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ALBERT, PRINCE DE LIÈGE

Mgr. Albert, Prince de Liège, a fait l’autre jour 
ses débuts dans l’Histoire. Disons ses seconds dé
buts. Un prince entre de plain pied dans la gloire et 
la chronique le jour où il naît, il y entre au bruit du 
canon sous les drapeaux flottants et encouragé par 
les grands coups de goupillon du Cardinal.

Ainsi fit Albert, Prince de Liège à qui Madame 
sa nourrice, en l’installant à son buffet, disait 
« Monseigneur » et dont les jours et dont les nuits 
memes et dont les cris et dont les actes tombent sous 
des indiscrétions de journalistes et sous Vobserva
tion d’un peuple loyalement indiscret.

Baptisé de fond en comble, encensé, lavé du 
péché originel, Monseigneur de Liège avait rega
gné le palais paternel et depïiis, on ne l’avait plus 
vu, encore que les mamans bruxelloises s’intéres
sassent à se première dentition et, sauf respect, au 
bon fonctionnement de toute sa petite personne.

Son histoire n’était quune petite histoire; elle 
grandit puisque voici que son Altesse a fait, dans sa 
bonne ville, sa joyeuse entrée. C’était dans les bras 
de sa maman et rien n’est plus joli qu’une maman, 
qu elle soit reine ou qu’elle soit maraîchère, qui 
porte haut son fruit dans ses bras et dont le sourire 
est empreint de fierté et d’amour.

L’ostension du prince à Liège a fait, de l’enfant et 
de la mère, la mère de tous les enfants, l’enfant de 
toutes les mères. Vous me direz que c’est de la di
plomatie royale, soit et c’est bien la meilleure de 
toutes les diplomaties.

Aussi bien, considérant ce bambino, il nous serait 
fort difficile, en dehors des révélations de son méde
cin, de sa maman et de sa nourrice, déjà citée, de 
lui consacrer une chronique documentée.

Mais le voici nanti de cette principauté de Liège 
qui jusqu’ici nous paraissait réservée à des ecclé
siastiques. Après tout, un fils de roi pourrait entrer 
dans les ordres et, pour renouer une réputation sécu
laire, s’installer, mitre en tête et crosse en main, sur 
le trône épiscopal de la ville de Tchantchet et de 
Marcatchou; il mettrait à son doigt le joyau d’amé
thyste et lèverait sur le peuple une dextre bénis
sante. Benedicat vos ! dirait ce prince et la vie 
d’autrefois renaîtrait dans la vallée mosane. Ce 
serait très pittoresque, ce nous serait très sympathi
que. Mais le prince Albert n’a peut-être pas envie 
d’entrer dans les ordres, pas même d’être cardinal 
un jour. Ne comptons donc pas qu’il prendra une

décision de ce genre. Bornons-nous à approuvet 
qu’il ait un titre de haute noblesse wallonne et n’es
sayons pas trop de reconstruire un passé bien aboli.

Mais alors, que dire pour commenter l’image dont 
Ochs enrichit notre première page ? Eh bien, voici 
justement comment l’instrusion dans la vie publique 
de son Altesse royale monseigneur le Prince Albert 
de Liège nous paraît digne de réflexion.

Nous sommes dans un temps où les peuples ne 
savent plus bien ce qu’ils veulent. Tant de trônes 
s écroulent : heureux les rois qui peuvent gagner la 
frontière avec une valise hâtivement bourrée et

trouver dans l’exil la sécurité et le repos. Mais dans 
ce meme temps aussi des trônes se rétablissent, des 
prétendants en exil font passer au tripoli la cou
ronne de leurs pères qu’ils avaient emportée jadis 
dans le classique carton à chapeau. Ils relisent le 
protocole des entrées solennelles, ils préparent 
leurs discours d’avènement. Par ailleurs, il y a des 
rois a peu près étouffés par des dictateurs qui se 
sont assis sur eux.

Nous sommes à un moment où la France tiraillée 
répond d un côté oui et de l’autre non. Veulent-ils, 
les Français, un dictateur rouge ou un dictateur 
blanc? Nous leur conseillons un dictateur bleu, 
blanc, rouge, mais on n’arrivera pas à confectionner 
ce personnage bigarré sans très probablement 
échanger des coups.

Cependant la-bas, du coté de Tervueren, un jeune 
homme tout a fait sympathique ne peut manquer 
d’écouter les rumeurs qui viennent ou qui viendront 
de Paris.

EnFrance, on dit : « un roi ? peut-etre l » C’est au 
fond une opinion assez générale quoique larvée. 
Mais certainement ce qui répugne aux Français, 
c est le hobereau local, le châtelain étriqué. Et jadis
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encore, c’était Monsieur le Curé, suppôt de l’inqui
sition. L’anti-cléricalisme est mort ou à peu près en 
France.

A y regarder dans le passé, on voit bien que ce 
sont les privilégiés nobilions qui ont été surtout la 
cause de la chute du plus vénérable des trônes 
d Europe— On commence à comprendre qu’un roi 
c’est ce qui préserve le mieux des féodaux du don
jon, du rond-de-cuir ou de parlement.

Un roi, en France, durera peut-être s’il n’est pas 
prisonnier des privilégiés, comme d’ailleurs ce sont 
les privilégiés, la partie prenante de la nation, les 
physcaux, les lebureaux qui auront tué la répu- 

l blique.
Un Roi, quel qu il soit, doit s’en aller vers son 

peuple et qu’il s’en aille avec sa femme au bras, ou 
bien que sa femme à ses côtés porte dans ses bras 
maternels un petit enfant. Vision rassurante, en

somme, et la meilleure qu’on puisse donner à un 
peuple qui s’aigrit. Nous le savons bien, en Belgique, 
nous le constatons périodiquement et quand des im
béciles font mine de nous dissimuler ce tableau 
familial et royal derrière un sinistre rideau de gen
darmes, nous protestons et nous sommes prêts à 
siffler. Entendez bien que ce ne sont pas les gen
darmes, assez pauvres diables, mais les imbéciles 
chamarrés que nous sifflons.

En ces temps difficiles où on se noie dans les 
plans et dans les systèmes, Albert, prince de Liège, 
a joué l’autre dimanche un grand rôle, il a agité sa 
menotte en signe de bonjour et de sympathie aux 
Liégeois. Un diplomate, cet Albert, à coup sûr. On 
l’a dressé à ce rôle, c’esi entendu, il le joue bien 
dans l’innocence de ses quelques mois, nous ne 
pouvons lui en demander davantage.

Le prestige de la royauté est de plus en plus un 
prestige de personne, une conquête individuelle par 
des poignées de mains et des mots sympathiques, 
une visite à un blessé, un baiser à la petite fille qui 
offre son bouquet de fleurs, voilà le programme 
Vous direz qu’il ne signifie pas grand’chose ; eh 
bien, il est plus effectif que tant de plans et systè
mes, de théories, de discours inefficaces et de pro
clamations complètement inutiles.

Sans rien changer à rien, peut-être que tout irait 
bien ici et ailleurs si, comme disait Gutt, le choc 
psychologique se produisait, déterminant la con
fiance et la bonne humeur. Cela va mal parce qu’en 
somme tout le monde est convaincu que cela va 
mal et puisque personne ■— inconsciemment, d’ac
cord —• ne Veut que cela aille bien.

Des gens de sang-froid disent qu’il est absurde 
qu’on nomme un jeune homme Majesté et un mou
tard Altesse. Ce titre de Majesté qui nous vient de

Byzance est assez incompatible avec Vajustement 
des vêtements modernes ; une tunique kak.i et même 
un habit de soirée, c’est presque contradictoire de 
toute majesté. Entre parenthèses, rappelons que le 
roi de France ne devint majesté qu’au temps de 
Henri III. Agrippa d’Aubigné le malmena assez 
violemment, ce roi-femme, ce roi efféminé, à qui on 
attribue des mœurs douteuses et qui, en plus de ses 
boucles d’oreille et de son bonnet de dentelle, se 
colle ce titre femelle de majesté.

Depuis, les rois sont restés majestés, en roulant 
dans leur automobile, avec aux pieds les souliers 
ferrés de l’alpiniste et même en maillot de bain et 
en combinaison qui sont assez hétéroclites.

Même le respect protocolaire et du titre, on l’a 
bien vu avec le Roi Albert, ce respect assez comi
que, n’empêche pas le respect conscient, profond, 
affectueux qui va à un Roi quand ce Roi est Albert.

En dehors de la valeur exceptionnelle, modèle 
universel, de celui qui n’est plus, il faut constater, 
l’exemple anglais, cette année nous l’a prouvé, 
qu un peuple s’attache à une famille royale presque 
comme si c’était sa famille à lui. L’Angleterre fut 
amoureuse de Marina, VAngleterre se courba jus
qu’à terre au passage du Roi George. On ne signale 
pourtant aucun exploit digne de l’immortalité à 
l’actif de Marina et le Roi d’Angleterre s’est bien 
gardé de tout héroïsme tapageur, il a tenu son rôle 
avec tout l’éclat que commande le cérémonial et 
tout l affacement que lui impose la constitution.

Tous les logiciens, les théoriciens de l’abstrait et 
les savants férus de pur principe admettent diffi
cilement qu’une famille désignée, on ne sait trop 
pourquoi, par le sort, le hasard, un choix vaguement 
sentimental des peuples, devienne une famille-chef.

Le premier qui fut roi, dit Voltaire, fut un soldat 
heureux. Mais, depuis, au hasard des montées et 
des dégringolades dans les arbres généalogiques, 
des complots ou des révolutions, on ne sait plus 
bien pourquoi un tel ou un tel est roi.

Nous avons renoncé à invoquer dans ce cas 
l’opération du Saint-Esprit.

Il y a quelque temps, tous les journaux publiaient
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une photographie illustrée d’une réunion de rois et 
de princes dans une ville du nord. Tous ces person
nages étaient en uniforme, ils avaient tous un grand 
cordon. Le grand cordon ainsi distribué doit, de 
par l’inflation, avoir subi une dépréciation sérieuse. 
Mais ce n’était pas cela qui était intéressant, c’était 
de considérer les visages de ces augustes bonshom
mes qui constituent en grande partie la famille-chef, 
la famille royale, on peut dire européenne.

Tous ces rois, tous ces princes sont cousins et 
admettent difficilement le croisement roturier dans 
leurs familles.

Il nous a paru qu’aucun n’était génial, heureuse
ment peut-être car nous ne sommes pas très sûrs 
que le génie de Napoléon ait été une source de 
bonheur par le monde. Simplement, ils ont tous 
l’apparence d’une intelligence moyenne. En général, 
ce sont des gens appliqués, sérieux et qui se déro
bent —« sauf le Prince de Galles qui a des droits 
exceptionnels — à la chronique.

On peut se demander pourquoi ces gens-là vous 
sont supérieurs à vous et à moi, pourquoi ils ont 
droit à des couronnes dorées, à des larbins empana
chés et pomponnés, on peut même s’indigner.

Eh bien, dans la pratique, et après avoir fait le 
tour de tous les systèmes, on constate volontiers, 
selon l’idée de Mourras, qu’un roi médiocre est pré
férable, à cause des qualités du système royal, à un 
parlement composé exclusivement de grands hom
mes. -

C’est par empirisme que tant de peuples retour
nent à la royauté, c’est par empirisme raisonnable, 
logique et c’est ainsi que nous voyons nos socialistes 
et nos républicains devenir ministres du Roi.

Ajoutez,parmi les qualités pratiques de la royauté, 
ce côté sentimental, qui joua un si grand rôle 
dans la vie du Roi Albert, qui est si efficace autour 
de Léopold III et de la Reine Astrid.

Nous vîmes dans ce roi un père type, dans la 
reine une maman, dans le prince un petit enfant et 
cette appellation familiale paraît plus convaincante 
que la proclamation de principes, de droits, de rè
glements et de constitutions. Il nous faut remercier, 
pour son second début dans l’Histoire, le prince de 
Liège d’avoir, ce jour-là, retardé l’heure de son re
pas et la satisfaction de ses petits besoins. Il a com
mencé à ce maîtriser, à se dominer, ce prince. Vive 
le Prince! vive le Prince pour son sourire et parce 
que, en somme, il fut dans les bras de son auguste 
mère, le plus efficace et le plus utile des diplomates.
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Tous les amis du champagne et de « Pourquoi Pas? » se 
retrouveront samedi, à 17 h. 30, au Grand-Hôtel de Knocke, 
pour le concours de dégustation, et à 21 heures, pour le 
dîner dont le menu est publié dans ce même numéro.

A Monsieur le Bourreau 
de Bruxelles

Vous êtes, Monsieur de Bruxelles, quoi qu’on 
dise et bien que les faits semblent vous avoir privé 
de cette primauté, l’homme au glaive, 1 homme à la 
hache, l’homme au couteau, l’aboutissement des 
arrêts, la terreur du crime, la fin définitive des 
existences mauvaises.

Nous avons connu un de vos prédécesseurs, il y 
a, hélas, longtemps. Il était quelque chose comme 
portefaix, débardeur, garçon de magasin, du côté 
du Marché aux Poissons. 11 vivait loyalement et cou
rageusement de son travail et de ses muscles, quand 
nous nous avisâmes, jeune journaliste que nous 
étions alors, que ses réflexions pouvaient intéresser 
nos lecteurs. Nous l’interrogeâmes donc et il nous 
apprit que lui, qui n’était jusque là qu’un bour
reau blanc, deviendrait facilement, au premier appel 
du Roi, comme il disait, un bourreau rouge.

Jusque là, il s’était borné à placarder sur la 
Grand’Place de Bruxelles des arrêts de mort, beso
gne à la portée de n’importe qui, mais, officielle
ment, il pouvait être appelé à se servir d un instru
ment tranchant, percutant, ou contondant pour sup
primer tel criminel désigné. .

« Messieurs, nous dit-il, je vais parfois voir le 
couteau de la guillotine à la Porte de Hal », un 
couteau qui ne servait plus à rien du tout, pas 
même à couper des tranches de jambon ou des 
ronds de saucisson, un couteau déshonoré et banni, 
un couteau qui n’avait plus sa raison d être et qui 
se rouillait tout seul.

Ce personnage, que nous connûmes, a disparu. 
Un bourreau, nous dit-on, et puis un autre, un autre 
encore peut-être, lui succédèrent et un fonctionnaire 
dont nous ignorons le nom et la fonction civile, est 
aujourd’hui le bourreau de Bruxelles — peut-être 
un fonctionnaire de la Maison Communale, peut- 
être un ancien gendarme, peut-être un brave homme 
inoffensif et incapable de faire du mal à une mou
che.

Vous vivez, Monsieur, sur le foi des traités, des 
traités non écrits en vertu desquels on ne guillotine

GRAND HOTEL DES ARDENNES
La Roche en Ardenne
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plus en Belgique. Le Roi, dit-on, gracie mécanique
ment, et par un simple réflexe de sa personne phy- 
«ique, tout condamné à mort.

Or, qu’est-ce qu’on nous raconte maintenant? 
il y a quelque part, en prison, un individu nommé 
Danse, valablement et définitivement condamné à 
mort, et qui attend la grâce royale. Et la grâce 
royale ne vient pas. Les jours passent et les semai
nes aussi. Le Roi, notre Sire, ne fait pas mine de 
signer le papier qui doit être sur son bureau. Et si 
le Roi ne signe pas, qu’est-ce qu’il va se passer? 
Les événements doivent se suivre selon leur ordre 
fatal et il faut Monsieur, Monsieur le Bourreau, que 
vous alliez chercher le nommé Danse et que vous 
lui tranchiez le col sur la place publique.

Vous nous direz que cela regarde votre collègue 
de Liège ou d’ailleurs, mais nous croyions qu’il 
n’y avait qu’un bourreau, un seul, celui dont le nom 
s’irradie terriblement sur tout le pays, qu’il y avait 
Monsieur de Bruxelles comme il y a Monsieur de 
Paris.

Il est étrange qu’une condamnation à mort doive 
être exécutée par un personne subsidiaire. Nous

verrions volontiers, dans ce rôle délicat, Monsieur le 
chef du Jury ou Monsieur le Procureur ou bien, 
comme en pays anglo-saxon, le sheriff.

Etant donné le perfectionnement mécanique de 
nos jours, supprimer un particulier, c’est à la portée 
d’un manchot. On peut tuer le mandarin tout en 
restant à table, on doit pouvoir décapiter un person
nage tout en restant dans son bureau.

Votre besogne éventuelle vous serait donc facili
tée. Ce qui nous intéresserait en l’espèce, nous, à 
part l’émotion que vous ressentiriez, vous et votre 
client Danse, ce serait la manifestation d’une volonté 
personnelle chez notre auguste souverain.

Au fait,cette suppression de la peine de mort n’est 
pas légale en Belgique.

Elle résulte d’un écrit sentimental de Léopold II 
à la suite d’événements bien connus. Humanitaire 
et en même temps homme de théories, le Roi Albert 
suivit l’exemple de son auguste prédécesseur. Il ne 
s’en détourna qu’une fois pendant la guerre où il 
laissa décapiter un criminel. Nous disons décapiter, 
c’est-à-dire qu’il s’agissait d’un civil et non pas d’un 
militaire ou d’un particulier coupable de délits mili
taires, espionnage ou autres. Il s’agissait d’un cri
minel de droit commun.

Dans la vie d’Albert Ier cette exception à la règle 
ajoute à sa valeur, car Albert était un roi de

conscience et qui ne se décida pas sans avoir dis
cuté avec sa conscience.

Que Léopold III ne se résolve pas à la grâce 
mécanique, que peut-être il laisse aux événements 
leur cours régulier, voici qui le marquerait à part 
parmi les volontés déficientes ou les volontés 
d’aujourd’hui.

D’ailleurs, nous sommes tout prêts à nous décla
rer adversaires de la peine de mort, à compatir à 
vos émotions, Monsieur, le jour où vous serez con
traint d’être un exécutant.

Mais nous tenons tout de même à faire remarquer 
ici qu’il est trop facile à un citoyen qui commet en 
Angleterre quelque crime passible de la pendaison, 
en France quelque crime passible de la guillotine, 
de venir après cela en Belgique commettre n im
porte quel crime qui le laisserait dans une réelle 
impunité.

La peine de mort, à part cela, nous répugne. Nous 
ne disons pas, avec Alphonse Karr : « que Mes
sieurs les assassins commencent ». Nous tenons 
qu’en fait d’exemple, c est à Messieurs les honnêtes 
gens à commencer. Mais, en fin de compte, si, en 
coupant la tête au sinistre Danse on sauvait la vie 
de braves gens inoffensifs, de femmes et d enfants, 
nous nous résignerions à cette opération. Et vous 
aussi, n’est-ce pas, Monsieur?

Théâtre Royal «le la Monnaie

SPECTACLES DU 9 AU 29 JUILLET 1935
avec Indication des interprètes principaux.

Mardi 9: LA T RAVI AT A.
Mme Clara Clairbert ; MM. J. Lena, E. Colonne.
Et le» danses du BARON TZIGANE.
Mercredi 10 : LA FILLE DÉ Mmt ANGOT.
Me S de Gavre. R. Laudy ; MM. Andrien. Mayei. Boyet. Parny, 

Maicotty.
Samedi 13 : SI J’ETAIS ROI.
Mmes Clara Clairbert. L. Dénié; MM. Thomé, Andrien, Mayer, 

Parny. Boyer.
Dimanche 14 : FAUST.
Mme E. Deulin ; MM. Lena, Van Obbergh, Mancel.
Lundi 15: CHANSON D’AMOUR.

(La maison des trois jeunes filles
Mes S. de Gavre. R. Laudy, S. Ballard, Dénié, Stradel, Prick % 

MM. Colonne. Mayer, Boyer, Parny. Marcotty.

Mercredi 17 : Mme BUTTERFLY.
Mmes Tapalès-lsang, cantatrice japonaise, L. Dénié ; MM. Lena, 

Andrien, Dognies. _____
Et les danses du BARON TZIGANE.
Jeudi 18 : CHANSON D’AMOUR.

(Même distribution que le Lundi 15). (Voir ci-dessus).

Samedi 20: FAUST.
(Même distribution que le Dimanche 14). (Voir ci-dessus).

Dimanche 21: LA FILLE DE ANGOT.
(Même distribution qu le Mercredi 10). (Voir ci-dessus).

Lundi 22 : CARMEN.
Mes D Pauwels. Rambert; MM. Lens, Richard.
Mercredi 24 : CHANSON D’AMOUH.

(Même distribution que le Lundi 15). (Voir ci-dessus).

Jeudi 25 : SI J’ETAIS ROI.
(Même distribution que le Samedi 13). (Voii ci-dessus).

Samedi 27 : LA FILLE DE M“• ANGOT.
(Même distribution que le Dimanche 14). (Voir ci-dessus).

Dimanche 28 : MANON.
Mme Floriaval ; MM. Rogatchevsky Andrien. Wilkin.

Lundi 29 : FAUST.
(Même distribution que le Dimanche 14). (Voir ci-dessus).

Le théâtre fera relâche les lundi 8. jeudi 11. vendredi 12, mardi 16, 
vendredi 19. mardi 23. vendredi 26, mardi 30 et mercredi 31 mulet.
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On a tendu l’oreille du côté de Paris pendant ce Quatorze 
Juillet. Il y eut quelques curieux qui firent le voyage pour 
voir là-bas la révolution. D’autres, au contraire, quittèrent 
Paris pour regagner le Bruxelles tutélaire, ne voulant pas 
être pris dans la bagarre.

La France déraillée, déchirée; l’éclair jaillissant entre le 
pôle négatif et le pôle positif, et puis, patatras, tout croulait 
chez le voisin.

Certes, nos sentiments sont pleins de cordialité, nos 
vœux sont d’autant plus sincères, en ce qui concerne la 
France, que la France est une des conditions essentielles 
de l’existence de la Belgique. Mais enfin, et malgré tout, il 
y a toujours ce petit sentiment, pas très joli mais si humain, 
qui consiste à voir les accidents ailleurs en savourant d’au
tant mieux la sécurité chez soi.

Etes gants de tissu Schuermans fabriqués exclusivement 
en Belgique, voilà ce que vous présentent les GANTERIES 
MONDAINES Nous ajouterons que ces articles, moins 
chers que ceux de provenance étrangère, ne leur cèdent 
sur aucun point.

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, 
78 et de l’Université, 25, Liège; 5, rue du Soleil, Gand.

Et il n’y eut rien
Nous ne savons plus qui, dans un duel illustre, avait ima

giné de mettre les deux adversaires à chiquante mètres 
l’un de l’autre quand leurs pistolets portaient à vingt 
mètres. Sage mesure, en somme, et c’est celle qui fut ap
pliquée à Paris, où les gens de gauche gesticulaient à Vin
cennes, pendant que ceùx de droite gesticulaient au Bois 
de Boulogne. Les uns et les autres étaient séparés par tout 
Paris et, par-dessus le marché, du nord au sud de Paris, il 
y avait une barrière de cent chiquante mille hommes.

Dans ces conditions-là, il était difficile d’échanger des 
coups, et puis il y a un principe bien arrêté chez les adver
saires actuels, c’est de « ne pas commencer ». Si on m’at
taque, je me défends et je me défendrai bien, mais je ne 
commencerai pas: ainsi parlent l’un et l’autre partis.

Dans ces conditions, les spectateurs désintéresssés, aussi 
bien que les amateurs de bagarres, ont le temps d’aller 
boire un bock.

C’est samedi 20 courant
qu’aura lieu l’ouverture de l’ESPLANADE, Friture-Restau
rant-Laiterie, Boulevard du Jardin Botanique (coin rue 
6aint-Pierre).

Cuisine bourgeoise comme chez soi — Personnel d’élite.
Cadre très agréable et frais. — Prix raisonnables.

Vive Farinée
Ce qu’il y eut de plus remarquable à Paris, ce fut en 

somme un enthousiasme militaire comme on croyait qu’il 
n’y en aurait plus jamais dans les temps pacifistes et rési
gnés où nous vivons.

Le spectable formidable de 600 avions coincés derrière 
l’Arc de Triomphe comme un bouquet de feu d’artifice et 
s’éparpillant dans le ciel, est très exaltant; il est aussi, à 
notre avis, rassurant.

Nous préférerions de beaucoup n’avoir pas à être rassurés, 
mais puisque l’armée, et spécialement l’aviation, sont une 
prime d’assurance que la France paye largement, nous 
savons bien que nous en bénéficions aussi, et c’est pourquoi 
nous sommes assez disposés à crier: « Vive l’Armée! », et, 
le jour du 14 juillet: « Vive l’Armée française! ».

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

Le 14 juillet à Bruxelles
Le déjeuner de la Bienfaisance française fut remarqua

blement réussi cette année, malgré l’absence de M. Ray
mond Vaxelaire, retenu A Francorchamps auprès du Comte 
de Paris, en l’absence du duc d’Ursel, qu’il s’agissait de 
remplacer comme président de l’Automobile-Club. Ces Mes
sieurs du Salon bleu ont toujours beaucoup à faire. Il y eut 
des discours et des meilleurs, où l’on entendit ce petit lap
sus: «Je salue l’Ambassadeur et Madame de la Rocque... » 
Quelqu’un demanda si c’était la femme du colonel. Un maî
tre d’hôtel chanta une retentissante « Marseillaise » et une 
enthousiasmante «Brabançonne». Le président de l’œuvre 
eut un mot heureux. Il raconta:

« Jadis, un fauve, dans l’amphithéâtre, fut lâché contre 
un chrétien. Le fauve le lécha longuement, hésita... et fit 
doucement demi-tour... On lui dit: « Fauve, pourquoi refuses- 
tu ce repas?... » Mais il répondit:

« Je vous connais. Après le repas il y aura des discours. 
Alors, zut!... »

Malgré cela, le malin anecdotier fit un long, très long 
discours. Tout le monde s’épongeait. Les sexagénaires béné
ficiaires de l’œuvre pleuraient de grosses gouttes de sueur 
dans leur crème glacée.

Vers 2 heures et demie, on apprit qu’à Paris, on refusait 
toujours de se massacrer. Ce câline et cette absence de scan
dale vexa beaucoup de monde.

L’histoire du fauve continuait. Les discours aussi.

Merveilleux INFRADIX dompte sucre du Diabète
En pharm.: 18 fr. Echant. fr. 3.50. C.C.P. 2337.40, Bruxelles,

Le 14 juillet à Charleroi
Le 14 Juillet a été célébré, cette année, à Charleroi, par 

les sociétés françaises qui avaient invité M. Bovesse à leur 
table. Et M. Bovesse rappela ses débuts, ou presque, dans 
la politique. Il dirigeait alors une petite revue intitulée 
« Sambre et Meuse », et qui portait en exergue : « Pour la 
Wallonie et la Civilisation française ». En ce temps où, 
chez nous, beaucoup de bons esprits, ou qui se croyaient 
tels, considéraient volontiers la France à l’égal de Sodome 
etGomorrhe, il n’en fallait pas beaucoup plus pour être 
considéré comme un trublion et même un traître. Ce fut 
le sort de M. Bovesse, et cela fit dire plus tard à son père, 
pendant la guerre, quand le ministre d’aujourd’hui faisait 
son devoir au front : « Tout de même, pour un traître, il 
ne se comporte pas si mal... » Aujourd’hui, le traitre est 
ministre.

Et le ministre, dimanche, parlant des deux pays, de leur 
communauté de langue, de culture, de race, de sentiments 
et d’aspirations, condamna éloquemment les barrières doua
nières qui les séparent.

Saint Antoine tenté
retenté et tenté encore sut défendre jusqu’au bout sa co
riace vertu. Messire Satan, hélas ! ignorait l’irrésistible 
séduction des Papiers Peints U. P. L.
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Le feu à la fête
Cependant qu’avait lieu ce banquet, les fêtes se poursui

vaient sur la place Albert 1er, où les concerts, comme de 
coutume, comportaient une large part d’œuvres françaises. 
Soudain, comme les musiciens venaient d’attaquer le finale 
de « Finlandia » — cette œuvre où les trompettes semblent 
inquiètes dans leurs appels que souligne une batterie sourde 
et comme angoissée — un des trompettes descendit préci
pitamment du kiosque avec son instrument. S’était-il laissé 
prendre à son propre jeu et subissait-il un peu trop cette 
ambiance d’angoisse?... L’inquiétude, en l’occurrence, 
n’était que trop réelle. Par le fait de la chaleur, sans 
doute, et d’un bout de cigarette, peut-être, le kiosque ve
nait de prendre feu, dans le coin des trompettes ! Mais, 
rassurez-vous, ce feu de bois ne fut qu’un feu de paille. 
Les policiers de service n’eurent pas à troquer leur uni
forme contre celui des pompiers qu’ils sont de surcroît. Il 
leur suffit d’enlever leurs gants blancs et de jeter quelques 
seaux d’eau. Après quoi, le concert pu continuer.

Fêtes Nationales
N’attendez pas que la foule envahisse les Ganteries 

SAMDAM et SAMDAM FRERES pour vous munir de gants 
de filets de soie, et voyez nos créations de cette semaine 
exposées depuis lundi seulement.

A BRUXELLES : 150, rue Neuve; 61b, chauss. de Louvain; 
14, boul. Anspach; 37, rue des Fripiers; 129, boul. Ad. Max; 
73, Marché-aux-Herbes; 38, chaussée d’Ixelles.

A ANVERS : 55, place de Meir; 17, rue des Tanneurs.
En province : ALOST, BRUGES, CHARLEROI, COUR- 
TRAI, GAND, HASSELT, HUY, LIEGE, LOUVAIN, LA 
LOUVIERE, MONS, MALINES, NAMUR, NIVELLES. 
OSTENDE, ROULERS, SAINT-NICOLAS. SERAING, 
SOIGNIES, TOURNAI, TIRLEMONT, VERVIERS.
Les Ganteries SAMDAM et SAMDAM FRERES n’ont 

pas de succursale face à la Bourse de Bruxelles.

La vraie prise de la Bastille
Se souvient-on des vrais détails de la prise de la Bas

tille, tels qu’ils sont racontés par les meilleurs historiens 
de métier. Mattiez, Louis Madelin, Gaxotte ? Le Roi avait 
renvoyé Necker. Or il n’avait pas encore rassemblé ses 
régiments. Au Palais-Royal, Camille Desmoulins parlait si 
bien sur des tables de café que des colonnes se formèrent 
et coururent prendre au musée Curtius le buste de Necker 
qu’ils promenèrent en triomphe jusqu’à la place Vendôme 
où ils rencontrèrent les dragons du prince de Lambesc. 
L'atroce Lambesc montra qu’il était tout, sauf atroce, mais 
infatué, philanthrope et hésitant. Il ge laissa bousculer 
jusqu’à la place Louis XV, aujourd’hui place de la Con
corde. Un comité se forma à l’Hôtel de Ville. La foule cria: 
A la Bastille *

Celle-ci braquait des canons qui dataient de la Grande 
Mademoiselle. Les délégués des émeutiers furent trouver le 
gouverneur, M. de Launay et lui enjoignirent de les enlever. 
M. de Launay était un homme bien élevé. 11 supprima les 
canons et invita les délégués à déjeuner. La foule s’irrita 
et finit par attaquer le pont-levis quand accoururent les 
gardes françaises révoltés. Le gouverneur de Launay capi
tula devant ceux-ci et fut coupé en nombreux morceaux 
par le cuisinier Demot « qui savait travailler les viandes » 
On ne put délivrer le marquis de Sade qui avait été trans
féré à Charenton quinze jours auparavant. Les prisonniers 
étaient six : quatre faussaires et deux fous.

Le soir il faisait très chaud. Dans la périphérie de la 
ville les cloches des églises sonnaient. La tradition n’a pas 
dit pourquoi. Les élèves de M. Aulard ont découvert que 
c’était le tocsin.

Iï II IP N I IT^ ijE SPECIALISTE EN jüüauX
JULiiDH Lui 1 J . BIJOUX DE FANTAISIE - 
»— Nouvelle succursale: 49b, avenue de la Toison d’Or —

NIEUFORT - BAINS
GOLF TENNIS - PÊCHE 

YACHTING
LE CONFORT ■ LA CUISINE 

LES PRIX MODÉRÉS 
ou

GRAND HOTEL’
Tel nieuport 204

Direction : Ch. GERREBOS
r ---------- - - -- -- ------  aa

Le redressement financier en France
Se fera-t-il ou ne se fera-t-il pas sans dévaluation? De 

par les procédés belges, on était à peu près convaincu ici 
que les Français ne s’en tireraient pas sans pratiquer la 
contre-façon. Ils devaient s’inspirer de M. Van Zeeland et 
de ses méthodes. On nous dit maintenant qu’un ouragan 
de décrets-lois aussi pénibles qu’effectifs va combler le défi
cit budgétaire et qu’à la suite de cette opération un peu 
dure, la France sortira du guêpier.

Nous en serons amicalement ravis, tout en étant un peu 
vexés. Et puis il nous restera à savoir pour notre compta 
comment M. Van Zeeland va combler les 500 millions —* 
provisoires — de son déficit, et nous finirons par croire 
que la dévaluation est une blague de mauvais goût, un pro
cédé de facilité dont on aurait bien pu nous faire grâce, 
s’il ne pouvait pas nous éviter le déficit.

Tout cela, bien entendu, si M. Laval, plus énergique que 
ce bonhomme en guimauve de Doumergue, remet d’aplomb 
la République. Conclusion d’ailleurs logique, si la Républi
que réussit, aidée par M. Laval, à se suffire, il y a là une 
bien jolie propagande pour le système républicain contre 
tout le fascisme et même contre toute la royauté.

«MARIN», maître fleuriste dont on parle
Dreyfus

Il s’en est allé doucement, modestement, en faisant le 
moins de bruit possible, cet homme dont le nom a remue 
le monde et, selon Léon Blum, bouleversé plus profondément 
la vie politique et morale de la France que la guerre elle- 
même.

Depuis son éclatante libération, il semblait toujours de
mander qu’on l’oubliât. On voulut l’employer pendant la 
guerre; il s’arrangea pour qu’on ne parlât pas de lui, ni en 
bien, ni en mal, si bien qu’on ne sait plus très bien à quoi 
on l’employa. «De tous les dreyfusards, c’est le moins drey
fusard de tous », disait Clemenceau. Et encore: « S’il avait 
été appelé à se juger, il se serait condamné lui-même. » Au 
procès de Rennes, il déçut tous ses partisans. Il apparut 
comme un petit officier juif, un fort en thème, qui était 
entré dans l’armée pour se pousser dans le monde et qui 
n’avait pas su s’y adapter. Lorsque Waideck-Rousseau réso
lut, pour l’apaisement des esprits, de le grâcier après sa se
conde condamnation, ses plus ardents défenseurs, notam
ment Clemenceau, regimbèrent; ils s’étaient battus non 
pour un homme, mais pour l’idée de justice que la cause 
de cet homme représentait. Mais lui, il ne manifesta aucune 
opinion et, rendu à la liberté, ne fit rien, absolument rien, 
pour éclaircir l’affreux drame dont il avait été victime. 
Manifestement, il n’avait aucune envie de continuer à être 
un symbole et de se faire crucifier pour la justice. Cela se 
comprend d’ailleurs: il avait déjà beaucoup souffert et le 
martyr est une vocation assez rare. C’était un pauvre hom
me, qui fut écrasé par son destin et qui ne demandait qu’à 
oublier qu’il était un personnage historique.

CAI TO A l’ACOUSTICON, Roi des appareils jgx 
I\l/ . auditifs, vous procurera une audition «Sift 

parfaite par CONDUCTION OSSEUSE ouparl’oreüle 
Gar. 10 ans. — Dem. broch. «B». Cie Belgo-Amér de JCr 
l’Acousticon, 35, boul. Bisschoffsheim, tél. 17,57.44. v- ,
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L’opinion anglaiseBUSS "“s" CADEAUX
PORCELAINES. ORFÈVRERIES. OBJETS D’ART 

84, MARCHEAUX-HERBES, 84 ---- BRUXELLES

L’Affaire
En somme, et quand on la considère avec le recul du 

temps, ce fut une magnifique affaire, un de ces grands 
débats idéologiques qui, à différents moments de son his
toire, ont divisé la France, le pays du monde où l’on atta
che le plus d’importance aux idées: la querelle des univer
saux, celle de Port-Royal, celle du quiétisme. Vers la fin, 
elle tourna à la basse politique, et quand la victoire fut 
acquise au dreyfusisme, il rallia toute l’armée des profiteurs 
(voir Péguy) ; mais, au début et même au fort de la bataille, 
on vit dans les deux camps bien des cas d’un égal désintéres
sement. D’un côté, c’était la Patrie avec ce que l’idée de 
Patrie comporte de sacrifice nécessaire, même au point de 
vue de l’idéologie; de l’autre, l’idée de justice, unpéiatif 
catégorique qui n’en demande pas moins. Et de part et 
d’autre, il y eut de magnifiques cas de conscience. Au mo
ment du suicide du colonel Henry et de l’aveu de son faux, 
tout aurait peut-être pu s’arranger, tout aurait dû s’arran
ger; l’irrégularité était patente. Mais les passions était dé
chaînées et le gouvernement manqua de courage. Ce manque 
de courage a coûté très cher à la France..<

La protection contre le Peril Venerien
Messieurs, tous les articles en 

caoutchouc et les spécialités pour 
l’hygiène intime des deux sexes 
sont en vente à Sanitaria, 70, bou
levard Anspach, 70, au 1er étage 
à Bruxelles. Demandez aujour
d’hui même le tarif spécial n° 8 

envoyé gratis et franco sous pli fermé,

La politique d’Echternach
La politique anglaise évolue à la façon des pèlerins 

d’Echternach: trois pas en avant, deux pas en arrière. De 
cette façon, on finit par arriver au seuil du sanctuaire, mais 
pas très vite. Chaque fois que le Foreign Office semble 
avoir donné des gages aux Continentaux qui rêvent d une 
entente anglo-franco-italienne — le front de Stresa, seule 
garantie solide, pensent-ils, contre le germanisme qui 
risque toujours de se griser de sa puissance il semble re
venir quelques jours après à ce splendide isolement qui en
courage le Reich à de nouvelles manifestations belliqueuses. 
Puis il s’effare de ces manifestations et revient à la poli
tique continentale. Pour ses partenaires, c’est tout de mê
me un peu déconcertant.

Cela tient à ce que la politique anglaise est à base élec
torale aussi bien que la politique française, peut-être da
vantage. En France, l’opinion ne s’intéresse qu’exception- 
pellement à la politique étrangère; en Angleterre, elle la 
6uit de très près, mais avec un sens exclusivement anglais 
et souvent avec un étonnant aveuglement. Plus européen 
et plus informé qu’une opinion aux préjugés fortement 
enracinés, le Foreign Office se rend très bien compte du 
danger que les armements et les soubresauts de l’hitlé
risme présentent pour la paix, mais il est encore plus inca
pable que le quai d’Orsay d’imposer sa politique à des 
gouvernements qu’un coup de vent électoral peut toujours 
renverser. C’est ce qui le condamne à cette politique 
d’Echternach.

Le plus grand lac de Belgique
H y a deux mois à peine que le lac de Virelles (Chimay) 

(— 120 hectares — est ouvert au public. Son succès est tel 
que cette nouvelle plage est souvent Citée dans les projets 
de vacance.

