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M. Gaston PHILIPS
M. Gaston Doumergue, réduit désormais à philo

sopher sur les vices de l'Etat français qu’on l’a em
pêché de réformer, s’est exprimé assez durement 
et fort justement sur ces groupes, ces bandes, et sur
tout ces personnalités rivales qui s’usent les uns les 
autres à se hair et à se combattre, au plus grand dam 
de la République et de la patrie. Ses réflexions pour
raient s’appliquer aussi bien à notre pays qu au sien. 
Le ministère de Broqueville qui, depuis pas mal de 
semaines déjà, n’était plus qu’un panier de crabes, 
a succombé, non pas à un désaccord doctrinal entre 
les libéraux et les catholiques, mais à des rivalités, à 
des querelles de personnes — MM. Van CauWelaert 
et Sap se détestent — et ce qui est plus grave encore, 
à des rivalités financières.

Depuis longtemps, les inflationnistes ou dévalua- 
teurs — les deux vocables sont aussi rébarbatifs l un 
que l’autre — en un mot, les ennemis du bloc-or et 
du franc stable, préparaient leur grande offensive. 
N’est-il pas curieux de constater que c’est le lende
main du jour où M. Sap, dans son discours de Rou- 
lers, leur a envoyé un rude coup de boutoir que le 
ministère s’est effondré?

Le coup de matraque ministériel est tombé en pre
mier lieu sur le crâne du rondouillard vicomte van de 
Vyvere, que la reprise des marias et la brillante affaire 
de la C. 1. L. désignent évidemment pour remettre 
à neuf les finances de l’Etat, et qui est un des espoirs 
ministériels des « dévaluateurs ». Mais, à côté du 
sympathique vicomte, il y a un autre personnage, 
dont on parle beaucoup depuis quelque temps dans 
les coulisses politico-financières, qui pourrait avoir 
un rôle plus important et qui a reçu indirectement 
quelques coups de l’ardent ex-ministre des Finances : 
c’est M. le sénateur Gaston Philips, administrateur- 
délégué de « L’Algemeene » et le principal con
seiller financier du « Boerenbond ». — Ne trouvez- 
vous pas que le « Boerenbond », depuis quelque 
temps, joue un bien grand rôle dans nos embarras

politiques? — C’est le moment d’essayer de faire le 
tour de ce personnage représentatif, « un des plus 
remarquables parmi nos marchands du temple ».

? ? ?

On se souvient qu’il y a quelques années déjà — 
comme le temps passe! — un siège de sénateur pro
vincial s’étant trouvé vacant dans le Brabant, on y 
présenta la candidature du baron Firmin van den 
Bosch. Ancien magistrat belge, ancien procureur 
général près les juridictions mixtes d’Egypte, homme 
de lettres et jurisconsulte, Firmin van den Bosch 
faisait, dans le parti catholique, figure d’intellectuel 
de grande classe. Puisque, après la guerre, l’insti
tution des sénateurs cooptés avait fait de la haute 
assemblée, du moins en théorie, une sorte d’aca
démie politique réunissant V « élite » aux élus du suf
frage universel, la place de ce haut magistrat, à qui 
la retraite donnait des loisirs et à qui ses longs 
séjours à l’étranger avaient valu beaucoup de lueurs 
sur la grande politique, y semblait tout indiquée. 
Firmin van den Bosch, disait-on, « arrivera dans un 
fauteuil : c’est le type du père conscrit. » Or, on 
apprit soudain que la droite du Conseil Provincial du 
Brabant, rudement chapitrée par un de ses chefs les 
plus vénérables, lui avait préféré un certain M. Gas
ton Philips...

Ce fut une stupéfaction. Gaston Philips? se deman
da-t-on dans les milieux qui ignorent généralement 
les affaires de Bourse. Qu’est-ce que c’est que cà? 
D’où sort ce grand homme improvisé? Qui donc a 
couvé ce merveilleux poussin « rara avis », « rare 
vogel »?..

— « Comment, Vous ne savez pas? répondait-on. 
M. Gaston Philips est un grand financier, le mécène 
généreux des œuvres catholiques... » Gaston Philips 
fut élu sans l’ombre de difficultés et il ne fut plus 
question du baron Firmin van den Bosch.
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UN SOUVENIR DURABLE 
D’UN GRAND ET NOBLE ROI

Le 17 février 1934 mourut 
notre Roi Albert. Aucun Roi 
n'a joui d’une aussi profonde 
sympathie auprès de son peu
ple; aucun Chef d’Armée ne 
fut idolâtré par ses troupes, 
comme le Roi-Soldat, qui fut 
si cruellement et si traîtreu
sement frappé par le destin. 
Et les Belges continuent à 
honorer leur Roi défunt! En 
Sa mémoire, il est réservé, 
dans chaque foyer, une place 
d’honneur à son image.

A LA PORTÉE DE CHACUN
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C’est un superbe tableau 
tissé, quittant le métier, et 
qui rend, avec une ressem
blance frappante, les nobles 
traits du Roi Albert, tandis 
qu’à l’arrière-plan s’élève la 
roche traîtresse, où il trouva 
si tragiquement la mort.

Ce gobelin, tissé en cou
leurs naturelles, constitue un 
vrai régal pour les yeux. 
L’achèvement de cette pièce 
est parfait à tout point de 
vue.

VOICI UN GOBELIN UNIQUE que vous voudrez posséder également !
Le gobelin vous est présenté encadré. Bien tendu sur un châssis solide, monté dans un joli cadre en chêne, ce tableau 

produit un effet des plus réussis. — Le gobelin encadré a 85 cm. de long et 55 cm. de large. Le cadre a une largeur de 4 cm. 
Personne ne doit renoncer à posséder ce souvenir durable de notre regretté Roi Albert. CA
C’est pour cela que le prix en a été fixé à la somme modique de.......................................................................... «J U francs.

EXPEDITIONS A L’ETRANGER

Nous ne pouvons envoyer le gobe
lin encadré à l’étranger.

Toutefois, nous expédions le gobe
lin — non encadré — par poste, 
sous pli recommandé, au Congo 
Belge, France, et tous pays.

Prix: 7 belgas (35 fr.) par pièce.
Pour l’étranger, joindre mandat 

ou chèque à la commande.

AVIS IMPORTANT 
Si, avant de faire votre commande 

A VUE, vous voulez par vous-même 
juger de la beauté et du coloris de 
cette pièce unique, écrivez-nous un 
mot. Nous vous enverrons une pho
tographie en couleurs et un échan
tillon du gobelin, qui vous convain
cront entièrement.

Pour mieux vous rendre compte de la finesse du travail et de l’effet de ce tableau 
dans votre intérieur même, demandez-nous le gobelin encadré

A VUE
Sans frais, ni engagement de votre part, ce tableau, soigneusement emballé, vous 

sera expédié et remis chez vous.
JUOEZ ALORS PAR VOUS-MEME. VOTRE SATISFACTION SERA COMPLETE.
La production est difficile et limitée. Les commandes seront exécutées strictement 

à tour de rôle. — Si vous voulez être servi tout de suite, écrivez encore aujourd’hui aux

TISSAGES REUNIS
Bcalevard du Chemin de Fer, 24-25 SAINT-NICOLAS (W.)
en copiant le texte ci-dessous sur une carte postale:

Veuillez m’envoyer par la poste, A VUE, sans frais ni engagement, comme lecteur 
du « POURQUOI PAS? »

Un gobelin encadré du roi Albert
Si le gobelin me plaît, je verserai la somme de 50 francs quelques jours après la 

réception, sinon, je le retournerai endéans les cinq jours.

(Ecrire lisiblement s.v.p.)
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M. Gaston Philips fut donc sénateur par la grâce 
des œuvres catholiques et principalement du « Boe- 
renbond », où il jouait déjà alors un role considé
rable.

A la vérité, ce fut un sénateur sans éclat; c’eût 
même été un sénateur totalement inaperçu, si sa 
taille remarquablement exiguë ne l’eût signalé à 
l'attention des journalistes sinon des foules. On eût 
pu le comparer à feu le chancelier Dollfuss et l ap
peler, lui aussi « Millimeternich », s’il eût eu quoi 
que ce soit de metternichien dans sa minuscule per
sonne. Aussi, n’aurions-nous jamais songé à consa
crer notre première page à ce petit grand homme, 
sénateur entre mille, si, brusquement, on ne s’était 
pas aperçu qu’il jouait, dans la vie politique et éco
nomique de ce pays, un rôle plus ou moins occulte 
mais fort important. Ce Philips parle peu; il écrit 
moins encore, mais on parle et on écrit pour lui. Un 
murmure flatteur s’élève sous ses pas. « Philips, dit- 
on, c’est un homme remarquable. Administrateur- 
délégué de V « Algemeene Bankvereeniging », pro
priétaire du « vingtième siècle », contrôleur et ani
mateur du « Boerenbond », il a des idées sur la 
finance, l’économie, la politique. Il sera ministre 
demain. Vous verrez : il sera ministre de la dévalua
tion. » Ministre! c’est peut-être aller un peu vite en 
besogne. Il y a van de Vyvere. Mais, dès à présent, 
il passe pour le chef occulte du parti dévaluateur.

? ? ?

La dévaluation! Mon Dieu! c'est peut-être un sys
tème comme un autre. De savants économistes, des 
économistes que ne se sont pas trompés plus souvent 
que les autres, en sont partisans. Nous n’essayerons 
pas ici de trancher la question; ce n’est pas notre 
affaire et Dieu nous garde de nous jeter dans cette 
controverse d’école, mais ce qui nous inquiète, c’est 
de Voir de quoi se compose l’armée sans cesse gran
dissante des dévaluateurs. Des industriels aux abois 
qui se figurent naïvement que, grâce à une monnaie 
dépréciée, ils pourront écouler leurs stocks dans les 
pays étrangers avant que ceux-ci aient pris des 
moyens de défense, des banquiers qui, au temps de 
la prospérité, ayant investi leurs capitaux et aussi 
ceux des autres, ceux de leurs déposants, dans des 
entreprises hasardeuses ou que la crise a rendues 
hasardeuses, craignent la culbute, des commerçants 
qui, ayant démesurément agrandi leurs installations 
à l’époque de l’euphorie, sont écrasés sous leurs 
frais généraux, tous les endettés, tous les inquiets, 
tous les désespérés, tous ceux qui n’ont pas su s’adap
ter aux conditions difficiles de ce temps et aussi tous 
les écumeurs de la Bourse et de la Banque, tous les 
révolutionnaires de profession, tous les snobs du 
chambardement général, tous ceux qui se croient si 
malins que, même si le monde s’écroule, ils retom
beront toujours sur leurs pattes... aux meilleures pla
ces„ Voilà le parti de plus en plus pressé, de plus en 
plus passionné, des dévaluateurs, pour qui la poli
tique du bloc-or en général et celle de M. Sap en 
particulier étaient des désastres et qui en souhai
taient l’effondrement. Les bonnes gens qui ont mis 
un peu d’argent de côté pour leurs vieux jours; les 
petits capitalistes, ceux qui ne jouent pas à la 
Bourse, les petits rentiers, les pensionnés, les créan
ciers hypothécaires, seront ruinés, dépouillés; le cré
dit disparaîtra pour un certain nombre d’années; le 
marché ne sera plus que la foire d’empoigne; nous 
Herrons peut-être la sarabande des prix et des mon

naies que connut l’Allemagne en 1920. Tant pisl

« L’épargne, comme dit M. Daladier, est un stade 
dépassé de la vie économique de l’univers et la prér 
voyance une folie. On refera, chaque jour, un monde 
nouveau. « Vive la révolution mondiale et les So
viets partout! »

Qu’un pareil cri de guerre soit poussé par de jeu
nes intellectuels besogneux, par des ingénieurs sans 
situation, par des employés chômeurs, on ne s’en 
étonnera pas : à vingt ans, qui n’a pas été quelque 
peu révolutionnaire et anarchiste! Mais quand on 
Voit que c’est un Philips qui tire les ficelles, on est, 
selon les heures et les humeurs, amusé ou consterne 
de l’immense cocasserie de la vie au temps ou nous 
vivons.

? ? ?

C’est, en vérité, un étrange produit de notre société 
politico-financière, que ce personnage dont on ne 
sait encore au juste s’il appartient à la tragédie, a la 
grande comédie de mœurs, ou au vaudeville. Comme 
tant d’autres, il est sorti de ce funeste bouillon de 
culture que l’occupation allemande laissa loin der
rière elle après l’armistice. Avant la guerre, M. Gas
ton Philips n’était, en effet, qu’un modeste agent 
de change bruxellois. Un agent de change comme 
un autre, qui faisait sur la place de Bruxelles des 
affaires ni meilleures ni pires que les autres. Comme 
tout le monde, il subit l’inaction des années de 
guerre : la Bourse était fermée, les transactions nul- 
les. La plupart des confrères de M. Philips en furent 
réduits à jouer aux dominos, à faire des mots croisés 
ou à méditer sur leurs fins dernières. Notre homme 
fit d’abord comme les petits camarades, mais son 
mérite fut de comprendre des premiers que, même 
en temps de guerre, un pays comme la Belgique ne 
reste pas complètement en sommeil pendant quatre 
ans. L’argent se cachait, mais il était toujours là. 
D’autre part, il s’accumulait tout doucement dans les 
bas de laine de nos paysans — il fut un temps, sou- 
Venez-Vous-en, où les pommes de terre se vendaient
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presque au poids de Y or. De la ville, le capital occulte 
passait peu à peu à la campagne. Le pactole allait 
bientôt couler dans les caisses du « Boerenbond ». 
Philips sentit le vent et fut le conseiller financier 
des agriculteurs, grands et petits, réalisant de la 
sorte des affaires assez profitables. Si bien que, aussi
tôt après Y armistice, en décembre 1918, alors que la 
ville et le pays étaient encore mal nettoyés d Alle
mands, sa banque — le comptoir d agent de change 
était devenu la Banque G. Philips & Cie — put con
clure avec la Caisse des propriétaires un accord par 
lequel, moyennant certaines garanties, il lui fournis
sait vingt millions d’actions de jouissance et vingt 
millions d’argent comptant destinés aux paiements 
que nécessitait sa réorganisation financière.

Ce fut l’entrée du petit agent de change dans la 
grande finance, dans celle qui touche de près à la 
politique, la finance catholique. Et il entrait par la 
grande porte et se présentait en sauveur. Le sauve
tage de la Caisse des Propriétaires! On se souvient de 
cette histoire qui fut une des premières comedies po
litico-financières de Y après-guerre. La Caisse des 
Propriétaires était une très ancienne organisation ban
caire du monde catholique. (Elle date de 1835.) Du 
fait de la guerre et sans qu’il y eût eu ni faute ni im
prudence de la part de ses dirigeants, elle se trouvait 
dans de graves difficultés. Privée, durant l’occupa
tion, des encaissements qu’elle eût dû opérer, et ce 
jusqu’à concurrence de 27 millions, elle avait ete 
obligée, de plus, d’avancer plus de 4 millions pour 
soutenir ses principaux débiteurs, sociétés indus
trielles et charbonnières, dont la ruine, désastre 
social, eût gravement compromis sa situation. C’est 
alors que parut Philips. Nous ne savons si ce fut lui 
qui suggéra Y arrangement ingénieux et la réorgani
sation savante de l’affaire. Toujours est-il qu’il appa
rut brandissant la planche de salut. La dite planche 
était d’une forme assez inusitée. Cette... réorganisa
tion comportait en ordre principal, en effet, la trans
formation des obligations de la société en actions; 
c’était donc Y abandon, par les obligataires, de leurs 
droits de créanciers. Dans l’état de la législation, 
c’était pratiquement impossible. Mais Philips et ses 
protégés avaient de solides appuis politiques. On crai
gnait le bolchevisme et on'feignait plus encore de le

craindre : il fallait sauver à tout prix un instrument de 
conservation sociale. L’assemblée à laquelle avait été 
présenté le rapport du Conseil s’était tenue le 24 sep
tembre 1919; le même jour s’ouvrait à la Chambre la 
discussion du « projet de loi sur les assemblées d obli
gataires », destiné à permettre cette réorganisation 
et dont le texte accompagné de l’exposé des motifs 
avait été déposé sur le bureau de la Chambre le 
16 avril précédent, au nom du Gouvernement de la 
Restauration Nationale. A n’en pas douter, la restau
ration de la Caisse des Propriétaires faisait partie de 
la Restauration Nationale.

Ce projet, c’était un chef-d’œuvre de M. Wauwer- 
mans, habile homme s’il en fut. En vain fut-il com
battu par M. Pecher, le jeun± et brillant député 
d’Anvers, mort prématurément, et par le plus savant 
de nos jurisconsultes, Eugène Hanssens, qui le qua
lifia de « monstruosité juridique »; il passa comme 
une lettre à la poste. La Caisse des Propriétaires 
était sauvée et Philips ayant le pied à l’étrier, s’élan
çait vers les plus hautes destinées. Il y eut bien, à la 
Salle Patria, une assemblée assez orageuse, au cours 
de laquelle des actionnaires posèrent des questions 
indiscrètes auxquelles on répondit avec un visible 
embarras : on sut les faire taire. On raconta bien 
que, pour réaliser les patriotiques entreprises de sau
vetage, les dirigeants de Y entreprise avaient employé, 
sans consulter ni avertir les actionnaires, les fonds 
de la Compagnie Agricole et Hypothécaire Argen
tine, dont ils étaient également administrateurs. Ces 
imputations donnèrent lieu à un procès qui alla jus
qu’en cassation, et où M. Philips fut finalement dé
bouté. Tout cela n’a aucune importance. L’aigle pre
nait son essor.

1921, 1922, 1923, 1924. La Belgique se refait. Le 
monde se refait. Le mot d’ordre est : « Production, 
spéculation ». On entre dans Y ère des grandes affai
res. Le plus petit margoulin de finance se croit 
l’étoffe d’un Rothschild. La Caisse des Propriétaires, 
réorganisée, réorganise à son tour les sociétés indus
trielles et charbonnières qui étaient ses débitrices. On 
travaille, on travaille. Après cinq exercices, en sep
tembre 1924, le Conseil de la Caisse des Propriétaires. 
« devant le développement constant de ses affaires », 
décide une augmentation de capital. N’était-ce pas 
un signe de sa prospérité? Or, brusquement, au cours 
de l’été 1926, on apprit que la Caisse entrait en liqui
dation pour fusionner avec le Crédit Général de Bel
gique.

A cette fin, le Crédit Général de Belgique, qui 
était au capital de 30 millions, en 60.000 actions de 
500 francs, créa 200.000 actions nouvelles, dont 
171.000 servirent à Y absorption de la Caisse des Pro
priétaires — une action Crédit Général de Belgique 
pour chacune des 156.000 actions privilégiées, et une 
pour deux des 30.000 actions ordinaires Caisse (des 
Propriétaires, — proportion (171.000 à 60.000) qui 
montre que Y établissement absorbé était estimé aV'oir 
une importance à peu près triple de celle de l’eta
blissement absorbant.

Les 29.000 actions restantes furent souscrites, con
tre espèces, par divers groupes et, notamment, 
22.750, soit près des quatre cinquièmes, par la Bon- 
que Gaston Philips & Cie qui, aussitôt après, elle à 
son tour, entra en liquidation.

Et voilà comment, grâce à une loi faite en sa fa-
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Veur, une entreprise qui, il y a près d’un siècle, fut 
créée principalement pour faire, sur garanties hypo
thécaires, des prêts remboursables par annuités ou à 
terme fixe, a pu se débarrasser de ses créanciers 
obligataires, pour se transformer ensuite en une so
ciété qui semble viser à devenir un de nos grands 
établissements de banque.

7 7 7

Tel fut le premier stade de Y ascension de notre 
Philips. « A l’origine de toutes les grandes fortunes, 
il y a des choses à faire frémir », dit Bossuet. Ici, ce 
n’est pas le cas. Assurément, on imagine difficile
ment la tête des fondateurs de la Caisse des Pro
priétaires, celle de 1835, s’ils Voyaient ce que l’on a 
fait de leur œuvre; assurément aussi, il y a toujours 
quelque chose d’un peu... décevant, inquiétant, dans 
ce mélange de politique, de religion et de finance. 
Depuis que Jésus-Christ les chassa du temple, les 
marchands y sont rentrés et en sont ressortis plus 
d’une fois, mais la flétrissure leur reste et chaque 
fois qu’ils se recommandent de Notre Seigneur, cela 
sonne faux. Mais, quoi? Ce Philips se servait d’une 
bonne petite affaire bien bourgeoise pour se haus
ser dans le monde de la grande finance, réorgani
sait, absorbait, augmentait le capital des sociétés, 
finançait et se jouait des lois et de Y actionnaire en 
virtuose; il ne faisait que suivre l’évolution. Il était de 
son temps. Il était, comme il dit, « un médecin d’af
faires » et les sauvait quand elles paraissaient dans 
un état désespéré. Après tout, il rendait des servi
ces. Les détails de ses débuts sont savoureux, comme 
ceux de la plupart de ses pareils : il y a toujours 
un peu de Scapin chez les financiers, mais nous 
garderons, s’il vous plaît, notre indignation pour des 
cas plus graves. Un financier qui n’a pas eu de mal
heurs est toujours un honnête homme. Mais M. Phi
lips a fait mieux depuis.

? ? ?

Tout d’abord, il augmente son « standing », 
comme on dit. Il achète un château à Gossoncourt. 
Eh! eh! Baron Philips de Gossoncourt, cela ferait 
très bien. Il devient bourgmestre de la commune — 
cela n’alla pas tout seul, dit-on : il y avait un fonc
tionnaire du ministère de Y Intérieur qui ne voulait 
rien savoir. Il a des chasses magnifiques, invite 
royalement tous ceux qui peuvent l’honorer ou le 
servir. Il a un journal, le « vingtième siècle », dont il 
est devenu propriétaire après le départ de notre ami, 
l’abbé Wallez — Instaurare omnia in Christo — où de 
braves garçons, résignés à tout, célèbrent sa gloire, 
son génie et ses affaires avec un zèle touchant, et où 
il offre une tribune plus ou moins dorée à ceux dont 
il veut faire ses amis politiques. Quand on est invité 
chez lui, on peut se croire chez Isidore Léchât. Acti
vité et faste, les meilleurs vins, coups de téléphone 
aux agents à Londres, à Paris; les affaires sont les 
affaires. Enfin, il est sénateur. Orgueilleuse étiquette, 
et puis... marchepied nécessaire si, un jour, comme 
il l’espère, le Roi l’appelait à restaurer les finances 
de l’Etat.

En attendant, il poursuit sa course financière. La 
Caisse des Propriétaires, fondue dans le Crédit Gé
néral de Belgique, c’est bien, mais il y a mieux. Il 
existe en Belgique une force financière énorme et 
inemployée : le « Boerenbond », dans la caisse de 
qui s’est accumulée l’épargne paysanne. Voilà de 
quoi faire de grandes affaires, de belles affaires. A

CE QUI S’IMPOSE...
SOUSCRIRE A LA

...LOTERIE COLONIALE

propos de son animateur spirituel, le chanoine Luyt- 
gaerens, nous avons raconté l’histoire de cette cu
rieuse institution, spécifiquement belge. Nous avons 
dit comment l’œuvre sociale et politique qui avait 
été créée pour encadrer les masses paysannes dans 
le parti catholique et les garder du socialisme était 
devenue, par la force des choses et Y action secrète de 
certains hommes, une simple entreprise financière. 
Cependant, elle gardait encore quelque chose de son 
origine. Quelques-uns de ses dirigeants tentaient de 
lui conserver son caractère primitif. Le bon chanoine 
Luytgaerens, remisé sur une voie de garage, n’avait 
plus grand’chose à dire, mais M. Sap, personnage 
ambitieux, mais plus désireux de jouer un rôle poli
tique que de trôner dans les Conseils d’Administra
tion et qui, tout de même, mettait dans son action 
un certain idéalisme, un souci du bien public, y tra
çait sa Voie. C’est alors que Philips parut. Le « Boe- 
renbond » avait une banque, sa banque : L’ « Alge- 
meene Bankvereeniging en Volksbank van Leuven », 
plus généralement et plus simplement appelée : 
L’ « Algemeene ». Il jeta sur elle son dévolu et, par 
une opération analogue à celle qui lui avait si bien 
réussi jadis, il opéra sa fusion avec le Crédit Géné
ral de Belgique. Après tout, ce n’était qu’un change
ment de nom, une flamandisation.

Nous n entrerons pas dans le détail de Y opération. 
C’est toujours la même chose. Pour le profane, et 
nous en sommes, cela paraît très compliqué. En réa
lité, c’est assez simple. Cela consiste à exploiter l’avi
dité naturelle de Y actionnaire ignorant et toujours dis
posé à courir après son argent dès qu’il croit que ce
lui-ci a des tendances de se volatiliser. La fusion du 
Crédit Général de Belgique et de Y « Algemeene » 
se fit, en somme, plus aisément que celle de la Caisse 
des Propriétaires et du Crédit Général. On n’eut plus 
besoin de mobiliser le Parlement. M. Philips devint 
administrateur-délégué et M. Sap, qui avait commis 
Y imprudence de parler de réforme, de surveillance et 
de défense de Y épargne, fut éliminé. Ce fut le com
mencement d’une haine dont nous avons aujourd’hui 
le contrecoup. Seulement, M. Sap aussi avait un jour
nal : le « Standaard »; il avait un journal et des 
influences politiques, il était député, il passait pour 
avoir des idées, du talent. Si bien qu’un jour il devint 
ministre, ministre des Travaux Publics d’abord dans 
le Cabinet Renhjn, puis ministre des Finances dans 
le Cabinet de Broqueville. Voilà quelque chose que 
notre Philips ne pouvait digérer.

Le seul homme politique qui ait Voulu lui barrer le 
chemin était ministre. C’était inimaginable, incom
préhensible, scandaleux. Et, depuis lors, c’est entre 
le dit ministre, généralement considéré comme une 
espèce de mandataire des œuvres sociales catholi
ques, et le « mécène » des mêmes œuvres catholi
ques, une lutte sournoise, une lutte à mort qui serait 
tout à fait comique si la Belgique, ou du moins les 
contribuables, ne risquaient de payer les pots cassés. 
M. Sap faisait partie d’un ministère qui avait juré de 
rester fidèle à Y étalon-or, jui avait inve-nté le bloc-or.
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Est-ce simplement pour cela que M. Gaston Philips 
mobilise derrière son étendard et sa devise : « Instau
rai omnia in Christo », toute Varmée des inflation* 
nistes et dévaluateurs? C’est bien possible. A moins 
qu’il n’y ait d’autres raisons, des raisons plus pro
fondes...

Toujours est-il que les choses en sont là. La poli
tique financière de la Belgique, la question de la 
dévaluation du franc, les aventures monétaires ou la 
stabilité seront les jeux des jours qui vont suivre. La 
situation, d’un moment à l’autre, peut devenir tra
gique ou vaudevillesque. On nous a dit que l’assaut 
contre le bloc-or, dont le centre est à Paris, commen
cerait par la Belgique. M. Sap, en ce cas, serait à 
Vavant-garde de la défense et M. Philips le capi
taine des troupes d’assaut.. « On veut ma peau », 
aurait dit M. Sap. « On verra bien. Mais, dans tous 
les cas, le champ clos sera jonché de cadavres. » 
Lors de la chute du ministère, M. Philips triomphait. 
Triomphera-t-il demain? En vérité, ce serait co
mique, ce duel de financiers. « Ad majorem Dei glo- 
riam ». Si nous étions simplement les spectateurs du 
combat! Seulement, c’est nous qui paierons les vio
lons.

Quand donc le Seigneur se décidera-t-il à chas
ser, une fois de plus, les marchands du temple et 
quel est le grand homme qui, nettoyant le régime, 
arrivera à fixer un financier sur place dans la cité 
régénérée?

Théâtre Royal d«‘ la Monnaie

SPECTACLES DU 13 AU 22 NOVEMBRE 1934
avec indication des interprètes principaux.

Mardi 13 : LES HUGUENOTS.
Me* Bonavia de l’Opéra, Floriaval ; MM. Len*. Colonne, Demoulin. 

Van Ubbergh.

Mercredi 14: LE BARBIER DE SEVILLE.
^*aiVrer.: MM- Arnoult de l’Opéra Comique, Colonne, Van 

Obbergh, Boyer.

Jeudi 15 : MIREILLE.
Mes Baritza, Ballard ; MM. Arnoult de l’Opéra Comique, Richard, 

Resnilc, Boyer.

Vendredi 16 : BORIS GODOUNOW.
Mes Hilda Nyza, Stradel, Ballard; MM. Youreneff, Grimard, Van 

Obbergh. Maricq, Resnik, Boyer, Marcotty.

Samedi 17 : LE BARON TZIGANE.
Mes_L. Mertens, de Gavre, Ballard, Ramakers ; MM. Lens, Boyer, 

Parny et Maricq.

Dimanche 18 : En matinée HÊRODIADE.
Mes Domancy, Delmar ; MM. F. Ansseau, Richard, Demoulin, Salés.

En soirée LES PECHEURS DE PERLES.
Me de Gavre ; MM. Alcalde de la Scala de Milan, Mancel.
Et le ballet SUITE DE DANSES ITALIENNES.

Lundi 19 : LOUISE.
Mes Hilda Nyza, Ballard ; MM. Grimard, Van Obbergh, Mayer.

Mardi 20 : THAIS.
Mme Nespoulous de l’Opéra; MM. Richard et Lens.

Mercredi 21 : L’AFRICAINE.
Mes Domancy, Fauville; MM. Caujolle de l’Opéra, Mancel, Demoulin.

jeudi 22 : FAUST.
Mme Hilda Nyza ; MM. Alcaïde de la Scala de Milan, Van 

Obbergh, Colonne.

Téléphones pour la location t 12 16 22 . 12 16 23

fetit Kxjsti du. J&uxlù

A M. le Président Doumergue
(P. P. C.)

Nous ne comprenons pas grand’chose à votre 
aventure, Monsieur le Président. Nous l’avons suivie 
de la rue du Houblon avec la sympathie respectueuse 
que vous commandez. Voilà neuf mois — c'est un 
chiffre fatidique — que vous accédâtes au pouvoir. 
On vous remit la France qui se trouva de votre fait en 
gestation. Neuf mois, et qu’en sort-il? Du vent. Oui, 
oui, on nous a dit, et nous le croyons, que vous avez I 
remis de l’ordre dans la maison. Mais elle brûlait, 
la maison. L’incendie n’est pas éteint, il couve. On 
comprend mal le capitaine des pompiers qui remet 
les meubles en place, fait jouer les rideaux, vérifie 
les robinets et la tuyauterie intime avant d’avoir tout 
fait pour que la baraque ne s’écroule pas. Nous,
— car Grosjean (s’agit pas d’Henri) a toujours eu 
du plaisir à en remontrer à son curé, — nous n’au
rions pas attendu neuf mois pour emmener à Ver
sailles cc Parlement qui avait la foire et sentait mau
vais. Nous l’y aurions envoyé se décrasser, vérifier 
son hygiène et son régime, se guérir de ses mauvai
ses habitudes. Nous aurions changé son mode de 
recrutement où le bistro, la fanfare, h comité, l’ar
rondissement quoi, sont prépondérants. Nous aurions 
fait alors, quoi, ce que vous avez annoncé vouloir 
faire : stabilisé le pouvoir, le gouvernement, enlevé 
l’autorité aux comitards pour la rendre à l’Etat... 
Mais nous l’aurions fait tout de suite, en un mois... 
Après quoi, nous serions partis pour Tournefeuille 
sans attendre les vacances (il paraît que les melons 
furent délicieux cet été) et sans attendre que ces 
parlementaires à la mauvaise haleine reprissent de 
l’audace, réunissent des congrès, nous fassent des 
blagues, dont la dernière était fatalement de nous 
tirer notre fauteuil de dessous notre séant.

Voilà, Monsieur le Président, ce que nous aurions 
fait, nous, nous et les stratèges politiques du Café 
du Commerce. Il est d’ailleurs entendu qu’ils sont 
incompétents, et nous aussi — nous qui, d’ailleurs,



POURQUOI PAS ? 2613

voyons votre jeu, et avons tâché de le comprendre 
d’au delà les frontières... Vous avez vos raisons, 
votre tactique. Nous constatons l’échec. Il est pos
sible qu’on ne pouvait faire mieux. Nous l’admet
tons, en vous tirant le respectueux coup de chapeau 
que vous doivent et les Français et les amis de la 
France.

Après cela nous lisons pieusement et mélancoli
quement votre lettre de démission. Elle contient ces 
lignes :

« L’appui du parti radical-socialiste m’étant retiré, 
je ne peux songer à former un ministère dont tous 
les membres appartiendraient à une minorité parle
mentaire.

» Mon attachement fidèle aux règles du régime 
parlementaire et des institutions démocratiques m’in
terdit de former un ministère de minorité. »

Ainsi donc, vous êtes fidèle jusqu’au bout aux 
réglés du jeu? Mais puisqu’il n’y avait plus de jeu? 
tout au moins puisque les règles étaient faussées? 
que tous les joueurs — à peu près — trichèrent. 
C’est si vrai, que vous aviez obtenu ce qu’on appelle 
ici les pleins pouvoirs — incontestable dérogation au 
jeu.

Mais nous avons bien vu souvent, en Belgique 
comme en France, un gouvernement qui s’arrache 
les cheveux en gémissant : « Ça va mal, mais nous 
n’y pouvons rien, nous sommes sans pouvoirs... ». 
Si on leur fait la sale blague de leur donner ces dou- 
voirs, ils ne .s’en servent pas; ils s’arrangent d’ail
leurs dès le début pour constituer un attelage où 
tout le monde tirera à hue et à dia... Nos grands 
hommes de ce temps sont bien embêtés quand on 
leur fait trop confiance. Nous nous souvenons de 
l’avènement de M. Theunis. Il pouvait tout, il était 
technicien, c’était une compétence. 11 se borna à 
gouverner et à politiquer comme tout le monde. 
Vous avez gouverné pendant neuf mois (sauf deux 
mois de Iournefeuille) comme tout le monde ou 
même plus honnêtement — ce qui n’est pas difficile.

Vous partez avec une conscience de démocrate 
intacte. Vous n’avez pas violé la Constitution. Mais 
nous est avis que cette Constitution supporterait 
gaillardement le viol. Le viol, disait la révérende 
mère abbesse d’un couvent que venaient de traver
ser les pandours, est un crime qui porte en lui-même 
son excuse.

Et puis, toutes ces démocraties ont bien tort de 
faire leur mijaurée. Sont-elles pas filles de 
l’émeute? « Ne tirez plus, mes amis, je suis minis
tre », disait ce chef à ses fidèles qui se faisaient 
joliment tuer sur la barricade autour de lui.

Les démocraties sont de petites bégueules, et les 
démocrates — les chefs démocrates — sont finale
ment des poltrons. Leur loi suprême n’est pas le 
salus populi, c’est le respect d’un texte écrit — plus 
ou moins — et de principes dits sacrés. Ajoutez-y 
la peur des mots : réaction, fascisme, dictature, at
tentat aux droits du Parlement. Avec ça on fait déca- 
niller un dictateur ventre à terre...

