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D EVOI R . . . . 

Au-des.sus de la fantasmagorie desçhoses huma•nes - des choses qulpassent - retentit, en ces jours pour_ tout baptisé, l'appel du grandde_voir de l'heure présente. vous, savez lequel ?  li n _y en a pa., un qui soir. plusaffirme dans l'Evang le : cc:;.: qu ine mange Plls mon corps_ e t  qui  nebo_it pas mon sang, n 'a -µai; la vie en
lut . . .  L a  communion n'est dr11.c pas une plant� de s�rre _chaude. . .  pas une nourriture reservee aux mystiques Elle est le PAIN. Tout le monde a besoin de pain Le baptisé qui ne communie pas 
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D
ANS le large exposé de la politi
que gouven•ementale qu'il a fait 
au cours de la séance de la

Chambre du 28 mars, M. Van Acker 
a · affirmé sa résolution de stabiliser 
les salaires. 

nant ses fondions de ministre des Fi
nances, M. Gutt devait 'déclarer : « Dès maintenant, il est en Belgique des industr;es qui commencent à 
travailler sans bénéfice ou à perte, 
elles voient leurs deoouchés se fer
mer non• pas seulement comme ces 
derniéres a141ées, par suite des clea,. 
rings ou des rest1'ictions des changes, 
mais par suite de compétitions de 
concurrents qui peuvent produùe à 
meilleur marché. » 

es� un contresens. C'est l'architecte�UI bâtit une égli:;e en supprimant l autel. . .  C'est le chrétien qui s"excommunie lui même. C 'est une · façade de vivant, derrière laquelle il y a. UA mort.
Elle capitule un peu tous les jours Huit armées alliées percent au cœnr du Reich Le gouvernement br itann ique 

n'a pas quitté Londres 

En prenant aussi catégori,rLement 
position à l'égard d'un problème dé
licat et difficile, le Premier min'stre 
a fait m ontre de courage et d'indé
pendance. Il a agi non en politicien 
mais en homme d'Etat. dont le souci de l'intérêt pénéral prime tcute 
autre considération. Tous les appoin
tés mO!}ens et les salariés ne con
naissent que trop la grave disparité 
11ctuelle entre les rémunérations et 
les prix, et sa conséquence, le déséqui
libre des budgets privés. A ce mat, 
il n"est que deux remèdes : la hausse 
des salaires ou la baisse des prix. Le 
prem;�r est facile. tentant ma's ter
rible-ment précaire. Le second est hé
roïque mais c'est le vrai et le bon. 
A condition. bien entendu, que tout en bloquant - les salaires on agisse 
énergiquement sur les prix_ en pra
tiquant une politique économique co
herente. Du succès de cette politique 
dépendent à la fois la stabilité du 
franc. le rétablissement tl.e la con
fiance, la restauration d.e nos in
dustries, la reprise de notre com.-
1v-erce extérieur, la conquéte des dé
bouchés nouveaux. 

Le même ministre Gutt a réalisé - et c'était la partie défendable de
son plan - un assainissement mo
nétaire qui devait avoir peur contre
partie des importations substantielles en vivres et en matières premières. 
Une ame1ioratio1i de notre ravitaille
ment armentaire a montré· C[ILe les 
premiers arrivent en plus grande 
C[ILantité. Quant atLX secondes, les 
perspectives sont nettement encoura
geantes. En effet, grâce aux fruc
tueuses démarches de . M. Kronacker 
aux Etats-Unis, on a. pu annoncer 
que d'importants lots de marchandi
ses so�zt en route vers la BelgiQtte 
ou avalent déjà été deoarqués. dans 
nos ports. 

Le bassin de la Rnhr est encerclé A 270 kilomètres de Berlin << 1 mposs ib le de continuer la guerre » ,  
d i t-on au Q ,· G , de H itler • • •Pourquoi un bapti:;é ne fait-il plus 5e3 Paques ? Pour 36 raisons, toutes aussi ' mauvat<;e& les unes que les autres. Parce que, apathie . . .  aboulie . . .  Il nt les a pas faites en 1944. ni en 1 9<13. ni en 1942. _Alors, il continue . . .  Parce que , fil a l a  patte. . .  on attend que le fil ca.s�e et !l devient t:r1e corde. ' Parce que le respect humain voustient à la gorge. Parce que la confession épouvante . . . Parce �u'on a, soit-disant, perdu lafo1 . . .  Il est vrai que cette foi est fatalement bien malade , On a. beaucoup ·1u et toujours « contre ». Et on s'étonne d'étre empoisonné. Tel farouche mathématicien. passio!Jné de sciences · exactes, ne comm_ume plus. parce qu'il a, Jadis. resptré cette vapeur d'eau de rose. qui s'appelle Renan . Et que d'autres avec lui ! Comme si le catholicisme, vie intense, inspirateur magnifique de tous les sacrifices. . .  Loujours en ascension vers les sommets, était à la mercl des prétendues découvertes d"un rat de bibliothèque !

ou cela est très triste, surtout à la te ·ble époque, q_ui est la nôtre. Je ne puis dire à quel point je compatis à 1a situation de ceux qui, montés drns le train de l'eKistence, · affectent de ne jamais se poser laquestion capitale et tragique de sa dPstination. lis ont peur de la r�ponse qui les obl igerait à des devoirs précis. 1 

FRONT DE L'OU EST 
Les Canadiens nettoyent le terrai n  

entre Arn hem et N imègue, - M uns
ter, Cassel et Fulda sont pris. -
La 7e armée à 60 km, de Nurem• 
berg. - Les ' Français sont à 30 km. 
au delà du Rh in ,  

FRONT DE L'EST 

Les Russes à 30 km, de V ienne, -
W iener•Neustadt est atte i nt, - N i· 
tra, Zopron. Kalonza, Materbug, Nan
ki-Nagiska et cinq v i l les en Si lésie 
sont pr ises. 
La résistance s"organise en Autriche. Un « Mouvement de Résistance autrichien », que sept membres dirigent, réclame le rétablissement des frontieres de 1933, Tyrol compris. En attend2, 1t, les Allemands prononcent des ser.tences de mort et ont proclamé l'état de siège à Vienne. 

L'Allemagne est proche du plùs grand désastre de son histoire. Le gouvernement a cessé d"exister. Il capitule un peu tous les jours. Le G. Q. G. a perdu tout contact avec ses troupes, lesquelles ne constituent plus une armée, mals des bandes avides de se rendre afin d'être nourries (20.000 hommes tous les jours) . Les officiers supérieurs 
nazis ont disparu. La croix gamm,ée est Deux armées russes conver1:ent v_ers arrachée. La 1/olkssturm tue sei;. c.het';. la capitale. Tolbollkhlne apre� avoirEisenhower a exhorté 111 Wehrmacht ù pris Nitra. en Tchécoslovaqwe, Zo
se rendre et a invité les ouvriers étran- pron. en Hongrie, a atteint WienerNeustadt. Son avant-garde est à 30gers de l'Ouest à ne pas s'apprccher km. de Vienne. Son aile sud marche des objectifs militaires et à obéir aux vers la trouée de Trie$te pour reofficiers de l\.l.ison, afin de hâter leur jo'ridre Alexander en Italie. retour dans leurs foyers. Il a aussi in- Malinovsky a pris Galanta et estvité les ouvrJ-ers agricoles à ne pas en vue de ·Bratislava et Materburg, à quitter leurs fermes. - 12 km. de Wiener-Neustadt. Au S.-0. Huit armées alilées Oa 15e armée du lac Bâ!aton, Russes et Bulgaresa.mé1icaine vient de monter en ligne ) marchent sur Zagreb, en Yougoslaprogressent, avec 3.000 chars, vers le vie. Prise de Nanki-Nagiska (26.000cœur de l'Allemagne. Au nord de la prisonniers) . Ruhr, six divisions blindées britanni- . . . . . . ques ont franchi le · canal de Dortmund- E • S1les1e, Koruev . a pris Rat1bor,Ems et sont entrées dans Munster Gogiau, Sternava, B1skao et Deutschaprès avoir occupé l'aérodrome d� 1 Kreutz, à 60 km. de Gratz. 
Rheine, elles approchent d'Osnabruck. •••••••11111illili••m11111aaaa1111aa1 En Hollande, les Canadiens nettoyent Prochaine éditionle errain entre le Lech et le Waal, Arnhem et Nimègue. Ils d,ébordent de cc Vers l 'Aven lr » l 'Yssel. prise d'Enschede (20.000 pri-sonniers) . 

Dema i n

FRONT ITAL I EN 
G �ering se serait  suicidé A la demande de M. Churchill, tous les ministres ont pa 55é leur 

V ingt-c inq d iv isions al lemandes week-end à Londres : le Cabinet de 
bientôt prises au piège guerre peut-être convoqué en moins d"une heure . · Lé général Mac Clarck a (l.éclaré Une tentative de proposition de cc Nous nous préparons pour une , IJ)aix » n'est pas exclue, ma:s seule nouvelle grande bataille. 25 divisions , 1e capitulation inconditionnelle peut sercï1t . prises au piège ». . ètre prise en considération et même . L'aviat10n. a. bombardé Trev.se, 'mposée. Linz. Villac. Ratisbonne. Munich. j ·• * •San-Rémo. la Rivié�a italienne, Gê- Au Conseil de guerre tenu au nes, ont été canonnes par la manne quartier général de Hitler, Je Haut française. ' Commandement allemand a déclaré

EN EXTREME-OR I ENT qu'il était impossible de continuer la, guerre. 1 00,000 Amérlca·ns ont débarqué H;tJer a déclaré qu'il était prêt à 
à Oklnawa abandonner sa po,ition en tant que . , . . . dir:geant unique, et à former cc un _La bataille qui dec1de�_a de l'ave- conseil de Fuhrers ». à la tête duquel rur d_u _Japon est . �nga1:ee._ 100_.000 se trou.•·eraient Kesselring et SchoerAméncams o_nt debai oue . . 3: Okma- 1 ner. avec Hitler. Himmler. Gœring wa, d�;1s les iles �.ou-K1pu . . a 500_ km. et Doenitz comme membres. Hitler du Japon._ L� capitale de l'ile Negro; , aurait également déclaré aux généraux 

est conquise. . . . qu'ils pourraient entreprendre des né-�n B1rrnl!-ll}e, les Bntanmques ont . e:ociations avec les Alliés tandis que pr!s Kiaotse a <17 km. de �andalay "t , lui et Himm Ier répondraient de l 'or-

Nous sommes précisément à la 
croisée des chemins, devant le choix 
à faire. Ce n'est pas la première fois, 
depuis l'autre guerre. Deux précé
dents tristement fameux doivent nous 
mettre l!n garde contre l'empl.oi de 
méthodes empiriques désormais bie11 
connues. Qui n'a èncore présent à la mé
moire l'histoire · de la première dé
valuation de 19<'6, d'abord suivie d'une 
brève période d'euphorie. marquée en
suite pçr une crise de confiance. l'in
flation du crédit, le renflouement dçs 
grandes banoues en dif fic:ulté, un 
chnos financier sans précédent et 
en/ln, la seconde dévaluation de 
1 935 ? Et le cycle recommença . . .  Si 
bien que, le 23 février 1939, en pre-

Nous sommes dqnc au départ en 
excellente position pour le démarrage économique, prélude à la grande 
com.1:'étition 'internationale que l'ar
mistice ouvrira sur tous les marchés 
du monde. Il ne faudrait pas tout 
oompromettre en s'écartant d'une 
stricte orthodoxijl financière. d /a,. 
quelle on ne se repent 1amlzis de 
s'être soumis. 

Le pays doit comprendre que, pour 
connaître à nouveau la prospérité, il doit accepter encore des restr'ctions, 
jusqu'à la fin de la période transi
toire. 

De la sorte, si Ze pilote continue 
de tenir la barre d'une main fen11e, 
l'heureux aboutis?.!ment de tant 
d'e(Jorts couraqetLX est assuré. 

On 11eut avoir /Qi, sem.ble-t-il. dans 
la clairvoyance du chef du gouven•e
•ment, et · certainement dans le bon 
sens traditionnel dit peiiple belge. 

Hervé DELFORGE. fait leur jonction avec 1 a!f!1ée chi- dre intérieur. nmse . . Bombardement aene_n des Les généraux n'ont pas accepté 1--------------------,---------------•R10u-K1ou, d!! NakiJa'Ya. Tok!o, Na- . cette proposition. -, . 
goya. 44 na,nres ont ete coules et 87 On croit que Kesaeiring a été pri-avions détru:ts. , vé de son grade. La rumeur court 

D E R N I E R ES N O U VE L L ES également que Gœring s'est suicidé. 
U n neveu de H indenburg engage 

la Wehrmacht 
à suspendre les host i l i tés Albert von Hindenburg, neveu du maréchal, interné en territoire français aurait adressé n1 !).ppel radiodiffusé à la. Wehrmacht. leur demandant de suspendre les hostilités. Tolboukhine aurait déborde Vienne sur 80 km. 

-�-----�------
CONDAMNES 

POUR DESERTION  ET TRAFIC 
AU MARCHE NO IR  

A Liège, trois soldats américains ont 

CHRONIQUE LOCALE 

ET PROVINCIA
E N  VILLE 

J ournées d e  Pâques 

\ 
AVAtlT D E  M O NT E R  EN L I G N E  

DE 
Aussi. que de dran\es intimes de conscience derrière ces façades mondaines, et ces vl,;ages fermés. . .  ce chef de famille qui, cent fols, devra,it donner l'exemple . et qui se réfugie dans un silence, lequel est déjà un aveu . . .  

La 1re armée américaine- (Hodges) a franchi la Sieg, près de Siegen, a conquis Paderborn et se bat dans Cassel . et dans Fulda. Les Allemands tiennent 
encore à Rothenburg. Les 1 re et 9e ar-

�AQUES .TRAGIQUES 

été condamnés à l'emprisonnement à perpétuité, par une cour martiale, pour désertion et trafic au marché noir. Un quatrième soldat a été condamné à 30 ans de prison pour s'être absenté sans permission et avoir fait du mar-

Tristes journées de Pâques. toutes engrisamées par la brume. le brouillard, la pluie. 
UN BATAILLON 

VOLONTAIRES DEFILE 

DANS NAMUR Beaucoup de monde aux messes matinales. Des milliers 1 .de chrétien, ont accompli leur · devou:. pascal et Les Namurois ont eu à nouveau l'ocse sont as59ciés aux pompes triom- casion de témoigner leurs sympathiesché noir . • • • Il sait pourtan� birn que la grande mées ont opéré leur J·onction à Lipsinterrogation huma.me II fatalement sa réponse ici-bas. badt, 27 km. S.·O. de Paderborn me- Une terrible catastrophe de Ils se servaient · de camions volés etétaient prévenus d'avoir détourné plus de 750 gallons d'essence et 2.000 rations 
phales de la liturgie pascale. à notre nouvelle armée. E;n ville, malgré le temps médiocre. Lundi après-midi, malgré le temps · assez bien d'animati'<ln. Défilé de- grincheux, de nombreuses personnes vant les magasins, qui avaient .sorti - assistaient, place d'Armes, au fier dé-leurs plus beaux étalages. Cohue dans filé de nos J. eunes soldats, bien c•mbrlsEt quelle plus belle r�ponse gue na.ça.nt d'anéantissement trois a1·mées

la réponse chrétienne ? Quel guide allemandes formant le groupe « B» du plus sublime que le Christ ? maréchal Kesseil·ing (24.000 prison- chemin de fer · à D 11...1 d des stocks de l'armée pour les vendre
ave-"or . aux civils belges. Plusieurs de ceux-ci ont été arrê_tés par la police belge, qui les l ieux publics ; théâtre, cinémas " 

et cafés. dans le battle-dress britannique et qui - A qui irionl\,nous ! . . . s'écriait niera) ce gui signifie ·que la Ruhr e�td,�là Pi�rre, quand l'Empire ro�aln encerclée. Les armées Bradley, à 270s ecroula1t dans le sang. la volupte et km .. de Berlin, avancent en direction la mort. . d'E. h Th in 

On · a vu passer dans les rut?s du évoluaient en formations impeccablès.centre des ITT:.OUpes compacts de pri- Parmi les personnalités gui hono•sonniers allemands venant du front. ra-lent de · leur présence cette cérémo
l'obstacle qui barrait la voie. n cria --------�------ PB.$ très fiers ni très martiaux nos nie, on remarquait : !1:M. La1nbert, 
« Sauve gui peut ,, . mals hélas i l  Des col laborateurs de la anciens protecteurs ! Noté . cependant gouvernew· de Ja  Province; Huart, 

coopére étroitement avec la police militaire dans la lutte contre le matché , .. noir. , Trois 1tués, , une quarantaine de blessés 
A qui aller en ces jours de poule- ' tsnac , en_ ur ge. versement . universel. où les nations, La 3e armee Sj! bat dans Ascha_ffen-affolées. culbutent les unes sur les burg. La 7e armee, le long du Mam, a autres .. . ? ' atteint Sauberbischoffsheim, à 30 km.A qui aller, sinon à la solidité de de Wurzburg (3 .000 prisonniers franla p:erre angul��e . . .  à Celui, qui est çais libérés) et à 60 km. de Nuremberg. la. Vole, la yénte et la Vie · La 1re armée française a franchi le . . . A. Celm qui se dresse au-dessu_s Rhin près de Spire enh-e Mannheimde l 'humanité pantelante. en lui re- . . . . · . . pztant cet avertissement . dont tous �t . Ca1 ls1 uhe, pus Manenbe1 g et _re

lcs siècles ont contrôlé la vérité pro- Jomt la 7� armee au sud de Mannheim.fonde : Sans moi voiis ne pouvez Avance de 30 km. vers l 'est. 
rihn faire. ' .- • En mars, les armées alliées ont fait

Rien . . .  Est-ce assez clair ? . · 350.000 prisonniers: • • • La R. A. F. a. bombardé Berlin, Ham. Alors, sachez , enfin vous décider. Allez à Lui. Faites vos Pâques ! .  . .  P:erre L'ERMITE. 
bourg, Erfurt, une colonne de 200 véhicules allemands en Hollande, les Q. G. des généraux Blaskowitz à Oldenzaal et Christiensen, à Hilversum, incendié 4 nii-vlres à Trondjhem et Aal------�r_,...,..._,.. ______ ..,, sund, en Norvège. 1 .300 bombardiers am'éricalns ont attaqué Seltz, Brunswick, Halle, Brandebourg. ( 1 .000 tonnes de bombes par heure depuis un mois:) L 'ASSA I N ISSEMENT 

F I N AN CI E,R E N  .F RANCE  

·une épouvantable catastrophe de chertl.in de fer est venue jeter en fin de soirée du lundi de Pâques, la cq�1Sternation et la d9uleur tians le paisible village de Dave . Il était environ 18 h., lorsque ce terrible ace.dent se produisit. En gare de Dave-Nord était en effet stati01:né un train de marchandises, dont les derniers wagons se trouvaient entre le passa�e à niveau de la ,!gne de Dinant a ·  Namur et le pont qui surplombe cette voie près du château du duc de Fernan Nunez. A ce moment aNivait la Micheline arch:-comble venant de Dinant. Celle-cl n'avait fait auct..-1 arrêt depuis Dinant, laissant sur le quai de cette gare 150 voyageurs environ, qui n'avaient pas . trouvé place . Elle fai-3ait du 60 à 70 km. à l'heure lorsqu'eile vint télescoper l'arrière du train en stationnement. Lorsqu'arr;vé dans la courbe. le conducteur de l'autorail aperçut 

Le ministre français des Finances, M. Pleven a exposé à l'Assemblée con.sultative , 'en présence du général deGaulle, les projets financiers du gouvernement. Le discours, long et complexe, traite de quesUons techniquesréclamant d'un appréciateur une compétence spéciale. D'a,utant plus que dessolutions d'tm genre nouveau sont proposées ; Il y a dortt: lieu d'attendre,avant de se prononcer sur leur portéeou leur efficacité, l 'avis des économisteset des financiers.

PETITE· CHRONIQU E 

M. Pleven annonce de lourdes etnouvelles taxes sur tout ce qui est superflu : alcool ,  tabac, poudre de chasse, articles de luxe. On verra bien si cette fois encore « l 'impôt tue la matière impo.�able ». Lutte contre l'évasion des capitaux, échange futur des billets -franc pour franc a dit le ministre mais alors, pourquoi échanger ? - 'impôt sur lecapital, payable en quatre ans, devant produire 125 milliards. création d'un bon du Trésor à intérêt progressif, organi�at ion du crédit au profit de la nation, tel les sont les princioales mesures auxquelles la France recourra. Tout cela si1mlfle manifesteme_nt un effort sans précédent de la nart des contribuables français. L'impôt sur le capital. notamment. est la consécra-1 ion officielle d'un fait. , la fortune française sort fort amoindrie dP cette guerre et même déjà de la préc•dente. O. P. 

LA M O RT D E  M. LLO Y D  G EO R G E.
!
' M .  R Y C K M ANS  EST A B R U .  - Dés qu'il a appris le décès d e  M .  X EL L ES. - M. Ryckmans, gouverLloyd George, M. Spaak. m'.nistre des neur général du Congo, accompagné Affaires .itrangères !1- chargé l'amba.s- de M. Petillon, son �f de cabinet, est sadeu: de Belgique a �ondres de pré- arrivé à l'improviste, dimanche soir, àsente) au Secrétaire d Etat aux Affa1- Bruxelles Il �·est rei:idu dans sa ta-res ,etrangères les condoléances du . , · . . · . . gouvernement belge_ En outre, le ba- mille et pt end1 a contact avec Je. muusron Cartpn de Marchienne a assisté tre de!; Colorues dans le courant de la aux fui:iérailles nationales du grand journée de mardi. homme d'Etat. R EV U E  DE TR O U P ES. -- En Flan-

LE J U G E  SA M U E L  R OSE-M A N, en- dre, M. Mundeleer, ministre de la Dévoyé personnel du président Roose- fense nationale, a pas.sé en revue les velt est actuellement à Bruxelle!i. premières unités belges rentrées d'An-
M. Samuel Roseman est chargé cie gleterre, après y avoir subi leur insl'étur.le - des probl�mes intéressant les truction. pays libérés. Il a été reçu par M. Van Acker, Premier ministre. Spaak, mi- L' I N C EN D I E  D E  LA B I B L I OT H E• nistre des Affaires étrangères et Eys, Q U E  D E L O U VA I N. - La « Libre Bèlkens, ministre des Finances. · gique » a révélé qu'un cultivateur des environs de Louvain, échevin de sa commune, a. témoip-ne que ce sont bien les Allemands qui. pour la seconde fois, en 1940. ont incendié la bibliothèque de l'Université de Louvain. SuivaP� ce témoignage_ c 'est intentionnellement que. le 16 mai 1940. dans la soirée, le commandant d'n1e batterie allemande, installée à 7 km. de Louvain. fit ouvrir le feu sur la bibliothèque. 

LES C R I M ES D E  G U E R R E. - Le gouvernement a créé, récemment·, une co11'1mission d'enquête sur les violations des règles du droit des gens, des lois et coutumes de la guerre. Son président est M. Delfosse, ancien ministre. 
Actuellement, on s'occupe smtout du dépistage des crimes et de la découverte des coupables. La commission belge fait des enquêtes, réunit de la documentation , constitue des dOS$iers. Elle travaille en liaison avec les services all iés analogues. 

LA L I G N E D E  D E M A R C AT I O N  A U  
L I TT O R A L. - L a  station balnéaire de Coxyde-Bains p'est pas située dans la zone d'opérations. La ligne de démarcation doit donc 

--- B I LLET D I PLOMATIQU, E ---------... être modifiée comme suit : elle com-mence à l'ouest de Coxyde-Bains et 
Les .clauses Secre� tes d 'Ya_ l ta fi��e pi�su6�,cy��-%Y�at: l '�ïgl��:;(partie de la ville) , sult la. route de Furnes à Ypres, etc. . .  jusqu'à la fron-
LA bonne entente nécessaire à San-Francisco, si l "on veut arriver à un

min imum de résultat - minimum qu i Jamais '\8 no�s inspirera con·
f iance - parait sér ieusement compromise . Les pet i tes nations viennent, en 
effet, d'apprendre avec stupéfaction que les accords conclus en Crimée par
les Trois G rands, comprennent des c lauses secrètes , Parmi ce l les•c1 f igure 

une décision selon laque l le les Etats•Un is et la Russ ie dl�poseraient, dans le
futur aréopage International ,  de trois voi x  chacune , _afm de rétabl i r  dans 

une certa ine mesure, l 'équ i l ibre avec l 'Angleterre , qui est fla_nquée de ses
Dominions Nous avons déjà eu l 'occasion de signaler les cnt1q1;1es �altes à
çette s ituaiion prlvl légiée de l 'Empire britannique qui, de oe fait, d isposait
à la Société des Nations de Genève de cinq voix, l 'une pour e l le-même, les
quatre autres respectivement pour 1

1 1 nde , l 'Austra l ie , la Nouve l le- Zé lande et 
l 'Afrique du Sud, d o int de vue La question a donc été examinée à Yal�a et réso lue, u P asse-partlcu l ler  des Russes et des Amér icains, C est-à-dire qu au l ieu 0du P · t dro it  de Genève il y aura à San·Francisco trois abus de l 'e�pèce , ..,,. n conçoi 
que les « petites puissances » ne se montrent guère sa tlsfa1tes ,  aste 

tière française. 
LA V EN T E  D E S  C I G A R ES ET C l · 

G A R I L L OS S E R A  L I B R E  A P A RT I R D U  1 er M A  1 .  - Vu l'amélioration de la situation en matière de produits ma. nufacturés du tabac, à partir du 1er avril 1945, les cigares et, cigarillos ne sont plus soumis à restriction et peuvent .être livrés par les fabricants aux grossistes et détaillants sans remise d'autorisations d"approvisionnement A ou B ou d'ordres de livraison, en vue de la vente libre de ces produits à partir du 1er mai 1945. A partir du 1er mai 1945, les cigares et cigarillos peuvent être achetés par les consommateurs sans remise de timbres. La · p lus lésde en l "ooourrenoe est sOrement la France : aveo s�n v l usempire colon ial e l le représente des intérêts comparables à ctxFra�c«:> ne 
LA V ENT E D ES T I TR ES E N  

f�fnp!�s i��1::::�escrfm::,r�:a�s�n��rasi�e1.�1e���o!�1�!u:a: �u�ai�e bénéficier ���t!Ed�id�n d�i����� !�u�i: 
èt sition de l'arrêté qul bloquera la mol-dos clau�es secr . es. t er de provoquer autour de la Con férence tlé du prix des titres qul seront ven-Ce grave i nc ident ne peu manqu . . De plus en d B · 1 é ert d de Sr n-Franclsco et même au sein  de ce l le-c i_, de sérieux relJ?OU\ éces

- c�Îe-�r ourse a a r OUY ure e
pl us, l 'ajourneme�t de cette réu7l�n i_ntf.�:at���� 1�tfo':;t��tr u�;�e, di�te��i�1en ts Selon le noaveau système . le désai re, Le moment  n "est pas ce u ou 

sationne l les ruptures. L'Al lema- tenteur du t itre pourra disposer de la
:��ea�:s a:!\�\s� I P��o��:�1:;��-ê�.��fg� ;:"semblables éventual i tés qui sont , ��d{1

t; �� �r���� :ui!�le��nlJe \� 
tel Frédéric 1 1  au X V I 11 110 s iètcle, sta-•steeuleenecsopréeradnucef.a ·1 t d'une divergence de même espèce. La libération d'une

h comp quen peu -., r somme. de 50.000 fr. subsiste en toute Les 0 0�5 se les Etats-U nis d 'une part et l 'U .  R. S, S. au suje t hypothèse. De méme e,t ma', 1tenuevues entre I Angleterre et t· t I C mité de Lubl in · Londres et Washington la disposition de l 'arrêté du 6 octobred� la Pologne, Moscou soei:, 1��lul?oi �e gouvernement régul ier de la . Po logne, dernier portant que le produit de
� �����!t�o��s àd�av:!;ranoisco, Les chancel leries dip lomR.tioues s' i ��,�����'. ��r��:��� Çll 

dulnre����i1�;nt cfc1 à rechercher des bllses de oonol l latlon, Sur ce p o in t encore, tou•;T ��ÀN avants droit si les litr�; aponrte-gence entre A l l iés ne prof itera i t  qu'à H i tler. o . PET  · nR icnt au m�mc propriétaire arnnt le
�����-�-.:_

.__1!1111!9!��-----------�!!11 �o mal 1940.

éta it trop tard. Le fracas de lu. col- la morgue - hautame de certains de bourgmestre de Namur ; Gillet, secré-lisic-n fut pareil à une explosion. G tt · d Ch I o'  leurs officiers. taire communal ; les éc.hevillS Servais, Tous les riverains, mis en émoi, se « a:z:e e e af er 1 » En gare, trafic intense. De nom- Woitrin et Yernaux; les conseillers précipitèrent au secours des blessés. a rrêtés breux trains d.e déportés frJinçais li- communaux Vrithoff, Poncin et Vers-Immediatement. les secours s'organi- bérés V ont passé notamment, aux- preet ; Falmagne, président des Croixsêrent. On releva 2 tués et une qua- La Sùreté vient d'arrêter à Wanfer- quels °la « Croix-Rouge »  réserva. sa d · M t · é · · d rautam· e de bles•o, dont . une v•� -_r,ai- sollicitude dévouée. e. Feu ;  le maJor ar ID, pr s10ent e�...., v. cée-Baulet, au domicile de son père ou l'Inte1·féde" ral des combattants ne grièvement atteints. Plusieurs mé- Le train des traitres venant de 
e · decins furent appelés sur place en- il s'était réfugié, Roger Phll ippart, ré- Krackfl'1fw·t était aussi impatiem- Citons également, pa1mi les person-tre autres M. Je docteur Douxflls. de dacteur à la « Gazette de Charleroi ». ment attendu. A cause des têtes de nalités militaires : le colonel Boulouffe,Lustili. Alodés du per'sol:'tfeJ· de la sta- D'autre part, la Sùreté a. pu pincer, Pâques et des événements de guem, commandant · de Province ; le coloneltirn, de M. Je Curé de J')ave , des ha- à Bruxelles, Joseph Archambeau, colla- tout cela compliqué' encore par le Lefèvre, commandant de Place ; les co-bitants des environs et des Frères de borateur au même journal, et sa fem- changement d'heure, mamts conci- lonels Trlest et Demotte. l'Asile St..Martin, ils dégagèrent et me née Jeanne Delforge. Ce dernier se toyens n'avaient pa-s songé à une ·nes délégations patriotiques étaient soi�1èrent lea victimes avant de les distingua par se& articles contre les farce possible. Ils furent · d'abord elles aussi représentées avec leurs dra-dinger les unes sur la Clinique Ste- Juifs et pour l'Agra. mortifiés puis prirent le parti de peaux et la musique du 13e. 50116 lesElisabeth, les autres vers l'hôpital rire. N'est-ce point parce que les St-Camille. à: Namur, r.es autres enfin ______ ,....,..,...,.._______ temps sc.-:i.t si durs qu'il faut' les ordres de son chef, le lieutenant Bel-vers un hôpital américain. égll-yer à l'occasilln d'un large sou- lery, prêtait son concours au dénié. Pour extraire plusieurs blessés de Un  ·ouvrier ·  d�ch iqueté rire ? Auparavant, tout le bataillon était l'enchevêtrement de fers tordus, de pa r une locomotive · Public . très enthousiaste, . lundi allé rendre les honneurs au Monumentplanches déchiquetées, plusieur3 après-rrùdi, pour saluer Je bataillon provincial aux Morts de la guerre, où ablations de i&,.'Ilbes et de bras fu- à Montigny-Formation belge qui parcourut les rues de la le major commandant là t101.1veBe fer-re nratlauées. D, nombreux soldats ville. Nos _jeunes jass. dans leur cos- mation avait déposé des fleurs. de l'armée américaine avaient offert L'ouvrier Oscar Viane, de todelin: turne' de Tommie avalent belle allu- Puis, clairons en tête, nos soldatsleurs services. Il faut surtout sig,'J.a- re et furent chaudement acclamés. Ier avec quel empressement nos Al- sart, était occupé pour le compte d'un C'est à notr� armée rena!S3ante , c'est avaient traversé la v1lle.lié, mirent Jeurs camions à l!i. dispo- entrepreneur de Gilly à la gare de à la Patrie rénovée que la foule, 'Par- Demain, ils iront reorésenter notresition des sauveteurs pour le tram;. Montigny-Fo1mation, lorsque voulant dessus eux. adressait ses ovations. _Pays au combat et à la Victoire. port des blessés avant l'arrivée de- la se garer pour laisser passe, un train p· Crol·x-Rouge. Ils s'offr;Tent me"me a· . f h . 1 La sortie collecte des 1errots Phi-- de troupes, 1\ ut appe par une oco- · 1 th · J ·t · ê aller reche1·cher les voyageurs restés an ropes sema a gai e en m me motive et affreusemen• d,échiqueté. temfis qu'elle serva·1t 111 cuan·té Età Dinant pour les ramener à Namur. ' 11 • On dut faire appel à la nuis,ante 

Le malheureux laisse une veuve et ce ut double profit. 
grue de Jambes-Secours pour retirer 2 enfants. · Au Park H:ôtel, quelques férus de l'avant de Ja . Micheline . l 'arrière ---------------"""Pl d'urbanisme s'enquirrnt vainement dedu wagon du train tamponné. Jus- · l'eXJ?OSition des plans qu'un con.frère que bien tard dans, la nuit, des pro- e·rèves nouvel les avait malicieusement annoncée.jecteurs éclairèrent les travaux de dé- L'exposition , organisée aux Bas-gagements. 

d 1 ' , t 
Prés, au profit des sinistrés, des clo-Ce pénible accident est dù. parait- e e ran ge r ches récupérée, aµx Boches, sans il à un manque de signalisation. connaitre la grande affluence, fut Yi-' Quant · aux dégâts matériels. lis sitée par nombre tle curieux. D'autres sont évidemment énormes. Moscou. - Les mar·échnux russes Ros- s'étruLent abstenus, craignant une 

. . . Voici des détails complémentaires reçus lundi matin. De& renseignen,ents recueillis, il résulte que les deux tués sont M. Raymcnd Elov, électricien, à la Société Nationale. ha))itant la Plante, 202 Chaussée de Dinant, et Mlle Re
née Collard, de St-Mard-Virton . institutrice . Les corps ont été transportés � l'école des Sœurs, rue du Château, a Dave. 
Voici  la l iste des blessés qui ont été 
transportés à la c l in ique Ste·E l !sabeth 

M. et Mme Joseph Decerf, place KekelJan à Namur : M. et Mme Robert Schissergers, de Schaerbeek : M. Henroz Camille, château de Profondeville · M et Mme Evrard Raoul, rue Grande . . à Dinant : M. Vermer Benjamin, 8, �uai J.-B. Culot, à J?ina.nt ; Mni.e Denssen. née Adèle Tilmant, 38, rue de Dave, à Jambes ;  Mme Reniers, née Marle Carpentier. 19, rue des Fonds. à Dave , et son fils Renlers Mario ; Mlle Reine Bourtembourg, de Matagne-la-Grande : MM. Minique' Joseph, 25, rue Gran.de, à Belgrade · Demayer Albin . 25. rue de la Fontaine Vedrin les Comognes ;  Pierrard Henri, Floriffoux. et Malherbe Octave Avenue d'Huart. à Ciney. ' 
A Salnt•Camil le Bergers Denise, d'Ixelles : Hubin Edmond de Namur: Decupére Jacques de' Bruxelles; Leclercq Gabrielle , de ChlrnaY; Ramackers Adèle._ de Namur· Garda.rd Michel, de Thum ; Regnler He,::ui, Da.Ve. . D'autres blessés plus légèrement atteints ont regagné leur domicile par Jeurs propres moyens. 

Dans un hôpital américai n Henriette Stéphenne, 16, boulevard Cauchy Namur ; Lucie/:11le Deville, Floreffe· Joseph Vander Elst. Bruxelles ·  'Jean Pottoms, Bruxlles ; le Père ' Charles Henroz. Profondeville,Collège des Jé3tùtes de Mons : Jean· Collin. rue Florent Dethier. 18. Namur ; José T11man, rue Adolphe Jar-don, Flawiun�-
U n blessé succombeM Minlque Joseph, 25 ans. rueGrande à Belf1lade. est décédé aucours - de la nwt de lundi à. mardi,des suites de ses blessures. Le Parquet de Namur a fait, mardim:;itin. une descente sur le, lieux del'accident.

sokovsky, Zu.khov et I{oniev ont été déco- mystification. 
rés de l"Etoilo de l'Ordri, de _la Victoire, Enfin, le concert annoncé au Parc 
enrichie de diamants. 

1 
Louise-Marie. tiar l'A. S. C .  Z .. fut 

- Londres. - L'U, R. S. S. a reconnu remis, la musique américaine ayant 
le Comité de Lablln et désire qu'il repré- dû quitter notre ville. 
,ente la Poloirne à la Confére11ce de San- Dans la soirée de lundi, 11 n'étaitFrancisco. Le ,ro,ivctrnement britannique bruit que du terrible accident defait toutes ses résern!I à ce sujet. Les E .• u. chemin de fer, survenu à Dave et où 
n'ont pas encore donné leur avi1.  certaAns de nos .,.concitoyPll.$ échaJ>-, pèrent de près à la mort. Eollogue 

- Londres. - L'Archevêque de Weat- tragique de deux jours de fête, qui 
m inster, primat de l'Eglise catholique d'An- rappela opportunément qu'il n'est pas a-ltterrc, s'est acfreué à Ja Radio aux dé. de joie sans ombre.portés' libérés. Les catholiques d'Angleter• 
re, a-t!n dit, •participent ii. leur joie au sein 
de leurs foyers bientôt recouvré.a, aous u n  

,règne d e  poix. I l  l e s  a em,nite bénis. 

- Stockholm. - Une bntaiJle a eu lieu, à Copenhacue, entre 11oldat.a autrichiens 
mutinés et la police militaire, le 25 man. 

- l,ondres. - La Chambre 11Yrienne a
npprou-vé les ter-mes de la Lia:ue arabe. 

- Paris. - Le l'énéra] de Gaul� a dia·
tribné 150 drapeaux. nus: UTiitéa :m ilitaires 
reconstituées et 130  aux unités diasoute:1. Il 
a pronon'<:é u n  discours: place de l'Hôtel 
de Vllle. 

- Rio-de-Janeiro. - lJn avion m il itaire 
a capoté sur l'aérodrome de Barreiras. dans 
l'Etat de Bahia. On compte 25 tués. 

- Marseille. - Un incendie s'est déclo.
rl: dans une manufacture de tabaca. Tous 
les pompiers de 1\,farsellte sont sur les
Ueux. 

- Londres. - La Com miHion d'enquête 
instituée pour rechercher les criminels de 
per.re a en-voyé une première liste auz 16
nations un.iea. Hitler y fillll't. 

- WHhin,rton. - Le g-ouvemement des 
E .• u. a proposé à la Grande·Bretal'Dt. à 
la Ruufe, à la France, à la Chine de se 
mettre d'accord aor les territolrea sous 
m andat an coura d'une conférence qui ae 
tle:ndra à Wuhfnarton i9vant celle de San• Francisco. 11 y aurait un Conseil de e-ban• 
ce, en attendant d'accorder l'autonomie aur 
pays mandatl1. 

- Londres. - Le ,rouvernunent n ippon a poblii un décret incorporant la Corée et Formose à )'"Empire. - Londres. - Un moa•eme:nt secre.t de 
résistance 1'e.st fait jour w Allcmacne 
1ou.1 le nom de c Loup-Garou :it. 

_ L,ondre1. - Radio-Berlin a donné avia 
d'une récompense de 100.000 marb à qui
fer• arrêter dn individu.s qui ont ·url. 1ur 
une aiito occupée par trois personnalités, 
dans la banlieue de Berl in. 

- Londres. - Baldur YOD Schirach. 
sauleilu de Vie.nne, se troun à Constance.. 

- Londrt:a. - A )a aaile de la protl•· 
mation de don Juan, prHendant au tTône 
d'Espagne, Je duc d'Albe, ambuudeor rl'E parne. à lAndru, et monarchitte, a 

un train qui fin it en queue de poisson Dimanche . à 11 h., de nombreux namurois . s'étaient rendus à. la gare pour assister au passage du train ramena.-:it de Krakenfurt-sur-le-Main un contingent de SS. Flamands et Wallons capturés par les Américain& La foulè se préparait à faire l'a.ccuell qu'ils méritent aux Jamotton es cca.sorts. Malheur,eusement, par suite de l 'indisposition du mécanicien. qui avait mangé trop de harengs, le con
voi est demeuré en pa.nne. Et M. l'Auditeur militaire n'aurait pu d'ailleurs interroger les traitres, étant, à. l'occasion du congé pascal, parti pêcher à. la ligne. Nous nous excusons a.uprès de pos lecteurs qui se seraient vainement. dérangés d'avoir involontairement contribué à leur déconvenue. Du moins l'incident aura-t-il prouvé une fois de PIUs la popularité à rebours dont Jouissent auprès de nos concltoy,eos les ignobles valets du Boche, 
qul en sentiront eux-mêmes la chaleur. Ir leur retour, bientôt. 

Retour d"un brave Il y a quelques semaines, nous publllons dans nos colonnes un interview que nous avions eu avec un brave de la brigade Piron, le Ier sergent Vital Dardenne. Celui-cl, on le sait, vient de mourir tragiquement. Sa dépouille mortelle sera ramenée au domicile de son père, n. 48, rue J.-B. Brabant, le mercredi 4 courant, et y restera exposée jusqu'à jeudi. Les Namurols qui l'ont connu se feront un devoir d'aller lui rendre hommage et assisteront à ses funérailles que la parois.se Saint-Nicolas lui fera so)ennelles le jeudi 5 courant, à. 10 h. Nous présentons à. son père et à. sa sœur, qu'il affectionnait, nos chrétiennes condoléances. 
L E  M I N I ST R E  D E  LA J U ST I C E  dérniulonné. 

C ro i x  Jaune et B lanche Namur mettra au prochain Conseil des minis. - Pari>. - Par t �S voix contre 48. l 'Ao-
tres un projet d'arrêté-loi portant re- s•mblu Con1ullali •• • tepo11Ut I• m aintien L'assemblée générale est fixée auvision des condamnations prononcées oour si• mola du ••h •·•nl ions à 1'•n••ilf"<· vendredi 20 avril, à 16 heures. pour certaines Infractions commises ment libre. Ordre du jour : 1. Décharge à. don-pendant J 'cccupallon en vue de la ré- (D'après Belga ou Reuter) .  ner aux admJnlstrateurs ; 2. Nomina.• sist ancc à l'ennemJ. r.---------------� tions statutalres ; 3. Divers.

Wallonie l ibre Quelques Jeunes nous écrivent qu'ils n'étaient pas d'accord avec la majori'.è 
estudiantine qui a « chahuté » i -au,re dimanche, certaines phrases malneureuses d'un des orateurs de la « Wal· Ionie libre >>. Lorsque M. Gris a. par!'é du ra�tachement à la France , il n'exposait pas le programme du mouvement, mals simplement, nous affirment-Us, une des �olutiçms du problème pose. Tout à. fait d'accord. Il 'n'empêche que cette solution était une solution anti-belge. L'énnocer, même pour mémoire, c'était la considéi-er comme ·possib!e

1 
alors qu 'élle ne l'est pas sans traruson: wanons tant. qu"on voudra, redisonsnous, mals Belges d'abord, Belges avant tout l SI un mouvement veut mériter nos sympathies et bénéficier de notre appui, qu'il se garde surtout de faire applaudir par ses partisans - ou huer P<\,I" ses contradicteurs - de « simples éventualités » comme celles du suicide de la Belgique. Il y a des solutions belges au problème wallon. Elles doirent suffire aux Belges. Si, comme nous l'espérons, le mouvement « Wallonie · libre >> partage no

tre point de vue sur cet aspect essentiel de la question. que ne le proclamet-il pas hautement devant ses « sup. porters » ? Les étudiants qui ont sifflé l'autre j our eus,sent-ils !ait autre chose qu'applaudir, si les orateurs avalent écarté à. priori les remèdP.s Pm-poisonnés ? A. B, 
L'affa ire Jean G eorges L'heure avancée de notre tirage nous a. empêché de rendre compt e complètement, samedi, des prononcés du ConseH de guerre dans l'affaire Jean Georges. Nous avons dit que Georges avait été condamné à mort par contumace, Au surplus, le Consei:1 de guerre l'a condamné à payer 5 millions à l'Etat Belge, partie civile au procès. Les sommes touchées par Jean Geer. ges en payement de son concours à a construction de l'aérOdrome de Florennes, soit 5.255.000 francs, sont confisquées. 

« No no Nanette 1> Cette opérette, ou mleux cette pièce de rnu ·lc-hall en 3 actes dotée d'une musique idoine, oü la ' cho:égraphie fait fureur d'un bout tt l'autre. a été représentée d manche et lundi. au Théâtre Royal, devant · denombreux spectateurs. Pas plus que sur le vide, il ne faut trop se pencher sur cette œuvre . . .  sans fond, dont Je 'thème s'idr;-.. tille aux licences extra con.1111>:ales du richissime Jimm..v Smith. éditeur de « prédllectlon » de la Bible. Curleu · e  fantaisie d'auteur désiovolte que de mêler le nom de la Bible à pareillehistoire !Ce n'est Pas à dire qu'il ne faille à toute la troupe des interprètes énormément de muscle, pas mal de qualités scéniques et un peu de voi:; pour se tirer avec cc honneur » de leurs rôles. Et vraiment. de ce point de yue, iious aurions mauvaise grâce à 

,, 



2 
trouve!' qu'll.; n·y réussirent p..>!nt. 
Dans le genre. M. Ray H1ernaux, 
t.ouJours le.,te. rut un presque par
lait J1m.my : l'lneruirrable Henn 
Fues. un Billy Early !ort él:tstique ; 
Prancls Dresse. dom la belle volx 
n'avait guere à .-exerter. un Tom 
erleux. Mady D1an~ - Nanette -

mima. dit et crumt;1 •on role. mima 
surtout. de !o:-t gemtlle raç .1 : Mmes 
Lily Laurem. Relly. Vicky Quelet, 
, une Suz,rnne •uperbe de maltrl.se1, 
Andree Octaux. Maggy Lou. Suzanne 
Harr-è complétaient la distribution. 

A In. fin du 2e acte, on apporta de 
petits cadeaux aux anl~tc.~. 

Tres bon orchestre 50US ln. direc
tion de M . Montellier. Danseuses fort 
dynamiques. sous l'impulsion de ln 
sounnnte Len Carel. Beaux costumes. 
Beaux décor.,. 

Tout de même. on aurait pu, pour 
les rci.es de PJ.ques. trouver specta-
cle plus relevé D. 

L'agriculture manque de bras 
Nombre de cultivateurs subiMent ac

t.1ellement les conséquences d'une sc
r.euse pénurie de maln-<l'œuvre. Cela. 
cet partlcullèrement frappant, alors que 
1°s chiffres o!flclels accusent l'existence 
de quelque 160.000 chômeurs. Et re
grettable aussi, au moment où l'on 
attend de la culture nationale le maxi
mum de rendement. 

Comme Il a été dlt en haut lieu. les 
Belges, pour se nourrir dans les mols 
dlfflclles à venir, doivent surtouL comp.. 
ter sur eux-memes. Pas un pouce de 
notre sol cultlvable ne devrait rester 
en friche. 

Mals comment y arriver quand, fau
te de bras, les attelages sont bloqués ? 

L.'\ question est d'importance et mé
rite de retcmr l'altentlon de tous ceux 
qul sont en mesur e de collaborer à sa 
solution. 

Les ouvriers agricoles jouissent au
jourd'hui de hauts salaires et, par sur. 
rrolt, de multiples avantages apprécia
bles. On comprend mal une crlse de 
maln-d'œuvre aussi préjudiciable à la 
collectlv1té. 

En tout cas, il y a urgence ê. com
hatt re par tous moyens une telle dé· 
~ertlon. Il est absolument nécessaire de 
remett re en honne\1r le travail de la 
terre. 

Sauvez nos jolls coins 
On est en train de commencer les 

t ravaux d'édificatJon de pa villr ;1s 
pour sinistrés au Square d 'Omaliu.; et 
dnll.i le petit -jardin si tué devant le 
ThéAtre. 

Il faut que Je3 sinistrés soient lo
gé!!- Mai.s est-il bien nécessaire 
de sacrifier les r are.s coins de ver
dure que la tourmente à épargnés, 
en les enlaidisant par des construc
tions pas trop jolies ? 

Nous poussons un cri d'alarme 
nv11.nt qu'il 11e soit trop tard. 

Le Comité 
des Amitiés Anglo-Amér ica ines 

La séance officielle d'inauguration 
du cercle - Amitiés Anglo-Amérlcaines » 
au rn lieu le mardi 10 avril, à 16 heures, 
en la sn.lle du Casino de Namur. 

Prendront la parole à cette occa
sion : M. Lambert, gouverneur de la 
province: M. Huart, bourgmestre de 
Namur: M. Honlncks, ancien · bàton
nler. et un o!flcier de l'armée améri
caine. 

REOUVERTURE 
JOAILLERIE ED, HENRION 

17, Passage de la Gare, Namur 
Meme m11.lson : 

7a, Bd du Régent (Porte de Namur) 
Brux11l!es 3718 

IAMBES 
Mort pour la patrie 

Pw-ml les ,1ctimes des mines alle
mandes laissées en grand nombre, dans 
nos Ardennes, par les troupes de von 
Rundstedt, se trouve un Jambo1s. le 
sergent Grœfils. né a Bouge le 25 aoôt 
1914. domicilié 51. rue de Franquen. n 
n été tué à Jemelle, lors de travaux de 
déminage. 

C'est Je sergent Grosfllli qui a valt en
levé une bombe non explosée chez M 
Mati~. rue de Coppin. 

PROFON DEVILLE -
Une petite fille happée par une auto 

La petite Claire Deghent. âgée de 
7 ans. descendait de la rue de la 
Perme d'en Haut. en vélo, lorsqu'elle 
rut happée par une voiture Citroën, 
appartenant à M. Jules Garnier, de 
Falmagne, 

L'enfe,1t fut précipitée sur la 
chaussée.' 

La peule blessée fu t relevée et 
lransportee chez M. Léon Lallemand, 
où elle reçut des soins d 'un docteur 
de Bruxelle,. L'enfant n'a heureu
sement aucune !racture, mais elle 
souffre atrocement. 

BOIS-DE-VILl..,ERS • 
Les ex-prisonniers de guerre 

Une section régionale de la Fédé
ration Nationale des Mili taires Ex
Priwnnlers de Guerre 14-18-1940 CF. 
N. P. G.) , •lent de se constituer dans 
notre· commune. 

Elle comprend les commune-s de 
Bois-de-Villers, Malonne, Profonde
ville et le hameau Le Lakisse, dé
pendant de Floreffe. 

Les Ex-P. G.· et les familles des P. 
G. encore en captivité, peuvent 
s'adresser pour tous renseignements 
au secrétanat de la sectirn : Lucien 
Kinet, in;tituteur, à Bois-de-;vmem. 

TAMINES 
Trois nouveaux prisonniers de guerre 

libérés récemment 
rentrent dans leur foyer , 

. Il y a quelques jours nous annon
cions que le kommr,,do 1094 B du 
stalag xn F avait été libéré le l:l 
mars. à 17 heures. Et c'est vendredi 
soir que trois famllle3 de plus dans 
notre petite ville goûtaient des déli
ces qu·entraine un retour, depuis 
pluSieurs longues années. 

Il s'agit de trojs beaux-frères : M. 
Fernand Thibaut, époux de dame Ir
ma Pierson, né le 24 août 1899. à 
Tamines. domicilié à 'I1amines. rue 
des Alloux, 60; soldat au Ve de Li
gne, à Anver3, prtsor.ruer au stalag 
XII F. kommando 1094 B à Forbach ; 
M. Marcel Piersan. époux de dame 
Alice Godenlr, ,né le 21 avril -1898. à 
Rechival-Tlllet. domicilié à Tamines, 
1~e des AUou.x. 102 : soldat au IXe 
de Ligne, à Laeken; pri.5onnler au 
même kommando ; et de M. Léon 
J ardon, veuf de dame Maria Pierson, 
né à Mousny-Ortho, le 13 juillet 
1898; soldat a u Ve de1 'Ligne, a An
vers, domicilié à Tamines, rue des 
Alloux. 64, prisor;:iier au même ko-
mando. . 

Le voyage de retour s'effectua via 
Trèves. Luxembourg, Arlon. Neufchà
te1n1. J emelle, Namur et ... finalement 
Tamines. • 

Tous les pr.so1rniers du komman
do 1094 B du stalag XII F sont ac
tuellement rentrés chez eux. excepté 
Cyrille de Merschman, d'Auvela1s. et . 
Gustave Terrain . du pays de Char
leroi, qui rentreront f 1cessamm>?nt. 

AUVELAIS . 

VERS L'A VENIR. - 3 ET 4 AVRIL 19i5. 

NOVILLE-sur-MEHAIGNE 
Retour d'un prisonnier 

Les cloches de PIÎ.ques ont sonné 
joyeu.semem, lundi soir. pour fêter 
le retour de capt ivit~ de Louis Hn
net. priSOnnicr au s:alag IX A. C'est 
rers 20 h. 30 qu·n est arrivé à la 
malsr.~ pate:-nelle et est tomb& dan.s 
les bras de ses parents. pleurant 
d"èmot1on. n fut télicité et accablé 
de questions par ses anus jocJStes et 
une t oule nombreuse de No,·illois. 
Notre sympathique ami nous esc re
rcnu en excellente santé et debor
ddnt d'opt:mi,;me. A bientôt Je retour 
de nos autres absents. 

SORINNES 
Enterrement d'une victime 

de la Gestapo 
On a ramené le mercredi 28 œars, à 

Solinnes. le corps de Joseph Pèteur, 
qui fut brutalement abattu par la Ges
tapo, près d'Hastière, en juin' 194§. 

Nous avons maintenant la consola
tion de savoir enfin dans une sépulture 
d'cente celui qui donna sa vie pour la 
liberté de la Belgique. Un service sera 
chanté pour le repos de son âme à la 
paroisse de Lelfe, le lundi 9 avril, à 
10 heures. 

Retour des cloches 
Le carillon de l'abbaye de Lelfe, que 

l'on n'avait plus entendu depuis le ma
tin de la libération, chante à nouveau 
tous les quarts d'heures son cantique 
à la Vierge. 

M EUX 
Les v olontai res de guerre 

Voici les noms des volontaires de 
guerre de la commune de Meux : 

MM. Dumont Joseph : Dumont 
Léro1 ; Dupont René; Noël Alphon
se : Debuisson Joseph ; Sa.cotte 
François ; Suys François ; Lambotte 
Fernand. 

Félicitations à. ces braves, et bon-
ne chance! ' 

DINANT 
Milice nat ionale 

Doivent se présenter avant le 10 
avril prochain, à l'llôtel de ville (ser
vice de la milice, salle n. 11), entre 9 
et 12 heures, 11fin de se faire inscrire 
dans Ja · réserve de recrutement des 
classes 19~4, 1945 et 1946, les jeunes 
gens nés en 1924, 1925 et 1926, de na
tionalité belge et domiciliés à Dinant 
à la date du 1er janvier 1945. 

Ceux qui se trouvent dans l'impossi
bilité de remplir cette formalité, bien 
qu'y étant tenus, c'est-à-dire les enga
gés volontaires sous les armes · et les 
déportés, peuvent être remplacés par 
un membre de leur famille. 

Il y aura lieu de p1'oduire , 1. le li
vret de mariage (pom· ceux GÜi sont 
mariés); 2. celui de leurs parents. 

(Communiqué.) 

EVREHAILLES 
Les volontai res 

Les Jettnes gens dont le·s noms sui
vent sont partis comme volontail'es , 

Arnold _Victor, Buzin André. Golfaux 
Emile, Boreux Alexandre. Dozot Jo
seph, Dorign aux Jean, Marion ,,ules, 
Terlie1: Edouard. 

SPOR TS 

Nécrologie 
On annonce la mort de 
Monsieur VITAL-JEAN OARDENNE 

1er sergent da la Brigade Piron 
decedé accidentell,mient le 1er mars 
1945, a l'àge d 25 ans. 

Le service funèbre, corps présem. 
aura heu Je jeudi 5 a Htl, a · 10 h.. en 
l'église Saint-Nicolas t 

Reunion à la mo"rtuaire. rue J.-B. 
Brabant. 48. à 9 h. 30. 

Cet avis tient lieu de tatre-part. 
De la part des familles Dardenne. 

Gorfin, Delchambre et Ruys. 

Madame JULIA MULLER 
épouse de M. Georges Barbier 

survenue a Namur. le 31 mars 1945. à 
l'age de 58 ans. munie des Secours de 
Notre Mère !& Sainte EgliSe. 

Les absvutes. suivies de l'inhu
mation au cimetière de Belgrade,. se,. 
ront chantées en l'église Saint-Jean 
!'Evange liste ( Cathé<fralel, Je mardi 
3 avril, à 15 h. 30. 

Rewtion a la mortuaire, 86, rue de 
Bruxelles. à 15 h. 15. 

De la part de M et Mme J ean Ga
briel-Barbier et Ie'urs enfants; Mme 
Fernande Barbier veuve Vandereuse; 
M. et Mme Dell jimy Collins-Barbh:r. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Madame MAR I E-O DI LE ROMNEE 
épouse de M. Jules Desirée 

décédée à St-Servais-Namur, à l'âge 
de 70 ans. administrée des Sacrements. 

L'enten-ement aura ·1ieu jeudi 5 
avril . à 15 h. , en l"église de Ste-Croix. 

Réunion à la mortuaire. rue Saint
Donat. 108. à 14 h. 30. 

Madame Veuve JULES H AUT 
née Hortense Noël 

née à Rhisnes Je 7 ~anvier 1870. décé-
dée le 2 avril 1945. a Belgrade. · 

De la part du capitaine-commandant 
E. Rousseaux (en captivité). de Mada
me, née Rachel Haut, et de leurs en
fants; de Mme veuve J. Noël. née ·Ga
brielle Haut. de ses enfants et petit
fils . - NI fleurs. ni couronnes. 

Le service funèbre sera célébré en 
l'église de Belgrade. Je mercredi 4 cou
rant. à 10 h. Réunion à la mortuail'e. 
rue Boverie n. l, à 9 h. 30. Une absou
te, suivie de l'inh tunation dans le ca
veau de la famille. sera chantée à Rhis
nes. à l'arrivée du corps, vers ll h . 30. 

Madame ARSENE BOLAND 
veuve .en 1res noces 

de M. Philidor Lefranc 
et en 2es noces de M, Léon Stéveny 

décédée à l 'âge de 67 ans, administrée 
des Sacrements. 

Le service fm1èbre s"era célébré en 
la chapelle de !'Hospice Saint-Gilles, 
mercredi 4 courant, a 9 hemes. 

M. Joseph Massart et sa famille. de 
FloriUoux. remercient paunts. amis llt 
com1aissances des nombreuses mar
ques de sympattùe qui leur ont été 
témoignées à l'occasion du décès de 

Ma_dame JOSEPH MASSA}JT, 

Le sei·vice anniversaire poui· le re
pos de l'âme de 

Madame JULIETTE PETERS 
épouse de M. Dieudonné Bodson 

sera célébré le 5 avril, en 'l'église de 
St-Servais CSte-CroixJ, à 9 h. 30. 

VENTES D'IMMEU BLES CO~IOI\" D'ASSISTANCE 
PUBLIQUE DE NAJlfUR 

Des em~ois de commls temporal- . 
n,s sont a c-ouférer. Les demandes TAU.FER-LUSTIN à ,·endre Jalle ~'1!· 
doi,ent par,·enir pour Je 21 avril 1~4~. la tout confort, 60 nres j_ardin_ , boJSe, 

Condittùns : diplome d'humarutes ,·uc sur Meuse .. l>roxlmite gare. 

GLACERIES DE SAINT-ROCH 
Société anonyme, à Auvelais 

Registre du eommerco Namur n. 1481 
Sicr,e s001al : Auvela is 

Siège administratif : 

et réuSSJte de l'examen d'adml3Slon. Cond. Immoblllerc F. Delv1gne. 208. 
Limne d'âge : 30 an.s a,·ec applica- Fooz-Wépion. 3855 

50 rue du Luxembourg, Bruxelles 
M~I les actionnaires sont invités à 

assisLér à rassemblee 11;ener11le extraor
dinaire qui se tiendra an siège admi
nistra.tif, 50. rue du Luxembourg, à 
Bruxelles. Je 12 avnl 1945. à 10 h. 30. 

1ion des !ms conccrn nt les anciens A VENÔRE belle maison de commerce, 
combattants. _ pa;ement en rentes ,·iagères, très bon 

Renseignements au Secrç_tanat, rue rapport. Adresse bur. du Jounal. 3936 

COMMERCES Qrdra du Jour : 
Lelieue. n. 6. les Jours ou1'tables. en
tre 9 et 12 h. 3861 
i\IENUISERIE A. Rc,lllrd, 6. rue Dc 1 Modifications dru1s 11mputatlon 

et la coordina tian des réserves lncor
p.-irèes ou -non incorporces uu capital 
avec effets rélroacllfS nu 28 decem-
bre 1937. 1. . nl é 

2 Tran~fcrt de la. par 1c m1mu s e 
de °J'imp6t du compte « Rcserves di
verses » a un compte spécial Intitulé 
<< Pins-value immumsée sur cmo1u
ments de liquidation ». 

3 Modifications nu.x statuts : 

limoy. dcm. bons oun1ers. 3774 REG. ,·omm. de modes à remettre. 
ON DE!'II. bon ma1elassier. Bon sa- s·aar. rue de la Halle. 15. 3676 
!aire et nourriture. Malenf. 15. rue A v. reg. comm. denrées aliment .. ta
Saù1te Adèle. Gembloux. 3775 bacs, liqueurs. .S'adresser Fernand 
BRASSERIE P1ec!bœuf dem. contra- Slplet. Bois-<le-V1llers. 3710 
leurs. E:cr. âge_ ref .. prêt au dépôt JE DESIRE reprendre comm. à Na
de Jambe:;. 3'176 mur. Adr. bur. jl. 3712 
ON DEM. forts manœuvres, à l'USI- A REMETTRE CAFE, 63, rue du Lom
ne à Gaz de Namur. S'adres~er, 19, bard. Namur. s·y adresser. 3934 
A,·enue Albert Ier. Namur. 3777 TAVERNE bien située à remettre. 
APPRENTI est demandé. Impri- 250 000 fr. Ecrire Brasserie Piedbœur. 
merie Duboi~. Namur. 3778 à jambes. 3935 

a'i Supprimer (e second alinéa de 
l 'article 16 et le remplacer par l'alinéa 
suivant : 

« Une n~scmblçe ~éuérale peut 
ANI M AUX BASSE-CO UR 1 » allouer au Conseil d admlmslrauon 

HOMME DE PEINE !max. 50 ans) 
TYPO ou demi, PRESSIER sont de
mandés. Impr1m. Dubois. Namur.3779 

ON DEM. apprenti garn isseur. J. 
Bavay, 140, Ch. de Waterloo. 3866 
AJUSTEURS smrtdem .. trav. propre, 
b. sa!. 7. rue Lucien Namêche. 3900 
ON DEM. j:-hoiii~débrouillard, 
prés. b. pr réparat. machine à écrire 
et à cale, 6. r. des Carmes. Namur.3901 
IJNÊ PLACE de commis du ravitâiî
lement eSt vacante pour les communes 
de Durnal et Crupet Tétu1ies. Condi
tions et renseignements s'adresser au 
secrétariat commw1al de Dun1al. Les 
demandes seront adressées à M. le 
bourgmestre de Dwnal et r~çues jus
qu'au 12 avril inclusivement. 3943 
ON DEM. bon employe pr comptabil .. 
conn. dact., belle écrit. Trait. selon 
cap. Réf. ex. Lib;e serv. mil. Se prés 
entre lO h. et midi. Brasse rie J. Thys 
la. rue Pepin _ Namur. 3944 
COIFFEUR homme àem. bon ouvrier. 
A. Hayard. 20, av. Combattants . 3945 
ON DEM. apprenti 16 à 19 ans, trav. 
léger. Manufacture de Tôlerie InduG
tiel. Fond d'Asty-Moulin. Namur. 3946 
FORT APPRENTI demandé. Boulan
gerie Voisin, 2. pl. Wiertz, Namur.3947 
TR. import. soc. offre sit. 1er ordre à 
représent .. prés. bien, actif, énerg. Ecr. 
E. A. I.. 81. r . Bosquet. Bruxelles.3906 
USINES FINET, J ambes. ch. st~o
dactylo, ayant prat. de bureau. 2857 
MODES. On dem. bonlles ouvrières. 
Mlle Jacques, 20, r. St-Loup. 3782 
S. A. ANALIS <lem. employée début. 
17 à 20 ans. Ecriture trè.,s soignée. 
Adr. demandes écrites, 14, rue De
wez, Namur. 3869 

DEMAN DES D'EMPL01S 

PEINTRE pisLoleur en carrosselie 
che place. Adresse bur. du jl, ~791 

CHERCHE PLACE JARDINIER 
Adresse bureau du journal. 3792 

DAME ch. pl. caissière ou employée. 
Eer. M. Dassy,.-.du Pavilon,l ,St-S.3793 
VENDEUSE début. pour art. laine des 
mande place. Bnes référ. Mlle M. Son
dron. 5, rue Jansorr. Andenne. 3950 

ENSEIGNEM ENT 

INSTITUT de danses M. et Mme J . 
Rombaut, 5, rue Léanne. nouv. cours 
débutants les mer'credis soir. à partir 
du U avril.Leç.part.tte la journ.3832 

. ~. GENS DE MAISON (O ffres) 

' >i et au Collège des cmnmlssaircs des 
» indemnités llxes dont elle détermi. 
>1 ne le montant. Elle précise les cxer. 
» ci ses sociaux auxquels ces indemni
» tés s 'appliquent même avec effet 
» r étroactif. » 

A V. 3 vaches Jersaises prêtes à 
donner leurs veaux chez M. J . Clé
rin,Mont.Ste-Biarbe,Jbes. T.20102.3795 

bl Supprimer Je texte de l'article 22 
et Je œmplacC'r par le texte suivant : 

« Le Conseil d 'ndminlstra.tlon e.~t 
CHI ENS » investi _des pouvoirs les plus étè.ndus 

ELEVAGE AVICOLE 
DU « ROND-CHENE ». A VEDRIN 
. POUSSINS Leghorn blanc 
Propr. A.Ranwez. T.Namur 21505. 1022 

. » pour gerer les affaires de la Socléle 
. . ----:- » et fair e tous actes de proprieté. de 

DESffiE acheter Jel1!1e cl11en de ga.ide. >> djsposition de ges1ion ou d'admi
Adresse bureau du Jow,ial. 3940 » nisLration ,qui rentrent dans l'objet 

» social ou qui concourent directement 
AUTOS, M OT OS VELOS >> ou indirectement à sa réalisation 

» totale ou partielle. Tout ce qui n'est 
CAMIONNEITE Minerva 15 HP » pas réservé par la loi ou par les 

(caisse), 4 pneus à vendre. Garage » statuts à r~ssemblée générale, etan& 
Maw·ice Gilsoul r. M.-Henriette. 2071 >1 d~ la cmnpetence du Co1:seil d adnu-

• . . » mstrat1on. L'es énumérations su1vru1-
A V. !j,Uto 8 HP « _Ren!!,ult » essai \l. » tes seront donc énonciatives et non 
volonte. pneus « Michelin • _26 x_ 2 a » limitatives. Le Consell peut, notam
talon et pneus 24 ?' 2_ 1/ 4 a tnngle » ment faire et passer tous contrats. 
pr petit~ moto. rll .. a_ air 13 x 45 «Mi· » marches et eptrcprises de tour e na
chelin»,et.nf.52. _ vl. •pion-Fourneau.3618 » ture; acheter. vendre échanger, ap
A v. voiture « o 1: ». 4 cyl., en tres >> porter, prendre et donner à ball, 
bon état Mod. rn l3, at. !Rit 27.000 >1 même pour une duree supériPure n 
km. s•acir. bur. du journal. 3741 » '!'euf années, Lous biens. meubles N 
PARTIC. vend Olsmobile, 4 portes » 1"'.11;eubles: payer et recevol.l' tous 
1936 32 ooo km état impeccable. Ta- ~ pnx. soultes et sommes. effectuer 
e -ie s · o s.Malonne.Rev.s'a bst.3742 >> et exiger le remboursement de . tou

v ri : · » tes creances hypoLheca1rcs. pnvllr
A V. voit. F. N. 1932, 6 pneus. batt. >I giées ou autres recevoir et domirr 
neuve. Bazar Pont, Gembloux. 3743 » toutes qui ttanèes. consentir t-0us 
A v. voiture Citroën B. 14, belle_ occ. » prêts, accepte( et consentir toute~ 
S'adr. rue Léanne. 27. Namur. 3744 >1 garanties h ypothécaires et a ulri'~ 
A v. camion Ford 4 cyl 2 T. 1/2. b. ' » d;'olts rè~ls, renoncer à tous dr!JilS 
état. S'adr. 165. Av. Reine Elisabeth. >1 d hypotheque çu de .~rlvil~ge am,t 
Andenne ou tél. 213.96. 3745 >> qu'a toutes act10ns rcsoluto1res, don-

- -: . . . , » ner malnlevee et consentir rnd·a-
PfU.'TICULIER_ . vend1a1t torP,ed~ CJ- >I Lions marginales, commandements. 
t1oen 5 l_iP .. t1es. bon état. S'adiesser » transcriptions. saisies. oppositions. 
2. Grand Place, Cmey_ 3937 » nantissements gages ou autres em
A V. vélos H. et D .. ét. nf. mont~ .sur II pêchemcnts qiielconques. le tout sans 
boll6 n-:iell3. S'adresser 52. Wep10n >1 qu 'il soit nécessaire d'un pniemem 
(Fourneau) . 3619 >> ou non, d ispenser le conservatPm· 
A V. vélos course. ét. nf.. avec déraill. >> des hyl)Ot hèques . de prendre . toutes 
et boyaux rech. jntact. Av. Ch. Lau- >> mscnpt1ons d office, consentir lou
rent. 20. Jambes. 3749 >> tes mentions _ou subrogations. méme 
SUIS ACHETEUR pièces pour camions >> s1_1ns garanties. accorder prlor!te 
Ford va et Chevrolet, 6 c., m. 37, 38, >> d hyp?tbeque ,. et ~-e pnvtlège_. cédrr 
39 · bobines démarreur génératrices » tous rangs d n15ci ipLJOn I plmder en 

· • . . · . . . · d ' .. , .' >> demandant comme en defendant de. 
Delco, pont aruere J:!<?i teur, ra ia,c~. » va.nt toutes juridictions se désister 
ressor~s avant et . .rneœ_, compteur k.i- » transiger et compromettre sur tau: 
lométnque ave~ acce~sorres. roues ~- » tes contestations, acquiescer à tou
rier~. S'a~.- -_riansports Paul Bernatd. » tes d écisions. Il peut conchu·e tous 
17 t. du P1e1re11X,St-Serv.T.21567. 1926 >> emprunts à court ou à long terme, 

PNEUS NEUFS A VENDRE >I à délai fixe ou pru· annuités ou sous 
deux 42 x 9, un 270 22. un 32 x 6. >> n 'importe quelle autre forme que ,·e 
s:aclr. Trailsport_s Paul Bernard. r. du >1 soit avec ou sans constitution de ga
Pierreux, 17. Samt-Servais. 1887 i> rant ies, sauf par voie d'émission d'o-

n bligations. Eu effet. le Conseil d'ad
M AC H INES, OUTILS >> ministrat lon ne pourra émettre des 

"' 

» obligations qu 'après autorisation 
_ p · _ M Ma ·0 Donuy ••! mort URGENT, Ménage, man jardinier, 

. . •r1!- ,- · u.ri e femme servante, connaISsant cws1ne 
a P_nr1 A~ a l n2"e d_e 88 a ns. . e3t dem. Pr campagne. S'adresser : 

L œuYl'.e. dre.mahqu~ _de Mauri ce Do,nnay Mme Rigaux, à Arbre-Rivière. (Télé 
e! t _cona1dern~le . Il et:ut mtmb~e de _ 1 Aca- phone 43170 (Namur. . 3415 
demie fran~at!e, . 

. · é . 1 Prisonnier libéré FOOTBALL ON DEM. pour Uccle-Bruxelles men 
Agriculture et march noJr · . . . . . cuis. domest. Bons gages. Ecr. av. réf 

Nous avons dit déjà que certains M. Stepliane, Delhaize, don:umlié rue TOURNOI 6 avenue des Cytises 3658. 
prLx fixés favolisalent le mai:ché noir. , :~-i~~grfj6ét'\{'~:it~~-a~t~~be1~;~Î· DE DIVISION D' HONNEUR ANNONCES COMMERCIALES ON DEM., pr Mi: s~ul: gouvern.-mén. 

DECORTIQUEUR et applatisseur, ét. » préala ble de l'assemblée géllérale. Il 
neuf, à v. Faire offres Clément Ca- ri déterminera cependant la nature 
mille. Tamines. 3624 » des obligations ainsi que le taux et 
A. V. belle m·achine à coudl'e, ét. neuf. ~ ~;e~iode d'émission et de rembourse-
5, Pla:e d'Has!edon, Nam!U'. 36~ >> Il 'nxe les dépenses générales e; 
PARTICULIER cherche bonne ma- >> é tablit tous budsets Il décide ct·tn
chine à écrire. A. D., 8, rue de la Ca- » téresser la Societé ·à toutes autres 
serne, Bru.'<elles. 1834 » entreprises poursuivant ln réalisa-

» tion de tout ou partie du même 
INSTRUMENTS DE M USIQU E » objet socia l. de concourir à leur 

» creat ion de s'allier ou se fusionner 
Voici un exemple typique cue1lh sur le à Moscou. Unkm S. G. - F. C. Malinois 1-5 . ser. et honn., · bne éducat. Pharmacie 
marché nu bétail de Rochefort. Il ---- White Star A:C. - Standard C. L. l - 4 ARTISA NS CO MM ERÇANTS E. Fronv1lle. 27:r. Arquet. Namur. 2980 

" t 

s·agi t d 'un veau parfaitement, d'un CINEY St-Nicolas S.K._ ~ S.C. Anderlecht 3- 1
1 INDUSTRI ELS ON DEM bonne servante Trss bons · 

1 ' t . · d 205 O C Charleroi - C S Brugco1s 3- . c d .di · t· 3336 que conque veau pesan . s~u pie . . . · · · · · Etes-vous en règle avec les nouveaux gages. Hotel u Mi , Lus m. 
PIANOS neufs et occas. Choix énor
me, u ttique, actuell. : P leyel. Gaveau, 
Erard, Gunther , Hanlet. Desmet. 
Brasted, Gevaert, etc., etc. Droit. 1,'2 
queue, 1/ 4 queue, crapaud. Crêdit. 
Compt. Prix . avant. Garant. sér. 
Achat. - Echange. - Location. 3565 
Maison ROBERT, T amines (Station). 

» avec elles par souscription ou achats 1 1 -~z;;:q 
>> d'actions soit de toute autre manière. --

kg. et .vendu _l:0_25 fr., s01t_ a 5 fr .. le Kg. Histo ire des cionhes _. . CHALLENGE BOSSAERT arrêtés sm' ta Sécw·ité Sociale? ON DEM. b. serv. très propre et aim. 
Vo1c1 le deta1l ,des fra is. Cot1sa~1on ... M. Rene Guerdon a fait paraitre, a Racin c. B. _ Daring c. B. 1-8 • CONSULTEZ SANS DELAI enf. 13, r. de la Monnaie. 3418 

au groupement gen~ral =. 10 Ir. 30; as- l m1prunene J udon freres, a_ Cmey, t~le c. s . ~chaerbeek - . C. S. Hallais 3-3 le secrétariat Social de l'Ai-tisanat, du ON DEM. pour Uccle, 17, av. Lancaster. 
surance, 21 fr. 7a; lnnbre fisc'.'! : dehc1.euse plaquette mt1tulee <1 Br_eve St. Louvaniste .,.- Vilvor~e F . C. 5--~ Commerce et de !'Industrie IA.S.B.L.l se.rvante-euisinière. Bons gages. 3659 
o !r. 90 ; taxe communale de boucne- h1sto1re des cloches de la Colleg1ale St. N1vello1s - Cl. C, Tu lemont 0-:0 21 rue de Bruxelles NAMUR. 3831 ON DEM lavandière et femme d'au · 
rie , 10 Ir.; taxe d'héhergement : 5 fr. ; SainLe-Ma:·ie de Ciney >> . . Un . Namur - Uccle Sport remis ' ' vrage. se· prés. de 10 à 12 et de 2 à 
port, 5 fr, 25; pesage : 15 fr. ; autres Ce petit chef-d'œuvre, debordant Le classement POUSS I NS · 4 h. Maquet. P l.Pr!.scn,ll,Namur.3701_ 
frals : 33 fr.; commission : 10 fr. 30. d_·une sentimentalité exquise, men- D . C B 15 12 2 1 59 18 25 ~ Leghorns bl legh dor ON DE1vl. femme à journçe. tous les 

» Le Conseil peut déléguer partie de 
>> ses pouvoirs à un ou plusieurs de 
1> ses membres et constituer. dans son 
» sein. un comit.é de d irection dont li 
» fixera les attributions. La rémuné
» ra t ion annuelle allouée en ra1soi1 de 
>1 ces délégat ions sera fixée par le 

MOBIL I ERS » ~nseil et imputée sur les irais ge-» neraux. 
Total des Irais (à charge du vendeur) : t1onne un _ ancien document, daté de sffJ~gLoÙvain 14 - 9 5 o 55 34 18 1 Rhode-Isl.. ëoucoûs M:'. jours. de 8 à 3 h. 01.\ sui_vant s.1Tang. 
111 Ir. 50. . 1503 et QUI figw·e dan? un record de la Racing c. B. 14 8 5 l 51 32 17 .' ' .... ' Suss .. Minorq., Braekel. S'adr. 12-14, rue Godefrmd. 3705. 

A b I b · - >> Cette rémunération annuelle pour. 
V. e le ch am re a cou~her : 1 lit » ra comprendre deux parties dislinc

avec bon !']l at., une garde-1obes, _l ta- » tes : l'une mobile basee sur les béJie
ble_ de nwt et 1 b. iavabo. Pr vis. ~e >1 fices nets mais avec limitation à cinq 
9 a 1211.. rue de I Ange. 89. 3706 » pour cent de ceux-ci l'autre fixe 
OCCASION. Poêle 3 coins, état neuf , » constituant tul minimuin garanti et 
avan~gl:leFe à vendre: Marchands » équivalent à l'indemnité fixe accor
s'absterur. S'adr. Auguste Rolam. 2. » dee au Conseil d 'adminisration en 

Imagmez. au surplus. la paper~ssen~ Haute Cour de J ust ice de Cmey du c s. Hallois 15 7 5 3 39 32 17 .. "' Etablissements ON DEMANDE servante.- Rue du 
qu'il a (allu noircir pour en an,ver a mois de mai 1582 relatlf au., ooliga- R: c. Tirlemont 14 7 7 0 52 36 14 _ · J ,-A , MARCHAL Commerce. 18. Jambes. 3707. 
ce total. Notez aussi _que le produc- tians des t rente-deux hauteurs de la Uccle Sport 14 7 7 O 30 36 14 < ·.- -~ chauss. de Marche, 130 DAME seule dem. servante-cui s. Mme 
teur a perdu sa journee et a du payer ville. . Vilvorde F. C. 15 7 6 2 42 43 16 · · _._,,. Jambes, Tél, 22921 . 3826 Attout,11,Av.La p18.-ite (pr. Cas.) 3708 

rue. Michaux, Vedrin. 3758 » vertu de l'article 16 des statuts. 
un véhicule pour faire tra:isporter le L'auteur précise que la « cloche du C. S. Schaerbeek 15 6 8 1 ~7 34 P ON DEM. serv. Café du Centre, 89, 
<lit_ veau de la petite métame an 111ar- ban >11 celle qui joua un si grand rôle if'· ;i~~itgis i~ i' 1~ ~ 1i {~ -g COURROIES EN ' CUIR rue de Gembloux. St-Servais. 3784. 
che de Rochefort. . . . dans le temps !?asse. fut fondue, en · , Tous genres - To utes largeurs ON DEM. b. serv., b. sa!.. b. nouriit .. 

Et vous aurez une toute pehte idee mars 1512, entre l'actuel monument A L , U. R. NAMUR en stock logée, aidée par femme d'ouvrage 
>1 Le Conseil peut constituer tous co

VETEM ENTS » mités consultaLifs. en fixer les attri-
>J butions et les émoluments du profond mécontentement Qlll rè_gne atLx morts de la guene et la collégiale. u R, Namur I _ Uccle : Remis. f!ENE _ NOTTE S'adresser Magasin MODERNA, 56. 

dans beaucoup de petites exploitations, Vient ensuite la description h istorique u ·R ·Namur-Cadets - Andenne: 0-0. 10-1 2, rue Samt-Nicolas, Namur . 2661 rue Emile Cuvelier. Namur. 3785 
toujours les p~emières et les mieux de nos célestes messagères, les épreu- u: R. Namur mixte-Andenne : 3-3. ON DEM. bonne femme d'ouv,rage, 
tondues par le fisc. 1 

• ves qu'elles durent endu!'er au- cuurs u R ·Namur mi xte _ Andenne LE PERRUQUIER « DIVA » de _. 7 h . 30 à 4 h .. bon salaire. Aux 
Il est clair que, dans ce cas-ci. ce des périodes troublées du XVIIe siècle. · · · . . . Elegant.c, . 63-65, rue E. Cuveher.3788. 

A VENDRE robe 1re communion t;t » Les actions Judiciaires sont hiten• 
manteau. état neuf. Adr. b.' jl, 3939 » tées et suiviés au nom du Coiiseil 
A Vdre 3 m. tissu laine pour costume I> d 'administration : poursuites et. dili
homme. S'adr. 14, av. Mar!agne. 3938 >1 g~nces du president dq Conseil ou 

1> d un admm1stra.teur-délegué » 
eëiÏs c) Intercaler à l'article 41 'entre )a ~on t les intermédiaires qui empochent. leur refonte. le 2 novembre 1743, dans Cette. rencontre 11 attira_ qu im pu- achète cher tous les cheveux ON DEM. femme à jownées et fem-

~3ns aucun risque la très grosse ga- le vieux cimetière lem's tribulations bhç clau·sem~. Le s~ore qui I a. concré- 243, me Royale. ·Bruxelles. 2 me d'ouvr.Frtture Excelsior,r.Fer.3790 
• ' . . .' . . . t1see ne reflete guere la phys101101me . · - - -- , _ 

h?tte. 101 s de. la Revolu_t1o_n fi ança1se. et pms générale. Namur méritant la victoii-e - , ON DEM. ( d ouvr .. o ou 6 mat. par 
-- . la hop,euse spol1ation, le 7 decembre par sa constante supériorité du deu- Pompes f unebres ~em. ChaUS!:,e de Waterloo . ...il_3873 

Alliance Mutuelle des Sous-Ofrlc lers 1943. a la vesprée, et le départ de « Sau- xiéme time. DEM. pr chàteau. cuis. cath., wallon-

première et la deuxième phrase, con
A V. bois à brûler en rouleaux e~ cernant. les droits atlX tanMèmes, le 
gazoll:ène préparé, rendu dom. Geni- texte sll/-vant : 
cot, a Thon-Samson . Tél. 48279. 2945 <~ Les émoltunents fixes alloués pour 
PROPRIETE Franz Tasiaux 'â. Goyet"- » 1 exercice social clos. au _Conseil gé
M9z_et, à v. quantités plants épicéas, » neral en_ ~ertu. de. l'ar_t1cle 26 des 
melezes et peupher3. différentes gran- » stat~ts. se10nt a d.eduu e des douze 
deurs. S'adre3ser Jules verté à Goyet- » POUi cen~ en quest1on __ c1-dessus. 1> 

. de Bel!!1
1!l1:1e d N veur » et « Thérèse >> . les 8 et 9 décem- Au fait. les Andenais n 'ont procédé M ATAC N E ne. 25 à 40 ans. au cour. Ecr. cond .. 

Amicale des Sous-Of 101ers e amur bre. tout au Joh<> de la rencontre. que par réf. de Trazegnies. Corroy-le-Ch.3902 
Le Comité rappelle aux intéres~és le Pour les hilatétistes I réactions 1'apides et_ dange1:euses, · le --ON- DEMANDE-SËRVANTE-. -

Mozet · 2894 d) Suppnmer la prem1ere phrase de 
A-V - boi·s d 'c t d p ... d B- l'a_rticle 43 et ln. remplacer par le.texte 

paiement de la cotisation pow· 1 exer- P shot ne manquant Jan1a1s a l'appel. tra nsi. av, La Plante, 3, T, 20945. 849 41 rue Dewez. 3903 
cice social l945 et notamment Jes sti- Les amateu1:s . de timbres poste et Baudinne _ se distingua ainsi par s~s ON· 'DEM servante. int ou extemi! 
pulations de r:u-ticle 19 du règlement tous les philatehstes de la rég10n sont rapides deboules. Un premier goal re- _ECOLE DE COIFF_UR~ et Branc hes 35 rue des Carmes · 3948 
d"ordre intérteûr de la Mutuelle. cordialement. inyités à une réunion q':i compensa les_ 1:ouges s~r coup franc Annexes , sous la d irection de BONNE SERVANTE pour 2 ers est 

. . e . e ron . 11x mo . as- smvant · 
tm, r. del Marmol, 3, Salzinnes.3894 « En c~s de dissolution de la Société 

La cotisation doit être- versée au C. sera orgamsee. a leui:, mt~tion. le d1- bo~té a 30 me!J.eds fet dl:1ecterpednt con- M BAUDOUIN demandée avenue de La P afi·ellê. 4 
. 1 d manche 8 avnl procham a ll heures vert1. Un secon ut œuvre u ce;.1- • t d ··f d "" . 45 3949 C. P. 1102.85. au nom de « Am1ca e es . . , , tre-avant. qui profita. d'une erreur de . . La Plan e. e pie . e oo a ans_. 

Sous.Officiers de Namur ». Le talqn du dans le~ locaux de la rue des Champs. Lefèvre. Il Y avait à peine 7 minutes Co1treur pour _ Da111es_. Pos.t1ch_!'Ur 

» pour quelque cause que ce soit l'as
TRANSPO RT S >> ~ml>Iée genérale nommera le ou les 

» hqu1datew·s fixera leur nombre dé· 
» terminera leurs pouvoirs et ïeurs 
» émoltunents. J> 

DEMANDES D 'AP PARTEMENTS bulletin de versement ou de vn·ement a Cme; · qu~ l'on jouait. C01~dit1ons e_t msci 1pt1ons . 
doit mentioru1er Je n de la carte de Paul Lévy à Ciney Mais sous · l'impulsion de Frippiat. de 9 a 12 h ,. iue du Paradis. '75, Jam-
membre. les nom, prénoms et adresse Le sympa,hique correspondant de l"Uniori réagit et le prénommé dimi- i~s~u~e 2 a 5 .h. rue du College3g13~ 1 CHERCHE . rez,.de-cl!aussée. Adr•21!se 
exacte de l'intéressê. ainsi que _le co1·ps guerre de la B. B. o., M. Paul Lévy, nua le retard de son équipe _a la 12e · 1 bureau du Journal. 3o69 
ou sen·ice auquel il appartenait au 10 occupera. jeudi prochain 5 avril à Ci- mmute. A la 29e minute, Stm m bott_a DAME seule ch. appart. 3 p., Namur. 

CAMION auto. 2 1/ 2 T . ch. transports 
toutes direc tions, Barbier. rue FoFsés
Fleuris. 41. Téléphone 223.23 . 2675 
TOUS t ransports par camiornette. 
l T. 129, Avenue Albert I er. 3739 

. . . , . • . un coup franc . que Deruyter convertit PETITE A NONC ES Salz .. S t-ServatS. Ecrire 27. rue Er-mai 1940. ne; . _ la tnbune de 1 « Umverslte Po- et ee fut 2-2. Enfin, profitant d'une S N - notte. Namur. 2965 D IVERS 
-,- pula1re >1. . belle ouverture, Monmâert porta la · CHERCHE · 1 d rt . . . 

Un beau geste dune belle œuvre Notre compatnote qui connut les marque à 3-2 vers la 32e minute . . n. ; ~ a ppa · non. meu A V. mat. co1fture, l appar. perma-
Pour la ~remière fois depuis 1940, le cachots de Saint-Gilles, les tortures de . A Ja reprise. Namur a remplacé Toutes les annonces . son t Pa,Ya bles ~;:t ; 1 ~er~_is t%·io 78, Ghaussee 38i0 n_ente, 2 to ilettes avec faq t. cuir amé-

« Sou dl\ vieillard_» a recommencé . ses Breendonck, l'évasion vers l'Angleterre, Smte ~t .Lamber~-par Pesesse et Frip_- au moment de la remise de i ordre, ~ 0 · e · · ne .. et. ~euf. Adr. bur. Ji. 3563 
d!strlbutlons traditionnelles aux v1e1l- retracera l"épopée fameuse des corn- piat aine. B~entot, Baudmne perce a T S P.ERDUS OFFRES D'A PP AR TE MEN TS ':>,- V. vmt. enfant, mod. a_ncien. b. 
lards de !"Hospice St-Gilles et des Pe- bats des Ardemtes nouveau et 1etabht tme nouvelle ega- OB JE etat. 142. Ch. de Dmant, Wepjon_3629 
tltes Sœurs des Pauv res. Les musiciens La solrée est donnée au profit des ~~- ~;' ~or~rajnur -ne qui~te Pl\lS PERDU trousseau de 3 clefs Rapp c A L. 2 p. garnie3 + s. de b. Hotel J 'ACH. appar. photo pet_ format Lei
ont parcouru les 1y~ de la v~e et. ont sinistrés de Flamierge et la location Mais eu do~id:t fro'ta:;'rf n~siif'~ récompense, 23, rue des Croisiers.3879 de France: Malonne. 3767 ca 6 x 9 et, acc."_pied cell.ules. B. prix . 
.conduit le Com1te aux deux_ etab~1sse- 1 gratuite de$ dernières carte~ r~ste ou- marquer. Le~ 22 joueurs. entassé/ de- PERDU chien berger allemand, ré- A L .. partie matSon. 26, Grand'Rue. 60, rue de 1 Ange, E/ V: ~ el. 20800. 363_2 
ments. Aprè~ quelques moiceau~ _de verte à la rue des Champs, a Cmey. vant l~s bolS, ne permirent plus de ponde,"lt au nom de· « Zigo ». Rame- Morrumc.-:it. 3765 BRIQUES de remploi a vendre. Bi-
mus1qu~ Joue~ dans la cour de 1 asile, 

1 

F, N. c. et F. N. 1. créer ! ouver ture. Et ainsi. se termina ner ou prév. contre récomp. Hubin _ , ron. rue St-Donat. S~Serva1s. 3686 
des petits pams et des bonbons ont u bl . ·n·· 1 d b· c~tte 1encontre qm ne rappela en rien Edmond, Champs, Malonne.· 3878 LO CATION C! IMMEUBLES (Dem,) A V. meuble cuis.chene,meuble vitri-
été remis à chaque vieillard. ainsi ne assem . ee ge ern e es mem 1 es 1 atmosphère _des derbies d'antan. A LA PERSONNE ui a pris un. para- ne aveç glace. plateaux et piec!.s étal 
qu·une bouteille de bière. Le président I de la sectio~. ?e F. N. q. et F. N. I. de noter , que. s01t malch~ce._ soit man- luie écossais rouie dans le tram n . 8_ Cf1. A LOUER ou_ ach. Namur ou faub., compto1r, outils de garage, tapis pied. 
de l'œu\Te prononça quelques paroles Ciney _et emnons. de 1914-19_18 _et 1940, ~8,.d a<!aptatmn, les ,titulaires de pre- Pe lundi de Pâques, vers 6 h .. a été re- bat1ment mdustnel_ ou terram. Ecr. 35, 12, rue Samt--Loup. Namur. J7!4 
et en fin de visite. les musiciens ,m- aura lieu-le dimanche 22 avril. _a 10 h., e e nont n en casse. connue par la receveuse. Prière de le avenue Reme Astnd, Namur. 3670 A V. bon fort cheval et camion neuf. 
tannèrent « Li bin bouquet ». - 1 salle :i=-atna, rue_ du Condroz. a Ciney. Les Cadets rapporter dans les deux jours au CH. l habit. conf., dép~nd. et 6 à ainsi qu'une charrette. Adr. b.jl.3736 

-- . A 1. ordre du _iour : .R~pport des se• Dotés d 'w1e meilleure technique ils bureau du journal. 3955 10 ha_ pàt~es, si po~, 'avec v_erger. A V. cheval. charrette et h arnais. 
Théâtre •Royal de Namur c:ietall'es _ et tresoneis,_ ienouveHement oni etè plus ou moins bousculés pàr Je , Ecr. sit .. details et conrut. Adr.b.11.3694 Chaulot. 86-92. r . dés Brasseu!"l.3737 

Pour faire_ su,te aux bonnes repré- des .c?mites; nommations_; co!Jsatmns poids et_ la taille d_e leurs camarades OFFRES D EMPLOIS CHERCHE mais. ou bas de _m~. pr A V. e.amion caoutch .. har!''liS pour 
sentalion de • No no Nanette ». ln di- et divers. . ' . • .andenna1s._ Les 22 Joueurs ont encore . - . . - comm. en ville pay. ~ an a J a van- ip-os chev. e~ poney; pneu 720 x 120 
rection du théât re. P!'és~ntera, dilnan- 1 Terrains pour ta plantation ~~i~~P a apprendre n.vai1t d etre des ~~~Sc~ift!ru;t~;';,]1~~tx~e~: 'b'k~~ ce. Adresse bur:au du Journal. 3711 et. n~uf. I,eon Godlroid. Malonne-
che 8 avril. en matmee 3 14 h. 30 et en de pommes de terre sée de Waterloo Wamur Bon salaire. ON DEl-1. rruu,. de comm. dans rue Fontame. 637. 3754 
soiree à 18 h .. le populalre opéra de L'administration communale de Ci- La Coupe Bossaert entrée immédiate. · 3412 co;nmercante. 12. r St-Loup. 3713 .A V._ sup. s. à m. Louis XIV, chêne 
Jttles Massenet:« Werther ». ney mettra. cette année encore. du ter- ,Une nouveHe fois le camion chargé ON DEMANDE bon vacher age mur CHERCHE ma1SOn sinistrêe pour dé- m~ii. pièce_ unique; cuisine compl.. 

i\Ibe Yetty l\Inrtens et i\f. Simon Bri- rain à la disposition des personnes qui f amen1g les Joueurs Ji fait le recalc1- Adresse bureau du journal.• 3545 pôt pièce; a~tos. Réparat\ons pay~s CUIS. gaz, cws. charbon. arm?ire mé-
COlÙl seront les interprètes des deux desrrent planter des pommes de terre. ai:::Jti l' ne __ 1)8Dllii 11~bJObihsa peu --MECANiëIENSQUALIFIES par _le locataire. Ecnre. detmls et si- ~ail., app_ Week a, ec bOCaip<, verres 
rôles principau.x, tsndls que Mme Al- L'attribu_tion se fera sur la base d'un que 

1
Je~ j~~~~~- bt-ux~Joisl~.g~fe~f:n! sont de.mandés au Garage Latour. rue ~i~~~rbox.

2 
3- Namur. 3761 ~tù~oenfi1 .. c~~cJi~eséilc'tcet :::1:- !~:= 

berte Tinelly et MM. Ray Hiernaux. are m~mum P8;1: personne. nouveau._ fait preuve de gra1id devoùe- du V1cmal. 1, Namur. . . 3135 . • · • :;1, pers_ . cJ:i: JJu.er bo, armoire. divers. té t~ut en ar
Kuma Kadanere. Rod1a. Francis . Le prix de Ioca,10n se1:a de. 50 fran~s ment. _Dix mmutes d'actente--supplé- ON DEM. demi-ounier menu1S1er et ~alS. ou appa.c. 3 ou 4 P .. tre.; b. ref. fait état. Vis. Je 5 avril. de 9 à J h. 
Dresse leur tonneront la réplique. lare_ pour Je terrain prepare: Une !'e- ment.an:: et _le_ match a,·ait_ lieu, En appren_t!· Lnstrerlé Namur01se. rue dr Ya~bes~u ecr. 20. r. de Francqi;gr-; et de 14 à 17 h .. chez John Delhaxhe. 

Chœurs et orctie~tre seront conduits ductlon de 50 'c sera consenne aux m. plus. n; avait-il pas_ un tram a nudi la CroL-..:. 29. 320a . . . .-- PL des Colonies. 7_ il Namur. 3755 
par Ernest Montel!er. cligents b_enèfic1aires dés secours _civils ~~vant les amener a 2 hettres à Na- ON DE!IL bon OUH. b9ulanger. BOO}D- g~,; ~eJliii-' ~~~:-n~~ceac~èir mabs·.j~~~ MODISTES. A v. mouJe3 et cours 

La location pour ce spectacle est ou- et une réduc(ion de 25 "'o sera e!l'ale- · L. L. R11:"'t. No,ille-Taners. 3o74 • · · .J coupe. Ecrire ~(!1·., Delhaxhe. rue 
verte tous les .iours. de 10 à 13 h. et de n:ent consentie aux femmes de prison.. H . L_ES M~TCHES AMICAUX 01' D~l. apprenti pâtissier. Hu~c!)r- LOCATION D'IMI/IE UBLES (Offres) Monulphe. 67. L1ege. 3759 
15 à l8 h. Téléphone 2277~. mers de guerre ou de pri;;onn1ers poli- US leq. mL,te) 1 - Amay Sports 5 ne. Passage de la Gare. Namur.3~79 A v. camion plate-forme pour Che-

Trs.ms spéciaux dans _toutes les di- ticiue~ _ou de travaillew-s oblig:1lo1res JEU DE BALLE ON _DEM. mécan. exper. Garage Dll-1A1\"T à 1. m;t.s._ pyirt. ave: men.ms. vau.x. charge 2 T .. 4 roues camion 
rections après la representation du depo1tes en Allemagne. Martm. Av. des Combattrilts. Gem- mecan. compl. eqwpee. Com1ent ega- boulanger. 1 garde-robes et 1 table en 
•olr j Les Inscriptions seront recues à !'Ho- F R N p bloux. 3641 lement p:rnr tOUs ger.res de commer- noyer .. 1. cuu .. 1 pend. anc .. 2 meuble 
• · tel de Ville provisoire. 65. rue du Com- Entente d~ 1~ Bas;e-Sambr BRASSERIE Labor. 15. r. GénÊral c!' Po:ir rense:g,-,<mencs : s·actr : de cmsme. 1 harnais de bidet. 122. 

merce Œw-eau du Placement et du Promotion e Michel. ~ amur. dem. camionneur au 1'oraire Houre, a D ;~ant. 3404 1 !:l'~_c!e, \l'eneries. Jam~es. 3797 
. UNE BO NNE NOUVELLE Chomagel. les mercredi 4 jeudi 5 et Faubourg s . t N' 1 .· . courant cheveu., et métier si poss.3638 A L .. _ a ?lawmne. mais. a us: comm. 1 ELEVEURS desirant obtenir pétrole 

L t . Colon'1ale vendredi 6 avnl de 9 à l'h et de 14 Falisolle-Gare~~~pi~of. en \!Site .t ON DEM macons et manœuvres B1- L. Bigot. Pl. de J"Eç-lire.Flaw.nne.3763 pour cou1•euses. d~mand_ez rense·gne-0 e rie · ' - . · ' o e · ~nJeu _par . . S D S -S . · '359Q ---------- ments a M. De Vhegher r St-Fiacr,. 
La . . a 17 h. _ !Jeux à _9. Lutte de peu dmterel. tres ron. rue t- rynat. t en1.is. · ACH ATS D"lltME UBLES 17 Hcrbatte Namur Tél 21866 ~93:Î 
va r_ep~endre la semame pr~h,ame ~es j Les parce]les non attribuées de,·ant co!'tranee par le Yent ,·i!Jlent._ , . URGENT ' 1 PÀRTI LIER- ·•· :- -·- : · · · 
ém issions au bénéfice ~;s 5 sintstrés être em.blavees sans_ retard. aucune de- 1;es locaux on_t donne. :5acis,act1on Demande bons mécaniciens 'rés cap.. ON DOL à . achet. Namur. mais. 2 TAPfil' D'bRMi.J'i-e ~helç;TR 

Son J'd~~o~f~:a 4 , man~e ne pourra nl11s l'tre accueillie d~,ant les leadei s nnmurois. b:en rèm1mére,. Gun<'e St:Chn~top:i:i_e. ares 1 ~ mm. 5 r. de la Colline. ~693 Ecrire Z. Y. 5. Office de p 11î,~,., 
à ohao,ie 1;..., 11 , po•ter<eure'llPnt AU 6 evrfl. Dl_vision t e~ 11 ~._rue Florent Deth er. 'iarr.ur. 31J2 Cii.ERf'HE ;ic-hc-ter d~n, ael. nam'I- Bri.;xelles. 3341 

52061 lots valant QU INI_E M 1 LL ION S I Ln. lo~tion. de.s tenains est payable 1 Luttes rerruses par smte du __ mau- ON DEM. ?U\T. ou 1 2 ocn:r .. boula!'il· r<Ji 0e b, ma's. bourg .. chauff. c. el ,.

1

. CHERCHE voiture-d'enfant-bon étai' 
Qu'on l'a lt1 di6II 1 ~l lors de fl.Ullll-iption. . va,u; .eIDPS. Le Sambuèll. ext. , nourn. 30, r. du Pres1denc.3113 ba,n., Sl poss. Adresse bur. du Jl.3798 U. Defoil1. 44, rue Ecoles, Erpent. 3942 

'( 
. ..., :..... ·-· ... ·· ··· . -.>-- ::..- , .. 

Pour être admis à, l'assemblée, tout 
propnétaire de parts sociales devr:. se 
conformer à l'article 32 des statuts, 
Les ti~res peuvent étêre déposés mit 
aux sieges de la société soit dans un 
un des établissements ci-après : 

1) Banque de la Société Générale de 
Belg.iq.ue. à Bruxelles. et ses sièges 
administratifs en province; 
• 2J F.-M. Philippson et Co, Weitzel 

e. Degroof, successeurs 44 rue de 
l'Industrle, à Bruxelles. ' · 3341 

GLACERIES DE SAINT-ROCH 
Société anonyme, à AUVELAIS 

Registre du commerce Namur n: 1487 
Siège social : Auvelais 

Siège administratif : 
50, rue du Luxembourg, Bruxelles 
Messieurs les actionnaires sont invi

tés à assister â. l'assemblée génerale 
ordinaire qui se tiendra au siège ad· 
ministratif 50 rue · du Luxembourg, 
à Bruxelles, le' 12 avril. 1945. à li h. 

Ordre du jow· : 
1. Compte-rendu par le Conseil d"ad

ministration sur les opérations de 
l'exercice social clos le 31 décembre 
1944 avec exposé des motifs qui em
pêchent la formation du bilan et du 
compte de profits et pertes: 

2. Communication d'une situation 
comptable prov1soire, arrêtée au 31 
décembre 1944; 

3. Pixati011 du nombre des adminis
trateurs et élection; 

4. "Fixation du nombre des commis
saires et election; 

5. Détermination du montant des 
indemnités fixes à allouer aux mem
bres du Conseil dLadministration et 
aux membres du C<111ege des commis
saIIes. 

Pour être admis à l'assemblée, tout 
propriétaire de parts sociales devra se 
conformer à l'article 32 des statuts. 
Les titres peuvent étre déposés soit 
aux siêges de la société. soit dans un 
des établissements ci-après : 

1) Banque de la Société Générale de 
Belgique, à Bruxelles et ses sièges 
administratifs en provinçe: 

2l F .-M. Phllippson et Co. 44, rue 
de l'Indust1ie. à Bruxelles. 3342 

Tmpr.-Eclit, : Ed. MAUGUTT, Na.mur, 

COI 
J!nt 

-......J 



LE GOUV ER NE UR GENERf L 
D U CO ~ GO A B~ UXELL ES 

M. ri :.:!'::,'11: i\\;!;n~ .. a s 
'l • .:.. •ha,.. •l l '\.ifl .• .e ,"'\~ 

GHEZ LE fi !:GE!-:T 
{De tlOlre c~n-e.spo11der. t br :::.r:e!Ici.sJ 

?.f. Pierre Ryc:.C,n:w.s. Got:s·r,,· , 1eur 
;t:.1 .. ~l du C priz::,_. c.st /.!7~\·ë. t,ardi 
1:1.'.h.m. au_ M ... ;~H! .,.!;!C c.es C:i!cm.:.~s 
PoUC Y d"pa;m!c: son cow.--; ;cr. Il 
, ~st et: ~llite nr .. C:u au caî::L!l:;t èu 

!'!'e:nlcr :.:iinisc re e: aa ci:t!n~t C:u 
i'!.ini:;tt....--e è.ej Aflalr-:s C!..-:t.i..l~ =cs po;,u
Y dép~er ra cane. 

Et il s ·m rendu è ans le to:i.,mt 
ù~ l'ap:-ès-:n:di au Pa!ais P..ov:ù cù !l 
:.-i., eu un entretien a,.-~z le Regcnt . 

:II. R;-ckm.'UIS rencc.,tre::.i. ce mél'
_·edi ru:itln. M. De Bruyne. m!nl,;. 
:-e des Colonles, Qu! ~t nllé pa,;;;,:er 
,.i _ Zoute. le "'-~ct.--end de Pâ(lü€.,. n 

r•:s.de à Ent"ielles chez s:m trere 
'1'il a été hcureu;;: de reroir ap,-és 

.e!)t an., de séparation. 
M. Pétifu\n. son chef de cabinet. 

!lOUS a. dit que. deµuls la gi;e:-re. le 
;,rcstigc du Congo avai~ i;:raMi àe 
no pour cent. 

Un des grands problèmes qu'il y 
aura lieu d e r ésoudre est cella de la 
~clè,e du personnel colonial qui as
rare à reqtrer ea Beleique, &près 

JEUDI l JPas de liberté pour le Gouvernement? 
VRIL 1945 

1~ AL-T-IL ou ne'.'!. un ilirlL.st.2re de 
" l'!nt,r.JlUlti:Jr. 1. L'in:,esti."ue et 

Direction et rllclaclicn : 
Téléphone n° 20&Ç9 

l 0-1 2, boulevard Ernest Mélot, Namur Serv:c:e des Annonces 
Té:éphene n• ~00.10 

Zi• anne,, n• 44 

Prac:,a ,r.a é:iilion 
DEl•Uli-l 

les projets de :i! . .li.or....!e ou! O" ... • 
r:ert f1lT le s-..:.;et t:n~ C'Cr."'!rot:erse 
crr.:,mie ùc.~~ la Pr~~ .. j:;.?m.:.c:e à bmi. 
êrv!t ,1.r: FG. h!Jerlé cc:uti::~:'onnd4c:. 

LE tlUMER O : 1 F RANC. R.Fdt:cteur en Ch Direclcu1 : l\!a,c DELFORGE Chèc;ues p:israio n• a.112, 
1tOS co,1 rrin:s est ,~olre et · rr..: e la re-

1 
Es:'- i/ !)e,;,:,,,1 de d :r~ C".l.e le so~ c!e 

,,~ nta .; ry occupe 
au aaià du R~ et 

Les Alk1:rnnds évacuer.t la Hollande = L'extermination 

uu 

vers 
,:,i; rrit,~;:,,r. 
·- · 1·1·it · 14 • • V 

de l'ennemi àans la Ruhr a commencé 

~-- - - ponlc rjue nous alicn3 elSGï;Er de 

l Qyan• 
t ~œ:11~T n1• µ..-o~:ème è. ~n.--pos rilLC ?;el 

1 Au'5_ ... .,.n~ ils d!.!';r.itcnt ';;!Ut C:u_ ~t;ùct Jxi
{ l .._ ... ~..:.; "-l M.· 7:le:zt.~. qi;~ cette h!iC~!e s: c:!.:e,:r-• I , r.;: e-tt CP! ~d;,i..e ne pi"l· rJ en. a.~ne "'"fa c .. p!tu O /~'il .. être r~~e en ccuse'! a"" ..a - !l y a c, ,,q,~.t,1 cr..s. re.r::sti:u:e 

c!~ D ~cr.i:?n!. de rI7'.fC'rm!itio,1 
U. Co~ m\~i 'ln oe c'ln lro lc in ter-.1 lHée 11:·~t tnlflrt? .i i:u.c--..:n.e jtw1~li~-rtinx n i 

a quitté Lon ct:es p,:iur l' Allen·agn• CU!,-n .a~<:cn._. Parble-&, ~,rc-. --0:i . l e.s 
_ _ _ • _ .,. 

1 
~ . Tér .. ,r...u lo1a~ita,rt~ n ~az.·aie~! ~s en-

1 

La 3· armée est au1: abw<is de fiotba et à 50 kilomètres des forc~s russes 
L~s Ru~ses sont dans les faubaurgs de Yiel!ne et de Bra!lslava 

LonQ.îes. - Les prf::!jaraa:s allies c-cre i'l?:ente 1~ n-OJY.1.9.:1!t.:le d'ELat. 
pou la cap!tul&,i".ln snns condition de Crai~-0,i que ccttè i><'tctade :.uJ.11.•i! ii: 
rAllecagnc sont :;,m{iq1:a!lent term.i- -:;iàer le àébct 1" D 'aho;-4t C-'t tc;.,n~r;: 
nés. La Co:nm.:ss!Gn consillta. tive eu..-o- ae cr:s.e. !nt1;;.n1.:zt!ona1e. le seul Jr,.it 
péenne p1ép.?.rz !es termes qui de\!Iont 'l'.J·~~'; grcnrle _ i;>::~onci! enneu!ie. -
être inm:isés à. l ' All=a,,<Te u C'<):n. a mei7!e. om,e - ret:Gure à ctite 
miss:on ·alliée de eonttô'.e, cÛi ser:i éta- orme . oo~:ge ;;resr,i;e ~~ _a:::!res P".:l
bli • B lin ~ - à ;. . ple., a s amer nu le 1nem.e tf'.rratn. 

e s. :r. 1 se_ pr~~ç -40:lct.10!1.lle:. Ai,isi. l'on peut tTCi'~ver stuifA~ • et 
Das cen.2mes d aGk;en; des a."lllees O.? cri,,i'i,el d 'm:oir ii: =c:rer w bud-

FRONT DE L'OUEST E N EXTREME-ORlENT rerre, à e _mer et à e l'air ont 51.J.i~ c!s l gels pubiic-S à _,11 fc1:r.icution <!e t.c.rJ;,~. 
• ' cours spec1ru.L~ potu· tottB les v:mn- C!! gc:: as-;>hJtZ:':!.r.ts. ou de ma~~t. Il 

------------ , ches de l"adminisLI"S~ion et des com· .. 1·rn res~e J.,!Zs _ 1.1c~--is C(t.e ce3 déper:-

q11~"t aii jO.'ld. .C;i réaime d émocni- 1 
t!q!ie. le go!!vernemen! est l"émdl?c- -
tio'I r'e la i:o!o;ité ;;o;r.Jlci.- e. TOl!S 
s·acronient r. roi:ïu;:ter qi:'il gm:::,er
r..e. ~:, ·;i ~cit fort. et:;:ble. sol;,ie. Or, 
IO"?. r.,;; TêJU.<e les 1T.OJleH$ è'~J'ejf
s'cn èor:t 11':mport~ gui pe:t!i. diSpa
u:.-. Les ;,crûe :,oli!qu!'ll, les gra!!
r-~ pri!'é:. inCWSl.-içZ.s c,,.i linar..c!er'S', 
les p:u-t::C:i!i=r-s wr:t C!!!tcris!?s d u 
po,cr ie-J!'s thëses p,rr la. ;>!:role oc 
fAJr lrt .Y-.>l:tm~. &L~.x son t censic: Tef)1T· 
se:-r!~ ?e bien c-tm:.m~-n. Le Gœ1'tr-

mt d'a.nnees sou;; le soleil efrica:n. 
. fais sa. solution dépend des Alliés 
q.il doivent mettre à notre dL<pas.:tion 
• s bateaux et les avion5 néc=n-cs. 
Ç,:Jantité de fonctionru>..ires et d"a6c,,ts 
co!on!aux q lli ont été b104u<is ici pen
u nt l'occupation aspirent ew:-memes 
,, revolr l' M riqt:e. 

Les t! :\I0:ouito3 z onv t ::m :1;:t.l"~ Be:-
lin et llf..1~1.iellüurg e: !.'.! !jo-rd de 
Zr,,nde. en !\o:Tèçe. 

Les P.ù:~ déç~ :-:?.~ jOurnellen:ënt 
4.5il0 tc=es de bo1:ite,; wr le R e'cb. 

FRONT DE l 'EST 

Les Canacllens à so 1,m. du Zuider~u. 
- Munster , Hamm, Csr.abrutl<, P.ec
kl i_nghausen, Marburg_ Ca~sel sont 
pris. - L1 1:!éralion de 42.0Ga prison
mers de guerre. 
Le gén éral Eisenhower a ra:iiodi!- i Vienne subira le S('rt ée Budapest. -

fUBé aux a-oupes allema!'.des !a façon I Deux ~rm~cs rus~es c_onverg•mt yers 

H~uveau détiarcr1:;man1 amér ica in 
sur l'île r::e Luçon 

Oé?:arquer..er;t sur l'ile da Koumo 
Le; Américains !ra\ e,--.,ent l'ile 

d 'Okiru:.v.-a. en <ilreetion ù e la c:ioi
tale. Le3 Nippons se r t:!:t•·2lent dâns 
Je3 mom ag1:es. Ils ont debarqué à 
l'extrémité mérklionale de Lu~ôl et 
pris Leg!!Spi. Débarquement auEsl. sur 
l' lle de Koumo, à r oue~ des Rlou
Klou, à 80 km. d 'Okimwa. Bo:nbar
dements aérlêns di! Shanghaï et de 
Bangkok. 

1r.unle2i:o~s. L3. C!lpiuJ.e aliem:.u:..de se~ el :1:r~.:: ttLor~ ~ ec-:enne~n.: 1 eces
sera. n:mr la première fois de-:: = le 13 sm_res a ts lDrs qu u ,. tiers m 01itre la 
&e~il'~:: rn39. _ r Q:ni•e E? ,êom';1~ni- w,e. Soit. c<:ncèè.era-t--0n. M c is cette 
ca.1011 a_~ecre :n ec ,es capta;es !LllEes. o~!!r;;e:ion r.e t1c u't qm: 'l)OU)' l a pé
La Com,,~wc,o:i de ccmrole coordonne- riotle de guerre et ,xn;r l'11-s,zge e::té
ra et t;nificm tout te s:;-stème cl 'cr~ani- riéur. Que la l:Jelgique. ayant à. J.<tire 
sat ion des ru.m ées alliées d'occupatiO!l. entendre sa roix d.ar.. s le . mo-nw.c. è 
Les Russes à l'eBt, ies Br!tanl'.iqu~ au ' d.éJ~e son hon neur et a affirmer 
n ord-oiles~. les Amérir.eins au sild et ses dr'!JiJ. s·a~1·isse. dans .~e OO!.l"e d-; 
au suc!-cst e; le" Fr'lllç!il' en R!:én a - sa ~,tique tn -er-naf!o1'..aie !l't r..r I'~ 

. ne•ur.t, iui. ~,t du: pr.jjz:.çi d~fc.
t:o:nble. E n:anat:a:t delt pr,'iis. ~ 
~:,,c:ré J)CT fc ltqaiité CXli1s/!!!?.l.C.7ULd
Z.,, =.:ë mi scm:--e de la co:r..m1tM:.C· 
tt il d eT.~.t rusoect dè3 :e fè,a de 
l'07l ,mmement. Il e.rt ligc; ti ,:c.r les 
s-.!n-l.:ances du t;ien: dogr.e ùotit'al l 
qui roit en. l:ù le t~Tnn ;,œs,~:e et 
lui è i,-o,ùe avec m:-:ar.ee les COJ1di- l 
f ions de son prust:,;e. On. fi.li inicrd.: - , 
rcit. 110n à 'e,r,?J·cer un rnono;:,o!~. 
qn'il 11e revendiqne ,ms. m4is dp fai
re conna!tre ses ü.tcr-t iD"'3, dh!:.îiar~ 
et co11ceptions st;r le mfr:-.e :pied qve l 
ses ~:-ucurs. I! devrc i t s'en rem.eltre 
ent;è,ement a:a bon ~ ..- et à LJ 
1D)1ruté de ce-.i..-c•. q-~ " ardero-:er.t le l 
lei.tir d<? dëfanne;- tin111méme11t = 
faUs e: geites réel.s. De d~x cho
se~ l'cne. potrrùmt. O:.t le Go:r.erne
ment r.'a 11les le scut'.er.. de l4 légdli-1 
té et de Z-Ol!inlon et, am&. il èli r ~ 
t , d .,·e1i aller. Ou il fovit 6:e ce w-.i 
ticn et. dllns ·œ caz. il est contradlc
tm.re d'ar.wi11drir soii autor.té en lui 
marchandant t=e de mé"!iodes 
propres d la forti.fièr . . -tçir de l!J 3or- t 
te, c·ert tJWlcir 'JJTolonger la. faiJ.iks- j 
•E" et z·:r..sta.b!lt.té 4v 011 impute à si. 
;11.!te t itre au.z gouverr.ement3 démo- · 
cratiques. 

Pour ce qui concerne les ;p,ions. 
:, JUS allons obtenir trois nom·eaux 
Douglas D. C. 3, appareils pouvant 
t ransporter 18 pa.s,agers. D'autre 
t. :.rt. l'Amérique nous li\Te..'1\ t ro!s 
-- ,i.(),s d-=asion, comme elle en 

,arn1ra. à 1a France, 13. Suède et l'Es
P l~e. Il est question de l'entrée pro

'1aine en service d'w1 nouvel a ppa
·il a.mêr!cain. susceptble de pri:ndre 

. son bord 100 l>!ISSagers et ferait en 
c ouze heures l'étape Llbenga-Bruxel

,., Des négociations sont en cours à 
C!! EUjet. 

D'une manière gtn fu'.ale, n".lus dit 
• L Pét!llon, la stuation des emrepri
ss au Congo est bonne : elles se ron t 

, .. ,nsolldées et mieux organisées. Meis, 
c.>u~ de 1a Métropole. elles se sont 

:-ouvée.3 dans la nécessité de se t irer 
. culês d 'affaire. 

Dam le domaine agricole . de sen
" îbles progrè:; ont été enregistrés. Il y 

eu de larges extensions de cultures 
.ouvelles et les m éthodes ont été for

t , ment améliorées. 
Lee relations commerciales tradi-

• Jnnellea avec les différents l'aYs out 
, é suspendues,. toute l'activité colo

,..• aJe ayant éte r égie par les con ven
. . ons a.vec les A!Ués envers qui nous 
, JUs oommes eigagës à Ü\'l'er n otre 
r roductlon. Cepeudant , il en :résulte
,. i pour l'aJrè:;-guerre un courant 
, ·a!fairC!I n ou\·eau. n est certain que 
. >s relations seron t plus suivi1=s avec 
· s Etats-Unis et l'Afrique du Sud. 
P:-atlquement notre production de 
wutchouc allait en Afrique du Sud 

· Jur y être traitée dans les usines. 
Les troupes coloniales qui ava.,cnt 

• micipé aux opéra~ions de guerre 
mt rentrées ea lxm ordre. On avait 
-alnt que ces soldats étant entrés en 
mtact a '°ec une au tre civlll33.tlon ne 
-ovoquent des dl.{ficultés à leur re-
1m, mals tout s'est passé n ormale-

1 ·1ent. 
______ ...,..,,_,.-.,v~-----

iDIPLOMATI 
ET POL,ITIQUE 

Tû3 justœ considérations de la ; llé
, rvpo!e » , 

En cette période d'entente n ationale 
.1 vue du relèvement du pay3, il serait 
désirer c;u'elle soit loyalement et en
~rement observée par tous les partis 

par tous les dépazteruents ministé-
1,"1s, sans qu'aucun profite de la. trêve 

•mnlmement consentie, pour mener 
'le pollttque urula,êrale soit dans l'ad

,.,mistratlon, soit dans les nomina-
•. ~ns. Non qu'il f aille en revenir aux 
, .lci.ens dœages méticuleux stricte-
1e,cnt dictés par les man.iaques du tri
;.ui:isme ou de l'égalité linguistique. 

dont elles doiven t effectuer leur r ed- la oap:ta le. - D,x villes con~u,ses. 
ditJon. . Vienne sera d €îentlue à out r it1ce. 

L~ Canadiens ont atteint Hing-e- C'est le général Dletr:ç!l. nazi de la 
lo, a 60 km. C:u Zuiderz~e et éü:.bli 1re h eure, qui commande dans la. deux tètes de pont emre Z:utphen et capitale : elle rubira donc le sort de 
H)Dl(elo ; ils neUoye'"t le terrain â Buc!l!pest. La grande br.taille a. com
Nrme.,"'lle. Les AJieD"<,"lds évacuen t la men.cê. ?,i al:nonky a pris et débordé 
Hollande à l'ouest d 'Arnhem. Wiener-Neu&tadt et est c,,tré dan3 

L€ 2le groupe d'ar:nées 1Montgo- Brni,;h\\'a. il niarche sur V:enne. <lont 
mery) détient, maimen~nt 12.500 k.!n2 il n'est plus m.:'à 20 km. Les Alle
au dei.à. du R hin. Tom. l'o::e.;t de m::.nds c:,~utittent fRrauct.,emr;it. 
l'Allemagne s·etfondrc : la r ~~'ion est Pri,es de 1,fag~arova et de K!'emrutz. 
cou,er--c èe drapeaux b!ancs. T oib0ukltin~ s·est emparé de Ei-

R llcin e cris. Munster pris. et .;_,;. ser,s,at1t,. Neal:irr:hen et àe Glognltz, 
p1s•é de :'5 km .. H2m."ll plis. les B ri-

1
nr~·niè,·ës défenses de Vi enne et. imr 

t ~nn:riues sont errtrés dan, Orna11ruck .a F.ab~.. d~ K o-~ rmend et de Szer,.
et pr:igTessent 1•ers Brême. tci:;othm't (30.0[)3 prisonniers en 3 

La 9~ ann ée américaine a dépassé jo,,r:s.l 
Bielefeld. à 15 km.. du W&er. Au sud dtt lac Bala ton. les Bulgares 

L'extermi~tlon .des Allem ~.nds on t conq\Jl.,,. C~-urgo, 
<!?.ns !a Ruhr a commen cé <~oupes f "'O"''T 1TALl EN 
o':rrrnees « B » et « H ».) Prise de "- •~ a 
Recklil1ghaussn. --------- --

La Ire armée s·est emparée de La se armé9 a ùabarqué a u nor d-est 
Marburg, de Borgentreicb et de de Ravenne 
Ca~sel. La 8e armée a. débarqué au N .-E. 

Le g{néral Patton a lancé une pro- de R&ver.ne, ent re le lat.: Coma:cio et 
cL-unation à la 3e année. « Nous l' Adrlatlqne ,200 prisonniers) . 
arom. a-t-U dit pris 7.000 km2. 3.072 L'a riation a. attaqué Gratz. l'ouest 
villes et \•i!lages, fait 14.0.112 pMson- de Vienne et Klagenfurtb. ' 

Le baut-corùill9.ndement serait r é
organisé pot!.!" r.a.~1ut :fin!ll contre le 
J anon . L€ général M ar.hall d e-;-ien
dra!t ch ef suprême dans ,e Pa~illt•ue 
et le général Eisenhower le re:npln
corait à la t ète de l 'Etat-Major. 

DERN IERES NOUVELLE S 

Dans les taul>ol!rgs de Vienne 
et de 8 t :>:tislavs. 

La. 9e armée américaine avance 
vers Hano?l'e. la 3e est am: a.bonb de 
Got ha et à 50 km. des forces russes. 
T olboukhine a gagné les faubour"S 
de Vlen,.1e et Malinovsky ceux ile 
Bratislava. 

Da.').<; -le P acl:flque, la$ Américains 
ont débanmé dans les iles Soulou, au 
Sud de Bornéo. 

(Nouvelles t ransmises par la « Volx 
de l 'Amérique ». la B. B. C. et l'A.gen ' 
ce Belga). 

, • , " · ~ • _ canc.l de ses_ogeuts è ,p!q;natwuçs. a11:t 
rue._ Des 5?,dats b.el_ges et des at:o-.. s iJI!!/$ de z·unwe~s. o·ès bien ! À ia vei/
nat io1_1s umes p;.rnciperonr. 3. la police le ~ trailé-s et r éaleme,"?.M c.écisi fs._ c'eBt 
en Allemagne et aes detaclleme:its utile voi7e t,npëneuz. Cela just:Jte lu 
symboiiques de c~s nations seront cen- ém is . .;ons radio-,Jltoniques be1;,cs da 
tralisês à BerHn. L o1ulr,,s OIL Léoi:,oldu:lle, ics hracliu-

!..5 disoll5itions sont prises res, tracts et afjic,_':.es de prcpa ya!L-
. . . .de ou cf,ocu;'.?umtatum. Cela 711rtf1!a 

Londres. - La CommtsS,on constùta-- aussi l!t m:ssion c:m jiée à 1.1. 1l' r.uters 
ti7e européE.."llle _a fixé les dis·~posttlons I cm sem de 1wtre c Fure:ign Office •-
qlli seront prises v;s-à-vis de l'Allema- Ri<"'- c;e pùl-S. . 
gne après sa defaite : les 7,cmes d'oc- Eh bien, si , il 71 a. plus. ausst Iong
cnpations sont cté!imitées, les cadres œ mps que ~ure la _gi:.erre, en tou_t 
du comité central da.os lequel enh·e- è~s. Qu on. m~ trouve heureuses, .=-

• r · , t . 1 d 1ocres OIL meme J:·a;i.che.lumt det es-
ront les rep.ese.1 :in~ de a Grande- tables l es consi(Jlle3 ql!.!'-, par la B. B. 
Br1:tagne, de la Rus?e et des ~tats- c., les ;ournaux parachu:!és et d'au
Urus sont prêt s à en..rer en for.c,lons. tres vrocédés. le Gouverner.1ent dom11i 

Aux Communes, M. Churchill a dé- au. pU!J• durant l'occupation. et qu' il 
claré qu'il sera. veillé à ce que r,\lle- lui répète encore en. vue d'a~ lérer 
magne ne pu:iSse pas recommencer la ~ vict9:re, de r.:ro101tt 17 les d1f/f,ell!
guerre, à son désannemmt, au fo:ie- tes_ prcsl!!'tes !!t de l?!'e,F{er la r--: 
tionnement pIBible d,, •on industt:e ,xn:.struct ,oa, il. est mf,u:u.e_. d~ con . - • - -• ê ; test er la l e,,,,t mnt é !le pnnc.pe de 

. Le généi_a.1 EISer:hower se::~_! _pr:n- senwlaoles interventi.ntS. C'cit le 
ClJ?al _represen\ant _des Efats-u::ns :m ècvoi,· d'un _gom;err emrmt (!. efmœra
sem au CJ:m..<:eil qm gom1ernera l' Alle- tiqile, cr.argf' tlç.• respo~abi lltés d:J. 
m=ne. pouvo'.r 1m des n,mres o.L se 1c,,1,e I.e niers, tué ou blessé 90.000 hommes. 

L'Histoire ne connait aucun exoloit 
plus gra nt.l réalisé en s i peu· de 
temps. » Et le grand chef adressa à 
.ses troupes l'llommage de ses félicl
ta.t!oru;. 

PE ITE CHR N IQ 
' ..,,.,________ C:.estin de la Natum . d 'in ;"on,·.cr r el-

_..,..,,. le-ci cies réalités et rie lui d iét~ r f er-
• • memen.t et ca1rn1geasem.ent Sll.i obii-N OS B~TI "'" ~l\.•J.i""' "" ~ yat{on s. Pour s'e;~ '!CQ"Uitter, il a le 

" f' v • il -i l ,._. .,..li'i d ro.t de 1-e negliger aucw i des 
E 

La. 3e ar,.née a franchi la. Werra, 
près d 'Eisenach, à 145 k:ru. de la 
Tchécoshvaquie. ses unités blindées 
sont 11, moins de 60 km. de l'auto,tra
de traversant l' ,',.llemagne en direc
tion du front de Koniev, en Saxe. 

La 7e armée combat d3.ns .Aschaf· 
fenburg (6.000 prisonniers) . 

La. Ire armée francaise a. opéré une 
avance de 40 km. deplûs sa tête de 
pont de l'llannheim et pris 60 locali
tés. 

42.000 prisonniei:s de guerre ont été 
libérés à l'ouest pendant le mols de 
mars. 1.275.985 Allemands ont été 
taib3 prisonniers depuis le débarque
men t en Normandie. 

L'aviation amériCP.ine a eu à faire 
à la. Luftwaffe au-dessus de Chem
nitz et de Erfurt : 150 chl!..~seurs alle
nw;ids ont été descendus. 750 hom
barcilers et 650 ch~seurs de IR. 8e 
année aérienne ont 'bombardé Kiel. 
Les « Luncasters » ont bombardé 
Nordhausen. en Alle=e;ne cent rale. 

DES GREVES 
ijA~S LES MINES DU PAYS 

DE LIEGE 

M. VAN AC KE R, premier ministre, a 
conférê, mardi, avec le général Erskine, 
ch9! de la mission du Shaef en Belgi
que.-

M. KRONACl<ER, minisfre sans por
tefeui11e, cha ,·té des approvisionne
ments extéricms. vient de rentrer à 
B.ru:rnlles, ret:i1:.- d'une m:ss'.on de trois 
mois en Angleian ·e et en Amérique. 

DES NE GOC II.TlONS FRANC O· 
l! ELG ES se h :i::it poursuivies à Paris et 
ont abouti à la conclusion de trois ac
cords. Ces accords régissent le mouve
ment général èes personnes ent re les 
demc p ays, celui des frontaliers et la 
circulation sur les voies navigables et 
belges. 

LE « MON ITl:UR » des 2, 3 et 4 
avril p ublie : 

- un arrGté-Ioi relatif à l 'insLitutic::i 
d'un privilège sur llllmeubles en \,-Ue de 
maintenir le crédlt des entrepr!Ses ré
c;uisitionnées ; 

- un arrêté min:i:; t-ériel relatü au ra
tionnement en matière de savon; 

...!. un arrêté rel'.\ti! à l"afflc."lage des 
quantités de mr.:rchandises rat ionnées 
mises eu dishibution. 

!;\ f" , 111oyen3 que la technique 121.0d_ern~ 
R APAT RI ES BELG\ES ET FR AN· En réponse à <les questions paiie- ! 1~1et_ à sa _dfspo.\'ition. Ceux q,.11 lm 

ÇAIS. - HO rapatr1és Belges, venant men"eJ.res I mbiscre des Affaires éco- aéme-,it i:ehémentemenJ ce droit 'ft
d'Allem2gne par le Grand-DuC:'le de n c-!ciques • /r, urni ies renseignements n !mient pas f a!re crorre qu'ils .OJ!_t 
Luxembourg, sont arrivés, same<il, è, c ~ - . u , · ' • . peur d 'm1e vé'ii!e d1recte e~ re~w--
10 h. 40 · la r d1Jc le-C&levœt Le _u,vant.s sur les lmporfatlons act aelles 1nent en urc;ire la /cu:tll:é d 11~-

~ , a .... · ga e c . ; c.:. du PRYS : !erDrnter. âran ·a~ger, de ga?r !4, ~<:· 
C:<>~a,,at au Rapdnement 1•· a - Le Co:nité des priorités a acco:cté r..té e'l e,itreoo•c.nt mir.a e,/e e. l O'!l: -
~ll!es ve1;3 son cen~re d'l:!ccle-Stalle, des certifica ts de priorité d'liuport:i tion I r,;o,i l:'ti::ran i!Jiluctl\ble . de le.ir r,oint 
ou 115 o~t; eté restaures ':t _ou toutes les àe tissus de provenance suisse pour un de vue _e:rclu s,f de part :scm. 
fonnalites d'u_sage ont_ : te acco~plles. montant de 7_379_304 fr. S-0 cent. fran- - Smt. cidmcttrn-~-an.,. encore. Nous 

Ces rapatries ont deja regagne letu· çrus. Il s'agit d 'articles d 'liSage cou:-ant ~us abaJJnilom1.0?1s Z éta._ ct r..ononsn~l 01~; 
fore- ( guerre u m oins, '17'A111 e 11 

, . rub!l.!lS, crépe, rayonne, tissus rayonne, qu' un 'minl•tlre de Z'I11 jorma.t,01i n'a 
Dimanche tont rentr~s à. Bruxelles popeline, tissus coton., bon.,et-ene. vè- au.ciL•le rc!ison d'etre j'1'.', dehors de 

quatre pmonniers de guerre belges ve- t eme."l.ts pour h ommes). Faute de ma- ces circo11rtm 1ce1 exceptior.neUes . • 
nant du sts.lag: 12 S. tières premières et àe charbon, CfS lei, 1iar.Ls en conreno11s. la t oll1t1011 

Quat,e prison,.ïiers du stalag 12 A articles ne J)OlUTaient ê~e fabriq'.lés appar~ît moins r:,ette et lc.s a~ls :imt
sont :irr~::ës. _de leur côté, à 18 h. 15, à ~ t.ueliement en Belgique. 

0 
, vefc. e~1~fe~~-sÎie ln vie !oclclle 

la !l'ere au Nord. Ils étaie::tt ~ccompa - - _Une co~e de sçuaclrap 8 -r& car.te1nporaine n sing!Llièrement éten
gnes de deux autres prlsotltl.lfil'S l!bé- passee tout p.-oc,~ement ~ J'.ngle- dlL ~ , 1wmp d'ectivitt de l'Etat et 
rés du Stalag 9 A. terre, cet article n etant pas dh'!JlG:ilole les rela /i07l3 entre wl et 1s c'.t oye-n. 

o·~atre pait, 28!1 rapat rlés trançws en Bel~que. . ,.. füz'ron de pl!ls 1X)llr f reiner; Cl!;- lieit 
sont arrivés wndl:edi aorès-miw à 1a, :-- L'lIIlporto.tion de _ r.111.1eres . pre- d:WJgr-CWer ew::ore la Ci?"tro.nL ét<,;
"are du Nord. Ils ont été accueillis nar m1~es et non de prodmts _:finis, afn de tique, pe.ia7!te et fi.M7fl!Îf'eme;:!f co,,-
0 - _ . • .mettre au travail nos usmes et nos teu.se? Oui. certes. Mt;L~ au::,,, r m.-
le CollUlll653!1at au Rayatrlement. Le . . f ·t 1, b. t • . t· SO'li de pù~, p!lUr que l Eta t . Q".!! doi t 
jour mâne ils sont repartis pour b ou~ners, 81 0 Je_ ':les pr~~~ ions jl(YJvolr ééTa irer 383 administrés 
France. const~!~ du com1te des I>_no1-i,~. s-.:.r les mil!e tâch es dont il t'nctrUltte 

'!ou~e,01s, pendant une :peiiode mter- à l eur Mné/ice disiTe le fa ire de ma
media,rn, ta.nt que nous n avons pas de -riière 'J)récise et complete. ce à quoi la 
chal·bon pour le ravitaillement de nos Presse ne saurait 'J)! !!S suffire, fût-ce 
usines et de matières premières, il y a pour de ~in:.ples raisom matérielles . 
lieu d'import-er quelques produits :finis, Vc'.14: un éléme.nt qu'on i n~ererta ,: 
afin de répondre aux i>",,soins les plus 11 n & t pas dbzué de tc,,.:.e 11 •• 
lügenr~ d~ la po~ulalioa. 

0 
~te~1Fpuis. Il 'JI a une autre considéra

Ce p!a:àrmer 11.·est pas 50 '13 ot,;ec-
t ion, di,emcnt Il 11'en denumre t)QS 
1no"n$ iln~r~;;sionna:1t . Nous 11 ajou
terons qv. à. ur. e épo![Ue ofr l'on pa,·. 
le t ant et a ri bon escient de l'Mu- · 
cafün civique de la ;eunl!S$e et de la 1 
1·ééducatfan morale ·d es ,r...es!ff!S. 

l'Etat. - b ien. qifü n -i puisse aocom
plir cette mi~-~io:1 secl et èo!re sur- 1 
t ql! t , en ce do111.a .. "11e, stimuler, Jovo-! 
nser enccurager. - a. une raison · 
sl!ppÎéme11t!t:re de souhaiter di~po.ser, 1 
d'antennes réceptrices et d'orgcmes · 
ém ette11.rs. 

S i, dans l'aoœmplissenumt c1u pro
grnmme a.insi esquissé. U S"m;lseit de 
toue/ter à la. Liberté d-e la Presse. i ! 
nau.t trouverait sur sa route, farou
chement ligué avec tou.s 110s -confrè
res. Uais nous avouons 11.e peu t.'Oîr 
ce qui provoque l'inquiétude de cew:
ci et en otwi notrll 1~:,endance ']JTO- l 
f essionnene serait -rr..er.iwés par u n 
t e! progromme. Peur d6 la uirfté 1 
offlc,ie!w ? Mais ce sera1t m1nur 
qu'on 11e se gê~ pa.1 poor la falsi
fier . Peur de la co11CU1TC1'.ce ? ,\fais 
ce sera it a i;oîr une foi méd!.ocre dans ! 
l a t>értu de l'in itiat ive priv~e et dan.s 1 
la f a&ev.r qu'éprouve 'JlQUT elle le pu
blic. Au demeurcmt, le Go1.vername11f 
,:ou., soulaperait d 'un Jamwx Poids I 
s!. a u liev ù'aœab!er nos colonnes des 
; nw :nn brables commun~és li.e ses 1 
Innombrables sernil'e8. il nous déf:- 1 
,.,.ait. en les di/f'USC!.n.t lul-méTl! e, tlc 1 
l'ohEgtttion d6 là J)ltl>lier t Z'int811-
tion des lecteurs au',1s i ntéressent. •. 
Peur d.'uP-e i1tJUier.:ëe dt,ectrice qu' • 
forcerait ùi main aux écriooins l i- 1 
bres ? Mais ce serai t douter da la ,! 
fermeté de ccmvictüm. de c~.L."C-ci. dt' 
?!l pro/onde rlqu.eur de leur droitu
re. de la. foru ravannante de leurs 
ic'.ées et ée le,tT tale nt dont on se111• 
Nerait crain.frP. cru•t'fs s'e0ondrtnt 
r'cra.n t àes afftrm!ilions et ré/ml!: 
tionc de sty~ ad1mn!ft ral!J . 1 

N 01i I Q 1ie 1-e qa,u;ernement vr_l'- 1 
che, ch arnt,e et pia. i:le, par les onde> ' 
ou le lilm. l'imprimé ou. le discours 1 
ltltS~i long/ enrns qu'il est tribu.ta fr" , 
à.e l'opin:on dél1'0l'Tatiqu.a et 1-SSII 4e.s f 
unMs. o!l!s! lonatem ps que de:; tour-. 
11nîtstes :ntè:,res l'.l;&pœe11mt d'ur. i: i 
plume lil; re. qu'esl-cP, que oou.s t>OII· 1 
lez c;ue lo Patrie 3oit Pli danger ? E! j 
ou'eti-ce que vous voulez que ça nom 
fosse ? 

o u bien il d ira dC!3 cl:.C3es ;unes 
$aqes et bonnes et nous le lou.eron., 
et tout le 17!1Jnd e, hormi.i q11clq-Jc; 
tripotntr$ mtéress~s. sera con tent e! 
la N11t"<m ne s'en oortera que 1n!eu.r 
O;i b:en. a bafouillera d.~, tott lses 
de.~ lmvert inences. de, dl/ Il~ et se•, 
sort sera t1/te rél1li. Car 110-us . Pre~•! 
libre. n1,;us en cMbarrassero11s le 1'0r 
en même tem ps aM le pc.vs nous C'i 

,ais ce qui serait tàcbew. c'est que, à 
faveur ôe la. r épudiation de ces 

.eux errements, des politicien& mal.ln.;; 
,,.,,.tiquent une politique de parti. on 

-ma;:que par exemple que, li\lr dix dé
,, ,,;ués belges à ~a Conférence de San.

ancisc-0. 11 n ·y a pas moillS d e sept 
, .v.:ial!stes ou communistes. 

M. Van Acker. P ranier ministre, et 
M. Troclet. ministre du Travail, ont 
recu . mardi. une délt¼;:at'on de mi
néu.-s àu bass'n de Liége, qui ve
naient lui exp;iser leurs reYendica
tions. 

Il J?arai t que des grè\'es se sont 
produites àans cirlqwmte puits de ce 
busin qui était resté assez calme 
j usqu'ici . 

LE GOUVERNE MENT soumet tra, 
cc mercrncli a.près-midi, aux Commis
sions par lementaires de l:l. Chambre ei; 
du Sénat, une série d'arrêtés relatifs à 
la stabilisation des salaires et à la mo
bllls&tion de la ma!n-d'œu-rre, pris en 
vertu des pouvoirs extraordlnaires. 

ANNI VERSA IRE '?EU ORD INAI RE, 
- Le H avril sera célébré, à Ber
chem-lez.Anvers, un événement peu 
ordin11u:e. Les époux Matil.Y&-Bei
rinc'.!. respectivement âgés de 93 et 
de 90 ans. fêteront le 70e anniversai
r e œ leur =age. Les deux con
joints jouissent d'une excellente 
santé. 

- P.us1eurs ~~ers d_ tonnes de ' tion. (11!.'il 11$' malaisé de réf u;J.er 
coton sont arnvees à Anvers. Ce co-1 • • 
ton était destin é aux armées alliées 

ôébarrassera. Marc DELFORGE. 

A propos de cette mème délégation, 
c,1 comtate. non sans quelque étonne
r ent, qu·elle De contient pas un seuI 

,Iomate de carrière. Demc de ses 
, embres sont revêtu;; d'un tili-c ruplo
atlque, mals ce ne sont pas des di
omates professlonnels. 
Des promotions retardées par la 
·erre viennent d'avoir lieu , dans le 
,rps dii::omalîque. Pourquoi en a -t--0n 
clu les agents -de la carrière qui sont 

serrice du Rol et de 13 reine Elisa• 
'.h et qul tont partie de leurs Mai
ns ? Cette ~clu;;ion prmient S?.ns 

.)U!e du mê::le esprit en vertu duque, 
s récexuc:s prcmo:lom et nomiDatio::ts 

lai.Ese à l'écart les a2ents qui ont 
:.3Jilles!é le plus ouvertement leur 
~-:illi;me dynas!!que. 
Ces te-ndan::es <le certaines sphères 
fizldlcô ne sont pas conformes au 
ntin:!ent p-:o!o:id de r~unmense l'!lajo
é de la na tlon. 

Les raisons invoquées s.on t de dif
férente n i;ture. Les mineurs se pll>J
gnent notamment de 12. .:ion-exécu
tion des décisions de la commission 
nationale mixte de;; mine:s, en ce qui 
conce= l'applica tion des minima de 
salaires : ils se plaignent de la nou
ve!le loi sur les Io;er; et d'autres 
c:hœcs encorP. Dans dcm;: cba rbc-n 
nages du Borinage une grè,;-e 5'était 
prorluite œs Jours derniers pour une 
que,;tion de pommes de te::re non 
founüP5. 

Le Prem'er ministre qui a acquis 
bien des titres à la reconn;ai,-sanC'! 
du monde de. mineurs. pour ~out ce 
qu'il a réalisé en leur fa"'e ur. doit 
trouver =, doute que se,; ,Jrotégés 
ne lui renrl('nt pas b tê.che :iL~ . 

M. Troclet a pro:rus d e couH>QU!!l' 
la commise!= nationale mine des 
mine, pour 1a mettre an fait de cet
te situation. 

On nous n.,<ure que d tms les mi
lieu.,: communi,tes on n 'est P:ts moins 
con~r.>rlé par cet état de choses. Les 
dlri:?eaD!.s syndicaux de œ parti :,e. 
mient eux-mêmes «;ébordés. 

CEPART POUR SAN-FRAN CISCO. 
-Trois membres de la délégation bel
ge à. la. conférence de San-Francisco: 
MM. Charles de Visscllcr, v ict-or de 
Laveieye et DeboUSSe sont partis mar
di mat in. Ils se rendaient à Paris pour 
y prendre l'avion. M. Spaak ne doit 
partir lui-même que i;an:edi prochain. 

UNE DELEGATlON des épouses et 
mères de mllltaires en captivi té a éré 
reçue, mardi ma:in, au cabinet du Pre
mier ministre. 

L'Al O!ë DES COLO NIAUX AUX 
SINI STR ES. - Au cinquiême jour de 
la souscription ouverte au profit du 
F-onds National àe Secolll's aux Sinis
trés, le t otal des sommes versées au 
Congo Belge s'élevait, annonce la ra
dio de L-éopoldrule, à près de '32 mil
lions (31.944.492 !nilles exactement). 
Et tout fait prévoir que la. tro!slème 
tranche de 12 millions sera bientôt 
Cl)l]Verte. 

M EU NIERS EN GREVE. - Jusqu'à 
présent, aucune mesure de réquisition 

LLET DIPLOMATIQUE---------. n·a été prue par 1e gouvernement. contre ~ meunerles de J.a. région an, er-

e s ag erre soise, où une grm était slgnaiée. 
Une réunion, à laquelle ont assisté 

les délégués des départements ministé
riel& intéressés, a eu lieu mardi après
midi, à Aimirs, pour es.amlne1' la si
tuation. 

ATTENTION AUX POl l MES DE 
T ERR E 1 - I.e min!Stère du Rantail
lemen~ communique : 

Ecoutez l'a.ertissemeut GUe ,ous 
adresse le gouvernement. 

Les cnltivateurs, en vertu de la ré
glementation actuelle, SODI obligés de 
planter leurs pororoe3 de te."'re sur une 
étendue égale A cella culm-ée m 19K 
o·un autre côté, on z:.e peur pas espé
rer que 1a production sera aussi abon
dante que l'année p.écédente. 

ED el!et, les engra:;s ~lfS &ODt 
' tnsurnsaot~ et !es importations da 
plant.s en pro.enanœ de la Hollande. 
de 1a Pologne et de r Aileroagne som 
quasi n ulles; on J>C'-1' dcnc affimler 
que la prochaine récolte de pemmes de 
terre sera notablemml: in!ér!eme à 
ce!le de l'année prussée. 

De p lus, nous ne JIOU'fGDS oompte:r 
sur des import&tlolls cim:t le vo!.rme 
ah.-ortleral; trop de tCtlill!ge. coosld~ 
rant i;-..rr.OGt la fa.~,e nleür aliele:l· 
t:ilrt> de cette d=ëe. 

< Un t'.e:is mu: mie,:;,:~ Q".Je deux tu 
!·a~rss. > 

Co::iscr.ur.a!.eJ?"S. pc::-:- uxr .. énr ta 
Cl'rtir.lde et dli;)oser èans un arenlr 
très procha!n de TIJS raL'ans. C(l'.!l.."rse
tez ou faites contncler par lei e:i~re
pri!es qui s·en sont ctia.,;ëes a.:itn:e.c
reœent. 

DANS LE LUSAMBO. - SUi'l"Ailt la 
r.adio èe LéoJ)olènI:e. le goovern=t 
lrénérù du ~ ~= de ~
aims la p:an:ice de Lu.=bo. à l~ 
tmp1,:-...'Cl.e roan::ie ad:nti:<!:-:-3:ë'tl!. 
Un nau~u disa-.ct. celu~ de Kshln:ia. 
a été consth-uê dzr.s l3 riche = 
et·~ g de CIJL.7l!"l' cotcnnlère <:Ul 
bœ'de Ill ..e::tian œ::!."3!e è.u c:hem1n de 
r~ ~~~ta.."'lft. ct plt:.i!-e-..rs 
ta.-ritcl.-e; et:: ~é cèhl dl!.ns è."autres 
ré1:kms lml)C!r.s.:it~ de la -ç.--o-:1::= l 

1 
p.cniI:oe dll Lu~-nbO p,.r11t. 11.ppel~ 
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l 'EXECUTI Otl D ES T RA ITR ES A 
CHARLER OI. - A la pri.,son de Char
leroi, dans i'enclcs qui servait de jar
din d·a-;rrémeni aux Sœurs geôlières, il 
; a sept poteaux tels QU!! les ont lais
sés les Allemands- Ils· ont d(i ét re ut i
llsés très sou\'Cnt, si l'on en juge par 
les dégâts que leur ont fait subir les 
!!alles des bourrea.u,-.. Là furent at+.a
chés au moinS 68 martyrs, tous con
damllés à mort. Les otages étaient fu
sillé3 au tir de Marcinelle. Cet enclos, 
considéré co=e sacré, est fleuri par 
des mains pieuses. 

pom· des fournitures militaires devun t, BONN E CH ANCE LA CATASTROPH 
~:'.-fabriquées en France et en Belgi- ET A TRES BIENTOT DE CHEMIN DE ,Ffff 

0es négociat!ons . sont en. cours ac- LES DERNIEnS MOTS DE DAVE 
tuellement , pour determiner les quan- • 

La justice belge a. fait choix d"un au
tre emplacement pour l'exécution des 
traitres. Ceux-ci sont l}!ISsés par les 
armes dans une autre ccur de la pri
son. 

UN GRpUPE DE NOTABLES AR• 
DEtl NAIS TieI1t de fonder_ une Asso
ciation qui, sous le nom de c LlL Re
nais5auce de l' Ardemie li a paur but 
de bâter Ia. restanratl.on des réglons 
à é,-astées par l'offensive 2Demande de 
décembre 1944. 

Ajoutons Rue la présence dan$ le 
Conseil de l As.socl•l;ln11 de plusieurs 
dëtenteurs de l 'autorltê pub)Jque _ est 
de nature à fa.or!ser la rélllliatkn 
de ce programme. 

tit6 de ce coton qui pourront être tra- 13U ROI LEOPOLD 
vaill~es Pal'. !'lndustn e belge pour les A UK s~L"'E REIII.COHTRE annees runencalnes et quelles sont· les · , i:: Il! ~ 

=~~ qui seront tm<aillées par les SUR LE CHEM IN DE L'EXIL 
un· premier arrivage de 3.000.000 de 

kilos de coton est, depuis trois jours, 
en déchargement au port de Gand et 
sera suivi, dans Je courant du mois, 
par de nou.esn.-. arrivages Importants. 

Les plans de répartition sont complè
tement terminés et permettront la re
mise au travail partielle de toutes les 
filatures de coton en Belgique. 

- En ce QUI concerne le. reprise de 
l'industrie du ,erre, un fGUI' de ,erre 
coulé en eu activité à l'heure actuelle; 
d!!ux contingents de 100.000 mètres car
rés chacun viennent d'être mls dumè
rement à la. disJ)osit!on des semces 
communaux du mlnlst.ère des Travaux 
publics pour être repartis a•L't l!inlstré!. 
n y a lieu d 'espérer, sous peu, la mise 
en marche d'un four de verre t. vitres. 

L' OFFICE DU CO LIS 
EES commUDique 1 

- En ce QUI canœm,, la production 
du mastk:. de septem!>re à fin féwiu. 

AUX AR· l (fll'elque ~; tOI!I!es de ce produit Oil~ 
été miseS à la dïspO«ltion dl! l'indus
trie el de Ja. popu!e.tlon be:ge. L 'Office du Colis am: ArlllMs CA. 

S. B. L.) tufarme de la pos;'bOJt" de 
faire oarrenlr à certaines catégories 
de iddat,, belges, en ca.mpa,g::19, dei 
colis de dga.TCttes et de tabac d'~ 

n faut espéer qu'il sera possH>!!!. a u 
cours du mols d'an-li, d'ai faœiquer 
en.oore. 

gieterre, mo~ p21eaiem à r-------- ---- --~:=~;;: ;:: :aff:I Brèves nouvelles 1 

e 'é tr nger tuam d ' ~ d:lrectement par 
1A J>QSte ;;Jliiâîre. anglaise, • les 
milit:a!res en ~ acd!. poss..-èBnt 
une ameaa militaire de u B. L. A., ~-= nmviSoirenlent é:::re de=-~-·- ... - Lnin>- - 1A C..iaiti pol,o,wa '- Lor-
"-jusqu'à. _!}Onvd arts. des ool:s de ' Wh:. • .i.icri!i ~ '1• Dant:ltr 
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Pour tous re&:e!,gnemenœ. s·adr'e5- pslia wriitio,e te:w1.ut à a uo i. ..-
ser de 10 à 12 et dl! 15 à 17 h.. sauf _ .. t ~ ~. ~. ..a ttn~ 
samed:s d jours férlés, à l'Of!!œ du a:ata à s...-F.....-. 

1 
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1::cct-..st'.ales ~e mie très =ô!e 1-. ... 
amB.'oratkm. déclare-t--0n au m!nls".à'e - ~ - K....-.41. le .-..-m .. 
des A!f:;!re:S ~ - .... ~ • - - ~ --
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ment sur le5 matières tex::nes. Del u- ,....r b ...i~ • Sa-Fnada<e
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Nous avons Pris ce matin des nou
velles des bl~ de l'accident de 
cbem!n de !er de Dave. 

On ne signale aucun décès nouveau 
et llll mieux général ~ t constaté che2: 
les bles3és. 

A1ns1 que nous l 'avons sls:nalé, le 
Parquet de Kamur, composé de lit 
Visan de Boca.rmé. de M. de 'I'h.\-se
baert, Ju'>e d':nstructlon, de M. l"!.5-
sette, e.-mer.. et de pluEl.eurs m em
bres de [a police judiclnire. dont ?,L 
Depaepe, s'est rendu $\11' le& lieux de 
la terrible col!Won. pour &'efforcer 
d'établir les re.spon..sabUltés. n e.,--t; pœslble. co:nme nous le J;tl.~ -
slons prevolr. aue la. e11lastropbe sol 
la. ri'.sulti>;ne d 'un m.:inque de 6l~a
llu tion. et que certaines négllgU1ce.a 
gr.ives soient relevle,; . 

On S?Jt en effet que 1~ Ftgn11\l:l 
doiç-ent être , fermés à l'ent~ oe 
toute L"Ction oui n'est pas litre. n n'est pas exclu que des pou,n;ul
tes ))uls5ent ê~ !Dtentées & chsrge 
de f ow:t\w:naL--cs en défaut. 

Conseil de (i 
de Nam r 

erre 

L"AFFAIRE RUTT IEHS, DE WE? IO 'I 
Ce me:n:redl. le Conseil de KlJ!!1TC, 

pres;d~ par M. le juge Bronr.e, a oo
,en les dt::ia:s da:is l'al!alre de fOW'n!
turu :\ l'œneml. en cause RUT'I'ŒN3 
Ferdinand, de Wé;:.c,n. 

;i 
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A L/1 COMMISSION 
DES AFFAIRES 'ETRANGERES 

DE LA CHAMBI-E · 

La 
de 

Conférence 
S~n-Fr~nciseo 

M. Carton de Wiart svzgi:re 
quo Bruirnlles devienne 

IP, siège de ,a Ligue des Na lum, Unies 
La.. Commission des Affaires ét ran

gères de la Chambre s 'est réun ie mer
credi matin. M , Spaak mlrustre des 
All'.aires étrangères, a fait un ex-p=sé 
des problèmes qui sero.it posés à la 
conlérence de San-Francisco. M . Spaak 
a complété les renseignements anté-
1ieurement fomnis au sujet des pro
J)06itions de Dumbarton üaks. Il a fa it 
raw<>rt 5\11' les conta~ts établls dep!JiS 
la conférence de Yalta a~c les autres 
puissances, en vue de préciser certaines 
règles qui présideront à. l'organisation 
des Nations Unies. La Belgique a no
t:unment fait certain-es propositions 
concernant le moàe de votation qui de
vra; Intervenir. 

Un écllange de vues, auquel ont pris 
part M. Carton de Wla1t, Mme Blume, 
MM. Hu,ysmanei. De Schryver, Erun
faut, Heyman, i:;paak et Van Cauwe• 
Jaert, a IUJ.vt l'exJ)Osé du ministre des 
Ma.ires éti-angères. 

M. Ca.ton de Wiart a notamment 
faa ôbserver ·que, par sa situation géo
gra.j)h1que, la. Belgique s'intéresse sur
tout, à, Ce qu,e l'Allemagne soit mise 
hol'II d'<!ta.t de nuire. Elle s'intéresse 
partlcullèrement à la conclusion de ces 
ententes téglonales ou traités d'a:is!s
tance mutuelle prévus dans le plan de 
Dumbarton Oal:s. Les mesures de sé
cU11t~ urgentes !nsctitcs dans un tel 
t ra.it,é d'assistance mutuelle ne pour
raient itre subordonnées à. une déci
sion jréalable du Conseil qui, par le 
retar qu'elle entrainerait, pourrait 
compromettre toute e!flcaclté de ces 

m~k la Belgique doit souhaitet et 
favottser la. oonstitution d'un Etat Rhé
nan à 1'admltllstrat!on et au contrôle 
duqttel elle devrai\ être associée en ac
c,ord avec l'Angleterre, la France et les 
Pqs,.B\111,. 

Le !lfèmt de la nouvelle Ligue des 
Natforut Ullies sera,,t,..il maintenu à Ge. 
nève 1 ta. :ae1g1que ne devrait certes 
ras -y faire obstacle. Mais s'il en était 
a rctremen'!,, alnst que certaines infor
matlotlll tonnent, à le croire, on ne de
vra.'t11 :pas manquer de proposèr Bru
"elles comme siège de la nouvelle ligue. 

------"-"""------
LE COUVERNEMENT 

FAIT USAGE 
DE SES POUVOIRS 

LEI! Commissions réurues Cham
' brll et Sénat - des Afraires écono
ntl(ll.1&1, df) l'Intérieur et du Travail, 
ont examiné mercredi après-1rudi, 
toil* un train de projets d'arrêtés-lois 
~ya.nt tra.lt t 1. Aux pensions des mi
.Murs 1 2. Aux sursis de rappel pour 
1ei; miliciens mineurs; 3. A la ré
;idaptatlon professici:melle dans l'in
dustrie charbonnière · 4. A l'inscrip
tion obligatoire des Belges, hommes 
et femmes, en vue de la mobilisation 
civile des personnes et des entrepri
ses ; 5, A la. stabilisation des sala.lres 
et traitements; 6. Aux mesurel'i à 
prel!dre à l'égard de ceux qui enfrei
gnent la. réglementation concernant 
f'approvislonnement du pays. 

Tous ces pi,ojeta ont été adoptds 
tout en 6'llScitant des observations 
cU,erses. 

Le projet d'arrêté-loi prescrlva.p.t la. 
fermeture des entreprises dont lPS 
dlrlgea.nt., B\ll'aient enfreint les rè
glements concernant le ra.vitaillemP.nt 
" été notamment critiqué par MM. 
Carton de Tournai et le baron Moyer
soen qui, n'admette.nt pas que ces 
mesures puissent être prises par la 
vole adminlstrat·,,e, ont insisté pour 
oue l'on reprennb "le texte de l'all).eu
dement qw, avait êté proposé au s~
nat. Mals Ils n'ont pas eté suiv:i.3. 

D'après les renseignements fournis 
par le Gouvernement, les veuves des 
,nineurs obtiendront une av:ance sur 
les pensions prenant cours au 1er 
(évner 1945 : 500 fr2nc.s pour les 
veuves pen.siom1ées pour vieillesse et 
% 0 francs pour les autres. Les pen
sidnnés Invalides recevront un 

'tcompte de 1.000 francs s'ils son,t 
narlcs et de 650 frs s'ils sont célib!i,
ta ires, veufs ou divorcés. 

L1)..~ mncurs pensionnés recevraient 
1.u-dessus de leur pen.sirn de be.se de 
14,000 francs une augmentation de 300 
ira.ncs par année de travail au delà 
:le trente ans. 

-------"-"""---~-------
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Le 21e groupe d'armées déferle dans le 
nord à la rencontre du maréchal Zuk:hov 

Les derniers iours 
de l'Allemagne Dans ie sud, ies Américains se préparent 

sux Russes de Tolboukhine ..,_ les -Allemii!nds 
Zu~derzee -- la 9e armée a franchi le Wéser 

--------------/Combats à 50 kn1 de Nuremberg .. 
FRONT DE L'OUEST I FRONT DE L'EST . 

à donner la main 
évacue,,t l'ouest du 

Depuis la Hollancttl Jusqu'en Bade et 
en Saxe, prises de Iu\ph&n, Badan· 
hausen, Suhl, Gotha et Oarlsiuhe, 
Tandis que le 21e groupe d'atmées 

déferle dans le nord à la rencontre du 
maréchal Zukhov, les Américains, dans 
l'e sud, vont donner la main à Tolbou. 
khine assiégeant Vienne. Montgomery 
est à 50 km. au delà de Munster. Les 
Allemands opposant de la ·résistance, 
cette ville a été réduite en ruines. L'en
nemi a évacué le nord -est d'Osnabruck. 
Les Britanniques· aéroportés occupent 
cette ville; la lle division l'a débordée. 
L'Ems est atLeint. On est à 100 km. 
d'Emden et de Brême . . 

Les Allemands évacuent l'ouest du 
Zuiderzee; les Canadiens en sont à 30 
km. et menacent cle couper la retralt,e. 
Nordhorn, Angeren, Huissen et Ruurlo 
sont libérés. La tête de pont sur le ca
nal de Trentbe a. été agrandie; Zut
phen est pris. L'ennemi résiste en face 
d'Arnhem, 

La 1re atmée américaine a établi une 
tète de pont de 20 km, sur la Sieg. 

La Be armée - qlli a opéré sa. liaison 
avec la 1re - avance le long du Wéser 
au N.-E. de Bielefeld, vers Hanovre. 
Prise de Badenhausen, dans ce secteur. 

La 3e ai•mée Patton, au delà de la. 
Wen-a, s'est emparée de Stthl et de la 
ville de Gotha (6.800 p1isonniers). Les 
Américains sont à 100 km. de la fron
tiè,e tchécoslovaque. 800 Allemands ré
sisliet1t à Eisenach. 

La 7e armée a brisé la résistance al
lemande à Aschafllenburg; son avance 
l'a. porté à 65 km, cîe Nuremberg et aux 
une division allemande est faite pri
abords de Heilbronn. (Chaque jour, 
sot:mlère.). Nouveau passage du M:ain à, 
Wurzbourg. 

Les troupes frança ises. qui ont une 
nouvelle fois franchi le Rh in , ont pris 
Lémerschein -et sont entrées dans 
Oa.rlsruhe, capitale de la province de 
Bade. 

1.000 bombardiers et 850 chasseurs 
américains ont bombardé les a.b11s sous
matins à Kiel et à Hambourg. Lg, R. 
A. P. a bombardé Berlin et Plàuetl. 
Dans le N.-E. de la Hollande, 240 véhi
cules ont étè anéantis. 

LA CATASTROPHE DE DAVE 

Aux confins tle Vianne. - Bratir.lava 
tout à lait cémqu,s, - Les Bulgares 
avanc:lnt vers PA:;".ribor. 
Le maréchal Tolboul'11ine :, aLteint 

les abords sud de Vier, w. Les a.sslé
gennLs peuvent apercevoir !es clochers 
de la ville. (12.000 prisonniers). 

L'ùne des deux principales . routes 
servant au ravitaillement cles armées 
allemandes à'Italie et de Yougosla
vie est coupée. 

Le maréchal Malinovsky s'est en
tièrement rendu maitre de Bratisla-
va 01.000 p1isonnie1·s). · 

Les Ruoso-BulgHres avancent en 
directlc;1 de Maribor au sud de la 
frontière austro-yougoslave. Beaucoup 
d'Autrichiens re sont joints aux 
troupes du marézhal Tito. 

œmaam~~~uwaœamaims~=au~•~1 
Prochaine " d • 
édition : apres .. en,a1n 

EN EXTREME-OR! ENT 

Dsbar(!u9ments aux lias Soulou 
et sur le, côtes d'Arakan 

Les Américains ont débarqué à 
Tawl-Tawi au oud de l'atchipel Sou
lou (sud de :aornéo), 

A Okinawa, la réststan~e japonaise 
est tombée, 

L'nmbas:;adeur des E.-U. en Chine 
a. déclaré que la Chine est résoiue à 
combattre Jusqu'à la <léfaiLe des Ja
ponais . 

En Bh·nw1ùe, les Brit9nninues pro
gressent à l'est- de l'île de Ramre et 
les Hindous ont pri.s Tombuk. Nou
veau ÔébarQuement à Tengut, sur les 
côtes d'Arakan. 

En Indoclline, la Risistauce fran
çaise Immobilise des masses consic1é-
rahles de Japonais. . 

mo super-forLeresses ont bomba.rdé 
Toklo et Nagoya, 

PETITE CHRONIQUE 
LE TRAVAIL A REPRIS DANS LES 

MHINERIES D'ANVERS, - L'Agen.ce 
Belga a11nrï1ce que le travall a repris 
dans les 6 meuneries d'Anvers oü le 
per,o!lllel s'était mis eh grève. La 
questwn de l'aul);mt:..1tatlo11 des salai
res de 2 francs à l'heure réclamée 
par les ouvriers, sera soumise à l'exa
men du Ministere du Travail. 

LES GREVE9- DANS LES MINES 
- Comm~ /10\JS l'avons dit, des gre,: 
ves ont eclate <la.ns plusieu1:8 cha.r
bo1mages du pays de Liége et du Bo
rm_age, _pour des motifs assez divers 
qui vont de la pénmie de pommes de 
terré à l'application de la nouvelle 
lc!1 sur les loyers. Mercredi matin le 
mouvement IJCr~:sta!t dans Je bassin 
liégeois, tandis qu'on :notàit une re
prii,e à peu nrès complète chez les 
n1ineurs borv ·, 1s: 

LE « MONl 'ïi':UR » publie: 
Un arrêté c\u Régent, précédé d'un 

rappo~-t _au Régent, char,geant les 
cm111russlions d· Assistance publiQue 
d'aastlrer le service médical et chi
rurgical des victimes civiles de la 
guerre 1940 : 

- un arrêté ministériel instituant 
un Comité d'appel chargé de l'exa
men de~ demr11des de dépôt tarclU 
et des dépôts tardifs de billets de la 

- U11 arreté prorogeant . et complé-

LES PROJETS FIKANCIERS, - Les 
projets financiers de M. Eyi;krm r~ 
çoivent lem· dernière toilette et s~ 
ront somnls prochainemènt au Con
seil des mitùstres. On estime -que le 
Parlement en sera saisi dès sa ren
trée. 

M. VAN DE MEULEBROECK FELI• 
CITE LE MARECHAl. MONTGOME· 
RY. - Le Bourgmestre de Bruxelles a 
actressé la lettre suivante au maré
cha., Montgomery : 

« Monsieur le Maréchal, 
Représentant la populatlon de Bru

xelles, qui a eu 1 insigne faveur de 
recevoir PIUs d'tme fois votre visite et 
de pouvoir vous acclamer. Je viens 
vous exprimer ma profonde admira
tion et mes félicitations enthoUS!a.s-

. tes pour la brille.nte victoire que 
vous avez reltlporté;! à. la. tête de xos 
va.illants soldats, en réussisseï:It d"une 
manière foudroyante la. . traversée du 
Rhin. 

Vous avez attaqué le 'dernier baJJ-
tion de l!t résistance de l'ennemi et 
bientôt sa. capitulation sers. un fait 
accompli. 
. Nos meilleurs vœux vous accom
pagnent. 

Veuillez agréer, Monsieur le Maré
chal, l'hommage de ma !muté et res
pèctueuse c01)5idératioll. 

. Le Bourgmestre 
(.s.J J. .V AN DE MEULEBROECK. » 

FRONT ITALIEN 

La poche allemande du Com.iccio 
est liqui~~e· 

Ln 8e armée br:t a1mique débarquée 
au nord de Ravenne a traversé la 
lagwie ùe Comaccio et liquidé in po
che alleinande. 

C'est le général Wietnighof qui 
commande les t roupes allemandes en 
r empla cem<;1.t de Kes~elring. 

DER NIERES NOUVELLES 

Le Wès-.er est atteint à Lingen 
Heîlbronn est pris 

Les Russes dans ln banlieue da Vienno 
La 9e armée américaine a fraucl1i 

le canal Ems-Wéser et a atLelnt 1~ 
Wêser à Lingen, à 50 lrm. de Hano. 
vre. 

La 3e armée est à 11 km. nu dc!t, 
de Gotha et à. 214 km. de Berlin. 

La. 7e armée américaine est entrée 
à Heilbrorn. Combats à 50 km. de 
Nuremberg. 

Tolboukhine a. pris Baden et a pé
nétré dans la. banli_eue de Vienne. 

r Nmwel!es transmises pàr la « Voix 
de l'Amérique » la ·B B. C et l'Agen 
ce BelgaJ. 

REPRISE PROCHAINE DU TRAVAIi. 
DANS LES TISSAGES 

Des tissus pour tous 
Un envoyé spécial d'un journal b1'u

xellois a. eu un entretien avec Je direc. 
teur d'uhe des plus lnlpm-tantes fabri
ques .de draJ} de la région verviétoise, 
dont les prévisions sont partièullère
ment optimistes. 

La. Jalne, a déclaré le fabricant de 
drap, nous arrive d'AngleteLTe en quan
tité abondante et sa répartition entra 
les dil!éreuts centres de fabricàtio11. est 
en vole de réalis&tlon. Dès à présent, 
on peut envisager la prochaine reprise 
du travail dans les tissag~s. Dès lors, 
il ne faudra · que quelques mois pour 
couvrir les besoins en tissus de la tota
lité de la populatloh belge et on pour
ra songer alors à la fabricat ion pom
J'expo1-tation. 

ll avait été question d'un coetwne 
national. Mals Il semble que le projet 
a été abe.ndonné. 

A propos de " collaboration économique,, 
M le bâtonn ier Hem·i Bribosia vient qu'il a effectivement mais discrête-

• de p11 biter une brochure intit ulée 1nent fonnul.ées avant .son replt en 
« Le m_ctilitien ctu pays au t ravail 1940. Nous doutons fort, cependant, 

sous l'occup:itio1,. » que cet elément, négatif 0,1, p ositif, 
Avec une autorité qui tient autant ait pesti d 'tm grand poids, dans râ 

à sa vaste expérience j uridique qu'à. décision - et au moment 01, cette 
SCI haute probité et à. son. d.ésinté- décision fut prise - des t< coUaboTa
ressement pcrso1Lnel, il V déf end la teurs économ!ques . » auxquel~ la 
t hèse « mi11 imall$te ll ou « anti-ré- Justice estime aujourd'hui devoir dA
pressii;e ». C'es t-à-dire qu' : l prof esse mander d~ comptes. En arguer dam 
que le devoir de la it des industriels une piaido1 rie leur reste eviaenunent 
belges duran t la guer re qui s'a chève permis. et c'est ctéjà trop · mais oela 
était de garder en activité l eurs en - Ile suif.rait pas a excusér une 111-
tre:r,;-ises, aes lors q.i'e,,es li e 1ab1i - tract ion, lucrative ou. non, au;z; droits 
quaient po:nt des ar mes ou muni- de la collectivité et aux lois morales 
tions pour l'ennemi, qu e les fourni- éternelles. Alléguer, de surcroit que 
tures a ceiui-ci éta ient r édui tes au mi- le trouble est né du fait qu'après la 
n;mwn, sa11s excéder la production libération, le pouvoir ; ut repri,; par 
ctu tem l) :, de rmx. n' provoquer des « ministres qui /gnorate11t tout de 
l 'aggmtcdissemen des inst allations la situatio11 d·un pays occupé pen
et que l'esprit des lucre étai t exclu . dant cinq années de guerro », nous 
des préoccupations patronales. parait egaleme11t îrnuile. D'a.bord, 

Il j'u,si,Jie ce point de vue par la parce que, nous en appelo1~ au té
nécess ité où, en l'absence d'a ide fi- molg11age de llf. Gutt, par eum~, 
nmwièrc et alimentaire. venant de grâce à l'admirable hérdisme de$ ser
l'ex téricur. à l'intervention du gou- vices de renseignements qui e711JoUè
verne-ment, se trouvaient les li1dus- rent à Londres chaque sema.ine de8 
triels de sa.uveg-0.rder la dignité, la milliers de documents, le gouvernt>
sanlê et la liberté de leurs ouvriers, ment exilé sut très bien ce quf se 
,menacés de dépor tation. Par /.a. né- ~sait en Belgique, principalement 
c:essité. missi. de maintenir le maté- n.ans le domaine qui nous occupe. 
r iel_ e1i _ étc.J;_ d'entretien, d'empêcher E7'-suit c, parc:e que le _dem.er minis
qu Il /ni , ;i.-;nbite e;i.-,,edte e~ Alle-- t ere préMdé par M. P1erlot (et 7lOU$ 
magne, de préveni r la mainmise de croymis a.ussi que. psychologiquement, 
l'occupant sur l'entreprise -dont il celui-ci commit une erreur, à son 
e1U, par des moyens de coercition, point de vue co,nme à celui du pays, 
tire un r endement supérieur. en reprenant le gouvernai l) ne com-

Il invoque, d'autre part, l'i mpréci- prenait tout de ?llème QUll oln.q ,nt. 
s'on des i nterprétation s autorisées nistres de Lo11dres sur une v ingtai
drt fam eux article 43 de /.a. Conven- ne, les clépartements essentiels : Jus
tian de La Haye et. en outre. l'inexis- tice, Intérieur, Affaires Economiques 
tence des (tlrnctives r ou les dir~ ti- Ravitamemcnt, etc., étant cmi/iés d 
ues secrètement positives ) du Gou- des hommes demeurés sous l'occupation 
verneinent. au moment où H quit ta nazie. Enfin, parce que Ci! Goui,ertiBJ 
Bruxelles, en ~nai 1940. ment fut renversé, ncn ~ cause de 

Qua.nt a= hommes d'affaires qui, son attit>ude trop· répressive en ma
sans être des traîtres, auraient. dans ti~e l!conomique, mais pour la rai
« !'amour du gain » déP.assé la « li- son opposée. 
mi te permise », M• Brzbosici ne ré- Une remarque encore. S' il e&i sa.ge 
clame pour eu;r: que /.a. sanction bé- de penser que l'e~pérlenoe monttatre 
nigne cte 1.a c:011.j!scation de leur for- tut prématurée, parce qus la (11J,Q'Te 
tune immorale. , n'est pas finie, peut-on se préva-

Si notre sentiment et notre ins- lOir du même argument pour 80!/r 
Wict, co111me ceux du po--,;uùtire, se haiter que les poursuites du chef àll 
hérissent contre l'opinion lénifiante collaboration. écmiomique soient, eUB$ 
de l'é111inent a.tttettr, M U.o ne déme- aussi . . différées? Les Allemands pré
rons pas à sa brève étude le mérite sents. il était sans d01ite Inconvenant 
de la franchise courageuse et àe /.'ar.- de juger, sous l'œil des barbares. 
yu11,e11tatian. vigoureuse. Nous per- Lel uniformes qui an.t succécU au 
,n.ettra-t-il, toute/Ois-, de r e.grcti.er ,me « elàgrau » ne nous invitent plUs à 
généralisation arbitraire dnns l'indu!- ce te pudeur ombr(l9'euse. 
u.ence, au même titre Qu'il · déplore Et vOilà, nous en prenons cmi
lui,.m~·me une excessive généralisa- science avec oonfusion et remord$, 
tian dctns la sévérité? 1'ou.te théorie qu'entra-iné par une passion que 1IO'ILS 
est évidemment e:i:110sée à ce risque. ne tentermis pas de céler. nous nous 
Ausst bien, fussent-Ils même guià~s laissons aller à un ttot de critiques 
par des circulaires interprétatives les dont il est fort à craindre qu'elles 
Parq,iets feront bien d'examiner 'tau- ne resse,11,blcnt, aux yeux du lec
iours de très près chaque. cas à'espè- tetir, à un,_ n!quisltoire en. règl.e. Tel 
cè. Qu'on en juge à quelques obser- n'est pas "' dessein du '[Yl"Ofane que 
vations. , nous sonimes d'un profane plein de 

Empêcher la ctéportation des tra- déférente esllme pour le caractére ot 
vailleurs belges en Allemagne était la science de l'auteu1·. Car, à c6U des 
incontestablemeilt un objectif loua" men.11,es chi04nes que 1wus lui fai
ble. Mais à condition. notamme11t, sons il y a tout ce qu'tl dit de /uste 
que le Boche n' eût 1ias 1ilu.ç d'intérêt et de fort c1i t,aveur àe sa. thèse et 
à les voir contin1ter en Belgique une qui niérite sérieuse consl4ératlo11. A 
activité qui le servait mieux. Les sau,- la vélité, le problème tst 111olns sim
ver de la misère répondait. de nié- ple que ne l'i magine le vuloalre aveu. 
me, à ùne inte11tion plausible. Mais glé par un sens sommaire de la, vin
ils étaient les premiers à considérer dicte ; il n'était pd inutile de Z'tn
qu'il pe,it 11 avo'!r pire déchéance àiquer. 
que le dénuement ou méme la mort. C'est pm,rquoi il faut lire ce 1110-
Né point fabriquer des armes et mu- deste ouvraue. fruit d'1m bon sens 
nitions s'iniposait camnie une prohi- ,nûri par la v!e èt la pratique 1udi
biti-on souveraine. Mais, dans la guer. ciaires. Quiconque cherche silicère
re moderne. n'existe-t-11 pa.s du ma- 7lî.>i,,nt .la vérité a toujo1irs profit à con
tèriel aussi inàtspe11sable · à l'ennemi, jronter ses vues avec les vues 
sinon davantage, que celui-là ? Em:- divergentes Inspirées p11r 1me TM· 
pêcher le démontage des usines et me Zoyduttl. La vt!T'lté, elle réfflie im
leur transfert outre-Rhin était pr0" manquablemtnt dans une sgntll.èse 
téger le patrimoine national. Mais ca équitable. clans une 77WJ1enne llanno
patri.moine couvre l'ordre moral au nieuse, dans un juste niilieu. Et cc
moins autant qtie le secteur ëco1w- ci nous pennot de proclamer que, 
mtaue. nonobstant l'imp11,lsUm qut nous 

fi est sans doute vra.1 que le go1,- pousse, avec beaucoup · d'autre,, à 
vemement a péché, soit en ne lais- réagir dans un sens 'ditttre11t de ses 
snnt pas au:n di.rirteants cle ce secte-ut concl1isions. la brochure do M• Bri
des Instructions fermes et précises, bosla vtent t\ son ht:u.rC et aura soit 
soit .en. semblant désavouer celles prl:i:. M'arc l)ELFORGE. 

Deux arrestations I Banque Na.tjonale de Belgique; 
Le Parquet de Namur a ordonné tnnt celui du 5 décembre 1914, pdr

l'arrestation de deux agènts du che- tant relèvement provisoire des taux 
min de fer, MM. Ravlgnat. chef de maxima fixés pom· le transport de 
llalte à Tailfer, et Braun ouvrier marchandises i:,a.r véhicules aULotno
pi,éposé aux signaux, i1 la · gare de biles : 

~ --L--------------------
Lustin. -:-- un n1Têté du Régent portant éréa-

L'cnquète semble a~ir démontré t,on de « la. fourragère 1940 ·» desti
que l'accidf'l".lt eEt dû à une négligen- née à rappeler les actions d'éclat 
ce. La responsabilité des deux pré- \!ue . certalllS régiments . (b1igade). 
cités serait engagée. ua~a.1llei'JS,. groupes, compagnie,s et 

L'état des blessés umtes assimilées, ont accomplies au 

LIBERES PAR LES ALLIES 
VICTORIEUX ... 

Nos • • pr1sonn1ers 
rentrent 

Nous avons pris des renseigne- cours de la présente campll.gne. 
ments SU\' l'état de santé .des blessé~. LA DISTRI _B UTION DE CHOCO• Vl:'licl la. liste ciies pr.isonniers de 

UN B1:L l:XEMPLE' DE CLAIRVOYANCE ET DE DEOrs,oN 

Sans dêf aillance, M. Ryc~mans a tenu le Congo 
dans le camp des belligérants 

Un très intéressant exposé du Couverneur de la Colonie 

A la clml~ue Ste-Ehsa_beth : !ln gc- LAT. - certains bruits !ont craindre guerre belges rapa.trUs qui viennent 
r;éra)., leur eta.t de sante est- tres sa- que la dlstrlbu~ion de chocolat pré- de passer par les centres de Llége dll. 
t1sra!•!'-n~. M, et Mme Josepp Decerf, vu_e pow: la. période en cours ne pour- Commissariat au rapatriement : 
dmmcilies place KekelJean, a Namur, ~1t_ av01r lleu. Le mlnlstère du Ra- Vena.-.1t du Stalag IX A : Mignolet, 
ont regagne mercredi ,eur donllc1le. v1taillement dément catégoriquement René de Jemeppe-sur-Meuse · Ier
. _Quant à M. Evrard Raoul, do'l!ici- ces bruits. Le chocolat est en !abri- 11au1t'. ,Marcel. cte Chapelle-ler;Herla.i-

lle rue. Grande. à Dinant. son etat cation et sera dLstrlbué en fin de J?é- mont · Deprez Claude de Cho.pelle- . . . . . • . . est to,uJours grave, . , rlo_de comme cela avait d'ailleurs eté Je,rd'Rerlalmont ; Antoine Syivam, (De not1 e con espondant bruxellois) Dès ,le debut, nous a_vons reçu la VI,-
A llnstltut StCamille, les blesses prevu. d'Havelange ; Dagn,aux Roger, d'Ha- M. Pierre ·Ryckmans a pris · contact. site d lllle mission bntannl.que. Nous 

soins. Car ·le souci de ra.vita.lller la Bel
gique p1'imalt, cllez les colnlaux belges, 
toute autre préoccupatioll. Aujourd'hui, 
ce désir commence a être satl.sfe.it, 
Nous avQns chargé trois ba.teaux à des
tination de la Belifque. On en a.nnon
ce douze pour le prochain trimestre, ce 
qui' pe1·mettra d'envoyer toute notre 
production en vivres et en me.tières 
premièl·es. 

sont tous en b01me voie _de guérison, ~:::.i::===~~===!Si:::1:::::::.;;:=::;;;;;;s:E1E:~ velange ; Concœur OhristJaeo:.. d'An. avec Ja presse, me!'credi après-midi a.u avon.s dit à. son chef que nous voulions 
i:a-uf ~le _Lucienne Dev1l)E;· de F'lo- =- derlues et Moreaux Camille, de Ja- ministère de l'Information. Accompa- gagner la _guérre, c'est-àtdire aider 
1llfoux, qui est plus se1ieurement C .

1 
d mioUlx. gné d MM. D B ml . tr d l'Angleten-e a la gagner n nous a pro-

attell1te. onseI e Ouerr Ces milita.ires, è. l'exception de Mi- e e ruyne, ms, e ea l l' ta . .• On , :;i. d1i procMcr /). l'amputatlon . e gnolet retttré déjà allez lui ont qult- Co!ollles; Ronse, minlstre de !'Informa- ~ès ~SS~ ~ ~onomique et finan. 
d'une jambe à Mlle Bo1Jrtem9,ou~o-, . té Llége ce jeudi, à 6 h. 57 · du matin, tion; Arthur Wauters, chef des servi- l ~ re e a. r e-Bretagne, ma.lS il 
de Matagne-1n-Orande, et a ]).~. ë ChlÎ- de Namur en direction de Namur et Charleroi. ces de presse du m!ni.5tère des Affaires s ~st. rendu très vite oompte que nous 
!ergers, de Schaerbeek. et, à l'ampu- • • • l!fuangères; de MM. Pêtlllon son che! n aV1ons pa-s besoin de cett.e u.ss!stance. 
tatlon d'w1. pied à M. Henroz, de ____ VCJ!ci lli'a.utre part une liste des de cabinet. van Malleghem et van Nous lui avons seulement demandé de 
Profondeville. , . . pris'onniers et déportés qui sont pait- Houtte, il a s.ccuellli les représentants nous dire de quoi l' Angreterre avait le 
-----~~-"""'__ ____ L audience de Joudl sés au Centre d'accueil de Jambes : des journaux avec bonne grâce plus pressant besoin. On nous a répon-

LA SITUATION FINANCIERE 

Conditions de paix 
A SUISSE ACCORDERA 

LA MORT 'POUR UN FUGITIF Prisonniers libérés : Melnguet Ar- M. De Bruyne a tenu à le présenter du: de l'or et des diaman~ Nous 
. . L Siégeant jeudi le Ooll.Sell de guerre thur, de Malompré · MeJ.nguet Cyril- lui-même aux journalistes et il lui a avollB dit qùe nous les donnenons. Ils 
U11 nouveau bruit oourt à Stookholm LE DROIT D'ASILE présidé par M. ie juge Brenne, a. con: le, id.; Muller Pa.iil, de ·Nêvremont ! rendu un magnifique bDmmage. Car, nous ont aussi déclaré qu'ils êta.lent 

Le bruit court à Stockholm d'une A MUSSOLINI damné à mort par contumace TE- g:fü~eAlb~, d~e Mt~blemont, ainsi qu'il l'a. déclaré, un gouverneur ):l1'êta à nous aider en nous achetant 

- Quelle est la situation financière 
de la Colonie ? 

- Grosso modo. Je budget ordlns.i
re, abstraction faite des dépenses mi
lite.ires se solde en boni par 1 1/ 2 
mill1ard, ce qui représente deux fois 
le budget d'a.val].t-guerre. Pa.r conLre 
les dépenses militaires ont été de 
l'ordre d& 3 1/2 mlll1ards soit cin-

manière persistante que M . .Schnur- NAERTS Norbért, de Riez.es, prévenu Yvan. de ~ri; Laurent Ga:it~~! général de ee format est éxceptionnèL n~_prod'!1ts aificoles. _Nous avons dé-
re. membre de la section commer- ----- de trahison et port d'iu·mes. Roy (Marche) • BroZ& Edouard· de n est de ces Belg~ qui ont Incarné cJ.,.., qu une chose unp0rt~t pour 
cil\le des t,.tralre, étr~è~es alle- Le correspondant à Rome du News Tenaerts s'était engagé à la Légion Spy; Tailfer 'Ferdinand, de 'Izele l'esprit de réal.stance et la confianoe de nous ' sa.voir ce qu'ilS comptaient. nous 
mandes. qui se trouve a Stockholm, Chronicle annonce que le gouvétne- Wallc;inne en aoüt 1941 · (Florenville) • Fo\llon Arthur de la Belrlque daM le Droit et Je. Liberté acheter et que nous nous arrangerions 
depllls le début de la, semaine demi~ ment suisse a informé le irouverne- L'affaire DEOLERCQ \ Maui'ice d!l Lesves; Houciret Albert, 38, Avenue Le ministre s'est dit !1er de présent,,r pour lé leur fournir. Les Anglais nous 
1e,t l est entyé_ en con.act . avec la le- me11t italien que sl Mùssoillli c_hter- Mouscron (opposition) est rem!~ a.u Albert Ier, Nam:u,. ce citoyen d'élite qUi est entré dans ont su gré de cette attitude. 

d
'l'fti on danguu_se pour traiter des cou- chait rel'uge en Suisse et s'il e ait l& vrll Rapatriés ouvners, venant de Es- !'Histoire On a l!l1primé dans la presse embo-

ons e PEUX. ma!Mle on lui accordetait le droit a · sen. • Déom André de Rouslemont · · · · chée que nous avions vend le Con o 
Aucune conflnnation de cette ru- d'asile · Vient alors l'affaire BOQUIA André, Gérard Willy de Neufchâteau ·· :ao'.- De quoi M. Ryckmans allait-il nous , . ~ g ' 

meur n 'a été obtenue à. Stockholm. Mussolini a souffert d'ulcères à de Flawmne, accusé de dénonciation. dingue Robêrt, de Herbeumorlt' pa.rler ? n a dema.ruié a~ joumlllistes Nous ne 
1 

avons pas ve
nd

u• nous nous 
La légation brjtaruùque se refuse è. l'estomac et a également eu une lé- Un vol d'étain avait été colilllÙll le · de lui itidiquer eu.x--mêmea le terrain soles t~ ~ia.~ ne no~ 
Lout commentaire. gère attaque. 27 mars 1943, vers 16 heures, dans un , sur lequel il devait ,se placer êt les ~;p:fJe 11,vec notre dl~té °iat~ 
---BILLET DIPLOMATIQUE ---------"'IW'll,@On en stationnement à Ronet. Bo- Breves nouvelles questions ont jaill1 de toutes parts. n oale, Nous leur avons vendu à des prix 

tre, avs.1t. été vu et arrêté par un Alle- d I' ~ t en homme qui comia1t 1. oo1onll11 dans vons eu ·besoin du secours ilnanci ;-

'

quia, revenant de Che3i son contremal- Y a répondu a.vec une aisance pe.rlait.e trè.s bas A auCUll. moment nOUB n' 

Les Hollanda•
1
s et nous me.nd aux en~ns du wagon. . e e ranger les coins et pourrait en dl.seourtr à, personne. Nous nous i-endlons co~pt: 

LA libération de la Hollande h'est plus qu'une question de jours d'heures 
peut-être. L'avanoe rapide de3 Anglal~ de MOntsomery sur le Zuiderzee 

des Américains de Hodges vers Brime et la mer du Nord contraint les Allo! 
11111nd~ à évnouer en toute hâte le territoire riOerlandals. Et à ooup sOr, nom· 
bN Cl entre eux n'échapperont pas à l'encoroloment. 

Bien que la situation alimentalre de la Belgiquo stlit loin d'être satlsfai• 
_santo, elle parait de l'abonllance eh oomparafson de la pénurie des vivres ohei 
nos voisins du Nord. Mime si nous devions prélever une partie de notre 
r.é-0es~alre

1 
notre honneur national et la solidarité humaine nous Imposent 

lo devoir de partager d'urgence notre ration quotidienne &veo les femmea 
et les enfants hollandais, Il suffit de penser que ces malheureux n'ont eux 
depuis Iles semaines, pour subsister, que des bOlteraves. Il faut de toutê 
né<:essitô, arriver au secours de ces malheureuses populations affaméBI, Un 
retard, no fùt-ce que de quelques heures signifierait la perte de bien des 
viss humaines, des vies d'lnnooents, de véritables martyrs. Aucune considé
ration ne peut aller à l'encontre de oet élémentaire devoir, Pas n'est besoin 
d'avoir trop sol·mOme pour litre, en consolence, obligé de partngcr aveo ceux 
qui sont privés de tout. 

Cela dit, revenons à la politique\ qui finit toujours par avoir le dernier 
mot, On na s'est pas toujours compr s, ontre Hollandals ot Belges, Les men
tallttls sont diflérentes, certes, mals n•ost·oe pas la une loi de l'liumanlt6? 
Chacun a son caractère; dans la vie privêo, foroe est de s'accommoder de 
C!IS dlvergcnoes. Pourquoi en serait-Il autrement dans la vie lntematlonale t 

1 
Les lntérilts nationaux, eux, ne sont p&s aussi opposés qu"on se le figurait, 
d:ms les heureux temps de la pnix, Il y a peut•i!tre de la concurrence sur 
certains terrains - entre les ports d'Anvers et de Rotterdam par exemple 

· - mals ce serait fermer los yeux à la rélllité, que de croire cett, rivalité 
désavantagtuse. Elle a •t• pour beaucoup dans la surierbo développement 
dos Installations da ces deux métropoles marlttmes, L'une et l'autre ont 
ainsi, en fin de compte, bénéflci6 de oette conourrenoe, C'est là encore, une 
loi humaine. L'Etat, quand li se tait chef d'entreprises, est le plus n1au11a1s 
des patrons. Ne rencontrant pas cette féconlle concurrence li se repose sur 
son n1onopole et s'enllse dans de vleillos routines. Le réveil est toujours 
dé~stre11x. En y regardant dé près, on s'aperçoit au contraire que les Intérêt• écono· 
mlques de la Hollanll& et Ile ra l!elgique sont complémentaires. Les popula· 
t!ons le savent depuis longtemps ot les oourants commerclatJx sont assez 
puissants pour en témoigner. Les préventions ne se maintiennent guère que 
dans oertalns oorps oon11t1tu4s dans los universités de la Hollande. Souhai
tons qua la oommunaut, de ,•,preuve sullle on ces cinq ann6es, quo celle du 
danger qui longtemps encore subsistera dù ctlt6 du Rhin, fassent tomber 
l:ll& lntral)sl1eanoes. Les doux empires coloniaux aux eusGI se complètent fort bien. &t Il 
enoore, l'entente sera peut-être necessalrc, po11r les défendre oontrt o.rlalnta 
oonvolt!HS, 0, PETITJl!:AN. 

D~ dans un bUre&u allelllaJ:ld, il ____ perte de vùe. que Js. dépèlldahce ftnanolère serait 
aurait eté roué de eoùpe et, pour en l.'EFPORT DE QUERRE DU CONGO plus grave qu'une défaite militaire. 
être quitte, aurait, dénoncé 19 nomme Btookloob>. - c1n..,anw Allemanù de N t' · d'alfa.Ir Thêê.te Léon visiteur des chemins de l'orcanlaatloll Ttclt e1 de la Werhmad,t - li'a.rlez-IIOUS un l)el1 de l'effort de 11 ou.s nOUB SOmm~ rres e avec 
fer, è. Baint-Servala, comme étant l'au- oont arrid1 1 J:almar nr ane p4n1e11e, guerre de la Oolonie? 

