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US LES COUPS...
Sous les coups du bûcheron le chêne 
grince et s’ébranle. Un coup plus 
rude., il s’écroule... Sous les coups 
d’une existence enfiévrée, notre orga
nisme lui aussi souffre et s’ébranle.
Pour résister il faut récupérer vive
ment les forces perdues.
Le SUPERCHOCOLAT JACQUES
vous fortifiera, vous revigorera. C’est 
un aliment puissant, agréable, sain et 
économique.
Mangez chaque jour un gros bâton

JACQUES à UN FRANC. Faites 
des réserves d’énergie pour lutter 
avec succès par ces temps difficiles.
Mais exigez bien la marque 

JACQU LS dont la haute qualité vous 
roduit de confiance par
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M. Léo VAN PUYVELDE
Une exposition c’est une ville, un monde, une 

sorte d’Etat temporaire et, pour cette raison même 
qu’elle est temporaire, il faut qu elle soit gouvernée 
avec ce sens de l’autorité que les jeunes générations, 
lassées de liberté et des vaines discussions, exigent, 
dit-on, de plus en plus de ceux qui dirigent les af
faires publiques. C’est la condition de la réussite; 
aussi, faut-il se féliciter de ce que ceux sur qui re
posent la responsabilité du succès ou de 1 insuccès 
de notre Worlds fair aient la réputation d’être des 
hommes à poigne. Le comte Adrien van der Burch 
et M. Fonck passent généralement pour des citoyens 
qui savent ordonner et vouloir. Mais jamais ils n ont 
donné la sensation de la poigne aussi absolument 
que le grand chef qui préside à la section des Beaux- 
Arts : nous avons nommé M. Léo Van Puyvelde, 
directeur des musées nationaux et, à ce titre, haut 
commissaire à la section des Beaux-Arts de 1 Expo
sition.

En voilà une poigne ! En voilà un dictateur ! Rien 
ne lui résiste. C’est le Napoléon des musées et nul 
plus que lui n’a su faire sentir que le pouvoir n’était 
pas un vain mot quand il était exercé par un homme 
qui s’en croyait digne.

L’Exposition étant universelle, la section des 
Beaux-Arts était nécessairement internationale et, 
comme l’espace dont on disposait était assez res
treint, il fallait s’attendre à ce que les artistes belges 
fussent réduits à la portion congrue. Un choix sévère 
s’imposait donc et les artistes y étaient résignés. Mais 
ce choix, qui allait le faire ? Qui, dans la diversité 
des écoles et des tendances, aurait assez d’autorité 
morale pour imposer la souveraineté de son goût ?

— Moi, répondit M. Van Puyvelde avec simpli
cité, moi seul et c’est assez ». Et, ayant décrété que 
l’Exposition serait uniquement et exclusivement mo
derne, il biffa d’un trait de plume les noms d’une 
quantité d’artistes vivants et bien vivants, mais à qui 
un passé glorieux méritait, croyait-on, quelques 
égards. On protesta. Vaines criailleries. L’Exposi
tion belge de 1935 serait moderne, c’est-à-dire qu’elle 
tournerait tout entière autour de l’école de Laethem- 
Saint-Martin, que Permeke y serait Dieu le père, 
comme disait naguère un jeune critique un peu

échauffé, Saverys Dieu le fils et Edg, Tydgat lo 
Saint-Esprit.

Mon Dieu, c’est un système. On peut imaginer 
un surintendant des Beaux-Arts qui impose son goût 
à l’Etat et au siècle : Phidias, Michel-Ange, Rubens 
ou même Lebrun... Mutatis mutandi, nous avons eu 
naguère en Belgique un directeur des Beaux-Arts 
qui imposait son goût avec une autorité passable
ment tyrannique. C’était Ernest Verlant. Mais, même 
quand on trouvait qu’il allait un peu fort, on s’incli
nait devant son autorité morale et sa compétence. 
S’incline-t-on devant l’autorité morale et la compé
tence de M. Léo Van Puyvelde ? A entendre ce qui 
se dit autour des musées, des commissions et des 
expositions, on en peut douter, mais le monde est 
si méchant ! Pour en avoir le cœur net, nous avons 
demandé à quelqu’un qui le connaît bien un portrait 
impartial et documenté.

? ? ?

Rien de plus épineux, délicat que l’achat d’une 
Vache. Il faut palper le pis, soulever la queue pour 
mesurer l’écusson qui permet de juger des qualités 
lactifères de la bête, et tirer sur cette queue elle- 
même, car elle pourrait être postiche. Or, une bête 
sans queue, c’est une bête sans vertu.

La corporation des marchands de bestiaux et des 
bouchers possède un langage propre, des usages, 
des traditions vénérables. Il faut dix ans pour faire 
un boucher capable de déjouer les embûches qui 
s’ouvrent sous les pas du marchand d’entrecôtes. 
Encore ne réussira-t-il dans la carrière que s’il a 
l’oeil vif et rusé, une volonté intrépide, et le goût du 
silence, car un boucher bavard a vite fait de trahir 
les artifices professionnels.

Léo Van Puyvelde, né entre le comptoir et l’étal, 
possédait dès le berceau ces qualités héréditaires. Il 
aurait pu reprendre, à Saint-Nicolas, au Pays de 
Waes où il vit le jour, le commerce paternel à quoi 
tout semblait le destiner. Dispensant l’aloyau et le 
plat de côtes, il eût accru le renom de sa lignée et 
fait fructifier un bien patiemment arrondi. Mais Clio„ 
Muse de l’Histoire, et l’éclatant Apollon qui règne
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sur les peintres en avaient décidé autrement. Le petit 
Léo quitta la maison des bifstecks pour s’initier au 
rudiment. De bons prêtres lui inculquèrent le latin, 
le grec et tout ce que devait déjà connaître, en ces 
temps déjà lointains, un jeune Flamand destiné à 
faire partie des nouvelles élites : les délicatesses des 
subjonctifs de la terminologie française, et une sainte 
horreur de l’impertinente frivolité du peuple, incon
testablement en décadence, qui parle cette langue 
d’ailleurs raffinée...

Léo Van Puyvelde était bûcheur, ambitieux, avide 
de puissance, mais la modestie étroite de ses origines, 
un certain manque J’entregent et d’aisance qui ne se 
répare jamais, sa langue maternelle même, qui n’est 
point celle des grandes affaires, de la haute politi
que et du monde : tout lui conseillait de limiter son 
ambition et l’exercice de sa force. N’étant pas assuré 
de s’imposer aux adultes, il se dit, comme beaucoup 
de ses congénères également bien doués et avides 
de domination, qu’il miserait à coup sûr en se bor
nant d’abord à matagraboliser les enfants, pour se 
faire la main. Il s’orienta donc vers l’enseignement, 
et fut à Louvain un brillant philologue, de la section 
des langues germaniques.

L’Université de Louvain, du temps où Van Puy* 
velde y poursuivait ses études, était compartimentée 
par castes, avec plus d’exactitude que l’Inde au 
moment de la révolte des Cipayes. L’aristocratie y 
fréquentait exclusivement les facultés de droit, 
d’agriculture et de sciences politiques. Dans cette 
aristocratie elle-même, on distinguait un état major 
à deux têtes : la « Pédago », phalange des jeunes 
hobereaux à quatorze quartiers sortis tous de Ma- 
redsous; la « Table Ronde », un petit club de fêtards 
d’un recrutement un peu plus mélangé, assidus des 
champs de courses et des tables de baccara. En-des
sous, hantant le « Café des Brasseurs », le tiers Etat : 
étudiants en médecine, en sciences commerciales et 
futurs ingénieurs; suivaient la pharmacie et les vété
rinaires en herbe; enfin, au dernier échelon, les can
didats professeurs, les philologues, qui ne jouissaient 
auprès de leurs condisciples d’aucune considération, 
gîtaient quelque part en des garnis mélancoliques 
prenant le jour sur le canal ou des champs de bette
raves, et coiffés de calottes de faux astrakan ou de 
hideuses casquettes à visière d’étudiants rhénans, se 
sustentaient d’innombrables « rijspapen » en des 
pensions de famille conventuelles. Parfois, le soir, 
rue de la Station, gonflés de « Jack-Op » et de haine, 
ils défilaient, le gourdin au poing, beuglant entre 
deux hoquets : « Wij willen onze Vlaamsche Hoo- 
geschool... Hoogeschool I »

C’est dans ce milieu que bûcha Léo Van Puy
velde; c’est là qu’il conquit son doctorat. C’est là 
qu’il se fit une idée de l’échelle sociale, et se promit 
d’avoir un jour pour élèves et pour admiratrices les 
sœurs et les cousines des étudiants de la catégorie 
a Table Ronde s et a Pédago »,

L’Athénée de G and accueillit le jeune germanistet 
il y enseigna l’allemand, la littérature flamande. Et, 
comme il possédait à fond cette science minutieuse 
et un peu limitée à quoi excellaient ses maîtres et 
que d’autre part il avait tout du prof, belle barbe, 
belle prestance, la voix posée, des nerfs disciplinés, 
il réussit à merveille et devint rapidement un péda* 
gogue écouté.

Entre-temps, il consultait l’annuaire, et constatant 
qu’une succession était prochaine, celle du vieux De 
Ceulner, professeur d’histoire de l’art à Gand, il fit 
paraître à l’Académie flamande un mémoire i a L’in
fluence du théâtre sur l’art ».

Surtrint la guerre, qui trouva Van Puyvelde pro
fesseur d’Athénée, flamingant et wibotste.

La guerre a tué bien des gens, c’est entendu. Rent 
dons-lui pourtant cette justice quelle a rudement 
poussé à la roue de certains chariots, qui sans elle 
n’eussent plus guère avancé d’un pouce. Van Puy
velde, au bruit du canon de Melle, gagna la Hol
lande. Et là, frappé d’un trait de génie, il se confirma 
sa vocation. Comment, à l’ombre du Mauritzhuis, ne 
pas se sentir artiste, ou à tout le moins, critiqua 
d’art ? Van Puyvelde s’insinua dans une commis
sion de peintres réfugiés. Et comme il est entendu 
qu’un professeur sait tout, il entreprit sans débotter 
de montrer à Opsomer, à Guilbert et à IVytsman 
qu’ils n’y entendaient goutte.

En même temps, d’un geste audacieux, il sacri- 
fiait sa barbe professorale, et avec elle son flamin
gantisme; devenu patriote 150 p. c., il s’attrapait 
avec Van Cauwelaert, quittait le comité où il s’était 
introduit, trouvait moyen — trait d’une délicatesse 
charmante — de postuler, en concurrence avec les 
Hollandais ses hôtes, lui Belge réfugié, une place de 
professeur à l’Académie d’Amsterdam, bref remuait 
de l1 air, pondait des papiers, faisait parler de lui.

La paix le vit revenir à Gand. Il y reprit sa chaire 
d’Athénée et enseigna, en même temps, à l’Univer
sité, l’histoire de l’art. Le gaillard, nous l’avons 
dit, est bon piocheur : rendons-lui cette justice 
qu’il avait mis à profit son exil pour potasser dur, et 
que dès son retour, il continua de se documenter, et 
de travailler comme un nègre. Ainsi acheva-t-il de 
s’armer d’une solide érudition picturale, complétée 
par de consciencieux voyages d’étude. Van Puy
velde est un des hommes de Belgique qui connaissent 
les grands musées d’Europe. Il s’est assimilé, à force 
de poignet, le compendium du connaisseur d’art. 
Mais ce qu’il n’a pu acquérir, c’est le goût du véri- 
table beau, le sentiment de la couleur et de la ligne. 
Privé de ses livres et des canons théoriques, éteintes 
un instant les lumières de l’histoire des grandes 
œuvres, devant deux toiles que l’on ne peut faire 
rentrer dans aucune théorie d’école, vous le ver
rez pantois. Bref, il sait beaucoup de choses 
et n’en voit — esthétiquement s’entend —- presque 
aucune. Cela ne le dérange d’ailleurs pas du tout, et 
il professe, à qui veut l’entendre, qu’en face d’une 
toile, l’opinion d’un homme de métier ou <Tun ama-. 
teur n’est que billevesées. Il vous prouvera, par rai- 
son démonstrative, que seuls les professeurs de fla
mand possèdent les lumières voulues sur ce chapi
tre-là, et que les fabricants de tableaux n’ont pas la 
droit d’émettre, sur les œuvres, le plus petit juge
ment...

Mais revenons à notre « curriculum ».
Van Puyvelde était donc, aux alentours de 1920, 

professeur d*Athénée à Gand et chargé de cours a
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T Université. Puisqu'il avait abjuré le flamingantisme 
ou du moins quon pouvait le croire, il était naturel 
que Camille Huysmans le portât médiocrement dans 
son cœur. Aussi ne fut-on pas peu étonné lorsqu’on 
apprit que celui-ci, devenu ministre des Sciences et 
Arts, venait de faire de Van Puyvelde un conser
vateur en chef des Musées royaux, et de lui attri
buer la chaire d’histoire de l’Art à l’Université de 
Liège : la succession de Fierens Gevaert, quoil 

•—• // a voulu en purger l’Université de Gand; Van 
Puyvelde n’est pas assez flamingant, disaient les uns.

Huysmans a l’habitude de faire des nominations 
qui sont des niches à quelqu’un; il a voulu placer à 
Liège un flamingant pour embêter les Liégeois, 
ripostaient les autres.

Cependant, Van Puyvelde, qui sait se taire — 
étant fils de boucher comme nous l’avons dit —* s’in
stallait dans ce fructueux cumul.

Et bien malin eût été celui qui eût pu dire alors s’il 
serait, en peinture, flamingant ou non, partisan de 
l’école de Laethem ou anti-Permehe; car il était 
décidé à être avant tout van puyveldien, et à ne 
professer d’autres opinions fermes que celles qui lui 
seraient utilesw

? ? ?
Les tableaux, c’est comme les vaches. Cela 

s’achète, cela se Vend, cela se maquille, cela se 
maquignonne aussi. Lorsqu’on est professeur d’es
thétique et qu’on organise des expositions, on jouit, 
de ce chef, d’un crédit auprès des peintres, qui peut, 
qui doit vous valoir le bénéfice d’une galerie gra
tuite. Rien de plus légitime, empressons-nous de le 
dire. D’autre part, lorsqu’on expose, il faut des ta
bleaux, comme des lièvres pour les civets. Les Mu
sées en fournissent. Des particuliers dévoués font de 
même. Et quel code d’honneur, quel règlement em
pêcherait Vorganisateur de s’adresser à des antiquai
res qui prêteraient des toiles ? Et si ces toiles, ayant 
ainsi bénéficié d’une publicité, d’une réclame offi
cielle, venaient à se vendre mieux par la suite, 
pourquoi Vantiquaire devrait-il être ingrat ? Et qui 
pourrait, par ailleurs, je vous prie, empêcher un 
conservateur en chef des musées royaux d’être en 
Jbons rapports avec le directeur d’une galerie privée,

et de lui acheter, au nom de son musée, des œuvres 
d’une valeur indiscutable et payées au juste prix ? 
Personne assurément, s’écriera-t-on, et l’on aura 
raison; car rien n’est plus normal. Et si, par exemple, 
cette œuvre que le Musée enlèverait éventuellement 
à la Galerie privée, la Galerie privée venait précisé
ment de l’acheter à un particulier avec une marge 
de bénéfice; et si ce particulier, c’était le conserva
teur lui-même qui l’avait déniché, et signalé au di
recteur de la Galerie, un ami auquel il tenait à faire 
faire une affaire, par philanthropie pure ?

Hum, hum I direz-vous, hum I Ça serait un peu 
plus byzantin, à la condition que cela se puisse prou
ver. Et ce sont là des calculs que la malignité a vite 
fait d’imputer sans preuves à qui en est incapable. 
Et puis, noüs aurons tôt fait de vous répondre que 
lorsqu’il s’agit de vaches et de toiles, il faut voir 
large.

Tel n’était pas l’avis des ennemis de Léo Van 
Puyvelde. Décidés à monter contre lui une énorme 
machine de guerre, ils observèrent ses mrrnJS gestes,

pointèrent ses billets forfaitaires, mirent sur fiches 
ses propos les plus innocents.

Ils en voulaient à sa peau et tendirent sous ses 
pas les chausse-trapes d’une enquête administra
tive, petit jeu en somme assez innocent, car on sait 
qu’en Belgique, pas plus qu’en France, une enquêta 
administrative n’a jamais abouti à rien.

Celle-ci, particulièrement, ne pouvait mener nulle 
part: Y honorabilité de l’accusé éclata après les assi
ses d’un interminable procès, où déposa toute la 
Belgique administrative, si nous osons ainsi dire. Van 
Puyvelde en sortit la tête haute, avec ce considérant 
qui le blanchissait: Attendu qu’il n’a été relevé con
tre l’incriminé aucun fait caractérisé contre la pro
bité et l’honneur...

Et le fait était qu’il n’y avait pas, dans les griefs 
montés par cette cabale, de quoi fouetter la queue 
d’un chat. D’innocentes combines pour voyager de 
temps en temps à l’œil, quel fonctionnaire itinérant 
ne s’est pas payé ça ? La princesse est la princesse, 
et doit faire honneur à son titre...

Désormais on était fondé à se demander comment 
Van Puyvelde avait pu susciter de telles haines, se 
Voir en butte à de si noirs complots?

C’est précisément ce qui nous a séduit dans cette 
étude et fait proposer le nom de Van Puyvelde 
aux grands-maîtres de « Pourquoi Pas ? » : il y avait 
là un problème de psychologie...

Comment ? Voilà un homme travailleur, ami du 
progrès (il a monté au musée un laboratoire de res
tauration de tableaux anciens qui est un modèle du 
genre), il connaît l’histoire de l’Art, les musées, les 
problèmes du rentoilage et le diagnostic des « flics » 
par les rayons ultra-violets; et s’il n’est peut-être 
pas artiste, que de conservateurs avant lui ont eu le
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même défaut ! Cet homme-là a publié; il a fait des 
conférences — (lui Flamand, il en a même fait à 
Paris, et s’il y a semé çà et là des pataquès, de quel 
droit en sourire?) c’est un parfait honnête homme: 
les commissions administratives ont été explicites 
sur ce point; par surcroît il est beau-bel homme, le 
sourire noble, la chevelure abondante, un sex-appeal 
fou. Pourquoi a-t-il tant d’ennemis? Pourquoi, à 
l’Académie flamande, dont il est membre, s’est-on 
si longtemps obstiné à lui faire passer son tour de 
présidence ? Pourquoi, dans toutes les commissions 
où il siège, y a-t-il des gens qui ne lui donnent pas 
la main?

Cela tient, selon nous, à ce que sous la jaquette 
du conférencier et le port noble du directeur, Van 
PuyVelde a gardé son âme de tout petit flandrien 
qui vagit, enfant, dans l’odeur fade de la culotte de 
bœuf bien saignante.

Ses réactions sont rustiques, et dans le monde où 
il devait être introduit plus tard, cela s’appelle avoir 
le génie de la gaffe. Son personnel, traité durement, 
à la paysanne, l’exècre avec un ensemble parfait. On 
ne lui reproche pas seulement d’être dur; on lui re
proche d’être méfiant, et d’humilier les petits par 
cette méfiance outrageante. Parbleu ! n est-ce pas la 
mode de Saint-Nicolas-Waes ? On lui reproche 
d’avoir le coup de coude facile et sournois : a Ote- 
toi de là pour que je m’y mette ! » Et parbleu en
core ! A-t-on l’habitude de s’écrier, à Poperinghe 
ou à Iseghem, dans le petit commerce : « Palpez les 
premiers, Messieurs les concurrents ? »

C’est ainsi qu’à un Van Puyvelde, il est des gestes 
qui semblent tout naturels, alors qu’ils nous cho
quent. Exemple : Il y a quelques années, des Hol
landais sont invités par lui, au nom de la Belgique, 
à venir exposer chez nous. Ils venaient d’offrir l’hos
pitalité à nos œuvres et de traiter magnifiquement 
les exposants belges. Réception cordiale, organisée 
par notre conservateur.

Mais voilà qu’au départ, Van Puyvelde fait pré
senter la note aux Hollandais stupéfaits — et d’au
tant plus surpris que chez eux, on avait été hébergé à 
l’œil, comme de juste. Les Hollandais, chics types, 
ouvrent leur portefeuille... Le ministre apprend la 
chose. Il entre dans une belle fureur, fait rendre l’ar
gent, avec des excuses...

Et puis — et cela est bien humain — cette santé, 
ce sex-appeal de Van Puyvelde fait des jaloux. Il 
a des élèves féminines qui raffolent de lui, et se pré
sentent aux examens en des atours alanguissants. 
Dans les congrès à Varsovie, à Stockholm, il fascine 
les précieuses. A Bruxelles, ce rude « natif » a séduit 
de belles admiratrices. Le couloir qui tjnène à son 
bureau est toujours fleuri par des mains pieuses, 
discrètes, aristocratiques... Et si le personnel casse 
un pot de fleurs, ça barde, car l’ancien petit philo
logue louvaniste sait tout le prix de Vadmiration des 
mondaines.

Soit! Tout cela est un peu agaçant, pour les mâles 
qui ont des succès moindres, et pour les dames qui 
ne peuvent espérer qu’on leur fera la cour.

Mais ce Van Puyvelde, après tout, c’est une na
ture, une riche nature: et de ce point de vue, il 
honore grandement l’enseignement moyen d’où il 
est sorti, et dans lequel on trouve de tout, sauf des 
« riches natures »...

? ? ?

Une riche nature, évidemment ! comme dit notre 
portraitiste impartial. Cela suffit-il pour faire un dic
tateur des Beaux-Arts

JOSEPH DURAND
RADIESTHESISTE

Vous exercez, monsieur, cette profession que noua 
essayons de dire par ce néologisme qu’il a bien fallu 
inventer à votre intention. Est-ce une profession, 
d’ailleurs ? N’est-ce pas plutôt un art ou même una 
religion ?

Armé d’un pendule ou d’une baguette de coudrier, 
vous décelez des réalités invisibles, sources, ors, ca
davres et quoi encore ? On se garde de rire en vous 
voyant opérer. C’est qu’il y a un précédent qui nous 
met en garde contre le scepticisme trop facile. Des 
siècles et des siècles se sont écoulés depuis qu’un 
enfant grec frottant, échauffant avec ses mains la 
boule d’ambre — elektron — qu’il portait au cou —- 
s’aperçut et fit constater à ses petits camarades 
qu’elle soulevait et attachait de minces corpuscules, 
des barbes de plumes par exemple. On n’a pas re
tenu le nom de ce gosse, c'est pourtant à lui que 
nous devons la pile, la dynamo, les ondes, le télé
graphe, la lumière, le transport de la force, etc., etc. 
Certes, il n’avait pas prévu les conséquences de son 
jeu, à moins que... Car sait-on jamais ? Le fait est 
qu’entre lui et Edison ou Branly il s’écoula un joli 
laps de temps. *

Vous, monsieur, et vos distingués collègues, vous 
êtes plus sûrs de vous et n’y allez pas par quatre 
chemins. D’abord, vous n’hésitez pas à nous propo
ser des conséquences pratiques de vos inventions. 11 
ne disparaît pas un portefeuille un peu sérieux ou 
une pièce détachée d’une personne quelconque, sans 
qu’on vous voie tous arriver avec votre truc en main, 
faisant vos offres de çervice à la famille, aux intéres
sés, à la justice. Quand la police a fait longtemps 
buisson creux et que sa déconvenue fait rigoler 
l’assistance, elle se résigne non pas à recourir à 
vous, mais à vous écouter. Et vous voilà tous par 
vaux et champs, maniant pendule, baguette, etc., 
etc. Vous vous arrêtez à un point fixe et vous dites t 
« C’est là ». Mais un de vos collègues, au mémo 
moment et avec autant de foi que vous, désigne un 
autre endroit : « Pardon, c'est ici... ». C’est ici ou 
c’est là; au total, pour le public, ce n’est nulle part, 
puisqu’on ne trouve rien... Il n’y en a pas moins un 
miracle et vraiment prodigieux. C’est que vous ne 
perdez pas votre foi en vous-même et eue le public 
ne la perd pas davantage. C’est de cette façon qu’ont 
débuté toutes les religions. Il faut croire et cela finit

GRAND HOTEL DES ARDENNES
La Roche en Aroenne
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par transporter des montagnes; c’est une auguste 
parole.

Mais comment, pourquoi cette foi est-elle née, 
car il paraît que jamais, au grand jamais, une pers- 
pection n’a pu être réalisée par aucun de vous, qui 
n aurait été due qu’à vos manigances... C’est sans 
doute justement là votre force, que niés, bafoués, 
plaisantés, vous ne pouvez encore vous réclamer 
d’aucune réalité scientifique, d’aucune théorie indis
cutée... Vous êtes encore au stade de l’incompré
hension, du miracle. Quand le mécanisme de votre 
invention, dûment démontré, mis au point et en for
mules, sera mis à la portée de tout le monde, il n’aura 
plus aucun prestige.

C’est que notre époque comme toutes les autres 
a besoin de croire, mais on lui a démoli ses dieux, 
éteint ses étoiles et débiné le truc de ses thauma
turges. Les prophètes ont été confiés aux aliénistes, 
le poète ne reçoit plus la visite de la muse et les 
anges sont définitivement démobilisés tout autant 
que les fées et les génies. Et cependant persiste ce 
besoin de croire... On le satisfait aux confins de la 
science, quand la science jouxte encore la sorcel
lerie, et qu’à défaut d’une formule chiffrée, on em
ploie encore l’abracadabra...

Dans votre intérêt et pour le pittoresque, mon
sieur, n’allez pas trop vite. Laissez-nous le plaisir 
d’être naïfs en vous écoutant, que si même quel
qu’un de vous découvrait la loi scientifique du phé
nomène qu’il nous propose, qu’il la garde pour lui 
et qu il ne se hâte pas de remplacer la baguette ma
gique par la baguette d’explication au tableau noir.

Théâtre Koyal «le la Monnaie

SPECTACLES DU 8 AU 19 MAI 1935
avec indication des interprètes principaux.

Mercredi 8 : RIG O LETT O (dernière).
Mm-s C. Clairbrit. S Ballard ; MM. Alcalde de la Scala de Milan, 

G Youreneff, M Demoulin.
(Mme Qairbert ; MM. Alcalde et Yourenefl chanteront leurs rôles en 

italien). - Et le ballet LES SYLPHIDES.
Jeudi 9 : LE BARON TZIGANE.
Mes L. Mertens. S. de Gavre, Ballard, Ramakers; MM. Lens, Boyer, 

Parny, Maricq.
Samedi 11 FEDORA (dernière).
Mes Hilda Nysa, S.de Gavre ; MM. Alcaide de la Scala de Milan,

Toutene', Parnv.
Et le ballet LE BOLERO de Maurice Ravel.
Dimanche 12, en mat.: 25e de LA PASSION.
Mea Stradel. Deuiin; MM. Rogatchevsky, Richard. Resnik. Colonne. 
(A l'occasion de la 25* représentation, l'auteur M. Albert Dupuis, 

dirigera son œuvre).

En soirée : LES DRAGONS DE VILLARS.
Mmes L. Mertens. Rambert; MM. Thomé. Colonne, Marcotty, Parny.

Lundi 13 : FA UST.
Mme F.Deulin ; MM. Alcaide de la Scala de Milan VanObbergh, 

Mancel.
Mardi 14 : Soirée de Gala à bureaux fermés.

Pour le Congrès de l'Alliance Internationale de l'Hôtellerie.

Jeudi 16, à 8 30 h. :
LES CHOEPHORES (dernière).

Mmes Vhita. Rubinstein; MM Jean Marcbal.de la Comédie française, 
F. Toutenel

Et le ballet L'OISEAU DE FEU.
Vendredi 17 : Première representation en langue française de

G MJ DIX T A
Opéra comique de Franz Lehar.

Mmes Kâte Walter, S. de Gavre ; MM. José Janson, Mayer, Colonne. 
Toutenel Boyer.

Samedi 18 : LA PASSION.
Dimanche 19, en matinée : CARMEN.
Met L. Mertens, Rambert; MM. Lens, Richard.

En soirée ; SI J’ETAIS ROI.
Mines Clara Clairbert, L. Dénié ; MM. Tbomé, Andriea. Mayer, 

Parny, Boyer

N.B. — Le vendredi 10 et le mercredi 15 : RELACHE.

Le pacte franco-russe
Il est, comme on dit, diversement apprécié, et, en France 

même, on ne peut pas dire qu’il soit accueilli avec enthou
siasme. Nous croyons d’ailleurs que M. Laval lui-même n’en 
était pas précisément féru; il en avait vu tout de suite les 
dangers qui sont incontestables: il n’aurait pas fallu que 
la France fût entraînée dans des querelles soviétiques et, 
pour défendre la Russie, s’exposât à manquer au pacte de 
Locarno et à le faire jouer contre elle. Mais l’actuel mi
nistre des Affaires étrangères avait trouvé l’amorce du 
traité dans les papiers de son prédécesseur, M. Barthou. 
Y renoncer, c’était mécontenter la Russie et la rejeter dans 
on ne sait quels bras et on ne sait quelles aventures. 
C’était aussi mécontenter la Petite-Entente et rendre à peu 
près impossible le pacte danubien, la Roumanie, la Tchéco
slovaquie, la Yougoslavie ne voulant s’engager à rien tant 
qu'elles avaient des craintes du côté de la Russie

Entre deux inconvénients, M. Laval a choisi U moindre. 
Il fallait, ou bien continuer la politique de M Barthou, 
avec ce qu’elle comportait de risques, ou bien en faire une 
autre et perdre les avantages conquis par M. Barthou, sans 
être sur de les compenser par d’autres. Il a préféré conti
nuer la politique de Barthou en en limitant les risques le 
plus possible. C’était sage.

Le joaillier Bertrand
n’a qu’une maison à Bruxelles : 37, rue Grétry.

Attention au numéro 37.

Les objections
Naturellement, la presse allemande proteste, gémit, ful

mine. C’est l’encerclement la conspiration universelle con
tre l’innocente Germanie, dans le but de i’empêcher d’avoir 
sa place au soleil. Nous connaissons l’antienne... Il y a 
quelque vingt-cinq ans...

La vérité, c’est que depuis le fameux pacte de Locarno et 
sous des formes diverses, on n’a pas cessé de faire à l’Alle
magne toutes sortes d’invites pour l’engager à participer 
au système de pactes et d’engagements mutuels par les
quels les peuples pacifiques ont cherché à assurer leur sé
curité

Elle s’y est toujours dérobée sous des prétextes d’amour- 
propre, multipliant les déclarations pacifistes, les arme
ments et... les querelles d’Allemands. Le système des pactes 
régionaux de M ‘Barthou n’a été adopté qu’en désespoir de 
cause, parce que l’Angleterre refusait de prendre des enga
gements et que l’Allemagne se dérobait. Elle est mal venue 
à se plaindre d’un système politique dont elle est la cause 
première.

Les perles fines de culture
s’achètent aux prix stricts d’origine au Dépôt Central des 
Cultivateurs, 31, avenue Louise, Bruxelles.

La portée du pacte
Des patriotes échauffés parlent en France dune nou

velle alliance comme celle d’avant-guerre et ces bons pa
cifistes européens qui, par peur de la guerre, finissent par 
îairç le jeu de l’Allemagne, corroborent* x
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Mon Dieu, si le Reich continue à menacer tout le monde 
et à annoncei tous les jours quelque armement nouveau, on 
finira peut-être par en arriver là, mais pour le moment on 
en est loin.

En somme, le traité, dont on connaît maintenant le texte 
complet, a surtout pour effet de faire fonctionner conve
nablement et rapidement les articles 10, 15, 16 et 17 du 
pacte de la S. D. N. qui règlent plus ou moins imparfaite
ment le rôle des membres de la société quand l’un d’eux 
est injustement attaqué: Réunion du conseil, consultation 
immédiate, etc., etc. Reste le cas où les Etats intéressés 
auraient à agir indépendamment du Conseil. Il semble 
qu’à cet égard la liberté d’action de la France demeure suf
fisante et, pour peu que ceux qui auront à interpréter et à 
exécuter le traité soient sages, il ne conduira pas aux aven
tures orientales.

N’achetez pas à l’Exposition Internationale les objets 
inutiles qui encombrent, mais au Palais du Textile, 
classe 121, procurez-vous le gant Schuermans des 
GANTERIES MONDAINES Souvenir ravissant, il vous 
charme et agrémente votre toilette d’un cachet tout par
ticulier.

123, boul. Adolphe Max; 62. rue du Marché-aux-Herbes: 
16, rue des Fripiers Bruxelles; Meir 53 (ancienn. Marché 
aux-Souliers, 49), Anvers; Coin des rues de la Cathédrale. 
73 et de l’Université, 25. Liège; 5, rue du Soleil, Gand. La mélancolie d’une belle-mère française

Les élections municipales en France
| Les lecteurs de journaux français et surtout de journaux 
d’opinion se font généralement de la politique française 
une idée assez fausse. Us la connaissent par des polémiques 
toujours violentes, souvent brillantes et spirituelles. Alors 

: ils s’imaginent que tout le pays est profondément secoué 
à la veille de rétablir le Roi ou de fonder le communisme 
que tout le monde en France ne pense qu’aux articles de 
M. Léon Daudet ou de M. Béraud A la vérité, même ceux 
qui les lisent y pensent très peu. On lit les articles de po 
litique comme on va au match de boxe. La politique pas 
sionne de moins en moins le fameux Français moyen Les 
trois-quarts du temps, il s’en f...
i Aussi, ces élections municipales qui devaient donner le 
la à la politique française et décider de l’orientation de 
la. République, se sont-elles passées dans le plus grand cal 
me Sans Melle Louise Weiss et ses suffragettes, qui ont 
imaginer de lutter contre les agents en leur jetant de la 
poudre de riz, il ne se serait rien passé du tout.
| Quant à une orientation quelconque, il serait bien diffi
cile d’en discerner une au travers de cette folle division 
de partis et de tous ces ballottages. Après dimanche pro
chain, peut-être y verra-t-on plus clair, mais pour l’instant, 
il semble jue l’on s’en tienne au statu quo Indifférence, 
[scepticisme — un Topaze en vaut un autre— on ne sait. 
Toujours est-il que la seule élection significative est celle 

: de M. Marquet à Bordeaux, se présentant en dehors des 
partis et qui a passé avec toute sa liste. Peut-être le grand 
homme de demain...

Pour compléter vos toilettes
les gants SAMDAM ET SAMDAM FRERES s’imposent, 
toujours les dernières nouveautés aux meilleurs prix, car 
tous leurs gants sont fabriqués dans leur usine de Bruxelles. 
Trente maisons de vente.
A BRUXELLES . 150, rue Neuve; 61b, chauss. de Louvain;

! 14. bout Anspach; 37 rue des Fripiers; 129, boul Ad. Max; 
j 73, Marche-aux-Herbes; 38, chaussée d’Ixelles.
A ANVERS: 55, place de Meir; 17, rue des Tanneurs.
| En province : BRUGES, CHARLEROI. CObRTRAl 
i GAND, HASSELT, HUY, LIEGE, LOUVAIN. LA 

LOUVIERE, MONS, M ALINES, NAMUR, NIVELLES, 
OSTENDE. ROULERS. SAINT-NICOLAS, SERAIN'G 
SOIGNIES, TOURNAI. HRLEMONT VERV FERS, 

i Les Ganteries SAMDAM ET SAMDAM FRERES n’ont 
pas de succursale face à la Bourse de Bruxelles.

Bien avant MM. Vandervelde, Hymans et le vicomte 
Poullet, M. Edouard Herriot, bien qu’un peu plus jeune que 
ces messieurs, joua le rôle de belle-mère politique. C’est- 
à-dire qu’au sein du ministère d’union nationale il fut 
ministre sans portefeuille. Lors du ministère Doumergue, 
une autre belle-mère, M. Tardieu, lui faisait pendant.

Aux récentes élections municipales, les électeurs radicaux- 
socialistes ne se sont pas montrés enchantés de ce rôle 
un peu stérile joué par leur maire. C'est, depuis bien long
temps, la première fois que la lis’e Herriot n’est pas é’ue 
au premier tour ! Mais elle se trouvera au ballottage en 
excellente posture et son succès final ne fait aucun doute. 
Cependant, la susceptibilité et la vanité du gros Edouard, 
qui sont ses péchés mignons, souffrent de cette diminution 
de popularité

Ah! plaignons les pauvres « belles-mères »!

Gourmandise %
Lorsque vous désirez goûter avec une tarte au sucre 

vraiment succulente, c’est au 12.77.68 que vous téléphone
rez. — Livraison à domicile tous les après-midi.

<( Jubilee »
Ce furent des fêtes magnifiques, favorisées d’ailleurs par 

un ciel méridional comme on n'en voit guère en Angleterre. 
Le « vieux gentleman de la-haut » s’était mis de la partie. 
Ce fureni aussi des fêtes pleines de signification.

L’Angleterre met une candeui magnifique à s’admirer 
elle-même. Elle s’admire dans son roi, dans sa Famille 
Royale, comme dans l’abbaye de Westminster et dans son 
Parlement. Le Roi n’est-il qu’un soliveau décoratif? A-t-il 
plus de personnalité qu’on ne le dit et plus d’influence 
qu’on ne le croit? C’est possible, mais cela n’a aucune im
portance. Il est le Roi, « the King ». Il porte l’Union Jack, 
cela suffit. Il fallut la forte personnalité, très souple d’ail
leurs, d’Edouard VII pour déborder le cadre de cette fonc
tion magnifique et étouffante comme un symbole. Geor
ge V l’a d’ailleurs remplie avec une dignité simple qui lui 
a valu l'affection de son peuple, une affection qui dépassa 
le respect dû à la fonction.

Et le monde entier prend part dans une large mesura 
à cette fête de la famille britannique avec une admiration 
où il entre à peine une nuance d’envie. C’est que. dans le 
trouble de notre pauvre univers, la vieille Angleterre donne 
une impression de solidité qu’on ne trouve plus dans au
cun autre pays. Solidité peut-être illusoire. En y regardant 
de près, on constaterait sans doute qu’il y a quelques era-
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quements dans l’empire, mais aucun véritable Britannique 
ne s’en inquiète. Un Gandhi finit par tomber dans l’oubli. 
Les Irlandais peuvent bien crier à pleine voix qu’ils ne veu
lent plus avoir rien de commun avec l’Empire: on refuse de 
les entendre. Les pires révolutionnaires finissent presque 
toujours dans la peau d’un membre de la Chambre des lords.

« Britania rule the waves »...
La guerre mondiale a pu bouleverser l’univers et changer 

toutes les conditions de la vie. les Etats-Unis ont pu cons
tituer une puissance navale qui contrebalance celle du 
Royaume-Uni, l’Irlande a pu proclamer son indépendance, 
les Dominions ont pu se détacher à peu de chose près de 
la mère patrie, l’Inde a pu revendiquer son autonomie, une 
crise de chômage sans précédent a pu bouleverser l’écono
mie nationale, qu’importe, * Britania rule the waves ». Et 
Cette foi dim peuple en lui-même est pleine de grandeur.

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

DETOL — 96, avenue du Port, Bruxelles

Hitler et le Jubilé
Cette solidité, apparente ou réelle, cette magnifique con

fiance que la Grande-Bretagne a en elle-même, et qu’elle 
Impose au reste du monde, lui facilite singulièrement ce 
rôle d’arbitre qu’elle ambitionne de jouer entre les peuples 
continentaux et spécialement entre la France et l’Allema
gne. L’Allemagne ayant de sa seule autorité déchiré le traité 
de Versailles en instituant le service général, elle a reçu 
un coup de férule sur les doigts. Ce fut suffisamment sé
vère, mais aussitôt on lui a fait entendre que l’on était prêt 
à oublier cette faute, ce péché contre la paix. Hitler natu
rellement a saisi la balle au bond; son télégramme au 
Roi jubilaire est arrivé le premier et il en a profité une fois 
de plus pour faire étalage de ses sentiments pacifiques. 
« C’est pour la paix que ses canons travaillent... » Peut-on 
le croire? On ne sait plus... Toujours est-il qu'en un jour 
de fête comme le jubilé, les Anglais veulent absolument le 
croire.

