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L’Affaire et les Affaires Van Cauwelaert
.

■Misère de nous! Fallait-il bien que, nous aussi, au 
milieu des déboires, inquiétudes, ennuis, désenchante
ments sortis de cette vilaine boite à Pandore de la 
crise, nous Payons, notre « affaire »/

Elle n’a pas éclaté en coup de tonnerre, comme 
l’autre qui, il y a juste un an, date pour date, secoua 
et troubla le beau ciel de France; elle s’est révélée 
par un craquement plus prononcé par le dangereux 
affaissement d’une maison qu’on croyait solide, et que 
l’Etat belge, s’improvisant gardien de l’épargne des 
petites gens, avait dû étançonner hâtivement, tant 
bien que mal, de crainte des pires catastrophes.

Mais le coup de violence est porté et l’on se demande 
si sa vibration ne va pas causer de nouveaux écroule
ments, faire se succéder et tomber, en cascades, des 
scandales retentissants

Vous pensez bien que les flaireurs de coïncidences, 
les maniaques de la comparaison et de l’assimilation, 
tous ceux que l’on trouve toujours prêts à interpréter 
les événements « à la manière de... » vont se livrer 
à cœur joie, au petit jeu des similitudes.
; Car, ici, comme en France, c’est dans la mare poli
tique et parlementaire que l'énorme pavé a chu, et, tout 
\de suite, c’est en partisans que sont apparus et agissent 
ceux qui s’improvisèrent les justiciers de la vindicte po
pulaire en attendant que l’autre Justice, celle qui opère 
dans les cabinets des parquets et dans les prétoires des 
cours et tribunaux, dise son mot décisif, 
ï Mais là s’arrête la comparaison. On ne sait plus très 
bien s’il y a des juges à Paris,- mais, d’une façon géné
rale, on peut bien dire qu’aucun soupçon sérieux n’a 
phez nous, jusqu’à ce jour, effleuré le respect, la con
sidération et le prestige dont s’entoure notre magistra
ture.
I Qu’un ministre en charge croie devoir se démettre 
Ve ses fonctions, parce que le parquet s’est inopiné
ment, alors que nul ne s’y attendait, occupé des affai
res de son fils, n’est-ce pas à la fois et la preuve de ce 
pue cette magistrature demeure fidèle à ses traditions 
d'indépendance et de ce que les plus hauts personna
ges de l’Etat savent s’effacer pour que cette magistra
ture se sente les mains libres?

Le plus sage serait, évidemment, de s’en remettre 
à l’action de la justice et d’attendre, pour se faire une 
opinion, que la lumière, toute la lumière, ait lui sur 
cette grave affaire.

Mais comment éviter que la politique ne vienne gri
macer et danser sa bourrée frénétique autour du 
monstre jailli de son giron ?

En France, c’est une tradition que s’opèrent tout 
de suite le décantage et le précipité des flots de pas
sion que la découverte de quelque gros scandale agite 
tumultueusement. F

La presse à gros tirage, à tirage décuplé par la révé
lation de détails qui sont déclarés sensationnels et pro
clamés véridiques — ils sont souvent plus sensation
nels que véridiques — se partage tout de suite et 
automatiquement en deux camps. Où plutôt elle se re
tranche dans les camps de son étiquette et de ses ten
dances politiques habituelles.

Une fois son parti pris, elle croirait manquer à 
toute dignité professionnelle si elle n’affirmait, avec 
une persistance jamais découragée, que tous ceux qui 
se réclament de son camp sont des parangons de vertu, 
de désintéressement et d’abnégation civique, tandis que 
tous ceux que l’on tient pour les gens du camp adverse, 
sont des canailles, des fripouilles, des crétins congé
nitaux ou de sinistres gouapes.

Une législation sur la presse d’un libéralisme outra
geusement débonnaire, qui rend illusoire l’exercice du 
droit de réponse et ferme les yeux sur les plus éviden
tes diffamations, habitue le lecteur à prendre à la lettre 
ces imputations et outrages, acceptés comme la mon
naie courante de la polémique. Le Belge moyen qui con
fond généralement les Français qu’il connaît et même 
les autres, dans une même affection cordiale, n’aime 
pas à réaliser que ces braves gens, lorsqu’ils pensent 
différemment sur les causes d’un scandale, se consi
dèrent réciproquement comme « de la raclure de pelle 
à m... », dixit le père Ubu.

Il en était ainsi, au début de ce siècle, quand l’af
faire Dreyfus déchira littéralement la France en deux, 
L’innocence du forçat de l’île du Diable était proclamée 
par les Loges, tandis que la Congrégation tenait mordi-
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eus pour la culpabilité. Quand le capitaine Dreyfus fut 
reconnu innocent, la Congrégation en prit pour son 
grade. Cela lui valut les lois de proscription du papa 
Combes et la séparation de l’Eglise et de l’Etat où le 
scalpel et le bistouri furent maniés par Aristide Briand.

De même l’affaire Stavisky, l’affaire Prince, l’af
faire Bonny, toute cette nauséeuse bouillie de tripa
touillage politico-financier, arrosée de trop de sang, est 
Sdiversement appréciée, suivant qu’on est de « gôche »> 
IPu du clan des « réacs ».;

? ? ?

Allons nous voir ce même phénomène de perver
sion du jugement se produire à propos de l’affaire 
Van Cauwelaert ? On s’y emploie déjà. N’est-il pas 
inouï de voir, avant même que l’on connaisse le 
moindre détail précis sur les motifs qui ont déterminé 
le parquet d’Anvers à opérer une descente au siège de 
la « Deposito Bank », avant que l’on sache s’il y a 
prévention ou de quelle nature est cette prévention, qui 
seront éventuellement les responsables et les coupables, 
'de voir les députés catholiques flamingants, compères 
et compagnons de M. Van Cauwelaert, se solidariser 
avec lui, défendre leur idole, proclamer que c’est une 
conjuration de fransquillons et de libéraux qui a entre
pris de ruiner son honneur ?

On pourrait sourire de cette façon hâtive et désin
volte de blanchir son nègre si, tout de même, il n’y 
avait pas eu intervention judiciaire et si M. Van Cau
welaert n’avait pas pris la précaution de dire publique
ment que, s’il se démettait de son portefeuille, c’était 
pour pouvoir mieux défendre son honneur et celui des 
siens. S’il ne s’agissait que de l’honneur politique, le 
ministre avait ses juges, ses collègues du Gouverne
ment, son groupe, le Parlement, la presse, l’opinion 
publique quoi.

Mais il y a des juges à Anvers. Et il est assurément 
inquiétant pour les mœurs de cet humble petit pays, 
et même pour les mœurs tout court, de voir une justice 
de coterie, de groupe, de partisans s’imposer en arbi
tre et déclarer qu’elle n’a que faire, pour son opinion, 
de ce que pourraient révéler l’instruction et les débats 
publics éventuels ~de la justice régulière.

D’autant que l’inanité, l’invraisemblance, que disons- 
nous, la contre-vérité du présent procès de tendances 
sont flagrantes. M. Sap, contre lequel les autres minis
tres flamingants avaient prononcé l’exclusive lors de
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la constitution du gouvernement Theunis, avait allumé 
le brûlot, bien qu’il tente de s’en défendre. Et c’est 
de La Libre Belgique, le journal le plus influent et le 
plus répandu du parti catholique, que sont venues les 
attaques les plus directes, les plus précises et les plus 
véhémentes.

? î ?
Est-ce cette campagne qui a déterminé le parquet 

de la Métropole à intervenir? Nous n’en savons rien et 
on ne nous le dira pas. Pas plus que jusqu’à présent 
l’on n’a donné corps aux suppositions et hypothèses 
qui auraient justifié son action. La Deposito Bank, fi
liale toute jeunette de la Bank-Unie, a-t-elle été créée 
au moyen de capitaux fictifs? A-t-elle au contraire reçu 
pour se constituer cinq millions de ce Boerenbond qui 
se débattait au milieu d’inextricables embarras finan
ciers, au point de tendre la main à l’Etat pour qu il 
puisse désintéresser les petits épargnants qui avaient 
eu foi dans ses mirifiques affaires? M. Van Cauwe
laert junior a-t-il eu le tort de s entourer, dans son 
conseil d’administration, de personnages pourvus de 
licences d’importation, qu’ils devaient à l’accessit de 
son papa-ministre ? Et celui-ci, s’il n’a pas aidé de ses 
conseils influents et protecteurs son rejeton^ voué à 
d’aussi précoces destinées bancaires, doit-il être jugé 
selon le précepte cruel et injuste: « Si ce n’est toi, 
c’est donc son fils » ?

Tout cela doit être examiné, pesé avec impartialité 
sur faits et documents et après avoir entendu les inté
ressés dans leurs explications et moyens de défense.
Il est souverainement dangereux de juger d’après la 
couleur politique des personnages mis en cause, et plus 
encore de se solidariser en bloc avec ceux dont la jus
tice seule peut dire s’ils sont responsables, coupables, 
innocents ou tout simplement à mettre hors cause. Ce 
qui est vrai pour les hommes l’est encore plus pour 
un très grand parti comme le parti catholique qui tient 
dans notre vie publique la place la plus importante. Nos 
grand-pères nous ont parlé d’un certain scandale que 
l’on appela l’affaire Langrand-Dumonceau et ou, pour 
s’être solidarisés avec des individus qui appelaient 
l’intervention de la justice, d’innombrables braves gens, j 
dont la probité était impeccable, furent entraînés dans 
la débâcle du parti catholique. Dans ces dernières an- \ 
nées, le parti catholique n’a pas précisément à se louer 
de l’intrusion de quelques-uns dç ses grands hommes 
dans les affaires qui sont trop souvent, comme l’écri
vit Mirbeau, l’argent des autres. Son leader parlemen- 
taire, M. Van de Vyvere, après la dégringolade.de la
C. i. L., alla pbur quelques années se faire oublier à 
Rome, sous couleur de goûter les joies idylliques de 
fraîches épousailles. M. Tschoffen, avocat plein de cran 
orateur de premier ordre, l’une des plus fortes têtes 
de son parti et du parlement, pour s’être approché du 
brasier financier avec des maladresses de débutant et 
de non-initié, s’y brûla les doigts. Il est vrai que cette 
perfide rosse de Camille Huysmans soutient à la Cham
bre que l’ancien ministre des Colonies ardait d’autres 
feux encore.

Pour en revenir à M. Van Cauwelaert, il apprend 
lui aussi ce qu’il en coûte à un homme public de 
s’aventurer sur ce terrain dangereux, plein de pièges, 
où les plus avertis d’entre les manieurs d’argent et 
les brasseurs d’affaires trébuchent et s’enlisent parfois 
jusqu’aux oreilles. S’il s’en tire, ce que nous lui sou
haitons bien sincèrement (pour lui, mais plus encore 
pour les intéressés de la banque de son fils) qu’il mé
dite le langage prophétique de feu de Lantsheere, an
cien ministre, ancien président de la Chambre, ancien
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gouverneur de la Banque Nationale, qui écrivit un 
jour: « Le parti catholique périra par la finance! ».

? ? ?

Au fait, quand M. Van Cauwelaert s'engagea dans 
la vie politique, pouvait-on croire qu'il irait jusque là. 
c'est-à-dire jusqu’au péristyle du temple du Veau 
d'Or?

Ce jeune avocat, fils de paysans de Lombeek-Notre- 
Dame, tout près de Ninove, aux confins de ce délicieux 
Payottenland devenu terre élue du séparatisme flamand 
farouche et intraitable, avait tout l’aspect mystique et 
romantique d’un intellectuel qui fera honneur à sa 
mère l’Eglise. Brillant élève de l’école thomiste de 
Louvain, il s’était vu, à l’âge Où un poil follet annon
çait la barbe qui devait plus tard lui faire une sil
houette marquante, chargé de cours à l’Université 
catholique de Fribourg. Revenu au pays, ce Flamand 
qui n’avait goûté à la culture romane que pour en 
éprouver le difficile accès et peut-être bien garder une 
envieuse rancœur, se jette à corps perdu dans le mou
vement flamingant. Son éloquence naturelle, la cha
leur et le prenant de sa voix lui conquirent tout de suite 
l’audience du cœur des jeunes, qu’il emballait à volonté.

C’est au grand Congrès catholique qui se tint à Ma
tines en 1909 que M. Frans Van Cauwelaert se révéla. 
Le parti catholique avait mobilisé tout ce qui tenait un 
rôle dans son organisation et ses œuvres multiformes. 
Comme démonstration de force c’était unique. Les 
autonomistes flamands avaient obtenu, bien malgré le 
vieux pontife M. Woeste, un premier succès. L’im
mense congrès avait été scindé en deux sections, l’une 
française, l’autre flamande. Dans celle-ci, M. Van 
Cauwelaert avait tenu le premier rôle, prononcé des 
discours retentissants. L’écho en parvint à la section 
française où l’on convia M. Van Cauwelaert à venir 
répéter sa démonstration, son réquisitoire et son plai
doyer. L’improvisation fut éblouissante: le timbre 
chaud et mélodieux de la voix, le ton, la diction, les 
intonations un peu précieuses mais prenantes de ce dis
cours pensé en flamand mais prononcé en français, l’ex
pression pathétique du visage illuminé par la flamme 
d’un regard de visionnaire, le magnétisme de l’orateur 
qui tout de suite tient son auditoire, tout contribua à 
faire de ce début un triomphe.

Le cardinal Mercier, assistant au Congrès aux côtés 
de Mgr. Touchet, archevêque d’Orléans,^lequel s’y en
tendait en éloquence. poussait son voisin du coude en 
disant visiblement : a Nous avons nôtre homme, n’est- 
ce pas? » et un vétéran du journalisme anticlérical, 
venu là-bas en observateur, ne songeait pas à dissimu
ler son enthousiasme en proclamant tout haut que le 
parti catholique avait enfin trouvé un chef dans ce 
jeune homme qui irait loin...

? ? ?

Il est, en effet, allé loin et très haut, le petit avo
cat-professeur qui, en l’espace de moins d’un quart 
de siècle, a connu tous les honneurs et toutes les char
ges de la hiérarchie politique. Pas n’est besoin de re
tracer les étapes de cette carrière. M. Van Cauwe
laert n’est pas mort, politiquement s’entend, et n’a pas 
droit à une nécrologie préventive. Il n’est pas 
précisément non plus parvenu à ce que l’on appelle 
le tournant jubilaire et festival où l’on repasse en revue 
toute la carrière du héros de la fête. Ah! non, vrai
ment, Il n’est pas à la fête...

D’ailleurs les péripéties de cette existence en 
public sont généralement connues;

Comment M. Van Cauwelaert se révéla au peuple 
flamand, quand un peu avant la guerre, le trio dont il 
faisait partie avec MM. Louis Franck et Camille Huys- 
mans, fit une tournée triomphale en Flandre, ayant 
l’unique pièce de la flamandisation de Gand à son 
programme ;

Comment les catholiques flamands imposèrent la 
candidature de M. Van Cauwelaert à M. Segers, alors 
grand distributeur des mandats de député, dans les 
cénacles ultramontains de la Métropole;

Comment, le suffrage universel régnant, M. Van 
Cauwelaert avait bousculé à Anvers, tous les bonzes 
du vieux parti conservateur, en Obligeant M. Segers 
à solliciter de la cooptation un mandat que Démos ne 
voulait plus lui accorder.

Comment, aux côtés de MM. Poullet et Van de Vy« 
vere, il fit surgir au milieu de la droite traditionnelle> 
une droite flamande, ardente, cumulative, intransi
geante, entraînant le parti catholique tout entier et 
peu après toute la majorité du Parlement dans une 
politique racique.

Politique qui, rappelons-le en passant, a sacrifié 
les droits de l’homme aux droits de la géographie et 
sous couleur de justice, a fait triompher le principe i 
« Di^-moi où tu habites et ''je te dirai dans quelle 
langue on doit t’instruire, te commander et te maî
triser. »

Comme aussi, par affinités flamingantes, bien plus 
que par communauté d’aspirations démocratiques,. 
M. Van Cauwelaert fit admettre au plus conservateur 
de ses séides, cette étrange coalition clérico-socialiste 
qui pendant onze ans a géré les intérêts de la cité la 
plus populeuse et la plus riche du pays.

A la tête de l’administration communale d’Anvers, 
M. Van Cauwelaert pouvait faire figure de grand bourg
mestre.

Ayant belle prestance, visage amène et sympathique, 
des allures aimables mais un peu maniérées de pro
fesseur, orateur de race, polyglotte accompli, il avait 
de quoi rendre fier le vieux « Sinjoor » le plus méfiant 
au regard des étrangers quand la fortune politique l’in
stalla en son bel hôtel de ville. Il lui eût même par-
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'donné son alliance avec les rouges et avec ce méphisto
phélique Camille dont l'emprise sur les destinées de 
la cité se faisait chaque jour plus forte et plus enve
loppante.

Mais il est une chose que le bon bourgeois, l’homme 
'de négoce, d’affaires et de <- business » n’admet pas. 
C’est que son édile fasse des affaires. Il sait que 
la plupart des bourgmestres d’Anvers, quand ils 
n’étaient pas de lignée aristocratique et patricienne, 
sortirent de la petite et moyenne bourgeoisie ou, plu
tôt n’en sortirent pas. Il accepte qu’on entoure leur 
fonction d’apparats et de fastes, ne lésinant pas sur 
les gros traitements et les larges frais de représenta
tion. Mais il veut que son édile se dévoue tout entier 
fl la ville qui l’a adopté.

Et de fait, plusieurs bourgmestres d’Anvers, pour 
avoir sacrifié leur cabinet d’avocat et négligé leurs 
affaires privées au profit des affaires publiques, mouru
rent en ne laissant pas de. fortune.

? ? f
Dr, à tôrt ou à raison, on accrédite à Anvers cette 

Version d’après laquelle M. Van Cauwelaert, tout en 
étant bourgmestre, brassait d’énormes affaires et ra
masse les millions par paquets.

M. Van Cauwelaert se débattait contre ces reproches 
qu’il jugeait erronés et même un peu calomnieux. Riche 

!'d’une famille excessivement nombreuse, absorbé par 
sa tâche municipale et écrasé par des charges repré
sentatives, il avait été tout heureux de rencontrer un 
sien ami qui, à la tête d’une firme extrêmement pros-
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Théâtre Royal de la Monnaie

SPECTACLES DU 13 AU 23 JANVIER 1935

Dimanche 13, en matinée :
LE BARBIER DE SEVILLE.

Me de Cavre ; MM. Arnoult de l’Opéra Comique, Andiien. Van 
Obbergh, Boyer.

En soirée : Mme BUTTERFLY.
Mmes Tapalès-Isang, cantatrice japonaise. L. Dénié ; MM. Grimard.

Colonne, Dognies.
Et le ballet LE BOLERO de Maurice Ravel.
Lundi 14 : WERTHER.
Mes Mertens. Dénié; MM. Rogatchevsky, Colonne.
Et le ballet SUITE DE DANSES ITALIENNES.
Mardi 15: LES HUGUENOTS.
Mmes Bonavia de l’Opéra, Floriaval : MM. Lens, Colonne, Demou- 

lin. Van Obbergh
Mercredi 16 : MIGNON.
Mmes L. Mertens, Floriaval, Dénié : MM. Arnoult de l’Opéra 

comique, Resnik et Marcotty.

Jeudi 17 : LA PASSION.
Mmes Domancy, Hilda Nysa ; MM. Rogatchevsky. Richard, Resnik, 

Colonne.
Vendredi 18 : ESCLARMONDE.
Mes Clairbert, Mertens ; MM. Lens, Van Obbergh, Mancel. Mayer, 

Resnik
Samedi 19 : Mme BUTTERFLY.
(Mêmes interprètes que le Dimanche 13 en soirée). (Voir ci-dessus). 
Et le ballet LE BOLERO de Ravel.
Dimanche 20, en matinée : LA PASSION.

(Mêmes interprètes que le Jeudi 17). (Voir ci-dessus).

En soirée: LES HUGUENOTS.
(Mêmes interprètes que le Mardi 15). (Voir ci-dessus)#

Lundi 21: CARMEN.
Mmes L. Mertens. Rambert ; MM. Burdino de l’Opéra, Richard.

Mardi 22 : THAIS.
Mme Nespoulous de l’Opéra ; MM. Richard. Lens.
Mercredi 23 : MONNA VANNA.
Mme Bonavia de l’Opéra J MM. F. Ansaeau. Colonne, Van Obbergh.

Téléphones pour la location} 121622 • 1216 23 • Inter 27

père avait demandé sa collaboration juridique plantu
reusement payée.

De fil en aiguille, M. Van Cauwelaert s’était trouvé 
intéressé aussi à quelques filiales de l’entreprise ini
tiale, mais rien d’incorrect au sens du Code ou des 
règles du barreau dont il faisait partie. Quant aux 
participations aux œuvres économiques du parti catho
lique, M. Van Cauwelaert jugeait que c’était son devoir 
d’en être et nul n’avait le droit de s’enquérir de ce que 
pouvait leur coûter ou rapporter cette collaboration. 
Tant que ces affaires là marchaient bien, évidemment,

Ces explications ne mirent pas fin à la version ou à 
la légende, si vôus le voulez, de la fortune rapidement 
acquise. Soyez bien certain que c’est ce sentiment là, 
c’est-à-dire la méfiance pour tout ce qui mêle les af
faires à la politique, qui, bien plus qu’un anticlérica
lisme ancestral, mis en veilleuse, a fait accepter le car
tel libéral-socialiste et le mayorat de M. Camille Huys- 
mans par la bonne vieille bourgeoisie libérale.

? ? ?

Et c’est peut-être toute la moralité à tirer de ce 
pénible incident qui pourrait devenir un grand drame 
de notre boutique politique. La cloison entre la politique 
et la finance devrait être hermétique et totalement 
étanche, comme elle l’est entre la magistrature et les 
affaires. Ce qui n’implique pas qu’un homme de né
goce, de finance ou d’industrie, se présentant comme 
tel au suffrage des électeurs, ne doive pas franchir les 
grilles du Palais de la Nation.

Bien au contraire, sa présence dans l’hémicycle 
peut et doit y apporter de précieux et nécessaires élé
ments de compétence. Mais qu’à raison de sa fonction 
publique, ce représentant du peuple soit entraîné 
dans les affaires, pourvu d’avantages pécuniaires et 
lucratifs, mais aussi chargé de responsabilités si l’af
faire tourne mal, voilà la pente glissante au bas de 
laquelle ce qui risque de faire la culbute, ce n’est pas 
seulement le pauvre être déchu, mais le régime lui- 
même. Or, c’est cela qui serait souverainement injuste.

Les régimes, comme les hommes, ont leurs défauts, 
leurs défaillances et leurs tares. On pourrait même 
ajouter que ces tares, défaillances et défauts sont pa
reils à eux-mêmes dans tous les régimes. Avec cette 
seule différence que. dans certains pays, les scandales 
éclatent et qu’ailleurs ils sont étouffés.

L’affaire Van Cauwelaert tournera-t-elle au scan
dale? Sera-t-elle étouffée ou bien, simplement réglée 
aux lueurs de bons sens, de l’équité et de la justice ? 
Ça se saura plus tard.

L’essentiel est que l’occasion, le milieu, le climat 
où naissent de pareils incidents soient purifiés.

Que l’on recrute, si cela est possible et si le choix 
populaire est assez clairvoyant, les dirigeants politiques 
parmi les élites, qu’on décharge les mandataires de la 
nation, pendant leur passage au pouvoir, de tout ce 
qui est participation dans les affaires et qu’en com
pensation, on les défraye largement, sans lésiner, sans 
chicaner sur ce qu’il leur faut pour vivre décem
ment et exercer leur fonction avec dignité et désinté
ressement!

Ce sera tout bénéfice moral pour le pays et ce sera 
aussi bénéfice matériel.

Il n’y a pas de déshonneur, quand on sert l’intérêt 
public, à être convenablement, voire largement payé 
par l’argent de tous. Tandis qu’il y a préjudice, en 
tous sens pour le pays, pour sa moralité publique, quand 
l’homme public s’enrichit de l’argent des autres.

Conclusion : Pas d’affaires, MM. les politiciens 
(pas d’affaires, au pluriel) et vous n’aurez jamais d’af
faire, dans le sens vilain et dangereux du mot.
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A M. Philibert Besson
député français, déchu

Nous regrettons beaucoup, Monsieur, que vos col
lègues parlementaires aient mis fin au spectacle que 
vous donniez périodiquement à la France et dont la 
Belgique amie et alliée, avait, comme il sied, sa part. 
Condamné de droit commun, condamné à tort ou à 
raison, mais condamné, promu aux geôles de Ma
rianne, aux menottes, à la paille humide et au pain 
noir, vous étiez inviolable en tant que parlementaire 
et pendant la durée de la session parlementaire. La 
Constitution estime, en effet, que la justice doit s’ar
rêter respectueusement au seuil du Palais-Bourbon et 
s ' bien garder de troubler les paroles des six cents 
messieurs qu’il abrite. La justice peut attendre et même 
faire demi-tour avec sa claudication, son glaive et ses 
balances.- ces messieurs parlent, silence à elle.

Ils ont été mandatés, en effet, par le peuple souve
rain qui confère à ses élus tous les dons, tous les droits 
tous les pouvoirs; à eux tous, ils constituent le maître, 
plus omnipotent que ne furent Xerxès et Louis XIV. 
Malheur à qui porterait la main sur les colonnes de 
leur temple; ils sont dieu; la foudre faucherait les sa
crilèges et les archanges mobiles les passeraient à 
tabac.

Vraiment, Monsieur, cette justice auvergnate qui 
s’imaginait qu’elle mettrait la main sur vous, était bien 
naïve. Elle ne respectait pas la règle démocratique, elle 
feignait d’ignorer la sainte Constitution. Vous lui avez 
donné une jolie leçon qui la ridiculise.

A chaque fin de session vous avez pris au Bourget 
l’avion pour Bruxelles où vous avez été accueilli 
beaucoup mieux que si vous veniez y chercher du 
travail. Mais Belgique et France ont un égal respect 
des parlements, ils vénèrent, bichonnent, festoyent 
leurs parlementaires réciproques, et les nôtres ont 
trop de bonheur à s’aller faire abreuver, haranguer et 
balader au beau pays de France pour qu’ils ne veil- i 
lent pas à ce que soit reçu ici avec tous les égards pos
sibles un député français.

Même condamné de droit commun?
Soyons sérieux. Le droit commun c’est le commun. 

Est-ce qu’un député appartient au commun? Ainsi 
vîmes-nous et revîmes-nous s’affirmer par un trait lu
mineux dans le ciel franco-belge, du Bourget à Evere
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et au-dessus de Quiévrain, la fraternité de penser de 
ceux qui sont tout, la vertu, la morale, l’hygiène, la 
science, le jugement, la force.. Ou mieux, qui ont à 
leur service ces entités, ces conceptions, en font ce 
qu’ils veulent, les modèlent, les habillent, leur font 
des révérences ou des nasardes ; incarnant en eux, les 
Elus, tout ce qui est, tout ce qu’ils veulent.

Et les peuples béants ne peuvent que se taire...
Sans vouloir irrespectueusement mettre en doute le 

désintéressement des parlementaires, on comprend 
qu’ils aient fait grise mine à ce Mussolini qui n’avait 
pas pour eux le respect agenouillé qui leur est dû. En 
France, en Belgique, tout mérite revient toujours au 
parlement, il s’entre-congratule à chaque réunion, à 
chaque séparation. 11 se félicite de son courage et de 
sa générosité quand il a voté nos impôts; il se féli
cite de sa sobriété quand il embête les bistrots; il se 
félicite de son héroïsme s’il nous envoie à la guerre 
et de son pacifisme s’il nous met tout nu en face 
d’un assassin éventuel. A lui reviennent le los, la 
gloire, le mérite, il est le centre d’où tout vient et 
où tout retourne. Or, un Mussolini lui avait mis le pied 
au derrière.

Tous les parlements poussèrent un cri d’horreur et 
de profanation. C’était un derrière italien qu’avait 
botté Mussolini, mais tous les derrières parlementaires 
ressentirent la même douleur et poussèrent le même 
cri. C’est qu’ils sont solidaires...

Ils criaient: « C’est la fin de toutes les libertés. 
C’est un attentat odieux à la souveraineté parlemen
taire, aux conquêtes de la Révolution ; sus au fascisme, 
mort au fascisme! »

Tant et si bien que l’interdit fut jeté sur l’Italie 
fasciste, qui chose horrible à dire, s’accommodait de 
l’oppression et de son malheur... Tant et si bien que 
Mussolini fut qualifié de César de Carnaval aux ap
plaudissements de tout le Palais-Bourbon, et que la 
France, la pauvre France, dépense des centaines et des 
centaines de millions, creusant les monts, lançant des 
routes, changeant des caps en taupinières, hissant 
des canons sur les pics pour se prémunir contre l’in
vasion fasciste, jusqu’au jour où un ministre de la 
Troisième, le bec enfariné, s’en alla à Rome, via 
Modane Canossa, pour tomber dans les bras de Mus
solini qui l’attendait en rigolant intérieurement.

? ? ?

Et monsieur, en contemplant votre va et vient aérien 
Paris-Bruxelles, on s’aperçoit mieux et plus nettement
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!de ce qu’on nous convie à vénérer et à défendre jus
qu’au versement de toute notre salive d’abord, de tout 
notre sang ensuite. C’est le Parlement. Et le Parle
ment, c’est vous. Nous savons bien. On nous dira qu’il 
y a dans votre Parlement des hommes qui vous sont 
individuellement supérieurs par le labeur, par le génie, 
par la vertu. Cela n’a pas d’importance, chacun d’eux 
n’est rien de plus que vous. C’est à eux tous qu’ils sont 
quelque chose et même tout; et c’est en tant que par
ties de ce tout, de ce bloc, qu’ils sont inviolables, 
quels qu’ils soient.

C’est magnifique... Le peuple souverain a peut-être 
Ôe temps en temps la conviction singulière qu’on se 
fiche de lui dans les guignols parlementaires ; alors il 
en remet, il lui plaît d’envoyer là-bas un ivrogne, un 
pitre, un gibier de correctionnelle dans l’enceinte sa
crée et d’en faire ainsi une partie inviolable d’un dieu 
tabou.

Cela ne valait-il pas que la querelle italo-française, 
vengeant les Parlements outragés, finisse par mettre 
le feu à l’Europe?

On ne peut songer sans un frisson d’indignation, 
Monsieur, que sous un régime mussolinien, vous dé
puté, et sous prétexte, un prétexte ridicule et qui ne 
tient pas, que vous êtes un condamné de droit com
mun, vous auriez été mené au poste par quatre hom
mes et un caporal et plus vite que ça avec confirmation 
de la situation par quelques bons coups dans votre ré
gion coccygienne. Vous, un élu! Horreur! A cette 
vision, nous nous voilons la face.

Cependant, voici que, donnant un exemple singulier 
de faiblesse et de condescendance, le Parlement fran
çais vous rend au bras séculier, c’est-à-dire à la justice 
de tout le monde. Ce Parlement n’aurait-il plus la 
foi, douterait-il de lui-même? Va-t-il abdiquer devant 
la masse amorphe et grognante? On pense à Louis XVI, 
au 10 août. Le fauteuil d’un député n’est-il pas sacré? 
Alors, où allons-nous? Une secrète contagion fasciste 
8’insinuerait-elle dans les lieux saints.

On ne désarme pas certains adversaires par des 
concessions. Un Parlement se devait de vous main- 
nir au-dessus de tout, über alles — quia nominor 
leo — tout simplement parce que vous étiez du Parle
ment. Le destin avait à un moment crucial fait de vous 
le député représentatif, intégral, total.

Le Parlement français n’a pas compris cela; nous 
le regrettons pour lui, pour tous les Parlements, pour 
vous.

Prédiction
Dans le courant du mois, vous pou
vez devenir archimillionnaire.
Il suffit de souscrire à la
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Le plébiscite de la Sarre
La Sarre a voté allemand. Et comment! Nous l’avions 

fait prévoir. Ce n’était du reste pas difficile. C’était se 
leurrer que de se figurer que des souvenirs français subsis- | 
taient, si ce n’est par quelques monuments, dans ce pays j 
rhénan qui, depuis 1815, avait été complètement germanisé ; 
et où le sentiment national allemand s’était encore avivé 
par la défaite. Sans doute, les intérêts économiques des j 
Sarrois leur commandaient de voter pour le « statu quo », j 
mais quand on s’adresse au suffrage universel, les intérêts 
économiques, qui ont toujours l’air d’être surtout les inté
rêts des « capitalistes », comptent peu devant le sentiment 
national. 1

La majorité en faveur du Reich est écrasante; il serait 
puéril de la contester. Sans doute, la pression hitlérienne a 
été énorme. Le « front allemand » n’a reculé devant aucun 
moyen de propagande. Il n’a ménagé ni l’argent ni la ter
reur. Vaincus, les hitlériens n’eussent pas risqué grand . 
chose, les antihitlériens risquaient ’ pire; on se souve
nait de Pirmasens, mais toute cette propagande effrénée 
eût été vaine si elle n’avait eu pour base le sentiment 
populaire, cette mystique du germanisme qui anime toutes 
les masses allemandes, il faut bien le constater. Sans cette i 
propagande effrénée, la victoire de l’Allemagne n’eût pas 
été aussi éclatante, mais elle était certaine.

Si vous désirez vous rendre acquéreur à peu de frais de 
gants Schuermans, visitez les GANTERIES MON* 
DAINES- °ù la grande mise en vente annuelle fait sert- 
sation.

123, boul. Adolphe-Max; 62, rue du Marché.aux-Herbes; 
16, rue des Fripiers, Bruxelles; Meir, 53 (anciennement 
Marché aux Souliers, 49), Anvers; Coin des rues de la Ca
thédrale, 78 et de l’Université, 25, Liège; 5, rue du Soleil, 
Grand.

Suite au précédent
Est-ce une défaite pour la France? On ne manquera pas 

de le dire, mais il faut tenir compte de ce fait que le gou
vernement français, pendant des années, s’est à peu près 
désintéressé de la Sarre. Il n’a fait quelque propagande et 
assez mollement que dans ces derniers temps, et encore, 
cette propagande était-elle faite non en faveur du ratta
chement à la France sur lequel personne ne comptait, mais 
en faveur du « statu quo » et du gouvernement de la So
ciété des Nations, médiocre thème. De plus, beaucoup de 
gens dans le monde des dirigeants français désiraient secrè
tement que la majorité des Sarrois se prononçât pour le 
Reich, afin de liquider définitivement une question empoi
sonnante. A quoi bon maintenir ce point de friction avec le 
Reich, puisqu’il n’y avait aucun espoir que la Sarre redevînt 
française?... Les quelques propagandistes français qui y 
allaient bon jeu bon argent ne se sentaient pas soutenus»
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Anthracites 50/80 lavés: 215 francs
chez Detol, 96, avenue du Port, Bruxelles.

Défaite socialiste
Si le plébiscite de la Sarre n’est pas précisément une 

défaite française, c’est une défaite socialiste. Les seuls par
tisans déterminés, tant en France qu’en Allemagne, c’étaient, 
en effet, les socialistes. Rome, ou plutôt le Vatican, s’était 
désintéressé de la question, et les évêques allemands 
s’étaient prononcés pour Hitler — c’est beau l’oubli des inju
res ! Donc, les catholiques étaient acquis.

Les chefs socialistes sarrois, et tout d’abord M. Max 
Braun, ont montré beaucoup de courage, mais ils n’ont pas 
été suivis, preuve qu’en Sarre, comme dans toute l’Alle
magne, le socialisme est pour l’instant pratiquement éli
miné. Il paraît que la sociale-démocratie existe encore dans 
le fond des consciences, mais elle s’y cache bien. A l’heure 

[■ où nous écrivons, les socialistes sarrois ne réagissent pas 
Espérons qu’ils se tiendront tranquilles, car à la moindre 
manifestation, ils seraient écrasés sans aucun profit, et des 
troubles graves pourraient avoir d’immenses conséquences.

La Poularde. Ses menus de 12 à 25 fr. Spec. Poularde de 
Bruxelles à la Broche Electrique. Rue de la Fourche, 41,

Chant de victoire
Hitler chante victoire. Il le fait sans goût et sans mesure. 

