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SUPER-MENUS 
A 10 - 15 ET 20 FRANCS 

ET PLATS DU JOUR 
A 8 FRANCS 

SUPER BUFFET-FROID

SERVICE IMPECCABLE 
SOUS LA DIRECTION 

DE CHARLET 
l’ex-maître d’hôtel de la 

:< RENOMMÉE » d’Ostende

Pour couper court...
aux critiques calomnieuses (émises par certains 
concurrents) et relatives à l’exploitation de

<à£a Ccutçoée,

M. Jean Delhaye, propriétaire, cite ses références en 
nommant ses fournisseurs réguliers :

BEURRE ET ŒUFS:
BOUCHERIE:
BOULANGERIE:
BOVRIL:
BRASSERIE:

BIERES
ANGLAISES:

CAFES:
CHAMPAGNES:
CHARCUTERIE:
CONSERVES:
EAUX:
FROMAGES:

HUITRES ET 
HOMARDS: 

LAITERIE: 
LIMONADE: 
MOBILIER

DE TERRASSE: 
PATISSERIE: 
POISSONNERIE: 
PORTOS:

PUBLICITE:
VINS:
VOLAILLE:

Dclin, rue des Fleuristes, 41.
Vermander Désiré et Fils, Marché-Saint-Géry. 
Bloch Frères, rue de Flandre, 66.
Compagnie Bovril, rue du Lombard.
Rigaux, à Biévennes.
Gruber, chaussée de Ninove, 240.
Urquell, rue de la Glacière, 16.
Simon (de Luxembourg), r. de Mérode, 361.

Etablissements Baker, boul. Léopold II, 184. 
Huygebaerts.
Gordon Scotch. — Guiness.
Etablissements Wouters, r. Charles Demeur. 
Paulista, rue du Cyprès, 4.
Goethals Alex., rue des Hirondelles, 5. 
Charcuterie Royale, chaussée d’Ixelles. 
Steyaert & Brossart, rue du Progrès, 157. 
Chevron, chaussée d’Ixelles.
Gits, rue Malibran, 66.
Daguerre, rue de Namur, 73.

Bernard, rue de Namur, 93.
A. Neins, à Grand-Bigard.
Coca-Cola, chaussée d’Haecht, 112.

Annoye, à Chastres.
Boyen, rue Jourdan, 5.
Thielemans, quai aux Briques, 16-18.
Jems’ (Souhamy), boul. Jardin Botanique, 31. 
Fontaine, rue du Pépin, 36.
André Marcovici, r. Antoine Dansaert, 11-13. 
R. Couteau, rue de l’Ecuyer, 6a.
Hosten, chaussée de Charleroi, 207.
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Pierre-Etienne FLANDIN
Nous ne savons pas qui disait, il n’y a pas long

temps. que la France était la dernière tranchée de la 
liberté: elle est en tous les cas la dernière tranchée 
du régime parlementaire, au moins sur le continent, et 
l’effort de redressement et de réforme qu’y tente 
M. Pierre-Etienne Flandin dans le cadre des institu
tions républicaines est un spectacle bien curieux, quand 
ce ne serait qu’au point de vue « sportif ».

Quel homme est-ce, Pierre-Etienne Flandin, aux bas
ques de qui s’attachent en France tous les parlemen
taires, quittes à le lâcher, tout comme M. Gaston Dou- 
mergue, s’il échouait?

Ce n’est pas précisément un « homo novus », mais 
sa « découverte » comme grande vedette politique est 
assez récente. Elle date très exactement d’une nuit de 
janvier 1931.

M. Pierre-Etienne Flandin pouvait être considéré 
jusque là, dans le monde politique, comme un bon 
« second premier rôle ». Il avait été, en 1914, à 
vingt-cinq ans, élu député de l’Yonne. A 31 ans, il 
avait détenu le demi-maroquin du sous-secrétariat 
d’Etat à l’Aviation. On l’avait retrouvé ministre du 
Commerce dans le premier cabinet Tardieu, ministre 
des Finances dans le premier cabinet Laval.

Entre-temps, il avait été l’un des quatre vice-pré
sidents de la Chambre française. Tout en n’arrivant 
pas à la cheville de Fernand Bouisson, l’irremplaçable 
« président technicien », le gendarme galéjeur, il 
s'était montré, au fauteuil, l’un des rares hommes 
capables de faire fonctionner la machine parlementaire 
de façon à peu près satisfaisante.

En dehors de ses titres politiques, il se signalait à 
l’attention du public initié par ces quelques traits sail
lants d'une jeunesse bien remplie : docteur en droit 
après de bonnes études aux Sciences politiques; titu
laire, en 1912, de son brevet de pilote; aviateur pen
dant la guerre, l’un des premiers à lancer des pro
clamations françaises en Alsace, l’un des plus bril
lants sur l’Yser; défenseur énergique et clairvoyant, 
aux heures graves, de l’aviation de bombardement; 
enfin, depuis une douzaine d’années, spécialiste de 
plus en plus averti des questions économiques et finan
cières.

On le savait aussi de vieille souche républicains. 
Grand bourgeois certes, mais de bourgeoisie libérale 
et démocrate. Son aïeul, Gaspard Flandin, avait joué 
un rôle important durant la Révolution française. Son 
grand-père, Charles Flandin, tout en se consacrant à 
la médecine et en devenant l’un des meilleurs toxico
logues du XIXe siècle, avait été l’un des plus irré
ductibles opposants au second Empire. On cite de lui 
cette riposte à des émissaires qui venaient lui proposer 
de se réconcilier avec Napoléon III: a Allez dire à 
votre Empereur que si j’entre aux Tuileries par la 
porte, ce sera pour l’en faire sortir, lui, par la fenê
tre. » Comme l’on voit, du pur Mirabeau sur le mode 
familier... Quant à son père Etienne Flandin, il avait 
été, après une belle carrière dans la magistrature, dé
puté de l’Yonne, sénateur de l’Inde et résident géné
ral en Tunisie.

Ajoutons que Pierre-Etienne Flandin avait encore 
enrichi son blason républicain en épousant une descen
dante de la famille des Ribière, qu’un certain Hippo
lyte Ribière avait jadis représentée, au Sénat, de façon 
honorablement remarquée.

De tels antécédents sont, en France, au début d’une 
carrière politique, des atouts très appréciables. Avant 
de faire confiance à un homme, le Français, né tra- 
ditionnaliste, aime à savoir d’où il vient, et ce qu’il 
a dans le sang. Le paysan français, surtout, est exi
geant sur ce point: or, la circonscription de M. Flan
din. dans l’Yonne, est essentiellement rurale. Le 
premier succès de M. Pierre-Etienne Flandin fut assu
rément, en 1914, celui du dernier rejeton disponible 
de la grande lignée des Flandin: « Avec cette famille- 
là, on est tranquille... Où le père a passé passera 
bien l’enfant. »

Les électeurs républicains se plaisent ainsi à créer, 
au sein même de la République, un peu de cette con
tinuité dont l’absence, est probablement une des prin
cipales causes de sa faiblesse...

On pourrait d’ailleurs citer, à l’appui dê cette con
statation, ce joli mot d’un vieux paysan de la Sarthe 
à un Parisien qui lui demandait ce qu’il pensait de 
son représentant, M. Joseph Caillaux, alors que celui- 
ci était au plus haut de sa gloire. Avant le sémillant 
Joseph, le bonhomme avait connu son père qui, lui
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CONSTRUCTEUR: ARCHITECTES:
SOBECO, S. A. ECCERICX &
Capital: 1,500,000 Fr. R. VERWILCHEN

MATERIAUX SEVEREMENT TRIES ;
Parquets de chêne de Hongrie, premier choix; planchers étudiés pour réa 
liser l’insonorité, portes sur chambranles indéformables, châssis métalli
ques d’une parfaite étanchéité, menuiserie de premier choix.

EQUIPEMENT MODELE :
Ascenseur de première marque, cabine électrique de transformation, télé
phonie intérieure, chauffage central à eau chaude, distribution d’eau 
chaude toute l’année par compteurs, conciergerie, évacuation automatique 
des ordures, salles de bains complètement installées, grande terrasse.

110,000 Fr.: 5 pièces - 160,000 Fr.: 8 pièces
ACHEVEMENT PREVU POUR MARS 1935

S'ADRESSER : «SOBECO»

218, AVENUE DE LA COURONNE - TEL. 48.56.58
où l’on peut visiter, dans le SOBECO BUILDING, des appartements simi
laires achevés.
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aussi, avait représenté le département, encore qu’avec 
moins d’éclat. « M’sieu Caillaux? répondit-il... Nous 
n'en sommes point mécontents, et nous voterons en
core pour lui. Et puis, c’est le fils à M’sieu Cail
laux!... »

? ? ?

Donc, M. Pierre-Etienne Flandin était bien parti 
pour gagner un à un ses derniers galons, et peut-être 
un jour, à son tour d’ancienneté, la présidence du Con
seil, lorsque, certaine nuit de janvier 1931...

A cette époque s’effondrait dans le plus retentis
sant des scandales, la fameuse société Aéropostale. 
M. Pierre-Etienne Flandin ayant été l’avocat de cette 
société, on lui reprochait d’avoir profité de sa situation 

I politique pour en défendre les intérêts, au détriment 
de l’intérêt public. Les socialistes avaient préparé con
tre lui un réquisitoire en règle. M. Léon Blum en per
sonne devait venir manier, à la tribune, le couteau 
du sacrificateur. Pendant ce temps, à droite, au cen

tre, et jusqu’au sein du cabinet, nombreux étaient 
ceux qui désavouaient plus ou moins ouvertement leur 
ami ou leur collègue : classique lâchage, humaine lâ
cheté... ne devait-on pas voir, cette même année 1931, 
un important journal, à la fois très parisien et très 
modéré, rapprocher le « cas Flandin » de ceux de 
MM. Raoul Péret et Albert Besnard, tous deux gra
vement compromis dans l'affaire Oustric — et trois 
ans plus tard, M. Flandin étant devenu président du 
Conseil, le même journal donner le « la » aux chants 
d’apothéose à la gloire du triomphateur ?...

La première attaque contre M. Pierre-Etienne Flan
din — et du même coup contre le cabinet — fut dé
clenchée le 13 janvier, un vendredi treize. La séance 
de nuit, au cours de laquelle eut lieu l'engagement dé
cisif. devait ensuite être représentée dans les journaux, 
comme l’une des plus « dramatiques », des plus « poi
gnantes » de la Troisième République. Si les nouvelles 
de ce monde leur parviennent jusque dans la tombe, 
les grands Conventionnels ont peut-être souri. Recon
naissons néanmoins qu’il y eut quelque pathétique dans 
la riposte de M. Flandin à M. Blum, par laquelle le 
ministre des Finances devait sauver tout à la fois et 
sa réputation et sa situation. D'une ferme et calme 
défensive, il passa très vite à la contre-attaque pour 
flétrir certaine « hypocrisie de la vertu » pratiquée 
par divers pontifes du socialisme soi-disant révolution
naire. C’était là une botte terrible portée à M. Léon 
Blum, qui ne s’est pas précisément spécialisé, comme 
avocat, dans la défense des prolétaires. Flandin-Jar- 
nac coupait les jarrets de Blum-La-Chataigneraie. Le 
coup était dur, mais régulier, comme d’ailleurs quoi 
que donne à croire certaine expression proverbiale, le 
véritable coup de Jarnac.,

\ ' '

Ce duel nocturne eut une double conséquence : tout 
d’abord un certain amoindrissement de l’autorité de 
M. Léon Blum et dans le groupe parlementaire et 
dans son propre parti; ensuite un accroissement très 
sensible de la considération dont M. Pierre-Etienne 
Flandin jouissait jusqu’alors dans les milieux politiques. 
Après avoir volé, comme toujours, au secours du vain
queur, on célébra son cran indiscutable. « Voilà un 
chef! » disaient les uns. « Il n’a pas de nerfs! » s’ex
tasiaient les autres qui avaient connu et subi, durant 
les années précédentes, les sautes d'humeur de MM*, 
Poincaré, Herriot et Tardieu, pour ne citer que ceux- 
là... « Pas de nerfs! »... Suprême éloge de la part 
d’une assemblée et d’une foule, qui sont femmes l'une 
et l’autre, et qui admireront toujours le flegme d’un 
vrai costaud... Le fait est que M. Pierre-Etienne Flan
din avait livré cette bataille avec un sang froid peu. 
commun, a Pas un pli à mon plastron », disait coquet
tement feu Deschanel après avoir présidé une rude 
séance. M. Pierre-Etienne Flandin, après son combat 
singulier cóntre M. Léon Blum, eût pu dire avec la 
même fierté: « Pas une goutte de sueur à mon front. »’

Le 26 novembre 1932, M. Renaudel devait renou
veler contre M. Flandin les attaques de M. Léon Blum. 
Bien qu’il ne pût user de la même tactique que pré
cédemment, M. Renaudel étant un homme d’une pro
verbiale intégrité, le député d’Avallon, rentré dans le 
rang après les élections cartellistes de 1932 et la dé
mission du second cabinet Tardieu, se tira encore 
d’affaire. Et le bruit courut plus que jamais, dans let 
couloirs de la Chambre que son accession à la prési
dence du Conseil n’était plus qu’une question de temps., 

? ? ?

A dater de cette époque, M. Pierre-Etienne Flandin 
parut avoir adopté une politique nettement person
nelle. M. Tardieu, en quittant le groupe des Républi
cains de gauche, où était demeuré M. Flandin, et en 
fondant, un peu plus à droite, le Centre Républicain, 
l’avait délivré d'une lourde tutelle. En fait, plus on 
vit M. Tardieu, à dater de ce moment, manifester ou
vertement ses sentiments à l’égard de ses vieux enne
mis de la gauche, puis les contenir difficilement lors-



f162 POURQUOI PAS?

ENFANTS ADMIS

AU CAMEO
direct: Metro •Çoldùtyn -Maijer •

que, dans le cabinet Doumergue, il fit tandem avec 
M. H er riot, plus on vit M. Flandin montrer de cor
dialité 'à l’égard des radicaux et des petits groupes limi
trophes. Il rêvait désormais de réaliser un jour la con
centration si souvent essayée, et toujours avortée, la 
constitution d’un grand et solide ministère assuré d’une 
fidèle majorité et recruté dans tous les groupes de 
l’assemblée, à l’exception des deux ailes. Il s’était 
trouvé un modèle: Waldeck-Rousseau.

Que M. Pierre-Etienne Flandin sut donc se mon
trer habile, dans ces délicates circonstances! Tantôt, 
en dépit de sa haute taille, il se faisait petit, tout 
petit, et se gardait bien, nouveau « Cunctator », de 
montrer aucune hâte. Tantôt il avait pour ses voisins 
de gauche des marques de considération qui n’étaient 
point faites pour leur déplaire. On annonça brusque
ment qu’il était favorable à la constitution d’un <c Tiers- 
'Parti » dont M. Herriot et lui seraient les chefs, ce 
qui repousserait M. André Tardieu à la tête des seules 
troupes de droite et ferait de lui, tout au moins pour 
un assez long temps, un impossible dauphin.

Là-dessus démissionna le cabinet Doumergue, au 
sein duquel M. Flandin assurait la direction d’un dé
partement assez modeste: celui des Travaux Publics. 
On a beaucoup discuté sur le rôle joué par l’actuel 
président du Conseil durant les derniers jours du pré
cédent cabinet. A l’affirmation des uns que M. Flan
din fut un des rares membres du ministère à ne pas 
ruer dans les brancards, les autres croient pouvoir 
opposer certaines paroles qu’il prononçait, au même 
moment, au Congrès de l’Alliance Démocratique dont 
il est le président. Les mêmes objectent que la poli
tique de M. Flandin diffère sensiblement de celle de 
M. Doumergue, ce qui est exact, mais ce qui ne prouve 
nullement qu’il ait été, peu ou prou, parmi les conspi
rateurs. L’histoire tranchera peut-être le différend. 
'Pour les hommes d’aujourd’hui, cela n’est plus que 
du passé; mais c’est aussi un passé trop brûlant pour 
qu’ils puissent en juger sainement.

? ? ?

Ce qui est certain, c’est que l’heure de M. Flandin 
ûvait enfin sonné, et que lui-même le savait mieux que

personne. Après Doumergue, deux présidents du Con
seil étaient seuls possibles : Flandin, Laval... Mais 
M. Laval, outre qu’il pouvait être gêné par sa qualité 
d’ami de M. André Tardieu, ne désirait rien de plus 
— et rien de moins — que le portefeuille des Affaires 
Etrangères, dans l’espoir, non déguisé, de s’installer 
pour longtemps au Quai d’Orsay. Invité par M. Albert 
Lebrun à constituer le cabinet, il se récusa. Les au
gures n’avaient plus à hésiter avant de crier, à la 
manière des turfistes: a Pierre-Etienne Flandin tout 
seul! »

C’est ainsi qu’à quarante-cinq ans — ce qui serait 
un âge record si Gambetta n’avait été président du 
Conseil à quarante-trois — et dans le temps record de 
quelques heures, D/l. Pierre-Etienne Flandin consti
tua son cabinet. Cette rapidité plut au public, impres
sionna le Parlement, et sauva peut-être Paris des trou
bles de la rue. Puis, une fois devant la Chambre, 
M. Flandin lui dit tout à trac ■ « Nous sommes en train 
de faire la dernière expérience du parlementarisme. » 
Il n’en fallait pas davantage pour accroître l’ardeur de 
la majorité à soutenir le ministère.

Là-dessus, au travail avec MM. Herriot et Louis 
Marin, de nouveau réconciliés, et qui reforment le 
tandem rompu par M. Tardieu, avec le général Mau
rin que le maréchal Pétain a lui-même désigné pour 
lui succéder, avec M. Georges Mandel, pour la pre
mière fois ministre, avec M. Pierre Laval qui a de 
grands projets en tête!... Un programme est élaboré: 
lutte contre le chômage, défense du franc, assainis
sement des marchés du blé et du vin, réforme de 
l’Etat, réforme du Judiciaire, etc... On a déjà beau
coup parlé de tout cela, essayé tout cela. Pourtant les 
paroles de M. Flandin semblent rendre un son nou
veau, et l’on découvre, dans son action, une hardiesse 
de bon augure. On sent qu’il n’improvise pas, mais 
aussi qu’une fois engagé, il n’est plus homme à recu
ler. Il a le goût du risque et s’en est lui-même flatté 
dans un récent discours radiodiffusé S’il ne se risque 
pas à la légère...

Sa doctrine? D’aucuns le qualifient de << néo-libé
ral ». Va pour néo-libéral. Il est ovposé à l’éto*; me 
qu’il définissait un jour « le refuge de toutes les lâche
tés ». Pourtant, il veut un Etat fort. S’il est l’adver
saire des plans, il entend que la liberté économique 
soit « organisée et défendue ». Il y a là-dedans du 
Roosevelt, avec un grain de Mussolini. Il y a aussi 
de quoi provoquer pas mal de grincements de dents. 
Mais un président du Conseil ne peut plus songer à 
contenter tout le monde.

Pour essayer d’apaiser les esprits, il trouve d’heu
reuses formules. Il se dit ennemi « de la guerre des 
deux blocs », celui de droite et celui de gauche. Il rêve 
aussi « de réconcilier la bourgeoisie libérale et la bour
geoisie voltairienne ». Mais sa plus grande ambition, 
c’est de « vaincre la crise », d’encourager la circu
lation de l’argent, et enfin d’obtenir, selon ses pro
pres paroles à la T. S. F. « la déflation des égoïsmes 
et la déflation du pessimisme ».

Pour parvenir à de tels résultats, il ne suffit pas 
seulement de faire voter des lois, il faut encore, tel 
Roosevelt, créer autour de soi une mystique. Disons 
tout net que les choses n’en sont pas encore là. D’une 
part, M. Flandin a déjà suscité divers mécontente
ments : dans le public, parce que toute action, même 
juste, même nécessaire, même salvatrice, lèse toujours 
certains intérêts; dans le monde politique, parce au’on 
le soupçonne de vouloir modifier la composition de 
son cabinet, en réalisant véritablement la concentra
tion, fût-ce au prix d’une poussée à gauche, et con-
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solider ainsi sa position. D’autre part, ce grand bour- 
f geois, ce « grand commis », comme certains se plai- 
[ sent à l’appeler, cet orateur froid et précis n’est point 
I de ceux qui soulèvent autour d’eux, de prime abord, 
I une sympathie violente. Le grand public, qui le con- 
[ naissait peu, le regarde avec une considération à la- 
! quelle se mêle un peu de surprise. Ce n’est pas en- 
I core l'élan du cœur.

Les chances de M. Pierre-Etienne Flandin sont 
[ pourtant considérables. D’abord, il n’est pas impos- 
I sible que ses méthodes dites « à l’anglaise » ne finis- 
I sent par plaire aux Français. Ensuite, par ses qua- 
! rante-cinq ans, il est l’homme d’une génération à la- 
\ quelle n'appartiennent déjà plus bon nombre de lea- 
i ders politiques. Enfin, en cas de crise, nul concur- 
I rent ne saurait lui être actuellement opposé, à l’excep- 
! tion de M. Pierre Laval qui semble décidément pré

férer le Quai d’Orsay. C’est toujours « Pierre-Etienne 
I Flandin tout seul!... » Lui-même fut peut-être bon 

prophète en avertissant la Chambre, lorsqu’il se prê- I senta devant elle, qu’allait être tentée la dernière 
I expérience du parlementarisme. Cela, le public le sait 
I et le Parlement encore mieux. Or les parlementaires 
K tiennent à leur siège. Quant à la masse des Français, 
I tout en disant chaque jour pis que pendre du régime, 
I et parfois avec raison ils ne sont pas encore tout à 
K fait décidés à en changer Ils craignent encore l’aven- 
1 ture. Ils n’en sont encore, dans leurs manifestations 
K les plus catégoriques, qu’à l'état velléitaire. La mar- 
I ehe sur Rome, l’avènement de l’hitlérisme ou la nou- 
I veile politique américaine elle-même, sont nés d’un 
I état d’esprit bien différent. En Italie, en Allemagne, 
1 en Amérique on croyait que tout était perdu quand 
I intervint le Sauveur; en France, on ne croit pas encore 
I que tout est perdu.
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« Pourquoi Pas? » s’adresse à ses lecteurs 
et lectrices et leur demande :

CITEZ LE VERS QUI, A VOTRE SENS, 
( EST LE PLUS BEAU DE TOUS CEUX QUE 

L’ON PEUT RENCONTRER DANS L’ŒU- 
[ VRE DES POÈTES BELGES.

On est prié de signer sa réponse et d’indi- 
I quer de quelle œuvre est extrait le vers cité.
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LOTERIE COLONIALE

Un Gros Lot de Cinq Millions
CINQ LOTS D’UN MILLION
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Sarrois

Alors, Monsieur, vous étiez venu à Paris, la Sarre 
ne vous retenant plus, et vous alliez prendre la 
parole devant une fort nombreuse assemblée avec 
comme coadjuteurs, MM. Blum, Cachin et tutti 
quanti. Le gouvernement français vous a interdit de 
parler, c’est un gouvernement décidément bien auto
ritaire et on se demande où s’arrêtera son audace 
d’oppression. Il ne doute plus de rien depuis qu’un 
de ses membres a été à Rome partager le macaroni 
de Mussolini et rapporta un grand cordon du pape.

Ce n’est pas sur ce terrain-là que nous lui cher
cherions querelle, nous lui ferions plutôt le reproche 
de manquer d’humour.

De quoi, en effet, alliez-vous parler quand on vous 
a imposé un bouchon... Le sujet de votre confé
rence c’était les ligues nationales et comment le 
fascisme doit être combattu et sera finalement 
vaincu par l’antifascisme. Parfaitement. Vous veniez 
de quitter la Sarre et plus vite que vous n’auriez et 
que n’aurions voulu. Vous avez mené là-bas un com
bat qui eut les sympathies de tous ceux qu’inquiète 
une Allemagne de qui les dents ont repoussé et qui 
obéit à l’énigmatique Hitler et qui est reprise de cette 
ivresse conquérante et carnassière de 1914... Les 
journalistes qui vous ont tous rendu visite l’un après 
l’autre à Sarrebruck vous ont décrit sympathique, 
actif, bien allant. Vous aviez la foi, vous leur avez 
fait partager cette foi. L’Allemagne au plébiscite 
aurait peut-être» la majorité, mais en tout cas de 
justesse. La Sarre répudierait son origine allemande, 
elle voudrait d’une part garder les avantages du 
statu quo et d’une situation privilégiée en Europe, 
mais surtout elle renoncerait à jamais à Germania 
et à Hitler, par amour de Karl Marx, de vous, de 
Lénine et de Notre Saint-Père le Pape... Variante 
d’une complainte pour Joséphine : « J’ai deux 
amours : le Saint-Père et Lénine,..
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On vous a cru plus ou moins, on vous a cru, on 
a cru à vos méthodes, à votre courage, à votre 
politique, on a cru à la séduction de Karl Marx sur 
les Sarrois... On n’a certes jamais été jusqu’à croire 
à la séduction du parlement français et de 
MM. Guemut, Chéron et Daladier... On a cru que 
vous étiez comme on dit très calé, très fort. Et 
nous avons vu le résultat.

« Gloria Victis », Monsieur, « Gloria »... Encore 
que cette devise-là nous semble bien avoir été in
ventée pour de braves gens qui souffraient d’un 
coup de pied quelque part. Vous vous êtes trompé, 
vous nous avez, de bonne foi, trompés, nous nous 
sommes trompés, cela arrive à tout le monde.

11 n’y a pas que les éléphants qui soient trom
peurs et qui, comme on dit, trompent, trompent 
bien des gens. Seulement ce qui nous abasourdit, 
nous ahurit, c’est l’innocence, l’ingénuité, la sûreté 
avec laquelle vous venez expliquer aux braves gens 
de France : « Voici ce qu’il faut faire pour vaincre 
le fascisme et le national-socialisme... »

Est-ce que par hasard vous vivriez tous dans des 
rêves — d’ailleurs alimentaires pour quelques-uns 
de vos collègues en professorat —? Est-ce que vous 
auriez tous sur le nez des lunettes merveilleuses?. 
Disposeriez-vous de sens disciplinés qui vous per
mettent de ne voir les êtres et les choses que tels que 
vous voulez qu’ils soient? C’est vraiment à vous 
envier... Vainqueurs ou vaincus, vous êtes triom
phants, vous l’aviez dit, prévu... qui vous aime vous 
suive... Sacrilèges ceux, qui ne vous suivent pas;
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Théâtre Royal de la Monnaie

Spectacles du 24 janvier au 3 février 1935

Jeudi 24, à 8.30 h. Gala en langue italienne
LA SOMNAMBULA

Me Mercédès Capsir et M. Enzo de Muro Lomanto de la Scala de 
Milan, et un ensemble d'artistes de la Corporation Italienne du 
Spectacle.

Vendredi 25 : Mme BUTTERFLY.
Mmes Tapalès-Isang, cantatrice japonaise, L. Dénié ; MM. Crimard. 

Colonne, Dognies.
Et le ballet LE BOLERO de Maurice Ravel.
Samedi 26, à 7 h. Gala en langue allemande

LOHENGRIN
Mes Lemnitz et Kalter; MM. Wittrisch, Janssen, Osterkamp.

Dimanche 27, en matinée : CARMEN.
Mme« L. Mertens, Rambert ; MM. Burdino de l’Opéra, Richard.

En soirée : MIREILLE.
Mes Baritza, Ballard ; MM. Lesens, Colonne, Resnik, Boyar.

Lundi 28 : LA PASSION.
Mmes Domancy, Hilda Nysa ; MM. Rogatchevsky. Richard, Resnik.

Mardi 29 : BORIS GODOUNOW.
Mes Hilda Nysa, Stradel, Ballard ; MM. Youreneff, Crimard, Van 

Obbergh, Maricq, Resnik, Boyer, Marcotty.

Mercredi 30 : ESCLARMONDE.
Mes Qairbert, Mertens ; MM. Lens, Van Obbergh, Mancel. Mayer, 

Resnik.
Jeudi 31 : LA TOSCA.
Me Hilda Nysa ; MM. Crimard, Richard.
Et la ballet LE BOLERO de Maurice Ravel.
Vendredi P1 Février : MONNA VANNA.
Mme Bonavia de l’Opéra; MM. F. Ansseau, Colonne, Vas Obbergh.

Samedi 2 : CARMEN.
Mes L. Mertens, Rambert ; MM. Lens, Richard.
Dimanche 3,

En matinée : Mme BUTTERFLY.
(Mêmes interprètes que le Vendredi 25 Janvier). (Voir ci-dessus). 
Et le ballet LE BOLERO de Maurice Ravel.

En soirée : LA PASSION.
(Mêmes interprètes que le Lundi 28 Janvier). (Voir ci-dessus). 

Téléphones pour la location: 12 1622 - 121623 • Inter 27

ils sont traîtres aux grands principes, ils blasphè
ment, ils sont fascistes, ils n’auront pas accèi au pa
radis de Marx, qu’on les rejette aux ténèbres exté
rieures. Malheureusement, il y a de pauvres gens 
qui vivent dans la réalité, celle d’aujourd’hu, et qui 
ne désespérant pas qu’on replante un jour l’Eden 
pour l’humanité, songent, constatent qu’il leur faut 
sur l’heure, boire, manger, être vêtus, avoir un toit. 
C’est le besoin immédiat qu’on satisfaisait de plus 
en plus dans une société qui allait tout de même et 
cahin caha (grâce, on peut le dire, en grande partie 
à vos impulsions) s’humanisant de plus en pus. Ces 
gens-là doutent que la bonne méthode soit celle qui ! 
consiste à renverser pêle-mêle tout l’édifice con
struit jusqu’ici.

Quelques mois après l’armistice celui qui écrit ici 
alla voir en Rhénanie ce qui s’y passait. Il avait 
pour compagnon son excellent ami Louis 'Mérard. I

En leurs cœurs, devant ces pays sans joie •: Dus
seldorf, Munchen-Gladbach, Pirmasens, ces mor
nes plaines où les pylônes électriques semblent une 
production naturelle du sol, il chantèrent « Ce n est 
nin co Frameries... » La vie leur parut plus gaie en 
débarquant à Malmédy chez les frères rédimés. Ils 
ne s’attendaient pas à être acclamés par un peuple 
en délire et ils ne le furent pas... Bonne auberge, j 
braves gens. Bons lits aussi (il faisait froid), mais 
avec un portrait de Hindenburg au chevet. . « Hé 
là, frère rédimé, dit l’un de nous, cette image rébar- j 
bative et brebartbative nous fiche le cauchemar...)) j 
— « Que voulez-vous, nous dit le frère, c est tout j 
de même un grand homme... le meilleur sans 
doute... » C’était vrai...

Sombre fidélité pour les choses passées...
Nous ne pouvions te condamner. Nous fîmes une 

petite enquête de frère en frère et de boutique en j 
boutique : « Alors, vieux frère, on devient belge, on 
est content??? »

— Heu, heu!... faisait le frère.
Au total, ces Wallons ne répudièrent pas la Wal- , 

Ionie... Germania avait souvent été dure pour eux. 1 
Ils la quittaient sans larmes... Mais :

— On était bien commandé... confessa 1 un.
Clef de la situation!!! La discipline, l’armature, le

cadre allemands leur avaient été durs mais tutélai
res. Comment vivraient-ils dans cette Belgique, 
sympathique, débonnaire, debandee? Cela les an
goissait.

Et notez que dans ce temps-là la Belgique et son 
Roi avaient un prestige incomparable. Puis, sans : 
dire des choses désagréables à un excellent voisin, ! 
la Belgique n’a jamais donné un spectacle de ba- i 
vardages enragés, de magistrature folâtre, d admi
nistration fantaisiste comme on en a vu ailleurs. j

Nos administrations sont menées par des gens ap- ; 
pliqués, têtus, bornés... En somme ce qu il faut. Ce ; 
n’est pas à eux qu’il appartient d’être intelligents.

Donc ce Wallon malmédien avait peur de « n être 
plus commandé... »

Et ce Sarrois d’avant hier à qui on proposait de j 
choisir entre son Allemagne désormais durement 
menée et les redingotes sur mannequins de Gè- j 
nève???... La France ne s’offrait même pas. Elle a 
renoncé à être la grande séductrice qu’elle était 
jadis; elle n’est plus capable de vouloir ou de réus
sir une annexion; ce qui est peut-être un bien,.,

De tout cela il résulte qu’avant d’établir vos pro
nostics, il y a quinze jours, vous auriez dû, Moih 
sieur, consulter Louis Piérard.
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La situation
: L’agence Belga nous a donc fait savoir que le Conseil 
général du Parti ouvrier siégeait en permanence. Quand 
M. Choufleuri restait chez lui, il n’éprouvait pas le besoin 
de le faire savoir au public par les agences; un simple 
mot à ses amis et connaissances suffisait. Attendons-nous 
à ce que, à raison de sa façon permanente de siéger, le 
« Parti Ouvrier » nous fasse savoir demain, par l’agence 
Belga, qu’il a proclamé l’état de siège...

La vérité, c’est qu’il faut donner des gages aux avancés 
et que les gens sages du parti, ceux qui ont la conscience 
de la responsabilité qu’ils encourraient en lançant les masses 
populaires à la conquête de ce « Plan du Travail » qui, im- 
|posé par la violence, nous conduirait tous aux pires cata
strophes, sentent qu’ils seront débordés s’ils s’opposent au 
courant déchaîné.

Que voulez-vous que fasse le Conseil général, que voulez- 
vous que fasse le « Peuple » ? Qu’ils répudient carré
ment tous ces aventuriers qui savent, en leur âme et 
conscience, que la grève générale n’aboutirait qu’à une 
accumulation de ruines, qui savent que la crise et ses 
effets désastreux pour les petits bourgeois, pour les ou
vriers — et aussi pour les capitalistes — n’est pas plus 
imputable au gouvernement que les débordements du Gange 
et que l’avènement au pouvoir d'un gouvernement socialiste 
ne changerait, que pour les aggraver, les faunestes consé
quences du cours du dollar, du florin et de la livre, la si
tuation critique des chômeurs et l’exportation de nos pro
duits manufacturés.

On sent parfaitement que les vieux chefs socialistes sont 
dépassés : Vandervelde, dans le Borinage, a déclaré que, 
s'il était chômeur, il s’indignerait contre le gouvernement 
et réclamerait la grève générale; mais il a ajouté, tout 
aussitôt, qu’il fallait examiner avec sang-froid si le moment 
était opportun et si l’agitation devait sortir du domaine 
parlementaire pour gagner la rue. La manifestation de 
Quaregnon a achevé de les effrayer et ils sont bien forcés 
de hurler avec les loups. Déclarer que le Conseil général 
siège en permanence est une formule de concession et 
d’attente. Peu importe que la permanence existe ou n’existe 
pas dans les réunions du Comité; ce qui importe, c’est 

[ce que le Comité décidera. Et là, les vues sont tellement 
différentes, que c’est peut-être à leur opposition que nous 
devrons d’éviter cette grève générale qui serait un malheur 
public et qui n’arrangerait rien

PLEURS ET CORBEILLES FROUTÉ, 20. rue des Colonies 
et 27, avenue Louise, vous donnera satisfaction.

Où irait-on?
. Evidemment, on peut dire que l’on fut peut-être mal 
inspiré en instituant un gouvernement à la tête duquel se 
trouvent trois grands banquiers, au moment même où le 
capitalisme étale plus particulièrement ses tares et ses 
plaies, encore qu’on puisse répondre que, puisqu’il s’agis
sait de difficultés financières, il fallait faire appel à des 
financiers et non à des avocats ou à des sucriers. On peut 
dire aussi que le gouvernement manqua de psychologie élé
mentaire en rognant la pension des vieux mineurs.

Deux armes trop facilement maniables furent mises ainsi 
(RU service de l’opposition: rien de plus aisé que d’ameuter

le crève-de-faim contre les ventres dorés, et, d’autre part, 
le vieux mineur, c’est comme l’aveugle: il ne faut pas y 
toucher...

Mais, cela dit, qu’escomptent les auteurs de l’agitation 
ouvrière? D’abord, ils sont d’accord pour renverser le gou
vernement. Et après? Instituer le pla?T du travail sous un 
ministère socialiste? Mais dès les premiers essais de 
réalisation, ce sera la pagaïe entre les ouvriers, les patrons 
et les banques.

Inaugurer délibérément une ère révolutionnaire ?
Le désespoir seul pourrait expliquer le suicide d’un peu

ple intelligent et fort.
Or, si nous sommes dans une situation difficile, comme 

tous les pays du monde, nous ne sommes tout de même pas 
dans une situation désespérée J

Peau de porc
transformée en gants pour messieurs et dames, se vendent 
au prix de 59 francs, pendant les quelques derniers jours 
de la liquidation annuelle à la GANTERIE SAMDAM 
FRERES. Nombreux autres lots à des prix avantageux.
BRUXELLES : 150, rue Neuve; 14, b. Anspach; 61b, chauss. 

de Louvain; 37, rue des Fripiers; 129, boul. Ad. Max; 
73, Marché-aux-Herbes; 62, chaussée d’Ixelles.
Aucune succursale face à la Bourse.

ANVERS : 55, place Meir; 17, rue des Tanneurs. 
PROVINCE : Malines, Louvain.