LA LOTERIE COLONIALE 
CONTINUE

Les troisième, quatrième et cinquième tranches sont 
IDENTIQUES A LA DEUXIEME TRANCHE

Un gros lot de 5 millions
Prix du billet : 50 FRANCS

Le vieux Clemenceau met les pouces dans la ré
daction, du Traité de Versailles; plus tard il lâchera 
honteusement les autonomistes rhénans — à cause 
des principes. Poincaré sait, il l’écrit, que le 1 raité 
est mauvais et nous prépare une Europe empoison
née, mais il signe parce que c’est son devoir consti
tutionnel. Ne parlons pas de cette grosse baudruche 
d’Herriot. Le même Poincaré n’exploitera pas l’oc
cupation de la Ruhr... Les chefs ont peur de leurs 
succès, ils ont l’épouvante de leurs pouvoirs. Ils 
jouent un jeu abstrait comme s’il ne réglait pas le 
destin des hommes. Mais immédiatement en-dessous 
d’eux c’est la plus belle bataille de requins qu’on 
puisse imaginer.

Ces phénomènes singuliers qui laisseraient périr le 
monde plutôt ou’un principe, on ne les trouve plus 
guère d’ailleurs qu’en Angleterre et en France. En
tre deux, il y a cette honnête Belgique qui, bien con
tente d’elle-même, sait pourtant, hélas! que ce n’est 
guère chez elle que se réglera son destin final. Par
tout ailleurs des hommes ont surgi qui s asseyent sur 
les principes et violent la Constitution... Peut-être 
ne font-ils pas leurs peuples plus heureux. Mais ils 
les font plus forts, ils les arment, ils les échauffent, 
ils les lanceront demain, peut-être, sur les peuples 
qui ont des principes et observent honnêtement les 
règles du jeu.

A la Convention Nationale, un député nommé Bris
sot, quand l’Angleterre, en février 1793, eut déclaré 
la guerre à la France qui avait ouvert et libéré l’Es
caut, le député nommé Brissot proposa de riposter 
à l’escadre anglaise en lui lançant cent mille bonnets 
de la liberté et, sans doute, cent mille exemplaires 
de la Déclaration des Droits de l’Homme. Cette pro
position ne fut pas réalisée. Il aurait été bien intéres
sant de voir son efficacité...

Ainsi donc, Monsieur le Président, vous quittez, 
couronné de respect, la scène du monde. Vivez en 
paix à Iournefeuille... Vous avez la satisfaction de 
n’avoir pas violé la Constitution... 11 y avait comme 
ça un bon jeune homme qui, à la suite de quelque 
naufrage, se trouva tout nu avec la plus jolie fille 
du monde, toute nue aussi, sous les palmiers d’une 
île paradisiaque. Le bon jeune homme entoura la 
jolie fille de tous les égards imaginables: son respect 
pour elle fut merveilleux. Un navire vint les sauver. 
Quand ils se séparèrent, le bon jeune homme fut 
assez étonné. 11 était convaincu que la jeune fille lui 
disait : « Merci », et il entendait : « Idiot »!

LES MEILLEURS RECEPTEURS :
VOIX DE SON MAITRC — F. N. R. — BELL — POINT-BLEU — 
ALFA — U. S. RADIO ET TOUTES LES CRANDES MARQUES

|| AU COMPTANT 
A CREDIT 

EN LOCATION 
AVEC OPTION D’ACHAT

AMERICAN RADIO-HOUSE, 336, rue Royale. Tel.: 17.50.46 - 17.405
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Le naufrage ministériel
Six mois, leur avait dit Colomb-de Broqueville, six mois 

et je vous donne un monde.
Et son doigt le montrait, et son oeil pour le voir
Perçait de l’horizon l’immensité profonde.

Un monde nouveau, une Belgique aérée, toute fraîche 
et riante, où l’on allait respirer à l’aise, enfin. On avait bien 
découvert l’Amérique, autrefois. Rien ne semblait impos
sible. Et l’on regardait voguer la caravelle. Un mois passa: 
rien; pas une terre en vue, pas un oiseau dans l’air. Mais 
Colomb souriait et ses discours heureux laissaient espérer 
des choses grandes et merveilleuses. Deux mois. Deux îles 
apparurent, noir sur blanc, les îles Décrets-Lois. Iles heu
reuses ? On ne distinguait pas très bien. On en discutait 
avec âpreté. Les uns assuraient que le maître après Dieu 
ne se retrouvait plus dans l’ordre éternel des constella
tions. D’autres pensaient qu’il avait perdu la boussole. 
Mais l’on voguait toujours, sous l’aimable conduite de Co
lomb souriant. Et ce furent d’autres îles, plus petites, mo
notones, qui ressemblaient à toutes les petites îles connues 
et ne faisaient en rien prévoir la grande terre tant espé
rée. A bord, les marins commencèrent à grogner, puis à se 
chamailler, puis à se prendre aux cheveux: Trois mois : 
sur le pont, c’était la grande pagaïe et le navire tanguait, 
roulait, donnait de la bande, toute direction perdue. Fé
cond en discours harmonieusement balancés, Colomb sou
riait néanmoins, parlait, rassurait. Mais les matelots se 
chamaillaient de plus en plus. Trois mois et demi : un 
coup de vent. La caravelle sombra.

Portez le gant de laine des GANTERIES MONDAINES 
car la firme Schuermans vous en offre un choix incom
parable à d’exceptionnelles conditions.

Maisons de vente : 123 boulevard Adolphe Max; 62, rue 
Marché-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. 
6, rue du Soleil, Gand.

D'où vint le coup de vent?
De même que jadis un député, jusqu’alors inconnu et 

qui n'a jamais pu se remettre de son étonnement, coula 
en cinq sec un des navires de M. de Broqueville en parlant 
de l’élection villageoise d’Hastière, de même l’incident qui 
vient d’engloutir le nieme ministère de Broqueville fut inat
tendu et d’apparence assez menue. Un ministre nouveau, 
et sans portefeuille, une manière de ministre-coadjuteur, 
s’est fâché, puis s’est trouvé malade et finalement a refusé 
■de coadjuter davantage. Qui pourra croire a-t-on dit tout 
de suite, que pareille cause ait produit de tels effets ? Elle 
fut l’occasion et le prétexte. Le bateau ministériel était 
disloqué depuis beau temps et d’aucuns affirmaient: si le 
gouvernement se survit ainsi, péniblement, à la petite se
maine, c’est qu’on ne voit pas encore qui pourra lui suc
céder avec des chances de faire mieux. Or, lundi, c’était 
le naufrage; c’est donc qu’On — faut-il mettre une majus
cule ? — qu’On savait à qui s’adresser; les jeux étaient 
faits. Mais d’autres pensaient : M. de Broqueville a été

pris à son propre piège. Il avait dit et répété, avec la so
lennité désirable, que le cabinet, farouchement solidaire, 
demeurerait tout entier ou s’en irait tout entier. C’étar, sa 
façon à lui de contenir les mécontents. Mais samedi, M. Van 
Zeeland fit savoir tout net qu’il s’en allait, sans re.our 
possible. On sait les insistances du premier ministre et ses 
visites dominicales au chevet du coadjuteur souffrant. Eien 
ne put faire revenir M. Van Zeeland sur sa décision, et il 
fallut bien que la solidarité jouât. Tel est pris...

Perles fines de culture
Chacun reconnaît aujourd’hui la beauté et la supériorité 

de la perle fine de culture, mais chacun ne sait pas que 
pour en acheter au prix strict d’origine, il faut s’adresser 
directement au Dépôt Central des Cultivateurs, 31, avenue 
Louise, Bruxelles.

De Roulers à Bruxelles
Soit. Mais d’où vint la soudaine obstination démission

nante du jeune ministre ? L’explication est, dit-on, fort 
simple. Le désaccord entre M. Sap et M. Van Zeeland 
n’était, depuis des semaines déjà, un secret pour personne. 
Le second — le brillant second des finances — avait conçu 
un plan, complet, savamment ajusté en un tout solide et 
coordonné. M. Sap avait-il le sien ? En quoi les deux pians 
différaient-ils, s’excluaient-ils et chacun des deux était-il à 
prendre ou à laisser, intégralement ? Les deux hommes, 
en tout cas, avaient fini par ne plus pouvoir se sentir. 
Néanmoins, M. Van Zeeland demeurait : la solidarité mi
nistérielle — voir plus haut. Mais M. Sap s’en alla dis
courir à Roulers. Et ce fut la fin de tout.

Le texte de son discours, communiqué dès samedi aux 
rédactions des journaux, et, dit-on, à une haute personna
lité, fut connu, dès ce jour-là également, de M. Van Zee- 
land- Or, dans ce discours, M. Sap s’exprimait comme &’A 
avait été le chef du gouvernement d’hier, voire du gouver
nement de demain — discours de candidat-premier minis
tre, a-t-on dit; discours chargé de volonté et, sinon maitre- 

{ discours, discours de maître. Il exprimait, en termes nets et 
vigoureux, des idées claires et impératives — qui n’avaient 
rien de commun avec celles de M. Van Zeeland. La suite se 
devine aisément.

Le GLOBE TAVERNE, 6, rue des Croisades, vous invite 
à venir déguster les célèbres bières anglaises Barclay et 
Aitchison (au tonneau) ainsi que la Bière des RR. PP. 
Trappistes de l’Abbaye d’Orval

Propriétaires : H. van Witzenburg-Eug. Segers.

Et ce fut la démission
Connue lundi vers onze heures du matin, elle ne boule

versa personne. Le grand parlement s’était montré impuis
sant; le petit parlement qu’était le ministère — quatorze 
membres, pas moins — ne s’en tirait pas mieux. C’était 
dans l’ordre. Et l’oraison funèbre du cabinet défunt fut 
laconique: « Il a eu un mérite certain; il a montré à son 
successeur comment il ne faut pas s’y prendre. » Nous 
l’avons dit à plusieurs reprises: ce cabinet en valait un 
autre; les bonnes volontés n’y manquaient pas; il y man
quait seulement une volonté, un homme de tête sachant 
dire: je veux! Aimable et habile diplomate, M. de Broque
ville s’appliquait et perdait son temps, et le nôtre, à arron
dir les angles ; il ne savait pas les briser au be
soin. Souhaitons à son successeur plus de cran et qu’il 
ne soit pas homme à venir à son tour nous dire sans 
gloire, un jour prochain: mes collaborateurs ne s’entendent 
pas, je m’en vais...

Depuis l’installation du nouveau patron, la cuisine de la 
Taverne du Louvre, 10 place Màdou, Bruxelles, est incom
parable. Le menu délicieux est à 12.50. Plats à la carte et 
buffet froid. Service de tout 1er ordre. Louvre, pl. Madou.
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La séance de la Chambre
I La séance fut sans histoire. On s’attendait à ce que l’op
position fît quelque bruit, triomphât joyeusement.

Ce fut morne, sinistre. Plus personne, là-dedans, ne croit 
à quoi que ce soit...
J m. de Broqueville lut sa déclaration d’une voix sourde, 
inintelligible, dans l’indifférence à peu près générale. Il y

Ieut quelques ricanements, quelques rares interruptions.
A leur banc, les ministres pavoisaient et s’efforçaient tous 

à arborer un sourire majestueux et supérieur.

M. Jaspar, qui se voyait déjà appelé à de hautes desti-

I
^nées, pétait d’orgueil et de joie contenue. MM. Sap et Van 
Cauwelaert, frères ennemis, se surveillaient et s’es
sayaient à être plus soucieux l’un que l’autre.

Le reste de la représentation nationale était là comme 
au spectacle.

[

Félicitations bien méritées
Peu de firmes belges peuvent se flatter de compter, parmi 

leur personnel, dix-sept membres ayant obtenu, au cours 
i des quinze derniers mois, une distinction honorifique pour 
! plus de vingt-cinq et trente années de bons et loyaux ser
vices.

La Ganterie SAMDAM FRERES peut se prévaloir de cet 
honneur et tout le mérite en retombe sur ses dirigeants.

Au Sénat
Au Sénat, M. Forthomme représentait le gouvernement. 

Il déclara qu’il n’avait rien à déclarer. Le gouveme- 
1 ment était démissionnaire, c’est tout ce qu’il savait ! Il ne 
lut pas la déclaration gouvernementale aux pères conscrits, 
qui en sont restés tout pantois.

Il paraît que c’est absolument contraire à tous les usages, 
mais les usages, dans les circonstances présentes... N’em
pêche que les sénateurs sont vexés.

Faites vos achats à la Ganterie SAMDAM FRERES, 
c’est acheter 100 p. c. belge.

j Aucune succursale en face de la Bourse à Bruxelles.

Les craquements précurseurs
I Les initiés savaient depuis longtemps déjà que des cra
quements sinistres ébranlaient le bloc du ministère qui 

t devait nous restaurer. Entre M. Sap, d’une part, et M. Van 
f Zeeland de l’autre, ça n’allait pas du tout. Depuis très long

temps déjà. M. Van Zeeland était entré au ministère avec, 
derrière la tête, un ensemble de réformes de structure. 
Economiquement et socialement, M. Van Zeeland est 
« avancé », encore que catholique très strict. Mais il n’avait 
pas tardé à constater que les réformes profondes n’étaient 
guère dans le goût des vieux routiers de la politique, aux
quels on l’avait adjoint, et il s’était consolé du mieux qu’il 

ï avait pu en se contentant d’obtenir çà et là quelques con
cessions de détail concernant l’exécution des projets d'en
semble qu’il avait conçus. Peu à peu, les rapports entre 
M. Sap et lui devinrent, paraît-il, si difficiles, que les 
deux ministres avaient pris le parti de ne plus rien se

(communiquer, sinon par écrit, de façon à authentifier la 
communication.

M. Van Zeeland ne tarda pas à s’effrayer de l’impopula
rité que recueillait l’annonce de mesures compressives aux
quelles le ministère croyait devoir recourir. C’est alors qu’il

Ise retira sous sa tente, nous voulons dire qu’il s’en fut à 
Cannes prendre un repos diplomatique qui n’a pas dû le 
faire beaucoup rigoler, car M. Van Zeeland est un homme 
sévère, turbineur, qui apporte à toutes choses un sérieux 

: imperturbable, et flâner sous les palmiers est sûrement pour 
lui le plus amer des supplices.

La Poularde. Ses menue à fr. 12, 15, 17.50. Spéc.: poularde 
de Bruxelles à la Broche Electrique. R. de la Fourche, 40.

[ Premier menu extraordinaire

Voici un premier menu extraordinaire, servi matin et 
soir pour fr. 17.50, aux restaurants « Globe », 5, place 
Royale, et « Gits », 1, boulevard Anspach, à Bruxelles :
Homard entier frais mayonnaise (ou une autre préparation) 

1/4 poularde, salade ou compote; glaces ou fruits.
Et ce n’est pas tout.

« The right man... »
Voilà M. Lippens président du Sénat. M. Digneffe s’en 

est allé avec un sourire un peu las, escorté de l’estime de 
tous ses collègues, très digne dans sa retraite et affectueu
sement salué par son successeur; celui-ci a trouvé, dans 
son discours, des paroles empreintes de cordialité, voire 
d’émotion, notamment quand il a rappelé leur détention 
commune dans une forteresse allemande au cours de la 
guerre. Ces paroles ont assurément touché bien vivement 
le président démissionnaire.

M. Lippens sera, dit-on, un président à poigne. « Le 
belluaire ! », a dit un socialiste. Voire. Souvent, les natures 
qui se montrent le plus impétueuses quand elles agissent 
pour leur compte s’humanisent au point de pouvoir se ré
clamer de la Sagesse antique quand elles sont appelées à 
un rôle d’équilibre et d’arbitrage. Assurément, il ne fera 
pas bon de se livrer, devant le président Lippens, aux ma
nifestations imbéciles et violentes qui ont trop souvent 
souillé les enceintes parlementaires. Mais il ne nous éton
nerait pas qu’à la fin de la prochaine session, il y eût una
nimité au Sénat pour vanter la modération, le calme, la 
patience et la longanimité du nouveau président (nous 
nous figurons bien qu’il aura, en lisant ces lignes, un petit 
sourire amusé au coin de la lèvre).

On dit que les membres du Cercle Schéhérazade sont fa
vorisés, car dans ie plus élégant cadre de Bruxelles, défilent 
chaque soir les attractions les plus en vogue et se fait en
tendre l’Orchestre Tzigane qui fait fureur. D’autre part, 
signalons qu’il y a des consommations à partir de huit 
francs. Schéhérazade, r. des Augustins, pl. de Brouckère.

Suite au précédent
Quoi qu’il en soit, voilà M. Lippens devenu brusquement 

— sans qu’il s’en doute peut-être — l’objet de la sollicitude 
particulière de toute une catégorie de citoyens : nous vou
lons parler des peintres, et particulièrement des portrai
tistes. Quel beau portrait à faire pour la galerie des prési
dents du Sénat ! Quelle aubaine pour un peintre que ces 
traits énergiques, celle allure puissante, cet air à la fois 
familier et prestigieux ! Et déjà, entre eux, la question 
doit se poser : « Quel sera, d’entre les peintres belges, celui 
qui sera appelé à léguer à la postérité l’image de ce Gan
tois à qui il ne manque que la cotte de mailles, le casque 
de fer et le goedendag pour évoquer la mémoire des grands 
ancêtres flamands ? »

L’Italie
visitée spécialement et touristiquement à l’occasion du 
baptême de la Princesse Maria-Pia (2 au 16 décembre), 
3,250 fr. belges, tout compris, 2e cl. ch. fer, Hôtels 1er ordre. 
Programme détaillé aux VOYAGES ED. GOOSSENS, Gale
rie du Roi, 10, Bruxelles. Téléphone : 11.03.76.

Fin de crise en France?
Fin de crise ou ajournement? On ne sait encore.
On s’était attendu au pire: carence du gouvernement, 

impossibilité de constituer un ministère, troubles dans la 
rue; émeutes, guerre civile. A Bruxelles, on fut dans l’an
goisse, car les adversaires de l’influence française aussi bien 
que les amis de la France pensent que, dans l’état actuel 
de l’Europe, une grave crise française, une profonde défaiL
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lance d’une des dernières puissances qui défendent la 
cause de la paix et de la liberté, serait un désastre pour 
tout le monde. Tout s’est arrange. Tout s’est arrangé, plus 
ou moins bien, plus ou moins mal, mais le ministère Flan- 
din a de grandes chances de durer au moins jusqu’au plé
biscite de la Sarre. C’est le principal.

Officiellement, c’est le ministère de treve qui continue. 
Te cabinet Flandin, c’est le cabinet Doumergue sans 
•M. Dou^nergue. En réalité, il s’en faut qu’il en soit ainsi. 
Commef ce sont les radicaux qui ont renversé le sage de 
Tournefeuille. il a bien fallu que le cabinet successeur fit 
une plus grande place aux radicaux. On a bien conservé 
M. Louis Marin qui, en pendant à M. Herriot, est prépose 

jpar la droite nationale à leur surveillance, mais le départ 
de M. Tardieu, de M. Marquet et du général Pétain souligne 
da victoire des parlementaires, victoire à la Pyrrhus proba
blement. mais victoire tout de même. Aussi les députés de 
Èla majorité radicale ou radicalisante — la force et la fai
blesse de ce parti, c’est de comporter d’infinies nuances et 
«le grouper sous un même nom des opinions d’un rouge 
assez vif et des opinions d'un rose assez pâle — avaientrils, 
ces jours-ci, des mines assez triomphantes.

Le public, lui, du moins à Paris, montre une singulière 
atonie. Il attend. Ceux qui demandent un dictateur et que 
M. Doumergue a déçus parce qu’il n’a pas voulu ou n’a pas 
pu prendre ce rôle héroïque et dangereux comptent vague
ment sur M. Flandin qui passe pour avoir le tempérament 
assez dictatorial. On l’attend à l’œuvre. Quant aux gens de 
gauche, ils ont le sourire.

Allô! le 11.70.02
— Pouvezrvous me fournir dans quinze jours, et payable 

en dix mensualités, le même pardessus que celui livré à 
M. Dumont ?

— Certainement, Monsieur, à condition de passer chez 
nous aujourd’hui.

Grégoire, Marchands.tailleurs, 29, rue de la Paix (pre
mier étage), Porte de Namur. Echantillons sur demande 
«Conditions spéciales à MM. les Officiers et Fonctionnaires. 
De 8 h. 30 à 12 h. et de 2 h. à 6 h. 30.

Solidité du régime parlementaire
Il est possible que le régime parlementaire en France 

finisse dans la boue et le sang, comme on le lui prédit de
puis si longtemps; il est possible aussi, ce qui vaudrait 
mieux sans doute, qu’un de ces Individus dont il a si peur 
y mette fin un beau matin sans tambour ni trompette, à la 
i'açon d’un Bonaparte, d’un Mussolini, d’un Hitler ou d’un 
Pilzudski. mais la pénible aventure de M. Gaston Dou
mergue montre qu’il est encore plus solide et plus souple 
tqu’on ne le croyait.

Tout le monde, aussi bien à l’étranger qu’en France 
même, avait la sensation que le pays en était écœuré, que 
le président Doumergue avait pour lui l’immense majorité 
des Français; toute la grande presse le soutenait; ses com
munications au micro avaient eu le plus grand succès, sur
tout la dernière, dont le pathétique avait produit une im
pression profonde; la réforme de l’Etat qu’il proposait avait 
été approuvée par une commission où les radicaux étaieni 
en majorité; la position de ceux-ci semblait donc tout 
à fait fausse et en bonne logique, c’est le réformateur qui 
aurait dû l’emporter. Or, il a suffi d’une petite conspira
tion sénatoriale, d’un appel cynique aux intérêts des poli
ticiens menacés pour que ce président si populaire fût 
étranglé entre deux portes sans que personne osât protester.

HOTEL ALBERT Ier, place Rogier, Brux. Thé dansant, 
cant edi et dimanche à 16 h. Consommations : 12 francs.

Pourquoi Paris n’a pas bougé
...Et le président Doumergue, hier encore l’idole de Paris, 
s’en est donc allé sans tambour ni trompette, en 'aincu. 
On l’a couvert de fleurs, on l’a acclamé, les braves gens 
de France lui gardent leur sympathie, c’est entendu, mais 
il est trop fin pour ne pas comprendre que, même les 
braves gens qui l’acclament ne le regrettent pas beaucoup. 
Ils ont été d’abord indigne de la « saleté » qu’on lu. avait 
faite, puis ils ont réfléchi. Ils ont conclu comme notre 
boulanger ordinaire (voir notre petit pain) qu’après neuf 
mois, s’il avait bien fait quelque chose, quand ce ne serait 
que le rétablissement financier, il n’avait pas fait ce qu’on 
attendait de lui: le nettoyage de la République et le réta
blissement de l’autorité.

Alors quoi? Allait-on descendre dans la rue? Il y avait 
bien quelques jeunes gens et quelques vieux militaires qui 
auraient volontiers recommencé le 6 février, mais il y 
avait tant de difficiles échéances! Il y avait la Sarre, la 
menace allemande, l’incertitude de la politique arglaise, 
la crise persistante. Etait-ce le moment de courir le risque 
d’une guerre civile? Le colonel de La Roque qui, heureu
sement, tient ses Croix de feu et ses volontaires nationaux 
bien en main, a freiné tant qu’il a pu La Chambre a eu 
peur; Paris a eu peur; la France a eu peur; l’Europe a eu 
peur. La peur est quelquefois le commencement de la sa
gesse.

Chauffages centraux : 180 et 190 francs
Nous livrons a ces prix réduits les mélanges moitié coke 

et anthracites en dimensions 60/80 et 80/120 resp. 40/60 et 
60/80 — remis franco cave Grand-Bruxelles, en sacs ou 
en vrac.

Detol, 96, avenue du Port, tél. 26.54.05 - 26.54.51.

L’erreur de M. Doumergue ou le fiasco

de la légalité
M. Gaston Doumergue est un vieux républicain, un hon

nête républicain de l'époque héroïque. Comme il le disait 
jadis, en un discours fameux, c’est un homme de « goche ». 
Il a fait toute sa carrière, et elle fut glorieuse au point de 
vue parlementaire, dans le parti radical. C'est ce qui l a 
perdu. Il voulait bien être dictateur, mais à la façon de 
Poincaré, dictateur de la persuasion. Or, il n’y a pas moyen 
de persuader des parlementaires, même quand la patrie 
est en danger, de courir le risque de la réélection, quand 
il y a moyen de faire autrement. Pensez donc, une élection 
cela coûte cher. Et en temps de crise...!

Mais ce qu’il y a de lamentable et ce dont MM. les par
lementâmes ne se sont peut-être pas rendu compte, c’est 
que cette aventure démontre que le régime parlementaire 
démocratique et républicain est incapable de se réformer 
lui-même. Alors, si cela va de plus en plus mal. il faudra 
bien recourir au coup de force. C’est ce que pense toute la 
jeunesse.

Chacun reconnaît aujourd’hui...
la beauté et la supériorité de la perle fine de culture, —« 
mais chacun ne sait pas que pour en acheter au prix strict 
d’origine, il faut s’adresser directement au Dépôt Central 
des Cultivateurs, 31, avenue Louise, Bruxelles.

Triomphe indécent
Durant les jours qui ont suivi la démission de M. Dou

mergue et la constitution du cabinet Flandin, les couloirs 
du Palais-Bourbon présentèrent un spectacle assez indé
cent. Tout le monde soupirait d’aise, aussi bien à droite 
qu’à gauche. Il était parti, le gêneur, le fâcheux honnête 
homme qui avait pris au sérieux son rôle de réformateur. 
Plus question du sage de Tournefeuille, assez de cet Am-
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tide, un Monsieur, pensez donc, qui s’était permis de par- I 
1er au peuple comme Hitler, Mussolini, et le président Roo- | 
sevelt, sans passer par la voie hiérarchique, c’est-à-dire 
sans consulter les Bienvenu-Martin, les Gaston Hulin et 
les Philibert Besson du Parlement. On respirait. On allait 
pouvoir reprendre les petites combinaisons grâce auxquelles 
tout député qui n’est pas tout à fait un imbécile et qui 
n’a pas encore passé par la correctionnelle peut toujours 
espérer devenir ministre un jour à son tour de bête. On 
était sauvé.

Herriot naturellement était très entouré. Il avait fait 
semblant d’essayer de sauver M. Doumergue; il avait sauvé 
les petits camarades. Un frère, cet Herriot!

Tout de même, il n’avait pas l’air très fier, car le malheur 
de ce gros homme c’est qu’il a une conscience qu’il ne par
vient pas à endormir et qu’il se dit que ce que l’on a fait à 
Gaston Doumergue et ce qu’il a aidé à faire n'est vraiment 
pas très propre.

Au Tea-Room de l’English Bookshop
71-75, boul. Adolphe Max, à Bruxelles, le thé et le café sont 
exquis, les spécialités sont savoureuses, les prix sont rai
sonnables. Le service est rapide et correct. Ouvert de 9 à 
19 heures English Lunch de midi à 2 heures : 14 francs. 
(Potage, viande, 2 légumes, dessert, carafe d’eau, boisson 
non obligatoire.)

Le cas de M. Pierre-Etienne Flandin
Le cas de M. Pierre-Etienne Flandin, qui passe cepen

dant pour un parfait gentleman, d’autant plus qu’il est 
personna grata en Angleterre, n’est peut-être pas d’une 
élégance morale parfaite. Il s’est trouvé là si bien à point 
nommé pour remplacer son président du Conseil, zigouillé 
par les radicaux, qu’il était impossible de ne pas le soup
çonner d’avoir déposé la pelure d’orange devant les pas de 
son chef.

Le fait est que, dans son discours d’Arras, il tendait 
manifestement la main aux radicaux. Ceux-ci, fort désem
parés, se sont empressés de la saisir. Dès lors, M. Dou
mergue était perdu. Aussi M. de Kerillis, le dernier des 
doumerguistes de la grande presse, ne l’appelle-t-il plus 
que le « traître d’Arras ».

C’est aller un peu fort. Si M. Pierre-Etienne Flandin a 
vraiment l’étoffe d’un grand ministre, s’il remet de l’ordre 
dans la maison, si, de concert avec M. Laval, il pratique à 
l’égard de l’Allemagne la politique à la fois ferme et conci
liante qui assurera la paix, on lui pardonnera la petite opé
ration... inélégante grâce à laquelle il s’est glissé au pou
voir. Lui aussi sera le grand homme jusqu’au moment oû, 
juste retour des choses d’ici-bas, on lui fera le coup de 
M. Doumergue.

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 mar. 
qués à votre nom.

Les louables scrupules de l’ancien ministre

Marquet

Aux 143.27S lecteurs deJ
«POURQUOI PAS?»

pour qu'écrire leur devienne un plaisir!
OFFRE SPÉCIALE

POUR

OLIVETTI PORTABLE
Ceci remplace : 143.276 démarches 

143.276 leiires
donc pas mal de temps et d'argent 
épargnés dont nous voulons vous taire 
bénéficier sous une forme pratique 
que nous ne dévoilerons pas ici mais 
qui vous surprendra agréablement. 
Votre plume peut encore vous être 
utile mais seulement pour remplir le 
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membre en vue du parti socialiste unifié, fondateur de 
ce groupe néo-socialiste qu’il abandonna à cause de ses 
attaques contre le président Doumergue, M. Marquet dé
clara être plus que jamais partisan d’une autorité restau
rée et adversaire d’un révolutionnarisme théorique et su
ranné, qui ne correspond plus aux réalités d’une Europe 
partagée entre des nations plus protectionnistes et « au- 
tarchiques » les unes que les autres. Le maire de Bordeaux, 
que le sort des masses populaires continue à intéresser, 
entend poursuivre sa propagande contre la crise et le chô
mage par le moyen de grands travaux publics pour l’exé
cution desquels, au cours de son passage au ministère du 
travail, il avait mobilisé les fonds disponibles des assuran
ces sociales.

ÇftITRn ? l’ACOUSTICON, Roi des appareils 
jUUIvL/ • auditifs, vous procurera une audition 
Darfaite par CONDUCTION OSSEUSE ou par l’oreille.
Gar. 10 ans — Dem brochure — Cie Belgo-Amér de 
l’Acousticon 245, ch de Vleurgat. Brux — Tél. 44.01.18

Lorsqu’il forma son ministère, M. Flandin, après avoir 
essuyé du maréchal Pétain un refus de continuer sa colla
boration, offrit le portefeuille de la guerre à M. Marquet, 
le maire de Bordeaux se récusa. Il devait s’en expliquer au
près d’un collaborateur de la « France du Sud-Ouest », 
grand journal girondin. « Je ne me sentais pas de taille 
à succéder au maréchal Pétain ».

Par ailleurs, M. Marquet explique son abandon du pou
voir par la rancœur que lui causait, dans un moment 
aussi grave, le réveil des stériles luttes partisanes. Ancien

Le ministère Flandin
En politique, il s’agit avant tout de réussir. Quand Bona,- 

parte devint premier consul, personne ne s’avisa de lui de. 
mander compte des moyens assez louches qu’il avait em
ployés pour se glisser dans la faveur de Barras. S’il réussit, 
personne ne reprochera à M. Pierre-Etienne Flandin d’avoir 
remplacé un peu cavalièrement son président du conseil.

Il a des chances de réussir. Ce grand bourgeois cultivé, 
intelligent, fort répandu dans le monde européen, et parti*



2618 POURQUOI PAS ?

E. GODDEFROY
DETECTIVE

ex-officier judiciaire Bruxelles 
DIPLÔMÉ du Service de l’Identité Judiciaire 
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culièrement en Angleterre, a de l’énergie, du courage et du 
trait. Quand, naguère, les socialistes, qui le détestent pres
que autant que Tardieu, essayèrent de le compromettre 
dans l’affaire de l’Aéropostale, il leur répondit de telle 
manière que ses accusateurs rentrèrent instantanément 
sous terre. Il a, certes, plus le sens du gouvernement que 
de la démocratie, et si les purs radicaux étaient tant soit 
peu psychologues, ils se méfieraient beaucoup plus de lui 
que de l’honnête M. Doumergue. Et puis, il est relative
ment jeune et il a pour lui la Jeunesse qui aime son allure 
sportive et m peu tranchante.

Il a mis au premier plan de son programme la rénova
tion économique; c’est ce que tout le monde réclame; mais 
pour concilier l’intérêt général avec tant d’intérêts oppo
sés, des solutions d’autorité et même de brutalité seront 
nécessaires. M. Flandin fera peut-être, sans l’annoncer, 
tout ce que, par scrupule parlementaire et républicain, 
M. Doumergue avait annoncé loyalement qu’il ferait. Il 
serait plaisant que les radicaux finissent par trouver leur 
maître dans l’homme que, dans leur candide roublardise, 
ils ont cru inventer.

La revanche populaire de M. Doumergue
Le populo parisien a le sens très précis que l’on a fait 

une « saleté » à M. Doumergue, et il n’aime ni l’injustice, 
ni l’ingratitude. Aussi, le 11 novembre a-t-il été pour le 
président démissionnaire l’occasion d’un triomphe popu
laire qui a dû être fort désagréable .. ses successeurs. Que 
d’acclamations ! Croix de Feu et volontaires nationaux 
firent à M. Doumergue une ovation profondément émou
vante et qui fournit aux troupes du colonel de la Roque 
l’occasion de montrer leur discipline. « Si nous ne bou
geons pas, disaient-ils, si nous demeurons pacifiques, c’est 
que le président Doumergue nous l’a demandé. » Et l’on 
eut l’impression, après cette manifestation, que si les radi
caux s’avisaient d’insister pour la dissolution de ce qu’ils 
appellent les « ligues fascistes », ils tomberaient sur un 
bec de gaz.

Parmi les gemmes précieuses
le Zircon d’Orient est le plus fréquemment employé dans 
la confection du bijou moderne, pour ses qualités minéra
logiques qui l’apparentent au Brillant et pour son prix telle
ment avantageux qu’il permet, à moindres frais, de réaliser 
les plus belles créations

Dépôt Officiel du Zircon, 37, rue Grétry, Bruxelles.

Quel sera Tattitude de M. Tardieu?
Venant de subir une légère intervention chirurgicale, le 

mirobolant André Tardieu n’a pu prendre une part ac
tive aux rapides négociations qui ont précédé la constitu
tion du ministère Flandin.

M. Flandin avait tenu toutefois à rendre visite dans sa 
clinique à son ancien président. Que se sont dit les deux 
hommes? Ce n’est un secret pour personne, dans les milieux 
politiques, que MM- Tardi|u et Flandin ne s’aiment point. 
Au sein des partis modérés, ils représentent deux méthodes 
opposées, tout comme MM. Herriot et Daladier signifient 
deux tendances contradictoires du radicalisme. L’un et 
l’autre de ces deux opportunistes voudraient prendre la tête 
d’un grand parti centriste qui se constituerait grâce à la

défection des radicaux. Pour obtenir ce résultat, M. Flan
din emploie la manière enveloppante et M. Tardieu celle 
des coups de boutoir.

Qui des deux l’emportera? En dehors du ministère, M. 
Tardieu, dont le rétablissement n’est plus qu’une question 
de jours, sera bien plus dangereux que s’il en faisait partie. 
Mais on assure que l’adroit et astucieux Pierre Laval 
pourrait bien départager les deux rivaux. On voit que l’ère 
des intrigues politiciennes n’est pas près, hélas, d’être close.

Anthracites 50/80 lavés : 215 francs

chez Detol, 96, avenue du Port, Bruxelles.

Le nouveau ministre français de la guerre
Le général Maurin, nouveau ministre de la guerre, fut, 

durant les hostilités, un très remarquable chef de l’artille
rie. Après l’armistice, il fut promu aux hautes fonctions 
d’inspecteur général de cette arme.