Ce lyrisme provoque le sourire, mais il est assez effrayant. 
Avec ce peuple qui semble toujours en proie aux génies élé
mentaires et qui ne parle de la paix que la menace à la 
bouche, on ne sait jamais à quoi s’en tenir. Mais il est 
puéril de s’étonner de ces bruyantes manifestations. Hitler 
menacé, Hitler aux prises avec des difficultés intérieures 
que nous connaissons mal, mais qui doivent être considé
rables, avait besoin d’un succès. Il l’a obtenu; il est bien 
naturel qu’il l’exploite.
I Enregistrons du reste sa déclaration: « Nous n’avons 
plus de revendications territoriales à.a Presser à la France» 
L'Allemagne ne réclame donc plus que l’égalité des droits, 
c’est-à-dire la légalisation de son réarmement. Comme elle 
a déjà réarmé sans aucun droit et que personne n’est 
d’humeur à lui interdire ce réarmement illégal par la force, 
elle finira par obtenir sa légalisation. La Société des Na

ttions finit toujours par s’incliner devant le fait accompli. 
Mais ensuite, il faudra voir si le Reich n’imaginera pas 
quelque revendication nouvelle...

Connaissez-vous une personne honorable
sérieuse et active, ayant bonnes relations privées; adressez- 
la à la Société Lafite 67, rue Américaine, qui aura un beau 
pavillon privé, situé en plein centre de l’Exposition de 
Bruxelles, avec dégustation gratuite des Grands Vins 
■Français (stock : 600,000 bouteilles de vins vieux prêts à 
la consommation). Grandes facilités de vente.

Invasion sarroise
[ Le résultat du plébiscite a pour conséquence immédiate 
une invasion de Sarrois, tous plus ou moins socialistes, en 
France. Beaucoup de Français trouvent que depuis la révo
lution hitlérienne, ils ont déjà absorbé beaucoup de Juifs 
allemands. Gare à l’invasion sarroise !
; Mais, le moyen de ne pas accueillir ces pauvres gens 
devant lesquels tant de frontières se ferment, notamment 
la frontière hollandaise? La Hollande avait un vieux renom 
d’hospitalité auquel elle ne tient plus du tout. La France 
y tient encore, mais elle commence à trouver qu’on exa
gère.

Un magnifique voyage
en 2e classe et pai Train-Croisière comportant Lits, Cou
chettes Wagons-Restaurants. Wagons-Bains, Bar, Dancing, 
d travers les stations des sports d’hiver de Pologne, du 
16/2 au 28/2 1935, 1.640 FRANCS

Renseignements et Inscriptions :
Bureau de Voyages ORBIS

LIEGE : BRUXELLES : ANVERS :
34, r. des Dominicains 50, r. des Colonies 44, av. de Keyser 

Tél 292.63 Tél. 17.36.36 Tel. 339.25

Les succès de M. Flandin
M. Pierre-Etienne Flandin, grand bourgeois, mais d’ascen

dance incontestablement républicaine, sera-t-il le sauveur 
de la République? Ceux qui désirent sincèrement que la 
République soit sauvée le souhaitent tellement qu’ils sa 
prennent à le Toire On dirait que son autorité commence 
sérieusement à s’asseoir dans le pays. Il a prononcé à un 
banquet de son parti un discours qui a été radiodiffusé et 
qui a obtenu un grand succès. Il y a fait le point. Réca
pitulant, selon la coutume, ce que son gouvernement a déjà 
fait pour le redressement économique du pays, la reprise 
des affaires et la diminution du chômage, indiquant coura
geusement ce qui reste encore à faire, il a dressé notam
ment le plan d’une réforme judiciaire qui rendrait la magis
trature réellement indépendante du pouvoir politique en 
la soumettant à un contrôleur général de la magistrature 
qui serait une sorte de chancelier choisi pour cinq ans par 
la Cour de Cassation au sein de la Cour de Cassation. Quel
ques juristes républicains de stricte observance se sont mis 
immédiatement à protester: ne va-t-on pas faire de la 
magistrature un corps trop indépendant, ressusciter les Par
lements, créer un Etat dans l’Etat?

Ces craintes assez chimériques ne sont pas partagées par 
le public. La servilité des magistrats qui, de quelque façon 
qu’on explique leur conduite, a permis à l’affaire Stavisky 
de se produire, est un des gros griefs que l’on fait à la 
République des camarades, et l’histoire de M. Prouharam, 
cet ancien procureur général, qui, par une inexplicable 
faiblesse a appuyé la grâce de l’escroc Poulngr, est encore 
venue accroître la colère publique. Dans cette affaire, 
M. Flandin a incontestablement l’opinion pour lui.

De jolies fleurs et corbeilles à des nrix avantageux chez 
« HILDA’S FLOWERS », 37, rue Royale. Téléphone: 17.55.84,

L’opinion en France
L’opinion en France ne demande qu’à donner sa con

fiance à quelqu’un. Pourquoi pas à M. Flandin? Mais elle 
est toujours hésitante et inquiète. La jeunesse tend à des 
solutions violentes. Elle veut un pouvoir fort. Elle ne sait 
d’ailleurs pas très bien lequel.

La jeunesse « nationale » se groupe autour du colonel 
de La Roque, mais elle manifeste déjà une certaine impa- 
tiencê et reproche sa prudence à ce chef qui se refuse avec 
sagesse à se jeter dans la terrible aventure d’un mouve
ment révolutionnaire et à recommencer l’émeute du 6 fé
vrier. Quant à la jeunesse de l’extrême-gauche, celle du 
front commun, elle crie volontiers « les soviets partout! » 
mais, semble-t-il, sans beaucoup de conviction. Et toutes 
deux se rencontrent si bien dans un désir de changement 
total et brusque que l’on voit souvent de jeunes commu
nistes passer aux troupes du colonel, tout simplement parce 
qu’elles leur font l’effet d’être mieux organisées et plus 
prêtes à l’action. Toutes deux ont un égal mépris de la 
liberté et de la légalité.

Quant à la masse, elle est assez atone. Elle est si mécon
tente du présent qu’elle ne ferait certainement rien pour 
défendre ce régime parlementaire dont la corruption et 
l’impuissance, servent de thème à toutes les conversations 
mais en même temps, elle constate que les conditions de la 
vie sont en somme moins mauvaises en France que dans la 
plupart des pays voisins, et elle craint l’aventure. On' vit.RESTAURANT DU CHATELAIN, 61, rue Simonis
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Porcelaines, Orfèvreries. Objets d’Art

84, MARCHE-AUX-HERBES, 84, BRUXELLES —

Les affaires ne vont guère, mais elles vont peut-être un 
peu moins mal qu’il y a quelques mois. Les révolutions, les 
coups d’Etat sont toujours de grands risques à courir. Ne 
faut-il pas craindre que ces mauvais jours ne soient suivis 
de plus mauvais soirs?

1935... ANNEE NOUVELLE, FLEURS NOUVELLES, 
Choisissez MARIN, le fleuriste au service impeccable. 

Face Avenue Chevalerie Cinquantenaire. Téléph. 33.35.97.
\

Les chances de M. Flandin
Tout cela donne des chances à M. Flandin. Mais il faut 

les saisir, et les saisir vite. M. Flandin a maté le Parle
ment: pour la masse du public antiparlementaire, c’est une 
bonne note. Mais il est lui-même un parlementaire, et 
même un grand parlementaire, et cela c’est une mauvaise 
note. Il ne saura jamais se dépêtrer des bavards, dit-on.

— Ne veut-il pas réformer le Parlement? Ne médite-t-il 
pas avec M. BouisSon une reionte du règlement?

— Oh! cette réforme n’est qu’une réformette, un moyen 
de gagner du temps. Il ne veut pas compromettre son 
jeune prestige ministériel. Il temporise, il tergiverse. Il 
fera comme les autres...

Une des rares maisons belges
et la plus ancienne, vous présente toujours les fantaisies 
les plus choisies ;

Bijouterie Julien LITS : Passage du Nord, 31; avenue de 
la Toison d’Or 49b; rue des Fripiers, 51; boul. Ad. Max, 61.

Situation délicate
M. Flandin a beau avoir le vent en poupe, sa situation est 

délicate. Il se trouve pris entre une opinion extraparle
mentaire qui ne demande qu’à le suivre s’il réforme l’Etat, 
au besoin contre le Parlement, et une opinion parlemen
taire qui détient toujours le pouvoir effectif et qui ne lui 
fait confiance que parce qu’il espère qu’il ne réformera le 
Parlement qu’en le défendant.

C’est, semble-t-il, plutôt dans ce sens qu’il évolue. Il n’a 
pas pris nettement parti contre les ligues antiparlemen
taires, mais il a prononcé quelques paroles menaçantes. 
« Pourquoi ces ligues de défense nationale, puisque moi, 
Flandin, je suis là pour défendre la nation? ». D’autre part, 
on lui prête l’intention de remanier son cabinet dans le 
sens de la concentration. Il y admettrait même un socia
liste, M. Frossard, qui sèche d’ambition ministérielle, sinon 
M. Léon Blum. M. Louis Marin serait décidé à donner sa 
démission au cas où l’on refuserait de maintenir le général 
Weygand à la tête de l’armée, en dépit de la limite d’âge. 
En ce cas, M. Flandin referait la fameuse combinaison de 
ealut républicain que réussit, jadis, Waldeck-Rousseau.

Et les amis de M. André Tardieu commencent une cam
pagne de couloirs sur le thème de la défense des ligues et 
de l’insuffisance des mesures prises pour l’assainissement 
du marché du blé et du marché du vin. Décidément, dès 
que les parlementaires n’ont plus peur de la rue, ils recom
mencent à intriguer les uns contre les autres. Tant pis pour 
le pays, et sans doute, finalement, tant pis pour eux I

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

Boulets anthracites: 170 francs
chez Detol, 96, avenue du Port, Bruxelles.

Le général Weygand
Le général Weygand va donc atteindre la limite d’âge. 

Les socialistes, et bon nombre de radicaux qui le détestent, !
parce qu’il va à la messe, veulent 
en profiter pour se débarrasser à 
jamais de ce gêneur.

La limite d’âge! Soixante ans!
Il n’y paraît pas.

Le général, svelte et mince 
comme un homme de trente ans, 
excellent cavalier, n’a rien perdu 
de son activité et de sa vivacité 
d’esprit. Il vient même de rendre 
au gouvernement un service si
gnalé. C’est lui qui a obtenu 
l’adhésion des Anglais à l’occu- 
'pation de la Sarre par des con
tingents internationaux. C’est 
d’ailleurs lui qui eut l’idée de cet 

heureux expédient. Bien entendu, il en a laissé les gants 
à M. Pierre Laval. Reste à savoir si celui-ci lui en a de la 
reconnaissance.

Lucullus dîne chez Lucullus.
Le gourmet dîne chez Kléber.
Chez Kléber... bonne chère.

Encore les fausses nouvelles
Des inconnus vont prêchant que nos chambres ne pour

ront être retapissées que tous les sept ans... Mensonges! j 
Nul ne résiste à l’attrait des Papiers Peints U. P. L*

Scandales français; scandales belges
Toutes les affaires qui tournent autour du laborieux sauve- ' 

tage du Boerenbond, la démission de M. Van Cauwelaert 
avec tout ce qu’elle comporte de dessous, puis ces affaires : 
Barmat dont on recommence à parler, tout cela ne sent 
pas bon. C’est moins romanesque peut-être, un peu moins 
boueux que les scandales français, mais cela y ressemble ; 
tout de même beaucoup. Il est vrai, comme nous le faisons 
remarquer d’autre part, que nos journaux, plus sages, 
moins démagogues et peut-être moins habiles, ne les 
montent pas en épingle avec le même art du scandale que 
les journaux français.

An fond, l’origine des... accidents est la même: des par
lementaires, des avocats se sont crus aptes à tout par le 
seul fait qu’ils étaient parlementaires et avocats. Au temps 
de la prospérité, tout le monde gagnait de l’argent dans 
la finance. Rien ne semblait plus facile. Et, tous, ou presque 
tous, les avocats politiciens se mirent èC faire des affaires 
financières ou industrielles. A nous les conseils d’adminis
tration! Après tout, pourquoi les affaires d’une banque 
ou d’une usine seraient-elles plus difficiles à gérer que 
celles de l’Etat ?

Malheureusement, avec la crise, les difficultés commen
cèrent et nos grands hommes essayèrent d’y parer avec une 
légèreté et une imprudence de néophytes, entourés qu’ils 
étaient généralement de financiers plus ou moins douteux. 
Et, de fil en aiguille, devant des échéances urgentes, les 
plus pressés, les plus imprudents, les plus naïfs se laissèrent 
aller à des petits trucs plus ou moins irréguliers qu’ils cou- ; 
vraient magnifiquement de leurs influences politiques. Hélas, j 
ça les a menés loin et le pays aussi...

Mais il y a une chose que nous avons déjà dite plus haut 
et que nous aimons à répéter

C’est qu’il existe, entre les scandales politico-financiers 
qui se sont produits en France et les nôtres, une différence 
qui est à notre avantage. Chez nous, la magistrature n’y est

h «RM 1 U
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as compromise. Nous avons confiance en la justice, et 
lous pouvons avoir confiance en notre justice. Tandis qu’en 
'rance, la justice, elle aussi, s’est laissé gangrener par ia 
émocratie affairiste.

-es choesels au madère

Un ancien rhumatisant 
joue aux billes 

avec ses petits-fils
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bn dégustation tous les jeudis soir au « Novada », 22, rue 
bîeuve, à côté du ciné Métropole.

Apportez tout de chez vous chez nous....
[ « Apportez tout de chez vous chez nous, mais n’emportez 
den de chez nous chez vous! ». Ces admirables paroles, qui 
le chantent sur l’air des psaumes, sont plus que jamais 
le saison. Les abbés du Boerenbond les entonnent avec une 
brce redoublée, à matines et à complies, car les fidèles 
leviennent rétifs. D’actuels événements leur ont dessillé les 
reux. Et quand, par exemple, le desservant d’une des plus 
mportantes communes rurales du Brabant conseille à ses 
mailles de continuer à déposer économies et disponibilités 
lans les coffres de cette pieuse institution qui ne rend 
»lus — momentanément — les liards, elles hésitent un 
>eu à éprouver une fois de plus l’antique et solennelle 
prophétie : « Ce que vous donnerez au moindre des miens 
rous sera rendu au centuple ». D’abord, un tiens tu l’as 
^aut mieux, se disent ces braves gens, que deux tu l’auras; 
ît puis, est-il bien honnête de faire concurrence aux larges- 
les de l’EJtat, qui en a toujours, même lorsqu’il n’en a 
Uus?
I Au rebours du Pactole gouvernemental, lequel prend sa 
burce dans la poche de tous les contribuables, le Pactole 
[ui se jetait jusqu’à hier dans Le lac du Boerenbond, à 
-ouvain, prenait la sienne dans les fertiles plaines fla
mandes qu’il irriguait ensuite. Mais le niveau du lac ayant 
bnsidérablement baissé par évaporation, les éclusiers de 
a rue de la Loi ouvrirent les vannes de secours en vue 
le faire communiquer les deux rivières aux paillettes d’or 
Manœuvre délicate, dangereuse même, et qui exige le coup 
rœil. L’éclusier Van Cauwelaert s’y est mal pris, et il 
©t tombé à l’eau.

« Dis-moi où tu manges, je te dirai qui tu es.
» Chez Kléber, me dis-tu? tu es donc un gourmet!

» Kléber, restaurant fameux. Pass. Hirsch, Brux.

pans les ministères
tCette chute à pic a produit une considérable émotion 
,u Ministère des Travaux publics et des Voies hydrau- 
iques. Des bouées de sauvetage furent lancées de toutes 
brts et les télégrammes de sympathie affluent au domi
ne de la victime. Promu par ses congénères au rang de 
ftartyr, ce super-fonctionnaire aura goûté, après la tasse, 
Ivresse de l’encens. Une multitude de robes noires se 
pressent à son chevet.
|;La robe rouge de Malines s’approchera-t-elle à son tour? 
>n l’ignore pour l’instant, d’autant plus que s’il y a robe 
t robe, il y a aussi intérêt et intérêt. Or, celui de Son 
kminence n’est point, apparemment, de se mêler de trop 
près au cercle de famille; elle n’a rien à y gagner. C’est plu 
5t l’affaire du menu fretin, ces propagandistes et démar
reurs ensoutanés qui, pour le bien de la Cause et moyen- 
lant chrétienne rétribution, transformèrent cures et « vi- 
ûriats » en comptoirs bancaires — et reconnaissent dans 
kbit François Van Cauwelaert le patron bien-aimé de la 
»rporation politico-financière en pays flamand.

RESTAURANT BLUE BELL
boulevard du Jardin-Botanique, BRUXELLES (NORD)

Depuis qu’il prend du Kruschen,
« il ne sent plus rien »

Lisez ce Juchant témoignage d’un vieux rhumatisant i
« J’ai 63 ans. J’ai élevé neuf enfants, beaucoup peiné et 

peu gagné. Par la suite, je me suis négligé. Je souffrais de 
rhumatismes; d’ailleurs, j’en ai toujours souffert L’an der
nier, j’ai pris un grand flacon de Sels Kruschen qui m’a 
fait beaucoup de bien. C’est pourquoi j’ai acheté ces jours-d, 
un nouveau flacon. Je mange mieux et ne sens plus rien. 
Vraiment, je rajeunis et je joue même aux billes avec me© 
petits-fils » — M. Ch...

Les rhumatismes proviennent d’un excès d’acide urique 
dans le sang. Or, deux des nombreux sels minéraux de 
Kruschen sont les dissolvants spécifiques de l’acide urique 
et de ses cristaux de supplice D’autres sels facilitent l’éva
cuation de cette solution de cristaux par les voies natu
relles D’autres encore, en stimulant le foie, l’intestin, accé
lèrent l’élimination de tous les déchets qui embarrassent 
et empoisonnent l’organisme. Comment s’étonnerait-on, dès 
lors, du merveilleux bien-être que procurent les Sels Krus
chen à tous ceux qui les emploient ?

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

Une rude journée
Rude journée que cette journée historique! Le matin, on 

apprenait la cruelle détermination de M. Van Cauwelaert; 
à midi, le bruit circulait qu’un de ses proches s’était jeté 
à l’eau au large de Flessingue; et au moment où les quo
tidiens allaient mettre sous presse, un macabre plaisant 
téléphonait dans diverses rédactions, au ministère et à 
1 agence télégraphique officielle que M. Bovesse venait 
d être emporté par une embolie; le temps de prendre les 
renseignements qui s’imposaient, et l’on était heureusement 
fixé.

Quarante-huit heures plus tard, à la sortie des augures 
flamingants, le jeune De Schrijver, tiré à quatre épingles, 
était fort entouré sous le péristyle du Palais de la Nation! 
Déjà M. Theunis lui avait offert k portefeuille de M. Van 
Cauwelaert et déjà l’Eliacin de Gand avait refusé.

Par ordre ou spontanément? Mystère...
— Vous comprenez, expliqua-t-il, j’ai dit non pour 

« haute convenance de politique et de moralité » (sic)... 
Je ne suis pas un accapareur, moi!

Quelqu’un susurra :
— N’aviez-vous pas d’abord allégué vos charges de fa

mille?
— Parfaitement! intervint le Louvaniste De Vleeschouwer 

- petit homme carré ressemblant à un comique de foire — 
il a huit enfants, comme Philippe Rubbens; ce sont des 
rivaux...

M. De Schrijver sourit d’un air pincé. Puis, soudain, 
très grave : « Nous n’avons pas, il est vrai d’ordres ni d© 
directives à donner au Roi. Sa Majesté choisira qui lui 
plaira. Bref, on verra... »

Inauguration officielle * 8
On vient d’inaugurer officiellement la merveilleuse et con

fortable terrasse chauffée du « Louvre », à la place Madou, 
Bruxelles, et 1 on y sert — tout comme à l’intérieur ce cet 
établissement en vogue — toute la gamme des bons petits 
plats... Le Menu à 12.50 et le buffet-froid (rien ne dépass©
8 fr.). Les Huîtres de Cornouailles à 17-50 la Dz. Le Louvra 
est le rendez-vous des gourmets fins et sa cuisine est faite 
par 1 ex. Mme Géo (de la Potinière de Dave) qui, en 1933, 
a fait courir le Tout-Bruxelles au Prince-Baudouin d©’ 
Rhode-St-Genèse. Taverne du Louvre, place Madou, Brux,
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E. GODDEFROY
DETECTIVE

ex-officier judiciaire à Bruxelles 
DIPLOME 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, à Bruxelles.
Téléphone: 26.03.78

«

Criblé demi-gras: 200 francs
chez Detol, tél. 26-54.05.

Le bourgmestre de tous les Anversois
Arrivé au pouvoir comme par miracle, loué par les uns 

blâmé par les autres, Franz Van Cauwelaert conclut, ave< 
Camille Huysmans, une alliance antiliberale et proclama 
le join de sa nomination : « Je serai bourgmestre de toui 
les Anversois. »

Les Anversois et M. Van Cauwelaert
Dire que la démission de M. Van Cauwelaert a été 

accueillie à Anvers avec consternation serait exagérer... 
Il y a belle lurette que les Anversois ne se font plus guère 
d’illusions sur leur ancien maïeur. Us le connaissent dans 
les coins. L’ex-associé de Camille Huysmans, après les 
avoir éblouis, les avait profondément déçus. En réalité, 
M. Van Cauwelaert n’avaiit plus, depuis longtemps, la 
cote d’amour à Anvers.

Cette cité de toutes les aventures se montre volontiers 
sévère vis-à-vis des vaincus. Depuis que M. Van Cauwelaert 
avait perdu son écharpe mayorale, il était « brûlé ». Car, 
pour les Anversois, rien ne dépasse le poste de bourgmes
tre d’Anvers. Quitter l’Hôtel de ville pour s’installer rue 
de la Loi, c’est déchoir. M. Van Cauwelaert n’était plus 
l’homme d’Anvers- Aujourd’hui, c’est Camille Huysmans qui 
tient la corde. L’homme de Stockholm a eu raison de l’an
cien enfant de chœur de Lombeek-Notre-Dame.

L’extraordinaire ascension de M. Van Cauwelaert n’est 
d’ailleurs pas un des moindres épisodes de la vie politi
que anversoise qui fut si fertile en incidents. Les vieux 
Anversois, se rappellent fort bien les origines de M. Van 
Cauwelaert qui doit sa fortune à Mlle Belpaire qui fut sa 
marraine en poütique. Cette Egérie du mouvement fla
mand eut l’idée, avant la guerre, lorsque le mouvement 
catholique flamand, après la mort de Cooremans, se trou
vait privé de ses chefs, de mettre en avant le nom de 
Franz Van Cauwelaert, petit professeur è Fribourg. Faute 
de grives, on mange des merles... Le parti catholique anver- 
eois accepta Van Cauwelaert comme pis-aller.

Le futur bourgmestre d’Anvers se lança à corps perdu 
dans le flamingantisme. Il n’était, dans le firmament poli
tique, qu’une pâle constellation, lorsque survint la guerre. 
Courageusement, Van Cauwelaert émigra en Hollande, avec 
sa nombreuse famille. Il y vivait de fort peu. Le futur 
tribun n’abandonna pas son dada, poursuivant, par 
une propagande qui atteignit les milieux flamands de l’ar
mée, son action néfaste.

Mais, retors et prudent, le madré paysan de Lombeek 
se garda bien de donner dans le panneau activiste. Il 
laissa Borms à son « Raad van Vlanderen » et ne fit rien, 
ni pour justifier, ni pour condamner le mouvement sépa
ratiste. Cette équivoque le servit après la guerre. Il réussit 
à s’attirer les sympathies aussi bien des milieux flamin
gants qui n’avaient pas cédé aux sollicitations de l’acti- 
vîsme, que des clans — jadis inféodés à Borms. Le parti 
libéral anversois manquait d’hommes de premier plan. La 
mort de Frédéric Delvaux l’avait privé d’un chef. Le vieux 
Louis Straus s’adaptait difficilement aux temps nouveaux. 
Chez les socialistes anversois, Huysmans commençait à 
s'imposer.

Van Cauwelaert partit en guerre contre les libéraux et, 
aux élections communales les expulsa de cet Hôtel de ville 
qu’ils avaient occupé durant quarante ans. Ce fut l’époque 
de l’ascension de Franz.

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.

Mats le vieux Cercle Catholique boudait le nouveau venu 
Le vieux sénateur Ryckmans ne voulut pas se joindre à 18 
majorité dite démocratique du Conseil communal. Il entra 
dans l’opposition. Le sémillant et disert Paul Segers dé 
crétta, lui aussi, la lutte à outrance contre le nouveai 
bourgmestre. A deux, Ryckmans et Segers, menaient, dam 
les milieux commerciaux, une active propagande contri 
Van Cauwelaert Le fameux haut commerce anversois, qui 
était à ce moment à l’apogée de sa prospérité, traita ave< 
quelque mépris le nouveau venu. Mais celui-ci possédait 
des armes redoutables. Echevin du port, il était en son pou- 
voir de briser toutes les initiatives du monde maritime et 
commercial si celui-ci ne s’inclinait pas. Et celui-ci s’in
clina, évidemment. Les affaires sont les affaires.

Restait à « liquider » Ryckmans et Segers. Fort de ses 
intrigues, Van Cauwelaert réussit à mettre le marché en 
main aux deux parlementaires conservateurs: « Ou bien, 
leur dit Van Cauwelaert, vous vous rangerez à mes côtés, 
ou bien je vous casserai ! Et vous serez battu au poil de 
l’Association catholique. Il ne vous restera plus qu’à dire 
adieu au Sénat. »

La mort dans l’âme, les deux vétérans s’inclinèrent de- 
vant l’arriviste au ton cassant. Ryckmans rallia la majo
rité catholique-socialiste. Il ne survécut pas â cette abdi
cation qui fut la seule tache dans la carrière de ce vieux 
lutteur catholique. Quant à M. Paul Segers, s’il feignit 
d’apporter son adhésion à la politique de M. Van Cauwe
laert, il conserva une solide rancune au turbulent intrus,

C’est ainsi que Franz Van Cauwelaert devint le bourg
mestre de tous les Anversois.

L’Abbaye du Rouge-Cloître à Auderghem-Forest, vous 
offre son délectable menu à 25 fr., vins compris. Etabliss. 
peint en blanc, bien chauffé, ts conf. Trams 25-35-40-45.

H. Scheen, joaillier, 51, chaussée d’Ixelles
Bruxelles. — Bijoux de bon goût et avantageux.

La gloire
En ces temps-là, le port d’An

vers était heureux et prospère. 
Les installations maritimes re
gorgeaient de navires. Les car

gos faisaient la file sur le fleuve, 
attendant qu’on leur cédât une 
place dans les bassins. La Bourse 
fabriquait chaque matin une 
demi-douzaine de millionnaires. 
Les Anversois menaient joyeuse 
vie et les bars de la rue de la 
Station et de la rue Breydel 
voyaient affluer d’innombrables 
consommateurs de champagne. 
Le port était devenu insuffisant 
On construisit un nouveau bas
sin-canal et cette merveilleusi 

écluse du Kruisschans qui fait le légitime orgueil des An
versois. Le Roi et la Reine, retour du Congo, venaient 
triomphalement inaugurer le nouveau port. M. Van Can 
welaert, somptueux dans son uniforme à galons d’argent 
les recevait solennellement au milieu du port où chatoyai 
le grand pavois des navires.

M. Van Cauwelaert 
en 1925
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Ce fut la gloire! La foule se mit à dire: « Tout de même, 
ce Van Cauwelaert, c’est un type! » Elle ignorait que ce 
n’était pas lui qui avait projeté ni réalisé ces formidables 
extensions du port et que ces immenses travaux avaient été 
exécutés par l’Etat, sur les suggestions de l’ancienne admi
nistration libérale. Qu’importe ! M. Van Cauwelaert parlait 
si bien... Il s’annexait le port, ce port qu’il ne connaissait 
que par ouï dire, cinq années plus tôt. Il prononçait des 
discours ronflants où il exaltait Anvers, sa gloire, son passé, 
son avenir. Les pays étrangers, subjugués par cette barbe, 
ces uniformes, cette faconde, envoyaient au bourgmestre 
leurs croix, leurs grands cordons. Même la Légion d’Hon- 
neur vint enrichir l’uniforme de M. Van Cauwelaert.

Et puis, ce fut l’exposition, la Vieille Belgique, les ban
quets en habit. Et partout et toujours, M. Van Cauwelaert 
était là, souriait, heureux, glorieux! Le petit professeur 
de Fribourg était devenu un grand homme. De puissantes 
sociétés qui avaient besoin de lui ouvraient toutes grandes 
au bourgmestre les portes de leurs conseils d’administra
tion. M. Van Cauwelaert s’intéressa effectivement aux pro
duits photographiques à la construction maritime. Insa
tiable, il faisait voter par le conseil communal une augmen. 
tation de l’indemnité du bourgmestre, s’octroyait généreu
sement trois cent cinquante mille francs par an. Pour une 
croûte de pain, il livrait au « Boerenbond » les terrains 
du Marché aux Souliers, sur lesquels on allait ériger l’hor
rible gratte-ciel qui dépare aujourd’hui la perspective de la 
cathédrale et dont on a hypocritement orné la façade d’une 
vierge en pierre. En même temps, M. Van Cauwelaert se 
lançait dans des opérations bancaires de grande envergure.

Lorsqu’on disait que M. Van Cauwelaert périrait par 
la finance, les Anversois souriaient, incrédules. Pour eux, 
le bourgmestre était l’homme qui a réussi. Et à Anvers, ce 
personnage-là, fût-il foncièrement amoral, est toujours l’ob
jet d’une respectueuse sympathie. Enfant gâté de la for
tune, M. Frans Van Cauwelaert était arrivé à l’apogée de 
sa gloire-

Lire quelques pages de Brillat-Savarin
pour se mettre en appétit, c’est bien. Mais aller ensuite 
réaliser dans un bon restaurant ce que vous venez de lire, 
c’est mieux. Vous ferez preuve de bon goût par votre choix: 
Le Gourmet sans Chiqué, 2, boulevard de Waterloo, Porte 
de Namur : ses spécialités : le homard entier frais, la pou
larde rôtie à la broche, sa cave renommée. (Maison sans 
succursale.)

La caisse vide * Il
Le jour où l’on établira le bilan de cette 

période mégalomane de la vie anversoise, 
on sera épouvanté! Les banquets, les récep
tions officielles, les bals somptueux qui 
permettaient à M. Van Cauwelaert de 
prononcer ses discours et de plastronner 
avaient coûte fort cher à la caisse com
munale qui se trouva un beau matin fort 
dépourvue., M. Van Cauwelaert dut son
ger, vers 1930, à négocier des emprunts.

Il les négocia aux Etats-Unis, à des taux exhorbitants. Le 
gouvernement dut intervenir, s’opposer à ces continuels em
prunts à l’extérieur. Premier avertissement. M. Van Cau
welaert, grisé, ne l’écouta point.

Et un triste matin, Anvers se trouva désemparée, devant 
sa caisse vide, son port désert, que la crise avait frappé de 
paralysie générale. Les Anversois se mirent à réfléchi*. Où 
était allé tout l’argent des belles années ? Les emprunts 
allaient peser sur plusieurs générations d’Anversois... Au
jourd’hui, la situation financière d’Anvers est déplorable.

M. Van Cauwelaert tâcha de remonter le courant. Ce 
fut en vain. Les évènements, dont jadis il avait réussi à 
si bien se servir, étaient devenus plus forts que lui. Mais 
Van Cauwelaert restait bourgmestre. Il prenait volontiers 
des allures de dictateur. Aux sollicitations des libéraux qui 
lui proposaient une alliance honnête pour renflouer les
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finances, Franz Van Cauwelaert répondait par le mépris: 
« Jamais, disait-il, les libéraux ne reviendront à l’Hôtel 
de ville d’Anvers. »

Le vieux parti de Van Rijswijck, de Delvaux, de Vander 
Taelen releva le défi. Le cartel fut renouvelé. La tête 
haute, les libéraux regagnèrent l’Hôtel de ville d’où ils 
boutaient proprement dehors Van Cauwelaert qui n’en est 
pas encore revenu. Et Camille Huysmans, qui attendait 
son heure, lui succéda.

Le CABARET GAITY DANCING de Bruxelles, Dir. Walter. 
Rendez-vous du monde select, l’endroit où l’on s’amuse.

Chaque chose en son temps...
Alors, la NOUVELLE SINGLE SHELL, l’huile d’hiver par 

excellence, dès maintenant dans le carter de votre voiture.

Dégringolade
Ce fut le commencement de la dégringolade.
Devenu ministre d’Etat puis ..ministre en pleine crise, M. 

Van Cauwelaert ne tarda pas à décevoir toutes les espé
rances. On s’aperçut que cet homme qui parlait si élo
quemment quand tout allait bien, était incapable d’agir 
lorsque tout allait mal. Il ne réussit à résoudre aucun des 
problèmes qu’on lui posait. Il trébucha notamment sur le 
problème charbonnier, puis sur le problème agricole. Il 
lâcha les intérêts d’Anvers, se vit condamner sévèrement 
par tout le haut commerce de la Métropole et ne tarda 
pas à atteindre le fond de l’impopularité .

C’est à ce moment angoissant d’une carrière étonnante 
que survient la descente de Parquet à la « Depositobank ».

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

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.

Le malheur des uns et le bonheur des autres
Le malheur de M. Van Cauwelaert est un immense 

malheur. Il s’étend jusqu’à la cité archiépiscopale, jusqu’à 
Louvain, où Mgr. Luytgaerens souffre le martyre. Jusqu’à 
« Patria », où il est ressenti profondément, ainsi que dans 
tous les cantons flandriens et limbourgeois — qu’on dit — 
jusque dans le cœur de M. Philips, qui trouve la situation 
émouvante et le terrain mouvant... M. Waucquez ne chérit 
pas le châtelain de Gossoncourt, mais il se défend da 
vouloir établir, a priori, une jonction entre les embêtements 
familiaux de M. Van Cauwelaert et les petits ennuis per
sonnels du bailleur de fonds du « Boerenbond ».

Dans le pays d’Anvers — nul n’est prophète en son pays 
— on rigole doucement. Camille Huysmans ne dit pas tout 
ce qu’il pense, et on le dit pour lui. Hector-Polydore Lebon 
envoie des télégrammes énamourés à Frans, tandis qui
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DÉTECTIVE MEYER
LA MEILLEURF 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

M. Segers se frotte les mains: il se rappelle le beau temps 
où il était tout puissant sur les rives de l’Escaut... et le 
coup du père François qui fit de lui un précaire sénateui 
coopté. Situation cornélienne aue la sienne! Il doit prési 
der demain la réunion de la « Fédération des Cercles », 
appelée à délibérer sur les événements politiques. Ah! S’il 
pouvait faire comme M. le vicomte Poullet, qui arpente la 
Promenade des Anglais, cependant que l’timon Catholique 
tient conseil de guerre ».

Quant à M. Sap, tout en feignant d’être dans une colère 
épouvantable, il rit comme une petite folle.

La Poularde. Ses menus de 12 à 25 fr. Spéc. Poularde de 
Bruxelles à la Broche Electrique. Rue de la Fourche, 41.

Confidences
Vous trouvez mon tailleur élégant ? Faites comme moi, 

chère amie, faites-vous habiller à OLD ENGLAND pour 
750 francs^ à vos mesmes et doublé de soie.

L’enfant de chœur
Le petit De Schryver a manqué sa chance d’un rien. 

Ce Jeune député blondin qu’à la Chambre on appelle 
l'enfant de chœur, est, en effet, le caudataire des pontifes 
de la droite, un caudataire bien décidé à prendre un jour 
la place des pontifes eux-mêmes Cependant, cette fois, tous 
les flamingants se sont dérobés. M. Van Cauwelaert doit- 
il subir une opération ou ne doit-il pas la subir ? On ne 
sait pas au juste. Cela dépend, pour beaucoup, de la tour
nure que prendront ses affaires financières... Le jeune 
De Schryver s’est donc récusé.