Bruits contradictoires
On affirme à nouveau, et de façon pressante, que les 

jours du cabinet Theunis sont comptés, mais là, tout à fait 
comptés.

Selon les uns, il résisterait difficilement au prochain con
tact de rentrée avec la Chambre, s’il va jusque-là. Selon 
les autres, il doublerait le cap des tempêtes pour s’échouer 
à quelques encablures.

D’autres, enfin, lui prédisent, au contraire, longue vie, 
et vitalité nouvelle, suite à un mouvement dj rue qu’il ré
primerait avec énergie et lui donnerait l’auréole des sau
veurs de la patrie.

Tout est possible, étant donné les manifestations pré
sentes et annoncées, étant donné la surexcitation de mau
vais et de bons esprits. Enregistrons à tout hasard.

Incontestablement, la poularde de Bruxelles rôtie à la 
Broche Electrique acquiert une saveur incomparable. Elle 
se déguste supérieurement à « La Poularde », 40, rue de la 
Fourche. — Menus a fr. 12, 15 et 17.50.

Les incorrigibles
Décidément ces parlementaires — il s’agit des parlemen

taires français — sont incorrigibles. Nous ne savons nas 
du tout si M. Pierre-Etienne Flandin est un homme de 
génie, ni même si c’est un grand homme d'état. On verra 
plus tard; mais il tente avec courage une œuvre de redres
sement extrêmement délicate. Il est aux prises, tant à l’ex
térieur qu'à l’intérieur, avec de graves difficultés. Pour 
mener à bien une politique étrangère et une politique 
financière qui a été approuvée en principe par un parlement 
qui tremblait devant ses écrasantes responsabilités et de
vant son incontestable impopularité, il a besoin d’autorité. 
Quand il prit le pouvoir, la Chambre encore épouvantée 
par les réformes de M. Douinergue, était prête à tout lui 
accorder; il était le sauveur. Un peu plus de deux mois 
ont passé. Il n’en a pas fallu davantage pour que l’excé- 
crable race des politiciens professionnels reprit ses mauvai
ses habitudes; ce président du conseil, qui n’a pas trop de 
tout son temps et de toute son énergie pour s’occuper des 
affaires du pays, est en but à des intrigues souterraines 
jusque dans son ministère. L’incident Mandel-Mallarmé qui 
a occupé le monde politique, n’est pas autre chose. C’est 
une curieuse histoire.
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BUSS pvT CADEAUX
Porcelaines, Orfèvreries. Objets d’Art

84, MARCHE-AUX-HEBBES, 84, BBUXELLES —

L’incident Mandel-Mallarmé
Succédant au P. T. T. à M. Mallarmé, M. Mandel n’eut 

rien de plus pressé que de faire rechercher, censément pour 
les remettre à la commission d’enquête, les originaux des 
télégrammes envoyés par Stavisky à différents parlemen
taires. Comme on ne les trouva pas, on crut d’abord qu’ils 
avaient été envoyés au pilon; en cherchant mieux, on 
s’aperçut que M. Mallarmé les avait gardés ou du moins ne 
les avait pas encore remis à son successeur. Cela eût pu 
présenter quelque gravité, si ces télégrammes eussent eu 
de l’importance; en réalité, ils n’en avaient aucune. C’étaient 
pour La plupart des félicitations banales adressées par l’es
croc au lendemain des élections à tous les parlementaires 
qu’il connaissait vaguement et dont il croyait avoir peut- 
être besoin un jour. On ne peut tout de même rendre per
sonne, pas même un député, responsable des dépêches de 
félicitations que l’on reçoit; un chien regarde bien un 
évêque, dit le proverbe.

Rien n’eût été plus simple que de régler cette affaire 
entre collègues et, s’il y avait différend, de faire appel 
à l’arbitrage du président du conseil. Mais on ne sait pour
quoi M. Mandel donna de la publicité à l’incident. La Com
mission d’enquête s’en empara et voulut faire comparaî
tre M. Mallarmé.

Le communiste Renaud-Jean, enchanté d’embêter le mi
nistre qui avait pris des mesures contre les instituteurs 
révolutionnaires, s’amusa à le cuisiner de la façon la plus 
perfide et la commission émit une sorte de regret que 
M. Mallarmé aimait pu prendre très mal en flanquant sa 
démission à la tête de son président. Heureusement M. 
Flandin a pu arranger les choses; mais il a dû user de son 
autorité et pendant vingl>quatre heures, on a pu croire 
que le ministère était atteint.

MM. Mandel et Mallarmé ne se parlent plus et M. Mal
larmé est allé faire un tour dans sa circonscription algé
rienne.

Chez nos amis suisses
T .a saison d’hiver, en Suisse, est particulièrement réussie 

cette année. Nombreux sont les Belges qui séjournent actuel
lement dans les stations helvétiques; partout, ils ont trouvé 
une neige abondante et excellente et des hôtels conforta
bles, à des prix modérés.

On nous signale notamment que la saison des sports d’hi
ver se poursuivra jusqu’au début d’avril dans les stations 
d’au moins 1,500 mètres d’altitude.

Mobiles secrets
On s’est demandé ce qui avait pris à M. Mandel. Pour

quoi cette... vacherie gratuite à l’égard d’un collègue avec 
qui il était plutôt en bons termes? Tout de même, le minis
tre des P. T. T. n’est pas si Caton que cela ! Puisque, dans 
oette affaire des télégrammes, il n’y avait pas de quoi fouet
ter un chat, on s’est demandé s’il n’y avait pas des motifs 
secrets.

Naturellement on en a trouvé.
Le remplacement de M. Moret, gouverneur de la Banque 

de France, par M. Tannery ne montrait-il pas que la Ban
que ne devait pas être tout à fait d’accord avec le gou
vernement sur la politique financière? En effet, on ne tarda 
pas à apprendre que l’abaissement du taux de l’intérêt, 
un des projets essentiels de M. Flandin, et sur lequel il 
compte pour donner un stimulant aux affaires, était vive
ment combattu par les régents de la Banque et principa
lement par MM. de Wendel et Edouard de Rothschild. Ces 
représentants de la haute finance, ces sentinelles du « mur 
d’argent », croient d’autant moins & l’opportunité d’abaisser 
là taux de l’argent que cela leur porte préjudice. MM.

Flandin et Germain-Martin tiennent bon et le conflit fut, 
à un moment donné assez aigu. MM. de Rothschild et de 
Wendel ne cachaient guère qu’ils auraient été très heureux 
de voir M. Flandin passer la main à quelqu’un d’autre, à 
M. Laval, par exemple. Or, on sait que M. Edouard de Roth
schild a toujours soutenu M. Mandel (lequel s’appelle du 
reste également Rothschild, mais sans faire partie de l’il
lustre famille).

De là à conclure que M. Mandel a partie liée avec les 
régents de la Banque de France et qu’il glisse des pelures 
d’orange sous les pieds de son chef, il n’y a pas loin.

Ajoutons que les représentants de La haute banque intri-' 
guent vraiment contre le ministère Flandin ils sont bien 
imprudents. Mais les financiers et surtout les gros finan
ciers, ne voient jamais plus loin que le bout de leur nez. 
Ils croient que tout s’achète, même les révolutions...

Fleurs ravissantes, fleurs qui viennent d’être cueillies, 
fleurs de MARIN, le fleuriste au service impeccable. Face 
Avenue de la Chevalerie, Cinquantenaire, tél. 33.35.97.

Arme suprême
On assure que M. Pierre-Etienne Flandin possède en 

réserve une arme qu’il ne sortirait qu’au dernier moment, j 
mais qui est d’une efficacité sûre. Il aurait si bien persuadé 
M. Lebrun qu’en lui réside le dernier espoir du régime, que 
le président serait absolument décidé à procéder à la dis- i 
solution de la Chambre, si le ministère était renversé. Et 
il serait assuré, cette fois, de l’appui du Sénat. On conçoit 
que, dans ce cas, les députés les plus intrigants et les plus 
brouillons y regardent à deux fois.

La belle réception
offerte par la Direction de l’Elite Place Ma/loj à la Tr vune 
du Théâtre Artistique de Moscou, a réuni, samedi dernier, ; 
dans les salons de l’hôtel particulier de feu 1 artiste pei.itro j 
Madou, l’élite de la Société bruxelloise.

Exprimant au nombreux pubüc réuni, leur gratitude pour 
la chaleureuse réception qui leur fut réservée à Bruxelles, 
les artistes ont exécuté, en chœur, quelques vieilles et émou
vantes chansons russes.

L’ambiance des thés dansants de cet établissement ré
cemment ouvert, réunit une clientèle de plus en plus nom
breuse et choisie. Consommations, avec sandwiches et gâ
teaux à discrétion, 10 francs, y compris un abonnement 
absolument gratuit d’un mois, à la Bibliothèque Elit® 
Place Madou.

Un des modestes collaborateurs de la maison, M. Yero- 
choff, classé premier dans les deux derniers championnats 
d’échecs, à Bruxelles, invite les amateurs à se mesurer avec , 
lui, chaque soir, de 9 h. à minuit, et réserve, en outre, la 
gratuité de ses leçons aux personnes désireuses de s’initier 
à ce noble jeu.

Salons de bridge (entrée libre, consommation 5 francs), 
ouverts de 2 heures à minuit.

Ajoutons que, très prochainement, se fera l’ouverture de 
la « Maisonnette Russe », dans un cadre charmant et dont 
le décor inédit est exécuté par le célèbre peintre-décorateur :
B. Tretiakoff. (Service à prix fixe : 10 fr. et à la carte.). !

Après le plébiscite
On avait pu croire que le plébiscite de la Sarre, en don

nant sans contestation possible le territoire à l’Allemagne, 
mettrait fin à une question épineuse et permettrait une 
détente favorable à l’établissement d’une paix durable: 
Hitler n’avait-il pas déclaré solennellement qu’après le 
retour de la Sarre au Reich, il n’aurait plus aucune reven
dication à formuler à l’égard de la France? Et le gouver
nement anglais n’en concluait-il pas un peu naïvement, que 
le Führer ne ferait plus désormais aucune objection au 
retour de son pays au bercail de la Société des Nations?

Hélas! c’était un rêve. Il faut déjà en rabattre. Hitler n’en 
est pas encore à se dédire quant aux revendications terri-
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toiïales; mais il met, à son retour à Genève des conditions 
inacceptables.

L’égalité des droits? Dans leur désir d’apaisement la plu
part des Anglais et beaucoup de gens en Europe seraient 
disposés à la lui concéder, mais comment l’entend-il?

C’est, d’abord, la légalisation des armements allemands 
— beaucoup de gens, disent : puisque personne n’a pu ou 
voulu les empêcher en fait, pourquoi ne pas les concéder 
en droit? Oui, mais cette concession n’entraîne-t-elle pas 
d’autres exigences? C’est, ensuite, la suppression de la 
clause du traité qui décrète la démilitarisation de la région 
rhénane; c’est, enfin, l’abrogation des articles « injurieux 
pour l’Allemagne », c’est-à-dire ceux qui lui attribuent la res
ponsabilité de la guerre. Pour tout historien impartial, 
cette responsabilité est incontestable. Ce n’est tout de 
même pas la France qui a attaqué. Ce n’est pas non plus 
la Belgique; on a pas encore inventé d’avions belges jetant 
des bombes sur Cologne. Ce n’est pas non plus la Russie 
qui, jusqu’au dernier moment, fut disposée aux négociations. 
Et quel désaveu à tous ceux qui ont fait la guerre, la guerre 
du droit!

Et ce n’est pas tout. Une violente campagne commence 
pour réclamer l’organisation d’un plébiscite en Autriche 
et à Dantzig. Si on cède encore, ce sera le plébiscite en 
Bohême, puis à Eupen-Malmédy, en Alsace. « Tout ce qui 
a été allemand doit redevenir allemand! » disait Hinden
burg. Hitler reprend le thème et comme les pédants alle
mands ne reculent devant aucun mensonge pour tout an
nexer, c’est tout simplement le vieux programme panger- 
maniste qui ressuscite. Dans dix ans, si on les laisse faire 
ils réclameront la Flandre parce qu’elle est germanique et 
la Wallonie parce qu’elle a jadis appartenu au Saint Em
pire.

A PAQUES

19 3 5
UN GRAND VOYAGE

en ROUMANIE
un des pays les plus intéressants et pit
toresques d’Europe, avec aller par la 
POLOGNE (Cracovie et le charmant 
pays des Houtsoules) et retour par le 
DANUBE (Portes de fer, Passe de Ka
zan, Belgrade) 

sera organisé par les
VOYAGES BROOKE
16 jours pour 2,875 fr. belges
UN VOYAGE SANS PRECEDENT

Programme détaillé aux VOYAGES BROOKE
BRUXELLES, 46-50, rue 

d’Arenberg.
LIEGE, 34, rue des Do

minicains.
ANVERS, 11, Marché- 

aux-Œufs.

GAND, 20, rue de Flan
dre.

CHARLEROI, 8, Passa
ge Bourse.

VERVIERS, 15, Place 
Verte.

La plus importante organisation du pays.

Humour allemand
La mise en vente annuelle des GANTERIES MON 

DAINES vous offre pour la dernière semaine des occa
sions exceptionnelles de gants Schuermans, dont la coupe 
et le chic atteignent la perfection.

123, ooul. 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, 
Gand.

Une victoire du germanisme
Il ne faut d’ailleurs pas se dissimuler que le plébiscite 

sarrois apparaît comme une victoire du germanisme et de 
l’hitlérisme. Les Sarrois avaient à choisir entre l’abri que 
leur offrait la S. D. N., le régime économique exception
nellement favorable qu’il leur avait valu et le retour à 
l’Allemagne; ils ont préféré le régime guerrier de l’Allema
gne nouvelle, avec tout ce qu’il comporte de périls. On 
leur avait offert un second plébiscite, au cas où ils auraient 
voté pour le statu quo; en d’autres termes, on supposait 
que leur répugnance pour le régime hitlérien leur ferait 
préférer une solution provisoire, en attendant la chute du 
national-socialisme. Ils ont répondu par un acte de con
fiance dans le Führer. Celui-ci a évidemment le droit de 
chanter victoire et de se considérer comme l’incarnation 
du germanisme vainqueur.

La preuve est faite. L’Allemagne d’autrefois était peut- 
être perméable aux idées démocratiques et libérales. Elle 
ne l’est plus, elle se soumet avec une sauvage ivresse à la 
tyrannie de cette race élue que nous avons vue à l’œuvre 
à Dinant, à Louvain et autres lieux et elle invite toutes les 
populations qui parlent une langue germanique à s’y sou
mettre. Comme disait l’Alsacien J.-J.- Preiss: « Il n’y a 
rien à faire avec ces gens-là! » Paroles qu’il paya d’ailleurs 
de sa vie: surpris à Colmar par la déclaration de guerre, 
on le promena de ville en ville en l’exposant aux insultes 
de la population jusqu’à ce qu’il en mourût.

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

On a pu lire dans le « Montag », de Berlin:
« Ces messieurs du Comité Nobel qui, toute l’année se 

cassent la tête afin de découvrir un candidat de fortune 
pour le prix Nobel de la paix, devraient cette fois réussir 
à se mettre d’accord sur les candidatures en deux minutes: 
Adolf Hitler-la nouvelle Allemagne; la nouvelle Allemagne- 
la paix! D’après le témoignage unanime du monde aujour
d’hui, il n’y a pas d’autre décision possible que celle-là. 
Gageons qu’on se la prendra pas !»

A ce compte, l’Académie suédoise pourrait choisir, à titre 
posthume, Attila ou Tamerlan. Eux aussi, ils annonçaient 
la paix la paix hunnique, ou la paix mongole. La paix 
germanique, nous l’avons bien vu en 1914-1918, ne vaudrait 
pas mieux...

DETOL — Anthracites 50/80, Fr. 215.— 

La propagande nazi en Autriche
Le contre-coup du plébiscite sarrois n’a pas tardé à se 

faire sentir en Autriche. La propagande hitlérienne a repris 
de plus belle avec tout son cortège de violence. On a dû 
arrêter des nazis qui se livraient à de véritables exercices 
militaires. Il s’agit de donner au monde l’impression que 
le peuple autrichien, tout comme le peuple sarrois, réclame 
son rattachement au Reich. Mais il faudra voir quelles 
seront les réactions de M. Mussolini et de M. Bénès. Et, 
peut-être allons-nous voir ce que vaut réellement l'accord 
de Rome.

WEEK-END. Lux. ch. sal. de bain, pr 2 pers. déj. comp., 
48 Ir. PRIVATE HOTEL, 43, r. Lebeau (Sablon). T. 12.13.18

Echange de télégrammes
Les journaux ont rapporté que Borms, à titre de « pré

sident du Conseil des Flandres » a adressé, à Hitler, au 
lendemain du plébiscite de la Sarre, le télégramme suivant :

Le magnifique résultat du plébiscite a «rmblé de Joie le 
peuple flamand et particulièrement les nationalistes fia»
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mands. Nous vous envoyons nos félicitations, M. le Reichs- 
führer, avec prière de les transmettre à tout le peuple 
allemand.

BORMS.
M. Hitler, nous assure-t-on a immédiatement répondu 

par le télégramme dont voici le texte :
Repousse du pied avec dégoût vos félicitations. Le peuple 

allemand vomit les crapules qui renient lern: patrie et qui 
font appel à l’étranger pour la détruire. Si étiez Allemand, 
Vous ferions avec joie fusiller sans jugement.

HITLER.

Connaissez-vous une personne honorable
sérieuse et active, ayant bonnes relations privées; adressez- 
la à la Société Lafite, 67, rue Américaine, oui 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.

Les vers s’y mettent
Notre camarade Saint-Lus, qui a conservé la faculté de 

S’indigner — il possède un fonds inépuisable d’indignation 
*— dit, d’autre part, à Borms les paroles définitives et ven
geresses que voici, en ïambes :

HAUT-LE-CŒUR
Le porc que la vermine exaspère ou démange,

Fait entendre son grognement 
Et piétine, souillé, dans l’éclaboussement 

Putride de sa fange.
Borms, dont le nom soulève en tous lieux le dégoût, 

Eructe, dans sa bauge immonde,
Et le souffle du traître, en un relent d’égout, 

Empuantit le monde.
Même le Reichsführer, berger des Allemands,

Qu’il mène en troupe à la cravache,
Et que n’étonnent point les asservissements, 

Tourne la tête et crache!
M. Borms est servi...

Le Rendez-vous préféré des Belges à PARIS

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

Chambres depuis 25 francs — Avec bain, depuis 40 francs 
RESTAURANT de 18 à 25 francs 

A son nouveau BODEGA-BRASSERIE 
Plat du jour à 9 francs et Spécialités

R. CURTET van der MEERSCHEN, Adm. Dir.

La passion de Weygand Il
Il y a quelques années, le général Weygand était venu 

donner à Bruxelles une conférence. A l’issue de celle-ci, on 
évoquait devant lui son œuvre multiple et quelqu’un lui 
disait:

— Mon général, vous avez fait de grandes choses !
— Oh 1 répondit Weygand, il me semble que j’aurais 

pu réaliser plus, beaucoup plus, malheureusement, j’aii 
perdu beaucoup de temps dans ma vie, beaucoup trop ! 
Sans ma maudite passion, j’aurais pu augmenter considé
rablement mon activité.

— Votre passion, mon général ?
— Mais oui, le cheval ! Ce que ça m’a coûté d’heures que 

j’aurais pu bien mieux employer !
Weygand, officier de hussards jadis, est, en effet, un 

cavalier fanatique et émérite, un écuyer de Saumur —’ il a

appartenu au fameux cadre noir — et chaque matin, on 
pouvait le voir revenir de sa promenade au Bois qui n’était 
pas une de ces petites sorties pépères pour vieux généraux 
rassis, ah! non! Il «travaillait» journellement une de 
ses bêtes, suivant toutes les règles du grand art.

LE CLUB ETON, 43, rue Lebeau, est définitivement 
ouvert. Consommations de premier choix.

Pharmacie et finance
La pharmacie conduit à 

tout, à condition d’en sortir. 
M. Jules Coelst est devenu dé
puté de Bruxelles et échevin. 
Echevin des Finances et des 
Cultes, depuis mardi matin. 
Les Finances, c’est M. Wau- 
wermans qui les lui a léguées, 
ayant besoin de repos; les Cul
tes, il les avait déjà dans son 
portefeuille de l’état-civil, pre
mier district.

M. Coelst n’a pas le physique d’un financier. Pour ce qui 
est des cultes et des inhumations, il est, en revanche et 
sans conteste, le « right man in the right place ». Les 
manages ne lui allaient pas mal et il n’avait pas son 
pareil poür tourner un speech ému et donner de paternels 
conseils aux époux. Dans les grandes occasions, c’était évi
demment M. Max qui officiait : privilège attaché à la fonc
tion de bourgmestre et substitution quelquefois utile, car 
M. Coelst avait fait ses premières armes de marieur dans 'e 
suburbain second district et n’était pas toujours parvenu, 
même en présence du « high life », à dépouiller le vieil 
homme de Laeken-Neder-over-Heembeeck.

Désormais, au lieu de présider uniquement aux intronisa
tions, au lieu de dire de joües choses aux conjoints énamou
rés, il pâlira sur les chiffres, les taxes et le budget. Dieu 
veuille qu’il le garde en équilibre! Il n’aura qu’à suivre 
l’exemple éloquent de M. Wauwermans, lequel suivait les 
discrets et fermes conseils de M. Max.

Ne vont-ils pas au feu Tun et l’autre?
Art militaire et art culinaire ne se rencontrent point que 

dans la rime ! N’ont-ils pas, l’un ses batteries d’artillerie, 
l’autre ses batteries de cuisine, que les chefs manient (cha
cun à sa manière) glorieusement ? Rassurez-vous toutefois, 
la mitrailleuse Kléber ne tire pas ! Menu fameux à 25 et 
à 35 fr., vins compris. Kléber, Passage Hirsch, Bruxelles.

Le maître de la mer
Foule, l’autre soir, dans la salle de « Patria » où Jules 

Delacre régna naguère. L’Association catholique de l’arron
dissement de Bruxelles fêtait l’élévation de Charles du 
Bus de Wamaffe aux fonctions ministérielles. Ainsi va le 
monde : après le théâtre, la politique, et il n’y a souvent 
rien de changé. Tout le super-gratin était présent, sous la 
houlette de ce vicaire général de Malines qui a le teint bilieux 
et l’œil oblique; charmant homme au demeurant et jeune, 
lui aussi, comme le nouveau ministre de la Marine, des 
Transports et des P. T. T.

C’était toutefois M. Waucquiez qui présidait la solennité. 
Pour la circonstance — elle se renouvelle chaque fois qu’un 
membre de la famille est nanti d’un maroquin et pour 
autant qu’il ne tombe pas avant la date de la cérémonie, — 
pour la circonstance, le dévoué sénateur jonctionniste sortit 
ses périodes les plus pittoresques et ses périphrases les plus 
hermétiques. Il célébra « les premiers pas de M. du Bus de 
Warnaffe, semblables au décollage de l’avion, qui donnent 
essor à un raid en plein ciel, dont les dates et les étapes se 
chevauchent ». En français moyen, cela signifie que M. du 
Bus de Warnaffe a accompli une carrière rapide, et qui fait 
baver les petits amis Ils étaient tous là, d’ailleurs, poux le
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féliciter et lui donner de l’excellence comme à un vénérable 
chevronné à répétition. M. Waucquez parla de tout; du 
« noviciat de probation », du stage politique et de l’obscur 
volontariat du devoir qui ne comporte ni désignation ni 
réquisition (??), pour finir par saluer, dans le brillant élève 
des Jésuites, le plus gros patron de Belgique (123,000 intel
lectuels et manuels se trouvent sous ses ordres) et le maître 
de la mer :

— « La mer vous appartient tout entière avec ses hori
zons gigantesques, dans la paix comme dans la guerre. »

Les « poètes » et les « rhétoriciens » venus par ordre de 
tous les collèges de la ville pour faire nombre et tapisserie, 
admirèrent dans un silence relatif ces belles images classi
ques et surtout la jolie péroraison :

— « Quand vos amis, sans pitié, vous assiègent à votre 
domicile, votre femme est l’aimable surveillante du poste 
privé du ministre des Téléphones... »

Les rires jeunes se perdirent dans les applaudissements 
des pensionnés, des comitards, du bureau et des vieilles de
moiselles qui garnissaient les banquettes.

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.

<( Eloignez de .noi ce calice! »
Et, alors, M. Carton de Wiart dressa sa haute taille! Le 

geste rond, la voix chantante, l’ancien président du Conseil 
fit une sorte de sermon, très bien tourné, sur la vertu dyna
mique du parti que M. Woeste honora jadis de son intégrité 
et sur la nécessité de se serrer les coudes devant les diffi
cultés actuelles et les méfaits de l’hypercapitalisme « qu’un 
des nôtres a dénoncés » (et il se tourna ostensiblement vers 
M. Paul Crokaert, qui est de fort mauvaise humeur quand 
on ne claironne pas son nom).

La réjouissance officielle commençait à devenir lugubre. 
Heureusement, M. Coelst avait quelque chose â dire à celui 
dont il se proclama tout de suite le « serviteur ». Il couvrit 
l’Excellence de fleurs, et l’on apprit des choses! Quel homme 
tout de même, ce du Bus! Il se révéla aux gens bien pen
sants par deux « coups de foudre » : au Conseil communal 
de Bruxelles où, il y a quelques années, il prononça un dis
cours si magnifique à propos de la question scolaire qu’un 
vieux libéral se précipita chez son père pour le féliciter 
d’avoir un pareil fils; à Binche, en 1934, où il disserta avec 
un feu irrésistible (de tout, sauf de l’objet en discussion). 
Et pourtant, aucun désir de devenir ministre :

— « A vrai dire, on peut croire que vous n’aviez pas folle 
envie d’entrer dans la galère gouvernementale et que, au 
fond de vous-même, vous eussiez préféré qu’on éloignât ce 
calice de vos lèvres » (sic)...

Même qu’on a dû aller cueillir M. du Bus à son domicile 
pour le conduire chez Sa Majesté, et qu’il reçut la nouvelle 
avec un détachement absolu!

On était médusé... En veine de confidences, M. Coelst 
confia encore à l’assemblée que l’entrée de M. du Bus de 
Warnaffe dans le cabinet ne donna lieu ni à intrigues de 
couloir ni à pugilat de coulisse! Allons, tant mieux, et 
pourvu que ça dure! Hélas! aucun homme, si talentueux, 
si génial soit-il, n’est complet :

— « On peut vous retourner dans tous les sens et vous 
considérer sous tous vos aspects, il n’y a rien, pas l’ombre 
d’une apparence. »

Diable!... Puisque c’est un pharmacien, en âge d’être son 
père, qui l’affirme!

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.

Elle avait engraissé 
après une opération

Et elle était devenue poussive

Une femme écrit à Kruschen pour le remercier du soula
gement qu’elle a éprouvé. Voici sa lettre ;

« U y a environ douze mois, tout le monde remarquait 
comme j’engraissais. Je pesais alors 88 kilos. J’en avais 
assez de cet embonpoint qui me rendait poussive. J’avais 
surtout grossi parce que j’avais été opérée de l’appendicite. 
Quand je suis retournée à l’hôpital, le docteur m’a con
firmé que beaucoup de femmes engraissaient après cette 
opération. J’ai tout essayé pour maigrir; aussi j’ai pensé 
que je pouvais bien essayer également les Sels Kruschen, 
J’ai commencé par prendre la moitié de la dose prescrite* 
dans une tass© de thé. Il y a neuf mois, je pesais encore 
88 kilos, et au moment où je vous écris, je ne pèse plus que 
80 kilos. Je me sens mieux que je ne l’ai été depuis long
temps. » — Mme H...

Kruschen contient, scientifiquement associés, les diffé
rents sels naturels qui constituent le principe actif des 
eaux thermales réputées depuis des générations pour com
battre l’embonpoint. Doucement, mais sûrement, Kruschen 
débarrasse l’organisme des déchets alimentaires qui don
nent naissance à la graisse- Il assure aussi l’élimination 
des poisons — l’acide urique en particulier — qui sont à 
l’origine des rhumatismes, des maux de tête et de nom
breuses autres maladies.

Si vous avez besoin de perdre quelques kilos, essayez les 
Sels Kruschen à la dose d’une demi-cuillerée à café à jeun 
dans un verre d’eau chaude. Au bout d’un mois, la balance 
vous dira ce que vaut ce traitement.

Sels Kruschen, toutes pharmacies : fr. 12. 75 le flacon; 
22 francs le grand flacon.

Les conseils de l’oncle Charles * il
La pilule avalée, le prodige se leva à son tour. Salutations 

distinguées, remerciements émus, protestations réitérées, 
déclarations, promesses (cela va de soi). Et conseils de mo
destie aux jeunes amis qui, à peine émancipés, se croient 
dignes des plus hautes charges publiques; qui veulent réno
ver la face de la terre et endossent la tunique du capitaine 
quand le col de mousse leur va si bien; qui aspirent à la 
dunette au lieu de faire sagement leur apprentissage dans 
les soutes.

Vous avez reconnu le langage de l’homme qui a traversé 
une fois l’Atlantique, aux frais de la princesse, pour aller 
étudier à Princeton et revenir en Europe avec des idées 
américaines qu’il ne manquera pas, dit-on, d’appliquer aux
T. T. Et cette semonce s’adressait tout spécialement à ce 
petit jeune homme dont le nom rime avec baudruche et qui 
venait — le pôvre! — de féliciter M. le Ministre, son ancien 
compagnon de meeting. M. Crokaert applaudit bruyamment 
ces justes paroles, bien qu’elles piquassent au vif son neveu* 
Mais l’ennemi personnel de la Haute Banque est ainsi fait«
il adore les jeunes, la plus belle parure de sa cour, mais 
n’entend point qu’ils marchent sur ses brisées. Chacun sur 
ses propres plates-bandes et le jardin public sera bien gardéI

Nous évoquons ainsi un des problèmes les plus angois
sants de la réforme de l’Etat. Que de crimes on commet
trait, au nom du discours fameux de Dinant. si M. Cro
kaert père ne mettait un frein à la candeur de ses disci
ples! Ces jeunes gens sont insupportables : le maître se con
tente de grands mots et ils prétendraient, eux, dire en clair 
tout ce qui leur passe par la tête. Arrière! silence dans les 
rangs !

Et voilà l’ancien ministre de la Guerre bien près d’avoir 
séduit le ministre des Transports, espoir du Parti. Il fau
drait, maintenant, coordonner tout cela...

DETOL — Anthracites 10/20, Fr. 195.—■
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sera l’hécatombe; ou bien l’Union classera l’affaire et la 
collusion politico-financière verra encore bien de beaux 
jours.

Dans les deux hypothèses, le jeu est dangereux pour le 
Parti et sa Finance. Les esprits pondérés souhaitent donc 
que M. Poullet prolonge ses vacances dans le Midi : quand 
il rentrera, vers Pâques ou la Trinité, il sera tout à fait 
rétabli de ses fatigues et l’on aura oublié l’importune ques
tion.

<G. de Gossoncourt et C° Un connaisseur
M. Gaston Philips de Gossoncourt abandonne. Grandeur 

et décadence. Hier père nourricier du « Boerenbond », le 
voilà pratiquement déboulonné de cette 
banque altière, réceptacle de maintes for
tunes agricoles, chrétiennes et autres. Ça 
n’allait plus.

Des spécialistes sont en train de réor
ganiser la maison, de l’assainir, comme 
disent certains officieux. Un nouveau con
seil d’administration prendra la direction 
de l’affaire. Les « Boerenbondistes » sont 
priés de ne point poser leur candidature 
et l’on donne comme président possible, 
sinon probable, un ancien ministre catho
lique des Finances qui dut, en 1926, sous 
les huées du Parlement, quitter brusque

ment le banc ministériel en compagnie de MM. Vander- 
ivelde et Poullet... Quant à la caisse centrale du « Boeren- 
ibond » même, un peu défoncée par de récents coups de 
'boutoir, elle sera remplacée par un organisme à la tête du
quel trônerait M. Raport, de Louvain.

Sera-ce une nomination de bon rapport ? Hé ! hé ! Un 
sénateur, c’est évidemment toujours honorable, par défi
nition, et quelque chose. Est-ce quelqu’un ? Si l’on en juge 
par sa courte carrière au sein de la Haute Assemblée, on 
arrive à cette quadruple constatation : d’abord qu’il ré
dige des rapports de commission en un français catastro
phique; ensuite qu’il semble s’être spécialisé dans tout ce 
qui touche à la Défense nationale (milice et gendarmerie), 
étant officier de réserve; enfin qu’il louche invinciblement 
vers la pieuse institution dont Mgr Luytgarens est l’au
mônier général et vers tout ce qui pourrait lui conférer, à 
l’institution, une nouvelle et dorée virginité; enfin, enfin 
qu’il est aussi financier que le savetier du coin.

MM. Janssen et Raport furent, il est vrai, chargés na
guère de mettre Son Eminence au courant de la situation 
Véritable du « Boerenbond », avant la bombe; des feuilles 
flamandes prétendirent même que M. Sap communiqua 
subrepticement leur mémoire à M. Jaspar-Neveu, lequel fit 
des confidences à la Chambre. On est donc assuré que 
Ces messieurs se connaissent à peine, s’ignoreront, complè
tement, et que la nouvelle « Algemeene » sera plus indé
pendante que jamais du Boerenbond et vice versa. Pour 
ün résultat, c’en est un.

'^OIÏRn ? l’ACOUSTICON, Roi des appareils 
lUvUIll/ • auditifs, vous procurer« une audition 
iparfaite par CONDUCTION OSSEUSE ou par l’oreille 
■Gar. 10 ans - Dem brochure. — Cie Belgo-Amér de 
lÂcousticon, 245, ch. de Vleurgat, Brux. — Tél. 44.01.18

IJm drame dans le monde

ne s’y trompe pas : le homard entier frais et la poularde 
rôtie à la broche sont spécialités délectables qui se dégus
tent Au Gourmet sans Chiqué, 2, boulevard de Waterloo, 
Porte de Namur. La maison n’a pas de succursale.

Les activités de M. Segers
M. le ministre d’Etat Segers a beaucoup travaillé la se

maine dernière. A quarante-huit heures d’intervalle, il a 
présidé deux réunions politiques extrêmement importantes. 
Mais procédons par ordre et commençons par le com
mencement, sans oubüer de rendre hommage en passant 
à la verdeur de ce sémillant sexagénaire anversois qui 
prend le bloc de Bruxelles dès auc sa présence est requise 
dans la capitale. S’il ne ’ouissait point, en qualité de légis
lateur, du libre parcours en première classe, il aurait ce- 
puis longtemps déjà un abonnement de seconde : il fait 
plusieurs fois la navette chaque semaine, même en période 
de vacances parlementaires. Aussi son cœur se gonfle de 
joie à la pensée que les trains électriaues le transporte
ront bientôt en moins de trente minutes à la place Rogier. 
M. Segers est, en effet, un homme pressé et fort occupé. 
Outre quelques conseils d’administration privés, il est le 
chef de la Droite sénatoriale et le pontife de la Fédération 
des Cercles catholiques — et nous omettons les parlotes de 
moindre envergure où son éloquence fleurie et sa pommade 
lénifiante sont cependant toujours très appréciées.

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

La guerre vient d’éclater...
Monsieur a offert à Madame un bijou ne provenant pas 

de la maison JULIEN LITS.

Où donc était le vicomte?
Comme si tout cela ne suffisait point à son activité, et 

qu’il dût par surcroît se charger des responsabilités d’au
trui, il présida jeudi la séance de l’Union catholique belge. 
Et M. Poullet? Où était donc le vicomte? L’éminent juriste 
se réchauffait sur la Promenade des Anglais. Il avait hélé 
le Pullman de Vintimille quelques jours auparavant, alors 
que le nuage Van Cauwelaert pointait à l’horizon. Le pré* 
sident titulaire préfère la sérénité du Midi. Le cœur lui 
manque au milieu de la bataille. M. Segers, au contraire, 
crie plus fort que tous les autres ensemble, à moins qu’il ne 
se taise héroïquement, et c’est là un argument quasi péremp
toire dans certaines occasions.

Mais cela se complique, car un drame se prépare dans le 
monde catholique. L’Union catholique, dont M. le vicomte 
Poullet est l’actif et dévoué président, a été priée récem
ment, personne ne l’ignore, de décider si l’on pourrait être 
à la fois membre du parlement et financier. (M. Philips 
déclare qu’il attend le verdict avant de prendre des réso
lutions irréparables.)

Alors ? De deux choses, l’une : ou bien l’Union se dévo
tera elle-même, donnant à ses enfants à choisir, et ce

Une bagarre était donc imminente? Possible. En prin
cipe, l’Union signifie aujourd’hui exactement le contraire 
de son enseigne; en pratique, de graves événements se 
préparaient. Mais la fuite est parfois, dit-on, une des for
mes les plus valeureuses du courage et M. Poullet est un 
de ces Belges que César a magnifiés. M. Poullet ne pouvait 
prévoir du reste, n’est-ce pas, que le parquet allait mettre 
son nez dans certaine banque de la métropole, pure comme 
l’enfant qui vient de naître, et provoquer indirectement la
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démission de Frans... Il ne pouvait surtout prévoir que le 
dit Frans manderait au président de l’Union sa décision 
irrévocable de s’expliquer devant celle-ci au sujet des inci
dents politico-financiers. Et puis, trêve de mots, revenir 
expressément de Nice pour pareille futilité, vous n’y pensez 
pas! Un télégramme d’excuses suffit.

