chacun fr. 176.45 (sauf erreur ou omission).

DEUXIEME PRIX : VANDER ELST, M., Ixelles: MARE
CHAL, A., Woluwe-Saint-Lambert, gagnent chacun 1,000 francs 

| (sauf erreur ou omission).

REGLEMENT
Article premier. — Ce problème comportant des variantes,

! les concurrents peuvent nous adresser autant de solutions 
qu’ils le désirent à condition qu’elles soient différentes entre 

!> elles, le droit d’inscription (voir art. 8) comporte autant de 
fois 5 francs que de solutions envoyées.

Art. 2. — Sont seules considérées comme correctes, les deux 
\ solutions se trouvant sous pii cacheté à la Direction de l'Œu- 
I vre. Ce pli, dont un double cacheté est confié à un notaire,
! sera ouvert mardi en huit à 9 heures.

Art. 3. — ün premier prix de 3,000 trancs sera partagé entre 
I les concurrents qui auront envoyé l’une des deux solutions 
I correctes. Un deuxieme prix de 2,000 francs sera, en outre, 

partagé entre ceux qui auront envoyé les deux solutions cor- 
I rectes. Ceux-ci participeront néanmoins pour deux parts au 
l partage du premier prix.

art. 4. — Si le premier prix ne peut être attribue, les deux 
i tiers de son montant (soit 2,000 francs) seront reportés sur 
ï l’un des prix du concours suivant la publication du palmares 
î Si le deuxième prix ne peut être attribué, il se sera pas 

reporté.
Art. 6. — Tous les mots a trouver figurent à une page 

quelconque du nouveau petit Larousse illustré, édition 
1932, dont l’orthographe est seule admise ou s’il s'agit de 
prénoms, dans les calendriers usuels. Il n’est pas tenu 

' compte des accents, trémas, cédilles, traits d’union,1 etc., les 
lettres composées sont décomposées, ex. o-e-u-f. Les lettres 
isolées de mots de deux lettres ou de possessifs de trois lettres 

t ne constituent pas des variantes.
Art. 6. — En cas d’erratum, celui-ci paraîtra ta semaine 

prochaine et les concurrents seront avisés en même temps 
des délais prévus pour l’envoi des rectifications.

Art. 7 — Ecrire en majuscules imprimées et parfaitement 
f lisibles à l’encre ou au crayon à l’aniline, les lettres dans 

les cases blanches (une seule lettre par case) sur une ou des 
grilles reproduisant celle parue dans « Pourquoi Pas? #. Les 

! concurrents qui envoient plusieurs solutions peuvent pré- 
f senter leurs variantes en un tableau clali et précis. Chaque 

grille doit porter le nom et l’adresse du concurrent.
Art. 8. — Envoyer à l’adresse suivante :

Concours des mots croisés de VA.S.R.T., n° 23.
17, rue Bodenbroeck,

Bruxelles.
sous pli fermé dûment affranchi, après avoir eu soin d’écrire 

I au dos de l'enveloppe le nom et l’adresse du concurrent en 
[ lettres majuscules imprimées :

1. » La ou les grilles constituant la ou les solutions;
2. Le droit d’inscription (cinq francs par solution envoyée)

[ représenté par :
a» Un cheque, vilement ou talon de bulletin de versement 

I adressé au compte de chèques postaux N» 24.26.05 de « L’Aide 
[ Sociale. Concours de Mots Croisés, n° 23, rue Bodenbroeck, 17, 
I à Bruxelles »;

b) Ou le récépissé d’un mandat-poste;
c) Ou un ou des bons de participation (voir art. 13).
Art 9 — L’envoi, strictement conforme à ce qui vient

d’être exposé, doit parvenir à l’adresse Indiquée à l’article 8, 
I au plus tard par le premier courrier de mardi en huit.

Art. 10. Les deux solutions correctes seront publiées

CONCOURS N° 23
(Reproduction interdite.)

5,000 francs de prix

HORIZONTALEMENT : 1. Pronom —- absorbé — des hom
mes ... sont des incapables; 2. Auxiliaire — préfixe — port 
de Finlande; 3. Registre destiné à, recevoir des vers — pro
nom — les lettres L et O; 4. Du verbe être — interjection; 
6. Genre de bombyx nuisibles (sing.) — mesure chinoise; 
6. Déformés par le rachitisme — dans un chœur; 7. Absorbé — 
interjection — actions de rire; 8. Deux tiers de six — petit 
cours d’eau — préfixe — pronom; 9. Fins — possessif; 
10. Nous aident à mesurer l’étendue (nom) — crierai (en 
parlant de certains animaux); 11. Ville d’Autriche —mesure; 
12. Rivaux — ministre de la religion mahométane; 13. Peurs 
subites — poussait certaines choses (en parlant de végétaux).

VERTICALEMENT : 1. Permettent la navigation (nom) — 
considérant les extrémités de leurs membres, les hommes 
sont ...; 2. Conjonction — l’obélisque de la Place de la Con
corde en provient — mis en mouvement; 3. Instruments — 
trop de fautes! cette dictée n’a pas été ...; 4. Dieu suprême 
des Babyloniens — applications des connaissances â la réali
sation d’une conception — article; 5. Personnification du 
vin — venus au monde; 6. Interjection; 7. Qui remonte à une 
époque sortie de la mémoire à cause de son ancienneté; 
8. Venu au monde — petit oiseau — sainte, mère d’une sainte 
mère; 9. Elle ... en justice, car son mari l’y autorise (prés.) — 
fin d’infinitif — déesse de l’abondance; 10. Détruits — note 
à l’envers; 11. Possessif — demi-mouche — eut beaucoup de 
fatigue; 12. Fait écrouler — gâtai; 13. Solfieraient (dans le 
système des hexacordes).

NOM ET PRENOMS

ADRESSE

vendredi en huit. Les lauréats devront se faire connaître 
uniquement par carte postale SOUS PEINE DE DISQUALI
FICATION, de façon que leur avis parvienne au Secrétariat 
de l’Œuvre au plus tard par le premier courrier du mardi 
suivant.

Art. 11. — Toute réclamation doit parvenir au Secrétariat 
de l’Œuvre au plus tard par le premier courrier de mardi

(LIRE LA SUITE DU REGLEMENT AU VERSO)
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Qui suit la publication -du palmarès et être accompagnée 
d’une somme de dix francs (retournée si la réclamation est 
reconnue fondée).

Art. 12. — Aucune responsabilité n’est assumée par la Di
rection de l’Œuvre si un concurrent ne s’est pas conformé 
strictement au présent réglement. Les décisions de la Direc
tion de l’Œuvre sont sans appel et acceptées d’avance par les 
concurrents, par le seul fait de leur participation.

Art. 13. — Le Secrétariat de i’A. S. R. T. met en vente des 
bons de participation de 5 francs, valables pour les dix con
cours qui suivent la date de leui émission. Cette vente se fait 
(éventuellement pai correspondance) par quantité minimum 
de vingt au prix réduit de quatre-vingt-dix francs les vingt.

Art. 14. — PARTICIPATION GRATUITE AU CONCOURS 
NO 23. Les ayants droit recevront les bons gratuits par la 
poste et devront nous aviser d’urgence s’ils ne sont pas en 
leur possession vendredi prochain.

-----♦-----
y

Solutions du Concours N° 21

A - F - N - S A I T - L A
6 L U C 0 S E - N - 0 I E
R - M A T - - A D 0 R E R
0 R E M U S - B E N - - E
N A S A L E - 0 - C 0 B —
0 C - R E P S - D - S E P
M A T A - - 0 - 0 L - R -
E - I D A - R ü M I G N Y
S E R E I N S - E B R E -
- - - - M E - E S A ü - U
M E S S E A N T - N 0 R T
0 B - 0 R N E R A - N - A
T N - N A T T E E S - E H

A - F - N - T S I T — L A
6 L U C 0 S E - N - 0 I E
R - M A T - - A D 0 R E R
0 R E M U S - B E N - - E
N A S A L E - 0 - C 0 B -
0 C - R E P S - D - S E P
M A T A - - 0 - 0 L - R -
E - I D A - R U M I G N Y
S E R E I N S - E B R E -
- - - - M E - E S A ü - U
M A L S E A N T - N A N T
0 B - 0 R N E R A - U - A
T D - N A T T E E S - E H

Vous ne connaissez point ANVERS 
si vous n’êtes monté au

Panorama du Torengebouw
(Propriété Algemeene Banüvereemging — Soc. An.)

Le plus haut gratte-ciel d’Europe.
■ Ascenseur rapide et salon de consommation.

VOYAGES EMILE WIRTZ
ANVERS. 44, AVENUE DE KEVSER, 44, ANVERS

LE BOIS SACRÉ
Petite chronique des kettres

Médaillon
Paul Bay * Il

C'est un curieux personnage, qui a peu écrit et dont la 
spécialité d’écrivain égrillard s’est affirmée du premier 
coup, avec les Histoires au gros sel qu’il publia en 1923. 
Ces Histoires au gros sel, dont le titre rappelait peut-être 
un peu trop certain titre du bon Armand Sylvestre, ce fut 
le premier volume de Paul Bay qui atteignit le public 
bruxellois : car je ne parle que pour mémoire de certains 
contes et poèmes, de certains poemes pernicieux « dont le 
lieu d’édition : Mons, 1911 » ou la mention bibliopliilique : 
« Hors commerce », font assez comprendre que leur diffu
sion ne fut pas une explosion. Donc, ces Contes au gros sel, 
c’étaient de petites histoires moroses et cochonnes, avec un 
brin de poésie provinciale et comme une odeur de courtil 
hennuyer. Derrière ces fagots, le petit cousin malaxe la 
petite cousine, un merle siffle sur une branche de sureau, 
le groin d’un verrat exhibe, sous la porte de la porcherie, 
l’inquiétude de sa ventouse en caoutchouc rose.

Il y avait là-dedans, comme de juste des histoires de 
cornards, de gaillardes matrones et de bachelettes acides. 
C’était assez savoureux pas places, encore que ce fut assez 
mal écrit.

Il me souvint de l’avoir dit un jour au bon Paul Bay, 
après que les tavernes de la place Madou nous eussent 
versé la noire sincérité de leurs stouts. J’eus l’impression, 
si je ne trahis pas des souvenirs qui datent de quelque dix 
ans, que cette censure à la mode du vieux Boileau l’avait 
un peu vexé. Mais il ne m’en tint pas rancune : l’année qui 
suivit, il m’envoya son Mélanophilos. C’est une extraordi
naire histoire située dans une Afrique de fantaisie, qui 
tient à la fois du conte d’Hoffman, des petits romans d • 
Voltaire et des élucubrations de Biaise Cendrars. On y voit 
un homme-singe, une miss anglaise, un tyran dont l’urne 
funéraire ne contiendra plus, lorsque les sava7its L’inspecte, 
ront, qu’une boite à conserves étiquetée The Tottenham’s 
Malt and Oil; le passage le plus indécent, qui est long, est 
rédigé en latin. Bref, c’est quelquefois très drôle. Mais hélas, 
dans l’ensemble, ça ne se lit pas comme de l’Henri Du- 
vernois.

Depuis lors, Paul Bay, en dehors de son excellente et régu
lière collaboration au Thyrse, a publié, il y a très peu de 
temps, son De l’Anarchie au Très-Saint Sacrement où se
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Ateliers ) 
Bureaux ]■ 
Magasins )

Registre du commerce 55.854

37-37a, Rue ULENS, Bruxelles (Maritime)
Téléphone: 26.04.80

TRANSPORTEURS : aériens, à balancelles, à courroies, à secousses, à raclettes, à rouleaux, 
à roulettes. — ELEVATEURS à godets, vis sans fin, « Tobbogan », traînage par 
chaînes et câbles, etc. — SAUTERELLES. — Plaques tournantes pour automobiles.

ENGINS DE LEVAGE; GRUES, MONORAILS, PALANS, PONTS-ROULANTS, CABES
TANS, PORTIQUES.

Tous devis sans engagement Renseignements par retour du courrier

[retrouvent les mêmes curieuses qualités: imagination débor
dante, prodigieuses facilités verbales, truculence de style 
\avec, ça et la, un éclair de sensibilité, une reflexion origi- 
male, un rapprochement fort qui vaut d’être retenu. Mal- 
j^heureusement, ce kaléidoscope de visions lascives, entremêlé 
kle longs exercices spirituels sur le désenchantement de la 
jc/irnr, sont rédigés sans grand souci de respecter les ménin
ges du lecteur : c’est enchevêtré, désordonné, lancé volontai
rement en porte à faux, dans une espèce de vague inquié
tant.

