
GT-QUATRIEME ANNEE. 1061. Le Numéro: franc. VENDREDI 30 Novembre 1934

ourquoi Pas?
GAZETTE HEBDOMADAIRE PARAISSANT LE VENDREDI 
L. DUMONT-WILDEN — G. GARNIR — L. SOUGUENET

Le Docteur LERAT
Président de la Ligue Nationale Belge contre le Cancer



En réponse aux critiques menson
gères et calomnieuses de certains 
concurrents, Kléber donne la liste 
de ses fournisseurs réguliers :
BEURRE ....................... Van Dingenen, à Aerschot.

............................ Simon (de Luxembourg), 361, rue de Mérode.
BLANCHISSERIE ........ Monplaisir, 178, Chaussée d’Helmet.
BOUCHERIE ............. Henri Bolsius, 4, Rue de la Fourche.
BOULANGERIE ........ Bloch Frères, 66, Rue de Flandre.
CAFE ............................ La Maison du Café.
CAVIAR ....................... Charles Strchl, 9, Quai aux Pierres de Taille.
CHARCUTERIE ........ Brappier, Chaussée d’Anvers.
CREMERIE .................. La Concorde, 443-445, Chaussée de Louvain.
EAUX ............................ Chevron.
EPICERIE .................. A. Steyaert et A. Brossard, 157, R. du Progrès.
FOIE GRAS .................. Artxner, Sirasbourg.
FRUITS ....................... Castello, 50, Rua Mercelis.
CIBIER ....................... A bert, 105, R. Aug. Lambiotte, Schaerbeek.
HUITRES MARRENNES Besson, La Tremblada (France).
HUITRES ZELANDE... Verwys-Dees (Hollande).
MOUTONNERIE ........  André Roekens, 7-9, Rue des Poissonniers.
ŒUFS................................. Segers, 25, rue de Laeken.
PATISSERIE .............  Val Wherli, 10-12, Boulevard Anspach.
POISSONNERIE ........ Rau et Fils, 45, Quai au Bois à Brûler.
VINS ............................ Alfred Bossu, Louvain.
VOLAILLE .................. Demeersman, 63, Rue de la Consolation.

Restaurant KLEBER - Passage Hirsch - BRUXELLES
IL EST PRUDENT DE RETENIR SA TABLE EN TELEPHONANT AU 17.60.37

Menus fameux à 25 et à 35 francs
VINS ET CAFÉ COMPRIS
ENTREPRISE DE DINERS ET BANQUETS EN VILLE

&uaÆus cLùie cÇuq/l <£ucu&£u 
de, g.ouKsnet dîtte c&ez.

J BLI CITÉ ANDRÉ MARCOV ICI. BRUXELLES. TÉLÉFHONEi 11. 6



Vingt-quatrième Année. — N° 1061. Le Numéro: 1 franc. Vendredi 30 Novembre 1934.

L. DUMONT-WILDEN - Q GARNIR — L SOUGUENET 
Administrateur Albert Colin

Administration :
47. rue do Houblon, Bruxelles 

R*t da Com. No* 19.917-llel 19

ABONNEMENTS Un An i Mou 3 Mois
Belgique 47 00 24.00 12.50
Congo 65 00 35 00 20 00
Etranger ie/on le* Pau» 80.00ou65.00 45.00 ou 35.00 25.00ou20 00

Compte chèques postaux 
N* 16,064

Téléphone . No 12.«0 36

Le Docteur LERAT
La Ligue Nationale Belge contre le Cancer vient de 

commémorer ses dix ans d’existence. La presse quo
tidienne s’est fait largement l’écho de cette commé
moration et les bons Belges qui ont la chance insi
gne de n être point du nombre des dix mille cancé
reux du pays, les bons Belges qui ne comptent 
point parmi les proches de 'ces dix mille cancéreux 
ont lu la nouvelle de cet anniversaire avec sympa
thie sans doute, mais peut-être aussi sans s’en émou
voir autrement.

Que voulez-vous? Nous vivons entourés, cernés, 
tapés par les ligues. Nos écoles, nos gares, nos bu
reaux de poste, et jusqu’à Vantichambre de M. le 
Receveur des contributions offrent à nos regards 
leurs affiches de propagande; des adolescents, des 
vierges, des « culinaires » agitent à leur profit, sous 
notre nez dominical, des sébiles assidues; et l’homme 
jeune, à la voix sonore, qui ne va ni toussant ni 
rêvant, ne résiste pas toujours à la tentation de juger 
importune cette publicité que cependant il sait être 
aussi noble que désintéressée, mais à laquelle il 
pense bien, avec toute la présomption d’un gaillard 
saturé de globules rouges, ne devoir s’intéresser per
sonnellement que très tard, bien tard... en des temps 
si lointains qu’ f vaut mieux ne pas y penser.
[ Pourtant, rien n’est plus pathétique et si l’on ose 
ainsi dire, rien n’est plus surhumain que la lutte 
contre le cancer.
! Aux savants courageux qui l’ont entreprise, il n’a 
pas suffi de la foi et de l’enthousiasme normaux qui 
peuvent galvaniser l’homme d’action soutenu par le 
faisceau de certitudes que réunit l’homme de labo
ratoire; il a fallu la conviction splendide qu’impossi
ble n’était pas médical, et qu’un jour viendrait où le 
savoir de l’homme, servi pas une énergie sans défail
lance, serait en état de commander non plus seule
ment à des ennemis externes de notre organisme, 
mais à la fatalité même des lois spécifiques qui le 
régissent.
! Au titre seul de cet optimisme, et même si leurs 
efforts n’avaient été jusqu’à ce jour que faiblement 
récompensés, il faudrait honorer les noms des prati
ciens et des hommes d’œuvres qui se sont consacrés 
à la lutte contre le cancer. L’initiateur d’abord, le 
grand Bayet, aujourd’hui, hélas, réduit à l’inaction

par la maladie, mais resté président d’honneur de la 
ligue qu’il fonda; Auguste Bordet, dont les décou
vertes biologiques ont éclairé tant de problèmes; 
Depage, que l’on trouvait sur tous leo chantiers de 
la science chirurgicale; les professeurs Dustin, Del- 
rez, De Nobele et Maisin, le docteur Sluys qui dirige 
l’Institut du Radium, de Bruxelles; le secrétaire de 
la ligue, Vexcellent organisateur W. Schraenen, et 
enfin et surtout, le docteur Lerat, qui préside effec
tivement l’organisme de combat contre le terrible 
mal, et sur les épaules duquel repose, pour ainsi 
dire, le fardeau de l’état-major général.

? ? ?

Pour remplir une telle tâche, disions-nous, il faut 
un homme sûr de soi, un clinicien qui joigne à l’au
torité la décision rapide et l’audace. Un homme, sur
tout, qu’aucun découragement ne puisse envahir, 
qu’aucun échec ne rebute. Tel est le docteur Lerat, 
et il fallait un caractère comme L sien pour concer
ter un assuuf contre un pareil mal.

Le cancer n’est pus seulement inexorable et 
affreux. Il y a, dans ce mal qui ne ressemble à 
aucun autre, comme une espèce d’affirmation des 
droits imprescriptibles de la mort. Le cancer a ses 
médecins. Peut-être mériterait-il d’avoir son poète, 
choisi parmi les poètes du néant.

Quoi donc! Notre corps, notre « échafaudage soma
tique », comme disent les biologistes non sans un 
certain pittoresque, a Vu réussir ce miracle qu’au
cune Société des Nations ne peut porter à son actif : 
en lui subsistent et se nourrissent en paix, sous une 
discipline commune, des milliards de cellules qui sont 
chacune, en fin de compte, des êtres distincts, pres
que des individus; cette discipline, ce synchronisme, 
c était à la fois la cause de la vie, sa condition, 
d un mot, la vie elle-même. Ce corps, cette société 
d infiniment petits avait résisté à des invasions 
ennemies, paré à des faiblesses locales, compensé 
des pertes, atténué les effets de transformations 
nuisibles. La vie continuait, et, de continuer ainsi, 
il semblait qu elle irritât les destins qui veulent 
que la vie ne puisse indéfiniment se perpétuer dans 
une même forme. Un jour, sans que l’on sache 
exactement pourquoi, une de ces cellules dociles
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répudie la loi commune. Elle se révolte, s’alimente 
à son gré, atrophie, détruit ses voisines, prolonge 
dans le système nerveux l’injection et le désordre. 
C est du plus profond de Y économie humaine qu’a 
jailli la rébellion; elle apparaît comme inéluctable 
parce qu’ intrinsèque : elle atteint sa fin, elle provo
que la mort, et il semble qu elle signifie à notre pau
vre carcasse, avec une sorte d’ironie : « puisque tu 
ne voulais pas te dissoudre docilement, par les bons 
soins de quelque gentil bacille envoyé par le hasard 
ou de quelque malformation de naissance, c’est de 
toi-même que j’ai voulu que sorte le principe de ton 
retour à la poussière; il m’a plu que tu périsses par 
une espèce de suicide physiologique ».

Tel est le processus du cancer, et l’on conçoit aus
sitôt pourquoi nous disions qu’il faut un dur courage 
pour entreprindre d’en vaincre la fatalité.

Ceux qui s’y sont attachés n’ont pas perdu leur 
sang-froid. Ils ont reconnu d’abord qu’il y avait, au 
cancer, un remède, héroïque il est vrai, mais souvent 
efficace. L’ablation, pourvu qu’elle fût précoce. Et 
la ligue a dirigé ses efforts dans ce sens : apprendre 
aux masses à discerner certains symptômes, afin de 
les soumettre aussitôt au médecin. Simultanément, 
des spécialistes perfectionnaient, chaque jour, les 
moyens d’exploration internes des organes. On est 
arrivé, aujourd’hui, à visiter l’intérieur d’un estomac 
et à en inspecter, très précisément, la muqueuse. 
Puis, on s’est tourné du côté d’un remède spécifique, 
on a reconnu l’utilité du radium dans un certain 
nombre de ca", et plus particulièrement son effica
cité en présence des cancers externes. On s’est pré
occupé alors du côté social que présentait le fléau.

| La Ligue nationale a créé, au modeste prix de vingt 
francs l’an et après examen préalable du sujet, une 

j assurance contre le cancer qui permettra au contrac
tant d’être traité gratuitement s’il a le malheur d’être 
touché par le fléau.
I Pourtant, ce ne sont là que des palliatifs, et le 
problème du cancer reste entier. C’est en pénétrant 
plus profondément les tnodalités de la biologie 
qu’on arrivera à savoir pourquoi une cellule s’adonne 
à Y anarchie, et comment pallier à ses velléités d’in- 

! dépendance. Là est le nœud de la question, et c’est 
là que s’acharne la pathologie contemporaine. Le 
professeur Dustin, en Belgique, le professeur Hart- 

| mann, en France, pour ne citer que les plus connus, 
ont réalisé dans ce domaine des travaux d’une im
portance capitale. Il nous serait impossible d’en don
ner même une idée très approximative sans entrer 
dans une technique que Pourquoi Pas? ne peut déci
dément pas digérer.

? ? ?

Au surplus est-ce utile, car le docteur Lerat qui 
nous occupe aujourd’hui, et qui a si vigoureusement 
promu la Ligue qu’il préside, s’est moins consacré 
à la doctrine qu’à la pratique chirurgicale. Les tra
vaux de cytologie et d’anatomie pathologique dont 
il est l’auteur remontent au début de sa carrière. 
Plus tard, il a encore publié, mais non point à propos 
du cancer : il s’agissait de communications concer
nant des recherches de techniques nouvelles et des 
procédés opératoires personnels, notamment en ma
tière de hernie crurale.

Avant tout, homme d’action, le docteur Lerat, dès 
1907, était nommé chirurgien de l’Hôpital Sainte- 
Elisabeth. Cet hôpital est placé sous les plus hauts 
patronages, et sa réputation est grande. Le jeune 
médecin, encore frais émoulu de l’Université de Lou

vain, y fit en quelque sorte son apprentissage, et 
dans les conditions les plus favorables. Car, Sainte- 
Elisabeth hospitalise de nombreux malades, et, c’est 
ce nombre, cette diversité même des cas qui permet 
à un débutant de se former. Que l’on nous pardonne 
cette comparaison — un peu moliéresque — mais 
Molière n’est-il pas de mise quand on parle de médei 
cine? Le disciple d’Esculape, comme celui de Figaro# 
doit se faire la main en maniant le scalpel comme 
l’autre manie le rasoir : il en est de nos cartographies 
viscérales, hélas, comme de nos barbes. L’une n’est 
pas l’autre, et pour y circuler l’outil à la main, il n’est 
que de travailler sur la bête.

Survint, en 1910, la guerre balkanique. Pour un 
savant jeune, d’autant plus avide d’expérience qu’il 
est déjà remarquablement formé et se rend compte 
de tout ce que renferme d’enseignement la chirurgie 
de guerre, pouvait-il être meilleur champ d’études? 
Le docteur Lerat partit pour la Serbie à la tête d’une 
équipe médicale dont faisaient partie les docteurs 
Van Swieten, Félix Henrard, Hemeryck; à la même 
époque, le docteur Depage se trouvait en Turquie, 
le docteur Laurent en Bulgarie. On se rend compte, 
par cette énumération, de la place que nos chirur* 
giens avaient spontanément prise dans ce drame, 
précurseur, hélas, d’une catastrophe où nous allions 
sombrer nous mêmes.

Nos chirurgiens s’y faisaient la main; ils ne savaient 
pas encore que c’était pour servir leur pays.

? ? ?

En novembre 1914, le docteur Lerat passait la fron
tière avec quatre médecins au nombre desquels le 
docteur Mélis, qui fut le médecin de la Comtesse de 
Flandre, et dix infirmières. Il se mettait à la disposi
tion des services cL Y armée, et son inlassable dévoue
ment, pendant quatre mortelles années, ne cessait 
de se pencher sur des plaies horribles. On sait que ce 
fut pour nos médecins et chirurgiens la meilleure 
mais aussi la plus douloureuse des écoles.

A son retour, le docteur Lerat était riche d’une;
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exceptionnelle expérience, et se classait au nombre 
des premiers chirurgiens belges. La Ligue contre le 
Cancer se fondait. Il en fut l’un des premiers arti
sans avec Bayet et Depage, et lorsque la mort et 
la maladie eurent écarté les fondateurs, il en devint 
l’actif président. Mais cela ne lui suffisait pas, il 
devint encore la cheville ouvrière de l école d infir
mières Sainte-Camille, sans cesser, bien entendu, 
d’être assidu à la table opératoire. Carrière bien rem
plie, on .e Voit, e. qui suffirait à combler les loisirs 
de plus d’une existence.

Et cependant qu’on n’aille pas croire que le doc
teur Lerat est un de ces médecins qui n élèvent ja
mais le regard au-dessus de la vitrine où luisent l acier 
et le nickel des armes chirurgicales. Ce grand techni
cien est un lettré un bibliophile, un parfait homme 
du monde, et rien d’humain ne lui est étranger. Il a 
rassemblé de beaux tableaux et a composé un déli
cieux salon chinois; bref, il aime à s’entourer d un 
décor qui rappelle que la vie n’est pas que déboires 
et souffrances.

Il faut admirer cette race de savants que leur car
rière attache aux plus austères, aux plus hermétiques 
des études, et que leur philanthropie fait se pen
cher sur des plaies aussi hideuses que le cancer; il 
faut les admirer d’avoir su se réserver ainsi des temp- 
pla serena, et de trouver la liberté d’esprit que 
requiert la lecture du dernier roman à thèse, voire 
du philosophe à la mode ou du poète dont on parle. 
Il faut louer la souplesse d’esprit qui leur permet de 
rejeter, avec la blouse de Vopérateur, l odeur terri
ble des salles de clinique, afin de visiter une exposi
tion, de se délasser en un concert ou de se retrem
per dans la conversation de l’honnête homme qui 
ne se pique de rien.

Le médecin qui n’est qu’un homme de science, 
qui ne voit que le cas, qui ne considéré que la ma
ladie et non le malade, est un être redoutable; celui 
qui reste humain, qui admet que dans son art il y a 
une part de thaumaturgie et qui sait, qui admet qu il 
est aussi un marchand d’espérance, est un admirable 
type d’humaniste.

En Belgique, pays où ce qui devrait être l’élite est 
souvent si médiocre, les grands médecins qui sont 
en même temps des intelligences complètes ne sont 
pas rares. Le docteur Lerat est un de ceux-là qui 
perpétuent les traditions de la Renaissance, et c’est 
plaisir de le faire mieux connaître au public, surtout 
quand, par dessus le marché, il accomplit un ser
vice social comme celui de la Ligue Nationale Belge 
contre le Cancer£

A Son Altesse Royale 
Madame la Princesse M...

à Londres

Nous entendons sonner votre jeune gloire, ma
dame, par toutes les cloches de Londres, de Big Ben 
à Bowchurch; le cortège de Cendrillon, princesse 
exilée qui va s’asseoir près du plus beau trône du 
monde, passe et repasse dans nos imaginations, per
ruques, carrosses orfèvres, mollets, hallebardes, bro
deries d’or, diamants... Et reprenant une idée na
guère exprimée ici, nous nous disons : ils n’ont pas 
ça en république. Une république démocratique n’or
donne jamais que le glas au bourdon de Notre-Dame 
et jamais l’Alleluia, le Te Deum, l’Hosannah, le 
Noël... Votre pays d’origine, madame, dont on nous 
a dit que vous étiez bannie et que même — cour
toisie nettement républicaine °t démocratique — il 
vous avait jadis refusé un passeport, doit faire une 
tête — si nous pouvons ainsi parler en assistant —• 
de loin — à votre apothéose.

Au vrai, nous qui connaissons les enthousiasmes 
provoqués par l’exaltation d’un petit enfant, d’un 
prince juvénilement sérieux, d’une fiancée rougis
sante, d’une jeune femme maternelle et royale, nous 
qui avons d’autres spectacles humains que le défilé 
de six cents redingotes parlementaires et pelliculai- 
res, nous sommes éblouis par votre aventure et son 
rayonnement. Cette vieille Angleterre traditionpaliste 
et toujours adaptée, s’offre à elle-même et sous votre 
gracieux prétexte, un moment de bonheur et de joie; 
une sorte d’oasis en fleurs au milieu de ces funèbres 
jours. Il nous semble bien que ce n’est pas très 
réglementaire, car enfin, le fils de roi que vous épou
sez n’est pas l’aîné, l’héritier; vous n’assurerez de 
renfort à la dynastie que dans des cas imprévisibles 
et nullement souhaitables. Alors quoi ? Est-ce orga
nisé et inconscient, cette joie populaire, cette ville 
qui bout d’allégresse sur le trajet fleuri que foule 
votre grâce... princesse à la fois du Nord et de la 
mer bleue, princesse rose comme le marbre du Pen- 
telique au soleil levant, princesse qui fit ses premiers 
pas sur la terre enchantée où se déroulèrent les pan
athénées... pour un peu, nous nous risquerions à 
tenter une modeste ajoute nuptiale et à l’instar à la 
Prière sur l’Acropole... Princesse des îles en fleurs
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I
lier et princesse des îles de brume demain, vous 
tvez un jour pu vous dire que 1 Europe était amou- 
euse de vous.

Cependant, la rue du Houblon (N° 47) est une rue 
ians ostentation du placide Bruxelles. C est de là que 
lous applaudissons bien volontiers au spectacle de 
ces noces enchantées. Par ailleurs, volontiers ron
chonneurs, nous dirions : « Et puis après? » Y aura- 
t-il moins de chômeurs, moins de mécontents, moins 
de misères ? Notre bon sens nous répond : il y aura 
en un moment, moment inestimable, de joie, de 
rires, de somptuosités, d’élégance, de jeunesse; ré
compense due à ces braves Anglais, à ce populaire 
qui poireaute devant Saint-James ou Buckingham Pa
lace et qu’enorgueillit le gabarit du mollet d un che
valier de la Jarretière... Oui, cela est pour les An
glais. Mais nous, pauvres foreigners, modestes con
tinentaux, si gentiment dociles et si consentants à la 
joie britannique, quel sera — ceci soit dit sans égoïs
me — le bénéfice, la leçon que nous extrairons de 
ces heures sonores et fleuries ?... Et peut-être que 
voici...

La plus belle princesse du monde — à 1 instant 
nuptial une princesse est toujours la plus belle du 
monde, et les contes de fées n’ont jamais limité, ni 
en largeur ni en hauteur les superlatifs — la plus 
belle princesse du monde fume la cigarette, se pen
che à la portière du wagon pour secouer des mains 
amies, fait des petits signes gentils à la foule; elle a 
couru — ivresse ! — pendant trois mois, les maga
sins de Paris, elle a fait faire des révérences de cour 
à la grande couturière et loucher les arpètes... C est 
bien. Cela se passe sur un plan pas trop hautain, 
mais voici soudain qui -la rend humaine tout en la 
laissant délicieuse : elle a dû en entrant en Angle
terre acquitter des droits de douane.
I Dans cette Europe stupide, il est peu de choses 
aussi embêtantes que la douane de Douvres et les 
formalités de l’entrée dans l’île. C’est à vous faire 
renoncer à jamais à Piccadilly Circus, à Leicester 
Square. Pendant que chargé de valises, il faut bien, 
« on fait la queue », on piétine, coincé, comprimé, 
fen désespérant d’atteindre jamais à de comptoir où 
un olibrius vous donnera un coup de tampon sur le 
passeport et puis après (car ça n’est pas fini), on 
Ise met en route (valises qui vous arrachent les bras) 
dans les mêmes conditions, vers le gabelou farfouil- 
leur, tout cela dans la correction digne, placide, im
placable de l’administration anglaise, on se sent de
venir anarcho, bolchevik et même oustachi... On a 
beau se raisonner, se dire que tout ça a des excuses, 
des explications, on déraisonne.
I Un détail exacerbe encore soudain le voyageur hu
milié, abruti, éreinté... Un petit écriteau indique un 
passage spécial pour les porteurs de passeports di
plomatiques. Il y en a donc tant que cela de ces ani
maux privilégiés... On voudrait bien en voir un et 
pouvoir lui dire ce qu on pense.
I Or, si on enrage à l’idée qu’un de ces olibrius ba- 
fouilleurs et profiteurs qu’on nomme diplomates, 
use de privilèges singuliers, on admettrait que la 
plus belle princesse du monde (voir plus haut) pas
sât svelte et souriante — incessu patuit dea — entre 
[deux haies de gabelous courbés à angle droit.
| Il est d’ailleurs probable qu’une princesse, qu’un 
roi, se montrent moins rogues qu’un vague diploma- 
[ticule nanti d’une jaquette récemment achetée à la 
Grande Maison de Confections. N’empêche, ce roi,

ce ministre, cet ambassadeur, ce prince, passent en 
ignorant la douane, la chiourme, l’inquisition, la 
taxe... Et c’est pourquoi ils ignoreront toujours com
bien ces formalités aggravent pour leur part 1 exas
pération d’un monde déjà énervé... On lit quelque 
part dans un hymne que le tout-puissant s est fait 
homme et « il a habité parmi nous », dit le texte, 
parmi nous, porte à porte, sur le même palier, dans 
la même rue. O miracle, consolation des pauvres dia
bles, réconfort des désespérés! Nous méditons un 
hymne cù on chanterait que la plus belle princesse 
du monde s’est faite contribuable et paye la taxe 
douanière... Du moins, on nous l’a dit... Mais dans 
la pratique, la photographie nous a montré à votre 
arrivée à Douvres, madame, des révérences, des per
ruques, des jaquettes officielles, et si vous avez versé 
la dîme au chef gabelou, il a mis un genou en terre 
pour la recevoir.

Qu’importe — merci — cette condescendance 
symbolique à l’égalité est précieuse. Nous paierons; 
le gabelou à Douvres en disant : « M...a a bien,
payé ».

Car voyez-vous, madame, ce n’est pas une conso
lation suffisante, en général, pour le pauvre hère 
écrasé, éclaboussé, de se dire que le lord-maire peut 
avoir comme lui l’appendicite et que l’archevêque 
de Cantorbery est susceptible de fluxion dentaire in
téressant sa joue gauche.

Théâtre Royal de la Monnaie

SPECTACLES DU 3 AU 12 DÉCEMBRE 1934
avec indication des interprètes principaux.

Lundi 3 : AIDA.
Mmes Bonavia de l’Opéra, Delmar ; MM. F. Ansseau, Mancal, 

Demoulin, Resnik.

Mardi 4 : LA PASSION.
Mmes Domancy, Hilda Nyza ; MM. Rogatchevsky. Richard, Resnik, 

Colonne.

Mercredi 5 :
LES PECHEURS DE PERLES.

Me de Gavre ; MM. Alcalde de la Scala de Milan, Mancel.
Et le ballet SUITE DE DANSES ITALIENNES.

Jeudi 6 : BORIS GODOUNOW.
Mes Hilda Nyza, Stradel, Ballard ; MM. Youreneff, Grimard, Van 

Obbergh. Maricq, Resnik, Boyer, Marcotty.

Vendredi 7 . LE BARBIER DE SEVILLE.
Mme de Gavre ; MM. Arnoult de l’Opéra Comique, Colonne, Van 

Obbergh, Boyer.

Samedi 8, à 20 30 h. (8.30 h.)
GRANDE REPRESENTATION DE GALA DE

L'OR DU RHIN
en langue allemande, avec le concours de

Mes S. Kalter et K. Heidersbach ; MM. Kirchhoff, Treskow, Habich, 
Patsche, Braun, Schwarz. — Prix des places de ÎO à 75 frs.

Dimanche 9 :
En matinée LES HUGUENOTS.

Mmes Bonavia de l’Opéra, Floriaval; MM. Lens, Colonne, Demou* 
lin. Van Obbergh

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

Resnik, Boyer.

Lundi 10 : LA PASSION.
(Mêmes interprètes que le Mardi 4). (Voir ci-dessus).

Mardi 11 LE BARON TZIGANE.
Mes L. Mertens, de Gavre. Ballard. Ramakers : MM. Lens, Boyer, 

Parny et Maricq.

Mercredi 12 ; ROMEO et JULIETTE.
Me Floriaval ; MM. Alcalde de la Scala de Milan, Resnik, 

Demoulin, Andrien.

Téléphones pour la location: 12 16 22 - 12 16 23 - Inter 2?
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M. Theunis devant la Chambre
Tiendra-t-il? Tombera-t-il? On se le demande encore, à 

l’heure où nous bouclons ce numéro, car, si la déclaration 
ministerielle fut relativement brève, la discussion en est lon
gue, longue... Il était d’ailleurs inévitable qu’il en fût ainsi. 
Rarement ministère fut autant critiqué au moment de sa 
formation, et si l’on pense généralement, depuis quelques 
jours, que le cabinet Theunis aura une dizaine de voix de 
majorité à la Chambre, on n’en était pas aussi sûr la se
maine dernière. Les réunions des groupes et associations 
de la majorité s’étaient succédé rapidement, dans des atmo
sphères assez semblables, hésitantes et méfiantes. Et il a 
fallu la pressante intervention des grands chefs — M. Jaspar 
fut beau joueur à cette occasion — pour obtenir des votes 
de confiance plus ou moins formels. Visiblement, le cœur 
n’y était pas. Et après ce que les comptes rendus nomment 
des débats animés, il y eut des abstentions têtues. « Gou
vernement de banquiers », ronchonnaient les opposants. 
« Hé, oui, gouvernement de banquiers, répondait-on. Mais 
avez-vous mieux à nous offrir ? » Il fallait bien convenir 
que les ministères dits normaux n’avaient pu nous tirer 
d’embarras et que le concours de banquiers, spécialistes des 
affaires, s’imposait. Et l’on votait, résignés, tout en appré
hendant, ou en souhaitant, quelque fâcheux incident de 
séance qui bousculerait la combinaison.

Anthracites 50/80 lavés : 215 francs
chez Detol, 96, avenue du Port, Bruxelles.

Le ver dans le fruit
Et après le vote? La question reparaît : tiendra-t-il? 

C’est que les cabinets précédents avaient eu, eux aussi, leur 
vote de confiance, et ils étaient loin d’avoir été attaqués, 
dès leur formation, avec une âpreté aussi tenace Ce qui 
ne les avait pas empêchés de tomber sans gloire, après des 
agonies plus ou moins longues. Quel vice était-il donc en 
eux? On l’a dit et répété ici, combien de fois et pendant 
combien de semaines: il manquait a ces gouvernements 
une volonté; ils n’étaient en réalité que des parlements 
réduits, des Chambres au petit pied où sévissait et régnait 
la politique électorale, où maintes Excellences songeaient 
à leurs électeurs et à leur réélection avant de songer aux 
affaires nationales et où, avant de prendre une décision, 
les ministres se préoccupaient par-dessus tout de l’effet 
à produire sur leurs mandants particuliers. Et il n’y avait 
point de chef pour les rappeler a la décence et au souci du 
bien général. Or, on ne peut nier que plus d’un des déplo
rables ministres de M. de Broqueville se retrouve dans le 
cabinet de M. Theunis. On est tenté de dire que le ver reste 
dans le fruit et que le fruit tombera, pourri, comme les 
autres, avant d’avoir pu mûrir. Il reste à savoir si, cette 
fois enfin, il y a au gouvernement une tête, un homme, une 
volonté qui brisera ce qui ne voudra pas plier. M. Theunis 
nous annonce une nouvelle pénitence; que ce ne soient 
pas toujours les mêmes qui se fassent tuer...

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.

Faut-il les pendre?
Un des grave, reproches faits au cabinet Theunis est 

qu’il est compose en partie et dirigé par des noa-parle- 
mentaires, par des gens « irresponsables » qui, s’ils échouent, 
s’en iront comme ils sont venus, sans avoir à répoidre de 
leurs gaffes et sans devoir en pâtir le moins du monde. 
Nous sommes peut-être bien ignorants et bien mieux, 
mais nous avouons ne pas comprendre et nous voudrions 
bien savoir en quoi, dans notre politique actuelle, es par
lementaires sont plus responsables que les autres et com
ment on les punit de leurs maladresses? Nous cherchons 
dans nos souvenirs quels chefs de gouvernement, quels mi
nistres ont été châtiés d’une manière quelconque pour avoir 
gouverné de travers. En est-il qui furent mis à l’amende, 
jetés en prison ou pendus haut et court? Us ont été ren
verses, c’est entendu, lorsqu’ils avaient cessé de plaire, et 
renvoyés, selon la formule, à leurs chères études. Mais 
leurs erreurs les ont-elles empêchés de redevenir minis
tres, de gouverner à nouveau et de refaire des gaffes? Où 
est le châtiment? Où est la manifestation de la responsa
bilité? Le ministre non-parlementaire a, lui, délassé ses 
affaires; qu’il réussisse ou ne réussisse pas, une fois son 
experience terminée, bien ou mal, il n’aura plus qu’à y 
retourner — à moins, cela s’est vu plus d'une fojs, qu’il 
ne devienne parlementaire à son tour... et l’on peut tou
jours se demander si cette métamorphose doit être con
sidérée comme une récompense ou comme un châtiment.

Voir page 2725 l’extraordinaire menu à fr. 17.50 servi 
aux restaurants du « Globe », 5, place Royale, et « Gits », 
1 boulevard Anspach.

Beaucoup de bruit pour rien
Que de bruit autour de ces démissions de MM. Theunis 

et Francqui, de leurs fonctions d’administrateur dans les 
diverses sociétés — notamment d’électricité — dont ils fai
saient partie! « Voilà au moins un geste... Cela fait plus 
pour la confiance que tous les discours... Maintenant, nous 
tirons notre chapeau... etc... »

Nous ne voudrions pas diminuer la valeur du geste des 
ministres, mais a-t-on perdu de vue que l’usage est constant 
et qu’un ministre, au moment de sa nomination, fait régu
lièrement, ou presque, abandon de ses autres mandats, afin 
de bien montrer au peuple souverain qu’il entend ne plus 
s’occuper que de son salut? Et puis, ces démissions enlèvent- 
elles aux intéressés leurs participations dans les affaires 
dont ils sont actionnaires et n’ont-elles pas été données 
avec la certitude d'une réélection en temps opportun? En
fin, démission ou non, M. Theunis ne restera-t-il pas ■per
sona grata dans le groupe Empain et M. Francqui dans 
celui de la Société Générale?

Rien de plus naturel, d’ailleurs. Mais qu’on ne nous 
prenne pas pour plus godiches que nous ne sommes...

Et voilà des cadeaux !
A l’occasion de la Saint-Nicolas, et contre présentation 

de ce texte découpé, une très agréable surprise sera ré
servée à vos enfants dans toutes les succursales « FF », 
pour les achats en chaussures d’enfants effectués du 30 no
vembre au 6 décembre.

Profitez-en !

Un précédent et un exemple
Quelqu’un qui avait bien la notion de cette parenthèse 

dans les affaires était feu Jules Renkin.
Lors de son dernier ministère, il passa en revue les socié

tés — notamment coloniales — dont il faisait partie. La 
crise, déjà, se faisait sentir et l’habile homme qu’était ce 
grand ministre, opéra un judicieux départ: aux entreprises 
malades et aux tantièmes pénibles ou aux dividendes diffi
ciles, il adressa une démission pure et simple; aux autres, 
il se borna à demander la « suspension » de son mandat
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d’administrateur. Il faut ajouter, à son honneur, que pen- 
: dant toute la durée de son séjour rue de la Loi, il ne se 
montra pas une seule fois dans d’autres bureaux que ceux 
de la « société anonyme Belgique » — pour reprendre un 
mot fort juste, que d’aucuns reprochent maintenant à son 
[auteur.

Il suffit d’un mot
pour être tenu au courant des derniers livres parus ! De
mandez à la Librairie Marcel Pauli, 59, rue de la Paix 
(coin ch. de Wavre), Ixelles, tél. 12.73.73, de vous envoyer 
gratuitement son catalogue mensuel, renseignant, classés 
par rubriques (littérature, physique, médecine, philosophie, 
etc.), les ouvrages parus pendant le mois. La maison se 
charge des abonnements aux journaux et revues belges et 
étrangers.

Leurs devises :
Le 'premier ministre : THEUNIS MONEY !
Le ministre des Finances : GUTT MIT UNS ! 
M. Francqui : JE MAINTIENDRAI !

Anvers sans ministre
A Anvers, le nouveau Cabinet Theunis n’a pas été ac- 

! cueilli avec une bien vive satisfaction. Le haut commerce 
I n'est pas content. Il fait valoir, non sans raison, qu’une 
I fois de plus, on a négligé les intérêts de la Métropole dans 
I le fameux dosage qui a donné lieu à la formation de 
[ l’équipe actuelle. Les Anversois avaient espéré que, cette 
I fois, tout de même, le sénateur Godding deviendrait mi- 
| nistre. C’est une personnalité anversoise de premier plan, 
[ un de ces défenseurs de la vieille doctrine libre-échangiste 
1 qui fut toujours chère aux libéraux anversois, et particu- 
[ lièrement à feu Louis Straus, cet impénitent manchesté- 
■ rien. Or, le sénateur Godding a, une fois encore, été évincé. 
I On espérait de lui qu'il irait, au sein du Gouvernement, 
f représenter les intérêts anversois contre la poussée formi- 
! dable du protectionnisme agrarien.

Aux Anversois qui protestaient parce qu'on se refusait à 
|. admettre M. Godding dans le Cabinet, les défenseurs de 
M. Theunis répondirent :

| — Mais vous avez M. Van Cauwelaert! C’est votre grand
homme...

A quoi les « sinjoren » ont répondu en haussant les épau- 
iles :

— M. Van Cauwelaert! mais il ne compte plus pour nous, 
j Si encore c’était Sap !

Car ainsi vont les choses. Aujourd’hui, M. Van Cauwelaert 
[ est tout à fait lâché par Anvers qui voit en lui, avant tout, 
l'homme du « Boerenbond », à qui Gustave Sap a osé dire 

I — il lui en a coûté un portefeuille — ses quatre vérités.
M. Van Cauwelaert qui, lorsqu’il était bourgmestre d’An- 

[ vers, proclamait à grands cris son attachement inébranla
ble à la cause libre-échangiste. a aujourd’hui complètement 
abandonné ce point de vue. Il a promis monts et merveilles 

; au « Boerenbond ».
— Et ces promesses, nous savons ce qu’elles signifient 

pour nous, disent les Anversois. De nouveaux contingente- 
: ments et moins de trafic pour Anvers, moins de travail pour 

son port et plus de chômage.
L’étoile de l’homme de Lombeek-Notre-Dame pâlit de plus 

en plus. M. Camille Huysmans rigole doucement et, dans 
les colonnes de son journal anversois, multiplie les pointes 
acérées à l’adresse de son prédécesseur.