Il est, depuis toujours, à Gand, le seul avocat représen
tant d’une démocratie flamingante, très peu appréciée dans 
ce pays. Le Barreau de Gand est demeuré très « fransquil- 
lon », à droite autant quà gauche. C’est ce qui l’a maintenu 
à l’écart de la politique depuis quinze ans. Quelques avo
cats blagueurs faisaient bien du flamingantisme; mais nul 
n’y prêtait attention et leurs trémolos les exposaient aux 
brocards des anciens. Le jeune De Schryver était de taille 
à leur résister; il les impressionnait par son élégance et 
son bon goût. C’est un flamingant en manchettes et qui 
parle un français châtié. Il fut stagiaire et collaborateur 
du bon fransquillon libéral Decosseaux. Il eût eu bien de la 
peine d’ailleurs a trouver un patron flamingant d’un peu 
d’importance à Gand.

Où est le temps des grands hommes du « Bien Public » 
et d’Arthur Verhaegen?

CniTRn? 1,ACOÜSTICON- 1101 des appareils 
OU UIVU • auditifs, vous procurera une audition 
parfaite 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

La délicate succession

Francqui tiennent tendu au rond-point de l’Avenue du 
Pouvoir? Question que le royal arbitre suprême tranchera, 
quand il lui plaira, avec la fermeté et le bonheur qu’il a 
montrés en maintes occasions. Et les pronostics vont bon 
train. C’est un petit jeu agréable.

Seulement, la succession de M. Van Cauwelaert est, poli
tiquement parlant, succession délicate et qu’un gouverne
ment prudent n’offrira que sous bénéfice d’inventaire, si 
l’on ose dire. Il s’agit, en effet, bien moins de pourvoir au 
remplacement du ministre des Travaux publics — dépar
tement qui n’exige, Frans l’a démontré péremptoirement, 
aucune compétence technique - que de découvrir un grand- 
maître de l’Agriculture. Cela, c’est une autre affaire! Car, 
pas de milieu: on est pour ou contre l’Agriculture, pour ou 
contre le « Boerenbond ».

Première hypothèse : Vous entrez dans le cabinet de 
M. Theunis et vous dites au chef du gouvernement: « Merci 
de m’avoir appelé... Toutefois, sachez-le: dès maintenant, 
je m’oppose avec la dernière énergie à tout changement 
d’orientation de la politique agricole et je vous prie, en 
conséquence, de ne pas affaiblir les mesures de protection 
actuellement en vigueur ». Autrement dit, on est « boeren- 
bondiste » et l’on impose à l’Exécutif la tutelle de la 
pieuse institution d’où vient, paraît-il, tant de mal.

Seconde hypothèse : Vous présentez vos respectueux hom
mages à M Theunis et l’assurez de votre incommensurable 
indifférence à ce sujet; vous précisez ensuite que vous êtes 
tout disposé, en ce qui vous concerne et si ça lui chante, 
à modifier les contingentements agricoles de telle façon que 
les industriels puissent « monnayer » les importations 
étrangères.

Dans les deux cas, le nouveau ministre donne la migraine 
à ce pauvre M. Theunis, ce qui n’est guère charitable, et 
il monte contre lui soit la fraction agricole, soit la fraction 
industrielle du Parlement, ou toutes les deux ensemble. Or, 
le rôle de président du conseil est précisément de mettre 
tout le monde d’accord... Le temps aplanit bien des dif
ficultés; et l’on prête à l’habile M. Theunis l’intention de 
prendre le sien avant de se mettre pour de bon en cam
pagne.

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.

Candidat?
Quel candidat réunit les qualités jugées indispensables? 

Ce professeur de droit à l’Université de Louvain, adminis
trateur de filiales du « Boerenbond »? Ne serait-ce pas 
tomber de Charybde en Scylla? M. Mullie? Certes, il est 
le commissaire bien-aimé de cette tentaculaire société dont 
M. Francqui est le gouverneur et, tant qu’on y est, un ban
quier ou simili-banquier de plus, ça n’a pas d’importance; 
mais l’honorable vétérinaire de Dottignies, comme tout 
agriculteur catholique qui se respecte, louche un tantinet 
du côté de Mgr. Luytgaerens. Sous cette réserve, ce serait 
cependant le meilleur moyen de mettre fin aux pantalon
nades de M. Mullie qui menace sans cesse le gouvernement 
des foudres terriennes. Alors?

On parle de M. Romain-Jean-Marie Moyersoen, sénateur 
de la Flandre Orientale, ex-bourgmestre malchanceux 
d’Alost, ancien ministre de l’Industrie et des Affaires éco
nomiques, plus catholique que le Pape, sympathique par 
définition au « Boerenbond », et tranchant comme un 
rasoir. C’est d’ailleurs le raseur patenté de la « Fédéra- 
tiofi des Cercles », dont M. de Dorlodot est le jeune premier 
et M. Segers le vieux premier, — et T« orateur » le plus 
systématiquement, le plus soporifiquement gouvernemental 
de la Haute-Assemblée.

Mais voici qu’on prétendait, mercredi, que M. De Schry
ver n’était plus tout à fait candidat, après l’avoir été, tout 
en le demeurant. Il est assez malin pour mettre ses jambes 
à son cou et faire le sprint final vers le plateau ministé
riel, lorsqu’il jugera le moment opportun. Arrivera-t-il le 
premier devant le cordon d’arrivée que MM. ^Theunis et

« Ailleurs on pleure...
Chez Kléber, on se sent de bonne humeur! » 
Kléber, restaurant fameux, pass. Hirsch, Brux. 
Il est prudent de retenir sa table, tél. 17.60.37. 
Menus formidables, vins compris à 25 et 35 fr.
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Anthracites 80/120 lavés : 200 francs
chez Detol, tél. 26-54.05.

M. Van Overbergh
Très gouvernemental aussi, M. Cyrille Van Overbergh, 

démocrate très chrétien, leader de la Droite rouge au 
Sénat. Ce n’est pas un ingénieur; les Ponts et Chaussées 
n’auraient pas en lui un patron extraordinaire. Il a visité 
l’Europe, l'Asie-Mineure, les Amériques et il a fait un long 
et brillant stage dans les postes élevés de l’administration 
centrale avant de devenir honorable, en 1921. Parle peu, 
mais tout le monde l’écoute, car il a souvent quelque chose 
à dire. Méticuleux, méthodique, il donne périodiquement eu 
gouvernement des directives en dix points et vingt subdi
visions; moins de fleurs, de pathos et d’imagination que 
chez M. Paul Crokaert, démocrate déchaîné. « Financier » 
et « Congolais » (pour suppléer à l’insuffisance du suffisant 
Leyniers), ses rapports ne se lisent point comme les romans 
de Ponson du Terrail. On y trouve à manger.

Les questions d’ethnographie possèdent en lui un spécia
liste très documenté, qu’il s’agisse des Bamboulas, des 
Kukus ou des Baholoholo. De Bruxelles, il a mêi-e rédige 
des mémoires impératifs et fortement tassés sur l’agriculturc- 
coloniale. Certains se demandent, dès lors, pourquoi il ne 
dirigerait pas, de la place Quételet les destinées de l’agri 
culture métropolitaine. Il verrait au moins de près les 
territoires emblavés dont 11 serait la Providence, à condition 
bien entendu de ne pas se laisser fasciner par le « Boeren 
bond »: difficile, il est vrai, quand on est Flamand, et de 
Droite, et ami du peuple.

Il fera ce qu’il voudra Mais cet ancien chef de cabinet 
de M. Begerem et de M Schollaert a, dit-on, mauvais ca 
ractère. Et s’il a décliné, en novembre dernier, l’offre de 
recoller la porcelaine brisée par M. de Broqueville, est-ce 
bien pour motifs de santé?...

RAFFINERIE TIRLEMONTOISE — TIRLEMONT 
Exigez le sucre scié-rangé en boîtes de 1 kilo.

Thé avec orchestre
Le « Trio de Salon » composé de Premiers Prix du Con. 

servatoire au « Flan Breton ». 96. chaussée d’Ixelles.

DUBONNET
VIN TONIQUE 
AUQUINQIHNÀ

mis », pour créer, par le jeu du transfert, des possibilités 
de liquidités, dont la destination pourrait être des plus 
diverses? Ce que vous devriez chercher à savoir, c’est quels 
contrôles ont été exercés et quelles garanties ont été exi
gées...

« Il y a, direz-vous, la caution solidaire que les banques 
doivent fournir... pour vingt ans? I.'.xis que d’eau 'ssera 
sous les ponts en vingt ans! Les intérêts — -ur autant 
qu’ils soient payés — permettront, par leur affectation par
tielle à un compte d’amortissement, de réduire les propor
tions de la pilule à avaler. Mais, pour le surplus, nous 
doutons fort que, sans l’inflation tant sirée par d’aucuns, 
cette histoire ne finisse comme a fini la fumisterie des 
réparations allemandes... »

Ainsi parla cet ami, et nous prîmes note de son dis
cours?

Souvent femme varie
Une goutte d’eau dans la mer

« Au tond cette affaire de ia Deposito Bank, nous dit 
un ami versé dans les choses de la finance, cette affaire 
autour de laquelle on fait tant de bruit, ce n’e^ que de 
la gnognotte. Qu’est-ce, en effet, qu’un million, et même 
cinq ou dix?

« Non, maintenant que se trouve révélée une combine 
— qu’on finira par démontrer licite — par laquelle l’argent 
des contribuables change de destination. i\ serait bien inté 
ressant de savoir exactement comment ont été utilisés les 
deux milliards de la S.N.C.I.

» La réglementation même de la S.N.C.I. exclut — saul 
considérations « spéciales » — que ces deux milliards puis
sent servir à « dégeler » un crédit qr '1 ru’il soit, fût-il dans 
le frigorifère depuis des années.

» La somme totale n’en a pas moins été absorbée en un 
tournemain. C’est que les banques avaient sur les reins, si 
nous osons ainsi dire, plus qu’il n’en fallait de créances 
immobilisées, à charge d’entreprises dans lesquelles elles se 
trouvent de toute façon engagées tel point que les inté
rêts de ces entreprises s’identifient ’x leurs.

» A priori, on est tenté de trouver que c’est encore très 
bien ainsi Puisque, aussi bien, chacun sait que les deux mil 
liards en question étaient beaucoup plus destinés à sou
lager les banques que leurs clients, il n’est que logique qu’ils 
aient été utilisés comme nous venons de le dire.

» Oui... Seulement, aucune des créances transférées à la
S.N.C.I. n’est-elle a charge de sociétés virtuellement mortes? 
Aucun crédit n’a-t-il été artificiellement gonflé « in extre-

Sauf quand elle possède une voiture lui donnant toute 
satisfaction.

LA SWALLOW, voiture anglaise de suprématie interna
tionale réunit confort, beauté, économie.

Une visite s’impose à l’Agence générale, rue Thiéffry, 30.

Le Palais Mondial à l’Exposition
Le directeui général du Palais Mondial ne chôme pas. 

Le terribles événements de 1934, loin d’abattre sa foi dans 
l’avenir, ont stimulé sa prodigieuse activité. Ce quasi octo
génaire est plus jeune qu’un étudiant de philo. Né biblio
graphe, « ficheur », collectionneur, étiqueteur, compartimen- 
teur, numéroteur et emballeur (d’enthousiasme ), il pos
sède l’âme ardente du poète Chaque chose, dans cet esprit 
en perpétuelle ébullition et qui ramène tout au diagramme, 
est classifiée rattachée à un système terrestre, universel 
ou lunaire. Tout être, pensant ou inerte, représente en 
effet un aspect de l’Idée partout infuse et qu’i] s’agit de 
diffuser.

Cela c’est l’office du « Mundaneum ». Chassé du Cin
quantenaire par les « sbires de M Capart », qui, par pa
renthèse, séquestre toujours la précieuse encyclopédie chi
noise â laquelle M. Paul Otlet tient comme à la prunelle 
de ses yeux, condamne pai un sort cruel à errer de locaux 
en locaux, tel un esquif que la tempête secoue, le Palais 
Mondial, cependant, ne sombre pas. La « période d’exil » 
sera-t-elle bientôt close ? Le directeur général le croit. Un 
rayon de soleil vient de percer la brume, car il y aura cent 
ans cette année que fut instituée la première organisation
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VOS HOTELS A PARIS

LE COMMODORE, plus central

12. BOULEVARD HAUSSMANN (Opéra)

LE MIRABEAU, AU centre des élégances

8. RUE DE LA PAIX
MEME DIRECTION — MEME GENRE

RESTAURANTS DE 1er ORDRE BARS. • NOMBREUX SALONS
Chambres oepuis 40 pr • Avec bain depuis 50 francs .

internationale. Tout de suite, M. Otlet a perçu une indi
cation de la Providence : cet événement mémorable, il faut 
le célébrer au Heysel, par un congrès, une exposition et 
l’établissement d’un Centre international permanent. Un 
pavillon ? Evidemment, et ce sera le nouveau Palais Mon
dial. Et un fameux bâtiment ! M. Otlet le décrit fort mi
nutieusement dans le fascicule n. 30 (cote 144 [C. D. 06 
(oc) (05)] du périodique mensuel qu’il rédige à fintention 
exclusive de ses disciples.

Le Détective C. DERIQUE
EST INCONTESTABLEMENT LE PLUS PORT 

69, avenue de Koekelberg, 59, Bruxelles. — Tél. 26.08,88

La pyramide tronquée
Il y aura un imposant quadrilatère pourvu de galeries 

transversales affectées à tous les aspects de la Documen
tation et de la Vie : notamment la galerie consacrée à 
l’évolution de « l’organisation allant coordination en 
coordination, d’unification et de réseaux en unification et 
réseaux ». Au centre de l’édifice, une immense sphère trans
parente symbolisant toutes choses, le monde matériel et 
spirituel :

« Placée sur la dernière assise d’une pyramide tronquée 
dont les degrés successifs symboliseraient les fonctions gra
duées de l’organisation universelle, la sphère serait ainsi 
disposée. Après y avoir accédé par escalier ou ascenseur, 
les visiteurs de son centre, auraient une double vue : l’une 
plongeante sur toutes les parties de l’édifice; l’autre sur 
les grands cercles de la sphère elle-même qui figurent la 
classification de toutes les choses- L’Exposition Universelle 
est un résumé, l’édifice ici décrit est un résumé du résumé; 
la sphère à son tour est le résume à la troisième puissance 
avec en son centre le point où, figurativement, se rencon
trent les rayons venant de partout en faisan surgir la « con
science mondiale ». »

Ça y est?

Crayons Hardtmuth 40 centimes
Versez fr. 57.60 au c. c. p. 26117 (INGLIS), 132, boule

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

Le triomphe de la mécanique
On en aura pour son argent, Pour l’ensemble du monde, 

les visiteurs trouveront à l’entrée « une mde (sic) plani. 
sphère dont les lampes électriques de couleurs différentes » 
feront voir successivement les réseaux de tout ordre dont 
les associations internationales ont enserré la terre. Pour 
l’homme physique et mental, il y aura un « Anthropologi- 
cum », ou un modèle en mouvement à grande échelle en 
fera voir l’anatomie, la physiologie et la psychologie, à 
l’état normal et à l’état pathologique. Quant à la société, 
on trouvera un « Politeion » ou « Societarium », où un 
autre modèle en mouvement démontrera aux visiteurs mé
dusés le mécanisme de la vie collective à l’état normal

(prospérité, ordre et paix) et à l’état anormal (crise, guerre 
et révolution)...

Vous vous représentez, n’est-ce pas, toute cette machi
nerie-là en action et M. Otlet faisant le boniment au faîte 
de la pyramide tronquée ? Eh bien ! il faut commencer les 
travaux dès demain matin; il n’y a plus une minute à per
dre, avril et l’ouverture de la « World’s fair » seront bien
tôt là. On ne peut laisser en l’air des idées pareilles. Et 
l’argent ? Quelle question ! Elle n’embarrasse pas du tout 
M. Otlet:

« On répondra : L’argent se dépense où il est dépensé. 
Il existe donc; c’est simplement un prolongement de son 
emploi. Par la division des charges, chacun assurerait les 
siennes à imputer au budget des grandes publicités na
tionales et spéciales. »

Et maintenont, à l’œuvre, et que M. Capart — le povre —* 
garde donc son Cinquantenaire !

REII7niyAN/lSes taPis persans sont beaux, bon marché. 
ULRZ.UHHIiH 51, rue de la Madeline, 51, BRUXELLES

L’esprit de famille chez les Laval
Fils d’un négociant ambulant d’Auvergne en compagnie 

duquel il parcourut, au temps de son enfance, les villages 
de son Cantal natal, l’actuel ministre des affaires étran
gères de France, M. Joseph Laval fut initié de bonne 
heure, comme on voit, à l’art des négociations et marchan
dages. Et aussi à l’art — infiniment précieux pour un 
homme politique — de se créer des clientèles et de les 
entretenir malgré leur disparat. Comme chez la plupart de ses 
compatriotes du Massif Central, l’esprit de famille est for
tement ancré chez cet Arverne cent pour cent. De même 
que chez les plus humbles Auvergnats fixés à Paris — et 
ils y sont nombreux au point d’y posséder plusieurs jour
naux — les trois membres du foyer Laval, le ministre des 
affaires étrangères, Mme Laval et Mlle José sont de fer
vents collaborateurs d’une œuvre commune: l’élévation de 
la famille.

AUBERGE DE BOUVIGNES
Ouvert toute l’année.

Diners à 30 et 40 francs. — Week-end à 75 francs.

La bonne fée d’Aubervilliers
M. Laval est pour une bonne part redevable à sa femme 

de sa fortune politique. Elle l’a aidé à conquérir, puis à 
conserver son fief électoral, cette populeuse circonscrip
tion d’Aubervilliers, dans la banlieue nord de Paris. Des 
dispensaires, des œuvres sociales exemplaires y ont été 
fondés par Mme Laval qui continue à s’en occuper acti
vement. Une bienfaitrice sans cesse agissante, une bonne 
fée. Aussi bien à Aubervilliers vote-t-on pour Laval plus 
que pour les idées qu’il représente. Successivement, il fut 
socialiste, adhéra — pas bien longtemps — à la scission 
communiste, passa au radicalisme, se rallia à Tardieu et 
à l’union nationale. Mais toujours ses électeurs le réélirent. 
La bonne dame veillait.

M. Laval ne fait poinit mystère que le secret de son 
influence consiste à avoir su se ménager des amitiés per
sonnelles dans tous les clans. Sa petite famille l’y aide. Au 
lycée, où elle était très sympathique à ses compagnes, 
Mlle Laval parlait de celles-ci à son papa qui inscrivait 
leurs noms sur un petit calepin. Au moment du bachot, 
M. Laval se faisait tenir au courant des résultats de 
l’épreuve. Et il s’empressait de télégraphier, en y ajoutant 
ses félicitations personnelles, aux parents des lauréats, 
condisciples de sa fille. Il faut avoir de l’entregent quand 
on fait de la politique...

détruit pour toujours en 3 séances, sans trace 
Institut de Beauté de Bruxelles, 40, rue de 
Malines. Docteur spécialiste. Cours de massage.
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Anthracites mixtes: 220 francs
hez Detol, tél. 26 54.05.

-e censeur naïf
Voici la traduction d’un articulet paru le 5 janvier cou- 

■ant dans un quotidien anversois de langue flamande, 
ous ce titre prometteur: « Les Wallons sont-ils plus culti
vés que les Flamands ? » :
l Hier soir, je reçus la visite d’un professeur flamand qui 
me fit part qu’il avait passé ses vacances de Noël chez 
an instituteur des environs de Charleroi.
[Sans la moindre intention de discuter de culture wal
lonne ou flamande, cet instituteur lui montra une carte 
postale, datée du 11 décembre 1934, par laquelle une mère 
justifiait l’absence de son fils a l’école. Ajoutons ici que 
:ette mère appartient à la bonne bourgeoisie et que, jeune 
fille, elle a fait ses études dans un pensionnat.
I Après avoir beaucoup insisté mon ami parvint à entrer 
jn possession de la carte qu'il m’a montrée hier soir. J’ai 
ionc pu me convaincre immédiatement de son authenticité 
ï J’ai reçu l’autorisation d’en prendre copie et puis donner 
Si-dessous le texte littéral de cette carte. Mais prenez garde 
;ypo, qu’aucune faute ne s’y glisse Voici :
I (Suivait en français si l’on peut dire ce texte ébouriffant) : 

« Mosieu le mètre
I » Monfisse n’est pavenu à l’école pascequ’il a eu l’échitte 
iveque laquelle je vousalut.

» Sa mère, Tasie. »
I Et, après cela, je pense que sur le terrain culturel, l’avance 
les Wallons sur les Flamands est démontrée plus que pé
remptoirement.
[ Si j’avais un peu d’influence dans la confrérie de « l’Aca- 
iémie française » — en français dans le texte - je propo
serais. à la première occasion que « Mère Tasie » — en 
français également — fût désignée comme membre corres- 
jondant a l’étranger des Quarante Immortels. Et cette 
listinction ne serait pas trop grande.
■ Mais quelle distinction l’Académie flamande pourrait-elle 
tóen décerner au Nolleke qui avant de signer ces lignes, 
l’est laissé si joliment bourrer le crâne et présente comme 
locument d’Evangile, à ses lecteurs, une vieille blague tirée 
le nos rubriques humoristiques ?

C’est idiot..,

...de ne pas risquer 50 francs 
pour gagner CINQ MILLIONS

Loterie Coloniale

On renflouera le grand couturier
Nous avons été parmi les premiers à annoncer que Paul 

Poiret, ce prince de la haute couture parisienne s’était fait 
inscrire au chômage. On ne saurait dire que Paul Poiret est 
un pauvre honteux. C’est plutôt un pauvre orgueilleux. Il 
affirme, non sans vérité d’ailleurs : « J’ai mis ma griffe 
sur notre époque. Je suis le créateur de la toilette féminine 
moderne. C’est moi qui ai supprimé non seulement les 
manches à gigot, mais aussi les corsets, les jupons et tous 
les sous-vêtements parasitaires; j’ai restitué au corps fé
minin la liberté de son rythme! »

Cette protestation a été entendue. Sur l’initiative de 
Colette Willy et Francis Carco, une société anonyme au 
capital de 500,000 francs a été constituée pour renflouer 
Paul Poiret.

Après tout, on le lui doit bien.

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

antilopes. Tannage extra. Seule maison spécialisée. Belka, 
ch de Gand, 114a, Brux. Tél. 26.07.08. Anciennem. à Liège.

"aites votre ordinaireK------------- -—-----------------
le l’eau de CHEVRON. Vous éviterez la goutte, le rhuma- 
isme et l’artériosclérose.

1ESTAURANT 1er ORDRE
fruité au précédent

SALONS PARTICULIERS 
22. Place du Samedi, 22

Le Wallon n’aime pas trop que le Flamand le blague, 
preuve cette histoire que l’on raconte à Liège.

Nos ancêtres étaient beaucoup plus cultivés que les 
;res, disait l’homme de Bruges à son camarade de Liège : 

,ns des fouilles récentes, à Ingelmunster. on a trouvé 
[es fils, des sonneries, des débris d’appareils et de cornets 
:oustiques qui prouvent que les vieux Brugeois ont connu 

i téléphonie électrique
ILe Liégeois réfléchit un moment — puis avoua :
— Chez nous dans des fouilles récentes faites à Houte- 
■Plout on n’a rien trouvé du tout.
— Ah ! ah ! triompha le Flamand.
■ Ce qui prouve continua paisiblement et avec une 
■ande assurance, le Wallon ce qui prouve que nos ancê- 
es liégeois avaient inventé la téléphonie sans fil... 
(Note pour le Nolleke : le Liégeois ne disait pas cela sê- 

feusement : c’était pour rire.)

Signe des temps
Un journal bruxellois, « Midi-Journal », a publié un 

compte rendu du dernier tirage de la Loterie Coloniale, 
au Zoo d Anvers. Notre confrère y a recueilli ces paroles — 
prononcées par un fonctionnaire de l’Etat qui tripotait 
fiévreusement ses billets avant que les tambours de la for
tune se missent à tourner:

« Moi, si je gagne, je deviens muet comme une carpe, 
je continue mon petit train de vie, jusqu’au jour où je quit
terai mon bureau avec un congé de maladie. »

Le truc est simple: on se fait octroyer un congé de ma
ladie d’un an — on a toujours sur soi une maladie — avec 
traitement plein, et à l’expiration de ce congé, comme 
l’état du malade ne s’est pas amélioré, on sollicite — et l’on 
obtient presque à coup sûr — un nouveau congé d’un an, 
à demi-solde cette fois. Il se fait alors qu’au seuil de la 
troisième année, la maladie ne laisse plus guère d’espoir 
de guérison; l’intéressé réclame sa mise à la pension et le 
montant de cette pension est calculé sur le nombre de ses 
années de service auxquelles on ajoute les deux années de 
congé.

C’est une dilapidation des fonds de l’Etat, s’écrieront...- 
ceux qui ne sont que les spectateurs de cette exploitation 
fructueuse: c’est de l’argent malhonnêtement dérobé au 
patrimoine commun!...

D’accord: mais la dilapidation et la malhonnêteté, tout 
ça c’est relatif... Et quand l’exemple vient d’en haut, les 
petits ont toujours l’excuse d’invoquer la leçon des grands. .a

l’Hôtel « A la Grande Cloche »
lace Rcmppe, 10-11 et 12, à Bruxelles. Téléphone 12-61.40 
î recommande par son confort moderne.
■Ascenseur, Chauffage central. Eaux, cour., chaude, froide.

Le Globe Taverne
6, rue des Croisades, vous invite à venir déguster les célèbres 
bières anglaises Barclay et Aitchison (au tonneau), ainsi 

1 que la Eière des RR. PP. Trappistes de l’Abbaye d’Orval.
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commun avec la mazurka de nos grand’mères. Un couple, 
authentique, celui-là, de danseurs pleins de feu la mima 
sur un rythme endiablé Et la distribution des prix et des 
bouquets donna lieu à de savantes manœuvres d’équilibre 
diplomatique. Son Exc le ministre Jackowski réalisa ce 
tour de force de contenter, à la fois, les ambassades, l’ar- 
moriaJ et notre Academie.

TOUS VOS «SMf ff-iri
PHOTOMECANIQUE f I II Hr N ne ix pbcççe V/l JuLslJDE LA PRESSE
82a, rue d’Anderlecht, Bruxelles. Tel.: 12.60.90 
SOIN ------  RAPIDITE ------  PONCTUALITE

La Pologne à Bruxelles
Tous les Polonais ne ressembler pas au colonel Beck 

lequel, à tort ou à raison, est antipathique aux romanti 
ques tenants de la Pologne d’Adam Mickiewicz. A l’occasion 
de l’Exposition d’Art populaire qui se tient au Cinquan
tenaire, nous avons revu ce type du chevalier, plein de 
courtoisie et d’amitié françaises, que de récents échos de 
presse menaçaient de nous enlever. Le professeur More- 
lowski, de l’Université de Wilno, qui a organisé cette mon
tre d’objets et de tissus fabriqués par les paysans, sort 
tout entier de « Pan Tadeusz ». Il a, du Polonais de grande 
race, la distinction et la galanterie. Ce qui achève de nous 
le rendre tout à fait sympathique, c'est la prédilection 
qu’il marque, dans ses travaux d’archéologie comparée 
pour tout ce qui concerne notre art mosan. Une de ses 
thèses favorites est que la civilisation polonaise doit beau 
coup aux moines bénédictins de l’abbaye de Saint-Jacques, 
de Liège, qui importèrent, dès le Xlle siècle, dans une 
Pologne à peine christianisée, les secrets de notre architec 
ture, nos chansons de geste, nos émaux

Elle est, du reste, fort suggestive, cette Exposition d’Art 
populaire. La Pologne colorée et traditionnelle revit dans 
les quatre salles des Musées royaux qui sont inaugurées 
par la même occasion. Quand on parle de la Pologne colo
rée, on songe surtout aux districts de l’Ouest, et parti
culièrement aux environs de Cracovie. C’est là que la bro
deuse jette sur la toile des blouses, sur le lin des nappe
rons, bouquets diaprés, oiseaux de paradis. Par contre, 
dans l’Est, et aussi dans la région de Wilno, l’ornementa
tion est plus sobre, plus géométrique, presque abstraite, 
avec des lignes et des points. Ainsi, les tapis qui décorent 
la cimaise sont une leçon d’ethnologie comparée.

Pas de bonne teinture...
pas de bon nettoyage â un prix dérisoire Un spécialiste 

tel que LEROI JONAU est seul capable de vous fournir un 
bon travail au plus juste prix.

Polonaises et Mazoures

Sur les tables, de petites poupées polonaises, la tête fen
due, consentaient à servir de support à la carte des vins. 
Le saxophone avait mis â sa boutonnière un œillet blanc, 
un œillet rouge. Il n’est pas indécent, n’en déplaise aux 
Jérémies, que des fêtes belgo-polonaises se terminent par 
des mazoures- D’ailleurs, l’Exposition ne fermera ses portes 
que dans huit jours. Et l’on aura l’occasion d’applaudir, au 
Cinquantenaire des danses paysannes (la noce villageoise), 
exécutées par une troupe de jeunes gens et de jeunes fem
mes que recruta, qu’entraîna, à l’ombre du clocher, po1«? 
sauver les traditions qui se meurent, un très digne curé 
de Pologne.

POUR VOS FETES ET BANQUETS 
louez un BON PIANO de marque chez FAUCHILLE, nie 
Lebeau, 30, Bruxelles, tél. 11.17.10.

PRIX IMBATTABLES Accords, Réparations.

Quelques cas de refoulement
U y a en Belgique un certain nombre d’indésirables. De 

tout poil, de tout âge de toute nationalité, ils peuplent 
nos prisons, nos asiles et autres établissements hospitaliers. 
Les canaris de M. Vandervelde ne suffisent pas à la tâche, 
et la solitude de ces messieurs est navrante Au vrai, l'Ad
ministration en est fort embarrassée. Très heureuse donc 
de pouvoir leur dire un adieu définitif quand, la peine 
purgée, elle les reconduit à la frontière. Hélas ! les fron
tières sont en général bien gardées. Huit fois sur dix, cea 
indésirables sont refoulés. Mais l’Administration a plus 
d’un tour dans son sac

Vous le savez, il y a deux catégories d’indésirables : les 
dangereux et ceux qui ne le sont point. A ceux-ci, l’heure 
de la libération approchant, on multiplie discrètement les 
occasions d’évasion. Le résultat est, paraît-il, réconfortant. 
Cette catégorie de privilégiés Jouit aussi, évidemment, du 
régime strictement légal, lequel consiste à les mener à la 
gare la plus proche prendre un billet pour au delà de la 
frontière. Qu’ils se débrouillent ! Si le malheur veut qu’ils 
ne passent pas la première fois entre les mailles de la maré. 
chaussée d'outre-Moerdijck, Quiévrain ou Welkenraedt, ils 
ont le loisir de s’y rendre à plusieurs reprises. Pandore, 
d’ailleurs ferme les yeux et se montre plein de sollicitude 
à leur égard Ainsi, l’autre jour, une quarantaine de cea 
« martyrs » stationnaient devant la gare centrale de Ver- 
viers. L’énorme brigadier qui les escortait leur donna un| 
conseil paternel :

La soirée dansante du dimanche 13 janvier, au Résidence 
Palace, fut le « clou » de la saison bruxelloise- Dans les 
salons qu’on eût voulu élargir, la diplomatie marchait sur 
les pieds du high üfe comme dirait Georges Vaxelaire, le 
consul général et généreux de cette Pologne qui danse. 
L’Ecole supérieure de jeunes filles, qui avait pris l’initia
tive de ces Journées polonaises, avait délégué un essaim 
de charmantes jeunes filles travesties a la mode de là-bas. 
Les costumes n’étaient point authentiques, mais dessinés 
assure-t-on, sur les patrons officiels du Ministère de la Pro
pagande- C’était frais et coquet. Les seigneurs en chapska 
cramoisi — redingote blanche ou redingote bleue — fai
saient la cour à des moissonneuses échappées d’un champ 
de coquelicot; et deux plumes de paon tremblaient sur 
chaque idylle.

L’heure vint des danses nationales. La polonaise est une 
sorte de défilé qui s’agrémente de frappements de bottes, 
de révérences et de génuflexions, de quadrilles galopants 
et de claquements de mains Soupers et soupeuses — ils 
étaient plus de quatre cents — manifestaient un enthou
siasme bruyant. Puis, ce fut la mazoure, qui n’a rien de

— Demandez donc au guichet la réduction de sociétaires, 
vous êtes en nombre suffisant...

Les « dangereux » jouissent d’un régime de faveur. L’Etat 
belge leur offre gracieusement un billet de seconde classa 
dans un international qui brûle la frontière, Au premier 
arrêt, à Aix-la-Chapelle, par exemple, arrestation immé-j 
diate, suivie de renvoi par le prochain train en partance 
pour la Belgique. A l’arrivée en territoire belge, nouvelle 
arrestation : l’homme est déclaré en rupture de ban d’ex, 
pulsion... et remis à l’ombre pour quelques semaines ou 
quelques mois.

PIED-A-TERRE tout confort dans jolie maison 
tranquill» — Nord. TéL 17.16.34

La guirlande de M. Van Puyvefde
Présentant, lors d’une conférence donnée au Musée ani 

cien, « Un critique d’art à Paris », M. Karl Tolnai, qui a 
parlé de 1’ « examan » des toiles de Pierre Brueghel et 
de leur « coulur », le distingué conservateur du Musée 
M. L. Van Puyvelde, a déclaré i
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« Si Brueghel revenait aujourd'hui dans la ville de Bru
xelles, et reprenait son pinceau, nos concitoyens le consi
déreraient comme un quelconque provincial. »

Vraiment, le personnage ne nous flatte pas dans notre 
amour-propre bruxellois! Comment! on réunit au Musée 
un public d’élite, à telle enseigne que nous nous deman
dons si, dans une autre ville, proportion gardée, on pour
rait trouver un auditoire aussi cultivé et aussi choisi, et 
voilà ce que M. Van Puyvelde trouve à lui servir?

Bruxelles n’a jamais méconnu ses artistes; Bruxelles 
aime les arts autant et plus que n’importe quelle capitale 
M. Van Puyvelde nous est venu de Saint-Nicolas (Waes). 
S’il parlait avec tact, qui donc penserait jamais à Bru
xelles à lui reprocher d’être un « quelconque provincial »?

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

Le prix de l’électricité
La querelle au sujet du prix de l’électricité n’est pas près 

de s’apaiser.
En attendant, voici une histoire édifiante, qui fera plaisir 

aux consommateurs menant campagne pour l'électricité 
moins chère.

Dans une charmante bourgade hennuyère, où le coût de 
I l’éclairage est particulièrement élevé, quelqu’un s’avisa ré
cemment de demander au bourgmestre — un brave culüva- 

: teur qui n’y comprenait goutte — la communication du 
contrat liant la commune à la société productrice du cou- 

: rant.
Ce contrat, déjà ancien, prévoyait que le prix du dit cou- 

rant varierait suivant celui du charbon et des salaires. Or, 
si le premier de ces prix s’accrut lors de la hausse des se
conds, et même encore après que ceux-ci firent machine- 
arrière, il ne fut jamais tenu compte de cette régression, 
qui alla pourtant en s’accentuant.

Notre homme le fit judicieusement remarquer au bourg
mestre et, sous menace d assigner la commune, le contrai
gnit à envoyer du papier timbré à la Compagnie.

J Résultat: non seulement le prix de l’électricité fut abais
sé dans le bourg en cause, mais les usagers se virent même 
allouer des ristournes portant sur trois ou quatre années 
et atteignant, au total, plus de quatre-vingt mille francs!

Quant à celui qui leva le lièvre, on dit qu’il va main
tenant de commune en commune et qu’il gagne ce qu’il 
veut, en examinant les conventions avec les fournisseurs 

^d’électricité — qui, eux, la trouvent mauvaise.

Hiver, saison des frimas, saison des cérémonies mon
daines Le COIN DE RUE, 4.. Place de la Monnaie, Tail
leur pour hommes, vous prémunit contre les uns, vous 
pare pour les autres. Ses articles sont incomparables.