Bon, direz-vous, et le singulier auteur de cette littérature 
maladive doit être quelque truand, pelliculeux, tapeur et 
mystique? Ou peut-être quelque prince russe prisant de la 
coco entre deux lévriers noirs, sur des coussins ineffables? 
I Point du tout : c’est un être trapu, musclé comme un 
boxeur, avec une bonne tête en bois perforée par deux petits 
yeux en boutons de bottines, masqués d’un binocle débon
naire. Les vêtements, de bonne coupe, sont, le plus souvent, 
gris de fer, les souliers, noir-mat, car le vernis et le faune 
sont trop voyants; col anonyme, cravate neutre. Une petite 
voix de petit jeune homme qui muerait; et, comme profes
sion (car, enfin, quand on est écrivain, il faut tout de même 
avoir un vrai métier), la finance. Vous entendez : la finance! 
Mais je me trompe, c’est mieux encore: quelque chose de 
moins aéré encore que la finance : la bureaucratie finan
cière, tout simplement, en un des ergastules à émissions de 
notre bonne ville.

E. EW.

Mussolini et l’eugénisme

| On sait que Mussolini est très attaché à l’accroissement 
jde la population italienne, mais il est tout à fait hostile à 
ïeugénisme, contrairement à ce qu’on a pu dire. Ainsi, il 
a pu répondre à un visiteur français que si sa fille lui pré
entait un fiancé difforme et malingre, il autoriserait le 
nariage devant son insistance, sachant que la question 
►hysique pour les hommes n’est pas la principale.
C’est 3M. Emile Schreiber qui recueillit ces propos de la

bouche même du Duce avec lequel il eut le cordial entre* 
tien que l’on pourra lire avec intérêt dans son récent livrai 
Rome après Moscou.

Livres nouveaux

LES PLEURS DE MON JARDIN, par Elise Destré* 
Van der Noten (Vromant, édit., Bruxelles).

Mme Elise Destrée-Van der Noten aime les fleurs. Elle 
les aime en jardinière experte; elle les aime aussi en poète. 
Ce sont de charmants petits poemes en prose qu’elle con
sacre aux fleurs de son jardin, de nos jardins. Poésie scien
tifique, poésie intime, poesie naturiste. Mme Destrée-Van 
der Noten dispose de toutes les cordse de la lyre d’une 
muse jardinière qui feraient la joie de Maeterlinck et de 
Mme de Noailles.

BISMARCK, par Jacques ÈainvUe. — (Editions du 
Siècle, Paris).

Comme on aimerait avoir un « Bismarck » de M. Jacques 
Bainville de la valeur de son « Napoléon » ! Ce n'est pas pré
cisément ce qu’il nous donne dans ce volume, qui n’est 
ni une biographie, ni une étude d ensemble sur le grand 
homme d’Etat allemand. C est un ensemble d’articles 
« autour de Bismarck». Comme on y retrouve toute la 
clarté d’esprit, toute l’élégance d’exposition, toute la ri
chesse d’idées et d’information qui caractérisent M. Jacques 
Bainville, ils sont fort intéressants. On pourrait cepen
dant faire quelques objections sur les origines allemandes 
de la troisième république. Certes, il est incontestable que 
Bismarck craignit le rétablissement de la monarchie en 
France, monarchie qui eût cristallisé toutes les forces 
«réactionnaires» en Europe et même en Allemagne; qu’il 
favorisa l’établissement de la république, appuya secrè
tement Thiers et même Gambetta, mais il n’en est pas 
moins vrai que si la République s’établit en France, c’est 
avant tout à cause des divisions et des sottises des mpnar-
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Plombier amoureux

PARLANT
FRANÇAIS

Une farce énorme, irrésistible, avec
BUSTER KEATON

POLLY MORAN
JIMMY DURANTE enfants

PRODUCTION METRO-GOLDWYN-MAYER NON ADMIS

chistes, de la faiblesse intellectuelle du comte de Cham
bord et surtout parce qu’elle correspondait aux aspirations 
profondes des masses populaires. Le fait même qu’il suscite 
de pareilles controverses montre le puissant intérêt qui 
s'attache aux études de M. Jacques Bainville. L. D.-W.

T AB AGO-LA-J OLIE. par B. de Pirey Saint-Alby (Jules 
Taillandier, édit., Paris).

Une amusante et dramatique page d’histoire maritime.
Dans cet ouvrage, consacré à un épisode fort peu connu 

de la Guerre de Hollande, l’auteur évoque, la jeune marine 
de Louis XIV telle qu’elle venait de sortir d'entre les mains 
de Colbert, peu expérimentée encore, mais ardente, brillante, 
héroïque. Dix épisodes: le forcement d’une passe âprement 
défendue, un choc d’escadres auréolé du sinistre flamboie
ment des incendies, une expédition coloniale particulière
ment difficile dont un prodigieux hasard assure le succès, 
enfin le tragique naufrage d’une flotte victorieuse sur des 
récifs ignorés, défilent sous les yeux du lecteur et lui font 
connaître d’une façon particulièrement vivante ce qu’était 
la guerre à bord des vaisseaux du Grand Roi.

MOLIERE, RACONTE PAR CEUX QUI L’ONT VU, 
par G. Michaut. (Stock, édit., Paris.)

Les gens sérieux font profession de ne pas aimer la « vie 
romancée ». Ils ne veulent — les pauvres — être victimes 
ni de l'ancien ni des nouveaux Plutarques. C’est pour les 
satisfaire que la librairie Stock a imaginé cette collection 
racontée par « ceux qui l’ont vu ».

Voici Molière, Molière vivant, replacé dans la société et 
la littérature du XVIIe siècle, acteur d’abord ironiquement 
discuté, auteur de « méchantes comédies » dont la Cour et 
la Ville s’engouèrent et qu’enfin son génie imposa.

M. Michaut a réuni dans ce savoureux volume des docu
ments curieux et exacts sur l’homme, l’auteur, l’interprète, 
le directeur de troupe; sur son œuvre en général, son art, 
ses procédés: sur 1:opinion qu’on en avait alors. L’événe
ment « Molière » se détache en haut relief et livre ici tout 
son sens.

LA TYRANE, par André Gybal (Edit. Baudinière).
C’est un roman à clef. M. Gybal a repris une affaire qui 

fit beaucoup de bruit, il y a quelques années. Le drame se 
passe à Roubaix, dans le monde de l’industrie lainière. 
Transportez-le, à Lyon, dans le monde de la soie, et vous 
saurez ce dont il s’agit. Il se peut que la solution de M. Gy
bal soit la bonne, mais il a le tort d’écrire le français comme 
une vache espagnole, ce qui atténue beaucoup l’intérêt de 
son roman.

Recommandation importante

Nous rappelons à ceux de nos lecteurs qui prennent habi
tuellement part à nos concours que les réponses — pou/ 
être admises — doivent nous parvenir le mardi avant midi 
SOUS PEINE De. DISQUALIFICATION; »es réponses doi
vent etre expédiées sous enveloppe fermée et porter — en 
tête — la mention CONCOURS en grands caractères.

Résultats du problème n° 153: Mots croisés
Ont envoyé la solution exacte : Van de Voorde, Molen- 

beek; G, Rombauts, Boitsfort; M. Bailly, Bruxelles; G. La
fontaine, Braine-l’Alleud; Mlle Em. Marlier, Baudour; 
Mlle J. Lacroix, Verviers; Mlle Al. Schneider. Bruxelles;! 
M. Wilmotte, Linkebeek; Em. Adan, Kermpt; Nelly et 
Georges Robert, Frameries; D. Fautré, Ruysbroeck; Th. 
Adant. Binche; C. Mauroy, Gaurain-Ramecroix; Mme Ars." 
Mélon, Ixelles; D. Orner, Etalle; Ar. Crocq. Saint-Josse; 
M. Krier, Arlon; Mlle J. Massonnet, Arlon; L. Monckarnie, 
Gand; J.-Ch. Kaegi-De Koster, Schaerbeek; G. Van Com- 
pernolîe, Bruxelles; Mme R Poulain, Morlanweîz; Ed. Van 
der Elst, Quaregnon; Mme Cas. Saint-Josse; Mme Liebich- 
Thinaud, Schaerbeek; A. Crets, Ixelles; E. Deltombe, Saint-, 
Trond; Duhant-Lefebvre, Quevaucamps; Mlle Boidijatte, 
Pré-Vent; Mme P. Dewier, Bruxelles; N. Bertrand, Waterj 
mael-Boitsfort; C. Machiels, Saint-Josse; A. Gaupin. Her- 
beumont; Mlle S. Paniels, Schaerbeek; M. Piron, Schaer
beek; Mlle G. Lagasse, Mouscron; Arm. Liétart. Ixelles;. 
Mlle S. Gilis, Anvers; Mme Godart-Reuters, Saint-Josse. :

Soixante-trois concurrents auraient envoyé également la
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solution exacte, s’ils n’avaient pas mis Hal au lieu de Han, 
ce qui entraînait l’obligation d’appeler le fameux chirurgien 
français Dupuytrel au lieu de Dupuytren.

Solution du problème n° 154: Mots croisés
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Les réponses exactes seront publiées dans notre numéro 
du 6 janvier.
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Horizontalement : 1. qui n’a pas toujours le même succès 
dans ses entreprises — abréviation employée par les com
positeurs; 2. fer large et pointu — variétés de choux-raves;
3. fit un travail champêtre — se fait à la poste; 4. exclama
tion — affluent de la Seine; 5. riz au gras — éméchée; 
6. villle d’Alsace — initiales d’un poète belge; 7. initiales 
d’un portraitiste français du XVIIe siècle — dessinateur 
humoriste français; 8. conjonction — paradisiaques; 9. note 
sur urne copie corrigée — éditeur parisien; 10. région asia
tique — nom géographique; 11. presse — coutumes.

Verticalement: 1. préfixe — premier travail d’un entre
preneur; 2. lac — nœud d’une question — arrête l’action 
des *eaux; 3. on le gravit — initiales d’un économiste 
anglais; 4. rendre moins lourd; 5. pièce d’habitation ro- 
mainte — initiales d’un peintre français du XVIIIe siècle; 
6. parcourus — races asiatiques; 7. ivraie vivace; 8. pro
nom — fin de verbe — coup de dé; 9. stupéfiées; 10. tâcher 
de pémétrer les vues; 11. placée — initiales d’un grand com
positeur.

BUILDING
DE LA

Prévoyance Sociale
Magnifiques APPARTEMENTS el MAGASINS
dernier confort, living-room, 2 ch. à coucher, cuis., 
salle de bain, eau, gaz, élec., ascenseur, montre-charge, 
chauff. central par app. Sit. except., 300 mètres gare 
Midi, vis-à-vis marchés. Trams ttes direct. Rue Auto
nomie et rue Lambert Crickx. Vis. tous les jours.

Visites et conditions
SQUARE DE L’AVIATION. 31, BRUXELLES-MIDI
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oii nos lecteurs font leur journal

Plaidoyer pour shylock
Nous avoiis l’habitude, dans ce journal et sous cette rubri

que, d’accueillir largement la contradiction. Nous insérons 
donc cette lettre d’un de nos lecteurs, — il signe, mais nous 
demande de ne pas divulguer son nom, — bien qu'elle con
tienne, bien rangés en ordre de bataille, toutes les thèses, 
tous les arguments et quelques-unes des contre-vérités qui 
ont permis à la propagande allemande et germano-améri
caine de réduire à presque rien une juste victoire et même 
qui arriva, chez quelques naifs, à nous faire douter de notre 
bon droit. Ce « fidèle lecteur » raisonne comme si l’inva
sion de la Belgique en 1914 et l’attaque brusquée de la 
France n’était pas un des plus grands crimes de l’histoire.

Cette lettre, d’ailleurs, est un excellent document sur la 
façon dont la presse germano-américaine de Hearst empoi
sonne l’opinion.

Mon cher Pourquoi Pas?,
Souffrez que je renvoie à la cuisine politique votre « Petit 

Pain » du 16 décembre et ses miettes délayées dans une 
sauce financière que, pour ma part, je ne puis absorber.

Pour submerger les ultimes notions d’une élémentaire 
probité, rarement les presses belge et parisienne déver
sèrent sur les concepts obnubilés du gros public de tels dé
luges d’encre et de récriminations.

Pourtant, la cause est d’une âpre simplicité.
A l’époque de notre guerre européenne, les Etats-Unis, 

neutres durant la majeure partie du conflit, nous ravitail
lèrent, nous sauvèrent de la débâcle imminente et enfin 
nous aidèrent à retrouver notre équilibre. Beaucoup l’ou
blient. Trop n’hésitent pas à mordre la main qui les sauva.

Que réclame donc ce Shylock d’outre-Atlantique, sinon 
le règlement d’une facture commerciale relative à des mar
chandises librement agréées, consécutive à des accords si- 
gnés? Cette facture n’a point donné lieu à des infirmations 
ou revendications valablement effectuées en temps oppor
tun. La dette subsiste donc en dépit de toutes les arguties 
et imprécations de mauvais joueurs.

En dehors de cette dette dont on prétend faire retomber 
le poids sur ses propres contribuables, et non sur ceux de3 
nations belligérantes qui en ont bénéficié; en dehors du 
produit de son industrie et de son travail, l’Oncle Sam n’a 
rien retiré d’une guerre qui, en principe, lui est étrangère.