L’opinion anglaise est-elle devenue germanophile comme 
on est quelque fois tenté de le croire? Point. Rien n’est 
mieux fait pour choquer l’Anglais moyen que l’éloquence 
romantique, wagnérienne, nietzschéenne des grands chefs 
nazis et que ce néo-paganisme extravagant qui semble 
dresser la jeune Allemagne à la fois contre les protestants 
et contre les catholiques. Seulement l’opinion anglaise est 
lente à s’émouvoir; elle se méfie des emballements fran
çais. Quand la France parle de sécurité, l’Angleterre dit 
volontiers qu’elle a ses nerfs. Malgré tout ce qu’on lui a 
dit des dangers que présentent pour elle les progrès de 
l’aviation allemande, au fond, elle croit encore à la vertu, 
de son insularité. Cependant, l’aviation commence à la 
troubler. De là, l’importance qu’elle attache au fameux 
pacte aérien. Et puis, elle se refuse à croire à la mauvaise 
foi allemande, l’histoire du chiffon de papier est bien ou
bliée. Tel est le perpétuel malentendu franco-anglais. Heu
reusement il se dissipe quand le péril commun devient sé
rieux.

Achetez des bijoux aux prix d’avant la dévaluation.

H. SCHEEN, 51, chaussée cTIxelles, Bruxelles

Le danger allemand
« ...Mais non il n’est pas urgent, 

nous disait ces jours-ci un écri
vain français qui connaît bien 
l’Allemagne et qui vient d’y faire 
un assez long séjour. Cette mi
litarisation à outrance qui nou3 
inquiète est souvent une néces
sité nationale, ce sont des gens 
qui ne peuvent vivre qu’en uni
forme. Ces armements, une con
séquence de la politique de pres
tige sans laquelle le gouverne
ment national-socialiste n’aurait 
plus de raison d’être, mais Hit

ler ne fera jamais la guerre, au moins de propos délibéré, 
parce que la guerre serait sa fin. Vaincu, il n’aurait plus 
qu’à se suicider; vainqueur, il serait le prisonnier de la 
Reichswehr. Il le serait dès le premier jour des hostilités 
d’ailleurs et en réalité, il l’est déjà. Seulement, mainte
nant, on lui laisse les apparences. »

Et après une pose, notre interlocuteur ajouta: « Savez- 
vous ce que me disait, il y a quelques jours, un Allemand 
qui tient de très près au gouvernement? Vous avez tort 
de vous inquiéter, vous autres Français. On ne fait pas en 
même temps une guerre et une révolution.
_Mais la révolution nationale-socialiste n’est-elle pas

faite, objectai-je?
— Non. Elle est loin d’être finie. Le régime est encore 

plus fragile qu’on ne le croit. L’immense masse allemande 
ne l’accepte qu’avec résignation. Il ne sera solide que 
quand il aura formé toute la jeunesse à son image et quand 
cette jeunesse aura oublié le passé et achevé d ignorer 
l’étranger.

Nous demandons alors: Est-ce que votre Allemand ne 
< finassait » pas à la manière de feu Stresemann.

— Je ne crois pas, répondit l’écrivain français. Vous vous 
ouvenez de la boutade de Bismarck: « Je dis toujours la 
/érité, mais tout le monde croit que je mens.» Beaucoup 
i’Allemands intelligents sont avec nous d’uné franchise 
orutale parce qu’ils sont persuadés qu’avec nous cela n’a 
aucune importance. Je crois que mon Allemand disait 
vrai...!

AVEZ-VOUS BIEN DÎNÉ 
A L’HOTEL BEERSELHOF ? 

Week-End à prix réduit
Heyst-op-den-Berg Téléphone 213
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L’alpinisme, sport favori du Roi Albert, évoqué à l’écran 
chez ACTUAL, 4, avenue de la Toison d’Or. Enfants 
toujours admis. 2 et 3 francs. Permanent de 10 à 24 heures.

Accident ou attentat?
A la nouvelle de l’accident d’automobile qui coûta la vie 

à Mme Schusschnigg et dans lequel le chancelier d’Au
triche faillit rester également, l’impression première fut 
qu’il s'agissait d’un attentat.

Ce serait tout aussi odieux que l’assassinat de Dollfuss, 
mais de quoi ne sont pas capables ces nazis dont le gou
vernement — il faut bien le constater — ne parvient pas 
à se rendre maître ?

Et puis, cet accident a suivi de si près l’abolition de 
la loi de bannissement des Habsbourg, l’inquiétant von 
Papen s’est montré si pressé de filer en avion pour Ber
lin, le malaise du chauffeur — qui finalement, n’a pas eu 
de malaise — est si bizarre et la défaillance mécanique 
dont on a parlé en dernier lieu est si singulière, quand on 
songe qu’une voiture comme celle-là est tout particulié
rement soignée et vérifiée...

Le mécanisme a peut-être bon dos, si nous osons ainsi 
dire. Peut-être l’enquête révélera-t-elle quelque chose à cet 
égard, à moins que l’automobile n’ait surtout été saisie 
pour éviter des révélations qui serafent susceptibles d’être 
un encouragement pour les partisans de l’Anschluss.

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

. des Colonies et 27 avenue Louise vous donneront satisfaction

Rapprochement
Il est à remarquer que l’impératrice Zita et l’archiduc 

Otto ont envoyé des condoléances âu chancelier. De sou- 
j verains déchus, vis-à-vis du chef du gouvernement répu

blicain de leur pays c’est pour le moins symptomatique, 
malgré les considérations d’humanité qu’on peut invoquer 
en l’occurrence.

Certes, il y a la loi d’abolition, mais est-ce suffisant pour 
justifier pareille marque de sympathie ? Comme nous le 
supposions récemment, le rapprochement entre Vienne et 
Steenockerzeel pourrait être beaucoup plus avancé qu’on 
ne veut bien le dire et le télégramme du prétendant au 

, au trône et de sa mère ne fera en tout cas pas de tort à 
leur popularité, sans cesse grandissante.

Ah ! s’îl n’y avait pas les Tchécoslovaques, et les Rou- 
: mains, et les Yougoslaves... Seulement, iis sont là, et même 

U'i peu là...

TELEPHONEZ A « IDE AL-TAX )), L. BOUVIER
vous aurez immédiatement une 
auto de luxe au tarif taxis 17.65.65
L’Aiglon de Steenockerzeele

L’affaire Habsbourg n’est donc pas terminée. Deux grands 
journaux de Prague, la « Praeger Press » et le « Jour
nal d’Europe Centrale » signifient poliment à leurs voisins 
d Autriche que le retour de l’archiduc a la Hofburg exige 
une déclaration de guerre immédiate, que la visite du 
Prince Paul de Yougoslavie à Bucarest n’est qu’une occa
sion de marquer sur ce point l'assentiment des princes de 
la Petite Entente.
Naturellement, les socialistes sont assez embarrassés. Ceux 

de Belgique repoussent les Habsbourg par principe, mais 
repoussent aussi les hitlériens. Il faudra cependant choisir 
un jour : ou Hitler ou l’Archiduc. Les hommes d’Etat de 
Bohême répondent : Plutôt Hitler que Otto. Ce qui est 
une manière facile de faire passer leurs préférences per
sonnelles à la place de l’intérêt général.

En attendant qu’on se décide, devant la menace hitlé
rienne, les idées monarchistes font de très grands progrès 
à Vienne. La crypte des Capucins est de plus en plus fré
quentée et encombrée de couronnes- Il est arrivé un petit

malheur à François-Joseph. Les environs de sa tombe ont 
été victimes d’une inondation. En revanche à la Hofburg 
la foule s’extasie pour visiter un petit musee très touchant 
de ses souvenirs.

JEUNESSE SPORTIVE
demandez la garniture « Exposition ».

Chemise et caleçon, fr. 59.50

LOUIS DESMET, Chemisier, rue au Beurre, 37

Encombrant chez l’un, innocent chez l’autre
En attendant, l’archiduc Otto garde un flegme impertur

bable, dans son château de Steenockerzeel, entre Bruxelles 
où il s’amuse et Louvain où il étudie. A l’approche des 
examens il disparaît dans la direction du Grand Duché 
pour s'enfermer à l’abbaye de Clervaux. Il y connait la 
proximité du château de Colmarsberg, habité par son oncle 
le Prince Consort de Luxembourg, Félix de Bourbon- 
Parme. Pendant longtemps, il fut l’élève le meilleur et le 
plus dévoué de son oncle, le prince Sixte de Bourbon, 
qu’il accompagnait pendant ses vacances, en France et en 
Espagne.

Le Prince est un enragé chasseur et on le voit dans quel
ques battues à l’arrière saison. Peu à peu ses petits frères 
et sœurs se sont mis à chasser aussi, et l’ont accompagné 
dans les expéditions aux perdreaux et aux lièvres. A Lou
vain, une de ses sœurs lui a succédé sur les bancs de 
l’école. Lui-même, sous le nom de duc de Bar, y a laissé 
une réputation de camarade déluré et aimable, très bien 
vu des autres étudiants Le château est d’un pitto
resque intense et lugubre, avec un vieux chapelain, une 
ferme, une petite voiture à remorque pour tout véhicule, 
et une nombreuse basse-cour. Jamais on n’a vu l’Archiduc 
à un bal de Cour ou à une cérémonie au titre officiel. 
En revanche il est assidu aux concerts et conférences à 
Bruxelles.

Au total, si cet aimable jeune homme est encombrant en 
Europe Centrale, il faut reconnaître qu’il l’est fort peu 
chez nous.
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PRIVÉE
BUCO, 33, bd Adolphe Max 

Tél.: 17.64.90 
reçoit et réexpédie toutes 
vos lettres sans formalité.

Le Prince de Liège
Le petit Prince de Liège est né à un singulier moment, 

en pleine crise ministérielle. Le grand cabinet de Broque- 
ville avait assez vécu. On en était fatigué. M. Van Cauwe- 
laert surtout en était fatigué et tirait à boulets rouges sur 
son ami Sap. Il faisait un temps clair et beau. La naissance 
du petit Prince vint distraire la foule de ses soucis. Par 
bonheur, la nouvelle fut communiquée par les journaux du 
matin. On la reçut pour son petit déjeuner, ce qui fait tou
jours bonne impression.

Au Stuyvenberg, tout se déroula selon le rite. Le baron 
Capelle, secrétaire du Roi, harcelé par les coups de télé
phone des journalistes, répondait infatigablement que l’en
fant pesait trois kg. et demi. Le Roi, traversant la grand’ 
route de Malines, s’était rendu lui-même au Grand Palais 
de Laeken pour annoncer la bonne nouvelle à sa mère. Le 
Prince Charles apparut vers 10 heures, conduisant lui-même 
sa petite voiture à deux places. Les ministres arrivaient un 
à un. M. Janson, pour la troisième fois, assistait, comme 
ministre de la Justice, à une cérémonie semblable. Ce fut 
le dernier jour de sa carrière ministérielle. M. Lippens était 
à Wiesbaden. Le Roi demanda en souriant au comte de 
Broqueville combien il avait de petits enfants. Dans le 
grand salon tendu de soie bouton d’or, on poussa le berceau 
sur roues et le Premier Président de Cassation, les ministres, 
le bourgmestre Max, les maisons civile et militaire, procé
dèrent au constat.

Il faisait beau. On entendait les pinsons chanter de 
jolies histoires dans le jardin. Deux petites chèvres brou
taient la pelouse. Aux écuries, le vieux maître écuyer Bel- 
froid flânait, surveillant du coin de l’œil les deux chevaux 
d’armes, le petit pur-sang arabe, don d’un pacha d’Egypte, 
et le colossal Titanic, le cheval d’armes du Roi Albert, acheté 
jadis au haras du marquis de Croix dans le Charolais.

Le Prince fut remonté dans sa nursery, où M. Janson fut 
admis à lui rendre une visite privée, avec deux ministres ou 
dignitaires de son choix. Le garde des sceaux choisit MM. 
Max et Pierlot. Devant eux, la nurse démaillota le bébé; 
les ministres revinrent, convaincus du bien fondé des asser-

L’Hostellerie de 1’ « Ab
baye du Rouge-Cloître », à 
Auderghem-Porêt, est ac
tuellement l’établissement 
en vogue. Menus fameux 
25 fr.', avec vins compris.

Pension complète dès 
45 fr. Site admirable et... 
du calme !... Truites vi
vantes et carpes Cham

bord. Etabl. peint en blanc. Tél. 33.11.43. Maison de fa
milles, bien tenue. Exposition de Tableaux des Peintres 
d’Auderghem. Site’salubre et admir. Centre de promenades!

lions inscrites à l’état-civiL
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Baptême
Le baptême fut un charmant baptême, dans le cadre 

rajeuni de la Place Royale. Toute la Cour était jeune, y 
compris les dames d’honneur, car la maman du Prince Al
bert ne redoute pas de s’entourer de dames d’honneur ravis
santes, étant de taille à soutenir la comparaison. La musi
que, les carrosses dorés, les perruques des cochers, et le 
grand hurrah de la foule, rien n’y manqua. Ce qui frappait, 
c’était l’absence tragique de la Reine Elisabeth, représentée 
par la comtesse della Paille de Leverghem, comme une sou

veraine étrangère d’un royaume très lointain, un royaume 
de l’ombre, de la gloire et du deuil.

Le Prince Albert désormais n’eut plus d’histoire. On ap
prit régulièrement qu’il se portait bien, ce qui, pour un 
Prince de cet âge, est une manière de n’avoir pas d’his
toire. Aux fêtes de la reconstruction d’Ypres, il infligea aux 
Westflamands une cruelle déception, car la Reine dut faire 
demi-tour pour satisfaire son appétit. Entre la joie des 
Yprois et le régime de son enfant, elle ne put discuter. On 
apprit aussi que le bébé voyageait en avion pour se rendre 
à la villa royale du Zoute. Incontestablement, la célébrité 
était pour le Prince Albert remise à plus tard.

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

DETOL — Téléphones 26.54.05 - 26.54.51
\

Le prince à Liège
Nulle attention n’eût pu toucher plus directement le 

cœur des Liégeois que la visite dans la Cité Ardente, du 
prince de Liège, le jour de la Joyeuse Entrée de nos Sou
verains.

La nouvelle avait été tenue très secrète, et la veille en
core, le poète local, Joseph Vrindts, formulait, dans la 
chronique wallonne qu’il publie dans un quotidien liégeois, 
le vœu — qu’il croyait chimérique — de voir le petit 
prince visiter sa bonne ville- « Qué n’affaire à Litge si 
sèreut » — Quelle affaire à Liège ce serait — écrivait-il 
gentiment. Et il ajoutait que les Liégeois n’auraient pas 
assez de leurs mains pour applaudir, ni de leurs bou
ches pour acclamer le petit prince.

Le vœu du bon poète a été réalisé. On vit descendre 
de la berline royale, aux bras d’une nurse, un petit bébé 
blond, divinement « crollé » qui ouvrit de grands yeux 
étonnés devant la barbiche très second empire de M. Xa
vier Neujean, et s’extasia devant la belle ceinture d’argent 
que portait Mme Neujean.

On cacha l’enfant jusqu’au moment où les Souverains 
visitèrent la Violette. C’est alors que, brusquement, au haut 
des grands escaliers de chêne ornés de magnifiques figu
rines sculptées, apparut devant les invités privilégiés, le 
petit prince des Liégeois. Aussitôt, bousculant le protocole 
et les personnalités, les invités se pressèrent vers l’enfant 
tandis que déjà les Souverains apparaissaient au balcon de 
l’Hôtel de Ville.

Nous voulons de l’espace, de l’air frais.»^
des sapins, des genêts, à 500 m. d’alt., et c’est pourquoi 
nous allons passer nos vacances près de Werbomont, à 
Harre, au Vieil Hermitage de Saint-Antoine, cet hôtel mo
derne pourvu d’eaux cour., salle de bain, piscine, tennis, etc., 
dont la cuisine est saine et abondante (truites !) et qui est 
situé au faîte du coteau dominant la Vallée de l’Aisne.

L'eau de Harre est gazeuze (naturelle) et ferrugineuse.

J'ai touché le Prince
Le prince portait une belle robe blanche toute droite, 

aune un ruban, sans une broderie. Il était tout blond et 
rose.
_Tout à fait nos petits princes quand ils étaient gosses,

disaient les bonnes gens.
De fait, l’enfant a cette blondeur fraîche qui fut celle 

du roi Albert, et qui est celle du Roi Léopold comme du 
prince Charles. Il a le nez, le fameux nez des Saxe-Co
bourg, tout droit, et qui semble façonné pour la médaille 
ou le buste.

Aussitôt, ce fut autour de l’enfant étonné une ruée folle 
d„ Liégeois attendris, qui s’avançaient, la main tremblante, 
la larme à l’œil. C’était à qui toucherait le petit prince, 
lui saisirait une menotte, tenterait de lui faire faire risette.
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A la fin de la cérémonie, une dame toute frétillante 
criait à la cantonade :

— J’ai touché le prince de Liège.
Et elle fut acclamée par la foule !

L’Hôtel « A la Grande Cloche »
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.

Le Prince devant le Perron
Cependant, à travers la cohue des invités qui se pres- 

saient dans la grande salle des Pas-Perdus, la nurse du 
prince de Liège s’était frayé un difficile chemin. Elle arriva 
bientôt sur le perron de l’Hôtel de Ville, aux côtés du Roi 
ec de la Reine. Cette dernière prit l’enfant dans ses bras 
et le tendit vers le peuple.

Alors, ce fut un délire, une acclamation folle déferlant 
en vagues pressées, irrésistibles. Ce fut une ovation qui 
ressemblait â une chanson- Tout Liège était là pour accla
mer l’enfant blond.

La place du marché n’avait jamais été aussi jolie. Sous 
les lourdes frondaisons de l’été, le « Vî Perron » s’érigeait 
tout droit, et sobre et simple, symbole ingénu des vieilles 
■franchises communales. Plus loin se dressait la fontaine 
de la Tradition, avec ses profils de « botteresses », de « coti. 
resses ». Toute la vie liégeoise frémissait dans ce décor 
étroit, parfumé par l’été, enjolivé par le chatoiement des 
drapeaux rouges et jaunes, ou tricolores, ou aussi de ces 
fiers étendards liégeois qui arborent le magnifique coq 
Hardy, la patte dressée, l’ergot tendu, 
j Le petit prince se trouva ainsi brusquement confronté 
avec le cœur même de la cité. De grasses commères au 
visage ruisselant de larmes s’avançaient vers les souve
rains, avec des bouquets de fleurs d’été. Elles avaient des 
gestes maladroits, des mains fébriles. Pour un peu, elles 
eussent sangloté.

Et tout Liège était là, toute la ville frémissante comme 
un refrain de cramignon, toute la Cité merveilleusement 
ardente, acclamant à perte d’haleine ce petit enfant en 
robe blanche à qui elle se donnait.

U est indiscutable x
que ceux qui ont dégusté la limonade Top Orange la pré
fèrent sans conteste à toute boisson similaire. Top Orange 
est faite au pur jus d’orange et à l’eau des sources Top 
Bronnen.

Sur le contrôle des banques, encore
S Voilà dix jours déjà que l’arrêté est « sorti ». Ce recul 
permet de le juger un peu mieux, mais ce n’est qu’à la pra
tique qu’on verra réellement ce qu’il vaut. En attendant, - 
une chose est certaine: les rédacteurs de l’arrêté savent 
ce que c’est qu’une banque. La compétence qui se dégage 
de leur texte, sobre et clair, est assez faite pour inspirer 
confiance, comme l’indiscutable connaissance de la ma
tière dont sont imprégnés les discours de M. Van Zeeland. 
Cela nous change des papiers incolores, pondus par d’ano
nymes fonctionnaires, et que signaient ou lisaient naguère 
nos ministres, parfois sans y comprendre eux-mêmes grand 
chose.
I L’enfant a donc bonne allure. Quant à son avenir, il dé
pend entièrement de la façon dont II sera mené... et du 
plus ou moins d’habileté que mettront les banques à « in
terpréter» les dispositions nouvelles.
I Si jamais le sage «wait and see» des Anglais a eu une 
belle occasion d’application chez nous, c’est bien cette 
fois-ci.

PORTO RICO CIGARETTES Importés
EN VENTE DANS TOUTES LES BONNES MAISONS

Elle avait engraissé 
après la quarantaine

Kruschen lui rend la sveltesse 
et l’allure d’une femme de 30 ans.

Toutes les femmes ont intérêt à lire — et à méditer — 
cette lettre de l’une d’entre elles, qui écrit :

« Etant affligée d’une constipation opiniâtre et d’un 
embonpoint consécutif à la quarantaine, je souffrais à 
chaque réveil de lourdeurs dans le bas-ventre et j’avais 
essayé vainement plusieurs remèdes, lorsqu’en mai 1932 
l’idée me vint d’acheter un petit flacon de Sels Kruschen. 
L’effet fut merveilleux. Dès la moitié du flacon, la con
stipation avait disparu. J’achetai un grand flacon,’ car mes 
lourdeurs aussi s’étalent dissipées et j’avais maigri sans 
m’en apercevoir. Aux vacances, dans mon pays natal, on 
ne me reconnaît pas. J’ai le teint frais et l’allure d’une 
femme de trente ans. Ma sveltesse nouvelle me rajeunit 
énormément. » — Mme B. de C..., à P...

Kruschen est la combinaison idéale des sels minéraux 
les plus aptes à obtenir de notre organisme un fonctionne
ment normal et harmonieux. Kruschen oblige le foie, sou
vent insuffisant ou paresseux, à détruire les graisses en 
excès; il aide les reins et l’intestin à nous débarrasser 
ponctuellement des résidus de la nutrition. Il supprime 
toute constipation et empêche la mauvaise graisse de se 
former et de s’accumuler, L’heureuse proportion des for
mes, la souplesse, l’énergie et l’entrain sont retrouvés.

Sels Kruschen, toutes pharmacies : fr. 12.75 le flacon; 
22 francs le grand flacon (plus avantageux).

L’article 16
Ce qui souleva le plus d’objections, de la part de ces mes

sieurs de la finance, ce ne fut pas le contrôle en lui-même, 
si désagréable qu’il leur soit, mais bien l’interdiction d’en
core collectionner les mandats d’administrateurs. On vou
lait donc leur ôter le pain de la bouche, à ces pauvres gens?

M. Van Zeeland tint bon, mais, finalement, lâcha tout 
même un peu de fil et c’est ainsi que naquit l’article 16, 
avec les exceptions qu’il prévoit et le baume calmant de 
l’article 55.

Tout compte fait, ledit article 16 reste très catégorique, 
mais les intéressés ont du temps devant eux — des années 
— pour liquider leurs cumuls. Ils auront ainsi le loisir de 
s'habituer. Au demeurant, nombre d’entre eux se trouveront 
éliminés naturellement dans l’intervalle, tandis que les 
autres pourront choisir à l’aise les « exceptions » les plus 
confortables auxquelles ils ont droit. Et puis, d’ici là, qui 
sait?

Sous d’autre deux, on aurait pu prendre des dispositions 
plus graves, c^r, enfin, pour le passé, les pires erreurs, les 
plus folles imprudences restent sans seulement une allu
sion, alors qu’on aurait pu trouver matière à de bien en
nuyeux déballages de linge sale, dans le domaine de la res
ponsabilité des administrateurs.

Mieux valait, sans doute, ne pas chercher le scandale 
inutile et jeter un voile définitif. Mais les actionnaires, 
plumés et impuissants (on sait ce que valent leurs droits), 
n’en trouvent pas moins saumâtre de voir rester en place, 
dans le fromage, tous ceux qu’ils ont voués aux gémonies.

Ceux qu’on n’entendra pas
Richard Tauber (11 août), Tito Schipa (15 août), Schmidt 

(18 août) et Georges Thill (24 août) chanteront au Casino- 
Kursaal d’Ostende.

Quatre ténors réputés, que les auditeurs de IT. N. R. 
n’entendront pas, parce que notre « Institut National » se 
refuse à un accord avec la direction d’Ostende-Knocke.

Encore une occasion perdue de faire une publicité très 
effective pour notre littoral.

Il est vrai que le budget de IT. N. R. est déjà chargé de 
tant d’inutilités et d’auditions de second ordre..^
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Avion-taxi La publicité « objective »
Le Grand Hôtel du Palais des Thermes, à Ostende, offre 

le transport par avion trimoteur SABENA, Bruxelles ou 
Anvers/Ostende et retour, appartement de grand luxe avec 
salle de bains, deux jours de pension pour 250 francs.

Départ: 1er jour, de Bruxelles à 18.05 — d’Anvers à 18.15 
Retour : 3e jour, après le petit déjeuner.
Le samedi, départ de Bruxelles à 13.25 — d’Anvers à 13.35 
(Tous les Jours, vendredi et dimanche exceptés).
Renseignements et réservations aux 

6ABENA:
Bruxelles : 32-34, boul. Ad. Max,

145, rue Royale,
Anvers : Bureau Gare Centrale, 

Aérodrome de Deume,

bureaux de la

tél. 17.10.03; 
tél. 17.60.00 

tél. 375.34; 
tél. 935.13.

Les collectionneurs
Il y a quelques semaines, en consacrant notre première 

page au bon ami Alois Van de Vyvere, nous énumérions 
sommairement le catalogue de ses mandats, qui constituent 
une des collections les plus « intéressantes » de Belgique.

Entre autres, il est administrateur de la Caisse Générale 
de Reports et de Dépôt, le cher vicomte. Va-t-il pour cela 
laisser tomber sa présidence de la « Sofina » et ses autres 
sources de revenus aussi plantureux que faciles? Vous ne 
voudriez pas! Il va attendre, le plus longtemps possible, et, 
s’il le faut absolument, eh bien, c’est la banque qu’il lâchera 
(non sans tristesse), pour continuer à honorer de sa pré
sence des conseils d’administration plus « payants ».

Le souvenir de la C.I.L., l’affaire des marks, les jolies 
histoires révélées à la Commission d’enquête sur les cau
ses de la dévaluation? Qu’allez-vous chercher là! Parlons 
d’autre chose, voyons, de la grandeur de Thielt, des joies 
de l’hellénisme, de tout ce que vous voudrez, mais pas de 
ces vétilles.

Sait-on assez qu’à l’instar du seigneur Alois, les collec
tionneurs de mandats se partagent ceux-ci à raison de 
trente, quarante, cinquante pièces, ou même plus par tête? 
Ce sont toujours les mêmes noms qu’on retrouve et il est 
permis de se demander comment les tantièmes peuvent se 
Justifier, quand on songe qu’en consacrant tout leur temps 
à leurs sociétés, ces élus peuvent accorder à chacune d’elles 
un demi-jour par mois.

La qualité d’un tissu, la coupe la plus élégante, ne se 
trouvent .que chez JEAN POL, 56, rue de Namur, Bruxelles.

Une autre bonne chose, dans l’arrêté-loi sur les banques, 
c’est — en même temps que la renonciation solennelle à 
toute idée d’inquisition fiscale — l’interdiction «d’exercer, 
directement ou indirectement, sur l’opinon publique une 
influence intéressée».

En a-t-on assez vu, même en ces tout derniers temps, de 
ces articles d’allure objective invitant M. Gogo à acquérir 
tel ou tel papier, coté « manifestement » en dessous de sa 
valeur réelle et offrant « les plus attrayantes perspectives »!

La Commission d’enquête a permis de connaître de quelle 
manière l’objectivité était « dirigée » et ce qu’il en coûtait 
aux banques, dont les explications furent assez piteuses et 
fort contradictoires

Dorénavant, ce sera — du moins en principe — le seul 
jeu de l’offre et de la demande qui réglera le marché et la 
publicité des journaux financiers pour les bonnes valeurs 
(les mauvaises était « ipso facto » exclues) devra être aussi 
désintéressée que spontanée. C’est assez dire qu’il faut 
attendre d’avoir vu cela pour y croire. Pratiquement, on 
trouvera bien un biais — comme pour le reste, probable
ment.

Pièce d’argent: 5 fr. = 14 fr.
Vendez chez BONNET.

30, rue au Beurre,

Les bilans mensuels
La meilleure publicité pour une affaire, quelle qu’elle soit, 

est évidemment un beau bilan, sainement établi et claire
ment commenté. Peut-on compter là-dessus pour les ban
ques et les sociétés qu’elles patronnent? Ce serait bien 
beau!

D’ailleurs, il est à remarquer qu’un arrêté antérieur con
traignait les banques à publier des bilans mensuels. On 
n’en a jamais vu aucun et, maintenant, il n’est plus ques
tion que de communiquer ces bilans à la Banque Nationale, 
à charge pour celle-ci de sortir quatre fois par an une si
tuation globale.

Pourquoi ce changement? N’estime-t-on plus intéressant 
pour les actionnaires et les déposants de pouvoir prendre 
connaissance de mois en mois, non d’une situation globale 
mais de la situation propre de la banque qui les intéresse, 
ou bien a-'Uon peur de certaines conséquences possibles?

On le voit, il y a à boire et à manger, dans le contrôle 
des banques. Wait and see...

Les réviseurs
On ne sait rien d’eux, ou à peu près. Où ira-t-on les 

chercher? Un lecteur nous l’a très exactement écrit, ré
cemment: l’exercice efficace du contrôle des banques est 
Une question d’hommes, « d’hommes fins comme l’ambre, 
droits comme les plus beaux fûts de la forêt de Soignes, 
possédant une culture générale très poussée et des connais
sances fouillées dans bien des domaines. »

Le moins qu’on puisse dire, c’est que ces hommes devront 
être payés cher. Mais est-il certain que la Commission ban
caire n’agréera que des compétences? Est-ce que les rela
tions, les liens de parenté, les Influences politiques ...et fi
nancières ne vont pas jouer? Est-ce que les reviseurs ne 
seront pas proposés, pour ne pas dire imposés, à la Com
mission comme M. Van de Vyvere a été choisi pour prési
der aux destinées de la S. N. C. I. ?

Dans ce cas, faisons un croix sur le contrôle des banques. 
Dans l’hypothèse contraire, comment trouvera-t-on des re
viseurs, comment feront-ils leurs preuves avant d’être admis 
et comment la commission entend-elle surveiller leur acti
vité? Quelques précisions seraient les bienvenues.

Un délicieux coin pour bien dîner et souper
mpOAMI IV TAVERNE-RESTAURANT 
rluÜAUiLLI Avenues Renaissance-Chevalerie (Cinquant.)

Pour que l’enchantement soit complet
à l’occasion des fêtes nationales, le Restaurant RAVEN- 
STEIN vous invite à la délectation de ses menus fameux, 
au prix de 35 fr. : 4 plats au choix 2/2 bouteilles de vins 
et café compris. — Tél. 12.77.68.

Va-t-on exécuter Danse?
Le « Sage de Boulay », on s’en souvient, après avoir mas

sacré, en France, sa mère et sa maîtresse, avait jugé utile 
de mettre la frontière entre les magistrats français — et 
surtout leur guillotine — et lui. En outre, pour être bien 
certain d’échapper à l’extradition — peu ferré en droit, il 
ignorait que la Belgique n’extrade pas ses nationaux —, il 
s’était payé le luxe supplémentaire de supprimer, à Liège, 
un brave Père Jésuite qui avait été son professeur. Ainsi 
était-il certain d’échapper à la justice d’outre-Quiévrain. 
Les Jurés français ne sont pas bien méchants. Mais, sait-on 
jamais? Un malheur est si vite arrivé! Et une peine capi
tale, suivie d’exécution, peut tenir à peu de chose. D’au
tant plus que M. Lebrun n’a pas la grâce facile!

Or, le bruit court que Danse pourrait bien être déçu 
dans ses espérances et faire, un de ces jours, à l’aube, la 
connaissance de la « Veuve ».

i
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La Cour d’assises de Liège, en effet, l’avait condamné à 
mort. Sitôt la sentence connue, ses avocats demandèrent 
audience au Roi pour implorer sa grâce. Simple formalité, 
pensaient-ils. Or, ils crurent s’évanouir quand, courtoise
ment, mais très fermement, le Souverain leur déclara qu’il 
regrettait, mais que, contrairement à l’usage, il n’estimait 
pas pouvoir, cette fois, faire usage de son droit de grâce.

Les malheureux avocats se virent forcés de battre en re
traite. Depuis, ils ont obtenu de nouvelles audiences. La 
semaine dernière, encore, le Roi les a reçus. Toujours pour 
leur répondre, aussi courtoisement, mais non moins fer
mement: — Non!

Si vous voulez une voiture -| «r r*
grand luxe au tarif taxis, JL 4 • O O «O O
TEL. JOUR, NUIT A (( IDE AL-TAX )) L. BOUVIER

VACANCES
Pension complète avec cuisine de 

premier ordre, à partir de
50 FRANCS

112 chambres, confort moderne, 
ascenseur bar, etc.

NOUVELLE DIRECTION

Retenez vos chambres au

Plaza New Grand Hôtel
209, DIGU1^ DE MER, 209, OSTENDE-EXTENSIONS

TÉL. : 1632

Suite au précédent
Au fond, on s’explique l’attitude du Souverain. Il est un 

peu facile de se dire qu’en Belgique, on ne risque rien de 
pire que de se faire ausculter, soir et matin, par des experts 
psychiâtres. Le supplice, dira-t-on, n’est pas négligeable; 
ces experts sont capables de « faire tourner en bourrique » 
l’être le mieux équilibré. Néanmoins, il est rare qu’ils fas
sent perdre la tête à leur patient aussi sûrement et aussi 
définitivement que la guillotine!

D’autres affaires, plus récentes, ont montré le danger. 
H faudrait bien que messieurs nos assassins perdissent l’ha
bitude de faire l’acquisition d’un aller et retour pour Paris. 
Leur forfait commis, ils s'empressent de rentrer au bercail. 
Pas pris? Tant mieux! Pincés? Bah! Au pire, ce sera dix 
ans à passer en prison!

Faites des économies
Achetez 5 francs la carnet RISTUBRA qui vous rappor

tera 100 francs et plus par des reductions importantes, sui
vant vos achats, dans les meilleurs magasins, théâtres, ci
némas, Grottes de Han, Voyages, etc. En vente dans tous 
les kiosques à journaux et maisons affiliées. Edité par la 
Ligue Nationale Belge contre la Tuberculose.

Mais, comment fera-t-on?
Admettons que le Roi maintienne jusqu’au bout sa dé

cision. Comment' fera-t-on?
Lorsqu’en 1917, on décapita un soldat belge, sur la Grand’- 

Place de Fumes, pour intelligences avec l’ennemi, il fallut 
faire appel aux bois de justice français. Et même, si nous 
avons bonne souvenance, M. de Paris accompagna sur place 
ses instruments de travail, au titre de « conseiller tech
nique ». Seuls le couperet et l’exécuteur... ainsi que l’exé
cuté, étaient Belges.

Faudra-t-il, cette fois, prier M. Deibler de nous envoyer 
sa guillotine? Et qui, alors, remplira l’office de M. de Bru
xelles? Il n’y a plus de bourreau, en Belgique. En nommera- 
t-on un officiellement pour la circonstance ?

On demande un chômeur de bonne volonté.

L’ETAPE 25, rue de Malines, Bruxelles-Nord. 
Le cabaret le plus gai de Bruxelles! — L’orchestre 
« Seven-Hots » d’Emile Maetens. — C’est formidable I

Vacances de Ministres
Les journaux se communiquent avec volupté les program

mes de vacances des ministres. C’est ainsi que M. de Man 
a laissé en plan son programme de Résorption du chômage- 
Il compte résorber de l’air pur en Tyrol et Vorarlberg. Il 
paraît que cet exercice est absolument indispensable à sa 
santé. M. Spaak ira à la Côte d’Azur et M. Vandervelde 
à Spa. Mon Dieu, cela se comprend. Ces grandes villes 
d'eau font leur crise. Il importe que les grandes vedettes

viennent les tirer enfin de leur léthargie. M. Van Isaker 
S ’ dispose à entreprendre une croisière au large des côtes 
de Norvège. M. du Bus de Warnaffe et M. Van Zeeland 
ne quitteront pas leurs hôtels et leurs châteaux. Ce sont 
des modestes. M. Soudan a un faible pour l’Autriche. Il y 
passe trois bonnes semaines. MM. Rubbens et De Schryver 
retourneront à leurs villégiatures ordinaires de Flandre 
Orientale. M. Devèze rentrera dans son château de Chimay.

Ce spectacle est consolant et nous l’enregistrons avec 
plaisir. Il est particulièrement agréable, en ce temps de 
grande pénitence, de constater que nos ministres donnent 
le bon exemple du bien manger et du bien vivre. On se de
mandait si nos suprêmes représentants des pauvres gens 
auraient de quoi profiter des croisières et des châteaux. 
Quelques-uns même ont pris goût aux palaces. Allons, tout 
va bien. Nous n’avions pas besoin, en ces tristes temps, 
de tristes spectacles. M. Spaak a bon appétit, M. Poullet 
sera à Middelkerke et M. Vandervelde se porte vraiment 
très bien.
Il faudrait que le gouvernement communiquât plus souvent 

des nouvelles de ce genre. Sans quoi, on a trop d’inquiétudes

Les jardins français du Château d’Annevoie
Les plus remarquables de la Belgique. Célèbres par leurs 

jeux d’eaux innombrables, leurs fleurs, leurs charmilles, 
leurs vieux arbres, leurs statues inestimables et par 
l’Ermite « Frère Jean ».

L’excursion la plus merveilleuse à faire en passant dans 
la vallée de la Meuse, entre Namur et Dinant.

Retour à la terre
M. Bovesse nous restera fidèle. Quand on est natif de 

Namur — Nameur po tôt ! — on ne file pas extra-muros * 
on demeure chez soi. C’est également l’avis de M. Rubbens. 
Le ministre des Colonies n’ira pas en Afrique, car les 
droits linguistiques des Congolais ne sont point encore en 
péril. Il se repose à Zele et se retrempera dans l’atmo
sphère flamande, trop viciée à Bruxelles. Son émule en 
paternité nombreuse, Auguste De Schrijver, ira rêver de 
choux, de carottes et de spéculations fermières dans le pays 
de Waes; les cultivateurs de l’endroit perfectionneront res
pectueusement son éducation agricole.

M. Delattre quittera les splendeurs de la rue de la Loi 
pour retrouver le Borinage de ses premières amours. Le pro
blème du chômage occupera ses loisir, s’il en a. Et M. Max- 
Léo Gérard préparera le budget de 1936 dans sa calme re- 
traite familiale de la province de Liège; il aura besoin de 
la sérénité villageoise pour équlibrer avec doigté la balance 
future de nos comptes et de nos dépenses.

TAVERNE IRIS
37, RUE DU PEPIN (Porte de Namur) — Tèl 12 94.59 

On s’y déride, on s'y délasse des tracas quotidiens Cham
bres-Studio de bon goût, confortables. Prix unique, 35 fr’.

Consommations de premier choix.
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[Vacances modernes
Le Globe Hotel du Zoute offre le transport par avion 

trimoteur SABENA de Bruxelles ou d’Anvers à Knocke- 
Zoute et retour, appartement et un jour et demi de pen
sion complète pour 250 francs.

Départ: 1er jour, de Bruxelles à 18.05 — d’Anvers à 18.15. 
Retour : 3e jour, après le petit déjeuner.
Le samedi, départ de Bruxelles à 13.25 — d’Anvers à 13.35. 
(Tous les jours, vendredi et dimanche exceptés).
Renseignements et réservations aux 

SABENA:
Bruxelles : 32-34, boul. Ad. Max,

145, rue Royale,
Anvers : Bureau Gare Centrale, 

Aérodrome de Deurne,

bureaux de la

tél 17.10.06; 
tél. 17.60.00. 

tél. 375.34; 
tél. 935.13.