03 
propres re6SOurces. 

teur du vol f11T8Jlt, illleJlt-U.. 1 .. Rau• par erabtte t1e _ Quand n.<1W1 &VO!l.6 IWPl'Îll que lo APRES, PEARL HAR_BOUR 
Boquis. relâché on a.urait arrêté npnsaldea »out Jee crblee eummla m u. Belcique avait, été env&hle en mal 11140 En l&41, d ailleurs, l11. situation du 

Théâte pendant s' semaines. B. S. s. nous n'avons plus eu, à partir de œ COngo s'est mod.Ulée. A_ la euite de 
Le 1er juin, Théâte comparut devant - Wul,lnpt!'- - La c:onfutllce Wn jour, d'autre préocoupatlon que de voir Pearl Harbour, de l'invasion par les Ja-

le Conseil de cuerre allemand qui le amir~ealn• ' l1J11anfl "• pouwlt' aonmet- le pays "agner la ruerre Le 28 mai a ponals de la Mala.Isle et des Indes né-
' , tte. • Btdl-Ptandaco. an c Pro,ntnme de é é . • erlatlcla!sea, les Alliés se trouvaient prl-

oondamns. à. 8 mols d emprlsonl'lemenL aécvlU . ~ pour le peuple ltlbru dans le t lJ<>llr nous un Jour c noir ». Nous vés d produits d'!In tan lt 1 
Mals, heureusement, le 30 septembre, .,.,..., 1nt1er. icn,orions tot~-ent ~e qui Ill! pll5Salt. pour fa gueue Les ~ ~elac~al~e 
Je prisonnier était 1'1!1Aché. _ Bnrelln. _ i,. hr mus. 1,. anu· Nous étions informes par la Radio &ie od"'·· l 't 1 3 de l'éta f • 

Après audition des témolm M• pu fm~ à l'arma. om4rl""1n• atut- !rança.ille et nous avons entendu le dis· pr = en es /5 e in e,-
Mosseray représenta.nt la ptl,rtle 'civi- snalmt l'elfeetif de uuu feDIJlla. ~ 111 coura de Paul Reynaud. Mais nOllll sa- briqué dans le monde entier, les 9/ 10 
le. réclame 20.000 frs de dommages- •• 101 ont ét6 tuHO et u bt ... l.!tl 1 11 v10ns que 51 l'armée belge &va!t ca.pl- de la. production caoutchoutlère. Du 
lntérllts dont 10.000 fr. pour perte de tœt prt,ennllo.- aoo •at '" t!ieoriu. tulé, ce n'était qu'après avoir épuisé jour au len~a.in, l'!Inportance du 
sala.ire et 10.000 fr. pour couvrtr les _ :c;.na,... _ n.. pilot.. 4,.,,,., ..... tous les moyens. Le Roi êta.nt prison- Congo belie s est affirmée. Nous som
frals de colis -enwyés pendant l'a.r.res- ùWe •• ~ Mattann •• eompoaé lllll<111e- nier de nos ennemis tous les pouvoirs mes devenus, après la Bolivie, les pre
tatlon., 

1 
ment ilu nl~ ent obattll u appareU. passaient aussitôt a{a Il'.lJi1na du (IOU- Illiers producteurs d'étain et, après la 

M. i A~eur TOusSa1nt réclame 2 lllleaaata, ... ...,,. de Wels, au 1ud-ollfft vernement et noua a.vfona le d~olr de Nlgér!e, 1-es premiers producteurs d'hui-
~. esba1sn. déf d . da Lino, "" .A1lbldl•, oous ranger autour de celui-cl le de palme. Nous avons ~éveJoppé con-
dit lui.'.ct enseur e ~uia,, - lfoscou. - Ld lhlu-. ont arriU .,._ , sidéra.blement la production du caout-
en .:liu~e le bro a agi par 'r'n t,e Uiv Gn!Jer, llld'll•mm' c 1• 1,..,,.,.... a. Mals 1 elfoo.drement de la, Franco a chouc, qui a pa.ssé à, 12.000 tonnes par 
dépœÎ sur le bure~t ie i! ~~ la Polosn• •, rupomable •• no111•nu au- été un événemeni plua grave e,icore. s.n. Et nous 11.voo.s modltlé toute notre 
coups reçws . ..,,... .,,. &lta:,eu "l•nala. Nous avons été coupés de tout, contact économie dans le souci de répondre 

Le Oolll!eÎl de guerre condamne le _ Ll1ltlrM- - L• Grn.i..Bularaa et avec le gouvernement. Le ministre des aux besoins des Alliés. 
nrevenu à 2 Il.Ils de pr!SOn et à payer lu Etai. •• OGmmon....ith tiennent une Clolonles était à Llsbonlle et Il fallut De nombreux travailleurs ont été 
12.000 fr. à la partie civile. eentmn .. r,ou .. - l~ar enuni. aftllt tout un temps avant qu'il puisse se transportés d~ mines d"or aux mines 

L'AFFAIRE: RUTTIE'HS :,.
1
:.~~';' _::.1.r8°!;!~~u~~.s~ metNtre en rappodlrtàavec nous. ." d'étain. La production du coton a été 

Les plaidoiries de la. défense et Je mandennt pu t!• wte adilttcm.nel ., cel- OU8 avons t ce moment aux .,..,. rtduite en fav4!11l1' c1u caoutchouc. Un 
prononcé du jugement ont été rem1s à. te dernlù• conUrm.,., glal$: « IA guerre. .POUT nous, n'est pas effort tnorme. ms.la désintéressé, a éte 
huitaine da.na l'a1faire de fournitures _ sru.n... _ Aorù u l•m• "" ~ finie. Ls. ca.pltul&tlon. n'intéresse pas le e.lnal réaliSé. car nous n•a,vons pas 
de f:ruita et légumes à l'enneml. en ci,eJehu urlmn• an <1>11.H desc-o•llts 5 Congo. Nous resterons, noua, da.na la cherché à é'tendro nos plantations. 
callSe Ruttiens Ferdins.nd, de Wépion, a.totoun ·-- perdirent la YI•, 10 guerre JUsqU'à la, victoire 11. Et Ils nous Nous voullons contribuer dans toute la. 
affaire évoquée mercredi et 11,011t nous da 1t1mn.nto i'un c Lll>erty •, wrpWi ont su gré ~ notre résolut!on. Mais mesure de nos foroes à. gaener la 
avons rendu e,-ompte succlnetement dana l'OcEan Indi•n, •nt it' ....,,..m;,, et nous avons dil, à partir de ce moment, guerre. Cet effort de production a porté 
dans notre précédente édition. .io1,u,11& t1au, du •Ol'Ù •utrol1m1. C.tte modltler toute notre politique, car les aussi sur le cuivre, sur les métaux ra

eontl,nüW ,.,,. 1 apJoratlon a&lmn• 111r Il trois quarui de !lOI! exportations ét.&lent rea, Bill' les produ1ts agricoles, sur les 
mlll!•na ,. h.dano, conetltue an ua - dlrigées sur Anvers et nous étions cou- palmistes, le coton, le café sur le quin
nta1tU 1 .. ,,,.. n, .. rqaablu a. la cnern- ~ de nos rel&tlotts traditionnelles. qulna 8USISI, dont 111, prod~ est de

- - -------.1'·.r------

- Lendr.._ - Le rinlral 81111111 a Ceux qui se trouvaient sur place ont ven~ double des besoins du Conio et 
kha1'04 de -,cw l la ••rL la fo..ire a1&nt d" nhnnnn tout l le ètre ,._ 1 od 
fl'aJIJl4 aen a.tOII •n ro!lle fol!% Le!u!na, u ~r eur progtatnme, eaoore 6111' pyr • uvnt & pr UC-
ütN Pritorla .i lllJttma, •NDtlln o.tapo SI l'on m'avait dit A. ce mOlllent qu'il tlon est montée de 10 tonnes à, un, mil-

• t1e Na __.. se ~t cinq ans avant que !lO\IS lier. 
cli:!n~~~s.1 du IV~ La felloiN &an• l'a'tle11 11111 twt imri an1ve un bateall au Congo, j'1lUrals dit Des contnf.e OJlt ~ p~ &?ec les 
voyageur vens.nt de ~·!~~~ ._ ... .,.,...,, ~. ..mm11111cat1an .,.,.wrt ee :falt lm)el!811tle. Pffldant ~ anS; Et&t.s:.l1nil ~ le ?iimlstll'e du ~U· 
que le ra1 L6e])old m e. m tnnst~ • he1ttt1. les ~11!05 au Oongo ont tenu bOn et lemenl t,i'ltalmlque IL~ éétœ !eille J6-
1" dt la ~ de la 'l'lluru:ute dan.1 (D'a1rls BeZ,a ou Rwter). ~valllé beaucoup plus qu'en p!tiode serve que le Jour de la. llbéralion, la 
1ltl châtea11 doa Alpet )J&varolsel. · · - -- - " !l(lff!lale. BelpJ!te autt.lt, i. pr!Orlté ~ur aes be-

LE ROI 
dans les Alpes bavaroises 

iuante fols notre budget militaire 
'avant-guerre. Si l'on décomute les 
êpe:t1sea de guerre, la. situation fi

naneiêre ~st frès bonne. La. produc
tion mlnlère a supporter une large 
part de nos dépe,'1.Ses par l'étnl5l!sse
ment de surtaxes à la sortie des pro
duits miniers : or, cu!VTe, étain, dia, 
mants Industriels. Le Congo produit 
acuellement 95 pour cent de la pro
duction de ceux-ci. 

Cette situation flnandêre cont1-
nuera-t-elle à. être bonne ? Nous 
allons être obligés de filire après la 
guerre des dépmses plus considéra
bles. 

M. RycJonans constate que l'on 
s'intéresse beaucoup dans le monde 
au Congo. On désire voir les pays 
déper~tants disposer d'eux-mêmes. 
« Je ne sals pa,s, remarque-t-11, si les 
indigènes du Congo pourront s'ad
n:ùnistrer eux-mêll'es avant une g~né
ration. Mals il faut n~anmolns bâter 
le développement de ces territoires. 

- On a vu à. ce propos, déclare 
le Gouverneur Général, des Inquié
tudes se manifester dans le. pres&e à 
l'é~d des Américains. Otl a insinué 
qu ils envieraient notre Congo. OeG 
anpréhensions n 'ont aucun~ raison 
d'être car Jamals l'Amérique n'a affir. 
tne offl.ciel1ement la velléité de s'im· 
miscer dans nos alfal res coloniales. 
Le monde, évidemment, se préoccu
pe de la faÇOln dont les colonies sont 
administrées. Mal.S, à ce point de vue, 
no~ ne pourrions trouver à l'étran
ger de censeur,; plus sévères que l'opi
nion belge elle-même. Car celle-<:! 
veut que nous rempfüslons tous nos 
devoirs vis-à-vis des lndl~ènes. L'Em· 
pire Britannique est ous~i déclM que 
nous à conserver ee; droits historl
ques et nous sammes ainsi en bonne 
compagnie. Les roupc;ons que l'on a, 
eus 11, l'égard d~s A.mérlcalns ne sont 
j11stlllés par rien. 

EVOLUTICN SOCIALE 
M. l'tyckmans nous parle maint e

nant de l'évolution profonde subie 
par le Conlfll au point de vue soclal 
au cours des années do guerre. Av~.nt 
les hostilités. les travailleurs n'étalent 
pas organisés. Mais nendant la (ruer
re on a eu le souci d'une sécurité so
ciale plu3 grande. comme dans tous 
les pays. Les travailleurs ont créé 
des associations orofesslounelles Clui 
se sont transformée.. en s,71dlcats. n s 
voulaJent obtenir des sala.ires meil
le'IU'!! justifiés par le renchéris6ement 

i la vie, des 'Dl!Il,slons. la répara
Oh d~et:if.s, ra prote_ç_t;ton epn

~f!.s éll :è!PfeMto•~enes, N~& 
llS j s à <Jefl.a fut une lléJote ile 

dl~o;lf"lom. nntamm0 nt n• ~ 1, cr"'i
tlon d'fillll Cal.Sse «e pensions. Et 
nous livcnn créé une li'p:mlaiion 15Ur 

~ 





" 

:,.'.Tl' vsns L'AVENIR. - B ET 7 .l',V l': I!. 1~~-
..: 
le rllgime des coru;~s p'\yi!s. Une corn. LES OPE,'11\TIONS D'ABY::SINIE ! l'on :,x:ilt c~p~ré. n12!s il r..~ se:11 pa• l .i\ ,1;5 ~~ (!').Cl -:,:---:~ 
nuS6i.m est chnrgec d étudier l'ensem- M Ry .. •·- ,. ~o"• p~rlc --lnte- mau,:1 ,. ~'7 ccu:: oui p'l.5.o~i!.;m tl!:S 1 ~ "V 5 C.JI la ..., '-· ,; : .. , iu'-' 
ble d 0 JO. qU0 "t '0'1 d•s r,en'"'Ot1S et ' ...... u · ' -~ _... iL&.1.1 " uu.. t't·c "• •o~;é•"" C,., . , _ " • t d.1 t bl' .oJ ._.. .. • -~ naL.t del.'\ t,;."'il ... 1putton de nœ ü""UU· . - s ..... ... ... _. h, .... .1c:i..ti..:.-::û po~rru._1 ----------------------------------

e:,. ü' un ba..~me. ' ;;c~ colorJa!c, ·a·~"' cr:ér:tc!C':15 d'Abys-- rs:~~rdF 2;e.:= ,on,e l~s cii:tentEUI'!l a~ BAtiÇUE V•~- ln.::.it à r . .-,~or.trc èe 1'1::térèt 
Le H'\ut . ronctior,1:-.l,e colonat slllle ou eJe:; re ~om ac:mmib!e:nent tl es .r.c!u. t.!e~. ,, • _ 1 O?a LA so..:Jiailâ G=-i:E FAl.." n.1 p:,., __ 

nous déclare q11e Ill; l!'Uerre a ~té au.s- cœnpon!~s ::yant r~t de no:ub:eux 1 _ Quant u, ~a~~-~~, !! .:-~.- pr(-.';!1tc _ - - A.i c.:lll'3 dss nnn>es 19::9 à lOH, 
si a i-,.• JJCC r le l\01r que f.OU.' le r,M,onruers cl• nt o génii- U.'L n -n· :is 1 " OclS les n . tll " · ' •. . ts,,i •. ~. -•--:.S, 1 GE l! ELGIQUE r..1.1-- - nrnt veill• a alléger 1~ poids 1 
Blnn~ r.'1r 1~ N'lpu),t.1on lnrlfK:.::'l~ :' \ ": t r!CCr:t~ q..t'~ CO:{I~ e c;°t:<!tt~c..r:r"' \c: j1 dans .ravcni!" nn,,n,<(!t~L nC~S fltll"ûll.5 r · •. r ~\..;s~ cùtHc~ltes r.:g,!.érlCJles ln1po..~ii 
se rédu!re fo:-cémcnt l"cfîo!t c:ul! l!"'~ ct ~·l.1it. a:I!(: .. l'•' NicL1: .- ~· 'l:J'-'"' - le (lâ. à Ct'! .... r~ r.:s?:: b.:?n d .ir;;an1o eu O ,, . t D3ns, le f~P.,~rt, ~s~ 1~-;~~cl;e ~A.f 3. noL-c p!roor..nel p:!r l'ttst de guer- 1 

r.olonle pouvait rnu;e Pn s \ r~vcur, ba:-qu:rr..er:t en Afr:que d:1 rror1, ei:- f!?,/u 1_!,Y ,.;,!1.?· ~n ii:c;~d e!!ol! à I on rele\e :':5 "·"'""~3 .... hr.,s · . re. Nous nu avons. uol3IrJnent. ac-
Tou, tes p:-odu1tG dlmp:J~tat1o?J. CIJ4l- r;""~ ''.1'.m u:i1 G•· r. :J t. ~J ..,. ~_.; 1.: ·~ .... :.:_: if•:- ·-:-,.,;_r,._sJn,.., .C::\;IcTJJ:7mi;_nt~ De Hn_13~Y à f.n 15-!~. le \J~!'J oe.s ..:'.J::ic d '1mp:1=t?.n\es E\yanc~ de 1on<ls. 1! 
m,! le, tlsfü.~ eoot de,Pnllr, Jnt-mn·:i- 1 A!:1~t1.? o.-:c:l:le~•r.le rrar.r;i!sr. •e rnl- et , ne d.rr~c-i! .,,,i.., •. on · fa~ j dérot.;; c,e ,a n , t(lue est p~:.:.e de -.nn d 'o;,,--er eux cr1ets de ln l!.m1- 1 

bic.li. On n. dit dz.n'i C:?rtatne pr~::. .. o ha aux Ali::és ÏÏ n'JUS Jt't aUS-::1 q;1e rn-t-,;. l !!"'r~· :,; ; ·!S r· ..... _~ ,"'n. Ccrg;- .' J.:i .. J.LOtJ.û:JO l.C l.h .. !l· .. ~ è. l0.6ocl011V.(JJL1 ta:·1011 Ct:~rt €-es par les or-donï:«:1c~s l 
q.,,!! le, No.rs are.a 11:, tté nt''CJ. .. lti~. Je nl)3 tm•1pcs dc\·at~nt aUët· a.·t,1 en I c:'::- blt: :-r~ .. . r Bb::~~ '·0':i·enx ,,,1~ d.e tre-..ncs. - dè .. l 'occ:1ê-:~! - nux a1.4.r.:r.cncntiou.s des I rl 
T. 17i"r!ls en rnu.~ c~:itrc parcill.'.? A1_ù;-cn-Or.cnt. mais QUC les :Srit~:i- 1 (,;-0cu,~u:,,.~ayrr';\-2jl;c~1.:-1 ~!~ CCefl I La l)Û.'lW-~C de remp:ois nc.rn-:..nu;: a L~!, e~un:t~ et snl9..ri:s_ ~.; 
ru.;cr1. on. n c;t:_e~ ~2 rr,,d'lnt c.omc;te de l'.J'.1- f .:,. , ' ~c;. \• ...,..,. .. ·1 

0 • . . , .... 1 i'.-.ryc:- , oc~as!JIU'le une 00--4'"!"'3.l!J.~n SC!l:iib!e Dè; la. ll:.ier:i:.lon ,:iu P :\.YS, nous ~ 

At~NONCES 
'~t.:-r1,-..r-~..,,.-.. ~--~~ ":!';'\ ... t\.. .... ..,.~-

L:l ~ou~i:~m E MOTTE 
RUl: D~ FER 

inforrne sa CLIENTELE 
au'e!!e a transfé ré ses 
insuiptions à son frère 

OOMAT MCllT~ 
7-9, rue de la H ;,!le 

N~,mir C'c.,;t une erreur ff.1J..11ij::;f de d lre (flJC P:J -~ ,t t.•f,,:: '1,• tr>nsr·n·r-et Je:-; l'lù .. r3 I t:.:t'lo::t s~?O.:ëeur -'.l .. ~..,z. r~'i.c~ r è.u montant des crédits au secteur ~wc,ns renon~é à reCOLh"l'C.1" _ces ~vo.n- , 
la p'Jpul.et!on a d!mJnué. ce pbén,.,_ f a'A!r;!:l~~ ,c!a:is.cc,. réf!or..s, l?ur rap.. .!?~·;t~· .. a•<1r-~ pq:.c ,~~ :-·x:r:;1 i ... , 111 p:-1ve. ~Ar co:iti-e. 1;i Banqu\! a ces _et ceux de no!: e:::.1plcyes 9ut n'y 
ml·ne n'e.;t pns d.\ à la eucrre ~"lr il pel eut !.rc tleclde. '1tirlrntt mot•rc à Iour d!<no-itlon 11ugmente, c!ru:s une très la,·ga me-1 ave1ent p:1s recouru ont J,>~néficié 
y a.~l~~ nce3 oui cn.t une, tendance PE!sSP.:CTl'!!::S ; ~o.~r.o· -lr:.wi•ienr; aii'e h Col~n<'e ne I sure. m p.:tt cipati911 nu __ 1.'.':l!1:e- . 1d'ilne, at~:t~on c~!,"pe:i,.<:ito~e~ .;'0f . chez qui vous 
~ i rtelndre. M'll!, c,r.'J! l ens1Jmllle. Pnrli!lt cfu rendem•nt des roc!!tés I p,::urra·t le:i~ f"'J'lllr. M".I< il nc11s ' meut des besoins au Tle.sv. ' ses ' mlencc.ti~n,: ~~ f~\ _ur a.u f-~~~, .nc f i 

devrez 
viande 1<1. p-.,;,ubtlon II aUl!'M',-,t.é ncr.:un- col:inlaJe3• 11 rappelle c~.:, paroles d'une fo.1!t dns 1,mc'lcnn.:11,-~-.. cte<s m6:!~ t e.v';:!:ces au secteur pucllc p.tl'3~nt de , se .sc;1i _e.c,;~~,;S à. ~~ ,~ut 1P-? ~~ ta VOUS OU rn · r en 

m~r.t_ dann le Bs1-Co11go_ La sittwt•-,n rn·o!1I1Jl.llié g-,uvcrne,:irnt.nle fnm- cin•. c'e, ini~nic,•n. è~.~ prores~rnrn. , 1.7 ••. ooo.ocu de ,;rar.cs au 31 aectm- m:ur..s . ro.!!.n:ure_ c~ '~ft eh ,e- 1 doronavan ~ cl~.! in.l!v~ll..! n'est p,, mrrnvn<~c ç:itse : • L'homme oui sort de la ' des act:-'ln,; C?milifi~s. tou3 hc-n.mes i )1re 193~ a H.~~~.uo~.000 de rrancs '.IU I rn~~cr.~ chsus,;)Jre,, pro ,t!:. ~. P ? · -· · 
SSU3 

COM M ERCIAlES 
BOIS - EXPLOITATIONS 

F'ORES'l'IEH.i.lS - SCIAGES 
Ctabl, P, Loo1e1l"liàbrant, S. P, R, L 
~. av. des Cdts 6ortée, Jotlolgno (Oti 

ThlOi:;honc 96 
ACHETONS tous les boi~ pour scl'.lg,, 

1 (c harbonnar::es et Industries) abattus 
eu e;qiloil.atio::is stu- coupe, Chercr.ons 
à acJ,Pter propriét ès boisées petites on 
~:macs. 3iJ65 

VLul!l az noter la nouvelle adra:;so 

M. SAUDOU~N 
eo1rrcur pour dames. Posticheur 

11 RUE DU COLI.EG ;:, NAMUR 
'en ra~c ile l'église Saint-Loup 

1 Ateliers et privé : 
75, ruo du P!rcdis, à Jembe. 3821 

."tt1f,~~l 

JNSTITUT ~ r. ,, ,, nprèo !f\ 1;1:e;1·rc. no111 devrons r1' 1"'---- ... ~v:. .. ir ~ r-t nrr·Te.i rP ,t 5(1 1 dont l'n~tivité peut te m"',1ifest,r '.> l decem!:>re 194':I:, 1 m.LCCut!q11:_s prise e=-! c .... ~u?e !1îs _m._~~'1&~ 
l_ ire un e!!ort 1,our arnéllorcr i.:m cor.<ld6rer c:>:nme h?ureui.: ». Tonte5 I $1.n•qns;s,n•ln-<iœ•r•,eroi• ,, ,,;·p. 1 Les opérations d'aMainJ~semant mo- !~ais ?e s:,jour,. />. '..: ., ,a,llPf01 e A;'lTISANS, COUMERCAtlTS 
s.nnclard de ,,fc. Nous rJ~vrons déve- les w:!étéa colnn!alM nu ror.t eu c·et- Ce• <'~!sr:>'''lns r·,. li'! "',•·r,J·•·,n.-~ n~t:ure ont exe~ce sur les ètaulisse- d:1ge11<s_ et de c :: r .. ,-1 ,s·. Cl_!lLt:C INOU STFllt::LS 
loppj! 1:1 m,'t~rcs ni;rkoles, füm-

1 
te h<',,ne fortur.e 8?5-°l. Leur. r_endc- ont été écoutées avec le t'lU< v' f !n- ments de, créè.it . des repercus,;wns 1 ~: ~~~~,es'atdiu ''éi·~ ~~~~~11;11

5~: Etes-vous en rèt:!e avec les nouveaux 
0 1 e cns, gncm.r. . ment ne &e,·a peut-t.re pas ce,m qne t.érlt. P. DE L. dont ll n est pas inutile. de ,oull3ner Yièe J.!l•dicai POUï' le dépJStR~e des arrè''•s sur la SécuriLé Sociale ? 1 
~-:-i:"!!::!!e!::~!!!!!!!!~~!':!'.!!!!!!!!!!!~~~~ 1r. quelques aspects. Le fait. que toY.tc . ~ _.., 1 . .,. • ·c1~ \1., r I 

·r1-HLOTECI-INIQUE L~ 
Cours par oorrespondllnce 

1. COMPTABILITE (Dlpl. lé
gaux Art. du 15-1-42). Flam .. 1r, 
Allem .. Espngn., Sténo, Publi
cité. SeCl'étarlat. 

- · - - =· • __.,. --.1!~~..,-~ leur o~garu:ati,n a, été, pendant des. ~m,·.~~· 's e_t ,mn ~dt.s. emot • co- COK~ULTEZ SJ\.NS DE:LA 
C') 

,. sem..<ùnes. mv!:l..!l&iie pre;que e:<c!usi- 1 
1-~ ~ux pr~!lllle.1~. {~~ etc. d No~ ls secrétariat Social de l'Artisanat, du 1 

-if 11 J ..., 1 ve:nent e."1 vue de l'exécution des {l;-," ~ ·~ n.cor, t au."< a_._ .-~, - s e n commerce et de !'Industrie (A.S.B.L.) 1 'JI!l0'1Iqne lloc~ ~ A e~[ ,,,\!~o,~, .,: ..... qr 1 <'n ,'"1l,. verres phase;; de la réforme, a e:-i;rai- ar;,:,: .• ::100!iè~é~l Pll;;..·~I.L.~--.· .ss,: 21, rue dd ernxallcs. NAMUR. ~831 ' 
2. TECHNIQUE : Dessin, Bét.on., 

Chaufl'. cent-rai. Mécanique, 
Electr icité, T. S. P.. Auto 
Aviation, Chimie, Méta.llur~ 
gle, Textile, Géomètre-Expert, 
Coul'ticr en immeubles, Ins
pecteur d 'assurances. 

1 lii " 1 /Jill f-"' · 1' ~ 11 'li JI/ ~ 1) f....a ne pour les nwnbres cle leur pcrwn- tre1;••• • • l t,-a,al ?br;_o•·t?.ue •. 0~, .',~_ 
!l: n Ji,;.• , Il. J . • & \;, li 11 ~ ,;._ J , 1(, ~. , ne!, à tous les é:helons, rrn scrcroit I fra_ta.,_, . , -~s ~·1~--;cn,ions . ·.\ r ___ .. ·• LE PAF.K HOTl:L 
.i1i. .,.. . · "Cl' • , .,, -"'- f .9. ÏlX ~ 1 ~il, ~ cie beso~ne ooi1:;idérabte res pour leur aSatller le m:un. .. ~fl de~ 'ét t pltts ré?ui0 itlonné la \'ente 

" . . . · . . ressoU!·ces d:>:it e:lcs aura1eat c.uspo&e n an . .. , 
-"- D~ !e aomame ae la renta~!l!te si elle, n·avaiwt pas dù su\:ir ce;te des proouits de ::i 

des ètab!Jssements de cred lt, la refoi'- séparation. ,o" • • I!). ,i; 

EN VU.LE 
Une ml\nilosution oo s;rinp11tr1ia 
M~rJre:il matin, los membrz du 

Conseil d'Admlnlstrnl.!on et de la rè
<hc,lon, ainsi quo le personnel em
p!oye et ouvrier ùe Vers !'Avenir, se 
simt r éunis pour congratu!er M. Ju
ins Tcll1er. entré comrr.e 1·Ma.cleur è. 
notre Journal. 11 y a vlngt-cmq nns. 

r., A 1 , <'O' . f.' 1 me monetalre a eu une C('i1SéC]U~Ce L'ensemble des mesures exception- r 2J t, §SE?~, e 121e ro e. e 

1 

1· 1-c •• 1.., t. :....: . p:·o!onc!e. Alor~ qu"un~ P"-:tle 1mpor- ne!le; prises depuis septembre rn39, , 11 d, 
D.ins los ilbS l!rï< - i·'qo.;,• tcc--~ •e• , tan,e cies act1,s _mobills::ib,es c,t uc- en faveur du perwr,1er. comp\,~nt s_e _fer a. à nom eau dans le lm c 

. . . ' ~" _' · . -- ":"'" : . t_ne!lemcat constituée pnr du papier enYiron 4.600 R:\'Cnts, a ~ntmî11è un l l1otel. . . 
Un prisonnier <!P. guerre, Allard Mar- _ D~ J:nu1tJnt ae _Fr.!l::01,e , M. N1e,11e.s : a'Etat a court termë. Je G_ouverne- tota l de dép;:,:,ses èe 250 millions de P:·o~hsmement ouvei tu~e dnc 

ccl, de Jambes, est rei:tré d'.\llcmagnc ' '--ofJ:i n, monteur liecLr,c.en, a accoid~; ma:it a pre;cnt la p_1~olongnr.1on d_un francs environ. PAVILLON PATIS-,ER'-

f/.\f1,•rnES 
r.~nlrd de ,ilpti\'ilà 

3. AGRICULTURE ; J ardin, 
Elevage, Laiterie, Régisseur 
agricole. 

4. ADMINISTRATIONS : Exa. 
men des Ministéres, Caisse 
d 'gp_, sec,·étalre. Commissa!
i:,e.,, Cours Coloniau.x. etc. 

M. Marc Del!oree, D!recLeur de 
i'ers !'Avenir, dit n M. 'Icllier l'e.;.ti
me que SllS con!rère.s lui portent et 
ll!.I remit les vœm: è.e tous. en même 
terop, qu"un modeste souvenir. 

M. Hubert s'a.s,:icla à ces paro!e~ 
en soulignant la gratitude ·ciu Conseil 
d'Adm!n lstratlon envers Jrhomme de 
devoir et le grand trnva!llcur qu'est 
notre secrétaire de rédnctlcn. 

M. Martinet, chef d'ateI:cr, t>résen
ta à son tour les félicitatlc113 au per
sonnel. 

M. Jules Tellier, visiblement ému 
p:i.r cette manifestation inattendue, 
remercia brièvement. 

Ad multos annos ! 

L'nffafre Ar!~man et Davfstcr 
On se rai,pelle que le Ga.rde-Wal

lonno Arteman II été condamné à 
mort pnr le Conseil de guerre de Na
mur, pour avoir t!r.é et grièvement 
blessé un paisible pnssant, M. Hum
blet, de Sa'at-Serva!s. 

Un acolyte cl'Arteman. le 11om_,,,é 
Davlster. avnlt écopé de 20 ans de 
détention. • 

Les deu."t éner11umènes sont allés 
f)n appel et l'affaire vient d'être évo
quée devant la Cour milltaire de Llé
ge.. Celle-cl a confirmé la peine ca
pitale prononcée contre le principal 
P.CCllSé et a porté de 20 ans à fa dé
tffltlon perpétuelle celle infligée à 
Davister. 

M. Humblet, parLJe civile, obtient 
le !ranc &Ymbolique qu'il réclamait. 

Au Con5&II provinc!al 
On vient d'apprendre le décès, à Ave

ct-Auffe, à l'âge de 65 ans, de M:. Jo
seph Hotton, ancien bourgmestre de 
Villers-sur-Lesse et conseiller provin
c!Pl catholique. 

Son suppléa.nt au Conseil provincial 
est M. Oscar de Glves, de Ciney, nn
clen bourgmestre de cette ville, qui 
siégea déjà. au Consell provinciel. Nè en 
1005, M. de Gives. docteur en droit, est 
pro!esseur aux Facultés Notre·Dame 
de le. Paix. 

REOUVERTURE 
JOAILLERIE ED. HENRION 

17, Passnge de la Gsro, NRmur 
Ml!me maison : 

7a, Bd du Résent (Porta de Namur) 
Bruxelles 3718 

Distribution d'eau 
A la demande de l'autorité militai

re alliée, le Bourgmestre de Na.mur 
a. adressé un appel à la poptù3 tien , 
lu.! recommandant d'user de l'eau po
table avec économie. Il est 'dé!endu 
notamment de laver les rues et trot
toirs avec l'eau · de le. distribution 
d 'eau. 

La <:onférenco de « L'Eperon » 
est remisa 

mercrecli roir. 11 éc~;r..r,1em une mtei'Yiew Il. tm journal , :m de tous les Certincats de T1·e50- 1 La Banque s'e;t fs it un devo:r Soda Fountain - Mllk Eler. 4039 
bn.!:ic1!o:s. 1 rerle détenu~. par les B~!J~rue>. Notre d'e.ccorde:- son &.pptù D.11:_;1,ncier au:-< 

(;' ~ l ,_'T 5r.n,VA'S ilf.. Q'.)[fin fu t forcé p~r l'Jccupmt, ! ~;?wn., possëdait V'"'-!ht10;1ncllcme1?t ·1 œuvres d'enlr'aid~ qt!i r ,,t cç,ntribqé 
,. , . \ , " - &;111\ ! 1 e-1 soùt rn:~ à • '•t1 ·arou~-- po•·r la ~e .. ' ' _e t1.sorene pur.a1,eme\1t éqmh- Il. se.:ourir r...os compaLnows eprouves 

rmt·civ1l c:-1 15 mors a•J 1er aYril 19~:; i ttte· iic ci'.Ld~:n~y: ~(i il ;;-;.ilt trJv~';i: j i:'~i\: :ar1~e PJ~~::~~uvi~f0~\"1st~[ p~r1 les néfastes co11Séquer...ces de la 
Na.i.ssï.:::c";s : Lam!Jert Fi'anch;, f.ùs del 1e: ,~\11 1P.~ .. 1tt.~? de g·:u:?s elt:ctrique~. l rc avec la pjus grande 3:1sance à ses g ~;{eégard à l'Lt)lPOrtance de ces 

LatnbcrL Victor; Vo_yeux C.:lnucline, fiile L _he, . ~\"ït::uec - par ::a populall~:l,' .:agng~m~nts, an fur et ~ mesure de charges exceptio1.~ne1les. nous avons 
de Vey.::::. Martin; Dahin Ray:ncncl, nvE.,: e;e tl'a,isf,:,:·mé2 r,r.r. les Alle- 1~ e_c!Jean~e. Par_ le fa.1\ 0du morn- transféré nu créàlt du compte de i 
ms <ie Da~;n Luc'.c.n; Tt·é:niser..t:t Mi- mar.ùs en vè·,t-.ole 1;3•,;ie, ou les J ui_is · tol,2 ___ nnpose prr 1-~at. 1~;~72._COO.OCO Profits et Pc>rtes une s~mme de 1 
coel 1;1. i T- · 1, · v ~ ·. L , .. étal.ect p2.rt.ici.C,:·rn1er.t mP.ltraites, I de _t"~ ~e Cer tillcat, de Ti eso!le q1:1e en.000.000 de rrancs, Imputes sur les 

. •. --s. <.e , em .. es.ut -e.u-t, e;.;O.!.l 1 • , 1_.. . ..l .:.· ·t•" C-=-· , . . r-~~seda!t notre Danoue à la d~te au Provi c:ions con-=tituéc .._. a.u cours ctr-s 
Nico,c fille de Lebon Jules· Louvie.ux a.i,s, m. ~ •5 <, tE,. '"' .. J " · • 5 oei- o oc"olre 19'4 ont e··te· bloqués polli' -, · é-d t J 408 .. 7 • · ' .. niers ha,, ... r- c p·f.l.1··c à -taut0c- 1 :, • ' . 2: • exercices prec en s. Joslaru1e, fille ue Louviaux Jo:;eph; Ti- 1- •. '·"~" _c m:ne ·~·' 'I tme pe,·J-ode d'une année supp!emcn- ---------- ---· -------··-
chon .Tea.n-Pierrc, fils de Tichon Herni. occas.ons, ela!ent ccr.trJ;..-its de tr1vnl1- 1 t?,;:·c, r. do ter 1\:;_ le\.!rs éceéan~r,s CllARBON tJ.C,GES Ri:Ul!IS 

Décès : Lavqdisse Lamberline veu- J.er 15 heures st,r 24 au bétonnage des· rcs!)e~tives. Notre trèsorer:e s'est ain- DE SAMB I,:: ET MEUSE 
ve Anciaux J. ; Lessire c:imille, ·é~'JUX f-~rt!.flca!.icus. et ih cndnr&icnt U!"l vé- : :j trouv1e gelee_. au ?non~enJ, mërne où ... ~"-~.!~t' . .c,·.~. !tym9, !larnu~ 
Pochet Florentil~e; Hugues TousSJ\i l!t, rmible mo,rtyre. ; elle avait_a _üure f~ce a aes deman- _Re~ -· -· :. r,. , .ommercc _n._2910 
veut Ca,stille Céllt' a · ~inrneft' . Dé•iré ----- ' des de on-dit impo: tn;1~es - _notam- L e.ssemb,;,e :, ._,.;rate ordmm,e aura 
é . . ·. ' .. . e ~ ~ ~;n.u~--i~~ <i!',1I ·'"' 1: A~ ~:r.-::,. t: . rr.er.t de la. c\ientele industrielle .- lïeu au s!e::~ •c,._;~!. rot1te de Chalelet 
poux Gerard V1ct()lme, Dupa1qu_ ,., ,._. ::i l ._,, - ... ,., !~ - , ,.,,. 71 , ;:,_.,,. 1 et an:-. . retra1ts d'un Pt,1bllc sér:eu.e- /,u:r Br Ianc,.:,. Namul', le ma:·:h 24 

Mar~ente, lpous~ Béchet E.; Fs.hy EJt-.·]o ui-, S\t-~lclcnt ? 1 ment _gi;;ne par la p~n.une de_s moyens avril 1345. à J L heures. 
Octavie, veuve MtchatLX A. ; Matagne . . . 1 dz paiement. La Banque a eté, de c~ oi;:;te du jour : 
At.me, . vet1ve Rlncl1nrd P. ; Math y Lu- ,. ~î~rdt _ ll'.Rtm. ,~e .''.?~imt pas np~~:~ 1 ;~it, obligée de r~mobillser une _par- 1. R'.l.:_:;p~~'t des administrateurs et 
ci-en, epoux !lias 'I'hérèsc; Damoisea1'x _i\l ,.J/ s~-n.tme a !~aiJl~\de, iVLII!e E~ , 1 l~e de &es Rct !~S a 19: ~nnq,ue Na- CO!nm:s<:-~r:·:; ; . . 
Jos!aune· po.,.0t MRr,~ veuve Revl'in co,1. Il, :me. veu. e Dceçeur Arth},r- 1 tonale. de ll~lgique ou c,le sest r en- 2. Apnrcbat,on des bilan et compt,e 

Maria,/ .-be- . ":-'p 1 à~ : · cles Y-0!:ll!s la recher~Iu:rcnt et ,'-'e- ' cl11e. débitrice, ainsi qu 'en fait état proflt5 êt pertes au 31 décembre 19H· 
-·!s · t' ,vm_.~r ~u, ,e ,lR: 11- cct:vr~re~t- son cada.-re d>11Js la ci,er- le bilan qui vou.s ·c;t soumi~ par al!- 3. Décharge aux administ rateurs el 

bes, et ~, .. r~ionr.e A:i~; e--Nitn.1e, de Saint.- ne bean \.e, leu1·s. Cette opé:~tion r.ous c~!l':titue conm1issrures; 

5. ,u-.TS LITTERATURE : Des
sin. Musique.~.Jolli'nalisme. 

6. JURY CENTRAL : Latin, 
Grec, Plùlosophit Philologie, 

11 Droit. Notariat. ;:,clences. 
Dlpi6mes fin dos étudss 

Dems.nd. catll.!o uc ratuit, 67. 

1 

illll~-K~~ 

8 POUSSINS 
, Leghorns bl., legh. dor., 

1 \'m. Rhode-Isl.. Coucous M. 
1 

·~ Suss., N[ti:orq., Braeke1: 
,,. Etablissements 

J.·A. MARCHAL 
chauss, do Marche, 130 
Jambes, T61, 22921, 382t, 

COURROIES EI\I cum 
Tot.l!l genres - "foutes larscurs 

nn stock 
REllE NOTTE 

1

10-12, rue Sa int-Nlcala.s. Namur, 2G6! 

A,,.~- "I a.. au 111us hout prh:, 
"'lfll g Il. Vve PETIGH 

Servais, Gnys Joscp.l1 et \ ·er ~ ~mmen, ----- e-11 perte, puiSCiuc le tnux des h;t ér&~s 4. Nominations sLatutuircs; 
de Saln.t-Sen•a ls; Du bucq J tùes, de ~U7.I fi F~ que ncus 11ppliqt:e i:.,, Banque Na- 5. Divers. 
l?osses, et Bertrand M:ai·guerite, de St- • - •• • · tionale de Belgic,_ne e$t supérieur à Pour ;;, assister . • ,~e conformer à BRUXELLES 

, ,. ~- rn, rua N~u1.1lue 
1 ~neVeUX ' Mo11t9g1iôe. 

3961 Se rend à domicile sur demande. 4031 
Servais. lssua fl.~!tl.? celui que nous rapporter~t ies Certi- l'a!·ticle L.9 des statuts. 

Publications : Godart I .&Jn et L-cpRs . L'l j e1 ·;1e garçon de la fRmllle Jor- licat; de Trésorc1·ie de l'Etat. 4035 Le Cor.seil d'adml.nistraLion. 
Maria, de St-Serva;s; Heye René. de : ùan-Dsr;-,.-~ay, qui a. <'t~ blessé . ace/- Il est bien évident que notre pays PRESS" LUX!:MSOURGEOl"r. 
st-Servais, et Dinjard Ir,na de v ~dr!n· , de:i:cncr..1e.1t pi.r son f,€re,. qm_ J~u,ut doit re~onstituer les stocfts de rn~r- ·s, "té oopérat"vo à AÏ·! ~"" COMMERCES 
Plumier Hen ·i d r:::t c:: .i,;;. t R 1 .· ' 

1 ~vcc une carabine. est decede a la ch--nd.1-:-es Qtu ont completem,ent dis- ..,crn c 1 
• on 

Simone de Jhi•;p~- ·He_;:.~'"f.p ·? a~n clinl[!ue de Çh:mny ot·. il avait été pRrn iiendant l'o:cupation: il faut 11li\I. les aftioimaires son~ invités à A REME'ITRE CAPE, 63, rue du Lom-
st • . •• - -· .• - '.' "11 ~cr,, e transporté. · rép,.rcr les dommages et rééquiper les assister a I assEru~ ,ee gen_ernle 01:cti- b&rcl, Namur. S'y adresser. 3~34 

-S-ervnJS, et D-ol1t.u1 Yv o~.ne, àe N3- _ , ___ .e._,_. ... _..-............ _ . _____ us!nes en modernisant leurs installa- ~10.;re, qui se tieno t·:.1~ ?~u SlèffC soc1a~. 'l.~'\TËRNE-bfërlSltÜèê A remetfië 
mur: Sonne~ Florent et Meuws Emma, Uiil~ll>j!!: in$ tious. ' . a. Anon. le mercrc,. , .:., a.-nl 19{5, a 250 000 fr Eci·ire Brasserie Piedbœuf 
de St-Servats : . Beauit;an_ Maurice, de ïlHJl i\JIO i.. n L'cxé:ution d'un tel programme est 13 h_ew:es. - . . . . , . . à Jambes: ~9:!5 
Namur et D1di~r Joseph•ne de Saint- ----------------- 0 • 1 t . c1 · bl <t 01clr~ ctu JOUI . 1. r.,.c, :ne des iap- ---- -· ; ---- , Servais - - ' VENTE P'lJB!..I QU E a_·,oumen rn .}sr,ensa _e pou~ r-;a- pc.rts du conseil è: ·ci··,_'nis trntion et A CEDERreg. comme,rc~ ca.ié, tabac. 

· . . . . ; , b_l ir1 _d~ns l_e de.111 le pms_ comt. l ac- du Co11€ge des cor;,·, s,:·-::.i,cs sur les cigares, c1gai·ettes. Sanr. Hotel de 

FLAWINNE 
Et voici le dcu~lème .. . 

Dimanche soir est rent,é, venant de 
Darmstadt, le deuxième pr;sonnier li
béré de notre oommune. Il s'e.sit de 
Arnould Marcel, derr.eura.,t rue A. De· 
nis. 

l 'hLe llJ.e1cp1cr1:hSltl avr,l 19d.t15. à lbh1_. 30. tivioe mténcure et favonser la re- op~i·s•,·ons de 1·exei·c 1·,. · c·•J. · , A!J~ro- !?elle-Vue Rouillon-Annevole 39êtl tuss1er o el'l)m ve'l ·a pn 1que- · 1 't t· · 11 · -- ~ ~,, . · "· ,..-,. ., - . " • • • 
ment en J-I{ôtel d'ës Ventes E lis~.bet h Bi~i:'a aÏé ~~3,;o'ifr~' 3e'0[fnl.t~u~ ~g;~ )?aêlon clu bilan et tl•., r•;mpte de .r,rù- REG. comm. de modes a remet tre. 
à Namur rue du Président 15 : '. 0

1' ... bl ",.1- . . d , .. ,t·. ,.- nts et perte~ au 31 c.,. ~::nbre _19~; S'acir. rue de la Halle. 15. 2S76 
, , , fera e~ q~1 . conv Len rn. ue n1 .... , .. e 3. Decharge a donner .:..:._._.:. adn11111strr.- , R "' · ... . ·~ - ---

UN NOM DREUX MOEl!..IHl ~- If!, dispos1trnn du ~2)Tlmerce ~t _de tcurs et commissaires do isur gestion; ~E CEDE msci,_P. igg1, tre ae comm. 
Chambres à coucher. salles ;,, man- hnau3trm /J. des condic.cns modeœes. 4. Nominations statu t:'!L·es: 5. Divers. · I.mp . . i;,~mercier, _~t-_ser_yaJs. 404?-

g~r. talon , tandem, meub les de cu!sfüc, Les banques auront à rempli r d an . Mt;·[. les actionnaires peuvent voter CH. repr. gel c_a.fé. hotcl ou comm. 
etc. (YQir c,~tali dans le r.uméro da ce domaine Uil rôle extrilmement im- par muncJa taire, mals IES porteurs de ~ é'.Fs_~Çl_1._ D111rnt, Nam_u_1:; ___ ~0_85 
snmcd1 7 avril.) po:tant et toutes mesures qui au- procmntions doivent être eux-mêmesj / A REl'l.!E'l'TRTI: 

Tilléphone : 20637. raient pour ré~uJLat cle di.m:m:c? lelli'S ac~~ormaires de 11;, S!)è:été . Dil'ërs Reg:stres de commzrce : 
Grand gala 1800 Dll'ect10n : .J\. . De Wandeleer. ~075 moyens d'act10n ou d'en ~ccrnltre le 'lù3o Le Conseil a 'adnunlstrat!on. T'r:irsport.s, .-:- ~ol!fU1:e. parfu~e;"le, 

Le . I . r· ---· - .. - Hôtel, cafe, r,staurant, - r .. n.01 -
. Cel c e « Le. _Charité.» presentera, fi r- _ quagçs, affrêtcment. - tailleur d'ha-

~manche procl,am 8 avril, à 17 h. zo, !l!Ç";l Il rie'~ Al\,.·No~Jcie:s ~N; DEM. serva~1tc. Hotel Rouge et bi ts. - planLe.s., fleurs, produits agrl-
0. la salle Thalia, un programme du 1- '"' li n li,;;.;J M'\I l "i! Il;; ~~- fac~I2_~"..~.'è~":1_!:l.?_~.pa1~.3999 1 coles. - tL1i1leur ne pierres, - meu-
bon vieux temps. · • HOTEL DE I;A ll~ONNAIE, 19, place I h\P~. ameublement. - . Pte.. etc. 

Au programme: « Le Tampon du -- HOMllIB DE PEINE (mai.:. GO ans), d 'Arme_s, de!}1. bonr,e_ servante, ga<"es. IMMOBILIERE COPINE, Pas;;age de 
Ca.piston »; vaudeville mîlita,re en 3 ODJEïS PERDUS, TYPO ou demi, PRESSIER sont è.c- J?_q_~~~.9_ir_e_~._btei:;~1rE~~lo_gée/ooQ la Gare, N~~----~E~ 
actes; « Por one Jl.em », 1 acte, de A. . . -----. manciés. Im;mm. Dub~1s, ,,! r,mw·.3·, .~ 1 ON l)EY!ANDE une fen1me_ d'ouvrage. 
Verbcken. Et en intermède, le fameux PERDU petit clncn roux, poitrine ~t DEMANDE personne pour vent ~ fa- 1 g9.'.'.!~_!\!a2.~ai:~odefr~~-~.,_~.<J.?. --------
« Quadi·ille des Inr.ciers » cher à nos g'-{hJe b}~nch1 SU: ~t!q1:,,e· ~gm ig~i2 elle. Gains imméd. Se prés. de suit!') 1 ON DEJYLll.NDE femme d'ouvra~e trois Suis acheteur jumeat croisée 011 111-
pères. __ .,'.:'-'.~e!__i!:Tce.,._a,_, _ 1_o_r:_~..::'"---=-,-- ~~;...!l':.~~13e Leopold II. 3~§ , :1prés-m1d1 _par semame. A 1 Arc,,en,- ment cob. Adresse but·. du journa.1.31181 

ANlr.tAU)(, BASSE-COUP. 

Nul doute q_ue nombreux seron: ceux TROUVE à 1\1' Ci~tlelle, ~rtefem~e OUVRIER . peintre_ çst dem. '=1!" suite. Q'.ei. Marche au Chanvre, Namur. ,oo3 A V. 3 vaches Jersmses rêt es à 
qni youdro!èt goü•er ce spectacle de ge d!!,me,ry c~'-1.:"· ar.,cnt. ;l... cl~mer 4 B.% Sto11n et Lemerc1111er,m.ag-1·.,Jne,.40Gl Or, DE..V.u"...t'lDE servante. Rue du donner leurs veau:c chez iJ. ,l. Clé
choix. • .. :>,è'?.'!l'.c.:,.___,~.'::P.t~ __ lE,:'_t' c:~,'-- -~.'._ îfciNSbl.5ë'aüteurs sont--deii,~--Miroite- Com111~i:_c_~. 18, Jambes. 3707 rin.Mont . .St.e-EAriJ~ .Jbe,. T .20102.3795 

PERDU: pnrar,Iw.e chamoe_rlain. rou-_ !l_e_ Nam_u_rcise, 5 Bd_!'{_er batte. 4062 ON DEM. s~rv. Café du C_er.tre. R~. A VENÏ>Il.E vache p'.~'6ëde°8 mols. 
ge. ;r'heâ.tre_ Namuz:: 3 , aVIl l. ·71 - rue Cl:IEF ouvtier au cour. trc,v. routiers, rue de Gembloux, St-Sei.!_a:s. __ 3_'I_I!! S'adr. r. Rinchar<i, n. 2. Vedrin. <!n15 
de llndust l'le, S-Se, va.1.3. Récomp.10?4 t d Tl· b , · t · O'·' DL' r , h 1· · · --·- - -- -- .. ·--·-- ·-- - - -----·---- --.,. --- -· - -----·-=---· ···:- -- - ··--;- es em. ·es on :5a .airc c. primes. •'i. ·~v_. o. sent ... sa., o. nournt., A V. 3 jetines, bélier3. '"féléu,!<me 
PERDU, mercredi mat,n, 1m. trous- 13, Plf\ce des Oolorues, 1er etn.rre .4063 log<!e. aidée par femme d'ouvrage. 21195 Namur · · 4076 
se.au de 4 clefs. Rappo1ter 47, rue - -- -- ·- -·- - - -· .. ·----.· · : ·-,-- S'Bdres.:;er Ma. asin MODER.NA 56, ---· ·- -·--··- · . · · Leanne. Bonne r écomper.,c 4053 ON DENI. ben ouvi1er c01d0iln ~r. , , '-"~ •J C gli N . , 378.5 A V. œnfs à. couver . cm1a1 ds Kha.ki .. 

_ . . · . --- 30. rue Haute-Marcelle. 1 4064 rue ""'" e uve er. aqiur. Camubell .Bd d'Herbatte. 3.T.20777 4-010 
PERDD env. Flnwmnc, chien fox -01-ro@M 1 --~,-- . rf lÏ- - OH DEM bonne femme d'ouvrage .. - · ~ -- - --· - - ~- ___ ___ ..;.... -- -
ble,nc hches brunes, nom Follette. 45. _ . !!r om ner coi eur om- de 7 11 30 à 4 h bon sala!re Au.x ON DE!M. petit cba.t Angora. Adr. 

r:RA.NlERE 
P.et-Jur d'Allemagne 

A V. vélos H. et D., ét. nf. m onté sw· 
bons rnetts. S 'aè.re,ser 52, Wépioi, 
(FourueauJ. 361" 
A V. vélos coll!·~e. ét. nf., avec d~rnll!: 
et boy&ux rech. intact. Av. Ch. Lau
rent, 20, J ambes. 371!' 

MODILIERS 

A V. belle cuisinière. très b. état. 1~3. 
Grand'Rue, Belgrade. 388:: 
Kv~-hëirior:eiinc,-n;able ncajou . m~1-
bles div. 312, r. V.Glln1ct.Flawim1e.3ù7'1 
A V. po~le plnt.c-buse. t,'ls b. ét. Vve 
Cbarles. r. Alf. Denis, Plawinne. ~OliG 
CHAMBRE à c. lit double laq .. etyle 
Trianon. étnt neuf . Adr. bur. JI. 4051 
CHÈRCl-ÎÈ._rl'occ. · beaû -iiCmact:-d•fr,. 
fant. T él. 225.32. ___ 4070 

IIETEM EM T :. ---A V. j. robe communt-,n en organdi. 
18. Quai de Meu.se. Jambes. 3841 
.J\. Vdl-c 3 m. tissu laine po,tr costunv1 
homme. S'adr. 14, av. Marlagne. 3~3·1 
sriir'.-beau tissu, gris !antrusle, poÛ!: 
hom. Prix 2.100 fr.; tlsm pour demi
saiscn, haute fanle.lsle an~·!aise, pure 
laine, 2 m. 80; très j. serge noir, ;,~x•, 
laine ; 3. route des Canons, Ci.n
delle, Télépbone 21246. 405fi 
I M. 80 tisru pied-poule. gar. purr, 
la;ne anglaise, convient peur ve~t.0,1 
soort. 3. route des Canons, Citadellf. 
'l'é!éphone 21246. 405G 
'"J'.H;~s--::1iëITTlë00tume fnl1t,~.i:-;c -T:JJlJ 
hom., ayant été porté 2 fois, purr 
la'i1;.e, d t1ub!":'! rel"\o:éc. venr1tl 1n;1itf, 
prix ; taille 50. Route èf!~ Ca non:;, 2. 
Citac1elle. Téléphone 212,JG. ~r.5" 

f!OE' 
Des circonstances indépendantes de 

la volonté des organisateurs , !>es obli
gent à. reporter à une date ul térieure 
la conférence habituelle du cercle 
« L'Eperon », prévue pour le dimanche 
8 avril. 

Le premier prL~onnier de guerre li
béré par les armées Paaon est rentré 
à Franière, le Jour de Pâques, n. 18 h. ao. 
Il s'agit c!e M. Désiré Clitcs, prisonnier 
dans un camp des environs de Co
ble.,ce. 

r. H. Blès, T. 20018, 9 . à 16 h. 4093 !!Jes.;._ 3o, _r..:... aes_Qi::oy_s_!_ers, ____ _ 4Q~ EiégJ.nt.c, 63-65 rÜ• l!! CuveliÈr 3788 bureau du joumal. 4077 
ON DEM. 1/ 2 ouvner ou fort appr. · · ' . • . · . · -- , · · . " 

OFFRES D'EMl'LOIS boul., nourri Ioi;é QU non. Nélis Eeau- ON DEM. femme a JOUl'llees et fem- Cl-llE NS A V. boh dec. ~t ronq. Pm. '?Q<i. ~B . 
me, Asses, e.' Tel. 37. 4066 '!}~_o,'ouvr.Frlture E:.celslor,r.For.3790 / . - tin, r. del Ma1mol, 3. E'~l7l•m~,.vC9" 

SAI NT-GERARD BONS mécaniciens sent dem. an Ga
rage Colette et (;lolbreux, 22. Chaus--

-ëfN-DEî,{-)-:-liâmi:iïe, 16 ans. HôteÏ ON DEM. serv. ou femme d'ouvrRP;e. A V. tres bea.,!1 Schiepperkc, l 1/ 2 a 
Terminus, Place Gare, 2. ___ 4067 2~.,_i::i.I_!l __ L~nn_e. 4l/_7! garde extra. 15. ~~<:.._~~~~ ' 

WIERDE 
Rentré, entin 1 

M. Armand Dcchamps, de Andoy
Wierde, est rent ré le Samedi-Saint à 
,on domlcile. Prisonnier de guerre en 
Mlemagn11, il nve.it été libéré par les 

Prisonnler rentré I sée <):e y;ate_rloo, Namur. 'Bon salaire. 
entree llTlmedia.te. 3413 

M. Georges Colla.rd, prisonnier de COTh'FËUR homme dem. bon ouvrier. 
guerr~. domicilié à ,Sa.int.qérard, est ~ .JI_az.9!:9.,__2.!),._av.,_Q~~~~~~:i.nts. 3_?_4_!? 
rentre dans son foyer le .soir du jourj FORT APPRENTI demandé. Boulm1-
de Pâques. D a été libéré par l'avance . gcrie Voisin, 2, pl. Wiertz. Namur.39~7 
américaine, à Cassel. , 1 MAGASINIÊR a.u courant -pièces m~ 

MAISON A. WISER, 30. r . de l'Ange, ON DEM. servante ne longeant pas. 
_:t:i_nmur, dem. j . hom., 16 à:.1.~.4079 18-;,-~--~_Fer, _~.a.!ll~r::- 40_~ 
DEM. homme de peine. F assotte. 54, DAl\fE se11le ~cm. sei-v~ nte pouv. ser
rue des Carmes. 40861 Vil' au café, Vle de famille. Café de la 
üsn@:~n/i'fi:i:'Ë'r, Jambes. ch. sténo- Gare. r. de la Station, 2,~~:~ 
dact:l'._lo, ayat,t prat. de bureau. 2857 DEMANDES D'APPARTEMEN1"S 
CHAINIAUX' - QUENTIN, broderie, 
cherche deux demi-ouvrières tailleuses. 
mlnlm. 18 ans. 22, r. Hte Marcelle.3992 

Il est le premier rentré de la localité. tos est dem. EcriJ>è avec références 

armées alllées. · 

>! 

1 
Nécrologie 

'. On annonce la mort de 
j Mor.eieur JOGEPH BOTTON 

BOIS.-OE-VILLERS 
Accident 

M. Edmond Lacroix, ~-evcnant en au
t:i de Namur avec ron beau-père, M 
Nicolas Grasset, est· allé se Jet-er contre 
tm arbre. L'état de M. Lacroix est assez 
grave. 

SART-BERNARD 
Joyeux retour 

Adresse bureau du journal. 3064 
POUR FERME 25 Ha.. env. Marche 
dem. famille avec 2 ou 3 jeunes gens, 
1uar! che! de culture. Adr. b. Jl . 3994 
TRES BON OUVRIER VITRIER, ca
pacités de contremaître, très bon sal., 
est dem. potü Bruxelles. Offres avec 
réf. Ag Rossel n. 85183 ,- Bru."<el. 4023 

MODES.' On dem. bcr..nes ouvrières. 
Mlle Jacques, 20, r . . St-Loup. 3782 
ON DEM. femmes p1· trav. fraisiers. 
Ch. de Dinant, 97, Wépion. 4068 

OEM_A~DES D'EMPLOIS 

UN EMPLOI de _commis ~emporaire STENO-DAOT début diplôme a;de-
est vac,mt au service du. ravitallleme11t compt dem p' !ace Âdr b jl 4004 
de Tllller. Traitement Jegal. PoU1· ren- ·• · · · ·. · . 
scif!nements, s'adresser à l'Ad.minis- CJULOTIIER cherche travail à domi: 
tra.ion communale Les demandes se- cile. Adresse bureau du journal 4000 

l conssillsr provincial 
! .ln~!en bou;-gm&Strts da VHtcrs-sur-t..esss 

l J!naux de Mma B~rtha Fooent 
dtcectè à Ave-et-Auffe, le 2 avril 1945. 
a l'àge de 66 ans, administré des Sa-

ront reçues jusqu'au 15 avril 1945. DAME, 48 ans, ch gérance commerce 
Georges Abras, prisonnier de guer- j L-a Bourgmestre fI., Na.mur ou env. Imm. Aclr. bur. jl. 4018 

re, est rentré mercredi soir. '.1Q29 CS.J L. Massart. CHERCHE PLACE JARDINIER 
ON DEM. employé conn. lOis s9clales. Adresse bureau du journal 3792 

DINANT 
ve::crcdi 6 courru.1t. à 11 h. SO CoH.l, Rérn1:on pour les agriculteurs 

1 

~:·ern:mts. L'enterrement nura. lieu le 

en l ègll.se de Ave-et-Auffe 
Les person.TJes qui ,par oubli, n 's,u- ~ le Ministre . de l'Agl'iculture 

rai<!Ilt; pas reçu de faire-part sont oa:!era. le cum_an~ne 8 avril, a 16 l j}:ciè::s n.l considérer le present avss .fë!!u::es. aux agriculteur, de la réglo;i 
1 con1me en ter:ant lieu. · œnp.ntalse. Cette réun,c.-i aura lieu. 11, 
1 __ l'Hot-el de la Ville de Bruxelles, à. Di-

tA:incieur GEORGES FOCSOULLE nant. 
1écedé aur. Isnes, le 3 avril. à 1•:ige de l ls reviennent 

, ~1 a."IB, muni des Se:o:u-s de la. Re!l- Deux prisoruùers dlnantll.is son.t 
! P-'ll. rent rés lundi so.i r. dans leur.s foyers. 

!!_O_t. oom_~t. et da~tyl. Adr, b. Jl. 3988 LESSIVEUSE trêll propre ch. linge à. 
ON DEMANDE mécaniciens et demi- Jess. chez elle. Adr. bur. JI. 4082 
ouvriers. Bons calaires. Garage Léo-
nard. à Gen;ibloux. 3989 
ON DEMANDE CHASSEUR 16 à 18 
ans. Hôtel de Rome. 3991 
ON DEMANDE bon vacher, àge mùr. 
Adresse bureau du Journal. 3545 

MECANICIENS QUALIFIES 

ENSEl"GNEMENT 

DANSES modernes. Mme Vasset re
prendra les cours privés le 16 avrit 
9. Bd d'Herba.tte. T. 242.66. 3833 
INSTITUT de danses M. et Mme J. 
Rombaut, 5, rue Léanne. nouv. cours 
débutants 1~ mercredis roir, à. partir 
du 11 avril.Leç.pe.rt.tte la Journ.3832 

Mr seul ch. chambre garo., tout con
fort . E~r. 25. r . àe l'inquietude. 3898 
DAME seule ch. 2 p, garn. dans mais. 
propre, Namur ou env. Adr. h. jl, 4028 
Jne MENAGE cherche appart. mod. 
4 à 5 p., centre Namur. Adr. jl, 3935 
CH. app. ga:mi 3-4 p., Namur ou faub. 
Adresse bureau du Journal. 4060 

OFFRES D'APPARTEMENTS 
' . 

A LOUER ch. è. cou.ch. garn, tt conf. 
213, ch. de Dinant, La Plante. 4009 
A LOUER 2 chambres garn. à pers. 
seule. 20, r. F. Dufer, Sa.lzinnes. 3981 
DEUX b. pièces, mans., cave. déÏÏ: 
Vis.9,30 à 12 h.et 15,30à 19 h.A.b.Jl.4059 

MACHINES, OUTIL 

A Vdre machine à. errlre de btirea 
marq. américaine. db!e charriot. cla· 
belge. 152, rue de Dave, J a.rc.be. 337 
A. V. belle machine à coudre, ét. n eu 
5, Place d'Hasteè!on, Na.mm. 36 

INSTRUMENTS DE 11.JUSIQU 

PIANOS neufs et occa.:;. Choix éno 
me, unique, actuelL : Pleyel. Ga veau 
Erard, Gunther, Hanlet, Desmel 
Brasted, Gevaert, etc., etc. Droit. 1/ 
queue, 1/4 queue, crapaud. Crédl 
Campe, Prix avant. Garant. sé 
Achat. - Echan,:e. - Locat'.on. S56 
ME.ison ROBERT, Tamines (Station) 
A V.TELEFUNKEN, 6 1., cont., éCn! 
mandoline. prix 350 fr. 3. route dP. 
Canons, Citadelle. Tél. 212~6. 4054 -

AUTOS, MOTOS VELO ; 

...... _,.,._ 
GHASI -·---COMl\ffiNE DE SOMMIERE 

Location de chas.se 
Le Collège Echev.nal procédera 

la loca tion de la chasse commun: 
out ccinprend 8 hect . de hois et 
liect. cie p!aine. le me:credi 18 avi 
à 14 h:·. eu la_ __ ~ l!!"_2c~mu~.ale,_ 40 
BELT, E ~ha~se à louer, 400 llcct. nl, 
ne, 80 !la. bols, :;e trouv. entre C'n 
et Dinant. A. Pirlot, Chcvetogne.40 ---------

PRODUlT3 AC r:ICOLI .._ .. ,..... ________ uti 

A V. 500 kg. plr;1ts P. tic terre: 1 
qn~lité. 44, rue du Centre, S3ir 
Marc. 4~ 

TP.AN8 POfti 

TRANôFORTS cnmlon 1 T . 5 à 2 
Prix mcdéré. Téléphone 40017. 3! 
Pli.RTIC. cb. Ier aûtooügët. camiOr 
spéc. pbanni>c. Enes con . Adr.jl. 3! 
Ci1MION anto, 2 1/ 2 T. ch. ;.rr.r.spoi 
toutes directions. Barbier. nie Fow 
Fleuris, 41. Téléphœ:ie 2~2.2J. __ 2~ 
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: .. -ELEVEURS désirant obtP-nlr pét:G 
pour couvt:w,es. demandez renselgn 
ments a M. D~ Vl!egher

1 
r . St-Flac! 

17, Herbatte, Namur. Té . 218.66. os: 
CHERCHE voiture d 'enfant. bon éla 
U. Defoin. 44. rue Ecoles, Erp~nt. 39, 
A VENDRE belles J?lantes d2 tïîJ? 
Adresse bureau du Journal. o. 

( ' 

p , 

P . 

'2 

l L cnterrC?lmt at:m lleu aux I s.TJes. Albert Aout était à Burbach près 
: le ,end,:ed.i 6 cournut, à 10 h . (o!r.>. de Siegen. il fut libéré Je jeÙdi w 

1
, . . , .., --;:;: sans combat et rev'nt avec le camion 

sont demandés au Garage Latour, rue 
du Vicinal, 1, Namur. 3135 
ON DEM. demi-ouvrier menuisier et 
apprenti. Lustrerie Namurolse. rue de 
la Croix, 29. 3205 
BRASSERIE Labor, 15, r. Général 
Michel Namur, dem. camionneur au 
courant chevaux et métier si poss.3638 

GENS DE MAISON (Offres) 

A V. cabriolet 4 pl. Bugat ti, 3 lit., 
cyl., par!_ ét., consom. 14 lit .. 4 pneu 
n!s; 2 roues rech. 54. Av. Card. Mer 
cier. Téléphone 20109. 383' 
-êAf.ubifr•a;,TrE Mlnerva 15 HP -
(caisse), 4 pneus à vendre. Garag 
Maurice Gilsoul, r. M.-Heruiette. 207 
A VENDRE Citroën 5 HP,, parfait etat 
marche. av. 2 roues rech.,pneus b. état 
Rue de Gemblou."<, 35. Tél. 22721. 397 
A V. auto 8 HP «: RenaÛlt » essai 
volonté pneus « Mi~helin » 26 x 2 
talon e't pnen& 24 x 2 1/4 à. trtngl, 
pr petite moto, ch. à air 13 x 45 «Ml 
ohel.iru>,ét.n!.52. Wtpion-Fourneau.361 

LOCATION D'IMMEUBLES (Offres) 1 A, V. voiture Citroën J3· 14, belle occ 

LOCATION D'IMMEUBLES (Dem.) 

CHERCHE à louer, du Ier ma.l au 30 
septembre, à Wépion, petite villa. mai
son ou pa rtie maison meublée. Offres 
ou écrire 26, rue Lellèvre, Namur. 4008 
CH A LOUER ou ach., Namur ou faub., 
bâtiment industriel ou te1Tain. Ecr. 35, 
avenue Reine Astrid, Namur. 3670 
URGENT. Min. 2 pers. ch. J; uer 
mais. ou appa.rt. 3 ou 4 p., très b. réf. 
S'adr. ou ecr. 20, r . de FTancquen, 
Jambes. 3857 

ON"-cli. dalles et P1fü:.eLs beton c 
3 m. ainsi que blocs. A . bur. jl. 40: 

~ ON CH. pots à fleurs 12 à. 18 cm. diarr 
toutes quantités. Adr. bur. du JI. 40'. 

5 

ii 11'.cr.sl.ur C-LEJ, 1 :'I .r.tLARD du patron qui l'employait. D'après 
\'ê..t:f dJ Uni3 E1.:;tnls De5cl'.~lPG lui on f ait dur€1r1ent na:rer au.x Alle-

li dêc?da à W:i.:Jt-,a-Chaus.,ée à l'i\.ie d~ mands occu!]ts le traitement qu'ils 
r,s ans ' nous on imposé. Son souvenir le 

Le sërviœ fllllO!Jrc. sai\i de l'inhu- • t"ü1s mar:inè ~ ~t c;- ·_1i d'un bombar
IC.Gt:~n. ::i..:.L·~ I.:tu k s3mtdi 7 cou.ra:it dement-ts.pis effrayent .. 
à 11 il. {Oti .. ). Eàl :·~·:;r.;;e IXJ.i."OtsstaJe d~ l Au~nste T OPSS'HD.t était à B ad-

j W Jl';~Jp.-C~uL!.: sè1"". D1.rrh!i~m : l11i a u~si fut lltéré sans 
. Cet aY:.8 t!~tt l.~J tic fa! re p:u-t. - comb;1t par la 7e armée américaine. 
, -- c·~:.t. le r.ro1..IT"1C è.es pr::-11!ul.'.er:5 de 
i :l-!. Arn~aed Nr. m(---i4f.l, Mo.dame. nee r·" y'J!""-7.? (l~:i. J\ la rcrn::lt-e des F.1ï.
'IAl'.c~ Chaai;,1~c:-..c. c, :e.:....,; 1,1s 11· dté ; tcrié.s e,lleml?;cdes, ~e rendii au de-

l~s !2.m!.lle.3 t,am~he. Ch"'Ï..1 \lpaguoc. ,;-ant è:-e~ an:ées 3mcrica.incs paur la 

1 Hemice e:. B'.e..'"'.'.>aux, c,·t la pro!onde rerJdit,on. I l re,int via Kaiserlau
è.0•1teur <ie mu., Ia!re r,ar~ de la per~ te=n. St-Avold, Nancy, Pa.ris et Bru

l C":!!cl!e et trrépai-,,:::le qu'ils viennent xelles. D consP..rve · un excellent sou-
ct·q:,omer en 13. pCŒJ.."l!le de leur pe. verJr de J'qnnueil fnmçe.ts. il rem-et-
t,:e 1· te un peu cei:endant de ne pas avoir 

CLA!n.E ~rn r- ~~ '!."" t~.ï-nnmen'~ n1us l-"'t'éc1s 
t>;œ-:\!.cr..~e dëcédte lnepir,ément à I C(½"lcernan le change d'argent :fran
M:J:onne,_ le 3 avnl 19!5 à J'ê.ge de c,us !ors· de wn · passa<œ au centre 
3 e..r:s 1 "· · d'accue:J de Bruxelles. Est-il possible 

l L--. rr..:!:::e d'an:re, s~rn c:1mtëe le ven - qu"ttn urlsor.nier libéré se heurte lui 
clt'!è<li 6 col!l'&llt, a 10 heu=cs, en l'égli- aussi à 1.1. b<'..=rière administrative ? 

pe de Ualonnc. __ _ 

\ M. pt Mme Albert R!'.R'!Uin-Libion · 
!es fanùlJes Rasquln et Lib!on · ont I:i. 

l! ,,ro:oi:èe douiP.ur de faire part de In 
:~!Oil: de leur cller ;:-~Ut 

s~ratt.nc 
rnlevé à leur affection à l'âge de 

l l ntJiS 1/ 2. 
L3 bénédiction aura lieu en l'église 

de Salzinnes, le vendredi 6 cournnt. à 
, 15 heures. 
j RéU!'liOn nrnnue Baron Pallon, 12, à 
, :4 h. 30. 

I 

rm~~E Oi:S EMPRUNTS 
77e t irag~ de !'Emprunt d ù:Jts 
4 p. c. 1938 Crédit Communal 

2 J-,ts de fr. 100.000 : Séries : 
186.88.1 294.438 .. 

5 lots de fr. 25.000 : Séries : 
127.180 13U5& IS0.520 248.986 310.553 

20 lots de frs 10.00<l : Sériefi : 
112.195 127.91!1 150.631 165.436 168.402 
1!17.0~Q 220. lfi? ~~4 ·~5 2.'q, ~';2 ?S6.89q 
2'15.31;1 2.es.46'. ~S9:,.<!6 29S.4SO soe.98-! 
!~.J;ll9 M~ ~-~7Q ~-1~ ~-~ 

URGENT 
Demande bons mécaniciens très cap., 
bien rémunérés. Gara~e st-Chri.stophe. 
8i, rue Florent Deth,er. Namur. 3772 

COMMISSION D'ASSISTANCE 
PUBLIQUE DE NAMUR 

Des emplois de commis temporai
res sont à conférer. Les demandes 
doivent parvenir pour le 21 avril 1945. 

Conditions : diplôme d'humanité& 
et réussite de l'examen d 'admL;sion, 

Limite d'âge : 30 ans avec applica
tion des lois concem:nt le:; anciens 
combattants. 

Remeignements au Secrétariat, rue 
Lelièvre. n, 6, les Jours ouvrables. en
tre 9 et 12 h.~=~~===3861 

COMM:fu.."È DE SOMMIERE 
Emploi vacant 

Commis du Ravitaillement. Traite
ment e;mueJ : 6.000 fr. + 82 p. c. 

Preste.tians : 3 jours par semaine. 
Adre= demandes écrites au Bourg
mestre avnnt le 20 avril. Conditions 
général~s in)posées pour les emplois 
publics. 4041 
ON· DEM. bon matelassier. Eon sa
laire et nourriture. Malevé, 15, rue 
Sainte Adèle. Gembloux. 3775 
BRASSF!RIE Piedbœuf d'ffil. contrô
leurs. Ecr. ê.$e. réf.. prêt au dépôt 
de Jaml,e.;. 3776 
APPRENTI est deman:ié. I mpri
merie Dubœs. Namm. 3778 
ON o.,,~,I. m:lcons et mancsuvres. Ei
~ ~ St-D9nat, ~- 3699 

ON DEM. ménage concter1te pr mai
son campagne, personnes ser. pouvant 
s'occuper Jardi.riage. Adr. bur. jl. 3995 
ON DEM. pour Uccle-Bruxelles mén. 
culs. domest, Bons gages. Ecr. av. ré!. 
6, a venue des Cytises. 3658 
CUÏSÏN. et fem. chamb. ou ménage, 
bons gages. sont dem. pour deux per
sonnes. Ecrire ou se présenter Va.n
deven. 11, rue de Ligne, Bruxelles. 
TélépbOne 17.67.79. 4024 
ON DEM., pr Mr seul gouvern.-mén. 
sér. et honn .. bne éducat. Pharmacie 
E. Fronville. 'J:7, r. Arquet, Namur. 2980 
ON DEM. femme de ch. et fille de 
culs. ou homme à tt fe.l.re. Ménage, 
SŒl!!:li ou a.mies. Pour cond.iticos, écri
re Hotel FIQ?alre. A Lustin. _ ~ 
DEM. cuisinière et !. à. tt faire. b. 
références. F.cr. La.ubeSpln, Château 
de Preyr, Waulsort. 40'10 
ON DEM. J. fille 16-18 ans pr aider 
ménage Ceict.l 1.29 route de c-m
bloux, St-servals. · 4-08Q 
BONNE SERVANTE pour 2 pers. est 
demnndèe avenue de La Palrelle. 4. 
La. Plante. de Pré!. de 35 à 45 ans.3949 
ON DE;\t.ANDE une bonne servante 
80. rue de Fer. 3996 
ONDEM. servante interoc. Pâtisserie 
J . Pare. 15, r . de l!!ruxelles, Namur.3997 
ON DEM. bonne sen-ante. Jilons &:aJ?es. 
Hôtel de Rome. Namur. 399e 
ON DEMANDE jne fille à tout fiirë, 
cath., hoTJn .. été camœ~n~. hiver Bru
Xèlle~ très b. gages, bnes référ. s·ectr. 
86, rue de Péronsm, tél. 21219. 4001 

A L. è. Flawinne, mais. à us. comm. 
L. Bigot Pl de J'Eglise,Flawinne.3763 
LlI;sTIN. A louer ma.lson 25 nres, ar
borés, libre. M:a.tblea, Gc:!ii:oe-rnr
Meuse. Téléphone 157. 4058 

Sadr. rue Léanne. 2 , . Namur. 3744 
A V. voiture Fiat, 500A. parf. ét. S'adr 
25, rue du Tllleul, Oney. 4041 
A V. volt. Renault Primaquatre, part 
ét. 25, r. du Tilleul, Ohey. 404: 
A V . camion Chevrolet, 4 cylindres 
équipé au gazo, avec permis de clr-

ACHATS D'IMMEUBLES culation aln,;i que moteur de rempla-
cement : train avant complet camion 

DES. ACH. bonne maison Namur ou Citroën avec ressorts et direction, 
taub. Paiem. comp, Ecr. A. V .. Café jante 1939 ét. nf. Gal'3.P.'e J. Eocqula. 
Patria. rue Godefroid. 6ü. Namur. 3983 Carrefour · Dicli. s t-Derus-Bove'>.Se.4092 
ON DEM. à. achet. Namm, mals. 2 TANDEM, parf. ét .. à.v.°"sf"").v. Car
ares 1/ 2 in.in. 5. r . de la Colline. 3693 dinal Mercier, Namur. T. 2âlfl3. 3838 
CHER.CHF. n:;heter dans a.gl. namu- A VENDRÈ2 velos homme et dame. 
roise, b. mais. bourg., cha.uff. c. et s. état neuf pn eus avant-guerre. S'adr 
balm si poss. Adresse bur. <in JL3798 39. rue Hènri Lecor4, Salzinnes. 40'J:7 

r'lTES D'l•'!MEUBLES SUIS ACHETEUR pièces peur camions 
c • " Ford V8 et Chevrolct. 6 c., m. 37, 38 ----------TAILFER-LUSTIN à. vendre ,jolie vn

la. tout ccnfort, 60 ares Jardin, bol..sé, 
vue sur Meu.se. J?rOxlmité gare. 

Cond.. Immo!>ill.ere F . .Delvigne. 208, 
Foœ-Wépion. 3855 

39 : bobines, démarreur , génératrices 
Delco. pont arrière !)Orteur, radiateur 
ressorts avant et . .rnère. compteur Ici 
lométrique avec accessoires, roues ar 
rière. S'ndr. Transports Pau l Bernard 
17 r . du Plerreux.St-Serv.T.21567. 1926 

1 PNEUS NEUFS A VENDEE 
VEtffES DE TERRAINS deux 42 x 9, un 270 22, un 32 x 6 

S'adr Transpcrts Paul Bernard r du 
Pierréux, 17, Saint-si;rvais. · i887 A VENDRE DE GRE A GRE 

I HECT. excellent terrain à fron t 
route. JAMBES. A!:lut et vente de 
propriétés. 

IMMOBILIERE COPI!IE, l'assgo;e 
de la Gare, NAMUR. 4044 -

A VENDRE 4 roues métalllêïîie., J 5/ 5à 
nneus llfichelln bon état· 3 fûts fei' 
208 litresù· 1 Jeu tara uts' pas améri
cain: 1 v brel!,uin Dnimlq. S'a_dresser 
f;-_ Spînette. Andenne. {012 

PENSION j A-v,fre carrosser ie ce.miennette état 
nr. d!r.1?1,~ : L. <ie la. caisse 2 in 25 

VEUF retraité cll. !~ çjj._ llell,Slon avec H. 1 ,'.l. ~':- rab!ne 1.20 11: 1.48. !'r!x : 
logem, !aub. Namur. hdr. 'bür . .!!.. 4011 7.000 fr. S adr, bur. du .Journe.l. 3972 

A VËNDRE :Bulvérisateur neuf. 107 
tres. S'adr. evaux, Bolinncs. 40: C 
A VENDRE 30 m2 carreaux 37,5/3 
cm. S'adr. Devaux, Bo!innes. 402. 

~ 

A VENDRE beaux horten.~ias, 20 fr. 
rosiers d 'hiver, 2 fr. 50, nombreu~i 
plantes de rocailles, 5 fr. S'adr. Châ.t. 
d'Hambraine. tél, 15 Forville. 3971 
FUMIE.R en provenance de la Casern 
des Chasseurs à cheval, à vendre, pa 
soumission. Pour rensei~ements,s'Bd: 
au Bureau de la Place, 6. rue Roflei 
à Namur, 98. 

,. 

A V. volt. enfant. mod. ancien. b. 
état. 142, Ch. de Dinant , Vlépion.362S 
J'ACH. appar. photo pet format Lei-
ca 6 Y. 9 et ace., pied cellule.;. B. prix. 
60, rue de l'Anlà'e. E/V. T él. 20800. 3632 
BRIQUES de remploi à vendre. Bi-
ron. rue St-Donat. St-servaill. 3686 
A V. bon fort cheval et camion neuf. 
ainsi qu'une cha.1Tette. Adr. b.il.373f. 
A V. cheval charrette et hamals 
Cha.ulot. 86-92. r. des Brasseurs.3737 
A V. camion f late-forme poU1· OJ;e-
vaux. charge T., 4 r oues camion 
boulanger, I garde-robes et 1 t able en 
noyer, l c111s .. 1 pend. anc., 2 meubles 
de cuisine. 1 harnais de bidet. 122, 
rue des Verreries. J ambes. 3797 
A V. s. à ma.ng. mod., :phono port. 
av~ ~ues. ,15p!rateur ,,, mi>d. g~m 
ch~rt' .t\(l;e~ li!, JU 
A 'I', eii c harn~ J.l<lnl' poney.. 
Rue :ft. Muzéu, 27, ~~- 4652 

lm'PT.-Eàl t. •: Ed. MAUGUIT, Namitr. 
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LE CONSEIL 
DES MINISTRES ENTERINE 
UNE NOUVELLE SERIE DE 
PROJETS D'ARRETES-LOIS 

\ 

DIMANCHE 
E.T LUNDI 

8-9 

·'-· 

Vers la guerre-entre Japon et Russie 

• Les tralîemants et salaires 
seront b!oqué's pour trais mois 

Les Ministres se sbnt réur..1s en 
oonsell, jeudi matin. sous la. préSi
dence de M. Van Acker. M. Krona.c
ker, rentré la veille de Lonctr~. a.s&l&
ta.it à. cette qél!bération. 

Direction et rédaction· 1 
Téléphone n° 20849 

10-1 Z, boulevard Ernest Mélot, Namur Service des Annonces AVRIL 1945 
Les dépêche_s de _Moscou annoncent que le gouvernement soviétique a 

~énoncé, a T?k10, l_e pacte de neutralfté qui fiai t la Russie et le Japon, 
Manifestement, c est ta le premier PH vers une déclaration de guerre Et 
pour les Russes, vers la revanche de la délatte subie par les généraux et ami· 
raux du Tsar, en Extrême-Orient, en 1905. · . . Téléphone 'n° 200. 10 · -

LE NUMERO : 1 FRANC. ~édacteur en Chef - Dirt!cteu, : Marc DELFORGE Chêques postaux n° 33120 
28• année, n° 48 La convention qui est ainsi rompue avait été conclue entre Moscou et 

Tokto, en 1941, quand Russes et Japonais étalent neutres, Elle stipule que 
les deux parues contractantes se comporteront - l'une -envers l'autre avec la 
plus stricte neutralité, Une clause écartait nommément toute éventualité 
d'agression. _Awec le Japon qui attaq,ue l'adversaire sans déclarer la guerre, 
cette prescr1pt1on avait une valeur particu liè re, Enfin la durée pendant 
laquelle le pacte resterait en vigueur était expressén:imt fixée, La date 
d'échéance était encore lointaine et dono la convention selori les règleS 
diplomatiques, aurait dO suilsister quel que tot le désir de l'un ou l'autre 
des signataires d'y mettre lin. 

Le Conseil a apj)rouvé une série de 
projets d'arrêtés-lo:S :rela tlf6 : 

1) à la. r éadaptat ion professionnel
le ~ l'industrie ci:.a: ~:: ... · ;;,. ~ ; ,,, 
à l',Jctroi d'un acnn:p.e à valoir sur 
les compléments de peruionb de vieil. 
Jessa des OU\'tjers mineur; ; 3/ à 
l'inscription obligatoire. eu vue de la 
mise au travail et à la moWllsation 
chlle de perconnes et d'entrepr,ses ; 
4) à la stabilisat ion et à la fixa.ion 
des salaires et traitements pour une 
durée de trais mois ; 5) · à la force 
obligatoire de<; décisions de la Com
mi$Sion nationale mixte des Mines ; 
6J ~ux cc,,gés annuels payés des ou
vriers mineurs du !ond ; 7) aux, obli
gations de service des miliciens tra
vaillant dans la mine : 8) à l'octroi 
de prêts à faible Jntérêt aux ouvriers 
m'neurs en vue de l'achat et de la 
const ruction d'habitations; 9) à la 
fermeture des entreuru:es oui enfrei 
gnent la règlementation concemr ,, t 
l'approvisionnement du. pays et le 
rnvitalllement de la oopulation : 10) 
aux acomptes à litiu.ider au COllrs de 
la. p'remière quinzall\e d 'avril au;,: m;
neurs pens:onnés, à valoir s ur les 
sommes qui leur sont 9ues du chef 
-du relèvement du taax des pension5 
depuis le 1..cr !évrler 1945 ; 11) r,1 
arrêté du Régent modifiant. complé
tant et coordonnant les d!sposiL!ons 
de l'arrêté du 23 septembre 1944 
créant de!! commissions d'enquéte 
dan.~ les admin.istratior.s de l'Etat m 
s'agit de hâter l'épuration en m.at:è
r e adminlstratlve). 

Montgomery et Bradley ont leurs tâches bien défini~s 
l'ùrr au nord et dans l'ouest, l'antre dans la Ruhr et le centre de l'Allemagne Moscou donc ren ie sa signature, Il faut bien le constater, Cao! ne veut 

pas dire que · les Soviets OJl! tort, Ce que prouve l'événement, c'est que los 
• 1 traités internationaux ne constituent guère une garantie poli!' les lntéresi;es. 

Le Conseil a décidé la. création 
d'un comité min!stériel restre·.-it 
chargé d'examiner la. situation admi
nistrative et pécuniaire des agents 
de l'Etat, el),l!agés ~Iontalres, appe
lé;; ou rappeles sous les drap~aux. 

LP Conseil a autorisé le ministre 
de l'instruction publique à présenter 
à la signature d\l Régent un pro.let 
de loi r elatif aux mesures à prendre 
pour assurer la sauve~arde des in té
rêts auxquels li y aurait lieu de pmlr
volr en rail!c.-i de la situation créée 
par les ordonrtonces de l 'autorité oc
cupante et de la caducité qui a été 
prononcée d 'arrêté-loi, modifiant cer
t<lines disposition,; actuellement en 
vigueur concernant les contrats d'as,,.,., ,.,ces sur la vie et de capltallsa-
tlon. , 

·-----""-""-..------

La st,bilisation 
des salaires 

M lnlma obllgatolr.es 

Le Wéser est occupé sur 60 km entre Hamelin et Minden 
Patton èst à 100 km de Leipzig 

- FRONT ,DE L'OUEST de Hanovre. Les Canadiens avancent 
vers le Zuiderzee; ils ont pris, parmi 

• • 9 villes, Arnhem, dégagé Zutpben, at-
Brltal)nlques et Américains se sont teint Almelo à 100 km N -E du Rhin 

r ejoints sur le Wéser à. Minden - . ' · · · ' 
Avance sur Brême. _ A 3 kilo'mè· pns Geuborden, au sud _du Dollart, en 
tres de Hanovre. - Depuis la Hol· Fnse. · . . . . . 
lande Jusqu 'en Thuringe prises Les 1re et, 9e armees amencaines 
d'Arnhem, Zutphen, Detmold, Muht- s'en prennent victorieusement aux 150 
hausen Eisenaoh, Meiningen. mille Allemands (21 di\tisions) logés 
La m · · · dans la pocbe de la Ruhr. Le canal 

0
• ome qes effectifs allemands est E~-Dortmund est franchi. La. .1re ar

mas-ee dans le secteur Leipzig-Dresde mée s'est emparée de Detmold et d 'un 
pour parer à la menace des R1;1sses de train entier chargé de « v 2 'Il. Pader
f,;:~e_v et à la brusque, apparition de born est dépa~sé de '35 km. · 

,. ee 1'.atton. · La 3e armée, avançant vers Erfurt et 
L ;nvas1on est dans _sa phas~ finale, Weimar, a pris Muhlbausen, à 60 km. 

a declaré le G. Q. G. mterallle. . de Cassel ; Eisenach; Meiningen, à 45 
La 9e armée américaine a. été t rans- km. de Gotha, et se trouve à 260 km. 

férée au 12° groupe d'armées du général du Rhin, lj. 200 km. de Berlin, à· 312 de 
Bradley. Celui-ci comprend dorénavant Zukhov (Kuestrin), à 100 ·de Leipzig et 
les 9e, 15e, 1re et 3e arniées et ses ef- . de la frontière tchèque (32.000 pri.son
fecti fs dépassent le million d'hommes. n.1ers allemands, 4.000 prisonniers étran-
11 opère dans ).a. Ruhr et danS-le centre gers libérés). 
de l'Allemagne. Le 2le groupe Mont- La 7e armée combat à 50 km. de Nu-
gomery est seul à « travailler » le sec- remberg et a pris Heilbronn. 
teur'nord et l'ouest. de l'Allemagne. Les troupes françaises avançant par-

Après avoir pris I:,\ngen, -ies Br itan- delà Carlsruhe son t à 30 km. de Stutt'-
niques ont ,fra_n.chl -le Wéser II Minden gard. 
et ont !ait leur jonction avec la. 9e ar- 5.000 avions partis de Grande-Bret:a
mée américaine, qui avait frimchl le gne ont survolé le l'l.eich. 1.000 b01I\ba.r
fleuve au sud de Hamelin. Tout l'entre- 'diers de la R. A. F. ont bombardé Ber
deux, .entre Hamelin et Minden, est oc- lin, Mersebourg, Harbourg et Magde
cupé sur 60 km. par 4 divisions blln,. bourg. Un cargo a été coulé et un au
dées. L'E~s est donc franchi; avance -t re endommagé dans le Cattegat. 1.200 
vers Emden. Brême est à 45 km. Le bombardiers et 600 chasseurs améri
« Dummersee » (lac) est atteint. Tief- cains ont attaqué Ha lle, Leipzig et des 
holz est conquis. (25.000 prisonniers. dépôts d'artillerie à Nuremberg, Sgra
Chiffre total à l"ouest : 300.000) . Ven- fenhorst, Plauen; Bayreutb et Ingol
dredi ~oir, les Aillés étaient . à 3 km. stadt. 

1 

PETITE CHRONl·QUE 
Bruxelles, 6 <Belga). - On sait que 

le Conseil ·de cabinet a décidé de , sta,. --,.---•----- ' 
b111ser les salaires pour une durée de · trois mois -et que des déro atio LE PRlNCE·REGENT a reçu en au- LE a GAULOIS ll SUSPENDU. - Le 
ront être consen~les par 1; min~tf.'°~r- dience M . . Sawyer, . ambassadeur des ministre 'de la Défense nationale a suS-
TravaiL e u Etats-Unis, le cardmal Van Roey, ar- pendu, jusqu'à nouvel ordre, Je journal 

La base dès salaires stabi11 . cbevêque de Malines: M. Van Acker, <c Le Gaulois ». Cette · mesure· prise 
celle de 1940 augmentée de 

6
ge; e~i premier min.1?tre; M. Spaak, ministre d'accord avec le Conseil des ministres, 

l'augmentation n'a pas encore ét ?· des Affaires etrangères, et M. Ryck- est motivée par Ja publicat ion d'un ar
cordée elle doit l'être sans aut ~éff mans, gouvern~ur général du Congo. ticle inséré par le journal dans son 

Des 'minimas s~ront appllqu~~ . a~: ~ Prlnce-Regent a. enc?re r~çu en ~~ition du mercredi 4 avril, sous Je 
cun sa.la.ire ne peut être inférieur ~ 

6 
fr audien ce le _co~onel de ~onnet d Oléon, titre « ~s Fla[I\ands sur Je Rhin, ou Ja 

par heure pour les fera à é . · i;-t~aché_ mill!a1re de France, q1;1i lu! a sécurLte a. rebours ». 
21 ans à 8 fr pour Ie~eira gat~f d~ ete ~resente par l'ambassadeur, M. . Le directeur du « Gaulois '!l â déclll,I 
ma..scullns non · qualifié d 

21
V em_. Brugere; le baron Gu1Il aume, a.mbassa- ré qu'il voy~.it dans ·cett e suspension 

10 fr. pour les oualifl~ss e ans, 8 deur_ de Belgic;ue à P'.'ris; le général une con.séquence de la campagne de 
Les employés·. ne pdulTont t oucher Erskin,e et M. G'i1selm, bourgmestJe , presse de. certain~ heb~oma~11ires bru

moins de 2.250 fr_ p ar mois dans les de Liege. _xellois ~u1 on_t reclame à diverses re
agglomératlons bruxelloise et anversoi- LA REINE ELISABETH a. fait, au pnses, I mterdtchon_ du journal et l'ar-· 
se ; 2.000 fr. dans les villes et centi·es cours des journées pascales, un séjour ,reStation de ses dn-,~eants. \ · 
Industriels; 1.800 fr. dans les localités incogriito à 1~ villa Polderhoeve, Il: VACANCES · AU LITTORAL 1 -
rurales. P~ur les em,llo;rées, ·ces '·n,.1n i, Knocke. . . v'ous }es pa.s,_erez · ~aiement en f:y-
ma sont '.cspectivement de 1.700, 1.500 M. VAN· ACKER, Premier ministre, 5'}" t 1 acqmsi~10n d un ~adiogramme, 
et 1.350 fi. . a reçu ce matin le baron Guillaume d un toun1e disques ou -ct:, ,, changeur 

Les j eunes travailleurs et employés ambassadeur de Belgique à Paris •1 automatique_ à la Maison .Bleue, 34, 
1·ecevront une rémunération fixée à . · rue du M1d1, Brux~lles. Tel. 12.08.81· 
to % des taux cit és pour les jeunes de M. MUNDELEER,_minist;·e de.la Dé- 12.10.34. ' 4273 
16 ans, à 60 % pom- ceux de 17 _ans, à fense nat1~nale, a u~specté, le ~ cou- LE " BREENDONCK » VA EN-
70 1% peur ceux de 18 ans, à 80 % pour tant, le r c!>11"?ent d ;tutos-blmdes ac- 1'RER EN SERY I CE. - Le « Breen
ceux de 19 ans et à 90 % pour ceux tuellement a lentr~!nem~n~. Il a assis- donck " - c'est le nom i:iui a été 
de, 20 ans. té à u;1e manœuvre au cours de la- . donné en souven ir du ba~ne .où tant 

Une amende de 100 à 100.000 fr., avec quelle 11,,a pu se _rendt·e .compte du,haut d~ nos compat riotes ont eté ' maltrai
m axi mum cle 200.000 fr. fra ppera les -degre ~ mstru~t1on_ de la t!·oupe et du te, pa.r l'ennemi - est un _grand ca-
empl o,veurG qui imposer~ient d'autres moral elevé QUI amme ce regunent, qui boteur de 3.000 t~nnes QUI se trou
rémunérat ions. Les contrôlelll'S du t ra- dés,re ardemment en trer en hgne . aa t".a1t en comtruction sur les ch r ,1-

·1 . t 
1
- , plus tôt iers de T amise pour le eompte d'm1e 

vn1 am on i~re accès aux locaux ou · société privée allemande. lorsque · les 
se font l?s paiements et Us auront le LA BELGIQUE A SAN-FRANCISCO. Alliés ont lil;>éré le territoire. 
droit d~ demander des renseignement~. -'- M. Spaak·. ministre des Affaires Le bateau a été saisi et achevé et 
ainsi aue la production 'des livl'es de étrangères. part ce samedi après-mi- il naviguerait sous pavillon belge dans 
comphhllilé et des carnets de salaires. di, pour Londres. où il restera quel- le « pool » •international. Ce navire 
Lf's contrevenants seront pénalisés. ques jours,_avant de gagner les .Etats- na che~cher les marchandises en 

J~ le Moniteur » publiera incessam- .Ums en av10n. . . ,Angleterre pour le compte de la Bel-
mrnt l lext d . M. Van Cauwelaer t qm devait l'ac- g1q_ue. . . . 

e · e e ces mesmcs. compagner a renon cé au dernier mo- M. Rongvaux,, num;tre des Com-
..r-.r.r.r-- ment iL faire le 1,1oya~e. Les év<'ne- munic,:it ioh11 .ac'èoqi.pagrlé de ·M. De-

Le pren,ier Bel~e tué ments de guerre se precipi tent à une' vos. directeiir gr,1eral de la Ma~ne, 
• allure telle que la fin des hostilités, s"est rendu a. .-;ramise. mercredi, pour 

au-de là du Rhin · pourrait être plus proche .qu'on ne Je voir. ce bâtiment qui devait faire, 

MarcU matin, a eu lieu . à Louvain, 
• 1 \ •1 tPrt"t11P11t de Vcrlooy Adolnhe, 
Ro' dnt V. G. Al: 4e Bat. de fusiliers 
hrl~cs. ~ttJché à l 'armée américaine. 
C~ t. excP' lent solda t. qui avait été dis
t 'n o.11é. au cours de ses services de 
i;prèt!, pnr le marechal Montgomery, 
a èt1• t,11 t' pr un éclat d'obus. le . lun
di 2G lll '.lr~ 184â. à 17 h .. ÏI Sta,.,p. à 
~ km. R'tr ln rive est du Rhin. Il est 
1° nrPJl'irr soldat belge . tué au fron t 
d'mtt rr- -Rhin. 

r,·111torlt é communale et toute 1 a . 
pon11l1t,lon ont rrn.du un solennPl 
h omm:H,:P. à ce, héros, symbole de la 
ps r\i 0 1o,.t.ion de l'armée belge à la 
g,.·n. l1·.le offensive libératrice. 

Dès 9 h. d11 matin. une foule com
parte a défilé à !'Hôtel de Ville. La. 
levée du corps a eu lieu en pré~ence 
des autorités civiles et milita ires, 
ninsi que des IISSOcia.tions de Résistan
ce. L'enterrement a eu lieu au ci
metière communal. 

• T.>ut le long du parcours. les habi
tants avaient arboré le druoem,t na-
tional en berne. · 

w.,v,-.------
LE VOTE PLURAL 
A SAN-FRANCISCO 

lE PRESIDENT IOOSEVELT 
Y RENOHCE 

POUR LES ETATS-UNIS 

pense. Et. èan~ ces conditions. la pré- jeudi, ses voyages d'essai sur !'Es
sence à Bruxeile; du Président de la caut. 
Chambre serait consi.d érée comme dé
s:rablc. 

LES RAPATRIES. - Mercredi soir, 
à 23 h. 30, est lll'rivé à, Bruxelles un 
train tranaportant 1.100 rapatriés 
dor,t 714 Belges (militaires et civils) 
venant d 'Arlon. 

On nous assure que M. De Schry
ver. ancien ministre. qui cornait à 
souhait la langue anglaise, remphce
rait M. Van Cauwe!aert comme mem-
bre de la d élégation belge. DIX-HUIT BEl.,.GES SE SONT EM• 

LES CRIMES DE GUERRE. - M. BARQUES A ODESSA. - Le départe
du Bus de Warnaffe, minJstre de la. ment des Affaires étrangères a été in
Justic~:. _vient d'être SfiSi par la fc1m_é par Mosoou que dL,-huit Belges 
Comn~"'Slon. chargée d mdaguer sur s'éta1ent embarqués le-.30 mars dernier 
les cnmes de gL1erre . de deux impor- à Odessa pour regagner leur pays ' 
tn nts 1 rapports. du~ a M. Van der ' . · · 
Esser.. professeur a. l'Université de FONCTICJ1'1NEMENT DE LA POS-
Louva.in. sur les t ragioues événements TE AUX LETïRES . . - Le tr2.flc 'ilOSt.al 
de BF.ide et de Rochefort. inlen1e, à l'exception du· service , des 

M. RO!IERT GILLON EN ANGLE• co/is_ P(?StatL,, est actuellement réta
TERR!:, - M. Robert Gillon, président bh mtegrnlement et. sans restriction 
du Sénat. est parti jeudi matin en dans tout le t ernto,re nat.onal. 
avion ~our Londres. n sera absent LE cc MONITEUR BELGE » publie: 
une hUitaine de jours. - un arrêté-loi modifiant · 1) l'ar-

M. SUETENS A LONDRES. - M. rêté-loi du 6 œto_bre 1944 rè,Iat~ au_x 
sueten.s ministre plénipotentaire di- titre~ belges ~t e~rangers ; 2) 1. arre-

• , . té-101 du 31 Janvier 1945 relatif au 
recteur général du Conunerce au mi- recensement de certains avoirs mobi
nistère des Affllires étrangères. partira Eers · 
pour Londres la semaine prochaine. Il - · un atrêté ministériel relatif à 
compte p1wdre contact dnns cette la déclara~ion des titre~ belges au 
ville avec les autorités britanniques et po_rteur, detenus en territoire fran-

. ~ t t d t . ça1s . ' aussi avec les rep sen an s e cer ams ~' un a.rrêté ministériel fixant les 
irouve1~emeats 'r~s!da.nt dans la caoi- prix maxima des cha rbons. agglomé
t ale britannique, notamment ayec dfi:S rés de houille, cokes et schlamms 
personnalités hollandaises et norve- domestiques, à pay~r aux négociants-
g•ennes. grossistes ; 

j t. d Arf · . - · un arrêté ministériel réglemen-
La. nouvelle suivant l:iquelle la Rus- M. BECK, ml.Il s re es aues tant les J?l'ix de, plants de nommes 

sie disposerait de trois volx da.ns la étrangères du Grand-Duché de Luxem- de terre 1mportés des P ays :àas : 
future Société des Nations et qu'en bourg, se rendant à la confér~n:e de - . ~rrêté mlnis~êriel z:ég]ementant 
oompcn:;a tion Jes Etats-Unis obtlen- Sa.n-Fra.ru:Lsco, est passé par BrnxeUes. le prix des d_at_tes rmportées : 
draient le même avantage a provoqué, où. il a rencontré M. Spaak, mimstre - un arrc~e <!u Régent fixant le 
parl'ti les petites nations » _ en des Affaires étra~gères. taux . des cotisat1,ns. de? allocations · « . familiales pow- ~alariés a verser par 
Frnnce .i •.1Jsi du reste _- une émot ion LE NOUVEAU MINISTRE DU POR· les. communes, établissements publics 
c;iul co:nprnn1et singulie1·ement le suc- TUGAL A BRUXELLES. - Nous a!)- qui en dependent et associations de 
oès i\ San-Francisco. L'opposition répu- prenons l 'arrlvée à Bruxelles. de M . communes: 
b llc1\lnc, ~-,x Etats-UnJs mêmes, ne Vierls Leitno. ministre du Portugal, - un arrêté du Régent déterml
mnuque pcs de critiquer acer'oement, qui vient prendre possession de son nant l_e mode de calcul et le ta~ _de 
n ce prop,:-<s \'a.ttltt:de du président poste. la cotisation des aJlocations familia-
R , . ' Il présentera dans quelques jours le~ pour salariés à verser par les a!Ui-

Oc'l-1e'.ie H, . , . d t d dan ses lettres de créance au Régent. culteurs. é!eveu_rs de bétail et exp1oi-
.~ t, -<'I ses. 1 en u comp e u - lants d'ent rei:irises forestières pour Je 

ger Le départ am ent d 'Etat de Was- A LA COMMISSION DE LA JUS- personnel qu'ils occupent à titre non 
hmgLon annonce officiellement que les TICE DU SENAT. - La Comml~ion permanr,1t et non exclusif ; 
Etats-Unis renoncent à cette revendi- de la. Justiee !lu Sénat a examine la - un arrêté du Régent détermi
catton, Us se contenteront d'une voix. recevabilité d 'une proposition de ,M. nant certa\nes ,modalités générale., 
cor me tou t.es les aut res puissances. Henri Rolln relative à. la. véritlcat.on e~ trans:toir~ d application en ma-

• 
1 

• _,,. préalable de l'éllgiblllté des candidats tière de conges annuels; 
C .t; comn1unl,Cl\t lon ne cl?t maa,e~- au.x élections Jép;islatlves, provincia- - un arrêté relatif à la dlstribu-

t cuse 1 cnt pns l lnrident. D abord Pal- les et communales. . tien de chocolat. 
Q<! que la prétention r usse reste ~- ce que l'auteur de la proposi t ~n - un arrêté-loi modifiant l'arrêté-loi 
Uère et parce qu'impllcitement la déc!· veut éviter c'est de voir élire des i:l- du 2 décembre 19-H. concernsnt ln sé
Blon de M. Roosevelt In condamne. En- civiques ou de voir se reproduire curllé sociale des t ravailleurs · 

Il 
Les Canadiens sont au sud dn Dollart en Frise 

Les Fran~is marchent sur Stuttgart 

Quand ils deviennent caducs, par suite de l'évolut lbn de la politique mondialo, 
les engagements ne peuvent plus être tenus, Sllrement, le gouvernement de 
Moscou ne gagnera pas, en cette affaire, la confiance Internationale, Mals 
sOrement aussi, cette confiance ne s"accordera plus aux oonventlon~ .artifi
cielles si solennelles qu'elles soient, A la veille de la Conférence de San· 
Francisco, où préciSément on s'apprête à construire un 'édifice international, 
clont la base serait cette i:onflance, la leçon sera utilement mise à profit par 

FRONT DE L'EST I FRONT ITALIEN ies puissances participantes. Nous ne nous en plaindrons 1-as; pareille 
----------- · confiance nous a toujours paru fort Imprudente, voire dangereuse. Tout ce 

Les. RuSSl!S s.ont _entrés à Vienne. - B·sau succès de la 58 armé e LI I qui vien_t !'Infirmer est dono, à notr,2.. avlsl un réel avantage. Nous somm••, 
Cinq_ villes prises en . Bohême, 6 n . · e n gur e en Belgique, les esclaves volontaires de a parole donnée; puisque donc. 
J\Utnche et en Hongrie, - Libéra.· La 5e armee a enlevé des hauteurs il y a des gens pour qui cette parole n 'est pas une loi rigide, 11 importe que 
Iton de Saraievo. i:u sud de Massa,.Cai:rare, en Li~urie, nous ne nous engaglon9" pas. Ne faisons pas de marché de dupes, pblsque 
En Prusse Orientale, Je général An- a 25 km. de la Spezzia. nous serions les dupes, étant donné _que Jamais no .. ne duperons les autres, 

tonof succède à Vasilevsky comme cllef La 8e armée a atteint Porto-Gar!- Seuls les accords régionaux, justifi6s par une communauté des Intérêts 
d 'état-major. baldi, terminus du chemin de fer de politiques et économiques, ainsi que par la communauM du danger, D'est• 
. La radio de Mcscou._a ln.vité les .Ber- Ferrare._ Libération de 4 villes du Jac à·diro basés sur ce qui ~ immuable, la géographie, présentent des garan· · 

!mois à ,s'armer contre les autorités Comacciq. .. ties. Nous songeons lei, le lecteur s'en doute bien à une entente étroite entre 
nazies. 'Les Russes sont entrés à. Au cours _de 1.40Q missions, l'aviation 1• Angleterre, la Belgique et la Hollande. Dans la mesure où elle cessera de 
Vienne. Tolboukine, ayant franchi la a bpmbarde Brescia, Mun.1cll, Ratls- décevoir par sa politique ses meilleurs amis, la lirance pourra se Joindre à 
Werbach, occupe Siemering, quartier in- bonne, Linz et Pilsen. 'ce groupement,. . -
dustriel de Ia -c8,flitale. La garruson est EN EXTREME- O Le pàcte · russo•japonals a été conclu, en s'en aperçoit bien' maintenant, 
encerclée. Prise de Brederµurst (57.000 • - RIENT à l'initiative du Japon qui voulait se garantir la llberté d'action pour sa 
prisonniers en, 4 Jours), La route de- conquete de l'Extrême•Orient aslatiqUe et Insulaire, L_e dupeur était le Nlp· 
Linz est- coupee. Mutations pon le dupé Je Russe, on conçoit que celui-cl se dégage. 

Malinovsky, ayant mis en déroute -l da~s le haut commandement américain 'Néanmoins ,; les Japonais ont respecté l'engagement : grâce Il lui, les 
divisions allemafides à Bratislava, est ouveau _gouvernement. au Japon Russes ont pu' recevoir par Vladlvostock et le Translbérlen, du matl\rlel de 
à 40 km. des faubourgs de Vienne. Le général Mac Arthur est no=é. guerre de provenance 'américaine, Les ambassadeurs, le russe à Toklo, le 
Prise de Mon~ au nord de Brat is- com:nar:dant_ en _chef de toutes les for- Jaijonais à. Moscou, sont restés à leurs postes r~pectlfs pe~dant toute _la 
lava,_ de Bruck au sud -de V1~nne, de ces expedit1onna11·es et l'amiral Nimitz, guérre, cette situation a été parfois gênante. Les diplomates .nippons recueil• 
PreVISZa et de J:lamtchef, de Novy- commandant en clief de toutes les for- laient aisément à Moscou des re·nselgnements utiles à l'Allemagne et sore· 
Targ, à la fron~ière bungaro-slçvaque. ces navales dans \e Pacifique. ment Ils ne se faisaient pas faute de les communiquer à leurs aillés de l'Axe. 

Petrov a lance· une offensive dans le A la suite du debarquement améri- Les milliaires seuls peuvent prévoir en quoi l'lnterventl~n des Russes ~n 
no1·d des C.11rpathes (40, locautés occu- ca.ln à Okinawa, Je cabinet japonais a Extrême-Orient consiste'ra au Juste et quelle sera fa , valeur de cet appoint 
pées). Les Russo-Bulga.res sont à 70 démissionné. L'amiral Suzuki a_ pris pour la victoire à cet autre bout du monde. Il semblJ! bien que la ~ussse 
km. de Zagreb. Libération de Sarajevo, le pouvoir. apportera un ç_oncours substantiel : le fait seul qu'elle se )illère vls·à·vls du 
en Bosnie, et de Gosbik, sur la ligne Aux Phllfppines, débarquement sur Japon à la veille de disposer dt puissantes armos, vlctor1eusl)S en Allema-
Zagreb-Spllt. l'ile . Marva. .• ghe, indique assez que le Kremlin compte -utlllser celles-cl sur tes champs de 

Dix vaisseaux bn.ann!ques se dlr1- bataille de Mand'Jhourle. o. PETITJEAN, 
gent vers la Malaisie. 

« fL N'Y. AURA JAMAJS 
DE CAPITULATION DE LA 
PART DE L'ALLEMAGNE», 

· Bombardement aérien du chemin de " 

fer P ékin--Canton. - l:ES RESULTATS'DUVOYAGE LA COMMISSION NATIONALE 

déclare le général 
.DE~NIERES NOUVEl,_LES - DE M KRONAl!KER . MIXTE DES . MINES 

La guerre dans Vienne · ' ?' 
Tolboukhine 

1
s'est" emparé du rau- AUX ETATS-UNIS . A EXAMINE LA SITUATION 

bourg de Rothneuvel, à Vienne. Ma,. _____ '- • È 
. linovsky au S1J.d, a chassé les Alle- . . 1 CREEE PAR tA GR VE 

Wasl_ungton. - Dans une lettre mands cl.e plusieurs faubourgs. La ca-- Les. arrivages de vivres et de ,marchan· 1 . 

Eisenhower· 

aç.r~ssee .au président -Roosevelt, Je .plt ale a. déjà énormément souffert. , dises en provenance de I Amérique I LIEGEOISE 
general Eiserutower déclare : , Au nor~ du Danube, les . Russes · et du Con~o vont croitre au cours · · 

J< n _n'y aura proba,blement jamais ont atteint la. Morava sur 60 km. · de5 prochains mols 
de capitulation militaire effective des Sofia annonce la prise de Kotovek Bruxelles _ M Kronacker miniS--
f~lJiiL allemandes aur le front ie à r7i km.

11
de ;agreb: . tTe· des Approvisionnements; a. renddu 

Le jour . de la victoire 1, 11'. t , ouv~ _es ransm.ises par la « Vpix compte. au, cours d'une, co?)iérence e 
d"une proclamation dé n~~a ia:t de ! Amerique ». la B. B. C. et l'Agen · presse, tenue vendredi a,pres-midi, de 
plutôt qµe d'un effondrement défini: ce Belga). son voyage au?( • Etats-Unis. 
t if et décisif de la résistance aile- r-----------------., pès son arrivée à. Washington, le 
ma.hde ot\ d 't·.-ie capltuJation. , , mm;1stre se mit en rapport !'vec l or-

Ceci .conduirait à. une campagne B , · II ,, garusatlo'!1 chargée, de la repartltton 
de guerillas dont la répres,sion néces- reves neuve es des matleres premieres et des. m!)Y!J..OS 
siterait un 4r ès'' grand nombre d'ef- . , . de transports entre les _differe, ,ts 
fectifs. · d' I''' t . aJilés et 1~ fit part de la situa.~on 

Evidemment si le gouvernement e e .ranger de la Belgique et de seSJ besoms. 
allemand où 'un grou])!:l quelcon ue · L'atmosphère, da.~ laquelle se dérou-
prononçait Ja cil,p)ttilatiôn nation:/-Je . _ lèr_ent les pourpa.r}ers fa~ excellente, 
tous les corps arniés qui resterair,,t Pari•, - Un accord financier a été •Igné grace surtout à l accu_e1I chaleureux 
..sur le terrain des opérations ne sè-' entre la France et la Sui,,e. que les soldats améncalns avalent 
raient phis .considérés coinme soldats -:- Bruxelles. - L• première femme re~ che; nous. . .. 
d'un gouvernement reconnu mai;; nommée m•ci,trat en An.,Ieterre est MiH C est au:_isi que 1es autodnté~ m~\al· 
comme bri~ands ou pirates. ' S1bill Campbell, ' iicée do ss ,.an•. , res charge~s de I envoi es ou U· 
' Aussi longtemps que Quelqu'un de Appointement• , z.ooo llnes •tnlil'l< res, qlll n avai.ent pu nous envoyer 
la bazwe d'Hitl~r détiendra un sèm- (350:~oo fran'cs). . , que . 45.000 tonnes en déce!llbre-ja.n; 
.bl!!;flt"' de 'l)OUV'çnr po?itîql!e, je croi.s - Bruxelles, - Le comspondant du ~nlo·g~~-V~~~esgt6iJo !éi'i:~~~n _, 
qu s cont.1nueront a r es1ster, '-I:.C'il c DaHy TeleE"r!lPh », à Rome, annonce s En avril on Peut espérer des 
seulem~nt dans toute l'Allemagne1 que le drafoa"e de8 Morais F ontin8 jn on- m~ · 1 · t t 
mais encore dans les ports d~ ~an- dés par les Alleman.ds, est terminé.' a111va1e5i-~ico1t ~~sti:irr~t~tfaJ
ce, a-µ Danemar~ et en ]'Jorvege. Cert..nin§ terrains donneront ' un e récolte · ad e tt~e f'existellce d•un program-

J 1a1 bo_n espo!1' ~e ~eclencher en ce~ année. . ;';;e a g-i;vernemen,tlal national. c'est-à,. 
f;~fo~tu~~; ~:;io~eri~~èi OUI ts?u~- : Le C•(re, - • u~:th(opio réclame l'an- ·dire gde fa.ire parti~iper. ç,fflciellement 
b t' s ues, e e ne«on de I Erythrec ,tnhenne. la Belgique aux r epart1t1on~ des n a-
t~\ê0Sesmo~J:rt\~;u; du sud, au con- - Londres. - On annonce l> mort du vires et des ma_tlères premiere,. · 

Cette lettre est dÙtée du 31 capit'n;nc marou;s de Duft'cr;n et d'.-1,va, Pour Je premier trimestre, 1T , nous 
' · mars. at taché· à ) 'état-major de Mandalay, e11 fut alloué un tcnnage insuffisant, 

___,.,_,._,..,_ Birmanie. ma.is pour le second nous avons obte-

LES . RE! AT·1o'Ns . - New-York. - Le dêpartem,nt de' la nu trois f<;>_is plus. 
• 2oerre va soume~tre à l'approbation du Un c~rtam- nombre de bateaux se-

FRANCO-BELCES conF.ri , un pro;e1 d'aft'ecl.otiun d'environ ront m1s à la d,lsposltion du Con~o 

Les négoci'atioUs franco-belges ~il
gagées à Paris ont abouti à la con
clusion de trois accords : 

1) Tout · en assuran.t les garanties 
indispcµisables .· de sécurité da ns la 
zor.e des armées. Je premier accord 
atténue çertaines ent raves mises à Ja 
circulation des personnes entre les 
deux pays par la législatic.-i actuelle; 
2) L'accord frontalier adapte, à t itre 
trap.sitôire. aux circonstances actuel
les de guerre. les conventJons franco
be!e:es des 16 juillet 1937 et, 6 mars 
1939 ; 3) r.,:accord relatif à la clrcu
lation sur !es voies navigables fran
çaises et belges a pour objet de fa
cilit.~ la reprise du mouvement des 
bàtiments français, belges et luxem
bourgeois. ainsi que de lems équipa
ges sur les voies navigables françai
ses et belaes. Cet· accord ne s'appli
oue qu'aux transports pour compte 
cJvil. les transports militaires cr.-iti-
1iuant à être régis par les dlsposi
tions antérieurement en vi1t11eur. 

Un quatrième accord r elatif à la 
« petite frontière » frAnco-belge a été 
par anh r' le ~19 mars. Il a. pour objet 
de faciliter la circulation dans une 
zone d 'une profondeur d'environ 10 
kilomètres de part et d'autre de la 
frontière, de certaines catégories de. 
perscnnes ayant des raisons sérieuses 
d'v circuler. 

·c et accord sera. s'.gné dès qu'auront 
été fixées les limites de la zone de 
it petite -fron tière ». 
------~ 

ATTENTAT 
CONTRE - GOEBBELS 

Le sort de Goering 
Stockholm. - Une embuscade dres

sée, samedi soir, dans. la ,c Grünewai », 
a.ux abords de , Berlin, avait pour but 
d'assassiner Goèbbels. Mais au lieu de 
tuer Goebbels, les conspirateurs ont 
tué trois membres de la Gestapo. 

Des soldats, qui avaien( manifesté au 
cours du 'Week-end en faveur de la 
pa.ix, attet;_1da.ient le passage de la voi
ture de Goebbels. 

••• 
Londres. - Des informations non 

confirmées suivant lesquelles Goering 
se serait suicidé circulent activement à. 
Zurich, Paris et Lisbonne. 

Le « News Chronicle » dit que Goe
ring a mystérieusement disparu et que 
Hitler l.ncline à croire qu'il a fui vers 
un pays neutre et a ordonné qu'Une ene 
quête soit falte. · 

Goering se serait suicidé après une 
réunion houleuse à laquelle auraient 
parUcipé des chefs nazis et au cours de 
laquelle ~mer aurait violemment atta
qué Goering. 

----.r..r.r.r--------

PUBIJr.ATHlN 1!11 TRAITE 
ANGl.O·POLONAIS 

31 millions de livres sterJinj[ à Ja création afin de tra_nsporj:,er les Produits e 
do 7~ cime\ières nationn~x pour 1.. A'mé- notr,e colorue verl\ la m_étropole. Le 
r icoim mor ts au chunp d ' honneur mirustre espère qu on arnve,a à bref 

· · . délai à porter les expédit!ons de ner 
- , _Bruxelles. - La pr~uve . de, a~Ofites tre colonie à 100.000 tor.-ies par tri-

commises par les Japona1s, a Manille. se mestre. . · 
trouve_ c?n!enae dans un d?ssier de 52 . JH1- , Les arrivages d'Amérique au titre 
ru deta~lle_es. On a trouve ~tu~ d? . 1.000 du programme national ont commen
~o.~p11 _ cnbl_es de ( balles._ 2.000 refugtea ont cé fin février ils ont été de 11ordr~ 
et~ entasses dans un unmeuble au~uel on de GO.OOO tontÎes en mars. Le but est 
mit le feu. Plus de.-~ 1_ .000 hommes •. , cm.mes d 'arriver à 100.000 tonnes en avril et 
et onfanls furent brules dan, un asile .. Dnn.> à 150.00d OU 200.000 tonnes en mai. 
<:,;,lamba, 5,0UU )lcrs"l;n" furent tuees. On peut donc espérer recevoir èn 

- Athènes. - Les royalis tes admettent mai avec les- envois congolais de 
qu'ils Ptrd<nt chaque jour ffl1 tcr~ain. Ils 250.000 , à 300.000 tonnes. 
ont entamé une violente c.:lmpagne en pré-. En deux mo!s on a pu se procurer 
vision du prochain piébi,citc. aux Etats-Unis 150.000 t.rnries de pro-

- Bru:ellea. - Une .-ros,e pépite d'or, duits •alimentaires e/; l00.000 tonnes 
pesant is. k<,, vient d'être découverte au de produits 1.-idustrlels. Si à. cela on 
Congo Belge dans les .,, iriscmcnla des a.joute les 180.000 tonnes achetées ei'I 
Grands Lac, Africains. Grande-Bretagne. au Congo et en 

- Bru .. !lc,. - ' Le Portu.-nl '10 prépare Argenti_ne , les, 196.000 tonnes do11t 
à déclarer la guerre an Jsr,on e.t à pren· nous d1soosons au Canada, la Behtr 
dre une part active dans Ja campB/lllO du QUe disp06e f/1 Ce moment de 600.000 
Paeifiquc. tonnes de marchandises. 

. Le ministre ajoute que la Be1gi-
- Stockholm. - Max Gln.uisen . secre- que est le seul pays crédlteur en 

tair~ d~ Ja C_hatf!b:re de commerce allem~- << lend lea'se », ce aui veut dire QUe 
de. a ete tue . a Charlottenlund {Dnne- les prestations QUe nous avons four
mark), par la <.~•l•po, . . nies à nos Alliés dépassebt de beau-

- . Ro~e. - _Le Conseil. de11 m~11tre_s .a coup de oui no-ui;; fut livré. 
apprO)!Ve un dec.ret relatif au r etabhsse- Le miniStre rend ensuite Jiornmfi,Ze 
ment dan, leurs droit& de tous les dtoyena au dévouement et au travail fourni 
frappés pn:r lea lois raciales et Ca115~ates. par la mission bel1re à Washington, 

- Bruxelles. - Des milliers de 1't.n1 qui comorf'tld 40 personnes. 
s'apprêtent dans toute l'Angleterre à Te-- . En tenninant ' le mlnistre a. souli
nir contempler, à Londre11, le .. Défilé de i:mé l'amélioration survenue da ns la 
ta Victoire •. ration de matières i,-rasses deouis 

On donne couramment 50 livre.a ate.rlins au'Il à entrepris sa. tâche. a.ioutant 
(9.000 {ra) ponr une bonne ploc~ Quel- 'Qu'il esnérait que tout cela irait en
qu'un a mime offert 120 •uinéu (pJu.s de core beaucoun mieux. 
22 .000 franco). A uni? ouestion QU! lui était nosée. 

- Paris. - Un Roubala ten , le statuaire le m :nistTP A. réoondu. qu'à. l'heure 
Albert Jacghcr, vfont d'être charoé ae .-r•· actl)elle 15.000 tonnes de coton nous 
-.u la médttille à l' efn t ie da. 1téné.ral de étaient parvenues des Etats-Unis. 
GauD•. 6 000 de la . Grande-Bretagne. qu'dPn 

- Pari,. - De nombreux conspiraleura, plus de cel~ nous avions reçu U 
dont leur chef OJ<Î,.Sant pour Laval et soufre. de 1 amiante. du fer bla,pc 
l'Allemaa-ne et ~yant po?u but de renn.rae.r pour boîtes à conserves., du culr Pt 
1 .. ouvernement ont été anêtét Da IIJ)Par- -nue nous pouvionc. e111nerer blent.ôt 
t~e:nent aa. parti populaire D~rlot. Celui- de5 .1'11.00rt~tion~ OP T'-12.!lts de l)t')n,
ci serait mort, il 1 a IÎX H rDainel. AU mes de terre. de froment et de riz. 
cours d 'une attaque aérienne, en Alle.ma.~ 
1ne. 

- Londres, - Le G. Q. G. i n tu allié an• 
nonce que dea pri1onnien •llemancb aont 
mort. en waeon1 de chemin de rer pen
dant leur t un.11fut Yen des ca.mpa de 
concentration. Une enquit~ est onTerte et 
la SQ~c a été priée de su-rlr d'inte.rm~ •d= ' 

- Wuhington. - 1,l. R ooR,.,c.lt a nom
mié M. Stettiniu.- pritide.nl proTisoin de 
la Confértoce de San-Francï.co. 

- Cité da Vatican.. - La aa.nté du 
Pape cause de l'inqufilude à 10n entou
nl"e. Un repos compld a' impourait, mab 
te, Pape u'a jamais unoncé à aon acUTité 
qal esl den.pue plu1 lnte.n.sc en raison dei 
éçéne.mt>nts et _ continue ÎII ae nounir fru
raleme.nt.. 

- Rome.. - Douze priaonnier1 1t sont 
i-vad& de la p:rîaon Re.sin• Coe.11, i Rome. 
Fa.innt ir-:raptlon dana Ja nie.. il • tombè
nnt sur des urabi.nien qal oawi.rent le 
(ea . blHn.nt 3 hommu. 

Lu pri10n:1·rn fur:.nt riintésris de for
ce d.._ns les Joc:aul[. où cer t•ln1 t.e.-nlb-tllt 
de mdtrr: le fea au toit. 

.,..,..,.. ______ _ 
tA r.ATASTROPHE DE DAVE 

Un des blessés succombe 

r,i; nui t de vendredi à eamcdl, un 
des h1essés de l'acc'dent de Dave. M. 
Raoul Evrard. domicilié me Grande. 
à Dinant. est décédé à la. clinlcr.,;• 
Sainte-Elisabeth. 

Une solution est en •ue 
(De notre correspondant bruxellois) 

La. Çommlssion nationale mixte des 
mines s'est réunie, jeudi àprès-mldi, 
à 2 h., pour examiner la. situation 
créée Pl,tr la grève générale déclen
chée dans le bassin de Llége. Cette 
grève pourrait être grave de consé
quence et s'étendre à d'autres bas
sins. ,D'autre part, la Commission dé
libère à la vellle du Congrès de, mi
neurs convoqué pour dlma.-nché' ma- , 

J in à la Maison du Peuple, 
La situation est inqulétBJ1te. Les 

mineurs li égeois se plaignent de ce 
que les patrons n 'appliquent pas les 
accords conclus en ce aul concerne 
les minima. de sala.ires. Il.s réclament 
une autre classification des travail
leurs. Ils demandent aussi que leJ 
Sltlalres soient revisés. · , 

Les mineurs reçoivent actuellement 
un sala.ire de 112 francs pour les ou
vriers qualifiés du fond et de 90 frs 
oour les manœuvres du fond. Le sa
laire pour les travaUieur, de la sar
face est de 80 fr.,; oar jour pour Jet, 
quallflés et de 67 frs oour les ma
nœuvres. Salaire Insuffisant. dl~ent
ils. si l'on songe au prix des produits 
de première nécessité. Il faut aux 
mineurs de nouveaux sabots toua . Je5 
quinze jours et une paire de sabots 
coûte cent francs. 

Les mineurs comparent ce qu'on 
leur pa.ie au sala.ire horaire de cer
taines cat€gories de t ravailleurs. Les 
entrepreneurs oll'rent 22 frs de sa-
la.ire par heure au.x ouvriers n1acons 
et 17 fr, par heure aux simples por
teurs de mortier. C'est la grande fo-
lle des prix. r 

Il convient de noter pour appré
cier la gravité du conflit que la grève 
liégeoise Qui immobl!iF-P. 17.000 ou
vriers a entrainé une diminution de 
producU~ représe;it1mt. 6.000 toru:e~ 
par jour. Or, le charbon est aus~i 
nécessaire à · 1a v:e économfque du 
pays que le pain l'est pour l 'organis
m.e humain .' La miQ!! est abandon
née de plus en plus par les travail
leurs et l'an ôe demande comment on 
arrivera à reconstituer les équipes 
d'avant-guerre. Il y a quinze jours, 
150 jeunes mineurs du Limbourg <nt 
ouitté leur' puits pour aller prendre 
du service comme parachutistes. 

La séance de Il\ CommiE--slon na
tionale s'est dProulée dans une atmr
sphère Fk,-<;ez difficile vu début PuL5 
il y a eu une longue suspension de 
séance et lorsoue les conve!"'atlons 
ont renrls, l'ambl1mce étrut beaucollo 
meilleure. Des délégués ouvrierR dé
claraient à leur départ ouf> les polr,t$ 
de vue s'étalent cmsldér•blement 
raopr'ochés et. qu'une nouvelle réu
nion aurait lien ngur permettre, dans 
l'intervalÜ'J, l'étacli53ement de cer-
tains calculs. . 

Cette impression ont.lmlste était 
oartaizée oar tous les déléŒU~s et par 
le ministre du Travail Ju1-même ou! 
orésldalt la réunion. La note favora
ble ~P d<'gal1'P du text-e mênlf? du corn
munloué rédlizé à. l'issue de ln, r éu
nion et 011! p~t a lns1 conc:u : 

« La Commission nittfr.,ale mixre 
des mine~ s•,,~t réunle. !• 5 avril , 
sou~ la nr.&sirienre de M. Troclet. mi
nistre du Tra vall. 

Aorès 1me discns.~ton rrénérr;le. elle 
a. abordé l'e:,:•men d'un cn~hln nom
bre cle revPndicatlnn~ ouv"1ères. Il 1.st 
annarn a\1'une solution d'• na1~0 ,.,,nnt, 
not•mm!nt en m•t.lfre dP. .ol~lrP.,. 
rQnl"T""!t1t ,.,,'T't,,~11.,,.,ent fT'Jt..-- •Pn tr 
rlevint la Comrn!sston mixte. Tout.-. 
fil ' ~. le disp<Y.'t if envisaac! exl11eant 
<'IPs Ptud~~ minut!euGt~ uo11r ~n ri..._ 
terminer les réoercuosion~ <1lv•r~•s. h 
séanre n ,<té suSTX'ncl11e 1\ JI! h . 30 et 
sera r Pnrise le AA"'edi 7 llVrll, A A h 
du matin. en nrésPnce de mcm'1res 
du Gouvernement. ~ 

- - - ----1'.rJ"-J------ --
Les otages de marque, 

dont le roi Léopold, 
.seraient allx environs de 

Ber-htesgaden 

11u1te et sur tôut pa.rce qu·n ressort de l'élection d'un Bonns au Parlement. - un ar rêté ministériel fix !Ult les 
J'atlult·e qu'il' y a eu. à. Yalta, des ac- i La. Co~~on

1 
a co=.to:: ~irs~ t1mx d'in térêt_ ou d 'escompte applica- Le . go1,1çernement brltan nlque a 

oords secrets. é\t
6
u~~~dérée ~

0
~J:;<> recevable , ble.• aux certificats de Trésorerie pro- pub! e le~ termes_ du Traité anglo-

La susp:e!oa ·plsnm'& Immanquable- · rogés : 1 polona l~ du 25 aout 1939. de!tleuré s.-

- Rome. - On dl.clare dénaéts d1 tout 
ondtmcnt Je. noaTt.lle.r lan1:éu p:ar la ra

d ie a11e.mande M"lon lea•ue.lln ta markhal 
r!adt' l'llo aurait . m, , t f ri~Ul'tf'\e-n1 disparu. 

L'état des autres blPssés. tant à. St
Camille qu'à Sainte-Elisabeth, est sa· 
tisfaisant. Les sept blessés oui ava1ent 
été hébcraés dans un hôoital amér!
c~ln rnt. été tnmsportés dans les hO
plta ux bcl~es. Ils ne tari=t pas 
d'éloges sur le~ soins ou! leur ont été 
prodlirués par les formations sanitai
res aillées. Sait-on notamment qu'un 
chiru~cien de New-York asslsl.é d'ln
~ères et de doc~urs a opéré du 
roir de l'accident Jusqu'au lendemain 
à 9 h.. sans prendre un ' ;,~tant de 
repos? Les sept blessés b~le-rs ont 
reçu rht !-,, n 2 u1·élevP . _ PD A ,..., Do -iow~• 
en mars dernier. et du oJas,na. Je 
tout éouivalent à 18 transfu sions. Des 
vies behi:es ont certrunement été sau
.. ~e, irrace Il. l~nt arveotlon <ie r,o, ami,. 
Ceui: l'll'I !~• r il t vu. ;. l'œ'lYTa 111r Je.. 
lieux rnêmei tle la c~t ·str11-phœ· di!>i">t 
eu,:-m,;.m~, a11M' cemolt n ltUr., •r
c•urs f•1rtrt .ra-.10:..~. et dév•u'ê~. f'iu'il, 
en ~oi~n, remercié,. 

Bruxelles. - On croit à. Londre., 
qu'Hitler a. transféré comme ot 111res 
dan, son repaire, aux envlrmm de 
Berchtes1r11.den. lu étran11ers de :mu.
Que qui se trouvent au pouvoir (leo;. 
AIJ!'1n<1.nds. T,e roi Léooolcl m . U. 
P'aul Reyn11Jd, Premler mln i1tre fran,. 
çals en 1940. Jakc,b Staline. fils du 
maréchal. ainsi que l'ex-chancelier 
d'Autriche. le Dr Kurt von Schus
chnl~ sont au nombre lie ceux qui 
feraient l'ob!et d'un plan d'échange 
d• la pan des nazis. 

Po11r ta\lnr ill proore existence et 
gplJe lie 1191 oo-a!GOC!és qui :figurent 
!.Ill' 11. l!~h de.s eTlmtr.els de guerre, 
Hitle~ p:illfrelh norter atteinte ii. la 
v:-e è.e ee. ota'g3'. dn a 11us!.l l'im
:pre5Siol'I que le.s dlrigelll!lts nazis s'ef
forceralellt de eonclure à leur sujet 
des marché.~ sépa.ré5 en vue de cau
ser cl'.e la dissepsion parmi les Aillés. 

ment sur l!1. C:dnfér"".lC ~ de Sll.n-Fran- MbRT DE M. VA'.fil GLABEEK E - un arrêté minlslüiel régle•nentnnt rret èP" U
1
~ lo_rl!. Deux point, " :

0rt 
cisr t . q11 i est biell li!. pière maltl~SSt' PERlë . - Nous aJlprenons la mort i\ lrs pr x d e l3 i;-ra:isse de bœuf imoor- a ~n;~~rrt!r . ,.

11 
~,.~ d Pl>x Eli>,\,,. 

de 1 ~'•l"'r• 1tro 1· etée en Crimée L'at- Ixelles à l'A .. e de 72 an.s. de M. v ,m ·é•· ·• or, me · '.1 m: 
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JS,Ar.c t' m
1
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•

11
• • . • ' .' . · . . beJt0 •" d Mini t d !'Inl<'- . '·' . ri, ro c d agrr.5,i"n (en t>f'llS'lJ' :\ 1 ,\ ' 

mo;n here n y s,, rn pas a la, conl'iance. qJalt e, pere u s re e -; un a~n·té fixant la muon en pro- l'!ma,rne• : 21 Si l'un cle, rieux E\rt 
alors c;ue la base ·méme de I édifice est n~r. défunt était capJIJ!.lne re tro.té duits nmnuracturés du tab11c pour 1~ fois.oit a<"cord avec 1·,,e tlel'l'e pui<-

técisément cette conll.an::e réciproque. du eport d'Ostende. mols de m ai et Juin 194â. sance. l'autre de>'Rit en être Inform é. 
s petites n.stions hésiteront & e'e,yeo, Ce Traité <'Blable pour cinq ans est 
rer trop, Joln dil-ll6 oe lflî~l'. O. P. - - demeuré en vigueur. 

- ~Uaw L - rn .. n•a•tll.. réuni • • du 
~ Dtl•ri,A ·n i" AUf" :\ l ;'ta â W u h iflttton . lt 
! a vr il. au cour-. dit b .-nd11' tW' ronl dinu
tN"' lu 111ut•ti•n• r on c.rrna nr la Cour de 
jutic-e inl!:rnal ia nale., 

(D'a.;,r~& Belga. ou Reuter) . 
...... 
Prochaine 

---------------i•dtnon 
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Conseil de Guerre 
· de Namur 

L •aud ience de vendredi 
L'aff:u-e :!.!ARBADc' Ulysse, de Was... 

1.:uel, a He rem.se au 4 ma, pour com-
1,lt-ment d'mstructlon. • . 

Marbab:. Garde-Wallonne, chef de 
:iste à l'écluse d'Arquenne, a tiré sur 

1· n r~fraclalre qui s·enruyalt çL l'a 
le55é il l'épaule. 
FRANÇOIS Florlmond, d'Onhayc 

c; t cor.damné à 3 ans de prison pt 
: 500 !r. d 'amende pour dénonciation 
, es fermiers Delchambre. qui avalent 
(';:53hflulé des armes .. Les deux \'lclimes 
,·,1 8·'.·noncialeur obtiennent 4.500 fr. à 
m re d~ dommageJ;-intérêts. 

Condamnations l mort 
On, ' ét~ condamnés A MORT par 

défaut, _,med! : DAUOUY Joseph. 
Ath. port d'arme.s; VERPOORTEN 
Charles, Schaerbeek, Id. : MABILLE 
Ottave. Rhisne.!.._t_roh11;on et port 
d 'arme~ ; DRi,;uMONT Raymond. 
La.;nes-GhaJl:i:lle-StrLambert : trBni
';Jn, port d armes, dén<.1clatlcn: DE
NIS Jean. Courcelles. port d'armes, 
<lènonclation; BOMBLm' Marc, de 
3 trée, port d'armes. fourniture de se
co=. dénonciation ; Dl.FONT H~n
rt, Bouge, Id., TOUSSAINT André, 
Cognelée, traltison, port; d 'armes, 
transronnatlon d'institutions. fourni
t ures de secours: OGER F ernand, 
Lu.stl11. trar.8formation d,nstitutions, 
port d'armes, ,dénonciation. 

Les arraires TOUSSAINT Camille 
et FORET Jean sont remises à une 
date ultérieure. 

RABOZEE J ulien, architecte à 
Beaurat.,g, accusé de trahl.son. est ac
quitté. 
~ Conseil examine ensuite l'a lfeJ

re BAISIN R ené. chaurteur aux Waf. 
!en S. S., et LECLERCQ Simone, ac
cusée do l'avoir célé aux recherches 
cte 1A Ja.stlce. M. L'Audlteur militai
re réclame 20 ans de tiétentlon pour 
Bats1n et se mon~re favorable à l 'ac
qu1ttement de Leclcrcq. 

L 'audience continue. 

.du 

--..r-.r~-----

Chronique 
ravita illement 

La distribution du chocolat ' 
La <11strtbut1on du chocolat ' se fera 

à J)llrtlr du 16 avril Ra ppelons ,que 
le co=mateur est obligé de choi
sir un déte.Jllant établi d11ns sa cam
mune. 

De la farine pour les timbres 
Cie pommes de terre 

Toute per.onne lnscrite pour l'ob
tention d 'un approv1sionnement men
suel de p0mmes de terre recev1ra,, , à 
titre de com~ nsl\tion, 1 kg. 300 de 
fflr'.,e pour chacune des périodes 
a ,-rll-mal et mal-Juin, contre remise 
dl/ dix-timbres spéciaux n. l. qu'il re
cevra pour ces deux plir:odes. 

La ration de tabac 
Pour µm.l et juin. la r a1ion de pro

duits manufacturés du taoac est fi
xéP au totni à 400 points. 

Sont .;euls v1hbles les tlmbres D 
13. 14 et 15 de ln 4e carte pour 400 
point5 et les T y pour les valeurs 
.sulv,rntes : 

G J,, mbres pour 400 points - 3 
tlmllr~~ pour 200 point.s - 1 limbre 
1i..iur 65 points. 

La r atlon ne peut être dellvrée 
avant le 1er mat -

LE TRAFIC POSTAL en tre la Bel
gtque et le Grand-Duché de Luxem

J!·Ju.rg sera rétabli ces Jours pro
_. r n:11n;. 

L IVRE-S 

VERS L'A VE NIR, -,1 ET 9 AVRIL 19:~ 

C QUE LO,CAlE E OVINCIALE 
EN V ILLE 1 

tadelle de Namur· Allard !\farce!. de 
De ' Vlag » et l'assass inat Au r611 du Consei l de guerre Le couvre-feu • J mbes · SouriS, dis en,•irons de Char-

de Françou Bo~esse v o.C! les al!~1"es in.scr.:ës au rôle L '.-1.dm.!n:~cr::.t,on commannle fa it. s~- le~-oi, Marivoete, de ~mpremy; ~ 
Les pr,sonniers rentrts • D'une L.J.>,leuse enquête menée p 1r du Conseil de gue::re : voir qu·.,n a~ -ord a,·ec les auton tes nommé versciuteren, ainsi <;u'un pn-

p - 1 le Bel es qui Sè - ,aient le la police judiC'.lalre du Parquet de Bru- Lundi 9 a m-û : afüees. le couvre.feu esL desonn.us sonnier de Villers-Perwin. 
- " " n • "cMngp de Lir.n-~·11u~•L·•b"n1 xell es il résulte qu·en 1943 a, ai~ été HERLINVAUX J o<ech. de Phil:!>- P-'rte de :~ à ::i heures. Notre concitoyen a chani;e, durant • mars au - .--- ~ .. ' • . r . d' . - . . f . d t I t ua 

1 1 B· ·on Roger de Scil;es - créé au· sein de « De Vlag » un ser- penlle. trnns onnation orgarus.mes - ---- sa capt1,·1tc, u-ols ou; c sa ag e q -t~~5 
g:u, ~ - f' d Flost~y. Viill~er'. vice 

0

spcclal denonuné « I . D. »' 1Inhch- et .in..'-ti tut ~. 15 <fug-ilif' : _VACCARO JAMBES tr r fc's de kommando. Du stalag XII 
~waui;e _='Sil' • e • • , - ~• ) . 1. t ·emcnt G .. et,ino. 1' ~mur, '?Cours a lcnnemL <' ' Lilno·trg 11 est allc au XII B, à 

tenyck H1ppoly1e, de Waremme. t,ng"'"enst a\ec en _ier consen, , t rani;foi,a,i l:on inst:tut ions. dénon- La ci rculation A, · . ' . · xn 
Sulvao• aes pouvelles venant de Mos· èe Je! vandev.,ele, ne a Deurne le . 0 c;.ation· VACCARO C· nnelo tran... _ . _ Frankcntnal. puis d~ nouveau l!u 

cou. se ~ou\·alent en Pologne, .fin fé.; juille_t 1903, ayant demeur~ en dernier !ormat fo n in.•titurioœ. "d~nonciat.on: La circ_ulaUon CSL rcndce pamcuhe- A: pour i:estcr finale1 ent nu LX ~ d: 
nier . l\eU a Terrueren. 7, Chemin Ducal, ac- V!'.CCARO Theresa. Namur. secours rcment dilfü:ile Ml passage a nheau de ziegepham. en détac."1emcnt au kom 

1 , ·Au camp de SJo9,·o : Grosje~n tuellement. en fmle. a. l'enn,:'ll: (1"', ,sf?rm"tio" _tn.-sr _itu- Jambes. p3r.suitc des nombreuses ma- mando n. 1772. à Wet~ar . . 
lllarce!, .rm,:ricuit: 2907395, ~omsee, 1. Le r. D. avait pour miss:on de se t!~. d<:n,O!l_Ctnt1on. Pc;>LET Adr!en_.

1 
nœurres nuess1~ees par de ,multiples Retour de dcportes 

Lléie.. renseigner concemant diverses . pe1- 1 W1er.;. tranison. port d annes I f_ug. J: operauons de c11~rgemem . e, de de- M. J oseph Bruyr, neveu du bou11:-
~ ·1 Alt camp de Maitlanelt : There sonnes et de désigner cer taines d entre ~~r~o~p:git~~ben. N~mur. denon ch:u·gement de pru.or.me1s.. . _ 1 mestre de Velaine-sur-Sambre, ne _te 3 

Lou.tae, E:1!!1t-Hubtr:. • elles qui, eventuellement, deva1ent ëtre Mardi 10 ai:ril . Le personnel de l<t g:3-re insiste v,ve- , Janvier 1922 chauffeur de professlon, 
3,J A la Cro:x-Rouge palonaise de ab3Uues en gu:se de i:e~rcsaûles. TOUSSAINT Willy, de Namur. p.:,ur me:11 _POtU- _qu·aucun p:e~on n 'utllis': les et M: Vlctw-' Wl~semberg, né .le 3 juin 

Lublin: Bouchez Armand, Flor1lfom< : R:>ber l Vèïlle.en, ne a Hérent, le 5 tnlhL<on. fouml des secours à l'em!e- p~utes por,es ~our ,ll'lnerser ;e~ ,mes 
1
. 1924. ouvrler agncole, domicilié à Keu

Parent Fernand. Fl~rillou.~; Gigot a7ril 1&99, actuellement en 1:1,,e . .'tige- mi. particioé li la transfarm!lt:on <!Uand .. lt>s bar, 1eres sont baLs,es. Le miée, 112. route q,e Wamage. déport es 
Marcel eL Gigot Marie, de D!nanL . meen Lt!1ae1· SS. VJaanderen, s ü.1taes- d 'o,-o;a nisro1e 0 • s fa ; t coon s l·"t' nèir va-et-vient rontm'Jel des wagons po~- politiques à. Siegen, sont rentr~s dans 

Le C.:mm!ssar.a: belge au rapatne- sai, sp.:cia!emtnt a toute 1·ac11v1ie de . moyen de public~tl~ un tt3:büsse- r-.i!t cat:ser des accident s et Il impor,e leurs foyers lundi dei·n ier. 
ment communlqye la liste cl-dessous I J'I. D. Le chef de n. D. ét!llt un cer- ment de Jeu., prohibé par la 101. que · chacun observe avec d iscipline _ les Les eito•·cns dent les noms i;ui\·eni 
C:e3 pnso,mlers be:ges lio.!rés qui v1~n- tain Vancienbranden, lngén!èUl', orig:- Merp-edi 11 aL-ril directhces d?nnées, si l'on \'eu t évite r étaien t en~ore dans Je même camp, en 
:aent d'être rnpa:rlés : Demis Fernand naire d'Anvers, membre ae l'Algememe . L;ANGE . Pierre. _de Sj!illes. ~ours les emboute,lla !!fS. excellente san té, quand les deux c vel -
(13 Ci, de Méan : Quaye Y\·an Cl3 C , Germanu;che SS. Vandenbranàen ne a. 1 ennemi (llberte prov:.sc.re,. L'a ffaire Laurent nai'ds , les ont quittés : 
de Méan; La,mant G_aston <.13 c ,. èe faJSalt que de ra.tes _npp1rl .. ons au s1~- • A r-- Lauren t Charles. industriel. . g1:os Math ieu Roger, de Tamines: G ilson 
R oy (Marche,: Broze Edouatd '13 c , . ge de « De Vlag » a. Bruxellt:s, rue ae llab i' op~s de . fournisseur à l'ennenti. oui uvmt ete Albert de T amines : Lelonp: J osé, de St-
de Spy ; Foulon Arthur .rn .A>. de Les- 11a LoL Ç'êta1t A!bei·t Ducileyne, né a " co ora ion ~onom,que_ » . mis sous mandat d'arrêt ·dès l'al'nvée Gérard: Lejeune Edoua rd, de St-Gê-
ves; Orban ~arcel, d_e Farciennes; V~n Ostende le 1er juillet 1916, ayant de- La br~c~ure de Me Henri Br tbcs,a des Alliés, avait été mis en résidence j l'llrd; o ufa ys Alfred, de Corroy.le-Ch~-
Lunter Rene, ~e Chatelet; Drsy Louis, meure à B_oitsiort, 31, a:el}ue v an Be-

1 
~ Le mam.ien du pays_ au tra".au soJs . forcée. pour moüf de S:l n té. . I teau , Depireux J ean; de Corroy-le-Cha

de Namur; -1111chel Raymond, de Sen- celaere, allas P aul l\l cnens, qm assu- 1 occupauon », dont il a éte re.n -:u j Lauren t vient Cêtre il. ncuveau arre · .. teaux; Draye J ules, de GoIToy-le-Chli-
:i;ellle. mait la direction. . 1 compte en ces colo"?es . est en depo.t . lé et il artend. en prison, de palôscr de- teau; Evrard J ePn. de Spy; Desmet Ro-

Le Commissariat belge . au ~d: : L' I. D. donna l'ordre d'abattre cer- c!1ez les hbratres et a nos bu.reaux. o,u. ' vant le Conseil de guerre. ce qui se . land, de K euml~. . 
tn emen~ communique la leste c · · t<tines personnes ou de commett re des 100 peut se la procurer au Pl ix de 8 f.. fera crovons-nous d'ici peu Les h eureux « •revenants t, ont éte sous d es prise ,1ruers belges liberes . . , . . . . . ~ • · · · . . · · di 29 -
qài ont eté rapatriés Je s avril · attenta ts. C'est ainsi qu 11 a ete et!l bh . . - - . • libères à , Be111eburg, ,1eu mars, a 

GQCfin Lçor:ard. de Spy et Antome que l'L D . s'est rendu coupable des as- Pr'.sanmers. il-oll tiques. . WI ER0E 18 h . 30, par la 1re armée améri~aine. 
Mai..'ime da Houlfalize. sassinals suivants· : assassinat comm is La prcm!ere l'cu mcn des Pnsonniers . _ et sont revenus avec des Français dé-

Void d'au tre part . une liste de I sur _ la personne de M. Georges Pêtre, politiques de in. p:·ovince _ de Namur L'adoption de V1llers-la- e onne-Eau l poi-tés et prisonniers , qui avaient volé 
prlsonn. .ers ~ ll{eS arrivés d_e P ans, 

1 

ancien bom·gmestre de St.Josse,-as.<as- 0 940-1_945) se uim,ra le dimanche 15 La paroisse Notre-Dame du Rosalre, des camions et de I essenc:~ a il.X Bo_-
en gare. dU ·Midi. le 6 avr il, a 8 hJ~: sinal. commi.li le 2 décembre 1943 sur la avril, ~ 10 heurts, . au loe:i l, Cafe Ru- à Wierde. a ado!}té. dès Ill mi-février ches· en fu ite. camions q_u1 ont éte 
~~r ~4 

001fi:e•tucAliti~~~·de deTrois- personne du juge Paulsen ; assassmat bens, .o. iue_ de Fei, Namur_ dem ier le village de ville:-s-la-Bonn e- peints aux cocardes française et belge. 
Pon t'; v an den Abeele 'Robert. de 'de _M. Bove~~; assassinat de :M. G ~- ~ r~·c d~ JGur ' . L Reun:00 d~ grau- Eau. D~ux camions de_ secours ont éa\ 
Marchienne; Veroays1 Omer, de Ju- loprn; :>-~mats et attentats . comm is I pe.,. ,E. t pi_ovlnc'.n l, 2. E1ec.ion d 11~ "°: envoyés à cette comm une sinistrée. En 
met; Dufl'ey Willy. de Sombreffe ; le 28 fevner 1944 par une tren ,ame de "':l•l' provisoire , 3. Staturs _du p1ls!ln plus des dons en n atur e la collec:e 
Bernard Gaston, de Gerpir,1es; Du- membres du « Vlag ». qui s 'étai~ 1·èun_ is · n:èr pohttque; 4. Revendlca ttons; 5. D1-

1 

effectuée dans la par.oisse ·N.·D. du Ro
panloup Gaston, de Bouffioulx ; Van avant les faits au local rue Van Orley, vers. ' . . saire a produit 18.000 fr:m cs. Vu le 

AUVELAIS 
'Prisonnier rentré 

Meerbeek .Het,tor, de Couille_t. à • à Bruxelles da.I'.s un établissement à Le but poursmv1 est de grouper une I chiffre rest re int d'habitants le r ésul-
D'autres prJSOnmers arrives .,far- ch ' th d...._ Asso ·· t1·0 Na•Jo~a1 d P ·1·sonn·à,·s • ' iJ1 t :1s J train de 23 h . our ~ er em·Ste-Aga e, ~ .«. l\füsca ":' » . r:ia 11 • u e _es 1.. . 1= tat est iout à fait l'emarquable. 

re ffe1on pr C eso it' . Dupuis Efnïle a Bnlxelles, au comm1ssanat cfe Pohce Pcht1ques 1940 Namm·mse aussi forte 

M. Cyrille De Meerschman, prison
nier du kommando 1094 B du s tala.g 
XU F; est rentr é chez lui via P ruis. 

ti co[~~~- Hiu~y Émile, de Rhii à Forest, avenue Wielemans-Ceuppens: que possible. 
nes : Vlgn'eront Robei-t. de Namw;: assassinat de M . J ulien (½'ssels, agen t 
Thlbaux Marcel, de Jumet; Simon de _police à Anderlecht. 28, rue Wayez; 
Lucien. de ~ertogne:. Marca1lle Paul, assassin at de M. Thareau, directeur de 

FRANIERE ET FLOREFFE 
Ce pr~onnier est enchanté, de l'ac

cueil qu'il a r eçu lors de son 1)assage 
à Paris. 

de St-Servais. 1 la Sofina, à Bruxelles; 'assassinat de M. 
- , ---r Siaatke à Brmœttes ; assassinat de M. 
La poste de Namur II Helller à Bruxelles ·et divers assassi-

Les habi tants du centre demand ent nats à Ni éuw~ode. 
instamment qu'une boite postale soit 
placée à. l'exlérleur de l 'Innovatlon, de 
façon ii. ne pas obliger les usagers à 
monte r cha<;ue !o1s au 1er étage et à 
attendre l'heure d'ouverture des bu
reaux. • 

Le mellleur emplacement semble êtr&. 
l'a1;1gle Innovatlon Place d 'Armes. 

REOUVERTURE 
JOAILLERIE ED. HENRION 

17, Passage de la Gare, ~amur 
Même maison : , 

7a, Bd du Régent (Porte de Namur) 
Bruxelles 3718 

Les cinémas 
Sema.ine du 6 au 12 avril 

CAMEO , « Frede1;ka », avec Charles 
Trenet et 'Elvire Popesco. 

RENAISSANCE , « Les hommes vo
lants ». 

L'insertion de ces programmes n 'im
pll ~ue nullement une gar antie quant 
à la morali té des films. Dès que pos
sible. nous indfquerons à nouveau :a 
valeur de chaque spectacle à ce pùint 
de vue. 

L'!. D. est encor e !ortement -soup
çono'é d'avoir COJ111111S l.'.assassinal de 
l 'avocat Engen ét celui du général Lar
t igue, à Bruxelles. 

La plupart des autew·s .de ces crimes 
sont identifiés, mais en fuite; quelque
uns ont été arrêtés depuis la libéra
t ion. 

Au " Mon iteur » 

Par arrêté du Régent 'du .5 f évrier 
1945, M. Hm·bin, J.-M. J .. inspecteur 
d<!s douanes à Bruxelles, est non;imé 
inspecteur régional des douanes et 
ilCclses à Namùr. , 
• - Par arrêté du Régent, en date 
du 17 mars 1945. M . Close R eiaé. avo
cat à N<tmur. a été désigné pour rem
plir . le mandat d'assesseur jul'idique 
près la Chambre pour ouvriers du 
Ccnseil de Pl'Ud'hommes de Namur. 

_j__ 

Rem'ember ... I 
1 

N'oubliez pas qu_e les .vidanges 
à. bière sont rare, et souvenez-vous 
que vous avez ihtérêt 11. r emettre les 
vidanges Piedbœuf aux camionn eur s 
de cette den~ière Brasserie. D'avance 
merci. ¼271 

Pour les villag,s sinistrés 1 , Pha rmacies ouvertes 
La ville' de Namur, bien qu '.elle ait le dimanche 8 avril 

été elle-même t1·i,s éprouvée, a mis à J I.e m,atin , les deux pharmacies. NOVILLE-sur-M EHAIGNE 
la d isp:>sition des habitan t; de Hérodç, De midi ,au lundi à 9 h : la pharma-
Ciergnon et de Navau~le -Bmssonvil1'! ' cie Lardinois, à Floreffe. 

Et de deux ! ... 

Jeudi matin, vers -9 he~rres. les échos 
de la Mehaigne retentissafenf à nou
veau du joyeux carillon des cloches 

nr..e souL-ne inrçcrtcnte a partagQI" en . . 
tre les sinist rés de. septembi:e 1944._ 1 FLOREFFE 

A Navaug,e, section de Bmssonv11J:. 
pas tmc maison n 'esr restée ctebJut. A 
Hérock; section de Ciergmm, 14 h abi
tat ions sur 24 furent réduites en cen
dres par des équipes spéciales d'incen

. pascales. Ç'était pour saluer le retour 

diaires. 

Les pla,ques d'auto 

Le, " Spectacles Popu laires )) j d 'exil de notre sympathique Joseph La-
Ce dimanche 8 evril, à 17 heures, les ,zard, qu'une foule nombreuse de pa

« Spectacles P opulaires ,, clôtureront,· renbs et· d'amis acclamait frénétique
leur première saison théâtrale par la ment. Joseph nous ·revient de la Rhur, 
reprise de « Blanche Neige au bois dor- libéré pa ti Monty . . sa mine est splen
mant », d 'E. Scbwarez. . ,. dide et bientqt on n 'y touvera plus 
, c ·est un spectacle qu'il fa ut voir et trace des souffrances de la captivité. 
revoir. · . Le Gouverncme,pt provincial nous 

signale que le stock de plaques pour 
au tomobiles est épuisé. Le publicse- FRANIERE LEUZE-LONGCHAMPS 
ra averti par la presse. lorsque ce -
stock sera renouvelé. La délivrance Retour d'Allemagne du 1er prisonnier Acciden t 
des plaques pour motos n 'est pas M ·dl d · v Lefè d · · sùspcndue. • Lundi fOir, par le train de 18 heures . a.t ermer, ,,..,, . . .vre con _ u1sa 1e, 

-- venant ac Namur , t s~ charret te dans !~ duectlon d EghP-
Les trams d'Allemagne apres' anoouse·t!"shb 'reven~ zee. Il quitta. son cheval pour t1·averser 

• . • • V IT e ere pal la rout mals t • ... 't a N 
A pa1tu· du vendredi 6"1Vl'il 1945, les la- vaillante armée américa ine Je sol- ci 1 ~e -tu' \:1~vr,i e u-

derniers_ d~pai·is des tt·a ins électrique!\ dat Clitus Désu:é, prisonnier d~ guen-e . mfuf. _e1 vo\u .~v~t°r · e evre et se 
de la ville seront retardés ,pour avou· tlepuis 1940. A 'sa descen te du train ce Je sm . ~ c alle_ ~- . 
lieu amc heure11, ci-après : brave patriote fut acèueilli sur le quai Les degats matenels _son t assez .1m-

De Namur-Gare vers Les Hayettes : de la gare par M. le bourgmestre nu- po~;and~- La. gendarmeue a. !Bit I eu -
20 :1. 24; des Hayet tes vers Namur. P0'1,t, accpmp'1,gné du comité organisa- qu e usage. 

DINANT · 
Nils est arrê lé 

Gare : 20 h. 37; de Namur-Oare vers le teur de la. fête et des drapeaux des so
faubourg St-Nicolas : 20 h . 12 ; du fa.u- ciètés patriotiques. Deux gemmes pe
bourg St-Nicolas vers Namur-Gare : tires filles s'approchèren t de notre h eu-
20 h . 34; de ,Namur·G'are vers Belgrade: r eux rapatrié et lui offrirent une gerbe' 
20 h. 2a; de Belgrade ve~-s Namur-<'.fare: de fleurs. Sur .la place de lp, Gai-e, l'at-

. . 20 h . 40. · . 1 tendait, depuis de longues minutes. 
Un v1rtU05e du Jazz De plus, les departs supp!émeQ.taires une foule curieuse et in1patien te de 

· 0 11 s'est fréquemment demandé, de
puis la libération, pourquoi la justice 
militaire ne lllema ndait pas des comp
tes à l'ex-commissau·e d'a.t·rondisse. 
men t rexiste de Dinant, le nommé N;Js. 

BELGES 
« Là valeur n 'attend pa.s le nômbre ci~essous auront lieu, à partir de la man ifester sa joie. 

Celui-ci se promenait en toute libc: d 
et, s 'était même engagj; dans un grou
pement de résistance dù pays de Ra, 

CHRON IQUE FEMININE 

LA FEMME 
AU FuYER 

MARIAül:.:,. 

Toutes Jes jeunes 11lles rêvent au 
mariage et voient un épouseur possible 
dans cnaque ga.rçon qw l es aµp1·oche. 
En temps nom1al, je veux wre en 
temps d~ paix, les d ifférentes classes 
sociales :tuslonnent n1remenL, on lre
qucme des gens de son milieu, ou pres
que, des gens qui sont un peu plus 
naut ou un peu plus bll.:i que sol dans 
, t'Ctlelie sociate · et sans grands écarts 
de rang n l d'éducatlon, toujours préju
diciables à Ja stabili té et au bo!lheur 
des menages. 

Mats que surviennent des temps eJC
eeptlonnels, des temps comme ceux que 
nous \ivons en ce moment , où de$ 
hommes seuls se deplncent eu masse, 
pour se transplanter quelques semaines 
le! ou là, selon les besoins de ln uuene, 
Je goût et le charme du nouveau, de 
l'imprévu, de l'a.venture, surgi!1sem 
da.ns Je clan tém.!nin, qui reJett-0 in
consciemment ses h abitudes de pru
dence et qui , la sympathie aldant, ac
corde au soldat qui passe, ses faveurs, 
son cœur et, quelquefois même, son 
existence entière. C'.est ainsi que nous 
a \'Ons vu p lus ieurs mariages entre jeu
n es filles belges et soldats 11mé1icains. 

Ceux qui épousen t les femmes qui 
leur ont plu sont évidemment d'honnê
tes garçons vers qul va. toute notre es
time, car ils auraient pu. se sachant 
des pnssa.nts sur notre sol, faire corn. 
me tant d'autres et s 'aµrnser, hélas 1 
de celles qui leur accordaient con
fian.c t!. 

Ceci dit , est-il toujours désirable 
d'épouser un sol<lat dol'\t on r.e sai t 
rien, simplement pa rce qu'il est be1111 
garçon, qu 'il porte sa tmue nvec élé
g ance ·et qu'on lui a plu ? La prudence 
commande en tout temps cl, d'un côt e 
comme de l'autre, &i l 'on ne coni,ait 
pas la. famille des candidats. de n'épou
ser que ceux ou celles dont , apri's en
quête, on a obtenu le~ mctllcurs ren
seignements. Or, que pout-on savoir du 
soldat. qui· passe, même s 'il !ait montre 
d'une parfaite éducation et c1ue nous 
ayons de lui la. meilleure impression .?.. . 
Rien, n 'est-ce pas ? Ou p1·esque rien ! .. . 

J e conseill erais ,•qlon tiers aux parents 
de la jeune fii le delVoir, avant les fi an
ça illes, l'aumônier militaire du candi
da t à la main de reur enfani et de !e 
ch arger d'une discr ète enquête. rà-bus. 
bien loin, d 'où il vient, si tou,efols la. 
chose est p~ss1ble ... car les soldats ne 
restent pns bien longtemps au mén:e 
endr oit et ... les post es n e vont guère 
vite ... 

P lus de restrictiOQS s'imposent en
core quand il s·agit d 'un mariage avec 
un h omme· de couleur, car si, chez 
nous, ncus n'avons aucun préjugé co:1-
tre les No:ts - et nous le prouvons 
bien par notre attitude vis-à-,·is des 
C:mi;o,ais Qlll vi vent en Belgique - il 
n 'en est pas de même aux Etatr,-Uni s, 
où tme cloison étanche scpare la race 
b!anche de la race i;ioi re. La fomme 
blanche qui a:cepte d'épouser un hom
me de couleur perd tous ses ,droits et 
:e met spontanément au ban de la 
communauté blanchè: D'ici, cela peut 
no4s paraitre n 'avoir: gucune lmpor
rnnce, ms.is si le mel)age doit v1vre 
Outre-At lan tique après la guerre, 1~ 
j eime femme b~lge pourrait en êlre 
cl'UeilP.ment humiliée et beaucoup en· A-7='\l!l> 
souffrir. - _,....,,.- u, t 

Spiritua1ité 

des années », disait Corneille. t.otre meme date : de Nam ur-Gare vers le A l'appa rition du prisonnier la mu
concitoyen And ré Dohet a 22 ans et pont de .J ambes : 20' 1:,. 16. 20 h. 25: du sique locale joi,a la« Brabanç'om~e ,, : 
déjà c'est un pianiste consommé, , un pont de J aml:es vers , Namur-Gare : les têtes S§ découvrirent pendan t que 
~ompositeur_ a!tachant, 1m virtuose du 20 1~. 17. _20 h. 211,. 20 h . 34: de Namu~-- beauco1;1p plew·alent. L'hyn)Ue 11ational 
Jazz. Se specialisant dans la musique Gate v~, s les . Bnquetenes : 19 h . 5o; tennme, M. le Bourgmestre, se faisant 
syncopée, il a pensé que l'étude appro. des Bl'lqqetenes - vers Namur-Gare : l'interprète de toute la ,iopulat ion de 
fond!e des maitres classiques ne serait 20 h . 10. Fraruere, fit par t du bonheur ressenti 

cjlefort. - . · 
Nous apprenons que Nils a été arrêté 

à Liêge. où il était retourné, et qu'en
fin on s'occupe de lui. 

Pou1· toute jeune fille, un garçon est 
un épouseur possible, disais-je en com
mençant, pour çllc, qui d<tns sa naïvct~ 
est prête à croire à n 'm1por tc quelles 
paroles du /;Oldat qui lui conte fleu
rette, qu' il soit Américain, Anglais, 
Français ou Belge. Tous, qu'elle le sa
che bien, et qu e ceci l'll1cite :i. la pru
dence, n e son t cependant pas dL0 poscs 
à l'hymen et n e cherchent souven t, en 
les [rêquen tant, qu 'un 11imablc d~rlva

. M . le chnnoine J a~que.; Leclercq, 
a qui nous devons dejà quelques li
\'res de profonde introspection reli
g:euse. ,•lent de publier. chez Cast.ér
man. Au fi l de !' A im ée l iturqique : 
médit:itions et prières. (Tournai. 42 
frnncsl. • Ceci, nous d it l'auteur. est 
Jp livre de mon amour. J 'a i eu emie 
d'appeler ce livre ; roman. J 'a i en 
peur de faire scanaale. c ·est un ro
m:in tout de même ~me ,ran ebe de 
,·ie. le roman fi e la· m·a nde aventure· 
de l'àme et de Dieu l>. M. li Chnno:-
11e, vot re bel ouvrage est mil!ux ou'un 
roman. c·est 1111 recueil de poèmes ; 
c'est le <n'' i'd. innombra ble Poème 
·:e l'âme, en présence de la Lumiè-

re. de la I\Hséi'icorde di\'lne. laisse 
s 'envoler. de nériode en période, Je 
Poème d'humilité et de reconnaissan, 
c~. du meilleur d'elle-même. le Poê
me à la foi, fort. tendre et •vécu que 
h it naitre la. contemplation n aïve et 
r·,_1cère des MysJ;ères du Christ . de sa 
Bienheureuse Mere et des Sain ts Au. 
rune rigueur géométrique dans la· suc
res.~fon de ces long11es stroohes en 
belle et fi ne prose. L~ mystique poè
te chante comme l'm,oiration lui 
,·ient : Et c'e.•t bien m'eux ainsi. "'Et 
pas de déllnitlohs doJ?matlaues. <Il y 
n des lin-es spéciaux pour cela). l\.Ials 
Je , sentiments tristes ou. t r iomphar.ts 
ou·ooportent avec e11rs les . ~cènes de 
ln ,;e joyeuse. ou douloureuse ou !!'IO
ricusc de Notr t>-Sei!;1]eur, mais les 
cxempl~s conquérants qu e n ous don
P· ,, t oueltiues • a-maris S~iuts. CPUX 
r'os Flan:lres. reu., de Wallonie. Les 
Fr.m ç<1's ont Jeur ,aint couronné : 
siint Lo•li; . Quel borheur. pour n ous 
B ·~~ qe,c: de no~~éd:~r <'.'\lc:si u n prince 
b~ot.< fié : Char'.es lP Bon ! 
' Gr-.mrl- et beo ,1 livre. oue -relui de 

l\T le ch~:ioire Leclerco, l 'un des plus 
or,<;inau., et cles olus bienfaü;nnts 
qtte n ous ayons lus depuis longtemps ! 

• li<, . 

SCU!'en 'rs et Pensées : t el est le 
tit re d'un omTagp imoat:en,ment 
n> te:1du. du R. P. dom Pierre-Céles
tin Lou Tseuir-Tsiane;. ancien Pre
mier ministre e' ministre des Affaires 
ètmni.:à e, de Chine. mo•ne bénPdic
tin cl• l'Abbave de S'\int-André. <Des. 
rlëe De Brouwer. relié 48 fm ncs l. Ti
tn- tr'-, si,,..1)1e, en raonort ~vec l'ex
'qui: e hmrilité de l'auteur. d'un hom
me 1''l'.!e. :-1 vant en ~nus les honneurs. 
imul""rné l'un des plus ancien.• et des 
pl~s '?nnds Em:iire< du monde d'un 
mand:n 1n chino's. _disciple _de Conf~
cius c!~\·enu cetholioue mome et ore
t rt> n-,,· 1·.~, m•e nro\' ident'elle toute 
, i:5:i'.:1~. <l'un diiilomete p011r q\)i Al
bP:-:. le iQ:1i-C,...e~·n·tpr nroress.ut. la 
nlus < n~~re \'éni'rnt ;on ! Une d 'une 
ITT':!l! .,~ ,~or tcée polit!Qnc. humaine, spi
ritu~!'~ ! 

I ~ R P rlnm· P ierre-r.<'1est in T.OU!t 
con;e co:nment. né en 18'il , à Shan
e;hg1_, ,,n se· li d'une famill e de bonne 
bour -1~'.'),c;ie nie.i,; P"U\Te, il fH Fes ~tu
di's à ï :=::· ole c'es L~n'l:Ues é>"t'n!!eres 
de ~~ \"illP n o;,t., 1~. ft1t. ott~c-hP à 1'1 
léa-=-t:-,, cte Chin~ :i. ~ '.l!nt-0 éters
bourg. ?Ù un hooll!.t' érnir.ent. M . Shu 
K:n~..Shen. le romo1t rd1~ nffnires avec 
une science et une bonté ineompara
ores. nfl li se maria, em,usn une Hel- · 
ge !\nie Berthe Bovy. fille d'officiers; 
COnlrJIDr't il f'l t promu rhef de la Lé-
1tat 011 c!f> Chine '\ L::i Hi.ve. amba•s'1-
deur !I. h Conférer,re I nternnUonale 
de ln PnLx r:rnnelé d?r>S son pavs lors 
de h rérnlull, ,1 republlca!ne- de S11n
Yat-Sen et nommé mll1tstre des Affai
res étrangères. Cher dn Cabinet en
suite. Mme Lou Tseng Tslang mourut 
en 1926. En luln 27. l'homme d'Etat 
entr't rimm" n 'l• t111·0 11t à l'abb~''e 
de S9.int-/1.ndrè. En 1 !t35. U Y re~t le 
sacrement de prêtrise. Dernière éta
pe : l'espoir de retow:oer en Chine, œ_~ œs_ compat:dcrtell &UX sub11· 

~ .. 11~•~ 

1 

peuples deJa terre. soit honoré et glo 
rifié ! >>, te e a été la courue de toute 
ur.e vie fervemment menée. tel est le 
vœu fina l de dom Pierre-Célest in. 
Puisse ee souha ·t se r éaliser . mainte
aant Qu ·une èrn de paix ·semble se 
préparer . après une longue oériode de 
deuils universels. U. I . o. G D. . . . 

Paul Ciaudel, doit-il figu1•er parmi 
les ïourni•seurs de nourritures spiri
tuelles ? Pourquoi pas ? Toute , son 
œuvre. qui fa~ .•uite aux " SPëc:.ùa 
M1·,1cii .,_ aux Miroirs du monde du 
Moven A~e. n'est-elle pas bâtie sur Je 
solide tuf évangélique. et n 'est-il pas. 
Claudel. le plus grand génie cnrét ien 
- littèrairemei: t parlant - que nous 
ayons .eu depuis Danté? C'est avec 
une ~oie. presque parfaite. que npus 
&von, lu le livre d'A11dré Moli tor, 
Amects de Pnul Cl'.ludel .(Collection 
« Temps et Visages ». Desclêe De 
Brouwer. Paris) : Paul Claudel et 
Jacque-; R:vière. Le Soulier de Satin, 
<run des grands drames' dy ' poète) , 
La femme et l'ampur hurrmin dpns 
l'œuvre de P. C .. Paul Claudel et 
l'Ecriture Saint e, Paul Cla udel et n o
tre temps. L'auteur est l'un de cés es
prits - de plus eu plus nombreux -
nue l'œuvre bienfaiwnte. et merveil
leusement a rtistiaue de Claudel a tou
jours conqui,. Elle est. à. la vérité, bien 
plus littéraire, que poésie, entière
ment vie. ,-',e profonde. Heureuse 
FrJ nce. gu, nous propose. comme gui
des. un P égu)'. un Clàudel ! Un- Pé
P-uy ordonnr ;1t. sous l'églde de Notre
Dame de ln Beauce ou d'un saint 
Louis. d'une Jeanne d'Arc. les Jours 
du paysan. du soldat, du juge. de 
l 'homme d'Etat. et toute commune 
vie sociale ciu familiale ! Un Claudel, 
le poèt<! de la Bible. du Moyen Age 
renai,san t, m a is initi<tnt aux plus 
hnutes et aux pin:; simples spécula
t rons d'un esprit irrigué pa r le puits 
de la Samal'itaine et par l'eau s'ecou
l!lillt du r ocher sinaïque dans la ter
re assoiffée qûi est notre. où nous er-
rons. . • 

André Molitor nous explique Clau
del, difficile en apparent'e, si primi
tif cependant. , primitif et ver~ )e ciel 
jaïJli ,san t comme une catnédrale, 
comme une Notre-Dame gothique. -
et si gra nd. toµjours si !)CU!, si _origi
nal , si idensement poete ... , r ealJSte 
et mystique :i. la fois ! 

Son témoimn~e est vécu; c'est une· 
déposition d 'amour . face a u.. Chr ~t en 
croix. c!evf,,t le t ribunal des hommes. . . . 

Plaidoyer pour une méconnue, par 
A. •i\.lignolet <Editions Soledi. rue de 
la P rO\oJnce. 37. :-.ïégel. Ce livre a été 
imP,_rlmê, « en décembre 44, pendant 
<me Llége étalt cruellement bomllar
dée. Alors que l a. ha1ne crachalt la 
mor t . <de courageux ou vr:ers for
geaient les arme; pacl:flques ' de 
l'Amour. » 

Cette c méconnue » c'est la Chs.rl
té. L'omeut . invOQue ' « Notr e-Dame 
de fa Charité » et nous montre com
ment se donner à Dieu se dm:.,er au.s: 
autres. former des foyers de charité. 
comment \irre au rythme de Celui qui 
est Verbe. éternellement juste, enco
r e oue miséricordleu., et Pr ince de la 
P aix. . . . 

Bibliographie ,n'ssionnaire moder
ne. pa r J . 'M=n. S. J . (Cast.erroan. 
Tournai. SO francs) où l'on trouve un 
choix de 1400 livres. sur ~ diffé
r entes que,tlons et les différente.s ré
gions ·mlsslc,'1I18.lres. l'appréciation des 
Hudes en question. bref le panoram~ 
de la llttêraturè mw onnatre moder
ne. Répertoire enrêmemept utile aux 
spécialistes ou aux Cercles d 'études, 
aux blbl1othèquei; de IJQl'Olsse. aux 
établlssemerits -d'imtruetl.on. 

1-= touta Tffl' u,m. 

' 

tPas inut ile; bien- au contraire, et ... il ,. ___ .:.... ____________ ..,; par tous. -
a pris ses précautions, c'est à-di re ses A son tour, M. Au g45te Charles, p ré-

Réunion des agriculteurs 

diplômes ! Et t . .1 s;dent des Anciens Combattants et Dé-
. Apr~s avoir app1is la technique pia- • a ·Cl VI portés de 14-18 et de 40-45, ad ressa au 

nistique et l'harmonie avec le 1naitre • · . rentrant quelques paroles de bienvenue. 

c ·est le diman che 15 avril et non le 
3, ai1?1me on l'avait- précédemment an; 
nonce. que se tiendra. au Palais de J us
t ice, l'assemblée gén érale des agricul -Verrees ·et s'être présentéau«Jury. Mu- de )a ville de Nan1ur Les discours t erminés, un COPtège ·~e 

sical l> , il remporta avec distinct:ori Je forma. Drapeaux et musique en tête, teurs. • 

~rix de piano du « J ury Supériem: de du 30 mars au 5 avr il 1945 pour . r econduh·e . à son _d9micile celui 
Belgique ». Scharrès et Guillaume l'ini- ----- ------------ qw lava it quitte depuis près de cinq 

M . Delvaux, min istre de !'Agriculture, 
y prendra la parole. 

tièrent alors plus à fond aux fines Naissances : Claude Brandt~ a v. de an~. ' 
nuances du clavier et de l 'harmonie. Marlagn e. 115 ; .Jean Malen~rez, rue Est-il besoin de vous décrire la joie 

Renvérsé par une « Jeep » 
Le petit B auclhuin, à.gé de 5 ans, ha

bite.nt Ftoidvaux, a été renversé, mer
credi dans l'après-i;nidi, par une voi
ture militaire. 

D:;puis, An dré Dohet a fondé un, or-- ~es Bas-Prés, l 4: Georges Smte, rue qu'èprouv~rent l es heureu11, parents ? 
chestre de jazz et s'est produit avec Cie_ la . Colline, 7&: .. Jeaq~Claude .An- Et, pour terminer cette , ête presque 
succès au,- différen,tcs fê tes de l'armée dre, rne de; Clirne~es, 34_: Nicole improvisée et si bien réussie notre bon 
améric?ine · · Debatr. rue E. Cuvelier, 54·06 : F;·an- Désiré remei·èia la populition pour Attein t d'une fracture cje crâne, le 

pauvr~ p etit est décédé à l'hôpital. 
- . cis Billy, rue Courte 2 ; Moru que 1, · b · • . . 

Nnus l'avons enter!du interpréter en Beauanee. à J ambés '' Anne Boseré agrea le surp_nse qu'elle lm avait faite 
artiste plusieurs morceaux classiques rue Ch. W érotte, 67 : 'Nicole Henn uy' et Jl()ur _le chaleureux accueil qu'elleJ ui 
et improv;ser en manière de « · Hot ,, à Auvelais ; J acques Devanx. rue dé avait .reseI:Yé, Par cette manifestation 
sur un th ème donné. C'était plein de Fer, 23 ; Luc . Mar~chal, à Floreffe ; grand:ose, les patri<?tes de Franière on t 
goût .et .de sent iment, d 'un ciâté, et de qJaudm~ Gemme, a Wan~e ; J acque; t~nu a mamf~ster a tous leurs prison
rythme de délicat mouvement d'em-" lme. Thibaut, z:ue des Hayettes. 24 , mers les sen timents de gratitude et 
portem~nt joyeux de l"autre « 'Mêla.'1- Mane Hérlon, a Leuze (Namur): Pol d'affection gui les animen t. . 

Retour d'un dépo rté 
Edmond C~ ,sa rt est rentré jeudi 

matin . Il étai t à Giessens et f éva
d a quand le.s Allemands voulurent 
l'évacuer. Il fu t libéré sans combat 
le 29. Le ravita:llement arrivait à. 
être suffisant grâce à w1 tas de pe
tits filon s. Un détail qui montre.. bien 
l'état où en est l 'Allemagne : dan s 

. · . . · Cocnen. rue de Coquelet, 36 : Clms-
colie », de sa comi;:os1t10n, est une page th, Van Clooster à st-Set'vais · 
tendre, mélodieuse. dans la tradition Nelly F ery. à St-Màrc. . ' 
des maitres anciens. J .-L. T . D écès : Firma Filée. 78 ans. époux 

Le marché noir :· ennemi pub lic ,no 

L.e Gouvernement a déclench é une 
offansive contre le m arché noir : 
nous en sommes doui)lem ent hem·eux 
car cet te politique, consacre la llgne 
de conduitç qüe nous nous, sommes 
im]J1'.)sée depù;s 1940 : · chez ,c SERVIR ». 
pas de commercé noir.. . uniquement 
·des marchandises légales aux prL"s 1~
gaux, Actuellement dans la difficile pe-
1;ode de transition que nous traversons, 
tous n os efforts tr;ident à satisfaire 
il'it rp clientèle : norre puissante orga
nisation est 'entièrement à vofr e ser
vie~ \ . • 

Dans votre iPtérêt, approvisknncz
vous, en confiance. cians les maga
sins qui vc,11.s aident :• remettez vos 
inscript ion , a l'l'ile de nos nombreu
ses succursales : vous en serez satis
faits. 4272 
La Direction des maisons « S~rvir ». 

Séance récréative pour les blessés 
Mercredi, à 14 h., une séance ré

créative a. été donnée aux blessés et 
inva li{les belges h ospitalisé$ à Sain
t e-Elisabeth. -

EtaiE:Dt présents. M. l'aumônier 
Philippe et le commandant Gillet, 
organisateurs ~e la. petite fête. ainsi 
que Je capltame Mouroun. de l'ar
mée américa'.:ie. 

Après qu.elques chansons de . Mlle 
Suzy Laurent et de M. Jean M m;o. 
accompagnés par l'orchestre Paul 
Chapelle. on entendit Mme M. Chau
dière, du Théâtre Royal , dans Rose
Marie notamment. 

Le lieutenant Bllly Boehm, de l'ar
mée américaine, chanta. à son tour 
pour les blessés et ftt applaudir « Le 
chant du désert ». , 

La fête Intime se tennlna 1Jar un 
goûter à l'occa5lon duouel le êapital
.,e Mouroux fit aux blessés une dis
tribution de cigarettes. 

Pour un . sinistré 
Un curé du LtU,emoourg sinistré cent 

pour cent demande si une p ersonne 
charitable n e pourrait lui procurer les 
enveloppes ·et chambres à air n éces
snires pour son vélo. 

N'y a-t-ll personné parmi nos lec
teurs qui puJsse alnsl faclllter à ce 
prêtre l'exercice de son mlnfstère dans 
un village complètement dévasté ? 

Nous nous ferons volonti~rs 11nter 
rùédt~1re d'un donateur éventuel 

Liste des études notariales vacantes 

~~· Dinant, Wellin 

,: 

de IEia ·Ma rot . à Floriffoux ; Julia 
Comein. rtl ans, célibataire, rue J . 
!3illiart, 4-6 : Rosa Muller. 58 ans, 
epouse de Geor_ges Barbier, rue de 
BiuxeUes, 86 ; Albert Pirot. 30 ans, 
époux de, Marl!'llerite Môreaux, è. Ges
ves : Ar,êne Boland, · 66 ans. veuve 
de I,éon. Stéveny, r ue de !'Hôpital. l ; 
AJ:mick Pompier, 6 moi~ rue Général 
M1che1, 45 : J oseph Minigue. 62 ans, 
epoux de Lucie Martin, à Belgrade; 
Maria Bourotte, 72 ans. épouse de 
Jacques Dablon, rue d'Arqnet, 48 ; 
Bernard R asquin. 1 mois, av. Baron 
F allrn. 12. 1 

Publ,cations de • 11iariaaes : Jean· 
T rillet. r eprésentan t. à ·Namur, et 
Marie-Louise Filée, isahs prof .. à Flo
t effe ; Gustave Genar d. gendarme. à 
Ixelles. et Andrée R emée, s~ prof., 
à Sosoye; J ean Grote. peint re, et 
Orpha Farner. cabaret iè112, 'à. Na
mur ; Léon Devaux, t ourneur. à Mar
che-en•Pam~nne, et Yvette Legrand, 
sans nrof., a Namur ; Femandus ve., 
der Çruyssen, gérant, et Andrée P a
quet, sans profession. à Namur ; 
Maurice Beaujean, manœuvre, à Na
mur, et Joséphine Didier, femme de' 
chambre. à St-Ser, als ; Adolf De 
Cock. sans prof.. à Gand . et Eliana 
De Meulemeester, modiste .. ~ Gand; 
Albert Chaoe'He, ouvrier mmeur. à 

Y'7épion, et "Irène Daoust, sarn prof.. 
a Namur; Achil,le Lirùlet, milit aire, 
ef . J ulia Fiévet. .ans professir;1, à 
Namur : R ené Lambotte. négociant . à 
Longlier. et Mariette Phflippart, sans 
prof.. à Namux ; Jules Genot. négo
ciant. à Namur, et Colette Van den 
Broeck,. sans prof.. à Schotten. 

M ariages : Louis Jacqmin, impri
meur .. à Molenbeek-St-Jean. et Estel
le Blernaux. a. pr., à Namur : Léon 
Dachet , journalier à. Namur . e\ Ma
rle Breban. sans prof., à Webl1ekom; 
Er;:iest Cohy_ • emplové. :i. Nol".Jl~les
Bot,. et Andrée Hoslet, sans prof. , 
à. ~ amur : Morcel Dechrunps. magu
sm1er. e t Marie Contie employée. à 
Naml!r ; GJbert Pierlot: OU\'!'iet au 
ch emm de fer. et Mariette Gheys, 
sans prof,.. à Namur : Gustave ,Devi
e;ne. cultivateur . à Lesves. et Juliet
te Notte. sans prof.. à Namur : Gus
t~ve Maels. MUS-Officier. à Naw ur et 
Clntilde De Wespin. «ms prof.. à Bn•
xelles; Pnlncois Nélls. ouvrier mi
n eur. et Marle Henrot. sa ns prof.. à 
Namur ; Victor Gabriel . nhotO!Zl'aphe. 
~t Maria Luca,. sans prat . à. Ne.mur: 
Ti;an Bvloos. forain. à. Tcrng1:_es. et 
~la.rie Clem~n -: Jour,c ,ill~ri> il' N•
•·,u1r : 11. Ta::..,..-,~, Wl\rr-211 . ..- art}sr 0 "lf1n
~ ... -a . P.. Cé1\ 19. Lur~avre , mod ;r~t e, è. 
Namttr. 

V OITUR ES D'EN FANT. Maison M. 
,.,argot, pl, St-Aubaln, T, 21155, 145 

SAINT-GERARD 
Etat-civil du mois lie mars 1945 les derniers temps, pour ne pas ar-
. - J rêter l'us'ne. on refondait les obus 

Na1ssanc!l : Deoaste •~ancy, fils de, qui venaient d'être fini ~. 
Debas~e Léon _et _de Guillaume Louise. ' La liaison 'D inant•Namur 

.M~r:a~e ' n e:tn,. . Les voyageurs se plaip:nent non 
. Deces _.. Degre_ve Grnette, <?rasset J u- sans r aison, de l'orgunisat:on des 

ile~, .F1 ere- __ G erar.d Ernink, Hu beau chemins de fer et des h oraires abra-
Alme et Roëm Juile. cadabrants que l'administration cen-

Reto'ur d'un priso~n icr de guerre traie _üppose. _ . 
La ligne Namur-Ornant est proba-

La popula tion de St-Oérerd a ac• blement la plus mal de,servie de Bel
cueilli avec joie le retour de M. Geor- giq~. Elle roule à plat, i;:ourtant, et 
ges Collart, prisonnier de guerre libéré il. ~mble qu'il soit ~acile d'y fl!,ir e 
par l 'avance alliée. c1rculer des_ tra ·,1s a des horwres 

M li • . . . conven,1.nt a tout le monde. Un 
. Co. art ,ravaill~1t d~s u,:1e usrn.e ei:-emple de « l'organisation » (sic) en 

des environs de ~assel,-_ D7s qu ,11 appr!t v,igue.ur : le seul train qui permette 
que les forces alliées n.eta1eot plus qu à à un Dinantais de se r endre à. Bru
quelques kilomètres de là, il p r it la clef xelles quttte Dinant, gare, d e forma.
des- champs et fut libéré peu de temps tion. à 11 b . 12. Il revient... le lèn
ap,ès. Dimanche soir, H rentrai t chez demain. Il n'y a pas un train 1!13tI
lui è. la grande joie de sa famille et de na!. ent re Dma nt P.t . Namur._ Mais ~ 
la population brognoise tram_ 'V~1ant 9e Chimay !ait ~ -

- - · nUs a pmant a 7 h 02 et... reste là 
- - jusqu'au soir, alors · qu'il serait ,si 

simple de le faire poursuivre son 
chemin jusque Namur~ 

TAMINES 
Arrestalion 

La Sûreté de L'Etat a mis à la dis
position ae M. l'Auditeur militai re de 
Namur• l'échev',"l' Françe>ls Gyosflls en 
raison de son attitude incivique du-
rant r occupatlon allemande. · 

Académie. de musique 
Les cours r eprendront à partir du 

dimanche 8 avril. L'horaire des cours, 
les jours et la di signat ion des locaux 
seront affichés 15, rue de la St ation. 

Les cours de sol!ège se donneront à 
l'Ecole Moyenne. 

La mise sur pied d'horaires con
venables est peut-être plus compli
quée. qu~l n e parait à prem1êre vue, 
mais le problème est loin d'être ir
réalisable, surtout sur les lignes où 
h abit,;, u.n haut fmct!onnaJre des
chemins de fer. Va-t-on continJ,ier à 
délaisser .la ligne Dinant-Namur 
paree qu'elle n'a pas cet avantage ? 

HOUR-HAVEN NE 
Retour d'exil 

M . J oseph LepaE,:e. c!e Hour. vient 
de ren trer par ses propres moyerus 
de Ludwigshafen. 

SENZ EiLI.ES 

Ligue nationale llu Coi n d e Terre 
Les assortiments de graines pot.a, 

gères sc,,t rentrées. Le,;; membres, 
qui som lnsctlts pour ces_ graines, 
sont. priés de les retire~ le plu.;; ,•1te I un prisonnie r _renve 
poSSJble chez M . Charles _...., l'fill ts._ rue I.e 1Jrisonmer M:~heJ R.~yrrond , de 
Bâty Sa.nt.e-Be.rbe. 43, a !amme.s, Senzeilles, vient de ,~ntrer de captl
contre la somm~ de 35 trat:c , . 1 vité. n a été lfüéré pa r l'avance des 
Le r etour du 5e priso nn ier de ,guerre armées aJLA~•-

libéré 
J eudi matin, par le premier train ve- 1 

n ant_ de Namur, à 6 h : 10, est arrivé à . NOUVFI I f S DES REGIONS 
Tarmnes le Se pnsonmer de guerre t a-
minois libéré. Il s 'agit de M. Fernand CIRCOHVO!S! NES 
Dellsse, né le 17 décembre 1911, è. Ta- ____ . 
nitnes, et y domicilié, ?;Ue du Charbon- AIS EA U 
nage, n. 11, employé de bùre!l.u au Syn-
dicat des Emnloyé3 de la rue Pepin, à Rentré 
N!l'mur . caporal au VIe cha~~Ul'S ar- M Benoit FTanz du &talag XI1 A, 
dennals, à Antheit , prlsonn\er • d~ fa'.sa,-. , partle d'un commando situé 
guerre au st~ag IX A, kommando f172. entre Coblence et Fran ··fort , libéré le 

Sept de ses camarades de kommando 26 mars par l'es a rmées a!Uées, est ren
l'accompagnalent ; ce· sont : Houdret l t rë je11di à Alseau. Il est en trè4 bonne 
Albert, de Namur; Carttaux, d.e la Cl- santé, 

t if à leur isolement. 
Je vous ai r aconté, n 'est-ce pns, en 

1940. l'histoire de cc sc.rgerit belge. ma
r ié et 'père d 'un bébé, qui; p~ur se fair e 
inviter dans un e farpillc où il y avai t 
deux jeunes filles et où. pour le rece
voir, on mettait les petits plats dans 
les grands, parce qu'on le croya it un 
épouseur possiole, ôtai t délibérément 
son alli ance afin de se faire passer 
pour célibatair e ... Dieu sai t cependant 
que ce n'était pas un mauva.: s ~arçon, 
mais sa « combine » manoua' t tout de 
même de loyauté et pouvait causer bien 
des déceptions amc demoisel1P.s de la 
maison qui le r ecevalént si aimable
ment. 

L e m ar i<tge n 'est pas une affaire d'un 
jqur et nous devons, y apporter tous 
nos soins. si nous vonlons qu'il soit du
ra ble et h eureux .. . Nos filles manquent 
d 'expérience, toute la jeunesse en man
Qlje et on n e leur en fait pas repro
che. mals les p arents sont aver tis, eux, 
et c'est à eux <l 'être prud ents pour 
elles et de batamer s'il le faut, avec 
tous les arguments dont ils disposent 
et t oute la sagesse qu'ils ont acquise 
avec les 11.ns, quand il s'agit de cet acte 
si grand et, sl important qu'est le ma.< 
·nage de leurs enfants. 

L. HOUBEAU. 
----- ~--------
tA DISPENSE DE SERVICE 

DES AGRICULTEURS 
Une note officielle precJSe qu'est· 

~llSé provisoh!J:ment d u. ser\lice 
actif le mllicien appelé ou r appelé 
sous les armes : 

1) s'il est marié et le seql t)omme 
de l'exploita.tlcc et si son depart lais
sait sa fe!Ilme seule avec un ou des 
enfants en bas âi;e : 2 ) s'll est l!! fils 
ou le frère d'Un çhef d 'exploitation, 
prisonnier de guerre ou politique en 
Allemagne et si toute l'exploitation 
repose sur lui : 3) s 'il est, en fait , 
f ermier et que le chef de l'exploita
tion agricole est la mère ou la belle
mère .lleuve et si son départ laisse sa 
mère seule avec des enfants en ba.s 
âge : 4) s 'il e.,-t; domestiQue de ferme 
daos une . exploitation dont le chef 
est une veuve O\YUne femme .dont le 
mari est prisonnier de guel'!·e en Al· 
lemagne et si tou te l'exnloitatlon re
pose sur lui : 5 ) s'il est le chef effec
tif de l'exploitation. le chef t héorlaue 
de celle-ci étant un vieillar d mala
de ; 6) lorsque le chef d 'exoloitabon 
est le pêre. s'il est déclaré incapable 
de travailler (certüicat médical 
attestant qu'il est malade. accidenté 
ou s'll est invalide de gu(!rre mili
ta.Ire ou civ11) ; 7) s'il est cél'bata ire 
exploitant seul avec une sœur• ou un 
frere , appelé ou allant êtr e appelé 
sous le3 armes. 

