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Frans VAN CAUWELAERT
Il s’est fait tant d’ennemis que nous avons envie de 

le défendre.
Il a suffi que ce vieux malin, parfois trop malin, 

de comte de Broqueville, cédant au chantage flamin
gant, le prît dans son ministère pour que celui-ci, 
gravement secoué, fût, une fois de plus, à deux 
doigts de V effondrement; heureusement pour lui 
qu on ne voit pas très bien par quoi le remplacer. 
Voilà le dernier exploit de Van Cauwelaert.

A la Chambre, aussi bien que dans son ancien fief 
d Anvers, il détient le record de l’antipathie. Les 
flamingants eux-mêmes n ont plus pour cô chèvre- 
'houteur qu une considération mitigée et quelques- 
uns d’entre eux le trouvent compromettant. En vé- 
'ité, c’en est trop.
■ /..es avocats soutiennent qu’il n’y a si mauvaise 
zause qui n2 puisse être plaidée et quand, par extra
ordinaire, le pâle criminel ne trouve pas d’avocat 
oénévole et justement rétribué, on en désigne un 
f office. Nous n’avons été désigné d’office par aucun 
ribunal, pas même par celui de l’opinion publique, 
fui attendrait plutôt de nous un acte d’accusa- 
ion, mais nous n’en plaiderons pas moins pour 
'rans Van Cauwelaert, accusé d’innombrables mé- 
aits, et nous plaiderons a l’œil, par amour de la jus- 
ice et aussi par plaisir de mettre un peu de clarté 
lans le cas curieux de cet apôtre « racial », de cet

idéaliste » qui sait si bien l’heure des trains que, 
■omme disent les Wallons, « il a fini par tomber le 

dans le beurre », le beurre financier d’abord, le 
teurre ministériel ensuite.

? ? ?

Quoi de plus touchant que son enfance? Ce grand 
bourgmestre d’Anvers, comme il se faisait appeler 
<uand il portait l’écharpe que Camille Huysmans lui 
[ chipée, ce « père de tous les Anversois » n’est pas 
inuersois. Il est né en Brabant, à Lombeek, un 
’es nombreux villages de cette terre bénie que la 
\iété des ancêtres dédia à Notre-Dame. La famille 
tait nombreuse et besogneuse. Aussi, de bonne 
eurecompta-t-elle sur le jeune Frans pour faire un 
Prt à ses frères et sœurs — et on verra par la suite 
u d n’a pas manqué à ce devoir.
La famille était nombreuse et besogneuse, mais

elle était pieuse et M. le Curé, qui veillait sur elleg 
s’intéressa tout de suite au gentil « menne/je », au 
petit Frans qu’on lui présenta. Le « menne/çe » ser-. 
vait la messe en bon enfant de chœur et ne buvait 
pas le vin des burettes. Aussi, quand vint l’âge dû, 
quitter le village, M. le Curé lui procura-t-il les boum 
ses nécessaires, le chauffa, le guida jusqu’à l’Uni
versité de Louvain où il fit sa philosophie non sani 
distinction. Il apparut même un moment comme un 
des jeunes espoirs du « thomisme » renouvelé pat 
Monseigneur Mercier, si bien qu’on lui trouva uns 
place de chargé de cours à l’Université Catholiaue 
de Fribourg. On y parla même de lui donner la chairq 
de philosophie. Hélas!... ou heureusement, la divins 
providence en décida autrement : La Belgique et la 
thomisme belge furent représentés à l’Université da 
Fribourg par un éloquent et savant Dominicain, la 
Père de Munynck, et le jeune Van Cauwelaert se lan-* 
ça dans la politique cléricale et flamingante. L’église 
lui devait une compensation. Le « Meeting » anvem 
sois la lui donna sous la forme de la succession parla-* 
mentaire de Florimond Heuvelmans, qui passait pour, 
un des farocrates les plus distingués du Parlement da. 
cette époque reculée.

La Chambre' En ce temps-là, il y avait encore da 
braves gens pour qui le mandat parlementaire était 
une sorte de couronnement de carrière; pour le jeûna 
Van Cauwelaert, évadé de la philosophie, ce n’était 
que le pied à l’étrier. Il visait plus haut. Un sûr 
instinct lui disait que, pour un type dans son genra, 
le cléricalisme et le flamingantisme conjugués peu-* 
vent mener aux plus belles situations.

Le parti flamingant, en ce temps-là, sortait de /o| 
période héroïque. Le flamingantisme de cabaret à la, 
manière d’Emmanuel Hiel, de Haring, dit « Boes* 
tring », bons diables dont les chapeaux « Rubens 
les redingotes luisantes, les barbes hirsutes et les dis-, 
cours romantiques faisaient partie du pittoresque, du 
folklore belges et fournissaient aux auteurs de revues 
la matière de couplets inoffensifs, commençait à sa 
démoder. Ces flamingants première manière faisaient 
place à des flamingants d’une autre génération, beau-* 
coup plus âpres et plus dangereux, docteurs en philo-, 
logic germanique, armés de tous les textes d’un pan
germanisme d’exportation, démagogues fanatiques, 
particularistes étroits, pour qui déjà la Belgique n’était
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qu’une patrie légale tandis que la Flandre était la 
seule patrie véritable, ambitieux aux dents longues, 
fl y avait maintenant de ces flamingants dans tous les 
partis. Tels les trois Suisses de la légende, le socia
liste Camille Huysmans, le libéral Louis Franck, à la 
barbe florie, et notre Van Cauwelaert, avaient-ils 
juré de donner une Université flamande à la Flandre? 
Le philosophe échappé de Fribourg comprit très bien 
que sa place était dans cette nouvelle équipe, mais il 
se rendit compte de ce que l’ancienne manière avait 
de bon II en garda sinon le débraillé sympathique, 
du moins l’éloquence romantique et larmoyante, peu
plée d’images d’autant plus touchantes pour des audi
toires illettrés qu’elles sont plus éculées. Il faut l’en
tendre encore aujourd’hui parler avec des trémolos 
dans la voix, des misères de ce pauvre peuple de 
Flandre gémissant sous le joug des barons frans- 
quillons. Cela date horriblement mais cela prend tou
jours et « ons brans » passa pour un grand orateur, 
du moins en flamand. Personne, alors, ne le prenait 
pour un homme d’Etat.

Sa conduite pendant la guerre ne fut pas précisé
ment faite pour lui donner cette réputation. Aussitôt 
après la chute d’Anvers, il avait passé en Hollande 
pour y faire de la propagande. Un certain nombre de 
parlementaires belges avaient fait omme lui et tous 
faisaient aussi de la propagande, mais chacun l’en
tendait à sa manière. Notre immortel Poullet, qui 
n’était encore ni vicomte, ni comte, ni triple comte, 
faisait surtout de la propagande ministérielle; il repré
tentait Sainte- 4dresse. Camille Huysmans y faisait 
turtout de la propagande socialiste. Il n’y avait que le 
bon docteur T erwagne qui, oubliant le socialisme,
\ anticléricalisme et l’électoralisme, faisait avec naï- 
\)eté de la propagande belge Van Cauwelaert, lui, 
faisait uniquement de la propagande flamingante. 
Pn songeait à sauver la civilisation or. songeait è la 
Belgique, Van Cauwelaert ne songeait même pas à 
'a Flandre mais au flamingantisme et à sa fortune.
I Cependant, ce coup de la séparation administrative, 
e Conseil des Flandres et toute l’intrigue activiste, le 
mirent dans un embarras épouvantable. Il misait 
'out de même pas sur la victoire allemande Tout au 
t>lus lui arriva-t-Y peut-être de se dire qu'en cas de 
ïaix blanche, il aurait pu être un utile négociateur en 
ta qualité, de « Nederduitsch ». Dans tous les cas, il 
le pouvait pas approuver les serviteurs du pouvoir 
occupant, ceux que tout le monde appelait les traî
tres et dont on réclamait, pour le ;our de la victoire, 
a fusillade pure et simple. Il ne pouvait pas les 
ipprouver, mais pouvait-il les condamner? N’étaient- 
Is pas plus nombreux qu’on ne le disait officielle- 
nent, ces activistes de l’intérieur et du front? Tout au 
moins, n était-il pas d’un bon flamingant et d’un 
while homme de leur chercher des excuses? Et la 
éactiun? Ne fallait-il pas craindre par dessus tout la 
Réaction anti-flamingante?
I Cette idée hanta les nuits hollandaises du bon Van 
Cauwelaert, au point qu’il en perdit la tête, si bien 
iu’il eut Y'dée saugrenue, sinon criminelle, de de
mander aide et protection pour les pauvres Flamands 
persécutés (par le bon M. Gérard Cooreman, appa- 
lemment) à... Y Angleterre.
I Parfaitement! Ce député belge n’hésita pas à faire 
ippel à l’étranger pour le prier d’intervenir dans une 
question aussi exclusivement belge que la question 
les langues. C’est le fameux memorandum qui fut 
mvoyé directement au gouvernement anglais sans 
lasser par l’Ambassade de Belgique à Londres et

que le « Belgisch Dagblad » publia « in extenso », en 
français, dans son numéro du 18-19 juin 1918. On y 
lisait des phrases comme celle-ci : « Il est de noto
riété publique qu’avant la guerre la propagande offi 
cielle française a soutenu, en Belgique. financière- 
ment, des organes de presse, des associations et des 
instituts qui se sont toujours distingués par leur hosti
lité aux idées flamandes. » « De même que la partis 
Wallonne trouve un appui naturel en France, l’Angle
terre, de son côté, doit porter son attention spéciale 
sur la partie flamande de la Belgique. » Bref, Van 
Cauwelaert suppliait Y Angleterre de venir au secours 
des pauvres Flamands persécutés par un gouverne
ment aux ordres de la France!

Il y avait là de quoi couler tout autre homme poli
tique que Van Cauwelaert. Mais il sait nager... Ce
pendant, après Y armistice, à la rentrée, il était dans 
ses petits souliers. Les activistes tremblaient pour 
leur peau et les flamingants de tout poil n’en me
naient pas large. Lophem les sauva les uns et les 
autres et notre Van Cauwelaert, à peine moins glo
rieux, à peine plus discret, retrouva son siège à la 
Chambre. Il ne l’a plus quitté depuis.

Les circonstances paraissaient le desservir. Il lui 
suffit de plier quelque temps le dos sous l’orage 
patriotique pour qu’elles le servissent à nouveau. 
Il commença d’ailleurs par mettre une petite sour
dine à son flamingantisme pour mieux tendre l’autre 
corde de son arc, le cléricalisme.

Au lendemain de la guerre, le parti catholique an- 
Versois manquait de chef. Il y avait bien le vieux 
Ryckmans, fort brave homme, mais qui datait de 
l’autre siècle. // y avait aussi le brillant Paul Segers, 
mais ce grand bourgeois à Y éloquence fleurie n’avait 
rien de ce qu’il faut pour se servir de la démagogie 
à la mode; d’ailleurs, il passait pour « fransquillon ». 
Grâce à la bonne MUe Belpaire, qui lui servit de 
marraine et de garante, ^ranz Van Cauwelaert com
mença à se lancer dans les milieux catholiques de la 
métropole qui, jusque là, avaient plus ou moins battu 
froid â cet homme de peu, à cet étranger. Tout d’a-
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bord, comme il avait bousculé sans douceur M. Se- 
gers, celui-ci commença par faire cause commune 
avec le vénérable M. Ryckmans pour barrer la route, 
à Varriviste activiste ou semi-activiste. Mais celui-ci 
sut si bien faire sa chattemitte que le vieux sénateur. 
à qui d’ailleurs notre homme sut faire entendre qu il 
pourrait lui faire perdre son siege senatorial, finit par 
lâcher Segers pour se rallier à l’homme nouveau. 
Dès lors, le parti catholique anversois, réunifié apres 
quelque temps de dissension, n eut plus d autre che/ 
que l’illustre Frans et celui-ci ayant fait tranquille- 
fnent alliance avec les socialistes Anvers vaut bien 
un sourire à Camille Huysmans, devint bourg
mestre, aussi naturellement que s il avait reçu l acco
lade de Salvius Brabo lui-même.

? ? ?

Voilà donc l’homme de Lombeek. le petit profes
seur besogneux devenu bourgmestre d Anvers. C est 
'quelque chose que d etre bourgmestre d Anvers, 
grand maître du port et d une Exposition Universelle. 
Notre Van Cauwelaert mit son glorieux séant dans le 
fauteuil de Van RysWyck et, pour remonter plus 
haut, de Marnix de Sainte-Aldegonde, avec une iné
narrable majesté. Et le fait est que tant qu^ il garda 
la précieuse écharpe, il répéta si bien lui-meme qu il 
était un grand bourgmestre que les Anversois finirent 
par le croire. Le haut commerce qui, d’abord, l avait 
boudé, l’adopta et quelques puissantes sociétés en 
relations avec la ville s’aperçurent qu elles aoaienf 
absolument besoin des lumières d un philosophe tho
miste pour mettre de l’ordre dans leur Conseil d Ad
ministration.

Il avait, du reste, mis pas mal d eau dans son vin 
flamingant. Il eut même à ce moment une petite crise 
de francophilie. Parmi toutes les décorations qui, les 
jours de gala, ornaient son bel uniforme, la cravate 
de la Légion d’Honneur manquait. Il la fit demander 
par des « amis ». La République qui, si bonne fille 
quelle fût, n’avait tout de même pas oublié le mémo
randum de 1918, commença par^ renâclerMais on 
insista tant qu’elle finit tout de meme par ceder, mal
gré l’opposition de l’Ambassadeur, qui. était a/ors 
M. Herbette. Il y eut, un jour, une scène inénarrable. 
M. Herbette s’était décidé à remettre la fameuse cra
vate à Y occasion d’une visite du port, mais, a ce 
moment précis, éclata l affaire des potasses ^ Al
sace. M. Van Cauwelaert qui, ce faisant, était d ail
leurs dans son rôle, protesta, mais il protesta sans 
bonne grâce, sans manières, et Herbette en pro- 
fita pour garder le bijou et le diplôme dans sa poche. 
Ce ne fut, du reste, qu’une attente de quelques mois. 
A Y occasion des fêtes de l Exposition, il fallut, oien 
remettre au bourgmestre la decoration desiree. Il 
avait applaudi avec un enthousiasme délirant une 
fantasia de Spahis, allant meme, dit-on, jusqu à chan
ter la « Marseillaise » avec la foule en délire.

Ce fut le temps de l’apothéose. Hélas! la roche 
tarpéienne...

C’est ici, d’ailleurs, que nous allons voir le défaut 
rde la cuirasse de ce malin trop malin. Yan Cauwe
laert, se voyant au pinacle, se mit en tête de régner 
en dictateur à l’Hôtel de Ville d’Anvers, s’entourant 
d’échevins d’une nullité absolue, comme le bon 
M. Lebon et l’excellent M. Junes, inventeur d un 
certain cortège immobile qui fit se tordre tout Anvers, 
pu de ce redoutable primaire de Eeckfileers. Au com

mencement, il y avait bien Camille Huysmans qui, 
lui, certes, n’est pas une bete et qui, sarcastique et 
gouailleur, était un témoin fort gênant. Mais Camille 
Huysmans céda la place pour devenir ministre, et, 
alors, Van Cauwelaert régna sans, partage. Il régna 
si bien qu’à la fin il avait exaspéré tout le monde. 
MM. Lebon et Junes eux-mêmes se fatiguèrent d être 
traités comme des pantoufles, et il exceda si bien 
ses alliés socialistes que ceux-ci conclurent avec lei 
libéraux le cartel qui l’envoya promener.

O jour affreux! O jour sinistre que celui où le blac- 
boulé vit son ex-allié Camile Huysmans dans ce, f au
teuil de bourgmestre qu’il avait tant aime! Il n était 
plus rien : un simple députe. On en avait bien fait un 
ministre d’Etat, mais qu’est-ce que, ce titre, purement 
honorifique, pour celui qui a régné en maître sur une 
grande ville?

Et, depuis ce moment, notre V an Cauwelaert n c 
plus songé qu'à une chose : prendre sa revanche, 
devenir ministre. C’est pourquoi il est revenu à sot 
flamingantisme originaire. Il faut convenir que ça lu\ 
a réussi : il est devenu ministre, grâce au chantage 
flamingant, à la protection de ces bons activistes que 
naguère il reniait : « Réintégrez es fonctionnaires 
félons ou on vous sabotera votre projet militaire! ) 
La réaction du pays a bien failli faire échouer la ma 
nœuvre. Seule l’intervention du Roi a sauvé le minis 
tère, mais... M. de Broqueville y a fait entrer M. Vat 
Cauwelaert. Le tour était joué.

On devine très bien ce que s est dit le vieux rou 
tier parlementaire, qui doit n avoir,,personnellement 
qu’une médiocre sympathie pour l homme de Lom 
beek : « Ce Van Cauwelaert est un mauvais bougrel 
Il serait plus dangereux hors du Cabinet que dedans 
Prenons-le. Donnons-lui un os à ronger ; il se tiendn 
tranquille. D’ailleurs, un démagogue flamingant qu 
fait partie de tant de Conseils d’Administration n es 
plus bien dangereux. On le tient. S’il entrevoyait a 
jour la possibilité de remplacer a la Banque Natio
nale son ex-copain Louis Franck. H deviendrait épen 
dûment patriote. On peut toujours faire luire ui 
appât de ce genre à ses yeux émerveillés, ces t/eu, 
d’idéaliste germanique! »

Il y a du vrai dans ce raisonnement. Seulement.. 
Voilà : un type comme Van Cauwelaert dans un m\ 
nistère, c est le ver dans le fruit. Il a déjà commencé 
son travail...

— Eh bien! comme plaidoyer, nous dit le lecteu 
bénévole, c’est un drôle de plaidoyer. Kous plaidei 
coupable.

— Pas le moins du monde. Nous plaidons les cil 
constances atténuantes. Pour les Wallens, pour nonj 
bre de Flamands, bons Flamands mais aussi bon 
Belges, M. Van Cauwelaert, aujourd’hui ministre d\ 
Roi, passe pour le plus dangereux élément de dis-,0 
dation nationale que contienne notre Parlemen 
désaxé; en racontant sa vie en historiens relative 
ment objectifs, n avons-nous pas montre qu il n efatj 
en somme, qu’un politicien comme un autre, un poJ 
ticien qui, du flamingantisme, du cléricalisme et d 
la démagogie conjugués a su se faire un magnifiqu 
tremplin pour arriver à la haute situation qu il entre 
voyait jadis dans ses rêves de petit professeur besc 
gneux? Un politicien comme les autres, mais plu 
malin que beaucoup d autres, un type complet dari 
son genre, donc une manière de grand homme..*
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A M. X...,
manifestant, rue Royale, à Paris

Vous manifestiez, Monsieur, et vous étiez en tête 
d’une section de contribuables en folie. Vous progres
siez dans cette noble rue Royale qui a vu déjà pas mal 

, de jours de colère et, par les bons offices de Maxim’s, 
r un nombre plus considérable de nuits de noce, aux 
.temps où les impôts étaient moins lourds.

Et voici que, soudain, le Génie du Geste vous tou
cha de son aile. Vous eussiez pu vous fendre d’un 

| discours peut-être égal, sinon supérieur en éloquence, 
à ceux que l’on entend dans la vieille cambuse parle- 

f mentaire vers laquelle vous marchiez. Vous eussiez pu 
| vous retourner, relever les pans de votre pardessus, et 
[vous taper allégoriquement sur les fesses, dans la di

rection de ce même Palais-Bourbon. Vous eussiez pu 
entonner un chant de scalp, brandir un oriflamme ou 
souffler dans une corne de bouquin: tout cela eût été 
banal, non avenu, et vous seriez resté, dans le tumulte 

! comme si vous n’étiez pas.
Vous avez retrouvé un mouvement héréditaire, exté

riorisé un symbole très simple. Vous avez arraché vos 
vêtements, vous vous êtes mis tout nu, ou presque. 
(Et si vous avez gardé votre chemise, craignant d’être 
inculpé d’outrages aux mœurs, le symbole que vous 
incarniez n’en était pas moins frappant). Puis, tom
bant à genoux, vous vous êtes écrié:

« Voilà ce que les contributions ont fait de moi 1 »
Aussitôt, les journaux ont narré votre exploit. Vous 

aviez conféré sa valeur à une journée historique-, elle 
était désormais sous votre signe. Inclinons-nous, admi
rons la puissance incantatoire du Geste. N’hésitons pas, 
avec une humilité courageuse, à y reconnaître notre 
véritable nature: nous sommes matière avant d’être 
esprit, instinct avant d’être raison, et c’est pourquoi il 
advient si souvent que l’éclair d’une épée, le coup sec 
d’un revolver, la trajectoire d’un coup de pied au c... 
ou, tout simplement, le vent d’un soufflet déclenche 
des effervescences mémorables, tandis que les propos 
les plus lapidaires, les philippiques les plus enflammées 
et les plus spirituels des libelles laissent de glace une 
foule que touche uniquement le concret. Il semble 
qu’il soit des instants où le peuple attend un gestq

comme les nerveux attendent un coup de tonnerre: 
avec crainte et désir. Il semble aussi que les races me
surées comme la nôtre portent en elles la nostalgie du 
Geste; et lorsque par hasard il s’y manifeste, comme 
tout s’aère soudain, comme on voit clair, comme on a 
le sourire! Il nous souvient qu’il a suffi d’une seule 
gifle, d’une petite gifle de rien du tout pour changer 
naguère la direction d’un de nos quotidiens: la désap
probation du public, pendant plus de sept ans, y avait 
été impuissante...

Nous ignorons, Monsieur, si vous vous êtes rendu 
compte de la portée de votre nudité protestataire. 
Mais nous, nous voyons bien que vous obéissiez à une 
impulsion secrète venue de très loin, et c’est cela qui est 
digne d être médité. Dans votre esprit, vous pensiez 
exécuter simplement une bonne blague et brocarder 
d excellente façon les tortionnaires physcaux en matéria
lisant votre débine. Au vrai, vous renouveliez le gesto 
antique de 1 homme faible qui, toutes les fois où l’op
presse de façon trop cruelle l’injustice sociale, étouffe 
au sens physique du mot et tend à se mettre tout nu 
pour avoir de l’air; vous rejoigniez les grands illumi
nés du moyen âge, hérétiques ou confisqués par l’or
thodoxie, peu importe, les Albigeois, les Cathares, les 
Vaudois, asphyxiés par la Règle, et qui pour un oui^ 
pour un non gambadaient à poil; vous descendez tout 
droit des disciples du bon saint François d’Assise, qui 
furent les plus notables révoltés du temps et qui sô 

roulaient dans la poix, avec, pour tout vêtement, quel
ques plumes que vous n’avez eu garde de conserver.

Sans doute votre geste n’aura point de suites immé
diates: la mitrailleuse, aujourd’hui, coupe court à 
1 émeute, cette fantaisie pour nations sans industrie 
lourde. Mais, plus tard, vous prendrez votre revanche. 
L archiviste, penché sur les relations du temps, épin
glera votre silhouette blanche, agenouillée sur le front 
du populaire aux vêtements sombres. Il aura décou
vert le petit fait typique, qui est comme le chiffre d’une 
époque. Il la communiquera au philosophe de l’His
toire, au logicien qui s’étonnera. De quoi se plai
gnaient, s écriera-t-il, les naïfs contribuables de ce 
temps-là? Ils n’avaient cessé, depuis plus d’un siècle, de 
réclamer de l’Etat une extension toujours plus complexe 
de ses activités. L Etat de leur rêve devait tout pré
voir, empêcher tous les maux, nourrir, instruire, pan
ser, véhiculer, éclairer, documenter tout le monde. Ils 
s étaient toqués d’un Etat-Povidence, d’un Etat qui fût 
Dieu. Ignoraient-ils le prix des apothéoses, et qu’il faut 
beaucoup d’argent pour se diviniser?
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L’affaire Stavisky et la politique européenne
Serait-ce un nouveau coup du vieux bon Dieu allemand? 

Toujours est-il que cette affaire Stavisky tombe à pic pour 
aider l’Allemagne à sortir d’un mauvais pas. Dans les 
négociations sur le désarmement, elle a montré une mau
vaise foi tellement évidente, tandis que l’attitude de la 
France parfaitement correcte n’est que trop conciliante, 
que les Anglais eux-mêmes, les Anglais du gouvernement 
en ont été révoltés. D’autre part, il y a l’affaire de l’Autri
che où l’attitude du gouvernement du Reich est d’une 
odieuse duplicité. Quelle occasion pour la France de repren
dre le terrain perdu et de prendre la tête des nations 
pacifiques! Mais pour cela, il eût fallu qu’elle eût un gou
vernement stable, un gouvernement ayant de l’autorité. 
Or, à tort ou à raison, le gouvernement de M. Chautemps 
était baptisé gouvernement Stavisky. Contesté, sinon mé
prisé à l’intérieur, quelle autorité pouvait-il avoir à l’exté
rieur, alors qu’il a pour adversaires ou pour partenaires des 
hommes jouissant d’une autorité presque absolue ou du 
moins d’un immense prestige national comme Mussolini, 
Hitler, le Roi Alexandre de Serbie, M. Bénès ou même le 
colonel Beck?

Livraisons Detolcharbons-Detolcoke
Tous les prix s’entendent par 1,000 kg. remis franco en 

cave dans le Grand-Bruxelles, en vrac, avec pesage officiel 
de la gare, ou en sacs de 50 kg. pour les anthracites et 
40 kg. pour les cokes. Livraison en sacs plombés sans aug
mentation de prix Les fournitures se font à partir de 2 sacs.

96, avenue du Port — Tél. 26.54.05

Coïncidences
L’Histoire n’est pas un roman policier. Il est trop simple 

et trop romanesque d’expliquer les mécomptes des Etats 
et des nations par des conspirations, des complots et des 
trahisons. Cependant, il faut bien convenir qu’il y a dans 
l’Histoire de France d’étranges coïncidences et qui justi
fient dans une certaine mesure les Français enclins à voir 
la main de l’étranger dans tous les malheurs nationaux. Au 
moment où la révolution éclata en 1789, la France avait 
repris en Europe tout son ancien prestige. La guerre 
d’Amérique, la politique habile et modérée de Vergennes 
avaient effacé toutes les défaillances du règne de Louis XV : 
la Révolution servit merveilleusement les rancunes de l’An
gleterre humiliée, les ambitions de la Prusse et de in, ""le 
qui en profitèrent pour achever le partage de la Pologne.

En 1830, quand les trois glorieuses provoquèrent la chute 
de la monarchie légitime, la France venait de pren^”° pied 
en Algérie, elle avait reconquis son rang parmi les grandes 
puissances: elle dut, à la suite de la Révolution, reprendre 
pendant quelques années un rôle effacé.

La Commune de 1871 fut, à l’origine, une insurrection 
patriotique, mais dans ses excès que d’étrangers suspects!

Les dernières années du XIXe siècle se sont marquées 
par un étonnant retour de prospérité de la France dont 
l’Empire colonial est le second du monde: le Panama, puis

l’affaire Dreyfus arrêtèrent l’essor et retardèrent li conclu
sion du système d’alliances qui assura la paix de l’Europe 
jusqu’en 1914.

De même, aujourd’hui, l’affaire Stavisky tombe a pic 
pour affaiblir encore un gouvernement déjà incertain et 
éloigner de la France des alliés naturels qui, évidemment, 
n’ont plus confiance.

JLTDIIIM Maison des Beaux-Arts. Expositions permanentes 
fl I rfilUlYl Entrée libre, Tea-Room, 4 salles à 1. pr ttes fêtes

L*entente germano-polonaise

La Pologne, après le pacte de non-agression avec les 
Soviets vient de conclure un pacte de « non-recours à la 
violence » avec le Reich. Très bien: on ne peut blâmer le 
gouvernement polonais d’assurer comme il peut la sécurité 
de ses frontières en même temps qu’il réforme sa consti
tution de façon à corriger les variations et les inquiétudes 
de la démocratie parlementaire, mais... Mais tout de même 
on ne peut s’empêcher de penser que c’est la question du 
« couloir polonais » qui avait été jusqu’ici le principal 
obstacle au rapprochement franco-allemand.

« Encore un pacte de non-agression », dit-on. Tant mieux, 
c’est un nouveau progrès de la cause de la paix! » Naïveté! 
En réalité, c’est une victoire diplomatique de l’Allemagne 
contre la Société des Nations d’abord, car, malgré toutes les 
subtilités de l’argumentation officieuse des gouvernements 
et de leurs journaux, voilà encore un pacte conclu en 
dehors de la S.D.N. et contrairement à ses principes.

C’est aussi une manoeuvre dirigée contre ^ France. 
M. Paul-Boncour, qui fait contre mauvaise fortune bon 
coeur, dit bien que le pacte polono-allemand n’affecte en 
rien les liens qui unissent la Pologne à la Petite Entente et 
à la France, il n’en est pas moins vrai que le nouveau ^acte 
polono-allemand supprime le « casus fœderis », du moins 
pour la Pologne. En cas de conflit franco-allemand, la 
Pologne manquerait à ses engagements soit envers la 
France, soit envers l’Allemagne.

Il est toujours difficile de satisfaire
un estomac capricieux ou délicat; les qualités nutritives, 
sous un faible volume, des fromages frais : Petits-Suisses 
ou Demi-Sel, Double-Crème CH. GERVAIS conviennent 
aux plus exigeants. Livrés garantis frais tous les jours.

Chute du cabinet Chautemps
Et cela continue toujours... Voilà le ministère Chautemps 

emporté dans la tourmente.
C’était à prévoir. Beaucoup trop de vestons ministériels 

— il n’esit plus question de redingotes — étaient éclaboussés 
par la boue du scandale.

Cependant, M. Chautemps, qui, lui-même, est au-dessus 
de tout soupçon, aurait pu se présenter devant la Cham
bre; même après la démission de M. Raynaldy. Sa majorité 
lui serait probablement demeurée fidèle. Il avait, somme 
toute, répondu victorieusement à l’interpellation de M. Hen- 
riot, qui avait avancé étourdiment certaines choses inexactes 
parmi d’autres, hélas! incontestables; mais il a cédé à la 
voix publique. Indirectement, ce sont les manifestations 
de la rue qui ont eu raison de son courage — car il a 
montré du courage. Il a cédé aussi à un mouvement 
d’écœurement; il y avait autour de lui, dans son propre 
parti, une atmosphère — un climat comme on dit aujour
d’hui — de trahison et de lâcheté. Enfin et surtout, la 
gauche aussi, et même l’extrême-gauche socialiste, alertée 
par les électeurs mécontents qui voulaient ce grand net
toyage impitoyable et théâtral, auquel il était bien difficile 
à un ministère, qui comptait tant de compromis ou de demi- 
compromis, de se prêter. C’est pourquoi M. Chautemps a 
décidé de s’offrir en holocauste, lui et ses collaborateurs, 
sur l’autel du parlementarisme menacé.
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Le cas Bonnet
Et puis, il y a le cas Bonnet.
M. Georges Bonnet, ministre des Finances, n’a pas eu de 

peine à se laver personnellement des accusations vagues et 
perfides que l’on colportait sur lui. Il est parfaitement 
exact que c’est lui qui a fait échouer la monstrueuse escro
querie, internationale, celle-là, des bons hongrois. Seule
ment, il avait eu dans son cabinet le sinistre et compro
mettant Guibout-Ribaud, agent de Stavisky. Ce person
nage y avait été introduit sur la recommandation de 
Bonnaure et de Dubarry — ô la dangereuse camaraderie 
des hommes de parti! Au lieu d’avouer la vérité à la 
Chambre et de dire par exemple: « Eh bien! oui, sur la 
foi de recommandations politiques, j’ai eu, parmi les char
gés de mission de mon cabinet, un individu véreux qui 
n’y a du reste eu aucune influence et que je connaissais 
à peine. Que celui de mes prédécesseurs qui n’a eu que 
des attachés de cabinet de tout repos me jette la première 
pierre! » On lui aurait fait un succès. Au lieu de cela, il a 
ergoté, subtilisé, déclaré que la nomination du Guibout- 
Ribaud n’avait jamais paru à l’« Officiel ». C’était vrai — 
mais ce petit arriviste sans scrupule, tenace et malin, s’est 
accroché à son poste. On lui avait donné un bureau au 
ministère; il y est demeuré, s’est fait prêter des livres par 
la bibliothèque à titre de chargé de mission et en a profité 
pour faire des affaires. Puis, il a écrit une lettre au 
« Matin » qui a mis le ministre dans la plus fâcheuse 
posture. Après cela, M. Georges Bonnet était devenu 
presque aussi impossible que M. Raynaldy.

Hôtel des Sports — Gare de la Hulpe
I Le Père Boigelot servira les 10, 11, 12 et 13 février, à des 
prix de crise, ses spécialités préparées par lui-même et si 
appréciées des amateurs. — Prière de retenir sa table. — 
Téléphone Genval 53.62.11.

pouvoir, l’influence, le gâte et l’infecte. Ce sont les avocats 
politiciens, les magistrats arrivistes et sans conscience, les 
parlementaires affairistes; c’est toute la corruption des 
profiteurs de la République! Il faut lire dans « Gringoire » 
la diatribe à la Juvénal que lance ce vieux républicain 
d’Henri Béraud!

Cette corruption des hautes classes de la République, on 
la connaissait, même dans le grand public; mais l’hon
nête peuple français est sceptique. Il n’a pas besoin d« 
croire à la vertu de ses gouvernants; seulement, cette 
fois-ci, il trouve qu’on a exagéré. Alors il se fâche, il s« 
fâche sérieusement.

Pourquoi a-t-on... exagéré de la sorte?
Cela remonte au « boom » financier des années 25, 26, 27, 

la période de l’inflation de crédit, de l’argent facile, des 
affaires gonflées et fictives. Tout le monde gagnait de 
1 argent ou paraissait en gagner. La vague de prospérité, 
venue d’Amérique, s’étendait sur toute l’Europe et parti
culièrement sur la France heureuse et tranquille.

Ce fut un temps de folie. Nous l’avons connu aussi, en 
Belgique; mais, peut-être parce que la débâcle est venue 
plus vite, peut-être aussi parce que le théâtre est moins 
grand, nous avons pu limiter les scandales, sinon les dégâts, 
Nous avons eu la C.I.L., l’affaire de la Commission de la 
Bourse, quelques sauvetages financiers par l’Etat qui ne 
se justifiaient guère que par des raisons politiques, rien 
de comparable tout de même à ce qui vient d’éclater en 
France.

Le menu du « Flan Breton »
Toujours le fameux menu Rôtisserie à fr. 27.50. régal des 

gourmets, 2. rue Em. Solvay, et 96. chauss. d’Ixelles (Porte 
de Namur). Stat autorisé rue Ern. Solvay. Tél. 12.71.74.

Manque d’autorité

Le cas Raynaldy
* Pris en lui-même, le cas Raynaldy non plus n’était pas 
très grave. C’est bien avant d’être ministre, c’est même 
avant d’entrer au Sénat qu’il avait imprudemment parti
cipé aux affaires Sacazan. Le tout est de savoir si, oui 
ou non, Raynaldy avait le droit de faire partie d’un conseil 
d’administration. Il est vrai qu’il avait versé bien peu 
d’argent pour les parts qu’il devait recevoir dans la fameuse 
« Holding »... Bref, les accusations lancées en l’air contre 
[le garde des sceaux sont probablement injustes; mais il 
n’en est pas moins vrai qu’il est mêlé tout au moins comme 
témoin, à une affaire d’escroquerie, qu’il doit être inter
rogé par le juge d’instruction. On ne voit pas le ministre 
de la Justice mis sur la sellette par son subordonné. Et 
puis, pour l’épuration de la magistrature, que l’on réclame, 
il faut de toute évidence un homme absolument inatta
quable. Il devait s’en aller, mais son départ a entraîné 
la chute du ministère.

Pour réduire immédiatement vos dépenses domestiques, 
voyez la page 279.

Les origines du scandale
| Quand on le réduit aux faits avérés, ce scandale Sta
visky ne mérite pas le bruit énorme que l’on a fait g-^our 
de lui. C’est une escroquerie grossière, montée par deux 
pu trois véritables aigrefins et rendue possible par la com
plaisance de quelques parlementaires, avocats, magistrats 
jet fonctionnaires qui fermaient les yeux. Ces chcses-là se 
feont toujours vues et partout; mais ce qui indigne le 
public, c’est que cette affaire a mis tout à coup en pleine 
lumière le monde taré de corrupteurs et de corrompus, de 
faisans, de mendiants, de concussionnaires, d’entremetteurs 
jet d’entremetteuses, de joueurs et de tripoteurs qui, grâce 
& la facilité des mœurs démocratiques, s’agite autour du

La vraie cause, la cause initiale du scandale, c’est 1» 
manque d autorité et de continuité du gouvernement — et 
cela, c’est le cartel qui en est responsable. Grâce u plus 
absurde at au plus immoral des systèmes électoraux, la 
cartel radical-socialiste a pu se conclure sur le terrain 
électoral, alors qu’il n’a jamais pu se réaliser au gouver
nement parce que radicaux et socialistes ne s’entendent à 
peu près sur rien. On parle bien de la mystique de gauche, 
mais cela se traduit en quelques grands mots, auxquels 
personne ne croit plus: « générosité sociale », « laïcité », 
« pas d’ennemis à gauche ». Sur le terrain pratique, pas 
un point commun. C’est pourquoi il ne peut y avoir de 
politique cartelliste, si ce n’est dans le partage de l’assiette 
au beurre.

Et c est bien ainsi que s’est présen. j le gouvernement 
des gauches: « Toutes les places et tout de suite ». Natu
rellement, tous les aigrefins de Paris, tous les faisans de 
la presse et de la finance ont immédiatement rappliqué vers 
la gauche, comme ils auraient rappliqué vers la droite sous 
un ministère Tardieu. Et cela fait que de très honnêtes 
gens — car il y a de très honnêtes gens dans les partis 
de gauche — ont été entraînés à toutes sortes d’impro- 
dences par le climat d’affaires louches dans lequel ils 
étaient noyés.
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Porcelaines Orfèvrerie, Objets a Art
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Emeutes à Paris
Toute cette semaine, Paris a vécu dans une atmosphère 

d’émeutes. Ce sont les jeunes gens de l’« Action française », 
les camelots du roi, alliés cette fois aux « Jeunesses pa
triotes », qui ont commencé.

Pour cette jeunesse, le monôme, la bataille avec les 
agents, sont le premier de tous les sports. Il n’est point 
de titre de gloire qui vaille une nuit au ~ste <t pour le 
Roi et pour la patrie ».

Ces petits jeux, en temps ordinaire, sont assez inoffen
sifs. Quelques horions, de part et d’autre. Paris est habitué 
à ces exercices. Mais, cette fois, le jeu peut devenir dan
gereux. Des éléments singulièrement troubles commen
cent à se mêler à ces manifestants estudiantins On a vu 
se glisser parmi eux des gens beaucoup trop habiles à faire 
des barricades ou à incendier des kiosques de journaux. 
Les jeunes bourgeois qui parlent sans cesse de desc ,idre 
dans la rue pour conspuer les flics sont bien imprudents. 
Les émeutes, on sait bien comment ça commence, on ne 
sait pas comment ça finit.

16 DÉTECTIVE GODDEFROY
reste le meilleur. — Téléphone 26.03.78

M. Henriot et l’opposition de droite
M. Henriot. député de la Gironde, est en ce moment un 

des hommes les plus populaires de Paris. Il ne peut pas 
paraître dans un théâtre, dans un café, dans u: lieu public 
sans être acclamé. Il a eu sa grande séance, la séance de 
l’accusateur. C’est lui qui a eu la peau de -aynal ïe
des sceaux. Et, certes, ce jour-là, il a montré du cran. Il 
avait à peu près toute l’assemblée contre lui, car ses amis 
Incertains le soutenaient mollement. Il a tenu bon.

A-t-il montré un véritable esprit politique? C’est une 
autre affaire. S’il avait dit, au nom de l'opposition de 
droite qu’il représentait: « Voyons, messieurs, nous n fai
sons pas de cette affaire une question politique, nous cher
chons la lumière et la vérité que le pays exige, est avec 
tous les honnêtes gens de cette assemblée que nous voulons 
opérer le nettoyage nécessaire. Vous, M. Herriot, dont 
l’intégrité est inconstable; vous, M. Daladier, qui vous êtes 
acquis une juste réputation de loyauté, de fermeté patrio
tique, venez avec nous. Demandez, comme nous, 1 enquête 
impartiale et impitoyable ».