En famille
Les belles-mères se reposent donc, elles aussi en Bel

gique, à proximité du beau-fils; il convient d’être prêt à 
toute éventualité. M. Hymans demandera l’hospitalité d’un 
sien parent, trop heureux de posséder, sans contrainte, un 
homme si occupé. Le vicomte Poullet priera la mer du 
Nord de rétablir sa santé ébranlée par les pagaïes répétées 
de l’Union catholique, et le « Patron » — le petit — pren
dra le train pour Spa, histoire de surveiller sur place la 
striste application de la loi des jeux et de la goutte à dose 
limitée; ça lui prendra tout le mois d’août.

Quant au Grand Patron, le beau Paul, il se contentera 
de sa propriété des environs de la capitale, du samedi au 
lundi. C’est une maison de campagne aménagée en châ
teau féodal, un tantinet rococo, disait l’autre jour un séaa- 
teur socialiste hétérodoxe, mais fort commode tout de 
même, ainsi qu’a pu le constater récemment le Tout-Bru
xelles. Le Premier ministre y recevra M. du Bus de War- 
nâffe, le plus bel ornement de l’avenue Michel-Ange, qui 
n’ose aller au littoral craignant que des baigneurs vindi
catifs ne l’obligent à se promener en pardessus d’hiver sur 
la plage.

iiimimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Illllllllllllllllllllllllllllllllllllll

TOUJOURS KLEBER 
ENCORE KLEBER
Ses menus, vins compris à 30 et 40 francs.
Son succès toujours plus grand...
CHEZ KLEBER, BONNE CHERE!
Restaurant fameux, Passage Hirsch, Bruxelles

Dubusseries
La circulaire de ce petit foireux de du Bus de Warnaffe 

produit plus d’effet qu’on ne croit. Peut-être faut-il en 
rendre hommage à M. Baels, gouverneur de la Flandre occi
dentale et exécuteur des pensées profondes du dit War
naffe.

Il y a, ces jours-ci, sur toutes les plages, des inspections de 
maillots féminins faites par les gendarmes et les gardes 
champêtres. Il en est résulté le départ de voyageurs et sur
tout de voyageuses, froissées dans toute leur délicatesse de 
b’être vues morigénées par des personnages aussi malodo
rants.

Vous pouvez dire tout ce que vous voulez de raisonnable 
& propos de la pudeur, mais la tenue de bain incriminée 
par du Bus est admise partout ailleurs qu’en Belgique et 
les bains de soleil aussi.

Des gens, des étrangers, viennent de bonne foi en Bel
gique, croyant qu’on peut y vivre comme ailleurs dans un 
état de semi-nudité, qui, étant donné l’habitude, rejoint 
l’innocence tout aussi bien que la nudité des boxeurs et des 
cyclistes du Tour de France.

La loyauté commanderait qu’on avertît les étrangers 
des mœurs spéciales, très spéciales de la Belgique et de 
l’état d’excitation de M. du Bus dé Warnaffe, état d’excita

tion qui trouble ce pauvre homme, mais dont il fait pâtir 
tout le monde autour de lui et aussi toute l’industrie bal
néaire, touristique et hôtelière qui vraiment n’avait pas 
besoin de cela.

Le guide préféré du regretté Roi Albert à l’écran ACTUAL, 
4, aven, de la Toison d’Or. Enfants admis. 2 et 3 francs

DETOL — 96, avenue du Port, Bruxelles

Faire et défaire...
Le ministère des jeunes et de l’économie dirigée entend 

réglementer notre existence et celle des étrangers qui vien
nent voir l’Exposition. Il avait ainsi pris un arrêté que l’on 
disait très urgent et qui devait obliger tous les hôteliers 
du pays à afficher dans toutes les chambres une foule 
de détails sur les prix du logement, des repas, etc. Mais 
on avait réglementé sans tenir compte de l’avis des hôte
liers et ceux-ci ont voté des ordres du jour qu’ils ont adressé 
au gouvernement, faisant remarquer que les arrêtés au
raient dû paraître plus tôt et non au beau milieu de la 
saison. M. Van Isacker fut très mécontent de cette liberté 
que prenaient les hôteliers ostendais et des Ardennes et 
il leur fit savoir qu’ils n’avalent qu’à se soumettre.

Que s’est-n passé depuis ? Voici que l’on annonce que 
l’arrêté sera modifié !

On va donc négocier et délibérer à nouveau et, du train 
dont on marche dans les administrations, il n’est pas té
méraire de prétendre que l’arrêté ne pourra être rendu 
applicable que lorsque les lampions de l’Exposition seront 
éteints et que Bruxelles, les Ardennes et le littoral auront 
repris leur petite vie tranquille et régulière de l’hiver.

Comme quoi l’économie dirigée peut se tromper comme 
une économie non dirigée. Mais faire et défaire, c’est tou
jours travailler.

Vous en doutez?
Allez-y voir, et vous constaterez à CHEVRON SOURCES 

que l’excellente eau de CHEVRON ne contient que ses gaz 
naturels bienfaisants, toniques des nerfs et du cœur.

Place aux jeunes?
L’équipe de M. Van Zeeland s’est constituée au cri de 

«Place aux jeunes!» et ce n’est pas notre sémillant mi
nistre des P.T.T. qui la dépare. Place aux jeunes! En exé
cution de quoi M. Spaak vient de réintégrer aux Télé
phones un fonctionnaire pensionné depuis dix ans et ap
prochant de la soixantaine.

La mesure a provoqué, paraît-il, dans les milieux admi
nistratifs, de la stupeur et des réactions violentes. Certes, 
M. Spaak est éloquent et il trouvera des arguments pour 
expliquer sa façon d’entendre le rajeunissement des ca
dres. Mais il ne sera pas au bout de ses peines. Forts de 
ce précédent, une trentaine — jusqu’à présent — de limo
gés et de pensionnés demandent leur réintégration; ils ont 
autant de titres, autant de pistons, sinon autant d’années 
que leur fortuné collègue; il sera bien difficile de leur ré
pondre honnêtement non.

Et voilà, n’est-il pas vrai, une fameuse préface à la 
grande réforme administrative annoncée.

KNOCKE-SUR-MER - HOTEL BEAU SEJOUR
3. place Van Bunnen — Face à la mer — Cuisine soignée

L’Art au Parlement
Il n’y a pas — pas encore — un groupe d’esthètes au 

Parlement, un groupe qui se préoccuperait d’agir en bloc 
pour la défense des droits de l’art et de l’artiste
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Mais c’est tout de même une idée intéressante qu’a eue 
le président Poncelet de s’entourer d’une sorte de conseil 

, technique et artistique officieux pour obtenir de ce cénacle 
de doctes et sages avis sur tout ce qui touche au décor du 
théâtre parlementaire.

A commencer par les projets de réfection et d’agrandis
sement. Précaution utile, mais peut-être bien insuffisante.

Ah ! si l’on pouvait tout chambarder, faire maison neuve! 
Mais il ne faut pas y songer.

Impécuniosité, inopportunité, impopularité de pareille 
dépense !...

Il y a bien des gens qui voudraient voir démolir le Par
lement, à condition qu’on ne le reconstruise pas. Mais on 
imagine que ces admirateurs d’Hitler ne poussent pas l’es
prit d’imitation jusqu’à désirer que le Palais de la Nation 
flambe comme un simple Reichstag.

D’ailleurs, il faut respecter le plan archaïquement dix- 
huitième siècle de tout le quadrilatère monumental entou
rant le Parc. Et s’il faut agrandir ce qui existe, c’est en 
restant dans le style, dans le sens du rabistoquage et de 
de la restauration intelligente.

Et ceci requiert vraiment bon et sagace conseil.
Par après, il faudra faire un peu maison nette, envoyer 

aux greniers ce qui dépare par trop cette bonne vieille mai
son louis-philipparde que représente le Palais de la Nation 
et orner les locaux rajeunis, rafraîchis, d’œuvres nouvelles 
ou, en tous les cats, mieux en place dans cette demeure.

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

Un jeu de tennis toujours agréable
La poussière est l’ennemie des joueurs. Supprimez-la : les 

bons courts sont traités à l’antipoussière SOLVAY.
SOLVAY, 33, rue Prince-Albert, Bruxelles.

Les « navets »
L’inventaire de ce qui doit être « dépendu » est aisé à 

faire. Il y a, notamment, couvrant l’entièreté des trumeaux 
des salles de sections, d’énormes machines historiques où 
des élèves de Navez, Gallait et De Keyser ont traité, en 
gigantesques images d’Epinal, ce qu’ils tenaient pour les 
fastes belges, c’est-à-dire les petites et grandes batailles 
que, à travers les siècles, les Seigneurs de la Guerre ve
naient se livrer sur nos terres hospitalières. Il y a aussi 
dans les salons de la Chambre et du Sénat quelques navets 
de dimension que l’on n’a pas bousculés parce qu’ils figu
rent les traits de quelque parlementaire qui fut grand 
homme en son temps ou parce qu’ils représentent des épi
sodes de notre vie politique.

Cette imagerie parlementaire doit évidemment être con
servée. Si, comme il en est question, on construit, dans la 
cour des ministères de l’Instruction publique et des Finan
ces, un grand hall d dégagement, c’est là peut-être qu’on 
pourrait loger cette collection purement documentaire où 
les toiles, les bustes et les médaillons pourraient voisiner 
avec tous les ustensiles historiques du régime : costumes, 
décors, maillets de présidents, urnes pour scrutins, etc.

Et l’Art reprendrait sa place, sous forme de réalisations 
puissantes, captivantes, émotionnantes dans les locaux où 
vivent et passent les hommes.

RECOMMANDATION
FLEURISTE MARIN - ART FLORAL
L’héritage de l’Exposition

En attendant que se fasse ce triage et cette mise en 
place, le Parlement va, grâce à la générosité du Commis
sariat général de l’Exposition, s’enrichir de deux magni
fiques œuvres du sculpteur Minne.

Celui-ci était déjà représenté, dans le salon vert du Sénat, 
par cette saisissante tête du roi Léopold II que les pères

Henry Garat la vedette répu
tée de tant de films charmants, 
le jeune premier tant admiré se 
coiffe au Bakerfix le célèbre 
cosmétique de Joséphine Baker, 
Bakerfix fixe les cheveux sant 
les graisser, les fortifie au lieu 
de les casser et ne dépose ni pel
licules ni poussières. Il est le pro
duit à la mode que tout homme 
élégant emploie. En vente partout.

.A.B.E., 164, rue de Terre-Neuve. 
BRUXELLES.

conscrits ont baptisée : le questeur Volckaert sur le billot. '
Le Parlement reçoit donc en cadeau la gracieuse « Fon

taine des Adolescents» qui orne la cour fleurie précédant 
la Galerie de l’Art moderne, au Heysel

On compte placer ce groupe dans le jardinet précédant 
la façade du Sénat, vers la rue de Louvain. Il y sera en 
bonne place; mais il faudra, pour donner plus de vie à 
cette œuvre ravissante de Minne, que les fontaines aient 
de l’eau.

— Ce qui fera plaisir aux Brugeois, dit un questeur aussi 
facétieux que bilingue.

— Pourquoi ?
— Mais oui, comme cela ils auront à Bruxelles leur 

« minnewater » !...
Quant à l’autre œuvre de Minne, c’est le magistral groupe 

de « La mère pressant l’enfant sur son sein » et qu’il a 
intitulé « La Paix ».

On comptait l’installer dans le péristyle, appelé aussi 
Salle des Pas Perdus, qui se présente au visiteur dès qu’il 
a franchi le tambour de l’entrée principale de la rue de 
la Loi.

Mais, outre que le groupe, de formidables proportions, 
écraserait le local, on compte plutôt placer en cet endroit 
le mémorial du roi Albert, puisque c’est par là que le Roi- 
Guerrier entra au Parlement pour lui annoncer que la 
Belgique ferait son devoir devant l’Histoire.

Alors, il est question de placer ce groupe symbolique de 
nos sentiments inaltérablement pacifistes dans le jardin 
de la cour d’honneur faisant face au Parc. Mais ne serait- 
ce pas trop de Minne en un seul et même endroit?

A la manière de...
Travaillez, prenez de la peine,
Car les fonds manquent le plus.
............................................................ . ................ ÏÏ3
Un pauvre laboureur, sentant sa fin prochaine 
Fit venir ses enfants, et leur dit au surplus i 
« Gardez-vous de vendre l’héritage 
Que je laisserai en mourant :
Un trésor s’y trouve caché; cependant,
Je ne dirai pas où, mais avec du courage 
Vous le découvrirez. N’oubliez pas, surtout,

De remuer le champ de bout en bout.
Bêchez, creusez, fouillez, ne laissez nulle place 
Où la main ne passe et repasse... »
Le père mort, les fils vous retournent le champ, 
De-ci, de-là, partout, si bien qu’en peu de temps,
Us trouvent, surprise originale,
Dix billets de la Loterie Coloniale,
Point d’argent; rien que des illusions...
Mais jugez de leur émotion,
Lorsqu’au prochain tirage, un des billets sortit 
Par le tout gros lot de deux millions et demi.
De ceci la leçon se dégage :
Achetez des billets; ne perdez pas courage.
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en vente <z : _______
29 RUE MONTAGNE AUX HERBES POTAGÈRES. BRUXELLES

A CÔTE BAiNS ST-SAUVEUR

Effusions franco-belges

FRANCORCHAMP8
HOTEL DE LA SOURCE - TEL. 7 

Un imbécile
Rien n’illustre mieux cette vérité, désormais admise, que 

les règlements sont faits par des gens qui ne connaissent 
rien et qui ne rêvent que d’embêter le public, qu’un para
graphe du Code de la route.

Il y avait des députés de toutes les couleurs dans le 
groupe des parlementaires français, amis de la Belgique, 
qui sont venus, un peu en coup de vent, rendre visite à 
nos « huiles nationales » : le Roi, M. Poncelet et M. Max.

Si le cardinal Van Roey a été oublié dans cette visite 
croyez bien que ce n’est pas par oubli ou pour ne pas por
ter ombrage à Marianne la laïque : mais, vraiment, à choi
sir entre l’austère salon de l’Eminence maiinoise et l’attrait 
d’une tonnelle au Vieux-Bruxelles...

On n’a pas évidemment le temps de tout faire.
Blague dans le coin, quand, revenus du Palais du Roi, 

les parlementaires français, tuyautés de poêle, la jaquette 
barrée par l’écharpe tricolore insigne de leur dignité, arri
vèrent au Palais de la Nation, ils étaient rayonnants.

Le jeune roi Léopold III les avait littérale rnt capti
vés par sa souriante jeunesse, son affabilité, sa simplicité

Les plus emballés n’étaient pas les gens de droite, la 
plupart des jeunes hommes, mais les vieilles barbes de 
gôche. Il y avait même dans le nombre un socialiste unifié, 
un .grand gas sympathique et blond, de type absolument 
flandrien, et qui ne tarissait pas d’éloges sur la bonne 
grâce et l’esprit libéral du jeune monarque qui lui avait 
serré la main.

Il va sans dire qu’on le charriait un peu sur cet enthou
siasme dynastique en le menaçant des foudres conjuguées 
de Léon Blum et du terrible Zyronski.

Ce Code de la route doit avoir été rédigé par un cul-de- 
jatte qui avait probablement sa cervelle dans son derrière. 
Il a inventé, l’animal, que tout passage à niveau devait 
être franchi par les automobilistes à 10 kilomètres à l’heure. 
Quand ces choses-là sont décrétées par un monsieur qui 
aère ses hémorroïdes sur un rond de cuir gonflé par l’Etat, 
cela paraît tout naturel; mais il faut voir la route de Bru- 
xelles-Ostende un samedi, un dimanche ou un lundi. Il y a 
une douzaine de passages à niveau à franchir. Quand l’un 
d’eux est fermé, il immobilise facilement une quarantaine 
d'automobiles d’un côté et une quarantaine de l’autre. Après 
quoi, le passage étant ouvert, tout le monde se met en 
route à 10 kilomètres à l’heure. Si vous marchez à douze, 
vous sentez à votre droite une bouffée odoriférante: c’est 
un gendarme qui surgit et vous dresse procès-verbal. Lais
sons ce gendarme dans sa vapeur et imaginez ces qua
rante automobiles échelonnées — car il y a des intervalles 
entre elles — sur quelque chose comme sept à huit cents 
mètres, les unes en amont, les autres en aval; vous voyez 
cc qui peut en résulter: la parole en l’espèce est à notre 
confrère tenancier du Coin des Math, de « Pourquoi Pas? ».

Mais notre conclusion, c’est que le Code de la route a été 
rédigé par un joyeux crétin.

Détective MEYER
Le Rendez-vous préféré des Belges à PARIS

AGENCE REPUTEE DE TOUT PREMIER ORDRE 
56, rue du Pont-Neuf (bout Ad. Max) Consult, de 9 à 5 lu

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

Tarif de faveur aux Belges depuis le 1er 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 MEERSCHE1M, Adm. Dir 

Les deux manières
Mais il trouva bientôt sa revanche. C ime le groupe se 

faisait expliquer, dans les saions, le sens deo tableaux et 
allegories historiques, et comme à tout instant le presi
dent Poncelet, qui s’improvisait guide benevole, parlait de 
notre Revolution, le socialiste S. F. I. O. s’écria radieux

— Vous voyez que nos amis beiges sont, comme les Fran
çais, les fils de la Révolution ! C’est d’elle qu’ils ont tiré 
leurs ancêtres !

— Ça n’est pas une révolution : en 1930, ils ont change 
de roi et pris le meilleur, ce qui est la bonne façon d’être 
monarchiste.

— Compris, espèce d’orléaniste, riposte le députe rouge. 
Mais tu n’y es pas du fout. Rappelle-toi cc qu’on nous 
a dit en Hollande, quand nous avons visité le Palais des 
Etats-Généraux. Avant d’être admis à siéger, les députés 
doivent aller au Palais Royal prêter serment de fidélité à 
la Reine.

— Eh bien ! et ici ?
— Ici, c’est tout le contraire. Avant de pouvoir monter 

sur le trône — regarde ces images qui nous montrent cet 
aspect de l’Histoire les rois des Belges doivent aller 
au Palais de la Nation prêter serment de fidélité et d’obéis
sance entre les mains des élus du peuple. Si ça n’est pas 
l’âme d’une Révolution ?

— Evidemment, évidemment...

Emile Dechenne,
qui vient de mourir subitement dans la force de l’âge, était 
le fils du fondateur de l’Agence Dechenne, la puissante mes
sagerie de la presse, qui assure la circulation en Belgique 
de tous les grands journaux et périodiques belges et étran
gers et des productions de la librairie universelle.

C’était un homme distingué, infiniment sympathique, 
dont la disparition causera d’unanimes regrets. Il était le 
très actif secrétaire général de l’Hôpital français Reine Eli
sabeth, auquel il a rendu d’inappréciables services, qui lui 
avaient valu la Croix de la Légion d’honneur.

« Pourquoi Pas? », dont Emile Dechenne fut, comme son 
père, un ami fidèle, présente ses condoléances émues à sa 
veuve, à ses enfants et à sa famille, ainsi qu’à l’Agence 
Dechenne elle-même, dont il était l’un des administrateurs, 
et qui est représentée par son directeur-gérant M. Marquet 
et son secrétaire général M Pèters.

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

Les relations littéraires franco-beiges
L’amitié littéraire franco-belge est parfois traversée de 

nuages, les écrivains belges se plaignant volontiers, à tort 
ou à raison, de n’être pas traités selon leur mérite par la 
critique française et surtout par les libraires français qui 
les vendent peu. Les Français s’étonnent, rappellent le 
succès que Paris a fait et fait encore à quelques Belges 
plus ou moins illustres et remarquent que la mévente dont 
souffre la grande masse des écrivains belges frappe égale
ment la grande masse des écrivains français. Et là-dessus 
il arrive que l’on polémique...
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En ce moment, le temps est au beau fixe. L’Association 
des écrivains belges a reçu la Société des Gens de Lettres, 
MM. Georges Rency et Gaston Rageot ont échangé des 
discours cordiaux, et le grand hebdomadaire de la librairie 
française, « Toute l’Edition » que dirige d’ailleurs notre com
patriote Joseph Van Melle vient de consacrer à la Bel
gique journalistique et littéraire un numéro spécial qui 
remet les choses au point avec autant de générosité que de 
pertinence. (Remercions en passant « Toute l’Edition » 
d’avoir consacré à « Pourquoi Pas? » un de ses articles). 
Après un éditorial plein de sympathie et un « hommage 
aux poètes belges », de M. Mario Roustan, ministre de 
l’éducation nationale, on y lit un article intelligent et 
juste d’André Billy: « Ce que nous devons à la Belgique », 
une interview de M. Bovesse, une déclaration de M. Sas- 
serath, président des Amitiés Françaises, des souvenirs 
d’André Fontainas, un article sur la presse de M. Paul 
Demont, etc., etc.

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

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.

DUBONNET
VIN TONIQUE 
AU QUINQUINA

Un cinquantenaire à célébrer La saine frousse
Dans l’article qu’André Billy consacre à la littérature 

belge dans le numéro spécial de « Toute l’Edition » et où 
il rappelle très justement le rôle que quelques écrivains 
belges ont eu dans le mouvement littérairê français de la 
fin du XIXe siècle, il lance une idée intéressante:

« Nous avons, en 1930, fêté le centenaire du romantisme, 
dit-il, et nous venons encore de célébrer Victor Hugo. Ou
blierons-nous qu'il y a plus d'un demi-siècle un mouve
ment littéraire d’une .importance considérable s’est formé 
en Belgique? Nous avons laissé passer le cinquantenaire 
de la « Jeune Belgique »: omettrons-nous l’année prochaine 
(15 juin) celui de « la Wallonie », qui groupa les premiers 
symbolistes belges, ou nous aviserons-nous qu’après tant 
de centenaires romantiques, le cinquantenaire du Symbo
lisme s’impose, au moins en tant qu’h«mmage à rendre à 
la poésie française de Belgique et à la part qu’elle s’est 
attribuée dans la poussée d’idéalisme par où s’est caracté
risée la pensée lyrique, entre 1885 et 1900? Le cinquante
naire du Symbolisme, qu’on pourrait dater de la publica
tion de « la Vogue », serait pour les écrivains français de 
France une excellente occasion de montrer à leurs con
frères de Belgique le grand cas que nous faisons de leur 
apport à l’œuvre commune. Nos voisins nous reprochent 
quelque fois de les négliger: ils ont tort, mais il faut le 
leur prouver. Il faut leur faire toucher du doigt que leurs 
grands écrivains sont les nôtres et que nous réunissons 
dans une même admiration, sans acception de nationalité 
politique, leurs Maeterlinck, leurs Verhaeren, leurs Mockel, 
leurs Van Lerberghe et leurs Rodenbach... .>

Le Symbolisme, en effet, fut bien un mouvemerft litté
raire franco-belge et quelques poètes belges, Maeterlinck, 
Verhaeren, Mockel, Van Lerberghe, y jouent un rôle capi
tal. Voilà pour l’année prochaine une occasion de frater
nisation franco-belge où il ne sera pas question de droits 
de douane, de contingentements et de dévaluation. Pour
quoi n’organiserait pas un triple banquet, à Paris, à Bru
xelles et à Liège, car c’est à Liège que fut fondée « La Wal
lonie ». d’Albert Mockel...

CHATEAU D’ARDENNE
Son Restaurant de 1er ordre.

Concerts au Dejeuner et Dîner 
Arrangements avantageux pour Réceptions

et Banquets.

Bon nombre de nos troupiers sont en ce moment dan3 
les camps où ils se perfectionnent dans le rude métier des 
armes. Il arrive aussi qu’ils acquièrent des connaissances 
d’un ordre très différent, mais cependant singulièrement 
lie à la profession de défenseur de la patrie.

Hélas — et nous disons ceci sans avoir le moins du mon
de envie de plaisanter — nous ne savons que trop ce qui se 
cache sous la noble appellation de « Bourg-Léopold » et 
ce n’est pas sans objet que les chefs le redoutent pour les 
innocents troufions.

Aussi, depuis des semaines, ces derniers ont-ils été cha
pitrés dans les casernes; des films leur ont été montrés, ne 
cachant rien des maux terribles que peuvent entraîner les 
visites au village si paradoxalement doté d’un nom tri
plement vénérable.

Les troufions ont la frousse et il est telle chambrée où, 
à l’heure du départ, serment fut fait de ne pas s’aventurer 
hors du camp.

...Et je n’ai pas trouvé cela si ridicule.

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

Beautés naturelles
Il y avait jadis à Ixelles un boulevai'd dit boulevard Mi

litaire qui, bordé d’arbres allongeait de mystérieux ombrages 
et faisait de cette vole publique quelque chose de frais et 
d’enchanteur. On a coupé les arbres et le boulevard Mili
taire a maintenant la gaieté d’un chemin de ronde dans 
une prison.

Croyez-vous que les indigènes s’en soient rendu compte? 
Nous ne savons pas. Nous savons que quelqu’un voulut faire 
planter des arbres dans une des avenues qui dépendent de 
l’avenue de Tervueren Le bourgmestre local l’approuva 
fort et lui dit : « Amenez-nous, sous forme de pétition, les 
adhésions d’une dizaine d’habitants.'»" On ne trouva pas ces 
adhésions, on fut unanime à repousser les arbres — car 
tel est, en somme, le sentiment de Bruxelles qui serait une 
des villes les plus gaies de l’Europe, si seulement, comme 
Paris et tant d’autres grandes villes, elle avait des avenues 
plantées.

TUYAU ARROSAGE qualité garantie, placement gratuit. 
HERZET F8, 71. M. Cour. T. 12.22.45
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82a, rue d’Anderlecht, Bruxelles. Tel.: 12.60.90 
SOIN--------RAPIDITE --------- PONCTUALITE

Les casernes d*Anvers
Le gouvernement aurait, dit-on, accordé un premier cré

dit de vingt millions pour la construction de nouvelles 
casernes à Anvers. Il s’agit, paraît-il, de remplacer k: 
casernes des régiments d’infanterie par d’autres qui se
raient édifiées sur le territoire d’Eeckeren, soit à plusieurs 
kilomètres en denors de lagglomération.

Cette décision répond-elle à une nécessité militaire aux 
besoins de l’instruction de la troupe ? Un officier nous 
a dit à ce propos :

Si les terrains au nord d’Anvers sont largement dénudés, 
ils sont tellement coupés de fossés, tellement bas qu’ils 
présenteront moins de ressources encore que ceux du sud 
de la ville. ' En hiver, une bonne partie de ces anciens 
polders seront submergés. En été, ils recevront les odorantes 
émanations du Schijn qui rend ces régions tout à fait insa
lubres, si pas dangereuses, à ceux qui ne sont pas nés sur 
ses rives.

Il ne peut s’agir non plus de remplacer d’anciennes ca
sernes devenues inhabitables. Si l’aspect extérieur des ca
sernes actuelles est vétuste, leurs aménagements intérieurs 
sont, par contre, hygiéniques et riants, luxueux parfois au 
point de pouvoir avantageusement être mis en parallèle 
avec ceux des plus belles casernes du pays. Ils donnent en 
tout cas toute satisfaction à leurs occupants actuels.

La caserne Saint-Georges n’a-t-elle pas été presque entiè
rement reconstruite, il y a moins de dix ans ? Seuls les 
murs extérieurs de ses principaux blocs ont été maintenus. 
Tous ses aménagements intérieurs sont entièrement neufs. 
Il en est sensiblement de même pour les Prédicateurs. 
Quant aux casernes de l’enceinte, qui ne datent que de 1865, 
ceux qui les ont visitées se gardent d’en médire.

BANQUE DE BRUXELLES 
Société anonyme

veaux une réelle beauté, tout en maintenant les casernes 
actuelles là où elles ne constituent pas un obstacle absolu au 
développement de la ville. Cela n’eût-il pas été possible en 
créant autour d’elles, sur le tracé des boulevards envisa
gés, de vastes ronds-points généreusement plantés d’arbres 
et dissimulant les casernes?

Cela eût enfin évité à l’Etat une dépense inutile d’un® 
cinquantaine de millions — qui seraient beaucoup plus uti
lement employés à compléter l’équipement et les arme
ments de l’armée...

ON DIT que si ailleurs on pleure... au Bodéga George’s 
Wine, on se sent de bonne humeur... C’est une oasis au, 
centre de Bruxelles. — 11-13, rue Ant. Dansaert, Bourse.

Choses de théâtres
...Et le bon peintre Pros. De Wit, qui fut aussi un excellent 

acteur d’opérettes et de revues nous raconte:
C’était au théâtre des Galeries, au bon temps où cet 

excellent Maubourg dirigeait les chœurs et l’orchestre.
Nous avions parmi les choristes un bon brusseleer qui 

ne pouvait se passer de « faire du texte », c’est-à-dire, pour 
les profanes, traduire les paroles du librettiste en d’autres 
de son cru et qui ne laissaient pas d’être salées.

On jouait « L’Auberge du Tohu-Bohu » et un acte se ter
minait par un refrain:

Chahut, chahut, chahut (Bjg)
L’Auberge du Tohu-Bohu.

Le choriste en question n’avait, naturellement, pas pu 
résister au plaisir de chanter ce final de la manière sui
vante:

Chahut, chahut, chahut 
L’auberge du Tohu-Bohu 
Chahut, chahut, chahut 
Je te f’rai voir le trou...

...Enfin, vous saisissez.
Mais les camarades, après s’être concertés avec le bon 

papa Maubourg, se mirent en devoir de décourager, une 
fois pour toutes, le farceur.

Donc à la matinée du dimanche, les chœurs, à pleine 
voix, chantèrent le fameux final, mais, à la fin rfn troisième 
vers... se turent avec ensemble, tandis que le gaillard lan
çait, tout seul, son texte « inédit ».

On ne le laissa pas, d’ailleurs, aller jusqu’au bout du 
vers et « on .enchaîna ». Faut-il dire que le choriste facé
tieux fut guéri?

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

Garde de titres 
Ordres de Bourse

400 Sièges et Succursales dans le Pays

Que veut-on?
Quel est donc le but visé? Renseignements pris, il serait 

simplement question de permettre à l’agglomération, qui 
dispose pour l’instant déjà de vastes étendues de terrains 
entièrement dénudées, de s’agrandir encore et d’ouvrir ainsi 
la porte aux entreprises des spéculateurs!

En ce moment déjà, on fait disparaître les derniers ves
tiges des remparts entre la plaine de Wilrijck et le che
min de fer de Malines. Tout y est rétabli dans son horrible 
platitude d'avant 1863, alors que d’adroits remaniements 
des terres auraient donné à ces quartiers un caractère 
d’originalité manquant à tous les autres coins d’Anvers. 
L'ancien parc de la ville n’en est-il pas la preuve? Mais 
il fallait faire disparaître jusqu'au souvenir des fortifica
tions. Ceux qui ont vu les maquettes des projets d’agran
dissement d’Anvers auront pu constater que leurs auteurs 
ont fait passer une artère au travers de chacune des ca
sernes de l’enceinte!

N’eût-il pas été plus intéressant et beaucoup moins coû
teux de demander des projets assurant aux quartiers nou

AUBERGE DE BOUVIGNES
Ouvert toute l’année.

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

« Quand Israël rentre chez soi »
Sous ce titre, M. Pierre Goemaere réunit à la fois ses 

recents reportages sur la Palestine, et le très brillant 
essai qu’il a écrit sur le destin d’Israël et que la Revue 
Belge vient dé publier sous ce titre « Regards sur le 
Juif ».

M. Pierre Goemaere aime le Juif et ne s’en défend pas, 
il ne se leurre pas sur les défauts de cette race étrange, 
indigestible, qui devient si aisément une pomme de dis
corde au sein des peuples dont elle est l’hôte. Mais il 
l’aime à cause de l’originalité juive. A cause du mystère 
juif : résistance unique d’une race persécutée, « qui ne 
devrait plus être qu’une étiquette au musée des races 
éteintes » — commes les Arméniens sont en train de le 
devenir, après avoir subi des persécutions mille fois moins 
longues et moins diverses.

Ni les contradictions de l’esprit juif, ni ses tares — car 
elles existent, à quoi bon le nier? — n’effrayent M. Pierre 
Goemaere. Et il professe que s’il est vrai que les démar
ches de l’intelligence juive sont différentes des nôtres, 
que si, même, il y à dans cette intelligence des éléments 
aventureux, voire anarchiques, il n’en est pas moins indu
bitable qu’ Israël a été le grand levain des deux derniers
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siècles. H pense qu’en Allemagne notamment, le juif a 
vraiment joué le rôle d’étincelle animatrice traversant et 
fécondant la lourde limaille tudesque.

Cette thèse est généreuse, et M. Pierre Goemaere la 
défend avec beaucoup de talent et de flamme. Force nous 
est de souscrire à l’analyse pénétrante qu’il donne de 
notre éternel besoin d’holocaustes et de boucs émissaires, 
de cette manie funeste qui pousse l’homme à chercher 
aveuglément les responsables à ses maux les plus fatals, 
et qui l’a conduit à charger injustement Israël des péchés 
du monde...

Vite et sans affaissement par bains de 
parafine et lumière. Institut de Beauté, 
40, rue de Malines. Cours de massage.

La Palestine et Tel-Aviv
En Palestine, M. Goemaere a su voir et nous fait voir 

habilement, l’extérieur et l’intérieur des choses: l’hy
pocrisie anglaise, protectrice d’un « foyer juif » mais hos
tile à un état juif, et s’efforçant de maintenir, dans un 
état de faiblesse égale, l’Israëlite et l’Arabe qu’elle oppose 
l’un à l’autre; la haine des « effendis » arabes, qui ragent 
d’avoir cédé au juif laborieux des terres que ceux-ci sa
vent amender et dont ces hobereaux de l’Islam tiraient tout 
juste de quoi aller faire la noce à Alexandrie; la patience, la 
foi, le magnifique labeur des Sionistes — avec, en sous- 
entendu, cette ombre : Si quelque jour les Arabes, avec 
la complicité anglaise, entreprennent un pogrom et se 
mettent à « diminuer » les juifs sur place, retrouveraient-ils 
enfin, ces Israélites, les vertus du Lion de Juda et des 
frères Macchabée ?

En attendant, les Sionistes ont réalisé en Palestine des 
miracles, affirme M. P. Goemaere. Et il décrit en ces ter
mes « Tel Aviv » la « Colline du Printemps » la ville qu’ils 
ont fait sortir de terre.

« Avec mon vieil ami David, qui gloussait d’aise dans sa 
barbe, je me suis promené parmi la cité, sur ces larges 
boulevards asphaltés, bordés d’eucalyptus, coupés de squares 
fleuris.

« J’ai contemplé ces habitations privées, régulièrement 
espacées les unes des autres, encadrées de jardinets où 
se balancent des palmes.

» J’ai vu les buildings de béton, et les banques, et les 
hôtels palaces plaqués de marbre et cet « Opéra » dont 
la hardiesse architecturale semble le fruit prématuré d’un 
style d^ demain...

« Au carrefour des avenues Allenby et Benjamins, je me 
suis amusé avec mon vieux David, du désespoir du police
man en kaki (juif, lui aussi) qui, sous son poste à para
sol, dansait de rage parce que trois magnifiques chameaux 
refusaient de bâter le pas pour désembouteiller la circu
lation. »

Comme on en peut juger par cet extrait, le livre de M. 
Goemaere — édité cette fois chez Goemaere lui-même, 
puisqu. Paris il n’est plus possible d’obtenir des prix qui 
permettent de vendre belge — n’est pas seulement subs
tantiel et enthousiaste; il est rempli de notations savou
reuses et de traits pittoresques.

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

59, avenue de Koekelberg, Bruxelles. — Tél. 26.08.88

Il y aura bientôt dix-sept ans,

à Vienne et à Budapest...
C’est au Tyrol, disions-nous l’autre semaine, qu’on pressa 

l’empereur Charles de se réfugier quand, en 1918, s’écroula 
l’échafaudage vermoulu du grand empire des Habsbourgs.

Cela se passa à Schœnbrunn et ce fut peut-être l’épisode 
le plus poignant de ces jours tragiques que vécurent les 
vaincus, pendant qu’on dansait et qu’on s’embrassait chez 
nous.

Au front, débordant les régiments qui voulaient lutter 
encore : ceux de Vienne, de l’Egerland, du Tyrol, la grande 
masse des soldats en guenilles et au ventre creux qui for
maient l’armée impériale et royale avaient lâché pied, 
pour se joindre au mouvement révolutionnaire de l’arrière. 
Sur leurs talons, l’ennemi avançait, triomphant, sans plus 
rencontrer la moindre résistance.

Dans la capitale autrichienne, l’émeute grondait, mais 
c’était surtout à Budapest que les événements se précipi
taient et prenaient l’allure d’une révolution rouge (menée 
— comme en Russie — par les juifs), bien plus que d’une 
lutte pour l’indépendance du pays.

Peut-être aurait-on encore pu mater l’insurrection, à la
quelle participaient, autant, si pas plus, de Dalmates, de 
Croates et d’Istriens que de vrais Hongrois. Mais il eût 
fallu faire couler du sang et l'empereur — ou, plutôt, le Roi, 
puisqu’il s’agit de la Hongrie — que le commandant de la 
garnison avait appelé au téléphone en pleine nuit, pour de
mander des ordres, n’avait pas voulu qu’on tirât. Il s’était) 
borné à demander qu’on ramenât à Vienne ses enfants, 
laissés au château de Gôdôllô Et Karolyi — le Kerensky 
magyar — avait formé un nouveau ministère, non sans 
cependant prêter serment... par fil, en protestant de son 
dévouement à la dynastie.

Bien que vendu considérablem. moins cher, le Champagne 
MICHELBERGER de Reims, équiv. les plus gdes marques, 
Ag. gén. Serville, 16S, av. P. Deschanel, Brux. Tel. 15.35.94.

Souvenirs d’hier, vieux d’un siècle
Pendant ce temps, on assassinait Tisza — le seul qui se 

fût opposé, en 1914, à la guerre contre la Serbie — et les 
soldats, en se démobilisant eux-mêmes, rentraient dans 
leurs villages, fleuris de ces chrysanthèmes qui portent, 
là-bas, le nom mélancolique de roses d’automne et qui de
vinrent les roses de la révolution...

Vers onze heures du soir, le prince de Windischgraetz 
arriva à Schœnbrunn, porteur de mauvaises nouvelles de 
Vienne. Il faut avoir lu ses souvenirs : pas de lumière, 
pas un soldat de garde, pas un laquais de service. Comme 
les domestiques, et même avant eux, les courtisans, tous 
ceux qui, depuis des siècles, vivaient des faveurs impériales, 
avaient fui, eux aussi, honteusement. L’empereur et roi 
était seul avec l’impératrice et un aide de camp.

Le prince, à demi rassuré seulement par la prestation 
de serment, recommanda la méfiance envers Karolyi. Le 
lendemain, ses craintes s’avérèrent fondées : le chef du 
gouvernement hongrois téléphona, pour représenter la si
tuation à Budapest sous un jour fort sombre et demander 
d’être relevé de son serment.