La contester, cette dette, c’est reconnaître qu’il eût été 
Infiniment mieux avisé en se bornant à vendre, comme 
tant d’autres nations qui ont été payées.

Dire qu’il est intervenu pour sauver sa mise, c’est recon
naître que son intervention a joué un rôle décisif. On ne 
songeait point à le nier aux heures sombres où l’on se 
traîna à ses genoux pour qu’il daignât jeter son épée dans 
la balance.

S’agit-il, au surplus, de règlement intégral en présence 
de rabais allant de 20 à 80 p. c. des montants effectivement 
dus, en présence de dons et de cadeaux de toute espèce 
dont nous, Belges, pourrions garder le souvenir en présence 
des témoignages dont les traces subsistent au Solbosch et 
à Louvain? Pensez-vous que la France, championne du 
Droit et de l’Humanité, les eût accordés, ces rabais si le 
Japon, par exemple, autre champion du même tonneau, se 
fût dressé en face de l'U. R. S. S. pour la défense de la 
Civilisation? (Mais oui, nous le pensons! N. d. 1. R.)

Ce qu’on demande à la France, c’est de payes- l’argent 
emprunté aux Etats-Unis depuis la guerre. Il n est pas 
question‘ici de torréaline et de lard rance. (Si le lard était 
rance, le blâme en retombe tout entier sur les réception
naires français et autres.) D’ailleurs, ce lard et cette tor
réaline — n’oublions point le reste — ont contribué au 
triomphe des Alliés.

Triomphe? C’est-à-dire, pour la France, l’Alsace-Lorraine, 
l’occupation si fructueuse, la Sarre (N. d. 1. R. : en compen
sation de la destruction systématique des mines du nord), 
les approvisionnements en minerais, les colonies immenses, 
l’anéantissement de l’ennemi permanent, les absurdes fron
tières orientales; un budget de guerre se montant, l’année 
dernière, à 19 milliards de francs, soit quatre fois et demi 
plus que le budget allemand et vingt fois l’annuité du 15 dé
cembre; l’hégémonie continentale, à part l’U. R. S. S. Bref, 
une situation qu’elle n’aurait jamais oser rêver. Tout cela, 
grâce à l’argent de Shylock (et à ses quinze cent mille 
morts). La France est gorgée, repue, hyperthrophiée.

Conçoit-on l’outrecuidance de ce ShylocK qui, mainte
nant, ose réclamer une livre de cette hyperthrophie en 
brandissant une. facture aux trois quarts amputée!

Ce qui en reste est chérot. Peut-être. Mais ce n’est point 
une raison pour.ne pas payer^les frais d’une, telle bagarre. 
Du reste, voyez ' résultats du compte.

Venons-en maintenant à l’immixtion des Etats-Unis à la 
politique européenne d’après-guerre. Ils n’ont jamais dé
sir^ officiellement y participe^ jugeant que ce notait point 
là affairé à eux. (Mais ils interviennent officieusement par
tout.) On le leur a assez reproché.

Dawes' et Young ne furent point imposés à l’Europe, bien 
auj contraire. I t

Devant l’écroulement financier et économique de l’Alle
magne, fe, Commission-? intô-alltée dés Réparations instituée 
en vertff* de l’article 232 du Traité de Versailles décida de 
faire a|Êel 4px Commissions Mac Kenna et Dawes. La pre
mière échoua. La seconde réussit la tâche difficile d’élabo
rer un^Dlan^d’équilibre du budget allemand: Ce plan fut 
approuvé le 30 novembre 1923

En 1989, le$ circonstances exigèrent également l’appel au 
Comité Young, qui commercialisa la dette allemande et 
sauva uàe situation que nul autre que lui n’aurait pu mener 
à bien.

Enfin, en 1931, .sur l’appel désespéré de l’Allemagne, le 
président Hoover proposa une suspension d’un an de tous 
les paiements. La charge supportée par les Etats-Unis équi
valait de ce chef à tous les paiements conditionnels de ses 
débiteurs. Si le moratoire n’eut pas les effets espérés, la 
faute en revient à la France qui, par des délais et d’aigres 
récriminations, empoisonna littéralement l’atmosphère. Elle 
dénatura l’esprit de l’arrangement, ruina la confiance, fit 
crouler le mark devant I évasion ces capitaux et donna le 
coup de grâce aux finances allemandes.

Ce fameux moratoire suggéré à titre de remède en pré-

AVENUE DE
A VENDRE

•uperbe vaste appartement

TERVUEREN
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS!

VAN HASSELT

ao PLACES (7 CHAMBRES A COUCHER, 
4 SALLES DE BAINS)

TOUT CONFORT — DÉC.ORATION SOIGNÉE

163, Chaussée de Charleroi, 163



POURQUOI PAS? 3403

Allez 
chercher 
le soleil

©nESPAGNE
Vous l’y trouverez d’un 
bout de l’année à l’autre. 
Vous y trouverez aussi, 
dans des hôtels pourvus 
des plus modernes 
acquisitions du progrès, 
la bonne cuisine et le 
confort auxquels vous 

êtes habitués.
Demandez renseignements et itinéraires à n'importe quelle agence de voyage ou au P A TRONA TO NACIONAL DEL TURISMO (OFFICE NATIONAL ESPAGNOL DU TOURISME) à MADRID, Medinaceli Z ou à BRUXELLES, 19. Rue de la Science. NA TIONAAL SPAANSCH TQERIS TIER B U RE EL, Wetenschap• straat 19. BRUSSEL
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MARIVAUX
PATHÉ-NATAN PRÉSENTE

RAIMU
dans

Les Gaietés de l’Escadron
Enfants admis

PATHE • PALACE
ROGER TRÉVILLE 

JACQUELINE FRANCELL
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I NOUVEAUTE
UN GRAND APPARTEMENT 

AVEC PIECES DE 5 M., A VENDRE 
POUR UN PETIT PRIX

THORELLE
constructeur, a commencé l’édification d’UN 
BEL IMMEUBLE, A IXELLES, BUE DARWIN 
(place Brugmann) muni de tout le confort.

Chaque appartement comprend: 1 salon,
1 salle à manger, 2 chambres à coucher,
1 cuisine avec revêtement spidex, évier, 
égouttoir, armoire basse, buffet à 4 por
tes, gaine vide-poubelle, 1 salle de bains 
installée, 1 chambre de bonne. 1 cave à 
provision, 1 cave à charbon, chauffage 
économique individuel, parquet, ascen
seur, concierge.

Prix: 128,000 francs
FACILITÉS DE PAVEMENT DIVERSES 

S’adres. au constructeur tous les jours de 2 à 4 h,
210, Avenue Molière. Tél. 44.04.12, ou

KORGANOFF
fondé de oirs, 86, rue des Mélèzes,
Téléph. 44.69.39 ou sur place de 11 à 12 heures.

Hâtez-vous de souscrire à l’achat.

sence d’une situation impossible, fut imposé à la France, 
non par Hoover, mais par l’opinion publique (!!!).

Ce n’est pas une raison parce que les débiteurs sent dé
faillants et que les remèdes se sont montrés inefficaces, 
pour ne pas payer ses créanciers, quitte à solliciter avec 
un peu moins d’insolence, facilités et délais.

Les Etats-Unis considèrent avec raison l’Europe comme 
une « monkey cage », c’est-à-dire une cage aux singes. 
« It ’s no use to spill our berries, if you give them money 
they will fight, disent-ils. Et ils n’ont pas tort.

(Le pays des gangsters, de Tammany-Hall, de la justice 
corrompue, est bien venu pour nous faire la leçon.)

On a blâmé leur réserve. Et quand ils s’en sont légère
ment départis, on en a profité pour embrouiller de façon 
inextricable des questions simples en prétendant établir 
des liaisons inexistantes, en se livrant à une écoeurante 
bourse des morts.

La politique d’intérêt, la presse subventionnée, le pseudo
nationalisme mercantile, chauvin et haineux s’en sont 
donnés à cœur joie. L’hitlérisme et le nationalisme revan
chard de l’Allemagne eussent été impossibles si on avait 
donné au peuple allemand la conviction de la sincérité de 
la France. Il fallait agiter ces épouvantails pour permettre 
à d’aucuns de faire leurs choux-gras, quitte à massacrer les 
budgets et plaider misère aux échéances.

Vous en parlez à votre aise des capitaux américains à 
dégeler! Mais, du moins, ont-ils servi à quelque chose, à 
tenter de rétablir la confiance et le mouvement des affaires, 
alimenter l’industrie, faire sortir de la crasse et de la ver
mine bon nombre de pays. Aurait-il mieux valu les enfouir 
dans des bas de laine, dans un esprit de sordide avarice?

Tout cela est navrant, ô Pour quoi Pas?. Et vous êtes bien 
trop avisé pour en douter le moins du monde en votre for 
intérieur.

Un fidèle lecteur.
V. D.

Il ne peut être question de répondre point par point à ce 
réquisitoire. Ce serait trop long. Cependant, quelques remar
ques s’imposent.

Personne ne méconnaît l’importance de l’aide américaine 
a la fin de la guerre, et il y eut certainement dans cette aide 
une part de générosité, car il existe une élite américaine qui 
sait ce qu’elle doit à la Civlisation universelle, mais ette 
aide, après les énormes profits du ravitaillement de, ,iux 
partis, valut aux Etats-Unis une magnifique prospérité. 
C’était prévu et ce n’est pas uniquement pour nos beaux 
yeux qu’ils ont envoyé des soldats en Europe.

Personne non plus ne songe à nier les dettes contractées, 
mais les banquiers américains ayant placé en Allemagne, 
après la guerre, d’énormes capitaux, ont voulu en assurer la 
conservation ej, les intérêts aux dépens des réparations. C’est 
grâce à la pression américaine que celles-ci ont été réduites 
à leur plus simple expression. Puis est intervenu le mora
toire Hobver qui, comme le dit la note belge, a détraqué 
nos finances. Il fut imposé par l'opinion publique, dites-vous, 
ô fidèle lecteur! Laquelle? L’opinion allemande et l’opinion 
américaine uniquement. La vérité, c’est que M. Hoover a 
mis brutalement les Etats européens devant le fait accompli. 
Leur seul tort, grand tort, à la vérité, fut de l’accepter C’est 
alors qu’il fallait dire non. Il importait de sauver l’Allemar 
gne de la débâcle. Soit, puisqu’il y a une solidarité écono
mique de fait entre toutes les nations, mais nous ne pou
vons tout de même pas oublier que c’est l’Allemagne qui a 
organisé sa détresse. L’Etat et les villes allemandes ont jété 
l’argent par les fenêtres en vertu de ce raisonnement : 
« C’est toujours ça que les Alliés n’auront pas ».

Les Etats-Unis ont fait en sorte, volontairement ou non, 
que nous ne puissions pas recouvrer notre créance, puis ils 
nous réclament impérieusement la leur. Le coup d’éponge 
général, supprimant réparations et dettes de guerre, d’étau 
peut-être la sagesse, sinon la justice; le coup d’éponge sur 
les réparations et non sur les dettes de guerre, c’est fonciè
rement injuste.

Puis on retrouve encore dans le factum de ce a fidèle

, Lire la suite page 3410
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Coups de Klaxon
PETITE CHRONIQUE 

DE LA TECHNIQUE AUTOMOBILE

Feu le Salon
Les exposants de 1932 mirent en pratique la devise du 

Taciturne: « Il ne faut pas espérer pour entreprendre, ni 
| réussir pour persévérer ».

Mais, dans les affaires comme ailleurs, les choses ne vont 
jamais aussi mal qu’on le craignait, ni aussi bien qu’on 
aurait pu l’espérer. Les exposants, d’une façon générale, 
sont contents. Leur hardiesse a été récompensée, et le Salon 
de 1932 fut meilleur que celui de 1931.

L’effort des constructeurs était surtout sensible du côté 
[ des petites voitures: le vent est à l’économie. Aussi a-t-on 
; été agréablement surpris de voir que les voitures moyennes 
et même les grosses voitures recueillaient des ordres en 
bonne proportion.

Après avoir broyé du noir, on est maintenant, dans la 
partie automobile, prêt à envisager l’avenir avec une con
fiance nouvelle.

Un conseil chaque semaine, par <( Minerolia »
Voici l’hiver. « Minerolia » ne s’épaissit pas aux basses 

températures, mais, cependant, il importe que vous laissiez 
quelque peu tourner votre moteur avant chaque mise en 
route.

Vous assurerez ainsi une distribution normale de l’huile, 
et grâce à cette simple précaution, vous prolongerez de

Le problème de la traction
On a beaucoup remarqué, au Salon, certaines petites voi

tures à traction avant. Elles donnent, selon ceux qui les 
ont essayées, de façon surprenante.