Le Restaurant des Tennis Couverts
est le rendez-vous de tous les dimanches pour les familles 
à son thé dansant de 16 h. à 21 h. Un grand bal masqué 
est organisé pour le samedi 2 mars par le Cercle P- P. Raz- 
tella, 33, avenue des Cerisiers. — Tél. 33.04.89.

Un grand débat
M. Segers se dévoua donc une fois de plus pour la Cause. 

Et, une fois de plus, aussi, il escamota le débat. Tout se 
trouvait arrangé dans la coulisse avant que les invités 
eussent pris place sur les banquettes de « Patria ». Le 
concile réunissait d’ailleurs ce bon M. Rubbens, qui est 
sans cesse sur le point de rendre son portefeuille, à la 
manière des farauds des cafés du Commerce qui mena
cent tous les quarts d’heure de tomber la veste; des séna
teurs et des députés, des ministres d’Etat et des anciens 
ministres, la plupart notoirement « boerenbondistes » et 
amis de Phynance. Que vouliez-vous que fit M. Segers ? 
L’honorable provincial fit constater l’absence de M. Van 
Cauwelaert. Allait-on le condamner par contumace, l’ac
quitter sans l’avoir entendu!1 Les lois les plus élémentaires 
de la civilité s’y opposaient. De deux maux, le moindre, 
Il proposa à l’assemblée de nommer une commission pour 
étudier cette sombre tragédie et fs ire d’urgence — avant 
Pâques et la Trinité — rapport au Bureau, lequel « pourra 
évoquer et examiner les autres '■as qui ont troublé en ces 
derniers temps la vie catholique ». (voilà du pain sur la 
planche).

Le succès du « Louvre » à la place Madou est grandis
sant ! Sa terrasse chauffée, confortable, connait la grande 
vogue. Tous les jours, le menu incomparable à 12.50 et le 
super-buffet froid. Taverne du Louvre, place Madou, Brux.

De commission en commission
Ces messieurs acceptèrent aussitôt et d’enthousiasme 

l’honnête transaction. Et ils poussèrent le souci de la chose 
publique jusqu’à approuver une demande de M. Paul Cro- 
kaert « tendant à l’institution d’une commission d’enquête 
sur les faits d’ordre politico-financier qui préoccupent l’opi
nion » (voilà de quoi orner les jours et les nuits louvanistes 
de M. Poullet quand il rentrera de la Côte d’Azur).

Sur ce — plan, plan, rataplan — un jésuite de profes
sion entretint ces hommes infatigables du plan de M. de 
Man. Une troisième commission a été priée de rédiger un 
mémoire. En attendant ses conclusions motivées, le grand 
Tschoffen sortit radieux de la séance. Des indiscrets l’in
terrogeaient.

— Vous comprenez, répondit-il, que l’on ne pouvait met
tre face à face, devant quarante témoins, MM. Van Cau
welaert, Sap, Philips et Janssen. C’eût été... disons la con
fusion. Mieux vaut, dans ces sortes d’affaires financières, 
entendre les intéressés en petit comité. Croyez-moi!

Institut de Beauté de Bruxelles
Cours de massage médical et soins, 40, rue de Malines.

Scrupules
M. Segers, hélas ! n’était pas au bout de ses peines. Cette 

essentielle affaire liquidée, un autre problème réclamait 
sa sollicitude. Forée lui fut de présider, samedi, la réunion 
de la Fédération des Cercles, qu’il avait déjà ajournée... ju 
égard aux événements. Pouvait-on, moins de soixanté-

une qualité incomparable el un 
bouquet deUeot qui le ocuKictéevoe
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douze heures après la disparition de M- Van Cauwelaert; 
demander à l’aréopage de la rue du Marais de se prononcer 
sur le phénomène politico-financier ? C’était prendre det 
court ces augures peu accoutumés à discuter « ex abrupto » 
de questions non amorcées depuis six mois au moins. M. Se- 
gers poussa le scrupule jusqu’à ne point porter à l’ordre 
du jour le litigieux objet.

On se retrouva donc dans cette salle de « Patria », qui a 
périodiquement l’honneur d’abriter les membres fédérés. 
Or, le samedi après-midi, les provinciaux restent chez eux 
et les Bruxellois ne se dérangent, que s’ils n’ont pas mieux 
à faire. Très peu de monde, en conséquence, pour entendre 
un conseiller inconnu disserter à perte de salive sur l’or
ganisation corporative, et M Segers remonter au déluge, 
sous prétexte de résumer le discours de l’orateur. Le con
grès s’ennuyait ferme et fumait comme un régiment de 
Turcs, enveloppant le président d’un halo bleuâtre, image 
des cirrus paradisiaques où son apparence corporelle se 
dissipera quand, mort sur la brèche — à Dieu ne plaise que 
bien tard ! — il prendra sa course vers les célestes béati
tudes. Il n’est pas prouvé que Mgr le duc d’Ursel ne dor
mait point et que M. Carton (de Tournai) ne rêvait pas 
au Congo. Seul, M. Pierre Nothomb veillait. Très excité 
même, M. Nothomb. Soudain, le laïus présidentiel enfin 
terminé, il leva le doigt :

— Et l’actualité politique, Monsieur le président, iue 
devient-elle dans tout cela ? Le corporatisme est une chose 
passionnante, pas si urgente cependant qu’elle doive faire 
passer sous silence certains événements récents...

L’allusion était claire M Segers écarquilla les yeux. Quel 
petit maladroit, ce Nothomb !

— Je remercie l’honorable M. Nothomb de son interven
tion. Mais il est 16 h. 30 et l’ordre du jour est épuisé...

— Nous pouvons siéger encore une demi-heure sans dés
agrément aucun, j’aime à croire ?

— Lorsqu’on siège trop longtemps, on ne vient plus (sic) ,.a 
Ceci dit, j’avais l’intention de rattacher cet objet à la 
question du contrôle des banques que nous étudierons dans 
une prochaine séance.

— Oui, oui ! Et quand cela y II y a sept semaines que 
le cabinet Theunis est constitue et nous n’avons pas encore 
été convoqués depuis... Nous avons le droit et le devoir de 
dire ici ce crue nous er pensom- !

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.
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Le Détective C. DERIQUE
EST INCONTESTABLEMENT LE PLUS FORT 

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

Les pieds dans le plat
La salle entière était réveillée, attentive. Les yeux de 

M. Segers s’arrondissaient de plus en plus, tandis *ue plu
sieurs assistants encouragaient. de la paupière, l’interrup
teur. Il y avait de l’électricité dans l’air. M Carton (dî 
[Tournai) s’en aperçut, et M. de Brouchoven de Bergeyck 
(partisan enamouré de Frans), et M. David (qui est au- 
tiessus de tout ça) : ils s’empressèrent de sortir. M. Simo
nis crut le moment venu de hausser les épaules -et de se 
retourner d’un air supérieur vers l’héritier des Nothomb, 
lequel lui fit comprendre en quatre mots (mais a-t-il com
pris?) qu’il pouvait, si ça lui chantait, suivre les trois . 
préopinants. On commençait à s’amuser. M. Segers, visi
blement, s’énervait, derrière ses lorgnons et malgré l’épaisse 
couche de pommade dont il tachait d’enduire le grognard :

— Vous savez tout ce que nous avons fait, tout ce qu’h 
nous reste à accomplir dans tous les domaines. Chaque 
chose en son temps. Il ne faut pas décourager le gouver
nement, ni l’affaiblir... Il a fait de grandes choses. Tout 
n’est pas parfait dans son œuvre, certes. Croyez-vous que 
j’aime l’impôt sur les ménages sans enfants?

M. Nothomb, qui en a quasi une douzaine, répliqua :
— Ça me laisse froid et ce n’est d’ailleurs pas la question. 

Que deviennent les promesses du gouvernement? Et l’arrêté- 
loi sur les cumuls qui est signé, paraît-il, depuis des se
maines ? Pourquoi ne le publie-t-on pas ?

Le président esquissa une diversion vers le futur régime 
hypothécaire. Le grand ami du petit Degrelle s’arrêta tout 
net et prenant à témoins les vieux retraités du fond de la 
salle :

— Je ne me contente pas de parler en l’air ni de géné
ralités abondantes... Messieurs, je le déclare, la Fédération 
des Cercles oublie son rôle... Elle n’est pas un cercle d’of
ficieux.

M. Segers sentit la piqûre :
— Il vaut mieux aller bien qu’aller vite. N’est-ce pas 

Votre avis, Messieurs ?
Qui ne dit mot consent, et M. Segers leva la séance après 

la récitation rituélle d’un « pater » et d’un « ave ».
Frans peut souffler jusqu’en février et M- Pierre No

thomb continuer à maudire le ciel de lui avoir préféré, 
dans l’arrondissement d’Arlon-Marche-Bastogne, le long 
Materne, qui opine toujours du bonnet.

DETOL — Boulets anthracites, Fr. 170.—

Impôt et célibat
Ce n’est plus un secret, ce n’est plus un mystère, 
Notre Gouvernement — hélas ! qui l’aurait cru ? — 
Va proposer l’impôt sur les célibataires „
Coupables, à ses yeux, d’être trop peu tondus.
Et si ce beau projet pour le moins saugrenu,
Reçoit l’approbatur de nos parlementaires,
Il faudra que bientôt nos braves solitaires, 
Décaissent à nouveau un peu de leurs écus.
Pourtant nombre d’entre eux conservent l’espérance 
Que nos Représentants useront d’indulgence 
Et condamnant l’imnôt, ne le voteront pas.
Mais, imposés ou non, nos gentes demoiselles 
Et nos joyeux garçons, au célibat fidèles.
Resteront, malgré tout, libres jusqu’au trépas.

MONTRE SIGMA ’ PER Y WATCH 0>
Depuis 1865 satisfait le plus difficile.

Manifestations
Nous en avons quelques-unes en perspective. Des groupe

ments plus ou moins politiques ont décidé, en effet, ce ma
nifester tous les dimanches, jusqu’à ce que le gouverne
ment leur donne satisfaction en disparaissant. La première 
de ces sorties en musique a eu lieu dimanche, ce qui valut 
aux Bruxellois d’être privés de leurs tramways dominicaux 
pendant la plus grande partie de la matinée. Qu'ds ne 
s’émeuvent pas trop, ce n’est pas la dernière fois... On leur 
promet ça pour dimanche prochain déjà, pour dimanche 
en huit, pour dimanche en quinze... jusqu’à la gauche, di
rait le capitaine Hurluret.

Le gouvernement avait pris, à cette occasion, des mesu
res d’ordre exceptionnelles et il y a tout lieu d’espérer qu’il 
persévérera dans cette voie.

Le quartier des ministères était en état de siège; la zone 
neutre était parcourue par d’incessantes patrouilles de gen
darmerie. Des postes veillaient aux coins des rues. Des 
camions militaires contenant, paraît-il, des mitrailleuses, 
étaient rangés devant le parc. On avait mis des agents 
partout, consigné la garnison. Nul factieux ne parut natu
rellement et les gardiens de l’ordre, des heures drrant, 
bâillèrent à s’en décrocher la mâchoire.

Mais cet excès de précautions, cette accumulation de 
moyens de défense démontreraient que le gouvernement ne 
compte pas uniquement sur sa popularité pour se main
tenir...

Prenez garde...
aux huiles d’hiver qu’on vous offre de toutes parts mais 
faites confiance à la NOUVELLE SINGLE SHELL, l’huile 
d’hiver par excellence.

Les deux cortèges
La manifestation de dimanche avait ceci de particulier 

qu’elle était composée de deux cortèges qui marchaient pa
rallèlement l’un à l’autre. A gauche, les groupes de linter- 
iyndicale; à droite... les autres, syndiqués ou non.

La plupart des manifestants, arrivés de province, étaient 
venus avec leurs femmes, leurs enfants et leurs tartines. 
Ils allaient bien sagement en contemplant, avec un certain 
respect, le nombre prodigieux d’agents de police qui veil
laient à ce qu’ils ne fissent pas la révolution.

Des calicots clamaient à termes véhéments leurs reven
dications et leurs colères. Qu’est-ce que les banquiers ont 
pris !

Il y avait de tout, des ouvriers, des étudiants, des tram- 
waymen et des postiers, des employés, des instituteurs, des 
institutrices, des fonctionnaires, petits et moyens et même 
quelques demi-gros, des commerçants, des bourgeois et cela 
formait un ensemble curieux et inattendu.

Les choesels au madère
en dégustation tous les jeudis soir au « Novada ». 22. rue 
Neuve, à côté du ciné Métropole.

Les chants et les cris
Des fanfares scandaient 1’« Internationale », d’autres 

« Sambre et Meuse », on criait « Les Soviets partout ! » — 
« Tout pour le Plan !» — « A bas Devèze !» — « Les ban
quiers au poteau ! » — « A bas Theunis !» — « Dégrève
ments! Dégrèvements! ». — Des coryphées clamaient : 
«Pour les banquiers ?... ». La foule répondait : «Tout ! » — 
«Pour les chômeurs?...» — «Rien!»

Les participants avaient orné leurs boutonnières de l’in
signe du «front unique», le front unique des mécontents 
et des protestataires — si tous en faisaient partie, cela 
ferait quelque chose comme huit million^ d’adhérents — 
mais beaucoup paraissaient tout gênés de se trouver dans 
pareille aventure. Ils venaient protester contre les taxes,
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contre les réductions de traitements, réclamer des dégrè
vements et cela tournait à la manifestation politique en 
faveur d’un parti et de son Plan.

Il y en a beaucoup qui ne reviendront sans doute pas 
dimanche prochain !

La Poularde. Ses menus à fr. 12, 15, 17.50. Spec, poularde 
de Bruxelles à la Broche Electrique, rue de la Fourche, 40.

Des manisfestants gantés de pécari
Opportune ou inopportune, la manifestation des services 

publics a eu ceci d’original de faire défiler dans Bruxelles, 
à l’ombre des calicots aux textes vengeurs, non plus des 
chômeurs patentés et hirsutes, non plus des communistes 
farouches, mais des gens que le fonctionnariat a habitués 
à brosser leur melon deux fois plutôt qu’une, et qui s’enor
gueillissent d’avoir des gants et un pli à leur pantalon. Il 
y avait même dans le tas, un contingent respectable de 
fonctionnaires ou de professeurs de grade élevé, et ce n’était 
pas le moins savoureux de cette histoire, que de songer 
qu’après avoir exécuté, sur les boulevards, un footing au 
ralenti, certains de ces Messieurs s’en iraient prendre un 
porto au Bodega le plus proche, en gémissant sur les mal
heurs des temps.

RFN7nNJlNASes taPis persans sont beaux, bon marché. 
DUllLUilHIlH 51, rue de la Madeline, 51, BRUXELLES

Les femmes défilent
Les femmes avaient prêché d’exemple. Tel ménage d’in

stituteurs, d’ailleurs cossus, avait délégué Madame seule 
pour représenter la famille. Crânement, le petit chapeau sur 
les sourcils, chaudement enveloppée dans une confortable 
fourrure, Madame s’était encadrée dans les milices proléta
riennes. Et l’on se montrait une jeune dame du meilleur 
monde, qui par sa naissance touche de près aux hauts gra
des de notre armee, tandis que son mariage la rattache à 
l’université : cette dame, qui a publié, qui est savante, et 
qui occupe un poste envié dans l’enseignement officiel, ma
nifestait elle aussi contre les 5 p. c.

Qui pourrait l’en blâmer ? Chacun, après tout, défend 
ses intérêts.

POUR VOS FETES ET BANQUETS 
louez un BON PIANO de marque chez FAUCHILLE,

30. rue Lebeau, Bruxelles tél. 11.17.10 
PRIX IMBATTABLES. Accords, Réparations.

Et la magistrature aussi
Oui, la magistrature, elle aussi, avait donné. Des juges 

de paix avaient délaissé leur prétoire. Les Flandres en 
avaient fourni un petit lot, des gens carrés par la base, qui 
se fichent du qu’en dira-t-on, et qui n’avaient pas hésité à 
étaler, sous le nez du justiciable, leur désir d’un juste sa
laire. Sans doute, un magistrat, qui chante : « A bas les ban
quiers ! Vivent les indemnités familiales ! » c’est un specta
cle un peu déconcertant. Mais lorsque ce magistrat est flan
qué de directeurs de ministère et de préfets d’athénée, cela 
devient impressionnant. Et pourquoi interdire à certains 
services publics, comme l’armée et la justice, les joies dou
ces de la rouspétance? Sont-ils donc si grassement payés? 
Les juges ne le pensent pas. et nous nous souvenons de tel 
jurisconsulte éminent, professeur à l’U. L. B., qui n’hésitait 
pas à proclamer, voici déjà vingt ans, que les traitements 
de nos préteurs étaient une honte pour la Belgique. Et 
quant aux militaires, que l’on a sérieusement râclés eux ausi, 
s’ils gardent la consigne du silence, on peut croire que c’est 
parce que le silence, précisément, est leur consigne essen
tielle et obligatoire. Et tout ceci montre qu’en Belgique les 
questions de gros sous sont les seules, avec les questions 
con fessionnelles, qui semblent capables de faire « marcher » 
le citoyen moyen ou supérieur.

Un magnifique voyage
en 2e classe et par Train-Croisière comportant Lits, Cou
chettes. Wagons-Restaurants. Wagons-Bains, Bar, Dancing, 
ds 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 Tél. 339.25

La circulaire fantôme
On a beaucoup parlé, au cours de

£
ces derniers mois, de la fameuse cir
culaire publiée par M. Van de Vy- 
vere au mois de juillet 1914 et qui 
permettait, engageait même certains 
fonctionnaires à se mettre au ser
vice de l’envahisseur.

M. Sap et quelques autres décla
raient qu’elle couvrait entièrement la 
plupart des révoqués, en foi de quoi 
ils furent réintégrés en bloc.

On pourrait s’étonner simplement que jamais ces pauvres 
diables, innocents, ne l’aient invoquée plus tôt et qu’il ait 
fallu attendre quinze ans avant de leur rendre justice.

Les gens curieux, il y en a encore, demandèrent à tout 
hasard communication du texte en question. Il leur fut ré
pondu, officiellement, que par le plus grand des hasards, 
ce texte était perdu.

Mais il ne l’était pas pour tout le monde; un journal 
d’anciens combattants vient de le publier in extenso et ce 
texte dit exactement le contraire de ce qu’on voulait lui 
faire dire depuis 1932. Il ne vise que certains cas très par
ticuliers et ne s’applique nullement aux agents que M. Sap 
a remis en fonction.

Aussi y a-t-il des gens, à l’heure actuelle, qui sont prodi
gieusement ennuyés pour ne pas dire plus !DETOL — Criblé demi-gras. . Fr. 200.—

(( Le Bossu »
Le « Bossu », ce bon vieux « Bossu » de notre jeunesse, est 

dans nos murs ! On peut l’admirer à la scène et à l’écran, 
au Molière, où M. Schauten fait un 
« bossu » épique et touchant à sou
hait, et au cinéma.

Rapières au vent ! Appels du pied. 
— « Si tu ne viens pas à Lagardère, 
Lagardère ira à toi ! — Les morts ne 
parlent pas ! Us parlent quand Dieu 
le veut ! — Il y a eu aveu du coupa
ble : l’arrêt de la Chambre ardente 
est cassé ! — Après le valet, les maî
tres ! — A toi, Cocardasse; à toi, 

Passepoil ! — Ce bon M. de Peyrolles est-il content ? »
C’est magnifique !
Il y a une expérience à faire, c’est d’aller voir le « Bossu », 

successivement au théâtre et au cinéma; la comparaison 
s’impose. Evidemment, le théâtre ne dispose pas des moyens 
prodigieux qui sont l’apanage du studio : temps, argent, 
figuration, multiplication des décors adéquats, interpréta
tion, mais, malgré tout, celui-ci ne tue pas celui-là. Fichtre 
non! Et la formule lapidaire de Sacha Guitry nous revient 
en mémoire: « Au théâtre, on joue; au cinéma, on a joué ».

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

antilopes. Tannage extra. Seule maison spécialisée. Belka, 
çh. de Gand, 114a, Brux. Tél, 26.07.08. Anciennem. à Liège.
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DETOL — Têtes de moin. économ. Fr. 195

La Loterie Coloniale
Jusqu’ici, un certain nombre de groupements « divisaient » 

les billets de la loterie en cinquièmes ou en dixièmes, le 
gouvernement ayant interdit, non sans raison, les fraction
nements inférieurs.

Ces parts de billets avaient la faveur du public et au
cune réclamation ne s’était produite à l’issue des tirages, 
non plus qu’aucune erreur.

Ça faisait l’affaire de tout le monde, y compris celles 
de la Lioterie elle-même. L’écoalement de ses billets était 
grandement facilité et les organismes diviseurs payaient 
« cash », rubis sur l’ongle, avant même d’être en posses
sion de leurs billets.

C’était trop beau. Cela ne pouvait pas « continuer du
rer. » Le comité a créé un monopole — oh! ces monopoles 
— un seul organisme, parfaitement conçu et particulière
ment intéressant, d’ailleurs, aura le droit de diviser des 
billets et ce à concurrence de cinq millions seulement, à 
charge pour lui de ristourner une partie des bénéfices à 
diverses œuvres.

L’espoir fait vivre
Quand on a vu la SWALLOW on n’a plus qu’un désir: 

posséder la voiture idéale réunissant toutes les qualités 
qui lui ont valu d’être classée parmi les plus belles. 
Agence générale: Rue Thief fry, 30.

La grande colère
Cela a provoqué la grande colère des agents de change 

qui, dans ces périodes de marasme boursier, étaient tout 
heureux de répartir des cinquièmes < ’ des dixièmes et de 
toucher ainsi quelque courtage.

Grande colère également, plus grande peut-être encore, 
des autres groupements qui s’étaient spécialisés dans la 
division des billets, qui avaient créé des organismes spé
ciaux pour effectuer le travail, embauché du personnel 
choisi en général parmi les anciens combattants chômeurs.

Quant au public, il n’a pas encore réagi et pour cause. 
Il n’a pas encore été touché par cette mesure. Mais, jus
qu’ici, il absorbait en moyenne pour quinze millions de 
billets fractionnés, et on ne lui en offre plus que cinq. 
Il la trouvera sans doute mauvaise et la Loterie elle-même 
sera bientôt embarrassée pour placer son papier, les dispo
nibilités des clients diminuant de tranche en tranche.

C’est une idée baroque qu’on a eue là et qui ne peut 
que nuire aux intéressés, à l’œuvre elle-même, d’autant 
plus que dans plusieurs villes, les agents de change ont 
décidé de ne plus placer de billets — entiers ou fractionnés.

Crayons Hardtmuth 40 centimes
Versez fr. 57.60 au c. c. p. 261-17 (INGLIS), 132, boule

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

Mais pourquoi?
Mais pourquoi a-t-on pris cette mesure absurde? En ces 

matières, ce n’est pas la femme qu’il faut chercher, mais 
la politique. L’« Union des Fraternelles » mène une violente 
campagne contre la réintégration des fonctionnaires ayant 
jadis pactisé avec l’ennemi et 1’« Union des Fraternelles » 
fêtait un des principaux organismes diviseurs, celui qui 
avait le plus de succès, le plus de clients.

La fortune lui avait souri, d’ailleurs, puisqu’au dernier 
tirage, ses billets fractionnés gagnaient plus de huit mil
lions, y compris le gros lot!

Voilà qui ne plaisait pas à tout le monde, mais qui était 
pour l’U.F.A.C. un excellent moyen de se faire connaître.

Le « Standaard », là-dessus, a publié un article de pro
testation indignée, des influences ont agi. Comment? Le gou
vernement tolérait que ces « fascistes » se créent des res
sources, pour leurs œuvres philantropiques d’ailleurs, qu’ils 
répandent leurs billets et leur nom dans le pays tout en
tier? C’était intolérable. Et le gouvernement, ou plutôt le 
Comité de la Loterie Coloniale, ce qui est tout un, s’est 
incliné avec précipitation!

Ne pouvant frapper l’U.F.A.C. seul, il a pris une mesure 
d’ensemble, créé le monopole. Tant pis pour le public, tant 
pis pour la loterie, tant pis pour les employés embauchés j 
pour la circonstance!

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.

Une étrange histoire
Un de nos amis, homme des plus sérieux (nous ne con- 

naissons que des gens sérieux à « Pourquoi Pas? ») nous 
a raconté l’histoire ci-dessous arrivée à deux personnes de 
Bruxelles et dont il nous a promis de nous donner les noms.

Ces deux personnes revenaient en auto d’Anvers à Bru
xelles lorsque, ayant dépassé Malines de quelques kilo- ; 
mètres, elles virent une femme âgée qui tenait le milieu 
de la route et étendait les mains pour les arrêter.

— Messieurs, dit cette dame, je dois me rendre à Vil- 1 
vorde au chevet d’un membre de ma famille qui est devenu j 
subitement fort malade. Voulez-vous me rendre le. grand i 
service de me laisser monter dans votre voiture, car je 
suppose que vous allez à Bruxelles ?

— Montez, ma bonne dame ! dirent ensemble les deux j 
Bruxellois.

Et dix minutes après l’auto déposait l’intéressée devant ] 
l’église de Vilvorde.

— Je vous remercie de votre obligeance, messieurs. Et ; 
comme je ne suis pas une ingrate, je vais vous donner une ! 
nouvelle dont vous pourrez faire votre profit; vous ou vos j 
amis: Hitler sera mort avant la fin de février.

Les deux amis se regardèrent surpris et souriants et l’un î 
d’eux porta la main a son front, avec ce geste qui signifie: ! 
« Elle a le cerveau dérangé. »

La bonne dame vit le geste.
— Vous me croyez folle, et je comprends que vous le ] 

croyez. Eh bien! pour que vous soyez convaincus avant j 
longtemps que je ne le suis pas, je vais vous faire une 
autre révélation qui se réalisera avant une heure : quand 
vous arriverez à Bruxelles, il y aura un mort dans votre I 
auto.

Les deux amis haussèrent les épaules, prirent congé et 
roulèrent vers Bruxelles.

— Pas trop vite, dit l'un à celui qui conduisait, pas trop j 
vite... le terrain est glissant et on a vite fait de déraper... j

Or, tandis qu’ils plaisantaient ainsi, ils virent venir à I 
eux deux gendarmes.

— Messieurs, dit Pandore, nous réquisitionnons votre 
voiture. Un grave accident vient de se produire sur le 
chantier que vous voyez là-bas. Un ouvrier est mourant. \ 
Veuillez bien le prendre dans votre voiture et le conduire à 
l’Hôpital Saint-Jean...

Et, depuis ce jour-là, les deux automobilistes bruxellois 
songent de temps en temps à Hitler et se répètent que 
février n’a que 28 jours.

? ? ?

Or, il nous est arrivé hier, ayant écrit cette histoire pour 
le présent numéro, de la raconter à des amis.

L’un d’eux s’est mis à rire dès les premiers mots :
— Je la connais, votre histoire ! s’est-il écrié- Je l’ai lue 

dans un journal de Bucharest au commencement de l’an
née dernière. Seulement la bonne dame était Roumaine et 
Hitler devait mourir le 30 juin 1934...

Zut, alors! comme disait la princesse, une si belle his
toire!
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-e patriotisme dans renseignement
Par réaction sans doute contre les tendances libertaires 

Bui s’étaient manifestées çà et là dans l’esprit de notre 
enseignement, les ministères qui succédèrent à Huysmans 
pnt peu à peu réagi. Ils ont exigé que l’enseignement des 
maîtres fût nommément patriotique, ce qui est fort bon, 
et instauré un certain nombre de cérémonies « ad hoc », 
qui sont venues se greffer sur les cérémonies anciennes. 
J Deux ou trois fois l’an, on réunit donc, sous prétexte 
d’une commémoration nationale quelconque et même sans 
prétexte du tout, nos bambins et nos potaches et l’on y va 
d'un discours ou deux avec un peu de musique. Rien à 
reprendre à ces célébrations intérieures. Mais si l’on 
tient compte de ce que les élèves de nos écoles publi- 
iques ne passent guère d’années sans participer à des mani- 
[festat'ions extérieures — défilés, visite à la place des Mar- 
jtyrs, contingents scolaires faisant la haie à l’occasion des 
so rties royales, « convents » où le sport s’allie à l’exaltation 
de nos fastes militaires et historiques, il faut bien recon
naître que le temps qui reste pour le travail est singulière
ment réduit. Avec des programmes surchargés, cela aboutit 
à une décrue constante du niveau des études. N’y au- 
irait-il pas moyen de comprimer, puisque la compression 
est à la mode, et d’opérer une synthèse de ces cérémonies, 
assurément excellentes, mais trop nombreuses?

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

Dégrever ou crever
I C’est la formule brutale qui traduit la nécessité — re- 
jconnue déjà par le Ministère de Broqueville, proclamée de 
nouveau, avec plus de force, par le Ministère Theunis — 
d’opérer toute une série de dégrèvements massifs. Le Minis
tère Theunis ne boude pas à sa tâche et recourt sans hési
ter aux moyens héroïques. Le trio Theunis-Francqui-Gutt 
semble vraiment avoir pris le taureau par les cornes : 
il s’est attaqué d’emblée aux problèmes les plus ardus. Déjà 
les arrêtés-lois d’importance ne se comptent plus. Mais que 
de questions restent en souffrance!
K Parmi les lois qui appellent une révision urgente et radi
cale figure, sans conteste, la législation sur la taxe de 
transmission.

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

|La taxe de transmission...
I--------------------------------------------
K ...était inconnue en Belgique avant la guerre. La loi qui 
l’institua, en 1921, avait été étudiée avec soin en s’inspirant 
nés législations étrangères. On avait prévu ses répercussions 
dans tous les domaines; la taxation était modérée et 
[équitable. Sa mise en pratique souleva, bien entendu — 
nous sommes en Belgique — de vives protestations, mais on 
prit l’habitude de coller les fameux timbres sur toutes les 
factures; le commerce et l’industrie supportèrent la charge 
pu nouvel impôt sans trop de dommages.
I Mais les besoins du Trésor s’étant peu â peu accrus de 
façon démesurée, — il fallait de l’argent, toujours plus 
d’argent — les stipulations de la loi furent successivement 
modifiées et aggravées de façon à augmenter le rendement 
0e la taxe. Et ces remaniements furent effectués de la 
façon la plus inconsidérée, si bien que cette loi est devenue 
l’une des lois d’impôt les plus iniques et les plus absurdes, 
be qui n’empêche pas l’Administration de l’appliquer avec 
one rigueur inflexible.

I Le vêtement chaud, de bon goût, de coupe parfaite, de 
prix modéré, en un mot le vêtement idéal, s’achète à la 
Maison du COIN DE RUE, 4, place de la Monnaie. Tail
leurs pour hommes.

Archimillionnaire...
' ~~ J

...pour 50 francs 
Qui peut résister à cette tentation?

LOTERIE
COLONIALE
un gros lot de 5 millions
Le code Symoens...

...est le recueil de toutes les dispositions de loi qui règlent 
l’application des taxes assimilées au timbre, c’est-à-dire 
notamment de la taxe de transmission et de la taxe de 
facture.

Il est impossible d’imaginer une législation plus embrouil
lée et d’une compréhension plus difficile. Les hommes de 
loi s’y perdent et reculent avec épouvante devant cette 
étude; seuls quelques maîtres du barreau, spécialisés en 
matière fiscale, prétendent s’y retrouver.

Au code Symoens, qui est l’expression de la doctrine 
rigide de l’Administration, s’opposent divers codes, notam
ment le « Code fiscal », de Radelet, publié par les « Edi
tions juridiques » de la rue Vondel, à Bruxelles; le code 
fiscal est quatre fois plus volumineux que le code Symoens, 
dont il reproduit scrupuleusement les textes, mais en indi
quant, à la suite de chacun d’eux, les innombrables déci
sions de justice auxquelles a donné lieu leur application, 
— arrêts qui condamnent le plus souvent la doctrine de 
l’Administration.

DETOL — Coke argenté. . . . Fr. 185.— 

Le fisc et la justice
On n’imagine pas combien souvent les tribunaux ont 

condamné les prétentions du fisc! Le code fiscal cite peu 
de jugements prononcés par les Tribunaux de première 
Instance devant lesquels, — par principe, semble-t-il — 
l’Administration des Finances s’incline. Toujours l’Etat 
va en Appel et, lorsque les cours d’Appel lui donnent tort 
à leur tour, il va en Cassation.

On comprend, dans ces conditions, qu’il faut de l’estomac 
aux malheureux redevables pour tenir tête au fisc. Les 
procès durent des années et coûtent cher même quand on 
les gagne, parce que les avocats de l’Etat recourent à 
tous les moyens dilatoires pour en prolonger la durée et 
décourager les plaideurs. Aussi, dans la pratique, les gros 
redevables, les entreprises à millions, peuvent seuls tenir 
tête au fisc et venir à bout de ses prétentions.

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

en dégustation au NOV ADA, 22, rue Neuve, à côté du Ciné 
Métropole.

L’Administration des taxes...
...ignore systématiquement toutes les décisions de justice 

qui ont condamné sa «manière de comprendre et d’appli
quer les lois fiscales.

En dépit des innombrables arrêts qui lui ont donné 
tort, elle s’obstine à dresser les mêmes contraventions dans
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DÉTECTIVE MEYER
LA MEILLEURE AGENCE DU FAIS

56, rue du Pont-Neuf. T.: 17.65.35 
10, av. des Ombrages. T.: 34.15.31 
Anvers, 11, rue Leys. T.: 281.84
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des cas identiques et à taxer, a tort et a travers, les petits 
et les moyens du commerce et de l’industrie, ceux qui ne 
peuvent se défendre. Elle ne tient aucun compte des con
sultations des avocats les plus éminents.

« Les avocats, disait récemment un haut fonctionnaire 
de cette Administration à l’un des nôtres, conseillent tou
jours aux redevables de procéder contre l’Etat, parce qu’ils 
Vivent des procès. »

Rien n’est moins exact, à la vérité. Tout au contraire, 
les avocats spécialistes en la matière se font un devoir 
de conscience d’indiquer les taxes qu’il faut acquitter sans 
contestation possible; et quant à celles qui sont contesta
bles, même lorsqu’ils croient pouvoir affirmer qu’il y au
rait nonante-neuf chances sur cent de gagner le procès 
si on se résignait à plaider contre l’Etat, ils ne manquent 
pas de faire remarquer à leurs clients combien ce genre 
de procès est toujours coûteux et souvent vain.

Tout le monde sait que certains plaideurs se sont ruinés 
en s’acharnant à obtenir gain de cause et en gagnant 
finalement leur procès.

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

Les douze cents lieutenants français
de louveterie

U vient de se tenir à Paris une assemblée générale des 
lieutenants de louveterie. Si la duchesse d’Uzès, née Morte- 
mart, avait été encore de ce monde, cette grande dame 
y eut certainement pris part. Car cette vieille et intrépide 
chasseresse détenait la lieutenance de louveterie pour l’ar
rondissement de Rambouillet; et encore qu’il lui eût été 
octroyé par la République démocratique, c’était là un des 
titres auxquels Mme d’Uzés tenait le plus. Même par les 
hivers les plus rigoureux, les loups sont devenus fort rares 
en France. Et les lieutenances de louveterie, créées par 
Charlemagne, codifiées par saint Louis, sont une des der
nières survivances de l’Ancien Régime. Gardez-vous toute
fois de croire que ces postes constituent des sinécures...

Le Blanchissage « PARFAIT »
Travail de luxe au prix d’un travail ordinaire.
Ses cols, chemises, gilets et cravates de cérémonie.
« CALINGAERT », 33, rue du Poinçon, tél. 1L44.85-
Livraison à domicile

Ces douze cents lieutenants ne sont pas inactifs
La chasse s’est démocratisée en France. Le port d’armes 

ne coûte pour ainsi dire rien. Or, dans chacun des 1,200 
arrondissements français, un lieutenant de louveterie exerce 
un contrôle supérieur de venerie qui s’étend également à la 
pèche. Le titre est recherché, car il ne s’accorde qu’à des 
personnes compétentes. Il n’est pas rémunéré. Cependant, il 
implique des charges et responsabilités. C’est le lieutenant 
de louveterie qui dirige la lutte contre les animaux nui
sibles et prend des mesures pour la protection du gibier. 
Sans parler de la surveillance des équipages de chasse à 
courre (il en existe encore 90 en France). En d’autres ter
mes, cette corporation, composée de nobles et de manants, 
représente une élite. Une élite de bons fusils et d’adroits 
dépisteurs. Et qui en vaut bien une autre...

Un rude gas
Leur doyen. Maurice Follet, est un vieil hercule de la 

Picardie. Presque un Wallon! Quelle carrure et quelle cor
pulence! Et comme l’effigie de Maurice Follet illustrerait 
bien un roman de chevalerie. Il est une célébrité de son 
arrondissement picard- Maurice Follet, lieutenant de lou
veterie depuis plus de huit lustres, a occis plus de deux 
mille sangliers.