QniTPn ? l’ACOUSTICON, Roi des appareils 
jUUIvI/ • auditifs, vous procurera une audition 
narfaite 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

Chez les journalistes libéraux
Les journalistes libéraux s’assemblent périodiquement 

dans la Maison de la Presse pour communier dans une 
même pensée. Ils s’assemblent, pour ce faire, autour d’une 
table qui, elle, s’allonge au centre de la salle « vénitienne ». 
Rien d’ailleurs, en ces réunions, des somptueux festins de 
l’ancienne Cité des Doges. Hélas! la crise porte ses rava
ges rue du Marquis comme ailleurs et, si le prix des cotisa
tions a baissé, les déjeuners sont devenus secs dans la même 
proportion. La maison s’engage encore à nourrir mais n’of
fre plus, comme breuvage, que 1’ « aqua simplex » distri
buée par une administration diligente.

Un déjeuner à l’eau est un déjeuner « sec », nonobstant 
l’apparente contradiction des mots.

Quant aux mets, la simplicité la plus grande les pare da 
son charme et quand tout le monde a fini de manger sa 
portion de poularde, on se demande comment il s’est fait 
que tant d’os aient pu tenir dans aussi peu de peau.

Mais le charme de ces déjeuners n’est pas dans les nour
ritures terrestres : il est dans les saines et fortes paroles qua 
viennent y prononcer des invités de marque.

Cette fois, on y entendit la voix éloquente et chaleureuso 
de M. Dierckx, ex-ministre des Transports et des P. T. T.

Un nez cassé sous un toupet redoutable, ce n’est pas ou ce 
n’est que très peu M. Dierckx. Il se révèle tel qu’il est dans 
le feu du discours: alors il apparaît sous son jour véritalAe: 
fermeté, logique et franchise. Mais que dit-il?

Votre bon goût s’accréditera
auprès de vos relations par l’envoi de fleurs, de ravissantes 
corbeilles de « Hilda’s Flowers », 37, r. Royale. T. 17.55.84.

Les « excroissances » de M. Dierckx
Ce que dit M. Dierckx au déjeuner des journalistes libé

raux? Oh! Des quantités de choses! Il dit comment il sa 
fait qu’un ministre ne peut apercevoir son département qua 
de loin, séparé qu’il en est par un torrent de paperasses; 
comment, à force de braquer ses jumelles sur l'autre rive, il 
y fait de singulières découvertes; comment, par un curieux 
effet d’optique, il arrive que les excroissances de son dépar- 
tement semblent se coller à son propre visage, de telle ma
nière qu’on a pu appeler « excroissances de M. Dierckx » 
les monstruosités de ses bureaux.

Il dit aussi comment les bureaux ont contracté oette infir
mité repoussante. Mais nous, nous le savons tous : indiges
tion de fonctionnaires, hypertrophie des oarèmes de traite
rn ents, allocations familiales et, généralement parlant, tous 
les abus nés d’une législation sociale imprévoyante.

Mais dira-t-on, puisque chacun reconnaît la nécessité 
d’opérer ces excroissances, pourquoi le « Grand Chirurgien » 
a-t-il reculé devant le bistouri ?

C’est qu’il faut, pour le manier, une grande liberté dans 
les mouvements, c’est-à-dire qu'il est aussi difficile, à un 
Gouvernement, dont certains membres sont enkistés dans 
la politicaille, de se mouvoir dans la salle d'opération qu'à 
une vieille épave encroûtée de coquillages, gisant au fond 
de la mer. .

Peut-on blanchir un nègre? Non. Peut-on « décaper » da 
vieux politiciens, leur faire faire peau neuve et leur insuf- 
ler un esprit nouveau? Pas davantage.

Au Tea-Room de l’English Bookshop Chacun reconnaît aujourd’hui...
71-75, boulevard Adolphe Max. â Bruxelles, vous pourrez 
déguster des spécialités anglaises à des prix fort raison 
nables dans un cadre attrayant Ouvert de 9 à 19 heures 
English Lunches de midi à 2 heures.

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.
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BUSS pvT CADEAUX
Porcelaines Orfèvreries Objets d Art

t- 84, MARCH E-A UX-HERBES, 84, BRUXELLES —

Excroissances, encore
M. Dierckx confirma ainsi les impressions données jadis 

par M. Maurice Lippens sur la déplorable besogne admi
nistrative à laquelle doivent se livrer les chefs de nos di
vers départements et sur le temps qu’ils perdent à des be
sognes dont on se hâterait, chez soi, de se décharger sur 
des sous-ordres. Il eut des aperçus particulièrement sugges 
tifs sur les mille et une manières de gaspiller !l’argent du 
Trésor, manières que l’on inventa durant les années grasses 
et qui subsistent comme si rien ne s’était passé. Sait-on 
que les allocations familiales sont, dans certaines admi
nistrations et jusque dans la magistrature, très supérieures 
à celles, si généreuses déjà, que l’on accorde aux familles 
nombreuses, sans même rechercher si elles sont ou non 
dans le besoin ? Il y a ainsi, dans tous les services, à tous 
les budgets, un tas de ces « excroissances » poussées com
me des champignons aux jours d’abondance et qu’on s’ob- 
tine à maintenir et à entretenir...

Voir page 2725 l’extraordinaire menu à fr. 17.50 servi 
aux restaurants du « Globe », 5, place Royale, et « Gits », 
1 boulevard Anspach.

\

Suite au précédent
Très significative aussi l’anomalie entre les retenues opé

rées sur les traitements et l’économie réalisée de la sorte 
par l’Etat Vous vous imaginez que, les retenues ayant été 
de 10, plus 6, plus 5 p. c., soit 21 p. c. au total, l’Etat a eu 
à décaisser 21 p. c. en moins ? Quelle erreur est la vôtre ! 
Les augmentations de traitement avaient été appliquées, 
en effet, avec une touchante unanimité. Mais quand vin
rent les restrictions, ce fut exactement l’effet contraire ! 
Chacun essaya de s’y soustraire, du moins dans les sphères 
voisines du soleil. Et Dieu sait quelles influences on mit 
en action pour éluder les effets de la crise ! Ce n’est pas 
d’aujourd’hui que la nécessité rend l’homme ingénieux...

SAINT-NICOLAS. — Vous trouverez aux GANTERIES 
MONDAINES le gant Schuermans P°ur Messieurs, 
Dames et Enfants. Vous le porterez avec satisfaction, car 
U a tout pour vous séduire.

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.

L’index administratif
Il y eut aussi cette déplorable manie, qui sévit toujours 

chez certains ministres indécrottables, de nommer des fonc
tionnaires nouveaux, d’augmenter, malgré tant de raisons, 
de s’en abstenir, et malgré les engagements pris, la gent 
budgétivore. Certains ministres resteront tristement célè
bres sous ce rapport. Si bien que l’économie réalisée au dé
triment d’une foule de braves gens, qui croyaient consen
tir, sur l’autel de la Patrie, un sacrifice nécessaire et utile, 
ne fut pas de l’ordre de 21 p. c. Il ne fut même pas de la 
moitié...

L’industrie hôtelière est de celles qui nécessitent le plus le 
coup d’œil du maître. Encore faut-il que ce maître soit à 
la hauteur de la lourde tâche qui lui incombe.

C’est le cas maintenant de l’ATLANTA où, à dater de 
ce jour, le propriétaire lui-même, hôtelier averti, dirigera 
les multiples services de cet hôtel select, pour en faire le 
.rendez-vous des gens de goût.

Une idée de M. Dierckx
Si bien que M. Dierckx proposa, avant son départ, de 

créer un « index administratif » qui aurait permis au pu
blic de suivre, au Jour le jour, la fluctuation du nombre 
des fonctionnaires et d-s sommes qu’ils coûtent à la col
lectivité. Il suffirait de publier, tous les mois, par exem
ple, un tableau indiquant, pour chaque département, le 
nombre des fonctionnaires en fonction, le nombre des 
agents disparus (pensions, décès, etc.), le nombre des agents 
nouveaux, la somme totale des appointements payés le 
mois précédent, avec la différence en plus ou en moins. 
Ce serait, dans le genre de l’index des prix de détail, une 
sorte de baromètre permettant de se rendre compte d’un 
seul coup d’œil de la santé du corps administratif. Et pour 
plusieurs ministres, ce serait sans doute aussi le commen
cement de la sagesse...

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

M. Vein Zeeland
Doué d’une remarquable intelligence des affaires, M. 

Van Zeeland avait exposé à ses collègues un plan que la 
plupart avaient accepté. Il s’agissait, par des diminutions 
de charges, de revigorer l’industrie et le commerce. On 
aurait pu diminuer les prix de revient et les prix de vente, 
abaisser le coût de la vie et faciliter de la sorte les 
exportations en même temps qu’eût augmenté la consom
mation intérieure.

Une merveilleuse voiture dont on parlera beaucoup : la 
D S., stand 6, au Salon de l’Auto. De merveilleux modèles 
à des prix incroyables, traction avant, roues indépen
dantes, etc.

M. Ingenbleek
Ceui-ci avait travaillé, lui aussi, d’arrache-pied — ü 

s’en est rendu malade— et il était parvenu à établir uri 
projet remarquablement étudié, qùi permettait pour 1 mil
liard 700 millions de compressions! Il proposait en même 
temps d’alléger les impôts d’un milliard et de créer, par 
certains prélèvements accouplés avec une révision de la loi 
sur les jeux, un fonds de roulement de un à deux milliards 
qui eût permis au gouvernement de vivre facilement en 
attendant un accroissement des rentrées, suite directe de 
la reprise des affaires lentement provoquée.

Hélas... MM. Van Zeeland et Ingenbleek prêchèrent dan§ 
le vide. Ils durent abandonner la partie, et oe fut la dislo 
cation.

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 è 19 h. 
Vous y trouverez un- choix merveilleux de porte-plume 
« PARKER » et autres meilleures marques.

Comme chien et chat
La querelle soulevée entre M. Sap et M. Van eauwelaert 

fut souvent homérique. Le second reprochait au premier 
d’avoir inventé les contingentements qu’il voulait le for
cer à supprimer. M. Sap rétorquait qu’il avait vu l’effet 
nocif des contingentements et que M. Van Cauwelaert ne 
se faisait pas faute, lui non plus, de préconiser des Idées 
et d’appliquer des mesures sans justification aucune, dia
métralement opposées à celles qu’il disait ou faisait quand 
il était bourgmestre d’Anvers.

Un détail à ce propos. Les débats du conseil des minisr 
très se font en français. Mais, de temps en temps, dan$
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quelque coin, éclatait un orage: c’étaient les deux Incon
ciliables amis qui se mordaient le nez avec une hargne ini
maginable. Et ces disputes se passaient toujours en « moe- 
dértael»!

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

Lassitude?
I II y a quelque chose qui ne va plus à la Fédération 
des cercles catholiques, cette antique institution dont M. 
Paul Segers est le solennel président. Parce qu’elle est 
quasi-septuagénaire ? Mais n’est-ce point un lustre de plut 
à sa gloire ! Parce qu’elle possède dans son sein des hom 
mes « trop » habiles ? Mais n’est-ce pas tout le contraire 
d’une tare en matière électorale ! Parce qu’elle fait figure 
d’académie des sciences morales et politiques ? Mais n’est- 
ce point aussi un gage de sa lénifiante influence !
[ Bien sûr, bien sûr ! Cependant tout le monde n’en est 
plus tout à fait certain. Il y a, paraît-il, de l’eau dans 
le gaz, comme on dit vulgairement. Et Dieu sait si cela 
[gazait ! La Fédération se réunissait rituellement, tantôt à 
Bastogne, tantôt à Dinant, tantôt à Binche. Tour à tour 
elle décrétait la réforme de l’Etat, écoutait des leçons 
d’apologétique de M. Charles du Bus de Warnaffe, s’en
dormait à la voix de M. Moyersoen, se réveillait sous les 

‘coups de buttoir des jeunes papistes, se laissait finalement 
apaiser et bénir par M. Segers.
I Ah ! quel poète chantera pour la postérité les louanges 
de ce maitre-homme ? Il naquit à la politique alors que ce 
siècle n’avait pas vu le jour. Il devint député, ministre des 

; P. T. T. et de la Marine (étant Anversois), sénateur-élu. 
provincial puis coopté — et enfin président de ladite Fédé
ration.I II a ancré sa nef dans ce dernier port, dont il est tout 
[ensemble, le capitaine, le commissaire et le phare. Or, sa 
nef, qui naviguait aussi aisément en eau douce qu’au milieu 
de la houle, commence à tanguer dangereusement. Le vent 
de la tempête souffle du large et met en péril, dit-on, le 
bateau. L’équipage donne des marques de nervosité. Les 

pdeux loups de mer et les mousses murmurent. Les uns 
et les autres estiment que le nautonier devrait se soigner 
la vue afin de ne plus confondre la brume avec le soleil.

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.

j C’est reconnu
i'EAU DE CHEVRON, à cause de la finesse de son gaz 
[naturel, est la meilleure des eaux.

Ingratitude
I Car M. Paul Segers voit tout en rose.

[ Quand nombre de catholiques affirment, par exem
ple, que le Premier ministre appartient à ce monde de 
financiers dont la politique devrait précisément être indé
pendante une bonne fois pour toutes (voir discours de 
Binche), M. Segers se contente de répliquer que M. Theu- 
;nis est un excellent chrétien.
I Lorsque les messieurs de la Fédération — qui ne font 
du reste rien, sinon en paroles, pour en sortir — consta
tent amèrement que le pays est dans le marasme, M. Se
gers se lève souriant et roucoule de sa belle voix de rossi
gnol une chanson d’amour à l’adresse des ministres en 
exercice. Et si, d’aventure, un jeune armé d’une demi- 
douzaine d’encycliques rue dans les rangs, jette un pavé 
dans la mare gouvernementale et proclame ce que tous 
.taisent par crainte de casser la vaisselle du ménage, alors 
; l’habile M. Segers fait feu de ses tirades, escamote le débat, 
Bonne le ralliement et entonne pour finir la «Braban-

LOTERIE COLONIALE
5® ET 6® TRANCHES

Modalités identiques \ celles de la deuxième 
VENTE DES BILLETS

5e tranche — vraisemblablement vers le 10 décembre 
6e tranche — probablement vers le 20 décembre 
TIRAGE — Le tirage simultané des 5e et 6e tran

ches est envisagé VERS LE 15 JANVIER 1935
Un gros lot de 5 millions dans chaque tranche

çonne» que l’assemblée, debout, reprend en chœur, électri
sée, décidée à de nouveaux sacrifices sur l’autel de la 
Patience.

Mais l’autel est branlant. Les dieux s’en vont et déjà 
Ton se chuchote les noms de candidats prêts à s’asseoir au 
fauteuil présidentiel, en tout bien tout honneur. Une con
dition, essentielle, fait toutefois défaut, pour l’instant: il 
conviendrait que le fauteuil fût vide. Or, le distingué séna
teur l’occupe et ne semble guère vouloir l’abandonner. D’au
tant plus que toutes les places sont prises au ministère. 
Simple remarque, d’ailleurs. Personne n’ignore en effet 
que, depuis des années, l’honorable père conscrit a tou
jours refusé les portefeuilles qu’on lui offrait, parait-il, 
avec insistance... afin de se consacrer tout entier et désor
mais à sa chère Fédération des Cercles.

Les livre» et nos enfants
C’est notamment à la jeunesse qu’il faut offrir des livres. 

Le choix judicieux de la lecture développe, chez l’enfant 
et l’adolescent, ses qualités d’observation, d’attention et 
d’esprit. Adressez-vous à la Librairie Marcel Pauli, 59, rue 
de la Paix (coin de la ch. de Wavre), à Ixelles, tél. 12.73.73. 

On porte à domicile

Les à peu près de la semaine
M. de Broqueville : Le souriant Monsieur Baudet.
Le ministre des Transports : Le bus de Warnaffe.
Le ministre des Colonies : Charles-le-Téméraire.
M. Paul Hymans . Le revenant-bon.
M. Sap : Le sapeur sapé.

? ? ?
La devise de M. H. Jaspar • « Chaque son tour l »
La devise de M. Tschoffen : Nevermore...
La devise des contribuables : Gutt save the frank /
La devise de M. Sinzot, ivre de joie : On l’a eu I 
La... devèze du ministre de la Défense Nationale : Lesta 

à l’Est !
\

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

Confusion européenne
Travail diplomatique intense comme disent les gazettes 

sérieuses, les ministres des affaires étrangères sont tous 
par voies et par chemins. Tewfik Rouchy bey et M. Titu- 
lesco n’ont quitté Genève que pour venir conférer à Paris 
avec M. Pierre Laval et on attend plus ou moins le cama
rade Litvinoff; le prince Paul de Yougoslavie, sous prétexte 
d’assister au mariage de la princesse Marina, vraie prin
cesse de cinéma, ira causer avec sir John Simon, et M. de 
Ribbentrop, voletant d’une capitale à l’autre, passe sa vie 
en wagon-lit. En vérité si tous les moustachus de Macé
doine et de Croatie n’étaient pas sous les verroux, il serait 
dangereux de voyager dans les express internationaux.

Qu’est-ce que tout cela signifie ? EL est bien difficile de 
le dire et les augures de la diplomatie n’en savent pas plus 
long que nous. Jamais la situation n’a été plus confuse. Lea 
passions sont déchaînées, les intérêts enchevêtrés, les gou*
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VOS HOTELS A PARIS
LE COMMODORE, le plus central

12. BOULEVARD HAUSSMANN (Opéra)

LE MIRAB pA,I. AU CENTRE DES ÉLÉGANCES
8. RUE DE LA PAIX

MEME DIRECTION — MEME GENRE
Restaurants de Ier ordre. - bars. - nombreux salons 
Chambres depuis 40 fr. • Avec bain depuis 50 francs.J

qui serait arrivé, quand on découvrit que les terroristes 
croates avaient trouvé un asile complaisant eu Hongrie, 
si le gouvernement yougoslave, dûment chapitré par MM. 
Titulesoo et Benès d’ailleurs, n'avait pas eu à mettre en 
branle le pesant organisme genevois ? Ultimatum, inci
dents de frontière, les fusils qui partent tout seul. La Hon
grie envahie faisant appel à l’Allemagne où à l’Italie. Le 
feu aux poudres quoi. Maintenant, on commence par s’in
jurier diplomatiquement sur les bords du lac Leman Peut- 
être que. quand on se sera injurié pendant quelques semai
nes, la colère tombera et que d’autres embarras attireront 
l’attention du monde. C’est toujours du temps de gagné.

vernements hésitants et les peuples désaxés. L’Italie vou
drait toujours que le rapprochement avec la France soit ie 
plus complet possible, mais elle soutient la Hongrie contre 
la Yougoslavie, alliée de la République, sans pourtant la 
soutenir à fond et elle refuse l’extradition de Pavelitch, 
complice probable de l’attentat de Marseille. La Pologne 
semble regretter de s’être engagée trop avant du côté de 
Berlin, mais elle n’ose pas revenir en arrière. L’Allemagne 
fait des avances à la France, mais continue à intriguer 
dans la Sarre et à réarmer fiévreusement. L’Angleterre, 
selon sa coutume, attend et voit venir.

Tout cela est bien inquiétant dira-t-on. Peut-être pas 
tant que cela. La confusion est telle que toutes les allian
ces sont plus ou moins disloquées et que les puissances ne 
savent plus très bien où sont leurs amis et où sont leurs 
ennemis.

FROUTÉ, Fleuriste FLEUROP, livre en tous pays, dès 30 
à 50 fr. Pour votre choix. 20, r. des Colonies et 27, av. Louise.

Contre le gel...
Pour le radiateur de votre auto, employez le Glysantin, 

l’anti-gel idéal.

Les avances de l’Allemagne
Après Hitler, voici le fougueux docteur Goebbels qui fait 

des avances à la France et se déclare prêt à des conces
sions.

A Paris, on se méfie. «Manœuvres que tout cela», dit- 
on volontiers.

On a peut-être raison de se méfier; les Français, aussi 
bien que nous, savent d’expérience qu’avec les Allemands, 
il faut toujours y regarder à deux fois, mais peut-être 
n’est-ce pas habile de montrer sa méfiance à ce point là. 
Hitler, de toute évidence, n’a pas intérêt à la guerre Immé
diate. N’est-ce pas le moment de chercher un terrain d’en
tente au moins provisoire? N’est-il pas absurde de voir deux 
grandes nations déclarer l’une et l’autre qu’elles n’ont rien 
à réclamer l’une de l’autre et cependant éprouver une telle 
peur réciproque qu’elles se ruinent toutes deux à s’armer 
jusqu’aux dents? Mais ce qui semble confirmer leur mé
fiance à ceux qui craignent une manœuvre, c’est que Hitler 
a mis plusieurs jours à consentir à ce que ces paroles con
ciliantes soient révélées aux Allemands.

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

Contraste
Le snob boit de l’eau « X » pour le nom.
Le sage préfère l’eau TOP BRONNEN pour ses qualités 

et l'apprécie.

A la louange de S. D. N.
La Société des Nations, de toute évidence, a causé aux 

peuples plus de déceptions que de satisfactions. Peut-être 
lui avait-on trop demandé. Pour être juste, il faut cepen
dant remarquer que ces derniers temps, par sa seule exis
tence, elle a servi la cause de la paix. S’imagine-t-on ce

Dodge toujours mieux.
Etabliss. BRONDEEL, S. A., rue Joseph H, 94. Tél. 12.51.04

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

en dégustation au NOVADA, 22, rue Neuve, à côté eu Ciné 
Métropole.

La politique en France:
popularité du ministère Flandin

Il y a longtemps qu’aucun ministère n’avait eu la cote 
parlementaire à ce point là. Pour les avoir sauvés du 
péril de la dissolution et leur avoir épargné les frais 
d’une réélection. M. Flandin passe auprès de ses collègues, 
pour un héros, sinon pour un saint. Ça durera ce que 
ça durera. Pour ie moment tout lui est permis. Les modé
rés, les nationaux comptent sur lui pour remettre de l’ordre 
dans la maison, les radicaux pour les défendre contre le 
fascisme et l’ombre redoutable de Gaston Doumergue, cet 
encombrant Aristide qu’ils ont si proprement ostracisé, et 
les socialistes eux-mêmes font risette.

Cette popularité est d’ailleurs le plus grave péril qui le 
menace car le jour est proche où cette majorité trop éten
due lui demandera des choses contradictoires. M. Pernot, 
ministre de la Justice, fait mine de donner une impulsion 
vigoureuse aux instructions en cours; les « pourris » et leurs 
amis ne tarderont pas à trouver qu’il va trop fort. M. Man- 
del a l’intention de mettre au pas le syndicat des postiers; 
les socialistes ne tarderont pas à l’accuser, lui aussi, de 
viser au pouvoir personnel, enfin et surtout .il y a la 
question des ligues.

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

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

La question des ligues
La question des ligues ou plutôt de la ligue, car la ligue 

des croix de feu et des volontaires nationaux est en tram 
d’englober toutes les autres. Les gens du front commun en 
ont une peur bleue, car ils la savent organisée, disciplinée 
et puissante, tandis qu’ils ne peuvent compter que sur 
des forces anarchiques et .compromettantes; leurs seules 
troupes de choc sont faites de communistes souvent étran
gers, et qui ressemblent parfois à de simples apaches. Les 
radicaux de stricte observance les regardent aussi d’un air 
inquiet Ce colonel de la Roque serait-il un nouveau Bou
langer ? Alors les militants radicaux et socialistes, ceux 
surtout qui ne voient pas plus loin que le bout de leur 
nez, demandent la dissolution « des ligues factieuses ». « A 
bas le fascisme ! Défendons les libertés démocratiques et le 
régime parlementaire», clame M. Léon Blum, ce qui est 
assez comique de la part de l’homme qui a parlé de mettre 
la légalité en vacance. « A bas le fascisme », répètent les 
amis de M. Herriot, éternel sauveur de la République.

Jusqu’à présent, ce ne sont que des cris; autant eu
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emporte le vent, mais si oes cris prenaient la forme d’une 
proposition de loi sérieuse, cela mettrait M. Plandin dans 
le plus grand embarras. D’abord, en effet, M. Plandin se 
rend très bien compte que les troupes du colonel de la 
Roque, par leur existence même, ont déjà ramené à une 
certaine sagesse les énergumènes du front commun; ce 
sont des troupes de l’ordre, qui par conséquent appuieraient 
au besoin le gouvernement, à condition que celui-ci ne se 
les aliène pas. Ensuite leur dissolution n’irait pas sans 
risque. Jusqu’à présent, le colonel de la Roque tient par
faitement ses troupes en main et sait éviter les bagarres, 
mais si on voulait la dissoudre, sa ligue, il est infiniment 
probable que ces troupes mêmes l’obligeraient à la résis
tance. Or, leur importance s’accroît tous les jours. On 
parle de 200,000 adhérents et sympathisants. Cela ne se 
supprime pas d’un trait de plume.

Dancing, Restaurant, Bar... autant de lieux divers où 
les connaissances techniques d’un propriétaire, présidant 
lui-même aux destinées de son hôtel, vont dorénavant 
s’affirmer pour faire de l’ATLANTA le centre du bon ton 
à Bruxelles.

Les chances de M. Flandin
Quelles que soient les difficultés qui attendent d’ici peu 

M. Flandin, son ministère a des chances de durée. Dès ses 
débuts, il a su faire montre d’autorité. Circulaire de M. Per- 
not, aux procureurs généraux, attitude de M. Mandel à 
l’égard des syndicats, vote emporté sans difficulté du bud
get de la guerre, voire même les rafles opérées dans Paris. 
Tout cela donne au Français moyen le sentiment qu’il com
mence à être gouverné.

Et puis l’équipe n’est pas mauvaise. Sans doute MM. Her- 
riot et Marin, disposés en pendant aux portes du ministère 
pour rassurer les doctrinaires de droite et de gauche, n’ont 
pas grand’chose à faire, mais la plupart des portefeuilles 
importants paraissent tenus par des gens qui connaissent 
leur affaire et qui travaillent. Que cela dure quelque temps 
encore et le public oubliera que ce cabinet « de trêve » 
s’est formé aux dépens et grâce à la trahison du seul 
homme vraiment populaire que l’on ait vu en France 
depuis pas mal de temps.

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.

Un mot de M. Doumergue

A 75 ans
elle joue de l’orgue
Kruschen a fait fuir ses rhumatismes

Cette étonnante vieille dame écrit comment elle a gardé 
son activité. Lisez sa lettre :

« Mes mains étaient devenues si raides que j’avais dû 
cesser de jouer du piano et de l’orgue; j’avais aussi pres
que complètement abandonné le tricot. J’ai pris des Sels 
Kruschen pendant près de deux ans et je suis enchantée 
du résultat. Au mois d’août de l’année passée, j’ai tenu 
l’orgue à deux cérémonies et j’espère en faire autant cette 
année. Mes doigts se sont à peu près redressés et sont de
venus tout à fait souples. Et j’ai soixante-quinze ans ! J’ai 
recommandé Kruschen à une foule de personnes. » -• 
Mme A. C...

Les différents sels naturels de Kruschen agissent direc
tement sur le sang. Ils neutralisent l’acide urique, cause 
reconnue des rhumatismes. Ils stimulent aussi les organes 
d’élimination et les obligent à fonctionner parfaitement. 
Ils empêchent la constipation et interdisent de ce fait 
toute accumulation d’acide urique et d’autres poisons aui 
minent sournoisement la santé.

Sels Kruschen, toutes pharmacies : 12 fr. 75 le flaconj 
22 francs le grand flacon (suffisant pour 120 jours).

Sévérité
A l’époque guère lointaine où M. Doumergue semblait 

appelé à jouer un rôle providentiel, il trouva son Plutar
que en M. Pierre Larue. Cet estimable publiciste consacra, 
en effet, tout un ouvrage à la vie — peu accidentée — de 
l’ancien Président de la République, Avant de repartir 
pour Tournefeuille, M. Doumergue s’épancha dans le sein 
de son biographe et apologiste. Il se déclara fatigué moins 
par le travail que par « cette sensation constante de 
vivre dans une atmosphère de trahison et de mensonge ». 
(Que doivent penser ses anciens collaborateurs de cette 
appréciation?)

Quant au Parlement, M. Doumergue estime que son ni
veau a beaucoup baissé. « On dirait même, ajoute-t-il, 
qu’il y a comme une défaillance de toute une généra
tion ». Et l’on verra par l’écho uivant ce que le papa 
Gastounet lui administre pour son rhume à cette généra
tion...

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

Au onze novembre, anniversaire de l’Armistice, la déli
rante ovation dont Gaston Doumergue, à la fenêtre de 
son appartement de l’avenue Foch, ne laissa pas d’émou
voir le vieil homme d’Etat. Il eut à ce moment l’illusoire 
impression d’être l’homme le plus populaire de France et 
de n’avoir qu’un mot à dire pour soulever le pays. Pour 
ne point susciter de manifestations contre le gouverne
ment qui lui avait succédé, c’est, de nuit, comme chacun 
sait, et dans une voiture aux stores baissés qu’il accomplit 
le voyage de retour à Tournefeuille. Mais, là, dans sa thé- 
baïde, quelques jours après sa réinstallation, grande fut 
sa surprise, en parcourant les journaux, de constater que, 
déjà, on ne s’occupait plus de lui. Avec un soupir de phi
losophe, M. Doumergue constata que la gloire humaine est 
bien brève et qu’à son âge, l’avenir semblait barré pour 
lui. Cependant, il ajouta: « Ah si j’avais seulement soi
xante ans... »

N’est-ce pas touchant ?

BRUXELLES ---- 11, RUE DES AUGUSTINS

LE RESTAURANT
LA RENOMMÉE & SILVER GRILL

Carte-Déjeuner, 25 francs. — Dîner, 30 à 35 francs, 
plats au choix. — Pas de supplément pour couverts.

Suite au précédent
— « Les « jeunes » (pour M. Doumergue un quinquagé

naire est un homme jeune), qui prétendent maintenant 
gouverner, ont prouvé qu’ils étaient assez inférieurs dans 
tous les domaines, en art, en littérature (ici, M. Doumer
gue s’aventure sur un domaine qui ne lui est pas 
particulièrement familier), aussi bien qu’en politique. Et 
d’ajouter textuellement ceci qui, certes, n’est point fait 
pour lui ramener les sympathies de ces messieurs parle
mentaires (les parlementeurs disait Léon Daudet) : « En 
tout cas, s’il m’avait fallu former aujourd’hui une nouvelle 
équipe de vingt ministres, je ne l’°urais pas pu. Il m’au
rait été impossible de trouver assez d’hommes de mé
rite, du moins dans l’enceinte du Parlement ». La majo
rité du pays partage l’opinion de M. Doumergue et daube 
ses élus. Mais l’amusant de l’histoire est qu’elle continue 
à voter pour les mêmes candidats et porte ainsi la res
ponsabilité de sa fâcheuse représentation.

Voir page 2725 l’extraordinaire menu à fr. 17.50 servi 
aux restaurants du « Globe », 5, place Royale, et « Gits 
1. boulevard Anspacü.
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E. GODDEFROY
DETECTIVE

ex-officier judiciaire Bruxelles 
DIPLÔMÉ du Service de l’Identité Judiciaire 

de la Préfecture de Police de Paris.
Vice-Président du Service Secret Européen.

Ancien expert en police-technique des Parquets des Flandres 
RECHERCHES — ENQUETES — FILATURES 

8, rue Michel Zwaab â Bruxelles.
Téléphone : 26.03.78

La (( saucisse » flic
Les Paxigots, gent badaude par excellence, ne furent pas 

peu éberlués, ces jours derniers, c i voyant survoler à une 
très faible hauteur le centre de leur ville par un de ces 
informes et disgracieux aérostats qu’on a surnommés 
« saucisses ». Laquelle « saucisse » était attachée par un 
câble à un tracteur de la Préfecture de Police et obéissait 
aux fantaisies ambulatoires d’icelui. C’était, soi disant, 
pour prendre des vues de la circulation automobile et, 
s’il y avait lieu, la mieux réglementer. Mais des person
nes, généralement bien renseignées, prétendent que ce 
n’était là qu’un faux prétexte. En réalité, il s’agirait, dans 
l’éventualite de prochaines manifestations, d’une ma
noeuvre préparatoire. Armées d’appareL ; de prises de vue, 
les « saucisses » observeraient les manifestants et enre
gistreraient les évolutions de leurs groupes pour fixer — 
c’est le cas de le dire — les responsabilités. Si les « sau
cisses » se mettent maintenant à moucharder...

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

Le vrai connaisseur...
ne se laisse pas prendre à toutes ces fines vendues à vil 
prix. S’il veut déguster et offrir à ses amis un Cognac 
dont l’origine et la haute qualité lui sont formellement 
garanties, il exige le Cognac Martell.

Philippe Berthelot
C’est une des plus fortes et une des plus attachantes 

personnalités de ce temps-ci, qui disparaît avec Philipoe 
Berthelot, ancien secrétaire général du Quai d’Orsay, 
une personnalité qui dépasse singulièrement le cadre 
de la diplomatie officielle où il évolua d’ailleurs, avec 
une rare maîtrise. Supérieurement intelligent, d’une puis
sance de travail incomparable et d'une rare force de carac
tère, il était né pour les plus grands rôles. Il était de ces 
rares hommes qui sont capables de concevoir une grande 
politique et de l’exécuter. Serviteur d’une monarchie auto- 
tiraire ou puissant ministre d’une démocratie tant soit 
peu stable, si ces mots ne se contredisent point, il eût été 
capable de donner une orientation nouvelle à la politique 
de la France et même de l’Europe, mais pour devenir mi
nistre, en régime parlementaire, il faut d’abord se faire 
élire par le suffrage universel, se faire bien voir du bistrot 
et du comitard, Philippe Berthelot avait trop d’orgueil 
pour se plier à un pareil métier. C’est pourquoi il ne fat 
jamais que fonctionnaire un très haut fonctionnaire, mais 
un fonctionnaire dépendant de ministres éphémères et 
obligé, comme dans les derniers temps du règne de Briand, 
de se prêter à une politique qu’il n’approuvait pas.

Pendant la guerre du moins, il resta presque constam
ment à la tête de la diplomatie française et même, peut-on 
dire, de la diplomatie de toute l’entente, car il finit par se 
faire écouter, même des Anglais. Au commencement du 
ministère Clemenceau, son influence subit cependant une 
éclipse. Le Tigre avait beaucoup de préventions contre lui. 
Elle tombèrent tout d’un coup à la suite d’une petite scène 
qui est tout à l’honneur des deux hommes. Clemenceau un 
jour accablait de sarcasme son prédécesseur Aristide 
Briand. « Pour moi, dit Berthelot qui, au côté de son mi

nistre Stephen Pichon, lequel à côté du « vieux » n’était 
qu’une ombre, passait des papiers au président, je suis 
tout dévoué. » Clemenceau se retourna. « Tiens, vous !... 
Serait-il donc vrai que vous ayez du caractère ! » A partir 
de ce moment, Philippe Berthelot reprit toute son in
fluence sur la conduite diplomatique de la guerre.