La majorité eût pu difficilement se soustraire à cette 
invite et l’on aurait eu tout de suite le gouvernement 
d’union nationale ou de salut public qui est le seul espoir 
des républicains modérés de participer au pouvoir. En 
prenant une attitude partisane, ü a, du moins momentané
ment, tout gâché.

Mamans soucieuses de l’élégance de vos premiers com
muniants, visitez les GANTERIES MONDAINES, vous 
y trouverez le gant Schuermans Pour cadets le plus coquet 
de la capitale.

123, boulevard Adolphe Max; 62. rue March é.aux-Herbes, 
16, rue des Fripiers, Bruxelles. — Meir, 53 (anciennement 
Marché-aux-Souliers 49), Anvers — Coin des rues de la 
Cathédrale, 78. et de l’Université, 25, Liège. — 5, rue du 
Soleil, Gand.

Un ministère Daladier
H faut toujours en revenir au fameux mot de Frédé

ric II : « Les choses ne tournent jamais aussi bien qu’on 
l’espérait ni aussi mal qu’on le craignait. »

On avait espéré un ministère de salut public, ou tout au

moins un ministère d’union nationale : on a un ministère 
Daladier soumis à la règle des partis. M. Daladier Jouit 
d’un grand prestige. Il est net, il passe pour énergique, 
peut-être parce qu’il est renfrogné. Il a fait beaucoup de 
promesses. On compte sur son patriotisme. Mais il s’est 
entouré d’un ministère radical un peu élargi vers le centre, 
et l’on se demande en quoi il vaut mieux que ’e ministère 
Chautemps, à cela près qu’il ne contient personne qui, de 
près ou de loin, ait été compromis dans le scandale Sta- 
visky.

Il est douteux que ce ministère satisfasse l’opinion, qui 
est fort surexcitée. Mais il faut l’attendre à l’œuvre. M. Da
ladier reste une énigme.

Bals de la Monnaie. — Avis
Nous rappelons à tous les participants aux bals de la 

Monnaie que le restaurant « Gits », 1, boul. Anspach (coin 
place de Brouckère). leur offre ses spécialités à des prix 
Inimaginables Homard frais mayonnaise à 15 fr; la dz. de 
Zélande à 12 francs et le Foie gras de Strasbourg en croûte 
à fr. 12.50 la portion.

Ragots
Ce qui contribue singulièrement à empoisonner l’atmo

sphère de ce Paris des temps difficiles, ce sont les incroyar 
blés ragots que tout le monde colporte. En temps ordinaire, 
cela n’a pas beaucoup d’importance, parce que cela ne sort 
pas d’un monde assez restreint qui sait ce que valent les 
ragots; mais aujourd’hui, les foules indignées qui s’atten
dent à un nouveau scandale tous les jours, accueillent tous 
les bobards, même les plus fous.

Un exemple de la façon dont cela se passe: Au moment 
où l’on cherchait Stavisky. le bruit se répandit tout à coup 
que l’escroc se cachait chez Mlle Alice Cocéa, et que celle-ci 
allait être arrêtée pour recel de malfaiteur. Voici d’où venait 
cette histoire de brigands. Dans la salle de rédaction d’un 
grand Journal du soir, un jeune journaliste, par manière 
de plaisanterie, s’amusait à raconter des histoires énormes, 
comme la participation de M. Poincaré au dernier cambrio
lage, des « partouzes » interministérielles. L’histoire de Cocéa 
cachant Stavisky était du nombre de ces mauvaises plai
santeries Un de ces petits imbéciles comme on en rencon
tre dans toutes les grandes villes et qui n’ont qu’une idée, 
jouer un rôle, n’importe lequel, entendit l’anecdote et n’eut 
rien de plus pressé que la téléphoner à un policier de 
ses amis. On reprochait à ce moment à la police de ne pas 
avoir surveillé Stavisky; elle tombait du coup en pleine 
crise de zèle. On envoie aussitôt des inspecteurs à l’hôtel 
que pour l’instant la charmante actrice habitait et on se 
fait livrer le registre des entrées. On surveille l’apparte
ment, on file la voiture de l’actrice. Elle dut téléphoner elle- 
même à M. Chautemps pour faire cesser cette surveillance, 
qui aurait sans doute continué tout de même si Stavisky 
n’était pas mort de la façon que l’on sait.

Mais le plus drôle — preuve, comme dit l’autre, qu’il y a 
un Bon Dieu — c’est que l’auteur du coup de téléphone 
qui déclencha l’affaire passe maintenant pour un indica
teur de la police et que plusieurs de ses camarades refusent 
de lui serrer la main.

Anthracites 20/30, à fr. 325.—
à haut pouvoir calorifique et à cendres blanches.

DETOLCHARBONS-DETOLCOKE f
96, avenue du Port — Tél. 26.54.05 >

Et nos commissaires?
Est-ce le scandale Stavisky dont la prodigieuse et mal

saine symphonie étouffe même chez nous, le bruit de tous 
les scandales? Le fait est que l’histoire de nos commissaire» 
concussionnaires est passée au second rang des préoccupa
tions.

Les voilà relâchés. En liberté provisoire. Les magistrat»
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avaient sans doute de bonnes raisons pour recourir à cette 
mesure d'indulgence. Cependant, elle a surpris. On se dit : 

| « Ou bien ce que l’on a reproché à Pauwels, Angerhausen 
t et consorts n’était pas aussi grave que cela, et alors pour

quoi avoir ainsi agité l’opinion avec ces arrestations théâ- 
I traies? Ou bien les fautes, les délits imputables aux accusés 
I sont vraiment gros de conséquences — et alors pourquoi les 

avoir relâchés, alors qu’on maintient tant de petits délin- 
I quants sous les verroux? »

Et vous ne manquerez pas de rencontrer des gens, mal- 
[ veillants par nature — il y en a encore — pour conclure:
I « Serait-il vrai que les policiers concussionnaires aient fait 
i entendre qu’on pourrait donner une ampleur imprévue à 
| l’affaire par des révélations intempestives ? »

Chez nous — heureusement! — la presse est plus discrète, 
[ moins avide de scandales et peut-être moins informée qu’en 
i France; mais ce que l’on dit dans les cafés est presque pire.

Nos conditions de paiements..,
{ en dix mensualités, sans majoration ni intérêts, sont agréa

bles et sans formalités d’inquisition. Complets sur mesures, 
pure laine, de 450 à 1.000 francs. Gabardines garanties pure 

; laine et imperméabilisées à 420 francs. — Grégoire,- mar. 
j chand-tailleur, 29, rue de la Paix, 29 (Porte de Namur).

Souvenirs et regrets
La semaine dernière, à l’occasion d une soirée de gala 

I au Palais des Beaux-Arts, il y eut un magnifique embou- 
I teillage rue des Colonies. Jamais on ne vit service d'ordre 
; plus mal organisé. Alors, nous raconte un de nos amis, on 
t entendit le fils d’un magistrat qui, lors de son passage au 
I parquet d'appel, fut particulièrement apprécié, murmurer :

— Cela ne serait pas arrivé si papa était encore pro- 
I cureur général.

— ...?...?
— Parce que papa n’eût jamais arrêté Angerhausen.

une qualité mccnripapable el un 
bouquet déluxU qui. le oanacténtoe

DüB0HNETw;"tj.r;,;',,,r,,:’

Autres quatrains
Le même critique colportait d’autres quatrains qui ne 

sont pas de lui. Celui-ci, qui sert d’épitaphe à un directeur 
de théâtre parisien, bi-métalliste en amour, qui est mort 
— on s’en souvient — dans d’assez mystérieuses circon
stances :

Oscar était charmant et beau,
La bouche molle et le cœur tendre.
Ne p... pas sur son tombeau,
Il sortirait pour vous la prendre.

r Perles fines de culture
En vous adressant directement à la source, vous choisirez 

I les perles les plus belles, récoltées par les cultivateurs les 
I moins exigeants.

Choix incomparable, spécimens les plus rares et prix 
stricts d’origine au Dépôt Central des Cultivateurs : 

AVENUE LOUISE, 31 (Bruxelles)
Gros et détail. — Aucune succursale.

L’ambassadeur et le poète

Et celle-ci sur Cécile Sorel :
Cécile a connu bien des choses,
Elle est morte d’un cœur léger.

Et rose, elle a vécu ce que vivent les roses 
Quand elles sont en fer forgé.

AUBERGE DE BOUVIGNES
3 kilomètres avant Dinant

----  RESTAURANT LEYMAN, PROPRIETAIRE -----
64, rue Grétry, Bruxeües

Dernièrement, dans une soirée mondaine, ( n présente 
Richard Dupierreux à M. Paul Claudel, ambass'',",ur de 
France.

Compliments, courbettes.
— Vous êtes au « Soir », M. Dupierreux, dit l’ambas

sadeur. Un grand journal. La meilleure publicité du pays...
Recompliments, recourbettes.
Et, quelques minutes après, Richard Dupierreux faisait 

passer à l’ambassadeur le quatrain suivant:

Monsieur Claudel, votre devoir 
Est de donner, je vous en prie, 
A la publicité du « Soir »,
Votre annonce faite à Marie.

L’ambassadeur a beaucoup ri.

Si d’Hasard, — le Repas ne digère,
N’Accusez pas l’ami Kléber !
C’est l’Estomac qui exagère !
Tout y est bon et rien n’est cher 
Chez Kléber... Bonne chère ! ! !

(restaurant fameux, derrière chez Hirsch, Bruxelles) 
Tél. 17.60.37. Stationnement pour autos place des Martyrs

Secours rouge
Le « Secours Rouge International » est une ae ces innom

brables fractions du parti communiste belge, qui orga
nisent, régulièrement, à Bruxelles, des répétitions géné
rales du grand soir. C’est dans cet esprit que fut mise sur 
pied la manifestation en faveur de Dimitroff, qui devait 
avoir lieu dimanche dernier et qui fut interdite par M. Max. 
Les communistes ne décommandèrent point, cependant, 
cette manifestation. Mal leur en prit. Ils se heurtèrent à la 
police et aux gendarmes.

Est-ce parce que la police a perdu un peu de son prestige 
depuis l’affaire des huiles? Ou bien parce que, récem
ment, la zone neutre fut violée par un groupe de manifes
tants ? Toujours est-il que, depuis quelque temps, Pandore 
règne en maître sur Bruxelles Gendarmes à pied et à che
val interviennent désormais dans toutes les bagarres. La 
cavalerie est logée au Marché aux Charbons. La gendar
merie à pied attend, armée jusqu’aux dents, dans les sous- 
sols de la Bourse, côte-à côte avec les policiers. En outre, 
les camions «Police-Secours» — imitation des «Police- 
Secours » de Paris et de Berlin — sont prêts à toute éven
tualité.

On put se rendre compte, lundi soir, que la police do
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EAU MINÉRALE 
NATURELLE '

_ __________ èDIGESTIBILITÉ INCOMPARABLE-GRANDE PURETÉ

M Max et la gendarmerie de M. Pierlot sont maîtresses 
de la situation En une heure, il n’y avait plus, au centre, 
la moindre trace de manifestants. Soixante arrestations 
avaient été opérées et le calme était revenu comme par
enchantement. , x

Les badauds qui comptaient passer leur soiree de lundi 
& admirer de «belles bagarres» n’en revenaient pas. Ils 
sont rentrés chez eux avec un brin de considération pour 
le guet qui avait agi — reconnaissons-le — avec bno et 
célérité.

Anthracites 20/30, cuisine, à fr. 275.—
Qualité exceptionnelle a haut pouvoir calorifique permet

tant les plus difficiles cuissons au four. Transforme la cui
sinière en feu continu par simple fermeture du tirage.

DETOLCHARBONS-DETOLCOKE
96, avenue du Port — Tél. 26.54.05

Maldegem
La grosse commune de Maldegem a fait parler d elle 

ces derniers jours. La révocation de Delille, suivie de la 
nomination de l’ancien bourgmestre catholique, M. Hector 
Cuelenaere a échauffé tous les esprits. Il y a eu des ba
garres. Les partisans de Delille sont descendus dans la 
grande rue qui traverse ce gros village agricole, aux trois 
paroisses et aux onze mille habitants. La gendarmerie a 
été alertée. Elle a dû charger. Les vitres de la maison du 
bourgmestre ont vole en éclats. Et — détail horrible! 
les cafés ont été fermés par ordre de l’autorité communale 
— à dix heures du soir.

Dès lors, Maldegem entrait dans la tragédie. Car les cafés 
y jouent, dans la vie politique, un rôle de tout premier 
plan. Il est incontestable que les gens qui avaient mani
festé bruyammem contre le nouveau bourgmestre avaient 
un verre dans le nez. A Maldegem, on n’est sincère que 
lorsqu’on est saoûl. Cette histoire nous reporte à la belle 
époque de l’affaire de Beernem qui fit couler tant d en
cre et provoqua de si violentes polémiques.

Là encore, on retrouva la main des Delille. Cette famille 
est la plus remuante de la région. Grâce à sa grosse 
gazette bourrée d’annonces, elle a recruté des masses de 
partisans. Le père Delille, ancêtre original à la barbe flo- 
rie et à l’énorme gilet blanc, bénéficie, dans le pays de 
Maldegem d’une étonnante popularité II n’a pas hésité 
à lancer ses fils dans la politique.

Mais si Victor Delille est, au demeurant, assez sympa
thique dans son excentricité, le fils — Jozef — un des 
plus tristes ornements du Parlement, est un de ces P®11* 
ticiens rabiques qui hantent les clubs activisants. Jozef 
Delille a réussi à recruter des partisans dans toute la 
région, surtout parmi les chômeurs et les mécontents. C’est 
ainsi qu’ii est parvenu à décrocher une majorité à Malde
gem, qui n’a de nationaliste flamand que le nom.

Cela coûta, à Jozef Delille, de nombreuses pintes de biere 
et le vainqueur des dernières élections réussit à fléchir 
M. Poullet lui-même. Celui-ci se crut sans doute oblige de 
nommer Delille bourgmestre. Mais soixante et onze jours 
après il dut le révoquer. L’affaire était grotesque. Elle a 
retourné l’opinion contre Delille qui aujourd’hui a perdu 
ses derniers lambeaux de prestige.

Quant à M. Cuelenaere, il ne lui «éstera qua remplacer 
ses carreaux brisés, et à administrera commune avec la 
fermeté qu’on lui tonnait. On dit que Maldegem va avoir 
en M. Cuelenaere son dictateur. Ce n’est pas impossible...

Apprenez les Langues Vivantes à l'Ecole Berlitz
20, place Sainte-Gudule.

Encore un trait de M. Van Cauwelaert
L’histoire que nous avons contée # l’autre jour, à propos de 

M. Van Cauwelaert et des réfugiés belges en Hollande, 
en a évoqué une autre dans la mémoire d’un ami :

— J’étais aile a La Haye pendant la guerre, nous dit-il, 
et, naturellement, je m’étais rendu à l'Office belge « Patrie 
et Liberté» que dirigeait mon ancien camarade d’Univer- 
sité, le Dr Terwagne. Nous traversions, Terwagne et moi, le 
« plein » pour aller prendre un oranjebitter dans un café 
où se rencontraient tous nos compatriotes.

» Surgit le député barbu d’Anvers, Van Cauwelaert. 
Agité, sans tenir compte de ma présence, il se met à débo
biner, avec la faconde qu’on lui connaît, des histoires hor
ribles à propos d s mauvais traitements que subissaient les 
Flamands, « rien que les Flamands », à l’armée belge de 
campagne. A l’entendre, le gouvernement du Havre était 
en dessous de tout, on laissait punir des soldats parce qu’ils 
ne comprenaient que le flamand Broqueville n’envoyait 
que ies Flamands à la boucherie, les Wallons étaient tous 
ménagés, les officiers étaient tous des fransquillons... et pa- 
tati et patata...

A la fin, quelque peu agacé, Terwagne l’inteirompit : 
« Ecoutez, mon cher collègue, si j’étais à votre place et si 
j’étais bien certain que tout ce que vous racontez est vrai, 
je n’hesiterais pas une seconde : j’irais ’à. tout de suite, de 
l’autre côté du Vijverberg chez Fallon, notre ministre; 
je demanderais mes passeports et je m’en irais sans hésiter 
trouver le Roi! »

» L’énergumène qui allait jusqu’à menacer de la révolte 
des Flamands à l’armée, n’attendit pas son reste.

» Et je ne pus m’empêcher de lire observer à Terwagne: 
« Celui-là, hein, mon vieux, c’est un malin; il agit par inti
midation; tu verras, il ira loin. »

» Je suis un peu fier — il n’y a pas de quoi, direz-vous — 
de ne pas m’être trompé. »

Avis aux noctambules
Durant toute l’année, jusqu’à six heures du matin, on 

débite toute la gamme des plats chauds et réconfortants 
à 1’ « Yser » (ré-aménagé), 48, ch. d’XL, Porte de Namur.

Le bal de Cour
Ce fut un beau bal de Cour. Une grande couturière des 

boulevards reçut commande de trente robes. Il y eut bien 
deux cents jeunes filles à présenter; depuis trois ans, le 
rite s’en était pe.du et ce fut presque une triple fournée. 
Idem pour les parents qui vinrent en masse. Un bal de Cour, 
on le dénonce comme une chose fatigante, fastidieuse et 
rituelle, mais oo y va tout de même. •

On y va d’abord parce que ce serait trop bête de ne pas y 
aller, comme on se fait inscrire aux registres des grands 
clubs, a l’entree des grands enterrements et des réunions 
d’Académies Si on n’y allait pas, cela se remarquerait. 
Et puis des gens oublient trop que vous existez. Il faut le 
leur rappeler, avec toutes les dorures et tous les insignes. 
Même raisonnement pour ceux qui ne sont rien. Ils aiment 
de se montrer parmi ceux qui sont quelque chose. Bien 
plus, il y a l’aristocratie, cette fameuse catégorie qui se 
croit encore quelque chose et qui voudrait tant paraître 
l’être encore II lui semble qu’elle redevient, quand elle a 
le droit de faire escorte au cortège royal et de présenter ses 
enfants au Souverain.

En sortant du bal de la Cour
Tudieu, Messeigneurs ! quelle noble assemblée ce fut ! 

Tant avant qu’après le bal de la Cour, nombreux furent 
les gourmets qui, dorés ou argentés sur toutes les couturesJ 
profitèrent de ce que le « Globe », 5, place Royale, est situé 
tout à côté du Palais, pour déguster le fameux menu à 30 fr. 
avec toute une gamme de vins servis à discrétion.

Emplacement spécial pour autos.
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C’était beau
Et c’était beau. C’est même très beau. Les chevaliers de 

Malte connaissent la grande vogue, en redingote écarlate. 
Tous les officiers qui ont la nouvelle tenue la sortent à 
grand tapage. Le ministre de Suède est en pantalon blanc. 
Les diplomates en habit surchargé de broderies. Tous les 
jeunes et les sveltes e*h culottes blanches et bas blancs. Les 
ambassadeurs de Belgique à l’étranger reviennent pour la 
circonstance: prince de Ligne, baron de Gaiffier, Borch- 
graeve, Kerchove, Maskens... Toutes les dames d’honneur 
de service et les dames d’honneur honoraires Le ministre 
de Hongrie en hussard. L’ambassadeur d’Angleterre, colos
sal et étincelant. Un Turc, un Persan, un Chinois, une Chi
noise, et une tapée de femmes exotiques aux yeux étranges, 
tartares, précolombiennes, Scandinaves, caucasiennes...

Le Roi observe tout. On a même l’impression que cette 
année il s’amusait très bien. La Reine ne fera pas un geste. 
Le prince Léopold danse comme un sous-lieutenant. La 
princesse Astrid en grands falbalas à volants, émeut l’assis
tance. Enfin, c’est une réussite.

C’est curieux: un bal de Cour, en 1934, cela réussit en
core et fameusement.

Encore le bal de la Cour
I Sans aucun doute ce fut une bonne affaire pour le com
merce bruxellois. Mais, malgré tout, on s’apercevait de la 
crise, qui a rendu beaucoup de nos concitoyens plus cir
conspects dans leurs achats.
I Beaucoup de dignitaires et de dames ont parcouru les 
salons royaux d’un pied léger. Ils s’étaient rendus à l’évi
dence, et leurs souliers sortaient en droite ligne d’une des 
succursales « FF », dont la qualité est indiscutable pour 
des prix extraordinaires du bon marché.

Madame Sans-Gêne
I Nous avons reçu, au sujet du bal de Cour, certaines con
fidences assez joyeuses; celle-ci, notamment :
| Parmi les trois mille personnes présentes au bal, une 
dame, nouvellement introduite, par les jeux de la politique, 
dans les milieux officiels, se fit particulièrement re
marquer
| Nous n’avons désormais plus rien à envier, au point de 
vue pittoresque, à la Cour de Napoléon Ier: une Madame 
Sans-Gène belge s’est avérée; ce fut une révélation du bal 
de Cour.
I Un trait seulement: déposant son manteau au vestiaire, 
elle s’adressa en ces termes textuels au préposé : « Menneke, 
[quand mon mari sort, je sors avec lui; mettez mon man
teau à côté du sien. Sans ça, garçon, il n’y aura pas une 
« kictte » pour vous. »
| Les bons mots de notre Madame San-Gêne nationale cir
culèrent toute la soirée parmi les invités royaux, semant la 
stupeur et le fou rire. D’aucuns prétendent que Madame 
Zeep n’a jamais fait mieux.

Le bal de la Cour
[ Adoptez le Zircon d’Orient pour la confection ou la res-

[
auration de vos bijoux.
Cette pierre fine naturelle, si comparable au brillant 

st la seule qui puisse, par ses qualités et son prix, rem
placer réellement le brillant.

Dépôt : 37, RUE GRETRY, BRUXELLES

A ri. N. R.
I Des bruits étranges courent dans les milieux journalisti
ques de Bruxelles, à propos de la récente nomination d’un 
rédacteur libéral au journal parlé de IT. N. R.
I Est-il exact que vingt-quatre candidats se sont présentés 
tout d’abord pour cette place?

LES SOIREES LES PLUS AGREABLES
et les moins onéreuses se passent à T

ANCIENNE BELGIQUE
15, RUE DES PIERRES (BOURSE)

QUI. POUR S'ADAPTER AUX CIRCONSTANCES A RÉDUIT 
SON TARIF. SAMEDI ET DIMANCHE EXCEPTÉS. A

E- ? le demi DIEKIRCHr r. g j _ Café( Eau etc
----  SPECTACLE UNIQUE A BRUXELLES ----

Les nouveautés de MAX ALEXYS 
et son orchestre

LE MEILLEUR DU GENRE EN BELGIQUE
Buffet froid soigné. Entrée libre.

Est-il exact que vingt-deux de ces candidats furent élimU 
nés lors d’un premier examen?

Est-il exact que le jury, revenant sur sa décision, a « repê
ché » ensuite l’un des vingt-deux éliminés, lequel, puissam
ment pistonné, a fini par décrocher la place et les trois 
mille francs de traitement mensuel qu’elle comporte?

Nous posons ces questions à M, Van Cauwelaert, grand- 
maître de l’éther et des ondes.

Pour riMPERIA lce Adler
traction avant. S’adresser à l’Agence Officielle Universal 
Motors, 124, rue de Linthout. — Tél. 33-70.00.

Au 2me Lanciers
Un grand banquet de corps a réuni, l’autre jour, les offi

ciers du 2e Lanciers autour du lieutenant général baron 
Jolly, qui, comme on le sait, vient d’atteindre la limite 
d’âge et quitte le commandement du corps de cavalerie. 
Il y eut, comme il convient, des toasts congratulatoires et 
nombreux, au cours desquels la carrière du « jubilaire » fut 
retracée avec sympathie — et aussi avec admiration, car, 
ainsi que le dit un des orateurs, « partout où le lieutenant 
général Jolly passa, il commanda: chose rare pour des 
chefs, même à l’armée... » On applaudit longuement. On 
n’applaudit pas moins l’hommage rendu par le lieutenant 
général Jolly lui-même au colonel Lanksweert, comman
dant le 2e Lanciers, nommage qui se termina par ces mots: 
« Vous devrez, comme beaucoup d’entre nous, anciens chefs 
de corps, quitter un jour votre beau régiment, auquel vous 
avez su donner cette impulsion qui le distingue partout, 
pour aller vers des destinées supérieures. » Faut-il dire que 
cette phrase, qui fait prévoir une promotion prochaine, a 
été soulignée par des bravos unanimes?

Les quatre qualités
du Panthéon-Palace, 62. rue de la Montagne ;

Son cadre élégant
soft orchestre épatant

ses attractions de choix
son buffet « qui n’est pas à la noix » 

Soirées de 9 h. à minuit. Samedi, soirée de gala. Diman
ches et fêtes, *thé dansant (tél. 12.26.33).

Les idées de M. Forthomme
Le deuxième déjeuner politique de la « Presse Libérale » 

a eu lieu lundi dernier, à la Maison de la Presse. Comme 
on le sait peut-être, une personnalité marquante, choisie 
en dehors de la presse, préside ces agapes confraternelles 
et prononce un discours-profession-de-fol, au dessert.

M. Maurice Lippens présida le premier déjeuner. Cette
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TROIS BONS HOTELS : LES VOTRES...
A PARIS

LE COMMODORE, le plus central
12, Boulevard Haussinann (Opéra) ———----------- -—-
LE MIRABEAU, au centre des élégances
8, rue de la Paix ----------------------------- —-----------

A BRUXELLES ;
L’ATLANTA le meilleur et le plus moderne

", 9, Boulevard Adolphe Max (place de Brouckère)
MEME DIRECTION — MEME GENRE 

Restaurant, de premier ordre — Bars — Nombreux Salons 
Chambres depuis 40 francs — Avec bains depuis 60 francs

fois, M. Forthomme s’était chargé d’apporter la ianterne 
qui éclaire les esprits.

Il donna de l’air à quelques considérations qui sortaient 
de la banalité courante. Il commença par parler du libé
ralisme aux prises avec la réforme de l'Etat. Il le fit avec 
une éloquence, une sincérité, un bon sens, une modération 
qui plurent et firent partir, de-ci, de-là, de ces « très bien » 
Isolés qui valent souvent mieux que les acclamations 
collectives.

Le Parlement fait des gaffes, dit-il en substance, mais 
les électeurs! On endosse à la politique les malheurs pré
sents. C’est peut-être vrai pour l’ensemble des nations, 
c’est peut-être vrai pour certains pays, mais, pour le nôtre, 
ce n’est pas « la politique qui a commencé ». En Belgique, 
on cesserait de s’agiter, si seulement les affaires pouvaient 
reprendre.

Paroles de psychologue, paroles d'un homme qui connaît 
« son Belge ». Ne verrions-nous pas les meetings, les con
grès et les conférences fondre comme beurre en été si 
chacun pouvait aller tranquillement à ses affaires et comp
ter, le soir, ses profits?

Au surplus, M. Forthomme s’avéra fort hostile au cor
poratisme qui tourne si souvent au caporalisme et se mon
tra résolument pragmatique. Il fit remarquer que le senti
mentalisme n’est plus de mise et que, sans prôner le trafic 
avec les cannibales, on doit reconnaître que les échanges 
6ont parfois moins fructueux avec des amis qu’avec d’au
tres, moins amis.

Voilà qui ressemble fort à l’opportunisme de M. Lippens.

Du Poulet........ rôti à la broche électrique.........  ça se
mange à la poularde, rue de la fourche, quarante.

La « Farde Bleue »
Qu est-ce que la « Farde Bleue »? D’abord, « farde », cest 

un mot qui n’est pas français: on dit dossier ou chemise, 
on ne dit pas farde. N’empêche que dans le jargon des 
ministères, le mot farde est d’un emploi courant.

Ceci exprimé, disons que la « Farde Bleue » tire son nom 
de sa couleur; elle est bleue, parce que la fantaisie du 
relieur la fit bleue. Elle renferme les lettres de recomman
dations qui accompagnent les candidatures aux emplois du 
Département.

Ces lettres — faut-il le dire? — sont légion. Il y en a 
tellement, elles proviennent de personnalités si diverses, 
qu’il est presque toujours matériellement impossible d'en 
tenir compte. En somme, elles se neutralisent. Voilà ce 
que M. Forthomme déclara au déjeuner dont il est question 
ci-dessus.

Et cette déclaration fit sensation.
On vit les crayons des convives courir av^c rapidité sur 

le papier. Sans doute fixaient-ils la phrase du ministre. 
Et sans doute y en eut-il qui inscrivirent, sur leur carnet, 
cette note corollaire: « Il ne faut mettre en mouvement 
qu’un piston à la fois, mais le bon »...

DÉTECTIVE C. DERIQUE
Membre DIPLÔMÉ de l’Association des Detectives, consti. 
tuée en France sous l’égide de la Loi du 21 mars 1884 

59, avenue de Koekelberg, Bruxelles. — Tel. 26.OS.88

-es lamentations
A ia fin de l’année qui vient de se terminer, le commerce] 

faisait preuve d’une assez bonne tenue, sinon d’un gain 
d’activité. Malgré quelque flottement dans les affaires et 
une certaine indigence des transactions, le niveau moyen | 
arrivait partout à être défendu et cela pouvait constituer, ; 
en somme, une série de bonnes promesses.

Mais voici que i horizon s'est subitement assombri et que 
le vent tourne i. l’orage Alors, au fur et a mesure que les 
jours passent, va-t-il se confirmer que les mois à venir ne 
nous apporteront pas le réveil escompté? Pourtant., noua 
sommes entres dans cette période de l’année où les grandes 
sociétés commencent à publier leurs résultats pour l’exer
cice écoulé Or, loin d'apporter des déceptions, les premières 
indications données à ce sujet sont plutôt, dans l’ensemble, ; 
de nature à encourager de meilleures dispositions : ~r-l 
tains dividendes, dont on craignait la réduction, sont main
tenus; d’autres, dont on redoutait la suppression totale, 
ne sont que modérément réduits.

Mais, maiiieureusement. le malaise est entretenu presque 
chaque jour par la législation sociale qui crée des charges 
sans cesse nouvelles, le développement des iepenses de 
pensions, d’allocations de toute nature, ont tôt fait d’ab
sorber les liquidités, et le budget s’équilibre difficilement. 
Il faut reconnaître qu’une partie importante de la produc
tion succombe sous le poids des impôts, dont les procèdes 
de recouvrement sont rendus insupportables par une régle
mentation abusive. Les administrations fiscales tiennent 
pour établi que le contribuable est un délinquant. Elles s’y 
appliquent si bien que des bureaux se sont créés, dirigés — ô 
ironie ! — par d'anciens fonctionnaires de ces administra-’ 
tions, qui prennent en main la défense des contribuables 
opprimes moyennant un pourcentage sur les rabais qu'ixS 
obtiennent: ia dichotomie n’est pas, vous le voyez, un pro
cédé inconnu de la chirurgie fiscale.

Braisefctes 20/30 demi-gras à fr. 265.—
Qualité supérieure pour la cuisine. Sans fumée.

DETOLCHARBONS-DETOLCOKE 
96, avenue du Port — Tél. 26.54.05

Notre « Œil » aux manifestations parisiennes
Fonction oblige. Au risque üe se faire pocher et transmuer 

en un œil au beurre noir, 1’ « Œil » parisien de « Pourquoi 
Pas ? » devait à nos exigeants lecteurs de se faufiler emmi 
ces dernières mamfestations qui prirent à certains moments 
une ampleur d’émeute.

Contagionné parfois par l’effervescence ambiante, il a 
pu prendre sur le vif quelques notes. Ne parlons pas d’essai 
de psychologie comparée — ce serait bien pédant — entre 
les manifestations parisiennes et les manifestations bru
xelloises; cherchons simplement à comprendre comment 
s’organise un soulèvement qui fut assez puissant pour ren
verser un ministère et continue à induire en frousse les 
parlementaires.

Très prochainement au Plaza
« GEORGES ET GEORGETTE » la plus étourdissant© 

des opérettes filmées. C’est encore un film A. C. E.

Techniciens du tumulte
En ce qui concerne ces récents et violents sursauts de 

la rue parisienne, une indiscutable constatation s’impose, 
a savoir que ce sont les royalistes, les « camelots du roi » 
si souvent tournés en dérision et en blague par leurs adver
saires de gauche et de droite, qui ont été les maîtres de ce 
bal effréné et en ont réglé les mouvements selon leur 
volonté. Maurice Pujo, ce vieux chef (il approche de la 
soixantaine) des jeunes camelots du roi, son cadet, le me- 
niLSier L. Lacour, qui conquit jadis ses premiers galons ea
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jiflant feu Aristide Briand, lors de l’inauguration du mo- 
lument Waldeck-Rousseau, et le juvénile état-major qui 
entourait ces deux lascars, furent les techniciens de cette 
)ataille des rues qui coûta la vie (au figuré, s’entend) à 
»ute une équipe ministérielle.

>our l’IMPERIA lce Adler
[-
quatre roues indépendantes, s’adresser à l’Agence Officielle 
Universal Motors, 124, rue de Linthout. Tél. 33.70.00.

Le maître du bal et le préfet de police
| On raconte qu’un soir que le ciel parisien,, était aussi 
gros et menaçant de drache qu’un ciel bruxellois, le super
technicien du tumulte, Maurice Pujo, décida souveraine
ment de remettre au lendemain la partie de haut chahut. 
Lors, portant beau sa cravate fleurdelysée, le rédacteur en 
chef de 1’ « Action française » tînt à peu près ce langage 
au préfet de police:

: — Monsieur le préfet, il va pleuvoir, et vous serez aussi 
navré de voir mouiller les beaux uniformes de vos hommes 
que je le serais d’assister à la trempette de mes troupes 
parisiennes. Le drap des vêtements coûte si cher aujour
d’hui qu’il convient d’en être soigneux et ménager. Si vous 
acceptez de me faire reconduire à travers vos barrages poli
ciers et m’accordez le, crédit d’une demi-heure environ, je 
m’engage à faire disperser ies manifestants et vous pourrez 
licencier vos agents

L’accord fut conclu et tout se passa comme l’avait promis 
et prévu Maurice Pujo.
[ Voilà ce qu’on raconte...
i. Mais le lendemain, le ciel s’étant remis au beau, les ma
nifestations furent à nouveau déclenchées. Et avec quelle 
Impétuosité ! Oui, les « Techniciens » du tumulte, disions- 
nous plus haut... Le tumulte, un mot et une chose si gau
lois, si français!

Plus que jamais le public
devient de plus en plus exigeant et en veut pour son 
argent... Voilà ce qui explique la vogue croissante de la 
sympathique taverne « La Coupole », Porte Louise.

A la manière de Crainquebille
f M. Hubaux est ce professeur d’Université, humaniste et 
chahuteur, qui manifesta, lors d’une récente audition des 
œuvres de Claudel, à Liège, son animadversion pour la litté
rature ésotérique. M. Hubaux chahuta si violemment que la 
police se fâcha: procès-verbal fut dressé et M. Hubaux s’en 
est donc allé s’asseoir sur le banc d’infamie. Ceux qui ne 
Connaissent que de nom et d’aloi le professeur de Liège 
(s’attendaient à retrouver dans le prévenu le type classique 
|— voire romantique — du révolutionnaire. Volontiers, ils lui 
auraient prêté une barbe hirsute, car la barbe a quelque 
chose de violent et d’antisocial. Mais II a fallu déchanter: 
M. Hubaux, en fait de système pileux, se contente de crier 
c la barbe ». Au total, on a pu voir devant les juges un 
petit homme rougeaud, sympathique et bedonnant et que 
ia majesté du lieu — « locus est sanctus », disait notre gram
maire latine — paraissait rudement intimider. 
hCrainquebille ne, s’est pas insurgé contre la justice des 
Claudéîiens et des bourgeois de Liège. Il s’est tu. Qui l’eût 
cru? Gardant sur sa langue un bœuf, tout un troupeau de 
bœufs, il a fait la grève de l’éloquence : ce qui, pour un pro
fesseur disert, touche à l’héroïsme. M. Hubaux a été con
damné : triplement condamné, avec sursis de trois ans. 
[Plaise aux dieux (utinam!) que les soirées du Gymnase ne 
retentissent plus de versets claudéîiens à la gloire des sol
dats morts! M. Hubaux irait en prison... Ce serait «tam
page.

I Un essai vous convaincra que les COMPRIMES LA 
|IEUSE surpassent à tous points de vue tous les autres 

lmants. Prix : 8 francs.

Elle se réveillait chaque matin 
comme paralysée

Crampes, vertiges, faiblesse 
aujourd’hui, tout a disparu

« C’est aux Sels Kruschen que je dois tout mon blen-êtr# 
actuel », écrit cette dame de soixante-deux ans, qui ra
conte son cas ainsi qu’il suit :

« Il y a un an environ que je prends des Sels Kruschen, 
car j’avais la sensation le matin en me réveillant, d’hoir 
une paralysie générale. J’avais beaucoup de crampes dans 
les jambes, des vertiges à tomber, enfin, une grande fai
blesse générale. Tout cela a disparu depuis que je prends 
tous les jours une cuillerée à café bien pleine de Sels 
Kruschen » — Mme D...

Kruschen oblige tous vos organes à fonctionner norma
lement. Toute l’explication de leur merveilleuse efficacité 
est là. Il donne aux reins, au foie, à l’intestin, une nouveue 
vigueur et les stimule, doucement mais sûrement, à débar
rasser votre corps et votre sang des poisons de toutes 
sortes, et surtout du dangereux acide urique. Vos douleurs, 
vos malaises votre lassitude disparaissent alors comme 
par enchantement, vous retrouvez toute votre ardeur et 
votre énergie

Sels Kruschen, toutes pharmacies : fr. 12.75 le flacon; 
22 fr. le grand flacon (suffisant pour 120 jours).

On rosse le commissaire
A la sortie du prétoire, les étudiants ont fait à M. Hubaux, 

condamné et souriant, une conduite qui n’était pas de Gre
noble. Les universitaires liégeois seraient-ils tous pacifico- 
lâtres? Point du tout. Seulement, M. Hubaux a bénéficié, 
ces derniers jours, de l’atmosphère, si l’on peut dire... Or, 
l'atmosphère est devenue farouchement hostile au Commis
saire. Il y a eu la tache d’huile. Il y a eu Stavisky, les com
plaisances de la police et la mise en scène du « suicide ». 
Aux yeux de l’homme moyen, du Caton vertueux qui som
meille en chacun de nous, le policier a pris figure d’un indi
vidu louche, corrompu, jusqu’aux moelles et prêt à toucher 
les trente deniers. Ainsi le public de Guignol réserve-t-il 
toutes ses faveurs à celui-là qui rosse le gendarme.

M. Hubaux avait insulté le Commissaire. Il l’avait insulté 
à contretemps, à une époque où les commissaires passaient 
encore pour des gens intègres. Mais le professeur s’est fait 
juger au bon moment. Vérité en deçà la flaque d’huile; 
erreur, au delà! Tout est relatif, dirait le philosophe. M. Hu
baux s’en tire, somme toute, honnêtement.

Nous n’irons pas jusqu’à lui donner raison. Son incartade 
du Gymnase était pour le moins impolie. Mais il faut 
avouer qu’en plaidant la dignité du « flic », le Ministère 
public se moquait du public. Il y a des jours où l’on vou
drait être Chinois: connaissez-vous quelqu'un qui voudrait 
être, à l’heure où nous vivons, commissaire de police?

Le Chauffage Georges Doulceron
Société anonyme

3, Quai au Bois de Construction, Bruxelles 
Téléphone : 11.43,95

Binche et le carnaval
A Binche, on est un peu inquiet. Le carnaval « donnera- 

t-il » comme les années précédentes? Dans le monde des 
tailleurs qui forme le fond de la population, la crise, ces 
derniers mois, a opéré des ravages. Les cagnottes des divers 
cafés de la ville n’ont pas vu affluer des sommes folles. 
Les costumiers se demandent s’il y aura bien deux ou 
trois cents Gilles!