Lorsque ce grand chef fut frappé par l’implacable et 
égalitaire limite d’âge, il se consacra à la presse militaire 
et publia notamment sur le maréchal Pétain une étude 
fort appréciée. A un de ses frères d’armes qui l’en félici
tait, le général Maurin répondit : « Il faut toujours sou
tenir l’homme qui porte le drapeau. » Le fait est qu’une 
amitié confiante et réciproque n’a cessé de régner (heu
reux présage) entre le nouveau ministre de la guerre et 
son illustre prédécesseur.

Bien qu’homme de cabinet, le général Maurin est un 
homme d’humeur gaie. Il s’est fait une réputation dans 
l’armée par sa manie de conter des anecdotes merveilleuses, 
dont Tartarin, Marius et Olive sont les légendaires héros 
et dont nous avons accoutumé, en une autre rubrique, de 
régaler nos lecteurs. On nous assure que la paternité de ces 
amusantes histoires revient au général Maurin.

Crise gouvernementale
Un de nos amis revenant du Midi nous signalait qu’il 

avait vu, à l’occasion d’une braderie, un calicot nanti de 
l’inscription : Ça brade ».

Chez nous, ça crise. Les affaires branlent dans le man
che, et le gouvernement itou.

Ce que nous en disons, ce n’est d’ailleurs que pour faire 
remarquer qu’une de nos grandes firmes a su réagir en 
continuant à mettre à la disposition de tous des chaus
sures de qualité à des prix vraiment extraordinaires.

Voyez l’étalage d’une des succursales « FF », et n’hésites 
pas à entrer.

Quelques bons mots de M. Mandel
M. Georges Mandel ne serait pas un disciple digne de 

son maître Clemenceau s’il ne cultivait pas l’ironie. A peine 
se trouva-t-il installé dans son cabinet ministériel, que ce 
passionné de stratégie parlementaire, et pour qui rierii ne 
semble exister en dehors des couloirs et parlotes du Paliais- 
Bourbon, commença par se blaguer lui-même. A un jour
naliste qui lui demandait quel était son violon d’Ingres,. 
M. Mandel répondit sans sourciller: « La politique... ». Et, 
comme reconduisant son visiteur, il s’y prenait maladroite
ment pour ouvrir la porte, de s’excuser : « c’est que je 
ne connais encore que bien mal la maison...». Le fait esu 
que rien ne semblait désigner particulièrement M. Manidel, 
qui ne possède aucune connaissance technique, pour pren
dre la direction des postes, télégraphes et téléphones.

La géographie gastronomique de Bruxelles
est actuellement mise au point par les princes de biien- 
manger. La Rôtisserie électrique Au Gourmet sans Chiqué, 
2, Boulevard de Waterloo, Porte de Najnur, y occupe mne 
place de premier rang pour ses spécialités qui sont, le 
triomphe de cette excellente maison suisse : le hoimard 
entier frais et la poularde à la broche. Cave de 1er orcdre*
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Sauf qu’il est protéiforme
Du reste, M. Mandel a déclaré lui-même que moins lui 

importait d’être désigné pour tel ou tel département que de 
faire partie du conseil des ministres et de posséder à ce 
titre le droit d’intervenir dans l’orientation de la politique 
générale. Le fait est que ses collègues du cabinet Flandin 
auront à compter avec cet homme actif qui a l’œil par
tout, dont la mémoire est déconcertante et qui, toujours 
en cela fidèle disciple de Clemenceau, n’a jamais craint 
(au contraire) de mettre les pieds dans le plat.

Avec cela doué d’incomparables facilités d’assimilation, 
Georges Mandel aura vite fait de se mettre au courant de 
son Administration. Bientôt, il aura fait l’inventaire, quali
tés et défauts, de son haut personnel. Il n’y aura pas à 
plaisanter avec lui, son Tigre d'ancien patron lui ayant 
lègue le sens de l’autorité et même de l’autoritarisme. Si 
les innombrables fonctionnaires des P. T. T. s’imaginaient 
pouvoir tenter une nouvelle expérience de leur soi-disant 
« droit de grève », ils risqueraient fort de se heurter en 
la personne de leur nouveau ministre, au classique bec 
de gaz.

Ce fut la cohue
mais alors une vraie cohue, samedi et dimanche passés, 
dans le Passage Hirsch, pour arriver à la vitrine réservée à 
Kléber et qui, avec un goût parfait, contenait un amoncel
lement de gibiers destinés à son restaurant fameux. Mais, 
ce qui est plus fort, c’est que le maitre d’hôtel dut refuser 
l’entrée à plus de deux cents personnes, par suite du man
que de place. Décidément, le Kléber connaît la grande 
vogue avec ses menus à 25 et 35 francs, vins compris. Chez 
Kléber... bonne chère Tél. Bruxelles 17.60.37.

Clearing
Il n’y a pas à dire : les Allemands sont rudement forts et 

on ne se méfiera jamais assez d'eux.
Pour le moment, ils viennent, une fois de plus, de nous 

rouler, et la France comme nous. Nous voulons parler de 
la fumisterie du « clearing » franco et belgo-alllemand.

On connaît le principe de ces organismes au nom bar
bare, instaurés pour centraliser les paiements que doivent 
se faire mutuellement deux pays exportant l’un chez 
l’autre. Ces paiements s’effectuent par voie de compensa
tion, ce qui constitue en principe une simplification, mais 
devient en réalité une grave entrave aux affaires, lorsqu’il 
y a déséquilibre de la balance commerciale et que le prin
cipal acheteur des deux pays en cause a des inquiétudes 
au sujet de son change.

Depuis longtemps, par exemple, nos exportateurs savaient 
de quelle patience il faut s’armer pour être couvert de 
fournitures en Grèce, en Turquie ou dans certains pays de 
l'Amérique du Sud... tandis que les intérêts d’escompte 
courent en banque.

Mais, avec l’Allemagne, rien de semblable n’était à 
craindre. La balance commerciale ne lui était-elle pas lar
gement favorable, depuis toujours? Dans de pareilles con
ditions, le « clearing » conférait en quelque sorte des 
garanties aux exportateurs, vers l’Allemagne, de l’Union 
belgo-luxembourgeoise, puisque les paiements du Reich à la 
dite Union étaient très inférieurs aux propres paiements 
de celle-ci, outre-Rhin. En cas de difficulté, il suffisait de 
« stopper » les transferts de fonds au profit de l’Allemagne, 
qu’on tenait donc bien, en l'occurrence.

Aux amateurs de tennis et de danses
Le « Tennis-Couvert », 33, av. Cerisiers (près Tir Natio

nal, tr. 27-28-90) recrute actuellement des membres pour 
son Cercle Privé. Pour tous renseignements, téléphonez à

* Mme Gillis au 34.15.41. Chaque semaine, les membres seront 
conviés à une soirée dansante et à un thé-dansant du di
manche, très suivi et select. Le Restaurant et le Bar sont 
accessibles aux membres, à des prix très réduits.

Deuxième menu extraordinaire
Voici un deuxième menu extraordinaire que l’on peut 

composer parmi les menus au choix servis pour fr. 17.50 
aux restaurants du « Globe », 5, place Royale, et « Gits », 
1, boulevard Anspach, Bruxelles !
12 huîtres de Zélande; fois gras de Strasbourg en croûte 

fromages ou fruits.
Et ce n’est pas tout. * *

La belle manœuvre
On croyait que le clearing arrangerait bien des choses : 

ah! bien, oui ! L’accord des paiements germano-belgo- 
luxembourgeois du 5 septembre dernier était à peine signé 
que — conformément à un mot d’ordre, évidemment —«■ 
les achats allemands chez nous se mirent à augmenter, 
mais là, à augmenter!

Nos exportateurs se frottèrent d’abord les mains. Par 
ces temps de crise, ce regain de commandes allemandes 
était du pain bénit.

Hélas, il fallut bientôt déchanter. Les rentrées se firent 
attendre, huit jours au lieu de deux ou trois, s’écoulèrent 
entre les versements des acheteurs allemands au « Giro- 
konton » de la Reichsbank et les avis de crédit de notre 
Banque Nationale, puis dix jours, quinze jours, trois 
semaines et plus!

Qu’est-ce que cela voulait dire?
Tout simplement que^ de 3,500,000 francs par jour, nos 

exportations en Allemagne étaient passées à 12,000,000 de 
francs, qu’en un mois la balance commerciale s’était tota
lement retournée!

De quoi ce phénomène procédait-il? On doit être mieux 
à même, de l’autre côté de la frontière qu’ici, de répondre 
à cette question. Mais ce qui est certain, c’est que sem
blable évolution — ainsi que le signale une circulaire 
« confidentielle » du Ministère des Affaires Etrangères, 
envoyée à tout le monde — doit fatalement conduire, à 
très bref délai, à une accumulation de Reichsmarks au 
compte de la Banque Nationale de Belgique chez la Reichs
bank, ou dans les comptes d’attente ouverts chez des; 
banques privées.

Boulets anthracites : 160 francs
chez Detol, 96, avenue du Port, Bruxelles.

La plus belle fille du monde... et les poires!
En termes plus clairs, outre le risque déjà existant du 

change, les exportateurs de l’Union belgo-luxembourgeoise 
sont en passe de se trouver devant une immobilisation de 
longue durée de capitaux inconvertibles et une brusque 
contraction des possibilités d’exportation.

La France est dans la même situation, et le coup tend 
à devenir classique: on'crée à l’étranger une atmosphère de 
confiance, au moment opportun on contracte des dettes 
à tour de bras puis, quand cela ne va plus, on retarde, 
puis on arrête les paiements.

Comme la plus belle fille du monde, qui ne peut donner 
que ce qu’elle a, l’Allemagne, la pauvre Allemagne ne sau
rait pas payer, n’est-ce pas, si elle n’a ni or ni devises, à 
moins que ce soit en marchandises. Alors, que l’étranger 
élargisse les possibilités d’exportation du Reich, et tout 
s’arrangera...au détriment de l’industrie et du commerce 
étrangers.

Ce n’est pas plus compliqué que cela. Seulement, il est 
regrettable qu’en l’occurrence ce soit la Belgique que le 
Reich veut faire le dindon de la farce et il est à espérer 
qu’on saura mettre le holà à cette aimable entreprise.

En attendant, le mark continue à valoir huit francs cin
quante!...

Al nr AMI l°ti°n idéale pour les soins du cuir 
Al Mb |’| Aa clîevelu est basée sur les minutieuses nLlLUill recherches scientifiques du derma tolo- — WB.m gue ré té c< BRUCK.
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DETECTIVE MEYER
Recherches — Surveillances — Enquêtes dep 100 fr.

LA MEILLEURE AGENCE DU PAYS
Bureau A: 56, rue du Pont-Neuf (Centre). Tél 17.Cj.35
Bureau B : 10. „v. des Ombrages (Cinq.). Tél. 34.15 31.

Bureau C : ANVERP : il, rue Leys. Tél 281.84

Le XVIe anniversaire de l’armistice
La cérémonie habituelle s’est déroulée suivant le rite 

établi il y a quelques années. Les anciens combattants 
massés autour de leurs drapeaux défilèrent dans un ordre 
parfait. Depuis la fameuse journée des Fraternelles qui 
tut la résurrection de l’armée de campagne, tous les grou 
pements se font un point d’honneur de marcher militaire
ment. Le cortège était imposant par son nombre et sa 
tenue. On vit également des associations patriotiques, les 
enfants des écoles, des scouts et des girls.

ua présence d’un nombre de plus en plus grand chaque 
année, de jeunes officiers de réserve n’ayant pas fait 
campagne, démontre que la tradition se perpétue, que les 
anciens sont parvenus à attirer les nouveaux dans leurs 
rangs et c’est une joie pour l’avenir.

Un peu avant 11 heures, la famille royale arrivait, elle 
a été reçue protocolairement et lorsque le premier coup de 
canon tonna, chacun était en place.

Il se fit un silence lourd, plus profond, plus grave que 
jamais.

A mesure que les années passent et que les événements 
êe succèdent, la foule prendrait-elle davantage conscience 
du symbolisme de cette cérémonie?

Pianos Bluthner
Agence generale . 7b, rut de Brabant, Bruxelles

Le service d’ordre
Depuis que le Roi de Yougoslavie est tombé à Marseille 

sous les coups d'un assassin, les services d’ordre pour les 
cérémonies auxquelles assiste le Roi, ont été singulièrement 
renforcés.

On use et on abuse des barrières Nadar, on met des 
agents et des gendarmes partout. L’auto royale est arrivée 
à vive allure, fortement escortée. Cela nous change quel
que peu des fêtes de jadis. Il est tout naturel qu’on prenne 
des précautions, mais le public massé sur le parcours, venu 
pour acclamer le Roi, n’entrevit même pas sa silhouette 
derrière les vitres de la voiture.

Nous doutons fort que ce soit à la demande du Roi que 
des mesures aussi excessives ont été prises.

Par ailleurs, les journalistes et particulièrement les pho
tographes sont devenus les bêtes noires de la police. Jadis 
agents et reporters s’entendaient fort bien; ils sont là, les 
uns et les autres pour faire leur métier. Actuellement, ça 
ne va plus du tout. Certes, des journalistes ont maintes 
fois exagéré, ont troublé l’ordre des cérémonies, se four
rant dans les jambes des personnalités les plus éminentes. 
On put constater d’ailleurs que le plus souvent U s’agis
sait de streep-journalistes qui n’avaient pas grand’chose 
à faire et qui étaient là par simple curiosité. Ceci pour la 
question du « coupe-file ».

La fameuse petit rondelle, aux ^rmes de la ville, « Sé
same » devant lequel tous les barrages s’ouvrent, a été 
distribuée avec trop de largesse peut-être. Nous nous som
mes laissé dire qu’il y en avait huit cents pour la seule 
Ville de Bruxelles, ce qui est beaucoup évidemment.

Institut de Beauté de Bruxelles
souligne et conserve la grâce, supprime toute disgrâce : * 
Poils, verrues, acné, rides et cicatrices, 40, ru# de Malines.

Les photographes
Mais il y a surtout les photographes et les cinéastes avec 

leur matériel encombrant, la terreur des officiers de po
lice! Ils ne sont jamais contents. Ils font d’ailleurs un fichu 
métier. Pour prendre leurs clichés, ils sont obligés de se 
déplacer, de courir à droite et à gauche. Ils dérangent 
l’ordonnance des plus belles cérémonies, mais, fichtre! ce 
n’est pas pour leur plaisir! Leurs patrons, s’ils appartien
nent à un Journal, leurs clients s’ils appartiennent à une 
agence, exigent des clichés sensationnels. Us se font at
traper comme du poisson pourri quand le concurrent a 
fait mieux qu’eux et le public est plus exigeant encore.

Pour un fichu métier, c’est un fichu métier!
i

Criblé demi-gras ; 200 francs
chez Detol, tél. 26.54.05.

L’autre fête
Mais la commémoration de l’ArmisMce ne se borne pas 

à ce défilé et à cette minute de sile ice. Toutes les femmes 
d’anciens combattants le savent bien. Leurs maris ce 
jour-là, leur donnent gracieusement congé. Elles ne deman
dent même*plus d’explications. Elles sont fixées depuis 
longtemps et s’inclinent avec un sourire plus ou moins 
diplomatique. Ce jour-là, en effet, est la journée de sou
venir, la journée des camarades. Après le défilé on recor» 
duit en corps, le drapeau au local, on boit un grand dem) 
et on commence à raconter des histoires, à évoquer de0 
souvenirs. On se met à table, on mange, car il y a tou
jours un grand déjeuner démocratique à quelques francs 
par tête au programme, on porte des toasts, le président 
fait un discours... on chante la Madelon »... Vers cinq 
ou six heures, un peu échauffé, on va prendre l’air.

Et par groupes, leurs « patates » sur la poitrine bom
bée, les anciens se répandent dar la ville, qui à ce mo
ment, leur semble être à eux et à eux seuls. Pendant quel
ques heures, ils se sentent rajeunis de seize ans et c’est en 
conquérants qu’ils arpentent les rues en faisant sonner 
leurs pas.

Us ont gagné la guerre, ils peuvent bien s’en souvenir, 
le marquer, un jour sur trois cent soixante-cinq.

Le lendemain matin, le congé e6t fini, aussi bien p>our 
la femme que pour le mari et la vie reprend.

POUR VOS FETES ET BANQUETS 
louez un BON PIANO de marque chez b AUCHILLE 30. rue 
Lebeau, Bruxelles, tel 11.17.10

PRIX IMBATTABLES. Accords, Reparations.

Entre anciens
Le torchon brûle entre les anciens combattants et la 

« Croix de Feu » en est cause.
Celui qui a inventé cette distinction a réussi un bteau 

coup. Si le Roi et le ministre avaient su quel usage il en 
serait fait et à quelles extrémités, à quelles querelles biai- 
neuses on en arriverait, jamais l’un n’aurait rédigé l’arrêté 
et jamais l’autre ne l’aurait signé.

Les anciens combattants qui n’ont jamais été qu’iune 
minorité et qui ne sont plus qu’une poignée, se charmait 
lent avec une ardeur digne d’une meilleure cause. « Nous 
sommes les seuls vrais, nous seuls avons fait la guerre pro
clament les uns » « Nous avons fait notre devoir aussi 
bien que vous », ripostent les autres. Et il y en a que ça 
amuse follement et qui à chaque occasion, versent de 
l’huile sur le feu.

Triste!

Les costumes exposés au « COIN DE RUE », 4, Place de 
la Monnaie, Bruxelles, réunissent toutes les qualités : ils 
sont bons, bien faits et sont en vente à partir de 395 frames.
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Le 11 novembre à La Panne
Depuis quelque temps, notre ami De Wulf, bourgmestre 

de La Panne ne faisait plus parler de lui. Mais la date 
fatale du 11 novembre a sonné, et depuis qu’il est quelque 
chose à La Panne, M. De Wulf s’est toujours signalé, ce 
jour-là. par quelque éclat.

Cette année sans doute, eût-il préféré une prudente abs
tention à toute cérémonie, eût dit volontiers qu’il avait 
oublier la date ou qu’il ne savait pas, ainsi qu’il le fit le 
jour où vint à La Panne un représentant officiel du Roi; 
mais il ne pouvait pas reculer. Les troupes les plus fidèles 
le poussaient en avant.

Bon gré, mal gré, il fallut rééditer la cérémonie des 
aimées précédentes, hisser le drapeau au lion noir, à la 
maison communale, flanqué cette fois de l’emblème natio
nal et se rendre au monument aux morts.

Les membres de la F. N. C. et de la F. N. I. s’abstien
nent de figurer au cortège officiel, et ils ne sont pas les 
seuls.

Et l'on vit à 10 heures se réunir les membres de la 
F. N. C., ceux de la F. N. I., ceux des Croix de Feu, aux
quels se joignirent toutes les sociétés de La Panne, tous 
les drapeaux (moins un), la musique libérale et la fanfare 
catholique. L’assistance était nombreuse et comptait les 
conseillers communaux libéraux et catholiques opposés à 
M. De Wulf. Notre homme a réussi à faire l’union sacrée 
contre lui!

Discours patriotiques, en français et en flamand, « Bra
bançonne », dépôts de fleurs, minute de recueillement... 
Ce fut simple et digne.

Des prix en baisse...
ce sont ceux des huiles Shell a partir du 15 novembre, y 
compris celui de la Nouvelle Single Shell, votre huile d’hiver.

L’autre cortège
Un peu avant 11 heures, le cortège officiel s’ébranla. En 

tête, l’harmonie de M- De Wulf «Pannenaere blijft te gaere», 
le drapeau et quelques membres de Koning Alberts Kring. 
les V. O. S., la section des Croix de Feu des V. O S., les 
fonctionnaires, les employés, les ouvriers de la commune, 
quatre drapeaux au total et trois membres du conseil 
communal, M. De Wulf compris!

Les autres membres de l’ex-majorité « Vlaamschgezinde » 
qui l'ont lâché, estimant qu’il exagérait par trop, s’étaient 
abstenus et étaient allés, formant un troisième cortège, 
déposer des fleurs à 9 heures du matin!

La cérémonie officielle se déroula. Il y eut un discours 
sur le thème obligé! « Ailes voor Vlaanderen, Vlaanderen 
voor Kristus ». Cet orateur fit l’apologie du maïeur. La 
musique joua le « Vlaamsche Leeuw » avec vigueur et 
même quelque chose qui ressemblait à une « Braban
çonne » et le dernier orateur convia l’assistance à crier 
avec lui « Vive la Belgique! Vive De Wulf!

Il est assez cocasse de se faire acclamer devant un mo
nument aux morts et dans de telles circonstances!

On voit que notre excellent ami met quelque peu d’eau 
dans son vin, au figuré s’entend, mais on voit aussi que 
grâce à lui, les Pannois sont plus divisés que jamais et 
que la majorité elle-même, celle qui l’a portée au pouvoir 
est scindée en deux tronçons!

Le Savoy Club
le plus chic, le plus luxueusement installé, situé en plein 
centre, à côté du Théâtre de la Monnaie, 17, rue de la 
Reine, s’ouvrira vendredi 16 novembre. Tél. 11.56.57.

Le monde le plus élégant ne peut manquer de se donner 
rendez-vous dans son bar, son salon de lecture et sa salle 
de bridge, qui sont des modèles du genre.

Elle n’a pas peur 
d’engraisser

Elle mange bien 
mais elle prend du Kruschen

Voici la lettre d’une femme qui a trouvé le moyen idéal 
pour devenir mince et le rester ;

« Pendant ces onze derniers mois, écrit-elle, j’ai pris dea 
Sels Kruschen, et j’ai commencé à diminuer de poids pro
gressivement. J’ai perdu 14 kg. 500 et je ne me suis jamais 
si bien portée. Je puis manger tout ce qui me plait sans 
crainte d’engraisser. Je me sens légère, je monte, je des
cends les escaliers facilement, sans ces essoufflements et. 
ces palpitations qui me faisaient tant souffrir avant d’avoir 
pris des Sels Kruschen. » — Mme R- F *.

Kruschen — quand on le prend tous les matins — dé
barrasse l’organisme, de la façon la plus naturelle, des ré
sidus non assimilés et des déchets. Et si ce nettoyage n’est 
pas fait régulièrement, la nature accumule ces déchets sous 
forme de graisse disgracieuse.

Sels Kruschen, toutes pharmacies : fr. 12.75 le flacon; 
22 francs le grand flacon.

La (( Minerva »
Voilà donc la « Minerva » en faillite. A la vérité, on s’y 

attendait depuis longtemps, mais on ne peut s’empêcher 
de rester rêveur devant cet effondrement d’une de nos 
plus belles entreprises nationales, dont le titre, si recherché 
naguère, ne valait plus cent sous-papier au moment du 
dépôt du bilan.

La crise? Evidemment la crise n’était pas faite pour 
favoriser la vente de voitures de luxe, mais nous noua 
sommes laissé dire que la spéculation, les « combinaisons » 
financières et certaines « manœuvres » extrêmement dan
gereuses, dont il est de notoriété dans les milieux compé
tents que la « Minerva » fut victime, sont les principales 
causes de sa fin lamentable, après de vaines tentatives de 
repêchage.

A remai'quer qu’il s’agit, sauf erreur, de la seule impor
tante fabrique d’automobiles située a l’abri des effets 
immédiats d’une invasion, ce qui lui conférait une cer
taine valeur militaire, si nous pouvons ainsi dire.

Quoi qu’il en soit, le plus clair est qu’il y a un débit 
de cent vingt millions de francs à l’A. N. I. C. Cette dette 
est garantie par hypothèque, c’est entendu, mais ne repré
sente qu’une hypothèque sur aes installations industrielles 
mortes, dont la plus grande valeur était leur activité? Et 
comment le gouvernement, qui fit, il y a quelques mois, une 
déclaration catégorique au sujet des engagements de 
l’A.N.I.C. va-t-il pouvoir démontrer à M. Crokaert que 
ladite A.N.I.C. n’a pas, en l’occurrence, repris une mauvaise 
créance de banque?

TAVERNE IRIS
37, RUE DU PEPIN (Porte de Namur). — Tél. 12.94.59 
On s’y déride, on s’y délasse des tracas quotidiens. Cham
bres-Studio de bon goût, confortables. Prix unique, 35 fr* 

Consommations de premier choix.

La crise des taxis

U y eut des incidents odieux plus qu’odieux, stupides. Ce 
n’est pas, en effet, en renversant des voitures, après ou sans 
en avoir tiré, par les pieds, ou par la barbe, le voyageur 
ahuri, que l’on se ménage les sympathies indispensables. 
Ce sont là des mœurs auxquelles nous ne sommes pas en-
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Le Rendez-vous préféré des Belges à PARIS :

NORMANDY HOTEL
7, rue de l’Echelle (Avenue de l’Opéra)

Chambres depuis 25 francs — Avec bain, depuis 40 francs 
RESTAURANT de 18 à 25 francs 
A son nouveau BODEGA-BRASSERIE 
Plat du jour à 9 francs et Spécialités

R. CURTET van der MEERSCHEN, Adm. Dir.

core faits. Au surplus, des grévistes, anciens combattants, 
avec qui nous nous entretenions lundi matin, les réprou
vaient nettement et refusaient d’en endosser la responsa
bilité. Mais ces « anciens » n’en étaient que plus fermes à 
défendre leur point de vue, lequel n’a rien à voir avec 
la politique. « Nous ne sommes ni des excités, ni des révo
lutionnaires, nous disaient-ils. Nous sommes des travail
leurs consciencieux et raisonnables et, parce que nous 
avons besoin de notre salaire pour vivre, nous ne deman
dons qu’à travailler régulièrement Par conséquent, si nous 
nous sommes mis en grève, ce n’est pas à la légère et 
sans raisons sérieuses. A plus forte raison, ne sommes-nous 
pas partisans de la violence, quelle qu’elle soit, qui ne pour
rait que discréditer notre cause. »

Un porte-plume réservoir
s’achète à l’English Bookshop, 71-75. boulevard Adolphe 
Max, a Bruxelles.

Ses magasins sont ouverts sans interruption de 9 à 19 h. 
Vous y trouverez un choix merveilleux de porte-plume 
« PARKER » et autres meilleures marques.

Les causes de la grève

Noÿ interlocuteurs continuent ainsi:
— Nous ne sommes pas des anges, sans doute; est-ce qu’il 

y a des anges? Mais nous ne sommes pas des chiens non 
plus. Tout au plus y a-t-il, parmi nous, un certain nombre 
de gazés de guerre que le brouillard, le froid et la pluio 
rendent parfois malades comme des chiens. Le soir du con
flit, veille de la Toussaint, il avait fait humide, froid, plu
vieux. Après toute une journée passée à rouler sur le pavé 
« gras » et glissant, ces camaradeè étaient vraiment à 
bout. Et tous, d’ailleurs, nous étions esquintés, les nerfs 
excédés par ces longues heures de trafic pénible et dange
reux, et nous ne pensions plus qu’à nous détendre enfin. 
Pourquoi faut-il qu'on nous ait demandé de continuer notre 
service? Nous aurions, au besoin, compris qu’on nous de
mandât ce coup de collier supplémentaire, s’il y avait eu 
pénurie imprévisible d’hommes et de matériel: mais il y 
avait, ce jour-là, trente voitures « en chômage », trente 
chauffeurs au repos. Alors? Ne pouvait-on prévoir que ce 
jour même, un mercredi, fin de mois et veille de fête, il y 
aurait surabondance de voyageurs?

DANS LE RHUMATISME
un seul remède, l’Atophane : Médicament spécial des dou
leurs rhumatismales, YAtophane calme et surtout guérit, 
ce qui est l’essentiel. Comprimés et dragées dans toutes 
les pharmacies.

Suite au précédent
Nous avons grogné, bien entendu — mettez-vous à notre 

place! Et nous avons demandé à notre camarade Froidbise, 
notre délégué, d’aller transmettre notre grognement à la 
direction. Froidbise est un bon copain, volontaire de car
rière, dont le père a été fusille pendant la guerre et qui a eu 
douze membres de sa famille tués au champ d’honneur. 
C’est vous dire que nous y tenons et que nous avons con
fiance en lui. Nous l’avons envoyé en médiateur, en le 
chargeant de faire observer que le travail supplémentaire

qu’on nous demandait était illégal et aurait pu être évité, 
etc. Vous savez le reste: le lendemain, Froidbise — que la 
direction avait pourtant admis comme notre délégué et 
intermédiaire en vue des différends possibles — notre cama
rade était simplement révoqué, présenté comme un meneur! 
Comprenez-vous que nous nous soyons fâchés et que, 
n’ayant pas d’autre réponse à notre disposition, nous nous 
soyons mis en grève?

Ainsi nous parlèrent ces chauffeurs.

Crise ministérielle
L’annonce faite mardi après-midi aux deux Chambres a 

surpris de nombreux parlementaires. Pourtant, la veille, à 
l’apéritif, ce n’était plus un secret pour les habitués de 
Monseigneur; le barman avait surpris une conversation édi
fiante entre deux hautes personnalités du monde politique.

Monseigneur, le Club à la mode, rue du Grand-Cerf, Porte 
Louise.

La grève de l’électricité à Gand
Il ne s’agit pas d’une grève des électriciens, mais d’une 

grève des consommateurs de courant électrique. Les com
merçants gantois estiment que la régie municipale, éterni
sant les usages qu’y avait mis en honneur le citoyen Bal
thazar, leur fait payer le kilowatt outrageusement cher. Ils 
ont décidé, en manière de protestation, d’organiser, sous 
l’égide d’un groupement qui se fait fort d’unir sous sa 
bannière toute la bourgeoisie flamande, une journée de 
l’obscurité. Us annoncent qu’ils n’éclaireront pas leurs bou
tiques et magasins le dimanche 18 novembre courant. Et, 
si l’on en juge par le nombre d’affichettes au signe du grou
pement dont il est question plus haut, que l’on voit aux 
vitrines, la manifestation pourrait bien prendre une cer
taine ampleur...

Quant à savoir si elle aura quelque efficacité, c’est une 
autre histoire. La régie municipale jouit, en fait, du mono
pole de la fourniture du courant électrique. Il faudrait que 
les commerçants gantois fussent bien naïfs pour se figurer 
que les tarifs vont être changés du jour au lendemain, par
ce qu’ils auront laissé leurs magasins et boutiques dans 
l’obscurité durant une soirée de dimanche. On sait trop 
bien dans les bureaux qu’il leur faudra recommencer le 
lendemain à illuminer leurs vitrines s’ils veulent vendre. 
Les compteurs se remettront à tourner. Jusqu'à nouvel or
dre, il faudra bien que le consommateur paye le kilowatt 
au prix fixé par la régie. D’aucuns prétendent même que 
la plupart des manifestants du 18 novembre seraient bien 
vite amenés à regretter un succès trop marquant que pour
rait avoir cette grève de quelques heures des commerçants, 
plus ou moins gros consommateurs de courant électrique.

Déflation
Une fois de plus, votre budget familial se trouvera sou

lagé. Leroi-Jonau, dont la réputation de teinturier-dégrais
seur n’est plus à faire, réajuste ses prix tout en conser
vant le maximum de fini à son travail. Le complet veston, 
entre autres, est réduit à 35 francs.

La thèse de la régie
La régie ne conteste guère qu'elle vend le,courant élec

trique beaucoup trop cher. Elle pourrait difficilement le 
contester avec quelque sérieux, puisqu’elle offre ce courant 
au quart de son prix à ceux des consommateurs qui s'enga
gent à en user en grande quantité à des fins domestiques. 
Comme il ne serait pas raisonnable de supposer qu’elle vend 
à perte ce courant à prix réduit, quitte à se rattraper sur la 
quantité, opération qui ne pourrait tenter qu’un Gribouille, 
il faut bien tenir pour acquis que le consommateur qui 
paie le prix fort, est proprement... ou salement écorché- 
Mais...

Mais on ne peut pas en conclure trop vite que ce serait 
tout bénéfice pour les commerçants et les bourgeois en gé-
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néral, de payer moins cher le courant électrique. Il ne faut 
pas oublier que les bénéfices de la régie, théoriquement tout 
au moins, arrondissent les recettes budgétaires de la Ville. 
Il s'ensuit que la différence entre le prix que l’on devrait 

f raisonnablement demander pour un kilowatt de courant, et 
celui qu’on en demande en réalité, constitue une manière 
d'impôt indirect qu’acquittent, la plupart d’entre eux sans 
s'en douter, tous les Gantois qui s’éclairent à l’électricité. 
Si donc, on faisait disparaître cette marge, ce sont les 
quelque quatorze mille contribuables que l’on compte en 
cette ville de cent-soixante quinze mille habitants et da
vantage, qui seraient appelés à combler le trou qui en ré
sulterait dans le budget municipal. D’où il appert que cela 
ferait une belle jambe au commerçant de voir diminuer de 
X francs son compte: éclairage, si, par ailleurs, son compte: 
impôts ne manquait pas de se gonfler de deux ou trois fois 
autant. C’est ce qui pourrait bien arriver.

Du temps qu’il était échevin des régies, le citoyen Bal
thazar n’expliquait naturellement pas ces choses-là dans les 
«meetings» socialistes qu’il présidait; mais il n’est plus 
échevin des régies; il se pourrait bien qu’il se mit à récla
mer bientôt, lui aussi, la diminution du prix du courant élec
trique et qu’il le fit au nom de sa clientèle plus ou moins 
fidèle de prolétaires. A vrai dire, il en a déjà parlé au 
conseil communal. Il faut reconnaître que les commerçants 
et autres bourgeois de Gand trouveraient, là, de bien sin
guliers alliés. La chose vaut qu’ils y réfléchissent.

HOTEL ALBERT Ier, place Rogier, Brux. Thé dansant, 
samedi et dimanche à 16 h. Consommations : 12 francs.

C’est rue Royale, 37
que l’on trouve des fleurs et pièces de choix à des prix 
intéressants, « Hilda’s Flowers », tél. 17.55.84.

Un troisième aspect de la question
La question de l’éclairage électrique et du prix du courant 

à Gand, présente un troisième aspect. Tout naturellement, il 
a été mis en lumière par les marchands d’appareils d’éclai- 

: rage et de chauffage par l’électricité. Ceux-ci, les mar
chands, pas les appareils, nient qu’il soit certain qu’une di
minution du prix du courant doive amener un fléchisse
ment proportionnel des recettes de la régie et, indirecte
ment, de l’apport que fait celle-ci dans les caisses de la 
Ville. Vendez, disent-ils, le courant électrique à un prix rai
sonnable, et tout le monde en emploiera beaucoup plus. Les 
bourgeois de Gand, gros et petits, et même les prolétaires 
gantois se mettront à équiper leurs maisons électriquement. 
Ils ne se contenteront plus de quelques lampes; il leur fau
dra des radiateurs, des réchauds et tout ce qui s’ensuit; nous 
ne demandons pas mieux que de les leur vendre; la régie, 
le consommateur, le contribuable et nous-mêmes, nous trou
verons tous notre compte à l’abaissement du prix du cou
rant; et tout le monde sera content.

Ouais- Ce serait trop beau. La vérité, c’est que le pro
blème n’est pas si simple à résoudre. La preuve en est que, 
malgré une publicité fort bien faite et l’offre alléchante 
du courant à un prix extrêmement bas, à ceux qui seraient 
tentés d’user largement des appareils de chauffage électri
que de toute sorte, la régie n'a pas réussi, jusqu’à présent, 
à décider la masse des Gantois à équiper électriquement 
leur maison en usant de tous les raffinements que permet 
l’appareillage moderne. Les Gantois ont peut-être tort. 
N’empêche que les marchands d’appareils électriques se 
font, sans doute, des illusions s’ils se figurent qu’il suffira 
d’abaisser le prix du courant pour changer ces choses-là de 
tout au tout. Naturellement, on pourrait toujours essayer.