Mesdames, soyez élégantes
Seul le bas national anglais en pure soie naturelle vous 

le permet; Messieurs, pensez à vos dames et demoiselles : 
achetez-en pour la Saint-Nicolas, les fêtes de Noël et de 
Nouvel-An. Prix de gros, par petite quantité, à partir de 
12 fr. la paire. Pur textile anglais, c’est une garantie de la 
qualité. Invitez nos représentants à vous rendre visite. —> 

2, avenue Guillaume Lefever, Auderghem.
Téléphone 33.86.19 ou 26.58.47

Philippe Berthelot et Albert Ier
Pendant ia guerre, tout pliait généralement devant la 

volonté persuasive de Philippe Berthelot. Il subit cepen
dant une fois un échec caractérisé. C’était en 1916. La 
note du president Wilson, demandant aux Alliés quels 
étaient leurs « buts de guerre » avait paru nécessiter une 
réponse commune. Une conférence franco-anglaise te 
réunit à Londres pour en arrêter les termes. Il paraissait 
important que la Belgique y adhérât sans réserve, étant 
donnée la haute position morale que son attitude devant 
l’invasion allemande lui avait value dans le monde entier, 
mais particulièrement en Amérique. Le conseil des mi
nistres du Havre ne faisait pas de difficultés. Le Roi en fit, 
et M. Berthelot fut chargé d’aller le convaincre. Il se ren
dit à la Panne, où il eut avec le souverain une longue 
conversation. Pendant plusieurs heures, il s’efforça ae 
persuader le souverain; il se heurta à un mur. Tout ce 
qu’il put obtenir ce fut que la Belgique enverrait au presi
dent Wilson une note séparée, mais identique quant au 
fond à celles des Alliés.

Cette attitude du souverain belge causa d’abord quelque 
surprise et même quelque amertume à Paris et à Londres. 
Peut-être au point, de vue des Alliés, n’était-elle pas tout 
à fait opportune mais le Roi voulait d’abord et en toutes 
circonstances considérer le point de vue belge et n’envisa
geait que l’occasion d’affirmer une fois de plus la situation 
spéciale de son pays, dans un conflit où il n’était qu’une 
victime de sa loyauté. Il voyait dans cette situation spé
ciale une garantie pour l’avenir.

En quittant le Roi, Berthelot déclara qu’il n’avait ja
mais vu pareil entêté, mais par la suite il reconnut que 
c’était le Roi qui avait raison.

De plus en plus Dodge.
Etabliss. BRONDEEL, S. A., rue Joseph II, 94. Tél. 12.51.04

Tout le monde en parle
de cet établissement actuellement en vogue qu’est le Louvre 
de Bruxelles à la place Madou. Rien au-dessus de dix francs. 
Maison de 1er ordre sous une nouvelle- direction. T. 12.74.97.

Louvre, place Madou — Louvre, place Madou

Paul Claudel et Philippe Berthelot
Une vieille et tendre amitié unissait Philippe Berthelot 

à M. Paul Claudel, ambassadeur de France à Bruxelles. Us 
s’étaient connu au temps de leur jeunesse dans le milieu 
des petites revues symbolistes où ils fréquentaient l’un et 
l’autre et la brillante carrière de l'ambassadeur est due en 
partie à l’amitié de l’ancien secrétaire général. Aussi, est-ce 
M. Paul Claudel qui tint à prendre la parole aux funérailles 
de son ami qui eurent lieu selon le rite un peu pauvre du 
protestantisme libéral auquel la famille Berthelot appar
tient par tradition. Ce fut un magnifique discours d'une 
grande hauteur de pensée et d’une poignante émotion. On



POURQUOI PAS ? 2723

sait que M. Claudel est profondément catholique; son ami 
faisait profession d’incroyance. Quand, faisant allusion à 
cette seule divergence de leur amitié, l’ambassadeur-poète 
affirma sa conviction qu'il reverrait son ami dans cet 
autre monde auquel il ne croyait pas et où la miséricorde 
divine lui ferait sa place. Sur cette assemblée recueillie, 
mais à base de frivolités comme tout enterrement mondain, 
une intense émotion passa...

Kléber prépare deux menus extraordinaires pour 
les Réveillons de Noël et Nouvel-An. La vogue 
croissante du Restaurant est une preuve de la 
satisfaction de tous les gourmets et gourmands. 

Chez Kléber, Bonne chère. — Téléphone Bruxelles 17.60.37.

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

La jeunesse de Philippe Berthelot

Fils du grand chimiste Marcellin Berthelot, élevé dans la 
familiarité de Renan et des plus hauts esprits, Phiippe 
Berthelot avait eu une jeunesse ardente et passablement 
tumultueuse. Avec ses compagnons de plaisir qui s'appe
laient: Georges Hugo, Leon Daudet, Auguste Bréal, entre 
autres, il courait le Paris nocturne en quête d’aventures. 
Un jour, dans un cabaret des Halles, aux petites aeures, 
ils tombèrent parmi quelques hommes du milieu, qui en 
les voyant se mirent à ricaner. D’un calme imperturbable, 
Philippe Berthelot se lève et saisissant le saladier de 
vin chaud autour duquel étaient attablés les ricaneurs, il le 
verse tout entier sur la tête de l’un d’eux. Après une ba
garre générale cela se termina au poste. Il faut dire que la 
nos gaillards avaient tout avantage Quand on leur de
mandait leur noms et qualité, et qu’un commissaire de 
police apprenait qu’il avait affaire au fils de M. Marcellin 
Berthelot, du Collège de France et sénateur de la Seine, 
au fils d’Alphonse Daudet, au petit-fils de Victor Hugo i: 
s’empressait de classer l’affaire.

Un soir pourtant, cela faillit se gâter. Le scandale avait 
été tel, que les journaux en avait eu connaissance, et le 
« Temps » écrivit un article indigné sur les Dauphins de 
la République.

Ah ! jeunesse !

H. Scheen, joaillier, 51, chaussée cTIxclles
Bruxelles. — Bijoux de bon goût et avantageux.

Paradoxes
Philippe Berthelot, au comble de la puissance et Jun 

des maitres de Paris, aimait à scandaliser. Il avait la fai
blesse de jouer quelquefois les satans de salon. En pleine 
guerre, il lui arriva de dire: « La mort d’un homme et qji 
vous tient au cœur est une chose émouvante et doulou
reuse. La mort de cent mille hommes ce n’est plus que 
de la statistique...»

On dit que les membres du Cercle Schêhérazade sont fa
vorisés, car dans le 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, Schêhérazade, r. des Augustins, pl. de Brouckère.

Conférences internationales
Sur ces conférences — il en avait tant vu! — il était 

intarissable. Voici une de ses plus jolies histoires :
_ C’était pendant la guerre. J’accompagnais le prési

dent à Londres, à une conférence interalliée comme celle-ci.
« M. Asquith, à cette époque président du conseil des 

ministres de l’Angleterre, fit un très long discours.
» M Briand qui, depuis, est parvenu à comprendre ia 

langue britannique, ne saisissait pas un traître mot de ce 
que disait son partenaire- La fatigue du voyage, le grand 
air, le bateau... bref, au bout de quelques instants, M. 
Briand s’endormit profondément. Quand M. Asquith eut 
terminé, je réveillai M. Briand et, en deux mots, le mis 
au courant des déclarations du « premier » anglais. Notre 
président, sans se déconcerter, répondit, dans un style re
marquable. Mais soudain, un délégué anglais me poussa 
du coude... M. Asquith s’était endormi.

» Depuis, je suis resté très scept' jue sur la valeur effec
tive des conférences interalliées. »

Au Salon de l’Auto, la nouvelle venue, la D. S., stand 6. 
Une voiture de déesse, sans jeu de mots. De merveilleux 
modèles à des prix incroyables.

Les homards ne se demandent plus
à quelle sauce ils seront mangés, car on les sert tous les 
jours, entiers, frais, â la mayonnaise, suivis de la déli
cieuse poularde rôtie à la broche. Au Gourmet sans Chiqué, 
2. boulevard, de Waterloo, Porte de Namur. (Maison suisse, 
sans succursale.)

Sur les femmes
En petit, tout petit comité — il y avait cependant là trois 

ou quatre personnalités fort importantes, dont Philippe 
Berthelot, — on parle femmes. Sujet éternel et inépuisable!

L’un des causeurs raconte qu’ayant retrouvé, bien des 
années après, une vieille maîtresse et la voyant, au bout 
de quelques minutes de conversation, tout à fait en con
fiance, il avait fini par lui demander, assez crûment:

— Mais enfin, voyons, quand... bien entendu, je ne parle 
pas de moi; moi, vous m’aimiez, je sais, je sais (car celui 
qui parlait ainsi est un délicieux humoriste qui sait se 
moquer, tout comme un autre), mais enfin, quand vous 
n’aimez pas un homme, quel effet éprouvez-vous avec lui?

— Les coucheries? Peuh! avait répondu la dame non 
moins crûment. Eh bien! voilà: à part quelques hommes 
qui nous dégoûtent, tous les autres sont pareils à nos yeux. 
Une coucherie, aucune importance!

— Elle était sincère, et dans la vérité. Les hommes, fit 
un autre des causeurs, les hommes n’ont pour elles aucune



2724 POURQUOI PAS?

DÉTECTIVE MEYER
LA MEILLEURE AGENCE DU PAYS

56, rue du Pont-Neuf. T.: 17.65.35 
10, av. des Ombrages. T.: 34.15.31 
Anvers, 11, rue Leys. T.: 281.84

individualité — à part, comme le disait votre dame, certains 
dégoûts physiques...

Mais Philippe Berthelot, infiniment méprisant:
— Erreur! mon cher ami, erreur! Les femmes n'ont ni 

goût, ni dégoût. Pascal l’a fort bien dit.
La conversation, un instant, s’arrêta. Le mot était si 

dur qu’on ne pouvait décemment aller plus loin.
Le plus curieux, peut-être, dit Léon Treich qui raconte 

cet histoire dans « L’Ordre », est que l’un des présents, à 
peine rentré chez lui, sauta sur son Pascal, et y chercha, en 
vain, le mot cité par M. Berthelot: c’est que, en effet, notre 
diplomate s’était abrité derrière le grand nom de l’auteur 
des « Pensées », effrayé lui-même de la dureté de sa sen
tence: «Les femmes n’ont ni goût, ni dégoût», ce n’est pas 
du Pascal, c’est du Berthelot.

Cynisme et bonté
Il faut ajouter que ce cynisme, parfois féroce, cachait 

une bonté active, dont beaucoup d’artistes et d’hommes de 
lettres ont senti les bienfaits. Peu d'hommes ont fait plus 
d’ingrats que Philippe Berthelot.

La mort tragique de Verhaeren, qu’il aimait et admirait 
beaucoup, l’affecta vivement. C’est lui qui prit sur les fonds 
secrets les frais des funérailles du poète; le Gouvernement 
du Havre n’y avait point songé.

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.

lotion capillaire scientifique, 
formule du célèbre dermato
logue C. BRUCK, donne Vie 
et Beauté à la Chevelure.

Une boutade de Berthelot sur Briand
Celle-ci nous a été répétée par feu Louis Dumur que Phi

lippe Berthelot estimait. A une des réunions du « Mer
cure de France », comme Dumur s’informait auprès de 
Berthelot du degré exact d’ignorance de son ministre, son 
interlocuteur prit la tangente :

— En tout cas, il possède une admirable faculté d’assimi
lation. Lorsque je lui expose un dossier, il en saisit immé
diatement le contenu, les points forts comme les points 
faibles. S’il est interroge au Parlement sur ce dossier, nul 
ne s’en tire mieux que lui. Il donne l’impression de con
naître à fond l'affaire qu’il traite. Ses autres collaborateurs 
et moi-même en restons émerveillés.

— Avec un tel don, interrompit Louis Dumur, un séjour 
prolongé à la tête du ministère finira pas faire de Briand 
un puits de science diplomatique.

— Voire, conclut Berthelot, c’est qu’il n’a pas de mémoire 
et oublie le lendemain ce qu’il a dit la veille.

D’où les multiples variations de feu « le pèlerin de la 
Paix ».

LOUIS DE SMET
37, rue au Beurre, Bruxelles 

SPECIALITE DE CHEMISES SUR MESURES

Bony contre « Gringoire », Lamour contre
Chiappe

Le procès intenté par l’inspecteur Bony au journal fran
çais « Gringoire » vient de s’ouvrir, et nos lecteurs savent 
déjà que ce sera un procès très parisien. « Gringoire », qui 
n’y va généralement pas avec le dos de la cuiller, a mené 
contre Bony une campagne d’une virulence truculente. 
Bien qu’inculpé en raison de fautes professionnelles, Bony 
tient à sa petite réputation. Il attaque à son tour et prend 
comme avocat Me Philippe Lamour.

Celui-ci se trouve opposé à Me Torrès, étoile de toute 
première grandeur : c’est, pour un avocat encore jeune, une 
aubaine.

En tant que conférencier, Me Torrès n’est pas inconnu 
du public bruxellois : nous voulons parler du public select, 
celui des Beaux-Arts et de l’Union Coloniale. Me Lamour 
est, lui aussi, connu du public bruxellois, mais c’est du pu
blic « front commun », le public à cheveux longs qui nour
rit de longs espoirs de chambardement général. D’ail
leurs, si différent que soit leur « standard » social, les deux 
avocats ont ceci de commun que c’est par le communisme 
qu’a débuté Me Torrès, tandis que Me Lamour n’a pas en
core répudié ce parti, auquel il collabore activement, étant 
un des piliers de la revue bolchevique « Monde ». Ce qui 
dresse aujourd’hui Me Lamour contre « Gringoire », c’est 
la haine — corse, naturellement — qu’il nourrit contre 
M. Chiappe.

Dodge toujours mieux.
Etabliss. BRONDEEL, S. A., rue Joseph II, 94. Tél. 12.51.04

Vacances de Noël et de Nouvel-An
à 50 francs par jour, dîners de réveillons compris. « La 
Bonne Auberge », à Bauche, 200 mètres de la gare Evre- 
hailles-Bauche. Tout confort. Garage chauffé. T. Yvoir 243.

Eloquence
Me Philippe Lamour, tout jeune, avons-nous dit, et d’une 

élégante minceur, est extraordinairement éloquent. Ce fils 
d’un ouvrier de Landrecies a trouvé dans son berceau la 
bonne fée de la période oratoire. Il entre dans une période; 
il semble y progresser à l’étourdie et comme pris d’une lé
gère et désinvolte ivresse. La période se déroule, sinue, 
s’offre le luxe d’un brusque crochet ou d’un virage inopiné. 
L’auditoire se dit: « Il est cuit, il n’en sortira jamais! » 
Mais il en sort toujours, et sa conclusion inopinée trouve 
toutes les cordes du pathétique, de l’ironique, de l’agressif, 
ou tout simplement du conciliant. Rhétorique ? Si l’on 
veut, mais rhétorique de fabrication supérieure et d’un 
jaillissement savoureux.

Tout récemment, M Lamour est venu expliquer aux 
Bruxellois à cheveux longs pourquoi il plaidait pour Bony. 
Dans la pratique, il n’a parlé, comme de juste, ni de l’af
faire Bony proprement dite, ni des raisons intimes qui 
l’avaient poussé à s’intéresser à cette affaire : il s’est con
tenté de faire une étincelante critique du régime français 
actuel La séance était contradictoire. Un jeune avocat 
belge « retapa » Me Lamour, à la réplique, en lui faisant 
remarquer qu’un avocat correct ne vient pas évoquer, par 
avance, devant un public étranger, l’affaire d’un client. 
L’avocat belge n’avait pas tort, disons-le franchement. Mais 
lorsque Me Lamour vint à son tour à la contre-attaque, on 
vit bien que notre compatriote n’était pas de taille à se me
surer avec son contradicteur parisien, quelque juste que 
pût être, quant au fond, son observation.

Le Blanchissage « PARFAIT »
Travail de luxe au prix d’un travail ordinaire.
Ses cols, chemises, gilets et cravates de cérémonie.
« CALINGAERT », 33, rue du Poinçon, tél. 11.44.85. 
Livraison à domicile.

D^B
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Vieille haine
Me Lamour nourrit contre M. Chiappe, disions-nous, une 

vieille haine. L’origine de cette animosité est obscure,^ ou 
du moins Me Lamour ne l’explicite pas. Mais lorsque 1 an
cien préfet de police régnait sur Paris, Me Lamour laissait 
volontiers entendre qu’il était étonné que les flics ne lui 
eussent pas cassé la figure quelque soir où il serait rentré 
tard et seul au xogis.

M. Chiappe n’était pas si cruel, et ses « sbires » respec
tèrent l’élégant profil de Me Lamour. Mais « Gringoire », 
qui est à M. de Carbuccia, et donc à M. Chiappe, son beau- 
frère, décocha à Me Lamour, en vache, deux coups durs, 
qui permirent de juger qu'en effet, entre l’avocat commu
niste et le préfet de police, il y avait dû y avoir un œuf 
à peler.

Sous prétexte d’une rectification émanant d’un tiers, 
« Gringoire » avertit en effet ses lecteurs qu’il existait 
deux Lamour. Un Lamour sympathique et digne de tout 
éloge; un Lamour avec passé orageux, le Lamour Philippe. 
Et « Gringoire », pour distinguer, disait-il, les deux homo
nymes, exhiba un jugement de divorce du tribunal de la 
Seine où M. Philippe Lamour était qualifié de « mauvais 
père et mauvais époux ».

M. Philippe Lamour n’usa, à l’époque, d’aucun droit de 
réponse. Aujourd’hui, le voici à la barre, et l’on a l’im
pression qu’il va chercher sa riposte : n’a-t-il pas annoncé 
qu’il ferait le procès de moralité « de l’adversaire »?

Bien qu’il ait été dit expressément que M. Chiappe res
terait en dehors du débat, il n’en est pas moins indirec
tement visé.

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

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

Regards sur l’Autriche
Nous l’avons toujours dit, même aux plus beaux jours 

du chancelier Dollfuss: Le danger de l’Anschluss n’est pas 
et ne saurait pas être écarte aussi longtemps que L’Autriche 
restera ce qu’elle est, c’est-à-dire un monstre hydrocéphale, 
dont le corps n’a pas assez de force et ne sait pas en 
trouver suffisamment pour soutenir l’enorme tète.

Tandis qu'au lendemain de la guerre, de vieux messieurs 
comme Lloyd George — qui s’occupa notamment de la 
Cilicie en croyant qu’il s’agissait de la Silésie — jouaient 
au puzzle avec un monde en pièces, sans y comprendre 
grand’chose, les Autrichiens, eux, comprirent tout de suite 
qu’ils étaient condamnés à mort.

C’est ce qui fit naitre chez eux l’idée de l’Anschluss, qui 
empoisonne l’Europe centrale depuis quinze ans.

Déjà, ils avaient officiellement appelé leur pays «Deutsch- 
Ocsterreich », mais on mit vite le holà à leurs projets. 
Dame! L’Autriche-Hongrie n’avait pas été démembrée pour 
agrandir l’Allemagne.

Il fallut ravaler « Deutsch-Oesterreich », non sans ran
cœur.

Pendant ce temps-là, l’édilité quasi communiste de Vienne 
et le gouvernement également rivalisaient à qui mieux mieux 
dans les expériences sociales et les dépenses insensées. 
Cela rendit d’autant plus instable la situation de l’Au
triche au bord du gouffre et, bientôt, tl fallut se rendre 
à l’évidence: l’Anschluss était inéluctable... en même 
temps qu’impossible.

Crayons Hardtmuth 40 centimes
Versez fr. 57.60 au c. c. p. 261.17 (INGLIS), 132, ooule- 

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

Un menu extraordinaire à fr. 17,50

ou
ou

Homard entier mayonnaise ou autre ‘préparation 
12 Huîtres de Zélande 

Caviar Malossol

1/4 Poularde de Bruxelles, compote, salade 
ou Grosse grillade bœuf, veau, mouton, porc, au choix 
ou F oie gras en croûte de ^ rasbourg

ou
ou

Gaces, ou fromages, ou fruits 
Crêpes normandes aux liqueurs 

Gâteau Moka
Servi chaque jour aux restaurants du « Globe », 5, plat» 

Royale, et « Gits », 1, boulevard Anspach.

Palliatifs
Mais cette histoire d’Anschluss ne faisait pas l’affaire 

de ceux pour qui elle était et reste une constante menace^ 
Que faire? Pour gagner du temps, on prêta de l’argent. On 
en prête même toujours.

Vint Dollfuss. A cette époque, neuf Autrichiens sur dix 
étaient des fervents du rattachement à l’Allemagne. Assez 
habilement et avec beaucoup de fermeté, Dollfuss, exploi
tant tout ce qui sépare les Autrichiens des Allemands et, 
surtout, des Prussiens, s’attacha à réveiller le sentiment 
national.

Il y réussit en partie, l’hitlérisme venant opportunément 
l’aider, en donnant à réfléchir à beaucoup de partisans de 
PAnschluss, mais non au régime de la botte au derrière. 
Seulement, le Reich avait repris l’idée à compte, et com
ment! Il s’ensuivit la lutte Inégale qu’on sait, tout à l’hon
neur de Dollfuss, mais au grand préjudice de l’Autriche 
qui, vraiment, n’avait pas besoin de cela.

Afin de parer au danger le plus pressant, celui de la 
croix gammée, Dollfuss dut lier partie avec de dangereux 
personnages, tel cet inquiétant Stahremberg. Du coup, il 
s’aliéna définitivement les socialistes, qui ne supportaient 
déjà qu’impatiemment sa dictature, et son allié le condui
sit à la sanglante répression du début de cette année.

LE CHALET RESTAURANT DU GROS-TILLEUL, 
au Parc de Laeken (â l’entrée des travaux de l’Exposition 
de 1935) est la promenade en vogue 1 Menu exquis à 15 fr.

Journaux anglais et américains
Pour le renouvellement de vos abonnements ou l’achat au 

numéro, adressez-vous à l’English Bookshop, 71-75, boule
vard Adolphe Max, à Bruxelles. Les prix sont bas, vu la 
baisse de la Livre et du Dollar.

WELDON’S Tous les patrons courants en magasin.

U y a Tchécoslovaques et Tchécoslovaques...
Les citoyens de la République tchécoslovaque, que créa la 

traité de Versailles et dont le statut fut rédigé par M. Phi
lippe Berthelot, ancien secrétaire général du Quai d’Orsay, 
sont des ex-sujets austro-hongrois et composent une na
tion bilingue dont une partie parle l’allemand et l’autre 
le tchèque. Assurément, la Prance possède des alliés fidèles 
en la personne du président Masaryk, des membres du 
gouvernement et de leur chef, le sage, subtil et avisé M. Be- 
nès. Cependant, il s’en faut que tous les Tchécoslovaques 
de langue allemande aient renié l'idéal de la Deutschthum. 
Dernièrement, un des nôtres de Paris s’entretenait avec 
une femme journaliste tchécoslovaque, correspondante d’un 
journal de Prague. Comme il lui parlait de l’impératrice 
Zita, elle l’interrompit: « Ne parlez pas de cette femme 
qui chercha à trahir son pays pendant la guerre ». Tout 
surpris, notre ami répondit: « Mais c’était dans l’intérêt de 
vos alliés actuels ». — « Oui mais, à cette époque, nous 
étions Autrichiens... »

Le mari de cette publiciste était officier dans l’armée 
autrichienne. Il sert aujourd’hui dans l’armée tchécoslo-
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MONTRE SIGMA PERYWATCHO
Depuis 1865 satisfait le plus difficile. f

vaque. Quant â la colonie tchécoslovaque de Paris, nombre 
de ses membres fréquentent à la fois et le cercle de leurs 
nationaux et le cercle autrichien, installés dans cette ville. 
Cela doit nous induire en prudence dans nos relations avec 
les Tchécoslovaques

Le Zircon d’Orient
Seule pierre précieuse naturelle, avec le Diamant, carac

térisé pai un éciat spécial dit adamantin Ce qualificatii 
est exclusivement réservé au Diamant et au Zircon.

Dépôt officiel des Tailleries de Bangkok, 37, rue Grétry, 
Bruxelles.

Revues d’étudiants
Les étudiants de 1934 ont, pour fêter le centenaire de 

l’Université, joué une revue qui fut ce que doit être toute 
revue d’étudiants qui se respecte: une culbute dans la lou 
foquerie, un saut eperdu dans l’insenséisme.

Ils n’ont fait ainsi que suivre une tradition. Le cinquan 
tenaire et le « septante-cinquenaire », comme disait De 
Bruyn, fureht pareillement célébrés. Et le souvenir est 
resté chez quelques vieux avocats et médecins bruxellois, 
du Tramway de Zinc et de la Conquête de l’Angleterre par 
les Normands qui, marquèrent, à la salle Saint-Michel, 
rue d’Or, un glorieux anniversaire.

Ils vous diront qu’une des choses qui impressionnèrent le 
plus la multitude qui s’écrasait à la première — et unique 
— du Tramway de Zinc, ce fut le prologue Quand le 
rideau se leva pour la première fois, on vit tous les artistes, 
chœurs et figurants rassemblés en bon ordre sur la scène, 
immobiles et figés comme de vrais choristes d’opéra au 
moment où ils chantent:

Approchons! (bis) il faut le secourir!
Mais c’était autre chose que chantaient les Interprètes 

du Tramway de Zinc, c’était un chœur de bienvenue sur 
l’air de Marie Clapchabot:

Bonsoir, public abruti,
Pour venir ici, faut-il qu’ tu sois bête!

Bonsoir, public abruti,
Faut-il qu’ tu sois bêt' pour venir ici!

Sur quoi le rideau du prologue tombait avec lenteur et 
majesté.

Parmi les artistes les plus applaudis, on cita longtemps 
Fritz Rotiers, inimitable dans le rôle de Télémaque, lors
qu’il chantait:

Je parcours l’univers.
Je cherche mon père
Dans toutes les mères...

On disait aussi le plus grand bien de Léon Fumémont 
qui incarnait Calypso et Ralph Landoy, qui remplissait le 
rôle du général Vandersmissen: chaque fois qu’il entrait 
en scène, on tirait le canon dans la coulisse. On y voyait 
aussi Nestor se baignant à Pylos avec Pubis de Chavannes 
et autres seigneurs de bonne famille...

Mais où sont les revues d’antan ? les Fumémont et les 
Rotiers ?

Et maintenant parlons billard
Mme Gillis, qui veille aux destinées du Cercle Privé du 

« Tennis-Couvert » (près Tir National, Bruxelles), organise 
pour ce mercredi prochain 5 décembre, à 8 heures, un match 
de billard entre E. Horremans (plusieurs fois champion du 
monde) et... un amateur, X. M Horremans, à l’issue du 
match, fera des démonstrations intéressantes et tout fait 
prévoir beaucoup de monde mercredi prochain.

MflftîÇFîf'NE'ÏÏR LE CLUB A LA modelHl/li JLluilLUIl rue du Grand-Cerf (Pte Louise)

Concours de revuistes
Une assez cuneuse initiative vient d’être prise, à Bru

xelles, par quelques auteurs et critiques dramatiques : l’or
ganisation d’un « concours de revuistes ». Tous ceux qui se 
sentent une âme de revuiste ou sont désireux de s’en trouxer 
une sont invités, pourvu qu’ils soient Belges, à envoyer au 
Comité (adresse : Jean Velu, secrétaire du jury, 187a, rue 
de la Victoire Bruxelles), une ou plusieurs scènes de revue 
ne comportant ni figuration ni danseuses, ni « mise en 
scène abondante ». Tout l’intérêt doit résider dans l’origi
nalité du sujet traité et dans l’esprit du dialogue. Les con
versations entre compère et commère sont bannies. De la 
politique si l’on veut — mais pa? de virulence; des sujets 
joyeux, mais excluant la scatologie et l’obscénité...

Les scènes primées seront groupées en une revue qui 
sera montée par les soins du directeur du Théâtre Molière, 
M. Ch Schauten, et représentée sur cette scène au cou
rant de la saison d’hiver. Les spectateurs seront invités à 
voter, à l’issue de chaque représentation, pour désigner, 
dans l’ordre de leurs préférences, les trois meilleures scènes 
de la revue. Après quoi, on procédera à la proclamation du 
Super-revuiste ou, si vous voulez, du Prince de la Revue 
— ou encore du Kastar du Sketch, titre sonore et enviable 
entre tous et, par surcroît, international, puisqu’il emprunte 
sa formation à la langue anglaise et au dialecte marollien.

C’est chez MARIN que se retrouve l’incomparable ri
chesse de notre horticulture belge. Venez-y choisir les plus 
jolies fleurs, les corbeilles fleuries de vos désirs. MARIN, 
Face Avenue de la Chevalerie-Cinquantenaire.

Suite au précédent
Nous suivrons avec intérêt le développement de cette com

pétition, encore que nous ne croyions pas beaucoup à l’exis
tence de revuistes qui s’ignorent ou que le public ignore 
— et puis parce que des expériences de ce genre ont été 
faites notamment à Paris, en 1848, dans les petits théâtres 
à pièces d’actualité, qui invitaient les Parisiens à les four
nir de scènes politiques (c’était le moment ou jamais) 
qui célébrassent la République et la rénovation du genre 
humain. Plus tard vers 1890, un grand café-concert de 
Paris, le Bataclan, si nos souvenirs sont bons, fit une pa
reille invite à tous les échotiers, fabricants de mots de la 
fin et humoristes de Paris : les deux tentatives n’eurent 
aucun succès.

L 'Alcazar (celui de la rue d’Arenberg, l’ex-Alcazar de 
Malpertuis) fit la même expérience vers l’an 1900 : un 
communiqué â la presse annonça qu’une boîte aux lettres 
était installée dans le vestibule du théâtre pour recevoir 
des scènes de revue dont les auteurs toucheraient de co
pieux droits, pourvu que les productions de leur génie sati
rique parussent, de nature à affronter la rampe. Le résultat 
fut nul... Ne furent déposées dans la boîte que des scènes 
d’une navrante ineptie... ou des scènes extraites des revues 
parisiennes.

Nous ne disons tout cela que pour rendre hommage à 
’immuable Vérité — et non pour décourager les organisa- 
eurs du présent « concours de revuistes ».

Nous verrons bien.
Déclarant d’avance que nous serions enchantés de nous 

romper, nous espérons que le concours « donnera » : les 
humoristes sont devenus si malins aujourd’hui ! Pour peu 
qu’ils soient devenus pratiques, ça ira tout seul...

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

lagé. Leroi-Jonau. dont la réputation de teinturier-dé grais
seur n’est plus à faire, réajuste ses prix tout en conser
vant le maximum de firU à son travail, Le complet veston, 
entre autres, est réduit à 35 francs.
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Anthracites mixtes : 220 francs
chez Detol, téi. 26.54.05.

On n’est bien servi que par soi-même
Ce magistrat de la Cour d’appel de Bruxelles, dont le 

nom à double courant d’air évoque quelque chose qui n’est 
pas très long, adore les journalistes. Ce n’est point à dire 
qu’il les invite tous et chacun à déjeuner. Mais il n’en évite 
aucun. Il les recherche, il les guette il les enveloppe du 
regard et leur adresse la parole en termes exquis:

— Cher monsieur, quel plaisir de vous rencontrer à cette 
cérémonie, et que le hasard fait donc bien les choses!... 
Charmé, vraiment... A propos, n’oubliez pas de me citer, 
n’est-ce pas?... Il est bon que l’on sache que la magistra
ture ne boude pas ses devoirs de représentation... Au re
voir, au revoir!...

Hélas! les hommes ont la mémoire courte; et l’émlneni 
jurisconsulte scrute souvent en vain la liste des personna
lités que publient les journaux d’information. Parfois, ü 
est vrai, la fonction est nommée, non point le titulaire...

Aussi, afin d’atténuer dans la mesure du possible les 
remords des reporters distraits et de s’éviter à lui-même 
des émotions douloureuses, l’honorable magistrat prend 
depuis quelque temps la précaution de donner supplémen 
tairement et discrètement un coup de téléphone aux di
verses directions susceptibles de l’entendre... Cela ne coûte 
guère. Et c’est plus sûr, en général.

Jeunes gens qui pensez à convoler en justes noces, n’ou 
bliez pas que la Maison du COIN DE RUE, 4, Place de la 
Monnaie, habille le ieune marié soucieux d’élégance; ses 
vêtements de cérémonie sont renommés à juste titre.

PIED-A-TERRE tout confort dans jolie maison 
tranquille — Nord. Téi. 17.16.34

Flamandisation, transmutation, abrutissement
Nous avons signalé naguère le cas de ce* instituteur 

d'une école primaire de Flandre, qui demandait à ses 
élèves: « Avez-vous relisé votre devoir? » et qui leur par
lait froidement de « la sucre », au cours d’une leçon de 
sciences naturelles. Ce personnage pourrait bien faire 
figure d’aigle en comparaison des produits futurs de 
l’enseignement actuellement en voie de flamandisation to
tale, en Belgique du Nord, par l’effet de cette mirifique 
méthode que nos ineffables législateurs ont baptisée : 
transmutation.

On est effrayé quand on a l’occasion de se rendre 
compte des résultats néfastes que cette « transmutation » 
a donnés d’ores et déjà, alors qu’elle est cependant prati 
quée, dans les grandes villes tout au moins, avec quelque 
atténuation. Sous prétexte de flamandiser les enfants de 
la bourgeoisie, dans nos provinces septentrionales, on les 
abrutit littéralement. On les abrutit d’autant plus sûre
ment que la grammaire et la syntaxe flamandes subissent 
des transformations constantes et que, partant, les insti 
tuteurs et leurs malheureux élèves ne savent plus jamais 
si la règle qui vaut aujourd’hui vaudra encore demain.

Pour ce qui est du français, on le parle et on l’écrit de 
moins en moins bien dans les écoles, officielles ou libres, 
en voie de flamandisation intégrale. Demain, il se pour
rait fort bien que la bourgeoisie de la Belgique du Nord 
fût tout à fait incapable d’entendre encore la langue 
d’écrivains comme Maeterlinck et Verhaeren, tous deux 
enfants de cette bourgeoisie cependant. Que l’on puisse 
envisager comme possible à brève échéance, une telle 
situation, montre que, déjà, on est tombé bien bas.

Les meilleurs FOYERS 
aux meilleures conditions
Paiement en 10 mensualités

ROBIE - DEVILLE
Le meilleur poêlier de la ville

PLACE ANNEESSENS, 26

Le peuple réagit
Chose remarquable, le peuple réagit bien plus énergi

quement que la bourgeoisie contre la menace d’une telle 
déchéance. A preuve, la vogue grandissante que connaît 
cette admirable institution qui a nom : « La leçon de fran
çais ». Fondée par des hommes dévoués et désintéressés 
qui n’avaient et n’ont en vue que le bien public, l’œuvre 
s’occupe de créer des classes d’adultes où l’on enseigne la 
langue française. Partout où ces classes existent, elles ont 
une tendance à se surpeupler. On a dû les multiplier au
tant qu’on a pu pour satisfaire aux demandes d’inscrip
tions. A Gand, notamment, les élèves se présentent en 
nombre croissant d’année en année, preuve, à la fois, que, 
plus on va, plus l’enseignement régulier s’affirme Insuffi
sant, et aussi que la jeunesse flamande veut apprendre, au 
prix d’un effort supplémentaire après la période scolaire 
normale, cette langue française que l’on refuse désormais 
de lui enseigner sur les bancs de l’école officielle.

Certes, il faut admirer le fructueux effort que fournis
sent, en oe domaine, les zélateurs dévoués de « La leçon de 
français ». A force de ténacité et de généreux enthou
siasme, ils obtiennent, à Gand et ailleurs, des résultats 
encourageants. Il n’empêche qu’il est désolant que cet 
effort, pour fécond qu’il soit, n’ait sa raison d’être que par 
la carence de l’enseignement public. Quels beaux résultats 
ne donnerait pas ce même effort s’il se manifestait, non 
pas pour redresser les erreurs de l’enseignement scolaire ré
gulier, mais pour prolonger et confirmer l’effet de cet 
enseignement!

De plus en plus Dodge.
Etabliss. BRONDEEL, S A., rue Joseph II, 94. Tél. 12.51.04

SAVOY-CLUB MONNAIE

La bourgeoisie courbe la tête
De très rares exceptions mises à part, la bourgeoisie 

francophone de Flandre semble avoir pris son parti de la 
flamandisation forcée de ses enfants par voie de transmu
tation scolaire obligatoire et légale. Elle paraît même abon
der dans le sens des flamandiseurs bien plus que les plus 
radicaux de ceux-ci ne l’avaient sans doute espéré. En fait 
foi, la flamandisation progressive d’écoles libres non « sub
sidies » et qui, par conséquent, eussent pu échapper à la 
règle commune et n’eussent pas manqué d’y échapper si 
tel avait été le désir de leur clientèle On se met lente
ment mais sûrement à y appliquer le régime de la « trans
mutation », tout comme dans les écoles officielles ou « sub
sidies ». La preuve est faite ainsi, par le fait, que ce régime 
correspond aux désirs — sinon aux besoins bien compris — 
de la masse de leur clientèle. Et ceci demande une expli
cation.