Un « Kastar », quoi, et en l'honneur duquel les cultiva
teurs de sa région ne laissent pas de tresser des couronnes. 
Quand elle est exercée avec un tel zèle, la lieutenance de 
louveterie n’est pas une simple rigolade.

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

Le nouveau généralissime français
On sait que les Français, sans distinguer entre Flamands 

et Wallons, désignent sous le nom de Flandre l’ancienne 
partie des Pays-Bas espagnols annexée sous Louis XIV. Et 
c’est ainsi qu’ils qualifient également de Flamands les 
habitants de Valenciennes, cité wallonne, et de Dunkerque 
et Hazebrouck, cités si flamandes qu'à leurs alentours, le 
dialecte thiois y est toujours en usage.

Or, c’est au sein de cette Flandre française et... franco- 
flamande que naquit de pure souche « flandroise » le père 
du général Gamelin. Sa mère, qui était Lorraine, naquit 
non loin de notre Ardenne-

Stratège de premier ordre, il est aussi un esprit orné et 
cultivé, largement ouvert aux idées générales. Ce qui ne 
gâte rien. Au contraire. Sans doute, la connaissance des 
conditions « techniques » dans lesquelles furent livrées les 
batailles illustres de l’histoire font-elles partie du bagage 
indispensable à un soldat de son rang. Mais aussi, le géné
ralissime, par d’intelligentes études historiques, a-t-il cher
ché à se rendre compte des contingences psychologiques et 
politiques dans lesquelles ces batailles fuient livrées. C’est 
un historien de tout premier ordre, en ce sens qu’il étudia 
et continue à étudier l’histoire sous l’angle de la vie. et 
de l’action.

RESTAURANT DU CHATELAIN, 61, rue Simonis
La propagande philosophique

La meilleure propagande se fait non par des paroles, mais 
par l’exemple. Homme d’action, le général Gamelin, durant 
la guerre, se rendait compte — tout comme Foch — que 
la victoire ne dépendait pas de théories acquises, mais 
bien d’initiatives hardies en correspondance avec des néces
sités variables et souvent contradictoires. D’où son pen
chant, aux heures d’accalmie que laissait la guerre des 
tranchées, à s’absorber dans la lecture de Bergson, le phi
losophe de l’intuition. Ses camarades de l’Etat-Major l’imi
tèrent. Comme lui, ils se mirent à étudier 1’« Evolution 
créatrice ». Et l’éditeur de Henri Bergson et Bergson lui- 
même étaient épatés par le nombre de demandes d’exem
plaires de ce volume qui leur parvenait du G. Q. G.

DCCTAIIDAWT 1er nORDE salons particuliers 
nLOlAurmllI I UnUllL 22 Place du Samedi, 22

Les alliances belges du sous-généralissime
Georges

Au lendemain de l’inconcevable attentat de Marseille, 
au cours duquel périrent le roi Alexandre de Yougoslavie 
et le ministre français Louis Barthou, et qui faillit coûter 
la vie au général Georges, heureusement rescapé, « Pour
quoi Pas? » ne se trompait guère en écrivant que les plus 
hautes situations militaires attendaient ce dernier. Le géne-
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ral Georges vient en effet d’être élevé à un grade qui équi
vaut au sous-généralissimat. Peu connu du grand public, 
le général Georges, homme profondément modeste, jouis
sait de la plus haute estime de ses pairs.

Disons en passant que le général Georges possède des 
alliances familiales avec une personnalité bien connue de 
la papeterie belge, Georges Catala, de Braine-le-Comte, à 
qui sa belle conduite pendant l’occupation allemande valut 
la médaille de la reconnaissance anglaise.

PICT! A TEOIJC tout confort dans jolie maison 
I I Eii\I\Jü tranquill» — Nord. TéL 17.16.34

Les millions du feu duc
Peu nombreux parce que trop patiemment orfèvres, les 

romans de feu Elémir Bourges, le plus remarquable roman
cier peut-être de *a période symboliste et qui fut membre 
de l'Académie Concourt. Cependant, son « Crépuscule des 
Dieux » est un roman qui eût mérité un succès au moins 
égal à celui de « Kcenigsmarx » de Pierre Benoit, lequel, 
grand admirateur de feu Elemir Bourges, en convient lui- 
même.

Le héros du « Crépuscule des Dieux » et cet excentrique 
duc de Brunswick qui, dépossédé de son petit Etat par 
l’unification allemande de 1871 partagea, à partir de cette 
époque, son existence d’ivrogne et de sodomite entre Paris 
et Genève. La cité de Calvin et des hôteliers ferme les 
yeux sur les débauches du duc de Brunswick (les puritains 
'ont de ces tolérances) en faveur de l’immense fortune du 
roitelet dégommé. En témoignage da reconnaissance, le 

[duc fit de Genève sa légataire universelle, à charge pour 
la Rome du protestantisme, qui s’exécuta d’ailleurs (ah! 
qu’eût dit le coléreux et vertuolâtre petit père Calvin!) 
de lui élever un tombeau monumental sur les bords du 
Leman.

1 Mais les héritiers naturels du duc protestèrent et ce fut, 
dans le maquis de la procedure la lutte entre Genève et eux. 
Dans le maquis procédurier, on peut demeurer longtemps 
si on sait y faire. Les juges n’ont pas encore dit leur der
nier mot. Dans quelques jours, la première chambre du 
Tribunal civil de la Seine aura à se prononcer. L’enjeu est 
de 350 millions (pas une paille!) Quel nez feront les mô- 
miers de Genève en passant devant/le monument du duc de 
Brunswick (le monument du vice, comme ils disent), dans 
le cas où cette paille, cette grosse paille, leur échapperait
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L/hôtel de la présidence du Conseil * l
! En attendant (sans doute longtemps) que, conformément 
aux vœux de papa Doumergue, soient définies les attribu
tions du Président du Conseil, ce dernier, s’il n’a pas pris 
en charge un autre département ministériel, aura tout de 
même un hôtel où s’abriter. Ce qui, aussi paradoxal que 
cela puisse paraître, n’était pas, jusqu’à présent, le cas.

! C’est M. Flandin qui essuyera les plâtres. Cette résidence 
du président du conseil est située rue de Varennes, au sein 
du Faubourg Saint-Germain, non loin de l’ancien couvent 
du Sacré-Cœur, transformé depuis en Musée Rodin. C’était 
la propriété de Mme de Galliera, qui en pinça, dit-on, pour 
Napoléon III. Brouillée ensuite avec Badinguet, dont elle 
avait songé un momem à faire son héritier, Mme de Gal- 
liéra, par dépit, légua son hôtel à feu l’empereur d’Autri
che, François-Joseph. Ce dernier ne voulut point person
nellement en profiter et en fit don à ses Etats. L’hôtel 
Galliéra devint l’ambassade parisienne de son Empire. C’est 
pourquoi il fut séquestré au début de la guerre. Comme
l Autriçhe démembrée était devenue trop pauvre pour le 
racheter, l’hôtel Galliéra servit de siège au tribunal inter
national d’arbitrage institué par le Congrès de Versailles. 
Et maintenant, M. et .Mme Flandin s’apprêtent à y pendre 
la crémaillère. Ce sera certainement une charmante réu
nion, Et combien parisienne i

TOUS VOS f /^lf Ifif
PHOTOMECANIQUE ( 1 il Hr S ne il PDCccc vLilvlILÜDE LA PRESSE
82a, rue d’Anderlecht, Bruxelles. Tel.: 12.60.90 
SOIN ------  RAPIDITE ------ PONCTUALITE

Dans un Etat-péni.. .ehe
« L’Etat est un grand navire »s 

(Discours de M. Theunis 
au Cercle Gaulois).

Monsieur Theunis est venu dire,
Aux vaillants gars du « Jean Jadot » :
« L’Etat aussi est un navire ! »
(ce n’est qu’un... «bateau... ex-cargo»)
Le vaisseau de notre Argonaute,
N’est pas, hélas, le bateau «Jean»;
Le bâtiment dont il est l’hôte 
Serait plutôt le... «Pataugeant».
Il fait eau ! La Dette « flottante »
Mine ses flancs déjà troues 
Par plus d’une épave importante 
Qu’il s’efforça de « renflouer »
La nef, luttant sous la rafale,
Est près de céder au... «sab...ord»
Les marins sont à... «fond de cale»
Sauf ceux de la... «Chambre» au Trésor.
Mais c’est à tort que l’on redoute 
L’échouement, trop cuisant échec :
N’avons-nous pas un « Franc qui goutte »
Pour nous empêcher d’être... « à sec »?

J. P. NOSRI.

Casanova...
bourreau des belles, n’aimait rien tant que de leur plaire. 
Fin psychologue, il savait les intéresser en leur parlant de 
parures, de chiffons et des papiers peints U. P. L.

Le déjeuner Marguerite Van de Wiele
« On ne fait pas de bonne littérature avec de beaux 

sentiments », a écrit quelque part André Gide. La vertu 
est mal portée par le temps qui court et les gens parais
sent aussi agaçants quand ils montrent un excès d’honnê
teté qu’ils sont odieux quand ils poussent la malhonnêteté 
:rop loin. La vertu paraît aujourd’hui pauvre et médiocre.

Ces idées ne sont pas celles, assurément, de la nombreuse 
assistance (on était près de deux cents) qui se pressait, 
samedi dernier, au déjeuner offert, à « La Royale », à 
Marguerite Van de Wiele, auteur de tant de romans jolis 
ou les qualités du cœur sont exaltées et dont la lecture 
n’éveille que de bons et nobles sentiments. Le « vieux 
jeu » compte encore nombre de fervents, quoi qu’on en 
dise.

Notre doyenne des lettres belges fut fêtée avec cordia
lité et l’affection dont l’entourent tous les écrivains de 
chez nous. Et le sage et bon discours de son fidèle ami et 
biographe, Auguste Vierset, ému jusqu’aux larmes au mo
ment de la péroraison, fit battre les cœurs et les paumes 
à l’unisson.

On sortit de ce déjeuner comme d’une très bonne soirée 
de théâtre, où l’on a vu le vice flagellé et la vertu récom
pensée. On se sentait meilleur en regardant Marguerite 
Van de Wiele et on l’admirait de tout son cœur, si bravette 
et si vaillante, la figure nimbée de la joie de voir se presser 
autour d’elle tant d’amitiés sincères. Elle portait fièrement



[178 POURQUOI PAS?

la large cravate amarante à iaquelle est attaché le bijou 
de la commqnderie de l’ordre de Léopold, cravate qu’Oscar 
Grosjean, délégué du ministre de l’Instruction publique, lui 
avait passée au cou, après un discours madrigalisé avec un 
art charmant et un sens jarfait des nuances, qui traduisit 
avec grâce les sentiments de l’assemblée.

Combien existe-t-il ici bas de gens contents de leur sort? 
Il faudrait assurément que nous regardions très attenti
vement autour de nous pour en trouver deux... Eh bien. 
Marguerite Van de Wiele déclara, samedi, d’une voix ferme 
et avec un accent dont la sincérité ne pouvait être mise 
en doute : «Vous m’avez fêtée, il y a cinq ans, à l’Hôtel de 
ville de Bruxelles, à l’occasion de mes noces d’or avec la 
littérature; je vous ai dit alors que si j’avais à recommen
cer ma vie, je voudrais la revivre telle que je l’ai vécue: 
Je vous renouvelle aujourd’hui cette déclaration. »

Elle dit cela avec une tranquille assurance et bien des 
convives, faisant un retour sur eux-mêmes, se sentirent pris 
d’admiration devant un tel langage.

Souhaitons à Marguerite qu’elle puisse longtemps encore 
redire ces rares paroles; c’est le vœu le plus expédient 
que l’on puisse faire à une femme autour de qui s’accu
mulent l’amitié et l’estime

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

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

Le prix de cacographie
Malgré la dureté des temps, le gouvernement vient 

d’avoir un geste généreux, dont tous les intellectuels, vrai
ment dignes de ce nom. ne manqueront pas de se féliciter. 
Il a décidé de créer un nouveau prix littéraire: le prix 
triennal de cacographie. Ce prix sera de 20,000 francs. On 
le décernera pour la première fois l’été prochain, à l’occa
sion de l’Exposition Universelle de Bruxelles.

On prévoit que les candidats seront si nombreux que l’on 
devra organiser une épreuve éliminatoire. Déjà, plusieurs 
de nos confrères se sont proposés omme membres du jury. 
Notre vieil ami Sander Pierron en brigue la présidence.

DETOL — Téléphones: 26.54.05 - 26.54.51 

M. Van Puyvelde s’entraîne
Informé de la création de ce prix, M. Léo Van Puyvelde, 

le distingué confrère des Musées de la rue de la Régence, 
laissa là les études d’armoiries à la composition desquelles 
il consacre ses talents d’artiste et de savant, depuis qu’il 
a appris qu’on songeait à le nommer baron.. Puis se jetant 
sur sa plume de Tolède, achetée à Barcelone, il entra en 
transes et s’abandonna aux étreintes de la Muse, qui lui 
Inspira des trouvailles que nous n’hésiterons pas à quali
fier de géniales

Le lendemain il lut ces pages, encore Drulantes du leu 
de l’inspiration, aux membres du corps scientifique des 
musées et à quelques doctes amazones, élèves des cours 
d’art et d’archéologie. Tous furent bouleverses d’admira
tion. Une jeune baronne faillit même s’évanouir.

Le jour même, un de ses disciples nous confia, avec un 
regard chargé d’envie: « L’illustre Maître s’est surpassé! Le 
repos avait décuplé ses forces. Quel coup d’aile! Il nous 
a fait vivre une heure historique. Nous avons assisté à 
l’éclosion d’une nouvelle école littéraire : le surcacogra- 
graphisme! »

Le loyer de l’argent
Le loyer de l’argent reste élevé; les dispositions prises 

par le gouvernement de Broqueville pour le faire baisser 
sont restées lettre-morte.

Les banques ont dit: crotte! et ont continué à faire payer 
cher, très cher, même, l’argent qu’elles prêtent.

Apreté au gain de ces aveugles gens de finance? Peut- 
être, mais les banques ne peuvent pas abaisser leurs taux 
sans risquer de se mettre en dessous de leurs afiaires. Il 
faut rémunérer le capital et les dépôts; il faut faire face 
à des frais généraux formidables, il faut — hélas! amortir 
les pertes résultant des erreurs passées. Et puis, le volume 
des affaires a diminué.

On s’est déjà rattrapé en mettant un tas de gens à la 
porte (sans, naturellement, s’en prendre aux plus gros et 
aux plus inutiles) et en rognant sur les appointements de 
ceux qu’il faut garder

Le gouvernement actuel a compris la situation, et c’est 
pourquoi on annonce que des pourparlers ont été engagés 
avec les banques.

La conversion des rentes
Pour pouvoir réaliser la conversion des rentes, il faut que 

le loyer de l’argent baisse, et non seulement le loyer payé 
aux banques par leurs débiteurs, mais également celui 
qu’elles paient à leurs déposants

Aussi longtemps que les taux d’intérêt resteront élevés, 
même pour les seuls comptes de dépôt à plus ou moins 
long terme, la conversion des rentes risque d’échouer.

Mais, il faut aussi que. simultanément, la Caisse d Epar
gne bonifie des intérêts réduits, sauf peut-être sur de très 
petits avoirs; il faut que les sociétés qui seraient encore à 
même de donner à leurs actionnaires un dividende sensi
blement supérieur au nouveau taux fixé pour les titres 
d’Etat, suivent le mouvement général; il faut... Mais cela 
suffit pour démontrer combien la conversion projetée est 
chose délicate et combien il y a d’exutoires pour capitaux 
à boucher, si on veut qu’elle réussisse.

Pour l’économie générale du pays, cette grosse économie 
est souhaitable...

Mais...
Seulement, quand l’homme-dans-la-rue, dont on a dimi

nué aussi le salaire ou les appointements — et comment ! — 
verra-t-il le coût de la vie mis « réellement » au niveau de 
ses ressources?

L’avocat et le vitrier
Ce vitrier est en train de faire une petite réparation dans 

le cabinet de travail d’un avocat bruxellois assez connu.
Profitant de l’occasion, il questionne discrètement le 

maître :
— A propos, Monsieur l’avocat, ..aand est-ce donc « en. 

core » que 'a nouvelle loi des loyers entre en vigueur ?
— Tel jour
— Ah ! oui... La maison que j’habite (il la décrit) rentre- 

t-elle dans la catégorie des immeubles visés par la loi ?
— Certainement... Soyez tranquille.
La besogne terminée, l’ouvrier présente sa note :
— C’est neuf francs, Monsieur l’avocat.
— Et dix pour la consultation... Vous me devez un franc.
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CONTE DU VENDREDI

Joli, joli tambour...
Au temps de ma jeunesse, je vagabondais volontiers par 

la ville et j’avais tort évidemment. Mais les études me 
semblaient fades, les professeurs rébarbatifs et endormants, 
il sentait le moisi dans les salles mal éclairées.

J’allais flânant certains après-midi, le nez au vent, hu
mant le parfum des floraisons nouvelles, au boulevard ou 
au Bois. La traversée des carrefours se faisait sans danger, 
les agents de la circulation n’étaient pas inventés et le pot 
d’échappement ne laissait passer que l’odeur tiède du crot
tin doré.

Je longeais donc un jour, sur le trottoir, les hôtels de 
maître qui faisaient à l’avenue X... un rempart de majesté 
et j’arrivais à hauteur du n° 24, quand je dus m’arrêter 
pour laisser entrer un magnifique équipage qui venait 
d’amorcer un virage impeccable. Deux alezans, deux frères 
par la robe et la taille, la tête haute, nerveux comme on 
les aimait alors, étaient attelés à un landau luxueux dont 
les roues silencieuses étaient déjà cerclées de caoutchouc. 
Conduit par un cocher de style, quoique rubicond, auquel 
on avait joint un valet réservé, l’attelage passa lentement 
devant moi.

J’avais vu les chevaux, j’avais admiré le conducteur et le 
véhicule et puis je découvris la maîtresse, la jolie petite 
maîtresse assise sur les coussins.

Ce fut très court. Deux grands yeux qui me regardent, 
des lèvres qui s’entr’ouvrent et un sourire divin qui s’épa
nouit. Le coup de foudre pour moi.

J’étais jeune, fort, de taille assez bien prise, plein de 
sève, entreprenant et j'avais déjà connu le bonheur plus 
d’une fois. Pendant trois jours, à la même heure, je fus à 
la même place et j’allais désespérer quand ce troisième 
jour, la porte cochère s’entr’ouvrit et une petite soubrette 
me fit signe d’entrer.

Vous ne pouvez croire comme il était drôle mon état 
d’âme à ce moment. C’est qu’aussitôt ce geste fait, je 
n’étais plus du tout sûr de moi-même, ma faconde s’éva
nouissait, je sentais un étranglement me monter à la gorge, 
j’avais chaud, chaud, et j’abordai la soubrette sans une 
parole.

Elle me conduisit. Nous montâmes un escalier tournant 
et, après avoir frappé légèrement, elle ouvrit une porte et 
la referma derrière moi.

Où étais-je. Il faisait ici une obscurité profonde, je n’en
tendais rien que le tic-tac discret d’une pendule à ma 
droite, je commençais à craindre le pire et je me mis à 
chercher à tâtons la porte par laquelle j’étais entré.

— Approchez-vous, mon ami.
La voix était douce, harmonieuse, avec un très léger ac

cent étranger.
— Madame, veuillez m’excuser, mais serait-ce l’effet de 

la grande lumière que je viens de quitter, je n’y vois vrai
ment pas. Que toutefois, si mes yeux sont aveugles, ma 
parole vous dise l’hommage de mon souvenir.

La voix me guidait. Je m’assis à côté d’elle sur un sofa 
que j’estimai moelleux.

— Ne soyez pas surpris de cette obscurité, mes yeux me 
font assez souffrir et le docteur me prescrit une cure qui 
va durer quelques jours encore.

J’étais heureux, la température était plus fraîche qu’à 
l’extérieur, je sentais à côté de moi du mystère et je bé
nissais même cette obscurité que je faisais déjà complice 
de mes hardiesses.

Alors, que voulez-vous que je vous raconte encore; les 
premiers frôlements de mains, les paroles d’amour qui sont 
les mêmes depuis toujours, le désir qui naît, le frisson qui 
passe à la nuque et le cerveau qui bout à faire craquer la 
boîte.

Ce fut à ce moment précis que je reçus une volée de coupa 
de bâton dans le bas du dos.

Je voulus me relever, j’étais tenu à bras le corps par ma 
compagne qui me hoqueta : « Ce n’est rien, ne fais pas at
tention, viens mon chéri».

De nouveau la même volée de coups de bâton s’abattit 
au même endroit et de nouveau, la même voix de ma com
pagne qui me tenait toujours, hoqueta les mêmes paroles.

Et pourtant je venais de me jurer de percer le mystère* 
Sournoisement, je pris dans la poche de mon gilet le briquet 
qui ne me quitte jamais et le tins placé de manière à pom 
voir faire une lumière immédiate.
......................................................................................... .

Et quand, pour la troisième fois je reçus la volée, j’allm 
mai. Ce que je vis ?

Ma compagne avait deux jambes de bois, et chaque fois 
qu’elle partait au Paradis de l’amour...

H. S.

Se lit haut, se lit bat... 
...se lie au célibat

Ah ! mes gaillards; j’en suis, nous étions trop tranquilles ! 
(Et Fisc ne vient-il pas toujours de confisquer ?)
S’il nous advint parfois de renverser les quilles, 
puis de rentrer tout seuls, après, dans nos coquilles, 
on va dorénavant nous le faire payer.

On veut mettre un impôt sur le célibataire, 
ce pelé, ce galeux galetteux; c’est égal, 
ce sera, d’ailleurs, c’est déjà l’impo...pulaire; 
aussi, pendant ce temps que pend encor l’affaire, 
si j’ose m’exprimer, disons-en tout le mal.

Notre oraison sera ferme et jaculatoire.
Pour quelques agréments ? Mais nous manquons aussi 
de tous ceux des époux; la parole notoire 
qui dit : « Belges, mettez un crêpe à votre Histoire », 
fixait certainement ce qu’on en pense ici.

Le monde a bien besoin d’augmenter les naissances f 
On ne sait plus comment « arranger les bidons » !
Alors, que nous veut-on ? C’est de l’incohérence !
Notre... recrue des sens... est la recrudescence 
cependant, qui viendrait... déranger des... bedons!

Le pauvre, qui tout seul, à peu près se dépêtre, 
noyant son célibat dans... ses libations... 
peut n’avoir point trouvé l’être que l’on pénètre, 
même, avoir, tel Hamlet, dit... naître ou ne pas naître..* 
et rentré tristement ses attributions.

Le pauvre, qui tout seul, en... ce lit bas se terre... 
l’a peut-être déjà bien dur au bout du mois.
On lui reprocherait la tache solitaire;
Cœur de pierre, dit-on (de pierre... réfractaire !). 
Concevoir ! Concevoir ! Conçoit-on qu’on se voit ! ƒ
Les conjoints n’ont-ils pas une part d’avantages ? 
D’ailleurs, s’ils sont unis, c’est qu’ils l’ont bien voulu! 
Quand le ménage rit, c’est qu’ils font bon ménage, 
mais... la ménagerie... est plutôt leur partage 
dès qu’on s’entredéchire après qu’on s’est tant plu !

Liberté ! que fais-tu ? Haro ! taxe nouvelle !
Que celui qui les veut fasse de beaux enfants; 
il restera toujours de vieilles demoiselles ! !
Frère! prends l’apéro. tant que... la péronnelle... 
qui sera ta... moitié... ne l’est... entièrement! ! !

£•< ZÜ âM U? MA âlâ JL 14 20 janvier 1935. JIM*
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Une tentative 
au Théâtre Molière

pour assurer à l’amour 
qui ne dit point son nom, 
une publicité convenable.

i

PREAMBULE INDISPENSABLE
La sympathique compagnie « Le Plateau 33 » faisait 

jouer, il y a quelques jours, en soirée de gala, au Théâtre 
Molière, une comédie intitulée « L’Etrange Rival », d’un 
certain M. Jean Barcé, qui ne s’est pas fait connaître jus
qu’à ce jour en qualité d’auteur dramatique. La pièce avait 
été discrètement annoncée comme audacieuse, et on laissait

240 MILLIONS
»..c’est la somme formidable qui a été

distribuée depuis le 1 8 octobre 1934 par la

LOTERIE
COLONIALE

PRIX DU BILLET :

50 FRANCS

Un Gros Lot de Cinq Millions

entendre qu’elle avait pour thème l’erreur physiologique 
qu’annonce le titre de cet article. Je courus au Molière, 
et je voudrais faire part aux fidèles de « Pourquoi Pas? » 
des impressions que j’ai moissonnées au cours de ce spec
tacle.

Mais on ne peut faire preuve de trop de circonspection 
en pareille matière, et l’on ne doit rien avancer là-dessus 
qui soit dépourvu de fondement. C’est pourquoi je m’excuse 
d’expliquer d’abord mon intitulé, ce qui n’est point dans les 
usages. J’ai écrit « tentative », parce que dans ce mot il 
y a tante; et j’ai ajouté « publicité convenable » parce que 
la pièce de M. Barcé m’a paru fort édifiante, et l’auteur 
sérieux comme un pape. Qu’on ne s’attende donc point à 
trouver sous ma plume ni gaudrioles, ni propos déshon
nêtes- Le lecteur est averti : je tâcherai d’évoluer sans bris 
de pudeur.

II

DES JEUNES FILLES, DES DAMES AGEES 
ET QUEL PARTERRE D’ECRIVAINS !

Oui, vraiment, un parterre magnifique, pour une pre
mière d’auteur belge. J’ose dire que tous ceux qui, en Bel
gique. ont à cœur de s’intéresser à la perversion et à la 
littérature avaient répondu à l’appel du « Plateau 33 ».

Des mères de familie, très graves sous leur cheveux gris, 
les traits légèrement masculinisés par l’effet de la soixan
taine, détachaient sur le velours des loges des profils austè
res; çà et là, de jeunes filles ultra-decolletees, florissaient 
l’attente du lever du rideau, et leur babil faisait comprendre 
que Corydon n’effraiera jamais les nymphes. Quant aux 
écrivains, quelle phalange! Georges Rency, Charles Ber
nard, Armand Thibaut, Pierre Goemaere, Max Deauville, 
en étaient la fleur. Les seigneurs de moindre impor
tance étaient si nombreux qu’il serait fastidieux d’en 
redire la liste. Ce qui prouve que le mystère ne perd jamais 
ses droits; et l’on aurait eu envie, à part soi, de féliciter 
l’Amour qui ne dit point son nom d’une discrétion à ce 
point profitable à sa popularité. Car il en est de ce ma.en- 
contreux penchant comme du coton danc 'es produits de 
l’industrie textile. Il y en a un peu partout, mais on n’aime 
pas à en convenir. Ainsi, malgré les consciencieux efforts 
d’un Gide ou d’un Proust, on peut, à la rigueur, dire de 
quelqu’un qu’il est uraniste, corydonnesque. et qu’il a des 
allures de menin ou de mignon; on peut même. sous cou
leur d’être scientifique, lâcher l’épithète « homosexuel », 
de temps en temps, à condition de prendre un air froid. 
Mais pédéraste, ah fi, monsieur! On vous passerait « inces
tueux », qui est du grand répertoire: on ne vous pardon
nera jamais ce mot là, dont l’étymologie est pourtant bien 
gracieuse.

-III

ON APPLAUDIT... PARCE QU’ON SIFFLE
Or donc, disions-nous, pimentée par tant de secret, la 

pièce de M. Barcé avait réussi à attirer pas mal de gens, 
affriolés par avance. Mais ces gens furent volés, et ce ne 
fut pas le moins comique dans cette histoire, que les têtes 
constipées des messieurs en queue de morue et des dames 
en grande peau qui faisaient les cent pas dans les cou
loirs, pendant les entr’actes, avec des airs moitié figue, 
moitié raisin.

Bref, on s’ennuyait. Tout à coup, la fin du deuxième acte 
fut vigoureusement sifflée par des spectateurs des balcons 
de face, qui n’avaient pas l’air d’être au nombre des petits 
amis de l’auteur. Et cela fit que, par contraste, les applau
dissements feutrés et mous, dont on saluait la chute du 
rideau, se ranimèrent, et se propagèrent en une sorte de 
riposte chevaleresque, destinée à montrer aux perturbateurs 
que dans les théâtres belges, même quand on n’est pas en
thousiaste, on n’aime pas d’entendre des cris d’animaux ni 
des bruits stridents. Comment départager cette claque bien
veillante et cette obstruction inattendue? Le mieux est de 
résumer la pièce.
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IV

L’ETRANGE RIVAL
Le jeune Marcel Vilieroy, incarné par M. De Beer lui- 

même, directeur de la compagnie « Le Plateau 33 », a 
pour camarade de dortoir, dans un pensionnat qui semble 
bien mal tenu, un petit blondin répondant au nom de Paul 
Deville, lequel blondin a été entraîné à accorder au fatal 
Vilieroy des privautés qu’Hitler réprouve, et sur lequel 
M Barcé ne donne pas de détails, mais qu’il indique bien 
nettement, en termes abstraits. Nous apprenons cette re
grettable aberration au cours d’une scène que le directeur 
du pensionnat, personnage remarquablement sot, fait à un 
Pion que l’auteur a voulu comique, et qui n’est que bur
lesque.

Et, là-dessus, le rideau tombe, sans que nous sachions 
comment s’est goupillée cette idylle dans la note « amour 
de bagne ».

Deuxième acte:
Le blondin s’est heureusement soustrait à l’influx pervers 

dégagé par le fatal Vilieroy. Non seulement il n’«en» est plus, 
non seulement il repousse son ancien complice torturé 
par la jalousie; mais, bien plus! il aime les femmes, 
et précisément c’est Simone Vilieroy, la sœur de son ancien, 
de son ancienne... (enfin, on me comprend) dont il est 
follement épris. Comme de juste, les menaces de Michel 
Vilieroy empêcheront Paul Deville de déclarer sa flamme; 
il veille sur sa sœur, si j’ose ainsi dire, avec la vigilance 
étroite d’une tante. Deville, désespéré, affolé par les menaces 
de Vilieroy, décide de partir au Maroc; il vient faire ses 
adieux à Simone, et avec ses adieux laisse échapper l’aveu 
de son amour.

A cette nouvelle — et c’est le troisième acte — Vilieroy, 
anéanti par l’idée de ne plus voir, même de loin, son petit 
Deville adoré, consent à ce mariage qui lui ravit défini
tivement l’espoir de faire rentrer son ami au bercail ura
niste. mais qui. du moins, lui conserve la présence — je 
n’ose dire le parfum de son blondin. Tout va donc bien. 
Hélas! le spectacle de la passion, naturel celui-là, qui unit 
Paul à Simone, tape si fort sur le système du malheureux 
homosexuel qu’il finit par faire à son « ex » une scène que 
Simone entend et comprend avec une rapidité qui prouve 
en faveur de son éducation antérieure et de la finesse de 
son ouïe. (Elle a tout écouté derrière la porte, cette petite 
fûtée.) ,

Bref — honte et margaille — le bonheur des époux est 
rompu. Mais Simone, qui est décidément une bonne fille, 
promet qu’on va tâcher d’oublier ça ensemble. D’ailleurs, 
pour faire une cure d’oubli, les jeunes époux partiront tout 
de même pour le Maroc; et l’on ne peut s’empêcher de 
penser que le spectacle des fantaisies mahométanes per
suadera bien vite Simone que son petit mari, « par curio
sité » a pu jadis consentir à son beau-frère des familiarités 
un peu vives...

V

UN TRAVAIL BIEN INUTILE
Tel est la trame ahurissante qui s’est froidement déroulée 

devant les spectateurs très dignes du théâtre Molière. 
Hâtons-nous d’ajouter que ce qu’il y avait là-dedans d’ahu- 
rîlsant, ce n’était pas d’avoir mis l’inversion à la scène — 
« Le mal dç la jeunesse », il y a plusieurs années, nous 
avait déjà procuré ce petit plaisir, et, pour ma part, j’estime 
« qu'il n’est point de serpent ni de monstre odieux — qui 
par l’art embelli ne puisse plaire aux yeux ». Mais non ! 
Ce qui était ahurissant, c’était l’inutilité totale de la fiction 
inventée par M. Barcé. Car, si Michel Vilieroy, au lieu 
d’être un homme amoureux d’un autre homme, eût été une 
femme, et que cette femme, liée à Paul Deville par quelque 
complicité infamante, l’eût voulu faire chanter par la suite, 
pas une ligne de la pièce n’eut dû être changée. Ce qui 
revient à dire que l’auteur n’a pas osé, ou tout simplement 
n’a pas su différencier l’amour anormal de l’amour sain; 
et que, venus là pour pénétrer les réactions d’une catégorie 
de détraqués sur le compte desquels on i est prodigieuse
ment monté le coup depuis dix ans, nous n’avons pas eu

une seconde la sensation que nous avions sauté le mur des 
joies interdites et qu’on nous dévoilait la psychologie parti
culière d’une faune inexplorée...

Et l’on avait envie de s’écrier : des détails, de la cou
leur, s.v.p.!

VI

LA KATHARSIS
Chez certains auditeurs délicats, cette envie se doublait 

d’un bien gros malaise. Ce malaise, je l’ai ressenti, je le 
confesse, et je veux m’en expliquer. Au théâtre, voyez-vous, 
le monsieur ou la dame du fauteuil, s’ils sont pris, s’ils 
entrent dans la règle du jeu, se mettent spontanément dans 
la peau des acteurs. Ils souffrent avec l’innocent persécuté, 
tremblent pour l’héroïne malheureuse, et, surtout, s’enflam
ment d’amour — deux heures durant et selon leur sexe —* 
pour la jolie étoile ou le jeune premier. Cette participation 
aux passions que l’on déroule sous leurs yeux a quelque 
chose de désintéressé et, comme dit le bon Aristote, elle est 
purgée du désir ou de la terreur grossière: c’est la « ka- 
tharsis ». Eh bien! Assuré d’être décanté par cette bienheu
reuse « katharsis », de tout mouvement impur ou violent, 
j’ai essayé de m’intéresser au sexe de M. De Beer, et à 
celui de M. Fernand Abs, qui faisait Paul Deville. Las! Je 
dois confesser que le résultat de cet effort fut bien déce
vant. M. De Beer est velu comme un homard. Il a des yeux 
bridés, un menton en brise-glace, le dos rond, la cuisse mai
gre, le pied plat... Comment pourrait-on jamais?... Pouah!

Quant à M. Abs, le blondin, il est moins anguleux. Aussi, 
lui avait-on confié le rôle de l’aimé. Pourtant, comment dire 
ça? Lui non plus, du point de vue de la forme, il n’a pas 
le sex-appeal requis...

Il est affligé d’une grosse tête engoncée, d’abord. Et, avec 
ça, des hanches étriquées, un petit postérieur insignifiant. 
Que diable, des hanches, pour un rôle comme ça, c’est Indis
pensable. Mais non ! l’on pourrait inscrire M. Abs dans 
un triangle isocèle renversé, la pointe en bas. Alors, n’est-ce 
pas? les petites attaques d’épilepsie que M. De Beer attra
pait en face de ce type, c’était consternant. Lorsque je 
sortis du Molière, je l’avoue, je me pris à rêver à l’herma
phrodite Borghèse. Comme M. Barcé ferait bien, s’il renou
velle ses interprètes, de s’inspirer de ce bel androgyne, 
voluptueusement étendu sur son lit de pur carrare !

LA CAUDALE.

FAIRE FORTUNE
est à la portée de tous, grâce à la

LOTERIE
COLONIALE
Un Gros Lot de Cinq Bons
cinq lots d’un million
cinq lots de cinq cent mille francs
dix lots de cent mille francs
111.110 autres lots totalisant 16.500.000 fr. 

PRIX DU BILLET : 50 FRANCS
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Les propos d’Eve

Blanc partout
Janvier, si souvent privé de neige, ne veut pas, pour cela, 

renoncer à la féerie de l’immaculé. Et c’est ainsi que tous 
les ans, à cette époque, par toute la ville animée, bruyante, 
jacassante et, dès le milieu de la journée,, étincelante de 
lumières au néon, nous voyons éclore aux vitrines des ma
gasins, la floraison magique du « Blanc ».

Le Blanc ! Royauvïe de la femme, signe de son pouvoir, 
signe de sa force et de sa stabilité, signe de sa richesse, 
signe de sa légitimité. C’est une sorte de ferveur qu’elle lui 
voue, et telle qui semble frivole et peu ménagère, telle qui 
déserte son chez soi pour les voyages et les amusements 
extérieurs, telle autre qui parait n’avoir que des préoccu
pations artistiques ou intellectuelles ne peuvent, sans un 
tremblement de convoitise, contempler les piles de draps 
qui ont encore cet adorable blanc-gris du lin neuf, les 
suaves écroulements floconneux des essuie-mains-éponges, 
ou même le rêche alignement, sous le bolduc ciré, des tor
chons bis à rustiques liteaux écarlates. Cette odeur même 
du lin, du chanvre et du coton non blanchis, qui leur dis
pense un écœurement tout proche de l’ivresse, c’est l’odeur 
propre de la tentation...