Las et découragé,* Charles acquiesça. C’était, comme l’ont 
écrit les Tharaud dans leur livre sur la fin des Habs
bourg, reconnaître d’un mot l’indépendance de la Hongrie. 
Le pacte qui unissait le royaume de St-Etienne à l’empire 
des Habsbourgs était désormais aboli. Ce que n’avaient pu 
réaliser plusieurs siècles de lutte venait de s’accomplir le 
plus simplement du monde, banalement, av téléphone..

MONTRE SIGMA » PERY WATCH G
Depuis'1865 satisfait le plus difficile. f
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Deux heures plus tard, Windischgraetz, accompagné de 
Jules Andrassy, trouva l’empereur de nouveau à l’appareil, 
posé sur une table où Napoléon, naguère, s’était assis. L’im
pératrice était debout, à ses côtés.

— C’est Budapest, dit Charles, désolé. Voilà qu’on me de
mande d’abdiquer! Mais je ne le ferai pas, je n’en ai 
pas le droit Si ces lâches renient leur parole, cela les re
garde; moi, je reste fidèle à la mienne...

Windischgraetz s’empara du cornet et le passa à An
drassy, qui était le beau-père de Karolyi. A l’autre bout du 
fil se trouvait le comte Batthyani. •

— Etes-vous tous devenus fous! lui- cria Andrassy, con
sterné.

— S’il n’abdique pas, nous le chasserons comme un mau
vais domestique...

C’est alors que Windischgraetz proposa le départ pour le 
Tyrol, mais l’impératrice Zita, très pâle, intervint:

— Non, dit-elle, nous resterons là où est notre devoir de 
rester. Notre place n’est même pas ici, elle est à Vienne 
même. C’est là que nous devons aller attendre les événe
ments avec calme.

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

La fin des Habsbourgs et le remords
de l'Autriche

Windischgraetz et Andrassy ne purent que s’incliner de
vant l’attitude de cette femme qui, par la suite, sut tou
jours conserver, dans le malheur, me dignité forçant au 
respect.

Si les Autrichiens et les Magyars avaient pu voir leurs 
souverains, la révolution eût sans doute °u du plomb dans 
l’aile. Mais ils ne pouvaient pas les voir et tout était déjà 
perdu.

Peu de jours plus tard, la république était proclamée a 
Vienne et, le 16 novembre, il en était de même à Budapest.

Une délégation hongroise vint, auparavant, signifier au 
roi la décision du gouvernement provisoire. Charles l’écouta, 
les larmes aux yeux.

— La Hongrie me hait donc bien? demanda-t-il.
— Non, Sire, répondit le chef des délégués, elle entend 

assurer elle-même ses destinées.
Depuis, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts du Danube. 

Mais le malheureux empereur Charles n’est plus. Il avait 
rêvé de paix, de concorde, de bonheur pour ses peuples. 
Rien de tout cela, qu’il désirait ardemment, ne put être réa
lisé. Il dut continuer la guerre et mourut dans une indi
gence voisine de la misère, tué par ces Magyars et ces vien
nois dont il ne voulait que le bien.

Maintenant, après les Hongrois, qui ont rétabli la royau
té depuis belle lurette, mais qui la laissent prudemment 
« in partibus » — les Autrichiens comprennent et un senti
ment assez louable, qui ressemble fort à du remords, s’em
pare d’eux. Ils veulent réparer et, au surplus, comme ils se 
trouvent dans une impasse, ils se tournent de nouveau 
vers ces Habsbourgs qui, tout de même, leur donnèrent des 
siècles de puissance et de richesse.

Seulement, les temps ont changé. L’Autriche elle-même a 
contribué pour une large part à détruire l'édifice qui lui 
permettait de vivre. Maintenant, ceux qui ont profité de 
la démolition n’admettent pas qu’on reconstruise, et cela 
se conçoit. Peut-être reviendront-ils un jour de leurs pré
ventions, mais ce ne sera pas de sitôt. En attendant, le 
drame — car c’en est un, et qui intéresse toute l’Europe — 
continue...

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

Méchancetés
La curiosité est le sixième sens des filles d’Eve.
L’amitié de deux femmes n’est jamais qu’un complot 

contre une troisième.

L’endroit qui a la vogue dans le bas de Bruxelles : Le 
WAGRAM, 5. rue des Vanniers, près place de Brouckère. 
Cercle privé. Consommations fines et cocktails savants!

Philosophie
Un brave zattecul bruxellois entend cette réflexion :
— On a beau dire, mais quand il fait vraiment soif, Il 

n’y a rien de mieux q'u’un grand verre d’eau pour se dés
altérer...

Alors, méprisant et ironique, le bon poivrot d’intervenir 
dans la discussion :

— Potferdom ! Il faut croire que moi, je n’ai jamais eu 
vraiment soif !

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

On nous demande de protester
On nous demande de dire que, sous l’heureuse impul

sion de M. Armand Huysmans, bourgmestre d’Ixelles, le 
nouveau quartier du Solbosch s’annonçait comme devant 
être l’un des plus beaux de l’agglomération et semblait 
destiné à devenir en quelque sorte la continuation du beau 
quartier de l’avenue des Nations. De larges et belles ar
tères y avaient récemment été créées et ouvertes à la cir
culation. En outre, comme la tendance actuelle est à la 
construction de grands immeubles de rapport, de vastes 
espaces avaient très judicieusement été ménagés entre les 
nouvelles avenues, afin de sauvegarder la salubrité de cette 
partie de la commune.

Mais il parait que c’était trop beau.
Il est question, nous dit-on, d’ouvrir des rues supplémen

taires et le percement de l’une d’elles, entre l’avenue de 
l’Université et la rue Brillat-Savarin, aurait même déjà été 
décidé.

Le résultat semble bien devoir être déplorable : les ter
rains à bâtir auront une profondeur moyenne de dix-huit 
à vingt mètres, et même moins, et, dans ces conditions, les 
maisons, serrées les unes contre les autres, ne disposant 
plus que de petite bourettes, seront privées d’air et de lu
mière, et nous aurons, en fin de compte, un quartier qui 
ressemblera, à s’y méprendre, aux quartiers les plus mal 
lotis du vieil Ixelles.

Ce n’était guère la peine d’établir ces superbes plans 
d’aménagement du Solbosch pour arriver à les modifier 
d’aussi lamentable façon à la première occasion.

Il paraîtrait encore que cette solution, pour le moins re
grettable, serait envisagée pour donner satisfaction aux 
propriétaires actuels qui se plaignent de la difficulté de 
trouver des acquéreurs pour des parcelles d’une certaine 
étendue. C’est évidemment un point de vue !

Mais que +ait-on en tout cela cîe l’urbanisme? Et va-t-on, 
une fois de plus, sacrifier l’intérêt général à l’intérêt par
ticulier ?

Voilà ce qu’on nous demande de dire — et si tout cela 
est exact, nous protestons bien volontiers, nous aussi.

Reste à savoir si le maïeur d’Ixelles se laissera faire.

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

L’enfant moderne
On demandait à une petite fille :
— Où est ta sœur ?
Elle répondit :
— Aujourd’hui, elle est chez la belle-mère de maman.

TOUS VOS REPAS A LA TAVERNE COUR ROYALE.
Pi de la Monnaie : bières et consommations de 1er choix. 
Son buffet froid renommé. Menu soigné à 12 fr. de 12 à 15 h.
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Miettes de la Foire
Mieux vaut tard que jamais

Et cependant, ce retardement eut du bon, car il fit éclore 
la rose d'Ispahan à l’apogée de sa floraison.

C’est ainsi que le Pavillon de l’Iran — par habitude nous 
allions dire la Perse — fut inauguré récemment, selon la 
traditionnelle coutume, chacune des personnalités y allant 
de son traditionnel speech, pour rendre hommage aux vieil
les relations qui existent entre la Belgique et l’Iran, y com
pris le système fiscal à double clavier.

Le soir eut lieu un bal qu’animèrent de jolies femmes aux 
épaules nues, et des messieurs chamarrés de décorations, 
dont nous n’établirons pas la liste pour éviter des oublis.

Décor merveilleux, dans ce joli pavillon qui reconstitue le 
Temple de Persépolis, précédé de jardins féériquement éclai
rés et fleuris. Tout cela dans un décor de merveilleux tapis 
et d’œuvres d’art qui témoigent de la parfaite science des 
Iraniens.

Quant au buffet, il était... mettons déliquescent. Et ce 
faste contribue à faire aimer davantage l’Iran, seconde 
France, d’autant plus que le sympathique ministre, aidé de 
son commissaire général, présidait cette réception aussi cor
diale que prestigieuse.

Et qui mieux est, les consuls déconsuliSés de l’ancienne 
Perse avaient tenu à témoigner à l’Iran toute l’affection 
qu’ils ont gardée à leur seconde patrie d’adoption, en met
tant çà et là, dans ce milieu protocolaire, de bien sympa
thiques visages pan-bruxellois.

Automobilistes, Touristes, Sportsmen, Campeurs, avant 
votre départ, munissez-vous d’une pharmacie portative 
« VOCADO », tous pansements comprimés, renouvellement 
partiel. Vente à l’Exposition, au pied du Pavillon Philips. 
Brochure gratuite.

sont valables.» Je retourne près du préposé, qui regrette^ 
qui a des ordres, qui doit les exécuter et qui va faire un 
rapport « parce que l’on vous a induit en erreur... »

En attendant, je n’ai pu sortir mes marchandises et J’ai 
dû refuser une commande urgente.

A LA LAITERIE DU BOIS 
DE LA CAMBRE

™ïï»72&WÊÊKÊUÊÈÊÊÊÊÊÊÊm
DEJEUNER ET DINER A 30 FRANCS ET A LA CARTE

Marathon continue à gémir
Cette autre lettre:
Les exposants du Marathon comptent bien que, pour sep

tembre, les travaux seront à peu près terminés. Sous pré
texte de faire des écoulements d’eau derrière un pavillon 
d’utilité, ce qui n’est aucunement nécessaire, on encombre 
les larges trottoirs de gravier, de ciments, etc., ce qui gêne 
la circulation, empêche les futurs clients de faire leurs 
achats, à moins de faire un détour ou de sauter un mur 
de 70 cm., au risque de se casser la figure ou tout au moins 
la cheville. A.B.

A L’EXPOSITION
sous le Planétarium

A la Bonne Etoile
miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

TOUS LES SOIRS, A 21 HEURES, ON DANSE A LA 
TERRASSE. — RESTAURANT A PRIX MODERE.

Politesse internationale
On aurait pu peut-être, en cette année d’ostentation, soi

gner l’entrée de Bruxelles par la gare du Midi. C’est par là 
que nous arrive l’invasion française et qu’est-ce qu’elle 
voit, juste ciel! Les ruines de la jonction sur lesquelles, 
étant donné les gaîtés de l’année, on a juché deux pal
miers. Et puis, il y a la foire, maintenant, et le veau à 
deux têtes. Cela donne une très haute idée de Bruxelles. 
Mais ce qui donne une idée tout à fait fâcheuse de la 
Belgique, c’est cette préoccupation qu’ont les chemins de 
fer de recoler tous les billets des voyageurs, sans qu’il en 
manque un seul. C’est pourquoi, quand dix mille person
nes sont déversées sur le quai par des trains simultanés, 
elles doivent s’écouler par les pertuis étroits, cinq ou six au 
plus, les goulets des barricades où sont embusqués les em
ployés. C’est de la discipline à la boche, du contrôle sans 
respect du client, cela donne une très mauvaise idée de la 
politesse internationale telle qu’on la pratique à Bruxelles.

Réflexions
Il y a des grincheux à cette Exposition comme partout 

ailleurs. Les architectures ne soulèvent qu’un enthousiasme 
modéré; il y a des gens qui ne comprennent pas du tout 
le minaret à claire-voie construit par l’Italie, mais tout le 
monde est d’accord sur ce fait que le site est merveilleux et 
qu’il constitue un parc incomparable. Aussi, parfois pense- 
t-on qu’il est bien fâcheux au’on ait encombré ce site d’une 
exposition.

Une grande consolation, qui fait aussi le charme d’une 
exposition, c’est que tout cela est précaire et qu’il faut, 
comme dit Vigny: Aimer ce que l’on ns voit pas deux fois.

A l’Exposition-Attractions
Visitez le Madison Restaurant. Repas : 17 francs. Orches

tre, Attractions. Dégustation Bières Burny et Carlsberg

Le Nouveau Chalet-restaurant du « JROS-TILLEUL » 
se trouve près de l’entrée Astrid de l’Exposition et dans un 
cadre divin offre le Menu exquis à quinze francs. Parc 
gardé et gratuit pr 400 autos. Tr. *>0, 52etL„ — Tel. 26.85.10

Incohérence?
Un exposant nous écrit:
Devant sortir de la marchandise de mon pavillon, je 

m’adresse au chef de poste pour obtenir un bulletin de sor
tie. Le préposé me fait remarquer qu’un nouvel ordre or
donne l’emploi de bulletins coloriés pour les marchandises 
— mais qu’il n’en possède pas — et que l’on doit les de
mander près du bureau des douanes...- 

Je téléphone au bureau de renseignements, réponse: «Nous 
n’avons pas connaissance de ces ordres; les bulletins blancs

Proposition honnête
Un citoyen s’en fut l'autre jour trouver les autorités du 

Vieux-Bruxelles portant dans ses bras un étrange objet, 
il le destinait à flotter sur les eaux de la Senne et c’était 
ni plus ni moins, un chien crevé. Il paraît que la Senne, 
sans chien crevé, n’est pas la bonne vieille Senne telle que 
l’ont aimée nos pères. On repoussa le quidam et son chien 
crevé et il confessa alors que le chien était en caoutchouc 
et qu’il se fait fort d’en fournir une douzaine aux autorités 
du Vieux-Lruxelles.

La question reste à l’étude.
Par ces chaleurs... faites con
fortablement, er 25 minutes, 
le tour de l’Exposition.
...le soir, c’est une féerie I 

Parcours complet, 5 fr. Enf., Invalides et Fam. Nombr^ 3 fr.
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EXPOSITION - VIEUX BRUXELLES

CABARET - RESTAURANT - DANCING
BLANKENBERGHE : DIGUE DE MER

Le gala du Folklore wallon
Toutes les régions de Wallonie seront représentées au 

Gala du Folklore wallon qui aura lieu dimanche 11 août, à 
16 heures, au Vieux-Bruxelles: le pays de Liège, avec ses 
botteresses, ses marionnettes, ces cramignons et le Carna
val de Malmédy; Marche-en-Famenne avec ses mâcralles 
et son p’tit Gugusse; Fosses avec ses grenadiers et ses chi- 
nels; Namur avec son Bia Bouquet; Mons avec sa musique 
turque; Lessines avec ses cayoteux fêtant la St-Roch; 
Ecaussinnes avec son goûter matrimonial; le Brabant wallon 
avec ses coutumes joyeuses de l’Epiphanie, son jeu de dra
peau et ses Djean d’Nivelles; le Centre enfin avec ses Gilles.

Aux divers carrefours de la Vieille Cité se dérouleront 
des scènes populaires pleines de saveur et de gaieté.

Enfin, à l’issue du cortège, aura lieu sur la Place des 
Bailles, une représentation pittoresque de Marionnettes vi
vantes, suivie d’un grand bal populaire.

Tous les chemins mènent à Rome
A l’Exposition, il y en a plusieurs qui mènent au Pavil

lon PAIN KRAFT : le plus court est celui par l’entrée 
Marathon. Vous êtes certains d’y trouver des spécialités 
inconnues en Belgique, un plat chaud, un buffet froid 
recommandé, ainsi que son succulent café du Brésil.

Près de 200 rapports!
Les travaux des jurys des récompenses viennent d’être 

clôturés et les services compétents du Commissariat Géné
ral s’occupent en ce moment de dépouiller les 167 rapports 
des jurys de classe et les 28 rapports des jurys de groupe 
Cette tâche est singulièrement absorbante si l’on songe 
qu’il y a, à l’Exposition de Bruxelles, environ 5,000 exposants 
Belges et de 7 à 8,000 étrangers parmi lesquels plus de 2,000 
Français.

On croit que les travaux de dépouillement seront termi
nés vers le 15 août et qu’à cette date il sera possible de 
proclamer les lauréats.

Pour trouver de la fraîcheur à l’Exposition
nous vous conseillons la ravissante terrasse du Pavillon de 
la Chasse Royale surplombant la Roseraie (au bas de la 

Roseraie et face les Attractions) 
et où, au moins, on se sent bien 
à l’aise, .lais nous vous conseil
lons surtout, pour vous désalté
rer, d’essayer les spécialités de 
cette « oasis », le « Moselle-cup » 

(fruits rafraîchis au Moselle), et les excellente bières de la 
Chasse Royale, la Vox-Pilsner et la fameuse « Lorraine » 
(foncée). Menus soignés à 18 et 25 fr. — Chasse Royale.

Deux litres
Le tribunal de Louvain vient d’infliger quatre mois de 

prison — quatre ! — à deux maçons qui détenaient « chez 
eux », trois litres d’alcool et qui n’ont pu présenter que des 
passavants pour deux litres, au lieu de trois, ayant dé
chiré le troisième papier

Ce qui est effarant, nous assure à ce propos le capi
taine Pick, c’est qu’il y a actuellement en Belgique, des 
milliers de citoyens en défaut comme les susdits ouvriers- 
maçons.

« Pour ma part, et en qualité de vieux fonctionnaire re
traité, j’ai la manie de conserver des papiers; et, pour les

quatre litres d’alcool que j’ai chez moi, je pourrais retrou
ver dix vieux passavants. Mais combien y a-t-il de braves 
gens qui ont jeté ces passavants, puisque, d’après l’ancienne 
loi, ces papelards ne devaient servir que pour le transport? 
Faut-il donc que, d’urgence, tout le monde boive sa provi
sion? Quelles cuites!!

» Et, puisque l’Etat tient tant à avoir des prisonniers, S 
ses frais, je propose ce qui suit:

» 1°) l’application stricte de la loi contre l’ivresse publique
» 2°) la latitude de faire chez soi ce que l’on veut, puisque 

pauvre homme en sa maison est roi »;
»3°) un mois de prison pour tout agent public qui doit 

verbaliser contre un pochard (quel qu’il soit) et qui ne le 
fait pas;

»4°) quatre mois de prison, sans sursis, pour tout fonc
tionnaire qui arrêtera un procès-verbal dressé à charge de 
tout soulard, fût-il apparenté ou protégé par un député, un 
ministre, un prince, ou un évêque, et qu’il y ait eu ou non 
démarche d’influence, avec ou sans pot-de-vin (financier 
ou moral).

» En résumé, conclut le capitaine Pick, le Belge se laisse 
faire, il méprise les influences politiques ou autres, parce 
qu’il en est dégoûté; mais si l'on continue à l’embreedener 
chez lui, je suis certain qu’il se révoltera et je participerai 
de tout cœur au mouvement... »

Riez, comme au temps passé, des scènes 
Qui joyeuses de la Vie des Camps, en visitant

Hfe Cow de. Qxxhde.
T* pour 2 fr. au Vieux-Bruxelles (juste à

droite par l’entr. du Centenaire). Les Œuvres humoristiques 
de Swyncop, Degroux, Leclercq, Léonard et James Thiriar.

La cafetière coule !...
Petite aventure dont une de nos lectrices a été le témoin 

amusé â l’Exposition :
9 h. 30 du matin. — Un couple de campagnards après 

avoir longtemps hésité se décide à pénétrer dans un 
grand café, prend place à la première table, près de 
lentrée Le garçon s’avance; l’homme commande « un 
verre de biere» la femme « une jatte de café ». Voici le 
demi pour l’homme, le café-filtre pour la femme. Scène 
de curiosité devant ce filtre qu’ils ignorent totalement. Us 
se concertent ny comprennent goutte. Mais la femme 
a soif et elle se décide à boire. Elle enlève le filtre et le 
dépose sur la table... le café continue à filtrer rapidement... 
forme une nappe qui s’élargit de plus en plus sur la table. 
La femme perd la tête, se lève et crie au garçon: « Mon
sieur, Monsieur, vite, la cafetière coule, elle est cassée... ! »

BOIRE LE CAFE? OU?

CAFE DU CONGO
Le meilleur. — Le moins cher.

Soyez plutôt canaque
Ce lecteur, homme d’affaires, est un habitué d’un de nos 

grands hôtels bruxellois. Chaque fois que des étrangers — 
industriels ou correspondants — viennent lui rendre visite, 
il les conduit à cet hôtel où, d’ailleurs, on le traite tou
jours fort bien. Or, un de ces derniers jours, un ami étran
ger arriva. Notre lecteur se rendit comme de coutume à 
l’hôtel et demanda une chambre, « la » chambre était occu
pée. Et le personnel de réception, infiniment courtois mais 
sans entrain, feuilleta de gros livres, se concerta longue
ment, pour finir par déclarer, à sa plus grande désolation, 
« qu’il n’y avait plus rien de libre », rien du tout, nulle part, 
à aucun étage.

— Ce que je fait? continue le lecteur. C’est bien simple: 
je suis sorti, je suis allé dans un café voisin et de là, pre
nant mon accent américain le plus nasillard, j’ai téléphoné 
à l’hôtel; instantanément, il y a eu une chambre libre...
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Anachronisme
Samedi dernier, nous écrit-on, l’I.N.R. français donnait, 

en disques, quelques refrains populaires du temps passé et, 
parmi ceux-ci, «En rev’nant d’là Revue» créée par Paulus 
vers 1888. Je fus surpris d’entendre que le 2e couplet se 
terminait par un vers ayant trait à Félix Faure, Président 
de la République, alors que le texte original dit: «Moi J’fai
sais qu’admirer notr’brav’ Général Boulanger».

La raison pour laquelle cette modification fut apportée 
ne m’intéresse pas beaucoup, mais il faut convenir que la 
variante est peu heureuse, étant donné que Félix Faure ne 
fut élu qu’en 1895, quand la chanson était créée depuis 
sept ans. A. O.

LE CLOU DU VIEUX-BRUXELLES

A «L’ETRIER»
Le Célèbre Violoniste « TIBOR HADL » et ses Tziganes

Impressionnisme
Vieille histoire, elle remonte à 1868, mais philosophique 

et instructive. C’était le temps où l’on se fâchait encore. 
Ils étaient quelques peintres de l’école des Batignolles, 
les futurs impressionnistes, Claude Monet, Pissaro, Degas, 
Sisley, Renoir et d’autres qui, dans un des ateliers de 
Nadar, au coin de la rue d’Anjou et du boulevard Males- 
herbes.. avaient accroché leurs toiles les plus audacieuses.

Le catalogue fut laborieux à établir. Degas n’avait ap
porté que six toiles, encore en retira-t-il quelques-unes 
au dernier moment; les autres avaient été moins modestes, 
mais surtout Monet tenait à placer tous ses tableaux, près 
d’une centaine.

Les premiers furent indifféremment appelés paysages au 
levant, paysages au couchant, au bord de l’eau, etc... Mais 
à la vingtième toile le vocabulaire de Renoir était épusé.

Monet, consulté, haussa les épaules.
— Peuh ! dit-il appelez ça des impressions... C’est le 

mot juste... impression, ça dit tout !
Et les impressions de Monet baptisèrent la jeune 

école. Mais les rares visiteurs qui sm la fol de quelques 
affiches, se hasardèrent jusqu’au septième étage où ni
chait l’éclatante exposition, ne surent pas deviner le talent 
de ces novateurs.

La plupart, après avoir jeté un coup d’œil de Monet à 
Degas et de Renoir à Sisley, revenaient arvec des visages 
congestionnés et furieux et vociféraient devant le bureau 
de l’organisateur:

— Monsieur, disaient ces gens paisibles, c’est une indi
gnité! On ne fait pas escalader sept étages à des amateurs 
pour leur montrer des horreurs pareilles. Rendez-nous notre 
argent ou nous crevons les toiles.

Sous la menace des cannes sauvagement brandies, Re
noir, douloureusement, rendait l’argent.

Depuis... depuis, nous en avons vu d’autres. Mais on ne 
se fâche plus pour si peu.

La foule presse
au bas de la Roseraie, au Pavillon MATERNE, pour y 
voir comment, grâce à GELIFRUIT, tout le monde peut 
réussir en 1/4 d’heure des confitures de fraises parfaites!

Définition
Celle-ci est d’un journal canadien:

« Le yacht est le vomitif le plus coûteux des Anglais et 
des Américains. C'est plus distingué que 1’ « huile de 
castor. »

BENJAMIN COUPRIE
Ses Portraits — Ses M matures — Ses Estampes 

28, avenue Louise, Bruxelles (Porte Louise). - Tel. 11.16.29

L’horoscope
du prince de Liège

Le prince de Liège est né le 6 juin 1934, à 22 h. 35.
Ces données suffisent pour dresser la carte du ciel et 

pour interpréter l’horoscope du ravissant bébé que la foule 
enthousiaste acclama à Liège, il y a quinze jours à peine.

On conçoit aisément que dans l’examen d’un horoscope, 
il convient tout d’abord de déterminer dans quel signe du 
Zodiaque se trouvait le soleil au moment de la naissance.

Or, ici, le soleil évoluait dans le signe des Gémeaux, et 
ce signe à lui seul nous fournit d’intéressantes indications 
sur les tendances générales du petit Prince.

De cette influence solaire, Je conclus que dès qu’il aura 
atteint l’âge de raison, le prince de Liège s’exprimera avec 
élégance, il aura la parole facile et ses conversations se
ront variées et spirituelles.

En bon aspect, presque toutes les personnes nées sous 
l’influence des Gémeaux ont d’ailleurs un esprit fin, dé
licat, subtil, cultivé, adroit, dilettante et communicatif.

Au cours de ses études, le prince de Liège s’intéressera 
tout particulièrement aux questions scientifiques et litté
raires; il sera très doué et apprendra facilement. Sa volonté 
sera ferme, véhémente parfois, mais sans rudesse, auto
ritaire sans tyrannie.

Plus tard, beaucoup plus tard, lorsque « sur sa lèvre sou
riante un fin duvet blondira », notre héros devra surveiller 
de près sa vie sentimentale: les astres indiquent vers la 
vingtième année une désillusion d’amour qui le fera souf
frir. Et pour éviter au Prince Charmant, dans la mesure 
du possible, ces déboires sentimentaux, le vieil astrologue 
que je suis, lui conseille de ne conter fleurette qu’à de 
jeunes princesses nées fin septembre, début d’octobre ou 
fin janvier, début de février.

Un autre signe zodiacal aura sur cette existence prin- 
cière une influence toute spéciale: le signe du Capricorne, 
qui se trouve à l’Ascendant de son horoscope. Ce signe lui 
conférera des qualités d’organisation et des aptitudes pour 
la musique (surtout pour le contrepoint).

Ce qu’il faut encore retenir de l’examen de l’horoscope, 
ce sont deux merveilleux aspects planétaires qui illumi
nent le ciel astrologique du prince de Liège : un trigone 
Soleil-Jupiter qui atténue les chemins et apporte gloire et 
honneurs et un trigone de Mars sur l’Ascendant qui rend 
courageux et quelque peu autoritaire.

Mais c’est surtout le trigone Soleil-Jupiter qui Jouera 
dans la vie du jeune prince un rôle prépondérant. Cet 
aspect entre le soleil et la planète bénéfique par excellence 
ne se reproduisant qu’environ tous les siècles, bien rares 
sont ceux qui ont la chance de naître sous sa bienfaisante 
influence.

Vive dons le trigone Soleil-Jupiter et vive le prince de 
Liège 1

LE SAGITTAIRE.
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Les propos d’Eve

Comme un mariage de raison...
Fin de branle-bas sur la côte : on .lonne le dernier coup 

de peinturet on astique, on fourbit; on fait des prévisions, 
on aligne des chiffres; on ausculte le baromètre; on va, 
non sans une petite fiéme, assister au déversement du 
train local ou de Vautocar. C'est une agitation incroyable. 
Viendra-t-il « du » touriste ? En viendra-t-il peu, beaucoup, 
énormément ? Il en viendra cette 'i.nnee à coup sûr : mi
racle de l'Exposition et du franc dévalué !

A voir l’activité déployée pour le recevoir, le soin mis 
à parer la plus humble villa, à voir es fleurs, les peintures 
fraîches, la grâce racoleuse des étalages, on pourrait croire 
que ce touriste tant espéré, on lui sait gré d' prospérité 
momentanée, qu'on le chérit pour la vie et la gaitè qu'il 
apporte, qîi’on l'aune enfin d’une affection étayée par la 
gratitude. C’est à voir... On compte sur lui, c’est certain, 
sur sa générosité passagère, sur sa prodigalité fugitive qui 
vont mettre, comme on dit, tant de beurre dans nt 
d’épinards. Mais quoi qu’on fasse, l’alliance entre indu 
gènes et baigneurs n’est qu'un mariage de raison, et les 
mariages de raison n’ont jamais eu, c’est le cas de le 
dire, la cote d’amour...

Le touriste, lui, voit les choses sous un autre angle, il 
paye, soit, mais il voudrait bien être aimé pour lui-même. 
Il a tant de bonne volonté l Celle de s'adapter d’abord, 
et le choix de sa garde-robe le prouve : il se croirait dés
honoré si, à peine débarqué, il ne ~evêtait le plus étour
dissant des costumes de plage II se pâme d’avance aux 
coutumes locales, prend en deux jours >’accent du pays, 
la démarche de l autochtone et le vocabulaire du marin. 
Il est disposé à tout admirer ; la vue de sa chambre d’hô
tel, le mobilier de sa villa et les festivités du casino. Il 
achète au prix fort le bijou flamand ou la dinahderie faits 
en série que l’antiquaire du coin assure, la main sur le 
cœur provenir d’une ferme voisine après le décès de la 
vieille propriétaire. Il découvre des « points de vue ». se 
nourrit de couchers de soleil et s’abreuve de clairs de lune, 
avec lé même continu et délirant enthousiasme. Il aime, il 
croit être aimé...

Alors, au bout de quelques jours, il sera déçu. Quand U 
verra qu’on lui fait payer au poids de l’or quelques poi
reaux étiques, quelques carottes anémiques ou quelques to
mates aqueuses, il souffrira plus encore dans son cœur que 
dans sa bourse. Quand il s’apercevra qu’il faut débourser, 
débourser encore, débourser toujours, pour l’octroi de la 
plus maigre faveur, sa bonne figure desabusée fera peine à 
voir. Le mariage de raison, vous dis-je...

Peut-il en être autrement ? Pour lui, ces jours d’été re
présentent cette chose merveilleuse ; les vacances, avec ce 
qu’elles comportent de loisir, de détente et de renouvelle
ment. Pour l’indigène ce sont jours de travail, de gros 
travail, d’incommodité, de tracas et d’aléas. Vous voyez 
bien crue le point de vue diffère...

Mais il y a autre chose : les plus acharnés contre les 
oiseaux de passage, ce ne sont point encore les vrais indi-

La broderie A LA MODE, les plissés QUI TIENNENT et tes 
points clairs NETS sont faits par la M0D MARIE LEI1ERTE, 
43 rue Hydraulique, (place Saint-Josse), Téléphone 11.37.48.

gènes, fermiers, pécheurs, petits commerçants locaux — 
ceux-là prennent le baigneur comme un accident inévita
ble de notre triste existence, comme ils prennent la pluie — 
qui engraissera les herbages — le soleil — qui fera mûrir 
le fruit — ou la hausse des matières premières — qui en
traînera la hausse des prix de vente.

Non, celui qui ne tolère le baigneur que comme pour
voyeur, et le hait en secret, c’est l’adapté, le naturalisé 
implanté dans le pays depuis quelques années : agents de 
location ou vendeurs de terrain, commerçants de luxe ou 
de demi-luxe, retraités de toutes sortes, propriétaires que 
la dureté des temps a contraints au séjour permanent 
Ceux-là, ils ont fini par former entre eux une petite so
ciété; iis ont leurs habitudes et souffrent d’en être privés 
pendant deux mois : leur logis dont ils sont dépossédés 
pour la saison — on le loue, il faut bien vivre, — leur chro
nique intime, leur politique locale qui les groupe en par
lotes orageuses et passionnées. L’été venu, ils sont dés
axés : on les dérange, non sans profit, mais cm les dé
range...

Aussi, étonnez-vous que le dernier car parti, le dernier 
garage déserté, le dernier camion de bagages démarré, les 
derniers mouchoirs agités aux portières, le groupe des 
« adaptés » se retrouvant dans le crépuscule brumeux de 
septembre, devant une partie de bridge, de poker, de rami 
ou de dominos, sirotant son apéritif habituel dans le bar 
coutumier rendu à ses occupants légitimes} murmure :

— Enfin, on va pouvoir être entre soi ! EVE.

Les Couturiers RENKIN et DINEUR,

67, chaussée de Charleroi, soldent leurs 

modèles à des prix très intéressants.

Frangées d’or ou de soie
La frange redevient à la mode, nous l’avons déjà dit ici- 

même. Les franges, en matière de modes, peuvent être ravis
santes. Elles allègent souvent, elles enveloppent, elles gar
nissent enfin certaines robes trop pauvres d’aspect. Mais 
elles sont bien souvent catastrophiques. Trop courtes et trop 
multipliées, elles donneront à la plus élégante, l’allure d’un 
fauteuil crapaud du plus pur Napoléon III.

Quant aux longues franges, elles font bien souvent « nurse 
pour théâtre pauvre ».

Un troisième effet est obtenu par un grand couturier 
parisien. Il a enroulé de longues, d’interminables franges 
sur la Jupe et sur la cape d’une robe du soir par ailleurs 
charmante, de telle façon que la dame aura l’air d’avoir 
utilisé un de ces trésors de famille qu’on juge trop beaux 
pour les couper, ce qui produit de ces toilettes où vingt 
mètres de point d’Angleterre — authentique, ma chère! — 
s’enroulent autour de leur propriétaire comme un boa au
tour d’une charmeuse de serpents.

Moralité: les franges sont ravissantes, mais méfiez-vous 
des franges.

■ A ÇÇ vous habillera, Monsieur, 
\V /) à votre grande satisfaction
Tailleur de genre, 10, r. de Tabora, derrière Bourse
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Des toilettes ravissantes, modèles Haute 

Couture, pour le sport, la ville, la plage et le 

casino, toutes faites ou sur mesures, à partir 

de | O O francs*

Le Couturier SERGE, 94, chaussée d’Ixelles. 

Pudeur...
Mais peut-être les franges sur les robes du soir indiquent^ 

elles une tendance actuelle. On voit beaucoup de ces fran
ges sur les corsages, en pèlerines. Or, tous les corsages de 
nos robes du soir sont singulièrement peu décolletés, sur
tout en comparaison de ceux que nous portions cet hiver.

Il serait pourtant logique, avec les chaleurs, de se décol
leter davantage. Il est vrai que nous nous rattrapons le 
jour: les robes de soleil n’ont pas diminué leur décolletage, 
loin de là!

Mais les robes du soir ont presque toutes des manches: 
des manches droites, des manches ballons, des manches 
« ailes ». Quelques-unes trichent et posent sur un grand 
décolleté une petite cape qui donne à la robe l’allure à la 
mode et qu’on peut enlever au moment opportun, si l’on a 
trop chaud... ou qu’on désire montrer ses épaules.

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

En exclusivité, corsets CHARMIS de Paris.
Maillots de bains en dentelle lastex.

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

Le tricot, ennemi des ménages
Que porteront nos enfants, cet été?
Mais du tricot! Us ont passé l’hiver revêtus de pull-overs, 

de chandails, de robes, produits de l’industrie familiale. 
Les beaux jours les verront s’ébattre dans des barboteuses 
et des maillots de bains sortis des mains de leur mère ou 
de leur grand’mère.

Un humoriste prétendait que le tricot qui semble le sym
bole des vertus ménagères, est à la base de la ruine de beau
coup de ménages: pendant que la femme tricote, son ima
gination vagabonde.

Mais si le mari peut en pâtir, l’enfant s’en trouve bien. 
Où sont les falbalas de notre enfance?

Si la mode des mères est rétrospective, la mode enfantine 
ne l’est guère que pour les robes de cérémonie. Le reste du 
temps, le tricot est roi, et grâce au ciel les barboteuses des 
enfants sont aussi décolletées que les maillots de leurs 
mères! i

Mais pourquoi, par cette canicule, les moins de deux ans 
du sexe faible sont-ils affublés de robes tricotées qui don
nent chaud rien qu’à les regarder?

C’est là encore un des méfaits du tricot.

Les fouilles de Houte—Si-Plout
Le Wallon n'aime pas que le Flamand le blague.
— Nos ancêtres étaient beaucoup plus cultivés que les 

vôtres, disait l’homme de Bruges à son camarade de Liège : 
dans des fouilles récentes, à Ingelmunster, on a trouvé des

Le Cinéaste averti
S’ADRESSE A

VAN DOOREN
C'EST PLUS SUR

Tél. 11.21.99 27, rue Lebeau
fis, des sonneries, des débris d’appareils et de cornets 
a oustiques qui prouvent que les vieux Brugeois ont connu. 
1< téléphone électrique.

Le Liégeois réfléchit un moment — puis avoua :
— Chez nous, dans des fouilles récentes faites à Houte- 

s -Plout, on n’a. rien trouvé du tout.
— Ah ! Ah ! triompha le Flamand.
— Ce qui prouve, continua paisiblement le Wallon, ce 

qui prouve que nos ancêtres avaient inventé la téléphonie 
sans fil...

Pour les jeunes
Derrière nous, les jeunes s’impatientent, dîsait-on récem

ment dans un salon parisien. Us nous poussent, s’exagé
rant sans doute les splendeurs de notre situation.

— Les jeunes! dit M. Paul Valéry, nous faisons pourtant 
beaucoup pour eux...

Et il expliqua :
— ...Nous vieillissons.

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

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

Tout est bien qui finit bien
Les gens de théâtre discutent depuis des siècles sur la 

question de savoir s’il vaut mieux donner aux pièces une 
I fin heureuse ou un dénouement malheureux. Un speaker a 
tranché ce débat séculaire en disant l’autre soir, avant le 
dernier numéro d’une émission : « Et comme toute opé
rette qui finit bien, « Les Cloches de Comeville » se ter
minent par le finale. »

Cette « fin heureuse » terminait un « programme » d’une 
demi-heure intitulé : « L’Heure de l’opérette ».

Le secret de Polichinelle
Pas une femme n’ignore les délices d’une crème glacée 

du « BOUQUET ROMAIN », dont la renommée est uni
verselle. — 126, rue Neuve, Bruxelles.

La figuration
Cette histoire, pour dater de quelques années, n’en est 

pas moins amusante.
On sait combien dans 1’ « Aiglon », de Rostand, la part 

faite à la figuration est importante.
U y a, en particulier, un bal donné à la Cour de Vienne 

qui rassemble sur le théâtre plus d’une cinquantaine de 
braves camelots et de marchands des quatre-saisons, ha
billés pour la circonstance en princes, ducs et comtes.

Ce soir-là. nos aristocratiques personnages avaient mis 
tout le zèle possible à gagner leur modeste salaire. Tou#' 
avaient l’intime conviction de s’être surpassés.