Le Blanchissage « PARFAIT »
Travail de luxe au prix d’un travail ordinaire.
Ses cols, chemises, gilets et cravates de ceremonie.
« CALINGAERT », 33, rue du Poinçon, tél 11.44-85.
livraison à domicile.

Troisième menu extraordinaire
Et voici un troisième menu extraordinaire que l’on peut 

composer parmi les menus au choix servis pour fr. 17.50 
aux restaurants du « Globe », 5, place Royale, et « Gits », 
1, boulevard Anspach, Bruxelles :

Caviar Malossol; grosse grillade au choix; 
crêpe normande aux liqueurs

Croyez-en « Pourquoi Pas ? », des menus pareils sont 
extraordinaires.

La lumière qui s’éteint
A cent kilomètres de Bruxelles, trois mille autres Belge® 

sont en train de s’enfoncer volontairement dans les ténèbres : 
une petite cité dont le nom évoque celui d’un polémiste 
qui fit quelque bruit au siècle dernier. Vous donnez votre 
langue au chat ? Eh bien J il s’agit de Rochefort, que l’on 
pourrait appeler maintenant Rochefort-la-Lanterne, pour 
être à ia fois exact et faire plaisir aux lecteurs qui se sou
viennent de la feuille où ce terrible bonhomme massacrait 
si impétueusement ses adversaires politiques.

Les Rochefortois, donc, connaissent depuis longtemps la 
bienfait de l'électricité et c’était, jusqu’il y a sept semaines, 
des gens très éclairés. Ils le sont beaucoup moins aujour
d’hui. Non coint que la force du courant ait décru, comme 
il en est parfois du rayonnement des civilisations. Ils esti
ment que le dit bienfait coûte un peu cher, et leur vœu 
le plus ardent est de donner moins de sous pour voir tout 
autant. Problème délicat entre tous, puisque aussi bien les 
dispensateurs de la lumière ne l’entendent pas de cette 
oreille-là. Et ce fut la grève.

Elle commença le 1er octobre et ne se porte pas trop 
mal. Il paraît que la consommation a considérablement di
minué. au profit du pétrole et de la chandelle. Le mal
heur des uns fait, en général, le bonheur des autres. Elle 
n’est, évidemment, guère réjouissante, cette grève-là. Avec 
leurs magasins et leurs cafés éclairés à moitié ou perdus dans 
la pénombre, les grands boulevards de Rochefort manquent 
de charme. Hélas! on n’a rien pour rien, surtout la victoire,

La victoirè ? Serait-elle en vue déjà ? Beaucoup d’habi
tants, confiants dans leur ténacité, le pensent. Ils espè
rent, dit-on, un Sedan de l’électricité qui mettrait tout le 
monde d’accord, le kilowatt a la portée de toutes les bour
ses, bougies et quinquets au rancart, resquilleurs en règle 
avec leur conscience.

Car tout le monde ne fait pas la grève. Certains ont, 
certes, le courage de leur opinion et continuent d’illumi
ner envers et contre tous, à tous les étages. Quelques-uns 
comptent beaucoup sur l’épaisseur des volets et des ten
tures pour cacher leur foi hésitante. De fort méchantes 
langues vont jusqu'à murmurer qu’il se trouve parmi ces 
derniers des partisans très fervents et agissants du mou
vement. On raconte tant de choses, il est vrai.

La Poularde. Ses menus à fr. 12, 15, 17.50. Spéc.: poularde 
de Bruxelles à la Broche Electrique. R. de la Fourche, 40,

Boulets demi-gras : 160 francs
chez Detol, tél. 26.54.05.

Un conflit Cornélien
On dit même que si M. Hixe et M. Higrec, honorable

ment connus d’ailleurs, s’éclairent au pétrole dans le grand 
salon de devant et à l’électricité dans l’arrière-cuisine, c’est 
qu’ils ne veulent faire figure ni de récalcitrants ni de ré
volutionnaires.

Chrétiens convaincus, ils craignent en effet de peiner 
les distributeurs d’électricité, qui sont de droite, et les 
anciens administrateurs communaux, qui sont catholiques 
et coupables — affirme-t-on — d’avoir signé les contrats 
en bonne et due forme d’où vient tout le mal... et dont les 
autres ne font qu’observer scrupuleusement toutes les clau?

>
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Les meilleurs FOYERS 
aux meilleures conditions
Paiement- en 10 mensualités

ROeiE - DEVILLE
Le meilleur poêlier de la ville

PLACE ANNEESSENS, 26

«es ! Leurs cheveux se hérissent à la pensée que le cartel 
local pourrait, un jour, tirer les marrons du feu... Conflit 
cornélien, en vérité !

Ciney ignore ces tortures. La capitale du Condroz, elle 
aussi, fait la grève. Seulement, elle ne mêle point la poli
tique à l’électricité, la politique étant du reste souvent enne
mie de la lumière. Tout au plus réclame-t-elle, depuis sept 
semaines également, une réduction des tarifs.

En attendant, elle remet en honneur les bons vieux quin- 
quets de jadis. Et la Chambre de commerce, présidée par 
un catholique, et l’administration communale catholique, 
unies fraternellement, sinon officiellement, jurent par tous 
les saints du Paradis qu’elles auront raison de leurs catho
liques vendeurs d’électricité, dont le principal est le dé
puté suppéant du côté de Dinant... et, peut-être bien, 
l’homme le plus embêté de l’arrondissement.

RESTAURANT TRIANON-LIEGE présente une gamine 
incomparable de dîners à prix fixes avec plats au choix.

Unique au monde
de par sa composition et ses propriétés. L’eau de CHEVRON 
se trouve dans tous les bons etablissements.

Urbanisme
L'urbanisme est à la mode. Il n'est guère d'architecte 

qui, les loisirs forcés aidant que lui donne la crise, ne rêve 
de transformer de fond en comble quelque quartier de telle 
ou telle ville. Naturellement, les architectes gantois ne font 
pas exception à la règle. L’un d’entre eux vient de don
ner connaissance, à ses concitoyens, par le truchement de 
la presse locale, d’un projet dont le moins qu’on puisse dir« 
est qu’il n’est pas dans une musette.

\ D'un trait de plume ou plutôt de quelques coups de tire- 
ligne, l’auteur de ce projet voudrait faire disparaître deux 
vieilles ruelles qui débouchent dans la rue des Champs, la
quelle est, comme chacun sait, la rue Neuve de Gand. Ces 
venelles portent des noms qui fleurent le vieux Gand; l’une 
s'appelle rue — où l’ambition va-t-elle se nicher — du Lion 
bigarré; l'autre, rue — même remarque — du Saint-Sacre
ment. Si l’on écoutait celui qui parle de les détruire, elles 
seraient bientôt transformées en une très large voie unique 
bordée de maisons de commerce en ce style d’un modernisme 
outrancier, qui pourrait bien sembler aussi baroque à nos 
petits neveux que nous semble le « modern’ style » des envi
rons de 1900. On juge de l’effet que cela ferait dans la pro
ximité immédiate de ce vénérable hôtel de maître que 
Louis le dix-huitième habita durant les CenWours, et, par 
ailleurs, de cette Place d'Armes qu'on a bien abîmée déjà 
sans doute, mais qui n’en garde pas moins un délicieux par
fum de provincialisme de la grande époque. Tous les amis 
du vieux Gand ne peuvent que souhaiter qu’un tel projet 
ne soit jamais réalisé. S’il fallait croire qu’il ne dût ne 
l’être pas que faute d’argent, ce serait le cas de répéter: à 
quelque chose, malheur est bon.

LOUIS DE SMET
37, rue au Beurre, Bruxelles 

SPECIALITE DE CHEMISES SUR MESURES

Danilevvsky chante au « SLAVE », rue du Champ-de-Mars.

Les vieilles maisons du quartier de la Lieve
Les projets d’architectes-urbanistes sont comme les ours: 

ils se suivent et ne se ressemblent pas. A peine un bàtsseur 
féru de modernisme avait-il proposé aux Gantois de rem
placer la rue du Lion bigarré et la rue du Saintr-Sacrtment 
par une large voie unique, qu’il s’en est trouvé un autre 
pour leur proposer d’assainir tout le vieux quartier le la 
Liève, le plus riche en taudis et en murs branlants de l’an
tique cité à vrai dire, en lui rendant, autant que fare se 
peut, son visage du temps passé. Spéculant sur le succès 
qu’obtiennent, dans toutes les expositions, les reconstitutions 
en staf de coins de vieilles villes, l’auteur de ce projet s’est 
dit qu’il serait peut-être intéressant de faire une reconsti
tution de l’espèce en usant, cette fois, de matériaux du
rables. L'idée n’a pas, en somme, réalisée par les Brugeois, 
donné de trop mauvais résultats dans la Venise du Nord; il 
se pourrait que les Gantois eussent tout intérêt à la mettre 
en œuvre; mais on ne chambarde pas tout un quartier de 
ville, sans y consacrer beaucoup d’argent, même si c’est 
pour faire œuvre intelligente de reconstitution urbaine; 
et l’argent est rare, pour l’instant, dans les caisses le la 
Ville de Gand.

» Qu’à cela ne tienne, dit l’architecte, qui rêve de rendre 
son visage de jadis au quartier de la Liève. Je vous en 
trouverai, moi, de l’argent, pour réaliser mon projet. » Et 
il expose tout un programme de vente de terrain municipal, 
vente qui doit, selon lui, mettre à la disposition des services 
compétents, les ressources nécessaires. Il ne reste plus qu’à 
trouver les acheteurs pour le terrain que l’on mettrait en 
vente. En cherchant bien, on les trouverait peut-être mal
gré la misère des temps. Il n’est pas fou, en tout cas, de 
l’espérer. La Ville de Gand devrait bien essayer.

Anthracites 10/20 lavés : 195 francs
chez Detol, 96, avenue du Port, Bruxelles.

Les méfaits de la « transmutation scolaire »
En attendant qu’on leur restitue dans sa splendeur passée 

un quartier qui pour l’instant, fait penser aux régions dé
vastées au lendemain de la grande guerre, les Gantois s agi
tent quelque peu à propos de la « transmutation » scolaire 
dont ils commencent à ressentir les effets. Il y avait jusqu’à 
présent deux ou trois ecoles communales de filles où 'a 
stupide loi sur l’emploi des langues à l’école était appliquée 
avec quelque atténuation. Voilà qu’on fait mine de les fla- 
mandiser de plus en plus. La bourgeoisie qui fournit ’a 
moyenne partie de la population de ces écoles, s'en émeut 
beaucoup.

Elle s’en emeut d’autant plus que, dans le même moment 
qu’on songe à appliquer la loi dans toute sa rigueur aux 
élèves de ces écoles, certains flamingants eux-mêmes en 
sont venus à se rendre compte de la nocivité de la flaman- 
disation totale de l’enseignement à tous les échelons. On 
parle déjà d'un mouvement qui s’amorcerait, parmi les 
parents d’élèves de ces écoles, en vue de faire de la résis
tance légale. La menace seule d’un tel mouvement avait 
suffi l’an dernier à mettre les flamandiseurs à la raison. 
Il faut souhaiter qu’il en soit de même cette fois-ci. Il xaut 
le souhaiter non pas seulement pour la sauvegarde de 'a 
liberté et de l’intérêt bien compris des familles, mais pour 
la prospérité de l’enseignement communal à Gand. Il n’est 
pas douteux, en effet, qu’il pâtirait durement, au profit de 
l’enseignement libre, confessionnel ou non, des exagéra^ 
tions des flamandiseurs qui croiraient devoir appliquer trop 
strictement une loi stupide.

« La Bonne Auberge » à Bauche
Son déjeuner fin à 25 fr. et son W. E. à 55 fr. Ouvert, 

toute l’année. Grand confort; garage chauffé. A 200 m. 
garé Evrehailles-Bauche. Tél. Yvoir 243.
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PIED-A-TERRE distingué. Prix nouv. 25 fr. Chamb. et stu
dio avec s. de bain. Ch. cent. 43, r. Lebeau. Tél. 12.13.18.

L’histoire de la semaine
L’autre jour, à la gare, un homme portant « des panta

lons qui lui tombent jusqu’aux talons » passe au guichet, 
demande un billet et paie sa place entière.

— Week-end, dit un jeune homme qui le suivait, et dont 
les jambes étaient aux trois-quarts recouvertes par une 
culotte de golf.

Et il ne paya que les trois quarts du prix normal de 
son billet.

Aussitôt après, vint un soldat, un cavalier, dont les 
culottes s’arrêtaient aux genoux, et il ne paya, lui, que la 
moitié du prix du billet.

Enfin voici une dame: elle ne passe même pas par le 
guichet et ne paie rien.

— Pourquoi?
— Dame, parce qu’elle n’a pas de culottes du tout?
— Mais non. Quelle idée! C’est parce qu’elle a un abon

nement.

Les huîtres
Une dz Portugaises de Claires, 12 fr., Zélande, 15 fr.; 

en dégustation au NO V AD A, 22, rue Neuve, à côté du Cine 
Métropole.

Humour administratif
Aménageant les installations de son terrain de sport, un 

club de football de la région de Charleroi fit construire, 
l’an dernier, une tribune tout à fait moderne dans les 
sous-sols de laquelle il fit installer de confortables ves
tiaires pour les joueurs ainsi que des lavoirs pourvus de 
douches à eau chaude et à eau froide.

Depuis lors, cette société a dû payer une . taxe pour cette 
tribune. Et sait-on laquelle ? Voici. De l’avertissement- 
extrait des taxes provinciales, il résulte que cette tribune 
si moderne, où l’on a pris si grand soin de l’hygiène et de 
la santé des joueurs, rentre dans la catégorie des... « éta
blissements dangereux, insalubres ou incommodes ».

Il doit y avoir des humoristes à l’administration provin
ciale, à moins que ce ne soit dans les cadres du Physc.

LE CHALE! RI-STAIJKAN1 DU GROS-TILLEUL, 
au Parc de Laeken (à rentrée des travaux de l’Exposition 
de 1935» est la oromenade en vogue! Menu exquis à 15 fr

Quelques « incipit »
La plus noble conquête que le cheval ait jamais faite, 

c’est celle de ce noble et fougueux ministre de la Défense 
Nationale qui... que... dont... etc,

? ? ?

Par ce brumeux après-midi de novembre 1934, l’adminis
trateur délégué de la Banque du Capitalisme Belge ren
contra l’un des membres du conseil d’administration de la 
Banque Prolétarienne Nationale. Tous deux se sourirent 
gaîment et se tendirent la main.

— Si nous allions prendre quelque chose ? proposa le 
premier.

— A qui?... demanda le second avec empressement.
? ? ?

Germaine était d’une maigreur qui servait son élégance. 
Longue, souple comme une liane ou droite comme un fer 
d’épée, elle n’ignorait pas que le journaliste Keudebon 
avait dit, en parlant de ses épaules étroites er de ra poi
trine osseuse : « C’est une femme qui a les efaute dp ses 
cavités... »

Dim A TEPBE tout conJort dans jolie maison 
A 1 EiIVIvCi tranquille — Nord. Tél. 17.16.34

PLAZA & SELECT
PAULA WESSELY
OLGA TCHEKOWA

Willy FORST,
le réalisateur de l’inoubliable

SYMPHONIE INACHEVÉE

VERSION ORIGINALE VIENNOISE
SOUS-TITRES FRANÇAIS

Les Conférences Cardinal Mercier

On vient de publier le programme des conférences Car* 
dinal Mercier et des grandes conférences littéraires pour 
cet niver. Il est magnifique : le maréchal Franchet d’Es- 
perey, MM. Philippe Henriot Xavier Vallat, Pierre Lyau- 
tey, René Benjamin, Maurice Garçon. Henry de Kerillis, 
Georges Duhamel, André Belessort, André Demaison, Geor
ges Mandel. Qui ne voudrait voir ou entendre ces illustres ?

Nos conférenciers nationaux diront bien • « Et nous ? 
Où est la réciprocité ? » Us auront tort. Il ne peut être 
question de réciprocité en cette affaire. Les organisateurs 
de ces brillantes conférences se fichent de la propagande 
française comme d’une guigne Ils invitent ces illustres 
Français, orateurs ou non, parce qu’ils font recette, parce 
qu’il y a. à Bruxelles, un immense public qui s’intéresse 
aux affaires françaises — avec plus ou moins de bien
veillance — et qui veut voir la tête des gens dont on parle.

Chez nous, pas la moindre petite affaire Prince, et les 
malheurs de la Banque du Travail ou du Boerenbond n’in
téressent nullement les Parisiens. Ceci dit, qu’on nous 
permette une remarque : il y a dans cette pléiade, une 
majorité d’hommes politiques : Philippe Henriot, Xavier 
Vallat, Henry de Kerillis, Georges Mandel. Ce que le pu
blic attend d’eux, ce sont évidemment des révélations sur 
la politique. Or, ces révélations venant d’hommes aussi for
tement engagés dans la bataille ne peuvent être que pas. 
sionnées. Tant mieux au point de vue « spectaculaire ». 
Mais...

Depuis plus de deux siècles...

dans le monde entier, le Cognac Martell rallie les connais
seurs les plus avertis, qui savent apprécier la qualité et la 
finesse d’un bon vieux Cognac.
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LA MEILLEURE BONNETERIE : ^

MAISON « NORMAL » |
112, boulevard Adolphe Max. à BRUXELLES ffl 

Seul spécialiste du • |||

SOUS - VETEMENT |
ANVERS : 32, rue de la Commune. |ffl|
G A N D : 28, rue des Champs.

Suite au précédent

Nous n avons pas de conseils à leur donner, mais un ami 
ne pourrait-il pas suggérer à ces conïérenciers d’apporter à 
Bruxelles le moins possible de leurs haines partisanes ? Si 
MM. Henriot, Vallat, Kerillis, Mandel viennent chez nous 
dénoncer les méfaits du Front commun, il n’y a aucune 
raison pour que la société d’en face n’invite pas quelques 
représentants du susdit Front commun à venir le défendre. 
L’an dernier, on eut toutes les peines du monde à empê
cher une conférence de M Frot qui, à ce moment, eût 
tourné à la bagarre. Quand les Français viennent à Bru
xelles entre deux trains ils sont trompés par la langue, par 
l’accueil sympathique; ils ne s’aperçoivent pas qu’ils ont 
quitté la France, et ils parlent comme s’ils étaient en 
France. Quand ils disent, à Paris, que la République est 
pourrie, tout le monde sait que cela veut dire qu’il est re
grettable que l’orateur et ses amis en soient exclus. Le bon 
Belge, logique, lui, se dit que si la République est pourrie, 
la France, qui l’accepte, est également pourrie, et qu’il 
aurait bien tort de s’attacher à sa fortune. Et le naïf con
férencier français est tout étonné quand on lui dit que son 
beau discours est la meilleure des propagandes antifran
çaise.

La femme soucieuse

de passer facilement le moment difficile des époques pren
dra quelques comprimés de Véramone, anti-douleurs puis
sant, médicament nouveau qui guérit sans nuire.

RESTAURANT 1er ORDRE 22, Place du Samedi, 22

Pourquoi?
Vendredi dernier, le journal-parlé de l’I. N. R. venait 

d’informer les auditeurs que l’Europe se portait plus ou 
ttnoins bien. Et un silence régna. Son règne fut même 
assez long: une demi-minute, à peu près. Ce qui sembla 
considérable. Solidra n’a pas coutume de faire languir 
ses habitués. Soudain, le micro vibra et une voix nerveuse, 
impatiente, mais claire et pure, se fit entendre. Elle lançait 
par les éthers ce prometteur début d’un vivant monologue:

— Mais, n. de D..., disait-elle, pourquoi ne me donnes-tu 
pas le micro?

Mille et mille attentions mollissantes se redressèrent. La 
suite?

Hélas! il n’y en eut pas. On ne sait pas, on ne saura 
sans doute jamais pourquoi, nom de D..., il ne lui donnait 
pas le micro.

OcynQ toutes Connut JttaUoivf d'a£un£n/aGcti

Danilewsky chante au « SLAVE », rue du Champ-de-Mars.

Les imprudences radiophoniques
La Société Protectrice des Animaux et Radio-Schaerbeek 

sont d’accord pour nous assurer que, dans une récente 
causerie, le conférencier n’a pas dit que les chevaux de 
mine sont de « pauvres bêtes maltraitées par ces brutes 
avinées que sont les mineurs », mais exactement ceci: « Le 
paria des mines, peinant quatorze ou seize heures dans 
la fosse infernale et livré sans défense aux caprices da 
quelque dément aviné (au singulier) ».

Il parait que la différence est essentielle. Dont acte.

Anthracites mixtes : 220 francs
chez Detol, tél. 26.54.05.

Les pensées de Victor-Hyppolite Dugasse
Connaissez-vous Victor-Hyppolite Dugasse?
Ce Bruxellois a été inventé par une charmante femme 

qui a commencé par lui bâtir une maison, une maison de 
poupée, meublée à ravir, et qu’elle montre une fois par an 
au public à l’occasion d’une fancy fair. M. Victor-Hippo- 
lyte Dugasse a eu toute une vie imaginaire que lui ont 
composée la fée qui l'a mis au monde et ses amis. Et puis 
un beau jour il est mort. Pourquoi est-il mort puisqu’il 
avait le bonheur d’être imaginaire? Sans doute pour que 
ses amis puissent réunir ses pensées sous ce titre : Pensées 
d’un bonhomme de feutres.

Beaucoup, sinon tous les gens d’esprit de Bruxelles ont 
travaillé à ce précieux recueil qui est du triple extrait de 
philosophie mondaine présentée sous le format le plus 
réduit: un volume qui n’est pas beaucoup plus grand qu’un 
timbre-poste et qui n’en est pas moins un chef-d’œuvre 
de typographie. Les maximes de M. Dugasse sont vendues 
au profit de l’Hôpital Français et de la Fédération des 
Foyers belges de l’Y. W. C. A. Les exemplaires, sur papier 
du Japon, numérotés de 6 à 12 et signés par M. Paul 
Claudel, auteur d’une subtile préface, sont vendus 500 fr. ; 
les exemplaires sur papier de Hollande, numérotés de 13 
à 102, sont vendus 100 francs, et les exemplaires ordinaires 
numérotés de 102 à 452 sont vendus 20 francs. On peut 
soucrire aux éditions Dugasse, 36a, rue Jourdan, à Bru
xelles.

L’Abbaye du Rouge-Cloitre, a Auderghem-Forêt, sera le 
but de votre prochaine promenade. C’est l’établissem. peint 
en blanc. Bien chauffé, bon accueil, prix doux. T. 33.11.43.

Suite au précédent
Et maintenant voulez-vous connaître quelques-unes des 

pensées de Victor-Hippolyte Dugasse? Il en est de légères, 
il en est de profondes:

— Nos défauts nous servent mieux que nos qualités et 
sont plus agréables à nos amis.

— Il n’importe pas d’avoir raison, mais de durer.
— Cythère n’est pas une colonie de peuplement.
— Le travail ennoblit l’homme; l’homme ennobli ne 

travaille plus.
— N’embrasse pas trop ta belle-mère de crainte de la 

mordre.
— On se repose du travail le soir; on se repose du 

plaisir le matin.
— La colère est le délire des tendres.
— Préservez-moi de ceux qui se carrent dans une hon

nêteté sans scrupule.
N'est-ce pas que ce M. Dugasse est le Larochefoucauld de 

la maison de poupée ?

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

76. rue de Brabant, Bruxelles
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H. Scheen, joaillier, 51, chaussée cTIxelles
Bruxelles. — Bijoux de bon goût et avantageux.

Le peintre Gaston Geleyn à la Galerie Giroux
Le peintre Gaston Geleyn a beaucoup voyagé. Il a vu le 

vaste monde. C’est pourquoi il est revenu d’un cœur plus 
fervent vers son pays, consacrant son vigoureux talent à 
évoquer le ciel lumineux, mouvementé et tragique de 
notre mer du Nord, qu’il voit en véritable lyrique de la 
peinture. Mais M. Geleyn ne se limite point. Si la plus 
grande partie de sa belle exposition de la Galerie Giroux 
est consacrée à la mer, il nous montre également quelques 
puissants portraits; des fleurs d’un coloris vigoureux et 
de fantastiques paysages nocturnes et un certain « orage 
sur la ville » qui nous remet en mémoire l’âpre et magni
fique poésie de Verhaeren. Cette exposition est un grand 
succès.

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

L’ordre de succession dans la maison
Roth schiid

Edmond de Rothschild qui vient de mourir plus qu’octo
génaire présida longtemps aux destinées de la célèbre ban
que. On sait l’origine francfortoise de cette puissante mai
son qui continue a tenir un rôle légendaire dans la haute 
finance internationale, cette féodalité moderne. Certes, 
dans ce monde singulier des gros manieurs d’argent, vit- 
on surgir, au cours du dernier siècle, des fortunes plus con
sidérable que celle des Rothschild. Mais pour être volumi
neux, ces échafaudages n'en étaient pas moins fragiles et 
il leur arrivait de s’écrouler en moins de temps que n’avait 
pris leur agencement. Or. la maison de Rothschild dure 
toujours. Elle doit peut-être cette stabilité, gage de perma
nence, au statut qui régit l’ordre successif de ses chefs.

RESTAURANT OU CHATELAIN, 61, rue Simonis
En effet

Pour illustrer les vertus du principe héréditaire, les théo
riciens modernes de la monarchie ont souvent comparé 
les maisons royales aux grandes maisons de commerce, de 
finance et d’industrie. Les héritiers de ces maisons, font- 
ils observer, élevés dans leur atmosphère, dès l’âge le plus 
tendre, possèdent en quelque sorte, d’une manière innée, 
les réflexes de direction. Ce que ces théoriciens appellent 
la vertu de position. Dans les monarchies, le principe hé
réditaire fonctionne dans l'ordre de ia primogéniture, afin 
d’assurer la transmission automatique des pouvoirs (Le Roi 
est mort, Vive le Roi!) et d'éviter les désordres qui résul
teraient pour l'Etat d une rivalité entre les héritiers. Dans 
la maison de Rothschild, lorsque les chefs meurent ou 
prennent leur retraite, on tient c apte, pour leur rempla
cement, des mérites et aptitudes ’e leurs successeurs éven
tuels. C’est le plus capable qui, dans l’intérét commun, 
prend la barre, sauf à indemniser les évincés par de riches 
dons et avantages. Ainsi, dans la branche établie en France 
des Rothschild, lorsque feu le baron Edmond prit ses in
valides, fut-il remplacé par le baron Edouard, son neveu, 
tenu par la famille comme le plus apte à diriger le fameux 
établissement de la rue Laffitte-

Pas bête du tout ce système.

La chance vous sourira
avec la bague porte-bonheur, or 18 kts, offerte gracieuse
ment à tout acheteur à la nouvelle Bijouterie Julien LITS, 
fil, rue des Fripiers.

Le baron Edmond était un mystique

de l’hébraïsme

Quand éclata la fameuse affaire Dreyfus, qui surexcita en 
France l’antisémitisme à un tel degré que l’on put redou
ter à un certain moment que ne s’y produisit contre les 
Juifs une nouvelle édition de la Saint-Barthélémy, les 
Rothschild, qui tenaient à ménager leurs relations dans 
la haute société, ne se lancèrent pas ostensiblement dans 
la mêlée. Cependant, le baron Edmond, qui était alors le 
chef de la lignée, intervint puissamment dans l’ombre. 
C'est de cette époque que datèrent ses rapports amicaux 
avec Georges Clemenceau qui était, comme on sait, un 
des porte-drapeau du dreyfusisme. Un véritable mysti
cisme israélite possédait le baron Edmond que le Tigre 
brocardait souvent à ce sujet. Bienfaiteur des écoles juives 
du Marais, le baron Edmond finança le sionisme, consa
crant de multiples millions à l’etablissement du nouvel 
Etat palestinien. Ainsi fut-il un personnage tout trouvé du 
roman « Le Puits de Jacob » que Pierre Benoit consacra aux 
débuts de cette aventure. Mais 1 enfants du baron Ed
mond la trouvaient plutôt saumâtre et voyaient avec effroi 
s’envoler la bonne galette paternelle en faveur des core
ligionnaires de Palestine.

DÉTECTIVE C. DERIQUE
.Membre DIPLÔMÉ de •' Associa Lion des Detectives constl. 

lee en Prance sous l’egide de la Loi du 21 mars 1884.
59, avenue de Koekelberg. Bruxelles. — Tel. 2b.08.H8

Le baron Edouard se contente de la passion

turfiste
Le baron Edouard de Rothschild, chef actuel de la bran

che française, s’atteste moindre zélateur de sa race. La 
passion maîtresse du bai’on Edouard, c’est i améliora- 
tion d’une autre race, la race chevaline, l’élevage sélec
tionné du pur-sang, la création d’une aristocratie de cour
ses, à laquelle s’intéressa tant Hyppolite Taine, précisément 
parce qu'ils y voyait un argument en faveur de ses thèses sur 
l’hérédité et les élites! Bien que dispendieuse, son écurie de 
courses coûte moins au coffre-fort du baron Edouard que 
ne coûtait le sionisme à celui du baron Edmond. Ce qui 
n’empêche le baron Edouard de consentir des sacrifices
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leur de son état, M. Mandel se fit lui-même un nom e, est 
l’artisan de sa fortune politique. Si, officiellement, M. Geor
ges Mandel accède pour la première fois au pouvoir, il le 
détint, en réalité, d’une manière officieuse mais effective, 
pendant la guei/3, alors que Georges Clemenceau s’etait 
déchargé sur lui de tout ce qui de la présidence du con
seil ne concernai* pas les operations militaires.

KASAK, restaurant russe, 23, rue de Stassart.
Thé dansant et soirée tous les jours.

réels au turf français. Ainsi vient-il de refuser cinq mil
lions que lui offrait une société anglaise constituée pour 
lui acheter son cheval « Brantôme ».

Un « crack » de trois ans, ce Brantôme, vainqueur suc
cessif de trois grandes épreuves. Le baron Edouard entend 
qu'il poursuive en France sa carrière et que, par la suite, 
les saillies de cet extraordinaire quadrupède soient réser
vées à des pouliches françaises. On est nationaliste ou on 
ne l’est pas. Nul n’est plus populaire que le baron Edouard 
sur les hippodromes parisiens,

Danilewsky chante au « SLAVE », rue du Champ-de-Mars.

Anthracites 80/120 lavés : 200 francs
chez Detol, tél. 26.54.05.

D’autres Rothschild
<t Dieu que Rothschild est pauvre ! », chantait sur le ton 

romantique ce charmant Théodore de Banville, entendant 
par là signifier que les richesses de l'art et de la poésie 
sont, en général, fermées aux manieurs d’argent. Vieille 
vérité, illustrée déjà par La Fontaine dans « Le Savetier 
et Le Financier »! Mais il est des Rothschild à qui leur 
famille fait des rentes, précisément pour qu’ils ne s’occu
pent point de « phynances » auxquelles ils n’entendent rien, 
et puissent, en toute sérénité, se consacrer à leurs dadas.

Ainsi le docteur Henri de Rothschild qui fit des études 
médicales bien mieux qu’en amateur, travaille dans les 
hôpitaux et passe pour posséder une véritable compétence 
scientifique. Ce qui ne l’empêche point de se consacrer 
surtout au théâtre, d’écrire des pièces, de subsidier des 
salles de spectacle, voire d'en faire construire.

Le dada de son cousin, Maurice de Rothschild, est la poli
tique. Avant de représenter une circonscription des Alpes 
Maritimes, cet Israélite de haut bord ne fut-il pas député 
de Lourdes. Et cet archimillionnaire n’est-il pas en co
quetterie ouverte avec les radicaux-socialistes et les socia
listes! Pour plaire à ses électeurs de Lourdes, il avait ou
vert, Faubourg Saint-Honoré, une boutique de tapis pyré
néens à laquelle Mme Maurice de Rothschild présidait en 
personne. Tous les Rothschild ne s’embêtent pas.

Exigez le sucre raffiné de Tirlemont

La « zone » des manifestations subversives

à Pari»
Cependant que la majorité des associations d’anciens 

combattants continuait à célébrer traditionnellement l’an
niversaire de l’Armistice devant le tombeau du Poilu in
connu et la flamme sacrée de l’Arc de Triomphe, les an
ciens combattants appartenant actuellement au Front com
mun révolutionnaire avaient décidé d’organiser une contre- 
manifestation. On leur imposa pour itinéraire le parcours 
entre la Bastille et la place de la Nation où s’amorce ce 
cours de Vincennes, qui fut, en février dernier, le théâtre 
d’une autre contre-manifestation inspirée par le même es
prit. Elle n’est point sotte du tout, cette idée de la Préfec
ture de police de localiser et de neutraliser les démonstra
tions subversives dans une zone excentrique. Il y a long
temps qu’à Londres Trafalgar Square et> Hyde Park sont 
affectés à cet usage. En dehors d’eux, point de licence. 
Comme qui dirait une bonne petite assurance contre les 
généralisations du désordre...

La Maison G. Aurez Mievis, 121, boulevard Adolphe Max, 
se recommande o<>ui suri oeau -noix de col Here en perles de 
culture, ainsi qui poui sa variété de nouvelles création* 
en oagues de fiançailles.

Les belles annonces
C’est dans la Libre Belgique, du 7 novembre, qge nous 

avons découvert l’annonce suivante:
A VENDRE

2 bons corbillards, 167, chaussée d’Anvers, Bruxelles
Par ces temps troublés, il n’est pas mauvais d’avoir sous 

la main tout ce qu’il faut.

Congo-Serpents-Fourrures
Tannage serpents lézards, crocodiles, léopards, loutres, 

antilopes Tannage -ixtra. Seule maison spécialisée Belka. 
ch de Gand. 114a. Bruxelles Tél 26.07.08. Ancienn. à Liège.

Le Trio de Salon
a repris, comme par le passé, ses auditions au thé du « Flan 
Breton », 96, chaussée d’Ixelles. Tél. 12.71.74.

Apprenez les Langues Vivantes à l’Ecole Berlitz
20, place Sainte-Gudula.

Le nouveau ministre Mandel est aussi

un Rothschild, mais...
Sous le pseudonyme de Mandel, auquel la faveur de 

Clémenceau tout d’abord fit un sort, le nouveau ministre 
français des P.T.T. dissimule son patronyme de Rothschild. 
Mais il n’appartient pas à l’opulente famille. Fils d’un 
Rothschild sans particule et qui n’était qu’un modeste tail-

11 ne faut pas confondre Claudel avec Hervieu
Un singulier incident se produisit à la Comédie-Fran

çaise, lors de la répétition générale de « L’Otage », le beau 
drame en prose rythmée de Paul Claudel. Selon l’usage, 
le programme contenait un résumé de la pièce. Malheu
reusement, une erreur sur le titre s’était produite et le 
résumé portait sur une autre oeuvre, « L’Otage », de feu 
Paul Hervieu, inscrite également au répertoire du Théâtre- 
Français. Vous pensez si les spectateurs en firent des gorges 
chaudes! L’administrateur, M. Fabre, goûta mal ce quipro
quo et en fit de vifs reproches à son secrétaire général, 
le poète Valmy-Baysse.

Dame, il y avait de quoi!