La décision eera prise aprês en nuê
te sur place par lai sûreté de l 'Etat. 

I.ies demandes ~ ront soumises à 
une commission composée d'un délé
gué de !'Agriculture et d'un di'l~g11é 
de la Défense nationale et transmi
ses pour décision au Ministre de la 
Défense nationale. --------------
' llRAGE DES EMPRUNTS 

71e tirage de l'empnu:it belge de 1931 
l lot de 250.000 fr. : s~ 264.664 
25 lots de 2;.000 fr. : sérles 1Q9.0z.t 

109.033 111.803 115.861 lî7.462 l~l.664 
146.060 160.869 164.592 164.795 168.081 
170.029 172.377 187.610 201.308 2HU71 
21 9.089 236.048 240.427 245.140 261.sst 
2611.698 28l.881 296.588 29ll.669 j \~~ 
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SPOR s 
FOOTBALL 

L'ORGANISATION DES MATCHES 
Le Comité ProviI:cial de l'U. R. B. 

s. F. A. communique : • 
« Il no~s revient que ce::1.ains 

clubs places sous not re juri(4ctlon 
0 rganl;ent de,s matches avec des équi
;.,i; non affilie, a J' O. R.. 3 . i;. F . A. 
et qui alignent même de:; joueurs 
,uspendus par _le~- club re::pe-ctif nour 
,nesure dlsciplinarre. • . 

Cet état de chose nuit gr i>ndement 
3 la. bonne. marche d es clubs affüiés 
et est de nature à saper tcute disci
pline au sein de la Fédération. 

Nous attirons donc spécialement 
l'attention des clubs sur les circons
tances réstùtant de pareilie -attitude 
Pt les Invitons à se conformer· stric
tement aux prescription, de l'article 
3. paragraphe G ctes Règ1emem s fé-

1:éraux. 1 
Dorénavant. les 4ubs qui rencon

reront des équipes non affiliées se
ront passibles de sanctions t rès sé
•. ères pouvant aller même jusque la 
:m;,"J)ellsiOD. ll 

A L'U. R. NAMUR 
L'équipe première, qui devait ren

cc.ntrer Uccle, dimanche dernier, au 
terrain des Bas-Prés, n'a pu s'aligner, 
par suite de la carence des Bruxei
_Qia, qui ônt pris pour prétexte un 
léger rçtard du camion .Qui devait les 
amener à Namur. Le match était fixé 
., 15 h- et le camion est · rentré à 
vide à Namur à 13' h _ 30. 

L'Union a. demandé la remi.,e du 
match à un prochain dimanche. 

La 50rtle de la réserve contre An
denne a. permis de constater 9:ue J!IU
sleur.i d'!'.,,tre les jeunes s ametio
rent. Certains perceront avec un en
trainement, tenace. Storm est en 
rorn'le, tandis que Marcq a des hauts 
et del! bas. Honnay ·promet. Pesèsse 
et Jo.eph Friplat doivent acquérir 
pltl5 de contrôle de la balle. Mon-
111aert est bien parti et Deruyter con
serve son beau shot. Degueldre est en 
progrès, dans les bois. 

Bon,:ie èha.nœ, les « espoirs » et 
surtout, bon travail/ car tout est là ! 

Au Daring 
L'équipe première -déplacera au 

Darlng l'équipe suivante : 
Degueldre; Lefèvre et Levenberg ; 

Marc, Ca.el'll et Geets; Van Vaeren
berg~Lamote. Wagner, Dimanche et 
Fri t. 

e déplacement est difficile et un 
échec est normal, mais qui sa.it ? •.• 

La. réserve rencontrera. pendant ce 
temps. au terrain de Champlon, 
J'équipe d'Arquet. 

Sont convoqués : Jacques Honnay; 
R. Honnay, Sinte; Michel, Masuin, 
Sali ; Chàtelain. Givord, Franck. De
ruYter, Bourland.. 

Les soolaires matcheront contre 
Rhisnes a.u terrain des Bas-Prés : 
Collin; Barsy et Bodart; Marm.igno1' 
Jeck, Rami ; Lambert. Coche, Mon
maeit, Tonneau et Brandt. 

A L'E. S. ,JAMBES 

• 

-~ 

VERS L'AVENIR, - 8 ET 9 AVRfL 1945 

NÉCROLOGIE 
ANNONCES NOTARIALES , Di.rection de Ventes de Mes Pr. VIN- Etude de Me Albert FRANCESCHINI 

1 

CENT et a QUOIDBACHL à Huy, ' docteur en droit, notaire â Fosses 
rue des Augustins, 2-i. Té 112.58. -- • 

Etude de Me Albert MICHAUX. Etude de l\Ie BAIVY notaire -- 1 FOSSES 
notaire, rue Godefroid, 17, à Na.mur. à Namur, 16, boillevard' E Mélot ~U."ldi 9 avril 1945, à 10 h . 30, re- J J eudi 12 avril, à 3 h_ 30 café Per-

o 1 
-- __ • · quete et de.meure de M. Hubert De- nand Lainé (Cheslong), requête époux 

n annonce, a mort de : 1 Mme Gustave. Danzin, née PaUline LA PLANTE-NAMUR FLOREFFE-LAK ISSE marcm-Magis_ elev~ur. cessan_t touœ I Plefort -Goffart, vente pub!. d'une ma.1-
Madam V . Stam~s; les familles Danzin et Stamps hfy.rdl 10 avril, à 10 h, en son étu- Jeudi 19 a..,-ril 1945, à 2 h 30 calé clÙture,_ a Petit-AV?D .( Les ,Avms-Con- . son avec grange, étable •. toits à porcs, 

e . eu~e MASSIH ,11emerw1ent parents, a m1S et co~alS- de. a Namµr, Me . Albert 'Michaux, no- c. Badoux à Malonne (1.lai asi Me drozJ. ,ente sens iéserve d un · J~in et pré, lieux dits « Petit Bas 
. _ née Aline Decamps sancer desd mgrq!,les de sympathie re- taire, proœ_d~a, a. la requête des pro-, Ba,v,: venâra, requête MM:. PDefr~e. BEAU MOBILIER AGRICOLE I Pre .» et« Cheslong », de 14 a_ 40 ca. 

décédee .a la ~Unique Sainte-Elisabeth çues ors u :,ces de prietaires, a I les biens sU1vants, a Floreffe (Lakis- comprenant : Libre de suite. 4200 
~5 avril,a !age de 68 ans, munie des M, GUST.AVt:-EDMOND DANZIN ADJUDICATION PUBL IQUE se) : , _8 su;:,erbe~ cheva ux d'origine _supé- Etude de 11e Eugène MARSIGNY 

~urs oe la Religion. ; -, -- . . DEFINITIVE Pf!.E d!! _24 ares 70; TERRE_ dont neure. mscnts au S. B. et l cro=, de notaire à Oh ' 
Lenten:ement a eu lieu le samedi 7 ='-1. Georges E-oy-Leroy, tres . touch~ O'UIŒ BELLE r.tAISON parue bmsee, de 25 ares 50. Jouissan- cont1ance. __ ey. 

co~ant. a 9 h., en.l'égl ise de S::.lzm- rd,es marques de, sympa ,llle qu 'il a re- AVEC DEPENDANCES ET JARD1N ce de SUlte par P9~<ession réelle, 30 magnüiques bêtes à cornes cons-' Lw1di 16 irvril 1945 à 13 h de rel~ 
ncs. çues de, ses j,lll~!:J.t~. am~ et r <:?nna,s- sis,; à La Pla!lte-Nàmur ch de D,- Conditions en l etude; 4184 tituam un lot r emarquable. dont tous ,·ée ( b_ o.) requête· époux bosogn~ 

. -- 1 sances ,ors u aeces de , on f1lo nan t 340 d'une superficiè de 2 80 , - le~ suJcts sc,nt traces ou 1nscnts au Guillaume '11. Ohey "ente d'un très 
Monsieur CHARLES LUPSIN RAYMOND ELOY·HEl-lUSET Mai.son' actuellement à usa~e J; Etude ~e Me Adolphe MONJOI]j! 1 H. B. Y compris un 'excellent taureau b_eau et impartant. mobilier dont plu-

scus-,;hef de ,bu~eau station de Namur !~, remercie de tout cœur . café, convient pour tout commerce où nornire a Na_mur, 1, rue Godefrmêl. r_eproâucteur de _16 roO IS, provenant de SJeurs i;allas 1!, ma11ger éharobre à 
membre de I Union Royale St·Ra1Jhaël J _ _ rentier. Telephone 200.82. 1 etable r enommee _de M. G1!5ta.,e De- coucher, mobilier de cltlsine et meu-

époul( de Mms Marie Dcvignôn Profond~ment touchés des m·rques Jouissance· un mois après J'adjudica-~ -- ms.rem, de ~ir..Seny_ . . . b!es divers. . · 4201 
l)é a Jemelle Je 30 août 1883 déced~ de sympathie témoig,nees p ar lf's pa- t ian définitive. _HaUSSée : 150.000 fr. • BON MOBILIER 3 n·rnes plemes ou ,mtees et l Jeune . . --_ 
a BllW le 5 avril 1945 à l'âge d 62 rents. amis et connaissances a rocca- V1S!Les : lundi, mercredi -et Yendredi 1-9,, avenue des Acacias, a Jambes.. . verrat. . . Mardi 17 avril 194a, à 2 heures de 
ans admmistré des Sacrement e d s tar.- de la perte cruelle de leur cher après-midi. r~ard i 24 avril 1945 à. 14 h .. venLe ' Important ma~rlel roulant. de cul- rel~vè~. vente d 'un i?<Jn mobilier, re-
N_ M. Ja Sainte Eglise s e petii Renseignemen ts en l 'é tude, 4190 pubu(lue, _a Jambes, -i~9. avenue des I ture _et d_e Ja1t~rie, . harn!l1s,. etc. quele Lom,s Stevaux, a Haillot, lieu dit 

Le serviC'e funèbre ~era colebré 1,, JOSE -- 1 Acacias, c un bon mob1l!er consistant Fei:ne a prmmnlte de I an:ët de Pe- « Les Go,ettes ». 4W2 
mardi 10 avril à lO h. 30 " . • · COMMUNE DE JAMBE en : tlt-Avm, ligné Ciney..Statte-Landen. --
de Beez • , en 1 égli,;e M. et M:me ~élard-Martin présente"I . . . · Ameublements de chambre à couche• Catalogues et renseignements en Mercredi 18 avril i945 · à midi à 

Réun iôn à la mortuâire 361 ra te levrs rem;rc1em~nts émus, . , . so;:'1eJfJ~~1 l8 J~~191'i:e aAfie ~-·J;~ en cl1êne· ameublement de bw·eau; l'etude 'des Mes Vincent et Qtioidbacl] . Talùer-Evelette, requ~te faml.U.e Que-
de Marche-les-Dames à 10· h i5 u • >"~ am0csse

11
d _;'-Dge sera chantee te cha.ux notaire procédera à ~u • coquet !JlObiller de salon Louis XV; lit susdit s. • 3820 Vl'tn, vente d'un tres bon matériel 

Cet avis t ient r · d f . · · · mar avr . "' 10 h., ~n l'eglise pa- -1 'de · • 1 · · i• re- en acaiou · garde-robes en chène et agricole 4203 
~ e aire-part. r rolssiale de Warêt-la-Chaussée, que e s propr etaires, à pitchpin; buffet de culsme, por te-man- Etude de Me Albert HAMBURSIN, · -- . 

Monsieur EUGENE ANOR l . --.- , ADJUDl1U,TION PUBLIQUE teaux,. fauteiûls, chaises, tables armai- nots.ire à Dinant. M-erc_redi 25 a,Ta 1945. à 2 h. Hôtel 
'! . E . On nous pli~ dannoncel' qu"unl! DUNE !!ELLE ~AISON Cie R!:NTIEFI re frlgorlfiqu-e. machine a lessiver, -- Monjoie-Lentzen, à Ohey, requête Vve 
_ poux de , M~e Cé lma Valette • rµesse ae trent ame pour le repos <le OU D EM.PLOYE poê!es, piru10-buffet « Hortsmann -» Mardi 10 anll 1945, à 10 heures, au Simon-Happe de Sorée. vente : 

né a. Namur 1!! 2o octot>re 1895, décédé làme de AVEC COUR ET JARDINET avec e2.s1er à musique. poste de radio prétoire de la Just ice de Palx à Di- A. - TrèS bonne maison dépenda.n-
moJmntement a Rcnet le 6 avril 1945 , Madame s I Mo N REM y sise à Jambe, r ue Van Coré 22, d"une -sur;,erbes garnittu·es de cheminée mo~ nant, vente publique d 'une jolie villa ces, jardm et prairie, de 111 ares, à la. 

e . erreme'1t a~a. lieu 1!! n:1a_rdl 1à nJie Amélie Leb contenance d~ 180_ nJ2. - • biller de salon ordinaire, tapis.' cou- aYec jardm, à Warnant, prés du poè t ' route de G~syes. 
a.vrRell, a. 9 h,, en l'egl!se Samt-Nicolas sera chantée e 1, . li easu . t Jomssance unmed1ate par la per cep- pes,, vases. nombreux lustres ustensi- d'Yvo1r, dune contenance de 3 ares B. - Prau,e emplacement au meme 

umon a la mortuaire r ue dÙ . • . n eg se am -Jean- tian des loyers. les c1e ménage etc .. etc. · 40 cen t iares. !ie'.I, de 11 ares. · 4204 
Lombard, 6. '." Baptis,e. Je 9 courant, à 10 hemes. Visites : Mardi et jeudi, de 14 :i Au comptant. ExJ,msition Je <liman- Chauffage central, Eaux courantes 

De la part des familles André ~t I L . .--': 17 . h.. !\vec permis ,a ;irendre êtude che 22 avril après-midi Elect11clté. · 
Valette. - . d t,.-messde ~nmversa1r_e pom· le repos Renseignements en l'etude, 419i J'.1ière d'e se munir de mmmale. 4186 Jouissance immédiate par la: percep-. --- I e ame è . -- · 1 , -- tlon des loyers et effective le 30 octo-

L'Uruon · des _mères et épouses· de sol- Madame JULES RO,CHE . COMMUNE DE WARISOULX OBJETS MOBILIERS bre 1946. 
~_ts en cat pt1v1~é .à la douleur de vous sera chantée en l'église de St-Sei-vais- Le jeudi 19 avril 1945. à 10 heures du ET MARCHANDISES NEUVES Visite :. les samedis. de 14 à 18 h .. 

ire Pl:1' ,du deces de , Ste-Cro1x, mardi 10 courant. â g h. 30 matin, en son étude, Me 'Atbert l'vli- A SORINNE•LA•LONGUE sur pernus du nota ire. 3813 
Monsieur ARMAN'o ROUSSEAUX · ~. -- thaux, notai.l'e procédera. à la requête J eudi 26 avril 1945, à 14 h., en la 
époux de Mme Marcelle Marlair La messe ann1ver sail'e pour d~ la ~uooession de M. Edouard Dau- dcmem-e . des ~potl,I'. Camille Demazy- Etudes des notai res GERARD et 

décède en captivité à l'Ofla lOB'." le Monsieur ALBERT HAYOT gmet, a la Paquet, a Sormne~la-Lon~ue, rue Co- ~ RUYR, à Gembloux. 
13 décembre 1944, à l'âge ~ 36 âng_ époux de Mme Alberte Warnon VENJt:reeLJ~~~ ~'i~~NIJIVE w:~tZon~Î;;:.,f~~;1~ue d objets mobi- Le maFdi 10 a~ 19,15 à. 13 h à 

50~~:~~~aso~i~l_pouri/!~ [8POS~!è' seract°hintêe_ en. l'église de -Bouge, Je DE CULTIVATEUR. AVEC ~ARDIN Lit anglais, matelas, srav~rsin, -ta- Bothey, à la requête dé la famille 
maire de Jamb 

1
re en deg ise Pll-

1 

mar 1 1 avril, a 10 heures (off.J. ET VERGER ble, buffets, bureau, armoire fau- Vmc~nt : 
1945 à 1 es, e mercre 1 11 avril -- teuils porte-manteaux poêle crapaud VENTE PUBLIQUE 

• 0 heures. . Mme veuve Léandre Legro~et son ct·w1 ensemble ,sis à. WarisouL". route poste.de T. S. F., fer'/i. repasser élec-'. D'UN BON MATERIEL 
Jambes, 36, rue. de Géronsart. _ fils Georges vous prient d'assister a,u de Cognele!!, dune contenance de 4). trique glaces gramophone avec dis- . , kGRl~OLE 

. .--- . - j service anniversaire de ares 1 centiares. . · ' , ques ' lavabo· garde-manger comp- Déta1_l _aux '2.fflches .. 

1 
M. et Mme Richard Bnré-Massart llt Monsieur LE·ANDRE LEGROS JO\USsance unmèdiate. tolrs· balances avec poids bascule les.. I.nµnediaten,.e~~ apre; la ,cr.te du /l!T fils Claude ont la <,louleur de vous . t· d b b Tres nombreux arbres fruitiers en siveuse électrique . avec ·moteur moto mater1el, au ca1e Dalebrou:. L-rm d'-

tll'e p~·t du décès inopiné de leur VlC ime. l or~ ardemd~t
10

de Roue;, plein l'aPJ:IOrt. Saroléa 350 Spoi't en bqn état ' cadre route, à Bothey. à. la même 1·~JUête : 
c er petit . . QUI ama ielf . mar 1. . avril, a Grandes facllitès de p aiement de vélo nombreux ustens!les èle 'mé- VENTE PUBLIQUE 

-:- . · RDL,AND , ~vJ:nJ.0, en I eg!Jse parmssiale de Fla- Possibilité pour l'acquereur de ·s"en- nage, chii;01:ée, produits d'entretien et . SOUS BOTHEY 
enleve a leU1· affection Je 2.6 mars 1945 1 __ tendre pour reprendr~ en location en- temture. ep1ces/. savon, sucre J>OUdres 1) Bonne ma'son de cultn-ateur 
à l'âge de 6 mois. · . . . . . . vu·on 1 hectare de pre et terre. et crême pour oilette. brillantme. eau avec toutes qéper..dt!.:ices, jardin el; 
. L'.e~terrement a eu lieu dans !'in- Le se1v1ce aruuve1sane pour le re- Haussée _80 000, ~rancs.. de Cologne coton, sabots, foin, paille. verger, l'ensemble clôturé de murs 

tmuté. . pos des âmes de . Pour visiter, s aare~e1 chez M, Ju- ch~re, poules et lapms, etc .. etc. d'une contenance de 67 a 10 ca_ ' 
Jambes. 39, rue Vauban, 1 j • Madame JULIA FRERES les _Ronvaux. bourreher ... en face de la Au comptant. Pnère se munir cte Situation de premier ordre à la rou-

--- son mari et ses enfants ma1Son f'- vend1e, a W~11soulx. monnaie. 4187 te de Bruxelles à Namur : 2) Bonnê 
Les familles Pireau." - Docquir sera célébré Je mercredi 11 courant à Rens\ngne,mems en. 1 etude. 4192 

1 _ -- prairie située à proximité du bien pré-
da.ns li'm1>9sslbillté - de répondre per'. 10 heures, en l'église paroissiale 'de COMMUNE DE LESVES i\ V1:NDRE DE GRE A GRE . cédent d'une contenance de 1 ha 76 a. 
sonnelleme,nt auic marques de sympa- Flawinne ' · NA.."1UR-PIED NOIR : Bel empla- SOUS CDR RO Y•LE·CHATEAU 
thle reçues lors d~écès de · · __ Le mardi 24 avril 1945, à 10 h., en cernent à. bâtir 11 m. en façade. ConL. 3) B rairi d 1 ha 16 90 

Mons· GUST v L D . , t · . - · ' . son étude, Me Albert Michaux not ai- 253 m2. L!bre . onne P. . e e . a ca, 
. ieur. E- PIRE~UX . a nec io.n p~oymmale du Ra,:i- re, pocédern. à. la requête des héritiers ENVIRONS ·v.n.LE (3 km.) en face · située- 'ù proxmuté du village 'jle Bo-

pnen~ les pe1sonnes de trounr ICI l'ex- , ~~~rm~~~h!Ï~a _celebrei le mru;d• .• o des époux Camille Ancia-lJambert, à la arrêt tram : Propriété s4Jis'trée, su- they. 
pression de leurs remerciements emus. , de Boli:iel m 5 ~ 19 h. 30, /11 l egllse VENTE PUBLIQUE DEFINITIVE perflcie 2 Ha Jouissance lnimédiate En i;iasse ou par lots. C1>5 3 lots se-

. -.-- . l'àme de . 1 e1v ce pour e repos de D.' UNE BONNE MAISON Environ 150 m. en facade. En massé ron); libres d'occupat:on dans les 15 ¾a fa.mille Lefianc 1eme1cle parents, . . , AVEC JARDIN OEPENDANCES ou par lots Fair,; offres étude 41ss jours de la Vfi'lte. 3274 
amsetconna1ssancespourlesmarques • Monsieur THEO GILOT PRE ET VERGE · ' · --1 · . 
de sympathie g_m leur 9n~ été témol- son ancien et regretté président et . R A LOUER I Etude de Me. Henri DUBOIS. notaire 
gnées a l'occasion du deces de fondateur • dune contenance tota le de 77 a. 45 ca . a Rochetort 

Jeudi 26 avril 1945. & 12 h. 30 (o!f,), 
requête et domicile Camille Pirsoul, à 
Stud-A ndenne, vente de 3 vaches. 1 Ré
nisse et important matériel agricole, 
, Renseignements et conditlous en 
l'étude. 4205 . 

Etude de Me Louis- d'HARVENG, 
notaire à Thon.,Samson. 

FAULX 
Le lundi 16 avril 1945. à 14 h., a.u 

café E, Carpentier-Bougelet. aux Tom
bes-Faulx, requête des enfants des 
époux A. Léonard-Servais, vente pu
bUque de : 

Une belle ma.son ' avec écU1·!e_ dé
pendances. jardin et terrain, ensemble 
sis aux Tombes-Faulx, cad. section D, 
n. 182g, 181 et 182h, pour 44 a . 52 ca.. 

Jouissance immédiate. 4199 
Etude de Me Emile BOCCART, -

nota.ire à Mettet. 

VENTE EN UNE SEANCE 
D' UNE MAISON DE CUL TU RE 
sise à Foy-Marteau (Falaën) 

Le lundi 16 avril 1945, à 2 h. 30, au 
café Veuve Lurkln â Sosoye; requête 
Mmes Veuve Ed. Hotelet et Vitaline 
Hotelet. Me :j3occa1t exposera les biens 
suivants : ' 

1. Une maison de culture avec ter
rain de 33 ares, sis à Foy-Marteau: 

2. pne terre, sur Falaën, en !leu dit 
,« Tr des. Fosses », de 21 a!'es. 

Par sa situation dan s un coin pitto
resque, à proximité de la station et 
de la ri viére la Mo lignée, cette pro
priété , est susceptible d'être convertie 
à peu de frais en malsôn de camper 
gne. 4339 Mme ·viiu11e ARSENE LEFRANC j · en deux ensembles sittlés à Lesves en J AMBES, J.29. av~nue des Acacias: ~ · 

· __ . lieu dit <( Bois de Gràux » compor- Belle maison d'habitation; ftout con- Pour cause dl départ 
La famille C:.illes remerci_e par~ts., Pompes f&mèbres générales tant : . · ' • . . ~~~~· l/tfr~l';f/~~W°i~~sÎi~t J~~ fJn~\t Mardi 10 avr!l 1945 à l h. 30 (of~.). VENTE DEFINITIVE 

amis et ~onna.1ssances des plarques de IGNACE LALOUX g/ ~a.lson, dfpendancjs, j;trdin, ve1- mardis et jeudis de 2 à 5 h 4~89 rue Jacoue~, à Rochetort , à_la requete D'UNE PROPRIETE RURALE 
~ympàth1e reçues lors du decès de I 77 rue Patenier Namur ·- Tél 21205 bccu~~ ~~ ~an,i~ . e lba. 93 ca. ' · de M. :E:ugene Ory, antlquau·e, ET D'UN BOIS A LESVES 
Ma.dame Veuve THEODORE GILLES , Tiun.sp. des- corps ds toÜt le' pa;•s. 146 2. ,Un empJac:rrie;,.ls;nf~ont 5J~mc1f;:: Etud_è qe Me Eugène,,_MICHAUX, VENTE PUBLI_Q_UE \ Le mercredi.25 avr

0

ll 19~. à 2 h. 30 
- mm du « Bois de Graux» de 10 ares notane a Andenne. Télephone 101. · 1) D'un IJXCelient mobtlier : buffet de l 'apres-nud1, en Je.. maISOn commu-

3. Pré d'une contenance do 51 a· -- - Louis XIV entièrement sculpté et hor- n:ale, à Lesves à la requête de la ta-
·52 ca. ' · - · ANDENNE, FERME DE BOUSALLE loge centrale. cheminée Renaissance mille Bodart-îlobbelers et en présence 

Occupé par M Mélin Le dimanche 8, avril 1945, ferme de en chêne, chambre à coucher Empu·e, de M. le juge de paix. Me Boccart, no-
En masse où én détail. . Bousalle (Andenne) . à 14 h. (off.: . acajou avec. chute bro11zeLsalle à man- ~aire à Mettet, à l'intervent ion de Me 
Haussés : N•• 1 et 2 : 65.000 ".rr.. requête M: et 1'4me L. D orngne-De- ger Directou·e acaif>\I et ronze, e_tc. de Francquen, not_e.tr~ à Namur. expo-BIBLIOGRAPHIE 

Le tourriol pascal du F. C. Velaine 
rut, pour !'Entente, l'occasion de se 
déba.rrasser de Wallonla (18-0) et 
d'une bonne sélection locale (3-2), 
aprè;s de.s matches n'appelaot aucun 
commentaire spécial. L'équipe se por
te açtuellement trè3 bien : Neuv.ille, 
qui a rejolnt l'armée, a confié res 
<'lets de sR. càge à l'ex-Velainols Dan
'1ols sur qui l'on fonde beaucoup 
c!'esJX>lrs, et l'introduction de l'ex-N!l
,nur-Sport-sman André Merve: lle au 
'>acl;, a conféré un cachet d.~ vlrili- 1 c L'ORGANISATION PROFESSIONNE[,.. 
té 8.U jeu souvent trop délicat de I LE >, par Benri Velge, professeur à l'Eco
aotre légère équipe. Le dernier matcJ1 Je de Droit et à l'Ecole d...- Scienceo politi
•J!flciel dispute cmt re l'Arquet avait I ques et sociales de l'Univeraité de Louvain· : 
n1 les Ja.mbois prendre le meilleur I • Les Leçons de la Guerre J>, in-i2 de 200 
. ,ur leur,s courageux adversaires aprè3 paires : 42 fro.nCll. (Cnsternrnn, Tournai, 
tme partie qui ne devint lntéressa1:1- 1 Paris)__ • 

objections formulées p ar ses :idveraaires. Dès 
que 'notre pays .sera .revenu à la p=.iL<t, il 
faudra construire ; hâtons ~nous' do"nc de pré
p11rer les matériaux à cette fiu. • , 

Sur tous ces éléments. Je travail de M . 
Je l)l'ofes.seur He:nri Velge donnera eux lec
teurs de nouv~lles clarté! : il a en outre. mis 
au point un pnjet , ten:mt compte de l'évo
lution d'5 idées sociales et économiques en 
la matière, en vue de réaliser une nouvelle · 
étape de notr,c rêr::ime légal. 

n• 3 : 18_.0_00 fr. ' 1 vaux. vente. publ!que. de 2 bonnes ju- 2) Pemtures de r-h. de 9hampa1gne. ~era ei: vente défm1tlve les b. lens sut-
Pour v1s1ter, s'adresser. en la maison ments • (pie.mes) 1 Jeune, poulain de A. Stévens G. de Lav1esse,• Claes, ~ant: . . 

à vendre. 9 mois, 1 clievai poney avec a t telage Wappers, . Wurth, PaJ,.IDentier, qhau- 1, Une J?ropriété rurale, comprenant 
Plan et renseignements•étude 4193 et. voiture. 3 ~,mnes vacl)es laitières / vam __ Deflze. Hemtz. f?onne maison, Jar!lln et verger, en lieu 

__ · <pielnes ou frruchement velées> 2 gé- 3. Tableaux' anciens Elcole Flaman- mt « Bourdon d'H1ver » d'un ensemble 
A VE.NORE DE GRE A GRE nisses (veaux de l'rumée), un bon de. pëint ures anciennes et modernes. de 90 ares 29 ca.. · 

JAMBES, rue Char:es Lam4uet 12 cbien de ~ache. Matériel agricole : dessm de Veronesse, album pe Cara- 2. Un bols, situé sur Bois-de-Vll!ers, 
- Meison avec Jardinet ' 1 · 2 chariots a· 4 roues. l tombereau à 4 v!l.9.:e. ~ touchant la cabme électrique, dune 
_____ :___::__.,-:_· _____ roues, -moissonn.mse-lieuse (1 m. 80) 4. Bronzes de :Moreau Gaulüer. Le- coptenru1ce de 87 ares. 

Le que lor:,que l'att aque locale. sortie 

1 
Avant la gi,erre. la quesUon de l'or,rnni

de sa léthargie, fit, dUl·ant les 20 sation prof.,.sionnelle n fait l'objet de nom
denueres ro1nutes. passer le score de breuses étudœ eu Belgique : 1'1- le profes-
2-1 à 9-1. Dimanche Jn:OChain, la. tâ- , seu:r Henri Velge avait notamment publié un 
"'h P de nos joueurs. QUl Se déplacent I avant-projet en vue de montrer la possihUi• 
à l'Amicale Jemeppe, _sera autremei:it té de réaliser cett.c crëat.ion en parfaite 
dure, l'équipe locale ctan t renonurtee conrormitê avec la Const.itut.ion bè) K"e et a\·ec 
pour son jeu yi ril et décidé; par · Je- bos traditions de liberté. Depuis cotte pu
'lU_Cl il con vie~1drA. que nos frêle:; J a m:- blication, not:êo :pays i subi roccupat.ion en· 
bois ne se Ja.!ssent'- pas 1nflµencer. s~ ncmie au cours de ,faquelle u.ne tentative 
cette CODcditlon se réahset nou? d'organisation prof ... ionn~c a été n!alisée; 
Cf0:\'0DS }'eqwJ?e ffiOS.:1,lle de aille !), ntnis, •Si ce)le-ci inspirée par une concep
Orendre ]e metl1eur s ur son adve.tsal- , t ion totalement é t ra nI:è.re ne 'pouvait a..-oir 
re de la Be.sse-Satnbre., d'.clfcl:u dumbles, nous pou,·ons nêanmoio:s c.n 

1 EU DE BALLE 1. tirer quelques leçon~ sur l'orientation à don-
1 ner - et. su rtout a ne pu donne.l' - a ux 

F. R. N. P.· EN'l'ENTE BASSE-SAMBRE p rojets futurs. 
C ltê · Ol D'ailleurs, t.ant dans le domnine social que 

r · flU, dans celui de J'êeonomie, na& idêee se sont 
.DI\11SION 1 \ ))Téeiséee, de grandes rélo~es socia.Jcs se 

C'est pa r Ull derby que le cham- .J)ttpuent ; elles devront .. n!a!û,er dans le 
piorn at de divi.sion I debut e dans la c::adre d'une or;raweation proCess ionnel!e com: 
·1t.e mdustr'.elle d'Aiseuu. piète à lnQ'aelle participeront tous ceux qui 

Aiseau Les Jeunes recevra Aiseau- exercent la profCSJion soit commé chef d'en• 
que ql;) i se déplacera avec beaucou p 

I 
t.reprise, soit comme travailleur ; la nécessité 

d ambition. . . ~ 1 de maintenir. lorsque le pays sera revenu à 
· Nos Taminoi~ ser oct en ,11s1te a la. paix. une économ ie orientée suivant une 
t\r.sin1011t. où ils espèrent bloquer les politi(ttte gén é rale arl't:tée pa~ l'a.utoritt: p u
!ocnu~. . bliq:ue nécessitcrn. plws Q.Ue Jamais, une Or· 

Nè·,,-rctnont. sur son terr.:?jll e.st a I gn.n is~tlon professionnelle. La ques·tïon a été 
même de faire b~er p avillon à. mainte:1 rois débattue p~dant l'occupation 
léqu.pe d 'AU\elais qui lm rend \'1- 1·dans de nombreu,cs reun!ons privées entre 
~itc. 1 Belgm ; )es travau:c ent.reprb en ce sens. 

DIVIS ION 11 permettent de dégager benucoup mieux <1ue 
Les J;eunes Taminois sont plei? l-~ar le passé les :argu~ ents _l)O~r ou contre 

d'entrain et :tltEï rdent leurs amis l'institution n ou.vel le. den . defi~u lm ca.rac
d'A.lseau-Gare de pied fermè. t~res, cle répom1re plus v,ctoneu_semmt 3'Ult 

Pour son premier as~aut et jouant1 
~t home. l'équipe !ie J ell'eppe _Sol \'ay 
!'empor tera sur !\.Beau Le s J~unes, . CHRONIQUE RELIGIEUSE 
Falisolle-Ga.re clôturera la série. en 1 
battant Moignelée, ~'I visiteuse. CAUSERIE RADIOPHONIQUE 

LE SAMBRIEN. · · w' 
DIVISION I La causerie religieuse <i!Jnnee ce a 

. manche 8 avril, à Radio-Namur (202 
A ST-MARC . . - Le . lundi de Pâ- m I à 11 h. 45 par 1\1- l'abbé Mamet, 

~~e~~~fr:.on;Vt~llù f=~ PJ;50s1t:: p_ortera sur « 1~ sens chrétien des loi-
l\Iarc par 13 jeux à 10. strs ». 
~ Dima.nche prochain 8 • courant. 

1'équlpe de Wépion-V1erly se d éplace . . _ . 
à St-Servais où elle rencontrer:., A St-Servais : St-Serval.s, Wépion W. 
réqwpe locale et, Salzj.r;1es-Trleu..~. et Salzinnes J . 
Elle espère bien prendre sa revanche 1· DIVISION II 
du dimanche de P âques. A Tamines : Tamln es-1'.iseau G. 

F. R, H, P. 1 A Jemeppe : Jemeppe-,'\J~eau J. 
Calendrier des luttes : D imanche 8 A Falisolle : FalisoUc-!\foignelée. 

DIVISION I PROMOTION 
A Namur · F St-Nicolas-U. R. Namur, 

A Aiseau : Aiseau J .-Alseau G. <F St-Nicoias)eF-ali.solle à 15 h . 
A A."'Slmc-nt : Arsimont-Ta.mines. . • 

LA BOUCHERIE MOTTE 
RUE DE FER 

'nfo rme sa CLIENTELE 
qu'e lle a transféré ses 
inscriptions à son frère 

DONAT MOTTE 
7-9, rue de la Halle 

Namur 
chez qui vous 
vous fournir en 
dorér.iavant. 

devrez 
viande 

3963 

BOIS - EXPLOITATIONS 
FORESTIERES - SCIAGES 

Etabl, P, Loozen-Hébrant. s. P, R. L, 
43, av, des Cdts Borlée, Jodoigne (Bt) 

Téléphone 96 
ACHETONS tous les bois pour sciage 
(char~es et industriès) abattus 
011 e.s;ploitat1ons sur coupe. Cherchons 
à acheter propriétés boisées petites 011 
grandes. 3965 

A VENDRE 
TERRAINS 

pour Villas, 
Commerce. 

Habitations 
Industrie 

LA REVUE l!lBLJOGRAPHIQi:JE , Echos 
et J)Ortraits Jitf-érair es, critiQues a~ ]ivre/ 
nouveaux. A Ji.,-e, afin d'avoir connaissance 
.sain~ et complète de 111 litlératu.re actuell~. 
10 fr. le numé~. Direction : A . Desguin, 
!Î3, Avenue .Mblière, Brux~J(es. 

LEÇONS DU PASSE. - Le sénateur ba
ron René de Dorlodot, dont on connait les 
nombreuses et c constructives > interven
tions à la Haute A~ embJée, dans les d,;
bats sur Ja .. politi que internationale, a écrit 
des ti Sou..-enirs » dont l' intérêt n'est pas 
seulenient rétro3pectif. Le sain réalisme de 
t·aoterir s'y opl)œe à l' idéologie, aujour
d 'hui lamentablement ridiculisée par de for
midables événements,· de certains de nos 
mini&tres, notamment feu raul Hymaru; cl 
Emile V:tnderve)de. 

En rai..;on de l':!lctu ell e pénurie dn p R.
picr, seulê. la .deuxième partie de cet ou
, ... rs A"e a pq paraitre. J.4 l)Temif!re et )a 
troilième suivront. Dans le volume qui 
vienl. dei sortir des presses de l'éditeur Gœ
maere, à Bruxtl}es, le baron de Dor!odot, 
sous Je lite « Crime ou Folie :,. c Lannes 
de sang > rappelle les errements et les 
!autes qui, tant chu nous que • chu nœ 
grands eJJiês ll.Ctue!s. conduisirent à la ca• 
f3.3tropbe. Il s•y éJève contre Je c Mythe de 
Locarno ». la. crédulité en la Société des 
Nations. l'aveugl.!ment en face des arme
ments alleinands. 

Ce lin~ écrit dans une /orme Jitléraire 
soil!llée. vimt à son h eu ~ · A J'hrore où le 
monde se ))répare peut ê~ à retomber. 
à ~"tn-F ra n d;;co, d:ln.! le3 plus den~euses 
utopies. O. -P. 

MEMENTO DÇS V,\LEURS A REYENUS 
VARIABl.E ET FIXE COT.BES .AUX: 
BOURSES BELGES. - Edit. c Informa > 
(Société de Dodumeot.ation et d'I11Cormation 
Financières), 2-4. rue du Gentilhomme.. Bro
&•lles_ Prix : 30 fr.,. (O. O. P.lL 152.14)-

Sous une f orme C!O'Dcise. mais fort prati
qa~ cette l,r0<:.hure de 355 pa...,-es contient 
l'essentiel des ren5eignem.ents reldüs aux 
sociétés dont les titres sont cotés aux boar
MS belcres (aiè(Ce social. siège d 1exploita
tion. date de constib:ition, objet social, date 
de clôture du bila.n, date d '&S6E'fflblêe an
nuelle, dern ière composition du capital, nom
bres de titres en cin:alat.ion. dette obliP.
t.i re. résultats : M-n l fices ou perte , i:api 
talisn:ïon bour.iè~. etc .. . ) 

LE PRODUIT IDEAL 

~ 
POURLA 

DESTRUCWt T.IDH DES 
Limaces• 
Agent géné
ràl pour la 
Belgique : 

M. FLEURIX 
11·13, rue J, Wellens, Bruxelles 

· Télt)J_lt_011_e__;__33,3~57, 1289 

ECOLE DE COIFFURE et Branches 
Annexes, sous la direction de 

M. BAUDOUIN 

Etudes des i;iotaires MICHAUX 2 !auch_euses ,à foin. trisocle réversi'. co_urtier, D_eV1·éze, LambeaU:<, Guille- Détail aux afflc!J.es. 
à Nrunur, et- LAURENT à Jambés ble, e~trrpate1,1rsh hei:ses en fer et P.n mm, Caussm, etc JouJssance 1mmedlat e. 4340 

-..... __ · · bolS, rateaux a c eval, hru:nachements, ~) , Colonne marbre de Duquennoy, Etude de Me Jac ue LAURENT 
Pour sortir d'intliv;sion etc,. etc. Au comptant, fo P. c. pour chales anciens, etc. . notaire à qJas b , 

· frais, Au comptru.1t. Frais : 15 P. c. 4207 . m e, 
Crédit possible aux pellll()nnes con- ., . · --COMMUNE DE' ASSESSE 

J eudi 12 avril 1945, à 14 h .. au Café 
du Commerce, tenu. par Mme Veuve 
Vireux. à Assesse. requête de la fa
mille Halin-Charlot, Mes Albert Mi
chaux et Jacques Laurent notai.l'es, 
procèderont à l,i. . 

VENTE PUBLIQUE DEFIN ITIVE 
D'UN BON BIEN RURAL . 

sis à Mière-Assesse. cornprenru;it mai
son d'habitation et -bâtiment -d'exploi
tation, terres. pl'és. patures, d 'un en
semble de 10 H. 57 a. 19 ca. 

Jouissance immédiate. aaussé 
360.000 francs. 

Pour v-ïsiter, s'y adresser. 
Conditions, renseignements et plan 

en l'étude des notaires vendew:.s. 
En cas de non vente, il sera procédé 

immédiatement à la location publique 
du même bien. 4195 

nues du notaire qui en feront la de- Etuae de Me Adrien LaURENT, ASSESSE 
mru1de avant la vente. • 4293 'notaire à Beauraing, Mardi 17 avril 1945, à 12 h. 30, à 

__ -- Assesse, en face de la demeure (Café 
Le lundi 9 avril 1945 à 15 h (of{ l I VENTE PUBLI QUE du Commerce) .de Mme Veuve Viroux 

au café tenu par vvè Hubea·ux-Dêl~ D' UNE BELLE PROJ>RIET~ à sa requêt.e et' à celle de ses enfant~: 
court, place du Perron (Andenne). A SEVRY (BEAURAIHG) vente publiq~e de : 1. Bon cheptel, 
vent e pubHque de : . Lê ~ardi 10 avril {945, à 14 heures. ,comprenant oe_U!( ch1:vaux hol')gl'es et -

Une ma1son de commerce, sise a au cafe tenu par M. Nestor Bourgui- deux vaches lai t ières: 2, Maténel agrl
Andenne, rue d'Horseille~. n. 61 con- gon. à Sevry (lez-Beauraing). Me colebècomprenant chariot à 4 roues, 2 
tenance d"envil'on l a. 95 ca. Eiectti- Lam·ent notaire à, :aeaurail1g vendra tom reaux à..3 roues. faucheuse-lieu
cité. Jouissance immédiate. J?Ubl!quément une belle propdété si.se se « M.a.ssey-Harrls », double-brabant. 

Une bonne terre sise à Andenne a ·Sevry censistant en : rouleau, rouleau à picots, herse, extir-
lieu dit « Dessous '1e bois de Faux) : 1. Bè!le maison d'habitation av<?C 1;1ateur, rasette à bet teraves. baratte, 
contenant environ 26 a. 75 ca. dépendances et Jardin, d'une conte- ecrém~use «. Mélotte » 225 lltr~s. ton-

Visit es : les mardi et jJ,udl de 2 nance de 10 a. 30 ca. neau a punn, pompes, ~ms. lan-
à 4 h. , s·adresser à M. Etienne, 75, 2. Beau batiment agricole ,compre- . ~on?, chaines et auires nombreux ob-
rue Abbéchamps, Andenne. nant une grange et deux écuries, avec I Jets, 3. Mobilier de café_ et de maison: 

-- . · jardin. d'une cont,;nance de 18 a 10 c Comptoir, ctagére chaLSes chambres 
Le fu)ldi 16 avril 1945, à 14 h. 30 1 3. Pâtures et terres de culture,' d'une à coucher, lits. armoires . . table. poêle 

(off.) a Bonneville (Chauffour) au contenance totale de 9 Ba 68 a 71 c plate-buse, _machine il. coJdre, usten
café 'tenu par M. Firmin Manlqu<!t, Ces immeubles seront 'vendÙS eri slles de cmslne et de ménage et au-
vente publique en une seule séance masse et par lots tres nombreux objets. 

Etud_e de_ Me Cbarles a~ FRANCQUEN d:un~ bonne et propret~e malso,:i d'ha- Rens,;ignements' en l'étude_ 3324 , ~su Crcoémdlnttant. avecêt 15 P. cd . . pour 
hotaire a Namur rue Godefroid 27 b1tat1on s1Se à Bonneville en heu di t ---~------------ , ra , . pourra re accor e au" 

-·- • - « Chauffour » contenant environ Etudé de Me Pierre HJCGUET personnes fOlvables qul en feront la 
. PRAIRIE, A WEPION 13 a . 7(\ i:a. ' . - notaire. nie de GemblOUF, 44' deman d~ 3 jours avant la Vj!nte. 

J di. 12 il 194, · 14 h Electricité Jouissance imméruate • à Saint-Servais _Renseignements -et conditlon.s en 
eu avr o. a en son v · ·t . · , dr l'ét d 2-9 · l'e tude 4196 étude Me de Francquen notâ'ire ven- tsi es , s a . esser en u e. 4 5 . -- · 

cira. publiquement · ' ' -- Le mardi 10 avril 1945, à 15 heures, \ --
Un rairie ·tu' à · · • Le mardi 17 avril 1945, à 3 heures Me Pierre Hicguet notaire à S...Ser- ASSESSE 

dits : f,:; Tier:e !f sp::~~onèh~u:; (ll. o.) e.n !'Hôtel d'Irlande, place de;; vais, 44, rue de Gémbloux, procèdera, Mardi 17 ;,_vrll. à 16 h~ en face CaM 
Genette » cont 1 Ha 46 arè 9 ca I Tilleuls, a Ande~e. reg. : Sté Anon. en son. étude, à la vente publique du Commerce, è. Assesse. r~q.iête de 
joignant fa. Société Immobillte Ber~ « T. P. B. G. ». a Andenne, vente pu- D'UNE BONNE MAISON OUVRIERE M. A. Petit-yiroux, de J am~e. vente 
heim, M. Godefroid, Veuve Brouwei-s bfiqu~ en une seance de : sise rue des Prés. 7, à Saint-Servais, publique de aeux for ts poneys. w1 ca-
et enfants et un chemin. . V1ll0 d'Andenne (Quatre-Coins) JX>ur une contenance de 1 are 90 ca mion à 4 roues de 2 tonnes. Jlllmn!s 

Jouissance immédiate par percep- SEPT BEAUX EMPLACE MENTi et se détaillant comme suit . SouS: et accessoires. Au compt:mt . 4197 
tion du loyer. 3349 _ A BATIR . sol : - 1 cave, !Jlle buanderie; 

0

rez-d.e- JAMéE 1 boulevard de fa Meuse 
-- rues du Pont et de !'Abattoir. (Voir chaussee : 2 pièces: Hage : 2 cham- ' ' 

MAISON AVEC JARDIN plan et détail aux affiches.) bres; sous-toh : grenier. Deux sor- Je~ldl 19-avril, à 10 heures du ma.tin. 
A BRUMAGNE:·LIVES Par leur situa.tian. ces parcelles tes _d'eau_ Electricité. en ! étude., requ~ des propriétaires, 

Jeudi 19 avril 1945 à 14 h 30 au constit uent des emplacements de Visites : Mardis et Jeudis de 14 à vente dèfln,ttve d une belle maison de 
café tenu par M. Lot.Ùs Puffet· à Brii- grand avenir_ 16 heures. . ~ ' commerce à usa ge de Ci!é, sffie a. 
magne-Lives. Me de FrancqÙen, no- Eri masse ou par lots. . Pour conditions. s'adresser en l'étu-

1 
tfC:~lt~éebo:tr~d tt la :!.ier}rès 

taire, v~dra publiquement, requête Pour co~ulter plan ej; cahier des de. Tél. 227.00. · 3810 be avec trés belle veue su~ ~ c ifad:fl!-
des héritiers A Beaume-Marchal · charges, s adresser en l'etudt -- Lâ -A•-- d s • - · 
Une n;iaison d'llllb avec dé et ·ar· , -- · VENTE PUBLIQUE ilkilnUn compren : aile de café et 
clin, l'ensemble siS 0 à B~e-Lltes: Le vendredi 20 avril 1945, à 14 h. 1 D'UNE BONNE MAISON OUVRIERE cour au rez-de.-rh9:uss~e: cUlsine rt 
route de Loyers 67, cont. 13 ares, joi- CoUJ, à AJ?denelle (Andenne) Rivage, chaussée de Perwez, 1b. Saint-Servais ~ ll~~o:t2f:e 8,.~e2 ;~~~'';;, 
gna.nt MM. L. bardenne, A.. Dàroen- vente. publiqui; . de meubles-meublants Le jeudi 19 avril 1945, Me P ierre cave Eau gaz · é·lectrlcitt • liaUSEée . 
ne. le baron Carton de Ww.rt et la et obJets mobiliers. 4207 . Hlcguet, notaire à Saint-Servals; rue 225 ôoo francs ' · · 
route. . - ' dl¼ Gembjpux, 44 Procèdera. en ron Visites - Mardi et j • udiE d 2 à 

Lib,e d'occupation, . Le_ lundi 23 avril 1945, à 14 h.. à étude, il. la vente publique d 'une bonne 5 heures · Rensc1kme~u. ét ~dl 
Vtsites : les mardis et ~eudi.s, de a Hal?°°es, Basses-Harches, n. 3, requê- maison ouvrière. chaUSEée de Perwez tlons d'oécupatÎon en l'étude ~193 

à 17 h., en s'adressant a. côté, chez te . Veuve Sacré-Hontol! et enfants, Jb. a. Saint-Serva ls , et se détaillant · 
M. Adelin Dardenne_ En masse ou en vente Pul?lique de bétail (4 bonnes comme suit : sous-sol : 1 cave; u zr Etude de Me J,-L. ~CKERMANS, 
deux lots_ 4185 vaches _la1tlères1 pleines ou fraJche- de-chaussée : vestibule, 2 p ièces dé- notaire à Ciney. 
Etude de M LOGE . ment velées) _e, une génisse pleine. barras; 1;tage : 1 cbmbres ; sous-toit : - - -

e P in no25taire à Namur Ma.té.riel agrlC!)le. et meubles-meu- grenier. Deux sortes d 'eau Electricité · Le Jeudi :.9 avril 1945. il 2 h .. chez 
rue ep • - blants. (Voir détail aux a!fichesJ Visites : :Ma rdis et jeudis d 14 a M. U on, Boursolt, à. Hamois-en-Con-

. Lundi 16 avril 1945, à 15 h. au café 
~~- Joseph Delplace_ à Malonne-

. VENTE DEFINITIVE 
l_ Ma.lsQ11, ja.rdln_ terre, verger a 

Malonne-Trieux. c Au Cllnchant li les 
Ttleux. n.. 491, 5 P!êœS, 2 caveii, 2 écu
ries. grange, remises. porcherie. ar
bres plein rapport, 76 ares 77 Offre 
faite à la première séance : so· ooo fr 

2_ Terre 16 ares 60 ca .. cbemin Fond 
de la. Navlrule, Malonne-Bra.nsart, joi
gnant : cheniln.. Ca.Ivy, Lejeune et 
NamllJ\ Offre faite à la Premfère séan
ce : 17.000 rnmcs. 

~oulssllnce réelle lmmt!dlat~: Ren-
seignements en l'étude. 3802, 

Au ~mptant . 15 p_ c. pour frais. 17 heures_ ' ctroz. 1P$ représentl!nts Emile Le~rand-
Crédit possible aux personnes con- Pour conditions et ren~eignements Piro~ vendront p ubliquement uiîe ma. 

nues -du notaire qui en feront la. d~ s'adresser en l'étude. Tél. 227.00. 4.215 Rlllf1que propriété, sise à Hamo!s-en-
mande 8 jours avant la vente. ------------·- - -- Condroz, d'une contenance de 2 Ha 

·-- .J ~-~ll~=allP.lrlllllllR'~BE~ 66 a. JouisEa.nce lmmedlate , • 
A VEN?RE DE GRE A GRE - 1 ~~A/ ! m· 1! --- - ~sei~!_menls en J'éti:d.L...:}~06 

VILLE DANDE:Nt."-E place des T il- = ijij~ ' ~~- Etude de Me Geo~gesrDANDOY 
leuls e~ rue Bertrand . BeL immeuble • / , _.,._ · no~alre a J Ô<ioigne ' 
tout confort moderne garage et grand ,. • · · · • - ~ · 
Jardin, constituant de nombreUP em
placements à bàtir. 

Contenance totale : 1.600 ro2 
Pour tous renseignements et visiter 

s'adresser en l'étude. · 
Etudes des nota.Ires MICHAUX 

à ~e. et GEORGES, à Seilles. 

VENTE PUBLIQUE 
D' UNE TRES S ELLE" FEFlr.lE 

AVEC PRAIRIE 
4 A ARNELLE (SART•RISSART) 
1 aveç faculté de !OU6r 15 hectares 

de terres el prairies 
1 Le lundi 23 avril 1945, a. 14 h roi!) 
au Cali! du Che~al Blanc, à Jodoii:r-1!: 
Me Georges D3ndoy_ notaire a J cd.11-
J!ne vendra publlq11ement. il la l'cgue:;e 

HOTEL des VENTES BRUXELLOISES 
rue de Bruxe lles, 41·~. Namur 

Slock._de poé!es crapnuds. machines à 
l~,·er IL\'l'C mot~ur. e~oreuses. QUin
callleric- de mena1te. l','on)breux mobi· 
liers. Toblenux anciens et modernes 
a\"ec i:arantic • 2465 

Lundi 23 avril 1945. à- 14 h. et jOurs 
Coiffeur . pou:r Dames, Posticheur I SUlVants, à la même heure. requete h é-

Conditions et inscript ions : r1tiers de M_ Paol Carbonelle 
NOUVEAU QUARTIER I de 9 à 12 h .. n.e du Paradis. 75. Jam- VENTE PUBLIQUE MEUBLES 

D'ANDERLECHT be.s; de 2 è. 5 .h, nie du Collége ll. ET OBJETS MOBILIERS 
(ctuus;;ee de Mon s et. boule,'al'd Namur. •3932 N1tmur, nro des Brasseurs, 71 

Le mercredi 18 avril 1945. à 3 h. Ch . 
oH.) , au café tenu par Mme Veuve 
Roquet, place de l'Egllse, à Sclayn, 
requête enfants Lejeu:ile, ~ente publi
que en une séance de 

DEUX MAISONS D'HABITATION 
avec grands jardins et p,usleurs em
placeroents a bâtir. le t.out Sis à !a 
Villel.te ISc!aynl_ d "une contenance to
tale d'environ 53 ares 20 ca. 

àe Mme veuve Jules G .;Jlmaln 5'.>US 
Opprebals-Sart-R ~b:1.11; ,.~ellel. une 
bonne ferme comprenant corps de lo
"15. grar,ge. etablt'8, écuries, porchr
r.e_ hangar,, cour CEIJlrale. Jarilin oo
-.ager. jarwn et f,rairle. ·~œembl"' 
".Ontenant 115 ares _o centlBres. cadll.!,
tre sect.:on F. numéros 287b, 2iac et 
292b, joignant le ch,..min de Longue
, me à. Sart-Risban. le chemin d u 
Baty, d'Amelle. la vc. ,.,.,.. et enfants 
Bourguignon-Dehut et Omer Albert
Dumortler. PATISSIERS • ~OULANGERS 

AvQZ-vous déjà visiter les magasins 
cim viennent de s'ouvrir -

48. rue des Carmes, Namur 
A. DE SOETE. Tél. 21052 l 
ltOUs trouverer là tous ln artloles A 
rapportant à voir. mttler. 396-\ 

Fabrique de Meubles 
HOCK-BOURDILLOH 1 

Marte-Hanrtette, n, Ham . ,._il: de cutslne, 525, 615, s,s 1f.~8 

G rande Ceinture) .....-:--= . Lits, salles à :manger chambre ,. 
AUCUNE OBLIGATION OE\lé1>.:.! T c .:HNFCIEN / ', co~cha-, garde-robes bÙffets bahuts 

DE B :\TIR Etudiez. p.corresp; Elec tr ic ltt • Rad io poeles, etc. Au compÙlnt. Vlsltes 158m~ 
s·adr URTR.~ i- · rue Blnuche Bru- Chl(llie.,Mtconiç:iu~_tuto-Btt(!flarmt ~-!8 à 19 h.. e : di:nanche. de 11 à 12 h_ 
xclles· Tèléphonc' ·37 90 23 · 4219 Arcn1l.•Com. p pt.-Cliau11, Cmfr.•Aviotlon. 

1 

ncu.'\elgneme.rts en l'étude_ -c?75 
• · · · - ,8nK/l. qrr,!•tCOI.E ,o/YTEOIV'OUE-19.LIW68U .. l:,Y 

DANS LEUR INTERET 1286 Punaises - Rats 
tes p.atrons .s"l!.dressent au .. . LE PARK HOTEL I Souris - Cafards 

SECRETARIAT SOCIAL ~.;~fil~ d~ub.lnm• la va-11te MALA.DIES INFECTIEUSES 

CLASSES cE;,oVENNES Pâtisserie Berote ::!~!!:' Désinf-ectout 
•:13, RifÉ GDOITROID( NAP,1UA ~e !era à r:ouvea u daL5 lè .tu;]! d = D:ë::.ll~'DEZ PRIX et CONDITIOt,S 
pour l'application do 'arr4t6-lol l'hôtel. . ' Corre.pondaDts à :SAMU& 

sur la 427-1. 1 P roclmmement ouverture du I U FRERE. PhanmH:1en, 211, rue dd 
SECURITE SOCIALE PAVILLON PATISSERIE I ~Wx. T~-

1
~ .- bres '1'7 , 

.;;.,---• 1Soda Fountaln -. Ml!k Ber. .ro:19 P:l:r.?ler. Tél. 1205 · ·;~ 

< 

En masse ou par lots. 
J ouissance Immédiate pour la iuar-

de maison et. Jardin et pour les em
placements. L'autre na1son est occi:
pée sans ball Jouissance après l'enlè\·ement de la 

r écolte de cette année. . Vi.Sites : s"adresser aiu occupan ts 
er. pour consulter le plan s"adresser 
e.a l'etude dn nouure MJchaux, à An
denne_ 

L'acquéreur a la pas:;lblllté de louer 
_ nviron QUin%e hec:ares de terres et 

Une bonne adresse fi8~~·~~~=es appar-
Iùw&elaelXlJ!nl,4 J>OUT I& VC!lte et la POUSSINS 

Leghoms bl .. le,m dor , 
Rhode-Isl.. Coucc;. ,. M .. 
.:aru,s •• Mir.on; .. m aekel 

Etabfiqi me11 t. 
~.-A. MARCHAL 

chauu, de Marche, 131 
Jambes . Ttl. 21921 , -!221 1 • 

pour votre Joc,ai!im fo l'étude du notaire • Vell-
PEINTURE -- DECOR deur. 

A ISSAGE , La 1cmie est &ltw à ml-chemin en• 
T P . ltre Laiigue\'llle et Sart-B!sll!ltt. des-

Th , C b • 1 servie, toutes deux par le chemin de 
eo a rie 1~:~-lee Jeuda et dimanches • 

RUE DE COQUELET, BOUGE.~ 14 à 18 htUTP5,, ~ 

• 



• 

VERS L'AV ENIR, - 1 ET 9 AVRIL 19U 
3'0 culb 1 lOUte chrom. A VENDRE trois gamltures lavabo un t 

HUISSIERS 1 
' ARTIS ANS, COMMERÇANTS 1 . A \If$ DE SOCIEïES DDIOISELLE t. ser. ch. pl. dame de CRGE1'"T. iH,"l. 2 _ pers. Ch: t~{l f.1V. m~~l~ ,1 v~t:~:. a,ef' selec: tub zinc, 2 t~b.les de _nuit . .S'adr~r 

INDUSTRIELS ___ ccmp. ou g. mal. Ecr. J.-B .. a-.. Acacias. mrus. ou appa::,;. 3 ou 4 P-. tre, · · i.-.: =·s·adr ru~ Nanon. n. 12 Bo- du Ry La. Pairelle, Wep:on. 41$0 
Etude'Hulssier GREGOIRE_B_·_rwc_c_ll_e,; Etes-.OU$ en rel?'~ a_vec' les_ no"!,ve,,1ix ---SOCIETE ANOJJYME cre:nm~ !-'19.lDande. 14. Jambe5. 4172 J~bCs~u ecr. W. r. de Pran!.q~'Î l r:;~·Namur. " • 41~ P.tOBÎLrrn calé.état neuf, à vèi;". 

-- . 1 arretés sur l., Secunte Soctale. - DES fROOUITS RErRAC;T~IRES J. !il!e che!"he plltce bu.--eau. -l8 , rue FER:IUER DES FLAKDRES bonné•e ,,, ,.;-v:-c:àinlon Chevrolet 1931; ~nne dre._Adre::se_bU!:_ea_!_l~J~.,tzg 
L d' 9 t d' )Q •1 CONSULTEZ SANS DELAI DE CH AR LEROI ET ALSI RcUNIS P~~ru~r._::,3.!zinn~s. 426'l et so·n,b!e exttll rel cherche ferme basculante éqwpe gaza-Imbert. Sadr . MATELAS laine 2 perwnnes àç~ 

un 1 ~ . mar I avri le se.:r~tariet social de f'Art!sanat.au A NAHINHE-LEZ·N.4tAUR REPRE:sE?\ïANT. de b=~r.e, très de ·3Ô à 5d Ha. êt de· 10 il 20 Ha.' à Garage God!__rl!!_~._Qem!Jl~l!"~4 dre. ~- n:le Dei.ez. 42~-
chaque ,o,tr 8 14 h., en la Commerce et de l'indu.sine IAS.~.L.1 ~DL le;. &t:.-:nr-... ,r~s ~cm C<?.m·~ mtrodu.t dans cltentele .• cherche p!a- louer 0 ., a ceder. Ecrire avec rens. a Pt.RTIC. rend volt~ Chevrolet 33. 18 A-V~haiseschêne. Be3u dra 1 

Ca 'er=(:l, ~A oJer""e 121, ru, de Bruxellfl. tlAP.IUR. ;j83J ques . en 2:.se.nb.~ .gene!"3_.e _oramal- cc. Offres. Postbo,1 3 Namur. 4292 Rober. D'Hond:. ct:.!:ivateur à Saint- HP pnrf. et., P.Ch. \"Olt. 12 à 18 HP. national 3x3 m. 2, r. Emotte ~~ 
f , .. !";(s .;. i 1 --------------- re. le mardi 17 a·:nl 194~. a 15 h _ ------- Gera.'"<1. qui transmem,. 3129 36.40 b ét. ou échange. Adr. b.JL4225 - h.-d. - - - - -,..-'-----.2 

L.., Pa~t,·ss,·er E BEROTE au &e:i;e alllll.!.n!st.-al!f ne la Banque ENSEIGNEMENT - - . • ·- ·- - - -3 -ét- n in CH. ac occss. rayons -, tnae9< 
rue au Pet ,15· Carmes 41 ' , - . • de b ·soc·etè Gf, 1érn!e de Eel;ique. FONCTIO:-.NAIRE. pens. ch. a 1 .. pr A V. moto 350. année 7. M e -, et compt. Ec.-ire ou s'adr. Hénon, -14• 
eru.xeHes. Ttl. 11.s1.:1 a_ 1 ~nneur de ra _re s:,.votr A son ho~o. rue de Braœn:. 9 qta:le.--o!. PROFESSEURS D'AUTOMOBILE dlout 19-:.6, en\' . Namur. petite 'W11s. R~~- Dave-Et~t. 4236 rue_ ~ez, Saint-Servais. 42~, 

Vl!.N'TE PUBLIQUE CATALOGU.EE rab,e cll';_l'lt';1e .quU OU\T'-::3' . •3-63 Ordre du Jour : , . . avec_potager et \er. Adr. bur. JI. :?9E!l A Vdre auto D. K. W .• bon état. mar- AVdre mile à manger cMne. Plltli'· 
DE le 1 JUln sa pat1sserie n RaPJJOrts du Con.se1l d"Adml- Des p;aces de protes~ de mi.- CHERCHE à la camp. pet. fermette crumd et gar. s"abstenir. Inut. si ~as état lingère chëne. résrulateur, re·· 

MEUBLES A~CI ENS et son salon de dégustation ~;at_!on e: du Collège des ?'mmls- ~~Q~uf~0
~

00,'.füesso~~ ~1~~:Z-~ ,. maison ou ,-ma u·e: grand Jarci1n. offres sérieuses. Adr. bur. du JI. 4 78 cont . .:.....e:e. 201, cb,..Dinan1,Wép!on.42f::1 
ET 0" sa!fes A :, ,1 d bil d noumment Dmant-Cine~ Ma.'1:he-- ~13.es. Are::u .. 'e Dalll,, ll3. :Bruxel- A Vdre bon camiœ 2 T .. es..sence, en Ï)J:'C: acheter meub!e pouv. se.'"\1r d. 

SIEci:s DU xv"11 '1· s,~cLE 10, rue Saint-Loup, Namur. co;:ptep~i:o~~s e~ pe~ ~ 31j Netlfchâteau. !!tC. 4 h. "cie cours lel'D·~~l- h. mals. 414bl ordrecdceh•~llrcbeFJa. ~~~~:1 Fourn:~112 bii>llÎ>tll, Ecr.Raulin,45,r.Gode!ro!d_4& 
.. a; d · b s· dimanche matm et cour.; du SOJr en ~~- ou ac pr comm, . rue . ......., er, , uu, . 

OB JETS D'ART BIJOUX QU'IMPORTE LA PENURIE , e~m~J.!4 • à donn•r auz adml- semame. Barème : 50 fr; l'heure sn. Ecr 28. Ch. D :nam. Namur. 4142 A vdre êâmlon Ford 4 cyl_. 2 T . s ·adr. VETEMENTS 
- DE CHARBON l nlstrateurs et commirn?ires; d'enselgnement. Ues canci_idats. dol- CHERCHOXS à lo~er immeuble ou ChamJ>!gD~. pl. Chap!!lle. S t--Serv. 4303 

A<!res:ez·vous au 4, Nom!naLons s.:atutalres · Vfi'lt 3dr. leur _dem. avec en~er. de p:ute mun. de~lne a comm. de_ gros. , AVENDRE 2 vélos homme et dl!,me. occ. cos:ffille èe ~ CO!J1111Unlon en. Meubles ann1ons: garde-robes table . 
..,_ et Renaissance, Dresses. Commo. 

<IM Bahuts. 
Horloges galnes. Meuble5 en bols de 

pie.case : Commodes èP. L. XVL Bu
ratux id .. Bllfeau hollc.nd!ils d1J XVUI• 
Tables, cor,res. Maubles dû x IX• s ll:· 
c le et en marqueteri!! bolland. Slègt;s: 
!,\Utcmls ep . . L. XIV. L. XVI. nam. ,.t 
EmJ)lre. Série de chal•~s ep_ Restau
ratwn. Salon Empire. Challie« Renais
i,nce e.spagno1e. etc. BIJOUX : ba
gttJ i erlle d'un brU!ant pur P.fsaDt env. 
5 car:its. Pendentif serti d un brillant 
noir pes. em•. 20 carats H entouré de 
Jl<!tlts brûlants; montres. colliers. etc. 
OBJETS D";\RT. Bronzes signés. Por
ttlalnes d'Europe. de Chine et du Ja
pon_ FaTenccs de Deltt. Bols sculptè6. 
lçolres. Pe!!dulcs. Tr~s boru tableaux 
modnnes. TAPIS persans. Argente
rie . anelPnne et de style_ Cristaux. Cul
\T~s. Etains. 

·Exposttipn : Sam. 7 avrtl de 14 à 
I': h., et dlm. 8 avril, de 10 à 12 et èe 
14 a 16 he\tres. 

Re."l!:eignements : tél. : 12.57.81. 
Catalogue sur demande. 4212 

HbTEL DES VENTES ELISABETH 
P.ua du PréSlden!,_ 1~,. à Nam Ill' 
Direction : A. ue wandeleer 

Bols de Cha Uf fage 5> Pi:U,!O'l des_ emoluments de leu!5 dipl ~ etudes. ~tes a la Di- F. olfres par ecnt. Adr. bur. Jl.4143 , état neuf. pneus avant-guerre. Sadr . • pure la ne. bleu m:i .. ne, et. n!, COUtt, 
ll.IM. les commissruus; '· Gen. Eco!~ Tecbn:que Moy~e CH. :-.•.mur ou faubourgs ma,s. ou. ,·il-, 39, rue Herui Lecocq, Salz1Jme~21 culot~~dr.:..... bur,_jl. '12; 

4, rue dt Dinant, BEAURAING 6, D.vers, . . et Sup. Charlercn.~. Bd_ Mayence.L5,! b mod.. 7 à 8 p., libre 1er juin. !cr. Av. 2 tand~état neuf. Moto F .N. A-V. magn. robe c.-ommunlante. If 
Toutes quantités - prises à a~au· Pour_ as.ister ~ 1 assemblée gen!!- EC::OLES fermees. étudiants en r.et 1~. r. des Ecoles, à EnghJen.- 4144 350 cm3, bon état. Rue du commer- rue K oller. de 14 à_l6 h. Cs. 2 f.)ill$ , , ·,• -- 01 ralng ou rendues a Namur - aux raie, ~L les acu~nruures ·sont pries début .. etç .. conseils 20 fr. par let,re. - --------------- ce 26 ,.Jambes 4106 · CASQn,,•rM><:. d'oftlcler 55 1 ,2 Rai ,,uwtW.,"" 

conditions fes 1ne1il•u·es. 4220 1 de se conformer_~ l'article 22 des Consul. pêd__ depann .. pensions et re- LOCATION D'IMMEUBLES (Ollres) i"v-bêau vélo· dame ét Dl b prtx· de la PéGii'.uèi'e 51 · · 412: 1 ~ff)lll~ • 
statuts : Les depots de utres sont pettteurs oratL"- ou par corr .. etc. Abbe ________________ · . · · ·• hambre ---· · · 1 , nf!llUIC!t' ifl\. 

1 
reçUg : 1) au si~ge wci!ll; 2) à la Servais. ex-chef de coll. Grimbergen_, LUSTIN 1 < ,,_ 2 ch. à ll1l" ~ x 6. l pnen et c PARTICULIER · vend chaus,71re, , · ,-·~u:illll-
Banque· Bt?mi ~t Cie. 7. Bou!t;vard C' C. Postaux 167807. 1725 corés. Ù,:e. 01\1;./:;1~~0 Jgdiai.~,~~ 6SOO .,x 16Fla.S adr1;_sser 351, rue d~ 1~ mol notres, hof!'.l. pt 42,Dét.lmnf. lp. 1 -:',~, ,,tJl$l· l, 
Emcst Melct. a Namur: 31 a. la COUPE ET COUTURE Meuse Téléphone 151 4058 ta"on. WlDD-_. dame pt 38. b. et. 17, r. e. oy.41-". , ., ,ntU- .lslll , 
Banque de la Soci.éte Générale de Madame JAan DEGEHET - --·- .-,-- . · BOIS pour g:izcgène Charbon de A v souliers dame drum. S'adr 4 1 ~·· U)ll œ,, ll1 
Bel111que. 3!ége adnunistratü de C'}ar- 17, RUE DE LA CROIX. NAMUR D~A,.'-<"T 8 •• m.3 -5 .• part. a\'e? menms. bois A. G. Baquet. Préparateur 11~, rue Naoon. Bornel. 412., 1 ç.,)11 !llllita\' / 

!e~; 4 h a la Banque de Brm,~1"iÎli Réouverturr, d~ cou.~ : 7 mai. ~g~t :~\o~~re~c:fë\l~~i~= 5, rue de la. Colline, Namur. ••·l~ A V soul h:im. peint. 42 et maôt~ ! , ~f ~µJllltl 1~ 
e. i..i •• e ~,._, ~ , .. •. a ruxle ~onseil d'Administratioc. res~'ii3a=~1;~~s ~ui;e~~Jf[6 r!'. Pour rens~ig!).em~nrs : S"adr. ; ~~l:..:_~1~8. 33 ,o ru=: tiss. bleu 1, 2 :;ais., taille moy. 1/Jibl; ·~~ 

oo,,s srns cperation. Rerù,lac..s . -- --- -· --- - - -===:.: Not'.li:-e Hom:e,~·,.ant 240, SUIS ACHETEUR pièces pour camlons , 41, i:!!_e_Ast~:l\foull!'- 4131 j , ~il ,, ~ 
surprenants a touL a;:e mème SOCIETE GENERALE DES DANSES modez:nes. ~e Vasset r e- A LOUER belle maison d e rnpi:ort. Ford V'8 et Chevrolet. 6 c .. m . 37 38, . A-V. 2 renards argentés. 6, Mont. 4,; .., :nu11.1:" ,1llU 
dans les :as desesrsres par la MATERlAUX . D_E C~NSTRUCTION p,-ertdrn ,les cours pmes le 16 avnl. S"a<ir 10, rue Jennay. am, Isne, 4139 39 : bobines. demarreur .• génératrices, Bauges Bouges 413.1 l Juu1te. .. · · ::., 
-·thod 1 1 Soc1éte .ano .. yme 9 Bd dHe;batte T 242.66. 3833 ·--· - --- --- - - · - Delco: nnnt arriére porteur radiateur -- -·- - · •dlt!i JIii""' 
,._ 9 e appare & specraux <'t Registre du Commerce Namur 206 ' · · A L. 'pet_ mais. près vHle, 3 p., pour · ,--..- • k:I. A V. belle fourrure 2 martres. Mm• . ' '·nun!', 
dUfcr. selon chaque cas. Firme I Siège social . 113 rut de Bruxelles ECOLE DE COUP~ - COIJT((RE_ 1 ou 2 o âge mür de pr'f .. pouv ressorts avant et . .rrlère. compteur - 1 Hwnler,88 Chavde Vaix.Nantl'ae.423& -~11ui1 ·.~; 

J. Glaser père, M . Belser 1 . Namur. ' t1i~e:· d~~.ru:su~. ~~i"/~:bt 9 C:;;:;1~: rensire pet: serv. Adr. ?W .. jt."' 4 1_4Ô ~Ym~1sq~3r_a~cce:ts°'i~ÛI ~~~: 1 AVENDRE J:ioucttelio_m_m_e_fte tim,: d 1: 1~ ·.~ u~r 
successeur, 70, rue du M1d1, Bru- . MM .. les actionnau-es_s~nt priés d'as- Patrons sur mesure. Denise Eougelet. ~ LOUER maison avec Jardin. 15 mm. 17 r. du Pierreux.ftl.serv.T.21561. 1926 j état ne: r. Ad:e~~ bur. du )1. 4279 l mJIJ)Tlltlllllll1 
xalles. Act_uel!ement consul:.a- s_1_ster à l'assemblee general!!_ extraor- 25. boulevard Cauchy_ 3286 e la. gare. 800 ~r. Ecr. Delvo. rue des PNEUS NEUFS A VENDRE A VB"I:::'E lres !>eau costume grt, , JlllllllUW o'. 
tiens fi:tu11es ?- : Namur : 10 lruniille, Qui se tl~cL"B au s1ege de la INSTITUT de danses M. et Mme J. ~o~~~!famur._ 4311 deux 42 ,: 9. un 270 22. un 32 x 6. far.l. ç-.;;: .!ame. ayant été porté une :mur d!Œ.-"l. 
avril, mal, Hotel de la Gare. société, le 24 avrtl 194•. à; 11 heures. P.ombaut, 5, rue Lëanne. nouv. cours A LOUER dans mais. partt<;. bel em s ·adr. Transports raul B ernard. r . d •J fois. T..ssu ayant guerre. tallle 42. ;i!J8D!ll. 1t. ,Dll. 18-19

1 place Gare, de 10 à L5 . !>- _Ordre du jo. Ur · . débutants Jes mercredis soir, à partir plac. pour 1 auto. 89, r. St-Nicolas.4314 PierretLx 17 Sain~rvals 188ï I Hl!, rue de Coppln, Jambes. 4303 :,;. 1J1111Ù.blt 
Char eroi : 29 mars 25 avril 1. Propos1t1on de porter le capital ae du 11 avri!Leç part tt la journ.3832 • · · ~ · - . •llllUBnlllll 

de Marchlfil!1e, de _ 10 à. f5 h. tîon de 3.500 parts soclales nouvelles COMPTABILITE pneus Mt?1:Jelin bon etat : 3 futs !er _ 'ltlll,~nn 
Hôtel du Mouton d 'Or, 22 ruè 1.250.000 fr. à 3.000.000 fr. par la crea- · -· e_ . ACHATS D'I MMEUB LES A VENDRE 4_ roues !J!étalliqu~ 15/ 50. BO IS ·l!ll 111, ·r.t-Aij· 

Huy : 11 a,nt 9 mat. Hôtel Ter- de 500 fr. chacune qw seront offertes Cours par co~. pay. en 1. 6. 12. 24 DES ACH bonne ai N 200 litres, l j~u tarauts pas amer!- A V bois df-c et rond Pri., mod Bas- ."'""' .. ·'" i1·'w . 
A minus (Fanleh de 9 à 13 h en souscription par préférence aux m(?IS. Plac. Büanbert. Bi;ochure80 gra: f b. P . · m son amur n1:1 cam; 1 vilbrequm Daimler. S 'adresser . • d 1 Ilia · 1 , 3 Salz:lnnes.3a9 con: 1. • 

Par suite de décès Ciney : H avrÎI. 16 mai, Hôtei a.ctionnalres,conformément à l'article 8 tmte. 136~v._F.L_echarl1er.!3-i:iixeI.328~ au ·. aie~. comp __ Ecr. A. V .. Cafe- G. Spinette. At1dence. 4012 on. r. e rmo_- • . 4 ,::t.L. ù!llilnllll1 
Le mercredi li ayril 1945. à 1 h . 30, Clet d '0r 25 place Monseu de des statuts Les actionnaires pourront Ai'\!ATEURS DE JAZZ Patça, rue Godefroid, €8, ::Samur. 3983 A V vélos H et D ét nl monté sur A Vdre tmP. stock f~ots. gros bois ,a ni,; m:11~ 

l'hulssler Pol Sterpin ,11enclra publique- 10 à 14 h ·Mariembourg .' 26 exercer leur droit de souscription à rai- Musiciens bons lecteurs et posséclaut • bons p,eus · s ·actr'essêr 52 Wépion Beauduin. Goyet par amëche. :19'i8 ~11,,t~~:1. · 
ment. en !'Hôtel des Ventes Elisabeth. avril, Hôtei Vve Emile Turlot son de 7 parts sociales nouvelles par liien la technique 'de leur instrument VENTES D'IMMEUBLES (Fourneau) . · ' 3619 A V. bo~ à brûler en roulea.ux et bol; ; j);Ju, 
" Namur, rue du President, 15, rue Station . 8 a g h. 30. m : groupe de 5 parts sociales ancierµies. peuvent stù-vre cours perfectionn. jazz . _ ..,.....,,,......~~------~=~..c.c-= I gawgene préparé. renc~ dom. Geni- · 1 JU:111nœilllllll 

UN IMPORTANT MOBI L IER nant : 18 mai. Hôtel d, France. Les 3.500 parts sociales nouvelles Joui- en ensemble. S'adresser 37, r ue de Mar- f~LUS~TIN à ,endre _jolie ~1!- ~nr-a:n:::ii~i~e l~1uvà.s5f::m krtatl . cot, à Thon-Samson. Tél 48279. 4113 J111:rot ·~ ~ 
Plusieurs &alles à manger en cbêne. 16 rue de la G are. d~ 9 à ._14 ront des . mêmes droits que les 2.500 cbovelette, Namur. ~301 3. ou conf or . 60 a~es_ jardm. boo;e, Garage Hackaers · 410i ---- iUllll{(\l,JJu . ~ 

.'>,lon boi., Jaque Kami tissu rose, cab!- heures. Arica : 3 IDBl, 7 j um, parts sociales anciennes. La ~ouscrtp- vue sur Meuse. _pro,um1té ~re. · -1 CH ASSE ,ar, «!L'h "'' 
ne!. de travail moderne, mobilier de 5 Juillet, Hôtel du Parc . de 8.30 tian s_era ouverte 10 jours apres la P]l· GENS DE MAIS ON (Demandes) Cond._ I_mmoblhè::e F. Delngne, 208, A V. : 1 moteur Renault _complet • ---- ,Ull!'cttnrllllt;, ._ 
cu '~:n1 6 pièces. chambres à coucher a 14_ h. 30, Llbramont : 4 m e.!, bl_1çatton au« Moruteur ;Befge 1, de ,a . . Fooz-Wepion. 385a, 28 _HP; I .~:>t. Renault 12 HP, l mot. BEILE chas.se il. louer. 400 bect. plai. ,mtuillmi~. 

B•gues et chaine en or 7 juillet, Hôtel des Voyageurs delibératlon: 2. Pouvoir a conferer au SERVANTE-CUIS. han., ser. dem. pl. Belliet Diesel 80 HP: 1 mot. Berliet ne 60 ha bo1s, se trouv. entre C'ne,, mr ,<DIU )lilll 
Bon piano cordes crolsé~s. tandem CMeunier).de 8 h. 30 à 14 h . _Vir- Consei! d 'administration pour exécuter 2 sujet!; ou à Je. journ. B. r éf. M. n:; 20. VENTES DE TERRA l HS_ 16 HP_; 1 moteur V. 8 18 HP ; et' D inant. A. Pirlot, Chevetogne.4084 :inum JJlUTc 

r.10.rq_ue Lepinc bahuts chene, garµI- ton (V ille) : 1er Juin, 6 juillet. la d~c1s:on qw sera. prise. co~stater rue des Dames Blanches, Namur. 4173 1 i:n- Fiat Dies. ~O HP, c~. cab. av.. ___________ J!k ccill,'l>lli!ll!l 
tuae de cheminée, chauffe-bain RU Hotel du Cheval Blanc. de 8 h.30 ultériewement. cette augmentation Je - A VENDRE DE GRE A qRE c9.15,:oee. l gen .. dem.12 v. scmt. ech.pn. PRODUITS AGRI COLES . ,61: (lllJJll!lcl 
charbon. bureau, tapis, chaises dorées. à 13 heures. Pour rendez-vous à capital _de 1.200.000 _fr. à 3.0~0.000 fr. GENS DE MAISO N (Offres) 1 HECT. excellent terram 11- front _t._d1m. c, 32>:6._P.!:!_tille~. Hanret.4102 ___________ Â iro!!ill!iéis 

Lits bols et anglats, buffets vitres, BfW!elles, r616rences et visites à et modifier en consequance I article 6 route,_. J~MBES. Achat et vente de A v. mot. camion Morn; 4 cyl Prix A V 500 kg pJ2 n ts P de terre 1re 1raJJlnllll; œ1I 
(larde-robes, tables de nuit, tables_ dEelll1 icne P<?ur cas spé~laux : d~0~;.~~st à l'assemblée MM 1 ON DEM. méh. sér. pr s 'oocup. bét . et pr=~ILIERE COPINE P int. Chemin Belle-Vue, 52. 4103 qualité. 44 rue du éentre, sàlnt- ,,sm1rur ,lll1" o 
chalst1,5, buffets machJnes à coupre cr re : Réponses dlscretèS - · aer . · es trarre· donnerait mais avec jardin ' , assage A v · ulpem c 1 Marc ' 4053 ;!llJllu lll. r:llll 
gl,.ces, lavabos,' cuisinières. p lates-bu: 8S p. c, d'~n!&nts guéris. N .. B. ; a«,~ionnad lt-~tes d~ivent effectu~r le dé- Bons gages. Adc bur du jl. 4162 de la Gare, NAMUR. 4044. pr voir 2 bonbo~~ d~lLFs L <:°~~~ A V · S kg millet plat 7î Cha . 1 '1~ Jl!lllll: Th$ e 
ses. poêles bascule . BELSER, eleve puis successeur po, . es_ 1 res _., Jour~. au moins a".ant -- . · · . · ·· ~ . · é • • · , ussee •mmœp·nu 

Linge de'tsble. ustensiles de cuisine, en 1926 du spécialiste J, Glaser, la r elllllon, soit au SJ~g~ soc_tal, soit à qN DEM:., pr Mr seul. gouvern.-men. · PENSION pem, co~f - ~u J aî, compim 40 Pf de Marche, Jambes. 4229 .en'ib illrilll 
'''llsselle et (lUantité de meubles et reçoit LUl· MEME en vos réglo..'lS la B_anque de la Soc1e-tê Genérale de ser. et honn .• bne éducat. Pharmacie . canuonne e, n onnes e ------ l . , ;;..aJ 
obJets dh-ers a voir é. l'exposition du depuis mars 1931. 778 Belgique. . , . . E. Fronville) 27. r. Arquet, Namur. 2980 CH. à placer chez particulier bébé' Adresse bure~u du Journal. 4104 TRANSPORTS 3:

1
~ ~ 

lundi 9, mardi 10 avril 1945. de 9 !I. ________ _______ _., 4183 Le Conseil d administration. ON D EM. femme de ch. et fil1e de 3 1/ 2 mols. Adresse bur. il 4270 A V: mo~ur fixe Inte~t. 3 HP; ------ llil 
111 12 ' h. et de 2 é. 5 heures. r------- ----------------- - - -----..Jculs. ou homme à. tt faire. Ménage, VEUF retraité ch. fer ch. pension avec mot. Citroen 5 HP. annee 24; clrcul TRANSPORTS camion 1 T. 5 à 2 T. 'Ir mo~ 

Places réservées graLultement. PETITES ANNONCES sœurs où amies. Pour CO[¼diticas, écri- logem. laub. Namur. KElr. bur. jl. 4011 avec table, pompe à. ma',J et à mot. · Prix modére. Téléphone 4-0017. 3968 Illlll'i,i;c!lu 
Téléphone 20631. 4211 re Hôtel Floralre. à Lustin. 4069 ' , et tande~ avec b. pn., bas prix. l'i, CAMION auto, 2 1 , 2 T. ch. traDsJJOrts , '!Ill ll\!l!IJII: œi 

· DEM. cuisinière et f. à tt faire. b. - COMMER CES rue Fontillols, . Belgrade 4105 toutes dlrectlons. Barllier. rue Fossé&- · ~iwn dll Et. Hulssil!r BIESEMANS, Vilvorde. 

iiôlcl i\ei \JmlqJJmnùif 
Al o qu.u.sstr Cl:,A.NYUS ..41 o 
~ AtftllUS.MO,O':'T. tf "'l"l> ~ 

Jeudi 12 avrn. à 9 h, et à 14 h., 
IMPORTANTE VEN TE PUB L-JQ UE 
Le matin, à 9 h. : Nombr~ux m~ 

bUlers complets d'usage courant : s. 
n m., ·ch. à c., salon'!,_-bureaux, cuisi
nes nnc. et mod. TR,:;o .NOIIIBREUX 
MEUBLES DEPAREILLES : cuisines. 
feux continus, réchauds,_ armoires, 
trutrets, cha.Jses, tables, faui.e~ secré
t& ires, lits, gueridons, etc. SurERBE 
INSTALLATION POUR MAGASIN 
comprenant 2 comptoirs vitrés. rayons. 
Cl.C. 

1.'après·ml~I, à partir da 14 h. : 
Mobiliers de ltLxe ou d'usa)!e courant: 
clivr rses salles é. m. ch. a c. moder
nes. Salon .mcd. 5 pièces et un avec 
cosy; cuislnes chêne et genre c Tout 
en ordre », etc. BIJOUX. TAPIS 
D'ORIENT et aul,res. TABLEAUX. 
E.P.vNZES. PORCELAINES, FOUR
RURES. DIVERS ; Coffres-forts. p ia
nos. machines à écrire. à coudre et à 
Ja,er, ctùslniéres. spidex. frigos, aspi
rut.enrs. vélos_ vêtements, etc. 

~OSITION : Mercredi 11 avril. 
d.i 10 à 17 heures. · 

PROCHAINE VEN T E SPECIAL E : 
LUNDI 16 AVRI L, A U HEURES 

RlC!:iES BIJOUX. TAPIS D"ORIENT 
do11t quelQues pièces rares. TAPIS 
DEUROPE. Tres bons TABLEAUX 
DE MAITRES. MOBILIERS ET MEU
BLES D"ART. Porcelaines. Bronzes. 
Ari[enterie. Fourrures. DIYers. 

GATALOGUE envoyé sur demande 
ou ttmis pendant l'exposition. Reruei
i;;nements : Tél. 17.49.90. 4214 

R,cette de M. Antoine LEFEVRE, 
a LU.$tin ministère de l'huisSier 

JACQMAIN, de Namur. 

Jeudi 12 avrl!, à 2 h. 30 (ort.> , re
quête et domlcue de M. Ed. Fastrez
Chaput, à Trleu-eourrière, vente pu. 
hliq~ d"un bon mobilier : chambre à 
co:,chu chênit gardi.-rob2s, dresses. 6 
bell~s· ct,aises. po1te-manteau de vesti
bule et autres, armoire, pendules, 2 
~!litures cheminée. glace, huche. '2 
poéle, feu continu, balance. stérilisa
teur a..-~ bocatL, brouette. machine 
à lnni.-. outils. vaisselle, etc., etc. 15 
JJ()u:e~ 2 coqs. 4209 

Recette de M. Anto ine LEFEVRE, 
à J,ustin. minlst<ire de l'huissier 

FOURNEAUX. de D lnont. 

Lw1di !6 a-;ril. é. 2 h. (ofO. requête 
c; domicile de Mme Vve J ules Bodson
:.fartm, à Mont-sur-Meuse. vente pu
blique d"llll bon matériel agricole : 
Tres bon chariot. tombere.<\u à deux 
roues. ga!iot avec tonneau en fer, 
'1:har-ette basculante. faucheuse à her
be c Mac-Qormick ». semoir rjenrées 
«· Saint-Hubert ». faneuse. double-bnl.
bJ.!1t 00. 2 Extlrp9.teurs 7 et g dents. 
lln,e roulante à 2 compartiments. r.i" 
,eùe betteraves 3 rangs, tarare neur 
« Huba. ,. hech~be,ters.ves, bascule. 
pompe :l. purin.Pierre a algtùser.brouet
te a sacs. baratte. scadia, cage a veau. 
1:-.i;.~he. sellette et culière. 6rouette, 
eche:te 36 échelons. grand reser\"Oir fer 
r,ur Nture. landons, !ami~ chaines. 
,o:w.:hes. râteaux. 10 litres lllille. très 
bea!l lot de planches neuves. Visible 
lS arrJ. de a à 5 heures. 4210 

POUR HOUFFALIZE 

GALERlë GEORGES GIROUX 
' 43, boulevard du Rég11nt, Bruxelles 

Le ,un<ll 16 arrl! 1945. à. H b. 15. 
p~ te ministère de Me De Caen. huis-
Sl"'~ 

,.. VENTE PUBLIQUE 
D'OB JETS D'ART ANCIENS 

ET MODERNES 
i.c.•:ii!estzt:on ll,:ltronnee par S. A.. 

le P,- '1Ce A!bert <le Ligne, ambas.."B.-
021.r de Belgique. 

La receae '.ntégrale est destinée au,: 
SThïSTIŒS DE HOUFFALIZE. 

L:l. rente comprend uniouemcnt des 
1~ ofle:t_ts par des colJ"ectionneurs. 
.d~s ctlstes et des m9.l"C!l..-mds d'objet~ 
à"ar(. -i2l3 

LE 

AU 

BEAU MO!ILIER 
D'OCCASION 
MEILLEUR PRlX 

~.ragruttques chs.mbrrs à rou. 
cller et sslles à manger euisi
r~eres, réchauds il g&, fàuteuils 
e: nomb.~ux mobili= dive.-s. 

CALER.IES 
s NT -JEA~ 

l\!arche-3!1J(· Legurr.es, NAMUR 
~léphones : 2166.J. et 22447 

On accvpte les bons de slnlstris 
ENTREE LIBRE 4222 

. références. Ecr. Laubespln, Château . CHERCHE pneus et chambres 600 x Fleuris. 41. Téléphone 223.23. 26'75 •iiorat: O!i 
Toutes les annonces . son t pa,yables ON DEM. J. l 2 ~uvrier ou f!)~ appr. de Freyr, Waulsort. 4070 A REME'ITRE CAFE, 63, rue du Lom- 16. 550 x 16 ou 150 x 40, génératrice, , TRANSPORTS. Déménagements. Ha,. ~- ffill' 

au momen t de la remise <!e I ordre. boui .. nourn, ~e ou non: Nelis Beau- ON DEM jne fllle 16 à 18 ans nnur bard.~mur. S'y adresser. 3934'_ Delco, pompe essen_ce. déma.reur, melln rue de c,1,oln 117 Jambes ~ron urr 
- - ---- ---,,- _me. _ A.se~.e..:...:T~l._ 37. 4066 aider mén .. logeant chez elle. S'adr. A CEDER_reg. commerce café, t.abac. roues à 5 tro_us. co~~ pour Celta~ Téléphone 22313_ · • · 4006 ':nntan· cmmnl 
OB J ETS PERDUS MAISON A. WISER 30 r de l'Angë rue Léanne 80 4315 cigares, c1gare~tes. Sadr. Hotel de uu:c,.t_re Rena~t et rn!ture.-Tatra p oue CAMION rendant,. ... _ le · 'llil lœl; J 

Nam d ,. h ' 15' · ·18 ' · · Belle-Vue Rowllon-Annevoie 3966 cam1on Chevrolet 3a; 2 tambours . se ~ -~uscron. u;, , PERDU 1 · hamb là. to _ ur, em. ;. om.,_ a. ans.4079 ON DEMANDE une bonne servante. ---. : . . · de freins avant avec mâchoire et 6 10 avnl. par Mons-TournaL cherche :~ an, llurmon 
ge. Théâfr~~a~e c 3 a~f1 ~i u; DEM. homme de peme. Fassotte. 54, ao. rue_ ~e Fer. . ~ 3996 JE OCDE! lnsc~p- registre ~e comm. roue, 10 trous: 1 radlat. avec caf Gar. chargem. pour l'aller. Tél 21165. 4.224 :illlllll diB 9ill 
de l'Icdu;trie, S-S~vais. Rééomp.4~4 r:!}e_des C.~es.. . 408~ 0 ~ . bonne servante. Bons gages. 2• Imp. Le~er:~ais. 40:!t ,!iackaE!_~._I,_}i'L_ ~ethier, Namur.4133 DISPOSONS tracteur 0.\'00 benne de 1 .:i: 1!111lj)mi 
PERDU env Flawinne chi f ON DEM. employes 25 a as ans. ·Ecr. Hotel de Rome. Namur. 3993 . . CHERCHE 2 pneus 600 x 20 ou 30 x 5 7 tozmes et camion 3,5 T . Que nous _ cru; DIIII 
blanc taches· brunes, nain Foll'::ite ~; ,EinsweUer, 98, ·rue de Balart, 4149 ON DEM. servante. Hôtel Rouge eL Dtvers Reg15tres . de commerce~: Delchambre Xavier. r. de J'Escaille: proJ?05eZ-vous? U~n Patronale 1 ],'llllumlll!l;ss 
.r. H . Blès, T . 20018, 9 à 16 h. 4093 DEM. employé (é) stêntHiact. J . RÏ- Noir, face pont de Jambes,Namur.3999 ,::amre't'ëaré. r~~~nt ~artu:n~r: ~8~._s_t-Servais. _ou tél. 2-37.56. 4134 ~J:!lCOle_de Namur. a Spy. 4225 j \ ~:= 
TROUVE cha.t noir angcra. 121, rue 9uette, 33, tue Coppln, Jambes, 4150 "JJ'irTEL °ctE LAb MONNAIE, 19, place quages. atrrêteme:1t, - tailleur d'ha- J?ESIR. ach. 2 pne_ils _140 x 40, en b. ~~R~ui1·5c0f kgs. A. Lero~, 9_: llllljpimlbm" 
Salzinnes-les-Mqulins. 4:74 -OCYNDÜCTEUR DE-'I'RAVAUX- mes. em. onnti_ ser:vante, gages. bits. - plantes. fleurs, produits ·agri- et., avec ~h~.mbres. a au:-Fa.Ire offres.: . '- :.... - ~- __ ..!_Ce...Q!!del.s) . ~:! !IL miniinll!ll' 

1 
T chnl . . . pourbou-es,b1en nourrie bien logée.4000 cole;; - tameur de oierres _ meu- U, me DeJrulf-e Freres. a. Mazy. 413:i CAMION œnne 2 T 1/2 cberehe I.mi, mun 

B. REC. _à qui donn. rens. ou rapp. fox e cl~n ou geometre,est demande ON DEl\lIAIU)E servante. Rue · du b'es. · ameublement. - etc . .' etc. A VENDRE 2 gazogènes Champya.vec transp. 8, Bd de· Meuse. Janitie,,. ~~j .... k :mm: , 
blanc, œil g. brun, A.ge 2 m., perdu r. d!: pour chant,e~ ouvi:ages d art et terras- Commerce. 18. Jambes. 3'i07 IMMOBILIEP..E COPINE, Pas:;age de aqcess., 1 benne pour cam. 2 l s ·adr. --- .w. llF 2IC .U 
Marchovelette, 10, 1e 4, v. 8 p. sou. 417., sements. Inu_t~e de postuler si pas ex- ON DEM. serv. Café du centre, 89, la Gare. i<AMUR. 4043 A. Spinette et Cie, Wépion. 4181 01 rERS ) GY.wtiœ nRit: 
PERDU, le 4, r . de Marches, de Jam- ceµ_entes réfei en~es. Ecru-e, 38, avenue rue de Gembloux, st-Serva,is_ 3'i84 . GROS RAPPORT . -- • , ---- a·ro11•r.mm<11U 
bes à Sart-Bernard, imperm. h. clair. Felic1en Rops, a. Namur et a tterul,re ON°DEM _ f d' "' Carrière à ~ëder reg. Namur. Exi:I. A. V. un radiateur ,Ch!!vrolet 39 ça- CHER~ ~olture d enfant I nœ, dllntm..-nill 
Rapp Ch. de Liége « Jbes Rée 4269 convocatfon. 4151 76 Lé· • .erv. ou elllJDe ouvra,.e. facile Née pour tn'ter 350 000 IMAC lDlOn et lP lltres d hutle pour boite U. Detom. H. rue F.c-Oles, ~l · · · · · -- ·===a:.-==-aa=-:;-:c . rue anne. · 40'71 · · • · · · · de ,itesse 18 route de Marchovelet- A VENDRE bel1 la tes · 
PERD~ en moto sac. toile _kaki. env. B~N MECA.!.'HCIEN EST DEMANDE DAME seule dem. sertante pouv. ser- 10. rue 1:'al<i:s, Hnxelles. . 40!15 te. à ChaÎnpiOc. 4227 Adresse burea ~s P n l , u "'"'t 111151, 
Belgraae ou S t-ServaJS. Recompense. Tres bon salaire,. Garage Hackaers, vir au calé, vie de famllle. Café de la A rem., a. Omey, b. bou~hene-charcut. SÙÏS--hlil • 12 d u u Journa . 4ol, 
Adresse bureau du Journal. 4321 rue Florent Detl:tier 97 4153 Gare r de la Sbation 2 Jambes 4081 compr. registre de comm. client. et ;'-c · f t m,t,e1lfr 4F Ch For 0::-1 CH .. dalles et piquets bêt:un oe 
TROUVE, le jeudi 5, rue Godefroid~ - - a' . : ~ • • · - · - · - - - - -' - ' - - ~- tout le matér,. con.sist. er.'appar_ fri- oµ ma,. campe· · . 0 es • aus- ~ m. ainsi que blocs. Adr. bur. R~ 
2 clefs. Réclamer bur. du journll.l. 4322 O~ _DEM. bon ma0 as1~1er .oO a 3., a~, qN DEMANDE servante. 205, Cha us- gidaire, hache vimde. ba lance, cal- ~ _de _Wa.}'!e. Ge!!!~loux. " . 4~ ON CH. pots à fleurs 12 à 18 cm. dlam .• 

bao1t. Namui: ou env. ucmed. Se pres. ~e~de Dmant, L;,. Plante. 3872 cul .. compt.~ bioc. p _ otrr. par écrit : CHERCHE tte urgence : boi,e VItessa toutes quantités. Adr. bur. du jI_ ,Ç016 
OFFRES D'EM PLO IS lundi. de 9 a 11 h. SARMA, rue de HOTEL de France dem. f!!'ll1lle de 'R.Jaumotte.21,r.de Bruxelles,Etv.42i3 Dodge. Plymouth. De So_to ou Chry~ J"ACH appar photo pet far.n:it Le·
---------- - !'Ange. 23, Nanmr. · 4154 cl).ambre e~ _ serv!1Dte, noqrnes et 1~ A CEDŒ reg commerce 5891 grosse Ier 1937 ou 1938 _ou bon pignon_ prupa1- ca 6 x· 9 et aêc pied ceûu!es • B . ' 

B0~8c1\1t~uiict~1~nt de~. i~Ga- OUV. MAG. coon. la part., si poss. , est i~s-D~ditions a.teconv~t trair 416: entreprlse travaux. Adr. bur. jl. 42'i5 ~~it~:~ ~f~:fi% ~t~c~~i'"~~g-r:1e~ 60. rue de 1·Aniè. E ·Y. Tél :?ÔSOO. ~ 
~ede ~at~rl~. N~~~·Bon salal:;: dem. de suite Quine. Sl.!>rm et Lemerci: s'o~uper · ~~"g~_ S'S:â,~M. L. e il- ANIMAUX BASSE·COUR arr_ière et 1.ne roÙe. S 'adr. rue pgllx ~ V. 1!· â mang, mod~ phono port. 
entrée immédll'te. 3412 mer (face Parc R. Astri~> Jambes. 415a mon. Mornimonlr. • 4164 • Wodon, 4, Namur. 42"84 a.\'ec lfil!ques, aspuateur p. mod. ~ 
CuJF41EUB. homme ciem. bon ouvrier. ON DEM. ouvriers . tailleurs_ dames. ën·-T- DEM. b. servante cane, cuisine. A, VENDP.E vache ple'ne de _8 mois. _ ~!!_e~_marbre. Adresse b. jl.~9 
A. Hayard.~O~~Combattants. 394.5 IVIa_'!aux,.___55 . ...!:_Emil~ _Cuve~r-.2156 Hôtel du Cirque, 7, pl. Léopold. 4165 Sadr. r. Rinchard, n. 2. V.!:._dri!!,_4114~ MACHINES, OUTI LS A V. charrette et harnals pom;_IJŒH'J. 
POUR FER.'l\!E 25 Ha env Marche ON ÇH. pour propr:eté env. Namur · LOT imp. poussins Legh. bl., 15 j. Prix . . R ue R. Muzeu, 27. st-Seriral3. 40a2 
deln. fa.mJlle avec 2 oti"3 Jeunes gens: rude-Jard .. ouvr. ~agr .. j_ homme 16-l.7 CHERCHE l!ï~VAN~ CATHOLIQUE t. av. J. Derèze, r. de Ham, à Jemeppe- A. V. belle machme a coudre, ét. ne~f. TIMBRES. Acbéte collectlon, lots.etc 
mari chef de culture. Adr. b. jl. 3994 !'-,-Pr p.serv.et c.-d Herbatte,111. 4161 sachant cwsme. Château de Dhuy, sur-Sambre Froidmont. , 4176 5, Place d"Hastedon, Namur. 3656 R ue Blondeau. 2. Tél ZW..01. 119 
UN EMPLOI de commis temporaire c;:HERCHE technicien T. S. F . pour L-euze-Longchamps-Na.mur. 4166 . _ • . . . n A V. ~chine à coudre Pax, neuy_!!, PERMA.'•ENTF. 
est vacant au service du ravitaillement gerance•viJle entre S. et Meuse. 36, rue 01'{ DEl.'1. servante et commis: Rèst . ti_19I Jaci::rune., beliers. Téleph~7~ 1943. S adr. A. Boucher. Mem<. 3m2 Sur nouvel aPJ)2n!il. orcduit à l"bm-
de Tl~. Traitement legal. Pour ren- du Commerce, Andenne. 4170 M_ ëtropole ,pl. d'Armes, Namur. 4167 CANETONS-· . d. d . Ets DUCAMP & Cie, fi6, rue Gallait, le sans ammomaque,, te,nturn. manu-
seignements, s'adresser 'à 1'Adnùnis- ---EMPLOYE-DE-B UREAU ON DEM t . t Pât· . , 01sons. ID ans, Pf>USSlDS Bruxelles-Nord : Poreuses de 13 mm .. cure- _ 
tratiqn communale. Les demandes si.- de réf" hni · tte r · servan e m erne. JSSerie Leghome, Rhode · Islande, coucou, su- d 'établi et sur colonne·à grande vites- Travail rapide et solgn~ Prix m."Cle-
ront reçues )USQU'au 15 avril 1945. séri~ux, ~~~cfurà~e r:è1;- ~~e, if e~J ,· Pa.ye, 15. r. de Bruxelles, Namur. 4168 seck, hermlnée, minocque. Livraison à se; Foreuses 18_;-25-35 mm. sur colon- r é, 131, Bd d'Herbatte.. ~.l. 21;:.>;';. 2-lïô 

Li! Bourgmestre if., dem. Emploi stable. Ne pas :,e prë'.;;. B . FEMME D"OUV. est dem. Lemoine. partir d_u _15 mars. FaJtes-vous inscrire. ne; Forel!SfS 2a i:t_ 35 mt:J?,. Radiale; TIMBRES-poste,_ Acbè:e troque. écb. 
4o29 <S.) L. Massart. avant convucat on ma15 ecriTe seule- av. F. Golenvau.x 1 Namur. • 4169 On expeclie nar chemm de fer. 2069 moteurs electl'lQUf,S, machines outils Henry-Gillet Pl WfA>-h T 21l992 ,.~ 

- t , · ti . d ··f . · · ' . Jl"'•·o=Aux,· B - T·t · h 46067 neuves et d'occasion Demandez-nous • -- · · ·= COMMUNE DE J!>MBES mr,, B}ec t1_11;n . on es re erenci,_s. .JEU::sE fille pour aider menage est '"-"'-' i ovesse. e ep one listes et catalogues · 4025 PATRONS SUR MESURES 
Recrutement de comrrus et agents _38. _Aven,u_e_!"él1cie.!!_Ro~, Namur.42a0 _dem. 25, r. :aosret. Salll'nnes. 4260 A VENDRE très belle chèvre. mise ON DEM t ·él t Coupe du vêtement et. pr?mie:- es-

. . . d~ police I Bq::ss menuisiers sont dem. Menui- BONS gages. on dem. serv. cuisinièr bas dans qq_ sem. pour la. 3efœs.S'adr. . . · _mo eur ec r .. de lrequa- sa.yage. G. Ros.ini.. -3A. route de 
. L Adm1rustration Co_mmunale pro- se. ne Collard, 19, r. Hte-Marcelle.4255 et fille de quartier. 15 rue du Cbâ: 93. chaussée de Louvain. Bouge. 4277 Fairh~ 1 li!fr2 a. 2 HP,Lcobour. t.oallrt. 22VO voL.lt. Hannut, Bou.~ (Namur). 3,3,1 

céclera prochamement a un examen · - - - - .. -- - - . · ----- --- -- e o es aux a ra es . , "n.;::;;;;;;,;;,;;c-;;c::'-''=::-"=:===---,-:= 
1l De commis <masèulins et fétni: MINISTERE du Ravitaillement. Na- _teau. Seilles. • _ _ __ 4261 POUSSINS Legh. b l., Rhode-Island, 24-26, r. Haute-Marcelle, E/ V. 4136 J'aql:!Eu,; au plus "!aut lm.X bei;u.'< 
ninsl au secrétariat et au ra;,itailli.- m,ur_ engage_ h~ss,er. Adr. dem. D i- 0:-1 DEM. serv. cu:sm1ere et lemme Couc-'US de Mal .. Sus~ex. Mmorque et ECHANG mote ltern 3 mobiliers_ meubles de(llll'eillés ,poeles 
ment. Zl D"agmts de police· âge . recuon n-ovmcia1e H Av. Stas;art.4257 de eh. sér .. b. réf. S'adr. Debouche. 18, anglais. Livrais. 8 jours après corn- 220 cont ·11 p~ ~'HasteJon.O ~ID toUs. 1:<en.-es. to~ objets d'occs.<lons. 
21 â i;o ans. ' · <?N OrFRE trav. copie à dom. à _pers. _rue Albert . Gembloux. Tél. 17. 4262 mande. J ean Derèze, rue de Ham, n. 3, · • . . . ~atenau:x de remploi, portes, ' cbâs

Les demandes écrites, açcompa- lib. hab. Namur 0 ~ env. Ecr. det. et ON DEM. serv. ou femme d 'ouvrage. Jemeppe-sur-Sambre Frolcimond. 4177 ~ ~ch. à boJS comb. scie eue. .:,IS.. escaliers. tou•es o;icas,ons. 
gnées des certificats de !ItiliCe, bon- adr. A. H .. Librairie Bero, Namur.4286 b. gage5• pas lessive. 3, Av. Combat- ON DEM tit chat Ang A:dr et ~b., ams1 que lots _col'ltri.-plaqué, S adresser G. Belenger, M;ontagi:e 
ne vie et mœurs., ci1(isme. doivent ON_ DEM. d 'ur~. employé bur. ayant _tants. prés parc Louise-Marie. ~263 bu•eau du lfoumal ora. 4077 ~r~ à plaque, et placage, 36. rue ~11:"Jar~. C n. 

1
~ambes. Telephore 

étre adressées à l"~dznti:ù,rationCom- not!ons ·_comptao._ et dactrJ;Libre serv. ON DEMANDE SERVANTE. ' ELEVAGE· AVICOLE u ommerce: -~de~ne. 4171 - • - - , 3"35 
munale. avant le ll> avril _19~5. milit. S 1~. davemr. Réf. ex. A.C.E.N. . 5 . .rue Haute-Marcelle. 4264 DU « ROND-OHENE » A VEDRIN A VEND~ petnn mecan. « Rocher > RAQUE"ITES - PING-PO::.G __ 

P(!1,II le pr?ll:Rmme de_. ! examen. lf:S 9,erue Piret-Pauchet ( sf ~er<:->- 4287 · ON DEMANDE SERVANTE. POUSSINS Leghorn blanc et ~oteur electr. 3 c.v.: 130 a!te:;:JRtif. DcP3,s Sport_ 19. rue du Ponr. 3 50 
canaidats pe.1~ent obteiµr to115 rmSèl- ON DEMANDF; 2 !!IllPloye~. l un con-- 75A Ch9.ussëe àe Waterloo 425- Propr A Ranwez T:Rrumu 21505 .1022 Lefevre, Comognes-Vedrin. 4179 S(?MMES ACBE'IEORS .plus hauts 
gnement..-s utiles. de 10 a. 12 h .. au se- na1ss dessm mecaruque et ecrlt techn - · · ~ · · · · · DYNAMO Sh t h" pnx · Meubles anciens et mod mu 
crêtarlat con1munal. !"autre comptable tous 2 de 24 à 30 ON DEM. femme d'ouvrage. Dentis- A V. bonne brebis prête à mettre bas un avec r eostat d'ex- objets· d'art ta . . e . , 

Les ~iplôm!is_ dEs _cours P_rov·n ejaux ans. E.cr. avec référ. et prétentions ;,. _te Evrard. 29. -rue Godefroid. 4266 1er ·mai.3,r.R .. Astrîd,Gom~gn=V.4230 ;t;:tion l~J 50kw'Î' "ir 2ig1~0 v. 72.8 
1 

etc. Direrét: ~J>=0\~tlq~ 
1,e ?r0tt Administratif sont dlSJ)en.ses de · N, L'Hoest, 116. rue de Dave, Jambe. (?N_ DEMANDE femme d'Ouvrage ma- A V. agneau. 4. rue Vigneroule. à coJ"· Gros-BuLsson Malo~ê ~~ j de la. main à la. main. Galer~~l-' 

exalJ}en. ? 01:cretlon g~tie, ==a---~4288 ,tmee. 13. rue de BrtL,elles-. 4291 ~a.robes. 4231 A · ' . - - •- · Hillûre. 6, P L St-Hilaire. T. 228&i.Z&52 
J?mbes. le 21 ma!rl , ; 94?· 3325 Ste Ame P.HODIDS-DEVILLE. 12b1s, ON DEM. servante sach. cuisine, bons A V. poule-mère avec pollS3ÏDS. 5. V. appai:etl « FERMA >. Adresse JE SOUSSIGNE Pol - · , ,,,._ 

Le secrétafit ~t ~~ eÈ~uwcestre. ru~ H. ~aitre. demande pour_ la me- ga' ges, b , nourrit. 32. t>h. Louvain. 4316 Sentier des Anges,Bou~eApr.17 h.4232 !ureau dU_E':11"1131.. 4240 fi~ rue Docteur ~ ~~~~ii. 
R. 'rdIRY J Mî>TERNE. nws~ . un deb1teur. im ouvner aux ON DEA!f. servante sach. un peu cui- A V. œ u!s à couver canards Khal.t- V%§ ~e circulaire avec table nen- déclare JLe !b"us reconna't!e les iw•1es 

· · · ----- macluues. un Jeune _man~ ~rre. ~9 sine. Gofiin, ch. Waterloo, 19, Ev. 4317 Campbell.Bd d'Herbatte,3.T .20777. 4010 ve. · ~ag:· Malonne. 4307 faites_ ~t que pouna:.t f~,re .;.on lpou' 
. COMMUNE DE COGNELEE ON DE;.1, deID1-01:1vner pahss1er et ga- ON DEM. servante-culs., n i . lessive. · A Vdre 2 bm,et,es à brancards ~omme .. Helè!Je Do1:1eHe. celle-ci àyant owt-

L emploi de cowm1S an m,1v,1ueruent nun. Pa.!ISS. Musee. 18. r.du l:'ont.4256 ni repassage_ Mm Alexandre Tonglet. . CHIENS neuves. Q_ustm, ::.rarchovelette. 4308 le toit CODJ. Le 10-3-45. RPclet.41i!H 
~ . vacant.Les demandes parv,endro~t J:?EMANpE _personne pour vente fa- Sclayn_ Teïéphone 48047. 4318 . . --- - --- - - --------· l fauteUil club nem; 3 m.1a:ina D(lir 
a. 1 Ad~. Comm. avant le _20 ~vril 194a. cile. Gains llllméd. Se pres. de suiteo ' N DEMANDE une femme d 'ouvrage A V. -tres beal!_ Schiepp~rke, 1 l_/2 an. INSTRUMENTS DE MUSIQUE très b. quL -.:ailleur ou mant.· r mqn. 
Renseig™;~ts au Secretanat. • 4147 15, avenue Léopold II. 3993 1. rue Henri LêIIlaitre. 4319 garde e.'\.-tra. 'la. Av. Reme Astr:d.4.046 _ teau confect. coaleur, grande taille. 

Le secretarre. ~ bour~~,re SPECIALITES ALIMENTAIRES 'ON DEMANDE femme d 'ouvrage trois A V . ch.en Cocker, 7 moL,. R. Mni"è_: ~ V. beau poste de T. S. l'.'·- CE!]. Ma- Adresse bureau du Journal 4111 
_ E., DELHATE. __ ,:,_ !~001.__ G"nerchons dans tous les :rayons après-midi par semaine. A l'Arc-en- l),>..rghe, Ch. l_nuvam, 6G. &-uge. 409, re?~;°~~g~- i{'1~~~~ A V. d'.œcasion : JJOéles crapaud ma-

C_DMMIJNE DE _GELBRES~ VOYAGEURS-REVENDEURS visitant Ciel, Marehe au Cha~vre. Namur. 4320 BJ_;:A.U Doberman pédigrée ferajj; mur. · ' 4~fo chine a. la,er électr.; cuL~ère pla· 
Lemp]o1 de COIDIWS au rantaille- lREGULIEREMENT épiceries pours·ad- saillie de qg. bonnes chiennes. n , BON . te-bu..o:e_ des feux continus· une meu· 

ment est \'!l-Ct\l!t. Les demandes se- joindre articles intéressants â leur OEM ANDES D'AP'PARTEIYI ENTS Chaussée de Marche. J ambes. • 4228 S ' dr p~ano AlfrBaltaBezar Florence à v. le po=!ative: un rouieau cle j :nd n il 
rcnt adres,ees a M. le Bourgmest;e. t In til - 1- t . 41 ,o a · 5,, r . . quet. Namur.Ull la. mam; des sacs de 100 1.,. Ré-'" 
avant le. l&-4 19-15. . 4253 comp e. u e si pas c ten : reg. = DA.c"\1E seule ch. 2 p_ garn. dans mais. AUTOS, MOTOS VELOS BEAU piano noir à vendre. Adresse tout genre de J)Oê]es_ Lafontiine 'rnë 
- -COMMUNE- DE NANINNE DEFOSSE-CARRE, ch. de Llége. H_UY· ,propre, Namur ou eilv. Adr. b. jl 4028 . bttrP.au d u jourJ)al. 4112 des Verriers._6, Herbstte. '.U.."O 

La place de camonier proVisoi.'"e I USINES FINEI'. Jambes. ch. stm_?- ca app. garni 3-4 p .• Namur ou faub. . C~llONNErrE Minerva 15 HP PIANOS neufs et occa-;;. Cheix énor- DISI'RIBUTEUR. Renova. à , ëtii. 
est vac·me dans cette commune . . ! daccylo'--qs.1t J)l'at. de bureatL 2857 Adresse bureau du journal. 4060 (crusse), 4_ pneus à vendre. Garage me. unique. actuell : Pleyel. Gaveau neuf. 85, r. Wérotte Salzirnel 41~1 
Adreszer les_ d~des à _M. ~e CH;UNIAUX - Q~. b_roderie. URGENTch. appart. 5 p., ou petite Maltrlce G ilsoui, r. M.-Henriette. 2071 Erard, Gun:her. Hanlet, Desmet'. A-V. comptoir ~ et - -- ~ 
Bciurgmestre JUS<IU au 18_ a".!Ü 1940. ch_erche deux dem1-ouvneres tailleuses. maison. très propre. Adr. bur. jU246 A VENDP..E Citroën 5 HP .. par.a:t éta~ Brasted, Gevaert, etc .. etc. Droit. 112 lance à p. de terre. Fo !JlMbr~ 
Rense gn~enis au secretariat com- min1m. 18 ans. 22, r . lite Marcelle.3992 ON. DEM- a- - 3-4--0u pët" iiiius- marche. av. 2 roues rech.,pnens b. état. queue, 1/4 qU!:.J!e. crapaud. Crédit. bre blanc l.50 l1Jn!!'. 5Jrer~ ~ 0 ,: 
1:Dunale. u· · ,-ON DEM._ femn:tes pr _n;as. frais!e::-.s. J>Ôur mëri. :fPÏ>ers. iamur où fa;ib: Rue de Gembloux. 3<>. Tél. 22721. 3971 Compt. Prlx .a~-ant Garant. sér: van lit. 81, r. Mazy. Jrunb~,t;:e.4122 .. Par le Co ege_ Ch,_de_~1!umt.~7,_Wep!_on. ___ 4068 Seren. 109, rue Rogier. • 4247 A V. auto 8 HP c Renault > essai à ~t. - &hange. - _Locac.on. 3565 ·A V. com t. et · . - ' 
Le secretrure. Le Bo~estr_e. ON•DEMANDE sténo-<lact,lo bien au -volonté. pneus « Michelin » 26 x 2 à Maison ROBERT. ~mmes (Station). et g]aœ. p34 d l'BYtmS avec ~- .itré 
DESCH~S. .· J. DO~HET:~ c:iurant du métier. F.crire à la S. N. OFFRES D'APPARTEMENTS talon et pneus 24 x 2 1'4 à trîn2'le LE SPECIALISTE EN_ HARMOZ,.,'IUMS AV1ïJ élec::· ~ Fosses.Praniere.4!23 
O~ DE:ll. emplo~e. conndiots sociale,. c. v .. 102. r. è.e Bruxelles. Namur.,1152 . pr ~tit!! mo_!'-0. ch._à air 13 x 45 ,·Ma- KerkoIT._P_Jru:e "-~w._l.'.7. Bruxell~ 1 nîche· 1 ré:ctflomb 2 ee 3 conducL 
no • .:... compt. et ~a<,_~Yl A _ . b. Jl. 398!3 ON Dfill:. omT:ères b. au courant. -'- LOUER_ ch. a couch. g~ tt conf. chelin>,et.~.a2. Wepioc-~eau.3618 Telephone .. la-ol.07. 24,9 banc menws. coud fi: gaz 3 fe~; ! 
ON DEMA.VDE m~ruc1ens et der;n- Ca.rt Hous· 28 Fumal 415_ j 213. _~Dinant. La P :anta. ~ A v. C!Ulllon Chevrolet 4- cyùndres x 2.10 et. 140 mpL , . 2 châsse; 1.2a 
OIIT'rlers. Bons !:3!au-es. Garage Léo- ·- i~ux. · rue " · - .....!. DEUX b. ~- mans. cave déb équipë au oazo avec ~is de c'ü~ MOBILIERS d '.S......; fil. x L85. 12 Jant.e:.::is 
nard à Gembloux. 3989 'J:AJLLEUR dames et hommes dem. v· 9 ?O • 1 ,_ - · - · 9· h.A b" -1 - · ula O

, • ,--·- .,...-,e n.. pr fagots: 25 villebre-
- - - - - · - bonnes ouvrières 14 ru Del ·aux 4158 ~~_a _ ~t-~,30à_ 1 ___:. .J ·4.009 c tion alns. cr.1e moteur de rempla- CHAMBRE à c· lit double Iaq st le I QUlDS. Tél. 23-7.71 Namur dl32 
ON DE!MANDE CHASSEUR 16 a 18 - - - - · ' e \ · A LOUER CHAMBRE'"GAIU.--xE cement · tram -avant complet camion Tri ·t · uf · 'l Y A VEND · -.-
ans. Hôtel de Rome. 3991 ON DEM. bonne oumère tailleus_e. dr , . 4 c 1~n · arnc res;ons et dire<!tion. 1 . anon._ e ~\-!!~. Adr. _ bur. J~ RE ~ double 10 écheJons. 
ON-DEMÀNDE-lxm <"acher. age mûr. _l'!:._Boule,-ard d'Herbatte. 41o9 . A esse_bureau __ d~ Journal. ti~G jar.te 1Jl39. é~ _nf .. Ga.."2ge J. B ocquia_ CHERCHE d _occ. beau lit mod. d'en-· Pui=t.ch.èe Dulflm. 6, Wépion. 417<1 
A~e bureau du journal. 3S{5 1 ON DE:ll. b. 1/2 ourr. tailleuse et I APPART._ garni a_ 1. JXlll! pers. s~e. Carrefour Œdi. St-Deniô-Eo..-=eA.092 fan~:..'!_él~a.82. . 40'i8 LA FIRME ELIAS 
--~1EC.~"flClENS-QUÂLIPIES apprectie.Nicolays-!":... <ip_l'ont, 15.~~ :39- r. Lu~en NB,!ll~e; N=!.ur_._~248 PARTIC. v. à prtic. vo'.( 12 ,œ_ n.at A V. _ bella cham~e a coucher chêne. entrepi:end tou.s tra_v. de réparation 
sonr- dt;mandes au Garage Latour. rue EMPLOYEE ~téno-dactyl~comptable t Af".PART. _à 1. à La :=te. 4 p. <!am neuf !!'llr. _ S'z:ir. :.hrthù. Avenue Il. a\enue La_Ptu.--elle.,La Plante~ ?e bàtunents e; ~té de tr:m"
du Vic!nal. 1. Namur. 3135 p!l!fait. au cour. ,ra,. bu:-. est èem. 1 "- de.~- 2 ca,es. Ecr. Sf,ul. (~u- Reme A;tnd. 109. 4098 PqUR vos meullles d'occas. : bibelots orm::1t10~ oe ntTne. Trava:ï rap:de 
ON DEM. demi-ou.rier menuisier et a la l".Brl!1acie Van_ ker. 30; r. St:,Ja_c- l se . P~cl:vant conNocat,or.>. 4~ 9 A v. d'ace. plusie'!Ts r~· . , . • .. >itures ObJets d"art. tableaux .. antiqmtés. ar~ ~ sol~e . • Ell~_route de M2reho~P.. 
appren_tl. Lustrerie Namuroise, rue de ques, ~ Nam1,1I, Paire ofl'.res par e<::-1t- veau_ -n Rops, -~ur. et une voture :io .HP. oi;n e:at. b. ticles pour c_adea'f'- manas. ~ seu- e. · a v=Jllon. 4Z!6 
la Croix. 29. 3205 a_vec age. refer. et pretent. Inu.~e A L-OUER chambre garnie a personn~ r,,eu.s. en b. ordre de marche: 1 i>neu le adresse - . Galei:-es S I-Hilaire. 6. A V<lre magnU_ ielace avec en~drem. 

URGENT s1_pas Epa~e. 4252 seul. Rue des Bas-Pres. 62. 4285 neuf 160 x 40_ 43'1, Av P.ejne Astrid _!"lac«!_SI-HilBL"C-=--I'él 22884. 3851 ~upl~- oonv. pc tamem ou gd DlRIZB· 
Detll3lld• bons mé::ac:ciens très cap COUTURE. On èem. b prem:ère. ca- A LOUER 2 y\èces !l'amie;: dans rula Wepion. · --~~---'40S3 A V. joli s:,lcn ébëne. 9 p_ ét. neu:t. - dim.. 2,50 x l m. 40. Aclr. jl_ 4281 
b'en rémunères. Chrage E~-Cbristophè: pable diriger at.elier. ainsi qu:~e ï km. Na:nur.,face Ill:· tram. \'le ~e-1- A-V. cam:on Cht..,,!e; 3 1, 2 T - ~enàre_adra.sse bur._jnurnal. 4114 A __ V<lre _belle ba!'llloire. ët. nf: cuis;
~~ ru~ Piorem Det!l ec. N9.Tur. 3';12 apprer.ue. Adr. bur. du JI. _ :'258 se. Verv;-ée. 2-... r. Pa.e:ner. Sa~ 4312 · ar.nêe 33. "c~e. Ju."I:elées. g:izo Dl!- A V. cau,e dêJ:!lrt cb, à coucher neu- }'1ere nou-e. 4 chaises sculp,.<es_ chtnc 
OUVRIER ceintre est dem de suite. ON Dn!. deœo,s. !llSgaÈll. Pii.usre- A LOUER aooan. 2 P car_e. =·.,.r. men, :o- ·· • · ? s·ac.,- Ch" é.<> , , ,._ ve et autres mtubœs. 43'7, Av. Rel- 1 pendule. 311c. av_ globe. Adr.Jl. 4!:82 
~o:m_ct i.emercinier.m.agr.,Jb&.4-061 rie èu Musée. 18. rue du Pont. _42.'i~ à pen;_ s. ~es-:es-~oulins.~_1. ~~ !;~44. 'T~, -?f5._ _ 4100, ,,e Am·;e '.'litpi~n 4115 -~ ~!IB 2 clJâssis gu)l!otine., 1 gd 
BONS bizeau~ urs .sont dem. Miroite- ON DEhl .. pour B rm:elles. demoiselle P~TIE de ~ nr,, meub,ee ~ 1= GAG~Z 3 !l"!O f~ facilement en me f,. V. lit anglais 2 œrs. avec sommier cal~iS état ~euf a,;re ~llX. 2 feux 
rie :WU1m 11i..--e i :a. lierllattc. 4062

1 

de magm;m. Joi:ee, nourne. bons ga""'5. Aoresse bureau eu •ouroa1 ~.4, ~nseign._ vois:n 011 ami vendeur voit. , !' _ressorLS. Hl A. C-c. de Dioant.4116 de ~fes ~~;_très bon etat. Ro'.I'e 
• . ' . •- tt 11 :1:;-enue de Dm=t. Jambe 4290 rec. à pn:,r ln·eress n ne 'e ~ura pa. A \TE1',."D-i:ll..""ll. che::.:=--=::::-="=i5:=~ = · . ,uii.."Iles. T 46029 ~::83 

~ • u';f ~ ~J;r'-'ét reu_ ·e.-s. · , · LDCATIOH C' IMMEUBLES (Dem.l , ma;s ~yem;w di~re: jour acba.L '.b:-enu, ei. •e<'rh. r,!;,· ~c.. plèceds A, VENDRE très belle œlle de· bain,. if "!· . --.! ,• • •• '!'.'~= l!IEMt.HDES O EMFLOIS . 1 Ecr;;-• : O. D.. Bol:e pe:tale. 3 : Be ;;~t Na.!llur • r. Alffl' Sadr _ ..... Jea!IJ!le d'Arc. Na.am-. ou?.!. 
-_~la . .e .•~< ... •llle:L _lcr ~-"'•' :tli3 . _ . . ~ _s '• .u':. l!u ·~r !P•1 an ·'41 1 Namur 41 ~ - _If -'-' -- ·...__ ::--::-=--"~~ I~'"~ av. Pairelle. 4. La. i'lnt:a.4394 

9 N 1'~~- Bu C!P .. --.er co:-!iea.nT -. CULeT"rIZ?t càt-rc-R '=-~·,11 , d•~· - ~r- ~CD1èrc. a V'!,_ .• .., ,. . .... ~tf> "tï.!Îa ~- , ,- .... ---:;:;:---r- '" .. . ; , . _ j A VE?·:n. ~tir ?dacp 1 s• "!: e.oo c:. f•n A verre JX\P.~ -,. 
~~.._rut · HJ!Ut~,t~rcï?:le._ _ . 40tH elle. Aa.r~e b~ ,r e~ du ~· .u-:.!!l 40~i. fen ~ J)3r~.e Illli:?.:a. 1n~{•'e~ Off,..,.- en~ 600 ~ -2; ;.a1; ,;.,~~: , / ~;:"'--; ._ c •~L_ ~: r._~a~~- S!lz!n~ -4!_1! 125. ~1. m~ti~~W:ùr lUT •~9~5 
ON DE:M. 1er ot.vter coureur hom- L~IVEUSE ,~ès prci~ ch. b+e à· ~!!_~rre 25. rue L~eue. -•~mur. !_!K'~ · 50 rue :!"..,cie-· · ,. ·~- = ",. · 1 A y . e.1.-.µi 2 pu~ .. l;unJ19daire lmr. CH·~'--- - · ., · : _- · •• 
mes. 35;'"" r. ?-es Croisiers. ___ ~-~ ~ éhe.z elle. Adr. bur. jl, 4082 ,CH_'\.LOUER ou_ach..Ni.m~oufaub.:. A-'V~l'lrm~t-M-0na-~ l~J? trés-~: · c~e:1::. l clull 1 !;• ffre itlUNIUet!e. 1 :.rnie'M:=~ x=~pe,.ife~.f!~'"~ 
ON i;:,~. J. homme. 16 =- H otel I PERS. très p:upre dem. linges à la.ver. bâtiment lndusmel ou te. lTB!D. Ecr. 3a., pneus, bon état . g Place Bara· Bru-1 llt 1f~o le t<>l!\Jtat ~- . Tèlepho-

1 
cbam))S. 1!1, à Leuze.14liigchamps 43f0 Tenrunus, Place Chre, 2. 4067 26, r. àu Belvédère, Salzinnes. 4258 a,enue Reme A..-trid, Namur. 3670 xelles. · • • 4295 : Astrid. ~ sa esse; Aveaue Rg.. · 

~ ' · 4124 lmpr.-1:dit. : Ed. MAlJG!JJT, -Namur, 



~ 
Leroy, 1. 

~.:J±~ 
. chw 
bes,Œ 

DIVERS 

APR ES LA GREVE DES MlNEURS 
LIEGEOIS 

MARDI 
UN c~mm INfE RVŒWi 

A LA 
GOi!U,llSSW fi NATIONALE 

MIXTE DES MIHES ülrectlon et rél1actlon : 
Téléphone n• 20849 10-12, boulevard Ernest Mélot, Namur 

10 Rendre son crédit à l'armée 
AVRIL 1945 
28• année, n• 47 
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reL l'u;sue des <lellbéraL,<.,us t agag~es 
cLlt r e P'.:lv~C! L:.> c ... u \.i1r- , .,~. ~ .Jù . •i!. ùe 
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L', lR J!EE belge, atL lendemain de 
!'autre gr,~re. iouissa it. chez nous 
comme à l 'étranger, d'un prestige 

i mmense. Aceul.es a. i'h.eio1s,,1e. les 
saulats d'Albert I er ai•aien t . de Liè
ge à l'Yser, si!}né de leur sang àes 
pages de gioi're et des let tres àe no
b,e;se. Leurs ccmpat r .''Otes étaient 
fte.s d'eux ; le monde les écalait mu 
il.éros de la Grèce ar.tiql!è. Gn ne 
scai1cLa l isera personne en co,,statant 
que la situation est att j ourd.'hui sen
siblement d ifférente. 

naphtaline orqueilleusemen t mêlés à 
ceux de nos liberateurs, à l 'heure (Yù. 
le risque étant pa.ssé, i l demeurait une 
1_J(lr t de gloire et d'arr<?Çant pouvoir 
a ravi r. Le rêveil inunédtat du classi
que esp1i t « scrongneugneu ». distant 
et tracassier e,wers la troupe, qui rê
vait de voir ~-u.rvivre l a splendi de ca
maraderie d1L m.aquis. 

de,ait r eexamlner sa meùt matm Je 
probtcme ~·~1u.1.~vc pa .1.· ie-; ,·(:vei.aica
tions nouvel!es des travailleurs de la 
1mne et nous a v:.>n s 1a~c prevoa· 
qu·v.-ie entente a vait tout~, les chan
tes de se produire apre8 cette nou-
velle . rencontre des parsies. C'est ce 
qUJ s est fait et la nouveUe ~st inte
ressante à enregistrer . à la veille du 
Congres que les Mineur., dolvtnt te
mr dimanche matin. 

Au 
des 

ConseH 
ministres 

Le taux des fermages 

A l'ouest les Alliés sont à 350 km du Rhin LE RAPATRIEMENT 

. ' TREIZE MILLE ?RISONHlERS 
et tiennent 27 .000 km-z du sol aHemand ET DEPORTES 

SOHT DEJA PASSES PAR 

Il est, /1élcs, trop vra i, que les cir
constances, qui 11mts avaieat servis 
en 1914. ont 10l!é contre nous cette 
fois. O it ne peut rien contr e le corirs 
f ata l du è e.Wn. Les Grecs qui soule
vèrent l'admiration uaiversclle en 
tel!ant victor ieusement tête au.-c ar-
11Lées jascis tes Jurent balayés comme 
fétu de paille quand déferla sur l 'Hel
Zade l' ouragan n~zi . La F ùt!ande Q'!!i 
étcmm le.s es-p-;its abusés en enài
guant durant des semaines l 'assaut 
n LSse, ü y a cinq ans, dut b:entôt 
de1nander grâce lorsçu,e l'U. R. S. S. 
se résol-...t- à tounwr cont re elle sa 
j orce véritable. Il n'y a aucune hu
m iliation ir. reconnaître que notre 
combat heureux d' il y a 30 ans n e 
fut tel que parce qzi'i l s'inséra. dans 
la strategie favorable d'une coaiition 
puissante. Et que nos revers d'il y a 
cinq ans étaient fatals dès lors que 
l'i mpréparat ion et l' inférionté de nos 
,11liés les v011aient eu.x-mêmes à un e 
deôir.cle pr01Jisoire. Mais ceci pose le 
problème de notre polftique étran,. 
gêre ... 

Voilà., à peu prés, cc que dit le peu
ple. 

Généraliser ces traits serait su
prë,nement i nju.ste.. L a plupart àe 
nos ch.efs m il i taires eure-i,t, de
vant l'ennemi, une conduite parfaite 
et nou.s arons le droi t d'affirmer, 
sans vaine forlant erie ,nais sans e:r
cess,.:e humili é, que, com.pte tenu 
des cir const an ces, 11otre pays tint 
plus qu'honora blement sa place da.ns 
la gigantesque 111.élée. D'autre part, 
il y a. des ce11taines d'of ficiers dan.s 
ies O/lilgs teutons. n y en eut des 
cent aines en Angleterre, dans les ser
vices secrets, dans l 'armée sout errai
ne. dans la lutte quot idienne de la 
résistance larvée comme dans les 
escarmouches meur trières du soulève
ment na tional de 44. Ceux-là ne peu. 
ve-itt être co11fq11dtts avec les autres. 

, Ce second débat n 'a Pas abouti , 
,outefms, sans peme. La seance an
noncee pour 9 h. du mat·,, ne s'est 
terminée _qu'à 13 h eures eç demie et 
h rédaction du communiqué a été 
tout aussi laborieuse. Celu.·ci corn,
tate que l 'entente s'est fait e unani
mement et l'on peut en inférer que 
;es menaces de grève générale :sont 
une bonne fols écart.ée. 

Voici. Je tex~ de ce communiqué : 
« La Com1IUssic'il nat ionale mixte 

des mines s'est . r éunie Je 7 avril à 
9 heures, sous la présidence de 'M. 
Troclet, muustre du Travail. M. De 
Smael, mimstre des Affaires écono
miqué.s assistait également à la réu
rn on et ~ participé aux n égociatlom . 
C,)nformement à la décision gouver-
1\Jm~ntale annoncée jeudi, deux dé
~~gues des syndicats uniques étaiént 
également présents. 

M. Troclet a déclaré au nom du 
Gouvernement que les refus d'obtem
p1rer aux r équisitions pour l'entr etien 
des charbonnages saut intolérables et 
.;cront à l 'avenir réprimés. De son 
coté, l'a1clministration veillera à ce 
que les régulsltions sollicitées _ ne 
s0 i<int pas abusives. 

M. Troclet a ra ppelé que la con
vention collective de 1920 sur la con
ciliation des conf!Jts dans les char
b,nnage,, est toujours, en vigueur et 
'1tle, dès loro, employeurs et trnvail
leurs doivent recourir à cet appareil 
de conciliation dont tous les éche
lons sont prévus. 

D'autrç part, le gouvernement rai?" 
pelle qu'a l 'heure présu.nte, toute gre
"" est cr.im1nelle. 

Les délégués des employeurs et des 
t:avai!leurs ont marqué leur accord 
unanime ~ ce, déclarations. 

Enfin, le gouvernement a rappelé 
c,ue, pour les entreprise~ charbomùè
ns comme pour toutes les autres en
Ll'eprises. il ne peut être question de 
<1éroger au principe fondamental âe 
h stabllisa,tlon des salaires .qui est 
avec la politique des prix à la base 
même du redressement éconolJlique 
clt1 pays. 

Un Bccord est intervenu pour l'in
terprétation des décisions 1J11ses le 
l.6 Janvier et ce en vue d'éviter toute 
1·?nf uslon. Par souci de clarté, la 
Commission unanime a décidé d'in
l erpréter comme suit ces décisions : 

1) Tous les salaires du fond sont 
Pi ls en hanno1ùe avec le salaire mi-
1,imum de 90 frs assurant ainsi à 
1 :ius la majoration impliquée par la 
HNation du . nouveau minimum ; . 

2) Tous les salaires de surfa.ce sont 
i,-iis en harmonle avec le salaire mi
n .mum de 72 fr. aBsurant ainsi à tous 
la majoration impliquée dans le nou-
1 eau minimum. 

Cette interprétation prend pour 
huse le taux des salaires r éels payé~ 
:, vant le 26 Janvier. 

D'autre part, sont considérés com
me ouvriers quali.fiés les coupeurs de 
voles d'intervalles -(appelés boiseurs à 
Llége) . 

Il n 'est rirm. innové quant au salai-
1·~ des jeunes travailleurs qui béné
ficient de l'in terprétation ci-dessus 
sur la base du baréme dégressif le 
'.:O je.nvie1·. 

M. le ministre Troclet a insisté sur 
I? fait que les taux :fixés dans les ba-
1··.'mos arrêtés p:u la Commission na-
t ,onale mixte des mines constituent 
lies minima: les déléga tions des cm-
1 •loyeurs et des tra vailleurs ont mar-
qué leur a ccord sur ce point. 

En ce qui CC)'1Cerne le travail du 
,Umanche. la d éléga tion patronale 
,·engage à le r éduirn dans toute la 
mesure c1u possible ; d'autre p~, le 
1laire-horaire des ouvrier., qw co11-

t nueront à y être astrein ts sera af
"Cté d'une prime de 100 p. c. d u sa-

1.,lre-horaire des jours ouvrables .. 
L'ensemble de cette inter prétation 

:qrt ses effets le 1er avril 1945. 
M. le minist re De Smael, au nom 

<lu Gouvernement. a attiré l'attention 
'Jr ln. nécessité absolue d 'augme,·1ter 

1 i production du charbon : il compte 
c1·111enHmt ·sm· la collaborRtion effi

:·1cc des pa 1·ties en présence et m-
•,i. ste particulièrement pour qu'elles 
,:onservcnt conscience de leurs res
lJ'.lmablll tés. . 

M. le ministre Troclct s'r,s t engage 
poursuivre activement 1 ét11de dt:s 

mèdes è. apport.er aux . mconvc
ients résult:-n t de la mampulation 

, 1u brai : il a enfin Pris l 'engagement 
·1,.• veill er à, la mise en harn:i-ome du 

atut des mi.neurs avec le rcgime de 
"' sécurité socinle. . 

L:i séance a. été levée à 13 h. apres 
:,,:cord Ull!lnimc. » 

Un congrès des mineurs affiliés 
à la C, G, T . B, 

Il s'est tenu, dim anche. à la Mai-
• ,n du Peuple, de Bruxelles. . 

Le Congres a estimé qu_e l~s de-
,s,ons intervenues à l a reu_nion de 

· ., Co1mnissio11 Nationale nuxte dqs 
'fines ne peuvent sa tisfaire les m 1-
·1eurs et il reclrune de n ouveaux m t-

Les ministr;;s se sont réunis en con
sen vendredi soir , SGUs la présidence 
de M. Van Acter. 

Le Conseil a ar f r:iuvé un projet d 'ar
t-été du Régent réglant la situation 
de, agem s de l'Eta t qui ont interrom
pu lew·s fonctions pour des moti!s dus 
à. la guerre. 

Il a approuvé un proj et d'urrêté-Joi 
relatif :i. la protection des armées 
alli ées et étendant la compétence <les 
Conseils de guerre et abrégean t la pro. 
cédure pour cettaines infractions. (Il 
s·agi t de réprimer le trafic des objets 
a chetés dans les cant ine3 des armées.) 

Le Conseil a arrêté un projet d'anê
té rela tif à la r evision des baux des 
fermages. Désormais, nonobstant toute 
conventi on contraire, le fe,m age d'un 
bien rural stipulé en espèces ne pourra 
dépasser celui pratiqué pour le même 
immeuble en 1939, a ugmenté de 40 %. 

Le fermage st ipulé en dcnrë,;s ne 
powTa dépasser Je prix officiel rle ces 
denrées en vigueur à la daLe de la der. 
nière échance du fermage échu. Le 
bailleur et le preneur ont la faculLé c1e 
reviser ou de fa.ire reviser en justice, 
pour l'avenir, les bau:, conclus an•é
iieurement. 

Le Conseil s'est occupé aussi de J'é ta, 
blissemen t des critères pour la collabo
ratim1 dans di!férents domaines. Les 
critères économiques seront déterminés 
dans le courant. de la semaine. 
--JV',J'---- -----

LA RECONSTRUCTION 
OU LA TRAHSFORMA liON· 

DES IMMEUBLES 
On sait qu"un arrêtéslol pris par le 

gouvernement Pierlot interdit toute 
construction, ainsi que toute recons
truction ou changement à apporter à 
des bâtiments existants. Ceux-ci ne 
p·euvent être entrepris et poursuivis 
que dans les limites d'une autol'isation 
préalable accordée par Je · ministre des 
T.ravaux publics. 

M . Vos va prochainement déléguer 
par circulaire, ses pouvoirs en cette 
matière aux gouverneurn de province. 
Les destructions massives opérées dans 
certaines r égions du pays ont ex.Igé 
l'emploi de nombreux matériaux. Il en 
est réstùté un trafic dont les consé
quences ont été néfastes. Comme il y a 
beaucoup de demandes et tl'op peu 
d'offres, il faut proportionner les oons. 
tmctions aux dlsponibil!tés de maté
riaux et établir un ordre de priorité. 
Cette p1iorité doit J:ller aux travaux 
d'intérêt général et, aux constructions 
destinées è, abriter les sinistrés. L'équi
libre que l'on recherche peut être ob
tenu en répartissant judicieusement 
les autorisations de bât.Ir. 

Il ne faut pas que les sinistrés, dont 
l'infortune est dé.là suffisamment gran
de, puissent pâtir des ma.nœuvres .des 
gens plus malins et plus galett eux qui 
peuvent s'approvisionner au marché 
noil·. 

Des troupes aéroportées britanniql!es ont atterri en frise et · LES CENTRéS 
renforcent les Canadiens •• Le Trésor allema11d a été découvert DES PROVINCES DE HAMUR 
à Muhlhausen .. Patton à 90 km de la frontière tchécoslovaque. ET nu LUXEMBOURG 

FRONT D~ L'OUEST 
A 12 kilomètres de Bréme Pl de Hano

vre. - Lo sort des /\ l!emands est 
réglé Clans la Ruhr. - •nHes prises : 
Deventer, zutphen. Siegen, Got tin
gen, Dortmund, Hamm, Soe!.t, Hil-
11esheîm, Lancens3.lze, Fortzheim, 
Les Alliés, à 350 km. du Rhin, tien-

r:ent 27.000 krn2 de t erritoil'e alle
m ancL IL, ont fal t 42 .850 pril;on

n '.ers (1.500.000 depuis le débartrue
ment en Nonnandle). L'armée Pat
ton est à 90 km. de la Tchéco~Jova
quie. 

La 6e division bl';1dée Montgomery 
est à 12 km. de Ha11ov1 e. La 7e divi
sion est à 12 km. de Br~me. La 1re 
armée allemande résiste opiniàtl1è
m~nt à Meppen entre l 'Ems et le 
Weser. 

A gauche de l'Ems. le~ Brilar , 1:
ques sont à 70 km. d 'Emden. Le5 
Canadiens, en Hollande. sont à 10 km. 
de la ligne de Zwolle à Groninghen. 
Ils sent entrés à Deventer et Zut
phen, et ont pris nombre· de rampes. 
cle lancements de << V. 2 ». 

Des troupes aéroportées braaruli
ques ont at terri eu avant des Cana
diens à l'est dl! Zuiderzee : les Ca
nadiens les ont r ejoin,es à Meppel. 

Le destin est i·églé di ris la Ruhr 
pour les meilleures divisions de pa• 
rachutistes allemand'; (27 .oou pr1Eon
niers l. Siegen est prfü. La 1re armée 
américaine est à 3 km. au delà du 
Wéser. à 30 km. de Hanovre. Gôt
tingen est conquis. La 1le a débordé 
Hanovre de 12 lem., et se bai; dans 
Hildesheim. à 40 km. de BrU11Swick. 
Elle a au, si pris Dortmund, Hamm et 
Soest. 

La 3e armée a trouvé à Mulhausen. 
dans une mine de sel, les dernières 
réserves de la Reichsbank soi t cent 
tonnes d'or, deux millions 'de· dollars, 
100 millions de francs français. 110.000 
L. S. et des trésors d 'art provr, iant 
de musées. Eisenach est à 20 km . 

Part ie de Wurzbourg. la 71• aiT11<'e 
est à. 30 km. de Nuremberg. 5.000 pri
sonniers étrangers libérés à ,H am
melburg. Elle :i pr is Sc!1weinfurth, en 
Bavière, 5.000 prl.sonni!.:I·s étrungers 
libérés à Ha11rn,elburg. 

Les Franca ~ sont entrés à Fortz
heim, en Bàde ~t se sont emparés du 
poste émet teur de Stuttgart ; ils. so11.t 
à mi-chemin entre le Rhin et le Nec
kar (32,000 p:·i ,omlier, 4.000 prison
niers éLr, ,:igers libéré.s) . 

1.300 bombardiers et 800 chasseurs 
américains ont attaqué du nord de 
l'Allemagne, à Nuremberg, 4 a éro
dromes. 3 dépôts de munitions. 1 
de carbm·ant et 4 gares. Les Alle
mands ont perdu 105 avions (116, au 
sol) en combat . Les « Mo5qultos » 
ont boml:li;.rdé Berl'n. MolbiZ (Leip
zig) et Lubeck. La R. A. F. a bombar. 
dé Ymniden, en Hollande, et coupé 
la voie ferree 1nenant au ZU.:den ee 
en 22 endroits. De1Lx na vires ont été 
coulé, et 2 endommagés ..sur les cô
tes · norvégiennes. 

FRONT DE L'EST 

!.es Russes au cœur Ile Vienne, -
TolMukhine et Mal inosky ont opéré 
leur jonction. - Prisa ae Crao~ark, 
en Croatie, 
Les Russes ont dol".né l'u ssaut final 

à Kœnigsberg. UO avions a llemr,1ds 
ont · été abattus en combat , w· Je 
front de !'Oder. Vienne est encerclé. 
Tolboukhine est au cœur de la vil
le. à 3 km. de !'Hôt el de Ville. Le 
parc et l'Arsenal sont occupés. A 
Klosteineuburg. sur le Danube. fonc
tion avec Malinovsky. L'autostrade 
Vienne-Linz est coupé. 

Ma!lno;,gky franchisse;,t la Mora
va sur 60 km. canonne Vienne à l'est. 
Novimesto est PI:is. A Brat l~lava, la 
2le division hongroise s:-est rendue. 

L'aérod ~ome et _3 faub )ui·gs de 
Breslau sont conqws. 

Les Yougoslaves ont débarqué à 
Pâques, ile dalmate. Les Bulgares ont 
prjs Cracovarlc, :i. 80 km . N.-E. de 
Zagreb (3.600 prisonniers) . 

FRONT ITALIEN 
Les Cieux arrnéas britanniques 

progressent victorieusement 
La 8e, aimée. a av.ancé entre Je lac 

Comaccio (1.000 prisonniers) et le Re
no. Sm· le front, méclitenanéen, la 5e 
armé~ combat au sud de Massa-Carrara 
et a avàncé de 4 km. 

L'aviation · a bombàrdé Vérone, 
Vienne et un pont s_m· la Drave. 

Et-,1 EXTREME-ORIENT 

Grave défaite nava le des Japonais 
Trois cents superforteresses mnéri. 

caines ont fait subir un violent bom
bardement à Tokio et Kanoya (150 
avions abattus). 

Au cours d'un comoat naval, les Ja
ponais ont, enregistré une grave défaite 
au large de Kiou-Siou. Pertes : le cui
rassé « Yo.mato », 45.000 tonnes, deux 
ci-.oiseurs, s destroyers. Prè3 d '01.'11'la
wa, l'ennemi a perdu 400 avions. 

Il résist e farouchement dans l'ile mê
me, au sud de Naha, la capitale. 

En Birmanie, les Britanniques ont 
exterminé la 15e armée japonaise entre 
Meytkylla et Mandalay. 

DERNIERES NOUVELL.ES 

La ville de Meppen, cent-re de la, ré
sistance allemande. sur l'Erns, a été 
co.pturée. 

Limgensalze, au nord de Gotl1a, a 
étê ' débarrassée- de l'ennemi. 
· (No!,1.velles trdnsmises par la « Voix 
de l 'A,nél'i.que >>. la B. B. c. et l'Agen 
ce BelgaJ. 

S 'il est un problème d'actualité 
c'est bien celui du rapatriell"ent. L'AI~ 
lemagnc s'effondre. L'esclavagiste 
vailscu, les geôles s 'ouvrent et les 
kommandoo, et les sto.lags et oflags, 
et les csmps de travai lleurs. 

Un afflm, ;nimaginable va défer
ler sur notre sol. 
· Qu'a-t-on p réparé potu· recevoir les 

rentr ant s. hat er lem· voyage, les res
ta urer à l'ét ape et leur fournir le 
gite ? C'est ce qu'a bien vouiu nous 
exposer. samedi, le major de Was:,ei
ge, qui dirige les services provinciaux 
du rapatriement . 

Namur, à l'angle des axes Liège et 
1'..rlon, est appelée, fau tril le dire. à 
Jouer un role de tout premier plan 
dans l'orga nisation générale. On 
comptait iustaller dans .:iotre ville, 
un grand centre d'accueil. mais des 
situations de fa it ont retardé JUSQu·à 
présent cette réa.li$ation. Néanmoins, 
1l est vraisem!Jlab1e qu'un centre se
ra fondé sous oeù à Namur et qu 'il 
sera à-, même d'héberger 500 person
nes. 

En attendant, le centre de rassem
blement de la l)rov;:ice a été créé à 
Jambes. Là se déroulent les opéra
tions d ·enregistrement des rentrants, 
la v'..site médicale, l'échange des de
vises. les enquêtes de sûreté. 

J ambes secondé le~ organismes 
frontaliers de Neufchâteau et Arion. 
qui, r.'!l principe, doivent procéder aux 
opérations énumérées ci-dessus, mais 
qui peuvent être débordés. 

La capa~ité du centre de Jambes 
est de 600 pers01~11es. En outre, cinq 
centres d'héber~ement fonctionnent 
dans la province. Ce sont : Anden
·ne (600 ·petsonnes). Lustin (320), 
Godinne (650). MasiembO".-.·g (350) . 
Cette semaine, espère-t-on. deux nou
veaux ce.1tres, d'une capacité de . 500 
personnes. fonct ionneront à Ciney et 
Dinant. 

Tou t est prévu d'autre 1lRrt pour 
en constituer en cns de besoin à Ta
mines et Gembloux, et en mettre lm 
~econd en activité à Andenne (Her
beumcnt) ,' un centre ét ait prêt à Ro
chefoit : il a dû être abandonné, sui
te aux &vénement s et c'est le centre 
d'hébergement .. de Marche (600 per
sonnes) qui le remplace. · 

Dans la province , de Luxembourg, 
trois grands centres soi,t en n.ctivi
té· à Arlon (2'.000 per.sonnes) . Hachy 
(1.500) ; Neuichfrteau (1.000). Un plus 
petit. installé à Poix St-Hubert. peut 
héberger 350 persor,1es, 

Comme on le voi t. tout un réseau 
est déjà créé, et tout fonctionne. Dé-

J.à, beau'coup de m:inde .tmuve , 'dans. 
es centres, un accueil diligent. Le 

personnel attaché à J'œuvre nouvelle 
travaille jour et nuit. avec un zèle 
et un dévouement auxquels il importe 
de rendre hommage. 

En veut-on i:n exemple ? Récem
ment, un train de rapatriés entre en 
gare de Jambes. à 4 h. du mat.in. 
Avànt 5 h., tout le monde était sm· 
pied au centre de Jambes et les -for
malités' indispensables étllient CQm
mencées. 

Les centr.es de rapattiement ont 
fait appel au concours de- la popu-
lation. Partout. des équipes bénevoles 
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se sent constituées. 

L"oro-anisat ion générale, n,ous ..,si
gnale le major de Wasseige, s'inspire 
du principe d'une fmt e décentralisa
tion. Le service màdlcal est confié 
à la Çroix-Rouge, le service social à 
l'œuvrie de l'Aide Sociale aux fa.

milles de militaires. la restauration 
a.u CommissariaL au Rapatr iement. 

En novant cet élément essentiel, 
on n'entend point absmtdre 110s thefs 
politiques et milita.ir es de la lourde 
part de responsab:lités av.•ns portent 
dans le drame des 18 iours. Il serait 
sans doute trop long d'entreprendre 
ici Z'crrnzlyse de ces responsabilités, 
auxquelles sont associés 1'opinion, le 
Parlement , l ' r;clminist,-m'ion, la diplo
matie. Nous aittorisera-t-011, toutefois, 
à remarquer que la légende mhne de 
notre merveilleuse épopée de U-18 
nous handicapa. grave-,nent ? Non 
seulement parce q1i'elle inclina l'étran. 
'yer à attendre cle nous des actes d.e 
b1·avoure extrnordinaire et des suc
cès miraCttleux. Mais e-iicore parce 
q1t'elle inspim aux «anciens,, restés 
dans le cadre une conf..ance suffi,.. 
sante dans leur valeur et dans la 
v ertu de leurs méthodes. Ayant cueil
li des Tauriers. il est difficile de r é
sister à la tentation de s'end.onnir 
sur leur ic mol oreiller ». Que de bra
vaches, gonflés dtt souven:r de leurs 
exploits pa.ssés, réels ou i1nagina.irns, 
s'e[fondrerent au rude contact des 
servitudes de la bataille moderne ou 
restêrent pantois d'expérimenter qUe 
leur authentique courage ne suffisait 
point à dominer la force aveugle des 
élément.s matériels ! 

Sclérose de notre esprit milita.ire, 
vieillissement des cadres, anachronis
me des tactiq1ies, tmtt cela, sans ntù 
doute concourut à 110tre maUieur. Et 
combien d'autres factenrs encore. 

Mais à quoi bon s'attarder à ceux
ci ? Un ;ai t est acquis : depuis sa. 
capitu lat mi, notre armée rencorn.t,·e 
dans l'opinion publique mi discr édit 
évident qni ne peut s'expliquer uni 
c;·uement par le verdi ct négatif des 
faits. Enoncer graveme-,Lt que tel est 
le lot i névit able de toutes les armées 
défuites, si exact que ce soit, mène
ra i t à éluder un régleme-itt nécessai· 
re. En ce dom.aine, non 11lus, on ne 
peut tourner la page et ferrner la 
parenthèse, sans avoir préalablement 
sanctionné le mal et cher ché dans 
sa nature les conditions d'un redres-
sement. 1 

Qu'entend..on, dans la foule. ,·epr~ 
cher à notre corps militaire ? La dé
fail!anee lamentable sinon la déser
timi honteuse, de 'certains officiers 
qui, sur le champ de batltille, furent, 
de caractère et d' esprit, infériezLrs à 
l.eur tllche. Leur · manque de 'foi , · de 
courage, cZ~imagination. d'autorité. Le,ç 
arrière-pensées défaitistes, procédant 
d'une litche m-ude,ice, voire 1néme de 
calculs poli tiques, de certaines per
sonnalités 1,aut placées dans la hié
rarchie. La p:i.ssivité résignée. st1ion 
parfois ioi,:euse, avec laquelle des gra,. 
dés accue,llirent lei capitulation. Lenr 
retmtr empressé à une vie civile pai 
sible et ,·ebelle à l'a.venture, hors de 
la 1nêlée. L eur confortable stabilisa
tion dans des bureaux adminis tratifs 
quiets. Leur réapparition triomphale, 
unifCll'me.s constellés et puant la 

Ma is ceux-là, précisément, aura ient 
;ntêrët à briser la fausse solidarité 
de caste - qui confine à la compli
ci té docile - pour se joindre au pu
blic qui veut que les autres soient 
délloneés et ché.tiés. Oui, châtiés\ 
Car lorsqu'on fa i t carrière dans lll 
métier des annes, lorsqu'on a l'hon
neu r de porter l'épée, ce n'est pas 
assez, pour demeurer digne de cel
le-ci, pour justifier son propre entre
tien ~r l'Etat durant toute une vie, 
de n avoir point tralii ou Jauté. 
L'existence coûteuse d'u1te année se
rait sans excuse si elle devait seule
ment permettre à ceux qui en font 
pal'tie d'être rémunérés pour Jey pa
rades inoff ensives et le faste tJ0.71L
peux du temps de paix. Les loisirs, 
les prestatioots légères, les rétribu

tions et inde11L11ités de ce te1nps sont 
fonction du devoir primordial : celui 
de c01nbattre , d'accepter le rtsque, les 
séparatimLs, les blessures. l<t mort. le 
iom· où la Patrie est en péril. llfétier 
h.éroïq-tte, humainement ingrat, eJ:i
geant des sacrifices, une abnégatton, 
un désintèresse1nent mal compe,isés 
par des avantages concrets ? Oui, cer
t es. Mais personne n' est obli!lé de 
choisir ce métier-là / Quant à le dé
pouil ler de ce caractère de sacerdoce 
sublime et Jou pour en fa.ire une ai
mable sinœure d'ér,(.>ques faci les à 
l'11saqe des désœuvrés podagres et co
cai·d,ers, mieux vaudrait carrément 
supprimer l'armée : ainsi conçue, 
elle ne nous honorerait pas dans la 
paix e't elle noits humilierait dans Ta 
guerre. 

Qu'on restaure ces notions et notre 
armée retrouvera le c!'édit qu'elle a 
perdu. Qu'on les ,·estaure pratique> 
me11t , en éliminant les 01nateurs, 
pcmtoufiards et fanfarons et en 
clouant au pilori les lâches · e-it ,net
tant à l'honneur les vrais soldats avec 
ou sa.ns galons, e11 donir.ant désor
mais la prime au mérite et au ca
!'actêr e, non pl us à l.a peau d'li11 e et 
à l 'anci enneté. Que de distingués 
porteurs de parchemins ont été pi
toyables, au Jett et que de caporal!X 
sans instr uction s'y sont révélés des 
chefs ! Que de quinquagénaires bar
dés d'étoiles ont abdiqué leur cont
inandement et que de sous-lie1Lte11ant s 
i ml.w ·!Jes. ont splendidement 01Ltre-

1iassé le cadre strict de lettr compé
t ence tltéarÎ{Jtte l C'est qu'il n 'y a 
l'ien de plus franchement ltumain, 
de plus éloigne des codes, doctrines 
et r èglements, de plus proche de la 
sinLple vie que la professton de do1t
ner et d'év iter la mort. 

Q11'à côté de cela. on apJwrte des 
correctifs aux pratiques démocrati 
ques en matière cle Dé/e>LSe natio11.0le, 
qu'on étudie les t echniques nouvel
les. du tank a11 robot et do la ba
taille de position à celle de rupture, 
l]lL'an évolue vers l'armée de tnét ier 
plutôt que vers l'armée de masse, 
qu'on améliore le recrutement et la 
tonnation des cadres, nul n'y contr8-
dira et le résultat obtenu n' e-it sera 
gue me,'-lleur. Encore serait-i l vain 

de doter notre armée d'u,i corps ,na
gnifique si cm ne lui avai t d'abord 
reiulu 1Lne lime. qui sera l'dme nou
velle, ardente et trater11el!e, de la 
Pcttrie ressuscitée. 

Marc DELFORGE. 
LE 'PRINCE-REGENT a recu en au

dience MM. Spaak, ministre des Affai
res étrangères; du Bus de Warnaife, 
minis tre de la Jus tice; Mundeleer, nli
nlstre de la Défense nationale, et Jean 
Willems, directeur du Fonds na tional 
de la r echerche scientifique. 

raison de 150 par semaine, pour être j UN CORRESPONDANT DE GUER
suivis par des civils ordinaires. RE BELGE TUE DANS UN ACC I

On espèi·e qu'à partir du mols pro- DENT, - On vient d'apprendre la 
chain, le nombre en sera porté à ·aoo mciit, survenue en Allemagne au cours 
par semaine. d'Un accident d'auto, dans l'exercice de 

LES DOMMAGES DE GUERR E. - sa. profession, de M . René Ja1;1niaux, 

Les rapatriés reçoivent, dans les 
centres, le rationnement habituel ma
joré de 50 p. c. CONSEIL DE GUE RR1: DE NAMUR 

M. SPAAK, nlinistre des Affaires 
étrangères, se rendant awc Etats-Unis 
.pow· participer aux travaux de la con
férence de San-Francisco, a quitté Bru
xelles. Il a été salué, à son dépar t, par 
Sir Hugh Knatchbull Hugessen, am
bassadeur de Grande-Bretagne, et par 
M. De R.ldder, :ff. de chef de cabinet. 
M. De Schryvcr, ,ancien minislrè, fera 
par,ie de la délégation belge en rem
placement de M. Van Cauwe1aert , pré
sident de la Chmnbrc. 

Le Comité du Groupement des Slnis- correspondant de guerre du Journal 
trés de la région de Charleroi a rejeté, « Le Peuple ». 
comme inadmissible, le principe d'une M. Jaunlaux était le fils du sénateur 
indemnisa t ion égale à 145 % de la va- socialiste. 

Comme nos lecteurs Je savent. une 
importante cantine de la -Croix-Rou
ge, travaillant pour le compte du 
Commissariat au Ranatn ement . est 
installée à la gare de Namur. Une au
tre cantine va s'établir à Jemelle, 

lem· de 1939 des immeubles et procla
mé le .droit au rétablissement intégral 
des biens de tous les sinistrés. 

L'orgatusation nouvielle toun,e 
LA RECONSTITUTION DU CON· 1 ro11,d. L'ofl'.ensive allemande de la 

ON AL Noël demtere ·a permis. sl l'on ose 
SE_IL COL 1 · -:- M. D~ Bruyne, dire le rôdage des centres de rapa-

DE 
ES DENONCIATEURS 

FRANÇOIS BOVESSE 

UN NAVIRE ANGLAIS a délJarqué, 
au p01t d 'Ostende, 58 ressoitissa.nts 
belges, dont 34 mil!t::llres, rentrant 
d'Angleterre après un long exil. Les 
rapatriés civils sont a ttachés au minis· 
tère des Colonies. 

LE STATUT DE LA PRESSE. - •La 
commission chal·gée d'élaborer le pro
Jet sur le statut de la Presse a êté ,com
posée de délégués désignés librement 
par l 'Assœiation d·e la Presse BPJge. et 
!'Entente des Directem·s de jom·oaux. 
Elle a r édigé un avant -projet ·de loi 
destiné à être soumis au Parlement 
suivant la procédure habituelle. 

LA FEMME DE LEON DEGRELLE 
EST DESSAISIE DE SES BIENS. -
Le << Moniteur » publie une liste de 
personnes, sociétés ou orgauiSmes des

Plus de 18.000 réfugiés _belges c;ui ont l 5J!,isis de. l'admillistra tion de leurs 
vécu en Angleterre depu1S 1940 se pré- biens, en exécut ion de l'arrêté-loi du 
parent à retourner dans leurs foyers. 17 janvier 1945. On relève dans cette 
Des fonctiomioires, nu nombre d'envi- j liste le nom de Marie-Paule Lemay, 
ron 3.000, seront rapatriés d'abord à épouse de Léon Degrelle. 

m~stre de:, Calames, · a deposé _un triement. Ceux-ci ont pri5 soin des Le Conseil de guerre, présidé par M. 
Pl'OJet_ de loi recc-.-:istltqant le Conseil réfugiés belges et lux~mbourgeois, Polet, avait à statuer, lundi, dans l'af
Colç111al. La composition de. cet or- dont ils ont assuré l 'hebergement : faire à charge de la famille Va.ccaro, 
gamsme a subi des modl:ficat1ons im- puis, de Jambe&. organisé le retour. domiciliée rue des Fossés Fleuris à 
portantes au cours de la guerre .. Qu~- Plus d'un million et demi d'indemni- • 
tre de ses membres sont decédes tés ont été payées à cet te occas.lon par Na.mur. .. . 
so1~. MM; Dupnez1 De Lannoy, Ch. les services du commissariat . VACCARO Gaetano, sujet 1talie~, 
Voism et Lotar. Dautres ont vu le_ur Et maintenant, le grand travail ,coiffe~. che~ du« Fascia, » de Namut, 
mandat. expirer soit ?llfM. Custm, commence la belle besogne pijtrlotl- est poursuivi pour port d armes, reciu. 
Bertrand, De Claene, Robert, ·Van- que ! Accueillir celL'l: qui, à flot, re- tement de travallll?lll'S pom· l'Allema
derlinde~ et Itten. Ne restent plus vier>nent d'exil . gne et 'sévices à l'égard de Gt·égori et 
en fonctions que M. Waloffe, Lou- Tre'.ze mille deux cent et cmo -pri- de réfractaires cachés chez ce dernier. 
wers, Charles et Doraedt, somùers et déportés étaient, au 5 V ,11.COARO Carmelo sujet iialin éga-

M .. De BJ"9yne propose de reporter avril, passés par les centres d!ls pr~ lement coil!em· à N~ut· s'est qagé 
de cmq annees la sortie des membres vin.ces de Namur et de Luxembourg, • . 
encore en vie. Quant aux membres soit 1.194 à Lustin. 1.176 à Marche, dans la Ge.rde·_~allo~e PO!ll' _esq_mver 
nouveaux appelés à remplacer les dé· 755 à Philippeville, 2.554 à Andenne · Ul). ordre de reiomdre I armce italienne 
cédés et M. Berra11d, qui renonce à 1.559 à Godinne; l.821 à Neufch~ en' 1941. . . . 
la prorogation, la durée de leur man- tea.u. 2.75() à Jambes, 260 à Marlem- A la Noël 1941, après une après-Dl.lcll 
dat _sera. réglée de map.ière telle qu'ils bourg, 600 à Couvifl. et 546 à Poix- passée au Casanova avec Lacrosse, li 

ges pour l'Allemagne. Gaëtane portait 
un revolver. 

Le maréchal des logis Frlppiat. si
gnale que Gaëtano a menacé un cer
tain Etienne de son revolver, preuve 
qu'il était armé. M. Frippiat a fait en
quête lors de l'incident provoqué par 
Pollet. Il produit un plan des lleux. 

Etienne certifie à son tour que Vac
caro Gaëta.no l'a menacé de son revol
ver. 

Une déposition de Lambert Andrée 
n'apporte aucun éclaircissement nou
vea1L 

Le Conseil de guen·e décide de se 
r endre rue Fossés Fleuris après l'au
dience. 

Le réquisitoire 

timo. de salaires. Cette rev~d1~at!on ,.., ___ _ 
k vra être r éalisée d ans le delll.l d un 
mols. . t 

sortiront aux dates mernes ou seraient Saint-Hubert. rencontJ:e M. François Bovesse près du 
BILLET DIPLOMATIQUE ___________ normalement sortis les membres qu'ils Et ça continue.. . A. B. Parc. n nie avoir provoqué le Gouver-r remplacent . neur comme on l'en accuse. 

M. le substitut PiezTet prononce 
son r équisitoire. 

On se trouve. déclare-t-.11 , en pré
sence de prévenUs très lntelligep ts. 

Reconrmissant que le relevemen . 
tles •alaires sèro. inopérant auSS1 

ngtèmps que les prix ne sercpt pas 
',1bilisés, le Cong~s. réclame du go~

' ,•rncment une polltique des prix su .
:isnmment vigoureuse p. our ramener 
c-,ux-ci à de, taux ral~onnnbles. 

Une detL'(ième résolut10n approuve 
:. 11 program me de revend!ca_ti0!15 en 
1nt1ère de peusions à r eal1~et en: 

--!:•uns Je mois sur la base suivante · 
n '11.hnum tle 15.000 fro ()es 6/ 6 pour 
1,,, célbalaires) après 30 ans de tra
. \il : minimum de 13.500 frs pour les 
i\1vnlidee. , 

Pour les ounicrs de surface. 1 âge 
<1 ,• la ocniion doit étre flxcc à 60 ans. 

En!lÎl une dernière résolution « en
\[tl) les camnrades du bassin de Ll~t 

, 1) à ~cprendre le t ra vail nu plus ta 
<"1 At tends.n t Je rnpport sur l~s né

Jciat!ons qui auront encore heu. » 
--·~ - -

LES MUSIQUES MILITAIRES 
ALLIEES 

CEFILENT DANS LES RUES 
DE BRUXELLES 

Bru:,ellcs. - C'est e11 se frayr.n t 
nn c,icmm n. tr J ,·ers une foule im-
11u~n.jc cL c:nt hou~ill!-it e que les musi
"ües milil :ù:es :illi t~s ont défilé ~u
~,_,edl oprès midi. dans les rues de 
... 1uxellcs. Du :\1\di au Nord et du 
l\ord à la GrJ.lld 'Place. face il J'Hô
,., de VJ!le, A11glnis, Catlf\diens et 
~mfaicai.ns jouèren t leurs hymnes 
11at1onaux r espectifs : puls la musi
c :e des Grenadier., joua la « Maricil
~Lse >> et Ja « Bra.bançc;111e ,,. Les 
1
111!.lslctens furent ensuit e reçus dans 
" snlle gothique de !'Hôtel de Ville 
P'l r le Conseil communa l. M. Vnn de 
•· , euleuroeck leur adl'essa en anglais 
!'• en français une brève allocution, 
" laque. !Je répondit le chef de musi
cr1e des Grenadiers. 

Un soleil orinta11ier f avorisa ce 

• • ' SOUS OFFICIERS DE RESERVE " · VACCARO Thérésa n'a pas été en Mine de Sel mine d Or APPELE-$ sous LES ARMES - Breves nouvelles rapport _avec les Allemands, s'il fa"4t T . • l'en crou·e. Elle nle également avoir 
Conformément è. UDe décJSion du ml- d 1' , été indicatrice de la Gestapo et a.voir 

1 L est difficile de garder le ton sérieux, en commentant cet événement -
qui li?nt clu vaudeville - de la découverte par l'armée Patton do la 

reserve d or de la Re1chsbank, cachée dans une mine de sel, La candeur du 
Bocho se manlleste en coc1, telle que nous l'avons constatée bien souvent au 
cours de !'occupation : i' imagination allemande, toujours Cl6ficlente escompte 
toujours la nalveté de l'atlversaire, et elle se fait prendre au piège 'do sa pro• 
pre C1uper1e. Remarquons bien aussi, que si les hommes de Patton ont si 
lestement, mis la main sur ce trésor, c'est que 11raisemblablement ils ont 
été a lertes, Il Y a donc des traîtres - ou des prudents - dans re/itourage 
imme:liat du Fuhrer, Au reste, l'arrestation de Baldur von Schirah gauleiter 
d'Autriche, ami Intime de Himmler, en est une preuve; ce haut personnage 
nazi se préparait, le portefueille amplement garni de devises étrangères à 
passer clandestinement en territoire helvêtlque. ' 

On peut so gausser à volonté de la déconvenue de Hlller Cie Goebbels et 
autres Goering ; Ils savent maintenant que tous leurs l>Oaux projets de résis
tance souterraine s'écroulent comme simple mur de l'Atlantique ou llgne 
Slegtri~d. 

C'est en effet par la que l'incident comique touche à 1a politique inter
nationale, On sait qu un gra_nel conseil de guerre a été tenu, pendant le week
end µascal, au qua rtier genôral du Fuhrer, Contrairement aux premiers 
renseignements, manl fcstemont donnés pour tromper les Alliés - enoore une 
ficelle boche qui ca~se - Il fut à cette séance beaucoup moins question de 
la cnpitulatlon allemanele qua de _l'organisation clande&tlne du parti nazi, 
nprès 1:1 délaite consommée du Ro1oh, Propagande à l'extérieur, acqui~ltlon 
de soutiens parmi les PRY• vainqueurs, maintien des cadres du part i on Alle
matnc, a , sociations socrètes groupant les anciens effecti fs na:is - la 
Gestapo surtout !lonc - tel est lo programme auquel ces messie:irs H sont 
arr~t~s. 

o ui, Mal s pour cxocutcr lo progra1!'ma, 11 faut de l'or. Pour se concllfer 
des s~mpathies dans le monde lntornat1onal des affa ires, il lai:t se présenter 
les mains plei nes et les portefeumes gonflés, En marks allemands? La fall · 
lite de cc mark, entre 1919 et 1925, ~ut une aventure dont nombre des grands 
brasseurs internationaux sont sortis éoorchés, Quant à .taira crédit à lies 
Bachos il ne faut pas en parler : l'Amérique sait ce qu' il en coOte, quanCI 
interv1~nt la << congélation ». 

Donc seul l'or pouvait sauver la situat1011. Le voilà ra ngé parmi le butrn 
Cie gucr r~ de Patton, cet or sans loque! Hitler !le peut plus r ien. Fini le beau 
rêve d'uno « Sainte V3hme » suivant le parti nazi. Sans a rgent, ou pluto t 
~nns or lo fuhrer redevient un simple peintre en b!l liment Les Baldur 
; 0n s c,., lrah qui se sauvent avec la caisse, devront eux-mimes dâsespé rer. 

L:i 'conclus ion est quo le général Patton a peut êtrs porté à l'Allemagne 
hitlérienne le coup décisif en Inventoriant aveo bon11eur, la mine de sel 
saxonne on no volt plus bien à quelle espérance encore le Boche aux abois 
pourra. se raccroohor, 0, PETITJEAN. 

nistre de la Défense nationale, les sous- e etranger fait partie du parti rex!ste. Elle a été 
offlclei-s de réserve appartenant aux _____ blanchisseuse à Contich, point c'est 
classes de mllice de 1938 et 1939 seront tout. Elle a. conunJ..s au moins deux 
Incessamment appelés sous les armes. _ Londtt,. - Prague, cap;ta1e de la dénonclatlons.. . 
Les Intéressés recevront un ordre de Tchéeulovaqule, pourrait dennlr I• dia-• POLLET Lean, sujet italien, ou
rejoindre Individuel. permanent du noanau Conaell de 1écarlté vner mlneur. a. essayé de passer en 

mondial Anmeterre en 1941. Arrité par la 
A B RUXELLES DE 65 • • Ielagendarmerie et soumis à de mul-ARRIVEE - Athenes. - Le counm<mcnt Plu- tlples détentions il s 'en est tiré en 

PRISONNIERS DE GUERRE . ET DE !1'•~ a dém;,.ionnE. Le Ré~ent a àemandé s'engageant à la Garde-We.llonne. Il 
155 CIVILS BELGES, - Dimanche • 1 amiral vui.,.r1s de formtr un nou .. aa nle avoir recherché de,; réfracta :res. 
a.près-midi, à 16 h . 10, est entré en ,..nunement una coul~ar polltlqae, . Le 3 Juillet 1944, rue Fossés Fleuris, 
gare du Nord, à Bruxelles, un train - Ko.i ... - M. Ben .. , Premier 111101.. il a tiré un coup de feu mals dit-il 
~nt d'E!ndhoven, entre au,tres tn de Tchéeoalo,..qule, • défini la polHl- c'ét.alt à blanc et dans une querellè 
65 pri.sOnnlers de guerre et 155 Clvll,( que ào son a,,uvummmt, eo .... 1atant aur- privée. Le 22-7-44, Pollet a déserté et 
belges. to<it en acconll avec la Grande-Bretaae, s 'est caché 

Dans Je même train se trouvaient la Rttu!e. la Pranee et lea Etat.-Unla ot . • . 
de nombreux Français, des Russes .. union lntirlelll'O en 1.ttelldant 1 .. élu- Les temoins 
et des PolCllllÛS qu1 se dirigent vers lio111 cinual... Verhoelst Marcel victime de la 
un centre d 'hébergement è. 'l.J.lle. - Londres. - De1 pllotu ovla'lell?!I néo- dénonciation , de \racca ro Tbé.résa, 

Les prisonniers de guerre avaient ,.ian<hil menant la Arehlu,r1"7 de Polo- signale qu'il a, été retenu 11 Jours par 
bonne mine; on ne peut pas en dire en• à Lanllru ont apl)Orl.i le1 pions de1 les Allemands, avant d'ètre rem!, en 
e..utant des clvlls qui étalent d'ail- • V. 1 • et d .. • V. Z • olleaumù et ont liberté. 
le1,U's très mal vêtus.. La plupart des fü dic.oris pour ce haut fait. Gllson J oseph. commissaire - de po-
mJ?atriés venaient de la région de - Tolr:lo. - L6 noa.-.au .Pll•ane••"t lice a, vu Thérésa avec des membres 
Münster. a Eté connitui sou La prid.ù:a<e de lL de la Gestapo, Elle partait un 1n..<l-

Nas 60ldats ont raconté qu'il., s ... ..i.1, qlli prend 1.. ilalra itnulru gne allemand. En a:vril 1941. elle ac
avaient faussé compagpie aux Alle- et la mblllthe de la Pl111 Grande ..ule. compafiait des traqueun de réfrac
mands à l'approche des libérateurs et - R,,me. - Le !>rlnce Baml>ert a ftl o- tairésaesV la balniet.e de Bruodnlmatgne. Thé-llbl 
qu'ils s'étaient C:Jchés dans des fe:r- Té ta doe d' Aoo lAo do '°" poou d'llD.!ral.. r accaro et pr un a . 

Ù les Pa"""nc les a= •ent nour- ~- • 1 M• Fnmz Hubert, de Namur, a de-mes O ';;-- _ • ·- - Lcmdn:s. - ma.,. a • =<lé que a fendu Franço.18 Bovesse devant Je 
ris pendant qUelqUe,S )Our:,, Clln UJ d'une fonction oulminJnrati.. et la Consefi de gllerTe allemand, 

Presque tous. les prisonniers _de putlclpation aa putt n~I , to;t •. lnu rilt, n rapporte qu:un des v accaro 
guerre sont originaires de la. p rovm.- eatre aatT.,. aax 0 """" .. ..,.. no ~ouaux el a dépose • contre • et a fait preuve 
ce de Hainaut. Quelques-uns habitent aax prélets ri1rlonou.<. , d"une grande animosité contre M . 
Bruxelles et Liége. - Stockholm. - Six aYions allemands Bo,·es.se. Ce s·rostre I talien, très fier 

A leur arrivée, soldats et civil,; ont ont atterri •n Suède. Un 7e • ét.l abattu d 'avoir dénoncé notre Gouverneur, 
reçu un bol de soupe et des cigaret- en mor. m•alt devant les juges allemands une 
tes. Ensuite ils ont ét é cc.-:1dults en _ Lo n4r ea. - · Le cardlnal Blond, p r l- attitude rél)llgnante. Il s'est vantê à 
tramway vers le centre d'héberge- ,ut de Polo,rne, lil,i rl par lt1 lta,,.. , ut cette occasion d 'être un aux11ia.lre de 
ment d 'Ucc!e-Stalle. arrhi i P,ria. la. Gestapo et a accablé François Bo-

LE COMMISSARIAT BELGE AU - Ro• e. - Le roonrn,mtnt l!Afan • vesse. ét 1 1 d ... 
"té -~ icu' i l :n a HJ'II JJU poM~)e poa r LacrOSSe a t e SecOD ~ns 

RAPATRIEMENT es. avisé télégrophi- ;'llolle d'itre reoréom lfe i la Con lorenee l':u.:rcsslon dont a été victime le rc
quement qu'un premier convoi officiel •• s.n-runc;«o. m,.,. par .,,, oboun- gr<!U<! Gou,crncur . L'ln!t'.'lliVe d e 
de rapatriés belges de Grande-Breta- uar. ce., outragés v!ent de Voccaro. 
gne est attendu dans un port belge, un _ Anhu. _ L 'U. R. s . s. • cl.noneé Me :t;i,enê Close rapporte objecilve-
de ces tout. prochains Jours. Conformé- 1, l'1llté ruuo-turc. ment I altercat!on survenue entre les 
ment aux ~les de priorlté établies, ce , e.mbochés et M. Franço~ Bovesse. 

1,rélude il la grande Iétc 0111,,icole de \.-------------=-·;,::·.;;-;,,.;;="----------------
cil1ne11chc. 

premier convoi est <'Otnposé d'ogC'nts de (D aprts Belga ou Reutt'T J, L'fpouse G _régorl affirme que G >1ë-
1·Etet et de ramllles d'agents. 1----------------tono engageait des Itollena et des Bel-

Carmelo Vaccaro a travaillé à. fond 
pour l'ennemi, n a créè autour de lui 
une at mosphere d'épouvante. 

Sa. dénonciation a valu 6 mois de 
prison à François Bovesse. 

L'organe de la loi réclame contre 
ce triste sire la peine de mort. 

Quant à Oaët:>.no. chef du « Fas
cia », déuonciateur des réfractaire~. 
allié des membres du I Vlag I vu 
SCll Jeune lige, il peut I bénéficier de 
certaines circonstances atténua:r,t<'s. 
Aussi. !'Auditeur militaire se borne à 
requérir la détention perpétuelle. 

Thé résa Vaccaro, femme de mau-
Vlllses mœurs, amie de la Gestapo, du 
Vlag et des Garcles-Walonnc•. est 
une dénonciatrice _pat<'ntée et mérite 
la dé~ntion perpetuelle. 

L'audience cont'.nue par la plai
doirie de M• Mosscray. L'alfa.ire est 
remise à lund1 prochain. 

Un fugitif, HERLUlVAUX Joseph, 
èe Phllfppeville. est condamné A 
MORT pnr cont umnœ 
BAISIN René. né à Namur le 21-12-29, 
rue d<:'s Brasscnrs, 1l Namur, chnu!feur 
au Wa!Ten S. S. : 3 ans de pr;:,on. 

LECLERCQ Simone, 011vrière d 'uslne, 
à J ambes. qul avait rcrelé le précltk, 
est acqul t tée. 

La cc First Belgian Briiade » 
a été insérée dans l'armée 
du maréchal Mor1tgomery 

-----
Bruxelles, 7 <Belga). - La « First 

Belgian Brigade » qui s'est illustrée 
déjà sur les champ's de bataille de Nor
mandie et de Hollande, est remontée 
en ligne depuis deux Jours. 

Entièrement refondue et puissam
ment augmentée comme effectifs et 
comme armen1cnt, elle a été rappelée 
par le maréchal Mont gomery et Insé
rée dans le XXIe groupe d'armées. 

Aux véténns qui la composaient sont 
venus s 'ajouter, en un ame.lgame à 
présent pe.rfolt, un nombre !mpression
nnnt de vo1ont 11 ires venus presque tous 
des groupes de Réslstnneo. 

\, 
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l'.:N VlLLE 
Au rôle du Cormall de gu.1rra 

Vo:cl les affl-rcs fns:r.tcs u t rôl~ 
• :u conr.!l àc i;t1erre : 

Jeudi 12 avril 
DOYE Marcel, Chièvres, port d':i.r-

1!'" (!ug.l ; J.AIXIIAY Gas{Ylrd, 
A ..::"~!1.. port d'm1nes, tr!Lhlso'; <!u::t.J i 
D:!an<.AND . .A.d.,l phe"' Mou'!t.u, r,oro 
i.l'nrires cru~.) ; o ..,.LHAYE J ules. 
Lu~:neJ, tr,· rusr,n <tu;;./ · DELOGE 
D~:.!.·é. O erphm!s. port d 'an:,e:; <ru
fltl!) ; CU\tE'LJ.ER. P.1ul. Wnsmea, 
J)Ott <l 'armet . d~•onu; GOCME Fer
,, ~n <l , N.?mn r. trr.h•son, tr11ns!nrma
tlon h ~tl~uti()llS, sero politique de 
l'cr , •cm!; DE:-.CHAMPS Rene, port 
cl'ar mes ( oppoS:.tl on J • 

Vendre.li 13 avril : 
r.,.riœEl'l.T Victor . Tam ines, port 

d'Jrmes (!ug!tltl ; CHAR.LIER Rn:;n,. 
lie. Jnu:!l~. clé'1on:latlon; RENARD 
J.:'1. Dausco:S. dér.0>1clatioo : N! GOT 
3 ',!m:c. Jv,1hes. dén•.mclailr,1 : Ida 
r::UII.LEN, J nmbes, <ltc on~lulon. 

D lo trlhutlon des r.ouv~'.l,'1 c111'1cs 
e t des tlnibros tb ,,.v1:11!llcm~nl 

à Namur 
I.• re!?l.l:e des nl'luvelles c2rteR de 

r1 v;talllemen t et cies timbres gén•!-
1·11; , ut!lls-;1bles à r artlr du 16 avi11 

.~15 s'effe~tuer.1 pour t oute la vtlle 
,1 la s.--ille de gymnnEtlque, Allée 

v~r, c, aux do.tes ot dans l'ordre cl· 
r.pré!s : 

Carte.! bleues 
Le lundi 9 avril, matin, au-dessous 

de DH .150 ; apr/Js-mJdf, de S44.151 à 
917.000. 

L:l mardi 10 a vrll matin, de 047 .001 
i, 930.000 ; après-'ml.dl, de e;;o.001 à 
052.8GO. 

Le mercredi 11 avril. matin, de 
052 801 à 956.300; après-midi, de 
950.201 à 959.700. 

Le jeudi 12 nvril matin, de 959.701 
n ooa 200; aprè~ nildi, de 083.201 à 
.!J66.900, 

r..c vendredi 13 avrn, mat,ln. de 
OGil 901 à 969.900 ; après-midi, de 
0,9.901 à 972.700. 

J.,!> samedi 14 avril. matin, de 
972.701 èà 074.400; eprès-m1cU, de 
974401 t nu-des.sus. 

Les bure;,.ux de dlstpbutlon seront 
acces.5lbies eu puhllc chaque jour 
de 8 h. à. 12 h. et de 2 h. à 6 h. 

r.-e remplacement der. cartes cn
tra :.1e le renouvellement des inscrip. 
tlons pour toUs les produits so11m\s 
à inscript ion (sucre. beurre. pommes 
de terre, chicorée et café, viande). 

Une fiche ponr chacun de ce~ pro
duits sera remise à chaque ménaJ.e, 

Ces fiches et les nouvelles car .es 
de ravitaillement devront être pré
sentées aYant le 30 avi·il 1945 au:: dé
tt\illents l!brement choisis. 

A cette ccc:i.s!on le ch:i.ngement de 
roumlsseur est autorisé. 

~ 

Le m inis'!r~ tJ eJ Co n11r.U:l icntf1ns C-l~·lEY 
v:s, tJ 1·a te.1 er ccr. t ril l O.? S;i:z:nnos j 
Vench-tdl, ru. Ron;vaw:, mlnlsuc Il: r tJY!tï.ni:: n~ ? ••• 

d~s Cvmmll!l..'.catlOuS, a pï.:o:~c:.~. â ,.1'~· Vt ::i:~.;!l ~.Jl!'. c~t r e~t:t! à Cine?::, rc_-
pcclfon C:u re~au de W. Socti! .. ~ l\s.t,o- ve.-·?...at d "A t~';h1':.T:ll?, Yla L!Ege, le p1~1-
nale des Che:T,lns de Fer et s·e~t rc~du U.!L'l!~r de tuen~ A:uu:d.e l-'ery, c.u 
n:i: r.mn·,,nt à l'Atcllct· Central de .:al- t 8 :atag 6 D, cantonne ncn Jo:n è e Cas· 
zlr,lk:3, ~ul rut mtS hors d'u~:;e par les ~cl. 
li llemencb, e:1 teptembrc dern!er, ma;s c ·cst Je Ven.dr~cU-Eaint que le. k?m
où !~ travail a. repris avec un rende- n,anào dont 11 taisait pertie a été lite
ment lc,ulva l.?:it è. celui d'av.J.I1t-cu,.rre. ré p:i.r les AméricaL'l5. Après_ de dures 

Au cours de cc~te visite, qui permit étapes p!desircs, les rcscaj)as ont at
de se rendre com9te de l'ampleur rlc.s teint le Il.!lln, oü Ils ont ~té pilotés Jus
d6g1'!.ts causés :i=ar ln guerre à notre qu'à Ja rro:itiè re _ belge par des 
outlllt\ge éconcmique, M . Honn1 ng, cli- « ploul:G ». I ls sont alors rentrés à Lié
recteu r gl nfra l è es chemins de fer, gé cù la population leur a fait - Ils 
saullgna l'ell:o;-t accompli p~r la 6-J- étiüent dow.e - une réception qu'ILs 
ciété l\c.tlono.le depuis J,i, llbem t!on. n'oublieron t p'\S de si tôt. . 

Le r~eau hc!s;-e s 'efforça de fai re A Fcry ptisonnler de guerre depuis 
!ace en premier lieu aux ~~sol.na mi!!- mai 1940,' a encora un frère d3.ll8 . un 
ta1r~s. il.>8 i::onts avalent éte détults par camp d'Al lemagne. Son retour à. Ciney 
les AJ.iemauds lors de leur re.ralte. ~ _ c'est le premier p risonnier cinacien 
s énle amè1ica.in en rcconstrul.5lt que,- qui rentre depu!a 1:i. libéra tion - a cau
que3-=s. sé une bien vire lmpressicn parmi tou-

La. Soc!lté Nationale dlspo3ait de te la population. 
1.000 locomotives, dont un gr and nom- • • • 
bre en mauvais é,at, cou.te J.500 avant- on nous annonce à l'instnnt le re-
guerre; de 55.000 wagons cont~e ~00.000. tour d'un dcux:ème pr!Ennnier cina-
16 gares de fonna t,cn sur .3 et,aient rl~n : il s'nglt de Alfred Lomllotte, de 
cndommai;ées. , . n:i.rcenal Ciney. mals dont les parents 

L'e11orr accomp,I pa.r le rescau belg<: habitent en ville, rue Notre-Dame de 
fut considérable. Le personnel affecte H:il • 
à la. réparation d!IB locomotives trav::.11- · 
la pendant l'hiver en plein air et ac
cepta de fournir des prestaticr.s de 12 
heures par Jo ur. 

A l'heure actuelle, tous les pan~s ont 
été r établis. 1.500 locomotives sont en 
service. D'ici ' peu, les atellers dlspose
r,>nt des maté1i aux Indispensables è. la 
l'éfectloa du réseau. 

M. Rongvau:,:, tant à Salzinncs qu':l. 
Malines, où il se rendit, également, 
tint à féliciter la direction des chemins 
de fer et le pt,rsonnel pour leur dévoue
ment et leur contribution à l'effcrt 
commun vel's ln vlc:oirc et la recons
truction du pays. 

UGNY 
Rentrée d'un dJporté 

Enfin. not.re pre:-:iier 1d~port~ est 
rentré Il s"ai;lt de Daube Noël-Au
guste. ·Nous avons pu le voir dès son 
arrivée. . 

Ayant été dépo1té po_ur le travail 
obligatoire dcns une u s1,1e de Wetz
ls.r, M. Daube a été déplacé il y a 
quelques semaines,, pour êt,·e rame
né vers le Rhin ou 11 a du creuser 
des tra.nchées. 

S'étant sau'lé, malgré les coups de 
crOGSe de fu:11 des S. S .. il a rencon~ 
tré dem: vieux pays9ns allemands qui 

REouv-,nuRE I l'ont recueilli et solyiJé. . . 
" • TI ét9.it à. peine a l'abri qu'il a vu 

JOAILLERIE Ell. BH,PION, ps.sser les t Pnlts an1é1iyains. C'était 
17, P11ssafe d~ la Czrn, No:ncr r-a liberté qu'il re:ouvra1t. Il fut ~01-

M@m9 ma,!on · 1 gné et dorloté par les troupes amen-
7a, Bd du R6r:o~I ,(Porte da Nr.m~p I cailles et,: ap,·ès deux jours, 11 a pu 

VERS L'AVE NIR, - 10 AVRIL 10~5 

DINANT 
R:n,ré 

M. Jules Poulü!n est r:mtrz dans ~:i 
!oyer. 11 üalt prisorinier de gc~rre 
ùcns les e;u,lror:s de Cz.ssel. Il !ut Ehl~ 
r~ sans combaç Il y a. un.a dizaine de 
Jcu.--s. n est en excellente S11Dté. 