D’autre part, on continue à procéder en Amérique à des 
essais de traction sur les quatre roues. Selon ce qu en dit 
tme revue technique étrangère, une meilleure distribution 

! du poids est réalisée avec ce type de voiture, car le pont- 
; arrière et le pont-avant ont approximativement le même 
poids. Les voitures nouvelles sont très stables dans les tour- 

’ nants, et très faciles à manier.
}■ Les essais — car il ne s’agit toujours que d’essais — se
ront à suivre de près. Il y a là sans doute le germe d'une 
transformation du mode actuel de propulsion.

Les nouveautés du Salon
Pourquoi Pas? se doit à lui-même et doit à sa réputation 

de commettre régulièrement des indiscrétions. Révélons

donc à nos lecteurs que, cette année, une conjuration des 
grandes marques — elles invoquaient la crise — parvint à 
escamoter les nouveautés les plus intéressantes. Qu’on en 
juge d’ailleurs par ce bref aperçu de ce qu’on n’a pas vu:

La glace « cassable », spécialement recommandée pour 
les automobilistes possesseurs d’un crâne fragile, et appe
lés à circuler souvent dans Bruxelles. Cette invention venait 
à son heure; grâce à elle, on n’aurait plus vu de chauffeurs 
assommés pour n’avoir pu défoncer le pare-brise avec leur 
tête, lors d’un arrêt trop brusque.

Le masque fumivore, indispensable pour tous ceux qui 
font marcher leur moteur dans leur garage privé.

La machine à refouler les croquants (brevet Léon Bloy), 
d’une utilité incontestable pour les expéditions estudian
tines, les retours de soirées en ville et autres occasions de 
tassement.

Le moteur planant, qui reléguera dans l’ombre le moteur 
flottant. Pour supprimer totalement les vibrations, le moteur 
plane à l’arrière et au-dessus de la voiture.

Et d’autres nouveautés encore, telles que la roue yo-yo 
pour le sport d’équipe, dont nous parlerons plus tard.

Entendu au Salon
— Que coûte cette voiture?
— Je ne sais pas.
— Mais alors, quel plaisir peux-tu prendre à regarder une 

voiture dont tu ne sais pas le prix?

Propriétaires de Nash

faites réparer vos voitures par l'ancien spécialiste des EtabL 
Devaux. — Garage Quinet, rue Berthelot, 130, tél. 37.83.08

Une statistique surprenante
Gloire en soit rendu aux femmes anglaises. Une statis

tique récente nous apprend que sur 243 piétons « victimi
sés », 159 étaient des hommes. Le beau sexe ne trinque donc, 
d<tns le Royaume-Uni, qu’une fois sur trois environ

Qui nous dira dans quelles proportions les femmes belges 
se font écraser?

Pouvait-on les éviter?

La même statistique nous révèle que deux pour cent des 
accidents seulement ont été jugés inévitables par le jury 
du coroner

Or, la moitié des conducteurs poursuivis conduisaient de
puis cinq ans au moins. Dix-sept pour cent des écraseurs 
seulement ne conduisaient pas depuis deux ans. Ajoutons 
que 85 p. c des accidents sont attribués à des •< faiblesses 
humaines », 15 p. c, étant dus à des circonstances maté
rielles.

La douche
Un fanatique des courses d’autos, qui se vante de ne pas 

fermer l’œil, mieux, de ne pas perdre un passage lors du 
Grand Prix de Francorchamps — ça ne l’empêche pas de 
n’avoir jamais tenu un volant — a dernièrement visité une 
usine réputée pour ses voitures de sport.

« J’ai eu de la chance, raconte-t-il. Cest justement X..., 
le coureur le plus réputé de la maison, qui m’a piloté dans 
l’usine. Et puis après cela, il m’a pris dans sa voiture et il a 
absolument tenu à me montrer combien le nouveau mo
dèle collait à la route. A du cent trente, il a tout essayé, 
sur une route mouillée, pour que nous dérapions. Il n’y est 
pas arrivé. »

Visiblement, on n’aura plus le « supporter » à visiter des 
usines de voitures de course.

LE DEMARREUR^
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Coupez ici.................................. ..................

Les bons tissus de Verviers
ne se froissent pas.

Voulez-vous être à l’aise dans un vêtement souple, 
agréable, qui conserve son élégance même après 
3 ans ? — Voulez-vous choisir votre tissu sans inter
médiaires, avec garantie de reprise s’il ne vous plaît 
pas ? — Sans frais ni engagement, vous recevrez 
échantillons des classiques les plus distingués en me 
retournant ce jjon comme une lettre ordinaire. Men
tionnez votre adresse complète au dos de l’enveloppe.

F. Lamproye-Pasquasy pe"erviers>,n

Une nouveauté vraiment pratique
Plus de verres ni d’aiguilles cassés avec un.

MONTRE SANS AIGUILLES

TENSEN
BRUXELLES, 12, rue des Fripiers. 
ANVERS, 12, Marché-aux-Souliers.

DEMANDEZ PRIX-COURANT

POSTE SECTEUR CONTINU OU ALTERN.

MONORÉGLAGE
HAUTE SÉLECTIVITÉ

MUSICALITÉ INCOMPARABLE

COMPLET AVEC 5 LAMPES 
ET HAUT-PARLEUR ELECTRODYNAMIQUE

2.450 Frs
BELL TELEPHONE

ANVERS BRUXELLES
4, rue Boudewyns 166, rue Royale

Tel. 77800 Tel. 17.00.25

Nos bons camarades Albert Maréchal et Géo Clavier, 
qui, en « flânant » par la vole aérienne, ont relié derniè
rement la Belgique à la Perse, sont rentrés à Bruxelles, 
très prosaïquement par la voie terrestre.

Leur courageux petit avion de tourisme est resté à Téhé
ran, le moteur, après cette randonnée, étant un peu 
essoufflé... Dans ces conditions, il était plus sage et plus 
prudent de renoncer, en plein hiver, à un retour par air.

Les deux joyeux compagnons sont enchantés de la belle 
balade de 4,500 km. qu’ils ont accomplie « pères pei
nards » — qu’ils disent! Mais, lorsqu’on remarque devant 
eux que, tout de même, cela n’a pas dû être drôle tous les 
jours, vu les conditions atmosphériques nettement défar 
vorables, qu’ils ont eu à compter avec le mauvais temps, 
la pluie et le brouillard, que, d’autre part, ils coururent 
des risques qu’il ne faut pas sous-estimer en raison même 
de la vétusté du matériel qu’ils employèrent, ils vous ré
pondent avec le sourire: « D’accord, notre cellule était 
légère, équipée d’un moteur déjà un peu vidé par deux 
cent cinquante heures de vol et que font péniblement 
tourner quatre-vingt-cinq « baudets » plus ou moins ané
miques, mais alors quelle est la destinée de l’aviation de 
tourisme si l’on ne peut partir qu’avec un avion tout beau, 
tout neuf, sortant de l’usine, et par un temps idéalement 
propice?

» Nous n’avons d’ailleurs pas cherché à battre un record, 
ni à effectuer un raid sensationnel: nous avons voulu sim
plement avec notre appareil — un excellent Saint-Hubert, 
mais vieux de deux ans — faire visite à un ami habitant 
un pays lointain, et ce voyage, nous l’avons effectué tout 
comme vous iriez en auto, à Paris, sans plus de fracas. 
Evidemment, avant de partir vous vérifieriez votre moteur 
et vous jetteriez un coup d’œil sur votre carrosserie: c’est 
exactement ce que nous avons fait, nous-mêmes, pour 
notre avion, avant de quitter Haren. »

Et savez-vous, lorsque l'on Interroge Maréchal, quelle est 
la plus forte Impression qu’il a rapportée de sa magnifique 
randonnée? Le beau Danube bleu, vu de mille mètres d’al
titude? Non! Ce beau Danube bleu, d’ailleurs, n’est ni 
beau, ni bleu, et le fleuve, de Ratisbonne à Linz, lui appa
rut bien jaune en dépit de la chanson. Alors, le survol des 
Portes de Per? Non plus : ce fut un épisode fatigant du 
voyage, mais sans plus... La découverte du Bosphore, peut- 
être? de l’antique Byzance?... Ni le Bosphore, ni l’antique 
Byzance n’ont épaté Maréchal. Mais alors, quoi? La masse 
menaçante du Taurus, franchi avec un avion qui plafon
nait à 3,400 mètres?... Bagdad, aperçue dans des brumes de 
sable doré? L’Euphrate?... Téhéran, ville de légendes?... 
Non, non, non et non!

Le fait majeur, dominant, qui a le plus bouleversé 
l’aviateur Maréchal, c’est... la taxe d'atterrissage qu’on lui 
a fait payer à chacune de ses escales. C’est ainsi que, 
pour remiser pendant une nuit son avion à Bagdad, les 
Anglais ont exigé trois livres sterling, soit trois cent qua
rante-cinq francs belges. « Cela, nous disait-il, c’est une 
impression très désagréable... au sol! C’est un peu cher 
aussi pour nous, petits Belges, et je ne crois guère que 
pareilles taxations puissent fovariser le développement, de 
l’aviation de tourisme. En tout cas, nous avons eu très dif
ficile à digérer la pilule, nous, qui venions d’Alep, où
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CHOICE FRUITS
Ananas d’Hawaï, Abricots, Pêches, Macédoine, Poires, Pample- 

Fraises, Framboises, Pruneaux et Abricots secs...mousse.

Tous ces fruits LIBBY’S proviennent des meil
leures variétés de Californie ou des îles féériques 

d'Hawaï; cueillis au moment même de leur plein 
développement, ils sont mis, quelques heures seulement 

après leur cueillette, dans des boîtes hygiéniques et scellées, 
conservant intactes, dans un sirop cristallin, et leur fraîcheur et 
leurs propriétés sapides, nutritives, dépuratives, sans altérer 
leurs vitamines. Desserts exquis, riches, pratiques, économiques

DeLuxe 
Peaches

Spécifiez bien LIBBY’S

non seulement les autorités militaires françaises, avec leur 
amabilité habituelle, avaient gracieusement garé notre 
appareil, mais encore avaient mis leurs mécaniciens et 
leur matériel à notre disposition. »

Et Géo Clavier, le bon navigateur de Maréchal, ajoutait, 
en grinçant des dents: « Nous comprenons difficilement 
comment les organismes aéronautiques internationaux ne 
6oient pas encore parvenus à fixer un tarif uniforme et 
laissent subsister de pareilles anomalies. »

En prononçant ces mots, Géo Clavier était pâle et ner
veux... Il faut vous dire que c’était lui qui était le grand 
« argentier » de l’expédition, et qu i! tenait les cordons de 
la bourse. Tout s’explique!

? ? ?

M. Paul-Boncour, le chef du gouvernement français, 
est-il un sportif? A cette question, il faut répondre affir
mativement et préciser même qu’il fut autrefois un sportif 
pratiquant.

Peut-être allez-vous croire qu’il jouait au golf, au cro
quet ou au tennis, sports aimables, s’il en fut! Non! M. Paul- 
Boncour fut un rude ooxeur, qui fréquenta assidûment le 
Cercle Hoche. Il parait même que, pour un amateur, il se 
défendait fort bien et était d’une classe au-dessus de la 
moyenne... Que l’opposition se le tienne pour dit!

Notre vieil ami Victor Breyer, directeur de L’Echo des 
Sportsde Paris, était un de ses adversaires fidèles, qui eut, 
à de très nombreuses reprises, l’occasion de croiser les 
gants avec le futur « Premier » de France en des assauts 
qu’arbitrait le regretté professeur Moues, tragiquement dis
paru en 1916, sur le front de Champagne. Et, bien qu’ayant 
abandonné l’entrainement, Victor Breyer se déclare tout 
dispos.é à accepter, aujourd’hui, un match revanche. Et 
pourtant, lui, n’est pas dans l’opposition!

Victor Boin.

R. GILLION

v*ii
Muni

ôC*^

Petite correspondance
K. — L’histoire du Tom-Pouce est délicate à raconter.
D. S., Gand. — Cette question a déjà été soulevée. Nous 

est avis qu’il vaut mieux dire des « asses ». Sans que l’on 
puisse condamner absolument l’autre prononciation. La 
prononciation des « s » finals a toujours été hésitante.

M. H. — Les compartiments de deuxième et de première 
classe sont fort malaisément discernables dans nombre de 
vicinaux. Consolez-vous : un cours de diacritique vicinale 
est en projet à l’U. L B.

J. W. — Nous publions déjà sur cet angoissant problème 
des billards russes une autre lettre. La vôtre est intéres
sante, mais nous ne pouvons étendre indéfiniment la ques
tion.

J. J. — L’idée de mettre une taxe de luxe sur le papier 
des lavabos est ingénieuse. Mais ne croyez-vous pas que ce 
serait atteindre du même coup les éditions belges, déjà si 
éprouvées?