Aussi qu’elle ne fut pas leur stupéfaction lorsque la
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AGRÉABLES AU PORTER
les tissus légers, pure laine, en fla

nelle, Palm-Beach, fil à fil, que le

« Dôme des Halles »
expose en ce moment à des prix avantageux 
89, Marché-aux-Herbes (face aux Galeries St-Hubert) 

Téléphone : 12.46.18 BRUXELLES

grande Sarah se tournant vers eux leur cria, avant même 
que le rideau fût_complètement baissé :

— Vous avez figuré comme des cochons !
Le mot était vif. Ils en eurent le cœur ulcéré. On vit se 

peindre sur leur visage d’abord la honte, puis la colère.
L’acte suivant représente, on s’en souvient, le champ 

de bataille de Wagram Les figurants ayant endossé des 
uniformes de soldats français et autrichiens gisaient main
tenant blessés sur le lieu du carnage. Et selon la volonté 
du poète, ils devaient élever tous ensemble vers le ciel 
une lugubre plainte, un sinistre gémissement...

Mais au lieu des « ah ! » et des « oh ! », habituelle 
expression du désespoir, on saisissait vaguement, dans le 
grondement de leur douleur, des consonances en: « on... 
è... on... ».

La grande Sarah se demandait ce que cela voulait dire. 
Elle prêta plus attentivement l’oreille.

Et peu, à peu la voix des mourants s’enfla, se précisa. 
Bientôt les cris devinrent formidables: et toute cette souf
france épique se condensa dans cette phrase lentement, 
puissamment et distinctement modulée :

Nous... avons... figuré... comme des cochons !... comme 
des cochons ! comme des cochons !

Sarah Bernhardt abrégea la durée de ce tableau saisis
sant et fit précipitamment tomber le rideau.

Et elle s’abstint d’adresser de nouvelles observations a 
ses figurants...

Robes — Ensembles — Manteaux ravissants.
JOSE, 38, rue de Ribeaucourt, Bruxelles.

Une femme habillée par JOSE est toujours admirée.

Une bonne k
— Je vais une fois t’en dire une bonne...
— Quoi ?
— Tu sais pourquoi les Bruxellois çà est tous des 

« sloekkers » (gourmands) ?
— Non.
— Eh bien, parce que les Bruxellois, quand ça a dîné, 

ça r’dîne... Elle est bonne, hein ?
— Idiot...

Sollicitude
Le président. — Prévenu, levez-vous.
Le prévenu. — Mon président... Un mot avant mon inter

rogatoire.
Le président. — Que voulez-vous ?
Le prévenu. — Savoir si vous n’avez pas été malade. Je 

vous trouve bien changé depuis la dernière fois.

Un Cinéaste averti
EN VAUT DEUX
... VAN DOOREN

EST SON CONSEIL
27, rue Lebeau

Le dernier cadeau de Henner
Lorsque le bon peintre alsacien Henner sentit approcher 

Son dernier moment, il fit venir près de son lit la concierge 
dt sa maison; il avait de l’amitié pour cette brave femme 
q i depuis plus de quarante ans, nettoyait sa chambre et 
sjn atelier.

— Hé ! la mère, lui dit-il, je voudrais vous laisser un 
souvenir. Je ne vous offre pas un tableau, car, sans doute,
vous n’aimez pas la peinture. Et comme vous êtes vieille, 

j< ne vois pas trop ce qui pourrait vous faire plaisir.
Il réfléchit un moment et' reprit :
— J’ai trouvé ! Je vous donne une concession à perpétuité 

a cimetière Montmartre. Dites si ce n’est pas un joli 
cadeau ?

Lia vieille concierge le remercia avec effusion. Et, depuis 
quelques années, elle jouit en paix du cadeau du père 
Henner.

VOUS TROUVEREZ TOUT 
POUR LA TAPISSERIE

ch~ DUJARDIN-LAMMENS
------ 34, RUE SAINT-JEAN ------

La belle aux cheveux d’or
Ma charmante amie Hortense 

A des cheveux roux . reflets d’or fin,
Elle dit que jamais elle ne se teint.

Moralité:
Henné soit qui mal y pense.

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. 
Seul ce travail ne se déforme pas. Profitez-en !...

Regrets...
Cette veuve est agenouillée au cimetière sur un petit 

b me face à la tombe. Elle fait une courte prière pour 
sjn mari défunt.

Le vent souffle dans les hautes herbes qui ont poussé 
là près du banc, et viennent carresser doue ment les mol
lets de la brave paysanne.

— Sacré Djonzèf, dit-elle en rougissant et en se re
levant : tu n’changeras jamais...

RESTAURANT
« P<aùc »

TELEPHONES: 11.25.43 - 11.62.97 

Histoire militaire
Un vieux soldat, rengagé plusieurs fois, père d’une nom

breuse famille, naïf et très pieux, ayant fortement besoin 
d’argent, s’avisa d'adresser une lettre « A Monsieur le 
Bon Dieu » et lui demander de lui envoyer cent francs.

A la poste, on ne sut que faire de cette lettre... Finale
ment, "omme elle émanait d’un militaire, on l’envoya à 
l’état-major de la place.

Là, les officiers, pris de commisération pour le pauvreJTél. 11.21.99
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diable, font une collecté, réunissent cinquante francs et 
les lui envoient avec les mots : « De la part de Monsieur 
le Bon Dieu ».

Quelle n’est pas leur stupéfaction lorsque huit jours 
plus tard, ils reçoivent une nouvelle missive, à peu près 
ainsi conçue :

Monsieur, le Bon Dieu,
Je vous remercie beaucoup d’avoir bien voulu répondre 

si vite à ma demande d'argent. Mais, à l'avenir, je vous 
prierais de ne plus faire d'envoi par l'intermédiaire de 
l’état-major : les cochons d’officiers m’ont volé 50 francs >

TELEPHONEZ A (( IDEAL-TAX )), L. BOUVIER
vous aurez immédiatement une 
auto de luxe au tarif taxis 17.65.65
Ce que ses yeux ne voyaient pas

Corot avait peint un jour une petite ville du Nord. Un 
de ses amis le vint voir, regarda le tableau et lui dit : — 
N’avez-vous donc pas vu le grand mur qui se trouve au 
premier plan et qui masque une partie de la ville sur la 
droite ? j

— Il n’y a pas de mur, lit Corot, très catégoriquement.
— Comment? il n’y a pas de mur? Allons-y; je vous le 

montrerai.
Ils se rendent â la colline d’où le tableau avait été peint:
— Et bien ! n’a vais-je pas raison ? s’écria l’ami de Corot: 

voyez-vous le mur ?
— Non, je ne le vois pas, répondit imperturbablement le 

grand paysagiste. Ce que je vois c’est cette délicieuse ville 
et les méandres de la rivière d’argent : vous voulez abso
lument qu’il y ait là un rilain mur : je ne l’aperçois pas.

MERVEILLEUX VOYAGE
AUX DOLOMITES
LAC DE GARDE et VENISE

en chemin de fer et autocar.
14 JOURS DE BRUXELLES A BRUXELLES 
Départs accompagnés les 5 août et 3 septembre 
TOUS FRAIS COMPRIS: 2,365 francs 

PAR PERSONNE
Envoi gratuit du programme détaillé

Le Tourisme Français
68, boulev. Emile Jacqmain, Bruxelles

TELEPHONE: 17.71.47

veine et a commencé tout de suite par perdre dix francs...-
— Il a perdu dix francs ?
— Oui. Mais il a continué de jouer, et a encore perdu 

dix francs...
— Encore dix francs !
— Finalement, la malchance persistant, sa perte se 

chiffrait par plus de cent francs...
— Plus de cent francs ! Mais c’est de la folie : que le 

diable l’emporte, lui et ses cartes !
— Hélas ! Frau Levy, c’est justement à cela que je vou

lais en venir : il l’a déjà emporté !...

Chronique des examens
Un CHOIX considérable — Des PRIX Incroyables 

Des produits BELGES

MAROQUINERIE A LA MINE D’OR
117, rue du Midi 53, rue Spintay

BRUXELLES VERVIERS

Demande — Quel est le principal disciple français de 
Descartes ?

Hésitation de l'étudiant.
Le professeur, indulgent :
« Je vais vous aider. Voyons : Mal...;
— Malbrouck, monsieur. »

Les beaux « mastics »
Celui-ci est peut-être la fleur du genre:

« M Benoist a été pendant de longues années l’honneur 
de notre tribunal. Magistrat éclairé, M. Benoist est aussi 
un cochon extraordinaire, un des plus beaux spécimens 
de la race dite des porcs d Andalousie.

« On ne saurait trop applaudir à ce choix. Dans ses 
fonctions, M Benoist sera des plus faciles à nourrir, bien 
qu'il préfère des épluchures de pommes de terre mélangées 
avec du son... »

DEGUSTATION PAVILLON LAFITE
vins blancs frappés—stocks importants vendus anciens prix 

tous garantis sur facture
DEPOT : 67. RUE AMERICAINE 
Bon représentant peut se présenter.

Avec tous les ménagements possibles
Mayer et Levy étaient grands amis. Ce dernier étant 

mort subitement d’apoplexie au sortir de la Bourse, à 
Bruxelles, Mayer qui était en sa compagnie, se voit in
comber le triste de von d’aller annoncer le malheur à la 
veuve, en rentrant à Anvers — car il s’agit d’Anversois.

Bien décidé à le faire avec le plus de ménagements pos
sible, il aborde la pénible conversation en s’efforçant d. 
prendre un air détaché, et le dialogue suivant s’engage :

— Ach ! Frau Levy, j’ai été, à Bruxelles, au café avec 
votre mari...

__ ? !...
— Et nous avons joué aux cartes... Il n’était pas en

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.

Humour bruxellois
Rue du Progrès Un grêlé s’adresse à un bossu qui, pour 

comble d’infortune, bégaye légèrement :
— Awel boelt, wat heije in a kas, he ?
Et l’autre suffoquant :
— M... mastic v... vi de gotjes v... van aan smool te 

stoppe, s... smeirlap !

Fable géographique d’autrefois
Au balcon prenant l’air,

L’aimable grue 
Voit dans la rue 

Un type au vaste blair.
Et lui fait un signe aussitôt- 

Moralité :
Montez, nez gros !

Pour le Cinéaste amateur
UN CONSEIL DE

VAN DOOREN
VAUT MIEUX QU’UNE EPITRE

Tél. 11.21.99 27, rue Lebeau
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Un dicton, prudemment nous déclare, 
Que raticide bon, est chose rare.
[« Raxon » seul, tue les rats

sans crier gare.
Demandez RAXON, mort-aux-rats, chez votre droguiste 

ou pharmacien.

American drinks
Beau, grand, brun, il courut dans sa jeunesse sur les 

quais de Toulon sans occupation bien définie... Il avait 
une voix superbe. Comme vous pensez, il devint ténor, et 
maintenant il a gloire et fortune.

Tout dernièrement, il partit en tournée dans le Midi et 
Be retrouva dans son Toulon natal, mais, cette fois, dans 
le premier hôtel de la ville.

Au réveil, le valet vint respectueusement demander si 
Monsieur désirait prendre un tub chaud ou froid.

— Mais non, mais non ! répondit le ténor, pas de ma
chines américaines... Donnez-moi donc un bon chocolat, 
tout simplement.

Dans le monde
— Julie, a-t-on fait prendre des nouvelles de la com

tesse ?
— Oui, madame.
— C’est bien, allez !

De belles attractions ? Un merveilleux orchestre ? 
M. Walter vous offre tout cela dans un cadre magnifique 
au CABARET GAITY DANCING. .

Les recettes de l’oncle *-.ouis
MACARONS LEGERS

Pelez 125 grammes d’amandes en y ajoutant peu à peu 
125 grammes de sucre en poudre et une pincée de vanille. 
Passez le tout au tamis très fin.

Fouettez en neige très ferme, 2 blancs d’œufs frais. Mê- 
lez-y doucement les amandes. Mettez sur papier de cuisine 
de petits tas. Saupoudrez légèrement de sucre de glace. 
Faire cuire sur plaque beurrée au four doux. Laissez re
froidir et détachez.

BERNARD 7-ÏÏ.’SÆT
HUITRES - CAVIAR - FOIE GRAS
OUVERT APRES LES THEATRES. Pas o» succursale

Politesse asiatique
Pour attirer la clientèle, le plus grand magasin de Tokio 

publie cette réclame :
« Visitez nos magasins. Vous serez reçus avec une cour

toisie tout à fait distinguée. Nos employés sont tout aussi 
aimables qu’un père qui n’a pas de dot pour sa fille et 
qui veut lui trouver un mari. »

On .ie sait jamais...
Mme Rebecca Davidstein, toute pénétrée de principes 

dt sage économie, donne des conseils de tenue à sa fille 
aînée :

— Mon enfant, lui dit-elle, il faut toujours marcher 
les yeux baissés... D’abord, c’est plus convenable, et en- 
uite, tu peux avoir la chance de trouver quelque chose !..i

Madame,
Vous n’employez pas encore la merveilleuse serviette pé

riodique à jeter « FEMINA » ? Alors vous ne connaissez 
pas le confort. Essayez et vous regretterez d’avoir tant tardé.

FEMINA en boîte orange vendue partout à 4.25, 6.—, 
9.— et 14 francs.

Encore une histoire écossaise
Un naturel d’Edimbourg) en villégiature dans un vil

lage de l’Ecosse, rencontre le pasteur de l’endroit, dans 
lequel il reconnaît un ancien camarade de collège. Le 
digne ecclésiastique est accompagné de sa femme et de 
onze enfants. On s’arrête, on cause, on fait un bout de 
chemin ensemble. A un moment donné, le citadin, mon
trant les onze enfants qui vont devant, en tuyau d’orgue, 
dit en rigolant au pasteur :

« Et c’est tout ce que vous avez ? »
Mais le « domine », très sérieux et confidentiel :
« Non, mais, vous savez, nous ne les sortons jamais 

tous ensemble le même jour, sinon les gens pourraient 
croire que, ma femme et moi, nous ne faisons que ça... »

RÉCLAMEZ PARTOUT LE

2MELIOR
La maîtresse de la maison

Un vieux « mot » toujours d’actualité.
Deux jeunes gens descendent l’escalier d’une maison 
cinq étages. Us rencontrent Amanda :
— Elle est drôlette.
— Oui, pas mal.
— Tu la connais ?
— De vue. Elle vient voir, Je crois, M. X... du premier.
— Ah ?
— Elle fréquente aussi Y..., du second.
— Oh !
— Et elle sortait ce matin de chez Z..., du troisième.
— Sacrebleu! je l’aurais saluée si tu m’avais dit tout 

de suite que c’était la maîtresse de la maison !

Saumon “Kütie„incomparable

Pour entrer au paradis
Un tuyau ! Pour entrer au paradis, il faut subir une 

unique et terrible épreuve qui consiste à écrire correcte
ment en français, pas en flamand, la phrase suivante :

« Il y a. au paradis, cinq saints capucins qui ne sont 
pas sains, parce qu’ils ont ceint la couronne portant l’es
saim des saintes dont les seins sont marqués du seing du 
saint des saints, et qui, pour cette raison, sont traités 
comme cinq malsaifïs capücins ! »

Mais gardez ce secret pour vous ! Sinon, avec la publi
cité plus qu’interplanétaire de « Pourquoi Pas? », l'enfer 
serait déserté...
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Sardines A quoi tient le bonheur conjugal

Saint Louis
les meilleures du monde dans 
la plus fine des huiles d'olives
Mademoiselle Puce à l’école

(Monsieur et Madame sont en villégia
ture a Lustin; monsieur, qui vient tous 
les jours à Bruxelles pour ses affaires, 
rentre le soir éreinté.)

— Eh bien ! chérie, tu ne m’embrasses pas ?... Pas une 
petite risette?... Pourquoi ce petit air malheureux?...

— Oh ! Léon, tu ne m’aimes plus...
— Voyons, petite Zézette, comment peux-tu dire...
— Non, tu ne m’aimes plus... Regarde Eveline^ tout ce 

qu’elle désire, Pierre le lui donne... tandis que moi... (elle 
pleure) on dirait que tu es heureux de me refuser une 
joie...

L’institutrice interroge Mlle Puce — six ans aux mu
guets :

— Quel est l’animal qui nous fournit le jambon ?
Et Mlle Puce, sans hésiter un instant :
— Le charcutier !...

! Distinction subtile
Ce maroquinier du boulevard affiche :

Véritable peau de porc... 55 francs 
Peau de porc ordinaire... 35 francs

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

HOTEL DES VENTES NOVA

— Ah ! c’est encore ton sacré moteur Johnson qui te 
trotte en tête ! Zézette, vous n’êtes pas raisonnable; voua 
savez bien que notre séjour ici coûte cher... après le mo
teur, ce sera le bateau...

— Mais il n’est pas question de bateau, le Johnson s’ac
commode de toutes les nacelles que nous trouverons chez 
le passeur d’eau... Seras-tu ruiné, Léon, pour avoir con
sacré 2,200 francs à l’achat d’un petit type O J qui fera 
mon bonheur pendant un long mois ?... Dis ? Tu es si 
gentil quand tu veux... et tu sais combien je sais être 
gentille... quand tu le mérites!... (Un regard éploré.)

— Allons, grand Bébé, c’est entendu : demain je passerai 
au 52, rue de la montagne, et une fois de plus, il sera 
prouvé que l’homme n’est qu’un pantin.

— Oh ! merci, mon petit pantin chéri... comme je vais 
te gâter !

35, RUE DU PÉPIN (Porte de Namur). — Tél. 12.24.94 Points de vue

Pierre le grand et Thomas le petit
Vieille anecdote, d’ailleurs peu connue, que rappelle un 

fi lecteur :
Un homonyme de l’auteur des « Trois Mousquetaires », 

I un certain Adolphe Dumas, avait fait jouer, non sans 
I quelque succès, vers 1840 ou 1842, une pièce : « Le Camp 
I des Croisés ».

Le soir de la première, rencontrant Alexandre Dumas, 
[ il lui dit :

— Monsieur, pardonnez-moi de prendre un peu de votre 
I place au soleil, mais il peut bien y avoir deux Dumas, 
I comme y a eu deux Corneille.

— Bonsoir Thomas, dit Alexandre en s’éloignant.
Détail : c’est dans cette pièce que se trouve le vers fa

il meux attribué souvent, et à tort, à Victor Hugo :
Et sortir d’ici bas comme un vieillard en sort.

« Comment va ta belle-mère ?
— Il n’y a aucun espoir.
— Elle est perdue ?
— Non ... elle va beaucoup mieux ! »

Sécheresse
En mil neuf cent dix-huit et trois,
Il ne plut que quatre ou cinq ibis. 
On manqua d’eau dans les prairies.

Moralité :
Les otaries.

N'est pas assassin qui veut!...
Seul « Raxon » assassine les rats,

avec furia.
Demandez RAXON, mort-aux-rats, chez votre droguiste 

ou pharmacien

Humour liégeois
Elle date d’un demi-siècle, mais n’en est pas moins 

I savoureuse.
Une brave femme, vêtue de noir, se présente chez Ser- 

( vais, qui était, à cette époque, le photographe select, à

I
 Liège

« Mossieu, dji v’vins trover po fér 1’ portrait di mi 
homme.

— Oho, noss’ dame, mais wisse èsse-t-i don, vost homme ? 
— Il est mwèrt, Monsieur! (Longs sanglots.)

— Il est mwèrt ! ! Min, kimint volé-v’ qui dji faisse si 
portrait donc, ainsi?...

— Bin, Mossieu, d’ji pinsév’... (Elle fouille dans son 
cabas) D’ji v’s’aveu-st-apwertë si livret, po l’signal’mint, 
et... et... et s’calotte, pos l’groheur del’ tiessse ! »

Pensées, de poète
Quelques pensées de Toulet d’une amertume de cœur 

brisé :
— Parmi beaucoup de bêtes dangereuses, la Providence 

i placé les amis autour de nous.
— Les hommes nous pardonnent aussi malaisément 

d avoir raison que si cela les mettait à chaque fois dans 
leur tort

— Quelquefois à travers les yeux de ton ami, tu vois 
lin inconnu qui te regarde.

— Il y eut un pays charmant naguère : c’est celui où 
on n’allait pas.

— La mémoire de notre peine une fois abolie, ce n’est 
que ce murmure où s’efface et chante et nous enchante; 
le reste d’une pluie d’été.

BERNARD 93, RUE DE NAMUR 
TELEPHONE ; 12.88.21 
(PORTE DE NAMUR)

Huîtres - Foies gras - Homards - Caviar
----- Salon de dégustation, ouvert après les spectacles —.
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Redoutez l’invasion 
Des rats en vos maisons, 
fuez-les avec « Raxon ».

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

Ces bons serviteurs
— Eh bien ! dit Marie à Léontine, bonnes amies qui 

se retrouvent chaque dimanche : es-tu contente de cette 
nouvelle place de femme de chambre ? Tes patrons qu’est- 
et: qu'ils valent ?

— Pas grand’chose ! Madame est trop regardante, et 
Monsieur pas assez...

M. le boute-fei?
Ce ministre, logé rue de la Loi, s apercevait que le 

volets du rez-de-chaussee de son hôtel n’étaient point fer
més quand la nuit tombait. Il en fit l’observation au con
cierge, qui lui répondit :

« Ce n’est pas moi qui suis chargé de ce soin, c’est le 
boute-feu ! »

— Faites venir le boute-feu, dit le ministre.
Le boute-feu s’amena.
« Je vais vous dire, expliqua-t-il : j'arrive au ministère 

à huit heures du matin et je le quitte à quatre heures, 
puisque ma journée de huit heures est alors finie : eh bien 
à quatre heures, il est trop tôt pour fermer les volets... 
Vous comprenez ?

— Je comprends sourit le ministre, Mais pendant vos 
huit heures de travail, qu’est-ce que vous faites puisque 
l’on n’allume du feu nulle part ?

— Je ne tais rien, » dit le boute-feu.
Et, ayant salué poliment le ministre, il sortit.

A L'OREILLE

^ONORITÉe! 

RENDEMENT 
Incomparable»

•
depuis 2.IOO Fr

un Musicien 
reconnaît* 
un:

IX DE 50K MAITRE

!4.Galerîe du Do 
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Programmes d’été
Depuis toujours, les postes d’émission ont l’habitude de 

faire des économies pendant l’été et de n’offrir dans cette 
période, que des programmes inoffensifs et de seconde 
zone. La tradition voulait que les auditeurs qui étaient en 
vacances négligeaient la radio et n’accordaient d’impor
tance qu’aux émissions d’hiver.

On se rend compte enfin que l’été est aussi une saison 
radiophonique. La preuve en est d’ailleurs largement don
née par le charivari des hauts-parleurs qui fonctionnent 
sans pitié devant les fenêtres ouvertes. On écoute tout 
autant la T.S.F. quand il fait beau que quand il pleut. Et 
les stations, peu à peu, s’appliquent à soigner leurs pro
grammes pendant les vacances. On ne peut que les en 
féliciter et les encourager dans cette voie.

Le matériel
M. Jean Antoine, un des meilleurs radio-reporters français 

ist allé en Amérique. Il en est revenu à la fois enthou
siaste et honteux.

Son enthousiasme lui est venu de la contemplation du 
matériel mis à la disposition de ses confrères américains. 
Sa honte résulte de la comparaison de ce matériel avec 
celui dont les stations françaises disposent.

Or, il convient de remarquer que M. Jean Antoine, qui 
appartient à l’active et brillante équipe de l’« Intransi
geant » peut utiliser un appareillage perfectionné et un 
radio-car qui lui permet de suivre le Tour de France dans 
un fauteuil. Cela ne l’empêche pas d’être navré Que di- 
rait-11 donc s’il devait travailler en Belgique, avec le pau
vre et triste matériel de l’I.N.R.?

Moyens de fortune
L’I.N.R., en effet, est en-dessous de tout en ce qui con

cerne l’equipement de son service de radio-reportage. La 
situation est la même qu’il y a dix ans, du temps de « Ra
dio-Belgique ». Pas la moindre voiture pour transporter 
l’outillage, pas le moindre car pour permettre aux repor
ters de travailler avec facilité et avec fruit. Quant aux 
ondes courtes, il n’est même pas question de cela!

Il est regrettable de constater que l’Institut National 
belge n’ait pas cru devoir suivre le progrès. C’est de l’éco
nomie mal dirigée. On ne doit pas oublier que le journa
lisme radiophonique ne peut être intéressant et vivant qu’à 
la condition d’être ambulant. Il faut à l’I.N.R. : 1. un 
poste à ondes courtes; 2. un car de radio-reportages.

Ici et là
En France, la Ligue du public demande la suppression 

des faits-divers dans les émissions radiophoniques. — Les 
postes d’Etat français vont diffuser les concerts du Casino 
de Vichy. — Le hasard est parfois l’ami des radio-repor
ters : des micros fonctionnaient dans le cratère du Vésuve 
quand les nouvelles éruptions se produisirent. — M. Paul 
Reboux va collaborer aux émissions de Radio-Luxembourg. 
— L’émetteur hollandais d’Hilversum fait actuellement des 
émissions d’essai avec une puissance de 120 Kw. qui sera 
portée prochainement à 150 Kw. — La radio va être ins
tallée dans les prisons suisses.

Publicité
A Namur, chez un coutelier, marchand de rasoirs, rue 

de Bruxelles :
Savon pour barbe en poudre.
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Un quart bock 
avec le docteur Hibou,

thaumaturge

i.

POUR GAGNER PLUS GROS
Mon ami, le chirurgien Hibou, est un médecin qui n’a pas 

la vogue qu’il mérite. Ce n’est pas le talent qui lui manque, 
ni le respect du beau travail. Je le range au contraire, et de 
beaucoup, parmi les mieux armés des adeptes de cette extra
ordinaire profession qui a beau être la science des sciences: 
elle reste avant tout un art; il y faut un grain d’inspiration, 
d'intuition, de veine.

Hibou a tous ces dons: l’intuition, la science, le sang-froid 
et tout. Et, même, il fut ambitieux. Mais il lui a manqué 
le sens des valeurs sociales, le souci du qu’en dira-t-on, le 
goût de plaire au client. Il a mal choisi ses amis, ses enne
mis, sa femme, ses maîtresses. Il a peu d’ordre et parfois 
il est sans-gêne; il n’hésite pas à dénigrer ses confrères, et 
le cynisme placide de ses propos déconcerte d’abord. Bref, 
dans le monde médical, Hibou est haï et ne l’ignore point: 
on le dessert en douce, on lui barre les avenues, on lui 
ferme les portes.

Hibou n’a pas la grande vogue, non, il ne l'a pas.
Mais Hibou a des besoins d’argent.
Comme vous et moi.
Ainsi n’a-t-il pas cessé, depuis dix ans, d’essayer de dou

bler le médecin d’un homme d’affaires.
Holà! dites-vous, moi, je n’aime pas beaucoup ça... On 

devient vite Bougrat ou La Pommeraye...
Rassurez-vous. Mon ami Hibou n’a rien fait que de fort 

honnête. Il travaille dans la chirurgie esthétique, il vend 
de la beauté, de la confiance, de l’optimisme; c’est un fabri
cant de Vénus, un grossiste en Apollons ou en Ganymèdes.

II.

ENTREPRENEURS DE CHIRURCIE
— Vois-tu, mon cher, me dit l’ami Hibou de sa voix un peu 

traînante, ça n’est pas à mon compte que je fais là-dedans 
Je travaille pour une clinique... plutôt incognito, parce que, 
tu comprends...

Après une pause: Tu peux prendre ça comme tu voudras, 
t’écrier que le public est stupide (et, de fait, il est stupide, 
le public), la chirurgie esthétique, ça ne fait pas «sérieux», 
ça n’inspire pas confiance aux clients qui voudraient recou
rir à vos soins pour quelque chose d’intéressant: une bonne 
laparatomie ou l’ablation du pylore, par exemple. Alors,

Entreprise de constructions

Charles E. FRÈRE
32, Rue de Haerne 
Bruxelles Etterbeek

TÉLÉPHONE : 33.95.40

Succursales :
GAND — 83 RUE DES REMOULEURS 

TOURNAI — 8 RUE VAUBAN

VILLA. - 82,000 francs
(CLE SUR PORTE)

CONTENANT : Sous-sol : 3 caves, buanderie et chauffe- 
bain; rez-de-chaussée ; hall salle à manger, cuisine et w. c.; 
etage : trois chambres, salle de bains et w. c.

Pour ce prix, cette maison est fournie terminée, c’est- 
a-dire pourvue de cheminées de marbre, installation élec
trique, installation complète de la plomberie (eau, gaz 
W ,c-> etc.), peinture, vernissage des boiseries, tapissage, 
installation d eviers et d’appareils sanitaires des meilleures 
marques belges. Plans gratuits

PAIEMENT: Large crédit sur demande.
Cette construction reviendrait à 125.000 francs sur un 

terrain de 10 mètres de façade, superficie 170 mètres carrés 
situe près de l’avenue des Nations, à 350 m. du tram 16.'

Ce prix de 125,000 francs comprend absolument tous les 
irais et toutes les taxes, ainsi que le prix du terrain les 
trais du notaire et la taxe de transmission et les raccorde
ments aux eaux, gaz. électricité et égouts, la confection des 
plans et surveillance des travaux par un architecte breveté.

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

Avant-projets gratuits
CHARLES E. FRER*^
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comme par goût personnel, c’est la grande chirurgie qui 
m'intéresse, j'aime autant ne pas me tailler trop de réclame 
autour de mes rhinoplasties, de mes seins redressés et de 
mes hanches dégraissées...

— Tu travailles donc sous les ordres des entrepreneurs de 
chirurgie esthétique? C’est un métier qui n’inspire pas 
grande confiance... Y en a-t-il de propres?

— Mais certainement, se hâte de me répondre le bon 
Hibou. Les premiers d’entre eux qui s’établirent à Bruxelles 
étaient des charlatans. Pas même des médecins marrons: 
de vulgaires aventuriers. Munis (disaient-ils) de diplômes 
étrangers, ce qui leur interdisait l’exercice de la médecine 
dans nos frontières, ils cherchaient des collaborateurs sortis 
des Universités nationales. L’un d'eux, je l’avoue, me sédui
sit; je travaillai dans sa clinique...

Hibou s'assombrit :
— Hélas ! il a leve le pied sans que j’en tire un 

sol, et j’ai joué du scalpel « gratis, pro deo ». Au
jourd’hui, grâce au ciel, les entrepreneurs de chirurgie es
thétique sont gens sérieux. Leurs clients sont soignés par 
des médecins « up to date », avec tout le matériel voulu, 
et j’ajoute que les médecins eux-mêmes touchent leurs 
honoraires.

III.

QUELQUES MOTS DE LA CLIENTELE
— Ces honoraires doivent être gros... Car, enfin, tu dois 

en voir défiler, mon vieux, des rombières neurasthéniques 
aux doigts boudinant sous des solitaires, des Américaines 
sur le retard emmitoufflées dans des skungs un peu là, des 1 
actrices vieillissantes qui ont du pèze, des poules de luxe 
en quête de réfection ou de transformation?...

— Grosse erreur. Notre clientèle comporte relativement 
plus de pauvres que de riches, et peut-être plus d’hommes 
que de femmes.

— Voilà qui est étrange...
— Et cependant très rigoureusement exact. La semaine 

dernière, j'ai opéré un cordonnier des Flandres...
— Qu'est-ce qu’il avait, ton cordonnier?
— La gueule de travers. Schieve smoel.
— Et il ne pouvait pas vivre avec le portrait en diago

nale?
— Ne ris pas: c’est une question sur laquelle je vais 

revenir dans un instant. Poursuivons l’inventaire de notre 
clientèle: beaucoup de marins. Matelots, lieutenants au 
long cours, j’en ai vu défiler pas mal de ces temps-ci. Et 
aussi des Hollandais, des Hollandaises. Chez eux, la chirur
gie esthétique est inconnue encore aujourd’hui. Les Hollan
dais sont curieux de tout ce qui est nouveau; ils raffolent, 
comme leurs voisins Allemands, de tout ce qui sent le mys
tère clinique, la démiurgie médicale, et nulle part n’est plus 
vivace que chez eux la légende moderne de l’homme de
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science capable de transformer l’aspect, du globe et la 
chair de l'homme...

— Je m’explique tes Hollandais avides de callisthénie; 
mais je t’avoue que je suis assez étonné que la clientèle 
courante comprenne tant de prolétaires... des matelots, des 
bouifs... Cela tient donc tant que cela à être beau?

IV.

LES HUMBLES SE VEULENT BEAUX
Hibou me répond gravement:
— Oui, mon ami. Cela tient à être beau, plus que toi, plus 

que moi, plus sans doute que cette femme du monde et cer
tainement beaucoup plus que ce diplomate ou cet arche
vêque. C’est que dans les classes humbles, la disgrâce phy
sique est tout de suite remarquée, moquée, transformée en 
une scie qui peu à peu devient intolérable pour celui qui 
en est l’objet..

— La politesse est évidemment moins développée chez les 
dockers que chez les ambassadeurs.

— Et les valeurs intellectuelles et morales y étant moins 
cotées, ce sont les valeurs physiques qui priment. Etre cos
taud, être beau gars, c’est l’essentiel. L’esprit ne compte

guère. En revanche 5 certaines déformations corporelles ne 
se pardonnent pas. Dans nos campagnes wallonnes, tu sais 
cela, la calvitie est déshonorante Un jeune homme, fût-il 
cossu et de bonne mine, a toutes les peines du monde à se 
caser s’il est quelque peu dévelouté du caillou. Ici, en Bra
bant et dans la Flandre, c’est plutôt le nez en pomme de 
terre ou en pied de marmite qui ne se porte pas.

— Etait-ce le cas de ton cordonnier, de ton matelot?
— Précisément. « Platte neuzen », ils avaient souffert 

vingt ans d'ignobles quolibets: caractères aigris, comporte
ment social humilié, hargneux et méfiant — ces pauvres 
bougres étaient des martyrs de leur laideur...

— Et tu as réussi à les rabibocher convenablement?
— Regarde !
Triomphalement, le docteur Hibou va à son fi

chier, en tire des photos dont je fais grâce au lecteur ; 
le classique « avant »-« après »... Mais, vraiment, c’est du 
joli travail, et comme l’on serait tenté, si l’on n’était rai
sonnable, de se faire resculpter un brin, histoire de voir 
quel effet on fait sur les dames!

V.

ÇA N’EST PAS GRATUIT,
MAIS ÇA FAIT DU BIEN !

— Mon cher Hibou, est-ce que cela coûte cher de se faire 
corriger la pomme, râcler le bide, dégraisser le fondement 
ou rehausser les nénés?

— Tu voudrais te faire rectifier le nez?
— Heu... heu! J’y ai songé, jadis. Mais j’ai fini par m’ha

bituer à mon pif. Pourtant les prix sont bons à connaître...
— C’est assez cher. Tu comprends: chirurgie esthétique, 

il y a une idée de luxe là-dedans et, malgré tout, un élé-
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L’Exposition de Bruxelles aura sa Reine 
et son Baby-Roitelet !

Les 14, 15 et 16 août, dans cette grande salle des fêtes de l’Exposition dont on a déià pu admirer à suffi
sance les proportions réellement impressionnantes, voici qu’on organise un

GRAND TOURNOI DE BEAUTE INTER-NATIONS
qui promet d’être des plus spectaculaires, des plus esthétiques aussi puisqu il s agit de beauté, et enfin des 
plus « high life » puisqu’il s’agit de reines, de rois, de souverainetés qui, pour être éphémères, n en sont pas 
moins infiniment sympathiques.

D’un mot, il s’agit d'une compétition monstre pour les titres officiels de

Reine de l’Exposition Internationale de Bruxelles 1935
et de Baby-Roitelet 1935

Ce concours, où le corps épanoui de la femme le disputera au charme naïf de l’enfance, a d’ores et déjà 
son organisation, que nous faisons connaître ci-dessous, et son règlement, dont le principal va suivre:

C’est rue Sainte-Gudule, n° 9, que siège le Comité organisateur; et pour qui veut y téléphoner, il suffit de 
former ce chiffre: 12.02.08; quant aux inscriptions, on les recueille à Bruxelles, au Studio Verhassel, rue 
des Fripiers, 25 (T. 12.26.19) et à l’Exposition même au Royaume des Enfants (entrée Charlotte) comme au 
Bureau d’Orientation.

Le règlement comporte les dispositions essentielles suivantes:
î. Les compétitions sont ouvertes à tous les ressortissants des Pays officiellement représentés à l’Exposition, sans limite 

d’âge pour le titre de REINE, et pour le titre de BABY-ROITELET 1935, en catégories d’âge déterminées : un à deux ans, 
deux à trois ans, trois à quatre ans, quatre à cinq ans et cinq à six ans, le BABY étant dès lors désigné entre les lauréats de 
ces différentes catégories.

2. La carte d’inscription, indépendamment du bénéfice éventuel des prix des compétitions, conféré de notoires avan
tages à son titulaire, entre autres : pendant les journées du Tournoi, libre accès à l’Exposition et à la Salle des Fêtes

Le programme ne se bornera pas à une simple exhibition de beautés. Il convient que la fête se pro
longe et qu’elle revête un caractère spectaculaire sensationnel!

Et c’est pourquoi il y aura le mercredi 14 août, à 20 h. 1/2, un défilé de gala des dames con
currentes, première élimination qui sera suivie, le lendemain, d’une seconde et délicieuse démonstration 
de beauté. Compétiteurs et compétitrices se présenteront en maillot d abord, en toilette de soirée ensuite. 
Pour le vendredi, un bal travesti pour enfants est inscrit au programme. Et le Baby Roitelet présidera le dit 
bal, avec tout le sérieux qu’on peut attendre d’un enfant Roi. Si l’on sait que Louis XIV imposait silence 
aux magistrats de son Parlement dès sa quatorzième année, on se demande pourquoi le vendredi 16 août le
futur roitelet, à ........ ans sonnés, ne pourrait point régner en cette noble occurrence, avec une majesté
au-dessus de tout éloge.

Les prix sont tentants: 10,000 francs à la Reine de l’Exposition; 4,000 francs à Baby-Roitelet 1935!! 
En plus, 10,000 francs de prix divers pour les suivantes et les Pages.

En bref, le Tournoi se poursuivra ainsi les 14, 15 et 16 août, en matinée pour les beaux enfants et en 
soirée pour nos Vénus. Les compétitions et les défilés seront encadrés d'exhibitions de grande classe, diffé
rentes chaque fois, où se distingueront de premières vedettes.

La clôture du Tournoi doit se situer apparemment aux petites heures, un GRAND BAL MASQUE ET 
TRAVESTI, présidé par la Reine élue, étant inscrit à cette occasion à la date du 16 août, à 22 heures.
Les voitures auront accès dans l’Exposition pour l’entrée et la sortie du bal.

? ? ?
Telles sont, dans leurs grandes lignes et sauf précisions à venir, les fastes de ce grand Tournoi de 

Beauté inter-nations. Max Alexis y prête son concours et son orchestre largement renforcé conduira les lau
réats et lauréates à la « Passerelle d’Argent ». Mais ceci doit être une surprise, comme également le con
cours, haut en couleurs, de costumes nationaux.

A peine l’idée en était-elle en l’air que les organisateurs recevaient les inscriptions les plus flatteuses. 
Les heureuses mamans des babys musclés, rieurs, potelés, dorés par le soleil de l’enfance, ne pouvaient man
quer d’adhérer à une idée qui, simple en soi, est infiniment opportune; les jolies femmes, orgueilleuses à juste 
titre d’être des poèmes vivants et des fleurs qui possèdent le sourire, ne pouvaient pas davantage se dérober 
à ce qu’il faut bien considérer comme un devoir, le devoir de rayonner, d’embaumer l’air que les simples 
mortels respirent.