MADAME! C’EST POUR VOUS...
que la Véramone a été créée contre les migraines, les né
vralgies dont vous êtes si souvent affectée. Essayez aujour
d’hui même ce médicament nouveau que vous adopterez. 
La Véramone guérit sans nuire.

Au château de Stuyvenberg
Les Journaux hollandais paraissent au courant de tout ce 

qui se passe au château de Stuyvenberg. L’un d'eux nous 
annonce qu’un événement heureux est attendu dans la 
Famille Royale pour le mois de novembre ou décembre. 
Notre confrère est, on le voit, assez précis. Les milieux of
ficiels belges réserveraient-ils les nouvelles à la presse hol
landaise? Nous n’y voyons, quant à nous, aucun inconvé
nient. Il ne nous restera désormais qu’à lire davantage les 
journaux d’outre-Moerdyck.

Aux confins de la Forêt de Soignes, à Auderghem, dans 
un site admirable et reposant, il y a la légendaire 
c AEBAYE DU ROUGE-CLOITRE » que dirige Mme Du- 
pret-Perrard (tél. 33.11.43). Etablissement de familles, très 
confortable, peint en blanc. Menu à 25 fr„ vins compris 
Spécialités : Carpes-Chambord et Truites Vivantes. Travis 
25, 35, 31, 40, 45 Actuellement, magnifique exposition des 
tableaux des Peintres d‘Auderghevu ... . *

La conférence du général Weygand
Ce fut une bonne 

remonta à Ambiorix

N

lecture académique. L’illustre soldat 
pour exalter l'héroïsme des Belges, 
On pousse en général jusqu’à Cé
sar, mais Weygand a des lettres e 
ne cite pas comme tout le mond 
les auteurs de Quatrième latin 
Il préfère même les Français et 
Cambon en particulier: vous sav 
ce fameux article de la Revue d<
M. Doumic où l’ancien ambassa
deur de France à Berlin raconte 
comment Albert Ier, en 1913, aver
tit Paris de l’imminente agression 
allemande On revécut de la sorte 
les pages les plus angoissantes de 
avant-guerre, puis les journées les 

plus tragiques de la guerre. Liège, Anvers, l’Yser, septem
bre-novembre 1918, l’ex-collaborateur de Foch n’omit aucun 
détail. Excellente répétition pour les bleus de première 
philo, car Weygand possède un esprit clair allié à une dic
tion impeccable: ce militaire est un remarquable vulgari
sateur.

D’innombrables uniformes, grands décolletés et plastrons 
empesés lui firent d’ailleurs fête. Le commandant Pré
vost et ses guides électrisèrent la salle. Et tous reprirent 
le chemin de leurs pénates, heureux d’apprendre, de sa pro
pre bouche, que le vainqueur des bolchévistes approuvait 
Sa Majesté d’avoir ordonné la retraite sur Anvers, après 
Namur et Liège, au lieu de rejoindre sur l’heure les années 
françaises et britanniques: « L’issue de la bataille de Char
leroi en eût été peu modifiée. » Mauvaise soirée pour les 
stratèges en chambreI...

Weygand parla dans un silence religieux, coupé toutes 
les trois minutes, hélas! par la toux indomptable d’un audi
teur placé au premier rang des fauteuils d’orchestre, face 
aux messieurs du comité organisateur A la troisième alerte, 
ceux-ci commencèrent à loucher discrètement vers l’inter
rupteur, lequel, flegmatique, se mouchait ostensiblement. 
Le malheureux fit bientôt des disciples et, à certains mo
ments, le général fut sur le point de laisser passer la ca
nonnade. Le comité roulait des yeux de plus en plus répro
bateurs, tandis que le conférencier haussait la voix et que 
l’autre, désireux apparemment d’en avoir pour son argent, 
se cramponnait à sa molesquine et à son mouchoir. La péro
raison du général permit enfin à l’infortuné congestionné 
de donner libre cours à l’irritation de sa muqueuse.

Notez cette adresse, elle vous servira
comme, depuis plus de trois ans, elle a déjà servi à bon 
nombre de connaisseurs : Au Gourmet sans Chiqué, 2, bou
levard de Waterloo, Porte de Namur, tél. 12.27.99... et notez 
ses spécialités exquises : le homard entier frais, la poularde 
à la broche. Grand choix de vins de qualité Maison suisse 
sans succursale. Salle pour banquets. — TéL 12.27.99.

Endurance
Le général Weygand est bien l’homme le plus simple, le 

plus modeste, le plus ennemi du faste qui soit. Mais quand 
il s’agit du prestige de la France et de son armée, des inté
rêts d’une œuvre à laquelle il a accepté de collaborer, 11 
n’épargne ni son temps, ni sa peine et accepte toutes les 
corvées. Les organisateurs de ce qu’on pourrait appeler la 
journée Weygand, avaient composé un programme extrême
ment chargé. Il s’y conforma sans sourciller, et de dix 
heures du matin à deux heures — également du matin 
il fit ce qu’on lui demandait, toujours souriant, aimable et 
d’une bonne humeur absolue II fut obligé de changer 
quatre fois de tenue; on le vit successivement au Soldat 
Inconnu, au Monument français, à là Crypte de Laeken, 
au Monument de l’Infanterie, à 1T.N.R., au Gaulois, à la 
Galerie Giroux, à la ferme du Caillou, dernier quartier 
Impérial de Napoléon — ce fut sa seule distraction de la
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Journée —, aux Beaux-Arts, et, pour finir, il prit part à un 
diner officiel. Entre-temps, il avait encore consenti à rece
voir différentes personnalités, à donner des interviews, et, 
le lendemain matin, à sept heures et demie, il était à sa 
table de travail I

Le 11 mai
ACTUAL (ex-Select), 4, avenue de la Toison d’Or, fera 

’son ouverture avec un programme exceptionnel.

Repos ailleurs !
Le général Weygand, qui est étonnant de verdeur, a 

soixante-huit ans, et si un homme a droit au repos, c’est 
bien lui. Au lendemain de sa mise à la pension, il s’accorda 
quelques semaines de congé et s’en fut au Maroc, où il 

^retrouva son fils, officier de renseignement. Après quoi il 
rentra à Paris, où il se remit à l’ouvrage.

On sait que c’est un passionné d’équitation, un ancien 
écuyer de Saint-Cyr.

I — Montez-vous encore à cheval, mon général? lui deman
dait quelqu’un.

— Hélas! Non. J’ai consacré une partie de ma vie au 
cheval. Jusqu’à la dernière minute, j’ai eu des bêtes su- 

jperbes, des pur sang admirables, et le ministre a été très 
icliic, il m’avait donné toutes les facilités possibles pour 
iconserver mes chevaux, malheureusement je n’ai plus le 
► temps.
[•' — Plus le temps?
I Etre retraité et ne plus avoir le temps?

I Prls des engagements, signé des contrats avec des
éditeurs; j’ai trois ouvrages en chantier: une vie du lieu
tenant AU que j’ai promis au roi d’Egypte — un fameux 

gbougre, ce lieutenant Ali; une histoire générale de l’armée 
française; une histoire des Armées de la IH« RépubUque. 
Alors, je travaille de huit heures du matin à midi et demi. 
P1 J'e monte à cheval, je me connais, j’oublierai tout, je 
.négligerai tout, et, sous prétexte que je ne suis plus à 
B active, je rentrerai du Bois à midi. Aussi ai-je pris cette 
résolution radicale: plus d’équitation. Il faut savoir se 

’ résoudre à certains sacrifices dam la vie. 
i Et il ajoutait: « J’ai calculé que je devrais vivre jusqu’à 
^soixante-dix-huit ans pour terminer ce à quoi je me suis 
engagé. Après ça, on verra... »

K N’est-ce pas admirable?

Crayons Hardtmuth 50 centimes
! Envoyez 72 francs à INGLIS, Bruxelles, chèques pos
taux 261.17, et vous recevrez franco 144 excellents crayons 
.Hardtmuth mine noire n. 2. Spécialité de crayons réclame 
à la firme du client.

A Waterloo * *
Le général Weygand n’était venu encore que deux fois 

à Waterloo: une première fois bien avant la guerre, une 
‘■sedbnde fois, après l’armistice, en compagnie du maréchal 
p^och. Ils avaient monté les deux cent et sept marches 
qui mènent au Lion, et là, avaient parlé naturellement de 
la bataille qu’ils connaissaient, l’un et l’autre aussi bien 
que s’ils l'avaient livrée. Mais un guide, un de ces fameux 
■guides, avait repéré ces deux « civils » et les avait relancés 
jusqu’au haut du monument, et là se mit en devoir de leur 
expliquer toute l’affaire. « Il nous a donné des aperçus nou
veaux sur la bataille, dit Weygand, et rarement le maréchal 
s’est amusé de si bon cœur. »

* Au Caillou, qu’il n’avait jamais visité, et que Lucien 
Laudy, ce fanatique de l’Histoire, ce collectionneur en
thousiaste, a transformé en un sanctuaire et en ün musée, 
pendant une heure et demie il alla de vitrine en vitrine, 
se renseignant, compulsant des documents, des autogra
phes, examinant des armes, pesant des questions, entière-

LA VOITURE 
DU CONNAISSEUR
Carrosserie la plus large et 
la plus luxueuse du moment

Toutes carrosseries à 6 places
AGENCE GENERALE : g, AUTADIS 
2 50, chaus. d’Ixelles, Bruxelles

ment conquis par l’ambiance, parcourant ces salles où 
« le petit homme au noir chapeau », ainsi que disait la 
petite servante qui, le 17 juin au soir, avait reçu Napoléon, 
vécut ses dernières heures d’Empereur, où il dicta l’ordre 
pour la bataille et où, le 18 au soir, il revint, au soir de 
la défaite, ayant en quelques heures tout perdu, même l’es
pérance, et d’où, talonné par les hussards de Blücher, il 
dut s’enfuir à travers une haie.

DETOL — Téléphones 26.54.05 - 26.54.51

Le a Times » du 22 juin 1815
Une des pièces qui l’intéressèrent le plus, fut ce numéro du 

« 1 imes », portant la date du 22 juin 1815, et contenant la 
rapport officiel du duc de Wellington.

Le journalisme d’alors ne ressemble guère à celui d’au- 
jourd’hui! La première page est consacrée entièrement à 
des annonces publicitaires, la seconde à des informations 
diverses et notamment à des peines disciplinaires infli
gées à des délinquants. Le compte rendu de la bataille, 
premier récit officiel, est perdu en troisième page et con> 
mence au milieu de la deuxième colonne. Imprimé en pe
tits caractères, deux mots seulement sont en grasse, le 
nombre des canons pris.

Aujourd’hui, on en fait cent fois plus pour un matctl 
de football! remarqua-t-il.

COUR DE CLEVES?
Inauguration électrique

M. Spaak, dimanche dernier, a démocratiquement in
vité le Roi et la Reine à faire un petit tour en troisième 
classe jusqu’à Anvers. Pour ne pas être seul en tête à tête 
avec leurs Majestés, le Ministre des Transports invita 
quelques quarterons de parlementaires, de journalistes, de 
fonctionnaires; il pria aussi M. Soudan, car il allait avoir 
besoin de lui, et M. Van Isacker, car le train s’arrêtait à 
Malines et que jamais les concitoyens de Mgr. Van Roey 
n’eussent compris que le Souverain passât au-dessus du 
canal sans l’aide de Philippe. Pour être tranquille, on in
terrompit le trafic pendant deux heures et demie entre 
Bruxelles et la Gare Centrale. Cette balade s’appellera 
désormais l’inauguration officielle de la ligne électrique
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Bruxelles-Anvers et, dans un siècle, nos descendants en 
liront avec stupéfaction la description dans les feuilles 
publiques.

Le menu fretin quitta la capitale par la rue de Brabant, 
la rue du Progrès étant abandonnée aux usagers des con
vois à vapeur. Une quantité respectable de « buses » fran
chit l’entrée baldaquinée de la Place Rogier et alla s’in
staller dans les voitures de seconde: c’était le Parlement 
et l’Administration. Le Roi et la Reine s’installèrent en 
tête du train, adoptant la classe généralement réser
vée aux électeurs de M. Spaak. On se mit en route sous 
un soleil magnifique, après que le citoyen-président de la 
S. N. C. P. B. eut processionnellement conduit ses hôtes 
royaux à leur place II fallait voir sa belle jaquette, et son 
plastron, son haut de forme, sa courtoisie plongeante! 
Une douzaine de somptueux tapis couraient le long du 
quai, mais si mal assemblés que le prince Ghika et la 
corps diplomatique s’y accrochèrent le pied au passage et 
firent un pas de fox-trot pour rétablir leur équilibre.

Le 11 mai
Les dernières nouvelles filmées du monde entier, et en 

exclusivité: LES HOMMES OUBLIES, à TACTUAL (ex- 
Belect), 4, avenue de la Toison d’Or.

Le vestiaire
Premier arrêt à Malines. Le Ministre des Transports 

avait écrit un émouvant discours à la gloire du centenaire 
des chemins de fer, avec toutes sortes de respectueuses 
allusions à la dynastie, amie du progrès. Il s’agissait de le 
lire en flamand et en français. M. Spaak ignore la « moe- 
dertaal » et ce fut un certain M. Soudan, pâle comme un 
mort et raide comme un domestique de très grande mai
son, qui fit office de traducteur. Il confia son huit-reflets 
à M. Spaak, qui fit de son côté office de porte-manteau, 
personne ne songeant à le débarrasser des deux couvre-chef 
qu’il tenait piteusement à la main.

Quand son tour fut arrivé de traduire en français la 
traduction flamande, il songea enfin à déposer les cha
peaux dans les bras d’un commis de la Société Nationale. 
Puis il parla. Révérence, « Sire, Madame » protocolaire, 
voix noblement discrète, quel gentleman que le chef des 
cheminots, et quelle allure! H en imposait à tous, & M. le 
bourgmestre Dessain montant la garde au premier rang 
dans une Jaquette étriquée, à M. Lippe ns même qui arbo
rait une cravate éblouissante, large comme l’hémicycle du 
Sénat.

Auberge du PERE MARLIER. — Vallée du Neblon lez- 
Hamoir. — Site merveilleux. — Truites vivantes, écrevisses.

DETOL — Coke argenté 40/60, Fr. 175.—

Chez Kamiei Huysmans
La récitation terminée, le train repart et stoppe bientôt 

ft Anvers. Tapis, musique, décoration de kermesse, fau
teuils dorés, plantes vertes, bref une organisation du plus 
haut goût... adossée aux installations permanentes de*

lavabos qu’une tenture et des fleurs cachaient aux yeux 
des mortels attentifs pour l’instant aux discours. M. Sou
dan, une seconde fois, rend à son ami Spaak le service 
de traduire son laïus; après quoi M. Spaak se dévoue à 
nouveau. On n’entend rien, rien du tout. Il n’y a pas de 
diffuseurs chez M. Camille Huysmans et la gare est rude
ment bruyante...

Cela dura ce que cela dura, puis l’heure du départ étant 
arrivée — M. Rulot déjà, à la dérobée, avait consulté sa 
montre — chacun remonta dans l’« électrique ». Le 
bourgmestre suivit tout le monde et rentra à Bruxelles, 
avouant à ses voisins qu'il n’avait été tenu au courant de j 
rien:

— Je ne savais pas du tout ce que je devais faire. Je me 
suis donc contenté de me fixer au garde à vous près du 
siège royal.

— Mais si, répliqua l’inénarrable « chef du protocole » 
du ministère de lTntérieur. haut comme une botte, J’avais 
averti le secrétaire communal.

Ainsi s’acheva cette superbe après-midi, cette admirable 
inauguration en cul-de-sac si Ton ose dire. L’« électrique » 
peut rouler maintenant, il est officiellement inauguré. Un 
peu plus d’imagination dans l’ordonnance de la fête ne 
ferait pas de tort à l’avenir — pour le second centenaire.

Ils rebroussèrent chemin...
D’où venaient-ils? Mais du Palais des Ducs de Braban**. 

Et où retournaient-ils ?... Au même établissement pour y 
entendre une pléiade de vedettes de l’humour et de la 
chanson, dont Mmes Lisy, Daisy-Grace; MM. Mauville 
Coquy, De-Croly et la troupe du « Merry-Boys Jazz ». Au 
Palais des Ducs de Brabant, la plus importante brass vie- 
concert du Vieux-Bruxelles (Exposition), on débite à la 
perfection la délicieuse Vox-Pilsner et la fameuse Lorraine.

Pourquoi le ministre de la Justice?
En vertu de la loi sacro-sainte du bilinguisme officiel, les 

Souverains ont donc subi, dimanche, quatre discours de 
M. Spaak : un à Malines, un à Anvers, tous deux traduits 
en flamand, et lus pax M. Soudan, ministre de la Justice. 
Soit ! Passons sous silence le visible et compréhensible 
ennui du Roi, qui sait les deux langues nationales. Mais le 
souci de la justice précisément et de l’équilibre politico- 
parlementaire ne commandait-il point que le traducteur- 
lecteur fût M. Van Isacker ? L’enfant de Malines, présent 
à la petite fête, n’ignore aucune subtilité de la « moeder- 
taal » et son accent vaut bien celui de M. Soudan; sa qua- 
lité de ministre des Affaires économiques eût, au surplus, 
donné sa pleine signification à l’inauguration d’un chemin 
de fer électrique qui épargnera beaucoup de minutes aux 
habitants de Bruxelles et d’Anvers.

Voilà du moins ce qui se dit à Malines et autres lieux 
intéressés à la gloire de M. Van Isacker. Ailleurs, dans la 
capitale, où les principes importent parfois plus que les 
personnes, on a fort remarqué la « socialisation » inté
grale du voyage inaugural. Certains ne sont pas loin de 
se demander s’il ne faut pas voir là une manifestation dé
libérée plutôt que le S. O. 8. désespéré d’une excellence 
rouge à une autre excellence rouge ? Quoi qu’il en soit.
T « incident » — pour autant qu’incident il y ait — n’a 
pas échappé à tous les invités de la Chambre et du Sénat; 
et celui-là serait bien près de la vérité qui affirmerait que 
plusieurs membres de la droite et de la gauche libérale 
trouvaient la chose assez... maladroite.

La Maison G. Aurez Mievis, 125, boulevard Adolphe Max, 
se recommande pour son beau choix de colliers en perles 
de culture, ainsi que pour sa variété de nouvelles création» 
en bagues de fiançailles.

Mesures de protection
On raconte que si, contrairement à tous les usages, 

Léopold in n’a pas parcouru les avenues de l’Exposition ft 
pied et en compagnie des membres du Comité et des com-
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missaires généraux, c’est qu’on craignait un attentat... Ce 
serait pour la même raison qu’il n’a pas assisté au banquet 
inaugural, ainsi que fit son père à Liège et à Anvers.

Ce serait encore pour cela que les invités à la cérémonie 
de samedi matin ont été littéralement incarcérés dans la 
salle des fêtes avec interdiction d’en sortir avant que le 
Roi n'en fût sorti depuis cinq minutes au moins.

Ce serait toujours pour la même raison qu’on a singuliè
rement renforcé l’escorte royale. L’autre jour, le Roi a cir
culé entre deux cordons d’agents de police, encadrant son 
landeau, qui devaient regarder la foule, maintenue déjà 
par une haie de policiers qui lui faisaient face.

Lorsqu’il se déplace en auto, il est protégé par un pelo
ton de motocyclistes qui roulent, les uns devant, les autres 
derrière/ d’autres enfin de chaque côté et, depuis peu, on 
y a adjoint des side-cars dans lesquels prennent place des 
agents, entraînés à la voltige et qui ont pour mission éven
tuelle de bondir à la moindre alerte. A cet effet, leurs voi- 
turettes sont munies de poignées spéciales permettant d’en 
sauter plus facilement.

Quant à la foule, elle est maintenue de plus en plus 
loin.

On raconte... mais que ne raconte-t-on pas?...

DE L’ORDRE...
Quand on souffre de rhumatisme, on emploie ÏAtophane, 

parce que c’est le remède spécial qui calme et guérit et 
empêche le retour de ce mal affreux. Comprimés et dragées 
dans toutes pharmacies.

La grande colère de Camille
On raconte, par exemple, que pour la « Joyeuse entrée » 

à Anvers, des mesures extraordinaires, effarantes ont été 
prises, telles que le populaire n’apercevra même pas la fa
mille royale, un programme ultra-confidentiel et extrême
ment bref ayant été établi.

Comble: la Sûreté publique et la police judiciaire préten
daient enlever à M. Huysmans ses prérogatives et organi
ser le service d’ordre et de protection, seules!

Camille en est devenu vert de rage; il a protesté comme 
un beau diable, pour un peu on décommandait la céré
monie.

On se souvient évidemment de l’arrivée de la reine Astrid 
à Anvers et de l’invraisemblable pagaïe qui sévit ce jour-là. 
Il n’y eut aucun attentat, cependant, et M. C. Huys
mans n’est pas M. P. Van Cauwelaert. Avec lui, on peut 
être tranquille, tout se passera très bien. Mais il faut croire 
qu’on n’a pas confiance en lui ni en sa police, laquelle 
cependant a été remise au pas, et sérieusement, depuis son 
entrée à l’hôtel de ville.

Et M. Huysmans ne décolère pas!

Les trams 20, 52 et L (Vicinal du Nord)

conduisent à cinquante mètres du nouveau et divin Chalet 
du Gros-Tilleul (au carrefour de l’avenue de Meysse et 
de la Chaussée Romaine, entrée Astrid de l’Exposition). On 
y débite le menu exquis à quinze francs et de savantes 
consommations. Propr. : M. et Mme Ernest; tel. 26.85.10. 
Parc gardé et gratuit pour 400 autos. On vous y attend !

La presse
Quant aux journalistes, ces galeux, ces pelés de qui pro

vient tout le mal, on les a matés, ceux-là, et comment!
Certes, pas mal d’entre eux ont jadis exagéré; on les 

voyait courir entre les jambes des chevaux, précéder, suivre 
et encadrer les personnalités les plus hautes et les plus offi
cielles.

Les photographes se distinguaient dans ce genre de sport, 
et l’ordonnance des cérémonies en souffrait quelque peu.

On permettait peut-être trop aux journalistes; mainte
nant. on leur interdit tout. On les parque de plus en plus 
loin, sous la surveillance d’agents de confiance et d’offi-

FESTIVAL D ART 
DE LENINGRAD
Du 1er au 10 juin aura lieu, à Leningrad, le fameux 
festival d’art, qui constitue la plus importante mani
festation artistique de la Russie soviétique. Concerts, 
représentations théâtrales, ballets se succéderont 
chaque jour et permettront de se faire une idée de 
l’essence de l’art musical et théâtral soviétique, 
A cette occasion, les VOYAGES BROOKE organisent 
un splendide voyage de vingt jours, de Bruxelles 
à Leningrad, par Berlin et Varsovie. Pendant le 
séjour à Leningrad il sera possible de se rendre à 
Moscou moyennant un très minime supplément. 
Le retour se fera par voie de mer via Helsingfors 
et Copenhague, les deux magnifiques capitales 
de la Finlande et du Danemark, sur Anvers.
DEPART LE 28 MAI, RETOUR LE 16 JUIN

Prix du voyage complet j

4.125 - 5.875 ou 8.375 francs belges
suivant la catégorie.

Programmes détaillés et renseignements aux
VOYAGES BROOKE.

Dernier délai d'inscription : 16 mai
Une occasion unique de faire un splendide voyage 
artistique dans une des plus belles villes du monde, 
avec quelques jours de croisière en Baltique. 
S’inscrire aux :

VOYAGES BROOKE
BRUXELLES : 46-50, rue d’Arenberg, 

ANVERS : 11, Marché-aux-Œufs,
G AND : 20, rue de Flandre.

LIEGE : 34, rue des Dominicains. 
CHARLEROI : 8, Passage de la Bourse.
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ciers de police à la hauteur, en sorte qu’ils voient et enten
dent de moins en moins.

Les photographes sont plus mal traités encore; ils ne 
peuvent plus opérer qu’à longue distance. Heureusement 
qu’il existe des téléobjectifs! Toutes les photos prises, lors 
de l’inauguration de l’Exposition, l’ont été à plus de trente 
mètres et dans les conditions les plus désavantageuses.

Il devient absolument iirfpossible de travailler dans ces 
conditions-là.

Et cependant, sans presse écrite, sans presse illustrée.*

Le mois de Mai à Knocke
L’Angola-Hôtel, avenue de la Sirène, Albert-Plage, télé» 

phone 422, 20 mètres digue, deux minutes Casino, vue sur 
mer, offre aux familles une pension de tout 1er ordre, prix 
mod., tout confort, superbes chambres. Propr., J. Lahayo.

On assure que...
Les associations de presse se sont émues de cette situât 

tion.
On assure qu’elles vont conseiller aux directeurs des 

journaux de Bruxelles et de province de n’envoyer désor
mais aux cérémonies du Heysel que les rédacteurs des rubii-
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ques sportives. Si les procédés actuels continuent à être en 
honneur, les journalistes chargés du reportage de l’Expo
sition devront, en effet, lutter à coups de poings avec les 
directeurs, se battre avec la police et s’armer au besoin de 
revolvers pom- arriver à se mettre à un endroit d’où ils 
pourront voir quelque chose de ce qui se passe.

DETOL — Coke argenté 20/40, Fr. 175.—

Le coup de pied de Fane
Le clergé et les grands ordres monacaux sont descendus 

depuis belle lurette dans l’arène politique. Pour ne parler 
que des dernières années et des derniers venus, le chanoine 
Broeckx et le P. Rutten ont succédé à Mgr Keesen dans 
l’hémicycle sénatorial; le P. Arendt a pris la place de l'in
fatigable dominicain à la Commission nationale du Tra
vail. Les jésuites ont ainsi officiellement quelque chose à 
dire: ce n’est pas toujours très clair, mais ça fait toujours 
impression. La Fédération des Cercles catholiques et son 
président Paul Segers sont encore tout remués de la dé
molition syllogistique du Plan entreprise dans leur pieux 
local par le T. R. P. Arendt: c’était si éblouissant que 
plusieurs en furent aveuglés. Mais, dimanche, les bonnes 
gens de Frameries en restèrent comme deux ronds de flan. 
Le directeur du Bureau d’Etudes de la Confédération des 
Syndicats chrétiens de Belgique — notre Père cumule — 
les honorait de sa visite. Il n’est point de visite sans dis
cours, et le directeur brossa le tableau de la situation éco
nomique et sociale du pays.

L’éminent homme d’œuvres chanta les louanges de 
M. Van Zeeland et vanta les qualités de son ours.

< Soyons optimistes, dit-il en terminant. La dévaluation a 
changé tout cela (« la politique extraordinaire » (sic) de 
M. Theunls, que le P. Rutten, entre autres, avait vaillam
ment soutenue) : les capitaux rentrent, des travaux im
portants vont être entrepris, les bénéfices de tous augmen
teront, on peut l’espérer, et les impôts pourront être di
minués... »

L’allusion à l’ex-premier ministre fut, paraît-il, fort peu 
goûtée de certains auditeurs, estimant qu’un tiens vaut 
mieux que deux tu l’auras et, qu’en tout état de cause, on 
ne parle avec pertinence que de ce que l’on connaît bien... 
Quant aux petits rentiers et propriétaires, si durement tou
chés par la dévaluation, ils faillirent suffoquer de male rage 
lorsqu’ils ouïrent ce délicieux homme leur déclarer, la main 
sur le cœur : « Les personnes qui ont épargné de 1927 à 
1932 n’ont, dans cette aventure, perdu qu’une partie de la 
plus-value que leur capital avait acquise par suite de la 
baisse générale des prix ! »

C’est une consolation.

Conflit ferroviaire
Depuis qu’il s’est mis dans ses 

propres bois et constitué en société 
nationale, le chemin de fer a senti 
grandir en lui la fibre du proprié
taire. Sans être particulièrement 
ombrageux ni hargneux, il entend 
qu’on le respecte et qu’on ne lui 
écrase point... le pied. Il a soif d’au
tonomie et n’a qu’une tendresse mi
tigée pour les ministres des Trans
ports qui prétendraient lire dans la 

loi organique de 1926 ce qui ne s’y trouve pas. Jusqu’à 
l’avènement du citoyen Spaak, les circulaires ministériel
les allaient donc généralement au panier. Leurs auteurs 
n’insistaient pas, n’ayant nulle envie de se buter le crâne 
contre un mur d’acier et c’est ce qui explique que 
M du Bus de Warnaffe fils, qui a illustré la littérature 
enfantine, ait si peu enrichi la bibliographie ferroviaire 
C’est une grande perte.

Paul-Henri, en collègue qui a l’esprit de corps, a voulu 
la réparer tout de suite et il rédigea à l’adresse du per
sonnel de son département une note dictatoriale de 
Joyeuse entrée: « L’Etat, le chef, c’est moi. Faites-moi des 
suggestions utiles, proposez-moi des améliorations dans le 
service: je les étudierai J’ouvre l’œil, ne fermez pas le 
vôtre: ». Les cheminots, syndicalistes et employés lurent 
le factum dans les journaux Mais la note n’a pas encore 
été affichée dans les bureaux et les ateliers. Le Conseil 
d’administration de la S. N. C. F. B., dont il est le prési
dent, n’a pas cru bon de publier la note du nouveau pa
tron; il estime que le dit président se mêle de ce qui ne 
le regarde pas. Celui-ci va s’attacher à démontrer le con
traire et compte bien mettre en déroute les messieurs du 
conseil à la prochaine réunion statutaire; s’il le faut 
même, il déposera un projet de loi et le Parlement prendra 
ses responsabilités...

Si le conflit s’envenimait, pourrait-il ébranler le minis
tère, interrogent les esprits inquiets? M. Rulot, provoquer 
une crise de cabinet, il ne nous manquerait plus que celai 
En tout cas, M. Spaak est fort ennuyé

Non seulement il se voit en conflit officiel avec quel
ques-uns de ses amis qui peuplent la Société en vertu de 
la loi, mais il se trouve dans la situation du plaideur qui 
se demande ce qu’il lui resterait à faire si, finalement, il 
n’avait pas le bon bout.

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

antilopes. Tannage extra. Seule maison spécialisée. Belka, 
ch. de Gand. 114a, Bruxelles. Tél. 26,07,08 Ancienn. à Liège.

Le 11 mai
En exclusivité à Bruxelles: LES HOMMES OUBLIES, 

film exceptionnel à l’ACTUAI* (ex-Select), 4, avenue de la 
Toison d’Or.

Rex-appeal
M. Paul Orokaert, infatigable militant, offrit, le 1er mal, 

•on éloquence et sa présidence d’honneur au grrrand mee
ting de M. Degrelle. Vivent les jeunes et Pierre Nothomb !

Hélas I le tonnerre des applaudissements s’était à peine 
tu que l’Univers atterré apprenait que l’Autorité supé
rieure défendait désormais aux demoiselles de l’Associa
tion catholique de la Jeunesse belge et de l’Action catho
lique 4e flirter avec « Rex * :

— « Elles n’auront plus de rex-appeal », conclut un sé
minariste.

LOUIS DESMET, Chemisier, rue au Beurre, 37
Demandez sa garniture Exposition 
à 59.60. Chemise et caleçon assortis,

Et le franc français?
« La couverture du franc est de tout repos, mais la sau

vegarde de notre économie nationale nécessite une défla
tion sévère ».

Ceci n’est pas une phrase copiée dans un discours de 
M. Theunis. Elle est extraite d’un journal français de ces 
jours derniers et elle résume bien la façon dont on consi
dère la question monétaire, chez nos voisins du Sud.

Mais pourrait-on faire ressortir plus clairement que la 
France semble être actuellement dans mie situation qui 
ressemble fort à la nôtre d’il y a quelques mois?

Est-ce à dire que le franc français va inéluctablement à 
la dévaluation ? Nous ne sommes pas prophètes — surtout 
en pareille matière — et nous avouerons, tout uniment, 
que nous n’en savons rien.

Constatons cependant que le déport sur le franc fran
çais augmente, ce qui n’est pas un signe de confiance en 
l’avenir, et qu’on dit... qu’on dit beaucoup de choses.

Et puis, nous sommes « appris » sur l’efficacité réelle 
d’une forte couverture métallique — qui, au demeurant, 
constitue un trésor de guerre à ne pas laisser s’émietter.
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Quoi qu’il en soit, pour le moment « les forts de Liège 
tiennent toujours », non seulement en France, mais aussi 
en Suisse et en Hollande.

« Wait and see »...

Une bonne nouvelle, Mesdames! ORLY-COUTURE, rue 
Moris, 43 (place Paul Janson), Bruxelles, maintient ses prix 
anciens, comptant et crédit. Elégants modèles depuis 150 fr.

Une opinion française sur la politique

de M. Van Zeeland
Traitant de la campagne de l’ancien ministre français 

des Finances Paul Reynaud, en faveur de la dévaluation du 
franc français. « Aux Ecoutes », qui reflète les opinions de 
la partie orthodoxe de l’ancien bloc national, écrit: « Il 
(Paul Reynaud) a montré l’exemple de la Belgique qui. 
connaît un mouvement d’affaires incomparable, un afflux 
de visiteurs et une renaissance de son commerce... Après 
quelques mois d’euphorie, la Belgique sera plus malade 
qu’elle ne l’était avant l’avènement du ministère Van 
Zeeland... Une renaissance acquise à ce prix ne peut être 
que factice... La Belgique se vide de sa substance, etc....»

Opinion bien pessimiste, mais qui repose sur les fâcheux 
souvenirs laissés en France par l’inflation et la chute 
vertigineuse du franc qui se produisit naguère.

L'Hôtel « A la Grande Cloche »

IfbtA J>eoeax ■teêe^
BAKERFIXOàl

.„sôoy£% -fidèkà

Henry Garat ia /«dette répu
tée de tant de films charmants, 
le jeune premie tant admiré 
se coiffe au Bakerfix le célèbre 
cosmétique de Joséphine Baker. 
Bakerfix *ixe 'es cheveux sans 
es graisser, les fortifie au lieu de 
es casser et ne dépose ni aedi
cules n poussières. Il est le pro
duit à la mode qut tout homme 
élégant emploie. En vente aartout.

SAB1, 164, Rue de ferre-Neuve - BRUXELLES

merce furent vendus à des prix vertigineux, payables par 
versement échelonnés, auxquels leurs propriétaires actuel* 
ne peuvent plus faire face.

La France n’est pas encore remise de cette courbature 
et de cette saignée.

Ailleurs on se nourrit, ici on se délecte.
A LA DEVINIERE, restaur., 16, r. des Princes. T. 17.93.25

place Rouppe 10-11 et 12, à Bruxelles, téléphone 12.61.40, 
se recommande pour son confort moderne.

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

Les étrangers en France pendant l'inflation
H y a, du reste, du pour et du contre en faveur du 

maintien du franc français à sa parité actuelle. Bien 
certainement, les souvenirs de la chute du franc, qui amena 
la France au bord du gouffre, ne sont-ils pas favorables. 
Bans doute, les étrangers affluèrent en France. Pour béné
ficier du change qui leur était propice, ils ne regardaient 
pas à la dépense et y laissèrent beaucoup d’argent. C’est 
entendu. Mais ils ruinaient le fonds français. De combien 
d’affaires françaises ne devinrent-ils pas maîtres? Et les 
meilleurs produits du sol français étaient soustraits à la 
consommation des nationaux en faveur des étrangers. Les 
Français ne mangent les fruits de leur terre que depuis 
la stabilisation du franc et la baisse des monnaies étran
gères. Il faudrait avoir la mémoire bien courte pour ne 
pas: se souvenir de la panique qui soufflait en France 
ét "dé l’enthousiasme qui accueillit la stabilisation Poin
caré qu’on avait surnommé le Sauveur du Franc...

Le déficit du tourisme français
La valeur du franc français, par rapport au change étran

ger, a eu pour conséquence, cela n’est pas niable, de porte» 
le plus grave préjudice au tourisme. Voyons plutôt les chif
fres de l’Office du Tourisme. En 1930, l’Italie avait accueilli 
85,000 Français; elle en a reçu 400,000 en 1934 et en recevra 
davantage encore cette année. En 1934, l’Angleterre a vu 
s’accroître de 2,590 le nombre de ses visiteurs français qui 
a atteint 120,000. Pendant la même période 1930-1934, le 
tourisme français en Allemagne est passé de 95,000 à 105,000 
et, en Autriche, a doublé dans le court espace d’une années

Conclusion: le tourisme étranger qui rapporta à la France 
plus de 14 milliards ne lui en laisse plus actuellement trois.

Comme quoi, dans certains domaines, un change stable 
et élevé n’est pas toujours avantageux. Cependant, la 
Suisse, une des terres classiques du tourisme, reste jalouse
ment fidèle à l’étalon or d’avant-guerre. Mais combien de 
temps cela durera-t-il?

Votre intérêt; un bon costume. Votre goût; un beau cos
tume. Les deux en un à partir de 395 francs. « AU COIN 
DE RUE », 4, place de la Monnaie, Bruxelles.

SOURD? l’ACOUSTICON. Roi des appareils 
auditifs, vous procurera une audition 

parfaite par CONDUCTION OSSEUSE ou par l’oreille 
Gar 10 ans. — Dem bioch « B » Cte Beigo-Amer de 

TAcousticon, 245, ch. de Vleurgat,Brux, — Tél. 44.01.18 ^

Les fruits de l’inflation sous le vent des faillites
A Paris, principalement, cette affluence d’étrangers gas

pillant les bénéfices que leur laissait le change suscita 
un tas d’entreprises qui ne pouvaient être bien longtemps 
viables. D’où le vent de faillite qui souffle actuellement 
sur la haute couture, les modes, les frivolités, les antiquités, 
les marchands de tableaux, la bibliophilie, les restaurants 
«t les cafés. Dans les quartiers, où soi-disant l’on s’amuse, 
c’est un cataclysme. La fameuse « Rotonde » de Montpar
nasse est en faillite, la Coupole en déconfiture et aucun 
établissement de ce quartier ne se sent plus les reins 
solides. Depuis l’époque de fallacieuse prospérité que suscita 
et accompagna la chute du franc, que de fonds de com-

Les employés, encore
Nous nous sommes faits maintes fois l’écho des poignan

tes doléances de misérables en faux-cols, qui nous adressent 
des lettres souvent impubliables, pour nous décrire le sort 
affreux qui, trop souvent, est celui de cette catégorie de 
citoyens. Et parce que nous nous croyons assez bien éclai
rés sur cette douloureuse question, nous n’avons pas craint 
d’être taxés de démagogie — la démagogie est, du reste, 
aussi peu notre « genre » que la courtisanerie — en rëclar 
mant pour les intéressés un peu plus de cette « justice dis
tributive » que le gouvernement Theunis avait inscrite à 
son programme, mais qui n’a pas trouvé d’application —* 
au contraire !

D’autres journaux ont abordé le même sujet et, actuel
lement, c’est « Rex », l’hebdomadaire du jeune et bouillant 
prophète Degrelle, qui se livre à une enquête édifiante. 
Certains cas, que cette enquête a révélés, sont proprement 
épouvantables, sans cependant être pires que d’autres, qus 
nous connaissons et qui ne sont pas, hélas, des exception*.
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Ohé ! Marcachou !
Mon vieil Arthur, 
Quelle aventure 
Et quell’ friture,
Cré nom de nom!
Car sans effort, 
Quittant le bord,
J Vais où qu’ça mord, 
Grâce à JOHNSON!!!!

JOHNSON 
se place

en deux minutes 
sur

toute embarcation.

ALMACOA, 52, rue de la Montagne, BRUXELLES 

Danger — Gevaar
Le plus grave — et, cela, nous l’avons déjà dit égale» 

ment, avec insistance — ce n’est pas la misère des indivi
dus, c’est la mentalité collective qui en résulte. Chaque 
jour davantage, les employés glissent vers le communisme, 
souvent sans s’en rendre très bien compte eux-mêmes. Dé
goûtés d’un régime qui ne leur donne que des déboires, ils 
aspirent à son renversement, à son remplacement par 
< quelque chose » qui serait... autre chose. Nous n’en som
mes pas encore au Grand Soir, sans doute, mais ce n’est 
pas une raison pour que le gouvernement — qui se préoc
cupe de tant de choses — n’accorde pas quelque sollicitude 
à la malheureuse corporation des employés, qui a besoin 
de soutien et de défense.