1~ 
~ ~TS 

F00î13A1..L 
RESULTt\TS DES f,~ATCHES 

GE O IU/\H CIIE 

r~é • s·o~og~e 
On annonce la mort de : 

Monsiaur CHIIRLES LUPSIN 
Coupe Bos•c:ert 1· sous-ohaf clc bur&Su ~!ntlon du N:11?1!1.r 

, . - ~ n.embrD tin l'Union r, oya lo S t:R1111t: 11til 
C. S. Ha .-Racmg C. B. ~-1 én,· •x d9 r.i me r,1urla Dev1cnon 
v.Jvc.:!e-C S. s ~::::i:rbc(l.; 3-1, · ~ • · 1 33 dAéd' 
Ucc!-Spo" -St Nive:.J -s u..1 né à J emelle le ~o rout s,. . ,c ~ 
Tlr'·mon.-~ ' n·;e Lou~"'.'!. n 1-i à Beez 1~ 5 nl': 11 ID-'.5, :l. l'uc:e de ll2 
n-itn~~ c'~B ~u· nu·on Nn'mur t -2 ans. administré des Se.cremcnts de 
~ 0 • • - ,' • N M Js. Sainte Eg!JSe. . 

Co-.tre da la L ib~rat1on 'r,c ·s?rvlce funêllre sera célebré le 
Fore:;to;s..o..Unlon S. G. 3-2 m'l.I'<li 10 a\Tll, à. 10 h. 30, en l'égllse 
S. C. Anèer!er..bt-F . C. Liégeois 4-1 de Bœz. 
St!in<l a....(1-0:ympb 5·0 Reunion à la. mol'tu:ùre, 361. route 

Deux resccp~s L'UNION EN ECHcc AU OA"ING de Mal'ch e-l~s-Dames, à 10 _h. 15._ . · - " ·• Cet av1s tient !leu de fa!I'c-pm t. 

HA~'iOIS-CCNOROZ 

LE. 5 avril, 1rs .habitants de ~.fonte - L'Union füiya1,. N•mur a été bat- --
gnet et ~ B?nn e.nville ont !~té le r e- tue au Dar'n r-. 'é0;_;.;.;,. <.:i s'y ntten- Mor.s ieur CYRILLE DAUSAINT 
toU: _de .. e~ _PrJ.SOrmJers 1ecemment èait. Cecer:? , ;:-' . ~· ~CV-l', l~s Namu- décêdé à Nnmw· Je 8 avril 1945, à l'tl.ge 
libères. Il s agit de Sylvain Noël, de ro•s. qui ont ié it un f'ctccllcnt pre- de 72 ans. L'enterrement am·a lieu en 
Montegnet, et de Désiré Debouche, de mier hr.lf-tim:i. mcnnient J)'.1r 2 buts !'église de Thon. le mercredi 11 avril 
Bormenville, revenus du camp de Lfpo- à. 1. Nos joueu.n; s'effondrèrent a près à 10 heures (off .). 
wa (Lublin). une heure de ieu et ce fut 4-3 pour Cet avis tient lieu de faire-part. 

Ces deux r esc.apés, qui sont en bonne ~~ Bru:œll(!is. Les buts de Namur ont ---
santé, sont rentrés e!Jez eux, vendredl 'I ~p,~mari;ues. ])a r Wagn~r et 0Cnen;. Monsieur ISIDORE RENARD 
ap~ès un voya,:e de retour long et '"'lé~. n et Fnp ,nt n e se wont p .. s nli- veuf cta Mme M:irie Lnnguo . 
mouvementé. 1 lll f EU Dl!: 0 ,, .. LI r: décédé à Bovesse le 8 avril, a l'âge 

BEAURAING 
Pour les sinistrés 

Be'l.urnfng, si ext,raordinairement 
protég-é. en décembre 1944. fai t mon
tre d'un bel élan de générosité envers 
les sini,trés Tre!ze eamions lourde
ment chargés de vêtements, de mobi
lier, d'u,tensiles divers, plus une som
me de plus de 150.000 francs ont été 
envoyés dens les zones sinistrées. La 
Ligue des Femmes s'est mise à. l'œu
vre pour la confectit\"l de couvertures 
de laine. Elles réussissent, grâce .à un 
cilspcsitl! Ingénieux, à créer de vérlta • 
bles chefs-d'œuvre de bon goût. 

Nous apprenons aussi qu'une gran
de tombola va être orr.arusée par un 
groupe de Beaurfnois. Les lots sont 
offert, gracieusement. Enfin, ou par
le d'nn concert dramatique. Tout ce
la fait horneur à notre petit bourg 
dont le palmarès de martyrs, d'inter
nés rlittques, de prisonnfers de guer
re e de déportés. reste un des plus 
imprc..ssionnants de notr~ province. 
[?tl:;sc:aJUL.'l'.Jei5iA;.\Lb..S::.lt'l.:a:mrm ..S::.lt'l.:.:WWWWWW...I 

AVIS DE . SOCIETES 

~ r: -· i .i. de 77 ans, 
L'e11terrement aura. lieu mercredi, à 

A Sl\!NT·~.rnRC 10 h. (off.), en l'égllse de Bovesse. 
Résu!tats des luttes Cet avis tient lieu de !an·e-part. 

Warisouli:-st-:l5er vals 8-6 L'Union des mères et épouses de sol-
St-Marc-Wamoul?' 8-5 1 dats en captivité a la douleur de vous 
St-Marc-St-&rvsis 5-8 1 fa ire pert du décès de 
F. R. N. P. ENTENTE BASSl::·SAI\ISllEl Mor.sieur ARMAND ROUSSEAUX 

Divsion I époux de Mme Marcello Marlalr 
Aiseau J. - Aiseau-Gare 10-15 décédé en captivité à !'Oflag lOB, le 
Arsimont - Tamines 15-12 13 décembre 1944, à l'âge de 36 ans. 
Névremont - Auvelais 10-15 Un service solennel poU1· le repos de 

Aiseau-Gare e;llève le derby par son ll.me sera céll bré ei:i l'é{l'llse pr\
une belle vic toire par 15 à 10 sur Ai- maire de Jambes, le mCicredi 11 avril 

• J - · d 1 t •t d 1a 1945 à 10 h eures. i!;~en{une, et pten a " e u c s- Ja'mbes, 36, rue <le Gé:·onsnrt. 

AI"'..imont prend n ettement le des
sus sur les Tam.i.nois et gagne une 
victo'.re qui ccmotera clans la suite 
ciu critérium. Résultat 15 à. 12. 
L'équipe c!e Névremont se fait blo
quer sur son terrain par Auvel:ù.r. qui 
l'emporte par 15 à 10. 

D !vision 11 
Tamine5 - J,' 0 :~ u-Gare 10-13 
Falisolle - ;,; 0,,r;nelée 8-13 

M . et Mme Micl1otte-Guigon ont la 
profonde doulem· de faire part du dé
cès de leur cher petit 

GUY 
enlevé à leur affection le 7 avril 1945. 
à 1'1i.1fe de 3 mols. Les absoutes, suivies 
de 1 mhumation dans le caveau de 
famille au cimetière de Blicnfot. se
ront chantées le lundi 9 courant à 
3 h., en l'église de Salzinnes. Réunlon 
à la mortuaire, avenu,e de Marlagne, 
165, à 2 !J. 15. 

Cet avis tient lieu de faire-part . 

Bruxsl!9s 3 '-8 · nou, revenil' en utilisant ·auto et 
-- 1 train. ATELIERS MARCEL PEGARD soclé-

« Werther n au Tl1~àtro ~oyal Le vl11age lui a. fait ·un a.9cueil té imonyme, Ar.denno, Reglshe du 
« Werthe1· >>, la Yieflle h1sto1l'e p:is- · tr:omphal et, e'.1.ns o.n-et, il reçoit des oommerc9 do Namur n. 84S7. - MM. 

Le J~unr.., è.'Ai~eau imitent leurs 
ainés en pu : r ;i t le meilleur sur Ta

. mines, par :a a 10 pendant que Moi
gnelée rem:,01-te les poin ts à. Falisol
le-Gare ps.i 13 à. 8, ap,ès une lutte 
âprement disputée et pendant laquel
le les lccau:t perdent 9 Jeux de 40 à 2. 

LE SAMBRmN. 

Mme JoseJ?l! Hône, née Maria Sa
cré; M. Louis Pirlot, en captivité, et 
Madame, née Deni8c Hône; l es famil
les Hône, Sacré, Genot et Thérasse, 
ont la profonde douleur de vous faire 
part de la perte crnelle qu'ils Vien
nent d 'éprouver en la personne de 

sionnelle et si mélancolique de Goëthe, vli.ites de toutes ses connaissances. les actionnau·es sont priés d'assister à Lo claniement 
tait toujoms :florès, grâce à son adap- ----- l'_assemblée 11énérale. ord!J1afre, qui se Division 1 
tatlon musicale que Massenet considé- , AR,.Y FI ""'"TOY tiendra au s1êge social. a Andenne, Je J G p l c p c 
rait comme wn cllef-d'œuvre. (D'au- B -1 - .v~ . jeudi 19 avnl 1945, à 15 heures .. Ordre Ai•eau-Gare 1· 1 · 0. 1Y· 10· ioo 
t . 0 • t ) . t , du jow· : 1. Rapports du conseil d'ad- " , . 0 100 1es dls,nt que ces « MMon » . . Un prisonnier rer. ra. ministration -et du collège des commis- AL!\elalS l 1 0 1~ l 

La_ tr;!i.~ du Ro~~l en a dom:1e tme Le 4 l\Vril, est rentré à Barsy, au mi- S<),ires : 2. Examen et approbation du f~iiioe~t { fi Î i~ }g 1~3 
lnte1pre,at1on coh, iente, encorn que , r . 1, tho sinsme général I p-i- bilan et du compte de profits et pertes A J 1 0 1 10 15 66 66 sans flamme - le 3e acte, celui des let- : ieu ae en u_ . ' e : arrêtés au 31 décembre 1944; 3. Dé- iseau · r. • 
tres , mis à part et enlevé avec une ten- " GO";mer d~ guene l;'aul Oollgn~~. Lms- charge à donner aux administrateurs Névremont 1 O 1 lO 10 66,66 

MonSi9Ur JOSEPH HONE 
ancien combl2tta.nt da 14-18 

Invalide dG guei·re 
décédé à. l'âge dè 53 ans. Le service 
funèbre attra lieu le mercrerli 11 cou
rant. à 15 h., en l'églf se primaire de 
'7ambe. Réunion chaussée de Marche, 

EOT.S - EXPLOlTATIONS 
.1,0RESTIERES - SCI AGES 

Etai:>!, P. Loozcn•l-lëhrant, S. P. R L 
Q3, av, des Crlls Dorloo, Jolloi:ine (Btj 

n1t1phono 96 
ACHF.TONS tous les bols pour sciage 
(cb:irbonnai:;es et industr ies\ abattus 
ou C-"tploitatlon s sur coupe. Cherchons 
à ach.cter propriétés bolœes petites où 
grandes. 3965 

Pcunpi;!S f11,n1èbres 
~l1ATft-,;_CNE 

tran&f, av. La Plante, 3. T, 209~5. 840 

BRUXELLES 3961 

LE PERRUQUIER « DIVA ,, 
achète cher tous les chev~ux 

243, rue Royale, Bruxelles. 

QU'IMPORTE LA PENURIE 
DE CHARBON! 

Adressez-vous au 

2 

Bois de Ch~uffaige 
• 4, rue de Dinant, BEAURAING 

Toutes quantités - prises à Beau
raing ou rendues à Namur - aux 
conditions las mailleurc~. 4220 

Veuillez noter 111 nouvelle adresse 

M. BAUDOU~N 
Coiffeur 8 our dames . Post icheur 

11, RUE U COLLEGE. NA M UR 
en face de l'église Snint·Loup 

Ateliers et privé : 
3827 75, rus du Par adi ~. ~ -! ~r;1 :'" :i. 

Sc pr;!senter avec les pièces d'iden
tité habituelles. 

d.re émotion. qu 'il :l])pnt .. dans son c?m d.exil, que et commissaires; 4. Nominations sta- Di\'l,ion 11 
Le rôle titulaire était rempli nar M. les, Amencams _aPPJi?Cha.1ent, JI se sau- tutah·es; 5. J?ivers. Pour a.sstste,r à. , ,T. G . P. P. c. P. c. • , . 

Simon Ericoult : ténor à jolie voL"<. Le v:i. da.n. s les. bms vmslns. avec 23 corn- cette a~semblee, Ivi111. les act1opn_rures 1
1 

Moignelée 1 1 o 1:l 8 100 La messe. anniversaire pour le re- lj~~®rn~ 104c, J ambe. à 14 h. 30. 

Les réfugiés, titulaires de la carte 
c>fùclelle de réfugié, se présenteront 
rlu 9 au 14 a vr!l. nu bureau n. 1 des 
servir,:is de ravlto.lllement pour rece
Yol r leurs nouvelles Cl\rt9$, Ils se 
mun;:ant de6 encfennes crtrt~s et de 
toutes leurs pièces d'identité. 

Jeu aurai dù être micuy condui'. lu• pagnons d'mfortune. La, le fermier sont pués de se çonformer à I ait. 21 Aiseau-Gare 1 l o 13 10 100 pos de l'âme de EMO o D 
« cor » quo . e e, 1 . a. ens, .•. 11 . ,. 1, . · d llbé k posés cmq Jours frnncs avant l:i. date · Falisolle G , o 1 8 13 61 5" dlal t 1 , Mm y· •t· M. ~tP; " allemand qui devait les garder les ra- des stat~ts. Les titres doivent être de- 1 Tamines l o 1 10 13 76,92 Madame l'AUL PIRSON Il 
qui possède un orga.ne ample, harmo- vi,ai a J~sq~ a arrive;, es ra urs. de !'assemb1ée, soit au siège social, · ~ · ., et lie son fils M ICH!:L • · 
nleux, faisait Charlotte, l'épouse à peu fltLa !JlberatJOD ?es 2.: plrtSO!l.IlflJe[s s~ soit dan5 . . une banQ.Ue c,:mtre remis~ l lll:iii!lîllliB!lil!'l!gj!!IIJl.S":i!i;·:; ;:;·:;an:elll:iI.s;J!E!J!l21 sera cl1antée en l'église de La Plante, .1 ... .u.-1n (' ,il11i: etV\GUlO'R f 

(CommimiquéJ. 

près séduite La voix pure aarienne de que ques Jours apres eur ut e e,, d'U11 ce1't1ftcat de depôt a. produire a . . . vendredi 13 avril à~ heures 1uv•'u.uru,...,.!l,i,.l'II ~ ~.;g .,. 
Mme Albert~ TineÛy a fait" merveille I maintenant, tous sont -rentrés dans l'assemblée. - Un adminlsti-ateur : Procluuno ?d1.t10!' • © e mai 111 . . yvv.n ,m~CIJ.:a ~: 
dans Sop!Jie, rôle épisodique. (Des leur famille. Fernand GONZE. 3799 de « Vers I A~emr " . ___ !~!!~~~~~~~~~~:~~:~~~~~~~~~~~~~~~-· "' 

l\~1x « Amitiés Franonizes n 
Les « Amitiés li'rança!ses "· aux

~uelles Toul,-Namw·, on se le r appelle, 
s 'éta it rallié, et nous avalent valu ta.'lt 
rle jolies fêtes de l'esprit, étaient .en 
sommeil depuis 194U. 

fleurs Ont été offertes à l'artiste.) Les .------------:-· ..... ------·------------------------ -- ------ ~-OM MM-~---·--• -w•--·-~ - --·-
autres rôles ont trouvé des interprètes ~{t::'T~Trs ANl!\.Ef'\Nc~f.:' ON DEM. serv. cuisinière et femme CHERCHE tte urgence: boite vitess~ 
consciencieux. Un tion point pour la r g;, 1 ~ s'il!\:# ~,;;, de ch. sér .. b. r~f. S'actr. Debouc!Je, 18, COMMERCES Dodge, Plymouth. De Soto ou Chrys-
dl:tion excellente chez tous. -------------------------------- rue Albe1t Gembloux. Tél. 17. 4262 ------ Ier 1937 ou 1938 ou bon pignon prima i-

Décors . pas mal Orchest re do l\~on· . - . ON DEM · f , d' A REMETTrrE CAFE, G3, rue du Lom- re avec bala.deui· et tin r éservoir mêm·~ 
t ll1 .. 't ·ut, f ·t ·b. , J -i, T Tnutcs . l2s annonces sor.t payables! USINE:, FINET, Jambes. ch. stmg- b _ · se.rv1. 

0~ emm3 Ae Cou:'.1Gg~, ba rd, Namur. S 'y adresser. 3934 voiture et pompe essence et arbre pon r, 
e er · 0 a ai ien · · · · au moment do la remise de l'ordre. dactylo, ayont prat. de bureau. 28a7 · gage,, __ pas esSl,e .. • v .. 

0 
o,n a1r -~--~- -~---~---- arrière et t.ne roue. s ·adr, rue F é!i:, 

ON Di,â\1 femmp- pr trav fraisio-s tams, pres parc Lomse-1\Iar,.. 4263 A REMETI'RE Wodon 4 Namur 428·' Elles viennent d'être reconstituées. 
Quelques-uns de nos concitoyens de 
fine intuition et de précieuse culture se 
~ont 1·éunls, samedi soir, à !'Hôtel du 
'Midi, et ont décidé de leur rendre la 
,·ogue dont elles jouissaient jadis. Il y 
1w:ùt là MM. Fernand Pieltain, éche
vin de !'Instruction publique; Robert 
liioguet, commissaire d'arrondissement 
ù Dina.nt; Calay, Matagne. Dave, 
Berck, Parent, Delot, Mathy, etc ... 

JAMBES OEJETS PERDUS Ch de Dinant 9'.7 Wépion· 4063 ON DEMANDE Si!,"RVANTE. Divers Registres . de commerce : ' ' · • 
·oN-'-DEMAN- _D_E, .;, d t-i b . · · 5:· rue Haut e-Marcelle. 4264 Transports, - co1ffui·e, parfumerie, 

' s , no- ac Y o ,en au r,, - Hôtel café restaurant - remor-
courant du méti'er. Eci·ü·e à la S. N. ON DE~~ND~ ~ ~RVANTE. quages, àf!rête'ment, - tailleur d'ha-

Un « invité » inetlondu --------PERDU gant peau noir dans tram 8 Percevant, la nuit, le bruit de vais
selles remuées dans sa cuisine, M: Isi 
dore Bruyère, de J ambes, se leva et 
trouva ... un Boche en trnin de se res
tatu·er. Corr11ne bien l'on pens:e, le 
<< gris » fut remis immédiatement. aux 
mains des Américains. 

<,e Jam:,~. emre '11-12 h. Rapp, rue 
Van Opré, 10, J ambe. Récomp, 4377 

c. V .. 102, r. de Bruxelles, Namui·.4152 ~5A. Chau--ée de , lv aterloo. 42.65 bits. - plantes, :fleurs, produits agri-
ON DEM ouvrières b au courant ON DEM. femme d ouvra;,e. Dent1s- coleJ - tu meur de pierres, - meu-

OFFRES D'EMPLOIS 
Cart HoÛsiaux 28 rue· Fumal 4157 te Evrard. 29, rue Godefrmd. 4266 bles. • ameu bl~ment . - etc. . etc. 
TÂÎLLEÙR d ' ' t !J . d ON DEMANDE femme d'ouvrage ma- IMMOBILIERE COPINE, Passage de 
bonnes ouvr1è:S~ef4 ~ue J3=EJx 41~ tinée. 1~. rue de Bmxelles. . 4291 la Gare, NAMUR. 4043 

M. Pieltain a émis quelques idées in
téressa.ntes, au sujet de l'organisme 
1·enalssant. Il ne s'agit pas seulement., 
pour celui-ci, de nous faire mieux con
n aitre la. France, de nous donner des 
ma.Us de l'admirer et àe l'aimer, mals 
au:;sl et surtout de nous mettre en rap
POl't avec toutes les tendanc-es de sa 
eu'.t ure, qu'elles soient soci::les ou litté
rai res ou artistiques. 

L"assemblée s 'est mis d'accord sur 
les noms des pe1sonnes qui formeront 
le comité centl·al. M. Fernand Piellain 
11 été élu président par ncclamatfons. 
Viœ-orésidents : ]).fl\1. Jean Grn fè et 
RobeÎ't Hicguet. Secrétaires : MM:. Pn
rent, Matagne et Delot. Trésorier : M. 
i\'f9thy. 

Prœlmine réunion, pour modiilca. 
tlons aux statuts. fixation des cotlsa
t lo'ls, etc., vendredi, 13 avril, à 17 !J. :lil, 
t\ !'Hôtel du Midi. 

Débordé a ... 

LESV!:S 

BONS mécaniciens sent dem. au Ga
rage Colette et Solbreux, 22, Chaus
s~ de Waterloo, Namur. Bon salnh·e. 
entrée immédiate. 3.412 

COMMUNE DE GELBRESSEE 
. . . , L'emploi de commis au ravitaille-

Le Pa.rquec cle Namur a fait une des- ment e1.t vacant Les dernru1des se
cente il L:is\·ç5, où l'on a trouvé, gisant ront adres;iées à · M. Je Bourgmestre, 
sur la rJute, non loin des Six-Bras, le avant le 16-4-1945. · 4253 
cr.de ne ens::.c.gla~té de M. Désir~ Nlck/ COM.llfüNE DE MARCHOVELEh'E 
uncfcn gardien ae p1~son, en nerruer L'emploi de commis au ravitalliement 
llt:u contrôleur du ravitaillement, do-, est vacant. Les. demandes sont à àd.res
mlcillé rue Genot, à. Belgrade. ser à M. Je bourgmestre, avant le 18 

Un cnct?.vre sur I!\ route 

On sup;,ose que l'intéressé a . été evril 19-15. ___ _ 43G5 
hs:urté par une auto, alorn qu'il faisai t ON DE?IIJ:ANDE CHASSEUR 16 à 18 
déjà. nuit. ____ ! a.ns. Hôtel de Rom'!; 3991 

, ON DEMANDE bon vacher, iige mûr. 
ASSESSE I Aru·esse burrnu du jouxnal. 3545 

J curr.lia du milicien -· MECANICIENS QUALIFIES 
Une journée du millclen a été or- sont demandés au Gal'age Latour. rue 

ganisée, lundi dcrn.ler, à Assesse, par · du V1cfnal, 1, Namur. · 3135 
la s~cteU1' de la Jeunesse Rura/e Ua- ! ON DEM.' demi-ouvrier menuisier et 
thol1que. Ce fut. un .beau succes. La l apprenti. Lustrerie Na.muroise rue de 

- ·· - · ~ ' .. . · ON DEI\[. servante sach. cuisine, bons 
ON DE.tllÎ. _bon~ 01:_vr1ere trulleuse. gages. b. 110U1·rit. 32, r.h. Louvain . 4316 
17,_~ulevard dHerb~tte. . 4159 ON DÊM. servante sach. un eu cui
ON DE.M . . b. 1/2 ouvr. tailleuse et sine. Goffin, cl!. Waterloo, 19. 1il!v. 4317 
!l'.l?Pren~!!-N!colays,r. du Pont, 15. 4160 ON DEM. servante-cuis., ni lessive, 
EJM:PLOYEE sténo-dactylercomptable ni. repassage. Mm Alexandre Tonfpet. 
parfait. au cour. trav. bur. 8$t dem. Sclayn . Te!éphone 48047. 4318 
a la Paxmaeie Van Lier. 30, r. St-Jac- ON DËMl~l:-TDE femme d'ouvrai!'e trois 
ques, il. Namur, l-'aire olf_res par ' écr.lt, arrès-midi par semaine. A l'Àrc-en
avec âge, réfer. et pretent. Inutile Ciel Marché au Chanvre Namur 4320 
~e~_c..:<ipable. 4252 ON 'tiSMANDE bonne s;rva.nte ~xter
COUTURE. On dem. b. première, ca.- ne. 78. rue de Fer. 4369 
pa.ble diriger atelier, ainsi qU'U11e ON~EMANDÈ BONNE SERVANTE 
apprentie. Adr. bur. du jl. 4258 5·0, avenue Reine Astrid. 4370 
ON DEM. i;remois . . magasin. Pâtisse- ON DÉMANDE femme d'ouvrage. 48 
ne du Musee, 1a, r ue du Pon't. 4259 avenue Cardinal Mercier. 437Î 
ON DEM .. pour Bru."'eqes, demoiselle ON DEM. servante fille campagne, 
de magasin, logee., noun-1e, bons gages. logée, nourrie, bons ga;;es.Se presenta1· 
71. avenue de Orna.nt. Jambe. 4290 de 2 à 4 h rue Delvaux 34 Ev 4385 
ONDElÎÀ:AîibE jeune fille de 16 à. 18 ON DEMANDE bonne s~rva~te · bons 
ans pour faire boutons â façon, Rue gii.ges 39 rue de Marc!Jovelette ' 4386 
de Marchovelette, 39. . . 4387 · · ' · 

DEMANDES D'EMPLOIS 
DEMANDES D~PPARTEMENTS 

matmée était reservee aux militants la Croix 29 ' 3005 
d·Action Catholique. Per.Uant la · · " CULOTTIER cherche travail à doml-

grand'messe, 12 jeunes gei:.s d 'Asses- , UR½iENT • . cile. Adresse bureau du jow·nal, 4005 
URGENT ch. appart. 5 p., ou petite 
maison. très propre. Adr. bur. jl.4246 

se et du secteur ont r eçu 1 ms!gne de Demal)ae b~ns mecamclens tres œ::,.. LESSIVEUSE très propre ch . linge à 
la J, A. c. La salle des œuvres ca- bien r emunerés. Garage St-Chnstonhe. 1 ~ 1 11 Adr b jl · 4082 La Croix-Rouge de Namur est dé- tholiques était très artù;tement ornée 84, rue Florent Deth:er, Nlmur. 3772 -~- c_iez e e. _ · ur. . 

bordee. Les trains de prisonniers libé- avec les emblèmes nationaux et de OUVRIER 0 , t. t d d ·t J. fllk cher:hf? place bureau. 48, rue 
rés, d'erndés, de rr.pe.triés de passage à. la J. ~- C. pe.r d!!~ jeunes. de _bonne Storm et fè'~eiiinÎ~r m ~Il,;i, Jgef~tfi Paterner, Salzinnes. 4267 
Namur se multiplient. Nul plus qu'ellr. v::,.lonte. 1;-6 magrufique, merno_n_a.l pe . --' - ·-~-··---. -· .- REPRESENTANT · de brasserie, très 

ON DEM. app, 3-4 p. ou pet. malS. 
pour mén. 2 pers. Namur ou faub. 
Seroo, 109, rue Rogier. 4247 
ON DEM. chambre - garnie personne 
seule. Adresse bureau du Journal. 4361 

ne se rélou' t du retour en masse de leglise .dAsseœe en lhonne:J..1 '!et~ BONS bisea~iteurs sont dem. Mll'mte- introduit dans clientèle c!Jerc!Je pia- OFFRES D'APPARTEMENTS 
• 0 ... ces -resc· •pe·s de l 'enfer nazi I prlsonmei:s de 1p1e~re Y avatt,he e ne Namuro;se, 5 Bd Herbatte. 4062 ce. Offres : Postbox 3 Namur. 4292 
" .,J ~ · Lro.n.sporte et m1s a la place d on- TIV '==~,--.c--'-~--,c,hc-ccf,-.,,- A LOUER 2 'è · dan 111 Mais .. . mals cela crée un problème ,1eur. 80 ·eunes ens d 'A..s.se~ et des ON DEM. 1er ouvrier coiffeur hom- CUL AT!!'U:E_l. de~. Pi!l.ce c e . de p1 ces garn:es , s v ~ 
nfünentalre qu~sl insoluble. Elle o.ug- I villages .-1isins ltaient prtsents, mal- _mes. 35, r. des Cro1siers. 4065 ct_ulture ou é1tep10ndra1t pe.1te explo1dta- 7 kmv. Nané 1ur

2
,
4
face Parrt. tram,S, ulze M,~u

12 , , a , . t 11 · d't - · , · b' ti 1 · . . 1011 en m ayage, Ecr. 59, rue es se. erw e, . r. a emer. a . -,,o m~"." ses ':'15 a 1.t tons, . a.i:ran I se, gre une P-)lle 1en na _ono.e. . é- ON DEM. J. homme, 16 ans. Hotel :Ponds, St-Martin qui tra.nsmettra.4388 A LOUER trés b pied à terre meublé 
sesvites, m n1s r~clame. J aidt,i de tous M. l'abbe Bouchat, aumôru~ t·r Termmus, Place -Gare, 2. 4067 ' _______ Q centre Adresse Jiureau du journal.4358 
i::,:mr N!e not re ville pmsse rcserver un i;lonal, dit avec flamme et conv~c. 10!1 . . ___ . ~~i;.a.-.~c---,-: ===.:.:.=-= 
d' · !rt tlel ,1 , tous ceux ce que devait être le service m11:it ru- ON -DEM'. employes 25 à il5 ans. Ec1. ENSEIGNEMENT CH. GARNIE a louer à dame seule. 
';?~ ~.t. su :,.., 3.11 ~c~;'.e. a . re pour un jeune chrétien : une obli- Einsweller, 98, rue de Balrut, 4149 -------- Visible après-midi, Adr. bur. jl, 4362 

BRUXELLES. SP.lon de coiffure hom
mes et darnes, plein act!Vité, à remet
tre à ménage coiffeur pouvant dispo
ser 180.000 fr. pour quote-part . C0!1-
naissance approfondie métier pas né
cessaire. Nombreux personnel. Pro
priétaire actuel fortu,1e faite. pour ne 
pas rester inactif exI~e association. 
Affaires : 250.000 fr. l an. Affaire sé
rieuse avec garru1tie et contrat devant 
notaire. Ecrire V. Wilmet. 94. rue Ana
tole Frnnce, Schae1·beek. T.1510.92. 4378 

ANIMAUX, BASSE•COUR 

A V. 3 je.unes béliers. Téléphone 
21195 Namur. 4076 
A VENDRE très belle chêvi·e, mise 
bas dans qq_ sem. pow· la 3e fols.S'adr. 
93, · chaussée de Louvain, Bouge, 4277 

ELEVAGE AVICOLE 
DU « ROND-CHENE », A VEDRIN 

POUSSINS Ler:horn blanc 
Propr, A,Ranwez. T,'i-lamur 21505, 1022 

CHIENS 

A V. c!Jien Cocker. 7 mois. R. Myns
berghe, Ch. lJ>uva.in, 60, Bouge. 4097 

AUTOS, MOTOS VELOS 

CHERCHE roue complète (neuve ou 
us.> 1 pour Ope! 6 HP 1932. Bon p11x . 
T~hone 15, à. Gesves. 4395 
PARTIC. v. à partie. voit. 12 HP, etat 
neuf gar. S'adr. Marchal, Avenue 
Reine Astrid, 109. 4098 

qm_ ie . lenn, ,.t et s a1. Etent à notre gat1on et un àevoir social. Le· docteur . -:- INSTI'F';:îT de danses M, et Mme J. A LOUER ch garnie pour pers seule . 
~c,1,1. . . 1 Ista Je dévoué médecill d'Assesse, DEM. employé (e) steno-dact. J. R1- R9mbau,. 5, · rue Léa.nue, nouv. cou:i:s Rue du Président 37 (3e étao.:e) 4389 A Vdre bon camion 2 T., es~ence, en 

K'~r , un seul train _décharge11;1t d'un . corni.ne un père pour ses enfant s. mit guette, 33, rue Coppm, Jambes. 4150 debutants .les mercredis sot.,. à part!I' • " · ordre de II;ar~he. Marcel F ourn:ux
2 

A V. camion Chevrolet 3 1/ 2 T., 
année 33, benne, jumelée5. gazo Du
mont. Prix intér. S'adr. Ch• de Lté
ge, 44, Tél. 233.66. 4100 

c~::p sr.o r:i.oatrl~s. ~ cpondant a 1:otre i Ies jeunes gens en garde d~ fa~n DON MECAN.IÇïEJ.'f EST DEMANDE du 11 avril. Lee.part. tte la JOurn.4374 LOCATION D'IMMEUBLES (D em.) rue C. Cha1Ue1, Flawl.tmc. _30 
re:~nt appel, déJà aes colis èc vn-re~ 1 fort pratique C<?ntre. !_es . dang~r~ P Y- Très bon salaire Garage Hac!mers --------------- CAMIONNEITE Minerva 15 HP 
3'!\!ri\o~nt au local de _l!1_ Crol::-Rouge I slques de la y:e miltta.ire mal corn- rue Flor;nt Dethl~r 97_ 4153 GENS DE MAISON (Offres) CHERCHE à Jo_u~r. du 1er mai au 3.0 (caisse), ,j. pneus à vendre. Garage 
(ar-g!e de la Postel ou ils sont reçus pnse. M, Gerard. . ).leutenant aux • - , septembre, à Wepton, petite villa. mat- Maurice Gllsoul r M.-HenriettP.. 2071 
r,vec la pl'.ls Yive gratitude. Ce.i;enè.nnt, 1 Chasseurs. Arde11na,s et J.?Stitut.cur OUV. MAG. conn. Ja part., si poss., est ON D_EM. m6n .. sér. pr s occup. bét .. et son ou partie maison meubl!e. Offres --- ' · 
l:s bernins sont ·extrèmes ! Qu'on I de _notre ec?le, fit :1118 ai:reable eau- dem. de suite Quine. Storm et Lemercl- traire, donnerait ma.LS. avec jardin. ou écrire 26. rue Leliévre, Na!llur. 4008 . , , . . 
vcu•P~ blen Y •or er 

I 
sene, rempile de, verv~ et. de bo~f nier (face Parc R. Astrid) Jambes. 4155 !3~ns _gages. Adr. bur. du jl. 4162 CH Namur ou faœ,our«s mi;.'n ou vi• - Part1cuher cherche vo.t. ~cr. cond!t. 

• ·" • _g · conseils sur la v1e à larmee. L~ C .- ON DE..'vl., pr Mr seul gouvern.-mén. la mod 7 à 8 p libre ler iUÏn Ecn, P.oos, 27, r. des Cam 1es, lsamur. 4349 
, -- . . mat de la salle était empreint de se- ON CH. p::>ur propriété env. Namur sér. &t honn , bne édu'cat Pharmacie ·t • ·• , · · •• ------. 

L œuv.o « Le So:1 du Vml!a:-d » rieux et è,e bonne hu.-neur. eu re- aide-jard ouvr ar: i homme l6-l7 E Fronville 27 r A u t 'Namur 2980 19, r. aes Ecoles, à. Enghien. 4144 A Vdre Norton .,o cm3. a. ~- t . « :inter-
• • • • .i. • it :1 mi 1 ernonoalit · pré- · ,;,: ·· · 0 ·H· o ·b tt 1 1 4161 · · ' • · rq e ' · ----------------- national », ét~t nr:.,f. cqu1pcm. elecrr. l,01:s :ivons dlt que «Le Eou du Vlcil- 1 marqua par es P · d' es a,.pr p .. erv.et c . .., ,ra e, 1 · ON DEM. femme de ch et fille de LOCATIOI' 0'1"'1Ml'UBLES (Off ) Bosch 13 r Ge• 0 '.:>lcux St -Serv 4350 

1 . · · é dl sentes · Ulli les Cures Asses.se, h , . • n . - res . . . -· . . ~ ". :i~·::1: r~~l.5 r c_nmmcnt s~s s... , Cru . t. · Sorinne-laclongue, le vicaire CRERC~ t20hntcian T . S. F ~ p~ur culs. ou omme à tt fa.ire. Menage, . . . A VENDRE MOTO SAROLEA 
tl'l,· '!' l0?5 l:na.-1oi,i1:eJ:es a~ pr_cfit_ dcs de 1âesves le capitaine Louis, des gérance vi lle entre S. et Meuse . .,5, me sœur& ou anue~ . .e~ur conditlcns, écrl- DI_NANT a 1. m~is .. part. av:?q œenws. 25 rue Godart Salnt-SCI·vais 4351 Y:ct!.ia,as. Eu réallte, ces rl1s,r:èut1ons I Chasseurs' ardennais· Je l!euterumt du Commerce, Andenne. 4170 re Hùtel Flora.ire. a Lustm. 4069 mecan. compl. equipée. Convient éga- ' .. · 
ont e·J Heu mfune pc.'1d?..nt l'occupa- 1 Pèlerin. volontaire è.

0 

l'armée anglat- BONS . i t d M ui ON DEMANDE une bonne sCI·vante. lement pour t m_ls ger.res de cornmer- A Vdre volt. Cltrom C. ~" 10 HP., bon 
tim,. c;ua.::.:-e fois par fill.."!êe. Cent tieil- se: Lambert. instituteur en chef a. . men\llS ers son em. li e.r:z55 80. rue de Fer. , 3996 ce. ~ ur r cœe1g~em?nts. : S'a<i;. i et. Villa L'Arche, Boreuvwe. 4c3G4 

MACHINES, 

A. V. belle machine à coudre, ét, 
5, Place d'Hastcdon, Namur . 365~ 
CHERCHE mach. à. bols comb. scie circ 
et rub., ainsi que lots con tre-plaqué, 
presse à. plaqué e t phcagc, 3ô. me 
du Commerce. Andenne. 417' 
A Vdre 2 bin ettes à brancards comm P. 
neuves. Gustln. Marchovelet te. 4301 
PARTICULIER cherche bonne ma
chine à écrire. A. D ., 8, rue de la C8-
serne, Bruxelles. 183! 
A VENDRE moteur tn87.out essence 
7 HP. et moulin avec transmission. 
R, Hastir, à Andoy-Nallinne. 435;; -INSTRUMENTS DE MUSIQUE 

BEAU piano noir à vendre. A dres~c 
burP.au du journal. 41U 
PHILIPS Universel, 2 !g, d 'ondes, ét. 
nf. 5, r . Fl. Det!Jler, derr. la gare. 4353 

1\10 BILi ERG 

OH. ach. d 'occas. rayons dc maga.s. 
et compt. Ecrire ou s'adr. Hérfon, 14. 
rue Malevez, Satnt-Servais. 4244 
A Vct;:e salle à manger chêne. parfa;t 
état. lingé1·e chêne. régulateur, fe'I 
cont., etc. 201. ch. Dinant,Wépion.428 .J 
BRASSERIE Delforge, Namur, désltl! 
acheter beau mobll1er de café. 4373 

VETEMEHTS 

A VENDRE très beau costume gris 
fant. pour dame, ayant été porté WlP
fols, Tissu avant guerre. taille 42. 
148, rue de Coppin, Jambes. 430j 
AVËNDRE7olie robe communiante. 
organdi . Adress btll', du Journal. 4379 

Born - -A V. bois déc. et rond. Prix mod. Bas. 
tin, r. de! Mnnnol, 3, Salzinnes.3B91 

CHASSE 

BELLE chasse à louer, 400 hect. plai
ne, 80 ha b<.Y..s, oe t rouv. en tre C!p ey 
et D L"lant . A. Pil·lot, Chevetogne.4084 

TRANSPORTS 

CAMION auto, 2 1/2 T. ch. transports 
toutes direcl,lons. Ba r bier. r ue Fossés
Fleurts. 41. Téléphon e 223.23. 2675 
èAMION benne 2 T. 1/ 2, cherch2 
transp,_ 8, Bd de' Meuse. J ambes. 43~ 
TRANSFORTS Ca.J.nion auto 1,500 kil .. 
ttes direct. 27, r. Nan an. Namur. 4343 
VOYAGES rég, Brux 1 ou 2 f. sem. 
ch; m a!'ch . aller. Té!' 21 459 ou s'adr. 
9, Place Elisabeth , taêe Cadets. 4375 

laràs 011t bém;fl-::ié, en outre. d'un se- j ~es.se: E'-er,wne, professeur au _col- sene .Collard, 19• r. Ht~Ma.rc~ e. O]'.< DEM. bonne servante. Bons gages. Notair~ Houyet a D·,=n,.. . 10, A VENDRE moto Terrot, 350. Doct."'Ul' 
DIVERS cov,3 n:::~ueL De plus, des jouets et , l: ge des RR. PP; Jésultes. à Lié~. Mll'HSTERE du ?a.v1tru._llement, Na- ?otel de Rome, Namur. - 3998 A, !,ODER belle mruson de rapport. Mann.lette, Templou:. . 437a , 

cJ.dJlt.t,; de st-Kico::is ont été offerts , e.c .. . ~Jn salut daction <;le. grecese, mur engage_ h\llSS!er. Acn·. dem. D1~ ON DEM. servante. Hôtel Rouge et Sadr.,lQ, rue Jenna~l;l!__ls~9 . , . 1 J ACH. appar, photo pet fonn'lt Lei-
a•·-.; o· ~te'!.ns et or'lholines de " s int- ' ,·n gouter fraternel tennmerent. cellt- rection Provmciale 14.Av. S taS<!art.4251 Non· face pont de Jambes Namur 3999 A LOUER belle oet1te maison située à SFUidS AV80HpI'EUC!J R pl1èce6s p our ca3rruo;18s ca 6 ;; 9 et ace. pied cellu.Jes B pri·• 

- -~ ' • ·' ~ , te journée réconfortante à laque e · · · Erpent rue d e- 'l;-colcs avec 11 a ·a• or e, evrn et , c .. m. 7. " . 60 ru0 de l'An-.e E /V 'l''l 2!
0
·
800

· 
3
5,;; Jea:1 de Dieu. Es_~'"é-Cœur et !<ckc!Jnn. des jeunes g:m.s décidés étaient ve- ON_ DEM. d'ur~. employé bur. nya:1 ~ ON DEM. serv. Oafé du Centre, 89, din ·. , 92 ~ h y ~ hn J b~ -iaê:Î 39 : bobines, déman-eur, géneratrices, A ' V ~ · · e · · , 

Les C('U~ete·~, d~ l'œ1·nr~ et en par- \ nus cherc!Jer éne..-gic. courage et cran notions .~mptao._ et d!l,ctyl.L1bre se1v. !!1~<;\e Gembloux. St-Servais. 3784 • pra!I',e. . _c .• a, c _.::.• ~ 111 .--·- - Delco, po::it arri ère p :>!'teur, radiateur, 1 . s. à mang, mod., phono porc. 
ticu!iar 1~·:r p•·~sld~:it. M . As-:hmam, , pour se~..r leur Pat r:e de leur mllit. Sit. dav~rur. Réf. ex. A.C.E.N .. ON DEM. ierv. ou femme d'ouvrage. A LOUER.Wéinon , lO 1,:1a,1-25 ~~'S" .. ~t. ressorts avant et .. r riere, compteur ki- a~ec ~sques, aspirateur p. mod. ge.rn. 
ont fc:.t.nl e::i ce~: ~ r. ccs~io, un trnvail mieux, ~. rue Piret-Pauchet (Sf merc;-J. 4287 76, rue Léanne. 4071 mals.meubl, 61 • ch.Dman..T.2~~64. 1312 l(?!Détrique avec acccsro:n·s, roues ar- _!!!;leip_~~e_marbre. ~ dresse b. j!4(¼~ 
è.'~rn· ~~t pè;;s m,r:toôre qu·u deYait se ----- ON DEM;µIT)}\: 2 !!IDPloyes, .1 un con- D.\).,Œ se:lle dem. servante oouv. ser- , ~ .., _ rier~. Sadr. Tren •~=:c:s Paul Berna rd A V .• fil électr:. s/plomb 2 et 3 conduc:. 
fair c'r-lM '::ie..,.,o,-,• t d'-,-•·è'cr.::er.t r,OVE'='Sc naiss. dessm mecaruque et écrit. teçh.n., vir au café vie de famille Café de la VENTEo o_ TE tt RAINS 17 1. du Pierreux.- t-.erv.T .21567, 1926 1 nL he; 1 reer.aud à. gaz 3 feux . 1 e - ,. ___ .... , -=• e '"-- • - · ~ -' i;. l'autre comptable tous 2 de 24 a 30 G d • 1 st . 2 ·1 bes 4081 ---~~--- _ .. ..,.~ -.,,, , banc menuis comol.. 

2 
,..~ - -·. i •· 

. -- . . Les vo!ontnires aru;, Ecr. avec rél'ér. et prétentions :i. _ _!\l'O,_r.:_,~a ation, ' ~am · A VENDRI':! DE GRE A GRE _PNEUS :t<Zt. ,_.., A \T_f,DRE x 2.10 et 1 ; 0 
- ·. cu~.,,1, ~·' 

/\ -r.1tlfs Anglc-Am~r::ames . vo:ci la I:s:e des c,,;!l:;;és yolo::itai- N. L'~oest, ll6. i:ue de Da,e, J ~ be.; ~h~e ~et ~ ~ ted~ur:f~~! fa: 1 _ HECT. : ~-~ell ent ... terrain à fron t ~~~ 4?~ p;;\ 2P~ul ~~rc~J2/ d~ d'éC '.trie ~ -. fil p; /â.~~t.s?2
25la~ ~é'rr~~ 

L'ir.::·.;,:ura::cn du cercle « _Les J_cm- res : Georg~ Kips; ErnESt Detlor- Dlscretlon garantie. =--=!2?3 gées. Ccnclit ions à con,enlr. 4163 roilte, .. ~A.\.~;;;s. ldut et ,e::ite de Pierréux, 17, Saint-Servais. · i887 Cl_!!im,__'.E_é!~l7:~mur. 4133 
tié· ,-~·- •.r:•ricaincs 1> prevu• pour ~ · Léopal'1 Bodart · Paul D2ls:pée: Sté Ame RHODIUS-DEVILLE, 12b.s, · . propnetes. _ ----'--'----~- ·.----- A Vdre ma;µiif glac - ad m 
m,'r._.;",-~~:-.:-;_;.;!sc à œio d"l e" '.llt-é-, Louis Ch.U1lrti.'le - Èonne chance è. rue H. Lemeitre. demande pour ls me- ON DEI\!. S!!rvante sachant tratre ~t Il,!MOBG~R:s COPIN3, Passal!'e A VENDRE 4 ro:i~s niét.-;1Diques 15100 scup!té conv µr tgi!Îe~vec l!DJ m~~. · 

. · ,, " " - ces bra,·<?s, · · nuisere : un débiteur. un ouvrier aa:r s·occueer menage, s·actr, M. L. Si- de la Gure, •• ~;t;H. 4044 pnet1s M1chcl\n bon état · 3 fûts ter sin curi, ? "Ô x 
1 

m 
40 

i~l 
1 4

rï 
n€~e. · machines, un jeune manœuvre. 4289 mon, 1>10rnimont. ~164 -,. · • _ , - -- 200 litres; 1 je_u taraul s' pru: amérl- .A VEN--'-:,i,l;" . ·· - ·. .,:..l..:........:'. 

. - . - . . ON DEM. de,"Ui-ouvrier pâtissier et ga- ON DEM. b. serva.nte conn. cwsine. A., E A l S D IM ME UBLES cam; _1 vi!b:ec,um Daunler. s·adresse.r ch~ 1 D.,~ 2 chàssis guJllotme. 1 g~ 
CIO.; trn:m de Prtsor.r.iers franç:m I AISEAU mm. Pat iss Musée 18 r du Pont.4256 Hôtel du Cirque 7 pl Léopold. ti65 . 1 G. Spmette, AnclennP.. 4012 é:i.Ic,-t; ~~atc. peur aV!)C carraux. 2 feu .. 

. . . . ... · · - • · · . • ' · - DES. ACH. botlDe ma,son nnmur 11u A v 1 - . 1 · · <!te, m~y. trc,; bon état Raut ;, La. n•ut de ve;1o=edl a sa:r.edi, plus ! ma.13.ge DOMESTIQUE-chauffeur est demandé I CHERCHE SERVANTE CATHOLIQUE fauh. p 3 iem. comp, Ecr. A. v .. Cafe , r emorque neu ,e .. 500 ki;. 1 ~ ~rux .. 15, R..'t;sne~ . T. 45029_ 42e1 
de 1 OCO prlsor,ruers franç:us sout PSS- ; Merci·eài 11 avril, à. 11 heures, en cbez )e Dr Lacl;uron, Se pr!';_s. Cla~ sachant cuisine. Château de Dhuy, Pat•,1. i"'.!e G'.l:'efr.,:è. m. Nom1:r. 3923 

0
P~nt amèr~,.F'o~d 193 1, très bon ete t . 1 A Vdre poussë€t-e e·t _,--- · caouf 

· d N:unur , on• ·œ es- · · ~- · t " · d ·o · nies it. Ai 'M:ano!I' av d• 1 Ermitaae C1t,ad " 36h 6 - - ------ - ---- ----- • 2.r:i.ge E e_.aeis 4101 r I S t tf . . ,u. r oues . ses c:n gare ~ ·. _ e,. • e __ r. l'eglise oam.~~-n ane ig , - - - - - ·-·- -- --,-'". ·----=---.--- ,Leuze-Longchamps-Namur. ~lë ISUIS acheteur eu lo•!E:-.ll' m::ilr.~ pour - ----- - · ·---------= __?.,_L..__a~. Namur. T . 22'6?. 4306 
hures p3.:' les sernce, ae la C,cl:.- , se:iu, . set'3. ~.e::.::-e le man ag~ de _M. ClN. D~f/ oni.{' '\i1~er àtaMl~ur !1e I ON DEM. SeI'\·ame et commis. R est. ~orrune commuce mPme si13:s: r(e. Ecr I CREP.CHE 1Jn cus et chambres GO~ x ŒiAUF·FZ-BAINd;s~ributeur RëNÏ\~ 
Roui;e. . 1 Anàre Tassm avec Mlle Renee F1cne- i1;'r';.~.,<;. ~ Tri;:'lil ~si&é g!l~i ll'étropc!e c: l d '.11 =e" Namur. 4167 ~8. ch.1.'Jssee de D1rant. ~.am,1r. 43GO , 1

0
1l.

1
~50 x 16 ~u 15~- x 40, gén~ratr,ce, , ?- vendre, occ8s1on. 5_ r F l D•thier.4353 

Lo. nlât de S:1.r.1eru à d.iœ.a!!chc. dPux ' roulle · .. n .. _ _::. ·- ~~ · ... __ j :: _ · ~ • ._ ~ •• ____ - - --------- 1 c ... o, nom~., e;-:,, cn::e, d erw:ire:i r, ~O n1aïr."a~:r- ---· _ · ... . n 
autres trains èc pris'.lnn.le:s et <lfpcr- c·e~t M. l'abbé Bo<:ouet qui unira les ON DE:\l&'!PE Jne ,hon~me pour ~dP.~ l O!-: DE:.l. servar:te inten1e. P::.t~serle VE NTES O' l 1-~~Œ U Bt.liS · r~_ucs à_ 5 t rous. COU?Ll:s po;;r Celti:- i l .OOO tu!îer',.,nne. ,e ~ ;vend re e t, env1m -
tt. fr r.nçals ont été sl.gne.'és : 1·.111 de jeunes époux. . r-ornmerce. ,G. rue ae Fe, . . 4.3~ J . Pa,e. 15. r. de Bruxe!les, Na.'1lur. 4168 • . . . . 1 (! , '.l _l ~ --< ·:-: ,,,,t ( ,.-~:'.tn-e . ~tr:t p3;:é ' C0~3. Rue Hiu~~mr1~· ~ni::'Jn"ttat ~Xs~ 

- ._, . ro .• •• d l 000 . . T - ' 1 . u du FIR.c'\!E de 1er ordre dét Stt pr mon -~ ..,,Œ t ·o m r . • ,emr,lnr .. Vdre. è. S.-?lhrl!!l_ ill " ~!1."l'c! 11 are:;. 1 =13n Ct:Zt"'Ole• 3o, 2 t ambours' D=.,-- . • - - . . .::,.. . C• a ODo-_(ê,___ 
8.iO rap:1. -, .cs, ~u--~ e · · M. Ar.are , ass'11 est e ne.e sérlet~::. gains de.but 4 Ï• 5Ô1(} fr. d .,_ ,,_ ,_, _ · est 0= · L ,. · habit . 5 P .. é~urta remise. ha.ne:. 2 de fre\ns Pvant e,;ec m ~chc!ae et 6 , .... ~~ w.:h. bo11 v~!o 1'.oïn~ëtJ"e fus·l 

.-- . e bourgmes:xe d ~sea~. M. Josep? Mar- ~c tif. Ecrire 80191, Agence Rossel à av. F. Go,rn,au."t, l. :Namur. 4fo9 eau:,, élec,ricité. Libre 47.500 tr.s·a'dr I rour.s 10 troill:: 1 r~dht. avec cals C'ar 'c.::_a_<ire c
0 

12, Rue Ad. :Sast.!n, 3:i 4355 
. rAo. i su!lit ti!!et. « Vers l,Aven!I' • est d autan t Bruxelles. t:l~'l JEUKE_ fille pour ?.i C:C: _ m~na:i-c f'st nie ~s_ r:_o:'d~. fül. S&ln~-l\Jar.in. 423_:, JJ• ';.~ers,-:-r~ F.!:._ .P_e!_~e!:c..ll '.1~ri-_,,413:i ! ~ ~ iD.i:'.J:-gi·ille'6m--:-is long aveë 

L'ouvn2r André Eui èM. de Jamhe_s. 1 plus. heureux d adresser ses plus ~ive~ L A s. N. c . v. rer--hcrcl:.e 2 romm,s ~:!-_2~ ,..!:..._Eo.~. S~lr, :.r,e.,. 4260 St-~,..\R~IN . M3is. commerce 011 cuit .. j.•. \ ·i·e t,ès b. re:l'nrc,ue BOO k\1o
3

. u ou1>1~:it > _de 2 m. 40 ,.t 2 m . 20 hauL.. 
t rl.vaillait vendl'~dl i\ nonet, lJ~·z.qll H lféllc1tet1cns et SE~ vœn~ de bon,,,.m ~u::ili::i:c. ;nr.s e'.:!!:cs, ~&;-,; ~4 o. 3-1 ~.-:i,. :::o~,~ "',e:es. On r:er-,. o;:c,. cui!Sir:~e 6 r(,?~ ;::'{~,. sr~~.:;c, ecurle, ...,1,,"'lrd , R 01c ,,1 ,??stln. :J5. l13nrn,·. , 357 iJille lln~ Js.1r,e :wec bride, hm·eatt à 4 
s'a!Ia~ ~a et ne put être ramené à 1~ aux nouveaux mariés, qu'il comp~e M.

1 
Les demancies do;w.nt. ë:re adr~i:s,oe.s ~t fi.Uc • de c;uartlcr. · 15, n:e du C!lâ: toit à porc, sur 18 a.. Libr e. 120.IJOO tr: 

1
1 o:: r,p , ,;<;n:;;:_5_piï,i'üTToo x l"-P.üê ·o,rs. Aclt'c~w b11reau d u jm,mal.438? 

v·,,, 1'..1'1dré Tassin parm1 wn perrounel 102, l'lle de Brw:el!es. Namur. 438-la 1, teau, Seilles. 4261 S'adr, ~9. r. des Fonds, m-Mar:tln,43t2 de la :Halle, 10, • • "· 4859 r·--· . = -----~-·-
' -· mpr.-Ecfr~ : Ed. MAUGUTT, Namm', 
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rédactrice en chef à l'« Economist », évoque 

devant les journalistes quelques-uns 
dies problèmes qui se posent auiotird'hui 

en· G:rande-Breta3ne 

f-1,l.l-a~(eàdf.i:1~::';:::l:·,,3°·:,·:;,.·t--.. :<;;; I r.:~n·(;_~n~.' L=- ~f)l!~,:.""'~..., rs;~n" e r. ...,~.,,, ... ~!i~~'S I Di:CLARATiONS (De ?tOt re correspondant bruxello:s) 
J Î -., .,_ ,. ' #' ._ ,i,t •J . . ) ,. Ill'-. ~ ~ ~ ~ ....... . .- ;..illC"• ~~ '!,:j :!I ii' I"• ~,.!iii O r;; ~ • l! ~.I.. ~: ' ,} fi ~ I 7 .fl ~ 

li[:tles. elle_a~ra prohat-,er!!ent a,re;i,t .,. · . · • -:a•"' u •• :: ..,;,,...,.:.:• ~ ;-,,,j ,.Ji ...-:vr1u~ · · ' :i!C ET JM .. R>=~SIONS Nous avam été comi~. Ju..'là.J ? i)rès-
ou 3épr:.<;.;i St~ttg,n, d'')/1 putz' ,,~ ~~J t.'C~<;:.~A• ~ ~ i ~ ,. ~ ,. , 1· '-- midi. à une conféren~ de Prcs~e. eu 
pcn a!l la drolc a~ gl'e~~c le; é•\i,,;. ,. 1:.: .. ...,, •• -.. c,. ~ r. C! ;:Ji-: r. ;,-;:., ~,. "'>Cl',.,,.,,'-'! ~,...,. ;,;r JU~ !>"rr".i t,l\ m·;u.stere d e l'L'l.fo=.., :i ::on. Ccla est 
l~,~~s_du frt:r:ilt~c Pcrdo1mn. An<~i, ____ ·-b'~ si·~ .;,,.'11 ~ 0(d'~il1,;,~..;:.i ,ui~ W.:i~uii~.,,,. .O~ PRISONNIERS BELGES de1·enu un évâne'1'~L ~ pre.-,~ue banal 
'('!HC~.er anço 1s avec qui nou3 be.- !: nJ- : dan.; notre ,ie J.mrnalistiaue. ~!ais U 

l'ard.!on~ fac~ au K'l:n a t enu la pro. La Li;,ue pour le Rclè,·emc-:it èe -----<------ ' Li3fR~S ne r..ous est pas a rrive enêore de voir 
rr,e,œ qu'il l!OUs avait faite : « B.en- , la. Moralité publioue a r epris la l)U· r ,1 l' l . ,.. ~· t t t ·t , S" OfiO 'Il d '" cette conférence d::in!lée pa:- cne 
tot. _no·,~ ;st~~on ~tge _r:iu~re côt-é ! ». !! 1 bllcalion de .son btù!etin tr:me::-tnet. Cll ltO,::llL ·:, '. ~S i.,aâ11,le:lS C01lp.;:l 1a re rill e 3. lt,;; · a ema11 S ---- fem~e. 
nou., a,31 ir.vi e a. aller. boire du J AJ;i-ès a 0 ; d . • é I bJ. ci J"'l.:1 • •• • f . •• 1,, , , ~ t , . Miss Barbc.r:i Ward e3t une de ces 
~ Sc:>n?.Ps )) Qlle1QU~ part 1·cr e, la Fu- r ~té V -~ ie;;.s e. _an e _so~ <tlll.'ii omçiers ra!lc:115 llt.H:fllS a ~-O;S Bm xe),e!; , - G;!ll3.lld '\!Il ti:run ra- . ~l" llhises ci, ·1t lïutelli__.r~t·ce s'e~ ou-
rtt Noire. H é!as ! nous ne sefr i ~c:i~- _ , ,pen en~ la. ~ene, .6 <:"1~ t e A , • • . , , m~l.!~ :m µays a~~ pn.wruuers de verte i>. des problèmes qui ne sont gé-
au rendez-vous .. . ,,s pas 1 ~

1:î d- ' ï9,Î~3 r li! ~çuâ,nî, le o6-iliî;' n L:! j • arnne amér,came a ai1crnt Ermrt g,,~:t e, ils l:lnt Jtt.~Halemeilt s,ubmer- 1 nera Je.-naDt p&.s du resscn oe son 
Nou, aVO!J/.l pa.s•é trois jour a . 1 d l' e ' ' o-e e a. con. a .te • - ' 1/ f ges c!e quc.,t lons. n faut QU lis ra- sexe Elle not1s a. parlé se.vammeni 

)r. 1re _ armée fran ç.P. ia~. Nou- s av~;~ j Je en:r.e?'1•, reJ)~en?,- !?, lu~te P01!r 1,l! 'r :trl'.1 :~ S'est CrJ~af~I) des l!SH!eS n.fUpp à SSeil conteft Je-.;;·3 aremures et _ lis le font 1 <le i·évolutiŒl politlQue. écon:mùque 
b,i•,:i rclé avec les h')!O.m':ll • d' •cÙté et°' sa4ve!iarc.~ oe _l lnteg~1te _mo_r,a,e ' . rnlomrnrs. Ma,s e~x 11us.s1 ont pas . et so~iale de l'Angleterre. s'exp:imant 
r, ,:~c Jas chefs et as.:; i.sté à ·oe• "éxe 1 . c _no.re peuple. a laQL'.. lle il " est -----.:;.----- m21 de q_ue~u.01,s a poi;er et de re- 1 s.vec aisance dans notre langue et 
<:lces. Et o;en , c·est une belle ... t ; : 1 voue. ... i .. . .. rn.o~!""î~ ~ ,. , ~ nhN ~ , ~'T' marque~ a 1auc. Ecout~ns·les, ~ r il , Comnle elle est extrêm.emènt sédu1~ 
{!'on.eure armée. soll~aire Et arlent~ d Illarepro1tu.t nota.mm.nt ~e _t~: t e ;'1·. , ·1 • U!! L OUE.,T F, ... u, T Dt.: L t:!J l i es\ ~'lt:r~ss~ot _d~ savo;. _c~ qui _les I ssnte. c,.1 o. éproul'é à rent endre un 
compo~e dP ga•" « qu'il faut i· t . ' 1 e 28 reque o que la Ligue ~d,_e,,a.t --- -------·- ----------·- t pr. o~u,i., e, que, est Ll.ll etat ri es- 1 plaisir que tous n •s t: 1ditenrs ont • 1 f d- d ·~ e er,1r ' e ser,te:nbre 1944 nu c onEe•l des . . prit - . v , 
p .. r e on e J.a culotte ». comme I minict res - - Les Car!~:i,e; r~s f!.V&.rrnent v2:s Vli~- Assaut fin.al cünt.re Ko~!'!:,n ~?';erg · 1 p::.rt.ngc. 
!fle '1f3'3.1t un .colonel. C 'est J>OU!'tant 1· Po°rtï.tiPr la f~mill 1 ,; . ~ uil:,u::i:.,u1,. - L~s At,l bt lc..~iris a Vi?.:me o:J <c l!l V~iié~ r!s 1~ r11~rt }) , N~ so!è.::-..t s, p: tsque to_u: Wa1lon;,, M. Ronse, m.inlstre tje l'Informa-
n_ vue superficielle un en ";: embl? a~ez , ""in'"i qué les pnr;or ·;è .. ~ yr ... ~ ... ; t-.r , c; Rtn , u~ tlano·, r~. - ù }1 se t9.t ë~n(j Ck,r! c.~ n.f~rs t~t· vingt ~ont l!:lürô.s ~.raen t ~µcu11e nu; _re:~stes e "::, èes ti~!.1, en ouv:-nnt ce~t.z ses.r.ce. a ren-
ct,_c::~,: r~te : triJï.1pes ?Ir!cair:e.s. F~~ ..,- 1 ;;_il;?.tion du viè'e., so:is ~ioufe/1scs foi-: ~.::~r,. - LlOr.mur.CI ç .. t. l:i:.L:~t.kil'" Vassile't·sl:y a donné l'assau t fin:11 s7ur 

1 
an·.!,:~· . ils ~~esn-ent 

1
ss.v01r c~ ~u un hocu:1~e. ~u à"' la mémoire 

~;1"!' dfngleterre, P. F . I. de Fr",-ice. 1 r;,~.;. t c1 C'.~t. 1~ .~L:· c-..; c l Œ.'Œ ~ :, !0.: c11t:11 ~cn t pr13. ~ P& .. tOH rr1~rlihe à r..-.•Lü:t'Sl·:T·T &. 1v ei; ll C...L.:il ,,.=: et. q ,.1~ .e p?. .,s com~ve en faue. Lors- ae René Jm..:xa1"x.1 c~rr...s~nd!lD;t de 
i

1 l~Is c e&f surtout lJ.De ~oJonté una;1~- 1 5.000 membrC!s et de puiSS~t app. c.'S Sdr \o'L'~w1~r et Le1~1.1r;. 100 1lrig3des b lin<lé4=s et z'c::t em'Ja- 1 q!-1 il~- appren_11ent ~1:1e bon _r_i~1nbrc ~uer:-e du tt P c1:r ? }), t ue ncc1den-
1r,c de vem:er la. R~ntt!:>liaue et de lui I u t d s 1 • . . . . ... ·~·-t t d• 1 , _, , . " j . 1 den,.e eux se tr:i.i,ent deme1e les tellement au front. 
donner, urie foi 5 lei; bataill .. , a . agtle en en pourtuivre. ~ ·.!J.~l e ù.WlSl0!!.5 a.l!.eili~!!'.;~ Ct:! ei~- r,e ':'~ _p..... c .. ~ ~ a ~ar"" P~~--';,~ P~ e' verrous. ils ne cachent pci..Ttt leur sa.- Pui-=ï ?-f. Ar t.h'J :: ·.v"n u t.e:·5 :1 n r~s·~~té 
;:t\~es, dea c' t JJcns ·ante• à ~--tft I E!!e a donc demunclé au gounr- o~;,. "1'.~a,f: S0ni eil.(."tl.~lè~s. JJ<co .::.·i- 1if)i>cîlon .,.~~\~~l~.;) J.s fon;.iLlt.ons ,

1 

,is~3'.;t ion et C'i:, t en poœ_sa.nt t·,1. . la conférencière. rédactrice en chef 
1,..-icr ,à ron redrer;:;e~ ent .. ., ' " 'i nen1ent_ : .. . .., &hü~4.'-'ës. catJUll.ù<:nL 1a v~u~. L .;u.1: 'ic A 'VieR~~. ln _.Rictio 1 ~es:;é de ft'l nc- soup4r d.e sm.11::l.~~e~er.~ qu·11s affu:- i atljJint e de l « Economi.st_ ». ce Lon-

". est u.:ie arma, ~cipllnée et L,:t rep=n,s!· ,1 r:n- a,:pncat:on du Cl,LSlUU u,maee a p;·,, !tlèc;c, u .dus- Uonner. La ville est e:i.cerclée. Com- ment « taP;t mie"""·, vo.!à J!Ile aff3;irc I dFCS, un des Jo.urnat1.-.: qw_ font !\•1to
n 1a,incue de la nécess;t é de CP.Lte ! Co<"1~ !>t.r. t1,,1. 1-e·: c;~1111es et des c16I, ts Dt11u ei:, a a vceint ie~ ra.uuju1nz ae hre- ·~, ,. . de 1,.,.,=- ~=-~o -,r , .. r-,s I qu~ nous n aur::n1.s p ,us à. regler nous- r1té et qu2 la l c~ende rcpresen te com.-

dis-:lpllne. une ar1née de « durs » .. o..1.1i ; C0!1.tte l'or~r~ des fa nUlles et lama- 1ne. Ltur tic 01v1s:ou tl.!l·opoi:t;e accu- ( '- T~rs:-·:'::~ ... ·;::, ... _~ ·- r--'f".~:. rt! de 3 ra- 1 :n~CT.!:!j ! » me un des Ot'lanes des capitalL~es 
t-Jur1ent ?-U?il_d on leur parle <!e., dit- , nh~é puvl,qu~; . l'int erdict ion c!e ~ à 1,, eus,,mt la i-uuie brcme-l:l.arw- 1 res et de 5 cl.c; c,r:·',;di3,emcnts de la I HS r~g,·"tt~nt a1nèremc:1t que De- de la Olt~. . . 
fku~~és .. oui _civil. une at:rnée où les j ce!t~ !.ue ~,. r_11:·- :;1 :_:1~"' s \"C:'\:i~1:. :·~s ;1 .. vi·~. Leur ~ ~nnée a.va.i.1ee ur..ns la 1 c~;>it~!c. . . , grzl:?~ :,~ \!:>Clt P~,.}orrlba l"el}tre !es Mobills3.tton totate . 
cffl ... er., V.L \'. e 11t èe la vie de3 Jmm- de;i me..,ure-,.) e ... e ... "'iQlles conbe 1 ex- L h et L.. , '.t- '·' l lt .,u.'ot,~ 0, 1, ,ii n-:. l"'"' ,..acta I œ. ?.·_ ' "' : .. :... • .,,a pop1.:1a .. 10n, ca .. ils espe- 11..iis· ·s B' rbara Ward o,• cn·ree en . ., é · ' 1 ·t ti 1 · .,::> , • « unetiurg~;.·.1 c1 e » ve~s r ~J.11ù0u.r ,.... 1 v .,. l , ~ : "' \ . . .... _;;, ... .. - ..... , •• 1 - - - .. 1, . .. '-"'>V _,.". -
me .. s ·, u~e granr..,_e co~om:.e de ga- : P 0,1 8 ~n ~e a _<.i eflauc.1:1e. , . . t . 1 . ; 1 ., • • • _ 6 ' 1 \'!'es allen1ands Jcn ·::n-ent le Fol p;:1r _ i ... . , .... t , t.J li$ 1:~ . w r . id. ltra pa.;:, une .~.uite tout de go dans ~-:i. suJet. Et 
ln!.s, _c.?res et_ de !apm1as, ma_is une ' .-~ ~!l~Lcat1on ac l'arrêt~-lol_ r e!&ttf à ~ou', .';.1·e. e~t .i e~ Km._ :;a. ;e mvmo~t I d,z?ines de_ rn i!.:i~l ~- L~ l'alit e de 1 ;::-,o: • " t , 0p_ ,u~ite . ». . ,. ~- c!ie nov.,; a parlé de 18. mobilisation 
gcn<:te,JSe p,odigall,é de <.évou:?- ~_;.,esse pu~ilqu~ ~t des Jo_s sur le l)!\nc;e __ can~c,:ennc _ a I'_',t __ , a J,on_c_t10,1 . Viéi'ne e, t devc,, 11~ la « v_ai;e~ ~e- k _s P• ':'.-~: ul3~s lm~': s 1r.t-,.essent totnle qui anit été ordom,ée f.n An-
!Ilf.:qt. _ . . 1 .1. ?.7mf?-,.de .lalcoo~. . . _.. .. a1ec le~ .va1a •• y.~c~tes 01 Ju~1:ID.1.q1..1 -:.s _ à I Ja. M0.;-t )L Dzs t::,r..roants_ dP. 1·ar.'1'lee ::..(, .-.. . ..•. \ -1 ... ":';J~~

0
~ ... s ouvric:::_s 9m se s~nlt gleterre. mo:iills:-:t!on des rcisour-ves. 

C ~st au,31 une armé~ QU_1 s'P.st bl0n , ,1 ?]?Pi1cat1?n stn_c!:8 c.es <ll~po,1t101,s 13 1<:m. _:ti.-0. c,e Zwot!e er easorgar.isé '! t1krn:n1~1me ont contourne Vie:rne et , f ''~ .;-i~.,-,~n-1-~_em 8!,1. Sê. 

1~ce _!ie_ 1 Al- et mobilisation des per-.,onnes depuis 
batt.1e depuis la. Tun!s,e ou elle a su- · ~eg, ,.n~nta~es _co,1-cmant les ~?Iles 1a ret::i.: tc ae Uù.0~0 Auemands. Meppea prover.::eot., r,, 10 km . de là , su. la ' , tw0 B"'-'-- Ls v:sent ~~t?,ut ,c,u.~ qui 16 Jusqu'à 50 ans. Soixr1.1te pour 
b1 b choc de3 for::o~ allemandes . G!) ~3 L~e~ .• e~ l )t:~er d_lr.t;<:;~1 <!es heu:< et tlaltern sen~ priS. Les t:rurnd.cns, ronte _de Linz. . i ce _,s~m engitges,. !!,U dcb-~ ae loccu- cent des femme, . britanniques. nous 
~1orst tot;tes fJl1!1ssantes JU!:;.qu'à la du- od~ l o°:. L~t~ -s ... a•J. .... nun~~ ... .s Qe r:1:Hns p~·:i~ressen .. au5Si ve:s Ern.cien et Wil- i Mrthnovskv .. P Q!"ti rlf" la r.1crr,9 . 1:a~1un. Idls ... c~~i·ùber~r1t._ ~s houunes a-t-elle èit. t..~~t"aillcnt pou:- l':.nnee 
.1 C c recon Oitante c~1pagno d'Al- '\., 18 .· ,~r.. .. , . . ,. "' J arance sur \:V1er.er-Neustadt et se de- co!;Ime .. _e.., ~~hla o ... at-::1 .. s: . qlll compte elle-même. y compris la 
s~ce : n passant par 1 !ngrate gue:rc , le ,:"G;: ~_'.:tsr.cment de la Co.m;:us,s.on l\el1;1-sha~en. . . 1,, i1e en é.ve·ico.:J. en.-·f V'co:r:e et J!. t l~, _qu~stionf cont,rn, ,;i_t ; Peut- Roy~l Navy, quatre m:ruci1s d'hom-
d It a.l!e. Nous nvons parcouru avec 1e : de ~,,n,. ,-J,e des films - le c,nema se Les Alliés ont franchi la Leme et · Brno. (€.000 t-u~~. i.o~o p:;sonniers) . on en.ore s acpe.er ,w1 <;c~,i.lme_ con- mes 
che! d 'Etat-Major du 3e Bureau, le,· trour.:z1,: d.re une .des plu.s_ <la11,?e~e,1- sont à 6 km. de Eanovre, à 30 l:m. de 1 8 ,mt oxucè,; : Moedling, P,,~ssb:um. venab,e en "3e,~ique I Ese-il vi:_ru qu~ n· ne faut pas compter que cette 
~~=:mp., de . bata!lle d'Alsace. Au l't_li- : ~e., e,;r,1e, d.e :')P.rverswn. s1r,JJ11 Zo, Pl_-1 Brl!I'.swic:t. La 9e arn:ée, at1 dél,l, du Thul:i., Naulrnba~h. à 25 km. de les, con~uni,;tes 011t tout, à dhe lc1 , masse mobilisée nu bénéfiC!! de le. 
J~_,1 des vlllages en ruines, parmi ,es . • c U T. D. L. R ) - constttuee JUd1- Wéser es, à 8 km ue Brême· queleiue' V:erme. Qui « oc,upe » notre P~·Y•,. ~nt;.ce? l~ Nation puhse être dérnobilisee avant 
~Cls . hi~hé~ po,r le tir des c.hars et I c1e!1S~nent µ:.1: de; personnes c~n- . • . ' . . · • - • ~ ii:;!'.li in NT ITALl ~N bnt:1runq<1es on , 16s "-111:nce.n:s · · six mci6. après le cessation des hos-
a0 1 artillerie. 11 nous a expliqué Jes nmsr,'.\,lt parfa1teme:it la mentalité tLments sont a 5 l.m. • r,v . i; com,nent se. c01\a.U1sent-il, . car. en tUités Cependant on a. déjà démobili-
d:fférentes phases è.e la. lutte. l'op!- j des Ci'la.nts, il l 'e::clnsion d~s repré- Dans la Ru..>ir Ge!scntirchen est pri, .------_- 1 1Uè,nJ u1e, ils ne ~ont pas des plus sé què!ques tl.SUWS de guene qui sont 
n i:1Lreté allem~nde. li!- ténacité cles t ser>.taC?ts de l'L,dustrie cir,~mvtor;ra- et Dortmund atteint; on se bat dans A 30 ka!cmètnrn de 1~ S:is:za:i cw·.r:-c_? ,. . .. t ,an.;lor.:uées p-,,u· sa~i.siaire au:: be-
Françals et lha.b1lete n,:umreuvtière_ ,

1 

phl';lue, OUI sont J11res et p.~rt:e.;. Esse,i. 4_000 oificiG!'o frar.cais ont été En_ L1gune. la 5e arm€e est )mrvc- ···;"'"n <ïLlll_s soient t~us t1~s 11eu- soins de la population civil_e. Celle-cl 
des chefs de la 1re annee. Cette 11- L action de la L1ll113 po11:· le redres- li~r" s à "œ-· A 0 ,1,.clr~f prés de , n ue a 30 i;:m. de la S;,c1.z1e, __ Mont F'ol- rcux de r ev01r leur pa.ne, 1 n ou- aura besoin de vêtements, de meu
Mr:ttlon de l'Al~ace précédé?. des pé- . sement des mŒUl"R et. sp~,;ialement · . - ~ ""· , • ; . . , ' 1 gorit!l. et un autre village ont buent pomt !euro ca.marad~s <\tu ,;e l>les, mais sw·tout d'ustensUes <le cui-
)l'/Jles combats dans le.~ Vosges. a l pour la défen,,e de l'intégrité de la ~O\'la, la 30 arm,e !l l,b~,;" :111 can;,p cté occupés. . mor-fondent touJour_s .:i.nns I er;i~r _na- sine qul font terrlblemr;it défaut. 
d~ un brillant exploit militaire et ce I femn:e et de la j~unes.~e. doit se \">Our- d m ,ernemeat et de t-o:"tm , s. En 6 It;o.s, La Be ar.mee a. traversé le Reno, lit. Un sergent, b1 u~ellols d o.igme, Ln. si.tu9,tion sera. difficile en ce 
serait fal_re preuve de pat-tiauté que I su1vrc en colhl;orntlon avec lc<!s pou- 4.000 des . ln~cmés, sui tout des Russes, ba.rr!èr e rn,,urelle ~u sud du Pô. ayant pris sur _lw la d..lcct10;1 d Wl qui concerr.e le vêtement, car une 
•19 _conJ1~frer comme dérisoire la I vmrs nubiles et a,ec tout~s les for- sont mens ue fa=. Pattcn o.vance vers L'uviat1cn a. bombarde le Brenner, UHl)O!tant C(?ntmgent de pl1s.,..--imers >'r'inde µutie des ré,er,·N, sera mise 
;:n:t1c!pat1on fr 0 ,;waise à la guerre. , ce_g :,aine, de la nation. . . . Weimar, Leipz;g et la frontière. tch é- !a. .• ~'.1re de 'I,:f t:ite et Llnz et Salz- hb,eres et QUI avait {;ngné la. sympa: dans un « pool » destiné. à satlsfalre 
Cc serait. par a.Heurs. se fourvoyer I Elle oppumlt comme part1~uhcre- coolovac,ue. Sch,:zinfnrt.h occupe; la. bo ~, t: en Au,.r,che. t l_\·.e _de fes cam arades pour son att,a a u.'{ bcrnins de l'El!Npe !Jl:léree. 11.t li 
J?randement que de ne pas se ren- m~nt n éces5ri r<? er, ur~en tc auJour- 7e aiTnée est à 50 km de Nurembe<g EN EX'îREl\Jii:-OR I ENT bllf~e et son dévouement, slgna:e, ne faudra pas espérer d'Œléliorutlon 
dre compte de la. très belle armée qui I cl 'hul ofa. comme ch·1s t,outcs les c é- · . · · • • '" ·~--- qua Eindhoven. gare de pa~~Rge pour avn!lt un an et même plus. 
se développe actuellement chez n os r '.odes d'anrè, -'?u.~rre un d6s!r effré- La. 1re armée française e~t à 20 Inn. --- - b2aucoup de nos compatnotes llbé- C ·t va réduire aussi la rat.ion de 
voi; ins. Elle constitue ~ur eux 1U1e né de vie · fac\l e. et 

0

de jouissance a i;le Stuttsart. La molt ié d-2 l'île d'Chjr.:,wa rés, on n,e renf~nt r_e au~un repréoen- yiai; de et. de pain car on con,mence 
c!•s r arantles les PlUs sures de reno- sa!s1 les p'.lnU13,t1ons. 260.000 ennemis ont été tués ou bles- ent aux me.ms cles A111~noams tant de l ll.[!t.or,te 1:11. de la Crmx-Ro1;1- a se rend,e compte des beEoms de 
vat\on. ,. , « La l:> aisse de la morali té est de- sés en une semaine, 11 l'O uest. L'armée Le~ A.:néricai!u occupc;: t I:i moitié ge belges. Ne ~~ra!.-11 pas_ po~~le d.Y l'Europe ~t l'Angla.ls comrren~ les 

Ces; à I esole ~e3 cadres de X ... , vcr<ue. une mP,i:tace pr111~ l'orctre f O- allemai,dc pe~cl 37.cao hommes p ar de l'île q'Olti1H.\'ifi. 120.0JO . ciyll.s y c1w?yer . quelqu U)'! ?oud1 Y r ,dcetvoil1:; devoirs et Je; s;i.crlflces qu'il dott ac-
à ~ue,q11es t1lomëtres du Rhin, que ct3l, ccr1valt dc1è. e,\ 192:,. M. le Pro- s::int passes scus leur cantrole. ceux qm nou.s smvrr,\t e1uan e- - . complir en sa faveur. 
n ous avons trouvé cet cEprlt nou- 1 curenr 1?énér~I baron MeyP.rs. On peut" Jour. . A cours <le la récente bataille na- Un groupe de ~os solllats pas:,ant Les prochaines élections 
,·eau expmné !i, sa: plus haute puis- la ranger p ~.rmi ce 9ue l'é11);ne,_1t orn- La R. A . F. a je_te des bombes. de 10 vs.le et aér1~r<J1e, 1e8 J ep_onais ont par _le quartiei: deva~té de la pl a.ce . : , ri des 
snnce. Il . Y a la. sous le; ordres d'un ressour de la facnltc d.P. Medecn;-e de tonnes sur les abns de s:;us-marms d~ pp,·-1u G90 ey,ons en t rois JOl!rS. Ltedts. ne __ semole_ meme ~ar r~n:ir- 1~ t io~~ni:;_re~g~y~,-~;:iiel: n eGrnn
colone! des Sp:i.h1s, dynam.que et Montpelher. M. Grasset, 3.ppelait les Hambom-g, bom!Y.lrdé Berlin in cendie En m :i.~s 1ls ont perdu 220.000 ton- quer les rnmes, 11 , h1;ussten es pau- ~

0 
Bretinie dans le moi- è Vf"' lr 

am1c '.ll, un peu plus de 4.000 m,litai- périls biologiau 9.,. c'est-à-clire les les gares cle Lutlcendori Lubeck Des- Ms de navires. les et disent : « Cc n es, rien en corn- '( · - : 'il • d, 1 ' · 
r es yenus de_s r ang~ de la preml_ère dane;c~s qui risgt11})1~ de compromettre Rau Hnnovr,,,. 35 avions 'allemands ont En Birmapie, _ les Br:t.ari;iq11es ~ para,ison des yiue~ de l _Allema{!:nt oc; ~r~';l<rec~~!eRf,\~uT essec~i~er~itev'f; 
arap ee. _De::ims /e simple soldat Jus- l'existence de l'mrnv1du e.t de la ~ace.~ ét• 'dé truits en coirba· et 06 a 50, sont errtpares dune forteresse pres cupee, nous a,ons vu p1s que ce a » · · - - ~ • -· · LJ " 

c: u au lle,Jtenan ., tous les grades y La démar~h~ de la Ligue aupres du - , . ' ' _u ·: C:e TadJ1, sm- la. voie ferrée Manda.- __ 
s:,n~ repré~er-tés et tout le monrlc Gnuverne-nent a r ecu, en son temps, Une ba.a1lle a eu lleu sur res cotes Jay-Rangoon. ··-

auront probe blement le majo.rité ; les 
tn>.nulllstes euront un plus grand 
nombre de si t l;es sans qu'ils puissent 
sm1ger à atte'iJ.dre cette majorité. 
Quant aux libéraux, i!s !ont un effort 
ml\.I'Qllé et se sont a&."llrés la person
nalité de M. Boveridge. Ds ont des 
plans sociaux. mals leur organisation 
électorale est défectueuse. Il est pas
sible qu'ils a.rtivënt à obtenir 60 à 70 
,lèg~ à la Chambre des Communes, 
possible aussi Qu'ils arrivent à reali
ser avec les travsill'.stes. en vue du 
partage du pouvoir, un bloc radlcaL 
Mais les problèmes de la reccflStitu
tion nationnle sont si pressants qu'on 
devra compter sur l'appui de !"oppo
sition. 

Pour l"avenir, il est difficile de sa
voir comment les choses se présen
teront- Les nom·elles idées radicales 
se ré])8ndent dans la. papu.lation. Il 
y a même parml les conservateurs, 
des (l{",,servatcurs de g:,.uche. oui ac
ceptent que l'écononùe soit dirigée et 
contrôlée. Le grand Point est de sa
voir si ces nouveauté~ aboutiront au 
résultat qu·ont produit les Idées de 
Lloyd Gevrge eu début ôe ce siècle. 
C'est lui. en effet, qui fut le promo
teur des assurances sociales et de la 
~orme des ve.cances payées. 

Politique étrangère 
Abordant le temi.:n de la politique 

étru.igère. la. charmante conférenciè
re tient il exprimer ses idées person
nelles. Beaucoup d'entre nous ont 
l'impression, dit-elle, que cette poli
tique doit être plus vlgoureuse. Il 
fa.ut conserver l'amitié que cette guer
re a fait na.!tre entre les Etats-Unis, 
l'U. R. S. S. et l'Angleterre et baser 
sur cette r,-itente ln. nouvelle organi
sation de l'Europe et du monde. Mais 
li doit y avoir aussi des associations 
r égion a les. L' P.ngleterre, la France, 
la Belgique et la Hollande peuvent 
erriver notamment à constituer une 
force suffisante pour faire obstacle à 
une agression de l'AJ!ema.gne et cons
tituer un barrage aussi puissant à 
l'Oueel! qu'il le ser:i.it à l'Est. 

L'intervention des bombes vofan.
t e., a cmvaincu beRucoup d'Anglais 
de l'intérêt qu'ils doivent porter aux 
affaires de l'Europe. Entre ces qua
t,re pays une entente stratégique et 
économlnue nourral.t donner des ré
sultats considérables. Pensez à ce que 
représenterait un « pool » des res
sources fournies pa.r 120 millions de 
personnes. Il y a 111, une e.xpérience 
fort Lntére<s~nt-e à fPlre en montrant 
cc que peuvent produire quatre na
tions qtù se seraient alnsi l.:bremcnt 
a~oclées. 

A en croire, Miss Barbara Ward, 
l' An11:lais moyen n'était ])8~ accoutu
mé de se nréoccuper de politique 
étrangère. Mais la guei:re a amené un 
changement marqué daos les Idées 
et il convient de s'en féliciter. 

La crnférencière est catholique. ce 
CJUI ne l'a po.s empêché de s'affilier 
au parti trav~mlste. Il est vrai que 
le pa'l"ti tra.vai!l 'ste là.-bas n'est pas 
tout à fait ce que le sociall•me est 
chez nous. · P. De L. 

vit la m~me vie, rude et fraternelle, un accueil fa vom.ble. belges et hollandaises ent~e vedettes ---- CONSEIL DE GUERRE DE 
sous 1le s,1gne de l'effort PhYJ:iQ!,le et Espérons qu'elle s'avérera. efficace. anglaises et al!e:nandcs. Trois de DERNIERES NOUVELLES NAMUR 
mo_ra · C est suivant la, volante des celles-ci ont été coulées et 5 endomm:i,- Koenigsb• ro est toml!éc 
ch <.fs français , une prcfi guration de -----~,._.,.-... ---- -- aé 1 250 bo- ,. d"o 750 ,. • . " !'· .• ; •• [[o' t 
la caserne de demain qui formera.. en " 0 e~. ; . /'bar i,rs et c,,as- La 3o i.rm~. e.!!.ort.,s .ne a .. . -r. 
p!E',1e c~mpagne des solda ts et des l ~ T•·rol cJler,uere re-'o••"c seu1s a.nétlca.ns ont bombardé 1~ eé- Erturt 
cito.,•er.s. de boris Français pour la • • Y • · • " :0 rccll"o:nes et les alentours de Munich. Les troupes du général_ Patt o1?- se 
r,,w:r,-c . comme p9ur la naix. Un es- d,;l!S grinirls chefs nazis -~ _ _____ sont empn1·é~de Schlensmgen, a é0 WiUy TOUSSAINT, 6' conseiller technique" du Casino de Namur 
prJt revoluL!onna1rc souffle ici. Les _____ km. de Bayreuth, -en Davière, et ont 
.. rJi'.,rucl,'?urG ne perde::-it p~g letu· • 11a ...... 1c,i,: '.i t'.f. "'"u'"'"·-"" " ................. ~, u. ... .. ..,, ., .... u . .......... ,.., .... ...... "' .... ...,- 1 t M R 

1 
L'fi qu l Bourgmestre 

._,_,....,,' . siovaquie Le Conseil de mierre est présidé déclenchée pa.r Colin, sur versemen 1 · ose cer 1 e e e 
11"':w-BA"'-•K · · . a , , o., d · c tr.!1.rdl par ·M. 0le juge Polet. Pu- d'une somme de 300.000 francs. n recommandé la. prudence. Les dé-

'I P~""'--
!-1: li 

Df LA RE _,nt, · 1-.: La 9e ar,n,e s eat cmp_iee es usmes bÎi d , Willy Toussa' n.t affirme formelle- cl~.ra.tions ùe M. Huart ne cadrent 
1 SI Krupp_, à Es.en. Les 1'° et ln. 3' arme~s ies e~ctarmes introduisent Wllly ment qu'il lgnor~ tout de cette affaire. pas avec les efflrma.t!ons de M. Ro-
• .. se sont reJomtes dans la Ruhr, "' Bu.... TOUSSAINT né à Spa le 5-8-1891 II est question ensuite de l'activl- , sel 
AUi 1..11 USEN tingen. « conselller 'teclm lque ii du Casino té patriotique rie l'inculné. qui a tou t,,• Le témoin est longuement !nten·o-

SA!: 
PRi::5 DE Ml . . _. . _ . __ .. ___ ,. .. = " "" ... ____ ----···· _ ---··• ____ • r, _,-,.Il. En Prusse ··orientale, Koenigsberg est de Namur. ' au début de l'occupatfon, accomfla- gé sur la campa~e de presse men ée 

clle/UPS de tir c_t les. pl_rJnes de _sports. , ImJGbrucl~ et la fron tière sulsse. Le ---- - tombée. La. parole est donnée à _~- l'Audl- gné personnellement un airent a llÎ pendant 1~ se?gn lt°efestre 194ft. c~ m-
: ·::·,. ·' v"ns !!">":>! te o_ n23 ex~~cir:es de gcuv orncment croate se trouve à Rent- La quantité d'or trouvée par l'armée -~ _ te•ir _ milit,alre p:iu:r l 'exu

1 
ose oes faits,: v~nu pour r ecen~er les penlches ~ngne 

1
qu1é P\t nat d~ j« u ~a~e c~:St?e 

La· re~l - tout les tirs ~ont d 'a illeurs I • - ·d d'I , · , k L ouveme- 0 , à Willy Toussalnt, dlt - l, était an.n, - Ostende. .! u ma , r SI! an e x , d 
réel; il cette é~oie. - qui accompa- ,e, .~u ~or m.son.c _. ~ ~ .. . , I_'att on ~~ns un. n:lr.e de se~ . ll~er- P~Î~Îll:' nUlf.HU,UQlJV.: guerre concessl9nnaire du Cas'.no de L'accusé a gé11éreysement soutenu dir~ le m_amtlen du monopole es 
r:n~1ent l'a.ssaut donné par un groupe lme.,t s,ovnqu': du P. Tiso sest iefug::8 kers, pie~ de Mull.ausen , to,ahse1ait r;, 1 r.;. unn\u,œ ;i: Namur. Suite a d.ea condamnations les groupes de Résistance. Il affirme Casmos eXIstnnts .. 
,fe c.~1dats à 1 , 1 vilJaae en bois. entre à K remsmuns,er, clans les Alpes eutn- 1.600.0()0 onces, s01t, au pnx ·courant de _____ · = encourues pour Infractions à la. loi avoir pa.rticipé a.u vol des timbres de Lo. défense, assuree par M:0 Hayclt 
les ti:·s ci·une m .tro.i!Îc!1se et d'un fµ- , chiennes, tandis que les gouvernement l'or à 8,4 livres sterling l'once, 13 mil- . . . sur les jeu.:, en 194a, il est devenu Namur. Les timbres cnt été trans- de Termicourt et M.0 L<?uwers,_ acca-:,a 111.~ra. .Jfeur qui Hane;u,,:cnt un i;:a.- Quiglini:;s roumain et bu\g3,re r,e sont lions 44-0.000 livres sterlln,:. M . . BUISSERcT, mm,stre ,de l'Ins· « conseiller t echniQ!,le » du C9:smo, portés dans sa voiture, caché~ dans ble, Je. t~moin de <!~estions. vomme 
Le d~ l\)!llSOtV. . établis à Kitzl:uehl, au sud-est de Mu- Le maréchal Kesselrinn- avait assuré tructrnn pubbque, v1e~t d adresser tout _en restant le venta.ble expl01tant son coffre-fort, pui s ont été vendu6, c~Jles-ci md!q~ent t ,1 peéu irtrop Jfrs 

LcJ ltonnnea pa rtuler t à l assaut n..lch La région fortifiée s'étend à 48 les directeurs de la. Reichsba.nk que le" aux mspecteu.-s de 1 en.se1gnement des Jaux à Namur. dl t-il au profit de la Résistance. repenses à faue, M •
1 

Gr go dlc sot' • 
:r,,rli5 que l ec; i:P.1le5 s.if f1 'li~. :t à leurs k ~à 1, et t d d Qa1zbourg t . d · · . 1 p s.to ' . "' une circu!aire les priant de lui fa.ire Tous; a1nt a signé Ln cç.ntrat de ' . gne assez vertement. a s~bor na _100 
oreliJ.e3. Leur orticlcr los ac;)(Jmp:i- m. ~ncv e au su e ,~ ltÎer à lOupes u gen~rn. ~-' n 11~ parv,en- rapport sur tous les cas d'incivisme publicité pour la « · Brusseler Zei- Le défilé des témoins de M. Rosel, par r~pport a Toussarn t. 
i,;n;;.:t et les uns après les au tres ils et compi end la dem_~ure d H .• ' dtal;nt. PBS à a,Leindi_e la mme de sel portés à leur connaissance. tung ». Il a. renùs 10.000 frs à Otto- M Rosel rue d!l6 ca.rmes 55 à Le Président !a.lt remarquer à M0 

, .,, .... -,, ;~:.t Ja ru e en rampaht à 26 Be1·chtesgaden . De g. ~.nds . stocks ~e ou !or était emmagasiné. , bon. N · dlr' t d c 1 'déci re Grégoire qu 'il n 'est pas encore par-
;:,~trJ3 ~n d:lis::ius des r afales qui vivres et de munit io'1s ont eté apportes La. délégation de la Reichsba.nk avait LOUVERTURE DE LA BOURSE._ - En 1942. 10.000 fra.n=s sont versé, aJorg.ur:i-e u 1~ e~~é ~u1~· Colle~d tie clvile. 
:,;~.:~t?i<nt ~ans a~rôt. Un peu p_lus à la cadence de _500 camions par Jour . demandé à. K ~sselr i11g de décider 1:1 La r~_ouvertur~ _de la_B~urse avait eté? à un délégué de _l'Eta_t-MaJor de Re,;. qlli venÎit « faire une enquête sID: Le témoin, en se retlrant. Jette à 
1_~:n, n::ins a v,ms e.~,:1sLé à }'a3saut a. un Une autre pu1Ssa'.lte base de repli l'or et- les devises devaient rester a en puncipe, flxee _pom 1- .16 a.vn l, lllllls De ma.rs 1!)43 a. aout 19H, le casi- les jeux » et entendait taxer le Ca- son contra.dlcteur : « Je ne vous re
l,• JC\:)inus. · La fü!~s1 tir reel, avec un m·évue est /\ ch~vnl sur !'Elbe, entre le Merkers ou être transportés à Berch- elle sora. retardee vraisemblablement, no de Namur verse 10.000 frs par slno à 100.000 francs par mols. Les mercle pns, Monsieur. » Des employés 
,_:1:i~1cr pour co~~er. le proe,re.r.:m,e. we~er et Mecklcmburg. Les autorités tesga-0en. cle quelques Jours. Elle se fera, en tout mols au parti 1·exlste. En décembre palabres ont duré 4 à 5 mois. L'une et habitués du Casino. qui se pies-
, .mais ,_gue la m.. ,roil!Euse t\tl'.lt nur demeurées à Berlin s'lnstP.llera\ent à Les troupes du général Pattou gar- eta.t de cause, avant la. fin_ du mms. 1943. Willy Toussamt met au courant des menaces rexlstes était l'ouverture se,.,t en grand nombre dans la s,,.lle 
\~ blcc:-:1a1.:s. 1~ h~~mes, deV:?.11!iednt K iel. dent maintenant la cachette du trésor Mais il a fallu ·mettre au pomt LI;D_cer. de ces versements le_ Bourgmestrte dde n'un casino à Bruxelles. Ill. Rosel d'aud!ence, appla.ucllssen t . M. Je Pré-

"· collitie et. p1 en()!· ,lt I ennem1 e . t a.'n n~mbre -de questions. Le m1DJstre Namur et le secrétaire du Fron e était présent lorsque Willy Toussa'p t sident menace de faire évacuer la 
' ·r-~ L'un c"eu:: s ei·, nçolt jusqu'au o ILlrT DIPLOMATIQUE d' Fl doit notamment pren- l'Inclépendancc. • s'est montré d'accord pour verser salle 
1,1'.l:khRllS et il n'en ètnlt pn~ éloig~é ,-,---- ... • c. --------------...des ma~~ce~ d'~rrêtés-loi d:arrêtés Willy Tou~int a aidé les groupe- 10.000 fr. par mols à l'Etat-major de M: Decreton, comptable du Casino, 
c'.c ~r:1. Qt,c la nùtra11le1tEe t1ra1t re U?e iza.me, • . , . ments de Reslstance et fréqu emmEnt Rex I En novembre 1943 l'inculpé afllnne qu'il el!ectua!t chaque verse-
tn11J ours. Juste à _la dernière secon- ~.f a ; ' 1 ° , ' n d,u Régent et d arrete,s mlmsténels. Il payé de sa personne. s'étânt décidé à 5upprlmer le subside ment sur production d'un reçu sli;né 
c•:•. au moment o_,l le s~!dJ.t lanr,rJL V e1 s liQ!S e ecteons neneraaes saglt, Dl?temmi:n~, dabroger les me- L'interrogatoire de l'acouso aux rexistes, M. Rosel a. demandé de M. Rosel 
11'.,P r ;·enati 0 

- r erl nu:<S t - donc, le ~ slU'es QUI ont eté prises au cours de Le "sldent Interroge' d'abord l'ac conseil à M Je bourgmestre Huart, On dlscute l'expression « publlci-
bio:I:b.:i.us le tlr de la mitrailleuse se Â I l'occupation, de rég.Jer les questions de . pre ;t tl. c sin T - · ' té terme échu J>, qui figure sur le 
t ,,!t,Vfot• . Bl:.; r~ices cl::np;ereux <;_l' l't'.'S. en nn e•el!,llrr-!I l>~ cautionnement, de prendre des mesures ~~JÎt si: c~n:êill~r 1~c~qii'e » Odu °en; reçu des 10.000 fr. v_ er;:;l!s à Collard, 
1,r.ls eo1V\l1;e me le di.sait l'o,fio!er ~ Il Il '-> pour assurer la libération des titres. sino ' touchait èie ce fait un tralt-e- B "' 11 en 1942. 
cvmmandant la m:inœuvre, la. guerre • ,, l 35 reves neuve 8$ M.. !'Auditeur militaire et M . le 
c,t û~:i,:erause elle .aussi. . -- LE u MONITEUR ~ publie , m~t c~t 7d~~\~~éK:s ~~;;:i_Jt~s pa.r Président reprochent à M• Heyolt de 

C c~t avec de, solc,ats _soumis à tu Il L est certain que dè:l la victoire acquise le Parlement britannique sera - un arrêté du Rég('JJ.t portant no- po d ' li cl 'eu fonctionnant d 1' , tra nde r Te~court de souffler un peu trop 
e~.: r m=:~ment de ce callbre que les 5 dis<ou• :it r.ue d~s élections géMrales au/ont liau pour ln dési"nntion des mlnation des membres du Conseil gé. un_!! e, sa es· · ~J fournis par r ;n. e e 1, les repenses. _L'organe de la loi darn e 
r:·,n~!l.ls ont b::i.ttu les Allemand.s et • " ' . " néral de la Crolx-Rouge de Belgique· grac~ aux capi,e · lecture au temom de ses pro1,1re:. d.é-
tnver,é le R hin. Ils se sente:-it fort membre. tlù IA nauvolle Ch:tm~ro des Communes. En tenant compte des en attendant cu'il soi t procéde à culpe. . < • • • • • • • clarations, attestant qu'il na. plUll 
et leur cr'.hmt désir e:;t de le prou- d.llala noœSSJ.lrei; pour les multiples form:111tés alimlnl&tratlves, not_am~nent la nomination du président de l'A.s- En ~ait, Willy Toussamt dirigeait :- Londna. - 1~. Puaikm • remis au aucun souvenir du fameux reçu. 
, ·cr .'U'.an ~ de foi~ q.i\l l'C~R. poss.!ble. pour orfanlser le vo_ta das sold_ats en camp'.'~ne, les Journaux anglais faxent socia.t!on de la. Croix-Rouge de Bel- 1~ Casmo, bien que Eiî ~ftÏur b~ Pres.ldent do la Républlone finlandalae la CorbUGler Louis. agC!"'t de cha.nfle, 
lb r~·;cn ~ d"un~ irranne ar~ée frau- ll:iJà cette cc11sultatum populture à la ml•1um. Il faudra une vingtaine do ique M. Pierre Depage, membre du titre fut M. Rosel. 1 , es e dém, .. lon du &onverne~en1? a6n de rno· à Namur rapporte qu'il a IfJ.1s Otto-
c,'.iso c-r. s'i'~ll)J!; lm1x nt u:1 peu . d3 jcin·s pour le dtlpouillemont des scrutins, et cela, contrairement aux habitudes 15:ln.sëil général, en assumera les néflces du Casino se19rnt. él1vés d~ rloer une mellleure rev_arbtlon d•• parti, bon et Toussaint en rapport. L'cvé-
l~~ Pit.~ la ,·ai, r,r:m cilr re..~;demr,,t. è I tlo rapidi té constatées à toutas les élE:ctions anglalsas • cetto fois en effet fonction.s · · 6-t~·888 francs. En 3• a. Pus en ,,,, dH o!leellona reno!ral... nement remonte à 1941 et s'e~I, pro-
C'1\l~ô cl_rs ormes _et (~ 1 (,~u! r,}?10;-t l;is bulletins do voto émis au::c armées devroht être acheminés, dOmont olasstls: - un ari;êté ministériel réglemEA- 6· Les taxes de l'Etat, de la province - Lond~ea. - U11.0 pro•lamatlon du duit au ten·aln , de Namur-SPÇ>rts~ 
QUI t a1-c.en t à veur. l\ ,2!s ,1. d . olre 11 (les unlt•s combatte.rites aux lieux compétents pour le dépouillement. Si l'on tant les prix maxuna des fromages t d la. commune se sont chiffrées aouvornoment soviétique •= Autrlehleno Willy Toussaint s est étcnné, décla 
plus que cl• g3~ne:· h, g~·~;-:c. C't - , 1 ·1 itl d f t p I t I fondus gras et demi-gras · e e milll 1 d ée d d~cl.a"' que 1 .. nuu .. ne vla•nt aucun re le témoln, de voir que son nom 
qnïls veu.laii:; ;us;l, c'est {. 'l'i,U{,l" la c,nnalt donc au llél!ut d aoot ~ comp~s on u u ur ar_emen, ce sera a _ un arrêté ministériel règlemen- P,ar 156 ons pour a_ ur e r•ln terrltorlal, ni n• ,, •• i.nt ,len chan- ne figurait pas dans les Journaux 
pai:, en tonnant des Fi·ançai, di,~ne, ctRte la plus ra;iprochée que 1 ~n pu1s&e espti'rer. Bion entendu, lo Boche nt les rix du chocolat; l 'occupa.tlon. Suc mllllards et demi cer à l'ordre aodal, lors des comptes rendus sportifs qû!. 
d·W1.e Patrie régénl féC. Alt{,,; . l'n;"· aura son mot à dire I la dlss11lut1on de _l'actuel!!! Chambra des Communos ne ta_ un frrêté ministériel compléta.nt sont p~ssés fi:~~~tt;1 et~~tac:5~ _ Londr ... _ 11. S11%Uki, Promler mlnu- euB;Bent dû faire mentlon cte ses llué-
m~~ fran~alse s 'inl.ègne a, !n- r;i.1J.r- :1ou:r11 ouoir lltu qu'une fols la victoire acquise, soit par cap1tul_atton ~u l'arrêté du 8 novembre 1944, régie- les ta.pis de u 1,. nlvvoo. • nnond nu Alhlru ~tun- ra.hté:l. n e,t entré, en contact avec 
nrnnt d~11s l'e ffor t du n~ys vv.s ~ ie tle!ch, soit par l'effondrement total et général lie toute organisation civile mentant les prix du sucre i • ra~ous.."aint signa.le que toutes !& a-èrea et au porufeulll• de ta plu Grande o t;obon, grâce à I entremise du té
t enaissance décisi\•e. Elle co:is•it).!e au militaire nllcmantl!l, _ un arrêté ministériel ievant, au œuvres obtenaient un l11Ue appui du Ane : ... poat.ea ont él4 eon5êa i l'u•I- mom et, stllte à une sollicitation l'.er-
un des grands atou ts de la ~ua' :;;:;: La durée du mandat parlementaire n'e.st pas fixée rigidement en Angle• 1er avril 1945, l~s restrictions en ma.- Casino. rai Toa-o. SC(lllelle du Journaliste emboch , il 
me Rép~blif!Ue dans sa m_ar~ .. e. \·,:;: terre, où on le sait, la Constitution n'est pas écrite mais est faite de précé• tlère d'heures douverture et de fer• Le prévenu rapporte. qu'à la, Pente- - Londru. - M. Moloto•, C4mm.boalre IIDWa ve~us=r f~~CS-II affirme 
une « ginnoeur qul ne se di,i.cJJ' ~- 1:~nt~ to'uJours sujst à révision quand les événements l'exigent, ':'ne disse• meture des établissements de ver.ite. côte 1941, il a signé des contrats de au Alfalru ,tnnr•re• •n u. R . s. B~ • n•av~ jamais vu oi.tobon avant 

· l:itic~ pRr arriit6 royal doit donc Intervenir RVant toutes les élections gêné• LES GREVES DANS LE BASSIN publicité pour 126.000 !rs. Après 1uln, !a!t d .. démorehea au.~N• du chefo d, ~: 1943. Il n'a Jamais a~s:.sté à un m atch 
- -----~wJV,,__ ___ 1 mies. DRns la pratique, on dépasse rarement cinq années pour la durée d'un9 DE LIEGE, - A la._ suite de la. 1·éunion ~nn~n~~: 1f_~~ ~t r~~tp~e: :;:~!:':e »:i:1:::.~': r".: ,";1;:. ":rt~!u.,. de football avant 1942. 

l~gl;;laturo, Or, 11 y a Htuellement, à cause de la guerre, d1x ans qus les dépu• du Congrès des Mineurs, ordre a été Réel » pour quelques centaines ie que M. Hotatov denalt obe..-nr la lettro M. Philippe Queraln, ~z;responda~t L'OPIHUIM A?~ERH~AINE 
ET L'J.tLEMAtUŒ 

tts ont otll nommés, Il est donc temps de rajeunir la représentation du pays donné, lundi ma.tin, pa.r Ja. Centrale francs · da la Conlércnu de crhnée. de gueye, af de 
1
~u. si:{f~· rf PPJ,û 

et de oonsulter l'opinion publique, des Mineurs a.fftllés à la. C. G. T. B., de Toussaint reconnait avoir versé dt-s _ Parla _ Le ~•niral de Gnlle a lno- le que, 0 pr venu u a. c 8 • q Le 
Lli. mi:jorlttl a11partlant pour le moment, au palais de Westminster, au reprendre le travail. On Ignorait en- mensualités de ~0.000 frs a.u partl poeté la l;e ormée rrançalae en AJl<ma1111e. é~ait Id ob{~e C?it~i ares rirf i~· d 

.. arti oonservateur, Mals, à la déclaration de guerre, en septembre 1939 core la. position prise par le COmlté de rextste. Le premier de ces subside:. 11 a V:o!ta Cnlarube et a' .. t rendu Ju.. t mon es QU a t pr ra e e 
Le magazine r.mérlca!n « .1'.'01 ,~e 11 i'nnion nationale s'e;t formée entre les trois partis, le conservateur, le libérai lutte syndicale. Les grévistes devaient remoo~ a.u 2-4-{31 Il Y a eu en tout qa'aux nant-postu. or•• ci. Pforzheim. m~cbander pour évil er la. . mainmise 

n org.!Ll!Sè le refercndum sm, ant · et 10 scolaliste _ a Labour Party 1> _ traditionnels outre-Manche. Les conser• se réunir à Li.ége, à 10 heures du ma,. 16 versements. L accusé conteste le _ Stockholm. _ uo.911,J réf111:léa •11.. rex.lste sur le Cnslno. Il le <l;it à Tous-
10) Est -il possible d'amP:iùer les t I celle majorité depuis une vingtaine d'années à pari une brève tin pour prendre connaissance des dé- versement au nommé Collard, délé- mendJI aant arrhêa à Copm~n••· Lca saint. M. Quessln gr1rantlt l accusé du 

Allemnnds et en combien d':\fné~ ;a11ours on de.nt laQuelle le sooiallsto Ramsay Mac Donaid présida un gou- clsions du Congrès. ~ de José S treel. en f942.démarch All,mands ont u4euté a11 D•n•m•rk le poin tda vue pat riotique. Il r app~rte 
• 21•8 O. O des r ép~r.ref fl..,tfJ t". n . 1 c pse, p~n de minorité : le Labour Party était alors le plus fort des trois A l'issue du congrès des mineurs, l'as- roiifti PJ:v_ enu év~e dé~gué rexls{; eomte RennllDT, nev•u da m'nlatre de que Willy Toussaint cachai t des a rmes 

;;'.1 ~ 0 d:f;~e:f f;.J 1auJ;;a 
1
g1us : _~r':,

8;11~~ent. L'e:ipér ience tut si peu heureuse que des éloctlons anticipées semblée a. vot~ une résolution dans la- qui a.P td{k P::-ec M. Rosel Le Cas!: Gra.nd .. Brtt•rn• à C.pmbacao. _ e~ soutenait Pl~~rtairern en t les grou-
lo:i lem 8 · ·o 5 0/ 0 jugent ciue les II au •pouvoir les conservateurs, quelle elle c,; reclame lnsta=ent la ré- no avait d 'abord été c taxé » par Rex - Lon•reo. - lA sancr:rnr,nt brl_ p,ments de R s , ance. 
AÎl~nan1às ' ~ 'f ormeront je.ma~ une rétab rent 1 ,19 cette langue prildomlnanoe ait flnl par causer de la forme du régin'.ile minier Qlli f!SSUl'e Je à 100.0CO frs par mols. WillY Tous- tannlquo, la Hollande, •• Canada et le e,.. M. Robm Cateo.ux st'na~ur, li;i-
nut:ou c;1'il~e; l U.6 010 des 1·épon- d6ce~;0 ~a:~~ td:i;x fractions adverses de l'opinion, D'ores et déjà, libéraux fonctionnement solldair1 et

00
regulèler de saint ne céda que devant les_ menaces ail onL ruonnu 1• souvtr .. m,n~ ""':."~· ~~:i1;;;1f· Joga~t•n <lft; lt'l'o~

1
~ ~ 1 i 

s~- sont lndéclses. 1 cent qu'ils lutteront sous leurs propres drapeaux partout toutes les entreprises ar nn1 res. > les plus pressante,, dont celle de fer- - Londm. - Pour 1• tr~ fo ut1 • n H-
11 

la I tl l'J Jpé 
Ü;l J':llUt-11 ab9l!r /i ~,f Ji!aZJ°0i1 • ~~1

1f1b~ur~s :~u~n~i~ chance de succès. Ils ont déjà signifié à M. Winston APRES L'EPURATION A L'ECOLE ~cl~nc~~eet J\~~0'fcf1o'oo11~ :a:'~;:•1m:1.~:~t .::""::"~':. io J:_'f. ét~ft 1,11 
8grand0~:t~lot ~. que ?eu 

5 2 0 0' ~ deé om · indAclscs ' Churohill q1.1°113 so retireraient du gouvernement de coalltlon, sitôt la vie· DANS LES CP.NT ONS DE L'EST. - pa.r mois et indiqua. sur chaque .re- La 7, uml, uuu .. un aecond pont land Victor Boln, homme de lettres, à 
· 3-,/ L';.r~ fe°'' ~~lemS:Î1de · dolt~e t olre acquise en Europe, Il~ rofusoront même,, pour n 'allén~r rien de ie:ur On sait qu_e 48 p. c. des membres du çu, immédiatement après _la sortie aur le Rhin ,aakment en 10 Joura. Bruxelles, déclare que l'ac.cusé ~ul a 

ë,rP dé'1lobtlis~c avec m tcniiction de liberté électornla, d'l!tre représentés au cabinet d affeires Q\18 1 actml Premier corps enseignant des ,C!lntons d'Eu· de l'agent de P..ex, le nomme Collard, _ Londrn. _ Blmml•r a prhmu i.a tait part des ver:;cments qu il el!e.tualt 
\).).''~.i~r des ::irm~s? , , devra bien fermer, pour la période da transition - la pérlada électorale donc. pen-MalmédY cnt je.e récemrent <t cont!Jbuti~ forcée a.près chanta.- Allm>and, qn 1 .. famm .. d., d6atrleura a.u parll rexlste. 

~' l O O oui 9,3 u,o non, et 6 0 0 i U des ohefs l•s plus Influents du Labour Party, M. Ernest Bevln1 écartés de leurs / 0 ng ons. tfi d par- ge ». L Inculpé déclare avoir fait df;; ,enl•nt arrlléea. L'audience est levée Elle a. reprls 
d'mt!i-c!s. , . t :i~•uelrement mlnls!r-;, du Travail, a prononcé à ce SUjCt Un discours qui 11111 tement ~ !~ ~ tl~~llUde <f,isp~~ mander l;avis ilr~~Jequlde J:iprè3 _ Bu....-... t. _ Y.a pr:ncc,•, t:1 :s.,btlb mardi apr~s-mldl peu~ audition d"a.u. 

' 
1

• L':,lir"i'.!gn~/P,t-c!h ~t~c&g~· i ;;~satlon en Ar,~INerrc M. Bovin y fait 10 procès du par-U conservateur qui, 1 ~a%t~uo oui anime le personnel ~::= riura1f conse!llé · de rece- Bi-o. !emm• de lttt.rn, ut déddée. tres témoins. Elle o été ensuite r2mise 
tfcft~!e;,,J.~:i:r/s pend~~t 

11J; c n orobreu: dit-li est us.i :11; 1; cuv~lr et doit céder la place, en raison da nombreuses re..-té en fonctions. vo~r l'émissaire de Street - Londru. - Le C4tond .-intral deo sa. en cont inuation au 16 et au 17 avrll 
se• ann~ ? ' ' fa utes et errcvr.; politlC'Ues, entre autros pour n'avoir pas pr4vu et préparé TE DE SOLIDARITE EN• Le Président fait remarQUer que Sepp Dl•tr!ch, eoramand~J i.,, forca aUo-

35 0, o de oui : 5 3 0/ 0 de non; 1 uc re Ce dieoours pourrait bien prC!clplter la dlscolutlon de la coi:lltlon. UN t~; SIN ISTRES _ Le mJn1s- M. Ituart. slgnale avoir été avisé de$ mand" do Vlonne. a • l• ab•ltu de cinq 
8.2 11 o d 'inèéds. 8 g r ' ,01,rtaa,t q•re le public brltannlnue no Juge pas les choses sur VERS - . · . , versements, mals après coup. ca•pa d• rfrolT<r. 

5•) l~.iut-il divher !"Allemagne en 1 ~!~t~~n~~I un "ortuent orateur, Il sait quo !'Imprévision et l'lmpré;iara· tre des_ AJian,-es ieitra~è~/~~i:: Tousss.ll' t efftrme n 'avoir jamais été - N•w-Yorlr. - L'ari,len -,1,a-priald•nt 
pe11· 5 Etats ? es a • \'ateurs on t été souvent ddnoncées avan• la gl!erre Informe que .e g · ie en rapport avec ottobon. n nie Ju1 a. la Ban""• a .. 8'11.,,..,.ta Inœrnatlona. 

4Ci'o O' n d~ oui; 33,7 0 0 de non; tien reproohéos l1UJC oon~.r oontre.lro lo leader tr?vallllste M. flaÎmay Mao J obnn.'lesburg a etrectué un don ~a avoir versé 10,000 francs. Si le nom- i. Bcm,, X. Uon Eu-:,, a ,:. &Lattu d'un 
25.8 O,O d 'indécis. par M. Churohill et qu au a atr:1.tres plus cou1J:ible qu'eucll!l 500.000 francs en faveur du Fonds n.,• mé Ottobc,n s·e!t trouvé un soir dens roap de r.a, rrit d• N.,.·T•rl<. 

C•l L'ludl!~~r!~ !011rde allemande Donald en fut, psndant son pa~ase ux ' · t!on&l de SecOurs au.'t sinis trés et un la bal lre de Tous.;a.',it au Thé!- _ ru:,. - P•ul-l'r',!i rlc Moll,r. le roi 

Un ,existe rentrant 
d'AUemagne 

est appréhendé à ~urtrai 
doilro!!e être détrnlte? autro mlnlatro do Sa MajsSté britannique. • L c •• œ cend don d'un mill ion de francs ·e1'. tre Ro~ de N~mur c'est à l'invita- de la d,-n&mlta •• Allemopt, a Rccomh, 

43 0/0 __ de 9lll; .l.J 0/0 de non; 11 est lm!)G6ilblo de faire aot~ellemenltbJ8 mcln~~!~-:[9°:r0à~!ir 1e; va'!!'ts!n ,a,•eur de J'Œuvre Nationale de 11:o- ·, tlon dP. M. Corbusier. l un~ crlae c,rdlaqa,, à J~ no,...110 ••• Oourtrai CB~!ga). - Léo~Jd Ver-
16 0 0 è. i1d~cu;. . , valeurs ae tiennent sur la défen!ave, les 1 .. rsux,11r -- . ,~ 0 0 rence. Le Pré, ldent interroge le prévenu aon IDU1lcn,. caloc d'espJ.oail', ""11 toiw- sche!de, garde wallon, de tt lgules, 

7•) !'.•• , -11 obliger lA!lfilnagne à e ot los trava!llis!.cl proclement leur certt .u;J, r.c lp v . td r •. Aullnl 1 ' ___ .,,..,..,,....,. . sur l'ori<tlne d'1tnP csmDal!1le de pres. w. au ,.,in, ... AmEr!c&IDs. qui venai~ de rentrer d',~ ·e.gne, a. 
f~,- .: •c ne,·scr.n~l . _n ~ccr..•alre ~- ,~a poup lirtn le vont. L'tlcoteur àng'als, touJours ponC:tr~ et l"'"eH ,-, ,1, 1•1! fera fflll~:.-ilili!JU:X:i--V:l2:IC'S. ~:nroa se ma'1ée so•Js ro~cu.,aUonJ. contre (D'u:11rt1 Belr11i ou Re-ulerJ. été a:p;iréhcndé par les "' ., .... no à la 
r, " ., :L' r,•-r.,,11s devo.,.i ,s e.n e1p I ol'C o. PETITJEAN. Prcc1u,1no ' d • l'ouverture d"un Cu lno à. .t>l'UXelle~, ~-----------------.. 1:are d 'He1uaux 
d, .·• ,t,.spays?l· 218 0/ 0 de non· ,.l•u•l-i"!!n~m-e,.e_o_n_a_,_. ______________________ édi:lcn: apre5• ~ffl~Un 1camparn.e de P= qut aure.lt été• . 

\\. t !'t, 0 de ou 1 1 ' 

15,S 0/ 0 d'lnd6cl.5. , 



VERS L'AVENIR. - 11 ET 12 A,;RIL 1::: 

• • • PETITES ANNONCES 
0 q vine e 

SUIS ACHETEUR pièces peur ~ 
Ford VS et Cbevrolet. 6 c .• m. 31, 31. 
S9 : bobines. démarreur, gen~ 
Delco. pont arrière porteur, radla12!;r 

t yables 1 ---------- ressorts nvant e~ • .rrlere. compuur tt: 
Tout~ les Rnnonoes son PR, GENS DE 111AISON (Oflres) lometrlque avec accessoires, roues u. 

au moment de la remlse de I ordre. r1ère. s·adr. Tmnsp01·ts Paul ~ 
ON DEhl. femme de ch. e, fille de 17. r. du Plerreux,St-Serv.T.21557. 19!,l 

OBJETS PERDUS cuis. ou hormue à tt faire .. Mén!lge, A VENDRE • roues métalliques 1;.z 
EN VILLE , , Le premier Belge tu! a.i d~J .. du Rhin Les réquisitions d'aut. cs JEMEPPE-SUR-SAMBRE . sœurs ou armes. Pour condlticns. ec069n- pneus M!chelln. bon état: 3 fûts ter 

Au ;
61 

du c 
1 11 

- Le ciœ' P -- -:-. J, . èc.rt • 0 . P:::RDU .iyp:-,rCJ1 à :.eru!Oll. Rapporter re Hôtel Floralre. à Lustm. 4 ~00 11tres: 1 Jeu tarauts pas Rlllén-
8 onse~ e guerre . ,e-.ir ol Ant.o~.e o;;.s t. le no~. l'eO!"°CS ~:" ~~i.'l!es contce AcciMnt de roulage Doctèur Rœ-, ,e. :s::mur. Rècomp. 4438 ON DE!l-1. bOnnc servante. Bons gn11:e5. cam; 1 vUbrequln D111mler. S'adre.;.,.~ 

vo:cl lr.s alf&ircs ln.scrites au rôle • V~..re Jotl!t'.31 de ce Jour ,n. 461 im- -~~rJ~~~ do. '·'l';li'rm~ les Vendfec!i so·r 'è.œt et· ,, --------- Horel de Rome. Namtu·. :1998 G. Splnette. Andenne. .f~!l_ 
u c=il de guerre : ~ en premlè"; page. pren:iè:e co: • L'orb;ttr.ire le plJ:r !anta!.~is:e y s·est produit. ;u~ ~;} G~d Bois. t'~~ OFFRES O'E I.IPLO IS o:s DEM. servante. Hôtel Rou~e et , ON DE..'\iANDE 6 pneGS 400 x 15. :Rue 

san~dt 14 ami .onnc. _que le prm1;er B~!ge tue au dcl:i présiderait nous d.lt-on. au point que • . ,. roalao· . , ·- Noir. fat'~ pont de Jambes.Narom.3999 de la Rolle. 10. ~ 
T.AMBIOTrE: Jo.<e h Flonff ,ct,.1 Rhin est le ooldat \'erlooy, de Lou- le; voiture'.; les plus n~in's à la ~P. ' Eur. la _i;ranae rou,e BON~ ?_J;'éc_s-u,,, ·n,- ,.-nt _dem. au Gu- i3,-;; '!Il sen. Calé au Centre. 89. : CHERCHE tte urgence : boite me;:!.J 

port d'arm~s. dëDOI1Jlaiton; LlNr~ , val:' _:'J>Pll_!'trnant ou 4e ~!lta½!o!l d!! vie économique ou sociA!e. celles _Q~ ~o~~:~:\.mcf.~uf-e~~~ :~ 5~ :f,~= ~ dtc,1!~1~. ~~J-;"" B~ri ~;:;_ rÙe __ dè_Gembloux. St-Serval§. 3'1M Dodge. Pl.,vm~i
th

, ~ Soio ou emy,-_ 
,lice. Namur. transformation msti:u- 'f1'llill!!:s, t ... é le 26 . mars. " S,::iap, a sont pour leur propnétarre un m .. -.. geair sur J S bre L ch •m-•e irnmédlate 3!J? HOTEL de France dem. femme de !er 1937 ou 

1
· out n E.!11°

11
1Prun~. 

Ions. dénonclal.ion: BOREUX l\'oi,- 13 1ml. à rrsi du Rhrn. trume'1.t de u-a;·a11. sont habi~uelle- •. • em~~S'.rr- am · ,e oc " •· · · · - te nourries et 10- re a,ec baladeur e un ... ,ervo r m!.~ 
ne. Namur, transf, 'nst .. dl'nonctatlon Çc • • • ment prére:~ aax auto,; d·a~ent ne p.,, etre ~,ue et le docteur Mon- COMl\~~ DE M.IBCHOVELE'ITE chF.mbr; e~ servan nvenir. 4163 voiture et pompe essence et arbre . -i. 
(f\!Zlt.,·eJ ; BAIRIN Philippe Ka- P r:ne;tez..mot de ,ous ; 1gnaler que prudeml"!er..i; et stérilement nnmob1- tigny fut proie:e au sol. L •·r:1plo, de co:n!"lù :>•J ra,·itaillement .!t~r.dit!ons à co . ~rriêre et 1.11e roue. Sadr. me ~ 
mur, tran..ron=t

1
on !ostitutlon.s et ce rense.~~rnent est inexact. llsées d·,1.5 de; r,rarai:e-., prmês. Sans At,eim de plusieurs :rncturcs. la y;c_ l5t ,:ncant. Le~ dc!ll'.Uldes sont à adrcs.. qN DEM. servante ~chnnt tra.tre /jj: Wodon. 4, Namur. 421 

,,rgan1.sme,s (fugitif . JACOBEUS . Man !r~~e. Antoine Henri, dont vous d:ru~e parce qu'il est plus facile de urne rut ti-:msport-ée à la Clinique s·e- ~er :i :'.I. le oo:;rgr.1eurc. 3\,mt le 18 s occuper ménage. Sadr. M. L. 411;4 1 A v · 1 moteur Rena.ult ccmp!f, 
Raymond. Namur. tratiison. port d'ar- avez bien voulu dé.là armonctr le decès. pointer une liste dre~ Que ,le :,. Elisabe,h de Namur, 'où elle est res;ée ami l9-l_5_. __ _ ,4:365 mon. Monumoat. . ~8 HP;· 1 mot. Renault 12 HP; 1 m. ~ 
r.~• ,rucr.l; PARJl:"IR J06eph. Jam~. est -;- saut er:-eur - celui qui pea: re- ~~ des véhicules P•Us ou momsca- en traitement. Son état est ttès sat,s. o~ D~.IAJl."DE CH.A.SSl:.-UR l6 à 18 0!-1 DEM. b. servante _conn. cu

15
mi5 Berliet Dle3el 80 HP: 1 mot. B!!rlie: 

J:t11!Mn. port dannes <fug.J: RE- vendiquer ce mste houneur. c D' ... l 
I 

ta d ... 
1 

faisant. n:i~. Hotel de Ror:,~. 3991 Hôtel du Oi.rque. 'î, pl Lé<>pold. <ll 16 HP: 1 moteur V .. 8 18 HP; 
.,,,.\N Hubert. Obourg idem (fug 1 · E f( , 

11 
été bl . 

11 
au re part. e m: es rée;»•.· -----'-----'-----......;.;;...c: , lUllllS Res• 1 m Flat D1es. 50 HP châssis cab ar 

'f?.IU,l.AJ\,"T Enule Courcelles tran•f n e e,, n esse morte ement tions achat ou location est ndicu- ----- ON DE.'II derol-0un-1er menuisier et ON DE.\1. ser,ante e. 
00 

· •· · · 1 en. dem 12 'v scint ècli.rà 
nstitntÎon.~ rrug.i'· HENIN. Louis; d'un êclt.t d"obWI à la tete. le l'i mars le:ncnt bo,. Kous sommes loin de la I CINEY apprent,. ·Lœs=e K:.muro,se rue dr> :i.!étropole .pl d'AnDes, Namur. 

4167 t~ C g32x6 DÙtilleÛX. HanrctH02 
Pnloolle. tr11ruson.' trnn!. Institutions à Ronne!. a!ors qU_-u é_:nit e:1 Eei:,ice • ~~ et préalab~ indemni~t; • la Cro,~. ::9. · 320.; 1 BONS gnges. on dem. =v. cui.silllère 1 - · · · c~on Morris 4 cyl ·Pnx 
!ug.l : FOOZ Paul saut.our, port. commandé. D e~t decéde le mcme Jour. Pa~e, _en f;a;.cs Gut!, les propne::il- Passage de prisonniers • OOV"'IE?. =·• •re t d d ·t et fille de quartier. 15, me du Ch!'I- 1AntV·c'.'?_?t.. Belle-Vue ~2 -1:103 
armes. trc..sf. lnsut., ~un; à ren- à un;:.-1. an delà de la cEte de r:llnt d!' res dfrnssc'.!-. !}rn·s ,;o,1;-ent d'\ln . . s -• , • "-;--" ,· ~,. '"Ill._ e ~ !· o Scill , 4261 · ucmm ' · 

ttlm! l!ug.). \VERY Alcnndre. Na- R,emal"en. En même temos que i:it tom- • g_a~P;O'"d_='. ne [rou.r,1t pas d~ po~ • Dtruuncue. a 6 henr"'..s u .1 soir, ur. 1 i!'~':.:......Le.ne!2:.'~·ei ~.,'.1..Jhe,.40~1 t.au. c; , uù~re et femme A V. êquipem. compL au~ COl?lpr~ 
nrur. port d'ornws transf. ln.$tlt. rdt'- bait té soldat Lambert fils du rh•! de l f,b1htes ce r=n!,~ccment ~u !>P" om ,:-.1m compor,anc dL, ;-o .. ,nes ~t w., j oo-.-. _\JAG. , __ i,,. b p,rt. s, p:,rs .. es, ~N ~~- f~f c~·!ctr Debouche 18. , pr voit .. 2 bOnbOnnes de 25 L: . equl-
tenul. gare de Ll~e!. · · ·• l li;_nr; ~ ~te nll911e ~es est:.maiii:ms gons bo!ldés de priscllllle:-s hoüaud:.:s. 0 ,m èc si.tte Qu:!!,·. füo:m tt 1.c.r.~:~1• e c Albert ·ae'lÏblou.x: Tél. l'i. 4252 pem. compl. au gaz compnme. pr 

-- . 1 °-!:~e-!e., ·.~nt mlque,. italiens e, bul;;ares a ra,i escale en i n:er 1rec~ Parc R. _.,s:ri'.11 Jnm>ies. 4155 rue · , camionnette, 4 bonbOnnes de 
40 

1 
Rue Fossés Fleurls En fait. ces; donc en Nan1uro•s. np- ~1 l a~::rn.•c. :io:JS d,:-on encocP :i gar d• Cine_ L . , ----'---==_:.====== ON DEM. sen. ou femme d ouvrage, AdreS..se bureau du journal 410{ 

, p:i.rlenant :iu XVIe bnt:lillon de fc~1- J hes:im d',wt?s. cil.! pe,,. en ach!''>r I b e · • 1s ,. ,es ~~a~. a_u nom-! O.!11 CH.. p'.lur pn,p~.cte env Namur b. cnges. pas lessive. 3, Av. C~t- HERCHE 2 ueus 600 x 20 ou 30 xs 
Comme nous l'avons annoncé dal'.s Ue?S. q:.i: :;ci-:::t Ja prc:n!ère ,·;ctur.e I d::.ns le cornmerc~ oil il en reste p:,s 1 ~:;:iue .se t.dou~,1~\ _p,usiet:rJ, a1dt!-Jard .. omr. agr .. J. homme 16-l'i tarifs. près parc LoulSe-Marie. 

4263 
1 ~bambre ~vicr r • de l'Escaiu~· 

notre compte-rendu du Conseil de 

1
, l>E-lge tomb~ pendant celte g,;crr~ au J mal. :rn PT-'< fl'rt._ bi~n entercdu._ ~lais ,.~--•· · vdenai~t. e • en c l.:te.i.u, en j ~--~p.çe:-;·_et <. l:'-c. Herb:,.:tc.111. 4161 ON DEMANDE SERVANTE. ~= St-Serrais ou' téi. 23'1.56. '11".'i 

g11erre de lundi, le Conseil nu corn- d•r d·· 11. de; ch~C'{~s. bll':!~:aire, aus'il usible· uu=èon e Bn,xeiles. • ;.:;- -- . ~ 5 H te-l\larcelle 4.264 """• • -
~t a;rrit o. sa tète J.l. Je PresJdent • 3 " R 10· • 1 m:,,t lourdes au, .. lient sar:s doute I Cc:; exilés ont e,é libérés p:i.r l'ine.n- t ~EI1..n7f tcdE-iic~tn 1-:· S. i: · _,-'lu, · rue 11.u · A VENDRE :1 gazogenes Champy :l\ec 
Po!et s'est rendu rue des FossE:S- 1 -- pom· :tsul'.t:t qu·on re mo,>trera.it ce e.méricalllC dans le secteur c:·Al~ace I gc1.onP~ ,;.!Je ent.-e S. et ,,Ieusc. 3~. rur-1 ~- ON DEMJ}NDE SERVANTE. access .. 1 benne pour cam. 2 t. Sadr. 
l'leuri.l. lundi m1di. afl:-i d'eclrurclr I REOUVERTUC!E o!us stnct dans J'uti.L•a!i(ln a.,., vé- ns nous onl dit leur reconnru.;sa'n•e ldu Cor.m,erre. ,\nd!'ru1e. ~no ,aA. Chaussee de Waterloo. 

4265 
A. Spinette et Cie. Wépion. 4181 

QUl'lquea pomts dans l'a!falre a char- JOAILLERIE ED. HENR!Otl h.icules militaires et qu'on reduirait . r 1 t . - · • 1 . . . . 1 ON DEM. !enune d 'ou\'rage. Denlls- , t Cl 
t:f' de Pollet Léon. suJet Italien. Corn- 1 11, Passa.~e de la Gare. Namur I au mlnimum leur nombre. Ds sen-:- P<l,Jr a;cue, ~ _r~e en ,ermo,re B<}NS ir,~~,users wm d~~-, :lie!'.!_'!1· te E\nrd. 2!1. me Godefroid. 4266 A _VENDRE wuœs P·~ a~Js • 
n:e on ],a sait, l'!nculpé était e.ccu,~ 1 J.tème maison : · ra!~nt ID(?ins il des J)).-Omen,lde.;_ fa- 1:e;_gep lJ!lr ~o~ p ... pülalloi:_s. L~~r CQune se,ie Colh!d. 19· r. Hte-:lu.~lle ...... , 5 ON DEU. sernmte-cuis.. ni l~si,e. troen °.; 4 

et B1;11ck}fa3 :r.ioist1ei- ~~~ 
do,-vi.r Cre un COUJ) de revoh·er en Ja, Bll rtu Rt!gent (Porte de _N:ln~l;!tl I m1).ial~. a de., courses m. e!ll!<rereS, es.al: en e 81 e de Cme, auuc_ an.re ON D!ë:M. d'urg. employé bur. ayant ni repassa,ze. l\[m AJe.xandre Toc.glPt. Haute, :!4, à Sp). Té· 
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dl~ectlon de son C1?JI!PBtriote Grego- Bruxelles oo!S ' ,·o!l'e a des_ s~rties joyeusPs. Et le bea.icmip de monde sur les qums no:ions .compt11b .. e~ èactyl.Llb1e serv. SclaJr.1. Télèphoue 48047. 4318 MACHINES OUTILlt 
:1: 1& balle aurait eraflé la. boite aux . -- . 1 Belfe en ~n~ron:ne ne. pou~_I:. plus I Au profit cie Flamierge milit. Si\. ~-:i\'èlur. Rèf. ex .. A.C.E.N .. ON DEJ\,!ANDE bonne servanLc ei.ter- 1 ' 
e.tres et ~rait allée se perdre du cb- L'inser ptiGn pGur la ~ ;.nde nv;ili_Sl'.'r a,e_ le, =~es allies,; ou. . . . . 9. rue Pue, Pauchet <sr mctcr.l. 4287 r.e 78 me ,te Fer ~369 dr b. t · brancards corn 
:é du cafe du Lion Belge. Pollet et · · p:-ecé<t:,:it temateur. !e simple o;ol- Jtudl son·, au 'I,1c:,.tre de la rue des O • . ? •• • • · • •• 1 A V e 

2 
~e tes a ~ 

le • clan. li Vaccaro furent amenés I L'inscription du conS0UJIDt:~e.1t·· i:ot.r j dat ;e déphce en « Jeep >. ! Cilamps. M. P~,ii L<avy. cor.cspondant . ~ ~Df~-1~E ", ~p!o~e.s . .1 un con- ON DDiANpE fetnm!) d om=ge.434J'i neuves. Gurtin.. Marcbo,elette. ~ 
ur Place et leur descente de ,~turc le. viande doit se faire en puicipe. Tel est, rn. !ësuroê .. le r~si!_oir!' de gue= de la B. B. c .. a parlé au \!:Jre ~5;;~1p~1i:"'1~t~~ e; edecn\Je<:hn3.0, a\'enue Caidinal Mercier. A VENDRE mo_teur mazout ess,_,1ce 
ut saluée de er.lg hostiles lancés par ,.ftM• 

1 
d d • . 'J d QUI uous a <>te rnurms. R.epond-11 a, ,. il des · · ·- d = . ' . . · . . a . ON DEMANDE bonne servante. bons 7 HP et moulm avec transm1.s51on_ 

,.1e foule nombreu..oe atl.ir~ par ........, a commune u onuc1 c u_ con- 11a r"alitè? Nors n'oserions en C:.?ei- • ,.r tlt • sm1stres e r ,an.1erge. la ans .. Ec1. ave= rcfer. et p:ete.nuons a I gages 39. rue de Marcho,·elette. 4386 R Hàstir à Andoy-Naninne 4355 
"evén t · . sommateur. Cepend:i.nt si. celui-et he.- (1

6 
·M . - ' 11 . h !Y.l.U\'=c bourir.idc ardenna,se :,ooptee N. LHoest. 116. rue de Da,•e. Jambe · · . . . , - · . ~ · . 

• I,e ~~eÎl de guerre procéda à 1a bite a~ ~_nfu:Js d·unè cou:mune.. il I t~nce.1fn ·::1i°1ian~ dcfufc, ~,,ft;f,. 1~: i P?r '.". _ville de Ciney, cle c La bataille DiSci'!'!tion garantie. . 4288 . ~~e~~~- ri~4ïeJ:;1e i!°~J~~er ,;';io Ets ~Y~d ~ ~'re~ ~ ga~'. 
reritntl.tution des fa!.t, et U sembl_c peut l> u,scnre chez llll de_taillant eta- mee. san• feu. L'au~or1te i:c;ponsal!,e ·r= "'a.mnes "· .. DOMJe.-:STIQUE-chatu!eur est demandé! - • 2 a es. 1 B,nubli e sur colonne a i;rande V1tes-
1l.ff!cile au dire des expert, mlllta.t· bll dans une commune v01si:ce, .a cou- aurait donc profit a OU\Trr rœll et De,nnt une sa.Ile comble a un audi- chez le Dr Laduron. Se près. Clalr , ?f Pti1!~13;;q~~t13ru.~~Wés gros g .l:m 

1 

~1;taForeJses 16-25-35 mm. sur colon. 

sur l": boite ami: lettres so,lt le résul- commune un mage.sin sm1e a une dis- . . -- . . narre les Ol\"erse; penpetles de la pous- ON DEMANDE bOn , · t 'llp d . - . ·,. 4-132 moteurs électriques; machines outils 
rr~. ~ prouver que la légère én:.flure I dltion qu'J :i·y ait pas ~~ _sa pr:ip_re sen-er la vis. to,re. extr~!l'emem in_té!essè. l'orateur a Manou-. a,·. de l'Ernùlage. Cil ad.. 4366 I · ON DEMANDE SERVANTE nè; Foreuses 25 et 35 m~ Radiale; 

tat d un coup de !eu: d :iutre part tance é-'e ou infériew·e à. celle qui le Le marche noir: ennemi pu!lhc n" 1 sée des bandes de voo Rundsted· leur iei,·= c·uez Leo1 RolITilba er. aE1 .hur . e. Hotel de la Meuse. Yvou. . neuves et d'occasion Demandez-nous 
Pollet Lé · •. 1 "- • • • • •• •• -~J. . 1 . u Y. a g ezec. = es · •· 
Oregon : 0B ~~f{e;Î~é dà'lb~~~~ sépare dn magasm sltœ dens une ccm- L-c Çiom•Prnement a decjenche. tme . an. -et d.evant lt: passage de la Meuse. ton salaire. Tra.ail assuré. 4367 l ~e~~IA~~oifèZ un~~~efr~u. i listes et catalogUes. . . ~0-a 
~ süztêe de lundi prochain. le Con- 1 mune Junlttvphe. . . . .offer.51,·e contre le 1trnrcu; , ,mo- :_ I' leur _recul en µ1-es~ce ?':' forces alliées ON DEMANDE jne homme our aider nettoyer les bureaux. 4433 DYNAMO Shunt a,·~ rb,eostat d ex-
'ell aura à 

5
t.atucr ,ur l1ncide.nt. Dans les communes où 11 nex,ste nous en so:runes doun.emen. ~ .. i-m:eux. hoeiatnœs. li a ema1lle son pass:on- commerce 78 rue de Fer P 43ç 8 PETIT MENAGE demande serv:inte citation 16,5 kw. - 220 , :!30 ''· 

72
8 

-- J)aS plWl que deux bouchers. le cons--m. car cet;e. politique consacre h>. ~"!le ' nant récit <l'acecdo:es prises sur Je vif · · · v '6 L · 4484 Amp. - 10.50 T. ~
1
- S'ado-. Delbas-ta co r • 

1 1 11 
· d f , . · •• · de conamte que nous 11011S ,omme.s ee qu'il .il . · LA S. N. c. V. recha-rhe 2 commis e:1.·terne. " · rue ,eanne. cour Gros-Buisson. 1'.falonne. 4237 

uvre- eu ma,eur a o. acu e_ e se .=e ms.nre im!)vséedepU:.Sl940 : chez «SERVlR~. . ~~-.ce QU . eu a concm. ~e auxiliaires rr-.asculins. âgés 24 à 30 ans ON DK\!. de stùte. ponr Bruxelles, • · ---6 cv -HÔV 
chez un IJ?u~er mstalle dans Ulle pas de commerce noir... uniquamc11t conferenc,ei 1 a traduit avec une ne,- Les demandes doivent ètre adressePS bonne servante conn. cuis. bourg.Ecr. A Vdre moteur eiecc;. Namur 4~ · 
commune hm,trophe. des mar-...handises ifaalesau.-.:p,.i.,lé- teté remarquable. Sa conclusion en fa- 10'.l rue de Bruxelles Namur 4384 ou se prés 410 avenue Louise 4452 continu. 
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• ch. Water.oo. · 06 D'accord avec l'autorité militaire 

,m~. l~ Bourgmestre de NamUr a 
dtkidé da modiller à. nouveau son or
dorrnmce de pol:ice du 6 seotembre 
!9-H. <i'lns les llnùtes 6ulvantês : 

L'heure de renlTée e.st .!t,;ée à 11 b. 
du soir. 

Les débit, de boi.'50ns et tou~ éta
bllsrements publics doiver,t être fer
més à 10 h. 30 du sol:. 

La circulation publ,que est interdl
te entre 11 h. du soir et cJnq heures 
du =~in. 

Ménagères, attention pour la viande ! 
Prière d'apporter au plus tôt les nou

\'<'lles cartes de raVitaillement, ainsi 
(!U~ la flcl1e de détaillant, à. la BOU
CHERIE MOTTE. 7, rue de la Halle. 
TJléphooe 23111. 

NO!ls rappelons ~e toutPs les ins
rriptlons de la Boucherie llfoUe, rue 
c!e Fer. sont transférées à. ln. BOUCHE
J!!E \WTI'E, 7, rue de la Halle. 4461 

Une réunion de « Wallonie Libre Il 

Dimanche denùer 8 avril. tme ce.i1-
,11m~ de dhige11I1ts du mou.ement de 
!t • Wallonie Libre » se reUll1rent dans 
notre v1lle, en conseil général. 

Pour nos enrants 

Colonie épiscop!lle de Habay-la -Vieüle 
Rentrée le 12 a,Til. Départ en gare 

de Namur à 8 h. 10. 
Pour tous renseignements. s'adresser 

au R. P. Burnotte, 4, pl.sce du Chap!· 
tre. 

Nécrologie 
On annonce la mort de : 

Mon~àeur CYRILLE DAMSAJN T 
décédé à N:unw· le 8 a vrll 1945, à l'âge 
de 72 ans. L'enterrèment aura lieu en 
reglise de 'Thon. le mercredi 11 avril 
à 10 heures •off.> . 

Cet a-Ms tient lieu de faire-part. 

Monsieur GEORGES LEFRANC 
l!paur. de Mme Lucle11ne Lelèvra 

pieus<:>ment décédé à St-Servais. le 9 
:ivril 1945. à l'àge de i4 ans, adminis
tré des Sacrements de Notre Mère la 
Sainte Egfu;e. 

gaux. Actuellement dau1; la difficil~ pé. vew· d'une ::.ide toujours accrue aux · . : ' · ON· DEM ·d·ur • euce II bonnes ·serran· A yËN.DRE bonne mzc:h.lne t. co•;df~ 
rio<te de transition que nous traverliOns, nombreu....; sinistrés a été chaleureuse- cn},~t:8.IQ?J:: l?l~li'JM<CE tes b gages Jnne n';,urriture Chalet « Smgcr •. Adres:.e bur. du Jl...,_~-

13
, 

tous nos efforts t€t1deat à satisfaire ment auplaudie. · n des R-0ehes • Lustin Têl 41312 4453 X Vdre maté1·. d'oœas. en b. ct!lt : 
n;itr~ clienièle : . ~otre pui!l5ante orga- 1\1. Pânl Lfivy a.vait éte présenté P'.lr • Des emplois de commis temporai- ' · · · Mot. Bllick I\Iast~r 2a HP .• !I cyl.; 
Il!~ation est entierement a votre ser- le docteur Mattin Morin ont pr· .d t re~ som à conférer. Les d~andes DEMANDES D'APPARTEMENTS èquip. gazoir. Goh1J1-Pouler.c a l R , _ vice. , . . . ' 1. • ~si en doivent. parvemr pour le 21 avril 1945. __________ _ ____ thr : oompress. DlllSS. 5 CV.. prcs~. 

DMs votre intérê~. approvisiC'anez. del « Umversite Popu!:ure 'Il. C est M. Coµdi~ons : !liPlôme d'humanités • . marche: 6 k.: roitr Schmidt 300 k. a,•. 
\'ous, en confiance dans les maga- le chanoine Knood qm en termes et reUSS1te de 1 e.=en d'admission. UR_GENT Fh.. appart. " p .. ou petite vent Et Sevrm et ~.,.eot AuYcla!s i-l'i:I 
sins Qui vous aident : remettez vo:; émouvants, l'a remercié. ' Une l': Bra- . Limit~ d'âge : 30 ans avec applica- mau;'!_n. treL~~pre. Adr. bur. Jl.4246 · · ~ · 
ènscription;; è. rn1e de nos nombreu- bançoane » a terminé cette soirée de tion des lois concerne;:it les anciens MEN. 2 :pers. ch. _a ppm-t. 3-4 P. _Namur 
ses succw-sales : vous en serez satis- bienfaisance. combattants. ou Selz. Chsbottier. 61, r. Rogier.4447 

MOBILIERS 

fai-:.s. 4272 , . . . R~nseignements au .Secrétariat, rue 
La. Direction des maisons « Servir ». A I Academ1e de Musique Lellevre. n. 6, les jouro ouvrables. en-

JAMBES 
Tombée dans ta Meuse 

Samedi dernier, par suite d ·une ma
nœuvre indétenninée, MJle Irma Co· 
laSfilll, en service à Jambes, tomba 
dans la Meuse, à hauteur du Polygone. 

Elle fut aperçue, aloi;, qu·e11e iuttalt 
contre le courant, par M. Quoilin Mau
rice, !actelll· des postes, qui se po~ta 
immédiatement à son secours et qui, 
aidé d 'un soldat amérlcain, put. la re
tirer à temps des eaux de la :Meuse. 

La yictL"De en fut quitte avec un 
bain forcé. 

TAMINES 
A propos d'une a rrestat ion 

. Au i;»"~t des sinistrés de Flamierge. tre 9 et 12 h. 3261 
1-?'cademie c01mmmale de Musique de 
Cmey donnera bientô;;. an Théâtre de 
la rue des Champs, une représentation 
de « L'Ar!ésienne », de Bizet. 

ON DE\l. ou,Tiers tailleurs dames. 
Malvaux, 55. r. Emile Cm·elier. 4156 

ROCHEFORT 
Chez les s in istrés 

EMPLOYE DE BUREAU 
de préférence tschn!cien, attentif et 
sérieux, de famille trés digne, est 
dem. Emploi stable. Ne pas se p1'és. 
a--:rant contûcat..on. ~"llR'.1S écrire seule
me..,t avec mention des références. 
38. Avenue Félicien Rops, Namur.4250 
CO:\-IMUNE DE LOUE'ITE-SAINT
DENIS. Place de commis du ravitail
lement libre dans notre commune. Re
mettre demande à M. le bourgmestre 
avant le 19 com·ant. 442d 

Une représentation oonhaissant 
une vogue sans précédent 

A v. joli s.alc11 ébène. 9 p., ét. neuf. 
OFFRES D 'A PPARTE M ENTS Prendre adre.,.,e bur. j[!nrn.'ll. 41H 

. . . Bà:.;;'sSËR!E-DëUorge. Namur. des'Ee 
A LOUER 2 p,eces garmes dans villa acheLer beau mobiller ge cafe. 4313 
7 h"lll. Namur. !ace arr. ~. vue l\[e,t- A Vdre 7 500-~b ch à couch pit~n
se. Verwée, ~4. r. 1'.aten1er. Salz. 431_2 in façon chënè. aveé matelas· lall!P. 
A LOUER tres b. p1€d à te_rre meuble. g.adrèSS<'r 20, rue Alphonse Dcia'.luo1~ 
centre. Adresse bureau du Journal 4.358 La Plante. 4~0, 
CH. GARNIE à _louer à dame seule. CHERCHE a acheter joli porte-man
ViSible après-midi. Adr. bur. Jl 4362 ! ieau meuble. s·actr. Fernand Lavallè. 
A LOUER appartement dans maison 3 ,-;,nue La PaireHe. 4, La Plaute. 4-IJS 
fermée. Adresse bur. du journal. 4448 A VENDRE. occ., s. à mang., ch. à 

, coucher, cuis .. l magn. fum01r, cnh1l'~t 
LO CATI ON D IMMEUBLES (Dem.) trav. tte beauté. cosy. poe!e buffet . 
------- ------:.-"""".:'.: crapauds et autres mei:bles et objc(., 

CHERCHE à lo_u~r. du 1er n~ au 30 àiYers Broze 118 av. R. As;rid. 4-117 
septembre, à Wep1on, pellte villa. ma:-, · • • 
son ou partie maison meublée. Offre3 VETEMENTS 
ou écrire 26. rue Leliévre. Namur. 4008 

ill,roetlP ... ... 

A prés plusieurs exposés au cow:.s des
cit:els fut affirmée « la volonté lnébran· 
'1ble des Wallons de rester Wallons et 
<il! défendre l'intégrité française de !~. 
·,va!lonie debout. près de ln France, 

Le servie~ runètire. sui<"i de l'inhu
mation da.ns la concession de la la
rnille. au cimetière de Belgrade, sera 
celébrè en l'égli,se de Srunt-Serva.s-Ste
Croi.x. Je jeudi 12 courant. à 9 heures. 

Nous :ivons signalé que M. François 
Grosfils, échevin, avait été arrêté par 
la Sureté belge. Après avoir comparu 
de,ant M. L'!.uditeur militaire, il a été 
remis en liberté. 

Une trentaine de petits Rochefortois 
sont récemment arrivés à Alost, où lis 
sont les hôtes de familles alœto1Ses. M. 
M:oens diligeait la caravane, qui fut 
l'objet, à Alost, d'une réception émou
vante. M. le bourgmestre Moyersoen 
reçut les Rocbefor'..ois à l'hôtel de ville. 
Une ioule considérable témoigna sa 
vive sympatltie aux sinistrés. Des fleurs 
!LU·ent o!Tertes et le6 parents adopfüs 
oomblèrent les gosses de gentillesses et 
de gâteries. 

ville et campagne pour Société ano
nl,ne capital (100 millions) . Situation 
d avenir. Ecrire M. Bum!at. 52, me 
du Méridi'èn. à Saint-Josse-ten-Noo
de. Bruxelles. • 4421 

CHERCHONS à louer immeuble ou A VE1''TIRE très beau costume gris 
partie imm. de;tl[!é à comm. de. gro.s. l fane. pour dame. aymt èlé por-,è une 
Il'. offres par ecrit. Adr. bur. Jl41~3 fois. Tissu avant guerre. t~1lle 42, 
CH Ier mais. 8 à JO P. av. pet. jard.. 148. rua de Coppin, J:iru.bcs. 430, 
ga,:. si poss. La Plante. Salz., ville. A VENDRE jolie roba commm:ianw. 
A. Poussigue. 8 pl. d'Armes.Namur.4418 organdi. Adress bur. du jot:rnal, 4379 .. ~ = ~w 

CH. local. ctre ville. remise ou. dépend. A V cire b. costwne. et. n!. s·adr. RII',. '.1tî.. ""'in! 
Réunion à la mortuaire. rue de l'Es

caille. 36. à 8 h. 30. 
Et la voilà réalisée l'union naMo

nale, .. sans que les trublions àu Parle
ment s'en mêlent. 

n~ pour cela être sous ses ordres ». 
r:crtaines motions fuxent adoptées con
I'rmant « la résolution prise le 15 mars 
W-H.- d,rns la clandestinité et par la-
llUClle le mouvement de « W:illonle Li- Monsieur DES IR E Nl CJ{ 

LUSTIN 
.A.Joutons que Oourcelles a ndopté à 

son tour 2! petits Rochefortois. l;re > revendique l'autonomie de la époux de Mme Yvonne Collard 
'.\'al!onie d!lru le cadre d'une fédéra- décédé accidentellement à Les,•es le 6 Heureux nemrod 
tian d'Etnts démocratiques. » avril 1945. à l'âge de 42 ans. 

La question de !o. suspension du . _Le_ senice tunêbre sera célébr~. en Plu!iieurs battues . ava!ent ~té . or- JEMELLE 
• Gaulois II fut également soulevée au l egllse_ de B~grade le 1:nercr€<1! ll gamsees dan;; les b01s d_e Lust,J . 11 Y 
cours de l'après-midi. Le Conseil fit re- avril. a_ 10 tt. 30 <off.l .. ruumon a la a ciuelque temps. pour cn?-sser le san-

. 
1 

G 1 , . t mortuaire. 15. rue Victor Genot. a glier. Celles-ci ne donnerent aucun 
Chez les s in ist rés 

Le comité des « Jemellois de Bru
xelles », ayant à sa téte MM. Maingaia 
et Wagner, est venu apponer aux Je
mellois sinistrés de magnifiques œufs 
de Pâques. Samedi 7 avril a eu lieu, au 
Pensionnat des Sœin-s, une abondante 
distribution de tissus, draps de lit, cou. 
vertures, vêtements, etc. 

~srque, Que . 1: «. au o.s » n_es et 10 heures. Une absoute. suivie de résultat. Touefois, dimanche der
n n jam~ls efe 1 orgnne officiel de l'inhumation d:ins le caveau de la fa. nier. dans l'après-midi. des prame
« Wallon1e Libre ». mille. sEra chantée en l'église de Be:iu. neurs aperçurent dans une petite sa-

Pour tenniner, il demande nnx diri- raing, à l'an·ivée du corps, vers pinière des bois des AcremDnts, un 
.,.ants d'intensifier leur nctivité en 14 h . 30. . . . de ces· "]Jachydermes d'un poids assez' 

cléveloppant la presse favorable aux Cet avis tient lieu de faire-part. respectable. . . 
idées du mouvement. · -- Maigre !~ deux ))cos ch1en.s qru 

__ M~dan,e MARIE GASPAR D accompagnaient les promen eurs. "il 
Prisonniers rentrés veuve de M. Lucian Jacqmain fut impossible d'appr-0cher l'ahlmal. 

· · · décédée â Namur le 7 avril 1945 a l'âge Lundi matin. le solitaire fut à 
AVE-ET-AUFFE 

Emouvantes funérailles 

Le -Comm1ss~n~t au ~ap,.:tnemeut de 87 ons. La messe d'entarrement n_ouveau aperçu. qette fois, . on pré
commumque le., lliLes <:'~eSS?US des ainsi que les absoutes ont été cœntées vmt M. Georges Snmm. haç1tant les 
pnsonmers de gue1Te. arnves dimanche en l'é~lise de Saint-Gllles. Fonds de Lustin. qm, arme . de son 
et hmdi. L'inhumatiOn a eu lieu au caveau fuSll. fnt assez heureux. apres quel-

Au centre de Liége : E,,·erar<! Oscar, de la famille, à Godinne-sur-Meuse. que~ péripétie_:; ~piques .• d'~cire notre Vendredi ont été célébrées, au milieu 
de Spy. et Bouillon Camille. de Floren- De la part de M. G. Chabotier. san~ller. Celui-ci pese 81 kilos, d'une affluence considérable, les funé-
\ ,Ile. tous deux venant du stalag Xll D. . - - railles de M. Joseph Bott.on, ancien 
Egalement CBl·ler Antoine, de Namur, _Ma~emoiselle_ ESTH ER DEN ISQN BONNEV ILLE bourgmestre de Villers-sul:-Les.se et 
libéré du stalag IX C. decédee lno~_mement_ ~ Velah,e-J:im- u n prisonnier rentre conseiller provincial du dlst1ict Ciney-

Au centre de 1;1ruxel!es : BeJ·nard bei..~t~~r~~~n€9!t: L!fte 1~ejgadi8I'iS:i Bonneville fête enfin le retour d'un Rochefort .. • . . 
Eimle. de 1'-Ioustier-snr-s:1mbre, stalag courant, à 9 heures. en l'église de Jam- de ses enfants qui fut . àUl'ant de longs Vi~~t p1etJ.es, les bourgmestres de 
VI F. Bonet Joseph, Dev_1gne Donat et be. RéUlllon à la mortuaire, 14, rue mois, prisonnier des hordes teutonnes. la 1:egion, nombre de personnalités cl-
B~rnet Octave. to~s trms de Bols-de- Latérale .. à 8. h . 15. _ Il s'agit de Adolphe Farcy, lu camp nac1ennes et rochefortoiSes ·et quelque 
V1~le1:s; Bo1t~ux Aloert, ~e Beaurain~; Cet avis tient heu de faire-part. IX A. C'est à Siegen, le dimanche 31 huit cent_s hommes de toutes condi-
Pe,itJean Leon. de Vezm; Nnssmo,r M d CELIN A TH!R YS mars qu'il eut Ja joie d'être libéré par t1ons socia.les firent à Joseph Botton 
l·"cmnnd, d'Oret; Collinet Mai·cel, de a ame IF A nos vaillants Alliés. Les forces décu- comme un cortègè triomphal. 
Sosoye. . _ épo~se de M. Ernest Daohet ,. plées, il entrepris Je long voyage vers A la mortuaire, M. _Maquet, d_éputé 

-- . decedée n_ Mozet le 9, avnl 1945. a l age sa Patiie bien-aimée, vers sa famille permanent, et M . Regmster, régisseur 
« Les Cloches de Corneville II de 80 an'!. . . . .. si chère Ce fut tou· d'abord .50 km des domaines royaux rappelèrent les 
. . . . . Le service funebre. smVJ de 1 mhu- . · . . •. . · ha t a.lit' d d'.r t M h 

D,manche la avnl, t'n matinee et soi- mation dans le cnvean de la famille qu'il dut parcourir a pied, pws le 1apa- u es qu es u e tm : - Josep 
rte. seron_r donn_ees, nu ~hé~tre Royal, sera cé.léb;-é en l'église p~roissiale dê triement vers la B_elgfque par ~amloi:i Botton donmra ~n, dermer sommeil 
dem, represent.abons del operelte « Les Mozet, le_ Jeudi 12 avl'i~. o. 10 h. (off.) . et enfin son anivee a BoaneV1lle, ou en, teiTe. n~tale, a l aube de la c~oix 
Cloches de Corneville ». Cet avts tient lieu de faire-part. son retour fut accueilli et annoncé par qn Il a armee et servie avec une foi et 

Lûs principau~ interprètes ser'?nf: A l'occasion de l'anniversaire de la la seule cloche que l'église µm·olSô\ale un~. ~deur tr1te1 juvénlle .. _, fi . 
Uly . Laurent. Alberte 'Imelly, Pierre mo,·t de · possède encore. . es . une . oya e et ongui.ue ,.gtue 
Herry. Francis Dresse. Ray !i1er:nu.x\ • . La rentrée d'Adolphe Farcy alll'a Qlll disparrut. Te1T1en ?ans l ame, 
Henri Faes et Pierre J~nsens. Monsieur !ILPHONSE LEFEB VRE rendu la joie à une autre 'famille. En JOS:(!ph Bottcn apparten rut à une il-

La ~ocation pour ce spectacle est ou- des messes seront dites pour le repos effet, Farcy a annoncé le retour pro- ~ee &; braves gens et de catholiques 
yerte tous. 1~ jours, de 10 à 13 et de 15 de son âme. · chain d'un ~utre Bonnevillois, Jean m~!tr: ~ P~iiÎérs1°:'°~~~fe~ 1l{>urf~ 
,i 18 h. Telephone 22774. RWP4PiAIF a @SP!M#& Lallemand, deporté en Allemagne. montra 1lll administrateur intègre et ____________________ __________ ____ _ _ _ _ _ ___ _ _ _ ___ ..... , d 'une énergie peu commune. D habi-

BRUXELLES 39€1 

ta longtemps la. ferme hospita.llêre 

N fs tend S • illiilll&W-~ de Gen!mont où il pratlqua.it l'éleva-e r u . ..,.... ... r• r,i, - ge des chevaux de concours avec une 

d 
, , \1 N ~ compéte~ remarquable. Son écurie 

Estomac etraque "~ · ~ ~~g~r~r ~~8a=e~ 
D est scientifiquement établl que les Léotravaif de longue haleine. Le prince 

nerveux digèrent mal. L'an.x.lété. les ' po,d et la. :princesse Astrid - en 
soucis constants a.ffalblissent les nerfs ce. temps-là - visitèrent plllll d"une 
er. l'estomac e. st la première victime ~ qu1!01s les écuries du maïeur. de Villers, 
de cet état de choses; dès après les - .les recevait avec sa. bonhomie 
repas U se crée de l'hYJ2~acidité. CS.US'ê . M sonnante et sa. rondeur bien connue. 
de füaillements. de brulures. de flatu- ~;,4,1 Joseph Botton fut élu conseiller 
lence. Cet e.xcès d'acidité irrite la mu- "-----lj!liXi:lil!>l::l:llllai-lfiilllillllllllllllll-ili:t:::-: provlnclnl du dlstrict Ciney-Roche-
queuse stomacale et peut conduire ra- RHEUNAGIC foi:t o.vea quelque huit cents votes de pidement à la dyspepsie, la gastro.Ji,;ie . préférence. C'est dire la popularité de 
e, a..ssez souvent à l'uloêratton !'.lès . bon aloi qui l'ftltouralt comme d'un 
que cet excès d'acidité est neulrallsé 'T'l"V 'TES pu "~ACIES ::: prestige que personne ne tenta ja-
- en 3 minutes par la Magnésie Bis- •~ l'U'\'IUTJ := mals de 1UI disputer. Sa franchise. sa 
murée - la. digestion redevient nor- _ _ _ ___ __________ loyo.ttté étalent légendaires: sa fldéli-
mnle la douleur cesse et l'assimlla- té à l'alllltié jamais en défaut 
uon èl.es aliments se rait parfaitement. COURROIES EN CUI R Les cathollqu~ perdent en lui un 

1 
Dès que vous ressentez la moindre Tous genres - Toutes largeurs chef a1mé. représentant encore dans 

gêne digestive après les re~s. prenez RE~'l; 5J'li~TE nos tempS troublés, le bon sens de la 
1.ne petite dose de Magnésie B1Smu- . . race J)Rysanne et l'hC11I1étl!té tradl-
·rée et. presque inStantanément. vous 10-12, rue Samt· N1colas, Namur. 2661 tloanelle. -
~erez soulage et votre estomac sera Les funérailles de Joseph Botton 
mis en J?Brfait é.tat pour Je prochain ECOLE DE COIFFURE et Branches ont eu lleu le vendredi 6 avril à 11 
repas qur se dlgerera uormalemCJ1t P.t Annexes, sous la direction de heures, à Ave et Auffe 
sans doulatu·. Toutes pharmacies, M BAUDOUIN · 
Fr. 12.- ou Fr. 20,-. grand format • 
économique. · 4402 

DANS LEUR INTERET 

Coiffeur pour Dames, Posticheur 
Conditions et inscriptions : 

RADIODlFFUSION 
NATIONALE BELCE 

IMPORTANTE SOCIETE INDUS
TRIELLE désire engager agents 1·ëgio
naux bien introduits aupres des bou
J~gers et pàtissiers pour vente maté
nel nouveau augmentant le rendement 
des fours. Ecrire Wru1son, 222, rue 
Royale. Bmxelles. 4422 

MONSIEUR 
honorable est demandé pour visiter 
clientèle. Gains début 4 à 5.000 francs 
s; actif. Ecrire Agence Rossel . n . C. 
802-10. Bri.xelles. 4423 
ON DEJl.1ANDE d'w-gence monteurs 
cadres et vélos aux Cycles Splendor. 
rue Adolphe Bastin. à Nmnur, Inut. 
se prés. si pas spéc. dans partie. 4424 
ON DEM. garniSsetn· spécial. pr fail
teuil. l nut. si pas très capable. Mi
chaux. 50, r . de Bruxelles. Namur.4425 

potu· petit atelier. Adr. bur. Jl 4419 de Gembloux, 9. de 16 à 20 Il. 4408 
URGENT. Ménage 2 pers. ch. 1. mals. A Vclre robe communiante orgar,dl; 
ou appert. 3 ou 4 P., tr. b. réf. S'adr. aurnon couronne \'Oile et sous-robe. 
ou écr. 20, r. de Francquen. Jbe. 4446 le tout" êt. nr. 10s·. ch. Louvain. 4441 

, A VENDRE sou!lers dame 39 el 37. 
LOCATIO.N D IM MEU BLES (Offres) 91, rue Henri Lemaitre. 4H3 

DINANT à 1. mais. part. avec menws. 
mécan. compl. équipée. Convient éga
lement pour tous genres de commer
ce. Pour renseignements : S'adr. : 
Notalr.i Houyet, à muant. 340·1 
A LOUER belle maison de rapport. 
s·adr. 10, rue J enaay, aux Isnes. 4139 
A LOUER befü petite maison située à 
Erpent. rue des Ecoles. avec 11 a. ja1·
din, prairie. 92. ch. Marche. Jambe.4363 
A LOUER.Wépion. 10 mai-25 sept .. pet. 
mais.meubl. 67. ch.Dmant.T.2226<!.. 4372 

LIVRES 

A Vdre cours flamand relié comp:I)\ .. 
neuf. 68, cb. Namur, Pmfonrlevillc.4405 

BOIS -A V. bOis déc. et rond. Prii; mod. B~S-
tin, r. del Marmol. 3, Salzimies.3894 
A V. bo'..s è. briller en rouleaux et°bois 
gazo~ène préparé. rend dom.. Geni
cot, a Thon-Samson. 'I él. ~8279. 4113 

PHOTOGRAPHIE Piron. 30, rue de 
Bruxelles, demande un apprenti. 4426 ACHATS D'I MMEU BLES C.HASSE 

BELLE chasse. i/. louer. 400 hect. plai
ne, 80 ha. bois. se trouv. entre C ;•ey 
et Dinant. A. Pirlot, Cilevetogne.4084 

ON °DEMANDE,GARÇON. Halles Cen. DES. ACH. bonne maison Namur IJU 
traies, rue de !Ange. 4427 faub. Paiem. comp. Ecr. A. V .. Café 
ON DEM. chauffeur et mecan.icl-en . . Patria, rue Godefroid, 68. Namm-. 3983 
70, avenue Reine Astrid. 4449 
MANŒUVRES sont demandés potu· 
démolition, bon sala.irè. F . Piette, rue 
de !'Abbaye, 40, Salzlnnes. 4450 
ON DEJl.'1. fort jeune homme 16-17 ans 
pour trav. jard. et aider e.ntret. auto· 
B.sal. 24,r .Haute,Spy, T.233 Moust.4457 

CO MMERCES 

A P..&'-ŒTrRE CAFE, 63. rue du Lom
bard. Namw·. S'y adresser. 3934 
CH. repr. gd ca!é, hôtel ou comm. 
·Ecr. 28 , Oh. Dinant, Namur. 4085 
A rem., à Ciney, b. boucherie-charcut. 
· · tre c!e comm., client. et compr. regLS 

TRANSPORTS 

USINES F INET, J ambes. ch. sténo
dactylo, ayiwt pra.t. de bureau. 2857 , tout le maté 

CAMION benne. 2 T. 112. cherche 
transp. 8. Dd de Meuse. Jamb~s. 4323 
TRANSPORTS cannon auto 1.500 1.-il .. 
ttes direct. 27, r. Nanon. Namur. 4348 
VOYAGE-8 reg. Brux. 1 ou 2 f. sem. 
ch. march. aller. Tél. 21459 ou s'adr. 
9. place Elisabeth, face Cadets. 4375 

gidaire, ha.cl - ' TRANSPORTS 1.500 kgs. A. Leroy, 9. ON DEM. femmes pr trav. fraisiers. 
Ch. de Dinant, 97, Wépion. 4068, 

cul.. comgt., 
: R .Jaun10 e,2_, _ ___ , Pl. R . Elisabeth (face Cadet,sl . 4245 

ON DEMANDE stino-dactylo bien au 
cour:int du métier. Ecrire à la S. N 
C. V .. 102, r. de Bruxelles. Namur.4152 
EMPLOYEE stêno-dactylo-comptable 
parfait. au cotir. trav. bur. est dem. 
a la Parmacie Van Lier. 30, r. St-Jac
ques, à Namur. Faire offres par écrit, 
avec âge, référ. et p1·étent. I nutile 
si pas capable. 4252 
ON DEMANDE Jeune fille de 16 à 18 
ans pour faire boutons à façon. Rue 
de Marchovelette. 39. 4387 
ON DEMANDE bonne ouvrière mo
diste à domicile. 103. rue Rogler. 4~28 
COIFFEUSE. Demi-ouvrière demandée. 
22_ r ue St-Jacques, Namur. Urgent.4429 
ON DEMAflt"J)E bonne ouvrière coi!
•feuse. 36, rue Lucien Namêche. 4451 

A Vdre carrières. 500.000 fr. 13rég. Na 
mur. Gérard. 4. rue Ecuyer. ruxelle: 

DIVERS 

i A VENDRE MATERIAUX REMPLOI 
• Grande ouantlté de châssis 8/4 chè
R ne; 200 portes d'int. ext., simples ,;t 
- doubles; volets mécaniques; vollges; 
e porte3 pour garage : pavements; esca
! llers; planches en pitchpin, état neuf: 

Téléphone 17.69.64. 441 

AN IM AUX, BASSE•C OU I 

CHEVRES A VENDRE. 85. rue cl 
B2lart. Téléphone 23550. 444 

POUSS I NS 
Canetons, oisons. dindons tous sujE 
sélectlorné•. Nourritures. Tou.1ou 
disponible. Prix courant sUr demanc 
VIFQUIN, A., 53, me d'Anderlecl 

beau monte-plats; chevrons et qn:11-
,ts tlté d'autres matériaux eu magas;n_ 

S'adresser F . Pletteh 40, rue de l'Ab· 
baye. Namur. Télép one 23259. 4439 

Brux. (près place Fontajnas) . 32 

AUTOS, M OTOS VELOS 

CHERCHE roue complèœ (neuve ou 
us.J, ~our o r,1 6 HP 1932. Bon prix. 
Télép ne 1 . à Gesves. 4395 

, A V. camion CheV!'olet 3 1/2 T., 
année 33. benne. jumelées. gazo Du-

J 'ACH. appar. photo petil format Lei
ca 6 x 9 et ace., pied ce Ules. B. prix. 
60, rue de !'Ange. E/V. Tél. 20800. 3632 
A Vdre magnif. glace avec encadrem. 
scuplté, conv. pr tailleur ou gd ma~a
sln. dlm. 2,50 x 1 m. 40. Adr. jl. 4281 
30 m3 maçonnerie à vendre et environ 
1.000 tulles de remploi en bon état av.'-0 
cols. Rue Haute. Ïl0. à Lonzée. 4354 
A VENDRE grille 6 m. 15 Joug avec 
2 ouvrants de 2 m. 40 et 2 m. 20 haut, 
selle anglaise · avec bride, bureau à 4 
tiroirs. Adresse bureau du jownal.4380 
TÏMBRES-POSTE. Vente. achat. Jas. 
Dlrckcn, 62, rue Rogier. fi5 

DEMANDES D'EMPLOIS 

CULOTTIER cherche travail à domi
cile. Adresse bureau du journal 4005 
J. tllle cherche place bureau. 48, rue 
Patenier. Salzinnes. 4267 
MENAGE dem. pl. jardh1. ou conc. 
83, r. Pré des Dames. Ancienne. 4436 
jne HOMME ch. pl. apprenti bOul.an
ger. L.Rock. 158, r.Bollime,Taviers.4437 

ENSEIG NEMENT 

INSTITUT de danses. M. et Mme J 
Rombaut. 5, rue Léanne, nouv. cours 
débutants les mercre<tis sou-. è. part•r 
du 11 avril. Lee.part. lte la journ.4374 

PROFESSEURS D'AUTOMOBILE 
Des places de profes.eurs de mé

canique automobile sont à conférer 
dans t-0utes les villes de Be lgîque et 
notamment Dinant-Ciney, Marche
Neu!cbàteau. etc. 4 h. de cours le 
dhnanche matin et cours du rolr en 
semaine. Bareme : 50 fr,; l'heure 
d'en.selgnement. Iles candidats doi
vmt adr. leur dem. avec énumér. de , 

mont. Prix lntér. S'adr. Ch• de Lié-
ge, 44, Tél 233.66. 4100 
A Vdre bon camion 2 T .. essence, en 
ordre de marche. Marc-el Fournaux, 
rue C. Cbarlier, Flawinne. 4302 

CAMIONNETTE Minerve 15 HP 
e I A Vdre bascule pouv. peser 250 k., H. 

nf. 147, rue d'Enhaive. Jambe. 4409 
FUMIER en provenance de la caserne 
des Chasseur:; à Cheval à vendre par 
soumission. Pour renseignements s'a
dresser au Bureau de la Place 7rî. rue 
Rogler. à Namur. où les soumissions 
devront parvenir avec le 15 avril. 4410 

(caisse), 4 pneus à. vendre. GaragE 
Maurice Gilsoul, r. M.-Iienriette. 207] 

URGENT 
Particulier cherche voit. Ecr. cond.lt. 
Roos. 27. r. des Carmes. Namur. 4340 
A Vdre Norton 350 cm3 a. c. t. « Inter-
national », état neur, èqulpem. électr. 
Bosch. 13. r . Gembloux. s t-Serv. 4350 

A VENDRE MOTO SAROLEA 
25 rue Oodart, Saint-Servais. 4351 
A Vdre voit. Citroën c. 4. 10 B.,., bon 
ét. Villa L'Arche. Boreuville. 4384 
'A V. camion Chevrolet l93l, benne 
baseulante é1ufpé gazo-Imbert, .B'adr. 
Garage God 1ine, Gembloux. 4234 
A V<ire 2 motos Gillet 256 cc. Soort : 
2 Ruscb 500 cc.: 1 F. N .. 350 cc f, et 
Libioulle. Gesves-Les Fonds. 9 .. , 444:Î 

VELOS NEUFS ET OCCART{)NR 

POUDRE A LESSIVER 
moussante, c,uallté s~pêri~llrP, livrai
sons rap1dès à prix avautaq;eu::. 
Ecrire 16.632, Agence Havas, ' Bru
xelles. 4412 
ANCIEN Oombatt. cherche voiture in
valide. bon état. Adr. bur. du jl. 4413 

PIPES 
Achène tout.es 11.ua.ntltés et qw1lités 
de pipes sol. immédiatement Ecrire 
16.629, Agencé Havas Bruxeue·s, ou tt!· 
léphoner 25.10.42. · 4411 Pomp~s funèbres 

MATACNE 
t!anst. av. La Plsnte. 3. T. 20945. g,g 

POUSSINS 

les p2.tTon3 s'adressent au 

SECRETARIAT SOCIAL 

de 9 à 12 h .. rue du Paradis. 75. Jam
~ : de 2 à 5 .h. rue du Collège_ 110 
Namur. 3932 

QU' IMPORTE LA Pf:NURIE 
DE CHARBON! 

Jeurs cli_pl. et études. faites à la Di- Depa 0 :.Sport. 13, rue àu Pont. 3620 
rect. Gen. Ecole Techn:que <1Ioyenne A V. beau vélo dame. ét. nt., b. prix· 
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carr1ere Une 

extraordinaire 
La famille dont est issu le chef de la 

République américaine - traditicnnellement 
déplocrate - a déjà donné un président, un 
Ires grand présideLt même à l'Onion, Théo
dore Roosevelt qu"outre Atlantique ou nom
me le u Grand 'I'edd.e ». 

28* année. - EDITION SPECIALE. VENDREDJ 13 AVRIL 1945. M. Franklin D. Roosevelt est le cousin du 
grand Teddie. Il bénéficia, à ses débuts dam 
la vie politique, de l immense popularité de 
son parc,'.lt. Il débuta en 1912, quand le par
ti démocrate enleva, avec feu Woodrow Wil
son. la majorité. au parti républicain. En 
1915, lors de l'atroce torpillage du Lusitan:a, 
il était assistant-secrétaire d'Etat à la Mali
ne - aux Etats-Unis où les ministres ne 
sont que de3 collaborateurs du président, un 
ministre s'appelle un Secrétaire d'Etat. De 
par ses fonctions, il eut à mener l'enquête 
sur l'odieux forfa:t de la barbarie allemande. 
Et, dès lors, il fut in partisan décidé de 
l'intervention des Etats-Unis dllllS la guer
.e. «Le fait de n'ètre pas entré dans la 
guerre le jour même où les Allemands 011t 
J.>énétré en Belgique ». déclaThit-il à cette 
epoque. « e3t une tache ~ur l'histoire des 
Etats-Unis. » 

Mort . de Franklin Roosevelt 
Le Président des Etats-Unis est décédé, 

Warmspring, en Géorgie ieudi après-midi, à 

Les Nations-Unies en deuil 
M. Franklin Roosevelt, 32e Président des 

Etats-Unis, est mort à 63 ans, d'une hémor
ra.gl.e cérébrale, jeudi 12 avril, à. 3 heures 
après-midi, à sa villa de Warmspring, en 
Géorgie. Sa femme n'était pas auprès de 

Le Pr6sldent Roosevelt est mort, 
cette nouvelle inattendue, diffusée par la radio vendredi aux premlèrès 

matin, a plongé le monde dans la 1urprlse et la consternation. 
heures du 11 . t 1 t· Ul, cr.i ce momen . Mme Rooseve t a a.ver 1, 

Roosevelt tombe en plein comba~, à l'aube de ta victoire qui lui devra tant, 
ses quatre fils, qui sont aux armées, du tris
te événement. Il succombe à la tâche, alors qu'il consacrait sa prodigieuse activité à rœuvre ardue 

de la reconstruction pacifique de l'univers, Il n'aura pas la satisfaction de présider au couronnement de cette œuvre, Mais l 11111,1,•·1'"l"llll1·1111'lll'"'Ulll"'''l'II'' •1:·uillli'''l ll'il'll'l '",·11111""l lm,11u11ll'''ll"ll "''""''''·"'I 
celle-ci portera sa marque et lui survivra. · '' '"'~" · · •· '"''" "'··' ""' '" "''' · ·'' "' w ~ .. '"""·'' 

sa perte est pour les Etats·UnlS un deuil douloureux. 
Elle frappe cruellement toutes les Nations-Unies à la cause desquelles le disparu 

apporta, dès avant Pearl-Harbour, le puissant concours de son Intelligence, de son labeur 
et de sa foi. Elle sera particulièrement ressentie en Belgique où l'on a pu mesurer concrètement 
la part immense prise par l'armée américaine à la libération du territoire national, 

Nous n"oublions pas, nous n'oublierons jamais que les soldats qui chassèrent les 
Boches de nos provincesJ de cette ville particulièrement, et leur rendirent la liberté acola· 
matent dans Roosevelt 1eur chef et leur guide. 

C'est pourquoi nous nous associons du fond du cœur au deuil de la grande nation 
amie. Que nos camarades, de tous rangs, de l'armée américaine, saohent et sentent 
combien notre population reconnaissante et fraternelle participe à l'épreuve qui atteint 

leur patrie. ou moins, avons-nous ta certitude réconfortante que le d6cès de Roosevelt n'affectera 
en rien la politique à laquelle li avait voUé sa vie. 

Elle n'emp&chera ni ne retardera la marche triomphale des Alliés vers Berlin, Elle 
n•empêohera ni ne retardera l'avènement d'une organisation lntemationale à laquelle 
les Etats-Unis collaboreront acttvement et qui détournera pour longtemps de nos fron• 
tlàres le fléau du bellicisme germanique. Et ce sera le plus beau titre de gloire du défunt, son plus grand titre à notre gratl• 

Le septième vice-président 
qui prend la présidence 

des Etats-Unis 
M. Harry S. Truman. issu d'une modeste 

famille du Missouri, de descendance hol
landaise, écossaise et irlandaise, avait fait 
la guerre en France il y a 27 ans. Homme 
d'œuvres compréhensif, il entra au Senat 
et, en 194¼, l'accord se fit sur son nom poU1· 
la. vice-présidence des Etats-Unis. 

M. Roosevelt l'avl!At élevé à la présiden
ce du Comité chargé d"enquêter sur l'effort 
et les besoins des peuples libérés d'Europe. 

Il est âgé de 60 ans, marié, et père de 
fam1lle. 

Harry S. Truman, est le 7e vice-président 
à qui échoit la charge de prendre la Pré
sidence des Etats-Urus. 

Les six prédécesseurs sont : John Tyler 
(1841), qui succéda à William Henry Har-

. A pa~-tir tj.e i 917. en vertu de sa charge, 
11 eut a preparer d'abord la marine amé
r,caiue à la participation aux hostilités à 
d\1'iger ensuite les opéraiions sur mer. 'La 
victoire de 1918 le compte parmi se$ prin
cipaux agents. 

tude respectueuse et à notre admiration souvenante que d'avoir été le principal artisan 
da oet édifice, Et d'en avoir si solidement posé les fondations dans son peuple, que sa 
mort ne peut compromettre l'achèvement de rentreprl&e, 
i rison : Milla.rd Fillmore (1850). qui succé-

--=-== da. à Zachary Taylor; Andrew Johnson 
~; ~1re · 1 • (1866), successeur de Abraham LJ11coln; "171 • Chester A. Arthur (1881) successeur de Ja-

: ~"~"- · L'annonce du décès L'émotion dans le monde entier mes A. Garfield; Th.éodore Roosevelt 

En 1920, le parti démocrate. discrédité par 
la politique de Wilson, choisit M. Frank] " 
Roosevelt comme candidat à la vicc-pre
side~ce. Malgré qne campagne électorale 
menee avec entram et bonne humeur par 
l'actuel président, le candidat démocrate. M. 
Cox - une personnalité de second plan 
- fut battu. Les républicains devaient gar
der l.e .pouvoir Jusqu'en 1932 et, pendant cet
te penode, M. Roosevelt fut écarté des affai
res gouvernementales. D'autant plus qu'à 
la fin de 1920 il avait été atteint d'ulle ter
rible maladie, « la paralysie infantile » qui 
Je laissa à peu près privé de l'usage dè ses 
deux Jambes. Avec une énergie qui lui va
lut la sympatlùe affectueuse de se3 con
citoyens. il entreprit la rééducalion de son 
organisme. Cinq ou six snnées furent né
cessaire. Aujourd'hui , le Président peut 
marcher appW'.é sur deux cannes ou. plus 
souvent, sur l épaule de son fils aîné. 
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(lSOl), successeur de William Mc Kinley ; 

Wa.shlnrlon. avril 12. (Ass. Press). - La Aussitôt connu le décès du grand homme\Calvi11 Coolidge (1923), successeur de War-
ort du !>résident a. été aussitôt annoncée d'Etat, les télégrammes de condoléances ont ren G. Hardlng. 
la Maiscn Blanche par sa veuve, Mme afflué à la. Maison Blanche, à Washingt.on. Des six Présidents, trois avaient été as-

1Anna Eléanor Roosevelt. Les membres de sa Sainteté le Pape Pie XII, M. Dewey, sassinés : Llllcoln, Garfield et Mc K1n!ey. 

1

111 ramille ont été appelés à la capitale. gouverneur de l'Etll,t de New-York, rex-pré-
Une réunion de Cabinet a été appelée sident M Hoover l'ambassadeur aes Etats

Jmmédiatement cette après-midi, et Harry Unis à Londres S. M. le Roi d'Angleterre, 
s. TrUman, Vice-Président et actuellement M. Churchlll Premier ministre de Gran
présldent, en a été informé. de-Bretagne, ' M. Staline, président de 

M. TrUman trava.!llalt dans so11 bureau l'Umon des Républiques soviétiques, le géllé
quand Il a reçu la nouvelle. D se 1'€fldit lm- rai de Gaulle, président du gouvernement 
médlatement à la Ma!SOn Blanche. ~·assis- français. M. Mackenzie King, Premier mi
tant exécuill de M. Truma~ fit savoll' que nistre du Canada, M. Bonomi, président du 
le nouveau Président prêterrut serment sans gouvernement italien, le Procureur-Général 
délai. de l'Australie, qui ont adressé l'expression 

Les funérailles du Président Roosevelt au- de leurs condoléances émues à Mme Fn>n
ront lieu, samedi après-midi. dan.s la klln Roosevelt. au nouveau Président des 
chambre Est de la Maison Blanche. Etats-Unis et au peuple américain. 

L'inhumation aura lieu è. Hyde Park, 
dans la chapelle familiale, dimmche après- Un peuple unanime pleure 
mldl. L'heure exacte des funérailles n'a I d d" 
pas encore été précisée. e gran 1sparu 

Depuis 10 jours, le Président avait reçu les soins continuels de l'amiral Ross. T. Mais la chose vraiment émouvante est la 
Mc Intyre, son médecin personnel. trlStesse des milieux populaires, des petites 

La communication annonçant la mort du gens, des soldats. des marins. Tous dtSalent 
Président. et qui a été ~nvoyée à ses qua- la. grandeur de M. Roose\le~t~ de cet hom
tre fils au service militaire, par Mme Roo- me nécessaire et très aimé, i;res simple, à la. 
i;evelt étalt conçue comme suit : voie directe et précise, qui était plus qu'un 

« Le Président est décédé cette après- chef. qu'un conducteur. ~ul a servi la cau
mldi. Il a accompli son travail ]uwu·au se de l'humanité tout entière. 
bout comme il le voulait. Dieu vous bénis-
se, et Je vous envoie tout notre amour. Défenseur de la liberté 
Votre mère. » • , 

L t
. • . . et vengeur du droit outrage 

a na 10n americaine 
f 

• d t Franklin Roosevelt a été fidèle à sen l>re-
ra ppee e s upeur mier discours ,P.11>noncé. en mars 19~8 ou il 

La nouvelle de la. mort du Président s'est ))r~clamalt qu il « you11J.t son pays a. la. po-

é d t t U 
· . 1 lit1que du bon voisin. » 

r pan ue dans tous les E a s- rus pa.I a Il avait en vue la liberté de parole, de 
rndlo et les dépêche& de p,:e$Se. Les gens coru;cience voulant libérer le monde de la 
sont sort!& des maisons en criant aux pas- cruauté. ïi est mort à la veille du Triom
sants , « Le Président est mort l li phe des Alliés, ayant a.ssez vécu pour as.sis. 

Les théll.tres ont arrêté les spectacles et ter au couronnement de son œuvre civill
lei _dl.recteurs ont annoncé de la scène la satrlce. 

1 !unebre nouvelle. Avec lui disparait un chef en qui trans-

u 
paraissait. comme en Abraham Linden, la 

n message vraie grandeur, une des grandes figures con-

La main-d'œuvre 
pour les mines 

La pénurie de main-d'œuvre particuliè
rement accusée que l'on constate dans les 
mines en ce moment a deux eau.ses spécia
les qui .sont : l'abandon du travail, une fois 
la libération venue par là. plupart de ceux 
qui avaient accepté un emploi dans le 
fond de la mine pour échapper au travail 
obligatoire en Allemagne ; et aussi les dif
ficultés de communication par chemin de 

fer:< qui affectent natu11ellement les mi
neurs obligé~ de l'emprUllter pour se rendre 
à leur travrul. 

De l'enquête, qui a été menée, il ressort 
que 9.200 ouvriers environ, le plus grand 
nombre étant des « mineurs de guerre », 
auraient abandonné la mine à la délivran
ce du territoire. Un millier de ceux-ci au
raient repris le travail après un certain 
temps d'a'bsence. 8.815 de ces abandons au
raient été constatés à Hassel~• 306 à Char
leroi. le reste à Mons et à l'lamur. 

Pannl les 8.000 mineurs qui n"ont pas re
pris le travail on compterait 5.000 deman
deurs d'emplois et 3.000 ouvriers qui au
raient pris un autre métier ou se seraient 
fait embaucher par les Forces expédition
naires aillées. On s'attache à les dépister. 

On a. appelé l'attention sur l'intérêt qu'il 
y auraient à ce que les Armées alliées licen
cient les anciens mineurs qui seraient ain
si retrouvés, sauf à les l'emplacer par des 
chômeurs indemnisés. 

Les Autorités alliées locales ont mal'l
qué leur accord pour procéder au licencie
ment des hommes qu"elles occupent . ______ . __ """" ___ _ 

En 1929, suffisamment guéri. M. Roose
velt fut élu gouverneur de l'Etat de New
York. le premier de l'Union. Ce poste est 
souvent l'antichambre de la présidence fé
dérale. En effet en 1932. il était porté à 
la. Maison Blanche par un Yéritable raz de 
marée électoral qui balaya le parti répu
blicain. Six Etats seulement étaient res
tés fidèles à celui-ci. Dans les quarante-qua
tre autres. le t,riomphe des démocratês était 
sans précédent. 

Pendant son premier mandat présiden
tiel, M. Roosevelt eut surtout à lutter con
tre la crise qul sévissait aux Etats-Unis. n 
ne cachait 11as cependant qu'il étnit l'ad
ver$aire de l'isolement de l'Amérique ; il 
considérait l'intervention armée en Europe 
comme fatale. Réélu en 1936, alors que la 
crise était fortement atténuée. il ne manqua 
plUs une occasion de signaler à ses coml)ll• 
trlotes les faits qui motivaient une active 
préparation du pays en vue d'une inévita
ble et prochaine guerre. En même temus, 
dans le domaine de la marine, de l'armée et 
de l'aviation, M. Roosevelt mettait les Etats
Unis à même de faire face aux terribles 
éventualités. 

de M. Harry Truman, successeur temporaines. 
de M. Roosevelt Les conférences 

M . Harry Trum!l,n. vice-président des auxquelles M. Roosevelt 
Etats:,;irus, qU1 accède par motion aut(?ma- a assiste' personnellement 
tlQue a la présidenœ, s'est QdreSSé a. la 
population américaine et a déclaré que la . ~erre sera pour~ulvle jusqu'à la. victoire M. Roo.sevelt , a rencontre M. Churchill 

Conseil de Ouerre 
de Namur . 

Brutalement, l'agression contre la Polo
gne, en septembre 1939, l'invasion de la 
Belgique et de la France en mai 1940 vin
rent donner raison au Président. Aussi, fait 
sans précédent dans l'histoire des Etats.
Unis, M. Roosevelt fut une troisième fois 
élu comme président fédéral. Le Japon fut 
chargé par l.'Allemagne de mettre hor.s de 
cause la. République étoilée, dont Hitler re
doutait l"ntervention au moment où, com
me en 1917 le Reich serait épuisé. Les 
Etats-Unis se trouvèrent du coup danS la. 
guerre et le peuple américalll se serra dan8 
une farouche énergie autour de son prélli· 
dent. Les résultats sont sous nos yeux. 

Les élections présidentielles du début de 
novembre 1944 furent une éclatante confu'
mation de l'adhésion populaire è. la poll-i 
tlque de Roosevelt. Celui-ci l'emporta à ~ 
forte majorité sur son concurrent ré~ 
cain, M. Thomas Dewey. Fait sans Pl • -
dent, il 1na.wn.iralt ainsi un 9uatrième 1 
dat. L'autorité renforcée qu il tirait de finale. dans !'Atlantic, a Casablanca, à Téhéran, au 

Les travau.x de li\ Conférence de San- Caire. à Washington, à Québec et à Yalta. 
Franel.Soo ne seront pas Interrompus et la n a conféré avec Staline à Téhéran et 
conférence ne sera pas reportée à 1l/le date à Yalta; avec Tchang Kal Tcbeek au Ca

1

1re. 
l,'I ultérieure. JE M H S T Les enfants de M. Roosevelt 

. arry . ruman M. Roosevelt avait quatre fils : James, 
Elllott. Fra.nklin D. et Jilhn A. ; et une fil
le, Mme John Boettlger. E

Le nouveau l'résldr11t est né à Lamor, 
t&t du Missourt le 8 mai 1884. Pendant la 

guerre 1914-18, ii étnlt, callita.lne à D. 129 
th 'batterie de la Field 1\.rtillery. Depuis 
1929, il a été colonel de réserve dans l'ar-
mée américaine. Au mom.-nt llP ~on élec
·1ot1. il é,;ait st·nnteui· des :Clats-Gnis. 