A ce devoir de Beauté, s’il est peu de cœurs, peu de corps féminins qui se refusent, c’est que la charité 
est une vertu féminine, et la jolie femme sait trop bien qu’il n’est point de charité plus efficace que l’eurythmie 
de ses gestes, le réconfort que nous puisons dans la contemplation des lignes vivantes et belles: et c’est pour
quoi, en dépit des censeurs moroses (et d’ailleurs presque tous laids comme des poux qui auraient été déva
lués), on ne peut trop encourager de pareilles dionysies de santé, d’allégresse et de grâce!

LE PRIX DU FIGARO
QUI COIFFE LES LAUREATES ET LAUREATS DES TOURNOIS

DE BEAUTÉ?
FIGAROS, A VOS PIÈCESl PRIX ET DIPLOMES A DÉCROCHER

Pour vos maillots de bain, voyez VAN SCHELLE-S1TORTS, ROUSSEL, LAYOG, C.C.C.
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ment de superfluité... Moins de trois ou quatre billets, tu 
n’auras rien de convenable.

— C’est rondelet. Que les Hollandais donnent ça, on com
prend; mais ton cordonnier d’Iseghem, ton matelot d’An
vers, tes dockers à gueule torse, où trouvent-ils l’argent pour 
que tu les fasses beau?

— Ils le trouvent, riposte Hibou, avec une soudaine dureté 
qui me gêne un peu. La laideur, pour les femmes surtout, 
vois-tu, cela devient vite une obsession... A tout prix, à tout 
prix, être délivrée de cette honte, la laideur; exorciser les 
sourires qui plissent les lèvres des passants lorsqu’on vous 
croise... J’ai eu dans les mains des têtes de jeunes servantes 
qui n’hésitaient pas à sacrifier une année de leurs gages, 
pour qu’on leur efface, de chaque côté de la bouche, un pli 
qui déplaisait à leur galant.

— C’est grand’pitié que le besoin de plaire...
— I. ais c’est grand bienfait que ma chirurgie, conclut 

Hibou: car l’essentiel, ce n’est pas de savoir si une obses
sion est ridicule: c’est d’en débarrasser le client. Nos « dés- 
enlaidis » se sentent plus gais, plus audacieux, plus alertes. 
Ils sont, dans leurs lignes nouvelles, comme nous dans un 
habit neuf. N’est-ce pas quelque chose?

LA CAUDALE.
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= a passek pour 880 francs belges, =
§ 9 JOURS AU TYROL. VOYAGE. SEJOUR, § 
= PASSEPORT ET TOUS FRAIS COMPRIS. =

| L’AUTRICHE |
| VOUS OFFRE SA NATURE SPLENDIDE, SES Ë 
§ SPORTS. SES FESTIVALS, SA TRADITION 5

14 JOURS AU TYROL EN AUTOCAR
1,980 francs belges

| VIENNE, SALZBOURG, INNSBRUCK, 15 JOURS |
| autocar : 2,975 francs belges |
1 VIENNE, SALZBOURG, INNSBRUCK, 13 JOURS I
i ch. de fer : 2,500 francs belges |
| ' m
= Tous renseignements aux agences de voyages ou a §j

Office National Autrichien
du Tourisme j

2, PLACE ROYALE — BRUXELLES 
Téléphone: 11.98.21
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L’éducation d’un prince

On vient de rappeler — sans bruit, comme il conve
nait — qu'Edmond About est mort il y a cinquante ans. 
About, dont personne, sans doute, de la génération pré
sente, n’a lu « Le Roi des Montagnes », « Le Nez d’un No
taire », « Tolla », etc., tut fameux en son temps, il re
présentait parfaitement l’esprit second Empire, l’esprit 
boulevardier de Tortoni, esprit brillant et caustique, mais 
assez étroit et dont nous ne goûtons plus toujours le sel. 
About fut un satiriste et un polémiste féroce, sceptique et 
paradoxal. Il écrivit quelques pièces de théâtre dont l’une, 
notamment, « Guillery », rencontra aux Français un four 
mémorable — qu’il reconnut d’ailleurs et dont il s’ex
cusa spirituellement. Ses autres pièces furent réunies, avec 
celle-là, dans un volume intitulé « Le Théâtre impossible ».

Voici la première scène de son « Education d’un Prince » 
— elle donne une assez bonne idée de sa manière :

SCENE 1
LE ROI, SCHNAPS, FUCHS, REPPEL, LA GENERALE 

SEIGNEURS ET DAMES DE LA COUR
Le cortège défile lentement en grande cérémonie.

La Cour se range en cercle autour du Roi.
LE ROI, d’un ton paternel. — Mesdames et messieurs, 

votre maître a bien soupé. Les tomates au gratin m’ont 
fait un sensible plaisir. Du reste, mon trône est plus solide 
que jamais. L’ordre règne dans mes Etats. Et l’étiquette 
fleurit à ma Cour. Je suis obéi comme le grand roi de 
France Louis XIV. (Il se découvre.) Mes fidèles merce
naires sont prêts à égorger tous mes sujets au moindre 
signe de mécontentement. Mais mon peuple ^;t bien dressé; 
il paie autant d’impôts qu’il me plaît d’en percevoir. Le ré
tablissement de la torture a accéléré l’action de la Justice, 
et l’esprit soi-disant libéral a perdu beaucoup de terrain 
depuis que nous avons eu l’idee d’appliquer la bastonnade 
aux femmes. La peste du journalisme a disparu de ce 
royaume; la maladie yrà décimait nos bêtes à cornes est 
également en voie de guérison. Les récoltes de houblon 
s’annoncent bien, et l’on peut espérer dès à présent que 
nous boirons de bonne bière. Le prince héritier, mon fils 
unique, a épousé aujourd’hui une des plus belles et des 
plus nobles princesses de l’Allemagne : il aura beaucoup

^
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de plaisir. Quant à moi, mesdames et messieurs, c’est tou
jours avec une joie nouvelle que je me retrouve au milieu 
de vous, car je ne vous regarde jamais sans me dire que je 
pourrais d’un seul mot faire tomber toutes vos têtes. Voilà 
le discours que j’avais préparé. (Silence, il reprend d’un 
ton très vif.) Eh bien! Qu’est-ce qu’on dit? Qu’est-ce 
qu’on dit ?

SCHNAPS, à demi-voix. — Vive le roi !
FUCHS, même jeu. — Vive le roi !
LA GENERALE, même jeu. — Vive le roi !
SEIGNEURS ET DAMES, à demi-voix et l’un après l'au

tre. — Vive le roi ! Vive le roi ! Vive le roi !
REPPEL, d'une voix tonnante. — Vive le roi !
LE ROI, avec admiration. — Sapristi ! Quel est l’homme 

qui a si bien parlé ?
REPPEL, s’avançant vers le roi. — C’est moi, notre sire.
LE ROI, étonné. — Un vilain. (Avec bonté.) Comment 

t’appelles-tu ?
REPEL. — Nicolas Reppel, pour vous servir, votre inten

dant m’a engagé pour la cérémonie. C’est moi qui fais le 
peuple.

LE ROI. — Tu as bravement crié.
REPPEL. — Vous êtes bien bon.
LE ROI. — J’entends. Tu as bien crié parce que je suis 

bien bon et que tu m’aimes de tout cœur. (Se retournant 
vers la Cour.) Mon peuple m’aime !

REPPEL. — Moi ? j’ai crié parce qu’on m’a promis de 
me donner vingt sous.

LE ROI. — Vingt sous ! C’est pour vingt sous que tu as 
donné de toute ta voix ! Regarde-moi ce puissant mili
taire. C’est le général Schnaps, gouverneur du prince mon 
fils. Il touche ici trois mille écus par an et il ne crie pas 
en tout plus de six fois dans l’année. C’est donc cinq cents 
écus que je lui donne pour chaque fois qu’il dit : Vive le 
roi ! Tu as entendu comme il gagnait son argent ! C’est 
une pitié. Celui-ci est maître Fuchs, docteur en théologie, 
notre illustre et cérémonieux précepteur. Douze cents écus 
de traitement, mon ami ! Et il ne crie pas pour la valeur 
de dix sous dans toute son année. Madame la générale 
Schnaps... mais je la dispense : c’est une dame. (A sa 
Cour.) Quant à vous, messieurs, j’entends que vous adop
tiez désormais le diapason de Nicolas Reppel. Que dirait 
la princesse ma belle-fille et tout lr corps diplomatique, si 
dans une occasion si solennelle, vous paraissiez honteux 
d’acclamer votre souverain ? (Avec autorité.) Ensemble ! 
Marquant la mesure.) Une, deux, trois, quatre !

LA COUR, avec éclat — Vive le roi !
LE ROI. — Pas mal, il y a progrès. Mais (montrant Rep

pel) celui-ci détache mieux la note. Voyons !
REPPEL, criant. — Vive le roi !
LE ROI — Bien ! C’est particulier comme cette phrase- 

là m’a toujours plu. Elle en dit plus long en trois mots 
que tous les livres qu’on écrit sur la politique. (A Reppel.) 
Garçon, je te prends à mon service.

REPPEL. — Excusez, notre sire : je ne suis pas à louer
LE ROI. — Voilà qui est nouveau. Tu refuses de me 

servir ?
REPPEL. — Dame, il n’y a que deux façons, dans le 

royaume. Comme gentilhomme ou comme valet. Je ne suis 
pas gentilhomme et je ne veux pas être valet.

LE ROI. — Qu’es-tu donc ?
REPPEL. — Homme Je plante des choux toute la se

maine dans un jardin qui est à moi.
LE ROI. — Où est-il, ton jardin ?
REPPEL. — A Carlstadt, banlieue.
LE ROI. — Qu’est-ce qu’on pense de moi, dans la ban

lieue ?
REPPEL. — Je ne sais pas ce qu’on pense, je ne sais 

que ce qu’on dit.
LE ROI. — Hé bien ? Que dit-on ?
REPPEL. — C’est difficile à résumer... on dit... on dit...
LE ROI, à sa Cour. — Je l’intimide.
REPPEL. — Oh ! non. Mais je cherche les mots.
LE ROI. — Attends, je vais t’aider. On dit... que je suis 

le père du peuple. Est-ce cela ?

FRONTON

BRUXELLES
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REPPEL, hochant la tête. — Je n’ai pas souvenance.
LE ROI. — Que je suis la providence des bons et la ter

reur des méchants?... La plus noble image de Dieu sur la 
terre?... Hein?

REPPEL. — Je veux être pendu au plus grand arbre de 
votre jardin si j’ai jamais entendu rien de pareil.

LE ROI, à sa Cour. — Ah ! ça, qu’est-ce que vous me 
chantiez donc, vous autres ?

SCHNAPS — Sire, ce rustaud ne sait ce qu’il dit.
REPPEL. — Bien des pardons, monsieur le gouverneur. 

On dit que notre roi n’est pas un méchant homme, qu’il 
ne fait pas le mal, mais qu’il le laisse faire, et qu’il est 
trompé vilainement par toutes les personnes de sa Cour

LE ROI. — Trompé ! Moi ! (Se retournant vers sa Cour 
avec une vivacité comique.) Qui est-ce qui me trompe ?

SCHNAPS. — Ce n'est pas moi !
FUCHS. — ni moi !

. SEIGNEURS ET DAMES. — Ni moi ! ni moi !
LE ROI. — A la bonne heure. (A Reppel.) Combien me 

prendrais-tu pour me dire la vérité ?
REPPEL. — Si la vérité se vendait, personne ne serait

assez riche pour l’acheter. Je la dis pour rien.
LE ROI. — Décidément, tu me plais. Je te nomme mon 

favori et je te garde à ma Cour. Le corps diplomatique 
sera contraint d’avouer que je fais quelque chose pour le 
bas peuple. Et tu me diras la vérité ?

REPPEL. — Gratis.
LE ROI. - Tu vas voir un beau spectacle. Le coucher 

de Son Altesse monseigneur le prince héritier, mon fils. 
Il achève en ce moment sa toilette de nuit.

REPPEL. — Pauvre jeune homme !
LE ROI. — Comment ? Qu’as-tu dit ?
REPPEL. — Rien; pardon. Je pensais autre chose.
LE ROI. — Tu le connais, mon fils ?
REPPEL. — Pas intimement, mais autant qu’il faut 

pour l’aimer. C’est une bonne pâte de jeune homme, un 
brave cœur, un esprit honnête et juste. Il écoute les ré
clamations des malheureux opprimés lorsque le bon Dieu

peut vousUne nouvelle decouve
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permet qu’elles arrivent jusqu’à lui, et Je vous réponds 
qu’il a envoyé plus de sept et de sept écus d’or aux pau
vres ménages, sans demander conseil à personne. Chacun 
l’aime dans votre capitale et votre peuple a mis son espoir 
en lui.

LE ROI, piqué. — Merci pour moi.
REPPEL. — C’est grand dommage, allez, que ses ânes 

de précepteurs l’aient élevé comme un séminariste.
SCHNAPS, à Fuchs. — Ses ânes de précepteurs ! Ceci 

s’adresse à vous, monsieur le précepteur.
FUSCHS, à Schnaps. — Ses ânes au pluriel Vous n’y êtes 

donc pas oublié, monsieur le gouverneur.
LE ROI. — Taisez-vous ! (A Reppel.) Ainsi donc, mon 

fils est mal élevé, à ton compte ?
REPPEL. — Je ne dis pas qu’on ne lui a rien appris du 

tout, mais s’il était vrai qu’on lui eût laissé ignorer les 
choses les plus nécessaires à un homme, vous seriez le 
premier à vous en repentir. Et ça, pas plus ' ard qu’au- 
jourd’hui.

LE ROI. — Explique-toi.
REPPEL. — Suffit ! Voici le prince et la princesse.
On voit, par la suite, que ce que l’on a négligé d’appren

dre au prince héritier, c’est précisément la manière d’as
surer la perpétuité de la dynastie. Et l’on voit à la fin de 
la pièce comment Reppel parvient à lui inculquer ces in
dispensables connaissances.

Une manifestation 
gastronomique à Knocke

Le 20 juillet, au Grand Hôtel de Knocke, aura lieu le 
dîner des Fruits de la Mer et des Grands Vins de Cham
pagne, organisé par M. Plumon, président de la Revue « Le 
Golf ». et recommandé par « Pourquoi Pas? ».

Nous croyons utile de donner un aperçu du menu:
Tous les Fruits de la Mer:

Crevetes roses, Crevettes grises, petit Crabes, 
gros Tourteaux, Araignées de mer,

Moules marinières, petites Coquilles St-Jacques crues, 
Maquereaux et Merlans marinés, Vignots.

Le Turbot de la Manche poché 
Sauce hollandaise 
Les Pommes vapeur 

Les Surmulets Belle Meunière 
La Sole ostendaise 

Les Asperges vertes flamandes 
Tous les Fromages 

Le Soufflé à la Bénédictine 
Corbeille de Fruits 

Café.

Voici la liste des vins de Champagne qui seront servis: 
Irroy Brut 1921
Vve George Goulet Extra Quality Brut 1921
Pol Roger Brut 1921
Ayala Brut 1923
Perrier Jouet Brut 1926
Piper Heidsieck Brut 1926
Saint-Marceaux Brut 1928
Heidsieck Dry Monopole 1928
Salon Mesnil Nature 1928
Lanson Brut 1928.

200 convives au maximum et 400 bouteilles de champagne. 
Avant le dîner, concours de dégustation.
Le nombre de places étant limité, prière de les retenir 

d’avance au Grand Hôtel de Knocke. Prix: 100 francs par 
personne, service compris.
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PASSEZ UNE AGRÉABLE VACANCE A

KNOCKE - LE ZOUTE - 
ALBERT-PLAGE

LA PLAGE LA PLUS EN VOGUE EN BELGIQUE 
LA PLAGE SANS RIVALE — LA PLAGE LA PLUS MODERNE 
LA PLAGE IDEALE DES FAMILLES — LE PARADIS DES ENFANTS

HOTELS - PENSIONS - VILLAS

TRES CONFORTABLES

PLAGE SUPERBE DE SABLE FIN 
SECURITE PARFAITE DES BAINS
Tous les sports — Toutes les attractions 
Merveilleux centre d’excursions

CASINO PRIX TRES REDUITS
Demandez brochure illustrée explicative et liste d’hôtels au Comité de publicité 
et de propagande : Département B, Hôtel de Ville, KNOCKE SUR/MER

Broadway Hôtel
rue des sables - Le Zoute
Vue sur mer. — Cuisine soignée. 

Tout confort
90 chambres Tel. 750

Mayfair Hôtel
AVENUE du littoral

(derrière le Phare) ---- Tél. 388
Vue sur la m.er t- Entièrement neuf 
^ Sa vogue fait sa réputation

Shakespeare - Hôtel
centre diguf - Le Zoute 

Ouvert toute l’année 
Tout confort — Lift - Tél. 755

Plaza Hôtel
LE ZOUTE

Eace aux Bains ---- Tél. 468
Prix avant et arrière-saisons depuis 

75 FRANCS

DIMANCHE 21 JUILLET

FÊTE NATIONALE
15 h. Digue: Cortège travesti pour 

enfants.
21 h. Digue (Phare): Fête de bal

lets organisée par « Onze 
Meisjes » d’Anvers.

A l’occasion ce la Kermesse Com
munale, à la Gilde Royale 
Samt-Sébastien :

TIR offert par M. R. Parmentier. 
Président d’honneur.

LUNDI 22 & MARDI 23 JUILLET

TIRS offerts à tous les amateurs 
du tir à l’arc.
VENDREDI 26 JUILLET

Plage (Grand Hôtel):
Jeux d’Enfants

SAMEDI 27 JUILLET

21 h. Digue Albert Plage:
Concert de Danses

Pavillon du Lac
Hôtel de premier ordre près Lac et 
Casino Kursaal. - Tennis — Cano
tage — Pêche Demandez prospectus 

Téléphone 264

Angola Hôtel
Albert Plage — 5. av. de fa Sirène 
à 20 mètres digue et 2 min. Casino 
Tout confort — Excellente cuisine 
Superbes chambres — Tél. 422 

Propriétaire. J. LAHAYE

Grand Hôtel Knocke
□igue de Mer et Place publique 

300 chambres — 150 bains 
Prix avantageux — Téléphone 777

C ASINO-KURS A AL COMMUNAL
KNOCKE-SUR-MER — SAISON 1935

20 juillet.
21 juillet.
22 juillet.
23 juillet.
24 juillet.
25 juillet.

26 juillet.
27 juillet.

GRAND BAL DE GALA.
Fête Nationale Belge : Clara CLAIRBERT.
Colette DIDIER, pianiste (âgée de I 1 ans).
Sélection du « Pays du Sourire » : Anna TALIFERT et André d’ARKOR 
FESTIVAL SAINT-SAËNS : Maurice RASKIN, violoniste.
A 3 1/2 heures: BAL D’ENFANTS.
A 0 heures : TERESINA, la célèbre danseuse espagnole;

Joaquin ROCCA, guitariste.
A 9 heures : Alfred CORTOT, pianiste.
GRAND BAL DE GALA.
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Par la disposition rationnelle de ses 
sièges;

Par sa carrosserie monocoque formant 
châssis ;

P ar la valeur accrue de sa suspension,

Lfl DE SOTO ùlüifiîoMf

plus que toute autre voiture, peut 
vous donner toute satisfaction, )
Ce n’est pas comme tant d’autres, une voiture qui a changé de formes mais une 
construction de conception entièrement nouvelle et efficiente.
Un essai vous convaincra. Adressez-vous à :

lllli[[]!liniilillll[llllll!tilllll!lllllllll!llllllll!!ll[]llll![jjllll![lllllllllllllllll!lllll U N1 L
124, rue de Linthout

MOTORS
Tel. : 33.70.00

Le Délégué belge
par Pierre Benoit

L’Association aes Ecrivains combattants français a pu
blié, sous le titre « Les Conteurs du Vieux-Logis », plu
sieurs volumes de contes signés notamment par Pierre Be
noit, Binet-Vaimer, Maurice Dekobra, Roland Dorgelès, 
Maurice Genevoix, José Germain, Maurice Larrouy, André 
Maurois, Etienne Rey, Thierry sanare, etc., etc. Ces 
contes, joyeux, ou tendres, ou mélancoliques, héroïques 
parfois, ont -.été d’abord contés au cours des réunions te 
nues chaque jeudi, par les écrivains combattants dans une 
auberge de Montmartre, à l’enseigne du « Vieux-Logis », 
puis mis en forme, publiés parfois dans les journaux et 
enfin réunis en * volumes aux Messageries Hachette. Voici 
celui que conta un soir Pierre Benoit :

Tu veux connaître le but de ce Congrès? Rien de plus 
naturel. Tu y es d'ailleurs intéressé, en tant que Français. 
Sache donc que vous avez une sacrée loi de 1836, qui n’a 
jamais, depuis qu’elle existe, cessé de soulever les récla
mations des négociants en eaux minérales du monde en
tier En effet, cette loi prohibe l’entrée en France des 
eaux étrangères. Tu avoueras que c’est excessif. Qu’on 
frappe ces eaux de droits énormes, allant même jusqu’à 
leur rendre impossible la concurrence avec les eaux fran
çaises, je le comprendrais à la rigueur. Mais, du moins, 
qu’on sauvegarde le principe, et qu’on permette à vos 
compatriotes qui le désirent, de boire, s’ils en ont les 
moyens, même au prix du champagne, leur eau préférée. 
Tu n’ignores pas mes sentiments pour la France. Mais, 
enfin, sur ce point, elle est indéfendable. Si c’est là votre 
liberté!...

Bref, le congrès devant s’ouvrir le .15 décembre, je bou
cle mes valises, je prends à Bruxelles le train de midi, et 
me voici débarquant à six heures du matin à... Non, n’in
siste pas pour savoir le nom. Tout à l’heure.

Il faisait encore nuit noire. De la pluie, mêlée à de la 
neige fondue, tombait. C’était sinistre, absolument sinis
tre. Avec cela, pas une voiture à la gare, sauf l’omnibus 
de l’hôtel que je savais être le plus cher de toute la ville. 
Or, j’avais projeté de descendre à l’hôtel des Bains, qui 
im’avait été signalé comme très convenable, tant au point 
de vue confort qu’au point de vue prix. Mais quoi! avec 
ma valise sous la pluie, je ne pouvais pas, cet hôtel des 
Bains, partir à sa recherche. Bah! pour deux jours, trois 
jours au plus, je n’en mourrais pas. Je monte donc dans 
l’omnibus de l’hôtel chic.

— Tu peux t’imaginer, me dit Ambroise, l’état dans lequel 
se trouve notre Europe actuelle. Il faut un peu voyager. 
Alors, on s’aperçoit que tout est tourneboulé, fichu la 
tête en bas. Ne dis pas que j’exagère. Quand tu auras 
entendu ma petite histoire, tu seras de mon avis.

D’abord quelques mots d’explication. Tu connais assez 
bien la Belgique pour savoir que la maison Ambroise et Cie 
est la première maison belge d’eaux minérales. Tu ne 
t’étonneras pas, mon vieux, que j’aie été à l’unanimité 
désigné par notre Amicale pour représenter les maisons 
d’eaux minérales de chez nous au Congrès qui s’est tenu 
le mois dernier à... Non, je ne te dirai le nom de cette ville 
que plus tard. Autrement, tu devinerais tout de suite.

J’avais dormi dans le train. J’étais bien reposé. Arrivé 
dans ma chambre — une chambre superbe, — je me suis 
mis à faire un brin de toilette. Puis, on m’apporta mon 
petit déjeuner, avec la feuille de déclarations que je rem
plis Nom : Ambroise. Prénom : Christian. Nationalité : 
Belge. Arrivée : 15 décembre. Départ : ? et la signature.

Les petits déjeuners des hôtels suisses, — car, il n’y a 
pas d’inconvénients à ce que je te le dise, la ville en ques
tion était une ville suisse — sont aussi confortables que 
chez nous. Il y a des petits pains, ovales comme des 
œufs, avec de la confiture. On troue le petit pain, on 
retire la mie qu’on remplace par de la confiture, et c’est 
parfait.

S P A
HOTEL DES COLONIES

Avenue du Marteau, 51 tél. : 209
PRÈS de la Gare, du casino, du Parc et de l’Etablis
sement des Bains. - Pension a partir de 50 fr. - Garage

A neuf heures, m’ennuyant dans ma chambre, je descen
dis. J’avais quelques lettres à écrire. Un négociant, tu 
sais, où qu’il soit, a toujours à travailler.

Jamais je n’ai rien vu de plux luxueux que cet hôtel. 
Le grand hall était magnifique, mais à mon goût, man
quant un peu d’intimité. Pour être plus tranquille, j’avisai 
à gauche, un salon, avec une grande table, de bons fau-

rï
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teuils autour, et tout ce qu’il fallait pour écrire sur la 
table. Je m’installai, écrivis mes lettres; puis je me mis à 
préparer quelques mots de remerciements, pour le cas assez 
probable où je serais nommé président du Congrès, ou rap
porteur.

J’étais plongé dans ma petite improvisation, lorsque, mon 
vieux, qu’est-ce que je vois? la porte du salon qui s’ouvre, 
et, salués par un huissier à chaîne courbé en deux, un, 
deux, trois, quatre, cinq, six margoulins en redingote qui 
entrent, et viennent prendre place autour de la table, dans 
six fauteuils, le septième fauteuil restant vide, et le hui
tième étant occupé par ton serviteur. Au même instant, 
dix heures sonnent à la pendule de la cheminée.

Je profite de la légère bousculade dans laquelle se fait 
leur installation pour appeler, d’un clignement d’œil, l’huis
sier à chaîne: «Alors, c’est ici le Congrès? Je croyais que 

; c’était à l’hôtel Métropole. — C’est ici, Excellence. » Excel
lé lence! Une paille, comme tu vois. J’allais encore le ques- 
! tionner cet homme, mais voici le type qui a pris place au 

fauteuil central qui frappe sur la table avec son crayon. 
Figure-toi un grand, gros, rasé, avec un monocle, le visage 

[ rouge et les cheveux blancs, un Anglais, il n’y a pas de 
doute. Il dit quelques mots. Les autres font des signes ap
probatifs. A chacun d’eux, il adresse quelques paroles. Un 
interprète traduit, au fur et à mesure. Arrivé à moi, le gros 
Anglais s’incline. Je m’incline. Derechef, il se met à bara
gouiner avec un sourire qui découvre ses grandes dents. 
L’interprète traduit: « Le Président salue en vous la Bel
gique, Excellence, et désire savoir si vous avez fait bon 
voyage. » Que d’histoires! Je ne suis pas ennemi d’un cer- 

; tain décorum, mais à ce point! Et puis, je me sens un peu 
gêné, avec ma petite jaquette à carreaux. Je n’en réponds 
pas moins : « Vous direz au président que je le remercie 

[ et que je m’excuse de ma tenue. Mais j’ignorais qu’il y 
j eut séance ce matin, et je comptais employer ma matinée 
f à visiter les ateliers d’emballage des bouteilles d’eaux suis- 
j ses. Alors, n’est-ce pas, à cause des brindilles, de la paille... » 
î Il traduit. Le gros Anglais sourit aimablement, fait un 
! signe pour dire que je suis tout excusé, puis, ayant mis 

ses lunettes, il commence la lecture, toujours en anglais, 
d’un interminable document.

Je ne te cache pas que j’étais un peu dérouté. D’abord, 
l vexé, cela va sans dire, d’avoir à mettre dans ma poche mon 
î improvisation de tout à l’heure. Tous ces gens-là avaient 

déjà dû tenir séance, puisqu’ils avaient l’air de se con
naître, et que le président était désigné. « Patience, me 
dis-je, il y aura bien un moment où j’aurai l’occasion de 
leur exprimer en douce ma façon de penser sur ces pro
cédés. En attendant, essayons de comprendre. »

Le gros Anglais rouge lisait toujours. J’en profitais pour 
examiner mes collègues. Je commence par chercher des 

' yeux le délégué français. Je ne parviens pas à le recon
naître. De nouveau, je fais signe à l’huissier : « Et le 

i délégué français? — Il est malade. » C’était bien ma veine!
; Le seul qui parlât ma langue. Je veux poser une nouvelle 

question à l’huissier, mais le président s’interrompt de lire 
pour me jeter un regard furibond, et je dois me taire.

Drôle de Congrès, en vérité. Un président anglais, admet
tons. Mon voisins de gauche est un Italien, rien de plus na
turel. Le délégué français est absent. Trois autres mem
bres s’expriment dans un charabia où il me semble démê
ler tous les dialectes balkaniques. Quelle surprise désa
gréable, lorsque, comme moi, on ne connaît que le français, 

; le flamand et l’allemand! Mais ce qui porte mon étonne
ment et mon irritation à leur comble, c’est la présence du 
huitième membre, un Japonais. Un Japonais! Je te le 
demande! Tu connais ma compétence en matière d’eaux 
minérales: sans me flatter, rien qu’avec une goutte sur la 
langue, je distinguerais entre mille n’importe quelle eau, 
Carola, Janos, Apollinaris ou Périer. C’est pour cela qu’il 
ne faut pas me la faire : il n’y a pas, au Japon, une seule 
source minérale classée. Alors, qu’est-ce qu’il fichait-là, ce 
Japonais? Je t’assure que les yeux avec lesquels je le re
gardais n’étaient pas précisément aimables.

Enfin, le président a terminé la lecture de sa note. 
Grand remue-ménage. Tout le monde parle à la fois. L’in
terprète a un mal de chien à se faire entendre. Il faut 
croire qu’ils ont tous compris, car personne ne l’écoute.

Etudes des notaires Edmond INGEVELD, à Ixelles 
et Maurice VAN ZEEBROECK, à Anvers,

125, avenue de France
v —

POUR CAUSE DE FAILLITE 
ET POUR SORTIR D’INDIVISION
Les dits notaires adjugeront publiquement et dé

finitivement, le MARDI 30 JUILLET, 1935 à 10 Heu
res du MATIN, en présence de M. le Juge de Paix 
de Saint-Josse-ten-Noode, rue de Saxe-Cobourg, 14*

I.

Commune de Woluwe-Saint-Lambert
Square Vergote, 23~25-25a, 

angle de la rue Vergote, 36 et 38

UN GRAND
IMMEUBLE DE RAPPORT

à appartements multiples
divisé, en vue de la vente, en treize appartements 
français modernes, un garage et des bureaux, 

Superficie totale du terrain : 6 a. 69 ca. et 10 dma^ 
Développement de façades : square Vergote t 

27 m. 70; rue Vergote : 31 m. 85.
Excellemment loués, sauf quelques appartements 

qui sont libres d’occupation.
Rapport actuel des parties louées : 110,000 francs 

environ.
Eaux, gaz, électricité et chauffage central per

fectionné à eau chaude.
Paumé : le lot 1 : 150,000 francs.

Chacun des lots 2, 5, 9 et 11 ................  70.000 francs
Chacun des lots 3, 6, 10 et 12 ............. 60,000 francs
Chacun des lots 4, 7 et 8 .................... 75,000 francs
Le lot 13 ................................................. 65,000 francs
Le lot 14 ................................................. 25,000 francs

n.

Commune de Saint-Gilles
Chaussée de Forest, 236, 240 et 242

UN VASTE
IMMEUBLE DE COMMERCE 

ET DE RAPPORT
à quatre étages

Superficie :5 a. 10 ca. 50 dma. — Façade : 
14 m. 45. — Loué 35,000 francs environ. — En par
tie libre d’occupation. — Eau, gaz, électricité. — 
Paumé à 225,000 francs.

Visites : lundi, mercredi et samedi, de 14 à 16 ht 
Plans et renseignements et photos en l’étude.

y
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SUR MESURE PAR MARCHAND-TAILLEUR 
Tissus pure laine — Doublure soie

JULIENCostumée ville
Pardessus ......
Tailleur.. dame 595 FR.

Rue Dupont, 35
BR UXELLES 

Pantalons fantaisie 150 Fr PAYEMENT 
Vêtements garçonnets 350 Fr. EN 12 MOIS

Les Soviets ont volé 
tous les méridiens

Un sous-marin dans la Cordillère des Andes!
Les bolcheviks avaient préparé l’enlèvement de l’Equateur! 

Une intervention opportune.
Du sang-froid!

Moi, je me rends très bien compte que l’on va procéder 
à quelque chose d’important, à un vote. Mais sur quelle 
question, grand dieux? Je réussis à tirer par sa manche 
l’interprète. « De quoi s’agit-il? — On va voter sur l’admis
sion du délégué des Soviets à prendre part à nos travaux. » 
A nos travaux?

Le délégué russe? Ah! çà, par exemple, c’est trop fort! 
« Je demande la parole. » Le gros Anglais ne veut pas 
me la donner. Je la prends tout de même. D’abondance, 
pendant un quart d’heure, je parle, je parle, je suis magni
fique, je leur dis la honte qu’il y aurait à admettre parmi 
nous le représentant des traîtres de Brest-Litowsk. On 
vote au milieu d’un charivari épouvantable. Le vieil An
glais, presque aphone, proclame les résultats :« Pour l'ad 
mission, trois voix. Contre, quatre voix. » Victoire.

Jamais je n’ai entendu un vacarme pareil à celui qui a 
suivi la proclamation du vote. J’en ai profité pour m’éclip
ser, car j’avais envie de prendre l’air; je commençais à 
trouver que ce Congrès ressemblait à une réunion de fous 
Et puis, à vrai dire, il y avait plusieurs choses qui ne me 
paraissaient pas claires. Je les ai comprises tout à fait 
quand, deux heures plus tard, dans les rues, les marchands 
de journaux se sont mis à hurler une édition spéciale an
nonçant qu’à la suite d’une intervention passionnée du dé
légué belge, le délégué des Soviets s’était vu refuser son 
admission aux travaux de la Conférence de la Paix. Car je 
peux te le dire maintenant le nom de la ville où ie me 
trouvais : Lausanne.

Inutile d’ajouter que j’ai immédiatement, sans tambours 
ni trompettes, déménagé de mon palace. Au calme hôtel 
des Bains, j’ai eu une joie enfantine à me retrouver au 
milieu d’une bonne petite réunion de tranquilles aquami- 
néralogistes, où tout le monde parlait français. Comment 
les autres, ceux de la Conférence de la Paix, ont-ils ar
rangé leur affaire, je ne m’en suis pas préoccupé. Une 
seule chose est certaine, c’est que les Russes ont continué 
à être exclus. Et il valait mieux qu’il en fût ainsi, n’est-il 
pas vrai?

PIERRE BENOIT.

TQANSITONE - RADIO
SPfcCiAL POUR VOiTURt AUTOMOBILE;

Nous sommes aujourd’hui en mesure de fournir à l’opi
nion publique des révélations qui, nous n’en doutons pas, 
causeront une sensation énorme. Aujourd’hui, le danger 
que des fous criminels ont fait courir à la Terre entière, 
ce danger est heureusement écarté. Depuis un certain 
temps, nous étions au courant des machinations dont un 
de nos collaborateurs avait pu déceler le tortueux déve
loppement, mais un scrupule bien compréhensible nous re
tint et quelque désir que nous eussions de paraître bien 
informés, nous avons su nous taire !

Cette discrétion inusitée dans les milieux journalistiques 
ne nous a nullement nui, puisque, maintenant encore, nous 
sommes les seuls à pouvoir apprendre au public des nou
velles qui l’eussent affolé, il y a seulement quelques se
maines.

Les communistes, ces dangereux ennemis du genre hu
main qui poursuivent avec opiniâtreté leurs sombres des
seins de destruction générale de toute civilisation, les bol
cheviks, ennemis de la Famille, de la propriété, de la Re
ligion, avaient entrepris de dérober tous les méridiens du 
monde ! Leur but le plus direct était la désorganisation 
générale de la navigation. Ce but fut d’ailleurs partielle
ment atteint.

Il ne nous est pas possible de rapporter v.... détail, dans 
les limites raisonnables d’un article, la longue et difficile 
enquête qui a mené l’Intelligence Service et les hommes 
de fer de Scotland Yard à la découverte du vaste complot. 
Nous nous en tiendrons aux lignes générales, aux points 
essentiels.

Le cambriolage de la salle des Méridiens, à l’Observa
toire de Paris, le vol de documents secrets intéressant le 
Service des Longitudes, furent les premières manifestations 
visibles de la criminelle activité communiste. Des vols ana
logues se produisirent un peu partout.

Ici même, en Belgique, on se rappelle que le conserva
teur du Musée de la « Vie Wallonne * dut redoubler de 
vigilance auprès de la riche collection de méridiens wal
lons, au travail si délicat qui est un des joyaux de notre 
folklore national. On avait signalé la présence auprès du 
musée d’individus suspects et l'on sut heureusement pré
venir toute tentative criminelle.

A propos des méridiens, rappelons que la Belgique, mal
gré l’état florissant de sa science, sa longue prospérité in
dustrielle et financière, ne dispose point de méridiens ni 
de longitudes propres; signalons à M. le ministre de la ré
sorption du chômage, l’intérêt qu’il y aurait pour la main- 
d’œuvre national à établir un réseau de méridiens na
tionaux.

Cette sérié de vols inaccoutumés commis un peu partout 
intrigua fortement les polices. Au sujet du mobile, toutes 
les hypothèses furent examinées et l’on en vint générale
ment à croire qu’on se trouvait en présence d’un mania
que, d’un collectionneur d’une espèce peu commune.

Mais cette hypothèsf fut abandonnée au bout de peu 
de temps.

Vers cette époque, parvinrent a Londres des rapports 
d’agents secrets signalant que l’Amirauté japonaise avait 
reçu de ses chefs d’escadre des télégrammes étranges.

Les positions maritimes signalées par ces commandants 
de divisions navales indiquaient en effet des endroits in
vraisemblables. Tel, ce sous-marin dont le capitaine disait 
se trouver en un point qui, selon les indications de longi
tude et de latitude fournies, était situé au plein cœur de la 
Cordillère des Andes!

Incontestablement, il y avait du désordre à bord, soit

4
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OSTENDE
CASINO-KURSAAL

21 JUILLET —

23 JUIILLET —

24 JUIILLET —

27 JUIILLET —

28 JUIILLET —

GRAND GALA
Arthur DE GREEF — Arm. MARSICK et VAN OBBERGH

VALSES DE VIENNE (SÉLECTIONS). 

TERESINA (SOIRÉE CHORÉGRAPHIQUE).

MIGNON SPENCE.
GRAND GALA DE MUSIQUE VIENNOISE. AVEC
JOHANN STRAUSS ET FRITZI JOKL.

Débuts du Théâtre d’Enfants PULCINELLA, de Paris. 

AU DANCING : JACK HATTER & HIS BOYS — ATTRACTIONS

dans les appareils, soit dans ie cerveau des officiers...
I Ou bien encore, ies méridiens n’étaient pas en place... 
1 Sur ces entrefaites, l'Amirauté britannique constata les 

; mêmes troubles dans les rapports envoyés par ses flottes. 
Un cuirassé qui eût normalement du se trouver par le 
travers des îles de la Sonde , signalait sa présente au large 
des Moluques en indiquant une latitude et une longitude 
correspondant à la position géographique de la Nouvelle- 

! Zélande !
î La plus violente sensation se produisit dans les bureaux 
de l’Etat-major naval britannique quand l’invalide de ma
rine chargé de l’entretien des énormes anneaux de cuivre 
qui amarrent le méridien de Greenwich * son mât d’atta
che constata un matin que les anneaux avaient été sciés 
et que le méridien lui-même avait disparu. Le caniveau 
creusé dans le roc pour le recevoir était vide ! Des son
dages pratiqués dans la Manche permirent de constater 
que la partie immergée du méridien de Greenwich avait 
disparu également. Les difficultés matérielles d’un tel vol 
ne permettaient plus de croire encore f l’œuvre d’un col
lectionneur maniaque. Nul particulier ne disposait de 
moyens techniques suffisants nour procéder à un tel enlè
vement.
I On se trouvait devant une entreprise collective de grande 
envergure qui exigeait de puissants moyens d’exécution.
| En même temps, des vérifications opérées par la marine 
britannique sur tous les points du globe révélèrent des dis
paritions analogues de méridiens importants.