MONTRE SIGMA ♦PERYWATCHO
Depuis 1865 satisfait le plus difficile. .■
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Les propos d’Eve
Langue écrite, langue parlée

L’autre soir, entre intimes, on discutait des questions 
linguistiques. C’est un petit cercle où Von se pique de bon 
langage et où les discussions grammaticales sont particu
lièrement en faveur.

— Tout de même, dit quelqu’un, le français est un des 
rares idiomes dans lesquels la langue parlée ne diffère que 
très peu de la langue écrite; n’importe quel lecteur, si 
ignorant soit-il, comprendra l’article de son journal, et le 
dialogue surpris au coin d’une rue pourra être transcrit 
tel que, sur le papier, sans choquer...

— Vous trouvez cela ? dit un jeune journaliste qui fai
sait partie du groupe ami. Permettez-moi de ne pas être 
de votre avis. Peut-être, il y a cinquante, soixante ans, 
votre réflexion eût été juste, mais aujourd’hui /... Je n’en 
veux pour preuve que la disparition complète, dans la con
versation, d’un temps de verbe qui, alors qu’il subsiste sans 
défaillance dans la narration écrite, a complètement dé
serté le langage quotidien, et même la correspondance fa
milière : je veux parler du passé simple. Qui de vous, ra. 
contant un voyage, se risquerait à dire, par exemple : « Nous 
arrivâmes à Venise au soir tombant; n us primes une gon
dole et allâmes contempler le Palais des Doges dont nous 
admirâmes la noble ordonnance... »?

Un tel langage semblerait aujourd’hui, non seulement 
suranné, mais encore d’une prétention presque vulgaire. 
Mais que, la plume en main, vous ayez à faire un récit, 
ou le plus simple rapport, ce passé simple dédaigné dans le 
courant arrivera à votre appel et semblera si juste, si bien 
â sa place, qu’il n’étonnera plus personne.

C’est surtout lorsqu’on lit des récits familiers comme les 
faits divers des journaux que devient plus sensible l’écart 
entre les deux langages — l’écrit et le parlé, — écart qui 
va s’élargissant tous les jours. Ces concierges, ces modestes 
débitants, ces escarpes même, à l’aide de quel vocabulaire 
choisi ils répondent au journaliste qui les interroge ! Tenez, 
je prends au hasard — et il saisissait un journal qui traî
nait sur la table — et je lis. (Il s’agit de l’interrogatoire 
d’une femme de mœurs légères à la suite d’un « règlement 
de comptes » entre gens du milieu) :

« J’avais connu Lefèvre en 1927. Nous vécûmes quelques 
mois ensemble, puis nous nous quittâmes à la suite d’une 
rixe. Hier soir, vers sept heures, je consommais dans un 
bar de la rue de Bruxelles avec une amie, Jeanne Mettre, 
quand je vis entrer Lefèvre accompagné de Prijean. Nous 
nous mimes alors à boire et nous fûmes bientôt dans un 
état de légère ébriété. Comme nous sortions du débit et 
que je marchais devant les deux hommes avec mon amie, 
nous croisâmes un groupe de trois ou quatre individus, 
dont je ne puis donner le signalement, mais que je pour
rais reconnaître, malgré l’état d’ivresse complète dans la
quelle je me trouvais alors... »

Voilà un joli morceau, n’est-ce pas ? Mais je parierais 
ce que vous voulez que la personne en question s’est expri. 
mée à peu près comme ceci :

« On s’était connu, nous deux Lefèvre en 1927. On est 
resté ensemble peut-être cinq, six mois, et puis je l’ai pla
qué, vu que quand il était de mauvais poil, y m’rentrait 
d’dans à chaque coup. Hier soir, j’étais dans un bar de la 
rue de Bruxelles avec une copine quand je vois Lefèvre 
qui se ramène avec Prijean. Alors, qu’est-ce qu’on s’est jeté 
derrière là cravate ! En moins de deux, on était ronds 
comme des billes.

» Y pouvait être dans les sept heures quand on est sorti 
prendre le frais. Je marchais devant avec ma copine. On a 
croisé trois ou quatre mecs. J’pourrais pas dire comment 
qu’y sont, vu que pour être noire, j’étais noire; mais St 
j’avais une photo, je les Omettrais sans difficulté ...»

Confrontez les deux textes et vous sentirez où est la 
vraisemblance; mais la colonne de journal exige un certain 
style...

Il faut, voyez-vous, se résigner à ne pas parler comme 
on écrit, à ne pas écrire comme on parle... mais à tâcher, 
seulement d’en donner l’illusion..,

EVE.

Les Couturiers Renkin et Dîneur

67, chaussée de Charleroi
présentent leurs nouvelles collections d’hiver pour la Soiree, 
la Ville et le Voyage.

4.

Les chaînes de l’esclavage
La mode des ensembles n’est pas morte: elle a changé 

de caractère, voilà tout. Nous ne verrons plus une femme 
vêtue des pieds à la tête, de beige ou de bleu-marine, à 
l'exclusion de toute autre couleur, mais nous ne verrons pas 
non plus de ces toilettes disparates qui firent les délices 
de nos mères: une blouse rose à pois noirs avec une jupe 
écossaise verte et bleue, par exemple.

L’ensemble d’aujourdhui comprend deux ou trois cou
leurs, qui sont dosées très subtilement; c’est dire tout de 
suite que les réussites sont rares.

Nous assortirons rigoureusement nos sacs, nos souliers 
et nos gants. L’un de ces accessoires peut parfaitement 
être assorti à la robe, mais alors les deux autres obliga
toires devront être d’un autre ton.

La question du sac est, du reste, très importante, le 
succès d’une robe dépendant beaucoup du sac qui l’accom
pagne.

Nous avions vu l’hiver dernier le sac « Je suis un évadé » 
qui s’ornait d’une petite chaînette retenant un minuscule 
boulet de forçat. On a trouvé probablement que ces mes
sieurs les forçats jouaient la fille de l’air avec trop de 
facilité et si le boulet a disparu la chaîne est devenue 
énorme.

C’est une chaîne très ouvragée et très épaisse. Bien en
tendu, elle ne peut servir à porter le sac; elle n’est là que 
pour l’ornement. Cette chaîne, comme toutes les parties 
métalliques du sac, est dorée. Notre grand amour des mé-

IEI QUE
3, av. Louise, Bruxelles.EES F! Fl 1RS. Tél. 12.73.74 A 1 étL IWlVk/

Corbeilles - Garnitures de 
table - Gerbes - Couronnes
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taux blancs paraît diminuer cet hiver, c’est l’or qui est a 
la mode.

Sacs, bijoux de fantaisie, ornements de chapeaux, tout 
est doré.

Ce qui prouve bien que, malgré la crise, le veau d’or est 
plus que jamais debout.

Suzanne Jacquet
spécialiste du corset sur mesures présente des créations nou
velles et exclusives en dentelle élastique dans les deux sens.

328, rue Royale.

Qui vivra verra
La chéchia a décidément la vie dure. Après un règne 

éphémère, on pouvait la croire définitivement disparue. Il 
n’en est rien. Un film récent l’a remise en honneur.

A vrai dire, ce n’est pas tout à fait la chéchia que nous 
avions connue. Plus haute, plus large, elle se fait quelquefois 
en feutre, mais plus souvent en fourrure.

Les bonnets de peau de mouton sont si nombreux qu’il 
faut savoir que l’immigration est plus ou moins contingen
tée, pour ne pas croire à une invasion subite des peuples de 
l’Europe orientale.

Cette chéchia-ci durera-t-elle plus longtemps que l’autre? 
H y a autant de raisons pour que de raisons contre. Tout 
ce que nous pouvons dire, c’est que les pythonisses les plus 
réputées se montrent incertaines et réticentes quand il 
s’agit de l’avenir de la chéchia.

Les plus beaux trousseaux de fine lingerie et de désha
billés sont fournis par

Jeanne Delcommune, rue de la Fourche, 41,

L’utilisation des trésors de famille
Nous devons aussi à un film la mode des grands cols de 

dentelle. Un grande col de dentelle appelle la robe de ve
lours. Cependant, quelques novateurs le posent sur une 
robe de faille ou de satin.

Cette mode est souvent très jolie. Cependant elle évo
que quelque fois, malencontreusement, ces infortunés petits 
garçons qu'une mère éprise de romanesque, déguisait en 
pages au moyen d’un costume de velours noir orné d’un 
grand col de dentelle. Les cheveux mi-longs, qui sont de 
mode actuellement, ajoutent encore à l’équivoque.

Cette mode a fait naître au cœur de beaucoup de fem
mes l’espoir d’utiliser enfin les vieilles dentelles qui dor
ment dans les cartons familiaux. Mais bien des déceptions 
les attendent. Ou bien les dentelles sont irrémédiablement 
jaunies, ou elles ont été empilées par une mère ou une 
grand'mère qui avait tenté déjà de les remettre à la mode.

Il en est ainsi de tous les trésors gardés précieusement 
par les familles: quand on les sort des cartons où ils dor
ment depuis des temps immémoriaux, ils sont inutilisables. 
Généralement, ce sont les mites qui se chargent de la des
truction complète et rapide des trésors de famille.

Il ne reste plus qu’à se lamenter en constatant que « les 
paradis de la tante Mathilde » ou « le châle de l’arrière- 
grand’mère Tartempion » ne sont plus bons qu’à jeter. Il

reste aussi la consolation d’imputer la présence des mites 
à la dernière servante renvoyée qui les avait, croit-on, ap
portées dans ses malles, ou au propriétaire de la villa louée 
pour les vacances, qui en avait laissé dans les armoires.

Hélas, les mites sont une catastrophe inévitable: quoi 
qu’on fasse, elles trouvent toujours moyen de s’introduire. 
C’est à croire qu’elles sont, comme me disait un jardinier 
en parlant du puceron, « une génération spontanée de la 
pression atmosphérique ».

Germaine-Germaine
Les seules modistes réputées coiffant jeune.

31, rue du Marché-aicx-Herbes. 
11.11.37

Une disparition
Personne ne le regrettera. Fragile, coûteux, difficile à en

tretenir, le soulier vernis avait de plus le défaut de vous 
geler les pieds en hiver, de les brûler en été.

Nous ne porterons pas de souliers vernis cet hiver. Ren- 
dons-en grâce aux grands bottiers.

Trop habillé ou pas assez, il était bien au-dessous de sa 
réputation. « Le vernis, ça va avec tout », disait la ven
deuse. C'est justement le plus grand reproche qu’on pouvait 
lui faire. On en voyait trop et chaussant trop de pieds de 
tout acabit.

Accessoire obligé des noces populaires, le soulier vernis a 
martyrisé trop d’infortunées demoiselles dhonneur pour 
que nous le regrettions.

Si votre bottier ne vous donne pas entière satisfaction, 
faites-vous chausser de confiance par

LE BOTTIER LEON, 320, rue Royale, Bruxelles

Consultation
Une jolie jeune femme s’en va faire examiner ses amyg

dales. Le médecin lui introduit dans la bouche un appareil 
compliqué, puis en veine de plaisanterie, s’écrie:

— Oh oh! cet appareil est merveilleux, je vois de bien 
charmantes choses. Je vois votre estomac, votre intestin, 
je vois sur quoi vous êtes assise!

— Oh! docteur! c’est impossible!
— Oui, oui, je vois sur quoi vous êtes assise!
La consultation terminée, la jeune femme relève ses 

jupes:
— Docteur, est-ce que mon chapeau est droit?

Nous dînons en ville
Oui, vraiment! C’est un plaisir des Dieux que de dîner 

en ville, au Restaurant « La Paix », 57, rue de l’Ecuyer. 
L’excellence de ses menus, la délicatesse de ses vins, le 
style raffiné de son service et l’atmosphère de sobre et 
riche intimité en font le meilleur restaurant de Bruxelles.

Sur Franchet d’Esperey
Le maréchal Franchet d’Esperey pose donc sa candida

ture au fauteuil académique de Corneille, de Victor Hugo, 
de Leconte de Lisle et de Lyautey.

Personne n’est plus digne que lui de succéder au pacifi
cateur du Maroc.

Par sa victoire du Haut-Vardar, il a contraint la Bul
garie à la capitulation, ce qui a précipité l’effondrement du 
front oriental et isolé l’Allemagne vouée dès lors à une dé
faite irrémédiable.

Le spécialiste en vêtement cérémonie. G. BOUCHET, 
rue Joseph II, 43. Le costume smoking, 800 francs.
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Une révolution dans l’art du corset
Grâce au nouveau corset « Le Bordeaux », la femme est 

devenue libre de tous ses mouvements. De conception ori
ginale, le corset « Le Bordeaux » est entièrement fait à la 
main, véritable ouvrage de dames. Il efface le ventre, quel 
que soit l’embonpoint. Le corset « Le Bordeaux » habille 
bien et permet les sorties, l’auto, le théâtre, etc., à tout 
âge. Madame, si vous aimez être réellement bien habillée, 
il est nécessaire de porter le corset « Le Bordeaux ». Essai 
par dame spécialiste. — J. Saboua, 98, rue du Marais, 98, 
Bruxelles. Téléphone 17.29.34.

Coïncidence
Par une coïncidence vraiment curieuse, le Gouvernement, 

au moment où Franchet d’Esperey remportait cette victoire 
décisive — c’était le 27 septembre 1918 — lui cherchait un 
successeur.

M. Poincaré était en train de discuter de l’opportunité de 
cette mesure avec les officiers que Clemenceau lui avait 
envoyés. Tout à coup, le téléphone sonne. M. Poincaré était 
de fort méchante humeur en raison des tiraillements minis
tériels dont il était le témoin depuis quelques jours. Cle
menceau lui dit spirituellement :

— Voulez-vous une bonne ou une mauvaise nouvelle ?
— J’aimerais mieux une bonne ! dit M. Poincaré sans 

conviction.
— Eh bien ! voici : les Bulgares font « camarade » ! 
Quelques instants après Clemenceau rejoignait M. Poin

caré à VElysée. Les deux hommes tombèrent dans les bras 
l’un de l’autre.

■ ■ nPAiii lotion capillaire souveraine contre pelli- 
MB BïiiiW cules et démangeaisons est basée sur une 

* ■■Will formule de grande valeur scientifique.

Général et caporal
Le 3 septembre 1914 — à la veille de la Marne — Joffre 

qui venait de limoger Lanrezac demanda à brûle-pourpoint 
à Franchet d’Esperey:

— Vous sentez-vous de taille à commander la Ve armée?
— Aussi bien qu’un autre ! répondit-il.
Et comme Joffre paraissait surpris de cette réponse, 

Franchet d’Esperey lui dit:
— Mais oui ! Plus on monte, plus c’est facile. On est 

mieux secondé La tâche la plus ingrate m’a toujours paru 
celle du caporal obligé de remuer, sans être aidé par per
sonne, quatorze gaillards qui ne le comprennent pas tou
jours facilement.

Les jouets merveilleux se trouvent

DOMAINE DE ST-NICOLAS
chez Dujardin-Lammens, rue St-Jean 

Tel qu’on l’imprime
Extrait du « Journal du Bâtiment et des Travaux pu

blics » du 11 novembre:
Gevraagd een occasie monte-charge compleet met naphte- 

moteur of électriciteit van 3 tôt 500 kg., etc., etc.
Gevraagd veut dire; On demande. A part cela...

Le Maître Toscanini
vient de télégraphier à la Société Philharmonique qu’à son 
concert du 19 novembre, à 20 h. 30, dans la grande salle 
du Palais dqg Beaux-Arts, il dirigera la quatrième Sympho
nie de Brahms en « mi mineur » et non pas la première 
Symphonie en « ut mineur » de Brahms.

TANNAGE DE PEAUX D’AFRIQUE
Léopard, Antilope Loutre Reptile etc
Teinture de fourrure neuves ou usagées

USINES M. VAN GRIMBERGEN & Go
40, rue Herry. Bruxelles-Nord. Tél. : 17.16.28

«

Flageolets, petits pois, poireaux et poires

Qui aurait jamais pensé que des légumes, et en particu
lier des haricots flageolets, pouvaient être séditieux ?

Parmi les questions posées par des membres de la com
mission d’enquête des événements du 6 février en France, 
il fut question de télégrammes de M de Wit-Guizot, qui 
possède un jardin aux environs de Paris, recommandant à 
son garde de lui apporter des flageolets à Paris. Les enquê
teurs traduisirent flageolets par fusils! Que fût-il arrivé, 
écrit M. de Wit-Guizot, si j’avais parlé de pruneaux ou de 
petits pois, assimilables à des balles, ou des poireaux, con
sidérés comme des matraques, ou des poires comme des 
combattants ?

Au fait, le ridicule est aussi une arme plus dangereuse 
encore que les plantes potagères !

Natan
présente ses nouveaux modèles pour le sport, les réceptions 
et les cérémonies.

158, AVENUE LOUISE, 158

La vocation d’Alphonse Allais
Allais, prince des humoristes, était un triste. On lui 

demandait un jour :
— Comment êtes-vous devenu humoriste ?
Il répondit :
— Par désespoir. J’étais venu à Paris pour faire mes 

études de pharmacien afin de succéder à mon père qui 
exerçait à Honfleur. Mais j’ai trouvé que ce serait trop long. 
J’avais déjà un long corps, une longue figure, de longues 
mains. Je ne pouvais prendre la vie au sérieux.

Télégramme
« Pour mes étrennes, chéri, désire collier perles fines de 

culture stop te laisse pas influencer par revendeurs stop 
vas directement au Dépôt Central des Cultivateurs, 31, ave
nue Louise, Bruxelles. »

Le père et le fils
Quand le père Allais apprit que son fils exerçait sa fan

taisie dans les tavernes au lieu de faire ses études, il entra 
dans une violente colère. On lui dépêcha, pour l’apaiser, 
Coquelin cadet, qui lui dit :

— Il vaut mieux que votre fils exerce sa fantaisie dans 
les brasseries que dans l’exécution des ordonnances médi
cales.

CHASSE
bettes et èqeUfiemeMts
-, UttfievutèaMeJ

\6if6b-rue neieoe ‘bruxULes -tel-i/co^c
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Allais collectionneur
Il était très fier de ce qu’il appelait sa collection. Après 

avoir fait beaucoup d’embarras, il consentait toujours à la 
montrer :

— Voici, disait-il, un morceau de la fausse croix, le 
crâne de Voltaire enfant, et une tasse avec anse à gauche 
pour gaucher.

Ces plaisanteries cachaient un fond de timidité. Il avait 
une telle peur des concierges qu’il garda six ans un apparte
ment sans oser donner congé, se demandant chaque jour 
comment, ayant loué quatre pièces, il n’en trouvait que 
deux, malgré ses plus minutieuses recherches.

Plus mince, plus souple, plus élégante en un instant, Je 
temps de passer une gaine, le « Gant Warner’s » en youth 
lastic, tissu qui s’étire en tous sens. Il «'ajuste au corps 
«comme une seconde peau. Fin — solide — léger

Louise Seyffert,
40, avenue Louise, Bruxelles

Un peu, seulement
C’est notre distingué confrère Géo London qui raconte 

cette charmante histoire :
— J’ai reçu récemment au « Journal » la visite d’un jeune 

coreligionnaire à la recherche d’une situation dans la presse 
— encore que la presse n’en comporte point... Comme je 
tentais, ce qui est charitable, de le décourager, il susurra :

— Je ne sais pas si vous l avez remarqué, mais je suis 
un peu juif. Simplement d’origine.

— Et comment çà ?
— Eh ! bien, ma mere était israélite.
— Ah ! Et votre père ?
— Mon père aussi !

Société Philharmonique de Bruxelles
Pour les trois récitals de piano : Horowitz (29 novembre). 

Backhaus (19 décembre) et Uninsky (7 février), il ne reste 
plus que quelques fauteuils première série et quelques places 
de corbeille.

Les amateurs qui n’ont pas encore retenu leurs places 
doivent donc se hâter. Location 23, rue Ravenstein, télé- 
phines 11.13.74 et 11.13.75.

Le problème délicat
de l’hygiène de la femme est résolu par l’emploi des bandes 
périodiques FEMINA

En vente partout, en boîte orange, à fr. 4.25, 6. 9 et 14.

Méchant
On cite ce mot de Laurent Tailhade.
Une dame d’un âge déjà avancé s’empressait trop assi

dûment auprès de lui, et son minaudage l’agaçait.
— Mais enfin, monsieur Tailhade, lui dit-elle un jour, 

je ne vous inspire donc rien?
— Oh! si, madame, répondit le poète, vous m’inspirez un 

sentiment bien pur... l’horreur du péché!

Vous ne retrouverez nulle part...
les qualités d’ensemble qui font d’un divan ou d’un fau
teuil LEURIN, un meuble pratique, décoratif et, surtout, 
confortable. - Choix unique en Belgique. Divans de tous 
systèmes, cosy et biblios depuis 175 francs; fauteuils 
depuis 99 francs. — Album N° 50 gratuit : 121, chaussée de 
Waterloo ou 28. place Fontainas. — Ouverts de 8 à 19 heures.

Prévisions du temps
Voici la loi empirique formulée par le maréchal Bugeaud 

et basée sur l’observation de la lune.
Le temps se comporte, onze fois sur douze, pendant 

toute la durée de la mne, comme il s’est comporté au cin
quième jour de la lune si, le sixième jour, le temps est 
resté le même qu’au cinquième. Et neuf fois sur douze, 
comme le quatrième jour, si le sixième ressemble au qua
trième.

Aux lecteurs de « Pourquoi Pas ? » d’observer.

Natan, modiste
solde les chapeaux de sa première collection d'hiver k 
cent francs.

74, Marché aux Herbes.

Signalements
ALEXANDRE DUMAS PERE. — Amant de cœur de 

l’Histoire; il la trompe, il se trompe, il nous trompe, et 
cela ne fait rien; il est aimé.

ALEXANDRE DUMAS FILS. — Il estimait les femmes 
au point de leur faire la morale en leur parlant d’amour, 
et elles ne l’aimaient point. Elles ne l’aimeront jamais; 
elles préfèrent l’amour sans la morale à la morale avec 
l’amour.

Concours de virtuosité
Sait-on que les concours organisés par le Conservatoire 

Royal de musique de Bruxelles oour l’obtention du diplôme 
de virtuosité, sont accessibles au public ? Ils se donneront 
aux dates ci-après :

Pour le violon : le 30 novembre, à 2 h. 30; pour le chant ; 
le 1er décembre, à 2 h. 30 et pour le piano, le 5 décembre, 
à 9 h. 30 et 2 h. 30.

A I DCr^IM assute Vie et Beauté
ALl à la Chevelure.

La drôlerie des enseignes
Celle-ci, que nous avons copiée jadis sur place, existe-t- 

elle encore:
JEAN-BAPTISTE S...
Coiffeur-Parfumeur

Coutelier, Repasseur, Bicyclettes et Machines à coudre, 
Mâles et Femelles de Canaris saxons 

Bois-du-Luc, Station (Belgique)
Ce doit être en faveur de ce paroissien-là que la journéf 

des trois huit fut si âprement réclamée...

Conférence
M. José Germain, le brillant orateur français, parlera des 

« Héros français ; de La Fayette à Lyautey », le vendredi 
16 novembre, à 20 h. 30 salle de l’Union Coloniale, am pro
fit de la caisse de secours de la Fraternelle des Chausseurs 
à pied.

Prix des places, de 5 à 20 francs.
Location : à l’Union Coloniale, 34, rue de Stassart.
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Les recettes de Tonde Henri
SELLE DE CHEVREUIL « PETIT VENEUR ». 

Prenez une belle selle et faites-la piquer à lard. Poivrez 
au moulin. Mettez mariner dans 2 litres de vinaigre avec 
6 oignons émincés et 6 carottes en rondelles.

Au bout de 18 heures, retirez la selle. Réservez oignons, 
carottes et placez dans une nouvelle marinade constituée 
par 1 bouteille de vin blanc sec; 4 verres à vin de,cognac; 
le jus de 2 citrons et de 6 tomates.

Au bout de 24 heures, retirez la selle et réservez cette 
dernière marinade.

Laissez sécher la selle durant 6 heures. Placez-la au four 
copieusement beurrée et recouverte des rondelles de ca
rottes.

A feu doux, laissez réduire la marinade et ses oignons. 
Ajoutez 2 cuillers à bouche de Bovril, 30 baies pilées de 
genévrier, une tige de persil avec sa racine. Passez au 
tamis et filtrez.

Ce jus servira à arroser la selle durant son séjour au 
four pendant deux bonnes heures. Cela constituera la 
sauce qu’il y aura lieu d’épaissir avec de la fécule avant 
de servir la selle qui devra en être recouverte.

BERNARD 7*
HUITRES - CAVIAR - FOIE GRAS
OUVERT APRÈS LES THÉÂTRES. - Pas oh succursale

« Chaud et froid »
Tel est le titre original qu’un de nos plus célèbres dra

maturges, Fernand Crommelynck, l’auteur du « Cocu ma
gnifique », de «La Femme qui a le cœur trop petit» a 
donné à sa nouvelle pièce.

Celle-ci qui sera créée à Bruxelles avant Paris, le 3 décem
bre prochain au Théâtre Royal du Parc, développe avec des 
aspects souvent, plaisants, parfois âpres, le conflit entre 
deux femmes se disputant le souvenir d’un disparu.

Comédie intéressante donc, mais dont la création sera 
aussi un événement mondain. En effet, elle constitue le 
gala de l’Union de la Presse Etrangère en Belgique qui sera 
honoré de la présence du corps diplomatique et des mem
bres du gouvernement.

Les places (75 à 6 francs) sont en location à la Maison 
de la Presse, 4, rue du Marquis (Parvis Ste-Gudule), Bru
xelles.

C’est vrai, après tout!
Follavoine: — As-tu fini de te balader dans l’apparte

ment? avec ton peignoir sale tes bigoudis et tes bas qui 
traînent sur tes talons !

Julie, relevant ses bas avec brusquerie: — Eh bien! sur 
lesquels veux-tu qu’ils traînent? Sur les tiens?

Récital de Mélopoésies
Lundi 26 novembre, à 20 h. 45, au Palais des Beaux-Arts 

(salle de Musique de Chambre), présentation de Mélopoe- 
sies, par leurs auteurs Marthe Herzberg et Albert Lepage : 
Poèmes déclamés avec commentaires musicaux; refrains 
chantés.

Location Maison Fernand Lauweryns, 20, rue du Treu- 
renberg, Bruxelles, tél. 17.97.80.

La chasse
Le plus ancien des sports est certainement la chasse 

L’homme des cavernes le pratiquait déjà, mais avec Ues 
éléments vestimentaires des plus primitifs L'homme mo 
derne. pour chasser, se fournit de vêtements et de bottes 
Imperméables chez

HARKER’S SPORTS, SI, rue de Namur, Bruxelles.

MENAGERES
profitez de la

FORMIDABLE VENTE RECLAME
que les

GRANDES BOUCHERIES 
PIERRE DE WYNGAERT

(> rue Sainte-Catherine, Bruxelles 
55, rue de Marcinelle, Charleroi 

11. Sous la Tour, Malines 
ORGANISENT CETTE SEMAINE.

Ci-après quelques prix :
10,000 kg. lard salé, à 3 francs le demi-kilo 

5,000 kg. rôtis porc à 5 francs le demi-kilo 
10,000 kg. rosbif, à part, de 5 fr. le demi-kilo 
Tous les hachés à fr. 2.50 le demi-kilo 
Graisse pour frites à fr. 1.50 le demi-kilo 

Saucisses fraîches au prix incroyable de 2.50 le d.-kg. 
Gigot de mouton à partir de 5 francs le demi-kilo 
Toutes les charcuteries à

40 % MEILLEUR MARCHE QU’AILLEURS 
Livraison à domicile

Téléphones : Bruxelles 11.51.22 et 11.60.79 
Charleroi 105.71 — Malines 11.82 

Pris spéciaux pour restaurants, pensions, couvents, 
cantines.

TOUTES LES VIANDES QUE NOUS DEBITONS 
SONT FRAICHES ET DU PAYS.

Les débuts d’un journaliste
M. Henri Béraud a conté ainsi ses débuts dans le jour

nalisme, qui datent d’une bonne vingtaine d’années.
— Un jour, dit-il, je fus chargé de mentionner le pas

sage de M. Henry Bordeaux dans la capitale de la Gironde, 
Mon titre fut aussitôt rédigé: « Henry Bordeaux à Bor
deaux ». C'était clair, mais d’une clarté telle que le secré
taire de rédaction me pria de trouver autre chose. Mon 
second titre: « M. Bordeaux dans la Gironde » n’eut pas 
plus de succès. Il me fallait être précis sans répéter deux 
fois le mot Bordeaux. Que faire? Je n’hésitai pas, et cette 
fois, sans soumettre ma trouvaille à mon secrétaire de 
rédaction, je fis composer le titre suivant « M. Bordeaux 
chez lui. »

« Le lendemain on me pria de prendre la porte. »

Pensées « morales» de Mark Twain
Mark Twain consentait parfois à griffonner quelques 

lignes sur les albums qu’on lui présentait, — surtout quand 
la demande lui en était faite par un enfant, car il adorait 
les enfants et les gâtait outre mesure.

Voici la « pensée » peu morale que M. Henderson lui vit 
un jour écrire sur l’album d’une petite fille :

«La vérité est notre bien le plus précieux... Soyons-en 
économes ! »

Une autre fois, Twain écrivit :
« Ne dépense jamais un mensonge sans utilité, car tu 

ne sais pas si tu n’en auras pas besoin un jour... »

a a aaaiM est préparée par le chimiste A. WOLFF 
AI IJ la I IN à l’aide de produits scientifiques con- 
^■■1 lawlll nus et dépourvus de tous charlatanisme.

La barbe...
Mark Twain vint un jour d’Amérique en Angleterre. Son 

arrivée produisit une très vive sensation. Il ne pouvait 
sortir sans qu’on le suivit en braquant sur lui des objectifs; 
il ne pouvait se montrer nulle part sans être aussitôt 
reconnu et dévisage. Bien entendu, il était bombardé de 
lettres.

Un jour, un monsieur qui lui ressemblait vaguement lui
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POUR

E.
197,

VOS COLIS POSTAUX 
VOS EXPEDITIONS PAR FER 
VOS BOITES EN ONDULE 
VOS EMBALLAGES DIVERS

VAN HOECKE
avenue de Roodebeek, Bruxelles

Telephone : 33.96.76

envoya sa photographie en lui demandant s’il n’était pas 
frappé de cette extraordinaire ressemblance.

Monsieur, — lui répondit Twain, — je trouve que votre 
photographie me ressemble beaucoup plus que je ne me res
semble moi-même, aussi i’ai-je fait aussitôt encadrer, et je 
viens de la pendre au mur de mon cabinet de toilette à 
la place de mon miroir, afin de me raser devant chaque 
matin...

93, RUE DE NAMUR

(PORTE DE NAMUR) 
TELEPHONE 12.88.21

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

Critique littéraire
Comme on demandait un jour à Paul Léautaud ce qu’il 

pensait des romans de Mme B..., il répondit:
— Je n’en pense rien. Je ne les lis pas: on m’a trop dit 

qu’il ressemblaient à ceux de Mme T...
— Et vous n’aimez pas les romans de Mme T...?
— Je n’en sais rien. Je ne les lis pas non plus.

Appréciation enfantine
L’instituteur expose à ses élèves la valeur des termes 

polygame, bigame, etc. Puis il interroge:
— Un homme qui vit avec plusieurs femmes se trouve 

dans quel état?
— En état de polygamie, répond un gamin.
— Et s'il possède deux femmes?
— C’est de la bigamie, s’empresse de répondre un autre.
— Et celui qui n’a qu’une femme?
Du fond de la classe, un élève lève le doigt.
— C’est de la monotonie, m'sieu.

Raison majeure
A la suite des dernières émeutes, le président Alcala Za

mora, passant en revue la garde, demande à un soldat:
— Que ferais-tu, si je t’ordonnais tout de suite de faire 

feu sur moi?
— J’obéirais, répondit le soldat.
Trois de ses camarades, également interrogés répondirent 

de la même manière.
Mais un jeune soldat, tout au bout du rang, déclara que, 

lui, ne tirerait pas... .
— Voici un homme, dit le président, qui place la vie du 

chef du pays au-dessus du devoir!
Mais, dis-moi, pourquoi ne ferais-tu pas feu?
— Parce que je n’ai pas de fusil, je suis... trompette.

Celles qui ont mal tourné

Le bon moyen
L’illustre humoriste, bien qu’il se portât à merveille, pas

sait une bonne partie de ses journées dans son lit; c’est 
là qu’il travaillait presque toujours.

— Mais, lui demandait quelqu’un, comment faites-vous 
quand il vient des visites, si vous restez au lit presque 
toute l’après-midi ?

— Si ce sont des amis intimes ça ne les gêne pas; si ce 
ne sont pas des amis intimes, ça me débarrasse d’eux.

MERCREDI PROCHAIN, A 2 HEURES
VENTE PUBLIQUE DE MEUBLES El OBJETS D’ART

HOTEL DES VENTES NOVA
AVENUE MARNIX 3-4 (Porte de Namur) — Tél 12.24.94

Il y a cent ans
On lisait dans le journal « L’Emancipation », paraissant 

à Bruxelles (numéro du 11 novembre 1834) :
« Le chevalier anglais Hoey, le même qui a perdu, il y 

a quelques jours, le pari de 25,000 francs qu’il avait fait 
avec M. le comte de Cornelissen, d’arpenter à Spa, à che
val, une distance de plusieurs milles sans dormir pendant 
trois jours et trois nuits, a gagné, le n de ce mois, un pari 
de 10,000 francs qu’il avait fait la veille avec la même per
sonne et qui consistait à se promener pendant douze heures 
de nuit dans sa chambre à l’hôtel de Suède, en cette ville, 
sans pouvoir s’arrêter, ni manger, ni boire. »

Voilà un chevalier anglais qui eût fait, en l’an 1934, un 
sportsman accompli comme cycliste ou comme aviateur !

SARDINES SAINT-LOUIS
Les meilleures sardines du monde

RÉGAL DES PALAIS DÉLICATS

Abraham visite le ciel en compagnie de saint Pierre.
Dans une prairie des femmes tournent, tournent, font 

des culbutes, moulinets, etc.
— Qu’est-ce ceci? dit Abraham surpris.
— Des femmes qui ont trompé leur mari.
— Ah !
— Oui, c’est la peine qui leur a été infligée.
— Ah ! Je suis heureux...
— Et pourquoi ? demande saint Pierre.
— C’est qu’ici, je ne vois pas ma femme.
— Ta femme... ta femme... on a dû en faire un venti

lateur !...

SAUMON KILTIE
VERITABLE CANADIEN -------- LE MEILLEUR

Les mots de Tristan
Tristan Bernard fut, un soir, entraîné par des amis en 

une boite montmartroise où se jouait une petite revue, 
sans aucun succès d’ailleurs.

Au sortir du théâtre, ses amis lui demandèrent s'il s’était 
amusé.

« Euh! répondit-il, pas précisément. La revue ne m’a pas 
diverti, mais elle m’a intéressé, en me rappelant les années, 
lointaines déjà, où je me passionnais pour les sciences 
occultes. J’avais tout le temps envie de dire: « Esprit, es- 
tu là? »

Style fleuri
Un professeur de l’Université de Naples, M. Niiceford. J 

grand clerc en cryptographie, raconte que, pour tromper la j 
vigilance de leurs gardiens, les femmes de harem avaient 
coutume de composer des bouquets qui étaient des poèmes j 
d’amour, destinés aux hommes qu’elles chérissaiemt, et 
dans lesquels ceux-ci savaient lire sans aucune difficulté. 