J. P., Schaerbeelc. — Un peu difficile à raconter, votre 
histoire de mouche, pour qu’on la comprenne bien, pas 
vrai?

ENTREPRISES GÉNÉRALES 
TRAVAUX INDUSTRIELS

RÉFÉRENCES 
HOTEL ATLANTA • 
HOTEL SCHEERS 

ÉCHO DE LA BOURSE 
SAMV Nt'vPACH

■ BUREAUX■
RUE OE BOSNIE 

66 68
BRUXELLES 

TÉL i 37 31 70

BÉTON
ARMÉ
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Echec à la Dame
Petite chronique de la mode masculine

Le roi s’ennuyait mortellement; il consulta Nostradamus 
qui indiqua le remède : revêtir la chemise d’un homme heu
reux. Et les chevaliers de courir le monde pour trouver la 
fameuse chemise. Un seul, parmi les milliers d’hommes 
qu’ils rencontrèrent, déclara jouir d’un bonheur parfait et 
sans mélange. C’était un mendiant.

— Donne-moi ta chemise, lui dit un chevalier : je te la 
payerai son poids d’or!

Mais l’homme heureux n’en avait point
? ? ?

Le gilet tricoté, avec ou sans manche, l’écharpe assortie 
font un ensemble très « chic ».

Voyez l’étalage de Delbauf, 22, rue de Namur.
2 ? ?

Au XXe siècle, la chemise ne fait peut-être pas le bon
heur des hommes, mais l’homme sans chemise serait pro
bablement bien difficile à trouver. Une douzaine de che
mises pour les trois costumes indispensables, dont j’ai 
parlé la semaine dernière, sont un strict îninimum. Les 
couleurs bleu, gris et brun seront la base de l’assortiment; 
le blanc uni est de moins en moins demandé, pour porter 
avec le costume veston.

? ? ?

Nicot Jean, diplomate français, importa le tabac en 
France, vers 1570; Courtoy-Renson, importe les cigares en 
Belgique depuis 1846. Rue des Colonies, 37.

? ? ?

La chemise fut toujours, de nos appareils vestimentaires, 
le plus comique. La vue d’un « pan volant » sur la scène 
créait infailliblement un effet hilare et vaudevillesque. Or, 
le « cinq à sept » se popularisant (à Bruxelles, le mercredi 
surtout), il a fallu trouver remède à la chose. On a fini par 
se rendre compte — l’œuf de Colomb! — que seule l’inéga
lité de la base était la cause du délit; le « pan » a vécu, et 
avec lui le ridicule du déshabillé de l’homme,

La chemise est maintenant une sorte de longue veste 
élégante dont nous n’avons plus à rougir; les hommes à la j 
page la préfèrent complètement ouverte sur le devant, se 
boutonnant jusqu’en dessous de la ceinture.

? ? ?

Cependant, cette confection n’est pas sans inconvénient; 
la disparition du pan et l’ouverture de devant, même avec j 
croisure, constituent un petit désavantage sur lequel point 
n’est besoin d’insister.

7 ? ?

« Compact », nouveauté sensationnelle, voir annonce 
page 3395.

? ? ?

L’homme soigneux, soucieux de la protection de son cos
tume, s’est donc vu dans l’obligation de porter, même par 
temps chaud, de petits caleçons courts, en tissu semblable 
à celui de la chemise. On peut dire -qu’ici, à l’inverse de ce 
qui se passe dans la nature, l’organe a créé la fonction... ;

? ? 7

A première vue, il semble plutôt illogique que deux vête
ments qui sont, pour ainsi dire, le prolongement l’un de 
l’autre et qui auraient un avantage esthétique à être de 
même étoffe, ne soient pas assemblés.

? ? ?

Alors, pourquoi pas la chemise-caleçon? La chemise-cale
çon ne procure que des avantages : son point de suspension 
logique uniquement aux épaules, aisance dans les mouve
ments. aucune tendance à remonter, protection idéale du 
costume contre la transpiration, etc. Et que dire de l’élé
gance de l’homme revêtu de cette nouvelle chemise? Pour 
lors, comme nos sœurs, un rien nous habille.

? ? ?

Poilus, ne craignez rien... Plus d’écorchures ni de cou
pures, rasez-vous vite, rasez-vous bien, grâce à TILQUIN.

Tilquin, coutelier, articles pour cadeaux, 5, Galerie de la 
Reine.

? ? ?

Ayant consulté les sources autorisées au sujet de la che
mise-caleçon, j’en déduis que sa confection est assez diffi
cile et que la plupart des chemisiers, pour cette raison, ne 
la recommandent pas à leurs clients. Je crois cependant 
que la question vaut la peine d’être remise sur le métier.

? ? 7

Pauvre Jules, si tu avais connu la chemise-caleçon, ta j 
femme croirait encore à ta fidélité!... Jules est un de mes 
bons amis montois, marié à une très gracieuse femme, mal
heureusement un peu jalouse.

? ? ?

Jules s’en vint donc à Bruxelles, — un mercredi, — but 
copieusement, mangea pas mal, puis perdit ses amis à l’an
glaise... Ai-je parlé déjà d’un « cinq à sept »? Il rentra 
tard dans sa bonne ville de Mons, espérant se glisser au lit 
sans réveiller son épouse.

7 7 ?

Mais Vénus veillait : les soupçons montaient, les repro
ches pleuvaient, tandis que d’une main nerveuse et mal
habile mon pauvre Jules se déshabillait. C'est ici que se 
place la tragédie : Jules n’avait plus « d’escalçon ».

— Qu’en as-tu fait? rugit la gente dame.
Alors, mon pauvre Jules, qui n’a aucune imagination, ré- 1 

pondit, larmoyant :
— Je l’ai oublié dans le train...

don Juan 346
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LE CONCOURS DE LA FLOCHE D’ARGENT

Quel est le plus beau Bourgmestre de Belgique?

On va voter On va voter

II faut conclure:
Le moment est venu pour nos lecteurs et nos lectrices de se prononcerI
A eux et à elles de dire qui, parmi tous les candidats présentés à notre concours, a 

droit à

LA FLOCHE D’ARGENT
Ils et elles ont en mains les plus beaux spécimens, spigneusement sélectionnés, de la 

flore mayorale de Belgique.

NOUS PROCÉDERONS PAR ÉLIMINATION.

Un premier vote est ouvert pour désigner les trois candidats qui méritent le mieux 
l’écharpe tricolore flochée d’argent.

Il sera procédé, après cette élimination, à la désignation, PARMI CES TROIS CAN
DIDATS, du

Lauréat unique : le plus beau bourgmestre !•

N. B. — Les concurrents ne sont visibles dans aucun cinéma. Ils ont eu l’honneur d 
se présenter en quatre catégories. Voici les noms des candidats:

/° JLes Aloyaux Béchamel à la farine de gruau.

M. Louis METTEWIE,
bourgmestre de Molenbeek-Saint-Jean.

M. Jacques BLOCKX,
bourgmestre de Terwagne.

2° iLes Choesels mousseline à la moutarde du pays.

M. Alfred VANDERSTEGEN,
bourgmestre de Gand.

M. Georges PÊTRE,
bourgmestre de Saint-Josse-ten-Noode.

3° Les Langoustes mayonnaise à l’huile d’arachide

M. Charles DE JAEGHER,
bourgmestre de Tirlemont.

M. Adolphe DELACROIX,
bourgmestre d’Amougies.

4° Les Pintadeaux gribiche aux baies de genévrier

M. Maurice GÉRARD,
bourgmestre d’Ocquier-sur-Noblon.

M. Louis D1STER,
bourgmestre de Comblain-Féron.

Les votes peuvent être motivés
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Dancing SAINT-SAUVEUR
le plus beau du monde

T. S. F. RADIO
KSHBHHB

310 I

DRAGON
pour ondes ultra courtes 

courtes et longues 
de 18 à 2000 mètres.

MONDE ENTIERLE
AU BOUT DES DOIGTS

Pourquoi Pas
EXIGER

une construction 
moderne et confor
table, telle que vous 
la concevez, dans 
une situation d’ave
nir, aux communica
tions faciles, à un 
prix très avanta
geux, avec les facili
tés les plus larges, 

aux taux les moins élevés, et des références 
vous donnant la plus sûre des 

garanties, puisque vous trouverez tout cela 
chez

DEWIT & BYTRAP
Ingénieurs Architectes - Entrepreneurs

40, Rue Van Droogenbroeck, 40 
Schaerbeek Tél. : 15.09.19

On nous écrit
(Suite de la page 3404)

lecteur, la calomnie classique depuis la guerre : la volonté 
d’égémonie de la France et ses armements. La France, après 
la guerre, 7i’a jamais visé à l’hégémonie. Pourquoi a-t-elle 
maintenu ses armements et construit un système d’alliance? 
Parce que la carence des Etats-Unis a rendu la Société des 
Nations, invention américaine pourtant, tout à fait impuis
sante; parce que la carence des Etats-Unis, entraînant celle 
de l’Angleterre, le pacte de sécurité que ces deux puissan
ces lui avaient proposé, en échange des garanties territoriales 
sur le Rhin auxquelles elle renonçait, lui a lait défaut. Elle 
a à se protéger et à nous protéger contre la volonté de 
revanche allemande ouvertement manifestée. « L’hitlérisme 
et le nationalisme revanchard de l’Allemagne eussent été 
impossibles si on avait donné à VAllemagne l'impression de 
la sincérité de la France », dites-vous. Vous en avez de 
bonnes, ô fidèle lecteur! La France a évacué anticipative- 
ment la rive gauche du Rhin, elle a renoncé à la majeure 
partie des réparations, elle vient de reconnaître implicite
ment l’égalité des droits; quelle autre preuve de sincérité 
voudriez-vous qu’elle donnât? Les mains libres contre la Po
logne et contre la Belgique pour les revendications alleman
des sur Eupen et Malmédy? La restitution de l’Alsace et 
de la Lorraine?

Vous êtes bien ndif, ô fidèle lecteur, ou d’une germano
philie bien singulière.

---- +----

Vive Bovesse !
Un admirateur de Bovesse regrette qu’il ne soit plus mi

nistre.
Mon cher Pourquoi Pas?,

Je Ils dans votre numéro du 23 courant une phrase éton
nante. Commentant la formation de l’équipe ministérielle, 
vous faites sous-entendre le rôle primordial qu’aurait joue 
notre Souverain dans l’attribution des portefeuilles. Il au
rait, en quelque sorte, exprimé le désir de ne voir figurer 
au gouvernement que des parlementaires de son choix.

C’est son droit, direz-vous. Certes, et nous le lui recon
naissons bien volontiers. Mais si notre Roi-Chevalier a 
voulu des ministres essentiellement « nationaux » du côté 
libéral, il a, par contre, commis un oubli infiniment regret
table en laissant agir M. de Broqueville à sa guise.

Evidemment, notre premier ministre n’a point manqué 
de conserver son distingué collaborateur. M. Sap, flamin
gant épuré et purifié dans i’eau lustrale du cléricalisme 
orthodoxe.

Aux Flamands? les Travaux publics... Aux Bruxellois?' 
La Défense nationale.

Les Wallons? Peuh! qu’ils applaudissent!
M. Bovesse « a voulu trop », imprimez-vous par ailleurs.
Pourquoi Pas?, nous ne te reconnaissons plus!
Ainsi, c’est trop vouloir pour un parlementaire wallon, et 

Belge par surcroît, de réclamer un ministère de quelque 
importance !

Les succès électoraux et la valeur personnelle du manda
taire ne suffisaient-ils pas à justifier pareille requête?

Heureusement que les journaux locaux nous donnent l’ex
plication du phénomène. Le seul nom de Wallon est, pa
rait-il, fine tare qui écarte automatiquement toute person
nalité d’un ministère de Salut Public.

L’ « appétit » ou la « fringale de gloire » de notre Bo
vesse ne sont pour rien dans sa défénestration.

A Bruxelles, on a confondu Wallon « cent pour cent » 
et flamingant. On n’a pas vu clair ou l’on s’est montré! 
trop fin.

Croyez-le, cher Pourquoi Pas?, nos politiciens viennent de 
commettre une lourde faute.

Sap et Bovesse réalisaient l’équilibre : vous le reconnais
sez dans le même numéro.

Bovesse débarqué, il nous reste des Flamands et, puisqu'il
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Arthritiques préparez votre
EAU ALCALINE 

DIGESTIVE
avec le

SEL VSCHY-ETAT le paquet 
pour I litre

lessive les reins, l’estomac, l'intestin et élimine l'acide urique

HYGIÈNE DE L’ESTOMAC
Après et entre les repas

PASTILLES VICHY-ÉTAT
facilitent la digestion

faut bien le dire... des Bruxellois. C’est un coup dur pour 
cous et une maladresse insigne de la part de nos diri
geants.

Bovesse, c’était notre unique défenseur au gouvernement. 
Il était seul, mais il avait du cran : nous nous savions dé
fendus. Les flamingants ont vu en lui leur adversaire le 
plus résolu. Il fallait que le « gêneur » disparût, et les ma
nœuvres n’ont que trop bien réussi. Quant au gouvernement 
fort, il craquera à la premiere secousse; mais 11 est une 
chose indubitable nous sommes roulés, et bien roulés.