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

Congo-Serpents-F ourrures
Tannage serpents, lézards, crocodiles, léopards, loutres, 

antilopes. Tannage extra. Seule maison spécialisée. Belka, 
chauss. de Gand, 114a, Bruxelles. T. 26.07.08, Ane. à Liège,
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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.

Voici rexplication
Elle est bien simple. Les bourgeois de Flandre, franco

phones ou bilingues par tradition familiale, sont comme les 
bourgeois de partout. Ils destinent généralement leurs 
enfants, les garçons surtout mais les filles aussi de plus 
en plus, aux études supérieures. Ils ont peur de mettre 
leurs enfants en situation défavorable pour poursuivre 
leurs études en les soustrayant à la transmutation à l’école 
primaire ou à l’athénée. Certes, il y a, en Belgique, d’autres 
universités que la « hoogeschool » de Gand. Mais, pour être 
bourgeois, on n’a pas toujours, par le temps qui court, le 
moyen d’envoyer ses enfants faire leurs études au loin. Et 
puis, ceux que l’on destine aux carrières administratives en 
pays flamand auront, le moment venu, à faire la preuve 
qu’ils possèdent à fond la connaissance du néerlandais offi
ciel et qu’ils sont capables d’en user dans la pratique de 
leurs fonctions. Tout cela donne à réfléchir aux familles 
Il semble bien qu’il ne faille pas chercher ailleurs la rési
gnation non exempte de veulerie avec laquelle la bourgeoisie 
de la Belgique du Nord se prête à la flamandisation forcée 
de ses enfants à l’école.

La Maison G. Aurez Mievis, 121, boulevard Adolphe Max, 
se recommande pour son beau choix de colliers en perles de 
culture, ainsi que pour sa variété de nouvelles créations 
en bagues de fiançailles.

J. PLATTEAU, CHEMISIER
62, CHAUSSEE DE CHARLEROI, 62, BRUXELLES

Autre guitare
Juste retour des choses d’ici-bas, dans le même temps 

qu'on voit ainsi capituler la bourgeoisie francophone de 
Flandre devant les tenants irréductibles de la « langue 
régionale », il se trouve des partisans, naguère encore, de 
la flamandisation totale et définitive, qui commencent à 
entrevoir que, pratiquemnt, la chose pourrait bien n'avoir 
pas que des avantages. On sait, de reste, que le romantisme 
linguistique de la plupart des flamingants, s’accommode du 
réalisme le plus platement utilitaire dès que sont en cause 
leurs intérêts matériels. Or, il est de ces flamingants qui 
prennent conscience peu à peu que la « hoogeschool », de 
Gand pourrait bien jeter sur le marche, dans quelques 
années, des produits dont le placement ne sera pas facile. 
C’est très joli de fabriquer en série des universitaires im
prégnés de « moedertaal » jusqu’à la moelle des os. Encore 
faut-il qu’on n’ait pas la certitude qu’ils mourront de faim 
si leur famille ne consent pas à les nourrir. Nombre de 
théoriciens fanatiques de la flamandisation intégrale et 
prétendûment salvatrice, sont pris de très sérieuses inquié
tudes à cet égard. Leurs yeux s’ouvrent aux réalités de la 
Vie. Ils comprennent que de chanter le « Vlaamsche leeuw » 
ne suffit pas à vous faire tomber les alouettes toutes rôties 
dans la bouche. L’avenir des jeunes gens à casquette rose 
bonbon, made in Germany, apparaît bien incertain, tout- 
à-coup, à ces champions déconcertés et quasi repentants 
du flamingantisme le plus pointu.

CROISIERES — TOUR DU MONDE
M/y « Stella Polaris ». Départ 5 janvier. Durée 114 jours. 

Prix min., 23,000 francs. — Programme, Bureau Scandinave, 
boulevard Ad. Max, 112, Bruxelles. — Tél. 17.02.93.

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

Suite au précédent
Ah! certes, ils n’en sont pas encore à battre publique

ment leur coulpe. Ils n’iront sans doute jamais jusque-là. 
Ce n’est pas le genre de ces spécialistes des manœuvres 
souterraines. Ils n’en agissent pas moins pour que l’on 
retarde, sans faire état publiquement de rien, les dernières 
étapes de la flamandisation des écoles où l’on forme les 
ingénieurs. Pour ce qui est des facultés, flamandisées de
puis longtemps, le danger n’apparait pas si pressant; les 
médecins, les avocats et les professeurs, forts des lois qui 
ont pour but et qui auront pour résultat, sauf imprévu, 
de flamandiser la masse, s’en tireront sans dommage même 
s’ils ne pratiquent plus demain qu’un français approxima
tif. Il sn’en est pas de même pour les « techniciens », sortis 
de la « hoogeschool » et dont le plus grand nombre de
vront forcément faire carrière dans la partie méridionale 
de la Belgique, si ce n’est à l’étranger. Même en Hollande, 
leur flamand les servira mal. De là, le mouvement curieux 
qui se manifeste dans les milieux les plus étroitement 
férus de flamingantisme culturel et politique, pour qu’on 
ralentisse, en attendant peut-être qu’on l’arrête, la flaman
disation des écoles spéciales de l’université de Gand. Une 
telle évolution, chez ces gens-là, vaut d’être signalée.

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

PP flirt à -163° détruit sans douleur ni trace : tache3 r IvUlU de vin, rousseur, cicatrices, 40, rue de Malines.

Jean-Jacques Winders
Parmi les dernières promotions dans l’Ordre de Léopold, 

les Anversois ont relevé avec plaisir le nom de Jean-Jacques 
Winders, le vieil architecte, auteur des plans du fastueux 
Musée des Beaux-Arts de la place Léopold De Wael.

C’est un bien curieux homme que cet artiste, aujourd’hui 
un peu oublié. C’est un octogénaire chenu, à la longue che
velure blanche, qui ne sort plus guère de sa belle maison 
de la rue du Péage qu’il a transformée en un véritable mu
sée. Fidèle aux 'anciennes formules architecturales, Jean- 
Jacques Winders eut des démêlés fameux avec l’Ecole mo
derniste. Il se chamailla ferme avec Horta à qui il n’a 
jamais pardonné... son Palais des Beaux-Arts qu’il s’obstine 
à considérer comme une œuvre d’avant-garde.

Jean-Jacques Winders n’est pas seulement l’auteur du 
Musée anversois des Beaux-Arts. Il a également conçu le 
monument de 1’ « Affranchissement de l’Escaut », qui a été 
élevé à la place Mamix et qui n’est certes pas le plus beau 
monument d’Anvers. Aussi. Winders a-t-il toujours gardé 
une secrète préférence pour le Musée, « son » musée, comme 
il disait jadis, œuvre d’envergure, et dont il est très fier.

Au point que sur un des pignons de sa maison il a juché 
son propre buste, la tête tournée vers le musée. C’est une 
des curiosités peu connues d’Anvers, et d’ailleurs assez plai
sante.

ACHAT D’OR, ARGENT, bijoux et monnaies au plus 
haut prix.

30, rue au Beurre, Bruxelles

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

Sur Taccident de l’Exposition
L’enquête établira sans doute avec précision les causes 

de cet affreux accident, causes toutes fortuites, à ce qu’on 
nous assure, et qui ne permettent pas de douter le moins 
du monde de la stabilité des autres constructions. Sept 
ouvriers sont morts — bilan d’autant plus douloureux que



POURQUOI PAS? 2729

jusqu’alors aucun accident ne s’était produit. Vingt-deux 
autres sont blesses, mais peu grièvement. Ils sortiront bien
tôt de l’hôpital, sans autre dommage que le souvenir de 
l’écroulement tragique II en est d’ailleurs pour qui ce sou
venir ne semble pas devoir rester une épouvante. Lors de 
la visite royale à leur chevet, l’un d’eux, devant qui l’on 
s’étonnait de ne pas le voir blessé davantage, eut cette 
réponse :

— Je ne suis pas tort abime, parce que je ne suis pas 
tombé de bien haut.

— NonV De combien, à peu près?
— Ben, d’une douzaine de mètres, pas plus.
Pas plus... Evidemment, c’est moins que la Tour Eiffel.
Un autre ouvrier, qui a été entraîné par les poutrelles de 

faite, racontait en souriant:
— Quand c’est arrive, çâ ne tombait pas vite pour com

mencer; çà allait très bien...
Sans doute songeait-il: «Pourvu que çà dure...»

Au Salon de l’Auto, stand 6, examinez les merveilleux 
modèles de la D. S., la nouvelle venue, traction avant, 
ayant les 4 roues indépendantes, une 4 cyl. 1 1/2 litre, une 
8 cyl. en V, 2 1/2 litres de 33 à 65,000 francs.

DCCTAIIQANT 1er r salons particuliers
IlLuinljnnStl i C 22, Place du Samedi, 22

« Cassandre »
C’est le titre d’un nouvel hebdomadaire politique et lit

téraire qui parait à Bruxelles et qui aura pour caractéris
tique d’être exclusivement beige et, comme il le dit dans 
un numéro-progiamme, de lutter contre la « dénationa
lisation » de notre public par' les grands hebdomadaires 
français, qui ont chez nous un succès considérable. Sans 
doute parce qu’ils répondent a un besoin.

Bien entendu, « Cassandre >. n’a rien d’anti-français, 
mais il — ou elle — fera la place la plus grande à la vie 
beige et parlera des chose; d’Europe par rapport à la Bel
gique.

Voilà un oeau programme, et les plus grands noms des 
lettres et de la politique beiges ont promis leur collabo
ration Mais quelle drôle d’idee de mettre un journal sous 
l’invocation de Cassandre ! Quelle Cassandre ? Le person
nage de la comédie italienne qui se fit duper par Colom 
bine et par Arlequin, ou l’infortunée princesse troyenne, la 
fille de Priam qui avait reçu des Dieux le don de prophé
tiser, prédisant sans cesse les malheurs de sa patrie, mais 
que personne ne voulut croire ?

Il est vrai que, dam le public, il n’y a pas beaucoup de 
gens qui savent encore qui est '"'assandre. Et les syllabes 
sonnent bien

« Pourquoi Pas V » souhaite cordialement bonne chance 
et nombreux lecteurs au nouveau confrère.

POUR VOS FETES ET BANQUETS
louez un BON PIANO de marque chez PAUCHILLE. 30.ru. 
Lebeau, Bruxelles tel 11.17.10

PRIX IMBATTABLES Accords. Reparations.

Bitter CUSENIERl
I La consommation de choix
r préférée à tous autres apéritifs
PHVIBMMVi ■■■■■■■■■■■■■U

Propreté, discrétion
Ce vieux petit monsieur, qui se promène rue Royale, 

s’est offert une savoureuse banane qu’il déguste avec 
dqlices.

La collation terminée, le petit vieux monsieur paraît sou
dain fort embarrassé: que faire de la peau de la banane? 
La jeter au ruisseau? Mais un casque blanc s’érige non 
loin de là, au-dessus de deux yeux qui voient tout. Au sur
plus, il convient d’être respectueux des règlements. Mettre

LA MEILLEURE BONNETERIE :
MAISON « NORMAL » 15

112, boulevard Adolphe Max, à BRUXELLES 
Seul spécialiste du ‘/v/

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

la peau en pioche ? La garder en main jusqu’au prochain 
panier municipal? Désagréable; c’est poisseux, ces peaux- 
là. Et le petit vieux monsieur trottine quelques pas, le 
temps de réfléchir. Il s’arrête devant une porte cochère et, 
avec un sourire, fourre les dépouilles de la banane dam 
la boîte aux lettres...

...et poursuit son chemin en sifflotant un petit air.

L’Abbaye du Rouge-Cloître, 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.

Exigez le sucre raffiné de Tirlemont 

« Amanter auxiliari »
« S'entr’aider en s’aimant », pour les personnes qui cher

cheraient vainement cette expression latine dans les pages 
roses du dictionnaire Larousse, telle fut autrefois l’admira
ble devise de M. Valère Mabille qui fut le premier prési
dent de la Chambre de Commerce de Charleroi, et qui a 
laissé non seulement dans le pays de Charleroi, mais dans 
le pays tout entier, le souvenir d’un homme aussi aimable 
qu’intelligent, aussi généreux qu’aimable.

« Amanter auxiliari », tel est toujours la devise de la 
Chambre de Commerce .française de Charleroi, qui est la 
plus ancienne des chambres de commerce françaises dans 
notre pays, et la seconde, par droit d aînesse, dans le monde 
puisqu’elle ne doit le respect qu’à celle d’Alexandrie, la seule 
qui ait été fondée avant elle, la seule qui ait donc à pré
sent plus de cinquante ans.

Car celle de Charleroi a maintenant ses dix lustres, puis
que ce sont ses noces d’argent que l’on a fêtées dimanche au 
cours d’un banquet tout intime servi dans la Bibliothèque 
de l’Université du Travail.

Dodge toujours mieux.
Etabliss. BRONDEEL, S. A., rue Joseph II, 94. Tél. 12.51.04

DÉTECTIVE C. DERIQUE
Membre DIPLÔMÉ de l’Association des Détectives consti. 
uée en Prance sous l’égide de la Loi du 21 mars 1884.

59, avenue de Koekelberg. Bruxelles — Tél. 26.08M

Le banquet dans la bibliothèque
L’endroit, dira-t-on peut-être, était singulièrement choisi. 

Que non pas.
Tout d’abord, ce n’est pas la première fois que la Biblio

thèque de l’U. T sert de cadre à quelque banquet, au grand 
dam d’ailleurs du traiteur, car les cuisines sont à l’étage et 
les lieux sont disposés de telle façon que les garçons qui ap
portent les plats doivent traverser le grand hall d’entrée et 
exécuter un « cent mètres » au pas de course, sans préjudice 
des douzaines de marches qu’ils doivent monter et descen
dre au pas de charge pour que les mets ne soient pas froids 
lorsqu’ils arrivent à destination.

Mais ce n’est pas, on le'conçoit, pour cette raison plutôt 
contre-indiquée que l’on avait choisi ce local. Non, c’était 
pour montrer à M. Paul Claudel, ambassadeur de Franco 
à Bruxelles, mais aussi ambassadeur des Lettres françaises 
en Belgique, que dans ce temple de la science et de rensei
gnement techniques, on faisait également la plus large part 
à la culture générale et aux œuvres littéraires et poétiques

8
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82a, rue d’Anderlecht, Bruxelles. Tel.: 12.60.90 
SOIN ------- RAPIDITE ------- PONCTUALITE

qui la forment et la complètent. Car si l’ambassadeur était 
venu, il aurait pu trouver parmi ces milliers et ces milliers 
de volumes à propos de quoi l’on peut dire que rien de ce qui 
est humain ne leur est étranger, la collection à peu près 
complète de ses œuvres à lui, et constater à leur numérota
tion, comme à l’état de leur reliure, qu’elles ne figuraient 
pas là pour la forme ni moins encore pour la circonstance

ALPECIN
lotion capillaire scientifi
que, prévient la contagion, 
détruit les pellicules dès 
la première application

Mais l’Ambassadeur ne viut pas
Hélas! M. l’Ambassadeur ne vint pas, ne put pas venir. 

Ami intime de l’éminent diplomate que fut M. Philippe Ber- 
thelot, M. Paul Claudel devait à leur amitié d’assister aux 
funérailles de son vieux compagnon de carrière et de la car
rière. Il fut donc à Paris dans le temps qu’il devait être à 
Charleroi, et l’on dut, dans cette ville, décommander en 
hâte tous les préparatifs qui l’on avait faits pour le rece
voir. Partie remise.

Les fantaisies de bon goût s’achètent à la nouvelle bijou
terie JULIEN LITS, 51, r. des Fripiers. Bien remarq. le n° 51

Une intimité pleine de retentissement
Mais si ces diverses manifestations ont dû être ajournées, 

la seule chose qui restait au programme, le banquet, s’il fut 
tout intime, — encore qu’il ait réuni quelque cinquante 
convives de qualité, — n’en aura pas moins de retentisse
ment pour cela.

Tout d’abord, il permit aux Français et Belges présents 
de payer un juste tribut d’hommages au si actif et si 
dévoué président de la Chambre de Commerce Française 
de Charleroi, le troisième seulement depuis sa fondation. 
M. Max Lambert, que M. Foulon, président de la Chambre 
de Commerce Française dé Bruxelles appela joliment «un 
trait d’union franco-belge ».

Et puis, il permit aussi à M. Gazel, aimable et distingué 
conseiller à l’ambassade, qui remplaçait M. Paul Claudel, 
d'exprimer posément mais justement, quelques solides véri
tés de fait sur la nature et les possibilités du rapproche
ment économique franco-belge. «Les pays du bloc de l’or, 
dit-il notamment, ont le droit et le devoir de se réserver, 
dans certaines limites raisonnables, un régime préféren
tiel en matière économique, surtout, lorsque, comme pour 
la France et la Belgique, leurs intérêts frontaliers s’éche
lonnent sur toute une longue frontière commune. »

On ne pourra certes plus dire après cela et après les 
autres déclarations non moins précises et non moins offi
cielles qui tombèrent des lèvres de M. Gazel, que la France 
soit hostile à toute tentative de rapprochement économique 
plus étroit avec la Belgique. Et la Chambre de Commerce 
Française de Charleroi, sous les auspices de laquelle ces 
vérités ont pu être rappelées, aüra de la sorte, en fêtant 
ses noces d’argent, fait une fois de plus honneur à sa 
devise: « S’entr’aider en s’aimant».

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.

La politique polonaise
La politique de la Pologne ne laisse pas de surprendre, 

voire d’inquiéter, depuis quelque temps, les polonophiles, 
si nombreux chez nous.

Le « Flambeau » traduit les alarmes que cause le « nou
veau jeu »: « Sabotage du Pacte oriental, offensive d’ail
leurs malheureuse contre une Entente balte, accord 
kulturel avec l’Allemagne, brutale politique anti-tchèque, 
ahurissant révisionnisme... dans l’Europe Centrale, coup 
de butoir anti-minoritaire, d’une nation qui a oublié un 
siècle de vie minoritaire, réception — « proh pudor ! » — 
du chef du gouvernement hongrois au lendemain d’un régi
cide où la Hongrie directement ou non est impliquée, bref 
une sérié de gestes sans grâce ni cohérence dont certains 
parfaitement odieux et les autres souverainement mala
droits. »

Apres avoir ainsi caractérisé la politique des « colonels » 
et de M. Beck, dont nous avons naguère fait le portrait, le 
chroniqueur du « Flambeau » ajoute :

« Nous devons à nos amis polonais deux vérités. Ils ont 
manqué doublement à la solidarité slave et la réprobation 
qui d’un bout â l’autre de la Yougoslavie est soulevée par 
leur politique hongroise nous la partageons sans eserves. 
Eo nous sommes peut-être ingénus, mais nous trouvons 
immorale l’insurrection de la Pologne contre le droit des 
minorités inscrit dans le traite même qui lui rendit ia vie. 
Nous écrivons ces lignes avec émotion. C’est la premiere 
fois, depuis que nous tenons une plume politique, que nous 
désapprouvons une grande nation, amie de notre oays et 
que nous aimons. Son attitude la prive, avec une '•apidité 
qui épouvante des amis qu’elle avait sans lui en gagner 
d’autres sur qui elle puisse compter- »

Qui aime bien, châtie bien.

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

76. rue de Brabant. Bruxelles

C'est le lapin...
Oui, c’est le lapin qui a commencé. Et cette fois, c’est sé

rieux et c’est sans la moindre ironie que l’on peut employer 
cette expression puisque, bon gré, mal gré, le lapin se 
trouvera à l’origine du prochain grand soir à moins que 
ce ne soit de l’aube nouvelle.

Si vous en doutiez, lisez donc, pour vous convaincre, ce 
qu’écrit le camarade Fernand Godefroid, secrétaire des 
Jeunes Gardes Socialistes, dans le bulletin publié par la 
Fédération Nationale des dites jeunes gardes. Cela s’inti
tule: « A l’Ouest du nouveau ». Et voici cette nouveauté à 
laquelle on ne contestera certes pas son originalité. Mais 
d’abord, disons qu’il s’agit de la Jeune Garde d’Hennuyères 
et de son activité qui se manifeste ainsi: « Nous achetons 
de jeunes lapins; J. G. S. et Enfants du Peuple les élèvent 
chez eux; une fois engraissés — c’est naturellement des 
lapins qu’il s’agit — le groupie les vend et le bénéfice réalisé 
va en partie au groupe, en partie à l’éleveur. Nos petits 
lapins J.G.S nous permettent de faire beaucoup d’agita
tion. »

Quand nous vous disions que, cette fois, « c’est le lapin 
qui a commencé »!

•

De plus en plus Dodge.
Etabliss. BRONDEEL, S. A., rue Joseph II, 94. Tél. 12.51.04

RESTAURANT DU CHATELAIN, 61, rue Simonis
Les abonnements aux journaux et publications belges, 

français et anglais sont reçus à l’AGENCE DECHENNE, 
18, rue du Persil, Bruxelles.
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Film parlementaire
LA NOUVELLE EQUIPE

Le scénario de la comparution d’un nouveau gouverne
ment devant les Chambres manquait, depuis quelques an
nées, d’originalité. A chaque rentrée de session, le person 
nel ministériel changeait, mais ce personnel était lui-même 
interchangeable, à la manière des éléments du couteau de 
Jeannot.

Le ministre extraparlementaire que l’on acceptait dans 
ces formations gouvernementales y tenait presque toujours 
un rôle effacé et il s’empressait, à la première occasion 
bien vite désabusé d’avoir tâte de la politique, de s’effa
cer lui-même.

Mais, cette fois, l’équipe ministérielle est vraiment ra
fraîchie. On n’a conservé, de l’ancienne équipe, que MM. De- 
vèze, Hymans. Bovesse Pierlot, Van Isacker et Van Cau- 
welaert, et ce sont sept visages nouveaux apparus au banc 
ministériel.

Premier aliment à la curiosité de ce public ramassé ei 
entassé dans l’hemicycie, lequel ferait, certes, son plein de 
recettes. Curieux à observer, les acteurs de ce théâtre de 
marionnettes.

M. Theunis, qui a repris le premier rôle depuis neuf ans 
— comme le temps passe — était là comme chez lui, dans 
une maison qu’il n’aurait jamais quittée. L’acteur n’a pas 
changé non plus, sauf qu’il a perdu quelque peu la rondeur 
avantageuse des années de vacnes grasses, révérence parler.

Mais c’est toujours la même aisance, le même air dé
taché, un tantinet sceptique, de l’homme qui en a tant vu 
et auquel on ne la fait pas. On l’a bien compris quand, li
sant clairement, sans emphase, mais aussi mns timidité, la 
déclaration gouvernementale, le Premier ministre, debout à 
la tribune, tint tête imperturbablement, ? toutes les inter 
ruptions dont l’extrême-gauche hachait lecture. Il finit 
par la désarmer tout à fait, par un trait qui, pour n’être 
pas calculé, n’en a pas moins porté immédiatement.

A un moment donné, une des phrases de son discours 
commençait ainsi -.

« Issu de la majorité du pays... »
L’opposition m le laissa pas achever et éclata en repro

ches véhéments.
— Mais laissez-moi donc achever ma lecture, insista 

M. Theunis II ne s’agit pas de nous, mais de vous. Ma 
phrase dit : « Issu de la majorité du pays, le Parlement...»

Et la majorité d rire bruyamment, hilarité que l’opposl 
tion se décida à partager.

M. Theunis fit aux socialistes, groupés au pied de la 
tribune, un clin d’œil malicieux ayant ’’air de dire : « Te 
vous ai possédés, nein ! et le discours s’acheva paisible
ment, devant une assemblée attentive et calme, que le rire 
avait désarmée.

UN « DICTATEUR ,, EMBARRASSE
M. Francqui est-il vraiment le dictateur financier; est-i, 

vraiment l’homme à poigne qu’espèrent les uns, que redou
tent les autres ?

Physiquement il en a la ligne. Grand, massif, râblé, le 
visage décidé, le sourcil volontaire, il donne l’impression 
d’une force de la nature.

Pourtant, dans l’hémicycle, cet homme qui a vécu dans 
la brousse congolaise avan de régner dans la jungle... fi
nancière, vous a un air craintif et gêné qui déconcerte, ti 
s’en tire un peu par 1e l’amabilité et par le shake-hand asse7 
parcimonieux, mais cordial et vigoureux à ceux dont la 
tête lui revient. Mais on sent fort bien qu’il n’est pas che? 
lui. Sous le ministère Jaspar d’il y a neuf ans, M. Franc 
qui, tout entier à la restauration de la Trésorerie, ne se 
montra pas trois fois à. la Chambre.

L’absence de portefeuille à gérer, de département à di
riger, le met du reste à l’abri des interpellations. Si ce mi
nistère va au bout des cent jours qu’il s’est assigné pour 
remplir sa tâche, j’ai idée qu’on ne verra pas souvent 
M. Francqui à son banc.

M. CUTT DEBARQUE
Très remarqué et observé aussi, le nouveau ministre 

Gutt, tout ahuri encore d’avoir passé, sans transition, de 
la cabine d’un transatlantique au grand bureau-salon où, 
de tout temps, travaillèrent les Colbert de notre trésorerie 
nationale.

Il y a quelque vingt ans que l’on n’avait plus vu Gutt 
dans la mare. C’était le temps où, collaborateur de la 
>< Chronique » de son beau-père, le maïeur Frick, il venait 
ajouter sa fantaisie de chroniqueur, doué d’un joli talent 
d’écrivain, uix croquis parlementaires ultra-fantaisistes que 
Fritz Rotiers brossait à l’heure moins cinq où la séance 
allait être levée.

Guttenstein. devenu Cutt, en descendant de la tribune 
de la presse vers le banc de ministres, est monté au faîte 
des honneurs parlementaire, par le raccourci.

Etonné avant tout, de se trouver là, à la manière du 
diplomate génois admis à Versailles, Guttestein devenu 
Gutt n’a pas beaucoup changé. C’est toujours le même 
visage ovale, au menton bleu d’un homme dont la barbe 
repousse deux fois par jour, au regard rieur, à la marche 
en équerre, et qui va son petit bonhomme de ihemin, paré 
de mille choses agréables. Jusqu’où n’ira-t-il pas ? Qui ait 
si la savonnette à vilains n’opérera pas sur lui comme sur 
tant d’autres et s’il ne faudra pas un jour l’appeler Mon
sieur le comte Gutt ?

C’était, du moins, le propos que tenait un aimable dé
puté libéral à ce pauvre M. Maistriaux, qu’il fallait vrai
ment chatouiller pour le faire rire. On prétend cependant 
que l’ancien ministre de l’Instruction publique, si incon
grûment débarqué, aurait dit : « Monsieur <~hitt, vous ve
nez de bien loin pour devenir ministre ! Prenez garde. Cela 
ne porte pas chance. Vous étiez sur l’Atlantique au mo
ment où vous avez reçu l’invitation à entrer dans le minis
tère. Cela ne dit rien de bon. Les passagers qu’on embar
que en route succombent et sont débarqués à la première 
escale. »

CINQ MILLIONS de francs
peuvent être gagnés par

VOUS
avec des versements mensuels de

9 FRANCS
en devenant propriétaire de titres à lots de l’Etat Belge

TIRAGES TOUS LES MOIS, DONT VOICI LES PROCHAINS:
10 »   1 lot de fr. 500,000.—
10 »   1 lot de fr. 100,000.—
18 »   1 lot de fr. 5,000,000.—
18 » .............................  70 lots de fr. 25,000.—
20 » .............................. i lot de fr. 500,000.—
20 »   1 lot de fr. 200,000.—
20 » ............................. 3 lots de fr. 50,000.—
24 » ...... ........ .............. 1 lot de fr. 250,000.—
24 »    33 lots de fr. 25,000.—

2 janvier ............................. 1 lot de fr. 5,000,000.—
2 » ,.....................,.... 1 lot de fr. 500,000.—
2 » ............................. 2 lots de fr. 100,000.—
2 »      6 lots de fr. 50,000.—
2 »      60 lots de fr. 25,000.—

etc., etc.

Tous nos nouveaux souscripteurs ont droit à partici
per gratuitement à la LOTERIE COLONIALE

Demandez tous les renseignements en écrivant ou en ren
voyant la présente avec vos nom et adresse écrits TRES 
LISIBLEMENT à la

CAISSE URBAINE ET RURALE
Société Anonyme fondée en 1923, Capital et réserves:

2, Longue rue de l’Hôpital. plus de 10,000,000 de fr. 
Anvers.

NOM..........................................Ï.V.7TV..7T7.. .777...777. .... .777...........................7.7.. .77 .77.77.. 

ADRESSE........................................... .T.-.................. 777777..........................TTi 77.______ 7.77,77...

COMMUNE................................. .......................... ,,,,,,,..... ;___________.....
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Il n’en faut qu’un...
POUR DEVENIR MILLIONNAIRE

LOTERIE COLONIALE
Prix du billet : 50 FRANCS 

UN GROS LOT DE 5 MILLIONS PAR TRANCHE

L’ENICME DE M. HIERNAUX
La curiosité allait aussi à M. Hiernaux, le nouveau mi

nistre de l’Instruction publique. D’abord, parce que, sur 
l’écran parlementaire, c’est une physionomie tout à fait 
nouvelle, et puis parce que, en raison de toute l’énigme 
de son contour politique, c’est quelque peu un personnage 
légendaire.

Qui dit légende dit aussi racontars, suppositions; on ra
conte beaucoup de légendes. Allez donc démêler le faux 
du vrai !

D’aucuns prétendent que les socialistes n’étant pas re
présentés dans le gouvernement, on a voulu au moins y 
faire entrer quelqu’un qui a beaucoup frayé avec eux, 
qui demeure à « tu et à toi » avec les « compagnons de 
Marianne ». Bras droit de M. Paul Pastur dans l’édifica
tion des institutions d’enseignement du Hainaut, M. Hier
naux serait donc un socialisant.

— Pardon, pardon, ripostent certains rouges, c’est le 
collaborateur de MM. Philipps et consorts dans pas mal 
de sociétés où le « Boerenbond » fait la loi. Il est l’homme 
du Boerenbond wallonisé. C’est pourquoi les catholiques 
l’ont substitué à M. Maistriaux.

— Profonde erreur, répliquent les catholiques. M. Hier 
naux est l’homme des Loges, et c’est précisément pour cela 
que nous avons exigé que M. du Bus de Wamaffe l’anima
teur de l’enseignement libre, siégeât dans le même minis
tère.

M. Hiernaux qui a entendu tout cela, et bien d’autres, 
n’avait pas l’air d’être autrement ému par ces attaques.

Grand, alerte, au visage glabre, décidé, il a plutôt "air 
d’un business-man entreprenant que d’un timide profes
seur ou d’un technicien perdu dans ses calculs. Avec cela, 
une rondeur wallonne qui désarme.

Les socialistes qui, à cette première rencontre, voulaient 
quelque peu le mécaniser en l’appelant ostensiblement « ci
toyen Hiernaux » se voyaient sur-le-champ, traités de « ca
marades », ce qui ne compromet rien et arrondit pas mal 
d’aspérités.

CONTREPOIDS
Curieuse figure aussi que celle de M. du Bus de War- 

naffe. On ne lui donne pas d’âge. On pourrait difficile
ment lui donner du caractère. Le visage est blême, con
tourné, balafré en tous sens de rides élargi par des bour 
souflures. Et tout cela disparaît lorsque la physionomie 
s’anime, le regard s’éclaire de regards profonds, enflammés 
et lorsque, de la bouche, surgit la parole d’or.

Car il parle bien, le nouveau ministre, et il a des idées. 
C’est un intellectuel racé, mais catalogué, inséré dans ce 
que M. Vandervelde appelait le « convent des blasons fa
natiques ». M. du Bus de Wamaffe se défend évidemment 
d’être un fanatique, et il croit que ses thèmes sur la légali
sation totale de l’enseignement libre sont le gage même de 
la paix scolaire à laquelle tout le monde aspire. Ses adver
saires nous disent que leur réalisation allumerait, dans 
chaque coin du pays, des brasiers dévorants de guerre ci
vile.

Quoi qu’il en soit, c’est indiscutablement au titre re
présentatif de ces idées qu’on a fait entrer M. du Bus de 
Wamaffe dans le ministère.

Ce qui ne veut pas dire qu’il pense y faire grand’chose 
pour la réussite de ses vues. Le ministère des Transports où 
on l’a placé est. plus que jamais, une voie de garage depuis' 
que la Société Nationale exploite notre réseau ferroviaire 
en dehors des influences politiques. Il restera du moins au 
ministre de tenter de résoudre l’irritant problème de la 
concurrence du rail et de la route.

— Il sera « l’autobus de Wamaffe » quoi ! concluait un 
loustic.

ISI DELVICNE
La démission de M. Isi Delvigne, député socialiste de 

Liège, est un fait accompli, malgré les démarches faites 
par ses amis pour l’engager à revenir sur sa détermination.

Survenue à un autre moment que celui où nous vivons, 
la crise ministérielle et la comparution du nouveau gouver
nement devant le Parlement, elle eût fait couler assez 
d’encre.

Non pas que cette détermination fût l’indice d’un dés
accord provoqué dans les rangs socialistes. M. Delvigne ne 
formule aucune critique contre son parti qu’il continue à 
servir et à défendre dans le quotidien liégeois qu’il dirige.

Mais cette décison se rattache à cette question de cumul 
résolue de la façon qu’on sait dans le parti ouvrier, c’est- 
à-dire sous son seul aspect pécuniaire.

M. Isi Delvigne rejoignait le secteur où les autres intellec
tuels socialistes, avocats, médecins, architectes, ingénieurs, 
écrivains, industriels... ou simplement propriétaires, n’ont de 
compte à rendre à personne sur leurs revenus, à condition 
que ces revenus ne proviennent pas d’un travail utile à la 
chose publique, et M. Delvigne, disons-nous, donne à la 
question du cumul, une solution qui lui paraît plus logique.

Continuant à travailler, il ne siégera plus au Parlement.
C’est fâcheux pour le Parlement. Isi Delvigne y tenai^, 

.pas assez souvent, il faut le dire, une belle place.
Cet ouvrier intellectualisé avait le don de la synthèse et 

le sens nuancé de l’éloquence émotive. Il parlait presque tou
jours à la tribune, lentement, un peu trop lentement, au 
début, mais l’accent chantant des Liégeois et la profon
deur des intonations donnaient du charme à ses paroles. 
Ses discours étaient bien écrits, enrichis d’images, farcis de 
documentation, mais toujours pourvus d’un allant et d’un 
panache qui marquaient leur empire sur l’auditoire.

Si nous ajoutons qu’Isi Delvigne est la rondeur, la bonté, 
la bienveillance personnifiées, nous aurons expliqué pour
quoi ce départ salutaire est très regretté à la Chambre. 
Mais d’aucuns disent que ce départ est surtout une manifes
tation et qu’à une prochaine élection, M. Delvigne pourrait 
bien nous revenir.

M. MICHAUX
L’homme du jour de la séance de mardi fut, indiscutable

ment, M. Michaux, le député catholique conservateur carolo- 
régien, transformé subitement en contempteur foudroyant 
du haut capitalisme et des maîtres des monopoles.

Qu’est-ce donc qui a amené ce bon et hilare notaire wal
lon à se déchaîner contre le nouveau ministère avec des 
accents qui firent trépigner de joie l’extrême-gauche socia
liste?

On peut se le demander.
Il était singulièrement en forme, ce brave M. Michaux. 

Avec sa bonne figure rubiconde de chanoine réjoui, où pétille 
toute la malice de deux petits yeux égrillards, il vous a l’air 
de dire tout cela sans méchanceté et sans acrimonie. Et 
pourtant, gare au coup de patte asséné à ceux qui, dans 
la majorité, l’interrompaient. M. Fieullien en a su quelque 
chose et M. Horrent aussi.

A entendre ce réquisitoire contre les « magnats » de 
l’électricité, que l’orateur désignait sans les nommer, les 
socialistes trépignaient. MM. Foucart, Jennissen. Munde- 
leer et Marcel-Henri Jaspar, qui ont reconstitué sur les 
bancs de la gauche libérale, leur peloton de jeunes turcs, 
approuvaient ostensiblement.