Prochaine édition 
d,.; l< Vors l'Avcnïr )} Demain 

L'audience de vendredi 
LAMBERT Victor, Tamines _(port d'armes, 

fugit!!l : PEINE DE MORT. 
CHARLIER Rosalie, Jauche :(dénoncia-

tion) : affaire remise « sine die ». 
RENARD Ida, Daussois ,(dénonciation) 

6 moi.s. 
NIGOT Sidonie, Jambes (dénonciation) 

jugement rendu le 26 avl'il, 
FEUILlJN Ida. Jambes (dénonciation) 

j tigcn:cni.. rendu ie :'.:6 u 0 r 11. 

succès exceptionnel, le Président la : 
aussitôt au service des Natlon.s-Unles. on 
souvient de ses rencontres récentes avec 
MM. Churchill et Staline, de la conférence 
de Yalta, des étapes diplomatiques de la dé
faite allemande des préparatifs des as.slseS 
internationales 'de san-Franclsco. Lmenta. m~ 
a. fauché Franklin Roosevelt au mo .,.. 
Il consacrait déjà ses forces à gagner Ja 
paix après avoir gagné la. guerre, 

O. PETITJEAN. 
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Les parachutistes . . . 
amer1ca1ns 

à 12 km de Berlin 
L'assaut contr.! t,r~an! a commenc~ 
L'Elbt est franchi en deux endri1its 

La Saale est traversée à 100 km 
du front russe 

Les Canadiens progressent vers 
Rotterdam, Amsterdam et Utrecht 

FRONT DE L'OUEST 
Villes con~uises : Celle, Gelsenkirchen, 

Bochurn, Weimar, Halle, Cobourg, Neus
tadl, Er, urt, Gos,a, Brandenbourg, Bam
berg, Naumburg, Rasladt, Baden-lladen. 
Les troupes britanniques ont commencé 

leur grnnd assaut contre Brëme. L'artillerie 
bombarde la ville. Les Alliés occupent les 
villes de Wlldeshausen et de Harpstadt, au 
sud-ouest de Brême. 

L& 2e armée britannique a établi 2 têtes 
de pont SUI" l"Alicr et sont à 80 km. de Ham
bourg, dans la lande Lunebm·g, où Celle a 
été conquis. La 6e division est entrée à 
SChwarmstadt et à Ahden-sur-Aller. 

Dans la R uhr, les Américains se sont em
parés de Gelsenkirchen et de Bochum. La 
poche a llemande est réduite aux 2/ 5. 

Les 1re, 3e et 7c a11nées ont fait une avan
ce considérable - 80 km. - dans le centre 
et en Bavière. Weimar est pris et dépassé et 
Halle atteint, comme aussi Cobourg, Neus
t!l.dt, Erfurt et Gosla (21.000 prisonniers po
litiques libérés prés de Erfu rt). 

L& 9e armée a franch i !'Elbe en deux en
droits et at teint Brandebourg, à 32 km. de 
Berlin. Des parachutistes ont atterri à 12 
km. de la capitale. Dresde est bombardé. La 
Saale est franchie à 160 km. du front r usse, 
à 50 km. de la Boilême. Bamberg est à 8 km. 
Prise de Naumburg, à 40 km. de Leipzig. 

L"offensive canadienne au delà. de l'Yssel a 
pour objectifs Rot terdam, Amsterdam et 
Utl'echt. La. moit ié nord de la Hollande est 
libérée. z~oll est menacé. 

En Allemagne, la province d'Oldenbure
i;•effondre. 

L'armée française a occupé Rastadt et 
Ba.den-Baden. 

Importante offensive par les Franco-Ita
liens dans les Alpes maritimes. 

L'aylation a bombardé deux aérodromes de 
Leipzig et surpr is 360 avions. 

,FRONT DE L'EST 
20 quartïers de Vienne sur 22 sont nettoyés. 

La retraite vers le nord est c:oupée. Mali· 
novsky descend le Danube vers la Bavière. 
20 districts de Vienne sur 22 sont net-

torés. parmi lesquels Deut ch-Wagram. Les 
blindés russes c,1t coupé la route et la voie 
ferrée qui relie la ville au Nord. 

MalinO\·.sky avance le long du cours su
périeur du Danube. vers la Bavière. 

Dans les Carpa thes, prises de Svatoy, 
Vrutky. Duernkrut. 

Les Russes étant â moins de 40 milles des 
faubourgs est de Berlin. un pPn plus de 
100 mme séparent le général Simpson du 
maréchal Zhukov. 

Vassilievsky a liquidé 18 divisions alle
mandes à Kœnigsberg et va donner r assaut 
il. Stet tin. 

F11 Croatie. Tito s'est emparé de trois 
villes. 

FRONT ITALIEN 
La se armée a franchi le Santerno 

et le Silario 
Les Britanniques empêchent 20 divisions 

ennemies de s'enfuir dans les Apennins. La 
se arméo-_a franchi le Santer;,o et le Sl
lario, et aYance vers Cas tel-Bolognèse. La 
6e armée a occupé carrare. 

EN EXTREME-ORIENT 
Une grande flotte alliée croise au large 

d'Okimawa 
Deux escadres alliées et « une grande flot

te ,. croisent à l'est et au sud-ouest de 
l'Ue d'Okinawa, soit :; cuirassés, 15 à 20 
cro~eurs. ¼0 à 45 contre-torpilleurs, envi
ron 130 ti:an sports et 200 petites embar
cations. 

Bombardement aérien de Tokio. Karya
ma, Rangoon et l'ile de Sumatra. 

« MAPLE LEAF n annonce que les usines 
Ford, à. Anvers, qui ont été remises en acti
_vité il J a quat ,e mois, tournent maintenant 
à plein rendement pour fabriquer les mil
liel'i\ de camions militaires. 

En dépit d es bombardements aériens et 
par bombes volan tes effectués contre la cité, 
un taux élevé dans la production des «Jeeps» 
et-- de& citmions a été maintenu quotidienne
ment. l3n un seul jour, 1.000 ouvriers belges 
et deUJ. équipes cic spécialistes alliés ont 

~

blé plus de 5JO de ces véhicules, soit 
fols la proà nc tion du temps de paix. 

_ p ièces sont expédiées par bateau des 
:Ejt&ts-Unis. Cinq « chaînes > d'assemblage 
fonotiOllnent à toute vitesse, tine pour les 
( jeep. • , un e pour les voitures qui portent 
des armes et trois pour les poids lourds. 

LE BOXEUR SYS DEVANT LE CONSEIL 
DE GUER RE DE BRUGES. - L'affaire à. 
çll_arge d.e Charles Sys, ch ampion d'Europe 
il.ils poids lourds, passera devant le Conseil 
de guerre de Bruges, le mercredi. 19 avril 
p~baln. Sys est accusé d'avoir servi les 
~ Cie l'ennemi en prenant service aux 

PE E CHRONIQUE 
REPms:: PARTI ELL E DANS LES M Jt~ES 

OU LIMBOURG. - On s lg:>alai• je .:di, un.: 
reprise parhelic du t rn\'a il dans les_ char 
bonnages du Limbourg, ou 1€s OU\'ners se 

ET 
ONIQUE · LOCALE 

PROVINCIALE 
sont mL en greve. 

M T ROCLET mitlist re du Travail et cfe 
la Pr't;vovanee Sociale \•ien t de creet· une , . . 
commission chargee ct'elabOrer, dans un de- L émotion en VIIIe 

EN V ILLE 

lai de deux moiS, un projet de Code de ln Vendredi mAl in, la nouvelle ds la mort 
sante et àe .Ill. Securitè des travailleurs. I du président Roosevelt s 'es t répandue 

LA COLON IIE BELGE D' ATHENES. - c~mme une tralnee de poudre dans noire 
Suivant un télégra mme parv;,nu au ll,[inis- . v1II~. _ . 
tère des Affaires étrangères, la colonie belg~ 1 Çà e_l là, sans que le moindre mot _d ordre 
d"Athénes es t saine et sauve. 1 eOt éte donné, CHs drapeaux endeuillés de 

NOUVELLES DES OFLAGS ET DES crêpe sont a~parus aux 1.e~êtres. . 
STALAGS. _ A la date du 27 mars, les , La populat,o_n c_o111 men ,:u1 avec tristesse 
oHiclers belges de l'OOag II A étaient tou- . t événement qu1 a elé profondément ressent,. 
jours en bonne santé, les colis ont été remis 
en février et d'autres sont partis le 28 mars. 

Au Ier février 1945. les 3.102 prisonniers 
de guerre belges du Stalag X A étaient en 
bonne sante. 

A cette date, les prisonniers de guerre bel
ges du Glaser bataillon X étaient passés au 
Stalag X-A à Schleswig. 

Tous les prisonniers de guerre du S talag 
X -A, à. Schles•,ig, ont reçu des coliS en Jan
vier 1945. 

LE GENERA L-MAJ O R KR ULS, chef 
d 'état-major de l'autorité militaire néerlan
daise, a déposé, jeudi matin, une couronne 
sur la tombe du Soldat Inconnu. Peu avant 
Il h . 30, une cinquantaine de soldats formè
rent la haie des deux côtés de la colonne du 
Congr ès. Le général Kruls eta it accompagné 
de plusieurs off iciers supér ieurs néerlandaL~. 
La cérémonie, qui n 'a duré que quelques mi
nutes, s 'est déroulée en présen ce d 'une foule 
nombreuse. 

RE LAT I ONS POSTALES I NTERNAT IO· 
NALES. - La correspondance commerciale 
échan gée entre la Belgique d'tme part, !e 
Royaume-Un i et les Eta ts-Unis d 'autre part, 
qui, jusqu 'à. présent, était limitée à des de
mande et échanges de renseignements. peut 
actuellement comporter des ordres commer
ciaux et des cont rats. 

Les relations postales avec la Btùgar ie. la 
Finlande et la Roumanie sont main tenant 
effect ivement rétablies. Seules lès lettres 
ordinaires d'un poids maximum de 20 gram
mes et les cartes postales ordina ires non 
illustrées sont admises. 

LES SAISI ES DE CHARB ON, - Pendant 
la pÙmièrE! semaine du mois d'avrll , les con
trôles routiers de transports et livraisons de 
charbon ont amené la saisie de 3¼.280 kilos 

Un des nôtres hb6ré 
Nous avons appris. jeudi soir , avec une 

joyeuse émotir, 1, que notre ex.cellent colla
borateur et ami. le Chevalier J ean de Mo
reau d'Andoy. bOurgmestre de Wierde, qui 
a eu durant l'occupation une conduite pa
triotique admi rable et que les Allemands 
avaient arrêté peu avar:t leur r etraite. vient 
-d'ê""e libéré par les Américains aux envi
rons de Magdebourg. 

Avec lui ont été délivrés le~ comtes Guil
laume et Beaudoujn de Liedekerke et un 
moine de Maredsous. dont l'identité n 'est 
pas précisée. 

Nous avons grrnd plaisi r à. annoncer cet
te heureuse nouvelle à nos lecteurs et à 
nous associer à la joie des famllles de no, 
concitoyens. Et nous espérons que. bient ôt 
suivis par tons ceux des nôtres qui sont en
core en captivité, J ea n de Moreau et ses 
compagnons se t rouveront sous peu parmi 
n ous. 

A I' Auditorat militaire 
M . l'auditeur militaire Bayet a été nommé 

avocat général près la Cour militaire. n con. 
tlnue n éanmoins à exercer ses !onctions à 
Namur. 

M. Frapier P., avocat à Namur, a été nom
mé substitut de !'Auditeur militaire. 

Coox qui nous reviennent 
Le Commissariat beige au R apatriement 

communique les noms ci-dessous de prison
niers belges arrivés en gare du Nord et ren
trés par leurs propres moyens : 

Dony Fernand, de Rochefor t; Devlllers 
René, de Perwez. 
.. I'ar alll~_\m!, ... 0!1 si~nale qu., M. Samson, 
du Garage Sainte-Croix, à Nàmllr , est ren
t ré à son domicile. . . . 

de ce combustible. Vendredi mat in, sont ar11ves en gare de 
L A PE CH E COT IERE EST AR RETEE. - Namur les prisonniers belges dont les noms 

Depuis un mois environ, l'activité de la flot- suivent , · 
tille de pêche cô~_iér~ est arrêtée. Plusieurs Callteur Marcel, de Graux, du stalag G C 
accidents dus à I rnsecur1té _des lleux de pê- (Weffeln) ; Guion Henri, de Gimnée, et 
che sont la cause de cet arret autant que ~es Squela.ert Robert, de Doisches, venant de la 
restnctions nouvelles que les compagmes même localité· Daladen Louis de Graide 
d'assurances ont -~pportées aux conditions du stalag 6 c (Benthem) ; Deni~ Geore-es, d~ 
existantes en mat1ei·e de risques de guerre... Bazancour, du stalag 8 A (Breslau) ; Begon 

RETO UR D U CONGO. - Le lieutenant Léon, de Jambes-Velaine, du stalag 10 C 
général Tilkens, président du Comité spé- (Steinberg;) , 
cial du fcatanga, et M. Van den Abeele, Une foule enthousiaste et impat iente cle 
directeur général de !'Agriculture au minis- nouvelles des autres absents. les entoura im
tère des Colonies, qui étaient paitis pour l!! médlatement et leur fit fête. Après s'être 
Congo il y a. trois mois, sont rentrés à Bru- restaur~ -au Centre d'accueil de la gare, nos 
xelles par la voie des airs, après avw.r accom- « libérés > ne tardèrent pas à prendre le 
pll un long voyage à travers la COionie. chemin du toyer. 

..r...r:r 

Un Conseil de Cabinet 
Divers projets d'àrritês-lois d'o"rilra social. 

Les secours aux familles des déportés. -
lndemnit• c:omplémentaire à certain~ 
agents ayant exercé ou exerçant les fon~· 
tions da secrétaire communal . 
Les ministres se sont réuni:! en conseil, 

jeudi matin, sous la. présidence de M. Van 
Acker. 
. Le Consell a arrêté un projet d'arrêté-loi 

qui sera soumis aux commissions parlemen
t aires, portant création d'un Commissariat 
général du gouvernement à la promotion du 
travail. 

Un train entier de prisonniers ·belges 

Un train de 1.300 prisonniers belge~ Tient 
d'être signalé à Llége. Il passera par Namur 
ou se ·dirie-era directement sur Bruxelles. 

Les cln6mas 
Semaine du 13 au 19 avril 

CA.MEO : < Nuit de bal it. 
EDEN, < Ma femme est une sorcière >; 

un documentaire sur les champs de mines. 
L'insertion de ces programmes n'implique 

nullement une garantie quant à la moraUté 
des films. Dês que possible, nous indiquerons 
à nouveau la va.leur de chaque spectacle à 
ce point de vue. 

Rapatriés en gara da Namur 

Les prisonn iers et déportés no1ts revien
nent et la joie qui éclate sur leur visage u·a:' 
d 'égale que l'enthousiasme et la satisfact.an.'' 
de toute Ja JJOPUl~lion. ~ ne sont pas toJ : 
des Belges, bien sur, mais nous ne voyons en 
eux. s'ils sont Français, que des frères Jlflr 
la langue, des voisins et des gens éproui·ti' 
qui sortent de l'enfer pour retrou,·er :a u. 
berté. Car c·est vraiment d'une région dan
tesque qu'ils s·échappent et le ton de leur 
voLx, lorsqu"ils en parlent, nous fait com. 
prendre toute !"ampleur du cauchemar qu·; 
ont vécu. 
.La liberté ne se ressent pleinement qu·a 

milleu d'une certaine aisance matérielle 
aussi la Croix-Rouge de Belgique. toujOUF$I 
dans son rôle de ch arité, dist1i bue-t elle un 
repas complet à chaque c rentrant 1> : vlan~ 
de, légumes, bière, biscuils et pain. 

Imaginez-vous c:e qu'est un e tranche d~ 
p![ln -ponr 'un ·Français ? C'est avec dévotion' 
que les prisonniers en examinent la ùlan: 
cbeur, discutent de sa composition et rc 
cueillent jusqu'à 111 moindre miet te qui rest 
sur la table, geste qui provoque chez 1~ 
spectaleurs une intense émotion. 

Les F rançais, puisque les trois derniers 
trains passés à Namur sont des convoi. 
français, couvrent Jeurs wagons dïnscrip. 
tions r econna:ssantes à !"égard de la Belgi
que : « l\!erci les Belges t. .. vous êtes chics,· 
un grand merci ! » 

SAINT-GERARD 
Retour 

d 'un deuxiëme prisonnier de guerre 
Sa int-Gérard a fêté le r etour de M . Fran 

çois Trinval, prisonnier de guerre, libéré pa 
l'avance alliée. 

M. Tr inval travaillait aux environs d, 
Cassel. Lorsqu'il apprit que les forces amé 
r icaines n'étaient plus très loin de son lieu 
d'exil , !l s'évada et fut libéré peu de temps 
après. J eudi dernier , il r entrait dans solli 
foyer, à la grande joie de sa ta.···' 

LEUZE-LONGC 
Commen<lement d'incendie 

R écemment, des enfants jouaient 
une baraque. Ils fli-en t du feu dans un 
métallique, faisant office de poêle, mais le 
flammes gagnèrent le plan cher et l 'lncendi 
commen ça. Les enfants, effrayés, prirent 1 
fuite sans mot dire. Des personnes arrivè 
rent et éteignil·ent le feu, non sans difflcuJ.I 
tés. 

BOLINNE-HARLUE 
Rentré de captivité 

Dor Alexandre, prisonnier au Stalag Xll 
F, est rentré de captivité sain et sauf. Le, 
Cercle « L'Union > et tou te la commune de 
Bolinne-Harlue lui ont témoigné sa s,m
J>Athie. 

ANDENNE 
Une grève terminée 

La Commission paritaire, présidée par M. 
Parisse, conclliateur du ministère du Tra• 
vail, a mi., fin à. une grève qui avait été dt!"· 
clenchée, fin mars, dans des fonderies de la 
région. Cette grève intéressait quelque 500 
ouvriers, qui ont repris le travail. 

GEMBLOUX 
Au Conseil supérieur de I' Agrlc:ulturt 

Par an·êté du 28 mars 19¼5, M. Hespel M., 
professeur à l'Institut Agronomique de !'Etal, 
à Gembloux, a ét,é nommé membre du Con
seil supérieur de l' Agriculture, pour un tenne 
échéant le ill décembre 1940. 

Il a approuvé un projet d'arrêté roya l re
latif à la dispense des conditions de diplôme 
pour les candidats aux adminis trations de 
l'Etat. 

Brèves nouvelles de l'étranger 
Il a discuté un projet d 'arrêté organique du 

Fonds de soutien des chômeurs involontaires. 
Cet arrêté règle le placement. des travail
leurs, p1,évoit les règles du recrutement, 
traite des bureaux de placement, de la réa
daptat ion pro!essionnelle des chômeurs et 
des allocat ions de chômage. Vu son impor
t ance, il sera soumis aux commissions parle
mentaires. 

Le Conseil a arrêté un projet d'arrêté-loi 
relatif à. la réparation des dommages résul
tant d'accidents du t ravail dans les causes 
desquels est intervenu un fait de guerre. Ce 
projet sera soumis aussi aux commissions 
parlementaires. 

Le Conseil a a.dmis un projet d'arrêté-loi 
accordant une allocation de secours men
suels aux grands invalides civils des deux 
guerres t itulaires d'une pension pr6visolre 
ou définit ive, à la d~.te du 1er janvier 1945. 

Le Conseil a décidé d'accorder ÎI. tous les 
prisol1Jliers politiques et de guerre qui ren
trent au pays une double ration pendant 
t rois mois. 

Le Conseil a décidé d'augment er les se
cours aux familles des dépôrtés de 10 francs 
par jour. Les indemnités prévues par l'arrêté 
du 30 octobre 1944 et qui étai·ent respecti
vement de 15, 13 et 11 francs sont ain si por. 
tées à 25, 23 et 21 fran cs. 

Le Conseil a 11.pprouvé un projet d'arrêté 
accordant, à. charge de l'Etat, une indemn ité 
complément aire aux agent s qui ont exercé 
les fonctions de secrétaire communal. Il 
s'agit de ceux dont la rémunération est infé
rieure t,. 14. 000 francs et l'indemnité sera at
t ribuée avec effet rétroact if à partit· du 1er 
juillet 1944. j11sm>'0 m1e d ate ne dépassant 
. ..,. ~ le 31 octobre 1945. 

- LondrN. - L'U. R. B. S. et la Yq. 
roalaTit •nt concla un pact• d'a•itl4 _.t: 
d'ai4• m•hlell• p•ur 2e an•. 

- LonlrH. - Lee Allemand• •nt arrW 
le rénéral B•&'• Splren et le ••réchal T•• 
Rlehth9ffea. 

- X..ndrH. - Graeaer. le « bowclter de la 
:Pelt&"ne » a été arrêté à Poznan. 

- Lonùe.. - La réédacatien du enfanta 
a eom.meneé ea A11emarne, nw, la llirecti•n 
dea A.lliél. De nounau: lhrea scolaire.a ét.i• 
mentahu NDt ttuhliét. 

- Paril. - J(. R•tte, ancien àirectear ré .. 
néral des renselpem.enta sénéraax, a ét41i con• 
daan, à mert par la Cour de Justice. 

- Lonàre&. - Le soanrniement JH>l•naia 
•• Londres a dé<:laré que M, Winee•ty Wi. 
tN, ancien Prealer m:iniatre 11•Io11aia, a ét4 
enlevé par 4 arenta ,o.,.iétiqwH. 

- Londres. - Il existerait de.a ln4.ica• 
tion1 selon )uqaellee le haut com.maruieaent 
allemand sona-eralt à entraîner deux pays 
neutres clan, la jh ... finale de la &-uerre : la 
Sufu e et la Suède. 

- Pa.ria. - Selon les « Raaler Nach
rJchUl\ ». le ré.-ent Horthy serait mort 41.'une 
embolfe tians le chiteau eù lea Allemands lt 
tenaient priNnnier. 

- Hadrid.. - Un camion alimenté au 2a
zo.cène a fait u,Io1i•n dana une usine Ille 
lièee, à Palafrwsell (province de Girone), 
où. un &'rani incendie a"est àéclaré. 

- .Rome. - 2S7 ciTi111 ont été tués et 1.'80 
blesd.a à la suite d'une catutrophe tians le 
port de Bari. provoquée par un naTI.l'e char
ré de munition& qui sauta, incendiant Je 
na rire •oisin. 

Le nombre de Tictimes n'est pas conna .. 

- Parl1. - HM. Bdouard Le Roy et Eml
J• Renrl•t ont été élus membres d• l" .Acadé
mi• française aax fauteai111 de Il. Ber1"110• 
et Harcel Prévost. 

- Washlnri••· - Le Go11.TerneNent a 
pria en mafa1 l'adatini.tratloa dea char
bwtna•ff• 

.. - Wuhinrten. - L'accord « Prêt1 et 
Bail » eat proloneé Jaaqa"e• 1946. 

- Wa1hinsrtea. - La 110uvell• C.ar d, 
Jutfet Inlematloaa1• 1iése-ra à La Baye. 

- G4!niTe. -. Par•I la civils fra•çaf• 
rapatriia d'A.lle•ane • .laure la famill, da 
•ênéral Giraad. 
· r.. a-énbal a'étalt éTadé tl' .A.llenu_..,• en 

11'1, et •• taallh •••U iti Interné, dana 
le lteich lorattn• Giraud eut pris les armes 
eo•tn l'Allem~sne. 

- Lonàre1. - Lea troupes améri.cainea 
1nt eaptar, à Ma•lh••ND, 281J membres 4a 
perH:nnel dw. minlatère allemand de1 Affai• 
rea ftranaèru. 

_. Bruel.le, - Le bourirffleatr, d'un• 
ville alle111an4 .. captuh par la 1re armée 
frucai. aYait Jill'' tt•'ll hai11alt Hitler 
ma.. U a•alt une croix iram.mée t a touée 
11ar la feitrine et su le dos. 

- Bnxellu. - Lli lieutenant-colonel J. 
~ Watter,. lteaa-ftls • ._ .-inéral Patton • 
éU liltéré d'an « oflae » allemand »•r la 
7e ande c1u Etat .. Uala. 

- lbaxellitt. - A Florenu, une ~an• 
de pntie de la bibliothèque Colombuia • 
pu être Huvée. 

On a retrouTé lu li vr es anciena, 36 in• 
eunablea aur 38 et 185 m11nustrlt1 sur 543, 
ains i qu•nn millier d' éditions du XVIIe aiè
cle 11ur 6,000. 



Au sujet 
d'une suspension 

Le gout:'!"71ement a nt~;Ji !"..7u 

VENDREDI 
ET SAMEDI 

13 -14 
Croisade idéologique? 

le « !'.,auloi~ » qui _av_.t i;z..;lié 
un artu:le m1uneux et 11!;uste envers 
nos compatriote& fk,,.,ands, préjudi
ciable d la ccnœrde et a l'indepen
dam:e. na_tio-nales, bref. particuliere
ment indeS1Table dans les circonstan
ces prüentes. 

Direction et rédaction , 
Téléphone n• 20849 

10-12, boulevard Ernest Mélot, Namur Service aes Annonces 
Téléphone n• 200.10 

AVRIL 1945 
D 1,.NS ui, de ses récents articles l'occupation une attitude civique par

di; « figaro ». d.o~t nous avons jaite à vanter sur le Forum la ver
tei_ meme repr~uit l'; passage tu des régimes totalitaires. Eh bien, 

essentiel, M. Wladimir d Onnesson nous prétendons que les derniers à 
notait ave~ bea.UCOU.fl de l~1té QU!) avoir la pennission de le traiter en 
si la dr01~e JranÇfli.se av_a,t_ commis mauvais citoyen seraient pré.cisé
la faute d. accueilltr la defaite de 40 ments les hérauts de la croisade idéo
et la dictature vichyssoise comme logi9Ue. Car œtte cro'.sade, il est 
u11e revanche d.u • Front populazre ». vra, était sous un certain aspect 
la gauche, par contre, resistait mal idroiogique. Elle préterulait faire' 
à la tentation_ d.e saluer la libération triompher la liberté des citoyens de 
c'?mme _l'occasum d'une vengeance et choisir leur mode de gom,ern.ement; 
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La politique menée 11ar le ~ Gnu
loi, • n'a point notre areu. Non 
quant aux principes et aux argu
ments principaux qu'il invoque, mais 
quant aux buts et méthodes ovi sant 
siens. Défendre la Wall<'n e, · en ex
posant et soutenant ses griefs légi
tnnes est fort bien. User de moyens 
incorrects et prôner des solutions inac
ceptables, insulter les Flamands pa
triotes et mettre en cause l'unité 
belqe est. par contre, hautement ré
préhensible. 

Et -pourtant. nous no,a demandons 
si le ministre de la D é/en.Ile na. 
tionale a été bien inspir é en jetant 
sur cette feuille un interdit qui n'a 
point frappé, na.guére, d'autres ex
trémistes. 

li y a d'abord. une question de vrin
cipe. celle de la L iberté de ta Presse 
qu'il est toujours dangereux de Po
ser , même dans les temps exceptdm· 
nels que nous vivons. Qu'on ne nous 
demande pas d'applaudir a un précr
dent qui inaugure peut-être un sys
tème dont il n'est 'l'.IIIS sur que nous 
n 'en serons pas demain les victimes. 

Il 11 a ensuite une question d'oP-
portunité. Bruxelles n'a jamais rien 
compris et s'obstine à ne rien com
pretulre au problème u;allon , non 
plus qu'au problème flamand. En 
tournant ses foudres contre le por
te-parole le ptus avancé d e l'inqv i.é
tude wallonne, et en confirmant l'im
pression de son incompréhension, Il 
risque de faire d.e l'organe ultra un 
héros et une vidime, d 'augmenter 
son crédit auprès d es Wallons mo
dérés qui se cifoiront brimé• dan, 
leurs revendications raisonnables par 
l 'o3tracisme gouvernemental plus qu'tls 
n'y verront la censure d'excès de 
plumes blâmables. Tel est habituelle
ment le cantre-coup psychologique 
de ce genre d.'exclu.sives. 

C'est pourquoi. tout en formulant 
les pltJ.s expresses réserves au sujet 
de la ligne politique du « Gaulois » 
en qénéral et du texte litigieux en 
particulier. nous inclinon3 à p_enser 
que le gouvernement a commis en 
l'occurrence une erreur et une mala
dresse - ce qui est souvent pire 
qu'une faute. 

L'incident souligne â nouveau l'ur
gence qui s'impose aux ~allons pa
triotes de se grouper et7'0ttement 
pour fa1r~ prévaloir, dans l'ord.r~ et 
la légaltte, par des méthodes saines, 
leur3 iustes r éclamations, qui demeu
rent parfaitement conciliables avec 
un fraternel attachement enit!rs 
nos compatriotes flamands comme 
avec la fidélité â la Patrie com
mune. _____ ...,.,-,,...,....,. ______ _ 

LES AUTORISATIONS 
DE BATIR SONT SOUMISES 

A RESTRICTION 
A la demande du Haut Commis-

sa ire à la Défense de la population 
civile, le !(OUvernement a fait pren
dre l'arrête-loi du 5 févrie r 1945, dans 
Je but de réserver aux sinistrés, par 
priorité les matériaux de const.ruc-
tion qui leur sent nécessaires. 

M. VAN CLABBE~~ 
S'OCCUPE 

DE L'EPURATION 

Les COlllllll.SSlons de l 'lntérieur de 
la Chambre et du Séna.t se sont réu
nies en présence de M. Van Glab
beke. 

Le ministre de l 'Intérieur a fai t 
un exposé du problème de l'épuration 
à l 'échelon provincial et communal. 
Il a présenté aux commission., un 
projet tendant à compléter les ar
rêtés actuellement en vigueur. 

M . Van Glabbeke a donné un aper
çu des mesures prises par le départe
ment de l'Intérieur depuis la consti
tution du gouvernement,. dans le 
but d'écarter les mandataires incivi
ques. Le ministre a également four
ni des explicatirïlS sur les suspen
sion.;; de bourfPUestres et d'échevin.,; 
et les r évocations de bourgmestres. 
Les commissions ont marqué leur ac
cord sur l'exposé du ministre de l'In
térieur. 

Il a été suggéré au ministre d'en
lever aux bourgmestres le droit de 
délivrer des certificats de civisme. 

Au cours d'une prochaine réunion, 
le Minist re compte traiter plus spé
cialement de cas des bourgmestres et 
n otamm,i'.lt des bourgmestres des 
grandes agglomérations. 

---- ---""-<~..r-..r-..r-------

UNE REUNION 
DES BUREAUX DES DROITES 

PARLEMENTAIRES 
~es bureaux des droites parlemen

tau-es se son t réunis mardi après-mi
di , au Sénat. 

Ils se sont occupés notamment de 
la réorg~~isation _du parti cat holique 
et de l'et1quette a !Ui donner. Con
tinuera-t -il à s'appeler parti « ca
tholique » ou le désignera-t--On sous 
le nom de parti chrétim-social ? C'est 
une question qUi est encore contro
versée. 

On estime, d 'autre part, que cette 
réorganisa tion du parti doit être hâ
tée et qu'il importe de mett re auSSi 
rapidement que possible au point le 
programme d'action. Des critiques 
ont été formulées au sujet des re
tards apportés à. la solUion de ce3 
questions. 

Le débat sur ce point seri1. repris 
la semaine prochaine. 

L 'assemblée s'est occupée ensuite 
des propositions qui ont été oré
sr11tées concernant la nationall,sation 
de certaines industries. Le parti 
s 'est prononcé contre la nationalisation 
de l'industrie des armes. Les mem
bres des bureaux estimant. d 'aL-tre 
part, que la proposition Craeybeeckx 
a été mal conçue. 

En ce qui concerne l'électricité, il 
convient qu'une enquête soit faite 
sur la situation. 

On a fait remarquer, toutefois, qo.1e 
du côté socialiste on était décidé à 
pousser à la solution du problème en 
ce qui concerne l'électricité. Si la 
section centrale a admis le pr'11cipe 
de la proposition c'est par suite de 
l'absence de certains droitiers. ------~....,...,..,.,., ______ _ 

n serait inadmissible que l'on uti
lise, en ce moment les rares maté
riaiu dont on dispose pour la coru;.. 
truction de cafés, de cinémas ou mê
me d'habitations qlli ne sont pas 
st1~ctement ili dispensables, tandis 
que les sinistrés se trouveraient dan, 
l'impossibilité de r éparer leurs mal- 1 LA POLITIQUE DES PRIX 
sons ou de les rendre habitables, Les 
autorisations de bâtir accordées par 
les pouvoirs publics doivent être pro- - . . .. 
portlonnées aux tiuantités de maté- En correlation avec sa polltl(jue de 
rlaux produits afin de ne pas provo- stabilisation des salaires, le gouverne
quer sur le marché une demande dé- ment s'efforce de provoquer la baisse 
passant da b~auCOl;lP l'o!fre, demande des prix. A brève échéance, des an-êtés 
qu1 _amè'nera1t ne.cessairement une seront publiés dans Je but de réprimer 
exage!"8~on des pnx et un commer- le marché noir. En ce qui concerne les 
ce !llegitime de marchandises contm- prlx officiels, qui atteignent parfois 
gr,~~é~::ne les quantités de matériaux 230 à 250 p. c. des prix de 1940, on es-
de construction. notamment de ci- sayerait de les ramener à 160 p. c. Il 
ment et de verre. attribuées par le est question, comme nous le àisons 
ministère des Affaires économiques ~ d 'autre part, de créer des « Magasins
la . reconstruction _ne suffisent pas a index » où certains produits seraient 
prese!1t pour vemr en aide aux Sl· offerts aux prix officiels en quantités 
rustr~s. e~ pour exécuter des travaux suffisamment grandes. 
publics mdispen~a_bles, le~ gouver- B' n entendu ceci suppose que l'on 
ncurs. qw ont eté delégues par le . ie , . 
m 'i'.l istre des Travaux publics pour ait effectivement ces prodwts en quan.. 
donner des autor'.sations de ba.tir, ne tités suffisantes. C'est pourquoi le gou
pourront satisfaire aux demandes de.,s vernement multiplie ses démarches, 
J?Ortlculiers Q)Ji ne -possêdent 1>as, de- tant en Belgique qu 'à l'étranger, pour 
Jà les mat ériaux necessau-es a l exé- obtenir des importations plus abondan
cution des trM-aux _Ql}'lls deman~ent. tea. II y a là un ensemble de ques tions 

Lorsque les quanh~es de maténaux I à résoudre et de mesures à envisager. 
mises sur le marche seront sulflsan- , , ·t - d d "fini 
tes. les autorisations aui auront été Tout_ cela est à 1 ~ ud_e, rien e e -

Quatre armées alliées marchent sur 
Hambourg, Berlin, Leipzig et la Bohême 

La bataille de Brême bat son plein 
La 9e armée américàine a atteint l'Elbe à .Magdebonrg 

Percée décisive de l'armée Patton en Thuringe 

FRONT DE L'OUEST 
L85 Britanniques sont à 7 kilomètres 

<le Brême. - La 9e armée est près 
de Magdebourg, - Les Américains 
sont à Brunswick. - Patton est à 
80 km. <le la Bohême, à 95 de Leipzig , 
- Villes prises : Deventer, Verden, 
Hanovre,. Brunswick, Nordhausen, 
Erfurt, uobourg, 
Les Canadiens sont à Leer, à 24 km. 

du Dollart, à 35 km. d'Emden. à 40 km. 
de Groningen . Ils ont pris Deventer, 
sur l'Yssel, et menacent d'isoler la Hol
lande, où 150.000 Allemands sont en
cerclés près du Zuiderzee. 

La bataille de Brême a commencé. 
La 2e armée britannique est à 7 km. 
de la ville; elle a percé les lignes alle
mandes sur un large front, franchi Je 
Wéser et, avançant vers Celle, a pris 
Nimburg et Verden sur l'Aller, en di
rect ion de Hanovre, isolant Brémt:. 

La 9e armée américaine est entrée 
dans Hanovre et, coupant l'autostrade, 
a gagné les faubourgs de Brunswick. 
Elle est à 150 km. de Berlin. La lle di
vision blindée se trouve à 6 km. du 
Leine au N.-0. de Hanovre et, coupant 
l'autostrade, à 80 km. de Hambourg. 

La 9e armée a atteint l'Elbe près de 
Magdebourg. 

La poche de la Ruhr est réduite de 
moitié. Entière occupation d'Essen et 
des usines Krupp. Les officiers alle
mands quittent la région ( 43.000 p1i
sonniers). 

Au centre, l'armée Hodges a pris et 
dépassé Nordhausen, est à 80 km. de 
Magdebourg; elle est à 200 km. de Ber
lin et à 200 aussi de Kottbus (Koniev). 
Les 1re ·et 3e armées se sont rejointes à 
Buderstadt, à 50 km. de Cassel. 

Deux divisions Patton ont nettoyé 
24 km. de la poche de Gotha, sur la 
route de Dresde, occupé Roada, à 80 
km. de la Bohême et à 172 km. des 
Russes. La 3e armée se prépare, en 
Thuringe, à une percée plus décisive 
que celle qui eut lleu en Normanàie. 
Erfurt est pris et dépassé de 10 km. 
Cobourg est pris, à 95 km. de Leipzig. 

La 7e armée a dû évacuer Kreishe.im, 
entre Stuttgar t et Nuremberg. 

L es Français avancent dans le Wur
emberg, en contournant la Forêt Noire. 
Ils sont maitres de la route de Ras
tadt. L'Enz est franchi entre Fortz.. 
heim et le Neckar. La résistance enne
mie s'accuse très vive. 

La R. A. F. a bombardé Kiel, Berlin, 
Hambourg, Plauen 076 avions abat
tus) , incendié 6 cargos dans le Skage
rak. 2.500 bombardiers américains ont 
bombardé 7 aérodromes, Hambourg, 
Ratisbonne, Munich, Nuremberg, Leip
zig. Les bombardiers moyens ont pi• 
lonné Eger, en Bohême. 

Les Allemands ont perdu, en décem
bre, 128 avions, janvier 174, février 568, 
mars 1.119 et avril 2.000. 

FRONT DE L'EST 

42,0DD morts à Koenigsberg, - Les 
neuf dixièmes de Vienne sont occu
pés, ainsi qµe Bernsaorf. - 40 loca
lités prises en Bohême, 
A Kœnisgtierg, 50.000 Allemands, 

dont Je général Lasch, se sont rew
dus. Pendant tout le siège, l'ennemi 
a eu 42.000 morts (92.000 prisonniers 
dont 4 généraux). 

Tolboukhine occupe les 9/ 10 de 
Vienne et tous les ponts et au sud, 
Bernsdorf, siège d'usines Krupp. Il a 
rejoint Malinovsky qui avance vers 
le quartier ~,dustriel de Florisdorf 
(5.000 tués) et a pns Aspern. l'aéro
port. Le sort de la capitale est pra
tiquement rfglé. Tolboukhine avance 
également sur la route de Salzbourg. 

En Bohême, Malinovsky s'est em
paré de 40 localités. ""nt Trentzin, 
Ramidof, Bravno et Obeli. 

Au· sud de l'JA utr iche, prise de Feld
bach, sur le Rab. 

FRONT ITALIEN 
Magnifiques progressions 

des Britanniques dans l'Adriatique 
et en Ligurie 

Après un violent bombardement 
aérien, la 8e armée a f~nchi le 
Sénio sur le littoral Adriatique. for
cé les lignes a-llemandes et pris Lu
go, Fusi!'l'lano, Cotignola, Confiano 
et Alfonsine. 

La 5e est dans les faubourgs de 
Massa, en Ligurie, et a atteint Alta
gnen'l. Plus au nord, le Frigido e&t 
franchi. 

EN EXTREME-ORIENT 

L'archipel Soulou est aux mains 
des Américains 

Grave défaite Japonaise en Birmanie 
Les Américains ont pris l'ile de 

Tsouguen, à l'est d 'Okinawa et con
quis tout l'archipel Soulou ( 400 iles} . 

Six navires ont été coulés entre 
Haïnan et Formose. 

En T/'ldochine. les Français ont 
évacué Luang-Prabang. Cet te ville 
leur avait fourni 2.000 volontaires. 
Les Japonais l'ont incendiée. En Bir
manie, les Japonais ont eu 1.090 morts 
dans la région de Meytkilla. 

Depuis Pearl Harbour : 850.000 Nip
pons tués. 

OERNIERES NOUVELLES 

La 9e armée américaine 
a atteint l'Elbe, près de Mag<lebourg 

La 9e armée américaine, contournant 
Brunswick et abattant 90 km. en 24 
heures, a atteint !'Elbe près de Magde
bourg. Elle est à 120 km. de Berlin. 

En Hollande, les B:ritanniques sont 
en trés-à Bochum. 

(Nouvelles transmises par la « Voix 
de l' A,nériljue ». la B. B. C. et l' Agen 
ce Belga) . 

LES MINES DE SEL DE MERKERS 

LA LUTTE CONTRE L' IMMORALITE 

" a 

Un 
la 

appel 
population 

d. un tnomphe parti.sans. eUe se dressait contre le régime de 
Grâce â D ieu, nous n'en sommes l'intoléram:e D ès lors son but atteint 

pas là_ ~ B elgique. Il y a bien, dans elle se renierait en y' étant infidèle. ' 
les _ mtlzeux 4e gaucl1e. quelgues ten- La B elgique a pris les annes pour 
tatives de_ s apprçP!ter le mo7;_cn,ole son indépendam:e, c'est-à-dire pour le 
d.u 12at;10ttSme_ resista_nt et . d _,mpu- droit de régler ses affaires elle-méme 
ter a l adversaire celui ~u defaitisrne et de la'!er ;;en linge sale en famille. 
ou de_ la trahison, 81t lacci;sant,_ de Ceux qu, hier remettaient ces ajfui-
surcro,t, de saboter la represswn. es ' fi · 't tt les · , · l' ï 

La déca_dence des mœlll'6. la li- ./\fais ces ,nanœuvres, qui ~elèvent de r er ~tconu 1118": ce e stf 8 a e_ran-
cence effrer.ée qui marque cette ac- la stratégie électorale. la 11J-oins no- ~uisa~1 'fn.i.s 008f!u/ J;;I~J:'q,/;1 
tuell~ penode de fin de J>Ue_rr~. n 'a ble. ne rencontrent glfeT_e d'echo dans faut retrancher de la communauté 
laisse aucun bon citoyen indifferent. la foule. C'est que Pet111n et ses gou- nationale ceux i ar contre en 
Partc/'lt_ le _cri d 'alarme a été poussé vernements f_antôches ne trouvèrent dépit d.e· leur pg;: ' ':t•enthousià.sme 
et, esperons-le. eAtendu. _ . p01nt de r~plique chef nous; que les pour un système politique imparfa ·t, 

La presse v~'let01se a lance, il y rare~ serviteurs d.e l ennemi s'y re- ne 80. ngeaient qu'à la Patrie qu'il 
quelque te!!J-Ps __ a la population un cruterçnt dans tous les milieux, d.e f alla.it sauver et. surmontant leurs 
appel. particulie~ment pressant. Le la. PreSidence d.u P. O. B . et de 4' rancœurs, repoussaient fièrement l'in-1 
v01c1,. m-extenso , - . R~dacttoi, dJ!- « f'.euple » au;z: extre- gérence nazie et se battaient contre 

« La guerre n est pas finie. ,mstes reactzonnaires, catholiques ou elle méritent notre considération Ils . 
. Et quand la ".OIX du canon se sera non, en ~sant par le monde Zibé- ont' le droit _ ils l'ont gagné ....:. de ' 
etemte,_ la_ maree destructrice conti- ral d.e l'industrie et de la finaru:e, professer dans un pays redere:-iu 
nuera a ~epandre sur notre terre ses particuliérement. d.ésifJné aux appâts libre les thèses politiques le~ moins 
eaux maléfiques. . . de la oollaborat1on ecanomique : que conformistes dès lors qu'èlles ne 

Que de _ sous-alunei,ité.!i t ri\meront la lut!e contre l'envahisseur r_éuni_t mettent pas' en péril la sécurité de 
toute leur_ vie une sante delabre,e ! Que d.e 1ne1ne, en une presqu'unanrm1te, l'Etat 
de blesses porteront Jusqu 'a leur des gens venus de toutes les classes · • . 
mort les stigmates douloureux de la et de tous les milieux : le patron fa~ Ces ~heories peuvent ~!,Te funestes 
bataille ! Que de veuves resteront in- sant le coup d.e feu à côté du ayndi- et délétères, ~~1er d m.fâmes re
co~lables ! Que de consciences dés- caliste et le prêtre tombant à côté du l~nts de totalitarisme et t!e con:u!"' 
axees par 1~ grande tourmente ne re- communiste devant le peloton d'e;z:é- tton? Sans doute. Aussi_ bzen, reve,>: 
t rouvercnt Jamais plus le sens moral cution. d.iquo~--nous avec une egale .fennete 
de leur enfance ! L'on dira -pourtant que cette guer- le drmt de les -pourfendre vigoureu

_Le devoir de tous est de limiter le r e était une. guerre idéologique. Le sement et ne nous :p_,:tvons-~ pas 
desastre. mot nous deplait et demande qu'on de mener cette bataille salutmre. Ce 

De le limiter surtout chez la jeu- s'en explique_ Rien ne nous parais- n'~t pas dans ces colonnes_ que l'on 
nesse. espoir suprême du pays. Or, en sait plus maladroit , en plein combat, releve des traces d_e _ complaisance e?1-
ce printemps 1945, notre jeunes.se dans la propagande clandestine ou vers un pot~<m sptntue! dont les ra
court les Qlus grands dangers. Non officielle que remploi de cette forn1u- vages certains en maintt cerveaux 
pas cette jeunesse qui, fièrement, le susceptible d'effaroucher bien des denteurent une mena~e redoutable 
s'est enga~ée sous les drapeaux pour hommes de bonne volonté La guerre pour le Pa.Y.s tout entier. Du !flOtll~ 
répondre a l'appel du Pays et pour que nous menions était avant tout nous plalt-zl, au nom de la libert~, 
qui mourir au feu serait le plus haut une guerre d' ind.épendam:e nationa- que . 1WUs al!ons voulu. nous aussi. 
destin, mais cette jeunesse qui, sai- le contre l'appresseur - une guerre servir, sans invoquer ~on nom à tout 
sie par la frénésie du plaisir. alors d'honneur et d.e justice contre le bout d.e cha11_tp, d.e r eclamer pour les 
que tant de jeunes souffrent et meu- parjure et l ' iniquité. Nous y d.éfen- pat7'1otes qui firent leur. devoi r !Ill 
rent sur les champs de bataille ou cl.ions notre droit de décider 11ous-mé- cours d.e ces c,nq dern,eres annees, 
doos les camps de déportés, se lance mes d.e nos destinées et de notre sta,. l~ faculté de se t r omf)er loyalement 
dans des aventures sentimentales. où tut intérieur, entre Belges sans ~ur lt?!i problèmes politigues que le 
elle risque de perdre et sa dignité immixtion étrangére. Le jeune avia- 1eu d.emocrat!que offre a 1.~r 7uge
morale et l?a _santé _physique. . teur qui mourait en plein ciel d.e ment. sans s ent~dre aussitot taxer 

Parents, a Juste titre, vous tenez a gl01re, le 1eune soldat qu.e fauchait de honteuse trah1so11. 
accueillir à vos foyers les vaillants la mitraille ennemie, le jeune ma- La sottise est une disgrâce, même 
e;arçons qUi nous ont apporté la li- quisard dont une clairière ardennai- quand elle s'allie à l 'lu!rdisnie, et 
berté ; mais ne crai~ez..vous pas, se garde la dépouille le savaient et c'est un devoir de la fustiger sans 
par contre, les entramements aux- le sentaient. Ils se 'tussent rebellés pitié. Em:ore n'est-elle pas interdite 
quels une intimité trop grande e,"'l si un docte philosophe avait entre- par la Constitution - ce qui garde 
dehors de votre foyer et de votre sur- pris de les convaincre que le sacrifice de l'illégalité loule de braves gens; 
veillance expose les jeunes filles qu'ils acceptaient joyeusement, ils le ni incompatib e avec la f!<lélité na
qu'impressionne _le __ prestige de l'uni- dédiatent au. régime parlementaire, tionale - ce qui limit,e heureuseme,;t 
forme et de l'herolSIIle ? tel qu'il /OMtiannait le 10 mai à ses le nombre des apatnd.es. On n'oser111t 

Avez..vous raison de compter pour pompes à ses œuvres et â son per- peut être en dire autant d'une forme 
rien les risques que font naitre l'al- sonne!. · De combien de concoùrs ar- d.e sectarisme doctrinaire qui s'accor
cool dont on abuse dans certains cer- dents, d.e ferveurs précieuses, notre de aussi difficilement avec le lé
cles, les danses inusitées dans nos cause sainte eût-elle été privée si galisme libéral qu'avec les exigences 
milieux, l'ob$Curité qui préside aux l'on s'était avisé d.e la réduire à ces d.e la société patriale. 
retours tardifs?_ _ • . !\mites étro'.tes? Ces milliers d'an. Marc DELFORGE. 

Jeune fille qlll te crois sure de soi, etens rexi.stes. parfois militants pas-
ne CT?-lllS-tu pas qu~ ton exemple n:en sionnés, !1,onnétes gens ajntsés, qui P.-S. - Prena_nt texte d!3 nos r~
entrame de plus faibles ou de moms compenserent leur aberratwn pol1ti- cents commentaires au su1et du mi
averties à faire ce que ton attitude que par un sPlendide dévouement à nistére de l'Information, notre i!is
peut, à ton insu, leur suggérer, ou à la Patrie combattante, croyez-vous tingué confrere, M. R. Dupriez, veut 
tomber dans le piège que de justes- que vous les eussiez enrôlés en corn- bien nous d.ema71d.er ce que nous pen
se tu auras su éviter ? pagnie du démocrate Staline, sous sons du régime actuel de la Radio 

SaiS-tu que le chemin par lequel les bannières d'une simple croisade en Belgique. 
nous_ est venue la vic~ire paSS!l par idéologique ? · Dès aujourd'hui, disons-lui sommai-
1' Afnque du Nord d'ou nous vinrent Nous entendons la riposte : « Ces rement notre sentiment. Il nous pa
jadis les tristes maladies qlli servent fascistles plus ou moins conscients, rait que le contrôle gouvernemental 
de rançon à l'inconduite ? ces suppôts p_lus ou moins clai r- étroit, tel qu'il est consacré par la 

Sais-tu ce que la présence d ans no-- voyants de z ennemi restent néan- R. N. B., se iustifiant pleinen,ent par 
tre régic,'1 d'un camp de repos y atti- moins des nuisam:es pub1iques qu'il les circonstaru:es de guerre, doit être 
re par centaines ces femmes qui for- faut dénOMer et traquer dans l'inté- maintenu 1,·usqu'à la remise d.e !'ar
ment l'écume de nos grandes villes et rêt d.u peuple ». N 'allons tout d.e mê- mée sur p ed. de paix. A ce moment, 
qui, se ~oustrayant à toute surveil- me pas trop vite. On peut considé- il appa:fien,dra au Parlement, sou. 
lance médicale. favorisent la diffu- rer que tout ne va pas pour le mieux vera111 1uge, d.e se pronom:er. Notre 
sion de ces maladies? _ dans nos institutions parlementaires vœu est que, sans aller iusqu'à res
. Sais-tu que dans notre v~e de Ver- et dans l'usage qui en est" fait pré- sus~ter l'i. N. R.,_ qui _avait reçu. son 

viers. n ombreuses sont déJa tes pa- sentement sans être -pour cela un preavis, avant l' 111vas1an, pour des 
reilles que les ;,uites _ d'un moment affreux fasciste. On peut être d.u- raisons demeurées valables, il r estau
d'égareme°'t obligen~ a se sou.m,etti:e pe une fois. sans avoir aliéné à ja,. re les principes d'autonomie et d.e n
d'.urgence_ a un traitement aussi pe- mais son se~ critique. On p eut don- berté. Ce qui n'implique pas 7!éces
nible qu•11.1dispensable ? ner son adhésion â une d.octrin,i po- sairement des programmes musicaux, 
_ Sou=ez..vous, Jeunes fi.ll.es-<_ie. la litique pernicieuse, sans- être la pite~ littérafre:r ou autres, équitablement 
miSSion essentielle pour l'avenir de sombre des canailles. Mais supposons tripartites, mais bien le r etour â une 
notre race, qlli nous incomb~. Illi&- un individu assez sot ou assez per- institution aussi indlpendante que 
sion, à l'heure présente, de fie.-e re- vers pour continuer la paix r estau- possible, dans sa gestion intellec
présentation de notre peuple devant rée après avoir d'ailleurs eu durant tuelle des contraintes ministérielles. 
nos Alliés ! Pour une h eure d'aban- ' · 
don, ne marquez pas votre conscie/'l
ce d'une tare ineffaçable, ne char
gez pas votre corps pour toujours de 
stigmate3 douloureux et souvent hé

LE PROBLt:ME ECONOMIQUE 
LES CONSEILS 

PROFESSJONNELS réditaires. 
Une « Ruhr » souterraine Parents. la nation ~t la nature vous 

V · · ui.sé à b , d , d, rendent responsables de vos enfants. La Belgique commence à démarrer 01ci, Il _s b_C/'11)-e source, quel- ourree e tresors art, votre devoir est de les éclairer, mieux 
ques indicat ions . mteressa!}tes con- • d, I I . , vaut trop tôt que trop tard, et d'exer-
cernant les conseils professionnels en de vins et a COO s varies cer sur eux une autorité intelligente, 
vo1~ de f!)rmation. _____ ma.is avant tout ferme. Ainsi, vous 

L art:ête, du 1~ novembre_ 1~44. re- _ éviterez que s 'abattent sur vous ces (De notre correspondant bruxello!s) 
I.~tif a _ l organr-;at1on provis01re de Bruxelles. - Independ.amment des drames terribles de famille qui, en . . 
1 ec;onruru~. visait à ;i.ssurer une re- incommensurables richesses en mon• cette heure, nous le savons trop, dé- M .. De Smae). min.istre des A.lfai-
presentat1ca authentique et. r espol),- naie-or découvertes près de Merkers, soient plus d'un foyer. res _econo_llllques, a entretenu. mer-
sable pour chaque branche . economi- d les profondeurs d'un mine de sel Chers concitoyens, vous surtout qui, credi . apres-Irudi, la presse . de notre 
que. cette représentation etant m - ans . . e . ' par votre position sociale ou votre S1tuat10n et de notre politl(jue au 
co,spensable, ~ouligne-~n d~ _ les on a trouve plus de mille caISses por- fonction, exercez quelqu'influence .sur l)Oin~ de. vue économique. Cette_ éco
milieux competents, a la politique t-ant, llllpnmes, les noms de « Pans 1>, l'opinion agisseZ sans relâche par vo-- nomie dépend, comme on le sait, de 
d 'économie dirigée que les_ circons-- u Bruxelles » et « Vienne » et ab!:ltant t re paroie et votre exemple. pour que la production du charbon et aussi d~ 
~nces actuelles unposent a la Bel- des pemtures et des sculptures, 15? ta- notre peuple et surtout notre jeunes- rmportati~ns en VIVres et el'.! mat!e-
giq~e. . pisseries, 1.000 gravures et 120 caisses se ait dans les temPs présents la clai; res premleres . . 

lement 10.000 tcruies d'acier. A pré
sent. Je programme prévoit la mise à 
feu de 12 hauts-fourneaux sur les 62 
existants ainsi que la mise en mar
che de 5 !ours Martin sur les 29 e."<ls
tants. Hllit hauts-fourneaux doivent 
être à. feu actuellement. 

C est_ dans ce b~t. que. _les conseils de Ja collection Goethe à Weimar. re viSion de sen devOir et la volante - _Le problème du ~ha.rbon a été 
BILLET DIPLOMATIQUE Tro<e-- 0"' e<e -· A •~•~ n.o, d'autres mines on a trouvé de énergique de !'accomplir. . empœgné, nous !1-t-il dit, avec coura-re actuelle, 1ls sont au nombre de . L'heure est a la reconstruction Au- ge par le Premier ministre. La pro-

k 
vingt et représentent presque toutes vastes approVISlonnements de cognac cun pays ne peut reconstruire s'il ne duction a atteint 50.000 tonnes et des 

B M Spaa I les activitœ-clés de l'économie. lie et de vins de champagne; d~ un1: ~e une jeunesse saine de corps mesures ont été prises pour repa.rtlr on voyage e e but recherché est d'assurer une liai- autre. une « Ruhr " souterram.e qlll ei d'âme. avec '!Ilf! nouvelle augmentation. 
~n constante entre l'Etat et les dif- couvrait 25 km2 et dans laquelle quan- La Belgique reconstruira ! Les llllportatlons - dOIWU!le de ~ 
ferentes mdustries. _ . Cités d 'ouvriers étaient obligés de trBr Le 10 mars 1945. Kronacker - commencent a prodlll-

différées seront accordées. tif n est encore decide. 

La production d 'acier est de 51.500 
tonnes par mois, ce qui donnera en
viron 35 à 40.000 tonnes de produits 
tlms. Avant la guerre, la production 
d 'acier s'élevait mensuellement à en
viron 300.000 tonnes. 

Une verrerie importante prend 
actuellement ses dlsoosltions pour 
fournir du verre à vftres. Là ~ussl 
c'est un démarrage. 

La situation de l'industrie textile 

W ashingto11, 9 avril. - Une viue 
inquiétude se man 1/este dans les 
cercles milttaires ~t __parlementaires 
au suiet de la posstoilité que les 
Etats-Unis soient entrainés à $ÏgneT 
un accord de désarmement naval 
après la guerre <• Washington Hé
ralcL »). 

Chaque conseil se ;,ubdivise en sec- vailler. (signé} Le Procureur du Roi, l&Com- re leurs prenners effets mcou.ra-
tlons et chaque section, représentant • • • misSaire d' Arrondis.;ement le bourg- geants. Des vivres et des fibres tex-
un_e branc?e de l'industrie, est e)Je ~L Edward Stet•inius secrétaire mestre des communes dè Verviers, tiles sont. déjà arrivés au port d'..P.n-
meme dotee d'un cc/15eil. ' . • ; . Dison. Andrimont. Ensival Heusy vers et 1 Allemagne nous offre des 

Les conseils profes.sionnels sont d'Etat des Etats-Urus, a declare que le Lambermont Stembert Petit-Re'. res.sources non négligeables : char-
formés avec la. libre coopération des sort à réserver a~ _trésor allemand '!-ont chain. Battiée, Bilstain.' Chaineux, bons .. cellulose. metaux non ferreux, 
associations profeSSionnelles exb"tan- la 3e armée _amei:icalne vie!é'-t de s em-- Cornesse. Goé, Grand-Rechain, Ja!- nntrailles. Pendant quatre ans, elle a 
tes : leurs membres sont nommés par parer, sera disellte par la vore diploma-- hay. Olne, Pepinster, Polleur. S01- vidé notre pays de .sa substance. Ne 
le gouvernement. mais en tenant tique ron Theux Wegnez. Xhendelesse.:, serait-ce pas le moment de faire ren-
compte du résultat d'elections au sein · • ' trer. les wagons qu'elle nous a pris 
de. "'°"""=· ,- = .. ...,.m, ., ,..._ 
f~eira~-vi~nt~gfée ~Jr.0- J Brèves nouvelles de l'étranger =~:::0n~ur:::::ta: nos 

"'-".IV ------- Le charbon est à la base de la re-priSe du travail. Sans cam1Ju3t:ible NOTRE FLOTTILLE DE PECHE 
On va rapatr:er incessamment la 

flottille de pëche belge, qui çe . ~u
ve en Angleterre. Naus posseruci'.ls 
avant-guerre, 234 bateaux dont 119 
[urent réquisitionnes par la Royal 
Navy et dont 21 on. été déjà libérés. 
83 autres ont exploité des pkheries 
pour le compte du rarttaillement 
b..'ita.nn:que_ Il !aut <iêduire actuelle= de ce nombre 23 l1Ilhés qui se 
sont perdues en mer. De mëme, par
mi les su vires rèqu:.sl.tlonnés. onze 
ont rusparu dans les mêmes coruil
tioLS. 

Une mi.s.sfon belge composée de Y. 
De Vos, d:recteor général de la .Ma
nne. et de quelqu.es snna.cems a eté 
envoyée ~ Londres par le Yî!li....<t2 
des Camm1rnicat:oos ,POU! elaborer rn 
progranur.e de libé...-a::iOn des ba
teaux. La Royal ~ a iY a été p;:-.ëe de 
libere:r cinquante b:l.:eaux a =
tee= du type va.~ = :IOO et: 
300 c..be.-alll-matea. en n::ec œ l'or
g:m:.sa.mn de pêcher.es m . cm:.-roi 
dan.s la = d!! Son!. Ot!. ~ 
a..t.r:.s:. usure le- ravra, rer::er- ée :a. 
Beig:ç:e en pm.ss=, Oli es-.,ére 
a..-n.ver cinq :a. s.:::i: ba;;ea= .-: 
ce i;u:. à :a=r: de 10 roœ:es :;,ar JOII!' 
e. pe= ~e :-.ans ~ sa · 
60 = ce 
ClBlt. 

Paris. - Le Journal c. Le Popalaize > 
rapporte qa•an complot PoGr uu.nin.tT le 
ainé.rai dt Gaalle • é.té dttaa:nrL La po-
1..ic:e a NÇU 'a n~u..ta Mlon Ju
qads un attm.tat contre la TIit • ·•wn.e 
c tris J,,aau _...lm&lité françabe était 
en 'niie de. · p·répanti.o11- » 

- Braun- - Se.Ion la radio ,1,e MH
...., !il&I ~ Tétin.a da parti ,._.,; 
et mucillc:r .r'B.itlu. s'est niciü i )la
ak.Ja.. a.pris a-..ir h-i:né aae lettre RI i1 
ae âiclara.it ca11n.ia.n: 4fe la càRte de f' Al----- Juuot... - Le prre.m..._m, tdl..:C:. 
._ mna ... ~ • np...,.. 

clteJua< .- la - et la PolacJM, f .u
tridlo .-t la R_.,._ .. le :Etau blbru-

- Chaahre a. 1 Communu. - lL 0:,.:a:r. 
chill • réponda par J'a!lnaatin à 1m dé
~.té q1li lai duu.Adail a'il tua des Ü• 
ma.rches peu a'aua:re.r q111'allL'aD Cl'1lllÎ.lld 
ù pure- ait tTOVTe as.De: ù.u •n l)aT& 

da c.-m.monwea.1111. 

- Londres. - Un attentat, «(Ili a éda8a.é, 
a été dedw cmil:n le séa&al 2an.1. 

prioûknl .. pro -- ,:rtt .-t -
chdtlol'Etloa. 

pas d'électricité, pas d'awte JlO\ll' .les 
engrais, par de circulation ferroviai
re. Maintenant que l'hiver est passé 
tout ce charbon doit aller à. l'ln.dus
trie. 

Un ki.log de charbon con"'IJ'Drn é 
dans un poële perd 70 p. c. de 5Cll 

=~~liii~. )~~Fe ~ 
de charbon dans une cokerie doDne 
du gaz, du coke et de précieux -
produits tel:; que le benzol et le goc.-
drr.n.. Du gax des fours à. coke ~ 
extra.!t ld'hydrogene q111, uni à l"a=e 
de l'a:r. fourrut l'ammoniaque et les 
engra.15 az.otés. Tellea sor.t les ra!sonS
qui obllgent à attribuer le charbon 
par pnort:è aux cotenes er. am: ar.
rr-..J.es élecmques_ 

Les cen:rafes électr.ques =t reçu 
~5.000 tonnes de cilacbOn du 1er 
15 mars. 10:.000 tarulll!o du 15 z 
mars et 90.000 tonneg du le:- a, 
&vnL Les cokeries ont reçu ponr 
mémeg pèrlode:s ~~ 65 
tannes. 125.000 carma· et encore 

,-. 1 125 .000 ta--..=. L 'tu!.t:st."ie. ée sen ~ 
- ~ - a reçu ~~ ·<5 = SQ..000 to=es 

L"= 
èes 

La 

M. De Smael nous dlt combien la 
situation de l' ndustrie textile a été 
influencée par le manque de char
bon. Production pratiQuemenz nulle 
au cour5 des sept derniers mols. Le5 
allocation de charbon e,i avril aur,0rtt 
une rél)erCUSS!on favorable sur • la 
production en mal. 

- Les perspectives pour l'approvf
slonnement de l'illdustTie texC.111. 
nous dit-fi. sont favorables. Nous 
avons reçu 6.150 tonnes de coton 
brut et 11 va nous en arriver incet.
sarornent 1.425 tonnes. Nom a\·ons r e~ 
çu 500 tc11I1es de déchets de coton , et 
enrtron 3.250 tonnes de laine. bnil.è 
a.uxqueiles s'ajoute11Qllt 850 tonnes' 
que l'on attend. NOU5 avons r c• 
1.300 tonnes de jut.e et 1.050 tonr, 
de sacs et toiles de Jute. De plus; 1 
acha.ts effectués à. l'étranger s'élèven 
à pln.J de 80.000 torines de matlêrê 
textiles dor.t plus de 50.000 te.mes œ 
coton brut. 

D'autre part . les Alliés Il0ll6. o 
r.nmmacdé 2.000 tonnes pe.r mols 6 
produits textiles dans le sectew'.· w
ton pendant 6 mois; 1.SOO t onlle!<. t!e 
l&lne à répertlr aur six mols·: l. 
tonnes de sisal et DOU5 a!.tendans 
avr.1 11mport.atlan de Uloo · ·torin 
de lln pour être travaillées à .faço 
Dans le aecteur c: con!ect:.On • . lépto;. 
gramme en cours prévoit· la !atir.
C&!lon de I m:illialU de ~ de , 
emen1s pour les année& :a.11!, 

L"abandon de tau. .s;stème 
&nnement pour les prod:I!. 
les sen d'au:;:a.nt plus, rapide 
prodw:teUrs. co=nerça.n:& 
aom::nateurs [errra 
pline pro!es&!onne: 
me de tuer Je 
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VERS L'AVENIR, - 13 ET 14 AVRIL 1~!S. 

2 
l~~ résultats acquis : la polit!Que de.s 
prlx et l'orgaru.sation de l'économie. 
S1 nos prix dépassaient les prix mon
diaux au moment de la repm.,e, le 
mal serait irréparable. Cette donnée 
e=ntielle comtJtue la ba.3e de la 
politique dea prix du gouvernement. 

PETITE 
CHRONIQUE 

CONSEIL DE GUERRE DE NAMUR 

Les poursuites à charg·e 
de Willy Toussaint 

Chronique locale 
EN VILLE 

Le gouvernement s'est préoccupe 
de la réadaptation des prix et il a 
cherché- à contenir les prix des pro
dwts essent!els, ceux qui ont le plus 
d"importance daru les budgets méoa.-
1:ers. C'est pourquoi son action s'est 
portee plUs spécialement sur les pro
duits allmenta!res. On a ve1llé aussi 
il. la réadaptation des loyer, dont la 
l~USse a été limitée à 40 p. c. et l'on 
n maintenu à un niveau modéré les 
~rlx des services publics en recou
rant au système des subventions, 
r:omme cela se pratique en Angle
terre. 

LE PRINCE-REGENT a reçu en 
audience M. Van Acker, Premier mi
nistre ; M. De Schryver ancien mi
nistre ; M. Halot, m'nistre de Bel
gique à Ankara. et le vicomte Ber
ryer, minJstre de Belgique à Lwcem-

N0Us a\·ons ren!lu compte. ~ hébergé les « suspects • évacués d"Os· Le génëral Bradley remercie 
notre édition precédF.--rte, des debats tende par les Allem~nds. le-s Namurols 
de mard.l matin, dans l'affaire . en _ l\f. Moreau Jean, ag~t commer- Nous avons dit que le général Omar 
cause Willy TOUSSADIT. conseill,~r c1a1 et mspecteur du C3.SUlO se mon- . · - 1 St-Aubain 

bourg_ 

technique du Casmo de Namur. _ tre ei."trêmement réticent. Ce qu'il ~ - Bradley avrut reçu. Pace _ . , 
ToUS3alnt est poursuivi pour avorr sait, 11 · le sait par des on-<iit.. . c ·est a Namur, la plus haute d1stmctlon 

subsidié. dans les conditions que l'on l'auto du témoin qui a été c emprun- française. 
M. EYSKENS, ministre des Finances, sait, l'Etat-MaJor de Rex, et eg!lle- tée > pour le vol de tl!obre3 de Na- A cette occasion . le général ~radley 

sal.-ira un des prochains Conseils de ment pour pubhcité c en faveur d'eta- mur. a séjourné à Namur et il a rependu 
cabinet de ses projets financiers. bJJ.ssement prolllbé p~ la lo_l •- Par- M. Lentrée Albert, inspecteur de Ja comme suit aux félicitations que Id. 

DaDJ le domaine alimentalre. la 
ration est encore lnsut!lsante. Mais 
pour combattre les prix exorbitants, 
le Gouvernement a mis à l'étude la 
création de c maga&nS-témolns » ou, 
pour combattre le marché nol.r, en 
rermettra aux parllcullers d'acheter 
le., produits essentiels aux prix offl
cl.El!.s. Ces magasins, approvisionnés 
p:ir les organJsmes ofllciels. et dû
rient contrôlés. prendraient l'engage
ment de ne la, vendre qu'au prix lé
gal, 

M . MUNDELEER, ministre de la Dé- Îlelad~ i~re~b~Jf a !te donnee Sûreté, chef d 'u;i groupement ra~ta- Lambert, gouverneur de la province, et 
fense nationale, talt actuellement un L'au<tience de mar~après-ntidi a ché -aux F. 1., declare que Toussamt, M. Huart, bourgmestre de Namur, lw 
séjour en Grande-Bretagne. été cc;1sacrée à !"audition d 'autres frltfu~~~~t cede gro~persent0ruFeY~f en,·oyaient_ : . . . "bl 

témoins. .. · · la c Je suis particulierement sensi e 
LES REVENDICATIONS DES M 1- Résumons brièvement leurs dépœi- ~ qu U a ~ue mort ~0 Us les aux félicitations que vous avez bien 

HEURS. - M. Vercleyen, collaborateur tiens : _ Jo~.:i~ a~ etB:!uÎé. et voulu m'adresser et je vous prie de 
de M. Van Acker .P?ur le règlement du ,. Le co!Dm_andant Batten signale que Trousse Georges, facteur des postes, trouver ici l'expression de tous mes re
problème char~nruer. a reçu .. mercre- 1 mculpe lw a fourru des on~lllettes: Av. Oolenvaux. 19, à Namur. témoi- merciements. L'accueil de votre ville 
dl matin, une delégatlon syndicale qui M . Fays, de ln gen~ene de N~ gnent à leur tour de l'excellent tra- et votre hospitalité si complète ont suf_ 
venait !nsister pour que satisfaction soit m!J!, affirme que Tdoussaint ta part - vail fourni par Toussa'.,t fi pour. graver le nom de Namur dans 

onn e aux reven _ca ~ns es mweurs gÎais. =......u. un e · diant en med.ecw~, mes souvenirs. Le fait d 'avoir reçu 
concernant la qualification _des travail- M Jea Gabriel un des dirigeants M. Frankson Marcel, de Bruxe',le~. 1 cette distinction f~çaise au pied de 
d é dl tl d · 1 c pe au sauvetage •un aVIa eur an- .,,_,._ ·tu _ . _ . 

Le Gouvernement a décidé de stn
blliser les salaires. Sa préoccupation 
r3t d'assurer à ceux-cl un pouvolr 
d"achnt crolssant en augmentl',,t la 
production. en améliorant l'outillage 
et en luttant contre les Prix abusifs. 
I1 faut produire. L'am.élloratlon de 
l'outillage permettra une réduction 
du prix de revient et par conséquent 
du prtx de vente. 

leurs de la mlne_ et la pension. . du F. Ln de Namur a_ conservé !_es ~~t 9f0;}S:ai~~ z:;;:_n;:-ivi~~ ~;~~ votre Citadelle historique n 'a fait qu'en 
_ Les mineurs reclament la pension -~e , reçus des ,0~D:es_ versees .au.; rexis- pistage des agent; allemands. augmenter sa valeur à mes yeux. » 

1~.000 francs pour les minew-s maries tes. II cons1,jera1t ces ver,ements T . t 1 • f ·t d . . D'autre part le général-brigadier 
et de 12.500 francs pour les mineurs cé- comme ;.,évitables. oussam .w a ai part es o_emar- · 
libata.ires employés aux travnmc du M. Huart, bourgmestre de NaM:.ir, ches du rex.iste Collard._ Le temom. Ewart G. Plank._ commandant ln Z?ne 
f d. Us d d t 1 .• affirme avec la plu grande net~~~é qui n benu!!oup de relations, a !ait des commurucallons avancé-es, qui a C::t 1 • urf ema1la en • J?OUr des 