On voudrait créer un mouvement activiste en Wallonie 
qu’on ne s’y prendrait pas autrement.

Ah! non, les Wallons ne sont pas contents : ils bougent...
Croyez, etc.

^Amertume
Tous les jours, affluent dans notre boîte aux lettres des 

épitres pleines damertume. Elles émanent d’intellectuels 
écrasés par la crise.

Mon cher Pourquoi Pas?
Vous n’ignorez pas que parmi la pléiade de chômeurs 

figure un très grand nombre d’ingénieurs belges alors que 
des industriels occupent encore de nombreux étrangers. 
Quand donc la Belgique, à l’égal de la France entre autres, 
»e décidera-t-elle à protéger ses nationaux ?

Figurez-vous que votre correspondant, ayant six années 
de pratique comme chef de service, après avoir été licencié 
avec les meilleures réferences d’un pays voisin, se voit ré
duit a solliciter des emplois de : gérant de succursale de 
pièces de rechange pour automobiles, représentant, etc., et 
qu’il n’est même pas gratifié d’une réponse.

N’y aura-t-il finalement pour lui et ses pareils qu’un der
nier refuge : le communisme ?
f Un lngéneur chômeur, lecteur assidu de «Pourquoi Pas?».

J. R.

Oui, monsieur, le communisme, assurément, est un re
fuge : s'il s’introduit chez nous, il assurera, n’en doutez pas, 
la plus sereine des justices... Seulement, n’oubliez pas qu’une 
révolution, de l’aveu des révolutionnaires eux-mêmes, c’est, 
pour commencer, vingt ans de misère avant cette période 
de bonheur parfait que vous entrevoyez un peu comme le 
tnehariste voit au loin des fontaines bleues sous les pal
miers, loisqu’il a dix ou douze jours de Tafilalet dans les 
bottes.

Made in Flanders
Un lecteur prend feu à propos d’allumettes.

Mon cher Pourquoi Pas?,
Je suis un ancien combattant wallon. Mon meilleur ami 

au régiment était un pur Flamand. Nous en avons profité, 
lui, pour apprendre le français, et moi le flamand, ce qui 
nous a donné un excellent résultat.

Ceci pour vous dire que je ne suis pas un wallingant mais 
un Belge tout court. Mais quand j’achète une boîte d’allu
mettes qui au lieu de porter la marque « Made in Belgium » 
porte « Made in Flanders », comme celle que j’ai en ma 
possession, eh bien! cela me dégoûte! Si vous le désirez, je 
vous enverrai la boite en question.

Recevez, mon cher Pourquoi Pas?, etc...
Un lecteur belge.

---- ♦----

Toujours la panacée
L’inventeur de la panacée y revient. Il nous fait connaî

tre ses titres d’économistes.
Mon cher Pourquoi Pas?

Dans vos rubriques hebdomadaires « La panacée » e* 
« Les gaîtés du salut public », vous parlez d'un jCtvh.», 
homme, économiste improvisé. Il ne faudrait tout de même 
pas se méprendre, car, depuis plus de vingt ans, je me livre, 
en autodidacte, aux études qui devaient me permettre 
d’établir la base d’un régime monétariste capable de pro
duire des rendements supérieurs.

Il est inutile de vous signaler, en outre, qu’il s’agit non 
pas d’une dévalorisation de la monnaie, chose qui devien-’ 
drait impossible, mais d’une « Taxation systématique, régu
lière » créée non pour enrichir le trésor, mais pour enrichir 
les citoyens par une circulation monétaire générale. C est 
d'elle que dépend la prospérité continue qui serait déter
minée par cette taxation annuelle sur les billets échangés 
contre d’autres de couleur différente et portant en grands 
chiffres l’année d’émission afin d’en faciliter l’utilisation.

Toutefois, il est indispensable que l’application du plan 
de circulation monétaire soit réalisé en quatre étapes;

Première étape; La création « d'emprunts d’Etat stabi
lisateurs » remboursables en monnaie d’or, non cotés en 
Bourse, destinés à la création d’autostrades, l’urbanisation 
des banlieues des villes et grands travaux.

Deuxième étape: L’échange obligatoire par l’entremise 
des services bancaires et postaux, de tous les billets contre 
les nouveaux billets.
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Etude du Notaire Léon BRASSEUR
à BRUXELLES, rue des Deux-Eglises, 13

Le Notaire Léon BRASSEUR, vendra 
publiquement le Mercredi 4 janvier 1933, 
en la Salle des Ventes par Notaires, à Bru
xelles, 23, rue du Nord :

UN IMMEUBLE COMMERCIAL 
ET DE RAPPORT

à 4 étages, à usage de Taverne, sis à Bru
xelles, 7-9, rue Antoine Dansaert, à proxi
mité de la Bourse, façade 8 m. 40 environ 
et cont. en sup. 93 ca. 50 dma.
Occupation : rez-de-chaussée et sous-sols occupés 

jusqu’au 31 janvier 1933.
2me étage, occupé au loyer mensuel de 550 francs. 
4“® étage, occupé au loyer mensuel de 350 francs. 
1" et 3me étages, libres d’occupation.

Visites : les lundis, mercredis et vendredis 
de 10 à 12 heures.

10 à 20 Mois de Crédit
Discrétion absolue. Garantie 10 ans.

"C
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Comptoir Général

d’Horlogerie
DEPOT DE FABRIQUE SUISSE 

Fournisseur aux Chemins de fer Belges

203, Bout. Maurice Lemonnier, 203
BRUXELLES (MIDI)

NOS JOLIS MODELES de montres en tous genres 
et nos dernières créations en chromé argent et or 18 c
-------------- NOS JOYEUX CARILLONS -------------
VISITEZ NOTRE MAGASIN Tél: 12.07.41
Tél: 12.07.41 DEMANDEZ CATALOGUE GRATUIT

Troisième étape : L’année suivante, échange obligatoire 
des' billets, sous déduction d’une taxe de 10 p. c. ou da 
l'achat, de titres de l’emprunt d'Etat stabilisateur, pour 
20 p. c. de la somme échangée en juin-juillet de chaque 
année.

Quatrième étape: Le versement de la taxe à un « Fonds 
social de réserve » établi et géré par la Banque Nationale 
qui prêtera, sans intérêt, sur titres, obligations et emprunt 
d’Etat stabilisateur jusqu’à concurrence de 50 p. c. de leur 
valeur nominale.

Il y a donc lieu de remarquer avant tout que l’application 
du plan de circulation monétaire rendrait effectivement la. 
monnaie circulante. Or, comme il en résulterait une telle 
croissance de transactions dans tous les domaines, rares 
seraient ceux qui, au bout de l’année, n’auraient pas retiré 
infiniment plus de profits que de taxe à payer.

Tout ceci démontre que les commerçants, bourgeois, ren
tiers seraient, au contraire, infiniment plus favorisés que 
dans l’état actuel des choses.

Bien cordialement.
Eugène Schepera,

Membre correspondant de la Société 
d’Economie politique de Belgique^

Il ne reste plus qu’à faire de notre correspondant un 
ministre des Finances. Il ne s’en tirerait peut-être pas plus 
mal qu’un autre.

Les taxes
Nous avons publié une lettre du correspondant qui se 

plaignait d’avoir été écorché au cours d’un voyage en taxi 
à Buysinghen. Voici, à ce propos, une lettre très pondérée 
qui semble devoir tout mettre au point.

Mon cher Pourquoi Pas?,
Lecteur assidu de votre journal, j’y remarque l’article ! 

« Le prix des taxis » dans le numéro 959.
Je suis concessionnaire Quartier-Léopold depuis douze ans 

et ai signalé plusieurs fois à l’Administration communale 
la nécessité de supprimer le tarif 2 dont abusent beaucoup 
de conducteurs.

Mais les taxis des faubourgs portant une étoile bleue et 
jaune fixée au pare-brise roulent au tarif unique au même 
prix que les taxis bruxellois

Votre correspondant semble l’ignorer; mais dire que c’est 
un vol organisé, il exagère : étant hors du périmètre, il de
vait payer le retour à 2 francs le kilomètre jusqu’au péri, 
mètre.

Veuillez agréer, etc. N. D.

Un automatique
Un lecteur moderniste réclame l’extension du système des 

restaurants automatiques. U voudrait en voir un à la gare 
du Midi.

Mon cher Pourquoi Pas?,
Connaissant à quel point vous avez l’oreille de tous les 

publics, et vous sachant accueillant aux suggestions collec
tives, permettez-moi de vous dire le désir que nous avons, 
nous, les provinciaux, usant de la gare du Midi, de trouver 
là, comme au Nord et ailleurs, où Ils sont trop, un de ces 
petits restaurants automatiques qui sont la providence des 
gens pressés... ou désargentés.

On se demande à quoi pensent les compagnies intéressées, 
et la vue des gens courant, le samedi, par exemple, d’une 
charcuterie à l’autre pour y chercher des « pistolets » de
vrait tout de même mettre en éveil leur sens des affaires.

Telles suggestions, mon cher Pourquoi Pas?, auront peut- 
être Them- de mériter votre généreuse hospitalité; je vous 
en remercie d’avance en mon nom et au nom de ceux qui 
seraient appelés à bénéficier des mesures ci-dessus ren
seignées.

M. C... - ■ i

riilg

9999999772
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Ce sacré M. Lebureau!
Mon cher Pourquoi Pas?,

Je viens de lire le « Petit Pain du Jeudi » que vous avez 
servi à M. Herriot. Voulez-vous permettre à un horticulteur, 
lecteur assidu, de vous faire connaître la dernière de 
M. Lebureau de France?

Depuis le début de l’année 1932, nos amis français ont 
contingenté l’introduction des fleurs coupées en provenance 
de l’Union belgo-luxembourgeoise, et ont limité l’importation 
à 1Q kilos par jour et par avion. Seules les fleurs légères 
et de prix, notamment les fleurs d’orchidées, parvenaient 
encore à s’introduire sous ce régime, sans atteindre les 
10 kilos.

M. Lebureau a trouvé que c’était trop pour un pays de 
quarante millions d’habitants, et sous la poussée de deux 
ou trois orchidophiles français, il a décrété qu’à partir du 
1er janvier prochain, les fleurs coupées d’orchidées ne seront 
plus tolérées qu’à raison de un kilo par jour et par avion. 
Pour ce un kilo, les quelque vingt orchidophiles belges 
devront s’adresser au Ministère de l’Agriculture, qui est 
chargé de la répartition de ce contingent et qui délivrera les 
certificats de contingentement.

Veuillez agréer, mon cher Pourquoi Pas?, etc.

Un protecteur des billards
Ne taxons pas les billards, dit un lecteur.

Mon cher Pourquoi Pas?,
Je lis dans votre dernier numéro un article d'un de vos 

lecteurs, qui signe un jeune homme (très jeune, en effet) 
de vingt-hûit ans, et dans lequel il suggère au Gouvernement 
l’idée de taxer tous les billards russes (et pourquoi pas les 
billards français?) à deux mille francs l’an; tout fier de sa 
trouvaille il l’appelle « un tuyau increvable ».

Se doute-t-il un seul instant, ce « très jeune homme », qu’à

pareil taux tous les billards sont appelés à disparaître 
instantanément; sur les 500,000 qui fonctionnent à Bru
xelles, je prends le chiffre de votre correspondant, il n’y en 
aura pas cent qui résisteront, pas plus d’ailleurs que son 
tuyau qui crèvera comme un petit cochon en baudruche. 
Alors, où est le bénéfice pour l’Etat?

Que l’on mette une taxe sur les dits billards, rien de plus 
naturel par les temps qui courent mais, nom d’un chien, 
n’étouffons pas le poussin dans l’œuf, si je puis m’exprimer 
ainsi en perlant de billard.

Soyons logiques; taxons les billards s’il le faut, mais fai
sons cela de manière raisonnable et de façon qu’aucun 
d’eux ne soit condamné à être transformé en bois à brûler.

N’oublions pas que l’ouvrier du meuble est très atteint. 
Or, pour l’instant, des centaines d’ébénistes ont trouvé à 
s’occuper dans la fabrication des billards.

Ce « jeune homme » estime-t-il que le nombre de chô
meurs soit insuffisant à Bruxelles, ou bien croit-il que les 
caisses de secours regorgent d’or?

Une taxe exagérée ne peut que mécontenter tout le monde 
et est sans profit pour personne; le contraire permet à un 
tas de gens de gagner leur vie, évite le chômage d’une partie 
de travailleurs, permet au cafetier d’équilibrer ses recettes 
et d’acquitter les taxes gouvernementales, provinciales et 
communales, et à l’Etat d’accuser des rentrées.

E. T.,
Lecteur assidu, Bruxelles.

Peut-être avez-vous raison. Il faut que la gabelle respecte 
les jouets des grands comme des petits, sinon l’on s'en 
dégoûtera, à la longue!