TAVERNE IRIS
37, RUE DU PEPIN (Porte de Namur) — Têt. 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 oe premier choix.

Retour cPU. R. S. S.
Comme il fallait s’y attendre, les savants belges qui ont 

lait un petit tour en Uérécesse sont revenus enchantés de 
leur voyage C’est grand, c’est beau, 
les écoles sont épatantes, les univer
sités sont épatantes, les hôpitaux sont 
épatants, les savants sont épatants, 
les laboratoires sont épatants, les 
maisons d’éditions sont épatantes et 
les lecteurs encore plus épatants. 
Comment, d’une terre aussi épatante, 
ne pas revenir complètement épaté?

Il va de soi qu’à côté de ces mer
veilles, la Belgique ne peut faire 
qu’une triste figure. Nos écoles, nos 
universités? Toutes petites, toutes pe
tites, nos laboratoires tout petits, 
beaucoup trop petits.

A Dieu ne plaise que nous songions à diminuer la saga
cité des soixante voyageurs, mais nous nous permettons de 
leur demander s’ils ne pensent pas que le Fonds de Re
cherches scientifiques, si libéralement doté, est tout de 
même une assez grande chose pour un petit pays et si

quatre grandes universités ne sont pas assez grandes pour 
neuf petites provinces.

Quelques savants ont vu en passant trois ou quatre as
pects, évidemment les meilleurs, d’une immense contrée 
qu’ils ignorent et tout savants qu’ils sont, ils généralisent 
et crient au miracle! exactement comme M. Tartempion.

Cependant, on liquide le problème de la criminalité en
fantine dans ce pays-là en mettant à mort des gosses de 
douze ans!

DETOL — Coke argenté 60/80, Fr. 175.—

Suite au précédent
Ils sont donc revenus heureux et sidérés. Pour la plupart 

de ces intellectuels de gauche, la révélation du militarisme 
russe dut avoir quelque chose d’assez déconcertant. Mais 
les baïonnettes ne nous choquent, faut-il le dire? que si 
elles sont tournées contre nous. Les soldats de Staline dé
fendent les immortels principes. Alors, vive Staline! vive la 
parade du 1er mai!

N’importe ! Qui eût osé prédire que la Russie de Tolstoï 
et Dostoïevski, terre des abouliques et des hérédos, des pê
cheurs de lune et des individualistes forcenés, se mettrait à 
l’école de l’Occident ? Car l’U. R. S. S. devient terrible
ment logique. Voilà le miracle ! Un anarchiste qui fait 
sauter les trains : c’est russe. Deux millions d’hommes dé
filent sur la place Rouge: c’est français. Il y a du Descartes 
là-dessous. Et l’alliance du Quai-d'Orsay et du Kremlin n’est 
paradoxale que pour ceux qui ont des yeux pour ne point 
voir.

Nos universitaires ont regardé, de tous leurs yeux. Ils ne 
tarissent pas d’éloges sur les réalisations techniques, sur 
l’outillage des laboratoires de médecine. Les philologues re
viennent moins enthousiastes. C’est qu’un philologue est 
moins utile, dans l’Etat moderne, qu un joueur de quilles. 
Et nous nous acheminons tout doucettement vers une forme 
de civilisation qui réserve toutes ses faveurs aux statisti
ciens et aux expérimentateurs. Duhamel n’a qu’à en pren
dre son parti.

... Mais qui ne désirerait, au retour de Moscou, aller 
planter des choux ou des tournesols dans un jardinet de 
Touraine?...

Le 11 mai
Le Tour du Monde en un clin d’œil, le Tour du Monde 

dans un fauteuil et les HOMMES OUBLIES à l’ACTUAL 
(ex-Select), 4, avenue de la Toison d’Or.

Les trente ans de l’Art contemporain
L’Art contemporain fondé à Anvers en 1905 fêtait cette 

année son trentième anniversaire. C’est à cette occasion 
qu’elle fait à Bruxelles, au Palais des Beaux-Arts, une très 
belle exposition rétrospective. A Bruxelles... Malgré les ri
valités traditionnelles et séculaires, les deux villes sœurs 
arriveront donc à se rejoindre ?

C’est toute une histoire de la peinture que cette exposi
tion et non seulement de la peinture belge mais de la pein
ture européenne. De De Braekeleer à Permeke, a-t-on dit, de 
Maurice Denys à Modigliani. On peut ainsi, diront quel
ques-uns, mesurer la décadence d’un art qui ne sait plus 
où il va et qui cherche le progrès dans l’imitation labo
rieuse de la peinture schématique des peuples enfants ou 
dans les facéties d’un gamin ingénieux qui a trouvé moyen 
de prolonger jusqu’à l’âge mûr la naïveté de son ado
lescence.

C’est une opiniôn. Mais quoi, 1’ « Art contemporain » est 
contemporain. En ces trente années d’existence et de lutte 
il a suivi les fluctuations d’une esthétique incertaine. Au 
cours de la route, parmi quelques farceurs trop illustres, il 
a découvert quelques grands artistes. Il a remis à leur place
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quelques oubliés, 11 a découvert quelques Inconnus. Dans la 
vie artistique anversoise un peu engourdie de la fin du 
XIXe siècle, il a apporté une atmosphère de bataille et de 
jeunesse qui l’a réveillée et son exposition rétrospective et 
jubilaire du Palais des Beaux-Arts montre que rien dans 
l’art contemporain ne lui fut étranger.

Je veux être consolée...
Ainsi, parmi les pleurs, parlait Madame... Lui, ébahi, 

ignorant tout de la cause de ces larmes, essayait vainement 
de calmer ce grand chagrin. Baisers, tendresses, étreintes, 
rien n’y faisait.

— Mais enfin, mon petit, que veux-tu ?
— Je veux être consolée...
— ? ? ?...
— Mais oui, la Loterie Coloniale console bien.
— ? ? ?...
— Voilà. A la Loterie Coloniale, quand en a, pour les gros 

lots, le bon numéro, mais pas la lettre de série, on reçoit 
quand même un beau lot. Le lot de consolation, qu’ils 
disent. Eh bien, moi, j’avais un billet de la Loterie des 
valides imprévoyants. Le gros lot, c’était un beau collier 
de vraies perles. J’avais le numéro juste au-dessus, con
sole-moi, mon chéri, donne-moi un collier de perles, même 
si elles sont fausses ! !...

Le langage Waucquez tel qu’on l’écrit
On n’a peut-être pas lu avec attention le rapport que 

M. le sénateur Waucquez a déposé sur sa proposition de 
loi instituant une Société Nationale pou$ l’achèvement de 
la jonction Nord-Midi. Le pataquès y fleurit conjointement 
avec le barbarisme, l’impropriété de termes et la calino- 
tade : un véritable bouquet de fleurs poussées dans les dé
combres de la Jonction.

Voici la deuxième phrase de ce rapport :
« Sans coup de canon, mais en fermant les chantiers, 

la guerre transforme le centre de Bruxelles en régions dé
vastées. »

Mais prenons au hasard :
Seul, un facteur nouveau et considérable peut permettre 

à la Putterie de renaître, de valoriser les terrains et de 
rencontrer les acquéreurs assez hardis pour bâtir à l’échelle 
et à la mesure du programme qu’il faut souhaiter ■ ce 
sont les 60,000 voyageurs quotidiens de la halte centrale 
allant à pied à leurs bureaux et à leurs affaires.

Sans eux, rien, mais avec eux, l’aléa disparaît et tous 
les espoirs sont permis, en tête desquels une reconstruction 
monumentale, qui, à l’image de l’Hôtel de Ville et de la 
Grand’Place, commémorant le moyen âge et la Renais
sance, soit le mémorial d’un siècle d’indépendance et de Dynastie.

Il y en a 36 pages comme ça ! — Plus loin :
Ce mali annuel est de l’ordre de 500 à 600 millions chaque annee.
Parfois, le rapporteur fait vibrer la note patriotique; il 

atteint alors à la grande éloquence. Voici :
Du jour ou ce chemin de fer électrique unira tous les 

centres vitaux■ du pays et où les façades de Bruxelles-Nord 
et de Bruxedes-Midi cesseront d’opérer comme guillotines 
de l’unité nationale, Flamands et Wallons s’interpénétre- 
r<?nt par des communications constantes, immédiates et 
aisees et l’indivisibilité de droit du peuple belge gagnera, 
elle aussi, a ce renforcement de fait.

Ne poursuivons pas.
Au fond, cela est assez attristant...

A NAMUR, rien de tel qu’un BON DINER à la Pâtisserie- 
Restaurant BEROTTE, 7-8, rue Mathieu (50 m. de la gare).

Des nuits entières 
sans fermer l’œil

Grâce à Kruschen, cette rhumatisante 
redevient « légère et gaie »

Arrivée à la difficile période du retour d’âge, cette fem
me se voyait affligée, en outre, de rhumatismes tenaces et 
d’un embonpoint excessif. Lisez comment elle a pu se 
libérer de tous ces maux:

« Il y a quatre ans, écrit-elle, étant âgée de quarante- 
six ans à cette époque, je me trouvais accablée par les 
troubles communs à cet âge. De plus, je souffrais de rhu
matismes au point de rester des nuits entières sans pou
voir fermer l’œil. Je pesais 81 kilos. J’étais découragée. 
J’essayais les Sels Kruschen et, au bout de trois mois, Je 
ne me souvenais plus d’avoir Jamais eu mal. J’avais maigri 
de 6 kilos. Légère et gaie, mon travail, pourtant souvent 
pénible, ne me pesait plus. »

Mme L...t à O...
Kruschen supprime les rhumatismes parce qu’il dissout 

l’acide urique, puis facilite son expulsion par le canal 
naturel des reins. Il supprime l’embonpoint en obligeant le 
foie à détruire les graisses en excès, en assurant l’élimina
tion des résidus et déchets de la nutrition. Kruschen nous 
dote enfin d’un sang pur et fort qui nous infuse une vita
lité nouvelle.

Prenez chaque matin votre « petite dose » de Kruschen, 
c’est tout le secret d’une bonne santé.

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

Le concours des revuistes
Le Molière, terre d’expérience, a prêté son plateau, en 

cette fin de saison, à un groupe de publicistes à qui était 
venue une idée amusante : inviter, par la voie des jour
naux, tous les citoyens et citoyennes de la Belgique libre 
et indépendante, qui se croient une vocation de revuistes, 
à leur envoyer une ou plusieurs scènes de revue. Un comité 
de gens de théâtre examinerait les envois et dirait quelles 
sont les scènes qui méritent les honneurs de la représen
tation.

L’expérience a eu lieu l’autre mercredi et a tout d’abord 
démontré que, plus qu’à un autre auteur, le « métier » 
est indispensable à un revuiste. Or, la catégorie ce citoyens 
et de citoyennes auxquels le comité faisait appel ne pou
vait se composer que de débutants — et, dès lors, les dé
fauts propres aux inexpériences devaient s’avérer dans 
leurs essais...

Plus de cent scènes avaient été alignées pour le concours.
Une première sélection en écarta les trois quarts, indési

rables en tous points. Parmi celles qui retinrent alors l’at
tention du jury, il en est qui furent sacrifiées, parce qu’elles 
exigeaient une interprétation ou des frais de’mise en scène 
qu’il n’était pas au pouvoir des organisateurs du concours 
de leur donner.

Le restant présentait un défaut commun, le terrible 
défaut de ceux qui s’essayent pour la première fois à la 
scène : la prolixité. Telles idées originales et suffisam
ment satiriques étaient noyées dans le délayage d’un dia
logue fluant sans répit; telle scène qui eût paru intéres
sante traitée en cinq minutes devenait fastidieuse parce 
qu’elle en durait quinze.

Une autre difficulté consistait à coudre ensemble e: pré
senter les scènes dans un ordre logique. Un essayiste de 
talent, M. Jean Velu, s’y prêta avec bonne grâce et il y 
réussit fort bien.

Les professeurs belges à Moscou
ont été déçus de ne pas y avoir tiouvé une succursale du 
spécialiste en beaux bijoux de fantaisie Julien Lits.

Détective C. DERIOUE
Membre diplômé de l’Association des Détectives, consti
tuée en Prance sous l’égide de la loi du 21 mars 1884, 

59, avenue de Koekelberg, Bruxelles. — Tel. 26.08.8S
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Le Rendez-vous préféré des Belges à PARIS

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

Tarif de faveur aux Belges depuis le l«r avril 1935.
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.

Sur le plateau
Ça commence par un prologue de M. Jean Velu lui- 

même, aidé de M. Variez: dans un salon du grand siècle, 
des marquises en paniers, des seigneurs en jabots, mollets 
blancs et dentelles, échangent des propos moliéresques, en 
attendant l’arrivée../ du bourgmestre Adolphe Max a qui 
une perruque Louis XIV, qui lui coule en flots argentés sur 
les omoplates, fait une physionomie assurément Inattendue. 
Et Sganarelle donne la réplique aux précieuses u<ns le 
plus pur dialecte de la rue des Vers, ce qui ne manque 
pas de produire un contraste nquant... Cette Impression 
de contraste s’intensifie encore lorsque M. Jean Velu lui- 
même, en un complet veston, œuvre d’un de nos meilleurs 
c tailors », s’en vient d’un pas assuré et d’un air placide, 
expliquer aux personnages de cet hôtel de Rambouillet, le 
mécanisme du «Concours des Revuistes» et prie chacun 
des acteurs de jouer une des scènes qui sont parvenues 
au jury. Nous nous étendons un peu sur ce prologue pour 
montrer la bonne humeur désinvolte qui préside à toute 
la pièce et qui, oscillant de la satire bourgeoise à la loufo
querie des revues d’étudiants, contribue à faire passer 
sans douleur une pièce hétéroclite, née dans les *>a«Ut ons 
que nous venons de dire : sur cet ensemble disparate, 
M. Velu a jeté le manteau de la bonne humeur.

La tâche de M. Velu ne se bornait pas à ce puzzle : U 
fallait qu’il trouvât, dans son propre fonds, des raccords 
ingénieux et qu’il imaginât un final pour chacun des deux 
actes, t ir sans final d’acte, pas de revue : « Quand j’ai 
mes deux finals, avait coutume de dire un revuiste che
vronné de nos amis, ma revue est faite ! » M. Velu s’en 
est tiré à son honneur. Comme aussi de la difficulté d’en- 
vigorer tout cela par quelques « numéros » intercalaires 
Indispensables à la revue et de distribuer les rôles entre 
des artistes peu nombreux mais non sans mérite, en tête 
desquels 11 faut citer M, Mérin et Mme Brenda, deux ar
tistes « comme avant la guerre », qui connaissent leur art 
et leur métier à fond et l’ont fait voir une fois de plus 
en cette circonstance comme aussi M Lecocq, observateur 
amusé et amusant des types du terroir et Mlle Izette, qui 
a une voix bien joliment timbrée, les Sisters Prance qui 
ont de bien jolies jambes et Mlle Olga Ugalde, au Jeu 
intelligent et appliqué. Aussi la «Revue chez Molière» 
tient-elle gaillardement l’affiche.

L’expérience était curieuse à faire et il faut louer M. Jean 
Velu et ses amis de l’avoir tentée. Ce qui est certain, c’est 
que les auteurs débutants, dont les scènes ont été agréées, 
ont eu là une excellente leçon de choses : il n’est que de 
voir ses propres défauts à la scène pour s’en corriger. Et 
à ce titre-là, le concours de revuistes devrait bien devenir 
annuel...

DETOL — Anthracites 10/20, Fr. 220 —

Les tableaux espagnols
Nous avons, dans notre dernier numéro, conté comment 

M. Escholier, ayant demandé timidement à M. Mussolini 
de lui prêter cent chefs-d’œuvre de la peinture Italienne 
pour l'Exposition qui va s’ouvrir à Paris eut la joyeuse 
surprise d’en obtenir trois cents!... ,

Tous les solliciteurs du genre de M. Escholier n’ont pas 
la même veine que lui. L’aventure qui arriva un Jour à

l’un de nos directeurs des beaux-arts d’avant guerre, est 
demeurée fameuse dans le monde des artistes...

Ce directeur s’était offert de négocier, pour le compte du 
gouvernement belge, avec des propriétaires de chefs-d'œu
vre de l’écoie espagnole aux fins d’organiser une exposition 
d’art espagnol à Bruxelles. Il s’en fut au pays où flons- 
sait alors Alphonse XIII — et s’en revint bredouille ou 
à peu près... Le soir de son retour, il contait sa déconvenue 
à ses amis du « Cercle artisitique »:

— J’ai été poursuivi par une guigne infernale! Je me 
présente d’abord dans un château des environs de Burgos, 
demeure ancestrale d’une des plus vieilles familles de la 
Castille. Au moment où je me disposais à franchir la 
grille du château, la route m’est coupée par le clergé suivi 
de serviteurs portant un cercueil: on enterrait le chef de 
la famille! Vous pensez que ce n’était pas le moment de 
demander des tableaux à prêter!... La-dessus, je file sur 
Tolède, où un grand d’Espagne, pour lequel j’avais des 
lettres de recommandation Irrésistibles, m’était indiqué 
comme possédant trois Velasquez et deux Goya. Dans le 
vestibule, je tombe sur un homme à figure sinistre et vêtu 
de noir; c’était l’entrepreneur des pompes funèbres de la 
ville: le grand d’Espagne venait d’être écrasé par une auto
mobile!

— Incroyable! se récrièrent les assistants.
. — Ce n’est pas tout! A Madrid, le temps de me débar
bouiller à l’hôtel et me voici chez le duc de X..., dont l’ad
mirable galerie s’enorgueillit de cinq Ribelra. Une singu
lière animation règne dans les salons en enfilade où je 
suis introduit: « Madame se meurt... Madame est morte! » 
crie soudain, en espagnol, un majordome en mollets blancs, 
qui frappe le plancher de sa canne à pommeau ciselé. 
C’était vrai: la duchesse venait de passer!...

— Ça, alors! firent les auditeurs sidérés.
Le premier qui se remit de son émotion fut le peintre 

Fernand Khnopff, qui, d’une voix détimbrée pt presque sé
pulcrale, laissa tomber, dans le silence impressionnant, ces 
mots plus impressionnants encore:

— La voilà bien, la morgue espagnole!

Vous dites, Madame? Je dis qu’il est bon de voir le fini 
d’un costume de chez JEAN POL, 56, rue de Namur; quels 
tissus et quelle coupe ! Toujours ce qu’il y a de mieux.

Tandis qu’on refait nos finances...
Ou du moins qu'on s’efforce de les refaire, le soleil, comme 

dans la chanson, le soleil a refait le printemps. Le prin
temps a refait un public à nos villes d’eaux; la « Ligue 
pour le relèvement de la moralité publique » a refait, elle 
aussi, quelque chose. En l’occurrence, un nouveau projet de 
réglementation concernant le caleçon de bains, les nènés 
des petites dames, et la durée des œillades que peuvent s’oc
troyer les amants. Le projet a été transmis, comme faire 
se doit, à M. le ministre de l’Intérieur, vicomte du Bus de 
Wamaffe.

On y trouve des dispositifs tout à fait exquis.
Il importe, dit notamment ce factum, qu’après avoir régle

menté la longueur et la largeur des caleçons de bains, on en 
détermine aussi l’épaisseur et la trame. Le caleçon de bain, 
dit le projet, doit être d’un tissu suffisamment épais pour 
que, « dans l’eau ». on ne puisse déterminer les formes de 
celui ou de celle qui le porte. Il doit être également interdit, 
poursuit le même rapport, de se rhabiller à deux dans la 
même cabine. Idem, dans les autos. Particulièrement, dans 
dans les autos, il faudra veiller à ce qu’au cas où un bai
gneur s’y rhabille, même seul comme le prévoit le projet, 
les stores soient hermétiquement clos.

M du Bus de Warnaffe est homme de bon sens et qui 
sait vivre. Il a lu le projet, il a souri, et il a fait répondre 
que les mesures existantes lui semblaient fort satisfai
santes, et qu’il ne voyait pas du tout la nécessité d’y ajouter 
des chinoiseries supplémentaires.

SPA — HOTEL « LA SOURCE »
Parc de 1 Ha. — source ferrugineuse - gar. Eau CQUr. . 

rante, chaude et froide. Pension dep. 50 fr. — TéL 320.
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La rage des monuments
Maintenant que nous voilà doté officiellement du regret

table monument à l’infanterie, va-t-on nous épargner de 
nouvelles horreurs?

On peut craindre que non, tant est grande la rage d’en
combrer Bruxelles et le pays de mochetés en bronze ou en 
pierre, qui perpétueront moins le souvenir qu’elles prosti
tuent, qu’une réputation de mauvais goût belge, que nous 
finirons par croire méritée.

Ce sont d’abord les morts glorieux de la guerre qui ont 
servi de prétexte à l’érection de moult « œuvres d’art » qui 
n’en avaient que le nom. Puis, quand chaque village a eu la 
sienne, on s’en prit aux diverses armes, jusques et y com
pris le colombier militaire.

Si cela continue — et il n'y a pas de raison pour qu’on 
s’arrête — chaque ancien combattant aura bientôt sa statue 
quelque part.

Tout de même, ne pourrait-on pas consulter un peu les 
artistes, les urbanistes et la Commission des monuments 
et des sites, comme cela se fait à Rome, par exemple, où il 
ne s’agirait pas de vouloir placer un dessus de pendule au 
pied du Capitole, ni d’ailleurs?

Le brillant est le meilleur placement
à condition de l'acheter directement chez le Joaillier 
Bertrand, 37, rue Grétry, Bruxelles.

L’étude de la science sexuelle

et de l’hormonothérapie
La sexualité joue un rôle primordial dans l’existence hu

maine, mais ce n'est que depuis quelques années seulement 
que la science s’est attachée à cette étude.

On sait à présent que ce sont les hormones, secrétions de 
I glandes endocrines, qui régissent notre vie sexuelle. Le 
’ professeur Urbantschich notamment, prétend que des sen
timents comme le ravissement, l’amour, sont causés par 
l’influence des hormones.

La médecine moderne a acquis la certitude que la défi
cience glandulaire, c’est-à-dire lorsque les glandes ne Se
crétent plus ou pas assez d’hormones, amène certains phé
nomènes comme: sénilité précoce — neurasthénie sexuelle 

(— diminution des facultés physiques et intellectuelles.
I II serait souhaitable que chacun, homme ou femme, con
naisse à fond le problème de la sexologie, et sache que la 
science peut remédier à présent à cette insuffisance glan
dulaire ou déséquilibre sexuel.
I Grâce aux progrès récents de l’Hormonothérapie, on peut 
aujourd’hui lutter également contre la chute des seins, le 
vieillissement de la peau, la constipation et l'obésité.

A cet effet, nous avons pu obtenir de l'Institut d’Hormo- 
nothérapie de Paris, de vouloir bien mettre gratuitement à 
la disposition de nos lecteurs des études documentaires 
remarquables par leur texte, leurs graphiques, leurs illus
trations en couleurs.
[ La brochure N° P. 21 traite de l’impuissance et de la 
frigidité; la brochure N° P. 22 de la beauté des seins et 
de leur raffermissement; la brchure Nu P. 23 des rides et 
peaux fanées; la brochure N° P. 24 de la constipation et 
de l’obésité.

Ecrire à l'Office de Propagande de l’Institut d’Hormo- 
nothérapie de Paris: 63, rue du Houblon, à Bruxelles. 
La brochure est envoyée gratuitement sous pli fermé.

Concert de gala
tous les vendredis, par le Trio de Salon du thé du « Plan 
Breton », 96, chaussée d’Ixelles.

DUBO
DUBOlfê

BUBONNET
XIN TONDUE 

,U QUINQUINA

Que n’a-t-on regardé autour de soi?
Il y a pourtant, à Rome une débauche de statues et de 

monuments, de toutes les époques et de tous les genres, 
mais très peu sont critiquables et la plupart contribuent à 
faire de la ville éternelle l’une des plus belles du monde.

Pourquoi faut-il qu’en Belgique, on enlaidisse tant de 
nos places et de nos carrefours?

Qu’on glorifie l’armée de campagne et ses morts, rien de 
plus naturel. C’est même un devoir. Mais pourquoi le faire 
en ordre dispersé et en négation, souvent, des plus élémen
taires notions artistiques?

Napoléon a fait elever un arc de triomphe à la grande 
armée tout entière. Ne pouvions-nous pas, à notre tour, en 
dédier un, dans le centre d’un quartier neuf et riche, « à 
l’armée victorieuse ». comme le firent, entre autres, les 
Bavarois à Munich, après 1870? Avec la tombe du soldat 
inconnu, c’eût été beaucoup plus significatif que tout ce 
qu’on a fait depuis trois lustres.

Votre blanchisseur, Messieurs!
Ses chemises, ses cols, ses pyjamas, ses caleçons !
« CALINGAERT », le Blanchissage « PARFAIT ».
33, rue du Poinçon, tél. 11.44.85. Livraison domicile.

L’ambassadeur violoniste
M. Dave Henen Morris, ambassadeur des Etats-Unis à 

Bruxelles, assistait, ainsi que d’autres membres du corps 
diplomatique au déjeuner offert par le Cercle Gaulois au 
général Weygand.

Le diplomate américain est, on le sait, un excellent vio
loniste.

Cet homme aimable et artiste aime parler musique. Après 
le déjeuner du Gaulois, il était en conversation avec le ba
ron Buffin, président du Conseil d’administration du Palais 
des Beaux-Arts, et l’un de nos confrères en critique musi
cale. On parla de la crise des concerts et notre confrère dit 
à l’ambassadeur:

— Je suis convaincu que si vous acceptiez de donner un 
récital de violon au Palais des Beaux-Arts, il y aurait la 
grande foule pour vous applaudir.

Le baron Buffin ajouta: « Ce serait une véritable au
baine pour le Palais des Beaux-Arts i

M. Dave Henen Morris, répondit en souriant : « je crois, 
en effet, qu’au moment où le concert commencer ait, ce se-
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MONTRE SIGMA •PERYWATCHO
Depuis 1865 satisfait le plus difficile..,. j

ralt la grande foule. Mais Je suis certain qu’au bout d’un 
quart d’heure je jouerais dans le désert. »

Ceux qui connaissent le talent de l’ambassadeur des Etats- 
Unis sont d'un tout autre avis.

Malgré la dévaluation...
OLD ENGLAND continue à vendre à fr. 29.60 ses bas de 
soie naturelle.

Pour résorber le chômage
Le nouveau gouvernement a inscrit à son programme la 

résorption du chômage. Jusqu’à présent, il n’a pas encore 
fait connaître tous les moyens auxquels il compte avoir 
recours. Il faut néanmoins le féliciter de son ingéniosité 
Depuis que M. Van Zeeland est au pouvoir, le gouverne
ment a créé de nombreuses commissions, les unes s’occu
pant de la documentation, les autres de la propagande, etc. 
Tous les jours, on en constitue une nouvelle. Et comme les 
gouvernements précédents en avaient déjà créé pas mal, on 
peut dire que tous les Belges décorés font désormais partie 
au moins d’une commission.

C’est peut-être là le vrai moyen pratique de résorber le 
chômage. On pourrait distribuer des jetons de présence et 
faire entrer dans les commissions tous les sans travail. La 
dernière commission en date s’appelle l’O. R. E. C., que les 
irrévérencieux Bruxellois appellent déjà... « lourick ». Elle 
s’occupe du redressement économique Son programme est 
tellement vaste qu’elle devra évidemment constituer de 
nombreuses sous-commissions. On a d’ailleurs déjà loué 
pour elle dans le quartier de la Putterie des locaux très spa
cieux, où elle pourra faire ses petits sans gêner personne. 
Çà va.

Détective MEYER
LA MEILLEURE AGENCE DU PAYS

56, rue du Pcmt-Neuf (bout. Ad. Max) — Tél. 17.65.35

Le Flamand et le Bambara
Un détachement d’infanterie française, constituant un 

échantillonnage assez complet des différentes troupes indi
gènes au service de la France, est actuellement caserné 
à Laeken, dans les locaux de la D.T.C.S.

Il y a là des Sénégalais, des Annamites, des Tonkinois, des 
Malgaches, des Algériens, amenés chez nous en vue de 
l’Exposition, et chargés d’assurer la garde et la surveil
lance des pavillons de la France d’outre-mer.

L’autre matin avait lieu, dans la cour de la caserne, une 
prise d’armes qui provoqua la curiosité professionnelle des 
tirailleurs et l’un d’eux, un immense Bambara, qui sem
blait taillé dans un bloc d’ébène, voulut se renseigner et 
s’adressa à un de nos artilleurs — un Flamand pur sang — 
qui ne put lui répondre autre chose que: « Kan niet ver- 
staan! »

L’indigène insista jusqu’au moment où il constata que son 
interlocuteur ne le comprenait pas. Alors, se tournant vers 
ses camarades, parmi lesquels dix races différentes étaient 
représentées, il eut cette phrase sublime: « Li y en a grande 
bleusaille, li pas longtemps soldat, li pas encore connaître 
français! »

Et-tous, les Sénégalais, les Tonkinois, les Annamites, les 
Malgaches, les Algériens, approuvaient gravement et con
templèrent avec pitié la « grande bleusaille » qui n’avait 
pas encore eu le temps d’apprendre français!

Les abonnements aux Journaux et publication* belges, 
français et anglais sont reçus à l’AGENCE OECHENNË,
18, rue du Persil, Bruxelles.

Donneurs de sang
Le donneur de sang est tout l’opposé d’un verseur de 

sang. Tandis que ce dernier ne rêve que de « crever la 
paillasse » à son prochain, le donneur de sang offre le sien 
aux veines appauvries des malades et des opérés.

Depuis quelque temps déjà notre pays peut s’enorgueillir 
de posséder une équipe de ces vaillants bienfaiteurs de 
l’humanité souffrante: hommage en soit rendu à la Croix 
rouge de Belgique et à M. Dronsart, son chef sympathique 
et dévoué.

Il existe donc des donneurs de sang qui, après un mi
nutieux examen médical, sont inscrits sur une üste et peu
vent être réquisitionnés à toutes les heures du jour et de 
la nuit.

Rien ne distingue ces braves gens du commun des mor
tels: ils sont épiciers, coiffeurs, charcutiers, employés, bref, 
ce sont des citoyens doublement utiles, de mœurs paisibles 
et régulières et qui, doublement aussi, méritent respect et 
considération.

L’obtiennent-ils toujours? C’est ce que nous allons voir.

N’exécutez aucun travail sans consulter le tapissier déco
rateur F. VANDERSLEYEN, 182, r. du Moulin. Tél. 17.94.20.

DETOL — Braisettes 20/30 demi-gras, fr. 250

Le donneur de sang à l’ouvrage
Nous allons en suivre un, que nous connaissons, depuis 

le moment où il a reçu l’ordre de prendre un taxi et de 
se rendre chez un malade.

Toutes affaires cessantes, le brave homme se précipite 
dans un « Onzonzonze » et arrive au lieu dit. Le médecin 
n’est pas encore arrivé. Il arrive, mais une heure plus 
tard. Le donneur de sang pendant ce temps a rongé son 
frein dans un salon et ce sera, sans doute, des sangs tournés 
qui seront déversés dans les veines du malade. Mais qu y 
faire? Suivons le médecin et son « donneur » dans la 
chambre du malade.

— Savez-vous, dit le médecin au premier, comment on 
fait fonctionner cet appareil?

Le « donneur » ne le sachant pas, le médecin se livre 
à une petite boucherie qui aboutit à répandre le précieux 
liquide sur les draps de lit.

r- Cet appareil ne fonctionne pas bien, dit le médecin. 
Je vais en chercher un autre. Attendez-moi.

Sur quoi le médecin file vers un lointain hôpital et re
vient une heure plus tard, avec un appareil perfectionné 
dont il ne connaît pas davantage le maniement.

Nouvelle boucherie, l’infortuné donneur est piqué sept 
fois, on lui soutire quatre ou cinq cents grammes de sang 
dont le tiers à peine passe dans les veines du malade! Le 
soutiré s’évanouit.

Questionné peu de temps après sur ses impressions, il 
fait remarquer que la Croix Rouge pourrrait bien, en 
même temps que des donneurs, posséder une équipe de 
soutireurs expérimentés.

Cette prétention ne nous a point paru excessive.

Pièce d’argent: 5 fr. — 11 fr.
Vendez chez BONNET,

80, rue au Beurre,

L’histoire de la semaine
Ce jour-là, ce modeste, mais digne fonctionnaire d’une 

administration que nous désignerons plus loin était d’hu
meur folichonne. Il en avait le droit plus que tout autre 
à raison de son inappréciable qualité de célibataire. D’hu
meur à dépenser sans compter ses ardeurs printanières, il 
musait à la Porte de Namur.

Vint à passer un Joli brin de fille dont la timidité ne
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résista pas à l’offre d’un bock bien tassé. Sur le bock, se 
tassèrent d’innombrables apéritifs, précédant un gentil pe
tit souper en tête-à-tête. Quand il fallut se séparer, on ne 
so sépara pas.

Au matin, la belle, l’esprit un peu brouillé, vit son ami 
s'affubler d’un superbe habit noir; puis se passer au cou 
une lourde chaîne d’argent portant une médaille de même 
métal et se coiffer d’un petit bicorne en bataille.

Un peu interdite, la blonde enfant questionna :
— Où vas-tu fagotté comme ça, mon tendre ami ?
— Ne t’en fais pas ! Je vais à ma besogne : Je suis ordon

nateur des pompes funèbres. Reste encore un peu au plu
mard et viens me rejoindre à déjeuner...

Puis, la force de l’habitude sans doute, notre homme, 
faisant une profonde révérence, répéta la phrase stéréoty
pée avant la levée du corps dans la matinée :

— Si Madame veut le revoir encore une fois...

BANQUE DE BRUXELLES 
Société anonyme

Comptes à vue et à terme 
aux conditions les olus avantageuses.

Garde de titres 
Ordres de Bourse

MESSIEURS

^ARTICLE S a CAOUTCHOUC
des 2 sexes sont en vente 6

SANITARIA il
q Boulevard Anspach

BRUXELLES
Tarif sur demande

comme si l’on n’avait pu faire cela sans sa collaboration.
Certes « ba>ck chich » et mendicité sont de règle en 

Orient, mais en Egypte, particulièrement, ils doivent cons
tituer une part de ce que l’on appelle les sept plaies...

400 Sièges et Succursales dans le Pays

Pourquoi?
S’il est un pays au développement duquel nos compa

triotes ont longuement contribué, c’est assurément l’Egypte. 
L’Egypte moderne. C’est parce qu’il y a des Belges et qu’il 
y eût des capitaux belges que le Caire possède un admi
rable réseau de tramways dont certaine ligne s’évade jus
qu’à vingt kilomètres de la ville et s’en va jusqu’au pied 
de la Grande Pyramide. De même il est entré beaucoup 
d'argent belge et d’initiative idem dans les entreprises 
égyptiennes d’électricité, dans le plus joli faubourg du 
Caire, la jolie cité d’Héliopolis, etc.

L’aurait-on, par hasard, oublié sur les bords du Nil? En 
tout cas, il n’apparaît pas que l’on nous en soit très recon
naissant. Tandis, en effet, qu’un touriste français ne paie 

I que cinquante francs pour le visa égyptien de son passeport, 
le Sésame qui lui permet de pénétrer sur la terre des Pha
raons, un Belge doit débourser cent soixante-cinq francs 
français pour obtenir le même visai!!

Pourquoi cette différence?

Comme T arbre a ses fruits...
: votre logis sera jugé a l’élégance de son decor. La base 
du décor de tout logis moderne n’est autre que le charmant 
et infiniment varié Papier Peint Belge U. P. L.

Hypothèse
| Serait-ce parce que l’Egypte, grand pays de tourisme et 
pays de grand tourisme, aurait, malgré tous les dons du Nil, 
besoin de ressources, elle aussi, par ces temps de crise uni
verselle?

Au fait, c’est possible, et la misère doit être grande en 
Egypte si l’on en juge par le nombre des mendiants et des 
coureurs de « back chich » qu’on rencontre partout. Nulle 
part, ailleurs, sauf peut-être en Palestine où les enfants 
apprennent à tendre la main avant de pouvoir dire « papa » 
et « maman », on ne rencontre marmaille aussi obsédante. 
Encore, s’il n’y avait que les bambins. Mais il y a tous les 
adultes qui, pour le .moindre petit service superflu, vous 
ont des exigences... A peine a-t-on, par exemple, pris place 
dans un train que le « parache » ou surveillant du wagon 
— Puisqu’il y en a un par voiture — attend un pourboire 
pour avoir déplacé la poussière avec son plumeau. Et quel
ques minutes pins tard, il en réclame un autre pour avoir 
tourné le commutateur du ventilateur électrique, tout

Belge Jeune, actif, possédant voiture et bureau avec télé
phone, dact. plein centre de Paris, cherche être correspon
dant ou représentant maison sérieuse. Ecrire JEFON rue 
La Boétie, 44, Paris.

Comparaison
Et sans qu’il soit question de prendre Ici parti, il ne 

manque pas d’intérêt, surtout pour le porte-monnaie des 
touristes, de faire la comparaison avec ce qui se passe sur 
un autre point de la côte africaine. En Tripolitaine aussi 
comme d ailleurs dans tous les pays arabes, la marmaille 
est volontiers mendiante et les camelots sont facilement 
insistants. Mais tous détalent au plus vite dès qu’apparaît 
le casque ou le turban d’un policier.

Faut-il y voir une conséquence de la colonisation Ita
lienne en général et de l’influence mussolinienne en parti
culier? En tout cas, repassant par Naples d’une croisière 
en Méditerranée, les touristes qui déjà connaissaient cette 
ville pour l’avoir vue il y a dix ou douze ans. ne l’ont plus 
reconnue, car on y chercherait vainement à présent le 
moindre petit « lazarone ».

Tout y est et tout contribue à vous plaire au George's 
Wine, le Bodéga en vogue, 11-13, rue Ant. Dansaert, Bru* 
Cadre de bon ton; superconsommations, une Oasis, ' quoL.j

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

Une autre plaie
Par ailleurs, il est toutefois, pour le voyageur qui passe, 

une autre plaie commune à la Tripolitaine et à l’Egvote 
aussi bien qu’à la Palestine, et c’est la soif et le moyen 
de l etaneher. J

Oh! ce n’est pas que la boisson manque. Mais elle est 
hors de prix dans tous ces pays où l’eau est une denrée 
rare et chère. A Jérusalem, par exemple, un simple pot 
deau, filtree et rafraîchie d’un peu de glace, se pale .sent 
piastres soit une bonne dizaine de nos francs. Une bou
teille d Evian, douze piastres. Une bouteille de bière quinze 
piastres. Le reste à l’avenant.

Et cela fait, parmi d’autres, deux impressions générales 
que l’on rapporte de ces pays d’Egypte et de Palestine ; 
boisson chère et « back chich », puisque même au Saint- 
Sépulcre, sur la dalle qui recouvre, dit-on, le tombeau du
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Christ, un pope grec vous montre son plateau en vous as
pergeant d’eau bénite, tandis qu’à Bethléem, à l’entrée de 
la grotte de la nativité, un autre s’accroche littéralement 
à vos vêtements pour obtenir quelques piastres. Or, de ce 
dernier, un guide nous assura par la suite qu’il était un 
des plus gros et des plus riches propriétaires de la région.

AUBERGE DE BOUVIGNES
Ouvert toute l’année.

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

Qu’est-ce à dire?
Lu à l’entrée de la station de métro de l’avenue du Maré

chal Foch, à Paris, cette inscription singulière sur une belle 
plaque émaillée:

LAVATORY.
W.-C. Urinoir permanent.

Cet urinoir-là doit avoir... une incontinence.

Les effets d’un défilé
Cette chaleur, qui était brusque et lourde, eut un effet 

inattendu: elle fit tomber en syncope un nombre imposant 
de moutards appelés à défiler devant les petits princes. 
En un certain moment, il s’en évanouissait un toutes les 
deux ou trois minutes, des fillettes pour la plupart. De très 
nombreuses civières avaient été prévues; aussitôt, des 
scouts, empressés et gaillards, se précipitaient, on étendait 
le ou la malade entre les brancards, la face livide vers - 
le ciel bleu et les bras mollement jetés sur le torse et les . 
scouts vous évacuaient ça en cinq sec. Il y eut un instant 
où on n'avait plus du tout l’impression d’un défilé, mais 
bien d'un champ de bataille où les infirmiers travaillent 
ferme.