Tandis que les frontistes profitaient de l’algarade pour 
échanger d’incompréhensibles onomatopées avec leurs con
currents directs de la démocratie chrétienne.

Quelques droitiers étaient consternés.
Ce brave M Coelst, suffoqué d’indignation ne pouvant 

en entendre davantage, s’était réfugié à la buvette.
Mais M. Theunis gardait le sourire. Il semblait savoir 

qu’au bout de cette philippique on ne trouverait tout de 
même pas la conclusion logique d’un vote de méfiance! Don
nant ainsi raison à ceux qui répétaient que cette sortie 
sensationnelle dans la bouche d’un élu conservateur, était 
destinée à en boucher un coin au camarade démo-chrétien, 
M. Bodart, dont M. Michaux a pris une place qu’il voudrait 
bien conserver aussi.

L’HUISSIER DE SALLE,
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Nécessité du miracle
II est de fait qu’on tend de plus en plus à éliminer le 

merveilleux de l’éducation des enfants, et qu’on leur 
apprend, dès leur plus jeune âge, que seul est vrai ce qu’on 
peut voir ou toucher. Je gagerais qu’on leur donne de 
moins en moins de contes de fées aux étrennes; quant au 
fantastique qu’on leur propose, il est si délibérément de 
l’absurde, et si visiblement de la caricature qu’ils n’y 
peuvent trouver aucune espèce de plausibilité. (Je pense 
aux dessins animés.)

Pourtant l’homme a besoin du miracle. Les découvertes, 
les inventions du « stupide » XIXe siècle et du XXe (com
ment sera-t-il qualifié?) ont pu sembler, quelque temps, 
lui en tenir lieu. Mais ce miracle est devenu trop quoti
dien: un garçon de deux ans, assis sur vos genoux, à l’avant 
d’une auto, cherche instinctivement à manœuvrer les leviers 
de vitesse; un vol d’avions lui est devenu aussi familier, 
aussi naturel qu’un vol d’hirondelles. Et le nourrisson au 
berceau ne s’étonne plus qu’une voix puissante sorte d’une 
boite — alors qu’il n’y a personne dans la pièce. Pour les 
gosses de tout âge, l’électricité qui, pour leurs grands- 
pères a été la merveille inégalable, ne provoque plus au
cune surprise: ce qui leur parait miraculeux et inexpli
cable, c’est de produire de la lumière en allumant une 
bougie ou une lampe à pétrole.

Cependant, plus les temps devenaient durs, plus l’époque 
était troublée, plus grandissaient la peine, la colère, la ran
cune et l’anxiété des hommes, plus devenait nécessaire 
la croyance en un surnaturel quelconque — un surnaturel 
puissant et bénéfique, au service de l’humanité souffrante, 
et qui pût lui donner espoir et confiance.

C’est alors que grossit la vogue des guérisseurs de tout 
poil, des sourciers pourvoyeurs d’eau et de trésors, des 
voyants et des chiromanciennes, des professeurs de volonté 
et des vendeurs de talismans.

Retour au moyen âge, dira-t-on. Peut-être! Les hommes 
des époques troublées, des grandes secousses, des grandes 
épreuves morales et matérielles, ont toujours besoin des 
mêmes baumes et des mêmes dictâmes. Seulement, ceux 
d’aujourd’hui ne sont plus si simples que d’expliquer tout 
par Dieu et par le diable. Enfants d'un temps où la science 
est reine, ils tentent de donner à l’inexplicable une expli
cation scientifique, et ils ont trouvé les « ondes » et les 
« radiations ». Voilà, n’est-ce pas? qui enfonce le divin et 
le diabolique ! Voilà qui est raisonnable et raisonné !

Tel de vos amis, qui, depuis des années, souffrait d’un 
mal inexplicable, est soudainement guéri par un rebouteux 
qui lui a imposé les mains. Comme vous vous exclamez et 
criez au miracle: « Peuh! dit-il. C’est scientifiquement dé
montré: affaire de radiations! » Et tel autre qui, sur la 
foi d’un sourcier de ses amis, fait entreprendre des iouïïles 
dans son jardin pour y déterrer le « trésor des chevaliers » 
à moins que ce ne soit le « trésor du pirate », si vous 
donnez la plus petite marque d’incrédulité vous dira, avec 
une nuance d’agacement et même de mépris. « Voyons, 
mon cher, scientifiquement c’est incontestable: de tout

objet émanent des ondes, c’est un fait. Admettez que ces 
ondes... » Et le voilà parti, inébranlable dans sa foi, et ne 
cherchant qu’à faire des prosélytes. Qu’il s’agisse de chi
romanciennes ou d’hypnotiseurs, de cartes ou de talismans, 
les « ondes » et les « radiations » seront l’explication 
logique et rationnelle.

Ondes et variations à toutes sauces, qu’en dites-vouSi 
vrais savants, modestes, scrupuleux et patients qui avouez 
n’avancer souvent qu’à tâtons dans vos découvertes?

Et dire qu’on rit du « Choulababa-choulababi » des pres
tidigitateurs populaires...

EVE.

Une toilette signée Renkin et Dineur
est une garantie d’élégance et de bon goût.

67, Chaussée de Charleroi.

Menottes aux mains...
L’esclavage a été longtemps un thème de littérature à 

rapport certain : La case de l’oncle Torn avait fait couler 
trop de larmes pour ne pas trouver des imitateurs .

Voici bien longtemps que l’esclavage n’est plus qu’un 
souvenir.

Mais les maîtres de la mode entendent bien nous rap
peler qu"’ y eut des esclaves, et enchaînés.

Après nos sacs à main, les chaînes envahissent tout.
Nous portons une chaîne à la taille comme le plus simple 

des ermites; nous portons des chaînes au cou en manière 
de colliers Enfin, les chaînes s’étalent sur nos gants. C’était 
fatal, puisqu’elles ornaient déjà nos sacs. Et tout le monde 
sait que le sac doit être rigoureusement assorti soit aux 
gants, soit aux souliers : il est assez difficile, pour traver
ser des rues, de porter des chaînes aux pieds.

Donc, nous nous sommes rabattues sur les gants. La 
chaîne est, bien entendu, rigoureusement assortie à celle 
du sac travaillée et ouvragée comme il convient.

La vogue de l’argent semble passer : comme celles d’une 
sultane romantique, nos chaînes sont dorées.

Sur les gants, elles s’attachent assez arbitrairement sur 
le dessus de la main, où elles brinquebalent sans rime ni 
raison. Quelquefois, elles resserrent le gant autour du poi
gnet, ce qui est plus logique. Mais allez donc chercher de 
la logique dans la mode !...

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

328, rue Royale.

Cendrillon ou Pampadour?,..
Si nous ne portons pas de chaînes aux pieds, nos souliers 

se sont cependant enrichis d’un ornement nouveau (si l’on 
peut dire !).

On revoit les boucles de souliers ! Et quelles boucles !

Corbeilles - Garnitures de 
table * Gerbes - Couronnes
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Des boucles monumentales, Louis XV et enrichies de pier
reries !

Cela ne rajeunit personne. Sans remonter jusqu’à 
Louis XV, ces boucles-là sont redevenues à la mode plu
sieurs fois déjà... et nos mères elles-mêmes, au beau temps 
de leur folle jeunesse...

Les boucles que notis portons aujour4’hui sont tout à 
fait classiques Immenses, rectangulaires, ornées de strass 
et surmontées de bouffettes, elles semblent sorties des vi
trines d’un musée. Nos mères pillaient les trésors de fa
mille pour orner leurs chaussures. Les femmes d’aujour
d’hui sont plus soucieuses des vestiges du passé. Les au
thentiques boucles Louis XV dorment dans les vitrines de 
famille, à moins qu’elles n’aient été, depuis longtemps, 
monnayées en Amérique.

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

Louise Seyffert,
40, avenue Louise, Bruxelles

La Saint-Cyrienne
Le militaire est a l’i.onneur. Tant pis pour les anti

militaristes ! Il suffit, aujourd’hui, d’assister à une réunion 
élégante pour voir défiler une histoire de la coiffure mi
litaire assez réussie. Nous avons la toque du Cosaque, le 
chapska polonais, le bonnet de police belge, celui de la 
cantinière Premier Empire... sans compter le démocratique 
béret du chasseur alpin

Voici maintenant le képi du Saint-Cyrien. Il ne lui man
que que le casoar.

A vrai dire, ce petit chapeau carré, rétréci vers le fond 
se prolongeant devant un embryon de visière, ressemble le 
plus souvent à une casserole renversée, mais comme nous 
avons l’humeur héroïque, nous préférons lui trouver l’al
lure d’un képi.

Et le couteau de plume dont on l’orne, devant, derrière 
ou de côté, n’a vraiment rien de prosaïque.

Pour vos robes de laine et de patinage
adressez-vous directement au fabricant, qui vous fera sur 
mesure un vêtement solide, élégant et avantageux. — 
42, rue Stévin. téléphone 11.29.72.

Accessoires périmés de l’adultère mondain
Nous assistons, dans le domaine de la mode, à une réha

bilitation des poncifs littéraires et vestimentaires.
Après la voilette, nous avons revu le manchon, autre 

accessoire obligé des romans style Marcel Prévost.
Le rôle social du manchon est de passer les billets doux. 

Mais aujourd’hui, le téléphone a remplacé toute corres
pondance Faut-il y voir F résultat des tentatives de chan 
tage ?...

Toujours est-il que, malgré l’effort de la grande couture, 
le manchon a peu de chances de reprendre une place dans 
l’arsenal de l’adultère mondain.

A l’heure actuelle, il représente, ia plupart du temps, 
le résultat des efforts d’un fourreur sur un manteau entier 
qu’on lui a apporté, avec mission d’en tirer quelque chose 
de nouveau. Cela rappelle l’histoire du manteau de spahi 
conservé dans une famille avec un respect gâteux et dont 
on ne parvint jamais à faire autre chose qu’un essuie- 
plume

Enfin, qu’il soit neuf ou qu’il soit un produit de l’art 
d’accommoder les restes, le manchon est à la mode, mais 
peu de personnes le portent. En général, nous lui préfé
rons les gants fourrés.

Le spécialiste en vêtement cérémonie. G. BOUCHET, 
rue Joseph II, 43. Le costume smoking, 800 francs.

Les chapeaux nouveaux
dernières créations des maisons parisiennes sont présentes 
en ce moment chez

NATAN, modiste,
74, rue du Marché-aux-Herbes.
, Tél. 11.39.38

Les noces princières
Nous avons raconté ia semaine dernière, à propos des 

noces princières en Angleterre, comment les journaux 
d’outre-Manche ont essayé de ménager les susceptibilités 
protectionnistes de leurs lecteurs en annonçant que le 
trousseau de Marina, venant de Paris, serait passible des 
droits de douane, tout comme les effets d’un étranger quel
conque.

Or, on a pu lire, au lendemain de son arrivée à Douvres, 
accompagnée de soixante-dix malles, que « les douaniers 
ont bien voulu éviter à la princesse de remplir les forma
lités douanières usuelles ». Que d’amabilités, sans blague, 
pour la fiancée du duc de Kent ! Etant donné l’infect 
brouillard qui l’a accueillit à son arrivée, c’était bien le 
moins que l’on pouvait faire.

Ajoutons que la sympathique princesse a non seulement 
fait faire jusqu’aux plus petits détails de son trousseau à 
Paris, mais elle s’est également fait accompagner de son 
coiffeur de Paris pour la coiffer le jour de ses noces!

De tout quoi les quelques bonnes gens, que le chauvi
nisme mesquin, mais agressif, de certains journaux anglais 
écœure, rigolent.

Parmi les nombreux détails plus ou moins savoureux que 
l’on se plaît à relever à propos de ces noces, il n’en est pas 
de plus ahurissant que le communiqué fait l’autre jour 
par Lord Chamberlain et qui était ainsi conçu : « Les 
Messieurs invités à assister à la cérémonie de Westminster 
qui ne porteront pas d’uniforme et qui ne possèdent pas 
l’habit de la Cour, sont priés de se mettre en tenue de 
soirée avec pantalons (sic) ».

Eh ! quoi, s’est demandé l’homme dans la rue, on a donc 
l’habitude de se promener en caleçon avec le frac dans 
ce monde-là ?

Et les reporters de s’empresser pour demander au Lord 
Chamberlain ce qu’il entendait par « tenue de soirée avec 
pantalons » ? Il leur fut répondu que cette phrase voulait 
dire « le frac avec pantalon noir, nœud blanc, gilet blanc 
et chaneau de soie » On attend maintenant le farceur qui 
prendra ces « précisions » au pied de la lettre et qui se 
présentera à Westminster sans chemise, sans col et pieds 
nus !

fi votre oottier ne vous donne pas entière satisfaction, 
faites-vous chausser de confiance par

LE BOTTIER LEON, 320. rue Royale, Bruxelles

Société Philharmonique de Bruxelles
La location est ouverte pour les abonnements aux trois 

concerts de musique de chambre donnés par le Quatuor 
Gertler, avec le concours de MM. Broos, altiste, et Frezin, 
violoniste.

Premier concert : 4 décembre : œuvres de Mozart, Haydn, 
Hindemith.

Deuxième concert : 7 décembre : œuvres de Mozart, Bee
thoven, Absil.

Troisième concert : 11 décembre : œuvres de Brahms, 
ria » (Debussy).

Ces concerts ont lieu chaque fois à 20 h. 30.
Prix des abonnements, de 15 à 60 fr. Location au Palais 

des Beaux-Arts, 23, rue Ravenstein, tél. 11.13.74 et 11.13.75.

Mœurs nouvelles
Sans vouloir marcher dans les plates-bandes de Don 

Juan, il est intéressant de noter ici que, pour la première 
fois dans les annales de la société londonienne, les ladies
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et gentlemen vont assister à une cérémonie matinale en 
tenue de soirée — geste élégant vis-à-vis de la princesse 
et de sa famille. Que de traditions la bonne princesse aura 
chambardées !

A la suite des instructions vestimentaires et protoco
laires plus ou moins précises emises par Lord Chamber
lain, nous avons feuilleté un « Guide à l’usage des offi
ciers et des gentlemen » publié par Lord Chamberlain en 
1624, Et voici quelques-uns des conseils que nous y avons 
trouvés :

« Lorsque les officiers et gentlemen sont invités à dîner 
avec un personnage royal, ils doivent s’habiller convena 
blement et veiller à ce que leurs jaquette et bottes soient 
propres. Ils ne doivent pas entrer dans le salon à moitié 
ivres.

» Ils sont priés de ne pas noire après chaque bouchée 
ce qui ne manquerait pas de les rendre ivres trop tôt (sic). 
Ils ne doivent, non plus, vider plus d’un gobelet par deux 
plats.

» Ils ne doivent pas mettre les mains dans les assiettes, 
ni leurs os sous la table; ne pas lécher kur doigts, se mou
cher sur la nappe, ni boire au point où ils seraient suscep. 
tibles de tomber de leur chaise ou être incapables de mar
cher sans tituber. »

Et le reste à l’avenant... « à l’usage des officiers et des 
gentlemen ». On a fait du chemin, tout de même, depuis 
1624 !

Quels que soient vos goûts
voyez la maison de Marchands-Tailleurs

Au Dôme des Halles
où vous trouverez un choir, merveilleux de beaux tissus pure 
laine. En ce moment, vente spéciale de pardessus d’hiver 
à 530 650 francs, 89' Marché-aux-Herbes, face aux
Galeries Saint-Hubert, Bruxelles. — Téléphone : 12.46.18

Le culte de Mozart
Mozart est devenu, dans le monde musical européen, l’ob

jet d’un véritable culte. On croyait le connaître On vient 
de le découvrir : La Mecque de ce culte est évidemment 
Salzbourg Mais il a ses églises et ses chapelles dans toutes 
les grandes villes, et notamment à Paris où la Société 
d’étude mozartienne, présidée par Mme Octave Homberg 
est dirigée par M. Félix Eaugel, l’excellent maître de cha 
pelle de Saint-Honoré d’Eylau.

Le culte mozartien sera célébré le 10 décembre au Palais 
des Beaux-Arts de Bruxelles. L’orchestre de chambre de 
Bruxelles, dirigé par M. Félix Raugel, fera entendre toute 
une série d’œuvres de Mozart qui n’ont jamais été exécu
tées a Bruxelles telles « La Marche » (1779), l’Adagio 
pour orchestre et violon (1776) le Concerto pour clarinette 
et orchestre (1791) et les Danses allemandes.

Le concert sera donné avec le concours de MM. Alfred 
Dubois, violoniste du Trio de la Cour, et Louis Cahuzac, 
clarinettiste des Concerts Colonne.

Quand Sarah s’en... nuyait
Un soir, la grande tragédienne, qui venait de débuter 

à la Comédie-Française, attendait au foyer des artistes 
le moment d entrer en scène. Elle bâilla, étendit les orus 
et s’écria:

— Mon Dieu, qu’on s’embête ici.
Mme Favart, qui se trouvait près d’elle, fut scandalisée:
— Fi, Mademoiselle, quel langage! vous vous croyez en

core à l’Odéon!
— Oh! répliqua la grande tragédienne, à l’Odéon j’aurais 

dit qu’on s’...
On rit si fort que personne n’entendit le dernier mot.

Plaisir des dieux!...
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.

Fable-express
Sur le point de tomber, un patineur novice 

Ne trouva son salut qu’aux charmes d’une actrice. 
S’accrochant à son cou la chute il évita 

Et deux jolis ballons vivement il tâta. 
Moralité:

Seins Sauveurs!

Récital de chant
Le mercredi 5 décembre, Mme Lise Granger-Daniels don

nera un récital de chant au Palais des Beaux-Arts.
Au programme ; œuvres de Gluck, Scarlatti, Mozart, 

Monsigny. Bach, Schumann, « L’Amour et la Vie d’une 
Femme » (audition intégrale), Fauré, Gounod, Chabrier et 
Ravel. Au piano : M. Armand Dufour.

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. »

LOTION CAPILLAIRE SCIENTI
FIQUE, SUPPRIME IMMEDIA
TEMENT LES DEMANGEAISONS.

M. Ernest Ansermet
le réputé chef d’orchestre suisse, dirigera le troisième con. 
cert d’abonnement de la Société Philharmonique, qui aura 
lieu au Palais des Beaux-Arts les 8 et 9 décembre prochain 
avec le concours de M. Robert Casadesus, pianiste.

Au programme : 1) Sinfonia de la cantate 31, Concerto 
brandebourgeois n. 1 (Bach); 2) Concerto pour piano (Mo
zart); 3) « Le Chant du Rossignol » (Strawinski); 4) « Ibe
ria» (Debussy).

Location au Palais des Beaux-Arts, rue Ravenstein.

Un film
N’y a-kil pas un scenario de film tragico-comique dans 

cette histoire que nous trouvons dans les « Guêpes » 
d’Alphonse Karr (mars 1844) :

Un limonadier du faubourg du Temple était de garde. — 
Un de ses camarades lui dit: «Le froid «va piquer» cette 
nuit; est-ce que vous n’avez pas votre paletot? —• Non — 
\ votre place j’irais le chercher; vous risquez de mourir 
de froid pendant votre faction de nuit. » Le limonadier 
goûte le conseil, et vers une heure du matin, va fraoper 
à son établissement. «Ohé! Fanny! crie-t-il, c’est moi... 
ne descends pas, je viens seulement chercher mon paletot; 
il fait un froid de tous les diables... ne descends pas..s 
jette-moi seulement mon paletot par la fenêtre. »

Fanny ouvre la fenêtre de l’entresol et jette le paletot,
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64-66, R. NEUVE 
BRUXELLES 
TEL. 17.00.40:

HOCKEY
Ire soldat citoyen retourne au poste- On jouait au piquet; 

li remplace le perdant; dans an moment où il hésite pour 
l’écart, son adversaire lui dit: « Tiens, vous êtes décoré? ».

Le garde national regarde sa boutonnière et voit, en 
effet, qu’il est chevalier de la Légion d’honneur. — Il reste 
stupéfait; il croit rêver. — Mais enfin il soupçonne ta vé
rité; — il abandonne le poste et court au domicile con
jugal, où il acquiert la conviction qu’il ne s’était pas trompé 
dans ses horribles soupçons. — Sa femme, qui n‘était pas 
seule, lui avait par mégarde jeté le paletot d’un officier 
qui lui tenait compagnie. Le limonadier, furieux, a blessé 
l’officier de plusieurs coups de sabre.

POUR ETRENNES

VALISE MARTINI COCKTAIL
60 francs chez tous les revendeurs

vis-à-vis de lui, de l’autre côté de la table où il mangeait: 
« Comment t’appelles-tu, dit le roi?

— Sire, je m’appelle Gaillard.
— Quelle différence y a-t-il entre Gaillard et paillard?
— Sire, répondit le paysan, il n’y a que la table entre 

deux-
— Ventre Saint-Gris! dit le roi en riant, je ne croyais 

pas trouver un si grand esprit dans un si petit village.

LOTION CAPILLAIRE SCIEN
TIFIQUE, REND LA CHEVE
LURE ABONDANTE, SOUPLE 
----------  ET SOYEUSE. ----------

Philosophons
Dumas fils disait:
— Savez-vous ce que c’est que le devoir? C’est ce qu’on 

exige des autres.
— Il est plus facile d’être bon pour tout le monde que 

pour quelqu’un.
— La Rochefoucauld a dit: « Nous avons tous assez de 

force en nous pour supporter le malheur des autres » il 
aurait pu ajouter: « Mais nous n’en avons peut-être pas 
autant pour supporter leur bonheur ».

— Il y a nombre de gens, en politique surtout, qui sont 
comme les bouteilles, qui n’ont de valeur que par ce qu’on 
met dedans.

— Ne discutez jamais, vous ne convaincrez personne. 
Les opinions sont comme les clous, plus on tape dessus, 
plus on les enfonce.

Une victime de la guerre
Chouilloux: — Oui, Madame, j’ai eu une entérite qui ma 

duré cinq ans. Cinq ans ! J’avais attrapé ça à la guerre: 
Julie: — En 14? ,
Chouilloux: — Non, en S8
Julie, le regardant, un peu désorientée: — En 98? Mais... 

il n’y a pas eu de guerre, en 98.
Chouilloux: — A la guerre, à la guerre ! au ministère 

de la guerre, où je suis chef de bureau.

Eloquence judiciaire
Quelques perles retrouvées dans un « Journal des Tri

bunaux » de février 1919:
— Ces relations, ces adultères, tout cela se passe rue 

Royale, avec une grande vitrine-
— Je n’en suis pas absolument certain, mais J’en ai la 

conviction.
— Les faits ne laissent aucun doute sur les sentiments 

qui les animaient et réciproquement.
— ...Il a commis plus d’une légèreté grave.
— Il a des biens au soleil; il ne peut pas les cacher.
— Il y a cinq ou six témoins; des témoins très courts
— C’est la partie de îa rue Américaine qui contient d<s 

maisons devant lesquelles on n’oserait pas passer.

PAS DE BONS PLATS, SANS

Poivre des Rois
EXTRA BLANC EN PAQUETS TRIANGULAIRES

Passe-temps royal
Un jour, Henri IV passant dans un village où il fut oblige 

de s’arrêter pour diner, donna ordre qu’on lui fît venu 
celui du ùeu qui passait pour avoir le plus d’esprit, afin ce 
l’entretenir pendant le repas. On lui dit que c’était an 
nommé Gaillard.

« Eh bien! dit-il, qu’on l’aille quérir ».
Le paysan étant venu, le roi lui commanda de s’asseoir

Les jouets merveilleux se trouvent

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

Rosserie
Cette comédienne était une fille charmante, mais d’une 

beauté... irrégulière.
— C’est dommage qu’elle n’ait pas une jolie figure, dit 

à l’auteur un de ses meilleurs amis...
— Et pourquoi donc?
— Parce qu elle a une bouche admirablement meublée...
— Ne le répétez pas. dit l’auteur à voix basse... mais je 

crois qu’elle nest pas dans ses meubles...

BERNARD 7' ™ DLT*B,0RA
HUITRES - CAVIAR - FOIE GRAS
OUVERT APRÈS LES THÉÂTRES. •• Pas ob succursale.

Pour être heureux
Une association féminine de Californie envoie à ses mem

bres quelques Dons conseils sous forme de circulaire:
« Chère madame, dit la circulaire, paraissez devant votre 

mari, même au premier déjeuner, propre, fraîche et vêtue 
avec grâce;

Habituez votre mari à sortir le soir, deux fois par se
maine, en votre compagnie;

Quand votre mari reste à la maison, laissez-le en paix; 
Avant de lui demander une nouvelle robe, mettez bien en 

règle vos comptes des dépenses domestiques;
Ne lui demandez jamais de vous aider dans les travaux 

de la maison;
Ne permettez jamais à votre mère de passer les après- 

midi du dimanche en votre maison.
En toutes choses, demandez l’avis de votre mari et écou- 

tez-.le quand il lui plaît de causer;
Soyez gentille sans trop d'obséquiosité;
Laissez-lui la conviction que vous êtes une faible créature,
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que lui, au contraire, est fort comme un lion, courageux 
comme Napoléon, et n’ayez jamais le moindre doute qui) 
soit un génie ».

Personnes ayant de belles relations
peuvent augmenter leurs revenus sans connaissances spé
ciales, par prise de contact avec vieille firme commerciale. 
S’adresser au bureau du journal.

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

USINES M. VAN GRMBERGEN & Go
40, rue Herry, Bruxelles-Nord. TéL : 17.16.28

Tuyau
Ecole buissonnière

On dit que:
L’origine de cette locution est tout autre que celle que 

l’on suppose.
Le 6 août 1552, les luthériens de l’Université, craignant 

d’être découverts par le chantre de Paris auquel appartenait 
la présidence des écoles, allaient tenir leurs cours d’ensei
gnement dans la campagne- C’est ce qu’on appelait alors 
les « écoles buissonnières ».

C’est dans une intention de labeur que les réformés cou
raient les champs, et ce n’est pas précisément cette pensee 
que ces deux mots évoquent aujourd’hui.

Huîtres - Foies gras -

93, RUE DE NAMUR 
(PORTE DE NAMUR) 
TELEPHONE : 12.88.21

Homards - Caviar
---- Salon de dégustation, ouvert après les spectacles ----

Le génie vieillissant

Pour gagner sa vie, certain auteur dramatique, devenu 
célèbre depuis, accepta un jour la place de rédacteur hippi
que dans un journal du soir. Il n’y resta guère d’ailleurs. 
Un soir, n’ayant pas eu le courage d’étudier les épreuves du 
lendemain, il termina sa rubrique par cette phrase, qui 
valut au journal de nombreuses réclamations:

« L’abondance des matières nous oblige à remettre à de
main nos pronostics pour la réunion d’aujourd’hui ! »

Les sports en montagne
Depuis quelques années, la vogue du ski s’accentue. Le 

ski est un des sports où il faut déployer le plus de qualité, 
d’adresse, d’acrobatie, d’audace et d’endurance. Nombreux 
sont les fervents qui s’en vont chaque année vers les pays 
de montagne, qui permettent de pratiquer ce merveilleux 
sport. Des industries diverses se sont ingéniées à créer des 
équipements qui joignent l’élégance au confort et à la sé
curité.

Poux tout ce qui concerne ces articles, c’est la Maison 
HARKER’S SPORTS, 51, rue de Namur, Bruxelles.

Pierre Mille a raconté cette anecdote:
Flaubert conduisit, un jour, chez Hugo, un jeune homme 

qui avait sollicité cette faveur. Je ne voudrais rien dire 
d’impertinent, mais je suis un peu embarrassé... Hugo, ce 
soir-là, ne fut pas le Hugo de Ruth et Booz\ qu’on se rap
pelle plutôt Y Ane et Torquernada. Flaubert lui avait voué 
une admiration profonde. Il partit navré, emmenant le 
jeune disciple stupéfait et déçu.

— Ça ne fait rien, dit enfin Flaubert, après un silence, 
Victor Hugo est tout de même un grand homme, un très 
grand homme... Mais je vais vous expliquer: quelquefois il 
est fatigué. Alors, on met à sa place son vieux concierge 
qui lui ressemble extraordinairement.

Les plus beaux trousseaux de fine lingerie et déshabillés 
sont fournis par

Jeanne Delcommune, rue de la Fourche, 41.

Près du Port de Grognon
Dairennemint, dins on villadge do costé d’Andenne, li 

curé fieuve li catéchisse et esteuve en train d’ causer do 
diâle et d' l’infer:

— L’infer, dis-t-i, l’infer, figurez-vos on feu terrible, avou 
des flammes ossi hautes qui ça, où les méchants iront 
rosti po tote l’éternité; on feu qui n’ distindrait jamais, 
li diâle sèrait todis là po soffler d’sus et l’ètertinu. Li diâle 
après nos awet pierdu, aurait s’plaigi d’ nos fer souffri. 
Waitiz à vos autes, mes èfants, li diâle est si malin, d’jè 
l’connais, savoz, mi, l’diâle !

Li p’tite Marie, li fèye do martchand d’tcherbon, inter
rompant :

— Vos connichoz 1’ diâle, monsieu l’curé ?
— Ohi, m’fèye, dit l’curé.
— Eh bin, dit Marie, gn’aureuve-t-i nin moèyin qu’ vos 

li r’commanderiz m’ père, po li fourni do tchauffadge V

Aux Commerçants
Une transformation de magasin se fait rapidement par 

J. Vandezande, 144-146, av. F. Lecharlier, tél. 26.70.76.

La Saint-Nicolas du Comité d’action

des Employés chômeurs
Le Comité d’Action des Employés Chômeurs organisera, 

le 6 décembre, à l’intention des enfants des intellectuels 
sans travail, une belle matinée enfantine avec le concours 
de MM. Bastin Frères, Directeur du Théâtre Guignol 
Lyonnais.

Cette matinée, qui débutera à 15 heures, aura lieu en la 
salle des fêtes de la Nouvelle Cour de Bruxelles (premier 
étage), 15, place Fontainas.

Prix des places: grandes personnes, 2 francs; enfants, 
1 franc.

Pièce de collection
Van Putzeboum sur un ton assez satisfait, montrant le 

diamant qu’il vient de donner a Amélie: — Oui, il n’est pas 
mal !

Amélie: — C’est-à-dire qu’il est admirable !
Pochet: — Et conséquent !
Van Putzeboum, d’un air un peu détaché: — C’est un 

solitaire.
Pochet: — Ah ! oui !... oui ! Eh bien, tenez ! voilà peut- 

être son seul défaut !
Van Putzeboum: — Et sans que je me vante: ça est une 

pièce de collection!
Pochet, plaisantin: — Il ne reste plus qu’à faire la col

lection !

BRUXELLES 
TEL. 17.00.40
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POUR VOS COLIS POSTAUX
VOS EXPEDITIONS PAR FER 
VOS BOITES EN ONDULE 
VOS EMBALLAGES DIVERS

E. VAN HOECKE
197, avenue de Koodebeek, Bruxelles

Téléphoné ; 33.96.76

Saut de mouton
Célestin Demblon, jadis député de Liège, était comme 

chacun sait — ou ne sait plus — un terrible homme. Voici 
quelque vingt-cinq ans, il provoqua M. Woeste, son ennemi 
intime, à une partie de savate... Un autre jour, comme un 
de ses collègues l’avait turlupiné à propos de Shakespeare, 
il défia son camarade parlementaire d’imiter ce qu’il fe
rait... Et Célestin réalisa un formidable saut de mouton 
par dessus un grand fauteuil-club de la salle de lecture, en 
s’écriant: « Voilà ce que peut encore un homme de 52 ans! 
Faites-en autant! »

Le défi de Célestin n’a pas été relevé.
Mais voilà un petit jeu de société à recommander à tous 

les sauteurs politiques que le pays envoie faire des ca
brioles à la Chambre.

Humour américain
Comme sonnait l’heure des crimes, Mrs Picknett, pour 

la seconde fois, insinua son coude entre les côtes de son 
mari, choisissant la deuxième et la troisième flottantes que 
six mois de couche commune lui avaient démontrées ex
ceptionnellement chatouilleuses; et ce fit-elle avec tant 
de doigté et de résolution qu’un immédiat résultat s’en
suivit.

M. Picknett tourna sur lui-même, émit pendant deux 
secondes des grognements illisibles et ouvrit les yeux.

— Meuh... quoi?... qu’c’qu’y a?
— Horace, haleta Mrs Picknett dans un souffle (on eût 

entendu une mouche dormir)... Horace, il y a quelqu’un 
en bas...
,— Ah!... oui!... euh!... vous rêvez... dormez... ma ché

rie, dormez...
— Horace, pour l’amour de Dieu, réveillez-vous... je vous 

en supplie, je suis sûre...
— Les rats... Voyons, Lallie, dormez...
— Ooooh!!! Si vous m’aimez, Horace, SI VOUS 

M’AIMEZ... on marche., ooohü!
— Lallie, mon cher amour, je vous jure que vous rêvez. 

Vous tenez absolument à me faire lever? Quel enfant, 
Seigneur, quel enfant!... Bon, bon, ne pleurez pas, sacrrr... 
on y va...

Horace Picknett, bravement, sauta à bas du lit, enfila

IfJ uînu
TENEUR CONSIDÉRABLE

EN CIRES DURES
#

NE POISSANTJAMAIS 
: {BRILLANT TRÈS VIF 
ABASE DE CELLULOSE

SOCIÉTÉ SAMVA -ETTERBEEK

une robe de chambre, à tout hasard prit les pincettes, et j 
descendit., : J

Quand, quelques minutes après, il remonta, Lallie était 1 
enfouie sous les couvertures, profondément endormie. ] 
Lors, en rejoignant sa chérie dans la tiédeur du lit,
M. Picknett, les maxillaires serrés, affirma ces résolutions 
mystérieuses :

— Dormez, mon amour, dormez... oui... dormez... mais 
la prochaine fois que vous laisserez le bec du vestibule | 
allumé, vous irez l’éteindre vous-même, ma chérie... n’est- I 
ce pas, vous-même...

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

De la main gauche
De Feydeau ( « Occupe-toi d’Amélie ») :
Amélie faisant un pas vers Etienne, son amant, et gen

timent, indiquant Adonis, son valet de chambre qui est 
aussi son frere et avec qui vient de se disputer Etienne: 1

— Va!... donne-lui la main!
Etienne, avec hauteur: — A lui? un valet de chambre? 
Bibichon. lui envoyant une petite tape sur le haut de la 

jambe: — Quoi!... c’est ton beau-frère.
Etienne, protestant: — Oh!... de la main gauche.
Amélie: — Eh bien ! donne-lui celle-là !

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

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

Le bon vieux temps
Une ordonnance de Louis XI, datée de 1465, est tombée I 

en désuétude; quelle heureuse inspiration à celui qui la 
remettrait en vigueur ! Toute falsification de beurre, et 
celle-ci, dans ce temps, consistait surtout en adjonctions 
de navets et de pierres, conduisait son auteur au pilori.
« Ledit oeurre, — explique l’ordonnance — sera rudement 
posé sur sa tête, et laissé tant que le soleil ne l’aura tait 
fondre. Pourront les chiens le venir lécher et le menu I 
peuple l’outrager par telles épithètes diffamatoires que lui I 
plaira (sans offense de Dieu ni du Roi). Si le soleil n’est I 
pas assez chaud, le délinquant sera exposé dans la grande 
salle de la geôle, devant un beau, gros et grand feu où tout 
chacun pourra venir le voir. ».

SARDINES SAINT-LOUIS
Les meilleures sardines du monde

RÉGAL DES PALAIS DÉLICATS

Concerts Defauw
Le deuxième Concert d’abonnement de la saison 1934-35 

aura lieu dans la grande salle d’orchestre du Palais des 
Beaux-Arts, le dimanche 2 décembre 1934, à 15 h. (série A) 
et lundi 3 décembre, à 20 h. 30 (série B), sous la direction 
de M. Defauw, avec le concours du célèbre violoniste Vasa 
Prihoda, dont la presse européenne est unanime à le con
sidérer comme la « véritable réincarnation de Paganini ».

Programme: I. « Symphonie Rhénane » de Schumann; 
II. « Concerto en la » (pour violon) de Mozart; III. « Con
certo grosso en ré mineur » de Hændel; IV. « Concerto en 
ré » (pour violon) de Paganini; V. Ouverture d’ « Obéron » 
de Weber.