! Bientôt, des nouvelle) alarmantes parvinrent de tous les 
continents. La Terre qui, on le sait, est maintenue dans 
sa forme sphérique par le réseau serré des méridiens et 
des latitudes, comme un ballon est maintenu par un filet, 
cédait en de nombreux endroits. L’Océan Pacifique, entre 
autres, formait des poches monstrueuses et les terres se 
déformaient. Une censure stricte, universellement appli- 
Squée, réussit à cacher ces graves nouvelles à l’opinion pu
blique.

Au milieu de ce désarroi officiel des diverses Amirautés, 
un rapport rassurant vint remettre un certain calme. Une

mission spéciale put affirmer que l’Equateur était encore 
en place. Toutefois, il avait été sectionné en plusieurs 
points, mais nul tronçon n’avait heureusement été enlevé. 
Par contre, les Tropiques manquaient.

Les auteurs de ce sabotage criminel n’apparaissaient pas 
encore. Des esprits avisés avaient bien mis en avant le 
nom des Soviets pour désigner les coupables.

Seul leur dessein permanent de destruction générale pou
vait expliquer ces attentats. Ces ennemis du genre humain 
étaient seuls capables d’une semblable conception.

Mais aucune preuve ne venait confirmer ces soupçons si 
logiques.

Un sérieux indice vint toutefois les corroborer. On con
stata que tous les méridiens traversant les golfes de Fin
lande et de Bothnie et ceux de la Baltique étaient en place. 
De même ceux qui traversaient la Russie et la Russie d’Asie. 
De plus, un croiseur français, en croisière au long des côtes 
soviétiques, avait eu une hélice endommagée par un méri
dien flottant. Ce méridien était barbelé! Ainsi donc, les 
Soviets, après avoir vraisemblablement détruit tous les mé
ridiens « bourgeois », avaient fait servir les leurs à leur 
défense côtière.

Si le doute avait encore été permis au sujet de la culpa
bilité des communistes, un dernier incident vint dissiper 
toute incertitude et permit d’établir formellement le pro
cédé employé par les criminels.

Un jour, en effet, un destroyer américain surprit, dans 
une mer retirée, un étrange vaisseau qui était un navire 
poseur de câbles sous-marins. Toutefois, au beu de filer son

POUR CQ AAA IJ SUR VOTRE TERRAIN 
ü«/jV/uU I I # avec facilités de paiement.

RFÏ A^CO 44(3» avenue dé la Couronne
Téléphone : 48.53.48

constrai n une maison à 1 étage avec caves, buanderie, 
----- 6 pièces et salle de bain. — Terrains partout. -----
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Un nouvel amendement
au plan de répartition de 30 millions

LOTERIE COLONIALE
12e tranche. — Billets brun-rouge

114.320 l°ts au ^eu de 113.305I /
CINQ LOTS D’UN MILLION

UN GROS LOT DE
DEUX MILLIONS ET DEMI

Prix du billet : 50 FRANCS
AUCUNE RETENUE FISCALE

câble en dévidant ses treuils, il remontait ses treuils et rele
vait le méridien. Le moyen employé était, comme on le voit, 
extrêmement simple. Ce vaisseau, arraisonné par le des
troyer, fut visité de la cale à la pomme des mâts. On n’y 
découvrit que des papiers falsifiés. Tout l’équipage était 
russe, de même que l’état-major. Les matelots interrogés 
déclaraient travailler pour l’amour de leur pays et dans 
l’intérêt de sa grandeur.

Un tel fanatisme aveugle mis au service d’une telle cause 
est significatif et peint bien les mœurs de ce peuple étrange, 
détourné de ses sentiments humains par une poignée de 
fous sanguinaires.

Il est triste de penser qu’au moment même où nous écri
vons, il se trouve des égarés chez nous pour reprendre les 
relations diplomatiques avec ce gouvernement de sauvages.

Triste mentalité!...
Les puissances, maritimes et autres, firent à Moscou 

d’énergiques représentations, laissant entendre qu’elles sau
raient user de représailles au cas où les Soviets ne répare
raient pas les dégâts occasionnés par eux et ne rétablis
saient point, à leurs risques et périls, le réseau entier des 
méridiens en son état antérieur et logique. Les Soviets se 
sont inclinés. Quels ténébreux projets se cachent encore 
sous cette apparente soumission? L’avenir nous le dira.

Devons-nous ajouter que le présent article révélateur a 
été refusé par les journaux dits d’information, obéissant 
à on ne sait quelles inavouables consignes?...

D.
'P. S. — C’est l’industrie teutonne qui a enlevé la com

mande des nouveaux méridiens. Et nous entretenons un mi
nistère des Affaires économiques!...

Employez pour votre AUTO l’huile belge

ELEKTRION

^^FmiDE A FROID-VISQUEUSE A CHAUD

puisqu’elle est utilisée par la plupart des lignes
aériennes.

Demandez-la a votre garagiste ou aux seuls fabricants

Soc. des HUILES DE CAVEL & ROEGIERS
SOC. AN.
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Chronique du Sport
La commission sportive du Royal Automobile Club de 

Belgique a pu arborer, dimanche dernier, à Francorchamps, 
le grand pavois! La journée du « grand prix de vitesse » 
fut une réussite magistrale et la critique aurait eu mau
vaise grâce à ne pas le proclamer. Et puisqu’il est entendu 
que ceux qui furent à la peine ont incontestablement le 
droit d’être à l’honneur, inscrivons à l’ordre du jour de 
la reconnaissance sportive : Henri Langlois et le baron 
Nothomb qui furent les bons artisans de ce succès d’en
vergure.

Il devient de plus en plus difficile de mettre sur pied 
des meetings de ce genre, tant les considérations purement 
sportives, qui devraient déterminer les firmes à y parti
ciper, disparaissent à l’exclusif bénéfice d’intérêts indus
triels et commerciaux.

Je m’explique: autrefois, chacun y allait, bon jeu bon 
argent, de sa petite chance, entrant en lice pour l’honneur 
d’un pavillon, la passion du jeu et la satisfaction person
nelle des pilotes. Ceux-ci furent parfois des seigneurs de 
haute lignée, des aristocrates du « macaron », doués d’ail
leurs des plus remarquables qualités professionnelles. Citer 
les baron Pierre de Caters et Pierre de Crawhez, Camille 
Jenatzy, le chevalier de Knyff, Lucien Hautvast, Oscar 
Grégoire père, et plus près de nous, les Woelmont, de Tor- 
naco, Freddy Charlier, c’est évoquer bien des courses magni
fiques ou tragiques mais qu’un pur idéal sportif dominait 
encore.

Aujourd’hui l’affaire des courses de vitesse pure est entre 
les mains de quatre ou cinq grandes maisons dont quel
ques-unes ne marchent qu’aux ordres de leur gouvernement. 
Car la politique, la politique de prestige joue un rôle prédo
minant dans les entreprises de ce genre; personne n’oserait 
prétendre sérieusement que le gouvernement allemand ne 
donne pas ses directives à Mercédès et à Auto-Union, ni 
que le Duce ne s’intéresse pas, de très près, aux prestations 
internationales d’Alfa-Roméo...

D’autre part, les conducteurs des bolides modernes repré
sentent une sélection de professionnels d’une classe vrai
ment extraordinaire, mais ne disposant plus d’aucune auto
nomie réelle. Ce n’est pas l’homme le plus adroit ou le plus 
audacieux qui doit gagner, mais celui que le directeur spor
tif de la maison a désigné pour tenter de ravir la palme 
à ses concurrents. En d’autres mots, si, dans une équipe, 
trois voitures, par exemple, vont livrer la bataille, on ne 
laissera aucune initiative personnelle aux pilotes : ils de
vront régler leur course d’après les indications qu’ils rece
vront du délégué qualifié de la firme.

Le cas s’est produit à Francorchamps dimanche, au mo
ment où Fagioli, jouant le tout pour le tout, allait passer 
son co-équipier Carracciola et lui ravir la première place. 
Or, ceci n’était pas dans le programme! Une injonction 
formelle, faite par signaux, bien entendu, lui intima l’ordre 
d’arrêter au tour suivant. Son geste d’indiscipline avait été 
jugé intolérable par les dirigeants de la marque. Et, lors
que Fagioli stoppa ,ce fut pour voir un camarade d’écurie 
lui faire signe de descendre de son siège et prendre à sa 
place le volant du bolide.

? ? ?
Une victoire dans une course d’automobiles ou d’aviation 

est considérée aujourd’hui comme une victoire industriel
le .pour un pays, victoire à répercussions économiques pou
vant être, dans certains cas, extrêmement importantes.

On comprend, dès lors, la difficulté qu’il y a, pour les 
organisateurs de courses d’automobiles, à réunir dans une 
même épreuve, les firmes vedettes de pays concurrents: 
c’est l’Allemagne qui a gagné dimanche, qui a battu l’Italie 
et la France! Cette formule lapidaire, traduisant un événe
ment qualifié pourtant de «sportif», fera peut-être sursau
ter pas mal de gens; mais croyez-moi, c’est ainsi qu’il est 
envisagé dans beaucoup de milieux officiels et diploma
tiques.

On l’a si bien compris en France — un peu tard, toute
fois! — qu’en raison de la carence gouvernementale, un 
groupe de pionniers du sport automobile a ouvert une sou
scription nationale pour recueillir des fonds importants. Il
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ne m’intéressez pas du tout...
Qu’est-ce à dire, palsambleu?...
Comme l’ami André manifestait une légitime stupeur de 

cet accueil réfrigérant, le docteur Monnot ajouta sur un 
ton radouci:

— Evidemment, Monsieur, puisque je suis docteur et que 
vous êtes guéri!...

A se taper le derrière par terre pour faire des étincelles, 
n’est-ce pas, Madame?

? ? ?
S’il est de nombreux joueurs qui ont illustré, chez nous, 

l'histoire du national jeu de pelote, il en est peu dont le 
nom soit aussi sympathiquement connu en Belgique que 
celui de Gust Vandenbroeck.

Il appartient à l’élite des maîtres de la balle-pelote. Ses 
exploits, ses performances, ses victoires, son sens inné de 
juger la trajectoire d’une balle, son élégance et sa facilité 
de frappe surtout, ont fait de lui l’idole du monde bal
lant bruxellois.

Et voici que quelques amis du champion se sont aperçus, 
en compulsant des programmes, qu’il y a 25 ans déjà que 
Gust est sur la brèche! C’est en 1909, en effet, que les 
« Amis Réunis de Molenbeek », société de petite balle au 
gant, firent appel à lui pour ses talents... de marqueur de 
chasses!... Mais dès 1910 il devenait remplaçant dans 
l’équipe et en 1911 il est le titulaire officiel du poste de 
foncier dans l’équipe des « Amis Réunis ».

Les succès remportés à la pelote par Vandenbroeck au 
corn’s de Ce dernier quart de siècle sont innombrables: il 
fut quatre fois champion de Belgique, gagna six fois la 
Coupe de Belgique, inscrivit huit fois son nom au palma
rès du championnat de Bruxelles-Sablon et cinq fois à celui 
du tournoi de pelote de Bruxelles-Sud-Ouest.

Comme Gust Vandenbroeck accomplit la majeure partie 
de sa carrière à Bruxelles, c’est sur le territoire même de 
la capitale que l’on se devait de célébrer ses 25 ans de 
pratique. Le mercredi 24 juillet, au cours d’une grande 
lutte à la pelote donnée au ballodrome de Bruxelles-Sud- 
Ouest, l’on fêtera Gust, plus jeune, plus vif et plus ardent 
que jamais. Une belle fête en perspective! Victor BOIN.

La NouvelleV'8-1935

à suspension gravicentrée

veut subventionner les marques d’automobiles ayant un bu
reau d’études dirigé vers la course. Ceci dans le but d’es
sayer de reprendre au palmarès de l’automobilisme la place 
d’honneur que le pays occupait autrefois.

La confrontation, à laquelle nous avons assisté dimanche, 
des meilleurs « racers » allemands, italiens et français, a 
démontré de toute évidence la valeur respective des pro
duits de trois stades de la teihnique automobile moderne; 
le classement final du irlitch est parfaitement conforme à 
la différence de classe qui les sépare.

? ? ?
L’organisation matérielle du circuit fut, comme d’habi

tude, parfaite. Il y eut unanimité chez les coureurs pour 
le reconnaître.

Mais, il n’y a pas que des éloges à adresser au R.A.C.B. 
en ce qui concerne la manière dont le public fut reçu et 
l’exiguité des tribunes mises à sa disposition, la critique 
pourrait s’exercer avec sévérité. Pour l’année prochaine, 
si le Grand Prix de vitesse se dispute encore au même en
droit, il y aura des mesures radicales à prendre.

Cette remarque concerne également les instructions à 
donner à la maréchaussée, le parquage des autos, les sens 
uniques à prévoir pour certaines routes conduisant au 
circuit...

La presse, en ce qui la concerne plus directement, a aussi 
des observations à présenter aux « responsables ». Elle n’y 
manquera pas; d’autant plus qu’il n’y a rien de très grave 
en tout ceci: avec un peu de bonne volonté et une mise au 
point plus précise des détails, l’organisation générale pourra 
être exemplaire à tous points de vue.

? ? ?
Un mot amusant entendu pendant la course. Un diri

geant du R. A. C. B. présentait notre bon camarade André 
Guéry, secrétaire des services de presse français de l’I.N.R., 
au Docteur Eug. Monnot... qui est bien l’un des plus éton
nants pince-sans-rire que nous connaissons...

Comme André Guéry, souriant et la main largement 
tendue, y allait d’un cordial: « Infiniment enchanté, cher 
Docteur! », celui-ci se cabrant riposta du tac au tac:

r-. Hélas, Monsieur, la réciproque n’est pas vraie, vous
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Quand le fermier se re-promène
Les deux points O trouvés la semaine dernière, dit 

M Debongnie, se trouvent, évidemment, de part et d’autre 
d’un point O’ pour lequel le temps du parcours sera mi
nimum.

Recherchons ce point O’.
Traçons du point O’ présumé une perpendiculaire à la 

ligne du sentier et prolongée de part et d’autre de celle-ci.
Appelons a l’angle de 90° que fait cette droite avec le 

sentier, et 0 l’angle, opposé au premier, que fait la même 
droite avec l’oblique O A.

Si nous appelons v et v’ les vitesses respectivement réa
lisées sur le sentier et sur l’oblique, nous pourrons, con
formément au principe de Descartes, dire que le temps 
du parcours sera minimum lorsque :

sin. a v 11
------- ---- —, ou-----------  —, d’où 0 = 30°.
sin. 0 v’ sin. 0 0.5

O’A vaudra 138 m. 57 environ, O’B 69 m. 28 environ, et 
le parcours sera effectué dans le temps minimum de 
507 secondes 4/5 environ.

Ce résultat pouvait évidemment être obtenu par d'autres 
moyens, aboutissant par exemple à la formule ; la distance 
x = 300 — 40 V 3.

TAKYSEZ-VOUS
affirme Mlle GINA MANÈS et en 3 minutes 
vos poils et duvets superflus auront disparu. 

•'Faitw comme moi, dit-elle, et un seul essai de Taky suffira 
pour vous faire adopter définitivement ce produit merveil
leux". La suppression des poils et duvets indésirables est la 
question qui se pose en effet pour toute femme et que l'Eau 
Taky seule résout parfaitement. Les poils enlevés au rasoir 
repoussent plus vite et plus durs. Les dépilatoires malodo
rants et compliqués ne donnent pas de bons résultats. Avec 
l'Eau Taky, une seule application suffit à détruire les poils 
jusqu'à la racine s vous suivez le résultat de vos propres yeux 
et en moins de deux minutes, les vilains poils auront disparu. 
L'Eau Taky sans odeur désagréable, n'irrite pas et laisse un 
épiderme blanc et lisse comme du marbre. Vous pouvez 
également utiliser la célèbre Crème Taky s'employant telle 
qu'elle sort du tube. Vous trouverez l'Eau et la Crème Taky 
partout au prix de F.B. 16.50 le flacon et 13. le tube. Ag. gén. 
pour la Belgique : S.A.B.E. 164, rue Terre-Neuve, Bruxelles

Ont trouvé :
MM. A. Hardy, Docteur Albert Wilmaers, de Bruxelles 

et M. P. Giot, d’Uccle (qui avaient posé le pro
blème dès la semaine dernière, en donnant le résul
tat du précédent); A. Rama, Uccle; commandant P. Van- 
hay, Watermael; Marcel Delbrouck, Jette-Saint-Pierre; 
André Dindal, Liège; E. Themelin, Gérouville; Charles Le
clercq, Bruxelles; A. Demolder. Ostende; Emile Lacroix, 
Amay; Cyrille François, Dinant; Leumas, Bruxelles; Al
ceste, Louvain; J. Villers, XL; Lucien Daix Grez-Doiceau. 
L. De Brouwer, Ostende; M. Ghigny, Saintes.

---------- ♦----------

Et ceci?
M. Cyrille François déclare :
a bed = 1000 a + 100 b + 10 c + d = n».
Le nouveau nombre sera de la forme :

1000 (a + 1) + 100 (b + 2) + 10 (c + 2) + d + 1 «= m*
Retranchant le premier du second, on a :
1000 + 200 + 20 + 1 — m2 — n2 ou
1221 = m2 — n2 ou
3.11.37 «= (m + n) (m — n)
Comme m et n ont deux chiffres, on ne peut avoir que 

m + n = 111 ) 
m — n =* 11 J

D’où m = 61 et n = 50.
Les nombres sont : 502 = 2500.

612 = 3721
Ont déclaré la même chose :
Tous les philomaths cités plus haut, plus : Marcel Del- 

porte, Gilly; Henri Sorgeloos, Bruxelles; Gaston Colpaert, 
Saventhem; Un élève de l’Athénée de Visé.
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CRÈME NIVÉÂ °u nVvea

\Omz et thxmxée !

Tel est le résultat des bains de soleil avec 
la Crème Nivéa. N'exposez jamais "sans 
détense ' votre peau au soleil. Massez-vous 
préalablement le corps avec la

Vous éviterez le danger du douloureux coup de 
soleil et vous obtiendrez ce que vous désirez: "une 
peau parfaitement saine et naturellement bronzée'".

CRÈME NIVÉA depuis 4 frs.
HUILE NIVÉA depuis 6 frs. / HUILE DE NOIX NIVÉA depuis 10 F. A. 201

Court et bon
M. A. Hardy, de Saint-GiUes-Bruxelles pose cette brève 

question :
Quelle est la suite de nombres impairs consécutifs dont 

la somme égale 2197 ?

---------- •----------

Les trois joueurs
M. A. Segers-Cajot, de Liège, propose :
Trois joueurs de cartes s’installent, A, B et C.
Première partie : A gagne 7 francs; C a ce que B avait 

en commençant.
Deuxième partie : C perd 5 francs.
Troisième partie : A ne gagne ni ne perd ; B perd 8 f r.
Après cette partie, ils se quittent, ayant tous les trois 

la même somme. Sachant qu’un joueur a perdu 30 francs, 
on demande ce qu’ils avaient en commençant ?

? ? ?
Reçu de Tien-Tsin, en date du 28 juin, la solution du 

problème « Quel âge ? » posé le 24 mai. La solution, exacte, 
est signée Le-Fou-Lôu. Félicitations à notre extrême-oriental 
lecteur.

Petite correspondance
Technicien colonial. — Il n’y a pas, en Belgique, de con

sul ni de chargé d’affaires d’Abyssinie. Toutefois, l’Office 
Commercial, 15, rue des Augustins, possède sur ce pays 
une abondante documentation qui pourra sans doute vous 
être utile.

Maurice C., Bruxelles. — Ajustez vos lunettes, ouvrez le 
guide-mobile à la page 4, vous trouverez, vers le haut, l’ave
nue des Arquebusiers — en français. Vous ne trouverez 
pas la rue des Arquebusiers pour la raison fort simple 
qu’elle n’existe pas. D’autre part, les rues portant un 
« nom commun » se trouvent fort bien à leur place, en 
français. Nous ne comprenons pas votre observation.

Enchifrené. — C’est exact. Un accès de grippe, lorsqu’il 
est soigné par un bon médecin, dure généralement huit 
jours. Lorsqu’il n’est pas soigné par un bon médecin, il 
dure généralement une semaine.

Achille. — On n’a pas voulu se moquer de vous le moins 
du monde. La phrase : Elu par cette crapule peut se lire 
indifféremment en commençant par l’un ou l’autre bout.

Du 14 juillet au 1er septembre, il y a exactement huit 
dimanches, c’est-à-dire huit week-ends. Les vacances en 
absorberont trois; pour les cinq autres, nous espérons que 
nos amis qui ont une propriété à la mer ou à la campagne 
se souviendront de notre existence et nous inviteront. Un 
séjour de week-end est presque toujours agréable; cela 
peut changer des amitiés superficielles en solides amitiés. 
Par ailleurs, il est assez rare que dans un aussi court laps 
de temps on puisse se brouiller à mort. Le plus souvent, la 
première invitation vous a été donnée parce qu’au cours 
d’une rencontre on vous a trouvé amusant, intéressant, 
sympathique. Cela ne devrait être difficile à personne de 
maintenir cette bonne réputation pendant quarante-huit 
heures. Encore vous faudra-t-il emporter dans votre De Soto 
une bonne provision de gaieté, de bonne humeur, de bons 
mots, de potins et nouvelles. Si vous avez perdu votre for
tune à la Bourse, si vous avez été déclaré en faillite, si votre 
maîtresse vous a lâché ou si votre chien a souffert de dysen
terie, oubliez tous vos malheurs, et si votre programme de 
divertissements a réellement besoin d’une note tragique, 
choisissez de préférence les malheurs d’autrui. Ceux-là sont 
toujours très appréciés.

? ? ?

Complet de qualité, coupe du patron : 675 francs.
Barbry, 49, Place de la Reine, Eglise Sainte-Marie.

? ? ?

Le week-end, si court soit-il, nécessite néanmoins quel
ques préparatifs et un bagage restreint. Outre la provision 
de bonne humeur et d’anecdotes, notre valise contiendra 

"les objets de toilette indispensables. Le nécessaire à raser 
et la brosse à dents sont de toute première nécessité; le 
fer à friser la moustache et celui qui sert à entretenir 
l’ondulation Marcel ne sont pas absolument nécessaires. 
Si vous voulez avoir des succès ancillaires ou tout au moins 
faire reconnaître votre qualité de gentleman par la femme 
de chambre, choisissez votre robe de chambre la plus lu
xueuse, et un pyjama dont la teinte soit en parfaite hax-
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HARKERS RUE DE MAMUR ,51S

monie avec votre teint. Depuis quelques années, le pyjama 
«’est vulgarisé et on n’obtient ce résultat qu’en faisant 
preuve de recherche et de bon goût.

? ? ?
J’ai parlé, il y a quelque temps, d’un ensemble, pyjama 

et robe de chambre, en popeline de soie assortis; cet en
semble tient peu de place dans les bagages. Il émerveillera 
vos hôtes et leur gentille bonne. Je suppose évidemment 
que vos hôtes sont du genre de ceux qui prennent le petit 
déjeuner en pyjama et robe de chambre. S’il en était au
trement, n’acceptez plus jamais leur invitation; vous fini
riez par vous brouiller avec eux.

Dans la valise, un peigne n’est pas indispensable; je con
nais des personnes qui font des merveilles avec une allu
mette. Je doute pourtant que ce substitut fasse l’affaire de 
tout le monde. Emportez aussi votre brillantine et votre pâte 
dentifrice; la plupart des hommes que je connais n’aiment 
pas que leurs invités utilisent les spécialités dont ils font 
usage.

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

tailleur. — Travail soigné à des prix raisonnables.

? ? ?
Voici pour les détails. Si vos valises sont spacieuses et 

que vous trouvez grand plaisir à vous déplacer en compa
gnie de volumineux bagages, vous pouvez emporter un ou 
deux complets de rechange, avec le linge, les coiffures et 
les chaussures qui conviennent à chacun de ces complets. 
Si vous êtes invité par des gens très cérémonieux, les bar 
gages seront probablement indispensables, car il vous fau
dra emporter votre smoking, des chemises empesées et des 
souliers vernis. Toutes ces choses prennent beaucoup de 
place.

Supposons pourtant qu’on vous invite et qu’on vous re
çoive à la bonne franquette. Compliquons encore les don
nées du problème en vous obligeant à prendre le train au 
sortir de votre bureau où ce samedi matin-là vous avez 
précisément un important rendez-vous d’affaires avec un 
important acheteur. Bref, vous ne pourrez pas rentrer chez 
vous pour changer de vêtement et la visite de ce cochon de 
client important exige une tenue correcte, sérieuse, posée, 
d’homme d’affaires et non de jeune oisif qui semble impa

tient de prendre le départ pour le plaisir et la liberté. Enfin, 
vous n’aimez pas les bagages volumineux.

? ? ?
Voici comment j’opère dans une pareille circonstance. Je 

prends le sujet nu, le matin, au saut du lit; je lui enfile 
une chemise de popeline rayée bleu ou gris; je l’étrangle 
d’un col double raide et d’une cravate régate grise ou bleue; 
j’emprisonne ses pieds dans des souliers molières bruns de 
Boy, 9, rue des Fripiers (côté Coliseum), surmontés de 
chaussettes gris clair.

Comment dites-vous? J’ai oublié le complet? Un instant. 
Je choisis dans la garde-robe bien fournie de cet esclave du 
travail, un complet gris fil à fil, très léger, mais assez som
bre. Gris éléphant ou quelque chose d’approchant me sem
ble l’idéal. Le complet est de coupe habillée, croisé, à deux 
rangées de boutons. Sur l’ensemble de cet édifice de la res
pectabilité j’enfonce un melon extra léger que je me suis 
procuré chez Cyrille, 190, rue Antoine Dansaert. Et dans 
ma petite valise, j’emporte de quoi effectuer une transfor
mation complète à rendre jalouses les bonnes femmes qui 
font profession de transformatrice dans les Instituts de 
beauté.

? ? ?
Le spécialiste de la chemise de cérémonie :

F. Kestemont, 27, rue du Prince-Royal.
? ? ?

Ce qu’il y a dans la valise? Mon Dieu, que vous êtes pressé. 
Il y a tout d’abord un panama roulé. Nous l’avons acheté 
chez le fournisseur cité plus haut, et nous n’avons pas été 
roulé.

A côté d’une chemise Lacoste en soie artificielle à col 
attaché, nous remarquons deux cols détachés, souples, qui 
appartiennent à une autre chemise. De ces deux cols, l’un 
va nous permettre d’abandonner au bureau le col raide que 
nous portons; l’autre servira pour le voyage de retour lundi. 
Avec le col raide et pour lui tenir compagnie, nous laisserons 
au bureau notre gilet, notre chapeau melon et une pair© 
de bretelles. Dès lors, notre tenue de voyage se détaille comme 
suit: panama, chemise de popeline de soie grise ou bleue, 
cravate papillon de foulard à petit pois (à prévoir avant 
de quitter l’appartement), complet fil à fil gris sans gilet, 
pantalon retenu par une ceinture, souliers bruns assez fon
cés à cause de la teinte du complet, chaussettes gris clair. 
Cette tenue qu’accompagne un large sourire, reçoit de nos 
hôtes un chaleureux accueil.

? ? ?
Dans notre valise, outre les articles indispensables, nous 

avons placé un pantalon de flanelle blanche ou gris très 
clair, seule pièce vestimentaire importante. Cette unique 
pièce va faire de nous un oisif en villégiature donnant l’im
pression d’être arrivé avec une garde-robe complète.

Voici comment se composera notre seconde transforma
tion: chapeau panama, chemise Lacoste en soie indémail
lable, cravate régate en lin ou laine de couleur vive ou 
claire, pantalon de flanelle blanche ou grise, souliers bruns 
ou tennis blanc ou encore de daim blanc (ces derniers les 
plus chics).

Ne craignez pas que cette tenue ne soit un panaché, in
dice d’une pénurie vestimentaire. Au contraire, il se fait 
que l’ensemble pantalon clair avec veston croisé sombre, 
est très en vogue parmi les acteurs de Hollywood, gens qui

PRP SR LIGNE SOBRE, 
VOUS DONNEUR LR NOTE 

JUSTE, DE LR P R RF RITE ELÉGRNCE. 
DELA CROIX DE FER. BRUXE.LLE.S
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mt tout de même une certaine influence sur la mode. J’ai 
dus les yeux une photo d’Adolphe Menjou en tenue de 
olf, culotte en home-spun à petits damiers noirs et blancs, 

lasquette dans le même tissu, souliers de daim blanc ren
forcé de box verni noir, pull-over et bas de sport noirs. 
L’idée de bas noirs en été ne nous plaît guère, mais ils sont 
ndispensables à l’harmonie de l’ensemble. Est-ce influencé 
>ar Hollywood que mon confrère mondain Lord Castel- 
■osse a composé la tenue dans laquelle il nous apparaît au 
Touquet? En tout cas, même idée de dessous clair sur
monté d’un dessus sombre. Le noble Lord porte en effet: 
jpantalon de flanelle grise rayée de blanc, souliers de daim 
fnarron et pull-over noir.

? ? ?

Petite correspondance
AX.C. 4. — A 45 francs les deux pièces. Adresse par 

lettre seulement.
A.J., Lux. — Je n’y vois pas d’inconvénient, mais il est 

si difficile de trouver une coupe qui résiste bien.
N3. — N’ai rien de mieux à suggérer; c’est parfait ainsi. 
E.H. 365. — Avec le devant doublé vous n’avez pas cet 

ennui. Avec un reps blanc demi-raide non plus.
? ? ?

. Nous répondrons, comme d’habitude, à toutes demandes 
concernant la toilette masculine, 
i Joindre un timbre pour la réponse.

DON JUAN 348.

jUiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Faisons un tour à la cuisine
I Les dragons du cortège qui s’est déroulé dimanche avec 
tant de magnificence dans les rues de Bruxelles ont pro- 
içuré des rêves singuliers à la trop imaginative Echalote. 
Elle s’est vue, armée seulement d’un tout petit couteau de 
[cuisine, en présence d’anguilles gigantesques qui se tor
daient et se repliaient en replis tortueux comme le monstre 
qui dévora Hippolyte. Cependant, elle se voyait dans l’obli
gation de les réduire en matelote. Est-ce à cause de ces 
préoccupations nocturnes qu’elle se dirigea vers un coin 
de la bibliothèque où sont rangés de très vieux bouquins? 
Peut-être ! Qui jamais nous expliquera les mystères de l’in
conscient? Toujours est-il qu’elle y découvrit de bien cu
rieuses recettes médiévales: la sauce cameline, par exem
ple, la sauce trahison, la galimafrée, le tourifas, etc., etc.

Sauce Trahison
I Ce fut celle-là surtout qui retint l’attention d’Echalote.. 
Pourquoi ne pas l’essayer ? C’est peut-être très bon, après 
tout. Il faut faire frire de l’oignon haché avec du lard 
fondu et ensuite passer à la passoire avec du pain grillé 
et trempé dans du bouillon — Echalote pensa que le Bovril 
ferait l’affaire — mêlé de vin rouge et de vinaigrei où on 
aura infusé de la cannelle pendant vingt-quatre heures. 
Ensuite, il faut ajouter de la moutarde, des épices et du 
sucre. Et pourquoi pas ?

Confitures de framboises
On ne peut imaginer, prétend Echalote, de confiture 

plus délicate. Pour quatre livres de framboises, on prend 
une livre de groseilles blanches, on écrase les fruits et on 
met le jus dans une bassine avec une livre de sucre par 

i livre de jus. On ajoute un petit paquet de « Zett » et on 
fait bouillir le tout pendant quelques minutes. On peut 

[retourner les pots, la gelée en sort tout d’une pièce et 
! garde sa forme. Et qu’est-ce qui empêcherait d’agir de 
même avec le jus des groseilles rouges ? Il n’est que d’es
sayer. ECHALOTE.

(guette
souffrance

d’être mal rasé et tourmenté 
par le feu du rasoir. Adoptez 
donc le système ALLEGRO 
mondialement connu.
Aiguiseurs ALLEGRO pour 
lames de rasoir de sûreté : 

fr. 95,— et 48,—
Affiloir ALLEGRO pour rasoirs 

à main : fr. 48,—
En vente 
dans toutes 
les bonnes 
maisons.

Prospectus gratis par le

C. B. C.
MEIR, 99, ANVERS

MARIVAUX
104, BOULEVARD ADOLPHE MAX

Madeleine CARROLL
DANS

LE MONDE 
EN MARCHE

ENFANTS ADMIS

PATHE-PALACE
85, BOULEVARD ANSPACH

FERNANDEL
DANS

LA CASERNE 
EN FOLIE

ENFANTS NON ADMIS
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Lucien Reychler
« Pourquoi Pas? » étant lu par toutes les classes de la 

société, nous manquerions à tous nos devoirs si nous ne 
signalions pas aux intellectuels et aux praticiens, les re
cherches et les découvertes de ce savant praticien, indus
triel et botaniste à Saint-Nicolas Waes. Le franc-parler et 
l’indépendance de ce philosophe cadrent bien avec l’allure 
de « Pourquoi Pas? ».

Les travaux de Reychler
Dans ses croisements de mutants il a obtenu des mer

veilles chez les orchidées, notamment des formes « dou
bles » dont un « Cattleya comtes de Kerchove de Den- 
terghem » absolument remarquable. Mais où Reychler se 
trouve en quelque sorte isolé, tant il est en avance sur la 
« science officielle » c’est sur la fécondation des fleurs par 
traumatisme et la germination avant terme.

Le cadre de ce journal ne nous permet pas de nous 
étendre sur un sujet assez ardu pour les profanes, mais 
nous attirons l’attention des hommes qui planent au-des
sus des contingences ordinaires sur un plan de travail 
élaboré par Reychler qui voudrait que les cours de bota
nique soient nettement réorganisés dans un sens que le 
monde savant refuse systématiquement de reconnaître : 
une union intime avec le praticien.

Comment veut-on progresser si le botaniste ne con
naît la plante que dans le laboratoire et est incapable de 
la cultiver? Le contact avec la nature est indispensable.

Agriculteur et horticulteur
On nous demandait un jour la différence qui existait 

entre ces deux types de culivateurs :
Elle est simple. Un agriculteur sait cultiver 100 hectares 

de blé qui, une fois semé, à une époque invariable, pousse 
« à la grâce de Dieu », c’est-à-dire qu’il arrivera à matu
rité si le temps est propice. L’horticulteur sème un grain 
de blé, n’importe quel jour de l’année et quel que soit le 
temps, ce grain de blé sera conduit à maturité certaine 
et complète, l’horticulteur se jouant du sol, des frimas, du 
soleil, de la sécheresse et de l’humidité.

Science pratique
Cette alliance du savant avec le praticien constitue une 

force. Ainsi, quand un botaniste était doublé d’un culti
vateur, il constituait une réelle puissance. Il y en eut deux 
en Belgique : Emile Laurent et Jean Massart, qui de jar
diniers devinrent, par leur science, des sommités du monde 
scientifique.

Dans l’administration, c’est la même chose. Si de hauts 
fonctionnaires sont doublés de techniciens-praticiens, ils 
constituent pour le pays des éléments précieux.

Un pommier ornemental
C’est le « Malus Aldenham » pourpre hybride d’origine 

inconnue, voisin du « Malus Purpuréa ». Les feuilles sont 
pourprées, les fleurs rouge vif, à profusion, les fruits pour
pre foncé, comestibles. Greffé sur porte greffe nain, qui 
maintiendra l’arbre nain, il produit le plus joli effet planté 
dans une pelouse. On peut en voir de jolis au Parc Josa- 
phat.
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L’illusoire égalité fiscale
Pourquoi ne pas incorporer une fois pour toutes 

l’impôt foncier à l’impôt sur le revenu?
Mon cher Pourquoi Pas ?,

Exerçant une profession libérale, j’ai gagné (rémunéra
tion brute), en 1934, 10,220 francs. Je suis propriétaire de 
la maison que j’habite, dont le revenu cadastral, après révi
sion, est évalué à 9,600 francs. Mes charges professionnelles 
pour la même année se sont élevées à 12,524 francs. Mon 
revenu net et total pour 1934 se chiffre donc à 10,220 + 9,600 
<—12,524, soit 7,096 francs.

Au titre revenu professionnel, je n’aurai donc — du moins 
Je le suppose — rien à payer, puisque, loin d’avoir gagné, 
J’ai perdu

Mais au foncier, j’ai à solder la somme de 1,404 francs, et 
pour la taxe de voirie, établie sur base foncière non révi
sée, je suis imposé à 294 francs.

Il en résulte que, pour 7,096 francs de revenu total, j’ai 
& payer cette année 1,698 francs, soit près de 25 p.c.

Les citoyens qui ont gagné 7,096 francs et même plus, 
comme salariés, ne payent pas un sou.

Est>-ce là une justice fiscale? Non, c’est de l’expropriation 
larvée. C’est aussi une prodigieuse maladresse, parce que la 
propriété foncière, du point de vue fiscal, la plus « loyaliste » 
gi je puis dirè, mérite d’autres encouragements.

Une aussi flagrante injustice ne pourrait se produire, si 
l’impôt foncier était incorporé à l’impôt sur le revenu, 
comme il ge devrait.

Veuillez croire, etc. H. D.
Cette idée semble juste et raisonnable. Ce n'est pas une 

raison pour que le Physcai en tienne compte.

Défense du rentier
Questions à M. de Man, afin de lui démontrer 

que s’il n’y avait pas de rentiers 
il faudrait en faire.

Mon cher Pourquoi Pas ?,
Une bonne poignée de mains à la « Rentière qui a des 

canines », Voilà au moins une femme énergique !
On pourrait aussi demander à M. de Man, bien qu’il 

n’aime pas les rentiers, s’il ne préférerait pas voir les trois 
cent cinquante mille chômeurs actuels remplacés, par un 
coup de baguette magique, par trois cent cinquante mille 
rentiers; ce serait, du fait même, 400 millions d économie 
et le budget couvert ! Us ne seraient plus des parasites, 
mais les bénits du Seigneur.

Non, le rentier n’est pas un pelé ni un galeux ; des mots, 
tout cela. Car des milliers d’ouvriers peuvent encore ga
gner leur vie à cause de lui; c’est seulement bien dom
mage que leur nombre n’ait pas plutôt augmenté et leurs 
ressources aussi, cet argent abondant deviendrait un fonds 
de roulement qui ferait vivre bien des gens.

Ceux qui restent (rentiers) font encore tout de même 
construire, réparer, transformer; tous les métiers travail
lent pour’lui. Il fait vivre aussi le boucher, le boulanger, 
le tailleur, lui, sa femme et ses enfants.