1
~~~ie;-s que M. Rosel ne l'as averti des na.ye- toucher .Tas~ Sµeel et a appns que le été longtemps l'hôte de Namur, s'est 

a s ace, pension e · r. ments consentis par Toussaint aux Cas.no ~i~ e~re _salSJ par les , Alle, exprimé comme suit à l'occasion de son 
LE RETOUR DE NOS PRISON· rexist,e, que fin oct-obre 194.3. te Jn- mands 61 l~ rex.iste nobte- départ: 

N!ERS. - M. Dronsart, direc_teur gé- l!Jais auparavant on nif m'avait par- ~t ifa~e;af:1~;~~~ d~~t~/aiÏ a: En ra}s?n de l'évolut_io~ que _subis
netal de la C_roJX-~uge. _vient _ d_e le de cela "· declare-: ·. , 'il a conseillé à Willy Tou..<saint · de sent les evenements onlitarres. u de
refrt~ _ dE, Geneve ou ~2;a1t part\ il tail:tt B~.~,::r~ea s!~g!::~ ~is vei:ser. et ses chefs à lui. Frankson, vient nécessaire que _ le quartier géné:a! 
~utirifil; J~~J<>i:[u c~uj erd~veiapi~ qu'il fallait se garder. vu le ,-'anger prealabJem_ent consultés, ont couvert de l'Advance ~ect1on SOJt trans!ei:e 
triement possible de no et prisonniers de représailles de rompre brusque- cette deC1SJon. . _ en avant. Ce deplacement nous pene
par ce payE s ment. · Observons que W;l)y Touss~mt, lors tre d'un réel sentiment de satisfaction, 

Tout ceci procède de l'économie di
rigée. l!'aut-il recourir à l'étatisme ou 
obtenfl' le résultat souha.lté par une 
organf88.t1on de l'lndustrfe et du 
rommerce dans les cadres légaux ? 
C'e.,t cette deuxième méthode rrui a 
été cha:l&e car elle est imposée PJ!I 
les f.aIIA. 

n nous rentre avec i·ne bonne nou- . M. Sen•ais Robert. d'Ostende._ cei:- ~e r;;cmti mterro,z~f01re, tavait om.is car il constitue la dernière phase d'un 
velle. Le principe du retour par tifie que Willy Toussaint a frut v1- e . en onne~ ce. e cnu_ion . . long voyage entre les Etats-Unis et la 

M. De &na.el termine en parlant 
des coruens professionnels qui seront 
nonunés là où la. nécessité s'en fera 
sentir. Actuellement 29 Conse!}s re
préM!ntant les activités-clés du pays 
sont créés et 14 sont en formation. 

la Suisse <les prisonniers politiques et SJter _les fortificat10~ .-lu port, :fin I DE,bats reffi!s ~n contmuat10n au patrie de l'ennemi. 
autres arrivant. ~·Allem.agne, hommes 1940, n un agent allie. Il a de plus lundi 16, apres I affarre Vaccaro. » Néanmoins, nous quittons yotri; 
et femmes. a ete aCUllls. _______ ....,.________ pays avec profond regret. Nous avons 

A _ce propos. on apprendra avec • , I ' • sympathisé avec bien des personnes en 
pla!srr que 600 de nos prtSOnruers . . 
viennent encore de rentrer. Parmi F Ou rn I tu re s a en ne m I Belgique et nous sommes reco~ 

Le Ministre rend Ici hommage à 
tous ceux qui l'ont aidé dans sa tâ
che et il annonce sa ferme volonté 
de sé9ir contre l'incurie et la. routine. 

eux se trouvent. notamment. dix pr:- 1 sants aux !3el~es de _leur amab1l1te e, 
SC'nnier; du stalag 6.D et du stalag d d • t , f t • de la cooperahon qu'ils nous ont don-
6.F. e pro UI S re rac aires nées pendan~ notre séjour ici. 

DANS LES CAMPS DE "!1 RISON- » Je vous ec~s pour prendre person-
P . De L. NIERS. - Suivant des nouvelles tou tes Le Conseil de guerre, présidé par M. Mes Bribosin et Grégoire se consti- ~ellement conge de VfUS et vous_ ad!es-

récentes rapportées de Gen~e. !e camp Bronne, est passé, mercredi, à l'exa- tuent partie civile au nom de l'Etat er m8:5 remerciemen,_s les plus smceres -------·~------
LES PRISONNIERS 

RENTRENT 

de Prenzlau fOtlag II AJ 1,ta1t Intact men d"une affaire économique, en Belge. pour ~otre aide préc;ieu~i: _ et les nom-
à la da.te du 27 mars. Le raV1taillement cause de LANGE Pierre, industriel, do- .· . •. _ . br_euses i_nar9ue~ d anutie que vous 
des camps de l'Allemagne du Nord .est 1 "lié · And s ·111 • diri. t Me. Bubos13 at.ir_e 1 ~ttention du .m avez temo1gnees. J 'espère avoir le 

. m c1 a enne- e es e, gean Conseil sur la volante arretée de Lange pl 1 · d · d d assuré par le service des dons wterna- les exploitations de terre plastique de d . 1, . a ~ir e_ vous_ vorr e nouveau ans 
t ionaux de la C. R. I ., avec la collabo- Seilles Coutisse et Mozet. e servir ~nnem1. les JOlll"S a vemr. » 

Sont -amvé4 mercredi matin, en gare ration de la Croix-Rouge suédoise de ' , . De ce fait, l'Etat Belge a subi un 
de Namlll" 1 Goeteberg. Les colis sont débnroués à . ~ expos! des _fa_its d_o~ge _par la prolongation des hos-

Toussalnt Paul de Vedrin - Squevm. Lubeck et, de là, des camions automo- Rentre d exode le 22 lllll: 1940, Lan- hhtés ~ il a le droit de réclamer des 
Ernest, de Cerfontaine; Froniont Mar_ biles de la C. R. r. les transportent ge demanda une entrevue a ~ ~ffin, d~mma~es et intérê_ts que ln partie ci
cel, de Rbislles ; Pousset Albert, de Pe- vers les camps. gouverneur de la Ban9ue d ~101:1, 

1 

Vlle estime devoir etre la confiscation 
tlte-Ohapelre; Oroquart Georges, de A L'OFLAG X D _ La Oroix-Rouge pour savorr quelle attitude Il _dev'.1Jt des bénéfices et la somme de 2 millions. 
Lonzéei Deplreux Jean, de Corroy-le- de Belgique fait savoir que par let- prendre envers son ancienne clrentéle Me Grégoire se rallie aux conclusions 
Château. ~ tre, en date du 4 février dernier le alle~ande (fonderies de zinc). La ma- de Me Bribosia. 

La défense on signale également Je passage de colonel comnùssloI!llé général Melen. J~rlte de la production des ~es plas
Flore Marcel d·e Godinne venant de - officier Je plus ancien de l'Otlag t iques de !'Usine Lange allait, avant la 
Ludwighafen.' ' X.D - l'informe de ce que tous les guerre, è. l'exportation, en grande par- Me Kerkhofs, défenseur, déplore 

un prisonnier français, Noël Allran, prisonnl~r:i de ce camp sont en bon- t le à. l'Angleterre (30 à i37 % du ton- que l'affaire_ Lange soit parmi les 
de passage à Namur a. prévenu la ne sante, nage). toutes premleres affaires économiques 
Crolx-Rcuge que Je nommé Lfzée, de FIN DE LA GREVE DES MINEURS. Aprè~ une entrevue ayec _M. Gof,ttn, que le Conseil ait à consid~rer. _Le d~ 
Namur, revient bien portant. - Le Gouverneur de la province de qui étrut de plus propnéta1re de I e~- tenseur met en valew· la situation pe-

Doucet Gustave, de Falisolle, est ren.. Llége a informé. mardi matin, par treprise, Lange fit dei:. offres _à _d~ us1- ruble de Lan!le au moment de la 
tré par ses propres moyens. t éléph_one . M. Troclet, mlnlstre _ du nes allemandes par l mtermedirure du guerre, par Slllte de la. crise terrlble 

• • • Travail. que. les ouvriers en greve suédois Carlshôn. La terre plastique ex- qui sévissait dans les produits réfrac-
Mercredi matin, à 9 h. 35, sont aITi- avaient repns le travrul traite ne rentrait pas dans l'économie taires. Il invoque le fait qne 59 p. c. âe 

,•és en gare du Nord venant de Ver- ENCORE UNE GREVE DES Ml• de guerre allemande. Lange a trnvalllé. la production allaient à l'exportation. 
viers, 20 prisonniers 'de gueITe belges NE URS DANS LE LIMBOURG. - M. pour tenir son personnel de 60 ouvriers Il considère la nécessité . évidente ,~u'il 
du stalag IX A. Vereleyen. chef du Cabinet de M. au travaü. En 1940, il a fourni 13 % du Y avait, en 194-0, à remettre le pays au 

Un deUXlème convoi a ramené nu V~., Acker, a reçu. mardi matin. une tonnage et 28 % du chiifre d'nliaires à travail pour lu! assurer sa subsist-a.nce. 
pays 171 prisonniers de guen·e, trois dé.légation du syndicat chrétien des l'Allemagne; en 1941, 19 % du tonnage S'appuyant sur les directives de M. 
déportés pollt!ques , MM. Alix Jules, mmeurs du _Llmboiµ-g, condulte ~ et 36 % du ch1ffre d'affaires. Goffln.. homme éminent dans Je monde 
de Barvaux-s/Ourthe; Angelicus Léon, !iin;;~e;;1~à.ti~~~~fte·dS.:t1f"e ~S: Avant gu~rre\ son pourcentage èe des affaires, gouverneur de la Banque 
de Namur, et Depature, de Montignles- sin du Limbourg à la suite d'un fourrutures a l étr~ge; dépassait le d'Em1sslon, qui avait reçu des minis
sur-Sambre, ainsi qu'une cinquantaine mouvement de grève qui a éclaté pow-centage fourni a l Allemagne . du- tres, en 1940, le mandat de guider le 
de rapatriés civils. dans les charbonnages notamment à rant la. guerre. Au point de vue béné- monde des affaires, Lange a retra.vnillé 

On signale par ailleurs, parmi les Houthalen et Genck. ' fi ces, l'inculpé a fait des pertes en 1940 pour l'Allemagne pour compenser La 
prisonniers belges arrivés d 'Odessa et Le.~. ouvriers _ réc!amen_t _l'!1daptntio11 ('37.000 fr.l ; en 41: perte de 55.910 fr.; J?erte du marché anglais, enfermé qu'il 
qui sont repartis pour la Belgique , de 1 ï~demnlte d mval~dite. Celle-ci en 42 : pe~te de 5.000 fr.; en 43, le bé- et.ait dans le circuit de l'économie alle
Wasaune Pierre, de Moustier-sur-Sam- e5t _fixee actuellement a 60 P - c. du néfice net s'élevait à 25.000 fr. ; en 44, mande. Lange fut contraint par les clr-
bre. salaire. à 21.000 fr. constances. Me Kerkho!s rejette Je fait 

Enfin, voici la liste des p1;i;onniers L'INSPECTEUR GENERAL DES Lange touchai t Je traitement de que Lange aurait agi 1>ar esprit de lu-
arrivés au centre St-Laurent, le JO TROUPES, accompagné d"officiers de 45.000 tr. par an; plus commissions. cre. Il a atteint le seul résultat qu·il 
avril 1945 : son Etat-Major s'est rendu en mis- Le personnel déclare que l'accusé n 'a polll-sulvait, il ·a vécu et a fa it vivre son 

Close Maurice, Moignelée; Barthéle- sion auprès de· certaines de nos uni- jamais poussé à la production et s ·est personnel, en entretenant son usine. 
my Léon, Gendron-Celles; Devlgne Léo- tés. oui accomolissen.t J!'1_rr devoir en montré très coulant envers les ouvriers, Il a sauvé ses ouvriers et d 'autres par 
po!d, Bois-de-Villers ; Arnould Sylvain, Hollr,,de et _el) Rhenarue. n 'exigeant jamais un rendement supé- dizaines. La production, d'autre part, 
Pontaury· Fonder Adrien Miécret· Ga - Il a fourru a son. retonr un i:aP- r ieur ni des heures supplémentaires. et ses fournitures n'ont pas augmenté -

l • dt . ' . • . . port des plus sat:sfrusants sur l'etat L ' d 1, w tte 300 000 . · · rout A exan e et Martin Lows, Libm moral et matériel de no- troupes. _ e, rapport e expert ar;n~ , au . _ fr. pa.i an. Nous sommes lom 
1 Luxembourg); Merenne Joseph, Snmt- 0 pomo de vue comptable, prec1se que d 'Ougree-Marihaye. Lange n'a pas veo.. 
Hubert; Squivin Ernest, Cerfontaine; LA BRIGADE PIRON AU FRONT. l'augmentation du bénéfice provient du des produits d"utilité pour l'écono-
Pols Henri, Jambes ; Quoîtbac Herman, - On a annoncé Je départ en opéra- d'un meilleur rendement. D'autre part, mie de guerre : ses terres plastiques 
:\1archin; Denille Willy, Velaine-sur- tions de la brigade Piron. Aujour- il y a eu accroissement de personnel. servaient à faire des céramiques et des 
Samb1·e; Parmentier Victor, Maffe· d'hlll, on apprend 9ue le premier ll relève des offres directs à des produits réfractaires. 
•1 to G bri l H . . M St ' ble5.5e grave de l"unité est son pro- c1,·ents alle ds n • t d t 1 , -• ou n a . e , ee1-sur- euse; a- h f d ' ·t t- - 1 - B man - n Y eu ·, uran a Dautre part Lange a sauvé par ses 

Emil Salzlnn L . d J h pre c e e a. mnJor. e maJor er- - _ _...ti d b" · . • • quet . e, . es: eona.r osep .' nard. Toutefois. sa vie n'est pas en guerre,. aucune rep .... ,1 on e ene- mterventlons, ses ouvriers de la dépor_ 
i~alma1son-Strinchamps (Luxemb.l Li- danger. fi.ces. tatlon en Allemagne ; il a même 1os-
b1on Albert, Goyet-Mozet; _Godelet Vic- . Réquisitoire crit fictivement des ouvriers réfrac-
ter. ~and-Condroz; M!!-Techal ~~ert, _LE " MONITEUR » du 12 avnl pu- L'Auditeur militaire met en valew- le talres en leur accorda.nt de fausses car-
Tennev,lle (Lux.) ; Mru·echal Cyrilian, blie ' _ _ . . . _ . fait que Lange ne fournissant plus di- tes de travail sous de faux noms. Il a 
Leschlet <~x.l; Roland Albert, Amber- - un arreté ~mrustene_l portant cr,ea- rectement à l'Allemagne dans la pério- sauvé deux ouvriers qui auraient été 
loup (Lux.~; Dehalleux Alphonse, D1- tian du Conseil professionnel de 1 m- de précédant la guerre, s'est constitué condamnés à mort pour sabotage. Il 
nes (Lux.> , Collin Joseph, Leschlet d ustrle pha_rmaceu_t1q_ue; . une clientèle allemande durant la est venu financièrement en aide aux 
,Lu>:-); Lecomte Norbert, Teschlet . - un arreté _mlnistenel portant crea- guerre. n n 'a pas augmenté sa produc- familles de ceux qu'il n'avait pu sau
<Lux.l: _ Calvy Albert, Moustle~-sur: t1on du Conseil professionnel _du_ corn_- tian. n n'a pas augmenté ses chantiers v~. Lange, en agissant comme ~I l'a 
Sa~bre , ~ould Joseph, Vonêche , merce de ~~ el?- pr~dlllts clùm.iqui:s , ni son personnel. Lange n'a pas atten- fwt, n'a pas cru mal faire et n 'a pas 
Gregoire Pierre, B~tassart_ (Ardennes)_; . - un arrete_mmistenel portant crea- àu la. réquisition allemande. agi dans un but de trahison. 
Alber.t Henn, Bouillon; M1choux Rene, tian du Conseil profession~el <;les m - L'Auditeur estime établie la prêven- Le Cornreil de guerre statuera le 25 
Falaen, Renard J ules, Villerot; Lur- dustri_es c~qu~s_ ~verses, . tian d'aide à l'ennemi mais admet des avrtl. 
quin Clément, Velaine-sur-Sambre· - un arrete mtruStenel portant crea- . ' . , . . 
Liégeois Jules, Dinant : Ronnenux Jean'. tion du conseil professionnel du com- circonstanc~s atténuantes. n reclame L affarre RU'ITIENS est remise à 
Gochenée: Bodet Albert, Miécret; merce des matières premières textiles; 5 ans de detention. hU1talne. 
l\laubal Emile Grand-Rosière (Bra- - un arrêté ministériel complétant 
bant) ' celui du 7 mars 1945 désignant les 

----------.-~------
UN GRAVE ACCIDENT 

A VEDRIN 

Mardi, vers midi, un grave acci
dent s'est produit à Vedrin, dans des 
circonstances que l'enquête établira. 

Un ouvrier de l'usine des Produits 
Chimiques, M. Lambert Léon, 57 ans, 
domicilié à Flawinne, a éte griève
ment blessé au ventre. par une balle 
de révolver. Atte:;.it de trois perfora
tions intestinales, il a été transporté 
à la Clinique Sainte-Elisabeth où son 
etat est désespéré. 

La gendarmerie a fait l 'enquête 
d"usage et le Parquet s·est rendu sur 
les lleu.x. 

On croit que le coup de feu est 
parti alors que la victime, - ou son 
compagnon d ·atelier - nettoyait l'arme 
qui a provoqué l'accident. Une arres
tation a été opérée pour les besoins 
de l'instructir,,. Tout fait prévoir 
qu'on se trouve en présence d'u.ll 
malheur dù à une imprudence. 

.,...,...,.__ 

membres de la. Commission d'Enquête 
chargée d'examiner le comportement 
des agents de l'ancienne corporation 
nationale de l'agriculture et de l'a.li• 
mentation durant l'occupation alle
mande. 

cc MAGASINS-TEMOINS ,i_ - Le 
gouvernement a mis à l'étude la 
création de " magasins-témoins ». 
Ces magasins. dont l'établissement 
s'insérera dans sa politique générale 
des prix, seront constitués unique
ment c.-.:i vue de la vente des produits 
textiles et n'auront qu'un but : fai
re disparaitre le marché noir, qui sé
vit tout particulièrement dans cette 
branche de l'industrie, et permettre 
aux particuliers d'acheter ces pro
duits aux prix officiels. 

Ces magasins, approvisionnés par 
des organismes officiels. devront ac
cepter de subir un contrôle sévère, 
te,"Jir une comptabilité spéciale et 
prendre l'engagement d 'honneur de 
ne rien vendre qu'au prix légal. 

Le gouvernement veillera à ce Que 
ces établissements soient t oujours 
bien ravitaillés en produits textiles, 
afin gue l'acheteur ne se rejette plus, 
en de,eEpoir de cause, sur Je marche 
noir. 

L'affaire Goche, un idéaliste 
. Audience de jeudi 

L'AFFAIRE GOCHE. UN IDEALISTE 
GOCHE F:ernand, domicilié à Namur, 

officier de police judiciaire, est accusé 
de trahison, transformation d'lostitu
tions et d'avoir servi la politique de 
l'ennemi. Bien que ne faisant partie 
d'aucun mouvement politique à la solde 
de l'ennemi, Goche n'a jamais caché 
sa sympathie pour le régime national
socialiste et mème a donné de nom
breuses preuves publiques de ses senti
ments germanophiles. Il a affiché le 
portrait de Heindrich dans son bureau, 
il a salué en pleine rue le drapeau alle
mand et il fréquentait des Allemar:1ls. 

L'accusé dit avoir agi par bravade à 
l'égard de son chef, le commissaire De
paepe. 

Le témoin Depaepe Jean, chef direct 
de Gache, contlnne les accusa.tians à 
charge de l'inculpé et montre même, 
daf.lS sa déposition, un certain partl 
pris. . 

M. le substitut de Schaetzen met en 
lumière la responsabilité de Goche qui 
agissait ainsi, 1ul qui était officier de 
police, officier de réserve, docteur en 
droit, et il réclame l> ans d'emprisona 
nement et. la privation à perpétuité de 
ses droifs civils et politiques. 

Me Kerkhofs losiste sur l'honnêteté 
foncière, l'intégrité absolue, le loyalis
me avec lesquels Goche a toujou1-s 
rempli ses fonctions : il a toujours agi 
en Belge. 

On ne peut faire au prévenu , le 
grief d'avoir eu certaines o.J)inion.s 
et, on ne peut accuser Goche d 'avoir 
favorisé l'ennenù par une propagan
de déplacée. Les faits à cnarge de 
Gache ne sont que des gamineries, 
des farces d 'étudiants- ToUs ses col
lègues sont unanlmes à dire que Ga
che n'a. pas fauté. 

Jugement pronOilcé à huitaine. 

Opposition 
CUVELlER Paul, de w=es, dé

tenu, est incull)é pour port d'armes. 

Retour prochain de M, Fiez-Vandal, 
c•onsul de France à Namur 

Nous sommes heureux d 'annoncer à. 
nos lecteurs la réinstallation immi
nente de M. Fiez-Vandal à son poste 
de consul de France à Namur. 

Personnalité consulaire de valeur, M. 
Piez-Vandal était sympathiquem~t 
connu chez nous pour son amour de 
notre petite patrie, de son folklore et 
de ses b·eautés. 

Nul doute que son retour réjouira les 
nombreux amis de la France que comp
te notre Ville. 

« Vers !'Avenir » adresse à M . Fiez.
Vanda! ses plus cordiales félicitations 
à l'occasion de sa réintégration au pos
te de Namur et lui souhaite la blenve.. 
nue dans notre ville. 

Au Jeune Barreau 
La séance de rentrée de la Con

férence du Jeune Barreau, qui avait 
dû ëtre ajournée, aura lieu le same
di H a vriJ. à 5 heures. 

Elle se tiendra dans la salle de la 
Cour d 'Asslses, au .Palais de Justice 
de Namur. 

M • Georges Guilmin rendra hom
mage aux membres du Barreau. tom
bés pour la. Patrie. 

M • Charles Héger parlera de «! De
main ». 

A propos de la catastrophe de Dave 
Les mandats d 'aITêt lancés par Je 

juge d 'instruction contre les nommés 
Ravignat et Braun, de Lustin, inculpés 
d'homicide involontaire dans l"nliaire 
de l'accident de Dave, ont été récem
ment confirmés par la Chambre du 
Conseil, pour une durée d'un mois. 

REOUVERTURE 
JOAILLERIE ED. HENRION 

17, Passage de la Gare, Namur 
Même maison : , 

7a, Bd du Régent (Porte de Namur) 
Bruxelles 3718 

Près de la passerelle d'Herbatte 
Mercredi, 17 h. 30 ..• Un très long 

convoi, chargé de prisonniers boches, 
passe. Les nombeux gamins sifflent et 
huent, manifestant, è. leur manière, 
leur mépris pour les « tueurs des Ar
dennes». 

A 17 h. 40, un train, bondé de rapa
triés français, stoppe au signal. Les 
huées ont changé en un indescrîp~ible 
enthousiasme. En quelques instants, 
tous les habitants du quartier sont ac
courus, les bras chargés de ca.retières, 
de bouteilles de bière, de pains, de g&
lettes, de tabac. Les « rescaPés-,. sautent 
des wagons; nombreuses sont, parmi 
eux, les jeunes femmes, en pantalons 
d'hommes; , tout ce monde se précipite 
vers les grilles d'enceinte, la face éclai
rée de bonheur d'être sortis de l'enfer. 
Les habitants d'Herbatte offrent tout 
ce qu 'ils ont apporté. L'élan populaire 
est admirable. On agite un drapeau 
belge à une fenêtre et les « revenants» 
le saluent en criant « Vive la Belgi
que ., ! 

Le signal d'arrêt se lève, la locomotive 
siftle et tous se précipitent dans les 
wagons. Le train s'ébranle et les nom
breuses mamans et les enfants crient, 
en agitant Jeurs bras : « Vive la Fran
ce ! Vive de Gaulle ! » 

Nos « femmes de Namur » sont heu
reuses d 'avoir pu donner leur néces
saire à ces victimes de la déportation, 
qui emporteront. en France le souvenir 
ému d'un accueil qui les a touchées 
profondément. 

A la J.O. C. 
Paroisse Cathédrale 

Détenti on, réclusion. travaux forcés 
Nos lecteurs sont parfois un peu dé.. 

concertés par la diversité des termes 
emplf.yes par les magistrats du Con
seil de guerre dans leurs jugemenls. 

Quelle d11Iérence y a -Tri!, par exem
ple. entre l'emprisonnement, la dét.en
t,ou, 1"' ié<;JUSion et les travaux forcés ? 

Au fond, il s'agit dans tous les cas 
de peines privatives de liberté, et la 
diversité des termes vient de la nature 
du fait réprimé ou de la durée de la 
privation de liberté. 

Les délits, c'est-à-dire les infractions 
de gravité moyenne, sont punis d 'une 
amende et d'un emprisonnement qui 
peut atteindre cinq ans. 

Les infractions graves, que le Code 
pénal qualifie crimes, sont. punies de 
peines privatives de liberté pouvant dé
passer cinq ans. Si la peine va de 5 à 
10 ans, elle est qualifiée réclusion. Si 
elle est plus longue, elle est qualifiée de 
peine des t,ravaux forcés et peut être à 
perpétuité ou à. temps. 

La détention est la peine des crimes 
politiques. Autrefois, les condamnés à 
la détention subissaient leur peine 
dans une forteresse et n 'étalent pas 
astreints au travail. Certains égards 
paraissaient dus à ceux dont les actes 
délictueux pouvaient avoir été guidés 
par un idéal - vrai ou faux. C'est 
pourquoi la peine de la détention. n 'est 
pas appliquée aux dénonciateurs, leur 
crimes ne pouvant, en aucune façon, 
se couvrir du prétexte d'un prétendu 
idéal politique. 

Milice·· nationaie 
Doivent s'adresser, avant le 1er mai 

1945, à l'Admirustration de la com
mune où ils étaient inscrits aux re
gistres de la population à la date du 
Ier janvier 1945, les Belges nés en 1924, 
1925 et 1926 qui, le 15 avril 1945, n ·au
raient pas reçu avis de leur inscription 
dans la réserve de recrutement. 

Chez les géomètres 
La section de Namur de l'Association 

des Géomètres Experts et Géomètres 
Experts Immobiliers de Belgique ( A. G. 
E. B.) s 'est réunie en assemblée géné
rale statutaire, le dimanche 25 mars 
dernier, sous la présidence de son pré
sident, M. Hariga Lucien, de Profonde
ville. 

Malgré les difficultés de communica
t ions et l'absence de tous les confrè
res du fond de la province, pour les
quels l'accès du cbef-lieu et Je retour 
sont impossibles dans le cours d'une 
journées, 37 membres étalent présents_ 

Après avoir exa lt-é la joie de la libé
ration, le président exprime l'espoir 
d'une paix prochaine qui ramènera les 
confrères Mangult, d 'Andenne, et Nau
bert, de Floreffe, prisqnniers en Alle
magne. Il salue le retour de M. Delooz. 
de Lonzée, et signale qu'on est sans 
nouvelles du confrère Steven, de Na
mur, arrêté quelques jours avant la li 
bération. Aucun des membres de la 
section n'a failli pendant l'occupation 
à ses devoirs de Belge. 

Malgré toutes les vicissitudes de cette 
occupation, malgré tous les ukases res
treignant la lil!erté des réunions, la 
section n 'a pas cessé son activité un 
seul jour et, pendant ces cinq années. 
elle a maintenu ses réunions men
suelles. 

D'autre part, deux organismes im
portants furent mis sur p ied : la biblio
t hèque et la documentation du marché 
Immobilier, qui n déjà réuni à ce Jour 
plus de 1.500 fiches. 

Le comjté a été récompensé de ses 
eliort.s, car de 17 membres en 1940, 
l'effectü est porté à 26 membres en 
1941, à 39 membres en 1942, à 4'7 mem
bres en 1943 et, enfin, à 76 membres en 
1944. 

Après ce tour d'horizon réconfortant 
U est procédé à différentes formali
tés administratives : approbation des 
comptes, élections statul.alres, fixation 
du taux de la cotisation 1945, etc ... 

Les formulaires relatifs aux déclara
t.ions des dommages de guerre faisant 
défaut, il est décidé d'en faire impri
mer, si toutefois le nombre d 'exem
plaires souscrits par les affiliés est suf
fisant pour obtenir leur fourniture à un 
prix modéré ne dépassant pas 2 francs 
l'exemplaire. 

Le bnréme des honoraires pour cons
tats des dommages de guerre est en
suite discuté et admis. 

La séance se termine par une cau
serie sur « l'évaluation des matériaux 
de réemploi », par M. Pierard. 

Cette question brûlante en matière 
de constat des dommages de guerre a 
été exposée avec clarté et la plus 
grande objectivité par le conférencier. 

Avant de lever la séance, le président 
remercie les membres présents de leur 
assiduité aux réunions et annonce que 
le cycle des conférences pour 1945 s'est 
enrichi de nouveaux et importants su
jets qui seront exposés par des confé
renciers les p!us compétents au point 
de vue de la technique, du droit et de 
la jurisprudence. 

On demande un parrain 
Un certain nombre de communes si

nistrées ont été adoptées par d 'autres 
communes moins éprouvées par la 
guerre. Déjà une aide effective et très 
appréciable fut réalisée dans ce do
maine, mais beaucoup reste à. !aire. 

Le Haut Commissariat à la défense 
de la population civile attire l'a tt-en
tion des communes désireuses de s'ac
quitter de ce devoir de solidarité sur la 
list e suivante, énumérant quelques com
munes sinistrées qui attendent d'être 
parrainées : 

Au cercle " L'Eperon » 
Au grand regret du comité du cercle 

« L'Eperon ». il s'avère impossible dè 
poursuivre le cycle de conférences com
mencé. Le coID1té ose croire que, ma.J. 
gré les nombreux aléas dus è. la pé. 
riode difficile actuelle, les membres du 
Cercle et l'aima.Ille public habituel IU! 
sauront gré des eJforts fournis dans le 
but. de les documenter le plus complè
tement tant sur les questions morales 
et sociales que sur les actualités Pré-
senœs. Il espère reprendre au plus t6t. 
et dans de meilleures conditions, la 
tâche qu'il s'est as.51gnée. 

Solo.schelem 
Un solo-schelem a été réussi par M:. 

Gustave Petit, de Namur, avec as, ra!, 
dame, va.Jet, dix, huit, quatre et deux 
de trèfle; as et roi de pique; as, roi et 
d1x de carreau. 

Les partenaires de M. Petit etaient 
Mlle Petit Simone et MM. Benn-esse 
Lucien et Hébert :Auguste. 

JAMBES 
Prisonnier rentré 

M. Frédérick René, rue Lambin, 11, 
est rentré de captivité. Il Y a quatre 
jours, il était encore près de Francfort. 

Les volonla.ires 
La commune a. le grand honneur 

d'avoir donné au Pays de nombrip."t 
volontaires qui font leur devoir au se'ln 
de notre nouvelle armée. 

Parmi eux, nous comptons : Badou."t 
Robert, Barbaraux René, Barbé Ca
mille, Blster Jean. Boistelle Clément, 
Boistelle Alexis, Bolstelle Louis; Bod
son Maurice, Colot Alberi, Dalle Per
dina.nci, Ducamp Pierre, Decraux Mar
cel, Delisse Joseph, De Neyer Francis, 
Decelle J ules, Denis Roger, Denis Ro
bert, Deprez J acques. D-erenne Pierre, 
De Vlaminck Louis, De Winter Louis, 
Dubois Max, Duca.mp Gaston, Dupont 
Michel, Fagot Marcel, Fery Roger, Fon
taine F.dmond, Frltsche Georges, Gosse 
Jean, Gllson Albert, Goblet Victor, Gul
kers Jean,.Baptiste. Henro~ln René, 
Henry André, Hendrick Joseph, Hou
siaux Marc, Hublet Lucien. Jordant 
Pierre, Ja.wnain Jacques, Lefèvre He 
tor, Lafleur Jacçues, Laurent Georges, 
Lefèvre Charles, Mottlaux Philippe, 
Mathieu Emile, Martin José, Mathot 
Henri, Noël Alphonse; Peeters Charles, 
Pilet Edmond. Mabille Telesphore, 
Puissieux Georges, Raskin André, Re
nard François, Sterpin Charles. Trousse 
Roger. Van Laere Gilbert, Verstrepen 
André. 

SAINT-SERVAIS 
Prisonniers rentrés 

Deux nouveaux prisonniers St-Servai
tois sont rentrés chez eux. Il s'agit de 
MM. Alexis Alexandre, habitant chaus
sée de Belle-Vue. libéré dans la région 
de Manheim, et P.'rarcaille Paul, demeuc 
rant rue du Pavillon, libéré par les 
Russes, en janvier, en Prusse orientale: 

VEDRIN 
Heureux retours 

C'est avec la plus grande joie qÛe i• 
population dé Vedrin-Centre a appris 
la rent rée, lundi dans la soirée, de M. 
Fortuné Doumont, fils ainé de la belle 
fa.mille de huit enfants du cocher du 
château. Il avait été contraint de par
tir au travail forc.é en Bochie et a été 
libéré par Les Américains dans le sec
teur de Bonn. 

Mardi dans la matinée, c"élait au 
tour de M. François Lorge, imprimeur, 
de regagner son foyer aprês deux ans 
et demi d'absence, suite à une condam-. 
nation. des Boches pour activité patno
tique. Il avait pu se détacher des co
lonnes, se cacha trois jours dans les 
bols et fut libéré par l'avance améri
caine. Par le Luxembourg, il gagna 
Paris. où Je meilleur accueil lui fut ré
servé, et puis Bruxelles. Rappelons que 
son fils ainé avait fait six mois de tra.. 
vaux forcés pour Je méme motif et que 
son cadet était chef de la résistance lo
cale. Voilà une famille qui a bien mé
rité du pays et qui fait honneur à la 
commune de Vedrin. 

LES COMOGNES-VEDRIN 
Solo-schelem ... en Allemagne 

Un prisonnier de guerre des Como
gnes, M. Joseph Léonard, a réussi un 
solo-schelem avec sixième haute, qua
tre et trois de pique ; tierce à l'as en 
carreau; as et deux de trèfle. 

Espérons qu'il pourra venir prochai• 
nement tent-er sa chance avec des par. 
tenaires de chez nous. 

MARCHE-LES-DAMES 
Au rocher du Roi 

Dimanche prochain, à. 11 h. 15, I• 
Compagnie Nationale Fire Service, dê 
Namur, Ira d époser des fleurs aù ro
cher du Roi, à Marche-les-Dames. 

DHUY 
Le premier prisonnier 

Le premier prisonnier de guene ren
tré à. Dhuy, c'est M. Alexandre Despon
tin. Accueilli avec la joie qu'on devine, 
11 exprima sa reconnaissance envers les 
Alliés qui l'on libéré et la Croix-Rouge, 
pour les secours qu'il a reçus. 

EGHEZEE 
Arrestatïon 

Le Parquet de Namur a mis sous 
mandat d'arrêt M. Deramée Cdon, vé
térina.ire à Eghezée. 

Andenne, Anhée, Annevoie, Buisson
ville, Dinant, Flawinne, Houx, Silen
rieux, Mariembourg, Temploux, Thy
le-Château, Bande, Mariole, Halenzy, 
Philippeville, Virton, Roux. 

Les communes adoptantes sont 
priées de fa.ire connaitre au Haut Com
missariat à la dé! ense de la popula
tion civile les communes qu'elles se 

Il est accusé d 'avoir délivré des cer· 
tlficats de complaisance è. des cultiva• 
t:eurs, qui ont permis des réductions de 
fow-nitures laitières. 

Loterie Coloniale 
PLAN 1945 

LA GRAND'MESSE DE LA VIC• 
TOIRE A STE•GUDULE. - Dès main
tenant les autorités milita.ires alliées 
prennent leurs dispositions pour fê
ter dignement la Victoire. Toutes les 
mesures sc.:it arrêtées pour que le 
jour « V » soit célébré partout avec 
faste. 

Denet Jean, inspecteur de police et 
collègue de Gache, confirme les opi
nions pro-dictatoriales de l'accusé, mais 
reconnait que Goche n 'a jamais fait de 
propagande pour ses idées et qu'il n 'a
gissait pas par opportunisme, mals par 
Idéalisme. L'opinion de la brigade judi
ciaire est que Goche n'aurait jamais 
voulu faire du tort à un collègue. 

Condamné à mort, en janvier 45, 
et arrêté en mars 45, Cuveller plaide 
oppo.sitlon. 

Ancien Garde-Wallonne. il a mo~
té la garde au dépôt d'Homu, a 
DouaL Condamné à 2 ans de prison 
par un tribunal. allemand, Cuveller 
a déserté. Il s'est livré à des perqul
Sitions illégales. n déclare s'étre en
gagé à. la Garde-Wallonne poussé 
par la misère. 

1Jroposent d'adopter. 

Dimanche Ier avril, jour de Pâques, 
une bonne centaine de jeunes gens, 
j icistes, jécistes, jocistes, Jeunes jocis-
tes, P~tl:> et enfants de chœur, mêlés _ BONNEVILLE 
aux diJ!erents groupements des hom- . . . 
mes, dans un grand élan de fraternité Renouvellemen_t des inscriptions Rentrée d'un déporté Au profit des Sinistrés 

52061 lots valant 

QUINZE MILLIONS 
Le gros lot : UN MILLION 

15 gros lots de 100.000 fr. 
20 lots de 50,000 fr, 
25 lots de 20,000 fr. 

200 lots de 10,000 fr. 
400 lots de 5.000 fr. 
400 lots de 2,500 fr. 

1.000 lots de 1.000 fr. 
50.000 lots de 100 fr. 

Le billet : 50 fr. Le cinquième : 11 fr, 

A Bruxelles, l'aumônerie milltalre 
britannique s'est mise en rapport 
avec les autorités religieuses du pays 
pour faire <tire à Sainte-Gudule, le 
dimanche qui su.ivra le jour d e la 
Victoire, une grnnd'messe d 'action de 
grâces. 

Mgr Van Roey a promis d 'Y assis
ter. ToUs les officiers et soldats des 
armées alliées présentes à Bruxelles 
seront invités. 

UN VOYAGE PEU BANAL 
Un aviateur accroché à un longeron 

de l'aile d"un bombardier 

M• Frapier plaide les circonstan
c.es _ atténuantes. 

M. l'auditeur militaire Deswattine 
demande au Conseil de confirmer la 
peine de mort. 

Le Conseil admet les circonstances 
atténuantes et condamne le prévenu 
à 20 ans de détention extraordinaire 

Contumaces 

ont rempli leur devoir pascal Une nom'. " viande " Comme nous le laissions prévoir en 
breUSe assemblée assistait à la grand' On nous prie de faire remarquer que annonçant le retour du prisonnier 
messe paroissiale de 8 heures. les consommateurs de l'agglomération Adolphe Farcy, nous avons le plaiSJr 

A l'issue de cette fête pascale, la J. namuroise ont la faculté de se présen- d'annoncer, ce jour, la rentrée du d~-
0. C. fit servir aux jeunes gens un dé- ter chez un boucher de leur choix ins- porté J ean Lallemand, absent depul.9 
Jeuner pascal en la salle de la Maison tallé dans une des communes de Na- deux ans. Il est rentré en bonne santé 
des Œuvres. Au cours de ce déj~uner, mur, Jambes, St-Servais, Belgrade ou et avec un bon moral. 
M. !'Archiprêtre adressa des remercie- Bouge. 
ments aux düférents groupements et,... _______________ _ 

TRAGIQUE IMPRUDENCE 
A SAINT·AUBIN _, 

GEMBLOUX 
Pour tes ex-prisonniers de guerre 

et familles des pr isonniers de guerre 

EN VENTE PARTOUT 
ainsi qu'au siège de la Loterie Colo
niale. 56. avenue de la Toison d"Or. 
Bruxelles, par versement ou virement 
au c. C. P. 71.60. 
Aidez nos sinistrés, 4512 
Une fortune peut vous récompenser 1 

Le moment venu, de plus amples 
précisions seront données. 

LE PARC DE BRUXELLES, - Le 
Parc de Bruxelle~ semble devoir être 
prochainement rebarrassé des instal
lations militaires que les Boches y 
avalent établies et qui enlevaient a 
la circulation des promeneurs certai
ne., allées centrales. On a fait dis
Para.ltre déjà certaines clôtures en fil 
de fer barbelé et l 'on procède à la 
démolition des baraquements qui y 
avalent été provisoirement mainte
~ 

Londres, 10. - Le sergent aviateur 
John Francis Smith a effectué le voya
ge de retour, du sud de la Norvège à 
un aérOdrome de l ' Anglet.erre, accroché 
à un des longerons de l'aile d'un bom
bardier de la R. A. F. volant à plus de 
290 km. à l'heure. 

Au bout de ce voyage de trois heures, 
il n 'échappa que de quelques centimè
tre au danger mortel d'être trainé le 
long de la. piste d 'atterrissage. L'équipa
ge du bombardier fut abasourdi de re
trouver Smith dans cette position, ce
lui-<:i ayant été précipité hors de 
l'avion à la suite d'Une explosion qui 
avait oceasionné tme brèche énorme 
dans le fuselage, au .cours d 'un bom
bardement de la côte norvégienne. 

DELHAVE Jules, de Lessives, cou
pable de trahison : 20 ans de déten
t!on extraordinaire. 

DELOGE Désiré. de Gerpinnes, lé
gionnaire S. S. : détention perpé
tuelle. 

BERTRAND Adolphe, de Moustier. 
port d'armes. Garde-Wallorlle : pei
ne DE MOOT. 

exprima sa confiance dans la jeunesse 
de sa paroisse. En. terminant, M. l'Ar
chlprêtre annonça les fiançailles de M. 
Raymond Praile, ancien président fé
déral jociste, avec Mlle Villers, diri
geante jociste de la section de V edrln. 

La section jociste de Saint-Aubaln se 
!nit l'interprète de la jeunesse parois
siale pour présenter aux heureux fian
cés ses sincères félicitations. 

La section Jociste de la paroisse an
nonce que, en. plus des c!L"t jocistes dé
jà sous les drapeaux. deux nouveaux 
membres : Victor Warnant et Willy 
Cosse, sont allés rejoindre. en Allema
gne occupée'. leurs frères Jocistes. 

Deux petits _garçons de Saint-Aubin, 
Henri Serée, 6 ans, et Robert Dague, 
li ans, jouaient avec des explosifs, 
malgré les remontranceJI d'un passant, 
1orsque soudain une violent-e explosion 
se produisit. 

Le comité provincial de la Fédéra
tion Nationale des Militaires Ex-Pri
sonniers de Gue1Te (F. N. P. G.l invite 
cordialement les ex-prisonniers ~e 
guerre, ainsi que les familles des pri
sonniers de guerre de Gembloux et en
virons d'nssist.er à la réunion qui aura 
lieu le dimanche 15 avril courant, à 
13 h. 30 off., à l'hôtel de ville de Gem• 
bloux. Londrn. - 1A l'OUnrn~e.nt .. rec 

ut en d.iffic:a.l téa. U démoerata ont J'ÛD· 
ai de tain partie da cabinet VuJaari1. Lu 
p:-,- t!• Lihir~. prowre .. ul1te. démocra.te-Pp
putain el cemmUI1bte fout f•aluaenl lean ........... 

DOYE Marcel. de Chièvres. légion
naire au front nisse : peine DE 
MORT. 

DESCHAMPS René. de Seilles. ac
cusé rie port d'armes. condamné A 
MORT par contumace. fait o_ppO.S:~ 
tian. L'affaire est remise au 3 ma l. 

-------

Cela porte à doU2e les Jocistes de la 
section qui combattent aux côt.ës des 
Alliés. 

Le petit Serée, qui avait été atteint 
à l'œil, ne devait pas tarder à succom
ber, tandis que son compagnon avait 
une main arrachée et la tempe perf0-
rêe. 

Transporté à l'hôpital Saint-Joseph, 
à G illy, le petit Robert Dague est mcirt 
en couœ de route. 

~ 

Une intéressante causerie leur sera. 
faite par M. Albert Paquet, président' 
provincial de la F. N. P. G. 

Au cours de cette réunion . une sec• 
tlon. régionale de la P. N. P. G. sere. 
constituée. 
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FALISOLLE DINANT J ROCHEFORT 

L'odyssée d'un habitant de la commune Liste des engagés -
M. Goffin, de Falisolle, qui séjourna . . Wallonie Libre 

au titre de travailleur requis, aux îles ge~!~~ilfe~Îo:t':i.ir~; '~e~taJeun:s I A. la suite d 'une réunion d'infor
anglo-nom1an~cs occupées par lei; Al- battent déjâ. quelque part en Ii~a;: manon qm fit salle comble, U!1e sec
lemands, a decrit â. un jom·nal de la de : Absolonne Jean Adam Jule, t1on locale c).~ mouvement « Wallorue 
capitale la vie qu'il a vecue dans les Adpet Jules. Amand Joseph, Amand Libre » a ete fon:lee. De nombreux 
bagnes nazis installés â. Guernesey et Jwes Bar.eux Joseph, Barthelemy Jl'!embr_es. se sont m scnts et. un conn-
Aldernay La situation devmt intenable I Jean-Bapt'.ste, Baudart Maurice Bri- 1 ~ ~ e~{ ~u rus la pré6idence de 
dans cette dernière ile quand la R. A. I ~l!Î J acqu_es, CharbOnnie~ Chlèlrles, · mi e one ·. 
F prépara par des raids violents Je D n _ Flonmond, Coupie.r.,1e Victor, 

._ , . . . • amo1siaux Jean. Davenne Martial I FLORENNES 
èebarquement massif du 6 JUIIl 1944. 1 Defrance Gustave. Demoulin Robert: 

Concours bovin A la fin du même mols, les Allemands Dever Weely Difrang Joseph Disy 
décrétèrent l'évacuation des civils, des Louis, Di,y 'Marcel. Donnay 'Désiré, 
bagnards, des S. S., de la Gestapo et Dupont Léopold, Dupuis Jean Ed-1 1er concours : génisses de moins de 
des prisonniers juifs, qui turent trans- mond_ Robert , Eloy Denis. Féna Hen- 2 ans : Jacée : â. Halloy Victor, de 
férés à Guernesey, puis â. Jersey. on ri. Fena. Léon, Feret Alphonse: F·e- St-Aubin; Ja!dinière. au mê!Ile; Jon
tenta d'expédier les détenus vers St- ret ~ugc;ie .. Feron . . Lems, Flarruon ne du ()_hemm de, Dames. a Po,tel
Malo ;,, bord du « Minotaure » Atta- AntoiI!e, Gelinne Leon, _ Georges Emi- 11 Paul. a Florc,-u:;es Nn",a, au meme. 
' . • . · , le, G1eux Léopold, Gilles Prançois, 2e concours : gemsses ae 2 a 3 ans : 
quee par des vedettes angl~ises, les- Gîlles Lambert, Go!fln Félix. Goffin Internée, à. Tiffoy Jean. à St-Aubin ; 
co_rte fut anéantie et le « MIIlOtaure » Robert, Hauborsin Emile, Hayai'<i Josine. au même. 
IU1-même alla par le fond. Après être Arthur, Henard Emile. Hendrickx 3e concours : vaches laitières : Co
resté trois heures dans l'eau, M. Goffln Albert, Henry de Frahan Jacques, qUine de Villers. à Merelle Adelin. de 
fut recuellli par une vedette allemande Houb1on Jean-P;erre, Houblon Joseph, Villers-le-Gambon: Carmen. au mè
qui le débarqua à St-Malo Emmené Houblon Jules, Houbic,1 René. Hou- me ; Frileuse, au même; Sabine, â. 
dan& un camp de l'organisàtion Todt b1on Roger, Haumet Arthur. Houil- Victor Halloy, de St-Aubin. 
M. Ooffin , , .__ tr . j . • let Robert, J acob Alain Jaurn::..in F é- 4. Conservation : Alpha de St-Au
. s e~u ... ppa. ms ours apres, lix, Jaumaux Marcel, Jénnekens J a> bin, à Deville et Barbier. de St-Au
a la_taveur dune alerte, et gagna Pa- ques, J ennekens Jean, Joskin Jean, bin: Grison. aux mêmes; Bn,1e de 
rame avec trois compagnons. L'équipe Joskin Raymond, Lambotte Roger, Pavillons, à Dereppe Frères et Srs , 
entr.iprlt alors le grand voyage de re- Lefort Léon. Lecocq Louis Lecocq à Florennes : La Belle. â. Terwagne 
tour 'vers la Belgique et, soit â. pied , Maurice,_ Lemau:e J ean, · Lemaire Léon, de Vodecée: Bella, au même. 
soit en charrettes, parcourant 507 km. , Yvon, Liban Eug,;1e, Ma.baux Ernest, 5. Taureaux de mozns .de .2 ans : 
traversant 7 départements, notre corn- Marher. Alfred. Marher Edouard, C_ar_lo, à _Brasseur_ FranCO)S. a St-Au
patriote put enfin rejoindre son foyer. Merceruer_ Alphonse. Michel Charles, bm, ,?uge du _ V~vier, à F~rau~e Mau-

Nul doute qu'il , bl' d I Michel Leon. Mosty Marcel, Mouton nce, a Vodecee . Kodac, a Piiet Erru-
. n ou 1era pas e ~-- Camille, Philippart André, Pire Char. le, a Vodecée. 

l~t les ~ventu~es extraordinaires qu il les, Piret Gaston, Richard Jacques, 6. Taureaux de 2 à 3 dents : Sl.t 1 
vecut ... grâce a nos « protecteurs » de Rosier Roger, Rouard Victor. S'Hoo- cesseur de Fosses, à Laloux Arthur, 
détestée mémoire ! nacker André. Strovay Alfred, Thomas de Fosses : Die de Biesmes. â. Robert 

Louis. Toussaint Alphonse, Tremblay Joseph, â. Stave ; Idéale. à Paquet 
Rober, Vannieuwenhoven Alexandre, Robert, de Stave : Inconnu de la Pré-ANDENNE 

L'affaire Stellings 
David S!:alllngs, d'Andenne, qui avait 

été condamné à 3 ans de détention 
pour aide à. l'ennemi, a vu sa peine 
portée à 5 ans par la Cour militaire de 
Liége. 

L'histoire du cagoulard 
Me SchelliDX Hélène, épouse Guil

mot, qui avait été condamnée, par dé
Iaut, à trois ans de prison, comme co
auteur du vol à main armée commis 
par son fils au préjudice du notaire 
Sc.belllnx, a été acquittée sur opposi
tion, par le Conseil de guerre de Na-
mur. · 

SAINT-DENIS 
Pour les sinistrés 

Un sinistré a adressé la lettre sui
vante au comité organJsateur de la 
Fancy-Fair de Saint-Denis : 

« Eta.nt de passage à. Sa.lnt-Denis, 
le lun(ll de Pâques, vers 16 h., je me 
~uis rèndu dans une salle où était 
orgEmlsé une Fancy-Fair au profit 
des 6.\nistrés des Ardennes. ' 

Moi-même si.rùstré d'Un village ar
dennais qui a particulièrement souf
fer_tl je vous avoue que c'est un ré
coruort de constater que dans une 
localité d'environ 800 habitants. un 
comité composé de personnes dé
vouétl} s'est formé immédiatement 
pour venir en aide à. tous ces mal
heureux dont la plupart sont dépour
vu!! de tout. 

L'atmo,sphèr,e de cette fête était 
sal)'l.e, on se sentait en famille ; une 
foule énorme se pressait dans les 
salles de consommation et vers le lo
cal où devait se donner un specta
cle de gala au profit des sinistrés des 
Ardennes. 

J 'ai admiré le dévouement de tou
tes ces dames et demoiselles qui rem
pllssaient parfaitement les fonctions 
qui leur avaient été attribuées. 

Je tiens à. féliciter le comité orga
nisateur de la commune de Saint-De
nis et je souhaite que ce genre de 
Fancy-Fair soit pris en exemple. » 

Warzée Luc, Watrisse Albert. voté. à Caprr., René, â. St-Aubin. 
Fédé . . . 7. Taureaux ayant 3 ans et plus : 

ration des Mutualltes Chrétiennes J.Qhru;on de Jennevaux. à. Deville et 
. La Fédération des Mutualités Chré- Barbier, à. St-Aubin; César, â. Pa

tiennes de l'arrondissement de Di- quet Auguste, de Florennes·h Ignace, 
nant a tenu; le lundi 2 avril, son à Tampont Fernand, à C aumont, 
assemblée générale au local de Lef- Florennes; Gamin, à Lousberg Ser
te. sous la présid!'l"l.Ce de M. René vais â. Florennes. 
Himmer. Malgré les difficultés des 8. · Primes de conservation : Pler
communicatlons et l'inclémence du · rot. au Syndicat d'Elevage de Vodecée. 
temps, plUs de 150 délégués étaient 9. Prime de conservation (raceurs) : 
venus de tous les points du vaste ar- Heureux du Chemin des Dames, à 
rondissement. Portelli Paul. de Florennes. 

M. le chanoine Knood, secrétaire, 10. Conservation d'une année anté-
MM. J. Magcnette et Hankard, les rieure : Gâteau, à Halloy Victor. â. 
membres du cqnsell d'administration, St-Aubin. 
avaient Pris plàce au bureau. 

M. le Président présenta les ra.P
ports sur l'activité de la Fédération 
pendant l'année 1944 et sur sa situa
tion financière â. la fin de son 4 7 e 
exercice social. Malgré la dureté des 
temps, la Fédération avec sa Mutuel
le régionale et ses 7 mutualités au
tonomes oompte 17 .952 membres dont 
3.878 chefs de famille. Le nombre des 
membre1l affiliés à. la caisse d'invali
dité s'éleve à 3.925. La situation fi
nancière reste satisfaiSante. La Fédéra
ti.on se trouve aujomi:l'hui deva.nt 
une réorganisation complète de la mu
tualité. A côté des ouvriers assujettis 
à la loi sur l'assurence maladie-inva
lidité et qui représentent 60 p. c. de 
nos effectifs les assurés libres vont 
être soumis à une réglementation qui 
semble n'être qu'un premier pas vers 
la généralisation de cette assurance. 
Un échange de vues a lieu à ce su
jet. 

Les mandats de M. le chanoine 
Knood., secrétaire fédéral et aumô
nier aiocésain des Œuvres sociales, 
Mlle Lat1ge, infirmière. MM. Piérard, 
de Ciergnon, Maudoux, de Heer, Mar
tin, de Ciney, et Henry, de Wavreil
le, administrateurs, sont .renouvelés 
jusqu'en 1951. La séance fut levée à 
16 heures. 

Cure pour adolescents débiles 

EVREHAILLES 
Le premier prisonnier 

Mardi , est rentré le premier prison
nier de guerre de la commune, M. 
Henri Bodart. 

CONNEUX 
Encore en Allemagne 

La commune de Conneux-Conjoux 
compte encore neuf de ses fils prison
niers en Allemagne. Ce sont : Decamp 
Louis, Declaye Léopold, Gilson Nicolas, 
Ninin Alfred, Ninin Jules, Ledieu Cons
tant, Ledieu Sylvain, Lepropre Fernand 
et Piers de Ra.veschoo~ Antoine. 

CHEVETOGNE 
Pour les sinistrés 

Les Fanfares Royales c< Les Mur
mures de !'Yvoine >>. de Chevetoilne, 
ont organisé une soirée dramatique 
et musicale, au profit des sinistrés 
arder,-i.ais. Ce fut un magnifique ~ue
cès, tant pour les ·exécutants, oue 
pour l'œuvre des sinistrés (section 
Namuroise du F. N_ S. S.), qui reçu't 
la somme de 9.700 francs. · 

Une séance séance, au profit des 
prisonniers et déportés de Cheveto
gne. produisit une recette de 8.000 
francs. 

~m 5 1 LIERNU 
0 --- Les volontaires de guerre 

Nous signalions dans notre compte 
rendu de l 'assemblée jociste du vendre
di 16 mars l'allocution de M. Tombal, 
chef ue la cure de Leffe. Cet établisse
ment, abritant d;es garçons de 14 à 18 
ans, dépend depuis un an environ de 
l'Œuvre Nationale pour adolescents 
débiles. C'est · surtout depuis ' la libéra
tion qu'on a pu se rendre compte du 
véritable essor de cette œuvre. M. 
l'abllé Déom M. Tombal et ses deux 
assistants poursuivent un double but : 
construire un foyer pour les jeunes ou
vriers et construire des hommes. 

BURE 
Enlèvement des mines 
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Voici les noms des volontaires de 
guen·e de la commune : MM. Noël 
Marcel; Dewez André; Hérion Erni
)e : Massaux Jean ; Massaux Fer
nand; Radart Georges. 

Félicitations à ces braves et bon
ne chance. 

EMPTINNE-CONDROZ 
Les absents 

Vingt-cinq Ernptlnnois sont encore 
en captivité en Allemagne. Il s 'agi t de : 
Bernier Camille, Bock Raymond, 
Botti Jwes, Burlet Jules, Carton Emile, 
Del!osse Eugène, Dochai.n Alphonse, 
Doc~~in André, Goffinet André, Hel
son René. Blaise Jean. Léonard Geor
ges, Ligot Fernand, Maréchal Victor, 
Marion Jltles, Michaux Alfred, Moreau 
Louls, Moreau Marcel, Petit Lucien, Pi
geon Jean, Pigeon Louis, Remacle 
Hen'ri, Vincent Camille, Watelet Louis 
et Wéry Alexandre. 

JEMELLE 
un appel 

Un de nos amis nous écrit , 
« Les classes des Religieuses . de la. 

Doctrine Chrétienne, à. Jemelle, ont été 
comi)lètement dévastées. EUes consti
tuaient de véritables bijoux où Sœur 
Clémentine, si avantageusement con
nue da.ne les milieux pédagogiques, 
avait mis le meilleur de ses innombra
bles talents. 

Ne se trouvera-t-il pas un organisme 
charitable pour adopter ces classes dé
munies du stricte nécessaire. 

Nous lançons avec con.fiance un 
S. O. S. 

YVOIR 
Ils reviennent 

Mardi, M. Mauriee Cabaret, un dé
porté d 'Yvoir libéré par les a.rmées 
alliées, est revenu d 'Allemagne. 

De nombreuses mines avaient été 
posées sur les routes et dans les 
champs par les Boches, lors de l'of
fensive de Noël, et les cuitlvateurs 
n'osaient travailler â. la campagne. 

Félix Despas. Hubert Rondeaux et 
Michel Despas ont enlevé la plupart 
de ces eng·ns maudits, rendant ~in
si la circulation libre sur une gran
de partie du territoire d.e la com
mune. F~licitons ces hardis t rava'l
leursfi qui, bénévolement, ont rendu 
un très grand ·service â. toute la po
pulation. 

Nos absents 

« Parce que c'est une maison ouvrière, 
nous la voulons très belle >>. Tel est le 
mot d"ordre des dirigeants. L'œuvre 
matérielle est déjâ. bien avancée; il est 
difficile de reconnaître le « home >> d'il 
y a un an. Le réfectoire est particuliè
rement remarquable avec sa cheminée 
ouverte, cœur de la maison. Partout on 
note ~a même odeur d'encaustique et 
de peinture: Nous donnerons un dtlf: Militairés, prisor.niers de guerre : 
fre sans commentaire.= on a ~t1hse Didriche Joseph; Hautot Léon; 
1.2<l0 kg. de peinture Jusqu'à present. Nofü François; Lambert Joseph ; 
Dans trois mois, la maison serait ter- Thungen Pol : Louviaux Désiré : Pi
minée si de nouveaux projets ne sur- geon Armand; Gaspard Edgard : De
glssal~t pas. Les jeunes ouvriers ayant geye Omer : Ligot Camill~; Flohi-
particîpé à ce travail la maison de mond_ Adeli,,; Paq_uet Abel • Llég«,ms 

- •. · Andre· Despas Leopold; Maes P1er-
Leffe est vraiment lem maison. . re· Wèïs Antoine · Chartier Jean · 

Voici le programrr:e d'une Journ.e~. La!'flneur Maurice '; Plgeon Joseph ; 
programme q,ui en dit long sur le ch- Plrson Victor· sœur José. 
mat spil'ltuel ' qui Y règne : lever à. 7 h., 17 otages o~t été enlevés au mois 
douche froide, messe, déjeuner et d 'aoüt et on n 'a jamais reçu la moin
rassemblement. A cel)li-c1, récitation âre nouvelle. voici leurs noms : 
du « style ». le code de la maison: En.- Legnier Paul; Despas Georges ; 
suite départ pour Je travail ou l'ecole. :s.:>urtembourg Alphonse : Gbffin.e& 
une 'dizaine de garçons travaillent à Michel; Lime~ Joseph: Engl~bert ~t 
l 'exte·rieur . on compte deux menui- ses deux fils , Laloux Josepll, Didri-

. ·. t· i . che Albert · Dethier Hubert: Robert 
s1ers, un pemtre, un élec ile en, un cai- Emile ; L,afflneur Lucifn.; Noël Char-
i·ossier, un typographe, un boul\J,nger, les; Ligot Henri; Thomas Jean ; Sail
un relieur. Les autres vont au collège, lot Léon. 
chez les Frères ou à. l'école profession- Un déporté pour le travail obllga-
nelle de mécanique. Le soir, jeux, étu- toire : Jacqmin Geo!'ÇeS. 
de pour les uns, lecture pour les « 01:1- Deux mobllis.és : Liégeois Roger et 
vriers » puis douche souper et veillee Jean Rondeaux. . 

tour du feu ouveit A cette veillée Tués en 1940 : Hodie Roger : Tho-
au · . t mas Charles et Mercy Robert . 
chants, remarques du chef et paiemen Cinq civils tués à Noël 44 : Devaux 
de la journée. Disons un mot de cette Claude : Lafflneur Louis : Noël Jo
pratlque originale : il_ existe _une mon- seph : Bodart Lucien et Limet Jean
naie spéciale à la maison, pmsque c'est Joseph. 
une maison d'ouvriers, tous les mem- --~------------

LES SPORTS 
bres en sont' payés suivant_l'eur mérite, · 
leur fonction ou leur grade. Cette mon
naie sert à << acheter ., diverses choses 
tors de la kermesse m,térieure m~

-----------------:, suelle. Les garçons cc paient >> aussi ci
rage, brosse, savon, etc. La cmquan
taine de garçons est répartie en 
« chantiers » de 10, chaque chantier 
est divisé en « blocs >> de trois. <c. L'ar
gent, » gagné par chacun est mis en 

FOOTBALL 
CHRONIQUE RELIGIEUSE 

HEURE SAINTE 
L'œuvre de la « Reconnaissance », 

qui avait plus ou moins suspendu son 
activlté depuis les bombardements 
d'avril 1944, reprend, avec plus de té
nacité et d'à. propos que jamais, la 
suite de ses « Hem-es Saintes ». 

c·est ainsi que ce jeudi 12 avril, à 
17 heures. en l'église Saint-Jacques, le 
R. P . Laduron. présidera la première 
Heure Sainte organisée après la. libéra
tion. 

Nul doute que le peuple narnurois 
comprendra que son devoir est de re
mercler la Divine Providence et assis
tera. en grand nombre à cette première 
manifestation de reconnaissance. 

commun par chantier. . 
« Voilà nos réalisations; nos proJets 

sont encore plus vastes, nous a dit 
pour terminer M. Tombal. Nous vou
drions un baraquement en b_Ois pour 
servir d'atelier ; nous voudrions des 
chaussures, même en mauvais état; de 
l'argent, des outils de menuisen~, de 
reliure. de cordonnerie. Nous faisons 
appel à. la eollaboration de tous, nous 
sommes prêts à. accueillir aussi tous les 
garçons qui en aura.lent besoin. Le 
public pourra d'ailleurs se rendre comp_ 
te de notre travail lors d 'une grande 
fête qui aura lieu en juin. » 

Ménagères, dans votre intérêt 
FAITES-VOUS INSCRIRE A LA 

BOUCHERIE - CHARCUTERIE - MOUTONNERIE 

Clément MOTTE 
RUE SAINT-JEAN, MARCHE•AUX•LEGUMES. - Téléphone 11992 

PROPRETE - QUALITE ASSUREE 
Crand choix. - Cette semaine : Bœuf, Veau, Porc 

NOTRE DEVISE : CHACUN SON COMPTE. 4517 

FINALE DU TOURNOI JOCISTE 
DE PAQUES 

La finale du tournoi de Pâques, 
présidé par la Fédération de J. O . 
C. de Namur, s'est déroulée, ce di
manche 8 avril, à. 17 h., au terrain 
des Bas-Prés, entre l'équipe du Pan
ty-Club (J. O. O. de Notre-Dame) et 
l'équipe de la J. O. C. de Salzinnes. 
Le Panty l'a emporté par 4 buts à. 
2. Après le match, une c0upe a été 
remise à. l'équi~ Victorieuse dont 
voici la compoS1tion : Marot: Lan
drain et Dardenne; Lazaron. Geor
ges et Dardenne ; Lazaron, Spreu
tels, Guillaume, Deleuze et Robin. 

JEU DE BALLE 
FAUBOURG ST-NICOLAS 

Par un t.-Tf'S .;ec et froid. les deux 
équipes namuro.ses se sont rencon
trées. St-Nicolas a su s'imposer dès 
le début. Les joueurs, à. court d'en
trainement. se firent surtout remar
quer pour leur.s livrées défectueu;,es. 
un vent violent contrariant beaucoup 
le rendement des deux équipes_ F. St
Nicolas remporta une victoire aisée 
per 13 à. 6. 

Dimanche 16 a.vril. à 15 h.. les 
deux mêmes équipes se rencontre
ront cette fols pour le championnat. 
U. R. Namur ayant acquis les ser
vices de Landenne se trouvera sen
siblement renforcée. Il est à prévoir 
une lutte acharnée: il faudra pro
bablement attendre le 15e Jeu pour 
désigner un vainqueur. Supporters, 
soyez tous à. vos postes. pour encou· 
rager vos ' favoris . 

Né~rologie 
On annonce la mort de 

Mademoiselle REGINE LEMAIRE 
,mlevée â. l'affection de ses parents le 
11 aviil 1945. â. l'âge de 10 ans. admi
nistrée des Sacrements de Notre Mèr2 
la Sainte Eglise. 

Le service funèb1·e sera célébré le sa
medi 14 courant. il 9 h._ en l'église d.e 
La Plan te. 

P.éunion à la mortuaire, rue Saint
!lfart in 94, â. 8 h. 30. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Monsieur Alphonse TRUYENS 
époux de Mme Marie Lemille 

décédé à Namur. le 10 avril 1945, à 
l'âge de 68 ans. administré des Sa 
crements. L'ente.i-rement aura lieu le 
jeudi 12 ccm·ant. à. 15 h ., en l'église 
Saint-Nicolas. 

Réunion â. la mortuaire. boulevard 
d'Herbatte. 141. à 14 h. 30. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Madame veuve JULES COLLE 
née Irma Ernoui 

survenue â. l'âge de 72 ans. munie des 
Secours de la Religion . 

Le service funèbre sera célébré sa
medi 14 courant, à 9 h.. en l 'église 
de ;Bornel. 

Réunion rue Piret-Pauchet, 51. à 
8 h, 30. 

Madame Veuve AUGUSTE JORIS 
née Maria Day 

décédée à Namur. le 10 avril 1945. à 
l'age de 65 ans. 

Les funémilles ont eu' lieu dans l'in
timité. 

8. rue Juppin, Namw·. 

Madame IRMA BOIGELOT 
épouse de M. Jean Paquet, en captivité 
décédée à Malonne. à l 'àge de 45 ans, 
administrée des Sacrements. 

-Le service fw,ëbre. suivi de l'inhu
mation au cimetière de Malonne. aura 
lieu en l'église pwoissiale. le 14 cou-
rant, â. 9 h. 30. , · · 

Réunion à la mortuaire, Malmme
Petit-Bois. à 9 heures. 

M. Gustave J e.vaux; le major ~t 
Mme Dethier lew·s enfants : Anne et 
Luc-Emile· Mlle Josette Javaux, ont le 
douloureux honneur de faire part du 
décès de 

Madame GUSTAVE JAVAUX 
née Marie Georgy 

leur douce et bonne épouse. mère et 
grand'mér,e, pieusement déc'édée le Il 
avril 1945, dans sa 70e année. 

La messe d'enterrement aura lieu le 
samedi 14 avril. à 10 h. 30, en l'église 
paroissiale de Salzinnes, 

Réunion à la mortuaire. 3. avenue 
Cardinal Mercier. à 10 heures. 

L'inhumation aura lieu à Fleunis 
dans le caveau familial. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 
Pas de visites. 

La famllle Debuisson, dans l'impos
sibilité de iépondre aux nombreuses 
marques de sympathie témoignées lors 
du décès de 

Monsieur LEON DEBU ISSON 
bourgmestre de Floriffoux 

prie ses parents. amis et connaissan
ces de trouver ici l'expression de ses 
vifs remerciements. 

La messe anniversaire pour le re
pos des âmes de 

Monsieur NOEL WAUTHIA 
Madame A,LPHQNSE LEMAIRE 

et leur fils MAUAICE LEMAIRE 
sera célébrée en l'église de ·La Plante. 
le vendredi 13 co~·ant. à 9 heures. 

TIRAGE DES EMPRUNTS 
270e tirage du . 2e emprunt 

de la Fédératioirv des Coopératives 
pour Dommages de guerre 1922 

1 lot de 250.000 fr. : série 12.120, n. 14. 
1 lot de 100.000 f!- : série 66.861, n. 15. 

OPTION DE NATIONALITE 
Le Procm·eur du Roi de Namur fait 

connaitre que le nommé Kasprowlak, 
René-Louis-Ghislain. employé, de na
tionalité polonaise{ né à. Auvelais le 
7 décembre 1926. ils de Kasorowiak, 
Antoine, et de Deprez, Alice, demeu
rant â. Auvelais a déclaré vouloir 
acquérir la qualité de Belge par option 
dans les conditions prévues â. l 'art. 6 
n . 1 de la loi du 14 décembre 1932. 

L'enquête est ouverte sur la con
duite et la réputation du prénommé; 
elle sera close dans le mois date de 
ce Jour. 

'I"oute personne est invitée à fournir 
à. mon office sw· le déclarant les ren
seignements qui sont à. sa connais
sance. 

Fait au Parquet, le 9 avril 1945. 

4466 
Le Procureur du Roi, 

Illisible. 

COMMISSION 
D'ASSISTANCE PUBLIQUE 

DE NAMUR 
Le 19 avril 1945, à 11 h ., la Commis

sion procédera, rue Lelièvre, 6, à. Na
mur, à. l'ouverture des soumissions 
pour l'adjudication des entreprises 
suivantes : 

1er lot : Remise en état des instal
lations électriques· 

2e lot : Réparation des maçonneries 
et pierres de taille des façades; 

3e lot : Réfection des plafonnages · 
4e lot : Réparation et remplacement 

des menuiseries, 
à exécuter aux immeubles sinistrés 
situés rue Emile Cuvelier, n. 15 à. 23, 
à. Namur. 

Les soumissions devront être dépo
sées, au plus tard. le 18 avril 1945, 
avant 17 heures. 

Pour tous renseignements, s'adresser 
à M. Thomé, architecte rue Saint

Aubain n. 15, à Namur, ies 14, 16 et 
18 avril 1945. de 14 à, 16 heures. 4513 

Publication en appllcatlon des dispo
sitions de l'alinéa 3 de l'article 9 de 
l 'arrêt1Hol du 26 mai 1944 d'un 
extrait de Jugement ou arrêt pro
noncé par défaut. 

PRO JUSTITIA 

EXTRAIT DE JUGEMENT 
Le Corueîl de guerre de Namur, à 

Namur, par jugement rendu _par dé
faut . le 19 février 1945, signifié le 6 
mars 1945, parlant à. son père, 

A condamné le nommé : 
DEFOY Raymond-Victor-Ghislain, 

tailleur de pierres. né à Rochefort, le 
11-9-1919, domicilié â. Pondrôme, rue 
Douave, 4. célibataire, de oationallté 
belge; 

ou chef de : 
Avoir à. Namur ou ailleurs, soit dans 

le Royaume, soit hors du territoire du 
Royaume, depuis le 7-7-1943 et en 
1944. étant belge, porté ~s armes 
contre la BeJ~·que ou ses alliés : 

A la peine de mort. 
A ordonné son arrestation immé

diate: 
A dit que ! 'exécution aura lieu à 

Namur; 
A prononcé la destitution des titreR, 

grades. fonctions, emplois et offices 
publics dont il est revêtu; 

A c, , 1statê son interdiction légale : 
A constaté qu'il est de plein droit 

frappé à perpétuité de l'interdiction 
des droits énumérés à l'article 123 
sext!es du Code pénal· 

A constaté qu'â. défaut de recours 
ou d'exécution endéans les délais pres
crits. il sera de plein droit déchu de 
la nationalité belge à. J'ei;plration des 
délais fixés par l'art. !Ster de l'A. R. 
du 14-12-1932; 

A dit que le jugement sera lmorimè 
par extraits et affiché dans la ville de 
Namur et dans la commune de Pon
drôme; 

Ordonne l'insertion du juge1.ient 
par extraits, au « Moniteur » et le 
Journal <t Ver. !'Avenir >>, paraissant 
a Namur. , 

A prononcé la confiscation de1? ar
mes. uniformes et autres objets d é~ul
pement ayant servi â. commettre lin
fraction :· 

L'a condamné. en outre. aux frais 
de la procédure s'élevant à. la somme 
de 68 francs. 

Pour extrait conforme délivré â. M. 
]'Auditeur Militaire près le Conseil de 
guerre de Namur. 

Namur, le 23 mars 1945. 
Le greffier adjoint : 

3728 Victor DE MAESENEIRE. 

Publication en applicatlon des dispo-
. sitions cle l'alinéa 3 de l'article 9 de 
l'arrêté-loi du 26 mai 1944 d"un 
extrait de jugement ou arrêt pro
noncé par défaut. 

Publication en application des dlspo· 
sltlons de l'alinéa 3 de l'artlcle 9 de 
l'arrêté-loi du 26 mal 19U d'un 
extrait de Jugement ou arrl!t pro• 
noncé par défaut. 

PRO JUSTITIA 

EXTRAIT DE JUGEMENT 
Le Conseil de guerre dè Namur. à. 

Namur. par jugement rendu par dé
faut, le 28 février 1945, signifié le 14 
mars 1945, parlant à sa. mère, 

A condamné le nommé : 
COUNAS Jean-Adelin-Joseph, em

ployé à. la C. N. A. A., né à. Montigny
sur-Meuse, le 10-12-1924, domicilié à 
Treignes, _rue de la Gare, 7, célibat aire, 
de nationalité belge. 

Du chef de : 
Avoir, à Namur ou ailleurs. soit dans 

le Royaume, soit hors du territoire du 
Royaume, en 1942, 1943 et 1944, étant 
Belge, porté les armes contre la Bel
gique ou ses alliés; 

A la détention perpétuelle; 
A ordonné son arrestation immé

diate: 
A prononcé la destitu tion des titres, 

grades. fonctions. emp[ois et offices 
publics dont li est revetu; 

A constaté <i,u'il est de plein droit 
frappé à. perpetuité àe l'interdiction 
des droits énumérés à. l'article 123 
sextles du Code pénal; 

A constaté qu'a défaut de recours 
ou d'exécution endéans les délais pres
crits. il sera de plein droit déchu de 
la nationalité belge à. l'expiration des 
délais fixés par l'art. 18ter de l'A. R. 
du 14-12-1932; 

A dit que le jugement sera imprimé 
par extraits et affiché dans la ville de 
Namur et dans la commune de Trei

gnes; 
Ordonne l'insertion du jugement par 

extraits. au « Moniteur » et le journal 
« Vers !'Avenir » paraissant â. Namur; 

A prononcé la confiscation des ar
mes, uniformes et autres objets d'équi
pement ayant servi à commettre l'in
fraction: 

L'a condamné, en outre, aux frals 
de la procédure s'élevant à la somme 
de 110 francs. 

Pour extrait conforme délivré à. ' M. 
!'Auditeur militaire près le Conseil de 
guerre de Namur. 

Namur, le 26 mars 1945. 

3732 
Le greffier-adjoint, 

Victor de Maeseneire. 

Publication en application des dlspo· 
sitlons de l'alinéa 3 de l'artlole 9 de 
l'arrêté-lot du 26 mai 1944 d'un 
extrait de J'ugement ou arrêt pro
noncé par éfaut. 

PRO JUSTITIA 

EXTRAIT DE JUGEMENT 
Le Conseil de guerre de Namur par 

jugement par défaut. rcmdu le 26-1, 
1945, signifié le 12 mars 1945, parlant 
à Mme Fiévet, 

A condamné le nommé : 
GILBERT Rogel'-Georges-Edmond, 

journalier. 'né à. Ta.m'o1es, Jo 21 mars 
1922, dornlcilié à Tamines, rue des 
Ba.chères. n. 215, de nationalité bel
ge. céli batalre : 

Ou chef de : 
Avoir, à Namur ou ailleurs. soit dans 

le Royaume, soit hors du territoire 
du Royaume, en 1942, 1943, 1944. 
1945, etant belge, porté le,;_ armes 
contre la Bèlgique ou ses alliés : 

A 20 ans de détention extraordinaire: 
A orcï1oncé contre lui la destitu

tion - dJes titres, grades, fonctions, 
emJ?lDis et offices publics dont 11 est 
revetu; 

A constaté q_u'il est de plein droit 
frappé â. perpetuité de l'interdiction 
de tcus les droits énumérés à l'art. 
123 sexties du C. P.; 

A constaté qu'à. defaut de recours 
ou d 'exécution endéans les délais pres
crits. le prévenu sera .de plein droit 
déchu de la nati:nalité belge à l'ex
piration de. délais fixés par l'article 
18 ter de l 'A. R. du 14-12-1932. 

A prononcé la confiscation des ar
mes, uniformes et autres objets d 'ê;Jlll
pement ayant servi à commettre l in
fraction: 

A ordonné ,son arrestation immé
diate: 

L'a condamné en outre à. la tota
lité des frais de la procédure s'éle
vant à. ce jour à. la somme de soi
xante francs. 

Pour extrait conforme délivré à M. 
l'Auditeur militaire prês le Conseil de 
guerre de Namur. 

3726 

Namur, le 20 mars 1945. 
Le Greffier-adjoint, 

Victor DE MAESENEIRE. 

Publication en application des dlspo• 
sit1ons de l'alinéa 3 de l'artlcle 9 de 
l'arrêté-loi du 26 mai 1944 d'un 
extrait de jugement ou arrêt pro• 
noncé par défaut, 

PRO JUSTITIA 

. . . EXTRAIT DE JUGEMENT 
Publ1cat1on en application des dispo• L Co · 

sitions de l'alinéa 3 de l'article g de e nseil _de guerre de Namur, à. 
l'arrêté-loi du 28 mai 1944 d 'un Namur, par Jugement rendu par dé
extrait de jugement ou arrêt pro- faut, le 23 fevrier 1945, signifié le 12 
noncé par défaut, mars 1945, parlz,,t au déiégué du 

.l;'RO JUSTITIA -- Bourgmestre de Mariembourg, 
-- PRO JUSTITIA A condamné le nommé : 

EXTRAIT DE JUGEMENT - DUBUC, Albert-Cbarles-Théodule 
Le Conseil de guerre de Namur. à. EXTR~IT DE JUGEMENT gara_giste, p.é â. Bruxelles, le 19-5-1907, 

Namur. par ju~ement rendu par dé- Le Conseil de guerre de Namur a dorrucilié a Mariembourg, marié de 
faut le 26 février 1945. signifié le 12 Namur. par jugement rendu par dé- nationalité belge, ' 
mar_s. 1945_. parlant à sa tante, Mme faut le 15 février 1945. signifié le 19 Du chef de : 

, Valene P1etqU1n, mars 1945, parlant â. son grand'père, Trahison étant militaire bel e 
A condamné le nommé : A condamné le nommé : avou: : al' en 1941, 1942, 1943. 19~'. 

_PLETQUIN, Alexandre-Feltillen- LAMBERT _Lucien-Roger-!-Turbin, porte les _armes contre la Belgique ou 
Ghislam. sans profession Inscrite né sans profession inscrite né à. Vresse ses. alliés . b) en 1941. 1942, 1943, an
a Soye, le 30-4-1924 domic!lié à Arsi le 28-1-1923, domicilié 'à. Vresse-sm·~ ~éneurement au . 29-1-1943, participé 
mont. rue Haut Bary, 42, célibataire, Semois. célibataire, de nationalité a,. la _transformation par l'ennemi 
de i'lationalité belge. ·belge ; d institutions ou d 'organisations lé-

Du chef de , ou chef de • gales; c) en. 194.3, 1944, postérieure-• ment au 29 Janvier 1943, participé à 
Avoir â. Namur ou ailleurs, soi~ dans Avoir à. Nam\U' ou ailleurs, ~oit dans la transformation par l 'ennemi soit 

le Royaume, soit hors du territoire du le Royaume, :smt hors du terntoire du ' d'institutions soit d'organisations lé
R oyaume, étant belge : a) en 1943, Royaume, en 1941, 194~, 1943, 1944, gales ; dl en 1943, !q)rès le 29 jan
porté le~ aimes contre la Belgique ou 1941' éta1 nt 1belge, porte les. armes vier. sciemment par une dénoncla,. 
ses allies ; b) en. 1943, postérieure- ccn re a. Be gigue ou ses alliés ; tion exposé une personne quelconqu_e 
ment au 29 janvier, participé à la A la peine de mort, aux recb.erches. iioursu!te,s ou n-
transform.ation par l'ennemi soit . .(,. ordonné son arrestation immé- gueurs de l'ef.lllemi. . . 
d'mstitut1ons, soit d"organisations lé- diate : Pour lei; quatre prevent1ons, à. Na,. 
gales : . cl en 1942, méchamment. par A dit que l 'exécution aura lieu à mur 011 a illeurs. soit. dans le Royau-
une denonciation d'rn fait réel ou Namlll" me, soit hors du territoire du Royau-
imaginaire exposé une personne quel- A ' . me, 
conque aux recherches. poursuJtes ou gradff0~g~~t1J~s de;~tp~;l~n ts 1ges, A la _pel~e de mort et à la dégradà• 
n gueurs de l'ennem1. publics dont ll est revêtu· e O ces tlon m1llta1re; 

A la peine de mort. A constaté son interd!c'tto lé al . A _ordonné son arrestation immé-
A ordonné son arrestation immé- . n g e, dlate. dlate · A c_onstaté <J,U'1l !!St de plein droit A dit que l'exécution aura lieu à 
A dit que l'exécution aura Ji à. frappe à perpetwte de l'interdiction Nam\ll·; ·· . 

Namur· - eu des droits énumérés à l'article 123 A prononcé la destitution des titres 
A prononcé Ja destitution des titres sexties du Code pénal: grades, fonctions, emplois et offices 

grades, fonctions, emplois et offices , A constaté qu 'à défaut de recours ou publics dont il est. revêtu; 
publios dont il est revêtu· dexécution endéans les délais pres- A çonstaté so~ mterdiction légale· 

A constaté son interdiètion légale· cnts, il sera de plein droit déchu de A c_onstaté Q)l 'll est de _plein droit 
A constaté <J,U'il est de plein droit la_ n_ationalité belge à. l'expiration des fdrappedr ~ pe~·petwté_ de l');I:terdictlon 

frappé à perpetuité de l'interdiction délais fixés par l'art. 18ter qe l ' A. R. es 01ts enurn~res à. 1 article 123 
des droit s énumérés à l'article 123 du 14-12-1932 ; , sextles du CodE; peJ:?,al; 
sexties du code pénal· A dit que le jugement sera lm rimé • A constaté c;u ~ defaut de recours ou 

A cim~tatt'; qu'à. d~faut de recoms par extraits et affiché dans la viRe de d 1:xécution endeans les délais pres• 
ou d _execu t1on endeans les délais Namur et dans la commune de Vres- crits, il sera de plein droit déchu de la 
prescnts. il sera de ~lein droit déchu se-sur-Semois · , nationalité belge à. l'expiration des dé.. 
i:s 1~éf~t;i~~J!tta1;.e lirt â.1t~~1P:f',:tf~ Craonne 1•insertion du jugement lais fixés _par l'art. 18ter de l'A. R. du 
R. du 14-12-1932: " J?S.r extraits. au , « Moniteur >> et Je 14-12-1932, . . 
. A dit _ que Je présent jugement sera ~oumal « Vers 1 Avenir ». paraissant A dit que le Jugement sera imprimé 
unpnme par extraits et affiché dans a , Namur. , par extraits et affiché dans la ville de 
la ville de Namur et dans la com- A prononcé la confiscation des ar- Namur et dans la commune de Ma,. 
mune de ·Arsimont. mes. uniformes et a,utres objets d'éou!- nembourg. 

Ordonne l'insertion du jugement par pem~nt _ayant servi à. commettre l'in- Ordonne l' ins•.rtion du jugement par 
extraits, au « Moniteur » et le journal fraction , extraits, au « Momt>eur >> et le journal 
<c Vers !'Avenir ». pamissant â. Na- L'a C(?ndamné, ec outre, aux frais de « Vers !'Avenir », paraissant à Na-
mur. la procedure s'élevant à la somme de mur. 

A prononcé la confiscation des ar- 103 francs. A prononcé la coufu'r.ation des ar-
mes, uniformes ou autres objets d 'é- Pour extrait conforme délivré à. M mes, uniformes et autres objets d'équl
quipement ayant servi à. commettre !'Auditeur Militaire près le Conseil dè pement ayant servis à commettre l'in-
1 m!ractlon; ) guerre de Namur. · traction; 
d L

1
! condamné, ,en outre, aux frais Namur, le 30 mars 1946. L'a condamné, en outre, aux frais 

d! 61 P~~~ure s élevant à. la somme Le greffier adjoint . : de la procéd•ll'e s'él-evant à. la somme 
Pour extrait conforme délivré à. M 4182 Victor DE MAESENEIRE. de 73 francs, . 

l' Auditeur militaire près le Conseil dé , Po~r extra,~ conforl'.!le délivré ~ M. 
guerre de Namur , l Auditeur Militaire pres le Coru;eil de 

Namur, le 23 ~ars 1945_ guerre de Namur. 

Le'""'" "'"omt l'"''~¼os1 •=w. Je '3 m"' 1,.., 
,m V>ct~ de -·7~• mo vt~ "Er~ 
Publication, en _application des dlspo- ~ ri l j ""'"'" ,.,,., .. ''" ''""'" • '' : : Ul '""'""" ,. ,.,,.nuoo "' ,,,.. l'arri!té-lol du 26 mai 1944 d'un C 

I 
B 1, N E sitlons de l'alinéa 3 de l'article 9 de 

extrait de Jugement ou arrêt pro· t l'arrêté•lol du 26 mal 1944 d'un 
noncé par défaut, 8l extrait de Jugement ou arrêt pro-

-- noncé par défaut. 
PRO JUSTITIA -

EXTRAIT 
-- veuillez noter la nouvelle adresse : PRO JUSTITIA 
DE JUGEMENT -

Le Conseil de guerre de Namur. à M. BAUDOUIN EXTRAIT DE JUGEMENT 
Namur, par Jugement rendu par dé- Le Co il d fa.ut le 20 février 1945 siimlflé le 14 Coiffeur pour dames. Posticheur Na nse . e guerret ded Namur, é-à. 
mars 1945, parlant au· dèléir é d 11, RUE DU COLLEGE. NAMUR mur, par Jugemen ren u par d 
Bourgmestre de Pessoux gu u en face de l'église Saint-Loup faut, le 8 mars 1945, SJgnifié le 20 

• Ateliers et privé · mars 1945, parlant à. sa mère, 
A condamné le nommé : 75, rue du Paradis, a Jambe. 3827 A condamné le nommé : 

LORI:A.UX, Jean-Georges-Joseph.- LORAND François-Arnould-Jose h, 
A19.honse-Donat, sans profession lns- POUSSINS min é' à. A 1 is 1 10 1

1
P 

micllié à Pessoux, céli~taire de' na- Leghorns bl .. legh, dor., domicill_é à. Auvelais, rue Souris. n . 33, 
t!onallté belge • Rhode-Isl., coucous M., célibataire, de nationalité belge, 

Du chef de : Suss., Minorq. , Braekel. Du chef de : . 
Avoir à. Namur ou ailleurs soit dans · · Etablissements Avoir, à Namur ou a.meurs, soit dans 

ente né. à Auvelais le 17-8-1922 do-~ eur, n uve a . e -1- 922, 

le Royaume soit hors du territoire du •. · . J.-A, MARCHAL le Royaume, soit hors du territoire du 
, 

1 
Rouyaume, en 1941, 1942 1943 1944 ohauss. de Marche, 130 Royaume en 1942 1943 1944 et 1945 
étant belge, porté les armes 'contré ' Jambes, Tél, 22921. 4221 étant beige, porté les 'armes contre 
la Belgique ou ses alliés. la Belgique ou ses alliés. 

A la peine de mort : A h t au plus haut prix. A la peine de mort, 
A ordonné son arrestatien immé- C a Vve PETISH A ordonné son arrestation immé-

diate ; Ch i8 rue Neuvlce dlate; 
A dit que l'exécution aura lieu à Ne,.. eVeUX 'Montegnée A dit que l'exécution aura lieu à 

mur · • Namur · 
.A pronoocé la destitution des titres, Se rend à. domicile sur demande. 4038 A prononcé la destitution des titres, 

grades, fonctions. emplois et offices grades, fonétlons, emplois et offlces 
publics dont il est re:vêtu • COURROIES EN CUIR publics dont il est revêtu: 

A constaté son interdiction légale· ToUs genres - Toutes largeurs A constaté son interdiction iégalf; 
A constaté gu'll est de plein droit en stock A constaté qu'il est de plein <1.fol~ 

frappé à. perpetuité de l'interdiction RENE NOTTE fra ppé à. perpétuité de l'interdiction 
des droits énumérés à l'article 123 sex- 10-12, rue Saint•Nlcolas, Namur. 2661 des droits énumérés à l'article 123 
ties du Code pénal ; sextles du Code ).?énal: 

A constaté qu'à. défaut de recours C . , , , 9 A constaté qu à défaut de recours 
ou d'exécution endéans 1es délais pres- en I e y re 1 4 5 ou d'exécution endéans les délais pr_ es-
crtts, il sera de plein droit déchu de la , , crlts, il sera de plein droit déchu de 
nationalité belge à. l 'expiration des dé- Fabriqué avec des alcools supérieurs la nationalité bel~e à l'expiration des 
lais fixés par l'art. lBter de l'A. R. est d'une délais fixés par l art. 18ter de l'A. R. 
du 14-12-1932: PURETE RARE du 14-12-1932; 

A dit que le jllllement sera imprimé et d'une finesse remarquable A dit que Je jugement sera Imprimé 
oar extraits et affiché dans la ville de M . A · par extraits et affiché dans la ville 
\Ta mur et dans la commune de Pes- a I son D' He Ur de Namur et dans la commune d' Au-
soux. • velals. 

Ordonne l'insertion du Jugement par 10. RUE DEWEI, NAMUR Ordonne l'insertion du jugement 
extraits, au « Moniteur » et le jour- GROS 4467 DEI'AIL Îar extraits. au « Moniteur » et le 
nal « Vers l'Avenlr ». paralssa.nt à ournal « Vers !'Avenir ». paraLssant 
Namur. · Namur. 

A prononcé la conflscatlcn des ar- QUI vEÏETAILLANTS A prononcé la confiscation des ar-
mes, uniformes et autres objets d 'équl- A BESOIN DE JOUETS mes, uniformes et autres objets d'é• 
nement ayant servi à commettre l'ln- visitez les salles d'éohantlllons des quJpement ayant servi à commetti;-e 
fraction: ETABLISSEMENTS CHARLIER l'~raction: 

L'a condamné, en outre, aux frais 74, rue Ant. Dansaert, Bruxelles La condamné. en outre, aux frais 
èe la procédure s'éleva.nt à. la somme Téléphone 11,34.83. 4515 de la procédure s'élevant à la somme 
de 73 francs. de 59 francs. 

Pour extrait conforme délivré à Pour extrait conforme délivré à M 
Monsieur !'Auditeur Militaire près le E K E p EN N E !'Auditeur militaire près le Conseil dé 
Conseil de guerre de Namur. • guerre de Namur. 

Namur. le 26 mars 1945. Namur 1 31 1945 
Le greffier a.dlo'nt : TAILLEUR transf6r6 • e mars · • 

3729 Victor De MASli:NEIRE. 21 , IIUE DE FER, NAMU'R. 4518 t217 1:ic~ffl!ifu-~~ENEIR'l!I. 
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4 
Publication en a pplication des d lsp o· 

sillons de l'a linéa 3 de l'a rticle 9 de 
l'arrêté-loi du 26 mal 19'4 d' un 
extrait de Jugement ou arrat pro• 
noncé par défaut, 

PRO JUSTITIA 

EXTRAIT DE JUGEMEN T 
Le Consetl de guerre de Namur à 

Namur, par jugemei:t rendu par dé
faut. te 28 février 1945, signifie te 15 
mars 1945, parlant au délégué du 
Bourgmestre de Dourbes. 

A condam né le nommé : 
JACMART Aimé-Alexls-Honoré-Jo-

seph-Ghlslain, cultivateur, né à. Dour. 
bes. le 23-11-1905, domiclllé à Dourbes, 
rue de Fagnolle, 40, célibatalre, de na
tionalité belge; 

Du chef de : 
Avolr, à Namur ou a1lleurs. soit clans 

Je Royaume. soit hors du territoire du 
Royaume, en 1943, 1944, étant belge, 
poné les armes contre la. Belgique ou 
ses alliés: 

A la peine de mort. 
A ordonné son arrestation immé

diate: 
A dit que ! 'exécution aura lieu à 

Namur; 
A prononcé ta destitution des titres, 

grades, fonctions, emplois et offices 
publics dont li est rev~cu; 

A constaté son Jnterdlctlon légale; 
A constaté qu'il est de plein droit 

frappé à perpétuité de l'interdiction 
des droits énuméres à l'article 123 
sextles du Code pénal: 

A constaté qu'à défaut de recours 
ou d'exécution endéans les délais pres
crits, U sera de plein droit déchu de 
la nationalité bel~e à l'el(plratlon des 
délais fixés par 1 art. 18ter de l'A. R. 
du 14-12-1932; 

A dit que le Jugement sera lmP.rimé 
par extraits et affiché dans la ville de 
Namur et dans la commune de Dour
bes; 

Ordonne l'insertion du jugement par 
extraits. au c Moniteur > et Je journal 
« Vers l' Avenir » paraisse.nt à Namur; 

A prononcé la coniiscatlon des ar
mes, unUormes et autres objets d'é9ui
pement ayant servi à commettre 1 in
fraction: 

L'a condamné, en outre, aux frais 
de la procédure s'élevant à le. somme 
de 84 francs. 

Pour extrait conforme délivré à M. 
!'Auditeur militaire prés le Conseil de 
guerre de Namur. 

Namur, le 26 mars 1945. 

3733 
Le greffier-adjoint, 

Victor de Maeseneire. 

Pub lication en application des dispo
sitions de l'al inéa 3 de l'article 9 de 
l'arrêté-toi du 26 mai 1944 d'ur. 
extrait do Jugement ou arrêt pro
noncé par défaut. 

PRO JU,STITIA 

EXTRAIT DE JUGEMENT 
Le Conseil de guerre de Namur. à 

Namur, par jugement r endu PB.f dé
faut, le 1er mars 1945. signifié le. 21 
mars 1945. parlant au délégué du 
Bourgmestre de Dinant, 

A condamné le nommé 
DERA VET. André-J ule,-Joseph, 

sans profession qéclarée, né à Di
nant, le 6 mars 1921, domicilié à 
Dinant, rue Arthar Defoin, n. 186, 
célibataire, de nationalité belge ; 

Du chef de : 
Avoir à Namur ou ailleurs soit dans 

le Royaume, soit hors du territoire du 
Royaume, en 1941, 1942. 1943, 1944, 
étant belge, porté les armes cootre 
la Belgique ou ses alliés : 

A la peine de mort. 
A ordonné son arrestation immé

diate: 
A dit que l'exécuticn aura lieu à 

Namur. 
A prononcé la destitution des titres, 

grades fonctions, emplois et offices 
publics dont u est revêtu; 

A constaté son interdiction légale. 
A constaté Q,U'il est de plein droit 

frappé à perpetuité de l'interdiction 
des droits énumérés à l'article 123 
sexties du Code pénal; 

A constaté qu'à défaut de recours ou 
d'exécution endéans les délais pres
crits. ll sera de plein droit déchu de 
la nationalité belge à l'expiration des 
délals fixés par l'art .. 18ter d e l'A. R. 
du 14-12-1932 ; 

A dit que le jugement sera impril..é 
par extraits et affiché dans la ville de 
Namur et dans la ville de Dinant. 

Ordonne l'insertion du jugement 
par extraits. au c Monitear » et le 
journal c Vers !'Avenir » paraisse.nt à 
Namur. 

A prononcé la confiscation des ar
mes. uniformes et autres objets d'équi
pement ayant servi à commettre l'in
fraction; 

L'a condamné, en outre. aux frais de 
la procédure s'élevant à la somme de 
57 francs. 

Pour e.ùrait conforme délivré à M. 
!'Auditeur Mlhtalre près Je Conseil de 
guerre de Namur. 

Namur, le 4 avril 1945. 

4396 
Le greffier-adjoint, 

Victor DE MAESENEIRE. 

Publicati on en application des dispo
sit ions de l'a linéa 3 de l'article 9 de 
l'arri!ltH ol du 26 mai 1944 d'un 
extrait de jugeme. nt ou arrêt pro· 
noncé par défaut. 

PRO JUSTITIA 

EXTRAIT DE JUGEMENT 
L-e Conseil de guerre de Namur. à 

Namur. par jugement rendu par dé
faut. le 8 mars 1945. signifié le 23 
mars 1945. parlant au dèléguë du 
Bourgmestre de Namur. 

A condamné le nommé : 
ROLAND, André-JeFi1, sans pro

fession inscrite. né à Charleroi, le 
30-6-1924, domicilié à Namur. Avenue 
de Marlagne. 157, célibataire, de na
tionalit.é belge ; 

Du chef de : 
A voir à Namur ou ailleurs. soit 

clans le Royaume. ~t hors du terri
toire du Royaume. en 1942i 1943, 
1944, 1945. èl-ant belge, poné es ar
mes contre la Belgique ou ses alliés; 

A la pei ne de mort, 
A oro.onné son arrestation immé

diate· 
A dit que l'exécution aura lieu â 

Namur· 
A prononcé la destitution des titres. 

grades. fonctions. emplois et offices 
publics dont il est revêtu; 

A constaté son interdiction légale: 
A constaté <J.U'il est de plein droit 

frappé à perpetultê de l'interdiction 
des droits enumérès à l'article 123 
sexttes du Code pénal ; 

A constaté qu'a. défaut de recours 
ou d 'execution endéans les délais pres
crits. U sera de plein droit déchu de 
la nationalité belge à r~lration des 
déiais fixés par l'art. l8ter de I' A. R 
du 14-12-1932: 

A dit que Je Jugement sera imprimé 
par els.'traits et affiché dans la ville de 
Namur; 

Ordonne l'insertion du jugement 
par els."traits. au c Moniteur , et le 
Journal c Vers l' Avenir ». paraissant 
a Namur. 

A prononcé ~ confiscation des ar
mes. uniformes et ~utres objets d 'êQul
pement ayant servi à commettre l'in
fraction: 

L'a condamné, en outre, aux frais 
de la procédure s'élevant à la somme 
57 francs. 

Pour extrait conforme délivré à M. 
l' Auditeur Militaire près le Corueil de 
guerre de Namur. 

Namur, Je 4 avril 1945. 

4400 
Le greffier adjoint, 

Victor DE MAESENEIRE. 

VERS L'AVENIR, - 13 ET 14 AVRIL 1945 

Publication en application des dispo· Publication en application des dispo- 1 Publication, en application des dispo· 
allions de l'alinéa 3 de l'article 9 de sillons de l 'alinéa 3 de l'article 9 de 

I 
sitions de l'a.llnea 3 de rarticle 9 de 

P:.iblication en appl ication des dispo
sitions de l'alinea 3 de l'article 9 de 
larr!té·loi du Z6 mai 19,i4 d'un 
ex!rait de jugement ou arrêl pro
nonce par i:èfaut. 

DAME veuve ch. appart. 4 P. chez 
personne Lranquille. Adr. bur. JI. 4541 

A Vdre matër. d 'occas. en b. état . 
Mot. Buick Master 28 HP.. 8 cvl · 
equip. gazog. Gohh1-Poulenc à 1·à:" . 
thr.; compress. plllss. 5 CV. pres, 
marche: 6 k .; four Schmidt 300 k. a\· 
-.ent. Et.Sevrin et Migeot.Auvclais.44-0;i 
CHERCHE mach. à bois comb. scie circ 
et rub., ainsi que lots contre-plaque 
presse à plaqué et placage, 36, lùt 
du Commerce, Andenne. 4171 
MACHINE à c. Si.n<1;er. tète rentr 
5.000 frs. G. Remy. Bouge. 45:1 
J'ACHEI'E bonne mschine à écrir· 
A. T .. rue du Bailly, 3, Vedrin. 44Vi 

l'arrêté-loi du 26 mai 1944 d'un l'arrêté-loi du 26 mai 19~4 d'un l'arreté·loi du 26 mai 19~~ d'un 
extnut de Jugement ou arrêt pro- extrait de Jugement ou arrêt pro- extrait da Jugement ou arrèl pro-

J. MENAGE sér. ch. appan. 3 à 4 J?· 
ou rez...de-chaussée. Jambes de pre
fèrence. Adresse bur. du jl. 4542 
CHERCHE à 1. 2 ou 3 chambres et 
cave 123. Gd'R.ue. Belgrade. 4543 
MEN. 3 p. ch. appart. 3 ou 4 p., Na
mur ou faub. 27, r. Simonls. Salz. 4544 

noncé par défaut. noncé par défaut. nonce par defaut. 

PRO JUSTITIA 

E XTR AIT DE JU GEM ENT 
Le Conseil. de guerre de Namur, à 

Namur, par jugement rendu par dé
faut. le 8 mars 1945, silmiflé le 20 
mars 1945, parlant au Sourgmestre 
de HAN-SUR-LESSE. 

A condamné le nommé : 
DELARBRE, Geor21 '.!S-Nestor..Jules

Pierre-Joseph, cultivateur. né à Ci
plet. le 27-3-1911, dooucillé à Han
sur-Lesse, mané, de nationalité belge, 

o u chef de : Tra hison; 
Pour avoir à Namur ou ailleurs soit 

dans Je Royaume, soit hors du territoi
re du Royaume. en 1942, 1943, 1944. 
1945. étant militaire belge, porté le3 
annes contre la Belgique ou ses aU:és; 

A la peine de mort et à la dégrada· 
tlon militai re; 

A ordonné son arrestation Lmmé
diate: 

A dlt que l'exécution aura lieu à 
Namur · 

A prÔnoncé la desti tut ion des titres. 
grades, fonctions. emp!ois et offices 
publics dont Il est revetu: 

A constaté son interdiction légale; 
A const.até qu'il est de plein droit 

frappe à perpétuité de l'interdiction 
des droits enumérés à l'article 123 
sexties du Code P,_énal · 

A constaté qu à dé!aut de recours 
ou d'exécution endéans les délais pres
crits. U sera de plein droit déchu de 
la nationalite bel~e à l'ex:piration des 
délais fixés par l art. 18ter de l'A. R. 
du 14-12-1932; 

A dit que le jugement sera imprim~ 
par extraits et affiché dans la ville de 
Namur et dans la commune de Han
sur-Lesse; 
Namur, et dans la commune de Cus
tinne; 

Ordonne l'insertion du jugement par 
-extraits, au « Moniteur » et le journal 
« Vers !'Avenir ». paraissant à Na,. 
mur. 

A prononcé la coniiscation des ar
mes, uniformes et autres objets d'éqm
peinent ayant servi à commettre l'in
fraction: 

L'a condamné, en outre, aux frais 
de la procédure s'élevant à la somme 
de 77 francs. 

Pour extrrut conforme déli~Té à M. 
l' Auditeur militaire près le Conseil de 
guerre de Namur. 

Namur. le 31 mars 1945. 

4216 
Le G reffier-adjoint, 

Victor DE MAESENEffiE. 

Publication en application des dispo· 
sitions de l'alinéa 3 de l'article 9 de 
l'arrêté-loi du 26 mal 1944 d'un 
extrait de Jugement ou arrêt pro
noncé par défaut. 

PRO JUSTITIA 

-- --
PRO JUSTITIA PRO JUSTITIA PRO JUSTITIA 

EXTRAIT DE JUGEMENT EXTRAI T DE JUGEMENT EXTRAIT DE JUGEMENT 
Lë Conseil de guerre de Namur. à I Le Conseil de gue1Te de :--amur, à~ Le Couse l de guerre de Namur. à 

Namur. par jugement rendu par de- Namur, par jugement rend1;1 _par de.; Namur. par J!lgement recdu J)&r d~ 
faut. le 8 mars 19-15. sigm.lle Je 21 faut, le 12 mars 19-15. s:~fle le 2, faut. le 16 mars 1945. Slgt)•fie )e .6 = ~ 1945, parlant à sor. épouse, mars 1945. parlant a sa mere. mars 1945. parl::mt eu delégue t1u 

A condamné le nommé : A condamné le nommé : Bourgmestre de Namur, 
CABARET. Emile.Joseph-Octave. LECOCQ. Déslré..Jules-Ghisla!Il. ai- A condamné le nommé : . . 

OFFRES D~ PPART EM ENTS 

CH. GARNIE à louer à dame seule. 
Visible aprés-midl. Adr. bur. jl. 4362 

L OCATIO N D'I MMEUBLES (Cern. , sans profession Inscrite. né a. Namur. de-pharmacien, né à Meux. le 10 mars . LEFEVRE. J ean-Adnen·Gh1slam. 
le &-3-1913, domicilié à Namur, ru~ 1922 célibataire . . domicill<' à ll_Ieu.,c. journa~er. cé à Namur. le. 1.8. ~ptem- HERCHE--~ . 1 Uèl' du ier mai au ~u 
d 'Hastedon, 39. marié, de nationalite 

I 
rue Sentier Bethlllll. n. 1, de nations. br.e 192a. celibatcau-e. domicilie a Na- C t b lw°epio'n petite villa mai-

belge. lité belge : mur, !'le des Brasseurs. 131. de na- ~~ ~ ~i'rtie maison meublée. Offres 
ou chef de trahison, Du _che! de : . . li • mllte belge: ou écrire 26. rue Lelièvre, Namur. 4008 
Pour avo'.r, à Namur ou ailleurs. so~t Avou, a Namur .. ou ailleurs. . so:: Du chef ~e · . CHERCHONS à Jouer immeuble ou 

clans le Rovaume soit hors du terri- dans le royaume, sou hors du terr1toue A \'Oir a Namur. ou rulleurs partie imm de.,tiné à comm. de gros. 
toire du Royaume. en 1942. 1943, c:iu Royaume. <;fepuis aol!t 1941. a ce soit. dans le Royaume. soit hors du F offres ·ar écrit. Adr. bur. jl.4143 
1944. 1945, étant militaire belge, por- Jour. etant beige. parle les . armes terr1to1re _du fy>yaume. du 4 novem- -~ 1-Pt ville remise ou depend. 
té les armes contre la Belgique ou contre la Belgique ou ses allies . !Jce 1942 a ce Jour. etan, belge, porté C . oca, c ' t~lier 'Adr bur jl 4419 
se5 alliés ; A la peine de m ort. >· snne, contre la Belg que ou ses pour pent a . · 

2 
· h. 

1
· mais 

• - 1 d . da · · a·.;e· URGENT Menage pers. c , . . A la peine da mor1 et a a egra • . A ordonne son arrestation unmé- '·· · . . 11 • ou appart :t ou 4 p., tr. b. ref. S 'adr. 
t ion m ilit~ir e : diate. . • . A la _détenhon perpetue _e , ou écr. 20·. r . de Francquen. Jbe. 4446 

A ordonné son arrestation lmmé- NA di~ que I exécution aura heu à . A oraonné son arrestat10n immé- DES l ou ach. mais. pr comm., b. 
diate amur • dia te · · · 28 Ch D nt Namur 4142 : . , r à A prononcé la destitution des titres · . . t·t sit. Ecr. · . . ma , · 

A dit que 1 exécution aura 1eu grades fonctions emplois et offices A proncncé_ la destmrt1on des 1 res. PERCEPTEUR des postes pens. ch. 
Namur; . . . bli · d u· • - • grades, fonctooru. ern~lolS et offices · d. Namur ou faub. 

A p~ononcé la destitution des tttres, pu es ont_ ~st. reve~!' · . . publics dor.t il est rerntu ; mais. à L avec Jar . 4545 grades fonctions emplois et offices A constat<; so.1 mterrucnon _légale._ . .. . dro't Prendre adresse bureau du JL , 
. · . il 't · t . A consta té qu'il est de plem ctrmt A C!)~ate gu~I _est de ,plem .. 1 

publics don~ es . reve u.,. . . frappe à perpetllité de l'interdiction frdppe _a p_e:pctw;e _de, l_mterd1ct10n LOCATIO N D'IMMEUBLES ( Offr es) 
A constaté son mterdic,ion legale, des droits enwné:és à l'article 123 des droits enumeres a I article 123 ~ex- , 
A constaté qu'il est de plein droit sexties du Code pénal; ties du Code pénal : A LOUER belle maison de rapport.. 

frappé à pe,pét~té de l'ipterdiction j A constaté qu 'à défaut de recow-s A con:;taté qu'à défaut d!! recours S'adr. 10. rue Jennay, aux Isnes. 4139 
des . droits enumi,res à l article 123 ou d 'exécution endéans les délais pre-;- ou d'exécution endén1s les delrus pres- A L pet mais. près ville, 3 p. , pour 
sext1es du Code penal: crits. il sera de plein droit déchu de cr .ts. il sera de plein droit déchu de l_a 1 oû 2 p.. age mur de pré!., pom•. 

A consta~é qu'à. défaut de recours 13: nationalité belge a. l'expiration des n~tiona~té belge à l'expiration ~es de- rendre pet. serv. Adr. bur. jl. 4140_ 
ou d'exécution endeans les. delrus pre.;- delalS fixés par l'art. J8ter de l'A. R. lais fixes par l'art. 18ter de 1 A. R. ATELIER A LOUER 
crits. il sera_ de plelll ~r01~ de.chu de du 14-12-1932: . du 14-12-1932: . . Rue Félicien Rops, 15. 4581 

dP,l.:Js fIXes par I art .. 8.er de l A. R. par extrajts et affiché dans la ville par ex-traits e. t affiché dans la ville de ACH ATS D'I MMEUBLES 
la nat1on~1te bel!;e a _l ~xpirauo,n des 

I 
A dit que le jugement sera imprime A ciit que le jugement sera l.r[!prime 

du 14-12-1932; Namur et dans la commune de Meux. , Namur. 
A dit que le j ug~ment sera lmP.rimé Ordonne J'insenion du jugement par Ordonne l'msertion du jugement par sms ach., Œi1S le Namurois, dans 

par extrruts et affiché dans la ville de extraits, au « Moniteur » et le journal ex-traits. au « Moniteur » et _ le ioui:- un endroit fort iwlé, d'une ferme!f:e 
Namur; « Vers l'Averur ». paraissant à Na- nal • Vers l'A\'( ,1ir "· paralSSant a 1 à 2 ha culture et verg. Adr. b.jl.4540 

Ordonne l'insertion du jugement par mur. Namur. 
extraits, au« ~oniteur ». et le i<;>urnal A prononcé la confiscation des ar- A prononcé la confiscatirn des ar- LOC ATI ON D E TE RRAI NS ( Otfres) 
« Vers !'Avenir », paraissr ,,t a Na- mes, uniformes et autres objets d 'é- mes uniformes et autres objets d'équi- . . . · 
mur. quipement ayant servi â commettre pem'ent ayant servi à commettre i'in- A LOUER. Bouge, tBerrd adm'Hprb Jft'.'clin449i A prononcé la confiscatic:>n de_s ar- rinfraction. fract:on : pommes de t. 87, er a e. 
mes. uniformes et autres obJets d eq~- L'a conda mné. en outre, aux frais L'a condamné. en outre, aux frai, CO MMERCES 
pement ayani servi a commettre 1 m - de la procédure s'élevant à la somme de la procédu re s'élevant à la som-
fraction: de 63 francs. me de 57 frr .,cs. 

L'a cond_amné, ~n outre_. aux frais Pour extrait conforme délivré â M. Pour extrait conforme délivré à 
de la procedure s'elevant a la somme !'Auditeur Militaire près le ConseU de Monsieur !'Auditeur Militaire près le 
de 57 francs. guerre de Namur. Conseil de guerre de Namur. 
, PO'!J' extrait_ CC?nIOrll}e délivré à M. Namur, Je 9 avril 1945. Namur. le 9 avril 1945. 

1 Auditeur militaue pree le Conseil de Le G reffier-adjoint. Le Greffier-adjoint, 

A CEDER R. C. Papeterie et tabac. 
Adresse bureau du journal. 4518 
SALON coiffure hommes à l. 204, 
Chaussée de Dinant. Tél. 24388. 4546 
CH. reg. commerce à céder pour cré
me glace. Adresse bureau du JI. 4573 guerre de Namur. 45B5 Victor DE MAESENEIRE. 4584 Victor DE MAESENEIRE. 

Namur, le 4 avril 1945. , _______________________________ _,J CI-ŒRt,'HE reg. comm. "ins-liqueurs. 
Le Greffier-ad.joint. E-cr. G. N .. r. Géronsart. 4. Jambe.4469 

A RE?>ŒTI'RE registre du commerce. 4398 Victor DE MAESENEIRE. PETITES Adresse bureau du journal. 4576 ANNONCES 

MOBILIERS 

BRASSERIE Delforge , Namur désl 
acheter beau mobilier de café.' 43,3 
AVdre. 7,500 fr .. b. ch. à couch. pitch, 
pin tacon chêne. avec matelas lain• 
S'adresser 20. rue Alphonse Deiaw1ov 
La Plante. 446i 
CHERCHE à acheter joli porte-mm-. 
teau meuble. S'adr. Fernand La\111,lll 
avenue La Palrelle, 4. La Plante. 4{\j 

A VENDRE, occ., s. à mang,, ch. a 
coucher. culs., l magn, fumoir, cabine1 
trav. tte beauté. cosy, poêle buHe 
crapauds et autres meubles et obje 
d ivers. Brou. 118, av. R. Astrid. 4H, 
MOBILIER café, état neuf. à ,·c,.: 
dre. Adre..sse bureau du journal.423J 
A V. salle à marn~er mod. neuve. 5.· 
Avenue Albert Ier. Namur. 45~ 
A Vdre salle à manger chêne. parlai 
état. lingére chêne. régulateur. feu 
continu. etc_ 201, ch. Dinant. Wépim, 
Arrêt tram pass. eau Dave. 453) 
A V. cause dep. cu siruère mod .. sen· 
2 m., ainsi que fauteuils et chaise• 
assort. 157a . rue d'Arquet. de 4 à 
5 heures. 4531 
D•C:reb·ireau chêne, 3.ooo fr.: table 
de nuit. 350 fr. Av. R. Astrid. 75. 4476 

A VENDRE BEAU LIT 
Rue Lucien Namêche, 21, Namur. 4480 
~UPERBE canape Epèda rouge fan;;. 
etat nf., 6 chaises s. à manger no;er. 
1200 Cr. Route des Canons, 3, Clli
delle. Téléph one 21246. 419~ 
CHAMBRE à coucher mod chéne 5 " 
G. Nicolay, préS gare Flawinne.' 45~· 

VETEMENTS 

A VENDRE jolie robe c9mmW1iante. 
organdi. Adress bur. du Joumat, 4379 
A VENDRE souliers dame 39 et 37 
97, rue Henri Lemaitre. 41~3 
A V. belle fourrure 2 martres. lllm, 
Humier,38.Cbàude Voi.,c,Nanir,,e.4238 

Publication en application des dispo
sitions de l'a linéa 3 de l'ar ticle 9 de 
l'arrêté-loi du 26 mai 1944 d'un 
extrait de jugement ou arrêt pro
noncé par défaut, 

Toutes les annonces sont payables 
au moment de la remise de l"ordre, 

A V. chauss. dame. cheneau-,;crpem. 
pt 38, ét. n. 176. r. Verreries. Jbes.453, 
A V. voile communiante avec aum. 
et cour. 19. rue Delimoy. 4575 
HOP. OCCASION. Chaussures 1re com
munion tout cUir. pour fillette, P. 3~ 

AN I MAUX, BASSE-COUR S'adr. 92. rue de Dave. J ambe. 448; 

PRO JUSTITIA 

EXTRAIT DE JUGEMENT 

OBJETS PERDUS 

. . . A VENDRE robe Ire commuruon E 
A V, 4 Jeunes brebts de. deux m~lS. manteau, état neuf. Adr. bur. JI. 44lF 
Cafe des Sports, Cognelee. 4:.19 BEAU MANI'EAU brun à vendr . 
A VENDRE 3 poul_ettes, 700 francs. Avenue de 1a Gare 15 4488 
Adresse bureau du Journal. 4471 3 M . . .' · . . . sup. · tissu i;>eigne norr gram po·~-

EXTRAIT DE JUGEMENT 
Le Conseil de guerre de Namur à Le Conseil _de guerre de Namur, à 

Namur. par jug~ent r endu par dé- Namur, par Jugement rendu par dé
fau t, Je 9 février 1945 s ignifié le 20 faut. le 7 mars 19~5. o1~e le 20 
mars 1945, parlant a'u délégué du mars 1945, parlant a sa mere, 

P ERDU montre dame. chemin Bric
niot au tram 8, PonG Bois. P lace 
d'Armes, E, 1tre 19 h. 30 et 20 h . Rapp. 
6, P lace d'Armes. Récompense. 4571 
PERDU. le 10. petit chien noir et 
feu Dobbennann Pinb:her. Rapp, rue 
F. Wodon, 4. Récompense. 4572 
PERDU. le 9 courant, por te-monnaie 

, cont. arg. Rapp, 25. r . P résident. 4511 

USINES FINET, Jambes. ch. sti'ao
dactylo, ay2at prat. de bureatL 2857 
ON DEM. femmes pr trav. fraisiers. 
Ch. de Dinant, 97, Wépion. 4068 
ON DEiiiIANDÊ jeune fille de 16 à 18 
ans pour fa ire bout-0ns à façon. Rne 
de :Marchovelette. 39. 4387 
COIFFEUSE. Demi-ouvrière demandée. 
22 rue St-Jacques. Namur. Urgent.4429 
ON DK\olANDE bom1e ouvrière coif
feuse. 36, rue Lucien Namêch e. 4451 
ON DE3/I. très b. ouvrière pour retou
ches. Inut . se prés. si pas cap. Aux 
Elégantes. Namur. 4.557 
ON DEM. j. femmes, b. prés. Se prés. 
vf,,dredi 13, entre 12 et 13 h. Hôtel 
de Charie.roi. Namur Gare. 4558 
MODES~ On demande apprentie. G. 
Doignies, r. Lemei:cier, 70, St-Serv.4504 
ON DEM. surveillante pour enfanr.s. 
Mille F leurs. Citadelle. Namur. 4505 
6N DEM. pers. soign_ pour couture 
et raccommod.. I fois tous les 8 ou 15 
jours. 125, rue d'Enbaive, J ambe. 4582 

A Vdre bne ine vache crois ... .Jèl'sey. dre et 2.SO m. tissu noir pour pardt,
pl_ de 8 m. Xav. Namur, Franiere.4587 sus H. t.te première quai. av.-g. Rom. 

P O U S S I N S des Canons. 3. Citadelle. T. 21246. 44&> 
Eleveuses pour 40 à 50 ~':jets :. _tous TISSU gris tant_ pour h. en 1,50 m. 
voltages. ~o~tures. pnx '!peciaux larg., 2.400 les 3 m.; 4,40 m. crépe 
P~ quant1te. VIFQUIN,_ :,3, rue Georgette à. neurs sur fond bleu. 1.5~1 
d Anderlecht (Pr. pl. Fonlamasl. -B[U· francs; foulard en soie naturelle. 30, 
xelles. 4532 francs Route des Canons 3 Cita-

Bourgmestre de Viller s-en-F agne, A condamné la nommée : 
A condamné le nommé : GRASSEEJ;,S. F lorentine-Augustine, 

OFFRES D'EMPLOIS 
GERIN Raymond-Ghislain journa- sa,ns . profe_i;sion déclarée. célibataire. 

lier , n é à Villers-en-F agne, ie 30 juin nee a Cb,â~eIJ.ne?,u, le 25 septembre 
1920, domicilié à. Villers-en-Fagne, 1923. dorruciliee a Auvelais, route _a~ 
célibataire de nationalité belge . Palisolle <Batte s/ n) de nat1onalit e BONS . . . d · • belae mecaruc1ens sc.it em au Ga-

ou chef ~e _ trahison : . ou· chef de : ~ge Colette et Solbreux, 22: Chaus-
Pour avoir a Namur ou ailleurs soit . - . . . see <;le ~a.te_rl'?(), Namur. Bon salaire. 

dans le Royaume soit h ors du terri- ARvoir a Namur ou rulleurs, ~1t aans entree immediate. 3412 
. • le oyaume. s01t hors du temt-0ire du ON DEM d · · · · 

t~tiretdumillRoyaume, en
1

1942, 1943_. 1944, R oyaume :_ al en 1943, 1944, fourni , apprenti Lus~;?ti~i:~~~~~ J; 
e an taire be ge, porté .1!'5 aux ennem1s de l'Etat des secours , ,, , la Croix· 29 · = 
armes oon tre la Belgique ou ses allies ; soldats hommes argent vivres ar- · · 

3
20~ 

A la peine de mort et à la dégrada- mes ou m unition, ; b l en 1944, parti- ~UVRJER peint,re ~st dem. de suite. 

CH IENS delle. Teléphone 21246. • · _ 419!) 
_ SUP. COST. sport h .. t . 46. Jamais 

A V. caniche mâle. brun foncé, 1 1/2 porté, faÇ(!D _ _1er ._ ayant coûlé 9.000, fr 
an 46 r L Namêche T 20176. 4520 vendu moitie pnx; costume. croise _'1 

· ' · · · · fant. tissu anglais pure lame. t. :,0 
AUTO S MOTOS VELOS ayant été un peu porté. -.endu moitié 

' p rtx. Route des Canons. 3, Citadelle. 
CHERCHE roue complète (neuve ou Téléphone 21246. . . . 449! 
us.). pour Ope! 6 HP 1932. Bon prix. A VENDRE smoking et habit. et. 1'f. 
Téléphone 15, à Gesves. 4395 taille 46. Adresse bur. du joun_,a.!:_ -!5~ 
~AMlONNETÎE Minerva 15 HP- 1 PAIRE molliêres h .. point 40 1, 2. daim 
(caisse) 4 pneus à vendre. Garage vérit. a-.."g.: J;l8.ire. moll. h. potnt11~e 
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tion militaire : cipé à la transformation par renne- t orm et LemercIDJer,m.agr.,Jbea.4061 
A ordonné son arrestation immè- mi soit. d'institu tions. soit d'organisa- OUV. MAG. conn. la pa.1t., si poss., est 

diate : tions legales. dem. de suite Quine. Storm et Lemerci-
A dit qu e l'exécution aura lieu à A la détention perpétuelle. 'nier (face Parc R. Astrid) Jambes. 4155 

DE M AN DES D'EM PLO IS 

MENAGE dem. pl, jardin. ou conc. 
83, r . Prê des Dames, Andenne. 44.36 
Jne HOMME ch. pl. apprenti boulan
ger. L.Rock. 158, r .Bolinne,Ta\iers.4437 

. • . . - 40 l/2. boxe Jamrus port,. Ro•,tc de,; 
Maunce GllsouJ, r. M.-Hennette. 2011 canons, 3, éitadelle. Tél. 21246 iM" 1 , ... 

URGENT ·"lil 
Particulier cherche voit. Ecr. condit. LIVRES · 

Namur: . A ordonné son arrestation immé- ON CH. pour propriété env. Namur 
A prononcé la destitution des titres. diate : lllde-Jard .. oun. agr .. l homme 16-l.7 

grad?S, foncti_ons. emp!ois et offices A prononcé_ Ja destitution des titres, ~-P.!_!l:58rv .et c.!3d Herbatte,111. 4161 
publics dont il est revetu: grad;,s, fonctions. emplois et offices ON DEMANDE 2 emp loyés l'un con-

A constaté son interdiction légale ; publics dent elle est revêtue ; I¼aJSs. dessin mécanique et é<:rit. techn., 
A constaté qu'il est de plein droit A constaté qu'elle est re plein droit 1 autre comptab~ . tous 2 de 2~ à. 30 

f rappé à perpét111.·té de l'interdiction frappée à perpétuité de . l ' interdiction ans. Ecr. avec rérer. et pretentions à 
des droits énumérés à l'article 123 des droits énumérés à l'article 123 ~' L'li~, 116. rue de Dave, Jambe. 
sexties du Code pénal ; sexties du Code pénaJ: 1scret1on garantie. 4288 

A constaté qu'à défaut de r ecours ou A constaté qu'à défaut de recours DOMESTIQUE-chauUeur est _demandé 
d'exécution endéans les délais pres- ou_ d'exécution endéans les délais p res- K~ez le D r .rai=t Se pres. CialI' 
cnts. Il sera de plein droit déchu de cnts, elle sera de plein droit déchue de ano!I', av. e age, Citad. 4366 
1B; Il!ltionlJl.ité belge à l'expiration des la_ natio_nallte belge à l'expiration des qN DEMANDE. bon om'Tier _tailleur de 
déla15 fixés par l'art. 18ter de l'A. R. dela1s fixes par l'art. 18ter de l'A. R. pierres. c_bez Léon. Ruooy,_ a Eghezée. 
du 14-12-1932 · du 14-12-1932; Bon salaire. Travail assure 436'1 

A dit Que 1~ jugement sera imprimé , A dit que le jugement sera imP.rime LA _S. N. C. V. recherche· 2 commis 
par els.'traits et affiché dans Ja ville de par extraits et affiché dans la ville de auxiliaires masculins. âgés 24 à 30 ans. 
Namur et dans la commune de Vil- Namur et dans la commur.e d 'Auve- Les demandes doivent être adressees 
!ers-en-Fagnes ; lais. 102. rue de Bruxelles, Namur. 4384 

Ordonne l'insertion du jugement Ordonne l'insertl_on du jugement par COMMUNE DE LOUE'ITE-SAINT-
i;>ar eis.1:ralts. au « Moniteur » et Je extraits. au « Momteur » et le journal DENlS. Place de commis du ravitaU
JQurnal « Vers !'Avenir ». « Vers l'Avenir ». paraissant â Na- le!llent libre dans notre commune Re-

A prononcé la confiscation d es ar· mur. mettre demande à M . le bourgmêstre. 
mes. uniformes et au tres objets d 'équi- A pr~oncé la confiscation des ar- avant le 19 courant. 4420 
pem~t ayant servi à commettre !'in- mes, t:ci.formes et au~res objets d'élp.ù· ON D EMANDE d 'urgence monteurs 
fraction ; peme_nt ~yant servi a commettre lm- cadres et vélos aux Cycles Splendor 

L 'a JX?ndam.né, &'1 outr e. aux frais de fr~twn • . rue Adol!)he Bastin, à Namur. Inut'. 
la prxédure s'élevant à la somme de L a con~amnee.,.en out~, aux frais se pres. S1 pas spéc. dans panie. 4424 
112 francs. d e la procédure s élevant a la. somme ON_ DEM. garnisseur spécial. pr fau-

Pour extrait conforme délivré à M. de 59 fr.mes. teull. Inut. si pas très capable. Mi-
l' Auditeur Militaire près le Conseil de P our extrait conforme délivré à M. chaux. 50. r. de Bruxelles, Namur.4425 
guerre de Namur. !'Auditeur Militaire près le Conseil de PHOTOGRAPHIE Piron. 30, rue de 

Namur, le 31 mars 1945_ guerre de Namur. Bruxelles, demande un apprenti. 4426 
Le greffier adjoint, Namur, le 31 mars 1945. . . ON DEMANDE ,GARÇON. Halles een. 

4343 Victor de Maeseneire Le greffier adj oint, trales. rue de 1 Ange. 44.2'7 
· 4344 Victor DE MASENEIRE. ON D EM. chauffeur et mecanicien 

Publication, ea application des dispo
sitions de l'alinéa 3 de l'article 9 de 
l'arrêté-loi du 26 mai 1944 d'un 
extrait de jugement ou arrêt pro· 
noncé par défaut. 

PRO JUS'ITI'IA 

EXTRAIT DE JUGEMENT 
L-e Conseil de guerre de Namur, à 

Namur. par jugement rendu par de
faut. le 8 mars 1945, signifié le 23 
mars 1945, parlant au délégué du 
Bourgmestre de Namur, 

A condamné le nommé : 
DUMONT, René-Glnslain. sans pro

fe.;sion inscrite, né à Namur, le 22-2· 
1917, domicilié à Namur, rue Pat~ 
nier. 18, marié. de nationalit-é belge, 

Du chef de trahison : 
Pour aroir à Namur ou ailleurs, 

soit dans le Royaume. soit hors du 
t-erritoire du Royaume, en 1941, 1942, 
1943, 1944, 1945. étant milita.Ire bel
ge, porté les armes contre la Belgi
que ou ses Alliés : 

A la peine de mort et à la dégrada• 
ti on m ilitaire. 

A ordonné son arrestation immé
diate· 

A dit que l'exécution aura lieu à 
Namur: 

A prononcé la destitution des titres. 
grades, fonctions emJ?IOis et offices 
publics dont il est re-.etu; 

A constaté son interdlctlon légale ; 
A constaté qu'il est de plein dro1~ 

frappé à perpetuitë de l'interdiction 
des droits énumêres à l'article 123 
sexties du Code pénal; 

A constaté qu'à défaut de recours 
ou d'exécution endéans les délais pres
crits. il sera de plein droit déchu de 
la nationalité belge a. l'explration des 
délais futés par l'art. 18t~ de l'A. R. 
du 14-12-1932; 

A dit que le jugement sera imprimé 
par extraits et a!Uché dans la ville 
de Namur; 

Oro.onne l'insertion du jugement par 
extraits. au c Monit~ur » et. Je journal 
c Vers !'Avenir >, paraï.s.;ant à Na
mur. 

A prononcé la confiscation des ar
mes. uniformes et autres objets d'é
quipement ayant servi à commettre 
l'infraction. 

L'a corrlamné, en outre, aux frais 
de la prœédure s'élevant à la somme 
de 57 francs. 

Pour extrait conforme délivré à M. 
!'Auditeur Militaire prés le Conseil de 
guerre de Namur. 

Namur, Je 4 avril 19~. 
Le Greffier-adjoint. 

4397 Victor DE MAESENEIRE. 

Publication en application des dispo· 
•ilions de l'alinéa 3 de l'article 9 de 
l'arrêté-loi du 26 mai 1944 d'un 
ext rait de jugement ou arrêt pro
nonoé par défaut. 

PRO JUSTITIA 

EXTRAIT DE JUGEMENT 
Le Conseil de guerre de Namur, à 

Namur, par jugement rendu par dé
faut, le 8 mars 1945, signifié le 21 
m.ars 1945. parlant au délégué du 
Bourgmestre de Bois-de-Villers, 

A condamné le nommé : 
TALVA, Louis-Edgard.Jean. techni

cien, né à st-Gilles (Bruxelles). le 
29-6-1920. domicilié à. Bois-de-Villers, 
célibataire, de nationalité belge. 

Du chef de : 
Avoir, à Namur ou ailleurs. soit clans 

le Royaume. soit hors du t erritoire du 
Royaume, en 1942, 1943, 1944 et 1945, 
étant belge, porté les armes contre 
la Belgique ou ses alliés. 

A la peine de mort, 
A ordonné son arrestation immé

diate· 
A dit que l'exécution aura lieu à 

Namur; 
A prononcé la destitution des titres. 

grades. fonctions. emplois et offices 
publics dont il est revétu; 

A constaté son interdiction lêgale; 
A constaté q:u'il est de plein droit 

frappé à perpetuité de l'interdiction 
des droits énumérés à l'anicle 123 
serti.es du Code pénal; 

A constaté qu'à défaut de recours 
ou d 'exécution endéans les délrus pres
crits, ll sera de plein droit déchu de 
la nationalité belge à l'explrs:ion des 
délais fixés par l'art. l8ter de l' A. R. 
du 14-12-1932; 

A dit que le jugement sera imP.rimê 
par extraits et affiché dans la ville de 
Namur et dans la. commune de Bois-
de-Villers. 

Ordonne l'insertion du jugement par 
extraits. au « Moniteur ,. et le journal 
C Vers !'Avenir >, paraissant à Na
mur. 

A prononcé la confiscation des ar
mes. uniformes et autres objets d 'équi
pement ayant servi à commettre l'in
fraction: 

L'a condamné en outre aux frais 
dt, la procédure · s'élevant à la ·somme 
de 66 francs. 

Pour extrait coniorme délivré à M. 
!'Auditeur militaire près le Conseil de 
guerre de Namur. 

Namur, le 4 avril 1945. 

4399 
Le Greffier-adjoint. 

Victor DE MAESEl'iEIRE. 

" 

70, a.venue Reine Astrid. 4449 
PROFESSEURS D'AUTOMOBILE 
Des Places de profes;;eurs de mé

canique autom obile sont à coniérer 
dans tout-es les villes de Belgique et 
notamment Dinant-Ciney, Marche
Neufchâtèau. etc. 4 h. de cours Je 
dimanch.e matin et cours du SOir en 
semaine. Barème : 50 frs l'heure 
d 'enseignement. Iles candidats doi
voot adr. leur dem. avec énumêr. de 
leurs diJll. et études. faites à la. Di
rect. Gén. Ecole Technique Moyenne 
et Sup. Charleroi, 78, Bd. Mayence.42.51 
COMPI'ABLE demandé pour grands 
travaux dans les Ardennes. S'adr. M. 
i\fichaux. à Gedinne. Station. 4548 
LES USINES FINET. à Jambes, dem. 
2 dessmateurs exp_ construct. métall. ; 
1 traceur de chaudronnerie ; un Ce) 
employé (e) pour serv. commercial. 
conn. la dacty1ogr. et si. poss. la. sté
nogr. : 1 garçon de courses ; 1 poin
teur pour ron chantier du pont de 
Luxembourg ; des ouvrie1'3 monteurs 
et manœuvres pour son chant. du 
pc.,t d 'Anserem.me (se présent~r à 
ce chantier) . 4549 
0~ DEM. ouvrier pâtissier et com
ous-~W;1 de courses. Réf. e..'Cig_ 31. 
rue Cuvelier. Namur. 4550 
E. KEPENNE. marchand-tailleur. 21, 
rue de Per, dem. ouvrier pour l'ate
lier. Inutile Si pas capabl. 4551 
ON D~L un ouvrier marécbal-fer
ranUorgeron. Thibaut. à Erpent.4552 
ON DEM. 1 omT. cordonnier. b. s., 
log.. nourri. Mathot. Schaltin. 4553 
ÇN D~ .. ouvr. ou 1/2 ouvr. pour 
1 électric1te. S'adr. Marcel Cha.inaye, 
107, rue st-Nïcolas. 4554 
ON DEM. 1 2 OUvT. boulanger. 25. 
rue de l'Arsenal. 4555 
APPRENTIS et apprenties sont dem. 
aux Ets_ Greyson, S. A., rue FI. De
thler. 4a, à. Namur. 4556 
or. DE?i.f. vacher sach. traire, âge 
mur. Ferme Genin. l\Iornimont. 4559 
O. N . A. C .. 19 Bd E Mélot Namur 
dem. employé temporaire traitement 
légal S'y adresser de 9 à il h. 30. 4499 
ON DEM. équipe de démolisseurs.Rue 
Henn Lemaltre, 12bis, Namur_ 4500 
0~ DEMANDE maçons et manœuvres. 
Biron. rue St-Donat. 141 St-Ser-. 4501 
ON DEM. 1er ouvrter ~oiffeur ·hom
mes. 35, rue des Croisiers. 4502 
CORDONNIER demande demi-ouvrier 
G . Defurnaux. Suarlée. 4503 
C_OMJ.mNE DE LOKZEE. La place 
dardagen;; de police temooraire Irons de 
!? e-cham~tre est à conférer. Les 
demandes dorvent paTTenir au bo~
mestre pour le 19 avril, par pli re
commandé. 4586 

CAISSIERE expér., 11 an., même mais. 
ch. pl. conf. Réf. 1er ord. Adr.bjl.4568 
JEUNE homme dem. pl. boulanger ou 
pâtissier ou cuisinier . Centre de Ra
patriement, à Jambes. 4570 

ENSEIGNE M ENT 

INSTITUT de danses 111. et Mme J _ 
Rombaut. 5, rue Léanne, nouv. cours 
débutants les mercredis soir, à partir 
du 11 avril. Lee.part. n e la Journ.4374 

GENS DE MAl,SON (Demandes) 

Bne MENAGERE Ch. p l, chez pers, 
seule. Chaussée de Dinant. 420. 4454 
FEMME dem. faire bur. ou qq, h. par 
jour. 33. Chem. Bric'!iot. St-s. 4569 

GENS D E MAISO N (O ffres) 

ON DEM. petit mén. concierge. h om
me sa.ch. soigner chevaux. Brasserie 
Delforge, Namur. 4560 
URGENT. Ménage, mari domes~q_ue, 
d'int femme servante conn., ClllSllle 
est demandé. Références exigées. S'a
dr. Mme Marcel Roisin, Villa Meus
sia, à Hastière. ~506 
ON DEM. femme de ch. et fille de 
cuis. ou homme à tt faire. Ménage, 
sœurs ou amies. Pour conditicns, écri
re Hôtel Floraire. à Lustin. 4069 
ON D~. servant~. Hôtel Rouge et 
Noir, faœ pont de Jambes,Namur.3999 
ON DEM. serv. Café du Centre. 89, 
rne de G embloux, St-Servals. 3784 
HOTEL de France dem. femme de 
chambre et servante, nourries et lo
gées. Cooditions à con,enir. 4163 

ON DEMANDE SERVANTE. 
5, rue Haute-Marcelle. 4264 

ON DEMANDE SERVANTE. 
75A. Chaussée de Wat~loo.. 42&5 

ON DEM. servante-euis., ni lessive. 
ni repassage. Mm Alexandre Tonglet, 
Sclayn_ Téléphone ~7. 4318 
ON DEMANDE bonne servante, bons 
gages, 39. rue de ~f.archovelette. 4386 
ON DEM. jeune fille pour aider mé
nage. 47, rue Henri Lemaitre. 4430 

ON DEMANDE SERVANTE 
Hôtel de la Meuse, Yvoir. 4432 
ON DEMANDE chez Latour frères, 
boulevard du Nord. une femme pour 
nettoyer les bureaux. 4433 
ON DEM. d 'urgence 2 bonnes servan
tes, b. gages, bonne nourriture. Chalet 
des Roches, Lustin. Tél. 41312. 4453 
ON DEM. fille camp_ JX1UE aidei: m!ill: 
E. Tilleux, ne Wassei:.e,Cognelee.4a6t 
ON DEM. serv. ou f_ d'ouvr. ts lesjrs. 
Van Roey_ fourr., 20, r . Croisiers.4562 
B. serv. est dem. 35. A venue de La 
Pe.irelle, La Plante. 4563 
ON DEM. b. serv. très propre et aim 
enf. Colpé, r. de la. Monnaie. 13. 4564 
DEUX ~rn. seuls pr Bruxelles dem 
b. serr .. b. ref .. age mûr. B. gages_ sé 
prés. 39. r. Lucien Namêche. 4565 
ON DEMANDE SERVANTE DEBU
TA!s"TE. Bonne nourriture. ne de 

famille. 73, A venue de la Toison d'Or 
Bruxe!les. 4566 
DEM. femme d'ouvr. 3 demi-jrs par 
sem. 'i9. r. Henri Lemaitre. 4567 
BONNE SERVANTE demandée pour 
entret. ap8;11· Se ores. 10 et 12 h .. 
M . H. My e. 37. r. Car:::~s. ~e ét. 4507 
ON DEM. femme d'ouTiage honnête 
tous les jours. pas lessi-.e ni gros tra~ 
vaux. 6. place Saint-Hilaire. 4508 
ON Dlp,1. femme d :ouvrage qq, hres 
le. matm ou Jeune fille toute la jour
nee. Bnn l!e Muguet_ Jambes, avenue 
des Acac:as. 26. 4509 
ON DE\I:-rm,:, d'ouvr. 2 h. par jour. 
B_on salaire. Sadr. Caisse Crédit Prof 
2., r11e de Bruxelles. Namur. 4516 
ON DEM. f. d'ouvr .. qq_ b. par sem., 
bs gages_ 7. rue de Marchovelette. 4583 

DEMANDES D~PPARTEM ENTS 

URGENT ch. appart. 5 p .. ou petite 
~- très propre. Adr. bur. Jl.4246 
ON D~Capp:-34-p~u pet:'° mais. 
pour men. 2 pers. Namur ou fa'.lb. 
Se~ 109, rue P..ogler. 4247 

J. 

Roos. 27. r. des Carmes. Namur. 4349 -
A- V. camion Chevrolet 1931, benne A Vdre cours flamand relié c_omplè'_ 
basculante équipé gazo-Imbert. S'adr. neuf. 68, ch. Namur, Profo::idenlle,4.;0J 
Garage God.frine. GemblotLx. 4234 --
AVëire 2 motos Gillet 350 cc. Sport : ~ 
2 _Rusch 500 cc.: 1 F. N., 350 cc .• b. 81· Av. bois déc. et rond. Prix mod. Bas
Lib1oulle, Gesves-Les Fonds, 9. 44 !2 tin, r. del Marmol, 3, Salzi.nnes.3894 
CAMIONNETTE. 400 kg., bon état. 
S'adr. Garage Stessen, BomeL 4523 
A V. aut. F . N .. C. i.. 6 pn., b. ét., et 
berline à mortier. Léon Marique, 16. 
Avroue de La Pairelle. 4524 
AV. Impéria 7 HP 1930, C. i. 4 por
tes. bon état. batt. neuve, b. pneus, 
pièces rech. Ecr. pr rendez.vous : Re-

CHASSE 

BELLE chasse à louer. 400 hect. plai
ne, 80 ha bols, ::e trou\•. encre C',-iey 
et Dinant. A. Pirlot. CherntogneA084 

PRODUITS AGRICOLES 

ceveur communal, BeüZet. _ .. 4525 1 lre communion. Pommes à vendre. 
Mr. !levant. se rendre a_ 1 etranger, S'adr. Englebienne Meux. 452~ 
chercne petit e auto C1troen ou Flat, • 
conduite intérieure. Paire offres Ag. 
Rossel. n. 85.597 Bruxelles. 4537 
DESIRE ach. mo~ulture 6 à 8 HP. 
Offres a..ec prix et dét. Degreef, 
Suary, Wépion. 4539 
A V. camion Grosley 8 T .. 35 HP., gaw 
bois et essence. parf. ét. de marelle. 
64, Ch. de Perwez. St-servais. 4574 
COND. INT. Citroën B. 14, 1928, état 
unpeccable. 5 pneus comme neufs. 
71, aVêllue de la Citadelle .Jambe.4472 
A Vdre camionnette Citroën C. 4, 10 HP., spécial. usage boulanger, cbaxile 
800 kilos. curieux s'abstenir. Rue ae 
la Station, 351, Fla.\\inne. 4473 
CHERCHE voiture ou camionnette 4 à 
8 CV .. en état de marche Fair<! oUres 
98a, rue de Bruxelles, Gosselies. 4':96 

TRANSPORTS 

CAMION benne. 2 T. l. 2, cherche 
transp, 8. Bd de Meuse. Jambes. 4323 
TRANSPORTS camioa auto 1.500 kil 
tl€S direct. 2'1. r. Nanon. Namur. 43IB 
VOYAG&S rég. Brux. 1 ou 2 f. sem 
ch. march. aller. Tél. 21459 ou s'adr 
9. place Elisabeth. race Cadets. 437:, 
TRANSPORTS l.500 kgs. A. Leroy, 9. 
Pl. R. Elisabeth (face Cadets) . 4245 
TRAKSPOP..TS rapides. cami,:,n bâché 
2 1/ 2 T . Plix modérés. T. 21071. -!.547 
TRANSPORTS par camionnette l T 
129, av. Albert Ier. Tél. 21590. 44î0 

DIVERS 

A Vdre 12.500 fr., b. mot-0 Saroléa. 125 AUDITORAT Mll..ITAIRE Charleroi 
cc.: 1 Mondiale. 300 cc .. très bon état demande en communication et au be· 
bons pneus. 8.500 fr. Adr. b. jl. 4588 soin achèterait collection du c Joumo 1 
A. VENDRE tandem ét. nI. ,Ci;!15 de Namt1r ,. publié sous roccupati~. 
crepe avant guerre 14'7 rue d i- Jusque fin 1942 ou debut 1943. Fa:re 
ve. Ier étage, Jambe. · 4404 oftres à ~'Auditorat M1)itatre de Char-
A VENDRE vélo homme. pneus avant l':'01. cabmet du substitut Gré.-,·. 44€6 
guerre. 102. rue Mazy, Jambes. 4416 J ACH. appar. photo pet, format Lei-

P NEUS NEUFS A VENDRE ca 6 X 9 et ace, pied. cellules. B. pnx 
deux 42 x 9. un 270 22 un 32 x 6 60, rue de !'Ange, E /V. Tél. 20800. 3632 
S'adr. Transports Paul Bérnard.. r du 30 m3 1!13ÇOnnerie à. \·endre et environ 
Pierreux, 17. Saint-Servais i887 1.000 tulles tie remploi en bon état av:<: 
SUIS ACHEIEUR pièces p;,ar camions cols. Rue Haute. 110. â Lonzee._§_5: 
Ford VS et Chevrolet 6 c m. 37. 38 A Vdre basc:ule_pouv. peser 250 k .. e 
39 : bobines, démarréur, génératrices; nf. 147. rue d'Enhaive. Jambe. 4-l09 
Delco. pont arrière ~rteur, radiateur. ANCIEN Combatt. cherche voiture ü: 
fes59rts avant et ....rnére, compteur ki- vallde. bon etat. Adr. bur. du JI. 4-U3 
C?!Iletrtc,ue a-.ec accessoires. roues ar- PIPES 

nere. Sadr. Transports Paul Bernard_ Achêne toutes quantités et qualifé-
17 r. du Pierreux.St-serv.T.21567. 1926 de pipes sol. immédiatement. Eêrl, 
SUIS ach. bloc moteur 12 HP Ford 16.629, Agence Havas Bruxelles, ou té· 
oµ mot. complet. F. offres 49, Chaus- lëphoner 25.10.42. · 44H 
~~Wavre, Gen:!~oux. 4243 PA.i'\.1. nombreuse, sinistrée. ch. pou, 
MO~ 4 cyl .. refroidiss. par air.peü sette occ. l1assaux.103.ch.Lournm.44-l5 
C?"Vemr pour yru_:k ou i:notear ftxe. A VEis"DRE rodoiio el ----·-"" 
Sadr. Galerie Saint-Hilaire. 4474 neuve. Tél. 108. Cinev. 

INSTRU M ENTS DE MUSI QU E A V. caisse d'hor!ogè ancier.ne. pü, • 
no meuble avec disques. 31, rue D_:-

B,ON piano Baltazar Florence à v. pierreux. .5t-.5ervais. 4528 
Sadr. 57, r. Alfr. Bequet. Namur.4111 PETITE ec:E,DJeuse Mélotte. herëe e: 
TRES bon piano Buffet. 8.000 francs. rul~u de Jardin r.i pie:rre. b1l!a,d 
G. Remy Bouge 4,22 <?,am. 18, Place Communale. p,.,-. 

· . · ....., ruere. .1533 
PHILIPS Umversel. 3 lg. d 'ondes, ét A v · · · 
nf. 5. r. FI. Dethier, derr. la gare.4~36 s· dr. be!le glac1~re bouch.-cba::-cL,. 
T. s. F. T eleJunken continu 6 lampes a 1. • Clement Gilbert, bouche:. Co
excellent état marche. 3. route des c a: gne ee. 4 51± 
nons. Citadelle. T éléphone 21246. 44&3 ilfI-s ach. barq ue œüve oi: b. ocre, 
A VENDRE très beau poste Tclefun- - rmt. 47. rue MüZet_._ St_:,Ser:':,_ 45,3~ 
ken_ 2 c. alt. Montagne Ste-Barbe. 30, SU_IS 1CHE~EüR e~i•es 40 .'o.; 
Jambe. Visible après 17 h eures. 449,; Paue~Lres _?~. Bd de_~ser~kem-'- 4a9, 
A Vdre beau phono Voix de Son ll1ai- 1 A VENDRE leizere cha:rNte à bca•. 
tre, éat neuf_ 47. r. d u Collège, 4495 Rue __ de !'Industrie.~--S:.:_S~n-~s. ~fi 'i 

A Vdre comotoir et c:ramc')'lO'le a-:e; 
MACHINES, OUTILS nomb. disquës. H. r.Biisse-~.rarcene.~,7 

. . A VENDRE r.:coir éiectlioue et li, Cl!· 
A Vdre 2 bmettes a brancards comme fant. 14. rue de Brw,elles· ,44;9 
neuves. G ustm. M9:chovelette. 4303 AVENDRE-présse-a- frUitsr:eui·e~is 
Ets DUCAMP & Ci.e, 176, rue Gallait, 1 centrale. et chaudron cui·.-.. e nw;:ce'. 
B i:u,<elles-Nord : Fore~ de 13 mm. neuf. Adresse bureau du ;0 ur-:;,al 4iq 
d 'etabh et sur colonne a grande vites- B-- · '-'=~= - ' ~ .:. ·,:. 
se; Foreuses 18-25-35 mm sur colon- ·. OCCAS. A vendre be:,u , 1?1ate;~s 
ne; Foreuses 25 et 35 mm Radiale· 1 ~~Q,_ r. de Coppm. Ja,:1b~. ,ga2 
moteurs électriques; machines outils SINISTRES._ A ,•endre rarton go!.l
neuves et d'occasion. Demandez.notL~ dronne et tuiles remploi, C<i'nmoir Th.; 
listes et catalogues. •025 F lette, 7, pl, des Colonies. N3mur. ~463 
DYNAMO Shunt avec rhéostat d~.;. j A VENDRE-poussette-ave,, capot.-état 
citation 16,5 kw. - 220/ 230 v 72_8 neuf. s :adr .. R .Martin. Tienne-aux-Cln_: 
Amp. - 10.50_ T. M. S'adr. Delbas- ~s. a Wep_29n. __ _ ____ 448, 
cour, Gros-Bmsson, Malonne. 4237 A VENDRE belle voiture d'enf1P1t. 
A V_dre moteur électr. 6- CV .. 44ov. Rue Léanne. 29. Namur. 4486 
contmu. 51. ch. Waterloo, Namur. 4106 A VENDRE : 900 ferrures. 8 isolateurs 
A VENDRE bonne machine à coudre norcelame par pièce avec cru-cs.n d'at-
« Singer ». Adresse bur. du jl 4435j tache _POlf poteau_x .. état .nf'uf. cmw. 
A VENDRE mach à · . pour elec, r . ou teleoho'lë Plan sur 
tête rentrante. bâti boi coirrr nfSmReer. demande. Bd Merckem. 42 . Namur.4578 
dë l'Ecl 18 H s. a · ue 
_ use, , am-sur-Sambre, 4478 Impr.-Eàïe. : Eà. MAUGUIT, Namur. 
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DIMANCHE 
ET LUNDl 

15 16 
Une controverse à ne pas rouvrir 

011 a app;· ·s p:zr les :/cun:aax uue 
Id M inistère e1..:is= Je, a:t d e cilo:sir 
, ,clques ,:ia~-::i.~. ns a ,ua _ ch~cJ ue niy:on 
~:l xqu els se, a:en t r e11 l.lBes, pour etre 
· znàues sous surve:'lance s,:éciale et 
, x prix OJ/lciel s fi1.és. t elles mar
l ,andises dé/ ~r. ,,: in ries, n otamment 
, ?s t e.&tiles et des chaussures · ces 

Direction et rédaction 1 

Téléphone n• 20549 
10-12, boulevard Ernest Mélot, Namur Service des Annonces 

Téléphone n• 200.10 

AVRIL 1945 

28• année, n• 50 · 

L E Pe.uple, d:zns .un ar t i cle, d 'ai l
leurs Jor t modéré et fvrt courtois, 
~ gne par Id. Victor l,arock, par

lait recemment du R oi, PC/'U f dooner 
un « avertissement nécessa..re » .à des 
Belges qui projettent d es « manifes
tatwns pu/niques » et une propag1m
de oste11s11Jle autoor de la. personne du 
Souverain. Il conseillait a ces part i
culiers de tempérer l eur zèle d01is l'in
térét mëme de la cause qu' ils veule11t 
servir et à laquelle des i11itfatives m.:i
ladroites risquent de causer ie p~ 
grand tc,rt. 

affaire qui relève de nofre souveraine
te. nationale, ma~ encÇ>re parce qu'i ls 
n'ignoren t pas oo etaient les espoirs 
et les vœux du reclus volontaire de 
Laeken. solidaire de son peuple. 

Ce peuple, l11 i-11,ëme, 11 a pas, dans 
ses larges coucnes, éprouvé le beso:n 
de susciter une polémique vaiite et dé
passée. qui n'excite que des cercles 
restrei nts. 

LE NUMERO : 1 FRANC, Rédacteur en Chef Directeur : Marc DELFORGE Chèques postaux n• 33120 
' !?[Ir.sin, se nom meraient « mayÛsi':zs

! _mc,:ns ». 
Cette annonce, qui n 'a jusqu'ici 

r. u·un caractère officieux, a v ivement 
ieiu les milieux comm erçants qui en-
1 ! ndent - , on comprend celet - con
:~rver leur droit à La vie, quittes à s-u

,,:r des· sanct ions s'ils ne se confc,r
,:13ient pas aux prix of ficiela fixés 

La mort e 1 ra-n in . Roosevel M. V ictor Larock. 1Jie11 qu'invoqua11t 
à l'appui de ses conclusions certains 
arguments contestables, nou$ parait, 
en l 'occurrence, avoir parfaitement 
raison. 

Nous avons la conv iction, qu'il moins 
d'éléments nooveaux. il persi~tera 
dans cette sagesse. Il sent q1run e tellè 
polémique risquerait de le diviser en 
deux camps, plus passionnés senti
m entale'ment que rationnellement et 
dont aitcun n e sortirait i ntact de Ill 
bagarre. Laquelle. de sitrcroit, pourrait 
affaiblir l~ prestige ,il.'une institution 
qui demeure le plus sol'ul.e à.es-éléments 
de continuité et de fédéra l.on n a
tionales. 

~·aprè.! les prix de r evient. 
Auss i, les Un:ons des Classes 

,~oyen.11.e3 viennent-elles d'alerter le 
.~remie r m inistre dans les termes ci
r;,rès, sur l esquels nous attirons aussi 
. . •t te ntion des goitvernants en leur 
r ~ppelant que le dir igisme doit avoir 
~ ~s oornes. • 

Nam~. le 13 avril 1945. 
Mon.sieur le Premier ministre, 

TOUT LE MONDE LIBRE 
S'ASSOCIE AU DEUIL 

DE LA NATION AMERICAINE 

Les derniers moments 

La F édération des ,Classes Moyi;n. ,. . 
r ,s, Sect:on des Provinces Wallonnes La mort de 1 illustre homme d E tat 

de l'ancien Président des Etats-Unis 

, :·oit C:evolr at tirer votre très sérieu~ fu t communiquée è. près de cent jour
. ctentlon sur l'émotion reS&ntie dans nalistes accourus à la Maison Blaache, 
. :s milie!,lx . commerçants à l's:r, 1onc.e par l'amiral Ross Mac L'ltyre, qui leur 
, ~ la creatmn,. par le Gouvernement, dit notamment , 

e . magas,IIB;mdex ou magasins-té- · <C A 15. h. 05 (heure de guerre cen-. 
::-:oms; . . traie), je reçus un appel de Warm 

S~ 1 on en croit les Journaux. le Ml- Springs m'annonçant que le Président 
:· 'stere ccmpetent, sous prétexte de , ' t · · 1 • t , f · ·t 

1re baisser les prix en exerçant sur se a1t evanou pen_aan qu on . arna1 
c J X e;1e surveillance étroite, aurait s1:1n portrait. Le President deva:t reve
·:ntenUon de choisiç dans les diverses nir la semame prochaine. Des que 

: ·;g19ns certains maga,ins qui mono- j'eus appris cet évanouissement, je de
pliseraient la réception et la vente mandai au docteur James Paullin .<Je 
.. es produits, notamment ~ text~es se rendre à Warm Springs. 
et chaussures, que le ftlt Mm1$tere Une demi-heure plus rard, je rappe-
lmi: fo,urrurrut. lai .Wai:m Springs et on m'annonça 

L eru:emble des commerçants. 'ne que l'évanouissement était chose fort r aurralent que protester energique- é . 
1nri1t contre cette nouvelle conception s rieuse. , . . . 
C:e J'arganisatlon du ravitaillement . Le..c?mmandant H:owaid ~men, m~-

Depuis cinq ans qu 'exî.5te le ration- ~ec~ a W~rm SJ?rmgs, decla_ra qu 11 
11ement , la liberté a toujours été à s ag1ssa1t dune hemorrag1e cereb':'ale. 
l,i base des règlements ; très, peu J 'avertis tout le monde à la M<l.lson 
.iombreux ont été les commerçan ts Blanche et me mis en contact avec- M. 
, onvaincus de fraude. On n 'a, en effet Steve Early, qui arriva immédiatement . 
1"trement ouï dire que des exagéra- Pendant que nous · parlions de nous 
1 ions importantell existaient d~..-is la rendre à Warm, Springs, Je téléphvne 
··ente. des denrees alim:ntaires ra- sonna à nouveau. C'était Bruen. Il 
Llonnees. ! nous communiqua qu'il n 'y avait point 

Poarquol d~nc. in serait-il autre- de changement, mais soudain il fut. 
ment aujourd hm . . . . appelé. Quelques minutes plus tard, il 

Que smt surve1llee tres séverement revint pour me dire qu'à 3 h . 35 tout 
:a vente des prodùit5 que l'importa- était fini. » 
tlon compte-;-confler au con:imerce, n_ul A ce moment l'amiral éclata en s;m-
:1'y contredira et que sment. pums, glots. , ' 
out aussi sévèrement, ceux qui ~ente- Les J·ournalistes se groupèrent au-raient de tromper quant aux prix ou . . ' . 

11 uant à la quantité. les commercam5 tour d~ lm. Des larmes coulaient .sur 
seront les premiers à. y applaudir. Mais leurs visages. , . . .. 
.ls n'admettront jamais que, pour des Peu avant de. s e:vanomr, le pres1dent 
ra!sons de fraude éventuelle, on sup- Roosevelt t rava1lla1t 11vec son secreta1re 
prime l'activité chez la plupa:-t d 'en- Hassey, qui lui faisait signer des piè
tre eux au. profit de quelques-u,15 qui ces. Avant de signer un projet , de loi, 
ne pourraient étre choisis qu'arbit r.i.i- M. Roosevelt dit en souriant : « Je si
rement. gne Ici et ce papier a force · de loi ». 

Depuis! la parution de cet avis dans C'est, la dernière pa\:ole entendue 'par 
'%. journaux, les Unic-ns Pro•rmclales le secrétaire avant de quitter le Pré
des Classes M?yenne, ont r eçu de sident qui' peu après eut les premiers 
nombreuses doleances qui touk;, mar- · syrnp~ôme; de l'attaque. 
r,uent la cramtE, de vmr s.e real!ser « Falla 1> le chien 'du président Roo-•ette grave atteinte aux prm<'1pes de .' . . 
"berté du commerce et de l'égalité sevelt, é~ai_t près de so:r;i maitre lo:s
de tous les Belges devant la loi. , que celm-c1 mo~rut, a declaré le ga1de 

E~ puisqu'il vaut mieux prévenir que du corps du President. · 
-::uérir. nous tenons à Vt?US dire. dès • M. Elliot Roosevelt 

1 n présent, M. le, _Premier m1mstre, est parti pour Washington 
q\.Je toutes les associ?-trnns de commer- • 
~~nts prot~sterai_ent /nergiquement :Jeudi soir, le gél}éral de brigade 
contre, la reahsat10n d un tel projet Ell!ot Roosevelt, fils du Président, se 
rt qu elles sera.ient. amenées à P;en- ti'ouvalt chez des amis à Londres, 
rt 1e toutes d1Spos1t10ns en VUè d em- quand la B B c annonça la mort de 
T)ccher que se commette une telle · · · 
0 .ttelnle aux principes gui çnt tou- son père. . _ 
b urs régi notre pay,s de 1iberté. Mais M. Ell1ot Roosevelt 4a, pns place a 
•!lei font confiance à. votre •qge~e. bord d'un avion qui est parti vendredi 
,1. le Premier ministre et elles !)_en- matin pour Washington. 
•ent que, si w1 tel projet a pu n:ntre . .. 
n~ns 1me Admin'.stratlon sous v,s or- ..., La presse am'éricame 

Le Président f ranklin Roosevelt 
Incontestablement, Ju Etats-Uni~ u,•aient plus rien à pudre semblait-il, et d'a.utre 

eu . déjà, de c-rand5 , de très l'rands Pré51- i,art, aasuré par one sérieuse reprise des 
denb. A pa.rt, peut-être, le fondateu r Gecn·- aff':1ires dana son P.ttYS, lt. Franklin Roose
e-e '\\'ashin~n, aucun ne aera placé par ,·el t se tourna. surto·ut vers la &"rande poU
l'hl!!ltoire au ran& de Franklin K. Roo1eveit, tique mondiale_ Ses discours, ses me.!1!!13.l'eJS, 
Que la mort Tient d'abattre en pleine action, IH efforts pour ~onstitue~ une gca.nde flotte 
au quatri è.me mois de sa quatr:è:me pré.!iden- de guerre et on solide noyau d'armées. tout 
ce. Aucun d'eu:t n 'avait encore euay1, p rouve que., dè.lJ' ce m oment, le Président 
tnnt le rê·ve 11emblo it irréalisable, de ae fai- con!lic!éroit comme inéJuctable la grande con
re réélire pour un troi.Jième mandat, â l'e.x- fla~ration mondiale dans laquelle forcément 
piration de sa seconde et tr:aditiog.nùle pré- lia Etats-Unis seraient entrainés. 
11idence. n etr.it donné à F. K. R. - com- 1 Hitler devait COJJ.fi.rmer les sairnces p~o
me l'appelaient. dans leur admi.rat.ien affec- n ost ics de Roosevelt. Ce fut la l'UCrre d è 
tueuse ses concitoyens, - n on pas seulement 1939, puis la ruée allemande. le 10 m ai 1940~ 
de don ner un démenti â la h'adition créée Nou.s avons dit déj3 que dans Bo n angoisse, 
Pllr George Wi.shington, mais mê.me de rë.a- 1 !lix mois plus tard, Je f novembre 1940 , les 
li5er cette ea~eure insensée d'êt re désigné I citoyens américains lui corifiaient. comme 
quatre fois consécu tives po\i r diriger la , nu plus · clairvoyant de leurs homme1 d'Etat , 
grande République étoilée. - J un tr;oisième m a!\dat pré5identieI. 

On di.ra peot-êfre que les circonJ.tances I Pearl Harbour, en 1942. 6t disparaitre les 
l'ont servi. Non. Cc fu t l\Q Q.u.i ser vit Us ' dernières oppositions : tous Jee partis amé
circonstaneea. Qui sut, par aa clairvoyante I ricain., se serrêrèp.t autour de celui qu\ avait 
politique et par son én ergique impulsion être tout ph u, tout annoncé e.t qui avait nsaez 

-è. la hauteur des form idables événements fnit 'pour que son pays n e fût pas surpris 
cont.emporainB. Sa troisième élection en 194 0, j s·ans prêoadtion. On sait le reste. Mais. à 
alors que la marée hitlérie!ln~ submergeait I notre dis taJ1ce. - nous no-as rendons mal 
l"Europe et mettà it en péril l'Empi\-e br.i- ·1 comp:te de. la som.me d'intelligence, , d'énM
tanniqae, c l'ossature même du monde ch-i· gie et de science qui fut nécessaire à Fren
llsé :t, fut rexvression de la confiance que klin Rooi;e.velt pour arriver, nu_ jour D. de 
cent trente millions dé ~itoyens_ amé_rkcins I Normandie~ avec !'.armée_ capable d'nccom· 
pla.; a ient en l'homme qu.1, depuis huit nnB, 1 plir, pour la prenuere fois dans les annnles 
leur an:nonçait le . dan ger et les . adjurait ! milltntres et na"'nlea du monde, l'inouïe en
d1ëtre prudents et prête. Ln réélectiol]- de \ trepri.se d'an dél!arquement et d' une inva. 
no,·embrc 1944 a Cté, dans l'ivresse d'une• sion, en pftssant . sur le corps d' une armée 
victoire désormais eeJt;a.ine, l'affi r.mntion de l rPputée ln meilleure du monde. Nous voyons 
la gratitude de ce peuple qui venait d'être I asséz à Namnr, passer les 11oldnts qu"a for· 
sauYé des plas irrands périls Q.u' il cât ja- més Roosenl t, défiler les ; eanons et les 
mais courus. • tanks qu'il a f'ait fabriquer, p3sser dans 

Franklin Roosevelt dispanît avant d'avoir nos rues le matériel automobile qu'il .fit 
vu la p, ix '\·lcto:rieuse ·couronner son œuvre. con~t,ruir~. - • • • 
n a ,•écu assez: pont TOir l'Allemagne- broyée L elcchon de novembre 1940 a ete la re
sous les bombes e.t Je21 obus. sous les roues c.orripem1e nationale décernée à l'homme qui 
des lourds tracteurs et les chenilles des a_nima ainsi 'le penpl~ et l'indust-ri~ d' Amé. 
br-..ks américains , ses fleuves franchis par r11que. • . , , ~ • • .. . 
la -vaillante jeunesse americnme et ses 1 ~e P;re~1d~nt s est . ~puise u ce t .rn.vn1l. 
troupes dispersées . se rendant 'au .·, ·a.inqueu r Lui, qut e.ta1t presque infirme, parcourut en 
rt. Ja cadence de So.ooo prisonniers par Jour. ces dernières année~ le .'!'onde enti~ pour 
Il a vu le Japon panteiant sous Jes coups se ~oncerter avec ses ~alhes. On_ le '!1t· su ~
assénés par Jes cuirassés et les bombardiers ccss1vemel'!,t à _Casablanca, nu _Ca1,:e, a Téhe
américnins et cherchnnt par un renouvel- ran et enfin, t1 Y a deux mots, a Yalta, en 
Jement de son' équipe g~uverne.mentale, ·une ~ rimée. Un.e. s~nté de , fer n'y aurait pe?~ 
posaibilitê d'échapper à la catast roph e. ei-r.e ~as resls;te. Celle ~e Roosevelt, deJn 

Nous avons rappelé, hier, les étapes de I precn1re, devd1t y sucCOJ:,1'1.be_r. 
ln carrière "politique du Président défunt. 1: est ~ort~ d~ns sa · _villa de_ WarT? 

• 1 • • _ • · Sprmgs ou depuis une du:aine de JOUtll, il 
En 1932, avons-nous dit, li fut cho1e1 corn- tentait de "tétablir ses fot"ces qu'll sentnit 

me cnndida~ à la présidence . ~ copt me « no- compromise.s . · 
mlnee. », d1t-on oufre-Atlanttq~e - p3\- le · Le· monde entier e'inclinera bien bns de
t>arti dém?crnt~ ~t oppQsé au Pr,ésident 1or• vnnt ce gn.nd · serviteur de l'humanité . La 
tpnt,_ Je repubhca1n_ M. Herbert Hoover. Son B ellfique st>écialement, qui lui doit pour une 
elechon fut un tnomphe. j large p art _ l'autre aussi Iar.sre revient à 

Mais la tâche qui l'attendait élait im- , M. Winston Churchill - sa libération se, 
menee et in.rra.te ; l'Amérique se débattait ·j sonTie.ndra toujours de ce grand homme qui, 
da~s la r,J.us graye des crises économjques Î en 1916, faisait publiquement sienne une dé
de son histoire. Il ne put la surmonter ; au-

1 

clarntion de son cousin Teddie \ : « La neu
cun homme n'eût réussi pareiJie entreprise ; t~nlité n'a jnm 8is été une noble~se; Le .fait 
'mais il 1mt atténuer le mal. adoucir les I de n'être pas entré dnns la guerre le jour 
mtsères de miliions de chômeurs et d'agri- m ême où. les Allemands ont p.Snétré en Bel
·cult eurs . Son c New Deal », for:t dh1cutê à ! gique est une tache sur l 'histoire des Etats-
l'époquê, eut assez d'heureux r é.,sa!tats pour I Unis. Jt , 

lui valoir une r éélection en 1936. Cette tache-lii, Franklin Roosevelt l'a la-

LA MORT 
OU PRESIDENT ROOSEVELT 
A CAUSE EN BELGIQUE 
LA PLUS DOULOUREUSE 

EMOTION 

( De notre correspondant bruxellois) 

La nouvelle de. la. mort inattendue 
du preSJaent Roosevelt a p1·ovoque a 
Bruxelles, comme dans tout le pays 
d'ailleurs, une veritaole consternation. 
-Le Pres:dent était une des plu.; hau
tes figures que cette guerre rut illus-· 
trees. La Be,g1que pruressa1t pour sa 
personne comme pour le grand pays 
qu il representa,t avec tant d'eclat 
une cons1deration à laquelle se mêlait 
une profond_e grat_itude pour l 'aide qui 
nous avait ete pretée en tant de _ cir
conste,J.ces et pa.rticuL.érement dans 
cette guerre. Tous les milieux se sen
tent atteints par c~tte cusparition de 
ce grand h ommage d'Etat, si généreux, 
si humain et si cow·ageux, au moment 
où s'ach~ve une lutte gigantesque qu 'il 
a_ contribuée à gagner, par son éner-
gie. l 

Le Gouvernement a ordonné dès le 
début de la matmée que le drapeau 
natic1, al soit en berne à la façade de 
tous le, monuments publics. A 10 h., 
accompagné du général ma jor De 
Maere d 'Aert1:yeke. 1~ Prince-Régent 
s'est rendu àl l 'ambassade des Etats
Unis pour y exprimer personnelle
ment à S. E. M. Sawyer ses sentiments 
de profondes condoléances et lé prier 
de transmettre au Gouvernement de 
son pays la part très vive qu'il prend 
au deuil des Etats-UniS. 

M. Van Acker, Premier m.ini.stre, 
et M. Vos, ministre intérimaire des 
Affaires étrangères, ont été reçus en
suite par l'emoassadeur à qui ils ont 
exprimé les sentiments -de douloureu
se .:;tupeur et de regrets éprouvés par 
le gouvernement et partagés par tou
te la nation 
. Des~ télégrammes ,~de condoléances 

ont éœ adressés à. Washington par le 
Prio.,ce-Régent, le miniStre des, Affaires 
étràngères, et M. Van Acker. 

Les Chambres ont été immédiate
ment convoquées pour mardi pro
chain. ·M. Van Acker, Premier minis
tre, fera une déclaration à. la Challl
bre et une déclaration analogue sera 
faire au Sénat ' par M. Vos, ministre 
des Affaires étrangères ad intérim. 

Durant -toute la journée de nom
breuses personnalités appartenant à 
toUs les milieux belges se sont ren
dues à l'ambassade des Etats-Unis 
pour signer Je r égistre déposé à l'in
tention des .rvisitegrs. Les premières 
signatures furent données par MM. 
Pierlot, apcien Premier miniôtrc, et 
Theunis, ministre ~:Etat. 

L'hommage de la Radio 
De vibrants hommages ont été ren

dus à la Radio belge par MM. Ch. 
Sawyer, ambassadeu1' des Etats-Urus ; 
van Acker , Premier ministre; Vos, mi
nistre · des Affaires étrangères par in-

Le Roi prisonnier, le Roi malh.eu
r e1ix, le Roi muet a droit à un 
infini respect. dont le silence constitue 
actuellement une des for'rnes les plus 
sûres. Non un silence hostile, 11ialveil-
1ant, i njurieux : il "e siérait pas de tai
re le nom dit monarque et de 1Ja1tnir son 
souvenir chaque fo:s que leur évoca
t ion s'impose nc,rmalement pour asso
cier le Chef de l'Etat aux grands évé
nements d'un pays auquel il demeuré 
intimement lié et dc,nt il reste de 
plein drnit le premier citoyen. .M'ais 
un silence déférent dû à son épreuve, 
à son éloignement, à son mutisme 
cc,ntraint. · 

Trop de gens l'ont ntis, le mettent 
encore. inconsidérément en cause; trop 
de gens, depuis cinq ans, se servent 
c!e lui et couvrent de son autC/'Tité des 
•actipité., ou des abstentions haute
ment discutables. Ceu.x-là, qui avaient 
sans cesse à la bouche des protesta
tions de lc,yalism e, c,nt davantage por
té atteinte à son crédit qite d.'autres 
qui se posaient en adversaires decla
rés. La monarchie appartient à tous 
les B elqes; elle constitue un patriliioi
ne nattc,nal. Nul .:1..1'a le droit ..de l'en
tmîner en renfotr dans les luttas du 
Fc,rum, de prétendre l'annexer à 
son camp, d'en faire u,i signe de dis
corde et de contradiction. 

eSi , faisant violence, à nos senti
ments, nc,us sorto11s cependant de la 
r éser ve que nous nolis sommes -assi
gnée, c'est que le point de vue déve
loppé par le directeur du Peuple ré
vèle une telle ooiectivité et une telle 
clairvoyance qu'il est impossible de ne 
pas s'en r éjc,uir comme d'un indice 
d'apaisement sallltaire. 

M. Larock souligne que la discrétion 
librement; consentie par ses amis au 
sujet de ce qu'il appelle « la question 
dit roi » ne doit pas être int'!!Pétée 
comme u11e . 111.llrque d'indj[feren.ce. 
Outre l'élémentair e convenance envers 

, un « homme plusieurs fois touché par 
le malheur et qui se trouve encore, 
avec les siens, dans les ,nains de l'en
nemi ,,, un instinct très sûr, dit-il, 
avertit le pays des dangers qu'il co'urt 
en engageant prématzirément un gra
ve débat. 

Fc,rt bien et fort judicieusement 
dit. 

Nous n'aurions tendance à discuter 
que sur un point : la gravité et le ca
ractère inél1ictable du dit débat. 

M. Larock co11sidère que ne peut
être esquivée l it « claire et brève ex
plication à laquelle le petys a droit 
tant de ta part de ses dirigeants .d'hier 
que du Roi lui-ménfè "· Soit. si « l 'e:z;.. 
plication " s'avère indispensable. 

Mais les dirigeants en caJtSe se sc,nt 
déià expliqués. 

De leurs déclarations qui se sont 
succédé depuis plus de quatre ans. 
r essort une évidence que plus personne 
nz m et en. doote : que le Souverain. a 
agi à tout montent avec une parfaîte 
lc,yauté, un entier dévouement à la 
Patrie, un souci désintéress~ de bien 
faire. 

La tréve tacite que défin it M. La,. 
rock pourrait donc se pro,011 ger indé
finiment. La chose est sou!taUable. 
Elle est a.ussi possible. 

A une seule condition. Celle qu'in
dique le Directeur du. Peuple. Que 
d' ind:ll1icats ze1ateurs. sous prétexte de 
procurer au Souverain des réparations 
qu'ils n'c,nt pas reçu mandat de solli.
c,ter poo,r lu i et que la Mmiarcltie. on 
peut le dédl/Jre de son passé, refuse
rait si elles dernient élTe acquises 
au préjudice de l'intérêt de la Patrie. 
ne s'im.aginent -;ias un beau ;our de 
transposer du plan de !a sérénité et 
de la discipline da1is le cllamp de la 
mystique un inc:dent de politique in
térieure. 

Lc,rsqu'ils clanrent lem- fidélité au 
trône, la plupart de 110s compatriotes 
le font sa1is arrière-pensées ai:ec le 
seul et légiti1nè desir d'af firmer leur 
attachemant envers une inst:tution et 
une dynastie qui ont rendu à la Belgi
que d'inestimables ser.vices. Cette i11.S
tttutic,n. cette dynastie sont partie in
tégrante de notre régime démocrati
que. Quand ils leur rendent homma
ge, les citoyens, non seulement exer
cent un droit, mais accomplisse71-t un 
devoir. . • 

Il se mêle 1nalheureuseme11t à eux 
des individus 110u.r qui « Vive le Roi ! » 
a le sens de « à bas quelqu'un ou 
qua!q1ie chose ! », qm revsnt confu
sément de sortir le SotLverain du ca
dre de -la Constitution. dont la fidé
lité monarchique rejoint plus ou 
moins consciemment le culte totali
taire du « chef " ; des individu$ dont 
les pareils ont conduit. Boris d.e Bul
garie ou Carol d e Rou11J.llnie à l'abi-
me et leur pays à la mine. • 

Ce sont ces imprudents qui, par 
lem·s -outra,ices, compromettent une 
cause ,n,.re. Ce sont leur~ calculs se
crets qui. ,wus le senton~ ' tr~s bien, 
inquiètent. et hérissent le., amis de M. 
Larock. Et c'est pourquoi. partisans 
convaincus de la ·monarchie constitu.
tionnelle, nous voulQns nous désoli
dariser des uns et des autres. 

Qu'un r enforc · ment des pouvoirs èle 
l' Exécutif et, pattfculière1ne11t du Roi. 
soit défendables, noos n'y contredi
rcms point et ne traiterons pas en fo11,3 
da11gereux ceux qui poursuivraient un 
tel obiectif par les voies dé111ocrati- 1 

ques. Encc,re peut-011 se de11Ul1tder si 1 
le r edressement ciéSirable ne $eralt 
déjà obtenu par la seule restau
ratic,n des prérogatives propres du 
Souverain telles que les défi.nit 11.0tre 
Droit Pziolic. telles que les exerçaiti con
tre les empiètements parlementaires, 
Léop.old II par exemple. 

·Que la pensée du Roi prisonnier ha,.. 
bite l es âmes; 9.ue son retour sur no
tre sol et sa rei11tégration ipso facto 
dans le.s fc,nctio118 auxquelles l'a.rra,. 
cha seule la domination ennemie Jas
sent 1/obiet d'un.e ,nanifestatic,n la 
foi sobre et grandiose, il ne pourrait 
y avoir, pour s'en plaindre, que des 
adversaires honteux de 1wtre légaliU 
ce11tenafre. 

" res . lfl Conseil des Ministre:;. it vo
(l·p invitation, ne manquera. pas de Je 
r,•ieter et de propo5er toutes mesuœs 
rn isonnables gui atteindraient. le but 

Les journaux d 'Amériq4e ont paru 
l)ordés de noh· et ont annoncé la t riste 
nouvelle avec des titres énormes et le 
portrait de l'homme d'Etat défunt. 

A peu près certain, à ce moment. qu'il t vée ù. jamais. Et il a miB sur l e drapeau 
entrntt dans la dernière. pha.!!e de sa vie. étoilé ' de u patrie. un lustre- qui durer6"""1 
politique - un Pi:ésident n'avait jamais e.n- aussi JongtemJ.>S qâ'il y nurtl sur ,ln terre 
c1re exercé trois mandats - n'ayant donc , des yeux pour regarder. O. PETITJEAN. ----------------------------------.J térim ; Kronacker, minisre des Impor-tations; M . Arthur Wauters. ministre 

Il restait un point litigieux, celui 
qui fut, avec gu.elques informatic,n.$ 
mensongères et quelaues équivoques 
sur les intentions, à l'origine du tra
gique m.a/entendu de mai 1940. A sa
voir si la qua.lité de Chef de l' Année 
devait l'emporter sitr celle d e Chef de 
l'Etat. En d'autres ·termes si Léo
'l)Qld III n'ez1t pas dt. préférer Lc,ndres 
a Bruxelles. 

Mais s'il est vrai., co,11~ l'mmre 
M. Larock, que des Tiommes, bien in
tentionnés ou ayant des idées derriè
re la téte, songent à entreprendre de 
vastes campagnes publicitaire.~ dont le 
Roi serait le héros - et la victime -
nml.$ les mettons, nous aussi, en garde 
contre cette irrévérence et contre 
cette faute. 1 ,,üe chacun doit auiourd'hw· pour

suivre, c'est-à-dire fournir i\ la j)op~-
1otl im tout ce dont elle a. besom a 
np, prix les"plus avantageux que pos-
sible. . 

Nr,us vous nr1 ""j""i:; dP rec1~v01r. M. 
le Pre:ni~r ministre. l'assurançe de 
110s sentiments distlnirué.;. · 

Au nom rie lR · Fédération. 
(s ) A De Wandel, Admlnlstrateur 

de la. F édération ProvincinTe des 
r,1 0,oo o Movenne 0 011 HRin~ut 

1s.l M. -·servais. sénateur et Prési-
den t- de \'Union des Clas•es Moyen
nes de Namur. 

-------..r,.,r.r.r------

MORT DU CARDINAL SEREDI 
Le Sah1t-Siège a a1mrncé la mort 

du Cardinal Seredl. a rchevêque d 'Es
l~rgom. Primat de Hongrie. 

e••m~•••••••am•••••••••••• 
Pr~haine 
tdition : après .. demain 

Les condoléances 
C'est avec un chagrin visible que le 

Pape a reçu la tragique nouvelle'. Il a 
aussi télégraphié à M. Harry S. Tru
man, présiden t des Etats-Unis, et ,au 
gouvernement américain. 

Nous avons signalé, . hier , que de 
nombreux chefs d'Etat avaient envoyé 
leurs condoléances à Washingtorl. Ont 
également envoyé des télëgrammes : 
S. M. Wilhelmine, reine des Pays-Bas, 

" 

les rois de Norvège et de Suède, le ma
réchal Tchang Kai Tchek, les gouver- 1 • 
nements de Belgique, de Suède, de Nor
vège, d 'Il:lande, des Républiques de 
l'Amérique la tine, de l'Espagne, du Por
tugal, de la République Sud-Africa ine, 
de la. Roumanie, de la Pologne, de la 
Grèce, de la Nouvelle-Zélande, de l'Aus
tralie et de M. Weissmann, président 
du mouvement sioniste mondial. 

Les· , Allema_nds sont battu~, si pas le' 
Nazisme •. La lutte ,continuera jusqu'à 

· la , victoire fin ale_ ,, · 
La 3• armée américaine a débordé Leipzig 

Là 9° a traversé l'Elbe au nord de Magdebonrg 
La 3• est à 50 kilomètres de la Bohème 

FRON'î o·E L'O,UEST 
i 

Villes atteintes ou conquises 
Arnhem, .Sri!me, Duisbourg 

Magdebourg,' Iéna 

FRONT DE L'EST 

Vienne est conquis 

M. Harry s. Truman suivra la route I A Toccasi_on du l.000e pont c_onst!l,lit 
tracl!e par M Roosevelt I par le Geme bnta1~.-uque depws le dé-

La route Vienne-Brno est coupée 
Prise d'Odonine, sur la Morava 

. oarqu_ement en Normandie. le mare-
M. Harry S. Truman, président des 

Etats Unis, a prêté sermen.t. et a dé
---------------~ claré qu'il continuera. de faire ce qu·à 

chal Montgomery a dit : «. Les Alle
mu1ds sont battus ; non pas le na
zisme, qui recnerchera refuge dar.s les 
montagnes. La. lutte continue. Bientôt 
les Aillés, à l'Ouest et à. l 'Est, se re
jo'.ndront pour la décision finale ». · 

Le drapeau autrichien flot te sur 
Vierne. Staline a al]_noncé la prise de 
la capitale vendredi soir. DepuiS le· 16 
mars, Tolboukhine a mis en déroute 
11 divis'.O!ls blindées. fait 130.000 pri
sonniers. 

Brèves nouvelles 
de l'étranger 

~ Notltnzham. _,_ Sir Alr.i'andra rte· 
, ln,r, qui a décounrl la. c Pfn iciltine •. 

, déclaré que, ~c n1édlc-amcnt pouvait arrê
, r la diffusion de fur-ond e111. 

Après la cuerr~, une per!\onne attein1t 
'e mal dr Jr'01'J:''j n'aurait qu' à :.;,e procn
... 1' une. pastille de Pll!n icill ino poar rn.irr 
1i~ pnraitre 10n. mal. 

son sens le président Roosevelt avait 
fait. Il a toujow·s soutenu la politique 
extérieure et intérieure du Président 
défunt et partageait sa foi dans le par
ti démocratique. Il a eté un des prc
lniers chefs de la. poltrique amé1icaine 
à réaliser que l'industrie travaillât; au 
maxirntlm pou!' les besoins µe la guerre. 
Il s·est toujours déclaré partisan des 
organisations · patronales et ouvrières 
et proclamait la nécessité pour les 
Et ats-Unis de ratifier la créàtion d'un 
organisme mondial pour le maintien 
de. la paix. 

M. Stettinius, ministre des Affairs_ 
étrangères a également dit quïl conti
nuerait l'œuvre pour laquelle M. Roo
sevelt a donné sa vie. 

Les Canadiens ont passé l'Yssel en 
deux points et sont à 25 km. de Gro
ningen. Cette ville ain.i qµe Eschen et 
Zwolle sc.::it menacées. Les Britanni
ques sont dans les faubow-gs de Arn
hem et sont, d 'autre part. à 25 km. 
d 'Emden. 
· La 2e armée occupe les faubourgs 
de Brème. a .établi trois tètes de pont 
sur l'Aller et marche sur Hambourg. 

Dans la Ruhr, la 1re armee nettoye 
Dttisboqr& (8.000 prisonniers) . 

Le géneral Bradley. commandant le 
12e groupe d'armées, a parlé de la sor
te par radio. à. Coblence, à ses trou
pes : « La guerre n·e, t pas terminée, 
mais la. victoire est assurée. Après la 
défaite des Germa 'ns, la lut te avec le 
Japon suivra, en vue de le. même fin 

. . inévitable. J'adresse le tribut de mon 
Cet te Journee de samedi est une admiration et de mon affection au."t 

journée de detùl national pour le pet!- troupes alliées sur tous les théâtres 
pie des Etats-Unis. Les troupes ame- de la guerre. » 

Deuil national 

ricaines observeront un deui l de t rente Tout le groupe a. progre;sé de 150 
Jours. lm).. La 1re arm~ es~ à 30 km. de 

, r H · s Trum:in a lancé une Leipzig (36.0~0 pnsonruers). 
,.. . .an; ·. . da. La 9e armee, ~vançant de 100 km .. 

proclamation a la population, ren . n t a traversé l'Elbe au nord-est de Mag
h:i:runage à la grande voix qw s e~~ debourg, à 80 km. de Berlin. Elle est 
lue à. l'exemple. à l"œuvre du prési- entrée à Magdeboura et à Iéna. A 
de~t Roosevelt. qui fai t triompher tous r e:, t de Cobo-Jr:r. le. 

0 

3e armée est à 
les espoirs. « Que tous se rendent dans 50 km. d e la. Bohémè, <Or; disait, hier , 
les églises et se soumettent à l:i. volon- 1 le; Alliés à 32 et m~~ a 12 km. de 
té de Dieu ! » - Berl.n ; la nouvelle n etau pas offi-

cielle). 
Les runéra1lles I L"armée française est fn t rain de 

délivrer la Maurienne et ut.igue l'en
nemie dans le col du Mont-Ceni~. Le sen·1ce !m:ébre de M . Roosevelt a 

eu lieu s;1111edL à Washington, à 4 h. 
Y ass1stèren t. la famille, les chefs des 
missions diplomatiques, les membres 
de la. Cour suprême. les- représentants 
de !a Chambre et du &mat. Le désir 
de la fam:lle est qu'il n 'y eût n1 fleurs, 

A !"Ouest, 2 .500 ,ririons allemands ont 
été dét ruits en quelques jours . 

Les c Mosquitos » ont bomba.-dé 
Berlin et Munich. 200 bombardiers et 
350 cba.5seurs américams ont bombar
dé Neumun..<ter, près de Hambourg. 

LES FOURNISSEURS 
DE L'ENNEMI 

Au sud de Vienne, le maréchal mar
che sur Gratz dont il est à 50 km. Au 
nord il a pris Heidesbrunn et coupé 
la route Vienne-Brno. 
· Malinovskv a Pris Odonine sur la 
Morava, à 5·0 km. de Brno. ' 

FRONT ITALIEN 

« Les dernières batailles 
pour la lîliération cle r1talie 

ont comm,incé n 
,Le gé;1éral Clarclt s'est adressé par 

radio aux patriotes italiens. Ce n'est 
pas encore fe moment pour eux de 
pa.soer à. l'action. mais Il ne peut. tar
der. Les dernières batailles pour ~ 
libération de l'Italie ont commencé. 

La 8e armée a agrandi trois têtes de 
pont sur le Santerno et se trouve à. 
5 km. de Bastia, au sud du lac Com
maccio. 

Sur la côte ouest. ·1a 5e armée a. dé
passé Massa. et-·avance sur La Spezzia. 

Des unités frança~s. sous les or
dres, du général Doyen ont déclenché 
,•t:ie offensi,e dans lrs Alpes mariti
mes. 

EN EXTREME-ORIENT 
Défaite japonaise 

dans la mer dè Chine 
Les Amèricams ont occupé la base 

nava le de Unten, sur l 'ile d'Okina
v;a . à 530 km. du J apon _ 

Les J aponais ont lirré un comà:it 
3é.rien à. la flotte elliée croisant dans 
la mer de Chine ma:s y oct perdu 
114 appareil..;. 

DERNIERES NOUVELLES 

LJl 3e armée a débordé Lei;:iz:ig 

plénipotentiaire : M .. R onse, ministre 
d,_e l'Information: De Schryver, an
cien :ministre: Van Cauwelaert, prési
dent de la Chambre. 
Au conseil communal de Bruxelles 

Le Conseil communal de 'Bruxelles 
s'est réuni vendredi· après-midi. Au 
milieu de l'émotion unanime, .M. Van 
de Meulebroeck a prononcé un dis
cours d'hommage à la mémoire de M. 
Roosevelt. 

Une circulaire 
aux établissements ~colaires 

Chacun peut garder à ce propos son 
opinioo. Dans un siècle. l~s spécial is
tes du Droit Public continueront peut
être d'en -discuter. L es deux solutions 
avaient leurs avantages et l eurs in
convénients. Il s'agit d'une questic,n 
de vv.r e-· 01Jvortunité politique . . 

Mais cette controvsrse est-elle pra,. 
tique et actuelle ? 011 pc,uvait, naguè
r e. redouter au'elle le devint au len
. demain de la lioération. Il n'en a 
rien été. .l .. 

L e sort odieux in·/Hgé au Roi par 
l'ennemi a ·désarmé maintes préven
tions sommaires. 

Nos Alliés, dont d'aucuns appréhen
daient py.'ils 11.ous demandent à ce 
·propos de.~ comptes s'en sont digne
ment abstenus, nc,n seutement par 
courtoise discrétion à l'égard d'une 

Oui. ils dresséraient contre eux, 
sans avantage pour personne, nombre 
de nos concitoyens. «qui ne demandent 
au'à rester impartiaux,, ; oui, leur ar,i
tation, qui prendrait fatalement allu
re partisane, serait stup!dement inop
portune en ces heures cruciales où la 
guerre tooche d son terme, où le de3-
tin de l'Europe va se fixer, oà le Reich 1 
hitlérien croolUnt s'accroche en vue 
d'ignobles mfirchand.ages, a ses Ulus
tres otages. 

Notre infortuné et noble Souverain 
mérite d'être mieux, d'~tre plus Intel
ligemment et pl.us discrètement servi. 

Notre Patrie meurtrie 11 a un droit 
égal.' Marc DELFORGE. 

Le Ministère de l'Instructic.i pu
blique a adressé à tous les établisse
ments scolaires une circulaire dans la
quelle il s'associe au deuil de la nation 
américaine et il invite tous les établis
sements d'instruction à consacrer la. première leçon da lundi matin à un ._ ___ ..., ___________________________ ..J 

hommage à la mémoire de l'homme HIMMLER A RE. MPLACE de bien et du grand citoyen qui vient Des mortie'rs 
de mourir. . HITLER A LA TETE 
Une déclaration de M. c,harles Sawyer DE L, ALLEMAGNE 

de fabrication 'belge 
ont fait merveille 

S!Jr le front allemand Dans une déclaration faite vendre- • 
di matin, M. Ctu,rles Sawyer, ambas
sadeur des Etats-Unis à. Bruxelles a 
rappelé ce que les Etats-Unis- doivent 
au génie du grand idéaliste en qui 
l'humanité a r econnu ui1 de ses plus 
illustres bienfaiteurs. 

Deuil de Cour 
A l'occasion de la mort de M. Roo

sevelt, la Cour de Belgique jilrendra le 
deuil pour une durée de huit jours. 

Le d e._uil sera d'un mois pour l 'am
bassade américaine. 

A la Chambre des ,::om'munes 
La. Chambre des Communes ~t 

réunie quand lui parvint la fat ale nou
velle, ,qui lui fut annoncée par M . 
Churchill. SUr proposition du Premier 
ministre, elle s'est ajournée. 

M. Churchl11 a proposé que tous 1~ 
chefs de partis politiques rendent hom
mage à la mémoire de M. Roosevelt, 
quand la. Chambre se réunira à nou
veau mardi prochain. 

DES LE 11 MARS, 
DES VOLONTAIRES BELGES 

ONT FRANCHI LE RHIN 

Londres, 11. - Himmler a rempla<:é 
Hitler dans _le contrôle effectif du ~I Bruxelles, 12 (Belga}. - Le service 
et de ce qlll reste de la machine mili- d'in!ormatlon all1j! nous communique : 
tair~ allemande._. • . C'est gràce à. un programme de fa.-

Hitler, est ,vra1men.. malade et on ne brication établi par l'armée américaine 
croit pas qu 11 viv,:a enc,01-e longtemps. et mis en application par un industriel 
On se demand~ meme S)I sera capturé 

I 
belge, que des mortiers de 42 ont pu 

vivan~. On presume qu 11 se suicidera prendre une part impor;ante à l'offen
ou qu Il sera abatt1:1 _avant. , sive actuelle sur le front allemand Le 

La sltua~ion mter1eure de 1 Allema-1 major Glenn R. Smith, de Ja zone des 
gne est de plus en plus chaotique. La cottunU01catlons, qui a révélé ce fait, a. 
pnse. de Hanovre par 200. soldats en ajouté que douze de ces mortiers peu
constitue une preuve spectaculaire. vent envoyer en une seule minute 

Pr~s de Wudstorf, une uruté aéra: deux fols pl~ d 'explosifs que l'artllie.'. 
portée_ voyant un o~ficler allem~d q~1 rie entlère d'une division. 
désirait se, rendre, s approcha et s ape1- Le programme Industriel appliqué 
çtlt qtle c était le gén~al-me.jor 

1
Kol- s"échelonne sur de longs mols et con

bach, commandant la reglon de Ge sen- cerne les pièces de rechange qui con-
klrchen. Viennent à ces mortiers. 

Le _Jour de la victoire n~ sera pro- Au mols de novembre de l 'année der-
clame que lorsque la. dermè:e armée nlère, on s'aperçut qu'il était dllfieUe de 
allemande aura été extennlnee. faire venir des Etats-Unis ces p ièces de 
----..,....,.....r------

UH PROBLEME INQUIETAN1' 
POUR LA SUISSE 

rechange. La. pénurie en était si grande 
c;u'elle menaçait de réduire la putssance 
,de feu des armes. C'est alors qu'on en-

LA RUEE DES PRISONNIERS, ~~:!~ur ~l=s!blllté d'en falre ! abri-

DES RE UGIES L'armée américaine commanda des f modèles à un Industriel belge, QM.I livr a 

ET DES NAZIS VERS LA la~~ ir~g~lx ~~. comman-
FRONTIERE dant de la. section chlmlque de l'armée 

Bruxelles. 12. (Belga) . _ Le Minis- ' , ____ américaine sur le thé!'-tre d'opérations 
t ère de la Défense nationale commu- La ruée des fugitifs vers la fron- curoj)écn, a déclaré, a ce propos, que 
nique : , tière suisse devient un problème im- ! les pièces de rechange fabriquées par 

un r écent communiqué , annonçait portant pour le gouvernement helvé- · les Belges .sont d"une qualité supttleure 
qu·une unité de jeunes volontaires bel- tique. et se sotlt révélées à l'épreuve r emar-
ges a veit eu l'honneur de franchir Des camJ)S' sont établis en de n om- quablement oolides. 
le Rhin dJm,; la. n uit du 21 au 25 breux endroits. notamment à Kreuz- L"industr ie belge a 'produit, déjà, près 
mars.. Cet.te mformauon etait a~~;"- µtigen, près du lac de Constance, et de cinq cents tonnes de pièces divuses 
p.gnee <1 un co=entaire de ,1 au,!!- a Buchs. près de la frontière autri-

1 

pour les mortiers de l"armée arnérl
rlté allite, Lussant 511pp~ser qu 1 l chienne. 
s·agisalt là des premiers Belges Iran- Ces ins;,3l!otlons •ont. pr"vues calne. 
chissant le fleu'le. pour des milliers de travallleurs 

Cette nouvelle a Justement émir étrangers. de pr.sorn lers de guerre 
cert ains officiers et soldats d'U.'1 de et de réfugiés allemands • désira
nos bataillons qui noUs signalent bles >. 

___,.~------
Quand Berlin 

sera tombé 
qu'ils ont passé Je Rhm. avec rn~ Rien que dans le sud de la Ba\iè
mn~é améncainé, . Je Il =. au f re, il y a un demi million de réfu
pont de Rema~en eL ,;e dL<em ton. gies allemar.ds. Ces refug:iés créeron 
désappointés d e se voir cont<'ster t une situation dangermse le long de 
l 'honneur d"aY01r été les premiers il. la !.-c, , tlfre S'.!lSSe. 
frRnchir le uand f'em·e allemand. 1 Le distrlh du lac de Constance I Eisenhower parlera deva.-.: 

Rendons done à. Cesar ce qui ap- est aussi -bonM de "8Uleiters c en un puissant émetteur radiophonique 
p...r.'.en. à César. ..-1iôma!fe » <pumi lesquels Robert venu des Et.ats-Un ls 

llocumen!s aHeman~ 

Wagner). Ils çr.t réquisitionné les Pa-'- u , d .,;_ • 
Chl."i hPll~c : é~ df'.'"'\rr>.i:. teh Ja chà-- u ~. - n COn~·o~ e \.U-A-sep~ ~ 
teau . Ma!nau. sur rùot da lac de ml!)ns attend. dem èr~ l~ lignes 
ConstanCI'. et èe; nroprlétés l Salem, alliées. ~n chargemen. n est a..itre 
Bregenz et em-iror.s. c~ose qu ~ émetteur de T., S. F ~ 

Des fa.sels.es éminent• tels Graz- d une puis.a.nce de 60.0\iO wa.ts qui 
~..ne! P,r,n,it;eJ dof'<> P.a~t.ele. Vi- sera installé à. Berlin Le premJer 
.o et v ,tt.ario Mas.';olini se sont re- homme 9ul pan e::a. devant le ~ cro 
:rés à, Cœne de cet eme~e:ir sera le gh:lt-r::, E1-
LoI1'l;Ue l~ armées am~~ borde- ,;io.nhov.er et :e pr.-:nler m~ ,a·t.:i Clt1'll 

.r.;nt Ir• rrr.r,.:Jfres suisses.. u te.ne!., prononcern. sera prob:lbl~en, c"h.ii 
~·at:1>ndrt à ce qno ll'S S~. combat- 1 :mn'>!li;'1m. la ca;Jc'1!la•l-:,n c'e I' \!!e

~n: reco-.H"és -;i?r~ 13 fron l I!l!lm~ .. Cet C'lli'':te :.. r PS~ 1-\lus mus--
c;u·ù :entent de · u :~au- 1 ssnJ. Que n1mpcne aiè?l «:~:t tcnr t. 

gram~ onnes c.c.s E~ats-O JU.S. ch!l'. 
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CHR 
EN VILLE 

Le gln~ral Erskine a Namur 

• 
.. 

VERS L'A VENIR, 15 ET 1E' AVRIL 19~5 

NIQ E L ·CÂ ET J R VIMCIAL·E 
. . une bonne prise 

Les libérés La d1Strlbut10n du lait . .- , l'Etnt a arrëté. si,medi 
Un train ,·er.am de Par:, a mm~né A partir du lâ mal prochnm. 11nc Ln S.iretc :i~mr Je nommé Arthur 

.o ptJsonruers rie guerre belg,>s. . . nouvd:e réglementation de la d1stnbu- matm. à. . N de i 1im-Servats, collabo-

UN CAMION SE RENVERSE 
DANS LA COTE 

Nos bébcs sont en danger. 
M. BUISSERET, ministre de l'L, ·• 

tructfon publique et des Beaux-Ans, 
a reçu. wndred1 apr-mldi le baro:i 

L'nutr~ Joar, un autre jour qui date Scaniacca del Mi;rgo, chargée d'alfat-

Le général Erskine, reprt!sent~ilt du 
Commandant Suprème des forces ex
péditionnaires aillées auprès du Gou
l'e,:r.emenc belge, s'est tendu, nindrc
di. au bureau de; C:ül All'aa-s de Na
mur. où il a. éte reçu par le major 
Hansbrough. chargé des question., de 
mpatnement. 

D'autre part. on ,;ignale de L1qe tian du lait entrera en iigueu,. 1 Lempereui. G sta 
les prisonruers de guerre suivants : AIL'< termes de œlle-ci. le consomma- r,.teur ~ la . e . ~ntré d'Allemagne' 

Simon Alphro'lse, de Laroche: Put- leur au.ra la_ faculté de choisir . hbrc- Lempete\lr ctai~ 'a,•ait reussi /t dè-

DE FALMIG NOUL 
d'une hu,t::mc, Je rencontrais une res. d'Italie. . 
grand·rr.ere bien enn~y~ : « Figurez- L entreuen. a porte su,: les relalioM 
\'Ot.s, me dlt-eHe, q,1e mon petil-t!Is, qui imellectuelle,; 1talo-belges, 
n'a que six Sémn.lnes. en est à sa t rol- LE ., MONITEUR " publie • 
sième sorte de la,t;·· ~ pe:ne le pauvre un arrêté du 17 nurs 1945, complr- Le général ~·est entn~tenu a,·ec le 

major de Wasseige. directeur du Com
missariat au Rapatriemen~ pour les 
provinces de Namur et de .tur.em-

i;eys JusLn, d Andenne: Berger . Al- ment Je lamer dtta.llant qui lui cor.- ~omme raplentr,~on~rôlcs. d'identité. 
bert. de Jemeppe.;ur-Sambre : K.inet vient. , Jouer tous s. 
Marcel. de Jemeppe ; Eli Camille, de Seront seuls autorisés les distribu- --
Namur. • teurs qui seront reconnus par les ad- Pour être en rèB~R~~~ toc IALE 

• • • minisU'ations corrup.unales. Celles-<:i se LOI DE SE 
Nous· n·a,·ons pas encore reçu con- charg~ront de les porter à la connais- adressez·vculAsSES MOYE NNES 

fi.rmation de 111 nom·elle selon laquelle sance du public par voie d'affiche, 
33 

:eu~o~efroid à NA'MU R. 4813 
le Chevalier Jean de Moreau d'Andoy Le dtlai dt:s inscriptions chez le~ lai- , r ' 

un tué, vingt-cinq blessês 
Vendredi après-midi, 3 camions ccn

du,sant cllac\m \lne trentaine d'ad
judants de la jeune promotion se diri
geaient de Dmnnt à Beauramg. 

enfant ·arri;·e-t-lt a s habituer a une t:int l'arrHé mln.iStèrlel du 13 octobru 
nourn,Ure c,u·iJ doit .. en changer, e: 19,;,; deslgnant les fonctioru1aires et 
cda n 'est pas ra~ pour lui !a,re du agents charges de rechercher et de 
bien 11 sourtrc d1!""l'es~omac el est con- coostater les mrractic,ns atLx dispos1-
t1.nu:,llemen1, dérnngé ... Comment vau- tiens de l 'arrêt.e-!o, uu .14 septembre 
1 -· · ·•1 . , e cein , - 19« e, de ses an-étés d exécullon; ,,.,,..ous qu • youssc apr s ·• .... N , - un en·l!té m!nihtériel portant 

Hier, Je VOIS une ;eun_e m:iman en- creatiOn du c~,,.:eil• p.rofesslonnel du 
core plu~ ennu,·ée : « J avals du bon 

I 
commerce. de gros en produl.ts textllcs 

lait pour mon to'.lt-pètlt dans une ferme et accessoires: 

bourg. ~ 

· Le général Ersk'o'le a visité le cen
tre de Cro,x-Rouge de la gare de Na
mur. 

M. Bokiau. dtrecteur du centre. lui 
montra. l'org:m.sation du train sani
taire où le3 prisonniers et déportés de 
passage sont ra ,·itaillés. Er.fin. le gè
;1éral Erskine s'est rendu au centre 
de rapatriement de Jambe§. où il a. été 
présenté à M. Cochart, le directeur de 
cet organisme. 

et les comtes Guillaume et Beaudom tiers détaillants est lb;é du :?5 nv1il au 
de Liedeker\'e ont été libères par 5 mai prochxn. 
l'avance nmer1came en Allemarne. __ 

Les famill_es de nos co1;:citoyens Au rôle du Conseil de 0 uetre 
sont elles-memes pnv<'es d mlonna- "' 
tian; précises. Elles savent que le camp Voici les affaires instruites au rôle 

Société royale d'Horticulture de Namur 
Dimanche 15 avril, fi 10 h . 30, 53, 

boulevard d"Herbatle, conférence par 
M. Th. crnte. 

Sujet , Culture maraichère. 

Après la. côte de Falmlgnoul; à peu 
près en face du chemin de Walzin 
l'w1 des ,•èhicules se renver;a. Les 
occuJ?allts· des autres camico'ls se pré
cipilerent au scc011rs de leurs cama
rades et ne purent que constater ln 
mort de l'un d'eux. Trois autres sont 
dans le coma. On compte environ 25 
blessés. . ,. 

La Croix-Rouge américaine a pro. 
digué ipunêdiatement ses soins aux 
blessés et les a conduits dan.; un hô
pital mili taire voisin. 

des envU"on~. me dit-elle; or, depuis -;- un ·arrêté ministériel portant 
'unè dlza(ne de Jours, le fermier do1L h- creatlon du Consep profess101mel du 
vrcr toue;.- sa production à la lu1 .erie , commerce . et de l mdustne des pro
et Je dois il. présent me fournir c,0,1- duits ,du pet,-ole; 

, · ' · '1 d J 1 , - UJ'l :1.--rl!té instituant un lnven-

où les Jeurs se trouvaient enèore e!l du Conseil de guen-e : 

JAMBES 
Victi me des mi nes 

g:..01rement à un l:i tler .. 0n_t e ait taire penr~'lent du. cheptel chevalin; 
es~ rran~l1ement lntenem a celui . que _ un ::!Ti:te Instituant un recen!>e-
me donnait directement le pyoctuc.eur. ment genera! des ressources alimen- L'a,tniversaire 
Le pelit. naturellement, en patlt et n'a teires indiienes. • de la bataille de Merckem 
pa~ « fait • son poids cette semaine, , . . . . 
comme s, on ne pouvnlt faire cxcep- UN DE NOS CHALUTIE RS . REN: Les groupements affilies a la. Fede-

bo_nne sant~ au début du mois de fe- j Lundi. - En conanuatlon : VACCA
vr1er a ete attemt par les armées. ro Gaëtano de Namur · VACCARO 
aHlées mais n 'ont Po\nt r,,core la cer- 1 Carmélo, v ÀCCARO nr'esa et POL-
titude que notre collaborateur et ses ILET Adrien-Léon de Wiers· LAC-
comparnons se trouvent au nombre . · . • 
des cnptifs déliné3. Souhaitons a,·ec ' ROSSE Hubert. de Namur, TOUS-
elles que des éléments précis vie_nnent SAINT . W1~y. de Nanlw·. .• 
bientôt fortifier la joyeu$e esperance .Mareil : ev~ntuellement. la sui.e des 
qu'elles éprouvent à bon drmt. , debats dans l affaire du Casmo. 

Jeudi après-midj, Hendrickx Joseph. 
domicilié 35, rue de Dave, a été tué à 
Sibret, alors qu 'il était occupé au dé
mjnage de celle région. 

Nous appreno;s • que le tué esL le 
lieutenant Roma'n Rober-t. 27 ans, do. 
micllié rue de l'Hôtel de Ville, à Ta
m!nes. 

tlon our les tout peL!ts enfants çt TRE A OSTEN[!!::. - Jeud i. est en~n, ra.ion des Anciens Comb_atte.nts et .la. 
Ja.Jsse~ 1 f rnii· à fa dans le port d ~tende le chalutier section de Namur des « Croix de Feu » 

; , eurs mamans se ou « 285 Marle-Jose-Rosette » ~evenant organisenL le mardl 17 avril procham, 
fer.ne ... » d 'Ang!etene après presque cmq ans . . . ' pp J · ·t 

Cc mnt!n encore, Je rencontre une d'absence. i.e « 285 • battait pavillon en _l cglise des ~ - : esm es, ~ 
antre jeune maman qui me !alt part belge, C'est 12 premier de nos grands service rehg1eux ": la memoue ~es sol 
de ses ennuis, elle aussi : « Mon bébé a chalutiers de haute mer, exilés en dats belges tombés à, la ba_taille de 
dealt mols. a présent raconte-t-elle; je Angletem qui rentre au port. Une Merckem. en 1918. . . . 
lui donnais d'abord du Ialt Nestlé, dont foule nombreuse a acc\leilli avec en- A l'issue de l'office rellg1em,, les 
j 'ê'al.8 très satisfaite, mais on n'en thouslasme le bâtiment et son éqm- groupements d"Anciens Com~atra:1ls se 
trouve plus à présent et Je l'ai rcmpla- ~age. rendront au. Mon_ument ,a~" Mo_1ts de 
cé par du Jalt américain dont je ne BING GROSBY ttl BRUXELLES 1 a caserne Manc-Henr,e .. e,. ou de? 
sub pas JT!écontente, mais qui. parait- Non. mais vous powTez l'entimdre . !lem·s seron.t . dcposees. ~eu_ruon !1 
11. n·n plus les vitamines nécessaires. chez vous en ach_etant un radiogram- o. h . !5, en l'eghse des PP. Jesuites. (de-
A\ISsl. mon docteur, ainsi que !'in.tir- me. wt tourne disques ou. un chan- legat10ns avec clr~peau~l.. . . 
mère vL~ltcuse me consNl!ent-lls de Jeur automa~1gue a.la Maison BletE, Les i;ersonnahtes mihta1res, rehg~e'!
cherthcr un bon )a[t frais , qui vaudrait ~ we fou3r1to:~~:;:pe~r!~l"t 12.0:7~~ ses et civiles sont invitées à ces cere-
bea ·.1coup mieux pour l'enfant. Mals. · · · ' · momes. 
où Lrouver ce lait frais _ et pur? ... Le EUPEN. MALMEDY, ST.VITH . -
Jaltie,r n'a. pas de lait entier tous les La question des cantons rédimés 
jo1,rs: de plus, ce monsieur passe quand d'Eupe.n-Malmédy-St--Vith a déjà ,fait 
cela !Ul plait et chôme presque toi!- c?uler b~aucoup d'r,,c~e ! Elle ~s.t 
jow'!I le dimanche; le lait du !Lmdi d 1:ne brulante actualite. On a. d;?Ja 
c tourne , alors Invariablement. Puis, pe. du beaucoup d~ te!"lps. J u.9u a\l 

. li " in mols de. mars derruer rien n'avait eté 
la erc?'e Y est toujours te ement m. : ra:t. aucune direçtive gouvernemen-
cc qu on se demande ce que le bébe tale n"avait été donnée alors que la 
peut y "prendre de nourriture ... Jnma1s rn:se 11'.u poict des administrations 
je ne poun·als élever ce petit dans ces communales ét.ait loin d"être parfai-
condltlons ! ... l\ te. A ce sujet un de nos corresp,n- , 

* • • •. dants noqs signale le f11it suivant .; 
ces trois modestes histoll'es, rigou- La secretarre d~ _Bour8)11e5tre naz,, 

reu;iemtmt autllentlques, se passeraient et de, surplus_ r eferendaue pour la 

Au rocher du Ro i 
à Marche-l es-Dames 

Le dimanche !5 courant,.à 11 h ., une 
délégation- de l'armée brilannlque se 
rendra au rocher du Roi, à Marche-les-
Dames. · 

Les ·groupements d'Anciens Combat
tants soo.f. priés d'envoyer une déléga..
tion avec drapeau, pom· les représenter 
à. cetlte cérémonie. ', 

Réunion à 10 h. 45 précises il. l'Inst i
tut Technique, d'où un car partir& vers 
Marche-les-Dames. peut-être de commentaires et pour- Jeunesse ou:'nere. nazie est employée 

. 1 . d , t · par l'admm1stra.t1oi;t communale bel- . 
raletit en fa~e stirg 1 e~ ceo ames gc d'w1e ville des cantons de l'E!t. REOUVERTURE · 
d'autres du meme _genre, qm ~~iraient., D"autre part. il y a à J'Adm'nlstra- JOAILL ERIE ED , HENRION 
qu[ sait f par lnteresser celm qui. en t~on ,communale, un des employés 17 Passage de la Gare, Nal{lur 

N UTS ... e_st. deven u un mot hisloric ,· • S. S. b,lges 
que. Ma_is l lu~toir~. ne !'et1en<1:~. pas Vendredi mi:tin. une ving taine de 
1.:;s prodiges deplo~es P81 lll :s,:a~erie s. s. wallons ét flamands ont été ame-
Piedbœuf pom· sel ,•rr sa .1dele cllen- . . 1.A d"t • ·i·t . 
tèle. Aidez-la donc en remettant vos P.1'S a . u ILOl'B• _nn t aire pour Y su
vidanges in\ltilisées à un camiom1eur b1r un mte1Togatoire en règle. . 
Piedbœu!. . • 47'14 Ces « défenseurs de la civilisaL:on », 

__ partis dans les fom·gcons de l'ennemi, 
A - c r· 1 Bea~x-Art s sont revenus avec la Wehrmacht, 

ux on erencei; sur es mais dans les convois de prisonniers. 
Matdl, à 16 heures, à l'auoi toiœ I Inutile de dire que bien peu a!fi-

habituel au Collège Not re-Dame de la 

I 
chi,ient encore ce,te morgue hitlérienne 

Paix, M. Berchmans cont.,1uera ,es dont nous ne . 11c:•s souvenons que 
conférences sur la sculpture pendan~ trop l • 
la. Rena issance. A la fois professeur a · _ ._ . 
l'Université de Bruxelles ·et sculpteur l . ff • 

de grand tal<?f.t, il expliquera avec \lne t •geons v~a.,eurs 
comoétence, professionnelle et w1e Il est rappelé aûx détenteurs de pi-
clarté de professeur: expérimenté. la geons voyageurs que, suivant les pre5t 
beauté de la :5culpturc. Tous ceux QUI criptions de l'arrêté du 24 octobre 1944, 
s'intéressen,t- a_ l'art_ PC devraie:1t pas il est interdit, momentanément et jus, 

·mar.quer d assister a ces conferences i;u'à nouvel ordre tout vol et concours 
dont Namur a la chance de profiter. . , • , 
Cette année. vu les difficultés rencon- de pigeons. . . · . . _ . . 
trées, les conférences continu~ront en-1 Les colomb1ern d01~ent etre _fe1_~es et 
core les mardi; 17 et 24 avnl. les conuevenants se1ont pomsuivis. 

NÉCROLOGIE 
I 

On annonce la morh de · 

ballt 11eu, 11. quelque chose à dire dons des bw·eaux de milice allemands, ces Mi!me maison : . 
Je domaine du lait, car, nvouons-le, les buret1ux qui ont envoyé ~ la mort 7a, Bd du Régent (Porte de Namur) déctdé à Bouges Je 13 avi·il 1945, à 
laitiers tmposés !\'Ont püs la cote tant de Jeunes .gens d Eupen-Mal- ' Bruxelles 37 i8 l'âge de 86 ans, muni des ·Secours de 

M'Onsieur ' JOSEPH MARIN 
veuf de rllme Marie Cattin 

Mme T héo Gilet; le-doctem e~ Mme 
J eau Bobon; ' M. Pa \Il Gilet, sa fiancée, 
Mlle Manou Van der Elst; M.' et Mme 
Louis Bernhard; M. Daniel Bobon ; M. 
Laurent Bernhard: Mme FBl'is-Gilot, 
ses enfants, belle-fille et petits-en
fai1ts; le J?er sonnel de la Maison Th. 
Gilot--Hustin, expriment leur plus pro
fonde gratirude à t0us cetLx qui se sont 
associes au supréme hommage adressé 

d'nn\bùr et certains ne la méritent medy. · ,. 1 • - - la Religion. 
ère semblc-t-ll c•rtains qui vont Des mesures s !mposent donc -dur- Impositions communales Le service flll1ébre. suivi de l'inhu-

gu ; . ' r . d t t - gr;1ce. Il fa\lt epure1· au plus V1te . . ·êt. d Ré d 28 mation dans le ca.vea\l de la famille 
jusqull. oublier que la vie e nos. 011 toutes les ad1r·,listrations du haut en Pai_au es u gent es mars ~t au cimetière de Saint-Marc sera. célé-
petlts est sol!Vent entre leurs mllms... bas d'e l'échelle . .;iu·on y songe sé- 7 avnl 194(i1 le? communes c1-a'J)res bré Je mardi 17 courant, à g h., en à la. mémoire de • 

Qui _donc voud_ra pl111der la cause de 1·ieuse.~en~ afin de ren<;Jre _un _ peu de sont autonsees a percevoir les taxes l'église de Moulin-à-Vent. . 
nos b~bés. là ou on pourrn vraiment sécur1te et de tranquilhte a notre suivantes : . Les absoutes seront célébrees en 

Monsieur THEO GILOT 
si cruellement arraché à leur affection. 

fnire quelque cl10se po\lr e\lx ?. .. « dixième province ». Centimes additionnels au principal l'église de Saint--Marc, à l 'arrivée du L f il! D -b-. -
11 

dans 
1
,. po" 

L HOUBEAU · d · ·t · "d 1 · · 1 v t ps v '" 11 heures a am• e e msso , 1m a-. · L' EMPLOI ET LE PAIEMENT DE es impo s ce u mies sur es re en 15 ,cor • . ei ,_ ·. - s ibilité de lépondre aux nombreuse5 

Le nouvea u tableau 
de rationnement 

LA MAIN-D'ŒUVRE BELGE, PAR cpour 19451 : Arbre, Biesmerée, Bo- Réumon a _Ja mortuaire. chaussee de mar('jues de sympathie tém'oignées lors 
~ LES ALLIES. - Le ministère du Tra- vesse, Bt·ùJy, Cognelée, Evrehailles, Louvam, 1, a Bouges, a 8 h . 30. du décès de • 

vail et de la Prévoyance Sociale a été Floriffoux, Furna\lx, Heiv:e, I snes, L1- . -- Monsieur LEON DEBU ISSON 

Le nollve:111 tableau de rationnement 
oomporte les modifications s\llvantes : 

Rations augmentées 
Café torréfié, 150 grammes; m:1rga

r lne 750 gr.; bem·re. 150 gr,: œ\lfs ~n 
potidre. 280 gr.; viande, 30 gr, par 
jour; pain d"epice, 900 grammes (au 
choix, avec la confiture). · 

Rations diminuées 
Chicorée, 100 grammes; légumes 

secs, 250 gr.: saindoux, 100 gr. ; miel 
et s1ropg (RU choix avec la confltur21. 
450 gr.t· sucre vanllliné (au choLx a,·ec 
la con iturel . 500 gr.; piitisserie (au 
choix a~ec Te pain) . 250 gr_ par joui·. 

Ration supprimée 
Grr.isse de bœuf. 

Nouvelles rations 
Poudre de lait écrémé ( timbre 131. 

250 ~1·amrr.:s; fleur de. noaïs (timbre 
151, . 50 gr, 

:!mené à s'occuper, au couh des der, ves, ,_Onoz, .Sclayn . Sormne-la-Long\le, l\1ons1eur JOSEPH HEND,RICK~ bou~gmestre de Flor iffoux 
nlers mols, des multiples problèmes po- Vedn'.'· V~Z\;", W1e~me e~ '\?'voir. • . ancien combattant 19~4·1918 prie ses parents. amis et connaissan-
sés pnr l'occupation d'une ·importante Taxe spec,ale sm les t13itemencs, sa- s.oldat volon ta ire ùe · 0 uerre ces de trouver ici l'expression de ses 

l · · , · • · 194") . Ar"'re a u Service de aémmage . . · • mnin-d'œuvre belge pour les forces ex- . a_ues e~. penswns ,pom . 0 .. • "'. • (Section des Ardennes) vif;; remerciements. 
péditlonnalres alliées. Les tau,: des sa- Blei!meiee, Bovesse, ~ gnei,;e, Evt _e· époux de 'Mme Alvina Namêche - - . - ·. 
Jaires et rémunérations, l'embauchage hailles, . Flonll'oux, Fmne,u ..... Heme, décédé en serivce cimunandé, le 12 Mme Veuve _Henri Pu·e-Borbous~. de 
et le paiement, les conditions générales Isnes. Ll\'es. Onoz, Scl_ayn, Sormne-la- llvrll 1945 li. Sibret Lesves, .remercie_ parents. a1111s et con-
de travail ont nécessité \11),e coordlua- Lon\P-'e-, Vedi·m, Vezm,, Wiesme e~ Le service funèbre. suivi de J'i.nhµ- naissances et prmc1palement les Com-
tion, entre les a\ltorités alliées et les YvOJr. matlon a\l cimetière de Wépion, aum battants de Lesves t!t de BOJs:d!!-Vil-
dé ·t t b 1,, · t · . · fi Force motrice -et personnel occupé lieu Je ma.-di 17 co\lrant à 9 heures le1s. ams, que les enfants des ecol~s pai emen s e 6es m el esses. a n . ' . . . . . . d ' b . pom· les marques de ~vmpaLh1e !Lu te-
d'arriver à un fonctionnement satisfai- (pour .1944 et 1945> ' Jemeppe. . en I eghsè _pnmau e e __ Jam es: moignées à l'occasimi du décès cte 
sant de cette contribution de notre pays Mob1her (pour 1945) : Celles. Drehan- Réurnon t la 

O 
mortuane. 35, l\le cle son epdu1-. 

à l'effort de guerre. ,ce, Foy-NoLre-?nme. · . . Digeet' !vi~ ti~t - lieu de faire-part Monsie U'r HENR I PIRE. 
Certaines difficultés qui étaient nées Chambres e, llts donnes en loc_a.t1on ___ · _ _ ._ , 

sont aujourci'hui en voie de règlement. (pom· un Lerme expirant le 31 decem- . • Mme Urbain Triolet et ses enfants· 
Il y a lieu. d'ailleurs, de souligner J'em_ bre 1949> ' Drehance. Monsieur LEON LAMB~RT la fa.m ille Tholet-Ost . remercient pa-
pressement des autorités .alliées à aider -- . époux de Mme Bertha Mi.,non rents. amis et connaissances des mar-
tes autmirés belges à donner, chaque . Un beau ge5te _de no_s, Alliés . décédé. accidentellement, à. l'à.ge de ~7 q~1es de sympathie reçues 101:s du dé-
fois de roncert les solut ions adéquates R appelons que c est rumanche .. a ans, n'iU111 d.:l tpus l_\:s Secours de .a ces de leur cher et regrette epoux, 

. · ~. · . . . . . . 11 h. 15, que le National Pire Service Religion. . . pere. _beau-fils. frere. beau-frere et 011-
P?Ur re_a_liser et maln~~nu \111 equ1hbre ira déposer des fleurs au rocher du L'enterrement aura _lieu dimançh" 15 cle bien-aime. -
necessane dans les 1emu.neiations. R .. M . h -les-Dames cou.rant: _a 15 h., en· J-eghse parOJ~s1ale Monsieur URB AIN THOLET 

• • 01, a aie e . · . de Flawurne • · 
LA PROCESSION DU SAINT-SANG A cet_te occasion, les detachem~1ts Réunion à' la mortuaire, rne Joseph Une messe pour,ie 1·epos de son ain? 

A BflUGES. -A l'initiative. du colonel de ces importantes formations de Jar- Dandoy, 146, à 14 h . 45. · seta. chantee en _leghse Sam~-Lou.p, a. 
Terlin. commandro'lt d~ la prç,vince. mée britannique rendront les honneur~. c et avis tient lieu de faire-part . Narnur. If 17 a_;:111d .. a 10 .hf~es. 
la musique du 4e de ligne a eté rè- l Nos compatriotes seront sensibles a _ __ Vous e,es pne Y ass1s,e1., 

MALONNE 
Arrêté à c :iarleroi 

La police judiciaire de Charleroi a 
procédé à l'arrestation d\l sieur Achille 
Vai1 Belle, Journalier, né à Loo, le 23 
mai 1904 et deme\lrant 202, rue Inse
vaux, à Malonne. 

Il est inculpé d'extorsion d'argent à 
Erpion. Vah Belle, qui était sous , le 
coup de mandats d'amener des Par
quets de Dinant et de Charleroi, a été 
écroué. , 

FLAWINNE 
Issue fatale 

Nous avons relaté l'accideht surven\l 
à l'm;ine des produits chi.J;niques de 
VE)drin et dont M. Lambert Léon fut 
victime. Celui-cl est décédé, jeudi soir, 
des suites de sa bless\lre. 

Comme nous l'avons signalé, le Par
quet de Namur. conduit par M. de Tby
sebaert, juge d'instruction , s·est rend:i 
sur les !jeux pour procéder à l'enquête 
d'usage. 'L'hypothèse d"imprudence in
volontaire a été adQlise et .Je compa
gnon de travail de M. Lambe1t a été 
remls en liberté. 

Nos volontaires 

Nous sommes heureux · de pouvoir 
donner ci-dessous une première liste 
des volon taires de Flawinne,· dont 
plw.ieurs sont déjà de l'autre côté du 
Rhin. 1 

Barré Omer et · Barré Paul; Bour
Joo Gaby: Clet te .rean: EdmcndDa
vid de Lossy; Jac~ues David de Los
sy; De Kock Franço'.s; Fondaire Ro
be:t; Henry Albert ; Lengelé Louis ; 
Malevez Roger ; Namur Joseph ; Spru
mont Jea11 ; Stock Jo~é ; Schellaert 
Raphaël: Tichon Paul : ThnmAs 
Louis eb Van Eenoo Marcel; De Kock 
Ernest. 

Parrainage 

Le Haut C01mnissa1'ïat à la Défèn
se de la population civile aLtire l'at
tention des communes sur plusieurs 
localités sinistrées, dont F lawinne, 
qui attendr,1t d 'être parminées. 

Il nous plaiL d~ signaler que bien 
qu'étant dans las conditions suffisan
tes pour recevoir de l'aide, - le tiers 
du territoire communal étant sinis
tré. - Flâwinne a · voulu donner 
l'exemple ,de la solidarité. en · adop
tant elle-même la commui;te de Ro
gery-en-Ardrnnes. où de nombre\lx 
secoUrs ont été envoyés grâce au dé
vouement inlassable de l\{. le Curé et 
de ses collaborateurs. 

SAINT-DENIS 
Fancy-fair au profit des sin istrés 
Voici les résultats de la tombola or-· 

gaiùsée au. cow·s de la fancy-fair du 
début. d'avril, a\l profit des sinistrés. 

Numéros gagnants : 
36 320 406 523 .411 

1110 178 201 244 326 
627 501 3~9 554 99 
699 964 560 817 174 Les ratious de pommes c)e tene 

<,wec compeùsntion en fai;ucl et de 
chocolat (tim bre 14) restent inchan
gees. 
. Rappelons Que le gouvemement a 
d~cldé d'accorder aux prisonniers de 
guerre et aux déportés politiques une 
double rat1o'i' pendant une période de 
trois mois a partir de la. date 1u 
retour au puys. 

constituée. et prêtera son concours à la délicate attention de nos Alliés. M PÎERRE THOME 
la proce, s1on du St-Sang dont la sor- . . · .· . . 
tie ~ la première J:ois <repu'.s 1940 - ~~"!""~~ ~~~ !"'!"~'!'!!'!!!'!!~ ~~~"'! sous·offlc1er au Service de. récuperat1on, 
est, fixée au. Jw1di 7 mai. des expJos1fs (démroageJ · Et t • • 1 époux de Mme Maria Dozot 

SIGNE DES TEMPS. - Cueilli par- a ·CIVI décédé en service commandé, à Si-

Mme veuve · Raymond Eloy et ~es 872 138 -604 753 347 
enfants; 1es fa.nulles Eloy et Henuset~ 74,. 290 7 

43 72 
469 · 826 
206 1123 
621 809 
599 236 
607 420 

499 
206 
923 
1183 
910 
713 

-- 1 684 392 796 324 199 

remercient parents. amis et counais- , 22 574 302 . 
sances des marques tee sympathie qui . Les lots peuyent être retirés tous les 
leùr ont été témoignées lors du dé- , Jours au Secretarlat communal de St-

------- ~--------
LA NATIONALISATION 

DES ENTREPRISES 

mi les annon.:es d'un journal de Ro- • bret (Al'dennes), le 12 a.vril, à l'âge 
me : · de la v·1tle de Namur de 38 ans. ·• Jeune l'obuste Romain. propriétai- . . Le, service fun èbre, suivi d~ l'inhti-
re d'w1è ~ha rre~te. à bras. _épouserait du 6 au 12 avriz 194' rnation, sera célé)lré_le lundi 16 ~ni!, 
veuve, meme ~ee. possedant des O a 10 h.. en . l'eglise parolssiale J~s 
pneus d'.auto. P riere envoyer photo . . . Comognes-Veàrin. 
des pneus. N81ssances : Andre Hub':ft; i LJe de la Réunion à la mortuail'e, rue du Ca-• * ,, Colline, 7; Mane LeJeune, a Namur, rue sino 12 à 9 h 30 , 

D't·,,e feuille anglaise d'annonces : J upin, 13; J acqueline Thil!,. à Tavigny; ' · ' · _· _ _ 

ces de · . Denis, de 9 à li hem·es. 
Monsieur RAYMOND ELOY . 

Les familles ~ et LalU'èn t re
mercient parents, amis et connaissan
ces des nombreuses marques de sym
pathie reçues à l'occasion du decés 
ae leur cher petit 

LEU ZEJLONGCHAMPS 
Retour 

M. Baivier Alexis est ren tré, vendre
di soir, de Westphi,.lie. 

Il étalt déporté et la famille n"avait 

GEMBLOUX 
Au Comité d'aide aux s inistrés 

et réfugiés de Wa llonie 
La population gembloutoise a dé

ployé, en faveur des sinistrés , arden
nait, un effort vraiment remarquable, 
aidée en ctla. par le Comité local d'ai
de aux slnlstr~. 

Des dons en naLw·e ont été rèpartis 
entre les communes de Waha, On, Ma
renne et Hargimont. D'autre part, les 
dons en espéces recueillis ,par le Co. 
mité s'élèvent à 102.238 fr. 95, qui ont 
été transformés en marcha11dlses dans 
les 48 h.eures. L'esprit de soHdarité 
vraiment réconfortant de la popula~ion 
gembloutoise a permis d'apporter une 
aide efficace et immédiate aux plus 
éprouvés de nos frères arderu1ais. 

DINANT 
Retours 

Deux voisins, . habitant dan::! les 
Fonds de Letre, sont rentrés d' Allema
gne ces derniers jours. 

Jules Liégeois était prisonnier de 
guen-e au stalag VI F, qui se trouvait 
orimitivement à. Bocholt. Il fut libéré 
i~ 31 mars. près de Hamm. Il est en 
bonne santé, à pait un enrouement 
pour avoir trop, crié lors de son passa
ge à Liége. 

Joseph Warzée était déporté' dans les 
environs de Carlsruhe ; après une vie 
assez mouvementée dal!S le maquis, il 
nous revient en p8l'fal.te santé. 
Assemblée générale des Agriculteurs 
Rappelons que, ce dimanche 15 avril, 

à 15 heures, au Palais de Justice de 
Dinan t, à l 'invitation de l'Alliance 
Agricole Belge, se tiendra une grande 
assemblée des 3€iiculteurs des régions 
voisines. 

M. Delvaux, ministre de l' Agricul
ture, y prend.a la. paple. 

La question des mdrchés au bétail y 
sera. pa1tlculièrement débattu~. 

\ 

CINEY 
Etal-civil du mois de mars 

NaiSsances : Edmond Jean-Charles
Maurlce, fils de MBl'cel et de March ,ll 
Mar iette; Ph1lippe Marie-Paule-Colette, 
fille de Léopold et de Kéfer Camille ; 
Hampt lau" Moniq\le-M.-T. Léon, fille 
de Maurice et de Englebert Juliette; 
Lanthier Françoise-Marie-Louise-Paule, 
fille de Paul et de ,Simon Marguerite; 
Nin!orge Roger-Albéric-Victor-Ghislain, 
fils de Albert ét de Quoiblen Estelle; 
P armentier J ean-Claude-José-Alphonse- . 
Victor-Ghislàin, fils de Franz et de 
W3rgnée Clémence: Col son Marlc-Thé
rèse-Geor ges-Félix·Ghislain. fille de 
Félix et de Engleben Maria . 

Mariage : Henri Q\loilin et Margue-
1ite Libert. 

Décès , Robin Elisabeth , 28 ans, céli
bataire; Rodrique Gçorges, 53 ans, 
époux de Eloy Marie; S;erckmans Fer
nand , 55 an s, époux de Colinet Au
gusta; Lupsin J ules, 79 ans, époux de 
Matagne Euphrasie; Sorée Ma1ie, 77 
ans, épcuse de Focant Martin; Mi~ 
chaux Léopol\l, 21 ans, religieux; MaL:1 
Jean, 2 ans. 

SAINT-AUBIN 
Funérailles 

Nous avons relaté l'accident qui aau
sa la mort aux petits Hemi Serée et 
Robert Dague. Les funérailles des deu)I 
enfants ont été. célébrées samedi. 

D 'EL E'CTf,l l al iT E A vendre -ou à louer : Dame de Geneviève De.ndumont, a St-Marc; Madame ROSA FLAM ION 
la. localité po,sède un deuxième ra- Clau.de Trousse, ,à Namur, ch. de Wa- · d M . 

JOSE LHOEST, 
Vedrin. le 14 mars 1945. reçu aucune nouvelle de lui depuis son r----------------

départ. 

L:i. Commission de la Chambre 
ch:.ugêe d'exnminer la proposition dé 
loi de l\L Craeybceckx, nationalisa.nt 
les societés d'électncite. s'est réunie 
mercredi mutin. 

On sait qu'elle s'était déjà pronon
cée en faveur d\l principe de. la na
tlonahsation. - ce qui arnlt surpris 
mème son oo.teur. Dans cette- nouvel
le séance .. e!lè a _ p~ssé tout de ~u lt_e. 
à l'examen de l'article 3 qui 1-•.·evo.t 
le payement aux societés expropnées 
d'w1e « juste et préalable indem
nité.» J 

' A cet nrlicle trois amendements. 
ont été présentés. L'un. dont l'au
teur ·est M. Van den E•·,,de, institue 
une Société Nationale dan., laquelle 
l 'Et~t ~rait intéressé à concurrence 
de lu moit,é des actions et q_ui assu.
rer31t la SRU\'egarde des interèts pri
n ;&. Cette Société absorberait les en
treori -:es nntion.'llisées. 

Un serond amendement. d\l comte 
d'A.sp,·emont-Lynden. charge les tri
b1·n:tux <!u soin de déterminer le 
mont111t. de l'indemnité. Un troisiè
me. ~ ::-.r. Blavier. detern\:ne les con
<Ltior., d,ns· lesquelles l'indemnité 
ser:1 fixée . • 

Après discus.,ion sur la questibn.de 
s:ixoir . s';l y a\lca. . n :i.tionalisation. 
ét:ttis.'ltion ou absorption. la Commis
s:on a estimé que la question a,·ait 
été tr ilCh·<' par le oremier vote émis 
par elle. EJle a. d'autre ~art. été 
d"accocd pour dire que l'amendement 
Van den E;,\'D.de ne pom·ait mis ètre 
inrè~:ci dans l'article 8 .. mais po\lr
rnit t,,·emuellernem être repris à l'ar
tic'e- 2. • 

On a fini n:1r admNtrP pnr 6 voix 
et 3 . rnix d'a't>stœ1tion. !'amendement 
d'Asnr~mont-Lvnden. c ~r amenë!e. 
n, ,:, .-., .. _ lr>aèrement modifié pnr son 
autei.!r. dir: en C'''b:-.tance oue les per
sonn~~ deo,w 1 'ées re<:evront une 
juste ~t orhlc.b!.e ,ndemnité ljn ioue
n'er.t pour la ces~ion èP- leur r ë('.ea u 
et de Je11r mntkr:el d'exploitation. 
L'inder,rnlté · serait fixée p:1r lts tri
b:in:iu11. 

----'----..r...r-J-.J'----

CH~ONIQUE RELIGIEUSE 
« LES H~URES CLA IRES n 

La prochnine iournée de récollec
tion des « Heures Clnires ». à laquelle 
sor.:. cordialement in\'itées le3 épcu
ses et mères de priSonniers. aura lieu 
le dimanche 15 avril. en l'égfise St
J acouP;. Elle sera prêchée .par le R. 
P. C0llet.. S. J. 

A 10 h. : Mes,e et lnstrucllou_ 
A 15 .h. : Conférence, 

telier ~upérieur. avec dent_ en or sur terloo, 47; Jules Bigonville, à St-Ser- . epous~ e ,' Marcel ~r;inço,s . - Les Musiciens et !'Orchestre du • 
le cote. qm conv1endra1t a am~teurs vais: Marcel Thirionet, à Namur, rue swvenue .a Chatler<)I, apres · une com- Théâtril Royal de Namur feront célé- NANINNE 
ayant une petite bouche. Réponse Bor·d de !'Eau 8 . Mi'chel Gi·got à Na- ~e 1<,t peid11bl2e5maladie, le 12d aV1s'lLlll45. brer le lundi 16 avril courant à b · t tal • ' ' a. ·age e ans murne es cco1p·s · . , . · · Jé d M ·i · · 01 e pas e n•... fnur , rue Courte, 2: Minique Detret, /L de la Religion. • · 9_ h. 30. en l'egllse Notre:Dame. un ser- . ourn e u 1 rcien 

Q\lo non ... descendet? Profondeville; Nicole Dell'et, à Profon- Le service flll1ébre sera célébré à vice. pour le repos des ames de · Dunanche, à Naninne, s·est tenue 
deville· Marie Noël à Namur, rue No- Auvelais-Saint-Victol', Je lundi 16 avril. Monsieur et Madam e une Journée du Milicien. ------... ~-------

RADIODIFFUSION 
NATIONALE l:IELCE 

« Emetteur de la région · namiJ roise 1, 
sur 202 mètres de longueur d'ondes 

Tous les jours trois em1SS1ons : 
Emission de ll iL 13 h. : Journal par-
lé, à 12 h. _,, _ 

Emission de fa h. 30 a 17 h. : 
Çhronique r~gionale. à 16 h . 45. 

Emission de 19 h. 30 à 22 h. 10 : 
Journal pBl'lé à 20 h. ; chronique ré
gionale a 21 h. : dem.'.ères informa
tic,,, à 22 h. 

Programme spécial du 15 au 21-4 

Dimanche 15 avril : 11 h. 15 : Ré
cital de chants. donné par Mlle Jean-. 
ne Lardinois. au piano Mlle Gisèle 
Gilson : 11 h. 45 : Causerie religieu
se, donnée par M. l'abbé Man:et; 12 
heures 15 : Causerie sur le petit éle
vage. pM M. Toussaint ; 12 h. 30 : 
Récital d'accordéon. donné par M. 
Arthur Lison ; 15 h. 45 : Causerie 
honicole. drnnêe par M. Jean War
tique ; . 16 h. : Récital d'accordéon. 
donné par M. Edgard Barbiaux ; 16 
heures 30 : Matinée enfantine. pré
sentée par Mlle Amélie Pourbab: ; 20 
heures 30 : Récital de violon par M. 
Théo Degreef. 

Lundi 16 avril : 20 h. 20 : Concert 
de mus:que légère. donné par le trio 
Goubet. 

Mardi 17 : 20 h. 20 : Récital de 
,·ioloncelle. donné par M. Rnymond 
Foncoux. a\l piano l\llle Gisèle Gilson . 
- 21 h. 15 :Récital de pirno. donné 
par l\Ille Gi ,êle Gilson. 

Jfercre.:li 18 : 15 h. 30 : Récital de 
pin ne donné par Mlle Gilberte Van 
Dyck: 20 h. 20 : C011cert de mu
slq\le de danse. SOU$ la direction de 
M. Ro<1er Reims. 

Jeud i 19 : 12 h . 05 : Récital d'ac
cordéon donné. par Mlle Anna Bonet, 
·au piano Mlle Francine wautelet : 
21 h. 15 : Récital de piano. donné 
pa• i\Ille .rosette Wartique. 

Ve,zdr<'.:ii 20 anù : 20 b. 15 : COP
cert de m\lsique de· danse. sous la di
rection r e 7\1'. Emil"! l\f;ucot. 

Samedi 21 avril : 16 h. : Récital 
de piano. donné par Mlle Andrée 
Brans. - 20 h . 20 : Orchestre sym
ohonique .. sous la dùl~ct:on de M. 
Emile Mlt11RUX. 

Cours d'e.n,iln1~ : Mareil 17. jfüdi 
19. samedi. 21. de 19 h. 45 à ~o h. 

tre-Dai'ne, 60; J Gan:Claude Ruffl, à Di- à. 10 _h .. 30,-. .suivi de l'in huma.ti<)n au PIERRE MON.TELLIER. A. 15 heure_s, .M. Je Doyen de J ambes, 
nant cimetièie de Leff-e-Dmant. precedéc U . . 1 ancien aumorner militaire parla de 

· 1. • des absoutes en l ' · u·-s d Leffe · · n service anmversa,re pour e re- , . . , 
J?écès : ruine Desch111nps_. 67 ans_, 14 heures. eg e e · ver, pas de l'àm.e de - _« l ai·mee, ecole d11 formation ».· • 

veuve de Gustave Mas~m. a Jambes , Réunion à la mortuaire à Auvelais Madame Veuve ALBERT EVR ARD M. le docteur BluBl'd, de Dave. de-
Guy Mignotte, · 3 mois, a Namur. ave- place de la Gare à 10· h' 15. ·• née Flore' Le febvre couvre alors les dangers qui menacen~ 
nue de Marlagne, 165; J oseph ,Dam- Ceux qui n 'auraient pas reçu de 5 r . . . la jermesse ine}q>érimentée. Enfin, M. 
saint. 71 ans, époux de Mathilde Wil- faire-part ·_sont priés dê consid~rer le e~ \.g~1fs1eté p~r~~;?i:1;

6 d~vr1n~b: h.3o, Gérard, instltute~r à Assesse, fait con. 
met . . , Thon-SamS'On; Paul Evrard, 30 present avis compie en tenant ,lleu. ___ · naitre la. vie du soldat 
ans, époux de Anne Remy, ·à Dinant; · --- La messe anniversaire pour le re- , Une trentaine de jeunes gens assl&o 
Joseph Mazy, 58 ans, épo1,1x de Marie · Mademoiselle ANGELE MATHIEU pas de l'âme de I taient à . ces conférences. 
Anciau.x . à Felenne; Marie Gaspard, 87 décédée à 1'âge de 79 ans ' administrée Monsieur VICTOR FIEVEZ La Société dramatique de Naninne 
arls, veuve de Lucien Jacqmain, à G o- des . Sacrements .de Notre' Mère la Ste sera chantée le lundi 16 • cow·ant à avait bien voulu mettre son local t la 
dinne-sur-Me\lse; Mélina Clermont, 7-l Egllse. Le service flll1èbre, suivi de 7 heures. en' la chapelle de Velaine- disposition des organisateurs. 
ans, veuve d'Emman\lel Larivière, à 11rùmma;t.on ~ns le cay:eau de la fa. J ambe. · 
Namm·, boulevard de Merckem, 3; AI- mille, a. eté celebré en J·eg].ise de ~ ar
nhonse Trnyons époux de Marie Le- vaux-sur-Ourtœ, lé samedi 14 avril, à ,.. . ....,. , 10 heures. 
mille, a N~ur, boulevard d~erbat'.e, Cet . avis tient lieu de fa.ire-part, 
141 c; Mar,ie Colas, 83 ans, oelibataue, Salzmnes. 15, place Louise Godin. 
à Namur, rue du Président, 24; Ma1ia 
Dey, 66 ans, veuve d'Augustin ·Joris, à 
Osj:ende; Léon Wautier, 66 ans, veuf de 
Reine Riboux. à Namur, rue de !'Hô
pital, 1 ; Régine Lemaine, 9 ans, à Na~ 
mur, rue St-MBl'Hn, 94; Rosalie Her
biet, 78 ans, veuve de Télesphore Wéry, 
à Floreffe: Einestine Ernoux, 72 ans, 
veuve de Jules Colle. à Namur, rue Pi
ret Pauchet, ~; Angèle Mathieu, 79 
ans. célibataire, à Namur, place Lo\lise, 
Godih, 15 ; Marie Georgy, 69 ans, épou
se de Gustave Javaux. à Namur, -ave
nue Cardinal Mercier, :!. 

Publications de mariages : Ch1isto
phe Ryelandt, journaliste, à Bruges, 
et Marle Hers. assistante sociale, à. Na
mur; LouiS Du.camp, employé, à Jam
bes, et Ida Bourguignon. modiste à. Na
mur: J\llien Droolans. gendarme sup
plétü, à. Genval. et ·Zoé Pitance. cuisi
niére, à Bruxelles: Albert Petit, inspec· 
te\lr prov. du ravitaillement, à. Namur, 
et Henriette Piette. sans prof~ssion, à 
Marchienne-au~Pont. 

~arlages : Wa!èhère Speytebroodt. 
boucher, et Mariette Lefebvre, sans pro
lession, à .Namur: Jean Vandenbergh, 
négociant, à Jambes. et Régi.Ila Souze. 
sans profession, à Namur: _Raymond 
Deruisseau. sgent à la Sûreté de !'Eta,. 
à Scha-e.rbeek, et Madeleine Berwart. 
sans nrofess!bn. à Namu1·: Fernandus 
van der Cruvssen. gérant de commerce. 
et Andrée Pnq\let. sans profession. à 

Mme André Sténuit, née Alihe Pi.J.·
lot; M. l'avocat et Mme Léon Sténuit
Lefebvre; Mlle Anne-Marle Sténuit; 
les familles Sténuit et Pirlot, ont la 
-profonde douleur de VO\lS faite part 
de la mort de , 

Monsieur ANDRE STE NUIT 
pieusement décédè à Namur. muni 
des Secours de la Religion, le 12 
avril 1945. 

Le service funèbre sera célébré en 
l'église Saint-Joseph Je lundi 16 avril , 
à 10 heures, ' . 

Rétmion à la mortuaire, 133, rue de 
Fer. à 9 h. 30, 

Les familles Dachet-Thirifays re
mercient les PBl'ents amis et conna!.s
sances des. i;narq\l~ 'de sympathie qip 
leur ont ete témOJgnées lors du de
cès de 

Mada.me ERNEST DACHET 
née Céllna Thiritays 

Les familles Dardenne. Delchambre, 
Goffin et Ruys; le clergé de Saillt
Nicolas, remercient les autorités com
mw1ales et rn1lltaires les Croix de 
Feu. Anciens Combattants et Frater
nelle du Génie. le 18e Bataillon Fusi
liers. la Chorale. les Ecoles et les Pa
roissiens de Saint-Nicolas et tous ceux 
qui ont manifesté leur sympathie A 
roccasion des ftmérail!es du 
Premier-sergent VITAL DAR DENNE 

de la Belgian Brigade Namur. 

VO ITURES D'ENFANT. Maison M. 
Margot, pl. St•Aubaln, T, '21155, 145 

·1 mort pour la patrie à Hamme-lez-Ter. 
- -------------- monde, le 1er mars rn45. 

Une messe anniversaire pour Je re- FRANIERE ET FLOREFFE 
pos de l'àme de Pharmacies ouvertes 

Monsieur JULES DEJA RD IN le d imanche 15 avrîl 
époux de Mme Apolonie Wi~me Le ma.tin : les deux pha.rmacies. 

sera chantée llll1di 16 cow·ant. a 10 h., De midi au lundi à 9 h. : la phuma. 
en l'église de Temploux. cie Del".igne, à Franière. ---

Un service pour Je repos de l'âme 
de ' 

Monsieur PH I LIPPE LOBET 
décédé accidentellement ' â Jambe~. 
sera. chanté en l'église P.aroissiale de 
Flawinne. le lundi 16 avril, il. 10 h. 

De la part de Mme veuve Philippe 
Lobet et sa fille Jeannine. - - , 

La messe anniversaire pour le re
pos de l'âme de 
Madame Veuve ERNEST DU PO NT 

née Léonie Rolain 
sera célébréè en l'église de Saint--Denis 
le lundi 16 courant, à. 11 h. (off.J . ' --

Une messe pour le repos de l'âme de 
Monsieur AN DRE DETI LL IEU X 

ex-pr isonnier , grand invalide de guerre 
aura lieu le mardi 17 courant, à 10 h .. 
en l'église paroissiale de Sclayn, 

Un service tùt.érieur aura. lieu en 
l'église primaire de Jambes. 

FLORIFFOUX 
Premier prisonnier rentré 

Nous apprenons avec plaisir la ren
trée à Florltroux du premier prisonnier 
de guerr1;, Marcel Philippot. 

ARS IMONT 
A propos d'une condamnation 

Nous avions annoncé, dans rlotre 
compte réndu du Conseil de gueITè, 
que M. Genet Auréllcn avait été con
damn.é à l an de prison. Précisons que 
c'e_st pour port d'armes et non pour 
dénonciation, ~onune l'annonce de 
l'affaire pouvait le laisser supposer. 

TAM IN ES 
Le service anniversairé pour le 

pas de l'âme de 
Vo lontaires au t ravai l 

re- 1 pour l'Allemagne libérés et incarcérés 

Monsieur AD OL PHE MASSART 
sera cêlébrê le lundi 16 avril, à 10 h.30, 
el> l'église paroissiale d'Andoy, 

Genet Olivier et G:illez Paullne de 
Falisolle, avaient trouvé t rès bien 
d"aller en Allemagne comme volon
taires du travail. 

Libérés par l 'avance alliée ils étaient 
Pompes funèbres générales ·rentrés à Falisolle, croyant '1eur fugue 

1.GNACE LA LOUX oubliée. Malheureusement pour eux 
17, rue Patenier, Namur, - Tél. 21205 la gendarrneri~ de Tamines s'empressa'. 
Transp des corps ds tout Je pays_ 146 d~ v~rur c~eilhr )e COUP.le pour Je met

be a la dispos1t1on de M. !'Auditeur 
militaire, 

AU CONSE.IL DE GUERRE 
DE NAMUR 

Les dén1mciateurs de M. René Va n Loo 
Le 29 février 1944, la. GesLapo ru:.rê

tait, à son domicile, M'. René Van Loo, 
de Jambes, son jeune fils. ainsi qùe 
trois réfractaires qui _avaient trouvé 
aslle dans cette héroïque fa.mille : 
MM. Salmon, D ruez et Vandenberg, 
de Bruxelles. Au cours de leur per
quisition. I les Allemands trouvèrent 
dans l 'immeuble des munitions, explo
sl!s e~ armes. 

Le jeune flls de René Van Loo rut 
détenu et malmené pendru1t 67 jours. 

René Van Loo et ses quatre compa-

f;noru; !urenL condamnés à mort ~n 
uin 1844. Les Allemands prétendirel;!t 
es aval!- !usilJès, sans que toutefOJs 

on détienne 111 preuve qu'il ell smt 
ainsi 

Sidonie NIOOT épouse Pillée. née. 
à Saint-Servals en 1897, domlclllée il 
Jambes. a comparu. vendredi, sous 
l'inculpation de dénonciation de M. 
Van Loo. 

Ida FEUILLEN. de Jambes. est accu
sée de complicité. Cette jeune fille. 
apprentla couturière chez les V an Loo, 
c01maissalt certains details que les 
Allemands ont fait valoir lors de leur 
enquête. · 

Plusieurs témoi.J.1s 011t été entend•is 
dans cette affaire Il semble que · !"ac
cusée Feuillen, conLre laquelle 3 ans 
de prison on t été requis ait commis 
des indiserétions et q'ue l'accuse~ 
principale les ait répétées à la mère 
de Jamotton. · 

M. Je substitut Demeur a réclamé 
20 ans de t ravaux forcés con tre Nigot 
Sidonie. I 

Jugèment, le 26 avril. 

SEPT PEIN ES DE MORT 
Ont été condamnés à mort, par con

tumace, samedi, pour a voi.J.· porl-e les 
a m1 es contre leu r pays : 

FARNIR Joseph, de J ambes; HENIN 
Louis, dé Falisolle; HERM A NT Emile, 
de Courcelles; FOOZ Paul, de Sautour; 
JACOBEUS Raymond, de Namur, et 
REHAN Hubert, de Obourg. 

BOREUX Yvonne, de Nrunur, a été 
condamnée, pal" contumace, à la peine 
capitale pour dénonciation. . 

LINBEr Alice, d.e Namur : 2 ans, 
pour avoir servi la politique de !"enne
mi. 

LA1'4BIOTrE Joseph de Flori1ro1L'{, 
port d 'a.nnes -: 1 an. ' 

BAIRIN Philippe, de Namur. fugi t if, 
transformation d'inst itution : 10 nns. 

L'a:ffaire WERY Alexandre, de Na• 
mur, est remise au 21 avril. 
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VERS L 'AVENIR, '- 15 ET 16 AVRIL 1945 

·VENTES PAR NOTAIRES 
Etude de Me LOGE. notaire à Namur I Etude de Me ·Chartes de FRANCQUEN 

rue Pepin, 25. notaire, 27. rue Godefroid, Namur. 
Etude de Me Adolphe MONJOIE Etude de Me Georges WATILLON 

notaire à Namur, 1, rue Godefroid. notaire à Na.mur, rue St-Aubain, lb. 
Etude de Me Eugène MICHAUJt. 

notaire à Andenne. Téléphone 101. 

FOOTBALL t · 1 Lw1di 16 avril 1945, à 15 h. au café MAISON AVEC JARDIN 
yes le» ~dtant frequemment la cage de M Joseph Delplace à Malonne- A.,BRUMAG"NE·LIVES 
oca a eu?' doigts ~e !a violation. 1 Fonds: · Jeudi 19 aml 1945 à 14 h 30 au 

Téléphone 200,82, -- 4701 
- MOUSTIER·SUR·SAMBRE I Le mardi 17 avril 1945, à 3 heures 

BON MOBILIER Pour cause de départ · (h. o.) en !'Hôtel d'Irlande, Jaee des 
129, avenue _des Acacias, à Jambes, Lundi 23 avril à 1 h., château des Tilleuls, à Andenne, req. : S~ Anon. COMITE DES ARB1TRES DE NAMUR 

Journée du J5 avril 1945 
~. maigre cette v1ctoire1 re_mpor- VENTE DEFINITIVE café tenu par M. Loms Puffet' à Bru-
~~o~ ~dad~rsair~ <!_Ut n avait P!iS 1. 111atson, jardin, terre. verger a magne-Lives, Me de Francquen, no-

Mardi 24 avril 1945, à H h., vente Dames, place coinmunale, à Moustier- ~ T. P. B. G. », à Andenn7 vente PŒ
publi9ue, ~ Jambes, 129_, avenue des sur-Sambre, Me 'Natillon vendr!3- pu- 1 llque en ,une séance de . 

Sauf stipulation contraire, 
tous les matches se jouent â 15 h. 

PROMOTION 
Fosses-Jemappes : Pieters, Jallay. 

l'Ent le u e pomt, cette ann_ee. Malonne-n'leUX « Au Clinchant » les taire vendra publiquement reouête 
habitt~,e D:b~~~~~~~~ ~ Jeu Trieux, n. 491: 5 pièces, 2 caves, 2 écu- des 'bér_itib-s . A. Beaume-_Marc!Îal : 
un r r · · 1 mEi'ta ries, grange, reIIDSes. porcherie ar- Une maison d hab. a,ec den. et Jar
men ep ! ge_nera des Jal_ves, notam- 1 bres plein rapport, 76 ai·es 77 bffre dln, l'ensemble sis â Brumagne-Lives, 
50 t ~ 'J;lo.n qw n etait pas- dans faite a la première séance : 50· ooo fr route de Loyers. 67, cent. 13 ar~s. joi-

n m e .r Jour, ce ,QU.t fit que. les. 2. Terre rn ares 60 ca .. chemin Fonê! gnant MM. L. Dardenne, A. Da.rdeu
~!fensidv~s etant amenees PIUs par de de la Navinne Malonne-Bransart joi- ne le baron Carton de Wiart et la 

Acacias, dun bon mobilier consistant bliquement, requete du propnetaire, VLlle d Anden™' (Quatre-Coins) 
en·: les meubles et objets divers garnis- SEPT BEAUX EMPlACEMENTS 

Ameublements de chambre à couche!' sant le dit chàteau et dont dètail aux A BATIR 
en chêne· ameublement de bureau; affiches. Notice détaillée sur demande. , rues du Pont et de l't,.battolr. (Voir 
coquet mobilier de sa lon Louis XV: lit -- plan et dètail au.,c affiches.) . 
e\1 aCl),jou ; gnrde-rob_e~ en chêne et LUSTIN Par leur situation_ ces'pa.rcelles 

SER IE A . 
Andigné-Leuze. Lorfèvre. 
Jambes-W. Namur, Ignace. 
u. NamuriA,. Jemeppe 03 

10 1'.!gs egagements _ que par _des pa.;;ses gnant : chemin Calvv Lejeune et roùte. 
fil:ec1ses, elles deva1_ent forcement pe~- Namur Offre faite à la première séan- Libre d 'occupation. 

p1tchpm: buflet de cUJSme, porte-man- Màrdi 24 avril. à 2 h. 30. cafê Char- constituent . des emplacements de 
teaux,. fauteuils, chalSes, tab1es ar!llOt· les Minet, église Lustin, Me Georges grand averur. · 
re fngorif1qu'è, machme a lessiver. watillon vendra· publiquemen. requê- En masse ou par lots . 

h.l, Lan-
. e de leur nettete et de leur préc1- ce · 17· ooo francs • / Visites : les mardis et jeudis. de 14 

sien. R etenons toutefois la prestation JoWssance réelle immédiate: Ren- à 17 h , en s'adressant a côté. chez poêles, piano-buffet « Hortsmann » te des représentants de Mmè veuve Potu· consulter plan ej; cahier des 
celle. 

'sERIE D 
Moriaùné-Surice, Thys 

SER IE C 

~2e Mervetlle. au back, le meilleur des, seignements en l'étude 3a02 M. Adeiln Dal'Cl.enne. lj:n masse ou en 
Joueurs, et de F agot. QUI sauva de . __ · deux lots 4185 

avec casier a musique, poste d~ radio, Emile J\mrchal-Hédebau.x, une bonne charges, s'adresser en l'etude, 
superbes ganutures _de. chemln~e. mo- maison, itveè dependances et jardin, . -. -
biller de salon, ordmau·e. tapis, cm;- de 5 ares 30 ca .. située à Lustin, Ylie Le_ lundi 2:f avril 1945, à 14 h., à. t1om1?reUSl}S situations_ compromises, Lundi 23 avril 1945, à 14 h. et jours · _ --

~nbdis que, dans la ltgp.e d 'a~taque, suivants, à la même heure, requête hé- BESTIAUX, MATERIEL AG.RI COLE ~s. vase~. nombreux lustJ:es, ustens1- Covisse, joignant la dite rue, Mlle c e- Haltlillles, Basses-Harches, n. 3'-J~t.e 
les. de menage etc., etc._ . line André M. Charles Minet et un ·pubUque _de bétail . (quatre =s 

F. C. Lesves-Bamboi3. Derèze. 
0 ert Clesse fit grosse_ 1mpres~1on. ri tiers de M. Paul Carbonelle. A VEZIN 

b Dilllanche procham. a 15 h., a _Jam- VENTE PUBLIQUE MEUB!..ES Mru-di 24 avril 1945, à 2 h . 30, route 
Au comp_tru1t. __ &..1)05!tlon le <liman- sentier cmrimunal. Electricité partout. vaches _laitières, plemes ou !ra.tche-

S/>R IE E 
VedrÎi!-Saint-Màrc. Lafontaine. 

es. match contre Wallorua. A Pa(lues, . ET OBJETS MOBILIERS . de Saint-Germain, 15, Vezin, Me de 
ea m atcJ:i _armcal, ce fut du 18-0. Dans Namur rue des Brasseurs 71 Fi-ancquen notaire vendra publique-

che 2_2 avril ap1es-mkh. . . Jouissance imwédiate. Libre d'accu- ment vêlées) es une génisse pleine. 
P r1ere de se mtlllll' de monnaie. 4186 pation · 4?02 Matériel agricole . et meubles-meUc 

· __ blants. (Voir détail aux aiflches.) 

SERIE F 
Heer-Gochenée, A. Hubert. 

ces conditions... 1 
• ' ' _ • ment- reqÙête de S. CO:(>POis-Wéry · , PETITE MAISON 

A L' ESPOIR F. C. VEDRIN co~~~-èr~~'i-t:i.0 ~~nggiiff~~~~~1;utf Une_'vache de trait pleme, génisse. AVEC DEPENDANCES. JARDIN 
A VENDRE DE GRE A GRE Au comptant,15 p, C, pour frais, 4707 

PROFONDEVILLE. - Jouissance --poêles ètc Au com tant Visites same'. chariot à 4 roues, double-brabant. ex- ET VERGER, A TEMPLOUX 
:Une bonne nouvelle ... F. Doum?nt, di lB â, 19 h et dmfanchê de 1 à 12 h · tlrpateur, tollm!flu_ à 3 roues 400 1., Mercredi 25 avril 1945, à 2 h. 30. au 

fre re de notre devoué « half, ». vie;it Renseignements en l'étude 1 
4275 3. herses (fer et bolS). rouleau, tarare, café sarboer, à Temploux, pardevant SERIE G 

immédiate, · belle villa avec 15 ares, · A VENDRE DE GRE ~ GRE 
bords de la Meuse. à l'abri des inon- VILLE D'ANDENNE olace des TU-
da tiens Jeuls et rue Bertrand . :Bel Immeuble SOrée-Barsy, Defays A. 

Condruzlen-Evelette. C. Lamborelle. 
de !10Us rentrer d 'Allemagne. B1entot, · bmette, bac en fer '700 !,, etc. • M. le J uge de Paix du canton de Na-
esperons-le. nous pourrons annoncer Etude de Me Albert MICHAUX Au comptant. 4704 mur-Nord. vente publinue d'une bon- VEDRIN. - Maison a+ec jardin 33 tout_ confort moderne garage et grand 

ares, bien située 2 min. arrêt tram Jardin, const1tui!Il~ de nombre\L't em
Forville, Conv. pour petit élevage et placements à batir. SERIE H 

Condruzien-Miècret, Lamborelle 
Mohiville-Porcheresse, Ligot. · 

d'autres retours. notaire rue Godefroid 17· à ,Namùr . -- - ne petite' maison avec grange, étable, 
Ness « vl Plume » est l 'heureux pa- ·- · -- · ' , · PRAIRIE, A WEPION four, foumil. porcherie, poulailler. jar-

SERJE 1 
Fa.lmagne-HasLière, Choulet. · 

pa d 'uoe jolie Anita. COMMUNE DE JAMBE Jeudi 26 avril 1945, à 14 h., en son j'din et verger, sise à Temploux, ,rue 
•. Notre ami F. Arnould, << intérieur », Mercredi 18 avril 1945 à 10 h. , en étude,. Me:- de Francquen, notail·e, ven- Bout du Village, 5, coptenant 21 a,res 
victime d'\fil!: co1Jis10n l),Vec un ca- son, étude, à Namur. Me A~bert Mi- dra defm1t_1".emente _: . . . . 7 centiares. 2 sortes d eau_. Electricité. 

exploitation fruits. 4703 Contenance totale- : 1.600 m2. 
Pour tous renseignements et visiter, 

Etude de Me Eugène MARSIGNY, s'adresser en l'êt ·de. · 

![!ion améncam, eot en voie de. prompt chaux, not_aire, procédera a la re- . Une prame, s1tuee a_ Wep1on. lieu Jouissance reelle 1mm~diat_e. . 
retabhssement. de même que nos ma- quête des propriétaires, à !• -dit « Le, Tienne et Spmettt?, _ Champ V1~t~s dunanches et Jeudis, de 2 à Anhée-Dinant, Legros. · 

notalr-è à Ohey. Etude de Me Pierre HICGUET 
Lundi 16 avril 1945, à. 13 h . de rele- notaire~ rue_ de Gembloux, 44 ' 

Rivages-Falmignoul, Moreau. rades : J, Plumier, R. Van Ophalven ADJUDICATION PUBLIQUE Genett~. ». cent. _1 Ha. 46 a .,_JOJgnant 6 he 1es. , , . 
et P. Natali.s. Ils pourront donc faire D'UNE BELLE MAISON de RENTIER la Soc1eté Berhetm. Godefroia, V_euve En cas da!:>sence, sadres~er i:i. M. 

vée- (h. o.) . requête époux Dosogne- ,. Samt-ServB.lS. 
Gulllam[!e. à Obey, vente d'Wl très VENTE PUBLIQUE SERIE K 

Gedinne-Patignies, Ba uret. 
Nafraiture-Haut-;F'3.ys, ];laudouin. 

ce dimanche une rentrée sensation- OU D'EMPLOYE Brouwer~ et enfants et un1chemm. Joseph Trefms, 5, rue de !Erµntafie, 
nelle. AVEC COUR ET JARDINET HaJ.!ssee : 50.00Q francs. à Temploux. j 01 

b_eau et unportant -mobilier, dont plu~ D'U NE BONNE MAISON OUVRIERE 
sieurs salles à manger chambre a . 
coucher mobilier de· cu\slne et meu- chaussée de Perwez, 1b, Saint-Servals R p ·1 t t"' Jowssance-1mmediate par la percep. --. ra, e. t19 r~ svmpa ~que sise à J ambe, rue Van Opré, 22, d'une tion du .loyer 4705 OBJE-TS MOBILIERS bles divers 4201 Le Jeudi 19 avril 1945, Me Pierre SCOLAIRES 

Rhisnes-Jambes (ff.) 
«back», est fiance _a_ Mlle Viller~, contenance de 180 m2. . ET MARCHANDISES NEUVES 
sœ)lr <!,e notre « exteneiµ- » Jean. be- Jouissance immédiat~ par la percep- Etude de Me BAIVY, notaire A SORINNE·LA·LONGUE 

· Hicguet, notaire. à Saint-Servais, rue 
de Gembloux, 44, procédera, en son 
étude, à la vente publique d 'une bonne 
maison ouvrière, chàussée de Perwez. 
lb, à Saint-Servals, et se détaillant 
comme suit : sous-sol : 1 cave; tez.. 
de-chaussée : vestibule. 2 pièces, de. 
barras; étage : 2 chambres; sous-toit 1 
grenier. Deux sortes d'eau. Electricité. 
Visites : Mardis et jeudis. d 14 à 
17 heures. 

u. Jemeppe-Ham , Vas.,art. 
U, Jemeppe-Namur, Pierret. 

l~ touJours retenu derriere les barbe- tian des loyers. à 'Namur 16, boulevard E. Mélot , J di 26 ·il 1945 · 1, h. 1 les allemands v · ·t M d ' t · di d 14 · ' - eu avr . a -. , eu a - . · .- : 151 es : ar 1. e Jeu , e . a -- · demeure d es époux Camille Demazy-

Mardi I7 avril 1945, à 2 heures de 
relevée, vente d'un bon mobilier, re
quête Louis Stevaux, à Haillot, lieu c:'Jt 
« Les Galettes ». 4202 MATCHES AMICAUX 

Rnispes-Arc;iuet. Lessire. 
Spy-Velaine (16 h.), Capelle. 
Jambes-W. Namur (14 h.), (cad.) 

Ce_ dimanch~ 15 _av-ni , a 15 h .. au 17 h., avec permis à prendre etude. FLOREFFE·LAKISSE Paquet à Sorinne-la-Longue rue co-
terram de « l_Hulp1at ». grand derby Renseignements en l'etude. J eudi 19 avril 1945, à 2 h. 30 café chaute' vente publique d 'objets mobi- • . . 
contre i;ios !3m1s de St-Marc.Au m_atch- -- c. Badotuc à Maloi:me (Malpas), Me tiers consistant en : 1 Mercredi 18 avril _,945 à. m1d1, 11 
aller, le resultat fut un draw _, nul , COMMUNE DE -WARISOULX _ Baivy vendra, requete MM. Defrêne, Lit an lais matelas traversin ta- Ta_hter,Evelette, requete lamille QJ.!e-

X. 1 doute g_ue la _lute sera cette f01s en- Le jeudi 19 avril 1945, à 10 heures du les biens suivants, à Floreffe (Lakis- ble. buffets,' bw'eau, ' armoire, 'fau- vnn, vente d'un très bon matériel 
COUPE BOSSAERT 

Namur-Nivelle, Delache, Scarbot. · 
A L'U. R. NAMUR 

Programme du 15 avril 1945 

core t res serree. ' matin, en son étude, Me Albert Mi- se) : t-.,uils porte-manteau~. poêle crapaud, agncoie. 4203 
chaux, notaire procédera. à la requête P~E de 24 ares 70 ; TERRE. _ dont poste· de T. S. F., fer à repasser élec- · . -- · 

~ 13 h . : U . R. Namur Réserve
) emeppe (Championnat régional 

de division II) 
:A 15 h. : U. R. Namur I-Nivelles 

(Caupe Bossaert) 
Aux Bas-Prés, ce dimanche, dès 13 

heures, les nouveaux réservistes au
ront la tâ.che dure en face de J emep
pe, l'une des bonnes équipes de la sé
rie. S'ils le veqlent, il& peuvent cepen
dant parvenir à un beau résultat à 
condition de s'aligner au complet et 
non à 9 hommes. comme ce ,fut le 
cas encore dimanche demier, à Ar
quet. 

La première, sans excès de confian. 
ce. dbit l'emporter haut la main. La 
prestation des hommes de Levenberg 
au Daring fut excellente. Avec Frip
olat et Barzln . Namur aurait peut
ètre même offert aux pronostiqueurs 
la surprise de la journée. Il fallut 
attendre la dernière demi-heure pour 
voir le Daring s'imposer grâce sur
tout à un rendement subitement moin
dre de Caers, touché. à nouveau à 

, son ancienne blessure , et à quelques 
erreurs de Degueldte qui a la grande 
excuse de s'être aligné pour la pre
mière fols en d1vision I , ce sans r éel 
entraînement.• 

Nivelles ioue lanter,pe roup:e depu is 
le début; Nivelles. pr.ivé de bons élé
ments, prépare l'avenir en faisant 
iouer ses meilleurs scolaires. C'est ce 
Nivelles-là que ·Na.mur· voüdra vaincre 
et vaincra. vengeant ainsi toutes les 
précédentes défaites. 

••• 
En ·champicmnat, les scolaires jou·e. 

ront à 1 h. 30. à l'Amicale J emeppe. 
Les cadets livreront une rencontre 

amicale à Profondeville. 
Les équipes : Divisio11 I : Deguel

dre; Levenberg, lr,efèvre : Marcq, 
Geets. Storm ; Frippiat. Dimanche, 
Wagner. Lamote. Van · Vai·enbergh. 
rCaers, blessé, ne jouera probablement 
p!Us cette saison) . · 

Réserve : GuRla: Hornay J., 
Francq : Pesesse. Masufn. Honnay R. : 
Châtelain ; GiVt>rt. Sinte, 1 Bourland. 
Harzée. 1 Scolaires : Co)Jin: Dassy, Bodnrt , 
Marmignon. Heck, R amy: Lambert, 
Coch. Monmaert, Tonneau. Brandt . 

Cadets : De Meulemeester; Marchal, 
Lameuse: Wauters. Jacques. Dekey
ser : Pave. Dimanche. Casimir. Stael-
mans, Dheur. ~ L. L. 

A L'E. li· JAMBES 

JEU DE BALLE 
• DIMANCHE 15 AVRIL 

Calendrier des luttes du Critérium 
PROMOTION , ' 

A Falisolle : Falisolle-Huy. 
A Namur : Faub. St-Nicolas-U.' R. Na

mur. 
· A SkMarc : St-Marc-Yvoir. 
A Warisoulx ': Warisoulx-St-Servais. 

DIVISION I 
A Auvelais : Auvelais-Aiseau. 
A Vi tr ival : Vitrival-Tamines. 
A Arsimont : Arsimont-Aisea.u Gare. 
A Ham : Ham-Nèvremont. .. 

PIVISION II 
A Aiseau : Aiseau Gare-Jemeppe. -
A Moignelée : Moignelée-Auvelais. 
A Velai;~e : Velaine-Fallsolle. 

LUTTES AMICALES 
A Jambes : Jambes-Wépibl'l-Hastedon. 
Anseremme : ·- Anseremme-Soripne. 

Toutes ce~ luttes commenaeront à 
15 h . et setont dirigées par un arbi-
tre de la F. R. N. P. ' 

CHRONIQUE PROVINCIALI; 

Chez nos promotionnaires 
C'est, donc dimanche proehain que 

débuterh le champlmmàt officiel de 
promotion. Dix-huit équipes partlcipe-
1~ont à ce grnnd tournôi : Ept. de N~ 
mur 8, Entente de Gembloux 5 et En
tente de Philippeville 5. 

Du fait qu'il y a 3 séries. la 'finale 
se _jouera donc entre le vainqueur de 
chàcune de ces ententes et cela nous 
promet du beau sport en pèrspective. 

C'est l'rntente de Namur qui ou
vrira le feu en co!Ij.mençant dimanche 
prochain tandis que les 2 autres en
tentes ne débuLeront que diµts -le cou
ran t du mois de mai. 

Parmi les équipes inscrites au Cri
térium de l'E. de Na.mur. nous cite
rons : U. R Namur, F. St-Nicolas, 
St-Marc, Pelote St-Servaitolse, Huy-, 
Falisolle, Yvoir, et Warisoulx. 

Il ne faut pas s'attendre à ce que 
ces équipes nous fournissent du 
beau sport dès le. début. L'une et l'au- · 
trc manquent encore . d'entrainement 
et il faudra certainement quelques di
manches pour que ces équipes soient 
,bien au point. Néanmoins. l 'enjeu est 
trop important pour ne· pas espérer 
que nos promotlornaires donneront à 
fonds dès les -premières luttes J:!Our. 
faire triompher les couleurs de feur 
club. En conséquence, les luttes de 
dimanche prochain ne manqueront 
pas d'être animées et les fervents de . 
la petite reine blanche ne manque
ront pas d'encourager leurs favoris, 

En tous cas. les équipes nous pa
raissent assez bien charpentées et il 
nous e,t avis que le Critérium de pro
motion sera émaillé de surprises. 

Enfin la L. P. a décidé la. mise en 
compétition de , la Coupe Marquet, 
dont les modalités d'or<;::.:lisatlon se· 
ront examinées à une prochaine 
séance. LE MOSAN. · 

Amicale J emeppe-Jrunbes : 2-4. Ce 
résultat est-il équitable ? Non, dirent 
les Jemeppois. invoquant que lew· 
équipe joua un long momept à 10 
hommes et accusa une large préde>
minance territoriale qui amena SOU· 
,·ent des mêlées homériques devant 
Dandois Les J ambois prét.endront le 
contrairè, arguant que leur club dut 
,'.1!1gner sans Ad. Clesse. et que,' s'il 1 · DIVISION I 
l'St vrai· que l'Amicale domina, notre . WEPION-VIERLY 
l:eeper n'cu~ jamais à arrêter le moln- 0 . lllllChe 15 avril 1945 l'équipe de 
dre shot serleux cependant que les 1 . 1!1 dé 1 ' • J b 
locaux ne devaient qu'!J. leur ,gatrclib·ep- Wpo~toyn-~~';;~~ntier 1~tiî&/1oc!fe C:i 
de ne pas être plus sevèremen av- d 
tus, les rapides échappades des « rou- celle d'Haste on. 

Publication, en application des dlspo· 
sillons de l'alinéa 3 de l'artlole 9 de 
l'arrêlé·loi du 26 mai 1-944 d'un 
extrait de Jugement ou arret pro· 
noncé par délaut, 

PRO JUST!TIA 

Publication en application des dispo
sitions de l'alinéa 3 de l'article 9 de 
l'arrêté·loi du 26 mai 1944 d'uh 
extrait de J·ugement ou ar~êt pro· 
non~é par éfaut. 

PRO JUSTITIA 

EXTRAIT DE JUGEMENT 

Le Conseil de guerre de Namur, à Le Conseil de guerre de Namur, _à 
NnmLu·. par jugement rendu par de- Namur, par jugement rendu par de
lL\Ut. le a. mars 1p45, signifié le 29 faut, le 8 mars 1945, signifié le .29 

EXTRAIT DE JUGEMENT 

mars 1945, parlant à. sa grand'mère, m_!!rs 1945, parlant au Bourgmestre""de 
A condamné le nommé : · Bievre. 
-LAMBERT. Roger-Valèl\.'-Victor, A condamné le nommé : . . 

scieur. n é iL Antheit. Je 1~11-1926, do- MOp-CHET, Robert-Joseph-Lean: 
micillé iL ' Vresse, célibataire, de na- ÇiWs!am, sans professton inscrite, n e 
Lionnlilé belge a Bievre, le 2-4-1921, domlcillé _à. Blè--

Du ch 
I 

d · we. rue Monceau, 197, célibatrure, de 
e e : . nationalité belge ; 

Avoir, à Namur, ou ailleurs. soit Du chef de · 
dnns le royaume, soiL hors du terrltolre. • . .m lt ""--
ctu R~yaumc, en 1943, 1944 et 194S, Avoir, à Namµi ou ...,,eurs, ~o ....,,.,.,, 
, ,an l belge porté Je · armes contre le Royaume, s01t J:iors du territoire du 
1., Belgique · ou se, alliés. Roya unie, ~n 1941, 1942, 1943, 1944, 

A la peine de mo~t. 1945, étant belge, porté 1~ armes con-
A ordonné son arrestation unmé· tre la Belg!que ou ses alliés. 

dintc. A la P.flne de mort; 
A dit que l'exécution aura lien à A ordonné son arrestation !mmé-

Namm·; diate· 
'A tll'ononcé la destitution des titres. A dit que J'e.xécution aura lieu à 

l!l'adcs, fonctions emplois et offices Namur · 
publics dont U est revêtu: A proi1oncé la destitution des titres, 

A constaté son interdiction légale: grades fonctions emplois et otflces 
A c_on_staté qu'il est de plein droit publics dont Il est revêtu; 

frappe a perpétuité de l'interdiction A ccnstaté son interdiction léga.lei 
des _droits "_ nun1érés à l'article 123 A constaté q_u'll est de plein âroit 
scxtt~s du Code pénal; 1 frappé à perpetuité de l'intmllctlon 

A const:ite qu'à défaut de recow'S des droits énumérés s. l 'artlcle 123 
Oi! d'exécution endéans les délais pn-s- sexties du Code g_énal: 
rnts, il sern de plein droit déchu de A constaté qu à. défaut de recours 
lci
1
·,.

1
nntlonalilê bel1te à l'explratlo:1 des ou <l 'exécution endéans les délais pres~t ais fixes par l'art . !Ster de l' A. R ciits il sera de plein droit déchu de 

li 14-12-193:I; . l la nàtionalité bel~e à re.xplratlon des 
. A dit que le J11p;ement sera lmpn!'llé délais fixés oar I art. ;ster de l'A. R. 

P,\r extraits e, affiché dans Ill ville du 14-12-1932; 
Namur et dans la commune de Vres- A dit que Je Ju11:ement sera Imprimé 
se-sur-Semois. par e.s:tralts et affiché dans la viUe de 

Ot rdonne l 'il1sertion du jugement par Namur et dans la commune de Biè
cx m its, nu « Moniteur » et le journal vre · 
« Vers l'Avenlr ». parnlssant à Na- Ordom1e l'insertion du jugement par 
1~11u·. ei.1:raits. au « Moniteur » et le journal 

A prononce la. confisca tion des nr- « ver1t !'Avenir » paraissant à Namur; 
mes, unUormes et autres objets d'é- A prononcé la. confiscation des ar· ?1inlipement ayant servi l\ <;,ommcttre mes, . unlformes et autres objets d 'éQ)Ji· 

traction. pement ayant servi à commettre l'lll· 
L'a condamné en outre. aux frais fraction: 

de la procédure 's'élevant à la somme L'a condamné, en outre, aux frais 
de 103 francs. de la procédure s 'élevnnt à la somme 
, Pour extrait conforme délivré à M. de 8! francs_. 

1 Auditeur Militaire près le conseil de • Pot~ extrait_ conforine délivré ~ M. 
guerre de Namur I Audi tew· militaire près Je Conseil de 

· guerre de Namur. 
Namur, le 11 avril 1945. Namur, le 11 o.vril 1945. 

4815 
Lti Gfeffier-ad,ioint, Le greftler-adjo\nt. 

~ictQX: DE MAESENEIRE. 4.816 Victor DE MAESENEffiE. 

de la su~cession de M.' Edouard Daµ- partie bo1&ée. de ,25 are~ 50. _Jowssan- trique, glac_ es, gramophone avec dis- M~rcredi• 25 avril 1945, à 2 h,, !1vôtel 
ginet, à Ja ce de s_u1te par p~ssess1on reelle. , ques,. lavabo, garde-mai1ger, camp- MonJ01e-Lentzen, à O_hey, reque~ ve 

VENTE' PUBLIQUE DEFINJTIVE Conditions en !étude. 4184 toirs, balances avec poids, bascule, les- S1mon-Hoppebde Soré~. vente · 

Pour conditions et renseignements. 
s'adresser en l'étude. Tél 227.00. 4216 

D'UNE BONNE MAISON -.. -------=-===--=------- siveuse .électrique avec moteur, moto A,.- Trés , onn_e maison~ dépendan-
DE CULTIVATEUR AVEC JARDIN F,J;udes Mes _BA:ryY et ~IRSON, Saroléa 350 Sport en bon .état. cadre ces, Jarclin et prairie, de 1,, ares, à la Lundi 23 avrll 1945 à 13 h à Pro-

Etude du nota!:re DOCQ, Profondeville 

ET VERGER notaires a Namm. de vélo,' nombreux ustensiles de mé- route de Gesves. • fondeville chaussée cle Dinant n 56 
-- ~'co ·e p ·oduits d 'entretien et B ~ Prairie emplacement au même , . . . , d'un ensemble sis à Warisoulx route SAINT•SERVAIS nage, cm _ re ' 1 lieu· de 11 ares 4204 Me René Docq, notaire, vendra, ~ 

d Cognelée d'une contenance· ae 41 / RUE DE L'INDUSTRIE 67 temt1:1re. epices, savon, Sllcre, _poudres ' - · __ quête Mlle Wilmet : e . , • . _ . et creme...pour toiletté, b1illantme, eau . . . 
ares ? centiares. . . ~ardi 2~ avril, 16, bo~evard Ernest de.Cologn"e_ coton sabots, foin, paille, . ;re11di 26 avi:11, 1_945, à l? h. 3_0 (off.), , BEAU MOBILIER 

Jowssance nnmediate. . . . Melot, à Namur, Mes Baivy et Pirson, chèvre. poules et iapins, etc., etc. 1 equete et dom1c1le .Camille Pirsoul, à comprenant un classeur, un coffre, 1 
'l)'és nombreux arbres fhnt1e1 s en notail·es, vendront publiquement : Au comptant. Prière se munir de Stud-And~nne, vente de 3. ~.aches, _l gé. table salle à manger, grande garde-

plem rapport. . . . . Belle maison, cour vitrée, . jardin, à monnaie 4187 russe e~ important matériel. _agnco1e. robes, une autre table, le tout en chê-
Grandes fa<!thtés, de p~1ement. , Saint-Servais, rue de l'Industtie, 67. . · . __ , Rense1gnemen(s et conditions en ne, bonheur du Jour, secrétiµre teinté, 
Poss1b1lité pou; lacqué1eur qe sen- contenant 2 ares 75. (Voir détail atuc A VENDRE DE GRE A GRE - 1 étude. , 4205 poêle à bois neuf un fautetùl, l'i i:!:>,al-

tendre pour reprnndre en locat10n en- affiches.) . . - 'Etude de Me d'HARVENG-MARSIGNY ses, 1 lit pitchpin, un autre tewté 
viron l hectare de pré et terre. Jouissance de suite, par possession NAMtUàR-bf:'tI_E:D11NOIR ·f Bedl emCopl1~- notaire à ThQn-Samson noyer, porte-manteau. Vàses, bibelots, 

Hausse~ 80.00~ francs. . réelle, sauf 2 pièces à l 'étage:· Visible cemen . a. u m. en aça e. 1 •. ___ · et.c: 
Pour VlSiter, s adresser chez M. Ju- sur petmis de l'un des notaires les di· 253 m2. L!bie. _,_ FAULX • Au comptant. Frais 17 p. c. • 

les Ronvaux, bourrelier: en face de la manches et jeudis, de 14 à 16 heures. ENVIRONS VILL~. <~ ki:n.), en face , . Visible avant la vente. 4606 
maison à vendre. à Warisoulx. Rensei nements et conditions en l'étu. arl'êt _tram : Propr1ete sm1stré_e. _ su- L_e lundi 16 avril 1945, à 14 h .. au 

Renseignements en l'étulie. de de gdits notaires - , 4604 pert1c1e 2 Ha. Jowssance rmmediate. cafe E, Carpentl_er-Bougelet. aux Tom- Etude de ~e Georg~ PANDOY, g , s · Environ 150 m. en façlide. En masse bes-Faulx, requete des _e!µ'ants des notaire à Jodoigne. 
E tudes de Mes A. MICUX ::::::::::::,;,::,-;,:,;:::;-;:,:,:,::,::_- ou par lots. Faire -offres étude. époux A. Léon11rd-Serva1S, :vente pu- --

et Ch de FRANCQUEN notaires ,,. D VFN.~z TECHNICIEN , 1 ' -- bliqu-a de : VENTE PUBLIQUE 
. à Namur. . _ .E_ "" ç , • • • , A LOUER Une belle maison avec écurie, dé- D'UNE TRES BELLÉ FERME 

__ , Etu_d1~~p,c,orrGfSp.Electr1c1fé • Radia l JAMBES 129 avenu des Acacias. pendances. jardin et t errain, em;emble AVEC PRAIRIE · 
~OMMUNE DE LESVES , 1 him,. Meca~ique-Auto,~ttqnçirmé \ Belle maison d'habitat1on. tout con: sis aux Tombe~-FauLx, cad. section D, 'A ARNELLE (SART·RIS&ART) 

Mardi 24 avril 1945 à IQ h Mes Al- ~rc'1,lt. ompt. Cliauff.Centr. Av1ationrê-J fort garage chauffage central 13 piê- n. 182g, 181 et.18~h,_ pour 44 a. 52 ca. avec faculté de louer 15. hectares 
bert Michaux et Charles de Franc- laroc".qrat·ErOUPOLYrtCHNIWN9.uom.<1.Hi11X ces.' Libre de suite. Vi2:tes les lundis~ Jouissance lmmediate. 4199 de terres et prairies . 
quen notaires,.procédel'Ont en' l'étude , 1286 mardis et jeudis, de 2 à 5 h. MAIZERET Le lundi 23 avril 1945, à 14 h. (off,), 
de Me Micha ux, à la requête des héri- 1 au Café du Cheval Blanc, à Jodoigne, 
tiers des époux Camille Ancia-Lam- . Le mardi 24 avril 1945. à 13 h., en Me Georges Da.ndoy, nota.Ire à Joclot-

!'bert à la VE NT. ES • PAR HUI SS a ~ RS · Ja mortuaire de Mme Veuve Auguste gne vendra publiquement, à la. requête 
, VÊNTE PUBLIQUE DEFINITIVE , ·G ~ Godfroid-Boucha.t, à Maizer~t. reqljête de Mme. veuve ,!ules Gullmain. sous 

D'UNE BONNE MAISON ---------------------'---------- de ses enfants, :vente publique dob- OpprebalS-Sart-Risbart (Amelie), une 
,, E . . . jets mobilers, notamment· 1 chambre bonne ferme comprenant corps ae lo-

A VE.., JARD~NTV DERPEGNDANCES, Recette _de M. Antome L~VRE, Etude de Me G. B,ARATTO, hwss1er, a coucher complète, horloge ancienne, gis, gr_ange, étables, écurtes,cporche-
PRE ER I à Lustm mm1stere de lhuislner 33, rue aux Lames, Bruxelles. chiffonnièi:es anciennes machine à rie hangar cour centrale lardln po, 

d'une contenance totale de 77 a . 45 ca;. FOURNEAUX. de Dinant. · · -- coudre char-iot à 2 rouès écrémeuse tager jm·dln et prairie,' l'ensemble 
en deux ensembles situés à Lesves, en --. CALE RIE REDI NC etc• etc ' ' contenant ij5 ares 10 centiares, cadas-
li'eu dit « Bois de Grau.x », compor- Lund!- _16 avr!l,_ à -2 h . · (off:), requête Au comptant. 4608 tré section F, numéros 287b, 278c et 
tant · et dorruc1le de Mme Vve Jules Bodson- . , · 292b Joignant le chemin de Longue-
. 1. l\Ïfalson, dépendances, jardin, ver- Martin, à· Mout-stq"-Meuse, veµte pu- 18 aBvenue11 de(Pra.t Tdo,sonN d Or) 18 Etude de Me J acques LAURENT, ville' à sart-Risbart, Je chemin du 
ger d'tme contenance de ' l5 a 93 ca bllque d'un · bon matériel agricole : ruxe e~ e e amur notaire à Jambe Baty d'Arnelle la veuve et enfants 

dccupés par M. Arsène Rossomme: Très bon chariot, tombereau à deux · Téléph~nes : 11,40,16 - 11,48,93 -- · Bow·guignon-Dèhut et Omer Albert--
2, Un ,emplacement à front du che- roues, galiot avec tonneau en_ fer, Mercredi 18 avril 1945, à 13 h, 45 , ASSESSE _ Dumortler. 

min du _« Bois de Graux». de 10 ares. charrette basculante_. faucheuse ah~r- précises, VENTE PUBLIQUE Mru:di 17 avril , ·1945, à 12 h. .30, à Jouissance a.p1·ès l'enlèvement de la 
3. Pre, d "une contenance de 51 a . be « Mac-Cornuck », semoir denreés Assesse en face de la demeure (Café récolte de cette année. 

52 ca. . . _ « SaÏilt·Hubert J>, faneuse, double-bra- de beaux tableau.x de _maitres anciens du commerce) de Mme Veuve Vireux. L '.acquére~r a la posslblllté de louer 
Occupe par , M, Melm. bant ~. 2 extu-J)atew-s 7 et 9 dents, et mod. Tableaux anciens. Percelaines à sa requête et à celle de ses enfants environ qwnze hectares de terres et 
En masse ou en détail. herse roulante à 2 compartiments,' ra- (servi<!t! ,à diner en Tourna.il. A!:gen- vente publique de : 1 Bon chepLeJ'· de prairie, dont 12 hectares appar-
Haussés : N"'I 1 et 2 : 65.000 fr.; sette betteraves 3 rangs, t arare neuf terie. Beaux meubles de copie et d'epo- comprenant deux chevaux hon:gres et tiennent à la venderesse. 

.n° 3 : 18.000. fr. . · « Huba », hache-betteraves, bascule; que. Belle collection de ta.pis .d'O1ient deux vachés Ialtfères· 2 Matériel agri. Renseignements pour la vente et la 
Pour visiœr, s'adresser en la maison pompe à pw-in,pierre à_aiguiser,prouet- parmi lesquels un, merv.,meux tapis cole co,mprenant chàriot à 4 .oues, 2 location en l'étude du notaire ven-

à vendre: te à sacs, bara~te, scadia., cage a veau. Boukhara Royal. Au comptant, fralS tombereaux à 3 roues faucheùse-lleu- dew·. 
Plan et renseignements étude. 4600 1?,uche, S~\ler;te et culière, brouette, 18 P. c_. Exp, pu!>!. : Iw1di 16 et marqi se « Massey-Harris »,' double!brabant, , La ferme est située à ml-chemin en

echelle _36 echelons, grand reservon; fer 17 avril, de 10 a_12 h. 30 et de 14. .. a rouleau, rouleau à picots, herse, extir- tre Longueville et Sa.rt;.Rlsbart, des-
pour patur~. Jandons, Januas, <;hmne.s, 17 h. (sauf mardi, 16 h .l . ,J;)a.teur, rasette à betteraves baratte, &ervles toutes deux par le chemin de 
fourches, rateaux, 10 lit,res 'hmle, tres , - - ecrémeuse « Mélotte -11 225 litres ton- fer vicinal. 
beau l?t de P!anohes ne1Jves. Visible PROCJfAINE VENTE IMPORTANTE neau à purin, pompes, )lamaif;: lan- Visites : les jeudis et dimanches, de 
15 avril, de 2 a 5 heures. 1613 LE. MERCREDI 25 AVJUL 1945 dons, chaines et autres nombreux olr 14 à 18 heures. •208 

. . - · Luxueux ens. mob. mod. et de style. jets; 3. Mobilier de café et de maison: 
Et. Hwss1er BIESEMANS, Vilvorde. Belles porcelaines (ser'Vces à diner, à Comptoir etagère chaises chambres Etudes de Mes ENOLEBIENNE, no

taire à Meux, et BRUYR, notaire à 
Gembloux. Iîô~Fsla -

4 0 .~-..&GI. 
ffHtJnt.1.~':"ft'11'AnO':IEQ 

Lundi 16 avril. à---14 heures 
Riche Vente ,u,blique Spéciale 

BIJOUX, dont plusieurs pèces im
portantes : broch'ès platine av. brill ; 
bagues pour h. et d. avec brill. saut. 
4,50 cts, 3,50 cts, etc. TAPIS D'O· 
RIENT : une tre11taine de, pièces de 
toutes dimensions dont plusieurs tapis 
rares, Mahal 4,50 x •5.50 ; Mahal 3,50 
X 4,50; Sparta 3 X 4; Hériz 2,50 X 3.50; 
Tabriz 2,50 x 3,50, etc, TAPIS PER
SANS en soie. TABBEAUX DE MAI-

~ _ ~~ TRES; dont des œuvres maîtresses ne 
LES GRAND'MÊRES OE NO:,. Jo~!J:'f1:1. COOSEMANS; Henri DE 

(;]?AND'MÈRES BUVAtëNî OÉ/1\ c~~. Marinus A, KOEKKOEK, Hinrtch STEINICKE, A .. STEVENS 
/?.. .-/.7., _ 1 Q.# ..l- Alexis VAN HAMME. etc. ARGENTE'. 
~ ~l.e'e RIE, dont deux services à café èn ar-..Ls U p - E ® gent masif et ime ménagère couteaux. 

'Jl(i a E M CQuverts. etc. en métal argenté, POR-
. CELAINES, dont d'unportantes paires 

..L...C de vases de Sèvres (signés) et de can-
""'NDE. E EN 1796 Jl'QI( ton. OBJEI'S D 'ART : Marbres et 

_, ___ ;..R.l==::..::::.:..:.:..:~---.J-1bronzes. DIVERS: pianos de grandes 
4617 marques, postes T. S. F, récents, radio 

Le Pâtissier E. BEROTE 
a l 'honneur de faire savoir à son hono
rable Clientéle qu'il ouvrira 3283 

le I"" juin sa pâtisserie 
e·t son salon de dégustation 
10, rue Saint-Loup, Namur. 

Au profit des prisonniers 
et des sinistrés 

COMMUNE DE LESVES 
Dimanche 22 avril 194S, à 13 h. 30, 

hippodrome de la ferme fi El.vaux >, 
grande course hippique avec handi
cap, 30.000 fr, de prix. Pa.ris mutuels, 
buvett,i!s, pâtisserie. Trams spéciaux 
dans toutes les directions. 4711 

BOUTEILLES 
Vente et achat 

DE TOUT STOCK 
RUE FOSSES·FLEURIS, 59 
'" NAMUR 4749 

~ 
POUSSINS 

Leghoms bl. legh. dor., 
Rhocte-Isl. Coucous M., 
Suss., ll!inorq~ BraekeI: 

Etablissements 
J.·A, MARCHAL 

chauss. de Marche, ,130 
Jambes, Tél, 22921, 4712 

Les oln6mas 

Semaine du 6 ou 12 ar:ril 
ChMEO : fi Frederika •, a~ec Charles 

Trenet et Elvire Popesco. 
RENAIS.SANCE : fi Les hommes vo. 

lants •· 
L'insertion de ces programmes n 'im

plique nullement une garantie -quant 
à la. ;noralité des films. Dès que pos
sible, nous Indiquerons s. nouvean la 
valeur de cl1aq11e spectacle à ce poin 
de vue. 

'pick-up ultra moderne avec changeur 
de disques automa.t., appareils photo
g~ques récents. 

OSITION ~ Dimanche 15 avrll, 
de 10 à 12 et de 14 à 17 h. . et lundi 
16 avru. de 9 h. 30 à 11 h. catalogue 
mustré sur demande. Renseignements 
téléphon e 17.49.90. • 

Jeudi 19 avril, à 9 h. 30 et à 14 h., 
IMPORTANTE VENTE PUBLIQUE 

DE MOBILIERS 
Exposition : Mercredi 18 avril de 

10 à 18 heures. 4710 
GALERIE SAINT•LOUP 

25, "RUE DU, COLLEGE, NAMUR 
Direction : R, Falmagne, Tél. 22437, 

Mardi 17 avril~ à 13 h. 30. par Je 
ministère de l'hùissier Minette, 

GRANDE VENTE PUBLIQUE 
D'UN ,13EAU MOBILIER 

25, RUE DU COLLEGE, NAMUR 
Salons. salles à manger, chambres li 

coucher, fumoir. lessiveuse électrique, 
vélos dames. T, S. F., poêles ctapauds, 
!1,_ppa.reU pour permanente, piano G(ln
ther, costumes P9ur communiants, cos
tumes hommes, linges, etc. 

Partie d'argenterie, cristaux, ta· 
bleaux. 

Quantité d'autres meubles à voir à 
l'exposition. Je diIDanche 15, de 10 h. 
à midi et le lundi 16, de 9 à 17 h. 

Au comptant. . 4614 

HOTEL DES VENTES ELISABETH 
Direction : A. De Wandeleer 

14. 15, 17, rue du Président, N~ur 

VENTE PUBL IQU E 
Le mercredi 18 avril 1945, à 1 h . :io. 

l'huissier Pol Sterpln vendra publique
ment, en !'Hôtel des VentèS Elisabeth, 
à Namur. rue du Président, 15. 

UN NOMBREUX MOBILIER 
Salle è, manger chëne, chambre à 

coucher chêne. bureau chêoet vélo. lits 
en chêne et angle.is, mate as laine. 
poêle à Jess.irer, comptoir, buffets-vl· 
tres. 3 cuisin1ères dont ime avec dou
che cuivre, 2 roues avec essieu et res
sorts,,paœs. !;ables, garde-robes, laVÎl· 
bos, =ge. raisSelle. casseroles, usten· 
sues de culSlne, malles, coffres bols. 
Meubles couranl.s et dépareillés et 
qlllllltité d'objets et bibelots. 

Exposition lundi 16 et mardi 17 
ami 1945. T t ltphOne :.>0037. 4709 

café) . Arg. 800/ 000. -Bijoux. B. meubl. à coucher, lit s, armoires, table, poêle 
de style et d 'époque. Trés beaux tapis plate-buse, machine à coudre, usten
d'Orlei,1t et d 'Europe~ etc. Exposition : sues de cuisine et de ménage et au
lundi 23 et mardi .,,4 avril, de 10 à tres nombreux objets. 
12 h. ,30 et de 14 à 17 h. (sauf marù.l Au comptant, avec 15 P. c. pour 
16 heures) . . frais. Crécµt pourra être accoFdé aux 

Avis important , - De nombr. diff. personnes solvables qui en feront la 
matérielles et autres n'ont pas permis demande "3 jours avant la vente. 
la c!onstitut ion d 'un catalogue. Des ex- Renseignements et conditions en 
plications détaillées seront fournies à l'étude, 
l'exposition. Nous nous excusons au
prés de notre clierttèle. 4615 

CALERl'E 
· Ceorges Ci roux 

ASSESSE 
Mardi 17 avril1 à 16 h ., en face Café 

du Commerce s Assesse requête de 
M. A. Petit-Vireux, de Jambe, vente 
publique de deux forts poneys, un ca
mion à 4 rou.es de 2 tonnes, harnais 
et accessoires. Au comptant. 

S. P. R. L. ' JAM E b I d 43, boulevard du Régent, BRUXELLES B , 1, ou evard e la Meuse 
-- Jeudi 19 avril, à 10 heures du matin 

. Vente n° 193 en l'étude, requête des propriétaires; 
t.,undi 23 et mardi 24 avril 1945 vente définitive d'une belle ma.lsan de 

chaque fo1S à 14 heures commerce à usage de café sise à 
Vente aux enchères- publiques Jambe, 1, boulevard de la Meùse, très 

D'ANTIDIUITES bien située,_ en face du pont de Jam-
ET O E be, avec tr"" belle vue sur la Citadelle. 

La maison comprend : Salle de café et 
TABLEAUX ANCIENS cour au rez.d=haussée; cuisine et 

salle à manger à. l'étage· 2 chambres 
TRES IMPORTANTS au second étage. Mansarde, greruu et 

-- cave Ea az él · · .Raussé1 Chefs·d'œuvre du Valentin, de Joa• 225 000 ~t, • ectriclté. ussée : 
chim Beu~elaer, de Martin Van Clève, Viittes : Mardis et jeudis, de 2 à 
de Sébastien Vran~k.X et de Marco 5 heures. Renseignements et candi-

del Pino, . tions d'occupation en l'étude. 
Œuvres importantes de Boudewyns, 

De Cra.yer Gérard de Lairesse et Oil- Etude de Me J .-L. ACKER.MANS 
Jemans. Afulbué à Fragenard, Gérard notaire à Ciney.. ' 
Van Batten, Nicolas Ellas, Frans . --
Francken II. Jean-Baptiste Huysmans Le Jeudt 19 avriJ 194!,_!_2 h., chez 
Louis Moritz, C:Onstant!n Netscher' M. Léon Boursoit, à n.amols-en-Con
Henri Petuil. Abraham Storrk, Tiepo'. droz les représentants Emile Legrand. 
10. Jean·B. Vaillant, Jean van Kessel Pirot vendront publiquement une ma
m, van Coninxloo. Van Bredael, Van gnlfidrque propriété, sise à HamoJs..en
Ra.vensteln. Van Amsterdam. Ooné oz, d'une contenance de 2 Ba., 

Belle tapisserie française verdure du 66 a . Jouissance Immédiate. 
XVIIe siècle, Belles armes anciennes, Renseignements en l'étude. 4206 
Très beaux meubles anciens d'époques 
Louis XIII, Louis XIV Louis XV. 
Louis XVI et de l'Empfre. dont des 
sièges signés, un bureau Ll~8?lJd; 
loupe de ncyer d'~ Louis un 
bureau Boulle d'epoque Louis , 
ime belle vitrine hollandaise en mar
~ ueterie XVIIIe siècle 

Importante collection de montres et 
boite en or du XVII le s. Belles eor
celaines da Chine d'tpoques Ming, 
Hang Hl, Yung Cheng, Kien Lung, 
Faïences de 1-elft. Objets de collection 
et de décoration. Cristaux. tapis. 

La vente aura lieu au comptant avec 
augmentation de 18 P . c, pour frais 
par le ministère de Me De Coen, huis
sier, 15, rue Ernest Allard, à Bruxel
Jesô en la GALERIE GEORGES GI· 
R ux,~ S. P. R. L., boulevard du Ré
gent, ""'· Bruxelles . 

A VENDRE 
TERRAINS 

pour Villas, 
Commerce, 

Habitations 
Industrie 

NOUVEAU, QUARTIER 
D'ANDERLECHT 

(chaussée de Mons et boulevard 
Grande Ceinture) 

· AUCUNE OBLIGATION 
DE BATIR 

S'adr. URTRA, 17, rue Blanche. Bru
xelles. Téléphone 37.90.23. 4219 

SAINT·DENIS 
Le 23 avril 194§, à 15 heures, au ca.ft . 

Annoye, place vommunale, s Saint
Dents. vente_ publique d'Une prairie. 
sise en lieu dit : « Pré aux Saules 11, 
d~ 73 ares 60 centiares. Joulssance 
rapprochée. _ 4607 

Etude de Me Albert FRANCESCHINI, 
doctew: en droit, no~ à Fosses. 

SART•SAI NT•LAU RENT 
Limdi 23 av;ril 1945. à 3 h, 30 (off.). 

calé Wamier (maison à vendre), re
quête enfants Désiré Warnier-Vlroux, 
adjudication définitive d 'un& bonne 
maison à usage de café. avec éc~e, 
fournil dépendances et jardin, à. trow. 
route il.e Bois-de-Villers, de 9 a. 20 ca, 
Mise à prix : 61.000 fr. Joulasance 1er 
mat 1945. Prise possession réelle. 4610 

Etude du notaire FEVRIER, Sombreffe 

Jeudi 26 avril 1945, à. 2 h. 30, café 
Leloup, à Sombreffe, 

VENTE PUBLl(lUE 
SOMBREFFE 

1. Belle maison de commerce, située 
chaussée de Namur. 

~- Terrain à bâtir, de 3 ares. 4811 

Lundi 30 avril 194t_à 3 h1, caft 
Ousta.ve Orlon, à ·i:ongrenel e-Ton
grlnne, 

VENTE PUBLIQUE 
TONGRINNI:'. 

1. Belle lllllison de cultivateur, avec 
dépendances et verger, ensemble de 
61 ares. • 

2. Terre campagne Chapeliers, de 
12 ares 40 centiares. 

3. Terre et praire, à Agnelée, de 31 
ares 16 ca. 

4. Terre. même lieu de 9 Il.. 36 ca . 
Renseignements en l'étude. 4612 

Etude de Me Franz WEROTI'E, 
notaire à Andenne. 

ANDENNE 
Le vendredi 27 avril 1945 a 15 h. 

(off.), en l'étude, Me Albert Warzée. 
notaire suppléant de Me Wérotte, ven
dra publlquement en une seul!! séance: 

Une belle maison de rentier ou d 'em. 
ployé avec garage et Jardin, cont. 5 a 
60 ca., sise à Andenne, 'chaussée d 'An: 
ton, 98 Eau alimentaire et de c~r
ne. cl;iauffage central. Electricité 
Race. égout. Four à cuire Je pain_ v1: 
gnes. Arbres fruitiers. 

Joulssance à convenir. Pacllltés de 
paiement 

Pour visite. renseignements et con-
d!Uons, s'adresser en l'étude. 4609 

EXPOSITION les vendredi 20, sa
medi 21 et dimanche 22 avril, de 10 
à 1& heures. Catalogue sur demande. 
Téléphone 12.75.12. 4616 Ménagères, dans votre intérêt 

Punaises - Rats 
Souris - Cafards 

MALADIES INFECTIEUSES 

~':!~,'t~!~ Désinfectout 
DD(ANDEZ PRIX et CONDITIONS 

Correspondanl.s à NAMUR 
M. FRERE. Pharmacien. 29. rue des 

CroiSiers. Tél. . 211.17. 
I. LALOUX. l>omnes Punébres 77 rue 

Patenier. Tél. :!12.0S: ' '17111 

FAITES-VOUS INSl;RI RE A LA 

BOUCHERlE - CHARCUTERIE - MOUTONNERIE 

Clément MOTTE 
RUE SAINT•JEAN, MARCHE•AUX·LEGUMES, - Téléphone 21992 

. PROPRETE - QUALITE ASSUREE 
Grand choix. - Cette semaine : Bœuf, Veau, Porc 

l'!OTRE D.BVISE : CllAOUN SON COMPTP., 4517 
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VEP.S L'AVENIR, - 15 ET 16 AVRIL 1945 ;:_________ , . . -

A v ot camion Morris 4 cyl. Prix I Bo co:.u::-.IERCANT ch. commerce rez-de- . t ·c~em.in Belle-Vue 52 4103 IS 
4 

AVIS DE SOCIETES I DANS LEUR INTERET ' ' s GENS DE MAISON (OtlresJ i~û~;;~ ouAi~~;· ~~Jlur centr~7i~ ~1-v. êquipem:-. cotn])l. 'au~a~ compf A V. bois déc. et rond. Pri,- _mod:-iî;: AN G LA 1 , .., · . ,,. . · ·. . · -. -- · pr ,•oit 2 bonbom:e.s de :&5 ê · : . equi- . tin r. del l\1armol, 3. SalZ1!11les,3394 
l'.T:~i~tlE 8fN~~~~~R

0
Jc6TION les patrons s'adressent au ~ ~?~!. ra;~-~c;1e~tie~~te'f3~~f; ~. tht~. · ~;[:.~··d~ :~~-n~li~~i.cuii. 1 pem. éimlf1' :u bg~tonci~~P1J:;1\o 1I I A v. iioi3TG'niley en r~ul~tL" ebbois 

soc1eté anonyme SECRETARIAT SOCIAL EN TROIS MOIS {;;;;0:Ji':i:. N~~i:iie. nnm aomesti~~~- ~y~~l:. ~~~è ~~~J!: i~1:gg:.~· ~!l: !.Xdl':1:~;~11
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stre du Commerce l~amur 206 DES j par la nouvelle méthode d\l d'int fem'lle servante co:1,n . . cui.sine cul compt b·oc "' otrr par ecrit : 

1 

CHERCHE 2 pneus 600 x -0 0 .u 3 aill · 1 BOIS 
e;;e St>cla l : ~

1:m~~e de Bruxelles, CLASSES MOYENNES STUDIO INTERNATIONAL est demande. Reie1·euces ex;gees. s ·a- R.j'aumouè:21.;..de. J3ruxelles,E V.422.3 Delcham. bre_ Xavier. t. ri 1~7 i~sc 41{4 A _v~ndre bois dedchauff
1
age et f

1
agob 

' dr Mme Marcel Ro,sm Villa Moc1s- CH----.b· · · commerce Na- 38B. St-Servais. ou~ · · mêles . rendus a om1c1 c ou pr s au 
UM. les actlor.naircs sont priés d'e:;- 33 P.UE GODEFROID NAr~UR •ià a Hasciere · 4505 · repr. li fJrie 01:,ur du j! . ' 4,oo AVii'i-.-URE<ignzogèncs Champy avec ch.!lntier A. Denc:.t. Flonffou.~. Télc-~i~l l~~~~~~ r~t;.ta;feicl<tJ!'°f~ po'u( l'appHcation de i·arr~té·lo1 3, r. Cro'se~s (en treso!), ~~mur- ON CEM. men.age femme de chambre ~'H~~~·- co~~ce ·a réprend1:;: acce;s .. 1 be~e _pour _cnm. 2 t . s·actr. P!lone 44291. . . 4657 

,c etè • 1i 24 avril ,945. à· li heures. sur la 4274 Cours co.lectifs et sepa, es et servir ta oie, mari vaisselle et net- Adresse bureau du journal. 4623 A. Spinette et c ,c, Wepion. ~~ BOIS à. v. : 1.000 st~res r?ndrn, l.000 
· Ordre du Jour: SECURITE SOCIALE Rms. de l3 h. 30 a 14 h. 3o. 461 !1 toyage. Hôtel du M.idi. Lustin. 4776 CHERCHONS à repr--.,ndre mdimric. A VENDRE toutes pieces autosRC1- faljotscgi,t boc'.J~'~fer~ii- J:~~--h~~: 

, Proposition de porter le capital ce . 'K°:Œ,.'IAGE agric. est dem. pr grde ex- comm. gros ou imp, commerce détail. troën c. 4 _et Buick 18 HP .. 1928._ ue dum, a · ' ~ 
,o.ooo rr. a., 3.000.000 fr. par la crea- . plolt. maIB .. Jard .. avant .. gai;es a con- Seulement aifaire saine. Ll\1AC 10. rnz Haute. 24. a Spy, Tél.Z33 MoU6tlet.4455 1
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CHASSE 

, .H de 3,500 parts sociales nouvelles . \'C:-tir. Se prés. ,1ut. d'écr. A-c!r.b.jl.47J8 des Palais. BruxeUes. 4624 A\iëire 7 pneus 38 x 7 avec _chambres 
'.OUEcÎ'lptlon par pre!erence aux p ET I TE · N ON DEllf. men. cath .. ser .. dom. inter. CHERCHE a reprendre reg1str!1S . e et roues .. grosse Q 5 4635 BELLE chasse à louer. 4 0 ect. plaJ.. '• 500 fr chacune qu1 seront offerte~ S AN Q N CES 1- - . - · - · - . . - · --- - - · . rl · ucntlté petits phares 

O 
b 

m.naires,con!ormémem a: l'article ij "' . et cuis. et aussi fem1!1e cham~ .. cath .. convnerce textiles : T1ssus. __ s01en e~. ~lo~. T.elepho,~~9:9 · " ne, 80 ha bois. ~ t rouv. entre C•ney 
statuts. Les actionnaires pourront . sér,. ch. b. coud.e et raccomooer. Ecr. ~on.œt1ons .. lingene. 1?0nnete11e.m~c": POUR toutes les huiles autos. moto~. et Dinant.· A. Prrlot, Chevetogne.4()84 

.~er leur droit de ,ouscrlptlon,à rai- Toutes les ar.nonces sont payables ON DEM. OU\Tier, 1 ·2 om-r. appr. 1 Chateau de_Floreffe. ___ ~~ 4741 hr· }w,age,f/ un oi lbaugJ
1
iu 

1
~n2i~) 1 tracte!Jrs .• aàresse~-13us à Eug, D~ti 

de 7 P~rts sociales nouvelles par au moment rre 1a remise de l'ordre.. bobineur. 15. r . Tilleu:-. Jambes. 4680 Ç>N' DEM. µçur une petite culture U!) 
4
,e. rui: o ~i\5 ~b '\;ro: · 4625 grand rou.e. a Fo~.:..'v __ e;;.. ______ _ 

c_ipe de o parts soc1a.les ancienne,;, DE:\1. apprenti. 'Nourri. Jo~é. Boulan- Je' ,1e dome,1que, en\'iran 15 ans. Ste- "· rue eopo. · 81 • · MACHINES OUTILS 
3.500 parts soclalPs nouvelles ioul- BJETS PERDUS · A F 1 Ill h t"e 4683 --c .ne Lesves 4687 ' 

PRODUITS AGRICOLES 

des mêmes dro,ts que les 1,500 O gene · ;l que. 3 rc. ove e' · · ·' ·;- ·- - · 
0 

• _ - . - LOCATION DE TEP.RAINS (Olfres) . , . 
r ·s sociales anciennes. La souscrip- GARÇON d~ course. est dem. A Jeao- OX D:!i:M., _pour M. _eu!, . gom-, ,en. ______________ ___ DYNAMO Shunt avec rheostat d ex-

1 sera omerte 10 Jours après la P\l· PERDU montre d~m_e, le 8 coura~t, !1_l:_d.:_Arc.~rr.ur. 463!4 mtem~. seneuse et honnete. __ . bonn_e A'LOUER. Bouge, ten-ain pr_ jardill ,ou citation l6,5 kw. _ 22~/ 230 v. 72,8 
1 t1on au « Moniteur Belge , de ,a chemm ,Brlcniot au uam 8, Pont Bois. CHERC:-iE ·entrep. p. créer jard. 25 a educa~ion. Pharmac.e E. Fron ,illc. 21· pommes tic t 87. Bd d'Herbatte. 4,98 1 A.mp. _ 10.50 T. M. S adl'. Delbas-

1re communion. Pommes à. vemire. 
S'adr. Englebien ne. Meu.x. 4527 
PARTIC. vend p te quantité plants <le 
p, de terre, 5 fr. le k. 17,r.Delimoy,4654 
AV<ire 2-50 k. plants P. de terre. Ëcr 
E1Tard, Taille-au,--Joncs, Wépion. 4656 

œ ratlon· 2 Pouvoir a conférer RU Place d Arme,. entre 19 h. 3g et 20_ Il. Ec r Leman r Goctertoid 30 'l768 rue _cl Arq!,let.~n~ur. - -- ____ 4688 - d terre cour Gros-Buisson Malonne. 4237 
ell ~'ad'm1i1lstratlon pour exécute~ R,;,pp, 6. Plate d'Armes. _Rec. 4071 .' • · · · = -· · 

0 
• , CH. per!>. hou. pr tenir m énage. M~ t n ~ouI0 

0~ ~rr;~t.f0lfuft: pfants Pt 

I 
îCVdre-motëur- él~ctr. Çcv .. H0v. 

~c1s10n qui sera prise. constate1 PERDU. Je 10. petit chien nou- e1, Ste Ame RHODIUS-D.6VILLE, 1,, b. 1. seul. chateau. env. Namur. Prendr" ru .1 ~. •enicut tourni- Evr'rd Ta' l- cor'itmu 51 ch Waterloo Namur. 4406 
t,·ncurement_ cette au!!mentatlon ,1e feu Dobbermann. Plntcher, Rapp, ~!:le Henri Lemailre. àemande un ?uvrier ordres dans la m~tinée. M. del M;r- le "a'.ii: 'i'Joii~s. Wepion.·· ~ 435.9 - - ENDRE ~nne macl;ine à coudre 
.J!tal de l.2J0.000 fr. a 3.0<,JO.Q90 Ir, , F. \'l_odon. 4. P.e~ompcme. 4o,_2 aux machines, .un menuisier deb1tew·. mol,_ av. de StassQr!,:_ 7. ~~-- 4..'E ____________ A '!' r » Adresse bur. du jl. 4435 , 

. Mochtfer c!'n conséquence 1 article 6 F'ElfDU, le 9 courant. P9r1'e-monnau~ un jeune manœuvre. 4769 , ON DE.1\1 . servante. Hotel Rouge et I At! 1 MAUX BASSE-COUR ; ~(n~e · t . d ' ca s en b état . , CAMION bem\e. 2 T. 112,' cherche 
ç~ 

statuts. t • 1,~ blé MM Je- cont. arg. RjlPP. 25. r. Prcsodent. 4511 _ d d- \ Nom. fac e pont de Jarnbes.Namur.3999 · 
1 

A VdJe mka eM,. ta~ 28. HP · 
8 

cvl: transo. 8, Bd de Meuse. Jambes. 4323 

TRANSPORTS 

our as~1s er" .,ssem e. . .~ - - ·· - - 'd ____ t _f_ TAILLEUR homme et ame deman e ION D:SM . r· .,. c ,_ ~9 . . d d~ ·- Hot. BLllC , as e1 ., ,c - . , -- · - . t 
1 

,.;;
0 

kil onnalres dorvent errectucr le de- PERDU Jeudi 29-3 ~pr.-m, 1, pore. . .· __ (è. • 17 Bd H rb tte 4770 1 -"1 ser,. C? ~ " ,_en.,e. ~ . A V. 4 Je~mcs brebis e _ux 11101, . équip gazog Gohin-Poulenc a 1 an- TRANSPORTS camion au o .av . 
~r des titres _ 5 jour~ au moins avai!t cuir brun, cont. 1.150 fr. Rapp, contre ~t1'~1• .!..~ es/:,- ·_ . ,- e _a:· · ,- .· rue de _Qemb_l_g~. St-S_ei:va.5:~8~ C:i.te de, :,,ports: t.,06'11.!:_.ee. ---. 4~1_~ · thr.; · comprèss. puiss. 5_ cv.. press. ttcs dil·ec t. 2'.7, r. Na non, Namur. 4348 

:.mmon. soit a.u s1ége socml. soit à, bor,1e recomper.se. Adr._b!'.!::_ Jl._,69~ ON DEM. ouvr.er coia.?mrn1e1 P1 1e,:: .. I ON DEMANDE SE:RVANI'E. POUSSINS, differentes race.,, prix le- marche: 6 k..: four Schmidt 300 _k. av. VOYAGES reg. Brux. l ou 2 f. sem. 
Banque de la Societe Genlrale de PER.QU portefeui!;e mercr., entre 2 et b. sa!. Av. des -~ ac~lè\5, _~o._ J a:11bes. 47 •l 5. rue Haute-Marcehe. 4264 gal. Legnorns blancs toujours dispo- , vent. Et.Sevrin et Migeot,Auvelais.HQ3 ' ch. march. aller. Tél. 21459 ou s'adr. 

1
_<rlque. , . 3 h,. entre Emin~s et Na111ur. Rapp. ON DEM. des cuvrlers et apprent:s I ON DEMANQ.E _SERVANI'E. nibics. ma:s, de confiance. Villa Su- MACHINE .à c. Sinrre r. tête rent.r. 1 9. place Elisabeth, face Cadets. 437.ï 

,J Le Consell d admm lstrat lon c. rec., Pl. de J~E_g~c,_8eJl'!.'_11r_1so_!1Lx.469~ ajus teurs_. ~ teli_e.rs Vanderest F:cères, J 75A. Chaussèe l!e Waterloo'. 4265 za: ,1e. Mare'!rèL._ Comm._s. t_ar_çl.er .47.~ , 5_000 frs. G. Remy, Bouge. 4~21 j TRANSPO~TS raP.icJe,, camion bâche. 
CHARBONNAGES nEUN IS PRISONNIE_R hbere ~n VISlte faimjle rue Mane-Henriette. 4772 C>N Di;M_ rervnnte-cuis.. ,.; lessive, ! A vdre bne Jne vach~ croLs._. ~ers~:v- J'ACHETE bonne machine à éprire. 2 1 , 2 T. ~nx moderes. T. 21071. 4547 

DE SAM BRE ET MEUSE St-Marc pe1du montJe-br~celét. F~ec._ ON DE~ANDE ouvrierz terrassiers et I m r«:p-assag~. M~1 Alexandre TonglPt. Pl. ,de 8 m .. Xav_.yam1:~. Frame1e.45u7 A. T. ru~d~ai_~Y-_3. _ _Y._!ctrl1:!,_44t !TRANSPORTS par ca_mionnette 1 T. 
Soolété anonyme. Namur 101, rue ;!_u Ce1:!!_r~. St;_?v1ru~---- 4 18()_ un chautreur de camion à l'essence. Scla.,n. TeLpho.1e. 4804_7. . 43~8 , ELEVAGE A VICO LE J ECHANG. moteur altern. !30 cci'ltre 129, av. Albert Ier. Tel. 21590. 4470 

Registre du oo_mmeree n. 2910 PERDU. entre Jalnbes et Erper.t. , Heinen Jmrchim et Fils, rue de Dave, ON DEl'/41 Jeune fille pour_ ~1dcr me- DO « ROJê!D-CHENE ». A VEDRIN , 220 cont. 11. Place d'Hastedon. 4137 TRANSPORTS camion 2 T . . 1/ 2. Téle-
I.'assemblée génerale ordtruilr~ aurta g~,1t dame,cot.blc.Rapp.62, Erpent.474~ 208' B. Jambes ou Place Communale nage. 47, n1e Henn Lema1t1 e. 44301 Proo/~~~~s ½,e~h~n ~ia.0~ 1022 A-V-ap]laréil-« PERMA ». Adresse phone 41370. 465.8 
c1 au slege social. route de Chatcle . 1 d h ' ' 4773- ON DEMANDE chèZ. Latour freres. -- · .:...c. ·- z" · a_u:__ 0 . . '- - b . · d · al 4240 TRANSPORTS . expéd décharg. vo1. ,: Balances. Namw·. le ma:,lf · 24 OFFRES D'EMPLOIS 1 __ e~ .:snes. • _ boulevard du Nord une remme pour A Vdre 4 vaches Jersey, pretes a don- me"c_u __ u_iourn .. · ' ,--....,·- • j .-

2 
T., 

69 
A d ln 

· il 19-15 a Il heur·es ON DEM camicn. ne•1 r muni de référ I nettoyer les !:lureaux 4433 ner veau Jules Clèrin Jambes Se pre- 1 A V~DRE moteur neuf 1/ 2 nr .. al- turage par canuon · , V. :
7
_
0 ' ' <;)rdre du Jour : . . BONS mécarùciens sr,,t dem. au Ga- ~ Na·r~ .. !4, Na!n-ur;. _ __:. _ 4774. bN-DEiï{""a'ui-gence· 2 bonnes serva~i- '~~~ter ,dàns !~ m_atiT:~~}:~l._Eil02~62i ternatif. ~Jf~~ier 63, rue Henri ~~è:iii I Citadelle. J ambes. __ .:, . 

1. ~p1,xnt des admlnlSltateurs et rage Colette et Solbreux. 22. Chaus- COMMUNE DE DENEE tes. b. gages, b01111e nma-riture. Chalet: A VENDRE chevre la1t.ere. 155, Ch. _..,alzlnnes . · . . . · I DIVERS 
.;11";,16sairg\1 d bïau t com te sée de Waterloo. Namur. Bon salaire. La place d'agent du ravitaillement Ides Roches. Lustil, Tél. 413 12. 4453 1 de Louvain, Namur. 4753 A Vd1·e m;c~. t, coudre ii1dJtn111t\

6
1i2 _ ~:·cimlff° art~~ aue\1 iiéceriÎbrc 19~4: entrée immédiate. 3412 est vacan_te. Qaatre _jom·s de _travail I ON DEM. fille cam·p. pour aide~ mén. CANE'.fONS,- oisons, -dindon_s_, poÜ3sins b. etat .• C · e _ou~am:--·-.~!,lg __ ·-., · J 'ACH. appar. photo µet. form at Lei-

3 Déch~e aux administrateurs et OUV. MAG. ,fonn . la part., Sl poss., est , par semame. Cond1Llons ordinaires. ! E. T1lleu,-. rte Wassei;--e,Cognelee.4561 

1 

Legh oi-ne Rhode Islande coucou su· · C~RDO~rIERGtmlS6c%e a tv~_ie.4643 ca 6 x 9 et a.cc .. pied cellules. B. pnx. 
c• ,mmlssalrcs; · • d_em de suite Qumo. St?rm et Lemerc1: 1 Prière de s'adre::.ser au Bourgmestr0e. ON DEM. serv. ou f. d'-0uvr. ts les j rs. seck, her~inte, milfocque'. Li vrais;n à \ Le run, . r .. . acerie, _;>US ie ·-,-

7 
60. rue de J'Ange, E/V. Tél. 20800. 3632 

4 Nominations statutaires · mer (face Parc R. Astnd> Jambes. 415a . ava,;t le 23 avr!l. 47,o_ Van Roey fourr 20 r C~oisiers ~:16? nartir du ·.15 mars Fai tes-vous inscrire A VENDRE ecremeuse Melotte. Sadr" A Vdre bascule pouv pesèr 250 k., ét 
o: Divers. . ' . _. ON~CH. pour propr'.été env. Nam_u_r I BONS- bis.;;;ut_e.urs. coupeurs. enca- ëi-N-D-EM. ·b. s;r;;, très ·propre et :ain;_' ! On exotdie par chemin de fer. 2069 ~4-. r1,:e Elu C~ltr~.~~m~-Mai:c. _ _ ~64" nf. 147 ,_!2Je d 'Enhaivc, J ambe., 4409 
Pour Y assister, se confmmet A aide-Jard .. ouvr. agr .. J. hqmme 16-17 1 dreurs et apprentis rnnt dem. Miro1- enf. Colpé. r. de la Mo·111a, e: :13. 45641.MALOTAUX. Bovesse. Téléphone 46067 A V. f!!agnlf. groupe electrogene, c. nf A VENDRE rododo et remorque 

')3J!cleL2: ~~:;~tuJ~dminlstration. a,,,PE__P,serv_.et_c.3.d .a~b-~t~!Jl. __ 4161 ' terl.~ Namuroise. 5, Bd d'Herbatte.4~~2 DEUX~M. _ seu_ls _J,r .Bruxelles dem. JOLCPUTOŒ a vèndre. S~dJ·esse1· . Ç,ons~rucR~~~e~;42desu~Orej:i~rquid c~~ neuve. Tél. 108. Ciney. 4526 
ON DEMANDE d'urgence rrumtèur.s , mu_. _ -• . b. serv .. b. ref.. age mur. B. gages. Se 111 rue de Géronsart à J ambes 4627 ,erm"e. ·. · 4756 A v. belle glac1ere bouch.-charcut. 

PRESSE LUXEMBOURGEOISE cadres et vèlps aux C.vc)es SpJe,Iidor. i ON DEM 1 ouvr toulanger-pâtissier I pres. 39. r .. Lucien Na,nêche. 4565 . PÔUSSINS - 1 ôg!J--b·l R .. hod·e-·Island· Merckem, 42· a Wamur. , S'adr. C!ément Gilbert,, boucher, Co-
,. rue Adolphe Bastm, à Namu1,. nut. 1 · h .. C t· ·E h · · DE.M f d ' , . 3 d · ·. . · .- - · ·· . - , lé 4534 

Société coopérative, ,. Arlon se prés si pas spèc dans pru·tie 4424 bous_ gag:es. c ez arpen 1er, g ~zee. . en)me am r.. . ~m1-;13- par I Couc'>us ,1~ 'i,,1 .. Sus~cx. Mmorque et INSTRUMENTS DE MUSIQUE ,g,;n:;e~e:::·~,--:----:-::-::-:-:=:-:=:-..--:;-:::-::::-
MM. les actionnaires sont invités !l · ---'- - --. · . . .- - -:-f- , ·'. In1:t1le s1 pa,. capable.__ _ __ '17}~ j se1!1.c...1.~r. Ji<cn_r> J,emnitre., . 4067, · ang!nis; Livr a;s. 8 jours après corn- . SUIS. ach. b:lrque neuve ou b. occaf. 

0 ,sls,er a l'asse~1b_lee généra.le ordl- g~II_Df,~'i1ic. g~f
11
t~iuirireg~alàbÎ~. ~- CERCLE PA TRIA. NAMPR -.. BO~NE S!i:RVANTE _

6
dcmandee Pour I mande. J ean-Derèze. rue _de• Ham, n. 3, TRES bon pi::mo Buffet. 8.0nO franc~. lèchm~.~7. i u~ Muzct, ~l-Serv. 4538 

_,air~ qui s~ t lei.dra au siège soçlal. chaux. 50, r. de Bruxelles. ifa,nur.4425 cherche limonadier-restaurateur. s,- · e_l).ttet. app"'!t, S~ ·pi~s .. _lO et . 12 .h .. ' Jemeppe-sur-Sambre Frordmond. 4177 G. Remy. Bouge. . 452~, A VENDRE lcgère cha1rett~. a bias, 
n A1lon, le merci cdt 25 avril 194a, a -- - ·- - -· -- - -,. 30 ,. e d : tuatfon d 'avenir. S'adr. J. Vnth.off. \ M. H. Mylle, 37. 'I, C.~ nJes. 2e et. 4507 ____ T . s. F. Telefunken contmu. 6 hpnpes-. Rue de l'Industne. 24. St-Sei ,ais. 447, 13 

heures. j .. 1 Le t d . t~u~!1?e~~~~e P~,;'
11
:i,pprentl 4•l~ rue H. I;ecocq, 37, Namur. . ~34 ON DEM. femme d'<;>uvrag~ honnête, CHIENS excellent état marc,he. 3. route des Ca.- A \/'ENDRE rasoir élect.rique et lit· en-

0rdre du out 11 · d ' d cl uret t~s rnp-t ~ ' - · ·- ·-c-=- 1 ON .. DEM · apprenti-coiffem--h- et d tous les Jours. pas lessive 111 gros tra- nons. C1tadelle. Teléphone 21246. 44~-> fant 14 rue de B ruxelles. 4479 
r,o,ts du Con se am111sra10n e -· ..,ONDEMANDEGARCON. Helles en - .·-· · 0 • vaux 6 place Smnt-Hila ire 4508 . . -:--- R .· b , Tif - -·'-- ., __ - -- · · · · 
J u College des commissail·cs sur les traies rne de !'Ange,- - 4427 Se presenter de l à 4 _h .. rue De1~_z" · . _;_ ·-- -- _,-- -::- - -·-. - -.-.-:;- A V. camche malE,, brun fonce. 1 1/ 2 A VEND -E - t1es eau posce ~ e '-!11- A VENDRE presse a frwts_ neuv~. \1s 
'Jpèratlons de l'exercice 1944; 2. Appro- · . . . , -~~- ou rue de la Gare,~Iv~·._•_4,3, ON DEM._ fm<,, n ,o!'vt, 2 h_. _rpa1 JO_u,. _a_!1.._4~r. L. N.ameche. T . 20176. 4520 ken . 2 c. _a it. Montagne Stc-Bmbe:,}O, centrale. et c)1audron cuiv:e 1oug~. 
hation du bilan et du compte de pro- ON DEM. ~hauffeur ·iÜt mecam~'./l\ BON comptable riema.nrlé. S'adr: chez B_on salaue. ~ adi. Cmsse ~edit Pi_of. A Vdl'e 2 jeunes coclœr3 1 an. Avenue J ambe. Visible aptes I'1 hemc~ · neuf. Actl'esse bureau clu jomnal. 4481 
, ts ~t perte~ au 31 décembre 1944; 

7o. avenue .eme A
st1 

· · · M. Delbaen, à. Cham!Jicn . 4812 ~~~~Blu~elles. Nan~ui . 4010 de la Citadelle, 9, Jambès. 4628 I A Vqre bea.u phono VoiK de.Son Mai- B. occ:{s. A vencire'beau matelas 
3. Décharge a. donner aux admlnJstra~ PROFESSEURS D 'A~TOMOBILE_ I ALIMENTAIRES ON DEM. f. d ouv.r .. q_q .. 11. par sem;, A-vdrê-cli.iërïdê-gîtrëie~Ï -a n7•âdi': j tre._e_?,1;__!1_e_ul. 47. r .. du _CoUege. 4495 faine. -1:3.~. 1,. de Ccppm, Jambe. 4482 
tcurs et commissaires de leUJ gestion , Des places de profes, enrs de me- . SPECIA ,ITES · · . . ~ _gages. 7. rue de Marcho~lette. 4583 H Henry route de Belbres•ée 37 Mar- . A VENDRE magmf. Mnup1ano avec S INISTRES A ,·encire carton gou-
4 . Nominatfons statutaires: 5. 'Divers; canique ·automobile sont à cpnferer I Cherchons dans tous les ,_a;,on s CUI.,T .. :seul -ave3 jeune domestiqtie, j cliovelettè lff dimanche. . • · , · 4629 , tabouret. état neuf. Offres minimum dronné et tuiles remploi. Comptoil· Th. 

MM. les actionnaires peuvent vote, -dans toutes les villes de Belgique et I' VOYAGEURS-REVENDEURS VlSllant dem. ser-v. àgée pour faire son m é- j A-·v- 6 ·--~."Ki - h'. - ---- ·r- 12 ooo S'adl· .ou écr ire A P rue du Piette 7 pl d's' co•onies Namur 4463 
pa:· mandataire, mais les porteur~ de , notamment Dinant-Ciney, Marche- REGULIEREMENT épiceries pour s 'ad- nage,.. Stévenne Lesves . · 4686 h t. eut!;< Je ~es c _dienRs par1 psarteHn s 

I 
F·ciw· · 192 . Eghezée , \ ·: 4637 I A VEN.· D~R-E·-~b-Il_:_,....o·tu' re d 'e•ifant 

)tocm·alions doivent être eux-mêmes Neufchàteau etc 4 h de cours le 1 · · d· ·t· 1 intéressants à. lem- · -· · - - - ·- - - · . - . · au ell)enc races. pc . .oya - u- - ·- ---'- ~ -- ·. --·- , e e v 1 . . 
~ctiot1J1alres de la sociétt. dimanche m'atin ·e cours du soir en Jom i e ai ic :;s. . •. · ON DEM .. -~~vante. Stassart, 159. rue bert. Chenil Vieux Continent, Profon- J B. piaP..o d'étUdE\ av, (Gun~her .a~a- Rue Léanne. 29, •Namur. 4486 
1036 Le Conseil d'adn1inlstratlon. 1 semaine.· Barême \ 50 fr, l'heure com,pt~ Inutik si pas cl!en,._ ., eg, 4148 de ,!!' StatJOJ~,_A!ousi:.1er-s.S~-n:'!!!·e.~!J~9. 1 Q~ville. Téléphone 4!',38 . .... _ _ '1716 j jou). J7. _,rue Lucien Namech~, · N~- 1 AVENDRE:,900 fen'ures, 8 isolateur; 

d'ensei ement. Les candidats doi- 1 DEPO~SE-CARRE. ch. de Liege, HUY. ON DEl\1._ ser v . . interne, 2a a ,40 ans, 1 AIR!i:DALE' TL?..RIER . _11\llr_ (se etag_el_. . . 47.::l porcelaine par piéce ave.c carcan d'at
vmt afr'. leur dem. avec énumé~·. de RFJ.>RESE!'-'TANTS ENERGIQUES sa_ch. dmger men .. sa_ch éul~.- -m _Jess. Sup. femelle, 3 a .. t:3 :i.t péd.igr .. de . P1\"lO en excPllent etat a vendre. , tache poui; po t.eau,x. état neuf, conv. 
leurs di_pl. et études. faites à la 'Di- sont dem n·,0°, pour visiter clientèle ni rep., b. g .. b. n . P.at1ssen~efevre. père champion. jam. n ill. à v. Villa · Tj~ephone_ 216.54. 4751 pour électr. ou teléphone. Plan sur 
rect. Gen. Ecole Techmque .Moyenne rur"ile w, r; ,n·'"· ~ i,. 10.000 fr•,,cs par 47, rue _ _gu Cr~tre,_Q~~Y. 4690 . Binaméc, 21 . r. du Rivage, Dave.4752 LE SPECI!ALiq,TE EN î'ÎARMONIUM:S dem:mde. Bd Merckem. -42, Namur. '<578 
et Sup. Charleroi, 78 . . Bd Mayence.4251 ·moi; ass•,i·'~ Pr:i f0:·e·1ce entre 25 et ON DEM. bom:e femme 1~ j., pr petit 1 - --- ·- ------ Kerkoll'. Place Masui. 17. Bruxenes. DES èch. bon vélo hom. ctrc fus,l 
COMPTABLE-demandé-pom,--grands 45 ans. E ··:.r, /\. V. D. ' H .. Boulevs rd !nj12_agi, 64.~v.:..J!_e_MarLagn~ ___ 4(3_9_! j AUTOS, <t.'iOTOS VELOS Téléphone : 15-51.07. · 2479 chasse c. 12. Rue Ad. Bastin,. 35. 43~~ 
tr;ivaux d~n• IP< ArdPnr.,:s. S'adr 1\1[ . du Parc,_ S G3r.cL 4674 ON DEM. f. d'ouvr. 13 awès-midi par · . ----- TIMBRES. Aèhéte colÎ~tion, lots.etc. 
~1chaux. a Gedinne. f,,tation. 4548 CHERCHE ;'ôyag-eur en , parfumene. se_m. Arc-en-Ciel, Marcne au Chan- · CHERCH~ roue complet,r (neuve o? J 1\10 BJLIERS· Rue Blondeau, 2. Tél. 221.01. 1m 
ON DEM. ouvrier oàtissier et. com- A.dresse bur.au d11 .1:mmàl. 4675 v~e. Nrunur, 46~ us_.), pom Ope!. 6 HP 19v2. Bon prix. . .. . ,., . . 1 PERMANENTP. 
mis-garçon de courses. Réf. exig, Bl . , FIRME import. d '• s't . lucr. et indép-. 01' DE.lvf. (emi,:ie. d'ouvrage, t ous les Telepboqe _ 15·-a - G!!SV~S. _ ___ 43~ 1 AitVdt:· 75~tl;;è,\irc ~11~~:J~· Y~;~~- Sur nouvel appareil, p10duit à l'hUl-
~ En~Je _(::uveiler. Nam. ur. 4550 pr Mr;1sieur éne ·:gicoue et al]1bit-'~ux. Jr,. de 1_3 h. 30 ,a_l7 h. J. _Leroy, 44. r . CAMIONNETTE _Mmerva 15 HP •~·ièire_s~~ 20 "rué Alohonse ÎJeiaw,o·,' le sans ammomaque. ~ônture. , manu-
E. KEPENNE. marcha!1d-tailleur,. 21, Ecr,re 80238 Age:ice Rossel, Bru- g_0::!:.efrmd~_P.!_e5:_d,e~a,-o ~~_l!. _4693 (ca,ss_e>, 4_ pneus a vendre. Garage · La Plànte. ' · , 4407 cure. . . . . 
rua de Fer, dem. ouvner pour 1 ate- xelles . 4731 ON DEM. servanfe mt . . Pa ,1ssene J. Maurice G1lsou1, .r. M.-Henr,et_te. 2071 j CHERèHE . h t .. r ·t Trava::il rapide et so1~é. Prix ·modc-
lier. Inutile si pas capabl. . 4_551 ON -DEM .. femme_;; r; . . ti:av . 'frai riE,J;'

0 
Paye, 15, r ue de Bruxeile, . ~211 . UJ-:!DENT . ! teau mcublt lict~·_e1Flr~1~,.fct°'Lt~tit ! ré. 131 .. ~~ d'~erbstte._ ·r~I 21725. 2:ï6 

ON DEM. un ouvi·1er _marechal•reF- Ch._ de _ Dinant. _ 91._ vv ep,on. _____ 4uuo ON DEM. femme à joumée. Fri ture 
I 
Pa,t1cul!er . ch€.i-c'.1e vJ1t., Ec;·_ candit. avenue La Pairelle, 4, La Plante . . 4415 TIMBR"".vpOote. Achete. lro~ue. écr.. 

ran t-forgeron. Thibaut, a Erpent.4fo'l ON DEMANDE ·bonne c;,uynere co~f- Excelsioi·. rue de Fer. . 4779, !'l,~os.~7._!_._<!_~s . Ca.E._mes,_ Nar,im. 4349 A VENDRE . occ. s. à mang, ch , à Henry-Gillet. pl, W1ertz. T. 209!!_2. 118 
ON I;)EM . . 1 ouvr. cordonn1er, b. s .. feuse. 36. rue Luc.en Nameche. 44:,1 ON-DEM7êmmë-d 'ouvr 2ou· 3 h:-Je- ! A V. camion Chevrolet 1931, b~nne coucher , cuis .. l magn. furriolr, 'cabinet PATR01i!S SUR MESURES 
log .. nourri. Mathot. Schaltm. 4553 ON DEM. très b. !)UVriére pour retou- matin. sauf cüm. -s. tylo ·il:ouse, 19_ rue . basculai:te •equipe gaza-Imbert. Sadr., t rav .. tte beauté. cosy, poêle buffet. Coupe du vete~ént et premier es-
ON DEM .. ouvr. ou 1/ 2 ouvr. pour ch~s. Inut. se pres. s1 pas cap, ~!!X de Fer, Namu'i:. 4740 . Gara(l'e Godfrme, Gembloux. 4234 crapamls et aut.i·es meubles et obJets sayage. G. Rossmi, 3A. rou!e de 
l'électricite. S'adr. Marcel c.,inaye. Eleglmtes. Namur. 4ao7 · ' •.. . CAMIONNETTE, 400 kg., bon état. d ivers. Bl'Oze. 118, av. R. Astnd. 4417 Hannut.- Bouge (Namtµ') . 3734 
107. rue St-Nicolas'. 4554 ON DEM. surveillante pom: enfants DEMANDES . .' D'APPARTEMEN"(S S'adr. Garage Ste;sen. Bomel. 452_3 A v. salle à m a:nger mod . .:1euve. 51, J'ACHETE au plus haut P.rix \)eau., 
ON DEM. 1/ 2 ouvr: boula11ger. 25. Mille Fleurs. Citadelle, Namur. , ~505 · = ; ' . A v. aut. F:-N., c. i. . 6 pn .. b. ét .. et Avenue Albert Ier. Namur. 4529 mobiliers, meubles dépare1l!és poêles 
rue de !'Arsenal. , · 4555 ON DEM. pers. soign. pour coutur~ UR_G,:,r,T, _ch. appart. ·5 p .. 01.1f ;petite bet·'(i,1e à mort:er. Léon Marique, 16, A Vdre salle à manger chêcye, .parfait tous . ~enres. tou; ob.l_ets doccas!ons. 
APPRENTIS et aporenties sont dem. et racoommod .. l f<;>is tous les.a ou · !fi n!a1~o~~s_J2!:0J>l'e. · Adr. bur. Jl.4246 Avrn1,1e de La ?airelle. 4:;24 état, lingère chêne, régulateur, feu t~:,,tenuux cte remploi , portes, châs
au~ Ets G_reyson, S . A .. rue FI. De- Joms. l_~_r.~e_d~nhaive, · J am:be. 4582 J:?AMEl veuve ch. appart. , 4 JJ . chez DESIRE a~h. rpoto-culture 6 · à 8 HP. con;inu, etc. 201, ch. Dinant, Wepion. ais., esca!1er_s, toute~ occas1oi\:s·. t 
thler. 45. a Namur., · 4556 ON DEMANDE bonne onvri!'rè mo- personne tranquille. -Adr. bur. )l. 4541 Oflres' avec_ pnx et -.dét. D-egreef, Ar1~-t~a~P~,_!:~_R,~y_e_. __ '!53J s_~e,se1 G8 BJ en~er, T 'Îé1 ~~g~ 
O~ DEM. vacher sach. t raire, âge diste à domici_l~.~ ~rue Rog,er. 4428 J . MENAÇiE sé,. _ch. appar!i. 3 à 4 IJ. Suary, .Wepion. • 4539 A Vdre bureau chêne, 3.000 fr. ; table ~;\

9 
a1?,e· en. 

10480 
am es. e P 3735 mur. Ferme Genin. Mornimont. 4559 CARTONNAGES Denis, 27, rue Pe- O?, rez.de-chaussee. J ambes de pre- A y. cami011_ Grosley 8 T ., 35 HP., gaw, de mut, 350 fr. Av. R . Astnd. 75. 4476 9 · · · · S ....:_ PING-PONG 