Location: Maison Fernand Lauweryns (organisation de 
concerts), 20, rue du Treurenberg, Bruxelles. Tél.: 17.97.80.
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T. S. F. et politique internationale
L’Allemagne a toujours mis sa radiophonie au service de 

sa politique internationale. On sait comment elle en use 
et les attaques du poste de Munich contre l’Autriche sont 
restées tristement célébrés.

C’est, maintenant, la question de la Sarre qui occupe 
le micro. Le poste de Stuttgart et différentes stations qui 
rayonnent en Europe diffusent régulièrement en anglais 
et en italien des commentaires dirigés contre la politique 
française dans la Sarre.

La radiophonie française, elle, ne répond pas. Et pen
dant ce temps-là. la S. D. N. prêche toujours la paix dans 
l’éther.

Sacha Guitry au micro
Sacha Guitry qui voue une haine corse au cinéma, a dps 

indulgences pour la radio. Il est vrai que la manifestation 
de cette indulgence coïncide toujours avec la diminution 
des recettes. Dès que des placard de publicité envahissent 
les journaux invitant les lecteurs à aller applaudir M 
Sacha Guitry, celui-ci est pris de passion pour le micro 
et il ajoute à sa publicité imprimée celle qu’il parle si bien.

Les auditeurs, d’ailleurs, s’en réjouissent sincèrement. 
M Sacha Guitry est admirablement radiogénique. Tout 
récemment il a admis le micro dans sa loge du théâtre 
de la Madeleine. Il en a profité pour rééditer sa charmante 
conférence sur le comédien. Puis, on l’accompagna dars 
les coulisses pour entendre les trois coups traditionnels. 
L-j rideau se leva sur « Le Nouveau Testament », dont la 
diffusion retint l’attention de tous les amateurs de rheâtre. 
On a pu se rendre compte du résultat merveilleux qu'ob
tiendrait M. Sacha Guitry s’il consentait, de temps en 
temps, à aller jouer dans un studio.

LE POSTE DE LUXE
à la portée

de toutes les bourses
1,395 - 1,995 - 2,950 fr.

Maison Henri OTS, la, rue des Fabriques, Bruxelles

Au fil de l’antenne
Au mois de décembre, les auditeurs de IT. N. R. enten

dront plusieurs reportages-parlés, notamment: « Une demi- 
heure dans une salle d’armes », par Victor Boin; « Une 
visite des coulisses du théâtre de la Monnaie », par L. P. 
Kammans et le traditionnel arage de la Loterie Poloniaie- 
— Au Canada, on compte 750,000 sans-filistes. — Dans 
douze villes des Etats-Unis, les audiences des tribunaux cor
rectionnels sont radiodiffusées. — Les dernières productions 
radiophoniques des chercheurs d’avant-garde seront émises 
une fois par semaine par Radio-Luxembourg. — Il y a ac
tuellement aux Etats-Unis près de 20 millions de postes ré
cepteurs. — Le 25 novembre, la Radio-Toulouse a célé
bré sa 10,000e émission — Le Journal-Parlé de l’I. N. R. 
vient d'entreprendre l’émission, tous les samedis, d’une chro
nique de la Puéricu’ture donnée par le Dr Cust.

Ce vieux lecteur voudrait entendre la messe
Mon cher Pourquoi Pas ?,

Lecteur de votre journal, je me permets de vous deman
der un petit service. Je dois vous dire, tout d’abord, que 
je suis vieux, j’ai en effet soixante-seize ans, et que j'ha

bite un hameau situé à trois quarts d’heure de marche du 
village. J’ai toujours assisté à la messe. Maintenant, je ne 
peux plus y aller, mes forces ne me le permettant plus. 
Ne pourriez-vous écrire à PI. N. R. pour radiodiffuser la 
messe le dimanche J’ai un appareil de T. S. P., et je se
rais si heureux d’entendre encore la messe avant de partir 
pour l’autre monde.

Recevez, etc. Jules.

La célèbre marque

LA VOIX
iiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiimiiii

DE SON MAITRE
h uni il il il m m m m m il m mi mil! üiii il mi nui! m min! ini ii un mi mu

vient de sortir sa nouvelle série de

Postes Récepteurs 
Radio-Gramophones

à des prix extrêmement bas

depuis 2,100 Fr.
Demandez catalogue 

171, Boul. Maurice Lemonnier 
BRUXELLES

Si le cadeau
que vous désirez offrir doit être utile et 
agréable en même temps, je ne puis que 
vous recommander l’Allégro. L’homme ap
précie cette merveilleuse petite machine 
qui donne aux lames un tranchant par
fait et les fait durer indéfiniment.
ALLEGRO

modèle Standard .....................fr. 95.00
ALLEGRO

modèle spécial, format réduit ... 48.00

En vente dans toutes les 
bonnes coutelleries

Prospectus gratis par le
C. B. C.

Meir, 99, Anvers
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Le Coin des Math.
Problème de Fair

M. Louis Ghijs se répond à lui-même en ces termes:
A chaque kilomètre qu’avale « L’Eclair », « De Schicht » 

dévore 1 km. 1.
Désignons par a et b les distances respectives Lunabourg- 

Angement et Angemont-Louloubecq.
Au passage de « L’Eclair » au-dessus des successives loca

lités intermédiaires, « L’Eclair » et « De Schicht » ont 
couvert respectivement :

Sur Angemont : a et a+b;
Sur Louloubecq : a+b et a + b+l.lb;
Sur Monicaheide : a + b + l.lb et a + b + l.lb + 1.21b; 

ou a + 2.1b et a + 3.31b 
ou encore 4.2b et 5.41b,

attendu que Lunabourg-Angement vaut Angemont-Monica- 
heide et, par consequent, a = 2.1b.

4.2b + 5.41b, soit au total 9.61b, valent 961 kilomètres.
4.2b valent donc 420 kilomètres
A 300 kilometres à l’heure 420 kilomètres (tronçon Lu- 

habourg-Monicaheide) sont couverts par « L’Eclair » en 
1 heure et 24 minutes

Les avions se sont donc croisés à 13 h. 24.
Sont du même avis :
Joseph Bolle, Liège; F. Giot, Uccle; Van Handenhove 

Deroteleur, Thielt; Mme Louis, Liège; Un vieil abonne 
herstalien; Albert Lespagnard. Werbomont; André Antoine, 
Celles iez-Waremme; Docteur Wilmaers, Bruxelles; L. De 
Brouwer, Gand; A. Badot, Huy; A Gerinroze, Gand; Geor 
ges Godin, Marchienne-au-Pont; E. Jacques, Vieux-Dieu, 
Paul Dieu, Bruxelles, Ramon Borgerhoff, Bruxelles; J.-C 
Babilon, Tongres; Fernand Bamps, Bruxelles; G. Deltombe 
Ostende; J. Audigé, Anvers: T. Ysewyn Schaerbeek, 
Mlle Coulon, Loverval; Fernand Foucart, Ixelles; Lucien 
Sellekaers, Schaerbeek; L. Bertholet, Anderlecht; Edg 
Desmet, Renaix; Albert Schoonjans, Bruxelles; J. Ferrant, 
Willebroeck; A. Potelle, Liège.

La famille mystérieuse
Mystérieuse et quelque peu effarante à la première lec

ture de l’énoncé suivant :
Jeanne, sœur aînée de René, a épousé Pierre, de trois 

ans plus âgé qu’elle.
Sachant que René avait la moitié de l’âge de Pierre 

quand celui-ci a tiré au sort, et les trois quarts de l’âge de 
Jeanne lors du mariage de celle-ci, trouver l’âge actuel 
des trois personnages, ainsi que celui de Denise, fille de 
Pierre et de Jeanne, née deux ans après le mariage et qui 
a actuellement le tiers de l’âge de sa mère.

? ? ?
Ont également répondu avec exactitude à la question 

posée par Lamazone :
H. Brasseur. Gand; Marcel Kinet, Ampsin; G. Deltombe, 

Ostende; Edgar Bopp, Anderlecht.
? ? ?

A. P., Liège. — Transmettons votre lettre.

Faisons un tour à la cuisine
Ouf ! Respirons ! C’est que les crises ministérielles ont 

des répercussions déplorables dans la cuisine. Echalote re
vient du marché avec des poireaux et des carottes envelop
pés dans de grands pans de gazette. Or, Nathalie se pas
sionne pour le boulanger; le boulanger se passionne pour 
la politique et Nathalie, enfin, Nathalie dévore le contenu 
de ces gazettes pour avoir l’air d’être à la hauteur. Elle 
discute avec Madame et toutes deux s’attardent à regarder 
les portraits des ex-ministres et des ministres à venir.

— Oh ! celui-là, Madame, avec sa belle tête de cheveux !
— C’est Jaspar; je préfère Devèze : il est très bien à cheval.
— Et ce grand-là, ce type avec son monocle, qui c’est, dites, 
Madame ? — Chut ! c’est Lippens ! Vous en avez de bonnes, 
Nathalie C’est un homme très bien... Un peu grand, pour
tant. — Oh ! Et ce vilain rechigné, avec un pince-nez ? — Il 
ne vous entendra Peureusement pas, Nathalie, etc.

Et pendant ce temps-là, les légumes demeuraient sur la 
table, les pommes de terre n’étaient, pas pelées, l’heure 
s’avançait, le dîner n’était pas prêt et Monsieur tempê
tait. Aussi, Echalote avait-elle pris la décision de ne plus 
préparer, pendant la crise, que des dîners express.

LES MEILLEURS CAFÉS
A L’ORIENTAL
Spécialiste du bon café 

84 rue Neuve Bruxelles.
Ses qualités, ses prix, ses primes

Potage aux pommes râpées
Vite, de l’eau dans la marmite et la marmite en plein 

feu. Quand l’eau bout on râpe des pommes de terre, on 
les jette dans l’eau avec des poireaux coupés en tout pe
tits morceaux Bovril, beurre frais, sel. croûtons grillés dès 
que les légumes sont cuits, ce qui se fait très vite. .

Lièvre à la minute
Ceci est une vieille recette française.
Prenez un lièvre encore chaud, dépecez-le comme pour 

un civet Recueillez le sang, mettez-le dans un chaudron 
avec le lievre, un quarteron de lard coupé en morceaux, 
un gros bouquet garni, un oignon, peu de sel, force poivre, 
un litre et demi de bon vin rouge très spiritueux. Accro
chez le chaudron à la crémaillère sur un feu clair et de 
bois sec; qu’il entoure le chaudron et qu’au premier bouil
lon le vin s’enflamme. Quand il a cessé de brûler, roulez 
légèrement un quarteron et demi de beurre dans de la fa
rine, ajoutez-la à votre lièvre et laissez diminuer la sauce. 
Il ne faut qu’une demi-heure en tout. On peut ajouter de 
l’eau-de-vie au vin pour le faire brûler.

Cette recette inexécutable avait déjà beaucoup fait rêver 
Echalote, qui voyait se dresser, dans sa mémoire ances
trale, des visions radieuses de ferme confortable, de chas
seurs joyeux, de forêt qui sent le champignon et les feuilles 
pourries, de ciel tourmenté, de belles flambées rouges dans 
la cheminée, de beaux chiens allongés sur la pierre chaude... 
puis, courageusement, elle avait secoué sa mélancolie et 
avait modernisé cette recette léguée par son arrière-grand’- 
mère. Il y a moyen. Essayez.

Crêpes à la minute
De la farine, du lait, jusqu’à faire une pâte liquide, sel, 

bonne pincée de levure en poudre Borwick, un verre d’eau- 
de-vie ou de cognac. Ensuite on se saisit de la poêle, on 
chauffe bien et on fait des crêpes minces, minces... On 
les roule et on sert sous une neige de sucre en poudre.

— Cherie ! Comme tu t’es donné de la peine !
— Ohl voire I

ECHALOTE.

Départ pour la Stratosphère
Il y gèle, gare aux bronchites.

N’y partez pas sans le puissant remède 
Comprimés DAVIDSON 
Qui sont efficaces et bons.

Lab. MEDICA, Bruxelles.
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tie iropeeiiie
Nouveau quartier élégant du Rond-Point 

de l’Avenue de Tervueren
La SOCIETE IMMOBILIERE ET DE CREDIT HYPOTHE
CAIRE ( MA ATSCH APPIJ VOOR HYPO 1HEEKKRE- 
DIET EN ONROEREND BEZIT), 9, rue d’Arenberg, à 

BRUXELLES, construit le

Residence im-Jose
SUPERBES APP ART EMENTS

A VENDRE SUR PLAN 
SE COMPOSANT DE 6 A 8 PIECES

TOUT DERNIER CONFORT
Chauffage central économique — Eau — Gm Electricité
__ Ascenseurs — Salle d* bain complète — Gaine ? im
mondices - Raccordement pour téléphone et f S. F. et 
tous perfectionnements modernes du home — Communi

cations dans toutes directions -

Frs 125.000 à 150.000
AVEC GARAGE!

LE BOIS SACRE
Petite chronique des Iaettrea 

Les contes d’Horace Van Offel
M. Horace Van Offei est l’auteur de quelques-uns des 

meilleurs contes qui ont été écrits en Belgique. Il est de 
ces écrivains, assez rares aujourd’hui, qui aiment les belles 
histoires et qui savent les raconter Un éditeur intelligent 
a réuni un groupe d’artistes amis et admirateurs de l’écri
vain, qui ont composé chacun une gravure sur cuivre ori
ginale illustrant vingt-deux de ses plus beaux contes.

Ce sont : MM. Jean Brusselmans, Lousi Buisseret, An to 
Carte, Philibert Cockx, Albert Crommelynck, Anne *De 
Kat, baron James Ensor, Fions Jespers, Hector Letellier, 
Frans Masereel, baron George Minne, Léon Navez Isidore 
Opsomer, William Paerels, Albert Saverys, Albert Servaes, 
Léon Spilliaert, Marcel Stobbaerts, Rodolphe Streoe'ie, 
Edgar Tytgat, Edmond van Offel, Maurice De Vlaminck.

Cet ouvrage, qui paraîtra fin 1934, au format in-4° (225 x 
285 mm.), sera imprimé sur les presses de l’Imprimerie 
J.-E. Goossens, en caractères Granjon, corps 14; le maître 
taille-doucier A. Van Campenhout se chargeant de l’impres
sion des 22 planches format 145 x 191 mm.

Le tirage sera strictement limité à 386 exemplaires, donu : 
15 sur Japon vellum Kozo avec une suite de gravures en. 
noir, à 1,000 francs; 349 sur Arches vélin, à 100 francs; 
sur Arches vélin avec boîtier, 420 francs; 22 hors n'ie 
réservés. Ces prix seront majorés à la parution de l'ou
vrage.

Tous ces exemplaires seront numérotés â la presse. Le 
bulletin de souscription doit être envoyé à M. Houyoux, 
12, avenue Fructidor, Uccle (Bruxelles).

Poésie sénatoriale
Anthologie, revue des poètes, publie ce poème de M. Mar

cel Loumaye, sénateur suppléant et financier distingue.
M. Marcel Loumaye a plusieurs cordes à l’arc d’Apollon ;

DESŒUV REMENT
Nous plongerons bientôt sous les 

froides ténèbres. (Baudelaire.)

Bloc sourd de mon être accroupi 
Un silence visqueux rompu par aucun cri,
Et les choses aéracinées qui flottent dans le 
brouillard gris.

L’exil et ses malaises nostalgiques.
L’exil et ce relent, partout, de bière 
britannique,
Accompagnement hébété, divagation alcoolique.

20.000 francs en plus

S’ADRESSER CHEZ :
Société IMMOBILIERE ET DE CREDIT HYPOTHECAIRE 

9, rue d’Arenberg, Bruxelles. — Tél : 12.42.91

M. J. BUFFIN, constructeur, 131, Boulevard Saint-Michel 
Bruxelles — Téléphone ! 33 47.63

N. B. — Ces appartements spacieux et admirablement 
situés sont susceptibles de constituer un placement d un 

rapport de 12.000 a 14.000 francs

Immobile,
Dans l’île 
Immobile,

Etrangement, je m’exténue 
A contempler, sans chair, mon âme nue 
Dans le miroir du spleen qui cerne et diminue.

Marcel LOUMAYE.

« Essence de Spleen » 
à paraître.

Si M. Marcel Loumaye occupe un jour son siège sous la

L’etiquette qui fait vendre et présentant le mieux, prix 
avantageux. Creation et exécution dans nos ateliers: Gérard
DEVET, 36, rue de Neufchàtel, Bruxelles.

51
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Vous trouverez parfois 
des lampes aussi bonnes, 
mais il vous sera diffi

cile d’en trouver de 
meilleures que les

présidence de M. Maurice Lippens. qui n’aime pas plus la 
poésie futuriste que la peinture cubiste, et qui ne mâche 
jamais ses mots, ce sera drôle ! Petite correspondance
Livres nouveaux

LE TRAIT D'UNION, par le comte Serge Fleury (Plon, 
édit., Paris).

Le comte Serge Fleury est un des Français qui connais
sent le mieux le monde anglo-saxon. Il a fait de nom
breuses tournées de conférences aux Etats-Unis, et il est 
assez introduit dans la haute société anglaise pour en corn 
naitre les détours, plus compliqués qu’on ne le croit géné 
râlement sur le continent. *

Il a beaucoup voyagé, partout d’ailleurs : il connaît bien 
l’Europe et i Amérique, mais u v a trouvé des raisons pour 
aimer et comprendre son pays. C’est ce qui fait l’intérêt 
considérable de son livre de psychologie politique et géo
graphique Le Mur mitoyen (Plon, édit.). Le mur mitoyen 
est une sorte de parallèle entre la France et l’Angleterre. 
En spectateur informé, bienveillant et spirituel, le comte 
Fleury explique l’Angleterre aux Français et la France aux 
Anglais, et s il est vrai que plus les peuples se compren
nent, plus ils sont disposés à s’entendre, il aura rendu un 
grand service à 1 entente franco-anglaise, car son livre 
d une lecture facile et fort agréable, est extrêmement corn 
préhensif et lucide. Il faut croire que c’est, du reste, l’avis 
des Anglais, car le Trait d union, qui vient d’être traduit 
paraît ces jours-ci à Londres

Vulcanisateurs
Vulcanisateurs

3

102, rue Baron de Castro, BRUXELLES

2506. — Nous ne sommes pas plus avancés qu’après la 
première lettre. Au surplus, il semble qu’il s’agisse d’une 
affaire privée Dès lors, nous ne voyons guère le moyen 
d’intervenir. Vous devriez alerter l’inspection du travail.

J. N., Vilvorde. — Mais puisqu' « ils » reviennent...
J. R. E. — Vous avez eu raison de déposer plainte. Atten

dons la suite.
R. D. L. 5. — Votre première lettre a dû s’égarer. Impos- 

possible de mettre la main dessus.
■K. — Vous aurez vu que, dans cette question des gros 

et petits lots, nous avons donné de ' air à pas mal d’idées. 
Il semble que la faveur aille, pour le moment, aux très 
gros lots : le succès de la loterie le démontre. Dès lors, 
pourquoi changerait-on ?

G. , Zuen. — Même observation que ci-dessus.
Ancien génieman. — V jus voulez qu’on stérilise dans les 

huit jours tout citoyen reconnu, ou demandant à être re
connu inapte au service militaire? Soit; on pourrait sou. 
mettre votre projet de loi à un referendum

A. D., rue d’Ecosse — Bien reçu l’article qui est, en 
effet, de toute actualité. Nous comptons bien l’utiliser.

H. Sx. Amusante, votre loterie, mais on nous l’a ra
contée déjà, voici pas mal de temps. Peut-être pourra- 
t-elle reservir, Quant à la table des matières, nous en avons 
donné une, il y a un an, environ. Il est possible que nous 
récidivions.

Emile le Pelousard. — Votre lettre contient trop d’atta
ques personnelles Et puis, elle est anonyme. Nous ne pu
blions le nom de nos correspondants qu’avec leur autori
sation, mais nous leur demandons de se faire connaître.

sPécialiste Pour objets réclames, calendriers, agendas, claces, crayons, etc. : DEVET, 36, r. de NeufchâtS
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MARIVAUX
104, Boulev. Adolphe Max

RAIMU
dans

TARTARIN 
DE TARASCON

Enfants admis

PATHE-PALACE
85, Boulevard Anspach 85

MAX DEARLY
dans

ARLETTE 
ET SES PAPAS

Enfants non admis

Boulevard St-Michel, 211
Luxueux appartements

à vendre à partir de

98,500 Francs
Dernier cri du confort 

avec charges très minimes
CONSTRUCTION DE PREMIER ORDRE 

MATÉRIAUX DE PREMIER CHOIX

Les travaux commencent

S’ADRESSER

DETRY
161, rue Philippe Baucq, 161
Téléphones : 48.08.21 — 48.55.26

« Pourquoi Pas? » à Paris

Les catherinettes parisiennes et la crise
On ne saurait dire de cette gracieuse tradition que, sem- 

blable à tan* d’autres, par ces , mps de tourmente, elle 
est en train de fiche le camp. Non. Tant qu’il y aura des 
cousettes à Paris, qu’on ne s’imagine point sans ces labo
rieuses petites fées des frivolités, celles-ci continueront à 
célébrer la fête de sainte Catherine, vierge savante et fian
cée mystique. Mais que voulez-vous? C’est la crise (ce mal 
qui répand la terreur, etc., air connu...). Or, donc, cette 
année, la corporation des cousette.1- qui compte dans ses 
rangs plus ^e fourmis que de cigales, s’est pliée à la dure 
loi des restrictions. Sur la voie publique, les bandes 
joyeuses de gavrochettes délurées étaient infiniment moins 
nombreuses qu’aux années précédentes. Elles s’étaient, 
comme on dit, mis la ceinture, les pauvres enfants...

Et leurs maisons entendaient en tirer parti
Au demeurant, leurs employeurs, les couturiers, grands, 

moyens et petits, ne leur avaient donné la clé des champs 
qu’assez tard dans la soirée. C’est qu’ils savent qu aucun 
commerce, en ces moments d’âpre lutte économique ne 
saurait se passer de publicité. Et les couturiers de se don
ner le mot pour, aux heures d’affluence, faire figurer les 
petites cousettes aux fenêtres et balcons de leurs établisse
ments respectifs Aux Champs-Elysées et au centre de 
Paris, dans la célèbre rue de la Paix, notamment, cela met
tait une note vive et gaie. Pour ne point démentir le dic
ton villonesque selon lequel « il n est bon bec que de Pa
ris », les midinettes, coiffées des légendaires et fantaisis
tes bonnets, assaillaient de lazzis, du haut de leurs obser
vatoires, les passants attroupés, üu, pour les maisons de 
couture, ces attroupements de badauds constituaient une 
réclame _à bon marché, une foire de Paris à ciel ouvert, 
Point bête du tout, cette initiative.

Mimi Pinson conserve sa fierté
De leur côté, cafetiers et limonadiers qui se donnent 

un mal de chien (ce n’est plus comme pendant l’infla
tion !) pour retenir leur clientèle, avaient placé, tout au 
moins un certain nombre d’entre eux, des écriteaux sur leur 
devanture pour inviter gracieusement les catherinettes à 
boire un coup de mousseux et à accepter un petit cadeau. 
Mais ces invitations n’eurent pa« tout le succès qu’en 
espéraient leurs auteurs C’est que les midinettes sont d une 
essence indépendante. Elles aimant entrer où bon leur 
semble et en sortir à leur guise, sans se créer d’obligations. 
Aux années normales elles ne regardent pas à la dépense 
pour fêter Sainte-Catherine. Mais cette année n’est pas 
(fichtre non) une année ordinaire. C’est pourquoi la plu
part des catherinettes avaient renoncé à leur classique et 
collective balade. Ou bien, plutôt que de consommer en 
s’acquittant en gentillesses et minauderies, elles s amu
saient à entrer hasard dans les restaurants et brasse
ries, tournaient rapidement autour de la salle, « faisant 
flanelle », naturellement. Et puis, s’en allaient dans un 
plus grand...
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EN VENTE chez tous 
les bons poêliers, ainsi que 
dans les magasins des com
pagnies du gaz.

C’EST UN PRODUIT

FOPONA
Renseignements et notice sur 
demande aux

FONDERIES
& POELERIES NATIONALES

Haren-Bruxelles

Mais, à Montmartre, une rafle monstre
troubla la fête

Dans le Montmartre qui ribouldingue, certains cafés, 
| pour célébrer cette Sainte-Catherine avaient fait les frais 
1 d’orchestre spéciaux et tapageurs (l’épouse mystique de 
Jésus-Christ fêtée aux sons du jazz !). Les catherinettes qui 

; figurent dans ce genre d’établissements laissent en géné- 
[ ral d’être authentiques. La popu!"fion parisienne, si labo- 
; rieuse et si saine dans son ensemble, goûte mal ce camou
flage en ouvrières de filles sorties de la basse galanterie 
et, depuis quelques années, plusieurs journaux se sont 
faits l’écho des plaintes et critiques formulées à cet égard.

Or. â neuf et demie, le soir de la fête de Sainte-Cathe
rine, de puissants cars de police s’arrêtèrent, boulevard 
de Clichy, devant quelques-uns de ces établissements dont 

[tous les clients, au nombre de plusieurs centaines furent 
emmenés au poste pour vérification d’identité. Des opé
rations analogues eurent lieu rue de Lappe, fameuse pour 
ses équivoques bals musettes, au quartier Latin, etc. Ces 

; rafles ont été renouvelées le lendemain et semblent devoir 
se poursuivre. De larges coups de filet sont nécessaires 
pour purger Paname des mauvais garçons, français et 
métèques qui y pullulent en ce moment.

Ce grand médecin aliéniste aurait dû se faire
soigner

\ Un de nos amis de Paris a connu personnellement le 
docteur de Clérembault, aliéniste réputé, médecin en chef 
de l’infirmerie spéciale du Dépôt, et qui vient de se sui
cider dans des conditions si bizarres qu’elles semblent 
indiquer que la raison de cet infortuné praticien avait 
complètement sombré. Dans un petit pavillon qu’il xiabi- 
tait en banlieue, le docteur de Clérembault s’était fait 
sauter la cervelle au milieu d’une pièce pleine de manne
quins en cire, de grandeur nature. Depuis des années, 
c’était sa marotte de travestir ces mannequins afin de 
retrouver le prestigieux secret du drapé antique. Quand 
il rencontrait ses amis, le docteur de Clérembault ne leur 
parlait que de ces grandes poupées et de ces drapés dont 
il avait l’obsession. Evidemment, il était « piqué » (on 
dit aussi « cinglé »). A part cela, il décidait souveraine
ment du degré de responsabilité mentale des délinquants 
que la Préfecture de police proposait à son examen. Quel 
thème pour le Grand Guignol.

ï wmmmmmmmwmmmmmmtmmmmmmmm—mmmmmm*mmm

Affiches étiquettes, pancartes découpées pour vitrines, 
tous imprimés publicitaires. Création dépliants et exécu
tion dans nos ateliers : DEVET, 36, rue de Neufchâtel.

M. Chiappe ne gobait pas cet aliéniste
Désireux de visiter i’infirmerie spéciale du Dépôt, où 

l’on ne pénètre qu’en montrant patte blanche, un de nos 
confrères s’en fut, certain jour, trouver M. Chiappe, alors 
préfet de police, pour obtenir de sa bonne grâce la faveur 
de cette entrée. M. Jean Chiappe réfléchit quelques secon
des puis, brusquement, déclara : « Tenez, je vous accom
pagne ». Ils se rendirent de conserve dans les services 
du docteur de Clérembault, qui se trouvaient dans un état 
nauséeux. Emporté de sa nature, M. Chiappe trouva des 
mots indignés pour flétrir un aussi insolite état de choses. 
Pendant que M. Chiappe l’admonestait, le docteur de 
Clérembault, qui était demeuré impassible, trouva le 
moyen de glisser un papier dans la main de notre con
frère. Qu’était donc ce mystère ? (Voir Miette suivante.).

Le monde est plein de fous...
Notre confrère, qui avait glissé ce papier dans une de 

ses poches, s’empressa de l’en retirer, aussitôt qu’il eut 
quitté M. Chiappe. Il s’attendait à lire une protestation 
contre la semonce du préfet. Aussi bien, grande fut sa 
surprise, quand il constata que ce papier portait tout sim
plement une invitation à une exposition de mannequins 
vêtus à l’antique, que cet extraordinaire docteur organi
sait à son domicile particulier. Notre confrère, qui ne re
venait pas de cette... insouciance, songea à cette transpo
sition rimée d’une pensée d’Erasme, dans son « Eloge de 
la Folie » et qui paraissait s’appliquer au cas du médecin- 
chef de l’infirmerie spéciale du Dépôt :

Le monde est plein de fous
Et qui n’en veut point voir
Doit se tenir céans et briser son miroir.

SI vous
TOUSSEZ

appliquez-vous 
sur la poitrine une 

feuille de

THERMOGÊNE
ouate révulsive etrésolutive.qui 
décongestionne les bronches 

et les poumons.
Toutes pharmacies.
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AMBASSADOR
7 RUE AUGUSTE ORTS, 7

UNE PLEIADE DE VEDETTES
ANDRÉ LEFAUR

dans

L’A RIS T O
avec

JOSETTE DAY 
ANDRÉ ROANNE 

PARISYS
RAYMOND CORDY

et

MARGUERITE MORENO
Un film de Berthomieu

|l||||lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllll|l|li|l|ll|llllllllllllilillliliillllllilll|

Achetez

Appartements
THORELLE
19, RUE DES MÉLÈZES, 19 

Prix : 85.000 francs

Grandes facilités de paiement g

Les appartements sont visibles 
sur rendez-vous

S’ADRESSER :

Chronique du Sport

KORGANOFF
86 RUE DES MÉLÈZES, 86 g 

Tél. : 44.69.39

Je ne comprends pas très bien les raisons qui ont pro
voqué l’interdit jeté par la Fédération Royale Belge de 
Lawn-Tennis sur la sérié de matches professionnels orga- 
nisés par l€s dirigeants des « Tennis Couverts » de Bru
xellesLe mot «interdit» n’est pas tout à fait de circonstance 
puisque les pouvoirs de la dite Fédération ne vont pas 
usqu’à empêcher ces matches d’avoir lieu. C’est plutôt 

«malédiction! » ou «réprobation» que j’aurais du employer.
Je ne comprends pas et ne demande d’ailleurs qu a me 

renseigner, à me documenter à ce sujet.
L’ordre du jour rédigé en séance urgente par le Comité 

Central de la Fédération, traduit un episode nouveau du 
conflit régnant, à l’état latent, entre les amateurs et les 
professionnels. La Commission d’amateurisme de la Feue- 
ration Internationale de Lawn-Tennis avait en août der
nier demandé à ses fédérations affiliées de prendre les 
mesures nécessaires afin d’empêcher les clubs de prêter 
leurs « courts » pour des exhibitions professionnelles. La 
Société Anonyme des Tennis Couverts n’a pas tenu compte 
de ce desiderata et a pris des arrangements avec les « Tour
nées Tilden » pour qu’une série d’exhibitions aient heu
dans ses locaux. „ .

Considérant que cette attitude constitue un manquement 
erave « aux directives » données par la Federation, le 
Comité Central manifeste, dans un communique adresse a 
la presse quotidienne, sa mauvaise humeur et ses regrets 
d’impuissance. ?

Il faudrait pourtant s’entendre. Malgré toute l’affectueuse 
estime et toute la sympathie que j’ai pour mon vieil ami 
Paul de Borman, je me demande, considérant très impar
tialement la situation, si la Fédération Internationale de 
Lawn-Tennis et, par ricochet, la Fédération Belge ne font 
pas fausse route et ne se sont pas engagées sur une voie
dangereuse. - »Rappelons-nous dans quelles conditions furent crées a 
Bruxelles les tennis couverts: le sport de la raquette péri
clité chez nous et la classe de nos joueurs ne leur per
met plus d’atteindre le niveau international En recher: 
chant les causes de cette decheance, de cette infériorité 
marquante vis-à-vis des joueurs etrangers, 1 on trouva dans 
les snhères competentes, qu'elle était surtout la résultante 
du fait qu’en Belgique l’entrainement pendant la mauvaise 
saison — théoriquement elle porte sur six mois, au moins
_ est impossible. Il aurait fallu des tennis couverts...

? ? ?
Et il se trouva, un beau jour, des gens pour en con

struire de spacieux aux portes de Bruxelles. Ces gens, en 
créant un bâtiment très important, n agirent pas exclusi
vement par « amour du sport » en philanthropes: ils enten
daient certes, servir le tennis, mais leur desmteressement 
n’était pas absolu Us devaient, tout de meme, prendre des 
mesures d’ordre commercial et pouvoir compter sur cer
tains concours pour faire vivre l’affaire 

Us n’avaient pas fait appel a la Federation, ni aux 
clubs, croyons-nous, pour financer l’affaire, mais ^ comp
taient sur eux pour la faire prospérer et justifier sa

serait intéressant de savoir jusqu’à quel point chacun 
a fait son devoir et quelle fut l’importance de laide spo- 
tive et morale apportée par les joueurs et leurs dirigeants

ne“pSB^&i: i'envisage, ici, l’un
Ci<?Or'iS]eecn}isesi^'oir que les ressources et les rentrées aux 
tennis couverts furent très maigres, et qu il ny eut pas, 
commercialement parlant, l’ombre du succès escompte. Des 
lois il me semble assez compréhensible que ceux qui ont 
la responsabilité d’une gestion aussi difficile essaient d at
tirer le public par des spectacles et des exhibitions suscep
tibles d’intéresser la foule. D’où l’appel a des champions 
dont le prestige mondial, la valeur internationale, en font
deTildSietest CleachcSede file de ceux-là. Il a forme une 
êauine prestigieuse de joueurs professionnels passes maîtres ^n leur art: chacun des matches qu’ils fournissent est 
une leçon admirable pour ceux qui y assistent Puisque la 
tournée Tilden pouvait passer par Bruxelles, fallait-il re
noncer à la fois a cette affaire vraisemblablement excep
tionnellement rémunératrice, et à une demonstration qui
^^oTmaTars'Tusqu'à preuve du.contraire, je ne le 
pense pas et je serais même assez curieux de connaître les 
raisons oui plaident contre cette these. . .

En ramenant la question à des 
disons que nous n’apercevons pas le motif pour lequel on îeS priver nos joueurs, qui ont tant a apprendre des 
exhibitions de professeurs dont on ne peut que regretter 
les apparitions beaucoup trop rares en Belgique.

? ? ?
Mais notre conscience de journaliste cherchant la vérité 

où elle est nous force à émettre ici une autre reflexion. 
Tilden et son équipe sont des professionnels fiers de pra-
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tiquer leur art; ils jouent pour gagner leur vie et ne s’en 
cachent pas. Ils ont raison. Chez eux aucune hypocrisie, 
aucune dissimulation. Ils connaissent leur valeur, leur 
classe, leur incomparable virtuosité. Ils n’ignorent pas que 
les prestations qu’ils fournissent en public sont pour les 
amateurs une occasion d’apprendre quelque chose. Ils ser
vent le Sport. Comme les grands artistes lyriques et dra
matiques servent le théâtre.

Or, si l’on devait faire une enquête au sujet de la qua
lité réelle des « amateurs » qui fréquentent Wimbledon et 
autres lieux de ce genre, qui passent leur vie dans les 
Palaces, les pullman et les paquebots de luxe, qui sont tan
tôt aux Etats-Unis d’Amérique, tantôt en Australie et qui 
ne pourraient, dans beaucoup de cas, eux justifier de 
moyens d’existence et d’une situation matérielle contrôla
bles, bien des surprises, assez décevantes, nous seraient 
réservées !