Le courant est-il trop cher? * Si
! Au fait, le prix de l’électricité est-il vraiment aussi scan- 

. daleux qu’on le prétend?
Si on le compare au prix de revient, à l’usine, la chose 

est incontestable. Seulement, les compagnies distributrices 
s’empressent de faire état du coût du transport. Les câbles 
et leur placement reviennent fort cher. Dans certaines lo- 

Fcalités, aux habitations très dispersées, c’est toute une af
faire de raccorder chacune de celles-ci.

: Enfin et par surcroît, les câbles doivent être conçus pour 
des maxima, qui ne sont guère atteints que pendant quel
ques heures par an, au cours de la nuit de Noël ou de la 
ßaint-Sylvestre, tandis que pendant le reste de l’année, 
la consommation n’atteint souvent pas le quart de œs 
maxima.

Tout cela est très vrai. Mais on omet d’ajouter que le 
placement des câbles, sauf l’installation de base, se fait 
aux frais du raccordé, et ce à des conditions telles que 
piieux vaudrait aller chercher son câble soi-même, ohez le

Ûan* tbu&t ÔcttneïVLùtoK* d'aiunenJtißau

fabricant, et le faire mettre personnellement en terre ou 
sur poteaux. On réaliserait ainsi une économie de soixante 
ou quatre-vingts pour cent.

Et puis, il y a les distributeurs intermédiaires, qui pro
fitent — et comment! — du monopole qui leur est conféré.

De ce côté-là, il y aurait quelque chose à faire...

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

Dominicale
L’après-midi est bien calme dans ce quartier agreste qui 

rêve entre l’avenue Defré et l’avenue de la Floride. 
Dimanche. Un air froid de janvier, un ciel avare de lu
mière et de soleil ont vidé les avenues de passants et de 
promeneurs.

Soudain, un bruit de roues écrase le silence. Un piano 
mécanique s’avance cahotant, sous les efforts conjugués 
d’un Italien attelé dans les brancards et d’un grand chien 
efflanqué qui tire sous le piano à un harnais. Un garçonnet 
et une fillette, à la rescousse, poussent, ou plutôt, font 
semblant de pousser derrière le piano, tout en se taqui
nant.

Le piano s’arrête L’Italien s’en détache; les deux gosses 
aussi; le chien se couche philosophiquement à même les 
pavés. L’homme saisit la manivelle du piano et se met à 
moudre le chœur bien connu qui scande la marche lente 
des pèlerins du « Tannhäuser ». Au bout d’une vingtaine de 
mesures, fatigué sans doute par cette musique solennelle, 
il passe la manivelle au petit garçon, non sans une courte 
interruption. Le gamin tourne avec application, cependant 
que les pèlerins se remettent en marche avec sérénité.

Il fait froid. Une servante sort d’une maison charitable 
avec un bol de café fumant qu’elle apporte aux musiciens. 
Le père boit un coup, passe le bol à la petite fille qui fait 
la même chose et qui le tend à ton frère qui le vide. On 
lit sur leur visage le bien que cela leur a fait. On peut 
maintenant se remettre en marche. Le petit garçon reprend 
sa manivelle; les pèlerins reprennent leur bâton. Et en 
route pour Rome.

Mais un petit chien curieux vient flairer le grand, 
qui ouvre à demi un œil désabusé. Oh! le joli petit chien! 
La fillette le caresse; le garçonnet le regarde avec envie 
et ne se soucie plus du tout de la mesure : le chœur ralen
tit, ralentit, à croire que les pauvres pèlerins épuisés vont 
se laisser choir sur la route. Mais le père veille et, en ter
mes irrités, il tance son garçon qui se remet à tourner 
désespérément la manivelle, comme pour rattraper le temps 
perdu. Le chœur solennel a pris un rythme entraînant de 
mazurka auquel « Tannhäuser », lui-même, ne pourrait ré
sister.

Le petit chien est parti; le grand s’est rendormi, blasé de 
musique wagnérienne; il rêve qu’un os ferait mieux son 
affaire.

Les huîtres
Une dz Portugaises de Claires, 1’ fr., Zélande, 15 fr.; 

en dégustation au NO V AD A, 22, me Neuve, à côté du Cinô 
Métropole.
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La sagesse des Rois *

Tous les peuples sont plus ou moins mal gouvernés, ou 
du moins tous en sont persuadés; gouverner c’est mécon
tenter. Mais les Français sont convaincus que sous ce rap
port ils ont la palme. Pour le moment, ils sont à peu près 
tous mécontents de leur République; les uns parce qu’elle 
n’est pas assez républicaine à leur gré; les autres, parce 
qu’elle l’est trop. C’est sans doute pourquoi ceux-là mêmes 
qui ne croient pas à la possibilité d’une restauration monar 
chique considèrent leur passé royal avec de tout autres yeux 
que leurs pères. Il y eut une histoire républicaine dont le 
représentant le plus éclatant est Michelet, qui a fait passer 
la plupart des rois de France soit pour des tyrans, soit pour 
des médiocres. Et, sans doute, il y en eut dans le nombre; 
la France, comme les autres pays, a eu de très mauvais 
rois, mais elle en a eu aussi d’excellents, et de leurs pen 
Bées, de leurs écrits, lettres et mémoires, on peut extraire 
une doctrine de la monarchie qui est une des plus hautes 
leçons de politique que puisse donner l’Histoire.

C’est ce qu’a fait M. Gabriel Boissy. Il y a quelques 
années déjà, il publiait « Les Pensées choisies des Rois de 
France ». Il les réédite en les classant fort ingénieusement, 
de façon à montrer que les pensées royales ont porté 
aussi bien sur la morale et la société que sur la politique 
pure et il les a fait précéder d’une fort belle préface où 
il montre que ces pensées royales sont, en somme, un 
résumé de la sagesse française. Son nouveau volume s’inti
tule « L’Art de gouverneur selon les Rois de France » 
(Grasset, éditeur, Paris). Il est à lire d’un bout à l’autre, 
avec une extrême attention. Et il invite à reviser bien des 
jugements.

Sait-on, par exemple, de qui est cette admirable parole 
sur la guerre: « Voyez tout le sang que coûte un triomphe! 
Le sang de nos ennemis est toujours le sang des hommes! 
La vraie gloire, c’est de l’épargner »? Elle est de Louis XV 
le « léger », 1’« insouciant », le « débauché » Louis XV.

Et cette pensée qui, après tout, est digne de Marc Aurèle: 
« La liberté d’un souverain n’est pas différente de celle 
de ses peuples; il ne lui est pas permis de vouloir tout ce qu’il 
peut; il est obligé comme eux à ne vouloir que ce qu’il 
doit? » '

Elle est de l’infortuné Louis XVI, qu’on a si souvent 
représenté comme un « minus habens ». Mais les plus 
belles de toutes ces pensées royales, les plus humaines, es 
plus libérales, sont peut-être celles de Louis XIV, que l’His
toire républicaine représente généralement comme le mo
dèle des tyrans et, par ailleurs, comme un esprit des plus 
moyens. Décidément, l’Histoire n’est qu’un éternel procès en 
revision.

Et, pour finir, que dites-vous de cette observation de 
Louis XVIII: « Le privilège des grands hommes est de 
donner des secousses à leur siècle. La secousse donnée, 
6auve qui peut! » Sans doute pensait>il à Napoléon...

PRIX NOUVEAUX: Cham. et studio avec s. de bain, chauf. 
centr., gr. luxe, 25 fr. PRIVATE HOTEL The York, 43, rue 
Lebeau (Sablon). Tél. 12.13.18. Salons de consommation.

Virginie Demont-Breton
La grande artiste peintre Virginie Demont-Breton, qui 

vient de mourir à Paris, considérait la Belgique comme sa 
deuxième patrie et, malgré ses 75 ans, faisait à notre pays 
de fréquentes visites.

Les Ganshof-Van der Meersch de Bruges, Hector Le- 
boucq, de l’Université de Gand, Gérard et Herman Van der 
Linden de Louvain, les Rousseau et Carton d’Ath, les 
Bouckaert et de Vigne de Bruxelles et d’Anvers, sont tous 
à des degrés différents ses parents. Ses amis et admira
teurs dans notre pays ne se comptent pas.

On peut lire tout cela et maints détails savoureux, racon
tés avec une simplicité charmante dans le quatrième vo
lume de souvenirs de Virginie Demont-Breton publié chez 
Plon, en 1930: « Les Maisons que j’ai connues »; « Dans les 
Flandres: Gand et Douai. »

Virginie Demont-Breton était la fille du grand peintre

français Jules Breton, émule de Corot et Millet, qui fut 
élève (avec Lièvin de Winne) et gendre de Félix de Vigne, 
le peintre gantois, père de Jules de Vigne, le député libéral 
et d’Edmond de Vigne, l'architecte, l’oncle de Paul de 
Vigne, le sculpteur, d’Emma et Malvina de Vigne qui ont 
laissé de beaux tableaux de fleurs. Nous ne citons que quel
ques noms de cette famille d’artistes originaire du Nord de 
la France, qui fournit de nombreux peintres et sculpteurs 
à la Belgique au XIX« siècle et continue sa tradition artis
tique (la septième génération) en France par les petits- 
enfants de Virginie Breton.

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

Un couple assorti
Artiste peintre, elle épousa un élève de son père, Adrien 

Demont, dont le grand talent ne le cède en rfen au sien; 
ils formèrent le seul ménage de France Officier de la Lé
gion d’Honneur; tous deux furent aussi Chevaliers de 1 Or
dre de Léopold et membres de l’Académie des Beaux-Arts 
d’Anvers (Virgine y remplaça Aimé Morot).

Les musées qui ont recueilli ses œuvres sont légion : Pa
ris (Luxembourg et Petit Palais), Boulogne, Lille Amiens, 
Arras, Douai, Dunkerque, Gand (Les Loups de Mer), An
vers (A lEau). En Amérique, un richissime mécène fit 
construire une salle spéciale pour y abriter quatre grandes 
toiles (« Le Pain », « Le Foyer », « Stella Mans », « La 
Trempée »).

Depuis 1880 environ, après un séjour à Montgeron et à 
Douarnenez, les Demont habitaient Wissant, cette jolie pe
tite plage de sable fin encadrée par les falaises du Blanc 
Nez et du Gris Nez, à mi-chemin entre Calais et Boulogne, 
qui encore maintenant presque inaccessible, était à cette 
époque un paisible village de pêcheurs totalement inconnu 
du touriste et perdu entre ses dunes et ses landes cou
vertes d’ajoncs, Wissant où nos lanciers devaient un beau 
matin de juillet 1917 se couvrir de gloire par la capture 
d’un sous-marin allemand dont l’épave couverte de goé
mons est encore visible sur la plage près du Blanc Nez, 
Wissant, le village de sainte Wilgeforte, la vierge à a 
barbe épaisse, le Portus Itius des Romains, cité florissante 
et riche au moyen âge, depuis rongée par les vagues et en
gloutie par les sables qui lui donnèrent son nom (Wit 
Zand), non flamand comme ceux des villages environnants 
Audinghen, Tardinghen, Watremelle. Haringuezelle, Zut- 
phen, Riemaninghen, et autres qui montrent letendue du 
territoire repris par le français aux idiomes germaniques.

A Wissant, les Demont-Breton. avec le sculpteur Pierre 
Carrier-Belleuse, cet autre ami de la Belgique, qui exposa 
aux Artistes Français jusque peu de temps avant sa mort, 
animèrent d’une vie nouvelle ce petit coin perdu : amou
reux de ses multiples beautés, ils les exprimèrent, chacun 
à sa façon, surent communiquer leurs enthousiasmes, si 
bien que, résultat peu désiré, les touristes affluèrent, les vi - 
las et les hôtels se multiplièrent au point de transformer 
le pittoresque village en un lieu de villégiature qui n’attend 
plus que son Casino pour prendre rang parmi les plages 
quelconques du Nord de la France.

« Siam » et « Typhonium »
Les Demont y occupaient, au Petit Courgain « Siam », 

une maison de pêcheurs qui ne se distinguait en rien des 
autres, mais qui devint bientôt un centre artistique impor
tant auquel se rattachent nombre de souvenirs.

Lorsque, plus tard, ils construisirent le « Typhonium » 
sur la colline d’en face, Siam fut tour à tour occupé par 
une pléiade de bons peintres : F. Quignon, F. Stiévenart, F. 
Planquette, F. de Montholon, L. Lhermitte, E. Boutigny Ce 
dernier y peignit son fameux « Napoléon écoutant une sup- ’ 
plique »; Stiévenart y rencontra sa future femme, notre 
compatriote Mlle De Reul, la sœur de Paul De Reul, de 
l’Université de Bruxelles, que son père Xavier avait emme-
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née dans ce lieu tranquille pour la soustraire aux admira- I 
teurs trop nombreux de La Panne et de Berckü!

Virginie Demont-Breton passa ses dernières années au 
Typhonium, cette grande maison égyptienne d’où, par une 

! large baie ouverte sur la mer, on peut, par les soirs tués 
clairs, suivre la marche de l’allumeur de réverbères à Fol
kestone, de l’autre côté de l’eau, et dont la lttfnière, à des
sein très brillante, sauva du désastre plus d’un bateau de 

I pêche perdu dans la nuit. D’une lande nue et battue par 
; les vents du large. Adrien Demont avait réussi à faire un 

superbe domaine planté de beaux arbres de toutes les es- 
I sences et abritant, les plu. belles chasses et pêches que l’on 

1 puisse rêver. La maison se remplit d’œuvres d’art et d’ob- 
I jets d’intérêt historique et archéologique qui en firent un 
[ Véritable musée. Sa fille Adrienne Ball-Demont, auteur de 
très beaux tableaux qui ornent la nouvelle mairie de Calais,

I et son petit-fils Louis Bail, sculpteur ,y continuent la tra- 
[ dition artistique de la famille. Virginie Breton y vécut pai- 
I siblement, travaillant jusqu’à ses derniers jours, vivant au 

milieu des pêcheurs de leurs femmes et de leurs gosses 
; qu elle ne se lassait pas de reproduire par le pinceau ou 
■ le crayon, n’ayant, dans sa grande maison, pour toute com- 

pagnie, que deux vieux domestiques, son âne Aboulierdan 
e^ chèvre Amalthée L’hospitalité la plus simple et la plus 

! franche y fut toujours à l’honneur et la bonne dame y 
[ était intarissable de souvenirs et d’anecdotes qui seraient 
[ une source inépuisable pour la petite histoire de l’art de- 
, puis 60 ans...

BANQUE DE BRUXELLES 
Société anonyme

Comptes à vue et à terme 
aux conditions les plus avantageuses

Garde de titres 
Ordres de Bourse

L histoire de la semaine ou les joies du foyer
Quand les cigares furent allumés, le vieux général conta 

cette curieuse histoire :
» Ce notable possède une vanité solidement ancrée... en 

certain domaine. Il y a quelques mois, son fils s’avançait, 
ému, vers lui et lui exposait son intention de goûter du 
mariage.

» — Et la jeune personne, qui est-elle?
» — C’est : ici, un nom... soit Z.
» — Je la connais; elle est charmante, elle a du bienjj 

mais vois-tu, mon fils, j’ai autrefois connu sa mère, et de 
très près... Non, mon fils, tu ne peux pas épouser ta sœur!..Ä

» Le jeune homme, ahuri et désolé, se retire et, pendant 
quelques semaines, va s’étourdir dans les lieux de plaisir 
que la magistrature fréquente.

» Du temps passe. Un matin, nouvelle entrevue avec le 
paternel.

» — Cette fois, père, tu n’auras plus d’objections à faire. 
Va demander pour moi la main de Mademoiselle W.

» — Mon fils, j’ai aussi connu sa mère de tout près..., de 
trop près! Non, ce n’est pas possible; ce serait horrible; ce 
serait un inceste!

» Le jeune homme admire en son for intérieur le don
juanesque auteur de ses jours et des jours de ses fiancées, 
mais il est cette fois bien pris et, tel Toinet dans le Chemi
neau, on le voit pâlir, maigrir, sécher sur pied; bref, sa 
mère, l’autre matin, le questionne. L’adolescent raconte sa 
peine. La mère reste quelque temps muette, puis soudain, 
faisant explosion :

» — Tu l’épouseras, mon petit! Oui, tu l’épouseras!... Non, 
te dis-je, non : il n’y aura pas d’inceste! Tu ne vas pas te 
figurer, n’est-ce pas, que tu es le fils de cet imbécile? »

A propos des loteries
400 Sièges et Succursales dans le Pays

Simplicité
I Connaissez-vous Sautour?
I Sautour est un village perdu dans l’Entre-Sambre et 
Meuse.
i Point de grandes routes. De très mauvais chemins de 
campagne, boueux l’hiver, poussiéreux l’été, agrémentés de 
nids de poules en toutes saisons.
I Des chemins étroits où les attelages doivent se croiser 
avec précaution pour ne pas s’accrocher. Dans les fonds, 
THermeton, à peine naissant, coule une eau limpide peu
plée de truites et, sur la hauteur garnissant un éperon, 
une partie du village sème ses maisons dans les restes des* 
ruines de ce qui fut autrefois la forteresse aux sept tours. 
I Dans le bas, au pied de l’éperon, des maisons se suivent 
à la queue leu leu, le long du chemin qui devient encore 
plus étroit.
1 Voilà le décor où un de nos lecteurs s’était égaré, voici 
quelques jours.
I « Figurez-vous, nous écrit-il, que, arrivant en auto, à un 
tournant brusque et dangereux, je ralentis et klaxonne ; 
heureusement pour moi! La route était barrée, devant là 
maison du Maïeur, par... je ne sais comment dire. Je songe 
à « La Terre » de Zola. Enfin, voici: Adossée à la façade 
kie son habitation, la femme du Maïeur maintenait une 
Brache, aidée en cela par le propriétaire de la bête.
I » Derrière la vache, roulant des yeux en billes, un taureau, 
tenu en laisse par le Maïeur lui-même Derrière le tau
reau, plus rien que des instruments agricoles, puis le talus 
Ôu chemin. Et ce taureau faisait son métier de taureau; 
et le chemin était barré.

» J’ai bien dû attendre, pour passer, que l’opération soit 
erminée... »
Et M. Wibo n’était pas là —- naturellement !

Si nous apprenons qu'Un Tel a gagné un lot ou fait un 
héritage, nous disons avec mélancolie: il n’y a qu’à moi que 
ça n’arrive pas. Si nous apprenons qu’un tel vient d’être 
écrasé par une auto, nous ne disons rien.

Moralité : dans le premier cas, nous accrochons une occa
sion de nous affliger; dans le second, nous en ratons une de 
nous réjouir.

? ? ?

Aussi bien, si l’on se voyait aussi facilement dans la peau
d’un infortuné que dans celle d’un heureux — ou cru tel_,
on ne se plaindrait jamais de son sort.

? ? ?

Rien de plus commun que le nom, di't-on, de l’ami, ni de 
plus rare que la chose; c’est si vrai — hypocrite lecteur, mon 
semblable, mon frère — que tu te consoleras plus facile
ment de ne pas avoir gagné le gros lot que d’apprendre 
qu’il est tombé dans la poche d’un ami.

? ? ?

Un particulier perd, dans la rue, un billet de quelques 
francs; et voilà tout le quartier en émoi!

Or, au lendemain du tirage d’une loterie importante, on 
oublie avec ensemble les dizaines de milliers de gens qui’ont 
perdu le montant de leurs billets, pour ne penser qu’aux 
quelques chanceux à qui ils ont rapporté la forte somme.

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-BR ASSERIE 
Plat du jour à 9 francs et Spécialités

CURTET van der MEERSCHEN, Adm. Dir.
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La disparition du billon de bronze
Ces grosses pièces de deux sous et d'un sou en bronze 

du premier et du second empire, en Prance et chez nous 
aussi, durant tout un temps, des générations les ont con
nues. A la période de la vie facile, c’était un monde de 
friandises, qu’au regard d’un gosse signifiait une. de ces 
rondelles d’airain. Et le fumeur pouvait l’échanger contre 
une quantité de tabac à bourrer plusieurs pipes! A la fin 
de ce mois, elles n’auront plus cours en France où, déjà, 
les petits boutiquiers font des difficultés pour les accepter 
Avec elles, Marianne verra s’envoler les derniers vestiges 
officiels des deux régimes impériaux.

MONTRE S1CM A* PERY \> A.i cH G
, . Depuis 1865 satisfait le plus difïi 'le. ?

Le pantalon du ténor
C’est un jeune ténor, sensible et charmant comme le ber

ger de la chanson, et fier de ses jambes bien faites. Jouant 
dernièrement « La Traviata » a Gand, avec Vina Bovy, 11 
portait un superbe pantalon collant, à sous-pieds, comme 
il se doit.

Après la grande scène du dernier acte, et comme Vina 
Bovy-Violetta venait de mourir pathétiquement en scène, 
le pantalon craqua bel et bien!

Tandis que l’on apportait, sur la scène, des brassées dt 
fleurs à la prima dona, son jeune partenaire revint saluer 
avec elle, mais en se tenant si singulièrement courbé que 
que tout le monde s’aperçut du dommage que sa main vou
lait en vain cacher. Et ce fut un rire généra) auquel s’asso
cièrent, malgré eux, la cantatrice et le père noble.

Le rideau eut beau se relever deux ou trois fois encore 
on ne vit plus le petit ténor.

Et ceci prouve l’injustice du sort, car il avait brillam
ment tenu sa parti durant toute la soirée!

BENJAMIN COUPRIE
Ses Portraits — Ses Miniatures — Ses Estampes 

28, avenue Louise, Bruxelles (Porte Louise). — Têl. 11.16.2S

Quel est donc?...
— Quel est donc ce jeune homme un peu bête, horlogei 

de sa profession, qu’on a dénommé le « conomètre »?

? ? ?

— Quelle est donc cette revue littéraire de jeunes, où 
les différends entre collaborateurs s’étalent avec une telle 
fréquence qu’on la dénomme la « poétaudière » ?

? ? ?

— Quel est donc ce grand voyageur qui ayant vu bien 
des pays, en a rapporté une rétention d’urine, ce qui fait 
qu’on lui a collé cette devise sans charité: « Veni, vidi 
vessie »?

? ? ?

— Quelle est donc cette poule de luxe sur le retour que 
l’on a baptisée « Latute ou trente cinq ans de lascivité »?

? ? ?

— Quel est donc cet homme politique instruit et diplô
mé, dont on peut cependant dire qu’il est marteau ?

Le Ministère Theunis-Gutt-Francqui:
La Sainte-Trinité : Dieu le Pèse, Dieu le Fisc el 
Dieu le Saint-Pour-cent.

En... Scandalousie...
Bon Dieu de ban Dieu ! L’atmosphere 
empestée et... quel art en sort 
d’embrouiller tous les... fils d’affaire!
Ne demandez pas... quel rapport?

Le rapport Igrec ou bien Ixe 
auquel ous n’avons nen compris, 
si ce n'est qu’on touchait un... fixe, 
lequel au... mobile... unit prix!
Il en appert qu’entre les hommes 
pour conduire les... cotillons... 
c’est la bataille de La .. somme,
Messieurs de let... « commission »...
C’est vrai qu’en pays vmicole, 
on suit un exemple divin; 
ce fut Cana, divine école 
du cas d’eau, cadeau pot de vin...
Des manitous, et des métèques
aux escarpes en escarpins,
que de loueurs au -/eu. des chèques !
La « gratte » atteint jusqu’au « gratin ».
Ça dure trop longtemps ! Dommage 
que te temps n’ai pas effacé.
La police « remet » l’ouvrage...
...policez et repolicez...
Notre-Dame de... « délit-France »..? 
délivrez-nous en les livrant 
car... Bonny soit qui mal y pense 
quand l’appétit vient en... agent.
Si nous le savons de Marseille 
que le séjour n’y est pas sûr,
Paris parait peu plate pareille
car... « Flic tua mec... » (Merci... tur)..%
C’est, hélas ! rançon de l’époque, 
chaque ’our un scandale neuf !
Implorons ta Sainte... Alacoque... 
pour atteindre le mal dans... l’œuf I
On peut voir, en ces temps de crise, 
des gens très bien monter le... coup! 
Qu’est... situation assise... 
quand le veau d’or reste debout ? !
Pendant un temps, rien ne leur manque; 
ils « jouaient » pour que vous... « chantiez »; 
puis on voit ces « routiers » de banque 
devenir des... banqueroutiers...
Dans tous tes pays on tripote, 
rastas avec les margoulins 
D’abord bank-notes aux menottes... 
enfin les... « menottes » aux mains!

13 janvier 1935 JIM.
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Film parlementaire
LE ROLE DL SENAT

« En attendant qu’on le supprime », la formule employée 
jadis par feu Georges Masset le fondateur de 1' « Express », 
pour prédire l’inévitable disparition du Sénat, n’a été qu’une 
prophétie fantaisiste.

La Démocratie est venue, amenée dans les fourgons de 
nos troupes victorieuses, mais elle n’a pas nivelé notre sta
tut politique au point d’aplatir la vénérable institution.

Que du contraire ! comme disait l’autre.
Le Sénat s’est étendu, élargi t l’on a, par la même occa

sion, élargi son action et son autorité. Il possède notam
ment l’initiative financière et budgétaire qui, jadis, lui était 
refusée. Et, de plus en plus, on lui fait tenir un rôle repré
sentatif dans nos institutions parlementaires.

La question de la préséance du president de l’une de nos 
deux assemblées législatives n’a jamais été définitivement 
réglée. Du temps de M Brunet, le président du Sénat s’ef
façait devant cette statue vivante. MM. Poncelet et Di
gneffe établirent entre eux un « modus vivendi » basé sur 
la prééminence de l’âge Mais soyez bien sûr qu’avec M. Lip
pens on reparlera des droits de la « Première Chambre », 
de la Haute Assemblée, toutes expressions que les députés 
tiennent proprement pour des hérésies constitutionnelles.

PRIORITES
Ce que nous en disons procède de quelques observations 

concises et fort récentes.
C est le Sénat qui a. tout récemment, voulu réciproquer 

la bienvenue à l’édilité lilloise et aux parlementaires du 
Nord français qui, l’an dernier, avaient si gentiment et si 
fastueusement reçu nos législateurs.

C’est un sénateur, M. Forthomme, ancien ministre, il 
est vrai, que le gouvernement dépêcha aux Etats-Unis pour 
tenter d’élargir, par un bon accord, nos possibilités de péné
tration économique dans la grande république américaine.

C’est aussi une équipe de sénateurs qui a représenté la 
Belgique, en septembre dernier à la Conférence interparle
mentaire qui, cette fois, se tint à Ankara, dans le palais lé
gislatif de la Turquie rénovée

Ils y obtinrent même un assez joli succès, nos délégués 
sénatoriaux, puisqu’ils obtinrent que la prochaine confé
rence interparlementaire se tiendra à Bruxelles, au titre de 
contribution aux fêtes de notre Exposition Universelle.

LES HONNEURS ONEREUX
Seulement, voilà. Comme au noble jeu de piquet, les hon. 

neurs se paient. Recevoir quelques centaines de sénateurs 
et députés venus de tous les pays où l’institution parlemen
taire a surnagé dass le raz de marée des dictatures, ty
rannies et autres régimes durs, ce n’est .ssu rément pas 
une petite affaire, car ces quelques centaines de députés 
et sénateurs doivent être reçus décemment. Le Sénat n’a 
pas hésité à prendre sa part dans les frais de cette 
hospitalité, certain qu’il est de ne pas voir sa lécision cri
tiquée par l’homme de la rue.

Car, on ne saurait assez le répéter, le Sénat a des grâces 
d’Etat. De même qu’on ne prête qu’aux riches, comme on 
le suppose traditionnellement peuplé de gens huppés, ses 
dépenses les plus somptueuses ne sont jar is épluchées ni 
critiquées, Avez-vous jamais entendu protester contre la 
petite péréquation qui a porté de 0 franc à 28,000 francs 
l’indemnité sénatoriale ? Le crédit admis nar le Sénat pour 
que la Belgique fasse modestement, mais convenablement 
honneur à ses hôtes, a donc passé au Sénat comme une 
lettre à la poste.

En sera-t-il de même à la Chambre ?
Et cependant, il y a certaines obligations internationales 

pour lesquelles on ne lésine pas. Dans les pays de dicta
ture, où l’on dépense gros pour les voyages dits de propa
gande, le contribuable n’a évidemment que le droit de se 
taire. En France, on ne lui dit pas ce qu’on fait des fameux 
fonds secrets, qui se sont maintenus à travers tous les ré
gimes. Et la Grande-Bretagne a de nombreuses fondations

qui lui ont constitué ce qu’on appelle là-bas 1’ « Hospitality 
Fund » et qui permet de fastueuses réceptions.

Chez nous, le civisme des gens cossus — en admettant 
qu’il en reste encore beaucoup — ne s’est jamais dépensé 
dans ce sens.

On trouve bien, de temps à autre, quelques personnages de 
relief qtu acceptent de jouer au grand seigneur pour re
présenter la Belgique et qui, à leurs frais, organisent de 
petites ambassades extraordinaires; ainsi, ce fut le cas pour 
l’envoi des missions chargées de notifier, aux chefs d’Etat 
étrangers, l’avènement du roi Léopold III.

Mais on revient de ces voyages pavoisé de grands-cordons, 
colliers d’ordre de chevalerie ou cravates de commandeur.

Or, la Turquie, qui nous ramène le lot des parlemen
taires internationaux, vient précisément de supprimer les 
décorations.

Croyez-vous, dès lors, qu’il y aura beaucoup de nos hono
rables — il y en a dans le tas qui peuvent encore s’offrir 
des gestes de grands seigneurs — qui tiendront beaucoup à 
jouer les Mécènes ?

CHOMAGE FORCE
Puisque nous parlons plus haut de la suppression ajournée 

« sine die » de l’une des branches de notre flambeau par
lementaire, savez-vous que les tenants de l’autre branche, à 
savoir les députés, se plaignent amèrement de ce qu’on s’ef
force de plus en plus de supprimer leur activité ?

Il y a déjà l’habitude prise des pleins pouvoirs qui — 
vaille que vaille — leur enlève pas mal de besogne. Depuis 
l’avant-veille de Noël, ils sont en vacances et ils ne feront 
pas grand’chose en janvier.

Les ministres actuels, qui, cependant, ne doivent pas être 
trop fâchés d’être soustraits à la meute parlementaire, se 
défendent, comme de beaux diables, du reproche d’avoir 
mis sénateurs et députés hors d’usage.

Héritiers des budgets de leurs prédécesseurs, ils ont voulu, 
parce qu’on attend d’eux des tas de choses nouvelles, avoir 
leurs budgets à eux.

Et cette élaboration, où l’on doit surtout couper, saper, 
émonder, prend du temps. Les commissions compétentes, 
quand elles auront reçu les budgets, devront mettre les 
bouchées doubles si la Chambre veut être saisie des pre
miers rapports avant la fin du mois. Evidemment, il y a, 
pour regagner le temps perdu, l’exemple du Parlement fran
çais qui, en moins de six semaines, a réalisé ce tour de force 
de voter, avec tous les budgets, les lois créant le nouveau 
régime des blés et des vins et celle qui renforce le système 
défensif des frontières.

Travaux d’Hercule, pour lesquels M. Flandin, dans une 
lettre dithyrambique, a porté les hôtes du Palais-Bourbon, 
qui étaient plutôt démonétisés à l’ordre de la Nation.

Nos parlementaires suivront-ils cet exemple ? Leur en 
laissera-t-on le temps avant que le rideau se lève sur la 
féerie de l’Exposition Universelle qui doit évidemment se 
dérouler au milieu de la trêve ?

L’HUISSIER DE SALLE.

S. O, S.
Souscrivez — Oui — Souscrivez

LOTERIE
COLONIALE

30 millions répartis en 111.131 lots 
dont 5 lots d’un million 

et UN GROS LOT DE CINQ MILLIONS
50 FRANCS LE BILLET
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Les propos cTEve

Professionnelles de la charité
Parmi les tnouts qu’il laut payer a l’année nouvelle 

tous forme d’obligations mondaines, le moins pénible, le 
moins harassant n’est certes pas la participation à des 
ventes de charité. Qu’on les appelle « Bazar », « Kermesse » 
cm « Fancy-fair » c’est toujours, comme dit ma femme de 
ménage, « du pareil au même », c’est-à-dire un aggloméré 
de vanités exacerbées, d’étouffante cohue, d’activités dé
bordantes, de jacassais étourdissants, de poudre aux yeux 
et d’intérêts entrecroisés.

Il y a longtemps que j’ai renoncé à prendre une part 
active à ces manifestations; mais je m’y rends chaque 
année pour remplir mon rôle d’a&heteuse, tout en déplo
rant, à part moi, cette charité qui ne consiste plus qu en 
politesses faites ou rendues. Mais puisque les pauvres y 
trouvent leur compte...

J'y allais aonc cette année sur l’invitation d’une jeune 
amie, et l’ayant trouvée en fin de journée, devant un 
comptoir déserté, je l’interroge :

— Eh bien ! cette recette ?
_ Oh! ne m’en parlez pas : infime... C’est-à-dire que,

le premier jour, le résultat m’a ravie. Mais quand, toute 
fière j’ai porté à ma caisse commune mon petit trésor, 
on me l’a bien fait sentir que je n’étais bonne à rien ! Une 
recette qui se chiffre par centaines, alors que tant d’élé
gantes vendeuses alignent les quatre chiffres !... Dans ces 
sortes d’affaires, voyez-vous, rien à taire si l’on n’est pas 
une professionnelle de la charité...

— Une ?...
_Une professionnelle, parfaitement■ Car la charité, cette

charité-là, c’est un métier pour lequel il faut non seule
ment des aptitudes spéciales, mais un certain « standing »■ 
Pour réussir dans les oeuvres, il est nécessaire d’avoir soit 
un beau nom soit une grosse fortune, soit une parenté 
avantageuse, ou, mieux, les trois à la fois : c’est la condi
tion primordiale, et la nuance politique de l’œuvre, ou sa 
confession, n’y change rien. Il faut ensuite posséder une 
intrépidité — disons un culot, si vous voulez — monstre, 
une vanité robuste, ou cette disposition à se servir de la 
vanité des autres, qui confine au mépris des hommes, la 
vocation du commerce, du marchandage et de l’intrigue. Il 
faut enfin fermer ses yeux et ses oreilles à la plus élémen
taire pitié. Oui, parfaitement : savoir forcer cette modeste 
femme de professeur à vider, la sueur au front, mais le 
sourire aux lèvres, sa maigue bourse — on sait, n’est-ce 
pas? qu’elle espère que vous procurerez à son mari des 
leçons profitables; lancer inexorablement un bataillon de 
jolies jeunes filles contre cet étudiant timide qui, la mort 
dans l’âme, supputant les jours qui restent jusqu’à la pro
chaine mensualité, se laissera plumer jusqu’à l’os, héroï
quement, par pudeur et fausse honte. Il faut enfin se 
livrer à un tas de petits trafics qui sembleraient parfaite, 
ment déshonorants s’ils n’étaient au service d’une cause

si noble. Que voulez-vous que je fasse ici, moi qui n’ai ni 
grand nom, ni grosse fortune, ni parenté glorieuse, ni 
culot, ni snobisme; moi que des détresses cachées émeuvent 
jusqu’aux larmes ? Je croyais être charitable à ma ma
nière : je travaille régylièrement dans un pouponnât et 
dans un dispensaire, je vais une fois par semaine faire le 
ménage et garder les enfants d’une pauvre femme malade. 
(Je ne vous l’avais pas dit, non, ce n’était pas la peine : je 
n’ai vraiment rien d’autre à faire,) Eh bien ! j’ai appris 
aujourd’hui que tout cela n’est rien, et qu’il y a un océan 
entre la charité et la bienfaisance- 

— Ma petite enfant, vous le savez : Dieu reconnaîtra les 
siens...

_ Dicton pour dicton, disons plutôt, ma bonne amie.
« La fin justifie les moyens », cela me consolera.

EVE.

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

67, Chaussée de Charleroi.

« L’âpre hiver a fui, le printemps s’avance... »
Ce sont des choses qu’on chante, hélas ! On peut y croire 

tant qu’on est assise bien au chaud et qu'on voit défiler 
les collections de printemps. Mais, en réalité, nous en avons 
encore pour un bon bout de temps à alterner manteau de 
fourrure et imperméable.