La Croix-Rouge donnait-elle là une sorte de démonstra- ! 
tion concernant les soins à donner à des personnes subi
tement malades? Nous n’oserions l’affirmer. Mais peut- 
être eût-il été expédient, au nom des principes d’hygiène 
que représente cette sympathique association, de ne pas 
laisser sur leurs jambes, pendant trois heures et demie et 
plus, des potaches dont certains sont affaiblis par les 
troubles cruels de la croissance...

f* à D A DRIRI17 le parfait demi-saison hommes, jeunes- 
UADAI\l/lnJü gens. HERZET FG, 71. M. de la Cour

Enseigne
Lu, celle-ci, à Paris, rue du Faubourg-Saint-Denis : 

SAGE-FEMME
Fait les naissances et les accouchements

tous vos pm Tfifirn
PHOTOMECANIQUE ( 1 il HKN
ne II DDCÇÇC ILJkJDE LA PRESSE
82a, rue d’Anderlecht, Bruxelles. Tel.: 12.60.90 
SOIN ------  RAPIDITE ------ PONCTUALITE

Miettes de la Foire
Croix-Rouge

On a vu défiler dimanche matin, devant les princes 
royaux, dix mille jeunes membres de la Croix Rouge 
venus de tous les coins du pays et même de l’étranger, 
toutes les écoles de Belgique, depuis les grands flandrins 
de rhétorique juchés sur d’interminables guibolles, jus
qu’aux tout petits qui cessent à peine de sucer leur pouce. 
C’était un spectacle impressionnant, mais un peu mono
tone, égayé çà et là par les trombines de quelques péda
gogues particulièrement hirsutes, ventrus ou pelliculeux. 
Mais, dans l’ensemble, élèves et maîtres avaient bon poil, 
et çà et là on se montrait des directrices d’établissements 
secondaires, dont la prestance et le port faisaient honneur 
à la corporation.

On regretta seulement, pour la variété, qu’il n’existe 
pas en Belgique d’enseignement « monté ». Un corps de 
latinistes et de physiciens hissés sur des mules pompon
nées, comme aux beaux jours de la Renaissance, ça n’aurait 
pas fait mal du tout. Tant d’écoles, et point de haute 
école... Est-ce logique? Sans compter que par cette chaleur 
sénégalienne, un mulet faisant sonner sa sonnette eût été 
à plus d'un de ces messieurs un très utile secours.

L’inauguration du Pavillon de la Texaco
Mercredi matin a eu lieu, en présence de nombreuses per

sonnalités, l’inauguration officielle du Pavillon de la Texaco. 
Ce pavillon, très élégant avec sa tour de 23 mètres, est situe 
dans le cadre merveilleux de la Roseraie et du Paia.s du 
Congo et a été conçu par l’architecte M. Frans Laporta. On 
remarquait la présence du commandant Lavery, représen
tant le ministre de la Défense Nationale; Mrs G. Pichr.v 
directeur de la Texaco; J. E. Blake, adm. délégué- Dave 
Morris, ambassadeur des Etats-Unis; Hughes, attaché com
mercial, etc. Mr Pichry remercia les personnalités présentes 
et convia ses invités à boire le vin d’honneur à la prospé
rité de la Texaco.

Une visite s’impose à ce pavillon qui est particulièrement 
éducatif, instructif et d’une présentation digne de tous 
éloges pour le plus grand honneur de la Société anonyme 
Belge « The Texas Company ».

Délégations étrangères
Les jeunes « Croix Rouge » étrangers — il y en avait de 

partout et même du Japon — eurent un succès de curio
sité et de sympathie. Il y avait là, notamment, de char
mants petits Grecs déguisés en evzones qu’on eût dit 
échappés d’une opérette et la délégation française compor
tait de délicieuses fillettes délicatement costumées. Mais 
ce furent les trois boy-scouts hitlériens qui, sans conteste, 
attiraient le plus de regards. Trois solides gosses en cu
lotte très courte, col marin, béret de police, l’un avec 
une bonne tête rigolote de Bavarois, avec un pif monu
mental, l’autre un profil aigu de Prussien authentique, le 
troisième une tète renfrognée et fermée. Leur démarche 
n’avait rien de particulièrement tudesque. Mais lorsqu’ils 
saluèrent, en file indienne, face à la tribune des petits 
princes, leur impeccable et brusque mise au garde-à-vous, 
le déclic inimitable des trois bras tendus à la fasciste, tout 
cela était impressionnant, et l’on ne pouvait s'empêcher 
de songer à d’autres parades, dont nous fûmes durant 
quatre années les spectateurs morfondus.

Pourtant, puisqu’on recevait ces trois écoliers d’outre- 
Rhin, il semble qu’il eût été logique de ne pas leur infliger 
un régime d’exception. Or, sur le passage de chaque délé
gation étrangère on joua quelques mesures de chaque 
hymne national. Mais personne n’entendit le « Deutsch
land uber ailes ». Dieu sait si cette musique nous enchante! 
Mais ce que nous en disons, c’est parce que nous pensons 
que le fair play n’est jamais négligeable. ,

DURBUY 1° •• MAJESTIC : 40-50 FRANCS 
2o - ALBERT : 35 FRANCS

TOUS VOS REPAS A LA TAVERNE COUR ROYALE. 
PL de la Monnaie: bières et consommations de 1er choix. 
Son buffet-froid renommé. Menu soigné à 12 fr. de 12 à 3 h.
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La barbe !
Les cérémonies officielles, toutes les cérémonies offi

cielles, sont devenues des corvées insupportables. Jadis, ce 
n’était déjà pas très drôle; actuellement, c’est exaspérant.

Tous ces discours lus en français, ânonnés en flamand, 
portent sur les nerfs et embêtent le p%)lic, les officiels 
comme les spectateurs, à. la limite de l’emballementl

Au Monument de l’Infanterie, M. Devèze parla vingt 
minutes durant dans les deux langues. A la même heure, 
on infligeait à des milliers d’enfants et aux petits princes 
;royaux, réunis au Heysel pour la fête de la jeunesse, d’in- 
rterminables discours... en français et en flamand. Seul, 
^M. Bovesse ne traduisit pas le sien, ce qui lui vaudra sans 
nul doute une interpellation à la Chambre.
I II fallait voir les pauvres moutards, dont quatre-vingts 
pour cent ne comprennent pas le flamand, et même - for- 
|cément les étrangers — ni ie français, ni le flamand, pen
dant qu’on leur imposait ce supplice.
, Quant à la petite Joséphine-C.iarlotte, et au plus petit 
Baudouin, ils faisaient leur dur apprentissage d’enfants 
royaux, mais ça ne les amusait pas beaucoup. La petite 
princesse est déjà quelque peu habituée, elle était résignée 
et ne bougeait pas. Ce qu’on a déjà dû gronder ces enfants, 
pour arriver à ce résultat. Le prince Baudouin, lui, ne resta 
pas une minute tranquille. Un vrai « spirou ». diraient les 
Liégeois. Hélas! on y mettra bon ordre, à cette pétulance 
jet bientôt il assistera aux cérémonies officielles avec toute 
Ba dignité et la gravité qui s’imposent.
I Et toutes les cérémonies se déroulent sous le signe du 
bilinguisme. Ah! vous vouliez du flamand! Eh bien! on 
va vous en mettre jusque là! Mais, enfin, si cela fait mora
lement le bonheur de quelques douzaines de flamingants, 
qui la trouvent bien bonne et estiment que le prestige de 
la vieille Flandre est sauvé, cela embête prodigieusement 
tout le monde et cela enlève à toutes les solennités offi
cielles le peu d’allure et de prestige qu'elles pourraient 
encore avoir.
I Puisqu’il est impossible, à ce qu’il paraît, ne n’utiliser 
qu’un seul idiome — n’importe lequel, ça nous est bien 
égal —, ne devrait-on pas décider de réduire les discours 
au strict minimum, ou mieux de les supprimer entièrement? 
On pourrait annoncer: « MM. Un Tel, Un Tel et Un Tel 
devaient prendre la parole On trouvera les textes de leurs 
allocutions dans le « Moniteur » de demain et des exem
plaires dactylographiés sont dès maintenant à la disposi
tion de la presse et des amateurs! »

ETOL — Têtes de moineaux écon., Fr. 200

Indécrottables
I Lors du premier banquet, M. Max se contenta de lever 
son verre à la santé du Roi et des Chefs d’Etat étrangers. 
I Notre maïeur, d’accord avec le Comte van der Burch, 
aurait voulu que cet usage fût adopté pour toutes les aga
pes officielles de l’Exposition.
I Hélas! son initiative, unanimement approuvée, n’a pas 
été suivie, et dès le lendemain, les orateurs recommençaient 
à sévir, en français et en flamand.
I Ingénieusement, ils déclaraient: « M. Max a tout à fait 
Raison. Il ne faut pas de discours, ou tout au moins aussi 
beu que possible. Il ne faut dire que l’essentiel, que l’in- 
aispensable. Ainsi, moi, n’est-ce-pas, vous comprenez, il est 
impossible que je ne parle pas! Impossible! »
I Et comme à chaque cérémonie ou banquet ils sont une 
lizaine à s’estimer plus que nécessaires, ils y vont, et une 
iois qu’ils ont pris la parole, ils la gardent... en français 
ît en flamand.
[ La barbe!

le soir, je dîne au Luxembourg... i
i Je vous y donne rendez-vous ; 5, Passage des Postes.

LE CHATEAU D’ARDENNE
Son Restaurant à Prix fixe et 
à la carte — Sa cave renommé©

M. Max parle flamand
Le bourgmestre Max fut gaiement félicité par nombre 

d’officiels, à l’issue de la séance d’inauguration de l’Expo
sition pour avoir répété en flamand le discours officiel 
qu’il avait prononcé en français.

— Dommage que vous n’ayez pas pu parler flamand 
sans lire le texte, dit quelqu’un.

— Vous ignorez, expliqua M. Max en souriant, que, dans 
une cérémonie officielle comme celle-ci, où le Roi prend 
la parole, le Protocole défend d’improviser ou de parler 
de mémoire; tout orateur est ob’igé de tenir son papier 
à la main et de lire le discours, préalablement concert©, 
qull prononce.

— Ahl... On apprend tous les jours...
— Mais ce que vous ne savez pas non plus, et ce qui 

va vous confondre tout-à-fait, c’est que, ce soir, à un ban
quet d’inauguration des sections, je parlerai flamand sans 
lire...

Et le bourgmestre fit, le soir, comme ’1 J'avait dit : il 
paria flamand sans papier aucun, comme vader en moeder...

Des flamingants notoires en ont attrapé la verdache: 
qu’est-ce qui leur restera pour se plaindre, si on leur 
enlève, dans le chef du bourgmestre de Bruxelles, un de 
leurs meilleurs sujets de lamentation ?

Le flamand de Tournai
Nos Seigneurs les évêques de Flandre et de Wallonie ont 

donc solennellement inauguré l'extraordinaire Pavillon que 
les catholiques celges ont élevé, au 
Heysel a la gloire de la dorure, de 
l’outremer et du néorococo. Tous 
les scouts et girls-scouts de l'agglo
mération avaient été mobilisés 
pour la circonstance, ainsi que 
M. van de Vyvere et M. Carton 
(celui de Tournai). Après la messe 
pontificale, d'ailleurs émouvante 
sous la coupole de trente-cinq 
mètres, le premier participa à la 
visite collective des stands, s’arrê
tant longuement avec Mgr Kerk- 

hofs devant les diagrammes et les statistiques du Comité 
Interrégional de Liège (C I. L.)

Le second, en sa qualité de président du conseil d’admi
nistration de cette section de l’Exposition universelle, pro
nonça un interminable discours où ;1 fut question de tout 
et même de lui, du temps qui] était ministre des Colonies: 
« Permettez à un ancien ministre des Colonies de rappeler 
ce souvenir. C’était à Borna... ».

Le T. R. P: Rutten'remit'çà, ou à peu près, en moeder- 
baal, moins le Congo, Puis l-’on passa dans l'inévitable salle
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de banquet. Il était seulement 2 heures de l’après-midi et 
l’on ne fit qu’une bouchée des filets de sole et des coqs 
de Bruxelles. Tout à coup, les langues s’étranglèrent, les 
tympans se tendirent démesurément et nos frères flamands 
furent secoués d’un rire aussi discret que possible M Can 
ton (de Tournai) portait la santé du Pape et de la Famille 
royale dans la langue maternelle de Camille Huysmans. 
Très sérieux, sinon éloquent, U donnait éperdument de 
V « eminentie » et de 1’ « exceUentie » aux remarquables 
fourchettes de la table d'honneur, qui n’en pouvaient 
croire . leurs oreilles; il magnifiait l’admirable, la « won- 
derbare executie » des plans de l’architecte et appelait les 
bénédictions du ciel sur la majestueuse construction. Mgi 
Picard, luxembourgeois de vieille roche, se tenait les co s 
Le cardinal de Malines faisait semblant de comprendre.

La participation de la Chocolaterie-
Confiserie-Biscuiterie belges

Environ deux mille mètres carrés du Palais de l’Alimen
tation sont réservés à la grandiose participation des in
dustries belges de la chocolaterie, confiserie et biscuiterie. 
Cette collectivité est placée sous egide de la Chambre 
syndicale de la chocolaterie et confiserie belges et présente 
les produits des firmes Antoine, Clovis, De Beukelaer, Duc, 
Kwatta, Martougin, Meurisse, Parein, Patrons Pâtissiers, 
Ruelle, Senez, Victoria.

La fabrication de délicieux toffees et caramels est effec
tuée sous les yeux du public par les maisons réputées 
Antoine et Ruelle.

Une importante installation permet aux visiteurs d'as
sister à la fabrication et à l’empaquetage des chocolate 
fins et des pralines des firmes renommées De Beukelaer 
Kwatta, Martougin, Meurisse, Patrons Pâtissiers, Victoria.

Signalons également le stand de la Chambre syndica e 
de la Chocolaterie et de la Confiserie belges, qui groupe 
cinquante fabricants, et est l’organisme représentatif de 
ces industries; la Chambre syndicale belge est le siege de 
l’Office international du cacao et du chocolat, association 
Internationale à but scientifique, dont quelques-uns des 
principaux ouvrages et publications sont présentés aux vi
siteurs.

Cet important ensemble est complété par un magnifique 
tea-room, qui est le rendez-vous de tous les amateurs de 
fraîcheur et de bonnes choses; on y trouve^en dégustation 
les succulents biscuits des spécialistes De Beukelaer, Pa
rein, Victoria ainsi que les meilleurs chocolats à la tesse 
De Beukelaer, Kwatta, Martougin, Meurisse, Patrons Pâtis
siers, Victoria.

Monseigneur et les menuisiers

modeste coupé. On ne se reconnut pas et chacun partit de 
son côté, cependant que, là-haut, le rez-de-chaussée du pieux 
Pavillon regorgeait de buveurs de bière laïque

Apprenez les Langues Vivantes à l’Ecole Berlitz
20. plaça Sainte-Gudul*.

La foule
Beaucoup de mondé, énormément de monde, même le di

manche. En semaine, c’est plutôt clairsemé. Mais en géné
ral, ce sont des gens durs à la détente qui sont venus pour 
voir et qui dépensent très peu. Les cafés sont peu achalan
dés, la plupart des attractions tournent à vide, à part quel
ques-unes, bien rares, qui ont la cote d’amour.

C’est la crise, évidemment, et les étrangers qui sont déjà 
venus nous rendre visite entendent profiter de la dévalua
tion en se munissant de bottines et de complets vestons et 
en comprimant toute autre dépense.

T .a. limonade ne va guère, sauf au Vieux Bruxelles, où 
il y a cependant plus de promeneurs que de consommaieurs 
et où, comme nous l’avons déjà fait remarquer, des établis
sements sont bondés alors que d’autres, exactement sembla
bles, sont sinistrement vides.

C A \n?'7 \Tf\J TC Que 30, rue Lebeau, vous pouvez louer 
OAVLZ.-VUUiJ à bas prix un bon piano. (T. 11.17.10)

Le royaume de T accordéon
Le Vieux Bruxelles, c’est le royaume de 1’ « harmonica » 

et des pommes de terre frites. L’odeur souveraine de la 
graisse bouillante s’impose et se combine avec les vagisse
ments et les lamentations des accordéons.

Il y a des gens qui n’aiment pas ça et qui comparent, 
sans indulgence, le Vieux Bruxelles à la Vieille Belgique 
d’Anvers. A Anvers, disent-ils, il y avait des magasins, des 
échoppes de dentelliers, des boutiques où l’on trouvait des 
étains, des cuivres repoussés, des articles de luxe, des bibe
lots anciens; ici, il n’y a que des fritures, des cabarets et 
des marchands de pistolets au jambon.

Evidemment, évidemment Le comité du Vieux Bruxelles 
espérait lui aussi attirer des marchands d’œuvres d’art 
comme à Anvers pour assurer le même cachet archaïque 
aux installations, mais comme tous les malheureux qui 
s’étaient risqués à Anvers avaient fait faillite, ou presque, 
ils n’ont, pas voulu remettre ça et courir de plus grands 
risques encore.

Bien que vendu considérablem. moins cher, le Champagne 
MICHELBERGER de Reims, équiv. les plus gdes marques. 
Ag. gén. Serville, 163, av. P. Deschanel, Brux. Tel. 15.35.94.

Se levant à son tour, il se contenta de parler en fran
çais et tout le monde sut ce qu’il disait: « grosso modo ».

car, a l’instant même où Son émi
nence prenait la parole à M. Carton 
pour la traduire en langage intelli
gible, des menuisiers installés dans 
le sous-sol et ignorants de l’auguste 
voisinage se mirent à clouer en 
chœur. Il s’agit tout d’abord de 
localiser l’endroit exact; les garçons 
se précipitèrent ensuite vers les 
issues pour alerter les hommes 
de l’art. Hélas! il fallut plusieurs 

meutes pour leur taire entendre raison Quand les dévoués 
serveurs y parvinrent, Monseigneur achevait sa péroraison 

Après le travail, le repos. L’archevêque, accompagné de 
son inséparable Leclef, alla faire un petit tour au Vieux- 
Bruxelles. Il ne s’attarda nulle part, traversa en trombe 
la place des Bailles et les rues intimes, ne s'accouda point 
au parapet de la Senne et remonta dans sa somptueuse 
limousine au moment où le prince Charles de Suède et le 
comte Van der Burch, en tournée amicale, descendaient d’un

Les haut-parleurs
Jadis, les bonimenteurs s’époumonaient dans des porte- 

voix; actuellement, ils se contentent de parler devant un 
micro relié à un puissant émetteur, ainsi arrivent-ils sans 
effort à se faire entendre et à couvrir tous les bruits On 
les entend, ceux-là, et de loin, encore! Ils sont dix à sévir 
en même temps et à annoncer tous le spectacle ie plus 
extraordinaire de l’Exposition, le seul qui mérite d’être vu !

Leurs concurrente, qui n’ont pas pu se payer des instal
lations aussi coûteuses et aussi sonores, sont réduits à 
l’impuissance et songent au suicide.

Par ailleurs, le prix a déjà fortement baissé;, le premier 
jour, c’était cent sous partout, aujourd’hui c est trois irancs, 
deux francs même et certains, ne reculant devant aucun 
sacrifice, dans un but de vulgarisation scientifique, ont 
mis leurs entrées à vingt sous dévalué- !

Incontestablement, la poularde de Bruxelles rôtie à la 
broche électrique acquiert une saveur incom. rable. Elle 
se déguste supérieurement à « La Poularde », Rôtisserie 
Electrique, rue de la Fourche, 40. — Annexe rue Grétry, 54.
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Les Peaux-Rouges de 1910...
Un des « clous » du Parc des Attractions, à l’Exposition de 

1910, fut le camp des peaux-rouges. Il y avait là de vrais 
Sioux, sur de vrais « mustangs », avec des cow-boys et des 
trappeurs peut-être moins authentiques, mais qui n’en te
naient pas moins bien leur rôle, au cours de représenta
tions toutes d’action.*

Le prix d’entrée était un peu chérot, mais les jeunes lec
teurs des aventures de Buffalo-Bill et de Sitting-Bull en 
avaient pour leur argent. Ah, cette attaque de la diligence! 
Ce siège du blockhaus qui finissait par flamber, tandis que 
les occupants survivants étaient ficelés comme des saucis 
sons, en attendant les joies du poteau de torture! Heureu
sement que d’autres « visages pâles », aux « rifles » in
faillibles, intervenaient au dernier moment, pour sauver la 
jeune captive, en abattant comme des mouches les terribles 
sauvages qui s’en étaient emparés.

Il n’y avait même pas que les moins de vingt, ans qui 
étaient transportés d’enthousiasme: en Belgique, on a tou
jours eu un faible pour les histoires de peaux-rouges...

détruit pour toujours en 3 séances, sans trace 
Institut de Beauté de Bruxelles, 40, rue de 
Matines. Docteur spécialiste. Cours de massage.

...et ceux de 1935
A l’exposition de 1935, il y a aussi un camp de peaux- 

rouges. Il renferme bien une demi-douzaine de « guerriers » 
— dépourvus du moindre « tomahawk » —, deux « squaws », 
trois cow-boys (du moins par le chapeau et les bottes) et 
un impresario.

Une merveille, cet impresario. Les mains dans les poches 
et la tête dans les épaules, il commence par expliquer quel
que chose que personne ne comprend et répond par un 
geste de la main qui signifie: « la ferme! » aux protesta
tions de l’auditoire.

Puis il présente le cow-boy et les cinq ou six guerriers, 
Après quoi la représentation commence.

L’un des deux chevaux se prête avec une complaisance 
digne de tous éloges aux exercices de lasso du cow-boy, 
mais ces exercices ne réussissent pas toujours.

Vient ensuite un <jes guerriers, qui se trouve être le sorcier 
de la tribu, et qu joue un petit air de flûte, après quoi la 
tribu entière se livre à quelques entrechats et se retire 
dignement.

L’impresario revient alors et déclare la séance terminée, 
au milieu de l’hilarité générale.

DETOL — Boulets anthracites, F . 185.—

Divertissements
U y a. à notre connaissance, au moins deux « Aux Trois 

petits Cochons » et puis, il y a tous ceux qui sommeillent 
dans le cœur de l’homme et que d’ingénieux psychologues 
s’efforcent d’éveiller. C’est ainsi que nous découvrons « le 
spectacle le plus intime du monde ». Qu’est-ce que ça peut 
bien être?... Ailleurs, il y a une « colonie nudiste »; dix ba
raques proclament, en lettres hautes comme ça, que les 
enfants ne sont pas admis, mais comme ce sont en général 
les enfants qui voudraient voir...

Déjà, d’ailleurs, le Parquet, dont le zèle a été stimulé, 
veille et rôde. U a senti la chair fraîche et les vapeurs 
d’alcool et il s'agit de faire régner la vertu et la tempe
rance à l’Exposition!

Le Parc des Attractions et le « Vieux Bruxelles » attirent 
ces messieurs, irrésistiblement. Ils sont en chasse par les 
dessous!

Réceptions, Cérémonies, Pètes prochaines, fleurs.
L’organisation et les prix de FROUTÉ, fleuriste, 20. rue 

des Colonies et 27 avenue Louise vous donneront satisfaction.

Visites sérieuses au Heysel

Confidences de la taxi-girl
— Il y a des pavillons qui étaient fin prêts dès le 27 avril, 

et dont aucun journal n’a parlé. Ces pavillons n’ont paa 
même été inaugurés officiellement. Alors que M. Max et 
M. van der Burch ont trouvé le temps de se promener de 
Malmédy en Suède et du Danemark au pays de la vie ca
tholique, inaugurant à tour de bras et discourant à en per
dre la salive pour le restant de leurs jours, ils ne se sont 
pas avisés un instant, un seul, qu’il convenait de marquer 
d’une modeste cérémonie l’entrée en fonction des pavillon* 
dont je parle...

— Vous avez raison, fis-je, d’un ton pénétré.
La dame dont j’approuvais ainsi le discours était tout 

de blanc vêtue, et elle se tenait à l’entrée d’un des bun
galows dont elle prenait véhémentement la défense. EU* 
poursuivit:

— Qui est ministre de l’hygiène dans le cabinet actuel ? 
Euh... Attendez... Ça doit être M. Van Isacker ou 

M. Delattre, ou encore M. du Bus de Wamaffe... Au fait, 
y a-t-il un ministre de l’hygiène dans le cabinet Van Zee- 
land ?

La dame en blanc trancha:
— Il doit y en avoir un, Monsieur. Et ce ministre de 

l’hygiène aurait dû procéder à l’inauguration officielle de 
nos pavillons.

— Je suis tout à fait de votre avis. Mais l’essentiel pour 
le public, c’est que vos pavillons fonctionnent, et à son 
entière satisfaction.

— Une partie du public nous ignore. On ne nous déni
che qu’en se hasardant dans des sortes d’impasses, en esca
ladant des montagnes de gravier et en franchissant des 
mers de boue. Nous avons été nettement défavorisés lors 
de la répartition des emplacements.

— Sans doute. Mais on ne pouvait tout de même pas 
vous donner la place des grands palais, ni celle de la ro
seraie.

— 11 nous aurait suffi de nous trouver plus près des 
grandes avenues. Croyez-moi, Monsieur, on a cherché à 
nous brimer par tous les moyens. Ainsi pour les comp
teurs...

— Les compteurs ! Quels compteurs ?
— Mais ceux qui se trouvent au-dessus des...
— U y a des compteurs, là ?
— Bien sûr ! Regardez.
De fait, il y avait des compteurs, de minuscules appa

reils nickelés, dont le cadran marquait un chiffre que 
grossissait chaque fermeture de la porte.

— Ali ! mais, dans ces conditions, vous êtes une véritable 
taxi-girl. C’est tout à fait moderne.

— Taxi-girl, avec l’honnêteté en plus.
— Bien entendu.

Ces compteurs m’ont déjà joué tous les mauvais tours 
imaginables. Beaucoup de clients ont l’habitude de refer
mer la porte en sortant, et ainsi l’appareil marque deux... 
emplois au lieu d un. Il y a bien, à l’intérieur, une men
tion invitant le public à ne pas agir de la sorte, mais la 
plupart des gens n’y prêtent guère attention. Ils s’intéres
sent plutôt au tarif qu’ils s’accordent à taxer d’exagéra
tion.

C est soixante-quinze centimes, je vois.
— Soixante-quinze centimes dévalués, est-ce trop? Et 

pourtant les amateurs ne cessent de se rebiffer ! Avant- 
hier, une dame m’a menacée de signaler le cas à M Van 
Zeeland, prétendant que nous ne collaborions pas à la po
litique économique du gouvernement... Tout cela est bien 
triste, Monsieur.

— Mais, dites-moi, vous me paraissez bien jeune et bien 
distinguée pour exercer un métier pareil, tout honorable 
soit-il?
.. — Je suis docteur en droit... sans fortune et sans utilisa
tion de mon diplôme. Robert Bebronne.
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Les propos d’Eve

En écoutant la T. S. F.
J’étais en villégiature dernièrement chez des amis fran

çais. A l’heure du dîner, on mit en marche la T. S. F.
— Ecoutez, me dirent mes amis, voilà qui va vous en

chanter !
Le poste émettait de petits sketches bruxellois ; deux 

excellents artistes, natifs de notre bonne ville assurément 
— on n'acquiert pas certaines modulations à pe.ne sen
sibles, certains appuis toniques certaines nuances imper 
ceptibles — détaillaient avec une gaité, une drôlerie, une 
finesse charmantes de petites scènes pleines de fraîcheur 
et de bonhomie.

Mes amis ont habité Bruxelles pendant quelques années : 
tout, dans ces croquis locaux, les ravissait.

— Est-ce assez bien, ça ? disaient-ils. Ne croirait-on pas 
entrer dans un de ces intérieufs si miraculeusement pro
pres que le plus humble objet y fait figure de trésor ? Ne 
se croirait-on pas dans un de ces logis spacieux, aérés, en
soleillés, qui sentent bon l'encaustique, le café de quatre 
heures et la cassonade ? Comme on croirait la voir, cette 
Adolphine, femme forte et gaie, pour qui Les mots « appê 
tissante » et « cordiale » semblent avoir été inventés, maî
tresse-femme certes, et qui porte les culottes, mais avec 
tant de malice qu’elle désarme, qui taquine et bouscule son 
brave et paisible époux, mais qui le soigne, le dorlote et le 
choie. Pour nous, qui avons conservé de notre séjour chez 
vous de si bons souvenirs, c'est presque émouvant d’en
tendre ces pochades d'un ton si juste. Et nous ne sommes 
pas les seuls : nos amis, qui n’ont pas, pour cela, les mê
mes raisons que nous, raffolent de cet humour si spécial, 
de cette gaîté à la fois malicieuse et bon enfant que vous 
êtes enclins, m'a-t-on dit, à dédaigner, et de cet accent dont 
fe le sais, vous n’aimez pas qu'on rie...

— Dame! ne pus-je m'empêcher de dire, il ne faudrait 
pas penser, tout de même, que ce comique et cet accent 
brusseleer, c’est toute la Belgique. Et l’on s’empare si vo
lontiers U’eux pour nous ridiculiser !

Mes amis éclatèrent de rire :
— Vous ridiculiser ! Voilà le grand mot lâché ! Quelles 

gens étrangement susceptibles vous êtes ! La critique, ou 
la restriction dans l’éloge, vous semble offense, mais la 
louange vous est suspecte comme une flatterie menson
gère. L’accent, l’accent ! Cela vous blesse à vif qu’on y 
fasse allusion... Oui, je sais, il y a les « pour une fois » 
et les « savez-vous » dont les non-initiés abusent sans rai
son; mais, franchement, avez-vous jamais entendu un 
Marseillais dire à tout instant « pécaïre » ou « troun de 
l’air » ou un Auvergnat parsemer ses phrases de « fouch- 
tra / ». Et pourtant, ni l’un ni l’autre Tie songera à s 'irriter 
des innombrables histoires marseillaises ou auvergnates ra
contées avec l’accent. Faudra-t-il donc vous répéter qUe ce 
sont là taquineries qu’on se permet entre cousins, pas 
bien méchantes, avouez-le, et où il n’entre aucun dénigre
ment, aucune animosité, mais beaucoup d’amitié? Car on 
vous aime, entendez-vous tête de bois que vous êtes ! On 
vous aime et on vous admire pour toutes sortes de qua
lités qui ne sont, fichtre pas, les premières venues : une 
merveilleuse santé morale. et physique d’abord, de la bra
voure, un sens de la dignité très remarquable, qui se tra

duit à première vue par cette propreté exquise, le goût du 
net, du brillant, du reluisant, des beaux habits bien frais, 
du linge éblouissant. Et puis aussi pour cet esprit parti
culier, cet humour spécial plein de flegme, de malice et 
de rondeur, dont la saveur vous échappe peut-être, mais 
frappe vivement les étrangers qui vous visitent. Sagesse, 
calme, courage, galté, cordialité, voilà les vertus que nous 
aimons en vous. Trouvez-vous qu’il y ait là de quoi vous 
ridiculiser ?

En écoutant ces paroles, je pensais à la Belgique d’au
jourd’hui : je revoyais bien des fronts sombres et bien 
des regards maussades; je songeais que, sauf leur admi
rable, éblouissante et raffinée propreté, les Belges avaient 
perdu, depuis quelque temps, quelques-unes des vertus dont 
on me faisait l’éloge, et que cet humour bon enfant qu’on 
m» prônait tant n’était pas éloigné de faire place à une 
« grognasserie » généralisée. Mais comment décevoir de 
tels amis? Je me tus...

EVE.

Les couturiers Renkin et Dîneur

67, chaussée de Charleroi, présentent 

une superbe collection de printemps

Hommage à l’Antiquité
Quand il s’agit de faire faire une robe du soir, on n’a 

vraiment que 1 embarras du choix cette année. Tout est 
à la mode. C’est bien commode, on peut choisir ce qui
vous va... Et naturellement on choisit ce oui ne va pas!i '

La dernière trouvaille de la haute couture, c’est la tu
nique grecque.

Savammant drapée, très enveloppante, révélant ce qui
est bien et cachant ce qu’il vaut mieux ne pas montrer, 
la tunique grecque d’aujourd’hui est le paradis des gran
des femmes.

Si elles sont trop minces, la tunique les étoffe. Si elles 
ne sont pas assez minces, la tunique transforme en gra
cieuse robustesse ce qui n’était que graisse superflue.

Quant aux femmes petites, elles doivent résolument re
noncer à la tunique actuelle. Elles auront l’air d’un affreux 
petit tas d’étoffes mal suspendues sur un mannequin. A 
moins qu’elles ne soient très minces avec des jambes lon
gues, et qu’elles ne trichent un peu en remontant la taille 
de la tunique.

Car la taille de ces robes du soir est relativement basse 
comparativement aux robes du jour.

Elles n’ont guère d’autre ornement què la beauté du 
tissu et des drapés savants au devant du corsage, ou bien 
derrière bouclant le décolleté et donnant un effet de ca
puchon qui n’a rien de grec.

Mais les tuniques antioues du Directoire n’étaient pas 
plus grecques que les nôtres!

Prix inchangés
NATAN, modiste, informe sa clientèle que ses prix ne 

sont pas augmentés.
74, rue Marchè-aux-Herbes,
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La femme élégante qui désire s’habiller avec 

goût, à un prix raisonnable, s’adresse au 

Couturier SERGE, 94, chaussée d’Ixelles.

Cinq heures à minuit... ou plus!
Avec les beaux jours nous voyons une recrudescence de 

cocktail-parties et de réceptions « cinq heures à minuit ».
La robe de cocktail fleurit donc dans toutes les collec

tions. Cette robe de cocktail est du reste à transforma- . 
tions. C’est généralement une robe de petit soir accompa
gnée d’un boléro ou d’une petite cape qu’on enlève en 
quittant la cocktail-party pour se rendre au théâtre, au 
dancing ou à un dîner en ville, ce qui suppose chez la 
femme qui la commande une vie mondaine singulièrement 
chargée.

Mais si l’on s’en tenait comme programme de vie à celui 
que proposent les couturiers, les vingt-quatre heures de 
la journée ne suffiraient pas aux changements de toi
lette.

La robe petit-soir — cocktail-party — est « de style », 
c’est-à-dire à jupe ample et à grosses manches bouffan
tes, ou en crêpe imprimé, avec manteau imprimé. Ce der
nier ensemble est dangereux. Si on le choisit trop flou, 
il fait très déshabillé pour grande vedette.

Et sur le coup de 5 heures du matin, on a l’air simple
ment de s’être levée trop tôt!...

Suzanne Jacquet
présente une collection de ceintures en tulle et dentelle 
élastique, totalement invisibles sous les robes collantes.

En exclusivité, corsets CHARMIS de Paris.

20, Longue Rue d’Argile, 328, rue Royale,
ANVERS. BRUXELLES.

A la manière du vieux notaire
Chaque année, tous les moyens sont employés pour ra

jeunir ce vieux thème : le tailleur. La jupe et la veste 
sont plus ou moins allongées ou raccourcies, mais ce sont 
surtout Les blouses qui servent aux variations les plus 
ébloiiissantes.

La blouse à jabot si seyante, et déjà très en vogue l’an
née dernière a reparu, mais elle est employée surtout 
l'après-midi. Elle va admirablement avec le « Marquis » 
auquel restent fidèles quelques secrètes admiratrices 
d’Alexandre Dumas qui s’imaginent ainsi revivre ses hé
roïnes.

Pour le matin, nous porterons les multiples interpréta
tions de la chemise Lacoste. La chemise Lacoste peut 
évoquer, à volonté, un dimanche en banlieue, ou un match 
de polo extrêmement chic.

Cela dépend uniquement de la matière employée.
Même si elle est très soignée, admirablement coupée, 

garnie des plus beaux boutons, une chemise Lacoste fera 
toujours dimanche en banlieue si elle est en coton.

N’employez que prudemment le jersey indémaillable: lui 
aussi commence à devenir vulgaire. Il faut être bièn sûre 
de sa ligne, de son élégance naturelle pour oser le porter 
en ville. A la campagne ou à la mer, c’est autre chose.

En revanche, permettez-vous tous les crêpes de Chine 
et tous les shantungs que vous voudrez.

Le fin du fin, cette année, en matière de chemises La
coste, sera le satin noir ou bku marine boutonné de gros 
boutons de nacre blanche et porté avec un tailleur clair.

Mais si vous voulez être vraiment chic, vous porterez 
avec votre tailleur, un gilet de piqué blanc.

Cher vieux gilet de piqué que portèrent tant de notai-

LE CINÉMA D'AMATEUR
EST A LA PORTÉE DE TOUS GRACE A

VAN DOOREN
PREMIER SPECIALISTE DU FILM 

27, RUE LEBEAU — TÉL.ï 11.21.99

res ! Que tant d’ « ancêtres » arborèrent aux cérémonies 
familiales! Ces gilets dont les petites filles se moquaient* 
se doutaient-elles qu’elles les porteraient un jour?...

Le gilet de piqué est simple, net et luxueux.
Luxueux parce qu’il doit être impeccable. Et on ne peut 

guère le porter qu’une fois. Rien n’est plus luxueux que 
les choses salissantes. Et la femme qui désire étaler sa 
fortune sur ses habits devrait se vouer à la mousseline et 
au piqué blanc.

Aujourd’hui les habits dorés ne veulent plus rien dire: 
l’or est à la portée de tout le monde...

...tandis que les grosses notes de blanchisseuse de fin 
ne sont permises qu’à un petit nombre!

MARIN, le fleuriste mondain. Tel. 33.35.97
Pour faire comme Maurice...

Le canotier nous est revenu. Depuis que nous l’avons 
redécouvert, il y a deux ou trois ans, nous ne pouvons plus 
nous en passer.

Cette année, il affecte deux formes: calotte carrée, mais 
un peu bombée, boir.s relevés de côté, plongeant devant 
et derrière, garniture de fleurs.

Ou bien:
Canotier à fond carré et très plat, bords plats et rigides. 

Grosse paille brillante, ou cellophane très épaisse. Garni
ture de ruban, très simple.

— « Mais c’est le chapeau de Maurice Chevalier! », 
direz-vous.

Eh oui! C’est le chapeau de Chevalier.
On s’attend à, voir dessous une lèvre gouailleuse, un 

menton avançant, et l’on voit un fin profil et une toison 
de boucles (généralement rousses comme le veut la mode.)

Seulement le canotier de Chevalier est blanc à ruban 
noir. Et le nôtre est de toutes les couleurs, excepté blanc.

Le plus chic est en paille noire ou bleu marine à nœud 
clair.

Juste le contraire de Maurice, quoi!

NOVIL Galerie de la Reine, 16, en face du Vaudeville, 
offre le plus beau choix de blazers, costumes, robes et 
paletots pour enfants à des prix avantageux.

Egalement de belles lingeries, bas et ceintures.

L’histoire mise en pièces
On vient de fonder, à Londres, un « bureau d’informa

tions historiques » à l’usage des maisons cinématographi
ques, qui pourra rendre des services inappréciables aux 
cinéastes d’outre-Manche et d’ailleurs.

C’est, paraît-il, à la suite d’un film où l’histoire a été un 
peu maltraitée que l’idée est venue à quelques personnes 
férues d’histoire de fonder ce bureau. Dans le film en 
question, on voit notamment l’héroïne — une fameuse reine 
de Suède — boire du chocolat à une époque où cette bois
son exquise n’était pas encore connue, et se préoccuper de 
ce que l’on dit d’elle à Saint-Pétersbourg... alors que cette 
reine mourut cent cinquante ans avant... la fondation de 
la ville !

Evidemment, le besoin de ce bureau se faisait vivement 
sentir !...
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Chaque mouvement est un charme
quand le corps est gainé par une ceinture le « Gant War
ner’s » en youthlastic, tissu qui s’étire en tous sens. Il 
S’ajuste au corps comme une seconde peau. Fin, solide, léger.