Je relis cette phrase et me prends à sourire... Nous 
sommes suffisamment édifiés à ce sujet pour que le résul
tat de cette enquête ne provoque chez nous aucune surprise 
et aucune déception ! Nous sommes fixés depuis longtemps. 
C’est précisément «cela» que l’on reproche à certaines 
fédérations internationales d’amateurs — ceci s’adresse à 
d’autres organismes encore, que celui régissant le tennis — 
de fermer les yeux sur des abus flagrants. On peut par
faitement estimer, admirer et marquer une reconnaissance 
sincère à un professionnel du sport, qu’il soit patineur, 
escrimeur, boxeur, golfeur ou joueur de lawn-tennis. Mais 
cette même considération est plus difficile, sinon impossi
ble, à accorder à celui qui cherche à la fois les honneurs 
que l’on accorde à ceux qui pratiquent les jeux athlétiques 
d’une façon totalement désintéressée et les avantages pécu
niaires qui doivent être l’apanage des professionnels. Il y 
a là un champ d’activité et une œuvre d’épuration qui 
occuperaient largement les loisirs des dirigeants du tennis 
international.

? ? ?
Voilà pour le fond.
Pour la forme, il y a peut-être eu de la part des diri

geants des Tennis Couverts, un manque de doigté, de diplo
matie vis-à-vis des pouvoirs régissant le lawn-tennis en 
Belgique. U est possible qu’il aurait mieux valu les mettre 
au courant de certains projets afin de ménager l’autorité 
qu’ils doivent avoir et leur amour-propre. C’est un point 
de vue qui se défend également.

Mais fallait-il aller jusqu’à déclarer Big Tilden et son 
équipé indésirables à Bruxelles ?

Victor BOIN.

— Vous n’êtes pas Français?
—< Non, Monsieur, je suis Belge.
— Bruxellois?
— Oui, Bruxellois.
'— Ah!, Bruxelles, je connais bien cette -bonne ville de
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Bruxelles.
Car, il est entendu que Bruxelles est une bonne ville, 

comme Paris est la ville-lumière, Londres celles des brouil
lards et New-York celle des gratte-ciel. Est-ce à dire que 
tous les Bruxellois sont de bonnes gens? Il est vrai qu’à 
Bruxelles on est accueillant, simple, et que l’étranger se 
trouve immédiatement à l’aise, comme chez lui, dans notre 
capitale. Bruxelles, avec ses beaux monuments, ses lon
gues avenues boisées, ses merveilleuses perspectives, est une 
belle ville; elle n’est pas grande, grande, mais c’est peut- 
être cela qui la rend attrayante. Le Bruxellois n’est pas 
toujours un homme bon, mais il est généralement un bon 
homme. Il s’amuse au grand jour et invite tout le monde 
à participer à la fête. Il n’est point snob. Il sait à l’occa
sion vider avec grâce une coupe de champagne, mais la cé
rémonie terminée, en habit ou en smoking, il a hâte de 
s’attabler à la Taverne, au Café, pour étancher la soif que 
le précieux vin n’a fait qu’allumer. Il se rince le gosier 
d’une large lampée de bière fraîche, d’un demi bien tiré. 
Nous sommes à l’époque des réceptions, des bals, des ban
quets, des fêtes de bienfaisance. A Paris, il y en a tous les 
jours de la semaine, à Londres aussi; mais, chez nous, on 
préfère le samedi soir, parce que le lendemain on peut se 
reposer. Le samedi, jour de soirée bourgeoise pour un peu
ple bourgeois et démocratique, un peuple de travailleurs. 
N’en rougissons pas; le titre de bon Bruxellois en vaut bien 
un autre.

? ? ?
100/100 bottier au prix de la série.

BOY, rue des Fripiers, 9, côté Coliseum.

? ? ?
Samedi dernier, cinq invitations, pas moins, s’alignaient 

sur ma table de travail; toutes me priaient de venir me 
distraire; aucune ne portait la mention de la tenue que, 
sans doute, on laissait à l’initiative de chacun. Fallait-il 
jouer à pile ou face l’habit ou le smoking? Pour moi, passe 
encore, mais voilà qu’un grand nombre de plis urgents 
m’étaient parvenus par lesquels des gens entendaient se 
décharger sur moi de la responsabilité de la décision. « Je
dois aller au bal de...... ; dois-je endosser mon habit ou
mon smoking? » J’ai répondu de mon mieux, en m’inspi
rant de mes connaissances des divers milieux; j ai donné 
plusieurs coups de téléphone aux organisateurs, afin d être 
fixé. Je crains pourtant que certains établissements qui 
restent ouverts toute la nuit du samedi n’aient entendu des 
réflexions du genre de celle-ci:

« Tu sais, le type du « P. P.? »; il n’y connaît, vraiment 
Tien; tu étais presque le seul en habit. »

? ? ?
Le spécialiste de la chemise de cérémonie :

F. Kestemont. 27. rue du Prince Royal.

? ? ?
Vers quatre heures du matin, un réverbère éclairant pour 

•une seconde un couple occupant le fond d’un taxi me l’a 
montré en train de se quereller. Peut-être Madame repro
chait-elle à Monsieur d’avoir trop dansé et flirté outrageu
sement avec la petite Madame X... Il est pourtant possible

que l’irascible dame disait à son mari; « Moi, je te l’avais 
bien dit. Tu as voulu écrire à cet imbécile qui zivere dans 
« P.P.? » et tu as bien vu que tu étais le seul en smoking; 
tout le monde était en habit. »

« Mais il ne pouvait prévoir, voyons; du reste il n’était 
pas formel. » (Merci, Monsieur, d’avoir pris ma défense.)

« Puisque moi je le disais, qu’il fallait mettre ton habit; 
d’ailleurs, c’est bien simple, tu n’écoutes jamais ce que je 
dis et puis c’est encore moi qui dois souffrir et être ridi
cule à cause de toi!! »

A quand, sur toutes les invitations, la petite mention: 
habit smoking?

? ? ?
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.

? ? ?

Les organisateurs du Bal des Catherinettes à Paris n’y 
ont pas manqué; toutefois, en ce cas, la petite mention ne 
manque pas de saveur. On pouvait lire: « les chemises de 
couleur avec col mou ne seront pas admises, la chemise sou
ple avec col blanc raide sera tolérée ». C'est ce qui s’ap
pelle une distinction subtile, un nuancement délicat et 
qu’on pourrait traduire par: la tenue de guinguette bour- j 
geoise sera de mise. Vraiment, il est temps qu’en France 
on réalise cet effort dont on parle tant et qui va régénérer 
la tenue masculine Encore, faut-il que les promoteurs du 
mouvement se défient des concours maladroits. Je lisais, j 
l’autre jour, un article dû à la plume d’un vieil écrivain 
français, un aristocrate de la plume et de la pensée. Croyant 
servir une cause qu’il jugeait digne d’intérêt, ce très brave 
homme n’hésitait pas à répéter la vieille rengaine: « l’en
nui est que l’habit est cause fréquente de méprise et que 
maintes fois l’invité est interpellé comme un serviteur». ; 
Cela est peut-être vrai, mais seulement parce que trop de 
Français croient s’être mis en règle avec le protocole dès 
qu’ils ont revêtu un quelconque habit ou smoking. Que ces 
vêtements soient démodés, fripés; que la soie des revers 
soit en lambeaux, que le pli du pantalon ait perdu la mé
moire du coup de fer, qu’importe, on est en habit. Et que 
dire des détails, qui, plus que tout, différencient les « ni
veaux ». Des nœuds tout faits qu’on n’essaie même plus de 
retenir en place, des chemises souples ornées de boutons en 
cuivre poli, des cols sans lustre, des gilets noirs qui ont 
cessé d’être de mode depuis trente ans, des bottines, des 
vernis craquelés comme des visages de vieilles rombières, 
des chaussettes de laine à dessins. Est-il étonnant dans ces 
conditions qu’une vieille dame vous demande de lui quérir 
les sandwiches? Heureux encore si un domestique de la 
maison ne vous prend pas pour un extra et ne vous souffle 
pas à l’oreille: grouille-toi, on te réclame à l’office.

? ? ?
Pour que les lecteurs d’ « Echec à la Dame » n’aient à, 

craindre aucune méprise, nous allons composer les deux 
toilettes classiques de soirée. Le sujet est de saison.

Habit:
Tissu: barathéa ou hopsack en noir ou bleu-noir; revers 

en satin ou soie cordée.
Pantalon: deux galons de soie.
Gilet: marcella blanc, piqué, moire ou soie cordée. On 

peut assortir le dessin avec celui du devant de chemise et 
de la cravate, par exemple, nid d’abeilles. On peut aussi 
rechercher les contrastes.

Chaussettes: soie noire.
Col: simple, raide, à bouts cassés, hauteur de 5 à 6 cm.; 

dans ces derniers temps on a tendance à augmenter la haut 
teur.

TEINTURERIE DE GEEST: 41. Rue de fHopitai - Téléphone 12.5978.
SON SERVICE HOMME:COUP DE FER 'DÉTACHAGES NETTOYAGE SOIGNÉ>ENVOI RAPIDE EN PROVINCE
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Chemise: blanche à devant et manchettes empesées; on 
ne porte presque plus les unis, le nid d’abeilles étant le plus 
populaire des dessins; deux boutons de préférence à un 
seul bouton; chemise-tunique se revêtant sans crainte de 
déranger l’ordre de la coiffure.

Cravate: blanche, assortie au devant de la chemise ou 
faisant contraste, tel un nœud de satin luisant.

Souliers: vernis, empeigne d’une seule pièce, sans coû- 
tures.

Pochette de soie blanche, gants blancs en chevreau 
glacé, haut-de-forme, pardessus noir à une seule rangée de 
boutons sous patte. Petits détails de fini: le nœud de cra
vate doit être un peu moins large que les ailes du col; il 
est de bon ton d’assortir les boutons de plastron à ceux des 
manchettes; ces boutons seront en or, perle montée sur or, 
perle entourée de pierres de couleur, brillant. Les gilets sont 
de modèles très divers. Ceux qui craignent l’excentricité du 
gilet droit à l’américaine peuvent réaliser le même effet 
par un croisé à échancrure dans le bas. De toute façon, la 
base des gilets est arrondie, de telle sorte qu’elle met en 
valeur la ligne du pantalon à ceinture droite.

? ? ?

IllIIllIlllllIlIlllllllllIllIllIIllIllllllIlIllllIlllIllIllIllllIlIllIllllIllIlllllllIlllllllllllIllIlllIlHlfj
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La Maison Dionys informe son honorable clientèle qu’à 
I (dater de ce jour, ses magasins sont transférés 4, av. des Arts.

? ? ?
Smoking :

I Tissu: même que celui de l’habit.
Revers: soie brillante ou satin sont plus en faveur que 

1 lies cordées mates.
Pantalon: un seul galon de soie.
Gilet: noir, dans lé même tissu que le vêtement, presque 

I toujours droit, à une seule rangée de boutons. Nous ne con- 
I seillons pas les gilets de fantaisie.

Chaussettes: les mêmes que pour l’habit.

I
Col: le même que pour l’habit.
Chemise: la même que pour l’habit, cependant ici on voit 

j plus de chemises à un seul bouton; les manchettes sont lé- 
| gèrement arrondies.

Cravate: noire, on porte beaucoup les nœuds à une seule 
I aile qui sont très faciles à nouer; ici la largeur de l’aile 
I peut couvrir complètement les coins du col.

Chapeau: un melon, un feutre souple noir et aussi un 
I haut-de-forme.

Souliers: molières à empeignes rapportées.
Dans ces derniers temps, nous avons vu nombre de smo- 

I kings croisés, à deux rangées de boutons; cette coupe ne 
I manque pas d’élégance; elle est en général adoptée par 
S l’élément jeune. Par contre, le vieil aristocrate anglais qui 
I s’habille chaque soir est revenu au smoking à col et revers 
I d’une seule pièce, en forme de foulard; cependant la coupe 
■ classique a un bouton garde de nombreux adeptes et sera 
I toujours de mode. Ce dernier point est très important pour 
K les gens à revenus moyens qui ne commandent pas un smo- 
I king chaque hiver.

f Petite correspondance

M. N. 4. — Le brun sera mieux.
L. S. — Cela ne serait pas arrivé si vous aviez fait net- 

I itoyer à sec à la fin de la saison.
7434. — Donnez-moi votre adresse. Oui, 900-1,000 francs.

? ? ?
Nous répondrons comme d’habitude, à toutes demandes 

«concernant 'a toilette masculine.
Joindre un timbre pour la réponse.

DON JUAN 348.

OLD ENGLAND
PLACE ROYALE

BRUX-ELLÉS

TAILLEURS
COUTURIERS
EOURREURS
POUR MESSIEURS. DAMES ET ENTANTS

BONNETERIE-CHEMISERIE-LING ERIE 
CRAVATES-GANTS • CHAUSSURES 

•VOYAGE • SPORTS* 
LAINAGES & SOIERIES 

MAROQUINERIE • PARFUMERIE 
PAPETERIES-ARTICLES CADEAUX

JEUX & JOUETS 
COMESTIBLES

TEA-TERRASSE
dbu on découvre Le plus beau 

pnnorama de jQnucedes.

Aux mêmes prix et qualités que vous, votre concurrent 
vendra davantage si sa publicité est mieux faite. Publicité 
technique et raisonnée : Gérard DEVET, Technicien-Con- 
seil-Fabricant, 36 rue de Neufcùâtel, Bruxelles,
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METROPOLE
LE PALAIS ou CINÉMA

ANNABELLA 
HARRY B AU R 

SPINELLY
P. RICHARD WILLM
dans la formidable réalisation 

de A. CRANOWSKI

LES NUITS 
MOSGOVITES

inspirée d’une nouvelle inédite 
de PIERRE BENOIT

ENFANTS NON ADMIS

Les conseils 
du vieux jardinier

Respectez Tari du fleuriste
Beaucoup de maîtresses de maisons et d'ailleurs, s’em

pressent, dès qu’elles reçoivent des fleurs, de couper les 
ficelles qui les assemblent et de dissocier l’œuvre du fleu
riste qui a été chargé de jeter dans leur home une note gaie, 
suave et réjouissante. C’est là une véritable profanation, 
car c’est un tour de main qui n’est pas donné à tout le 
monde de constituer, à l’aide de quelques fleurs et de feuil
lage suivant l’époque, la saison, ou la circonstance, une 
gerbe ou un bouquet ravissants. Il faut dès la réception de 
fleurs émanant d’un fleuriste en renom, dont un papillon ga
ranti l’authenticité, respecter cette œuvre d’art floral, choi
sir un vase adéquat, le remplir d’eau et y plonger les tiges 
du bouquet ou de la gerbe intactes.

Ce n’est que lorsque les fleurs commencent à faner 
qu’on peut enlever les liens et séparer les fleurs du feuil
lage. On jette les fleurs tout à fait fanées, on plonge ensuit© 
le feuillage et les autres fleurs complètement dans de l'eau 
fraîche pendant toute une nuit à la cave. Le lendemain 
matin on retire fleurs et feuillage de l’eau, on secoue, on 
rafraîchit toutes les tiges d’une coupe fraîche et on distribue 
fleurs et feuillage dans des vases appropriés au goût de cha
cun. Les feuillages se conservent beaucoup plus longtemps 
que les fleurs.

Conservation des oignons
Pour bien conserver les oignons de couleur, les arracher 

seulement quand ils sont mûrs, les feuilles ayant jauni et 
séché sur place. Les laisser ressuyer sur le terrain un 
jour. Les débarrasser de la terre adhérente et des feuilles, 
à moins qu’on ne veuille les lier en bottes ou en chaînes. 
Les étaler sur le plancher d’un grenier bien aéré ou sous 
un hangar. Les rentrer enfin dans un local sec, à 1 abri d© 
la gelée et de la chaleur. En cas de gelée partielle, ne pas 
toucher les bulbes; les laisser dégeler lentement. Les visi
ter souvent et retirer les bulbes qui tendent à se gâter.

Le paillis au pied des arbres de verger
Au Canada, la production du fruit est intensifiée au 

maximum. Leur méthode consiste dans 1 application d un 
paillis de fumier de ferme au pied de chaque arbre sur un 
espace équivalent au diamètre de la couronne de 1 arbre. Ce 
paillis en se décomposant rend au sol des matières végé
tales, puisqu’il contient 5 p. c. d’azote, 2 p. c. d acide phos- 
phorique et 1 p. c. de potasse. Des expériences faites pen
dant six années ont démontré des avantages nettement 
supérieurs dans les cas de vergers paillés.

Petite correspondance du Vieux Jardinier
M. P., à T. — Votre croquis est à peu près exact. La 

deuxième cloche doit se trouver au-dessus de l’eau. Grâce 
à des crochets plus petits, de façon que l’air puisse cir
culer La fougère ne doit pas reposer sur le fond. Un pot 
renversé ou un support quelconque doit maintenir le pot 
qui la renferme au-dessus de l’eau. Vous trouverez une pe
tite fougère quelconque chez un horticulteur.

A M. A. V., à L. — La recette pour la destruction des 
mauvaises herbes a paru dans le numéro 1043 de « Pour
quoi Pas ? » du 27 juillet 1934. page 1780.

T,F, VIEUX JARDINIER.

Notre publicité est le vendeur le plus rapide avec béné
fice certain : Gérard DEVET, technicien-conseil-fabricant, 
36. rue de NeufchâteL
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GRATIS cette jolie couverture de laine |
POUR FAIRE CONNAITRE NOTRE NOUVELLE COUVER- 5 

TURE DE LAINE A RAYURES FANTAISIE, BORDEE SOIE, extrêmement chaude et de § 
qualité excellente, nous avons décidé d’en offrir GRATUITEMENT une certaine quantité, =
Les 100 premiers lecterns de a Pourquoi Pas? » qui se rendront acquéreurs d’une pièce S

au prix de 95 FRANCS FRANCO 1
pour grand lit de deux personnes, 2 mètres de large sur 3 r . 40 de long, recevront en s
cadeau une seconde pièce en 2 m. x 21 « 40. AUCUN PAYEMENT D’AVANCE. Le tout = 

__ n’est payable qu’à 1: réception. Même a. rès payement, tout envoi qui ne donnerait pas =
s Existe en-rose bleu et or. satisfaction, sera repris dans la huitaine. S
S Cette offre exceptionnelle ne nous permet de donner suite qu’à une seule demande par lecteur, avec interdiction 5 
jg de l’utiliser pour en faire du commerce. =
g Pour bénéficier, découpez la présente annonce, en nous în«” uant les teintes désirées, et adressez le tout à 1

PROPÂfiANüE DE^ COUVERTURES „ XT»T 'Olfl
1 rue Halet, 8, PEPIN STER. Tél 604.34 (( Lld )) §
.ÏÏlilllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllinUilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilltlililliiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHifiil

On nous écrit
ou nos lecteurs font leur journal

dence? Mais pourquoi cettt coïncidence ne se remarque-, 
t-elle pas au commencement de la liste?

Veuillez agréer, etc.
Un qui ne gagne jamais.

---------- ♦----------

Trop de concurrents étrangers
Où un bon petit contingentement bien tassé 

ferait le meilleur effet.
Mon cher Pourquoi Pas ?,

Au moment où les salariés et commerçants belges ont 
une peine infinie à faire face à leurs multiples charges, 
leur mécontentement s’augmente de voir la foule des étran
gers venir leur enlever le peu de possibilités qui leur 
restent de vivre.

Informez-vous, vous verrez par exemple que, rien qu’à 
Charleroi, sur 700 commerçants que la ville autorise à 
vendre sur les marchés, il y a 600 étrangers; allez voir les 
marchés de ce malheureux Borinage, tels Quaregnon, Dour, 
vous serez effrayé de voir l’emprise étrangère se faire de 
plus en plus grande. Voyez, le lundi matin par exemple, 
en gare du Midi, à Bruxelles, à partir de 6 hemes, 6 h. 1/4, 
des camions amènent des tas de ballots de marchandises, 
qui, portés ensuite à dos par les colporteurs étrangers, 
vont aller encombrer les porte-bagages et les couloirs des 
trains.

Si encore le pays bénéficiait de cette activité, mais tous 
ces gens-là, pour la plus grande partie, vendent de la mar
chandise étrangère, vivent et trafiquent entre eux et savent 
«sauter au-dessus des taxes».

Quant à l’activité des employés étrangers de toute espèce, 
c’est encore pis. Dans une foule de bureaux vous rencon
trez des étrangers, hommes et femmes, qui, petit à petit, 
éliminent nos nationaux par des moyens discrets.

Je sais: la Belgique, terre de liberté, etc. Seulement, les 
travailleurs belges sont à bout et il pourrait bien, quelque 
jour, arriver du vilain.

Celui qui ne gagne jamais
Qui n’est pas content — bien entendu — et qui découvre 

de redoutables coïncidences.
Mon cher Pourquoi Pas?

Ayant acheté des billets de la loterie de l’Exposition, 
17* série, j’ai acheté une liste dite seule officielle. Or, les 
numéros gagnants étant de 6 chiffres, les 4 premiers 
chiffres se présentent très souvent 2, 3 oü 4 fois en se sui
vant.

Exemple: 593153 593165 593309 593322 593364 et 175430 
175456 175463 175478.

Dans les mille lots de 200 francs, cela se présente 65 fois! 
pans les dix-sept cents lots de 100 francs, 212 fois! Coïnci-

Croix de Feu
En réponse.

Mon cher Pourquoi Pas?,
L’auteur de la lettre parue à la page 2702 sur les Croix 

de Feu déclare qu'un grand nombre de combattants qui 
n’ont pas droit à la Carte de Feu ont des états de service 
supérieurs à ceux qui sont exigés pour l’obtention de cette 
distinction. Je me demande comment un soldat mobilisé 
qui n’a pas combattu peut avoir des états de service plus 
brillants qu’un Croix de Feu. La Croix de Feu, contraire
ment aux autres distinctions, a pour objet de récompenser 
une longue présence au front; elle signifie une communion 
de tous ceux qui, pendant quatre ans, ont tenu, les pieds 
dans l’eau, essayant pour se garantir de la mitraille de s’en
foncer dans une terre qui n’était que de la boue.

Cette distinction, qui permet de reconnaître le seul, le 
vrai combattant, celui qui occupait les lignes de tranchées 
face à l’ennemi, celui qui, pendant des jours entiers, était 
soumis au pilonnement effroyable de l’artillerie, des lance- 
torpilles, des lance-bombes avec, aussi, les balles, les gre
nades et les gaz asphyxiants. Cette distinction fait une 
différence entre l’homme du feu qui, lui, a vraiment com
battu, et le mobilisé qui, se trouvant à La Panne, Adin- 
kerke, Fumes, etc., quelquefois au Havre ou même à Lon
dres, est confondu avec le combattant digne de ce nom

Voilà, je crois, la seule raison pour laquelle la Croix de 
Feu est tant combattue.

Espérant, etc...
M. G., Volontaire de guerre, 

engagé le 5 août 14, à l’âge de 18 ans;
51 mois de front à l’infanterie.

Une nouvelle découverte peut vous permettre
d’entendre par les Os. SN

/• y t Pour pouvoir Juger de l'efficacité des appareils

//SUPER - SONOTONE "V
/ à conduction osseuse là conduction osseuse

faites un essai gratuit.
Demandez tous renseignements à :

Etablissements F. BRASSEUR
82, Rue du Midi, 82, BRUXELLES - Tél. s tt.lt.94

K
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SPORTS
D'WIVPR

79. RUE MONTAGNE AUX HERBES POTAGÈRES,BRUXELLES

A CÔTÉ BAINS ST-SAUVEUR

MAISON SUISSE 
SPÉCIALISÉE 

en équipements 
COMPLETS 
pour le SKI 

et le PATINAGE

RECHAUD
THERM’X

RÉCHAUD CATALYTIQUE POUR 
AUTOS, INDISPENSABLE PEN
DANT LA GELÉE, PRÉSERVE LE 
RADIATEUR ET PERMET UNE 
MISE EN MARCHE FACILE

V. Huchon
Place Maurice Van Meenen. 9 

BRUXELLES

Par le petit doigt...

M“e Lucie S..., la grande sportswomen, 
discutait hier au Salon et prétendait 
conduire sa voiture sans jamais lâcher 
son volant, même pour changer de 
vitesse:
— Oui, disait-elle, j’ai une 18 CV 
DELAHAYE à changement de vitesse 
automatique et je change de vitesse 
« par le petit doigt », sans que ma 
main quitte le volant. Aussi, jugez si 
je fais des reprises foudroyantes.
Je vous parie même de passer de qua
trième en marche arrière, sans à coup 
ni grincement. Qui tient le pari? Ve
nez essayer ma DELAHAYE, Stand 
54a, au Salon, ou 18, rue des Tirail
leurs, Bruxelles,

La querelle des bocks
La Ligue des Cafetiers, Hôteliers et Restaurateurs de 

l'agglomération bruxelloise nous écrit encore:

Mon cher Pourquoi Pas ?,
Sous le titre humoristique: «La Querelle des bocks», 

vous publiez, dans votre numéro du 16 novembre, une 
réponse de F. V. H. à la rectification que nous vous avions 
adressée et que vous aviez bien voulu publier.

Voulez-vous, pour finir cette querelle de bocks, reproduire 
les lignes ci-après:

Si votre correspondant affirme que le prix du bock à 
un franc est plutôt rare, qu’il est en général de fr. 1,25, 
"1.50 et même 1.75, je dois en conclure que ce propriétaire 
ne fréquente pas du tout nos établissements, car ses affir
mations • sont purement fantaisistes et gratuites.

D’autre part, lorsqu’il évoque la loi sur les baux com
merciaux du 5 août 1933, et les facilités qu’elle nous a 
accordées au point de vue des loyers, cette autre affirma
tion relève encore d’une fantaisie qui, celle-ci, est amère.

En effet, nos trois conseillers juridiques, trois avocats 
pratiquants, n’ont cessé de protester, dans nos périodiques, 
contre le sabotage systématique de cette loi, dont l’esprit 
était excellent, mais dont les résultats ont été insignifiants. 
Le vice-président de la Chambre, M. le député Meysmans, 
avocat aussi, a dû avouer à plusieurs reprises l’indigna
tion qu’il ressentait à la constatation des pauvres juge
ments en cette matière. Raison de plus, si le taux de la 
vie a diminué très sensiblement, et si, par ailleurs, les 
impositions ont été augmentées, de ramener l’équilibre en 
réduisant, au moins dans les mêmes proportions que l’in
dex, le taux des loyers et des charges. Comment voulez- 
vous que le cafetier, dont la recette a diminué de 50 p. c., 
et même de 70 p.c., puisse encore faire face aux engage
ments qui sont les mêmes, sinon majorés, des années de 
prospérité ? Notez encore que l’immense majorité des pro
priétaires font supporter à leurs locataires ce que, naguère, 
le ministre Janson appelait une clause immorale, c’est- 
à-dire le foncier !

Car, a part quelques réparations et la taxe de crise, 
veuillez me dire ce que le propriétaire paye encore... Rien... 
trois fois rien !

Avouez qu’il y a là une véritable injustice sociale — 
injustice qui doit trouver une solution tôt ou tard.

Veuillez croire, mon cher « Pourquoi Pas ? », à mes sen
timents très distingués.

Le secrétaire général, Misson.

A propos des cumuls
Précisions. — Distinctions.

Mon cher Pourquoi Pas ?,
Je lis dans votre numéro du 23 novembre une lettre d’un 

de vos correspondants qui dépeint la triste situation des 
intellectuels frais émoulus de nos écoles, et qui s’élève « in 
fine » contre l’injustice des cumuls, et notamment des 
cumuls dans l'enseignement.

Ce problème des cumuls demande des précisions et des 
distinctions.

Et je vous avouerai que je m’étonne qu’avec votre tact 
habituel, vous ne les ayez pas indiquées, même sommai
rement.

Que l’Etat nantisse de cumuls, dans divers des établisse
ments qui lui appartiennent, des membres de son person
nel, il y a là un abus à proscrire, et l’on ferait acte d’hu
manité en attribuant ces cumuls à des jeunes gens diplô
més et sans place, pour qui ce serait là une précieuse au
baine, surtout lorsqu’il s'agit de cours qu’un débutant peut 
fort bien assumer.

Mais que des professeurs exercent, dans des établisse
ments qui ne dépendent pas de l’Etat et ne lui font pas
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ÉTABLISSEMENTS
Tél.: 12.54.01 23, RUE PHILIPPE DE

TROUSSEAU
1 courte-pointe ouatée en satinette extra en 200 sur 225 
1 couverture lourde pure laine blanche en 200 sur 235 
1 couvre-lit guipure en 1.05 sur 245 
3 draps cordés toile de Courtrai en 200 sur 280.
3 draps ourlés, toile de Courtrai en 200 sur 270.
3 taies cordées 63 sur 63.
6 beaux essuie éponge (en bleu, or ou rose).

PRIX TOTAL

THTTIITt? jC> r<o SOCIETE J U A 1 iJCiJri CSL U ANONYME
CHAMPAGNE BRUXELLES C.C.P : 189.679
D’HIVER (N° 1)

6 gants de toilette.
6 essuie de cuisine pur fil de lin fin 70 sur 70.
1 belle nappe damassé fil de Un première qualité.
6 serviettes assorties

12 mouchoirs homme bordés extra fins, fantaisie ou 
couleurs

12 mouchoirs dame, fil, blancs, bordés.
: 925 FRANCS

PAYABLES: A la réception: 100 francs. Et onze paiements mensuels de 75 francs.
NB. — Cette offre est faite en dessous du prix du comptant.
Très important. — Tout acheteur de ce trousseau participera à raison de sept et demi pour cent , un billet du 
tirage de la Loterie Coloniale. La chance de chaque acheteur est donc de septante-cinq mille francs. Le numéro 
du billet sera donné en même temps que l’achat.

concurrence, des cumuls auxquels les on* appelés la direc
tion privée des dits établissements, c’est là l’exercice légi
time du droit de travailler, et l’on ne peut exiger d’un 
institut privé qu’il congédié un personnel qu’il a c'-olsi à 
sa convenance, pour lui imposer d'office des chômeurs.

Si le titulaire d’un de ces cumuls l’exerce en dehors de 
ses heures de service à l’Etat et sans que ce dit service en 
souffre, c’est tant mieux pour lui. Sa journée finie, son 
temps lui appartient, et s’il trouve le moyen de se faire des 
suppléments, il n’y a rien là d’injuste — si nous admettons 
que l’inégalité des chances, des aptitudes et des fortunes 
est chose inéluctable.

Par ailleurs, il y a des questions de compétence à envi
sager. Un spécialiste peut être appelé à cumuler, parce 
qu’on estime qu’il est particulièrement qualifié pour rem
plir la double mission qu’on lui confie.

Admettre le contraire, serait du oolchevisme larvé. Et j’y 
songe: je vois à l’affiche d’un de nos grands théâtres, cinq 
ou six fois l’an, le nom d’un acteur choyé du public.

et Quelle abomination ! », dirait votre correspondant. 
Pourquoi ne le remplacerait-on pas une fois sur deux par 
un Brichanteau à l’état de jeûne qui attend un engage
ment pour le grrrand théâtre de Conflans-sur-Loire? Ça 
serait coquet, et tout à fait conforme à la justice distri
butive.

Quant aux activités extra-professionnelles des agents de 
l’Etat, qui déjà ratisses de 26 % depuis 1930, cherchent à 
boucler leur budget, il semble que le plus élémentaire souci 
de la liberté doive les faire respecter — toutes les fois où 
elles ne nuisent en rien à la profession principale de l’in
téressé.

Comment empêcher un‘professeur de dessin de vendre 
des toiles, un professeur de musique de donner des concerts 
payants, un professeur de commerce de tenir le soir une 
comptabilité privée? C’est son droit le plus strict, et s’il 
réussit à décrocher quelques billets au milieu du «catch 
as catch can » général, tirons-lui notre chapeau. C’est qu’il 
est ou actif, ou capable, ou simplement malin: voilà de 
belles qualités, dignes d’être récompensées!

X.
—-------4----------

d’agents énervés qui avaient « reçu l’ordre de briser les 
appareils » de ceux qui opéreraient, et ceci pour certains 
d’entre eux qui se trouvaient à vingt mètres du bâtiment 
sinistré. Nous sommes certains que ce n’est pas M. le 

"•mestre Max qui avait donné ces instructions. Alors 
qui ? Et surtout, pourquoi ?

Ce qui est triste, c’est qu’à certains autres jours, des 
personnalités font la roue devant les appareils, quitte à 
foutre les reporters à la porte le lendemain.

Messieurs les directeurs de journaux, de qui c’est l’intérêt, 
devraient réagir devant cet état de chose, car lorsqu’on 
fiche un de leurs photographes à la porte, sans rime ni 
raison, c’est en réalité à eux-mêmes que l’affront est fait*

G. Champroux.
----------4----------

Le contribuable est bon enfant
C'est l’avis de ce lecteur et M. Theunis peut y aller.

N’empêche que, tout de même...
Mon cher Pourquoi Pas ?,

Le retour au pouvoir de M. Theunis, et la lettre lui 
adressée que vous publiez dans votre dernier numéro, me 
remémorent une enquête effectuée en juillet 1920, par le 
journal publicitaire d’une verrerie du pays de Charleroi.

Cette revue avait été adressée à 20,000 entrepreneurs, 
architectes, industriels et commerçants. Il y était annexé 
un questionnaire élaboré* d’une façon simpliste (je voua 
remets ci-joint un exemplaire). Il n’y avait qu’à répondre 
par oui ou par non.

Eh bien, sur les 20,000 questionnaires, il en est rentré 
exactement 52.

Cette indifférence de la masse des intéressés a donné à 
la revue en question l’occasion de publier une lettre ouvert* 
à M. Theunis, lui disant de ne pas se faire de cheveux, 
pour savoir comment attaquer le contribuable. Il pouvait 
y aller carrément, de la façon qui lui était la plus facile.

On n’a pas manqué de le faire — mais, maintenant que 
la matière imposable est réduite à sa plus simple expres
sion, on se demande, comme celui qui a étranglé sa femme, 
si on n’y a pas été un peu fort.

Le métier de reporter-photoraphe
Peloté par les uns, fichu dehors par les autres...

Je ne crois pas aux revenants, aussi, serais-je étonné 
de voir une manifestation de contribuables.

Bien dévoué. F. D-A.

Mon cher Pourquoi Pas ?,
Comme vous le disiez dans un précédent numéro, le mé

tier de reporter-photographe devient un fichu métier. Non 
seulement ces reporters sont soupçonnés par certain rédac
teur d’une gazette de province de transporter des bombes 
et des revolvers dans leurs appareils — pas moinsss! — 
mais la pratique courante de leur profession devient une 
lutte entre eux et la poüce.

Lors de l’accident de l’Exposition, des malheureux repor
ters, envoyés dare dare par leur directeur pour rapporter 
des documents intéressants, se sont heurtés à un cordon

LOTERIE COLONIALE
Les troisième et quatrième tranches sont IDENTI
QUES A LA DEUXIEME TRANCHE.

Prix du billet : 50 FRANCS

Un gros lot de 5 MILLIONS
TIRAGE DES DEUX TRANCHES

vraisemblablement le 14 décembre 1934
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ETUDE DE MAITRE Ch. CORNEILLE-NEVEN, NOTAIRE A FOREST 
Avenue de Kersbeek, 69 Téléphone: 430948

Le notaire Ch. Corneille-Neven adjugera définitivement, au Café 
• A Barcelone », chaussée de Bruxelles, 61, à Forest:

COMMUNE DE FOREST

UNE JOLIE MAISON DE RENTIER
Un bâtiment avec étage et trois terrains à bâtir, avenue d'Haves- 

kerke, 611 63, 69, 71 et 73, d’une superficie totale de 6 ares 77 cen
tiares, 13 dix-milliares.

Entrée en jouissance deux mois après l'adjudication définitive. 
Visites: Tous les jours, de 2 à 4 heures.

Séance de vente: Jeudi, 6 décembre 1934, à 14 heures.

DÉGRIPPEZ - VOUS 
SANS DROGUES !

Rien qu’en vous lavant les dents à I’

ARSENOL
du Docteur de BEAULIEU

vous vous désinfecterez la gorge. Les maladies des dents 
et de la bouche, les refroidissements, maux de gorge, 
catarrhes, rhumes, grippes, angines, sont énergiquement
prévenus et refoulés par

ARSENOL
du Docteur de BEAULIEU

LA PLUS RECENTE DECOUVERTE DE L’HYGIENE.

Découpez et envoyez ce bon aux LABORATOIRES BELGES, 
51, avenue du Roi, BRUXELLES. Vous obtiendrez gratuitement 
notre brochure n° 7.

Votre nom (avec prénom) ........................................................................
Votre adresse complète ...............................................
En vente exclusivement chez les pharmaciens.