C’est une heure grave dans l’année que celle où, suivant 
un rite bien des fois centenaire, la maîtresse de maison 
« réassortit » son trousseau. Car on ne dit pas « renou
veler », ce mot aurait quelque chose de sacrilège. Un trous
seau ne se renouvelle pas, il se continue... A ce réassorti
ment donc, on se prépare à tête reposée. A nous les fiches, 
à nous tes catalogues, à nous les échantillons, les courses 
dans la foule dense des magasins, les travaux de palpage, 
d’évaluation, de comparaison ! A nous aussi, hélas ! les ad
ditions, les multiplications, voire les règles de trois : toutes 
se résolvent d’ailleurs en une soustraction inévitable et dou
loureuse. Mais les ménagères sont braves, et pour célébrer 
le rite ancestral, elles sacrifieront bien des luxes et bien 
des plaisirs personnels : le mari, rude béotien, n’a pas le 
sens de l’armoire remplie et des piles alignées...

D’où peut venir ce goût si profondément enraciné au 
cœur de la femme ? De ce que, si longtemps mineure en 
tutelle, et dépourvue de bien propre, son trousseau fut son 
unique, son indiscutable propriété ? Ou de ce que cette can
deur de la toile lui remémore les grandes, les solennelles 
fêtes de sa vie : première communion, mariage, qui la virent 
vêtue de blanc; naissances et baptêmes où les layettes li
liales entourèrent de fragiles vies nées de sa vie ? Nul ne 
le sait, et chacune, qui subit le sortilège, serait bien en 
peine de l’expliquer.

U faut noter que ce culte du blanc s’accompagne du fé
tichisme de la douzaine. Pourquoi douze ? Les mois vont 
par 12, évidemment, mais les jours vont par 7, et les se
maines par 52. N’empêche que la douzaine est le chiffre 
fatidique, et qu’il ne faut demander à la pourvoyeuse d’au
tre concession que de la couper en deux : une demi-dou
zaine, c’est peut-être raisonnable à l’excès — c’est peut-être 
un peu mesquin. Mais enfin cela fait encore bien à 
l’oreille... Je me souviens, au temps de l’inflation et de la 
vie ultra-chère, d’avoir entendu gémir une brave femme à 
qui le malheur des temps imposait l’achat de son linge

Corbeilles — Garnitures de table — Gerbes — Couronnes 
MIDDELEER, FLEURS, 3, avenue Louise, Brux., t. 12-73.74.

par unités. Le bifteck trop coûteux, le beurre inabordable, 
les loyers exorbitants l’avaient laissée stoïque, mais ache
ter ses essuie-mains à la pièce !...

Et aussi de cette jeune amie que je trouvai écumante de 
colère, un jour qu’une femme de chambre maladroite avait 
roussi au repassage une serviette de table :

— La misérable, criait-elle, elle m’a dépareillé ma dou
zaine !

— Allons, calme-toi, lui dis-je doucement. Le malheur 
est petit. Vous n’êtes jamais plus de dix à dîner, ta salle 
à manger ne le permet pas.

— Vandale ! me répondit-elle, dans un souffle d’indigna
tion et de mépris...

EVE.

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

67, Chaussée de Charleroi.

Un peu de géographie et d’histoire
Le chapeau est, dans la mode, ce qui change le plus rapi

dement. Certaines élégantes prétendent que si on veut suivre 
la mode sans même la devancer (ce qui est le but poursuivi 
par toute femme à la mode digne de ce nom) on ne peut 
porter un chapeau qu’un mois au plus.

Après toutes les coiffures militaires que nous avions vues 
ces temps derniers, les modistes se devaient d’inventer 
quelque chose de nouveau.

Nous avons porté depuis ie début de l'hiver la chéchia 
des spahis., la toque des cosaques, le bonnet de police du 
« jass » national, le tricorne des gardes-françaises, voire 
la chapska des polonais.

Après cette vague de militarisme, il nous fallait autre 
chose. Les modistes lancent le bonnet phrygien. Applau
dissons des deux mains (et comment pourrait-on applaudir

y Ai RH^F Choix unique de lingerie indémaill.
b H nUuL 41, Chaussée de Louvain (PI. Madou)

autrement?) Rien de plus charmant que la coiffure de 
Marianne. Elle est d’autant plus charmante qu’elle peut 
s’interpréter de diverses manières :

Le bonnet phrygien des monnaies de la République fran
çaise ne ressemble en rien à celui des vases grecs. Il s’éloi
gne même du bonnet phrygien révolutionnaire.

Celui qu’on propose à notre choix peut être charmant 
ou affreux. Coiffure cavalière et mutine s’il est campé 
sur une jeune tête par les mains d’une artiste en modes. 
Petit « tapon » d’étoffe sans nom ni figure s’il est copié 
par une modiste de province dépourvue de talent.

Mais si nous conjuguons ce retour à l’antiquité avec 
la mode des fonds pointus, nous concluerons que la mode 
de l’été sera aux « pétases ».

Ce qui nous changera un peu des chapeaux tonkinois ou 
mexicains !

Suzanne Jacquet
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.
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Voyage?...

Les ensembles de printemps s’annoncent, mais ne sortent 
pas encore. (Voilà bien de l’italique, mais quand on parle 
de mode, il faut bien employer le vocabulaire de la mode!)

Le printemps s’annonce en ce qu’on nous parle un peu 
partout d’ensembles de voyage.

Ouvrons une parenthèse. Dans le calendrier convention
nel de la mode, le printemps commence « toujours » sous 
le signe du voyage. Il est bien entendu qu’au début du 
printemps on va sur la Cote d’Azur. C’est un voyage, même 
si l’on y reste que huit jours. Si auparavant vous aviez 
passé trois semaines aux sports d'hiver, la mode ne consi
dère ce déplacement qu’au point de vue strictement « sports 
d'hiver ». On s’occupe de votre costume de ski, mais vous 
pouvez faire le voyage en camisole, si ça vous chante.

Tandis que pour aller sur la Côte d’Azur au début du 
printemps, il vous faut un costume de voyage.

Pratiquement, ça s’explique: votre costume de voyage, 
vous le porterez constamment dans le Midi. Le temps 
encore frisquet l’exige. Tandis qu’aux sports d’hiver, vous 
ne quittez votre pantalon imperméable que pour en
trer dans une robe du soir Alors commander un costume 
pour le porter à peine douze heures en chemin de fer...

La parenthèse fermée, revenons aux ensembles de voyage. 
Ils suivent de très près la mode — et ne se différencient 
guère des ensembles de ville que par le tissu et la forme 
du paletot qui est franchement « sac ». Où est-il, Seigneur, 
notre culte de la « ligne »?

Douce, absorbante, facile a détruire, la bande périodique 
à jeter Fémina est le linge de santé par excellence.

Mais, Madame exigez bien Fémina en boîte orange à 
fr. 4.25. 6. 9 et 14 francs

Tricotons, tricotons!

Le tricot de nos grand'mères a gagné bien du terrain. 
Tout le monde tricote aujourd’hui, et voilà que le tricot 
gagne la grande couture.

Après les costumes sportifs, les jupes « trotteur » en tri
cot, et les innombrables pull-overs, voici que nos couturiers 
nous proposent des robes du soir en tricot.

Elles sont de formes simples et elles ont en général un 
tombant admirable. Elles sont presqué toujours en soie 
Cependant, les tuniques, les blouses d’après-midi, sont sou
vent tricotées en laine mélangée d’argent ou d’or

Où est-il le temps où on ne tricotait guère que pour les 
pauvres?... A présent rien n’est plus chic que le « tricot 
main », comme disent les catalogues.

il 1 I nnor Parure lingerie, 3 pièces, fr 59.50
VALKUIL 41. Chaussée de Louvain (PI. Madou)

Dans de beaux draps...

Avant que ne finisse la grande saison du Blanc, disons 
un mot sur les draps de soie.

Les draps de soie connurent de grands succès littéraires 
entre 1925 et 1930. Dans tous les romans mondains et 
demi-mondains, les élégantes avaient des draps, qui de 
satin noir, qui de crêpe de Chine rose.

A présent, les draps de lit tiennent beaucoup moins de 
place dans la littérature.

Cela n’empêche pas qu’on fasse toujours des draps de 
soie. Mais — est-ce un effet de la crise — peu de gens en 
commandent.

Pour celles à qui prendrait la fantaisie d’en faire faire, 
qu’elles sachent que les draps de crêpe georgette sont 
tout ce qui se fait de mieux dans le genre. Celles qui ont 
la peau sensible (le crêpe georgette gratte terriblement) 
pourront choisir des draps de satin à incrustations et our
let de crêpe georgette.

OFFRE EXCEPTIONNELLE VENTE SPÉCIALE

Costume veston Fr. 525.-
sui mesure

Au Dôm e des Halles
Marchands - Tailleurs, 89, Marché-aux-Herbes, 89

Face aux Galeries Saint-Hubert.
BRUXELLES Téléphone 12.46.18
Offre valable jusque fin janvier
T riomphe

Dans cette petite paroisse namuroise. ce dimanche-là, le 
curé a pris comme thème de son sermon la royauté divine. 
Il commence ainsi :

— Triomphe!
Elevant la voix, il repète:
— Triomphe!
Et, plus fort encore, une troisième fois:
— Triomphe!
Deux vieux joueurs de cartes. « billeteux » impénitents, 

l’écoutent, ahuris. L’un des deux se penche vers l’autre et 
chuchote :

— S’il enn’a co one. nos estans dobes...
(S’il en a encore une, nous sommes capot... Triomphe, en 

wallon, veut dire: atout.)

Il i I nnor Kobes du soir, très élégantes
V ALnUO L 41, Chaussée de Louvain (PI. Madou)

Le bon ersatz
Le jeune sportif (dont le père commence à trouver qu'il 

abuse tout de même du sport automobile). — Et tu crois, 
papa, qu’on trouvera un ersatz de l’essence?

Le père. — On en a trouvé un depuis longtemps et je ne 
serais même pas fâché de te voir l'utiliser quelquefois.

Le jeune sportif — Non? Sans blague! Et qu’est-ce que 
c’est?

Le père. Le cuir de tes semelles.

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

Louise Seyftert,
40, avenue Louise, Bruxelles.

Une histoire de curé

Après quatre ou cinq mois de mariage, le Jacques de 
chez Marie se voit, tout à coup, père d’un gros garçon. Il 
est très désespéré, veut divorcer, surtout que les gens de 
notre village le regardaient d’un œil malicieux qui sem
blait dire: « Ah! ah! le gaillard, il a été bien pressé ».

Il se résoud à aller conter sa peine au bon vieux curé 
de l’endroit Celui-ci réfléchit un moment, puis lui conte 
l’apologue suivant :

« Quand j’étais jeune, dit-il, j’étais un enragé chasseur. 
Or, un jour, je vise un lièvre et pan... Non, pas pan, car, 
au moment où j’allais tirer, le lièvre fait la culbute. Je 
m’approche, je regarde aux quatre coins de la prairie et 
je ne vois personne. Alors je n’ai pas fait de scandale, 
j’ai ramassé le lièvre et j’ai dit à tout le monde que je 
l’avais tiré... Bonsoir Jacques. »

Jacques et sa femme vont fêter bientôt leur cinquantième 
anniversaire de mariage, grâce à l’histoire du bon curé.

m*i QflPP BAS DE SOIE NATURELLE. 19 fr. f A L K U W L 41, Chaussée de Louvain (PI. Madou)j
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SOLDES — FIN DE SAISON 
OCCASIONS INTÉRESSANTES

DUJARDIN - LAMMENS
34, RUE SAINT-JEAN, 34

Au dos d’une photographie de Vallès
Jules Vallès, que l’on a vu d'ailleurs à Bruxelles après la 

Commune, n’avait pas précisément une tête d’Antinous, et 
il le reconnaissait tout le premier. A preuve ces vers ins
crits par lui au dos d’un portrait offert à un ami:

C’est bien là ma mine bourrue 
Qui dans un salon ferait peur,
Mais qui peut-être dans la rue 
Plairait à la foule en fureur.
Je suis l’ami du pauvre hère 
Qui, dans l’ombre, a faim, froid, sommeil. 
Comment, artiste, as-tu pu faire 
Mon portrait avec du soleil?

Souvenirs délicieux
Quand vous recevez des amis, si vo.us voulez les combler 

d’aise, invitez-les à dînei 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 s.yle 
raffiné de son service et de l’atmosphère de sobre et riche 
intimité qui en font tout le charme. Pensez-v et amenez 
vos amis au

Restaurant IA PAÏY57’RUE DE LECUYERîvcauiui cUll I rllA telephone : 11.25.43

« Le cléricalisme, voilà Tennemi! »
On attribue, d’ordinaire, cet aphorisme politique célèbre 

à Gambetta En réalité, il est d’Alphonse Peyrat, l’écrivain 
qui fonda « L’Avenir national », et c’est Gambetta lui-même 
qui nous l’a révélé au moment où il le prononça.

C’était le 4 mai 1877. A l’occasion d’une interpellation de 
MM. Leblond, Laussedat et de Marcère, « sur les mesures 
prises par le gouvernement pour reprimer les menées ultra
montaines », Gambetta prononça un discours qu’il termina 
ainsi :

« Vous sentez donc, vous avouez donc qu’il y a une chose 
qui, à légal de 1 ancien régime, répugne à ce pays, répugne 
aux paysans de France, c’est la domination du cléricalisme! 
(Bruyantes interruptions à droite, bravos et applaudisse
ments au centre.)

y AI Dncc ROBfcb LAINAGE D APRES MIDI
I A L H U V L 41, Chaussée de Louvain (PI. Madou)

» Vous avez raison, et c’est pour cela que du haut de 
cette tribune je le dis. pour que cela devienne précisément 
votre condamnation devant le suffrage universel. (Rumeurs 
à droite). Et je ne fais que traduire les sentiments intimes 
du peuple de France « en disant du cléricalisme ce qu’en ' 
» disait un jour mon ami Peyrat»: «Le cléricalisme, voilà 
» l’ennemi! » (Acclamations et applaudissements prolongés 
à gauche <=r au centre.) »

MPC»
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Chez les tiesses di hoïe
Ine veie paysante si présinte à l’poste restante et d’mande:'
— N’a-t-i ine lette por mi?
— Vosse nom? d’mande l’employé.
— Bin. respond l’feumme, vos l’veurez bin so l’iette, si 

enn’a eune.

y AI D HOC Faites un cadeau de lingerie 
f MLnUOL 41, Chaussée de Louvain (PI. Madou)

M. Potiquet divéve siposer Mlle Cataplame volà ine do- 
zaine d’annêye di chai, li mariège a stu màqué et is sont 
marié chasqueune di leu costé.

On racontève divant Dédet qu’is a vit chasqueune hût 
éfants !

— Binamé bon Diut! s’exclame Dédet, qwand oh' pinse 
qui, s’is s’avit marié essonle, enn’ârit saze, po l’moumint!

Allez passer quelques heures agréables au CABARET 
GAITY DANCING ! Un orchestre de premier ordre, des 
attractions inédites, des prix modérés.

In homme inteûre divins on magasin, wisse qui n’a ine ! 
enseigne :

« Aux 100,000 chemises »
— Est-st-y vraie, dimande-t-i, à l’dimoèselle di botique, i 

qui v’s’avez cial 100,000 chimihes?
— Awè, moncheu, fait l’aute, èwarêye di cisse question.
— Volez-v’ mi les mostrer si v’plaît, m’enn’ê fareut eunne!

Aux Commerçants
Une transformation de magasin se fait rapidement par 

J. Vandezande 144-146, avenue F. Lecharlier tél. 26.70 76. ■

Les tribulations d’un candidat
Albert de Mun était alors candidat en Bretagne. Il faut, ] 

là-bas, visiter les électeurs chez eux, ce qui ne choquait ' 
nullement le fondateur des cercles catholiques ouvriers, ] 
mais à chaque visite il faut aussi, sous peine de se faire ] 
un ennemi, accepter le verre d’eau-de-vie de cidre que vous j 
offre l’électeur, et cela passait les forces du candidat.

— Faites comme moi, lui dit un collègue. J’accepte le 
petit verre, et pendant qu’on ne me regarde pas, j’en jette I 
le contenu sous la table. Cela n’a pas d’importance, le sol ! 
est carrelé.

— Vous avez raison, dit A. de Mun, je vais essayer.
A la première maison de paysan où il rentre, il se laisse : 

verser un grand verre de tord-boyau. Il l’accepte le plus < 
aimablement du monde, trinque, porte son verre à ses ! 
lèvres et pendant que son hôte boit lui-même, d’un geste 
vif, il lance la drogue sous la table.

Au même instant, des cris affreux éclatent entre ses 
jambes.

On se précipite: l’un des nombreux enfants de l’électeur 
jouait sur le sol et avait reçu tout le liquide dans les yeux. 
On crut un moment qu’il resterait aveugle, tant cet alcool 
doux au gosier des Bretons, ressemble à du vitriol.

— Jamais plus, jura le pieux de Mun, je ne tenterai une i 
tromperie, fût-elle pour le meilleur motif. Dieu m’a donné 
une trop sévère leçon.

Et il tint parole,

Aï PFPIN ^ traitement complet se vend 50 fr.
1-4 l R comporte la lotion capillaire scien

tifique contre pellicules, démangeaisons, pelade, etc., l’Huile 
Nutritive pour cheveux secs, desséchés ou abimés; le sham
pooing neutre pour le nettoyage parfait du cuir chevelu. I 
Résultats garantis.

Si vous ne trouvez pas encore le traitement ALPECIN 
chez votre fournisseur, demandez-le aux Etabl. ALPECIN, I 
149, rue Franklin, à Bruxelles, tél. 33.62.48, qui vous l’en
verra franco domicile.
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/invective
I Mrs Murphy. — De quel droit avez-vous frappé mon 
petit Bobby?
I Mrs Simpson. — Mais, Mrs Murphy, il a été très grossier 
avec moi, il m’a traitée de grosse vache!
I Mrs Murphy. — Est-ce une raison pour le frapper, cela? 
Vous n’avez qu’à suivre un régime!

Les sports en montagne
[ Depuis quelques années, la vogue du ski s’accentue. Le 
Ski est un des sports où il faut déployer le plus de qualités, 
d’adresse, d’acrobatie, d’audace et d’endurance. Nombreux 
sont les fervents qui s’en vont chaque année vers les pays 
de montagne, qui permettent de pratiquer ce merveilleux- 
sport. Des industries diverses se sont ingéniées à créer des 
équipements joignant l’élégance au confort, 
f Pour tout ce qui concerne ces articles :

HARKER’S SPORTS, 51, rue de Namur, Bruxelles.

La complainte des cure-dents
I Une fantaisie qui mit en joie, il y a quelques années, 
toute la bohème littéraire et artiste :

Sur les tables des restaurants à prix modiques, 
Nous sommes les pauvres cure-dents mélancoliques.
Oh! le voisinage écoeurant, banal,
De la carafe peut-être bien pas en cristal.
Et du pot, du petit pot disgracieux où s’attarde, 

Bornibus (sa moutarde) !
Rêves enchanteurs 
De destins meilleurs:

Ah! devenir comme nos sœurs,
Les plumes fécondes d’un grand auteur !

Mais ce songe n’est que mensonge 
Le dîneur affamé nous ronge,

Eternellement taillés et retaillés — comme des ongles.

Fine lingerie, modèles choisis
41, Chaussée de Louvain (PI. Madou)

Gratuitement pour nos lectrices...
Nos lectrices qui tricotent peuvent recevoir gratuitement 

le service des « FEUILLETS DU TRICOT ».

C’est une ravissante publication qui présente chaque mois 
de charmants modèles de travaux de tricot, extrêmement 
varies (pull-over, sous-vêtements, layettes, sweater, etc.), 
très faciles \ executer. Ces modèles, tous reproduits en cou
leurs, sont accompagnes i explicatie.is claires et des cro
quis et schemas necessaires pour permettre d’exécuter 
aisément les travaux Une très jolie collection de laines, 
d’une presentation nouvelle et extrêmement pratique, est 
également jointe à l’envoi.

Ecrivez en vous recommandant de « Pourquoi Pas ? » 
aux Filatures des 3 Suisses, service nn 145. à Dottignies 
(Flandre Occidentale), et vous recevrez c t envoi sans 
aucun frais

Bienfaisance
Les « Lycée et Athénée de Saint-Gilles », organisent pour 

le 2 février, à « Residence-Palace », un grand gala de bien
faisance, au profit des Bourses d’études.

On jouera 'a comédie, et après les « intermèdes » d’usage, 
on dansera aux sons du « Night Club Orchestra ».

Voyez sa lingerie indémaillable
41, Chaussée de Louvain (PL Madou)

Puis parfois le bourgeois en joie 
S offre le iégal royal d’une oie;

Et nous retrouvons, dans le repaire de ses molaires 
La chair, dont il fit sa chère, qui nous est chère.

Alors il nous souvient 
Des jours anciens

Et du soir d’automne où quelque servante accorte 
Pluma notre pauvre mère devant une porte :

« En fermant les yeux je revois 
L’enclos plein de lumière,
La haie en fleurs, le petit bois,
La ferme et la fermière »,

Comme l’a dit si ingénieusement Hégésippe Moreau
Sur les tables des instaurants à prix modiques. 
Nous sommes les oa1 ivres cure-dents mélancoliques.

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

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

Le modèle
Le nouveau modèle du peintre. — Vous m'assurez que je 

suis le premier modèle que vous ayez jamais embrassé? 
Le peintre. — Je vous en donne ma parole d’honneur.
Le modèle. - Et combien de modèles avez-vous eu avant 

moi?
Le peintre. — Quatre: une pomme, deux oranges et un 

vase de fleurs.

Société Philharmonique de Bruxelles
La Société Philharmonique de Bruxelles constitue une 

chorale mixte dans le but d’exécuter quelques œuvres qui 
seront données en création lors de la Ille Session Inter
nationale d’Enseignement musical et dramatique à Bru
xelles, de mai à juillet 1935.

D’autre part, la Société Philharmonique envisage, avec 
le concours de la même chorale, une exécution de la neu
vième symphonie de Beethoven, sous la direction du Maitre 
Erich Kleiber, au début du mois de juin.

Les personnes qui désirent faire partie de la chorale 
doivent se faire inscrire des à présent au siège de la So
ciété Philharmonique de Bruxelles, Palais des Beaux-Arts, 
11. rue de ia Bibliothèque. Dans le cas où un trop grand 
nombre de choristes se feraient inscrire, seule" seront ad
mises à participer aux concerts les personnes inscrites dès 
les premières répétitions qui ont lieu au Palais des Beaux- 
Arts, tous les jeudis soir, à 20 h. 30, entrée rue Ravenstein.

Fable-express
Un riche Suédois fit, en sapin du Nord, 

Fabriquer un cercueil pour quand il serait mort. 
Moralité :

Il faut chanter la bière du pays 1
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La gale de Napoléon Ier
Napoléon Ier était-il galeux? Beaucoup d’historiens l’af

firment. Au siège de Toulon, raconte Stendhal, voyant 
une batterie éteinte faute de canonniers, Bonaparte char
gea lui-même l’une des pièces; mais il se trouva que l’écou- 
villon dont il se servit avait été manié par un galeux: 
telle fut l’origine de sa maladie.

Une épigramme qui circula vers 1810 semble confirmer 
sinon cette anecdote, au moins le fait même de la présence 
du vilain acarus chez l’Empereur:,

Un jour, Napoléon, me prenant par la main 
(Cette faveur est sans égale!)

Dit: « De moi vous aurez quelque chose demain. »
Le lendemain, j’avais la gale!

Les recettes de l’oncle Louis
CHAUSSONS AUX POMMES 

Abaissez du feuilletage rassis ou de la pâte brisée. Dé
couper l’abaisse en ronds de 10 centimètres de diamètre. 
Mettez une cuillerée de marmelade de pommes bien éten
due sur les abaisses.

Fermez-les en demi-lunes. Bien fermer les bords pour em
prisonner la marmelade. Dorez à l’œuf, cuisez au four 
chaud. Sucrer et faire glacer.

BERNARD Mïï ?,V?B0RA
HUITRES -- CAVIAR - FOIE GRAS
OUVERT APRES LES THEATRES. Pas OE SUCCURSAl*

Qui a raison?
Un lecteur, M. Remy J., nous raconte cette petite histoire: 
Deux joueurs font trois parties de jacquet, à 5 francs 

la partie. L’un d’eux perd deux fois sur trois.
Lorsqu’il s’agit de régler les dettes, le gagnant, s’adressant 

à l’autre, lui dit :
— Si tu avais perdu trois fois, tu m’aurais dû 15 francs; 

comme tu n’as perdu que deux fois, tu me dois 10 francs.
— Pardon! fait l’autre: j’ai perdu la première partie, mais 

du moment où j’ai gagné le seconde, nous étions quittes. 
Donc, après avoir perdu la troisième, je ne te dois que 
5 francs...

Et la discussion continue.
Qui les mettra d’accord?

u 1 I n fl O r BELLES IUPES LAINAGE, fr 59.50
V ALnUdC 41, Chaussée de Louvain (PI. Madou)

Désiré Defauw à Berlin
Notre excellent chef d’orchestre, fondateur de l’Orches

tre Symphonique de Bruxelles, vient d’être prié par la di
rection de 1 Orchestre Philharmonique de Berlin, d’y aller 
diriger, à la fin de ce mois, un concert dont le programme 
comprend notamment la belle symphonie de César Franck.

Après la France, l’Italie, l’Angleterre, l’Espagne la Rus
sie, voici l’Allemagne, le pays de la musique par excellence, 
qui va apprécier le talent de Désiré Defauw et nos com
positeurs.

Concerts Defauw
Le quatrième concert d’abonnement de la saison 1934- 

1935 aura lieu dans la grande salle d’orchestre du Palais 
des Beaux-Arts, le dimanche 17 février 1935, à 15 heures 
(série A) et lundi 18 février, à 20 h. 30 (série B), sous la 
direction de M. Defauw, avec le concours de M. Maurice 
Raskin, violoniste.

Programme : I. Symphonie n. IV (première exécution)! 
de Schostakowitz; II. Concerto pour violon et orchestre 
de Szymanowsky (soliste, M Raskin); III. Vitraux de 
Rome (première exécution) de Respighi; IV. Rondo Capri- 
cioso pour violon et orchestre, de Saint-Saëns (soliste,] 
M. Raskin); V. 1812, ouverture de Tschaïkowsky.

Location Maison Fernand Lauwereyns (Organisation de 
Concerts), 20, rue du Treurenberg Bruxelles. T. 17 97.80.

PAS DE BONS PLATS SANS

EXTRA BLANC EN PAQUETS TRIANGULAIRES

Les mots qui se répètent
On connaît, rapportée par Arsène Houssaye dans ses 

« Confessions », la verte réponse de Clésinger à George 
Sand, devenue sa belle-mère :

« Clésinger est brouillé avec sa belle-mère qui le menace 
des foudres de sa plume: « Je ne dirai pas son nom, dit- 
elle, mais on le reconnaîtra. — Et m, . s’écrie Clésinger. je 
la sculpterai toute nue, la figure voilée; je ne lui mettrai| 
pas de feuille de vigne et on la reconnaîtra ».

C’était un peu la seconde mouture d’un mot de Sophie | 
Arnould, dont 1’« Arnoldiana » fournit le contexte :

« Mlle Allard fut la maîtresse du duc de Chartres, du 1 
prince de Guimenée (sic), du duc de Mazarin et d’un régi-]! 
ment de roturiers. S’étant fait peindre par Lenoir dans] 
l’état où parut Vénus devant le berger Paris, quelqu’un] 
dit que la tête de cette figure n’étai. pas ressemblante. 
Qu’est-ce que cela fait, reprit Sophie; Allard serait sans tête 
que tout Paris la reconnaîtrait. »

Ils ont fait fortune, cependant ces mots de Sophie Ar- 
nould, dit le « Mercure de France » Après Clésinger, sui
vant Paul Mahalin, une sociétaire de la Comédie-Fran
çaise reprit la réponse de Sophie et, se rendant justice,] 
se l’appliqua à elle-même. C’était en temps de Càrnaval, ) 
quand le Carnaval existait encore :

« Je donnerais un rôle de Sandeau. d’Augier ou de Laya, 
s’écriait Mlle Y., une des plus jolies sociétaires de la Co
médie-Française, pour pouvoir passer une nuit à « can
caner » comme ces filles.

— Y songez-vous ma chère?.Et si l’on vous reconnaissait?
— Oh! Je mettrais un pantalon! »

DEPUIS PLUS DE CINQUANTE ANS LES

SARDINES SAINT-LOUIS
FONT LES DELICES DES GOURMETS 

Cosi fan tute
Le docteur Serge Voronoff garde, comme il convient, le 

plus scrupuleux secret professionnel, mais il ne dissimule 
pas que, parmi ceux qui eurent recours à ses bons offices, 
se trouvent non seulement des hommes, mais encore des 
filles d’Eve.

Et il arrive que dans son entourage on se fasse l’écho 
de l’histoire que voici. Une cliente de. « deux fois vingt 
ans » était venue le trouver éplorée, lui confiant que son 
mari se détachait d’elle. Il fit en sorte qu’elle pût recon-
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quérir le volage en regagnant jeunesse et sveltesse (car 
la greffe est, paraît-il, l’ennemie de l’embonpoint).

A quelque temps de là, rencontrant sa jolie cliente, il 
lui fit compliment de sa beauté éclatante. Puis il s’enquit 
discrètement :

— Votre mari, Madame ...
Alors la charmante femme qui avait retrouvé ses vingt 

ans de répondre:
— Oh! j’ai divorcé. Il ne méritait pas ma métamorphose.

Ce fut la source de tous ses malheurs. Les demandes de 
cheveux, avec accompagnement de l’air connu, se renou
velèrent avec une telle persistance que le pauvre Pipelet 
faillit être rmporté par une fièvre cérébrale. Dans son dé
lire. il répétait sans cesse le fatal refrain qui avait empoi
sonné son existence.

Cette anecdote fut recueillie et mise au théâtre, en 1837, 
dans une saynète de Cogniard. Deslandes et Didier : « Por
tier, je veux de tes cheveux » Et en 1842, Eugene Sue lui- 
même évoqua le souvenir de sa farce d’autrefois pour 
écrire, dans « Les Mystères de Paris ». l’amusant épisode 
de Pipelet et Cabrion.

A partir de cette époque, le nom du portier de la Chaus- 
sée-d’Antin devint le sobriquet de tous les concierges.

« Sigurd »
On sait que c’est à la Monnaie que fut créé Sigurd, 

l’opéra de Reyer.
Reyer avait d’abord presenté son manuscrit à Marseille, 

! sa ville natale. Mais M. Halanzier, directeur de l’Opéra 
de cette ville, qui était meilleur commerçant que musicien, 
n’en avait pas voulu, donnant d’ailleurs à Reyer des rai
sons inattendues :

— Je n’aime pas le nom de Hilda, lui avait-il notam- 
[ ment déclaré; j’aimerais mieux Bilda.

— Est-ce que je vous appelle Balanzier? avait répliqué 
I Reyer.

Et il était parti pour Bruxelles, >ù « Sigurd », accueilli 
K enfin et interprété par Rose Caron. Rosa Bosman, Jourdain 
iGresse, obtint un vrai triomphe.

« Sigurd » fut encore représenté à Londres et à Lyon. 
I L’Opéra de Paris le reçut seulement en 1885. Mais Reyer 
I ne voulut pas assister à la première représentation, qui eut
■ lieu le 12 juin, et pendant toute la soirée, il se promena sur I la place de l’Opéra en fumant sa pipe, ne s’interrompant de 
I marcher que pour aller boire des bocks à la terrasse du 
I grand café voisin

VAL R OSE, 41, chaussée de Louvain
r Le Conservatoire commémore

La mort du Roi Albert
La Direction des Concerts du Conservatoire royal de mu- 

Isique de Bruxelles organise le 17 février prochain un con- 
Icert commémorant le grand et douloureux événement de 
I la mort du roi Albert Le programme de ce concert com- 
1 portera l’admirable « Requiem » pour soli chœurs et or- 
I chestre de J Brahms, et la « Marche funèbre » et la « Sym

phonie héroïque » de Beethoven, sous la direction de 
f M. Désiré Defauw.

L’Association a pris la décision de permettre à ses abon- 
I nés d’assister a ce concert et de leur donner la priorité 
, dans la location des places. Etant donné le caractère po-
■ pulaire de cette exécution, le prix des places est fixé uni- 
I formément à 5 francs. Il faut les retenir avant le 1er fé- 
f vrier.

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

Huîtres - Foies gras - Homards - Caviar
---- Saion de dégustation ouvert après les spectacles ——

Comment Robespierre « posait » un lapin
On ne voit pas bien Robespierre madrigalisant. Voici 

pourtant les vers qu’il adressait à une charmante femme, 
en lui envoyant un lapin :

Ce fameux destructeur de choux 
Et l’epître qui l’accompagne 
Paraîtront peu dignes de vous.

Ce n’est là. j’en conviens, qu'un présent de campagne. 
Sans doute, il eût eu plus de prix 
Si, moins fier de son manteau gris.
L'animal à patte velue 
S’était offert à votre vue 
Sous l’escorte de deux perdrix;

Les perdrix, je le sais, ont un double mérite;
Mais hélas! en vain chaque jour 
L’espoir m’entraîne à leur poursuite:

Leur troupe m’aperçoit, se disperse et m’évite, 
Comme vous évitez l’amour.

La reine des forêts refuse de m’entendre 
Quand j’implore pour vous L secours de son bras; 

Tous mes efforts sont vains il n’en faut rien attendre 5 
Les deesses ne n’aimeir pas 

Vous ne recevrez donc, avec ma dédicace.
Que ce matois tort oeu rusé 
Qui sottement s’est ivisé 
De venir me braver en face 
Sa chute me fait grand honneur;

Je suis je lavoûrai tout fier de ma conquête.
Mais votre critique s’apprête 

A railler sans Ditié le héros et l’auteur. 
Trouvant le don mesquin et l’épître imparfaite.
Vous allez sûrement ehre d’un 'mn moniteur:

« Cette chasse est bien d’un poète.
Et ces vers sont bien d’un chasseur! »

Humour anglais
Pipelet

Au mois de mars 1829, on donnait, au Vaudeville, à Pa
ris, une bouffonnerie intitulée « La Cour du roi Pétaud » 
Il s’y trouvait une scène où le heros de la pièce demandait 
à son portier une mèche de ses cheveux, en lui chantant

Portier, je veux 
De tes cheveux

Un soir, Eugène Sue et l’un de ses amis se mirent en 
tête de jouer cette scène au naturel Ils entrèrent au nu
méro 8 de la rue de la Chaussée-d’Antin et, s’adressant au 
concierge — qui se nommait Pipelet — ils le prièrent de 
leur donner de ses cheveux « pour une princesse polo
naise ». Le bonhomme, ahuri, céda.

Le visiteur. — Tu fais la vaisselle, Bmks? Je croyais que 
tu avais une femme de ménage.

M. Binks - Oui mais je viens de l’epouser!

TOUT POUR 
LES SPORTS
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Leçons de chant
L’enseignement du chant par la radio... Pourquoi pas? 

L’expérience se fait actuellement sur les ondes danoises. 
Sous la direction d’un professeur, un chœur de tout premier 
ordre exécute des airs populaires danois et à la fin de 
chaque refrain 'e professeur invite ses auditeurs à repren
dre en chœur.

Il paraît qu’ils le font et que le résultat est excellent.
A quand la leçon de chant à l’I. N. E. ?

LE POSTE DE LUXE
à la portée

de toutes les bourses
1.395 - 1.995 - 2.950 tr.

Maison Henri OTS, la. rue des Fabriques, Bruxelles

Les Six-Jours au micro
Chaque année, la diffusion des principaux épisodes de 

la course des six jours de Bruxelles remporte un très grand 
succès parmi les auditeurs de 1*1. N. R. Ils apprendront 
avec plaisir que le micro sera planté une fois de plus au 
Palais des Sports et que c’est notre ami Victor Boin qui 
fera le reportage-parlé de la grande épreuve les 1er, 2, 3, 4, 
6 et 7 février.

L’agenda des auditeurs
Notons quelques-unes des plus intéressantes émissions 

auxquelles 11. N. R. procédera prochainement:
Le 27 janvier, relai d’un concert du Conservatoire de

La célèbre marque

LA VOIX
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiii

DE SON MAITRE
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiii

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

Charleroi et qui sera dirigé tour à tour par MM. Jongen et 
Quinet; le 30, création d’un jeu radiophonique de M. Géo 
Charles, « Les Boxeurs »; le 2 février, inauguration d’un 
cycle de conférences qui seront consacrées â la géographie 
de la Belgique, le 27, pour la première fois, adaptation 
au micro de 1’« Empire de Darius », la pièce de notre com
patriote Maurice Tumerelle.

Enfin, signalons que l’I.N.R. qui a promis un cycle Mae
terlinck donnera « Intérieur », le 6 février et « La Prin
cesse Maleine, le 9 février. Parmi les artistes qui colla
boreront à ces émissions sensationnelles, il faut citer Mmes 
Maurice Maeterlinck, Suzanne Després, MM. José Squin- 
quel et Jean Clärens, de l’Odéon.