Chaque pétale était un mot, chaque fleur était um vers,
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tout bouquet, un poème, et les effluves de ces fleurs des 
déclarations passionnées...

Par exemple, un bouquet d’aloès, de thé, de pervenches 
et de jonquilles ne signifiait rien de moins que ceci : 
« Couronne magnifique de mon front, médecin tendre de 
mon cœur (aloès), daigne me redonner l’espoir, guéris-moi 
(thé); soleil resplendissant, qui donne une lumière écla
tante à mes jours (pervenches), aspire les larmes qui 
noient parfois mes yeux, console-moi (jonquilles)... »

Hélas! les beaux bouquets se fanaient souvent sans que 
l’élu pût les lire-

Au Cercle Royal Euterpe
Le Cercle Euterpe serait heureux nous dit-il, si nous 

annoncions à nos lecteurs que le Roi Léopold III, désireux 
de contribuer à l’essor de l'intéressant groupement que ce 
cercle constitue, lui a, comme autrefois le roi Albert, 
accordé son Haut Patronage.

Voilà qui est fait.

La recette
Feydeau donnait cette recette pour faire un bon vaude

ville :
— Vous prenez la situation la plus tragique qui soit, une 

situation à faire frémir un gardien de la Morgue, et vous 
essayez d’en dégager le côté burlesque. Il n’y a pas an 
drame humain qui n’offre au moins quelques aspects très 
gais... C’est pourquoi, d'ailleurs, les auteurs que vous appe
lez comiques sont toujours tristes, c’est qu’ils pensent 
« triste » d’abord.

mi!imilllllHlliimilllHI«lllllll!illl!Ii;ri!l!lll!IIIIIltlllll!llltilillllllll!llll!il«lllll!lillU11110

Echange de programmes
Un accord vient d’être conclu entre les organisations ra

diophoniques allemandes et polonaises. Cet accord prévoit 
un échange mensuel de grands concerts révélant le riche 
patrimoine musical des deux peuples. Dans le domaine lit
téraire, les deux sociétés tiendront compte dans la mesure 
du possible de la littérature du pays voisin en la faisant 
connaître à leurs auditeurs par des manifestations appro
priées. En outre, il y aura des échanges de reportages- 
pari és.

Regrettons qu’un tel accord ne soit pas conclu entre les 
radiophonies belge et française.

RADIO-SYNTHÈSE■Mimiii ■mi ■ni' s. c

Vendu par RADIO CITY, S. A., Porte de Namur 
17a, avenue de la Toison d’Or. Tel. s 11.29.02

Â ï PÎTI^IM est recommandé par
IL**i. 1 >1 le Corps Médical.

Autre recette
Feydeau disait un jour à Tristan Bernard:
— Quand je fais une piece, je cherche parmi mes per

sonnages quels sont ceux qui ne doivent pas se rencontrer 
Et ce sont ceux-là que je mets, aussitôt que possible, en 
présence...

ENCAUSTIQUE

TENEUR CONSIDERABLE
EM CIRES DURES

' - •
N E POISSANT JAMAIS 
BRILLANT TRÈS VIF 
A BASE DE CELLULOSE

SOCIÉTÉ SA M VA. E TT É R B E E K

Communiqué

Actualité
Plusieurs critiques radiophoniques, dont MM. Clément 

Vautel et Edmond Sée, ont protesté avec véhémence contre 
un programme théâtral de Paris P.T.T. qui sacrifiait un 
peu trop à l’actualité. En effet, cette station avait cru bon 
d émettre avant le Jour des Morts une pièce intitulée « Le 
Réveillon au Père-Lachaise », petite histoire d'un monsieur 
enterré vivant!!!

Nous ne croyons pas qu'en inscrivant dans ses program
mes ce vaudeville macabre, Paris P.T.T. ait voulu créer 
une atmosphère propice à la célébration du Jour des Morts. 
Mais on peut profiter de l’occasion pour souligner combien 
il est incohérent de faire des émissions spéciales pour cette 
fête funèbre. M. Clément Vautel en fait très bien la re
marque: Ceux qui écoutent la T.S.F. ce jour-là, sont assez 
étrangers au souvenir que l’on commémore; ceux qui sont 
tout au souvenir de leurs chers défunts n’ont qu’à suivre 
le cours de leur méditation sans accompagnement musical. 
Les grandes douleurs sont muettes... C’est en silence et 
dans le silence qu’il faut penser à ceux dont les voix se 
sont tues à jamais.

LE POSTE DE LUXE
à la portée

de toutes les bourses
1.39t. 1.995 2.950 fr.

Maison Henri O FS, la, rue des Fabriques, Bruxelles
Au temps où Georges Feydeau était courriériste théâtral, 

un jour, et bien qu’on y jouât un four qui ne faisait pas un 
sou, le Vaudeville lui envoya un communiqué pour célébrer 
son succès sans précédent. Grâce à Feydeau le communiqué 
fut publié ainsi:

« Hier soir, le Vaudeville a refusé 300 personnes.» (Com- 
murliqué.)

« Il a eu tort. » (Rédaction.)
Les directeurs unis du journal et du Théâtre s’entendirent 

pour trouver peu plaisante la plaisanterie du courriériste. 
Ils furent d’ailleurs les seuls-

Image sonore
La radiophonie offre des possibilités sans nombre. Une 

nouvelle preuve vient d'en être donnée avec l’émission spé
ciale organisée dimanche dernier, à 11 heures du matin, par 
1T. N. R. à l’occasion de l’anniversaire de l’Armistice.

Après une brève allocution, un micro fut mis en service 
dans le Parc, à proximité des canons qui tiraient la salve 
coïncidant avec le salut du Roi à la tombe du soldat in
connu. Ce fut une véritable image sonore offerte, avec son
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éloquente simplicité, à l’émotion des auditeurs : les com
mandements brefs de l’officier emportés par le vent, les ré
ponses lointaines des chefs de pièce, le claquement sec des 
culasses, les détonations répétées par l’écho. A cela se 
mêlait le roulement rapide d’un véhicule, Taboi d’un chien 
et le chant des cloches de Sainte-Gudule... En vérité, une 
belle et véridique image!

Ajoutons que l’I.N.R., qui comprend parfaitement le rôle 
que doit jouer notre radiophonie nationale, a bien fait les cho
ses au cours de cette journée du 11 novembre. Un sobre 
et impressionnant reportage de M. Théo Fleischman permit 
aux auditeurs d’assister à la cérémonie du Relai Sacré au 
pied de la Colonne du Congrès. Vint ensuite une séance 
honorant la mémoire des jeunes écrivains belges morts 
pour la Patrie et dont les noms, hélas! sont trop peu con
nus. Le soir, une œuvre de circonstance du compositeur 
belge Eugène Samuel-Holeman fut exécutée avec per
fection, Mme Moulaert-Maes chantant et l’auteur étant au 
piano. Enfin, pour évoquer des souvenirs de bonne camara
derie, la soirée se termina par une séance réservée aux 
chansons chantées au front par nos jass.

D’une onde à l’autre
La station de Rome va porter sa puissance à 100 kw.
Au mois de décembre, un nouvel émetteur sera inauguré 

à Torun en Pologne.
En Belgique, on compte 5.931 abonnés aux radiocentrales.
Le groupe des auteurs allemands se consacrant à la ra

diophonie va organiser des cours du soir destinés à initier 
les écrivains sur les lois artistiques de la radiodiffusion.

On reparle sérieusement de la suppression du poste de 
la Tour Eiffel; il ne subsisterait en France qu’un seul poste 
sur grandes ondes: Radio-Paris.

Le 17 novembre le micro de l’I. N. R. sera installé chez 
Toone et c’est M. Kammans qui promènera les auditeurs 
parmi les fameuses marionnettes bruxelloises.

On prépare en Hollande la réoganisation de la radio; 
Huizen serait remplacé définitivement par Kootwyk et un 
nouvel émetteur plus puissant remplacerait celui d’Hilver- 
sum.

Ceux qui espèrent gagner le gros lot écouteront IT. N. R. 
le vendredi 16 novembre; son programme porte, à partir de 
20 h. 45, la diffusion du tirage de la seconde tranche de la 
Loterie Coloniale.

Les compagnies de radiodiffusion américaine font des 
démarches pour pouvoir diffuser le procès du meurtrier de 
l’enfant de Lindberg.

Pour commémorer l’armistice, Radio-Strabourg orga
nise un reportage sur les champs de bataille de Verdun.

Le coin des rouspéteurs
Où les critiques vont par trois.

Mon cher Pourquoi Pas ?,
Votre article de ia page 2583 est parfaitement exact. On 

nous a fait un reportage parle du défilé du vingtième anni
versaire de l’Yser, et, fichtre, personne ne nous l’enviera. 
C’était long, c'était alambiqué; le type qui parlait aurait 
pu le faire tout aussi bien chez lui; en effet, il n’était, en 
fait, pas question du défilé en lui-même: des phrases, des 
phrases faites d'avance, et rien d’autre.

Heureusement, il y eut le discours du Roi; et voilà que 
vous annoncez froidement que l’I. N. R. n’a pas de crédits 
lui permettant de conserver l’enregistrement d’une pièce 
aussi capitale Mais alors, cher « Pourquoi Pas ? », à quoi 
l’i. N. R. dépense-t-il la galette des cochons de contri
buables ?

Peut-être à payer des musiciens ? Oh ! ces musiciens ! 
Ecoutez ceci : mercredi passé, l’orchestre de genre (qu’ils 
disent) a été remplacé par Max Alexis; les crabbers rem
placés par des artistes; les fonctionnaires de l’Etat cédant 
la place à r'es hommes de métier. Ce concert fut vivant, 
endiablé, impeccable.

Pourquoi 1I.N R. s obstine-t-il à présenter ses crabbers- 
fonctionnaires, qui coûtent cher, et nous donnent de la 
musique de meuleke ? K. J.

Faisons un tour à la cuisine

L’ère des « Koekebakkes » est passée; il nous en r*ste 
un peu... mettons de vague à l’âme qui ne tardera pas à 
s’évanouir.

Ce vague ne nous en inspire pas moins des réflexions 
amères sur les incompatibilités qui existent entre nos goûts 
et les prescriptions de la Faculté.

Pourquoi, tandis que nos palais savourent avec volupté 
la pâte onctueuse et grasse des « koekebakkes », nos esto
macs font-ils des difficultés pour les laisser passer ? Pour
quoi, tandis que nous nous délectons à la chair des gibiers, 
au velours des sauces poivrades, au montant des ragoûts 
et des crustacés, à la fraîcheur des mayonnaises, au par
fum des truffes et des champignons, à la robuste saveur 
des rôtis et des grillades, notre sang s’échauffe-t-il et la 
révolte gronde-t-elle dans nos tréfonds ? Nos goûts ne de
vraient-ils pas être l’expression de nos besoins?

Hélas ! d’une voix sévère, l’hygiéniste reproche au gour
met d’avoir perverti sa propre nature, de ne plus être ca
pable d’entendre sa voix. Il affirme que nous sommes nés 
pour les biscottes, les pains de pommes de terre, les lé
gumes bouillis, la farine à demi-blutée, les œufs à la coque 
et l’eau minérale. N’est-ce pas, d’une autre manière, étouf
fer l’instinct que lui imposer un perpétuel carême? Echa
lote pense qu’il existe un juste milieu, mais c’est peut-être 
parce qu’elle vient d’acheter un magnifique gigot. Par scru
pule, elle va le préparer à l’anglaise, c’est-à-dire à l’eau.

Gigot à l’anglaise
Il faut un linge bien propre pour envelopper le gigot que 

l'on a eu soin de garnir, au préalable, de quelques feuilles 
de laurier, de thym, de sel et de poivre. Peu de poivre, par 
principe.

Puis il faut plonger le gigot tout emmaillotté dans l’eau 
bouillante et continuer l’ébullition pendant autant de 
quarts d’heure qu’il pèse de livres. On le retire alors de 
l’eau, on lui ôte la chemise qu’on lui a passée, on le sert 
tout chaud avec une sauce blanche aux câpres ou avec 
une purée de navets relevée d’une pointe de Bovril et ser
vie très liquide dans une saucière

On vous expliquera que « toute la force aa gigot est res
tée dans l’eau et qu’un bébé pourrait en manger sans se 
faire de mal », mais ce n’est pas vrai. Ce gigot, saisi par 
l’eau bouillante, a conservé tout son jus. D’ailleurs, on fait 
de la soupe avec le bouillon. Pour ce faire :

Soupe au bouillon de gigot
On met dans la marmite carottes, navets, céleris, poi

reaux, oignons, le tout coupé en petits morceaux, poignée 
de choux de Bruxelles et, plus tard, rondelles de pommes 
de terre. On mouille avec le jus de cuisson du gigot, et 
lorsque tout est à point, on corse au moyen d’une larme 
de Bovril. Au lieu de pommes de terre, ce qui trouble tou
jours le potage, Echalote met quelquefois du vermicelle pour 
faire enrager les maladroits, ou des lettres en pâte d’Italie 
quand elle reçoit une amie qui fait des fautes d’orthographe.

Picatostes
Ceci est un dessert espagnol destiné à épouvanter le 

bourgeois, comme la peinture cubiste. Faites des petits 
pains bien levés (levure en poudre Borwick, s’il vous plaît). 
Quand ils sont rassis, coupez-les en tranches, trempez-les 
dans l’eau, retirez-les tout de suite, égouttez, faites frire 
à la poêle dans l’huile ou, mieux, dans la graisse résultant 
de la cuisson du boudin et servez avec du chocolat bouil
lant. C’est « buenissimo ».

Echalote affirme que si l’on n'a pas envie de faire des 
petits pains, on en trouve chez le boulanger.

ECHALOTE.
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Film parlementaire
LA SÉANCE CREUSE

« La Belgique s’ennuie », a dit un jour un ministre ca
tholique, désabusé de la monotonie, ou, pour tout dire de 
la platitude des mœurs politiques de son temps.

Bien que, désœuvrée et paralysée par la crise, la Belgique 
ait des soucis qui l’empêchent de dormir, et même de 
bâiller. C’est une atmosphère de lassitude et d’ennui qui 
a pesé sur cette rentrée parlementaire.

On avait cependant corsé le programme de réouverture 
de deux numéros méritant la vedette : à la Chambre, le 
scénario d’une démission ministérielle sous les feux de la 
herse qui éclairait la scène parlementaire; au Sénat, le 
sacre de M. Lippens accédant au fauteuil présidentiel apres 
une petite révolution de palais qui a « saqué » ce pauvre 
M. Digneffe.

Evidemment, du point de vue purement spectaculaire, ça 
ne vaut pas la mise en scène et les féeries infiniment ciné- 
géniques des séances royales qui, dans la plupart des répu
bliques couronnées que représentent les monarchies consti
tutionnelles, s’efforcent d’accommoder la majesté des fastes 
dynastiques aux rites du culte de Démos.

Depuis que M. Jacquemotte et l’équipe de nationalistes 
flamands sont là, on se méfie, chez les gardiens du proto, 
cole, de ces éventuels trouble-fête. Fini donc, pour long
temps sans doute, l’usage du cortège royal traversant la 
zone neutre entre la double haie de la garnison en grand 
arroi, et pénétrant dans la Chambre, muée en parterre multl. 
colore et chatoyant d’uniformes, de toges rouges et de ca- 
mails violets.

A défaut de ce spectacle de grand gala, on pouvait au 
moins s’imaginer que le mélo d’une crise éclatant en 
pleine séance parlementaire allait donner du ton, de la vie, 
do 1 action, du pittoresque, quoi ! à cette rentrée excep
tionnelle.

Il n’en a rien été. Ce fut gris, sans relief, sans incident 
et infiniment ennuyeux.

Une séance creuse, quoi !

EN FAMILLE
Pourtant le public y était, écrasé dans toutes les gale

ries. Et la troupe au grand complet. C’est dans ces jours 
d’envahissement qu'on voit combien les locaux parlemen. 
taires sont étriqués, insuffisants, encombrés. S’il y avait, 
un jour de grande offensive, une panique dans cet hémi
cycle où les pupitres et les banquettes débordent jusqu’au 
pied de l’autel d’acajou de la Présidence, ce serait du joli !

Ils étaient donc tous présents, les députés, gaillards, aler
tes, visiblement heureux, sinon de se retrouver, du moins 
de récupérer ce palais dont on les éloigne un peu trop, à 
leur gré. Positivement, la longue vacance leur avait « pro
fité ». M. Poullet avait l’air tout à fait, rétabli, ce qui lui 
a restitué sa silhouette de professeur austère et mélanco
lique. Et l’on entourait les deux vice-présidents socialistes, 
MM. Max Hallet et Léon Meysmans, qui, tous deux, ont 
frôlé la mort, le premier happé par une torpédo en folie, 
le second couché sur la table d’une grave opération.

Un seul bleu, M. Hens, député socialiste de ,Turnhout. 
Le successeur du baron rouge vous a une de ces silhouettes 
de jeune gas des Campines au visage osseux, au crâne 
d'obstiné qui fait songer aux terriens de Léon Frédéric dans 
« Les âges de la vie ».

On se retrouvait donc en famille, après une longue 
absence. Aussi bien les formalités de rentrée furent-elles 
vite expédiées. Après le baiser traditionnel donné au doyen 
d’âge, M. Anseele — qui n’avait vraiment pas l’air d’être 
atteint, physiquement, par les avatars que l’on sait. — 
M. Poullet y alla d’une courte harangue qui ne cassait 
rien. Il jugea bon de s’en excuser en invoauant le moment 
étrange^ où la Chambre se trouve, alors que le Gouverne
ment n’est nulle part. Au surplus, aussi éloquentes qu’elles 
puissent un jour devenir, ces harangues présidentielles
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Nouveau quartier élégant du Rond-Point 
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lues, tandis que l’assemblée parcourt et tourne les feuilles 
de ce discours imprimé et distribué à l’avance, perdent 
toute solennité. On croit assister à la passation d’un acte 
chez le notaire.

POURQUOI CE SCÉNARIO?
Ici, c'est l’acte de décès du gouvernement qui allai: être 

dressé publiquement. Or. se perd encore en conjectures sui
tes mobiles de cette publicité étrange.

Ce n’est pas la première fois qu’un ministère se dis.oque. 
Ça lui est parfois arrivé en pleine Chambre, soit qu'ui mi
nistre abandonne ses collègues pour aller - reprendre son 
siège de député — voyez l’exemple de M. Bovesse — ou 
bien encore qu’un vote imprévu mette 1e gouvernement en 
minorité

Mais dans 1e cas présent, 1e gouvernement n’a pas même, 
comme on lui en prêtait la première intention, apparu sur 
1e champ de bataille pour tenter de l’emporter.

« La bataille était en lui-même », comme disait M. Fieul- 
lien.

Soit, mais, en ce cas si, comme on 1e prétend, il n’est 
question que de debarquement volontaire ou forcé de quel
ques ministres et de replâtrage, l’opération pouvait se faire 
dans l’intimité du menage ministériel, celui-ci pouvant 
alors se représenter remanié, mais uni, devant le Parle
ment.

C’est ici que les malins qui disent tout savoir ont apporté 
leur version :
— Il a été dit que 1e Roi désire voir évoluer la crise selon 
tes règles constitutionnelles. Rappelez-vous les rappels à 
ces règles par le roi Albert lorsque l’incident d’Hastière fit 
culbuter 1e ministère et quand des ministres libéraux se re
tirèrent sur les injonctions de la Fédération libérale de 
Bruxelles ?

Le chef de l’Etat, disent ces « bien informés », a voulu 
que la crise ait son dénouement régulier devant 1e Parle
ment, qui juge. Car si 1e souverain choisit et nomme les 
ministres c’est te Parlement qui doit les agréer, par sa 
confiance.

— C’est une explication à la noix, ripostent tes autres. 
M de Broqueville n’a pao meme demandé aux Chambres 
s’il avait encore leur confiance.

— Vous auriez voulu qu’un débat, un déballage du linge 
familial précédât cette sortie peu théâtrale ?

— Pourquoi pas ? On eût su quelque chose.
— On eût su surtout sur quoi les membres de la majo

rité d’hier, peut-être de demain, sont en désaccord total. 
Cela eût évidemment fait le jeu des socialistes qui auraient 
pu, parmi les opposants, faire un choix et savoir sur qui, 
par affinités et apparentements, ils pourraient compter 
pour former cette majorité démocratique qui devrait désar
ticuler les vieilles formations politiques et permettre de 
constituer 1e gouvernement du Plan.

C’est peut-être une tactique très habite, mais elle n’est 
pas dans les haoitudes de la maison. On ne négocie pas 
tes combinaisons sur la place publique.

M. Vandervelde s’y attendait si peu et croyait d’autant 
plus que tout aboutirait â une comparution de pure 
forme, pour annoncer que l’on ferait défaut, qu’il n’a pas 
cru nécessaire de rentrer de Paris, où le sollicitaient les 
tâches de président de son Internationale.

D’où il appert que la séance de rentrée ne pouvait pas 
être autre chose que ce qu’elle a été. Et l’on ajoute qu’elle 
devait être cela, puisque la Chambre ne peut pas siéger 
quand il n’y a pas de gouvernement. Et comme, d’autre 
part, la Constitution lui prescrit de s’assembler 1e deu
xième mardi de novembre, 1e gouvernement, même démis
sionnaire, devait y être même contraint et forcé.

Ça s’est bien vu.
Aussi bien l’inattention, le détachement affectés devant 

cette formalité de la dernière comparution s’expliquent-ils 
aisément. On ne s’occupait plus de ce gouvernement tré
passé, mais tout le monde pensait â celui qui viendrait 
demain.

De quoi demain sera-t-il fait ? Vous pensez si la folle 
du logis s’en donne à cœur joie pour échafauder toutes le$

i %

^
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magne, du Grand-Duché de Luxembourg et de la Hollande. 
- Petite et grande vitesse.
AVANTAGES
Possibilité d’assurer le trafic de porte à porte. - Economie 
des frais de transport et d’emballage. - Réduction du 
nombre d’avaries. - Simplification des opérations d’embal
lage, de déballage et de manutention chez l’expéditeur et 

le destinataire. - Suppression du retour des vidanges.
TARIFICATION POUR LA BELGIQUE
Taxe de transport calculée sur le poids net avec minimum 
de 200 kilogr. - Taxe de location du container: fr. 0.15 
par km. de parcours à charge. - Taxe de prise et remise 
à domicile calculée sur le poids net avec minimum de 
200 kilogrammes. - Transport gratuit des containers vides.
Renseignements complémentaires dans toutes les gares du 
réseau ou au Service des Containers de la Société Nationale 
des Chemins de Fer Belges, rue de Louvain, 21, Bruxelles. 

Téléphone: 12.01.60.

CONTAINERS
LA SOCIÉTÉ NATIONALE DES 
CHEMINS DE FER BELGES

a mis en service un nouveau matériel (containers) pour le 
transport en vrac ou dans un emballage sommaire, de mar
chandises de toute espèce.

Ces containers sont montés sur roues, afin de faciliter 
leur déplacement. Des planches amovibles formant étagère 
peuvent éventuellement être fournies.

Dans les localités où est organisé un service de ca
mionnage, le Chemin de Fer se charge de la prise et de 
la remise à domicile des containers, vides ou chargés. 
UTILISATION
Pour le transport de marchandises de toute espèce. - Poui 
les expéditions en Belgique ou à destination de l’Alle-

combinaisons qui plaisent, surtout à ceux auxquels on en 
attribue le bénéfice.

Peut-être qu’à l’heure où paraîtra ce journal, toutes ces 
constructions fameuses seront déjà dissipées, puisqu’on a 
annoncé que la crise serait de courte durée.

En ce cas, ce sera la thèse du replâtrage, avec ou sans 
M. de Broqueville, qui l’emporterait. M. Jaspar redevien
drait premier ministre II sacrifierait M. Van Cauwelaert 
à la vindicte des libéraux que les contingentements ont 
outré, et M. Bovesse à la rancune des ultra-flamingnants, 
que la rondeur et la vivacité wallonnes du député namurois 
scandalisent.

Il ramènerait les « grands » ministres Hymans et P.-E. 
Janson de leur ingrat exil et il utiliserait enfin les facultés 
générales de M. Rubbens, que ses amis disent remarquables. 
Enfin, M. Prancqui réapparaîtrait, comme à toutes les 
heures critiques où le Trésor est à sec.

Cela ferait une plus belle équipe, mais cela donnerait-il 
plus d’autorité à ce grand ministère ?

Cela lui donnerait-il surtout un programme d’action con
tre la crise ?

Car c’est de cette absence de programme que le gouver
nement d’hier est mort

M. de Broqueville en a fait le quasi aveu quand il a dit 
que le ministère s’est désarticulé quand deux ministres d’Etat 
lui ont refusé leur concours. Or, ce n’est un secret pour 
personne que l’un d’eux, M. Van Zeeland, avait un plan 
— ressemblant en bien des points à celui de M. de Man — 
dont ni M. Sap, ni M. Jaspar n’auraient voulu. Et, dès lors, 
les difficultés d’hier vont renaître demain sous le minis
tère de Broqueville nouvelle manière, ou sous celui de 
M. Jaspar.

L’autre combinaison, celle qui nous annonce une rentrée 
assez inattendue de M. Theunis, et encore plus inattendue 
de M. van de Vyvere, a-t-elle plus de chances ? Ses par

tisans se défendent, avec acharnement, de tout soupçon de 
vouloir l’inflation, mais on se demande en quoi, économi
quement, leurs paroles se différencieront de celles de 
MM. Jaspar et Sap.

Est-ce à celle-là que songeait M. Vandervelde lorsque, 
dans un article nuancé et assez énigmatique, il annonçait 
que les socialistes ne feraient pas d’opposition systémati
que à un gouvernement qui ne toucherait pas aux salaires 
et aux lois sociales, respecterait fidèlement les droits du 
Parlement et s’engagerait dans les voies d’une économie 
plus ou moins dirigée ?

Serait-il exact que, dans la pensée du leader socialiste, ce 
gouvernement serait un ministère de transition qui, au 
point de vue politique, permettrait de faire, parlementalre- 
ment, ce précipité permettant aux éléments démocratiques 
catholiques et libéraux de rejoindre 1? base socialiste d’un 
futur ministère du Plan ?

Ce qui rendrait cette version vraisemblable, c’est qu’un 
député très ministrable d’extrème-gauche, salué anticipa- 
tivement du titre de « Monsieur le Ministre » par un droi
tier facétieux, répondit :

— Pas si vite, mon cher collègue; je ne suis pas le mi
nistre de demain, mais peut-être celui d’après-demain...

Cela vaut-il mieux, par le temps qui court, que d’être le 
ministre d’hier?

L’HUISSIER DE SALLE.

Vulcanisateurs JC D A Çj* 
Vu]canisateurs Cil I||^

102, rue Baron de Castro, BRUXELLES
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Bientôt 30 ans ? 

Qu’importe !

Les années qui passent n’altèrent 
plus la beauté de la femme qui a su 
conserver à son teint la pureté et la 
fraîcheur de la première jeunesse. 
Assurez-vous ce privilège en em
ployant régulièrement Palmolive: 
le savon de jeunesse.
Les propriétés embellissantes de 
Palmolive sont dues, non seulement 
aux pures huiles d’olive et de palme 
qu’il contient, mais aussi à la façon 
spéciale dont elles sont mélangées 
au cours de la fabrication. Palmolive 
donne au visage cette éclatante 
jeunesse qui attire et séduit. Adop- 
tez-le dès aujourd’hui.

Employez

PALMOUVE
Le Savon? de? Jeunesse

le pain

Voici la quantité 
importante d’huile 
d’olive qui entre 
dans la fabrication 
de chaque savon 

Produit Belgb PALMOLIVE.

Maintenant

L'Examen littéraire
La « Fondation Universitaire » a créé, dès 1920, un nombre 

variable de bourses d'études — soit 4,000 fr. par année aca
démique — à conférer aux candidats peu fortunés qui ont 
obtenu les 7/10 du total des points lors d’un examen dit «de 
maturité». Les candidats choisissent eux-mêmes les matiè
res qui les intéressent le plus, dans l’ensemble des cours 
portés au programme de la rhétorique des athénées et des 
lycées officiels. Il va de soi que jouvencelles comme épbèbes 
doivent exhiber le diplôme de sortie de l’une ou l'autre 
rhétorique, royale, provinciale, communale ou libre. Les 
épreuves sont publiques, comme il se doit.

Cette année, l’examen se déroula dans les locaux de 
1’ « Ecole de Commerce Solvay », du Parc Léopold, au cours 
d’une semaine de septembre, superbe et ardente au delà de 
tous les souhaits.

J'ai eu la patience d'assister à une épreuve qui prit plus 
de six heures. Il eût été logique de s inspirer ici du divin 
Platon et de procéder à ces interrogations dans le parc lui- 
même, à l’ombre bienveillante des chênes, des platanes, 
des frênes ou des ormes, ces derniers devant consoler les 
« recalés », lesquels furent, en cette cession, remarquable
ment nombreux : « cent dix-neuf » sur « cent cinquante-un » 
concurrents, ou 78.8 p.c. Et c'était 1 « élite » du pays!

Ce mardi-là, donc, un universitaire d’aspect grave, mais 
pourtant débonnaire, qui semblait friser la soixantaine, 
questionna vingt élèves, dont deux étudiantes, sur les « no
tions d’histoire de la littérature française (XVIP-XIX? siè
cles), et sur les plus notoires de nos écrivains belges de 
langue française. Ces vingt élèves étaient flamands et 
avaient connu le régime néerlandais de l’enseignement 
secondaire; ce régime est imposé à une zone qui s’étend 
d Ostende à Tongres et qui, dans l’espèce, est bien une se
conde zone. Pour eux, le français est une langue étrangère, 
au même titre que l’anglais ou l’allemand : eux et leurs 
maîtres se sont bien chargés de le démontrer.

Corneille, Racine et Molière ne sont pas tout à fait igno
rés, mais leurs œuvres n’ont pas été lues: Chrysale n'est 
qu’un « vieil imbécile » et notre epoque ne connaît plus de 
« femmes savantes » ni de « précieuses ridicules » (sic; voir 
en effet, à Genève). Le «prof» saute intentionnellement 
pardessus Voltaire, Montesquieu, J.-J. Rousseau: vétéran du 
Jury central, il n’ignore pas que, dans certaines écoles, le 
trio est passé à tabac. Vient le romantisme, et je note ici 
quelques réponses de ces gens qui n’ont rien ouvert qu un 
même manuel, ou, mieux, un syllabus, une table des ma
tières qu’on voudrait contempler.

— Chateaubriand est né à Mâcon.
— Il n’a jamais mis les pieds en Amérique.
A la question ironique et désespérée: «Victor Hugo est-il 

mort jeune ou très âgé?», une sombre énergie répond: «U 
est mort tout jeune! » — «Et qu’a-t-il laissé de bon en fait 
d écrits? » Silence prolongé.

Les Belges: Edmond Picard. Camille Lemonnier, Octave 
Pirmez, Georges Rodenbach, Georges Eekhoud, Emile Ver- 
haeren (oui!!!) ne réveillent aucun souvenir; peut-être, au 
fait, n’ont-ils jamais existé...

Mais il me faut vous dire le dialogue qui s’engagea entre 
le vieux maître désabusé et i#i Anversois frondeur, qui, lui, 
avait lu « Tartarin ». Le candidat n'a pas articulé énergi
quement et triomphalement, comme l’autre du second doc
torat en philologie classique, « Tartaron de Tarasquin », mais 
il fut tout de même savoureux.

— Tartarin apparaît dans plusieurs volumes. De quel 
livre parlez-vous? » — Silence. — « Où habitait Tartarin? » 
— «A Tarascon. » — «Qu’est-ce que Tarascon? Une ville? 
Un village? » — « C’est un village. » — « Existe-t-il? » — 
«Non; il a été inventé par l’auteur.» — «A quoi s’occupe 
ce Tartarin? » — « Il chasse le lion. » — « Où donc? » — 
« Dans la campagne, autour de son village. » — « En Fran
ce? » — «Oui!»

Un temps. Le « prof » a très chaud, puis son œil bleu brille 
d’une douce gaieté; le duel reprend:
_Non, mon ami, il n’a chassé en France que la casquette.
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C’est en Algérie qu’il a cru avoir chassé le lion. » L’Anver- 
sois proteste: «Il n’a jamais été en Afrique.» — «Alors, 
dites-moi où il a chassé la grosse bête.» — (Un temps) 
«C’est en Espagne! »

— Nous ne sommes pas d’accord, jeune homme. Je vous 
dis, moi, qu’il a cru, par un soir de printemps, dans la ban
lieue d’Alger et la propriété d’une fermière alsacienne, tirer 
sur un lion, et qu’il n’a jamais tiré qu’un bourricot... et 
beaucoup plus tard, la Tarasque. Mais savez-vous ce qu’est 
un bourricot? En avez-vous rencontré? » — « Non, Monsieur I 
le professeur. » — « Moi bien; j’en ai vu plus d’un; il s’en I 
trouve partout, même dans les jardins zoologiques désaffec
tés; parfois même, ils vont jusqu’à mendier Une dernière 
question: cet ami d’Afrique, qui ne voulait pas quitter Tar 
jarin lors de sa fuite d’Alger, qui était-ce donc? » — Silence, 
on cherche... — « Souvenez-vous. N’ayant pu prendre place 
à bord dès le départ, faute de temps et de billet, il s’est jeté 
à la mer et a nagé vigoureusement jusqu’à Marseille... »
■ Long silence et méditation profonde.
I Mais le bourreau achève sa victime: « C’était un chameau, 
monsieur l’étudiant; mais pas un de ces chameaux vulgaires 
que vous avez pu apercevoir déjà en dépit de votre jeune 
âge; non, c’était un chameau d’une race «sélectionnée»; 
bref, c’était un « hydrochameau ». Votre examen est terminé. 
Adieu, Monsieur!! » Meg Merrilies.

Pour la Belgique:
116, rue Masui, BRUXELLES

Le Xe Anniversaire 
de la Ligue Nationale belge 

contre le cancer

Il y a dix ans que la Ligue Nationale belge contre 1» 
Cancer fut fondée par le regretté docteur Depage et par 
le docteur Bayet, que la maladie tient à présent éloigné 
de son œuvre; elle est aujourd’hui présidée par le docteur 
Lerat, à qui nous consacrerons prochainement notre pre
mière page. Dix ans ! En ce laps de temps, que de travail 
accompli. Aussi, est-il permis de jeter un regard en arrière 
et de mesurer le chemin parcouru. C’est ce que le comité 
directeur de la Ligue a voulu faire en marquant le point. 
Elle a décidé de célébrer cet anniversaire par une série 
de manifestations scientifiques et sociales dont la pre
mière aura lieu au Palais des Académies le 22 novembre, 
à 5 neures en présence de la Reine. Le professeur Dael- 
man, une des personnalités les plus éminentes de la cancé
rologie expérimentale, ferr une conférence sur « les diffi
cultés du problème du cancer » et la Ligue rendra publique 
l’organisation du nouveau système de prévoyance qui sera 
mis à la disposition de la population.

A l’occasion de cet anniversaire, la Ligue lance un appel 
au pays, signé notamment par MM. le docteur Lerat, pré
sident; le professeur Dustin, vice-président; le baron Carton 
de Wiart; le professeur Jules Bordet; le professeur Maisin; 
le professeur Delrez; le professeur De Nobele; le docteur 
Timbal, directeur général de l’Administration de l’Hygiène; 
le protesseur Sebrechts, etc.