X

Regarde...
aussi du miGCET' !

POLISH
double la durée de vos chaussures

EXISTE EN TOUTES TEINTES

Département des remèdes
En voulez-vous des suggestions ? Choisissez 

Mon cher Pourquoi Pas?,
Voici quelques mesures qui feraient économiser quelques 

centaines de millions, mais qui ne feraient pas plaisir à 
tout le monde.

Les sénateurs et les députes devraient gagner juste sept 
fois le montant de leur indemnité d’avant guerre. Les di
recteurs généraux idem et ne pas cumuler deux emplois. 
Les pensions ne devraient pas dépasser 48,000 francs par 
an. Les conseils provinciaux devraient être supprimés, Ces 
organismes ne servent qu’à crééer des différends entre^ les 
communes «-t l’Etat. Le prix de l’électricité devrait être 
uniforme dans toute la Belgique. Les vicinaux du Littoral 
ne pourraient pas exploiter le public pendant la saison 
(4 francs pour faire sept kilomètres). La taxe complémen
taire ne devrait pas être établie sur des bases fictives 
(chose qui, si un particulier ou une société les pratiquait, 
l’amènerait sur les bancs de la correctionnelle).

Défense aux commerçants de gagner plus de 50 p. c. sur 
les prix de gros. Les familles nombreuses dont les parents 
vivent de leurs rentes n’auraient droit à aucune indemnité, 
ni à aucune réduction des contributions. Un impôt sur 
chaque lingot d’or détenu par les particuliers.

Défense aux invalides de guerre de cumuler une grosse 
pension avec un gros traitement (généraux en activité). 
Révision des indemnités tous les ans avec augmentation 
ou diminution ou suppression de l’indemnité (autrement 
dit, un peu plus d’honnêteté) Vivent les Croix de Feu !

Suppression de tout contingentement, ainsi que des pri
mes octroyées à certaines cultures.

Il faudrait établir une contribution de luxe sur les ser
vices funèbres des enterrements religieux en grande pompe 
et, en bref, limiter tous salaires ou rémunérations quel
conques à sept fois le taux d’avant guerre.

Mais aucun des trois partis n’oserait prendre pareilles 
mesures, bien qu’ils se disent tous les trois les champions 
de la justice et du droit. J.-P. M...

Ecrivains belges
Ce lecteur est content et fier de nos écrivains.

Très bien. Autant de notre part.
Mon cher Pourquoi Pas ?,

Il y a quelques mois, je parlais, ici-même, de la place 
marquante occupée par les romanciers belges dans le roman 
policier. Je me permets cette fois de faire une constatation 
identique en ce qui concerne le roman préhistorique. Les 
frères Rosny, fondateurs du genre, sont d'origine belge, nés 
à Bruxelles et s’appellent de leur nom véritable, Boeckx, 
un nom bien de chez nous Parmi les meilleurs ouvriers de 
cette littérature, citons Max Beganen, Claude Anet, Henri 
Naus, Pierre Goemaere et H.-G. Proumen. Sur cinq au
teurs, trois compatriotes. Plus amples commentaires s avè
rent inutiles.

Cette remarque, simplement pour contribuer à détruire 
l’absurde et tenace légende qui ne veut voir dans nos 
romanciers que des peintres de paysages ruraux, incapa
bles de produire autre chose que des histoires de paysans.

P. V. C.,
' Wilrijck (Anvers).

N’empêche que, parmi ces histoires de paysans, quelques. 
unes valaient tout de même la peine d’être écrites.

A part cela, d’accord.

Nous ne pouvons publier sous cette rubrique toutes les 
lettres qui nous parviennent. Il y en a trop.

Nous avons encore reçu la manifestation de mauvaise 
humeur d’un abonné qui estime que l’on a tort de choisir 
le 11 novembre pour donner « L’Or du Rhin » au Conser
vatoire et «Tristan et Ysolde» à la Monnaie; celle de 
M. B. W. qui n’est pas content de ce que nous nous soyons 
permis de «blaguer» le eortège des familles nombreuses.
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« Pourquoi Pas? 
il y a vingt ans

Lundi 16 novembre 1914. — Ils ont bombardé Ypres, 
maintenant, Ypres qui, dans sa seule grand’place, vaut tout 

[leur Berlin imbécile, insolent et pompeux, Ypres où la 
| Flandre française et la Flandre flamande l’une contre 
l’autre blotties, chuchotaient entre elles et parlaient des 

I choses glorieuses et des choses douces d’autrefois ! Ces bru
îtes ont incendié les greniers des Halles, une forêt de chê- 
! nés, équarrie et emboîtée qui, depuis' sept siècles, faisait 
; l’admiration des charpentiers et des architectes; c’était une 
| armature qui semblait indestructible : solives et poutres 
| avaient été flottées et salées pendant des années dans les 
mers du Nord avant d’être mises en place.

Arrêteront-ils là leurs attentats au patrimoine artistique 
! des Flandres ?...

))

(1)

Mardi 17 novembre. — On a célébré aujourd’hui à Ixel- 
les un service funèbre à la mémoire d’un habitant de 

i Dinant, nommé Baujot (40 ans), de sa femme (37 ans) 
et de ses filles (14 et 16 ans); tous les quatre ont été 
assassinés par la soldatesque prussienne lors du sac de 
Dinant. La lettre de faire part de cette messe portait les 

i mots : « Morts des suites de la guerre ».
Les bureaux de la Kommandantur, sans l’approbation des

quels on ne peut imprimer quoi que ce soit, ont révisé 
l’épreuve de la lettre de faire part : ils ont supprimé la 
mention: «Morts des suites de la guerre», 

j Quelque chose qui ressemble à de la honte — nous ne 
[voulons pas dire du remords — a-t-il visité à ce moment 
l’àme du reviseur ?

[ Mercredi 18 novembre. — Suite au chapitre de leur gou- 
Haterie : un journal de Francfort insulte copieusement aux 
Belges : le roi Albert, dit-il, n’ose plus se montrer dans les 
[tranchées de crainte d’être mis à mort par ses soldats exas
pérés; les ambulances allemandes ont recueilli des officiers 
belges blessés par derrière par des coups de fusil tirés par 
leurs propres troupes, tandis qu’ils fuyaient comme des 

[laches; les derniers fantassins comme les derniers cavaliers 
de l’armée belge, en proie à la plus vile couardise, se livrent 
aux ennemis en les suppliant de leur faire la vie sauve...

I Si les morts pouvaient protester, les milliers de cada
vres allemands que les balles et les baïonnettes belges ont 
couchés autour de Dixmude et de Itieuport se relèveraient 
pour aller tirer les oreilles au rédacteur francfortois.

? ? ?
I Ypres tient toujours.

[ Vendredi 20 novembre. — Anvers écoppe comme Bruxel
les a écoppé: contribution de guerre de 50 millions, le 
Conseil Communal tout entier pris comme otage.

? ? ?
| Des troupes allemandes passent nombreuses depuis deux 
jours; elles vont remplacer au front de leur aile droite les 
hommes épuisés par la danse que leur règlent les canons 
alliés.
| Neige, verglas, 5 degrés sous zéro. Ceux qui tombent 
blessés sur la ligne de combat meurent gelés si on ne peut 
les emporter.

f
f n Carburateur 7É NITI ï>
JT ELECTRIC

^ Société Anonyme
60, boulevard Poincaré, Bruxelles

monsieur,
madame,

le sous-vêtement idéal 
pour vous est le

SUPERLOCK
Il est agréable, confortable 

et très économique
.................................. ....... .. mil"-'™

Agents généraux: 
OBERNECK FRERES 

33, av. du Boulevard, Bruxelles

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.

CONTRE
et 1 enrouement, 
la gorge sèche 
ou irritée,

DELICIEUSES

LA TOOK

ET EFFICACES

| (1) Extrait de Pourquoi Pas? pendant l’occupation ou 
la vie bruxelloise d’août 1914 à novembre 1918, par un 
des Trois Moustiquaires — un volume complètement épuisé.

[paru aux « Editions de l’Expansion belge » en novem- 
re 1918.

______________________________________

L’AUTAC 1, rue du Page, BRUXELLES

1 COUVRE-RADIATEURS 
I CHAINES ANTI-NEIGE
I CHAUFFERETTES D’AUTOS
ÏÊÊÊÊÊÊÊÊmÊÊMmI Tél. : 37.51.75-37.71.91
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COUVRE RADIATEUR
POUR TOUTES VOITURES 

(-> T r DM r V/ 40. RUE DU BAILLI SI lPNlY ---- BRUXELLES ----
Téléphone i 48.11.22

Société d’Electricité de Paris
Les résultats de l’exercice clos le 30 juin 1934 se com

parent favorablement à ceux de l’année précédente. Les 
rentrées brutes se sont en effet élevées à fr. 63,967,761.40 
contre fr 60,219,270.30, chiffres auxquels s’ajoutent de lé
gers reports antérieurs.

Les charges sociales diverses ont absorbe fr. 12,510,1U2.1H 
— contre fr. 2,424,277.70 — et l’allocation au fonds d amor
tissement a été portée à 15 millions de francs au lieu 
de 12,500,000 francs. En fin de compte, l’exercice 1933-1934 
laisse apparaître un bénéfice net répartissable de 36 mil
lions 470,188 fr. 37 c. contre fr. 35.558,000.01 en 1932-1933. 

Voici, du reste la comparaison habituelle des comptes :
CREDIT 1933-34 -932-33

Report de l’exercice précédent fr. 12,529.02 12,957.41
Bénéfices industriels, produits duportefeuille et loyers ............. 63,328.651.75 58,976,005.92
Escomptes et intérêts divers ...... 639,109.67 1.243,264.38

Fr. 63,980,290.44 60,232,227.71
DEBIT

Frais généraux et charges so- __
dales ................................. fr. 12,510,102.07 12,424,227.70

Dotation au fonds d’amortissement
du premier établissement ...... 15,000,000.— 12,250,000.—

Bénéfices à répartir .................... 36,470,188.37 35,558,000.01
Fr. 63,980,290.44 60,232,227.71

Réserve^égale0?l ‘....................  fr. 1,822,882.97 1,777,252.13
Premier dividende de 4 p. c. au 

capital versé, compte tenu des
intérêts d’assimilation ............. 5,383,014.21 4,521,455.46

Attribution aux administrateurs
et au directeur ....................... 1,876,921.18 1,996,763.10

Deuxième dividende de : __
Fr. 37 50 aux actions A .........  19,000,000.—(
Fr. 9.375 aux actions B ......... 937,500.—(20,437.500.
Fr. 681.25 aux parts bénéf. ... 6,812.500.— 6,812,500.—

Solde à reporter ......................... 137,370.01 12,529.02
Fr. 36,470,188.37 35,558.000.01

Le conseil proposera donc de maintenir les dividendes 
eux chiffres bruts de l'an dernier, soit fr. 47.50 par action 
de capital A, fr. 11.875 aux actions de capital B et fr. 681.25 
eux parts bénéficiaires. , „ .. . . .

Rappelons que l’an dernier le coupon de 1 action A fut 
Téglé net par fr. 38.25 et celui de la part bénéficiaire par 
lr 555 49Au bilan du 30 juin 1934, on remarque une notable aug
mentation du poste de premier établissement, qui figure 
pour fr. 313,555.400.34 contre fr. 271.344.518.45 au bilan pré
cédent. Les amortissements de l’exercice étant de 18 mil
lions 576.000 francs, signalons que le total des amortisse
ments effectués sur ce compte au 30 juin 1934 s eleve a 
fr 98,910,356.33.

Le poste « Caisse, banque, débiteurs divers » passe a 
fr. 103.776,713.15 contre fr. 81,006,517 48. La réduction a 
l’actif du compte « Actionnaires » — 518,250 francs au lieu 
de 41.178.375 francs - est due au fait que le conseil d ad
ministration a décidé l’an dernier d’appeler le versement 
des deuxième, troisième et quatrième quarts sur les actions 
A et B faisant partie de l’augmentation de capital realisee 
en février 1930. Ce versement, à raison de fr. 187.50 par 
titre, devait être effectué avant le 1er janvier 1934. Les 
actions A ainsi libérées furent assimilables aux anciens 
titres après détachement du coupon n 28.

Notons encore la dirparition à l’actif du poste « Obli
gations à la souche » inscrit han dernier pour 2 millions 
703.500 francs

7Ïi
----  up

USINES, BUREAUX, SALLE D’EXPOSITION :
4-6-8. avenue Henri Sclaoofa 4-6-8 

Auderghem ■■ Téléphone 33.74.38

Banque Belge pour FEtranger
Filiale de la Société Générale 

de Belgique

RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
à l’assemblée générale ordinaire du 21 novembre 1934

Nous avons l’honneur de soumettre à votre approbation 
le bilan et le compte de profits et pertes arrêtés au 30 juin 
1934.

Au cours du dernier exercice, convaincus de l’utilité de 
voir nos succursales de Londres et de Paris, placées sous 
la nationalité des pays où s’exerce leur activité, nous avons 
avec le concours de la Société Générale de Belgique et de 
banques amies, transforme en sociétés nos succursales pré
citées. La première, constituée sous la dénomination so
ciale de Banque Belge pour l’Etranger (Overseas) Limited, 
est une société anglaise au capital de 2 millions de livres 
sterling; la seconde, qui a pris nom de Banque Belge pour 
l’Etranger, Paris, est une société anonyme française au 
capital de 30 millions de francs. Les deux nouvelles ban
ques sont autorisées à porter le titre de Filiale de la,Société 
Générale de Belgique. Elles ont commencé leurs operations 
le 1er juillet 1934.

Nos succursales de Chine ont donné, pour l’exercice qui 
vient de finir, des résultats très satisfaisants et nous, espé
rons que nos opérations en Extrême-Orient se poursuivront 
aussi favorablement. Tous nos efforts tendent non seule
ment à défendre, mais à développer notre situation en 
Chine, où, grâce a notre présence et à l’activité de nos 
agents, l’industrie belge a obtenu, dans cès derniers temps, 
des commandes importantes.

L’exercice 1933-1934 a procure à la Banque Italo.Belge 
un solde bénéficiaire très intéressant; elle se propose de 
répartir, comme l’année dernière, un dividende de 7 p. c.

En Egypte, la situation économique du pays est bonne, 
favorisée par une belle récolte de coton et un budget on 
équilibre; les affaires commerciales et l’activité dès ban
ques sont cependant assez limitées. La Banque Belge et 
Internationale en Egypte distribuera, pour l’annee 1933- 
1934, un dividende dé 3 p. c.

La fusion du Wiener Bank-Verein avec l’Oesterreichische 
Credit Anstalt für Handel und Gewerbe est une des con
séquences de la crise intense que l’Autriche subit depuis 
1929 et qui a frappé si durement les grands établissements 
financiers de ce pays.

En Europe Centrale, dans les Etats Balkaniques, ainsi 
qu’en Pologne, les effets de la crise mondiale se font tou
jours sentir; les échanges commerciaux avec la plupart de 
ces pays sont rendus de plus en plus difficiles par suite 
des restrictions de changes.

En raison de cette situation, nous avions déjà, l’an der
nier, porté 4 millions de francs à un Fonds spécial de pré
vision; vous serez d’accord avec nous pour approuver l’ap- 
plication de ces quatre millions aux amortissements pre
vus, Vu la persistance de la crise mondiale, nous jugeons 
devoir amortir encore 4 millions de francs par un prélève
ment d’égal montant sur les bénéfices de l’exercice 1933-34.

En outre, pour parer, le cas échéant, à des mécomptes 
dont nul ne peut prévoir, dans les circonstances actuelles, 
s’ils viennent à se produire, nous vous proposons de trans
férer de nos réserves au Fonds spécial de Prévision une 
somme de 30 millions de francs. Ce transfert étant effec
tué, nos réserves se chiffreront encore par 100 millions 
de francs, sans compter le report à nouveau.

Le compte de profits et pertes, y combpris les 9 millions 
384 467 fr 25 c. reportés l’année dernière, fait ressortir un 
solde bénéficiaire de fr. 22,117,891.24 contre fr. 24,095,189.12 
pour l’exercice précédent.

Si vous approuvez la répartition proposée, le dividende de 
nos actions sera payable, net d’impôt, à partir du 1er dé
cembre prochain :

1) Pour les aetions entièrement libérées :
Par 25 francs contre remise du coupon n. 29 :
A Bruxelles, au siège social; à la Société Générale de

Belgique.
A Anvers, à la Banque d’Anvers, 

ainsi qu’aux sièges sociaux et succursales des banques de 
province patronnées par la Société Générale de Belgique.

2) Pour les actions libérées de 25 p. c. :
Par fr. 6.25 pour les actions de 500 francs et
Par fr. 1.25 pour les actions de 100 francs,

contre quittances qui seront envoyées aux titulaires.
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[ De La Libre Belgique, 27 novembre :
I" L’information publiée à Londres et selon laquelle le gou
vernement belge se proposerait de mettre un ombrage sur 
l’or détenu par les particuliers en vue de combattre la thé
saurisation, est absolument dénuée de fondement.

I La Libre Belgique demande :
Qui lance des nouvelles de ce genre à Londres ? 

j Nous le demandons également.
? ? ?

I M. Waucquez (Victor), relate la Libre Belgique, a pro
noncé dimanche, à Patria, l’éloge funèbre de Jules Renkin :
f Jules Renkin était un humaniste par sa culture; il était 
Juriste par sa connaissance du droit.
I Sans blague ?

? ? ?

I De la Libre Belgique, 25 novembre :
K Puis le Conseil a poursuivi l’examen du budget.
I Enfin des questions d’ordre administratif ont été résolvées. 
I C’est très bien. Mais les personnes tout à fait distin
guées diraient « ...ont été solutionnées ».

? ? ?
I Du Soir, 22 novembre :
r Le nommé E..., 44 ans, a eu la main droite écrasée sous 
le hangar no 7.
I Ça lui apprendra à fourrer la main sous un hangar.

? ? ?
I Du même :
| Le docker D... a été atteint à la tête par une charge que 
l’on hissait à bord d’un vapeur amarré au hangar 18 du 
Quai de l’Escaut et grièvement blessé.
1 On voulait donc faire mourir ce pauvre vapeur ?

? ? ?

I De la Nation Belge, 17 novembre :
f Ce bel exploit accompli, les grévistes mirent le feu au ra- 
liateur de la voiture. Des flammes s’élevèrent.
: Les journaux ont parlé d’expériences faites en vue de 
ransformer l’eau en. carburant. On a donc réussi ?

? ? ?

Du Messager d’Athènes, 16 novembre :
Le nouveau cabinet belge

^ On mande de Bruxelles ; Le nouveau cabinet a été con- 
ititué de la manière suivante : MM. Jaspar, président du 
conseil et Affaires étrangères; Franqui, Trésor; Gout, Finan
ces; Devèze, Défense nationale; Van Kovelert, Travaux pu
blics; Beaufés, Justice; Lon, Intérieur; Rubleus, Communl- 
ïations, etc: Outre M. Jaspar, MM. Devèze, von Isacker et von 
Kovelert faisaient partie du cabinet précédent.

(Tout le monde ne peut pas s’appeler Epaminondas ou 
ipadiamantopoulo. Mais von Kovelert nous enchante.

? ? ?

D’une circulaire du Cercle catholique de Beauraing :
Fête Sainte-Cécile — Bal chanté 

Fouetté par l’archet de son chef, l’orchestre interprétera, 
finie piaffante nervosité, les danses gracieuses et légères

Entreprise de Constructions

Charles E. FRÈRE
32, Rue de Haerne 
Bruxelles Etterbeek

TÉLÉPHONE 33.95.40

Succursales :
GAND — 83. RUE DES REMOULEURS 

TOURNAI — 8. RUE VAUBAN

MAISON BOURGEOISE 
70,000 FRANCS

(clé sur porte)

CONTENANT : Sous-sol : 3 caves, buanderie et chauffe
rie; rez-de-chaussée : hall, salon, salle à manger, cuisine et 
W.-C.; étage: trois chambres, salle de bains et W.-C. Gre
nier.

Pour ce prix, cette maison est fournie terminée, c’est- 
à-dire pourvue de cheminées de marbre, installation élec
trique, installation complète de la plomberie (eau, gaz, 
W.-C,. etc.), peinture, vernissage des boiseries, tapissage, 
installation d’éviers et d’appareils sanitaires des meilleures 
marques belges Plans gratuits.

PAIEMENT : Large crédit sur demande.
Cette construction reviendrait à 104,000 francs sur un 

terrain de 10 mètres de façade, superficie 170 mètres car
rés, situé près de l’avenue des Nations, à 350 mètres du 
tram 16.

Ce prix de 104,000 francs comprend absolument tous les 
frais et toutes les taxes, ainsi que le prix du terrain, les 
frais du notaire et la taxe de transmission, et les raccor
dements aux eaux, gaz, électricité et égouts, la confection 
des plans et surveillance des travaux par un architecte 
breveté.

Nous sommes à votre entière disposition pour vous faire 
visiter nos chantiers et maisons terminées. Ecrivez-nous ou 
téléphonez-nous, un délégué ira vous voir sans aucun enga
gement pour vous.

Avant-projets gratuits

TOUTES
CHARLES E. FRERE.

TRANSFORMATIONS.
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tirées des grands films Internationaux... Les Tangos seront 
accompagnés de l’Accordéon.

Allons, ça va ! On continue à ne pas s’embêter, à Beau- 
raing.

? ? ?

Dans les tramways Liége-Fléron, on peut lire :
Il est défendu aux voyageurs de monter ou de 
descendre de la voiture avant l’arrêt complet 

ou de laisser dépasser un membre.
Il y a, chez les Liégeois, de bizarres habitudes à ré

primer.
? ? ?

Devant la gare de Namur, se trouve un plan de la vüie, 
accompagné d’un répertoire des rues sur lequel on peut 
lire :

Boulevard Adolphe Aquam 
A quand le buste d’Adolphe Aquam ?

De Les Sports, 16 novembre :
Sans doute, nous reconnaissons volontiers que sur le pa

pier, nos adversaires sont des plus forts, mais ce n’est pas 
la première fois que le papier se tromperait. Et puis, dis-le 
bien à tes lecteurs, nous petterons dans la lutte, tous nos 
moyens, tout notre courage, toute notre volonté.

Alerte aux gaz !
? ? ?

De Pour Vous, 18 octobre :
Je songe au « Chapeau de paille d’Italie », au « Million », 

même à « Entr’acte », plutôt qu’à « Sous les toits de me, 
désorienté, s’achève un peu en queue de mance populaire.

Devinez l’âge du capitaine.
? ? ?

De Barnabé-le-Fcm, nouvelle de Louis-Th. Jurdant :
Gisant sur le parquet, au pied de la cheminée de marbre 

blanc, morte, plus que morte...
Abominablement morte. Inimaginablement morte.

? ? ? ? ? ?

Nous lisons dans Le building du* crime, par Louis F. 
Booth (roman traduit de l’anglais) :

Il m’a heurté dedans...
Dans le beau monde, on dit : « il m’a rentré dedans ». 

? ? ?

De Pierre Lefebvre, dans U Avant-Garde du 9 novembre : 
Quelle joie, qu’une surprise dont on ne nous a pas telle

ment avertis d’avance!
Cette surprise dont on n’est pas averti — et d’avance, 

encore !
? ? ?

De Madame Joli-Supplice, le dernier roman de M. Mau
rice Dekobra :

Mais si, dans ses lettres à sa mère, elle affectait une gaieté 
factice...

Un fect ou un fact de trop.
? ? ?

De La marque infamante, par Seldon Truss (traduit de 
l’anglais) : (

Durant un fastueux quart d’heure...
Le temps, c’est de l’argent.

? ? ?

POUR LA SAINT-NICOLAS, offrez un abonnement à LA 
LECTURE UNIVERSELLE, 86, rue de la Montagne, Bru. 
xelles — 350,000 volumes en lecture. Abonnements : 50 fr. 
par an ou 10 francs par mois. Le catalogue français con
tenant 768 pages, prix : 12 francs, relié. — Fauteuils numé
rotés pour tous les théâtres et réservés pour les cinémas, 
avec une sensible réduction de prix. — Tél. 11.13.22.

Nous lisons dans Un meurtre à l’Université, par Q. Pa
trick, roman traduit de l’anglais par Morgiane :

Je le suivai près de son bureau...
Puis nous y entrîmes

? ? ?

De Le nègre aux mains blanches, par Jacques Streza :
Gulzman lui pardonnait, avec indulgence, ses infidélités, 

car elle était odorante, brune et bien faite.
...ou l’amour olfactif.

? ? ?
Toujours du même :
Derrière les masques noirs, que de regards incendiaires et 

incendiés!
Il est vrai qu’il existe bien des yeux couleur de topaze 

brûlée...

CHEMINS DE FER D’ALSACE ET DE LORRAINE

L’APPEL DE LA NEIGE
? ? ?

Le journal Midi, du 17 novembre (compte rendu du con
cert Armstrong, le roi du jazz, au Palais des Beaux-Arts) 
voit dans le dit Armstrong un

...musicien exceptionnel, virtuose incandescent, incarna
tion la plus pure, la plus pathétique et la plus indubitable 
du génie rose et noir de sa race plaintive, aventureuse si 
patriotique, dans les limites où la patrie ne s étend guère 
au delà des grasses plaines qui bordent le Mississipi éternel.

Parfaitement.
Et tous ceux qui ne sont pas de cet avis sont des trous 

du chose, ainsi qu’il appert de la suite du compte rendu, 
signé E. Moerman :

Le Jazz hot, en sa personne, triomphe et reçoit une con
sécration publique, éclatante et irrévocable; il triomphe des 
fossiles, des vieillards, des moustaches, des barbiches, des 
manchettes en celluloïd et de toute une abominable géné
ration d’ancêtres dont le sang tourne au raient! sur des 
chevaux de bois poussifs au son des mazurkas, gavottes, me
nuets et autres musiques qui nous soulèvent le cœur et nous 
empêchent d’arriver à l’heure aux rendez-vous.

Ensor, dans ce genre-là, est autrement fort que M. Ernest 
? ? ?

Du Soir, 14 novembre :
JEUNE DAME, jolie, gaie, bon caractère, idée 
large, dés. épouser Monsieur, bien sous tous les 
rapports ou voiture, etc.

Faut-il qu’elle ait l’idée large, cette jolie personne, pour 
vouloir épouser une voiture i

On a parlé quelquefois « d’appel du désert », mais 
n’existe-t-il pas, pour les vrais amateurs de sports d’hiver 
un « appel de la neige » tout aussi pressant ? ^

Les Vosges, reliées à la Belgique par des trains a marche 
rapide, offriront bientôt aux fervents du ski et de la luge 
des champs de neige d’un accès facile et sans danger d’ava-
tanches” Pour ménager votre bourse, les Chemins de fer d’Alsace 
et de Lorraine ont créé des billets d’aller et retour indivi
duels de fin de semaine de toutes classes comportant une 
réduction de 40 p. c sur les prix doublés des billets sim
ples à destination des gares desservant :

Le Donon (1,000 m.); le Champ du Feu (1,099 m.); le 
Lac Blanc 1,054 m.) la Schlucht (1,139 m.); le Mark- 
stein (1,240 m.); le Hohwald (600 m.); le Struthof (710 m.); 
Gérardmer 675 m.); le Hohneck (1,371 m.); le Grand Bal
lon (1,424 m.); le Ballon d’Alsace (1,242 m.).

Ces billets, délivrés jusqu’au 31 mars 1935, au départ de 
Kleinbettingen-frontière conjointement avec des titres de 
transport valables sur les chemins de fer belges, vous per
mettent de parcourir à ski une partie de la montagne et 
de prendre le train de retour à une gare de votre choix 
sans revenir à la gare d’arrivée. .

La validité des billets délivres au depart de Kleinbet
tingen-frontière va du vendredi (ou avant-veille de fetes 
légales) à midi, au mardi (ou surlendemain de fêtes le
gales) à 24 heures.

Les articles de sports, skis, luges etc., a l’exception des 
bicyclettes, peuvent être acceptés comme bagages enregis
trés avec franchise de 20 kg. par voyageur.

Pour renseignements complémentaires et délivrance de 
ces billets, s’adresser à Bruxelles, au Bureau Commun des 
Chemins de fer français, 25, boulevard Ad. Max; a Liege, 
au Bureau Commun des Chemins de fer français; journal 
« La Meuse », 10, boulevard de la Sauvenière, ainsi que 
dans les principales Agences de voyages .
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Résultats du Problème N° 253
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Ont envoyé la solution exacte : R. H., Liège; Mme Walle- 
ghem, uccie; Chavire et Impatient, VaiUVai; r. Wi.oek, 
Beaumom ; Mme ni. JMasseï, Ostende; Mme G. Sievem, 
banu-unues; j. Giaux, Liege; D. B.. W., uccie; Tern II, 
foaun-josse; MLe ivi. Cunx.cma-ie, jette; Moreau-De.n~ye- 
baoay, kanaair.; A. Granaei, Mainvault; A. M. Leorun, 
cnnaay; j. Aituens, Wornwe-oaim-Lamocrt; Mme A. uaucte, 
bcnaexoeeK; K. uamomon, Cnaceuneau; V. Vanaevoorcte, 
MoieiiDeext; L. Dangre, La Bouvene; Ed. Van A-Lynnes, 
Anveis; Mlle G. vandeninaen, Rixeusart; J. P-ckars 
Ainay; E. üaan, Aermpi,; Mae M. Lison, Bruxelles; Mme J. 
bury, i-'oiesi,; u. LeiUDie, Maaivamt; Ming Goossens, îxenes; 
J. buigne, Bruxenes; F. Vanhavenberg, Moienbeek; M.le G. 
Proye, jeue; H. Maeck, Moienoeex; H. Cnaiies, Ucc-e, 
J. l>., Tirlemont; Mme J. Tiaets, Mariaburg; Mme P. De
wier, Waterloo; Ci. Machie.s, bamt-josse; Mue M. L. Del- 
tombe, bamt-Trond; J. Ch. Kaegi-De Koster, Sehaerbeek; 
A Van Breedam, Auderghem; Tmeighien, Ixelles; M. Cor- 
dier, Carmeres; Le peut M-nuu, Bruxehes; M. Gebron, Koe- 
keiberg; M. Pigeo.et, Saint-Gines; Mue Magây Hotcée-N.at, 
Pré-Vent; S. Houblon, Laeken; Paui et Fernande, Saintes; 
Houdim, Andenecht; Major du Vogeisang, Bluxehes; Ci. 
de Totuneonae. Woluwe-ùaint-Lambert; Mieke Godinard, 
Bruxeues; Godeau, Saint-Josse; Mme Moreau, Eiterbeek; 
Mile Ray. Caipentier, Liège; J. Sosson, Wasmes-Bnîfœii; 
Mile N. Robert, Frameries; A. Beckx, Stockel; A. Rommel- 
buyck, Bruxelles; Mde M. L. Vanderveide, Bruxelles; L. 
Boinet, Tilieur; E. Vanderelst, Quaregnon; M. S. Lind- 
mark, Uccie; Ursule et Pythagore, Woiuwe-Saint-Pierre; 
Pauia et René, Maffles; Mme M. Reynaerts, Tirlemont; 
A. Badot, Huy; Mile A. Deckers, Etterbeek; Mlle P. Roos- 
sens, Marcq-Enghien; P. Cantraine, Saint-Gilles; M. H., 
Liège; M. et Mme P. Demoi, IxeLes; L. Theunckens, Hal; 
Mme Sacré, Sehaerbeek; Mme Ncterdam, Ostende; R Ro
cher, Vieux Genappe, M. Stassin, Moll; L. Mardulyn' Ma- 
lines; G. Lafontaine, Braine-l’Alleud; Mme R. Moulinasse, 
Wépion; MLe Pr. Empain, Ath; Mme M. Cas, Saint-Josse; 
Mlle Denise, Bruxelles: O. Cornet, Virton; J. Sansen, Ath; 
M. Wilmotte, Linkebeek; L. Maes, Hevst; F. Maillard Haï- 
Mme Ars. Mélon, Ixelles; Trentel des' Linottes; A. Moxhet’, 
Woluwe-Saint-Pierre; E. César, Arlon; Mme C. Brouwers, 
Liege; Mme Ed. Gillet, Ostende; P. Deraeve, Bruxelles; 
Marcel et Nénette, Gosselies; P. Doorme, Gand; Mme J. 
Stroobant, Ixelles; Le baromètre ambulant : doux et sec, 
Pre-Vent; G. Alzer, Spa; Ta.oux, Ostende; Mimine, Os
tende; Mme L. Sion, Ath.

Réponses exactes au n. 252: G. Renwart, Sehaerbeek; 
Poussette et Boby, Bruxelles; Mim. Delrue. Ostende; S. 
Houblon, Laeken; Mme Noterdaem, Ostende; Mme C 
?J,?uu^rs’ Llége; Taloux, Ostende; Mlle E. Nassel, Ostende-' 
Mlle P. Roossens, Marcq; Mlle A. Deckers, Etterbeek.

P... et B... — Trop facile.

G. D = Gustave Droz — Ein = Einstein — op = opus
Les réponses exactes seront publiées dans notre numéro 

du 7 décembre.

Problème N 255

Horizontalement : 1. dinosaurien; 2. égayer: 3. éther —• 
fin de verbe; 4. mont célèbre — décidée; 5. adverbe — peu 
ingambe; 6. aventurier — fleuve d’Afrique; 7. plate-forme 
flottante — pronom; 8. agent commercial commun dans 
les ports; 9. ligne — se dit à la messe — participe passé; 
10. honoraires; 11. commença à comprendre — insérée.

Verticalement : 1. état maladif; 2. protection — recueil; 
3. idiot — lest mobile; 4. aspect — fleuve — monnaie; 5. se
crétaire général de l’Inquisition — pronom; 6. fondateur 
du Séminaire de Saint-Su.pice — surveilla; 7. révolution
naire; 8. cercle rougeâtre — île; 9. article renversé — alchi
miste espagnol — initia’es d’un magistrat français célèbre 
pendant .a Fronde; 10. mouette — vase; 11. manière d aller 
— effleure.
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ENFIN
UNE BONNE CRAVATE1
Vous aimez la belle cravate, malheureusement, une 
cravate qui vous a séduit à l’étalage vous déçoit à 
l'usage ; une autre vous aurait plu, mais son prix, hélasj 
est prohibitif!

RODINA a mis au point pour vous une fabrication de 
cravates qui n'a rien à envier à sa fabrication de che 
mises si réputée.

ROD; vous offre, aujourd'hui, sa dernière création
la cravate Faite des plus belles matières
coupée en plein biais, doublée de pure laine, la cravate 

glisse parfaitement, se noue bien, ne se chif 
fonne, ni ne tourne.
Toute une gamme de coloris et de dessins inédits voui 
est offerte, parmi laquelle vous trouverez certainemenj 
la cravate de votre goût.

est une cravate chic, une cravate de bor* 
ton que vous serez fier de porter. Comme tous le* 
produits RODINA , elle est fabriquée avec des soin} 
extrêmes, et même la cravate qui coûte le moins Cil erj 
existe à partir de Frs 9.50) est coupée et confectionné* 
avec les soins apportés à celles de prix plus élevé 
Et n’oubliez pas que c'est le fabricant qui vous la vencj 
directement avec un bénéfice normal. Cela expliqu* 
son prix.
Les cravates sont en vente dans nos 9 maga
sins. Voyez nos étalages, n’hésitez pas à entrer; notr< 
personnel est tout à votre service. Si vous ne pouveî 
vous déplacer, écrivez-nous en indiquant vos préféren 
ces : teintes et genre (voyant, moyen ou discret); noui 
vous enverrons franco et sans engagement 3 cravatej 
que vous pourrez nous retourner sans aucun frais g 
elles ne vous conviennent pas.

Exigez cette marque 
sur chaque cravate.

FABRICATION RODINARod^x:
IOO% SOIS naturelle

38, BOUL. ADOLPHE MAX • 4, RUE DE TABORA • 129a, RUE WAYEZ • 25, CH. DE WAVRE • 45b, RUE LESBROUSSAf 
2, AVENUE DE LA CHASSE • 26. CHAUSSÉE DE LOUVAIN • 105, CHAUSSÉE DE WATERLOO • 44. RUE HAU'
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