Louise Seyffert,
40, avenue Louise, Bruxelles

Bref discours académique
Les Débats rappellent que le record de la brièveté pour 

les discours académiques fut battu en 1635 — en ce sens 
que le discours ne fut pas prononcé du tout : c’est celui de 
Racan; il l’avait écrit « contre les sciences »; au jour où il 
devait le lire, il y avait foule pour l’entendre; or, il tira de 
sa poche un chiffon de papier tout déchiqueté et dit : « Mes
sieurs, je voulais vous lire ma harangue, mais ma grande 
levrette l’a toute mâchonnée; la voici toutefois; tirez-en ce 
ce que vous pourrez, car je ne la sais point par cœur et je 
n’en ai point de copie. »

Tout passe, tout casse, tout lasse 1 Â ff f
Sauf... ..... un vêtement de.......... fe- #*% ï*f

Tailleur de genre, 10, rue de Tabora

LE NOUVEAU MAGASIN

L’OISEAU DE FEU
2. RUE DE LOXUM. Téléphone ; 11.87.32

SPÉCIALISÉ POUR LE TENNIS

Proportion
C’est une histoire qu’on contait dans une maison très 

amie de M. Jean Chiappe, comme on venait de parler lon
guement de la candidature municipale de l’ancien préfet 
de police.

Du temps qu’il était encore à la Préfecture, un jour, 
M. Chiappe visite un asile de fous. Dans le parloir, il ren
contre un pensionnaire sur le point d’être relâché. Dialo
gue;

— Etes-vous satisfait de votre séjour ici?
— Non, mais dites donc, d’abord qui êtes-vous ? fait le 

malade guéri.
— Je suis le préfet de police.
Changement de ton à vue, chez l’autre:
— Mon pauvre vieux, ah ! mon pauvre vieux ! Ils vont 

vous garder au moins dix ans. Moi, ils m’ont laissé là cinq 
ans et je ne me croyais que sergent de ville !

L’avis de Piron
Le fameux Piron, « qui ne fut rien, pas même académi

cien », prétendait qu’un discours de réception à l’Académie 
française ne devait pas s’étendre au delà de trois mots :
« Je prétends, disait-il, que le nouvel élu doit dire seule
ment ; « Messieurs, grand merci ! » et que le directeur n’a 
qu’à répondre ; « Il n’y a pas de quoi. »

Et celui de Grimm
Grimm, à qui Ton doit l’anecdote, ajoute malicieusement:

« Si cet usage s’était introduit, nous aurions, depuis la fon
dation de l’Académie, une centaine de discours ennuyeux de 
moins. » On pouvait lui répliquer que ce procédé de poli
tesse rudimentaire et plutôt brutal eût aussi privé le public 
de belles pages.

Pour votre sac, Madame, vous avez tout vu sans vous 
décider... Vous avez oublié le 117, rue du Midi, 117, « A 
LA MINE D’OR ». Choix plus grand prix plus bas... et 
maroquinerie belge... Maison Maréchal, fondée en 1887 
(Venders: 53, rue Spintay).

Du dernier galant...
Ci-copie textuelle d’une lettre reçue par une dame de 

Bruxelles, le matin du 1er mai:
A Madame Y. S., Rentière, 

Très Honorable Dame,
Longtemps à que je cherche comment vous dire ou vous 

mander mon sentiment et ma pensée par moi-même ou par 
messager; mais par messager point je n’ose telle peux j’ai 
qu’il ne vous fâche. Plus tôt vous le dira moi même mais 
tant suis de crainte envahL En contemplant votre visage, 
tout me fui ce que j’ai pensé. J’ai trouvé messager fidèle: 
lettre soéllée avec mon sceau. Nul messager n’est plus cour
tois ni qui mieux cache toute chose. Ce conseil m’a donné 
prudence... la bonne de mon curé. Prudence m’a comman
dé d’écrire ce que la bouche n’ose dire.

Dame, c’est ce jour fête du Travail. Et ce premier Mai 
les bacs ne seront pas vidés. En cette raison ai remonté y 
celui à votre étage... toujours rempli.

Dame, je reste de Votre Honneur, le très humble et très 
dévoué serviteur.

(Signé) M. D.
Cette lettre, entourée de muguet, était placée sur le cou

vercle du « baz à z’ordure».

Malgré la dévaluation du franc
La Maison BERNARD, 101, chaussée d’Ixelles, main

tiendra toujours, jusqu’à épuisement de son stock, les prix 
de ses costumes sur mesure . 450. 500. 550 francs, en pure 
laine peignée. Vêtements cousus entièrement à la main par 
ses artisans. Seul ce travail ne se déforme pas. Profitez-en !

Le litre
— Qu’y a-t-il de plus beau que l’amphore et de plus gra

cieux que le vase étrusque ? disait, une fois, un des maîtres 
sculpteurs de ce temps.

— Il y a le litre!... répondit Vallès.
Peut-être n’en croyait-il pas un mot; mais ce mot, il 

l’avait trouvé. Il était content.

FINE LINGERIE INDEMAILLABLE BRODEE MAIN 
ROBES. JUPES BLOUSES. MODELES RAVISSANTS 
TAILLEURS, MANTEAUX, ENSEMBLES, Dern Créations

VALRQSE, 41, chaus, de Louvain
MEME MAISON, 206, AVENUE LIPPENS, KNOCKE.

Dernières années
En ses dernières années, Vallès souffrait d'un diabète 

aigu. Il contait, avec des rictus colères, que, ayant acheté 
pour son hiver un bon sac de pommes de terre qu’il avait 
fait descendre dans sa cave en brave Auvergnat, le méde
cin lui avait dit : « Surtout, pas de pommes de terre ! »

— Et je les adore ! Voilà : quand on est Jeune, on a des 
dents et pas de pommes de terre. Et quand on a des 
pommes de terre — et des dents — on n’a plus d’estomac !

Un soir, un ami à qui il rendait visite, lui montre la 
nappe mise et la table servie et l’invite à dîner. C’était au 
début de l’hiver.

— Non, répondit Vallès d’un ton farouche. Non. Je ne 
peux plus manger et ça m’embête de voir manger les 
autres !

COURS DE MODE DE PARIS
COMPLET, PRATIQUE. METHODE EPROUVEE

15 fr. l’heure ECOLE DIDY, 12, r. du Luxembourg
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Société Philharmonique de Bruxelles
C’est le lundi 27 mal courant, à **0 h. 30, qu’a lieu dans 

Grande Salle de concerts du Palais des Beaux-Arts, le 
grand concert de gala donné au profit du fonds de la 
Bibliothèque Albertine, à l’occasion de la visite à Bruxel
les de MM. les membres de l’Institut de France.

Ce concert sera dirigé par MM. Joseph Jongen et Arthur 
De Greef,

Au programme: 1. Fantaisie sur deux airs angevins (Le- 
keu); 2. Danses flamandes (Jan Blockx); 3. Ouverture de 
« Patrie » (Bizet); 4. Le Rouet d’Omphale (Saint-Saëns).

Prix des places: de 5 à 40 francs. Location au Palais des 
Beaux-Arts, 23, rue Ravenstein, tél. 11.13.74 et 11.13.75.

MARIN, fleurs de choix, plantes délicates
Après tout...

Au carrefour de la Bourse, l’autre jour, un taxi arrivant 
à toute allure allait prendre la rue Auguste Orts, quand 
surgit, derrière une voiture de maître en station, un mi
nuscule triporteur sur lequel se dégingandait un microbe 
de rien du tout. Le taxi allait passer sur le tout: tri et 
microbe, quand d’un brusque coup de volant et coup de 
frein combinés le chauffeur, pâle de peur, parvint de jus
tesse à épargner le gosse Dès que l’accident fut évité, en
core sous le coup de l’émotion qu’il avait eue, le vieux 
chauffeur se mit, pour se remettre d’aplomb à engu... uir- 
lander le gamin du tri, mais à l’enguirlander <t de pre
mière ».

Le gosse laissa d’abord dire, puis, haussant les épaules, 
il le coupa narquoisement:

— Après tout, fit-il, qu’est-ce que t’as à m’eng... comme 
ça ? tu ne m!as même pas écrasé ! Alorss ?

Et, devant ce raisonnement imprévu, le vieux chauffeur 
ne sut plus que dire et la boucla.

On ne juge que par comparaison
Rien ne vaut, Ici-bas,
Un plantureux repas,
Mouillé de vins bien faits,
Au Restaurant « La Paix »

Restaurant LA PAIX™™™
Amabilité

Monselet montrait volontiers une invitation à dîner que 
Victor Hugo lui avait envoyée un jour sous la forme de ce 
quatrain badin :

Que chez nous désormais chaque jeudi t’amène,
Et je m’adresse à Dieu lui-même, et Je lui dis: • 

«Fais-nous la semaine 
Des quatre jeudis I »

VOUS TROUVEREZ TOUT 
POUR LA TAPISSERIE

chez DUJARDIN - LAMMENS
34, RUE SAINT-JEAN, 34

De la qualité! Du choix! 
Des prix avantageux!

NOS TISSUS
peignés fantaisies, pour la ville.

NOS TISSUS
saxonnis peignés couverts, pour le voyage. 

NOS TISSUS
cheviotes retors pour le sport

au «Dôme des Halles»
----- MARCHANDS-TAILLEURS -----
89, Marché-aux-Herbes (face aux Galeries St-Hubert)
Téléphone: 12.46.18 BRUXELLES

barrière improvisée. Et si quelque Importun plus audacieux, 
attiré par l’inscription même, tentait de soulever le loquet, 
Monselet, grossissant sa voix, criait aussitôt de l’intérieur, 
sur le ton de la pudeur alarmée :

« Il y a quelqu’un ! »

Publicité pittoresque

Rue des Martyrs, à Paris, Jadis, à la devanture d’une bou 
cherie, sous un portrait d’Edouard VII :

PRINCE DE GALLES
Pommade à la moelle de bœuf 

souveraine contre toutes les 
affections du cuir chevelu 

(démangeaisons, pellicules, gale*.)
C’est, à coup sûr, pour cette dernière affection qu’on t 

dénommé cette pommade « Prince de Galles ».

ROSEPT 37’ Rue Marché"-aüx-Herbes, 37
1 ----  Téléphone : 11.26 46 ___

ACHETEZ-Y VOTRE VOLAILLE EN CONFIANCE 
LA MEILLEURE QUALITE AU PLUS BAS PRIX

Autre enseigne

Rue Mouiîetard, un bureau de tabac annonce :

A VENDRE
un beau bouddah de l’époque.

S’il n’était pas de l’époque, ü serait peut-être encore plu 
beau.

Celle -ci encore
Rue Gay-Lussac :

A louer, appartement avec 
belle chambre de bonne 

pour dame entre deux jardins.

« Au service du cinéaste amateur j
TELLE EST lA DEVISE D]

VAN DOOREN
PREMIER SPECIALISTE DU Fl LIS/

27. RUE LEBEAU — TÉL.: 11.21.99
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FAITES DU CINÉMA D'AMATEUR
C'EST LA JOIE DU FOYER

VAN DOOREN
PREMIER SPECIALISTE DU FILM VOUS AIDERA

27. RUE LEBEAU — TEL: 11.21.99

Entre gendres
— Oh ! ma belle-mère !
— Et la mienne, donc ! Elle n’a jamais pu trouver à se 

marier.

Rien n’a été changé
aux prix du tarif des crèmes ''lacées, pâtisseries et consom
mations de choix du « Bouquet Romain », 126, rue Neuve, 
Bruxelles — Tea-Room apprécié des familles.

Comment remédier au remède?
De la « Revue de l’Efficience »:
Tout agité, le client vient trouver son pharmacien:
_Il y a quelques jours, vous m’avez donné un emplâ

tre pour mon lumbago.
_ En effet, Monsieur, interrompt le pharmacien em

pressé et que pui^ie avoir le plaisir de faire pour vous, 
à présent?
_je désire que vous me donniez le moyen de me dé

barrasser de votre emplâtre

Le « CABARET GAITY DANCING •> vous offre son 
optimisme parfait, de la musique, de la danse, des attrac
tions merveilleuses... et à des prix les plus doux.

Naturel!
Un peintre fait le portrait d’un de ses plus féroces créan

ciers, usurier intraitable, qui l’exploite depuis longtemps .
— Dites-moi, demande le Juif, où dois-je mettre mes 

mains pour que ma pose soit naturelle ? Dans mes poches ?
— Non !... dans les miennes...

Chansons de France et de Pologne
interprétées par Wanda-Strela, de l’Opéra de Varsovie, et 
José Delaquerrière, de la Gaîté Lyrique, vendredi 10 mai 
prochain, à 20 h. 45, en la Grande Salle du Palais des 
Beaux-Arts, à Bruxelles. Au piano d’accompagnement . 
M. Armand Dufour. Places de 5 à 25 francs. Location 
Maison Fernand Lauweryns, Organisation de Concerts, rue 
du Treurenberg, 20, Tél. 17.97.80.

Pas mal...
Un curieux visite la prison de Forest 
— Eh bien ! comment . trouvez-vous l’établissement ? lui 

demande le directeur.
_Pas mal, mais ça sent un peu le renferme.

Voici le meilleur dicton:
« Tant que vous aurez « Raxon », 
Pas un rat dans la maison ».

Demandez RAXON, mort-aux-rats, chez votre droguiste 
ou pharmacien.

LE NOUVEAU MAGASIN

L’OISEAU DE FEU
2 RUE DE LOXUM, Téléphone: 11.87.32

SPÉCIALISÉ EN COSTUMES DE BAIN

Publicité
D’une circulaire répandue à foison, dans la ville et ses 

faubourgs* par la maison de modes X...:
—« Le choix considérable de nos modèles... nous assure, 
comme précédemment, un succès sans précédent. »

Plus fort qu’hier et bien moins que demain...

Philosophie
On parlait « remariage » devant Maurice Dekobra :
_ Avez-vous remarqué, fit le populaire romancier, que

dans un second mariage les veuves se consolent, tandis que 
les veufs se vengent?

%.

Le cost. vest, «tissus Prince de Galles», c’est le grand chic! 
Mais... comment trouv. 11 à 1,200 fr ? Ça, c est le hic ! Ne 
vous en faites pas... je connais un 1er taill. qui, pour 850 fr. 
net, vous le fournira (111, r. de Brabant, chez BOUCHET).

Enseignement
On sait, dit « L’Ordre », combien M. Anatole de Monzie 

s’est toujours intéressé aux choses de l’enseignement, 
avant, pendant et après son passage rue ce Grenelle. Il 
n’a cessé, notamment, d’adresser les plus sévères critiques 
aux programmes actuellement imposés aux trois ordres 
d’enseignement: primaire, secondaire et supérieur.

Dans les locaux de « L’Encyclopédie française » qu il 
parraine, l’ancien ministre discutait, l’autre jeudi, de cette 
question qui lui est si chère, avec quelques collaborateurs 
de l’encyclopédie, professeurs dans des lycées parisiens, 
pas un qui ne fût, plus ou moins, de son avis Et M. de 
Monzie résuma cette discussion en cette belle formule que 
nous soumettons à M. Bovesse, grand maître de notre Uni
versité:

— Notre enseignement vise à apprendre aux enfants 
tout ce que l’homme peut savoir, au lieu de leur appren
dre tout ce que l’homme doit savoir !

Marin: corbeilles, gerbes, couronnes, t.33.35.97
Ç’aurait été trop beau

Franjo Francisko et Marija Eigel étaient nés le même 
jour, à Virovitza, il y a 73 ans. Ils fréquentèrent les mêmes 
classes élémentaires et secondaires, entrèrent le même jour 
à l’Ecole normale d’instituteurs, et terminèrent leurs étu
des le même jour. Tous deux furent nommés à la même 
école le même jour et prirent leur retraite également le 
même jour. Ils vécurent toute leur vie dans le même vil
lage et viennent de mourir le même jour.

Ils ne s’aimaient pas.

Le tennis, roi des sports!...
Dames et Messieurs le pratiquent avec le même entrain. 

Le tennis est le sport idéal de plein air.
Tout pour le tennis. HARKER’S SPORT, 51, r. de Namur.

Des employés de distillerie devisent entre eux
_ Nous eautes on n’deviendra jamais seots pa’ C qu on

béot d’ l’esprit, mais l’patron li i n’in béot pos et i pour- 
reot bin d’vénir séot.
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64 -66. r. Neuve - Bruxelles •LÎ7.00.40

La présence d’esprit
Oscar Wilde aimait cette histoire, qu’il allait jusqu’à ap

peler « la plus belle histoire du monde ».
« La présence d’esprit, mes amis, est une des plus gran

des vertus, et des plus utiles en ce monde.
» Un jour, dans une salle de spectacle comble, éclate 

un incendie. Aussitôt, pris de panique, les gens quittent 
leurs fauteuils et se ruent vers les portes en un effroyable 
désordre.

» Alors, un monsieur, qui n’avait pas perdu sa présence 
d’esprit, monta sur son siège et harangua la foule en ces 
termes:

» — Mesdames, messieurs, il n’y a aucun danger. Je vous 
prie de regagner tous vos places dans le plus grand calme

» Son assurance en imposa. Tous les gens tranquillisés, 
revinrent s’asseoir sur leurs fauteuils. Us furent tous brû
lés.

» La présence d’esprit, mes amis, est une des plus gran
des vertus. »

Faites tanner \ XT^ÏT) T T TT'
vos peaux d’ lilv| U jCj

aux usines spécialisées 
VAN GRIMBERGEN & C°, 40, rue Herry, 
à BRUXELLES. — Téléphone : 17.16.28.

Fortune
Entendu sous le péristyle de la Bourse :
— Ah! mon ami, il n’y a qu’une ville au monde pour 

faire fortune, c’est Bruxelles... Tel que tu me vois, j’ai 
débarqué ici, il y a quinze ans, avec trente-deux francs 
dans ma poche!...

— Et maintenant?...
— Maintenant!... J’ai six cent mille francs de dettes!

A. VAN NECK PflniIFTTF^ BELGES ET
37. GRAND SABLON ' 1 *- ” ETRANGERES

Les recettes de l’oncle Louis
CREME SOUBISE

Cuisez au beurre 200 grammes d’oignons. Lorsque l’oignon 
sera bien doré et bien fondant, vous le mouillerez d’un 
demi-litre de consommé et d’un demi-litre de bon lait. 
Laissez cuire encore vingt minutes et passez au chinois. 
Garnir ce fin potage de vermicelle que vous y laissera cuire, 
puis vous lierez de cinq jaunes d’œufs, 4 cuillerées de 
crème fraîchi et 175 grammes de gruyère râpé.

BERNARD 7’ r, “
HUITRES -- CAVIAR - FOIE GRAS
OUVERT APRES LES THEATRES. Pas de succursale

Nuance
Chez Mme de Br..., présidente d’un jury littéraire re

nommé :
— Avec les femmes, prétendent les hommes il n’y a 

qu’un sujet de conversation possible: l’amour.
— Oui, fit vivement Mme Lucie Delarue-Mardrus, et 

pourtant dès qu’on les met sur ce sujet-là, ils veulent arrê
ter la conversation.

Il est bien aux abois 
Le beau monde des rats.
« Raxon » les tue en tas.

Demandez RAXON, mort-aux-rats, chez votre droguiste 
ou pharmacien.

Ne le dites pas à papa
Une de ces petites histoires que Ton se conte à Berlin, 

en confidence.
Le chancelier Hitler, un jour qu’il est à pied dans la 

rue, voit un forcené se précipiter vers lui, le revolver au 
poing. U tire, mais un petit garçon s’est élancé, a frappé 
la main de l’homme et la balle s’est perdue en l’air.

— Tu m’as sauvé. Je ferai pour toi tout ce que tu vou
dras. Comment t’appelles-tu ?

— Isaac Cohen.
— Ah ! s’écrie Hitler désappointé. C’est égal, je n’ai 

qu’une parole. Que veux-tu que je fasse pour toi
— Ne le dites pas à papa.

Miroir
Henri de Régnier, parlant flirt, coquetterie, galanterie, di

sait chez Mme de G...r:
— Une femme ne se regarde pas au miroir seulement 

pour se voir, mais surtout pour voir comment elle est vue.

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

HOTEL DES VENTES NOVA 
35, RUE DU PÉPIN (Porte de Namur). — Tel. 12.24.94

Riposte
Il arrive parfois au peintre J.-E. Blanche de rester 

court devant une riposte vivement envoyée. On a beau 
avoir beaucoup d’esprit, on n’a pas toujours le dernier mot. 
A preuve:

Il rencontrait dans un salon ami Mme Fabre-Luce qui, 
encore si jeune, s’était vêtue très sévèrement :

— Ah! madame! s’écria le peintre, quel beau portrait 
j’aurais pu faire de vous, il y a quinze ans!

Mme Fabre-Luce s’inclina légèrement, ironique:
— Ah! vous n’avez donc plus de talent, monsieur Blan

che ?

Tel qu’on l’écrit...
D’une circulaire distribuée à Bruxelles, mais rédigée, à 

coup sûr, aux abords de la zone rhénane démilitarisée:
« Point de gant de soie artificielle ne peut supporter un 

usage outre-mesure.
» Des ongles du doigt aigus causent toujours le pousser 

à travers des bouts de gants avant le temps; des bagues 
également puissent produire facilement des endommage
ments. Des gants de soie artificielle avec manchettes rigi
des reviennent après lavage à l’apparence première, si les 
manchettes seront empesées légèrement et puis repassées 
humidement. »

DEPUIS PLUS DE CINQUANTE ANS LES

SARDINES SAINT-LOUIS
FONT LES DEUCES DES GOURMETS
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Oui, mais...
« Raxon » tue mieux 

Les rats et leur maudite parenté.
Demandez Raxon, mort-aux-rats, chez votre droguiste ou 

pharmacien.

Sur le boulevard
Bur le boulevard, un gamin affreusement sale vend de 

ces petits instruments qui se mettent dans la bouche pour 
imiter la voix du rossignol.

Un Jeune garçon s’arrête et en demande un au gavroche.
Celui-ci fourre aussitôt ses deux doigts dans sa bouche, 

•t en retire l’instrument dont il se servait un instant aupa
ravant, en disant avec beaucoup de dignité:

— Chez moi pas de tromperie, J’essaye tous les instru
ments avant de les vendre.

BERNARD 93, RUE DE NAMUR 
TELEPHONE : 12.88.31 
(PORTE DE NAMUR)

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

Logique
L’astronome, installé sur la place publique, apprête sa 

lunette avant la fin de l’après-midi. Passe Gavroche.
Il s’arrête, contemple l’appareil et demande:
— A quoi ça sert, ce truc-là?
— A voir la lune.
— Sans blague? Laissez-moi regarder un tout petit peu. 
D colle son œil au petit bout de l’instrument.
— Mais vous ne pouvez voir la lune en ce moment. 

H faut attendre la nuit.
Gavroche fait une moue dédaigneuse.
— Ah ben, alors! il ne sert à rien, votre truc... La 

nuit, j’en ai pas besoin pour voir la lune!

L’ I. N. R. à l’Exposition
Le pavillon que 1*1. N. R. a érigé à l’Exposition est très 

bien conçu. Fort simple, il permet aux visiteurs de sc 
rendre compte du travail d’une émission, et ce coup d’œil 
jeté sur ces coulisses de la radiophonie permet de saisir 
plus d’un détail curieux ou pittoresque.

En arpentant la galerie qui entoure le grand auditorium 
on peut voir l’orchestre fonctionner, tout en entendant le 
concert diffusé par les haut-parleurs. Le chef dirige avec 
une mâle assurance, un œil sur sa partition, l’autre sur les 
jolies spectatrices qui ne cessent de se presser derrière les 
vitres. Dans un petit réduit fort confortable on voit offi
cier le traditionnel speaker. Plus loin, ce sont les techni
ciens qui modulent l’émission, tandis que des spécialistes 
font fonctionner les appareils d’enregistrement.

C’est un succès, et la foule ne cesse de se presser dans 
ce pavillon dont l’enseigne affiche avec éloquence le plus 
parfait des bilinguismes.

L’inauguration
Elle fut discrète, mais on ne peut tout de même pas dire 

qu’elle se fit sans tambours ni trompettes puisque l’or
chestre était là, versant de l’optimisme au cœur des sans- 
filistes.

M. Spaak, de plus en plus officiel, suivi de M. Max et 
d’un bataillon de hauts fonctionnaires, se campa avec 
noblesse devant le micro pour faire le panégyrique de la 
Radio. Une énergique « Brabançonne » (d’expression fran
çaise) salua sa péroraison. Un fonctionnaire timide et 
point radiogénique parla ensuite en moedertaal et une 
non moins énergique « Brabançonne » (d’expression fla
mande) signala la fin de son laïus.

Puis on trinqua avec un porto de deuxième zone et 
chacun s’en fut dans sa chacunière faisant place à la 
foule.

Envie
Vallès disait, un Jour, à Hector Malot, son exécuteur 

testamentaire, qu’il aimait beaucoup:
— Lorsque vous êtes arrivé de Rouen au quartier Latin, 

vous aviez un beau pardessus marron. Ah! ce pardessus! 
jt vous l’ai envié pendant dix-sept ans!

ENCAUSTIQUE
SAMIRA
TENEUR CONSIDÉRABLE

EN CIRES DURES
• '

NE POISSANT JAMAIS 
BRILLANT TRÈS VIF 
A BASE DE CELLULOSE

SOCIÉTÉ SAMVA-ETTERBEEK

Programmes
Depuis ce jour mémorable, les artistes et les orchestres 

de IT. N. R. opèrent régulièrement dans le studio de l’ave
nue de Marathon. Une foule nombreuse a déjà pu contem
pler Esther Deltenre et Zizi Festerat, évoquant les joyeux 
couplets d’autrefois.

Bientôt, on y verra les artistes de la Comédie-Française, 
de l’Odéon et du Parc y Jouer « L’Arlésienne ». L’I.N.R. 
annonce en outre les concerts « visibles » suivants: le 
12 mai, l’orchestre symphonique dirigé par M. Frans An
dré; le 13, œuvres belges; le 14, radio-orchestre dirigé par 
M. Paul Gazon; le 15, le même dirigé par M. Paul Dou- 
liez: le 16, orchestre de genre, M. Charles Walpot étant au 
pupitre.

Le droit d’écouter
Les sans-filistes belges ne connaissent pas leur bonheur. 

Il leur suffit de verser 60 francs à l’Etat pour avoir le droit 
de s’offrir un appareil de réception et écouter 1T.N.R.... 
ou un autre poste. Quand nous disons qu’ils ont de la 
chance, c’est en les comparant aux amateurs roumains.

Non seulement ceux-ci payent également une taxe mais, 
en outre, il leur faut demander l’autorisation de détenir 
un appareil. Cette demande, adressée respectueusement au 
directeur des P.T.T., doit être accompagnée d’une foule de 
documents et, notamment, d’un certfilcat de bonne vie et 
mœurs !

Voilà un pays où Ton s’entend à compliquer l’existence I



Nos appareils étant 
fabriqués en Belgique, dans 

nos propres usines, nous sommes à même 
d’aider le Gouvernement dans sa lutte contre 
la hausse des prix. Nous maintenons donc 
les anciens prix jusqu’à épuisement de notre 
stock de matières premières.

CE DIAGRAMME

PROUVE
que nos radios sont d’une

IP-TOT I I I HTO
.Remarquez que les trois pre- 
- mi ers mois de 1935 arrivent 

presque au total de Tannée 
_ 1933 l L'essor phénoménal des 
_ ventes des radios «H. M. V.» 
-depuis 1929 est fidèlement re

flété par ce diagramme.

1929 »950 *93» l?52 1933 1934 1935

SONORITE INCOMPARABLE
Voici deux de nos nouveaua 
modèles qui donnent à notre 
production 193J un essor sam 
précédent.

Ce sont les nouveaux Super- 
Sonore 5, types 440 et 442 
A. V. C. Superhétérodynes, 
dans lesquels la SONORITE 
«His Master’s Voice» se révèle 
dans toute sa plénitude. Nous 
vous offrons également une 
gamme complète de postes 
sur batterie et de radio-gra
mophones.

Catalogue richement illus
tré, franco sur demande.

De très grandes facilités de paiement vous sont offertes.

11

COMPAGNIE FRANÇAISE DU GRAMOPHONE 

171, ED, MAURICE LEMON NIER, EI U, CALER.ES OU ROI. BRUXELLES.
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A droite et à gauche
C’est à l’I.N.R. que le général Weygand a parié pour la 

première fois au micro lors de son récent passage à Bru
xelles. — Samedi prochain, M. Théo Fleischman fera le pre
mier reportage-parlé au Vieux-Bruxelles, en décrivant le 
retour de chasse du duc de Lorraine. — On annonce déjà, un 
peu partout, la diffusion de plusieurs spectacles du Festival 
de Salzbourg qui se déroulera du 27 juillet au 1er septem
bre. — Etant donné le grand intérêt dont jouit le premier 
service de radiovision accessible au public à Berlin, la di
rection des P.T.T. allemande projette l’installation de plu
sieurs autres services dans différents quartiers de la capi
tale allemande. — En Tchécoslovaquie, il est question d’éri
ger une station de 100 Kw. dans les environs de Pilsen. — 
Les pays européens qui enregistrent l’aceroissement le plus 
important du nombre d’auditeurs sont: la Hollande, la Bel
gique et la Tchécoslovaquie.

L’exemple
Un cirque ambulant arrive au village pendant la Semai

ne Sainte. Horreur ! Le nouveau curé fait défense d’y aller. 
Désespoir du manager qui court au presbytère. — « Mon
sieur le curé est à l’église où il confesse », lui dit Joséphi
ne Le manager y court, prend rang et entre dans le con
fessionnal à son tour. Il expose sa requête. Rien d’incon 
venant dans ses représentations. M. le curé peut être ras
suré. — Que fait-on chez vous ? — Exercices d’équitation...; 
Dressage...; Acrobatie... — Qu’entendez-vous par là? -- 
Mon Dieu... le poirier, par exemple. — Qu’est-ce? Voyez! 
et le manager sort. Devant le confessionnal il exécute un 
poirier impeccable.

Deux vieilles bigottes attendaient leur tour.
— Regardez un peu, Marie, les drôles de pénitences qu’on 

donne nmmtenant. Je me sauve, car je n’ai pas de panta
lon-

VO/C/:
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LE BOIS SACRÉ
Petite chronique des lettres 

L’esprit de ces dames - Souvenirs académiques
Lorsque l’Académie française recevra ses invités à Chan

tilly dans le domaine historique que lui légua le duc d’Au
male, peut-être se trouvera-t-il quelque vieux monsieur 
pour évoquer la figure de Léonide Leblanc, qui fut la maî
tresse du duc.

Dans ses « Souvenirs de la vie mondaine », M. Abel Her- 
mant conte cette historiette:

« Il n’y avait point d’autos en ce temps-là, et on se ren
dait à Chantilly par le train. Léonide Leblanc se trouva un 
jour, dans un wagon de première complet, avec sept fem
mes de la plus haute société qui avaient toutes leur mai
son des champs au voisinage du château.

Elles causaient ensemble avec beaucoup d'animation, très 
librement; n’était-on pas entre soi? Sauf cette intruse que 
l’on regardait de travers, mais qui était comme si elle 
n’était pas. Léonide, dans son coin, ne semblait prêter au
cune attention à ces bavardages et s’occupait à quelque 
ouvrage de main, par contenance.

Comme on approchait de Chantilly, ce fut soudain un 
tollé parmi ces dames: le train venait de brûler une halte, 
fort commode pour elles, parait-il, et où elles avaient cou
tume de descendre. Quelqu’un dit que la Compagnie du 
Nord avait décidé de supprimer cette halte sans leur de
mander la permission.

— C’est trop fort ! s’écria l’une d’elles. Il faut protester. 
J’en parlerai à Monseigneur dès demain. Je dîne justement 
avec lui...

— Moi, je déjeune, dit une autre.
— Je couche avec lui ce soir, fit doucement Léonide.

Livres nouveaux
LES DEBUTS D’UN GRAND REGNE, par Jules 

Garsou.
M. Jules Garsou appartient à cette race de fouilleurs 

d'archives que leur passion pour la découverte, si elle se 
trouve aidée par la faculté d’établir entre les faits des 
rapports d’ensemble, par le don des considérations géné
rales, amène à devenir de parfaits historiens, et de ceux 
dont la lecture est, même pour le profane, la plus at
trayante. En attendant qu’il nous donne la biographie du 
général Belliard, le premier ambassadeur de France à 
Bruxelles, à laquelle il travaille depuis longtemps, M. Gar
sou vient de publier le deuxième volume des « Débuts d’un 
grand règne » (édition de 1’ « Eventail »), 44, rue d Aren- 
berg). Il a eu la bonne fortune de retrouver, il y a quelques 
années, dans la bibliothèque de l’Université de Gand. le 
manuscrit des mémoires d’Alphonse Vandenpeereboom, 
qui fut le dernier ministre de l’Intérieur de Léopold Ier 
et qui conserva la même charge durant les années de dé
but de Léopold II. Ces « notes et souvenirs », que leur 
auteur ne destinait certainement pas à la publication, 
sont écrits avec beaucoup de sincérité et même quelque 
naïveté C’est ce qui en fait le charme. Nous voyons, grâce 
à eux. revivre le bon Bruxelles bourgeois des années 1865, 
avec ses préoccupations qui, à vrai dire, nous paraissent 
aujourd’hui touchantes à force d’avoir été placées sur un 
plan réduit. Le grand art de M. Jules Garsou consiste à 
mettre ses éléments au point, à les éclairer par des notes 
historiques, à les relier par des commentaires, bref, à les 
placer en complète valeur. Le second tome dépasse peut- 
être encore le premier en intérêt. Il fourmille de détails 
pittoresques, il donne une vie singulière à cette époque du 
règne de Léopold II qui va de la démission du général 
Chazal à la retraite de Rogier, c’est-à-dire d’octobre 1866 
à janvier 1868.

M. Albert Devèze se réjouit avec raison, dans une ex
cellente préface, que M. Garsou ait ainsi « versé, au dos
sier de notre histoire, un document de grande valeur ».
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L’espionnage allemand en France

Ce que les étudiants 
allemands 

étudient à Paris

Entreprise de Constructions

Charles E. FRÈRE
32. rue de Haerne 
Bruxelles Etterbeek

TÉLÉPHONE 33 98 40

Nous avons consacré un précédent article à des notations 
prises sur le vif de la propagande et de l’espionnage alle
mands à Paris, lesquels dans bien des cas, se conjoignent et 
se confondent. Nos observations provenaient principalement 
de Montparnasse, ce singulier quartier, qui bénéficie d’un 
privilège de tolérance et de laisser aller, étant particuliè
rement propice au camouflage des métèques de tout poil...

Cosmopolites aussi, quoique de meilleure tenue, le Quar
tier Latin et la vaste cité universitaire de Montsouris sont 
également centres propices ou le nazisme, sous une forme 
nouvelle, et qu’il juge appropriée, ne laisse point d’opérer. 
Il sait décidément y faire, le régisseur et le metteur en 
scène de la propagande du Reich. Ce Dr Goebbels, si mal 
fichu de sa personne, et dont l’aspect chétif est de
menti non seulement par une voix de stentor répercutée, 
chaque jour, par le microphone de la T S. P. universelle 
mais aussi par son énergie, activité et habileté à remplir 
sa mission de Teuton qui se croit prédestiné. Non, que, 
comme À tout le monde, et, spécialement à ses compa
triotes, Il ne lui arrive de gaffer.

Cependant, le Dr. Goebbels est un des rares Allemands 
à qui l’on ne saurait dénier le don de finesse, voire même 
de psychologie. A preuve, sa manière de fournir de faux 
gages aux pacifistes français, lesquels, inconsciemment le 
plus souvent, sont les meilleurs auxiliaires de l'Allemagne 
dans ses travaux de démolition du Traité de Versailles.

Examinons plutôt la méthode poursuivie au Quartier La
tin et à Montparnasse par ce vigoureux criquet. L’Alie 
magne s est retranchée, comme on sait, des autres nations. 
Retranchée dans son orgueil, son dépit et sa haine. Au 
sein de l’internationale cité universitaire de Montsouris, qui 
prépare des élites de demain, l’Allemagne s’est volontaire 
ment abstenue d édifier sa maison propre. Dans le même 
esprit de retranchement hostile, à notre présente exposi
tion universelle de Bruxelles elle ne devait pas installer 
de section particulière, ce qui ne l’empêche pas, et d'avoir 
poussé ses tentacules au cœur des milieux estudiantins de 
Paris et de posséder — ne nous faisons aucune illusion è 
cet égard — ses observateurs emmi les cubes, haut-par
leurs et... coulisses de notre World’s Fair,

Aux facultés de l'université de Paris se trouvent inscrits 
de nombreux étudiants allemands. Pour un certain nom
bre d’entre eux, qui furent soigneusement triés sur le vo
let, cette inscription n’a pu se faire que grâce aux subsides 
de la dictature hitlérienne. Les bénéficiaires de ces bourses 
d’ « études » parisiennes n’en cachent pas plus l’origine 
qu’ils ne dissimulent la ferveur de leur attachement au 
Führer. Usant d’une vieille métaphore tirée du jargon élec
toral le plus courant, disons que ces jeunes gens ne mettent 
pas leur drapeau dans leur poche. Ils ne se cachent aucu
nement de vivre, groupés à Paris — oui, à Paris! — sous le 
signe de la croix gammée. Seulement, affirment-ils très 
haut à leurs camarades français, si nous avons adopté cet 
emblème, c est parce que nous savons qu’il symbolise la 
Paix et si nous sommes les fidèles de Hitler, c’est encore 
parce que nous connaissons les sentiments de ce grand 
homme, incarnation de notre peuple et de notre race, en 
faveur d’une réconciliation entre la France et l’Allemagne 

Ainsi parlent les jeunes étudiants hitlériens de Paris 
à leurs camarades français. Langage fort ressemblant à 
celui que tenaient les anciens combattants allemands aux 
anciens combattants français. Or, on sait maintenant 
qu’au cours de ces pourparlers et entrevues, intervinrent 
d’habiles agents de la Gestapo, camouflés en pacifistes.

En ce qui concerne les étudiants allemands de Paris le 
camouflage est encore plus adroit. La propagande du Dr

Succursales.
GAND — 83 RUE OES REMOULEURS 

TOURNAI — 8 RUI VAUBAN

MAISON BOURGEOISE 
61.000 FRANCS

(Clé sui porte)
CONTENANT 

Sous-sol : trois caves. 
Rez-de-chaussée : Hall, 
salon, salle à manger, 
cuisine, W C.
Premier étage : Deux 
chambres à coucher et 
une petite chambre, 
salle de bain, W. C.

Toit, lucarne, grenier.
Pour ce prix, cette 

maison est fourme 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.i, 
peinture, vernissage des 
boiseries, tapissage, in
stallation d’éviers et 
d’appareils sanitaires 
des me Heures marques 
beiges. Pians gratuits.

PAIEMENT :
L.arge créait s/aemanae

Cette construction re
viendrait a 90,000 francs 
sur un terrain situe 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 94.C00 francs 
sur un terrain situé ave
nue Charles Dierickx, à 
Auderghem.
Quartier de grand ave
nir.

Ces prix de 90,000 et 
de 94,000 comprennent 
absolument tous les 
frais et toutes les taxes 
ainsi que le prix du 
terrain, les frais du- 
notaire et la taxe de 
transmission et les iac- 
cordements aux eau, 

gaz, éleciric.tt et égoii s, 
fa confection des plans 
et la surveillance des 
travaux par un archi- 

... . , tecte breveté.
Nous sommes a votre disposition xiur vous faire visiter 

nos chantiers et maisons terminées. Ecrivez-ro s ou té é-
SÎSe2pSSftoZ délégUé lrs V0US enwst

TOUTES TRANSFORMATIONS
Charles E. Frère,

pc GMAUySrEE.
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DE JOLIS SEINS
POUR DEVELOPPER OU
RAFFERMIR LES SEINS

un traitement interne ou un traite
ment externe séparé ne suffit pas, car U 

faut revitaliseï à la fois les glandes mam
maires et les muscles suspenseurs, SEULS 
l. s TRAITEMENTS DOUBLES SYBO, inter

et externes assurent le succès Préparés 
par un pharmacien spécialiste ils sont excel 
lents pour ta ^ante DEMANDEZ ta Druchure 

GRATUITE No 7 envoyée DISCRETEMEN I 
par la Pharmacie GR1PEKOVEN, service 

M SYBO 36 Marché-aux-Poulets. Bru
xelles:

Goebbels se sert d’authentiques coquebins, sincèrement pa
cifistes et qui ne souhaitent rien tant qu’un rapproche
ment de leur pays avec la France.