Ici et là
On annonce déjà que l’administration allemande va faire 

construire une maison de la radio à Sarrebruck- — M. Ste
fan Tymienecki, le fameux « Papa Stefan », fondateur de la 
« Boîte aux lettres » de Katowice va prendre sa retraite. 
— Le gouvernement grec vient d'accorder à une compagnie 
anglaise le monopole de la radio. — Le compositeur Arthur 
Honegger travaille à une œuvre symphonique spécialement 
conçue pour le micro. Samedi prochain, l’I.N.R. diffu
sera le tirage de la 6P tranche de la Loterie coloniale qui 
aura lieu au cirque de Bruxelles.

Près du port de Grognon
— Caporal, gn’a Hinri qui dit: J’ons bu la goutte! Nédon 

qu’ c’est mau causer et qui doèt dire: J’avons bu la goutte?
Li caporal. — Vos estoz deux biesses, on dit: Nous ons bu 

la goutte, puisqui c’ess’t au pluriel.

L’écho du voisin
Lorsque le maréchal Lyautey arriva au Maroc, le 25 mai 

1912, il trouva sur le quai de debarquement le colonel 
Gouraud.

— Où êtes-vous? Que faites-vous? interroge le général.
— Je suis à l’oued Zem. Je ne fais rien!...

Comment!... Vous!... La voilà bien l’utilisation des
compétences! Faites votre cantine. Vous partez avec moi 
ce soir, à Fez.

Le 2 juin, Gouraud reçoit le commandement des colon
nes chargées de débloquer Fez investie par les rebelles et, 
une fois de plus, remporte une éclatante victoire.

Le 5 juin, Lyautey téléphone à Paris, réclame et obtient 
les étoiles pour Gouraud. Le nouveau généra] n’avait pas 
43 ans.

Pendant cette même bataille, une des plus rudes que 
les troupes aient eu à subir, les rebelles réussirent, une 
nuit, a pénétrer dans la ville et arrivèrent à quelques mè
tres de la maison occupée par Lyautey et son état-major. 
Les dispositifs de défense une fois pris, le général appelle 
son ordonnance, le fidèle Guillou qui ne l’a jamais quitté.

— Descends dans le « patio » mes caisses de harnache
ment et les cantines où se trouvent mes grandes tenues. 
Tu placeras à côté quelques bidons d’essence. Si les dissi
dents menacent d’enfoncer les portes, tu mettras le feu : 
je ne veux pas que mes affaires puissent servir de tro
phées!

Il remonte alors sur la terrasse, son poste de comman
dement, que battent des rafales de balles.

— Nous n’avons qu’à attendre, mes enfants, dit-il à son 
entourage. Tous les ordres sont donnés.

Comme le commandant Poeymireau, son chef de cabinet, 
l’engage à s’abriter derrière un pan de mur :

— Jamais de la vie, mon vieux Poey! Nous en verrons 
encore bien d’autres...

Et se tournant vers le lieutenant Alfred Droin, poète 
admirable entre deux combats :

— Récite-nous ta « Jonque Victorieuse »!
Et dkns cette nuit parfumée des orangers en fleurs, sous 

un ciel criblé d’étoiles, traversé par une mitraille fulgu
rante, Lyautey connut une des joies les plus complètes de 
sa vie..i
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Le buste de Paul-Emile Janson
OU

l'éloquence de la chère
Quelques amis de P.-E. Janson, appartenant à tous les 

partis, lui ont offert son buste, par le sculpteur français 
Despiaux, au cours d’un banquet qui les a réunis à la Ta
verne Royale, samedi dernier.

Parmi les convives, outre la famille de P.-E. Janson et les 
amis qui lui sont le plus familiers, citons, pêle-mêle . 
MM. Francqui, Theunis, Jaspar, Raoul Hayoit de Termi- 
court, Ganshof Léon Cornil, Devèze, Bovesse, Pierre Graux, 
Paul Hymans, le général Giron. MM. Louis Morichar, Jules 
Fonson, Victor Maistriaux, Digneffe, comte Adrien van der 
Burch, MM Félicien Cattier, baron Pol Boël, Dr Cheval, 
Jacques Van 'Hoegaerden, Lucien Fuss, Paul et Robert Si
mon, G. Vaxelaire, Aug. Peltzer, Maurice Duvivier — et 
disons que la cérémonie avait été ordonnée par les maîtres 
organisateurs Raymond Vaxelaire et Louis Lazard — ce 
qui veut dire que l’ordonnance en fut parfaite.

La presse quotidienne, à raison du caractère d’ « inti
mité » de la fête, n’avait pas été conviée. Aussi Pourquoi 
Pas ?, qui s’honore de compter parmi les vieux amis de 
P-E. Janson, a-t-il cru bien faire en recueillant l’allocution 
que prononça à l’heure des toasts, le ministre d’Etat De
vèze.

Non seulement parce que ce discours constitue un mo
dèle du genre et qu’il est l’expression parfaite du talent 
d’un grand orateur mais encore parce qu’il est re
posant. en ces temps très malheureux où l’on voit 
tels pasteurs du peuple se déchirer à belles dents et se 
casser la houlette sur le dos. de se réfugier, pour quelques 
instants, vers des choses plus fraîches et plus honnêtes.

Quand ce spectacle vous est donné d’un homme — arrivé 
au plein épanouissement de sa culture et de sa formation, 
arrivé aussi au plus haut degré d’élévation de sa carrière 
politique — loué par ses pairs et magnifié par l’élan d’une 
amitié collective que l’heure fait ennoblissante et presque 
pathétique, il faut noter, semble-t-il. cette heure-là. Elle fait 
date; elle réconforte...

DISCOURS DE M. DEVEZE

Voici, cher Paul-Emile, que je vais remplir la tâche pour
moi ta plus souhaitée et la plus émouvante __ mais
aussi la plus délicate, la plus difficile qui se puisse imaginer: 
celle d’être auprès de vous, ce soir en termes adéquats, l’in
terprète de notre attacnement er de notre admiration.

Déjà, votre sensibilité s’inquiète. Vous redoutez l’éloge. 
Vous détestez la flatterie. Vous avez l’horreur de ces phrases 
banales et d’avance entendues dont est faite la rhétorique 
conventionnelle des biographies commémoratives. Si je m’y 
laissais entraîner, vous vous réfugieriez aussitôt derrière ce 
sourire que nous vous connaissons, empreint à la fois de

Entreprise de Constructions

Charles E. FRÈRE
32, RUE DE HAERNE 
Bruxelles Etterbeek

TÉLÉPHONE 33.95.40

Succursales :
GAND — 33. RUE DES REMOULEURS 

TOURNA) — 8. RUE VAUBAN

MAISON BOURGEOISE 
64,800 FRANCS .

(clé su» porte)
CONTENANT : 

Sous-sol : Trois caves.
Rez-de-chaussée : Hall 

salon, salle à manger* 
salle à déjeuner, cui
sine, W.-C.
Premier étage : Deux
chambres à coucher, 
salle de bain, W.-C

Toit lucarne, grenier.
Pour ce prix cette 

maison est fournie ter
minée, c’est-à-dire pour
vue de cheminées de 
marbre, installation élec
trique, installation com
plète de la plomberie 
(eau, gaz, W -C etc ), 
peinture, vernissage des 
boiseries, tapissage, in

stallation d'eviers et o ap
pareils sanitaires des 
meilleures marques bel
ges. Plans gratuits.

PAIEMENT :
Large credit sur demande

Cette construction re
viendrait à 88,800 francs 
sur un terrain situé près 
de l’avenue des Nations, 
à un quart d’heure de la 
Porte de Namur. Trams 
16 et 30.

Très belle situation.
Cette même maison 

coûterait 91.800 francs 
sur un terrain situé ave
nue Charles Dierickx. à 
Auderghem.

Quartier de grand 
avenir.

Ces prix de 88,800 et 
de 91,800 comprennent 
abolument tous les frais 
et toutes les taxes ainsi 
que le prix du terrain, 
les frais du notaire et 
la taxe de transmission, 
et les raccordements 
aux eau, gaz, électricité 
et égouts, la confection 
des plans et surveillance 
des travaux par un ar
chitecte breveté.

Nous sommes à votre entière disposition pour vous faire 
visiter nos chantiers et maisons terminées. Ecrivez-nous ou 
téléphonez-nous un délégué ira vous voir sans aucun enga
gement pour vous.

Avant-projets gratuits
CHARLES E. FRERE.
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bienveillance et d’ironie, où tant de bonté indulgemment 
comprehensive se corrige d’un peu de scepticisme.

Mais ne craignez point. Ceux qui vous entourent sont vrai
ment vos amis.

Parmi les passions humaine*: l'amitiê est, entre tous, le 
sentiment qui honore le plus celui qui l’inspire et ceux qui 
le ressentent. Beule, elle est totalement dégagée de tout 
égoïsme. Elle ne se propose d’autre but que le bonheur de 
son objet. Elle n a a autre raison d’être que la confiance en
tière et le dévouement réciproque Elle s’élève au-dessus de 
l’envie, de l’intérêt et même de cet exclusivisme qu’inspire 
la jalousie. Elle est ainsi le délicieux privilège réservé aux 
âmes d’élite : combien ont traversé la vie sans jamais en 
avoir connu l’infinie douceur et lt précieux réconfort !

Que partout, â toutes les heures, lumineuses ou sombres, 
de votre existence, vous l’ayez trouvée sur votre chemin; 
que maintenant, ici même, elle soit autour de vous, nom
breuse, ardente, sincère et spontanée dans sa manifestation 
collective/- cela ne suffit-ii pas à montrer que vous en êtes 
digne, c’est-à-dire à vous almei parmi ceux dont le vulgaire 
n’aperçoit pas toujours toute 1 élévation morale, mais dont 
11 subit malgré lui le prestige et 1 autorité.

Vous avez un calent magnifique. Vos contradicteurs — car 
vous n’avez pas d ennemis, et c’est à peine si vous avez des 
adversaires — diraient : un talent redoutable. Nous qui vous 
connaissons et qui vous sommes attachés, nous chercherons 
à en pénétrer le secret

Est-il dans la perfection de la forme V Ces périodes, que 
l’improvisation même laisse irréprochables, dites d’une voix 
prenante et nuancée, cette langue variée, précise, et cepen
dant élégante, et toujours claire, qui vous apparente aux 
plus grands orateurs de la tribune française, et dont vous 
avez cherché aux sources mêmes la richesse et l’harmonie; 
cette faculté expiessive sans cesse en travail, d’où surgissait 
l’image qui frappe et le trair qui fulgure; cette culture, 
fruit d’un labeur gnorè, aux trésors de laquelle le lettré 
que vous êtes puise, sans qu’il paraisse; cette grâce du geste; 
cet éclat du regard; tour, ce qui vous classe au premier rang 
dans l’art de la parole que ce soit a la barre de la Cour ou 
à votre banc de parlementaire, tout ce qui, lorsque vous vous 
levez, charme, séduit, subjugue vos auditoires est-ce là le 
secret que nous voulons pénétrer ? Je ne le pense pas.

Y joindrons-nous alors la solidité de raisonnements qui 
ont la rigueur d’une mathématique inexorable, la puissance

METROPOLE
LE PALAIS ou CINÉMA

JOSEPHINE BAKER
et

JEAN GABIN

dans

ZOUZOU
réalisation de Marc Allegret

ENFANTS NON ADMIS

de votre dialectique, la lucidité de votre pensée, la sûreté d® 
vos jugements ? Certes, ce serait là raison suffisante de l’ac
tion que vous avez, dans votre pays, sur votre époque Ainsi, 
nous comprendrions pourquoi le Barreau de Bruxelles se sou
met à l’ascendant de votre personnalité; pourquoi s» jeu
nesse quelque peu révolutionnaire accepte vos leçons et re
cherche votre exemple; pourquoi ses Anciens font appel à vos 
conseils ou à vos décisions dans les litiges difficiles et sou
vent même dans leurs cas de conscience professionnels. Nous 
nous expliquerions qu’en politique, dans votre parti, au Par
lement, vous comptiez parmi ces dirigeants que leur puis
sance propre impose aux rivalités de groupes, aux compéti
tions de tendances ou d’ambitions Nous aurions aperçu ce 
qui fait dè vous un grand Ministre, ce qui détermine les 
formateurs de gouvernement à rechercher votre concours, 
jusqu’à forcer vos résistances, ce qui donne à vos amis, dans 
la délibération, valeur souvent décisive; ce qui vous a valu, 
depuis plusieurs années, avec la dignité de Ministre d'Etat, 
la consécration officielle qui vous place â vie parmi les con
seillers de la Couronne, consécration dans laquelle nous 
n’avons vu d’abord que l'occasion tant attendue offerte â 
nos effusions amicales. Et cependant, il me semble, au point 
où nous sommes, que je n’ai pas encore su atteindre à ce 
que j’appellerai volontiers la caractéristique dominante, qui 
vous marque de son empreinte profonde.

Ei la voici. Elle est tout entière dans votre Sincérité — la
quelle comprend la Droiture et le Désintéressement. Les an
ciens définissait l’Orateur : « Vir Don us dicendi peritus », 
l’art de bien dire ne vient qu’en second rang. Pour convain
cre, pour émouvoir, pour conquérir, ce qu’il faut avant tout, 
par-dessus toutes choses, c’est être l’Homme ; celui dont la 
conscience ne connaît pas les marchandages, repousse' les 
hypocrisies, brave, s’il le faut, l’impopularité, est incapable 
de sacrifier le Vrai, le Beau, le Bien, le Juste, â la préoccu
pation de l’Utile ou aux entraves de l’Opportunité.

Vous êtes cet Homme. Rien en vous qui soit dissimulation 
ou mutilation de la pensée, courtisanerie, calcul, ou tout 
simplement transaction fût-ce avec vous-même. Sans doute, 
ce peut être une cause de faiblesse, en face de l’intrigue ou 
de la duplicité. Sans doute, il en résulte des franchises et 
même des colères dont l’expression vigoureuse n’est pas sans 
inconvénient, peut-être même sans péril. Mais de quelle force, 
de quel potentiel d’efficience cette faiblesse n’est-elle pas 
compensée dans ies luttes de la vie par le rayonnement dont 
de telles vertus n’entourent, pai la confiance qu’elles dictent, 
qu’elles imposent, par la naute stature morale qu’elles con
fèrent à celui qui sut inflexiblement leur rester fidèle ?

Vous portez un nom qu’illustra votre père. Celui devant 
qui votre piété filiale se confond dans la gratitude émue 
d’un peuple tout entier. Irrésistible, me vient la pensée que, 
par bien des traits, ce que j’ai montré de vous, j’eusse pu le 
dire de Lui — et qu’ainsi, dans le splendide patrimoine dont 
j’ai osé tenter l’inventaire, la part est grande et belle que 
j’eusse dû faire à l’heiéditè. C’est par là qu’en vous Paul 
Janson se contihue. Et ce patrimoine, intact, grandi encore, 
s’il est possible, par les apports nouveaux, vous le conservez 
aujourd’hui pour vos enfants, afin qu’à leur tour, dignes de 
vous et dignes de nui, ils en gardent jalousement la vraie 
noblesse et le grand honneur.

Mais j’allais oublier cette simplicité qui est la vôtre. Ac
ceptez l’œuvre, due au ciseau du grand artiste Despiaux, que 
nous avons voulu choisir égal à ses modèles : elle matéria
lise pour nous les sentiments auxquels j’ai donné une ex
pression dont la cordialité seule peut excuser l’imperfection. 
Il ne me reste donc plus qu’à vous présenter notre requête, 
et à vous dire :

Vous avez connu, Paul-Emile, les grandes épreuves et les 
cruelles douleurs de la vie — mais aussi tant de joies douces 
et pures, et tant de merveilleuses émotions. Parmi celles-ci, 
il n’en est point de comparables à celles que vous trouvez 
dans la tendresse de vos enfants et de vos petits-enfants. 
Faites-nous donc, après eux, dans vos affections, une petite 
place — et dites-vous bien que nous vous aimons de tout 
notre cœur.

? ? ï
A cette émouvante allocution, Paul-Emile Janson répon

dit par un de ces discours où entrent comme éléments l’élé
gance de la forme et de la pensée, l’autorité et la cordia
lité qui lui sont propres. Il fut parfois grave, comme il 
convenait à la solennité que ses amis voulaient donner à 
la cérémonie, et son émotion fut communicative quand il 
parla de son père et de sa mère vénérés. Mais il fut aussi 
souriant, spirituel, modeste, joyeux — et si « gentil », di
sait une dame.

Et il sembla que tous ceux qui étaient là l’aimaient 
encore plus, après ce discours...
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ETABLISSEMENTS JOTTIER & C° JÏÏS
Tél.: 12.54.01 23, RUE PHILIPPE DE CHAMPAGNE, BRUXELLES CC P.: 189.679

TROUSSEAU D’HIVER (N° 1)
1 courte-pointe ouatée en satinette, extra en 200 sur 225. 
1 couverture lourde pure laine, blanche, en 200 sur 235. 
1 couvre-lit guipure en 195 sur 245.
3 draps cordés toile de Courtrai en 200 sur 280.
3 draps ourlés, code de Courtrai, en 200 sur 270.
3 taies cordées, 63 sur 63.
6 beaux essuie éponge fen bleu, or ou rose).

6 gants de toilette,
6 essuie de cuisine pur fil de lin fin 70 sur 70.
1 belle nappe damassé fil de lin première qualité.
6 serviettes assorties.
12 mouchoirs homme, bordés, extra fins, fantaisie ou 

couleurs.
12 mouchoirs dame, hl, blancs, bordés.

PRIX TOTAL : 925 FRANCS
PAYABLES : a la réception : 100 francs. Et onze paiements mensuels de 75 francs.
N. B. — Cette offre est faite en dessous du prix du comptant.
Très Important. — Tout acheteur de ce trousseau participera à raison de sept et demi pour cent à un billet du 
tirage de la Loterie Coloniale. La chance de chaque acheteur est donc de septante-cinq mille francs. Le numéro 
du billet sera donné en même temps que l’achat.

Le Coin des Math. S + y S

4.000 3.600 
168 + t/ S

2 + 1 S
— (2) 
1,100 3.600 
x s

(4)
Au pays de l’oie à l’instar

Il ne s’agissait pas, cette fois, de pure théorier; les di
mensions demandées par M. J.-C. Babilon sont réellement 
celles du pont-route de Visé. Et voici comment il les a 
trouvées :

Les oies et le train attaquent le pont dans sa largeur, les* 
premières, en file de 8 mètres, à raison de 4 kilomètres; 
l'autre avec une longueur propre de 168 mètres, à raison de 
36 kilomètres. Ils mettent le même temps pour passer en 
dessous.

En désignant par x la largeur du pont en mètres, nous 
aurons donc la proportion :

Cr + 8) : 4= (2+168) : 36 
d’où 36 (2 + 8) =4 (2+168)

362 + 288 = 42 + 672 
322=384 

2=12
I Largeur du pont ; 12 metres.
S Pour passer en-dessous du pont, les oies ont donc à 
effectuer un trajet de 12 + 8= 20 mètres, et le train 

! 12+ 168 = 180 mètres.
[ A raison de 4,000 mètres en 3,600 secondes, les oies met- 
|tront pour ce parcours ;

3,600x 20
----------=18 secondes

4.000
et le train mettra pour faire les 180 mètres à la vitesse 
de 36 kilomètres :

36,000 3,600 56.000 3.600
La résolution donne : 2 = 280; y—12; 2=4.50 et S —18. 

C. Q. F. D.
Ont donné l'une des solutions exactes :
Gaston Colpaert. Saventhem; D. Heyne, Liège; Jean- 

Pierre Paulus Bruxelles; Alexis Gossiaux, Etterbeek; A. 
Burton, Moha; C. Lautrepion. Amay; L. Gelissen, Ander- 
lecht; L. D’Anvers, Bruxelles; A. Badot, Huy; P. Giot, 
Uccle; Marcel Ghigny, Saintes; F. Felten, Woluwe-Saint- 
Lambert; André Antoine. Celles lez-Waremme; Ernest De- 
jardin, Hannut; G. Baeckland. Gand; Georges Godin, Mar- 
chienne-au-Pont; Lucien Forget, Uccle; Guy Fenaux. Fo
rest; Annie Thomson, Anderlecht; Louis Ghijs, Saint- 
Gilles: Van Handenhove-Deroteleur, Thielt; Marcel Szeret- 
lek, Westmall.e; Ed. Bostyn, Bruxelles; V- Villeron, Liège; 
Alfred-G. Labrique, Anvers; Fern. Lange, Venders; Heur- 
tebise, Liège; A. Calomme, Bomeree; Joseph Féroumont, 
Jemeppe-sur-Meuse; Hama, Bruges; Marceau, Mouscron; 
F. L., Braine-le-Comtt ; Lucien Sellekaers, Schaerbeek; Ro- 
jardin, Hannut; G Baeckeland, Gand; Georges Godin, Mar- 
bert Badot, Bruxelles; R. Havaux, Dieghem; Alceste, Lou
vain; Une Oie de Visé; Un ancien de Rama; P. Massart, 
Namur; Léon Bande Herbeumont; Camille Ramboux, 
Vottem.

Ont raisonné juste, mais ont commis une petite erreur 
de calcul :

Georges Bolle, Namur; Dr R Hecq, Tournai; A. Renaut, 
Auderghem.

3,600 x 180
-------------=18 secondes

36,000
! En 18 secondes, à 1,100 mètres par 3,600 secondes, le 
maçon aura monté de

3,600
----------=5.50 mètres
1,100x18

hauteur du parapet au-dessus du niveau de l’eau, et comme 
ce parapet a une hauteur propre de un mètre, le tablier 
est à 5.50—1 = 4 m. 50 au-dessus de l’eau.

Le motocycliste, roulant à du 56, abattra pendant le 
même laps de temps :

18 x 56.000
-------------= 280 m., longueur du pont

3,600
(dont il faudrait, pour être exact, déduire la longueur de 

I la moto...).
, Il y avait, sans doute, d’autres manières, plus strictement 
algébriques, de résoudre le problème. Ainsi (solution la 
plus ramassée, donnée par le docteur A. Wilmaers, de Bru
xelles) :

: Soient 2 la longueur, y la largeur, z la hauteur du pont, 
S le nombre de secondes commun à tous les parcours. On 
peut établir ce système de quatre equations à quatre in
connues ;

Colle algébro-géométrique
Celle-ci est du professeur A. Rama, qui la formule en 

ces termes :
Construire un triangle rectangle tel que le carré de l’hy

poténuse ait une surface égale à 16 (seize) fois la surface 
d’un des carrés de l’angle droit.

Indication : il faut du calcul et le tracé d’une moyenne 
géométrique.

Autre triangle
Moins sévère, celui-ci :
M. Georges Godin, de Marchienne-au-Pont, demande aux 

chercheurs pourquoipatistes de disposer les neuf chiffres : 
1, 2, 3. 4, 5, 6, 7 8. 9 sur le périmètre d’un triangle, à rai
son de un chiffre à chaque sommet et de deux sur chaque 
côté de telle sorte que la somme des quatre nombres de 
chaque côté, ainsi que la somme de leurs carrés, soit con
stante.

? ? v
Réponses arrivées trop tard la semaine derniere :
Lucienne Hucq, Rumes lez-Tournai; A. Békaille, Manem- 

bourg; Marc Dutrannoit, Forest.
Réponses le mardi soir au plus tard, s- v. p■ 1
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LE BOIS SACRÉ
Petite chronique des üettres

Médaillon
Irène Lewis

A quiconque est donné d’approcher Mlle Irène Lewis, 
lauréate de « Pourquoi. Pas ? », s’impose tout d’abord une 
extraoi'dinaire impression de ferveur. Quoi donc ? Il existe 
encore, en un âge tout poudreux de pugilats économiques, 
de corps à corps financiers et de surproduction littéraire, 
des êtres libres d’appétits immédiats et brutaux ? Et l’art 
pur trouve encore des prêtres, ou, plutôt, des prêtresses assez 
stoïques pour ne songer ni au profit, ni aux recettes qui 
permettent de mener tapage autour de soi ?

— Oui, et Irène Lewis est une de celles-là. Elle eût pu,
depuis longtemps, se mêler à des groupes littéraires et faire 
suivre son nom du minimum de bruit nécessaire à qui 
veut obtenir, à Bruxelles, le titre facilement octroyé d’écri
vain. Elle n’en a cure. Elle a passé dix ans à composer des 
romans, des essais, des contes; elle n’en a iamais porté une 
ligne à un bureau de rédaction, non plus qu’au cabinet 
d’un éditeur. •

Cela est très beau, et plus beau encore le scrupule de 
cette jeune intellectuelle qui corrige et repense avec des 
soins infinis ce roman de « Contacts », que « Pourquoi 
Pas ? » a couronné, et qu’elle n’a point du tout hâte de voir 
Imprimé...

— Stendhal et Proust, me dit Mlle Lewis, et avec eux 
les romanciers anglais du XIXe siècle — Meredith, Eliott; 
les romancières anglaises contemporaines, comme ilosa- 
mund Lehmann; les Allemands d’après-guerre et surtout 
Thomas Mann. Voilà mes maîtres... J’ai voulu, dans « Con
tacts », saisir des « moments » intenses, découpés dans des
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vies dont s?entrelacent les destinées, mais sans que cet 
entrelacs constitue à proprement parler une trame. Bref, 
un essai de roman intérieur, tout d’atmosphère, où j’ai noté 
surtout le sous-jacent, l’inexprimé, le furtif...

J’ai quitté Mlle Lewis en emportant le manuscrit de 
« Contacts »■

J’étais, je le confesse, un peu hérissé. Je me méfie du 
subconscient et de l’ineffable : c’est pour moi une maladie 
dont notre littérature souffre gravement depuis vingt-cinq 
ans, et qui a le tort d’être germano-slave d’origine.

Eh bien ! je le confesse ; après lecture, j’ai été désarmé 
et conquis. Avec des imperfections, des erreurs, des gau
cheries, Mlle Lewis a le don, ce don de vie et de création 
sans quoi nul écrit n’est valable.

A témoin, prise au hasard entre cent, cette description 
d'une chambre, vue par une femme qui vient d’être tou
chée pour la première fois par l’appel de l’amour et dont 
les sens sont suraiguisés inconsciemment :

Elle tâtait le mur dans l’obscurité pour trouver l’interrup
teur. La lumière éclaira brusquement... Que ce canapé sans 
couleur était imprégné de temps ! Que faisait-il là, enva
hissant de sa vie presque humaine les moindres coins de 
la pièce ? Anne ne pouvait détacher les yeux de ce creux 
lourd qui pesait au centre du divan. Le morceau de soie 
noire autour de la lampe se gonflait régulièrement, comme 
un corps qui respire...

Cette dernière image n’est-elle pas magnifique, toute gon
flée d’une sensualité sourde, annonciatrice et profonde ?

E. EW.

La candidature de M. Paul Claudel
à l’Académie Française

C’est à la fin de l’été dernier que, sur les conseils de : 
M. François Mauriac, M. Paul Claudel posa sa candidature ^ 
à l’Académie française. Nous ne savons plus de quel fau
teuil il s’agissait; maintenant, c’est celui de M. Louis Bar- < 
thou.

On avait parlé d’une élection triomphale, d’une élection 3 
de maréchal. Il s’en faut. On a suscité au poète ambassa- ! 
deur un rival, M. Claude Farrère, et si M. Mauriac, dont I 
l’influence est grande, continue à soutenir son candidat de 
toute son énergie, le romancier de « La Bataille » est sou
tenu par M. Pierre Benoit et M. Abel Hermant. Ce gram
mairien — on sait qu’il est responsable de la fâcheuse his
toire de la grammaire de l’Académie — trouve, parait-il, 
que M. Claudel est un écrivain incorrect.

M. Claude Farrère est un romancier agréable, mais tout 
de même, le comparer à Claudel... Comme dans l’oeuvre de 
tous les poètes qui ont beaucoup écrit, il y a pas mal de 
fatras dans Claudel; mais il reste un des grands inven
teurs de rythmes et d’images de la littérature contempo
raine. Ce serait à l’Académie le représentant du symbo- I 
lisme. Une école qui tout de même a compté.

Livres nouveaux
VICTOR JACQUEMONT, par Pierre Maes. (Declées et ;| 

De Brouwer, édit., Paris.)
Grâce aux érudits, aux patients chercheurs de documents, 

on commence a connaître un peu mieux la petite société 
d’esprits libres et curieux qui gravitaient, au commencement 
de l’autre siècle, autour de Stendhal et de Mérimée. Parmi 
eux, on voyait passer comme une ombre mystérieuse la 
gracieuse silhouette de Victor Jacquemont, mats on ne 
connaissait presque rien de ce romantique qui n’a guère 
laissé que des lettres et une légende. C’est tout au plus si 
l’on savait qu’il était mort très prématurément à Bombay 
et qu’il avait été un des premiers explorateurs français de 
l’Inde Grâce à M- Pierre Maes. on n’ignore plus rien de lui.
Il y a toujours eu en Belgique des érudit’ patients et mé
ticuleux, capables d'épuiser un sujet, mais il manquent sou
vent du don de classement, de la mise en œuvre. Or, ce don,
M. Pierre Maes le possède. Sa biographie de Jacquemont est
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xmnamment complète. Il n’a rien passé sous silence. Il n’a 
égligé aucun document, mais il est resté très vivant. En bon 
lève de Sainte-Beuve — il n’est nas de meilleur maître en 
ritique - il a l’art des citations, ce qui fait que son livre 
onne une très bonne idée de Jacquemont écrivain. Mais 
n y trouve aussi des portraits, des croquis de mœurs, si 
ien que ce livre fort savant, sorte de chef-d’œuvre d’éru- 
Ition intelligente, est amusant comme un roman, comme 
n roman infiniment varié et qui va de la conspiration du 
moral Malet, dans laquelle le père de Jacquemont fut 
pmpromis, aux visions exotiques de l’Inde d’avant 1830.

L. D. W.

CORRESPONDANCE INEDITE DE Mme ZULMA CAR- 
, RAUD ET DE BALZAC, publiée par Marcel Bouteron. 
Balzac a eu la vie amoureuse la plus ardente et senti

mentalement la plus mouvementée. De Laure de Berly, 
i<< dilecta », l’amante maternelle qui forma le cœur du 
pmancier, à Eve de Hanska, en passant par la duchesse 
P Castries, que de figures charmantes et passionnées dans
i vie de grand amoureux. Faut-il y inscrire Mme Zulma 
nrraud? Pas le moins du monde. M. Marcel Bouteron. le 
lus savant et le plus compréhensif des balzaciens, est 
rmel. « Dans le cortège féminin de Balzac, écrit-il, dans 

bief et charmant avant-propos dont il fait précéder 
publication des lettres inédites de Zulma Carraud, cette 
lime qui fut une amie et rien qu’une amie mérite une 
ce à part, une place de choix, car sa pure et ardente 
dtié avait la puissance d’un amour. » C’est fort heu- 

hix pour le lecteur de ses lettres et de celles que Balzac 
B adressa. Sauf exception, les lettres d’amour sont géné- 
fment assez ennuyeuses, éternelles variantes sur le plus 
iux des thèmes. Les lettres dictées par l’amitié amou- 
hise, celles de Mme du Deffand à Horace Walpole celles 
[Julie Talma à Benjamin Constant, sont au contraire 
BTrii les choses les plus fines qu’il y ait dans notre litté- 
lure. Celles de Mme Zulma Carraud ne déparent pas 
[ serie et l’érudition intelligente de M Marcel Bouteron 
ß raöb merveilleusement en valeur. I* jj

LA RACE FRANÇAISE, par le Docteur René Martial, 
chargé du cours d’immigration à l’Institut d’Hy- 
giène de la Faculté de Médecine de Paris (Editions 
du « Mercure de France»).

Un vivant roman d’études sociales, qui apporte une riche 
contribution a un problème qui passionne l’opinion. C’est 
par coïncidence que cette œuvre répond à des mesures 
prises chez nos voisins français; il n’est pas entré dans les 
intentions de l’auteur d’écrire un ouvrage d’actualité. «Il 
ne la regrette pas, cette coïncidence, écrit-il, car beaucoup 
trop de gens, beaucoup trop de littérateurs, de journalistes, 
d’hommes politiques, voire de savants, emploient le mot 
race, sans aucunement savoir ce qu’il désigne, ce qu’il signi
fie, ou pour le tourner en raillerie en pensant aux événe
ments qui se déroulent en Allemagne ».

Il existe actuellement peu de peuples assez près de l’état 
de pureté raciale.

Le savant ouvrage du Dr. Martial constitue une mise au 
point sur laquelle pourront s’appuyer ceux : savants ou lit
térateurs qui discutent de cette question. Mieux encore 
ceux qui voudront conclure et agir.

C’est un livre réconfortant dont on aime le ton. la sou
plesse, les vastes et précieux enseignements, l’éclectisme 
créateur, la langue directe, toujours claire, même dans les 
chapitres où la science domine l’histoire et l’érudition la 
psychologie.

Le Dr. Martial n’a jamais admiré le jargon scientifique; 
quant aux mots techniques, il estime qu’ils doivent rester 
au laboratoire ou à l’atelier : ils ne sont pas la science, ils 
n’étonnent que les profanes — et encore y a-t-il profane et 
profane — et ne servent qu’à obscurcir le discours...

Ce que cet ouvrage perd en apparence savante, il le gagne 
en clarté — et la clarté est une des qualités du génie fran
çais, de la race française.

L’outil sert donc la cause. l.
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Petite correspondance
A. Bauduin. — Drôle, mais, comme vous dites, demande, 

pour que l’on goûte toute sa saveur, une parfaite connais
sance de l’atmosphère.

Dr R... — Il n’y a aucune indiscrétion. Le typo a cru 
être galant à l’égard d’Echalote en lui donnant deux t au 
lieu d’un. Cela lui a valü un cigare.

j. N., Koekelberg — Entendu Nous traduirons — quand 
cela sera nécessaire et possible — car vous savez que, par
fois, dans les mots, le wallon ressemble au latin.

D. R. D„ Bruxelles. — La tête demandée a paru dans 
Pourquoi Pas?, n. 586 (16 octobre 1925).

M. G. C. — Ne savons pas. Et si nous savions, ne pour
rions pas : s’il prend un pseudonyme, c’est qu’il ne désire 
pas que l’on connaisse son nom, pas vrai ?

Emile M-, Liège. — Voyez le renvoi à côté du titre de la 
rubrique. Transmis votre suggestion à 1T- N. R.

Illisible, Anvers. — Pourquoi croyez-vous que c’est de cette 
pièce jouée jadis au Moliere qu’est restée l’expression 
« Et ta sœur ? » N’est-il pas plus juste de penser que la 
dite pièce n’a fait que répéter une expression qui était à la 
mode bien longtemps avant elle

Regarde...
aussi du AlöCCtël’ !

‘jhogcbt"
POLISH

double la durée de vos chaussures
EXISTE EN TOUTES TEINTES

*

Pour un très honorable « lapin », Honorez est un « lapin » 
très honorable ! La presse française, à la suite de sa série 
ininterrompue de succès en France et en Belgique, l’a 
sacré « grande vedette internationale de cross-country » 
et cet honneur rejaillit, comme on a coutume de le dire, 
sur tout l’athlétisme belge.

Victor Honorez, solide et modeste gars du Toumaisis, 
athlète doué d’une combativité et d’une ténacité extraor
dinaire dans l’effort, s’est affirmé, depuis le début de la 
saison de cross, le champion indiscutable, le meilleur de 
tous sur le continent; l’homme à qui conviennent indiffé
remment tous les temps et tous les terrains, tant la « ma
chine à courir » qu’il personnifie est bien à point, parfai
tement réglée

En un mois il a réussi l’exploit de faire la plus extraor
dinaire des « passes de trois », gagnant le Cross de 1’« In
transigeant », le cross de « la Boissière » et le cross de 
« l’Auto », épreuves d’envergure, dont chacune réunit au 
départ plusieurs centaines de concurrents.