Mais les vieux Binchois sont optimistes :
— Ne nous en faisons pas, disent-ils. Au dernier mo-
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ment comme chaque année, on verra tout le monde faire 
un gros effort. Pensez donc, passer le Carnaval sans se tra
vestir en Gille! Quel crime pour un Binchois!

On reproche cependant, à la Ville de Binche de n’avoir 
pas mené, en faveur de son Carnaval de 1934, suffisam
ment de publicité. On voit peu d’affiches annonçant les 
fêtes, alors que les villes sont bariolées par les affiches de 
Charleroi, de Tournai et même d’Alost. A la gare même de 
Binche, on peut voir une énorme affiche vantant le Car
naval d’Alost, qui n’est, à tout prendre qu’un défilé de 
faux Gilles flamands.

— Il est très beau, le Carnaval d’Alost, disent encore les 
Binchois. Mais ce n’est pas çà tout de même. On n’y 
trouve pas cette fièvre, cette fougue, qui confère à notre 
ville, le Mardi Gras, un caractère vraiment régional.

En tout cas, les répétitions ont déjà commencé. On a 
vu de graves Binchois exécuter la danse rituelle des 
Gilles, chaussés de lourds sabots ornés de dessins origi
naux. La répétition en sabots est une tradition binchoise. 
La crise n’aura pas raison de ces rites prodigieux, qui 
extériorisent l’âme même de cette vieille population ar
dente et joyeuse.

Cokes 20/40, 40/60 et 60/80, à fr. 165.—
Ces cokes s’allument facilement et, grâce à leur forte 

cohésion, résistent longtemps au feu.
DETOLCHARBONS-DETOLCOKE 

96, avenue du Port — Tel. 26.54.05

Les routes veuves
Victimes de cette épidémie qui finira par les atteindre 

tous, les ormes des grand’routes les plus touchés de maladie 
ont été marqués de la hache et du marteau. Déjà les 
bûcherons ont commencé leur besogne dans les provinces 
de Liège, de Namur et de Luxembourg, le long des chemins 
honorés depuis quatre-vingts ans par la présence de ces 
témoins alignés sur les accotements. C’est une hécatombe 
nécessaire, mais lamentable. Les routes de la rive droite 
de la Meuse y perdent tout leur caractère. Dans cinq ou 
six ans, elles seront nues comme des pistes.

Les pylônes ne suppléeront pas à cette défection forcée. 
Les portées de fils électriques tendant la rectitude du jet 
des lignes aériennes au-dessus des campagnes, ne rempla
cent pas l’ombrage des cimes feuillues qui s’anémie chaque 
année. Il faut souhaiter que les Ponts et Chaussées substi
tuent le plus tôt possible aux ormes défunts d’autres arbres, 
choisis judicieusement, selon la nature des terrains. Malgré 
leur sévérité, les sapins des routes de Haute-Ardenne bor
dent superbement les voies qu’ils délimitent. Peut-être, en 
l’occurrence, l’administration des Eaux et Forêts pourrait- 
elle être utilement consultée. En tout cas, l’argent obtenu 
par la vente des ormes que l’on abat ces temps^-ci, suffit 
Vingt fois à la tâche du repeuplement des routes. ,

[« Georges et Georgette »
film-opérette ultra-moderne, sera le digne pendant du 
Chemin du Paradis, le légendaire succès; vous irez, comme 
tout le monde, l’applaudir prochainement au PLAZA.

ils. que le testament olographe fût rédigé sur papier timbré 
de trois francs. Les amis du four crématoire étaient déjà 
tout joyeux. Trois francs: c’était pour rien! Mais ils comp
taient sans leur hôte. On rectifia bientôt: la demande d’in- j 
cinération devait être enregistrée et le coût de cet enre
gistrement s’élevait à quinze francs. A la vie chère cor
respond, nécessairement, la mort péréquatée. Les intéressés ! 
apprirent également que ces dispositions étaient réglées par 
une loi de Frimaire an VII. N’est-il pas logique que ce soit 
une loi de Frimaire qui règle un problème de combustion? 
Et ne faut-il pas admirer que l’Etat, qui fourre son nez 
partout, l’aille mettre jusque dans les cendres?

La voiture dont on parle
Un gros mouvement se dessine aux Automobiles Impéria, 

102, avenue Ducpétiaux, où l’on essaie l’incomparable 
NOUVELLE IMPERIA 0 CV- 1934, à 4 roues indépendantes 
et traction avant.

Une catastrophe
La crise n’a pas fini de faire des siennes. En ville, elle 

continue à opérer brutalement, à visage découvert, mais 
elle reste plus insidieuse, plus secrète à la campagne, où 
ses offensives provoquent des résultats lents à se manifester 
et qui éclatent moins bruyamment. Cependant, l’un de 
ceux-ci apparaît aujourd’hui dans sa hideuse réalité et, 
tandis que se dédore une vieille idole jusqu’à présent en
tourée d’un respect séculaire et d’une superstition géné
rale, un trouble révolutionnaire agite la paisible vie pro
vinciale : le château ne paie plus ou il paie mal et peu...'

On n’avait jamais vu ça. Le château! De ces trois syl
labes émanait une idée de solidité cossue, d’absolue sécu
rité. Le château représentait l’opulence indestructible. 
Hélas! les temps changent, les cotes s’effondrent, les revenus 
s’étiolent jusqu’à l’anémie et depuis quelques mois, le châ
teau, si l’on ose dire, descend de son piédestal pour prendre 
misérablement rang dans le malheureux et interminable 
cortège que suscitent l’insolvabilité, la pénurie ou la ruine.

Restaurant Cordemans
Lucien Desimpelaere, propriétaire 

PLATS DU JOUR 
PRIX FIXES

Fin d’un prestige
Certes, en quelques points du territoire subsistent encore 

bon nombre de châteaux inébranlables, sûrs, infaillibles, à 
l’abri des coups répétés de la mauvaise fortune. Mémoires 
et notes de fin d’année y sont réglés rubis sur l’ongle, sans 
tergiversation. Mais en combien d’autres asiles de l’abon
dance théorique la panique n’est-elle pas entrée avec le 
vent des désastres boursiers qui dispersa les gros billets 
comme feuilles en novembre? Là, l’inquiétude sommeille et 
la facture aussi.

Le fournisseur n’en revient pas. Il « attend après son ar
gent! » Au château, Monsieur! Il en tombe de son haut. 
Il met du temps à se convaincre, à se pénétrer de ce fait 
nouveau, Imprévu, impie, attentatoire à l’ordre éternel des 
choses. L’idée de la fragilité présente du crédit châtelain 
bouleverse sa conception du monde. Que les ressources 
soient taries au centre même du Pactole, c’est une nou
veauté qui le dépasse.

Il s’y fera. Mais le château y perdra de son prestige sacré, 
même s’il finit — et il finira par là — par s’acquitter à la 
longue, en y mettant le temps...

Les joies du timbre
Les candidats au four à crémer se sont récemment émus. 

Fallait-il qüe leur dernière volonté concernant leur inci
nération fût entourée, quant à son expression, de forma
lités particulières? Us s’adressèrent aux spécialistes qui leur 
Indiquèrent les prescriptions à suivre. Il convenait, disaient-

Crayons Hardtmuth 40 centimes
Versez fr. 57 60 au c. c. p. 261.17 (INGLIS), 132, boule

vard Bockstael, Bruxelles, et vous recevrez 144 excellents 
crayons, mine noire n° 2. Demandez prix pour crayons 
marqués à votre nom.



POURQUOI PAS? 257

[Le type stylé

On assiste déjà à des manifestations assez pénibles pro
voquées par cette fatale carence. Voilà trois ans, un châ
telain du Condroz avait engagé un chauffeur dont il disait 
grand bien. Outre des qualités professionnelles remarqua
bles, cet homme possédait aussi un style impeccable dans 
sa façon parfaite de mêler le respect, l’aisance et la dignité 
en ouvrant la portière de la voiture, la casquette à la main. 
Bon maître en était très fier. Il faut dire aussi que son 
précédent chauffeur était un peu familier. Mais celui-ci 
comblait d’aise et d’orgueil un patron assez sensible aux 
marques extérieures de déférence.

— Hein? quel type stylé! ne se lassait-il point de dire à 
mi-voix aux amis qui posaient leur séant sur les coussins 
de la voiture pilotée par cet admirable chauffeur.

Mais voilà, trois ans ont passé, trois années particulière
ment malveillantes à l’égard des cigales propriétaires 
d’autos de luxe. Aujourd’hui, le type stylé, licencié pour 
cause d’aménagement financier nduveau et pas complète
ment payé, a monté un petit commerce au village voisin 
et son style a totalement évolué. Quand il rencontre son 
ancien maître, ce n’est plus la casquette à la main, mais 
soigneusement enfoncée sur' les oreilles qu’il s’adresse à lui, 
les mains dans les poches et la cigarette à la bouche. Et il 
ne parle pas précisément à la troisième personne.

C’est dans huit jours
exactement le samedi 10 février, à 20 h., que se fera l’ou- 

’verture sensationnelle du nouveau dancing CLARIDGE, 
i dont les initiés disent merveille. Son installation comporte 
tout ce qu’un public des plus difficiles peut attendre d’un 
établissement « up to date » où rien n’a été ménagé pour 
l’agrément des fervents de la danse : salle conçue d’après 
les dernières données de l’architecture moderne, piste idéa- 

i lement spacieuse, orchestre et attractions de tout premier 
ordre, bar de choix, cadre élégant et familial.

I CLARIDGE, 24, chaussée de Louvain, tél. 11.69.69, à deux 
pas de la place Madou.

C’est des édiles, voilà tout...
Mardi, à l'heure de l’apéro, tous les cafés de Liège étaient 

en effervescence. On ne parlait, et avec quels accents? que 
de la décision prise la veille par le conseil communal au 
sujet de la direction du Théâtre Royal.

Il faut savoir que M. Rikal, le directeur actuel, qui est 
•né natif de Seraing, a fait une brillante carrière de comé
dien en France et en Suisse. Quand, il y a un an, le Théâtre 
Royal de Liège sombra dans la pitoyable déconfiture que 
l’on sait, M. Rykal faisait partie de la troupe depuis un an 
et demi. Il se mit sur les rangs pour reprendre la succession 
périlleuse du directeur défaillant et fut nommé pour un an 
par le conseil communal. Il entra en fonction au mois d’oc
tobre. Il avait constitué une troupe fort honorable, renfer
mant d’excellents éléments et parvint à remonter le cou
rant à la satisfaction des abonnés et des habitués. Tout ré
cemment, il avait monté, dans de très bonnes conditions, 
« Boris Godounow », avec le grand tragédien lyrique André 
Pemet, et « Lohengrin », avec le brillant ténor de Trevi.

I II s’agissait, lundi dernier, de nommer un directeur pour 
trois ans. Trois candidats se présentèrent. Tout le monde 
croyait à la réélection de M. Rikal, qui, au risque de perdre 
ses économies, était parvenu, comme nous l’avons dit, à 
remettre sur pied une scène tombée à rien.

[ Savez-vous ce qui arriva ? M. Rikal obtint 11 voix sur 
39 votants! Tous les catholiques votèrent contre lui, ainsi 
que les trois communistes et la majorité des socialistes!!

Pourquoi? On se le demande. Les catholiques agirent par 
gaminerie ou pour faire pièce au collège libéral-socialiste 
qui présentait M. Rikal à l’unanimité.

Les socialistes ne savent pas pourquoi ils ont voté contre. 
Quant aux communistes et aux deux « légionnaires », leurs 

idesseins sont aussi impénétrables pour les autres que pour 
eux-mêmes.

S faut avoue» que c'est du beau travail. Avec des gestes

SAVON À BARBE

UNE BARBE 
BIEN

SAVONNÉE

EST
À MOITIÉ 

FAITE
COMPAGNIE ERASMIC, RUE ROYALE 150, BRUXELLES.

pareils, un conseil communal se déconsidère; l’opinion pu
blique ne comprend rien à toutes ces manigances; un tel 
vote décourage les candidats éventuels à la direction du 
Théâtre et fait émettre sur la politique communale et tou
tes les assemblées politiques délibérantes, les pires juge
ments.

Ajoutons que quand la nouvelle de l’échec de M. Rikal 
fut connue, une chaleureuse manifestation se produisit en 
sa faveur au Théâtre. On voulut le trainer sur la scène. Il 
se déroba aux ovations et il fit bien.

Automobilistes
Essuie-glaces Eyquem

Imbattables en qualité et prix pour ces modèles électri
ques et à dépression. Demandez notice des spécialités :

VICTOR HUCHON
Place Maurice Van Meenen, 9,
(Barrière de Saint-Gilles) 

Saint-Gilles-Bruxelles. — Tél. 37.85.24

Pénible fin d’un affreux drame
Gros émoi, vendredi matin, à Charleroi, et grosses dis

cussions, les jours suivants, dans la presse locale entre les 
journaux démo-chrétien, socialiste, libéral et catholique. 
C’était à propos de l’horrible drame de Berzée, au cours 
duquel, un père, devenu fou sans nul doute, avait massa
cré sa femme et ses cinq enfants avant de se pendre. Trois 
des enfants et leur mère n’étant pas morts sur le coup 
avaient été transportés à l’hôpital de Charleroi où tous 
soins furent malheureusement inutiles.

On fit les funérailles de ces dernières victimes ven
dredi matin et l’on avait annoncé que le cortège fu
nèbre passerait par l’église de la Ville-Haute. Aussi, l’éton
nement des assistants fut des plus vif quand ils virent le 
cortège prendre directement le chemin du cimetière. Non 
moins grande fut d’ailleurs la surprise d’autres personnes



258 POURQUOI PAS?

L’UNIQUE succursale à BRUXELLES

des Ateliers d'Art De Goene Frères de Courtral
est Située PORTE DE SCHAERBEEK 

(coin Bd Bischoffsheim et rue Royale) Tél 17.26.47 
Direction: F. VAN CAMPENHOUT et A. de WAAÏ

Les mobiliers, lustres, tapis, etc., les plus 
élégants et de la meilleure fabrication aux
prix les plus raisonnables.

qui s’étalent rendues directement à l’église pour apporter 
à ces quatre martyrs l’hommage de leur présence et de 
leurs prières quand on leui apprit qu’il n’y aurait pas de 
funérailles religieuses. Et leurs réactions furent à ce point 
Vives qu’elles se traduisirent par des huées à l’adresse du 
clerc qui, d’ailleurs n’en pouvait mais, lorsqu’il sortit du 
temple.

Les COMPRIMES LA MEUSE sont le seul calmant 
de tous les Belges qui en ont fait une seule fois l’essai. — 
Prix : 8 francs.

Que s’était-il passé?
On ne tarda pas à le savoir. Respectant, trop scrupuleu

sement peut-être, les prescriptions formelles de l’Eglise, 
M. le Doyen de Charleroi n’avait pas voulu admettre dans 
l’église le corps de la maman parce qu’ayant épousé un 
divorcé, la pauvre femme n'avait pas été mariée religieu
sement. Il ne se refusait pas toutefois à faire dire la messe, 
corps présents, pour les trois enfants. Mais, pour leur mère, 
il était resté intransigeant. Même l’intervention de 
M. l’Aumônier de l’Hôpital n’avait pu fléchir sa décision. 
Ce que voyant, les autorités civiles de l’hôpital estimèrent, 
non sans raison, qu’il serait inhumain de séparer les en
fants de leur mère et de laisser celle-ci à la porte de 
l’église pendant que l’on bénirait ceux-là, et c’est ainsi 
que le cortège partit pour le cimetière sans passer par 
l’église.

D’où les commentaires que l’on devine et surtout ce 
parallèle imposé par les circonstances entre l’intransi
geance de M. le Doyen, trop à cheval sur les principes, 
et l’attitude de M. le Curé de Berzée qui, lui, sitôt averti 
du drame, s’empressa d’aller baptiser les enfants qui ne 
l’étaient pas et de donner les derniers sacrements à tous 
les moribonds, y compris la maman.

n’aurait fait du tort à personne, pas même aux principes. 
Et l’on aurait, au contraire, fort bien compris que la cha
rité chrétienne ait su, dans des circonstances aussi tragi
ques, se placer au-dessus de prescriptions... vraiment trop 
administratives. Car, chrétienne ou non, la charité n’a pas 
à s’embarrasser de règlements.

Du Poulet......... rôti à la broche électrique.......... ça se
mange à la poularde, rue de la fourche, quarante.

Automobilistes de passage à Liège
Un seul garage entretient et répare jour et nuit. —• 

R. LEGRAND et Cie, 16, rue du Vieux-Mayeur. Tél. 154.28.

Inconscience ou provocation
Une grande fête avait lieu, dimanche, à Morlanwelz, dans 

cet admirable faisceau d’œuvres scolaires provinciales qui 
doivent tant à la famille Warocqué. Les « anciens » de 
l’Ecole Normale, notamment, étaient venus, très nombreux, 
se retremper dans l’atmosphère qui leur fut longtemps 
familière et jeter les bases de la reconstitution de leur Ami
cale. La séance académique par quoi débutait la journée, 
n’en fut que plus cordiale et le banquet qui suivit, servi 
dans les réfectoires de l’Athénée, eût encore accentué cette 
note si...

Parmi les invités de marque se trouvait, notamment, 
M. Doms, député socialiste de Louvain, qui fut autrefois 
professeur à l’Ecole Normale de Morlanwelz, et dont tous 
ses élèves avaient gardé le meilleur souvenir, parce qu’il 
émaillait souvent ses côurs de savoureuses histoires qu’il 
contait en français. Aussi, à l’heure des toasts, on se fit un 
plaisir d’acclamer ce frère du Nord et de lui réclamer à 
nouveau une petite histoire. Tout de suite, M. Doms s’exé
cuta et prit la parole... en flamand. On crut d’abord à une 
plaisanterie, d’autant plus que personne ne le comprenait; 
mais non, M. le député, cordialement invité à cette réunion 
qui, pour n’être pas wallonne au sens politique du mot, 
n’en comportait pas moins que des Wallons, continua dans 
la même langue à répondre à cette politesse.

Naturellement, on siflla, on cria, on grogna; mais comme 
les autres convives étaient plus polis — ce n’était d’ail
leurs pas bien difficile — que ce député mal embouché, 
il n’y eut pas de grabuge. Cette Incartade avait toutefois 
jeté un froid, et c’est dans une bien singulière atmosphère 
que prit fin ce banquet si bien commencé.

OU IRONS-NOUS DEJEUNER DIMANCHE ? Pour faire 
une belle excursion, le Château d’Ardenne est tout indiqué.

Le plus grand succès de 1934
Ne cherchez pas, ce sera sans contredit « GEORGES ET 

GEORGETTE », la trépidante opérette ultra moderne que 
l’A C. E. sortira très prochainement au PLAZA.

M. le Doyen s’explique
Reprise par les journaux locaux qui ne faisaient d’ail

leurs, selon leur opinion ou leurs amitiés, qu’enregistrer 
les réactions de la foule ou que prendre la défense du 
Doyen, l’affaire, en tout cas, fit grand bruit, si grand bruit 
que M*. le Doyen crut bon de s’expliquer, le dimanche, dans 
son sermon, à toutes les messes dites en l’église de la 
Ville-Haute. Les prescriptions sur la matière sont for
melles, dit-il en substance, et l’Eglise n’accorde les hon
neurs de sa liturgie ni aux malfaiteurs qui sont morts en 
accomplissant un forfait, ni à ceux qui se sont suicidés sans 
qu’on puisse penser que leur responsabilité était annihi
lée par la folie ou la neurasthénie, ni aux divorcés.

Folie et neurasthénie, à la vérité, ont souvent bon dos 
et l’on pourrait épiloguer longuement là-dessus. Nous n’en 
ferons toutefois rien, laissant à chacun sa vérité.

Mais en l’occurrence, un peu moins d’intransigeance

En pleine saison
La Poêlerie Sottiaux, 95-97, chaussée dTxelles, liquide 

un stock de foyers et cuisinières neufs, toutes marque».

Explication
Grand amateur de petites histoires qu’il aimait à conter 

en français aux éleves de son cours de flamand, M. Doms, 
du temps qu’il était professeur à l’Ecole Normale de Mor
lanwelz, avait aussi une autre particularité. C’est ainsi que 
ie plus souvent il dispensait ses élèves de tout examen, ce 
qui n’était d’ailleurs pas pour leur déplaire, et ce qui le 
dispensait surtout de l’ennui de corriger leurs copies. Et 
pour les classer, il procédait un peu à la manière du juge 
Brid’Oison qui rendait la justice à coups de dés. A une 
petite différence près toutefois. M. Doms n’avait même pas 
besoin de dés. Il se contentait de regarder la tête de l’exa- 
miné, puis il prononçait: Un tel, huit sur dix; un autre, sept 
et demi; un autre, sept, et ainsi de suite.

En plus de sa propension pour les histoires égrillard 
M. Doms avait aussi l’amour de la poésie pure et puremen
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thioise, et quand il en parlait, c’était pour exalter ce grand 
poète et ce grand Flamand qu’était... René De Clercq.

Or, cela se passait pendant la guerre, sous l’occupation 
allemande, et, dans le même temps, le dénommé René De 
Clercq mettait si bien son luth et le reste au service de 
l’occupant qu’il dut, lors de la déroute allemande, s’enfuir 
en Hollande où il est mort obscurément.

M. Doms l’ignorait-il? En tout cas, c’est ce coco-là qu’il 
proposait à l’admiration de ses élèves, et ceci aide à com
prendre l’inutile accès de « flamingâtisme » saugrenu dont 
il a pu être pris dimanche sur le théâtre de ses anciens 
exploits.

Pour bien manger, où allez-vous ? Chez L. QUERTON, 
à Gistoux, Chaumière Brabançonne, Tél. 14 Site ravissant 
pour passer d’agréables W E et vacances. Situation unique 
pour cure d’air et repos — Prix modérés, tous conforts.

Léopold II et les arbres
[ Notre vieux jardinier évoque des souvenirs:

Feu Léopold II avait un véritable amour pour les 
arbres. Ce n’est pas de son temps qu’on eut osé procéder 
à certains massacres comme on en voit aujourd’hui.

[ Un jour, à Laeken, un jardinier s’était plaint au Roi de 
ne plus pouvoir cultiver de plantes dans une serre voisine, 
de grands arbres qui projetaient sur elle une ombre 
néfaste.

I — Je fus appelé, raconta cet homme, par l'intendant de 
la Liste civile à l’effet de vérifier si, réellement, il n’était 
plus possible de cultiver des plantes dans cette serre. Mon 
rapport fut catégorique: une bonne culture était impossi
ble dans ces conditions. Les arbres gênaient. Léopold II, 
avisé, répondit : « C’est bien. Il faut trente ans pour faire 
un arbre. Il faut trois jours pour déplacer la serre. Dépla
cez la serre et qu’on ne touche pas à mes arbres. »

Les abonnements aux journaux et publications belges, 
français et anglais sont reçus à l’AGENCE DECHENNE 
18. rue iiu Persil, Bruxelles.

Suite au précédent
Jamais, de son vivant, on n’a abattu un arbre dans le 

domaine de Laeken et les ingénieurs chargés de creuser le 
fameux tunnel qui, jadis, fit couler tant d’encre, eurent 
bien de la peine à établir un tracé qui ne fit sacrifier 
aucun arbre.

! C’est Léopold ÎI qui fit transplanter les marronniers de 
l’avenue de Meysse en avril 1907. Ces marronniers plantés 
trop près les uns des autres se faisaient tort réciproque
ment, Que fit Léopold II? Il fit agrandir l’avenue, qui 

^comptait 1,100 marronniers âges de trente ans et mesurant 
1 m. 30 de Lour à un mètre du sol! Un arbre sur deux fut 
déplanté pour être placé dans le nouvel alignement.

1 On en déplanta 550 et pas un seul n'en mourut! Ce 
■tut là un tour de force qui fit l’admiration des connais
seurs.

[ On n’y regarde plus de si près de nos jours et les cognées 
des bûcherons ont beau jeu!

CHEMISES SUR MESURE

Louis DE SMET
37, RUE AU BEURRE, 37

LES PLUS RESISTANTES
A LA DILUTION

DEMANDEZ CATALOGUE P. P. A LA

Soc. An. des Huiles Renault
MERXEM-ANVERS

La crise du livre
Un éditeur de Paris a envoyé à des adresses qu’il s’est 

procurées dans une agence de publicité, un volume récem
ment paru, dans lequel est encartée la note suivante:

M....
Nous avons l’honneur de vous soumettre le livre ci-joint. 

Nous espérons qu’il vous plaira et que vous consentirez à 
le garder. Si, toutefois, ce n’était pas le cas, nous vous se
rions obligés de nous le renvoyer, sous cette bande, dans les 
quatre jours. Sinon, nous nous permettrons d’e~ percevoir 
le prix par remboursement à moins que vous ne préfériez 
nous en faire tenir le montant par mandat.

Détestable procédé s’il en fut. de nature à exaspérer le 
destinataire bien plutôt qu’à le rendre favorable à l’auteurl 

Verrons-nous un jour les auteurs offrir leur dernier vo
lume sur la voie publique, ou de cafe en café, comme jadis 
Jef Casteleyn, le barde d’Eecloo: « Achèt’ seul’ment, mon 
petit broçure... 10 centimes...; il en j reste na seul'mâ 
douze... »?

Les grands procès historiques
Il est des procès dont depend le sort d’un pays tout entier. 

Aucun, toutefois, dans l’histoire de Belgique, n’a eu l’im- 
portanct de celui qui se débat présentement. Or, chose pro
digieuse on n’en parle guère Mais ceux qui liront Tartufe 
de cette semaine seront édifiés. En vente partout à 50 cent.

Les caractères de ce temps
On a toujours raillé les stratèges de café qui, durant la 

guerre, gagnaient des batailles a l’aide d’une soucoupe et 
de bouts d’allumettes Nous avons à present les économistes 
d’estaminet qui résolvent les problèmes économiques en 
proposant les solutions les plus inattendues. Nous n’allons 
pas vous en parler; il vous en parvient chaque jour d’assez 
étranges. Mais un de ces économistes en chambre, cher
chant a définir les caractères de ce temps, nous répétait 
recemrnent ce fieu commun dont les echos doivent vous 
être tamifiers:

— La crise doit être un bobard. Les gens se sont mis 
dans la Confrérie de N.-D. de la Mouise par snobisme ou 
par avarice. Regardez autour de vous, est-ce que vous la 
voyez, vous, la crise?

Un premier coup d’œil jeté sur les conditions actuelles de 
la vie incite sans doute à admettre ces conclusions. Le ra
lentissement dans l’activité générale n’a pas eu pour résul
tat visible et brutal de faire s’évanouir en fumée les parures 
superflues de la civilisation, de réduire le nombre des auto
mobiles ou des salles de spectacles; si ces faits se sont pro
duits, à peine s’en est-on aperçu. Pourquoi? Mais tout sim
plement, parce que le besoin de jeter de la poudre aux yeux, 
même dans ses propres yeux, n’a jamais été plus impérieux. 
C’est la primauté fanatique du « paraître » sur « l’être ». Le 
sacrifice allègre des réalités à la forme extérieure. L’inutile 
et le factice sont devenus indispensables et le sens de la vie 
s’est rétréci pour ne plus poser aux hommes que des ques
tions d’apparat. On a mis au second plan les besoins pri
mordiaux pour pouvoir satisfaire des besoins illusoires. Ce 
mal n’est pas né des passions individuelles, mais des condi
tions d’existence collective qui en ont fait une nécessité. 
Tous ces besoins artificiels qui maquillent l’activité éco
nomique chancelante, comme rouge, carmin et noir replâ
trent les anatomies caduques, ont été créés et développés 
par la publicité, les hauts salaires, les bas prix qui ont 
forcé la production et l’ont favorisée en augmentant dans
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CONSTIPATION
prendre au repas du soir UN

GRAIN DE VALS
régularise fonctions digestives 

en faisant maigrir

les consommateurs le désir et le pouvoir de consommer. 
On s’est efforcé d’utiliser totalement l’individu comme 
consommateur et, pour donner à la formule son rendement 
intégral, on la fait participer à la mystique de la satis- 
faction qui n’est que la recherche d’un bien-être matériel 
toujours accru, dans laquelle l’individu s’épuise indéfini
ment. On a su forger dans chaque homme le besoin de 
l’automobile, de la salle de bains, du cinéma, de la T.S.F. 
On a su faire déchoir le luxe de son empire. On l’a démo
nétisé et mis à la portée de toutes les bourses Les condi
tions de la vie matérielle n’en ont pas été plus assurées 
qu’autrefois; plus large et plus brillante, cette vie n’en a 
pas été* moins précaire et l’homme doit encore lutter pour 
les biens vitaux, mais on a su y mettre les divertissements, 
les toilettes et les frais de représentation au-dessus du 
pain.

juste, de rendre à ce César qui n’est pas de carnaval le tri
but d’admiration que mérite son œuvre. Les enquêteurs im
partiaux revenus d’Italie s’accordent à reconnaître les ini
tiatives du régime. Au dehors, le fascisme poursuit un tra
vail méthodique et persévérant de propagande habile. L’In
stitut de Culture Italienne qui vient de se créer à Bruxelles 
en porte témoignage.

Le Directeur de l’Institut est un jeune, un tout jeune 
homme. A vingt-sept ans, c’est-à-dire à un âge où nos futurs 
politiciens et nos délégués à venir tettent encore leur pouce, 
le baron Artom, ancien attaché au Bureau de Presse, assume 
les responsabilités d'un organisme qui comporte des écoles 
pour les enfants de la colonie italienne, des cours de langue, 
un cercle de « Dopolavoro », une bibliothèque. Mais le but 
de l’Institut est avant tout de développer les relations intel
lectuelles et artistiques entre la Belgique et l’Italie. Un pro
gramme de conférences a été établi pour la fin de l’hiver. 
Il permettra aux Bruxellois de faire le point: où en est, 
après onze années de régime autoritaire, la littérature au 
pays de Dante, la peinture chez les petits-fils de Raphaël, 
la musique de Respighi et cette architecture violemment 
futuriste et brutale qui triomphe au Palais de l’Exposition 
de la Révolution fasciste?

Detolcoke
fournit à 165 francs la tonne, remise en cave, le meilleur 
coke 20/40, 40/60 ou 60/80. La fourniture se fait en sacs 
plombés de 40 kg ou en vrac, avec bulletin de pesage offi
ciel de la gare au gré du client.

96, avenue du Port — Tél. 26.5i.05

Si Manneken-Pis pouvait descendre de
son socle

afin de se reposer de ses exercices hydrauliques, il irait 
directement « s’envoyer un bon coup de figure » - comme 
dit Gavroche — au Guillaume Tell (ancien Françoise), 
10-12, rue Jos. Plateau, derrière Sainte-Catherine. Cuisine 
et cave de choix, prix modérés.

Les cadeaux
Les cadeaux de mariage, si l’on en juge par les jour

naux qui s’intéressent aux graves questions mondaines, 
semblent souffrir eux aussi de la rigueur des temps. Us per
sistent à figurer comme l’exige la tradition, mais ils le 
font de manière simplement honorable, beaucoup plus que 
somptueuse. Entendez qu’ils empruntent plutôt leur mérite 
aux simples vertus domestiques, lesquelles, en général, ne 
ressortissent point au domaine onéreux. Si l’on parcourt 
la liste des cadeaux offerts à l’occasion de noces select, on 
rencontre une quantité considérable de coupes artistiques, 
de passoires à thé, de sacs, de poudriers, d’objets de bureau 
(c’est-à-dire sans doute de coupe-papier ou de presse-idem) 
et surtout de boutons de sonnette.

Dans une noce récente, il n’y en avait pas moins de 
quatre: bouton de sonnette simple, bouton de sonnette élec
trique en argent, bouton de sonnette en émail et bouton de 
sonnette en argent encore. Les jeunes époux n’avaient 
qu’une ressource: aller se loger en une villa qu’ils baptise
raient « Le Carillon ».

Des fleurs fraîches et odorantes, pour fêtes, bals, soirées. 
Conditions spéciales les plus intéressantes chez FROUTÉ, 
20, rue des Colonies et 27, avenue Louise.

Propagande
On aime le fascisme ou on ne l’aime pas. Champion de 

nos libertés nationales, de cette Liberté tout court que le 
Belge sortant du tombeau, comme Lazare, a reconquise par 
son courage, comme Carnot, « Pourquoi Pas? » répugnerait 
plutôt au « style » mussolinien. Mais il s’agit d’abord d’être

Un ex-ministre
Le cycle de ces conférences a été inauguré par l’ancien 

ministre Bottai, le principal collaborateur de Mussolini dans 
la réforme corporative. Cette Excellence n’a pas quarante 
ans: pour nos gérontocraties, quelle leçon 1

La vérité est que nous manquons terriblement d’hommes 
jeunes. M. Crokaert voudrait se faire « voroniser » pour 
renverser, de ses mains qui n’ont pas de menottes, le mur 
d’argent. Pierre Nothomb mettrait volontiers des culottes 
courtes; mais il a neigé sur son front. Quant au petit De- 
grelle, il n’a pas encore dépassé l’âge du fouet.

M. Bottai ne nous a pas fait de confidences. Mais il aura 
remporté en Italie cette impression que la première qualité 
de nos hommes d’Etat est d’avoir atteint l’âge heureux de 
l’impuissance.

Le Bis-Kaol
Quand, après le repas,
L’estomac ne va pas,
« Bis-Kaol » tu prendras.

Le « Bis-Kaol » assure une digestion parfaite.
Envoi contre mandat de 14 francs ou virement au C.C.P. 

n° 10-5236. Pharm. R. Panier, 55, rue du Progrès, Brux.-N.

Une tempête dans un verre d’eau
Un de nos amis était dérangé, au cours de sa digestion, 

vendredi, à 9 1/2 heures du soir, par un vigoureux coup de 
sonnette. Le fâcheux était un agent de la police judiciaire 
qui remit à la cuisinière un ordre à comparaître le lende
main matin aux Délégations Judiciaires de la Brigade Judi
ciaire.

Notre ami, intrigué, sinon inquiet, cherchait à se rappe
ler si, au cours de ces derniers mois, il n’avait pas rencontré, ( 
à la mer, à la montagne ou à la ville, un monsieur qui aurait; 
pu être Stavisky — et ses rêves furent peuplés de menottes! 
qui n’étaient point d’argent et de maisons qui rappelaient; 
par leur architecture celle de la Villa Chagrin.

La bonhomie et le tact du commissaire qui le reçut le 
rassurèrent dès les premiers mots.

H s’agissait d’une commission rogatoire envoyée par la
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parquet d’une ville de province : notre ami était accusé 
d’avoir fait acheter en France trois billets de la Tombola 
française, par un agent de change de la ville en question.

Car vous savez qu’il est défendu à un Belge de faire de 
son argent l’usage qu’il lui plait d’en faire.

Le commissaire informa notre ami que le juge d’instruc
tion avait donné ordre de relever les numéros des billets — 
à quoi notre ami consentit à lui répondre que les billets se 
trouvaient dans le dossier qu’il possédait dans une banque 

! de France.
Voilà beaucoup de bruit pour peu de chose et il faut croire 

I que le parquet de la. petite ville en question s’ennuie cor
dialement quand il n’a rien à faire.

Fromagerie du Printemps
Achetez belge — Mangez produits belges — Demandez 

partout ses excellents fromages Petits Suisses marque « Le 
Printanier ». Demi-Sels marque « Le Chartreux » — Cou- 
lommiers — Fromages Blancs — Crème de lait.

Traduttore... traditore
Le Ministère « van Vervoer » étant devenu, pour combien 

de temps et jusqu’à quel nouveau changement? le Ministère 
« van Verkeerswezen », ainsi que « Pourquoi Pas? » le signa
lait la semaine dernière, il est assez amusant de noter que 

I les mêmes anomalies linguistiques se produisent à tous les 
; degrés de la hiérarchie du même departement. C’est ainsi, 
j par exemple, que la plate-forme d’un tramway de la Société 
î Nationale des Vicinaux s’appelle en flamand « platform ». 
| C’est du moins le mot qu’on peut lire sur les convois qui 
I circulent en Wallonie. Mais si, dans la même région, on 
I s’avise de prendre place dans quelque trottinette d’une 
; autre Société Nationale, celle des Chemins de Fer, on con- 
| state, preuves à l’appui, que la même, plate-forme a pour 
j équivalent flamand, devinez quoi... « balkon ». Avec un k 
I naturellement. Et il y a peut-être un troisième mot essen- 
I tiellement flamand pour les plates-formes des trains ex- 
j press.

Normandy Hôtel
I 7 rue de l’Echelle (av. Opéra) PARIS. Toujours heureux 
?. de réserver aux compatriotes le meilleur accueil et des 

soins particuliers M. Curtet-van den Meerschen, adm.-dir.. 
et Madame ont confié à « Pourquoi Pas ? » le soin de rap- 

I peler qu’il vous y sera fait des conditions uniques : sans 
bain, depuis 30 francs; avec bain, depuis 40 francs.

DESCENDEZ A PARIS à L’ « HOTEL NORMANDY »

Une maison belge à Nice
A Nice, cinquième ville de France, s’ouvrira en avril pro- 

; chain « La Maison Belge », qui est placée sous la prési
dence d’honneur de M. Paul Hymans et dont le comité de 

. patronage comprend, entre autres, M. Willy Lamot, consul 
de Belgique, Mme la baronne A. de Heusch et M. Eugène 
Flagey père, échevin d’Ixelles. Plusieurs ministres et de 
nombreuses personnalités ont envoyé leur adhésion au 
comité.

La « Maison Belge » servira de lieu de rendez-vous à 
tous les Belges indistinctement, de local aux sociétés belges 
existant dans les Alpes Maritimes, et ses salons seront mis 
à la disposition des Belges seulement, pour y tenir leurs 
réunions, expositions de peinture et d’art, conférences et 

I fêtes en tous genres. Il y aura bibliothèque, pharmacie 
[ économique, etc.

Le rez-de-chaussée sera occupé par une Exposition per
manente de produits exclusivement belges, et un bureau 
de documentation industrielle, commerciale, touristique, hô- 

: telière, coloniale et maritime. Les frais généraux occasion
nés par cette exposition seront couverts par les redevances 
qui seront payées à la Maison Belge, par les exposants.

La Maison Belge, est-il besoin de l’ajouter, sera un orga
nisme sans but lucratif.

Nouveaux impôts
Ils ne sont pas encore votés, mais on nous en propose, 

et nous n’hésitons pas à les signaler, car il est une règle 
de bonne fiscalité que le renforcement d’impôts constants 
est beaucoup plus sensible que les impôts nouveaux.

Et d’abord un impôt sur le W. C. Cet impôt, qui date 
de l’empereur Vespasien, est très vieux en soi. Mais il a 
ceci d’intéressant que la perception est extraordinairement 
facile; il suffit d’un déclic enregistreur adapté aux 
« déluges ».

Impôt sur les visages glabres: la barbe coûte à raser, et, 
par conséquent se raser est un signe de luxe... Le lecteur 
conclura de lui-même.

Et enfin, on préconise tout spécialement 1’ « impôt sur 
les pertes ».

L’impôt sur les bénéfices ayant eu pour effet.de faire 
diminuer ceux-ci, il semble logique qu’on établisse un impôt 
sur les pertes.

Il est certain que cet impôt, s’il ne remplit pas géné
reusement la caisse de l’Etat, aura pour résultat de dimi
nuer les chiffres avoués, officiels donc, des pertes, et par 
voie de conséquence, d’améliorer la situation économique.

Il y a là — pas vrai? — un élément de nature à relever 
la confiance, pierre angulaire du régime.

Appel au public
Créant des ateliers neufs, les équipant d’un outillage 

ultra perfectionné, les mettant au service d’un seul rayon, 
les Galeries Nationales ouvrent ce jour un département 
spécialisé à un tel point qu’il ne pratiquera qu’ur seul prix : 
450 fiancs ! '

Le nouveau département sur mesures « G. N. Extension » 
vous offre pour 450 francs, un costume « sur mesures » ga
ranti tissu haute nouveauté pure laine peignée, fini parfait, 
doublures 1er choix et coupe impeccable. Sa valeur, aux 
prix actuels, est de 900 francs.

Le prix de 450 francs ne pourra être maintenu qu’à la con
dition formelle de vendre 10,000 costumes l’an C’est donc 
une toute nouvelle politique basée sur le soutien du public 
que nous inaugurons.