Alors, pourquoi est-il un parasite, puisqu’il contribue et 
aide à vivre tout ce monde et, en plus, qu’il ne coûte rien 
à l’Etat, mais lui apporte plutôt de l’argent dans sa caisse?

Aimez-les, M. de Man, et souhaitez plutôt que les trois 
quarts de la population soient des rentiers; ce jour-là, il 
n’y aura plus un seul chômeur : l’offre et la demande 
seront renversés.

Y.
Nous craignons bien que M. de Mant voyant les choses 

sous un tout autre angle que M. Y..., ne soit pas convaincu 
par cette lettre. Quant à nous, nous souhaitons bien cor
dialement que la corporation des rentiers s'accroisse le 
plus possible. Tous rentiers, même... et à chacun sa D. S 
O rêve!
ËHiiiiiiiiiimiinuiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimmmiiimiiiiiiimiiiiiiiiiinmmimiiimiim^

| « PASSE-VÏTE » passe tous a
| les légumes, fruits, pommes de j 
| terre, etc., sans effort ni fatigue |
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Comment choisir 
votre chauffe-bain?
La marque X...? Pour son prix? Nonl 
même le moins cher coûte encore beau
coup trop.
La marque Z...? Non plus. Bonne con
struction peut-être, mais routinière.
Un JUNKERS. Absolument! Il n'est pas 
d'appareil plus perfectionné, plus sûr, 
plus économique, d'autant plus durable 
que vous pouvez le placer sous le con
trôle de notre service "abonnement-sur
veillance". Et il ne coûte pas plus que 
d'autres : 1.700 francs, le VA 32, émaillé 
blanc, robinetterie chromée. 
Demandez-nous tous renseignements et 
prospectus ou consultez votre plombier.

CHAUFFE-BAINS * DISTRIBUTEURS

100% de sécurité
Agent général • Etabliss. G. PRIST, S. A. 
14, rue Gérard • Anvers • Tél. 259.29

Quelques chiffres 
pour les automobilistes

dont le bel argent fuit dans les poches des marchands d’es
sence américains et hollandais.

Mon cher Pourquoi Pas ?,
Avant l’inflation, c’est-à-dire fin mars, l’essence se payait 

fr. 1.95 le litre; depuis, on a porté ce prix successivement 
à fr. 2.05, puis à fr. 2.15 et, il y a quelques jours, on l’aug
mentait à nouveau de fr. 0.20

Comme les droits n’ont pas varié (1.54 au litre), on peut 
donc dire que, de 0.41, l’essence est passée à 0.81, soit une 
hausse de 100 p.c.

Or, pour une consommation de 1 million de litres par jour, 
cette augmentation occasionne un surcroît de dépense jour
nalier de 400,000 francs, soit 150.000,000 par an, qui passent 
entièrement dans les poches américaines et hollandaises.

Notre Van Zeeland national a promis de prendre d’énergi
ques mesures contre ceux qui pratiqueraient une hausse il
licite des prix et, si nous ne nous trompons pas, il existe un 
arrêté-loi n. 161, qui lui donne tous pouvoirs à ce sujet.

Ne pourrait-il agir en l’occurrence, ou bien les magnats 
du pétrole peuvent-ils nous plumer impunément?

A noter que, suivant renseignements que nous avons pria 
à bonne source, le prix de l’essence n’a pas varié, ni en 
France, ni en Hollande...

Nous sommes donc seuls à être écorchés!
Rouletabille,

------- 4-------- »

A propos de la botteresse, 
de la Reine

et d’une bouteille cassée
Cette lettre du président et du secrétaire du 

Comité liégeois des Invalides.
Mon cher Pourquoi Pas ?,

C’est avec vive consternation que nous avons pris con
naissance de l’article inséré en page 1519 du journal « Pour
quoi Pas? » du vendredi 12 juillet 1935, sous la rubrique 
« La Reine et la botteresse ».

Il y est relaté notamment un incident fâcheux qui, selon 
vous, se serait passé au cours de la visite que Leurs Majes
tés ont daigné accorder aux grands invalides de la guerre, 
réunis en la Salle des Fêtes de leur Home du Mont-Saint- 
Martin.

La prose spéciale en littérature française ne devrait pas, 
à notre humble avis, être employée avec tant de liberté par 
vos rédacteurs, surtout au cours de cérémonies éminemment 
patriotiques organisées par les invalides de la guerre.

Si la direction du journal « Pourquoi Pas? » admet la tolé
rance de « blaguer » en toutes circonstances, nous estimons 
que la réception de Leurs Majestés en notre Home aurait 
dû fournir à votre correspondant l’occasion de relater exac
tement dans quelle ambiance d’élan patriotique s’est dé
roulée la cérémonie.

En fait d’incident, nous ne trouvons à signaler que le fait 
de la présence de nos Souverains a soulevé les acclamations 
vibrantes du plus ardent loyalisme de l’assemblée présente.

Que la direction du « Pourquoi Pas? » sache que les inva
lides savent se bien conduire en famille et qu’il sied aux 
journalistes de louer leur attitude correcte au lieu de leur 
faire tort et amener la déconsidération de leur corporation 
par l’insertion de communiqués inexacts, ce que nous ne 
pouvons admettre, attendu que ces assertions gratuites por
tent atteinte au patrimoine moral des invalides.

Si un acte repréhensible au point que d’attirer l’attention 
de votre envoyé spécial a pu se commettre, soyez persuadé 
que c’est à l’insu total des dirigeants de notre Fédération 
que ce fait se serait passé, dans un local autre que notre 
Salle des Fêtes et que Sa Majesté le Roi n’a pu suivre d’un 
œil compatissant l’auteur incriminé par votre correspon
dant, de l’endroit où Elle présidait la cérémonie.

Nous espérons ne pas faire appel en vain à votre cour
toisie, etc... ^

Nous jurons notre grand sacredieu que nous n’avons ja-
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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

mais voulu amener la déconsidération des braves qui nous 
écrivent et nous sommes tout prêts à dire que l’incident 
relaté par notre correspondant de Liège — lequel n’a pour
tant pas dû rêver — s’est passé ailleurs que chez eux.

----------♦----------

Excès de zèle
Et cela fait un client de moins pour notre littoral.

Mon cher Pourquoi Pas ?,
1 J’étais allé à Ostende pour faire soigner ma petite fille, 
malade. Afin de lui faire prendre son bain en toute quié
tude, j’avais arrêté mon auto entre Mariakerke et Middel- 
kerke, et, désirant faciliter la circulation des autos, très 
nombreuses ce jour de courses (jeudi 11 juillet), j’avais 
[garé ma machine à l’extrême-gauche de la Route Royale, 
la moitié gauche de l’auto calée dans les sable des dunes 
longeant la dite route; je croyais ainsi rendre service aux 
automobilistes, car si j’avais garé mon auto à droite, je 
restais sur la chaussée et j’obligeais chacun à faire un 
crochet pour m’éviter.

| A peine garé, deux jeunes gendarmes accourent (c’est le 
mot) et pleins d’une zèle magnifique, me réclament ma 
carte d’identité, sans autre explication. « Nous vous dres
sons procès-verbal pour être garé sur la gauche de la 
route... et puis vous n’êtes pas en règle, parce que vous 
habitez Anseghem et que votre carte porte domicile à 
Menin! (toute carte d’identité porte le domicile précédent, 
outre le domicile actuel : le brave gndarme l’ignorait !). 
T J’ai provisoirement accepté mon procès-verbal sous toutes 
réserves, mais dégoûté à jamais d’Ostende, j’ai pris le che- 

fmin de Malo-les-Bains, en France, où les gendarmes com
prennent qu’un arrêté de circulation doit être appliqué avec 

[intelligence et souplesse.
Vous rendrez, je pense, grand service à toutes les victimes 

de tels procédés en publiant la présente lettre.
Croyez, etc...

Un Invalide belge,
I qui préférait les anciens Piotte Pakkérs.

Naturalisations, etc...
Peut-on choisir sa Patrie avant sa naissance?

Mon cher Pourquoi Pas ?t
M. J.P.M. (voir notre numéro 1092 du 5 courant) n'est pas 

tendre pour les étrangers; a tous, sans distinction, il dit 
généreusement : « Débrouillez-vous pour trouver une corde 
bien solide, et allez-vous faire pendre ailleurs ! »

Je suis certain que, si M. J.P.M. voulait se donner la 
peine de changer de place avec moi, ne fût-ce que pour 
quelques instants, il s’exprimerait incontestablement en 
termes moins humiliants.

Il y a parmi ces « tarés », croyez-moi, des situations pé
nibles, moralement parlant, et c’est une erreur de croire 
que le gouvernement belge (selon l’expression textuelle de 
M J. P. M.), accorde des naturalisations à tour de bras |

Permettez-moi de vous en citer un cas typique — le mien :
Habitant la Belgique depuis plus de vingt-six ans, marié 

avec une Belge ayant conservé sa nationalité, je m'étais 
présenté, en 1914, pour me faire enrôler, comme volontaire, 
dans l’armée belge. Or, dans le désarroi du moment, ma 
demande n’ayant pu être prise en considération, il ne ma 
resta qu'une ressource, ce fut de me faire accepter dans 
une armée alliée.

C’est ainsi que je fis toute la guerre sous le drapeau 
français, ce qui me permît de bénéficier d une nomination 
de caporal au front, avec faculté de réengagement comme 
sergent, d’un certificat de bonne conduite lors de ma démo
bilisation (sans oublier 92 francs de prime vestimentaire), 
et puis — d’une invalidité sans pension.

Les volontaires d’armées alliées n’étant pas assimilés aux 
volontaires belges, je ne puis attendre aucun bénéfice moral 
résultant de mon geste — et ma demande de grande natu
ralisation, d’il y a pas mal d’années, est toujours en sus
pens, malgré l’appui d'un dossier impeccable. Enfin, je suis
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gratifié d’une carte d’étranger, portant la mention « Natio
nalité indéterminée » — un Zinneke, quoi !

Et voilà qui tranquillisera, je l’espère, ceux qui s’imagi
nent que le gouvernement belge accorde les naturalisations 
trop à la légère.

Il est à souhaiter que, dans un avenir prochain, tous les 
êtres humains s’accordent à traiter leurs semblables uni
quement selon leurs actes et non selon leurs origines.

Bien cordialement à vous. D. W., Auderghem.
--------•--------

Bruxelles, ville du bruit
T. S. F. et claxons, manœuvrés par la moitié 

des habitants de Bruxelles, sont en passe 
de rendre l'autre moitié folle à lier

Mon cher Pourquoi Pas ?,-
J’ai lu avec plaisir votre petit article (oh ! bien petit) : 

« Les ennemis de la radio », page 1482 («Pourquoi Pas?» 
du 5 juillet). Quand donc fera-t-on une loi interdisant de 
rendre « fous » les voisins ? J’habite non loin d’une mai
son de radiophonie. Depuis le beau temps, les fenêtres sont 
grandes ouvertes... et la T. S. F. hurle dès 8 heures et de
mie du matin. Je travaille chez moi — écritures ! — vous 
vous rendez compte !...

Bruxelles devient, d’ailleurs, inhabitable. Pour un oui 
ou un non, les autos claxonnent comme des sirènes d’usi
nes. Hier, place de Brouckère, le temps à un camionneur de 
monter sur son siège, de se mettre en marche — cela a 
duré quatre secondes — cinq autos étaient derrière, hur
lant au plus fort... (ce que ces automibilistes ont les nerfs 
à fleur de peau !).

^iiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiMH^
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On laisse les chauffeurs s’amuser à affoler les piétons, 
sous l’œil bienveillant des agents!... Et cela, c’est Bru
xelles 1935! v

Ne croyez pas que J'aie egf.iement les nerfs sensibles... 
mais si personne ne dit ou ne fait jamais rien...

Bien cordialement, en attendant que Bruxelles ne soit 
plus la ville où l’on fait le plus de bruit, où tout le monde 
se plaint, où personne n’agit...

Une lectrice fidèle.
Il y a, si nous ne nous trompons> un règlement sur les 

abus radiophoniques. Peut-être rapplique-t-on un peu mol
lement ? Les martyrs devraient se plaindre à leur com
missaire, faire constater, etc.

--------♦--------

Bruxelles la nuit
Ci un nouveau moyen de supprimer radicalement 

le vacarme des marchés matinaux.

Mon cher Pourquoi Pas ?,
Dans votre numéro du 12 juillet, vous publiez une lettre 

signée R. J. Les deux solutions préconisées par ce dernier 
ne me paraissent pas de nature à satisfaire tout le monde. 
Une seule, à mon avis, pourrait être soumise à l’examen 
du collège bruxellois. Le voici dans toute sa simplicité :

Suppression radicale de tous les marchés matinaux avant 
7 heures et leur remplacement par les grands marchés 
(fruits et légumes) à 17 heures (en été) et 15 heures (en 
hiver), à l’instar de la commune d’Anderlecht.

Les marchands qui alimentent le marché Ste-Catherine et 
ceux des faubourgs et les débitants s’approvisionneraient 
pour le lendemain et tout le monde y trouverait profit et 
repos.

Le second moyen préconisé par R. J. aurait pour résultat 
de réduire vendeurs et acheteurs au silence, mais serait 
sans effet contre les aboiements des chiens et le ronflement 
des moteurs !

Ma proposition nuirait à quelques marchands qui fré
quentent tous les marchés? Possible. Mais la santé de tous 
devrait passer avant ces quelques intérêts particuliers.

I. H.
Est-ce le bon moyen ? Peut-être..: Mais où installer ces 

marchés, en pleine après-midi, sans soulever d’autres oura
gans de protestation ?

---------♦--------

Avis-Bericht
Où l’on prie l’Administration des Postes 

d’éclairer davantage sa lanterne.

Mon cher Pourquoi Pas ?,
Toutes les boîtes postales « s’ornent » d’une affichette 

bilingue signalant que le malheureux qui timbrerait au 
recto une carte postale pour l’étranger verrait la dite 
carte ornée de timbres de taxe supplémentaire. Le dit avis 
est bilingue... Parfait... Pourtant, Je n’imagine pas que ’a 
grande majorité des gens qui envoient des cartes postales 
à l’étranger sont des étrangers en visite chez nous et qu’il 
est possible qu’ils ignorent les subtilités du français et les 
beautés du flamand.

On « embête » les hôteliers en leur faisant apposer en 
français, flamand, allemand et anglais des notices ineptes 
et inutiles. Pourquoi l’Administration, sachant qu’elle 
s’adresse en grande partie à des étrangers, ne se donne- 
t-elle pas la peine de rédiger les avis en français, flamand> 
anglais, allemand, et, pour faire bonne mesure, en italien, 
en espagnol et même en volapuk, s’il le faut ?

Les gens se diraient : « ils » deviennent malins... Mais 
s’il faut attendre cela...

J. S.

Et l’espéranto, cher monsieur ? Vous oubliez l’espéranto
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Tant de personnes préfèrent aujourd’hui les voyages 
aériens en 41 jours aux voyages par terre et par 
mer que nous avons dû doubler nos services. 
Equipés tous à quatre moteurs, les paquebots 
aériens offrent entière sécurité

Départs de Bruxelles, les Mercredis et Dimanches

LE CAIRE £40
ENTEBBE £105 Pour le Conge

NAIROBI £109
DODOMA £1 09 Pour le Congo

Les passagers voyagent a leurs frais jusqu’à Paris

Aperçu des 
prix au 

départ de 
Paris pour !

CONGO
4s JOURS

Imperial Airways S.A., 70 rue Ravenstein, Shell Building, Bruxelles. Téléphone: 12.64.62 
Telegrammes: Flying, Bruxelles, et agences de voyages

« Ferblanteries »
iLes commandants ne sont pas tous du même avis.

Mon cher Pourquoi Pas ?,
Puérile, la récrimination du commandant D...sespéré de 

ne plus pouvoir sortir toutes les décorations — qu'il a 
vaillamment méritées, j'en suis convaincu.
I' Toutefois, s’il peut aligner une rangée de décorations 
pour faits de guerre, qu’il ne se lamente plus : la hauteur 
du ruban de la Croix de Guerre n’est pas limitée, il y a 
place pour des tas de citations individuelles.

\ Je, ne sais quel est le mobile qui dicta la mesure, excel
lente en elle-même, mais qui aurait gagné à être expli
quée... une note confidentielle de plus.

Un autre vieux commandant. 
--------♦-------

Pourquoi ? Pourquoi ?
Questions imprécatoires sur la démocratie, la patrie et 

l’obésité malodorante des profiteurs.
Mon cher Pourquoi Pas ?,

Je saisis une plume rageuse, une plume qui ne tremble 
; pas dans ma vieille main pour crier au peuple, par votre 
intermédiaire, réternelle voix de Dieu, la volonté bien or
donnée des conjonctions célestes, le nivellement définitif des 
classes pacifiées dans l’universalité des opinions et dans 
le chaos brusque qui écrasera les oppresseurs.

Mort aux traitres! Juste retour à la divine exécution de 
la sentence maxime, de l’impérissable justice que les hom
mes, vers rampants sur une terre amorphe ont dénigrés!!

Que tous ceux qui peuplent la terre en général et notre 
i pays en particulier, courbent la tête sous La renaissance al- 
l tière de la Vérité.

Non; la démocratie n’existe que dans l'état de bafoue- 
; ment avilissant, dans lequel mille tyrans l’ont plongée. Non ! 
Lie peuple ne peut s'exprimer par la divine Voix, sans l’in

juste ricanement de ceux qui l’exploitent en se gorgeant de 
richesses odieusement gagnées à ses frais!!!

Pourquoi, ô humains incrédules et avilis dans la débauche 
de la prospérité, avez-vous, par un incroyable retour de cir
constances désespérantes, rejetés loin de vous, comme une 
ordure dégoûtante, ceux qui orit, par le sang qui coula de 
leurs veines valeureuses, écrase sur le sol natal, les boche3 
immondes qui se jetèrent sur la Patrie comme le loup se 
jette sur l’agneau innocent?

Pourquoi faut-il que, de nos jours, et sur une terre « civi
lisée », que l'on voie des Anciens Combattants réduits à la 
mendicité, des invalides qui crèvent sous l’indifférence gé
nérale des jeunes gens, sans place, victimes de lois infâmes, 
qui se préparent à devenir mûrs pour être, tels leurs pèreî, 
une chair à canon que l’on n’apprécie qu’au moment du 
danger?

Et ce n’est pas tout!
Pourquoi doit-on tolérer les salopards qui, devenus minis

tres, renient leur origine et dénigrent le but qu’ils s’étaient 
hypocritement assigné ?

Pourquoi laisse-t-on 40 p.c. de ceux qui s’engagent à l’ai> 
mée (ou plutôt qui y sont conduits tel le bétail à l’abat
toir) , s’éclipser sous divers prétextes et « carottes », ignomi
nieusement leurs devoirs envers la Patrie ?

Pourquoi les profiteurs de guerre vivent-ils dans une obé
sité malodorante, tandis que les Anciens crèvent de faim 
sur le pavé, rejetés comme des chiens galeux ?

Pourquoi laisse-t-on notre colonie s’affaisser avec notre 
décadence, alors que d’infâmes banquiers, gorgés de riches
ses, prostituent leurs décorations imméritées?

Pourquoi les traitres à la patrie peuvent-ils remettre leur

Minnsr K’irDin: la plage ideale IfliUUILLlVEiIvAIL 10 minutes d’Ostende
TENNIS - GOLF - KURSAAL - CERCLE PRIVE 

Bains gratuits — Pas de taxe 
Prospectus sur demande: Bureau 9 Hôtel de Ville
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Qui veut 
voyager loin...

ménage sa monture et... son estomac. Pas 
de vacances parfaites, si votre foie est 
déréglé, votre estomac récalcitrant, si le 
bourreau de la migraine vous menace.

Assurez-vous contre ces ennuis qui gâche
raient votre plaisir ; emportez “ ENO ”, 
gardien et sauveur des organes digestifs, 
indispensable pour la bonne santé 
quotidienne.

«•SEL DE FRUIT” E b IO 'FRUIT SALT”

Une cuiller à café tous les jours dans un oerre d’eau
SI SIMPLE A PRENDRE... ET SI AGRÉABLE...

' Toutes pharmacies : 15 frs le flacon

Regarde...
aussi du 3KJGGET* !

POLISH
double la durée de vos chaussures

EXISTE EN TOUTES TEINTES

pied sur le sol national qu’ils souillent de leur personne 
détestable???

Pourquoi les vrais Belges laissent-ils Wallons et Flamands 
se haïr, se maudire, se combattre en deux clans contraires 
à l’idée nationale?

Pourquoi ce cochon de Van Zeeland, qui se fout carré
ment de nous, n’a-t-il pas encore reçu le coup de pied au 
cul qu’il mérite; et pourquoi n’a-t-on pas encore fait de ses 
ministres de la chair à boudin pour permettre à la panse 
vermoulue des traîtres de se gonfler sous l’œil lâche de ceux 
qui voient leur intérêt dans l’écroulement de la Belgique?

« Pourquoi Pas? », essayez de répondre à ces questions, si 
réellement vous n’êtes pas des vendus. R. Ratinor.

Evidemment... Evidemment... Mais sommes-nous ou ne 
sommes-nous pas des vendus ? Nous nous tâtons.

On nous écrit encore
— Pour nous dire que la place Royale, à Bruxelles, telle 

qu’on vient d’en repeindre certains immeubles, ressemble 
à ce qu’était jadis la place des Martyrs, polychrome, af
freuse, attentatoire au goût le plus patient. Et on nous de
mande de protester. Nous protestons, bien sûr !

—A propos de IT. N. R., ne pourriez-vous pas faire ces 
deux remarques : d’abord, pourquoi les deux postes ne 
s’entendent-ils pas davantage ? Pourquoi le poste français 
ne diffuserait-il pas de la musique ^pendant que le flamand, 
diffuserait une conférence et vice versa "> Ainsi il y en 
aurait pour tous les goûts. Ensuite, certains chroniqueurs 
(ne nommons personne) très intéressants ont des voix et 
des accents épouvantables. Pourquoi ne fait-on pas lire 
leurs chroniques par des speakers « ad hoc »t ?

— J’ai vu ce matin, vendredi, dans l’Indicateur des
trains — page 270, ligne 112 — qu’un express quittait La 
Louvière à 9 h. 14 pour arriver à Mons à 9 h. 34. Je me 
trouve donc à La Louvière, à 9 heures, mais comme je ne 
vois pas beaucoup de voyageurs, je m’informe au guichet. 
« C’est une erreur, me dit-on, ce train part de La Lou- 
vière-Bouvy. » Pas gymnastique et... à bout de souffle, 
j’arrive à La Louvière-Bouvy. Re-erreur ! C’est Haine- 
Saint-Pierre qu’il fallait lire au guide !... W.-M.

« L’Officiel » publie une liste importante de décorations 
distribuées par le ministère des Colonies. Or, parmi les fa
vorisés, je ne vois aucun membre des équipages de nos malles 
congolaises. Des centaines de ces braves, pourtant, sont 
morts des suites des fièvres; plusieurs d’entre eux ont plus 
de cent voyages à leur actif. Ne sont-ils pas aussi méritants 
que ces Messieurs de la Place Royale qui n’ont jamais vu 
notre Colonie ? L. H., invalide de auejre.

? ? ?
Nous avons reçu encore, pour les protégés du Dr L.J.:
100 francs d’un anonyme (Bruxelles) ;
100 francs d’un anonyme (Mons) ;
50 francs d’un anonyme (Braine-le-Comte).

? ? ?
Nous avions demandé un costume pour un brave homme 

sans emploi: nous en avons reçu deux, accompagnés de lin
ge, de souliers, etc. — le tout anonymement. L’un des pa
quets a été expédié au Dr L. J. pour son tuberculeux; le 
second a été remis au « sans emploi » qui l’avait demandé.

Un grand merci à tous.
? ? ?

Un lecteur, fonctionnaire, M. C.H., nous signale aujour
d'hui le cas de deux vieillards — le mari 70 ans, la femme 
60 ans — anciens commerçants en tissus, qui connurent des 
jours prospères et qui, radicalement ruinés par la crise et 
la maladie, vivent dans une chambre garnie de faubourg. 
Notre lecteur a payé leur loyer ce mois-ci: 100 francs. L’As
sistance publique leur a donné des bons de pain, Sucre et 
café. A part cela, ces pauvres vieux ont vécu pendant trois 
jours avec soixante centimes. Et ils n’ont plus rien, pas 
même soixante centimes... Quelqu’un voudra-t-il les aider, 
eux aussi?
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Du Soir, 12 juillet :
JE PETE

à tous sur fonds comm. 
rue X... (Bourse)

L’argent finira par avoir une odeur.

? ? ?

Du macabrement mieux renseigne, 13 juillet :
Malines. — Une motocyclette pilotée par Jean Orléans, âgé 

le 32 ans, entra en collision avec une automobile... Jean 
Irléans, ainsi que le père de ce dernier, Auguste Orléans, 
,gé de 30 ans, furent précipités sur le sol. Auguste Orléans 
ut relevé atteint d’une fracture du crâne et son père Jean 
ouffre de multiples contusions.

Ce fils de 32 ans qui est le père de son père, lequel a
0 ans... Drôle de famille.

? ? î

VRESSE s/Semois. HOTEL DE LA DIME 
Installation moderne. — Pension à partir de 18 francs. 

? ? ?
Du même, 2 juillet :
Aline, reine de Golconde, histoire d’une jeune laitière qui, 

le chute en chute, s’élève jusqu’au trône.
^Descendant à la cave, elle arriva au grenier.

? ? ?

1 Du Soir, 13 juillet, ce titre sensationnel à une dépêche 
le Belgrade :

UN CONCORDAT ENTRE 
LE SAINT-SIEGE ET LE VATICAN

I Ils ont donc fini par s’entendre I
? ? ?

|Du Soir, 12 juillet :
tMiss Europe 1935 sera au Lac des Dames, à Westende- 
flage, le 14 juillet.

Ouverture sensationnelle.
J Qu’est-ce qu’on va lui faire, à cette petite ?

? ? ?

Bibliothèque « LECTURA », 76, rue de la Croix-de-Per. 
I Location des nouveautés dès leur parution (romans, 
Voyages, reportages, politique).

Meilleures conditions d’abonnement.
? ? V

Du Journal de Rouen, 3 juillet ;
Mariages. Mme X..., interméd. tr. honor, place 
Basse-Vieille-Tour, Rouen Modèles exclusifs, sa
lon d’essayage.

I Chauffeur, à Rouen ! et en vitesse !
? ? ?

I De la Gazette de Charleroi, 3 juillet :
| Ces individus avaient commis dans la région un grand 
nombre de vols assez importants.
1 Sont prévenus :
, Maurice Bosseau, détenu, coiffeur, né à Couillet le 26 dé- 
jembre 1933.
Il va bien, le salé 1

l ANVERS, 36. Courte rue de l’Hôpital 
Oieges j BRUXELLES, 30, Avenue des Arts

SUCCURSALES ET ACENCES EN BELGIQUE

BANQUE
BOURSE

CHANGE
PARIS : 20, Rue de la Paix 
LUXEMBOURG : 55, Boulevard Royal.

Du Courrier de Philippeville, 6 juillet :
Contre les piqûres d’insectes. — ...Une fois l’aiguillon dis

paru, il suffit de mouiller la partie enflée avec de l’eau 
pure, ou phénique au centième, ou salée, ou plutôt encore 
de l’eau de Javel étendue en compresse, laissez refroidir et 
garnissez-en les brioches Remettez les petites rondelles que 
vous collez avec un peu de blanc d'œuf, arrosez de kirsch. 
Mélangez le sucre en poudre au blanc d’œuf et, avec cette 
meringue, masquez entièrement les brioches; placez sur une 
plaque dorée et faites sécher à four très doux.

Signalé à Echalote.
? ? ?

De la Wallonie, 10 juillet :
La FN., soucieuse de faire pénétrer notre symbole partout, 

vient d’éditer des blocs de papier à lettre... Ces blotv peu
vent servir non pas seulement à la correspondance du gwupa, 
mais aussi pour les besoins particuliers des membres.

Ainsi fera-t-on pénétrer le symbole partout.

? ? ?

D’une circulaire annonçant le prochain pèlerinage au 
Sanctuaire de Saint-Christophe, à Celles lez-Tournai ;

Notice sur la Confrérie des Automobilistes.
Elle existait en l’église de Celles avant 1723.
L’automobile de M. Arouet de Voltaire est avancée...

? ? ?

D’une affiche placardée à Bruxelles et annonçant l’ou
verture d’un cabaret :

Le maître du séant invite ses nobles seigneurs et ses 
gentles dames à venir déguster, etc.

Le séant de qui, Seigneur ?
? ? ?

Extrait d’un communiqué, envoyé aux journaux par ld 
comité de presse de l’Exposition :

« The Fairy Queen », de Purcell, sera mis en scène par 
M. Hartung, collaborateur de feu Max Reinhardt, qui réa*
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Usa les spectacles bien connus de Salzbourg, Venise et Flo
rence.

Feu Max Reinhardt rentre, précisément, de Hollywood 
en Italie, ces jours-ci.

î ? î
De la Meuse, 29 juin :
Dimanche 30 juin a eu lieu, à Vianden, la commémora

tion... On a inauguré...
Anticipation, dirait Wells.

? ? ?

Du Soir, 11 juillet :
Le concert se terminera par la < 31e Symphonie » en « mi » 

bémol de Beethoven.
On a donc retrouvé vingt-deux symphonies inédites de 

Beethoven, au moins ! Joie !...

? î ?

Vacances idéales

Correspondance du Pion
Anonyme. — « Saumâtre » veut dire « qui a un goû 

approchant de celui de l’eau de mer ». Vous avez don 
raison de critiquer le « Soir » lorsqu’il parle de l’eau sai 
mâtre qu’on laisse croupir dans les bassins du squar 
Ambiorix.

Pion du Pion. — Vous devez avoir raison et le pio 
avait, lui, raison d’ajouter prudemment : sauf erreui 
L’image d’une puce de 2 mm. de diamètre, agrandie di 
mille fois, aura une hauteur de 20,000 mm. ou 20 mètre! 
Soit le building demandé. C’est bien cela ?

M. O. — Souffler le verre n’emportait point la qualit 
de gentilhomme. « Ce métier ,dit T. Gautier, n’était poin 
regardé comme dégradant et n’ôtait pas le droit de porte 
l’épée : exposant ceux qui le pratiquaient à une mort près 
que certaine, à cause de l’air embrasé des fourneaux, 1 
n’était point abaissé ap rang des professions pacifiques e 
viles, car il fallait du courage pour s’y dévouer. »

...au Zoute, à l’Hôtel du Globe.
:...à Ostende, au Grand Hôtel du Palais des Thermes.
Transport en avion d’Anvers ou de Bruxelles au Zoute 

ou à Ostende aller et retour, transferts, et un jour et demi 
de pension complète au prix forfaitaire de 250 francs, tout 
compris.

Départs tous les jours (vendredi et dimanche exceptés).
Renseignements aux bureaux de la SABENA.
A Bruxelles : 32-34, boul. Ad. Max, 

145, rue Royale,
Anvers : Bureau Gare Centrale, 

Aérodrome de Deume,

tél. 17.10.06; 
tél. 17.60.00. 

tél. 375.34; 
tél. 935.13.

? ? ?

Du Peuple, 11 juillet :
...Une auto-camionnette, appartenant à la firme G..., four

rages, à Bruxelles suivait la rue Claessens lorsqu’au moment 
de croiser une voiture de maître, le pneu de gauche avant 
éclata et, culbutant, alla se coucher sur la limousine...

...où, fatigué, il s’endormit.
? ? ?

Du même, même date :
...D’un meuble trouvé fracturé, les malandrins ont enlevé 

de riches bijoux et des objets d’argenterie.
Et ils ont aussi trouvé qu’on leur avait facilité la be

sogne.
? ? ?

De VAction catholique, de Montréal, 8 avril :
On constate que les femmes juives sont celles qui ont le 

plus fort pourcentage de leur sexe dans les emplois rémunérés.

? ? ?

pe la Nation Belge, 6 juillet ;
Les grands concours agricoles. — A Hal. Taureaux sans 

dents d’adulte... D. Prenn-Holman (All.-Aust.) battent Mar
tin Legeay-Lesueur (Fr) par 2-6.

« A l’occasion de l’Exposition », les courses de taureaux 
ont été autorisées en Belgique.

? ? ?

Offrez un abonnement à LA LECTURE UNIVERSELLE 
86, rue de la Montagne, Bruxelles. — 350,000 volumes ei 
lecture. Abonnements : 50 francs par an ou 10 francs pa 
mois. — Fauteuils numérotés pour tous les théâtres et ré 
servés pour les cinémas, avec une sensible réduction d' 
prix. — Tél. 11.13.22, jusque 7 heures du soir.

? ? ?

P. B. — Oui, il existe au moins un sonnet « olorime » 
celui de Goudesky. Nous n’en connaissons pas d’autre 
C’est une manière de tour de force prosodique propre i 
donner au lecteur sans méfiance la plus carabinée des cé 
phalalgies. Jugez-en :

Je t’attends samedi, car, Alphonse Allais, car 
A l’ombre, à Vaux, l’on gèle. Arrive l O la campagne, 
Allons, bravo ! longer la rive au Lac en pagne,
Jette à temps, ça me dit, carafons à l’écart.
Laisse aussi sombrer tes déboires, et dépêche ! 
L’attrait (puis, sens !) une omelette au lard nous rit. 
Lait, saucisse, ombres, thé, des poires et des pêches. 
Là, très puissant, un homme l’est tôt, l’art nourrit.
Et le verre à la main — t’es-tu décidé ? Roule,
Elle verra; là mainte étude s’y déroule.
Ta muse étudiera les bêtes et les gens !
Comme aux dieux devisant Hébé (C’est ma compagne) 
Commode, yeux de vice hantés, baissés m’aocompagnt 
Amusé tu diras : « L’Hébé te soûle, hé ! Jean / »

Et vous êtes allé jusqu’au bout? Félicitations.
? ? ?

ENCORE DES CHAMEAUX...
Dans votre journal n. 1092, page 1506, je vois deux chan

sons « sur les chameaux ». Parmi vos lecteurs, quelqu’un 
connaîtrait-il la chanson : « Et le chameau s’en fout... » 
chanson ayant eu une grande vogue au Katanga vers 
1926, 1927 et 1928 ?

En vous remerciant, etc.
Un lecteur assidu, ancien Katangais.

L’HOTEL METROPOLE
LE CENTRE LE PLUS ACTIF DU PAYS

Le Heu de rendez-vous des personnalités les plus marquantes

DE LA DIPLOMATIE 

DE LA POLITIQUE 

DES ARTS ET 

DE L’INDUSTRIE



POURQUOI PAS ?

USINES, BUREAUX, SALLE D’EXPOSITION : 
131, rue Sans-Souci, 181, Ixelles 
Téléphones : 48.45.48 et 48.59.94 

Visitez notre pavillon à l Exposition 1935

MOTS CROISÉS
Résultats du Problème N° 286

Ont envoyé la solution exacte : Paul et Fernande, Saill
is; F. Maillard, Hal; F. Cantraine, Boitsfort; A.-M. Le 
•un, Chimay; Jardin A, Moha; H. Froment, Liège; H. 
aeck, Molenbeek; Mme A. Mélignon, Schaerbeek; P. 
oorme. Gand; A. Van der Auwermeulen, Jette; R. Lam- 
llon, Châtelineau; F. Wilock, Beaumont; Ad. Grandel, 
ainvault; L. Maest, Heyst; Mlle M. Clinkemalie, jette; 
me F. Dewier, Waterloo; L. Lelubre, Schaerbeek; P. Le- 
ercq, Morlanwelz; G. Alzer, Spa; Mme Ed. Gillet, Os 
nde; D. Ley, Liège; Mme Gocssens, Ixelles; Mlle M.-L. 
eltombe, Saint-Trond; E. Adan, Kermpt; Mme A. Laude, 
;haerbeek; Mme Walleghem, Uccle; Wittemul, Calmpt- 
Dut; V. Vande Voorde, Molenbeek; E. Remy. Ixelles; L 
angre, La Bouverie; Ed. Van Alleynnes, Anvers.

? ? ?

Réponses exactes au n. 285; J. Parmentier, Haine-Saint- 
aul; J. Legros, Jeumont; M. et Mme G. Pladis, Schaer- 
;ek; Mme P. Werder, Etterbeek; Ch. Malcorps. Maria- 
arg; Mme Lousberg, Eupen; H. Maeck, Molenbeek.

y y y
Rappelons que toute réponse aux problèmes de mathé- I 

lathique doit être adressée séparément, avec la mention 
j COIN DES MATH. » sur l’enveloppe.

Solution du Problème N 287
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Fra... Diavolo — Ë. D.=Etienne Dolet 
D. F.=Daniel de Foë — N. R.=Nicolas Roerik

Les réponses exactes seront publiées dans notre numéro 
du 26 juillet.

Problème N" 288

l 13 4 f 6 t 8 S A■> H

Horizontalement : 1. bizarre; 2. espèce de génération; 
3. employé par les joueurs — unité de poids; 4. ardeur — 
principale pièce d’un jeu — qui n’a plus de valeur; 5. me
sure agraire — acteur de la troupe de Molière; 6. desseins; 
7. en avoir un bon est précieux dans une entreprise — 
initiales des nom et prénoms d’un écrivain anglais du 
XIXe siècle; 8. négligé — fait sortir; 9. le pain l’est par
fois; 10. risquer — désigne un pays; 11. remplissais — pas.

Verticalement : 1. abréviation familiale — note — croit; 
2. d’une manière vile; 3. une riposte spirituelle le conquiert 
— nettoie- 4. vite — assez fréquent à Cayenne; 5. prince 
russe — pronom — supprima; 6. moine — pris plaisir. 
7. article — passion — substance bitumineuse; 8. prénom fé
minin — rivière de France; 9. abatis — démonstratif; 
10. voyelle redoublée — d’un verbe auxiliaire — diphton
gue; 11. caractérise certaines armes — rivière belge.

Les réponses doivent nous parvenir le mardi avant-midi; 
elles doivent être expédiées sous enveloppe fermée et porter 
— (en tête) à gauche — la mention « CONCOURS ».

NPR'Mt l»A« l.A SOC AN " IMP»!*»SR!E l‘tDUSTf*ISLtJ5 ET FINANCIERE •>. <*7 srfE SW HOWBUON, BRUXEl.LKS, POUR POUROUOI PAST ”



Nos caleçons sont 
coupés sur le fameux 
modèle Banjo, dé

pourvu de toute 
’ couture gênante.

RODINA
vend exclusivement les 

faux-cols 
« Trois-Cœurs »

grâce à notre
CHEMISE-CALEÇON

Un caleçon court?..
Es.t-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-caiecon 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 à 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 DURAX, cette création RODINA (modèle 
breveté) est offerte avec col attaché, ou deux 
cols mobiles, à partir du prix inouï de Frs 75. —. 
Envoi d'échantillons gratuits sur demande.

RODI NA
POUR LE GROS ET LA VENTE PAR CORRESPONDANCE-
8. AVENUE DES ÉPERONS D'OR • BRUXELLES

38, Bd Adolphe Max • 4, Rue de Tabora (Bourse) • 129a, Rue Wayez • 45b, Rue Lesbroussart • 2, Av de 
lo Chasse • 26. Chauss de Louvain • 25, Chauss. de Wavre • 105, Chauss. de Waterloo • 44, Rue Haute

0«IOmar« ft Cerf Bru*<g<liea