Victor Honorez, avant d’accompür ce « triplé », s’était 
« fait les jambes », si l’on peut dire, en enlevant de haute 
lutte, dans un style impressionnant, le grand cross popu
laire national de notre confrère « Le Soir ». Ce qui pro
voqua ce titre suggestif que nous avons vu s’étaler en 
tête d’un magazine étranger spécialisé: « Honorez, de Tour-; 
nai, désirerait-il s’assurer le monopole de tous les cross 
organisés par les journaux? »

Ce qui a le plus vivement impressionné le public paris 
sien, ce sont les conditions particulièrement difficiles dans 
lesquelles Honorez conquit ses lauriers. A chacune de ses 
sorties, il battit les meilleurs coureurs français, tenants 
de titres ou « espoirs » de demain; si bien qu’après avoirj 
été discuté lors de sa première prestation en France, malJ 
gré les réserves que certains journaux crurent devoir for-| 
muler à l’occasion de sa seconde victoire sur des adver-j 
saires auxquels ils trouvèrent des circonstances atténuantes] 
à la troisième récidive d’Honorez — que décemment l’on ne 
pouvait plus mettre sur le compte ni de circonstances 
favorables, ni d’évènements exceptionnellement heureux 
pour notre homme — l’on dût reconnaître unanimement ses 
mérites et sa classe vraiment exceptionnelles. Et « L’Auto » 
imprima : « Les victoires d’Honorez, obtenues grâce a une 
gamme de possibilités physiques très complètes, puisqu’elles 
s’adaptent aux parcours rapides comme aux tracés acci
dentés, ont mis en œuvre en ces trois occasions, un cran et 
une décision devant lesquels il faut s’incliner. »

Autre circonstance qui accentue la valeur des perfor
mances du Tournaisien, surtout dans le cross de « L’Auto » : 
il s’alignait en « isolé ». En d’autres mots: aucun compa
triote n’était à ses côtés pour l’aider ou le guider dans 
son effort. C’est d’ailleurs ce que le Belge, qui a beaucoup 
souffert de cet isolement, rappelait, non sans un peu 
d’amertume, à l’issue de l’épreuve de « L’Auto »:

« Le public y alla sans cesse de ses: « Allez, Rérolle », 
« Allez, Rochard »... mais jamais il ne m’a encouragé 
bien que j’étais sur les talons des favoris! J’en ai été désa- 
pointé et un moment fort déçu. Tous les mots d’amitié 
et tous les encouragements allaient à mes deux rivaux, 
Aussi, j’ai bien pensé finir seulement en troisième position; 
Puis, à 500 mètres de l’arrivée, tout-à-coup, j’ai vu mon 
président de Tournai, qui m’attendait sur le bord de la 
route. Il me cria avec un enthousiasme émouvant: « Dé-
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tnarre, démarre !... » J’ai répondu à son appel, j’ai atta
qué Rochard... et j’ai réussi à l’écœurer dans la ligne 
droite. »
I Tout cela était dit le plus simplement du monde, sans 
l’ombre d’une fanfaronnade.
I Cette fois l’athlétisme belge compte dans ses rangs un 
très grand champion, grand par ses qualités physiques 
pomme par sa valeur morale.

? ? ?

K C’est avec un sentiment de profond désappointement que 
les nombreux amis du comte de Looz-Corswarem ont ap
pris l’accident d’aviation dont il a été victeme en Espagne, 
U y a quelques jours.
[■ Après avoir magistralement réussi une performance spor
tive risquée et difficile — la liaison Belgique-Congo par 
la Tripolitaine avec un avion de tourisme d’un modèle 
déjà ancien — le comte de Looz-Corswarem avait pris le 
chemin du retour. Il était à une grosse étape de Bruxelles 
lorsque, par suite d’un concours malheureux de circons- 

nces défavorables, il brisa son avion et se blessa, peu 
ièvement, heureusement.

! Si quelque chose peut consoler notre vaillant camarade 
jdu désappointement qu’aura provoqué en lui ce raid inter
rompu, c’est bien l’unanime sympathie dont il se sentit 
entouré et les gestes d’entr’aide de ses amis de l’aviation 
de tourisme. C’est ainsi que, son camarade du Club devia
tion de Bruxelles, Jacques d’Ursel, partit le rejoindre à 
Alicante, tandis que l’équipage Maurice de Limelebte-Roe- 
lants, s’apprête à quitter Bruxelles par la voie aérienne 
pour mettre le cap sur l’Espagne. « Nous ne voulons pas, 
Dnt-ils dit, que de Looz, qui se réjouissait tant de rentrer 
lans notre capitale par la voie des airs, y remette le 
pied, même si celui-ci doit être immobilisé dans le plâtre, 
par une autre voie que celle du ciel! »
I be geste est à la fois très élégant et extrêmement cordial.

S’il vous arrive d’être reçu dans un milieu anglais, Vous 
vous garderez bien de vous enquérir dès les premières en
trevues des occupations des gentlemen qu’on vous présen
tera. Les sujets de conversation plus intéressants — à leur 
avis — ne manquent pas. Il y a leur sport favori, leur 
hobby — distraction favorite, — le climat, la politique, les 
révoltes de l’Inde, le Sweepstake irlandais, le match Ox
ford-Cambridge, l’Income-Tax et la dernière blague de May 
West. Néanmoins, les meilleures choses ont une fin et il se 
peut qu’un jour, le dîner, trop copieusement arrosé, vous 
aura privé de toute imagination au moment précis où les 
dames se retirent pour passer au salon et aussi au petit 
endroit. C’est le moment où, précisément, on réclame de 
vous une conversation d’homme à homme. Alors, peut-être, 
vous déciderez-vous à aborder la question par laquelle, enVictor Boin.
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Belgique, on eût débuté, et Vous demanderez à votre hôte 
ce qu’il fait pour gagner la tranche de roastbeek qu’il vient 
de vous offrir.

Il y a beaucoup de chance pour qu’il vous réponde: « I am 
in the City ». — Cela n’éclaire guère votre lanterne, mais, de 
peur d’indiscrétion, vous n’insistez pas. Vous vous tournez 
vers votre voisin de gauche qui vous dit, lui aussi, qu’il 
«est dans la Cité»; votre vis-à-vis «y est» également com
me ses deux voisins de table et tout le monde. — Vous voilà 
bien avancé.

î ? ?

Dionys, avenue des Arts, 4. téléphone 11.76 26. Marchand- 
tailleur. — Travail soigné à des prix raisonnables.

î ? ?

Apprenez donc que « être dans la Cité » cela veut dire 
qu’on s’occupe d'affaires dans un des quelques milliers de 
bureaux qui se sont groupés dans le voisinage de la Banque 
d’Angleterre, la Bank, tout court.

Si un gentleman anglais exerce une profession libérale, 
il vous le dira, même s’il n’est qu’un de ces innombrables 
«lawayers » (avocats d’affaires) qui ont leurs bureaux au di
xième étage d’un building de la Cité. Mais il vous faudra 
le connaître très intimement avant qu’il vous précise qu’il 
est en réalité Directeur de Banque ou de Compagnie d’As- 
surances, Courtier en Navires, Agent de Change; dans ces 
cas, il « est dans la Cité », même s’il signe des chèques pour 
des millions de Livres et s’il en gagne par an quelques 
dizaines de mille.

? ? ?

Le spécialiste de la chemise de cérémonie:
F. Kestemont, 27, rue du Prince-Royal.

? ? ?

Les gentlemen de la Cité sont probablement plusieurs di
zaines de mille. On les reconnaît facilement à leur mise, 
toujours très soignée. Ce sont les gardiens de la tradition 
et de la correction vestimentaire britannique. Les chefs 
qui s’imposent la rigoureuse discipline du code de la bonne 
tenue sont évidemment sévères pour leurs subordonnés. 
Vous pourriez être le fils d’un Lord et avec cela le plus 
brillant homme d’affaires qui soit, n’allez pas chez eux en 
pantalon de golf pour parler affaires. Ils ne vous rece
vraient pas. S’il s’agit de postuler un emploi, une mission 
importante, quelque élogieuses que soient vos lettres de 
recommandations, ne vous présentez que dans la tenue ré
glementaire, sinon votre échec est certain. L’été dernier, 
un employé de banque eut l’audace d’aller au bureau en 
costume de sport. C’était un samedi et notre jeune homme 
avait l’intention de s’envoler dès une heure de l’après-midi 
vers un lieu de villégiature. Afin d’éviter de rentrer à son 
domicile, il avait cru pouvoir aller au bureau en tenue de 
week-end. Il fut durement admonesté par ses chefs et 
conspué par ses collègues. Cela fit sensation au point que 
la presse quotidienne consacra à l’événement des colonnes 
entières et des « manchettes » de dimension. La Cité, après 
huit mois, en est encore tout émue.

Je ne sais pas si beaucoup de lecteurs se rappellent 1 
première version de «Sorell et Son» avec Lewis Stone; fill 
admirable que la realisation parlante et modernisée n’a pal 
éclipsé. On voit Sorell, la guerre finie, solliciter l’emploi 
qu’il avait occupé, puis, d’échec en échec, visiter l’un aprè 
l’autre, plusieurs bureaux de la Cité. Jaquette, chemisj 
blanche, haut de forme, régate sombre avec un col doubl» 
gants en daim foncé et l’inévitable parapluie, telle étai 
alors la tenue réglementaire de tous ceux dont les appoin 
tements atteignant 4 à 500 livres (10 à 12,500 fr. d’avanl 
guerre). Déjà, en 1914, en Belgique, cette toilette n’étai 
plus portée que par les gros financiers, les teneurs de mai 
ché à la Bourse de Bruxelles. En 1934, nombreux sont eï 
core les gentlemen de la Cité qui n’ont pas changé un fil 
cette tenue. Pourtant, à vrai dire, la jaquette n’est plu 
portée que par ceux qui, déjà avant-guerre, occupaient le 
postes supérieurs. L’après-guerre, les temps difficiles, l’ir 
corne-taxe toujours augmentant, la mentalité de la nouvell 
génération et l’évolution de la mode ont naturellement ir 
fluencé la Cité. Il n’empêche que du Directeur au demie 
des employés, la mise est particulièrement soignée et qu 
les sommes consacrées à l’achat et l’entretien des vêtement 
absorbent, dans ce milieu, une large portion des appointe 
ments. Pour conserver un standard de mise qu’il estime ir 
dispensable à ses fonctions, l’homme de la Cité s’impos 
des renoncements dans tous les domaines. Il rogne sur s 
nourriture et son logement, compte ses cigarettes, évite 1 

prix d’un autobus, renonce aux joies de l’amour et de 1; 
famille. S’il y a tant de vieilles filles en Angleterre, les ex: 
genees du tailleur, du chemisier, du blanchisseur y son 
bien pour quelque chose. En ce qui nous concerne, la Citj 
a l’avantage de nous donner un terrain propice à l’étudi 
de la toilette de l'homme d’affaires.

? ? ?

Vous désirez tous être bien habillés : profitez de l’offr 
avantageuse de John : costumes et pardessus en tissi 
anglais garanti tout cousu main, coupe personnelle di 
patron, à 850 francs.

John. Tailor, 101, rue de Stassart. — Tél. 12,83.25.

? ? ?

Si la jaquette se raréfie quelque peu, le gentleman de li 
Cité fait ample usage de son substitut, le veston noir ave 
pantalon de fantaisie. Le veston est toujours à une seul 
rangée de boutons, revers roulant qui finit au second bou 
ton, le seul qu’on attache, à hauteur de la ceinture. LJ 
revers reste assez étroit et ne s’épanouit pas jusqu’au^ 
emmanchures comme celui du veston croisé; le col, lu 
aussi, est peu large et, dans le dos, dégage bien le faux-col 
La poche de poitrine s’agrémente d’un mouchoir de fin 
toile blanche, un mouchoir qu’on utilise. Le gilet croisé 
ceinture droite et le gilet de fantaisie ne sont portés qui 
par les gens d’un certain âge dont la position bien assis 
ne peut souffrir de cette petite fantaisie. Ces gilets son 
encore exceptionnellement adoptés par des jeunes qui oserj 
afficher leur souci de paraître. Mais le gilet droit à simpt 
rangée reste le plus courant; car il ne faut pas oublier qu| 
si l’Anglais a très grand souci d’élégance, il ne veut 
aucun prix qu’on puisse l’accuser d’avoir recherché un effel

? ? ?

Le pantalon de fantaisie ne peut guère s’en permette 
limitée qu’elle est au choix d’un ligné plutôt qu’un autrj 
Mais tous les pantalons de fantaisie de la Cité, en plus d 
leur commun aspect, montrent encore l’uniforme souci d 
la perfection du pli. On observe ici scrupuleusement la ri 
gle de deux pantalons par complet et dans ce cas partîcu 
lier l’élégance et l’économie y trouvent leur compte. L 
pantalon rayé n’a pas de revers. Les chaussettes sont noj 
res, souvent agrémentées d’un lignage ou dessin discret 
noirs également, est-il besoin de le dire, les souliers molièr»



POURQUOI PAS? 197
r
La guêtre a complètement disparu et aussi le col raide 
tir oit avec régate ou nœud papillon. Le col est double, plu
tôt haut, avec cravate régate de teinte sombre, bleu foncé 
bu grise. La chemise blanche a fait place à la chemise de 
léphir ou popeline rayée, mais les rayures sont fines et on 
le départit rarement du bleu et du noir. Toujours le blanc 
Somme entre les rayures.

? ? ?

E Une bonne œuvre. — Qui peut disposer d’un costume 
Usagé en faveur d’un comptable chômeur dont l’unique com
plet tombe en lambeaux? Longueur de manches 77, hauteur 
du pantalon 102 et tour de ceinture 105. Ecrire à Don Juan, 
qui servira d’intermédiaire.

? ? ?

1 Le chapeau fut longtemps le haut de forme et on en voit 
încore, même l’été avec le costume gris sombre. Pourtant 
e melon est le plus courant et depuis peu le feutre souple 
loir ou bleu-foncé lui fait concurrence. Le pardessus est 
ie coupe classique Chesterfield, à une seule rangée de bou- 
nns. Cependant les anciens officiers qui ont délaissé l’ar- 
née pour les affaires ont un faible pour le croisé double 
■angée; pour lui donner un aspect habillé, ils sacrifient la 
nartingale. Les étoffes de pardessus sont généralement des 
loirs mouchetés de gris (cheviotes ou vigognes), ou des 
fcroosted à dessins très petits, toujours avec le noir comme 
souleur dominante. Petit détail qui a son importance, ici 
fussi, la poche de poitrine s’orne d’un mouchoir blanc et 
ion d’une pochette de parade.

? ? ?

ILes gants en chevreau, pécari ou daim sont dans cette 
iobre toilette la seule note claire avec encore le pommeau 
lu parapluie où une certaine fantaisie de couleur est per
mise. Nous verrons, dans un prochain article, que cet en- 
lemble, malgré son classicisme, sa sobriété et l’uniformité 
le ses teintes, laisse néanmoins une marge où peut s’exer
cer le goût personnel. Nous verrons aussi comment les 
-entlemen de la Cité se transforment à la belle saison, 
tous verrons enfin que certains complets classiques ne 
ont pas exclus dans ce Royaume de l’or et du business.

correspondance
|Ch. M. Char. — Il s’agit là d’une fantaisie que vient de 
e permettre le Duc de Kent. Peut-être cela suffira-t-il à 
réer une nouvelle mode.
ICi. H. 4. — Bien volontiers; donnez-moi votre adresse.

s Jean d. B. — Votre physionomie y gagnerait si vous por- 
iez la ligne de côté. Que dois-je faire de votre photo ?

? ? ?
[Nous répondrons, comme d’habitude, à toutes demandes 
oncernant la toilette masculine.
Joindre un timbre pour la réponse.

Don Juan 348.

PRR SR LIGNE SOBRE, 
VOUS DONNEUR LR NOTE 

JUSTE, OE LR RRRFR/TE ELÉûRNCE. 
RUE BEU* CROIX deF£R. BRUXELLES I

Uff VETEMEtlT
s/a/tE

i l’hôpital

lllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllf)

OLD ENGLAND

p visiteur. — Je ne pouvais pas le croire, mon cher, 
|and on m’a dit que tu étais à l’hôpital. Mais tiens, je 
ai vu encore avant-hier soir, dansant avec cette jolie
pnde ...

e blessé. — Hélas! Ma femme aussi! iiiiimn!imiiiiiinimiiiiiniimiimiiiMniiiniimiiiiiinnii!Hmmminiinii!iiHinimnfTi
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Aux premiers 
symptômes de

GRIPPE
appliquez-vous 
une feuille de

THERMOGÈNE
Ouate révulaive et résolutive, 
qui empêche la congestion des 

bronches et des poumons.

Toutes pharmacies.

Marchez ferme!...
On vient de créer L’Association spor

tive de la Bourse de Bruxelles.

Après le cours de la Bourse, 
voici le court de tennis;
Ils feront surtout, en course, 
le fonds, tout comme jadis I
Dans ce milieu, il ne manque 
pas de champions du sport.
On voit... double as faire banque !..t 
Au jeu, il se... pique fort !...
Devant le copain, arbitre, 
en action, constamment, 
afin de gagner... le titre, 
on cherche un bon placement !
Le sport, pour eux. est facile.
Chacun fera, avec art : 
passage du terme... aux piles, 
tro-pèze, ou bien grand écart !...
Tennis, hockey... on s’essaie.
Le sport va de pair avec 
la bourse: Tennis... Monnaie;...
O. K.!... Evitons... l’échec!...
Le patinage est de mise :
On vit plus d’un boursier qui 
quitta banque... pour banquise...
Celui qui resta vit ski!...
Prenez garde à la culbute...
Elle est au bout du fossé.
Quoique ennemis de la chute, 
les changeurs savent... verser!
Les financiers, à la page, 
barbotent — c’est rigolo ! — 
et, vers la cote, à la nage, 
montrent leur... valeur à l’eau !
Au bor...dereau, ils se baignent, 
puis font de savants plongeons.
La seule chose qu’ils craignent : 
c'est de boire le bouillon!...
Certes, ils ont des aptitudes : 
ils lèvent très bien le pied !
Ma foi, on a l’habitude 
de voir... sauter les banquiers /...-

MARCEL ANTOINE.

« Pourquoi Pas? » 
il y a vingt ans 1 ll)

Dimanche 17 janvier 1915. — Une affiche porte :
Le Gouverneur général en Belgique a pris, en date du 

11 janvier, l’arrêté suivant :
« En vue de mettre un frein à la vie luxueuse et d’agran

dir les provisions du pays, nécessaires à la fabrication du 
pain j’ordonne que la fabrication des pâtisseries de tout 
genre, dans les boulangeries, les pâtisseries et les restau
rants ne pourra plus se faire que les mercredi et samedi 
de chaque semaine. Les contraventions à cette ordonnance 
seront punies et entraîneront éventuellement la fermeture 
de rétablissement. »

Jeudi 21 janvier. — Les administrations communale» 
n’étant pas parvenues à s’entendre au sujet de la taxe à 
appliquer aux Belges en... exil, le gouverneur allemand 
vient de prendre un arrêté coup-de-canon :

Article premier. — Les Belges soumis à la contribution 
personnelle pour l’année 1914 et qui, depuis le début de la 
guerre, ont volontairement quitté leur domicile et ont sé
journe plus de deux mois en dehors de la Belgique ont à 
acquitter un impôt additionnel extraordinaire fixé au dé
cuple du montant de la dite contribution, y compris les 
centimes additionnels de l’Etat, à moins qu’ils ne soient 
en Belgique avant le 1er mars 1915. Etc...

Attendez-vous à voir quelques compatriotes « rappliquer » 
et venir prendre leur part des tracas, travaux et privations 
qu’endurent ceux qui sont demeurés au pays.

Samedi 23 janvier. — Un arrêté interdit les assemblées 
en plein air, les assemblées publiques dans lesquelles doi
vent être traitées et discutées des questions politiques dans 
locaux fermés, etc. etc.

Les contraventions sont de la compétence des cours mili
taires. *

Voilà désormais la paix publique assurée en Belgique. 
Le Kaiser peut dormir en paix!

Mardi 26 janvier. — Ce batelier dont la péniche se trou
vait à Bruxelles en partance pour la Hollande, avait promis, 
nous raconte-t-on, de transporter par-delà la frontière, des 
papiers très secrets qu’il importait de soustraire à la cu
riosité teutonne, fort en éveil

Dans le réduit où sa femme fait la cuisine, se trouvent 
un petit poêle à charbon et un réchaud à pétrole. A cha
que visite des Allemands, en cours de route, la femme du 
batelier allumait le réchaud à pétrole et y faisait bouillir 
une soupe qu’elle remuait avec une cuiller. La soupe fumait 
bientôt; quand les Allemands se disposaient à entrer dans 
la cuisine, elle soufflait le réchaud et plaçait paisiblement 
la casserole, pleine de soupe, sur le pot du poêle éteint, où 
se trouvaient les papiers précieux.

Les Allemands, voyant fumer la soupe, ne soupçonnaient 
pas que le poêle pouvait ne pas être allumé — et poursui
vaient leurs recherches dans d’autres parties du bateau.

Mercredi 27 janvier. — Depuis huit jours Bruxelles voit 
passer des troupes considérables, soldats très jeunes ou 
très vieux, qu’on dirige vers la boucherie de l’Yser. Il pa
raît que pour fêter le Kaiser, il se prépare un grand coup. 
S’il réussit sur terre aussi bien qu’il vient de réussir sur 
mer, tout ira le mieux du monde.

(1) Extrait de Pourquoi Pas? pendant l’occupation ou la vie bruxelloise d’août 1914 à novembre 1918 par un des Trois Moustiquaires 
— un volume complètement épuisé, paru aux « Editions de l’Expansioü 
belge » en novembre 1918.
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Le paradoxe de la confiance
r Ce lecteur estime que confiance, déflation et thésaurisation
(font fort bon ménage.

Mon cher Pourquoi Pas ?,

Je suis fonctionnaire de l’Etat. Le 1er janvier, comme 
I Je n’ai pas atteint un traitement suffisant pour être dimi- 
[ nué de 5 p. c., je constate que mon traitement a été, par 
I faveur spéciale, réduit de 7.2 p.c. Explications du gou- 
' vernement: « Je m’emploie à faire baisser le prix de la 
I vie; le beurre tombera à 10 francs, les loyers seront dimi- 
fnués, etc. ».

Je prends cela pour argent comptant, car j’ai conjiance 
, dans le gouvernement.

Supposez, pourtant, que je dispose d’un petit pécule,
: 200,000 francs par exemple, résultat d’un peu de chance à 
i la Loterie. Il va sans dire que je ne perds pas pour cela 
.ma confiance dans le gouvernement qui m’a promis la 
I baisse des prix. Je me dis donc, à juste titre, « Enfermons 
prudemment les 200 billets dans un petit coffre, à la Banque 
Nationale, jusqu’à ce que les prix soient tombés à fond » 
[Je m’achèterai ensuite une maison plus grande et plus con
fortable que celle que j’aurais pu obtenir aujourd’hui pour 
le même prix. » Je me dis aussi: « En attendant que les 
prix soient au plus bas, n’achetons pas de titres, car leur 
valeur ne pourra que se raccornir si le prix des marchan
dises tombe et marquons notre confiance dans le gouverne
ment en ayant confiance dans les billets qu’il imprime et 
' qui — promet-il — augmenteront de valeur relative. »

■ Je thésaurise donc des billets parce que j’ai confiance 
dans le gouvernement.

! Expliquez-moi donc, alors, pourquoi celui-ci clame sur 
tous les toits : « Les naufrageurs du régime, ce sont les 
thésauriseurs. Ayez confiance, et faites sortir vos billets 
pour prouver cette confiance. »

; Je suis peut-être un piètre économiste, mais il me semble 
que le gouvernement se contredit quelque peu. Si l’on veut 
faire sortir les billets des bas de laine, c’est non pas une 

■baisse, mais une hausse des prix qu’il faut annoncer. Vous 
■verriez la belle ruée vers les pommes de terre, les terrains 
et les chaussettes, ainsi que la réapparition des billets 
bien cachés...

Un qui a cnfiance... en lui. Raymond L.

Achetez belge î
Oui mais... encore une fois!

Et l’exportation?
Mon cher Pourquoi Pas ?,

Veuillez me permettre de détromper votre lecteur M. 
E. T., qui trouve que la Fédération des Chambres de Com
merce mène une « fort louable campagne » en faveur 

j des produits belges.
M. E. T. se réjouira certainement d’entendre que cette 

campagne porte des fruits certains. Dans mon cas person
nel. j’ai perdu de très grosses commandes, qui sont allées 
à l’industrie belge, sans égard de qualité ou de prix, les 
clients arguant devoir « donner du pain » aux ouvriers bel
ges., Hélas, toute médaille a son revers. Je ne suis pas 
seulement importateur, mais surtout exportateur, étant

AMBASSADOR
7, RUE AUGUSTE ORTS, 7
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CENTRE DE CHIRURGIE ESTHETIQUE
DIRIGÉ PAR ANCIEN CHEF DE
Clinique a l’Université 
Seul Institut de ce genre 

en Belgique.

Chirurgie esthétique 
du visage et du corps

Pour les rides, poches
SOUS LES YEUX. PATTES D'OIE 
BAJOUES. DOUBLE MENTON 
CORRECTION ET EMBEL
LISSEMENT DES SEINS

Consultations et renseignements gratuits par 
Médecins et Chirurgiens spécialistes, tous les

JOURS. DE lO A 12 HEURES ET DE 2 A 5 HEURES
AVENUE DU MIDI. 84. BRUXELLES. TEL. 12.02.62

agent acheteur de très puissants organismes outre-mer. Vu 
la « fort louable campagne » de la Fédération des Cham
bres de Commerce, je me vois forcé de passer les comman
des à l’étranger, car je trouve cette campagne absolument 
inadmissible pour un pays qui doit vivre de l’exportation.

J’attire l’attention de M. E. T. sur la campagne autre
ment intelligente de l’Office suisse pour l’Expansion commer
ciale à Lausanne, qui édite un dépliant montrant le com
merce de la Belgique et de la Suisse avec conclusion : 
« Belges, achetez à ceux qui vous achètent ».

Recevez, etc. M-
--------- +---------

Réponse à l’étranger
Mon cher Pourquoi Pas ?,

Le noble étranger Monsieur T. B. dont je lis la lettre 
dans votre numéro du 18 courant charrie et comment!

Ici, comme ailleurs, on fait des efforts pour attirer les 
voyageurs étrangers et en ce qui concerne ceux qui, en 
ayant les moyens, veulent résider définitivement dans le 
pays, on n’y voit pas de mal; mais de là à autoriser ceux 
d’entre eux à qui cela chante de se substituer à des Belges 
en travaillant comme salariés pour compte de tiers...

Nous ne faisons que nous défendr* en édictant contre les 
étrangers des mesures nées depuis longtemps dans la pres
que totalité des autres pays et fort probablement dans le 
pays d’origine de M. T. B.

Que ce dernier veuille ne pas oublier que si, ainsi qu’il 
le déclare, louvrier étranger fait chez nous circuler l’ar
gent, parce qu’il en gagne, ce serait exactement la même 
chose si on lui substituait un ouvrier chômeur belge, à 
cotte différence près que l'Etat, c’est-à-dire la collectivité 
des contribuables, ne devrait rlus contribuer à l’entretien 
de ce chômeur et que ce dernier gagnerait un salaire con
venable lui permettant d’entretenir sa famille au lieu de 
celle de l’étranger.

Que M. T. B. veuille bien ne pas perdre de vue au’ici, 
en Belgique, nous mijotons dans le jus de nos 270 habi
tants par kilomètre carré et que nous sommes submergés 
par une armée de chômeurs.

Veuillez agréer, etc. H. M., ingénieur,
chômeur depuis 31 mois.

Veinards...
Mais la veine de ces deux braves Yougoslaves 

porte à certaines réflexions.

Mon cher Pourquoi Pas ?,
Avez - vous lu, dans « La Meuse » de vendredi dernier, 

cette petite note, à propos de la loterie coloniale; «... la 
colonie yougoslave a été joliment favorisée: deux ouvriers 
de Seraing, qui s’étaient associés, ont gagné un lot de 
500,000 francs — plus d’un million de dinars!

» Il est vrai qu’ils avaient acheté pour 1,500 francs de 
billets. »

On ne peut que féliciter ces deux braves Yougoslaves de 
leur chance. Mais, à la réflexion, ne peut-on trouver un 
peu vif que deux ouvriers étrangers, gagnant leur vie en 
Belgique, trouvent le moyen d’acheter à eux deux pour 
quinze cents francs de billets de loterie? Alors que tant ’ 
d’ouvriers belges sont sans travail et doivent être secourus 
par le fonds de chômage...

M. B., seraing.
--------- *----------

Croix de feu - Une proposition
Aux compétences de décider si cette proposition n’est 

peut-être pas un peu compliquée.

Mon cher Pourquoi Pas ?,
La Croix de Feu fait verser trop d’encre. Voici un moyen 

de mettre tout le monde d’accord: suppprimer toutes les 
décorations de guerre et les remplacer par une décoration 
unique dite Croix du Combattant. Le bijou aurait la forme 
de la Croix de Feu actuelle mais sans aucun dessin. Au 
recto on graverait les indications suivantes; qualité (mi
licien, volontaire de guerre, etc.), âge au 1er août 1914, 
indication de l’unité ou des unités et le nombre de mois 
pendant lesquels on a servi dans chacune d’elles, ainsi que 
la fonction exercée, nombre de blessures, pourcentage d’in
validité. Le ruban serait rouge pour ceux qui auraient 
servi pendant au moins 26 mois dans la zone des balles, 
noir dans la zone de l’artillerie de campagne (jusqu’au 
120), bleu pour celle de la grosse artillerie (jusqu’au 280) 
et blanc pour les autres plus éloignés du front; pour les pri
sonniers couleur rouge avec filet et liserés blancs, et pour 
les internés, la couleur orange. Le ruban porterait une 
large rosette pouvant être divisée en huit cases représen
tant chacune six mois et demi; chacune de ces cases por
terait la couleur de la zone dans laquelle on a servi pen
dant six mois et demi; le temps passé hors de l’armée serait 
représenté par la couleur grise. Au verso du bijou, on indi
querait le numéro de la décoration et du Carnet d’honneur 
du Combattant que l’on remettrait à chacun; ce carnet 
outre les mentions nécessaires (nom, prénoms, grade, etc.) 
indiquerait toutes les mutations subies pendant la guerre 
avec désignation de la fonction remplie. Le numéro de la 
croix serait inscrit sur la carte d’identité. La croix ne 
pourrait être vendue que par le Ministère de la Défense 
Nationale.

Veuillez agréer, etc. Commandant J. G.
Patience...

Mon cher Pourquoi Pas ?,
Ayant étudié à fond la législation de la Croix de Feu, 

je dois avouer qu’il serait étonnant qu’elle ne fasse pas 
parler d’elle, tant elle est pleine d’anomalies et d’injustices. 
Son résultat ne peut être que de semer la discorde dans 
les rangs de tous les combattant de l’Armée de Campagne. 
De nombreux amis, donc grand, nombre sont porteurs de 
Croix de Feu, et moi avons décidé d’ootenir justice et de 
mener à bonne fin, envers et contre tous, la campagne 
que nous avons entamée.

Articles réclames pour étrennes, réveillons, cafés, tavernes, 
brasseries, dancings; le plus beau choix aux meilleurs prix. 
Gérard DEVET, 36, rue de Neufchâtel, Bruxelles.
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Vous trouverez parfois 
des lampes aussi bonnes, 
mais il vous sera diffi

cile d’en trouver de 
meilleures que les

Ce n’est plus qu’une question de temps nécessaire pour 
Instruire les masses et leurs curipeants. Ceux-ci, en effet, 
sont méfiants, car sans connaître les inlustices dont je 
vous parle, ils craignent (a juste titre d’ailleurs) que la 
carte et la Croix de Feu ne soient traitées comme le furent 
les Croix de guerre, chevrons et invalidités. Et ils cnt 
raison... Ces chefs, qui dirigent les masses, attendent qu’on 
lés instruise pour pouvoir Drendre position.
I Ce jour-là, la partie sera gagnée, car tous ces chefs qui 
ne demandent que l’union se rendront compte alors de ja 
non-viabilité des termes de cette législation qui juge des 
cas identiques avec deux rx ids et deux mesures.
I Comme la Croix de l'Ys-r qui n’a pas été galvaudée, 
la Croix de Feu sera enfin donnée à tous les braves de 
l’Armée de campagne, qui ont tous rempli leur devoir.

I Patience.,.
Georges Labrique, 

Capitaine aviateur de reserve.

nés travaillent, et ça le scandalise! Il y en a encore plus 
qu’il ne le croit.

Mais il faut avoir la bonne foi d’ajouter qu’il n’y pas 
dix pour cent d’invalides de guerre touchant une pension 
suffisante pour ne plus rien faire du tout. Quant aux au
tres, avec leur capacité de travail réduite et leur pension 
calculée en proportion (la pension de certains « invalides 
de guerre » atteint 66 francs par mois), il faut bien qu’ils 
travaillent pour vivre et, s’ils ne le faisaient pas M. C. les 
traiterait de fainéants.

Et pourquoi ne pourrait-on accorder de pension aux inva
lides de l’arrière? Aux militaires devenus invalides à l’ar
mée en temps de paix, aux ouvriers ou employés acci
dentés au travail ne paie-t-on pas des pensions?

En vérité, la crise a aigri bien des gens et. même dans les 
milieux de combattants, des pêcheurs en eau trouble sèment 
la discorde et excitent l’un contre l’autre ceux que per
sonne ne pourra vaincre tant qu’ils feront bloc.

Philo.

Pensions d’invalidité
La réponse : il y a des gens qui critiquent les pensions des 

invalides et qui ne savent pas ce que c’est 
qu’un invalide.

Mon cher Pourquoi Pas ?,
\ Je lis dans un de vos récents numéros un article inti
tulé: « Ce lecteur chantonne: il y a des gens qui se disent 
I invalides et qui ne sont pas du tout invalides. » Permettez- 
îmoi de vous dire que votre correspondant a d’aussi solides 
notions en matière d’invalidité que le soussigné en a de 
l’Hébreu.
i Le Larousse définit invalide « infirme ne pouvant plus 
travailler ». En effet, le Larousse dit ça, mais il dit encore 
beaucoup d’autres choses. N’est pas seulement considéré
comme invalide un infirme complet, mais aussi une per- 
Bonne ayant perdu partiellement sa capacité de travail; '

M. C. affirme qu’au moins 75 p.c. de démobilisés pension- j

Les fêtes « extraordinaires » 
de l’Exposition

Mon cher Pourquoi Pas ?,
Le programme des « extraordinaires » fêtes de l’Exposi

tion a pris corps. Il y aura donc un cortège de Géants, 
une ou deux sorties du coûteux Ommegang, un cortège 
cycliste, un festival permanent, des concerts de grande 
musique — ce qui constitue tout de même un supplément 
au programme des fêtes annuelles. J’oubliais la fête des 
écoles.

Ce programme sent la « puree » et dénote un manque 
d’initiative. Il est bien pauvre pour une capitale et une 
exposition. On eût pu la faire mieux à bien peu de frais.

Pourquoi par exemple ne pas avoir imité le mécanisme 
' du cortège historique de 1930 en invitant chacune de nos 
I provinces à envoyer à Bruxelles, poùr un cortège unique,
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L’AUTAC Creuser, combler, recreuser...
COUVRE-RADIATEURS

CHAINES ANTI-NEIGE
CHAUFFERETTES D’AUTOS 

Tél. : 37.51.75-37.71.91 «■■■■■■H

C’est toujours travailler. — Mais la note s’en ressent.

des groupes évoquant ses propres industries? On aurait 
pu penser aussi à mettre la danse à l’honneur, en une épo
que où tout le monde danse.

On avait lancé également l’idée — excellente à notre 
avis et qui a fait ses preuves autrefois — d’un cortège des 
moyens de transport. Avec les progrès actuels de la science. 
U y avait là quelque chose de bien intéressant à tenter.

Pourquoi aussi ne pas faire sortir un grand cortège de 
publicité à groupes costumés et à traction « chevaline » 
exclusive? Et les « Kermesses » agencées en tableaux ani
més sur des châssis de tramways pour un cortège nocturne?

Quant à la fête des écoles, on ne fera jamais aussi bien 
que Schaerbeek et Anderlecht dans ce genre-là.

Il y a quelques années. Ostende a organisé, avec ses 
écoles, une très joli cortège des fleurs. Toutes les fleurs 
étaient en papier, ainsi que les costumes allégoriques C’était 
délicieux. On aurait pu s’en souvenir à Bruxelles et inviter 
tous les horticulteurs belges à prendre part à cette fête 
de la Fleur. Quelles jolies choses à réaliser à peu de frais! 
On aurait fait appel aux communes suburbaines; il y 
aurait eu, autour de Bruxelles, une ceinture fleurie, une 
manière d’apothéose de l’Exposition.

Cela aurait éveillé, d’autre part, l’émulation parmi les 
écoles, lesquelles auraient eu, chacune, une fleur à repré
senter, fleur à tirer au sort. Et cela n’aurait pas nui aux 
études des enfants.

Croit-on qu’on attirera à Bruxelles la clientèle riche qui 
Importe avant toute autre, par des fêtes cyclistes et gym
nastiques et par des festivals de musique?

Bref, cher « Pourquoi Pas? », si de ce programme de 
« grandes festivités » les commerçants bruxellois se con
tentent, c’est qu’ils ne sont pas difficiles.

Le Potard en folie 
de woiuwe-Savnt-Lambert.

L’idée d’un ouvrier peintre
Pour que les ouvriers du bâtiment soient occupés 

et pour que Bruxelles soit beau.

Mon cher Pourquoi Pus ?,
Parfaitement d’accord au sujet de vos commentaires sur 

le prix des raccordements d’électricité, comparables à ceux 
du gaz. Voici d’ailleurs comment l’interprovinciale s’y est 
prise pour effectuer ces travaux, comptés au prix fort, 
dans l’immeuble que j’occupe à Rhode.

Un matin, une équipe est venue faire une tranchée, a 
placé les tuyaux du gaz; ce travail terminé, il restait un 
tiers de tambour de poix qu’on a jeté cleans la tranchée pour 
ne pas avoir à le rapporter. Il était à peu près 1 heure 
lorsque ces travaux étaient terminés; les ouvriers se sont 
alors couchés dans l’herbe du talus, en face de chez moi, 
jusque vers trois heures, puis tout le monde s’en est retourné 
satisfait d’une journée aussi bien remplie.

Le lendemain, les paveurs sont venus remettre la rue en 
état.