LES GALERIES NATIONALES 
1, place Saint-Jean, Bruxelles. 40, Place Verte, Anverê.

Le tiroir aux souvenirs
Parmi les souvenirs de guerre, ceux de nos prisonniers en 

Allemagne ne sort pas les moins dignes d’être contés.
Il en est de tragiques, mais il en est aussi de savoureux, 

tel celui-ci dont l’évocation rappellera un bon moment aux 
ex-pensionnaires du « Münsterlager »:

Les Allemands avaient eu le plaisir de voir figurer dans 
les journaux français et anglais, des photos prises dans le 
camp et qui n’étaient guère à leur avantage : des hommes 
au poteau, un malheureux abattu sans sommation pour 
s’être trop approché des fils, un autre — un Russe — fus
tigé par des brutes, etc...

Evidemment, ces « Schweinehunde » de prisonniers 
avaient fait le coup! Il fallait découvrir tout de suite l’ap
pareil photographique, le confisquer et apprendre à vivre 
à son propriétaire... Grande perquisition, conduite par un
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DETECTIVE MEYER
TOUTES MISSIONS CONFIDENTIELLES
Siège : 10, avenue des Ombrages — Téléphone : 34.15.31 
Bureau A : 56. rue du Pont-Neuf — Téléphone : 17.65.35 
Bureau B : ANVERS : 11, rue Leys — Téléphone : 281.84
OFFICE LE PLUS IMPORTANT DU PAYS
INTERVENTIONS IMPECCABLES — TARIFS HONNETES

Hauptmann qui ne décolérait pas. Mais rien à trouver!
Non sans avoir piétiné le plancher de la baraque sous 

lequel sommeillait doucement tout un laboratoire de pho
tographe, non sans avoir soulevé une ou deux lamelles de 
ce plancher, les Allemands se retirèrent finalement bre
douilles et penauds, en mâchonnant d’imprécises mais ter
ribles menaces.

Et, un mois plus tard, le commandant du camp, qui com
mençait à se calmer, trouvait sur son bureau un numéro 
du « Journal », où figurait en première page un beau cliché 
représentant son Hauptman et ses sbires au cours des fa
meuses et vaines recherches!

Le pauvre faillit en attraper la verdàche... Mais il fut 
seulement relevé de ses fonctions et envoyé quelque part 
dans l’Etape, en Belgique, pour s’y rattraper sur les civils 
des mauvais tours que lui avaient joués les « jass ».

e

Un COL plus beau que neuf, une CHEMISE impeccable, 
par le Blanchissage « PARFAIT ».

CAL1NGAERT, Spécialiste depuis 1866
33, rue du Poinçon, tél. 11.44.85 — Livraison domicile

Indignation
Le patron de ce vieux cabaret du Papenvest, local de 

maintes sociétés flamandes, n’est pas content du tout Les 
murs de son établissement se fendillent, les « postures » de 
ses étagères glissent et tombent, ses verres carillonnent, ses 
ampoules électriques sont esquintées au bout d'une semaine. 
Et le patron est furieux. Et il exprime sa colère contre « les 
tremblementte en de secoussementte van die dikke ca- 
mionss » qui courent tous fous dans sa rue depuis quelques 
mois...

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

Incombustibles !
Le feu a dévoré, une nuit de la mi-décembre de l’an de 

disgrâce 1933, les magasins d’une importante maison de 
commerce du centre de la ville, s’occupant de la vente en 
gros d’articles de Paris, parfumerie, fausse bijouterie, etc. 
On a procédé, la semaine dernière, au déblaiement des 
décombres noircis et, parmi l’amoncellement des plâtras, 
bois calcinés, savons fondus, broches et bagues tordues, on 
a retrouvé plusieurs centaines de pots de « Gomina » — 
vous savez bien: ce produit qui sert à lustrer les cheveux. 
Le produit était intact; seul l’extérieur des récipients por
tait les traces du feu. Et, sur les étiquettes plus ou moins 
souillées, on pouvait lire: « Craint le feu! ».

Jules Verne avait imagine jadis de construire des décors 
de théâtre avec le bois qui sert à faire les allumettes de 
la régie française, afin que l’on pût être sûr qu ils seraient 
incombustibles... Peut-être suffirait-il de coller sur les mar
chandises •ommerciales l’étiquette « craint le feu » pour les 
soustraire à l’incendie.

L’échantillon
L’autre soir, rue Josaphat. Un amateur de chiens fait 

faire à sa meute la petite promenade hygiénique tradition
nelle. Il tient en laisse deux énormes bergers noirs; un 
autre gambade, flaire, poursuit un berger fauve qui flaire 
et gambade également. Ces quatre molosses occupent toute 
la largeur de la rue, joyeusement, mais sans un cri, sans 
même un grondement. La meute est bien dressée. Le pas
sant admire Or, comme ayant dépassé le groupe tumul
tueux il se retourne pour admirer encore, il aperçoit, aux 
pieds de l’amateur de chiens, une toute petite chose, noire, 
minuscule, une touffe de poils grosse comme eux poings, 
et où brillent deux yeux. La petite chose, brusquement, se 
met à japper. Le passant rit et un ketje de Schaerbeek, 
qui arpentait la rue en sifflotant, s’arrête, se penche et 
rit aussi.

—Awel! s’écrie-t-il, da’s n’en échantillon!
Et il reprend sa marche et son air.

Une vraie crème de beauté...
...doit conserver le velouté et la souplesse de votre peau, 
et non pas seulement dissimuler ses imperfections.

Evitez donc l’emploi des crèmes inertes,
USEZ D’UNE CRÈME ACTIVE 

ni. sèche, ni grasse, toujours fraîche, toujours saine, pour 
rester jeune et séduisante éternellement.

Vous n’avez pas le choix, Madame : adoptez la 
CRÈME SIMON 

Bien observer son mode d’emploi.

Le médecin et les cobayes
Ce médecin anglais qui voulait se livrer sur deux petits rats 

des Indes orientales à diverses expériences, dans le but de 
sauver un malade, se vit réclamer par l’employé des che
mins de fer qui lui livra le petit colis, 12 shillings pour 
frais de transport.

— Douze shillings! grommela le praticien. D’habitude je 
ne paye que Huit shillings, et c’est déjà bien assez!...

Là-dessus, il renvoya le commissionnaire qui portait 
d’ailleurs fort malaisément le paquet, car les pauvres rats, 
poussés par une fringale consécutive à leur long voyage, 
avaient commence a ronger le bois de leur cage. L’homme 
fit son rapport à son chef, qui fit savoir au médecin que 
les animaux devaient être nourris et logés aux frais du 
protestataire.

Le chef de gare plaça les rats dans un abri, car ils 
avaient dévoré presque entièrement la table sur laquelle 
on les avait posés. Il leur donna du grain, du pain, du lard 
et de l’eau et préposa un garde à ce service. On chargea 
par ailleurs le comptable de la station du compte des frais 
occasionnés par les pensionnaires. Tous les jours, une com
mission mixte parafait les rapports. Un matin, on eut 
l’agréable surprise de constater la naissance de dix ratons. 
La mère et les enfants se portaient à merveille. On fit tou
tefois appel aux bons soins du vétérinaire local. Entre
temps, le grand chef échangeait une volumineuse corres
pondance avec de nombreux experts pour établir le barème 
applicable au transport des cobayes. Devait-on les classer 
dans la catégorie des animaux sauvages ou dans celle des 
animaux domestiques? On se mit à compulser les textes, 
car l’administration ne pouvait avoir tort.

Les trains roulent vite... mais pas assez vite au gré des 
impatients qui connaissent les spécialités culinaires et les 
prix doux de 1 c< Hôtel Industrie-Midi » (Bruxelles-Midi).

Suite au précédent
Pendant ce temps, le malade rendait le dernier soupir, et 

les rats se multipliaient. Finalement, le chef de station ne 
sut plus où caser ses pensionnaires. La gare fut transfor- 
mée en une vaste couveuse; le malheureux écrivait sans 
6e lasser à ses supérieurs, leur décrivant, jour après jour,CDAin à, —63° détruit sans douleur ni trace : taches 

A KU1U de vin, rousseur, cicatrices, 40, rue de Maünes.
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les progrès de l’invasion. Mais à chacune de ses lettres, on 
ne faisait que lui confirmer la première circulaire, par 
laquelle on lui avait imposé de nourrir et de loger les 
bêtes aux frais du protestataire...

Enfin, après de longs mois, un jugement fut rendu, et le 
docteur fut avisé qu’il n’avait à payer que la somme de huit 
shillings pour frais de transport. Il avait donc gagné son 
procès. Mais, après paiement, on voulut non seulement le 
mettre en possession de son capital, les deux cobayes, mais 
aussi de leurs nombreux rejetons, les intérêts en quelque 
sorte qu’ils avaient produits pendant leur séjour dans la 
gare.

Le médecin, une mauvaise tête (sans doute un de ces 
types qui ne trouvent pas le sommeil quand ils n’ont pu 
taquiner et rouler l’administration), refusa les ratons. On 
passa outre, et en même temps qu’on lui remettait une 
note de frais qui atteignait un nombre respectable de li
vres, on lui fit livraison, au fur et à mesure de leur mise 
en cages, des descendants des cobayes coupables.

Il ne lui restait plus qu’à noyer cette progéniture proll 
flque. Il commença par le couple qui n’avait pu refréner 
ses emportements sensuels. Ce fut à ce moment que la 
Société protectrice des animaux intervint.

C’était fatal, quand on lui livra le dernier lot de cent 
bêtes environ, le médecin était devenu fou. On l’expédia 
dans un sanatorium. Les ratons orphelins furent recueillis 
par des gens notoirement bons et désintéressés...

Opinion sur le bonheur
Ce sont des riens qui nous rendent heureux. Témoin cet 

homme d’affaires qui, au cours d’un jour chargé de soucis, 
rencontre par hasard un ancien frère d’armes. « Vrai, c’est 
toi! — Et toi?... » Adieu soucis, ennuis, corvées! Cette 
bonne rencontre ! Voilà du soleil pour tout un jour ! — 
Et cette dame anxieuse au téléphone : « Allô ! le 44.31.73? 
la maison capel ? Ma bonne a oublié de me prévenir : ma 
chaudière va s’eteindre ! » Rassurez-vous, charmante im
prévoyante, dans une heure le charbon cape! sera dans 
votre cave. — Ouf ! quel bonheur, dit Madame. La voilà 
heureuse; elle sourit, même à la bonne, coupable ! La 
maison capel, 1052, ch. de Waterloo, ne vend que du oon 
charbon.

Les amis du Kaiser
Le prince Egon de Furstemberg, qui figurait au Gotha, 

était l’ami intime du kaiser. Tout le monde sait qu’il était 
immensément riche, très indépendant, et qu’il se riait du 
qu’en dira-t-on.

H dînait d’ordinaire au restaurant à la mode de l’hôtel 
Bristol, à Berlin. Une société d’élite s’y trouvait réunie, un 
soir : personnages officiels, familiers de la Cour, étrangers, 
des Américains surtout. L’orchestre jouait des morceaux de 
la « Veuve Joyeuse ». Soudain le prince se mit à siffler les 
airs et il siffla si haut que tout le monde se retourna et le 
considéra avec surprise, ne comprenant rien à cet acte in
solite.

Mais le prince continue de plus belle, les Allemands ne 
sourcillent point, ils ont reconnu le confident de l’empereur 
et savent ses incartades accoutumées, mais à la fin, les 
Américains s’exclament et interpellent le gérant :

— Quel est ce malotru?
— C’est le favori du kaiser, le prince Egon.
—- Il est bien mal appris. L’empereur pourrait lui donner 

de meilleures leçons.
Le mot a été répété à Postdam. Le kaiser, d’ordinaire très 

pointilleux, a souri. Egon pouvait tout se permettre.

Vive la République !
La petite histoire suivante se racontait, à Paris, une cou

ple d’années avant la guerre :
Le roi Albert de Belgique est un monarque simple, bien

veillant, un peu bourgeois comme son aïeul Louis-Philippe. 
On ne s’étonnerait pas de le voir, en temps d’averse, ouvrir 
le parapluie familial

Dans l’intimité de son foyer, le roi Albert vit comme un 
petit rentier du boulevard Anspach. Tandis que la reine 
accompagne ses deux fils dans leurs exercices de violon et 
manie l’archet avec virtuosité le monarque écoute en feuil
letant un album.

Parfois le concerto est interrompu par les cris de Vert- 
Vert. C’est un perroquet de l’Amazone au riche plumage 
jaune et bleu qu’un ministre du Brésil à Bruxelles a donné 
au jeune prince Léopold, l’héritier présomptif.

Cet ara familier et jovial parle un langage coloré, mais 
on tolère ses boutades, et le roi rit de ses invectives contre 
la monarchie. C’est un oiseau républicain. Il chante la 
a Marseillaise ». On vient de lui apprendre la « Braban
çonne » mais il n’aime point cet hymne et reste fidèle à la 
musique de Rouget de l’Isle.

— Vous verrez, dit Albert. Vert-Vert me forcera à procla
mer la République en Belgique.

LE MOBILIER MODERNE
Grand choix de meubles en tous styles et tous genres 

9, BOULEVARD JAMAR, 9 
(En face de la gare du Midi)

BRUXELLES
>■■■—■ Téléphone : 21.55.49 ------------------ ------

Ce que des oreilles ont entendu
C’était à la fin du siècle dernier. Arthur Meyer recevait 

dans son petit salon du coin du boulevard, la grande co
quette que sa beauté et son talent avaient déjà rendue 
célèbre.

Les volets étaient fermés, les rideaux joints, les bougies 
allumées. Beaucoup de fleurs sur de petites tables, dans des 
vases de Saxe. Partout des bibelots fragiles et galants. Çà 
et là des sièges copiés sur ceux de Trianon.

Un ensemble on ne peut plus «XVIII9 siècle», avec des 
raffinements du XIXe. Ce qu’un homme du monde peut 
offrir de mieux à une femme élégante.

Il avait pris soin, pour accompagner son éloquence et la 
soutenir au besoin, de placer dans la pièce voisine, derrière 
la porte close, un quatuor de violons qui rythmait douce
ment quelque pavane exquise et vieillotte.

Pourtant les artistes jouaient encore trop fort à son gré 
car, à un moment, la porte s’ouvrit et il murmura cette 
recommandation :

— Doucement, doucement, soyez suaves...
Et les violons furent suaves.
Mais un quart d’heure après, la porte se rouvrit et le 

visage enfiévré, il jeta cet ordre :
— Plus vite, maintenant, précipitez le mouvement, fortis

simo! fortissimo!...
Ah! Clorinde, c’était le bon temps!

Voulez-vous garder un bon souvenir ?
. Fixez vos rendez-vous Taverne « Iris », rue du Pépin, 37. 
Ch, luxueuses à 35 fr. Boissons aux meill. prix. T. 12.94.59
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Distraction de savant
Les savants, ces grands esprits, souvent très absorbés 

par leurs travaux, sont sujets à des distractions fort amu
santes-

Ampère, entre autres, était aussi distrait que savant.
Il avait deux chats, un gros et un tout petit. Comme 

U aimait leur compagnie et qu’il travaillait toujours en
fermé dans son cabinet, il voulut leur faciliter l’accès de 
cette pièce.

Il fit donc venir un menuisier.
— Vous allez, lui dit-il, me pratiquer, au bas de cette 

porte, deux chatières pour mes deux chats, une grande 
•t une petite.

— Mais, fit observer l’ouvrier, la grande suffira bien 
pour les deux: où le grand passera, le petit pourra bien 
passer.

Ampère réfléchit, sourit et conclut:
_ Mon ami, vous avez raison. Mais n’en dites rien à

mes confrères de l’Académie des Sciences. Ils riraient à 
mes dépens.

Malades et Invalides
SPECIALITE FAUTEUILS - VOITURES ROULANTES

lits mécaniques — transformables, etc 
Choix considérable de mobiliers divers 

1-3, RUE DE LA CASERNE 
(Angle place Anneessens)

BRUXELLES
—----------------- Téléphone : 12.90.17 ---------------------

jeune étourdi, je ne vous donnerai aujourd’hui que la moitié 
de la somme, et le reste au 1er mai.

Le 1er mai, le jeune homme se présente : on lui dit que 
M. Bosel est «en conférence»; le 2, qu’il est absent; le 3, 
qu’il est occupé; le 4, aussi... Le 5, le jeune tapeur le guette 
à sa sortie et l’aborde avec un charmant sourire :

— Pardon, Monsieur Bosel, est-ce moi qui vous dois 
50,000 couronnes ou est-ce voua qui me les devez?

L’Hôtel « A la Grande Cloche »
place Rouppe, 10-11 et 12, à Bruxelles, Téléphone 12.61.40, 
se recommande par son confort moderne.

Ascenseur, Chauffage central, Eaux cour., chaude, froide.

La violette
L’institutrice (qui, en paroles imagées, cherche à faire 

comprendre à ses élèves la différence qu’il y a entre la 
rose et la violette) :

— Une belle dame, portant une somptueuse toilette, 
passe fièrement dans la rue, sans dire bonjour à personne : 
c’est la rose. Derrière elle, vient une petite créature, qui 
marche tête baissée...

Une voix (dans le fond de la classe) :
—. Ça, c’est son mari !...

la coiffure exprime toute la personnalité
l. bubbe, diplômée du dernier concours de paris, vient de 

créer un salon de coiffure d’une conception inédite où sont 
à votre disposition un goût sûr et une technique profes
sionnelle approfondie. Rue marché-aux-herbes, 61, t. 11.83,79

Un beau parti
Une annonce matrimoniale ayant paru, tout récemment, 

dans un journal du littoral, voici l’une des réponses reçues:
11 janvier 1934.

Mademoiselle,
Suite à votre annonce, je m’empresse de vous faire savoir 

que je voudrais bien me remarier avec une jeune fille 
aimant les enfants comme les bêtes.

Je suis veuf de ma troisième femme et j’ai onze enfants. 
Quatre de ma première en 2 fois. Trois de ma deuxième en 
une fois. Et tous les autres de ma dernière, quatre jumelles. 
Toutes mes femmes sont mortes d’accouchement. En plus 
de ces enfants dont l’aîné a 12 ans et la plus jeune 1 an 1/2, 
J’ai une vache, deux chevaux, trois chiens de charrette et 
un empaillé dans le salon. J’ai aussi un perroquet et deux 
chats blancs. Voilà Mademoiselle maintenant pour ma per
sonne, j’ai encore 42 ans et une petite barbe. J’ai une grande 
ferme à Soetenaye que je vais vendre si vous voulez venir 
avec moi pour habiter à Coxyde dans le village.

Une réponse de vous avec oui me fera plaisir et à vous 
aussi car je suis très amoureux et fort. Vous n’aurez qu’à 
soigner les bêtes et les enfants.

Ecrivez à ma mère Mme V..., rue de..., à Vilvorde.
Excusez l’écriture c’est mon frère qui a écrit moi je sai3

pas.

Pour l’IMPERIA lce Adler
châssis-caisse monopièce, s’adresser à l’Agence Officielle 
Universal Motors, 124, rue de Linthout. Tél. 33.70.00.

L’art de taper
L’ex-milliardaire viennois Bosel avait la main large et 

nombreux sont ceux qui pouvaient l’appeler leur bienfaiteur. 
Un Jeune écrivain, maintenant connu, mais à l’époque fort 
besogneux, s’en vint un jour solliciter de lui un prêt de 
100,000 couronnes.

se» Je toux bien, dit Bosel, mais, comme vous êtes un

Encouragements
Un jeune compositeur, ayant obtenu la faveur de se faire 

entendre de Berlioz, se présenta chez le maître et lui joua 
au piano quelques-unes de ses œuvres.

« Je vais être franc, lui dit Berlioz, quand ce fut fini; 
non seulement vous n’avez aucun talent, mais je ne vois, 
dans ce que vous venez de me jouer, aucune promesse. C’est 
mon devoir de vous le dire pendant qu’il est encore temps 
pour vous de chercher une autre voie. »

L’autre s’en alla désespéré. Quand il fut dans la rue, Ber
lioz le fit rappeler et lui dit : Je maintiens mon jugement, 
mais je dois vous avouer que, lorsque j’avais votre âge, on 
m’en a dit tout autant. »

Nombreuses sont les personnes qui ont pu apprécier les 
résultats réellement pratiques du nettoyage à sec perfec
tionné au perchloréthylène.

Leroi-Jonau — quatre-vingt-treize années d’expérience de 
teinture-dégraissage.

Olive et Marius
Olive et Marius vont pour la première fois à Paris et 

s’extasient devant la Tour Eiffel.
— Té! Olive, toi qui as de bons yeux, ne vois-tu pas cette 

mouche qui se promène sur la rampe du 39 étage?
— Non! Marius. Non! je t’avoue que je ne la vois pas... 

mais je l’entends marcher!...

Au Restaurant Trianon-Liége, une gamme incomparable de 
dîners à prix fixe avec nombreux plats au choix. Grill électr.

Surveillons notre démarche
Les petits pas précipités appartiennent aux gens super

ficiels, aux pessimistes, aux intellectuels et aux femmes 
frivoles.

Les pe^ts pas lents désignent des âmes simples, sereines
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Les grands pas lents marquent la volonté réfléchie, le 
calcul opiniâtre.

Les grands pas rapides indiquent l’ardeur, la décision, 
l’humeur batailleuse, l’esprit combatif.

Les gens entreprenants, confiants en eux-mêmes, décidés, 
marchent droit en frappant le sol du talon; les gens rusés, 
traîtres, diplomates, décrivent des courbes sinueuses; les 
découragés, les mélancoliques traînent les pieds; les éner
giques tendent le jarret; les nonchalants se dandinent et 
les timides rasent les murs.

Avec ces renseignements, plus moyen d’être trompé par 
son prochain.

PIANOS E. VAN DER ELST
Grand choix de Pianos en location 

76, rue de Brabant, Bruxelles

La bonne idée
Au littoral, en été, autour du kiosque à musique, des « bai

gneurs», confortablement assis, écoutent le concert. Sou
dain, un gamin s’approche du chef d’orchestre.

— Vous ne pourriez pas jouer la «Brabançonne», Mon
sieur?

— Hein?... Non... Pourquoi?
— Parce que ces gens-là se lèveraient et je pourrais re

trouver ma balle qui doit être sous un fauteuil.

Le Zoute IBIS HOTEL, avenue du Littoral, 76
Séjour idéal pour Hivernants. Tout confort, cuisine soi

gnée, chauffage central. — Prix modérés. — TéL 576.

Contradictions
Teî père, tel fils, dit-on. Mais on dit également: à père 

avare, fils prodigue.
Connaissez-vous d’autres proverbes qui se contredisent 

à ce point, nous demande une jeune lectrice.
Mon Dieu, sans doute. Ceux-ci;
« Un bon tiens vaut mieux que deux tu l’auras. — Qui 

ne risque rien, n’a rien.
« Il ne faut pas chasser deux lièvres à la fois. — Il faut 

toujours avoir deux cordes à son arc.
« Pierre qui roule n’amasse pas mousse. _ Chien qui 

marche, os trouve.
« Ne remettez jamais à demain ce que vous pouvez faire 

le jour même. — La nuit porte conseil.
« Cœur qui soupire n’a pas ce qu’il désire. «— Cœur 

content soupire souvent ».
Et il doit y en avoir d’autres.

BANQUE DE BRUXELLES 
Société anonyme fondée en 1871

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

Le nègre tel qu’on l’écrit
Un fonctionnaire soudanais nous communique la lettre 

; suivante que lui adresse un indigène de Kankan et que nous 
S reproduisons avec la plus scrupuleuse exactitude :

« Monsieur,
» J’ai l’honneur de vous informir la présente lettre au 

nom de votre haute bienveillance. Vous prier et vous sup
plier de bien vouloir m’accorder un Emploi d’Ecrivain, 
comme opérateur.

» Je vous promety d’avance que je m’efforcerai de vous 
offre la mesure absolue de la perfection sous toutes mes 
faces. Je tâcherai de porter la patience sans morgue et 
d’obéissance, sans calcul, de l’héroïsme sans bornes et du 
dévouement sans lassitude. Je recevrai avec gratitude la 
place que vous gugerai à ma convenance.

» Une fois sous vos ordre, heureux et fier de travailler 
toujours à votre bonne volonté, je ne cesserai jamais d’être 
votre humble et très obéissant serviteur.

» Moro Sidibé. »

Exigez le sucre raffiné de Tirlemont

Taxis, Taxas

Sait-on que les premiers « taxis » mis en circulation, 
voilà quelque vingt-cinq ans, avaient été baptisés officiel
lement « taxamètres », — ce qui avait provoqué aussitôt 
une jolie « étymologie populaire »: « t’as que ça à mettre ? » 
M. Théodore Reinach protesta au nom du grec et fit 
triompher « taximètre ».

Mais surgit alors un nouveau compétiteur. Sur un cer
tain nombre de fiacres, on put lire « taxemètre ». Les au
teurs de ce nouveau terme déclaraient que cette composi
tion était la seule légitime, qu’elle accouplait les deux 
mots bien français « taxe » et « mètre », — et que le grec 
n’avait rien à voir dans l’affaire.

Mais cet outsider un peu tardif n’est pas arrivé à détrô
ner le « taxi ».

BENJAMIN COUPRIE
Ses Portraits — Ses Miniatures — Ses Estampes

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

Comptes à vue et à terme 
aux conditions les plus avantageuses

Garde de titres 
Ordres de Bourse

400 Sièges et Succursales dans le Pays.

***** îarWnfci*

Sans relief.
S’il avait fallu en juger par les allées et venues, dans la 

zone neutre, d’escouades de policiers casqués de blanc et 
matraque aux flancs, on aurait pu s’imaginer que de graves 
et décisives choses se passaient mardi dernier au Palais de 
la Nation.

D’autant que l’on avait annoncé que MM. Vandervelde et 
Spaak, deux des patrons du triumvirat socialiste — le troi
sième est M. Henri de Man, qui entrera au Parlement quand 
il le voudra, — allaient secouer d’importance ce sacré Bro- 
queville, coupable d avoir rafistolé son gouvernement sans 
demander l’avis de personne.

A la vérité, il ne pouvait rien se passer de grave à la 
Chambre et c’est probablement une coïncidence que les poli
ciers de M. Max se soient trouvés là en très grand nombre, 
alors que les députés, eux, se sont, en général, peu montrés.
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DE 60 A 100 FRANCS LE METRE CARRE

b
 Superbes terrains à bâtir

situés dans le magnifique

MAINE DE FOND’ROY-UCCLE
l bordure de la merveilleuse Forêt de Soignes 
entre le Prince d’Orange et le Fort Jaco 
Rens. 59, rue Montoyer, Brux. T. 11.94.51

Mais comme il faut au moins tenir le coup jusqu’à Pâ
ques, les plus prudents se taisent, les plus avisés se ter
rent dans les couloirs et l’on a prié les mécontents et les 
rouspéteurs de ne pas se montrer.

C’est peut-être une tactique très habile, mais qui donne 
cette impression d’insécurité et de malaise, traduite par un 
député assez fraichement émoulu et qui disait, en péné
trant dans cette assemblée terne, grise et morose : « Tiens, 
on dirait qu’il y a un mort dans la maison ».

On explique cette abstention par cette habitude passable
ment flémarde et qui consiste à considérer la séance de 
mardi comme une séance blanche, vouée aux interpellations 
et préservée des surprises et accidents de vote inopinés. Ces 
Séances d’interpellations ne sont, en effet, suivies que par 
les interpellateurs, leurs dévoués supporters, l’infortuné mi
nistre mis en cause et par M. Fieullien, obligé de rester 
Jusqu’à la fin pour proposer l’ordre du jour pur et simple 
qui doit tout blanchir.

Pourtant, cette fois, l’interpellation pouvait prendre quel
que ampleur à raison du volume de voix des forts ténors 
mis en avant et de l’acuité des polémiques, pas tout à fait 
éteintes, qui s’étaient élevées autour de l’objet de cette in
terpellation : l’entrée de MM. Van Cauwelaert et Pierlot 
au gouvernement.

— Vieilles histoires que tout cela, se sont dit les tireurs 
au flanc, puisque la décision des libéraux a tout remis en 
place et puisque le vote de confiance est, d’ores et déjà, 
acquis. Et ils s’en sont autorisés pour rester chez eux.

Quant aux autres, pas bien nombreux, car les bancs de la 
majorité étaient singulièrement dégarnis, ils semblaient 
n’avoir qu’un seul désir : s’en aller. Et ils portaient une 
attention médiocre au discours de M. de Broqueville qui, 
cependant, était dans ses meilleurs jours de virtuosité enve
loppante, d’aplomb et de cran. Au point que la péroraison 
du discours ministériel tomba à plat, sans aucune espèce 
d’approbation.

Dans l’attente
Visiblement, la Chambre n’y était pas. Il semble qu’il y 

a quelque chose de cassé dans le rouage gouvernemental. 
Tout le tapage mené il y a quelques jours se resume en 
somme à la question de savoir si c’est M. Bovesse, M. Jen- 
nissen ou M. Maistriaux qui remplacera M. Janson dans le 
gouvernement catholico-libéral. On conçoit que ces inci
dents, surgissant en pareil moment, portent sur les nerfs 
des personnages de la vieille droite en difficultés avec la 
Jeunesse Catholique au sein de laquelle M. Paul Crokaert 
va brandir le drapeau de la révolte et que, d’autre part, les 
démo-chrétiens, qui ont vu sacrifier M. Rubbens, font assez 
grise mine à M. de Broqueville.

La consigne du silence...
et de la fuite

Car M. de Broqueville règle ses petites et grandes diffi
cultés à domicile et parfois à table. C’est assez commode, 
car il n’est de gêneurs, pour défaire les combinaisons ou se 
mettre en travers d’elles, que les gens de la galerie.

C’est la politique hermétique, en vase clos opposée à la 
politique de grande voirie.

Elle est, du reste, complétée par une autre habileté, celle 
qui consiste à feindre de ne pas voir l’attaque ou à se met
tre en dehors du champ de tir. Ainsi, quand il arrive au 
Premier ministre d’être pris à partie sans ménagement et 
qu’il estime ne pas avoir intérêt à s’expliquer, il s’enfonce 
dans la lecture d’un volume. H perfectionne ainsi le pro
cédé du Père Clemenceau qui, en pareilles circonstances, 
semblait n’avoir pas entendu et disait : « C’est le privilège 
de la vieillesse de vous rendre sourd ».

Sûr de lui-même, M. de Broqueville n’est pas aussi sûr 
des autres. Alors, quand il craint leurs défaillances ou leurs 
inaptitudes à la riposte, il leur donne le conseil de se taire 
ou de s’en aller.

C’est ainsi que l’on n’a pas vu M. Van Cauwelaert, mis 
directement en cause cependant, par son ultimatum au 
gouvernement, d’avoir à réintégrer tous les fonctionnaires 
révoqués, ultimatum qui disparut quand M. Van Cauwe
laert, lui, s’intégra dans le ministère.

Et M. Pierlot, l’autre nouveau ministre, mis en cause par 
ses opinions sur l’autonomie des communes, demeurait à son 
banc, bouche close, l’air distant et maussade d’un monsieur 
qui aurait bien voulu être ailleurs.

Des esprit taquins observèrent que M. Max s’en alla, lui 
aussi, quand il fut question de l’envahissement de la zone 
neutre par les combattants des Fraternelles. Mais le bourg
mestre de Bruxelles aurait pu répondre que ce n’est pas 
à la Chambre qu’il doit être interpellé sur l’exercice de son 
droit de police.

Au bref, comme disait l’ex-minlstre Hubert, si l’on a 
voulu organiser la mise en scène de l’indifférence, le scé
nario était bien dressé et les rôles bien tenus.

L’Huissier de Salle.

Liste des Spectacles de Février 1934

Matinée

Dimanche.
Soirée

- 4
Armide (2)
Les Noces de 

Jeannette

La Bohême
11

Pêch.,l• Perles(i) 

Gretna Green

Le Soldat 
de Chocolat

18
Le Soldat 

de Chocolat
Faust

25
Le Chevalier

à la Rose
Les Noces 

de Jeannette 
La Bohême

Lundi . . - 6 Les Noces 
de Figaro 12

M. Faust
S. Les Noces de 

Jeannette
La Bohême

19 Aida (8) 26
Les Pêcheurs 
de Perles (1) 

Les deux Bossus

Mardi . . - 6 Le Chevalier 
à la Rose 18

M. Tannhàuser
.........  13)

S.Manon (5)
20 Le Petit Duc 27 Le Petit Duo

Mercredi . - 7 Aida (8) 14 Le Soldat 
d8 Chocolat 21 Fldéllo (6)0 28 Aida (8)

Jeudi. . . 1
Pêch.J‘Perles(l)

Taglioni cher 
Musette

8 Lakmé (4) 15 Rigoletto(4) 
Les deux Bossus

22 Rlgoletto (4) 

Les deux Bossus
-

Vendredi . 2 Le Soldat 
de Chocolat

9 La Farce 
amoureuse 16 Armide (2) 23 Le Soldat 

de Chocolat -

Samedi. S Carmen 10 BAL (**) 17 Lakmé (4) 24 Fldéllo (6)(*) —

Avec Je concours de: (1) M. A. lalifert et M. J. KogatcnevsKy • i" )■ iu>gdiciievjivy. w
(4) M. A. d’Arkor; (5) M“* E. Luart et M. J. Rogatchevsky ; (6) M"" Anny Helm et M. J. Rogatchevsky.

O Spectacles commençant à 20.30 h. (8-30 h.)
<*•1 Le Samedi 10 Février A 11 h. du so'r. à l’occasion du Cam:..-.1 .rand Bal paré, masaué et travesti.
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Les propos d’Eve

L’habit fait le moine
; Les humains, de l’enfance à l’âge mûr, parfois à la vieil
lesse, ont, c’est certain, un goût marqué pour l’uniforme. 
Cela les prend dès l’école : regardez ces bambins sortant 
de la classe, ils sont si semblablement vêtus que l’on dirait 
d'une milice en herbe; et toutes les mères ont connu cette 
amertume d’avoir amoureusement paré la fillette et le gar
çonnet, d’avoir choisi avec soin le costume coquet ou la 
robe seyante, le manteau offrant le maximum de confort 
uni au maximum d’élégance, et de voir revenir un enfant 
maussade, et comme honteux, réclamant le sarrau, la pèle, 
rine ou le béret qui sont de mise cette année-là parmi les 
écoliers. Cela continue avec l’âge : l’acceptation et l’obser
vance d’une mode, qu’est-ce, sinon un sacrifice à l’amour 
de l’uniforme ? Car l’uniforme — comme la mode nou
velle — c’est un habit qui, s’il vous rend semblable aux 
membres d’un groupe, vous différencie nettement de ceux 
d’un autre. Vers 1900, des femmes, en réaction conite la 
mode courante qu’elles jugeaient, à juste titre, affreuse, 
adoptèrent la robe moyen âge, le béguin, les bandeaux 
plats. Réaction contre la mode générale, oui, mais mode 
particulière, uniforme qui, à première vue, désignait les 
creatures raffinées, aux goûts esthétiques et littéraires 
avancés, aux tendances modernes. L’enthousiasme des 
scouts pour les obligations, les devoirs qui sont imposés à 
leur clan, est certainement stimulé par le port de l’uni, 
forme; et croyez-vous que les sports de toute sorte — de
puis les sports d'hiver jusqu'au tennis, au golf, à la nata
tion — connaîtraient la grande vogue s’ils ne comportaient 
une tenue obligatoire, strictement et minutieusement ré
glée ? C’est toujours le même sentiment profond : se diffé
rencier de la masse, non à soi tout seul, mais en imitant 
fidèlement un petit nombre de privilégiés — une élite, si 
vous voulez.
| Ce sentiment n’est pas neuf, et de tout temps les hom
mes ont voulu qu’un équipement spécial signalât au vul
gaire, non seulement leur état, mais leurs opinions. Sans 
remonter à Byzance, avec ses fameux « bleus » et « jau
nes », imaginons un instant les frondeuses sans leurs cha
peaux à plumes, leur habit, leurs hautes manchettes; les 
tricoteuses sans leur coiffe; les sans-culotte sans la carma
gnole et le bonnet phygien, les demi-solde sans leur ample 
redingote et leur haut chapeau poilu ? De nos jours même, 
les fortes convictions politiques s’étayent d’un détail de 
costume qui les fait aisément reconnaître.

Oui, l'amour de l’uniforme est vieux comme le monde. 
Car l’uniforme d’est, à la fois, une profession de foi, une 
provocation et un appel à l’aide et de tous temps, les hom
mes ont éprouvé le besoin de proclamer leurs idées, de dé
fier l’ennemi, et de requérir le secours des compagnons 
d'armes. Aussi les dictateurs vraiment psychologues ont. 
Us inauguré leur oeuvre par l’institution d'un uniforme qui 
signalerait leurs adeptes et leur permettrait de se compter; 
ryn sait le succès des chemises de toutes couleurs : elles ont 
plus fait pour le régime qu’elles symbolisent que cent lois 
sages, cent réformes heureuses, cent répressions d’abus.
K Maïs que devient alors cette vieille sagesse des nations,

I M1DDELEER, 3, avenue Louise. Bruxelles, TeL 13.73.74• 
N8 fleurs de premier choix au prix des fleurs ordinaires.

quand elle nous affirme que « l’habit ne fait pas le moine 
Peut-être bien que, tout comme la société du même nom, 
elle est en train de faire faillite...

. EVE.

Pour la danse et les sports
Suzanne Jacquet, 328, rue Royale, fait les plus beaux mo

dèles de Ceintures Extensibles, depuis 149 francs.

(( Mets ta robe blanche et ta ceinture dorée... »
Cette phrase d’une vieille chanson revient irrésistible

ment à la mémoire quand on assiste à une grande soirée. 
Blanc et or, voilà le fin du fin de la mode actuelle pour les 
robes du soir. Le blanc et or convient aux vieilles, convient 
aux jeunes, convient surtout aux innombrables qui ne veu
lent pas paraître leur âge. Il suffit de doser convenablement 
le blanc et l’or.

Aux jeunes filles, la robe blanche et la ceinture dorée 
de la chanson. Rien de plus périmé que le proverbe: 
« Bonne renommée vaut mieux que ceinture dorée ». A 
l’heure qu’il est, la bonne renommée est un article qui s’est 
tellement dévalorisé que personne n’y tient plus.

Reste la ceinture dorée. Les jeunes femmes et les femmes 
encore jeunes y ajouteront un boléro de lamé or. Sur una 
robe Qlanche, rien de plus riche, rien de plus simple. Et ça 
va à tout le monde ! Cependant, certaines robes tout en 
lamé or et blanc conviendront admirablement aux visages 
trop marqués pour qui le blanc — comme l’âge — est sans 
pitié !

Malheureusement, il est terriblement tentant d’exagérer 
l’emploi des tissus métalliques. La saison de Paris a vu un 
diner blanc et or qui fut un succès et qui a puissamment 
contribué à lancer cette mode. Mais voilà qu’on annonce 
un dîner tout en or. Le résultat sera-t-il aussi heureux ? 
Nous en doutons. D’abord, le lamé se défraîchit terrible
ment vite. En suite du lamé qui est souvent très joli, on a 
glissé au drap d’or, et si le drap d’or fait merveille pour les 
ornements, doublures et accessoires, quand il compose une 
robe tout entière, il est paradoxalement pauvre et terne.

Mais comme la « Grrrande Couture » a décidé que la nou
veauté du printemps serait la robe de drap d’or, d’une 
grande simplicité de coupe, toutes les femmes, en bons mou
tons de Panurge, se transforment en un troupeau de veaux 
d’or — si nous osons lancer cette métaphore aussi hardie 
que zoologique.

Les modistes parisiennes
Rose Descat, Agnès, Jean Patou, Molyneux, Marie Alphon. 
sine, Suzanne Grillet ont reçu la visite de Natan modiste 
qui a fait choix de leurs plus belles créations.

Cette nouvelle collection ne sera pas exposée en vitrine 
pour en éviter la copie.

74, Marché aux Herbes.