----♦----

Pour faire suite au débat 
sur la main-d’œuvre

Les Belges en France, nous a-t-on dit, sont défavorisés. 
Eh bien! nous dit un lecteur, c’est que la France est bonne 
mère ; imitons-la.
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On s’abonne â « Pourquoi Pas? » dans tous les 
bureaux de poste de Belgique 
Voir le tarit dans ia manchette au titre.

Utilisez
les appareils brevetés

Téléphone :
12.10.56

Mon cher Pourquoi Pas?,
Aux cris d’alarme poussés par quelque-uns de vos corres- 

ponaants au sujet de la situation des travailleurs beiges eu 
irrance, je voudrais repondre que si i on peut raisonnable
ment admettre que la France aurait pu lane preuve ue plus 
de générosité à l’égard des Belges en ne les assimilant pas 
aux autres étrangers, il serait injuste de reprocher à la 
Prance de protéger ses nationaux. Si ia Belgique a en tant 
d’ocçasions singé la France, le moment est certainement 
venu pour notre gouvernement de prendre des mesures cal
quées sur l’exemple de nos voisins du Sud.

En s’engageant dans cette voie, nous n’imiterions pas seu
lement l’exemple français, mais celui qui nous est donné 
depuis tant d’années par tous les autres pays européens. La 
protection de notre main-d’œuvre nationale soulagerait stu> 
tout la grande misère des employés de bureaux anversoiSi, 
qui ont à subir les conséquences de la concurrence de ia part 
des étrangers et spécialement des Allemands. La province 
d’Anvers bat le record du chômage. Le nombre des navires 
désarmés s’élève à 96 unités et la longue lignée s’allonge 
toujours. Des milliers d’employés anversois sont sans emploi. 
Malgré cette situation pénible, des centaines d’employés 
allemands, suisses et Scandinaves continuent à occuper des 
places dans les bureaux maritimes. Ce sont spécialement 
les Allemands qui font une concurrence déloyale aux em
ployés belges. Ces Teutons sont excessivement nombreux; 
ils ont créé chez nous des clubs, des associations de football, 
etc. Tous ces organismes constituent de véritables bureaux 
de placement. Dès qu’une place devient vacante dans l’un 
ou l’autre bureau où travaille un Allemand, celui-ci s’em
presse de se mettre en rapport avec un de ses compatriotes, 
qui fait de suite ses offres de service. On constatera toujours 
qu’un Allemand qui part est remplacé par un autre Alle
mand. Malgré la crise, leur nombre ne fait qu’augmenter. 
On peut classer ces messieurs en deux catégories : ceux qui 
occupent des emplois bien rémunérés, des emplois qui, en 
Belgique, devraient revenir à des Belges, et ceux qui, en 
travaillant comme « volontaires », gâtent les appointements 
des employés anversois. Du dumping! (Quelle tête ferait 
le Boerenbond si les Danois voulaient nous offrir du beurre 
à l’œil?)

Je connais un ancien combattant qui, las de répondre à 
quelques centaines d’annonces qui ne lui ont pas permis de 
trouver un emploi sérieux, s’est présenté de porte en porte 
aux firmes maritimes. Partout il recevait la même réponse: 
« Notre personne] est au grand complet, etc. ». et dans 
plusieurs bureaux c’était un Allemand qui lui faisait cette 
réponse. N’est-ce pas assez pour anéantir d’un coup le pa
triotisme du meilleur Belge? Ce sont là des œufs pourris 
qui font bien mal au cœur des anciens combattants. Les 
beaux messieurs aux beaux habits ne feraient-ils pas mieux 
de se « recueillir » un peu moins sur la tombe du Soldat 
Inconnu et de penser aux anciens frères d’armes qui ne 
trouvent pas d’emploi dans leur propre ville à cause du 
grand nombre d’ex-ennemis casés à Anvers?

Ah! oui, la France est meilleure mère que la Belgique!
A quoi riment les affiches tricolores engageant le public 

à acheter les produits de notre industrie nationale, si nos 
industriels ne donnent pas la préférence à la main-d’œuvre 
belge? Pour chaque étranger travaillant en Belgique, il y 
a un chômeur belge à entretenir par l’Etat; et l’on parle de 
compressions de dépenses. Pourtant, les autres pays ne 
songent même pas à entretenir nos chômeurs! Toutes les 
frontières européennes sont fermées à la main-d’œuvre 
belge; nous ne devrions donc pas craindre des mesures de 
représailles.

Mon cher Pourquoi Pas?, rompez, s’il vous plaît une 
lance en faveur de l’employé. Il nous faudrait un petit bout 
de loi. votée même avant celle relative au respect dû envers 
notre drapeau. Aux termes de cette nouvelle loi, tout em
ployeur belge serait tenu de donner à son personnel étran
ger un préavis de huit jours. Trains spéciaux. Frontière.

En Belgique, place aux Belges!
Bien à vous, Un Anversois Belge.

Les manuscrits non insérés ne sont pas rendus,
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La fin de Verlaine
Voici qu’un médecin, ami des lettres, nous donne des pré

cisions sur la façon dont furent conduites les obsèques du 
pauvre Lélian.

Mon cher Pourquoi Pas?,

Dans votre estimé journal du 23 courant, à la page 3287, 
dans un article relatif à Paul Verlaine, je lis que le 8 jan
vier 1896 le corbillard des pauvres qui conduisit le « pauvre 
Lélian » au cimetière, était accompagné par Edmond Lepel- 
letier, Robert de Montesquiou, Catulle Mendès et Stéphane 
Mallarmé.

Voici quelques renseignements complémentaires à ce sujet. 
On peut lire dans le numéro spécial du journal La Plume, 
paru — à Paris, 31, rue Bonaparte — du lar au 28 février 
1896 (numéro double et entièrement consacré à Verlaine), 
les lignes suivantes sur ses obsèques :

« M. Combes, ministre de l’Instruction publique s’était fait 
représenter par M. Wels, son chef de cabinet.

» La levée du corps a lieu à 10 heures et demie, le cer
cueil est placé dans un corbillard de cinquième classe et le 
cortège se forme, le deuil conduit par MM. Vanier et Cazals. 
Les cordons du poêle sont tenus par MM. François Coppée, 
Catulle Mendès, Edmond Lepelletier, Maurice Barrés, 
comte de Montesquiou-Fezensac et S. Mallarmé. »

Au cimetière, les discours furent prononcés par MM. Fran
çois Coppée, Maurice Barrés, Catulle Mendès, S. Mallarmé

Jean Moréas. M. Gustave Kahn dit enfin quelques mots.

Docteur M...
-----«-----

Les revues commerciales
La Bibliothèque royale, ouverte jusqu’à 10 heures, n’en 

a que peu. L’Office Commercial les a toutes : mais il ferme 
le soir, et voilà les employés studieux bien dépourvus de 
documentation.

Mon cher Pourquoi Pas?,

Je me suis étonné auprès d’un conservateur de la dispro
portion énorme qui existe à la Bibliothèque royale entre le 
nombre des revues commerciales et celui des autres revues 
classées sous d’autres rubriques. On m'a répondu qu’il en 
était ainsi pour éviter de faire double emploi avec la biblio
thèque publique de l’Office Commercial. Or, celui-ci n’est 
pas ouvert le soir. Afin de permettre la lecture de ces re
vues aux employés de commerce, qui quittent leurs bureaux 
& 6 heures, ne pourrait-on réunir la bibliothèque publique 
de l’O. O. à la B. R, l’O. C. conservant sa bibliothèque 
privée comme les autres ministères? On économiserait lo

caux, personnel, entretien, ce qui n’est pas à dédaigner par 
le temps qui court.

On trouverait à les placer à la B. R. en prolongeant jus
qu’au plafond les rayons du milieu de la salle de lecture^ 
quitte à faire une galerie en encorbellement sur poteaux 
en T. La B.R. est en plein centre et c’est le géométrique des 
trois gares pour les provinciaux. De plus, ne pourrait-on l’ou
vrir le dimanche, d’octobre à fin mars, en établissant un 
roulement parmi le personnel de garde et y trouver en lec
ture les grands journaux belges et étrangers qu’on ne con
serverait que quinze jours, par exemple, si on veut éviter 
l’encombrement. Suspendus à des baguettes ils ne tien
draient guère de place.

Votre dévoué, A.S...

Encore la prononciation du latin
Versons au dossier.

Mon cher Pourquoi Pas?,
Savez-vous pourquoi la prononciation dite scientifique du 

latin doit être radicalement adoptée dans nos athénées ? 
C’est parce que les enfants ont droit à la vérité. L’honorabl* 
secrétaire général de la Fédération des Professeurs d’athé
nées le répète encore ce mois-ci dans son bulletin, et il na 
peut souffrir qu’on se montre insensible à un pareil argu
ment. Car, pour lui, la vérité et la prononciation pseudo
savante du latin ne font qu’un, et l’âme des élèves est un 
récipient tellement pur qu’on n’y peut verser que la vérité. 
Quelques vieux linguistes s’étonneront peut-être qu’un pro
fesseur de latin puisse émettre la prétention de connaître 
exactement la prononciation d’une langue morte, alors qu’il 
est si difficile — et quasi impossible — d’apprendre à pro
noncer correctement une langue vivante malgré tous le# 
secours que nous pouvons trouver en cette occasion.

Certains latinistes, esprits routiniers, ne comprendront 
pas l’avantage qu’il peut y avoir à remplacer la pronon
ciation traditionnelle du latin par une autre prononciation 
tout aussi conventionnelle, et particulièrement barbare pou» 
une bouche française, de ce latin qui forme cependant le 
fond du français. Notre savantissime pédagogue pourra 
peut-être encore pardonner à ces égarés, mais non à ceux 
qui feront fi du « droit des élèves à la vérité ». Voilà certes 
de nobles sentiments exprimés d’une manière lapidaire : le 
droit des élèves à la vérité!

Il nous souvient que le Christ des Evangiles, questionné 
sur ce qu’était la vérité, trouva meilleur de ne rien dire. H 
ne jugeait pas que la vérité fût bonne à dire aux hommes 
ni qu’ils y eussent droit, sans doute. (Ou bien Notre-Sei- 
gneur, à la différence de notre pédagogue, n’était qu’un 
vieux sceptique). De toute façon, Jésus-Christ est bien blâ-
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pour Chrysler, Mathis, Chevro
let, etc., fabrication anglaise soi
gnée, prix sans concurrence :
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mable, puisque les élèves eux-mêmes ont droit à la vérité. 
C’est un droit que les potaches, hélas! ne pensent guère 
encore à réclamer, n’étant pas encore syndiqués. Nous ima
ginons d’ailleurs que les futurs syndicats d’élèves d’athênéea 
se soucieront moins de réclamer leur droit à la vérité, que 
le minimum d’heures de cours, de devoirs et de leçons.

En tout cas, enregistrons cette précieuse déclaration du 
droit des écoliers à la vérité. Nous avions cru jusqu’ici qu’on 
pouvait encore nourrir l’enfance d’illusions, mais les élèves 
d’athénées n’ont plus droit à l’illusion, ni sans doute à 
l’idéal puisque celui-ci est en dehors du réel et par consé
quent du vrai. Ce que notre pédagogue néglige de nous 
apprendre, c’est où commence et où s’arrête cette vérité, car 
enfin il importe de savoir jusqu’à quel point ce beau vocable 
est extensible. Peut-on par exemple apprendre aux enfants 
la vérité sur la fabrication des enfants, leur donner des 
lumières sur le désintéressement des hommes politiques, 
etc.? « Toute la vérité, rien que la vérité », la belle devise 
pour un pédagogue!

« Chers enfants, la vérité sort par ma bouche et vous f 
avez droit : écoutez-moi parler latin! »

Voilà, n’est-ce pas, qui doit faire exulter le cœur du pota
che : on admet enfin qu’il a droit à la vérité et on la lui 
sert en latin! Quarft aux misérables qui persistent à pro
noncer et à enseigner le latin autrement que le savantissimS 
pédagogue, ils ne sont pas dignes qu’on discute avec eux 
puisqu’ils violent délibérément le droit sacré des élèves!

Admirons, cher « P. P.? », que la niaiserie humaine trouve 
le moyen d’inventer de pareils arguments, et étonnons-nous 
qu’ils viennent si tard, après tant de siècles de civilisation, 
et que nos élèves ne sortent pas encore des athénées et 
des collèges tout remplis, tout gonflés de cette vérité à 
laquelle ils ont droit!

Plu D.

Doléances sans fil
Un lecteur de Woluwe nous adresse les quelques obser

vations suivantes que nous transmettons à l’administration 
de VI. N. R. et aux autres administrations compétentes :

Mon cher Pourquoi Pas?
Permettez-moi d'apporter ma modeste contribution à 

votre rubrique « On nous écrit » par quelques critiques qui 
ne manqueront pas d’intéresser vos lecteurs s occupant du 
négoce de la radio et du négoce en général.