Cinq ou six jours après, une nouvelle équipe est venue, 
a refait une tranchée à la même place que la précédente, 
a creusé à nouveau le sol bétonné du garage que les ou
vriers précédents avaient soigneusement réparé, et ont 
placé les câbles. Comme c’était le mois d’août et qu’il faisait 
beau, ces braves gens se sont également installés dans 
l’herbe vers midi, alors que le travail était terminé, et ont 
joué aux cartes jusque vers 4 heures.

Le lendemain, des paveurs sont venus à nouveau remettre 
le pavement de la rue en état!

Or, le gaz et l’électricité sont distribués par la même 
société...

Croyez, mon cher « Pourquoi Pas ? », etc. G. D

Mon cher Pourquoi Pas ?,
Comme nous nous trouvons à la veille d’une Exposition 

tiniverselle et que, pour le printemps prochain nous aurons 
probablement des milliers d’étrangers dans la capitale, je 
pense que si notre cher bourgmestre et notre conseil com
munal prenaient l’initiative d’engager les propriétaires, par 
voie d’affiches à faire approprier la façade de leurs im
meubles, ils donneraient un bel aspect à notre cité.

Les propriétaires consciencieux qui, en ce moment, au
raient les moyens de faire face à ces dépenses ne pren
draient pas cet avis du mauvais côté, car, de ce fait, ils 
feraient un bel acte de solidarité en mettant à la besogne 
des centaines d’ouvriers qui, par ces temps si difficiles, ne 
demanderaient pas mieux que de pouvoir travailler plutôt 
que d’avoir recours à la caisse de chômage.

Ayant l’espoir, etc. J. L.

Les plaisirs du militaire
Ce petit gradé en redemande 

en riant... jaune.
Mon cher Pourquoi Pas ?,

Vous n’ignorez pas qu’il est de coutume, à l’armée, de 
marquer nos sympathies aux chefs qui, à l’occasion d’une 
promotion ou d’une mutation, nous remettent et reprennent 
contre inventaire.

Chaque départ ou arrivée d’un nouveau chef (tout depart 
nous est pénible) exige une réception: lunch, toast et re
mise d’un cadeau ou souvenir. Les petits trimeurs d’offi
ciers-troupe adorent ce genre de réception, qu’ils ont l’hon
neur de pouvoir financer. Comme les promotions et muta
tions dans le cadre supérieur ne se font que tous les tri
mestres, et que les petites légumes jouissent d’un beau 
traitement de base augmente de 39.5 p. c.. ils suggèrent 
l’idée d’amplifier le nombre très restreint de ces parties 
de plaisir qui sont loin de nous être imposées.

Devoir se contenter de trois ou quatre réceptions par tri
mestre. c’est peu encourageant en période d’abondance; 
étant grassement rétribué et disposant de journées entières 
de loisir, le petit gradé émet l’espoir, comme le règlement 
le prescrit d’ailleurs, d’organiser dorénavant de fastueuses 
réceptions suivies de somptueux banquets, dignes de notre 
budget et se terminant militairement par un exercice de 
nuit de longue durée.

Agréez, mon cher « Pourquoi Pas? », l’assurance de tout 
mon sérieux. U.

BSBEBR

l’hotel METROPOLE
LE CENTRE LE PLUS ACTIF DU PAYS

Le lieu de rendez-vous des personnalités les plus marquantes

DE LA DIPLOMATIE 

DE LA POLITIQUE 

DES ARTS ET 

DE L’INDUSTRIE
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L’impôt sur les célibataires
[nnombrables — soit une bonne cinquantaine! — les 

protestations contre ce projet d’impôt. La lettre 
que voici les résume assez bien.

Mon cher Pourquoi Pas?,
On raconte que M. Theunis envisage de frapper d’un 

Bpôt spécial les célibataires des deux sexes et même les 
lénages sans enfant, à la manière de ce qui se fait, pa- 
ut-il, en France et en Italie.
Pourquoi ne pas prévoir du même coup un impôt spécial 
paiement, sur les « gras » ou sur les « longs, sur les poin- 
ues 44 ou sur les encolures 42, etc.?
Voilà donc en passe d’être punis les vieilles filles et les 
ieux garçons que la nature a disgraciés au point de les 
yoir tenus éloignés du mariage. En passe d’être punis éga
raient celles et ceux qui par piété filiale ont renoncé à 
I marier pour subvenir aux besoins matériels de leurs 
arents et pour leur rendre la vieillesse plus douce. En 
asse d’être punis, encore, les aînés qui se sont sacrifiés 
aur les « petits ». En passe d’être punis ceux que leur 
iractère, leur tempérament eussent conduits à faire de 
lauvais maris ou de mauvaises épouses et qui, sagement, 
it préféré ne pas courir l’aventure du mariage. Voilà donc 
afin, en passe d’être punis les époux qui n’ont pu avoir 
'enfant!
Est-ce pour boucler le budget que M. Theunis l’a imaginé, 

1 est-ce pour inciter au mariage?
Si c’est pour favoriser le mariage, disons que le mariage 

’a pas besoin d’être favorisé, car il constitue l’état normal 
ans toute société civilisée. Il serait assez comique d’insti- 
ier. sous une forme indirecte, le mariage forcé et la pater- 
Lté ou la maternité obligatoire. L’Etat a-t-il donc l’envie 
3 faire s’étouffer la population sur un espace de plus 
i plus restreint par rapport au nombre des habitants? 
eut-il exacerber la lutte pour la vie? A-t-il l’intention de 
ratiquer l’expansion, l’impérialisme sur une vaste échelle? 
i c’est simplement pour avoir quelques centaines de mil- 
ers de francs de. plus à dépenser, il est permis de dire 
ie la fin justifie de plus en plus les moyens et que toute 
iesure est bonne qui procure de la galette. L’Etat gang
er! Il ne manquait plus que cela!
Cordialement vôtre, J. D.

----------.----------

T. B. et réverbères
ux uns comme aux autres, ce lecteur prêche modération 

et économies.
Mon cher Pourquoi Pas ?,

[Voulez-vous me permettre d’attirer votre attention sur 
s deux points ci-après ?
ló Les tramways bruxellois ont créé les cartes de 

I tickets simples au prix de 13 francs, soit fr. 0.65 pour 
i . trajet direct. Très bien. Pourquoi ne ramène-t-on pas 
coût des «correspondances» à celui d'avant-guerre mui- 

plié par 7, c’est-à-dire à fr. 1.05 au lieu de fr. 1.20, en 
[ettant à la disposition du public des cartes de 20 cou- 
ns.

[2° Rien que sur l’éclairage des rues de Bruxelles et de 
js faubourgs, il serait possible de faire de grosses écono
mes si l’on tenait la main à ce que les « becs de gaz » 
i soient allumés qu’au moment réellement opportun et 
eints dès l’apparition de l’aube. Dimanche, j’ai constate 
le.; sur tout men parcours, les réverbères étaient allumés 
es 15 h. 30, alors qu’à 16 h. 15 il faisait encore clair 
tomme en plein jour ».
puissent mes remarques être suivies d’effet: tous les 
pochons de payants» en seront heureux, vous pouvez 
,’en croire.

A. S. Schaerbeek.—
y, 1 1 i1 1 —
Faire une publicité technique et raisonnée qui rapporte 
Irement. c’est faciliter l’augmentation de vos ventes. — 
Gérard DEVET, 36, rue de Neufchâtel, Bruxelles.

J’ai 72 ans ;
je me porte comme à trente 
ans, mangeant de tout, dor- V(J. 
mant bien,savourant mapipe.,^^
C’est que, depuis plus de 20^ 
ans, je fais régulièrement ma 
cure d’

UR0D0NAL
qui nettoie le rein, lave le 
foie, assouplit les artères, _
évite l’obésité, conserve la jeunesse, et ne fatigue 
ni l’estomac, ni le cœur, ni le cerveau.

PRODUITS CHATELAIN i
DROGVEL, S.A., 36, r.de l’Ourthe, Bruxelles.

te flacon 22 fr. le triple flacon 48 fr. (Économie 18 fr.). 
Dans toutes les pharmacies.

Demandez au Service PP, l’envoi gratuit du "Manuel de Santé”.

Annemasse et Monaco, encore
Ce lecteur genevois nous donne fort aimablement, 

toutes les précisions désirables sur la question des zones.

Mon cher Pourquoi Pas ?,
Montrant l’intérêt avec lequel vous êtes lu chez vos amis 

suisses et français, je me permets de rectifier comme suit 
un petit article paru le 14 décembre sur Annemasse et 
Monaco.

Deux zones ont été établies en 1815 autour et en faveur 
de la République de Genève, devenue canton suisse. Celle 
de Gex trouve son origine dans un prêt contracté à Genève 
par Henri IV et jamais remboursé, ainsi que dans de nom
breuses promesses de cession. Celle de Haute-Savoie évitait 
au duc de Savoie de céder les territoires qu’on lui deman
dait en propriété (petite zone).

En 1860, pour rallier à la France les Savoyards qui vou
laient se rattacher à la Suisse, Napoléon III agrandit la 
« zone » et lui incorpora Evian, Thonon, toute la vallée de 
Chamonix (grande zone).

Ces zones furent pratiquement supprimées par la guerre. 
Puis en 1924 Poincaré supprima unilatéralement ce produit 
des traités qu’est la petite zone, ce qui obligea la Suisse 
à recourir à La Haye pour obtenir justice. Pour faire pres
sion, la France refusa longtemps de signer avec la Suisse 
aucun traité d'arbitrage, malgré les théories de Briand, et 
bien que la Suisse eût renonce à son droit d’occupation, 
militaire de la Savoie.

Actuellement, la «petite zone» a été reconstituée (1933). 
Mais Annemasse n’y est pas incluse ! Son temps de prospé
rité est bien révolu.

Quant aux complices de l’assassin d’Alexandre 1er, ils 
ont été pris en France (Evian, Thonon) et non sur zone, 
laquelle est gardée par deux cordons de douaniers, sans 
compter la police.

La zone paie tous les impôts français, sauf les droits de 
douane. Ce qui fait qu’à part le sucre et quelques autres 
denrées, la vie y est très bon marché, c’est que la zone 
peut importer des marchandises étrangères, par exemple 
belges ou japonaises, sans payer de droits à l’importation.

La zone ne fait aucune concurrence industrielle à Genè
ve, la Suisse n’ayant abaissé ses tarifs douaniers que pour 
les produits maraîchers de la zone, afin de faire baisser 
le coût de la vie à Genève.

Enfin, jamais Genevois n’a entendu parler d’une somme 
de cinquante millions (suisses ou français) devant obtenir 
de la France la renonciation à une zone qui lui a été impo
sée, contre son intérêt par les traités et par les autorités 
de La Haye.

D’ailleurs Genève (au 50 p.c, catholique), qui, depuis
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Pastil les Vicks
contre la toux

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

délicieuses et efficaces

qu’elle a un gouvernement cantonal marxiste, éyjte de jus
tesse la tutelle fédérale, n’aurait pas un sou vaillant pour 
line opération qui frapperait sa population non agricole 
(95 p.c.) dans ses intérêts économiques.

Vous vous demanderez sans doute, comme moi, ce qui 
peut rester de l’article incriminé.

Pour vous consoler, je vous présente, mon cher « Pour
quoi Pas», mes meilleurs vœux pour 1935.

C. O. Roth, Genève.

Faisons un tour à la cuisin
L’imagination est une faculté qui se meut avec la rapj 

dité de l’éclair; un dixième de seconde et elle a fait 1 

tour d’une succession d’idées qui s’enchaînent avec un 
logique parfaite.

Comme ces idées sont extrêmement nombreuses et qu’ell 
se présentent sur un rythme tellement vif qu’elles ont l'a 
d’être simultanées, il arrive que si l’on exprime à hau 
voix la dernière, elle fait figure de coq à l’âne, en se supe 
posant presque au point de départ dans le temps alors qu 
la distance est immense dans l’espace métaphysique, 
si l’on peut s’exprimer ainsi. Ce décalage donne, à cell 
qui en est la victime, un air complètement idiot. Exemple

L’autre jour, un gros monsieur dînait chez Echalote. C 
gros monsieur est aussi un gros actionnaire de la sociél 
dont le mari d’Echalote est administrateur-délégué, 
gros monsieur venait de parler de l’accord franco-italie: 
Echalote s’écria :

— Comme ça devait être commode de manger, couch 
sur le ventre!

On nous écrit encore
— Afin de venir en aide à ceux dont l’habitation sert 

de W. C. aux chiens du voisinage voici une recette qui m’a 
donné des résultats :

Ammoniaque du commerce: 100 centimètres cubes;
Pyridine: 1 centimètre cube;
Eau: pour faire 1 litre.
Répandre très peu le long des murs (100 c.c. pour 6 ou 

6 mètres).
La pyridine s’extrait du goudron de houille, son odeur 

très tenace rappelle celle du caoutchouc brûlé, et à la 
dilution de la formule elle n’est incommodante que pour le 
nez des chiens. Se vend chez les marchands de produits 
chimiques et les pharmaciens.

Enfin dans les cas désespérés: la carabine chargée au 
gros sel.

Un ami des bêtes.

— Il faut que cet état de choses, vraiment scandaleux, 
prenne fin. Les chiens n’ont qu’à faire leurs saletés dans 
des baquets « ad hoc », au domicile de leur maître. Si le 
baquet leur déplait, qu’ils fassent pipi dans la cuisine, au 
salon, dans la salle de bains ou dans l’escalier. Cela m’est 
indifférent. Mais, de grâce, qu’ils ne viennent pas ennuyer 
les passants qui, bientôt, ne sauront plus ou mettre les 
pieds. T-

Le monsieur fit des sourcils en ailes de mouettes et ! 
mari d’Echalote marcha sur le pied de la pauvre petil 
avec une cruauté qui lui mit une larme dans les yeu: 
Etait-ce donc si stupide? Mais non! Echalote qui ne per 
jamais une occasion de s’instruire, avait acheté, boulevar 
du Midi, la « Physiologie du goût » de Brillat-Savarin. Eli 
y avait lu le chapitre : « Lectisternium et incubitatium ! 
en français plus ou moins fidèle: position allongée, couc 
replié. Elle s’était figuré le gros poussah qui soufflait d< 
vant elle, attablé à la romaine, l’avait vu répandu sur u 
lit, faisant d’horribles contorsions pour avaler son perdreai 
avait tremblé en le voyant porter sa coupe à ses lèvres, s 
disant qu’en vérité, il y avait bien loin des unes à l’autr( 
Et voilà ! Mais comment expliquer cela ? Elle n’expliqui 
pas, mais comme le monsieur trouvait la sauce bonne, ell 
en détailla la recette:

Perdreaux à la chipolata
— Voyez-vous, monsieur, dit-elle, il faut faire attention 

chaque fois que l’on met plusieurs choses dans le mêrd 
ragoût, tels que petits oignons, champignons, etc. de ne la 
mettre que chacun à leur tour, suivant qu’ils sont plu 
ou moins longs à cuire.

— Mais, dit le gros monsieur, cela ressemble étonnammen 
à la manière de composer une société anonyme ! Chère Ma 
dame, vous m’intéressez.

Echalote glissa un coup d’œil triomphant à son mari e 
continua :

— Faites prendre couleur à du lard coupé en dés; retl 
rez-le. Faites un roux, dans lequel vous faites revenir d4

— Connaissez-vous le Boulevard Bockstael qui vient d’être 
transformé à grands frais? A partir du rond point, en con
tinuant vers Laeken vous pourrez remarquer que : 1° les bor
dures du trottoir de droite sont élevées de 5 cm. et parfois 
de 30 cm. au-dessus de la partie macadamisée; 2° La voie du 
vicinal qui vient vers la gare du Nord est de 10 à 15 cm. 
plus élevée que l’autre. Ces voies font l’effet de « vagues 
charmeuses » quand vous y passez en voiture! Et ce bou
levard est tout neuf!...

A. H.

— Ne pourrait-on exiger des maraîchers qu’ils rempla
cent les bandages en fer des roues de leurs charrettes par 
des pneus ? Les habitants de la banlieue — et les néces
sités économiques, les besoins de leur santé etc., font que 
leur nombre grandit chaque jour — ne peuvent plus dor
mir de 2 heures à 4 1/2 heures du matin. On impose 
l’échappement silencieux aux autos et motos, qui passent 
rapidement. Les archaïques véhicules des maraîchers sont 
autrement bruyants et insupportables.

StockeL

membres de perdreaux.
— C’est étonnant! fit le gros monsieur.
— Mouillez avec bouillon ou eau et vin blanc; mette 

des champignons, le lard, petits oignons passés au beurr 
saucisses (dont vous aurez fait trois d’un seule en le 
nouant avec du fil et que vous aurez fait revenir sur le gri 
déficelées ensuite, et dont vous aurez ôté la peau).

— Non! ôté la peau! c’est admirable! Continuez, Madam< 
continuez.

— Ajoutez des marrons grillés ou des truffes; faites cuit 
le tout ensemble avec bouquet garni. Etant dégraissé i 
réduit à point, servez avec croûtons frits autour.

Le gros monsieur se mit à rire bruyamment. Mon ehe: 
vous entendez? Des croûtons frits autour! Frits!... Il 
sont frits!... Ah! Ah! Ah! Frits!!...

Ce fut autour d’Echalote de faire des sourcils de mouei 
tes, mais le mari faisait une fête.

ECHALOTE, i

L’imprimé qui fait vendre, étiquettes, dépliants, affiche^ 
pancartes, les plus belles créations, les moins chères. - 
Gérard DEVET, 36, rue de Neufchâtel, Bruxelles.
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Ugemeene Bankvereeniging

L’assemblée extraordinaire qui doit délibérer sur le pro- 
imme de réorganisation imposé est convoquée pour le 
tnedi 9 février, à Anvers.

[A son ordre du jour figure le rapport du conseil d’admi- 
[stration sur les mesures à prendre conformément à Tar
ifé royal du 22 août 1934 sur l’activité bancaire.
Il sera proposé également d’avancer la date fixée par 
s statuts pour l’assemblée appelée à délibérer sur les 
lan et compte de profits et pertes de l’exercice 1934 et 
ir les autres points inscrits habituellement à Tordre du 
iur de l’assemblée générale et de les soumettre à l’assem- 
ée extraordinaire.
Il sera donné connaissance des rapports du conseil d’ad- 
linistration et du collège des commissaires sur l’exercice
»34.
Il sera proposé de consacrer à tous amortissements né- 
issaires la réserve indisponible créée par les assemblées 
îs 21 décembre 1929, 26 octobre 1931 et 1er avril 1933. 
Les actionnaires auront à statuer sur le bilan et le compte 

3 profits et pertes et sur la décharge aux administrateurs

De la Gazette, 14 janviei (Chronique bruxelloise) :
Nul doute qu’avec de pareils actes, le char de l’Etat échap

pera bientôt au volcan dans lequel il menaçait de faire nau« 
frage...

F commissaires. Ces trois points d’ahurissement s’imposaient.
L’assemblée aura ensuite à délibérer sur la proposition 
fepport de l’actif et au passif de l’Algemeene Bankveree- 
iging à une nouvelle banque à créer conformément aux 
ipulations de l’arrêté royal du 22 août 1934. avec l’aide 
i souscriptions en espèces et de l’apport de la Bank vo»r 
jandel en Nijverheid, à Courtrai Les actionnaires auront 
fixer les conditions et la rémunération de ces apports, 
I notamment de déterminer le montant du capital de la 
puvelle banque ainsi que la rémunération pour l’apport 
; l’Algemeene Bankvereeniging par l’attribution d’actions 
B capital ou de parts sociales entièrement libérées. L’as- 
anblée aura aussi à se prononcer sur la répartition des 
kiveaux titres aux actionnaires de l’Algemeene Bankve- 
îeniging en proportion de leurs parts sociales.
Les actionnaires auront enfin à se prononcer sur la mise 
i liquidation anticipée de l’Algemeene Bankvereeniging, 
I nomination des liquidateurs et la fixation de leurs pou- 
fers.
L’assemblée extraordinaire du 9 février sera vraisembla- 
ement en nombre pour prendre une décision définitive 
ir le programme de réorganisation de l’Algemeene Bank- 
îreeniging.
Cette réorganisation s’effectue dans des conditions par- 
bulièrement sévères, et les décisions les plus draconiennes 
it été prises pour permettre à la nouvelle banque de com- 
æncer ses opérations sur des bases absolument saines et 
Llides.

? ? V
De Les Sports, 12 janvier :
C’était noir sur noir. On n’y voyait absolument rien. Mais 

une telle profondeur dans le synthétisme hélicoïdal et le 
symbolisme de cette œuvre profonde fit crier d’admiration 
les snobs d’alors.

Instruisons-nous toujours.
? ? ?

D’un compte rendu théâtral paru dans le Journal de» 
Mutilés :

...Bourselet et Fidoux veulent faire envoyer, par un doc
teur ami, leur femme à Vichy, afin de faire tranquillement 
leurs fresques à Vitel....

La grande peinture demande du recueillement.
? ? ?

Offrez un abonnement à LA LECTURE UNIVERSELLE, 
86, rue de la Montagne, Bruxelles — 350.000 volumes en 
lecture. Abonnerhents : 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.

? ? ?
De Midi-Journal, 17 janvier :

La nouvelle banque qui reprendra l’activité bancaire de 
klgemeene Bankvereeniging et de la Bank voor Handel 
i Nijverheid de Courtrai sera au capital de 150 millions 
; francs, plus 50 millions de réserves.
Sur ce fonds social de 150 millions, la souscription de 
i0 millions de francs en espèces est assurée par le Crédit 
enéral Industriel.
Pour permettre aux anciens actionnaires de l’Algemeene 
knkvereeniging de participer plus étroitement aux desti
nes de la nouvelle banque et de récupérer partiellement 
s sacrifices qui leur sont demandés, ces porteurs de titres 
I verront conférer à des conditions intéressantes pour eux 
i droit de préférence à la souscription du capital du nou- 
:1 établissement bancaire.
Les titres représentant les 50 millions restants du capital 
; la nouvelle banque seront remis à l’Algemeene Bank- 
Jreeniging et à la Bank voor Handel en Nijverheid, qui 
s répartiront entre leurs actionnaires.
La nouvelle banque aura un caractère exclusivement éco- 
jmique sans aucune couleur politique. La clientèle actuelle 
»partenant en bonne partie aux régions flamandes du 
»ys, il sera tenu compte de ce fait dans l’organisation de 

banque.

Mort du dernier caniérier 
de cape et d’épée

On annonce de Scottsbluff (Nobraska) la mort, survenue 
à l’âge de 68 ans, de l’agriculteur William Platz, qui succomba 
après une courte maladie deux jours après la naissance de 
son 24è enfant. Huit enfants étant morts de maladie dans 
le courant d’une dizaine d’années, le ménage Platz compte 
actuellement encore 16 enfants, dont l’aîné, âgé de 43 ans, 
a trois ans de plus que sa seconde mère.

Et c’est pourquoi, sans doute, le papa a été nommé ca- 
mérier-

? ? ?
De Vers l’Avenir, 15 janvier (dépêche de Rome) :
...Alphonse XIII donne à sa fille un collier de perles qui 

pèse 5 kg., qui ornait jadis le cou de la reine Marie-Christine.
Cinq kilos ! Fichtre 1 aurait dit Cambronne.

Vulcanisateurs F D A (F 
Vulcanisateurs Ci II V
102, rue Baron de Castro, BRUXELLES
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- ^ a Une nouvelle découverte peut vous permettre
^ d’entendre par les OsS f a Pour pouvoir juger de l’efficacité des appareils

SUPER-SONOTONE
à conduction osseuse

faites un essai gratuit.
Demandez tous renseignements à .

Etablissements F. BRASSEUR
82, Rue du Midi, 82, iUUXELLES - Tel. t 11.11.84

De VIllustration, 12 janvier .
Une célébration de noces de diamant à Cambrai. — M. Tu- 

rotte, né le 10 mars 1851, à Clary, épousait le 3 septembre, à 
Bouhain, Mlle Daix, qui y avait vu le jour le 2 avril 1848...

On se marie jeune, à Bouhain.

? ? ?

Résultats du plébiscite sarrois, d’après les dépêches, les 
Journaux, la T. S. F. :

Bulletins délivrés : 528,005.
Pour la France : 2,124, soit 0.04 p. c.

. Modestie ? Disons : 0.4 p. c. et parlons d’autre chose.

? ? ?

De Marseille-12 heures, 17 janvier :
Au-dessus d’un cliché, comme titre :

La protection des mineurs.
Sous le cliché> comme légende :

On vient d’expérimenter à Hednesford (Angle
terre ) un casque protecteur pour les animaux.

On se perd en conjectures.

? ? ?

On nous envoie, du Congo, la feuille du 15 décembre d’un 
calendrier-éphémérides C’est la photo d’un père-mission
naire souriant entre deux jolis petits nègres. En dessous 
de la photo :

UN BEAU COUP DE FUSIL 
Katanga (Congo belge)

L’évangélisation à coups de fusil ? Vite, une enquête.

? ? ?

Du Journal de Bruges (rela>?on d’une séance sportive) :
...L’adversaire ayant baisé sa garde, il fut mis knock out !
Il aurait pu choisir un autre moment !

? ? ?

De Les Sports, 11 janvier :
Siki parvient à se dégager, mais à moitié étranglé. Il est 

visiblement ébranlé. Qjdfrey le ressaisit, il l’étrangle à nou
veau, et Siki, mort, doit frapper les trois coups.

A la porte du paradis...

? ? ?

Du même :
En ski... on ne commence à ramasser des bouchons que 

lorsqu’on veut freiner sa course et qu’à cinq cents mètres 
de là on perçoit vaguement une pente louche qui produit 
sur vos réflexes son effet sidéral.

C’est le lecteur qui en demeure sidéré 1

De la Métropole, 7 janvier (légende d’un cliché sur deu: 
colonnes) :

Mgr Van Roey, portant la relique de St-Esprit, 
se dirige vers l’autel.

La relique de Saint-Esprit ? Quid ?
? ? ?

De Comedia, du 16 janvier, article de M. Véran su 
P « Etemel jeune premier » :

Il en est resté aux « Dragons de Villars » :
« Gentil Français,
Petit Français,

Viens délivrer notre patrie 
Tu seras bien reçu, tu sais,

Par les femmes d’Italie.
Du haut du ciel, sa demeure dernière, et au nom de si 

Fille du Tambour-Major, Offenbach va demander de 
comptes à Maillart qui a ainsi incorporé dans ses Dragon 
ce qui lui appartient à lui, Offenbach !

? ? ?

De l’Appréciation Financière :
La collision, entre Henri De Man et les Avant-Gardistei 

s’accentue.
Combien de victimes ?

? ? ?
De Pour Vous, 17 janvier :
Alors, j’allais vers l’Europe et je lui dis que, s’il voulai 

me marier, j’étais prête.
Et les deux jeunes gens allèrent devant le curé, qui le 

épousa.
? ? ?

De la Nation Belge, 18 janvier :
« Maria Chapdelaine », après sa pretirage, l’une au Ca 

nada, l’autre chez « Temps », à la veille de la guerre, fi 
l’objet, etc.

L’âge du capitaine, s. v. p. ?
? ? ?

De la Libre Belgique :
La Société nationale des chemins de fer mettra en marcha 

le 25 janvier, à 14 h. 30, de Schaerbeek à Malines, où il arrfi 
vera à 14 h. 15, le premier train d’essai électrique.

De Plus en plus vite.

Correspondance du Pion

M. K. — Voyez Ruy Bias, acte II, scène 3, au début. C’es 
tout ce que le roi d’Espagne a trouvé à écrire à la reine 
sa femme : « Madame, il fait grand vent et j’ai tué si; 
loups. Signé Carlos. »

A. G. — Polémiquer est un mot assez neuf, en effet 
Littré ne le connaissait pas, non plus que le dictionnair 
de l’Académie, le gros Larousse du XIXe siècle, etc. L 
Larrousse illustré en six volumes (qui remonte aux envi 
rons de 1900) donnait polémiser. Le Larrousse du XXe siè 
cle donne polémiser et polémiquer. Le nouveau diction 
naire de l’Académie (en cours de publication) aura san 
doute reçu polémiquer, le mot étant désormais con 
sacré par l’usage — et par les chefs de gouvernement. 1

V. P., Ixelles. — L’aphorisme de Gœthe dont vous parle 
a paru pour la première fois dans le recueil Kunst um 
Alberthum, 1823. (Voir « Intermédiaire des chercheurs e 
des curieux », juillet 1930.) Le texte exact est «Aufrichti 
zu sein, kann ich versprechen, unparteisch zu sein, abe 
nicht »• (Je puis promettre d’être sincère, mais non d’êtr 
impartial.)

Colas, Andrimont. — Il est exact que le dictionnaire d 
l’Académie (édition de 1877) donnait mimosa au féminii 
L’usage, depuis, l’a fait masculin.

Votre publicité sera meilleure que celle de votre conçu; 
rent, si vous la confiez à Gérard DEVET, technicien-consei 
fabricant, 36, rue de Neufchâtel, Bruxelles.
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MOTS CROISÉS
Résultats du Problème N° 261

Ont envoyé la solution exacte : Mme G. Stevens, Saint- 
Hiles; « Le Petit Verger », Uccle; Mme Ars. Mélon, Ixelles; 
Ille N. Adamson, Bruges; Mlle V. Vande Voorde, Moien- 
eex; J. Van de Winckel, Andrimont; Mme M. Reynaerts, 
inemont; G. Lafontaine, Brame-i’Alleud; Mile A. Deckers, 
amt-Giiies; Mile P. Roossens, Marcq-Enghien; A. Ceule- 
îans, Woiuwe-Saint-Lambert; L. Dangre, La Bouverie; J. 
icKart, Amay; J. Rogmans, Louvain; A. Dubois, Middel- 
erke, Tibergmen, Ixeiies; L. Maes Heyst; Fiévé, Etter. 
eek; Madeleine, Teddy et le petit protégé, Bruxelles; H. 
andoy, Namur; E. Adan, Kermpt; Ad. Grandel, Mainvault; 
tme M. Cas, Saint-Josse; L. Mardulyn, Malmes; Le bras 
roit de la Direction, Pré-Vent; J. De Ghony, Deux-Acren; 
d. Van Alleynnes. Anvers; L. Brouwet, Bruxelles; Békailie 
[ariembourg; Mlle M. Cnnkemalie, Jette; R. Rocher, 
îeux-Genappe; Mme E. Cesar, Ar ion; v. Huberty, Boud
in; Mme r'. Dewier, Waterloo; E. Debacker, Bruxelles; 
[me Waileghem, Uccle; M. Gobron, Koekelberg; Mme 
aneetveld, Vilvorde; P. Doorme Gand; J.-Ch. Kaegi, 
chaerbeek; Maria et Cupidon, Pré-Vent; H. Lefebvre-Fovel, 
ruxelies; Mme J. Traets, Mariaburg; Le Potard en folie 
; le Bleu du 8, Woluwe-Saint-Lambert; Mme C. Brouwers, 
iége; A.-M- Lebrun. Chimay; A. Van Breedam, Auder- 
aem; P. Cantraine, Bruxelles; C. Machiels Saint-Josse;
. Gilot, Trazegmes; L. Sion, Ath; E. Petiau, Woluwe- 
aint-Lambert; Mme A • Laude, Schaerbeek; Mme Ed. Gil- 
t, Ostende; Montagnard, Montigny-sur-Sambre; L. Boinet, 
illeur; Mlle M.-L. Deltombe, Saint-Trond; R. Lambillon, 
hâtenneau; Ed. De Ville, Ostende; Ed. Doucet, Verviers; 

Gaupin, Herbeumont; Mme Van der Heyden, Jette; Mlle 
Dury, Forest; Mlle M. Soudant, Vielsalm; Mme S. Lind- 

ark, Uccle; Mme C- Gastelblum, Tirlemont; R H., Liege; 
Wiiock; Beaumont; Mme H. Hart Bruxelles; R. Lechien, 

diaerbeek; J. Alstens, Woluwe-Saint-Lambert; M. Pigeo- 
t, Saint-Gilles; Ed. Willemyns, Bruxelles; J.-P. Schlitz, 
;elles; J. Delhaise, Ostende; E. Hainaut, Forest; G. Aizer, 
>a; N. Van Hoof, And erlecht; F. Delestine, Bruxelles;

Rommelbuyck. Bruxelles; Mlle N. Robert, Frameries; 
îm II, Saint-Josse; M. de Behault, Wilrijck; M. Van Caey- 
e^e, Châtelet; M. Wilmotte, Linkebeek; R. Desoil, Quié 
ain; J. Moutui, Vieux-Genappe; M- Castin Charleroi; 
Laf leur, Visé; Ph. Gillet. Pepmster; Mme G.‘ Van Crom- 
ugghe, Ixelles; M. Roder, Schaerbeek; J. et M. Valette, 
îhaerbeek; Mlle L. Duchaine, Messancy; L. Lelubre, Main- 
,ult; Houdini, Anderlecht; E. Remy Ixelles; Mlle B. La- 
ieau, Ecaussinnes; N. Goreux, Saint-Gilles; Mlle J. Mei- 
hrr, Bernissart; A. Damien, Bertrix; Godeau, Saint-Josse;
I Detry, Stembert; E. Vanderelst, Quaregnon H. Challes, 
pcle; Brin de Muguet, Valtival; Chouchou, DÜdule et Cou- 
îou, Ixelles; Mlle Luc. Hucq, Rumes; Gaby et Ephrem, 
fande-Espinette; M. Debuisson, Jemeppe; G. Debru, 
telles; Mme A. Blum, Liège; Mimine Deirue, Ostende; G. 
an Dijck, Wilrijck; Livi-Libero, Charleroi; Mme Moreau, 
tterbeek; Paul et Fernande, Saintes; F. Maillard, Hal- 
Ille E. Nassei, Ostende; Mme Goossens, Ixelles; K. Bras- 
ur, Liège; A. Boccart, Falisolle; L. Bernard; Haut-Bois;
I Flagotier. Retmne; Germaine et Leon, Sclessin; Mlle R. 
pckstal, Anderlecht; Mlle M.-L. Vandervelde, Bruxelles; 
t Brouillard, Ath; H. Maeck, Molenbeek; Yvonne et Ro- 
[rt Haine-Saint-Paul ; A. Badot, Huy; Mme Mad. Lison, 
puxelles; L. Livain, Ixelles.
Réponses exactes au n. 260 : Marcelle et Nénette, Berghof- 
efeld; Mme A. Sacré. Schaerbeek; Paul et Fernande, 
mites; M. et Mme Pladis, Schaerbeek.

Solution du Problème N” 262
I l JL± ULà 8 9JOJI

H. s. = Henriette sontag
Les réponses exactes seront publiées dans notre numéro 

du 1er février.

Problème N° 263

Horizontalement : 1. administration militaire; 2. faire 
obstacle — initiales d’un romancier français m. en 1885; 
3 hésiter; 4. fin de verbe — terme d’arcfiitecture; 5. (re
doublé) idiot — redoutable; 6. abrév. honorifique — déchif
frées; 7. cérémonie religieuse — tumeur; 8. trois lettres de 
« transpirer » — ville française — règle; 9. armes — pro
tection; 10. issue — fléau; 11. adverbe — joint — excla
mation.

Verticalement : 1. assimilèrent; 2. assortirai des couleurs
— charge d’une bête de somme; 3. sport — ville maro
caine; 4. disputer; 5. sommet du Jura — antilope; 6- cercles 
de métal; 7. chef-lieu de département francais — signe- 
abréviatif en géométrie; 8- divinité marine —Initiales d’un 
éditeur français; 9. événement qui fait ressembler à l’ani- 
mol; 10. initiales d’un premier ministre de Louis-Philippe
— soutira; 11. choisies — fin de participe.

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 ».

iPRIMÉ PAR LA So« AN., ” IMPRIMERIE INDWSTR1KLLK ET FINANCIÈRE ”, 47, RBE DW HONILON, BRWXELLES, POBR ” POWROW9I PA*T ”



d'une cravate, c’est la compétence, le goût, le pouvoir d’achat 
de celui qui la fabrique et la vend.
Nous avons voulu que nos cravates soient les meil
leures et les plus belles au meilleur prix.
Faites-en l’essai; ayez confiance en qui vous fait confiance : 
découpez le bon ci-dessus, remplissez-le et adressez-le nous, 
nous vous enverrons à vue 3 cravates dULocUtx que vous 
nous retournerez, sans frais pour vous, si elles ne vous 
conviennent pas.
Il y a des cravates RodftX , garanties de pure soie naturelle 
et ceci n’est pas qu’une formule : bourre et déchets de soie 
en sont exclus, à Fr. 15.— ; Fr. 19.50; Fr. 25.— ; Fr. 29.50; 
Fr. 35.- ; Fr. 39.50.
Que pouvons-nous vous adresser?

RODINA
vend exclusivement 

les faux-cols 
“Trois-Cœurs" RODINA

POUR LE GROS ET LA VENTE PAR CORRESPONDANCE:
8, AVENUE DES ÉPERONS D’OR • BRUXELLES

38, Bd Adolphe Max • 4, Rue de Tabora (Bourse) • 129a, Rue Wayez • 45b, Rue Lesbroussart • 2, Av. de 
la C' nsse • 26, Chauss. de Louvain ® 25, Chauss. de Wavre • 105, Chauss. de Waterloo • 44, Rue Haute

Delamare & Cerf. Bruxelles