Heureusement, pour nous changer un peu les idées et 
nous détourner de ces perspectives désolantes, les collec
tions printanières sortiront bientôt et nous pourrons nous 
occuper de nos tenues des beaux jours en attendant le 
moment de les porter.

Que nous apporte-t-elle de neuf, la mode de printemps? 
Hélas, les collections ne sont pas encore sorties et ce qu’on 
sait, on ne le sait encore que par des « indiscrétions » 
(En langage de mode, on appelle « indiscrétions ». les 
petits avis que les couturiers eux-mêmes passent aux jour
naux afin d’habituer doucement le public aux décisions 
qu’ils ont prises.)

Mais cette année les indiscrétions ne nous ont révélé 
rien de bien sensationnel. Le fait le plus important est le 
retour aux couleurs tendres, claires, pastel même.

A nous, le beige et le rose! Tant pis pour les blondes: 
on voit par cette prédilection pour le beige que les che
veux platine ne sont plus du tout à la mode!

Suzanne Jacquet * 20
présente, cet hiver, une collection de CEINTURES SANS 
BALEINES, invisibles sous la robe.

En exclusivité : Corsets CHARMIS de Paris.
20, Longue rue d’Argile, 328, rue Royale,

Anvers. Bruxelles.

laiwww^a
3, av. Louise, Bruxelles. Tél. 12.73.74 FLEURS

— GERBES, CORBEILLES — 
CHOIX VARIE D’OBJETS FLEURIS
— PRIX TRES RAISONNABLES —
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y AI DHC p Choix unique de lingerie indémaill.
f n.O U vL 41, Chaussée de Louvain (PI. Madou)

L’éternelle petite cape
Parmi les nouveautés de la mode de printemps, il en est 

une qui n’est guère nouvelle: nous voulons parler des pe
tites capes. Vêtement de demi-saison, propice aux vents 
coulis et aux refroidissements et qui n’est pratique que 
quand on est bien couverte dessous.

Nous avions déjà vu pas mal de capes de fourrure, cet 
hiver. Elles se portaient le soir, ou accompagnaient pour 
l’après-midi les manteaux habillés.

Ce printemps, nous porterons des capes de fourrure et 
des capes de tissu.

La cape de fourrure doit trancher comme ton sur la 
robe.

La cape de tissu, au contraire, demande à être rigou
reusement semblable à la robe.

Dirons-nous qu’elle est seyante? cela dépend de la façon 
dont elle est portée. Au temps de Balzac, la façon de 
draper son châle suffisait à différencier la femme comme 
il faut de la bourgeoise.

La cape d’aujourd’hui établira une nette démarcation 
entre la femme naturellement élégante (cette élégance qui 
ne s’achète pas!) et les autres.

Jeanne Delcommune, rue de la Fourche, 41,

solde à des prix extrêmement bas sa collection de lingerie 
et de peignoirs.

Cachemire ou mousseline?
Grâce au ciel, les couturiers ont pensé à notre confort! 

et nous pourrons ce printemps porter notre tailleur de très 
bonne heure, car la mode sera aux blouses de lainage.

La mousseline de laine sera-t-elle ou ne sera-t-elle pas 
à la mode? En attendant que soit tranchée cette grave 
question, contentons-nous de savoir que tous les lainages 
légers nous ferons des blouses à la fois chaudes et élé
gantes.

Les très sportives (ou qui veulent le paraître) porteront 
leur chère et éternelle chemise Lacoste en fin tricot de 
laine.

Pour les autres, la blouse de cachemire ou de « Kasha » 
(c’est la même chose, mais « Kasha » fait plus riche) est 
tout indiquée. On la porte unie ou imprimée. Cependant 
une « indiscrétion » nous révèle (l’indiscrétion est un dé
faut bien utile quand on s’occupe de mode) qu’on va lan
cer le cachemire à dessins tissés, le vrai cachemire quoi! 
celui de nos grands’mères. Mais les dessins ne seront pas 
seulement des palmettes.

Mais, patience ! avant de rien commander, attendez que 
soit tranchée la question de la mousseline de laine.

Vil RfKF Parure lingerie, 3 pièces, fr 59.50
I ALalUy L 4I, Chaussée de Louvain (PI. Madou)

Signatures illisibles
Combien de signatures sont lisibles ? Le pourcentage n’at. 

teint peut-être pas cinq pour cent-
On raconte à ce propos que lorsque lord Curzon était 

vice-roi des Indes, il fit des remontrances à ses fonction
naires en les priant d’écrire lisiblement leur nom sur les 
documents qu’ils lui présentaient.

Comme il ne se produisait aucune amélioration, le vice- 
roi colla, sur un dossier, une étiquette sur laquelle il écrivit:

« Je suis d’accord avec le monsieur dont la signature res
semble à un trombone. »

L’habit ne fait pas le moine
Mais si l’élégant qui donnait, tant de fil à retordre à la 

brigade mondaine de Scotland Yard, ces derniers jours, 
n’avait possédé à fond l’art de s’habiller exactement comme 
il convient dans toutes les occasions, il n’aurait pu, pendant 
si longtemps, abuser sur sa véritable personnalité un monde 
aussi pointilleux en matière vestimentaire que le high life 
londonien.

Quand vous aurez vu Robert Montgomery, le séduisant 
jeune premier-gentleman-cambrioleur-sympathique de l’ex
cellent film policier et mondain qui passe actuellement au 
Caméo, « Le Mystérieux M. X... », vous conviendrez qu'il 
y avait de quoi rouler toutes les polices du monde et sé
duire le cœur... de la fille du Chef de la Sûreté .

Lapsus culinaire

Charles Monselet, l’aimable poète, le dernier faiseur de 
« bouquet à Chloris », admirait éperdument Hugo... et 
se préoccupait fort des choses de la table. Un soir qu’il dî
nait chez le maître, la conversation tomba sur « Les Misé
rables », dont Monselet fit un vif et singulier éloge. Toute
fois, il fit remarquer à son hôte un léger lapsus : « Dans 
ce dramatique épisode, l’insurrection de juin 1832, un des 
amis de l’A B C entre s’attabler au cabaret de « Corinthe >, 
tenu par la mère Hucheloup, en disant : « Huîtres, fromage 
et jambon. » Or, mon cher maître, le mois de juin n'ao- 
porte point d’huîtres à Paris; ce privilège appartient aux 
seuls mois dotés d’un r... »

Victor Hugo sourit, convint de son erreur, mais se hâta 
d’ajouter : « Peut-être restait-il une bourriche du mots 
précédent. »

Ce fut le tour de Monselet de sourire. Hugo, prévoyant 
sa facile riposte, remplit le verre du gastronome; et le 
lapsus culinaire fut noyé dans un vin du Cap, cadeau de 
Schœlcher, ami d’exil et sympathique barbe de 48.

P. S. Signalons, à ce propos, un mot aimable du Dr F. R., 
selon qui la recette en vers, publiée l’autre semaine et 
attribuée à un mystérieux Achille Oranne, est tout bonne
ment de Monselet.

Vil RfKF Robes du soir, très élégantes
■ A L II U 0 L 41, Chaussée de Louvain (PI. Madou)

Une précaution

— Quelle drôle d’idée de peindre votre voiture en vert 
d’un côté et en rouge de l’autre.

— Mais non, les témoins se contrediront en cas d’acci
dent.

Chaque mouvement est un charme

quand le corps est gainé par une ceinture le « Gant War
ner’s » en vouthlastic, tissu qui s’étire en tous sens. Il 
s’ajuste au corps comme une seconde peau. Fin, solide, léger.

Louise Seyffert,
40, avenue Louise, Bruxelles.

(iiL?st kois dont on fait les flûtes »

Chacun sait que la flûte n’était d’abord qu’un simple 
roseau grossièrement façonné en instrument; chacun sait 
aussi que le roseau est souple et facile à manier. « Il est du 
bois dont on fait les flûtes » signifie donc: « C’est un 
roseau qui plie à tous les vents, un homme sans caractère 
dont on fait ce que l’on veut. »

A propos de cette expression, M. Charles Rozan raconte 
une amusante histoire, dont le seul défaut est d’avoir peut- 
être été imaginée à plaisir :

« Il y avait autrefois, à la Chambre française, plusieurs
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64-66, R. NitIVI
BRUXfllES
IlÉl. 17.00.40

députés du nom de Dubois. L'un d'eux appartenait au parti 
conservateur, et dévoué à l’ordre public de ce temps-là, 
son vote était au service et aux ordres du ministère. Un 
journal de l’opposition, qui prenait quelquefois a partie 
ce député obéissant, ne manquait ïamais d l’appeler 
« M. Dubois... dont on fait les flûtes » Mais notre homme 
n’étant pas encore assez de ce bois-là pour supporter sans 
colère cette queue ironique ajoutée à son nom, demanda 
justice aux tribunaux, et le journal « calomniateur » fut 
condamné A partir de ce moment, ce même loumal n’at
taqua pas moins M. Dubois; seulement, afin de rendre 
hommage à la chose jugée, il modifia sa première asser
tion et il écrivit : « M. Dubois... dont on ne fait pas les 
flûtes ». Un renvoi indiquait aux lecteurs la date du juge
ment qui en avait ainsi décidé. »

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

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

Humour anglais
Après de vains efforts pour rédiger un télégramme avec 

le porte-plume indescriptible du bureau de poste, le mon- 
6ieu s’adresse iromquement à une des employees :

— Ne serait-ce pas avec cette plume que le roi John 
signa la grande charte, il y a quelques siècles ?

— Le bureau de renseignements est à droite, monsieur ) 
fut la réponse inattendue.

SOLDES — FIN DE SAISON 
OCCASIONS INTÉRESSANTES

DUJARDIN - LAMMENS
34, RUE SAINT-JEAN, 34

Fard
Conversation à bâtons rompus dans la fumée des ciga

rettes. Maquillage... fards...
— Pour farder une femme, dit doucement Mme Lucie 

Delarue-Mardrus, 'e bonheur devrait suffire-

.... n ft Q r BAS DE SOIE NATURELLE. 19 fr.
VALnUOt 41, Chaussée de Louvain (PI. Madou)

La fin de Cartouche
Si les bandits américains ne se laissent pas arrêter faci- 

lement, ils ont de qui tenir. Un de leurs illustres modèles, 
Cartouche, défia longtemps la maréchaussée mise à ses 
trousses

Rien de plus difficile que de le prendre. Il est partout, 
partout à la fois. Quand il a fait un mauvais coup impor. 
tant, ou qu’un traître l’a dénoncé, il fait revêtir à usieurs

de ses hommes un habit semblable au sien, de couleur can
nelle et doublé de rouge; un taffetas noir au-dessus de 
l’œil droit parfait la ressemblance. Et les mouchards si
gnalent sa présence à la même heure dans vingt quartiers. 
Un certain Bidel, marin sans peur et qui se flatte d’« en 
avoir vu bien d’autres » (il est vrai qu’il a fait le tour du 
monde) l’accoste un jour et lui propose de l’aider à pren
dre Cartouche. Ils partageront en frères la prime promise : 
20,000 livres.

— Tope-là ! fait Cartouche. En avant !

il ■ I nnçr ROBES, LAINAGE D’APRES MIDI 
V ALnlluL 41, Chaussée de Louvain (PI. Madou)

Suite au précédent
Chemin faisant, il entre dans une boutique d’épicerie, y 

ichète un couteau d’un sol et, avec cette lame dérisoire, 
coupe le col de son ami Bidel dans la plaine de Vaugirard.

On le cerne cependant dans l’hôtel Desmarets, rue des 
Petits-Augustins, qu’il était en train de dévaliser- 

Il saute d’étage en étage jusqu’aux communs, revêt la 
toque et la livrée d’un aide de cuisine et sort tranquille
ment par la porte de service ;

— Cartouche est-il pris ? demandent deux agents qui 
gardent l’issue.

— Pas encore, puisque le voici, répond-il en leur cassant 
la figure de deux balles à bout portant.

Comblez vos amis
Quand vous recevez des amis, si vous voulez les combler 

d’aise, invitez-les à dîner ou souper au Restaurant « La 
Paix ». Us se souviendront toujours avec délice de l’excel
lence de ses menus, de la délicatesse de ses vins, du style 
raffiné de son service et de l’atmosphère de sobre et riche 
intimité qui en font tout le charme. Pensez-y et amenez 
vos amis au
O • lfADAIV 57, RUE DE L’ECU ÏKRRestaurant LA YA1Ä telephone : u.25.43
Re-suite au précédent

En juillet 1721 une fois de plus il est entouré, il va être 
pris; il se laisse glisser par an tuyau de gouttière jusqu’à 
la fenêtre ouverte d’une chambre où une vieille femme est 
en train d’écrire : c’est la maréchale de Boufflers; elle con
sidère curieusement le garçon qui lui arrive ainsi; il est 
bien fait, plaisant, éveillé. Cartouche ne quittera la chambre 
qu’au petit jour.

Il finit tout de même par être pris : le 14 octobre 1721. 
Trahi, bien entendu. Comme solidement encadré, il tra
verse le Châtelet, un exempt le salit du bout de sa canne; 
Cartouche se renverse en arrière et lui applique son pied 
souillé de fange en plein visage, disant :

— Imbécile, pourquoi fais-tu aujourd’hui ce que tu n’au
rais pas osé faire hier ?

Deux cents archers l’escortèrent à l’échafaud. On crai
gnait qu’il ne fût, à la dernière minute, délivré par sa 
bande- Il mourut avec un courage exemplaire, roué au préa
lable, et sans avoir livré aucun des siens-

■ I n r o B II lotion merveilleuse Alrfcum POUR VOS CHEVEUX

Humour anglais
Le tailleu”. — Ce manteau vous va comme un gant.
Le dien’-. — En effet... les manches me couvrent entiè

rement les mains!!
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Offre exceptionnelle Vente spéciale Pâques en Hongrie

Costume veston Fr. 525.-
sui mesure

Au Dôme des Halles
Marchands-Tailleurs, 39 Marchè-aux-Herbes, g9% 

Pace aux Galeries Saint-Hubert, 
BRUXELLES Tél. : 12.46.18

Offre valable jusque fin janvier

La cape naïve
M. Alcala Zamora, président de la République espa

gnole, était allé visiter quelques villages des environs de 
Ségovie.

La municipalité de l’un d’eux, ayant été avisée de cette 
visite, avait revêtu ses habits de gala et le maire, l’alcade, 
malgré les 40 degres à l’ombre qu’il faisait ce jour-là, avait 
même ajouté à sa tenue une superbe cape espagnole.

M- Alcala Zamora demanda au malheureux magistrat 
municipal:

— Vous r.'1 portez pas la cape te les jours, je sup
pose?

— Oh non, monsieur le président, répondit l’alcade en 
s’épongeant. Nous la mettons pour les fêtes, pour les pro
cessions, pour vous recevoir bref, pour toutes les corvées

Le président sourit et n’insista pas.

La coiffure à Paris
Voulez-vous être coiffée comme à Paris ? Adressez-vous à 

PATY ROYAL BEAUTY, 28 avenue Louise, Bruxelles, qui 
a engagé spécialement à votre intention le lauréat du der
nier concours international de coiffure. Tél. 1135-35.

1111 nnor Faites un cadeau de lingerie
f ALÏiUuL 41, Chaussée de Louvain (PI. Madou)

Aux enchères
Feu Louis Schneider, l’excellent critique parisien, avait 

conservé toutes les lettres qu’il reçut durant sa longue 
carrière, de musiciens, d’artistes d’écrivains. On vendit tout 
cela aux enchères en octobre 1934. Les héritiers en avaient 
fait des cahiers, classés par ordre alphabétique. Tout cela 
s’en alla pour des prix dérisoires La lettre B, un lot de 
soixante-quatorze pièces — Barthou, Adrien Bernheim, Léon 
Bernard, Adolphe Brisson, etc — se vendit 35 francs, moins 
de dix sous chaque envoi! Les cent vingt pièces des lettres 
C et D — Cabarrus, Henri Cain, Jules Claretie, Jacques 
Deval, J.-G. Domergue, Duquesnel, etc. — ensemble 50 fr., 
ce qui mettait le billet à huit sous! Le pauvre Louis 
Schneider en était certainement très fier, de ces lettres 
Les lettres E et F — Enesco, Georges d’Esparbès, Félix 
Faure, Fix-Masseau. André de Fouquières, Francen, Paul 
Franck, Pierre Frondaie etc. — soixante-sept pièces, 35 fr.! 
Et il en fut ainsi de toutes les autres, vendues pour ainsi 
dire à la grosse, sans souci de discrimination.

C’étaient là cinquante ans d’histoire parisienne, artisti
que et littéraire, qui défilaient devant les yeux indifférents 
Voici Marthe Brandès, Blanche Barretta-Worms, Louise 
Balthy, Nadia Boulanger, gloires d’autrefois, Jane Re- 
nouardt. M. Eugène Morand, le père du romancier-diplo
mate, et un certain Millevoye, qui n’était pas le poète, mais 
un député, celui que Rocb 'órt, en souvenir de l’autre, ap
pelait « la chute des feuilles »!

Quarante ans de commerce avec tout Paris, six cent qua
torze lettres, 370 francs!

Sic transit...

Il QrflIII LOTION MERVEILLEUSEALrtüm POUR vos cheveux

Vienne à l’aller — Le Beau Danube Bleu en bateau —4 

Budapest et toute la Hongrie 15 au 28 avril. 2,850 fr b., 
toutes dépenses comprises (même boisson). Voyages Ed. 
Goossens, 10, Galerie du Roi, Bruxelles. Tél. 11.03,76.

Humour anglais
A la douane
Le douanier. — Rien à déclarer?
Le voyageur. — Non, rien.
Le douanier. — Et ces cigares, alors, que je trouve dans 

vos chaussettes?
Le voyageur. — Mon Dieu! Moi qui n’avais jamais cru à 

l’existence du Père Noël!!

il 1 I D H Q C Fine l'nger'e. modèles choisis
V ALnUOL 41, Chaussée de Louvain (PI. Madou)

Les recettes de l’oncle Louis
LE PATE DE BRUXELLES

Prenez une bonne poularde de Bruxelles et désossez-la 
complètement à l’exception des suprêmes conservés entiers 
(blancs). Enlevez également la peau, que l’on n’utilise pas. 
Mêlez à 1 kilo de lard frais, et à une livre et demie de 
porc frais bien maigre. Bien hacher le tout. Le passer au 
mortier et, après avoir salé et poivré, fortement ajouter la 
contenance de 2 verres à porto de bonne fine et des quatre 
épices.

Avoir une terrine allant au feu, la tapisser complète, 
ment de bardes de lard très finement détaillées, celles des 
côtés débordant de façon à recouvrir le pâté.

Placer dans le fond de terrine, sur le lard, du thym et 
un peu de laurier, du basilic et de la sariette en petite 
quantité.

Mettez au fond de la terrine la moitié du hachis sur 
lequel vous couchez les suprêmes entourés d’une fine barde 
de lard. Par dessus le restant du hachis Bien égaliser le 
dessus et recouvrir des bardes qui débordent. Mettre le 
couvercle et le later de farine à l’eau. Mettre la terrine 
dans une plaque à rôtir avec de l’eau. Laisser cuire au 
four pendant deux heures.

Retirer la terrine, découvrir et placer sur la viande une 
planchette avec un poids dessus et laisser complètement 
refroidir.

Découvrir le lendemain et remplir avec de la panne 
fraîche.

Ce plat se sert froid.

7, RUE
TEL. :

DE TABORA
12.45.79

HUITRES “ CAVIAR » FOIE GRAS
OUVERT APRES LES THEATRES. Pas OE SUCCURSALE

Humour anglais
Mrs Jones se précipite vers son mari au moment où il 

rentre et lui dit :
— La bonne nous quitte, Herbert. Elle prétend que tu 

as été des plus grossiers avec elle au téléphone, tantôt.
— Au téléphone? Mon Dier je croyais aue c’était toi!

f J
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DEPUIS PLUS DE CINQUANTE ANS LES

SARDINES SAINT-LOUIS
FONT LES DELICES DES GOURMETS 

Le violoniste et le Sultan
Lorsque Kreissler, le prestigieux violoniste, fut reçu à la 

Cour du sultan Abd-ul-Hamid, il fut d’abord, à son entrée 
au Palais, fouillé comme un véritable malfaiteur. Puis on 
le conduisit dans une antichambre où on lui dit d’attendre 
le bon plaisir du Sultan.

Il attendit pendant trois jours.
Enfin, il put jouer devant Abd-ul-Hamid, mais dut se 

borner à interpréter des œuvres extrêmement rapides.
Après la séance, un ministre vint demander au maître 

ce qu’il préférait : une décoration ou cent livres sterling ? 
Kreissler, qui n’était pas riche, opta poui le: cent livres 
On lui apporta un petit sachet qu’il agita, ainsi que le 

protocole le prescrit, à hauteur des tempes. Il l’ouvrit et 
trouva, outre l’argent, la décoration du Medjidié.

A ce moment, le ministre vint près de lui, pour lui re 
clamer... trois livres... à titre de petite commission!

Il 1 I pnop Voyez sa lingerie indémaillable
V ALnUOL 41, Chaussée de Louvain (PI. Madou)

Légende
— LA PREMIERE BONICHE (qui regarde par le trou 

de la serrure). — Je ne peux rien voir.
LA SECONDE. — Laisse-moi regarder. J’ai les yeux plus 

petits que toi.

rendit à sa bijouterie à l’heure où il y avait affluence et, 
levant sa canne sur le marchand:

— Pare les coups, pare les coups!! s’écria-t-il, toi qui 
pares si mal les cous!!!

Tout le monde riait déjà de ce genre d’esprit, alors fort 
à la mode, quand le bijoutier, qui donnait aussi dans le 
goût du jour, s’écria:

— De grâce, Monsieur le Duc, adressez-vous à ma fem
me, qui tire l’aiguille dans mon arrière-boutique, en bavar
dant comme une pie avec sa voisine, elle parle et coud 
beaucoup mieux que moi!!!

Et le duc dut arrêter sa bastonnade devant l’accueil fait 
par l’assistance à la répartie du bijoutier.

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

Pudeur anglaise
Les mœurs sont les mêmes en tous pays, mais il convient, 

en Angleterre plus que partout ailleurs, de sauvegarder 
les apparences. Jamais on n’y voulut admettre au’un sim
ple laquais pût être l’amant d’une reine. Ruy Bias dut être 
élevé au rang de majordome et la reine ne fut autorisée 
à l’aimer qu’à la condition d’être veuve, ce qui, observait 
Alexandre Dumas fils, était bien flatteur pour la Reine 
Victoria, qui était veuve.

Dans une comédie d’Alfred Hennequin et Delacour, inti
tulée: « Les Dominos roses », créée au Vaudeville et jouée 
à Londres, sous le titre de « Pink Dominos un jeune 
collégien emmène déjeuner la femme de chambre de ses 
parents en cabinet particulier, ce qui, à Paris,, ne tirait 
pas à conséquence. Dans la pièce anglaise, le collégien 
épouse la bonne.

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

eki est un des porte où il faut léployer le plus de qualités, 
d’adresse, d’acrobatie, d’audace et. d’endurance. Nombreux 
sont les fervents qui s’en vont chaque nnée vers les pays 
de montagne, qui permettent de pratiquer ce merveilleux 
sport. Des industries diverses ^e sont ingéniées à créer des 
équipements joignant l’élégance au confort.

Pour tout ce qui concerne ces articles :
HARKER’S SPORTS, 51 rue de Namur, Bruxelles.

Calembours d’autrefois
Le duc de Chevigny, qui se piquait de bel esprit, avait 

à se plaindre d’un bijoutier du Palais-Royal, qui lui avait 
vendu fort cher un collier d’assez peu de prix.

Décidé à châtier le peu scrupuleux commerçant et vou
lant faire en même temps un bon mot en public, il se

ABASE DE CELLULOSE
6

SOCIÉTÉ SAMVA.ETTERBEEK

ENCAUSTIQUE

TENEUR CONSIDERABLE
EN CIRES DURES

® —
NE POISSANTJÀMAIS 
BRILLANT TRÈS VIF

il A I D n 0 C BELLES JUPES LAINAGE, fr 59.50 
V ALnUOC 41, Chaussée de Louvain (PI. Madou)

La Bourse d’autrefois
Connaissez-vous cette chanson ? Non ? Elle se chantait 

du temps du financier Law :
Lundi, j’achète une action;
Mardi, je gagne un million;
Mercredi, je perds ma fortune;
Jeudi, ma chance est peu commune;
Vendredi, je double mon capital;
Samedi... j’entre à l’hôpital !

il nrnIy lotion merveilleuse 
ALilüIii pour vos cheveux

Discrétion
LE COMMISSAIRE. — Vous rappelez-vous le numéro 

du taxi qui vous a renversé?
LUI. — Oui, monsieur de commissaire, par une coïnci

dence étrange, j’ai remarqué que les chiffres formaient 
l’année de la naissance de ma femme.

ELLE. — C’est bien Arthur, viens; ce n’est pas la peine 
de porter plainte, après tout.

PAS DE BONS PLATS SANS

EXTRA BLANC EN PAQUETS TRIANGULAIRES

V ?
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[Exposition de blanc sans blanc
[ Il faut bien dire un mot, puisque c’est la saison, des 
expositions de blanc.

i L’exposition de blanc est une trouvaille de génie des ma
gasins. Elle vient toujours après le jour de l’an afin de 
ne pas laisser tomber cette fièvre d’achats qui saisit les 
gens au moment des étrennes. Et puis, quelle femme résiste 
à la séduction d’une armoire à linge bien remplie?

Le lin est toujours à la mode. Cependant pour le linge 
de table, on a tendance à le remplacer par des damassés 
de « rayonne » (autrement dit soie artificielle). Rien n’est 
plus joli, plus satine, que ces nappes de soie.

I Quelques-uns regretterait l’éclatante nappe blanche d’an- 
tan,
[ Car le linge de table ne se fait pour ainsi dire plus en 
blanc. Ce qu’on vous accorde plus blanc, est crème ou 
champagne, quand ce n’est pas peau d’oignon, ou coquille 
d'œuf (toutes couleurs très culinaires, comme on voit).

I Donc pour votre table, madame, linge de soie ou de lin, 
Imais pas blanc. Service et fleurs rigoureusement assortis,

I
^c’est-à-dire que les fleurs seront du ton de la nappe, mais 
Sun peu plus vif, ou blanches. Les nappes vertes sont sou
vent décorées de feuillages vert foncé.

Cependant retenez bien que pour un grand dîner de céré
monie, le linge blanc reste toujours roi. 
f Et achevez d’user pour le petit déjeuner ou le goûter le 
nappage américain que nous avons tant aimé, il y a quel
ques années. D

93, RUE DF. N’AMUR 
(PORTE DE NAMUR) 
TELEPHONE : 12.88.21

Huîtres - Foies gras - Homards • Caviar
f-----  Savm de dégustation, ouvert apres les spectacles ----

Et ta sœur?
[ D’oü vient l’expression? 
i D'une anecdote, paraît-il.
I Elle est de Stendhal:

Décor: A Naples, une rue. le matin:
I UN LAZZARONE (à un petit moinillon de douze à treize 
ans qui passe en costume d’abbé). — Eh! l’abbé, où as-tu 
dit la messe ce matin?

[ LE MOINILLON. — A la chapelle de ta sœur.

VALRÖSE, 41, chaussée de Louvain
Précision

i — Où avez-vous connu votre second mari?
— C’est lui qui a écrasé mon premier dans un accident 

d’auto.

Société Belge des Amis de la Musique

Comme l’an passé, la Société Belge des Amis de la Mu
sique donnera trois concerts de musique de chambre au 
Palais des Beaux-Arts, organisés par la Société Philharmo
nique de Bruxelles :

1) Dimanche 27 janvier 1935, à 17 heures, Trio de la Cour 
(MM. Bosquet, Dubois, Dambois), œuvres de Purcell, Beet
hoven, Ravel et Poot;

2) Samedi 16 février 1935, à 17 heures. Récital de piano 
de Mlle Pauline Aronstein; œuvres de Lelillet, Beethoven, 
Schumann, Schubert, Scriabine, Lopatnikoff, Infante, Jon
gen et Poot;

3) Mercredi 6 mars 1935, à 20 h. 30. concert d’orchestre 
de chambre, sous la direction de Franz André, avec le con
cours de Mme G. Teugels, cantatrice; MM. Letroye, ténor; 
Bracony, baryton; Paul Collaer pianiste. Le Quatuor de 
Bruxelles, le Quintette à vent de Bruxelles, œuvres de 
Krenek. Hindemith, Strawinsky, Martinu, Satie, de Falla 
et Honegger.

Abonnements aux trois concerts : de 15 à 60 fr. Loca
tion au Palais des Beaux-Arts, 23, rue Ravenstein, télé
phones 11.13.74 et 11.13.75 (ouvert de 11 à 17 h.).

m Q r n i y lotion merveilleuse 
fiLï tum POUR VOS CHEVEUX

Client sérieux

Deux messieurs entrent dans un restaurant du boule
vard. L’un, un habitué du lieu; l’autre, un simple oiseau 
de passage. Ils s’asseoient à deux tables voisines et deman
dent chacun un bifteck.

— Bien soigné! ajoute l’habitué.
Le garçon chargé de la double commande s’approche du 

porte-voix qui correspond à la cuisine et crie d’une voix 
de stentor:

— Deux biftecks, dont un soigné!

La célèbre marque

LA VOIX
iiiiiiiiMiiimmiiiimitimiiiiiiitiiiimimiiiii

iiimimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimimmiiiiiiiiiiMiitMiiiitiiiiiiimiimtimiiiiiiiii

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
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Les histoires de Sacha-Guitry
Nouvelle recrue de la radio, Sacha Guitry se plaît à rar 

conter de bonnes histoires aux auditeurs. Il a beaucoup 
plus de succès que Tristan Bernard, a qui le micro a déjà 
joué plus d’un mauvais tour. Mais c’est peut-être parce 
que Sacha Guitry, qui est comédien, prépare ses causeries 
comme des rôles.

Voici l’une de ses dernières trouvailles : « Chers audi
teurs, dit-il, prenez un morceau de papier et écrivez • « Elu 
» par cette crapule ». Reprenez maintenant la phrase à 
l’envers en commençant pas la dernière lettre. Vous la re
constituez exactement en la prenant par la fin. »

Et c’est vrai.
Les députes doivent bien rigoler avec ce nouveau petit 

Jeu.

LE POSTE DE LUXE
à la portée

de toutes les bourses
1.395 - 1.995 2.950 fr.

Maison Henri DTS, la, rue des Fabriques, Bruxelles

Autour du plébiscite 
de la Sarre

(De notre envoyé spécal.)

La grande colère d’Helsey

On dit que...
En Allemagne, les émissions commencent à 6 h. 35 du 

matin par une allocution humoristique, façon assez logi
que d’encourager la bonne humeur pour toute la journée. 
— La radio soviétique a inaugure les emissions du « Radio- 
théâtre du petit écolier ». — Au Japon, pour lutter contre 
le chômage, la T. S. P. signale les emplois vacants. — A 
Berlin, tous les jours, de 15 h. 25 à 16 h., les jeunes artistes 
inconnus sont admis à se Droduire devant le micro. — Le 
20 janvier, l’I. N. R. diffusera un concert consacré à Wag
ner et dirigé, à Liège, par M. François Rasse. — Les 20, 23 
et 26 janvier le même poste sur son onde flamande, fera 
entendre des séances consacrées à la chanson néerlandaise, 
aux chansons populaires espagnoles et à la musique alle
mande, séances qui sont organisées à l’initiative de l’admi
nistration communale d’Anvers.

Gymnastique par T. S. F.

Parmi les incidents « professionnels » de ces jours tour
mentés, celui d’Helsey est typique.

Helsey est quelqu’un, quelqu’un qui s’est fait un grand 
nom dans la presse française; c’est, par ailleurs, un char
mant garçon, mais qui a son petit caractère.

En arrivant à la « Wartburg », il fut conduit dans la 
chambre de fouilles, où un policier prétendit vérifier le con
tenu de ses poches. Helsey poussa des cris d’indignation, il 
n’admettait pas qu’on le touchât. Cela provoqua l’entrée en 
scène de deux policiers costauds qui le flanquèrent dehors 
avec véhémence, tandis qu’un inspecteur qui avait pris son 
passeport, le jetait dans la boue.

Comme d’autres journalistes protestaient, ce délicieux 
M. Rhode, l’homme qui beuglait « Die Press heraus ! », 
expédia une section d’infanterie anglaise qui mit la pointe 
de ses baïonnettes sous le nez des récalcitrants.

La cause était entendue! Les fouilleurs redoublèrent de 
zèle et allèrent jusqu’à vérifier si nul n’avait caché une 
mitrailleuse ou deux sous son chapeau!

C’est peut-être au Japon que la plus grande place est 
faite à la gymnastique dans les émissions radiophoniques. 
Des leçons de culture physique sont diffusées trois fois par 
jour pendant toute l’année. Toutes les classes de la popu
lation se réunissent régulièrement pour suivre ces leçons, 
dans les cours des écoles primaires ou sur les places des 
temples. Au cours de l’été 1934, le nombre total de ces en
droits de réunion fut de 4,760 et celui des participants fut 
de 59,259,568.

Petites nouvelles
M. Mandel a réorganisé le journalisme parlé français : les 

chroniques sont supprimées pour faire place à l’informa
tion. — On a parlé à Paris de l’installation de la maison de 
la radio dans le somptueux théâtre des Champs-Elysées, 
mais le monde des théâtres proteste; à Paris comme à Bru
xelles il faudra construire. — La puissance de la station de 
Rome va passer de 50 à 120 kw. (cependant que l’I.N.R. 
ne parvient pas à se faire entendre à Paris!). — Désormais, 
les émissions du poste de Cologne se prolongeront jusqu’à 
2 heures du matin.

LE MATIN

La proclamation du résultat se fit en grande solennité, du 
moins les organisateurs, M. Rhode en tête, se l’imaginent. 
Cela se passait dans une salle de spectacle et faisait songer 
à la distribution de prix à Hout-si-plout. Des gens plein la 
salle, quelques messieurs sur l’estrade devant des appareils 
compliqués.

Les scrutateurs étaient verts d’avoir passé une nuit 
blanche et sommeillaient. Tout le monde connaissait le 
résultat exact depuis des heures, les mirifiques dispositions 
prises avaient permis aux spectateurs des tribunes de suivre 
les opérations avec une précision presque mathématique. 
Mais M. Rhode tenait à sa mise en scène; on le vit se 
lever, grave et mystérieux; on s’attendait à ce qu’il sortît 
un lapin de son encrier et un petit poisson dans un bocal 
d’un des microphones.

Il se décida à parler, mais il parlait au monde, ce dont 
il n’était pas médiocrement fier. Cet homme d’importance 
se gargarisait de ses propres paroles, sachant, le pau
vre, que c’était le dernier acte de sa vie publique et que 
dans quelques heures il serait remis dans la circulation..«
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La qualité primordiale dans un radio,

SONORITÉM., F. Ansseau,
le célèbre ténor, dit t 

« Enfin, j’ai pu entendre 
un poste doué de la qualité 
primordiale, à mon avis: 
la « SONORITE ». C’est 
le Super-Sonore 5 « HIS 
MASTER’S VOICE » et je 
l’ai adopté. »

’est la

M. Fernand ANSSEAU 
passe quelques-uns de 
ses meilleurs moments 

avec son Super- 
Sonore 5 a HIS 

MASTER'S VOICE ,,

'.
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La SONORITÉ « His Master’s Voice »
atteint une réelle perfection dans ce 
nouveau Super-Sonore 5 1935, type 

440, tout électrique.
La SONORITE est la qualité la 
plus difficile à trouver dans un 
radio, car une belle SONORITE est 
parfois incompatible avec les autres 
qualités — si elles sont trop ap
puyées — d’un bon poste moderne:

Les récepteurs « Ms Master’s Voice » 
sont distribués en Belgique par la Com
pagnie Française du Gramophone <« La 
Voix de son Maître »). 171, boulevard
Maurice Lemonnier, Bruxelles,

sélectivité, sensibilité, raffinements 
divers, etc En d’autres termes, il 
faut qu’un poste soit parfaitement 
équilibré en lui-même pour que soit 
possible une parfaite SONORITE, 
de même qu’il faut un véritable ar
tiste pour tirer d’un violon « ces 
accents plus qu’humains ».