Allégorie?
Voici qu’on commence à s’occuper des déguisements pour 

le carnaval. Avec la crise, il est à craindre qu'il ne soit 
guère somptueux. Nous verrons refleurir les déguisements 
dits « ingénieux », « originaux », etc., qui permettent d®
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93, RUE DE NAMUR 
(PORTE DE NAMUR) 
TELEPHONE : 12.88.21

Huîtres - Foies gras - Homards - Caviar
.---- Salon de dégustation, ouvert après les spectacles ------

6e confectionner à peu de frais un costume tout en billets 
de tramways, en titres de journaux, etc. Les fêtes vénitien- 
nés, russes, japonaises n’auront probablement pas beaucoup 
de succès : les déguisements classiques exigent une grande 
somptuosité : allez donc confectionner un costume Louis XV 
en indienne ou une robe Empire en mousseline i Ce sera 
exact, certainement: nos ancêtres ne s’habillaient pas tous 
les jours de satin ou de taffetas mais ce sera miteux. Il 
faut infiniment de goût et d’ingéniosité pour faire quelque 
chose de bien avec de la cotonnade ou du papier à abat- 
jour. Il est vrai que chacune croit pouvoir en remontrer à 
toutes pour le goût et l’Ingéniosité...

Donc quel déguisement sera chic cette année?... Il pa
rait que le grand succès du jour va à la loterie française. 
Les bals du Mardi-Gras fourmilleront d’allégories sous la 
forme d’aimables personnes coiffées de sphères, de roues, 
etc. D’autres reproduisent tout simplement l’affiche de la 
loterie. Certaines se font un déguisement économique en 
cousant des billets côte à côte : il est si facile d en fabri
quer ! Beaucoup d’hommes se feront certainement la tête 
de Bonhoure : se déguiser en millionnaire, quel rêve !

Mais puisque nous en sommes à l’actualité et aux allé
gories, pourquoi ne pas puiser son inspiration ailleurs que 
dans la loterie française?... Un déguisement de commis
saire- de police chargé de bidons d’essence serait promis à 
un beau succès.

Et pourquoi pas l’affaire Stavisky avec des reconnais
sances du Mont-de-Piété, beaucoup de bijoux faux et les 
menottes aux mains ?...

Chaque mouvement est un charme
quand le corps est gainé par une ceinture. Le Gant « War
ner’s », en youthlastic. tissu qui s’etire en tous sens. Il 
s’ajuste au corps comme une seconde peau Pin, solide, léger

Louise Seyffert,
40, avenue Louise, Bruxelles

Le feu sacré
Quelques poètes, sinon inédits, du moins invendus, par

lent de la fortune.
L’un dit :
— Nous ne sommes pas riches, c’est vrai, mais nous avons

le feu sacré ! , . ,
— Oui, dit un autre, le seul qui ne donne pas de braise !

Concerts Defauw
Le cinquième concert d’abonnement aura lieu dans la 

grande salle d’orchestre du Palais des Beaux-Arts, le di
manche 25 février 1934, à 15 heures (série A) et lundi 26 fé
vrier, à 20 h. 30 (série B). Concert de musique française 
sous îa direction de M. Désiré Defauw, avec le concours de 
M. Florent Schmitt, pianiste-accompagnateur.

Au programme : I. « Daphnis et Chloé », de Maurice 
Ravel; II. « Symphonie concertante » pour piano et orches. 
tre de Florent Schmitt (première exécution en Belgique), 
au piano, l’auteur; III. « La Mer » de Claude Debussy et 
« L’Apprenti sorcier » de Paul Dukas. Location : Maison 
Fernand Lauweryns (organisation de concerts), 20, rue du 
Treurenberg, Bruxelles. Téléphone 17.97.80.

Toutes les femmes en veulent un ...
car toutes savent qu’il fait disparaître la graisse superflue, 
double menton ou rides, entretient la beauté et la jeunesse 
conservt au corps la sveltesse L’emploi est simple et fa
cile : 10 minutes de massage par jour avec le POINT j 
ROLLER à ventouses. Demandez aujourd’hui même la 
brochure 0.17 qui vous sera envoyée gratuitement, à 
M TCHERNIAK, 63, rue du Houblon, à Bruxelles.

Mot d’enfant
Léon est effroyablement gourmand et... effroyablement 

gâté. L’autre Jour, il s’est mis à pousser, sans raison, d’hor
ribles hurlements en pleine rue. Les passants s’attroupaient, 
plaignant ce pauvre enfant martyrisé pdr sa mère.

Pour le faire taire, maman est entrée dans un magasin 
et a acheté un cornet de bonbons.

Aujourd'hui on va sortir. Léon guigne du coin de lœil 
la boite de chocolats qu’on lui a interdit d’ouvrir. Brus
quement, une idée lui vient :

— Maman, si tu emportais quelques bonbons, pour si 
je me mets à crier dans la rue ?...

Après le bal de la Cour
Le bal de la Cour fut un succès prodigieux et laisse un 

souvenir inoubliable aux privilégiés qui furent de la fête. 
Après le bal, toutes les dames ayant eu l’heureuse idée de 
se gainer les jambes de bas « Mireille », furent convaincues, 
nru» xois de plus, qu’avec les bas « Mireille », on ne risque 
rien. Pas un bas n’avait cédé d’une maille.

Le nouveau bas de soie demi-mat. de grand luxe, der
nière création de « Mireille » :

Bas « Mireille » 75 fin ......fr 25.50
Bas « Mireille » 100 fin ......fr. 29.50 prix imposés

Pour le gros ou tous renseignements, s’adresser ; 
451, avenue Louise. — Tél. 48.25.79

Le duel
Un Marseillais échange des mots si vifs avec un Gascon 

qu’il fallut aller sur le terrain.
Les deux champions alignés, le Marseillais dit au Gascon:
— C’est donc sérieux!
— Si c’est sérieux? Il faut que l’un de nous reste sur le 

terrain!
— Eh bien, restez-y, mon bon, moi je m’en vais!
Et il fit comme il le disait.

Le professeur d’histoire explique...
Du professeur d'histoire de l’autre jour:
— Frédégonde intervint heureusement; on peut dire que 

les affaires du roi ne se relevèrent que quand elle y eut mia 
la main.

— En l’an 80 avant J.-C-, les Romains furent complète, 
ment vaincus, en Lucarie, par Pyrrhus, au cours d’une ba
taille qui, par un curieux jeu de mots, est connu dans l’his
toire sous le nom de bataille d’Héraclée.
_Lors du sacre de l’Empereur à Notre-Dame, on remar

qua qu’au moment où Napoléon prit la couronne des maim 
du Pape pour se la poser lui-même sur la tête, l’Impératrics 
était tremblante et Pie VII aussi.

— « Que comportaient les traités secrets conclus entre la 
Prusse et la France, au lendemain de la guerre des Schles
wig-Holstein? », demanda le professeur. « Monsieur, répondit 
l’élève, en prenant un air offensé, la politesse me défendrait 
de le dire, même si je le savais, puisque ce sont des traités 
secrets. »
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Court récit
Un brave fermier avait un grand fils, dont il ne savait 

que faire. Un jour, il adopta un moyen aussi original que 
nouveau pour connaître sa vocation.

Il pénétra dans la chambre de son fils en son absence, 
mit sur la table un billet de banque, un roman et une bou
teille de whisky. Cela fait, il se cacha derrière la porte en 
se disant: « S’il prend le billet de banque, il fera un homme 
d’affaires; s’il prend le livre, il deviendra un homme de let
tres, et, s’il prend la bouteille, il fera un bon à rien! » 

Quelques instants après, le fils arrive; il s’arrête, un peu 
Interdit, devant la table, puis, sans hésiter, il met le billet 
de banque dans sa poche, le livre sous son bras et avale deux 
ou trois bons coups de whisky.

Le père lève les bras au ciel en s’écriant:
— Mon Dieu! mon Dieu! il va faire un politicien! 
Ajoutons que la scène se passe au Canada...

Le sein----------- »

Dans un tramway, à Marseille, une jeune femme porte un 
bébé qui hurle. En désespoir de cause, ne sachant comment 
le calmer, elle ouvre son corsage et offre le sein à son fils. 
Le gosse continue de brailler.

— Hé! alorrss, dit la fempie, tu le prends ou tu ne le 
prends pas?

Le marmot hurle de plus belle. Alors la femme désigne 
d’un hochement de tête son voisin et sévère, dit au gosse:

— Si tu ne le prends pas, tu sais... té... je le donne au 
monsieur!!!

MAÇÇflHP PPMPIIRE masseurs et masseuses
IflKOüHÜL I LUiÜLnL MAISON PARISIENNE
DipL U.P.P.MB. 35, rue Jean Stas, 35, Bruxelles

L’aristocratie des timbres
Un riche Anglais possède une collection de timbres-poste 

1 dans laquelle figurent deux timbres de l’île Maurice d’une
■ valeur inestimable.

Pourquoi ces timbres valent-ils si cher? Voici la raison: 
En 1847, l’ile Maurice émit pour la première fois des tim- 

K bres imprimés dans l’ile. Deux timbres à titre d’échantillon 
l furent offerts au gouverneur dont il se servit pour affran- 
! chir des lettres destinées à des amis intimes. Or, la veille de 
; la mise en vente de ces nouveaux timbres, un terrible raz 
'de marée détruisit les bâtiments dans lesquels ils étaient
■ emmagasinés. Il n’y eut pas un rescapé.
' Les deux timbres du gouverneur — les seuls de l’émission 
•— l’Anglais parvint, on ne sait comment, à les acheter.

Sont-ils plus artistiquement frappés que d’autres timbres 
moins recherchés? Là n’est pas la question. Us sont très 
rares et ont survécu à une catastrophe, ils sont historiques, 
ils sont entrés dans l’aristocratie des timbres.

Il est de votre Intérêt d’examiner, avant tout achat-, le 
costume veston sur mesure à 550 francs Que

«LE DOME DES HALLES»
Vous offre Jusqu’au 15 février seulement, 89, Marché-aux- 
Herbes, en face les Galeries Saint-Hubert. Tél. 12. 46. 18.

Réplique de courtisan
Le roi Louis XV jouait souvent aux cartes, et il aimait 

beaucoup gagner même quand il n’avait pas de Jeu.
Un soir, au brelan, il avait trois rois, son adversaire 

avait quatre valets.
— Monsieur le Marquis lui dit Louis XV, vous avez perdu. 
Et, voyant le mouvement de stupéfaction du marquis,

U ajouta :
— J’ai trois rois; avec mol, oela fait quatre !
Mais le marquis, du tac au tac, riposta :
— En ce cas, j’ai gagné, J’ai quatre valets; avec moi, 

cela fait cinq !

GRACE
aux remarquables efforts faits par la

Boucherie Pierre DE WYNGAERT
6, rue Sainte-Catherine, BRUXELLES

plu de 40,000 ménagères sont actuellement servies 
toutes les semaines à des prix correspondant aux 
temps de crise. Encore une fois cette semaine, elle 
organise une formidable vente réclame qui n’a pas 
encore été égalée dans le pays.

Rostbif s/os à parth de fr.
Carbonnades » »
Rôti de veau » »
Rôti de porc » »
Côtes de porc » »
Blanquettes veau » »
Haché bœuf » »
Lard salé » »
Saindoux » »
Graisse de bœuf » »

Téléphones : 11.51.22

3.75 le 1/2 kilo
2.50 »
5.—
6.50 
5.—
3.—
1.75
3.75
2.50
1.75

■ 11.60.79
Service à domicile Livraison en province

NOTRE DEVISE PERSISTE
Vendre bon marché pour vendre beaucoup

Sylvain
Dans le livre que M. Jean Silvain pubüe sur son père: 

« Tel était Silvain » (éd. Denoël et Steele), notons un bien 
joli mot sur M. François-Albert :

François-Albert, ministre de l’Instruction publique et dea 
Beaux-Arts, ne connaissait rien au théâtre. Mal conseillé 
par son entourage, il mit Silvain à la retraite sans même 
lui donner ses huit jours. Un décret le destitua de son titre 
de doyen et le chassa, en pleine forme, d’une maison qui, 
depuis quarante-huit ans, était la sienne.

Mon père se défendit. Il vit M. François-Albert:
— J’ai toute ma force, toute ma mémoire, lui dit-il; J’ai 

l’âge de mes rôles et même dans Frédéric Barberousse des 
« Burgraves », je suis trop jeune puisque Frédéric Barbe- 
rousse a cent ans.

— Faut-il être mort pour faire un mort? répondit M. Fran
çois-Albert.

Silvain se vengea en rimant sur le ministre cette épi* 
gramme:

François-Albert, tu me déçois,
Ministre avorton, nain sinistre,
Au grand fauteuil où tu t’asseois, 
François-Albert, tu me déçois.
Car le coup du père François,
C’est Albert qui me l’administre; 
François-Albert, tu me déçois,
Ministre avorton, nain sinistre.

Comme par le passé, fidèle à la bonne tradition 
vend et vendra 

exclusivement des
27, rue de la Concorde (av. Louise). Tél. 12.53.95

(anciennement 18. rue de Stassart)

MATTHYS PIANOS

Les petites cruautés de la vie
— Aimer à, parler de sol et se rencontrer avec quelqu’un 

qui a le même défaut.
— Etre forcé de dîner chez un ancien notaire qui. au 

dessert, vous apprend que, pour charmer ses loisirs, il a 
écrit un poème en douze chants dont il va vous donner 
lecture.

— Retrouver dans un Journal très répandu qui voua 
cite, un mot piquant contre une homme qui est devenu 
ministre, et auquel on vient de demander une place.

— Sur un navire en détresse, être le plus gras des pas
sagers quand les vivres manquent.
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BERNARD 7-“JET*
HUITRES - CAVIAR ~ FOIE GRAS
OUVERT APRÈS LES THÉÂTRES. •* Pas de succursale

La course à l’œil

Humour anglais
---------------------------------------------— —

Betty. — Mary peut-elle venir à la fête chez moi, Madame 
Brown?

Mme Brown. — C’est ton anniversaire, Betty?
Betty. — Oui... mais maman m’a défendu de le dire parce 

que j’aurais l’air de demander un cadeau!

A Paris, gure de Lyon, cinq heures du matin.
Un taxi s'arrête et dépose un voyageur qui, pour payer 

les 6 fr. 50 de sa course, présente un billet de dix francs.
— Je n’ai pas de monnaie, déclare le chauffeur.
_ Vous n’avez pas un billet de cent sous? s’inquiète le

client, qui pense pouvoir faire l’appoint.
_ Non, rien de rien, seulement deux « ronds ». Mais, si

vous voulez, ajoute le chauffeur, qui devait être un joueur 
Impénitent, je vous fais votre billet à pile ou face. Si c’est 
pile, vous me le donnerez; si c’est face, je vous offre la 
course. Convenu?

Amusé, le voyageur accepte et la pièce de deux sous saute 
en l’air.

— Face! proclame le chauffeur. Gardez tout, mon prince.
Et d’un orgueilleux coup de volant, il disparaît en sou

riant.
Le client en est resté tout pantois...

Vive la musique!
Un mari:
_ Ma femme restait chaque jour de longues heures au 

piano. Puis... vous savez ce que c’est... les enfants sont 
venus... il a fallu s’occuper d’eux... et on n’a plus ouvert 
le piano...

— Dieu bénit les familles nombreuses.

Pour favoriser le Cinéma d’Amateur
VANDOQREN vend les films, développement compris, à
des conditions exceptionnelles :

30 m. Gevaert 9 1/2 mm...................... fr. 62.50
30 m. Gevaert 16 mm................................. 130.—

27, rue Lebeau
Exécution rapide pour la province

3-4-5 février au PALAIS D’EGMONT
Grande Exposition de Poissons et (TOiseaux
par l’OISELLERIE, PISCICULTURE DE LA PAIX 
120, chaussée d’Ixelles, 120 (Porte de Namur). Tél. 12.07.25

Sincérité
Où commence le mensonge et où finit-il?
Une Jeune femme disait un jour à Francis de Croisset:
_Ce que J’aime avant tout, dans la vie, c’est la vérité.
Et Francis de Croisset de répondre avec douceur:
— Ma chère amie, il ne faut pas dire cela en se mettant 

du rouge.

Dîner en ville
Une maîtresse de maison qui reçoit le Tout-Paris à sa 

table, disait un soir en jetant un regard circulaire sur ses 
, Invités:

— C’est désolant ! Tout le monde est au régime aujour
d’hui, personne ne mange plus rien.

— C’est sans doute pour cela, répondit Tristan Bernard, 
qu’il n’y a jamais eu autant de dîners en ville.

Au premier concert d’orchestre Ledent
Robert Ledent, le jeune et talentueux chef d’orchestre, 

a donné mardi soir, 30 janvier, son premier concert de 
l’année, avec le précieux concours de la prestigieuse pia
niste hongroise Annie Fischer, qui obtint en 1933 le prix 
Liszt. Nous fûmes sous le charme de ses interprétations de 
danses allemandes de Beethoven et d’un concerto en mi 
bémol de Liszt, exécutés avec fougue, sentiment et souple 
justesse.

A l’époque de l’inflation
Un Autrichien avait été interné en 1914 à l’asile des fous, 

et, redevenu raisonnable, en sortait dix ans plus tard. Il 
se faisait conduire en fiacre à son ancien appartement 
et, voulant payer la voiture, tirait de son gilet une pièce 
d’or de vingt couronnes Le cocher leva* les bras au ciel et, 
pour rendre la monnaie, lui compta, pendant un bon quart 
d’heure, des billets de mille couronnes. L’autre, alors, ré
signé i

— Ramenez-moi à l’asile des fous. Je vois bien que 
Je ne suis pas guéri.

Une répartie
On faisait devant le génial romancier l’éloge de l’un de 

ses livres.
_, Ah! mon ami, dit l’illustre écrivain à l’un de ses inter

locuteurs, vous êtes bien heureux de n’être pas l’auteur de 
ce livre!

— Et pourquoi cela? répondit l’autre.
— Parce que vous pouvez en dire tout le bien que vous 

pensez, tandis que moi, je n’ose pas.

Décoration
Ceci se passait avant la guerre.
Dans un hôtel particulier du faubourg, grande réception] 

mondaine. La maîtresse de maison remarque un Jeune 
homme distingué dont la boutonnière du smoking est ornée 
du ruban de la Légion d’honneur.

S’adressant à un vieil ami, décoré, lui, pour ses mérites* 
elle dit :

— Voyez donc, Monsieur X... si jeune et déjà le ruban 
rouge.

— Oh ! Madame, répond le vieil ami, ce n’est pas ud 
ruban; c’est une faveur.

Le secret de la santé par l’hygiène
Toutes les maîtresses de maison ont pu apprécier les avanj 

tages sans nombre de l’aspirateur de poussières « LUX ». Il 
constitue la plus rationnelle des méthodes modernes de 
nettoyage au point de vue propreté, hygiène, rapidité, etc, 

Faites l’acquisition d’un aspirateur de poussières « LUX » 
C’est un appareil indispensable.
ELECTRO-LUX, 1-2, Porte Louise. — Téléphone 12.71.5i

Petit jeu géographique
Un lecteur, entraîné par l’exemple, nous envoie sa cou 

tribution t
— Bonjour, Mons cher Battice... Ça va Bihin?
— A... may, c’est Oha, vieux Fraire ! Huy, ça peut aller.. 

Et Oha, que Fayt-tu, Boom Assche, dans ces parages ?
— J’Ere... Hélas ! il le F^oz... Je chôme, vieil Amay... 

Ah ! Meysse, alors ! je souffre Milmort... Comblain de 
temps ça Duras encore, Donck ? Quelle crise ! Je ne sais 
plus payer mon Loyers... On voit que tu turbines, toi... 
t’es toujours Samart... T’es un Bornai...

—- Damme ! Je suis toujours attaché à la Banque Die• 
penbeek comme huissier de Salles..,
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— Huy... tu as Bonnevie... T’es bien à Scy... Meysse on 
m’a dit que ta Meer était morte... Qu’est devenue, dans 
cela, ta sœur Elene ?

— Ath ! ne m’en parle pas ! La beauté l’a perdue... Tu 
sais que tous les hommes disaient : « Schellebelle... Elene / 
Ses yeux, on dirait des Mirwart ! Quel Belœil, noir comme 
jais ! Une vraie peau de Pesche... Elle avait Lamine su
perbe... Le sourire Virginal. Ce sont Theux, par leurs pour
suites, qui lui ont Tournai l’esprit à cette Fumai... Elle 
s’est mariée Lanaye dernière, mais celui qui lui avait tendu 
Lamain eri honnête garçon, a dû vite la mettre Knocke... 
out ! Il lui fallait autre chose qu’un simple Mortsel, à 
cette fille-là ! Le brave époux en eut vite la tête à l’An
vers... Quelle exist...Ans / Le brave homme s’est jeté dans 
la Rivière de désespoir... Mais soyons Braives ! En av»nt, 
Marche ! Viens, ami, je paie un Spa ou un Chevron en 
face, chez Thiméon...

\ — J’Haccourt, mais je prendrai un Châtelet... Un bon
Pottes bien tassé. T’es un type Humain, tu mérites une 
Beez... C’est pas d’aujourd’Huf/ que je t’apprécie... Mais 
après ça, je Lesve le pied, car ma femme fait sa Lessive 
et il faut que je l’Heyd... Il est Grandhan...

\ — Et moi, je prendrai le Bus... c’est justement ici La
Reid...

EQUIPEMENTS COMPLETS POUR SKI 
PATINS — BOTTINES — TRAINEAUX

VANCALK, 46, r. Midi, Br.
Conjugaison !

.• Dans une petite école de campagne où je débutais, ra
conte cette institutrice, je donnai à conjuguer : « chercher 
des champignons » (le pays en est abondamment pourvu). 
I Le jeune Geo (six ans) écrivit gravement :
\ « Je champignonne, tu champignonnes, il champignonne, 
etc., etc. »

I Et Lise (huit ans) :
I « Je ne cherchons point de champignons, tu ne cherchons 
de champignons, etc. »

K Je corrige...
I — Voyons, Lise, vous vous trompez de forme et vous... 
!.. LISE. — Mais, not’ demoiselle, c’est que J’voulions point 
m’poisonner !

Combien de fois ne vous êtes-vous pas
enervee

Madame, de ne pas trouver le chaussant qu’il vous faut ? 
Rony, bottier, 1, rue Moris (place Paul Janson) y a pensé 
pour vous. Ses chaussures, « cousu-main », à partir de 
135 francs vous enchanteront.

Autre conjugaison
On se souvient sans doute de ce petit garçon très sage 

let très appliqué dont Pierre Mille raconta un jour l’aven
ture grammaticale. Il s’agissait de conjuguer au futur le 
verbe détester — auquel l’instituteur avait ajouté e com
plément : le vice.

Le petit garçon n’hésita pas et, tête penchée, langue au 
vent, il écrivit soigneusement :

« Je détester le vicerai, tu détester le viceras, il détes
ter... »

La mauvais humeur de Degas
Le peintre Degas était d’un caractère bourru, ennemi des 

louanges et des flatteries. Plusieurs de ses œuvres venaient 
d’atteindre des prix très élevés, inconnus jusqu’alors, dans 
une vente. Quelques admirateurs félicitent Degas:

« Vous devez être content, cher maître!
— Comme un cheval qui a gagné le grand prix! » gro- 

pna-t-iL

Voyage scientifique en Grèce
sous la conduite intellectuelle et esthétique du chanoine 
Puissant, archéologue, membre de diverses commissions 
d’Art et d’Histoire.

25 mars au 16 avril - 4,725 fr. belges
toutes dépenses comprises.

VOYAGES ED. GOOSSENS, Galeries St-Hubert, Bruxelles.

L’ami complaisant et courageux
Francis de Croisset a raconté l’anecdote suivante: Un 

jour, Robert de Fiers reçut la visite d’un de ses meilleurs 
amis, qui était alors un brillant ministre. Or, au cours de 
sa visite, tout en jouant avec un coupe-papier, l’ami s’assit 
à la table de Robert de Fiers, où s’amoncelaient des piles 
de lettres qui n’étaient pas encore décachetées.

Le fait d’être assis à un bureau, devant quelqu’un qui 
l’écoutait, d’avoir un coupe-papier dans les mains, et sous 
les yeux un volumineux courrier non dépouillé, tout cela 
fit oublier au ministre qu’il n’était pas chez lui et l’incita 
aux gestes habituels que commande le pli professionnel: 
machinalement, il prit les lettres — les lettres adressées à 
Robert de Fiers, s. v. p.! — les ouvrit... et, après les avoir 
lues avec sérénité, il en faisait des boulettes qu’il Jetait 
dans la corbeille, sous les yeux de son hôte, sidéré.

— Eh bien! s’écria enfin de Fiers, quand les piles furent 
près d’être épuisées, vous faites là une chose que j’ai eu 
souvent envie de faire... mais je n’ai jamais osé!

Vengeance d’artiste
Rachel, déjà admise au Conservatoire, alla demander 

des leçons de diction à Provost. Celui-ci lui dit pour la 
décourager: « Allez vendre des bouquets, mon enfant. »

Il n’est pas besoin de dire que la future tragédienne se 
retira le cœur gros.

Plus tard, elle venait de jouer « Hermione ». Elle avait 
été applaudie avec enthousiasme, et maintes fois rappelée. 
Le rideau baissé, elle remplit sa tunique grecque des fleurs 
qui jonchaient la scène, puis s’approchant de celui qui lui 
avait conseillé naguère de vendre des bouquets, elle lui dit 
avec une gracieuse coquetterie: « J’ai suivi votre conseil, 
je vends des bouquets, voulez-vous m’en acheter? »

ALLEZ VOIR LES

Poissons Exotiques d’Âquarium
LES PLUS MERVEILLEUX DU MONDE 

12, RUE DE DUBLIN, 12 (Porte de Namur), X.L. 
J. Daoust et De Prins. Pisciculteurs 
Ancienne Maison A. MARCHAND 

Aquariums — Plantes aquatiques — Accessoires.

Concerts Defauw

Le quatrième concert d’abonnement, consacré à J. S. 
Bach, aura lieu dans la grande salle d’orchestre du Palais 
des Beaux-Arts, le dimanche 28 janvier 1934, à 15 heures 
(série A) et lundi 29 janvier, à 20 h. 30 (série B), sous la 
direction de M. Désiré Defauw, avec le concours de MM. 
Jacques Thibaud et Alfred Dubois, violonistes.

Au programme : I. Concerto Brandebourgeois (pour or
chestre); II. Concerto en mi majeur (pour violon et or
chestre), Chaconne (pour violon seul) (Jacques Thibaud); 
III. Concerto pour deux violons (Jacques Thibaud et Al
fred Dubois); IV. Suite en si mineur (pour orchestre).

Location : Maison Fernand Lauweryns (organisation de 
concerts), 20, rue du Treurenberg, Bruxelles, Tél. 17.97.80.
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Un colis scellé avec le papier gommé 
sera économique 
bien garanti 
et publicitaire.EMMO

E. VAN HOECKE
] 97} avenue de Roodebeek, Bruxelles

Téléphone : 33.96.76

A propos
Ce fut dans un restaurant de Paris que Paul Maholin, 

un chroniqueur aujourd hui bien oublié, eut 1 occasion de 
prononcer un mot qui courut tout Paris.

Le soir même où venait de paraître un de ses articles, 
Maholin dînait chez Brébant, quand le comte de X... fit 
son entrée en compagnie de celle que le chroniqueur 
venait de faire figurer dans sa galerie. Le grand seigneur
se dirigea vers Maholin et lui jeta en pleine figure un 
paquet de plumes d’oie en criant: « De la part de Mlle 
Z... ». Sans perdre son sang-froid, l’écrivain répondit: « Je 
savais que Mlle Z... plumait ses amis, mais j ignorais que 
ce fût à mon intention. »

Le meilleur des sports et le plus beau
se pratiquant indifféremment par les dames ou les mes
sieurs, le tennis, est bien le meilleur des sports. Il conserve 
la ligne, il est hygiénique et cultive les réflexes. Pour prati
quer avec succès ce beau sport, il faut être bien équipé et ne 
jouer qu’avec des raquettes et des balles de bonne marque. 
Demandez conseils à HARKER’S SPORTS, 51, rue de Na^ 
mur, Bruxelles.

Riposte du grand siècle
L’abbé prince de S..., très contrefait, traversant l’anti

chambre du roi tandis que plusieurs seigneurs étaient à s’y 
chauffer, l’un d’eux s’avisa de dire assez haut: « Voilà 
Esope à la cour ».

Le prince, sans se déconcerter, répondit:
«Le parallèle est bien flatteur pour mol, car Esope faisait 

parler les bêtes. »

Qu’est-ce que rhormonothérapie?
C’est une science qui a été poussée très loin ces derniers 

temps par les plus grands spécialistes et notamment par 
le Dr Magnus Hirschfeld célébrité internationale en cette 
matière, et qui permet le rajeunissement intégral à tout 
âge et de combattre efficacement la sénilité précoce due au 
tarissement de sécfétion des hormones dans les glandes 
endocrines. Demandez un échantillon gratuit et la brochure 
n° 1584 qui, par ses planches admirables en cinq couleurs, 
vous apprendra bien des choses que vous ignoriez jusqu’ici 
sur la vie sexuelle, contre fr. 0.50 en timbres-poste à 
L’AGENCE TITUS, chaussée de Wavre, 88, à Bruxelles. 
Envoi discret et franco

Evidemment
Jacques Inaudi, le célèbre calculateur, se trouve en com

pagnie de son manager dans le train de Paris à Rouen. Il 
aperçoit, éparpillé dans un pré, tout un troupeau de mou
tons.

— Us sont 548, annonce Inaudi.
Le manager s’extasie:
r— Comment pouvez-vous, maître, chiffrer si vite?
— C’est bien simple: il n’y a qu’à compter le nombre 

de pattes et diviser par quatre.

DIAMOND-T &TO2 CAMION
A g. G. Depierre et Spitaels, 92, r. Eglise, Anvers. T. 518.33/35

Apéritifs
Un grand bourgeois, ayant invité l’illustre docteur Trous 

seau, crut devoir, avant de se mettre à table, lui offrit 
l’apéritif : c’était une absinthe de qualité.

— Grand merci, répondit le maître... Mais je n’ai pas 
l’habitude d'ouvrir mon appétit avec une fausse clé. »

Ah! Jeunesse!
Personne ne se demande plus comment il se fait que lî 

femme moderne ait reculé jusqu’à l’extrême limite la jeu 
nesse et la grâce qui la caractérisent. Nui n’ignore qu« 
c’est à la pratique des sports qu'elle doit sa sveltesse el 
l’harmonie de ses formes. Le femme élégante joue au golf 
au tennis; elle chasse, ce qui ne l’empêche pas d'ailleurs 
d’être la danseuse la plus gracieuse. Naturellement, il taut 
qu’elle ait toujours à sa disposition sa voiture en parfaii 
état de marche; une voiture n’est plus, pour la femms 
du jour, un objet de luxe, c’est une stricte nécessité. Au 
cune voiture, mieux que la nouvelle Ford modèle 40.V.8 
ne remplit les conditions de pratique élégance que la femm< 
intelligente lui demande Son entretien est i'acile, sa con 
sommation réduite. Voyez toute la gamme et demande: 
une démonstration aux Etablissements P. PLASMAN, s. a. 
10-20 boulevard Maurice Lemonnier, et 9A, boulevard d< 
Waterloo, à Bruxelles.

Faux dicton
« Qui paie ses dettes s’enrichit. »
Ce n’est pas vrai! assure Sacha Guitry.
J’ai essayé une fois... Ça a créé un précédent. Us ohl 

pris cette essai pour une coutume, et j’ai eu toutes, le* 
peines du monde à remettre les choses en état.

« Qui paie ses dettes s’enrichit. »
C’est une devise de fournisseur 1

Concerts du Conservatoire Royal de Bruxelles
Le troisième concert, sous la direction de M. Désiré De 

fauw, aura lieu les samedi 17 février et dimanche 18 fé 
vrier, chaque fois à 14 h. 30.

Au programme : « Symphonie n° 2 » de G. Mahler pou 
soli, chœur et orchestre; Concerto pour cordes de Lull 
et Concerto pour violon et orchestre de Pugnani (première 
exécution en Belgique).

Interprètes : Mme Sabine Kalter, Mme Ruzena Herlin 
ger, M. Henry Wagemans.

Crainte légitime
A une soirée de Rossini, une dame, invitée à chantei 

faisait beaucoup de manières pour s’y décider. Elle devai 
chanter un air de la « Sémiramide ».

— Ah ! cher maître, que j’ai peur ! s’écria-t-elle.
_Et moi donc 1 répondit Rossini.

SAUMON KILTIE
VERITABLE CANADIEN ------- LE ME1LLEU1

En 1919, à Versailles
On sait maintenant, écrit M. L. Marsolleau, combien, loi 

de l’élaboration du traité de Versailles, l’influence du pré
sident Wilson fut néfaste. Ce monsieur puritain et huma 
nitaire — qui devait, à quelque temps de là, mourir para 
lytique général — avait pris un ascendant extraordinaire 
sur des sceptiques avertis du type nébuleux comme Lloyf 
George et de tempérament réaliste comme Clemenceaij 
Le plus curieux, c’es* que, pourtant, ses ridicules n’échap 
paient à personne et que certains délégués ne se gênaient
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pas pour, le «mettre en boîte» sans la moindre vergogne.
Au cours d’une des séances de la conférence, comme 

M. Hughes, représentant de l’Australie, réclamait pour son 
pays le mandat sur l’ancien territoire de Guillaume II 
en Nouvelle-Guinée, le président Wilson l’interrompit : 
« Nous devons, au préalable, procéder à un plébiscite parmi 
la population de la Nouvelle-Guinée, pour savoir si elle 
veut accepter ou non le mandat australien!». M. Hughes 
sourit légèrement et fit observer au président des Etats- 
Unis : « Savez-vous que les habitants de la Nouvelle-Guinée 
sont en majorité des cannibales? » La question jeta un 
froid et Wilson n’insista pas. Quelques minutes après, il 
demanda à son tour si l’Australie laisserait entrer les mis
sionnaires dans le pays mandataire. —«Bien entendu! 
répondit M. Hughes. D’autant plus qu~ les indigènes ont 
assez rarement l’occasion de manger de la chair de mis
sionnaires... »

On s’étonne après cela que l’homme aux treize ou qua
torze points, dont ses collègues se moquaient aussi agréa
blement, ait finalement réussi à imposer ses conceptions 
et à faire passer tout le monde dans le trou de l’aiguille 
qu’il avait apportée de Washington entre deux feuilles de 
sa Bible!

9

Les mots en croix
I II n’est point de meilleurs passe-temps que les mots croi
sés, surtout lorsqu’ils sont dotés de prix magnifiques. Rien 
d’étonnant, ainsi, au succès du tournoi gratuit organisé par 
l’hebdomadaire Tartufe. En vente partout à 50 centimes 
Concours, gratuit aussi, du roman à clé. Participez-y.

Les belles enseignes------------------ —---- ------
Au cours d’une balade récente dans la banlieue immé

diate de Bruxelles, nous avons relevé, au fronton d’une 
boutique, ces mots:

Vve POULET-CNAPELINCKX 
Spécialité d’empêchement 
des cheminées de fumer

I PAS DE BONS PLATS, SANS

EXTRA BLANC. EN PAQUETS TRIANGULAIRES

Encore une belle enseigne
Un ami, retour de Paris, a pu lire sur la vitre d’un mar

chand de vins, route d’Orléans, à la porte de Montrouge:
AU RENDEZ-VOUS DES ARROSEURS 

Alimentation du corps et de l’esprit
I Et il a pu, le même jour, lire l’inscription suivante, 
peinte sur les briques d’une immense cheminée d’usine 
d'au moins trente mètres de hauteur:

Il est interdit d’u...ner le long de cette cheminée

Justification « in extremis »
Alexandre Dumas, qui gaspilla fastueusement les grosses 

lommes que lui rappertait sa plume, disait volontiers: « Je 
nils un panier percé, mais ce n’est pas moi qui fais les 
trous ».
[ Son filé, homme rangé, déplora toujours les dérèglements 
paternels.
[ Un jour qu’il se trouvait auprès du lit de son père, lors 
de sa dernière maladie, A. Dumas lui dit: « Alexandre, on 
prétend que j’ai toujours été prodigue. Est-ce bien sûr? 
Je suis arrivé à Paris avec 40 francs en poche. Regarde 
donc dans le secrétaire. Combien y a-t-il?
I — Soixante francs.
ITu vois bien... Tu vois bien! »

Les recettes de Fonde Henri 

Sauce bordelaise
Proportions: un demi-décilitre bon vin rouge, une petite 

cuillerée d’échalotes finement hachées, une pincée de mi- 
gnonnette, un fragment de thym et de laurier, du fond 
de veau, 20 grammes de beurre, 60 grammes de moelle de 
bœuf bien fraîche.

Mettre dans une casserole vin, échalotes, mignonnette, 
thym et laurier, faire réduire à 2 cuillerées. Ajouter le fond 
de veau et laisser bouillir dix minutes. Passer au chinois, 
compléter avec le beurre et mélanger dans la sauce deux 
cuillerées de moelle de bœuf, préalablement pochées à l’eau 
salée. Entourer l’os à moelle de mousseline en le cuisant au 
court-bouillon.

Les meilleures sardines du monde 
RÉGAL DES PALAIS DÉLICATS

Les conseils du vieux jardinier
Peut-on cultiver du champignon chez soi? oui. C'est mêm® 

très simple.
Voici deux procédés. Il faut une cave assez profonde, 

fraîche 1 été, chaude 1 hiver. Absence complète de courant 
d’air. A défaut de cave, utilisez un dessous d’escalier, ou 
même le jardin, à condition de bien abriter la « meule » 
avec de la paille. Se procurer du fumier frais de cheval, 
bien nourri à l'avoine, un mètre cube suffit. Mettez-le en 
tas de 0.60 m. de hauteur. Arrosez-le sans exagération. 
Après huit jours l’ammoniaque s’est dégagée en vapeur. L’in
térieur du tas a pris une couleur bleutée. Retournez le tas 
de façon que lés parties bleutées viennent à l’extérieur. 
Arrosez à nouveau un peu. Huit jours après, rentrez ce fu
mier à 1 endroit choisi. Faites-en une meule en dos d’âne, 
tassez très fortement, puis peignez les versants. Chez un 
grainetier achetez du mycelium ou blanc de champignon, 
la valeur d un petit panier. Piquez ce blanc assez super
ficiellement dans le fumier sur deux rangs et de vingt en 
vingt centimètres. Après un mois, le tas de fumier est rem
pli de petits filaments blancs d’odeur agréable. C'est le mo
ment de couvrir la meule, à la main, avec de la terre fine
ment tamisée, du terreau par exemple. Tous les huit jours, 
arrosez à la pomme très fine. Trois semaines après vous 
pourrez commencer à cueillir les plus beaux champignons, 
en ayant soin de ne pas attendre que le chapeau s’entr’- 
ouvre.

De 1 achat du fumier au moment de la récolte, soixante- 
dix jours se sont écoulés.

TRACTEURS ET REMORQUES
CHENARD & WALCKER F. A. R. 5 à 20 Tonnes 
Ag. G. Depierre et Spitaels, 92, r. Eglise, Anvers. T. 518.33/35

Suite au précédent
Autre procédé. Prendre une caisse de 90 x 60 x 30 centimè

tres de hauteur. Faites sécher à l’ombre, en tas, de la bouse 
de vache pendant quinze jours. Mettez ensuite une couche 
de 5 centimètres de cette bouse dans le fond de la caisse; 
Placez des morceaux de blancs de champignons, recouvrez 
de 5 centimètres de terre fine, de 5 centimètres de bouse 
puis 5 centimètres de terre jusqu’à hauteur de la caisse, 
soit trois couches de bouse de vache et trois couches de 
terre, cette dernière venant au-dessus.

Après 24 jours, arrosez légèrement, puis à nouveau tous 
les huit jours.

Les premiers champignons seront récoltés vers le 90e jour. 
La caisse doit être placée dans un endroit obscur, à l’abri 
du froid et des courants d’air,
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Longueurs d’ondes des stations
318.8 m. 16 kw
201.1 m. 0.4 kw.
274 m. 8 kw
283.3 in. 20 kw.
356.7 m. 100 kw
201.1 m. 0.3 kw
278.6 m. 13 kw.
298.8 m. 14 kw.
212.6 m. 12 kw.
549.5 m. 120 kw.
201.1 m. 0.1 kw.