Il y est rappelé que, dans la lutte contre le cancer, la 
Belgique a tait, depuis dix ans, des progrès considérables, 
qui la placent au premier rang des nations.

Avec l’appui du Gouvernement et des Pouvoirs publics, 
des Universités et des Commissions d’assistance, en colla
boration avec le corps médical, la Ligue Nationale Belge 
contre le Cancer a créé un important armement de défense 
contre le fléau.

Mais de grands progrès, dit cet appel, peuvent être réali
sés enqore. C’est affaire de vigilance et d’énergie.

Nous mettons un espoir légitime dans les chercheurs qui 
consacrent leur labeur admirable à étendre nos connais
sances sur le cancer et à nous fournir des armes décisives 
pour le vaincre.

La Ligue Nationale Belge contre le Cancer fait appel à 
tous les concours. Son secrétariat général, dirigé par 
M. Scraenen, est établi 26, rue de Namur (tél. 18.15.70),
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COUVRE-RADIATEURS
CHAINES ANTI-NEIGE

CHAUFFERETTES D’AUTOS 
Tél. : 37.51.75-37.71.91

LE PARQUET

DAMMAN

LA CHUTE DES (Tourne) FEUILLES.,,

RECHAUD
THERM’X
Place

Réchaud catalytique pour
AUTOS, INDISPENSABLE PEN
DANT LA GELÉE, PRÉSERVE LE 
RADIATEUR ET PERMET UNE 
MISE EN MARCHE FACILE

V. HUCHON
Maurice Van Meenen, 9, BRUXELLES

Pastil les Vicks
contre la toux

La pastille idéale que vous cher
chiez. Contenant des ingrédients 
médicinaux de

délicieuses et efficaces V VapoRub

USINES, BUREAUX, SALLE D’EXPOSITION : 
4-6-8 avenue Henr.) Schools 4-6-8 

£ Auderghem ------- Téléphoné 33.74.38

Rhümaiisâiits
Vous serez 

rapidement soulagés 
par l’application 
d’une feuille de

THERMOGÈNE
ouate révulsive et résolutive 
qui décongestionne l’endroit 

douloureux.
Toutes pharmacies.

COUVRE RADIATEUR
POUR TOUTES VOITURES

40. RUE DU BAILLI
BRUXELLES ----

Téléphone i 48.11.22
STEPNEY "•

Au Parlement français, c’est la grande débâcle : 
L’écurie Gastounet tourne en eau de boudin;
On est sur le flanc droit, et puis sur le flanc gauche. 
Pour finir, aujourd’hui, on est sur le... Flan-din !

Un nouvel arrivé : c’est Maurin, à la Guerre. 0
En France, avec Pétain, leur Paix tint. Heureux sort ! 
Il faut donc que tout reste en paix comme naguère,
Et que Maurin ne soit pas un Maurin.. .des morts !

Ceux qui sont partisans du désarmement, peste ! 
Devant un général sont toujours désarmés;
S’ils avaient le pouvoir, ils auraient, sans conteste,
A la Guerre, aussitôt, mis Monsieur... Mallarmé !...

Et, d’un autre côté, des députés prétendent 
Qu’au Commerce on eut tort de mettre Marchandeau. 
Il aurait mieux valu... la Vlarine Marchande.
Flandin n’a pas voulu monter dans ce bateau !

Ah si l’on veut chercher des défauts de structure,
Ce n’est pas difficile : il en existe assez !
Moi, j’aurais voulu voir Queuille... a l'Agriculture;
On a casé Cassez; va-t-il donc tout Casser ?

Quand on y réfléchit, ces bons parlementaires 
Ne savent pas toujours très bien ce qu’ils font !
Et c’est fou, en effet, de voir le ministère 
Qui, pour le moment, A...Regnier dans le plafond !

On a mis, d’autre part, Piétri à la Marine.
Saura-t-il bien nager ? Moi, j’aurais mis Marin, 
Tandis qu’à la Santé, on pourrait, j’imagine,
Mettre ce bon Pernot : il eût fait son chemin !

Le général Denain a-t-il les aptitudes
Pour être mis à l’Air? C’est scabreux, en effet;
Avec lui, ce sera toujours l’incertitude...
Eh! oui, vraiment, de quoi Denain sera-t-il fait?

Mandel, aux P. T. T., jouera la Mandel...ine...
Rollin aux Colonies... Est-ce bien son rôle, hein? 
Mais Daudet, dans son coin, rigole, on le devine,
En voyant qu’on a mis un Roy dans le moulin !

Herriot tique encor, car ce n’est pas son heure;
Cest lui qui fit partir Doumergue qui sourit... 
L’accord n’est pas parfait, et Monsieur Lebrun pleure. 
Mais, ce qui nous console, on voit Laval-qui-rit !...

MARCEL ANTOINE.

Tout ce qui concerne la publicité par la poste ; G. DEVET, 
36, rue de Neufchâtel, Bruxelles.
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SUSPENSION INDÉPENDANTE DES 4- DOUES
DEMANDEZ UNE DÉMONSTRATION GRATUITE AUXw

ïTABllSSîMïNTS P.PIASMÀN SA'
BRUXELLES—IXELLE5 —CHARLEROI —GAND

Le Coin des Math.
Distraction numérique

Courte et bonne, disions-nous. Voici, d’ailleurs, comment 
la présente l’interrogant lecteur, M. O. Vandenbussche :

! C’est le nombre 1,111,111,111,111,111,111 (dix-neuf fois le 
j chiffe 1). Ce nombre est premier. Il n’existe que deux 
autres nombres (ils sont composés) qui produisent des pé
riodes simples de dix-neuf chiffres. Ce sont les nombres 
constitués par dix-neuf fois le chiffre 3 et dix-neuf fois le 
chiffre 9. Un cas analogue se présente pour les périodes 
simples de deux chiffres, qui ne peuvent être obtenues que 
par les diviseurs 11, 33 et 99.

Très peu d’élus. Exactement quatre:
Lucien Sellekaers, Schaerbeek; L. De Brouwer, Gand; 

G. Colpaert, Saventhem et Louis Ghijs, Saint-Gilles-Bru
xelles.

Une solution presque juste — il n’y manquait que la pre

mière moitié, la meilleure, — nous a été envoyée par 
M. Jacques, Herbeumont

Les autres concurrents habituels se sont abstenus. Mais 
voici qui les réveillera.

Lettre de Lamazone
Rien de Remy de Gourmont — qui, d’ailleurs, ne détes~ 

tait pas les sciences exactes.
Voici, nous écrit M. R. Lamazone, un petit problème qui, 

bien qu'indéterminé, n’offre, lui, qu’une solution possible.
En doublant le chiffre des dizaines de l’âge de Jeanne 

et en y accolant le chiffre des unités, j’obtiens l’âge de sa 
mère.

Si j’inverse les chiffres de l’âge de Jeanne, j’obtiens l’âge 
de son père.

Quand Jeanne est née, l’âge de ses parents avait le même 
chiffre de dizaines.

La famille est normale, et l’âge actuel de Jeanne est 
compris entre ceux de ses père et mère lors de sa nais
sance

On demande les âges de Jeanne, du père et de la mere ? 
? ? ?

Reçu encore — trop tard ! — quelques réponses exactes 
à l’avant-dernier problème : Henriquez, Liège; A. Drapier 
Maffles; Adnet, Mons.

Tous les RHUMATISMES et l’OBESITE vaincus par 
simple pression d’eau grâce au

« VIBROMASS »
Demandez une démonstration gratuite à VIBROMASS, 

31, rue Dupont, Bruxelles-Nord.
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AMBASSADOR
7, RUE AUGUSTE ORTS, 7

Deuxième semaine

UN FILM
D’UNE GAITE FOLLE

L’Or
dans ia Rue

avec

ALBERT PREJEAN
et

DANIELE DARRIEUX

ENFANTS NON ADMIS

as

Nous avons rencontre, Hier l’un de nos plus sympathiques 
« princes » du volant. Sa couronne nobiliaire na pas ete 
conquise en conduisant un taxi — avec ou sans bandes 
verte et rouge — à travers les rues de la capitale m des 
« bagnoles », construites en séries, sur nos routes natio-
naïes° NÔn: il s’agit d’un pur sportif, gentleman driver, 
qui participe depuis plus de quinze ans — très souvent 
avec succès et, dans tous les cas, toujours avec vo.onté et 
« cran » — à toutes les grandes épreuves de vitesse et d en
duranceUiaiiuc. .. » »Quand je vous aurai dit que le « pot » en question de- ’ -----de Francor-tient le record des prestations sur le circuit de 
champs, il ne vous sera pas difficile de 1 identifier.LtUIlUb, UL lie VUUO OViUOr, ce bon copain nous disait, avec un petit tremolo dans 
la voix et des larmes dans les yeux:

_ Alors, quoi, c’est sérieux? La Commission Sportive du
Royal Automobile Club de Belgique n’organisera aucune
course en 1935?.. Nous n’irons plus à Spa, les budgets sont

.............................. lits ' “* ‘ 'fauchés? Dégoûté par les forfaits tardifs qui faillirent corn- 
promettre le dernier « Grand Prix », craignant, d autrew*x*wvw* v, * ,  ___ -4-i 1 no R Uonn ToncrlAïCUiUillCttlC 1C UC1 lUvl « *■ "» - P» 1 .
part, la concurrence de l’Exposition de 1935, Henri Langlois 

■ • - ’ ’ la cognée?... Voila ce que Ionjetterait le manche apres 
dit dans les milieux des coureurs, à 1 heure de 1 apéritif et 
du pousse-café. Pourtant, le commerce et 1 industrie auto
mobiles doivent beaucoup à la propagande sportive et de-__5 a __ ~ ~  nnmntor R1TT P P fianS

.1111. u lauuittii lie ycxo ucbmuoiui.iiv*, ~~~--
•eurs. H serait nécessaire aussi, pour le prestige 

ger de l’Automobile Club de Belgique, qu’il insenve au 
calendrier international au moins une grande épreuve, 
l’année prochaine. Les projets ne manquent pas, d ail
leurs...
_ Par exemple?...
— Pourquoi pas une course de vitesse dans Bruxelles?
~™ Audacieux i
— Pas tant qu’il paraît à première vue. Monte-Carlo et 

Nice nont-ils pas donné l’exemple et avec quel triomphai 
succès?— Et où situeriez-vous notre « promenade des Anglais *i___ ^nnrrni’ lonnoi’ miPimiPc nniUsur laquelle on pourrait, sans danger, lancer quelques boli 
' ' " ois de la Cambre?des? Dans le bOio uc .. v/»»*-»*.. .. . .

— Tout à côté L’avenue des Nations se prêterait admira
blement, avec ses deux longues lignes droites, son excellente 
chaussée cimentée, à une compétition de vitesse.

— Mais oui, il y a là une idée à creuser. .
— Et quelle attraction supplémentaire pour les visiteurs 

de notre prochaine « world’s fair »!
Peut-être bien, peut-être bien...

? ? ?
Bruxelles, « centre de sports », vient d’être dotée d’un*• 2 "ktornf tromip Q nmilpiste de... ski! Non pas que la montagne soit venue à nous 

**-- till! ' ‘ - - —ou aue l’on ait utilisé les pentes du Treurenberg ou di 
Coudenberg, à cet effet Les hautes montagnes sont tou* 
jours en Suisse, dans le Tyrol autrichien, et ailleurs, tan 
dis que notre bonne ville continue à se contenter d’hori
zons moins escarpés. . * .

Cette piste de ski a été installée, avec une rare mgénio 
sité, dans un très vaste... grenier Elle doit permettre au: 
Bruxellois désireux d’acquérir, avant de partir pour uni 
campagne de sports d’hiver, les notions essentielles du sk: 
Ainsi, ils ne perdront pas de temps, une fois rendu su 
place, à s’assimiler des mouvements, une technique, qu il 
pourront acquérir « indoor », à proximité de leur résideno_   p vL LiGi. AA \\ A A X vXV/v/X , ex» J—— —■ ^ — * — —v *
habituelle. Sur cette piste, l’hyposulfite de soude remplao 

;!... Et ça glisse très bien... Ceux qui l’ont essaye*la neige:... y» ~;v—------.r—en notre présence, ont ramasse quelques bûches « di prime 
cartello » qui ne laissent aucun doute à ce sujet.

Un professeur montre comment on doit faire un saut d< 
terrain, des descentes en « chasse-neige », des « Christiana » 
freiner, s’arrêter. En une dizaine de leçons, léleve possèdi 
les indispensables notions élémentaires, la technique dej 
mouvements II se débrouillera parfaitement lorsqu il arrl 
vera dans la station hivernale qu’il a choisie.

Mais qui eût dit, il n’y a pas si longtemps, que des sports 
qui réclament l’espace ou l’altitude, seraient un jour en 
seignés en chambre? C’était vrai déjà pour le tennis, h

Fabrication articles cuir simili cuir, papier, agendas, ci 
lendriers pour publicité : G. DEVET, 36, rue de Neufchâte
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golf, le cyclisme, ce qui. à première vue, pouvait ne pas 
sembler extraordinaire; et voici que ce l’est devenu égale
ment pour l’aviation et l’art du ski. Dans le domaine spor
tif, il serait dangereux de s'étonner encore de quelque 
chose...

? ? ?
La publicitaire « bobine » de Paul Reboux est de celles 

qui attirent l’œil du passant et le font rigoler. Lorsqu’il 
s’agit de lancer un de ses livres, traitant de questions culi
naires, par exemple, la caricature, ou tout simplement le 
portrait de ce bon vivant, placé bien en vue à la vitrine 
du libraire, influe favorablement sur la vente du bouquin...

Mais voici que Paul Reboux abordant un domaine qui ne 
lui est certainement pas familier, éprouve le besoin de dire 
son fait aux athlètes. Paul Reboux est allé voir au cinéma 
« Don Juan ». Il y a trouvé un Douglas Fairbanks vieilli 
alourdi, bedonnant, sans sveltesse. Or. « Doug », n’est-ce 
pas, a toujours fait profession d’être un pur sportif. Et 
Reboux n’hésite pas à écrire: « Preuve admirable que le 
sport ne conserve pas autant qu’on peut l’imaginer. C’est 
en vain qu’on sacrifie une partie de la vie à entretenir sa 
ligne, a se priver, à préférer l’exercice des muscles à l’exer
cice de l’esprit. Le résultat est que, passé la cinquantaine, 
on est, physiquement, au même point que ceux qui ont bien 
vécu ! »

Et voilà l’opinion d’un écrivain, d’un artiste, sur l’édu
cation physique et les sports.

Notre ami et confrère Henri Desgrange, « ennuyé de lire 
de pareilles àneries d’un écrivain pourtant distingué et oui 
ne connaît pas un traître mot de la question », a relevé la 
boutade de main de maître! Car ainsi s’accuse la profon
deur du fossé qui sépare encore les intellectuels des spor
tifs, et que les premiers se refusent obstinément à combler 
pour ne pas déranger de vieilles habitudes et ne pas aban
donner d’imbéciles lieux communs périmes.

Et Henri Desgrange le démontre: « Comment peut-on 
prétendre, contre toute évidence, contre toutes notions 
physiologiques, contre toutes expériences, qu’à partir de 
cinquante ans l’homme qui s’est contenté de bien manger, 
de bien boire, de bien s’amuser, de ne point soigner son 
corps, donc sa santé, n’est pas plus abîmé que celui qui a 
eu la dignité et la volonté de se maintenir en bonne condition? »

H est vrai que le petit ventre de M. Paul Reboux est, 
parait-il, une des raisons de son succès auprès de l’élément féminin.

Victor Boin.

Ii y aura bientôt deux ans que, sous ce titre un peu bel
liqueux, i’ai commencé ma première chronique de Mode 
Masculine. « Echec à la Dame » entendait donner a 
l’homme, dans le domaine de la toilette, de quoi combattre 
à armes égales, nos charmantes compagnes. Je n’étonnerai 
personne en disant que, dans cette lutte pour l’égalité des 
sexes, j'ai souvent trouvé le support de celles-là mêmes que 
le titre parlait de mettre en échec. Epouses aimantes, sœurs, 
fiancées se sont adressées à moi en grand nombre, pour 
des renseignements les plus divers. Tantôt on me priait de 
donner mon appréciation sur un ensemble; tantôt on me 
demandait mon avis sur la qualité d'un tissu; tantôt on 
s’enquérait de l’adresse d’un fournisseur. A maintes reprises 
j’ai été appelé à faire la paix dans un ménage divisé sur 
une question de couleur de chemise ou de longueur de ca
leçon. Les demandes que je préfère entre toutes et qui sont 
les plus nombreuses sont celles où la fiancée me prie de mi 
donner, dans ses moindres détails, la description de la toi
lette de son futur mari pour le jour ardemment attendu 
des épousailles. De tout quoi on .peut déduire que les lec
trices d « Echec à la Dame », sont au moins aussi nom
breuses que ses lecteurs. Si les seconds ont trouvé dans mes 
conseils de quoi s’affranchir des services de leur femme 
dans le choix de leurs vêtements, celles qui ont continué 
à s’acquitter de cette noble tâche ont puisé dans mes textes 
des indications utiles. En l’espace de deux ans, la .node

.os Vêtements Londonienses mieux coupés piiD7fuib sont ceux de LUH&UNy
Curzon, le célèbre tailleur londonien habille non seulement les 
hommes les plus élégants en Angleterre, mais il a aussi un service- 
postal parfait déservant la France et la Belgique. Ce service 
vous permettra d’acquérir, pour la modique somme de 400. 
Francs, franco de port et de douane, etc., des vêtements 
pairaitement coupés, sur mesure par des experts londoniens. 
De plus, 1 expert-tailleur de Curzon Bros, visite le Continent 
régulièrement pour montrer les derniers styles de coupe et d’echantil- 
lonage a ses clients a l’etranger.
Ne manquez pas d’aller le voir.

CURZONBROS.NEW bkiugü
STREET,
LONDRES,
ANGLETERRE

AVIS IMPORTANT
a L'expert tailleur de Curzon Bros, visitera 

à nouveau la Belgique et se tiendra à 
votre disposition entre 1 0 et 19 heures le

19-20 novembre:
NAMUR: Hôtel de la Couronne. 

21-22 novembre:
CHARLEROI: Hôtel de l’Espérance. 

26-27 novembre:
LIECE: Hôtel Central.

28-29-30 novembre:
CHENT: Hôtel Régina.

où U vous invite à examiner, sans engage
ment de votre part, une collection unique 
des tissus les plu» nouveaux. Si vous le 
désirez il prendra ’rotre commande et 
veillera personnellement à çe que a 
vous ayiez enti-ie satisfaction. W’
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masculine a acquis droit de Cité dans plusieurs quotidiens 
et de nombreux hebdomadaires. Il restera à « Pourquoi 
Pas? » le mérite d'avoir été le premier à emboucher la 
trompette-

? ? ?

Vous désirez tous être bien habillés : profitez de l’offre 
avantageuse de John : costumes et pardessus en tissu 
anglais garanti, tout cousu main, coupe personnelle du 
patron, à 850 francs.

John, Tailor, 101, rue de Stassart. — Tél. 12.83.25.

? ? ?

Ces réflexions m'ont été suggérées, non seulement par 
l’approche du second anniversaire de mon premier article, 
mais aussi par un communiqué du quotidien français « Le 
Journal ». Dans son numéro du 30 octobre, cet organe 
dorme le compte rendu de la séance d’inauguration du 
« Comité de la bonne tenue masculine ». Ce Comité se 
propose de diriger une propagande active pour la correc
tion et l’élégance vestimentaire masculine. On fera appel 
aux plus nautes autorités dont le Ministre de l’Education 
Nationale qui réclamera une tenue correcte aux étudiants 
qui suivent les cours des institutions de l’Etat. Aux théâtres, 
on demandera que les billets de faveur soient remplacés 
par des invitations sur bristol de luxe et qu’au moins aux 
« générales » l’habit de soirée soit de rigueur.

Les employés de l’Etat, ceux des services publics, les fonc
tionnaires en général, seront priés de soigner particulié
rement leur tenue et de montrer le bon exemple. Rappel 
s’adressera plus particulièrement aux jeunes qui sont géné
ralement plus coquets que leurs aînés. Enfin, il y aura des 
diplômes, en attendant... les décorations inévitables. Ceux 
qui, lisant ces lignes, seraient tentés de ne pas les prendre 
au sérieux changeront sans doute d’avis en parcourant la 
liste des personnalités qui sont les membres actifs de cette 
nouvelle association. On relève parmi eux les noms sui
vants: M. Robiquet, conservateur du Musée de l'Ile-de- 
France. Metman, conservateur des Arts décoratifs, André 
de Fouquières, arbitre d’élégance. Les Municipalités, >e 
théâtre, le ciné, la presse, les belles lettres et naturellement 
les plus grands établissements de mode masculine avaient 
délégué leurs gens les plus influents.

? ? ?
Le spécialiste de la chemise de cérémonie :

F. Kestemont. 27. rue du Prince Royal.

? ? ?
Voilà donc jetées en France les bases d’un mouvement 

qui s’impose dans ce pays au moins autant que chez nous- 
Le Français moyen de 40 à 60 ans, comme le Belge de même 
classe et de même âge, font trop souvent montre d’une 
négligence du plus mauvais ton. Les raisons en sont di
verses. Nous n avons pas. et c’est heureux cet amour immo
déré de l’uniforme qui fait que l’Allemand est correct jusque 
dans son inélégance. Encore moins possédons-nous cette 
qualité anglaise qui, du collégien en uniforme civil, fait un 
adulte dont l’élégance ne s’éloigne jamais outrageusement 
des règles générales du bon ton En Angleterre, 1 art de 
«’habiller fait partie de l’éducation primaire; les gentlemen

U QUE SOBRE, 
VOUS ÛOnnERR LR U OTE 

JUSTE, OE LR P R RF RITE ELÊGRUCE.
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en herbes apprennent les règles vestimentaires en même 
temps que la règle de trois. Nul doute que cette considé
ration soit la raison pour laquelle les membres du « Comité 
de la bonne tenue masculine » ont décidé de s’attaquer 
principalement à la réforme de l’éducation de la jeunesse,

? ? ?
Attaquez le monstre de la vie chère par les pieds ! Achetez 

des chaussures « CHAULUX » de luxe, à la portée de tous.
? ? ?

Malheureusement, cet effort ne peut avoir de résultat 
avant un certain nombre d’années et ses conséquences se
ront compromises par le mauvais exemple que devront su
bir les jeunes. A mon avis, il ne serait pas bien difficile de 
créer un mouvement pour l’élégance masculine chez ceux-là 
qui à présent n’en ont cure. Il suffirait pour cela que les 
commerçants, qui ont intérêt à la chose, intensifiassent 
leur publicité générale. Et, avant tout, que ceux qui sont 
chargés de vendre aux hommes s articles d’habillement 
profitent de leurs rapports-directs avec le client pour faire 
son éducation. Malheureusement, la plupart des vendeurs 
sont aussi ignorants que les acheteurs. A preuve l’expé
rience que j’ai tentée l’autre jour dans un magasin du haut 
de la ville. J’avais vu en vitrine un zéphir rayé bleu et 
brun, l’idéal pour une chemise à assortir à un costume 
brun. J’entre et demande au vendeur ce qu’il me conseille 
comme tissu de chemise pour porter avec un costume brun,

— Mais, Monsieur, tout va bien avec le brun.
— Même le blanc uni?
— Certainement, Monsieur, le blanc va avec tout.
Tout va avec le brun et le brun va avec tout; décidément,

le brun et le blanc sont des teintes bien commodes. J’eus 
envie de lui dire : « apprenez, mon ami, que le blanc est 
la dernière couleur à associer au brun et apprenez aussi 
qu’il serait bon que vous apprissiez votre métier ».

? ? ?
T,a Maison Dyonis informe son honorable clientèle qu’à 

dater de ce jour, ses magasins sont transférés 4, av. des Arts,
? ? ?

Après quoi, je me rendis dans un autre magasin pour 
y acheter une cravate, toujours pour ce même costuma 
brun. Ici, je sens immédiatement que la vendeuse est une 
femme de goût doublée d’une excellente commerçante. Elle 
s’assure d’un coup d’œil si je suis de ceux qui préfèrent 
un ensemble discret ou recherchent la cravate à effet. 
Elle a décidé pour la première hypothèse et elle a raison. 
Dès lors, elle ne me présente plus que des petits dessins, 
des nattés, des brochés, de minuscules damiers, des fines 
rayures en diagonales. Pour les couleurs, elle se cantonne 
prudemment dans les bruns, brun et argent, brun et or„ 
brun et lie de vin, brun et jaune.

Pendant qu’on m’emballe mon emplette, je l’entends de
mander à l’acheteur suivant :

— C’est pour porter avec un costume gris?... Vous por
tez des chemises blanches?...

Cette vendeuse est une perle. Je me fais connaître à son 
chef et le félicite de son personnel. « J’en suis très content, 
m’avoue-t-il; c’est ma meilleure vendeuse; son chiffre d’af.
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paires dépasse de vingt à trente pour cent celui de ses 
compagnes du même rayon ». Ce résultat ne m’étonne nul
lement.

? ? ?
Danilewsky chante au « SLAVE », rue du Champ-de-Mars.

? ? ?
Et me voilà rendu au boulevard et à l’observation des 

passants. Devant moi avance lentement un monsieur dont 
a tenue prouve qu’il prend le plus -rand soin à l’entretien 

de ses vêtements; le pli du pantalon est parfait, le par
dessus sort d’une boîte; on pourrait se mirer dans ses 
chaussures; pas une tache; pas un faux-pli. Malheureuse
ment, la coupe de son pardessus est loin d’être parfaite; 
les pantalons sont beaucoup trop courts et découvrent des 
guêtres, ce qui est bien démodé; la fente du pardessus 
s'ouvre trop bas, de sorte que, à chaque pas, le bas du 
[vêtement se déforme et la fente bâille à qui mieux mieux, 
pout cela n’est pas de sa faute et sa seule erreur en cette 
matière a été le choix d’un mauvais tailleur. Par contre, 
l’ensemble de sa tenue prouve abondamment qu’on peut 
soigner méticuleusement ses vêtements et n’avoir aucune 
notion de l’harmonie des couleurs. Le chapeau est havane- 
jdaim, le pardessus gris, presque noir; le complet-veston bleu 
saphir très clair; guêtres brunes et souliers jaune beurre- 
frais. Je n’ai vu que l’arrière de ce monument de mauvais 
goût; j’ai eu peur de découvrir sur le devant une régate 
jvert-billard entourant un col droit.

? ? ?
KASAK, restaurant russe, 23, rue de Stassart..

[ Thé dansant et soirée tous les jours.
? ? î

| Ma prochaine visite est pour un chemisier qui m’a con
voqué au sujet de mon article du 2 courant, dans lequel 
je disais que le sous-vêtement irrétrécissable ne l’était qu’à 
la condition que la blanchisseuse observât scrupuleusement 
les règles particulières au lavage des laines. Vous vous êtes 
mis le doigt dans l’œil, m’avait certifié ce Monsieur; venez 
me voir et je vous convaincrai. Je partis sceptique, mais, 
pans un louable souci d’impartialité, j’eus soin de me munir 
l’une bouteille d’antiseptique qui, au besoin, me permettrait 
d’avouer mon erreur. Heureusement, car, après la démon
stration qui me fut faite, je n’eus d’autre recours que 
d’avaler toute la bouteille. Je suis venu, j’ai vu, et je me suis 
convaincu que le sous-vêtement parfaitement irrétrécissable 
bxiste bien. Mon chemisier, un homme charmant, qui offre 
à ses visiteurs des cigarettes de choix, a prié sa bonne de 
quérir la demi-douzaine de camisoles qui fait partie de 
son trousseau personnel; je veux dire le trousseau du 
Chemisier évidemment. « Voilà, me dit-il, des sous-vêtements 
que j’ai achetés il y a quatre ans. Au cours de ces der
nières années, nous avons changé deux ou trois fois de 
blanchisseuse et j’imagine que toutes n’étaient pas excel
lentes, sinon on n’aurait pas changé. Le chiffre que vous 
Voyez là, si Je lis bien est 38, ce qui veut dire que la lar
geur de poitrine doit être du double, soit 76 centimètres. 
Voici un centimètre, comme on dit pour désigner un ruban 
double mètre, mesurez vous-même... ». j’ai mesuré la lar
geur qui était précisément de 76 centimètres et en même 
temps j’ai eu la mesure exacte de mon ignorance et de 
mon erreur. Afin de vous permettre de juger de la mesure 
de mon repentir, je vous promets, chers lecteurs, de com
muniquer, à ceux qui me feront la demande, l’adresse du 
Chemisier qui possède pour lui-même et débite à un prix 
raisonnable des sous-vêtements de laine absolument irré
trécissables.

Petite correspondance
[ Henry. — Oui, de ma part, en toute confiance.
I Jupille. — Profitez du coupon de réduction qui se trouve 
dans le numéro de la semaine passée.
I G. B. — J’en parlerai sous peu; si vous tenez absolument 
jm noir, alors prenez du satin très brillant, sinon on vous 
fcroira en deuil. *
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OLD ENGLAND
PLACE ROYALE

QPUX-EILLES

TAILLEURS
COUTURIERS
EOURREURS
POUR MESSIEURS. DAMES ET ENTANTS

BONNETERIE-CHEMISERIE-LINGERIE 
CRAVATES-GANTS • CHAUSSU RES 

•VOYAGE • SPORTS* 

LAINAGES & SOIERIES 
MAROQUINERIE • PARFUMERIE 
PAPETERIES «ARTICLES CADEAUX

JEUX # JOUETS 
COMESTIBLES

TEA-TERRASSE
don on découvre le plus beau 

panorama dejQmxeües-

A QUALITÉ ÉGALE 
L'ES PRIX LES PLUS BAS

DON JUAN. IIHIHIIIIIimilllllllllllillimilHIlilllllllllimilHIHIIIHIllIHIIIIHIIIHHIiHHiHiniiiHliniHI,



2648 POURQUOI PAS ?

AUX CINEMAS

Victoria - Monnaie
ALLEZ VOIR

UNE COMEDIE SPIRITUELLE ET GAIE

LE MONDE OU 
L’ON S’ENNUIE

D'APRÈS LA CÉLÈBRE PIÈCE DE PAILLERON
UN REGAL DE GOUT 

UNE INTERPRETATION PARFAITE AVEC

André LUGUET
Jeanne CHEIREL

JOSSELINE GAËL
ENFANTS ADMIS

mEWvawa&mÊÊÊmmmKÊsamvmimmiMnmmMn

1ISPASTI LL ES n 
SURPASTILLES

VICHY ETAT
Les seules fabriquées à VICHY même

facilitent la digestion
parfument lyhaleine

Ne se vendent 
qu’en boîtes métalliques 
portant le disque bleu :

REFUSEZ LES IMITATIONS.

Artérioseiérosnii
Rhumatismes 

Névralgies
Miaraines

Seîati&ue
Lumbago 

travail®
Calculs É 

goutte H 
Eczéma

Empoisonné par I*acide urique. tenait^^oar ta souffrance Ü no 
peut être sauvé

U R© O
car U di saoul l’acid» u tiqua.

Il est préparé sous le contrôle scientifique d'un 
Professeur honoraire de Pharmacologie à la 
Faculté de Médecine, Membre de l’Académie de 
Médecine, assisté de 26 Docteurs et Pharmaciens.
Communication à'l'Académie de Médecine de Pans (10 Nov. 1908). 
Communication à l'Académie des Sciences (14 Décembre 1008 )
Demandez l’envoi gretuit do " Manuel de Santé **. Service P,P. 
Le flacon • 22 frs le triple flacon . 48 frs (Economie . ItS mi 
PRODUITS CHATELAIN : Drogvel S.A.. 36, r. de TOarthe, Bruxelles 

(Dans toutes pharmacies).

Les mécomptes d’un sportsman
Le baron Jos. de Crawhez, qui vient de liquider définitive

ment son écurie de courses — ce que regretteront 
tous les sportsmen — nous écrit la lettre 

suivante:

Mon cher Pourquoi Pas?,
Il y a deux ou trois jours, M. J. L. écrivait un article 

extrêmement intéressant sur les différents spécimens de 
handicapeurs existants et sur leurs façons individuelles de 
procéder.

Qu’il nous permette de lui dire qu’il a omis de nous 
peindre un quatrième type de cette puissante corporation. 
C’est précisément celui que réalise le spécimen, dont infor
tunés propriétaires, nuus sommes gratifiés en Belgique.

Voici comment celui-ci nous distribue libéralement, ou 
parcimonieusement, selon que les entités célestes en ont 
décidé, les corps pesants dont il écrase nos malheureuse et 
frêles pur-sang.

Armé d’une puissante lunette, U étudie soigneusement les 
signes du zodiaque, puis, ayant évoqué Pégase, tel Belle, 
phoron, il enfourche cet animal fougueux et parcourt 
l’écliptique à la recherche de sa chimère. Naturellement, 
il se dirige vers les balances, où il rencontre plusieurs 
sportsmen, tels que Fred Archer, Edouard VII, Tom Lane, 
le comte de la Grange, etc., etc. Il entre en conversation 
avec ces grandes autorités sportives et ne manque pas de 
les consulter sur la confection de ses handicaps terrestres 
en général et belges en particulier.

Malheureusement, on sait que, dans les zones sidérales, 
les poids ne se font plus guère sentir, ce qui fait que ces 
Messieurs n’y regardent pas de trop près; ensuite, leur 
long séjour parmi les divinités de l’Olympe fait qu’ils con
fondent. un tant soit peu, les noms des chevaux avec, les 
entités qu'ils représentent; ainsi, leurs sympathies et leurs 
antipathies peuvent osciller fâcheusement pour des motifs 
assez difficiles à définir.

— Oh ! s’écrie Henri VIII, vous me demandez le poids 
que doit porter « Ehadamante » ? Le top-weight, Monsieur, 
le top-weight ! Cet exécrable juge des enfers qui a con
damné tant d’Anglais après l’affaire de Jeanne d'Arc!

— Et « Dolabelle » ? Qu’on lui casse les vertèbres cer
vicales ! s’écria César furieux Ce voyou qui ■ m’a trahi, qui 
a fait abattre ma colonne et qui a fait périr ce brave Tri* 
bonius !

— « Johannesburg » ? Cent kilos ! fulmina Edouard VII. 
Cette ville qui a refusé de se rendre à mes soldats, si elle 
gagne, que les bons commissaires si clairvoyants de Bel
gique la distancent !

— Et « Feuillant »? C’est un Curé... A bas la Calotte! 
clame Robespierre, à l'échafaud !...

— Mais ce cheval n’est-il pas mort ou abattu ? demanda 
Archer.
— Non. Monsieur Fred. Jusqu’à présent, du moins, mais 

cela viendra. Car son propriétaire, généralement, offre en 
holocauste un cheval par an aux divinités infernales de 
Stockel. Les dernières victimes immolées sur ce champ de 
courses furent « Sporting Club ». « Harlequin » et « Azel- 
borough »; celui-là parvint à se remettre de ses blessures. 
Cependant...

Sa consultation étant terminée, et comme Pégase qui.