Voilà les conditions et la raison 
de l’accueil enthousiaste que ren
contrent les nouveaux postes récep
teurs « HIS MASTER’S VOICE » 
chez tous les artistes, chez tous les 
techniciens chez tous les spécia
listes de la musique, de l’acoustique 
ou de la radiophonie, ce qui n’est 
d’adleurs que la confirmation légi
time Ho 'a réputation universelle de 
« HIS MASTER’S VOICE ».

CE POSTE MERVEILLEUX, TYPE 440, COUTE

I T N poste récepteur (Superhé- 
^ térodyne) extrêmement sé

lectif est devenu une nécessité 
aujourd'hui, étant donné le nom
bre toujours grandissant de sta
tions d'émission. Pour satisfaire 
à cette nécessité, le poste « HIS 
MASTERS VOICE » Superhété
rodyne 440 offre une qualité de 
réception parfaite à un prix jus
qu’à présent inconnu. C’est un 
poste récepteur rigoureusement 
éprouvé, d’une remarquable sé
lectivité, et qui donne en outre 
cette SONORIT1^ exceptionnelle 
que seuls peuvent assurer les 
appareils portant le nom le plus 
fameux dans le monde de la re
production du son. Le meuble 
est en noyer marqueté, richement 
présenté, reposant sur pieds en 
ébène.

CARACTERISTIQUES DU
NOUVEAU MODELE 440:

CIRCUIT: Superliétèrodyne 5 lampes 
Marconi. — LONGUEURS D’ONDES: 
de ‘200 à 550 et de 1,000 et 2,000 m. 
environ. — HAUT PARLEUR: Nou
veau type electrodynamique H.M.V. 
— DIMENSIONS: 44 x 37x 24 cm. — 
VOLTAGE: Alternatif: 100-250 volts, 
50 cycles; continu: 220 volts.— CON
SOMMATION 60 watts à peine, pas 
plus qu’une simple lampe d’éclairage.

CATALOGUE ILLUSTRE GRATIS SUR DEMANDE PRESENTANT 
LA GAMME COMPLETE DE NOS DERNIERS MODELES

ET DES FACILITES DE PAYEMENT 
PEUVENT ETRE OBTENUES
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Gorge Enrouée
Fatiguée par la 
parole, le chant, 
le tabac.

DELICIEUSES ET EFFICACES

rues. Des cortèges s’organisaient. Vraiment, c’était à croire 
que, jusqu’ici, les Sarrois avaient vécu sous un régime de 
terreur, d’oppression, qu’ils étaient réellement réduits à 
l’esclavage.

Ils en reparleront dans six mois.

LE FRONT COMMUN

On se décida enfin à proclamer les résultats, dans un 
Silence que rompaient des « Heil Hitler! » tonitruants. Et 
la séance historique fut levée.

L’ENTHOUSIASME

Tout Sarrebruck fut, en quelques minutes, paré de 
haut en bas. Des milliers et des milliers de drapeaux, à 
croire que le tissu est pour rien, des croix gammées, des 
photographies, des bustes d’Hitler. Les marchands d’arti
cles patriotiques ont dû faire fortune. Ce qu’il a été dépensé 
d’argent!

Vis à vis des étrangers et même des soldats des détache
ments internationaux, les Sarrois prenaient un petit air 
rigolard, comme s’ils avaient fait une bonne blague.

Un brave journaliste venu de Perpignan et qui ne con
naissait pas un mot d’allemand, réclama en vain son 
dejeuner ce matin-là, à l’hôtel, il retrouva ses souliers non 
cirés, mais couverts de papillons à la croix gammée! Nul 
ne daigna descendre ses bagages, on lui présenta une note 
astronomique, le petit déjeuner était compté vingt francs, 
une chambre, située sous les combles, au sixième, soixante- 
cinq.

Et la ville fut en fête. Autour de toutes les voitures de 
prises de vues cinématographiques, la foule s’assemblait 
et au signe de l’opérateur poussait des « Heil Hitler » ma
gistraux. Des autos pavoisées circulaient dans toutes les

Regarde...
aussi du AKIGGEF !

uMUQiQ'ÊT

POLISH
double la durée de vos chaussures

EXISTE EN TOUTES TEINTES

Le front commun est liquidé. On recevait en ville des 
lettres de faire part de M. Statu-quo, décédé le 13 janvier 
après une pénible maladie. On le promenait dans un cor
billard improvisé. Il était pendu en effigie à tous les coins 
de rue.

Au fait, il n’en reste pas grand chose. Quarante et six 
mille électeurs à peine ont tenu jusqu’au bout. Ceux qui 
ont fait campagne pour lui avaient du cran, s’ils étaient 
démunis de moyens financiers. Beaucoup, ceux qui en ont 
les moyens, tout au moins, songent à mettre une frontière 
entre Hitler et eux.

Leurs locaux étaient un vrai désert, le 15 au matin, on 
avait une impression de fuite, de panique. Dans l’un d’eux, 
il n’y avait que cinq jeunes gens et deux pauvres petites 
dactylos tout à fait gentilles, aux yeux rougis. Pauvres 
gosses!

Quel aplatissement! Les hitlériens n’en sont pas encore 
revenus, les gens du front commun pas davantage.

Et aucun commentaire ne prévaudra contre ces chiffres 
définitifs ...et catastrophiques.

LES UNIFORMES

Ils ont aussi leurs beaux uniformes, à commencer par 
les simples moutards de neuf à douze ans, en kaki, fiers com
me des paons, les S. A. en noir, triomphants et tout heu
reux de marcher au pas en tenant le milieu de la rue. 
Les détachements féminins, les musiques, avec leur clique 
et leur tambour-major parés de splendides tenues de ve
lours noir à épaulières rouges et blanches.

Et tous les bourgeois, pour marquer leur jubilation, 
avaient mis leur redingote et coiffé leur haut de forme.

Ces gens étaient heureux, heureux, comme si le ciel ve
nait de s’entr'ouvrir, heureux autant que le furent nos 
compatriotes le 11 novembre 1918.

Ils déchanteront sans doute bientôt, mais pour le mo
ment, ils rayonnent.

LA GRANDE CONSPIRATION

-Au cours de la nuit du 14 au 15, une grande conspira
tion fut découverte à Sarrebruck. Cent vingt policiers, pas 
un de plus, pas un de moins, obéissant à un mot d’ordre 
mystérieux, allaient désarmer leurs collègues loyalistes et 
menaçaient les chefs du « Deutsche Pront » de provoquer 
un putsch, afin d’imposer leur volonté.

Heureusement que les bons Allemands veillaient. Ils fu
rent prévenus à temps et purent prendre les mesures qui 
s’imposaient. Les cent vingt révolutionnaires furent désar
més, consignés, six d’entre eux furent arrêtés... Ceux-là 
il y a beaucoup de chance pour qu’on ne les revoit plus 
Jamais!

LA NOTE

Toute cette affaire a coûté pas mal d’argent. La com
mission y a été largement d’ailleurs, sans compter.

Indemnités aux scrutateurs, installateurs, frais de jour
naux et divers. Ça va faire quelques dizaines de millions, 
car on n’a pas lésiné sur la dépense.

C’est à la France et à l’Allemagne à couvrir les frais. 
La France déjà a versé dix millions d’acompte. Voilà de 
l’argent bien mal placé. Hitler, lui, ne trouvera pas la 
pilule trop salée. C’est un beau placement,

Mais payera-t-il?
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Ces histoires de plébiscite et de Sarrois qui sont obligés 
de voter à grand renfort de bagarres, de police internatio
nale, de cortèges et de cris, jettent Echalote et Mélanie 
dans le plus grand désarroi.

— Est-ce que nous avons besoin de voter pour savoir 
si nous sommes Belges ? dit Mélanie.

— Je ne sais trop, répond songeusement Echalote. Nous 
autres. Bruxellois, par exemple qu’est-ce que nous sommes ? 
Wallons à Ixelles, Flamands à Schaerbeek, ni chair ni 
poisson.

— Et ces bêtes-là, qu’est-ce qu’elles sont ? ajoute Echalote, 
en désignant deux sarcelles que Mélanie vient de plumer.

— Ce sont des canards, dit Mélanie
— Non, rétorque Echalote, ce ne sont pas des canards, 

puisque la Sainte-Eglise nous permet d’en manger le ven
dredi. C’est de la viande qui n’en est pas, et c’est du 
poisson sans en être.

Curieux ! se dit-elle : je sauve mon âme immortelle en 
mangeant ces petits canards — car Mélanie a raison : ce 
sont des petits canards, il n’y a pas de doute — et en 
suçant une aile de caneton ou de poulet, je me damne pour 
l’éternité !

Que tout cela est compliqué, alors que tout pourrait être 
si simple! Mais l’heure s’avance, il faut préparer les sar
celles. Le Saint-Père autorise-t-il la...

Sarcelles aux olives
Dans l’ignorance, il faut s’empresser de ne pas s’abste

nir. Va pour le can.*, la sarcelle aux olives.
Il lui faut de belles couleurs qu’elle prend dans la casse, 

role avec beurre et lard, après quoi on la retire. On met 
alors une cuillerée de farine pour faire un roux; on mouille 
d’eau bouillante, poivre, sel, bouquet garni Quand la sai 
celle est presque cuite il faut faire blanchir des olives 
dont on a ôté les noyaux, on les met dans la sauce de la 
sarcelle et on achève de cuire pendant cinq minutes. On 
dresse l’animal sur un plat et on place tout autour les 
olives en cordon.

Céleris frits
Et après cette sarcelle ? Que ferons-nous ? Il faut quel

que chose d’inédit, quelque chose d’élégant, de croquant, 
d’odorant quelque cnose d’imprévu et cependant point trop 
aventureux. C’est qu’il y a un invité qu’il faut soigne: 
tout en n’ayant pas l’air de mettre les petits plats dans‘les 
grands tout exprès pour lui; un monsieur lui doit être 
habitué aux fins morceaux, mais aux yeux de qui, tout de 
même, il ne faut pas faire étalage de richesse, dame ! Il 
s’agit de traiter d’une certaine participation... mais cela, 
c’est une autre histoire.

— Mélanie, nous allons faire des céleris frits.
Des céleris blancs, n’est-ce pas. bien épluchés, débités 

en longs bâtonnets, blanchis trempés dans une excellente 
pâte à frire, jetés dans la graisse chaude et bien dorés.

Une serviette maintenant, les céleris frits arrangés des
sus, sel fin.

Simple, de bon goût, pas cher ! La perfection, quoi !
ECHALOTE.

L’Autriche
vous invite

y

lih

Quelques voyages organisés vers les

Centres de sports d’hiver
Les prix mentionnés ci-après en francs belges 
comprennent le voyage, le logement et la nour
riture, tous pourboires et taxes et pour certains 
le supplémen* pour wagon-lit.

VOYAGES EN GROUPE

<10 JOURS)
Reutte le 26/1 et le 9/2 Fr. 690.—
Berwang le 26/1 et le 9/2 Fr. 841.—
Körbersee le 25/1 et le 16/2 Fr. 1,015.—
Hochsôlden le 26/1 et le 9/2 Fr. 1,215.—
Obergurgl le 26 /1 et le 9/2 Fr. 1,330.— 
Ven lel2aviil Fr. 1,185.—
St. Anton le 25/1 Fr. 1,135.—

VOYAGES INDIVIDUELS

(10 JOURS). Départ au gré du voyageur. 
Train en IIme classe

Reutte . ; ; s 
Kufstein .s ; * 
Seefeld .iss 
Soelden .iss 
Obergurgl . i s
Zürs.................
Lech ou Oberlech

Fr. 1,200.— 
Fr. 1,200.— 
Fr. 1,400.— 
Fr. 1,450.— 
Fr. 1,700.— 
Fr. 1,850.— 
Fr. 1,700.—

SUR DEMANDE, ETABLISSEMENT GRATUIT 
D'J PRIX DE TOUS VOYAGES VERS

L’AUTRICHE
Renseignements à

L’Office National Autrichien 
du Tourisme

2 Place Royale, BRUX£LL£S. Tel. 11.98.21
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MISERES DU TEMPS PRESENT

S.O.S.-S.O.S.
Nous allons, paraît-il, remonter la pente. Les voyantes 

les plus subtiles sont d’accord avec les économistes les plus 
distingués pour nous en donner l’assurance. 1935 doit être 
l’année du grand tournant, Tannée-charnière où s’arrêtera 
une chute de cinq ans ÿans la mélasse, pour se raccroche: 
à une ascension vers le mieux-être et le sourire. Année 
cruciale, a proclamé le Di^e, c’est-à-dire année où se ren
contreront à angle droit deux chemins. Tun, celui que nous 
suivons depuis 1929, le long duquel on ne rencontre qup

MARIVAUX
104. Boulev Adelphe Max

2me semaine

FERNANDE!.
dans

LE CAVALIER

Enfants non admis

PATHE-PALACE
85. Boulevard Anspach. 85

FERNAND CRAVEY 
KATE DE NACY
dans

NUIT DE MAI
Enfants admis

misère, larmes et aigres humeurs; l’autre, qui doit être 
celui de la confiance et de la prospérité enfin retrouvées. 
Nous sommes à l’intersection, au point crucial Un quart de 
conversion du bon côté et, selon les prophètes et les écri
tures, nous allons nous remettre en marche sur la route 
joyeuse de nos destinées...

Qu’il soit temps, grand temps, que beaucoup d’entre nous 
aient touché le fond de la gêne et de l’ennui, qu’ils sentent 
grincer l’impatience des restrictions, voire des privations, 
et qu’un changement soit nécessaire au plus tôt, il n’est 
guère besoin de le '-edire après tout le monde. Puisque tout 
le monde le sait, le sent, est atteint dans une mesure plus 
ou moins grande et profonde. Les larges fortunes se sont 
amenuisées au point de n’être plus que des aisances péni
blement étroites; les médiocrités dorées ne sont plus que 
des médiocrités, tout court; ceux qui n’ont pour vivre et 
faire vivre les leurs, que leurs dix doigts ou leur cerveau, 
se demandent à chaque instant s’ils trouveront encore, de
main, à utiliser leurs mains et leur savoir.

Toutefois, nul ne sait mieux, peut-être, que le journaliste, 
celui qui dépouille le courrier, tous les jours, et qui reçoit 
les visiteurs. Celui-là, qui est une manière de confesseur 
laïque, sait et s’il n’a pas un cœur de pierre, il sent par
fois des frissons lui courir dans le dos ou lui serrer la glotte.

Ouvrons ensemble, voulez-vous ? le courrier de « Pourquoi 
Pas ? » de ce matin :

Première lettre. — Signature ; J- L..., ménage sans 
enfants. « On parle de taxer les ménages sans enfants ! 
Voulez-vous examiner le budget d’un employé à 1,500 francs 
par mois appointement « élevé » par le terni qui court ? 
Taxes : C. N. C., pension, taxe professionnelle, fr 82.50; 
trams, 60 francs; loyer 300 francs. Gaz, électricité, char
bon. 100 Vêtements et chaussures, 250 Total : fr. 792 50 
Il reste, pour le manger et le ménage, fr. 707 10 

— 23 francs par jour. Est-ce trop pour deux personnes qui 
doivent prévoir les frais de médecin, l’assurance et autres 
faux frais ? Est-ce assez pour s’offrir un mioche — que Ton 
serait cependant si heureux d’avoir ? »

Deuxième lettre : « Je suis comptable — trente ans, je 
parle quatre langues, — ma femme et moi, nous étions gé
rants d’un hôtel, en Afrique La société a fait faillite Sur 
la somme qu’on me devait, j’ai touché 1.070 francs, dont 
la moitié a été retenue par l’avocat. Depuis deux ans et 
demi, je cherche du travail. J’ai vécu d’un petit pécule que 
j’avais. Il me reste exactement 705 francs Depuis trois 
mois, je touche le chômage, soit plus ou moins 325 francs 
par mois pour deux personnes... » Et c’est signé: J. M..., 
optimiste quand même.

Voici une troisième lettre ; « Je suis une de vos vieilles 
abonnées. Permettez-moi de vous signaler ceci. Le 3 jan
vier, Je suis allée rendre visite à des amis, très pauvres, 
mais si dignes, ayant quatre enfants. Le père, simple sol
dat du front, est sans travail. Quand je suis arrivée, à 
midi, il v avait sur la table du pain gris, du saindoux et 
du café noir C’est tout. Le malheureux n’avait pas encore 
reçu son chèque d’invalidité et chevrons de front. Ces gens 
ont faim et froid, je vous l’assure Le loyer n’a pas encore 
été payé. Les enfants devaient rentrer en classe le lende
main; il n’y avait pas d’argent pour leur acheter le néces
saire, vêtements, chaussures, etc. Le département des pen
sions ne pourrait-il faire en sorte que les paiements soient 
faits le premier Jour de chaque trimestre ? » H. T...

Encore une lettre : « Pour ajouter à votre chapitre de la 
misère en chapeau. Je suis entré aux Postes comme com
mis aux écritures en juillet 1929. Cinq ans et demi de ser
vice, irréprochable, de 15 à 23 heures ou de 16 à 24, dans 
la poussière et les microbes. Le 1er janvier, J’ai touché 
fr. 851.70. Loyer d’une chambre sans feu, 140 francs. Man
ger, 14 francs par Jour — est-ce trop ? Soit 560 francs 
par mois pour me loger (?) et, me nourrir. Restent fr. 291.70 
pour me vêtir, chausser, blanchir, trams, etc., etc. Je ne 
demande pas à pouvoir passer mes vacances à Nice. Mais, 
tout de même... » X...

Et celle-ci : « Je suis gérant d’un magasin de faubourg. 
J’ai deux fillettes, treize et huit ans. J’ai touché fr. 611.50. 
y compris l’indemnité de chauffage. J’avais une indemnité
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AU CONGO EN CINQ JOURS
PAR LE SERVICE AÉRIEN
LE PLUS LUXUEUX DU MONDE ^

Pourquoi ne pas faire votre prochain voyage en Afrique par la rapide voie des airs et en tirer un véritable 
plaisir ? Imperial Airways a un service hebdomadaire transafricain allant jusqu’au Cap, avec correspondances 
commodes de Bruxelles, et vous ne trouverez nulle part un mode de voyage plus intéressant ni plus luxueux
Les paquebots aériens sont agencés comme des trains Pullman : il y a un fauteuil pour chaque voyageur, de 
l’espace pour se mouvoir, ample place pour les bagages et, naturellement, un cabinet de toilette. On est 
emporté à plus de 160 kilomètres à l’heure bien au-dessus des chaleurs terrestres, et les cabines-salons sont 
maintenues à une agréable et uniforme température. Chaque nuit est passée à terre au milieu de tous les 
conforts. Le voyage par air est si délassant que c’est le mode de déplacement par excellence pour les dames» 
les enfants et les invalides, tandis que les hommes d’affaires apprécient les journées gagnées sur un long trajet
Les prix des passages ne sont point dispendieux et comprennent tout—accommodation à terre chaque nuit» 
repas (boisson non-comprise) et même pourboires : il n’y a donc POINT de suppléments

QUELQUES EXEMLPLES DE PRIX AU DEPART DE PARIS
POUR ÄSSIOUT £47 . POUR ENTEBBE £105) POUR POUR PIETERSBURG £120
POUR KHARTOUM £70 • POUR DODOMA £1091 CONGO POUR LE CAP . . £130

LE TRAJET BRUXELLES-PARIS EST POUR LE COMPTE DES VOYAGEURS

IMPERIAL AIRWAYS
19 RUE ST MICHEL BRUXELLES • TELEPHONE 17 64 62 N • TELEGRAMMES FLYING BRUXELLES

Smart»

de nettoyage de 20 francs : elle a été réduite à 10 francs- 
Je suis désespéré... » J..., croix de feu, invalide de guerre

Celle-ci encore : « Répondant à une annonce parue dans 
un journal et demandant des ouvrières pour confectionner 
des robes à domicile, je me suis présentée Savez-vous ce 
que la patronne ose offrir ? Trois francs par robe ! Trois 
francs pour monter piquer et achever une robe garnie de 
poches, d’un col double et de boutons à recouvrir de tissus ! 
N’est-ce pas spéculer sur la misère... »

Faut-il continuer ? Chaque Journée du facteur apporte 
son dossier d’angoisse et de misère. Et que peut faire le 
journaliste, à qui s’adressent tant de malheureux, le croyant 
tout puissant ? Ecrire ? Téléphoner ? Demander ? il l’a 
fait tant de fois, il a rencontré cinquante échecs pour deux 
succès II y a de bien braves gens, qui se mettent en peine 

et qu il ne faut tout de même pas harceler chaque jour. 
Il y en a d’autres...

Ah ! oui, 11 est temps que la roue tourne !

Petite correspondance
Liégeois. — Ce pharmacien qui vend des lunettes ne fait 

sans doute qu’exécuter les ordonnances de l’oculiste, il 
pourrait aussi vendre des autos, sous prétexte qu’elles ser
vent parfois à transporter les malades. La vie est dure...

Ratapoîl. — Cette question des « parcours » est tellement 
délicate...

Un célibataire croyant. — N’avons-nous pas dit tout cela 
vendredi dernier?

A. O-, Wilryck. — C’est de l’Edgard Poë à la manque... Ça 
commence bien et ça finit dans le vide... Travaillez, prenez 
de la peine... Cet essai nous est sympathique...

E. F. d. V., Alost. — Merci pour votre intéressante com
munication.

V» Crotte, cher ami; crotte et recrotte I

LE BOIS SACRÉ
Petite chronique des h et tree

Noël Ruet
Médaillon

Qui donc a dit que tous les hommes devraient avoir la 
politesse de faire montre d’esprit — toutes les femmes, la 
courtoisie d’être belles ? La Rochefoucauld, je pense. Et il 
eût pu ajouter : « Tous les poètes devraient s’aviser d’avoir 
un physique de poète; car c’est pour leurs lecteurs une trop 
grande désillusion de les découvrir laids, vulgaires ou mar 
lingres. »

Noël Ruet, ou plutôt la bonne fée qui s’est penchée sur 
son berceau, a parfaitement compris cela. Elle l’a doté d’un 
visage aimable, un visage de troubadour bien portant. Œü 
bleu, teinté d’un brin de rêverie mélancolique : mais le 
rêve est tout de suite corrigé par la fraîcheur du teint et 
la solidité de la carrure

Au vrai, Noël Ruet, gentil poète, est content de vivre, 
d’avoir eu du succès et de s’y connaître en jolis airs de 
flûte. Et sa mélancolie n’est pas bien grave : je n’y vois, 
pour ma part, aucun mal ,et ne souhaite point que tous les 
porte-lyre soient baudelairiens et fatals.

Ami du gai Derême, dont il est la réplique liégeoise, Ruet 
n est donc pas au nombre des aèdes convulsifs, et il en 
tient pour le vers doré, juteux, rond comme une pêche en 
fin d’août.

Ça lui a valu pas mal de détracteurs, et les poètes 
cosmiques, les expressionnistes et autres fumistes à explo
sions non rythmées ont pour Ruet des mots d’autant plus 
amers que son nom a franchi les portes de l’obscurité où

\
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ANALYSES GRAPHOLOGIQUES
La graphologie est une science aussi exacte que la médecine Elle 

est une uécesslté morale et sociale, car se connaître soi-même et 
•urtout connaître les autres EN SOULEVANT LE MASQUE derrière 
lequel SE CACHE LA VRAIE PERSONNALITE, c’est avoir une supé 
riortté dans la vie.

Il suffit qu'on envole un spécimen ou lettre de la personne que Ton 
veut connaître. Alouter un timbre de fr. 0 75 pour le retour.

Les analyses graphologiques ne peuvent engager en aucun cas la 
responsabilité de l’auteur et du journal
ESQUISSE SIMPLE: ESQ. DETAILLEE: ANALYSE COMPLETE:

10 fr 25 fr. 50 fr.
Ecrire et envoyer mandat postal à l’adresse :
BOITE POSTALE N° 33, POSTE CENTRALE, BRUX.

ils se débattent. Au bref, ils le traitent volontiers de sous- 
François Coppée, ce dont Ruet n’a cure, et il a bien raison.

L’Urne penchée, Le Musicien du cœur, L’Escarpolette 
fleurie, L’Azur et la Flamme — je cite au hasard quelques 
titres dans une œuvre qui comporte déjà quatorze volumes, 
doivent peut-être quelque chose à Coppée — à travers Francis 
Jammes, Paul Géraldy et Derême, précité• Mais si l’œuvre 
est composite, le composé est bien agréable à déguster. 
C’était l’avis d’Anna de Noailles, qui s’y connaissait et qui 
avait une « boentje » — oui, parfaitement — pour ce mé
lodieux poète; c’est l’avis de Supervielle et d’un tas de co
pains que Ruet compte partout en France, sur la Côte 
d’Azur et à Montparnasse-en-Parisis. Et voilà qui le con
sole de passer auprès des fauves pour un poète trop récent 
et trop sage. Et quant aux sources, qui n’en a pas ? O- en 
a découvert au bon Homère; et celles de Dante s’étendent 
jusqu’à la littérature arabe. E. EW.

Livres nouveaux
VISAGES DE WALLONIE par Louis Piérard (Editions 

Labor Bruxelles.)
La géographie lyrique et esthétique est un genre ttê- 

raire inventé naguère par Barrés (après Chateaubriand)

AMBASSADOR
7, tUE AUGUSTE ORTS, 7.

Deuxième semaine

Le dernier succès 
parlant français de

HAROLD LLOYD

PATTE 
DE CHAT

avec

UNA LERKEL 
GEORGES BARBIER

ENFANTS NON ADMIS

et qui a fait d’innombrables disciples, notamment en Bel
gique. On a fait la vie romancée du pays et de tous les 
petits pays qui le composent. C’est à ce genre que se rat
tache le nouveau volume de Louis Piérard, pour lequel 
Maurice Brocas a exécuté d’admirables gravures sur bois.

Louis Piérard a beau être un des plus actifs parmi nos 
députés socialistes, il n’a jamais oublié qu’il est entré dans 
la carrière par la littérature au temps d’ « Antée » et, 
dans ses livrés de voyages, de reportages et de politique, 
il a su toujours rester l’homme de lettres; mais, cette fois, 
il n’est plus question de reportage ou de politique. Ces 
« Images de Wallonie » sont des images poétiques d’un 
lyrisme sobre et clairvoyant et qui atteignent souvent à 
l’émotion. En politique Louis Piérard est internationaliste 
comme n convient : c’est rituel; mais il n’en est pas moins 
un Wallon cent pour cent, d’un patriotisme wallon fra
ternel et fervent. Il excelle à décrire les mœurs populaires, 
les traditions de son Borinage natal. Ce qui ne l’empêche 
pas, bien entendu, de comprendre l’Ardenne et le pays de 
Meuse. Il décrit lyriquement tes paysages, mais il décrit 
fraternellement et familièrement les hommes, et c’est ce 
qui rend vraiment amusant ce livre de géographie esthé
tique et sentimentale.

L. D.-W.

CLOCHE INTERDITE (poèmes), par D.-J. d’Orbaix. 
(Editions des Artistes, Bruxelles.)

Voici enfin un livre plein de sourires, d’espoirs et de sé
rénité; il est vrai que c’est l’œuvre d’un poète et que la sa
gesse antique prétendait alternativement que les poètes 
étaient des levins... ou des menteurs.

La cloche interdite que le poète ébranle, malgré les temps 
noirs que nous traversons, « s’élance pour relier les matins 
d’autrefois aux futures aurores ». C’est l’éditeur du poème de 
d’Orbaix — et il a beaucoup de goût — qui nous le fait 
savoir Nous n’y voyons pas d’inconvénient. Du moins, cette 
cloche interdite a-t-elle des notes merveilleusement cristal
lines. De belles images printanières, le doux souvenir des 
beaux étés, d’aimables chansons rustiques et fraîches c’est 
tout cela qu’on trouve dans le joli volume de d’Orbaix.

LA VERITE SUR LE COMMANDEMENT UNIQUE, 
par le général Mordacq. (Editions Albert, Paris.)

L’entrevue de Doullens et la réalisation du commande
ment unique est le point crucial de la guerré. C’est de cette 
brève conférence qu’est sortie la victoire. Beaucoup de lé
gendes ont couru sur cette scène historique. Personne n’était 
mieux qualifié pour nous faire connaître la vérité que le 
général Mordacq. qui fut le principal collaborateur de Cle
menceau. Le général avait publié ses Souvenirs sur Doul
lens dès 1929. Il les réédite en les complétant aux Editions 
Albert, et son ouvrage est illustré, cette fois, d’intéressantes 
photographies inédites. Tous ceux qui s’intéressent à l’his
toire vraie de la grande guerre liront ce livre avec infini
ment d’intérêt

CHRISTOPHE COLOMB, par le commandant Charcot. 
(Flammarion, édit., Paris.)

C’est dans l’excellente collection « Hier et Aujourd’hui » 
que dirige M. Octave Aubry, que paraît ce précis de la vie 
prodigieuse de Christophe Colomb. On sait que la person
nalité de Colomb soulève encore d’ardentes polémiques. 
Colomb n’est pas un héros indiscuté. Dans ce bref et vi
vant récit, le commandant Charcot nous donne l’avis d’un 
homme qui sait ce que c’est que d’essayer de violer le se
cret des mers inconnues.

CLEOPATRE, par Myriam Harry. (Flammarion, édit., 
Paris.)

Est-ce une vie romancée ? Pas précisément. Mme Myriam 
Harry nous raconte la vie de Cléopâtre; elle n’a rien in
venté, mais c’est une interprétation de l’histoire. Une in
terprétation romanesque d’une histoire romanesque. En tout 
cas, le portrait que Myriam Harry trace de la plus célèbre 
des reines d’Egypte est singulièrement vivant et coloré.

» i
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SOCIÉTÉ

CIHilEINI II IN!S
NATIONALE

PIE FEIR

DES

UNE INTÉRESSANTE INNOVATION

qui permet de voyager en 1re et 2m classes, avec

REDUCTION de 25 %, de 35 °/Q ou de 50 °/Q sur les prix de^ tarifs normaux

PRIX ET DUREE DE VALIDITE

Carnets de Durée de 
validité

Prix en:
Réduction

1” classe 1 2me classe

1,000 km. 1 mois fr. 470 fr. 320 25 %
5,000 km. 6 mois fr. 2,030 fr. 1,390 35 %

10,000 km. 12 mois fr. 3,120 fr. 2,140 50 %

CONDITIONS:

Les carnets sont mis en vente aux guichets des gares. Ils contiennent des bons de fr. 10, 
fr. 5, fr. 2, fr. 1, au moyen desquels le titulaire acquitte le prix des billets.

RENSEIGNEMENTS DANS TOUTES LES GARES

Le Coin des Math.
Qui résoudra ?

Il s’agissait de résoudre ce système :
x+2/ + 2=100 (1)

X +202/+ 80z=2000 (2)
■ Voici comment s’y prend M. G. R. :

x
De (2) —+ 2/ + 42 = 100 (3)

20

(des 1 et 3) £+2=100 — y=R (le reste de 100) (4) 
x
—+42=100 —y=R (5)
20

79£
de (4 et 5) -----=3 R

20

60
d’où X—— R=60 

79
79—60 19

2=------- R=—R = 19
79 79

2/= 100—79 = 21 
Preuve: 60+21 + 19 = 100

60 + 420 + 1520 = 2000.
I Telle est la solution qui s’impose si — ce que M. G. R. 
ious-entendait, sans doute — si x, y et z doivent être entiers 
et positifs. Dans le cas contraire, il est d’autres solutions, 
lont celle-ci notamment ;

x=o ------- y = 100 ------ — 2=0

fui est la plus simple de toutes. Il y a encore :
x—120 -------  y =—58 --------2=38

Décernons des palmes bien méritées a :
A. Rama, Uccle; A. Antoine. Celles lez-Waremme; J.-P. 

Paulus, Bruxelles; Mlle Chrysanthème, Etterbeek; Raoul 
Grade, Halen; F. Lievens, Bruxelles; Jean Pauwels, Schaer- 
beek; Robert Bande, Charleroi; Dr A. Wilmaers, Bruxelles; 
A. Gossiaux, Etterbeek; Louis Ghijs, Saint-Gilles; F. Huart, 
Beauraing; G. Baeckeland, Gand; Jacques Graffart, Val 
Saint-Lambert; Guy Fenaux, Forest; G. De Lombaerdt, 
Gand; A Demolder, Ostende; Huberty, Bouillon; L. Gilis- 
sen, Anderlecht; J.-C. Babilon Tongres; Georges Godin, 
Marchienne; F. Thirion, Saint-Servais-Namur; E Theme- 
lin, Gérouville; Pol Mollet, Bruxelles; A. Renaut Auder- 
ghem; Charles Leclercq, Bruxelles; L. Georges, Venders; 
F. L., Braine-le-Comte; L. D. Saint-Josse; Renée Bockstal, 
Anderlecht; J C. Liège; Paul Dieu, Bruxelles; P. Gîofc, 
Uccle; Marcel Ghigny, Saintes; Arkay, Bruxelles; Lam- 
bret, Gand; D. Heyne, Liège; F. Lange, Venders; Lucien 
Forget, Uccle; G. Colpaert, Saventhem; Max Noé, Mont- 
sur-Marchienne; Charles Hubert, Mariembourg; Oscar 
Stappaerts, Deurne s. Anvers; A. Badot, Huy; J. Rossels, 
Bruxelles; Lucien Sellekaers, Schaerbeek; Hama, Bruges; 
Oscar Feroumont, Jemeppe-sur-Meuse; F. Felten, Woluwe- 
Saint-Lambert; Jacques Libiez, Pâturages; L. Warland .Bru
xelles; L. D’Anvers Bruxelles; Un élève de l’Athénée de 
Visé; Georges Deseck, Nieuport; A. Van Laethem de Bug- 
genhout; A. Burton, Moha.

Un petit tour à la foire
Le bon vivant dont M■ Victor V... nous a conté l’aven. 

ture avait en poche, en arrivant à la foire 
Exactement 45 francs

Moins dur, ce problème, qui pouvait être résolu par l’al
gèbre ou, en le prenant à « rebrousse-poil », par l’arith
métique-

Ont calculé juste :
La plupart des chercheurs qui ont résolu le premier pro

blème, plus :
Mme Marie-Paule Rama, Uccle; Rebo, Venders; Ethel\tc., etc.
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Marcel, Westmalle; Robert Van Gingelen. Woluwe-Saint- 
Pierre (Stockel); Léo-Pold, Uccle (et en vers, encore!); 
Joseph Van Cutsem, La Hulpe; V. Collard Jambes; Robert 
Badot, Bruxelles; Ed. Bostyn. Schaerbeek; Marc, Mouscron; 
Marcel Leruth, Dison; Rup, Menin; Colas, Andrlmont.

Au pays de Foie à l’instar
M. J.-C. Babilon, de Tongres esi allé savourer la succu. 

lente spécialité de Visé et, après le café et la fine, il s’est 
often une petite balade■ Il nous a écrit ensuite en ces 
termes :

Tout en admirant le magnifique panorama dont on jouit 
du nouveau pont-route enjambant, au pays de l’oie à 
l’instar, et le fleuve et la voie de chemin dp fer latérale 
à celui-ci, je me suis avisé, à Visé, de chronométrer quel 
ques faits.

Voici les conclusions que j’en ai tirées :
1) Une file d’oies de 8 metres, nageant à l’encontre du 

courant, faisait 4 kilomètres à l’heure;
2) Un maçon, venant de terminer une reparation à fleur 

d’eau, et grimpant le long d’une échelle en fer fixée à une 
des piles, avait réalisé une moyenne horaire de 1,100 mè
tres quand il sautait par dessus le parapet, surélevé de 
un mètre par rapport au tablier;

3) Un train de 168 mètres de longueur roulait sur la 
voie de chemin de fer, dans la direction de la gare du pa
telin, à une vitesse de 36 kilomètres;

4) Un motocycliste fonçait sur le pont à du 56.
Fait curieux, pour passer en dessous du pont, pour le 

traverser ou pour atteindre le niveau du parapet tous 
avaient mis le même nombre exact de econdes.