Ils sont choisis parmi les meilleurs éléments de la bour
geoisie d’outre-Rhin. Ce sont garçons instruits et de bonne 
compagnie. Avant leur départ pour Paris, le Führer en 
personne les a reçus et s’est entretenu assez longuement 
avec eux. Pour ces jeunes gens, quel magnétisme devait 
dégager ce tête à tête avec le maître de l’Allemagne? Que 
leur avait dit Hitler? Qu’un des buts essentiels de sa poli
tique était de restituer à l’Allemagne une situation d’éga
lité dans le chœur des Nations, de se réconcilier sur ce 
plan d’égalité avec la France et de collaborer avec cette 
grande nation à la paix universelle. Et qu’un autre, et non 
moins sacré, de ses objectifs, était la lutte contre le poison 
du marxisme. Avec ce don persuasif qui vaut à son élo
quence d’exercer une souveraineté quasi omnipotente sur 
les âmes germaniques, Hitler avait conclu: « A Paris, au 
Quartier Latin, restez unis, constituez un groupe naziste. 
Mais dites bien à vos camarades français que le nazisme 
veut la paix et que Votre Führer tend loyalement la main 
à la France qu'il admire pour l’héroïsme qu’elle a attesté 
pendant la guerre. »

Au Quartier Latin, où ils sont défrayés de leurs dé
penses, modestes d’ailleurs, par les subsides du Reich, ces 
jeunes clercs teutons se conforment à la lettre aux instruc
tions du Führer. Ne sont-elles pas pour leur agréer ? Leur 
attitude plaît aux étudiants français qui les entourent et 
correspond à ce besoin de sympathie avec la nichée ou 1 on 
vit qui est général aux humains, particulièrement à leur 
âge. Ils ont la conviction d’être sincères, de refléter la 
pensée du maître. Leurs propos recueillis par leurs cama
rades français, font écho. On les invite au sein des foyers 
français. Ils sont de bonne compagnie et fils d’excellentes 
familles allemandes. On admire leur zèle à l’étude et la 
simplicité de leur existence. Nous en avons rencontré chez 
des amis.

— Hitler, leur avons-nous demandé, pense-t-il de la 
France tout le bien que vous venez d'en dire?

— La preuve, Monsieur, est que c’est grâce au Führer 
que nous faisons nos études ici et qu’il nous a donné pour 
consigne d’aimer la France et de nous y faire aimer!

Ils ont un chef à Paris. Seraient-ils des Allemands s’ils 
n’étaient point embrigadés et n’obéissaient pas à un com
mandement. On nous a présenté ce jeune chef, fils d’un 
industriel'allemand fort important, mais éprouvé par la 
crise. Ce jeune chef ne songe aucunement à dissimuler la 
mission hitlérienne dont il est chargé en France. Il s’en 
prévaut, au contraire et en fait au contraire état sur ses 
cartes de visite qui mentionnent : « Délégué du Reichs- 
führer auprès du centre estudiantesque parisien. »

« Régulièrement et directement, me disait-il, j’adresse des 
rapports à mon chef suprême, M. Adolf Hitler. A plusieurs 
reprises, le Führer m’a fait exprimer sa satisfaction pour 
les liens d’amitié que notre groupe d’étudiants nazistes de 
Paris contribuait à créer entre la jeunesse française et la 
jeunesse allemande. Le Führer soulignait chaque fois qu’en 
travaillant dans ce sens, nous servions son propre idéal qui 
est de maintenir la paix dans le Monde et d’unir la France 
et l’Allemagne. »

— Comment, objectâmes-nous, conciliez-vous cet idéal

pacifique de M. Hitler avec la provocation de sa course aux 
armements?

— Pour maintenir la Paix, l’Allemagne doit être forte et 
ne saurait traiter avec la France en vue d’une alliance que 
sur le plan de l’égalité en tous domaines. »

Ce n’est évidemment pas de Hitler que date la duplicité 
germanique dont le Führer ne fait que suivre, développer 
et perfectionner les traditions. Quel surcroit d’art de ne 
plus camoufler les agents de ses ondoyantes tactiques, de 
faire servir à ses desseins la candeur de la jeunesse!

Aussi bien au sein des anciens combattants qu’en celui 
des étudiants commis à la mission de propager en France 
l’image d'une Allemagne pacifique, se trouvent des hommes 
de bonne foi. D’autant plus dangereux qu’ils se font, avec 
sincérité, les instruments d’une tactique de camouflage 
que contredit l’état général des esprits en Allemagne.

Sur le terrain journalistique, l’Allemagne cherche aussi 
à accréditer son bobard pacifiste. Mais sous le signe d’une 
moindre candeur! Nous avons été l’objet de singulières sol
licitations. Non seulement, de la part de « confrères » alle
mands mais encore de personnes dont nous ne sommes pas 
encore parvenus à établir quels rapports elles peuvent bien 
avoir avec la presse.

« France, Belgique, et Allemagne, n’auraient-elles pas tout 
intérêt à vivre d’accord. » Que de fois n’avons-nous pas 
entendu formuler cette affirmation, qui est d’adieur^ .nais- 
cutable, sous la condition que cet accord soit base sur des 
garanties effectives et solides. Autant dire un truisme, quoi! 
Seulement, le plus souvent, ce truisme servait de préam
bules à d’étranges propositions. A l’établissement Sunœ de 
Montparnasse, qui recrute surtout sa clientèle parmi les 
« victimes » det Hitler, une dame qui se prétend tchécoslo
vaque et que nous y avions rencontrée à plusieurs reprises, 
nous disait :

— Puisque vous êtes d’accord sur le principe pourquoi 
n’écrivez-vous pas un article dans ce sens? Ce serait une 
bonne action, un service rendu à la Paix, après les articles 
violents que, avant et pendant la guerre, vous et plusieurs 
de vos compatriotes belges avez publié contre l’Allemagne. 
Je connais un jeune pacifiste allemand qui prendrait volon
tiers votre papier et le paierait convenablement, (vient 
ensuite l’énoncé d’une somme assez convenable).

— Mais quel est donc ce journal?
— Un journal qui se fait et dont le but est le rapproche

ment belgo-franco-allemand.
Impossible d’obtenir des détails plus précis de la dame, 

que, naturellement, nous évinçâmes.
Nous devions la retrouver quelques semaines plus tard 

dans une cantine réservée à des intellectuels éprouvés par 
la crise et où elle continuait ses travaux d’approche.

Précisément, la Cour d’Appel de Paris vient de débouter, 
avec des considérants sévères pour lui, le journaliste alle
mand Hirch qui s’était fait une spécialité de récolter des 
articles français et belges en faveur de cette réconciliation 
avec la douce Germanie hitlérienne. Ce Hirch avait obtenu 
satisfaction au tribunal de première instance contre Paul 
Levy, directeur d’ « Aux Ecoutes » qui avait jugé son acti
vité suspecte. Elle l’était d’autant plus, qu’avant d’entre
prendre sa campagne réeonciliatrice, le dit Hirch n’avait 
guère ménagé la France dans ses écrits. Le but réel de 
son action était le retour de la Sarre, l’avortement de 
l’alliance franco-russe. Mais le bout de l’oreille ne perçant 
que trop...

Après des cocktails, bus en compagnie germanique, dans 
les bars de Montmartre, de Montparnasse et de l’Etoile, des 
journalistes français commirent la faiblesse, contre quel
ques billets, de se laisser aller à certains articles rejoignant 
cette propagande hitlérienne, qui s'accommode si mal avec 
les récentes et brutales violations du Traité de Versail es par 
le Führer. Ces articles furent publiés par des journaux alle
mands. Comment sont-ils interprétés là-bas? Comme des 
sollicitations de la France et de la Belgique! Elles auraient 
besoin de l’appui allemand. L’Allemagne ne disait pas non. 
Mais sous la condition que la France et la Belgique accep
tent ses conditions.

En Belgique comme en France, il convient de se méfier plus 
que jamais de la propagande allemande, sous toutes ses 
formes, qu’elles soient camouflées ou non !
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LEXPOSITION DE 
BRUXELLES 1935

« franco .
Locomotive à vapeur — gare modèle —* voie K).

. METAL-SENTINEL .
Automotrice — gare modèle — voie 10.

_« SUPER PACIFIC »
ocomotive de grande puissance — gare modèle 

— voie 7 — (en collab.).

BRUXELLES-ANVERS »
Train électrique — gare modèle — voie 8 (en collab.).

train rapide »
4 voitures pour trains rapides — gare modèle 
voie 9 (en collab. Union des Constructeurs).
«TRAIN LILLIPUT »

4 locomotives, 4 tenders et 16 voitures en service 
à l’exposition.

WAGON-LIT
exposé par la C. L des Wagons-lifs

groupe XVIII — classe 104.
« STAND N° 3 »

Gare modèle

«STAND N’ 11 »
Grand hall latéral — groupe XVII * Travaua 
publics » — classe 101.

«STAND N°93 »
Grand hall latéral — groupe IX « Mines, Minières, 
Carrières » — classe 53.

LES ATELIERS METALLURGIQUES
NIVELLES BELGIQUE!

Publicité André Marcovici
TÉL. 11.83.00 —■* BRUXELLES
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Un* nouvelle découverte peut vous permettre
d’entendre par les Os*

four pouvoir Juger de l'efflucitê de* »pp»r*lt*

SUPER-SONOTONE 
à conduction osseuse

Demande* tou* renjelgnement* \ ,
Etablissements F. BRASSEUR
B2, Rdc da Midi, 02, BRUXEEL.ES - Tél. *

Faisons un tour à la cuisine

La salade? On en a mis partout. Les fraîches verdures 
qui se déploient lentement sur les arbres ont toutes l’air 
d’être de la même famille que la laitue. A voir les pelouses 
du parc, on se sent des envies de brouter, ce qui serait, en 
somme une manière de communier avec le printemps. Vous 
dites? Quelle horreur? Et pourquoi? La joie que le prin
temps fait bouillonner en nous est ondoyante et diverse; 
si elle revêt les aspects poétiques de la contemplation, elle 
se manifeste également sous les dehors d’une honnête gour
mandise. Les feuilles naissantes inspirent les poètes, mais 
elles éveillent aussi, dans les profondeurs de nos tissus, la 
soif ardente des vitamines C.

Sous cette inspiration, Echalote prépare des

Laitues pommées au jus
Il faut des laitues fermes qu’on lave sans les effeuiller 

et qu’on fait blanchir pendant dix minutes à l'eau bouil
lante; étant rafraîchies, pressées et égouttées sur un tor
chon, il faut leur faire une petite incision dans laquelle 
on introduit sel, poivre et muscade. On lie avec du fil. On 
les dépose dans une casserole garnie de bardes de lard, 
carottes, oignons, petit bouquet garni; on mouille de bouil
lon et de jus, ici du Bovril. Deux heures de cuisson douce. 
On enlève alors les salades, on dégraisse la sauce, on lie avec 
un peu de fécule.

Biscuits pour empcrter à l’Exposition
Faire chauffer dans un plat 60 grammes de beurre frais; 

quand il est bien fondu, ajouter 125 grammes de farine, 
150 grammes de sucre, un demi zeste de citron râpé, une 
cuillerée de fleur d’oranger, trois jaunes d’œufs, trois blancs 
battus en neige, cui lerée de Levure en poudre Borwick. 
Bien mélanger, faire cuire à four modéré sur une tour
tière. On découpe ce gâteau en tranches que l'on mange 
au Vieux-Bruxelles, d’un air détaché.

Echalote.

USINES, BUREAUX SALLE D'EXPOSITION I 
131, rup Sans-Souci, 131, Ixelles 
Téléphonés : 48.45.48 et 48.59.94 

Visitez notre pavillon à l Exposition 1935

Bazardons le Congo?!!
On a constaté les réactions violentes que la lettre d'un 

de nos lecteurs (publiée sous la rubrique « On nous ccrit») 
et proposant froidement de bazarder le Congo, a provo
quées dans notre monde colonial et en général dans tout 
le pays.

L'iaee de céder notre colonie afin de payer nos dettes 
n’est cependant pas abandonnée par tous: elle n’est d ail
leurs pas nouvelle, et une haute personnalité politique de 
nos amis nous adresse, sur ce sujet, une manière d’apolo
gie qui peut faire réfléchir. Nous l’insérons bien volont ers. 
Ce qui ne veut pas dire que nou-i en approuvons les con
clusions, plus ou moins voilées. Nous versons ce document 
au dossier de l’histoire des déceptions, des hésitations et 
du désarroi de ce temps.

UNE ISSUE
Il y avait une fois un brave commerçant, honnête, tra

vailleur, actif, intelligent. Ses affaires n’avaient pas 1 am
pleur de beaucoup d'autres. Il était entouré de concurrents 
nombreux, influents, bien outillés, avec lesquels la lutte 
était dure. Mais il la soutenait non sans succès. Parmi ces 
concurrents, les uns, pour des raisons diverses, suivaient 
avec intérêt et sympathie la marche difficultueuse, mais 
ascendante de leur collègue moins puissant. D’autres, avec 
p’us ou moins de formes, tâchaient de cacher le sentiment 
de jalousie qui les animait, et l'ambition secrète qu’ils nour
rissaient d’assister à la chute du concurrent modeste, et 
d’accaparer ses installa-ions, sa clientèle et tout son avoir.

Le plus important d’entre eux, impatient de la réalisation 
de ses desseins, finit par trouver un prétexte de querelle 
et ouvrit contre notre petit négociant une campagne de 
dénigrement et de boycottage, dans laquelle il fut aidé par 
un certain nombre de ses congénères, tandis que d’autres 
prenaient nettement parti pour l’assailli.

Ce fut une lutte homérique, dont tous les belligérants, 
ou à peu près, sortirent meurtris et ruinés. Et le plus 
durement atteint fut, hélas, celui qui, innocent, neutre et 
inoffensif, avait été l’objet et la cause de la conflagration.

Néanmoins, l’agression repoussée, il se remit à la besogne 
avec courage et optimisme. Il espérait trouver de l’aide 
auprès de ceux qui, dans leur intérêt aussi bien que dans 
e sien, l’avaient assisté dans la lutte.

Et, confiant dans ce concours escompté, et d’ailleurs pro
mis, il pansa ses plaies, fit les dépenses, sacrifices et immo- 
bil sations nécessaires à sa résurrection économique, et 
réclama à l’ennemi abattu les indemnités légitimement dues 
et conventionnellement accordées.

Il fut durement déçu. Le débiteur discuta, ergota, se dé
roba.

Et ses adversaires d’hier non seulement l’aidaient à se 
relever, mais certains d’entre eux réclamèrent à la victime 
le remboursement des avances qu’ils lui avaient faites pour 
soutenir la lutte commune.

Ce fut la débâcle. Le passif, malgré tous les efforts, s’ac
cumulait et grossissait à vue d’œil, et la faillite hideuse 
et menaçante s’annonçait.

C’est alors qu’un ami sincère et convaincu, lui tint ce j
langage;

« Au temps de votre prospérité et de votre tranquillité*:
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'vous avez acquis, dans un coin de pays reculé et peu connu, 
une vaste propriété. Vous l’avez défrichée, vous y avez 
consacré des sommes importantes; vous y avez travaillé 
personnellement en y courant des risques, et même en y 
subissant des accidents graves et pénibles: un de vos fils 
y a laissé la vie. Mais les plantations que vous y. avez fai
tes ont grandi et prospéré; d’autres richesses semblent pou
voir en être extraites, et le monde des affaires attribue 
une valeur considérable à votre domaine.

» Cependant celui-ci ne vous rapporte rien. Je veux dire 
que dans la situation où vous vous débattez et où il fau
drait — parlons franc et net, avec brutalité — où il fau
drait qu’on vous apporte des livres et des dollars, votre 
propriété ne vous donne rien. Je dis même: moins que rien, 
puisque vous êtes obligé, vous pauvre, vous endetté, de vous 
endetter davantage pour permettre à votre régisseur de 
nouer les deux bouts. Eh bien, laissez-moi vous le dire sans 
ambages : quand on est dans votre situation, quand on a 
un passif formidable qui s’accroît chaque jour, quand on 
en arrive à ne plus pouvoir faire honneur à sa signature, 
on renonce au superflu pour conserver le nécessaire, en 
un mot, on vend sa villa pour sauver son magasin et sa 
maison de ville! »

L’autre, ainsi interpellé, bondit:
— Jamais, s’écria-t-il, vraiment indigné, je ne me résou

drai à pareil sacrifice. Comment! voilà des années que 
j’engloutis dans ce domaine, des capitaux, du travail, des 
efforts. C’est ma gloire, c’est mon orgueil, et j’y renonce
rais? Tout, mais pas cela!

— Je comprend vos répugnances. Hélas, il est tant « 
nécessites auxquelles il faut souscrire.

— Mais, mon domaine, c’est l’avenir! C'est la prosperi 
assurée quand la maturité sera venue, quand les plantatioi 
seront productives, te chemins tracés et praticables 1 
drainages termines, les carrières ouvertes, l’irrigation i 
condante courant partout! C’est l’avenir!

~ Laissez-moi vous répondre par un de nos vieux pr< 
verbes wallons: « Pendant que l’avoine croit, le chev 
creve! » Eh bien, elle pousse votre avoine, soit; elle soi 
de terre, mais c’est aujourd’hui _ vous m'entendez : ai 
joùrdhui — qu’il faut nourrir votre cheval!

— Donnez-moi du temps!
— Mais c’est le temps qui manque le plus! Vendez, an 

vendez! Vous etes assuré de ne pas manquer d’amateui
— Certes non!

Et certains de ces amateurs ne vous inspirent-ils pa 
quelque appréhension? Vous avez des voisins proches c 
éloignés, dont votre domaine ferait parfaitement l’affain 
trop bien peut-être, a certains égards. Profitez du momer 
ou la cession pourrait se faire sans trop de difficultés/ 

— Qu’entendez-vous dire ?
— Ceci, tout simplement. Je veux rafraîchir vos souve

nirs: vous etes, en dépit des épreuves et des expériences 
cruelles, demeuré idéaliste comme au temps jadis Vous 
croyez à la parole donnée, à l’altruisme collectif. C’est 
admirable, et c’est louable par dessus tout. Et cela vous a 
valu des louanges et des dithyrambes qui résonnent encore 
à mes oreilles, et aux vôtres. Mais un auteur, non moins 
illustre, a écrit que les flatteurs vivent aux dépens de ceux 
qui les écoutent. Et un troisième, demeuré inconnu, a pro-

Loterie Coloniale
NOUVEAU PLAN

113.305 LOTS...
...seront répartis avant
le 15 juin prochain

en 113.229 lots de 100 à 200.000 francs
CINQ LOTS D’UN MILLION

et
Un gros lot de deux millions et demi

50 FRANCS LE BILLET

féré cette parole qui guide aujourd’hui le monde entier* 
« Business is business ».

— Que pré voyez-vous donc?
— Je ne prévois rien, ou plutôt je prévois tout: c’est la 

sagesse. Noubliez pas que les amitiés des hommes, et j’y 
“™pren?s celles des Peuples, sont choses fugaces et transi- 
ÏÏT’/VV1.6? amvé que des haines Croces ont suc-

1 à deS aftections Chiaient
hifn?V?'VOüS d°nc jamais entendu des propos un peu trou
blants touchant le superbe domaine que vous avez créé? Ne 
pensez-vous pas que vous seriez bien jalousé par d autres 
détenteurs attenants? es
d^t5Mîe“teesMêiS..je n'y “* D°mt Prt* garde- Jal <•»

Pn_1QDii!Td,MaiS l6S du Transvaal en avaient aussi, 
en 1904, des droits et des titres. Et les Philippins égale
ment, et les Cubains encore. Et peut-être avez-vous entendu 
parler d un petit pays qui se nomme la Belgique et qui 
vivait heureux, paisible et rassuré...

— Oui, oui, je sais.
— Eh bien. 1 histoire est une immense et perpétuelle 

eçon. ais. he:as, les hommes et les peuples sont de détes- 
:ables ecoliers Et quand un téméraire pédagogue plus 
craintif ou plus clairvoyant, rappelle les enseignement de

experience, on le bafoue et on lui crie : Cassandre !

~ Ne Jous souvenez-vous pas qu’au cours de vos der- 
neres luttes, des tractations furent entamées, auxquelles

yTPOUR\
/maïgrirS
SANS NUIRE
L a LA A

fPRODUIT^!»
entièrement
VÉGÉTAL
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Le coupable,
c’est lui...

Vous êtes tout chose... sans entrain... somnolent... 
irritable... En un mot, vous digérez mal. L’esto
mac est la pierre de touche de l’organisme.

Soignez-le donc avec ENO ! Et vous verrez 
disparaître tous les malaises qui vous abattent : 
crampes, somnolence, vertiges, migraines, in
somnies...
« Sel de Fruit ” agréable ét pétillant, ENO 
assure le fonctionnement parfait de l’estomac, 
du foie, de l’intestin. ENO empêche les toxines 
de la digestion de passer dans l’organisme et 
éloigne du même coup la cause de bien des 
maladies. Une cuillerée d’ENO le soir au 
coucher, et vous voilà paré pour la bonne santé 
du lendemain.

' $EL DE FRUIT ” NO ' FRUIT SAIT •

Une cuiller à café tous les jours dans un verre d'eau
SI SIMPLE A PRENDRE... ET SI AGREABLE...

Toute» pharmacie» : 15 fr» le flacon

était mêlé un influent intermédiaire immobilier, dont le 
nom ressemble à Caillaux, et Qu’il fut question d’arrange
ments et de tractations dont votre joli domaine aurait 
fait les frais?

— J’ai souvenance, en effet, d’incidents de ce genre. Mais 
je n'y ai pas attribué d’importance.
_ En quoi vous eûtes tort. Tenez, j’ai entendu, moi qui

vous parle, dans une réunion provoquée par un des gros 
propriétaires qui vous joignent, des propos qui m ont sin
gulièrement mis en éveil à votre sujet. Il ne fallait pas, 
disait-on, laisser en friche, ni sans exploitation immédiate, 
rationnelle, intensive et en grand, des réserves inépuisa
bles que le hasard avait mises entre les mains d’un petit 
hère, plein de bonne volonté, sans doute, mais sans les 
ressources et l’envergure suffisantes et necessaires pour 
faire rendre à sa propriété tout ce qu’elle est susceptible 
de produire. Or, l’intérêt bien compris de l’humanité com
mande de ne rien négliger de ce qui peut accroître le 
patrimoine de la collectivité. On indemnisera, s il le faut,
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1 AMBASSADOR
I SHIRLEY TEMPLE

la plus petite des 
grandes vedettes

I DANS

I LA P’TITE SHIRLEY
avec JAMES DUNN 
et CLAIRE TREVOR

ceux qui ont fait les frais et dépenses pour la mise en 
œuvre, mais cette mise en œuvre doit être confiée à des 
mains expertes et puissantes...

— Par exemple!
— Je n’affirme pas que cette suggestion sera suivie. Je 

me contente de signaler un danger, dont l’éventualité seule 
réduit sensiblement la valeur d’avenir de votre propriété.

Et ce danger n’est pas le seul.
Vous savez la peine que votre régisseur éprouve & re

cruter la main-d’œuvre nécessaire : celle-ci, abondante au 
début, se raréfie, et de plus, vous coûtera davantage au 
fur et à mesure du développement des diverses industries 
et ressources qui font la richesse de votre domaine.

Et puis ceux-là qui l’habitent, qui la cultivent, dont 11 
était, avant votre venue, la terre d’origine depuis d’immé
moriales générations, ne pensez-vous pas que, quelque jour, 
ils vous le réclameront, en vertu d’un droit préexistant?

— Droit que J’ai acquis, droit que j’ai annulé en plan
tant mon drapeau sur ce territoire Jadis infécond et mal
sain, en observant toutes les règles juridiques en vigueur!

— Prenez garde, il en est là-bas qui disent: Ne faites pas 
à autrui... Je ne juge pas. Je ne leur donne pas raison. 
Je constate.

— Encore une fois, n’ai-je pas le droit pour moi?
_ Ne l’aviez-vous pas en 1914? Et ne l’avez-vous pas

aujourd’hui encore? Et cependant vous vous débattez dans 
les affres dune situation tragique, quasi sans issue. Le 
droit, voyez-vous, le droit international comme l'autre, plus 
que l’autre, est chose vague et incertaine, mobile et chan
geante. Ne voit-on pas les personnalités les plus éminentis- 
simes se quereller doctement pour trouver une définition 
congrue de ce qu’est un agresseur? Rien ni personne n’em
pêchera qu’il puisse être décidé que l’agresseur est celui 
qui a reçu un coup de poing en pleine figure. Croyez-moi: 
le moment n’est pas venu où le droit et l’équité seront les 
gouverneurs et les maîtres du monde. Assurément, le jour 
luira où ils le seront. Sans cette conviction la vie ne vau
drait pas d’être vécue. lais ce jour est éloigné; tous les 
enfantements humains se font dans la douleur et dans les 
larmes. Décidons-nous donc et agissons comme des sages, 
en nous tenant sur le terrain solide des faits acquis et 
de la mentalité présente.

— Cela paraît sage, en effet.
— Et pensez donc à ce que ce présent, certain, va pou

voir vous apporter. Le prix de votre domaine, que vous ne 
réalisez qu’à de hautes conditions — les amateurs ne 
manquent pas — vous permettra, d’abord, de régler toutes 
vos traites en souffrance et de rendre à votre signature, 
à laquelle vous tenez si essentiellement à faire honneur, 
toute la valeur qu’elle a toujours eue et qu’elle mérite. 
Vous déblayez votre passif; vous modernisez et complétez 
vos installations et votre matériel de traction et de manu
tention, tout ce que vous avez été forcé de négliger et de 
ne pas mettre à la page. Votre crédit, votre crédit surtout, 
remonte à son niveau d’antan, basé sur une confiance qui 
s’était écartée de vous, et que la mise au jour de votre 
actif, réel et réalisé, fait renaître. Outillé à neuf, pourvu 
d’un fonds de roulement qui va vous dispenser de recourir 
aux banques, allégé de vos dettes, vous allez repartir vers 
des destinées grandioses...

— C’est vrai. Mais quelle mélancolie de devoir renoncer 
à cette œuvre commencée, de la voir passer en d’autres. 
mains...

— Oui, c’est l’Anangké. Mais j’en connais bien d’autres: 
des Suisses, des Danois, des Suédois, des Norvégiens, qui 
sont dans la même situation que celle où vous allez vous 
placer, et dont les affaires prospèrent et rapportent.

Ils n’ont pas, eux non plus, de villas ni de propriétés de 
campagne. Ils s’en tiennent à leurs installations urbaines 
et ils s’en trouvent beaucoup mieux que vous, avec vos do
maines ruraux, immenses et improductifs, et vos espérances 
à échéances indéfinies.

Faites comme eux!
? ? ?

On ne sait pas encore, à l’heure actuelle, si le commer
çant malheureux, dont viennent d’être narrées les épreuves, 
a suivi ces sages conseils.182999999999999999999999999999999^
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«te bm du s-oùÆ, ,
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CREME NIVEA et l'HUfLE NIVÉA
Void les premiers et Jièdes rayons du soleil! Déjà vous vous 
sentez tenaillés par I impatient désir de brunir rapidement 
boyez prudent! Les vêtements d’hiver ont déshabitué votre 
corps de la lumière! N’augmentez donc que progessive- 
ment la durée du bain de soleil en ayant soin de bien 
vous enduire avec CRÈME NIVÉA au préalable.

Crém. Nlvén depuis 3 fr».. Huile Ntvéq depuis 6 »rj.

La Crème N.vea agit agréab ement et d une manière rafraîchissante. L'Huile 
N.vea vous prolege d un Irop brusque refroidissement. Toutes deux sont sans ri
vales et ne craignent aucune contrefaçon; elles seules contiennent de l’Eucérite

Le Coin des Math.
La simple question d’X.Y.Z.

Nous avions pourtant conseillé la vigilance... Cela n’a 
pas empêché une cinquantaine d'imprudents de donner 
tête baissée dans le panneau et d’affirmer que les deux 
avions rentreraient ensemble à l’aérodrome. Or, nous dit 
x. Y. z. :

Le premier avion fait le voyage d’aller en 225 minutes, 
et le voyage de retour en 180 minutes. Total : 405 minutes.

Le second avion fait les 1,800 kilomètres, aller et retour, 
en 400 minutes.

Le premier a donc rallié l’aérodrome cinq minutes après 
le second.

Ne se sont pas laissé prendre :
Charles Leclercq, Bruxelles; L. De Brouwer, Gand; Henri 

Sorgeloos, Bruxelles; Dr Albert Wilmaers, Bruxelles; A. 
Segers-Cajot, Liège; Fd. Thirion, Saint-Servais-Namur; 
E. Themelin, Gérouville; A. Burton, Moha; Roger Cour- 
tin, Ath; A. Browaeys, Mons; Cyrille François. Dinant; 
Lucien Sellekaers, Schaerbeek; Un élève d’Otrange; L. 
Crockaert, Saint-Gilles; J. Algrain-Lecocq, Cuesmes; Ar
mand, Etterbeek; André Antoine, Celles lez-Waremme; Mar
cel Delbrouck, Jette-Saint-Pierre; A. Badot. Huy; Gaston 
Colpaert, Saventhem; P Giot, Uccle; M. Ghigny, Saintes; 
Leumas, Bruxelles; A. Hardy, Saint-Gilles.

---------- ♦----------

abouti au même résultat que M. Vartdenbussche — encore 
s’y est-il piis tout autrement que lui.

Les autres, par différents procédés également, ont trouvé 
des valeurs plus petites — les plus petites demandées par 
l énoncé — pour x et y ; soit 67 et 50.

Les autres sont :
A. Rama, Uccle; Nancy Dejardin, Bruxelles; Paul Dau- 

bies, Bruxelles; Un vieil abonné herstalien; L. de B.; Roger 
Courtin, Ath; F. Huart, Beauraing; Georges Deseck, Nieu- 
port, et la plupart des chercheurs cités plus haut.

A titre d’indication, donnons la solution présentée par 
le Dr Albert Wilmaers :

L’équation donnée peut s’écrire :
160 x — 211 y — 170=0 

ou 211 2/=10 (16 x — 17)
211 étant un nombre premier, il s’ensuit que y doit être 

multiple de 10. Soit ;
y= 10 y*

211 y’-16 x — 17 
ou 16 x=211 y' +17

211 y’ 17

' 16 18
3 y' 1

—13 y’ H---- 1-1 -i—
16 16

3 yJ+1
-13 y' +1+-------

16
D’où (3 y’+l) doit être divisible par 16.
La plus petite valeur possible pour y’ est évidemment 5 

donnant : x=67 et ÿ=50. C Q. F. D.

Moins commode
A insi raisonne M. O. Vandenbussche :
Ramenons l’équation à la forme ax±d = by. Il vient 

160 x — 170=211 y
160

Calculons la fraction continue de-----et ses réduites.
211

Nous trouverons :
160 1 3 22 69 160

Réduites -----=— — — — ——
211 1 4 19 71 211

d'où les relations ;
(1) (160x91) — 1=211x69
(2) (160x29)4-2=211x22
(3) (160x4) — 7=211x3

(4) (160x1)4-51=211x1
Nous combinerons ces égalités entre elles pour arriver 

au nombre — 170 pour le terme indépendant — ce qui vien
dra en ajoutant 24 fois l’égalité (3) à 2 fois l’égalité (1). 

Nous trouverons ainsi :
(160x278) — 170=211x210 

d’ou x=278 et y=210.
Un seul lecteur, M. Gaston Colpaert, de Saventhem, a

ETUDE DU NOTAIRE EDMOND INGEVELD, 
à Ixelles, 162, chaussée de Wavre.

Le dit notaire adjugera définitivement le lundi 20 mai 
1935, à l’heure qui sera indiquée au Bulletin officiel de la 
Salle des Ventes, rue du Nord, 23 ;

Deux superbes appartements 
français modernes

situées aux premier et cinquième étages, à Etterbeek-Bru- 
xelles (Cinquantenaire), coin avenue d’Auderghem, 260 et 
rue Champ-du-Roi.

Neuf pièces très spacieuses par appartement, merveil
leusement aérées et éclairées, outre une salle de bain instal
lée, une cave à charbon et une cave à provision avec ca
veaux pour vins, ascenseur, chauffage central.

Superficie bâtie de chaque appartement ; 250 m2 
Loyers révisés : 22,000 et 20,000 francs.
VISITES : mardi et vendredi, de 14 à 17 heures. 
Prendre permis en l’étude. Tel. 11.16.75.
Plans et renseignements en l’étude.

Paumés à la très modique somme de 165,000 francs. 
Possibilité- d’acquérir de gré ~à gré, avant la séance.
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L’âge de Bébelle
Mlle Bébelle est l’amie d’un de nos lecteurs gui se cache 

sous le singulier pseudonyme de Rama VII— et qui est 
indiscret à ses heures. Comme il lui demandait hier quel 
âge elle avait, au juste, MUe Bébelle lui a répondu ceci :

Mon âge est égal à la somme des chiffres de l’année 
de ma naissance. Devinez.

Rama VII n’en est pas sorti et il demande à nos lec
teurs de l’aider.

Que de droites !
M. André Antoine, de Celles lez-Waremme, pose cette

^DanTun svstème de droites, dont aucune n’est parallèle 
à quelque autre et dont aucune n’est coupée en un meme 
point par plus d’une autre, je compte 2.926 intersections 
de ces droites entre elles. Combien de droites composent le 
système ?

Petite correspondance
Mon cher Pourquoi Pas ?,

Si j’avais eu à corriger la solution donnée pai M. But
ton à l’examen de conducteur des travaux, je n’aurais pas 
coté plus de 11/20; si, pour résoudre ce problème^ il taut 
essayer treize nombres, pourquoi ne pas prendre d'emblee 
la table des carrés à l’aide de laquelle vous aurez^ sans 
vous fatiguer, la solution en moins de trente secondes .

Pour l’édification de vos lecteurs, puis-je me permettre 
de continuer le raisonnement conduisant, sans tâtonne
ment, à l’unique solution ?

Le carré d’un nombre d 1 a nécessairement 1 comme 
chiffre des unités et d + 1 comme chiffre des dizaines.

Donc u = 6. et voyons ce que donne le carré de d 6.
Le produit de d 6 par 6 a comme chiffre des dizaines 

gxd - multiple 10 + 3
Le produit de d 6 par d a comme chiffr; des unités 

(à additionner aux dizaines du produit precedent) . 6 
— multiple 10

Nous devons donc poser; 12 x d - multiple 10 + 3=d ou 
11 x d=multiple 10-3 Le seul multiple de 11 égal a un 
multiple de 10 moins 3 est 77.

Donc. d=7. mncy Vejardrn.
Reçu d’autres avis à ce sujet. Reçu également diverses 

lettres nouvelles sur le problème de Pascal. Nous aur 
sans doute l’occasion d'y revenir. Mais... la pince.

LE NOUVEAU RATICIDE

est inoffensif pour homme-
et ANIMAUX DOMESTIQUES: 
EST G. RANTI D’UNE 
EFFICACITÉ DE 100%

FABRIQUÉ1 PAR

S. A. DES ÉTABLiSSEM 3 AEROXON
RUE LEOPOLD. 76. MALINES ------- téléphone . 807

a Pourquoi Pas? » à Paris

M. PIERRE LAVAL 
ET SON FIEF D’AUBERVILLIERS

Quand M. Mussolini reçut pour la première fois M. Pierre 
Laval, il se plut à lui rappeler et leur commune affiliation 
et les motifs de bon sens qui leur avait fait abandonner 
à tous deux le dur, artificiel et irréalisable marxisme. Ce 
passé commun créait, malgré tout, entre les deux nommes, 
une atmosphère propice aux épanchements, aux confiden
ces et à la sympathie.

M. Potemkine, de son côté, a-t-il rappelé à M. Pierre 
Laval que ce dernier fut autrefois communiste? A la vérité, 
il ne le fut pas longtemps. Mais, enfin, il le fut. Au moment 
où Marcel Cachin abandonna le vieux parti socialiste pour 
fonder le parti communiste, Pierre Laval se mit à sa suite. 
Quelque temps après, il évoluait vers le parti radical-socia
liste, d’où il se fit exclure pour avoir soutenu M. Tardieu 
et avoir participé à son gouvernement. Aujourd’hui, il s’est 
uni à M. Flandin que M. Tardieu considère comme un 
de ses pires ennemis.

Quand les adversaires de M. Laval lui reprochent ces 
multiples changements de casaque, il leur répond: « Je 
n’ai de comptes à rendre qu’à mes électeurs d’Aubervil- 
liers. Et ceux-ci m'ont toujours suivi dans mes évolutions. »

D'une très humble origine, fils d'un boucher ambulant, qu’il 
accompagnait souvent dans ses tournees à travers son pays 
d’Auvergne, M. Laval possède les qualités foncières des 
hommes nés dans le Massif Central. Ce sont les conqué- 
rants-nés de Paris. Ils y débutent généralement en gagne- 
petits et rentrent au pays natal, riches du développement 
qu’ils ont su donner à leurs primitives entreprises.

Mais ce n'est pas le commerce, c'est la politique qui 
tentait M. Pierre Laval lorsque, voici vingt ans, il jeta son 
dévolu sur Aubervilliers. alors petite agglomération aux por
tes de Paris à laquelle l’industrialisation de la banlieue pari
sienne devait impartir un développement considérable.

Adorons nos saints comme nous les
connaissons

C'est ce que fit M. Pierre Laval. Il s’intégra en quelque 
sorte à Aubervilliers. On l'y connut tout d abord comme 
militant socialiste et obscur petit avocat. Jusqu au moment 
où un riche mariage lui permit d'y développer ses relations, 
grâce à un train de vie large.

En dehors de la politique, il sut se créer de puissantes 
et utiles relations dans l’agglomération. Elles devaient beau
coup le servir par la suite. Député, conseiller général de 
la Seine, plus tard sénateur, et maire d'Aubervilliers, il 
consacra toute son influence à obtenir des avantages ma
tériels à sa circonscription. Au besoin il y allait personnel
lement de son argent. Sachant bien que le placement ren
drait et qu’un tel fief valait qu'on s en occupât. Et voilà 
pourquoi M. Laval, sous quelque étiquette qu’il se présente 
est toujours certain de se faire réélire à une forte majo
rité.

Quinze mille photographies et autographes!
Ce fief d’Aubervilliers est cultivé tout au long de l'année 

par Pierre Laval, aidé de Mme Laval et de Mlle José Laval. 
La famille Laval y préside aux fêtes de l’Association des 
Auvergnats d’Aubervilliers, cette garde d’honneur du minis
tre et sénateur-maire. Il y a la Fanfare Pierre Laval, les 
dispensaires Pierre Laval dont Mme Laval visite et soigne 
régulièrement les malades. Il y a des salles de fêtes, des 
salles de sports dues à la munificence de la famille Laval. 
Et ce sont là des chases qu’Aubervilliers n’oublie pas.

A l’occasion de la dernière consultation municipale les
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quinze mille électeurs et plus d’Aubervilliers — les adver
saires aussi bien que les partisans — ont reçu chacun une 
superbe photographie du ministre des Affaires étrangères 
avec cette dédicace: « Je dois à Aubervilüers le poste que 
j’occupe. Mes amitiés. Signé Pierre Laval. »

Sous le régime du Suffrage universel, le pétrissage de 
l’amorphe pâte électorale ne constitue-t-il pas le fon
dement de toute fortune politique

d avoir cherché à faire chanter notre ami Litvinof. s 
- Par exemple, riposta M. Pierre Laval, je sais trop bien 

quil nest pas chanteur de son état. Jamais, dans mon 
esprit n’a pu se produire la moindre confusion entre 
M. Litvinof et Mme Litvinne.

Cette répartie eut le don de dérider M. Potemkine et les 
conversations reprirent sur un ton cordial pour aboutir aux 
résultats positifs que l’on sait...