Elégantes choses pour publicité originale. Tous les arti--___ 1„ — . n. TVCUrtrT1 nm do WéllfrVhâf.»!-
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Vous trouverez parfois 
des lampes aussi bonnes, 
mais il vous sera diffi

cile d’en trouver de 
meilleures que les

chacun le sait, est un peu rétif, commençait à s’impa
tienter, le Handicapeur se rendit aux enfers, où il reçut le 
plus chaud accueil. Cet endroit était peuplé de ses prédé
cesseurs et d’un nombre incalculable d’Entraîneurs, de 
Bookmakers, de Jockeys; enfin, on y retrouvait toute la 
clientèle qui embellit les champs de courses de son élé
gance et de son chic.

Satan fit l’honneur, à son visiteur, d’une entretien parti
culier, au cours duquel il le félicita de ses procédés et l’en
gagea à continuer de favoriser le plus qu’il le pourrait les 
gros propriétaires au détriment des petits.

Mais en entendant cela, « Pégase », qui est un brave 
cheval, décocha une ruade terrible dans le derrière du 
handicapeur, de sorte que celui-ci fut précipité de l’Olympe 
fortement handicapé, et il est probable qu’il n’aurait plus 
jamais fait un seul handicap si le malheur n’avait voulu 
qu’il rencontrât le professeur Piccard en train de faire des 
expériences dans la stratosphère. Celui-ci lui prêta un para
chute pour se rendre chez lui; où il s’empressa de coller 
le maximum du poids à « Patilonia », sous prétexte que 
s’il avait plu à Ostende, le terrain eût été mou et que le 
cheval, au lieu d’arriver dernier, chaque fois, eût peut-être 
gagné une course ?

Cette bonne besogne terminée, le savant handicapeur s’en 
fut déjeuner d’un délicieux bifteck de « Donabelle ».

Certains lecteurs de « Midi-Sport », émus de pitié pour 
moi, doivent se dire : « Mais le malheureux qui écrit ces 
lignes est fou ! Plus jamais il ne gagnera une course: il 
sera frappé d’ostracisme ! »

Rassurez-vous, mes amis : d’abord, si je ne gagne plus 
dé course, il n’y aura rien de changé, car, depuis six mois, 
j’ai été gratifié, par notre lumineux handicapeur, de tout 
le plomb qui existe dans les mines de Saxe, d’Angleterre 
et de France.

Et puis, notre Hitler hippique ne pourra plus m’atteln. 
dre : j’ai bu la ciguë. Je brave Néron et son plomb; je me 
retire; on ferme, on ferme.

II est probable que cette décision ne sera pas de nature 
à troubler la digestion de notre terroriste au petit pied.

Que lui importe, en effet, quelques chevaux de plus ou de 
moins en Belgique ! Que lui importe qu’une écurie qui, 
depuis quarante-cinq ans. s’est toujours efforcée de mon
trer le chemin de la probité et de la correction, disparaisse?

Ses préoccupations sont toutes différentes.
Favoriser !e gracieux bataillon des amazones auxquelles 

leurs époux cèdent, par galanterie sans aucun doute, leurs 
prérogatives matrimoniales pendant qu’ils restent dans les 
coulisses de l’entraînement, de la Bourse ou du théâtre ! 
Voilà à quoi tendent les efforts de cet homme éminent : 
éliminer petit à petit ceux qui s’obstinent à ne pas consi
dérer les courses comme un commerce, mais bien comme 
un sport. Voilà votre objectif, monsieur le Handicapeur.

Moi, j’ai lhonneur de vous saluer, n’ayant pas l’avan
tage d’être dans vos bonnes grâces ni de réaliser les qua
lités citées plus haut pour vous plaire.

Baron Jos. de Crawliez.

Suite au Congrès de Binche
Rex et Esprit nouveau — ne pas confondre.

Mon cher Pourquoi Pas?,
J’ai lu avec intérêt les notes fort aimables que vous avez 

consacrées aux interventions des jeunes catholiques au

Mon premier, de la harpe, a tiré men second; 
Mon tout chasse la toux.

.. Réponse : DAVID-SON

Comprimés DAVIDSON
qui sont efficaces et bons.

^ Lab. MEDICA, Bruxelles.

lillMGffiM
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METROPOLE
LE PALAIS ou CINÉMA

JEAN SERVAIS 
JEANINE CRISPIN 

LUCIENNE LE MARCHAND
dans

LA CHANSON 
DE L'ADIEU
(Un amour de Frédéric Chopin)

ENFANTS ADMIS
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| Achetez

I Appartements
ITHORELLE
1 19, RUE DES MÉLÈZES, 19 

Prix : 85.000 francs

I Grandes facilités de paiement |

Les appartements sont visibles 
sur rendez-vous

S’ADRESSER :

I KORGANOFF
| 86 RUE DES MÉLÈZES, 86

Tél. : 44.69.39

Congrès de Binche. Permettez-moi cependant de rectifier 
un détail qui, pour nous, a son importance. Votre corres- 
pondant me paraît avoir mal lu les inscriptions mises sur I 
la « camionnette » qui a emmené à Binche une vingtaine ] 
de jeunes Bruxellois. En réalité, nous avions affiché l’in- ! 
signe du Mouvement de l’Esprit Nouveau, insigne fort 
différent de l’insigne de « Rex » Par ailleurs, nous n’avons 
pas vu de groupe appartenant à un autre mouvement; les . 
quatre jeunes gens qui ont pris la parole à la suite du rap
port de M. le professeur Baudhuin appartenaient tous au 
même mouvement de 1’ « Esprit Nouveau » Notre mouve- ] 
ment est assez fort pour marcher sous sa propre bannière. ] 

Puis-je vous demander, etc.
Marcel Laloire,

Rédacteur en chef de « L’Esprit Nouveau ».

Les six Noirs de la loterie
Est-il vrai que pas un des gagnants n’a songé à eux?

Mon cher Pourquoi Pas ?
Six braves Noirs ont été les instruments de la Fortune 

et ont choisi les bénéficiaires des 120 millions qu’il fallait 
distribuer entre les acheteurs des billets de la première 
tranche de la Loterie Coloniale.

Instruments aveugles mais instruments quand même.
Depuis lors, pas un seul gagnant n’a pensé à envoyer 

un petit cadeau à ces pauvres Noirs ! C’est scandaleux. 
Nous sommes cependant le Days du large pourboire. Le 
sort n’aurait-il favorisé que des mufles ? Si ces nègres 
avaient servi un demi ou un porto, « on » leur aurait 
allonge sans rechigner 10 p. c.

Agréez, etc. Un Belge honteux... des Belges.

Loteries encore
Equitable, peut être, cette suggestion, 

mais il semble démontré, au contraire...

Mon cher Pourquoi Pas ?,
Par ces temps âpres de crise, ne serait-il pas équitable 

— tant au point de vue de l’intérêt commun que du succès 
de La Loterie elle-même — de répartir la somme affectée 
aux gagnants en une quantité considérable de lots moyens, 
par exemple de 100,000 francs ?

Si le « lumineux hameçon » qu’est le gros lot de 5 mil
lions était téparti de la sorte, cinquante familles y trou
veraient un moyen de passer outre de la crise et réduisant 
de même les cinq lots de un million, cent personnes au lieu 
de six auraient satisfaction; la loterie ferait en même 
temps œuvre nationale.

J’espère, etc. L-

Le plébiscite de la Sarre
Un lecteur signale un « autre danger »„

Mon cher Pourquoi Pas ?,
Permettez-moi, à propos du plébiscite de la Sarre, de 

signaler qu’une éventualité redoutable peut en résulter. 
S’il y a des points noirs dans cette opération, il n’en est 
point de pire qu’un résultat indécis.

Représentons-nous que le plébiscite accuse non pas une 
parité idéale, ce qui n’est pas dans le domaine du vraisem
blable, mais une parité virtuelle, ne tenant qu’à un écart 
relativement minime des suffrages.

Que fera la Commission de la Sarre ?
Passe encore si cet écart est en faveur du retour à l’Al

lemagne. Les Alliés, apparemment beaux joueurs, en 
réalité par couardise seront contraints d’abandonner à 
son triste sort la minorité, virtuellement équivalente à la 
majorité, quitte à convaincre les autonomistes (la troisième 
solution n’entre pas en ligne de compte) qu’ils ont rempli 
jusqu’au bout leur strict devoir d’arbitres impartiaux, et 
que le reste n’est que fatalité de la destinée. Mais si l’écart
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►st en faveur des autonomistes, la Commission se trouvera 
jlans une terrible impasse, les hitlériens cherchant toutes 
iortes de querelles d’Allemands sous prétexte que le vote 

i été faussé par suite de favoritisme, corruption, pression 
ar préparatifs d'intervention de la force armée, etc.
Le problème paraît insoluble.
Veuillez agréer, etc. Dr Boën,

Sur le» loyers
Il y a pas mal de vérités dans ce que nous écrit ce 

te proprietaire indépendant ».
Mon cher Pourquoi Pas?,

\ Depuis les arrêtés-lois concernant les loyers, la Fédèra- 
âon des Chambres de Propriétaires s’émeut et menace de 
j’élever contre le gouvernement. Est-ce bien raisonnable ?

Cependant, les nouvelles dispositions permettant la ré
vision et, au besoin, la résiliation des baux, sont humaines, 
pleines de bon sens et profitables à tous, puisqu’elles con- 
iribueront à faire baisser le coût de la vie.

Si certains propriétaires s’en indignent, c’est qu’ils dési
rent jouir des avantages que leur procurent les engage
ants pris oar leurs locataires dans des moments de pro
spérité, hélas disparus, et qu’ils préfèrent les acculer im
pitoyablement à la faillite ou à la ruine, plutôt que compa- 
ir ou faire la moindre concession.

Peut-être certains baux établis récemment sont-ils peu 
kisceptibles de réduction !

Mais on ne peut que juger très sévèrement les proprié- 
jaires désirant tenir leurs locataires prisonniers des enga
gements qu’ils ont contractés il y a quelques années, alors 
lue l’index était beaucoup plus élevé, les affaires très pro
toères et les débiteurs plus honnêtes !
[ La baisse de l’index ou revalorisation du franc justifie 
léjà une réduction sensible du loyer; à cela doit s’ajouter 
a baisse progressive des immeubles et des loyers, 
j Par contre, il est permis de critiquer d’avoir limité cer- 
ains loyers à sept fois le prix d’avant guerre, car, que de 
Irocès ou discussions vaines! Pourquoi n’avoir pas laissé 
puer la loi de l’offre et de la demande ?
F Le protectionnisme ou « économie dirigée » est une épi
démie mondiale qui a pour origine l’égoïsme, la démago- 
ie étatiste et l’iniquité, car pourquoi vouloir toujours fa- 
briser les uns au détriment des autres?,.. J. C...

La querelle des bocks
Ou le propriétaire se défend contre le cafetier.

Mou cher Pourquoi Pas ?,
Le secrétaire de la Ligue des Cafetiers de l’Agglomération 

ruxelloise, répondant à ma dernière lettre, reconnaît que 
? demi-bock se vend actuellement 1 franc et fr. 1.25. Le 
rix de 1 franc est plutôt rare; il est, en général, de fr. 1.25, 
r 1.50 et même fr. 1.75.
Si je n’ai pas parlé de la gueuze, qui coûtait fr. 0.50 et 

r. 0.60 avant guerre et qui se vend actuellement 3 francs 
bu plutôt fr. 3.50, fr. 3.75 et même 4 francs), c’est parce 
be je sais parfaitement que ce sont là des prix imposés par 
s brasseur-fabricant, qui désire que la vente de cette bière 
pntinue à Bruxelles, malgré la forte concurrence des bières 
fcrangères.
bVotre correspondant dit aussi que j’oublie que les loyers 
pmmerciaux actuels sont draconiens et sont la pierre de 
bûche de la misère des cafetiers.
Mais oublie-t-il qu’il a eu l’occasion de faire revoir ces 

pyers draconiens par le juge de paix de son canton (loi 
ür les baux commerciaux de 1933) et que si. réellement, 
es loyers étaient si élevés qu’il semble le dire, le cafetier 

eu six mois pour les faire diminuer par le dit juge de 
jaix ?

[Etiquettes en relief, imitation cachet cire, papier métal. 
que typo, litho. Création et fabrication dans nos ateliers • 
r. DEVET, 36. rue de Neufchâtel. à Bruxelles.

Libérez-vous de cette
courbe 

dangereuse
Vous y gagnerez en 
santé et en élégance..^

L’embonpoint excessif, fa 
dilatation ou le déplacement 
des organes déterminent des 
migraines, mauvaises diges
tions, constipation, dépression 
nerveuse. Vous paraissez plui 
âgé, fatigué.

La Ceinture Linia, maintenant 
de façon rationnelle vos orga- 
nés abdominaux à leur place 
normale vous aidera à retrou
ver votre santé et à conserver 
la ligne svelte et ferme de la 
jeunesse.

Prix en Belgique, 310 fr. (en noir 360 fr.) Modèle luxe pure 
soie 585 fr. (en noir 685 fr.) Modèle populaire 260 fr. Contre 
remboursement 5 fr. en plus. — Etranger 25 fr. en plus. Chèques 
post. N° 295.01. Brochure N° 7 (La courbe dangereuse) sur demande.

Vente exclusive chez : i. ROUSSEL 
144, rue Neuve, Bruxelles

Rayon spécial pour ces ceintures essayées par un vendeur.
Les Ceintures vendues dans les autres magasins de J. Roussel i

BRUXELLES ANVERS LIEGE GAND CHARLEROI 
14, rue de Namur I, rue 13, rue 7, rue II,.Bd
6, Bd E.-Jacqmain Quellin Vinâve d’Ile du Soleil Audent

peuvent également être essayées sur place ou à domicile.
Dans ce dernier cas, tout article peut être échangé ou remboursé.
■BBMSBHBBBrWMHWm—gBBMaMMBKtBMKEgHBigiagBaaggBiaiBKai

Voici l’ami que vous cherchez !! 
Il vous envoie votre horoscope 

gratuitement ! !
Si vous n’êtes pas heureux.

faites-vous faire un horos
cope par le célèbre astrologue

SAH1BOL LAKAJAT.
Il vous dira des événements 
définitifs de votre passé et de 
votre avenir II vous précisera 
quels sont vos amis et vos 

ennemis, si vous pouvez attendre à des succès et 
bonheur en mariage et dans les spéculations, si vous 
pouvez attendre un héritage, quels seront vos numé
ros d chance à la loterie et dans les courses, et 
encore d’autres détails très intéressants.

Prof. Kinzheimer écrit : « Votre connaissance dans 
votre science paraît être illimitée et chacun se dou
tant de votre talent ne devrait pas négliger de vous 
donner l’occasion de changer ce doute en vérité. » 

Si vous voulez aussi profiter de cette science par
ticulière, écrivez-lui de suite votre nom exact et votre 
adresse, votre date de naissance, votre sexe, si vous 
êtes marié ou célibataire, en ajoutant pour tâter une 
mèche de vos cheveux Vous recevrez alors TOUT 
GRATUITEMENT un horoscope d’essai. (Prière 
d’ajouter timbre-poste pour la réponse).

Adressez votre lettre affranchie à fr. 1.50 à
SAHIBOL LAKAJAT (Dép. 10/B) Postbox 72, Prinse- 
straat, 2, DEN HA AG (Holland).
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MARIVAUX
104, Boulev Adolphe Max

PROLONGATION du grand succès

ELVIRE POPESCO - JULES BERRY

dans

UNE FE

ni22

CHIPÉE
Enfants non admis

PATHE-PALACE
85. Boulevard Anspaeh 85

BRIGITTE HELM
dans

L’OR
avec

PIERRE BLANCHAR

Enfants admis

Encaustique pour meubles, parquets, 
marbres, lino et carrosseries

Un produit 
“NUGGET”

Alors, que veut réellement la Ligue des Cafetiers ? Que 
les propriétaires qui ne demandent que des loyers normaux 
(et je suis dans ce cas, puisque je n ai, jusqu’à ce jour, 
jamais touché sept fois le loyer de 1914) diminuent encore
leurs loyers de 40 p. c. ? ^ .

Que les loyers abaissés de par la loi de 1933, c accord 
entre les parties en présence du juge de paix, conformé
ment à la loi de 1933, soient de nouveau diminués de
40 p. c. ? ' s . ,

Et que peut-il trouver d’étrange, alors, a ma demande, 
lorsque je dis que les cafetiers doivent donner 1 exemple en 
abaissant, eux aussi, le prix de leurs consommations du
même taux ?

Je pourrais demander encore pourquoi, il y a trois, qua
tre ans encore, quand le commerce marchait à souhait et 
que le propriétaire touchait comme loyer trois fois et demi 
le loyer de )914, pourquoi les cafetiers et autres commer
çants n’ont-il pas offert à leurs propriétaires une augmen
tation de ce loyer de misère?...

Je pourrais reparler du bock, du prix payé en brasserie 
par le cafetier, de la subdivision de ce litre en trois et demi 
à quatre «demis», mais j’ai été bien long déjà...

Veuillez croire, etc. F .V. H.

Chèques postaux
Nous transmettons bien volontiers ces observations 

à M. Q. d. D.

Mon cher Pourquoi Pas ?,
Lorsque nous faisons des virements en compte chèques 

postaux, les fiches qui nous sont adressées sont sans indi
cations et la date par perforateur est très difficile à dé
chiffrer.

Ne croyez-vous pas qu’il serait intéressant de suggérer 
à'l’Office des chèques d’établir dorénavant leurs carnets 
de virement avec deux souches détachables, qui seraient 
remplies par l’émetteur du virement. L une serait adres
sée comme actuellement au destinataire et l’autre retour
née à l’émetteur. Il suffirait de l’oblitérer en y apposant 
un cachet à l’encre permettant une lecture plus facile de 
la date.

Ce système éviterait, je crois, des ennuis et faciliterait 
le travail du service des comptes, puisqu’il n’y aurait qu’un 
cachet à y appliquer.

Merci, etc. J
p s _ prière de demander également de surveiller le 

collage des enveloppes : une lettre m’est encore arrivée ce 
jour non collée, ce qui est pour le moins désagréable.

Petite correspondance
ç L. — Fort jolis, vos vers intitulés « Dancing », mail 

mieux à leur place dans une revue littéraire que dana 
« Pourquoi Pas ? ».

q L, — Eh ! oui, on pourrait faire le bêtisier des pro
fesseurs. Mais dans l’extraordinaire histoire que vous nous 
racontez, le héros est trop clairement désigné pour que 
nous puissions la raconter.

Denise D. L. R. — Le cas que vous nous soumettez est 
en effet, scandaleux. Mais il nous est impossible de publie] 
ces détails sans nous exposer à des poursuites. Cette ques 
tion des étrangers est d’ailleurs extrêmement délicate.
j4 p% — ce gérant de café est aussi mauvais commerçant 

que mal poli. Mais que voulez-vous que nous y fassions ?
Louis H. — Très amusante, votre fantaisie nécrophilique, 

mais un peu spéciale et trop longue pour être insérée.
Louis D. — Amusante, cette histoire, mais, en ce mo

ment, nous sommes encombrés
E. S., chômeur. — Enchanté de votre approbation, mais 

nous ne pouvons pas revenir sur ce sujet.
Lecteurs dinantais. — Retenons votre suggestion. Votr< 

sympathique bourgmestre aurait évidemment sa place dam 
notre galerie.
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I De Parissoir, 6 novemore, à propos des élections en 
jLmérique :
I M. Henry T. Fletcher, président du comité national répu
blicain, pense que son parti enregistrera un pain de 60 à 
70 sièges...

De 60 à 70 chandelles, plutôt?
? ? ?

De l’Indépendance Belge, 25 octobre (compte rendu de 
la Première Cérémonie officielle au Vieux-Bruxelles de 
'Exposition) :
I ...Les auberges et les boutiques abondent et des ponts 
rustiques sur la Senne permettront aux amoureux de se 
lire de douces choses en regardant couler l’eau claire et lim
pide du ruisseau que chanta Mme Deshoulières à l’époque 
bénie où l’industrie n’empoisonnait pas encore la nature.
| ...et où la Seine arrosait Bruxelles. (Oui, oui, nous sa
pons bien que... Mais Ernest Gossard a mis cette affaire 
lu point, il y a un bon bout de temps, déjà.)

? ? ?

I De Paris-Soir, 3 novembre :
I Boulevard Malesherbes. une voiture d’enfant dans laquelle 
»e trouvait le petit Jean Gretsche, âgé de dix-huit ans, de
meurant 159, avenue Wagram, conduite par la nurse Sophie 
Jleicheld, a été renversée par une camionnnette, etc.
| Cul-de-jatte, peut-être ? Pauvre...

? ? ?

I De l’Indépendance Belge, 28 octobre (Heures de Paris) :
K Un journaliste n’a-t-il pas écrit : « Au sérail, le grand 
îomique tenait beaucoup au droit de se marier » ?
I On peut être grand comique et avoir du sentiment. C’est 
e grand eunuque qui n’en a pas.

? ? ?

De la Nation Belge, 6 novembre (extrait du Moniteur) ;
| M. Quicke F. est chargé de faire dans la faculté des
riences de l’Université de Gand.

Faire quoi, quoi ?
? ? ?

( Du Journal de Hannut, 4 novembre :
r Dans la nuit de jeudi à vendredi, des voleurs ont fait leur 
>etite tournée à Hannut...

La gendarmerie de Hannut a été alertée, mais n’a pu met- 
ire la main sur le grapin. L’enquête continue, 
j...continue à rechercher le grapin.

? ? ?

f Nous lisons dans Mystère charnel, par Nicolas Ségur :
Quelques instants auparavant, il gisait dans les limbes de 

'inconscient, et voici que, de plus en plus, il vivait, agissait 
(ccultait la jeune femme.

« Occulter », terme d’astronomie, doit être employé, ici, 
(ans une intention coupable qui nous échappe !

? ? ?

LDe La bouche scellée, par Eugène Pujarniscle :
[Mais, pour le succès de son entreprise, il est indispensable
jue la jeune fille soit vierge. Hap-Ky, donc, dénoue le cordon

Entreprise de Constructions

Charles E. FRÈRE
32, RUE DE HAERNE 
Bruxelles Etterbeek

TÉLÉPHONE 33.93.40

Succursales :
GAND — 83. RUE DES REMOULEURS 

TOURNAI — 8, RUE VAUBAN

MAISON BOURGEOISE 
54,000 FRANCS

(clé sur porte)
CONTENANT : 

Sous-sol : Trois caves. 
Rez-de-chaussée : Hall, 
salon, salle à manger, 
cuisine, W.-C.
Premier étage : Deux 
chambres à coucher, 
salle de bain, W.-C.
Toit, lucarne, grenier.

Pour ce prix, cette 
maison est fournie ter
minée, c’est-à-dire pour
vue de cheminées de 
marbre, installation élec
trique, installation com
plète de la plomberie 
(eau, gaz, W.-C., etc.), 
peinture, vernissage des 
boiseries, tapissage, in
stallation d’éviers et d'ap
pareils sanitaires des 
meilleures marques bel
ges. Plans gratuits.

PAIEMENT :
Large crédit sur demande 

Cette construction re
viendrait à 78,600 francs 
sur un terrain situé près 
de l’avenue des Nations, 
à un quart d’heure de la 
Porte de Namur. Trams 
16 et 30.

Très belle situation.
Cette même maison 

coûterait 82,000 francs 
sur un terrain situé ave
nue Charles Dierickx, à 
Auderghem.

Quartier de grand 
avenir.

Ces prix de 78,600 et 
de 82,000 comprennent 
abolument tous les frais 
et toutes les taxes ainsi 
que le prix du terrain, 
les frais du notaire et 
la taxe de transmission 
et les raccordements 
aux eau, gaz. électricité 
et égouts, la confection 
des plans et surveillance 
des travaux par un ar
chitecte breveté.

Nous sommes à votre 
entière disposition pour 
vous faire visiter nos 
chantiers et maisons 

______ terminées. Ecrivez-nous
" ' 1 OU téléphonez-nous, un

délégué ira vous voir sans aucun engagement pour vous. 
AVANT-PROJETS GRATUITS.

CHARLES E. FRERE.
TOUTES TRANSFORMATIONS.
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- ^ j Une nouvelle découverte peut vous permettre
^ d’entendre par les Os
/ f. Pour pouvoir juger de l'efficacité des appareils

//SUPER - SO\OTO\E
eonduetion osseuse

faites un essai gratuit.
Demandez tous renseignements à :

Etablissements F. BRASSEUR
B2, Rue du Midi, 82, BRUXELLES - Tel. : 11.11.94

Qui serre le pantalon lustré. Il approche la lampe, se penche: 
son visage s’éclaire, tout est intact.

Qu’en termes élégants...
? ? ?

Du Soir, 12 novembre (à propos d’un projet de tour gi
gantesque à Cologne) :

La base de la construction reposerait sur une coupole d’un 
diamètre de 20 mètres qui pourrait abriter plus de cent 
mille personnes.

Plus de cent mille sardines !

en protestataire. Communiste ou communisant les manœu
vres de défense antivénérienne n’avaient pas- l’heur de lui 
plaire... Le conférencier, un médium, disait que pour se 
pratiquer efficacement contre i’ « ypérite »... Il termina sa 
déatribe en traitant d’assassins les organisateurs de manœu
vre. Des agents de police intervenèrent pour expulser Laza- 
rewitch.

Toute une guirlande...

? ? ?

Nous lisons dans Le secret des Torelwoch, par Jean de 
la Hire :

— Buvez encore, Monsieur Malines! fit d’Ogier, en présen
tant un second gobelet, rempli de café au chocolat.

Un breuvage dont la saveur doit être peu banale !
? ? ?

Du Soir, 12 novembre, première édition (légende d’une 
photo) :

Les porteurs du flambeau venus de Paris et que le Roi 
alluma à la Flamme du Souvenir.

Ils auraient préféré être allumés d’un coup de pinard ! 
? ? ?

Du Jour, de Venders :
...A ce moment, un délégué du Roi remettra un drapeau 

discours seront prononcés. Après ces aux enfants des com
battants. Deux discours, on sonnera le « garde à vous » la 
musique exécutera la « Brabançonne »: les enfants petteront 
des fleurs sur le Monument...

Soupe et mastic. Et cette jeunesse qui pette — fût-ce des 
fleurs — sur le monument de la Victoire...

? ? ? ? ? ?

Extrait d’une citation récemment remise par un huissier 
bruxellois :

Attendu que mon requérant, né à Bruxelles le x septembre 
1893, au cours et par le fait du contrat de travail...

Ce requérant ne peut donc pas dire avec Erasme : « Je 
suis un enfant de l’amour; je ne suis pas le fruit d’un 
ennuyeux devoir conjugal. »

? ? ?

De la Chronique des Travaux publics :
Le vendredi 16 novembre 1934, à 1 heure du matin, au 

Secrétariat communal de Tervueren, ouverture des soumis
sions, etc.

L’avenir est aux soumissionnaires qui se lèvent tôt.
? ? ?

Offrez un abonnement à LA LECTURE UNIVERSELLE* 
86, rue de la Montagne, Bruxelles. — 350,000 volumes en 
lecture Abonnements 50 francs par an ou 10 fr es pal 
mois. — Fauteuils numérotes pour tous les théâtres et 
réservés pour let cinemas avec une sensible réduction d« 
prix. — Tél. 11.13.22. jusque 7 heures du soir.

? ? ?

De Pourquoi Pas ? :
— Ce que vous racontez-là est, certes, extraordinaire, fait 

le troisième. Ce n’est pourtant rien auprès de ce que J’ai vu, 
l’an dernier, à Costa-Rica, quand J’assistai au mariage de 
mon cousin. L’église, où il avait lieu, était si longue que le 
couple, marié au maître-hôtel, put faire baptiser son premier- 
né quand le cortège arriva au baptistère, près de la sortie.

Un hôtel de passe, évidemment ?
Du Matin, d’Anvers, 7 novembre :
Paris, 6. — M. Maurice Martin du Gard a écrit dans le 

« Journal » un long article sur le roi Albert III, à la suite 
d’un entretien accordé à l’écrivain au Palais de Bruxelles.

Anticipation.
? ? ?

De Les Sports, 11 novembre :
Charles-Louis (68 kg., Charleroi) tombe Hilaire (5 kg., Lo- 

delinsart) en 20 sec. par une ceinture avant.
Vingt secondes et une ceinture avant pour tomber ça ! 

? ? ?
De la Nation Belge, 11 novembre (Chronique des tri

bunaux) :
...Lazarewitch n’était pas là en simple spectateur, mais

Le spécialiste de la belle étiquette à des prix avantagea 
pour tous commerces et industries : DEVET, 36, rue d« 
Neufchâtel, Bruxelles

Correspondance du Pion

G. B. — Cela ne nous a pas empêchés d’obtenir... Evi
demment ! Cela n’a pas empêché nous. Quelle difficulté 
voyez-vous à cela ?

Eternel lecteur assidu. — Aimer de, suivi d’un infinitif, 
n’a rien d’incorrect, mais est archaïque, en dehors de la 
poésie et du haut style

L’HOTEL METROPOLE
LE CENTRE LE PLUS ACTIF DU PAYS

Le lieu de rendez-vous des personnalités les plus marquantes

DE LA DIPLOMATIE 

DE LA POLITIQUE 

DES ARTS ET 

DE L’INDUSTRIE
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MOTS CROISÉS
Résultats du Problème N° 251

Ont envoyé la solution exacte : Mme G. Stevens, Saint- 
iilles; Mlle G. Proye, Jette; Tiberghien, Ixelles; Marcel 
b Nénette, Gosselies; Mlle P. Empam, Ath; J. Alstens, 
ifoluwe-Saint-Lambert; Mlle A. Deckers, Etterbeek; Un- 
roxo Amonmon, Pré-Vent; Mlle P. Roossens, Marcq-En- 
hien; G. Renwart, Scliaerbeek; L. M. G., Charleroi; M. 
autrau, Auderghem; F. Maillard, Hal; Paul et Fernande, 
aintes; R. H., Liège; R. Rocher, Vieux-Genappe; Mme A. 
aude, Schaerbeek; L. Maes, Heyst; H. Chailes, Uccle; S. 
.dan, Kermpt;A. Dubois, Middelkerke; G. Lafontaine-Jo- 
iaux, Braine-i’Alleud; J. Sosson, Wasmes-Briffœil; R. De- 
bil, Quiévrain; Jair Meneka Debonjar et Pré-Vent; M. De 
ÿaele, Ixelles; Aime C. Brouwers, Liège; Mlle S. Van Hois- 
eek; Uccle; M. Gobron, Koekelberg; Mme Walleghem, 
rccle; M. et Mme F. Demol, Ixelles; Mme Noterdaem, Os- 
înde; M. Pigeolet, Saint-Gilles; R. Lambiilon, Châteli- 
eau; Mme J. Traets, Mariaburg; J. Van Peborg, Strom- 
eek; F. Cantraine, Bruxelles; Tern II, Saint-Josse; J. Sui- 
he, Bruxelles; A. Badot, Huy; L. Dangre, La Bouverie; 
l, Grandel, Mainvault; Mlle M.-L. Deitombe, Saint-Trond; 
Ille H. Andris, St-Gilles; J.-Ch. Kaegi-De Koster, Schaer- 
eek; Mme Ed. Gillet, Ostende; M. Fiévez, Soignies; A. 
jlasy, Schaerbeek; Anxieux et Impatient, Valtival; G. 
dzer, Spa; D. K. W., Uccle; A. Wittebort, Saint-Gilles; 
L Ceulemans, Woluwe-Saint-Lambert; Mme Goossens, 
xelles; Ed. Van Alleynnes, Anvers; Mlle J. Derenne, Cou- 
in; Mme F. Dewier, Waterloo; Bn Grindesael-Pollinchove; 
I. Wilmotte, Linkebeek; Mlle G. Vanderlinden, Rixen. 
&rt; Le Potard en folie; Woluwe-Saint-Lambert; Mlle M.- 
i. Vandervelde, Bruxelles; Mlle Denise, Bruxelles; Mme A. 
lacré, Schaerbeek; Mlle Nelly Robert, Frameries; M. Hoog- 
tuys, Ixelles; P. Doorme, Gand; Mme R. Moulinasse, Wé- 
lion; A.-M. Le Brun, Chimay; A. Van Breedam, Auderghem; 
Ime Marcel Reynaerts, Tirlemont; Mlle P. Vincent, Maf- 
les; Mlle M. Clinkemalie, Jette; Mme Ars. Mélon, Ixelles; 
Ime E. César, Arlon; M. Stassin, Moll; R. Houdini, An- 
erlecht; F. Wilock, Beaumont; L. Mardulyn, Malines; Em. 
Horssartour, Ath; Mlle E. Nassel, Ostende; Mme A. Blum, 
uiége; Mme F. Fourmarier, Ostende; Mme M. Cas Saint- 
fosse; E. Vanderelst, Quaregnon; L. Lelubre, Mainvault; 
ph ! Gustron-Fleur, Pré-Vent; Claironnette de Tourne- 
iride, Woluwe-Saint-Pierre (si ce pâté était de fabrication 
burante, oui).
I La plupart des concurrents ont corrigé l’erreur typogra 
)hique : fleur pour fleuve. Les réponses inexactes par suite 
le cette « coquille » ont été considérées comme bonnes.

Solution du Problème N° 252 
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A. L.=Albert Londres — S. S.=Saint-Simon 
T. S.=Servius Tullius

[Les réponses exactes seront publiées dans notre numéro 
lu 23 novembre.

Problème N° 253

Horizontalement : 1, convolvulacées — enlevé; 2. témoi
gner un peu de gaîté — animal; 3. arbre — mont célèbre
— préfixe; 4. support aux bouts-dehors — rassasié; 5. avis
— peu consistant; 6. propos — petite écriture; 7. mal énon
cés; 8. possessif — lien de jonc; 9. conjonction — acte 
d’adresse; 10. emploi au théâtre; 11. moyens de direction
— oiseau.

Verticalement : 1. inspecteur dans la république de Ve
nise; 2. apparence — plante; 3. vaincras — préfixe; 4. groupe 
des travailleurs — boisson; 5. règle — pronom — cachés;
6. ancien nom d’une île — ville ancienne d’Asie Mineure;
7. poisson acanthoptère; 8. département — contrarie; 9. ini
tiales des nom et prénom d’un ministre de Napoléon III 
— mélange d’eau et de substances huileuses; 10. raclées; 
11. chaussures — du verbe être.

Sièges
j ANVERS, 36, Courte rue de PHôpitaï 

I BRUXELLES, 30, Avenue des Arts

SUCCURSALES ET AGENCES EN BELGIQUE

BANQUE
BOURSE

CHANGE
PARIS : 20, Rue de la Paix 
LUXEMBOURG : 55, Boulevard Royal.



Vous pouvez acheter la fameuse
FORD V-3 à 1rs. 33.400
EN CONDUITE INTERIEURE DE LUXE
et la même voiture avec moteur

4 Cyl* à frs. 31.400
Demandez ('envoi de la brochure ; 'La voiture 

*ui n'a pas de prix".

Les prix des camions V-8 et 4 Cyl. ont été réduits de frs. 5000
Le camion \7-8 coûtant maintenant trs 33.500 et .e camion 4 Cylindres trs 31.500 

Demandez la brochure : 'Voire inlérêi l'exige".

FORD MOTOR COMPANY (BELGIUM) S. A.. Boîte Postale 37 R ANVERS

IMPRIMÉ PAR LA SOC. AN., ‘11 IMPRIMERIE INDUSTRIELLE ET FINANCIÈRE ” 47, RUE DU HOUBLON, BRUXELLES, POUR * * Pourquoi pas?