1,500 m. 25 kw.
Tripm fi OJ R (R.i ...... 391.1 m. 50 kw.

391.1 et 373.1 m. 50 kw.
1,145 m. 15 kw.

298.2 m. 7 et 20 kw.
1,875 m. 20 kw.

483 9 m. 15 kw.
321.9 m. 15 kw.
395.8 m. 12 kw.
291 m. 75 kw.

1,571 m. 60 kw.
4,559 m. 75 kw.

382.2 m. 120 KW.
200 m. 0.15 kw.
247.3 m. 1.3 kw.
342.1 m. 50 kw.
261.1 m. 50 kw.

1,304 m. 200 kw.
463 m. 15 kw.

491.1 et 296.2 m. 50 kw.
259 1 m. n kw.

1.186 ni. 60 kw.
312 8 m. 60 kw.
470.2 m. 120 kw.
267.4 m. 0.1 kw

Radio-Nord-Italia : 491.8 m. 20 kw.
304.3 m. 10 kw

Milan ...................... 368 6 m. 60 kw
245.5 m. 10 kw.
263.2 m 7 kw
200 m. 0.2 kw

1,796 m. 75 kw.
267.4 m. 0.1 kw
335.2 m. 8 kw.
420.8 m. 50 kw.
426.1 m. 75 kw.
522.6 m. 75 kw.
349.2 m. 12 kw.

Suisse Alémanique (Beromunster). 539.6
443.1

m.
m.

60
25

kw.
kw.

1.445.8 m. 15 kw.
1.304 m. 120 kw

506.8 m. 120 kw.
West Rég................................... . 373.1 et 307.1 m. 50 kw.

Les archives de la T. S. F-
Les postes de T S. F émettent parfois des séances sen

sationnelles, d’une haute tenue artistique, d’une mise au 
point technique parfaite Ces séances, malheureusement, 
sont sans lendemain. Si on veut les offrir de nouveau au 
public, tout est à refaire; il faut remettre ça, tant pour le 
travail que pour les frais.

C’est pourquoi certaines grandes stations ont adopté un 
système d’enregistrement, soit sur film, soit sur disque. 
Cela leur permet de rééditer quand elles le veulent un pro
gramme qui présente un intérêt particulier. Il en est ainsi 
notamment en Angleterre et en Allemagne. Il va sans dire 
que ces archives de la T. S. F. rendent de très grams 
services, permettant aux exécutants de sentendie après 
coup et offrant, en outre, une documentation précieuse et 
fort originale

5UPERHÈTÊRODYNE
JF LAMPES,

LE POSTE

DE QUALITE

’'CLEAR AS A 2,950 Fr.
Henri OTS, 1% rue des Fabriques, Bruxelles

RADIOFOTOS
LE JEU DE LAMPES QUE VOUS CHERCHEZ

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

Carnaval au micro
Le carnaval est radiogénique avec son décor de foule 

bruyante, de cris, de rires, de chansons et de musique. 
Radio-Côte-d’Azur a inscrit à son programme la diffusion 
des joyeuses fêtes de Nice, commentées par le loquace 
Parleur-Inconnu. j

De son côté, l’I. N. R. sacrifiera également au carnaval 
en émettant, le 13 février, un reportage-parlé du célèbre 
rondeau des Gilles de Binche que M. Paul Levy fera entie 
18 heures et 19 h. 30. Auparavant, le 10, on aura pu enten
dre, de 11 heures à minuit et demi, la description du bal 
de la Monnaie, faite M. Charles d’Ydewalle.

GARANTIE ABSOLUE

fi! FM SÀBÀ
PADIO

ET^-RITZEN & PENNERS, 154 AV ROGIER-BRUX,

Emission matinale
En attendant que l’I. N. R organise une émission mati

nale, les auditeurs belges sont forcés d’écouter celle au 
Radio-Paris. Aussi est-ce à leur intention que nous donnons 
ici le nouvel horaire de ces séances quotidiennes :

De 6 h. 45 à 7 heures : leçon de culture physique; de 
7 heures à 7 h. 15 : musique enregistrée; de 7 h. 15 à, 
7 h. 45 : revue de la presse; de 7 h. 45 à 8 heures : répé
tition de la leçon de culture physique; de 8 heures à 8 h. îô: 
musique enregistrée.

N0RA-RADI0 Service DRACO
généreusement fourni par

A. & J. DRAGUET, 144, r. Brogniez, Bruxelles-Midi

Ici et là
M. Théo Fleischman vient d’écrire un jeu radiophonique 

consacré à « Waterloo »; cette pièce sera créée par l’I.N.R. 
le 10 février, à 20 heures. — Cette année, le festival de 
Bayreuth sera radiodiffusé. — M- Désiré Defauvv, directeur 
des émissions musicales de l’I. N. R., a donné sa demis
sion. — La prochaine assemblée de l’Union Internationale 
de Radiodiffusion aura lieu à Londres du 12 au 20 juin. — 
Les Jeux Olympiques qui se dérouleront à Berlin en 193flj 
seront radiodiffusés. — La suppression des causeries reli
gieuses à Radio-Paris va faire l’objet d’un débat à la Cham
bre française. — LT. N. R. reprendra prochainement de” 
grands succès : « Pelléas et Mélisande » et « Peer Gynt ».
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LE COURAGE
au Palais des Beaux-Arts

Voici 1ère des grandes conférences. Le maréchal Pétain, 
lande Farrère, Me Campinchi, sans compter Les Belges 
otoires- Le mercredi 24, devant une fort belle salle, l'au- 
'ur de « La Bataille » et des « Civilisés » parlait du cour ut
ilitaire, M. Bovesse du courage civil, Mme Ciselet du cou- 
\ge féminin et Le R. P. Humbiet, jésuite, du courage reli
eux. Chaque orateur disposait de trente-cinq minutes pour 
;poser sa thèse. Ce nouveau mode de conférences par 
escouade » est très en faveur et l’on peut dire qu'il est 
rectement sorti des enseignements que l’expérience des 
ibunes libres a donnés aux organisateurs de causeries, 
n s’est rendu compte que la fatigue de l’auditeur faisait 
tstacle à la réussite de la plupart des exhibitions oratoires 
'olongées. On veut aujourd’hui varier les plaisirs, et cela 
t fort bien. La séance du Palais des Beaux-Arts n’avait 
en à envier à aucune autre du point de vue de la variété; 
le était même pourvue, encore que le sujet fut grave, d un 
itit élément comique: l’ineffable accent du bon générât qui 
mplaçant le baron Baltia, indisposé, présentait le conte
nder et ressuscitait, avec une touchante bonne volonté, 
Éloquence de feu Mgr Keesen, notre bon ami.

CLAUDE FARRERE

LA MOTOCAMÉRA
(Prise de vues)

PATHÉ-BABY
depuis 985 Francs

BELGE CINÉMA CONCESSIONNAIRE
104, Boulevard Adolphe Max, 104, Bruxelles

LE SUCCÈS b '

DU SALON
DE LA RADIO

C’est un bien bel homme que Claude Farrère, et l’on trait 
jcouter rien que pour contempler sa barbe, qui est d’une 
yeuse blancheur, et sa chevelure noble, bouclée, égale- 
ent de neige. Très grand, très décoratif, il ferait un ma- 
ïifique président de république et l’on ne s’étonne pas 
■e le revolver de Gorgulof ait versé son sang en même 
mps que celui d’un chef d’Etat.
Cet homme majestueux possède une toute petite voix, 
'grelette et clairette, qui d’abord importune, mais à laquelle 
[ Unit par s’habituer; il s’en est fort habilement servi 
fur conter à son public quelques anecdotes typiques sur 
courage, dont l’une avait pour héros un Sénégalais et 

!utre un groupe de canonniers manœuvrant dans une 
urelle cuirassée, une tourelle oùi se trouvait Claude Far
te lui-même. Ce qui nous permit de déduire que, lui 
p n’avait pas froid aux yeux et ne se privait point de 
faire assavoir « urbi et orbi ».

four terminer, très galamment, un hommage au courage 
Ige, et comme personnification de ce courage, le général 
man. Personne n’y trouva à redire, et Dieu nous garde 
I donner des diplômes d’intrépidité militaire aux yéné- 
ux! Mais on a l’impression, tout de même, que le gé
rai Jacques, par exemple, ou ce major d’Oultremont qui 
! fit tuer pour rendre du cran à ses hommes, étaient tout 
p représentatifs de la vaillance belge.

LES AUTRES ORATEURS
tes autres orateurs furent honorables, et M. Bovesse, 
mme de coutume, pathétique. Il prêcha le courage fiscal

LE MODÈLE 4S8

«LA VOIX DE SON MAITRE»
Demandez 

à l’entendre 

chez

le revendeur 

le plus 

proche.

Vulcanisateurs FDA 
Vulcanisateurs LIIU9

102, rue Baron de Castro, BRUXELLES*
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CASINO-KURSAAL 
D’OSTENDE

SAISON D’HIVER 1933-34

LE KURSAAL ET LE 
PALAIS DES THERMES
------ sont ouverts ------

AUX AMBASSADEURS
Tous les samedis: A 21 h., Soirée dansante. 
Tous les dimanches: de 16 à 19 heures,
Thé-Dansant.

Les Salons Privés sont ouverts tous les jours 
à partir de 15 heures.

PLUSIEURS GRANDS HOTELS OUVERTS

— qui est l’essence même du courage civique — affirm 
que nous avions retrouvé l’union — qui jait la force, ain 
qu’on le savait déjà; bref, il fut optimiste et d’une vîguex 
tribunicienne qui ne donne peut-être pas l’impression d’ur 
très grande force de pensée, mais qui distrait par le spe 
tacle de dépense de mouvements qu’elle exige.

A côté de M. Bovesse, tonitruant tour à tour et barytoi 
nant, Mme Ciselet avait l’air d’y aller d’une petite lego 
de morale laïque pour régentes de l’Etat, une leçon bie 
exposée, pas emballante pour un sou, mais dont un inspet 
teur de l’enseignement normal ne pourrait que la félicite

Quant au R. P. Humblet, il faudra que nous l’avouions 
il ne donne pas, comme orateur, ce qu’il promettait comn 
auteur. Ce Liégeois sensible et délicat, jeune encore, et r 
venu du Pays de Galles, où il s’était initié à la théologi 
à la philologie celtique, à la pathologie, et surtout à la v 
anglaise, avait écrit jadis de jolis vers parnassiens, ce q\ 
n’est pas un crime, après tout — et remarquablement fou\ 
lés, ciselés, pensés. Cela s’intitulait : « Strophettes ga 
loises » et n’avait eu qu’un tirage restreint. Les esprits attei 
tifs y avaient découvert des modèles de poésie philos 
phique. La Compagnie a aiguillé le Père Humblet vers d 
travaux plus sévères. On a voulu en faire ensuite un préd 
cateur et l’on citait parfois son nom, après celui du Pè\ 
Hénusse, comme celui d’un des « as » de la Compagnie, 
nous a paru froid, presque pétrifié, construisant avec d< 
gestes rares, d’une voix étudiée et dont l’onction sentait l’a 
tificiel, des architectures idéologiques qui ne manquais 
pas d’élégance, mais que nulle vibration extérieure n’ar, 
mait. Et son profil ascétique, comme sorti du fond bit 
meux d’une toile de Philippe de Champaigne, formait v 
singulier contraste avec la barbe heureuse de Claude Fa 
rère, le très pa'ien romancier des « Petites Alliées ».

Petite correspondance

QUARTIER BRUGMANN-MOLIÈRE

THORELLE
a encore à vendre

UN
APPARTEMENT

comprenant 4 chambres à coucher 
RUE FRANZ MERJAY, 106

(A deux pas des trams 6, 8, 11, 12, 93)

S’adresser chez le constructeur, de 2 à 4 heures, 
téléphone 44.04.12, ou à son fondé de pouvoirs : 
KORGANOFF, téL 44.69.39, de 2 h. 30 à 4 heures. 
?ur place tous les jours, le dimanche de 11 à 12 h.

Lecteur assidu, Bruxelles. — Bruxelles risquerait d’êt 
mis en état de siège cinq ou six fois par mois, si tous 1 
partis, s’autorisant de la liberté laissée au parti voisi 
s’ingéraient dans des manifestations en agitant des gou 
dins (offensifs ou défensifs) sur son territoire. C’est po 
cela que nous avons parlé de la mauvaise humeur marqu 
des Bruxellois : ne nous faites pas dire autre chose. Po 
le surplus relisez notre avant-dernier numéro — et joigne 
vous à nous pour demander que la Chambre vote, le pl 
tôt possible, un bout de loi défendant le port d’un ui 
forme militaire aux civils en mal de prouver, par des m 
nifestations, des défilés et des cortèges, qu’ils sont les sei 
à pouvoir sauver l’Etat.

René L... — Charmants, vos vers, en leur fruste c< 
tume, mais un peu trop lestes tout de même pour être a 
cueillis ici.

A. J..., Bruxelles. — Jusqu’à présent, « étant donné 
s’est toujours conduit comme « ci-joint » et « ci-inclus 
et il n’a jamais voulu s’accorder avec le nom qu’il précè< 
Etant donné ces précisions, soyez heureux.

P. L..., Bruxelles. — Ce jeu est si peu à la mode que 
rubrique dont vous parlez n’intéresserait qu’un nomt 
infime de lecteurs.

Sceptique. — Les concierges ont seuls le droit de pro: 
rer : « au jour d’aujourd’hui ». Mais leurs légitimes « épc 
se# » sont autorisées à être plus raffinées encore et à dir 
« au jour du jour d’aujourd’hui ».



« Pourquoi Pas? » 
il y a vingt ans

_____________________________ POURQUOI PAS?

JEUDI 5 FEVRIER 1914.
En première page, Paul Du Bois. — Tandis que ce grin, 

lalet de Lambeaux ne pouvait faire de bonne besogne 
[u’en pétrissant des masses de glaise, ce grand diable de 
>u Bois se complaît plutôt dans des figures moyennes ou 
oignonnes. C’est le sculpteur de la grâce. Ses meilleures 
euvres sont des bustes, des fantaisies, d’un symbolisme 
ngénu, où il exprime son amour de la vie, sa joie de vivre, 
on goût de la jeunesse. Fidèle lieutenant d’Octave Maus, 
l est le grand manager en second de la Libre Esthétique. 
J’est lui qui, pour l’ahurissement du bourgeois, plaça le long 
les cimaises du Musée moderne tant de peintures du plus 
iolent modernisme; c’est lui qui mit en valeur tant de 
culptures archaïsantes à force de nouveauté. Il n’en est 
►as moins resté fidèle au métier le plus traditionnel. A été 
hargé d’exécuter le buste du prince Léopold. Sera désor- 
tiais le sculpteur des enfants, des enfants royaux et des 
.utres enfants.
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Le flamingantisme et la droite. — Les flamingants ne 
ont pas contents du gouvernement. Au meeting d’Anvers, 
1. Woeste, M. Poullet, et même Mgr Mercier, ont pris 
uelque chose pour leur grade; et pourtant, Dieu sait si 
5 gouvernement, M. Woeste et le clergé de Mgr Mercier 
-S ont favorisés. Mais ces gens-là ne sont jamais contents. 
>ans tous les cas, le symptôme est à retenir. Si le flamin- 
antisme parvient à dissoudre la discipline catholique, 
ue ne dissoudra-t-il pas ? Nous verrons peut-être, grâce 
I ces braves gens, nos vieux partis disparaître dans deux 
rands partis linguistiques. Mais alors la Belgique serait 
ien malade !

La pâte dentifrice la 
plus efficace est aussi 

la plus douce.
Quelques pâtes dentifrices nettoient l'émail, 
mais l’abîment ; d’autres sont inoffensives, 
mais inefficaces. “ Pepsodent ” prime en 

efficacité et innocuité.

Ministres économes. — On sait — ou on ne sait pas — 
ue les ministres ont l’usufruit d’un service de table com- 
let en argent massif qui leur est fourni par l’Etat.
;Ils peuvent donc, si le cœur leur en dit, puiser chaque 
3ur leur potage dans une soupière en métal identique à 
os pièces de cent sous.
[Or, la Belgique avait le bonheur de compter, il y a 
uelques années, un ministre que ce luxe révolta.
Se rappelant l’époque de sa jeunesse, toute pétrie de 

.mplicité campagnarde, il refusa de manger des carbo- 
ades flamandes et du museau de veau dans de la vaisselle 
forgent et — on ne nous croira peut-être pas, mais c’est 
fflciel, — il fit acheter par l’économe du département un 
brvice identique en métal blanc, pour les jours de se
maine, réservant celui en argent pour les dimanches et 
;s jours de fêtes.
Et maintenant, cherchez parmi les barons de très fraî- 
le date, quel est ce fils des... croisés du XIXe siècle?
Vrais et faux bijoux. — Cette affaire de vaisselle en par- 

e double rappelle le mot d’un vieux larbin du palais ré- 
pndant à quelqu’un qui lui demandait si. après le bal 
e la Cour, on ne trouvait jamais de diamants détachés 
es superbes parures des dames invitées : 
r~ Des diamants?... Allons donc ! Du strass, oui, et cela 
laque fois ! répondit l’insolent valet. »
On sait, d’ailleurs, ou on ne sait pas, que les dames séré. 
Issimes de la haute aristocratie ont toutes leurs parues 
la fois en vrai et en faux et ne portent celles serties 

’authentiques diamants ou perles que dans leurs fêtes 
itimes, en famille.

Le buffet parlementaire. — Le bon M. Borboux, député de 
prviers, avait obtenu de la questure que, en même temps 
tie les pains d’amandes de Grammont et les spéculoos de 
ruxelles, on servît, à la buvette, de la « couque ».
Mais les « couques » eurent tant de succès auprès des 
putés qu’il fallut nommer spécialement un garçon de 
reau pour en couper des tranches ! Conclusion fatale : 
questure a supprimé le pain d’épices de M. Borboux de 

K carte du buffet.

Les Laboratoires “ Pepsodeot ** annon
cent une découverte — révolutionnante, 
peut-on dire — qui, appliquée déjà à la 
pâte dentifrice Pepsodent, offre trois avan
tages exclusifs : elle permet en effet 

... d’enlever le film — complètement 

... de polir les dents à un tel degré qu’elles 
acquièrent un brillant étincelant 

... d’effectuer le polissage et le nettoyage 
de l’émail délicat en toute sécurité. 

Dès aujourd’hui, obtenez un tube de 
Pepsodent — tout à fait inoffensif pour 
l’émail même le plus délicat — dentifrice 
scientifique vraiment hors ligne.

NOUVEAUX
PRIX

^AbN! Frs.ll.50
Fr. îonoDOUBLE 
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5013GüSfi



278 POURQUOI PAS?

REY (Jean). — Fils du pasteur liégeois, petit-fils 
(Je Léo Gérard, ex-bourgmestre de Liège, arrière petit- 
fils de Jamme, le maïeur de 1830. Avec des ascendants 
de l’espèce, devait être éloquent, administratif et labo
rieux, s’il devenait avocat.

Il l’est devenu.

ROLAND (Jean). — Jeune avocat liégeois, ardent, 
passionné, spécialiste en éloquence coup-de-poing-sur- 
la-table. Plaide remarquablement les affaires de coups 
et blessures, même ayant entraîné la mort. Il sugges
tionne, surprend et déconcerte les présidents de 
Chambre les plus impassibles, tient éveillés les iuges 
les plus sujets à l’assoupissement d’audience et dispose 
à l’indulgence ceux qu’ont tannés vingt ans de répres
sion... professionnelle.

RUTTEN (le père ). — De la sombre soutane d’un 
abbé Van Hout, taillée en guérite ou en fourreau, à 
la robe blanche du Père Rutten, pour laquelle le grand 
tailleur semble avoir pris modèle sur un tableau de la 
Renaissance représentant un ecclésiastique du haut 
clergé, il y a toute la distance... du noir au blanc. 
Il ferait beau voir, d’ailleurs, que l’abbé Van Hout con
formât sa vie religieuse sur celle du Père Rutten et qu’il 
prêchât à Molenbeek-les-Bains comme l’abbé Rutten 
prêche au Zoute, l’été, devant un auditoire de ieunes 
beautés (et même de vieilles beautés) en pyjama.

L’abbé mondain n’est pas de complexion courante en 
Belgique, et c’est précisément l’originalité d’un Père 
Rutten d’être un abbé mondain.

II vous a une façon tout à fait monseigneur, quand il 
dîne chez les pires mécréants, de lever devant la 
lampe, au dessert, le verre de vin de France qu’il ca
resse de l’oeil, et l’ayant bu, de dire avec bonne hu
meur: « J’appartiens à un ordre où il est défendu de 
demander, mais où il n’est pas défendu de recevoir ».

On conte qu’étant en visite chez une haulte dame, 
très pieuse, il s’entendit dire par elle qu’elle était

Chirurgie esthétique
DU VISAGE ET DU CORPS

Pour les rides, poches sous les 
yeux, patte d’oie, bajoues, double 
menton, correction des seins, 
ventre, hanches. Renseignements 
et consultations gratuites par chi
rurgiens et médecins spécialistes, 
tous les jours, de 9 à 17 heures.

— 90, RUE DU MARCHE, 90

(Nord). —Téléphone: 17.73.31.

souffrante depuis plusieurs jours : « Un panari, Pèr 
Rutten, un panari qui m’empêche de dormir toutes le 
nuits... J’ai promis une neuvaine à saint Antoine si j’e 
étais guérie pour dimanche!... » Et le père Rutten d 
dire, avec son air supérieur, souriant et sceptique 
« Si vous commencez à donner dans les superstitions I

Ces aimables dehors n’empêchent pas le Père Ru 
ten d’être un flamingant redoutable: tout en rendar 
hommage à la bonne grâce française, il n’abandonn 
rien de l’esprit de conquête de ses amis flamands; toi 
en étant homme du monde, il reste homme d’église < 
homme de parti.

SARTINI (L.) (en religion journalistique : Sintair). - 
Plumitif aimable et disert qui, d’un pied léger, foule U 
grands chemins de la Presse et, d’une main expert< 
orne de fleurs les communiqués de tel théâtre de genr< 
Imagination alerte et joyeuse qui, accouplée à celle c 
Steeman, l’a rendu père de romans-feuilletons ébour 
fantastimagimirobolantifiques, comme disait Lambe 
Thiboust. Connaît toujours la dernière des bonnes hi 
toires qui courent les cafés ou les bureaux de rédactic 
et la conte avec brio, pour divertir les autres et se d 
vertir soi-même, car il a conservé le secret du bon rii 
en ces temps très malheureux où les neuf dixièmes d< 
citoyens et des citoyennes brassent mélancolie. Repo 
ter sagace et habile, vous trousse un « papier » comn 
on trousse un poulet et, parmi l’équipe des journalisti 
d’après guerre, a conquis gaillardement une des pri 
mières places.

M. SEGERS. — Ce billet circulait l’autre jour si 
les bancs du Sénat, tandis que discourait M. Segenj

A ses collègues étonnés,
De quoi parlait S eg ers en sa docte homélie?
De l’impôt, de l’Escaut ou bien de l’Italie?

— M. Segers variait du nez!

STRAUWEN (Louts). — Ex-chef de la Sûreté lit 
geoise, terreur des manifestants de tout poil. Payait I 
bien de sa personne et se mêlait à la bagarre de si pri 
qu’il fut blessé un jour, place de l’Yser, par un de sj 
propres agents qui lui fendit le nez d’un coup de sabrj 
Opérait comme Lépine, une badine à la main — 
doigté, quoi ! Inventeur d’un remarquable système ; 
dislocation de manifestants par la méthode en éventa

TEIRLINCK (Herman). — Un sourire à lunettes, 
sourire est engageant, malicieux et supérieur; les 1 
nettes sont des loupes, claires et puissantes. Il y a 
bon flamingant, comme il y a le bon Samaritain. H. Tel 
linck est le bon flamingant: son flamingantisme est a 
mable et policé, amical et persuasif; il en a tiré tout i 
qu’il y avait de bon à en tirer...

Secrétaire flamand d’Albert Ier, notre Sire, professe» 
de flamand du prince Léopold et de la princesse sç 
épouse, il a inculqué à ces deux derniers le « echte ni
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L’industrie du Pieu Franki 
a passé depuis longtemps 

nos frontières.
nombre des filiales et des 

concessionnaires À l'étranger 
s'accroît de jour en jour, et 
tous travaillent activement à 

accroître la bonne renom- 
mée de ce système 
essentiellement belge.

Pour vous en rendre compte, 
réclamez f album A/* '2Ti illustré 
de nombreuses photographies et 
hors-textes en couleurs»

FRANK!

Longue est déjà la liste des tra
vaux exécutés en France, Suisse, 
Espagne, Portugal, Russie, Italie, 
Roumanie, Algérie » Tunisie. 
Egypte, Chine, etc#

derlandsch », celui qu’on parle à La Haye, et non 1( 
« krumeneele vlaamsch » que l’on écorche à Eecloo^ 
à Molenbeek, à Dixmude ou à Hasselt. Ainsi, si, ai 
cours de ses visites en province, le couple princie 
n’arrive pas à se faire comprendre, aura-t-il la con 
solation de se dire que c’est parce qu’il parle trop bien

Ami de tout le monde, mais sachant très bien © 
qu’il veut et ce qu’il peut, circule sans balancier, e 
avec une certaine nonchalance, sur la crête des mur 
mitoyens du bilinguisme, exercices auxquels la galerie 
tant française ou wallonne que flamande, applaudit ave 
admiration: « Il a mangé des choesels de renard! », d 
le Flamand; <( Il faut se lever avant le jour pour 1 
mettre dedans! », dit le Wallon.

Et chacun, quand il descend de son mur, de 1 
prendre par le bras et de se l’arracher pour aller prendf 
un verre..,

Ponctuel dans ses exercices royaux et académiques 
il est d’une déplorable irrégularité quand il s’agit d 
répondre à quelque convocation, si urgente et si impoi 
tante que soit la réunion. Il se volatilise telle une flamm 
de lycopode, et son appareil téléphonique est perpétue 
lement dérangé. Si, quelque jour, il vous arrive, lectei 
bénévole, de rencontrer à la terrasse d’un café des bot 
levards centraux un monsieur aux traits énergiques ma 
attristés qui dispose sur le guéridon, à côté de son bocfc 
les trois volumes compacts de l'Histoire de la Littératui 
flamande et s’apprête à en entamer la lecture, vous pot 
vez vous dire, sans crainte de vous tromper, que c 
monsieur a donné rendez-vous à Teirlinck à la terrass 
dudit café et qu’il se dispose à l’attendre.

VOTRE CHAUFFAGE CENTRAL 
OFFRE - T - IL CES FACILITES ?

AUCUN ENTRETIEN. UN SEUL REMPLIS
SAGE TOUS LES JOURS OU TOUS LES DEUX 
JOURS UN RÉGLAGE FACILE EN QUEL
QUES MINUTES LA CHALEUR VOULUE.' ? 
SINON. REMPLACEZ VOTRE CHAUDIERE 

PAR UNE

Ô1ÔHAIIC
TIDE SON PLAN SEUL 

«'ALIMENTE ET VOUS CHAUFFE

OTOMAT1C A-C-VV
NOMBREUSES RÉFÉRENCES ET NOTICE 

DESCRIPTIVE SUR DEMANDE :
RUE DE LA STATION, 25, RU YSBROECK
— TÉLÉPHONE t BRUXELLES 44.35.17 —

AGENT POUR LE HAINAUT :
CH. SCHMITZ ---- LA LOUVIÈRE
59, RUE ARTHUR WAROCQUÉ •• TÉL. I 1283

TERMONIA. — Devenu lieutenant général et dire» 
teur de l’école de guerre, après avoir débuté à Mor 
comme officier d’infanterie, voici plus de trente am 
Termonia est,ce que l’on appelle un « fin ». Mesuré 
pondéré, toujours sur son « quant à soi », ce soldat pn 
dent a longtemps pratiqué la meilleure des politiques: s 
garder à carreau, se rendre indispensable, et prendre ! 
vent avec subtilité. On disait de lui pendant la guerre 
« Les généraux passent; Termonia reste ». Il a glisï 
à travers les brigues, les conflits et les gaffes sans laii 
ser un seul fil de sa capote à ces halliers de la vi 
d’Etat-major. Il est arrivé, en douce, comme sur de 
semelles en caoutchouc.

TIBERGHIEN (Henri), dit le volcan éteint... - 
Verviétois. Petit. Rondouillard. La tete d© Fernai 
Bouisson (côté externe seulement). Esprit court. Souff 
court. Veston court sur panta... court flottant. Il fi 
l’un des astres du firmament rouge verviétois. Clôt 
au pilori des profiteurs du « paûf peûpe », a perdu s( 
assurance, sa popularité, une partie de sa graisse, 
sa gloire,

Fait l’effet d’un vague « panaicou », d’un rouge ter 
par une « lessive » trop énergique.

Partisan d’une philosophie optimiste qui se résun 
en quatre mots: « faut pas s’en faire », il a exer 
(hélas! hélas, trois fois!) les fonctions d’échevin d
Finances verviétoises...

De concert avec son ami Duchesne, député, cd

Ihapeaux, bonnets, éventails en papier, tous les articl 
ir cotillons, réveillons, fêtes, avec texte ^)ai^e’ 
tux molèles, les plus nouveaux, les moins chers. Fourni 
ir des plus grandes firmes du pays. Gerard DEVH
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ENFANTS NON ADMIS.

ribue à désaxer l’industrie verviétoise en poussant les 
mvriers à des exigences astronomiques. Dirige avec 
me compétence toute personnelle la vente consciente 
it organisée de péquet aux masses profondes.

I: VREULS (Victor). — Rien de commun avec ces 
nusiciens bohèmes, dégingandés, biscornus, hirsutes 
it chevelus, qui cherchent l’inspiration au café et dont 
e bagage musical se limite à l’accord de Triton-Curaçao. 
\ la septième de Domino et à la Pinte augmentée: 
/reuls, carré par la base, rangé, sarclé, bichonné, 
ipousseté tous les matins, est le prototype du musicien 
:alé, de l’académicien familiarisé avec le laurier et la 
>alme.
ÏCar s’il s’est montré un maître dans l’art difficile de 
iiriger des chœurs, des fanfares et des symphonies, il 
I non moins affermi sa maîtrise à diriger des écoles 
e musique et des Conservatoires — et à se diriger 
ui-même... vers les scènes lyriques où nous eûmes le 
<laisir d’applaudir plus d’une fois ses œuvres; récem- 
nent encore, à la Monnaie : Le Songe d’une Nuit d’Eté.

P Verviétois, Vreuls a gardé de ses origines la ron- 
ieur de sentiment et la verdeur d’expression qui carac- 
Srisent ses compatriotes; la redingote n’y fait rien. Vçr 
iers sera toujours la patrie du boueux populaire, à qui 
ï riche M. Desbaguettes avait osé faire une obser 
ation sur sa façon de vidanger — et qui, superbe, pa 
eil à Mirabeau affirmant la souveraineté du peuple 
lus forte par les bayonnettes, avait répondu dans son 
ingache : « Vos irez dire à Monceu Desbaguettes, èdon, 
ui c’est s’ t’une question di stron et qu j’ l’âmm...! »

Dans toute chose, il y a la manière et quand Vreu's, 
ntraîné par la chaleur du discours et son ascendance 
erviétoise, dit le mot, le mot n’a plus rien de déplai- 
^nt; on pourrait croire même qu’il sent bon.

WAXWEILER (Charles). — Chef de la Sûreté 
^geoise. Ex-brigadier du fort de Pontisse. A, à son 
Ctif, quelques hauts faits policiers, entre autres l’ar- 
sstation de Broka à Bruxelles. Conduit un personnel 
ps réduit à la hussarde, à coups de jurons énergiques 
t d’applications de matraque" sonores sur son bureau. 
Imier avisé et habile, et grand amateur de pots au sens 
ourguignon du terme.

Le Coin des Math.
La carte chiffrée

Avalanche de solutions ou, tout au moi,<s. de presque- 
solutions, un nombre considérable de lecteurs ayant par. 
faitement retrouvé tous les chiffres, sauf le dernier! Pour
quoi?

Voici dans quels termes le « questionneur », M. Gheury, 
formule la réponse :

Il s’agit évidemment d’une addition, le nombre de chif
fres du résultat étant supérieur à celui des deux termes.

Le chiffre M du résultat ne peut être que 1, car il pro. 
vient du report de la colonne des mille. Remplaçons M par 
sa valeur, il vient ;

SEND 
1 O R E

1 O N E Y

La colonne des mille, S+ 1=0, devant donner un report, 
la lettre O ne peut être que 0 ou 1. Comme M représente 
déjà 1, la lettre O est 0 et la lettre S ne peut être que 9 
sans report de la colonne des centaines, ou 8 avec report de 
la colonne des centaines.

Ecartons tout de suite la possibilité de S=8 avec report de 
la colonne des centaines, car cette colonne ne peut donner 
de report, car cela donnerait la valeur zéro à N, valeur 
déjà représentée par O.

Donc, posons avec certitude S=9. remplaçons les lettres 
par les valeurs connues, il vient ;

N’ACHETEZ PAS DE VOITURE AVANT D’AVOIR 
ESSAYÉ LA NOUVELLE 10 C. V.

Chenard & Walcker
à roues avant TENUE DE ROUTE INÉGALÉE 
indépendantes in i « s'*, a. . . •lO) place du Châtelain
S üffiBîi BRUXELLES
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QUEL QUE SOIT 
VOTRE POSTE,

vous n’aurez 
jamais une par
faite audition 
sans les lampes

9 E N D 
1 O R E

1 O N E Y
L’examen de la colonne des centaines nous donne la 

certitude que E et N sont deux chiffres consécutifs, N étant 
d’une unité supérieure à E, unité provenant du report de 
la colonne des dizaines

En plaçant ces chiffres E et N dans la colonne des di
zaines, nous avons la certitude que R=8 et que nous aurons 
un report de la colonne des unités, car R ne peut être 9, 
déjà représenté par S.

E et N ne peuvent donc être que :
6 et 7, 

ou 5 et 6, 
ou 4 et 5, 
ou 3 et 4, 
ou 2 et 3

Cependant, l’examen de la colonne des unités D + E=Y 
permet de sélectionner la valeur de E.

E ne peut être 6, car la colonne des unités devant don
ner an report D devrait être au moins égal à 4, et D ne 
peut être 4, car alors Y serait 0, ni 5 car Y serait 1, ni 6 
car 6 serait représenté par E et D, ni 7, ni 8, ni 9 déjà re
présentés par N, R et S.

E ne peut être 4, car D serait au moins 6, ce qui ne peut 
être, car alors Y serait 0, D ne peut être 7, car Y serait 1, 
ni 8. ni 9, déjà représentés par R et S.

E ne peut être 3, ni 2, pour des considérations similaires.
E ne peut être donc que 5 et N représente 6. La seule 

valeur libre pour D est 7, ce qui donne Y=2; la seule so
lution est donc :

9 5 6 7
10 8 5

Ont donné la solution exacte et complète :
Ruytinx, Enghien; E. Van Rysselberghe, Bruxelles; J\ 

Boisacq, Bruxelles; A. Dehasse, Liège; J. Van Helleputt 
Loverval; A. Deladrière, Forest; A. Schoonjans, Bruxellet 
G. Godin, Marchiennes; Un breveté d’Etat-major, Ixelles 
R Antoine. Berchem; A Paquay Anderlecht; G. Cnap 
linckx, Etterbeek; G. Rustin, Boitsfort; H. Salve, Vervieri 
L Peer, Bruxelles; Mathieu, Liège; E. Detienne, Couille 
M Baton, Jolimont: R. Geerts. Marchienne-au-Pont; I 
Guillaume, Bruges; C. Jonckers, Dolhain; J. Van de Po< 
Ecole française; M G., Mont-sur-Marchienne; G. Colpaei 
Saventhem; Mme H- Herschkorn. Saint-Josse; E. S. < 
Figueroa. Liège; J Vilain Ixelles; J. Rothlisberger, Gan< 
J. Racmans, Seraing; R. André, Pâturages; A. Békailli 
Mons; Lamy Gip. Lessines; R. Molle, Marcinelle; G. Gossl 
lin, Jumet; L Coulonval. Verviers; W. M.. Burght; Va 
titi, Liège; L. Roland, Wannebecq près Lessines; Willem 
Ixelles; Vanlandschoote, Anderlecht; F. Stock. Saint-Gille 
P. de Wcuters, Mons; Marie-Louise Vincent, Ocquier; l 
fervent lecteur, Lessines; H. Couschair. Anvers; A Doïcesc 
Bruxelles; G. Seutin, Genval. P De Bruyne, Bruxelle 
Un prof, de math de l’Ec. Ind. à Gand; A Duchesn 
Ixelles; F. Piomteux, Mariaburg-Erasschaet ■ Homère, Me 
chienne-au-Pcnt; H. Moulinasse, Martelant»;.

----------«----------

Paradoxe algébrique
M. l'ingénieur Edm. Van Rysselberghe, de Bruxelles, d 

mande à nos lecteurs de démontrer, par l’algèbre, qi 
DEUX égale UN, ou que LE DOUBLE D’UN NOMBty 
VAUT EXACTEMENT LE NOMBRE.

C’est absurde? Bien entendu■ Et la démonstration co| 
porte, évidemment, à un moment donné, une petite erra 
mathématique... volontaire. Qui trouvera le raisonnemè

1 0 6 5 2
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LE BOIS SACRE
Petite ehironique des Ltettres

Jn peu de pudeur, Messieurs les éditeurs
[Les éditeurs, c’est entendu, ne sont pas obligés d’être 
lux-mêmes auteur comme M. Bernard Grasset, ni des 
Ülettanti comme on l’était chez Lemerre, ni des apôtres, 
îomme le Vannier de Verlaine, ni des mécènes, comme jadis 
Poulet-Malassis. Encore est-il que leur industrie, un peu 
ipéciale, ressortit à l’Art et à la Pensée et q^’on est en 
iroit d’exiger d’eux un certain respect du public. Car en 
ravalant le livre Jusqu’à lui confier des balbutiements de 
>otache ou des niaiseries d’étudiante, c’est l’édition en soi 
ju’ils avilissent; et les écrivains de mérite, ou tout simple
ment ceux qui, médiocres peut-être, rédigent cependant 
ivec conscience et possèdent quelque métier, se trouvent 
lu coup empêtrés dans les billevesées qui se publient si
multanément sous le même signe; ils sont ensevelis dans 
a réprobation commune que le lecteur, dupé et furieux, 
mue à toute une production. Ces réflexions pénibles nous 
lont venues à l’esprit en parcourant les pages d’un roman 
jue viennent d’émettre les Editions de Belgique, La mon
tez vers la vie, et dont le ou la responsable signe Nory 
Eette. M. ou Mlle Zette a choisi un pseudonyme bien am- 
Jitieux, car avant de s’arrêter à Z, un stage auprès des 
ettres A, B et C ne lui eût pas été Inutile. Sans nous attar- 
ier à la substance de ce livre une histoire d’initiation amou
reuse dépourvue de tout intérêt, cueillons, çà et là, des 
Ihrases, à titre justificatif : 
j « A l’acide prussique exceptée... ,

» Je ne t’avais pas encore parlé de cette dame, une amie 
«trouvée, très gentille et très causeuse...
.» J’ai appris votre épuisement à l’étude, d’après votre 
Hère...

» Un lit occupait une encoignure... Je m’approchai. Un 
tre squelettique y reposait. Il semblait appartenir au sexe 
les Anges... Son corps ossu et sans chair gonflait légère- 
aent le drap du suaire... »
[Mais ce ne sont là que flocons et confettis happés au 
fasard. Qu’on nous permette de citer cette page d’amour, 
n Invoquant, pour excuser la longueur de la citation, le 
ait bien connu que « Pourquoi Pas ? » est un journal hu
moristique :

i Le peignoir glissa. La jambe apparut nue et bien en 
pair. Je la couvris de baisers fous et avides 
Le parfum troublant d’iris, l’odeur fauve et pénétrante 

■s la femme en amour, me firent perdre tout contrôle de aoi-méme...
i L’égarement de mes yeux, le halètement de ma respira- 
lon, remplirent Eddy de crainte... elle voulut fuir... Je la 
attrapai; d’un geste dévoilai sa nudité...
En l’espace d’un éclair je détaillai les harmonies de ce 

eau corps et en imprimai tous les détails dans ma mé- 
îoire lascive...
Elle me regarda, tendre et résignée... s’offrant tout en- 
ère... et de ses bras veloutés où l'impatience et le désir 
lettaient des tremblements diaphanes, m’enlaça et m’at- 
ra dans sa chambre...