O. N A. c .. 19, Bd E. Mélot . Namur. pin, dem. ouvr '.ères, ch efs, repheuse, ference. Adresse bur. du jJ. '4542 b01s et es2enc,e. parf. et. de _marche. A_ VENDRE BEAU .,IT , RAQUE'ITE 
dem. employé temporaire. traitement et colleuses. · . . 4681 CHERCHE à ,1. ·2 ou 3, chambres et 64, Ch. de Perwez, St-Servms. 4574 R ue Lucien Namêche, 27,. Namur. 4480 .Q_epas Sport. 19, rue du P ont. 3750 
l~aJ. s·y ..!_d}~S~ d~ à 11 h. 30. 449_g COIFFEUSE ctem. boucleusé. Meriret. cave. 123. Gd'R\\e .. Bélgrade. 4543 COND-:-ÎNT. Citroën B. 14, 1928, état SUPËRBE canapé Epéda rouge fan t ., S(?M~S ACHETE:cIBS plus d haut.s 
ON DÉM. équipe de démolisseurs. Rue r . Chev. David. 452,- Flawinne. 468:! · MEN. 3 -p. ch: appart. 3 ou 4 o., Na- impeccable, 1i pn.~us comme neuls. état nf.. 6 chaises s. à manger noyel'; 1mx . · J\1eubles ~nciens et mo. ernes, 
H!?li Lemaitre, l2bls. Namm·. 4500 ON DEM. apprentie et l / 2 ouvrŒrë mur ou faub. 27, r . Suuônls. Salz. 454'4 ?le:. avenue d~ la Citadelle :.Jambc.447_2 1200 fr . . Route des Canons, 3. Ci ta- ~~jetb~c~~t· ~a~is, J:~Pe0\;,~~~~1~ 
ON DEMANDE maçons et manœuvres. tailleuse. Adr. bur. du jl. · 4685 DA.i.'\Œ: veuve, pen,fr.m ée de l'Etat, A Vdre . ca1~onnette C1troen C. 4, 10 delle. T.elephone 21246- . 4492 de ·1a main' .à 1à ma.in Galerie, St
Biron. rne St-Dorµit . 141. St-Serv. 4501 ON DEMANDE demoiselle fleur iste dem. quart. S'adr. 9 .. r. Gembloux.4670 HP .. ~pecial. _usage ?Oulan~t;r. charge' CHAMB~ a. ~oucher mod. c_hêne, 5 P. Hilaire-. 6, PL St-Hilaire: T. 22884_3852 ON DEM. 1er ouvrier coiffeur · hom- . . . : . , 800 kilos, cuneux ~ a_bsterm. Rue de G. N1colay, p1 es gare F lawmne. 4577 . A FIRME ELIAS===~ 

1
-mes. 35_ rue des Croisiers 4502 Inutile s1 pas capable. 96, 1Ue de _Fe1 o FFRES ,0 APPARTEMENTS l a Stat10n, 351, Flawmne. .4473 POUR vos meuble~ d'occas. : bibelots, L t · d . . t· 

CORDONNIER demande demi-ouvrier <Porte .1e Fer) face . ancienne ) l1aison · . . . . A Vdre 12.500 fr ., b. moto Saroléa,. 125 objets d 'art. tableaux. antiqui tés, ar- entrepr_eod to1.1s ra_6lali[é r2ral~ai~~ 
G: Defurnaux. Suarlée. 4503 ~e~~U:c~_e~·~s. . ..:._.~775 ~ELLE ~ham~re .3: C'. ganue pour Mr cc.; 1 Mondiale, 300,cc .. ti·es bon etat, ,ticle.s pour cadeaux,_pianos, µn!l seu- ri~:w::t:J~ ~~t/~: Travail rapide 

ON DEMANDE apprentie ta illeuse. . eut. ma.s. t r,,nqu1lle. Adr. b. jl. 4667 bons pneus . . 8.500 fl. Adr. b. Jl. 4588 le adresse : Gale1-ies St-Hilaire, 6, et soi né Elia.s route de Marchove
·, COMMUNE DE COG~EL_EE _Rue_d'Arq!!et,_21. · 4736 A L. _chan~b\·e ga_mie. Adresse bu- GAG~Z 3.oqo frs facilement en me ]"lace St-Hilaire. Tél. .22884. 3851 lette. \ 8• · à Chàmpion. 4226 

Lemplo1 de comm~s au ra\l:a1llement ON DEM. couturière gach. raccomo- reau du Jotunal. · . 4668 r i,n~1gn .. v01s1~ ou am1 vendeur v01t. A v . dlvan 2 pers., lampadaire. bur. , D M à acheter de suite 15 ~st, vacant. Les demandes paiviendront der 22. Ch. de Louvain. (inatinl.4737 1 CHAMBRE garnie à -louer, pour Mon - rec._ a prix mteress .. IJ n e le saura pas chêne, 1 club, l cpll'~ banquette. l fN25 ~ar ~:t tanches vivantes de 
, . . __ a 1 Afün. Comm. avant l~. 20 avnl 1945. ON~D.EM7eïiiië-fillepouraidei· corn. s)~ur_ seul.,_ 9J._ rue _Ro_gler .. c.. ___ _ 4729 . m a_1:5 payeme.:it cliscr_et Jour achat. lit d'enf., le to1;1t état neuf. Téléph q- 112 k. à.P 2

5 k. rendues . à Annevoie. 
Renseignements au Secretanat. ,41'17 Pât. J: Paye, 15 r. de Bruxelles. 4773 A L. app. 3 P. ayec ,Jardm. Mme Vve ~cirre . · C. D., Boite P<?Stale, 3 ne 216.20 ou s adresser . Avenue Re1- Faire offres et priX Villa sous la 

cci MM ISSION Le ~ecresaire, Le bourgmes.re ' · ' Delporte . . à Flawinne. , 4764 Namur.. . , . 41_08 _ne Astrid, 42. . . . · 4124 Feuillée. Profondeville. Tél. 41037. 4455 
D'ASSISTANCE PUBLIQUE E. DELHAYE. • · E. MASSOT. DEMANDES D'EMPLOIS • . , . · A V. vmt. Talbo , decap. 5 pl. , équip. ·A V. joli salcn ebene. 9 p., et. neuf. A Vdre comptolr et gramophone avec 

DE NAMUR • CONDUCTEUR 'DE TRAVAUX . . LOCATION Cl'JMMEuBLES (Dem.) pneus 600 x_20. Sadr. Garage Mathot. · l'/rentlre adresse bur. journal. 4114. nomb. disques. 41_ r .Basse-Neuvllle.4477 
Le 19 avril 1945. à. 11 h., la Commis-· Technicien,ou géomètre eft demandé MENAG~ dem. pl. jard.in, ou co~c. · HERCH N . 1 r immeuble· ,ou -~Q_._r~Rogier. . 413~ A Vdr~ sal~e à_manger_chê!J.e, l l)lstre, A Vdre cuLSnière env. 10 m. cowToic 

rton procédera. rue Lelièvre. 6, . à Na- pour chantiers ouvrages d'art et terras- 83, r . Pre des Dames. Ande1~ne. 443G Cartie img. ~es~.ingu: comm. de gr os. Ro'Xri m~to D!;oe_J{,;fee , 37, etat ne~f6 1 . service a din_er et. a deJeuner. • Çl. euh·, lg. 4o rmn. 422. ch. Liége,_:!be. 4641 
! 1ur, a l'ouverture des soumissions sements. Inutite de postuler si pas ·ex- Jne HOMME ch. pl, apprenti boulan- J:?. o:ffre par écrit .Adr bur jl 4143 1. gu • · . 4 _ Bille, C~~~es Fla~1nne. · 4638 . COFFRE-FORT A VENDRE 
!'O)Ir l'adjudication des entreprises cellentes références. Ecrire, 38, avenue ·gèr. L.Rock, 158, r.Bolinne.Taviers.4437 URG~-Mênage 2 per~ ch ·1 ~ais f93l~e Moêaq~a~e fy!nai'Jt-E8 ~&ii ~AUSE DEPART, a yendre belle _ch. 27. rue Emotte. 4644• 
smv8':1tes _: ; . - . Félicien , Rops, è. Namur et a_ttel'\dre ÇAISSIERE expér .• Il ans même_ mais. QU a art .3 ou 4 . tr: ·b. rèf.' S 'adr: · ven. ar · · _erc~er, • __ v_. -- coucher. neuvè, ,garde-robes c~ene, A VENDRE VOITURE D'ENFANT 

I_er lot . R~m,se en etat des mstal- convocation 4151 ch. pl. conf. Ref. 1er ord. Adr.b.Jl.4568 ou erf 20· -r de pfa'nc·quen Jbe 4446 Ul;!,GENT. Cause deJ)art armee, vend fpyer contmu et a,utres meubles. 4!17. 87 boulevard de la Meuse Jombe 46'6 
la tions électriques: · · , . · . • ' . v01ture Renault Prnnaq',latre,. 1934, avenue Reine Astnd. Wépion. 4639 . . . :t -, .. 

2e lo_t;. : Réparatlon des maçonneries EMPLOYE DE BUREAU FAMILLE; .~ombr., 3 h. trav., cJterche CH. 1er mais. 8 .a 10 P. ' ll."., pet. Jard., ~ po1tes, _10 CV. Commercial, tres bon A v. chambre à c. et obj. divers. 41, A . V_dre bnqu!;s de Boom, 1re quahte. 
et pierres de taille des façades; de préférence technicien attentif et place dans ferme, touv. fo'!rrur,m~is. gar .. s1 poss. La Plante.- .Salz., ville. eta,t. Tel~phone 23266. 4631 rue Marche-les-Dames Beez 4758 Depot pont d Omahus. s adr. Comp-

3e lot : Rétectiç>n des plafonnages: sérieu,-, de famille très' digne, est ~t _avr.ntages,_~r. ur . du Jl. 4 94 A-. Pou~sigue, 8·pl, d 'Armes,Namur.4418 A Vdre auto D. K. w .. bon état, mar- A V très b bil' • ,. al _ toir Th. P iette, ·7, place des. Colonie~. 
4e lot : .ReI)arat1on et remplacement- dem. Emploi stablè. Ne P.as. se _ prés. COIF'f"EUSE cherche. place comme ÇHERCHE maison au . appart., _entre chand -et'gar. s'abstenir. Inut. si pas 1 ~ man~::' 'r0 ier compr. s .. _saJ a Namur. • . . 4.~~ 

?e,; menmser1es, . . . . avant convocat:o~. m~us ecr:re seule- ouvnere. Ad~ b~. _éiu_Jl. 4_695 ecluse Plante et Pai:r:elle. Adr. b.Jl.4.664 offres seneuses. Adr. bur. du jl_ 4632 p~rte-m2nîea'u, c~h~~~~s e~ ~e;h~~~: A __ VENDRE 2-.000 caisses frai ses. J os. 
~ exécuter auf imme_ubles sm,~tres mmt avec ~~nt,on des reférencE,_s. PEf!.SON_NE. 40 a., dem. pl .. vendeuse . ON DEM. à L pr saison est., à La PIPn- A VENDRE plus. voit. bon état. 1 pneu t inu Ciney, lustre bur de dame F'l er!, Dave-Nord. 4~9 
:.'t*es rue- Emue Cuveher, n. l5 a. 23. 38, Avenue Fehc1en Rops, Namur.42a0 ds lmgene et aut. art .. repnse ~".ent.. te, une villa "ou part. mais. Fair!: 160/40 neul. Avenue Reine Astrid S'adr rue L Hicgu'et 57· St-S 4759 CAISSES· à fruits, bennes à fraises a 
" L:Sm~ùmissions devront être déoo- ON DEM. fort jèune homme 16-17 ans. Nam_urdroll faubourgs.dBo_nnes 1ere~~~6 offres _ 116, rue de Dave. T_éléphone 437, Wépion. 4640 A V ·garde-r~bes et gdchaud-t-·- vendre. Rue Nanon, 13: st-Serv_ais.4650 

, , 1 18 · ·4 pour trav. JRrd. et aider entret. auto. ces.~ .~se bureau u Journa ·- - - 207.26. . .. 4665 . A VE'ND . . ,. lin: e . · wvre A Vdre tres beau et bon hamai pour s,.es. au Pl us taro le a \Til 19 5. B.sal 24 r Haute Spy T 233 Moust 4457 CHERCHE pl g ·rante ou ctéposit Na- MENAGE . . 1 ch d-'~ ch h RE .. l vornre C1troen T. A. 9 _pr ge. Vve Delporte. Flawmne.4760 h 
1 

d - . st . 
;i •,ant 17 beur·es. · · · · • · · · . · e .1 · 4699 r _ , man emp. . c •. , erc e HP : 1 v. Fiat Arcüta 11 HP ; 1 voi- A-V poêl -d t 

I 
S' d c ~va e- voiture ou camion e pm· 

Pour tous renseignements, s'adresser · COMMUNE mur ou env. Adr. bur. du J · mais. ou part. mè.is. à 1. T . u rg. S'adr. ture Renault Celta incomplète; 1 voi- Barbi ~ ~z:apau • ma e as. t
7
[i tra1I. ,Floren~ Dumo!lt. face du Cou-

il M. Tnome. arclùtecte. rue Saint- DE MOUSTIER-SUR-SAMBRE Goulièrfl_ ,A., pl. Cliapelle, chez M. De- ture Tatra, 7 ·HP .• incomplète: I c!l.- - er,. ruere. vent, Champion. Telephone 22310. ~651 
Aubam. n 15, à Namur, les 14 16 et Constitution d'une réserve de ' re- 1 ENSEIGNEMENT tiège saint-Servais , 4767 mion Chevrolet 35 incomplet moteur A-VENDRE une t;1ble pour terrasse ou A Vdre : tuyaux arros 12 m meuble 
1r avril 1945. de 14 à 16 heures: 4513 crutemen~ de commis temporaires , Mm J CHERCHE ·LOUER maison Namur 011 entièrement rev:isé; 1 pont arrière !arfll°' el 4

1
chaises,ellétat neuf. 400 frs. chène, mach. coup.vlaride,accè'ss. meu-

' masculins et féminins au service du INSTITUT de dan~s M. et . e · . Aà b d ·ournal 4786 Ford 1931, c. m. S'adr. Garage Hac- , ee e a C1tad e, Jambes. 4762 nene, pompe graiss. auto. table jonr. 
ravitaillement.· . . R!Jmbaut. ,5, rue Léanne. i:iouy. cou~s envu-ons. resse ur. u J . · kaers et Lefèvre. r. F. Dethier, 97.4717 ------ pet. moulin à farine, clubs usag., ton-VILLE DE NAMUR 

ADJUDICATION , 
Le 30 avril 1945. adjudioal.ion publi

~ ,,e · construction murs de clôture et 
··=se pour pompiers. Renseignements 
3. rue de Bru.xenes. Namw-. !1605 

1er BUREAU DES DOMAINES 
9, route de Bambois_, Fosses 

MATERlEL AUTOMOBILE 
Vente par soumissions cachetées . 

asies eventuellemcnt d'~nchères pu
bë.ques, qui de1Tont parvenir au p1us 

·d le 26 avril 1945 : 
l camioa Renatùt. 2 T .. en ordre de 

r,,arche: 1 camion l\lercédès, 3 T .: 
•1e voiture Graham et w1e -.olture 

.:: roën à l'etàt <ie mitrailles se trou
\~.nt à f\.~simont. Auvelais~ Fosses.4781 . 

enièvre " 19t 5 ,, 
F ~triqué avec des alcools supérieurs 
es t. d 'µne 

PURETE RARE 

Cond'. tiOP-s : Belge. âgé de 17 à 35 debutants _les mercredis sorr,. a partu- DESIRE !ouer, Jambes-Velai_ne 9u Na- AVend:- Tract Forestier Latil 194z- \/ETEMENTS neau ei:i fer. attache clôture. acces, . 
ans (45 pour bénéficiaires des lois gu du Il avril. Lee.part. t te la. Journ,4374 mm. _petite maison avec J~din ou 15 tonnes. Gazo.Imbert. Etat.neuf aveé ------ mach. a . tricoter. stor en lattes bois, 
3 août 1~19 et arrèté du 10-11-.1942). ECOLES fermées. étudiants en ret., appart_ Ecr. Soc. Magondeaux. Jbe.4787 ou sans remorque. Leclercq, 6C3. ch. A V. c,h:'uss. dame. chev!eau-serpent. c9mpt, electr. a rédu?tion, canne .'' 

Subir _l examen 9ut 81.111!, heu a une début. etc. conseils 20 fr. par lettre. LOCATION D'fMMEUBLES (OffJ'e l de Wavre, Brux. T. 33.27.09. 4718 pt 38, et. n. 176, r. Verrenes. Jbes.4535 peche, outils garage. s adr. rue Sau1c-
date ~Ill sera ~ ee ulteneurement. consiil. péd., dépallt) .. pensions et ré: s mac't1tmr-'chrysler avec remor ue SUP, OCCASIOi:,r. Chaussures 1re com- Loqp _ _J.2, Namur. 4652 

Traitement , : ~-5~0 francs plus ap- pétiteurs oraux ou par corr .• _etc.. Abbé A L pet mais. pr ·s ville 3 n . pour 5 T. Bon état mécanique et pneus. ~- !!]union ·to1:1t ClllI. pour fillette, p, 32. PARTIC. vend malle osier. état neuf: 
pl!cat1on de 1 arrete du 31-10-4_4. Servais. e,--ehef de coll. Gnmbergen,. 1 où 2 0 e.g· e d préf · pouv rage Evrard, rue Brun Andenne 4719 Sadr. 92, 1 ue de Dave. Jambe. 4484 un tapis salle à manger 3 m. x 2 m. 

Les deman_des accomp!l~n~ des C C. Postaux 167807. 1725 rendre pet seiv mfJ;. bur jt' • 4140 PARTICULIER d 'o·tur 01- 32 A VENDRE robe 1re comn,union et 17, rue Delimoy, 46f5 
e~~r'~~~ aJ;~~~~o~e~{Ft~~é~1 COUPE ET COîITURE' A L. mai~ cotrnne~c: ca~pa.gne, 1. a.vec porte anièr:1i HP.1T. i3off.4754 manteau, état neuf. Adr. b~-- jl, 4487 A ECJIANGER fils rOü C\:5, Chaussé;; 
M. Je Bourgmestre de Moustier-sur- Madame Jean DEGEHET 1er juillet. jard. 9 112 a. 1. de fillite. AV:-ÏÏÏoto'F:-N 350_ 99, Avenue Al-:- BEAU MANTEAU brun a vendre. de Liege, 31_5. J ambes. 4659 
Sambre. pour le 25 avril, au plus tard. 17, RUE DE LA CROIX, NA.MtJ:R, 82. r. de la Chapelle, sàlzinnes. 4663 bert Ier Namur· 4755 Avenue de la Gare, 15. _ 4488 ACH. bou~1lles '\71des. plus haut prix 

Extrait de naissance. Certificat de Réouverture des <:ours : 7 mai. OFFRE à petit ménage · logement A VENDRË--t ~d ·t nf . 3 M. sup_ tissu peigné ~01r grain pou- Henry_, 21!_3 . rue d ~~lye,._~a_illbes.~ 
nationalité. <!-e. bonnes con<!-uite, vie eç Cour:; particulitroers, cours par 2c7o9r6- échangé' certains semces. Adr b jl.4666 crêpe avant gu~rree°i47e ·nie -él~~~ dre et 2.80 m. ~~u noll' pour pardes- ACCOUCHEUSE DIPLOMEE 
mœurs. de c1v1S1Ue. de milice. respondances. pa ns sur mesures. . ve 1 r ·•n N a · • sus .H . tte prem1ere quai. av.-g. Routè 1re cl. ccmsuJtation tous les jours. 

Copie lé~alisée des ctiplçmes et cer- COMPTABILITE ~ m. gare. Atelier 3:veè fa~. hydr. · e e.._e,. J mbe. 44o4 des Canons, 3, Citadelle. T. 21246. 4489 S'occupe filles-mères Maison de éo11-
tificats d'étude. ·, Cours par corr pay en 1 6 12 24 electr., ga.z et .tra~nu.ssion. VJSible de A VENDRE velo homme. pneus avant TISSU' gris fant pour h en l 50 m , .fiance. 64 rue des Palais 64 près r t:e 

Ju,tüier les droits. de ..priorité par mois. Plac. Bi.lânbert.Brocliure80gra 4 à. 6 h. Rue Delimoy. 62· 4765 guerre. !OZ. i:ue Mazy, fambes. 4416 larg.,- 2.'100 les 3 m.; 4,40 m;' crêpé Royale. Bruxelles. · · 4n~ 
tous docurnen~s officiels. . tuile. 136. Av. F.Lecharlier,Bruxel.3285 • ACHATS D'IMMEUBLES A V. bea!1 vélo dame, et. nf., b. prix; Georgette a fleurs sur fond bleu, 1.500 ·, CARABINES 

Po':1r ,rense:.gnements _co~plemen- ANGLAIS EN TROIS MOIS ___________ 2 ch. à. air 3? x 6, l pneu et chambre francs; foula.rd en soie naturelle. ;ioo · A AIR CŒY1PRIME 
tau-e.5_ s adres..ser au secretar1at corn- AU STUDIO INTERNATIONAL SUIS a h de 1 Namurols dans 600 x 16. S a<lresser 351, rue de la francs. R!Jute des Canons, 3, Cita- Suis acheteur neuve • d'occas TM 
munal. 4671 3. rue des Croisiers...{Entresol) un enctr~>il; forFisoÎé. d'Une · fermette St ation. Flawmne. . 4107 delle. Télephone 21246, . 4490 1 ;Big i;:_our, 4.' Bd Bot:Jgue, Brux.4714 

Commun~ de Jemel)pe-sur-Sambye Renseig11 de 13 h 30 à 14 h 3o 4619 1 à. 2 ha culture et verg. Adr. b.jL4540 A VENDRE beau tandem,..,:i:11ixte, pn_eus SUP, COST. sport h .. t._ 46. Jamais A VENDRE-INSTALLA'Î'IOl'f-DF: 
2 emplois de comll11S du ravitallle- · · · · U1S "'te . avant-guerre. 79, r. du v<:ntre Samt- porte façon 1er ayant couté 9 000 rr COIFFURE d d . . d 

ment sont à conférer. . . METIER O:AVENIR. Devenez dessi S ac= ur ou lo_ueur ~~n pour Marc. après 5 heures. · - 4633 vendÙ moitié prix; costume croisé li'. . e , a~es. _comP.lete, ma : 
Les_ demandes. des candic'\ats d01- nateur publtc1trure._ Cours J)ar corresp. ~~~~n::nr~/11~{ w~~-~ A V , vélos : 3 d .. 3 h ., 1 fillette 10 ans fant .. tis_su . anglais pu_re laine, t. 50 ~~ ~t.a~2;_1e~ ~ a'\',iSSè!. Ma~nl «J;:~. 

vent ~~r~ adressees. sous pll recom- E. M. V. P .. Section dessm, 21, rue · e m , - · Bons pneus. 67,ch.Louvain,Champ 4634 ayant eté un peu porte. vendu moitié xelln's ~ e e . nse,gne en· 
4720 mP;rde. a M. le flo=!Destre de Je- H. WaJfelaerts. Bruxelles. 4620 VENTES D'IMMEUBLES JE CH. tticycle à moteur. 2- 1;ces prix_. Route des Canons, -3, Citadelle. -- ' · . . _ 

meppe-sur-Sambre,. le 2o avril 1945, a!-1 ECOLE DE STENO-DACTYLO ___________ 58, avenue de La Plante Na.maf 466i Télephone 21246. · 449l A y. tombere:i.u, etat neuf. T1c~on 

D'H plu~ tard. Rerueignem_ents au secre- COMPTABILITE E'l' LANGUES A VENDRE villa bords Meuse Ma- TANDEM et · · . A VENDRE smoking et hablt ét nf !'f~l,,___Mal~nn_e-~_u!!!ont. 4122 
CU r ta,,Laetseccorme'tma,~":1- Le Bourgmestre . Fondée en 1925. Dir, : Mme Lejeune, tlùeu. Vlle Maison GoÎünne.T.157. 4662 intér 19. 'rue. d~\,J'nteuN~ùr g, Pr4r,18IX9 taille 46. Adresse bur. du journal. '4579 bA lv.t L500bofr . . pous.;_ chr. _et g. pn6e!JS 

ar, d'une !messe remarquable. 

aison A. 
~~ · " · 5 rue Leliévre Namur Tél. 24206 ' · · · PAIRE m· h · t 4o 2 · a.. res n etat Ts les 1rs aor n 
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LE CONSEIL DES MINISTRES 
FIXE LES CRITERES 
DE LA REPRESSION 

DE LA COLLABORATION 
ECONOMIQUE 

U entend l'exposé de la situation 
financière du pays 

et del projets financiers du ministre 
Eyskens 

Les membres du gouvernement se 
sont réunis en conseil, vendredi soir, 
sous la présidence de M . Van Acker, 
Premier ministre. 

Le communiqué suivant a été publié : 
« Le Conseil a arrêté le texte d'un 

arrêté-loi portant modification de l'art. 
115 du Code pénal et qui fixe les cri
tères de répression de la collaboration 
économique. Ce projet sera soumis, la 
semaine prochaine, aux commissions 
parlementaires. En même temps sera 
déposé sur le bureau de la Ch!mbre 
un projet de loi portant taxation à. 
concurrence de 100 p. c. de tous les bé
néfices résultant de fournitures et de 
prestations à l'ennemi. 

» Le ministre des Finances a fait un 
exposé général de Ja situation finan
cière du Royaume. A la suite de cet 
examen, ll a exposé un projet d 'ensem
ble de mesures fiscales propres à assai
nir la situation et à rendre la monnaie 
inattaquable. Les cinq projets de loi 
dont le Conseil a commencé l'examen 
seront déposés sur le bureau de la 
Chambre dans les premiers jours, 
quand l'examen commencé en ccnsell 
aura pris fin. » 

Le prochain Conseil aura !leu mardi. 
Les poursuites à charge 

des collaborateurs économiques 
Bruxelles, 14 (Belga). - Les moelifi

cations apportées par le gouvernement 
à l'article 115 du Code pénal ont pour 
but de déterrr.\ ,er dans quels eas des 
poursuites pénales à charge d'indus
triels et de commerçants ayant !ait 
des fournitures à. l'occupan t pourront 
avoir lieu. La notion de « munitions >> 
a été précisée. En vertu du nouveau 
texte, les personnes qw ont travaillé 
pendant, l'occupation dans ce Qu'on ap
pelle les « secteurs ordinaires » ne se
ront pas inquiétées. 

La situation financière 
M. Eyskens est optimiste 

Quant à la situation financière, elle 
a fait l'objet d'un exposé magistral de 
M. Eyskens. Les ministres ont. été fort 
impressionnés par le tableau qu'a bros
sé Je ministre : d'une part, ravages 
cruels causés par l'occupation alle
mande; de l'autre, optimisme et fol du 
ministre dans les possibllltés de re
dressement du pays. M. Eyskens a af
firmé sa confiance inébranlable dans le 
franc de tous; si des mesures énergi
ques sont prises, la. situa.tlon sera assai
nie et la. Belgique se retrouvera dans 
un état qu'envieront ses voisins. 

L'exposé de M. Eyskens dura jusqu'à 
11 h. 45. L'échange de vues qui suJvi 
fut donc assez bref. Il sera repris in
cessamment. car le gouvernement dé
sire que la Chambre soit promptement 
saisie des cinq projets de M. Eyskens. ___,..,_,...__ 

LE ROI LEOPOLD 
A ETE TRANSFERE 

EN AUTRICHE 

Bruxelles. - On lJt dan.;; H et Laats
te Niev.ws : U11 poste de radio alle
mand a. annoncé, vendredi soir. que 
des négociations ont eu lieu avec le 
gouvernement sui~se en vue de trans
férer le roi Léopold ainsi qu'un cer
tain nombre de personnalités politi
ques françaises, actuellement inter
nés. à. condition qu'un nombre cor
respondant de chefs nationaux-socia
listes trouvent un asile en Suis~e. On 
présume que ces derniers sont des n a
tionaux-socialistes tombés aux mains 
des Aillé;. 

Ces négociations n'ayant pas abou
tl, a a.jouté la radio allemande. le roi 
Pt les prisonniers français c.-1t été 
rans!érés dans un château en Autri· 
:he: 

;.....,:.._,~ ~L . - """"EXP LOS E 

LITTORAL 

Cinq ouvriers tués 
Knocke. - Des ouvriers étaient oc

cupés à. déblayer des charogne$ de 
chevaux, trainant depuis la libération. 
sur le territoire, entre Je Zwin et l'aé
rodrome du Zoute. A un moment dr11-
né, une mine placée SOll.5 l'une des 
charognes fit explosion, tuant cinq 
ouvriers, tous originaires de Knocke. ______ ,.,._~-----

BANDITS EN UNIFORME 

De Bruxelles. - Vers 7 h. du matin, 
trots inconnus, dont deux revêtus 
d"unifonnes kakJ, se sont présentés 
chez les commerçants Victor S .. 255, 
a\·enue Rogier, à. Schaerbeek. Ils dé
cl:irèrent être en possession d"un 1Il2i'l
dat de perquisition. Les malfaiteurs 
s·emparèrent d'Une somme de 60.000 
francs, et pour plus d'un million de 
francs de bijoux et de fourrures. Le 
P3rquet a été informé de cet auda
cleu.'t exploit de !aux cont.rôleurs. 
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Les funéraiUes Les Alliés de l'ouest et les Russes de l'est JAMBE, LUSTIN, GODINNE 

du président ont opéré leur jonction 
Roosevelt 

UNE VISITE 
AUX CENTRES 

DE RAPATRIEMENT Les se v· f èb à w . Les Britanniqnes assiègent Brême et sont à 60 km de Hambourg r tees un res ashington 

dansJot~~sd~e:e~~~fst. ~:Jr~~~~ les Un fils dn Kronprinz, von Papen, le maréchal von M.ackenzen, _La presse a été ~vitèe à visiter les 
usines de munitions t 1 été f ·t • • L f • t l"bé é R dlfferents centres d accueil, de rapa-

Tout travail a été interrompu, e C., On al S pr1SOOfflefS. •• eS fllnÇlltS On 1 f OJaO, trie~ent_ et de repos pour priso_nniers 
une minute de silence a été observée _ _____ .,____ liberes, echelonnes dr ,Js la vallee mo-

La. depouil!e morellEë du président FRONT DE L'OUEST FRONT DE L'EST 5'.1~~nedi_ma_tirr; p,1.;,e , par 1e tres ac-
Roo_sevett a eté transferée de Warm tü CommlSSall"e au Rapatriement pour 
Spnngs, en Géorgie, à la Maison Blan- ------------ ---------- les provinces de Namur et de Luxem-
che à Washington. Quatre cent mille Villes prises : Arnhem, Groninghe, O~ux af~ées A r~s~~s. progrel~entïru oou.g_ ';'-· ,e maJor _ c.e Wa.sse1ge, nous 
personnes ont fait sllite au co1tège en- Appeldoorn, Meppel, Heerenveen, P~~!~ en eiut~c~~ a;;!n 80~:m~' e~ avons d _abord gagne le centre de JBII!-
tre la !lare et la Maison Blanche. Mme U)sen. Dortmund, Hagen, Stendhal, Sur la Baltique nettoyage du Sam- bes, dirige avec une grande compe-
Roosevelt son fils Elliot sa fille Anna Bismarck, Halle, Dessau, Bayreuth, land • tence par M . Cochart, directeur de 
ses bell 'flll M Tr ' é 'd t' Bamberg, Kehl, · . centre, qUi s'est fait un honneur de 

es- _es, ·. uman, pr si en . . . Vienne est pavoise, mals la plupart nous faire parcourir ses Installations. 
des Etats-Unis, avaient pris place dans . B_r.anruques et C_anadlens Cilt net- de ses ~ands mc;1uments historiques conçu pour recevoir 440 rapatriés le 
les voit1:1'"es escortées par les soldats. toye Arnhem, Grorunghe, Appeldoorn, incendies, sont détruits. Deux !!rmées cc,1tre de Jambes. monté de toùtes 
les marms. survolées par les avions. Meppel et Heerenveen, à 20 km: du russes pi,o_gressent au de_vant des trou- pièces en 28 jours avec des moyens de 
Tout_es les Nations Unies s'étaient fait z~ierzee0 .~ls approcie~~ d~ . Wmds- pes ame;1caJ.I1es. La resistance aile- fortune, comprend différents services 
representer. Le comte d 'At hlone repré- c O ~n. 1~·1...Ilghe es epa,;se de 15 marn:ie s effondre. Sous Tolboukhme, et bureaux (bureaux de charnre moné
sentait Je Roi d'Angleterre et M. Eden km. •. la Holl_ande ~st vutuellemen~ 53 genéraux deferlent vers Linz et ' Mu- taire, d'immatriculation et a'identifl
le gouvernement britannl ue cou11ee du ~eich: Les P~lonrus sont a nlch. Au N.-E, de VJei:ine, le . ThreJS- cation, de la Sûreté mil.:talre, des œu-

Un service funèbre a ét2 chanté dans tlO km. de 1 esd~ru1re dte 1 Ernst · Le.sd BBr}- sen e~t franchi. une breche fa1~e dans vres so:i_ales, e~c.,.l. Le. cen~re, propre-r· . . . anruques_ se ep men au _our e re- les defenses de Gratz. Occupe., Sis- ment dit, a ete amenage avec un 
lll!\m_1té à 1~ Maison Blanche. , me d~nt Ils sont. les uns a 25. les au- tersdorf, Intserdorf, Hertzogenburg et grand souci d 'hygiène et de confort : 
_L eveque protestant de Washmgton tres a 12 km. Leur 2e armee avance St-Poelen. dortoirs bien aères. salles de douches, 

amsi que les pasteurs des autres égh- au nord de Cell~ vers Hambourg, et Mallnovsky marche sur Brno. ayant buanderiEl, lavoirs, pharmacie, lnfir-
ses alt~rnèren t les hymnes rellgieux et a atteint Ulsen. a 60 km. du port. pris Kosenau et Stavitché. merie. magasin local. cuw .. ,e moder-
la lecture des psaumes, Le couloir de la Ruhr n'a plus que A l'ouest de Kœnlgsberg. nettoyage ne, etc .. , li abrite en out re le maga-

Le catafalque était entouré de fleurs 15 km. de large. Sont pris Dortmund de la presqu'ile de Samland. 60 Joca,. sm provincial ou sont entreposées ,es 
et placé entre les portraits de George et Hagen. La 1re armée américaine a lités conqmses. 6.000 morts, 7.000 pri- quantités énormes de vivres et de vê
et de Martha Washington. fait 143.000 pr'.sonniers, ?ont 3 géné- sonn:ers. . tements né9e.;salres au rééquipemeD:t 

L'évêque protest ant An.gus Dun ne raux, et vo_n . Papen, 1 ambassad_eur A Pillau, 31 navires allemands cou- des rapatries hebergés dans les diffe-
fit pas d'oraison f èb. · allemand a-,-·1si que son fils, cap1ta1I1e. lés. rents centres. 
ça seulement quel~es

1
~~f:is ~~~~: (23.000 prisonniers alliés libères) . FRONT ITALIEN Nous espérons, _dans une prochaine 

1 . q po La 9e armée a franchi !'Elbe une chroruque, nous ete11dre plus longue-
pe er les pa1oles fameuses de M. Roo- nouvelle fois à Magdebourg n ettoyé . . ment sur les réalisations magnifiques 
sevelt dans la crise de 1933 : « Nous la rive gauche sur 160 km et se mas- Magnif1aues avances accomplies par M. cochart et ses col-
n 'avons à. craindre que Ja crainte ». se sur la rive droite en fac e de Ber- des 5e et Se armées à l'est et à l'ouest laborateurs. 

En Europe, les troupes américaines lin (47.000 prisonniers>. Le bourgmes- de la péninsule Suivant l'~tinéralre emprunté la veil-
sous les ordres du général Eisenhower tre de Magdebourg _ où l'on se bat Sur la tlv~ gauche du Santerno, la le par le_ general Erskine,. nous nous 
ont observé 5 minutes de silence. - voulait se rendre; les Nazis n'ont Be _armée bnanruque est. à 8 km. au rendons 3: Lustm. Lus~, 51te encbru1-

Des services funèbres ont été célébrés pas voulu et l'ont terrorisé. Prises de dela de )Marsa Lombarda, à,_ 4 km. teur. serti dans son ecrm de_ bo1.5 et 
en Ja plupart des capitales européen- Stendhal et de B!smarck. des ~alS argen~ms CF~rrare , el~e a de rocners .. que ba..gne un soleil ray_on-

. . . . franchi le Reno a Bastia, franchi le nant, tandis que coule la Meuse un-nes. A Paris, le_ ge~eral de Gaulle a as- La 1re a rmee a atteln~ Halle a_ 12 Silaro, pris Imola. sur Ja route de muable et sereine. 
s1sté à un service a Notre-Dame. Mar- km. de Leipzig, contourile cette v~e- Ravenne à Bologne. Le centre a été aménagé par son 
dl, un service. officiel sera chanté à la ci (dont la !a brique Loma . : st ])ri.el La 5e armée au delà de Carrare, chef, M. Dehalleux, dans le cadre mer
cathédrale Samt-Paul, à. Londres. et gagné Deosau .. <28-000 pnsc-.-,"!ers) · vers La Spezzia, a pris Castel-Borgo veilleux du chà,eau ae Frênes où se 

Des prières spéciales pour la Nation Pendan~ la prem>ere qmnzame d avril et atteint Je mont Pitsa. reposent, attendant leur rapatriement, 
américaine on t commémoré, à. Rome, les Ailles ont. fal~ 54o.ooo pnso:1111ers. Les unié-s navales. ont coulé 5 na- 185 r essortissants de pays d 'Europe 
la mort de M. Roosevelt en l'église La 3!' armee, a partir qe Iena et vires au large de Fiume. Orientale : Yougosl'!-v~s. Grecs, _Bul-
américaine de Sainte-Suzanne. Le dis- d épasse Leipzig, est plus pres de Dres- EN EXTREME ORIENT gares, Polonais, Ukralnlens et Italiens. 
paru n'appartenant pas à l'église ca- de que les Russes, s01t à 65 . km. Les • - TOUs nous disent - _comme ils ,le peu-
th l' .1 ··t . "bl d cé- chars ont franchi la Mulda a 10 km. -------------- ve,,t - la satlsfaction pour l accue1l 

. 
0 ,que, 1 ne ait pas possi e e de Chemnitz. _La route Leip~g-Chem- Défaite _sur défaite de_s Nippons cordial que leur a réservé la Belg_i-

lebrer pour lui une messe. Les catholl- rutz est c,;mpee. Bayreuth. a 20 km. à Okinawa et en Birmanie que : « tout est parfait, on est tres 
que américains de_ Rom_e et 1~ Curie de 1:,,. Bohem_e. est pns. 1re, 3e et 9e sur Okinawa, occupation du sud gentil avec nous, D:OUS so~es tres 
romame ont to1:1:11e la c!üficulte en or- armees sont a 150 km. du front russe. de l'ile. 100 avions detruJts. bien... mais, ma)gre tout c est avec 
ganlsant des prieres. Les cardinaux, les La 7e armée ayant pris Bamberg, 400 super-forteresses ont bombardé une grande impatience que nous atten
hauts prélats, le corps diplomatique est à 30 km. cie Nuremberg. (Prison- l'Arsmal de Tokio et les aérodromes dons notre patrie ! » Dirons-no_us que 
près du Vatican ont assisté, dimanche nier le gé,,éral Kurt Gallenkampf) . de l 'île Sa.kachina. noUg les compre_non~. IlOUS qlll, com-
soir, è. cette cérémonie. Appuyés par 1.300 bombardiers amé- La. R. A. F. a bombardé Formose me eux, avons eté Jetes sur 1~ cpe-

L'inhumation à Hyde-Park ricains, qui ont fait pleuvoir 6.000 et detrult la centrale électrique de m1ns de l'exil et avons mep-die I ac-
L 'inh t· d I d · ·11 r- bombes incendiaires sur la Gironde, Bangkok. cuell des paysans de France . 

uma_ ion e a epom e mo les Français du général de Larmlnat En Birmanie. les Japonais ont per- Comrp.e J ambes, L!15tlll a reçu tous 
telle du president ~evelt a. eu li~u. ont déclenché une offensive de grand du leurs dernières positions dans le les_ amenagements deSll"ables, dortolf5, 
~anche, dans le Jardin de sa proprié- style co.'ltre les Allemands au nc:>rd massifs des Chans. cwsmes,. salles de douches, ma~as.,1. 
t~ de Hyde-Par~. Des fleurs !Ml,r bras- de Bordeaux et de Royan. Les troupes ---- etc.. . qw peuvent f;,Jre face aux be-
sees s'amoncelaient près de la ½>~be. du général de Lattre de Tassigny, à DERNIERES NOUVELLES soms de_ 320 raJl~~8;>· . vill" 
On remarquait une gerbe du gen.eral 20 km. au delà. de Badfn-Baden. ont Washington _ On s'attend à re- . Et voici Go . e · Gotdinne,h li e-
E" nh · 50 1 a11t· d t K hl · g1'.üPr• mosane aevenue erre o an-ise ower. . _ pris oc es on e . cevoir. d 'une minute à l'autre la nou- dà·s · • ar la résence de 640 ressortis· 

Avant que le cere:ue11 ne fu t descen- Non seulement le « Scheer » m~ velle que « des soldats parlant l'an- sa~{ Pde no&e voisine du Nord. La 
du dans la t,o~b~, Vlilgt et un cou~s _de deux_ c~oiseurs et un transat ont ete glals ech2ngent de.5 cJ_garettes et se fo~ule du centre diffère, en ce sell$ 
canon fure_nt. tU"es en face 1e la ~1blm. coules a Kiel. font comprendre par Signes av~c des oue les nécessités locales oru. amené le 
thèque, qm devient mausolee na,10nal, La R A . F. a _pilonné Berlin Pots- soldats russes, Cl!leique part à I est de d:!recteur M Petit à :t=épai:tir ~ ses 
don de M. Roosevelt à la nation. Trois dam, Hambourg, stralsund, Cuxha- Dresde. » « pensionnaires » èntre 6 villas inoc
urnes contenant de Ill; terre d'Haïti,. de ven, Vismar. plus un sous-marin et Les obsei:vateurs ~uli~ent <\ue le,; cupées et . r<iquisitionnées pour les be
Cuba et de la République DoDlllllcame trms autres n~vires dans le JO$mgst- trout!es allices. (!e 1 oue0 ~ et _l armée ~lns impeneµ.x du moment. 
ont été placées dans la tombe. jord, en Norvege. rouge, ont opere . leur Jonction . en I ci aussi regne une _graode organl-

Le président Truman se tenait près ._ _______________ .,. coupant les _dernieres 1:outes rel)ant le sation, un gra!!d e!;Jlnt . de devoue-
d 1 be d t 1 . • n · funè nord du Reich au no~au de reS1stan- ment et de debrowllarclise. Nous ne 

e a tom uran a ceremo ie -1 ce des nazis dans le sud . dr les insallations 
bre. PETITE CHRONIQUE Les Russes ont déclenéhé de.; atta- ~~~;;!,s ~~cfe~\r~ar elles ne diffè-

ques dans le secteur Fra.:icfort-Kues- rent guère du centre « stand!!rd .» 
trm. dont la formule s'est beaucoup mspt
Les Alliés de l'ouest et l'ar!?lée rouge rée de l'aménagemel'./:t aJ)por1:é aux 

Le discours que voulait prononcer 
Roosevelt 

à la Journée pan-américaine 
M. Stettinius, ministre des Affaires 

étrangères, a fait part du discours que 
M. Roosevelt devait prononcer au jour 
anniversaire de la conclusion de 
l'Union pan-américaine. Le Président 
défunt y Insistait sur ce fait qu'une 
psix oLcrable pour les Américains était 
1;.:e i,. l'établissement de la paix dans 
le rrondf entier. 

Le « Pont Franklin Roosevelt " 
Le pHmier pont construit par le Gé

nie américain sur le Rhin s'appellera 
c Font Franklin D. Roosevelt ». 

Le L ureau du Con.;e,l municipal de 
Paris a décidé d'attribuer à une gran
de vcle di: centre de Il vlll~ IP nom du 
présider. t Roosevelt. 
------~------

Norvège et France 
ont désormais 

des ambassadeurs respectifs 

Le gouvernement provisoire de la. Ré
publique française et le gouvernement 
royal de la Norvège ont décidé d'un 
commun accord d"élever au rang d'am.. 
bassadeurs Jeurs représentants diplo
matiques respectifs. 

LA MORT DE M ROOSEVELT ET ont opéré leur Jonctron stalags et oflags par I mgéruosite de i:os 
LA POPULATION COLONIALE BEL· Les Allié,; ont occupé Wuppertal, compatrio_tes p_z-;..sonniers. !'§,- le ma.Jo{ 
GE - La population coloniale belge dans ]a Ruhr. de Wa3selge na pas 01;1b_li~ commen, 
a é'té profondément attristée de 1a La division Lecle_r(!{t est entrée à durant sa 10;1gue cap~mte en All

1 
e

mort du président Roosevelt. Le Con- Royan, sur l'At lantique. magne, on s es.saya:lt a f!lll"e , que que 
go est fier d'avoir joué un grand rôle Les Américains ont arrêté outre von chose avec rien. Ces Jeço~~Jft P3"t 
dans la machine de i,uerre alliée, telle Papen et son fils. le prlnee Auguste- été perdues et . rendent "":""" . emenla 
qu'elle a été organisee en grande par- Guillaume de Pru3se, fils du Krca- de grands services à celw Olll a 
tle par l'illustre défunt. Il souhaite prinz, Je maréchal von Mackenzen. responsabilité écrasante de l'héberge
que l'organisation du monde aprés la Manfred Schacht, Karl von Loesch et ment de mllliers de pnsc.-1ruers .. d 
guerre fui permette également de dé- Karl Krafft, amis de Hitler. Nous terminons notre ?"OP rap1 e 
velopper toutes ses ressources pour le (NauveUes transmises par la « Voi:J: randonnée par q~e)ques PrJSl!S d<: cont 
plus_ grand bien de l'humanité tout de l'Amérique » za B. B . c. et Z'Agen- tact avec les P!"iSOnniers !ibéres uJs 
ent1ere. ce Belga) · DDUS rentrons a Namur eme:"e 

· · par l'effort magnifique QUi a eté ac-
LE « MONITEUR " publie : compli pour recevoir l'afflux toujours 
un arrêté ministériel relatif au re- LA Mo RT 1 croissant de ceux gue nos Alliés ont censement des titres belges au por- rendus à la liberté, à la vie ! 

teur détenus en Suisse ; Qu'il noUs soit permis, pour con-
- un arrêté ministériel relatlf à la DE M ROOSEVELT clure, de remercier M_. le major ~ 

déclaration et au dépôt des billets de • wasseige qui nous a rumablement P1-
banque b~lges détenus par ~es person- _____ loté. 
~es J?hys1ques _ou morales residant ou Une allocutio.n radiodiffusée 
etablies en ~wsse;. _ . du cardinal Van Roey 

-:- w:i arreté ministériel relatü aux Samedi soir, Mgr van Roey, primat 
obllg_at1ons renouvelé~ de la Dette de Belgique a parlé devant le micro de 
publique 3 P. c., 2e série. R. N. B. ' 

LES TERRES INO_NDEES ~N La disparition soudaine de l'illustre 
i::LANDRE_. - S llll!edi aJ?rês-muli, président des Etatli--Unis, a. dit Son 

Brèves nouvelles 
de l'étranger 

sénateurs et députés de Flandre Occi- debordante soit finie, que ce e ener au milleu d~ man ut• oiu en ou, 

s est r:éll?1e. au pe.l?-15 provmc\a.1 . l!l, Eminence, nous a frappé de stupeur, ni _ Lux•mboura:, _ i.. Prin«ue Charlotte 
ColilIIllSS1on provmciale_ pour_ lassai- est difficile d'.imaginer que cette vie ~ trée d.ans 60 u Palal.l de L=emboora:, 
russement des terres mondees. Les . tt - g1e -· ~ If tl th lu1a 

dentale avaient ~té invi~s à cet~ réu- soit brisée, que soit éteinte cette haute de la popolaüou. _ • . . 
----BILLET DIPLOMATIQUE ------------.Dion. L'assemblee a estime que des intelligence, que cette grande figure _ Londrt•- - La Ire annee _amoncam• 

l m. esures financières et administratives d'homme d'Etat ait quitté définitive- a décou-..rl le ead&ne d• Paul Binkl..-, cri-
• • urgentes doivent être prises si l'on ment l& scène de l'humanité. min.d de ru•rr• nui. chef de la poli~ ~ 

La g U erre d U Pa CI f I q U e veut rendre à l'~nomle agricole, Le rôle qu'il a, rempli durant J-es an- Wur,putal: ....,...1n fieffé. L'homme • era11 

A son tour, le Japon apprend la puissance militaire - basée sur une énor
. me prépondérance économique - . des Etats-Unis, l'adversaire qu' il a 

allaqué sans déclaration de guerre, voici trois ans. Les défaites se suivent 
~ une cadence accélérée pour Jes armées et la flotte nippones. Dans ce drame 
1 Anglotorre, du reste, tient un role de premier plan. ' 

Pourquoi donc !"Empire du Soleil Levant s'est·1l Jeté dans cette aventure 
désespérée 9 La réponse est d"ord re politique, Le Japon est surpeuplé • Il a 
besoin de territoires d expansion ou déverser le trop plein de sa popuÎatlon 
et exporter les produits de son ir.Cluslrie; celle-ci doit être développée si l'on 
veut occuµer la main-d'œuvra j&pona,se en surnombre. 

Le champ d'expansi on Je plus favorable est pour les Nippons l'immense 
C)line. Le gouvernement do Toklo, qui avait commencé peu auparavant par 
s·assurer la vassalité d'un prétendu Etat indépendant de Mandchourie, a donc 
entrepris la conquète du Céleste Empire. L"entreprise lul ménagea de cruelles 
desillusicns. Pendant plus de cinq ans, les troupes de Tchang Ka! Chek tinrent 
en ec'.1,c les meilleurs généraux japonais. ceux-ci n"ont pu aventurer Jeul'S 
f~r~cs dans l'intérieur de la Chine, loin de leurs bases navales, car Jeurs 
ccmmunicattons risquaient a tout instant d 'être coupées, 

Tchang Kaï Chek, d'&utre part, était régullèrement ravitalllé en armes, 
mur.,t,ons et matériel par la route de Birmanie, Il fallait en finir, ou bien les 
Hr.ances el l'economie publlque du Japon seraient tellement obérées que la 
v!~folre de;·iendrail impossible. 

dans un proche avenir. les terres agri- . sinistr nous a. !rappé d'admira.- empol.lonno. 
cotes de 103 communes westflamandes nees es adm1ré sa. clair Paris _ Fun.&nd Duid, chd de la 
inondèes par l'occupant et qui comp- tlon. Nous avons . - - . v=c1,y • ité conàalllné à mort-
talent parmi les meilleures productri- voyance, son espnt rea~. son_ habl- police • ' . ' s 

1 
dmr de u. 

ces du pays. Jeté à réa.liser les plans qu'U a.vrut COD- - Wuhina:ton. :; -°!1 1 • •-•~ du 
,. gibl énergi d )ont• Barry 8 Truman, - - D DY, lll~•n 

UNE MISSION SCIENTIFIQUE çus, linfran et son ~~ ~ Affaira .étranrèr .. , repréffnte.ra l'U. lL B. 
BELGE EN ~RANDE·BRETAGNE, son ~~tés qul faisaient de lui s. à la Conflrmce d• Saa,-Frandleo. 
- . Le Fonds National de la Recherche me, tou ali"-' de mler ran _ Londr .. - _ La 1,. anaée a.mirlcaln• 
sc1entlflque commumque : une personn '"" pre , g,_ un 'ut emparie c1e douiua pu,aonn•h àe 

Suivant lêS arrangements J?ris avec chef d'Etat et un chef d armée émi- ~lmmlu i Baà-Frankenltuun. Ponnl em: 
le British Councll. la prenuere _délé- nent_ . an douier ,u:r Adolf Bltlu. 
gation chargée par Je Fonds National Mals ce que nous avons admiré en- Lo dr Le marichal BIU<-h a éi. 
de la Recherche scJentifJque de !'ac- core davantage, c'est le ha.ut idéal gui - , n •s- d.&nt .. chef d .. ronee alle-
complissement d'une ml;,sioµ . d'in!or- l'inspirait, à savoir le culte de la hèer- nomm •:-;-. nord-ou..t de l' Allemasn._ 
mation et de contact ~l!!!)tifiques en ,.. le r,...,.,.,,.,. de la. personne humaine mandes . ~ dant .,. chef pour 
Gr:a.ndil-Bretagne a qllltté Bruxelles ...,, -....- 1,_..., Keaoelrinr ~· eomm.an 
ce lundi 16 avril et de la. consclenee ind.lvlduelle, =u- 1e unir• •t le oud c1e I' A.Jlema.cne.. 

me des valeurs spirituelles et religieu- Londres. _ Des prioolllllen liber& da 
RELATIONS POSTALES INTER• ses. Il est manifeste que ce gui l'a ..;-P c1e ..,nuntration de Bacbeu•ald. pria 

NATIONALES. - L'échange de let- poussé à 1& guerre, lui, le fervent ami "" w...,_.,. ont déclm que la prin.
tres CJusqU:à 20 sr) et dé çartes pos- de la paix. c'est avant tout la défense llafalda, lllle de l'ex-roi V1ctor-Eam&m1d 
tales non illustrées ~ et re- ôes conquêtes de la cJvllisation contre d'Italie. a pudu la Ti• duut 1m raid 
commandées est aul.orisé actuellement 1. . ~-... -•e d'Une idéologie mal- da l'amtlon alllie ""' un• tabriqn• do dans les relations avec le Grand-Du- agression u.a .,....., 
ché de Luxembourg fal~ant-c, et inhumaine. ruene du camp. 

Les envois doivent être affranchis Le monde entier a oontracté envers - Poitien. - L'~nln e«ora:u 6';'.:: 
sllivant le tarif intérieur belge. soit Je président ROOsevelt une dette de re- llAl1, d<lllenra.ut à Suat-~, m v~. 
1 fr. pour les lettres et 0,50 fr. pour connaissance !nflnle. Timt d'être lllcalpé d"m ~.., a= m• 
les cartes postales. Le droit de recom- L8 Belgique tout particulièrement ~ 
manda.tlon est fixé à 2,25 fr. n• ubllera jamais ce qu'elle doit à l'll- _ 1..oni1r... _ Sws Inqurt, traulelt.or 

Il est entendu que : 1) les envols O de Rellando a• .. t enfui. 

LA POLITIQUE AJiRICOLE DU tiOUVERNE.MENT 

Une conférence de M. le ministre 
Louis DELVAUX, à Namur 

Samedi après-midi, au Foyer du fournir de faibles tonnages. Noua 
Théâtre, à Namur, salle arclùcomble. n'aurons pas de hâtives pour faire la 

M. Louis Delvaux, ministre de soudure. 
!'Agriculture. prend place au bureau, En ce gui concerne les betteraves, 
en même temp; que M. Petit, prêsi- il est indlspen~able, en temps normal, 
dent de la Chambre d'Agriculture et d"emblaver 55.000 ha pour obtenir les 
de M. l'avocat Héger. 240.000 T. de sucre nécessal.res. Suite 

Ame premiers rangs nous remar- 1 au manque d 'engrais, il faut espérer 
quoll.5 : l\1M. Lambert, gouverneur de qu'on emblavera plus, et que nous 
la Province ; Huart, député. bourg- pourrons nous rapprocher des chiffres 
mestre de Namur : le senateur Ser- e:;comptés. 
vais; le député Jaminet; de Thomaz Les fermages 
de BoSS!ères, chef de cabinet de M. la 52 P. c. de nos terres sont cultivées 
Gouve_rneur. Nous reconnaissons, dans par ball à ferme. Beaucoup de fer
les 5 a . 600 personnes du m~de agri- mages sont fi.'(és « en nature ». La po
co le_ qlll occupent tous les S1eges dis- lltigue de subsides du Gouve~emmt 
porubles et se ])ressent dans 1~ cou- ayant pour r ésultat de porter à 320 
loirs _: MM. BriC;Qut, agrono~e. J?r~- francs le prix du froment, cette me
CJ p_al , }!'erauge. inspecteur veterJ!!al: sure allait non pas favoriser certains 
re , Lefevre, conseiller_ de. zootechnie , fermiers mais majorer Jeurs ferma
Marcq, professeur à l'institut Agrç>no- ges, c'est-~e leur prL" de revient. 
nuque de Gemblo:ux : PU"lot, secretru- Le Gouvernement a décidé que les 
re des . V. P . A. , Lahaye, ccnselller prL't à considérer pour les payements 
provmc1!31, etc.. , de fermages estimés en nature, se
. M• Heger presente I Of!!teur. Il sou- raient basé sur la valeur des pro-

ligne finement, par la meme occe.sion, dllits a.grico1es précédant la nouvelle 
les _Justes revendications des milieux politique de subsides. 
agricoles. 

« Quand en septembre dernier, le Exemptions militaires 
Gouvernement a dit aux producteurs Le Ministre déclare qu'il n'examine-
de battre et de livrer d'urgence Jeurs ra que les demendes d'exemptions ba.
céréales. il s'est trouvé, - rappelle-!.- sées sur des motifs impérieux d'lntè
il, - un ministre des Finances pour rêt général. 
prouver à. ceux qui ont obéi, qu 'Ils 
n'avaient pas eu raiscn ! » 

Et de rappeler l'aide apportée par 
les bons fenniers aux réfradaires, aux 
maquisards, aux enfants des villes. Et 
de mettre en lumière l'effort de pro
duction accompli depuis 5 ans. 

Polltique générale 
Après un hommage à la mémoire du 

président Roosevelt, M . Delvaux bros
se à larges traits la politique géné
rale du Gouvernement, cadre dans le
quel s 'intègre la politique agricole. 

Notre économie est à l'arrêt. Nos fi
nances sc11t dans la situation que l'on 
sait. li faut que nous arrivions à. pro
duire assez de charbon et à importer 
assez de matières première,. 

Tant que la campagne contre le J a
pon ne sera pas terminée, les diffi
cultés perdureront, et aucun g.ouver
nement ne disposera. du tonnage suf
fisant. 

En ce qui conce:ne les problèmes fi
nanciers, le gouvernement mettra 
d'ici quelques jours le public au cou
rant des mesures qu'il se propose d 'ap
pliquer en tenant compte des don
nées suivantes : 1) Impossibilité de 
remettre en circulation la totalité de 
la monnaie existant à la libération ; 
2) Cours fixé à 176 frs la livre ster
ling ; 3) Fnormes besoins de l'Etat. 

Le Gouvernement croit qu'il n'est 
pas possible de laisser mont~i: l'~dex 
des salaires à plus de 160, d ou neces
sité de faire ):laisser les prix. 

Le prix des produits agricoles 
Pour la récolte 1945. les prix ont été 

revisés. L'intérêt national et l'équit_é 
imposaient cette mesure. Pour conci
lier l'intérêt collectü et l'intérêt agri
cole, le Gouvernement a décidé de re
valoriser les produits agricoles sans 
augmenter Je prix à payer par le con
sommateur. C'est a',-isi, déclare le m1-
rustre, que noss oous sommes engagés 
dans la pollique des subsides. Ceux-cl 
sont au total de l'ordre de 2 1/2 mil
liards à 3 milliards. En Angleterre. 40 
milliards de nos francs sont consacré!: 
à de telles allocations.Au prorata de no
tre chiffre de population. nou.; arri
verions, en appliquant le quantum an
glais, à 9 millards. 

L'orateur v?nte l'excellen t esprit Qui 
règne en Angleterre. La. Grande-Bre
tagne produisait en 1939. 40 p. c. de 
ses nécessités ; en 1945. 72 p. c. 

La récolte 1945 
La récolte 1945 sera vraisemblable

ment déficitaire de 15 à 20 P. c. par 
rapport à 1944. 

Une des causes principales est le 
manque d 'engrais. Les besoins ont été 
couverts à concurrence d'un tiers seu
lement, les fabriques d'engrais chô
msf.lt, depuis juillet 1941, faute de 
ch arbon. 

De 12.000 à. 15.000 tonnes d 'azotés 
ont pu être obtenues. C'est tard, mais 
c'est mieux que rien. L'an prochain, 
pourvu que nous ayons du charbon, 
nous aurons des engrais. 

Le déficit en pommes de terre sera 
d'autant plus sensible que nous avons 
manqué de pœnts. 

Ceux-ci venaient d'Allemagne, Polo
gne_ Hollande et Ardenne._ Seule, l'Ar
denne. - station d 'Orgeo, - a pu 

Les livraisons laitières 
Les livraisons laitières ont sérieuse

ment diminué. A force de conserv~ 
les « bonnes bêtes » et de livrer les 
genisses, on en arrive au vJeillis.;em , 1t 
général du cheptel, vieillissement qui 
a aujourd'hui de funestes répercus
sions sur la production. De plus, les 
tourteaux font défaut. Néanmo~'lS, 
déclare M. Delvaux. les livraisons ne 
sont pas ce qu"elles devraient être et 
il Importe que chacun prenne con
sclence de son devoir. 

Je sais, poursuit-il, ce que vous pen
sez des laiteries. Mais comment vou
lez-vous que noUs mobiliSJons le lait 
pour l'ensemble du pays sans passer 
par les laiteries ? 

L'avenir est vraisemblablement aux 
laiteries, parce qu'il est à la moblli· 
satlCf'.I du lait pour sa consommation 
en nature. Quelle sera en effet la po
sition du beurre si, dans quelque 
temps, on jette sur le marché belge 
60 a 70 mllJions de kilos de marga
r'..ne? 

Je connais, affirme le minJ:;tre. les 
ennuis que vous vaut l& contrainte ac
tuelle. Il n'est pas possible de faire 
autre chose pour le moment. Pour 
vou.s défendre, organJsez-voUs en sr.a· 
dicats de contrôle laitier et faites vé
rifier toutes les opérations de livrai
son. 

La prorogation des baux 
Sollicité par M• Héger de donner 

son opinion sur l'interprétation de 
l'arrêté du 11-12-1944, M. Delvaux dé
clare qu'il appartient au pouvoir ju
diciaire de se prononcer à ce sujet. Il 
prend note du vœu émis de voir pré
clser, par un nouveau texte, l'arrêté 
sur la prorogaticn des baux à ferme. 

Les réquisitions de chevaux 
Il fa.ut de nombreux chevaux pour 

l'Ardenne sinistrée. La Belgique ne 
peut, actuellement. prélever cfes che
vaux en Allemagne. Le ministre est 
donc bien obligé de prendre les che
vaux là où ils SQ_nt. c On ne gouver
ne pas pour son plaisir, s'exlame-t-11. 
C'est mon devoir le plus strict d'aider 
les gens qui ont tout perdu. Imag'nez 
votre ferme à Laroche ou Bastogne et 
puis vous jugerez. » 

500 chevaux sont partis la semaine 
dernière et fin de cette semaine 1.000 
chevaux auront été livrés aux Arden
na!s. Un total de 2.000 chevaux est 
Indispensable, tout de suite. 

En guerre, plus que Jamais 1 
Après s 'être déclaré partisan du ré

tablissement de barêmes fiscaux rai
sonnables et sérieux, le ministre tire 
les conclusions de son remarquable 
tour d'horizon : 

« Nous sommes en guerre plus que 
Jamais, profère-t-11. Noua ne faisons 
pas Je quart de la moitié de ce que 
nous voulons, parce que ce n'est pa3 
possible. Dan5 Je Jeu général, nous 
n'avons que quelques cartes et r..otre 
avenir est dans nos mains presque 
seules. Parmi nos atouts figure no
tre potentiel agricole, resié presqu'in
tact. Si nous le voulons, nous rede
viendrons un des premiers pays du 
monde au point de vue agricole. > 

A. B. 

CONSEIL DE GUERRE DE NAMUR 

Carmelo VACCARO, dénonciateur 
de François Bovesse est condamné à mort 

Le clan vaccaro 
Le Conseil de guerre reprenait, !un

d!, les débats dans l'a.ffa.Jre Vacca.ra 
et poursuivait l'instruction du cas 
Pollet. Léon. 

On entend les derniers témoins. Van
der Yeught Constance, épouse Gré
gorl. a.tt.este que Pollet a tire sur elle. 
sur l'ordre de Carmelo Vacca.ra. 

Le témoin Etienne fa.lt dé!a.ut. 
M' l' Auditeur militaire expose les 

!alts reprochés à. Pollet. 
Entré en 1942 à la Garde-Wallonne, 

Pollet y est devenu c gefrelter > en 
raison de ses bons services. Il a. !ait 
du zèle et s'est montré garde-wallonne 
fana.tlquebeiallant jusqu'à. arracher le 
drapeau ge à un monument aux 
Morts et tirer sur des réfracta.Jres. 
M. !'Auditeur milltalre réclame pour 
lui la. peine de mort et la dégradation 
mllit.a.Jre 

La déposition de Slnt.e Adrien n•a.p,
port.e aucun fait nouveau. 

Me Servals, défenseur de Thérésa 
Vacca.ra, reconna.lt que sa cliente a. 
dénoncé son mari et Verboelst mals 
dans le but de retrouver la. iitJx de 
son ménage. Quant à la prévention de 
collaboration polltJque, le défenseur la 
rejette et présente l'incldent Grégori
Vaœa.ro comme une simple querelle 
d'Ita.liens. Me Servais deinallde pour 
Thérésa Vaœaro le bénéfice des cir
constances atténuantes. 

RAPATRIEMENT 
PAR AVION 

Prenant ensuite la défense de Pol
let Adrien, Me Servais démontre la 
volonté du prévenu de ~ en An
gleterre. Arrêté par la Gestapo au 
moment de gagner l'Espagne, Polle~ 
est incarcéré et ne peut Sè sau,·er 
qu'en signant un engagement à " la 
Garde-Wallonne, d'ou Il déserte en 
1943, pour être repris et... nommé 
c getrelter ,. Pollet est devenu garde
wallonne par désespoir de catllle. Le 
défenseur demande pour Pollet !"atté
nuation de la peine. 

Me Bertrand prend également la dé
fense de Thérésa Vaccaro et de Léon 
Pollet. 

Me Van Hentenrijk défenseur de 
Carmelo Vaccaro - le dénonciateur 
et provocateur de François Bovesse -
rend tout d'abOrd un vibrant hommage 
à la mémoire du regretté gouverneur. 
n présente son client comme amené 
malgré lui à entrer à la. Garde-Wal
lonne pour échapper à la mobilisation 
italienne et demande la clémenee du 
Conseil. . 

Les débats sont clos. Le Conseil Ee 
retire pour délibérer. 

L'a!!alre Toussaint est reml5e à · 
mardi, à 9 h. préclses. Les débats du
reront toute l& journée. 

· Les prononcb 

V ACCARO, Gaetano : clrcOnstancœ 
atténuantes en raison de 50n fige : 
10 ans de détention. 

VACCARO, Carmelo : PEINE DE 
MORT. 

LACROSSE : 10 ans de réclusion 
a.bsorbée pe.r la peine de mort précé
demment prononcée. 

Tokio crut l'ocœslon favorable quand l'Angleterre se trouvait aux prises 
en , Europe avec Je danger allemand. La Russie tut neutralisée par un adroit 
pa:te de non agression. Il ne restait plus que les Etats-Unis à écarter du 
chomin et dès lors Je rêve d"une Asie aux Asiatiques - entendez aux Japo
nais - pr~nail corps. L •agression brusquée de Pearl·Harbor devait mettre 
- et mit - la flotle américaine hors de cause, Les armées Japonaises se 
ruèrent - telles un rai irres1stible de marée - sur toutes les colonies euro
p;,ennes de l'As,e continentale et insulaire et même de l'Ocêanle, Elles 

doivent mentionner le nom de l'èXpé,- lustre défunL Lo dr' Une Tiolenr.. UJ>losi4a a 
diteur. son adresse particulière et, du L'hommage du préSldent du Sénat - . ;,..:; - . 1 ... mruoiu. !Àtt& u· Bruxelles _ Un grand évènement 
~tte df~~ ~.=er::S~i M- Robert Gillon, président du Sé- ;r.:i":11 est p!hahlt,monl 1.a plu rom m- s'est déroul!, dlmllilche, 6Ur la_ plaine 
l'alJemand sont seuls autorisés; 3) la nat, ren:=z-é d'urgence de :;,<>ndres, a ,...;.trie d"Pllia la &1Hlfl- d~vlaUon d'Evere : des centaines de 
correspondance ne peut se rapporter prononce également, samedi soir, une _ Londrn. _ Ba. .. lf x ... M t""'" Ùl1II prisonnl~ de guerre français et bel
qu'à des affaires ~es ou à des allocution radlodlJiusée d'hommage à ltD uil• d• 111d da. Pan de Gallea. D anr- ges et quelques ra.pa.trtés ~vils Y sont 
affaires commerc1a.les li.mitées à des la mémoire du préslcrent Roosevelt. ru mmtai .... t d pknJqu.•aait.. Il 0 • arrivés en avion venant d AJlemagnP 
demandes et échanges de renseigne- _____,.,,.,._____ pourra Jamais p ... , •• Jaa:eamt _.. Les premiers c Douglu > se pœèrent 

VACCARO Thérésa, et POLLET 
Léon : affafre remise pour compl~ 
ment d'enquête. 

nv~hirent la Birmanie et y couperent la route de Chine, 
Tchi,.ng Ka, Chek tint cependant, Quant aux Etats-Unis ils eurent ICI fait 

l'? cors,1tuer une llolte nouvelle et de relever les cu irassés coulés à Pearl· 
Har~o.-. Et la réaction commença méthodique, Implacable. Les Philippines 
sont reconquises; la mer de Chine n'est plus un lac Japonais Interdit à l'en
nemi. Des lies de l'archipel nippon sont conquises. Les av ions américains 
peuvent bombarder Tokio et les autres grandes VIiies du Japon, La Russie 
vient de dénoncer le p:icto de non agression. 

Le gouv:rnemenl Japons.ls sentait venir la dêlaite. AU$SI, Il vient_ de 
donner sa dém cssion. Le Mikado a rait appel pour le remplacer à un v1ell 
amiral de 77 ans, qui semble plutCt choisi pour assumer la pénible mission 
de s'avouer vaincu. 

Le Japon a rêvé !'expansion. Il sera durement chA t" : Il perdra ses 
<l.~per.d:in:es et devra vivre exclusivement des ressources du sol natlonal. 
l 't;:r2uve promet d'6tre terrible. Aussi, les vainqueurs devront atre vigilants. 
La résignation n 'est pas une vertu - ou un défaut - des Nippons. 

0 , PETITJEAN. 

ments; celle comportant des ordres UN ALLEMAND crimllld d• rutnt, itanl l11capÜle de plal- 6Ur le i;OI belge vers 10 1L 30. ~ pri-
commercJaux ou des contrats l'.St da .. ..,..._ la Al!uunù n'frnonnt pu !,Onnlers tous franÇa1s, furent accuell-
exclue. CUEILLI A ASPELARE •• .. in'"" u-. 11s par les délégués du co.trun1S6arl&t 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ----- _ Lanc!no. - Le Dr Steùa<r, •t le ••1- au Ra~~ementtanet_.,c:e l& ~,-Rou-
s N C B · t · · 1a, s..h qu1 -nna1.a1,nt u ... , Wltt.<n- ~~ de BelglqUe, ...., que u= eunes DE LA . . . , ses re1ID1. sous Gand. - Le journal Het Volk rela- u d• • .,..., w «fflltia. !llles remettaient des fleurs a111 sol-

présidence de. M._ Ronlf::ux. mln!stre te qu°l.ln ancien dirigeant de le. Ré.sis- btrtru a= Amémaiau, :':!i .i. 
1 

Maod<- dats et que d'autres taisa.iet:lt la baie 
des Commurucat1ons. ministre & tanee est parrenu à mettre la ma',~ Wltlrnb•rs,,n ut .. n agitant des drapeaux belges et tran-
rendu hommage à la mémoire du pré- un Allemant' qui se serrait d'un ho11H. ça.1s 
sldent Roosevelt dont le décès a dou- ~ émetteur \ Aspelare Carron- _ IADb""- _ n .. diP•tEt aU....ando d' 11n Oomme la plupart dee l"r&ll.çai.l 
loureusemei:it emu tout le paya_ dl~ment d'Alo.tl •• .. lhickanwald dt.et ~·• Tlaulaan. d'ailleurs, no comp&l:note9 v1enJ:J.cnt 
po~ ~~n~i1.ft~~d~={: d~ ~ Au mayen d'Ùn· boite d"alhunr,!- ~•ti aed•llate. n'a ·~ .~ "'' J~41.1 1 des enmons I de Brme. Ils ont ,~ 

· te.,;_ notre companlote put tenir en Bac.1<,n..-ald, ..,... , en I anlt ann•n~. ll~ré!I dimanche et lunl1! dBnlen par 
se~. ,!tua·ion rfo , n cière de la lloclë•..! 1 re5J)eCt J"AJ!emand..:Lo~Ue l& Milita- _ Londro,. - On • dkHnrt l l'•ut•I ~ troupes &lll~ qul 1~, ont dirli~ 
Natlon&le t&Jt re~ortlr une dlminuUon ry Pol:ce \int r:ue,i llr celul-ct. e~ le Ile Lelpr:il: am dfp6t •• p,s uphyxluat.. sur OSDabrudc, pu!, IUJ' Rbelne, 011 
sensJ.ble des déficits d"e...-qiloltaUon par trou,a en possess:o.n de deux re.ol- , _______________ Ils ont Prli5 l'avion ce matin, 

l · .S CA .... -Z:. -tE,tk '-.... ... t · .... ,,r•2\;··* JCtE * 1 ,Prapport à Ja· penode d"oocupatton. rera. 

DU 
UNE DECLARATION 
GENERAL ALEXANDER 

Le général Alexander, commanda.nt 
en chef du front de la Méditerranée, 
a. déclaré que l'a.ccalm1e guerrtère en 
Italleî pendant cet hiver, est due à ce 
que es Alllés étalent Inférieurs en 
nombre aux Allemands gui avaient et 
cnt encore 28 divisions, plus 6 divi
sion., it&llennes. M&la Je vent tourne 
en notre f&Yeur. Les Aillés ae cbarg~ 
ront de l'occupation de l'Autriche. 
L'&rmff, en Grèce, est fo't~ mainte
nant de S dlv13lons ; dès qu·elle eera 
airueme. Je., troupca britannlqu11g se 
retireront. 
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CHRONIQUE LO,CA 
L'abondance des matières nous oblige 

à reporter à demain la publication Cie 
nos petites annonces. Nous nous en 
excusons auprès Cie nos leoteurs. 

EN VILLE 
Les ooneloléances Cie la Province 

M. Lambert, gouverneur a . 1. de la 
province, a adressé le télégramme sut• 
vant à S. E. M. Sawyer, ambassadeur 
de11 Etats-Unis à Bruxelles : 

Ils reviennent 
Le Commissariat provlncial au Ra

patriement nous sigilale qu 'un naln de 
480 FrançalS arrivera Incessamment à 
Namur. 

D'autre part, 734 Hollandais sont ar
rivés à Arlon et ont été dirigés sur Je 
camp de rapa,rlement de Hachy, tan
dl.s qu'un <.-onvoi ramenant 1048 prison
niers belges était dirigé sur le camp 
de rapamement de Neufchâteau. ... 

« Le Gouverneur de la province de I Trois trains contenant 2.388 prison
Namur et la Députation permanente l nlers de guerre français sont passés, 
du Conseil provincial de Namur, pro- vendredi, en gare de Namur. Le centre 
fondément émus à la triste nouvelle d'accueil de la ga1·e leur a servi un re
du décès de M. Franklin Roosevelt, pré- pas substantiel. 
sident des Eta.t8-Un!a d'Amérique, s•as- La veille, 2.154 Frai1çais et 7 Hindous 
s cient au deull de la nation améri- traversaient également notre ville. 
calne et se fond un devo!l' d'adresser, Espérons que nos prisonniers pour
au nom de tous les ha.bitants de la pro- ront rentrer, eux aussi, à une cadence 
vin.ce, au représentant en Belgique du auss1 régulière et aussi rapide. 
grand pays aillé, l'expression de leurs • • • 
vives condoléances et de leur grande Dimaru:he matin, 1.080 prisonniers et 
sympathie. li déportés belges sont arrivés à Namur 

et ont été répartis entre les centres de 
rapatriement de Jambes et Andenne. Le personnel det Bas-Prés hOnore 

la mémoire du pN!sldent Roosevelt 
Samedi, à 15 h. 30, une simple, mals 

émouvante cérémonie s'est déroulée à 
!'Atelier Central des Bas-Prés. 

A l'entrée des ba.tlments principaux, 
une estrade, ornée des drapeaux améri
cain et belge, avait été dressée. Les ou
vriers s'étaient assemblés à gauche et 
à droite, tandis que les personnalités 
prena.lent place au centre. Un détache
ment de l'armée américaine assistait 
à. œtte cérémonie, à la.quelle partici
pait la fanfare des Ateliers. 

Citons, parmi les personnalités : le 
lieutenant-colonel Stevens, de l'armée 
amérJca.Jne; le major Meredith; MM. 
Dufour, directeur des ateliers; Simo
net, ingénieur principal, etc. 

Un aumônier militaire belge récite 
une prière pour le repos de l'llme du 
pré!ldent Roosevelt, puis le lieutenant
colonel stevens rend hommage au 
grand défunt. Le sous-directeur de 
l'Ateller Central traduit cette allocu
tion. 

M. Dufour, au nom de tout le person
nel, dit, oombien la mort du président 
a été oruellement ressentie. 

Un peloton du batalllon américain 
des chemins de fer tire une salve 
d'honneur, Les clairons sonnent << aux 
chall1,lls Ill et le drapeau étoilé est, hlssé 
au grand màt, tandis que s'élèvent les 
hymnes n ationaux américain ·et belge. 

Nos Alll6B anglala à Marohe•les•Dames 
Dtmanche, Marches-les-Dames fut 

le théâtre a'une cérémorùe slmple et 
touchante. A 11 h . 30, devant le ro
cher tragique, un détachement du Brl
ti5h Na~onal Fire Service. rendait les 
honneurs. encadré de:, drapeaux des 
Anciens Combattants, des écoles des 
Frères de S-Aubain, du Collège N.-D. 
de la Paix, de.s scouts de Huy, etc. 

Une des délégations. composée du 
major Kelly, du capitaine Dra.ffen, 
des lieutenants Jackson, Adam5, 
Hammond, était condulte par Je Bri
gadier général Benton Vfl!U spéciale
ment pour cette parade. 

Le général déposa, au nom de la 
« Colomn n. 4, du NRtional Fire Ser
vice », une gerbe magrùflque portant 
l'es simples mots : « Au grand Roi ». 

Assistaient à la cérémonie : MM. 
Lambert, Gouverneur de la Provin
ce ; Huart, député, bourgmestre de 
Namur; le commandant Deprey re
présentait le Commandant de Place ; 
le ma.for Martin, Président de l'Inter
fédérale : Stllmait , Cornez, Tl'tlssart, 
représentant respectivement les Pri
sonniers, Invalides, la F. N. I. et la 
F, N. C. 

Dans la soirée, un train rapatriant 
mille de nos compat.riotes est passé par 
Namur se dirigeant vers Bruxelles. 

Voici la liste des mmtalres bel~es de 
noh·e province qui sont rentrés diman
che: 

Jambes : Kerincx et Hawotte Char-
les. 

Ronet : Ninforge Arthur. 
Flawinne : Godeau Charles. 
Lesves : Rornenée Adelln . 
Sart-St-Laurent : De!renne René. 
Beauraing : Colin Albert. 
Petigny , Paquet Emile. 

dain Eugène. 
Thy-le-Château : Adam Henri. 
Fosses : Gosselin Théophile. 
Dinant : Neuret Désire. 
Walcourt : Gérard Joseph. 
Ohey : Szafranski Julien. 
Leu1.&-Longchamps : Nihou! Gustave. 
Novillf-les-Bois : Copette Arthur. 
On annonce, d'autre part, le retour 

des pritonnlers de guerre ci-après : 
Bauduin Robert, Gérai·d Huber t et 

Berny François, de Namur ; Georges 
Landraln, Raymond Marteleur et Mau
rice Baseille, de Saint-Servals; Chris
tian Albert, de Flawinne; Joseph Thi
rion, de Liernu; Emile Mottet, de 
Dhuy; Georges Lefèvre et Jean Chan, 
traine, d'Auvelais; Ernest Pichoule, de 
Keunilée ; Constant Remacle, de Di
nant. 

• • • 
Le prisonnier de guerre Ista, de Na

mur, venant de la région de Brême, est 
arrivé lundi matin dans notre Villy, 

Des ordres du Jour do l'lntorlédérale 
Les dirigeants des Associations grou

pées au sein de l'Interfédérale des 1,-i
valides, Combattants et Assimllés de 
la Province de Namur auxquels se 
sont Joints les dirigeants de la section 
des « Croix de Feu » de Namur, ont 
voté à l 'u,"lBilimité )es ordres du jour 
suivants : 

1) Les Anciens Combattants du Na
murols proclament leur indéfectible 
attachement à la Belgique « Une et 
Indivisible » ; protestent contre toute 
idée séparatiste et réprouvent les me
nées walIJngantes et flamingantes ex
trémistes ; réclament des autorités 
une intervention énergique pour met
tre fin aux manœuvre set aux excita
tions de ceux qui travaillent à oppo
ser les Belges les uns aux autres ; 2) 
Les Anciens Combatte11ts du Namurols 

Un tank fa it des siennes 
Samedi soir, un camion porte-tank 

qui descendait. la chaussée de Louvain 
dérapa au tournant situé près du « Bon 
Pain Namurols > et défonça une fenêtre 
de la maison du coin. Un tank de 30 
tonnes qui se . trouvait sur le camion 
versa sur le trottoir. 

On ne déplore aucun accident de 
personne. 

REOUVERTURE 
JO AILLER IE ED, HENRION 

17, Passage de la Gare, Namur 
Même maison : 

Ta, Bd du Régent (Porte de Namur) 
Bruxelles 3718 

Les trams 
L igne Namur-Lesves-St-Gérard 

Namur-Gare 16.40 18.20 
Malonne-Port 17.00 18.50 
Malonne-Malpas A. 17.10 19.00 
Malonne-Malpas D. 17.10 19.30 
Les Anges 17.50 19.35 
Lesves Dépôt 17.55 20.00 
St-Gérard S. N, C. B. 18.20 20.20 
St-Gérard S. N. C. B. 18.25 20.25 
Lesves Dépôt 18.50 20.45 
Les Anges 18.55 
Malonne-Malpas A '19.25 
Malonne-Malpas D, 19.25 
Malctme-Port 19.35 
Namur-Gare 20.05 

L ignes Naniur-Lesves-Bioul 
Namur 16.40 ; Les Anges 17.50; Bioul 

18.15. 
Bioul 18.30; Les Anges 18.55 ; Na

mur 20.05. 
Ligne électrique Nam11r-M alpas 

Dern:er départ de Malonne-Malpas 
vers Namur-Gare : 19.25 au lieu de 
19.05. 

Dernier départ de Namur-Gate vers 
Malonne-Malpas : 20.10 au lieu de 
19.50. 

Pour être en règle avec ta 
LOI DE SECURI TE SOCIALE 

adressez-vous 
AUX CLASSES MOYENNES 

33, rue Godefroid, à NAMUR, 4813 

JAMBES 
Un quartier privilégié 

C'est bien celui de la rue de Géron
sart, chaussée de Dinant, etc. A tout 
heuœ du jour et de nuit passent des 
convois de nos ex-protecteurs, laissant, 
des traces de leur « kultur » le long de 
nos maisons. Mais, de plus, il faudra 
doter les habitants des dites rues de 
masques anti-gaz; l'atmosphère étant 
irrespirable du fait de la combustion 
des déchets d'une usine proche. 

Dimanche, une épaisse fumée s'éten
dait sur plus de 500 mètres. Existe>t-il 
encore, en Belglque1 une commission 
d'hygiène? Si oui, qu 'attend-on pour 
faire cesser une situation qui dure 
déjà depuis plusieurs _années ? 

CHAMP.ION 
Manifestation patriotique 

'.Dimanche, un bataillon de l'armée 
belge reconstituée, composé surtout de 
Flamands de la région bl'llgeoise, a 
reçu un fanion offert par la ville de 
Bruges. 

A 10 heures, une messe solennelie fut 
célébrée au couvent. Après quoi eurent 
lieu un défilé des troupes et un dépôt 
de fleurs au monument aux Morts. 

La population de Champion s'est as
sociée à cette cérémonie, à laquelle as
sistaient de nombreux parents des vo
lontaires. 

MALONNE 
Ils rentrent 

Les prisonniers de guene suivants de 
Malonne viennent de rentrer : Marcel 
·Renier, René Dai·ras, ainsi que le pri
sonnier politique Calvi Jean. 

C'est la première fois de_puis la li
bération qu"une armée alliee songe à 
rendre les hommages à notre gi·and 
Roi Albert au Rocher de Marrhe-les
Dames. La populatim tout entière 
s'associera à l'lnterfédéral des Com
batt.ants de Namur pour remercier 
l'armée anglaise de son geste pieux. 

· émettent le vœu de voir se constituer 
au$sitôt que possible une armée na
tionale autonome, et spéciftquement 
belge ; 3) Ils attirent l'attention 
du Gouvernement sur la question du 
problème rhénan . Ils demandent que 
ce problème soit examiné du point de 
vue de la sécurité et de l'indépendan
ce du pays ainsi que de l'économie na
tionale; 4) Ils demandent que la Ra-
diodiffusion Nationale Belge introdui- FLOREFFE 
se dans ses programmes le « Quart R é d 1 • 

Nul doute que pareille cérémonie 
ne resse1Te encore plus étroitement 
les liens qui unissent depuis la guer
re 1914 la grande nation anglaise à 
notre petite Belgique. 

A la Conférence du Jeune Barreau 
La Conférence du Jeune Barreau de 

Namur a tenu sa séance de rentrée, 
samedi soir. dans la salle de la Cour 
d'Assises, au li"alais de Justice, sous la 
présidence de M• G. Guilrrùn. M• Lo
rand, Bâtonnier, et M. Lambert, gou-
1•erneur de la Province, honoraient la 
réunion de leur présence. 

r-1• Georges Guilrrùn a ouvert la 
sérnce en rendant hommage aux mem- · 
bres du Barreau tombés pour la Pa
trie. à Ernest Courtoy, le cavalier de 
Passchendaele, mort dans un hôpital 
de Bruxelles ; à Eugène de Wasseige, 
prisonnier de guerre, mort en exil ; à 
Albert Monjoie, coµseiller provJncial, 
président de la Fédération catholique 
et... soldat touché à mort : à Cha.r
ies Collignon. maquisard, héros de la 
Résistance; à. Luc Je.vaux. ca.pltalne 
da115 la R. A. F ., tombé en plein dé
sert comme il accompagnait une es
cadrille sur la route des Indes : à 
François Bovesse, enfin, ancien minis
tre. Gouverneur. de la Province, visé 
par les suppôts de l'ennemi et refu
sant de fllir la mort qu'il pouvait de
viner proche. Trois catholiques, trois 
incroyants, mais << la Prov1denee ne 
distingue point entre les serviteurs de 
!'Esprit d'amour et de sacrifice. L'Es
priL manl!e,te sa toute pwssance 
dans le gestes qui parait l'éteindre. » 

M • Lorand remercie M• Gtùlmln, 
pour cet émouvant hommage auquel 
le Barreau tout entier prend part 
avec son cœur. 

Le conférencier du jour était M• 
Charles Héger dont le Président ùe la 
Conférence du Jeune Barreau rappel
le Ill notoriété, l'éloquence prenante 
et directe. l'action politique. le haut 
patriotisme. 

« Ce que la,_ Belgique de demain 
nttmd de l'avocat >> tel e5t le sujet 
de la conférence de M• Héger. Pen
dant l'occupation le Barreau a « tenu » 
magnülouement. en dépit de l'adver
·~ire qui tentait de lui imposer une 
narodie du Droit. Or. le monde rede
,·ient païen quand on porte atteinte 
N I Droit: il se redresse avec le re
rlressement du Droit. La paix est 
l'œu,.,e et Je fait de la justice. Il fau 
tira refaire le monde à la mesure de 
l'homme. Le :Sarreau. t"'!le achevé 
d'une corporation qu i se gère elle-mê
me drns le cadre de la Loi. devra 
s'attacher à aimer et à comprendre, 
à recréer d~s âmes et des cœurs à 
!"image du Tyne idéal. 

Hors du prétoire. l'avocat sera le 
modérateur. et le conr:liateur. le régé
nérateur. Homme politioue, il se rap
nellera oue le bien général de la Na
tion s'nfrre à lui oour au'il s'en fas
se le défenseur. Barrès d;sait : << Je 
r!emande à Dieu de faire le bien. 
l'honneur de mon nom et le bonheur 
de mon pays » : c'est tout le orogram
me d'une sa;ne et loyale nolitiaue. cel
le ott'on suivie nos Souverain~ oui. 
pour nous tous. personnifient la Pa
trie. 

Le Bàtonrùer félicit.e le .iuri, consulte 
de son bel expo,é. « Rien de ce qui est 
humain n'est étraneer au Barreau. 
Votre c!i~cours. dit-il. honore !'Ordre 
tout entier. Votre indépendance d'hon
nête homme, vos leçons, vous les ave2 
reçues de votre grand patron, M• 
Frapler. Servir tous le" hommes. en 
servant la iustlce : c'était son idéal, 
c'est le vôtre "· 

Faut-il dire que le~ t rois orateurs 
ilréJ:tommél; ont . récolté un vibrant 
succès Y éti OOJM!ffl mêntfl J .-'lf. rr, 

d'heure du Combattant », au cours . entr_ 8 8 pr sonme~s 
duquel les questions intéressant les Dubois Emile, du 19e de ligne, sol-
Anciens Combattants seraiflJt traitées dat milicien 1935, libéré le 25 mars, du 
par les représentants qualifiés dès s:alag XII D. ::>erèze Théophile, du 12• 
grandes Associations d'Anciens Corn- . bataillon des troupes de transmission, 
battants ; 5) I!]dignés d'apprendre que soldat mllici'Cn 1924, libéré le 30 mars 
les Bureaux reg1onaux de recrutement 1945 du stalag IX A commando n. 
.sont assaillis . de demandes d'exemp- 1173 '. ' 
tions du service militaire, ils protes- · 
tent avec énergie contre toute exemp. 
tim non Justifiée. Ils réclament l'ap
plication de la t axe sur les exemptés 
et la poursuite des enquêtes relatives 
aux exemptions illégales de 1939. 

" ..... 
Nous avons reçu d'autre part une 

communication du Président des Croix 
de Feu qui dénonce avec vigueur les 
tendances sé~aratiste.s du mouvement 
« Wallonie libre li et qui affirme la 
résolution de s'opposer par tou.s les 
moyens à toute propa\lande tendant â 
mettre eo cause l'unlte de la Pat~ie. 

Constitution d'un Comité local 
des prisonniers politiques 

Une centaine de prisonniers politi
ques se sont réunis, dimanche, en vue 
de la formation d"une section locale de 
l'Association nationale des prisonniers 
politiques 1940. 

M. le major Vigneron, président gé
n éral de l'Associat ion, assistait à la 
séance. Un comité provincial fut 
constitué et M . le ,commandant Léo
nard en accepta la présidence. Ce co
mité fonctionnera jusqu'au retour des 
prisonniers encore en Allemagne. 

Tous les prisonniers politiques ou 
leurs ayants droit qui désirent obtenir 
soit des renseignements, soit une aide 
quelconque peuvent, adresser une de
mande au comlt.é ou se présenter di
manche prochain, de 10 h. 30 à midi, 
au Café Rubens, 20, rue de Fer, où un 
délégué sera à leur disposition. ' 

« Ls Cloches de Corneville » 
Elles n 'ont rien perdu de leur sono

rité ni du coloris musical que Robert 
Planquette a su leur donner. il y a 
bien longtemps déjà ; pas ,Plus d'ail
leurs que de la faveur des méloma
nes, Si nous en jugeons par les nom
breux spectateur5 qul se pressalmt, 
dimanche soir. au Théâtre Royal de 
Namur. 

Pierre Herry a campé Henri de Cor
neville avec beaucoup de prestance et 
une voix de baryton joliment nuan
cée : Ray Hiernaux a donné au per
sonnage de l'avare Gaspard un carae
tère réellement hallucinant: Francis 
Dresse, prêta à Grenicheux de belles et 
chaleureuses intC'>'lations; Henri Faes 
inteT!)réta le rôle du bailli, avec sa 
verver comique habituelle.Barbier, Ga
briel et Hubert complètaient honnête
ment la :figuration. 

Quant aux dames, Alberte Tinelly 
fut une fraîche et charmante Ger
maine ; cette artiste. dont la diction 
est excellente, possède une voix claire 
et bien timbrée qui autorise de grands 
espoirs. Lily Laurent, « chanta » Ser
polette de ga.5corne façon. avec l'ac
cent plem et assuré qu'on lui connait . 
Un compliment à Audier (Monette). 

Orchestre impeccable, sous la direc
tion de M. Ernest Montellier. Dans 
l"ensemble. les chœurs furent bons. 
Ballet;; avec Léa Carel et Lllv Wood. 
respectivement 1re danseuse étoile et 
1re danse demi-caractère. 

Pimpants costumes ; plaisants dé
cors. 

Fil somme, représentation fort 
louable. tout à l'honneur de h trouoe 
du thé!l.tre et .. . de la Normandie. rede
venue, comme l'on sait, plus Jllustre 
qœ ~mata, o, 

Nécrologie-
On annonce la mort de 

Madame GERARD de BIOLLEY 
née Madeleine Verhaegen 

pieusement décédée à Namur le 13 
avril 1945. â l'âge de 38 ans. 

Le service ftmébre sera célébré en 
l'église de Saint-Servais, le mardi 17 
avril. â 10 h. 30. , 

Réunion à la maison mortuaire, rue 
de la Dodane, 8, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Madame Veuve DESIRE NOEL 
née Marje Wedekind 

décédée à l'âge de 67 ans, munie des 
Secours de la Religion. 

Les absoutes~ suivies de l'inhumation 
au cimetière ue Na.mur, seront chan
tés en l'église de Salztnnes, mardi 17 
courant, à 15 heures. 

Réunion 5, place des Colonies, à 
14 h. 30, 

Monsieur JOSEPH JACQUET 
époux de Madame Marie Halloy 

pieusement décédé à Sart-Bernard le 
14 avril, dans sa 80e année. 

Le service funèbre, suivi de l'inhu
mation, sera célébré le mardi 17 oou
rant, à 11 h . (off.), en l'église parois
siale de Sart-Bernard. 

Réunion à la mortuaire, rue du Bols 
d'Ausse. à -10 h, 15. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Monsieur JOSEPH HENDRICKX 
·ancien combattant 1914·1918 
soldat volontaire de guerre 

au Senlce de déminage 
(Section des Ardennes) 

époux de Mme Alvina Namëche 
décédé en service commandé, le 12 

a~ l:~c: f~~;è · suivi de l'inhu-
mation au cimetière ·de Wépion, aura 
lieu le mardi 17 courant, à 9 heures, 
en l 'église primaire de Jambes. 

Réunion à la mortuaire, 35, rue de 
Dave, à 8 h. 30. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Il a plu au Seigneur de rappeler 
LUi l'âme de sa fidèle servante, 

,Mademoiselle MARIA SUAAS 
préfète de la Congrégation 

à 

de la Sainte Vierge 
membre du Tiers-Ordre de St-François 
décédée Je 15 avril 1945, dans sa 59e 
année, admlnlstrée de tous les Sacre
ments de N, M. la Sainte Eglise. 

Le service funèbre, suivi de l'inhu
mation dans le caveau de la famille, 
sera célébré en l 'é!llise de Sclayn, le 
mercredi 18 ·avril. a 10 heures. 

De la part de : Mme Jeanne Suars, 
en religion Sœur Marie-Clémence. de 
!'Ordre des Sœurs de Charité. de Til
bourg: Mme veuve Léon Lambret: M. 
et Mme Albert Suars-Melln: Mlle Jean
ne Lambret: M. l'abbé Louis Lambret; 
M . Léon Lambret ; M . Jean Lambret; 
M. et Mme Emile Bodson-Suars et leur 
:fille Marle-France · Mlle Anne-Marie 
Suars: M. Guy s'uars; les famllles 
sua rs et Franchimont 

Cet avis tient lleu da faire-part. 

VERS L'AVENIR, - 17 AVRIL 1945, 

ROVIMCIALE 
RHISNES I DINANT 
Mort subite 

Gilbert Radelet, dollllcilié à Salnt
Denls, se trouvait, samedi matin, vers 
8 heures, au pont de Liesse, où il dé• 
chargeait des sacs de ciment. Il s·at
faissa tout à coup et tous les soins fu
rent inutiles, la mort ayant été inStan
tanée. 

M . Radelet souffrait depuis quelque 
temps d'une angine de poitrine. 

F. N. C. A. P, 

Ln Section de Dinruit de lu Fédé
ration Nationale Centrale des An
clen3 PriSonniers organise, le diman
che 22 a ,Til. â. 14 h.. en la salle Pa
t na, rue en Rhée. à Dinant. une gran
de réunion à l''.,,tention des ~rison
nlers militaires, politiques. deportés 
des deux guerres et dr Iew·s familles. 

Ordre du jour : l l Exposé pa r Je 
président fédéral de 11 F. N. C. A, P . ; 
2) Rapport sur l'act \1té de la sec
tion ; 3l Echanges de vues. 

L · La section de Dinant organi;e en 
e premier déporté ren tré I outre une permanence tous les diman-

LUSTIN 

Comme une tramée de poudre la ches entre 10 et 12 h ., salle n. 17. à 
nouvelle de la rentrée, annoncée depuis l'Hôtel de. Ville de Dinant. S'y adres
deux jours, de Joseph Housiaux dé-1 ser pour tous rense1gnemrnLs. 
porté de la région de Dortmund 's'est 
rapidement répandue dans tout ie vil- HAVRENNE-ROCHEFORT 
lage. . . · Le dan°er des mines 

. Joseph Hous1aux, en effet, est rentre 1 " 
dimanche, après un voyage de huit _M. Paul. ~ndeau, maçon, à Ha-
jours. Il est en ·excellente santé et a VI ~nne, a ete ~ué net P,!11' une mme 
donné de bonnes nouvelles de ceux qu 11 voula!t dep_lac~r. C est ln 7e v:c
qu 'il a quittés; ils seront bientôt aussi time . ~es explosifs dans notre petite 
de retour dans leur foyer. 1 lornhte 

Cette . rent rée a réjoui grandement la 
population tout entière, qui s'est asso. 
clee pleinement è. la Joie immense des 
heureux parents. 

TAMINES 
Un arrestation 

Reconnu par M . Leroy, pl'Ofesseur à 
!'Athénée, un Bruxellois, qui fut l'in
terprète de la Kommandantur de Ta
mines, a été arrê té et mis è. la disposi
tion de !'Auditorat militaire de Namur. 

Vol de vélo 
Sar.1edi, la servante de M. le docteur 

Delchevalerie, rue des Combattants, à 
Tami.nes, avait déoosé son vélo dans le 
garage du médeêin. ·Peu aprè5, on 
constata la dispari tion de la bicyclette. 

Plainte a été déposée. 

SCLAYN 
Accident de la route 

En face des ca1Tières C. 'l'onglet et 
Fils, une voiture militaire ralentit for
tement avant de dépasser un tombe
reau, à cause de l'intensité de la cir
culation. Plusieurs camions qui sui
vaient stoppèrent brusquement et l'un 
d'eux tamponna. le véhicule précédent. 

Un convoveur, projeté de son siège, 
fut coincé entre deux camions et gra
vement blessé à une jambe. 

ANDENNE 
Incendie 

Samedi , un incendie I s'est déclaré 
dans le magasin d'électricité de .M. 
Alexandre Charlier, rue Frère-Orban. 

M. Charlier est assez gravement brû
lé. Le docteur Defossé a prodigué ses 
soins à la victime. 

Les dégâts son~ de quelqu'impor
tance : vitrine brisée, marchàndise et 
matériel en partie détruits. 

Passage de libérés 
Dimanche après-midi, grande anima

tion dans la ville. On annonçait, l'arri
vée au Centre d'Accuell Andennals d'un 
groupe important de libérés (500 à 600) 
pai·m! lesquels des prisonniers et des 
déportés. 

La nouvelle se transmettait à la vi
tesse que l'on comprend. Une foule 
énorme attendait aux IV Coins, afin 
de faire un &ecueil chaleureux aux res
capés des bagnes nazis. Des drapeaux 
et des fleurs avalent fait leur appari
tion. La réception fut t oute refroidie 
lorsqu'on appris que la grosse majo
rité de ces libérés était des voJon,. 
talres du travail en Allemagne. Oe con
tingent d'environ 200 hommes et fém
mes fut hébergé au Centre d'Accueil. 
Une trentaine de ces personnes sont 
parties ve'rli Liége dimanche soir. 
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LEUZE-LONGCHAMPS 
Au son des cloohes 

,Dimanche seir, est rentré d'Allema
gne Simon Gustave, libéré pair l 'avance 
des armées alliées. Ce premier retour 
~ prisonnier fut salué par la voiJc 
joyeuse des cloches. 

ANNEVOIE 
Rentré 

Le premier prlso~er de guerre est 
rentré à Annevole, Il s'agit de M. Ge
menne Victor. 

CINEY 
Ils rentrent 1 

Le prisonnier Léon Lamotte, de Fays. 
Ciney, est rentré dans sa famille, ve
nant du camp de Midelb~h, à 40 km. 
de Cassel. Le commandant du camp 
annonça aux détenus, le 28 mars, que 
leur camp était cerné par les troupes 
américaines. 35 soldat s belges y furent 
libérés. 

Trois autres Ctnaciens viennent de 
rentrer : Désiré Rouard, )1larlé, 38 ans, 
rue du Centre; Walter Debaty, .17 ans, 
marié, rue N -D. de Hal, et Charles Ml
ler, 37 a.ns, marié, rue du Tilleul. Tous 
trois faisaient partie du stalag 12 F, 
commando de Hassloh, près de Lud
wigshafen. Ils s'en · évadèrent le 18 
mars et furent libérés le 23, par les 
Américains. Le retour, vers Ciney, s'ef
fectua par Paris et Bruxelles. 

Alfred Lambotte, de Barcenal-Clney, 
interné au camp de Zlegenhaln, non 
loin de Cassel, vient aussi de rentrer. Il 
fut libéré, avec 39 autres Belges, le 27 
mars. 

Les différents quartiers de la ville 
où rentrèrent ces heureux rescapés leur 
firent une 1éc.ept10~ enthousiaste. · 

FAlMIGNOUL 
_un second décès 

Nous avons relaté le grave acc'.dent 
de Falmignoul, C[Ui a causé la mort au 
lieutenant Roma·,. . 

On nous signale qu'un des 25 bles
sé, est décédé à l'hôpital où il avait 
été tra11Sporté. 

BRAIBANT 
Heureux retour 

Cette semaine, est revenu le prison
nier de guerre René Lamy, interné au 
stalag 12 F., commando de Hassloh, 
libéré par J'avance américaine Je 23 
mars dernier. Dès sa libération, il put, 
avec d'autres eompagnons d'infortune, 
fairn partie d'un convoi de rapatriés 
qui, par la Fnmce, furent dirigés sur 
Bruxelles. Son heureux retour a fai t 
sensation dans la peti te localité. 

BOR MENVILLE 
Des loups 7 

Nous sommes déjà loin du 1er avril ! 
La nouvelle que nous rapportons est 
tellement iÙvraisemblable. Il n'en reste 
pas moins vrai que, vendredi dernier, 
un cycliste se rendant de Ciney vers 
Havelange a vu, avec effroi, deux loups 
traverser la route et, pénétrer dans les 
bois de Bormenville. 

Il y a bien longtemps que ces sinis
t res quadrupèdes avaien t été signalés 
dans nos forêts. Ces i~ésirables carni
vores, probablement dérangés de leur 
repaire habituel par la guerre;· ont 
trouvé vraisemblablement refuge dans 
les grands bois de Bormenvtlle. 

Voilà bien d'alléchantes parties de 
chasse en perspective pour d 'adro1:s 
Nemrods ! 

SOVET 
Libéré 

Au début de la semaine dernière, 
Jules Simon, prisonnier de gue1Te au 
stalag 12 F, pres de Ludwigshafen, est 
rentré à Sovet. La joi:e du rescapé fut 
cruellement éprouvée lorsqu'il e.pprit 
le décès de ses deux frères, l'un brûlé 
vif par les S. S. boches lors du massa
cre de Sovet de septembre dernier, l'au. 
tre moit quelques temps ·après, des sui
tes funestes de cette tragique journée. 

Jul-es Simon avait été fait prisonnier 
par les Allemands à Boulogne, le 22 
mal 1940. -

MAFFE 
Acoident mortel 

Un pénible accident vient de se pro
duire au moulin électrique de Maffe. 
Paul Keller, 18 ans, a été pris dans un 
engrenage et est mort, après quelques 
instants, des sui tes de ses graves bles
sures. 

MEAN 
Ils reviennent 

Deux priso1miers de guerre, Fernand 
Denls et' Hubert Kaie détenus au camp 
ta C, viennent de rentrer chez eux, 
tandis que la cloche paroissiale an
nonçait leur heureux retour. 

LE ROUX 
Un cadavre 

on a exhumé à Le Roux, dans le 
bois de Templemont, le cadavre du 
nommé Camille Aerden, ll,gé de 27 ans, 
professeur de musique à Aiseau, qul 
avait disparu mystérieusement au mols 
d'aoüt 1944, à la suite d'une agression 
contre la ferme Besombe. 

Le corps a été transféré à la salle du 
Cercle, où le Parquet de Namur devait 
verùr, ce lundi, procéder è. l'autopsie. 

Il semble qu'on se trouve devant une 
affaire de règlement de compte entre 
groupements d'illégaux. 

BURE 
Aote de probité 

Hélène Laffipeur et sa sœur avaient 
pris place dans la voiture d 'Edmond 
Jacqrnin, qui les conduisait à la gare 
dfè Jemelle. De retour chez lw, Jacq
rmn troµva, en rangeant la voiture, 
un porte-monnaie renfermant une 
somme considérable d'argent. Il pré
vint la famille des deux jeunes filles 
et leur remit le précieux porte-mon
naie. 

Séance récréative 
Or.i ne louera jamais ll.$sez le dé

vouement des Pères Assomptionnistes 
de Bure, qui n"ont Jamais ménagé 
leurs peines pour aider les slnMtrés. 

Non content de s'être dépensé pen° 
dant des mois, le Père Fernand avait 
mis sur pied, dimanche dernier, une 
s_éa.i:ice recréative dont tout le profit 
etmt pour les fa.milles s'.'listrées. 

JEMELLE .Cette séan9e_ connut à Bure un suc-
. . . ces sans precedent. 

Une v1s1te du prince de Mérode Les applautllssements noun'is ont 
Le Prince de Mérode, dont on con- crépités bien des fois et ,les jeunes ae

natt l'odyssée, a repris sans tarder ses teurs méritent . tous d être félicités. 
fonctions de Président pl'()vlnclal du I Bravo pour le Per~ Fernand et sa b~l
Comité de Secours aux sinistré.5. 
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le troupe et merci pour les sinistres. 
On signale qu'il a vtslté les villages 

de la région de Jemelle. NISMES ---
ROCHEFORT · 
un coup de filet 

J ~ gendarmerie de Rochefort, aidée 
de F. S., a. capturé, mercredi soir, à 
l'intersection des routes Dina.nt-Ciney, 
une auto lourdement chargée de deux 
veaux et deux porcs abattus clandest1-
nement, à Jemelle, 

Un fraudeur portait -1'unüorme de 
soldat belge et se disait attaché à l' Au
diteur militaire de Tournai. La lourde 
voiture portait l'inscription : « Audito
rat militaire ». 

Le conducteur refusant de stopper, 
les gendarmes tirèrent da.ns les pneus. 
Le feu se déclara au moteur et la voi
ture 'dut s'arréter. Trois individus ont 
été appréhendés et, al,rès avo!l' passé 
la nuit au Violon, trall;jférés à la prison 
de Dinant. 

laraquementa 1,,our slnlstr6s 
Les premiers baraquements pour si

nistrés ont été érigé& près du carrefour 
du Centre. Des maa-astns bien achalan
dés y ont organlsé le.urs étalage,, 

Suppression d'école 
Le « Mo.':l.iteur » du 15 avril publie 

un arrêté du Prlnce-Régfnt, stipu
lant : La délibération du Conseil com
mun.al de Nisme,, en date du 13 jan
vier 1945, portant suppression de 
l'école prunaire communale du ha
meau Regniessart est approuvée. 

JftMOFOQT 
MULTIPI.IELES 
CLOBUlES 'ROii· 
C.EHTErlRICIIIT 
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FOOTBALL jeu de pauvre facture. A signaler à 
Jemeppe, fe centre-avimt Soohy et 1 

TOURNOI NATlONAL deux keepers namurois .1 Gua.la 1t 
Résultats Guyot. L. L, 

Union St-Gilloise-C. S. Bruges 2-2 JEU DE BAlLE 
s C A11drlecht-Eendr. Alost 4-1 
Standard-F. C. Liégeois 0--0 F, R, N, P. ' 
St-Nicolas:La Forestois~ 3- 2 Résultats des luttes du 16 •~rll 
La U?nt01se-Whlte Stru· 5--0 
o:ymp,c-1''. C. Malines 0-2 Promotion 

COUPE BOSSAERT Saint-Marc - Yvoir lfi-8 
Ré Il t Warisoulx - St-Servais 15-4 

su a 5 . Faub. St-Nicolas - U. S. Namur lH 
c. s. Sclla~rbeek-F. C. Tirlemont 3-3 Falisolle - Huy · 16-7 St. Louvamste-C. S. Hallo1s . 5-3 Le classsement 
Union Namur-Stade Nlvello1s 3-0 
Racing C B -Uccle Sports 4-1 J. G, P. Pts 
Vilvorde F. ë .-Dartng C. B. 1-2 Faub. St-Nicolas 1 l O 16 

Classement Sain.t-Marc 1 1 0 15 
Warisoulx 1 l O 15 

Darlng 17 14 2 1 65 21 29 Yvoil' 1 o 1 
st. Louvain 16 11 5 0 65 35 22 u. R. Namur 1 o 1 : 
Racing c. B. 16 9 6 1 66 35 19 Huy 1 o l 7 
Vilvorde 18 S 6 3 29 38 19 ENTENTE DE LA BASSE SAMB C S Hal 17 8 6 3 29 38 19 " RE 
ucctè Sports 16 8 B o 34 41 16 Résultats du 15 avrll 
Tirlemont 16 7 8 1 56 54 15 Division I 
C. S. Schaerbeek 17 6 9 2 41 40 14 Auvelais - Aiseau J 
UniOI\ Namur 17 5 10 2 31 52 12 'Vitrival _ Tamines· 
St. Nivelles 17 l l6 0 17 86 2 Arsimont - Aiseau-Gare 

15-U 
15-12 
15-7 
9-16 COUPE LAMBOTTE Ham-sur-Sambre - Névremont 

Un. St-Gill. (R.)-Ixells S. C. 1-3 DMslon II 
Forestoise (RJ-Anderlecht (RJ 1-4 Aiseau-Gare _ Jemeppe 
Crosslng F. C.-S. C. Louvam 5--0 Moignelée _ Auvelais 

U. R, N AMUR - S, NIVELLES Velalne - Falisolle 
13-2 
13-8 
7-13 

3 - o Les olassements 
L'arbitre, M. Leroy, fit observer une Divslon I 

minute. de silence à la mémoire de M. J. G. P. P. c. % 
F'ranklm Roosevelt, préS!dent des Arsimont 2 2 0 30 19 100 
Etats-Urtis. Auvelo.is 2 2 0 30 21 100 

Nous 11 eûmes pas un match ardem- Névremont 1 1 0 15 9 100 
ment disputé. La trop nette infério- Vitrival l 1 0 15 12 100 
rité de l 'équipe vi5lteuse m fut no- Tamine~ 2 0 2 24 30 80 
tamment cause. Nivelles avec se.s sco- Aiseau-Gare 2 1 1 22 25 73 33 
!aires, prépare l'avenir. Tout le match Alsau J. 2 0 2 21 30 '70 
durant, les « bleus » n'ont fait que se Ham l O l 9 15 60 
défendre avec assez de bonheur, re- Division ll 
cçmnaissons-le. Vu les 3 goals , encais- J. G. P. p, c. % 
ses en quelque 30 minutes. l on au- Aiseau-Gm·e 2 2 O 26 12 100 
rait cru à un effondrement au second Moignelée 2 2 O 26 16 100 
tune. Il n'en fut rim parce que Na- Falisolle-Gare 2 1 1 21 20 80 76 
mur n'insista plus, se contentant de Tamu1es 1 O 1 10 13 75'92 
broder des dentelles et de_jouer au ra- Auvelais l O 1 8 13 6Ù3 
lent!. Quelques rares reactions des Velaine l O l 7 13 53 84 
Nivelloi.s mirent même. en fin de par- Jemeppe 1 0 1 2 13 15'33 
tie,, les filets namurois en danger, mais PROMOTION ' 
Degueldre sut prouver _qu'à défaut de Saint-Marc 15 Jeux - Yvoir s Jeux 
grande pratique, il avait de la classe. , • . ' 

Nivelles a-t-il· mal joué ? Non. Il a A l occasion de la première journée 
pratiqué sans doute du mieux qu'il le du championnat P;on;otionnalre, l'é
peut avec une équipe naissante où ne quipe de Saint-Ma ie 1ecevalt, diman-

il ·t ·1 che, celle d'Yv01r. br le encore aucune e 01 e. Pour un début le jeu fut d'ass 
Et N_amur ? Les hommes d,e s tY?len bonne facture. Supérielll's au rechas ~Î 

ont fait du jeu, _dP.S. passes prée1ses, surtout à la livrée oû les vlsltems 
~es shots, des dr1bblings IIJ?,ls sans furent très malchanceux les Saim
ame avec, semble-t-11, de la pitié pour Marcols menaient au repo's par 8 jeuK 
J'adversa1re et sous le signe d'un bon à 2 · 
entra!n~ment. Seul Geets, promu ce~- La reprise n 'amena rien de neuf 
tre-denn, se démena tant et plus ai- jusqu'au moment où la marque indi
dant la défense, appuyant l'att!l,(llle et qua 14 à 3 en faveur des locaux Yvoir 
s•essayan~ ~ême plus l!Ouvent qu'à effectua alors un sérieux redressement 
son tour a tirer au but. Signalons aus- pour succomber finalement par 15 Jeux 
si les progrès de Storm et la bonne 76 quinz à 8 Jeux, 52 qwnze. ' 
partie de Lamote. L 'équipe saint-marcoise a causé bon-

Les équipes : Nivelles : Pieck ; Mos- ne impression. Benoit mit 7 balles ou
slat, Braibant; Bataille. Pélerin, Go- t re à son actif, Robaye, 5 et Debry 1. 
daux ; Bruyninckx, Valkeners, VI- Quant aux deu::: nouveaux joueurs, 
toux Hislalre, Peeters Mercier se distingua par sa belle ré-

Namur : Degueldre:" Levenberg, Le- gulari~é au petit-~leu et Sohier se 
fèvre · Marcq, Geets Storm ; Frippiat , montra également a la hauteur. 
Dima1i.che Wagner'· Lamote, Van Parmi la Jeune équipe d'Yvoir, qul 
varenberghe. ' alignait _des réserves Frippiat . au 

Comment les buts on t été amenés? grand-mlheu et Réve!lion, le foncier. 
4e min., Frippiat botte un corner s·avéré_rent excellents au rechas. Le 

magnifique que Lamote convertit de Le pomt faible est assurément les 
la tête · 1-0 ne min envoi de La- hvrées fautives. 
mote que le keeper rate': 2-0; 32e min. ENTENTE DE LA BASSE•SAMBRE 
Sur centre de Van Varenberghe, W a- Promotion 
gper convertit d'une balle r epri, e de Falisolle-Gare débute le champion-
tete : 3-0. L, L, nat par une nette victoire sur l'équi• 

DIVISION II REG ION ALE pe de Huy, _ Le résultat de 15 à 7 pour 
u R Namur - Jeme,ppe n os Sambnens est cependant du luxe 

· · s1 l '<;m tient compte qua les visi teurs 
Les équipes : U. R. Namur : Gual_a; n'étalent pas au complet et ,qu'!ls 

Honnay J. et Franck ; Sali, Masum, n'ont pas donné une fru·o uche répll
Llmet; Glvord, Honnay R., S:,-ite, que. La prestation des locaux fut bon
Bourland et Guyot. ne tout simplement. Gilboux et Dréze 

Jemeppe : Gilbert; Muller , Mathieu ; paraissent les hommes de la situation 
Vigneron, Mouthuyi Vassart; Depas. pour le moment . 
Nicolaï, Scohy, Male et Haut. Division 1 

Au 1er tlme, Jemeppe ou":e le sco- Arsimont et Auvelais confirment en 
re sur i:iéna!ty. Namur se laisse lmpo- battant Aiseau J. et Aiseau-Gare. 
ser un Jeu a grands coups et les VlSI· Après une très belle lutte, Névremont 
teur1? portent Ja marque à 2-0, par leur acquiert les premier~ points. Les Ta
extreme gauche. De part; et d autre, le minois rendent la vie dure aux éq ui
jeu est très rudimentaire. Dès la re- · plers de Vitrival qui arrachent cepen
prise, sur shot de Limet et charge dant la victoire. Aiseau-Gare se fait 
franche. Namur diminue son retard s~opper, _ contrairement à nos prévi
(1-2). s1ons. i..es Jeunes d'Alseau ont très 

Namur, à la reprise, a remplacé son bien joué à Auvelais et llam s'est très 
keeper et son extrême-droit. Le mor- comporté. 
dant des locaux en semble augmenté 
et Bourland égalise sur passe de l'ex
trême gauche (2-2). Namur reste un 
ben moment à l'attaque et cependant, 
sur corner, J emeppe reprend l'avance 
par l'intermédiaire d"un joueur namu
rois : 2-3. Du fait. Jemeppe se reprend 
et porte bientôt le score à 2-4. 

Victoire méritée des visiteurs mais 

Division Il 
Aiseau-Gare et Moignelée sont bien 

partis et s'attribuent la victoire. Fali
solle-Gare prend sa revanche en bat
tant Velaine qui a très bien résisté. 
Jemeppe encaisse sérieusement et par
vient à réaliser 2 .ieux seulement. Au
velais se contente de huit points à Moi
gnelée. 

Ménagères, dans votre intérêt 
FAITES•VOUS INSCRIRE A LA 

BOUCHERIE - CHARCUTERIE - MOUTONNER IE 

Clément MOTTE 
RUE _SAINT•JEAN, MARCHE-AUX-LEGUMES. - Téléphone 21992 

PROPRETE - QUALITE ASSUREE 
Grand choix. - Cette semaine : Bœuf, Veau, Porc 

NOTRE DEVISE : CHACUN SON COMPTE, 4517 

NOUVELLES DES REGIONS 
CIHCONVOISINES 

AISEAU 
La mon , du tleutenant Romain 

La population a apprl avec grande 
tristesse la mo;rt accidentelle du lieu
tenant Robert Romain. actuellement 
domicilié à Tainines. 

Brillant sous-officier en 1940, il con
nut les souffrances du stalag pen
dant quelques mois. Rentré au pays, il 
se mit immédiatement au service de 
la charité et, pendant quatre an.nées, 
il se dévoua sans compteri au Secré
tariat du Secours d'Hiver ocaL 

Tous les pauvres le pleurent, tot.IB 
les enfants l'aimaient. 

A sa famille, le Comité National de 
Secours présente ses plus sincères con-

THON...SAMSON 
Place de secrétaire communal 

provisoire à cç>nférer 
Conditions d'admission : l. Etre 

Belge; 2, Etre âgé de 21 à 35 ans <ex
trait de naissance sur ·timbre), 40 ans 
pour les bénéficiaires de la loi du 
3-8-19; 3. Jouir des droits civils et po
litiques; 4. Etre de bonnes conduite, 
vie et mœurs et n'avoir jamais éte 
condamné à une peine d'emprisonne
ment (certificat sur timbre). Examen 
préalable, saur diplômé de droit admi
nistratif. Traitement légal plus mobi
lité. 34 heures prestat ions par semai
ne. PrOduire certifcat ou toutes pièces 
utiles démontrant pr iorité. Candidatu
res à transmettre au bourgmestre le 
20 avril au plus tard sous pli recom
mandé. 

Par le Collège : 
Le Secrétaire lnt., Le Bourgmestre, 

Rog. Humblet. 4840 Gust. Beaujean, 
doléances. , 

LE PERRUQUIER « DIVA >> lS.Q~Q 
achète oher tous les cheveux de recompense 

francs 
243, rue Royale Bruxelles. 2 . 

· à qui retrouve voiture Citroën bleue, 

Pompes fune' bres 7 CV., mOdèle 39, conduite intérieure 
numéro moteur F L D 2618 chàssis 
n, 206470, plaque· n. · 419590, disparue 

M ATAC N E le 6 avril, rue des Deux-Eglises, à Bru

transt, av, La Plante, 3, T, 20945. 849 

ANGLAIS 
EN TROIS MOIS 

par la nouvelle méthode du 

STUDIO INTERNATIONAL 
3, r, Croisers (entresol), Namur 

Cours collectifs et séparés 
Rens. de 13 h. 30 à 14 h. 30. 4618 

Veuitlcz nofer- la-notiiielle-idresse 

M. BAUDOUIN 
Coiffeur pour dames. Posticheur 

11, RUE DU COI-LEGE. NAMUR 
en face de l'égllse Salnt·Loup 

Ateliers et privé : 
76, rue du Paradl11 à Jamllt, ~, 

xelles. Ecrire Agence Rossel n . 8C355i 
à Bruxelles. 485 

AVIS DE SOCIETES 
COMPTO IR CHARBONNIER 

D'ANTON 
Société anonyme, Andenne 

chaussée de Namur, 64, Andenne 
Registre du comme rce Namur n. 8037 

MM. les actionnaires sont priés d'as
sister à l'assemblée ordinaire qui se 
tiendra. au siège social, le samedi 5 mai 
1945. à 10 heures. Ordre du jour : 
1. Ra.poprts des admlnlstrateurs et 
commissaires; 2. Approbation du bilan 
et du compte pertes et profits; 3. Dé
charge aux administrateurs et com
missaires· 4 Nominations statutaires; 
5. Divers: Pour y assister, MM. les 
actionnaires iont priés de se confor
mer à l'article 15 des statuts. Le dép!'.lb 
des titres s'effectuera au siège social 
ou à la Banque de la Société Générale 
r~lgique., si~ge d'Anclenne, à a . 
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Conférence de San-Francisco "'.l' - .. ~· ~- ~ ,. 
• 

/-;t. J\1olotov IJ\Venir 1 s MERCRED.1 
ET JEUD I Du pain sur la planche 

y présider a la 
délégation russe Direction et réclactlon 1 

Téléphone n• 2D849 -
10-12, boulevard Ernest Mélot, Namur 

18 - 19 
service des Annonces AVR IL 1945 
Téléphone n• 200. 10 

La mort du prés :C:t nt Roosenlt a pour 
c ,n.ffqu t nee la venu e à Sa_n-Franc:iseo de 
u. :Moloto v, commiu ai.re d u P euple. pou r le.s 
: liai.ru étrani"èrea. M a nüeitement Jn So
, ' et.t •eulent s 'ass urer que lei enearementa 
écri ts ou verbaux , pris par le défunt 1uont 
ti.:nu.!I . Tla v eulent a uai ae rend ~~ compte 
ite l"é tat d'esprit du n ouveau President M. 

t.E NUMERO : 1 FRANC, Rédacte111 en Chef - Directeur : Marc DELFORGE -- 1 28• année, n° 52 
Chèques POS!aUJI n• 33120 

Truman. 
Une réunion Prépa ratoir e ut prl!vue Pour

h 1emai.ne, à Washi.nzton. entre les m. in ia

LE PREMIER DISCOURS 
DE M. TRUMAN DEVANT 
LE CONGRES AMERICAIN 

lrtl des A.tfaire.s étrana ëru dea 1rra n du M . Harry S. Trum::i ;-i , président des 
r·obsance.s. 'li. Eden, aecrétaf.re du F oreir n Efats-.Unis, a défini sa politique dans 
O(Bu. venu en &Vion a ux obsequu du Pré- son premier discours prononcé, lundi 
~· den&: Roosevelt, ne rentrera pas à Lon- soir, devant le Congrès américain. 
1..rea ; il ae ra à WHhin Kton et .. re n dra Il est indispensable, a -t-il dit_ que 
r a iaite à Sa n-FranciKo. La q_uution p olo- la poli t ique des Nations Un ies res 
r a i1e paraît être le 1uje t p rincipa l du con- te Ia même. Nous exigerons de 1 fa.1-
, uutions en..- isa~ée!I . ' lemagne et du J apon une :;ap.tula -

La presse · ~ ~rica ine assure _que le 1n6 i- 1 tian incond.itic.,nelle. L~s Am~ric.1ins 
,' l"nt Truman desare ~ppr end re du~t~me:nt lta se battron t jusqu'au tnomphe tf?tal. 
raison• de em-tames con t radichons se La coopérat ion de toutes les n ations 
trouvant dana lu accor ds d'Yalta et leur qui veulent la paix sera nécessaire. 
;,p~Ucat ion par l'U. R . S. S. ~ notamm~nt I Nécessaire aussi que cette paix. soit 
:!1 sujet de la P oloime •· Ce~1 ae_mble d1 ~e mise sous la p rotect ion du Drmt: 11 

~oe le nouveau c~d de l~a. Rep ubhque ame- 1 est es:entiel pour cela que l es · ta t:ong 
r~calne cherche a connaitre le u ns u act Unies con tinuent à agir de concert. 
,.1 la portée des en r acementa a us quel1 a Nous t ravaillerons en harmonie ave<? 
cJuscr i t M. Roosevelt. l es au tres n ations. mais il fa ut 2u ss1 

Enfin , Jea • p eti tes nati on s >, Qui_ obse~- · que nous ayons le sout ien de notre 
, a ient, aou11 :M. Roosevelt one certa ine r e- peuple pour mettre sur pied un orga
"•rn pr ennent une attitude plua nette ; 1 nisme qui puisse offrir au monde une 
~!les i1U1iateraient. t êJée- raphie de Wnshin fft on, 1 paix complète, solide et durable. J e 
l'A i ence fran ça lu de Preaae, p our qu e les ! demande aux n1embres des deux 

randea Puluances 1oient li ées a vec quer- 1 Chambres le sout ien dont j 'ai beso ·n 
,:ue r ie-oeur, tandia que celle1-ci ve~lent ~ar- , pour mener à bi e11 la lourde. tâche qui 
,·tr one cer ta ine soupleH e dans J orram sa- n 'est dévolue. Guidé pa r D1eu. nous 
t ion prévu e. Flua de 150 •mend_e~ent~ au f pourrons ainsi prospérer. dans un 
r roJet de Dumba rt on Oak•. ont _ete Prue~.

1 

mc-nde sain et bon_ où r egnera une 
i l"s par 48 nations. Celles-ci seraient e!' ge- paix juste et durable. 

· al portéea à considé rer « la Conference 

- ----- -w..r-~-- - - --

La guerre entre dans sa dernière phase 
par la destruction des unités allemandes 

qui subsistent entre PElbe et l'Oder 
Les Britanniques se battent dans Brême 

Les Américains ont pris Nuremberg, encerclent Leipzig 
Les Russes sont à 45 kilomètres de Berlin 

FRONT DE L'EST FRONT D~ L'OUEST 1 

Vill as prises : Leeuwarden Hitl er enjoint aux combattants de 
Groninghe, 1,e1 ,ohn, Kot hen, Halle, 

1

. l'Est de résister jusqu'à la mort _ 
Reinscn,m, k oyan, Nuremberg Attaque de ;;rand style sur l'Ocler. 

Chemni tz - Tolboukhine marche sur Linz. 
La guerre en Lre dans sa dernièr e Hitler a lan cé un ordre du jour aux 

phase par la destruction des urutés troupes allemandes de l'E,t les ex
allemandes QUI subs.stent en,œ J E.lbe hortant à r éS:ster jusqu'à ia mort 
et !'Oder . 1· « _au juif bolchevik ». - « Pas de 

Les Britanniques sont à 3 km. de fu!te ! ~ue _ celui qui vous le conseille 
Brême. Le long de l'Elbe, ils ont avan. , s01t execute, quel que s01t sr_;, _grade ! 
cé de 19 km. vers Hamoour g Au sud Roosevelt. le PIUs <;rand criminel de 
d B. · . . - . . · tous les temps a disparu - Ja guerre 

e 1eme, l!bera~1on, a Falnngsnos,el, . va prendre une autre tou..,Ùure ». 

LE RE NARD PRIS AU PIEGE 

ou 
von 
tel 

Papen 
père, tel fils 

Le voilà donc prisonnier et même 
déjà en route vers l'internemen~ atL, 
Eta:s-Unis, ce ,·on Papen, ex-chance
lier du R eich, famelLx par les avatars, 
la fourberie d·w1e carrière sans hon
neur . 

La guerre de 1914 l'arnit trouvé ca
pitaine et attaché militaire atL, Etats. 
Un is, encore neut res. TI y organisa le 
sabotage des usines d 'armemen t, fit 
sauter un paquebot allemand :merné 
à New-York. Le secrétaire-adjoint pour 
la marine - qui était Ivl. Franklin 
Roosevelt - prit l'initiative de !e faire 
r appeler par Berlin, ce qui était une 
véritable e>.-pulsion. 

Depuis lors, von Papen a été em
ployé successivement par tous les ré
gin1es allemands, là où il y avait une 
besogne nauséabonde à exécuter. La 
République de Weimar en fit même 
un vice-chancelier et l'envoya, en 1933, 
au Vatican, exercer un véritable chan. 
tage, pour obtenir un concordat, que 
bien en ten du Hitler n ·observa pas, 
tout en bénéficiant des clauses qui 
lui étaient avai1tageuses. 

L E gouz;ernement rie M. Van Acker 
n'a pas encore d issi pé le créd i t 
que /"espérance popu!a:re accorda 

à so,i avènement. 1L ne ra pas da
i;an.tage fortifié_ Car ses œuvres sont 
jusqu' ici rélativement min.ces. Ni la 
bataille du charbon, ni celle du ra 
vitaillemen t . 11i celle de la i;ie chère, 
ni, enfin, celle de la r épression n 'ont 
connu des succès foudroyants_ Si l'in
for tuné M . Pierlot éta it encore au 
pouvoir, 0 1• n ·ose songer aux ma lédic
tions dont i l serait l'objet. Le poteau 
à quoi le vouaient ses détracteurs au.
ra it été depuis belle lurette remplacé 
par les chambres de torture. Et pour
ta nt, il avait à sa décharge l'h iver ri
goureux et l 'o.!Jensi z;e von Rundstedt, 
la m odicité des i m portations alliées 
et l 'état de désorgan.sat ion résultant 
de la libération r écen te, les nécessi
tés d e la guerre et l' h.Ost ilité même 
dont le poursuivaient systématique
ment des politiciens démagogues. M . 
Va" Acker, plus heureux, a vu s'amé
liorer sensiblement la plupar t de ces 
cond itions déf avorables. Sa personna
lité semble douée du réalisme bon.
homme et de l'optimisme r ayonnant 
qu'on s'accorda it à ref user à son pré
décesseur. En dépi t de ses assurances 
encourageantes, il n 'en a pas, pour 
autant . après deux mois de gestion, 
obtenu des résultats tricmzphaux. 

lZ est juste de dire que certains ne 
lui f ont pas la v ie belle. Mais ils sont 
pour l' instant à gauche et non à droi
t e. La classe ouvrièr e et les mineurs 
particulièrement, qui furent l'obiet de 
sa généreuse sollicitude, ruent dans le 
ran g et font la grève. Et l es commu
nistes. décidément incapables d'être 
honnêtes, prat iquent un double j eu tel 
que Le Peuple lui-même vient de /.es 
sommer de choisir entre le pouvoir ou 
l'oppos"ition . Car. t andis que MM. 
Marteau et Lalmand font chanter 

leurs loua nges dans les colonnes du 
Drapeau Rouge, qui vante leurs act ~ 
vites mi:rwtérie lles, i ls tolèrent allè
grement que le mon iteur de leur par
ti déiwnce les carences et les fautes 
d e leurs collègues. Cette curieuse con
ception de la sol idarité gouvernemen. 
tale n'est éuid.en11nent pas de nature 
à faciliter la tâche de M . Van Acker. 
Ma is il ne tient qu·à lui de la corriger 
r ad:calement. 

Dans l"ordre matériel i mmédiat, Ze 
problème primordial qu'a à résoudre 
le gouvernement est sans conteste ce
lu i du coût de la v ie. B loquer les sa
la ir es, comme il l'a fait, était la can
ditiou essentielle d'uu redressement en 
ce doma ine, ou en tout =. le moyen ' 
indispen.sable d'év:ter une aggravation, 
Cepenrurnt, seule u ne polit ique des 
prix fe rme et rapide est susceptible 
de rendre l'opérat ion ef jîcllœ. n Jau• 
tout de m êmi: vivre et si dans troli; 
mois le pouvoir d' achat des salaires 
est resté ce qu'il est au jourd'hui, il 
n'y aura fatalement d'autre r essource 
que de les augmenter . Ce tera alors 
le début du cycle :nJernal au bout 
duquel il y a infailliblement la dét·1-
luation. Que tout doive être fait pour 
prévenir cette éventualité désastreute 
chacun en conviendra ; tout, sauf im 
poser aux citoyens de mourir royale
ment de faim en leur imposant des 
ressources insuf fisantes en r egard d-U 
coût des v ivres_ Bref, c'est toute n otre 
politfque alime11taire et même écono
m ique qui est en cause. Et c'est de 
t oute urgence qu'il importe, en lu i 
donnant l e pas sur l es autres ques
tions, de s'y at t eler. 

Le Premier ministre, MM. Delvaux 
L almand, De Sma.eZe et Van Acker ont 
du pain sur la planche. Qu' ils se ltâ,
ten t d'en amener , â bon compte. sur 
notre table ! Siiwn, avant peu, 0 1, ne 
donnera plus lourd du franc. M. D. 

~: r San-Francisco eomm ~ le début d'~m ! 
lt ntative, en vue d'ore-an 1se.r de f açon hm1-
tée la aécurité. > • 
~ b~ait co·urt auasi que ltl. Molotov 

rherchera à ot ten ir aax Etats-U'!-b Je cré: 
di t de 1i.r mill iards de d oll•!• · n eces1aire .• 
la Ra11ie pour la r ea tauatton de- aes ru1-
11e1. O. P. 

UNE CATASTROPHE 
AERIENNE 

DANS LE · NORFOLK 

Samedi matin . un certain nombre 
de bombes de 1.000 kgs, à grande te
neur explosive, se sont abattues sur 
deux villages du Norfolk. en An(l'le
terre. Les débris de deux « Libera
tors » avaient été dispersés au Join . 
Cependant il n'y eut pas une seule 
victime civile. 

de deux camps etrangers comprenant Dans la presqu'ile de Samland Jes 
l'un 7.000 prison niers et l 'autre 12.000. Allemand< succombent. (3.000 prison

Les Canadiens ont ru: teint l'estuaire niers). Fi11s u. port balte_ est bombar
de !'Ems en face d 'Emden et se dé- dé. Un r avitameur a été coulé. 
ploient sur le littoral. Attaque de grand style sur l'Oder. 

Leeuwarden est pris, ainsi que Gro- sur 300 km_ Zukhov attaque aussi aux 
nin gh e. abord~ de Kuestrm. 

Dans Ja Ruhr l'armée allem ande est A. 1 ouest du D_anube. ":rolboukhlne 

von Papen était chancelier lors du 
plébiscite qui porta Hitler à la chan· 
cellerie et à la présidence du R eich. Il 
passa la main au Fuhrer avec une 
bonne volonté singulière. En r écom
pense, il fut envoyé à Vienne y pré
parer I' Anschluss. De là, Hitler l"expé
d ia à Ankara, afin de ciJ:convenir la 
Turquie en faveur de l'alliance alle
mande. 

C_HRONIQ·UE LOCALE 
ET PROVINCIALE - - --- - ~~~-~------ · d - d ' · Is . h est a 65 km. de v ,en ne et a 80 km. de 

UNE TRAGIQUE COLLISION 
A BRUXELLES 

ENTRE UN TRAMWAY 
ET UN TRACTEUR CHARGE 

DE MUNITIONS 

scm ee en eux a e1Jo n. 3.000 h om- Linz. Jonction avec Mal 'novskv près 
mes se sont rendus avec le comman- de Kronenburg. où les Allemands sont 
dant en chef. (En tout 175.000 prison- encerclés. Prise de F lorisdorf (4.000 Partout von Papen échoua officielle- EN VILLE 
mers) . prisonniers). ment. Il faut tout de même croire que Au rô le du Conseil de guerr 

ses manœuvres sou terrames euren t des . . 8 
La 9e armée américain e fonce sur 

Berlin. Elle a agrandi sa tête de pont 
sur !'Elbe ; elle est à 7 km. de la ca
pi tale sur un front de 150 km. 

FRONT ITALIEN r ésultats favorables, car on n e cessait ,Mercredi . : LANOY Arsc,:1e, port 
d · · 1 - d 1 - · d armes (detenu) ; POTEMBERG Au-

Les « Libérator~ » avaient pris l'a ir 
lorsqu'ils s'écra:èrfn t dans les villages. 
La plupar t des membres des équipages 
ont péri. 

Au nord de Magdebourg, l'ennemi a 
fait sauter un pon t sur l'autostrade de 

r-----------------.-.. Berlin. Au sud, la 9e et la 1re armées 

e recouru- a ui ans _ es cas Seneux. guste, por t d 'armes t rahison (déte• 
Tout le front italien est en mouvement Ce _p a~fa1 t Boche se _d1SB1t _cathol!qpe nu) ; v AN DEN BEUSSCHE Edmond, 
dans une doubla offensive de grand et, a ! occasrnn, se reclamai t de ce,te idem, (détenu) ; MORET Gonzalès, 

style . qual1 te. . . . id. , (fugitif) ; QUINET Marc, id., ( fu. 
Le maréch al Ale::ander a lancé un Son fils, cap1tame allemand, fait gitifl; ROBA YE René, id.. (détenu) · 

ordre du Jour. « La vicoire dêfinitive prisonnier, vient de le livrer. Soit. qu'il DECLERCQ Maurice ; RUTI'IENS Fer: 
est proche, dit-il ; l'armée allemande ait trahi son pére pour s'assurer un dinand, de Wép:c;1 (fournitures à l'en. 
chan celle. Encore un bon coup et elle trait ement de faveur, soit que cette nemi, cont inuation) . 

/ De notr e correspondant br uxellois) B , II ont opéré leur jonction et isolé les 
Dimanche soir, vers 22 h . 30, tout reVeS nOUVe es Allemands _dans le. Harz. Les ch ars de 

ie quartier en viron;:1ant le Tir Na- , la ,ire armee sont a 25 km. est de Se1tz 
,ional a été m is en émoi par Ull tra- de l'etranger (4v.000 p11son_mers) . Pnse de Kothen 
0
ique événemen~ _dont les consequen- et de Ha. Ile. ~ 5 km. de Chemmtz, a 

sera hors de combat. Cela n e fait pas trahison fut concer tée avec Je père, Jeudi : LERUTH Lucien . de Namur, 
l'o~bre œun doute. pour surprendre Ja bonne foi des Amé- port d'a rm_es, tre,'J.Sformation d'instl-

. L offr;:,s,ve _du prmtem_p~ a con:rm.en- ricains on peut conclure , <c Tel fils t ut1ons (deten:i) ; _PLOMTEUX Mar-
cas n 'on t pas ete aussi redoutables ----- 8 km. de Berhn. 
tU'il était permis de le craindre. Un . . . . La 3e armée a fa it une avan ce de 

ce. a declare de son cote le general t 1 • ' ' celle . de Mmgnelee, t ran sformation 
Clark_ Les divisions allemandes pour- e pere ». d'organismes (détenue) ; KASTELEYN 

,racteur ch a rgé de quelques tonnes de - . Mad .. d. -:- R< ':',m.Ier • fait echouer 110 km. de I éna à Bayreuth et est à 
.nuni tions est entré en collision avec plusieurs !entah~es d ele_menls de la We_~r- 5 km. de Hof et à 8 km. de la Bohême, 

raient être amenées à capituler avant .----------------... Gustave, de Marchienne, fourni tures à 
les t roupes dlj Reich. . l 'ennemi (détenu). 

, l t ram, a u Boulevard Reyer.5 , exac- mac~t. qui voulaient lrruter a ,,e.~ les A!lles. Les 1re, 3e et 9e arméesont fait 145 La 5e armée a déclenché une offen- AU CONSEIL DE GUERRE Vendredi : THOMAS Mélanie et 
~ement en face du Tir Nationa l à Gœr1ng ne pcu.t . plus commumquer hbre- il) - . d . . 
· l d B l d d r ' ment avec l'exteracur . ID e pnsonn1ers en eux ]OWS . 

• ange . e ce ou evar et e ave- _ . L'armée francaise s 'est emparée de 
sive générale de grand style au sud DE NAM UR THOMAS Jeanne, d'Auvelais : secours 
de Bologne. à l'ernemi, participé à la t ransforma-

i)Ue Em.1le Max_ - Londres. - Les chefs nazis voudr111 ent 50 ]ocali t . d • 1 . d B d 
Par l e choc, très violent, l'essence former troi1 Allemagne virtu ellement in - . es ans, a province e a e, 

La Be armée est à 5 km. au delà ----- tion d 'inst itut ions (détenues); CLA-

du camion se répandit et d'énormes dépendantes des terrttokes dont ils ont en- dont Remschen, a 20 km. est de Stras
d'Imola. Le Senustera est frarrhL , MOT Evelin e, de Jemeppe-sur-Sam-
Pr ise de Toscanella. Au cours de 3.750 L Etat Belge bre, jd., (détenue) : BRICHAUX Em-

dammes m on~èrent · la mot rice du core le contrôle, nfin de faire ~chec aux in - bourg. 
ra m fla mba cotnm~ une torche · le tentions alliées de terminer la zoerre par Dans la GiJ.·onde, Ia division Le

conducteur (domicilié à Evere) ' fut um, proclamation alors oue le •ollYeme- cler cq, on le sa it, a libéré Royan et S~
:irùlé vif et un jeune homme qui se ment existe toujours. Georges. 450 bombardiers américains 

missions. l'aviation a bombardé Bolo- , I d "II' ~a. de Mariembourg, dénonciation (en 
gne et Klagenfurth. rec ame eux m1 ions llbertéJ; SAUTOŒ Almé, opposition. 

d d . , A Samedi : MINGEOT Joseph, de e ommages-1nterets Sart-Saint -Laurent : transformation 
1rouvait à côté de lui, 5ur la plate-for- - Paris. - • Libération • reproduit une ont attaqué la pointe de Graves dans . _ _ 
me avan t , a probablement subi Je mê- info rmotion publié• par le journal suisse l'estuaire de la Gironde. 3.500 Alle- Les Britan_n,_ques sont à Breme 

, W"II T - d 'institut ions, secours à l'ennemi, dé-
a I Y OU ssa in t n onciation (liberté provisoire) ; RE-

DERNIERES NOUVELLES 

me sor t ; on a retrouvé des _restes cal- « Ta.-esanzeiger • qui a.Cfirme de bonne mands rés ist ent encore plus au sud. et les Amerrcams à Nuremberg 
cinés qui - suivant certa1,.1S témo1- source •?e. ~!ussolini ,-ient d'arriver au G. Les mosquit os ont bombardé Berlin. La 7e armée est entrée dans Nurem- M_ardi, Je _Cc,'.lSei! de guerre a pour-
gnai,:es - seramt le~ siens. Q. G. d Rille~ • 0.ur d,s~~te~ ave~ _ce der- La R. A. F. a coulé un cargo dans le berg et encercle Leipzig. Les blindés su1v1 les debats dans l'affaire Willy 

Tout le. cha rgement du_ tracteur a ~Ier de 1• ••tuot,~n '?"1110"e e«l<que de fjord norvégien de Roervig. 700 bom- des 1re ·et 3e armées sont à 20 km. au Toussaint, « conseiller technique » 
aute, mais pas, en une fois . Et ce fut I Al lemagne et de I Itohe. bar diers américains et 800 chasseur s I del.à de Dresde. Chemnitz est occupé. du Casino de Namur. 
me cascade d explosions plus fortef - Poris. :-- Des muniUons entreposé•~ ont bombardé Je réseau ferré à Ratis- L'infanterie britannique se ba t dans On entend le témoignage de M. 

!es unes qie les a~~s. ~ dll_l/;ren _ d~n• un tum sur une v?,e de .-orage, a bonne Plettig et Stauning Brême de rue à rue. Warnotte. expert_- comp~able, qui_ est1-
out Bruxe e~ en a e. ~ e on~ \r,lry-sur-Seme, ont explose. • · Le . -f - . d I me que l 'express10n <t a t erme echu » 
10115 se succedèrent pendan t une de- La cause du sinistre seroit la chaleur EN EXTREME-OR IENT s surv,van s ennerrus _a~~ a portee sur un reçu de 1942, indique 

1111e heure. ~ans les pr e_m1ers mo- exceptionnelle. Le nombre des blessés s'élè- _______________ Ruhr se sont rend1:s avec 4 geneiaux. une régularité dans les versements. 
mcnts. Ci1 s eta1t imagine que des ve à 19 dont s a:rn,·ement atteints. Les Russes sont a 40 km. de Berlin, M• Marcel Grégoire ·se constitue 
nvions _allemands a_ppai_:a1.ssant dans Lyon. _ M. Alfred Johnson attaché au Les Japonais sont chassés de la côte dans leur offensive sur !'Oder. La partie civile au nom de l'Etat Belge 
not re ciel avaien t dechame cont re eux ,onsulnt de Suède à Lyon •' été arrêté d'Ar_akan, - Bombardement de Neiss est franchie au nord de Garlitz. et réclame deux millions de domma-
un ouragan _ d~ feu des _can~_ns de la soupçonné d'avoir été un indtcateur de 1~ Tokro, Hongkong, Canton. Les Français ont pris Freudenstadt, ges et intérêts. 
D. C. A. PUJs a vo

1
1r le ciel s 1llumlnert Gestupo. Les Américains r-lt débarqué sur da.ns Je Wurtemberg. Da1JS sa plaidoirie, M• Grégoire dé-

,•011Stamment de ueurs on compr1 . , l'il , . ' . . . clare qu,e tout e l'activité de Tous-
qu quelque chose d'anormal se pas- - Rome. - Lompleur prlse en ~ougo- e Keufu, de larnh1pel Kerama. . (Nouvelles transmtses par la« Voix saint r epo l'illé rt · . l' 1 . 
S.

1
.1et Et l'on se rendit compte qu'un slavie v•r le mouvement en tu,•eur du rnt- En Birmanie, prise de Tangup, sur de l' Amérique» la B. B. C. et !'Agen- tat,·on d se_ sur To ga 1. et· ebxp 01• 

.. • . · 1 1 d T · 1 d I v " ·,· , J co· t ud d 'A k B I J · es Jeux. ussam a esom dCpôt de mt·rütions devait av01r saute ac iement e ri es e et e a enc ae pre- a e s . r a an_ ce e ga . d'un - t t · d'h h ·t bl 
d ôté d T" . N t· 1 occupe ~ivem ent tous les Itnllens. Le ratta- Les super-forteresses ont bombardé C' e { epu a {?i:t o,mme C ari_ a e. 

lfroc t Jell quuarfr·elronadu Boulevard chement de Trieste et de Trente à l'ltnlie Tokio e t son faubourg Kawasaki (25 •••••••••••••••••11•••••••• qwest a. « pol' tiqu~ ~u portefemlle » u . ·1 • ·d · , · , 191, 1 km2 dé t é ) H k c t amene accuse a composer avec 
R.eyers était aler té.' Des habitants • e_~ co_n" ere iu~ou_e!' . a comme O vas , s • ong ong. . an on, Prochaine ' d • les rexistes et à faire de la publici-
iéta ient r éfugiés dans _Jeurs caves _ et dern,ere etnpe de l un,te n~t,onale. i;:ormose et llnd~~hme (9 n avires cou- é!lit ion : apreS• efflaln t é dans le « Brusseler Zeitung ». 
n'osaient en sortir. craignant !~ pire. - nr.uxelles . . -: Le Dr Is,_dore. Isaac Ru- les ou endommabes) . Toussaint n 'est pas un grand pa-
Des imprudents. pourtan~. s etalent bl , de I Um~ernte de Columb,_a, vien,t de re· =:::::::::::::::::=:::::::::::::â:::::::::::=::::â::=::::â:::::::i:S:::::::=::::::::=::o:::::=::o:::::=::o::::=::::â::=::::â:::::::â::=::::â:::::::: triote et il a joué double jeu. 

pproches de l'endroit d 'au partaient cevo1r le prLX Nobe.l de physique, d ~ne va- Les versements a1Lx rexistes rem.on-
es explosions_ Ils furent promptement leur de 1.200.000 francs pour sa decouv_cr- p ET I TE CH R ON I Qu E tent à bien avant novembre 1943. 
•loignés par le service d'ordre 1mli- le d'~ne nouv.elle met.h odc ~~ mensurnt!on . La partie civile est d"avis que l'ac-
nire . On parlait à ce n1oment ~e et I obs4flrvataon d,cs -vropr1etl l magnetl- i cusé à cra'nt la , concurrence d 'un Ca--
1ombreuses victimes et l 'en r épan dait ques dn noyuu de I atome. -----•----- sino bruxellois monté par les- rexistes. 
·es bruits les plus extr avagan t$. - Madr;d. - Gœbbcls a rejeté la requête L'action de Toussaint dans la Ré-

Lundi mat in il y a eu de ce côté de la famille du compositeur autrichien Franz LE PRINCE-REGENT s'est rendu, « LE MONITEUR » publie : slstance ne da.te que du moment où 
~e la ville de ' nonlbreux pèlerinages Lehar en faveur du fameux mus_icien, inter- lm1di rr.i9:ti.n, au P~lais de la Nation. Un arrêté-loi allouant des primes son jeu fut déc.ouvert, et .c~ fut dès 
;le cur ie~x accourus pour . constater né dun, un curop de eoncentrnt!on. La . VIS1te du P11nce_-Régent _ne pré- aux ouvriers qui s"embauchen t pour l~rs « le Tart~11n de, la R 'os1stance !'· 
·es dégo.ts. Les deux nnmeubles - Madrid. - 111mc Antonia Gemez Fer- sentait aucun caractere_ off1c1el. le travail au fond d:e la mine; un ar- L argent q9nne par 1 accuse à la ~e-

NARD August e, de Fosses : dénoncia
tion (liberté provisoire) ; NIHOUL 
Joseph, de Vitrival : trahison, dénon
ciat ion, transformation d 'institut ions 
(liberté provisoire). 

Mort de l'aviateur Marc Gendebien 
Nous venons d'apprendre avec -.une 

profonde tristesse le décès de l'officier 
aviateur Marc Gendebien, un des fils 
de M. le baron Gendebien, sénateur 
catholique du Hainaut. 

Marc Gendebien qui a exercé les 
fonctions de commissaire d'arrondisse

·ment à Namur au début de la guerre et 
s 'est fait remarquer par sa conduite 
patriotique, avait quitté la Belgique en 
1941 pour l'Angleterre où il s'enga
geait bientôt dans la R. A. F. Promu 
bientôt Flight Officer, alors qu'il 
était en mission le 19 novembre der
nier, dans le ciel de Hollande, il était 
blessé à bord de son avion de chasse. 
Il a succombé à ses blessures. 

Le regretté défunt , g_w était âgé de 
33 ans, avait épousé a Hastière-par
delà, Mlle Guillemette Carton de 
Wiart, fille de l'éminent i;nlnlstre 
d'Etat. Il avait quatre enfants, dont 
un n é a:i>rès son départ pour Londres. 

Jeune, ardent, généreux, M. Gende· 
bien est tombé en héros. Nous saluons 
respectueusement; sa mémoire et nous 
associons à la peine immense des 
siens. 

•tteints n 'on t pas gravement souffert nan dcz est décédèe à Palas del Rey (Snn- Le frère du Roi venait sinlplement rêté-loi relatif à l'octroi d'un acompte s1stance n eta,t que « rruettes tombees 
, l'extér ieur . mais le sol est Jonché li•~• de Compootclle), a l'â~e de ns an,. se re_ndre compte de_ la mamere dont à valoir sur les compléments de pen- de la table de cet opulent L1,1cullus ». Deuil douloureux 
Je vitres br i•écs. Les arbres du Bou- . . la Le1psla ture fonct10m1a1t et voir à sion de vieillesse des ouvriers minem-s · n y a c1rconstances attenua11tes, . 
nvard ont été dépouillés de leurs ver- - Pn.m. - Quelqu~ portd dun: ~· rt!~mt son a ise t ous les rouai:es de la ma- un arrêté-loi relatif à la force obliga: mais T oussaint doit être condamné. Nous avons annoncé, lundi, en « Né-
lures Au coin de l'Avenue Emile Max allemonW se . trouvern,ent es •. oru o,~ea chine à fabriquer les J01s. toire des décisions de la Commission Le réquisitoire crologie », la mort de Mme Gérard de 
it le tracteur qui n 'est plus qu 'un sout_errains ou des snvant1 poursuovent. es MM. Van Cauwelaert et Gillon l 'ont nat ionale mixte des Mines; un an·êté- ' . . . . Biolley, décédée à l'âge de G8 ans. 
nias de tôle. ondlllées r eposa n t sur experlences pour de nouvelle• armes ,ecretes, accompagné au bm-eau et lui ont .l)rO- loi relatif aux obligat ions de service M. _l Auditeur militaire demontie que Epouse du major de Biolley en cap-
'e· roues Et' on t rouve i-n peu par- purml lesouellc, 1" • V-& •, fameuse bombe digue les explications sm- la mamère des miliciens travaillant dans la mine· les temo,ns, en voulant défendre Tous- t ivité mère de quatre jeunes enfants 
o~t des éulots d'obus et d;s morceaux atomique. dont Je Parleme!")t fonc t ionne_. sur_ la !Jll arrêté-loi relatif à l'octroi _de prêt_s saint à fond, se sont contredits et ont la re'grettée défunte était la fille dé 
lo bois calcinés. '-----------------,. procédure adoptee _pour la disc~s~10.n a faibles intérêt~ aux ouvriers m1- fait du tort à sa caus~. . . M. Verhaegen procureur du Roi à Na-

et le vote des proJet s et propositions neur~. en vue de l achat ou de la. cons- « S1 on n 'a pas cramt de men tir s1 So décè d uill 1 · f 
BILLET DIPLOMATIQUE------------,de lois. sur le travail des sect ions et truct1on d'un habitation: un arreté-loi effrontément c'est que les t émoins et millmur. ~ t sen \ 1: p usdieurs tta-

~ 
1 Ides commissions. sur les congés annuels des 9uvr!ers amis de l'intéressé ont senti combien . es u ement es 1mees e no e 

? . . -- rameurs du fond: un arrêté-101 relatif - . ville. 

T MA I NT EN AN T Au s _énat. Il a pris pla!SIT à con- à la fixation des salaires et traite- les faits reprochés étaient graves ( » Nous prions les siens d'agréer l'assu-
, . templer _la belle salle de seances avec ments· un arrêté-loi relatif à l'inscr!p- _Toussaint a voulu défendre ses mté. rance de nos vives condoléances. 

• le,s port1 a1ts d~ Galla_it. Et M. Gillon tion obligatoire en vue de la mise au rets personnels. __ 
na_ pas manque de lm montrer le fau: trava il et à 1a mobilisation civile de Se servant de n ombreux extraits · -
te_~! occupé autr efms p ar son regrette personnes et d'entreprises; un arrêté de journaux embochés, l'organe de la Les commandements territoriaux 
peie. . du Régent portant. réglementat ion de loi d émont re que le Casino de Na- Le colonel Boulouffe, co= anda.nt LE nouveau Président _des Etats-Unis, M, Harry S, Truman, est peu connu 

_en Europe. Mals, rien que le fait qu'il !Ot choisi par la Convention du 
jartr démoc~ate comme candidat à la vice-présidence suffit à établir les 
:autes _ qua lités de cette forte personnalité, Nui n•lgnorait, ni par delà 
1 Atlantique, ni même en Europe, l'état précaire de la santé de M. Franklln 

, D, Roosevelt ; et au cours de l'été dernier, on avait été douloureusement 

1 
ému en consta tant, sur les photographies ofllcielles, le déclin rapide de cette 

, S4 nté. Nous a vons sous les yeux, en écrivant ces lignes, des photos représen-
1 tant M. Roosevelt successivement en 1939, lors de la visite à Washlni:ton du 
ro, et de la rei ne d'Angleterre lors de l'entrevue en 1941 à bord du cuirassé 

lbrit&nnique << Prince of Wa les » - pendant JaqÙelle tut signée la Charte de 
1 I' At lantiq':Je, lors do la Conférence de Téhéran, en 1943, et enfin pendant les 

1 
°?nvcrsatrons d' Ya lta , en mars dernier. cette dernière fait pénible lmpres· 
sron _: l'homme, qui avait auparavant l'allure Jeune et la figure souriante 
et gn1e

1 
est devenu un vieillard, un val étudinaire ml!me qui se drape frileuse· 

ment aa ns un surtout au col de fourrure. 
Ce déclin n 'a pu être ignoré par les chefs du parti démocrate, Et, on 11 ro se dire à la Convention présidentielle, qu'i l y avait de sérieuses probabl· 

ltés pour le fu tur vice-président d 'être appelé à terminer le mandat de 
M. Roosevelt, M. Ha rry Truman est ains i presque le candidat que les démo• 
craies auraient choisi pour la présidence elle-même, si M. Roosevelt n'avait 

' 

eté là . 
M. Harry Truman est un self-made man. Il a prouvé à toutes les étapes 

de sa rapide carr \ère qu 'il es t à la hauteur de toutes les charges publiques 
qui lui sont confiées. De plus Il a ra it, comme combattant dans les forces 
c~pédltionnaires amé ricai nes, la guerre en France, de 1917 à 1918. Il connait 
l'Europe donc et il a vu les combats avec leurs horreurs et leurs deuils, 
On peut être assuré que lui aussi veut que « cela ne recommence plus », 

li a publiquement dec la ré en 'p renant le pouvoir, le 12 avril au matin, 
qu'il continuera la politique dè son illustre prédécesseur. ces mots sont plus 
qu"une formule pro tocolai re. Tou t ce qui a été commencé par le grand mort 
sera achevé to i qu 'il l'ava it dl\cidé : la guerre sera poursuivie avec la même 
élan et la même vigueur, 1a pa ix sera cherchée avec la mi!me_ volonté de la 
rendra du rable défi nit ive a utant qu'il es t huma inement poss ible, 
. . Cela dit, ei sans réserve, il faut bien reconnaitre que M. F. D. Roose~e lt 
Jouissait, de par ses do uze premiè re.; années de présidence et de par l'rm· 
mense œuvre accomp lie, d'un e a utor ité sa ns précédent aux Etats- Uni s. 11 
èt~ II devenu presque un dlc.ta 1eur . C'étai t a u point que des rêac tlons se 
mani festaient telle 1'oppo~1 t1on du Séna t, de majorité démocra te cependa nt, 
à la désignation do M. Wa llace à un ha ut poste dans l'Etat. No~s avons eu, 
à l'époque, à signal , r déJ:t cette a ttï tude du pa rt i présidentie l lur·même. 

Il est à ret~ni r notamment que M. Truman fu t, pour la candidature 3 
la vice-présidence préféré par la major ité démocrate à M. Wallace, le pro• 
tégé personnel de ' M. Roosevelt. Il n'a pas derr iè re lui le passé d'un Roosevelt. 
Bion qu 'ami, c.ol labor_a te.ur et consei ll er même du défunt, Il est un peu « plus 
à gauche » que celui-ci. E.t puis, il y au ra, et notam ment à San-Franc isco, 
des initlati \•es à prcr1dre et sur des événements ln1Prévus. Personne ne saura 
]~mais dans quel sens M. Roosevelt se sera it prononcé, La déc ision sera celle 
de M, Har ry T, uman , et de lui seul, Par la fo rce des choses donc la pt r1on· 
na1t té du Chef do l' Etat de.vra s'affirmer. SI l'on peut Hro certain des ln tan· 
ltons du Fr~;;,dcnt ri est tr ou tM ~our discerner quelles seron t les rnodal!tés 
ùe la réa lioalion. Or ces mo.dalUés c'est en réalité, tou t l'art de la po1tt1que, 
d~:~:: ~ff'-,l.8!).!),l l! ~onlm1~en; 1s ~ 1n~rrca~1: , 0 , PET ITJEA N, 

Vls1~e au cours de laquelle on a été la mobilisation civile de personnes et mur était menacé de fermeture. Seuls de ProV111ce, vient d 'être nommé 
f!'appe _ ll!le fols de p_Ius par !~ grand e d'entreprises; un 1)-rrêté du Régent le « Pays R éel » et « Cassandre » ont commandant de la 4e circonscription 
srmp11cLté de ce Pi:mce, cw:,eux de concernant la mobilisation civile de combattu à l'époque l'idée d 'ouvrir un mil!taire. n remplace à ce poste Je co... 
tout, et qui a étonne ceux QUI le r~ e- certaines entreprises et de P.ersonnes Casino à Bruxelles. Or, c'est au «Pays !one! du génie Vandezande appelé aux 
vai~nt par la conn~lssance parfaite qui y sont occupées;,, un . arreté _minis- Réel » que vont les versements de fonct ions de chef de cablru!t du minis-
qu il a montrée de l histoire de Belgi- tériel portant mobwsat1on civile de Toussaint ! Reprepant les faits, M. t d 1 Déf tl 1 que. certaines entreprises_ et des personnes l'Audlt eur militaire démontre que le re e a ense na ona e. 

_ qui y sont occupées un arrêté-loi re- reçu du 28 octobre 1942 est bien de la . Le nouveau commandan t de Pro-
M. MUN DEL E ER. nun istre de la lat!! à la fermeture des en t r eprises qui main de Collard personnage que vmce est le colonel Stas. 

Défense nationale, est rentré à Bru- enfreignent la réglementation concer- Toussaint connaissait . d ce verse- --
xelles, venant d~ Grande-Bretagn~ où nant l'approvisionnement du pays. ment Toussaint porte seule la respon- S. S, belges 
li a procédé à l'mspect1on des troupes b.li é T · t , rtl Des s s b"elges prlsonni d 
belges qui s'y trouvent à l'ent raîne- FAMILLES DISPERSEES _ Le sa 1 t . Et oussam na pas ave · · _, , ers e 
ment. M. Mundeleer s 'est déclaré fa,. Comité internat ion al de la c'roix-Rou- M. Huart et les chefs du F. I . avar t guerre des All1es,. sont remis chaque 
vorablement impressionné de sa visite ge a créé un Service des « Familles novembre 1943, Les témo!n.s Gabr1el Jour entre les mams des autorités bel-
à n os soldats. dispersées » ayant pour objet de cen- et ~uru:i ont def~rmé la ver1té. ges. . . 

traliser, sur un seul point du globe, L audience ~ JJ1terromoue. Elle re- Lundi, une vmgtalne de « gris • dé-
MORT DU BARON COPPEE. - Le toutes les demandes de r enseignements prendra mardi après-midi. filaient dans les couloirs d-e l'Aud!to-

bai·on Coppée est décédé à Bruxelles. concernant des personnes dispersées. L.---------------' rat. on signa.le parmi les légianna!res 
n était âgé de 63 ans. c ·étalt une des .-------------------------------twallons, Balza Emile, de Gembloux, et 
personnalités les plus en vue du mon- Je nommé G ustin, d'Arsimont. 
de industriel et financier en Belgique. 

Pendant la ~rre 1914-1918, il se si
gnala par ses lnit1atlves en matière de 
ravitaillement , de secours et de politi
que sociale. 

LA BELGIQUE A SAN-FRANCIS· 
CO. - MM. !>e Schryver, ancien mi
nlstre, et Henri Rotin, membres de la 
délégat ion belge à la Conférence de 
San-Francisco, sont partis, dimanche, 
pour Paris pour se rendre de là. par 
les voies les plus rapides. à San-Fran
cisco. 

LES RELATIONS BELG.O·LUXEM· 
BOURGEOISES, - Depuis quelques 
jours, les -royages entre le Grand-Du
c.hé et la Belgil:(Ue se trouvent être 
gran dement facilités par la suppres
sion de tout passeport . La carte d'1den
Lite sufflt pour le passage d ·un pars à 
l'autre. 

UN E COMP AGNI E DE FUSILI ERS 
BELG ES CITEE A L' OR.ORE OU 
JOUR . - Un correspondant de r Agml
ce Belge. apprend qu "il s·agLS.Sait d'une 
compagnle du XIIe bataillon de !u
slllers. Ce bataillon est entré en cam-
1)8.ine a u début du mol.s de février et 
sa 4.e compainle a été détachée pen· 
dant 15 Jours a uprès d ·une d l\isio.n 
amt'tic~ lne pendant ro:!ensive \"US le 
Rl! ln . Cct:c compa p lie. e.insi que •son 
comman dant, le sous-l;flll~t de ré-· 
setve D .~ .f a é:é clt~ à-1'6I-dré"':"du-j<>Ul\ 

~ 

Pénible accident à Jambes 

Une ieune fille broyée 
par l'autorail 

Lundi, vers 16 heures, un nombre 
assez important d'usagers s 'apprêtait 
è. monter sur l'autorail J ambes-An
denne, qui manœuvrait dans le cul-de
sac contigu à la gare d.e Jambes. Com
me on le S&it , è. cet endroit s·enche
vétrent les voies de garage et les a!
gulllages. 

L'a utorail était encore à une ,tren
taine de , mètres de !"arrêt, quand 'une 
Jeune fille. plus impatiente que ,les 1au
tres, voulut grimper sur le .véhicule, 
qui roulait à une allure , assez .vi"l'e. 
Elle salslt la main-<:ourante de lia 
deuxième \"Oiture. voulut . suirre le 
tram :à la ,course, mais trébucha mal
heureusement dans une commande 
d 'aiguillage placée en t ravers , de ,son 
ch~ E.'lle :u~ renversée 1PBr ,le ,choc 
et sa Jambe droite , fut, lulppée ,par 
l'av:m! ,de la troisième ,voit11Te ' Elle 
poussa un crl et roula sous les r oues 
d~ la ~orqu ~. quf la broyèrent et la 
trotn!reoti ·etieore suf ,une distance -de 

16 mètres. 
Quand re convoi s'arrêta, on ne re

trouva plus qu'un corps sectionné, mé
connaissable, la tête broyée. 

Le doct eu r Croonenberghs, de Jam
bes, appelé d"urgence, ne put que coru.
t ater Je décès. 

La victime est une Jeune fille 
de 19 ans, Mlle Léa. Leroy, demeurant 
avec sa mère "l'euve à Gives (Ben
Ahin). Elle était employée comme se
crétaire aux Etablissements Crève• 
cœur, rue Tilllemc, è. J ambes, et faisait 
chaque Jour la navette entre son do
micile et le . lieu de son travail 

L'enquête a .été menée par M. Ma r
cel Boulanger, de la ,police de J ambes. 

Le P arquet de Namur a fait une 
descente 5ur les lieux de l'accident 
lundi à 18 h. 30 : U se composait de 
1!M. Dupont , premier ,substitut: Co
meliau, Juge d'instrucUon: Galien, 
grrffieri Lahaut, médec,n-léglste, et 
FissetteJ c:,,.1)ert 

GRAYE ACCIDENT 
D'AVIATION A RANSART 

Cinq tués, tro is blessés 
Un tragique accident d 'aviation s'est 

produit, lundl soir, à Ransart. Un 
avion de tra.nsport; allié survolait la 
région lorsqu"on le vi t piquer soudain 
vers le sol et ali"er s'écraser sur un 
groupe de maisons de la. rue Dandoia, 
à Ransart. Le choc fu t d'une violence 
extrême. Les réservoirs d'essence n
rent explosion et communiquèrent le 
feu aux mai.sons. 

L'alarme fut donnée et les pompiers 
belges et amérlca!M combattirent le 
sln!stre, qul prenait des proportions 
formidables. on parvint à dégager vi
vants deux des aviateurs de l'appareu 
en flammes, tandis que les trois autres 
occupants étalent carbonisés. 

Une maison s'étant effondrée, on a 
retiré des décombres deux cadavres, 
ceux de Mme Athos Libert, née D&
nise Lebrun, 42 ans, et de sa fllle Lu
cienne, &g~e de 13 an.. Son autre nue, 
âgée de 17 ans, s 'en t ira avt ç des ble._ 
sures. 

Quatre malsons ont été la proie des 
flamm~s, aussi les dért,ts sont" tr~ lm
portimts. 

L'ANNIVERSAIRE DE LA 
BATAILLE DE MERCKEM 

Malgré l'absence du 13e de ligne, les 
Anciens Combattants et les Crobc de 
Feu c.,t tenu à commémorer mardi 
matin , la victoire belge de Merckem, 
le 17 avril 1918. 

A 9 h. 30. en l'église des RR. PP. 
J ésuites à Na.mur, un service funèbre 
a été célébré à la mémoire des morts 
du 13e et de ses dédoublements. 

C'est M. l'aumônier Philippe qui 
officiait. On remarquait parmi les per
sonnali tés civiles : MM. Lambert, gou
ven1eur de la Province ; Yernaux, 
échevh1 de Namur. représent ant l'Ad
ministration communale ; le major 
Martin, président de l 'lnterfédérale 
des Combattan ts ; le docteur Falma
gne, président des Crobc de Feu. etc. 

On notait. parmi les personnalités 
milit e.ires, les r eprésentants des com
mandants de la 4e circonscription, de 
la Province et de la place. 

Après l'office religieux, les autori
tés se rendirent au monument aux 
morts, à la caserne du 13e de ligne. 

Le major Martin et le docteur F al
magne déposèrr,'lt des fleurs au nom 
des Combattants et des Croix de Feu 
et tous se recueillirent. 

Le commandant Charles, au nom 
des officiers du 13e de ligne. remercia 
les délégations de l'hommage qu'elles 
venaient de rendre à la mémoire des 
héros de notre r égiment namurols. 

Rentrés d'Allemagne 
Lundi, on sig,'.ialait parmi les rapa

t riés qui sont passés au Centre de 
J ambe. les prisonniers suivants, ve
nant du stalag 10 C. : 

Renoy Léon, de Ebly (Lux.); Wagner 
Hubert, de Witry (Lux.) ; Wagner 
Gilbert, de Winville (Lux.) ; Mannaert 
Walter, J emeppe-sur-Sambre ; De 
Beugher Octave, Haut-le-Wastia ; 
Goosse Albert, Fauvillers (Lux.) ; La
loux Clément, Onoz.Spy ; Fiévet Dé
siré, Rochefort ; Schaerlakens Jean, 
Na.mur ; Kerri.<,:igs André, J ambes ; 
Kastalgne Paul, Ebly; Saintenoy Re
né, de Rouvolx ; 

Dimanche ont été immatriculés au 
Centre de Jambe : 

Gérard Joseph, Pry-Walcourt· Go
deau Gustave, Flawinne; J ourda.ln Eu
gène, Treignes; Paquet Emile, Pati
gnies ; Neuret Narcisse, Dinent; Bou
by Fernand, Huy; Wautriche Léon, 
Andenne ; Bodart Goselin, Namur ; 
Basseil Maurie!, Vezin , tous du 9A i 
Seront Emile, Sauvenlère ; Thibaut 
Fernand, Châtelineau ; Davin Roger, 
Matagne-la-Petite; Gasselin Théophi
le, Fosses; Hawotte Charles0 J ambe, 
Abat Rapn ~ l et Fernandez Louis, de 
Châtelineau, du 13 C. ; Szafranskl JlL
lien, Ohey, 12E ; Despiegeleer Lucien, 
Belgrade (dépor té) ; Nuyens Pierre, 
Jambe. 

Encore un 
La radio a annoncé, lundi soir, que 

notre collaborateur le sergent Emile 
Vandenneuse, de F lawinne, qui, passé 
en Angleterre dès 1940, faisait partie 
de la brigade P iron et avait été fai t. 
p risonnier sur le front de Hollande, 
vient d'être libéré par l'avance alliée 
et a.cheminé vers l'Angleterre, 

Nous nous réjouissons de voir bien
tôt ce brave retrouver les siens et re
ven ir parmi nous. 

A propos 
de la Conférence du Jeuna Barreau 

On nous prie de signaler que le ca
pitaine à la R. A. F_ Luc J avaux n ·ac
compagnalt pas une escadrille lors
qu'il fut tué aux Indes anglaises mais 
qu'il ave.lt demandé et obte.nu comme 
mlsslon de confiance {alors qu 'li était 
en r epos a.près une période de vol ma
ximum) de conduire aux Indes pour 
des essais le premler « Mosquito » qUi 
devait y entrer en service. Ceci fait 
mleux comprendre commrnt la liw de 
ce volontaire de la 1re heure fut vrai
ment è. l'image d'une vie toute d'ac
tion et d 'héroîsme. 

Un beau geste 
Les Dames de la Croix-Rouge ont 

distribué des ora,,ges, Yendredl, ·aux 
ble58és de l 'hôpital awùllalre n. ,40 
(Cllnlque Sainte-Elisabet.hl . 

Féllcl tons ces personnes dévouées 
qui, récemment, à l'occasion d'une 
fête intime. ont organisé un goûter 
pour les blessés et leur ont distribué 
cigares, cigarettes. et friandises, dolll 
généreux de la Croix-Rouge de Na
mur. 

REOUVERTURE 
JOAILLERIE ED, HENRION 

17, Passage de la Ga re, Namur 
Mi me maiso n : 

Ta, Bd du Régent ( Porte de Namur) 
Bru xe lles 3718 

Plein air 
Il y aura bientôt un départ pour st

Remy (Luxembourg) , Colonie épisco
pale pour filles. 

Inscription abez le P. Burnotte, ~ 
place du Chapitre, Namur. 

Chez les Clercs de Notaires 
Le Comité du Groupement Namu

rots des Clercs a prooosé à la Cham
bre des Notaires de ~amur une entre. 
vue r.yant pour objet la révision des 
r.ppolntements sur la ba.se des 60 p. c. 
tj; de., m!nima de la Commls&m Con. 
suite.Live et l'éœ.bll&sW!ent de minima 
Plr catégbrter.. Cett11 reu:,..re pro-
1:lOÛe pour hl fin de la e. 

'J 
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Les Voyageurs de Commerce l 
Suite à ses Interventions aux Mi

nl.;tères. la Centrale Nationale des 
Employés a été appelée à exposer les 
désiderata des voyageurs de commer
ce. Un projet \·a ètre examiné par les 
Chambres, qui tient compte des pro
positlon3 de loi déposées par MM. 
Mertens et Beho~ ;1e, cette dernière 
n.yanc été établie par le Comité Nar 
Uonal des Voyageurs de la C. N. E. n 
s'agit de ln carte d'identité des Vaya
ireurs . de Commerce, demandée et 
atttndu~ dl'puis .sl longtemps, 

ASSESSE 
DEl\i. femme d'ouvr. 3 demi-jrs par I A VENDRE LRncia « Astura ». 14 Hl' 
sem. 79. r. Henri Lemaitre. 4ti67 mo(/. recent, moteur et . neus neurs· 
ON DE!lf. temme d'oqvrage hmrnète, ~ r:::_e _ Ull~_:'. Pi:?.fondel'Rle_. --~ 
tous les jo1u·s Jll!S lessl\'C Ill gros tm- TRACTEUR Chrysler a,·cc remorque 
,·aux. 6. pincé Sai11t-Hilaire. 4'508 5 T. Bon ~tat mi'caniquc et pneus. Ga
àN-Om;-1:-fniëël'ouvï-:"'2 h. par Jour. rage _!': \Tlll~. rue _Bru~. A~dcnnc. 4719 
Bon snln1rc. S 'adr. Caisse Crcdit Prof. 1 A V. moto F. N. 350. 99, Avenue Al-

Syndicat des Ouvriers et Ouvrlàres 
Coiffeurs 

de la province de Namur 
Une assemblée générale se tiendra le 

19 avril , à 18 h. 30, Taverne Ruoens, 
18, me de Fer. 

consultation des Nourrissons 
d'Herbatte 

La consu ltatlon des nourrissons a 
lieu dorénavent le vendredi, à 14 h. 30. 
au !leu du mardi. 

JAMBES 
Voleurs à l'œuvre 

La. nuJt de vendredi à samedi. d ts 
voleurs sont entrés avec effracuon 
dans l'habitation de M. EmJle E:lenne, 
boulevar.d de Meu.se, 23, à Jambes. n s 
ont enlevé des bouteilles de vin. 

Lei! malandrins ont également opéré 
chez M. Fonder, 7'3, avenue de la Ci
tadelle, mals Mme Fornler, entendant 
du bruit, descendit et les voleurs pri
rent la fuite, abandonnant dans le jar
din un vélo qu'ils avaient enlevé. 

La. même bande a commis une tenta
tive de vol chez M. Lambin, rue Qui
net. 

DAVE 
Un beau jubilé à l'Asile 

Samedi, les Frères ont célébré le ju
bilé de 25 ans de vie religieuse de l'un 
d'eux, le Frère Emiland. Une grand' 
messe solennelle, à. 10 heures, rut ex
cellemment chantée par la chorale, 
sur une composition de M. Aloyg Cor
deel, l'organiste de l'Aslle. Ensuite, 
dans la salle même où U travallle cha
que jour, le jub!lail'e reçut, de la part 
de ses malades, un beau cadre enlu
miné t,ir René Thomas et reprodui
sant un poème de circonstance par le 
Frère Sl&ln!us. 

Excellent infirmier, partlcullèrement 
dévoué, le Fl·ère Emiland est très con. 
nu des vls!teui·s et très aimé des ma
lades. D'oligine hollandaise, 11 n'eut 
pas la joie de voil' sa famille assister 
à son jubilé - tout comme son com
patriote, le Frère Sisslnius, qu'on fêta 
à la fin de l'occupation, mais la sym
pathie unll,llime s'est efforcée de lui 
apporter une compensation. 

SAINT-MARC 
Retour du premier prisonnier 

La. cloche · de l'égllse tinta joyeuse
ment, lundi soir, pour saluer la ren
trée du premler prisonnier de la loca
llté. M. Alphonse JeanJot. Evadé le 26 
mars d'Un kommando du stalag 13 C, 
en. oompagnie de deux camarades, li 
fut libéré par les armées all1ées le Ier 
avril. Son retoui· fut accueilli avec 
la joJ-e que l'on devine. 

Espérons que de nombreux autres 
qui sont encore là-bas suivront bien
tôt le même chemin. 

LUSTIN 
Attention aux voleurs 

Une de ces dernières nuits, plusieurs 
habitants de Lustin furent réve11lés 
par les aboiements lnsolltes de ch iens 
de garde. Ils se levèrent et inspectè
rent les alentours de leur habitation, 
mais ne remarquèrent rien d 'anormal. 
Nénnmoins, il paraîtrait que des coups 
de sifflet fw·ent entendus à plusieurs 
reprises, se répondant l'un à l'autre. 

DimEmche matin, une personn e de 
Lustin-village se rendit compte que la 
vitre d'lllle porte de la grange servant 
de poulailler av11it été démastiquée du
rant la n11lt et que le carreau était 
tombé à l'intérieur. 

Jusqu'à. présent, tout se borne à. ce 
petit incident. Cependant il serait bon 
d'ouvrir l'œll ... et le bon, ca r il se 
pourrait qu'on se trouve à nouveau de
vant des membres de la même bande 
organisée qui, il y a quelques mois, 
commit plusieurs vols dans le village. 

SAINT-DENIS 
Retour d'Allemagne du premier 

prisonnier 
Dimanche matin, par le train de 

7 heures venant de Bruxelles, nous est 
revenu d"Allemagne, après avoir été 
hbéré par la vaillante armée anglaise, 
Orsini Fernand, prisonnier de guerre 
depuis 1940 et venant du stalag X C 
(Nienburg-Wezer). 

La cloche de l'église sonne à toute 
,-olée. la foule se presse pow· r econ,. 
dulre à son domicile celui qui l'avait 
quitté depuis près de cinq ans. 

Premier retour 
Dimanche, un joyeux chant de clo

che trouble tout à coup le calme et 
palslble midi du village d'AsSesse. Un 
nom court tout de suite de bouche en 
bouche : Ernest Ligot. C'étai t bien lul 
Il avait quitté son kommando libéré, 
le 732 du IX A.· à 45 km. au sud de 
CBMel. le 5 avril. Après avlor usé de 
10\15 les moyens de locomotion, depu is 
la marche jusqu'au train, en passant 
par Je cheval et l'auto, Il rentrait fati
gué mt1ls content pannt le! siens au 
comble de la joie. 

Nécrologie 
On annonce la mort de : 

Monsieur JULES SIMON 
hôtelier, membre de l'Union H. C. R. 

époux de Mme Mar,a Jacqmin 
décède dans sa 7îe année, admimstré 
des Sacrem~ms. 

Le service funèbre. suivi de l'inhu
mation dans le cnveau de la famllle 
au cimetière de Lonl(champs, sera 
celébrè en J'eglise Cathedrale. jeudi 19 
courant. a . 10 h. 15. Réunion rue de 
Bruxelles. 77 à 9 h. 45. 

Puisse tous nos prisonniers le suivre 
sans tarder. 

SORINNES 
Un bel exemple 

La petite commune de Sorinne-la
Longue. désireuse de verùr en aide 
aux enfants sinistrés, a reçu récem
ment un c~, :ti.1tem de 22 de ces pe
tits déshérités qui ont déjà. trouvé 
dans Ieura familles adoptives tous le, 
soins que réclament leur dénûment et 
leur santé précaire. 

Il faut applaudir à. ce magnifique 
geste de cbalité chrétienne et de so
lidarite nationale. Il est à souhaiter 
que parell élan de fraternité patrio
tique trom·e de, !mltateurs dans d'au
tres communes. A qui le tour ? 

HEMPT INNE-EGHEZEE 
Parti dernier, premier rentré 

Vendredi dans la soJrée, grand émoi 
dans la localité. Joseph Mahaux, qui 
fut arrêté en juillet 1944, par une bri
gade volante de traquew-s de réfrac
taires et conduit en Allemagne, était 
rentré à Namur. Immédiatement une 
auto fut envoyée à sa rencontre. Sa 
rentrée au vlllage fut triomphale. Bien 
tard dans la nul!, une foule énorme 
était encore massée devant la maison 
de cette heureuse famille. J oseph ré
pondait à toutes les questions (et Dieu 
sait si elles furent nombreuses ! ) 
Tous les regards se portaient sur ce 
grand garçon, si sympathique, au 
large sourire jovial et dan; les yeux 
duquel brillait une flamm~ ironique 
qui semblat dire : « Parti dernier .. . 
premier rentré ... Hein ? On les a eus .. . 
les Boches ! ~ 

DINANT 
Conférence m inisté rielle 

Un millier de cultivateurs ont assis
té à la conférence dcnnée, dimanch e 
après-midi, à Dinant. par M. Je minis
tre Delvaux. 

La salle du tribunal correctionnel 
et des Pas P erdUs étant archi-com
bles, foule d'auditew·s se pressaient 
sur la place du P alais, où les hauts 
parl~urs leur permirent de suivre les 
exposé; qui furent donnés. 

Signalons parmi les personnalités 
M. Louis Delvaux, ministre de l'Agrt
culture: Charles Petit, président de 
l'Alliance Agricole Belge : les députés 
d'Aspremont-Lynden, Lambotte et 
Mathot ; Je sénateur Coulonvaux ; Le
clef. bourgmestre de Dinant, etc. 

M. Albert J acques, de" Bioul, déve
veloppa tout d'abord les re vendicn
tion.;; agricoles. Il s'éleva contre les 
« paperasses » et les t racasse1ies ad
ministratives. 

Il dénonça les sanctions que le:; ar 
rêtés Gutt ont appliquées aLLx produc
teurs hc;-mêtes. Il évoqua ensuite le 
problème des livraisons laitières. . 

M. Ch auvaux, de Phllippevllle, prl~ 
ensuite la parole au nom des commer
çants de bestlaLLx et demanda la sup. 
pression du monopole de la vente c.es 
bestiaux aux commlsSionnaires. 

M. Petit , parlant de la question lai
tière. souligna qu'aucune sanction 
adéquate n'avait été prise con tre cer
taines laiteries qui, pendr;it toute 
l'occupation ont exploité les produc
teurs. Il préconisa la créa t.ion de lai
teries coopératives. 

M. le nùnistre Delvaux réédita dans 
ses gra ndes lignes, le remarquable ex
posé qu'il ava it développé la veille à 
Namur et dont nous a vons donné. 
dans notre édition précédente. un 
compte r e/:ldU détaillé. 

M. d 'Aspremont-Lyndcn. ancien m i
nistre de !'Agricul tu re. s'associa aux 
revendications énoncées par les précé
dents porte-parole des milieux agri
coles. Il regretta que le Ministre du 
Ravitaillement n 'ait pas accompagné 
M. Delvaux. • Il eût vu. dit-il, ce 
qu'on peut et ce qu 'on ne peut pas 
demander à des braves gens. ,, 

CINEY 
Centre d'hébergement 

Bientôt - déjà. peut-être cette se
maine - le Centre l'hébergement pour 
prisonniers rapatriés, installé dans les 
locatLx de l'Ecole Moyenne de l'Etat, 
rue Notre-Dame de Hal, sera prêt à 
recevoir les rescapés libérés par 
l'avance alliée. Il s'agira d'un centre 
d 'étape d'où les prisonniers seront 
acheminés, après tm repos de dé
tente, vers leur pays respectif. 

La section locale de la Croix-Rouge 
sera chargée de pr odiguer, aux h ôtes 
de ce centre, les soins médicaux n éces
saires. 

On espère pouvoir aménager les lo
caux de telle façon qu'il sera possible 
d'héberger environ 500 personnes. 

Des absoutes seront chantées en 
l'église de Longchamps vers Il h. 30. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Madame VICTOR BOSERE 
née Elisa Marchal 

décédée à l'age de 67 ans, administrée 
des Sacrements. 

Le service funèbre. suivi de l'inhu
mation au cimetière de Namur, sera 
célebré en l'egl!se de Salzlnnes. jeudi 
19 courant. à 9 heui·es. 

Réunion ruè Patenier. 21. à 8 h. 30. 

Madame CAMILLE TAMB OUR 
née Lucie Stasse 

née à Franc-Warêt le 20 mars 1871 et 
décédée à Namur le 16 avril 1945. à 
l'âge de 74 ans, administrée des Sa
crements. 

L'enterrement aura lieu le jeudi 19 
courant, a 9 hew-es. en l'eglise parois
siale de Bornel. 

Réunion à la mortuai re, rue des Ma
raichers. 6, à 8 h. 45. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Madame ANTOINE GILSON 
née Marie Dominique 

décédée à Saint-Servais. le 15 avril 
1945, à l'âge de 70 ans. administré~ 
des Sacrements. 

L'enten·ement aura lieu le jeudi 19 
courant. à 9 heures. en l'église pnmai
re de Jambes, Réunion li l 'église. 

De la part des familles Gilson et 
Dominique, de Jambes. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Madame 
EM ILE de LAL IEUX de LA RO CQ 

née Maria Simonis 
décédée le 14 avlil 1945t à Nivelles. à 
l'âge de 78 ans, adminls rée des Sacre
ments d-e Notre Mère Ja Sainte Eglise 
et réconfortée de la Bénédiction Apos. 
tolique « In ArLiculo Mortis ,,. 

Les obsèques solennelles, corps pré
sent, seront célébrées le mercredi 18 
avril. à 11 heures. en la crYIJte de la 
co!lêgiale Sainte-Gertrude. a Nivelles. 

Cet avis tient lieu de faire-par t . 
Nous prions les familles qu'en

deuille ce décès et spécialement Mlle 
Bertha de Lalleux de La Rocq, Je 
vicomte Simonis. sénateur, et les siens 
d 'agréer l 'hommage de nos chrétien
nes condoléances. 

n a plu au Seigneur de rappeler à 
Lui l'âme de sa fidèle servante, 

Mademoiselle MARIA SUARS 
préfète de la Congrégation 

de la Sainte Vierge 
membre du Tiers-Ordre de St-François 
décédée le 15 avril 1945, dans sa 59e 
année, administrée de tous les Sacre
ments de N. M. la Sainte Eglise. 

Le service f tmêbre. suivi de l'inhu
mation dans le caveau de la famille, 
sera célébré en l'église de Sclayn, le 
mercredi 18 avr il, a 10 h eures. , 

De la part de : Mme Jeanne Suars, 
en re ligion Sœur Mar ie-Clémence, de 
!'Ordre des Sœurs de Charité de Til
bourg; Mme veuve Léon Lambret : M. 
et Mme Al bert Suars-Melin : Mlle J eru1-
ne Lambret; M. l'abbé Loui3 Lambret; 
M. Léon Lambret ; M. J ean Lambret; 
M. et Mme Emile Bodson-Suars et leur 
fille Marie-France : Mlle Anne-Mru·ie 
Suru·s: M. Guy Suars; les familles 
Suru·s et F ranchimont. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

SPORTS 
FOOTBALL 

U. HUTO ISE-VIGOR BEER INGEN 
2 - 3 

Les buts furent marqués à la l Oe 
minute, par Vauheyst; à la 25e mi
nute. par Roosen Albert: au repos 0-2. 

A la 60e minute, par Roosen Albert; 
à la 68e minute, par Gillet et à la 8le 
minute, par Anno. 

A FRANC·WARET 
Andigné - Leuze : 4-4 

Une minute de recueillement est 
observée à la mémoire du président 
Roosevelt . 

Au début, Andigné dom ine la partie 
et marque un goal. L'équipe de Leuze 
reprend l'avantage et marque un but. 
Au time : 1-1. 

Au début de la seconde partie, Andi
g11é est bombardé, tou tefois les atta
ques de l'équipe locale sont fréquentes 
et dangereuses. Andigné insc1it 2-1. 
puls 3-1. Leuze marque son deuxième 
goal. Andigné reprend ses attaques et 
marque : 4-2. Les visiteurs semblent 
se décourage mais, 10 minutes avant 
la fin, ils reprennent vigueur et m;u
quent à leur tour 2 buts. La partie se 
termine par 4-4. 

Enfin ! 
Le Gouvernement sévit contre la fraude. 

Bravo ! 
Les nais et honnêt~s commerç:ints. arlisans de la distr,bution 

des produits rationnés. s·en r~JoUissenc tout aulant que les succursalt!S 
des pui.ssantes Sociétés anondvme3 du commerce de l'allmentntion. 

Le commer~t i.°'dépen ::i.nt ne vit que de sa profession. Il coa
nalt directement son client; son intérêt commande de Je bien SERVIR. 

Nos mal.sons n·ont pas {l faire de 1:ip:ige pi;b!icitaire, elles n'en n'ont 
d 'ailleurs pas le moyen. 

Nous ne taisons pas étalage de produits dont le co:1sommateur 
« RATIONNE > n'a pour la moment que la jouissance Yisuelle. 

NOUS AVONS C01''FIANCE DAKS NOTRE CLIE:-."TELE. 

4860 

Le Comitê de 
« Union Professionnelle des Commerçants détaillants 
en Alimentation générale de la Frovance de Namur " · 

Votre 
doit 

estomac 
tout digérer ANGLAIS 

EN TROIS MOIS 
par la nouvelle méthode du 

Vous devez pouvoir manger t ous les 
plats que vous aimez sans soulfnr du 
moindre trouble dii;test if. Si, dès que 
vous mangez certams aliments. vou, 
avez des renvois. des aigreurs ou de !a 
pesenteui·. c'est que Yos fonctions di
gestives sont déreglées. 

STUDIO INTERNATIONAL 

Ces malaises indiquent. le plus sou
vent. la présence d'un excès d 'acidité 
qui irrite la muqueuse délicate de l'es
tomac. II suffit è.e neutraliser cet ei:
cès nocif d'acidité en prenant. après 
chaque repas_ une petite dose de Ma
gnésie Bismurée · vous verrez alm·s 
disparaitre les lourdeurs. les brûlui·e,. 
les réglll'gitations acides et tous ces 
malaises digestifs. 4858 

La Magnésie Bismurée est compo
sée de sels alcalins qui. empêchant la 
fermentation des aliments, arrêtent 
instantanément tous les maux d'esto
mac. Si vous digérez mal. vous devez 
essayer la Magnésie Bismurée. Toutes 
pharmacies aux prix de fr . 12.- ou 
grand format économique fr. 20.-. 

3, r. Crcisers (entresol), Narr.m· 
Cours collectifs et sépnrés 

Rens. de 13 h. 30 â 18 h. 30. 4618 -1111:111!1 -
Et les bombes volantes? ... 
R.~ssurez-vous. Les célèbres sow·ces 

de Chaudfontaine sont inviolées. 
Pour être servi remettez les bouteil

les « Chaudfontài11e » que vous déte
nez. 

Reprise à domicile. La bouteille 1/1: 
fr . 2.-; la 1, 2 : Ir. 1,50; le 1/ 4 : 
fr. 1.-. 

- • • Pour rens à Namur · M Delcham-Au profit des prisonniers bre. ll8. rue de Gembloux, et MM. 
et des sinistrés Houmard et Leboutte, boulevard du 

2i , rue de Bruxelles. Namur. 4510 bert _ Ier, ~a~ur. _______ 4755 
ON DEM. f. d 'ouvr .. qq, h. par sem:, 1 TANDEM. èl. nf. pneus av. g_ Prix 
bs gages. 7. rue de Marchovelette. 458~ inter. 19, rue du Pont. Nnmur. 4789 
CULT.. setù avec jeune domestique. VELOS NEUFS ET OCCASIOJqS 
dem. sen·. âgée pour faire son mé- Depas-Sport, 19. rue du Pont. 3620 
~ng!: Stenmne, Les,·es. 4682_ SUIS ACHETEUR pièces peur camions 
ON DEI\!. ser\·:mte. Sta.ssart, 159, rue Ford va et Chevrolet. 6 c .. m. 37 38 
de ln SL!ltion, Moustler-s.~l!:!.!1bre_. 4689 39 : bobines, dç!lJarreur, génératrices' 
ONDEM. serv. interne, 25 à 40 ans. Delco, pont nrnere porteur, radiateur 
sach. diriger mén .. SRCh cuis .. ni less. res~r~ av:i.nt et . .rrlère. compte\ll' ki 
ni :rep .. b. g., b. n. Pdtisserie Lefè,•re. l(?!lletnque avec accessoires. roues ar 
47, rue du cmtre, Ciney. 4690 r1cre. Sadr_. Tnmsports Paul Bernard, 
ON DEM. bonne femme à. j ., pr petit 17 r. du Pierrcux,St-Serv.T.21567. 1926_ 
ménage. 64. Av. do Marl~.nc. 4691 MOTEUR 4 cyl.. re~ro1diss. par air.peu 
ON DEM. f. d"ouvr. 3 après-midi par c,;mveiur po[!r yagk ou i:i~oteur flxe. 
sem Arc-en-Ciel Marché au Chan- S_adr. Ga1er1e Samt-HUane. 4474 
vre · Nrunur. ' 4692 A Vdre 7 pneus 38 x ? !1-Vec chambres 
ON· D~L servante int Pâtisserie J e~ 1·oues. grosse quant1te petits phares 

· · velos. Téléphone 209.95. 4635 
Paye, 15, rue de Brux~lles. . _4777 ACHET. batterie 6 ,,. et 1 ch. à air 
ON DEl\L femme à Journee. Friture 720- :x 120 ou 12 x 45. 437 avenue 
Excelsior. rue de Fer. 4779 Reine Astrid. à Wépion. ' 4826 
ON DEM. servante catbollque. Rue À VENDRE 2 pneus 14 x 50, 1 pne11 
Gemenne. 3. Pr ofondeville. 4842 6.00 x 18, 1 pneu 6.00 x 20, 1 pneu 
ON DEJ\1 serv sér bons gages Mme 33 x 5. Stûs achet. 2 pn. 32 x 6 R nv 
coui·t-He1'u-y. Floreffe. · 4843 chamb. Arth. Dut1Jleux. H anret. 483d 
CH. s~vant-cuiSÎll, et bonne à tt_faire MACHINES OUTILS 
ou menage. Bons gages et nourriture. • 
70a, avenue Astrid; Namur. 4844 A Vdl'e m:1.tér. d'occas. en b. état : 
ON DEMANDE boI?ne servante pou- Mot . Bulck Master 28 HP., 8 cyl_; 
vant s 'occuper du menage et 2 enfants. equip gazog Gohin-Potùenc à l'an 
Vie de famille, bonne now-ritt~e. Bons thr.; · compre'ss. pulss. 5 CV.. press 
gages. Age : ~o à 45 ans. Pr~f. veuve marche: 6 k.: fom· Schmidt 300 k. av· 
ou . pers. se.ulc. l\ime G. Bailly, rue vent. Et.Sevrin et Migeot,Auvelais.4403 
Gregqire Nehs: 5, Jodoig~:-· __ 4845 A VENDRE moteui· neuf 1/2 HP .. fi l
ON DEM:. f. d ouvr.t de 8 a 5 11., 3 f. ternatit. S'adresser 63, rue H-enrl Blês. 
par sem. 45. Ch, Wa erloo, St-Serv.4846 Salzinnes-Namur. 4636_ 
pEMANDE femme d'ouvrage 2 demi- CORDONNIER. Finiss,mse à vdre. R 
Jours par semame. noun1e. Berger. 18. Lebrun, 70. r. Glacerie, Moustier. 4643 
avenue Cardmal Mercier, Namur. 4~47 PARTICULŒR cherche bonne ma
DEM. servante forte, honn sér .. a1m. chine à écrire A D 8 l'ile de la. Ca
les enfants. de p,éf. de la camp., âge serne Bruxenés. · ·• ' 1834 
peu 1mpprte, frais 1er voyage payes. ' Ecr. Mme L. Debaye, « L'Oasis », 482, CHERCHE tondeuse pour pJouse, Le
Rte Beaumont, Marchienne-au-P. 4948 notr. 131, ch. de Dinant, La Plante.4836 
DEM serv-cuis pr mén 4 pers bons Ets DUCAMP & Cie, 176. rue Gallnit, 
gages pas less· Mme de woutèi-s 40 Bruxelles-Nord : Foreuses de 13 mm. 
av c · M'erc mat av 10 h 12-14 h '484Ô d 'établl et sur colonne à grande vites-

. · ·· · · ·• · se; Foreuses 18-25-35 mm. sur colon-
' ne; Foreuses 25 -et 35 mm. Radiale; 

DE M ANDES D APPARTEMENTS moteurs électriques; machines outils Nord. 53. 
CO MMU NE DE LESVES . Autres localités : ~crire à la Corn- J. MENAGE sér. ch . appa.rt. 3 à 4 p. 

Dimanche 22 avril 1945, à 13 h. 30. pao-nie des Eaux Mlnerales de Chaud- ou rez-de-chaussée, Jam~es de pré-

neuvas et d'occaston. Demandez-nous 
listes et catalogues. . 4025 

hippodrome de l!i, ferme « Elvaux J>, fontaine. 4859 férence. Adresse bur. du JI. 4542 
grand-e course hippl!lue al!ec handi- DAME veuve pensici'!née de l 'Etat. 
cap_ 30.000 fr. de. pnx. Pans m[!t\]els: dem Quart S'adr. 9, r. Gembloux.4670 
buvettes patlssene. Trams spec1aux •-••••••-•••••mi:a ·. · . . · i u 3 ou 
danu toùtes les directions. 47ll ~:. 'k~u~ao~ueJ'f~~t~;r_ ojl. 4838 

PETITES ANNONCES 
Toutes tes annonces sont payables 

au moment de la remise de l'ordre. 

OBJETS PERDUS 

PERDU portefeuille mercr., ent re 2 et 
3 h ., entre Emines et Namur. Rapp. 
c. rée., PL de l'Eglise, 8, Warisoulx.4698 
PRISONNIEÜt°ïibéré en visite famille 
St -Marc perdu montre-bracelet. R ée. 
101, rue du Centre, St-Marc. 4780 

OFFRES D'EMPLOIS 

BONS mécaniciens scat dem. au Ga
rage Colette et Solbreux, 22., Chaus
sée de Waterloo, Namur. Bon sa.la.ire, 
entrée immédiate. , 3412 
ON DEM. ouvrier pâtissier et com
mis-gar~n de cour ses. Réf. exig , 31, 
rue Emile Cuvelier. Namur. 4550 
E. KEPENNE. marchand-tailleur, .21, 
rue de Fer , dem. ouvrier pour l'ate
lier . Inutile si pas capabl. 4551 
ON DEM. un ouvrier maréchal-fer
rant-forgeron. Thibaut, à Erpent.4552 
ON DEM. 1 ouvr. cordonOLer, b. s., 
log., nourri. Mathot. Scha ltin. 4553 
ON DEM. ouvr. ou ,1/2 ouvr. pour 
l'électricité. S'adr. Marcel Chainaye. 
107, rue St-Nicolas. 4554 
ON DEM. 1/ 2 ouvr. boulanger. 25. 
rue de I' Arsenal. 4555 
APPRENTIS et apprenties sont dem. 
aux Ets GreyJlon. S. A., rue FI. De
thier, 45, à Namur. 4556 
ON DEM. vacher sach. t raire, àge 
mûr. Ferme Genin. Mornimont. 4559 
O. N . A. C .. 19. Bd E. Mélot. Namur, 
dem. employé temporairei traitement 
légal. s ·y adresser de 9 à 1 h. 30. 4499 
ON DEMANDE maçoI)s et manœuvres. 
Birnn. rue St-Donat. !41, S t-SeTv. 4501 
ON DEM. Ier ouviiei· coiffeur hom
mes. 35. rue des Croisier s. 4502 

COMMUNE 

ON DE:1-rANDE ouvriers terrassiers et 
un chauffeur de camion à. l'essence. 
Helnen J oachim et Fils, rue de Dave, 
208 B., J ambes, ou Place Communale 
de Rhisnes. 4773 
BONS biseauteurs, coupeurs. enca
dreurs et appren tis sont dem. Mil'oi
terie Namuroise. 5, Bd d'Herbattc. Na
mur. 4732 
O N DEM. 1 ouvr. boulanger-pâtlSS1ër, 
bons gages, chez Carpentier , Eghezée. 
Inutile si pas capable. 4733 
--CERCLE PATRIA, NAMUR 
cherche limonadier-restaurateur. si
tuation d'avenir. S'adr. '-J. Vrithoff, 
rue H. Lecocq, 37, Namur. 4734 
6 'N7SïsM:-den1HJÏ:iV1·ier menuisier P.t 
apprenti. Lustrerie Nannu·oise. rue de 
la Croix. 29. 3105 
LES USINES FINET. à Jambes, dem. 
2 dessinateurs exp. construct. métal!.; 
l traceur de chaudronnerie ; un (e) 
employé (e) pour serv. commercial, 
conn. la dactylogr. et si poss. la sté
nogr. : 1 garçon de courses ; 1 poin
teur pour son chantier du pont de 
Luxembourg ; des ouvrier, monteurs 
et manoeuvres pour son chant. du 
pcnt -<!'Anser emme (se présenter à 

Ci: chantier ). 4549 
ON DEM. ouvrier et apprenti boulan
ger. nom-ri1 lol;{é ou non . Nélis-Baume. 
Assesse. Telépnone Assesse 37. 4841 
ON- DEM. apprenti coiffeur h . et d: 

DAMES setùes ch. a~pnrt. 3 ou 4 )) .. 
en ville ou faub . Sadr. _29, rue du 
Parc, La Plante, tél. 23877 Jq. 6 h. 4839 

OFF RES D'APPARTE M EN T S 

BELLE chambre à c. garnie pour Mr 
seul. mais. tranquille. Ad!·. b. jl. 4667 

LOCATIO N D'I MMEUBLES (Dem.) 

URGENT. Ménage 2 pers. ch. 1. mais. 
ou appart. 3 ou 4 p .. tr. b. réf. "S'adl'. 
ou écr, 20, r, de Francquen, Jbe. 4446 
CH. Ier mais. 8 à 10 P. av. pet. jard .. 
gar.. si poss. La Plaute, Salz., ville. 
A. Poussigue, 8 pl_ d'Armes,Namur.4418 
ON DEM. à l. pr saison est., à La Plrn
te une villa ou part. mais. Fail·e 
offres 116, rue de Dave. Téléphone 
207 .26. 4665 
MENAGE, mari empl. ch. de f., cherch e 
mais. ou pait. mais. à 1. T. mg. S'adr. 
Goulière A., p l. Chapelle, ch ez M. De
t iège, Saint-Servais. 4767 
CHERCHE LOUER maison Namur on 
environs. Adresse bur. du journal.4786 

LO CATIO N D' I M MEUBLES (Offres) 

A L. mais. commerce campagne, 1. 
1er juillet, jard. 9 1/ 2 a. 1. de suite. 
82, r. de la Chapelle. Salzinnes. 4633 
OFFRE à petit ménage logement 
échange certains services. Adr b il.4666 
A L. mais. avec jardin à Gesves. gran
de commune. Jouiss. 1er mai. S 'adr. 
Léon Klaye, Gesves. 4837 

ACHATS D'IMMEUBLES 

SUIS acl1., d~/1S le Namurois. dans 
un endroit fort isolé, d 'une fermette 
1 à 2 ha culture et verg. Adr. b.jl.4540 

VENTES D'IMMEUBLES 

A VENDRE villa bords Meuse. Ma
thieu, Vile Maison,Godinne.T .157. 4662 
COMOGNES DE VEDRIN. A vendre 
mais. 3 P. rem .. écur., gren .. etc., gd 
jardin. Cond. et rense1gn. 37, rue de 
Marchovelette, Namur. 4785 

INSTRUMENT S DE M USI QUE 

A Vdre beau phono Volx de Son Mai
tre. éat neuf. 47, r. du Collège. 4495 
A VENDRE magnif. Mln.ipiano avec 
tabouret état neuf. Offres m1nlmum 
12.000. S'adi· .ou écril·e A. P., me du 
Four, 192, Eghezée. 4637 

MO BIL IERS 

A VENDRE. occ. , S. à mang., ch. à 
coucher. cuis .. 1 magn_ fumoir, cabinet 
trav. tte beauté. cosy, poêle buffet . 
crapauds et autres meubles et objel.~ 
divers. Broze, 118. av. R. Astrid. 4417 
A V. poêle crapaud, matelas. S'adr. 
Barbiet, Franière. 4761 
CAUSE DEPART. A vdre b. ch. àc. 
neuve, matelas nf et div. meubles .Prix 
int. 437, av. Reine Ast1id, Wépion. 4824 

VETEMENTS 

A VENDRE smolüng et habit, ét, nf, 
taille 46. Adresse bur. du journal. 4579 
A Vdre mante.au fotu·rui·e poulain 
état neuf. Adresse bw-. du jl. 483i 
A Vdre très belle robe communlo:1 
13 ·rue Enùle Cuvelier. 4832 
AVcire robe commuiûante taffetas, Ue 
complète. Rue F. Dethler, 81. 4833 
AVdre cost. communiante et chaussu
res vernies. Rue F. Dethier, 81 . 483~ 

A V. bois déc. et rond. Prix mod. Bas. 
tin. r. d\:l Marmol. 3. Salzinnes.3894 
AV. bois à bniiëren rouleaux et bols 
gazoçène préparé. rend dom. Genl
cot, a Thon-Samson . Tél. 48279. 4113 

BOIS 
A vendre bois de chauffage et fagols 
mêlés. rendus à domicile ou p1is 'Ill 
chantier. A. Denet. Floriffoux. Télr
phone 44291. 4657 
BOIS à v. ; 1.000 stères rondin, 1.000 
fagots de boulangerie. S'adr. Bcau
duin, Chât. Goyet, par Namê:he.4727 

CHASSE 

BELLE chasse à. louer, 400 hect . plai
ne, 80 ha bois, se trouv. entre C'ney 
et Dinant. A. Pirlot. Cllevetogne.4084 

PRODU ITS AG R ICOLES 

DE MOUSTIER-SUR-SAI,IBRE 
Constitution d'une réserve de re

crutement de commis tempor aires 
masculins et féminins au service du 
ravitaillement. 

Se présenter de 1 à 4 11 .• rue Dewez. 
13, ou rue de la Gare, à Yvoir. 4735 
REPRESENTANTS ENERGÏQUES 
sont demandés pour visiter clientèle 
rurale wallonne. 8 à 10.000 frFncs par 
mois assurés. Préférence entre 25 et 
45 ans. Ecrire A . V. D. H .. Boulevard 
du Parc, 8, ~and. 4674 
ON DEM. surveillante pour enfru1ts. 
Mille F leui-s. Citadelle, Namur. 4505 
ON DEM. pers. soign. pour couture 
et raccommod., 1 f ois tous les 8 ou 15 
jow·s. 125, rue d'Enhaive. Jambe. 4582 
COIFFEUSE dem. boucleuse. Merget, 
r . Chev. David, 452, Flawinne. 41382 
ON DEMANDE· demoiselle fleuriste. 
Inutile si pas capable. 96, me de Fer 
(Porte de F er) face an cienne Maison 
des Huit Heures. 4775 
ON DEMANDE apprentie tailleuse. 
Rue d'Arquet, 21. 4736 
ON DEM. jeune fille pour aider com. 
Pât. J . Paye, 15, r . de Bruxelles. 4778 

1re communion. Pommes à. vendre. 
COMMERCES I S'adr. Englebienne, Meux. 4527 

Conditions : Belge, âgé de 17 à 35 
ans ( 45 pour bénéfi ciaires des lois du 
3 août 1919 et arrêté du 10-11-1942). 

Subir l'examen qui aura Heu à une 
date qui sera fixée ultérieurement. 

Traitement : 7.500 francs plus ap
plication de l'arrêté du 31-10-44. 

Les demandes accompai:nées des 
documents ci-dessous désignés de
vront être adressées, soUs pli fermé, à 
M. le Bourgmestre de Moustier-sur
Sambre, pour le 25 avril, au plus t ard. 

Extrait de n aissance. Certificat de 
nationalité. de bonnes conduite, vle et 
mœurs, de civisme, de milice. ,, 

DEMANDES- D'EMPLOIS 

SALON coiffure - hommes à l. 204, 
Chaussée de Dinant. Tél. 24388. 4546 
CH. reg. commerce à céder pour crê
me glace. Adresse bureau du il. 4573 
A REMETTRE registre du commerce. 
Adl'esse bureau du journal. 4576 
CH. repr. librallie ou commerce, Na
mur ou env. Adresse bw-. du il. 4700 
A REMETI'RE beau grand café, rue 
des Moulins, 25. S'y adresser. 4820 
DES. reprendre commerce ; librairie, 
journaux, tabacs, cigares ou rez-de-ch. 
à usage comm .. le tout bien sltué.S'adr, 
ou écr. Cauquelaln. 1, rue St-J oseph 
Molenbeek-Saint-Jean. 4821 

TRANSPORTS 

CAMION benne 2 T. 1/ 2, cherche 
transp. 8. Bd de· Meuse. Jambes. 4323 
TRANSPORTS rapides, camion b:iclir. 
2 1/2 T . Prix modérés. T. 21071. 4547 
POUR vos déménagements et tous 
transports le plus grand camion de lu 
région. L. 'Vausse. 24\ rue Haute. SpX, 
téréphone 233 Moust er. 48,2 
TRANSPORTS : expéd., décharg., voi
turage par camion 2 T . 69, Av. de la 
Citadelle. Jambes. , 4750 

Est-il besoin de décrire la Joie 
qu"éprouvèrent, les braves et heuretLX 
parents de retrouver en bonne santé 
leur enfant ? 

ANDEN NE 
Retour de pr isonn iers de guerre 

Sonl rentrés en bonne santé les mi• 
litnires sulvants : 

Tout sera mis en œuvre pour rece
voir les prisonnles avec le maximum 
de confort. Les équipes chargées de les 
recevoil' sont sur la brèche et font 
preuve du plus beau dévouement. 

Le match fut très intéressan t. ies 
équipes se montrèrent de force égale, 
mais Andigné joua mieux que Leuze. 

JEU DE BALLE 
ENTENTE PH l LIPPEV I LLE 

Résultats du 15 avril 

Copie léj1alisée des diplômes et cer
tificats d'etude. 

Justifier les droits de priorité par 
tous documen ts officiels. 

Pour renseignements complémen
taires s'adresser au secrétariat com
munal. 4671 

MENAGE dem. pl_ jardi11. ou cane. 
83, r. Pré des Dames, Andenne. 4436 
CAISSIERE exP,ér ., 11 ans mêm emais. 
ch. pl. conf. Réf. Ier ord. Adr.b.ll.4568 
FAMILLE n ombr., 3 h. t rav., cherche 
place dans ferme, pouv. fournir mais. 
et avan tages. Adr. bur. du jl. 4694 
CHERCHE pl. gérante ou déJ?osit. Na
mur ou env. Adr. bur. du Jl. 4699 

ENSE I GNEM ENT 

ANGLAIS EN TROIS MOIS 
AU STUDIO INTERNATIONAL 

COMMERÇANT ch . commerce rez..de
ch , avec ou sans ét. Namur centre ou 
faubourgs. Adr. bur. du j !, 4751 

ANIMAUX, BASSE·COUR 

A Vdre jeune vache J ersey, vêlée. 
Charles Dlnsart, Cognelée. 4823 

ELEVAGE AVICOLE 

DIVERS 

·A V. belle · glacière bouch.-charcut. 
S 'adr. Clément Gilbert, boucher, Co
gnelée. 4534 
A VENDRE presse à fruits neuve. vis 
centrale,_ et chaudron cuivre rouge. 
neuf. Auresse bureau du journal. 4481 
SINISTRES. A vendre carton gou
dronné et tuiles remploi. Comptoir Th. 
Piette. 7. pl, des Colonies. Namur. 4483 
A VENDRE ; 900 ferrures, 8 isolateurs 
porcelaine par pièce avec carcan d'at
tache pour poteaux, état neuf, conv. 
pour électr. ou téléphone. Plan sur 
demande. Bd Merckem. 42, Namur,4578 
A Vdre comptoir et gramophone avec 
nomb. disques. 41, r .Ba.sse-Neuville.4477 
A Vdre briques de Boom Ire qualité. 
Dépôt pont d'Omallus. S'aclr. Comp
toir Th. Flette. 7. place des Colonies,. 
à Namur. 464·, 

Samedi : Putzeis J ust in et Sorée 
Marcel. 

Dimanche : Waubi che Léon, du sta
lag 9 A, de Cassel. 

Lundi : Remy Gustave et Thenet 
Marcel. 

Loterie Coloniale 
PLAN 1945 

Au profit des Sinistrés 
52061 lots va lant 

QUINZE MILLIONS 
Le gros lot : UN MILLION 

15 gros lots de 100.000 fr, 
20 lots de 50,000 fr. 
25 lots de 20.000 Ir, 

200 lots de 10,000 fr, 
400 lots de 5.000 fr. 
400 lots de 2.500 fr. 

1.000 lots de 1.000 fr. 
50.000 lots de 100 fr. 

Le billet : 50 Ir. Le cinquième : t 1 Ir. 
EN VENTE PARTOUT 

ainsi qu'au siège de la Loterie Colo
niale. 5d. avaiue de la Toison d'Or, 
Brm:.elles, par versement ou virement 
au c. C. P. 71.60. 
Aidez nos sinistrés, 4861 
Une fortune peut vous récompenser 1 

E. KEPENNE 
TAILLEUR transf~~ 

2_1, RUE DE FER, NAMUR. 4516 

Pompes funèbres 
MATACNE 

tranS1, av. La Plante, 3, T, 20945, 149 
POUSSINS 

Leghorns bl., legh. dor., 
Rhode-Isl.. Coucous M., 
Suss .. Minorq~ Braekel. 

Etabl 1ssqment1 
l.·A. MARCHAL 

0~1111. de Marvht,, 111 
Jambes, T• i. iffl1; ,i?l2 

'lfous reconnaitrez le vrai 
dentifrice"DIAMANT ROSE" 

à cet_ emballage ~ 

11 n'y a qu'un 
' DIAMAMI I OSl". 
Il par u c 1 111 
marque 1 111• de ••-•4aaJlu 
dlCllllm:at. 
Puri n I OID d t 
.-ou., le faire ••r· 
'l'b' tal qv• TOUi 
I• •or-.i d«oDtt• 
'et •ou i o o res 
touJoun d• b1llH 
dl!!.lJ . 

DIAMANT 
ROSE -----tt. ao 1 H t ·•o• ITAL, a1DUL LU 

; ..., 

A VODECEE: 
Vodecée-Géronsart 
Gé:onsart-Hinzinelle 
Vc:!ccée-Hanzinelle 

A ROMEDENNE : 
Chaumont-Frasnes · 
Chaumont-Niverlée 
Niver lée-Frasnes 
A HEMP'nNNE : 

8-6 
3-4 
3-4 

1-8 
6-8 
8-7 

Hemptinne-Senzeilles 16-14 
La pelote entre dans les mœurs et 

l'on peut annoncer que toute l 'Fntre
Sambre et Meuse est conquise à ce 
sport_ A l'heure actuelle. une trentai
ne de sociétés forment l'ossature de 
!'Entente. 

Le championnat, qui débutera le 13 
mai, sera des plus intéressants. Font 
figures de favoris ; Senzeilles et Fras
nes en promotion; Niverlée en divi
sion I. AublaJn et Hanzinelle en divi
sion II et Vodecée en juniors. 

Des luttes sont actuellement orga
nisées au profit des sln:istrés. Le di
manche, 22 avril, Hanzinelle sera le 
lieu de rendez.vous des sportifs et 
deux fortes sélections seront opl)OSées. 

A Vodecée, on annonce pour diman
che, la 2e élimlnatoire du Grand Prix 
avec les locaux II, Aublaln A et Ja
magne, tandis que le Gmnd Prix Su
rom à Surice mettra aux prises Vode
cée I , Romedenne et Hem=. 

P PE. 

Ménagères, dans votre intérêt 
FAITES· VOUS INSC RIRE A LA 

BOUCH ERIE - CHARCUTERIE - MOUTON NERIE 

Clément MOTTE 
RUE SAINT-JEA N, MAR CHE•AUX•LEG UMES. - Téléphone 21992 

PROPRETE - QUALITE ASSUREE 
Crand choix. - Cette sema ine : Boeuf, Veau, Porc 

NOTRE DEVISE ; CHACUN SON COMPTE. 4517 

~-

Commune de Leuze (Namur) 
Une place d'aide-commis au . ravi

taillement est vacante (masculin ou 
féminin) . Adresser les demandes à 
M. le Bourgmestre, pour le 20 avril, 
midi, au plus tard Traitement légal. 
P restation 24 h . par semaine. 4673 

THON-SAMSON 
Place de secrétaire communal 

provisoire à conférer 
Conditions d'admission : 1. Etre 

Belge; 2. Et;e âgé de 21 à 35 ans (ex
trait de naisl!a.nce sur t imbre), 40 ans 
pour les bénéficia.ires de la loi du 
3-8-19; 3. Jouir des droits ciYils et P.0-
litiques; 4 Etre de bonnes condw~, 
vie et mœurs et n 'avoir ja1J11lls éc.e 
condamné à lllle peine d 'emprisonne
ment (certüicat sur timbre). Examen 
préalable, sauf diplômé de droit admi
nistratif. Traitement légal plus mobi
lité. 34 heures prestations par Sepla!
ne. Produire certüca.t ou toutes pièces 
utiles démontrant priorité. Candidatu
res à transmettre au bourgmestre le 

3, rue des Croisiers (Entresol) 
Renseign_ de 13 h . 30 à 18 h. 30. 4619 
METIER D'AVENIR. Devenez dessi
nateur -publicitaire. Cours par corresp, 
E, M , V. P .. Section dessin, 21, rue 
H . Waffelae1ts. Bruxelles. 4620 

ECOLE PROFESSIONNELLE 
DE COIFFURE 

Directrice: Mme Pousset. 28. r. de Fer 
REOUVERTURE DES COURS 

Pour renseignements s'y adresser pro. 
visoirem. mardi, mercredi, jeudi. 4782 

GENS DE MAISON (Demandes) 

PERS. de conf. ch. pl_ chez prêtre 
seul. en ville. Adr. bur. du il. 4788 
MENAGE cherche place concierge, h . 
pou s'occ. jard, ou dehors Namur ou 
environs. F.crle A. Henry, Doyon-Flos
toy-Havelange. 4850 

GE NS DE MAISON ( Offres) 
20 avril au plus tard sous pli recom- ON DEM. ménage femme de chambre 
rnand

é. Par le Collège : et servir table, mari vaisselle et net
Le Secrétaire !nt Le Bourgmestre, toyage. Hôtel du Midi, Lustin. 4776 

Rog, Humblet. 4840 Gust. Beaujean, MENAGE agric. est dem. pr grde 
COMMUNE DE DENEE plolt. mais. , Jard .. avant., gages à con-

La plue d'agent du ravitaillement venir. Se prés. w.ut. d 'écr. Adr.b.jl.4738 
est vacante. Quatre jours de travail ON DEM. pour une petite culture un 
par semaine. ConditJOil.'l ordinaires. jeu,1e domesique, environ 15 ans. Sté
Prtére de s'adresser au Bourgmestre, venne, Lesves. 4687 
avant le 23 avril 47$0 ON DEM., pour M. seul, gouv-nén. 
AJUSTEURS sont demandés pour tra- i}ltem~. séneuse et_ honnête. bonne 
van propre. Bons sa]alre;;. S 'adr. 7, éduca.~on. Pharmacie E. Fronville, 27. 
rue Lucien Namêche. 4676 rue d Arquet, Namur. 4688 

éb . ON DEM. servante. Hotel Rouge et 
ON DEM. bons menu!slers_ ~4;;57- Noir !ace pont de Jambes Na.mur 3999 
11, Place des Colonies. Salzinnes . ...,, • . · · 
ON DEM. 0 vrt '""'t!.."Sier et bon ON DEM. serv. Cafe du Centre, 89. 

u er .,,.. 6 8 rue de Gembloux, St-servals. 3784 
3e externe. Fa.ssotte, r. des Carmes.4 7 ON DEM servante~uis ni lessive 
ETABLI. G. Crlstel et Ch. Brakel, ni repassage_ Mm Aiexai:idre Tongle( 
c~1:leurs, vernis, 6, r. Marl~-Hepnet~e. Sclayn_ Téléphone 48047. 4318 
dem. bon ouvrier magas .. ser. réf. eX1g. ON DEM. d'urgence 2 bonnes servan
S'Y présenter de 10 a 12 heures. 4679 tes, b. gages, oonn-e nourriture. Chalet 
ON DEM. _ ouvrier. 1/ 2 ouvr. arJt des Roches, Lustin. Tél. 41312. 4453 
bobineur. h. r . Tllle11-x. Jambes. 80 ON DEM. fille camp. pour aider mén. 
DEM. apprenti. Nourri. logé. Boulan- E. Tilleux. rte Wasse!ze,Cognelée.4561 
gerle A. F'alque_ Marchovelette. 4683 ON DEM. serv. ou f . d'ouvr. ts les jrs. 
Sté Ame RHODIUS-DEVILLE, 12 b. r. Van Roey, fourr, 20, r. CrOisiers.4562 
Henri Lemaitre, demande un ouvrier ON DEM. 6. serv. très propre et a!m. 
aux machines, un menuisier débiteur. en!. Colpé, r. de la Monnaie. 13. 4564 
un jeune manœuvre. 4769 lBONNE SERVANTE dêmandée pour 
ON DEM ouvrier cordonmùer pr rép., entre1.. appart_ Se prés. 10 et 12 h .. 
b. ,al Av.' deB Aœc!a.!, SO, Jambes. 4ffl M. B. Mylle, 37, l'. Carmes, 2e él. 4507 

DU « R OND-CHENE », A VEDRIN 
POUSSINS Leghorn blanc 

Propr. A.Ranwez. T .Namur 21505. 1022 
POUSSINS 

Canetons, oisons. dindons tous sujets 
sélectionnés. Nourritures. Toujours 
disponible. Plix courant sur demande. 
VIFQUIN, A., 53, rue d'Anderlecht, 
Brux. (près place Fontainas). 3255 

CH I ENS 

A V. caniche mâle, brun foncé. 1 1/2 
an. 46, r. L. Namêche. T. 20176. 4520 
A Vdre 2 jeunes cockers. 1 an. Avenue 
de la Citadelle. 9. Jambes. 4628 

AffiEDALE TERRŒR 
S1,1p. femelle, 3 a ., haut pédigr., de 
Père champion, jam. saill. à v. Villa 
Binamée, 21, r. du Rivage, Dave.4752 

AUTOS, MOTOS VELO S 

CAMIONNE'ITE Minerva 15 HP 
(caisse), 4 pneus à vendre. Garage 
Maurice Gilsoul, r. M.-Henriette. 2071 
DESffiE ach. moto-culture 6 à 8 HP. 
Offres avec prix et dét. Degreef, 
Suary, Wépion. 4539 
A Vdre camionnette Citroën C. 4, 10 
HP., spécial. usage boulanger. charge 
800 kilos. curieux s'abstenir, Rue de 
la Station. 351. Flawinne. 4473 
A Vdre 12.5~0 fr., b. moto ~aroléa. 125 
cc.; 1 Mondiale. 300 cc .. tres bon état 
bons pneus. 8.500 fr. Adr, b. jl, 4588 
A Vend. Tract. Forestier Latil 1942, 
15 tonnes. Gaza Imbert. Etat neuf avec 
ou sans remorque. Leclercq_ 6( ;_ ch. 
de Wavre, Brux. T. 33.27.09. 4718 
PARTICULIER vend voiture Opel 3:Ï 
avec porte arrière 10 HP.T.230.38. 4754 
Mr. devant se rendre ~- l'étranger, 
cherche petite auto Cltroen ou Fiat, 
conduite intérieure. Faire offres Ag. 
Rossel, n. 85.597 Bruxelles. 4537 
A VENDRE cond. !nt. (coach), 3 pla
ces. Renault Prlmaquatre, mod_ 37 
exceu. état ordre marche. S'adr. 102'. 
ch. de Dinant. Wépion, apr. 18 h. 4828 
pES. ECH. volt. D. K. W. 1938. par!. 
etat mécanique et pneus neufs contre 
volt. plus forte cylindrée, de pri'fér 
81Mrlcalne, pas antér. à 1937. s ·ac1r: 
Garage du Condroz. à Ciney, 4829 
A Vdre volt. rée. et plus volt bon état 
431, avenue Reine AJtrid, Wépion, 482~ 

..._, 

ACCOUCHEUSE DIPLOMEE 
1re cL consultation tous les jours. 
S'occupe filles-mères. Maison de con
fiance. 64. rue des Palais, 64, près rue 
Royale, Bruxelles. 4713 
A VENDRE, à Bovesse rue du Ruis
seau. belle voiture de èhemin de fer, 
servant de maison ou autre chose. ain
si que tuiles et bols de construction. 
S'adresser Dieudonné Sémal. 4728 

A VENDRE BELLE POUSSETI'E
Téléphone 46173 Rhisnes. 4835 
PHOTO à v. appar. Super Ikonta 
6 x 6 tes.sar 2,8, dernier mod. , neuf. 
73, Avenue Reine Astrid. 4852 
TIMBRES-POSTE Vente, achat. Jos. 
Dircken, 62. ru-e Regier. 55 
ON DEMANDE à acheter de suite 15 
à 25 carpes et tanches vivantes de 
1/ 2 k. à 2 k. rendues à Annevole. 
Faire offres et prix Villa Sous la 
Feuillée. Profondeville. Tél. 41037. 4455 

COFFRE-FORT A VENDRE 
27. rue Emotte. 4644 
A VENDRE 2.000 caisses fraises. Jos. 
Frère. Dave-Nord. 4649 
A V. tombereau. état neuf. Tichon 
Noël, Malonne-Reumont. 4722 
AV. guêtres cuir noir. 49, rue Nélis, 
Belgrade. 4763 
GRANDE EXPOSITION ET VENTE 

A L'AMIABLE 
DE BEAU MOBILIER ET BIBELOTS 

DU 18 AU 21 AVRIL 
A savoir : 1 salle à manger moderne 
avec grand buffet hauteur d 'appui ; 
autre salle à manger et cuisine; 3 belles 
chambres à coucher cabinet de tra
vail L-Ouis XV· plusieurs salons. cosy, 
machine à lavèr gade-robes, bibliothè
que, fumoir et nombreux meubles dé
ParelD~s. Salle Broze 120, avenue Rel
ne Astrid, NILl1lur. · 4819 

lmpr.-~att ·: E4. MAUGUlT, Namur. 
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La position de 
la France 

dans le monde 
(De notre envoyé spécial) 

La France se rend par ta itement 
compte de ses faiblesses, à l 'heure où 
comme nous le disai t M. Georges ' Bi
dault, sont prédominants les grano"l 
Empires ~t les grandes épées. Elle sait 
que ci; n est plus le « poilu » qul a 
délivre les pays occupés par l'Allema
gne et _elle mesure de sang-froid la 
perte d'mfluence qui en résul te pour 
elle. Elle cor.nait les graves consé
quences c;Ie ,l 'abstention vichyssoise à 
\ h«;ure ou 1 Anglete!_Te résistait seule 
a 1 Allemairne. Peut-etre ne comprend
elle pas aussi clairement les énormes 
a_vama_ges 9u'elle eût retiré de la par
ticipation rmmédiate à la guerre de 
la totalité de son Empire. De même 
elle pense PlUs à Mers-El-Kébir qu'à 
la neutralité orgueilleuse de sà flot
te, qui c~usa à l'Angleterre de terri
bles souc1.5 dans le bassin méditerra,. 
néen. · 

Mais la France est susceptible aussi 
prmcipalement parce qu'elle se sait 
affaiblie et qu'elle garde au fond du 
c!Eur la nostal~e de son prestige an
men. Ep.e apprecie évidemment le ser
vice llll rendu . par les Alliés qui ont 
chassé l'ennemi de son territoire mais 
elle redoute la fringale des hommes 
d'affaires américains. Elle manüeste 
u1: certain scepticisme à l'égard des 
deçlarations d'autre-Atlantique qui 
prcï1ent une politique de totale liber
té dans le monde de demain parce 
qu'elle constate que ces proclamations 
sçmt le fait d 'un pays qui, étant préci
sement le plus fort, peut facilement 
profiter et de la liberté et de sa force 
pour s'emparer de nouvelles positions 
à son détriment. 

Elle est moins susceptible à l'égard 
de l'Angleterre. Elle considère en effet 
que ce pays peut avoir les mêmes rai
sons qu'elle de redouter le dynamisme 
yankee et son abandon de la politique 
isolaslonnlste sous toutes les formes ... 

L'Allian ce russe est celle qui entrai
ne après elle le moins de méfiance, 
parce que beaucoup de Français y 
voient le cont re-poids indispensable 
aux appétits américains. Certains tou
tefois se r endent parfaitement compte 
que Tito n e doit rien à la culture 
française et que le préSidrnt Benès 
avant de rentrer dans son pays a ou
blié de passer par P aris pour se con
tenter d'un séjour à Moscou. 

Il y a d'ailleurs en France une cer
taine bouderie à l'égard des <c Trois 
Grands », qui décident du sort du 
monde sans elle à Yalta et qui chas
sent la langue française de San-FrarJ
cisco. Beaucoup toutefois se rendent 
c_QJl).t:>tJ_ $U'il est. ~ain. de se laisser 

r-~ · · · ~ w -aes coDS1derations platoruques 
.. ·"" - et à un sentimentalisme qui a déjà 
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fait tant de mal autrefois à leur pays. 
La. nouvelle génération, qui est au 
pou voir, est réaliste. Elle voit les cho
ses en race et se r end compte du long 
chem h qu'il reste à parcourir pour 
rendre à la France sa grandeur d'an
t an. Son plus vif désir en même 
temps que sa plUs grande chance est 
de cristalliser autour d'elle tous les 
petits pays qui redoutent l'omnipo
ence des « Trois Grands ». Elle sou
haite vivement s'entendre le plus 
largement possible avec des pays com
me la Hollande et la Belgique. Il est 
curieux de noter une sfllSible modifi
cation d'attitude à l 'égard de notre 
pays. Elle a découvert la Flandre et 
semble biim décidée à manifester 
une sympatlùe agissante à son 
égard. Il y a des émissions en fla,. 
mand à Radio-Paris et un "ministre 
français a défini notre pays : « le 
trait d'uni~n entre la civilisation mé
ditéranémne et la culture nordique >} , 
J'ai l'impre~sion qu'il y aura des Je
gions d'honneur pour d'autres Bel
ges que les Wallons et les Bruxellois. 

Toutes ces notations sont évidem
ment schématiques et incqmplètes. 
Elles n'ont p as une valeur absolue et 
i ndlqu,nt s1mplement une t endance. 
Il est en tout c'a, certain que la Fran
ce est bien décidée à opérer le redres. 
sement indispensable. Elle se rend 
oompte qu'elle va au-devant d 'une 
époque de dureté et le général de 
Gaulle ne se fait pas faute de lui r é
péter en toutes occasions. Elle veut 
d'abord une armée puissante et le 
noyau dont elle dispose actuellement 
la lui donnera certain ement. Elle 
veut ensuite plus d'enfants pour l a. 
rendre plus forte. 

Du séJour que nous avons fa.it chez 
elle. nous revenons aveo la conviction 
qu'il faudra, /d'ici quelques années, 
compter sér ieusement avec la France. 
Ce serait même une injustice aut~t 
qu'tm mauvais calcul que de vouloir 
lui disputer une place suffisamment 
large dans le m onde. Car elle est bien 
déc!dée à la reconqué.rir et elle en a 
les moyens. Soul1aitons que la leç!ln 
de la !(uerre allemande sutfi,se à reu
nir solidement les Démoqraties de fa,. 
çon à, éviter qu'elles se Jalousent f il
tre elles et essayent de !\'affaiblir mu
tuellement. Pour un petit pavs com
me Je nôtre, accolé à l'éternelle Alle
magne, c'est une n écessité absolue. 

J . D. 

- ----~---- -
Conférence de San-Francisco 

« LES GRANDS ETATS 
DOIVENT SERVIR 

NON DOMINER », 
déclare le président Truman 

DoYtm t le Congrè, oméricnin , auquel il 
s 'ndtcunit pOu r la première fo is comme ch ef 
de l'Etat , le présiden t Truman a long ue
ment et pr esque uc lus ivemen t in!Jisté sur 
Ja nécessité de conclure 1R 1ruern mondia
h, par l'or 1nn hrntion de l o. sécur it.é a-énêrale, 
en vue d'empêcher le r enouvellement de la 
cnlastrophe. « Le monde entier, n..t-11 dit, 
nllcnd de l 'Am ê.rique une con dulte éc lai r ée 
.,ers la pa.ix: et le proirr ès ... La Con r,re.nce 
de San -Francisco nltl'a lieu... Nous fcron1 
Ince a u prob lème de ln p nix nvec le même 
cournse que ce lui srriice a uquel nous avons 
abor dé et s ur mon té les problèmes de la 1ruer
re. > 

Mais le Président s nit l' im mensité de ln. 
tâche : c Guidé par Dieu et avec votre 
a id~. n ou8 trom •c rons !o. ,-oie d'un monde 
meilleur où règnera un e pa ix jus te et du
r able... li faudra du temps e t de l a pn
tlencc. > 

1A, d i11cours rend nn son n ouvenn. Do.ns 
ln pensée du cher de ln. a:rande Ré1lUbliQue 
nmêricaine. Snn-F rnncisco n' npp!1r&.it pl us 
comme une nssemblëe chora:ée d•e.ntë.r int r et 
d'enrcKist rer le.a conclusions dont, à Oum ... 
bnrton Oaks . on a. voulu Cnire la fu ture 
charte du monde. Ce n 'est plus un abontis 
aement m n.is un début . « Les &'ran ds E tats. 
A décln.rë ' le Président, doh·ent servir et non 
dominer les oeupl es de la terre. > 

C'ed tout autre choi e. car, en fait , 'M. 
Trumon s'élolgne de Dumbart on Oak1 -pour 
r e.mdtre f:!n discus!!.lon de!§ princip, .._ n,Jnp
lés ô. l a. lé-a-è re. Et le Présiden i es! modes
te : « Je ne deman dl" qu 'à être un bon 
et fidèle anv iteur de mon Dieu et de mon 
peupl e. » Ainsi comvr: ~~ la Confr:re:n ce de 
San-F rancisco peut j eter les fondations d'un 
monde nouveou . 

La Pologn-t" scrn rrprê.unté, a lR Confé· 
l'C.nce. L'U. R. S. S. le dé!l ire ainsi que 
)'Anft'lelerrc d lu Et uls-Un is . On 1'oricnte 
1t mh)e.t.n. ver s un comprnmla en ce Qui est 
de r nutorit é jl'ou,·erm'm~nt~ le polonal1e -
Londres ou Ll?blin - qunllfi éc pour 1e faire 
entt'ndrc à eu nuise,. 

'i 

PlusienTI p n.rg ncu tru or1't demnndi d 
l)on,·oi.r cnvoytr ~ f'S • nh•"' r ,•:i t "'ll~ • 1\ Srrn 
li' r ,nt" 0!IC'l . Srn:! c ltl'r Ir,. nom" df' t' C"I pn i, ... 
snnccs, le Sccrél3Îrt d'Ela.t amidcalq, :u . 
Stetl!~iu,, a dtclad qut la répon". ~-
-~ 'll'8râi"' ft-1\ 
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CONSEIL DE GUERRE DE NAMUR 

Direction et rédaction 1 

Téréphone n• 20849 
10-12, boulevard Ernest Mélot, Namur Service des Annonces 

Téléphone n° 200, 10 

AVRIL 1945 
· Le jugement dans l'affaire Toussaint 

est remis au 1er mai -
LE NUMERO : 1 FRANC, Rédacteur en Chef - Directeur : Marc DELFORGE -Chêques postaux n• 33120 

2s• année, n• 53 
Nous avons rendu compte, dans no

tre précédente édition, de l'audience 
de mardi matin, dans l'affaire du Ca,. 
sino de Namur. Nous avons dlt que 
l'Etat Belge s'était constitué partie ci
vile au procès et réclamait 2 millions 
de dommages-intérêts à W illy Tous
saint. 

seur plaide la machination mont ée 
par Corbusier. n dis..sèque avec beau
coup de finesse les temoigmges de 
Corbusier, Moreau et Jean Servais, et 
les oppose l'un à l'aut re dens des 
questions de détail. A LA CHAM BRE 

M. Van Acker déclare 
qu'il sévira contre les 

fauteurs de grèves 
Séance du 18 avril 1945. 

1 Ho!!1JDage est tout d'abord rendu à 
a memo1re de M. Charles De J ae

gher, député libéral pour l 'arrondis
sement de Louvain. 

Le Président salue ensUite le retour 
de la Granùe-Duchesse de Luxem
bourg dans sen pays. 

~ - Van Cauwelaert se fait l 'inter
~rete d_e l:t joie ressentie par ses col
lègues a I annonce que trois membres 
de la Chambre. MM. Soudan , Hoyaux 
et Glineur, qui se trouvaient dans le 
camp de concentration de Weimar, 
ont été libérés. 

La Chambre prend d 'abord en con
sidération une série de propositions de 
lois. 

L'aide aux sinistrés 
La Chambre passe ensuite à la dis. 

cusion des interpellations adre;;sées 
par MM. Craeybeeckx et Hoen (soc.J 
au Gouvernement sur la façon dont 
le Gouvernement vient en aide ou en
tend venir en aide aux sinistrés, et. 
aux communes sinistrées. 

M . Hoen appUie les considérations 
de M . Craeybeeckx. 

M. Vos, ministre des Travaux pu
blics, md1que que son département se 
t rouve devant une tâche énorme. Il 
est absolument impossible de sat isfai
re en même temps tous les travaux de 
reconstruction. Les besoins des ré
glons sinistrées sont énormes. 

A l'heure actuelle. des matériaux 
manquent, a!,'.1Si que la main-d'œu
vre. 

M . Vos donne l'a,surance qu 'il fera 
l'impossible pour que des abris provi
soires soient fournis aux sinistrés 
avant l'hiver . 

Par priorité. les matériaux se,' ont 
réservés aux sinistrés, mais il faut t e
rur compte des n écessités économi
que,s. La reconstruction des ports d'Os
tende et de Nieuport exige par exemple 
plusieurs milliers de tonnes de cime,Jt. 

Les grèves dans les mines 
Par motion d'ordre, M. Delattre 

(soc.J. examine le.s motifs Invoqués 
pour les récentes grèves dans les char
bonnages. 

M. Van Acker, Premier ministre, 
montre la n écessité de stabiliser les 
salaires. Il reconnait que des ouvriers 
mineurs sont embauchés dans des usi
nes françaises, cette situation fait 
l 'objet d'un examrn. Le taux de la 
pension des m,ineurs constitue une 
substantielle amélioration, · 

Les motifs des grèves sont futiles : 
retard dans la distribution des pom
mes de terre, horaire des trams, 
amende infligée à un ouvrier. Un 
puits s 'est même mis en grève à l'oc
casion de la mort du président Roo
sevelt. 

Les ouvriers sont de borne volonté, 
mais certains obéissent à de.~ mots 
d'ordre qui ont pour but de créer des 
difficultés. 

Les grèves d 'avril laissent prévoir 
une perte de 150.000 tonnes. 

Cela doit finir, dit M. Van Acker. 
La mobilisation. de la main-d'œuvre 
permettra d'augmenter la production. 
Les mineurs ont vu Jeurs revendica
tir'ns satisfaites. Ceux qui fomentent 
les grèves en supporteront la respon
sabilité. 

Les prix seront stabilisés au même 
index que les salaires. car. dan~ Je 
domaine financier , nous obéissons à 
une seule préoccupation : écarter l 'in
flation. 

Ir est intolérable. dit en terminant 
M. Va.n Acker, qu'en se mette en grè
ve alors que des milliers d 'hommes 
se battent pour notre liberté. (Ap
plaudissements prolongés). 

Les prix 
En ce qui concerne les prix, le 

Premier ministre di t que le Gouver
nement s'efforcera de ramener l 'in
dex actuel de 250 à celui de 160 fixé 
pour les salaires. A la faveur des im
portations, une quantité de prodmts 
passera du marché noir aux prix offi
ciels. Il signale par exemple que des 
produits textiles payés 11 fr. 20 à la 
fabrique sont vendus 60 frs en maga
sin. 

M. Pauwcls, ministre des Victimes 
de la Guerre. montre l'immensité de 
la tâche devant laquelle Je Gouverne
ment se trouve. 

Le déminag-e ne pourra être t erminé 
cette année dans les Ardennes malgré 
les efforts des t·nltés de spécialistes. 

Actuellement les sinistrés peuvent 
débloquer lem i avoirs jusqu'à concur
rence de 40.000 francs. ______ .,.. ____ 
L'EPURATION AU SENAT 

MM. De Lille et Deumens. séna
teurs. faisant l'objet des poursuites du 
départemen t de la Justice, le Sénat 
dut discuter, mercredi après-midi la. 
question de la levée de leur immunlté 
parlementaire. 

Elle fut accordée à l't ,".lanimité pour 
Deumens, mais l~§ avis se partagèrent 
sur le cas De Lllle. 

M. Vermeylen (rapporteur) con.sidè
re comme une violation de la Consti
tution le fait que De Lllle ait été ar
rêté sans que le Sénat eût été consul
té. Il r éclama n éanmoins la levée de 
l 'immunité parlementaire. 

M. du Bus de Wa.rnaffe, ministre 
de la Justice. affirme que l'intéressé 
avait été non pas détenu, mais arrêté 
comme suspect. 

Après intervention de divers séna
teurs. la discussion aboutit à la con
clus!on suivante : le cas De Lllle sera 
examiné mardi 24 avril. l'intéressé 
ayant la possibilité de venir deman
der au Sénat de conserver son immu
nité parlementaire ; ceci de façon à 
respecter la procédure coostitution
nelle. 

Divers 
Le Sénat adopte les articles d'un 

projet de loi relatif au commissionne
ment de militaires de rang subalter
ne. ainsi qu'une proposition de loi por; 
tant création d'une carte d'identité 
prote•slonnelle pour les voyageurs de 
commerce. 

------ """"''--------
1500 OFFICIERS BELGES 

SEJOURNENT 
A FISCHBECK, AU SUD 

DE HAMBOURG 
Ils seront bientôt libérés 

Stockholm. - Le Sve11ska Dagbla
det rapporte, d'après deux officiers 
belges, qui viennent de s'échapper 
d'Allemagne en Suède, qu'envlron 1.500 
de Jeurs camarades, détenus par les 
Allemands, seront probablement libé
rés t rès prochainement. Ils sont pri
som1iers depuls 1940. Ils séjournaient 
en dernier 11eu à Flschbeck, à 10 km. 
nu sud dP Hambourg. 

A près ~·êt re i<ch!!.ppé~. ce5 deux otn
ciers bcl [:c.s ~c'.i'lu·nèrcnt un mois à . ~~ -~t li· 

L·'ennemi est 
du Zuiderzee 

~ a 
en déroute 

la Bohême 

AU CONSEIL DES MINISTIJES 

UN « EMPRUNT 
DE L'ASSAJNISSEMENT 

MONETAIRE » 
résorbera les 60 p. c. d'avoirs 

bloqués 

Le réquisitoire 

La publicité de 115.000 francs faite 
par le Casino est dérisoire à côté des 
sommes versées a.vaut-guerre (250.000 
francs par mois). C'est à dater de 1a. 
rentrée de Toussain t au Casino que 
Je « Pay,s Réel » n'a. plus reçu de pu
blicité. La 3c armée américaine est entrée en Bohême, l'Allemagne 

est virtuellement coupée en. deux 
Divers 

L'après-midi, M. !'Auditeur militaire 
poursuit son réquisitoire. Il a analysé, 
dans la première partie de son exposé, 
certa'nes dépositions et a accuse les 
témoins J ean Gabriel, un des diri
geants du F. 1., et Surin, d 'avoir man
qué de sincérité. n en vient mainte
nant à son appréciation sur les « bon
nes œuvr€S » de Toussaint, qui mêle 
les libéralités Jouables aux subventions 
à des gredlns et des maitres-chanteurs. 
C'est l'attrait de l'immense pouvoir 
de l'argent qui grise l 'accusé.. C'est 
l'esprit de lucre qui, quelque paradcxal 
que ça puisse paraitre, dicte ses ·lar
gesses. Quand il aide l'ennemi Ul sub
sidiant sa propagande, il « paye 
une prime d'assurance \>. 

Les annonces accordées à la « Brus
seler Zeitung », sont le fait d'un 
ageitlt de publicité, M. Houart. L'or
gane allemand exerçait une telle em
prise dans Je monde des affaires 
« qu'il fallait y passer ,1. 

Les Anglo=Américains et les Russes feront bientôt bloc contre Berlin 
Les Britanniques à 30 kilomètres de Hambourg 

Les minist res se sont réunis en con
seil, mardi après-midi, à l'issue de la 
séance des Chambres. 

Le Conseil a continué la discussion 
des projets de loi en matière finan
cière. Il a achevé l 'étude du projet re
latif aux avoirs monétaires bloqués ou 
temporairement indisponibles. Ces pro
jets autorisent le gouvernement à le
ver un emprunt dénommé <c Empmnt 
de l'assainissement monétaire ». 

Cette publicité ne prouvait pas, 
d'après l'avocat, un manque de pa
tr iotisme. Il cite le cas d'un placard 
inséré dans la « Brusseler Zeitung » 
alors que le « bénéficiaire ,, de cette 
réclame venrut d'être fusillé par les 
Allemands. 

FRONT DE L'OUEST 

Villes prises ou atteintes : 
Brême, Soltau, Dussetclorf, Magclebourg 

Leipzig, Zwickau , Nuremberg, 
Nagolcle 

Le général Eisenhower a déclaré à 
la Presse : cc Pas de victoire avant 
d'avoir liquidé toutes les poches alle
mandes. Il n'y aura pas de cap'.tula
tion : les Nazis se rendront les 1:i:J.S 
après les autres. » 

Le~ vest iges de la Wehrmacht ten
tent en vain de retarder la débâcle 
allemande. Du Zuiderzee à la Bohème, 
l 'ennemi est en dérout e. L'Allemagne 
comprend 479.000 km2 : les Allié:; en 
tiennent 261.000 ; il en reste aux Alle
mands 218.000. Les Anglo-América!;1s 
et les Russes, séparés par 130 km., re
ront bientôt bloc cont re Berlin. On a 
fait 760.000 Allemands prisonniers, à 
l'Ouest. 2.055.000 depuis le débarque
ment en Normandie. Les Britanniques 
se battent dans les faubourgs sud de 
Brême. Ils ont avancé jusqu'à 30 km. 
de l'embouchure de !'Elbe à Ham
bourg et convergent sur Luneburg. 
Soltau est pris. Les Allemands 
fllirnt vers Lubeck et la Baltique. 

Le nord de la Hollande est libéré. 
L'ennemi refoulé vers Amsterdam a 
rompu les digues et inondé les terres 
basses au nord de Hilversum, Les Ca,. 
nadiens ont presque atteint le Zuider
zee. 10.000 Aliemands sont pris au piè
ge à, Appeldoorn. Des parachut istes 
français ont empêch é l'e;:memi d'éta
blir ses défenses contre les Canadiens. 

Dans la Ruhr, les survivants, soit 
144.000, se sont rendus avec 6 géné
r aux. 260.000 t ués. Occupat ion des 
faubourgs de Dusseldorf. Le maréchal 
Mode! s'est suicidé, La 9e année 
agrandissant de 8 km. sa tête de pont 
sur la rive gauche de !'Elbe s'est em
parée de Magdebourg. Prises de deux 
villes au nord de Nordhausen. Près de 
Halberstadt, libération de 1.500 juifs 
polonais, restes de 7 .ooo prisowuers. 

Les 1re et 3e armées encerclent 
Leipzig. La 1re armée es~ entrée dans 
le.; faubourgs. Elle est a 50 km. de 
Dresde, à 120 des Russes de Koniev 
sur la Neiss. 

La 3e armée est entrée en Bohème; 
le Reich est virtueliement coupé en 
deux. Patton ira soit vers Prague, soit 
vers Pilsen et les fabriques d'arme
ments de Skoda. A l'est de Chemnitz, 
140 km. séparent Pat ton de Koniev. 
Zwickau est conquis. Altenburg s'est 
rendu au mépris des ordres de Hitler . 

La 7e armée est dans Nuremberg. 
Ses blindés ont dépassé Leipzig de 
20 km, 

Les Français ont atteint Nagolde, 
dans la 'Forêt-Noire (5.000 prison
niers). 

Dans la Gironde, l 'ennemi est re
foulé à la pointe de Graves. Nettoya
ge de la forêt de Coudre. Occupation 
de Talay, A Royan. l'amiral aliemand 
Mlchaelis s'est rendu. 

La R. A. F . a bombardé Berlin, 
Héligoland, Mu,:iich , Pilsen, Dresde , 
Prague. la vole ferrée dans Je couloir 
qui sépare les Américains et les Rus
ses au nord de Ratisbonne. Les bom
bardiers américains ont bombardé ,e 
triangle Brême-Hambourg-Berlin et 
plusieurs villes en Bohème (800 avions 
allemands détruits) . Le G. Q. G. inter
allié a lancé un message aux marins 
des ports allemands pour qu'ils empê
chent qlJe les navires march~nds ne 
subissent une atteinte irréparable. Ces 
navires, les Allemands en auront be
soin pour se ravitailler, 

FRONT DE L'EST 
Triple offensive contre Berlin 

Les Russes dans Francfort-sur-Oder 
En' Prusse orientale, Fisbhofen et 

Siegel (avec un général des S. S.) 
ont été pris. (6.000 t ués). Plusieurs 
navires allemands ont été coulés à Pil
lau. 

Une t riple offfnsive se développe 
contre Berlin : à partir de Stettin, 
où une tête de pont a été établie sur 
!'Oder inférieur ; à l'est de Berlin, où 
Zubkov a uni plusieurs têtes de ponts, 
sur une largeur de 38 km. ; au n ord 
de Garlitz où Koniev ayant frnnclù la 
Neiss, est plus près de Berlin que 
Zukhov (- 30 km.) Les Russes ont 
pénétré dans les faubourgs de Franc
fort-sur-Oder. 

En Autriche et en Bohème. triple 
poussée russe, vers Brno, vers Linz et 
vers Gratz. Tolboukhine a opéré une 
percée au sud de Semmering et se 
trouve à mi-chemin entre Vienne et 
Linz. Prises les villes de Furstenfeld, 
SchwerJdorf, Wagram. Brechlau et 
Lauenl'lurg: Malinovsky .est dans Sis
tersdorf, centre pétrolier, à 20 km, de 
Brno et dans Trébltché. 

En Slovénie, prise de Jakovo. 

FRÔNT- ITALIEN 
Argenta est pris 

La Se ârmêe a dépassé Vergato et 
s'est emparé des monts Solo, Pero , 
Castellare, Mosca et Abelle. (7'.000 pri
sonnier;). Les Polonais sont entrés à 
Castel San P1étro et canonnent Bolo
gne_ Le maréchal Alexar.ider les en a 
félicités. 

La Se armée a pris et débordé Ar
genta ( vers · Ferra.rel, atteint le ca
nal de Médichéna et pris la ville. 

. EN . EXTREME-ORIENT 
Nouveau débarquement à Mindanao 

r'.>e t roupes américaines d'Europe 
ont déjà été envoyées dans le P acifi
que. 

Débarquement à Yéchina, Ile v01si
ne d'Okinàwa et ' nouveau débarques 
ment sur Mindanao. Sur l'ile de Lu
çon, w:1 camp · de 7.llO0 prisonniers 
étrangers a été libéré à Baglio. 

En Birmanie. progression vers les 
centres pétrolifères de MeytkyUa. 

Bombardement 11érien de Kiou-Chou 
au Japon, de Fôrmose et d'Okinawa 
(242 avions abattus, 368 du 12 au 15 
avril.) 

DERNIERES NOUVELLES 
Les Russes ont enfoncé les défenses 

allema11des . au sud de Berlin 
L'armée Pat te~ est · à 150 km. de 

Prague. à 100 km. de Pilsen.-
Les Russes ont enfoncé les défen

ses allemandes au sud de Berlin. 
Les Fra.':1çais sont à 15 km. de Stutt

gart. 

DES PRIERES 
POUR LA CONFERENCE 

DE SAN-FRANCISCO 
Rome, 18. - Le Pape a adressé une 

Lettre encyclique è. tous les évêques, 
ordonnant des prières dâns toutes les 
églises pour le succès de la contérence 
de San-Francisco. 

Le Conseil a décidé d 'autoriser Je 
ministre de la Défense nationale à 
assimiler les grands blessés des orga
nismes reconnus de la Résistance aux 
blessés de gueITe de 1940. Il a admis 
aussi le principe de la réciprocité en 
vue d'accorder le double rationnement 
aux détenus politiques et aux prison
niers de guerre français rapatriés qui 
ont leur résidence en Belgique. 

Le Conseil a décidé d'envoyer une 
mission de quat re personnalités en 
Allemagne pour y prendre les mesures 
que la situation de nos compatriotes 
libérés commande. 

Enfin, le Conseil a approuvé un pro
jet d'arrêté-loi conférant au Roi, dans 
les régions annexées de l 'Allemagne 
pendant l'occupation, les pouvoirs dé
volus aux autorités subordonnées en 
matière de nominat ions, de mesures 
d isciplinaires, etc., du personnel de 
! 'enseignement prima.ire et étendant 
dans les mêmes régions la durée de 
l 'obligat ion scola ire. Cet arrêté sera 
soumis à l'examen des commissions 
parlementaires. 

La prochaine séance se t iendra jeudi 
matin. On y poursuivra la discussion 
des projets financiers. 

Nous croyons savoir que M, Eyskens, 
ministre des Finances, fera une décla
ration, mercredi, à la Chambre. 

A propos du projet d'emprunt admis 
par le Conseil de cabinet , il s 'agit 
pour le ministre des Finances, de ré
sorber les 60 % d'avoir bloqués en les 
transformant en un emprunt. L'intérêt 
sera de 1 % pour la première année, 
de 2 % •pour la seconde, de 3 % pour 
la t roisième et de 3,5 % pour les an
nées suivantes. Il a été dit déjà que le 
montant des avoirs bloqués représen
tait 67 milliards. ______ ,-..,..,..,, _____ _ 

l.A DATE FATIDIQUE 
Les superstitieux remarqueront que, 

régulièrement depuis un siècle, le pré, 
sident élu l 'année dont le millésime 
est un multiple de vingt. meurt en 
fonctions. Le tait s'est vérifié en 1840, 
1860, 1880, 1900, 1920 et 1940. 

Harrisson, élu en 1840, décéda en 
1841 ; Lincoln fut assassiné pendant 
son second mandat,, en 1865; Garfield, 
élu en 1880, mourut en 1881; Mac Kin.. 
ley, réélu en 199J!.,_ !ut. assassiilé en 
septembre 1901; .t1a rillng, élu en 1920, 
disparut en août 1923 et Franklin Roo
sevelt, désigné pour la troisième fols 
en novembre 1940, vient de mourir au 
début d 'un quatrième mandat. 
.......................... 
Prochaine , d • 
édition : apres- ema1n 

M. !'Auditeur militaire parle de l'ac
t ivité de Toussaint au sein de la Ré
sistance et met. en garde le Conseil 
contre toutes exagérations dans ie ré
cit des taits. L'accusé a aidé h Résis
tance, c'est certain (vol de timbres, pa
rachutistes cachés, péniches repérées à 
Osten de, etc .. . ) 

Tous ces actes. cependant. montrent 
qu' « il y a pour Toussaint deux mora
les : celle du porteteullle e t l'autre ». 

On peut résumer t outes Ie.s actions 
de Toussaint en u,".l mot : duplicit é. » 
L'organe de la loi demande au Con
seil de ccnsidérer que la loi morale 
doit être la même pour tous, pour 
ceux qui détiennent le pactole comme 
pour les pauvres, et conclut son long 
réquisitoire en demanda.nt pour Tous
saint cinq ans de réclusion . 

La défense 
M• Louwers s'attache à démontrer 

que son client s'est toujours montré 
bon patriote et fut même un résistant 
avan t même qu'on ne parle de RêSia
tance. Le défenseur apporte plusieurs 
faits à l'appui de sa thèse. Après plu
sieurs frictions avec l'occupant, TOU$
saint entre au F. I . en 1943, où il rend 
de nombreux services. Faisant la ba
lance de ce que Toussaint a donné à 
Rex et de l'aide apportée à la Résis
tance. M• Louwers demande l'acquit
tement du prévenu. 

M• Hayoit de Tennicourt met éga
lement en lumière l'atti tude patrio
tique de l'accusé au cours de l'occu
pation. Le défenseur reprend les dépo
sit ions favorables, de membres de la 
Résistance. 

En ce qui concerne le prétendu ver
sement de 10.000 à Ottobon, le défen-

En ce qui concerne les 18 verse
ments de 10.000 francs. faits à Rex, 
M• Hayoit de Termicourt plaide la 
ccn trainte et la politique du moindre 
mal Il ouvre une' parenthèse pour 
s'efforcer de convaincre son auditoire 
que Toussaint. s'il réalisait au Casino 
des bénéfices appréciables, ne maniait 
pas dans le pi.ctole. 

En ce qui concerne la campagne 
de presse ouverte en 1942 contre la 
création d'un Casino à Bruxelles, il 
est à noter qu'elle se terminait avant 
le 28 octobre, date du premier reçu 
de 10.000 francs remis par le rexiste 
Collard. 

Soulignant les versements impor
tants faits à la Résistance par Tous
saint, - 1 millic;:i rien que pour l'édi.
tlon du faux « Signal ll - M • 1-!ayott 
de Termicourt déclare qu'il fallait 
« faire la part du feu ». 

Tous ceux que Toussaint a avisés 
des versements qu'il était contrn.in~ 
de faire aux rexistes. ou bien l 'ont 
couvert, ou bien ne l'ont pas blâmé. 

Le défenseur échafaude des hypo
thèses assez laborieuses quant aux ori
gines possibles du reçu de 1942. 

Au terme d'une brillante plaidoirie, 
qul dure deux heures, M• Hayo1t de 
Termicourt reproche à l'Etat Belge 
son « ingratitude » envers Toussnint. 
L'attitude de l'accusé a permis à 
l'Etat de toucher 156. millions de ta
xes. Il n 'est pas possible de concevoir 
que l'Etat réclame 2 millions de dom
mages-intérêts pour des versements de 
180.000 francs, 

« Vous rendrez Toussaint , conclut 
M• Hayolt de Tennicourt, à ses amis, 
à ses camarades de lutte, à la Belgi
que. n en est digne ». 

Après une brève réplique de M• Gré
ç-oire, le Conseil de guerre reporte le 
Jugement au Ier mai. 

Ruttiens, fournisseur de légumes 
à la Wehrmacht 

L'affaire RUTTIENS Ferdinamd Les affaires ROBAYE René, PO-
vient m contil,uation. M. !'Auditeur TEMBERG Auguste, VAN DEN 
militaire Legros réclame 10 ans et la BEUSSCHE Edmond, LANOY Arsène, 
partie civile, représentée par M• Bri- QIDNET Marc, MORET Gonzalè's, 
bosia, 5 millions. M• Frapier, défenseur sont remises au 4 mal. 
de Rut tiens, demande au Con.seil de . DECLERCQ Maurice, de Mouscron, 
surseoir _à son jugement et d 'attendre N. S. K. K., précédemment condam
Ja parution du nouveau texte de l'ar- né à mort fait oppoSition. Il parvient 
tlcle 115, gu.J. fixera up.e fois pour tou- à établir qu'il a signé par i~orance 
tes les cnteres de r epresSJon en ma- sen engagement et il est acqllltté. 
ti~re de coll~boration économique. Le L'aud· de Jeudi· 
defenseur presente sen client non pas ienca 
comme collaborateur volonta!re~e- -"Kru3TELEYN Gustave de Mar
l'ei:memi ?!lais. comme fournisseur Té- chienne G.-W. : 5 ans de ·détention. 
quisit1onne, designé d'office par la C. ' 
N. A. A. M• Frapier en profite pour PLO:MTEUX Marcelle, de Molgne-
faire le procès de la c. N. A. A. lée, employée _à. la Werbestelle, : cu:-

M• Michel, second défenseur de constances attenuantes ; 1 an d empn
Ruttiens, rejette l'hypothèse de tra,. sonnement. 
hison prévue de l'article 115 du Code L'affaire LERUTH Lucien, de Na.-
pénal, et appme son argumentation mur est remise au 23 mai. 
sur de nombreux jugements rendus ' 

_ en 1919. L'affaire GOCHE Fernand est remi-

1 ________________ ..;I Le Conseil de guerre remet au 2 se en continuation au 2 mai, pour au-

8 rèVeS nouvelles mai son jugement dans cette affaire. ditton de nouveaux témoins. 

de l'étranger 
Bruxelles. - L ' Institut Rockfeller an. 

n'once. ]a fabrication d•un nonveou vaccin 

PETITE CHRONIQUE 
contre l'inOucnza. Son efficacité est dix fois 
plus gr11nde que celle de toue les vaccins 
employés jusqu'à présent. Les quantités dis· 
ponibles ont été réservées aux armées. 

CHRONIQUE LOCALE 
ET _ PROVINCIALE 

LE PRINCE-REGENT a reçu en au
dience l'amiral Stark, commandant en 
chef des forces n avales des Etats-Unls 
en Europe, qui lui fut présenté par M. 
Charles Sawyer, ambassadeur des 
Etats-Unis ; M. Turgeon, ambassadeur 
du Canada; M. Van Cauwelaert , pré
sident. de la Chambre des représen
tants, et M. Kronacker, ministre des 
Approvisionnements. 

A LA .MEMOIRE DU PRESIDENT 
RÔOSEVEL T. - En présence des plus 
hautes autorités militaires alliées, des 
représentant s de la Cour de Belgique, 
des membres du Corps diplomatique, 
des présidents des Chambres belges, 
de nombreux minist res et ministres 
d'Etat, des officiers supérieurs de l 'ar
mée belge et de nombreux officiers du 
Shaef, ,un office religieux a été célé< 
bré, mardi, à 11 heures, en l'église an
glicane de la rue Crespel, en mémoire 
de Franklin Dela.no Roosevelt, prési
dent des Etats-Unis. 

La reine Elisabeth y représentait la 
famille royale. 

MORT DE M, DE JAECHER. - On 
a appris, mardi, dans les m11Jeux par
lementaires, la mort, à Louvain, de M. 
De Jaegher, député libéral de l'arron
dissement de Louvain et, bourgmestre 
de Tirlemont . M. De J aegher était doc.. 
teur en médecine. Il était né en 1875 
eé avait été élu pour la première fols 
à la Chambre en 1921. n y avait siégé 
jusqu'à ce jour. 

HOMMAGE DU PARLEMENT BEL
GE A M. ROOSEVELT. - Mareil , la 
Chambre et le Sénat belges se sont 
réunis séparément pour entendre l'élo
ge funèbre du Présldent Roosevelt qui 
fut prononcé, à la Chambre par M. 
van Cauwelaert, président, et, M. Van 
Acker, Premier ministre; au Sénat 
par M. Gillon, président, et M. vos, 
ministre ff. des Affaires étrangères. 

Ensuite les delL"< Assemblées ont levé 
la séan ce en signe de deuil. 

LE « MONITEUR » publie un arrê
té du Régent nommant le président et 
les membres du comité de gestion de 
l'Office national de Sécurité sociale. 

- Washincton .. - Il est probable qu'une 
MORT DU GENERAL DE SEL• réunion d~s l"inlstres des Atrairea étran1rè

LIERS DE MORANVILLE. - Le gé- ~es des. cmq grandes puissances aura lieu 
néral de · Selliers de Moranville ui a W Mhingto~ au cours du prochain week .. 
fut chef de l'état-major de l'a'rJée end. ~n es~ece que le. problème polonais 
lJelge en 1914, est mort à Ixelles, Il sera resolu. a cette occasion. 
etait âgé de 93 ans. - Washington. - Le président Truman 

M MUNDELEER 
.. t . d J 8 !'rolona,é d'un an lu accords « Prêts et 

• , mm.IS re e a Batl " · 
Défense natio!,lale, retour d 'un voyage s . · d 'inspection âes troupes belges à - toekholm. - . ~eux unite~ navales 
l'entrainement en Grande-Bretagne a ~ll~andes sont arrn.-e .. es ~ ~n S~ede. _Leurs 
donné d'excellentes nouvelles sur , la eqnipages ont demande a etre mternes . 
santé et le moral de nos soldats - Londres. - On a arrêté, en Hollan-

L' AFFAIRE SYS qu· d 't ' de, le. traître Max Bloodwin, qui parlait à , 1 eva1 passer la radio 
mercredi matin, devant le Conseil de · · . guerre de Bruges, a été remise à une -:-- Londres: -:- . 2?0 femmes-offic,ero polo-
date ultérieure à la suite d 'une plain- na1sc1 ont éte hbereea par la 3e armée près 
te parvenue au dernier moment, à do Erfurt. 
l'auditeur militaire. - Londres. - Les patriotes norvéa-iens 

QUATRE CENTS BELGES . n- ont libéré ~r Bera:raf, évêque d'Oslo, qui 

ru
. d B ch l,dprlSOè avait oriramse la résistance aux envahis-
ers au camp e u enwa e, pr s aeurs 

de Weimar, ont été libérés. Parmi eux _. Londr ... _ M. Paosikhi a form é le 
on signale M1\,1. _Eugène _Soudan, Gas- nouveau eouvernement &.nlandais. 
ton Hoyaux, Pierre D1rlcken, Jean 
Blume Glineur et l'avocat, Fontaine -:- . Luxembourg. - La Grande-Duchesse 
d Lié ' a ete aolennellement reçue ao P a rlement et 

e g_e. • . . à la mairie où Jui a été remis nn tabluu 
Parmi les déportés detenus à la pn- représentant la -rille de Luxembourg vers 

son allemande de Butzbacb, au nord 1830. 
de Francfort, et . que les troupes - Londres. - Gertrude Seholtz-Klink, 
alliées viennent de libérer, se trouvent chof de l'ora,anlsatlon des femmes naz ies, 
62 déportés belges qui viennent d'être s'eat ,o.ieidée à Stuttgart. 
rapatriés. - Waahington. - Hode•• et Patton ont 

MAGISTRATS LIBERES. - M. van été nomméa maréchaux. 
Beirs, Procureur du Roi à Bruxelles, a. - Rome. - Le eénéral Juin a remis au 
été libéré, ainsi que sept aut res magls- maréchal Ale~ander et au aaénéral Mac 
t rats belges lorsque les Alliés ont oc- Clark. les ln8111t1ea do Grand-OfGeier de la 
cupé le caiiip de concentration situé Légion d'honneur. 
près de Weimar. - Londr ... - La eam iaon allemande de 

• Doesberg, aur l'IJssel, à 2 0 km. d'Arnhem. 
. LES . COMMIS~IO":!S des Affrures s'e,t révoltée. Deux conta membre& de la 
economiques, de 1 Agriculture, des Com- Wehr macht se sont rendus. Cinquante na
munications et du Ravitalllement de zi• ont été tués. 
1~ Chambr': et d~ Sénat Se sont r éu- - Londru. - La 1re armée américaine 
rues, mardi mat in. en séance com- & déco over t, da.na one ville, au Bll d de Letp.. 
mune, en présence de M::M.. les minis- zir. que le bourgmestre l!l' êtait acicidê à 
t res Kronacker, Rongvaux et Lalma.nd. l'approche des Alliés. 

EN VILLE 
De la dignité 

Par milliers, les prisonniers alle
mands débarquent à Namur et défi
lent dans nos rues. A ce propos, plu
sieurs lecteurs nous signa.lent avoJr 
été les témoins de faits qui les ont 
Indignés et nous demandent d'inviter 
la population à plus de dignité. 

0'.11 ne demande à ~rsonne d'accla,. 
mer les Boches captifs. Ils no1.1s ont 
fai.t t rop de mal pour que nous ne 
voyicp.s pas dans leur sort actuel le 
début de la vengeance divine, le signe 
d'un juste châtiment et d'une salu
t aire réparation. Autre chose est d'in
sulter des vaincus. de leur cracher au 
v1sage, de les maltraiter. Tout âme 
bien n ée répugne à ces excès. Nous 
1Sommes t rop civilisés, pour n'avoir 
pas parfois à nous détendre d'un sen
timent de pitié devant la misère ap
parente de tel prisonnier et devant la 
déchéance de ce troupeau humain la
mentable. Pourquoi être honteux de ce 
réflexe, qui honore plutôt qu'il n 'humi
lie ceux qui l'éprouvent? Nous 
avons, certes, le devoir de dominer 
cette impulsion, en songeallt à ce que 
nous avons, nous-mêmes souffert. Cela 
ne veut pas dire qu'on puisse se con
duire en sauvages. C'est justement 
parce que les Allemands ont agi en 
brutes sanguinaires, que nous devons, 
pour marquer ce qui n ous sépare 
d'eux, nous abstenir de les Imiter. Non 
par resµect pour eux, mais par res
pect pour nous-mêmes, par respect du 
nom d 'homme. 

Que notre gravité silencieuse et 
hautaine montre à !'Allemand abattu 
que nous n'oublions pas et lui fasse 
comprendre l 'ampleur du légitime res
sentiment que nous gardons envers 
lul, l'ampleur de la souffrance injuste 
que nous imposa son orgueilleuse bar
barie. Mais n'ajoutons pas aux pitoya,. 
bles dégradations que cette guerre 
monstrueuse Infligea à l'humanité, 
l'abaissement de notre propre coo
sclence. 

Elles ont entendu un exposé de M. - Paris. - M. P.-E. Flandin, ancien 
Kronacker, sur les résultats actuels ministre de PUain, détenu à la priaorl do 
de sa mission aux Etats•Unis et en Fresnes, a quitté la prison' pour entrer da111 
Grande-Bretagne. Afin de ne pas nuire une clinique. , . . _ . 
au succès des négociations en cours, - Paris. - L'ancien chancelier .. oir Pa- A I Auditorat m1llta1re 
la plus grande discrétion fut observée pen eat détenu il Reims. Sont nommés greffiers-adjoints de 
par les membres des Commissions à - P•ris. - En Es1101111e, le irénéral AJ:an- Conseil de guerre en campagne : 
l'issue de la réunion. da nra.it appelé à auceéder au irénéra! Fren- Colin E., employé communal à Ta.-

co. Un irouvernl!Illent libéral avec la parti- mines; Co une M., premier marée.bal 
REPRISE GE:NERALE DANS LES eipation d'élément. aana coaloor politique des logis, ff. commis de Parquet à l'au

CHARBONN AGES LIMBOURGEOIS, bien_ définie et quelques_ repr~tanta da ditorat mllitalre de Namur; DeprezG., 
- La. grêve qui avait éclaté dans les parti de G,I Robles, serait en voie de for· premier sergent-major ff comm1s de 

M. GUTT SIGNE UN NOUVEL AC- charbonnages du Limbourg peut être mation. aous la présidence da irénéra.I Parquet à !'Auditorat ~talr de N 
CORD PRET·BAIL. - On annonce considérée comme terminée. En effet, Arand'· mur· Detournay E sergent eff 00: 
offlciell!)ment q~'un nou,el accord lundi, la reprise était presque générale - Londrea,. - Lu correspondant& de mis 'de Parquet à. !;Auditorat miut ·r • 
prêt-bail 11. été signé, mardi par M. et la situation est pour ainsi dire re-- ,ruerre alllu ala-nalent qae Ica t-rava.illears . . ai e 
G,utt et le Secrétaire d'Etat, M. Stettl- devenue normale. Aucun incident ne étranl'er•, prisonniers de ,ruerre 011 déportés, de j N~ur' ~riodn A., Ier 6;1"g1~t-
ruus. s 'est produit au cours de la grève aban~onnent en Allemape les tra'l'AUX eom- ~a or, · comm S e Parquet u. Au-

M. Gutt est arrivé récemment aux · mencu dans lu fermes, notamment les u- ditorat militaire de Namur. 
Etats-Unis pour négocier cet accord L' EPU RAT ION EN FLANDRE. - mailles, dont dépend, pour l'hiver proehaln, - .-. 
qul compren~ la promesse d!) la mise « Het Laatste Nieuws lt apprend de le . rnitaillement alimentaire de la po~u- Col11s1on 
à la disposlt1on de la Belgique d'l'n source autorisée q~e l'Académie Royale lat,on. Mardi, vers 18 h. i30, une moto con-
plus grand tonnage et les moyens pour Flamande 11, !nSUtué une procédure - Paril, - M. Robert Nrier, ancl•n duite par M. Sacré Gulllaume, dom.l
une solution t\nanclère rapide. 1 d'épurat ion- Les autorité, compétentes, rid•et••r en chef da I'« A.a to •• pull ddae- cillé rue Marl&-Henrlette, à Namur, 

L'ARCH IDUC OTT O DE HAl!I!!· dit Je Jaumal. a\ll'aient l'intention tan •• chai da Joarttal eolla~oratlonnllt• s'est 1Ancé9, au Square Léopold, contre 
BO UR G vient d'arriver en Belg ique: d'écarter plusieurs membres qui. du- • A•i""'d'hui •· a ' 1.• condamné abx tra- le tram n. $ venant de la gare. 
il y a eu des entrevues l!Yec plusieurs j rant l'occupation, ont eu une attitude nnx rorm à perpéto,té. lie motocycliste fut projeté au 110! 
[erscn1il11téS a.miel! de Sll. !IR'nill.e. indlgne. ~-------------~avec v1olences- Son ét at est sérl"1ll:, 

.,,: 

Ils reviennent ... 
Voici quelques noms de prisoruùers 

de notre province, débarqués dans les 
journées de samedi et diman che, au 
Centre de Rapatriement de Charle
roi : Jules Masut , de Thy-le-Château; 
Emile Filbiche, de Walcourtd· Félix 
Poncet, de Walcourt ; Henri A am de 
Thy-le-Château; Ernest FicheroÙlle, 
de Keumiée ; R aoul Horemans, de 
Thy-le,Château ; Adelin Gor~, .. de 
Florenn€S; Roger Neunµm, de VÎ.ilers
le-Gambon: Roger Delers, de Couvin; 

• •• 
Sont arrivés au Centre de Rapatrie

ment de J ambes : 
Paquet Yves, déporté politique, La 

Plante ; Renard Robert, déporté obli
gatoire, J ambes ; Materne Léon, pri
sonnier de guerre ; Martouzin. 12 D. k 
1247. Talhauzen; Sacré Louis, Gem
bloux, déporté , obligatoire. 

On signa.le que M. Tambour Ca.
mllle, rue de Velaine, n. 26, à Keu
miée, se trouvait en bonne santé, le 
20 mars 1945, à Gladbeck. 

• • • 
On signale le passage à Namur des 

prisonniers libérés : Larnbotte Ernest, 
Ham-sur-Sambre; Bodart Albert, Ai
seau; Pietquln Louis, Ham-sur-Sam
bre ; Camu Georges, de St-Gérard ; 
Depireux Georges, Mazy ; Dufourmy 
Alexandre. Obourg; Lefer Joseph, 
Mettet; Delhez Paul, Beez; Des
champs Marcel, Beez · Sinte de Na,. 
mur ; Seressia et Hubert Hougardy, 
de Daussoulx. 

Fin février se trouvaient en Polo
gne, à la Croix-Rouge de Lublin : 
Bouchez Armand, Floriffoux ; Parent 
Bernard, Floriff~~i Gigot Marcel, 
131, route àe Pniuppevllle, Dinant; 
Gigot Marie, même adresse. 

Au camp de Llpowa.-Lublln : Burton 
Roger, 4, rue François Jassogne, Seil
les-lez-Andenne; De Bouge Désiré, 1, 
rue Bonneville, Flostoy, Namur. . . . 

La. Ra.dio annonce que les prison
nJers politiques dont les noms suivent 
ont été libérés au camp de Bucken
wald. Ds sont en bonne santé et at
tendent l'accomplissement des forma,. 
lités nécessaires à leur rapatrieme·,t : 

Antoine Georges, Jemelle; Boucher 
Hubert, Namur; Dujardin Louis, Ba,. 
confoy; Dellre Alfred, Ciney; Dumont 
Armand, Farciennes; Demaret Geor
ges, Translnnes ; Gérard Ulysse, Hal
loy-Braibant; Guihoux Emile. Tami
nes; Jardinet Omer, Ferme du Reu· 
Haux, Natoye; Lalmand Robert, rue 
des Ecoles, La. Plante ; Labouverie 
Henri, Gedinne; Maes Alfred, rue Sau
venière, Ciney; Otte Gaston, Braibant
Ciney; Prumont Adhémar et Prumont 
Almé, de Tamines; Pire Victor, avenue 
d'Huart, Cin.ey; Romlée Roger, Ma
riembourg; Roger Albert, chaussée d~ 
Dinant, Namur; Toussaint F.doua.d 
Oesve!I ; Willlame Albert, Sart-Eusta
che; l"ernand !Sanglier, Auvelais; Doc. 
teur Gillard, Ermm?HUr-Blert; noo-
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teur Fallcns, de BarvaUJC ; VBlès Jean, 
de Pera.·ez. 

Fiévet· Gusta·,e. conseiller provincial 
socialiste et dépure permanent, domi
cilié à Sombreffe. a également été 11-
béré à Buckenwald. M. F1évet ave.Jt 
été arrêté par la Feldgenda.rmene daœ 
la nuit· du li au 12 mal 1944. Envoyé il. 
Breendonck. puis il St-01lles. li !ut fi
nalement dèponè en Allemagne com
me détenu politique. Les dernlèrrs 
nou\'elles que l'on avai~ reçues de lui 
remontaient à j uillet 1944. On apprit 
'ainsi que notre mandataire prov1n· 
clnl ~tait ast reint au dur mé;ler de 
b11ch<'ron quelque pan dans une forl!t 
du Reic·h. 

Prisonn:ers de m,erre arrir~s 
en uare du Midi 

Hnrvotte. J ambes; Lonnaye J ules, 
Jemçppcssur-Sambre Henln Raymoru:j, 
Eprave; Lambo: Célestin, Fran.chl
mot\t; Delmarcelle Jean, Gembloux ; 
Hario7,et Camille, Andenne ; Mathieu 
Albert, Marche; Deruet Fernand. de 
Fo!13e.i; Gobert Auguste. Lesves; Cha r
JJer Camille, Frasnes..COuvln. 

Une proposition de loi 
de M. le député Jamlnet 

?>L Jamlnet, député de Namur, a dé
pœé, mercredi, à la Chambre, une pro
pœitlon de loi tendant à. donner aux 
A.nclena Combattants de la guerre ac
tuelle les mêmes droit~ que ceux ac
cordé$ aux AnClens combattants de la 
guerre 14-18 par Ja loi du 3 août 1919. 

Promotion dans l'armée 
Le colonel Vandezande, chef de Ca

binet du Ministre de la. Défense na
tionale, v:ent d'être promu au grade 
de général-major. 
, Nous présentons nos vives !éllclta
tlot13 a.u général. qul commandait 
avant.guerre, à Namur. le 4e Génie, 
et qui a étê commandant de la 4e 
cmsronscrlptlon milita.ire, depUJ.s la. 
libération, jmqu'à sa dé;ignatlon ré
cente comme chef de Cabinet à la Dé
f en.,e nationale. 

Une incivique condamn•e à Charleroi 

Le Conseil de guerre de Charleroi 
a condamné à 5 ans de dét~ntlon et 
35.000 !r. d 'am=de la nommée Spi-

VERS L'AVENIR. - 20 ET 21 AVRIL 19i5, 

PROFONDEVILLE 
Libérés 

Samedi deniiec, tout Profondeville 
était en émoi en apprenant l'arrivée 
de M . George! Henrard., maréchal de 
Jogi5 de gendarmerie. En mars 1944, 
ce brave !ut arrélé par la. Gestapo, 
pour a\·olr caché des armes et des 
journaux clandestins. M. Henrard fut 
libéré le lundi de Pâques. 

Cet te famille a largement pa,;é sa 
contribution au pays : l'un des llli, 
le sergent G. Hmrard, est prisonnier 
depuis 1940. Un deuxième tlls est au.s
si en Bochie, mals comme volontaire 
dans une unité de n otre artnêi!. 

Dimanche. LoUis Pil'80n tut le pre
mier prisonnier de guerre à rentrer 
c~ les siens où, malheureu.,ement, il 
ne revit plus son père. 

Lundi, dans la joie et a.u sen des 
cloches. le plus jeune de nos pri.son
niers nous revint. Albeit CUvelier, 
envoyé en captivité à. l'âge de 19 .ms. 

Ce jeudi matin, est rentré également 
à Profondeville le premier pr1sonnier 
de guerre, René Lowart. 

1 

FLOREFFE 
Incendie De nouveaux libérés l 

Un incen<ile s'est produit dans les Baltazart Jules, né le 4 jRDvier 1920. 

WEPION 

dépendances de l'Instlrut saiot-Bellar- hl>éré p:ir les AD&lais le 5 nvn l 1945, 
mm, à Wépion. du stalai; X c. kommando 943, prison-

Grâce à la p romptitude et au dé- œer de guerre; 
1.ouement des pompiers de Namur et Chapelle Antoine. n é le 23 août 1904, 
à l'alde apportée par les ,·oislns, les libéré p&r les Anglais le 5 a,Til 1945, 
dégàts purent être heureusement li- du stalag V A, à Osnabruck, rentré en 
mités. · Belgique le 15 avril 1945. 

VELAINE-SUR-SAMBRE 
Prisonnier rentré 

Mercredi matin est rentré, à Vela.!
ne-rur-5a.mbre, le prisonnier de guer. 
re, Cornil. Ce prisonnier, noUs dit-On. 
est re\·enu de son lieu d'exil en ca
mion. 

LOYERS 
Le premier! 

Gratien Alfred. né Je 24 juin 1923. 
déporté. libéré le 4 anil 1945, à Bad
Oeynba usen. 

TAMINES 
A propos d'une enquête 

contrairement à. ce qui a. été annon
cé, M. Franço.s Grosfils n 'a jamais été 
arrêté, mais ll a é,é invité par .l'.L !'Au
diteur miJJt.alre à fournir des rensei
gnements. SU1te à une plainte qu'il a. 
déposée ,dit-li, contre ses dûia.mateurs. 

Enfin ! 
Le Couvernement sévit contre la fraude. 

Bravo! 
Les vrais et honnêtes commerçants , artisans de la distribution 

des produits rationnes, s 'en réjouissent tout autant que les succursales 
des puJssant.es Sociétés anonymes du commerce de l 'alimentation 

Le commerçant indépendant ne vit que de sa. profession. Il éon
nait dll;ectement son client ; son intérêt commande de le bien SERVIR 

Nos maisons n'ont pas à faire de ta.page pt:blicitaiJ·e. elles n 'en n'ont 
d'ailleurs pas le moyen .. 

Nous ne taisons pas étalage de produits dont Je consommateur 
« RATIONNE » n'a pour le moment que la. Joutssance visuelle. 

NOUS AVONS CONFIANCE DANS NOTRE CLIENTELE. 

4860 

Le comité de 
« Union Profos.sionnelle des Commerçants détalllants 
en Alimentation générale de la Province de Namur ». 

ANGLAIS · 
Ou beau travail 1 1 netto Mar1e, domiciJJée à. Namur, rue DAVE 

La. commune de Loyers a eu la joie 
de voir rentrer dans ses murs, vendre
di soir, le 1er prisonniers de guerre 
libéré par l'avance américaine. Il 
s·agit de M. René GheL 

La joie de sa. vieille œan.11n et de 
tous les siens tut indescriptible et 
toute la population s'y associa. L-es 
cloches sonnèrent joyeusement pour 
annoncer cet heureux événement. 

Retours el passage de pr isonniers 
Gilbert Georges domicilié à Tami

nes. rue de Velaine, est rentré chez lui, 
délivré du stala;; X C, ainsi que Cappe 
Alphonse, domicilié à Tamines, rue de 
l'Enseignement, du même stalag. 

;-MAUVAIS 
ESTOMAC• 

MAUVAISE · 
SANTÉ! 

EN TROIS MOIS 
par la nouvelle méthode du La Sûreté de l 'Etat de Namur a rra- Saint-Nicolas, dénonciatrice à l'enne-

11.sé, dimanche dernier, aux Centres de mi de de--.IX personnes de Pont-de
Rapat riement de Jambes et d 'An· Loup . Spinctoo tut, dans notre ville, 
denne, un coup de tllet remarquable. 1 une propag:md:Ste acharnée des Idées 

Les commissa ires et Inspecteurs mi- nazies. Son mari et son 11.ls étalent 
rent la main sur une trentaine d'lncl- , Gardes-Wallonnes. 

Un prisonnier rentre 
Ale,:andre Hankart, de Dave, prison

nier de guerre à Dortmund., vient de 
rentrer chez luL 

On devine la Joie que ce retour a. 
causée dans la riante petite cité mo
sane. 

Sont rentrés chez eux et ont 51gnalé 
leur passage à. Tamines le 18 avril : 

Gilson Joseph, de Falisolle, du XIll 
C; Guyot Fernand, rue des Bans, à. 
Marcinelle; Steinler Robert. de Ran
sart, du xm c; Legraln Fernand, de 
Falisolle, du XII A; Schaters Louis, 
nie de la Station, à Gilly. du komman
do 38250; Morre Victor, de Thy-le-Chà
teau; Colassin Gustave, de Lambusart, 
rue Omer Lison, du XII A; Crombez 
Henri, de Arc.hles, du XII A; Dansart 
Léon, de Châtelineau, du XIIl C; 
Moees Lucien, de Wanfercée-Baulet, 
du XLII C; Lena!n Jean, de Falisolle, 
du XII A; Walmack Jules, de Charle
roi, du xm c; Massez Franz, de 
Couillet, du XIII C; Mathieu Oscar, 
de Mon.s, rue St-Denis, 48, du 6 F; 
Desca.mps Edouard, de Obourg, rue des 
Ecoles, 262, du V.I F; Mathys Maurice, 
de Boussu-lez-Walcourt ; Gégot Léon., 
de Tongrinnes-Sombreffe, rue de Gem
bloux, du XIII C. 

Oai bim dlglze, bleu .. pg,le. 
dit U11 'rieu& cllcbl l Et cela ae 
c:cmpna41 

A wœ-. '- _. ~ 
biea.b.Uwt. - ~. 
-p8Qalll~leRIPJ99!8 
c:adllme 1.1 ~ c1e P*Sla ~ 
mcxbiq .. COkalJ de-. - ..,.. cr- . 

STUDIO INTERNATIONAL 
3, r. Crolsers (entresol), Namur 

Cours collecti!s et séparés 
RenS. de 13 h. 30 à 18 h. 30. 4618 

vtques rentrés « en douce » avec tes 
oonvols de rapatriés. On notait parm1 
eux certalna S. S. llamand.s, V. N. V., 
membres de l'organlsatJon Todt, Zwar
te Brigade, etc ... et un membre de la 
format ion B des tueurs de Rex : COr
dlC?', de Marcinelle. Le lot compt'ellalt 
également un nazi cent pour cent qui 
avait rejeté l'unl!orme pour des vête
ments civils, et même deUJC « grets
chrn 11, qui aspiraient obtenir la. qua.
lité de Belges. 

Cette collection !nt éressante tut 
soumise à un interrogatoire en règle, 
pul5 remise aux malns des geôliers de 
la prison de Namur. 

Allo Allo ... 
o'esl à la BOUCHERIE MOTTE 

7·9, rue de la Halle. T6I. za111 
que vous trouver<?Z cette semaine, ainsi 
qu6 la semaine prochaine. du porc 
ainsi que les autres viandes de premier 
choix. SpéclaJ.lté charcuterie maison. 

Hatez-vous de vous y inscrire ! 4907 

Th61llre Royal de Namur 
Pour la clôture de la. saison officielle, 

la. direction du Théâtre présentera, dl
manche prochain, en matfnée et sol
ré6, l'opérette de Paul Abraham, « Vlc.. 
toria et 30n Hussard », quJ n 'a plus été 
jouée à Namur depuis plwi de 5 ans. 

Tina Baritz:a, Alberte Ttnelly, Flo
retty\ Francis Dresse, Ray mernaux, 
Henn Faes, Paul France, Je.nnel!n, P. 
Janssens en seront les principaux pro
tagonistes. 

comme de coutume, l 'orchest re sera 
conduit par Ernest Montelller et les 
ballets réglés par Léa Carel. 

Trams spéciaux dans toutes les direc
t ions après la. représentation du soir. 

Location ouverte tous les jours, de 10 
à 13 h. et de 15 à. 18 h. Téléphone 22774. 

Nécrologie 
On annonce la mort de 

Monsieur CAMILLE GODART 
anolen combattant 

Invalida de guerre 1914·18 
époux de Mme Irma Rodrigue 

pieusement décédé à Namur Je 17 
avril 1945, à l'âge de 60 ans, adminis
tré des Sacrements de Notre Mère !a. 
Sainte Eglise, Les absoutes, sulv!es de 
l'inhumation a.u cimetière de Belgra
de, seront ehant,ees le vendredi 20 cou
rant, à 3 heures. en l'église St-Jean, 
Réuruon à la. maison mortuaire. Ce.fe 
Panomma. Citadelle, à 2 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Monsieur ALEXIS THF.RASSE 
cordonnier 

époux de Mme Joséphine Décébale 
décédé à Jambes. le 17 aYril 1945. à 
l'âge de 65 ans. 

Les absoutes auront lieu le vendredi 
20 courant. à 3 h .. en l'église primaire 
de Jambes. Réunion à la mortuaire, 
57. rue Mottlaux, à 2 h. 45. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Madame JOSEPH DELOT 
née Zélie Frippiat 

pieusement décédée à On (Jemelle). le 
15 avril 1945. à. l'âge de 72 ans. admi
nistrée des Sacrements de Notre Mère 
la Sain te Eglise. 

Le service funèbre, suivi de l'inhu
mation dans le caveau de la. tamllle. 
a eu lieu le jeudi 19 avril. à 11 h., t n 
l'église paroissiale de On. 

Cet a vis tient !leu de faire-part. 

n a. plu e.u Seigneur de rappeler à 
Lill l'âme de 

Madame Veuve LEON DEROYER 
née Céline Berlrand 

pieusement décédée à Namur, à l'âge 
de 86 ans. 

Le service funèbre sera célébré le 
samedi 21 avril 1945, à 10 h. 30, en 
l'église Saint-J ean l'Evangéliste (Ca
•hédro.Je> . Réunion à la mortuaire, 13, 
rue Basse-Marcelle. :i. 10 h. 16. 

Cet avis tient !leu de faire-part. 
La regrettée défunte était la mère 

de M. le Curé de Sovimont. A celuJ
c! et à ses ~œurs, Mlles Deroyer. qui 
rurent emprisonnées par les Alle
m:mds en ralacn de leur conduJte pa
triotique. nous présentons l'expression 
de nos chrétiennes condoléances. 

M. et Mme Jos. Mutsaarts ont le. 
profonde douleur de faire part du dé
cès de leur cher petit 

PHILIPPE 
enle.·é à leur aHection le 17 avril 1945, 
ô. l'àge de 3 mois. La messe d'ange, 
sutne de l'lnhumat!on dans la. conces
sion de famille au cimetière de Bel
grade. a été célébrée le jeudi 19 cou
rant. à 10 h. 45, en l'église de Salz!n
nes. 

Cet a vis tient lieu de faire-pBlt. 

Mme Veuve Ernest Notte, née Ma
rle Londot : M. René Notte. Madame, 
née Denise Henry: M. Alba-t Nette, 
Madame née Hortense De Roover, et 
leurs entants : Jean, Guy et Nicole; 
M . Raoul Notte, Madame. née Gilber
te Delain, et leur fils Louis: les famiJ. 
les Not,e et Londot. ont la. profonde 
douleur de vous annoncer le decès de 

Monsieur ERNEST-A, NOTTE 
maitre bD1Jrrelier.se!ller 

né à Fosses le 5 avril 1864. décédé à 
Namur le 18 avril 19-15, muni des Se
cours de la Religion. 

Les absoutes seront chantées en 
l'église Notre-Dame. le vendredi 20 
avril. à 15 heures. et suivies de l'!nhu
m~tion au caveau de la famille au ..:i
metière de Jambes. 

Reunion à la mortuaire, rue Notre
Dame. 35-37. à 14 h. 30. 

Cet a,·:s tient lieu de !aire-part. 

Le Comité de la. Société Rornle «Les 
Bard~s de la Meuse» a le regret d 'an
noncer à ses sociétaires la mort de 
notre ami. 

Monsieur ERNEST NOTTE 
L ·er.terrement aura lieu le vendredi 

20 courant . à 15 heures. Réunion à la 
mortuaire. à 14 h . 30. rue Notre-Dame. 

Les membres sont oriès d'assister 
nombretLX aux funérailles. 

La f11.nille Verlaine remercie slncè
remi'nt parents, amis et connaissances 
des mar ques de sympathie reçues lors 
du d• rès de 

Monsieur EMILE VERLAINE 

Appel aux campagnes 
Nos prisonniers, nos rapatriés. nos 

a.mis f!llnça.ls _pas,cnt par milliers, 
chaque jour, en gaœ de Namur. 

La Croix-Rouge se volt dans l'obli
gation d'adresser un pres.;ant appel 
aux _populat.Jons de nos campagnes afin 
qu'elles !Ill viennent en aide pour 
qu'Un repas convenable puisse étre 
ol!ert à. ces échappés de la géherne 
nazie. Pour beaucoup d 'ent.re eux, Na.
mur e.st la première h.üte en terre 
amie. Il faut, en toute hAte, trouver 
dans chaque commune, des vivres (pas 
trop 'DérissablesJ, des timbres de ra
vitallfement. de l'argent a.ussl Tout 
cela sera groupé soit chez M. le Curé 
de la. paroisse (l'Evêché de Na.mur a. 
donné son plein acco~~~it chez M. 
le Bourgmestre de l' lt. Dèa que 
ce travail aura été fait, 11 y aura lieu 
de prévenir la Croix-Rouge en men
tionnant le poids total approximatif 
des denrée3 entreposées qui sermt 
alors enlevée3 par ses soins, à. moins 
que ces denrées n 'aient pu être expé
dlées au bureau de la Croix-Rouge, à 
la. gare de Namur <angle de la. Po~), 
où toute correspondance sera adres
sée. 

La Croix-Rouge dlspose de sacs, 
caisses, etc., afin de ne pas priver les 
généreux donateurs de vidanges pré
cleuses. 

D'avance, un grand merci à. tous, 
pour ce geste patr:iotlque que chacun 
Youdra. accomplir. 

Ligne électrique Namur-Profondeville 
Les derniers départs des trains de 

la. ligne Namur-Profondeville ont lleu 
aux heures ci-après : 

Derniers départs de Namur-Gare 
vers Profondeville : 19 h. 40, 20 h. 10. 

Dernier dépar t de Namur-Gare vers 
F'ooz.Dépôt : 20 h. 40. 

Derniers départs de Profondeville 
vers Namur-Oare : 19 h. 28, 19 h. 58, 
20 h. 58. 

c:intrale Nationale des Employés 

Une , permanence de la Mutuelle se
ra tenue cbJlque mercredi, de 17 à. 18 
heures et le vendredi, de 11 à 13 h., 46, 
rue Pepin, Namur. 

L'assemblée générale de la Section 
se tiendra le vmdredi 20. à 18 h., 67, 
nie de Bruxelles. à Namur (Institut 
St-Aubaln) . Qrare du jour Important. 

Colonie Française de la province 
de Namur 

Les membres de la Colorûe Françl i
se sont priés de bien vouloir aSSiSter 
en grand nombre à l'assemblée géné
rale, qui aura lieu, dimanche 22 cou
rant, a. 10 h. du matin, à l'Hôtel de la 
Couronne (!ace à la garel. Cette Co
lonie est reconstituée sous la prési
dence d 'horneur de M. le Consul de 
France à Charleroi, ainsi que la So
ciété Française de Bienfaisance de 
Namur ; la Ligue des Poilus de Fran
ce et le Souvenir F'rançais. Les sta
tuts des <il tes sociétés seront soumis 
à l'assemblée. 

Symlicats Chrétiens 
des Chemins de fer. Postes 

et Télégraphes 
Une grande réunion aura. lieu Je di

manche 22 courant, à 14 h ., au local 
rue de Bruxelles, 55, à Namur. 

conférenciers : M. De Walsch, secré
taire général délégué des Postiers et 
T. T ., ainsi que M. J aminet, de Namur 

Les cinémas 

semaine du 20 au 26 avril 
CAMEO : « L'a.venture est au coin 

de la rue ». 
EDEN : « A l 'assaut 1> et « La ba

taille titanesque de la jungle ». 

JAMBES 
Arrestation 

SAINT-MARC 
L'instituteur rentre 

M. Joseph Delba.scourt, instituteur 
communal à. Saint-Marc, a été libéré 
au VI F, qui avait été transféré à. 
Munster. Il est revenu en avion de 
Muru;ter à. Pa.ris. La plupart des pri
sonniers du VI F ont été évacués par 
les Allemands à 70 km. au delà de 
Munster. 

~.a~ 

EMINES 
Les rentrées 

Mardi, Emines reçut, avec grande 
joie le brave Almé Pérot, échappé d'Un 
kommando voisin de Brême. un avion. 
l'avait déposé à Evere la veille au soir. 

Huit jours plus tôt nous avions vu 
revenir, par le train de Verviers, notre 
cher concitoyen Elisée Céressia, ou
Vlier déporté à Vissen (Sieg) depuis 
25 mols. Tous deux sont en bonne 
santé. Félicitons cordialement les heu
reux parents. 

' MARCHOVELETTE 
Retour du premier prisonnier 

Dimanche a.près-mldl nous est reve
nu d'Allemagne, par le train venant 
d'Arlon, le prisonnier de guerre Na.nlot 
Albert, du stalag XIII C (Hammel
burg), libéré Je 2 aVlil. La cloche de 
l'église sonna à. toute volée, la foule 
se pressa. pour reconduire à so'\ domi
cile celui qui l'avait. quitté depuis près 
de cinq ans. 

Est-!! besoin de décrire la joie 
qu'éprouvèrent les braves et heureux 
parents de retrouver en bonne santé 
leur enfant . 

LUSTIN 
Mises en liberté 

MM. Ravignat, chef de halte à Tail
fer, et Braun, préposé à. la s!gna.Usa
Uon à. la gare de Lust in, arrêtés après 
l'accident de Dave, viennent d 'être re
mis en llœrté. 

FALAEN 
Tragique imprudence 

M. Burlet, de Falaën, a eu le m'al
hew· de blesser mortellement son fils, 
dimanche, à. mi<il, en réglant sa cara
bine. Le pauVJ·e enfant a. été a tteint 
en plein cœur. 

ANDENNE 
Encore un libéré 

:Mercredi matin, le soldat Warzée 
François, de Peu-<l'Eau, est. rentré en 
bonne santé. Avant de retourner chez 
Jill il est allé prendre son fils, quJ 
est élève à l'Institut St.e-Begge. 

La joie du père et de son garçon 
ét.ait vraiment émouvante. 

FAULX-LES-TOMBES 
Il n'aura pas été loin 1 

Mardi soir, vers 21 heures, M. Fer
nand Chevalier, meunier à Faulx, re
gagnait son domicile lorsqu'il vit un 
Individu essaya.nt de se cacher da.ns 
des buissons. M. Cheve.Jler arrêta. sa 
voiture et interpella. le quidam. n re
connu en lui un officier allemand qui 
avait enlevé sa. veste. Tandis que deux 
passants hélés par M. CbevaJJer sur
veillaient le Boche, le meunier rentra 
che2: lui prendre une arme et préVint 
la gendarmerie de Namêche, qUi vint 
cueillir !'Allemand. 

Il s'agissait, comme on le devine, 
d'un prisonnier évadé qui cherchait à 
regagner l'Allemagne. 

CRUPET 
Retour du premier prisonnier 

M. Jacques Laloux est rentré dans 
son foyer, dimanche dernier, vers midi 
Pendant toute l'après-midi, ce füt chez 
luJ une suite ininterrompue de visi
teurs. 

CINEY 
Au conseil oommunal 

Le Conseil communal de Ciney est 
convoqué pour le samedi 21 avril pro
chain. 

DINANT 
Nombreux retours 

Les prisonniers dinantais rentrent 
de plus en plus nombreux. Nous en 
comptons 5 ces derniers jours : 

Desbeselle Louls, du Froidvaux; Neu
Tet, Désiré, de Saint-Nicolas; Antoine 
Adolphe, de St•Nicolas également, qui 
faisait part ie du stalag VI C et fut 
libéré à Wesel, le 4 avril; Remaple 
Constant, de Leffe, du stalag IX A, à 
Ziginheim, llbéré le 20 mar,s, et, De
moulin Emile, libéré dans les environs 
de Osnabruck, le 4 mars. 

L'un d'entre eux a fait le voyage 
Cassel-Paris en avion, après avoir eu 
le plaisir d 'être préposé dura.nt quel
ques jours à la ~arde de. ses anciens 
gardiens. 

••• 
M. Van. Meerbeek, professeur à 

l'Ecole Moyenne de l'Etat, à Tamines 
et domicilié à Couillet, est également. 
rentré de ca.ptivité. 

EVREHAILLES 
Une boutellle de goutta qui coOta cher 

Dumont Charles, d'Evrehallles, cul
tivateur a distillé de l'alcool dans sa 
bouilloire. Le contrôleur des accises l'a. 
surplis. Le tribunal correctionnel de 
Dinant l'a condamné à 60.000 francs 
d'amende avec confisca.tion. de l'appa
reil. Il écope en outre d'un an de pri
son avec arrestation immédiate. 

WEILLEN 
Chute de vélo 

M. Hancka.rt, de D.inan.t, se rendant 
à Sommières, e. fait une chute de vélo 
sur la route de Weillen. La victime a. 
un bras fracturé et porte des blessures 
au nez a.tnsi qu'à la tempe, provenant 
du bris des verres de ses lunettes. 

ACHENE 
·premier prisonnier rentré 

La commune d'Achêne a enfin eu la 
joie de voir rentrer un de ses prison
niers de guerre. Il s'agit de M. Léon 
Lambotte, de Fays, rentré le lundi 9 
a vry1, en bonne santé. 

MOHIVILLE 
Incendie 

La maison de M. Fernand Marée, 
maciùniste de la S. N. C. F. B., a été 
complètement détruite par un incen
dle. Déjà. à. Ronet, lors d'Un bombarde
ment en 1944, M. Marée avait été si
nistré, les meubles et le linge qui lui 
restaient sont. devenus la. proie des 
flammes. 

l)epaia2DaœCc.lms:i'19Dltll!s 
plœ gr,:mds serrica 1!i - qui 
soafinmt da disleatioa dilllclb,. 
-<la wCllllj:&. de cbrl w,:. c!I 
r~ cr~i4l ,QriS; 
d11J1r-» ; r44 .,-.. , *"- .... 

• ,. ,G. • ""' 
• Y<aa •= t '~'*"'• wrwt,. 
Cala:zct.s~slJ .!~~ 
.. ~ da 16,50 --b~~~ ,.. u~..,... =--·-

,_ ..... . ~ - ""''l"C: 

t3fi1:,,. 
,t.._. L 

_._UM!l,àlé:IIDWt.lC._1'' 

Achat 
Cheveux 

au plus haut prix, 
Vve PETISH 

;s, rue Neuvice 
Montegnée, 

Se rend à domicile sur demande. 4038 

POUSSINS 
Legborns bl., Jegb, dor., 
Rhode-Isl ., Coucous M., 
Suss.. Minorq., Braekel. 

Etablissements 
,--=- J ,•A, MARCHAL 

~., chauss, de Marche, 130 
Jambes. Tél. 22921. 4712 

SOCIETE ANONYME 
CARRIERES DU BOCQ 

SPONTIN 
Un représentant est ô. le. disposition 

des entrepreneurs et architectes tous 
les samedi, de 14 à 15 heures à ! 'Hô
tel de la. Couronne, Namur. · 4870 

Au profit des prisonniers 
et des sinistrés 

COMMUNE DE LESVES 
Dimanche 22 avril 1945, à 13 b . 30 

hippodrome de Ja ferme « Elvaux »: 
grande course hippique avec handi• 
cap, 30,000 fr. de prix. Paris mutuels, 
buvettes, pâtisserie. Trams spéciaux 
da.ru. toutes les directions. 4711 

E. KEPENNE 
TAILLEUR transféré 

21, RUE DE FER, NAMUR, 4516 

JNSTITWT 
PHILOTECHNIQUE 
cours par correspondance 

1. COMPTABn.ITE (Dipl. lé
gaux Art. du 15-1-42). Flam .. 
Allem .. Espagn_, Sténo, Publi
cité Secrétariat. 

2. TECHNÏQUE : Dessin. Béton. 
Chauff. central. Mécanique, 
Electricité, T. S. F.. Auto, 
Aviation Chimie Métallur
gie, Textile, Géomètre-Expert. 
courtier en lmmeubles. Ins
pecteur d 'assurances. 

3. AGRICULTURE : Jardin, 
Eleyage, Laiterie, Régisseur 
agricole. 

4, ADMINISTRATIONS : Exa. 
men des M!nlstères, Caisse 
d 'Ep_,, Secrétaire. Commissai
z;,e.,_ i..;ours Coloniaux, etc. 

5, ~TS LITI'ERATURE : Des
~ Musique, Journalisme .. 

6. JU.t1,Y CENTRAL : La.tin, 
Grec, Pbilosophie. Philologie, 
Drolt i N'ota.r!at. Sciences. 

Dip 0mes ftn des études 
Demand. catalogue gratuit, 57. 

Bd Maur. Lemonnier, Brux. 4037 

Ménagères, dans votre intérêt 
FAITES•VOUS INSCRIRE A LA 

BOUCHERIE - CHARCUTERIE - MOUTONNERIE 

Clément MOTTE 
RUE SAINT-JEAN, MARCHE•AUX·LEGUMES. - Téléphone 21992 

PROPRETE - QUALITE ASSUREE 
Grand choix. - Cette semaine : Boeuf, Veau, Porc 

NOTRE DEVISE : CHACUN SON COMPTE. 4517 

PETITES ANNONCES · MENAGE a~é. est dem. pr grde ex- A REME'ITRE beau ~d café, rue Ets DUCAMP & Cie, 176, rue Gallalt, 
ploit. mais., ard., avant .. gages à con- des Moulins, 25. S'y a esser. 4820 B_nrxelles-Nord : Foreuses de 13 mm. 

· venir. Se pres. ïnut. d'écr. Adr.b.jl.4738 DES reprendre commerce : librairie d établi et sur colonne à grande vites-
· · • · ez-d h' se; Foreuses 18-26-35 mm. sur colon-Toutes les annonces sont payables ON DEMANDE ouVJ·iers terrassiers et ~ENT. Menage, mari domeSl!que, ~ournaux, ta.bacs, cigare? ou_r . ~-c · ne· Foreuses 25 et 35 mm Radiale· 

. , . · 1, d'mt__ femme servante conn. cwsme a usage comm.,le tout b1en situe.Sadr. , él t . . hln tlls au moment de la remise de I ordre. un. chauffeur . de ca.m10n a. essence. est demandé. Références e,tiflées. S'a.- ou écr. Cauquelaln. 1, rue St-Joseir moteurs el: nqu~s. mac es ou 
Hemen Joachim et Fils, rue de Dave, dr Mme Marcel Roisin Vi a Mous- Molenbeek-Saint-Jean 4 21 ~euves et d occasion, Demandez.nous 

RECHERCHES 208 B Jambes ou Place communale sia à. Hastière ' 4506 h. · ez-d hstes et catalogues. 4025 
d Rhisnes ' 4773 • · . COMMERÇANT c_ commerce r e-

VOL. 3_000 francs récomre;nse à quJ e . · ON DEM., pour M. seul, _gouv-nen. cb. avec ou sans et. Namur centre ou MOBILIERS 
fera. retrouver les 80 tô es ondulees BONS b1SCauteurs, coupeurs. enca- !?lem~. seneuse et_ honnete .. bonne faubourgs. Adr. bur. du JI. }751 
provenant de la briqueterie Bournon- dre_urs et apprentis son} dem. Mlro1- educa!ton. Pharmacie E. FronVJlle, 27, PLACEMENT OR. Belles brassenes a A V poêle crapaud, matelas. S'adr. 
ville. à Bouge, 4900 tene Na.muroise. 5, Bd d Herbatte. Na. rue d Arquet, Na.mur. _ 4688 remettre 1.750.000, 700.000 600.000, et Barbiet,, Franière. 4761 
LA PERSONNE qui a plis portefeullle ~l}l'. . 4?32 ON TIEM. servanre. Hotel Rou~e et 200.000 ~tre Bruxelles. Agence s ab- CAUSE DEPART. A vdre b. ch. à c. 
rayon alimentation Galeries Wérenne ON DEM. 1 ouvr. boulani:er-pât!ssier, Nou-, face pont de Ja_m bes ,Namm .3999 i stenir. F.c11re Agence Rossel n. 80352 neuve matelas nt et div. meubles.Prix 
est connue. Elle est priée de le rapp_ bons_ gages, chez Carpentier, Eghezée. ON DEM. serv. Cafe du Centre, 89, Bruxelles. 4877 !nt. 437, av. Reine Astrid.Wépion. 4824 
d 'urg_ au bur. de ra.vitaillem .. du sus- Inutlle si pas ~pable. . . 4733 rue de Gembloux, St-Servais. 3784 
dit magasin faute de quo!Ji:la.mte sera ON DEM. dem1~uvr1er menu1s1er et ON DEM. servante-cuis., nl lessive, ANIMAUX, BASSE•COUR VETEMEN'rS 
déposée. L'argent cent. ans porte!. apprenti. Lustrene Na.murmse, rue de ni repassag:e Mm Alexandre Tonglet . . . · 
prov. rémunèrat. suite aœid., proprié: la. Croix, 29. 3205 Sclayn_ Teléphone 48047. 4318 A: Vdre J.eune ~he 

1 
Jersey, v~~ii A Vdre manteau fourrure poulain. 

taire ne possédait plus que cela. 4901 ON DEM._ ouVf:\er et apprenti boulan- ON DEM. fille camp. pour aider mén. Charles Dmsart, gne ee. . . état neuf. Adresse bur. du jl, 4831 
OBJETS PERDUS î;'· nourn)ote ou non. Né~Ba.~ei E. Tilleux, rte Wa.ssetze,Cognelée.4561 POUSSINS, différentes races, p~ le- A Vdre trés belle robe communion. 

sesse. Te ep one Assesse . 4 4 ON DEM. b. serv. trés propre et aim. gal, Legho.rns blancs toujour~ disfti- 13. rue Emile Cuvelier. 4832 
PERDU gilet bleu fillettè quai tram ON DEM. di,sstna.teur en bâtiment, enf. Colpé, r. de la Monnaie. 13. 4564 mbles, ma..t'l, de confiance. Villa u-
Namur-Belgrade, à 20 h . 30_ Ra~~- Fre conn. pret. et réf. par écrit Ste ON DEM. servante. Stassart, 159, rue ~ne, Maredret. Comm. G. tarder.4715 PRODUITS AGRICOLES 
17 r V Genot Belgrade Rée 4 2 Rbodius-Deyille, 12bls, f. H. Lemaitre. de la station, Moustier-s Sambre 4689 A Vdre 4 vaches J ersey, prêtes à don-

· · · . · · . · . Inut. se pres. ss av. été convoqué.4888 . · , · ner veau. J ules Clérin . Jambes. Se pré- A Vdl·e 250 k. plants p. de terre. F.cr. 
PERD_U. lundi 16. avril aft;s-midi, pe- ARCHITECTE cherche bons dessina- ON D~. serv. mterne, 25 . a 40 ans, senter dans la matinée. Tél. 20102. 4626 Evrard, Taille-aux-Joncs, Wépion. 4656 
t1t chien Sp1tch 1t9.!1en. PP, Terwa- tew·s aides stagiail·es Boulevard du s~h. diriger mén .. sacJ;i ~-- ru _less. 
gne. 47, r. L. Nameche. B. rec. 4903 Nord' 19 Namur · 4889 m rep., b. g., b. n. P_âtisserie Lefevre, P O U S S I N s. CHASSE 
PERDU chat ani:ora tout blanc dans CHERCHE t · tillé é 47, rue du Ceptre, Cmey, 4690 Eleveuses Wcur 40 à 50 ~uJets :. _tous . 

en repr. ou pour cr er ON DEM · bo M voltages ourrttw,es rfrrix specraux Je carré des ma..tsons rue des Ecol~ jardin. S'adr. par écrit Leman, 30 rue · serv. ser.. ns gages. me a uantité VIFQ IN, 53, rue BELLE chasse à louer, 400 hect.~lai-
chaussée de Dlnant-r. des Houblonnle- Godefroid, Na.mur. 4890 Paul-Henry, Floreffe. 4843 ~'.Ândilecht (Pr pl Fonta!nas) Bru- ne, 80 ha bois, ac trouv. entre ,:iey 
res,-av. de La. Palrelle. _Rée. à qw ren- BONS APIECEURS ' bien au cow·ant CH. serva.nt-cuisln. et bonne à tt faire xelles · · ' 4532 et Dinant . A. Plrlot, Chevetogi:.e.4084 
seignera av. de La Pau-elle. 4. 4904 de la couture sont demandés A Saint- ou ménage. Bons tf.a~es et nouniture. · 

Comme la plupart de ceux qui ren
trent d'Allemagne, Cor<iler Dieudcn
né, de Bourcelles, était passé au Cen
tre de Rapatriement de Jambes, où JI 
goûtait un sommeil réparateur en at
tendant la fin de son voyage. Malheu 
reuseml!Ilt pour lui, la Sûreté d'Etat -
qui est au courant de tout - l'avait 
repéré sur les listes de la Garde-Wal
lonne, où il a.va.it servi durant l'occu
pation. Et lundi, à 4 heures du matin 
la Sûreté venait le cueillir au sa.ut du 

PERDU chien lévrier . répond. nom Michel. 60-54: r. de Fer. Namur. 4891 70a, a.venue Astri , amur. 4844 CHIENS TRANSPORTS 
. MJck:y. Ramener ctre recomp. avenue ON DEMANDE forts manœuvres à ON DEM. f. d'ouvr. de 8 à 5 h., 3 f. ___ 

Léopold. II, 40. 4905 l'Usine à. Gaz de Namw·. S'adresser par sem. 45, Ch. Waierloo, St-Serv.4846 A Vdre 2 jeunes cockers, 1 an. Avenue CAMION benne. 2 T. 1/2, cherche 
DAME ay, mari au front a. perdu, lun- 19 avenue Albert Ier Namur. 4894 DEMANDE femme d'ouvra'ïi 2 demi- de la Citadelle 9 Jambes. 4628 transp, 8, Bd de Meuse. J ambes. 4323 
di soir. montre or avec brac_elet. entre • ' jours par semaine, nourrie. erger. 18. · · TRANSPORTS raJides, canùon bâché, 
r!J~ des Bas:Prés et Matennté _provm- REP~ESENJ,ANTS ~~G~Q~ avenue Cardinal Mercier. Namur. 4847 AUTOS, MOTOS VELOS 2 1/ 2 T. Prix mo érés. T. 21071. 4547 
etale à Sa!ZlJUles. _RaW,· Al9mene, 56- sont eman es po~ vis er c en e DEM. servante fortè, honn sér., atm. TRANSPORTS camion 2 T. 1/2 Télé-

• avenue Retne Astrid. ne recomp_49o5 rtlr!(le wall9nne. 8 ?- lO.OOO francs par les enfants de préf de la camp âg'e CAMIONNEITE M!nerva 15 HP hone 41370 · 4658 OUVE LEVRIER L J mots assures Préference entre 25 et . · . · ·• p . 
• TR . . e rec amer 45 ans. Ecriré A. V. D. H .. Boulevard ~u llllPOrte, fralS 1er V?Ôage payes. (caisse), 4 pneus à vendre. Garage lit. ' 

80, avenue Reine Ast1~d. 4899 du Parc 8 Gand _ 4674 r. Mme L. Dehaye, ~ L asls », 482. Maurice Gllsoul r M.-Henriette. 2071 CAPITAUX 
• • • · - Rte Beaumont Marchlenne-au-P 4848 ' · 
. OFFRES D'EMPLOIS ON DEM. pers, soign, pour couture DEM serv-cui~ r mén 4 ers . bons DESIRE a.cb. moto-cultur~ 6 à. 8 HP. CINEMA TIRAGE DES EMPRUNTS ~t raccommod., 1 fois _tous les 8 ou 15 gages pas Jess' ~e de \;.fouters 40 Offres avec prix et det. Degreef, ON DEMANDE BAILLEUR de FONDS 

138e tirage de l'Emprunt à lots da 1933 
1 lot de 100.000 fr. : série J33.807 
18 lots de 25.000 fr. , séries 109.418 

123.729 141.750 148.417 177.565 188.211 
187.631 204.416 208.415 210.084 239.373 
283.358 318.066 361.827 365.355 il74.615 
383.958 390.904. 

BONS ip.écanlc!ens soot dem. au Ga,. Jours. 125• nie d'Enhatve, Jambe. 4582 av. c.' Mere .. mat. av. 10 h.,12-14 h).849 Suary, Wépion. . 4539 F.crlre N. L., Office de Publlcité 
3 rage Colette et Solbreux. 22, Chaus- COIFFEUSE dem. boucle1!5e. Merget, BONNE SERVANTEJrur 2 personnes PARTICULIER. vend voiture Opel ~2 Bruxelles. 4874 

sée ç.e wate_rl9ot Namur. Bon sa.Jarre. r . Chev. David, 452, Fla.wmne. ~682 est demandée. Lava é, 4, avenue <:le ~p9_rte arriere 10 HP.T.230.38. 47.>4 
· entree unmédia e. 3412 TAILLEUSE demande bônne ouvnère. La Palrelle 4 La Plante. 4895 A _VENDRE cond. int. (coach), 3 pla- DIVERS 

ON DEM. ouvrier pâtissier et com- 16. rue du Pavillon. St-Servals. 4892 ' ' ces Renault Primaquatre mod, 37, . 
mis-lfu¾Wn de c~urses. Réf. exig. 31, TAILLEUS~. 26, r . Gaillot . dem. de DEMANDES D'APPARTEMENTS exc'eu. état ordre marche.' S'adr. 102. A Vdre : tuyaux arros. 12 m., meuble 
rue e Cuvelier. Namur. 4550 b_onnes d1?m1-ouvriêres pr le flou. Inu- ch. de Dinant, Wép1011. apr. 18 h. 4828 chêne, mach. coup. viande,access. meu-
ON DEM. 1 ouvr. cordonrûer, b. s. , t1le se pres. s1 pas très au courant.4893 DAMES seules ch. appart. 3 ou 4 P. DES ECH voit D K w 1938 parf nene, P-O'!]J)e gra.ss. auto. table Jonc, 

AVIS DE SOCIETES 
log., nourri. Mathot, Schaltin. 4553 , en ville ou faub, S 'adr. _29, rue du état· mecan.lque ·et ~eus neufs 'co!ltré pet. moulin à !ar!ne, clubs usag., ton-

: ON DEM. ouvr. ou 1/2 ouvr. pour DEMANDES D EMPLOIS Parc, La Plante, tél. 23877 Jq. 6 h. 4839 voit, plus lorte cy · drée. de prefér. nee.i en !9!. attacb&,. clôtureie access, 
l'électricité. S'adr. Marcel Chaina.ye, Jne MEN. ch. ~art. ou rez.de-ch. américaine, &as antér. à 1937. S'adr. mac . à. tricoter, stor en lat s bois. 
107, rue St-Nicolas. 4554 FAMILLE nombr., 3 b. trav., cherche bien garni. F.cr.. . e Godichal, 90, rue Garage du ndroz. à. Ciney. 4829 cc;i1et, eiwt· à rédu;tion, canne à 

SOCIETE BELGE IMMOBILIERE 
DE FAYS· BOIS 

• ON DEM. vacher sach. traire, àie ~r1i,;a=e!~ ruuv.d~or ~4 Ferrer. à Montigrues-Neuville. , 4879 A Vdre voit. rée. et plus. voit. bon état. f.!;up ' ~l Na.Ji~age, Sadr. rue S~r~ 
mùr. Ferme Genin, Mornimont. 45.>9 · · ur. . . . URGENT_. Cherche appart. 3 ou 4 P., 437. avenue Reine Astrid. Wépion. 4825 · ' · . . 

Société anonyme, à SEILLES 
Assemblée générale ordinaire, same

di 5 mai 1945. à 16 hewa;s, au siège 
social. Ordre du jour: 1. Rapports de,; 
administratF.urs et des comDUssalres; 
2. Approbation des bila.Il et compte de 
prollts et pertes; 3. Décharge aux 
administrateurs et commissaires. Se 
conformer à rarticle 21 des statuts. 
Dépôt des titres au siège social. 4869 

L'AUTOMATIQUE DES BOIS, Socié 
té anonyme, JambeS•Namur. - L'I\S
semblée généra.le ordinaire ,;e tt-endra 
le mercredi 9 mai 1945, à 14 h. 30 
boulevard Poincaré, 17. à Bruxelles 
Ordre du jour : 1. Rapport des ad.ml 
nlstrateurs et commlssau-es; 2. Appro
bation du bilan et du compte de pro
fits et pertes de 1944· 3. Decharge aux 
administrateurs et 'commissaires; 4. 
Nominations statutaires; 5. Divers. Se 
conformer à l'art. 36 des statuts. Dépôt 
des titres au plus tard le 3 mai. au 
siège social. à Jambes. ou à la Ban 
que de la Société Générale à Bruxel 
les. et à ses succursales en province 
Les déposants devront s•arran~er avec 
leur banquier pour que la liste de,; 
titres œposés parvienne au sièlte so 
Clat au plus tard le vendredi .( mal 

vant mtdi. 41168 

ON DEMANDE ma ns et manœuvres. E;BENISTE c~erche jetit trav. en ,;e. 2 3rers. tres tranq., ~amur ou environs. A VENDRE Lancia « Astura ». 14 HP. A VEND~ caml,on bàche. charge ~00 
Biron, nie St-DonaF. 141. St-Serv. 4501 'fJ:ue F.cf ~:Ju:eadr. 5 • rue ?e la. ~i~ A esse bure~u du Journal. 4880 mod. récent, moteur et vEneus neufs: fui~â~ 11à11°b~f\/~is~ra.s, 4\i~ 
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Eulise VAGUE D'HORREUR SUR LE MONDE ... 

à travers le monde r ' 11 

DIMANCHE 
ET LUND 

22. 2'3 'ago:nie sanglante 
Le Vatican et la RL.Ssie 
f~~ gue l"arr- :e m;.1ge occupe 

âes tem~fies .d on: h population ·est 
en majanté cathol.Que accemtœ la r..é
ress!té _ d'arri,er à un , modus · rirendi. 
L<? b."'IU anit cc1.·:-u q:ie ~I. ':.C'JSHelt 
5·ë:U ,pœe 1en ~~!::aeur e::t:-e 1te 
Vatican 'et 'Je K!-eœEn. .~fais on ':air 
,"210:..r 1au Vaucar. comole!l ,~J 'est peu 
,ra.isemblable qUe le gou,er;1ement de 
:\loscou ,euille s"ingérer publforemen, 
dS!lS le_s a!l'ùes po!onais:!S. On pen
~ plutot que la R us;-ie a fait sa mir 
oue les rapports entre le SainL-Siège 
,ù la Po:ogne étant régis par un con
co:dat, en ' pnnclpe. du moins, tou
iour,; en ,igueur. il appanient à ces 
<!eux puisrances de s·er:tendre entre 
e:Jes. 'Quant à ses relation,; avec la 
P.:L'soe. , le Vatican estime qu'il e,'1; 
peu probable que Moscou songe à se 
départir de l'attituèe qu 'il a obser.ée 
lll.SQU'.ci. 

Conversions au t-a tholic isma 
Les chif!res que donne la Congré

gation de la Propagande sont très ré
con!o~ants. De 17.928.000 en 1933, le,; 
c:uhollques en pays de Mis;ion sont 
pasEés en 1939 à 23.900.000, ce qui SUP
f.3Se 1·,, accro1SSem~nt ar:nuel de 
800.000 emiron. Les territoites d'Afri
oue. · qui comptaient, en 1933, 4 mil
JYms 945.000 fidèles. en annoncent 7 
millions. 

Un nouvel évëque au Congo belge 
Le Pape a nommé évéque timlaire 

de Claucllopoli., d'Isauria et vicaire 
p po;colique du Ki vu. le R. P. Richard 
Cleire, des Pères Blancs du cardinal 
La,·igerie. Mgr Cleire est né à An
vers en 1900 et est entré au noviciat 
des Pères Blancs à Bouchout, eil 1921. 
Ordonné prêtre à l::arthage en 1926, 
il re,int en Belgique comme profes
~ur dans une maison de sa Congré
gation. En 1932, il partait pour le Ki
vu. où il a rempli depui3 lors diverses 
fonctions comme superieur de M!ssion , 
puis comme professeur et directeur de 
Séminaire. 

Int roduction 
d'un procès de béatification 

en Angleterre 
Mgr Cballoner. évéque titulaire de 

Debra et vicaire apostolique du dis
trict de Londres, de 1739 à 1781, a 
laissé en Angleterre, par son esprit de 
mortification. sa p iété. sa générosité 
et son courage au milieu des persé
cutions. le souvenir d'un i;aint . L'ar
chevêque de Westminst er se propose 
d'introduire son procès de b~atüica
Uon. Le corps du vénéré défunt , qui 
repose da ns le cimetière protestant 
qe Milton, où un de ses amis possé
dait un caveau, doit être procha:ne
ment transféré dans la crypte de la 
cathédrale de Westminste r. 

Les aumOniers 
dans l'armée canadienne 

Dans l'armée britannique et, à plus 
forte raison . dans l'a rmée canadienne, 
les aumr;ùers catholiques ne man
quent pas. Dès qu'un régiment se for
me. Cil apprend la n omination d'un 
nouvel aumônier. 

L'armée ca nadienne compte présen
tement 200 aumônier.; catholiques et 
136 protestan ts. 40 d 'ent re eux exer
cent actuellement leur ministère au 
delà des mers. Un grand n ombre ont 
déjà fait du service dans la dernière 
grande guerre et Cilt été décorés. En
viron une cinquanta ine sont des Ca
nadiens-Français. Les aumônier s cllts 
de district et les aumôniers de divi
sion r eçoivent la -solde de major. Ceux 
qui sont attachés aux diverses unités 
porten t le titre de capitaines et re
coivent la solde de ce grade . On est i
me oue l'c,1 compte présentement un 
aumônier par 500 soldats catholiques. 
Le, forces canadien nes ont également 
deux aumôniers en chef l'un catholi
que et l'autr e protest ant. De l'aumô
nier catholioue relèven t tous.. les- au
tres aumôniers des armées de terre, 
de l'aviation et de la marine. L'au
mônier en chef protestan t dirige une 
orga.nlsatlcn similaire groupa1~t les 
aumôniers protestants des diverses 
sectes. Le ti t re de l'aumônier en chef 
catholique est « évêque des camps, 
Episcopus Castrensis ». 

Vingt tt un prêtres pendus 
en Ital ie du Nord 

Une dépêche transmise de la Cité 
du Vatican annonce que, selon des m
formatlons parvenues d'Italie du Nord. 
21 prêtres ont été pendus par les 
Allemands dans le seul diocèse de L'.1 
Spezzia. 

Un évê,:,ue et sept mi ss ionnaires 
fusillé s par les Japonais 

en Nouvelle-Guinée hollandaise 
Les Missicnnaires du Sacré-Cœur 

d'Issoudun viennent d'apprendre que 
&. Exc. Mgr Aerts, vicaire apostolique 
de la Nouvelle-Guin ée hollandaise . ~t 
sept de ses missionnaires. ayant fa it 
~o uter le bateau de la Mlss!o;i que les 
J aponais voulaien t r équ islt lohner, ont 
été fusillés en représailles par l'en
nemi. 

AVRIL 1945 Direction et n<lactton 1 
TéléphQne n° 2084 9 

LE ffUMERO : 1 FRANC. 

10-12, boulevard 1Ernest Mélot, Namur 

Rédac!eu en Chef - Direc!eur : Marc DELFORGE 

Service Ides , Annonces 
n lt!.phona n• 200,10 

U• année, n• s• d1u • mo,nstre germai 
POUR LA PAIX DU MONDE 

LA LETTRE DU PA!> E 
AUX EVEQUES 

DU MONDE ENTIER 
Rome. - Des pnëres de tous les 

chrétiens et particulièremen. des en
fants en faveur d 'une paLx juste sont 
demandées par le Pape, dans une let
tre adressée aux êvéques catholiques 
du monde entier. Il s'agit d'une invita. 
lion aux dévotions spéciales du mols 
de mai consacré à la Sainte Vierge. 

Citant le psaume 85, verset 10 c la 
justice et la paix se sont c embrassées 11, 
le Pape dit : « Si vous n'aimez pas la 
justice, vous n'aurez pas la paix -». 

« Nous devons prier le Sauveur et 
sa Sainte Mère pour que la paL-..: qui 
mettra fin à la guerre sanglante et 
cruelle soit réelle et sincère. » 

« Ceux à. qui incombe la grave tâche 
de résoudre ce problème ont un be
soin particulier de l'inspiration divine. 
De leur jugement dépend n on seule· 
ment le sort de leur p ropre pays, mais 
celui de toute l'humanité et des géné
rations futures. 

» c ·est pourquoi nous demandons à 
tous d'adresser de ferventes et t rès 
fortes prières à Dieu. Nous demandons 
aussi à tous ceux qui répondront à no
t re exhortation de ne pas oUbller la 
t r iste situation des réfugiés et des exi
lés aspira nt, après un temps prolongé, 
à revoir à n ouveau leurs foyers, ou de 
ceux qui a ttendent dans les camps de 
concent ration une juste libération 
après la guerre ou de ceux qui gisent 
impuissants d;ins un h ôpital. » 

Le Pape a terminé en accordan t sa 
bén édiction apostolique a ux évêques El 
à leurs fidèles. ---___,..,._ __ 

L'ITALIE 
INQUIETE DEVANT LE SORT 

QUI L'ATTEND 

Les fronts de l'Ouest etde l'Est,, Le Conseil de Cabinet 
n'en Jorment plus qu-'un seul 

Les troiS=qnarts de la Ho1lande sont libérés = La bataille de 
!'Elbe bat son plein = Le gros de l'armée Patton est entré en 

Bohême ~ Bordeaux bientôt libre, on ra délivrer Dunkerque 

FRONT DE l'OUEST FRONT DE L'EST 

prend d'importantes décisions 
La réunion de jeudi 

L.es mmistres se sont réunis en con
seil, jeudi matin, sous Ja présidence 
de M. van Acker. 

Le Conseil a pris un ensemble de 
dispositions pour assurer dans les 
meilleures conditions le relour dans la 
patrie des prisonniers de guerre et po
litiques. Il a approm-é la. proposition 
du ministre des Victimes citiles de la 

Les chars britanniques à 1 kilomëtre Violents cor:nbats à l'(!Uest de !'Oder guerre de se rendre_ 1!1111'édiatement en 
de Harbourg, - La 1re armée à et a_u dela de la Neisse. - Koniev Allemagne pour décider des mesures 
50 km. de Dresde, - La 7a à 110 se~1t entré i! B~utzen, - Tolbou· nécessaires. Il a approu,é un projet 
kil_omètres de Muni~h. - Villes e-0n• khma à 80 kilometres de Patton. d·arrëcé-loi accordant; a1L-..: prisonniers 
quises : . Harderw1jck, Amersfort, Les front de l'Ouest et de l 'Est n'en politiques rapatriés une · allocation 
Ulsen,_ Buckhol~, Halle, Nuremberg, forment plus qu'un seul En Prusse mensuelle de 2.500 fr. pendant 3 mois, 1: 
Obenurch, Tubmgues, O!'lentale, 9.000 Allemands ont capitu- augmentée des a.llocations fa.miliales. 
Les 3/ 4 de la Hollande sont hbéré3. le dans le secteur de Kœaigsberg. Le Conseil a approu,é un projet 

Les Canadiens progressent vers Hil- Les Russes avancent dans les p lai- d'arrêté-loi relatif aux rétributions du 
versum et Amsterdam don t ils sont à nes du BrandeboUI'g avec chars. Les personnel de l'Etat des provinces et 
20 km. Prises de Harderwijck et de combats sont ardents à l'ouest de des communes n ;, donné son agré
Amersfort. sur le Zuidenee. Une bri- !'Oder, à moins de 35 km. de Berlin, t à · · • d ' · t · fu· t à 
gade belge est là en action de con cert d '~ù l"on peut voir les incendies a.Uu- men_ un pro Je• . arr;_ e xan , 
avec des formations fro.:içaises. Les mes par les « Mo59.Ul tos ». Percée sur ~artll' du _1~ JanVl~ 1945, !~ alloca
Allemands ont fait sau ter la digue du Francfort. Agrandissement de 1a, t ête tians famillales_ PBl ables aux . ayants 
Zuiderzee sur 300 m ., d 'où menace de pont d_e Kuestrin. Forstest pris. droit des offimers, d_es _lllil1trures de 
d 'inondations pour les districts cô- Les P olonrus occupent Rothenburg, rang subalterne appomtes et des ou-
tiers. En Allemagne les Canadiens ap.. Colll;bats violmts auss1 au delà de vriers salariés, pr isonniers de guerre. 
proch en t d'Oldenburg. la Neisse à 10 km. de l'armée Hod- Il a adopté un projet d 'arrêté modi-

Himmler est à Brême et à Ham- g~ Koniev, ayant traversé -18: Sprée, flan & les règlements sur les réquisi.
bourg pour organiser la résistance La. pres de Kottbus, serBit entre a Baut- tions ci,'Ïles anne."<é à l'arrêté royal du 
ba~aille _de l'El~e bat son p_lein oii les ~olt~u~~";~ a pris et dé assé Mis- 1er f~vrier 1~38. Egalem_ent- un projet 
Bn ta nruqu~s ~ennmt la nve gauche telbach et se trouve à 80 J:i d P t- de 101 c.l:npletant la 101 du 20 mars 
du cours inferieur ~ur 25 km., avec ton en Bohème. · e a 1945 par une disposition permettant 
~~~~i~~sJ;iurprfs~lii~bo~~t e: k Malintr. ovskyB e&t à 12 km. d~ Moras- a ual Roi d'édict~ des ctt5posirrêtlo!;>_ 