Quelles peuvent bien être les dimensions de ce pont en 
longueur, largeur et hauteur, du tablier au-dessus du ni
veau de l’eau ?

Les sportifs belges, s'interdisant toute ingérence dans les 
questions d’ordre politique ou philosophique, entendent ] 
rendre dommage aux hommes d’action, quels qu’ils soient 
et à quelque parti qu’ils appartiennent, lorsque leurs inter
ventions se manifestent en faveur de l’éducation physique 
ou des sports

C’est pourquoi le président du Sénat est actuellement 
cité b l’ordre du jour des grandes fédérations belges !

« Inventeur » du Front Sportii National œuvre d’utilité 
publique destinée à recueillir les fonds devant alimenter 
une caisse pour favoriser le développement ch- l’athlétisme 
sous ses formes diverses, et faciliter la participation de 
ses représentants dans les grandes compétitions interna
tionales, M Maurice Lippens vient de marquer un point i 
en obtenant du Département des Finances l’exonération j 
de toutes taxes fiscales pour les sommes qui seront re
cueillies. a l’intention de cette caisse.

Les choses n’ont pas été toutes seules. Il a fallu de l’in
sistance, de la persuasion, de la ténacité pour arriver à ce 
résultat. „

Non seulement il a fallu réaliser l’union de toutes les 
fédérations poui les décider à admettre lf principe du 
montant d’une taxe de fr. 0.10 par spectateur, perçue â j 
l’occasion des manifestations organisées par elles ou par ’ 
les sociétés affiliées, mais il importait aussi et surtout — i 
de convaincre les bureaux du Ministère des Finances de 
l’utilité d’une organisation nouvelle de l’espèce, daris un i 
pays où l’Etat se refuse pour des raisons diverses, à teute ; 
intervention financière dans le domaine qui nous occupe. j

Et voici que le Front Sportif dont l’un des buts est éga- j 
lement d’assurer une meilleure préparation de nos athlètes , 
en engageant des entraîneurs et des moniteurs compétents, j 
vient de parfaire son organisation administrative et d’éta
blir, sur des bases solides, son statut.

Le Front Sportif °st dirigé par un comité constitué de 
personnalités ayant, depuis longtemps, donné des preuves j 
de leur dévouement désintéressé à la cause sportive; il a | 
installé son bureau 11, rue Thérésienne, à Bruxelles. Ema- ; 
nation, ainsi que l’a voulu son créateur, des fédérations 
sportives nationales, le F. S. a inscrit en tête de son pro
gramme cette déclaration qui résume l’action énergique 
qu’i] compte entreprendre : « Promouvoir l’éducation phy
sique pour le plus grand bien de la santé de notre jeunesse 
et pour le orestige de nos champions A l’étranger ».

Des instructions, d’ordre pratique, concernant la percep
tion de la taxe de fr. 0.10 ont été données aux clubs qui 
seront chargés de la percevoir Un petit matériel adminis- < 
tratlf, très clair et très simple — rien d’une feuille de con
tributions ! — a été adressé à cet effet aux intéressés.

Bref, pour la première fois, une initiative vraiment utile 
et destinée à obvier à la carence de l’Etat en matière d’édu
cation physique, a été tentée. Le mouvement est déclen
ché et bien parti. A la date du 15 janvier les premières 
taxes ont été perçues... Ça rendra !

On estime que si l’impulsion du début suit son dévelop
pement normal, c’est une somme de près d’un demi-million 
qui sera recueillie à la fin de l’année, pour les fins que nous 
avons brièvement exposées- Et si le succès, comme tous 
l’espèrent, vient couronner les efforts de M. Maurice Lip
pens et des collaborateurs — bénévoles, il va sans dire — 
dont il a su s’entourer, la création du Front Sportif National

LA BOUGIE

CHAMPION
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employez le type bien approprié 

à votre voiture.
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La NouvelleV'ô ET 4 CYLINDRES

DOCUMENTEZ-VOUS AUX

ETABLISSEMENTS »PLASMAN SA.'
BRUXELLES—IXELLE5 —CHARLEROI—'GAND

marquera vraiment une date heureuse dans l’histoire de 
l’athlétisme en Belgique.

î ? ?

L’effervescence est grande, depuis quelques jours, dans 
les clubs nautiques bruxellois : sur le canal, entre le pont 
de Laeken et le Marly les embarcations de course font des 
sorties sensationnelles qui ne sont pas sans étonner les 
passants !... Le canotage n’est-il pas essentiellement un 
sport que l’on pratique à la bonne saison ?

Tout cela est bien changé depuis que le « Cercle des Ré
gates de Bruxelles » a inscrit au programme de ses réu
nions un « Grand Handicap d’hiver à l’aviron ». L’impor
tance acquise par cette épreuve — elle se disputera le 
17 février prochain pour la deuxième fois — permet de 
considérer cette course d’envergure, non plus seulement 
comme une organisation exclusivement nautique, mais com
me une manifestation sportive d’un caractère essentielle
ment populaire.

L’épreuve de 1934 vit au départ près de 70 bateaux. Jer-te 
«innée, étant donné l’extension du sport de la pagaie, c’est 
une centaine d’embarcations, moitié pour l’aviron, moitié 
pour les kayaks, qui viendront se ranger sous les ordres 
du starter. Spectacle peu banal et sans précédent.

Ce « grand handicap » d’un parcours de 3,900 mètres, se 
dispute, rappelons-le, sur le canal de Bruxelles au Ruppel- 
Il est ouvert à tous les rameurs et pagaieurs, qu’ils ap
partiennent à des sociétés fédérées ou non. La seule con. 
dition exigée des concurrents consiste dans leur qualifica
tion d’amateur, conformément à la définition donnée a 
cette qualité par les règlements fédéraux.

? ? ?
Ce qui fera, cette fois, du « Grand Handicap d’hiver » 

une course particulièrement pittoresque, c’est le grand nom
bre de kayaks qui y ont été inscrits.

Il y a tout au plus trois ou quatre ans que le sport du 
kayak d émontable a été introduit chez nous, n existait

bien quelques sociétés pratiquant la pagaie dans des ba
teaux rigides sur les rives de la Meuse et de l’Escaut, mais 
leur activité se manifestait d’une façon très locale.

A partir du dernier printemps, le canoë démontable com
mença à prendre un essor qui provoqua, en quelques mois, 
la création d’une trentaine de clubs, en Flandre et en Wal
lonie.

Il est à prévoir que 1935 verra le mouvement s’amplifier 
encore et que de nombreuses sociétés se créeront dans les 
villes traversées par un fleuve, une rivière ou un canal et 
où, jusqu’ici, aucun sport nautique n’avait encore été pra
tiqué.

La plupart des pays d’Europe, et particulièrement les 
pays centraux, nous ont d’ailleurs largement précédé dans 
ce mouvement : d’après les dernières statistiques, l’Alle
magne, à elle seule, compte plus de 50,000 adeptes du 
kayak. Cette vogue provient surtout du fait que ce sport 
peut être pratiqué sans danger, à la fois par les jeunes et 
par les « vieux », par l’élément féminin et par l’élément 
masculin. Il met à la portée de tous de jolies randonnées 
et des descentes de rivière qu’il serait impossible de faire 
dans d’autres genres d’embarcations.

Du point de vue du tourisme nautique, l’un de ses avan
tages réside dans le fait que le kayak, étant démontable, 
peut être emporté partout, à peu de frais. C’est ainsi que 
la Société Nationale des Chemins de fer belges accorde à 
ce genre d’embarcation le tarif des vélos, c’est-à-dire de 
fr. 4.50 pour tout trajet en Belgique. Ce détail est généra
lement ignoré de nos sportifs.

Un dernier mot à ce sujet : devant le succès du mouve
ment en faveur du sport du kayak, une « Fédération Belge 
du Canoë » s’est constituée, le 22 septembre dernier, a 
l’initiative de MM. Henri De Vos, directeur général de la 
Marine, et Maurice Pauwaert, secrétaire de l’Union Natio
nale du Yachting Automobile.

Le « Grand Handicap d’hiver » sera une première et ma
gistrale consécration de la vitalité de la nouvelle fédéra^ 
tion. VICTOR BOIN.
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Je parlais, l’autre jour, à un sympathique chemisier qui 
veut s’intéresser à mes chroniques et souvent me fournit 
une documentation précieuse. Nous nous entendons bien, 
car, en bon commerçant, il suit attentivement tout ce qui 
se fait dans les meilleures maisons de Paris et de Londres 
et je dois avouer que souvent ses créations dépassent de 
cent coudées les timides essais de ceux vers qui sont tournés 
les yeux du monde. C’est lui qui a mis à la portée de tous 
les pyjamas de style, les chemises-tuniques et, tout derniè
rement, des cravates d’une coupe très spécialement étudiée. 
Ce chemisier, croyez-moi, a donné à la Belgique un nouveau 
standard de qualité; il a forcé ses concurrents à secouer 
leur inertie et à nous fournir des articles de façon et de 
coupe plus rationnelles. En pleine crise, une telle œuvre est 
doublement méritoire et je suis heureux que le succès ait 
généreusement récompensé ses efforts.

? ? ?
Dionys, avenue des Arts, 4, téléphone 11.76.26. Marchand- 

tailleur, — Travail soigné à des prix raisonnables-
? ? ?

Si je suis content de lui, ce chemisier n’est pas satisfait 
de mon travail. A plusieurs reprises, j’ai parlé ici de la 
cravate et de l’importance qu’il y a d’assortir sa teinte à 
l’ensemble de la tenue. Sans doute, me suis-je peu claire
ment exprimé; toujours est-il que les lecteurs d’ « Echec à 
la Dame » s’en sont allés chez mon chemisier avec un petit 
bout de tissu du costume qu’ils venaient de commander et 
ils ont prié le vendeur de leur assortir une cravate. Loin 
de moi l’idée de les blâmer de ce juste souci d’harmonie 
vestimentaire. Le vendeur a, certes, fait tout ce qu’il pou
vait pour satisfaire ces bons clients. Malheureusement, la 
teinte du costume ne suffit pas et je dois appuyer sur le 
fait que celle du linge (col et chemise) est pour le moins 
aussi importante. Costume, linge et cravate doivent former 
un ensemble dans lequel la cravate est la note gaie, de 
fantaisie, la note jeune, celle par laquelle on affirme son 
goût personnel, son souci de distinction; celle qui peut al
ler jusqu’à être l’indice de votre bonne ou mauvaise 
humeur.

? ? ?
Voici deux exemples qui illustrent bien la fonction de la 

cravate dans l’ensemble :
Costume bleu, linge blanc, cravate bleue.
Costume bleu, linge bleu, cravate grenat.

à* 24
Ru« du Gouvernement

B Provisoire
R.U XLLLLâ

Dans le premier cas, la cravate bleue se détache sur son 
cadre immédiat qui est blanc, c’est-à-dire neutre; dans le 
second, le relief est obtenu par un changement radical de 
teinte. Le grenat est cependant dans ce que nous appelle
rons la gamme harmonique du bleu.

L’uniformité totale se rencontre parfois, mais c’est l’ex
ception que nous nous refusons à recommander. Nous ad
mettons cependant la cravate dont le dessin et la couleur 
sont identiques au costume de tissu à damier, connu sous 
le nom de Prince de Galles. Dans ce cas, nous conseillons 
une chemise de teinte unie. Nous n’avons que peu de res
pect pour la cravate confectionnée dans le même tissu que 
celui de la chemise. Nous la tolérons pour le sport de même 
que la cravate de laine qui la surpasse quelque peu.

Que pensez-vous, me dira-t-on, de l’immuable cravate 
blanche de M. Laval?

Je pense qu’elle ne l’a pas empêché de faire de la bonne 
besogne à Rome et, pour faire un doublé, j’ajouterai que 
la régate que s’obstine à porter M. Mussolini n’était pas 
beaucoup plus excusable parce qu’elle s’accompagnait d’un 
col droit, ce qui n’est plus de mode.

Sans doute ces grands hommes se soucient-ils peu de ces 
misérables détails, mais nous qui ne sommes pas ministre 
(pas encore!?!), ni même dictateur vestimentaire et qui 
comptons sur nos effets de cravate pour plaire à chacune 
et chacun, nous ne portons que belle cravate de belle et 
soyeuse soie et faisons en sorte qu’on la voie sans la remar
quer.

? ? ?
On m’a demandé à plusieurs reprises mon opinion sur le 

port des guêtres. Il est vrai que le froid de ces derniers 
jours rend le port des guêtres très agréable, mais il est vrai) 
aussi que, le froid passé, nous ne pourrons pas les abandon-J 
ner sous peine de rhumes de cerveau. Les guêtres sont nées 
avec le pantalon court qui découvrait non seulement la tige 
de nos souliers, mais même une bonne tranche de chaus
sette. Cette raison d’être n’existe plus aujourd’hui puisque 
nos pantalons atteignent littéralement nos talons et recou-j 
vrent abondamment le haut de la chaussure. C’est sans 
doute pourquoi on a abandonné les guêtres qui ne se por
tent plus qu’exceptionnellement avec le pantalon de fantai
sie dont la base n’est pas pourvue de revers chauds. Cepen
dant, même avec la jaquette et le pantalon de fantaisie, la 
guêtre n’est plus portée que par l’élément conservateur des: 
plus de cinquante ans.

? ? ?
Le spécialiste de la chemise de cérémonie:

P. Kestemont, 27, rue du Prince-Royal. !

? ? ?
On sait que c’est dans le Tyrol que le Duc de Kent a dit 

à la délicieuse Princesse Marina les mots définitifs. Cela 
a suffi pour que ce pays soit à la mode. Depuis quelque 
temps déjà nos élégantes portent des bibis tyroliens. Voilà 
maintenant que les chapeliers ont créé pour l’homme le 
chapeau tyrolien qui commence à se voir beaucoup à Lon
dres. On m’affirme qu’avec ce chapeau on acquiert facile
ment l’art de chanter les yo li yo lo hi ho dont on entendra 
les échos, cet été, dans les montagnes d’Ecosse et d’Arden
nes. On connaît ce chapeau, dont la haute cape conique est 
renfoncée en rond et ornée d’un ruban minuscule. La passe 
est de moyenne largeur, tantôt à bord franc et tantôt à 
bord ourlé. Le Tyrol est un pays montagneux, très arboré 
et très giboyeux. On y chasse entre autres le chamois dont

un Vete Msn

PRR SR LIGNE SOBRE, 
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RUE peu» CROIX P6FER, BRUXE-Lt-E-S



POURQUOI PAS? 145

la peau sert à nettoyer les fenêtres du monde entier. Il 
faut croire que le chamois a la peau extensible, car c’est 
un gibier rare. A part cela, il existe heureusement d’autre 
gibier et tous les Tyroliens sont chasseurs, braconniers ou 
forestiers; tous aussi portent le chapeau caractéristique de 
la contrée et tous, enfin, portent ce chapeau en couleur 
verte. En conséquence, le chapeau que nous allons portée 
à Paris, Londres et Bruxelles sera vert et cela nous promet 
des débats passionnés sur la façon d’assortir ce chapeau à 
nos pardessus, costumes, linge, chaussettes, cravates et tout 
et tout.

? ? ?
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.

? ? ?
On nous annonce également que la cravate en tricot va 

revenir en faveur. On se rappelle combien on la porta, il 
y a quelques années; puis, soudain, elle disparut et il nous 
faut faire un effort pour nous remémorer pourquoi, tout 
à coup, on la laissa tomber. Heureusement, un confrère 
londonien, qui possède des archives « up to date », nous 
le dit. Ces cravates inusables avaient le grand défaut de 
s’étlïer jusqu’à perdre complètement leur forme. Je me 
souviens même d’en avoir utilisé de très vieilles comme la
cets de bottines. Apparemment, la nouveauté qu’on nous an
nonce n’aura plus cet inconvénient. On va amalgamer à 
la soie ces fameux fils lastex dont l’élasticité est inaltérable. 
Inutile de dire qu’on se gardera bien de tricoter ces fils 
dans la bande de col, uniquement composée de soie glis
sante.

? ? ?
La Poire des Industries Textiles de Londres bat son plein. 

On y trouve à chaque pas des innovations ou améliorations 
très intéressantes sur lesquelles j’aurai l’occasion de revenir. 
Notons, dès à présent, que les arbitres ont trouvé qu’on 
avait abusé de la couleur dans les popelines pour chemise 

I* de ville. Ils ont décrété que dorénavant la chemise habillée 
1 devait avoir au moins 50 p. c. de fond blanc. Il en résulte 

que les rayés forment 80 p. c. des collections de popeline. 
Cependant, la ligne reste fine; pour arriver à l’effet recher
ché, on groupe trois ou quatre lignes de couleurs différentes 
et on espace le groupe par un fond blanc de 75 à 100 mm. 
Heureusement, les tons dégradés des lignes font des en
sembles assez discrets qui donnent, à distance, un effet 
d’uni patiné. Les avis sont évidemment libres en ce qui 
concerne le linge. Les lignes voyantes ont leurs partisans et 
je n’ai aucune bonne raison pour critiquer ce goût. Per
sonnellement, j’estime néanmoins que la chemise doit être 
suffisamment neutre pour mettre la cravate en Belief et 
c’est la raison pour laquelle je ne porterais pas une chemise 
blanche avec un complet marron.

Petite correspondance
A. J. — Chemise blanche, col droit, cravate-plastron, gi

let fantaisie. Les manchettes de la chemise de préférence 
raides, tandis que le plastron reste souple.

V. d. B., Anvers. — Vous enverrai échantillon fin de se
maine.

J. B„ Vervier s. — Sur mesure au même prix que série; 
faites un caleçon court dans le même tissu; adresse par let
tre seulement. Vous avez oublié timbre pour réponse.

Henri IV. — 
ble à ce prix.

■ Ce n’est pas du tissu anglais, c’est tmpossi- 
Minimum 850 francs.

? ? ?
Nous répondrons, comme d’habitude, à toutes demandes 

concernant la toilette masculine.
Joindre un timbre pour la réponse.

Don Juan 348.
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OLD ENGLAND
PLACE ROYALE

BRUXELLES 
Costume sur Mesure
COUPE IRREPROCHABLE 
TISSU ANGLAIS

a 875 FRANCS

Chemises sur Mesure
a 55 FRANCS

CRAVATES
COLORIS EXCLUSIFS

a 39 FRANCS
(100 FRANCS LES TROIS) 

ARTICLES pour CADEAUX

L’homme élégant s’habille à
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« Pourquoi Pas? » 
il y a vingt ans ll)

mandes de s’en désintéresser. » Le gouverneur général a 
donc pris « les mesures policières que la situation compor
tait, en vertu de son arrêté du 13 octobre 1914, qui soumet 
formellement tous les produits d’imprimerie à la censure 
du gouvernement général. L’imprimeur a donc été appelé à 
rendre compte à la justice de son infraction à l’arrêté 
susmentionné et les exemplaires trouvés ont été saisis. » 

Admirons... Je vous rencontre dans la rue et je vous 
assomme à coups de canne; la justice... allemande inter
vient, me déclare impunissable, mais attrait par devers elle 
le marchand de cannes auquel elle inflige dix ans d’inter
nement dans une forteresse!

Dimanche 10 janvier. — Dans toutes les paroisses du 
diocèse, on a continué à lire, ce dimanche, la lettre pasto
rale; jamais il n’y eut autant de monde dans les églises; 
on y a vu des gens qui, depuis vingt ans et plus, n’y avaient 
pas mis le pied. Et c’est tout juste si l’on n’a pas applaudi 
aux bons endroits.

Mardi 12 janvier. — Nouvel appel au public pour la 
remise des armes. Tiens! tiens! on ne les a donc pas encore 
toutes remises?... Et le baron von Bissing menace: « Après 
le 15 janvier, il sera procédé sans ménagement à des per
quisitions en tout lieu qui paraîtra suspect. »

Entendu, mon vieux von Bissing!

Samedi 9 janvier 1915. — Les Allemands n’ont pas osé 
punir Mgr. Mercier pour avoir fait lire dans les églises sa 
pastorale de Noël. « Mais, dit une note du gouvernement 
générale, la pastorale contenait des passages blessants pour 
l’Allemagne, qui ne permettaient pas aux autorités aile-

METROPOLE
LE PALAIS ou CINÉMA

JOSEPHINE BAKER

et
JEAN GABIN

dans

ZOUZOU
réalisation de Marc Allegret

ENFANTS NON ADMIS

Mercredi 13 janvier. — « Le gouvernement belge, dit le 
« Daily Telegraph » a décidé de mobiliser tous les céli
bataires de 18 à 30 ans qui sont réfugiés en Angleterre. 
Ceux qui ne désirent pas faire du service militaire actif 

* seront employés à des travaux d’utilité publique. Chacun 
des intéressés devra, endéans les trois jours, faire sa décla
ration devant le consul de sa résidence. Ceux qui ne se 
conformeront pas aux ordres du gouvernement belge seront 
recherchés par la gendarmerie. »

Jeudi 14 janvier. — Les journaux qui paraissent à Bru
xelles sont vraiment intéressants...

« La Belgique », le seul journal qui soit « fait », cuisine 
avec une adresse quelquefois perfidë les communiqués des 
armées belligérantes; il publie un « Jour de guerre », qui 
atteste chez son rédacteur, sinon de profonds sentiments 
patriotiques, au moins quelque dextérité professionnelle. Il 
a atteint d’emblée un gros tirage dans un royaume désem
paré où, parmi trop d’aveugles, un borgne peut être roi.

Samedi 16 janvier. Les Bruxellois se sont écarquillés 
les yeux en lisant ce matin sur les murs un invraisem
blable placard où l’on peut lire entre autres :

« Les événements réels de cette guerre prouvent qu’aucuns 
armée au monde ne fait preuve d’un esprit si idéalement 
militaire, d’une si haute culture et d’une discipline aussi 
sévère que notre armée; que nulle part les lois de la guerre, 
qui interdisent le vol, le meurtre, le pillage et l’enlèvement 
du bien d’autrui ne sont respectés avec autant de sincérité 
et autant de rigueur que dans l’armée allemande! »

Vous avez bien lu!
C’est, comme disait Léon Bloy, à faire mugir les constel

lations!
Il paraît qu’un tirage supplémentaire de ces affiches va 

être placardé à Visé, Dinant, Tamines...

(1) Extrait de Pourquoi Pas? pendant l’occupation ou la vie bru
xelloise d'août 1914 à novembre 1918, par un des Trois Moustiquaire* 
— un volume complètement épuisé, paru aux « Edition* de l’Expansion 
belge * en novembre 1913.
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Les conseils 
du vieux jardinier

ATTENTION :
Le Petit jardin de l’Amateur vous révèle le secret du 

; beau jardin, des jolies fleurs. Vous le recevrez gratis. — 
Réclamez-le à SABSA, GEMBLOUX.

Plantes à fleurs rouges
Anemone japonica rosea super ba; canna charoe, Fr e jus. 

Nice, Valbonne; Aster Rougette, Novae angliae, rose de 
1 Barr; Dahlias Arménie, cocorico. Cornelie, Nonmouth 
! champion; coquelourde des jardins à fleur rouge sang; Ge- 
! ranium Chavarri, Hermanos, Maxime Kowaleski, Paul Cram- 

pel, Vax Prax, Louis Boisard; Hortensia Rochambeau, Ami 
; Pasquier, Gloire de Vendôme, Iris des jardins Bellatrix, 
Murillo, Ambassadeur; Lobelia cardinalis, Queen Victoria; 

! Lychnis Croix de Jérusalem rouge; Monarda didyma écar
late de Cambridge; Pavot• d’Orient vivace Goliath; Pens- 
temon joyau de Newbury; Phlox vivaces Mont des roses. 
Panthéon, Pinson; Phygelius Capensis; Posen tille atrosan. 
guinea écarlate de Gibson; Sauge coccinea; Sedum spécla- 
bele atropurpurea; Sempervivum atropurpureum; Statioe 
armeria pourpre; Tritoma hybride de Verrières; Valériane 
des Jardins rouge foncé, Espada Miss Belgium.

Plantes pour orner les tombes
f D’abord les chrysanthèmes à petites fleurs.

Il y en a de tous les coloris. Quelques feuilles les proté
geront des gelées, Ensuite, les rosiers à choisir parmi les 
polyantha qui fleurissent durant toute la belle saison : les 

! variétés Rodhatte, Marie Pavie et Madame Norbert Leva- 
vasseur. Rejeter les Vichuraiana qui sont trop vigoureux 

■ et trop encombrants.
Dans une jardinière placée à la tête du défunt et non pas 

aux pieds, on peut planter des géraniums et des mufliers.
Si la sépulture ne comporte pas de pierre tombale, planter 

:Un hortensia, un Hydrangea paniculata, un Céanothe ou 
un Dentzia Gracilis.

Les pensées, myosotis et pâquerettes plantées en automne 
I fleuriront au printemps si l’hiver n’est pas trop rude.

Un saule, un laurier cerise, un sorbier ou un bouleau 
font aussi très bel effet. Rien n’est plus joli que du lierre 

s conduit sur une chaîne entourant la tombe. Ce lierre taillé 
tous les ans ne nécessite aucun soin, décorera éternellement 
et sera toujours vert.

Petite correspondance du Vieux jardinier

A. M. G. D. H, — Pour détruire les taupes, procurez-vous 
des pièges chez un marchand-grainier et placez-les adroite
ment dans les galeries. C’est le seul moyen, à moins que 
vous ne connaissiez un taupier, c’est-à-dire un professionnel, 
qui, moyennant rétribution, vous débarrasse des taupes.

A Mme L. V. B. à M. — Oui, Industries ou Krueger con
viendra. Pour avoir tôt des pommes de terre, choisir les 
variétés Victor ou Marjolaine, les placer dans des claies 
dans un endroit éclairé, afin de les faire germer et les plan
ter en ayant soin de bien respecter les germes, sur couches 
abritées en février. Enlever les châssis dès que les gelées 
ne sont plus à craindre.

I II faut 15 à 18 kilog. de plants de pommes de terre à l’are.
La question du mouton sort de notre compétence.

LE VIEUX JARDINIER.

IMPORTANTE 
BAISSE DE PRIX

Le prix du Pepsodent est 
réduit à Frs 7,75 par tube ; 
pour le très grand tube à 
Frs 12,75.

Pensez à ce que cela si
gnifie ! La première pâte 
dentifrice du monde par sa 
qualité vendue à des prix 

‘à la portée de tous.

Comme dimension, qua
lité et puissance détersive 
pour le nettoyage des dents 
Pepsodent ne change en 
rien. SEUL LE PRIX EST 
DIFFÉRENT.

Grand tube

Des ingrédients sélection
nés de la plus haute qua
lité sont employés pour le 
Pepsodent, sa fabrication 
est maintenue à un stan
dard scrupuleusement éle
vé. CELA VOUS EST UNE 
GARANTIE DE QUALI
TÉ, PURETÉ ET EFFI
CACITÉ.

Double tube

Si vous attachez la même 
importance à protéger vos 
dents qu’à les faire briller,
COMMENCEZ A EM
PLOYER PEPSODENT 
DÈS CE JOUR.

-S-BL



POURQUOI PAS?»4*

Débarrassez-vous 
rapidement de ce

RHUME
en vous appliquant sur la poitrine 

une feuille de

THERMOGÈNE
ouate révulsive et résolutive, 
qui décongestionne les voies 

respiratoires. x

Toutes pharmacies.

Encore les droits d’auteur
Mon cher Pourquoi Pas?,

Quelques observations au sujet de la question des droits 
d’auteur.

1° Les projets actuellement déposés ont pour but d’assu
rer un meilleur rendement des droits d’auteur tout en évi
tant la concurrence néfaste de plusieurs sociétés.

L’usager de bonne fol paye des droits élevés à une société. 
Quelques jours après une deuxième lui réclame le paiement 
de nouveaux droits. Toutes ces sociétés se revendiquent le 
droit exclusif de représenter leurs auteurs (chose normale), 
mais ont soin de vous laisser ignorer quels sont leurs 
auteurs.

2° Actuellement, de nombreux usagers, outrés par les pro
cédés de certains agents de droits d’auteur refusent caté
goriquement de continuer à être les « poires »... d’où frais 
et procès. Connaissez-vous un seul usager qui échappe au 
paiement de la taxe sur les divertissements? L’encaissement 
de cette taxe se fait cependant sans difficulté, presque sans 
frais.

3° Avant de critiquer le système hollandais, il serait utile 
de demander à ces Messieurs des droits d’auteur à combien 
s’élèvent — sincèrement — leurs frais généraux.

Il serait également utile de connaître de nombreux autres 
chiffres que l’on aura soin de ne pas donner...

En résumé, cette levée de boucliers provient, en ordre prin-

VAE VICTIS!
jLa toux est Vaincue grâce aux

Comprimés DAVIDSON,
Qui sont efficaces et bons.
Lab. MEDICA, Bruxelles.
En vente dans toutes les pharmacies.

cipal de la crainte de voir un gras monopole de fait leur 
échapper. Il serait cependant intéressant de connaître l’em
ploi des sommes perçues pour œuvres du domaine public 
qui, maintenant, partent vers l’étranger pour ne plus en 
revenir, alors que les nouveaux projets prévoient la créa
tion d’un Fonds National des Beaux-Arts qui serait plus 
utile au pays, à l’Art, qu’à ces organismes par trop intéres
sés.

Je vous autorise à transmettre cette lettre à vos infor
mateurs — cela provoquera peut-être une mise au point.

Veuillez, mon cher Pourquoi Pas?, etc...
M. B. Li

La mise au point, la voici: « Nos informateurs » nous la 
servent toute chaude et nous passons le plat à M. B. L. 
avant que ce plat refroidisse.

Les frais de perception de la S.A.C.E.M. sont, à Bruxelles, 
de 8 p. c. (huit pour cent), comme à Paris, et, à Gand. de 
11 p. c. (onze pour cent), comme à Toulouse. Quand on a 
eu, une fois, l’occasion de visiter, à Paris, rien que' les bu
reaux de répartition, véritable fourmilière en travail. et de 
constater avec quelle conscience cette répartition est établie, 
on ne s’étonne plus que d’une chose, c’est de la modicité du 
pourcentage.

Et l’on se demande avec effroi ce que l’Etat ferait s’il 
devait créer un semblable organisme, celui de Paris étant 
l’aboutissement de quarante années d’efforts et de labeur.

La S.A.C.E.M. ne revendique aucune exclusivité. Elle se 
borne à toucher pour ses 40,000 membres, dont tout le 
monde peut trouver les noms dans les 150 listes publiées au 
« Moniteur » et dans les bureaux de l’agence centrale, ave
nue des Arts, 12, à Bruxelles.

Notre correspondant peut d’ailleurs trouver dans les dits 
bureaux dont, croyons-nous, il connaît fort bien le chemin, 
tous les renseignements qu’il sollicite dans sa lettre.

--------- ♦----------

Le boucher a la parole
Pour défendre sa corporation et pour engager 

les ménagères à s’instruire.
Mon cher Pourquoi Pas?t

Vous n’êtes pas tendre pour les bouchers, en général. 
Puis-je dire un mot ?

Si les « chevillards » sont nombreux, La faute en est au 
grand nombre de jeunes gens que l’on pousse vers notre 
métier et qui s’installent après un court apprentissage, — 
lequel consiste le plus souvent à °aire quelques commis
sions à vélo. Résultat: les dits Jeunes gens sont incapables 
d’acheter leurs viandes « sur pieds » et sont forcés de pas
ser par l’intermédiaire des « chevillards » qui, eux, s'y 
connaissent, croyez-le, et refilent à leurs jeunes clients ce 
que les autres ne veulent pas.

Si le prix de la vie est dangereusement atteint, il faut 
s’en prendre aux taxes, surtaxes et supertaxes dont le 
commerce des viandas est accablé. Le résultat de cette po
litique sera de favoriser les bouchers sans scrupules ven
dant de la viande de basse qualité, qui leur permet d’affi
cher des prix moindres, tout en gagnant plus et même 
beaucoup plus que les bouchers honnêtes vendant de la 
bonne qualité et forcés de payer le prix pour avoir du bon.

Ce n’est pas à coups d’arrêtés-lois que l’on fera baisser 
le prix de la viande. La seule chose qui donnerait des ré
sultats efficaces et durables serait de faire l’éducation de 
la ménagère pour lui permettre de faire un choix judicieux 
dans la viande et non pas d'acheter n’importe quoi « parce 
que c’est moins cher ». -> Et le jour où cette éducation 
sera réalisée je vous prie de croire que la race des exploi
teurs disparaîtra à jamais.

Un boucher de vos lecteurs.

Les manuscrits non insérés ne seront pas rendus.
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Défense du chevillard
Cette lettre, que nous avons été forcé de résumer 

fortement, faute de place, faif valoir 
les mérites du .chevillard.

Mon cher Pourquoi Pas ?,
Qu’il y ait trop de bouchers, la chose est certaine, et les 

membres de cette corporation sont les premiers à s’en 
plaindre.

Mais il convient de ne pas confondre boucher et che
villard.

Le chevillard achète du bétail sur pied, le fait abattre 
et revend la viande aux bouchers. Il est indispensable au 
commerce de la boucherie pour les raisons suivantes :

1) Le chevillard connaît son métier, et lorsqu’il achète 
une bête, il est rare qu'il se trompe sur l’estimation de son 
rendement. Beaucoup de bouchers, au contraire,, surtout 
les nouveaux, ne connaissent pas grand’chose du métier. 
Le concours du chevillard leur est indispensable.

2) La qualité des morceaux consommés varie d’un quar
tier de la ville à l’autre. Si donc certains bouchers ont le 
débit d’une ou plusieurs bêtes entières, d’autres n’ont l’em
ploi que de morceaux bien déterminés. Ces derniers ont 
donc recours au chevillard, qui leur vendra exactement ce 
dont ils ont besoin. Les petits bouchers, qui débitent une 
demi-bête ou un quartier par semaine s’adresseront égale
ment au chevillard.

3) Grand nombre de ces petits bouchers, disposant d’un 
fonds de roulement réduit, sont obligés d’avoir recours au 
chevillard, qui leur fera crédit.

Un mot encore: l’école spéciale d’abatage et de boucherie 
est due à l’initiative privée, en dehors du corps vétéri
naire, et elle est uniquement destinée, du moins pour l’in
stant, à former ou à perfectionner des abatteurs profes
sionnels. et non des bouchers chevillards.

Sincèrement vôtre.
R- Paquay,

Ingénieur-directeur de la Régie 
des Abattoirs et Marchés d’Anderlecht.
----------♦----------

L’interminable querelle
Pour en finir... provisoirement.

Mon cher Pourquoi Pas ?,
Ceux qui proposèrent la carte de feu et son dérivé : la 

croix de feu, n’avaient certes pas prévu qu’ils sèmeraient la 
zizanie, non seulement entre les combattants de la ligne 
de feu et des soldats des services de l’arrière-front, mais 
aussi parmi ceux de l’avant.

La carte de feu avait, paraît-il, un but spécial : lors de 
la fameuse campagne contre les pensions d’invalidité, on 
l’avait créée pour protéger les intérêts pécuniaires des 
combattants qui semblaient le plus méritants, dans le cas 
où certaines pensions seraient supprimées- Car, sinon, pour
quoi cette carte à clauses limitatives ?

D’une question d’argent (carte de feu), on aurait donc 
fait une question honorifique (croix de feu) sans changer 
les conditions d’octroi. De là tout le mal.

Peut-on imaginer une chose aussi baroque, que d’estimer 
et récompenser, seize ans après la fin des hostilités, la 
conduite d’un soldat, sur le simple fait que le quartier- 
maître certifie que ce combattant à été présent dans une 
unité désignée par arrêté royal, sans même demander l’avis 
des chefs qui ont connu l’intéressé. On a donc, somme 
toute, mesuré l’héroïsme en fonction des facteurs très re
latifs : temps et espace.

Il y a toutefois une condition « sine qua non »... : il faut 
ne pas avoir été tué... car l’égoïsme humain a écarté du 
bénéfice de cette décoration les plus méritants de nos com
battants : nos grands morts. En effet, la médaille n’est pas 
décernée à titre posthume.