L’acte était consommé... Le problème inquiétant résolu 
Je me trouvais en présence d’un moi enrichi de sensà- 
ons et d’affections nouvelles.
Il est indispensable que je décrive cette partie intégrante 

e mon etre. Mon organisme entier se trouvait sous l’in, 
nence de l’analepsie sexuelle. Un état général de légè- 
sté, de soulagement avait fait place à la chagrine lassi. 
ide qui n’avait cessé de m’envanir. 
j L’étreinte amoureuse m'avait laissé la satisfaction d’un 
bsoin accompli. Je discernais à présent la justesse d’une 
mrmation de Bain, ce philosophe anglais qui énonçait: 
[...que l’appétit qui pousse les sexes à se rechercher et à se 
Iihdre est dû à des sécrétions particulières qui s’accumu- 
rnt périodiquement dans le système et produisent un sen. 
ment d’oppression jusqu’à ce qu’elles soient déchargées ou 
bsorbèes ».

'-Non, vraiment, la seule chose que l’on puisse conseiller à 
it adepte de Bain, c’est d’essayer d’abord de la douche, 

n même temps que cette vésanique histoire, les Editions

Lorsqu’il s’agit d’installer le chauffage central dans un 
immeuble ancien ou nouveau, la question du MODE de 

chauffage se pose :

Mazout ? Charbon ? Gaz?
N’hésitez pas ! Choisissez le chauffage aux HUILES 
LOURDES, qui vous procurera le maximum de confort, 
propreté, rendement, avec l’automaticité complète et un 

chauffage extra rapide.

En tout cas, avant de vous décider, consultez la

Société S. I. A. M.
qui fabrique, vend et place les meilleurs

Brûleurs au Mazout
SIAM vous fournira documentation, études et devis 

sans engagement
750 REFERENCES EN BELGIQUE

Le Brûleur SIAM s’adapte également aux plus anciennes in
stallations de chauffage et aux chaudières de toutes marques

BRULEURS S.I.A.M.
23, place du Châtelain, Bruxelles
TéL: 44.47.94 Service Ventes — 44.91.32 Administration

METROPOLE
LE PALAIS DU CINÉMA

VOUS
QUI LA CONNAISSEZ 

QUI L’AIMEZ 
QUI L’ADMIREZ 

réjouissez-vous car vous allez retrouver 
votre artiste préférée

GABY MORLAY
dans

LE MAITRE 
DE FORGES

avec
HENRI ROLLAN
et
LEON BELIÈRES

ENFANTS ADMIS



284 POURQUOI PAS?

ÇtetM cjiulauM ikcondeâ!?!

votre maison brûlera peut-être; 
vous pouvez occasionner un accident; 
vous serez peut-être vous-même accidenté*

Tout danger peut être évité dans ses conséquences en vous assurant à

y INI ION ET PRÉVOYANCE
Société Anonyme au Capital de DIX MILLIONS DE FRANCS

Compagnie d’Assurances sur la llie, contre les Accidents, l’incendie et le vol
Siège social en son immeuble : 93-95, rue Royale, BRUXELLES 

ENTREPRISE AUTORISEE
le Par Arrêté Royal du 1er septembre 1932 en éxécution de la loi du 25 juin 1930.
■>o Par Arrêtés Royaux des 25-11-22 etlO-8-2C pour l’assurance contre les Accidents du travail et le service doses Rentes,
00 Par Arrêté Royal du 28-11-31 pour l’exécution de la loi du 1^6-30 relative à l’assurance e» vue de la vieillesse et 

du décès prématuré des employés.
Taewt rtamajdknt qu\

de Belgique publient une excellente Vie de Cockerill, de Dé
siré Denuit, qui signait, il y a deux ans, un très remar
quable Voyage au Portugal, et une réédition du Don du 
Maître, de J. d’Orbaix, dont c’est le meilleur ouvrage. 
Quelle recommandation, n’est-ce pas, pour ces deux écri
vains distingués, qu’une promiscuité de pareilles sottises !

E. Ew.

Rémy de Gourmont. Et si la voix du narrateur a des ir 
flexions plus intenses et plus graves pour José-Maria de Hi 
rédia, pour Stéphane Mallarmé, elle en a de fratemellf 
pour évoquer Maurice Malndron, Emile Verhaeren, et su. 
tout cette morte d’hier, la comtesse de Noailles, dont le gri 
deux et frémissant fantôme retrouve Ici, par la magie c 
quelques admirables pages, la chaleur et la carnation de ! 
vie.

Livres nouveaux
DE MON TEMPS... par Henri de Régnier (« Mercure de 

France »),

« De mon temps »... Sous ce titre un peu mélancolique, 
(ne dirait-on pas qu’il annonce, longtemps avant l’âge, les 
récits d’un arrière-grand-père?), le nouveau livre de 
M. Henri de Régnier enrichit et complète une précieuse ga
lerie de portraits qu’un volume précédent avait heureuse
ment commencée. Les diverses figures qu’on y voit se lèvent 
toutes du passé, et l’éclairent, mais c’est parfois d’un passé 
assez proche qu’il s’agit. Une époque de nos lettres est ainsi 
évoquée en quelques-unes de ses régions, en quelques visages 
choisis avec discernement

Ne croyez pas, d’ailleurs, qu’Henri de Régnier prenne des 
poses d’historien de la littérature. Il ne parle point du haut 
d’une chaire, mais comme de plain-pied avec nous, en une 
causerie où reviennent voltiger, dans la fumée des cigaret
tes, les souvenirs du débutant qu’il fut, mêlés à ceux de 
l’académicien qu’il est depuis vingt-deux ans. Le charme le 
plus délicieux de ce livre c’est sa distinction naturelle, je 
veux dire sa parfaite absence d’apprêt. Un grand poète nous 
convie à le suivre parmi les hommes qu’il a fréquentés na
guère, et ce poète est le plus sagace des observateurs; il a 
su voir et retenir; il sait aussi percer les faux-semblants. 
N’en croyons pas trop son accent détaché à l’égard de Mir- 
beau, de Mendès: bien des choses, d’un mot, sont remises à 
leur place. Sourions au « pizzicato » de malice qui accom
pagne l’entrée en scène du terrible Frédéric Masson, effroi 
de l’univers lettré et brave homme au surplus. Marquons 
dans le Juste récit une nuance délicate de respect quand 
Edmond de Goncourt est en cause, ou Elémir Bourges, ou

On découvrira sans étonnement, dans ce livre, les marqui 
d’un esprit très fin qui s’enveloppe de réserve. Peut-être 
devinera-t-on moins vite, sous l’apparente sécheresse < 
l’impartialité, la noble sensibilité d’un poète qui répugne ai 
abandons faciles. Mais qui d’entre nous, s’il n’est aveugl 
pourrait n’être point frappé par les qualités de peint 
qu’Henri de Régnier nous révèle en ces brèves esquisse!

Le trait souligne le mouvement, appuie le caractère; d< 
tons expressifs rehaussent le dessin. Tel détail pittoresqi 
s’ajuste au personnage comme son complément nécessaii 
en achève une image que l’on n'oubliera plus. C’est un ai 
vif et délicieux que l’art du portrait, lorsqu’il est compris.!

Albert Mockel.f

LE NOUVEAU STATUT MONETAIRE INTERNATK 
NAL, par Ludovic Cloquette (Editions de l’Echo < 
la Bourse).

Cette étude, préfacée par M. Theunis, vient à son heui 
car le problème de la circulation de l’argent est au pi 
mier plan de nos préoccupations internationales. Conui 
l’explique fort lucidement M. Cloquette, le régime de l’< 
excellent en soi, correspondait à un système des échang 
parvenu à un tel point d’équilibre, que l’on pouvait s’im 
giner que ce régime serait éternel, étant naturel : il tens 
en réalité tout entier dans le pouvoir régulateur de 
Banque d’Angleterre. Au milieu des Incertitudes actuel! 
et du bouleversement des marchés, il faut autre choa 
une stabilisation générale, qui excluera la circulation c 
l'or, mais que l’or gagera. La documentation de M. Ci* 
quette est solide et précise. Son excellent travail est uï 
utile contribution à la vaste littérature économique 
occupe le premier plan de l'actualité.
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CONTE DU ŒNDREDI

UNE CONQUÊTE

| Assis l’un à côté de l’autre sur un divan, ils s’épiaient. 
Slle accusait trente ans- Le visage, serti d’une bouche sen- 
uelle, grimaçait une moue de colère. Elle dit, rompant 
e silence et paraissant enchaîner un rêve obstiné :
[— Non, non... et non !
| — C'est tout ? Enfin ! Tu m’en veux pour une bagatelle, 
un ragot d’amie jalouse... On m’a vu hier au cinéma en 
ompagnie d’Yvonne Douchamps. Et alors ? Je reconnais 
es faits. Je plaide coupable, mais admets les circonstances 
.tténuantes. Pouvais-je écarter cette petite intrigante qui, 
le repérant dans le hall, s’empresse de choisir un fauteuil 
•roche du mien ? Tu la connais. Tu sais qu’elle aime flirter 
,vec les amis de ses amies. Et puis, ton espionne eût pu 
iréciser que j’ai pris un taxi seul pour rentrer ici sans dé- 
Durs...
[—Tu le regrettes, sans doute ?
— Tu es nerveuse, ma chérie ! Je ne te connaissais pas 

jus un tel aspect. Tu es jalouse? Quel honneur, madame! 
r— Tu ironises.
|— Je t’assure du contraire, mon petit. Tu me fais de la 
eine. Voilà. Je me suis couché hier en proie aux mêmes 
mois qu’au temps où je plaçais un sabot pour le pere 
loël...
Elle le regarda curieusement, esquivant le besoin de 

puffer d’un rire nerveux.
I — Tu ne devines donc pas, Loulou ?... Le 18 septembre, 
is, te souviens-tu... le premier anniversaire?
Et il lui glissa dans les mains un petit coffret enrubanné, 

es pommettes rosées par la surprise, la joue piquée d’une 
issette de plaisir, elle considéra un moment l’écrin, puis 
îleva jusqu’à hauteur des yeux.
— C’est pour moi ?... Je n’ose pas...
— Accepte, chérie... avec mes voeux de bonheur... 
Elle fit sauter la faveur. Le couvercle, mû^par un ressort, 
buvrit sur une broche enflammée des mille feux de plu* 
purs diamants.
— Grand fou, tu as fait des folies !... J’aperçois seule

ment à l’instant ces fleurs sur ton habit, cette mise en 
kène... tout... tout... C’est merveilleux ! Et moi qui m’étais 
It que mon après-midi était fichue... Regarde l’effet sur 
la robe... chic... chic... Ah ! tu me gâtes... Ta bouche, 
[te... Oh! non, arrête, mon amour, ça me démolit... ce 
’est pas possible... Dans mon émotion, j’ai oublié ce gros 
idais de Jacques...
I— Et puis ?
— Tu ne devines donc pas la catastrophe ? Mais je dois 
fuser ce bijou admirable. Mon mari ne comprendrait 
mais...
— Ah ! non, par exemple. Raconte-lui une histoire... 
Importe laquelle !
*— Impossible. Vois-tu, j’étais trop emballée. Le plaisir

LES COMPRIMÉS LA MEUSE
LE CALMANT BELGE

------ 8 FRANCS LE TUBE DE 20 COMPRIMÉS ------

MARIVAUX
104. BOULEVARD ADOLPHE MAX. 104

Victor FRANCEN 
Madeleine RENAUD

DANS

LE VOLEUR
(D'APRÈS LA PIÈCE D’HENRY BERNSTEIN)

ENFANTS NON ADMIS

PATHE - PALACE
85. BOULEVARD ANSPACH. 85

Madeleine RENAUD
DANS

LA MA1IR1LLE
(d après le roman de Léon Frapié)

ENFANTS ADMIS
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Une ôroncfie occasion 
pour un peu de i^ICIGCET

“MUGGET ' POLISH
en toutes teintes

Préserve le cuir, l’assouplit 

et le rend imperméable.

Vous fumez?

Mais pourquoi donc ne fumeriez-vous pas 
en toute sérénité?

N’avez-vous pas toujours en poche votre 
boîte de pastilles WYBERT?

Vous n’avez donc pas à redouter que votre 
gorge soit prise, ou qu’on dise de vous: 
« Il sent le tabac. »

WYBERT préserve, WYBERT purifie, 
WYBERT parfume agréablement.

A chaque instant sucez WYBERT,
Votre pharmacien en a.

LA BOITE DE 350 
PASTILLES : 7 FR. 
LA PETITE BOITE 
POUR LA POCHE :

4 FR.

est fondu... fondu- Je ne poux pourtant pas lui dire que 
je l’ai reçue ou achetée...

— Dis-lui alors que tu l’as trouvée à la rue... partout.., 
l’esprit vient en mentant...

? ? ?

Huit jours plus tard, dans le même décor, auréolé de 
fleurs, parsemé de coussins et de parfums, Gaston Simon, 
crispé et rageur, attendait sa maîtresse dont le retard l’it* 
ritait. En vain fumait-il des cigarettes et regardait-il sa 
montre, tout en prêtant l’oreille aux bruts rares et confus 
de l’exterieur L’usure de l’heure augmentait ses émois, 
Jamais aucun accroc n’avait déchiré la belle ordonnance 
de leurs habitudes. Il se remémorait ses paroles amou
reuses à l’adieu de leur dernier rendez-vous et son coup d« 
téléphone du lendemain, le rassurant sur le sort de la 
broche. Marcelle était venue à lui douze mois plus tôt au 
cours d une réunion mondaine. Avides de marivaudages tous 
deux, ils s’étaient plu sans s’attarder à de puérils sondages 
meublés de courtoisie, de grâces et d’hypocrites mignar 
dises Le mari n’en avait jamais rien su.

Le timbre de la sonnerie vibra. Il ouvrit, mal à l’aise, la 
porte à un jeune garçon qui lui tendit une lettre. Seul, il 
déchira l’enveloppe assailli par des soucis mêlés de tris
tesse Il redoutait le pire : une dénonciation auprès du 
mari ou bien un mal subit. Il eut peur de lire. Cependant 
l’esprit concentré, malgré lui, il déplia le papier mauve 
L’écriture aiguë de sa maîtresse s’y étalait En parcouranl 
ces zébrures nerveuses, un frémissement l’agita et le plon
gea dans l’hébétude. Il lâcha un cri prolongé.

— Ah !...
Puis, un sourire las détendant ses traits un instant con

tractés, il relut la missive :
«La goujaterie appelle la goujaterie. Mais je répugnt 

à me plier à cette loi. Je brûle de vous crier mon mépris 
Vous m’avez odieusement trompée Je ne veux pas détaille: 
votre attitude Elle relève d’un monde autre que celui auque 
j’ai cru que vous apparteniez. Je ne trouve pas de mot pou: 
qualifier votre geste de jeudi passé Votre astuce m'êpou 
vante encore. Je suis malade à la pensée que vous ave! 
abusé de ma confiance en jouant avec un tel raffinemen 
un rôle de bandit mondain... »

Il ouvrit son portefeuille, y plaça la lettre qu’il épinglj 
à la facture des bijoutiers Davout frères, vendeurs de l! 
broche.

Et. décrochant son chapeau et son manteau, il sorti 
en faisant claquer la porte.

? ? ?

Le lendemain matin, sa mésaventure n’avait pas peu con 
tribué à rendre sa figure cireuse et brûlée par la fièvre. Ai| 
cours d’une veillée agitée il avait récapitulé les incident! 
de sa liaison avec Marcelle. Quel but poursuivait cette lettre 
insultante ? Consommait-elle une rupture ébauchée lors de 
la dispute? Les mots ne dépassaient-ils pas. à dessein, le| 
sentiments pour l’irriter expressément? Sa fidélité, à lui 
s’avérait hors cause. Il avait insisté, poinçonné par la c 
riosité, sur toutes les hypothèses. Aucune n’appo ^* 
l’apaisement-

Il désira entendre parler sa maîtresse. Aussitôt le d 
jeûner terminé, il se rendit à l’avenue de Juin qu’elle h 
bitait. Habituellement, vers cette heure-là, le mari vaqua 
déjà à son travail sur les chantiers que son audace de coi 
structeur disséminait dans l’agglomération. La bonne l’a 
cueillit. Jacques vint le retrouver dans le salon. Cette re: 
contre l’effaroucha. Bien qu’ils fussent camarades, à eau 
de Marcelle qui s’était toujours ingéniée à les réunir da: 
les mêmes salons, il n’aimait pas le rencontrer. Avec s 
cheveux roux rejetés en arrière, sa haute taille souple et 
jaquette impeccable, il donnait l’impression d’un parfaij

Pour obtenir en publicité le maximum de rendement ave< 
un budget minimum, adressez-vous à Gérard DEVET, techr 
nicien-conseil-fa^ricant, 36, rue de Neufchâtel, Bruxelles*»



-CONGO 
6 JOURS

A TRAVERS L'AFRIQUE AU CAP 
DE BONNE ESPERANCE EN 10 JOURS!

|Un voyage par Imperial Airways est non seulement le moyen le 
plus rapide et le plus aisé d’arriver aux endroits lointains : c’est 
aussi en lui-même une expérience des plus agréables
Les cabines des avions de l’Imperial Airways sont les plus confor
tables du monde et sont toutes pourvues de fauteuils, de spacieuses 
soutes à bagages et de lavabos. Les passagers dorment commodé
ment à terre chaque nuit pendant le voyage et tous les frais d’hôtel, 
les repas et même les pourboires sont compris dans le prix du billet, 
de sorte qu’il ne reste aucune dépense imprévue. Les prix des 
billets ne sont pas chers et le confort et l’absence de fatigue rendent 
le voyage en avion parfaitement adapté aux exigences des femmes, 
des enfants et des personnes âgées

A JUBA EN 5 IOURS 
A BROKEN HILL EN 8 JOURS

POUR LE CONGO 
AU CAP DE BONNE ESPER- 

ANCE EN 10 JOURS
Les renseignements, les horaires et 
les billets de passages sont fournil 
par toutes les Agences de Tourisme 
ou par Imperial Airways, 19 rue 
St. Michel, Bruxelles. Téléphone : 
Bruxelles 17.64.62. Télégrammes : 
Flying, Bruxelles

Binme du monde avec un mélange d’orgueil et de morgue, 
I il n’était qu’un rustre.
— Je suis neureux de vous rencontrer, mon cher; mais 
sus êtes si matinal !
Gaston, en écoutant l’entrepreneur, songeait que sa tête, 
)nt le vide lui donnait la nausée, devait trahir sa nuit 
anche- Au son de cette voix, à la chute d’un mot, il se 
.sait : a II a fini- Que vais-je lui raconter ? » Il hasarda 
1 mensonge :
— Je rentre du cercle... Cette nuit Cari Hormann vous 
■tendait. Il était venu expressément pour vous. Il ven' t 
)ir simplement s’il avait la possibilité de louer un appar- 
ment dans votre dernier immeuble du Bois. Et je viens 
»us prévenir de l’écarter, car je tiens de source autorisée 
p.’il coule, le pauvre...
— Lui ?
— Lui. Et Jardinât. Et Brogway. Et tant d’autres ! Quelle 
k>que nous vivons. Ah ! mon cher, excusezunoi de ne pas 
l’être enquis plus vite de la santé de madame. On m’a dit 
l’elle était souffrante. Votre présence ici n’est tout ’e 
ême pas un mauvais présage ?
— Qui vous a dit ça ?
— Je ne sais plus... Le bruit courait chez les Méryl...
— Allons, vous êtes amusant, vous ! Vous ne savez rien ? 
miment, Marcelle ne vous a pas encore fait part sa 
ésaventure ... Je l’ai attrapée, mon cher, de maîtresse 
içon !... Depuis trois jours, elle en est canaille et rosse a 
KUivanter un fou ! Et cest à cause de la broche. Entre 
pus, une belle pièce Je juge en connaisseur. Je l’ai trou- 
e un peu raide cette chance de tomber bêtement sur un 
1 joyau... Je vous avoue, d’ailleurs, que la vue de ce bijou
la joie de Marcelle m’avaient mis en rage. J’ai été Ja- 

jux, mon cher, jaloux de ce bonheur et 1e cette veine à 
pnmettre des bêtises. Parfaitement. Je n’ai pas pu ré- 
fer. Vous connaissez l’associé de Winnick, n'est-ce pas ?
( l’ai fait venir ici, en mon absence. L’envie donne de 
pagination, mon cher, vous allez voir. Auprès de ma 
Inme, très sérieusement, il s’est targué d’être policier. Et, 
I un speech bien troussé, il lui a révélé que la broche dont

WAYS
........ . s-*,

C5378

elle était si fière, avait été perdue par une dame. Docu
menté par moi, il lui raconta que la dame en question 
avait reconnu son bijor à la soirée des Dussausoy. Or, Mar
celle l’arborait, ce soir-là. Vous devinez son émoi ! Il fut 
porté à son point culminant quand elle entendit que la 
dame, eu égard à ma situation, abandonnait les poursuites 
que comportait cette affaire de recel si l’objet rentrait ‘m- 
médiatement en sa possession. Le comble, mon cher, c’est 
que Marcelle a marché à fond. Mais oui. Elle a remis la 
broche. Ça ne vous Lait oas rire ?

Gaston fit un effort. Il avalait mal sa salive et sur son 
cœur qui se crispait la note des joailliers Davout frères 
pesait douloureusement

— J’allais oublier le mot de la fin, renchérit le mari hi
lare. Je convoitais le bijou pour tenter un raid dans le pays 
du Tendre. Et il m’a porté bonheur, car il m’a permis d’en
lever, mais, là, ce qui s’appelle enlever, la première de chez 
Gine et Anita : vous connaissez peut-être la jolie Gaby 
Dantès ? Une perle pour une broche, mon cher !...

LEON GEERTS.
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MAX BÜNZLI
CONSTRUIT BIEN — PAS CHER 
SANS ALÉAS POUR SES CLIENTS

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiii' 

Devis et renseignements 
gratuits :

15, Boulevard Baudouin
Téléphone: 17.08.5 9

CHENARD £r WALCKER
LE CAMION LE PLUS ÉCONOMIQUE 

ET LE PLUS ROBUSTE
18, Place du Châtelain, 18, Bruxelles

Téléphoné : 44.98.75

<siti (POQT
S’il est un grand champion belge dont, avec le recul di 

temps, le prestige et la gloire grandissent, c’est bien Rober 
Protm. Il est même curieux de noter que son nom est auss 
familier aux athlètes et aux journalistes sportifs de c 
qu’on appelle la « génération d’après-guerre », qu’aux vété 
rans, qui le connurent à l’époque de ses retentissants succèi 

Il fut vraiment invincible et l’égal de Zimmerman, 1 
« sprinter » prestigieux devant lequel les plus forts s’in 
clinaient.

Combien d’autres vedettes du sport qui inscrivirent leu 
nom au palmarès des grandes épreuves classiques inter 
nationales — qu’il s’agisse de course à pied, de lutte, d 
boxe, de natation, d’aviron... — et dont le souvenir, croyait 
on, défierait le temps sont oubliées, archi-oubliées, ignorée 
aujourd’hui! S’il y a donc une exception pour Robert Protir 
c’est que vraiment cet « as »-là incarnait, au maximurr 
toutes les qualités que la foule exige du Champion intégra 

Depuis fort longtemps, Protin est retire de la compet: 
tion. Mais toujours robuste, alerte, vaillant, entreprenam 
jeune en un mot, le sport continue à exciter sa curiosité 
le businessman qu’il est devenu abat encore journellemen 
ses trente ou quarante kilomètres a bicyclette.

Si nous lui consacrons aujourd’hui cette chronique, c’es 
que nous avons sous les yeux la série des souvenirs sur le 
athlètes avec lesquels il s’est mesuré, sur les grands év« 
nements du cyclisme dans les années qui précédèrent 190(

XSJ BATISSEZ VOUS-MEMES
OA O O MOINS 
CA) I . CHER

R
 y 53, Rue Montagne- 
• » s aux-Herbes Potagères

— Téléphone : 17.84.37 —

Grands Vins de Champagne

Ed. BOIZEL & Cie — Epernay
Maison fondée en 1834 

Agents généraux : BEELI, PERE & FILS 
BRUXELLES: 33, rue Berckmans — Téléphone: 12.40.27

Les Grands Vins Champagnisés

ST MARTIN
s’imposent

AUX VRAIS CONNAISSEURS
AGENCE GENERALE;
G. ATTOUT
Télèph ; 795 NAMUR 

DEPOTS PERMANENTS. Bruxelles. Anvers 
Liège, Namur, Ostende.

EXPEDITIONS IMMEDIATES

souvenirs qu’il raconta à notre confrère Marcel Bailly d 
« La Gazette de Liège ».

Ils sont à la fois amusants et émouvants, émaillés d 
réflexions marquées souvent au coin de la plus fine obseï 
vation et de la plus aimable philosophie.

Robert Protin rappelle que Léopold II favorisa le cy 
clisme en le dotant de prix et en assistant personnellemer 
aux courses importantes où l’honneur de notre pavillo: 
pouvait être engagé. — Disons, en passant, que Proti 
gagna six « Prix du Roi » et un « Prix de la Reine ».

« Le roi Léopold II, raconte-t-il, tenait à entourer d’uj 
certain décorum cet encouragement qu’il donnait au spor 
et c’était de ses propres mains que Sa Majesté remetta] 
les distinctions qu’il offrait à l’heureux gagnant. Le R< 
arrivait au vélodrome entouré d’une vraie pompe royal* 
accompagné de ses aides de camp, dans les landaus <j 
grande parade, attelés à la Daumont. Par ce geste, Léj 
pold II voulait frapper la mentalité des masses, souligne! 
l’intérêt qu’il prenait à la vie sportive et montrer à I 
Nation le chemin des stades... Si aujourd’hui, le sport ej 
populaire en Belgique, s’il a ses entrées partout, dans lei 
maisons d’éducation, dans les usines, dans les famillj 
bourgeoises comme dans les modestes corons, à l’armée, 
ne faut pas oublier que Léopold II y est pour beaucoup.

v Y v
Un jour que Léopold II, après un meeting intemationa 

interrogeait des coureurs allemands, hollandais, françai 
et chacun dans leur langue, il s’entretint cordialement ave 
Robert Protin Le Roi admirait beaucoup le champion d 
monde. Soudain, il lui dit: « Veuillez donc appeler vota 
rival, M. Houben, je désirerais le féliciter aussi ».

Houben se présente devant le Souverain en maillot d< 
course et coifîé de son inséparable chapeau melon... qu’i
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UNE

S’ACHETE AU

CITROEN
8 CV. 10 CV. 14 CV.

COSMOS-GARAGE
téléphones: Seul concessionnaire pour Bruxelles :

396, CHAUSSÉE D’ALSEMBERG — BRUXELLES

ATELIERS: 43-45, AVENUE DES SEPT-BONNIERS. — Téléphone : 44.52.87

BfeSSB

jrtait de travers d’ailleurs. La conversation s’engage. Léo- 
)ld II dit au coureur: « Vous venez de terminer, M. Hou- 
;n, une magnifique saison chez nos amis français et vous 
rez conquis le cœur de tous les Parisiens.
— Mais, Sire, celui des Parisiennes aussi! riposte du tac 
1 tac Houben.
Alors le Roi: — Ah! dites-moi alors, M. Houben, quel est 
>tre secret?
— Impossible de vous le révéler, Sire, ça, c’est un truc 
moi. »
Le Roi rit de bon cœur de cette répartie.

? ? ?
Ce n’est d’ailleurs jamais sans émotion que Robert Protin 
nie du fameux krach bruxellois. L’amitié la plus cor- 
ale n’a cessé de les unir. Lorsqu’ils se retrouvent, c’est 
)ur évoquer, toujours longuement, les souvenirs des temps 
îureux de leur jeunesse:
« Houben, dit Protin, fut toujours un coureur d’une 
yauté à toute épreuve. C’était surtout un coureur complet, 
issedant la tête et les jambes Très nerveux, plutôt mince, 
.geur en diable, il était élégant en machine et donnait 
mpression d’un lévrier de course. »
Lorsque Houben parle de Robert Protin, U le fait en ter
es non moins amicaux.

? ? ?
|Les succès de Joseph Scherens, ses victoires dans les 
ampionnats du monde à Rome et à Paris, ont ravi Robert 
tin. Ne fut-il pas, en effet, le seul Belge qui, depuis la 
ation de l’épreuve fameuse, y fit triompher nos couleurs?

de trente ans ont passé.
Que pense donc Protin de Scherens?
« Nous avons en Scherens un champion étonnant, dit-il. 
^ perdons pas notre temps, comme tant de gens le font, 
i des comparaisons oiseuses entre les anciens et les nou
eux champions. Demandons-nous seulement ce que, avec 
s moyens physiques dont disposaient les anciens — Hou- 
m et Protin, si vous voulez — ils auraient fait, s’ils 
paient eu vingt-deux ans en 1933, ayant à leur disposi- 
?n les pistes modernes, si roulantes, aux virages mathé- 
jatiquement relevés... Mais, en fin de compte, toutes ces 
imparaisons sont vaines et superfétatoires. Vivons dans 
présent. »
Et Protin concluait: « Je considère qu’en Scherens nous 
issédons un champion comparable à Zimmerman, la 
ande étoile américaine dont le souvenir est resté gravé 
ins la mémoire des sportifs de plus de cinquante ans. « Fin 
fêt » Scherens est imbattable. Avec lui notre drapeau est 
i de bonnes mains. »
M champion du monde actuel peut être fier et heureux 
I cette appéciation si élogieuse de l’Ancien.

Victor Boin.

Monsieur de La Palisse
En réponse

Nous avons déjà répondu, croyons-nous, à cette question 
sur les origines de la fameuse chanson. Répétons donc. 
On dit que la chanson faite sur Jacques de Chabannes d« 
La Palisse, mort à la bataille de Pavie, en 1525, portail 
d’abord ce texte:

Monsieur La Palisse est mort,
Mort devant Pavie.
Hélas! s’il n’était pas mort,
Il levait encore envie.

Le peuple qui ne comprenait pas, a traduit:

Monsieur de La Palisse est mort,
Mort devant Pavie.
Hélas! s’il n’était pas mort,
Il serait encore en vie.

Puis par une sorte de renchérissement sur la nialsert* 
voulue du texte:

Monsieur La Palisse est mort,
Mort de maladie.
Un quart d’heure avant sa mort 
Il était encore en vie.

CINEMA ELDORADO
PROLONGATION

LA BATAILLE
d après le célèbre roman de

Claude FARRÈRE
avec

Charles Boyer - Annabella
ENFANTS NON ADMIS
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L’argent est pour l’homme un tel mirage, que beaucoup 
en viennent à oublier son but et sa fonction. Si vous 
demandiez à une centaine d’humains î,uel est le plus grand 
souci de leur vie journalière, quatre-vingt-quinze admet
traient ou devraient reconnaître que tous leurs efforts 
sont tendus vers un but unique. On en vient à l’obsession 
qui est, qu'on le veuille ou non, une forme de folie. Aveu
glé par elle, on perd de vue l’ultime raison de 1 effort fourni. 
Gagner de l’argent est bien; cependant il ne faut pas 
oublier que la seule utilité de ce vilain metal est de nous 
procurer les substances indispensables à la vie et les nom
breux superflus qui l’agrémentent. Tout absorbé dans son 
travail de production, l'homme agit comme si la dépense 
du fruit de son travail était chose aisée II n’est certes pas 
difficile de dépenser, mais autre chose est d’acheter judi
cieusement et d’obtenir une valeur convenable en échange

OLD ENGLAND
Place Royale 
BRUXELLES

COMPLET VESTON
de 925 à 1,600 francs

JAQUETTE ET GILET

de 760 à 1,200 francs

PARDESSUS DEMI-SAISON, DOUBLÉ SOIE

de 895 à 1,500 francs

de la monnaie Ces réflexions m’ont été faites par l’imp 
tance des chiffres de ce que j’appeilc-rai le bilan vef 
mentaire de l’homme d’affaires.

? ? ?
Vous désirez tous être bien habilles : profitez de 1 o: 

avantageuse et temporaire de John : costume en tissu 
giais garanti, tout cousu main, coupe personnelle du pat; 
a 950 francs.

John Tailor, 101, rue de Stassart. — Tél. 12.83.25.
? ? V

A l’actif, inscrivons un seul poste, salaire obtenu par 
bonne présentation vestimentaire du titulaire. Au pass 
le capital investi à cet effet, son amortissement, les fi 
d'entretien et de renouvellement ou matériel. En voici
détail : /

Six costumes-veston .................................fr. 6,000
Un pardessus .............................  1,000
Un demi-saison ............................................... 800
Un vêtement de pluie ................................. 450
Trois chapeaux ............................................. 300
Douze chemises et cols assortis ............. 600
Douze cravates ............................................... 240
Six chemisettes .............................................. 120
Six caleçons ................................................... 120
Six paires de chaussures .............................. 900
Vingt-quatre paires de chaussettes ............. 300
Trente-six mouchoirs ..................................... 220
Une canne et un parapluie ....................... 200
Divers ........................................................... 200

Fr. 11.450
Les prix indiqués peuvent être majorés de soixante p 

cent et diminués de quinze à vingt pour cent.
? V v

Nous conclurons donc que la garde-robe d’un hou 
d affaires représente un capital dépensé de dix mill 
seize mille francs, tandis qu’à la suite d’usure, sa va 
pour l’intéressé reste en moyenne de cinq' à huit n 
francs Nous obtenons ainsi, par un autre raisonnem 
la même solution du problème vestimentaire que celle’ 
nous avons donnée dans un article précédent.

Examinons la liste des articles, leur prix, les quant 
et devançons les critiques que pourraient nous faire 
tains lecteurs.

? ? ?
Six costumes sont-ils indispensables? Oui. A maintes 

prises j’ai conseillé 'e changer de costume tous les jo 
l'hygiène, l’entretien jt la lutte contre l'usure prémati 
se conjuguent pour me donner raison D’autre part, 
saisons se succèdent et ne se ressemblent pas; l’hivei 
printemps, l’éte et l automne exigent des épaisseurs di 
ses et des teintes différentes; trois cycles pour quatre 
sons. Un changement nécessite au moins deux costur 
en arithmétique, trois changements nécessiteraient t 
costumes, mais en théorie vestimentaire, étant donor 
saisons, un minimum de six costumes est indispenst 
L’âge du capitaine n'a rien à y voir, mais le thermom 
n’y est pas étranger. On peut du reste arriver à consti 
ce stock avec un budget ordinaire. Supposons un qun 
qui ne possède que trois costumes : un costume bleu ] 
l’hiver, un costume gris pour les demi-saisons, un cost 
gris-clair pour l’été. Sur les trois-mille francs qu’il dép 
annuellement pour son habillement, il ne peut s’o 
qu’un costume et demi C’est ce demi-costume qui i 
sauve.

? ? ?
Vous pensez bien que nous n’allons pas couper un 

tume en deux dans le sens de la hauteur; nous a 
offrirons un complet de flanelle de confection qui] 
épargner l’usure de notre costume d’été, ces deux messi< 
se disputant tour à tour l’honneur de recouvrir nos fort 
élégantes. Voilà notre dqpii devenu un entier; est-c| 
seule façon de le transformer? Non; en hiver, pari 
jours maussades, une confection très large en ~
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lie écossaise est très bien portée; elle ne comporte que 
ix pièces : pantalon et veston, mais, étant donné la sai- 

tout le monde comprendra que nos bronches délicates 
écient à sa juste valeur un pull-over tricoté. Ces deux 

iers ne proviennent évidemment pas de la même moitié; 
coûtent chacun quatre à cinq cents francs. Ayant multi- 
i cette fraction, divisons-la et offrons cette fois deux 
trois pantalons de flanelle grise. Pourvu que nous leur 

Iservions un pli impeccable et que nulle part ne s’aper- 
Ve une tache, ils feront avec nos vieux vestons de demi- 
son et d’été des complets complets du meileur goût. La 
berne élégance coûte cher; une mise correcte est à la 
tée de toutes les bourses. Nul ne peut critiquer une toi- 
te qui se compose d’un vieux veston de bonne coupe et 
complète d’un pantalon de flanelle grise. Mieux, si une 
le tenue alterne d’un jour à l’autre avec un complet, 

personnes de notre entourage journalier auront l’im- 
ssion que nous possédons une garde-robe variée et bien 
imie. Un point important si l’on veut donner une très 
me impression sera de soigner particuüèrement chaus- 
es, linge, cravate et chapeau.

? ? ?
<e nouveau feutre « Camber Roll » fabriqué par Lock 
1 Co est en vente chez les tailleurs de l’Aristocratie : 
se et Van Geluwe, 62, rue Royale.

? ? ?
)ans la liste ci-dessus, nous remarquons encore trois 
ements de dessus : un pardessus, un demi-saison, un 
ement de pluie. La quantité est-elle bien nécessaire? 
| peut évidemment réunir en un seul le demi-saison et 
vêtement de pluie; ils se combinent facilement pour au- 
.t que notre situation sociale et les occasions de notre 
gtence ne nous obligent pas à être «habillés». Par 
are, ce serait une grave erreur d’utiliser un seul vête
nt pour les trois fonctions.
Jn pardessus d’hiver de bonne qualité (mille francs), 
on ne porte que par les grands froids et auquel on 
irgne dans la mesure du possible l’outrage de la pluie, 
it durer quatre à cinq ans; un demi-saison habillé qui 
fait aider dans ses fonctions par un trench-coat vivra 
is printemps et autant d’automnes; un bon vêtement de 
ie bravera la drache nationale pendant cinq ans; un 
»ce en fera un vêtement chaud par les jours où la pluie 
mpêche pas une baisse de la température. Ce dernier 
lest très rare. Additionnons; cela fait un total de 
Itorze ans pour une dépense de deux mille cent francs 
Llie francs pour le pardessus, sept cents pour le demi- 
son et quatre cents pour le trench-coat); malgré mon 
l de connaissance des règles de l’arithmétqiue, celâ me 
ait représenter cent cinquante francs par an.

? ? ?
ne me reprochera pas le nombre de couvre-chef; 

partie la plus importante de notre anatomie mérite 
a une considération spéciale. La peine capitale n’exis- 
t pas en Belgique, nous gâterons notre marmite et lui 
inerons trois couvercles : un melon, un feutre souple 
couleur sombre et un feutre identique de ton clair pour 
é. Douze chemises avec cols assortis pourvoiront à trois 
Ingements par semaine; le dicton veut que l’homme 
uige de chemise facilement. Les douze cravates mettront 
[lote de fantaisie dans chaque costume; deux accessoires 
ir chaque pièce principale n’a rien d’exagéré. Bien que 
is ne soyons pas tous facteurs des postes, je maintiens 
phiffre de six paires de chaussures : trois paires en noir 
trois paires en cuir naturel de différentes teintes, 

bmme moderne doit gagner la Bataille de l’existence 
c ses pieds, tout comme les soldats de Napoléon. L’hy. 
de de ses pieds et la conservation du cuir veulent qu’il 
se se reposer ces excellents serviteurs qui, malgré leur 
Ition inférieure, ont droit à des égards. La troisième paire 
tehaque teinte est chez le cordonnier chaque fois que 
tervention de ce chirurgien est nécessaire. Il la dé- 
jpe, lui enlève les entrailles et la recoud comme son 
.frère du bistouri découpe, tripatouille et recoud notre 
Ivre anatomie.