L'ironie de M. Pierre Laval
Au Parlement, M. Pierre Laval, qui n’en est pas, comme 

on sait, à occuper pour la première fois le banc gouverne
mental, a accoutumé, n’étant pas un oratcür, de réduire ses 

f interventions à un minimum de mots, qu’auparavant, il 
a judicieusement pesés. Mais il aime à bavarder dans les 
couloirs et à s’y créer des amitiés particulières Lesquelles, 
soit dit en passant, lui ont été fort utiles au cours de ses 
évolutions politiques.

Cet Auvergnat madré ne manque pas d’esprit ni d’ironie. 
A Genève, où Macdonald continuait à lui conseiller de 
s’arrêter à Berlin (ma.gré l’attnude de Hitler) au retoui de 
son prochain voyage à Moscou, Pierre Laval répondit: 
« Voyons mon cher Macdonald, n’insistez pas et n’aban
donnez pas le plan diplomatique pour celui du tourisme... »

Et cet autre mot
On n’ignore pas que les négociations de M. Pierre Laval 

avec les Soviets ne marchèrent point comme sur des rou
lettes. A Genève, il y eut certain tirage entre le ministre 
français des Affaires étrangères et la délégation soviétique, 
dirigée par Litvinof en personne.

Quand M. Pierre Laval se rencontra à Paris avec M. Po
temkine, ambassadeur de l’U.R.SS., ce dernier ne lui cacha 
pas .que Moscou ne se montrait pas très satisfait de sou 
interlocuteur: s On va là-bas, fit-il, jusqu’à vous reprocher

M. Potemkine possède le sens du relatif

Il est évident que les Soviets sont en train de mettre 
une certaine quantité d’eau dans leur gros vin rouge. A 
preuve le récent manifeste de leur grand manitou Staline. 
Dorénavant l’adhésion au parti bolcheviste ne sera plus 
en Russie,^ une manière d’obligation. Et Staline se plait 
à reconnaître que les cas sont nombreux de non bolche- 
vistes ayant rendu p’us de services à leur pays que beau
coup d’atfiliés au parti.

Quant â la propagande en faveur de la Révolution uni
verselle. M. Potemkine a reconnu, qu’en France, elle se 
heurtait à des becs de gaz — « Les Français, regrettait-il 
ne sont pas assez doctrinaires. Ils suivent les hommes plu
tôt que les idées. Voyez plutôt, près de Paris, la ville de 
Saint-Denis que nous tenions pour acquise aux commu
nismes. Or, son maire, Doriot, vient d’être exclu de la 
Troisième Internationale. Ses électeurs ne lui restent pas 
pas moins fidèles. Vous voyez qu’il ne faut pas trop exagérer 
miluence en France du communisme orthodoxe, du com

munisme à la Russe.
M. Potemkine avait été précédé en France nar sa répu

tation de pince sans rire. Il ne l’avait pas volée.

Les deux Potemkine de Paris -
Si le gouvernement des Soviets renfermait à.ses débuts 

une proportion considérable de Juifs, 'dont lé fanieü*"’
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« PASSE-VITE » passe tous 
les légumes, fruits, pommes de 
terre, etc., sans effort ni fatigue

EN VENTE DANS 
TOUTES LES 

BONNES
QUINCAILLERIES

Braustein dit Trotzky, il comptait aussi en la personne 
de Tchitchérine, si disgracié depuis, un authentique repré
sentant de la noblesse russe.

Le nouvel ambassadeur des Soviets à Paris bénéficie, si 
l’on peut dire, d’un prestige nobiliaire plus considérable 
encore que Tchitchérine II descend, en effet, de Potemkine, 
le fameux ministre et favori de la grande Catherine. Bien 
avant Son Excellence M. Potemkine, un de ses cousins, 
demeuré fidèle au tzarisme, s’était fixé à Paris pour échap
per â la Terreur rouge. Comme tant d’autres, il a connu 
les dures souffrances et exigences de l’exil. « Paris-Midi » 
nous apprend que Potemkine est actuellement veiileur de 
nuit dans une agence de renseignements de la rue de Riche
lieu et qu’il n’a pas renoncé à son espoir d’une Restaura
tion de la Sainte Russie. Gageons que les deux cousins 
Potemkine ne doivent pas se rencontrer souvent.

Regarde...
aussi du AHJGGET" !

'ÜO©GEf
POLISH

double la durée de vos chaussures
EXISTE EN TOUTES TEINTES

La presse a été fort élogieuse pour l’exposition du «sta
tuaire des sportifs » — comme on a baptisé Pierre de 
Soete — qui vient de fermer ses portes à la Salle Giroux.

Les plus sévères, les Plus difficiles des juges en la ma
tière, les moins bien intentionnés en faveur du pittoresque 
héros de la fameuse balustrade de Louvain, ont reconnu, 
avec un ahurissement aussi évident qu’amusant, que Pierre 
de Soete incarnait un réel talent et que son œuvre déga
geait une force et une sincérité que beaucoup de soi-disant 
esthètes lui auraient déniées jusqu’à présent.

Le terrible Sulzberger, qui ne se gênait pas pour afficher 
à l’égard de notre national « de zoët » une antipathie vigou
reuse, dans un article qui met magnifiquement en relief sa 
probité et son impartialité de critique d'art, avoue son 
admiratif étonnement devant quelques-unes des pièces ex
posées.

Et le non moins redoutable et redouté Lucien Solvay qui, 
lui non plus, jusqu’à présent, n’avait guère prisé la ma
nière du « marchand de postures ». lui tire son chapeau. 
Il déclare que l’opinion publique, ou plus exactement les 
« cénacles » ont bien souvent été injustes pour notre athlé
tique Pit je!

Dans les milieux sportifs, où Pierre de Soete est popu
laire, et pour lesquels il a eu maintes fois des gestes d ami
tié qui se traduisaient par des dons sous forme d’œuvres 
qu’il créait spécialement afin de doter tournois et compé
titions de challenges portant sa marque, on s’est réjoui de 
son succès. Car, n’est-ce pas, si. comme on l’a chuchoté 
dans certains coins ...et affirmé entre deux portes, Pierre 
de Soete ne crée pas lui-même ses œuvres, qu’attend donc 
encore le mystérieux statuaire qui en serait l’auteur pour 
venir, aujourd’hui, réclamer sa large part d’honneurs et de 
félicitations?

En ce qui nous concerne, nous avons vu trop souvent 
Pierre de Soete, seul, face à face avec le bloc de glaise et 
le transformer en une œuvre — dont certes chacun était 
en droit de discuter ensuite la valeur artistique, mais non 
la paternité — pour que nous ayions eu jamais le moindre 
doute à ce sujet.

? ? ?
Le «Miroir des Sports », rendant compte de la finale 

de la Coupe d’Angleterre de Football, disait:
« La tribune de presse, au stade de Wembley, est tous 

les ans, à cette occasion, le rendez-vous de dizaines de jour
nalistes venus de France. d’Allemagne, de Belgique, de 
Hollande, de l’Europe Centrale, d’Italie et d’Espagne mê
me. Cette année, la presse étrangère était moins abondam
ment représentée. Les sportifs du continent estiment-ils 
qu’ils n’ont plus grand'chose à apprendre des Britanniques? 
Ou les matches internationaux, comme Belgique-Allema
gne (1-6) de dimanche, retiennent-ils plus l’attention que 
la Cup final?

» En tout cas, la tribune de presse de Wembley ne fut 
pas, samedi, une tour de Babel, et l’enthousiasme fusa plus
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. . La nouvelle PACKARD 120, au nouveau
ef'îl«n?VD,taSeUX’ eSî a VOtre disP°sitio" pour examen 
et essai. De par ses lignes, sa construction, les soins
apportes dans sa fabrication et son cachet distinctif 
cette nouvelle voiture est bien une véritable PACKARD.
Seules les 35 années d’expérience de PACKARD dans 
la construction de voitures de grand luxe, lui ont permis 
de produire un modèle à un prix aussi intéressant, d’une 
apparence -aussi distinguée, possédant le maximum de 
confort, economique, et capable de performances sans 
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n?ÜÎA0»^,n,vJi0ns à venir voir ef à conduire la nouvelle 
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Pour eux,
Le droit d'être fiers 

Pour vous, 
parents,

une belle économie

Pourquoi payer X... francs ce que 
nous, avec notre nouvelle orga
nisation, notre nouvel outillage, 
nos nouvelles méthodes, pouvons 
réaliser à moindre prix.
Nos ateliers travaillent à la vue 
de tous.
Visitez-les, vous comprendrez. 
Voyez notre rayon enfants et 
jeunes-gens, nos collections qui, 
par leur beauté et leur variété, 
justifient bien notre titre de 1er* 
spécialistes belges de 1 élégance 
enfantine.

ANTOINE.
|«» vendeur.

LES GALERIES 
NATIONALES

1, place St-Jean • BRUXELLES 
40, place Verte «ANVERS

Succursales à Tournai, Turnhout, La Louvière. Esch

discret que d’ordinaire. La rencontre, très serrée, très dé
pouillée, y contribua, et aussi Je ne sais quel air de laisser- 
aller, d'organisation incomplète qui plana ce jour-là sur le 
stade.

h La succession du secrétaire de la Football-Association, 
Cir Frederik Wall, qui a pris se retraite, est lourde à as
sumer! M. Rons n’est pas encore mûr pour recueillir le 
lourd héritage et la belle tradition. Samedi, l’huile man
quait dans les engrenages; tout n’avait pas été prévu; il 
y eut des contretemps...

»Le flambeau a été transmis; mais la main qui l’a re
cueilli n’a pas encore eu le temps de s’accoutumer à sa 
tâche».

Présentée avec tact et courtoisie, cette critique n’en est 
pas moins extrêmement sévère. Elle est juste aussi.

Ce qu’il faut dire, c’est que les journalistes étrangers ne 
sont pas accueillis comme il le faudrait à Wembley. Tout 
au plus sont-ils tolérés à la tribune de la presse, où on les 
considère pour la plupart comme des intrus.

La Presse Sportive Belge, que cette finale intéresse et 
qui lui consacre des articles importants, avait fait deman
der aux dirigeants de la Fédération Anglaise de Football- 
Association — et par le canal de l'Union Royale Belge des 
Sociétés de Football-Association s.v.p. — de vouloir bien 
lui réserver quatre places à attribuer, chaque année par 
voie de roulement, à nos principaux quotidiens. Il n’* pas 
fallu moins de onze lettres échangées et six mois de pour
parlers pour qu’en fin de compte un laconique et tardif 
télégramme de M Rons, cité dans l’article du « Miroir des 
Sports », prévenait 1’A.P.B.J.S. que deux tickets d’entrée 
— pas un de plus! — étaient tenus à sa disposition. En
core fallait-il qu’en débarquant à Londres, les heureux bé
néficiaires aillent montrer patte blanche au siège de la 
Fédération Anglaise de Football.

On conçoit que, dans ces conditions, si les autres pays 
furent traités de la même manière, la presse étrangère 
fut moins abondamment représentée à Wembley et l’en
thousiasme plus discret que d’ordinaire. Peut-être notre 
confrère a-t-il raison lorsqu’il écrit que M. Rons n’est pas 
encore mûr pour recueillir le lourd héritage et la belle 
tradition! Victor BOIN.

Petite correspondance
R. P., Manage. — Merci de votre envol. Mais nous som

mes encombré et ce petit conte moral n’est pas tout à fait 
dans la note de « Pourquoi Pas? ».

Robert H., architecte. — Il ne s’agit pas de courage... 
Il nous est tout à fait impossible de publier des attaques 
personnelles au sujet d’une affaire que nous ne connais
sons pas.

Mme M. C. — Ne pourriez-vous nous dire brièvement de 
quoi il s’agit? Nous sommes si peu nombreux...

F. B. — Constatons donc, avec vous, qu’un arrêté royal 
exige que le papier de journal étranger, pour entrer en 
Belgique, porte les « lignes d’eau » et qu’il faut souvent y 
regarder à deux fois pour les découvrir, ces lignes.

BENJAMIN COUPRIE
Ses Portraits — Ses Miniatures — Ses Estampes 

28, avenue Louise, Bruxelles (Porte Louise). — TéL lt.16.29
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Dès qu’on gagne moins d’argent, on pense à supprimer 
des dépenses en commençant par celles qu'on estime su
perflues.

Quand apparurent les jours maigres, les premiers qui 
souffrirent de la grande vague d’économie furent les clubs 
de sport: tennis et golf. Au point de vue économique stricte, 
cela paraît logique; au point de vue hygiène, santé et con
séquences indirectes, l’économie est regrettable et perni
cieuse. Plus les temps sont durs, plus l’homme d’affaires 
a de soucis et plus il a besoin de délassement et d’exercice 
physique.

J’ai appris hier la mort d’un ami à peine âgé de qua- 
rante ans. Comme pour tant d’autres, la crise avait com
plètement bouleversé sa situation financière et, comme 
tant d’autres, il partageait depuis lors son temps entre le 
travail, le souci de ne pas gagner assez d’argent et le re
gret d’avoir connu des temps meilleurs.

Tension continuelle, travail constant d’un cerveau surex
cité, concentré sur le problème insoluble, voilà qui est suffi
sant pour provoquer un état physique tel, que le moindre 
rhume de cerveau vous emporte. La dernière fois que je 
rencontrai cet ami, je lui trouvai mauvaise mine et lui re
commandai de prendre quelques distractions sportives.
« J’ai bien d’autres chats à fouetter » fut sa réponse.

Je persiste à croire qu’il vivrait encore si, sa besogne ter
minée, au lieu de s’enfermer avec ses pensées soucieuses, il 
avait pris de l’exercice en plein air et s’était couché bien 
fatigué, de cette bonne fatigue physique qui provoque le 
Bommeil réparateur.

Le corps de l’homme est une machine qui est faite pour 
travailler. Le sport est donc une nécessité vitale pour celui 
dont l’occupation n’a rien de manuel. Le cerveau, partie 
du corps, ne peut être sain que dans un corps sain. Le 
sport n’est donc pas un luxe, mais une nécessité vitale 
pour le travailleur intellectuel.

? ï ?
Il est vrai de dire que le sport, surtout le tennis et le 

golf, ne sont pas dans notre pays à la portée de tous; la 
faute en est aux administrateurs des clubs qui semblent 
s’employer à décourager les meilleures volontés.

Quand il a satisfait aux conditions d’admission, en trou
vant un parrain parmi ses amis et en acquittant droits d’en
trée et cotisation, le nouveau membre se figure, à juste ti
tre, qu’il va se trouver au sein d’un groupement de gens 
aimables avec qui il pourra faire mie partie. C’est rare
ment le cas. Le nouveau venu, novice dans le sport, est 
confronté avec le snobisme sportif, le pire de tous, le sno
bisme tout court et le snobisme des groupes et coteries.
A moins d’être un excellent joueur ou d’avoir pour par-

Souvent imité 
Jamais égalé

PAPIER CRÊPE 
VERT OLIVE

MAJUSCULES 
LETTRES D’OR

AU DOSiCACHET 
SIGNATURE j 

ROUGE J

BANDE

NOIR-BRILLANT

Le succès de Palmolive ne cesse de croître! 
Aussi certains fabricants essaient-ils 
d imiter son nom, son empaquetage, sa 
forme, sa couleur. Le véritable Palmolive 
n’est jamais vendu nu et son empaquetage 
présente toujours les caractéristiques 
rappelées ci-dessus.
On arrive peut-être à imiter Palmolive 
c extérieurement »... Mais il est absolu
ment impossible de reproduire la for
mule — le mélange secret des fines 
huiles d’olive et de palme —• et l’action, 
si bienfaisante sur la peau, de ce savon 
sans rival... A 2 fr. le pain, le savon 
Palmolive n’a pas d’égal! Né vous laisse* 
pas tromper.

Maintenant seulement 2 fr. le pain.
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rain et ami un membre influent du Comité, le nouveau ve
nu est traité comme un intrus. Evidemment, s’il a la bour
se large ouverte, une grosse De Soto et un nom aussi ron
flant que sa voiture, les difficultés s’aplanissent rapide
ment et il deviendra lui aussi un chef de bande qui re
garde avec mépris les nouveaux venus. Mais, inutile de ré
criminer; sans doute en sera-t-il ainsi tant que les clubs 
resteront des associations sans autre but lucratif que de 
faire réaliser une belle affaire immobilière aux promoteurs, 
propriétaires des terrains.

? ? ?

La cravate, c’est l’homme... Old England vous offre un 
choix de coloris d’une sobriété du meilleur goût.

? ? î
Cependant le Belge aime le sport et s’y adonne chaque 

année davantage. La preuve nous en a été donnée cet hi
ver par le succès réel du patinage sur glace. Le jour où 
on lui offrira, à un prix raisonnable, le moyen de faire du 
golf et du tennis, ces deux très beaux sports seront prati
qués par une multitude. Quand je dis à un prix raisonna
ble, j’entends: 1° que le droit d’entrée ne soit pas prohibi
tif; 2° que le terrain de golf soit facilement et rapidement 
accessible à ceux qui n’ont pas de voiture; 3° que les courts 
de tennis soient construits de telle sorte qu’on puisse jouer 
en plein air toute l’année; 4° que toutes facilités, encoura
gements, conseils soient donnés aux novices. Ce jour-là, ces 
deux sports seront ce que tout sport devrait être, un jeu 
pratiqué par tous ceux qui veulent se distraire, s’amuser 
et conserver une bonne santé.

En attendant, le costume de golf est devenu tellement 
populaire comme complet de sport, que ces messieurs des 
clubs ne le portent plus guère et ont remplacé la culotte 
par un pantalon.

Ils ont grand tort, car c’est un vêtement pratique et 
l’homme vraiment distingué ne doit pas craindre la con
currence de la masse. Aussi bien, quoi que ces gens fas
sent nous continuerons à les porter chaque fois que nous 
nous livrerons à un sport en plein air qui ne demande pas 
de vêtements spéciaux.

J’ai examiné dernièrement la création réalisée par une 
grande firme de Londres qui est spécialisée dans le costu
me de sport et le « plus four ». Dans cette création, il y a 
un changement radical dans la coupe du veston.

Le dos rappelle assez celui d'une chemise ancien modèle. 
Les épaules sont constituées par un empiècement qui finit 
en horizontale à mi-hauteur des emmanchures. Sous cet 
empiècement, on a drapé des ampleurs qui « donnent » en 
cas de mouvements exagérés des bras. Une fente centrale 
ou deux fentes latérales au bas du veston concourent au 
même but qui est de ne pas entraver la torsion du buste 
dans le mouvement des longs drives. Le veston est assez 
court, bien ajusté par devant et aux hanches et avec une 
échancrure très généreuse en-dessous du bouton d’attache. 
Ce veston bien étudié possède tous les avantages des pull
over et tuniques de golf, tout en faisant beaucoup plus 

habillé ». En dehors du sport lui-même, les usagers le 
trouveront extrêmement pratique pour lancer la ligne, 
épauler un fusil, voire tout simplement pour escalader un 
rocher.

? ? ?

Complet de qualité, coupe du patron : 675 francs. 
Barbry, 49, Place de la Reine, Eglise Sainte-Marie.

? ? ?

Le gilet, dans la pratique du sport, est de plus en plus 
remplacé par le pull-over en laine tncotée. Mais les spor
tifs, qui prévoient l’utilisation en dehors de la plaine de 
golf, ne manquent pas de faire confectionner un gilet dans 
la même étoffe que le veston. Pour ce qui est du pantalon, 
c’est une œuvre d’art qui demande l’intervention d’un spé
cialiste s’il doit répondre aux fonctions qu’on en attend. En 
général, en Belgique, on est tenté d’exagérer l’ampleur du 
pantalon; la tendance en ce moment est plutôt en sens in
verse et on se rapproche de plus en plus du long bouffant 
allongé des costumes de ski.

La jarretière, par conséquent, est un détail de moindre 
importance que par le passe; à la vérité, beaucoup de gens 
ne la portent plus. Les bas sont en grosse laine côtelée ou 
bien en tricot uni, mais s’égayant de larges damiers; ils 
sont toujours assortis à la teinte du vêtement.

chaussures sont à large semelle, toujours en cuir na
turel ; les pelouses mouillées de pluie ou de rosée exigent une 
imperméabilité absolue. J’ai vu chez Boy, 9, rue des Fripiers, 
côté Coliseum, un article cousu main, façon bottier qui est 
tout indiqué pour cet usage et le sport en général.

? ? ?

Dionys, avenue des Arts, 4, téléphoné 11.76.26. Marchand- 
tailleur- — Travail soigné à des prix raisonnables.

? ? ï

Reste la question de la teinte et du dessin du complet. 
Le gris et le brun se partagent également la faveur du 

public, avec, cette année et en automne, un excédent sen
sible de brun par rapport au gris. Cependant, pour lès 
blonds aux yqux bleus et pour le printemps, le gris a tou
jours l’avantage. Pour ce qui est du dessin, on n’oublie pas 
que le golf est en Ecosse un sport national et par consé
quent les tissus écossais resteront longtemps en faveur. 
L’Ecosse pays du golf, est également celui des « home 
spun », c’est-à-dire qu’il y a des milliers d’artisans qui pos
sèdent à demeure un métier à tisser et travaillent encore 
à la main. De plus, voyez comme tout s’enchaîne, si l’Ecosse 
est le pays par excellence pour le golf, c’est qu’elle possè
de d’excellentes pelouses copieusement et fréquemment ar
rosées par les ondées. En conséquence, le tisserand écos-
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Les Vêtements Londoniens
les mPoSt CURZONS

Curzon, le célèbre tailleur londonien habille non seulement les 
le® Pluf,elegants en Angleterre, mais 11 a aussi un service- 

postal parfait deservant la France et la Belgique. Ce service 
vous permettra d acquérir, pour la modique somme de 400.

^ P°rt * de douane’ etc., des vêtement, 
parfaitement coupés sur mesure par des experts londoniens. 
De plus, l expert-tailleur de Curzon Bros, visite le Continent 
régulièrement pour montrer les derniers styles de coupe et d’echantil- 
lonage a ses clients a l'etranger.
Ne manquez pas d’aller le voir.

CURZONBROS.NEW bridge
STREET,
LONDRES,
ANGLETERRE

AVIS IMPORTANT
L expert tailleur de Curzon Bros visitera 

Jr- à nouveau la Belgique et se tiendra à * votre disposition entre 10 et 19 heures le 
13-14 mal:

NAMUR: Hôtel de la Couronne 15-16 mai:
LIE?7E:m”<-el °entral* de lft Répub. français»,
MONS: Hôtel d’Italie.

20-21 mai:
GENT: Hôtel Régine.

22 mai:
KNOCKE: Star Hôtel.23 mai:
BLANKENBERGHE: Hôtel du Louvre.

où U vous invite à examiner, sans engage
ment de votre part, une collection unique 
des tissus les plue nouveaux. Si vous le 
désirez il prendra •»otre commande et 
veillera personnellement à ce que a 
vous ayiez entière satisfaction.

sais travaille sa laine de toile sorte que le tissu protège 
bien et résiste bien à la pluie. Les <c home-spun » écossais 
sont des cardés chauds, frais, très bien aérés et qui ne se 
déforment pas en dépit des averses qu’ils sont appelés à 
subir. Toutes ces qualités sont naturellement précieuses, 
non seulement pour le golf, mais pour tous les usages spor
tifs.

Ecossais est encore un synonyme de damier et le costu
me de golf s’agrémentera presque toujours de ce dessin. 
Pour varier, dans ces derniers temps, on a différencié les 
veston et gilet du pantalon, soit que les uns ou l’autre 
soient dépourvus de damier. Cette pratique permet des en
sembles qui, tout en restant dans le même ton, diffèrent 
par l’intensité. La tenue y gagne en pittoresque; le grand 
damier, si néfaste aux hommes de petite taille, est moins 
pernicieux quand il ne se rencontre que dans l’une des deux 
pièces. Pour cette dernière raison les tout petits, depuis un 
certain temps, donnent la préférence aux quadrilatères de 
très petites dimensions, puisque, aussi bien, le quadrilatère 
semble indispensable à l’habillement cher aux Mac Doodles 
d’Aberdeen et du Loch Nest.

? ? ?

Couplets de revue

Le nouveau petit Chaperon rouge
Le petit Chaperon Rouge 
Chez grand’mère s’en allait,
Là-bas, du côté d’Montrouge,
Mais cette fois ell* n’avait 
Pas d’panier, mais un’ mallette 
Contenant, pour tout fourbi,
Au lieu d’là fameus’ galette:
Rouge, noir, poudre de riz.
Mais, dès lors, c’est pour quoi faire,
Vous dites-vous certain’ment,
Qu’elle allait chez sa grand’mère,
Ne lui portant aucun présent ?
C’était que la pauvre vieille 
D’mandait à lui envoyer,
Par un mot daté d’là veille,
De quoi payer son loyer.

spécialiste de la chemise de cérémonie :
P. Kestemont, 27, rue du Prince-Royal.

? ? ?

Petite correspondance
A. T. 217. — Je me renseigne et vous répondrai sous peu. 
U M. — Donnez-moi votre adresse. —- P. 650 à 850.
V. A. 7 A. — Quel prix voulez-vous mettre?
D. A^ Very. — Souliers noirs indispensables.

? ? ?
Nous répondrons, comme d’habitude, à toutes demandes 

concernant la toilette masculine.
Joindre un timbre pour la réponse.

Dos Juan 348

Ça devient un’ devinette,
Dirait même M. Herriot, 
Comment faire, sans galette 
Pour payer son proprio?
Mais la belle trotte, leste,
D’un pas tell’ment assuré 
Qu’on voit qu’elle sait de reste 
Où du fric se procurer.
Chez un vieux monsieur au pèze 
Notre Chap’ron re ... passe 
Et change ainsi la thèse 
Du rest' que vous connaissez.
Les p’tits Chap’rons de notre ère 
S’y connaissent pour un coup; 
Avant d’aller chez grand’mère, 
Elles s’en vont voir le loup.

PICK-UP.
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Cumulards
Faut-il n’admettre qu'un seul emploi 

par famille ?

ou bien elles sont dactylos, demoiselles de magasin, coif
feuses, négociantes.

Pourquoi ne leur demanderait-on pas, à ceux-là aussi, de 
choisir, c’est-à-dire de remettre le commerce de leur femme 
ou de renoncer à l’emploi exercé par celle-ci ou bien encore 
de renoncer à leur-emploi, pour vivre des revenus du com
merce de leur compagne ?

Il existe une solution équitable : La défense formelle 
pour « quiconque » de cumuler et aboutir à ceci : un seul 
emploi par famille. Sinon, la liberté entière, quitte à obliger 
chaque fonctionnaire à des prestations journalières régu
lières : ce qui, d’ailleurs, existe à Liège et, pour l’avenir, 
voir le gouvernement ne nommer fonctionnaires que ceux 
qui n’exercent aucun autre emploi et dont les femmes ne 
sont pas occupées. Mais que les situations acquises le res
tent, pour autant qu’elles ne nuisent pas aux fonctions 
principales.

Qu’en pensez-vous, lecteurs du « P. P. ? » et vous, em
ployés du commerce, de l’industrie et des banques ?

L. M., un lecteur très assidu.
Solution équitable, peut-être, mais surtout solution ra

dicale. Nous sommes curieux de voir les réponses.
---------- -------------------—

Mon cher Pourquoi Pas ?,
La lettre de Techni (P. P. 1083 p. 977) paraît fondée, 

mais il semble qu’après quantité d’autres, Techni n’en veut 
qu’aux seuls fonctionnaires. Pour ne pas être injuste, il 
faut ou admettre le cumul ou le défendre, purement et 
simplement, sans la moindre exception et pour tous, fonc
tionnaires ou non fonctionnaires.

Pourquoi tend-on à interdire le cumul? Pour résorber le 
chômage. Parfait, mais on oublie que de nombreux employés 
de commerce, de banque et d’industrie tiemient des comp
tabilités, leur journée terminée, ou se livrent à des tra
vaux d’écritures. En outre, ces employés, mariés, ont leurs 
femmes occupées dans des ateliers de modes, de tailleuses,

METROPOLE
LE PALAIS». CINÉMA

UN SPECTACLE 
DE GRANDE CLASSE

LE
DICTATEUR

INTERPRÉTÉ PAR

Clive BROOK
ET

Madeleine CARROLL

ENFANTS NON ADMIS

Masques à gaz
Nous en avons mais... nous n’en avons pas !

Mon cher Pourquoi Pas ?,
Dans votre numéro 1082 du 26 avril dernier, page 925, 

E. V. s’étonne, à juste titre, qu’aucun masque à gaz ne soit 
mis sur le marché. Je connais pas mal de gens qui pen
sent, s’ils ne l’écrivent pas, comme E. V.

Il existe effectivement à Bruxelles un magasin «expo
sant » des masques à gaz. Il existe d’autre part une Com
mission qui a rédigé un cahier des charges auquel doivent 
satisfaire les appareils présentés en vente. Mais il n’y a 
pas accord jusqu’ici et les masques exposés ne peuvent être 
vendus... en Belgique, alors qu’ils le sont dans un autre 
grand pays. Il y a aussi des masques en France, en Angle
terre et certainement en Allemagne. Sommes-nous moins 
menacés? Si les masques de conception belge ne convien
nent pas, pourquoi ne pas se rabattre sur des types étran
gers admis dans leur pays d’origine? Y a-t-il interdiction 
d’exporter, secret de fabrication, difficultés d’ordre diplo
matique? Mystère. Mais le plus clair, c’est que nous som
mes dépourvus et que le jour où notre voisin nous arro
sera, nous n’aurons qu’à nous boucher le nez avec un chif
fon et à essayer de respirer comme nous pourrons.

Incompétence ? Impéritie ? Je m’enfoutisme ? Je l’ignore, 
mais on ne se désintéresse pas avec plus de désinvolture 
de la sécurité des citoyens.

Cordialement vôtre. Un lecteur régulier.
Il peut évidemment y avoir d’autres questions plus gaies 

à l’ordre du jour, mais celle que soulève notre lecteur mé
riterait tout de même qu’on y pensât avec quelque atten
tion et quelque esprit de suite. Comment se fait-il que nous 
soyons bons derniers à ce point de vue ?

----------«----------

Bruxelles en Flandre
C’est l’Institut «national» de radiodiffusion 

qui l’affirme.

Mon cher Pourquoi Pas ?.
Je n’ai pas lu dans votre papier hebdomadaire que la 

conquête de Bruxelles par les activistes soit chose faite. 
C’est l’Institut National Radiophonique NIR qui me l’ap
prend. Voici comment :

Jeudi 2 mai dernier, à 21 heures, l’Association des jeu
nes musiciens « belges » a donné au Conservatoire Royal 
de Bruxelles, un festival Bach. Musique intéressante, belles 
orgues, orchestre sympathique. Concert radiodiffusé par
N. I. R. (Katholieke).
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PEUGEOT
POSSEDE LA GAMME DE 
VOITURES LA PLUS COM
PLETE ET ELLE SERA 
VOTRE VOITURE SI VOUS 
EN FAITES L’ESSAI.
SES FAMEUSES ROUES AV 
INDEPENDANTES. SA SOU
PLESSE ET SA MECANI
QUE EN FONT UNE VOI
TURE ELEGANTE, INUSA
BLE ET SPECIALEMENT 
CONÇUE POUR NOS ROU
TES.
SES PRIX INCOMPARA
BLES, A PARTIR DE :

26,900 francs
EN FONT UNE VOITURE 
TRES ABORDABLE.

AGENCE DE VENTES

Etablissements

10 CV 12 CV
COSMOS-G AR AGE 

V a n d e r s t i c h e l Frères
396, CHAUSSEE DJ ALS EM BERG, 396, UCCLE

Ce concert terminé, un suave speaker a annoncé que le 
dernier morceau (cantate) était exécuté pour la première 
fois... en «Flandre»: «eerste intvoering in Vlaanderen » ! 1 
Parfaitement

Lapsus linguae ? Non et non. N. I. R. a annoncé le dit 
concert à l’avance aux journaux, lesquels ont reproduit... 
l’erreur.. (Voir notamment le supplément Radio de l’« In
dépendance Belge», page 18, 2e col., 22 h. 10).

OU bien le rédacteur du programme et le speaker igno
rent tous deux que Bruxelles se trouve en Brabant, Belgi
que, ou bien ils veulent — comme certain de nos voisins 
— mettre les Belges en présence du fait accompli.

Il s agit ici d’un Institut « National » alimenté financiè
rement par la collectivité des habitants de la Belgique : 
Wallons, Flamands, flamingants, étrangers même... et le 
reste.

Que pense M. le ministre Spaak de cela ?
Un lecteur assidu, 

Flamand mais Belge.
Nous espérons bien que M. Spaak va coller une décora

tion au dit speaker et une substantielle augmentation de 
traitement au rédacteur des programmes.

La plainte du divorcé
qui ne se sent point une âme de trappiste.

Mon cher Pourquoi Pas?,
Depuis que je lis « P. P.? », jamais Je n’ai vu dans votre 

rubrique « On nous écrit » de protestations de lecteurs 
concernant la loi inepte relative au divorce par consen
tement mutuel. Je veux parler de l’interdiction de se rema
rier pendant les trois années qui suivent le prononcé du 
divorce. Avez-vous Jamais imaginé dans notre vie actuelle 
une interdiction plus idiote? A mon humble avis, c’est 
1 encouragement légal de l’amour libre et une source de 
revenus pour la prostitution.

Prenons mon cas; j’ai épousé à 24 ans une jeune fille 
que, par respect, Je n’ai connue qu’après avoir passé devant 
M. le Maire, sentiment tout à fait ridicule, puisque dès les 
premiers rapports, il se révéla une désharmonie sexuelle 
d’ordre psychique.

Rien ne peut résister à cette désharmonie, les carac
tères s’aigrissent, et, au bout de quelques aimées, la meil
leure solution est le divorce, de consentement mutuel, évi
demment. Alors, pourquoi cette interdiction de trois ans? 
C’est vraisemblablement au fameux code Napoléon que 
nous devons cette loi (ce cher Napoléon, « qui ne saGhani 
faire gémir les pariasses, fit gémir les peuplés »).

~ Alors pendant trois ans, il faut se comporter comme un 
trappiste?

A quand un remaniement des lois régissant le divorce, 
et à quand l’enseignement de l’importance de la sexualité 
dans la vie? Ne désespérons pas, nous y arrivons petit A 
petit.

Bien cordialement. jr,t j q

Si nous ne nous trompons, il est question de reviser cette 
loi sur le divorce, mais il semble bien que cela n'aille pas 
tout seul — raison de foi, dit-on...

Dollars-or et francs-papier
La discussion continue, finit, recommence...

Mon cher Pourquoi Pas ?,
Je voudrais vous montrer qu’entre les autres rentiers 

d’Etat et ceux qui ont acquis des titres en dollars-or, U 
n’y a pas d’assimilation possible.

En eiiet, aucun des emprunts intérieurs ne comporte une 
garantie en monnaie-or. Aucun de ces emprunts n’envisage 
le remboursement en dollars-or ni en belgas de 1926.

Si donc la dévaluation atteint les rentiers « intérieurs » 
pour Le motif que le franc a perdu de sa valeur, la déva
luation actuelle n’a pu avoir aucun effet ni sur le dollar 
or, ni sur le belga « de 1926 ».

En payant encore à fr. 35.60 le coupon de 1935, le Gou
vernement viole déjà les tenues du contrat, puisque le 
do lar-or est plus haut, et que le franc d’aujourd’hui est 
dévalué. Mais s’il s’avisait de ne même plus payer fr. 35.60 
en 1936, mais fr. 29.50 (le dollar-papier d’aujourd’hui), la 
préjudice serait double.

Votre comparaison des porteurs d’emprunts-dollars avec 
les autres détenteurs de rentes de l’Etat n’est donc pas 
valable.

Pour le surplus, « un de vos anciens lecteurs » et M. V. 
ont fort bien exposé les arguments Juridiques de la ques^ 
tion.

Bien cordialement. jy £
Nous pensons bien — la parole ayant été donnée une

fois encore à la défense 
présent été données et

que toutes les opinions ont à 
nous pensons aussi qu'il serait 

bien difficile de conclure en mettant tout le monde d’ac
cord...

E. BLONDIEAU, Vilvorde
— TENTES DE CAMPEMENT — 
Liquidation totale des parasols 

de jardin et pour terrasse
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Clause-or et clause-index
Une idée qui, au premier abord, semble 

tout à fait raisonnable.

Mon cher Pourquoi Pas ?,
Je suis bien d'accord avec votre lecteur assidu J. H., 

quand il dit qu’il est capital, pour un homme d’ordre, de 
sauvegarder son avoir.

Mais à l’entendre, c’est se méfier du franc belge que 
d’acheter des emprunts belges à l’étranger. Nous devons 
donc, d’après lui, ne jamais profiter des conditions supé
rieures auxquelles plus de la moitié de la dette publique a 
été émise. C’est bon pour les étrangers ! Les Belges ont le 
droit strict d’en payer l’intérêt et l'amortissement, mais ne 
peuvent pas faire ce paiement avec les coupons de ces mê
mes emprunts. C’est absurde 1

D’autre part, votre lecteur assidu J. H. ne veut pas que 
l’on fasse « cavalier seul » quand on fait un placement. 
J’en conclus que pour appliquer sa théorie et avant de 
faire un placement, il s’en référera au pays entier. C est 
aussi absurde. Sachez que ceux qui n’ont pas confiance en 
leur pays, placent leur argent à l’étranger, mais pas en 
emprunts belges, même émis à l’étranger. Ceux qui vou
laient encore confier leurs économies à leur pays, après 
la dévaluation de 1926, ont demandé des engagements for
mels qu’ils ont trouvés dans des emprunts belges faits à 
l’étranger (si bien entendu l’emprunteur tient ses engage
ments), et c’était leur droit strict que personne ne peut 
raisonnablement critiquer

Au surplus, si l’on ne veut pas que l’on achète des dettes 
belges émises à l’étranger, il faut n’émettre que des em
prunts intérieurs, mais pour cela il faut la confiance, et 
pour que l’Etat inspire confiance, il doit tenir ses engage
ments. Ceci aussi est capital.

Je veux volontiers admettre qu’à un moment donné, un 
Etat ne peut pas tenir certains engagements pris dans des

MARIVAUX
104, BOULEVARD ADOLPHE MAX

Un Petit Trou pas cher
avec

JULES BERRY et SUZY PRIM

ELISSA LANDI et CARY GRANT
dans

CAPRICES DE FEMME
ENFANTS NON ADMIS

PATHE-PALACE
85, BOULEVARD ANSPACH

Kate De Nagy 
Pierre Blanchard

DANS

TURANDOT
PRINCESSE DE CHINE

ENFANTS ADMIS

circonstances difficiles. C’est peut-être le cas pour les em
prunts-or, car il se peut que la clause-or donne actuelle
ment un avantage peut-être trop considérable à l’emprun
teur parce que le but poursuivi est dépassé. En effet, pour
quoi achète-t-on des valeurs-or? Pour sauvegarder son 
avoir, c’est-à-dire, pour maintenir le pouvoir d’achat de la 
rente qu’on en retire. On peut maintenir ce pouvoir d’achat 
en transformant la clause-or en clause « Index-Number ». 
La rente du fonctionnaire est bien fonction de cet index, 
le salaire des ouvriers aussi; pourquoi pas la rente d’Etat 
à clause-or ? Pourquoi l’Etat décide-t-il sans s’en référer 
aux porteurs qui cependant lui ont donné leur argent et 
qui ont bien un peu le droit d’exprimer leur avis ?

Un autre lecteur assidu.

Cette idée d’une clause index appliquée à la rente d’Etat 
paraît bien séduisante à première vue. Y voit-on des in
convénients ?

----------♦----------

Dis-moi pourquoi... (air connu)
Questions qui attendent réponse.

Mon cher Pourquoi Pas ?,
Dis-moi pourquoi, le matin du 1er mai, les hommes des 

services de la voirie ont refusé, dans certaines communes 
de l’agglomération bruxelloise, et notamment à St-Josse, 
de vider les caisses à ordures ?

Dis-moi pourquoi, grâce à ce sans-gêne de travailleurs 
« conscients et organisés », payés de nos deniers, 1 hygiè
ne doit céder le pas au mauvais vouloir, sous prétexte de 
« Fête du Travail » célébrée, comme chacun sait, le 1er mai 
en ne travaillant pas.