1) VI. N. R. et la publicité ou le moyen d'utiliser la poli
tique pour son commerce!

LT. N. R. ne fait aucune publicité, mais... les confé
renciers ne manquent pas dans certaines occasions d’en 
faire!

Au cours d’une causerie, grande fut ma suprprise d’en
tendre vanter l’origine d’un appareil récepteur d’une prove
nance déterminée ! ! Il en fut de même, quelque temps plus 
tard, au cours d’une conférence relative à l’emploi des 
lampes

Le parti socialiste, qui occupe le micro, ne manque pas 
de faire de la réclame en faveur du poste que lance la 
R.E.S.E.F. sous le même nom. Cet organisme s’occupe des 
émissions socialistes!

Or, l’appareil en question est vendu très cher et ne doit 
pas manquer de laisser un gros profit aux capitalistes du 
parti!! Cela ne serait rien s’il n’en résultait pas un pré
judice aux négociants en radio! De plus, la R.E.a E.F. 
invite les auditeurs de l’I. N. R. à devenir membres de 
son groupement en vue de leur permettre d’obtenir des 
conditions spéciales pour l’achat du matériel de radio!

Est-ce là le but poursuivi par 11. N. R. en cédant son 
micro aux politiciens-commerçants?

Les négociants en radio subissent la crise comme tout 
le monde; inutile d’aggraver leur situation.

2) Les droits d’auteurs et la radio.
Beaucoup de cafetiers reçoivent la visite de délégués non 

de une, mais de plusieurs sociétés de droits d’auteurs, qui 
exigent le paiement d’une taxe pour la réception dans leurs 
établissements des émissions radiophoniques.

Cette mesure est-elle légale? LT. N. R. ne paye-t-elle pas 
déjà les droits d’auteurs? Doit-on payer pour la réception
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fies émissions étrangères? La taxe ne doit-elle pas être uni
forme, car le comble, c’est que les cafetiers ne payent pas 
tous la même contribution!!

3) La crise et les mauvais payeurs.
[ La ver.te est dure, mais les paiements sont encore plus 
Burs, et le malheur veut que nos débiteurs n’ignorent pas 
lue nous avons de bons juges et une administration, avec 
jm grand A!! Or, cela permet aux mauvais payeurs de chi- 
ianer et de retarder les payements, de lever le • pied ou 
Je liquider leurs biens avant que vous arriviez, par la voie 
les tribunaux, à obtenir jugement et exécution! En effet, 
si vous déposez plainte, le procureur du Roi vous envoie 
Lux tribunaux, et ceux-ci ne sont pas pressés Résultat : 
(’honnêtes commerçants n’ont comme solution que, soit 
(evenir mauvais payeurs comme les autres et utiliser toutes 
ps ficelles, ou faire le petit saut de la faillite! Le gouverne
ment ne peut-il prendre des dispositions énergiques? Elles 
bnt aussi nécessaires que le redressement financier!
| Espérant vous voir réserver une place à la présente, cer- 
jain qu’elle intéressera grand nombre de vos lecteurs.

hr
Un de vos fidèles depuis qu’il sait lire. 

E. J.

Chemins de Fer d’Alsace 
et de Lorraine

Du Soir du 2U novembre, a propos ae l’incident de pêche 
de Hendaye:

Le parquet a décidé le transfert à Bayonne des gardes-côtes 
« Manuel Soto », « Goyeneix » et « Quetruga » qui ont quitté 
Hendaye et ont été écroués dès leur arrivée à Bayonne.

(Amateurs de belles affiches illustrées, les Chemins de fer 
fAlsace et de Lorraine. 5, rue de Florence, Paris (Ville) 
t Agence Saint-Augustin, place Saint-Augustin, Paris (Ville), 
[ennent à votre disposition au prix de 4 francs l’exemplaire 
p'. 3.50 pour quatre exemplaires au moins et 3 francs pour 
n minimum de dix exemplaires) les affiches artistiques ci- 
près :
[ Jouy-aux-Arches, par Commermond; Dabo, par Perronet; 
hxembourg, par Alo; Thann, par Alo; Le Mont Sainte-Odile, 
|ar Blumer; Lac de la Lauch (Ballon de Guebwiller), par 
loger Broders; Bitche, par Lacaze; Haut-Kcenigsbourg, par 
pmmermond; Kaysersberg, par Alo; Sierck, par Galan; Le 
hin, par Broders; Vallée de Munster et le Hohneck (Sports 
’hiver), par Broders; Vallée de Munster (hiver), par Blui*er; 
ttederbronn-les-Bains, par Blumer: La Route des Vosges, par 
acaze; Rosheim, par Hansi, Le Markstein (été), par Alo; 
pilée de Munster (été), par de Renaucourt; Phalsbourg 
porte de France), par de la Nézière, Metz (vue générale), 
kr Sonderer; Markstein (hiver), par Chauffard.
[Les expéditions sont faites franco sous enveloppe contre 
Envol préalable de ta valeur des affiches au compte de chè- 
pes postaux A. L. Paris 27.988. Pour recevoir les affiches 
lus rouleau de carton, joindre le prix d’un colis (fr. 8.75, 
1 gare). t
|N B. — Les prix ci-dessus sont établis en francs français

Pourvu que ces bateaux écroués ne prennent pas le large! 

? ? ?

Sculpture, Décoration. FABRE, 80, rue de l’Orient. Référ.: 
Bon Marché, Hôtel Scheers. Spécialité de maquettes.

? ? ?

L Indépendance belge, en veine d’audaces littéraires» 
prend le mors aux dents. Et, vlan! elle publie un feuilleton, 
« La Curieuse », dont certains fragments retourneront cer
tainement le sang et les tripes des lecteurs.

Qu’on en juge à ce passage où palpite une femme fatale 
et à fermentation très haute :

Ses yeux, agrandis d’ocre luisent comme des torchères fu
meuses; son peignoir béant exhale des effluves magnétiques- 
dans sa chair arrondie palpitent de mystiques ombres bleues 
le sardonique triangle brûle de sarments d’enfer.

Un à un. les registres se sont ouverts, c’est la sourdine, 
TYuip ta ”‘olp i,> cortiptnuse 'p clairon, la barde. enflant

L’HOTEL METROPOLE
LE CENTRE LE PLUS ACTIF DU PAYS

Le lieu de rendez vous des personnalités les plus marquantes

Ü0 la Oiplomatie 
Oe la Politique 

Bes Arts et 
de l'Industrie
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leurs grands jeux pour assourdir la pédale qui souffle comme 
un foyer de forge.

— Viens, mon Pierre.
— Non, Louise, c'est affreux, je ne puis pas, Je ne veux pas.
Il ferme le peignoir, se débat, la tête en feu, la lèvre aride;

des ongles le fourragent de caresses hardies, le vertige les 
éboule, elle se déhanche, frénétique, elle le veut, elle domp
terai

Une affiche suggestive... Elle est exposée en ce moment 
à Arlon. Voici ce qu’elle dit :

M. CH. DE TROOZ
CREERA

CHARLAIN
AVEC

Mlle S...
Bougri de bougra!

? ? ?
Espérons que l’essentiel de la pièce a lieu dans les cou* 

lisses...

Nous lisons dans Le secret du gibet, par J. D. Carr. ro
man traduit de l’anglais par Jacqueline de Rostang :

— Mon ami, dit-il, vous êtes un tonique, une vraie douche! 
Etrange dualité!

? ? ?
Page 17 :
Mêphisto se regimba.
Non : regimba!

? ? ?
Du même :
Ses épaules, de plus en plus voûtées, faisaient disparaître 

son cou.

î ? ?
La République, M. Emile Roche : Nous ne pouvons qua! 

saluer la venue à la présidence du conseil d’un homme qui, 
depuis des années, à Genève, doctrine et tente d’organiser: 
la paix. Il y fut avec Briand qui — mort — reste loi notr» 
guide.

Pour cette politique-là, notre concours total est assuré.
Décidément, on « doctrine » à Genève on ne peut plus* 

doctrinairement...
? ? ?

Vous ignorez, peut-être, que vous jetez votre argent, en 
faisant recouvrir votre plancher usagé d’un de ces nom
breux produits de recouvrement, imitant vaguement tapis 
ou parquets, d’ailleurs, très rapidement finis par l’usure,

Impossible : des épaules voûtées dégagent le cou, au con
traire.

déchirures, gondolements, etc.
Sachez qu’il est possible, de placer en quelques heure» 

seulement, sur votre plancher abimé, un véritable parquet
? ? ? en chêne donnant à votre appartement la richesse que voua

Encore du même :
Ma tête vola en éclats, Je le crus tout au moins...

cher que n’importe quel revêtement. Vous nj payerez que- 
55 francs le mètre carré, le parquet Lachappelle, en chêne.

? ? ? Avant de vous décider à faire recouvrir votre plancher* 
n’importe comment et avec n’importe quoi, documentez-

Et, pour terminer, voici mieux encore :
— Même s’ils vous exposent au danger le plus mortel qu’il 

vous sera sans doute donné de rencontrer dans le courant 
de votre existence?

« Le plus mortel » est charmant!

S. A. 32, avenue Louise, Bruxelles. Tél. 11.90.83.

? ? ?
Une annonce on ne peut plus alléchante a paru dans 

le Soir :
? ? ? MADAME R..., anciennement 13, rue de la C..., 

reçoit et habite uniquement 5, rue B... (près
POUR LA NOËL ET LES ETRENNES, offrez un abon

nement à LA LECTURE UNIVERSELLE, 86, rue de la 
Montagne. — 350,000 volumes en lecture. Abonnements : 
60 francs par an ou 10 francs par mois. Le catalogue fran
çais contenant 768 pages, prix : 12 fr., relié. — Fauteuils 
numérotés pour tous les théâtres et réservés pour les ciné
mas, avec une sensible réduction de prix. — Tél. 11.13.22.

gare Nord) et couche à domicile.
Bien, bien! Comme cela, n’est-ce pas, on n’a pas de frais 

d’hôtel...
? ? ?

La Province a d’audacieuses métaphores :
HAVRE. — Braconnage. — Au cours de la nuit dernière, 

des gendarmes, en tournée dans le bois d’Havré, ont surprié
? i ? au lieu dit Rimahan, deux individus qui venaient de tirex

Nous lisons, dans La Maison de la peur, roman a-brada- 
cadabrant, par Brada :

La pièce était de grandeur médiocre, claire, meublée très 
simplement d’un grand lit, d'une assez belle armoire et d’une 
toilette dont le dessus était, par une sorte de pudeur déli
cate, voilé d’une serviette blanche...

Voici — avouons-le à notre très ^rande honte — une pu
deur qui noue échappe totalement.

plusieurs détonations.
-----+-----

Correspondance du Pion
Mon cher « Pourquoi Pas? »,

J’ai vainement compulsé le « Corrigeons-nous » du Père 
De Harveng, à l’effet de résoudre le problème que voici :

? ? ?
Du même ;

« Foutre le camp » se conjugue-t-ü avec Vauxiliaire être 
ou avec l’auxiliaire avoir? » La seconde manière me paraît 
être plus élégante et infiniment plus correcte.

Elle rappellera sa fille; elle est décidée à la faire revenir, 
même si, pour obtenir ce résultat, il faudrait feindre d’etre 
plus malade.

Le plus malade n’est pas celui qu’on pense...

Les partisans du verbe être disent trouver un argument 
dans la formule « je suis parti »; ceux qui penchent pour 
l’auxiliaire avoir s’appuient sur l’expression « j’ai décampé ».

En attendant votre réponse, je serai forcé d’employer ou 
une périphrase ou d’exprimer ma pensée par un terme moiru

? ? ? précis et peut-être moins académique.
E. C,

Le Peuple <' i 10 décembre reproduit une phrase d’un arti
cle de M. du Bus de Warnaffe à la Libre Belgique :

La question scolaire ayant été l’un des points de la plate
forme électorale, nous sommes en droit de électorale, nous 
sommes en droit de saires l’entendent ainsi — que le pays 
a condamné les projets sectaires en matière scolaire.

Cette mise au point est assez singulière, dit le Peuple.
Nous sommes tout à fait de son avis.

Tantôt avec l’auxiliaire être, cher monsieur, afin de mar
quer le résultat d’une action accomplie ; « Le place est 
vide, il est foutu le camp »; tantôt avec l’auxiliaire avoir, 
pour indiquer que l’action, quoique étant dans le passe, est 
observée pendant sa période d’accomplissement ; « Il a été 
reçu comme il convenait; il a foutu le camp et est allé se 
faire pendre ailleurs, s



A MESSIEURS LES CHEFS DE FIRMES,
Fn Vue de la nouvelle année V importe, TJES
MAINTENANT, de prendre vos dispos’tions pour

l’Organisation
« Fame de votre affaire »

RO N F. O a une expérienre de trente années dans
ce domaine, les produits RONEO jouissent d’une
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