HARKER’S
SPORTS
51, Rue de Namur

PING-PONG
MECANICUS

PATINS - SKIS - LUGES

EQUIPEMENTS 
POUR TOUS LES SPORTS

CANOTS PLIANTS 
TENTES CAMPING

Toujours dans notre mansuétude pour les membres de 
situation inférieure, nous accorderons à nos pieds vingt- 
quatre paires de chaussettes, mais n’oublierons pas non plus 
de laver nos orteils de temps en temps, surtout à la 
veille d’une cérémonie importante, tel notre mariage. Enfin» 
il nous reste la canne et le parapluie; ils ne sont pas abso» 
lu ment indispensables et je suis prêt à les sacrifier à coii» 
dition que l’opération ne s’accomplisse pas sur mon dos. 
Ce programme s’adresse à deux catégories de lecteurs : 
1° ceux qui veulent mettre de l’ordre dans leurs richesses 
existantes et organiser rationnellement l’utilisation de leurs 
possessions; 2° ceux qui, disposant d’un budget réduit, 
veulent arriver à la perfection en réglant leurs achats fu
turs. A ces derniers, je conseille de découper cet article 
et de ie garder en vue. Je leur promets, sinon le bonheur, 
du moins la satisfaction que tout le monde ressent à 
l’accomplissement d’une tâche. Si, arrivés au but, se repo
sant sur des lauriers vaillamment conquis, ils s’ennuyaient 
de leur inaction, nous réclamerions d’eux un nouvel effort 
pour qu’ils s’équipent complètement en toilette de soirée, 
de cérémonie, de sport, de voyage, de plage, etc., etc;

Petite correspondance

Nous répondrons, comme d’habitude, à toutes demandes 
concernant la toilette masculine

Joindre un timbre pour la réponse.
DON JUAN 348.
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La XVe Foire Commerciale Officielle 
de Bruxelles

ORGANISATION DE SECTIONS SPECIALES

Afin de réagir contre la stagnation des affaires dans 
certains groupes d’industries plus particulièrement atteints 
par la crise et dans le but de permettre au plus grand 
nombre possible de producteurs de profiter de sa propa
gande, la Poire Commerciale organise cette année plusieurs 
sections spéciales auxquelles il est accordé le maximum de 
facilités et d’aide. Ces sections sont :

Les industries textiles, pour lesquelles de nombreux et 
importants acheteurs se présentent chaque année;

Les applications de l’électricité (chauffage -t appareils 
domestiques) : cette section prendra place dans le groupe 
des industries électriques où un emplacement spécial lui 
sera réservé. Elle mettra sous les yeux du grand public 
les nombreuses applications de l’électricité, au chauffage, 
aux appareils ménagers, etc

Les fabricants de la petite mécanique et de ses acces
soires, dont le nombre croît d’année en année;

Les industries du bâtiment, qui démontreront, en une 
synthèse, tous les progrès réalisés dans la technique mo
derne de la construction;

Les articles de sport, de camping et de tourisme qui 
seront groupés en un stand collectif mettant en relief le 
développement de cette branche de notre industrie;

Les fabricants de produits industriels du feu qui feront 
connaître la recherche artistique et les nouveautés issues 
du génie de nos producteurs.

Rappelons que les sections organisées sur les mêmes 
bases en 1933 ont obtenu un succès remarquable, notam
ment le groupe du meuble, dont les participants ont été 
unanimement satisfaits de leur présence à la Foire et en 
ont retiré le plus grand profit.

■■B A VENDRE ■■■!
APPARTEMENTS CELIBATAIRES
POUVANT CONVENIR POUR PETITS MÉNAGES, DANS BEU 
IMMEUBLE, TOUT CONFORT MODERNE. SITUATION CENTRALE

TROIS PIÈCES : 65,000 FRANCS
Visibles tous les jours : 3, RUE DES GUILDES, 

Bruxelles (près place st-josse)

une passoire « PASSE-VITE » s’impose pour passer 
soupes, purées, confitures, pommes de terre, etc...

Exigez bien la marque « PASSE-VITE » estampillée 
sur chaque passoire.

ACHETEZ EN FABRIQUE.

PIANO/

CHARLEROI®
OCCASIONS UNIQUES — LOCATION — ECHANGE

ou nos lecteurs font leur journal

La revanche du cheval

Ci une thèse intéressante: la disparition progressive 
des chevaux est la cause, ou tout au moins 

l’une des oauses du déséquilibre 
agricole et de la crise.

Mon cher Pourquoi Pas ?,
Connaître la vraie cause de la crise actuelle, c’est 

connaître aussi le remède. Or, la vraie cause, c’est... la d 
parition progressive du cheval, tout simplement. Je vo 
l’ai indiqué, dans une lettre que vous avez bien voulu p 
blier le 19 août 1932. Voulez-vous me permettre d’insiste:

Le cheval est un énorme consommateur des produits i 
sol. Un cheval consomme en moyenne, par jour, 20 ki 
grammes (avoine et fourrages). Un million de cheva 
consomment donc, par jour, 20 millions de kilogrammj 
et. par année, 7 milliards 200 millions ou 73 millions < 
sacs, c’est-à-dire, pour compter comme les Américain 
146 millions de quintaux

Or, si on pouvait chiffrer le nombre de chevaux dispai 
devant le moteur à essence, on arriverait, pour le mon 
entier, à un nombre respectable de millions. L’agriculte' 
de ce fait, a dû se rabattre tout d’abord sur les succédait 
de la ferme et particulièrement sur le froment. Devant 
rapide pléthore de ce produit, la culture a débordé sur 
diverses plantations annexes (café, sucre, coton, cao 
chouc), jetant finalement la perturbation par une "ipti 
de l’équilibre.

L’immense majorité des nabitants du globe vivent 
l’agriculture. Ruinés par la mévente de leurs produits, 
ont diminué et finalement cessé leurs achats aux usin 
qui, atteintes à leur tour, ont diminué leur product! 
d’où chômage, d’où marasme général.

Voilà ce que je vous écrivais en août 1932.
Or, aujourd’hui, un an et demi après, on peut lire d£ 

les journaux l’article suivant, intitulé : « La Revanche < 
chevaux » :

« D’après une statistique officielle qui vient d’être p 
bliée à Washington, les difficultés que connaissent actif; 
lement les fermiers américains sont dues pour une bon: 
part au remplacement progressif des chevaux par des c 
mions automobiles. Il y a quinze ans, à la fin de la gueif
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Etats-Unis comptaient vingt-cinq millions de chevaux 
nulets, chiffre actuellement réduit a dix-sept millions. 

I terres qui étaient jadis destinées à la production du 
rrage nécessaire aux huit millions de chevaux aujour. 
lui disparus, et qui avaient une superficie totale de dix
it millions d’acres, servent à d’autres cultures.
[Les terres, devenues disponibles, produisent six millions 
balles de coton (la moitié de la production normale) ou 
[millions de boisseaux de blé (le tiers de la production 
ynne) ou 478 millions de boisseaux de mais (le sixième 
la production). Bref, la disparition massive des chevaux 
la cause indirecte, mais indéniable, de la crise sérieuse 

I traverse aujourd’hui l’agriculture américaine. » 
roilà, n’est-il pas vrai, exactement la confirmation de ce 
) le « Pourquoi Pas ? » publiait il y a un an et demi.
1 ressort des données ci-dessus qu’en France (étant admis 
iciellement que le déséquilibre entre la production et la 
isommation, est dans l’ordre de dix millions de quin- 
.x), la crise agricole est due exclusivement à la dispa
on progressive du cheval.
!n effet, un cheval consomme en moyenne, par année, 
)0 kilogrammes. Dix millions de quintaux représentent 
îc la nourriture de 130,000 chevaux, chiffre rond.
,a production d’un hectare étant en moyenne de 2,500 ki- 
rammes, il faut tabler sur 400,000 hectares affectés à la 
irriture chevaline. Or, la disparition progressive du che- 
, en France, comporte une bien plus grande quantité 
ectares, distraits, aujourd’hui, de la culture de l’avoine 
du fourrage.
li je choisis l’exemple de la France, c’est qu’elle a le 
yilège de n’avoir qu’un excédent léger de la production 
t la consommation qui serait facilement résorbé, si le 
tivateur français consentait, au lieu d’alimenter les mo
rs avec de l’essence exotique, qui lui coûte fort cher, à 
irrir des chevaux avec des produits indigènes qu’il ne 
it vendre avec profit. La France, grâce à la taxe de 
francs qui frappe le blé étranger, est comme encerclée 
is une muraille de Chine. Elle a pour ainsi dire une 
itique agricole autonome qui rétrécit le problème à 
ilque dix millions de quintaux.
dnsi, par la réintégration du cheval dans la vie économi- 

la France ne connaîtrait plus la crise agricole.
Dr Boëns, Florennes.

----------♦----------

A l’Hôpital militaire

i les malades externes doivent faire le pied de grue, 
la faute en est, plutôt qu’aux médecins, 

à une fâcheuse organisation.

Mon cher Pourquoi Pas ?,
a lettre de l’invalide relative à l’H. M. publiée dans 
•e numéro du 29 décembre, risque d’entraîner, pour les 
lecins de cet hôpital, des complications qui nécessitent 
Justifient une mise au point.
es externes, qui viennent en consultation, doivent atten. 
s très longtemps. C’est exact. Pourquoi ?
[ Parce que les médecins du service de médecine ont 
rmément de besogne dans les salles, surtout en hiver où 

a beaucoup de malades graves. Cela, c’est la besogne 
male, c’est le pain quotidien du médecin d’hôpital; 
r Parce que la consultation a été conçue et organisée 
dépit du bon sens et de ta justice distributive 
n effet ; tous les ayants droit du S. S. de l’armée peu- 
t se présenter, comme il leur plait, et quand il leur 
t, à cette consultation, même sans avoir passé au préa- 
e par les médecins dont ils dépendent normalement

Iocs de bureau, tampons-buvards, sou^-mains, caten
as, agendas, porte-mines, stylos, coupe-papier réclame, 
jours de la nouveauté aux moindres prix. Gérard 
jTET, 36, rue de Neufchâtel, à Bruxelles.

IMPORTANT
Quartier premier Rond-point 
av. Tervueren. Coin avenues 
de Woluwe et Prekelinden

A vendre

APPARTEMENTS
LES PLUS CONFORTABLES

. 6 pièces et chambre de bonne
de 80 à 125,000 francs
Construits par

THORELLE
S’adresser chez le constructeur, de 2 à 
4 heures, téléphone 44.04.12 ou à son 
fondé de pouvoirs KORGANOFF 
86, rue des Mélèzes, tél. 44.69.39

AU

QUEEN'S HALL
UN FILM DE POÉSIE ET D’AMOUR

au milieu des bêtes fauves.

DES "CLOUS" SENSATIONNELS

REVOLTE 
AU ZOO
Avec un couple charmant

Loretta YOUNG 
Gene RAYMOND

| PARLANT FRANÇAIS — ENFANTS ADMIS
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La Nouvelle

Voiture!!
MODÈLE 40

Demandez-en une démonstration aux

ETABLISSEMENTS P. PLASMAN, S. A.
BRUXELLES — IXELLES — CHARLEROI

(médecins de corps, médecins de secteurs, médecins agréés). 
La consultation, qui ne devrait être qu’exceptionnelle et 
motivée par une demande du médecin traitant sollicitant 
un avis ou un examen spécial, est devenue peu à peu une 
polyclinique où le médecin d’hôpital, dont ce n’est pas le 
rôle, est obligé d’examiner et de soigner n’importe qui juge 
bon de se présenter « motu proprio » sans avoir au préala
ble été traité par le médecin dont c’est la tâche normale. 
C’est là que gît l’abus dont le médecin d’hôpital est vic
time. En vertu d’une réglementation absurde mise sur pied 
Dieu sait par quel M Lebureau, le médecin d’hôpita) en
caisse une besogne qui ne lui revient pas Une conculta- 
tion ainsi comprise ne peut que se gonfler indéfiniment au 
détriment des malades hospitalisés et aussi des médecins 
dont les charges s’accroissent au delà des limite! des forces 
Jusqu’à ce qu’ils soient complètement « claqués ».

Mettez cette consultation l’après-midi, mettez-la même 
le soir, si vous voulez : le monsieur qui se plaint d'attendre 
c’en devra pas moins patienter aussi longtemps, et peut 
être même plus, en raison de l’accroissement sans ’’mites 
du nombre de consultants

La saine logique demanderait :
lo Un médecin supplémentaire pour la consultation, si 

l’on veut à tout prix maintenir celle-ci dans l’état actuel;
2° Si l’on veut en revenir a une situation normale, une 

réglementation de cette consultation n’admettant de con
sultants que sur la demande motivée du médecin traitant 
habituel.

Voilà le remède dans l’une ou l’autre éventualité. Aux 
chefs de choisir la meilleure et de prendre leurs responsa
bilités en connaissance de cause. Toutes les autres solutions 
risquent d’être injustes et vexatoires en lésant des gens qui 
donnent déjà leur plein rendement.

Veuillez agréer, etc. J-

Fabricant spécialiste éprouvé et de confiance pour les 
articles à succès pour la publicité par l’objet bon marché : 
Oérard DEVET, 36, rue de Neufchâtel, Bruxelles

Le vétérinaire est sévère

Il est sévère pour les fabricants de spécialités 
pharmaceutiques et aussi pour 

certains médecins.

Mon drier Pourquoi Pas ?,
Etant médecin et aussi plus ou moins pharmacien (p| 

que les médecins et moins que les pharmaciens), je va 
drais dire ma façon de penser au sujet du prix payé, < 
règle générale, par le public pour les médicaments dont! 
a besoin. »

Je n’ai pas l’intention de discuter le prix demandé pci 
le fameux collyre qui n’était pas à T « œil », la Fédératiï 
pharmaceutique ayant offert de trancher la question; mi 
je voudrais dire un mot au sujet du prix payé par le p! 
blic pour es spécialités.

Ces prix sont, le plus souvent, exorbitants et hors < 
tout rapport avec les substances qui entrent dans lé 
composition, et je tiens compte, en l’affirmant, de toujl 
les objections que l’on pourrait me faire relatives à J 
main-d’œuvre emballage, publicité, droit de douane 
« tutti quanti ».

Quant à la valeur de la matière première, il suffit, 
qui sait lire, de jeter un coup d’œil sur la composition 1 
produit qui, obligatoirement, doit figurer sur remballai 
pour se convaincre que cette valeur est, le plus souvej 
infime.

Et même pour les spécialités opothérapiques, je sais p 
expérience personnelle, ce que les fabricants payent, à ca 
qui les récoltent, pour les organes qui servent à leur pi 
paration. Peut-on ici, à titre de justification, invoquer 1 
études qu’ont faites ceux qui dirigent les établissements jl 
dustrialisés où ces produits sont fabriqués ? Poser la qui 
tion, c’est y répondre.

De cette situation, éminemment préjudiciable au p 
blic, les médecins sont, en grande partie, responsables,!
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m'explique.
Interrogez les pharmaciens pour savoir combien de pré- 

ations sur prescription ils doivent encore préparer jour
nellement; le médecin ne se donne plus la peine de ,v>r- 
jiuler une prescription; je ne dirai pas, comme je l’ai 
iéjà entendu dire par un médecin, qu’ils n’en sont pas 
apables, parce qu’on ne le leur a jamais enseigné; je 
bis, au contraire, persuadé qu’une fois dans la pratique, 
jart de formuler s’acquiert en peu de temps, pourvu qu’on 
[ mette un peu de bonne volonté.
[Mais c’est souvent cela qui manque, et aussi le temps; 
n est pressé, parfois un peu énervé, et il est si facile de 
agner les cinq minutes qu’il faudrait pour rédiger une 
rescription médicale; on préfère mettre simplement ■ r 
n bout de papier le nom de la spécialité à la mode pour 
ji maladie qu’on doit combattre. Je ne parle pas ici évi- 
iemment des spécialités opothérapiques pour lesquelles on 
e pourrait agir autrement.
Je me suis laissé dire que pour les spécialités fournies 

ar le pharmacien sur ordonnance du médecin, il existe 
ussi une dichotomie comme pour les opérations chirur- 
icales; si, vraiment, cela existe, cela expliquerait aussi la 
acilité avec laquelle les médecins prescrivent les spécia- 
,tés, de préférence aux préparations officinales.
Je prends ici la défense du public en affirmant qu’il n’en 
jamais pour son argent et que. dans certains cas, cela 

rise l’exploitation éhontée. Je pourrais citer un produit, 
e fabrication anglaise, qui coûte 30 francs le demi-litre et 
ui est composé de 405 grammes d’eau, de 80 grammes de 
ei de cuisine et de 15 grammes de produits de droguerie 
cuvant valoir tout au plus 30 centimes. Il est vrai qu’avec 
i bouteille, on vous donne une brochure de 42 pages avec 
91 façons de se servir de ce produit phénoménal qui gué- 
Lt toutes les maladies tant externes qu’internes et même, 
enez-voûs bien, sert à nettoyer les taches des vêtements. 
lUn autre, également anglais, mais fabriqué dans le pays 
our éviter les droits d’entrée, coûte plus de 20 francs 
our moins de 200 grammes et guérit les rhumatismes 
hroniques (rien que cela !), permet au paralytique de 
çtrouver ses mouvements, de refaire du vélo à 70 ans, vous 
efait une jeunesse mieux que Voronoff et accomplit d’au- 
res miracles auprès desquels ceux de Beauraing ne sont 
ue poussière. Et tout cela avec quelques grammes de pou- 
res inoffensives dont la valeur ne dépasse pas celle du 
acon qui les contient. Et cela se vend comme des petits 
ains et cela, paraît-il, fait de l’effet, à moins que ne soit 
t réclame dithyrambique qu’on lit dans les journaux qui 
glisse par suggestion sur les malades.
Si les Anglais sont passés maître dans cet art de gruger 

! bon public, on pourrait en dire autant de beaucoup de 
ibricants de spécialités étrangères (car les Belges sont 
Uasi inexistants dans ce domaine) dont les prix sont réel- 
sment prohibitifs pour beaucoup de malades, surtout dans 
es temps de crise, ce qui fait dire à beaucoup de gens 
u’il faut vraiment être riche pour pouvoir être malade.
! Il serait donc à souhaiter que, dans une certaine mesure, 
n en revienne aux usages d’antan, où les médecins met
tent tout leur soin à prescrire leurs médicaments eux. 
Mêmes dans des formules consacrées par l’expérience et 
üi, préparées par des pharmaciens conscients, sinon orga- 
isés, avaient aussi la propriété de guérir.
Si le public y trouvera certainement son profit, le phar- 
Lacien qui, il faut bien le reconnaître, est devenu plus 
putiquier que pharmacien, ne s’en plaindra pas, j’en suis 
Srtain, et le médecin aura la satisfaction morale d’avoir 
mtribué doublement à la guérison de son client, d’abord, 
ai’ son diagnostic sûr et précis, et ensuite, par l’adminis- 
*ation de remèdes appropriés, combinés judicieusement 
’après ses observations personnelles et basés sur ses 3on- 
aissances en thérapeutique, c’est-à-dire sur l’étude des 
Médicaments et la connaissance des règles qui doivent le 
aider dans leur application

V. T. Rinaire.

|Le spécialiste de la belle étiquette à des pr>x avantageux 
our tous commerces et industries. Gérard DEVET, rue 
e Neufchâtel, 36. Bruxelles.

m
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Entreprise de Constructions

Charles E. FRÈRE
32, RUE DE HAERNE 

Bruxelles- Etterbeek

TÉLÉPHONE 33 95 40 
MATÉRIAUX DE PREMIER CHOIX

PLANS & DEVIS GRATUITS

Prix : Fr. 82,000
clé sur porte

Cette semaine, nous avons l’honneur de vous proposer la 
Construction d’une

MAISON BOURGEOISE

Cette construction est érigée en excellents matériaux que 
vous pourrez juger à l’avance en visitant nos chantiers 
en cours.

Pour le prix forfaitaire ci-dessus, cette maison est fournie 
pourvue de cheminées de marbre, installation électrique, 
plomberie, eaux, gaz, W.-C., peinture, vernissage des boise
ries, tapissage, installation d’éviers et d’appareils sanitaires 
des meilleures marques belges.

Grandes facilités de paiement
A titre d’indication, cette maison reviendrait à UCCLE- 

CENTRE, sur un terrain de 45 mètres de profondeur, au 
prix net de 117,500 francs, cette somme prévoyant absolu
ment tous les faux frais, c’est-à-dire :

1) Plans et surveillance par un Architecte breveté;
2) Le terrain et les frais d’acte d’achat s’y rapportant;
3) Les raccordements aux eaux, gaz et électricité;
4) La voirie,
5) La construction décrite plus haut;
6) La taxe de transmission.
Nous sommes à votre entière disposition pour vous faire 

Visiter des chantiers en cours et des maisons terminées.
Venez-nous voir ou écrivez-nous, un délégué est à votre 

disposition pour vous donner tous les renseignements dont 
vous pourriez avoir besoin, et ceci, sans engagement de 
votre part.

l*es avant « projets sont gratuits.
CHARLES E. FRERE.

Le gendarme liégeois 
n’est pas content

Le Conseil provincial lui fait payer la plaque 
de sa bicyclette. Et il la trouve mauvaise.
Mon cher Pourquoi Pas?,

Je me permets de signaler à l’attention de vos nombreu 
lecteurs la mesure déplorable que vient d’arrêter le censé 
provincial de Liège. Ce dernier vient de décider, sans tan 
bour ni trompette, que les cavaliers de la gendarmerie d< 
vront désormais se procurer, à leurs frais, la plaque régli 
mentaire à l'usage de leurs vélos. Ces gendarmes exécuter 
cependant leur service concurremment à cheval et en véli 
L’obligation, pour eux. de posséder une bicyclette n’est pî 
officielle, mais elle est néanmoins tacite.

Or, qui •édige une grande partie des P. V. en vertu d« 
règlements et arrêtés provinciaux ? Qui, de cette façoi 
provoque donc la rentrée d’un pourcentage relativemer 
élevé dans le trésor provincial ?

Ce sont précisément les gendarmes; ceux à qui, en dépi 
de leur traitement déjà si lamentablement réduit, on veu 
encore imposer un sacrifice nouveau. H• P..., Liège,

----------V----------

Les Montais,
les Liégeois et les Tourquennois 

se disputent l’honneur
Mon cher Pourquoi Pas?,

Toutes les semaines je vous lis avec le plus grand plais: 
et c’est pour cela que je me permets une « mise au point 
au sujet de l’aventure des Montois à Paris.

L’histoire est véridique, mais ce furent des habitants c 
Tourcoing qui en eurent la primeur.

C était en 1889, à Paris, au moment où la France vena 
de signer son alliance avec la Russie (cela ne nous rajeun 
pas). La Société chorale de Tourcoing « Les Criks Sicks 
dont mon grand-père Jules Labis était un des fondateur 
s’était rendue à l’Exposition.

A l’heure de l’apéritif, quelques membres entrent dans u 
café très animé du boulevard Sébastopol Au milieu du caf 
sur un poêle-colonne, un chat dormait. Un des chanteuj 
tourquennois se retourne vers ses amis en s’écriant; « R’w< 
ch’ cat qui s’eauffe! »

Les clients, tous vibrants de russophilie s’écrient: « Vit 
la Russie! » et paient à boire aux braves Tourquennois.

Telle est l’histoire dans sa véracité: à Tourcoing il y 
encore des survivants de la chorale qui peuvent en confll 
mer la véracité. J. L.

----------+----------

Le quartier du Jubilé en danger
Les habitants ne sont pas contents 

et nous demandent de publier cette protestation.
Un groupe d’habitants du boulevard du Jubilé, vivemei 

ému par le projet de destruction des arbres du boulevar 
s’oppose énergiquement à cet acte de vandalisme inutil 
ruineux (2,000,000 de francs), antidémocratique et haut 
ment nuisible aux intérêts communaux. Il estime que 
simple déplacement d’une voie du tram sur l’autre côté d 
boulevard constituerait une solution suffisante dans toi 
les cas.

En effet, lors de la « Nuit féerique », 100,000 personni 
ont été évacuées en quelques minutes. Cet événement ni 
se représentera peut-être plus jamais. Or, en 1935, pa; 
l’aménagement de l’avenue de la Seine, de l’Allée Verte, d< 
l’avenue Van Praet, etc., l’évacuation serait encore plus ra 
pide, même si le boulevard du Jubilé n’est pas élargi. D’ai] 
leurs, le boulevard du Jubilé est dédoublé par de nombreuse! 
artères: rue de l’Escaut et rue Picàrd, rue Vanderstichelej 
et rue de l’Intendant, avenue Jean Dubrucq, etc. En élajj
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usant le boulevard du Jubilé, on ne pourrait que créer un 
rmidable embouteillage au pont.
L’exemple du boulevard E. Bockstael n’est pas opposable, 
r aux abords du Heysel il n’y avait pas d’issues sufli- 
ntes. La plus grande partie du trafic de ce boulevard 
tnt dérivée par les rues Stéphanie et Marie-Christine, il 
S absolument inutile que le boulevard du Jubilé soit aussi 
•ge que le boulevard E. Bockstael. et il pourrait encore 
•e déchargé par les voies parallèles, ce qui n’est pas le 
s à Laeken. L’entrée du Heysel n’est même pas l’entrée 
incipale de l'Exposition. Aussi Bruxelles drainera le cou
nt par l’Allée Verte, l’avenue du Port, la chaussée d’An- 
•s, la rue du Progrès et les avenues de la Reine et Van 
aet, toutes ces voies étant bientôt en parfait état.
Pour les propriétaires du boulevard, la dépense en trot- 
jrs serait d’un demi-million. Ils subiraient d’ailleurs une 
rte foncière importante, car les locataires qui avaient 
bisi ce quartier pour son caractère attrayant, émigre- 
Lent vers Koekelberg, Ganshoren, Jette et Bruxelles II 
lie l’on arbore largement tout en nous demandant de 
truire nos arbres). Le boulevard du Jubilé ne serait plus 
nine rue banale, où les promeneurs seraient remplacés 
r des chauffards.
Dr, les commerçants n’ont rien à attendre des automobi
les pressés. Privés d’ombre, les promeneurs, qui sont les 
neteurs, fuiront par les raccourcis et même les foules de 
ptons revenant du Heysel n’auront plus aucune raison 
Emprunter le boulevard du Jubilé devenu une autostrade 
de, banale, malsaine et dangereuse.
En somme, l’intérêt de tous les habitants de la commune 
I du quartier serait totalement sacrifié au profit de la 
[le de Bruxelles et de quelques automobilistes, qui ne 
présentent même pas 10 % de la population et pour la 
jpart des étrangers à la commune.
D’est pourquoi le groupe des habitants du boulevard du 
pilé:
a) Prie les bourgmestre, échevins, conseillers et secrétaire 
pimunaux de s’opposer jusqu’au bout à cette entreprise 
[destruction irréparable, vaine, préjudiciable et ruineuse;
b) Prie les autorités supérieures de s’y opposer au besoin; 
a) Demande à la presse d’appuyer cette protestation.

Mystère et vicinaux
Ce doit être un tic.

Mon cher Pourquoi Pas ?,
Vous parliez l’autre jour de ce tram sur la plaque duquel 

Grimberghem devient Stroombeek. Il paraît que c’est une 
habitude, un tic, si vous voulez, de traduire ainsi les indi
cations. Voyez, place Saint-Josse, le tramway S, côté fran
çais de la plaque, vous lirez:

Place Saint-Josse — Woluwe — Sterrebeek
Et, côté flamand, ceci:

SWoost pl. — Crainhem — Sterrebeek
Est-ce que, en passant du français en flamand, WoluWa 

passe également par Crainhem? A.
C’est bien possible. Tout est possible /

CHEMINS DE PER D’ALSACE ET DE LORRAINE

La reine des stations de sports d’hiver 
des Vosges

Quelle villégiature d’hiver a\t z-vous choisie cette année?
Mais... celle dont le nom est sur toutes les lèvres : la 

Markstein, avec ses immenses champs de neige, sa vaste 
patinoire, son grand tremplin de saut de ski, ses hôtels 
accueillants et confortables desservis par une ligne régu
lière d’autocar au départ de Mulhouse.

Jusqu’à fin mars 1934, les Bureaux Communs des Che
mins de fer français de Bruxelles et de Liège délivrent des 
billets directs pour le Markstein comprenant les parcours 
en chemin de fer et autocar

Pour les sportifs qui désirent atteindre, à ski, les hau
teurs du Markstein, des billets de fin de semaine à prix 
réduit sont délivrés au départ de Kleinbettingen (fron
tière) conjointement avec des titres de transport valables 
sur les chemins de fer belges pour les gares des chemins 
de fer d’Alsace et de Lorraine les plus proches de cette 
grande station hivernale.

Pour renseignements et délivrance de ces billets, s’adres
ser : à Bruxelles, au Bureau Commun des Chemins de fer 
français, 25, boulevard Ad. Max; à Liège : au Bureau Com
mun des Chemins de fer français, 10, boulevard de la Sait* 
venière.
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De Pourquoi Pas Y, 19 janvier :
...un referendum permettant d’en appeler au peuple sur 

un problème publique ou social.

Un lecteur liégeois de Liège observe que nous sommes en 
contradiction avec la logic... et l’orthographe.

Liégeois de Liège, vous avez raison !
? ? ?

Voici en quels termes la Société belge d’Etudes et d’Ex- 
pansion, à l’occasion d’une conférence de M. Devèze, re
commande le savoir-vivre à ses membres auditeurs :

...Quelques membres voudront bien, après la conférence, 
ne pas parsemer les tapis et parquets — comme lors de pré
cédentes réceptions — d’allumettes non éteintes, ni donner 
artistement, en dehors des cendriers, des coups d'index sur 
la cendre chaude de leur cigarette... voire même, ne pas 
« écraser » leur cigare allumé sur les marbres... non pas uni
quement pour sauvegarder les biens de la Société, mais pour 
ne point prendre de regrettables habitudes q’ i, mises en 
pratique chez eux, pourraient déplaire à leur charmante 
femme.

Le rédacteur de la société est à la fois galant, moraliste 
©t humoriste...

? ? ?

Du Soir du 22 janvier, faits divers :
Ce vol a été commis dans la soirée de samedi par un Polo

nais âgé de 3 ans...
Corneille avait déjà remarqué que le voleur n’attend pas 

le nombre des années...
? ? ?

De Tartufe, du 2 février :
« L’espèce humaine se divise en deux catégories bien dis

tinctes : les constipés et les lecteurs de Tartufe. C’est pour
quoi ce journal s’estime dispensé de publier la prose laxa
tive si à la mode ces temps-ci. »

Un homme averti en vaut deux : n’achetez pas Tartufe 
fil c’est du ricin qu’il vous faut. En vente partout à 50 cent.

? ? ?

Une lettre de la vice-présidence de la Chambre des re
présentants (mais oui : enveloppe aux armes du royaume 
et franchise de port) nous fait observer, fort aimablement, 
que le dictionnaire Larousse ne dit pas, comme nous, 
snkylostomasie, mais « ankylostomiase »: Possible. Nous 
nous étions bornés à parler comme la « Revue d’Hy- 
giène », de Paris, comme les orateurs de la Semaine sociale 
de l’Institut Solvay (octobre 1913), comme tous les hygié
nistes belges et comme le Dr Malvoz lui-même. On ne peut 
pas tout savoir...

? ? ?

De la Gazette, 30 janvier :
L’iguanodon n’est pas un reptile et ce n’est pas un oiseau. 

Ce qu’il y a Ce positif, c’est qu’il marchait debout sans s’ap
puyer sur sa queue, ni sur ses pattes d’oiseau, terminées par 
trois doigts pourvus d’ongles comme des sabots...

Il « marchait » donc debout sur sa tête ? Ces anim:|ix-là 
ne finiront jamais de nous étonner.

L'Indépendance belge du 31 janvier publie une photo r 
présentant un cheval de trait qui mange son avoine.

Légende :
Pendant qu’Automédon casse la croûte,

Pégase déjeune sur le pouce
Et Bellérophon conduit le cheval d’Achille à l’abreuvoi

? ? ?

Du journal au titre macabre, 27 janvier : ...
M. Delamarche, Inspecteur général du Crédit au ministè] 

du Commerce, à Paris, vient d’être renvoyé devant un Coi 
seil de discipline pour manque de surveillance et de négl 
gence à la suite du scandale Stavisky.

Poursuivi pour manque de négligence !... Où allons-nous 
Pauvre France...

? ? ?

Du même journal funèbre, 27 janvier :
Si un avion n’arrive pas après le moment où son départ 

été signalé, des machines de recherche se mettront immédii 
tement en route.

Mais s’il arrive avant d’être parti, on ne cherche pa 
comme de juste.

» ? ?

Offrez un abckinement à LA LECTURE UNIVERSELL1 
86, rue de la Montagne, Bruxelles. — 350X00 volumes e 
lecture Abonnements : 5° francs par an ou 10 francs i£ 
mois. — Fauteuils numérotés pour tous les théâtres < 
réservés pour Ici cinémas, avec une sensible réduction c 
prix. — Tél. 11.13.22, jusque 7 heures du soir.

? ? ?

De la Gazette, 25 janvier :
Nous avons dit que le nommé Octave D..., né à Saint-Gllli 

le 1er avril 1934, avait dérobé une somme de 15,000 frani 
que son patron, directeur d’un cinéma du boulevard Adolpl 
Max, lui avait confiée.

Record des records de précocité.

? ? ?

Circulaire d’un tailleur gantois :
...J’habite une rue latérale du centre de la ville, il e; 

facile à tout le monde d’atteindre celle-ci, et je n’ai null 
ment à payer des loyers exhorbitants qui sont payés en déJ 
nitive par l’acheteur. Mes frais généraux sont tellement fa 
blés qu’elles ne viennent pas en ligne de compte et ce 
constitue un chaînon de mon système qui me permet c 
calculer.

On comprend, sans doute. Mais ce chaînon d’un systèn 
est obscur, bien qu’il permette, paraît-il, de calculer. Enfin.

? î ?

Un brave homme de Jumet a inventé une pommade r 
marquable : elle guérit les brûlures, la grippe, la rougeol 
les « poings de côté », les « glandes », les maux de ventr 
coupures, engelures, etc. :

Si vous avez un enfant que les genous sont arraché, lav 
le comme il faut avec la savonnette et en suite mettre i 
peu de pommade dessus et en suite mettez le genous chauf 
au feu.

Mais la pommade jumétoise a bien d’autres vertus e: 
core :

Pour les clous, entractes, avant d’appliquer la pommac 
laver avec du savon.

Ici, un peu de précision serait utile : qu’est-ce qu’il fai 
laver ? Le directeur du théâtre, ou les artistes, ou les spe 
tateurs ?

? ? ?

De la Province, de Mons, 22-23 janvier :
Le peintre a battu le record de la traversée seul à bo? 

d’un sloop, record qui était en la possession du capital! 
Slocum, qui avait effectué 2,600 mètres en 28 jours.

O’est ce qui peut s’appeler de la modération.



MOTS CROISÉS
Résultats du Problème W 210

Ont envoyé la solution exacte : O. Willaert, Ostende;
Wilock, Beaumont; Mlle M. Clinkemalie, Jette; Mlle I. 

uvelier Saint-Gilles; Mlle S. Van Holsbeek, Uccle; P. Bço- 
îlle, Bruxelles; Mlle M. M. Coomans, Watermael; Mme M.

Demarteau, Vielsalm; L. Labhaye, Schaerbeek; C. Ma- 
biels, Saint-Josse; J. Ch. Kaegi-de Koster, Schaerbeek; 
Ime F. Dewier, Waterloo; Dr A. Kochenpoo, Ostende; Lily 
es Ursulines; L. Monckarnie, Gand; Mme Jacobs, Bourg- 
éopold; V. Lamotte, Herbeumont; Mme J. Traets, Maria- 
urg; Rasbrothen, Ostende; Paul et Fernande, Saintes; F. 
laillard, Hal; Le Brun, Chimay; A. Gaupin, Herbeumont; 
Ime A. Sacré, Schaerbeek; Tern II, Saint-Josse; Mlle G. 
>emil, Jette; Mme Van Landewyck, Etterbeek; Mme F. 
ibret, Walcourt; L. Dethier, Saint-Ghislain; G. Alzer, Spa; 
Ime Goossens, Ixelles; Mme Ed. Gillet; M. et Mme Tornay- 
ie Vreese, Ixelles; J. Suigne, Bruxelles; F. Lefrancq, Plan. 
enoit; Mme Rigaud, Forest; Mme M. Cas, Saint-Josse; L. 
laes, Heyst; H. Laurant, Saint-Servais; Mlle A. Beckx, Sto- 
kel; Mlle F. Ingebos, Ixelles; Mlle M. L. Deltombe, Saint- 
‘rond; Mlle M. T. Pigeon, Boitsfort; C. Somer, Forest; A. 
an Breedam, Auderghem.
Remarques : Cinq concurrents ont traduit « s’empara » 

s pers. sing, par « pris ». Une trentaine ont traduit « certes » 
ar « da ». A la rigueur, « oui-da » peut signifier « oui, cer- 
;s ». Mais cela donne « D. R. » comme initiales d’un poète 
•ançais.
Réponses exactes au n° 209 : Mme A. Sacré, Schaerbeek; 

Ille G. Gruslin, Wilriik-Anvers; F. Plumier, Neeroeteren; 
Ille G. Hennecart, Ixèlles; M. Trouet, Etterbeek; M. Van 
e Wiele, Amougies.
Prière répondre par envoi distinct aux « Colles mathéma-

Iques ». C’est un autre rayon.

Solution du Problème N 211
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S. D. = Sand.
Les réponses exactes seront publiées dans notre numéro
x 9 février.

Problème N 212

; l i 4 5~ J to //

Horizontalement: 1. air militaire — boisson; 2. par l’effet 
d’un corset — jamais; 3. initiales des nom et prénom d’un 
poète français — personne d’une très grande fermeté; 
4. dieu — câble de bouée; 5. animal — peuvent provoquer 
des désastres par leur persistance; 6. prévenantes; 7. per
sonne aimée; 8 initiales des nom et prénom d’un composi
teur français — pronom — initiales d’un autre compositeur 
français; 9. domestique — petite localité; 10. gêner — mo
ment; 11. est très habile.

Verticalement: 1. note — rangé; 2. commune de Puy-de- 
Dôme — étroites vallées; 3. sel — partie d’une locution ad
verbiale; 4. initiales d’un critique belge — dépeuple les vil
les — couleur; 5. piquant — fête; 6. se trouve dans le nom 
de plusieurs villes sud-américaines — désigne un ministère; 
7. nrendre connaissance — interjection; 8. libre; 9. stupi
dités — se précipita avec violence; 10. initiales d’un roman
cier français — ville japonaise — conjonction; 11. commune 
belge — rusée.

Recommandation importante
Nous rappelons à ceux de nos lecteurs qui prennent habi

tuellement part à nos concours que les réponses — pour 
être admises — doivent nous parvenir le mardi avant midi 
SÜUS PEINE DE DISQUALIFICATION; ces réponses doi
vent être expédiées sous enveloppe fermée et porter — en 
tête, à gauche — la mention « CONCOURS » en grands 
caractères.

Faut.il rappeler que ces concours, qui ne sont d’ailleurs 
dotés d’aucuns prix, sont absolument gratiuits ?

Nous ferons dorénavant virer au compte postal des Aveu, 
gles de Guerre, l’œuvre si intéressante patronnée par la 
Reine, les sommes qui nous seraient envoyées par des par
ticipants à nos concours.

Salle d’Exposition: 43, Rue de l’Hôpital, Bruxelles. 
Usines et Direction:

4-6-8, av. Henri Schoofs, Auderghem. - Tel. 33.74.38.
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AUTOMOBILISTES!
N’ACHETEZ PAS UNE 
VOITURE SANS AVOIR 
VU ET ESSAYÉ

OPEL 
PONTIAC 
BUICK 
CADILLAC 
LA SALLE

ROUES
INDÉPENDANTES

4, 6, 8, 12 et 16 cylindres
CONSTRUITES PAR

GENERAL MOTORS
les plus grands producteurs d'automobiles du monde entier

PAUL E. COUSIN, S. A.
239, CH. DE CHARLEROI, BRUXELLES

TÉLÉPHONE: 37.31.20 (6 lignes)
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IMPRIMÉ PAR LA SOC. AN. " IMPRIMERIE INDUSTRIELLE ET FINANCIÈRE " 47, RUE DU HOUBLON, BRUXELLES, POUR " POURQUOI PAS?