Dis-moi pourquoi tes locomotives du petit chemin de fer 
(Max, Adrien, etc.) de l’Exposition ont chauffées au char
bon, crachant une fumée épaisse et nauséabonde, salis
sant gens et pavillons, empestant voyageurs et prome
neurs ?

Dis-moi pour quoi sont faites les automotrices à essence 
ou à huile lourde ?

Dis-moi pourquoi l’on a attendu jusqu’au moment de 
l’Exposition pour recommander aux piétons de tenir leur 
droite sur les trottoir^ et avenues?

Dis-moi pourquoi l’oin a recommandé aux Bruxellois, « à 
l’occasion de l’Exposition » d’être aimables et accueillants à 
l’égard des visiteurs étrangers?

Et cela continue...

Dis-moi pourquoi l’on a jugé à propos de faire cette re
commandation (comme on ordonne à un gosse d’être sage 
« parce ou’il viem des visites ») par voie de « communiqué » 
reproduit avec un ensemble touchant par la presse quoti
dienne, faisant ainsi douter de la proverbiale cordialité et 
du savoir-vivre des bonnes gens de Bruxelles?

I Dis-moi pourquoi la Belgique est encore un des rares pays 
où l’on voit périodiquement ceci: libérés du service militaire, 
de jeunes soldats, « en tenue de quartier » débarquent en 
ville, et malgré l’heure matinale, sont déjà pochards, les 
yeux vagues ou injectés, la bouche pâteuse, exagèrent une 
tenue débraillée, affectent le genre gouape, hurlent des 
chansons de corps de garde, donnant l’impression d’évadés 
de la chiourme?

Dis-moi pourquoi, si ce spectacle affligeant est 1 expres
sion de la joie traditionnelle d’être « de la classe », il faut 
absolument qu’il soit donné « en uniforme »?

Dis-moi pourquoi, le futur jeune soldat entrant « en ci
vil » à la caserne, ne la quitterait-il pas — son temps fait 
— dans la même tenue?...

Dis-moi pourquoi, pourquoi, pourquoi?...
Civis.

Pourquoi? Pourquoi? pourquoi?... D’autres que nous le 
| savent peut-être. Répondront-ils ?
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OOTEINI
Présentent la gamme, complète 

des VJoXtuh.es, modèle Î93ô

PLYMOUTH-CHRYSLER - 6 cylindres
CHRYSLER-AIRSTREAM - 6 et 8 cylindres

CHRYSLER-AIRFLCW - 8 cylindres
Confort, performance, sécurité, tenue de route 

incomparables

ESSAIS, CATALOGUES ET RENSEIGNEMENTS AUX :

Etablissements Doyen, 7 à 11, rue de Neufchatel 
Téléphone: 37.30.00 Bruxelles

NOMBREUSES AGENCES EN PROVINCE

Ce commerçant liégeois 
n’est pas content

Et il aligne, lui aussi, des « pourquoi ?».
Mon cher Pourquoi Pas ?,

| Un charcutier de Liège décroche de son étalage un mor 
seau de lard, coupe ce qu’il faut à son client, remet en 
place le morceau et emballe la marchandise avant de repi
quer le prix; un agent survient pendant ce temps et... 
contravention. N’est-ce pas excessif?
! ie marché du quai de la Batte (et probablement 
tur les autres) le dimanche et certains jours en semaine, 
15 p. c. des marchands n’affichent rien du tout et vendent 
u petit bonheur, suivant la tête du client. Les agents 
l’interviennent pas. Deux poids, deux mesures Pourquoi?... 
iCes marchés font du reste un tort énorme au commerce 
égulier, avec de véritables magasins installés en pleine 
'lace publique, surtout aux jours et aux heures les plus 
avorables, avec le grand minimum de frais. Or, un arrêté- 
oi datant de février dernier, réglementant le colportage 
t interdisant sur les marchés la vente de produits manu- 
acturés devait entrer en application au 1er mai; il paraît 
u’on ne l’appliquera pas. Pourquoi?

ACF
Pourquoi pas? dirons-nous...

Les combles...
Des sous-officiers disent...

Mon cher Pourquoi Pas ?,
Vous signaliez, l’autre jour, un « comble » de loufoquerie 
ministrative. En voici un autre;
fi autorité militaire a décidé que les sous-officiers Instruc
ts brevetés, possédant en plus un brevet de technicien.

ne pouvaient bénéficier des avantages du Statut des sous- 
ofliciers de carrière, sans que la loi du 27 juillet 1934 ne 
soit amendée.

C’est ainsi que des sous-officiers instructeurs brevetés 
employés alternativement ou simultanément pour l’entre-

Char/°i automobile à l’armée ne peuvent être admis 
actuellement dans le cadre des sous-officiers de carrière 
N est-ce pas un comble?

Espérant, etc. .A. T.
Il semble bien, en effet. Et nous transmettons bien va. 

lontiers au département de la Défense.

Ne bazardons pas le Congo, mais...
TsrOns-en un meilleur profit.

Ne bazardons pas le Congo Trop de Belges y ont laissé 
leur vie et le pays ne peut oublier leur sacrifice 

Nous aurions peiné durant de longues années pour met
tre sur pied une colonie qu’on nous envie et nous consen
tirions a avoir tiré les marrons du feu pour ceux qui nous 
la rachèteraient?

Nous nous montrerions les indignes bénéficiaires du <esa 
que notre génial roi Léopold II nous préparait en disant- 
« Ce que j’ai cherché en Afrique, ce que j’y trouverai dé 
plus en plus si on me suit, c’est, avec le progrès de la 
civilisation, de la besogne pour nos établissements indus
triels, et par conséquent, pour leurs nombreux ouvriers. » 

Non, n est-ce pas? Mais tirons-en un meilleur profit. 
Qu’il soit le prolongement, l’extension de la Belgique et 
que notre commerce intérieur l’englobe. Achetons à notre 
Congo, et non à l’étranger, celles de ses ressources naturel
les dont nous avons l’emploi. De son côté, que notre Congo 
s’adresse avant tout à la Belgique, sa mère nourricière 
pour la satisfaction de ses besoins et qu’il n’achète pas 
à l’étranger ce qu’elle peut lui fournir.
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Pour construire VOTRE maison suivant vos désirs
Les plans les mieux conçus.

Les meilleurs matériaux,
Les plus jolies façades.

BELARCO 446. AVENUE DE LA COURONNE 
TÉLÉPHONE : 48.53.48

De l’autarchie, alors? Provisoirement, oui, et pourquoi 
pas?

Aucun traité, fut-il de Berlin, de Saint-Germain ou d’ail
leurs, ne peut nous empêcher de retirer, en fournitures, en 
travaux, de notre colonie au moins l’équivalent des nom
breux millions que nous lui avons donnés, donnons, et don
nerons encore, pour ses besoins.

Mentor.

Ce Mentor est un sage, comme son illustre aïeul. Ecou- 
tons-le.

♦-

Ce Congolais rouspète
On lui a fait rater son courrier.

Mon cher Pourquoi Pas ?.
L’« Avenir Colonial Belge », de Léopoldville a publié 

cet avis:
< Le courrier Brazza-Alger.
» L’avion postal Congo-Alger quittera Brazzaville le 8 

février, à 6 heüres. Dernière levée: le 9, à 4 heures 15. »
Evidemment, courrier raté! Et nous sommes déjà si mal 

servis grâce à la diminution du nombre de bateaux An
vers-Congo. h. H., Ekumbl.

Signalé à notre confrère de Léo et à son fournisseur de 
communiqués.

\ ANVERS, 36. Courte rue de l’Hôpital 
Sièges f b^XELLES, 30, Avenue des Arts

SUCCURSALES ET AGENCES EN BELGIQUE

BANQUE
BOURSE

CHANGE
PARIS ï 20, Rue de la Paix 
LUXEMBOURG ï 55, Boulevard Royal.

La dévaluation du kilomètre
Ou le mystère des poteaux.

Mon cher Pourquoi Pas ?,
Dimanche, redoutant les foules dominicales envahis- 1 

santés dans notre exposition en voie d’achèvement, je ' 
m’en fus pédestrement explorer notre cher pays. Sur la 
route de Vilvorde à Louvain, à un peu plus de deux kilomè
tres de Vilvorde, je me trouvai placée devant le plus ahu
rissant des problèmes. Deux poteaux sont placés à droite 
de la route et côte à côte: l’un est officiel et a trois bras, 
l’autre émane de l’Automobile Club et se compose d’une 
plaque respectable comme dimension et âge. Le poteau 
officiel porte: « Louvain, 21 km. ». Le poteau de l’Automo
bile Club porte: « Louvain, 32 km. et une fraction ».

Cruelle énigme. Le kilomètre aurait-il, lui aussi, subi une 
dévaluation? Est-oe l’Etat qui se moque de nous? Ou bien 
est-ce que l’Automobile Club serait devenu maboul? J’en 
ai été tellement estomaquée que j’ai mis mon talon dans 
l’ourlet de ma robe et que j’ai failli m’étaler.

Je compte sur votre haute sagesse pour avoir bientôt 
par la voie de votre journal, l’explication de cette énigme
kilométrique. ^•

D 'ns notre haute sagesse, nous prononçons... que nous
n’y comprenons rien du tout.

---------♦-----------

D’un cabot qui se monte le cou
A Ostende, reine des plages et royaume des chiens de luxe.

Mon cher Pourquoi Pas ?,
J’ai eu l’occasion, au cours de ma longue carrière, de dis

tinguer différentes classes d’agents de police : il v a d abord 
le simple agent, l’agent tout court, à un galon; il y a l’agent 
de série, de quartier, l’agent inspecteur, brigadier, brigadier 
principal, de première, deuxième et superclasse; l’agent 
spécial qui se subdivise en plusieurs supercatégories; l’agent 
de permanence, de planton, l’agent cycliste, motocycliste, 
messager; l’agent secret ou judiciaire, l’agent-poteau ou à 
poste fixe, l’agent ambulant ou .itinérant, etc., etc., jus
qu’à l’agent recenseur, le brosseur du commissaire et, le 
« hondendief » bien connu de nos ketjes de Bruxelles. L’or
ganisation de la police à Bruxelles est un modèle. Pour
tant on n’y connaît pas ce qui fait la gloire d’Ostende: 
l’agent expert canin. Ça. c’est un superkastar que vous 
ne rencontrerez dans aucune autre ville. Un simple examen 
superficiel, même de loin, lui permet de dé erminer, 
priori, à quells catégorie appartiennent les chiens qu’il 
rencontre; il connaît toutes les races et il sait, surtout, 
si votre chien est ou non un chien de luxe — ce qui a 
son importance au point de vue de la taxe : 30 et 15 tancs. 
Dans sa hauts comnétence, il modifie d’autorité la décla
ration des contribuables, à leur insu, et vous aurez beau 
faire, protester auprès des employés du « fisc communal », 
invoquer la haute sagesse du Président de la Députation 
permanente, déclencher toute la mécanique administra
tive: requête, enquête, contre-enquête, certificat vétéri
naire, expertise, contre-expertise, commandement, saisie, 
intérêts légaux de retard, etc., vous finirez par payer quand 
même la taxe de 30 francs au lieu de 15 francs.

Hélas, ce n’est pas tout: il y a aussi le drame, le som
bre drame que cet agent particu’ièrement spécial provo
que parfois dans l’intimité des familles et dont je suis une 
malheureuse victime. Oyez et plaignez-moi si faire se peut; 
cela me soulagera.

Ma femme a recueilli jadis, par commiseration, un vul
gaire cabot, une « straatlupper ». un vagabond qui ni 
respecte rien, ma:s qui jusqu’ici se contentait de mange: 
les reliefs de ma table et de rechercher la société des gens 
de son espèce, les rôdeurs de rue, ceux qui, comme lui, ne 
connaissent ni père, ni mère.

Depuis que ce fameux garde-ville a réhabilité mon chien 
en l’anoblissant par la taxe, la vie m’est devenue à charge} 
Ma femme, qui n’a jamais pu se payer un chien de luxa 
est au septième ciel: elle commet toutes les folies pou
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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

lui et néglige son ménage pour le promener sur la plage; 
elle s’est empressée de lui acheter une laisse et un corselet 

: en cuir rouge, de Russie, et capitonné par dessus le mar
ché; elle parle de lui faire faire une permanente chez le ton
deur de chiens, de lui diminuer son appendice caudal à de 
justes proportions; elle gaspille toutes mes économies, le 
bourre de friandises, me prive de dessert pour le lui don
ner; je dois le savonner et le bichonner et quand je parle 
de f... ce parvenu à l'huis, c’est une scène, monsieur, que 
je ne tiens plus à voir se renouveler. Quant à lui, maintenant 

: qu’il sait qu'il est citoyen de luxe d’Ostende, il se laisse 
dorlotter, choyer et affiche des prétentions intolérables. 
Comble: depuis qu’il a pris du galon grâce à la complicité 
de cet agent expert qu’il salue d’un jappement joyeux, il 
ne regarde plus ses anciens compagnons qui viennent con
tinuellement troubler mon repos en accourant en bande, 
pour le conspuer copieusement devant ma porte.

Je suis à bout, je vais commettre un crime; je vais aller 
noyer l’auteur de tous mes maux; pas l’agent, le chien. 
Je vais le précipiter dans la mer du haut de l’estacade. 
Je paierai encore volontiers un ticket de bain outre les 
15 francs de supplément réclamés, car, entre nous, j'ai 
ouï dire que la Ville d’Ostende est sensiblement dans 
« la crotte » sous le rapport des finances, et qu’elle tolère 

. les facéties de son agent expert canin parce qu’il lui- pro
cure un sérieux supplément de ressources.

Julien B...,
Un ancien pensionné de la police de 

Bruxelles, déplumé et tondu POT les 
taxes.

-------- «-----------

On nous écrit encore
— Je retourne en province, tout étonné de ce que la 

commune d’Ixelles n’ait pas pensé à contribuer à l’atmo
sphère de fête de Bruxelles en plantant quelques mâts et 
drapeaux sur la place du Quartier-Léopold, où débarquent 
tant d’étrangers. François E., Nctmur.

— Je pense avoir la preuve que l’historiette que vous 
nous contez au sujet de ce gavroche qui aurait « pris » la 
taille d’une dame et qui répond au mari : « Fouillez- moi ! » 

l est de Félicien Rops Qui dit mieux ?
M. B., rue Froissard.

La tombola de l’Hôpital Français
apporte, cette année, à ses souscripteurs, le merveilleux 
ensemble des lots suivants :I Couvertures : 1 automobile de luxe, dernier modèle aéro
dynamique; 16 tableaux de maîtres, dont l’un représente 
le rocher tragique de Marche-les-Dames et neuf autres les 
faces principales de l’historique château de Belœil: 3 vo
lumes préfacés de M. Paul Claudel, ambassadeur de France : 
1 magnifique salle à manger maiinoise, de conception fran
çaise (nouveau lot).
F Billets: 1 automobile dernier modèle aérodynamique; 

j 303 tableaux de maîtres: 36 objets mobiliers; 45 paniers de 
Isix bouteilles de champagne de marque; 23 abonnements 
[de journaux et illustrés belges et français.
I En souscrivant un billet de 20 francs, ou un carnet de 
1100 francs, vous accomplirez un geste d’humanité envers 
Iles malades de l’Hôpital Français, et vous gagnerez peut
-être, en même temps, l’un des beaux lots ci-dessus.
|. Les billets sont en vente à l'Hôpital même. 158. avenue 
Josse Goffin, à Berchem-Sainte-Agathe, à ses bureaux si
tués 7, place de Brouckère, Bruxelles, compte postal 
1. 222.254; à l’Agence Dechenne, 18. rue du Persil, compte 
postal n. 1346, et dans les Grands Magasins de Bruxelles.

Fumures
Les maraîchers qui relèvent du terrain qu’ils cultivent 

en légumes incorporent chaque année de 250 à 300,000 ki- 
log. de fumure au sol. Deux récoltés successives d'épinards 
et de choux enlèvent 800 kg. de potasse pure à l’hectare, 
ce qui représente 200,000 kg. de fumier. Pour donner ces 
800 kg. de potasse aux plantes, il faut en apporter 1,200 kg., 
d’où impossibilité de fumer exclusivement avec du fumier 
qui ne peut pas excéder 40 à 50,000 kg. à l'hectare. Il faut 
donc une large application d’engrais concentrés.

Exemples
Le fumier frais est défavorable à la culture de l’asperge 

et de l’oignon. Une culture d’asperges exige 1,200 kg. de 
sulfate d'ammoniaque ou de nitrate de soude à l’hectare, 
autant de chlorure de potassium et de superphosphate. En 
Amérique, un producteur d’asperges a employé par hectare 
aux deux fumures, une d’hiver et une l’été, 5.000 kg. d’en
grais azotés, 3,000 kg. de chlorure de potassium et autant 
de superphosphate.

Les doses de 1,000 à 1,500 kg. de chacun des éléments par 
hectare sont d'usage courant pour les aspergeries.

EAU DE RÉGIME DES

ARTHRITIQUES
COUTTEUX DIABÉTIQUES
AUX REPAS

VICHY
CELESTINS

Elimine F ACIDE URIQUE

EXIGEZ
eur le goulot de la bouteille 

le DISQUE BLEU:
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On peut étendre ces doses pour toutes les cultures pota
gères. t æ potasse est l'élément essentiel à donner à hautes 
doses; avec l'azote, un apport de 4 kg. de nitrate à l’are, 
permet d’obtenir de beaux rendements.

Bien noter que les engrais Incorporés à dose normale à 
proximité des racines des plantes agissent davantage que 
ceux répandus à dose massive, mais assez loin des plantes.
A faut donc enfouir profondément les engrais.

Emploi des engrais chimiques
Le superphosphate, les scories et le sulfate d’ammonia

que s’emploient à toute époque et de préférence avant les 
semis, repiquages et plantations.

Enfouir un mois avant ces opérations. On peut mélan
ger le superphosphate, le sulfate d’ammoniaque et les en
grais potassiques.

Dans les terres acides, employer tous les deux ans, com
me engrais azotés, le cyanamide, 50 p. c. de chaux avant 
l'hiver ou le nitrate de chaux 26 p. c. de chaux et, comme 
engrais phosphatés, les scories de déphosphoration.

Fumure pour le potager
250 à 300 kg. de fumier à l’are, compléter par les engrais 

chimiques suivants, par are:
Pour les chou vert, salade, chicorée, laitue, épinard, 

oseille, poirée, tétragone: 4 kg. sulphate d’ammoniaque,
6 kg. scories de déphosphoration, 3 kg. sulfate de potasse.

Pour les carotte, navet, chou rave, betterave potagère, 
salsifis scorsonère, pomme de terre, asperge: du vieux fu
mier, puis 3 kg. suif, d’am., 4 à 8 kg. superph. ou scories, 
4 à 6 kg. de suif, de pot.

Pour concombre, melon, tomate, piment, potiron, cour
ge, aubergine: 4 kg. suif, d’am., 5 à 6 kg. superph. ou sco
ries, 6 à 8 kg. suif, de pot.

Pour artichaut, chou, chou-fleur, fraisier: 1 a 2 kg. suif, 
d'am., 5 à 6 kg. superph. ou scories, 6 à 8 kg. suif, de pot. 

Pour pois, haricot, fève, lentille, etc., sur arrière-fumure i
1 à 2 kg. suif, d’am., 6 à 8 kg. de superph. ou scories, 2 à 
8 kg. suif, de pot.

Pour ail, oignon, poireau, échalote, sur arrière-fumure.
2 à 3 kg. suif, d’am., 4 à 6 kg. de superph. ou scories 5 à 
6 kg. suif, de pot.

Destruction de l’ortie
Cette mauvaise herbe est très difficile à extirper; un bon 

moyen consiste à les arracher par temps humide ou a les 
faucher très fréquemment ce qui les épuise très vite. On 
peut encore les brûler en versant quelques gouttes d’acide 
sulfurique au pied. Mais il faut être prudent dans l’emploi 
du vitriol et se servir d’une bouteille à long col rétréci.

LE VIEUX JARDINIER.

Chemins de fer de l’Etat

I
\*

d&).

POUR PREPARER VOS VACANCES 
vnvncrpiirs à la recherche d’un joli site ou d’une plage

?oey^eSumne^|aifb1?nr0éSb£voïteSJSr

SuFîüS SSffluîWé
Î^Solefdf^omïïSslS°C^tSSapâefSÆ des ré-

STS’ mis en vente, au nrix de quatre francs 
l’exemlÏÏre dansles bibliothèques des gares du Reseau

paris (VnieL

Du Soir, 6 mai i
UN DESESPERE SE TUE CHEZ SA FIANCEE. — Un com

mercant de la rue X..., à Bruxelles, ayant tout dernièrement 
éprouvé des revers commerciaux en avait conçu un profon 
chagrin. Dimanche matin, U se rendit chez sa fiancée, Mlle 
Y Quai . Là 11 se tira une balle de revolver dans la plate
forme d’uii tram, samedi soir, à la gare du Midi. En cours 
de route, 11 fut bousculé et à sa descente, J?* 1 * * **00 
Croix, 11 a constaté la disparition de son portefeuille c°n' 
tenant une somme de 1,600 francs.

Pas de chance, ce pauvre type l
î ? ?

Du Soir encore, même date !
VICTIME D’UN PICKPOCKET. — M. Henri B..., demeu

rant avenue de la Cascade, à Ixelles, avait pris place sur la 
tête. Le corps de M. B... a été transporté au dépôt mor
tuaire. •

De plus en plus étrange. Mais peut-être ceci explique-t-il
cela... î ? ?

Du Soir, 7 mai :
La duchesse de Kent, princesse Marina, est coiffée d’un 

grand chapeau de paille rose et porte une toilette belge éga
lement rose.

Quant au duc de Kent, 11 portait une tunique bleue éga
lement rouge.

? ? ?
Du Soir, 4 mai î
Au camp de Beverloo. — Championnat du lie corps d'ai

mée : 3e de ligne bat 2e de ligne, etc.
Onze corps d’armée — au moins — en Belgique ! Hein l 

les Boches peuvent venir.
? ? î

De la Gazette, 29 avril, conte de Jean Madeline :
Et le coucou, quand 11 ouvra sa cage...
...lancit son cri monotone.

1 ? ?

De la Meuse du 7 avril, à propos des fêtes de Londres t
Les autobus commencèrent à circuler à 6 heures précise» 

sur une grande échelle.
Ce ne dut pas être une des attractions les moins sensa

tionnelles de cette journée de réjouissances publiques.
? ? ?

D’un catalogue de librairie :
N B — En dehors de cette collection complète, hou» 

possédons en magasins les 3/4 des artistes annoncées ci-des
sus, qui sont vendues séparément à prix divers.

Encore la traite des blanches.
? ? T

D’une Invitation à un bal costumé :
.ü est Interdit de porter des Insignes, costumes civils,]

militaires ou religieux. 
Un bal nudiste, quoi l

2 2 2
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A l’heure actuelle, la Belgique compte plus de 6 000,000 de 
kilomètres de voie ferrée et quelque 1,600 stations ou haltes.

Soit une station (ou halte) tous les 3.350 kilomètres 
environ. Personne ne dit mieux ?

? 7 7

Offrez un abonnement à LA LECTURE UNIVERSELLE, 
86, rue de, la Montagne, Bruxelles. — 350,000 volumes en 

iture. Abonnements : 50 francs par an ou 10 francs par 
lois. — Fauteuils numérotés pour tous les théâtres et ré- 

és pour les cinémas, avec une sensible réduction de 
prix. — TéL 1L13J22, jusque 7 heures du soir.

7 2 *

Du Vétéran belge, 5 mai :
>. Les membres de l’Amicale des Officiers de la Campagne 
1014-1918 sont Invités à assister à l'inauguration, etc.

Ils doivent se réunir pour 9 h. 45, rue aux Laines, la tête 
au coin de la rue du Grand-Cerf...
! ...le torse au coin de la rue du Chêne et les bras dans 
La rue des Quatre idem.

? ? 7

Du Matin, d’Anvers, 26 avril :
OCCASIONS RARES. Homme et dame extra so
lide, un peu servi, à vendre, très bas prix, cause 
départ, rue du Marché, etc.

, La traite des blanches — et des blancs — toujours,
7 ? *

p Lu au Casino de Diest ;
| Bal d'enfants offerts par Messieurs les musiciens.
| A Diest, les musiciens offrent le bal et les enfants, ce 
lui est bien gentil de leur part. 7

7 7 7

Lettre-circulaire du Cercle Pédagogique de Tirlemont,
:

’ Monsieur le Directeur, ,
Notre groupement professionnel, comptant plus de cent 

ingt-cinq membres du personnel enseignant primaire et 
roebelien, attire votre bienveillante attention sur l’effort 
ue nous voulons faire en vue du développement intellec- 
Je des enfanta qui nous sont confiés.
Ah I il y a tout un personnel qui enseigne... C’est donc 
Bur cela qu’il y a tant de broebeleers !..,

Du

7 ? 7

Conseiller congolais, n. 6, du mois de mai :
Nous n’aurons pas la cruauté de nous gausser du cuissant 
bec du parti colonial...
La jambe I...

7 7 7

Du Journal, de Paris, 29 avril, article de Mme Lucie De- 
rue-Mardrus :
J’ai eu l’occasion d’observer fort longuement les effets de 
1 obscure clarté qui tombe des étoiles », comme disait Lapine.

Du mieux renseigné de tous les journaux belges et au- 
feres, 30 avril ; De Libra illustré, 3 mai (Mode féminine) î

!n voguant en silence sur le lac, comme disait Pierre 
meille.

7 7 7

Des Nouvelles Littéraires, 4 mai, article de M. Pierre Do- 
nique :

M de Man poursuit une nouvelle organisation économique 
I sociale... d’où le t Plan » qui, on la sait, est à l’heure 
luelle appliqué en Belgique.
vous vous rendez compte 7

Le corsage, sans boutonnage, se garnit d’un mouchoir de meme ton.
Tandis que le mari porte des souliers à clous avec un 

pardessus de même couleur.

Correspondance du Pion

H y a un sixième couplet.
Et ce couplet final, qui comporte l'arrêt de la Cour d'a*. 

sises, nous est communiqué par M. Constant Ménier, d» 
Court-Saint-Etienne — qui le chantait, nous dit-il, il y a 
plus de soixante ans et qui doit être l’aimable et obligeasU 
doyen des lecteurs de « Pourquoi pas 7 s.

Voici ce couplet:
VI

La Cour quitta, grave et sombre, la place 
Tant parfumée par la suave odeur 
Et condamna l’accusé plein d’audace 
A respirer l’ineffable senteur;
Plus à payer tous les flacons d’essence 
Qui ont permis au gendarme botté 
De toujours remuer les pieds )
Dedans ses bottes d’ordonnance. ) bis

7 7 7

Autrei question: la Retraite.
Mon cher Pourquoi Pas ?,

On peut tout vous demander. Vous et vos lecteurs, vous 
savez tout. Je me risque donc, avec ferme espoir de ré
ponse, à interroger à mon tour. J’ai entendu chanter autre
fois, sur un air de sonnerie militaire, un couplet qui com
mençait, je pense, par ces mots :

De la retraite, voici l'heure... 
et où figuraient ces quatre vers :

Le conscrit maladroit 
Qui trop Longtemps demeure 
Et laisse passer l’heure,
Sera puni par son sous-officier.

Connaissez-vous cette chanson de troupier 7 
Qui répondra?

X. B.

iiiiiiiiisiiin
Ateliers de Constructions 

Electriques de Charleroi
Assemblée générale ordinaire du 25 avril 1935

RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Messieurs,

..Nous avons l’honneur conformément à la loi et & l’ar
ticle 26 de nos statuts, de soumettre à votre examen et À 
votre approbation, le bilan et le compte de profits et Perte* 
arrêtes au 31 décembre 1934 et de vous présenter le rap- 
écouléUr leS opératlons de notre société pendant l’exercice

bénéfices de l’année 1934 se montent à 21 million* 
768,091 fr. 86 c. auxquels il y a lieu d’ajouter le report à nou
veau de fr. 89,051.30 de l’exercice nrécédent.

n^UfCtioil des *r?ls généraux, s’élevant à 2 mil- 
lions 102 037 fr 86 c. et des intérêts payés aux obligation*L&rrZ'fSl0 Proposons d’affectl? une

dujjrix de £.
gent pour lequel nos ïmmobStio^^ ttê
portées au bilan après réévaluation, et une somme de 3 mil. lationa6 francs au iond* de renouvellement d™n<* iLSafc

Le solde bénéficiaire net de fr. 9,469,598.20 donnera Heu,
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conformément à l'article 31 des statuts, à la répartition
suivante : ^ „ fr 469,027.35

Reserve legale 5 p. c....... • •.••••....................... cipsnooo —
Premier dividende aux actions- .................... ’sfifi 151.95
Allocations statutaires ...................... 3 150000.—
Deuxième dividende aux actions ................ 234 418.90
A reporter ........................................... ............. ...........---------

Fry 9,469,598.20

“‘toSsVdtoUtWn deywta ctevente

de nos principales préoccupations.
A l’exportation, les difficultés que nous< v^avons £

KtéepasPsÿnSdep“Sf que mu/ttoS pu maintenir notre 
Swation dam fes pays où nous sommes représentés.

Compagnies réunies d Electricité 
et de Transports

electrorail

RAPPORT A L’ASSEMBLEE DU 24 AVRIL
Les ventes d’énergie électrique de 

£.rÆÏÏtfl“ ^'applique a peu prés également

sSSiij/ÆSÇflaürtTC«SS»*
Lf &£ SUSSES. S&P» ““
été mis en application dans plusieurs secteurs.^

Par contre, l’action systernal^^ürsuïviePde^sorteVque, Pour 
duire le prix de revient a uS^Sires de nos filiales - qui, 
l’année 1934, les résultats beneii r i 1935 de notre so- nous le rappelons, intéresseront lexeircice 1»^ rfe l exe cice

Sf 'JtSZi Ï5
SrmSft.taSïon PourWc'ee ^

Nous ne pouvons passer sous |denf^enJulées qSant lux
pendant ces derniers mo s ont e^ tormui ^^ reyels
prix de l’energie électrique, elles ont, ë part de ceux
une méconnaissance complete des^ts^ ^ clÇtiqUeS dans
qui les ont emises. 11 a *ep et économiques; nous nous 
certaines publications techniques l’énergie électrique
bornerons à rappeler ici que les p ix actuellementpour l’éclairage et. la petite force,Mtu
inférieurs de moitié a ce.ux.Ad avant-gu^re, q ^ ^

SSfÆÆf STp. é
S5SSSÏÏ5 =Tu? ffÆ ss,tewS
consentis! sous un état réel de concurrence

Le solde bénéficiaire à répartir se monte a fr. 47,493 515.63 
Les dividendes suivants seront paiement à partur

ro avril sous déduction d’une taxe mob-here de 0 p. ., 
• fr fiHn (net fr 6 11) aux actions privilégiées; 55 fr. 

fr 6170) aux actions de capital, contre remise du fr. 51-70) aux 34 (net fr. 143.20) aux parts de fonda-

que Dubois; à. Anvers: Banque dAnvers,

Résultats du Problème N" 276
Ont envoyé la solution exacte : F. Cantraine, Bruxelles 

(merci) - S. Lindmark, Uccle; L. Lelubre, Mainvault; Mme E. 
César, Ârlon; E. Van Dyck, Wilrijck; Mme M. Cas, Saint- 
Josse; Mme F. Dewier, Waterloo; Le président du 11 mt 
de l’Enclus; E. Detry, Stembert; J. Algrain-Lecocq, Cues- 
mes; Tern II, Saint-Josse; R. Kinoo, Saint-Josse; E. Geyns, 
Ixelles; V. Vande Voorde, Molenbeek; Mlle M. Cinkemaie, 
Jette; L. Boinet, Tilleur; J. Lafleur, Visé; Borketorpenno- 
maie,’ de Ire classe, Elsenborn; Mme Ars. Mélon, Ixelles; 
Mme A. Laude, Schaerbeek; E. Themelin, Gérouviile; Ad. 
Grandel, Mainvault; M. Stassin, Moll; La plus désaxée va 
se venger, Pré-Vent; Mme J Traets, Mariaburg; Mme Mad. 
F Li^ot- J. Verlie, Soignies; Mme G. Stevens, Saint-Gill' s; 
Mlle M ’l. Deltombe, Saint-Trond; A. Jardin, Moha; Pau- 
lette et André, Saint-Josse; P. Doorme, Gand; M. Brouil
lard, Ath; Mme Ed. Gillet, Ostende; I.Ime C. Brouwers, 
Liège; J. Ch. Kaegi, Schaerbeek; A. M. Lebrun, Chimay; 
Mme Sion, Ath; A. Van Breedam, Auderghem; Mme M. 
Reynaerts, Tirlemont; Mme O. Eyckermans, Jemappes; La 
tasse saoûle, Pré-Vent; R. Maes, Heyst; Lily et Ginette 
Gauthier, Chimay; A. Steyaert, Schaerbeek; Marcel et 
Nénette, Gosselies; M. Hubert, Jambes; Mme Dubois-Hol. 
voet, Ixelles; Mlle G Vanderlinden, Rixensart; A. Boc- 
cart’ Falisolle; Dili-Dili fait des progrès; A. Simon, Eîter. 
beek G. Alzer, Spa; Mlle H. Douliez, Bracquegmes; L. Rog. 
mans, Anvers; M. Gobron, Koekelberg; J. et M. Valette 
Schaerbeek; E. Vanderelst, Quaregnon; Mme Jochw doff 
Bruxelles; E. Adan, Kermpt; H. Challes, Uccle; M. Docki 
Saint-Gilles; Mimine Delrue, Ostende; Le Titomer, La Lou. 
vière; F. Maillard, Hal; Ch. Bonnemayers, Liège; Paul ei 
Fernande, Saintes; R. Ansiau, La Bouverie (comme vous 
le préférez); L. Dangre, La Bouverie; M. Wimotte, Lnke 
beek; M. Roder, Schaerbeek; M. Delmotte, Dampremy 
Mlle M. Hye, Aeltre; O. Schmitz, Frameries; J. Alstens 
Woluwe-Saint-Lambert; Mlle Collaert, Auderghem; Mmi 
Goossens, Ixelles; Léo-Poîd, Uccle (ce n’est pas le même) 
E. Fourny, Petit-Voir (Neufchâteau) ; F. Wilock, Beaumont 
Ida et Raoul, Bruxelles, J. Douchamps, La Hulpe; Mme e 
M. F. Demol, Ixelles.

Réponses exactes au n. 275 : F. Maillard, Hal; Paül e 
Fernande, Saintes; Tern II, Saint-Josse; Mme F. Van Pe 
teghem, Gand; Mlle M Hye, Aeltre; Mme A. Laude, Schaei 
beek; E. Remy, Ixelles, J. et M. Valette, Schaerbeek; Mm 
P Werder, Etterbeek; Mlle G. Vanderlinden, Rixensart 
Mme A. Mélon, Ixelles; M. Hubert, Jambes; Mlle et N 
Petiau, Woluwe-Saint-Lambert; M. Wilmotte, Linkebeel 
Mme M. Reynaerts, Tirlemont; H. Challes, Uccle; M. Svai 
sin, Moll; L. M. G„ Charleroi.



POURQUOI PAS?

Solution du Problème N 277
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Problème N 278
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Lr?ri30?l^eT?l{ • 1- Ph*lcsophe romain; 2. perte de l'an 
K?» ~ n^e/be.; 3- poète dramatique français (mort en 
9l3)f “7 P\ace- 4 Pronom — incapables; 5. adverbe — sans 

:ien e7 P --* > 6. interjection — pronom — partie de la char- 
ij'f Paadmpede liqueur; 8. étonnante; 9 qui Ta 

ut le fera encore — tarifent; 10, dieu - légumineüse — 
rticle; 11 possesif — en Angleterre.

Iverticalement : 1. ministre.de Louis XVI, guillotiné- 
L mentit a saint Pierre — rivière de France- 3 célèbre 
bigrammatiste français du XVIIIe siècle — bst périodi- 
ïiement nouveau — charpente; 4. peureuses- 5 initiales bS-0nnuf ,Pr^°m d'un dramaturge français - depouil- 
[f initiales d un compositeur français; 6. ville du Mexi- 
^nhiô0°1SeaUS’ 7'i pris plaisir — amuséments; 8 voyelle re- Igÿ* — chevelure; 9. port de la Méditerranée - ad- 
Er^’ 10' Pren.om féminin — forge, en mythologie- 11 terme 
f jeu — conjonction — boîte. e

lies réponses doivent nous parvenirle mardi avant-midi- 
tes doivent être expédiées sous enveloppe fermée et porter 
I (en tête), à gauche — la mention « CONCOURS »

Etudes des Notaires Jacques RICHIR,
77, boulevard de Waterloo, à Bruxelles, tél. 12.45.35,

et Louis ECTORS,
à Schaerbeek, rue Gallait, 154, tél. 15.19.91

O. L. = Olivier LeDaim
l Les réponses exactes seront publiées dans notre numéro 
du 17 mai.

PAR SUITE DE DÉCÈS 
ET POUR SORTIR D’INDIVISION

Le vendredi 17 mai 1935, à 14 h. 30, adjudication défini
tive d’une SUPERBE PROPRIETE D’AGREMENT située 
sous Overyssche (N.-D.-au-Bois) et Watermael-Boitsfoirt, 
étant le Chateau de Ter Block, comprenant château, avec 
parc et dépendances, tennis, manège, garages écuries re 
mises, logement de chauffeur, serres, potager, verger en 
plein rapport, bâtiments de ferme, maison de jardinier 
habitation, pâtures, terres et parties boisées, située en li- 
smre de la forêt de Soignes, à mi-distance entre Groenen
dael (Station) et la grand’route de Bruxelles à Namur et 
a ront de la chaussée de Malines à Mont-Saint-Jean ’ de 
a dieve de Welriekende et des sentiers publics n. 117 et 118
Cette propriété est desservie par la station de Groenen-

RnUcfir?wde .fer’ P?ste’ télégr., marchandises), l’autobus 
Boitsfort-Hoeylaert (arret Prince Léopold, .150 m ) et Lau- 
tobus de Bruxelles-Notre-Dame au Bois, et elle contient en 
superficie : trente-quatre hectares soixante-neuf ares 57 ca 
Elle est divisée en 14 lots.

Les biens sont libres d’occupation. Ils seront mis à la 
disposition des acquéreurs dès qu’ils auront payé leur prix 
d acquisition en principal et frais. P

JOURS DE VISITE : tous les jours, de 10 à 12 heures et 
de 2 a 5 heures.

Pour obtenir tous renseignements et affiches avec plan 
s adresser chez les notaires vendeurs. P

On s’abonne â « Pourquoi Pas? » dans tous les 
bureaux de poste* de Belgique.
_Voir le tarif dans la manchette du titre.

PRIME PAR LA SOC. AN., - IMPRIMERIE INDUSTRIELLE ET FINANCIÈRE
rue du Houblon. Bruxelles, pour " Pourquoi Pas?



TOUJOURS

Nos caleçons sont 
coupés sur le fameux 
modèle Banjo, dé

pourvu de toute 
couture gênante.

grâce à notre
CHEMISE-CALEÇON

Un caleçon court?..
Est-il bien nécessaire, à l’approche de l'été, de 
vanter ce modèle élégant, sportif, que nos nom
breux clients ont adopté, même pour l’hiver ?
Pourquoi deux pièces?..
Tous les essais tentés de droite et de gauche 
pour une chemise-caleçon d’une seule pièce s étant 
révélés désastreux, nous avons mis au point un 
modèle en deux pièces qui en ait les avantages 
sans en avoir les inconvénients.
Dans la chemise-caleçon en deux pièces RODINA , 
le caleçon à ceinture élastique est suspendu a la 
chemise par trois boutons, un devant, un sur 
chaque hanche. Ainsi la chemise reste en place, 
permettant cependant toutes les flexions.
De coupe parfaite, taillé dans les célèbres pope- 
lines DU RAX, cette création RODINA (modèle 
breveté) est offerte avec col attaché, ou deux 
cols mobiles, à partir du prix inouï de hrs 75. -. 
Envoi d’échantillons gratuits sur demande.

RODINA
POUR LE GROS ET LA VENTE PAR CORRESPONDANCE; 
8. AVENUE DES ÉPERONS D'OR • BRUXELLES