Et l’on daube sur la croix de guerre... Il y a eu des abus, 
comme en bien des choses, mais à qui la faute ? Malgré 
tout, la croix de guerre conserve tout son prestige aux 
yeux de celui qui l’a gagnée, comme il convenait. U y a 
un grand mort, que la Belgique n’a pas encore cessé de

Effacez cette courbe 
dangereuse

Portez la ceinture légère LlNlA.
Vous ne la sentirez même pas 

sur le corps. Dès que vous la 
mettrez, votre silhouette s’affi
nera immédiatement de plu
sieurs centimètres; de plus, le 
massage continu et efficace 
exercé par le tricot fin et élas
tique, fera disparaître, sans 
effort ni régime fatigant, tout 
embonpoint superflu.

Vous vous porterez cent fois 
mieux. Vos organes seront bien 
soutenus. Vous aurez la dé
marche souple,l'allure dégagée 
et vous gagnerez autant en 
santé qu’en élégance. Et per
sonne ne se doutera jamais que 
vous portez une ceinture.

Essayez chez nous la Ceinture LINIA, ou recevez-la par la poste 
en nous donnant votre tour maximum d'abdomen et la hauteur voulue 
de la ceinture (Devant 22, 24, ou 26 cm.). Toute ceinture expédiée 
qui ne convient pas est échangée ou remboursée.
Prix en Belgique : 300 frs ten noir 350 fr.) Modèle luxe pure 
seie 575 fr. (en noir 675 fr.) Modèle populaire 210 fr. (sans slip 
185 fr.). Contre remboursement 5 fr. en plus. Chèque post. N° 295.OU 
Brochure N° 7 (La Courbe dangereuse) sur demande.

Vente exclusive chez: J. ROUSSEL 
144, rue Neuve, Bruxelles

Rayon spécial pour ces ceintures essayées par un vendeur.
Les Ceintures vendues dans les autres magasins de J. Roussel :
BRUXELLES ANVERS LIEGE GAND CHARLEROI

.14,ru*d*Namur I, rus 13, rue 7, rue II, Bd
*6, Bd E.-Jacqmain Quellin Vinâved’lle du Soleil Audent 

MONS : 5, ru* de la Chaussée 
peuvent également être essayées sur place ou à domicile.

Dans ce dernier cas, tout article peut être échangé ou remboursé.
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DE JOLIS SEINS
POUR DEVELOPPER OU
RAFFERMIR LES SEINS

an traitement interne ou un traite
ment externe séparé ne suffit pas, car n 

raut revitaliser â la fois les glandes mam
maires et les muscles suspenseurs SEULS 

TRAITEMENTS DOUBLES SYBO, Inter
nes et externes assurent le succès Préparés 
par un pharmacien specialiste, Us sont excel
lents pour la santé DEMANDEZ la brochure 
GRATUITE No 7 envoyée DISCRETEMENT 

par la Pharmacie GRIPEKOVEN, service 
M. SYBO. 37, Marché-aux-Poulets, Bru

xelles.

pleurer, qui n’a jamais porté que la croix de guerre; Il 
semblait en être bien fier.

Le mérite des croix de feu ne peut être mis en doute 
On ne reconnaîtra jamais assez les peines de ceux qui se 
sacrifièrent pour sauver la Belgique.

Mais si les conditions d’octroi ne changent pas, on con
sacrera à tout jamais des injustices cruelles : la croix de 
feu n’est pas, que diable ! une décoration d’ancienneté.

Je me souviens d’avoir lu dans un journal de Fraternelles 
la propositions suivante, où chacun aurait trouvé une ré
compense proportionnelle à ses mérites : « Tout combat
tant de l’avant reçoit la croix de feu- Un ou deux chiffres 
métalliques placés sur le ruban de la croix indiquent le 
nombre de mois passés dans les unités citées à l’arrêté 
royal créant la carte de feu. »

C’eût été une solution admissible à cette irritante ques. 
tion qui, par la brouille qu’elle crée entre combattants, ré
jouit les ennemis de l’armée et du pays. Les Anciens ont 
encore, paraît-il, un rôle moral à remplir; qu’ils se rap
pellent la devise nationale : « L’Union fait la Force ».

Un volontaire de guerre (16 ans), 8 mois 
de feu e4 malgré tout, prêt pour la 
prochaine dernière.

J ANVERS, 36, Courte rue de l’Hôpital 
Sieges I Bruxelles, 30, Avenue des Arts

SUCCURSALES ET AGENCES EN BELGIQUE

BANQUE
BOURSE

CHANGE
PARIS : 20, Rue de la Paix 
LUXEMBOURG : 55, Boulevard Royal.

Suggestion pour mettre tout le monde d’accord

Mon cher Pourquoi Pas ?,
Il me semble qu’avec un peu de bonne volonté, on pour

rait s’arranger sans nuire au principe de l’institution de 
la « Croix de Feu », qui doit rester intangible.

1) Il suffirait de décréter que tout militaire ayant parti
cipé au début de la campagne, soit du 4 août 1914 au 30 oc
tobre 1914, ainsi qu’à toute l’offensive libératrice, aurait 
droit à la « Croix de Feu » (tout le monde est d’accord, 
en effet, pour reconnaître que c’étaient les deux périodes 
les plus meurtrières et les plus dures de la guerre).

2) Ceux qui ont participé soit au flébut de la campagne, 
soit à l’offensive, ainsi qu’à quatre mois de la guerre de 
stabilisation, auraient également droit à la « Croix de 
Feu ».

3) Pour ceux n’ayant participé ni au début de la cam. 
pagne ni à l’offensive libératrice, douze mois seraient 
exigés.

Voulez-vous donner de l’air à cette idée ?
Colonel K..i

--------- ♦----------

La Croix des Marins
De ceux qui n’ont rien eu et qui ne demandent rien.

Mon cher Pourquoi Pas?,
J’ai suivi dans vos colonnes la querelle des Croix. La 

Carte de Feu me paraît être un simple certificat de séjour 
— héroïque ou passif — au front pendant douze mois au 
moins. Il n’y a pas lieu, par consequent, d’en être agressi
vement orgueilleux. Et puis, les anciens combattants igno
rent sans doute, comme la Belgique entière du reste, qu il 
y eut, pendant la guerre, un Front de Mer. où luttèrent, 
souffrirent et moururent pour la Patrie des marins belge3 

dont le sacrifice, librement consenti, rendi' possible la 
Victoire finale. On ignore que les marins ont perdu 20 p c. 
de leurs effectifs et 35 p- c. de leurs navires, coulés â l’en
nemi, chaque navire disparu, chaque équipage englouti, 
représentant un combat sans témoins. Le courage isolé et 
anonyme est de l’héroïsme, et les marins furent héroïques.

Ils ont reçu en récompense, une décoration maritime de 
guerre et Ta médaille commémorative C’est tout. Aucun 
avantage pécuniaire, matériel ou moral, pas de pension 
d’invalidité, pas de pension pour leurs veuves et leurs or
phelins, pas même de pain dans leurs vieux jours

Et quoiqu’ils aient été au feu pendant toute la durée de 
la guerre, non pas passivement et à leur corps défendant, 
mais volontairement, pour accomplir leur devoir de marin, 
au feu des fusils et des canons, au feu des mines et des 
torpilles, sans parler de la noyade et de la mort par le 
froid, la faim et la soif dans des canots abandonnés, ils 
n’ont pas la Croix de Feu. Us n’ont même pas eu une sim
ple Croix de Bois où pourraient venir prier ceux qui leur 
furent chers et qui eurent leur dernière pensée.

Les Marins de la Guerre portent leur croix tout court, â 
pas avec résignation, du moins avec courage et dignité.

Nauta Sapiens.
----------------------

Musiciens belges et autres
Les autres évincent, paraît-il, Les Belges, 

en Belgique même.

Mon cher Pourquoi Pas ?,
Savez-vous que des orchestres étrangers (russes, entre 

autres) font à nos musiciens une concurrence effrénée 
autant que déloyale. En saison, alors que plus d’un orches
tre belge n’a pu trouver d’engagement à la mer, et que 
beaucoup d’éléments capables (prix de conservatoire, etc.) 
n’ont absolument rien fait tout l’été, neuf orchestres russes 
ont travaillé au littoral entre Knocke et La Panne (sans 
compter ceux que je ne connais pas).

En hiver, à Bruxelles et ailleurs, plusieurs orchestres 
belges connus et cotés s’étaient spécialisés depuis des an
nées dans les soirées, fêtes privées, fêtes de charité, etc., et
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oute une série de musiciens vivaient exclusivement de ce 
enre de travail. Ces musiciens sont également évincés par 
i concurrence étrangère qui truste absolument toutes ces 
iffaires.
[ Or, les musiciens belges ne touchent pas de chômage.

Croyez-vous que pareille situation serait tolérée ailleurs... 
in Angleterre, par exemple?

Sur les étrangers en Belgique
Cette fois, c’est un « étranger en Belgique » qui prend 

la défense de ses pareils.

j Une nouvelle découverte peut vous permettre
^ d’entendre par les Os. NX
y X. Pour pouvoir juger de l’efficacité des appareils

SUPER - SONOTONE
conduction osseuse

Mon cher Pourquoi Pas ?,
I A plusieurs reprises, on vous a écrit au sujet des étran
gers en Belgique. Etant moi-même une de ces brebis ga
leuses, je n’ai pas la prétention de faire la loi du pays qui 
n’est si hospitalier. Je voudrais seulement attirer l’atten
tion sur un côté du problème, qui, me semble-t-il, a été 
négligé jusqu’à présent, le voici :
[ Tous les pays font des efforts enormes pour attirer chez 
Bux les étrangers à titre de visiteurs, dans l’espoir évident 
ju’ils dépenseront au cours de leur voyage le plus possible 
Je leur belle galette. Ainsi, la prospérité du pays visité 
gagne. Sommes-nous d’accord sur ce premier point?
I Votre correspondant V d. B., page 48, divise, avec raison 
les employés étrangers en deux catégories, dont il appelle 
.es uns les « volontaires ». Ce mot dit suffisamment que ces 
aeureux (?) membres du club des « volontaires » ne par
viennent pas à équilibrer leur budget et sont obligés, au 
jontraire, de faire appel aux subsides de leurs familles 
résidant à l’étranger. Ainsi, ils sont à ranger au point de 
vue de l’économie nationale, du même côté que les villé- 
giateurs et autres voyageurs de plaisance étrangers.
I Quant aux ouvriers étrangers, peuvent-ils « au jour d’au
jourd’hui », faire des économies ? Pour leur grande ma
jorité, non. Eux aussi, font circuler de l’argent; ils ont be
soin d’habitations, ce qui nécessite la construction d’im
meubles (quand le bâtiment va, tout va!); ils achètent leur 
nourriture en Belgique, s’y habillent, y boivent leur verre, y 
vont au cinéma; bref, font vivre un tas de braves gens 
>elges. ,
I J’arrive enfin à l’étranger jouissant d’une certaine ai
sance. Si celle-ci est basée sur des rentes provenant de 
son pays d’origine, il y a de la chance qu’il dépense en 
3elgique plus que son revenu belge. Celui qui a acquis sa 
.’ortune en Belgique y est tellement acclimaté qu’il prend 
>art à toute la vie de son pays d’adoption. Son propne- 
;aire, désire-t-il ne plus recevoir son loyer? La vendeuse 
lu Grand Magasin (et avec elle son patron), ne veut-elle 
plus servir son client habituel parce qu’il est étranger? Et 
»n tailleur, et son cordonnier, et le théâtre, et le fisc, et 
les P. T. T., etc, veulent-il perdre toute leur vaste clientèle 
Étrangère? Non, non et non!
I Pour qu’un étranger soit vraiement nuisible à la com
munauté belge, il faut qu’il remplisse son bas de laine 
sans espoir qu’il y ait une fuite par une maille détachée, 
pe mauvais étranger me semble être un phénomène d’une 
pareté beaucoup plus grande que le mauvais Belge qui 
tache ses écus dans son matelas.

T. B.

Hygiène et Comestibles
K Cette lectrice demande que nos vendeurs et vendeuses 

utilisent un peu plus la cuillère et la pince
Mon cher Pourquoi Pas ?,

I Des journaux se sont inquiétés récemment de la santé 
3es lécheurs de timbres-poste. C’est d’un grand cœur. Mais 
3n paraît n’avoir aucune commisération pour les acheteurs 
ie charcuterie, de pâtisseries de fromages, de pralines, 
ètc. A part quelques rares exceptions, les vendeurs (et 
Vendeuses) de ces marchandises prennent le tout en main, 

>mme si on vivait du temps de nos grands-pères lorsqu’on

faites un essai gratuit.
Demander tous renseignements à :

Etablissements F. BRASSEUR'
82, Rue da Midi, 82, BRUXELLES - Tél ll.ll.ftï

COLISEUM - PARAMOUNT
L'IMPAYABLE

Lucien B A R O U X
dans

MAITRE BOLBEC ET SON MARI
une comédie gaie délicieusement spirituelle.

O u“bm “ r
D

u

X
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! Artériosclérose _ 
Rhumatismes 

Névralgies 
M Migraines 

Sciatique
4 Lumbago 

traveile
Calculs gi 

Soutto I 
Eczéma

I« touHranca. U a•Empoisonne pat l'acide urique.
peul the sauvé que

URODO
Mr II dlamotrt l’acide urlquo.

Il est préparé sous le contrôle scientifique d'un 
Professeur honoraire de Pharmacologie à la 
Faculté de Médecine, Membre de l'Académie de 
Médecine, assisté de 26 Docteurs et Pharmaciens.
Communication ai'Académie de Médecine de Pans (10 No* 1908). 
Communication à l'Académie des Sciences f14 Décembre 1908)
Demandez l’envoi gratuit du " Manuel de Santé". Service P.P. 
le flacon > 22 frs. le triple flocon . 48 frs. (Economie > 18 irai. 
PRODUITS CHATELAIN : Drogvel S.A., 36, r. de l’Ourthe, Bruxelles 

(Dans toutes pharmacies).

ignorait encore les éléments de l’hygiène. La main qui 
vous présente telle tranche de jambon ou de fromage, qui 
a pris entre ses doigts chaque praline, vient de palper des 
billets de banque, des pièces de monnaie d’une propreté 
douteuse, vient de passer par les cheveux de la belle ven
deuse à permanente et où sais-je encore ?

Hors de nos frontières, tout se prend au moyen de 
fourchettes, de cuillères, de pinces.

Voudriez-vous le dire avec moi ?
Hygiéniquement à vous. L- P. L.

Achetez Belge !
Oui mais...

Mon cher Pourquoi Pas ?,
La fédération des chambres de commerce mène actuelle

ment une fort louable campagne pour que notre industrie 
exploite plus a fond notre marché métropolitain. On de
mande l’appui du gouvernement mais jusqu’à présent son 
intervention dans la campagne « Achetez Belge! » ne s’est 
pas beaucoup manifestée. En présence de la diminution 
constante de nos exportations que devons-nous faire?

Nous défendre nous-mêmes en favorisant les commer
çants — même les étrangers — qui font travailler nos indus
tries et en boycottant ceux — même les Belges — qui par 
bêtise obstinée ou snobisme ne voient que par les yeux des 
représentants de firmes étrangères.

Il est des exemples révoltants, qui vraiment font douter 
de notre bon sens:

Tel président de fédération — prêcheur ardent de boycot
tage — considère qu’en Belgique nos industriels sont inca
pables de faire aussi bien que les étrangers et invariable
ment il donne à ces derniers la préférence dans ses achats!

Plus fort : Les différentes sociétés de crédit artisanal 
utilisant les capitaux des caisses» d’épargne — l’argent des 
épargnants belges — ouvrent des crédits à tous ceux qui 
veulent acheter du nouveau matériel, étranger ou belge.

Nous voyons donc des firmes allemandes vendre à crédi 
en Belgique avec le concours de notre caisse d’épargne eti
faire la nique aux industriels belges. Car il est inutile de
dire, n’est-ce pas, que pour se procurer des devises, la coni 
signe est de « vendre à n’importe quel prix!... » et pen
dant ce temps-là, nos exportateurs attendent depuis des 
mois que Berlin daigne payer leurs envois.

Faut-il que nous soyons bêtes, tout de même !
E. T.

Camps de travail
Si le projet prend corps, dit ce lecteur, n’imitons 

pas trop la Pologne.
Mon cher Pourquoi Pas ?,

On envisage, en ce moment, la création de « Camps de 
travail » pour les jeunes chômeurs, à l’instar, sans doute, 
de la Pologne.

Une enquête récente, faite dans ce pays, nous a révélé 
combien sont malheureux ces jeunes hommes qui, loin 
de leur famille, sous un rude commandement, exécutent 
de durs travaux d’utilité publique, mangent la « gamelle » 
et n’ont pour habitation que de minables baraquements 
qui ne les protègent qu’à demi contre les intempéries.

Va-t-on, du moins pour le principe, copier l’exemple de 
la Pologne?

On nous rapporte que l’annonce de cette innovation (?) 
suscite un vif intérêt dans le public; cela se conçoit! Et 
je crains que ce « vif intérêt » ne se métamorphose soudai
nement en « vif étonnement »!

Je considère comme une grave erreur psychologique les 
espoirs de « communion d’action et d’esprit » que l’on 
ose escompter de la part des intellectuels. S’imagine-t-on 
que les jeunes diplômés dont l’état moral est déjà si acca
blé par les évènements et dont l’état physique est miné) 
par les études vont s’astreindre à un travail avilissant?

Une seule chose est possible : un projet sagement étudié 
par des spécialistes dans lequel se conjugueront les apti
tudes manuelles des uns et intellectuelles des autres, avec, 
en plus, des conditions favorables de travail pour tous.

P. C., Forrières.

Depuis la poignée de sel
Les exigences du nègre congolais ont singulièrement 

grandi et elles grandissent encore.
Mon cher Pourquoi Pas ?,

Peut-on offrir à la méditation de ceux de vos lecteurs 
qui s’intéressent au problème colonial les quelques lignes 
qui suivent : lu dans « Kivu, Terre promise », étude de 
M Ph. Dutron, paraissant dans « L’Essor Colonial et Ma
ritime »

— Avez-vous obtenu aisément ta main-d’œuvre nécessaire?
— Oui et non. Des cadeaux obligatoires aux chefs nè

gres. En somme peu de chose. Ils n’étaient pas difficiles à 
cette époque. Quant au payement des hommes, cela mar
chait comme sur des roulettes, Pour une poignée de sel, 
j’obtenais de bon travail

— Une poignée de sel seulement ?
— Mais oui. Le salaire ne doit-il pas être en rapport des 

besoins ? Or, les indigènes étaient assoiffés de sel. Je payais; 
donc sur tout en sel- Le sel représentait pour ceux-ci ce que 
le « panem et circences » constituait pour le Romain, ce 
que la poule au pot représentait pour les sujets d’Henri IV.j 
le poisson et le riz des Japonais, si vous préférez. C’étaiti 
logique, proportionné, raisonnable et juste. Que voulez-vour

l’hotel METROPOLE DE LA DIPLOMATIE 

DE LA POLITIQUE

LE CENTRE LE PLUS ACTIF DU PAYS

Le lieu de rendez-vous des personnalités les plus marquantes

DES ARTS ET 

DE L'INDUSTRIE
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Be plus, Monsieur le Censeur?... Mais l’appétit vient en 
mangeant. Les chefs noirs devinrent petit à petit plus exi
geants La demande de bras alla croissante. Les ressources 
fies indigènes ayant augmenté, le gouvernement augmenta 
les impôts. Les planteurs se virent obligés de « soutenir » 
le mouvement en augmentant progressivement le salaire 
In argent. De quatre francs par mois, nous sommes arrivés 
à payer trente francs. C’est ruineux pour nous.
I N’insistons pas sur la poignée de sel... Un colon n’est pas, 
par définition, un négrophile, et l’on peut à la rigueur ad
mettre qu’il s’empresse, s’il le peut, de bénéficier des bons 
moments. Mais retenons qu’il a fallu peu de temps — vrai
semblablement un an ou deux — pour que le taux du sa
laire, montant suivant une courbe inquiétante, atteigne 
trente francs par mois... et constitue une menace de

r
ine !../
Combien d'animées s’écouleront encore avant que le noir, 

pas si nigaud qu’on pourrait se l’imaginer, renonce à peiner 
pour trente francs par mois au profit d’un étranger quel
conque, alors que lui aussi peut planter du café, mais pour 
son propre compte, près de son village, au milieu de son 
'clan et sur ses propres terres ?
I Cette question résume peut-être toute la controverse qui 
s’agite autour du problème de la colonisation européenne. 
[ Veuillez agréer, etc. Gounza.

Frais de justice
Qu’on les endosse aux mauvais payeurs !

Oui, mais...

Mon cher Pourquoi Pas ?,
Voulez-vous me permettre de vous signaler ce qu’il en 

coûte à l’heure actuelle de vouloir poursuivre un débiteur 
[récalcitrant au Tribunal de Commerce ?
F D'un côté, principal de la créance : 900 francs. Hono- 
Iraires modiques d’un avocat consciencieux : 80 francs. Il 
[reste 820 francs.
■ De l’autre côté : Frais de justice : 697 fr. 30.
I Soit : 122 fr. 70 à récupérer !
K Ne pensez-vous pas qu’il serait équitable que tous les 
^corsaires du commerce, tous les mauvais payeurs par habi
tude se voient astreints à supporter les frais de justice 
qu’ils occasionnent, puisqu’il ne faut pas songer à réduire 
pour l’instant les exigences de notre boulimique « Prin
cesse » ?
I Voilà pour M. Bovesse une occasion de vivre à jamais 
dans le souvenir de tous les commerçants honnêtes de Bel
gique. Un arrêté loi, s. v. p.
’ Merci et bien à vous. G. M.

On nous écrit encore
— Un de vos lecteurs demande un remède pour empê

cher les cabots de souiller son trottoir et sa façade- Voici :
1) Repérer l’heure où les chiens viennent se soulager;
2) préparer, derrière la porte, un grand baquet d’eau 
glacée; 3) surveiller; 4) au moment propice — ou pro-

i-pisse — ouvrir la porte et servir froid. E- T
— Autre remède, plus compliqué, mais souverain :

m faire constater le délit par deux témoins bénévoles, ca
pables, non indignes, et non responsables (art. 262 et sui 
vants du Code de procédure civile). De préférence, éviter 
de prendre comme témoin un monsieur tenant un chien

|'en laisse; 2) « Filer » le cabot et son proprio; noter exac
tement leur domicile; 3) signaler le fait au commissaire 

,u quartier. T.
■ Débarqué tout frais dans votre bonne cité, j’ai remar- 

[Ué que, en effet, les cacas de chiens pullulent sur vos 
irottoirs. Bruxelles est la ville de la fortune: on ne peut 

S’empêcher de marcher dedans... N’empêche que cela fait 
tin singulier effet sur les étrangers, auprès de qui votre 
ville a la réputation d’être la ville la plus propre du 
inonde J A. G.*——

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

VILLA. - 70,000 francs
(clé sur porte)

SALLf A

CONTENANT : Sous-sol : 3 caves, buanderie et chauffe« 
rie; rez-de-chaussée : hall, salle à manger, cuisine et W. C* 
étage : trois chambres, salle de bains, W. C.

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 raccorde
ments aux eaux, gaz, électricité et égouts, la confection des 
plans et surveillance des travaux par un architecte breveté.

Nous sommes a 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
CHARLES E. FRERE.
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De la Gazette de Charleroi, 10 janvier :
Notons, à ce propos, que l’ouverture du « Songe d’une nuit 

â’été » fut écrite par Mendelssohn alors qu’il n’avait que 
117 ans. L’auteur ne devait terminer son œuvre que 17 ans 
plus tard, et cela, chose remarquable, sans avoir rien perdu 
de l’élégance et de la fraîcheur de son Inspiration première.

Chose très remarquable, reconnaissons-le froidement.

? ? ?
De Pour Vous, 20 décembre :
On demandait à un vieux Flamand, vétéran de soixante 

kermesses ou plus, si la scène était bien réussie.
— Il y a suffisamment de « godferdoms » et de « potfer- 

decks », mais ça manque un peu de gueuse-lambic, déclara- 
t-il froidement.

Et c’est signé du nom du correspondant anglais : Tom 
Topping.

« On ne parle bien que des choses que l’on connaît », 
déclarons-le tout aussi froidement.

? ? ?
Lu sur une quittance du service de l’électricité, Ville de 

Gand :
Er wordt geen Kwu. verbruikt dat niet betaald werd.

On ne paie pas un Kwh. qui n’a pas été consommé.
Le pion n’est pas très calé en flamand, mais il lui semble 

bien que le traducteur attitré de la Ville de Gand n’est pas 
plus calé que lui.

? ? ?
Offrez un abonnement à LA LECTURE UNIVERSELLE, 

86, rue de la Montagne, Bruxelles — 350,000 volumes en 
lecture. Abonnements : 50 francs par an ou 10 francs par 
mois. — Fauteuils numérotés pour tous les théâtres et 
réservés pour les cinémas, avec une sensible réduction de 
prix. — Tél. 11.13.22, jusque 7 heures du soir.

? î ?
De Vers l’Avenir, 8 janvier :

CHERCHE à acheter ou louer une maison hantée.
X..., bureau du journal.

Ordonnance du médecin? ou conséquence d’un vœu?
? ? ?

De l'Express, 5 janvier :
Soudain, la jeune femme poussa un cri affreux. Bartoli 

venait de lui porter à la figue un furieux coup de hache, lui 
taisant une terrible entaille.

Cette figue doit être un organe bien secret. Nous avons 
eu beau feuilleter les ouvrages d’anatomie...

? ? ?
Du même :
Comment enlever les taches de chaux d'un plancher en 

ciment ?
Pourquoi, après tout, ne ferait-on pas des planches avec 

du ciment ?
? ? ?

Un boucher-charcutier d’Antoing annonce par circulaire 
qu’il va rouvrir sa boucherie-charcuterie, où l’on trouvera :

Pâté royal — Tête pressée ministérielle — Mutlau gouver
nemental — Saucisson électoral — Boudin républicain.

Toits ces produits sont recommandés par le gouvernement 
afin de pouvoir supporter la crise.

Humour et charcuterie.

Du Catalogue détaillé d’une vente qui aura lieu lundi à 
Liège :

Lit chinois en bois sculpté poil chromé...
Deux chaises Louis XV en vieux chêne (anciennes).,»
Scelette en lac de Chine-
Deux petite bûches à bois...
Encoignure marquetterie... (répété dix fois)
Les pèlerins de Emanés...
Enfant donatello...
Buste marbre de Carar...
Bronze Beatrisse...
Moines prenant un verre.
Et il y en a d’autres, et non moindres.
Faisons comme les moines, pour nous remettre.

? ? ?

De Le Progrès, de Mons, 16 janvier :
Ajoutons que dès 10 h. du matin, on pouvait lire à nos 

valves de a Patria» le chiffre exact des voix recueillies par 
l’Allemagne, soit 477,119 voix, chiffre qui rectifiait l’infor
mation inexacte de 477,109 voix claironnée aux quatre coins 
du monde par la T. S. F.

C’est un chiffre que les services du « Progrès » ont été les 
seuls à donner dans le monde; on peut le dire.

Puisqu’on peut, disons-le : c’est renversant, tout bonne
ment.

? ? ?

D’un article de M. André Rousseaux, sur Léon Bérard, 
dans un des derniers numéros de Figaro :

Aux mérites pour lesquels M Léon Bérard a exprimé sa 
prédilection, il faut ajouter la qualité qui lui vaut, certai
nement, son entrée à l’Académie : celle d’humoriste et de 
grand lettré.

M. Bérard a dû la trouver mauvaise...

? ? ?

De La Clé de Verre, roman de Dashiell Hammet, traduit 
de l’anglais :

Il alluma sa cigarette avant d’en avaler une autre.
Une autre non allumée, espérons-le.

? ? ?
De Le Crime d’Abbotshall, roman de Philip Macdonald, 

traduit de l’anglais ;
Dans le bureau, régnait ce silence étrange des pièces brus

quement abandonnées, malgré que tous les meubles aient, 
maintenant, repris leur place accoutumée.

Effarant.
--------- ♦----------

Correspondance du Pion
F. H. — Plat-de-côtes vous suffoque ? Et vous exigez 

plates-côtes ? Soit. Mais ne jetez aucun anathème. L’un ou 
l’autre se dit ou se disent-

P. L. M.
FLEURS... MESSAGERES DU BONHEUR

Voulez-vous, en ces jours maussades d’hiver, retrouver 
un peu de soleil et de gaieté ? Faites-vous envoyer des fleurs 
de la Côte d’Azur.

Belles de leur parure elles charment et parfument. Ces 
petites messagères du bonheur viennent en pleine terre, 
s’épanouissent au ciel bleu sous les douces caresses du so
leil et vivent, n’en déplaise au poète, plus que « l’espace 
d’un matin ».

Que vous habitiez Paris, Bordeaux, Nantes. Lyon, Nancy, 
Metz, Strasbourg. Londres, Berne Bruxelles, plus loin en
core, vous respirerez avec délice leur fraîche senteur, 
comme si de votre main vous veniez de les cueillir. Car les 
fleurs de la Côte d’Azur sont transportées dans le minimum 
de temps à des distances considérables. Comme les tou
ristes de grande classe, elles voyagent en trains rapides 
et express. Elles peuvent être expédiées en colis express, 
en colis postaux ou aux conditions économiques d’un tarif 
spécial.
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MOTS CROISES
__________

Solution du Problème N° 261

\û 11

L. O. = Léopold O’Donnell — R. S.=René Savary 
A. S. = Armand Sylvestre

Résultats du Problème N° 260
Ont envoyé la solution exacte : Madeleine et tous ses 

pins, Bruxelles;G. Lafontaine, Braine-l’Alleud; Crampon, 
blimont; Mme G. Stevens, Saint-Gilles; Mlle G. Proye, 
étte-Saint-Pierre ; E. Detry, Stembert; J. Pickart, Amay; 
Ille M. Verhasselt, Bruxelles; Ch. Ledant, Bruxelles; 
ïlle Fr. Empain. Ath; F. Uten, Liège; M. Pigeolet, Saint- 
filles; E. Hainaut, Forest; Mme Ars. Mélon, Ixelles; M. et 
ïme F. Demol, Ixelles; G. Lachapelle, Ressaix; A. Gaupin. 
[erbeumont; Le Potard en folie et le Bleu du 8, Woluwe- 
jaint-Lambert; M. Gobron, Koekelberg; E. Vander Elst, 
Juaregnon; Mlle L. Biaise, Liège; M. Stassin. Moll; Mme 
tigaux, Forest; J- Giaux, Liège; Ed. Debacker, Bruxelles;

Buysschaert, Schaerbeek; Tiberghien, Saint-Gilles; Fer. 
Vilock, Beaumont; M. Goreux, Saint-Gilles; M. Gastin, 
Charleroi; V. Vandevoorde. Molenbeek; P- et L. Hermine, 
[iége; J. Moutui, Vieux-Genappe; Mme R- Mouünasse, Wé- 
ion; J. Alstens, Woluwe-Saint-Lambert; J. et M. Valette, 
ehaerbeek; M- Wilmotte, Linkebeek; Cl. Machiels, Saint- 
|sse; H. Challes, Uccle; Mlle M. Lison, Bruxelles; Hou- 
pni, Anderlecht; Mlle J. Crickx. Schaerbeek; Mme Walle- 
hem, Uccle; Mlle E. Nassei, Ostende; E. César, Arlon; 
rin de Muguet, Valtival; Bébert et Freddy, Bertrix; A. 
imenne, Bruxelles; L. Dangre, La Bouverie; M. Vande 

Viele, Amougies; Mlle M.-L. Deltombe. Saint-Trond; Le 
ioviet du Pré-Vent; Mlle R. Cayron, Ixelles; G. Alzer, Spa; 
t H., Liège; Mme M. Clinkemalie, Jette; L. Mardulyn, 
lalines; R. Lambillon, Châtelineau; Mme F. Dewier, Wa- 
erloo; A. M. Lebrun, Chimay; F- Cantraine. Bruxelles; 
pne A. Laude, Schaerbeek; E. Pétiau, Woluwe-Saint-Lam- 
iert; R. Rocher, Vieux-Genappe; A. Van Breedam, Auder- 
;hem; J.-Ch- Kaegi, Schaerbeek; J.-P. Schieltz, Ixelles; S. 
lindmark, Uccle; P- Doorme, Gand; Mme Goossens, Ixelles; 
'em II, Saint-Josse; H. Maeck, Molenbeek; Mlle L. Van- 
ervelde, Bruxelles; J. Fondu, Péruwelz; Mme Ed. Gillet, 
Istende; Mme C- Brouwers, Liège; Le phare de Simone, 
b-é-Vent; Mme Cas. Saint-Josse; Mme A. Blum, Liège; 
takiou, Strasbourg; Mlle Hefté, Molenbeek; Mme L. Sion, 
Lth; L. Boinet, Tilleur; L. Brouet, Bruxelles; Mme J. 
f’raets, Mariaburg; Ad. Grandei, Mainvault; L. Lelubre, 
Jainvault; A- Dubois, Middelkerke; L Maes. Heyst; J. 
fan de Winckel, Andrimont.

? ? ?

I Réponses exactes au n. 260 : Marcel et Nénette, Berghof- 
leefeld (Tyrol); R. Lambert, Scheut.

Les réponses exactes seront publiées dans notre numéro 
du 25 janvier.

Problème N° 262

Horizontalement : 1, Fit tirer le canon sur les troupes de 
Turenne; 2 amour; 3- boit d’une certaine façon — pro
nom; 4. déteint — lettré; 5. taciturne (fém.); 6. initiales, 
d’une célèbre cantatrice allemande; 7. égaux; 8- cours d’eau;
— certain; 9. calme — fleuve de France — semblable; 
10. ne se discute pas — outil de menuisier; 11. possessif — 
obtint.

Verticalement : 1. ministre sous Louis XVI; 2. servante 
dans un harem; 3. cactée —1 coutume; 4. relâche — inten
sité; 5. abréviation familiale — préposition —- se déplace
— chiffre; 6. lettre grecque — sert à l’habillement; 7. con
jonction — adverbe — prénom féminin; 8. exciter; 9. pré
fixé — participe passé — sans bavure (fém.); 10. légumi- 
neuse — boisson; 11. fleuve de France — délivrance.

Les réponses doivent nous parvenir le mardi avant-midi; 
elles doivent être expédiées sous\ enveloppe fermée et porter 
— en tête, à gauche —* la mention « CONCOURS ».

Imprimé par la Soc. an., " imprimerie industrielle et financière 47, ruk du Houblon. Bruxelles, pour " Pourouoi Pa*t
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ce nom évocateur des plus pures 
gloires militaires, a été choisi 
par RODINA pour un pyjama 
créé à votre intention
D une coupe inspirée par l'uni
forme tumque passepoilée à 
col droit, pantalon à large bande 
claire, le pyjama ST-CYR conti
nue avec bonheur la série des 

GAUCHO PRINCE RUSSE et autres qui ont donné à 
Y RODINA une réputation si méritée d'élégance, de bon

ton et de style

Vanter le pyjama ST-CYR, c'est rappeler que tous les 
modèles de RODINA sont coupés de façon impeccable, 
que tout jusqu au moindre détail, y témoigne d un souci 
extrême de recherche la ceinture en partie élastique du 
pantalon le maintenant de façon parfaite et sans la 
moindre géne par exemple tout comme le choix et la 
qualité des matières premières employées popelines de 
soie de la célèbre marque DLJRAX , tous les pyjamas 
ROÜfNA sont articles d usage
Un des 9 magasins ROOtNA attend votre visite, vous y 
trouverez un personnel désireux de vous servir et des 
articles qui vous enchanteront.

RODINA
vf nd exclusivement 

les faux-cois 
Trois Cœurs PODINA

36 Bd Adolphe Max . 4 Rue de Tabora (Bourse) . 129a, Rue Wavez • 45b Rue Lesbroussart . 2 Av de 
ta Chasse . 26 Chauss de Louvain • 25, Chauss. de Wavre • 105, Chauss. de Waterloo • 44. Rue' Haute

GROS ET ECHANTILLONS GRATUITS SUR DEMANDE 
8, AVENUE DES EPERONS D'OR • BRUXELLES

Ü«lamare à Cef Bruxelles