1
p~ 

10 km Les blindés sont à 1 1."Ill. de a-Os ava. rno est encercle. . n . es pour sanc onner e~ _a . =- 01s 
HarboÙrg et occupent l'autostrade ljes Yo~oslaves de Tito ont d~bar- pn s en vertu de la 101_ precitee. Egale-
Brême-Hambourg sur 120 km. Trois que s~ l e de Krk au _sud de Fiume m!l!lt ;ncore deux _P:OJet.s ~é!llant l'oc-
division blindées poussent vers Berlin. et liberé le port de Bakar. t ro1 dune l'°;de~ ~ d; residence, d_e 

Dans la Ruhr. tout e r é3istance a FRONT ITALIEN secours et d arn ~es_ ?, allocat ions nn• 
cessé depllis jeucli minult. 316.930 pri~ __________ l!t aires . a~ . bén~c1arres d~s alloca-
sonniers n pe reste plus à l'ennenn Off . é é I tians nuhtau es p1evues par l arr êt é du 
que Dusseldorf. Batailla ~;~~.~ gp~u~iologne 30-10-1942 et accor dant, une allocation 

La 9e armée a neutralisé les atta- . " _ . ex_c~ptlonnelle aux ayants droit des 
ques allemandes dans Je Harz. La 1re Olfensive _général des BritaDD!ques. militaires d!! rang subalterne, lnlli-
armée américaine a pris Halle et La 8~ armee, sur le c9urs lnferieur clens appeles au maint enus sous les 
nettoye Leipzig ; elle est à 50 km. de du Po, a Pns et déborde Argen ta, est drapeaux, bénéficiaires des allocations 

Une. vive inquiétude règne en Italie Dresde. Les blindés progressent au à 15 !an. de F~re, et est entrée militaires. 
~u suJet des sacrifices qui devront S.-E. de Chemrutz. dans Porto-Maggi9re. . Les ministres ont approuvé un pro-
et re. conseiltis_. comme ,sanction de la La 3e armée Patton lig,uide Magde- Avec la ~e armee, elle ll~e une ba- jet d'arrêté-loi modifiant les dlsposi-
~!lr1c~at19n )italienne 8: l l!, ,guerre a u bourg. Le gros de l'l!rmee rejoint les ~;!~~~t~~:s ~~1,?~· r';~'/.ea. ~ tians de l'arrêté-loi du 8 mai 1944 r e
eie1 / séAJ ema!llle hit ler~enne. En avant-postes ~n BoJ?,eme q111 sont à t oïa-Vergato-Bologne et a atteint le la.tif aux fonctions publiques. Enfin, il 

, . es parat1~tes italiens ont 100 km. de Pilsen, a 150 de Prague. canal Quaderna. a adopté un projet d'arrêté-loi don• 
adresse à la Conference de San-Fran- On pousse vers Carlsbad Prise de , - - . . . - t · 
cisco une note réclamant l 'indépen- G tt negu n à 16 km de Hof L aVllltion_ a. accompli 3.000 IIllSSlons nant au mims re du Ravitaillement le 
dance de la Sicile. L'émir Idriz gruid O man '. ' . t d . . : N et bombarde. entre autres, les routes pouvoir de procéder à certaines inves-
Sennousi _et_ chef spiritue.l _des' Arabes re~e7e ~~ l::nf.r1:t eest faflü ~~ de Malabergo. tigations. . , 

LI: rè:.-e!aliDn des atroci:6; conmi
S€.S par •les tart'.or.naire.s dl: lo rcœ des 
Seig-.ei:rs dans la ca,r.ps èe conœr.
tTo!ion soulère 1.ne !'CQUI" d 'i?-1àigr.c
tï= divis le mor..de citilisè. 

Ces CTinm1. que les siècles rèoolU$ 
les p!::.s baroores ::·ont ;,es cor.r.us, 
mettent mm se-..:l=,:~t u, œtl.!e le;s 
principcna chef s èe l'Etat-major rni
zis, directement Tespon.sob!es. mois 
enœre le peuple allemand tout entier, 
coup:ible d'aroir port!! et tdirë llll 
pouroir cette bande cie bè~ fo~res à 
croix gammée dont le me illlit de 
sm:mettre le m-0:l.de e11t:er à sa domi
nation songuir.aire. 

Cette roce, qui applaudissait sans 
rëserre cru.r ezp1oit$ des brutes niu:ies 
quand ls rent de la r!ctoire gonflai/. 
les drapeaux du Grond Reich, a com-

Les libérés 
de Buchenwald 

un éplsoele ém ouva.nt 
Voici un épisode c;ui, heureusement, 

dans l'aifl lL~ des nouvelles horrifiantes 
qui nous parviennent, rend un son 
moins lugubre. 

Parlant ,-endredi, au ~ mmîs,;aria t 
au Rapatriement, M. Hoyau."<, député 
socialiste, a déclaré , 

- Il y a trois ou quatre jours, à Bu
chenwald, les libérés belges ont, pour 
la première fois, réentendu la. « Bra
bançonne ». Tous, quel que !ùt leur 
parti, avalent les larmes aux yetL"t. Ils 
ressentaient, lnt~ent ce sentiment 
de l'union nationale que symboliSait 
notre chant national, qui évoquait à 
l'esprit de tous un coin différent de la. 
patrie.. Pour les uns, c'ét ait le beffroi 
de Bruges, pour les autres l'hôtel de 
ville de Bru.-..:elles ou les décors fami
liers de Mons, lie Llége, de Tournai. 
Ce sentimen t de solidarité, nous de
vons en assurer le maintien. Et- nous 
voulons qu'il se manifeste tout de 
suite dans le rapatriement rapide de 
nos amis demeurés là-bas. 

• • • 
D'aut re part, M. soudan a. falt à son 

entourage des déclarations rassurantes 
quant à la santé des quelque 500 Bel
ges gui ont partagé sa captivité. Les 
épidémies qui ont régné au ca.mp de 
Buchenwald n 'ont heureusement fait 
aucune victime pe.tmt nos compatrio
tes. 

de T:.ipo\1tame, est sollicite de prépa- de Mu1lch. EN EXTREME-ORIENT _vendredi, à 10 h ., le Conseil sest 
rer I m dependance de l'ex-Lybie !,()US . . . . reuni à nouveau pour l'e,mmen des I DE 
l'égide de l'Egypte. Un article de l'ex- Les França15 de L1!-rmmiat ont_ de- -------------- projets financiers 
~~d:r f~tmocra~, d(?n . Luigi str~· ~clI~t~et/ ~~~v~~lO~oi o v;~g~i~,.;f Noi~~ 3eéb~~ii:,erie:~ t i~~~renao La défense d~S Intérêts belges Comme nous disons d 'autre part, Wle 

LE 
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RETOUR 
PRISONNIERS 

gleter re 
1
se:~itsad!~~i'è.:.ensic~~e ri~! nruca::. BordeatLx sera bientôt libre. Nouveau débarquement à Mindanao . en Allemagne . commission est envoyée en Allem~gne 

tions, afin d 'obtenir la sécur ité pour la En Allemagne, de Latt re de Tassi- et combat contre 50.000 Japonais. A propos des _mesures à ~n enqre en _vue de prendre les n,1esures neces-
r oute des Indes, en Mécllterreilée. goy est à 15 km . . de stuttgart. En Ba- Olfensive au sud de l'ile d 'Okinawa . pour assurer la piotect1on des mtérets salies qui permet tront d assurer le re-

D'aut re part, l'E~hiopie demande à de, prise d 'Oberk_uch et, sur le Nec- En Birmanie, prise de Chank, le belges en Allen:iag:ne_ occupée, on nous tour _de nos prisonniers dans de bonnes 
recouvrer 1'Erythree que l'Italie lui kar, de Tubmgrn, a 50 km. du Danube. p!Ug important centre pétrolier. c on- assure Q_l:l'il s agira_1t pnnc&palement conditions. 
enleva par droit de conquête il y a 60 Les Alliés sont par tis à l'attaque de quête de Balabak, à 10 km. de Bornéo. des_ mtérets économiques, culturels et Cett e commission se compose de MM. 
ans. Enfin le maréchal _Tito revendi- Dunkerque. Dans les Alpes maritimes Bombardement aérien de deux villes a: t1stiques . . De nombreuses œuvres Gaston Vande Wiele, député libéral; 
~ue . pour la Yougoslavie Tneste . et avance au _N. de Menton et sur la rou- de Sumatra. d art ont disparu du territoire belge Henri Heyman, . ancien ministre; Nuy-
1 Istrie - avec, sans doute, les Iles te de Turm. ----- et ont. été tr ansportées en Allema_gne. ens. professeur a. l 'Université de Gand, 
Dalmates. . . 600 bombardiers am éricains ont DER NIERES NOUVELLES Les mvest1gattons que le. m1ms~re et Freddy Legrand, secrétaire de Ja 

,!' Les Itahens. ont . le sentrment bombardé Oranienburg, Nauen, Bran- Les Br itanniques sont dans Harbourg du R avitaillement sera autonsé à farre Fédéra tion bruxelloise du parti socia.• 
d etre, victimes dune_ m1ustice », cons- denburg, Pirna et F alkenberg, à 16 _et Prise de hu it villes à l'Est visen t certains produits et animaux liste. 
tate l Agence f~ança1se de tresse, q111 à 64 km. de Dresde, ~ms Auss1g, Les Russes ont pris huit vi lles au qui n 'ont pas été déclarés. On a caché La. Commission est partie vendredi 
tr aCnosmnsteattocnes rfm,1seliegmnemten s. 1 Carlsbad, Pilsen, en Boheme. delà de l'Oder de la Neiss et de la de nombreux chevaux, des porcs et après-mlcli et M. P auwels mlnlstre des 

s si p en que es cou- Le L t t bo b d · la · · d t ·t · 'd · bl ' pables quel qu"ils soient trouvent .s cc • ancas er » on i;n ar e Sprée, dont Reichswald. Wrilzen et aussi . es qua.n 1 es .. co~si ei:a es Victimes de la guerre, se proposait 
toujours la justice injuste. ' station elect n que de Pass 11g (Mu: Strendberg. à . 40 km. de Berlin , 35 d"av~me, d9~t 11 n'a . ete decla~ .d'.a.c~~. la délégatl.cn _ 

- La même agence ann once que le mch) et l.OOO b~mbardJers {!,nt lafi:~: km. de Dresde, 100 Jan. des ·Amérf- 20 p. c. ae la production. Une colonne de 40 camions automo-
Traité de Latran . conclu <'.n 1929. e1,. des bombes de 6 onnes sur une, · cams. . . . L'impôt spécîal biles cha.rgés de vivres était sur le 
tre le Saint-Siège et l'Italie, serait ligoland et sur des navires ennenus. Les Britanniques sont entres a sur las fournitures à l'enneml polnt de partir pour Buchenwald avec 
cc direc tement menacé par certaines •••-••••••••••n••••n•n Harbourg. est adopté le personnel médical nécessaire. Pour 
allusions de membres de partis d"ex- . d (Nouvelles transmises par la « Voix Les ministres ont tenu conseil, ven- des raisons militaires importantes que 

:ni$, to.:t cw r.:ains pcr cor:plidtt'. v 
crime elÜ't'!,iabh' oor.tTè' rl:111,:a,:itë .. 

Oil doit la traiter crec ,:::. dern.ère 
rigul.'IU' et ' la t aiTe durement e:rpia-. 

Et qu,e l'o,i i,se à cdt;;, m, de, 
mo-,,rens appr()J)liés. sims jau.:: 1,-'fr.il
nitarim.e ni ~n...<tbkrie. On . se tro~ t·t 
en prést!'lce d'ur.,e notion ds proie scT 
laqi;eU,e les G'J'l7t'llle>'lt_. ti:"és dll droit 
ou de- la morc!e n'ont cuu--.:,u. JorN! 
p..'Tsuasire. 

La ,schlague, telle est rar;n:?:!,:M 
e/Jldent à e1r.plcn,cr. 

t.'os c.mis omrncai11s d Ofl!)la's. 
bo;ileversés par ln. rere1otior. des am..,_ 
cité~ teutonnes, paraissent. ttttc foi!. 
cu,w été SL/fi.so:r.ment frappés J)~r 
ffasondo.ble besti:lliU du « ;1:-~;:,lt"
roi 11. Souhaitons I/IIC ces ôOnr.cs dis
pœitions S"o11cr,mt cc ci:r, pour le se
tut du monde. 

Les atrocités 
allemandes dans 

les camps de 
prisonniers 

Solen nel avertissement des AIiiés 
aux autorités allemandes 

M. Churchill a reçu un mes.sage où 
le général Eisenhower lui m!Ulde que 
les alrocltés perpétrées par les Alle
mands dans le camp de Weimar 
(Buckenweld) dépRSSent de loin tout 
ce qu'on a\'l\.it découvert precédem
ment. En foi de quoi. 8 membres de 
la Chambre des Communes et 2 de ln 
Chambre des Lords ont qu:tté Lon
dres. vendredi. pour l'Allemagne afin 
de se faire une religion personnelle 
sur la. barbarie allemande. Les Aillés 
vont lancer un solennel ayertlssement 
R !LX autorités allemandes à ce sujet. 
Cet avertissement porte les signatu
res de MM. Churc.hill , Staline et, Tru
man. Il est m aint-enant a,·èré qu'H y 
avait 80.000 prisonnier,; 11u camp de 
Buckenwnld.. n en reste 21.000 En Jan
vier 6.477 y sont morts, en· février 
5.614, en mars 5.479 et en ami 915. 

A Buckm wald. les Allenrn nds 
a ,•alent choisi comme gibet. pour y 
pendre leurs victimes, l e chêne sous 
lequel Gœthe écrivit quelques-uns de 
ses poèmes. 

C'est à Buckenwn.ld. que le député 
commllnl.ste allemand Tnelmnnn a été 
fusillé. 

Au camp de Bilsen, près de Brême. 
30.000 prisonnlers sont morts, La 9c 
armée américaine y a d6couvert 25.000 
hommes et femmes en s1 triste état 
qu 'elle a dù les h ospitflliser immédia
tement . 500 enfants y êta.lent reduits 
il. l'état de so.uelettes. n y a eu là de~ 
cas de caPill be lisme. 

2.500 cadavres de prisonniers poli
tiques ont été déC(luvert.s dans un 
camp, au nord de Nordhausen. On a 
obligé les civils allemands à les inhu
mer. 

La. Se armée s'est saisie des listes 
des prlsoPn1ers de guerre dressées par 
les Allemands depuis le début. des hos
tili tés. Les ortic1ers et les soldats qui 
on t rédigé ces listes ont été arrêtés. 

Au camp de Lubeck, se trouva.lent 
le fils du m ar échal Staline et le ca
pitaine Blum, fils de l'm1cic,·1 Premier 
mlnlstre français. 

Des personnalités de ma rque ont 
été envo7ées dans un camp dnn l~ le 
sud de l Allemagne, Tels sont : ord 

J:.,QscelJes.-ne.eu-du RGi--d'A""'letel're, 
le ca.pltalne « maitre » d'Elphinstone, 
neveu de la Reine : M. Romilly. 
neveu de M. Churchill; le CRp:ta !ne 
Mich el Alexander . cousln du m~ré
chal ; le comte Haig, fils du maréchal 
Haig. t rême-gauche. » . , Pr~hame après• emain de l'Amérique», la B.B. C. et !'Agen- dJ:edi matin, sous la présidence de M. le général Erskine a fait valoir, le dé-

C'11 a d_onc_. en Italie_. un sen t.iment éd1t1on : ce B elga]. Van Acker. Part de cette mission est Jmposslble. 
tout put1culier de la J~stice s 011; qu~ '---------------------------..------4 A l'ordre du jour figurait la conti- Cependant , nos compatriotes, le géné- L'E NQUETE 
~elle-ci nuise. _s01t qu elle. profite a nuatlon de l"examen des projets finan- ral Erskine en a donné l'assurance 

1 Italie ou a ce1 ta mes cot~nes. Remet- E C O N Qu E ciers Le Conseil a approuvé le projet t I' bj t d . t l ull ' 
tre en question le Trait e de Latran PETIT ' HR 1 . . . . son o e es soms parc ers au SUR LES V IOLAT ONS _ qui fut la réparation d'une in iusti- de loi établ!ssant un rmpôt. spécial de point de vue sanitaire et Jèur r apatrie- 1 
ce : le r apt, èn 1870, des E tats de · 100 po1:11' cent sur l~s fom:nitures et ment s'elfectuera sans :retard, l'avion DES LOIS DE LA GUERRE 
l'Eglise - c'est pour l'Italie Je meil- -----.----- prestations fa ites à. 1 ~nnem1. pouvant même être utllisé. 
leur moyen de s'ali éner davantage en- LE PRINCE-REGENT a reçu en au- DE GRANDS 'PRISONNIERS ET C'es~ le second _proJet B;dopté par le On assure - et ceci nous démontre PAR LES ALLEMANDS 
core une opinion internationale déjà dience solem,elle M. Edouard Vieira DES FORTES TETES. _ Au camp Conseil. Le premier décretait la con- l'horreur du r~gime que les prisonniers EN BELG IQUE 
peu favorable . 0 P . Le1tao. mmistre du Portugal à Bru- de Lubeck sont encore internés la fils vers10n des 60 p. c. bloqués en un _em- ont eu à subll' - que sur les 250.000 
______ _ __,___,,..______ xelles, qui lui a remis ses let tres de du maréchal Staline, un fil s de Lém1 prunt dit « Emprunt de l"assalmsse- personnes qui avaient ét é Internées - - - -

U des piliers créance en présence de M. Vos. ml- Blum et un cousin de M. Churchill. ment monétaire ». dans ce camp il n 'en reste plus à pré- (De notre correspondant bruxellofsJ 
~ , , nistre des Affaires étrangères ad in- D'a utre part, dans cet Oflag Xe de La discussion des projets d'allure sent que .. . 80.000. Il résulte G!e ces Un exposé da M Delfosso 

du rexisme caroloreg1en ténm. . Lubeck, _ considere . col!).me un cc camp économic0-juridique fu t, parait-il , très chiffres que 170.000 prisonniers au- ' 
, , Son Alt~sse Royale a teçu égalemen_t Ide pum tion ». flgurer~nt. e!1 _1942- construct ive. Les projets, t els qu'ils se raient. succombé aux mauvais traite- M. Delfoss~, ancien ~tre de la 

arrete la prestation de serment de MM. C01 - 1943, une bonne centau;ie d officiers présenten t constitueraient, une sérleu- ment t à l'ms· uffisan d é i J ustlce1 . 11: ! a 1t1 Jeudi soir, w1 exposé 
néhs, Straetmans et Mantane, nou- belges partlcul1erement resistants con- . ' . . . s e. ce u r g me de l'act1vtté depfoyée par la CommJs--

. . d . . 1 . · veaux conseillers à la Cour des duits par le lieutenant général' van se améliorat10n des pr~Jets Gutt. . al1ment au·e. Le monde entier frémira sion qui a été chargée sous sa. prés;-
. Un dt:s. pi lle~ u re1âsmii cato me- Com_ptes. qui lui _furent pré~entés par den Bergen, le fils de l'ancien Premier Seul le projet d'.rmpo~ sur _le_ capital d'indignat ion en songeant à la cruau- dence, de faire une enqÙête sur les vio-

gien, G eraid e, a, e-p a~macien, M. Eyskens, muustre des Fmanc·es. ministre Poullet e t le député libéral est lom de rallier I unanimité des té et à l'inhumanité d 'Wl peuple caps- la.tions des lols de la guerre com-
demeurant rue des Glacen es, a Marci- L Prince R é ent a re u en au de Liége Jean Rey, Dispersés pendant membres du Conseil. ble de telles abominations mises par les Allemands 
oeil<:, avait gagné l'Allemag_~e avec sa dieicè M. Bru gêre. ambafsadeur d; l'été 1943 à _Prenzlau et Fisch\)eck Les membres d1:1 gou~ernem:mt s'ef- MM. Hoyaux et Glineiir, membres Cette Commlsslon qui' a tenu de 
famille un ~eu avant la hberation: . France ; M. EysÎens. ministre des Fi- CHl!-1!).bourg), ils sont à la veille dêtr~ forceront de termmer, Jeucli, ! examen du Parlement, ainsi que le professeur nombreuses r éunions déjà, à fait appel 

VI NGT ET UNE EXECUTIONS 
dans les organisat ions rexlstes, eta1t. Déf·en se na tionale; M. De Smaele, ml- qm approchen e ces eux camps. _ ______ sont rentrés à Bruxelles ns ont salué 3.000 dossiers ont été constitués. Elle , 

Dache, qm oc.cupait un grade ";le'l'.e I na.nces; M. Mundeleer , minist re de la llb_eres par lei russes lt les AnglaLS des projets financiers. Simonart, de l'U.nlversité de Louvain, à des docteurs en droit et plus .de 

un des familiers de Léon Degrelle. n n istr e des Affaires économi9ues._ et Je ON PEUT COM MUNIQUER TELE· , à. la Racllo de Bruxelles · leurs camara,. s 'est aus.s!. rendu~ dees certaines ré-
ONT EU LI EU EN BE L GIQUE. -
Il resuite d'une communication de M. 
]'Auditeur général que. depuls la libé
ration Jusqu'au 13 avril 1945 vingt et 
une ex~cut1ons ont eu lieu à la sui te 
d.e /ugments prononcés par des juri
dict ons militaires. 

ne fut pas étranger à l'a rrestation du docteur Depage, président ,mtérrmalre ~~APHIQUEMENT AVEC LA GRAN· Breves nouvelles des demeurés en Allemagne t leur ont glons du paya pour procéder à des Ul-
R p Magnée préfet du Collège des de la Croix-Rouge de Belgique. DE-BRET AG NE. - L'.AdD;1inistration f lt d ul e I été vestlgatlons 5ur place et a remls dcJà 

· · h' 1 · d · ·dé d ISABETH d - britannique des postes annonce que e d I' , a · part es mesures Q ava ent au ministre de la J ustice deux rop.. 
J ésuites d~ C ar erm, ece ans un . LA _REINE EL, . a ren . u VI- service tèlé<>raphique public avec Îa e etranger prises par le gouvernement en faveur ports sur les crimes abominable qui 
bagne na z1. s ite, a Knokke a la. Gilde des Tireurs Bel · "té ét bli d · nni ut· t été mmls à S t el t t à B s d 

ch . n d 'être arrêté à Metz ar à l'arc Sa int=8ébas tien. La _Reine a g1que a e r a . es pr1So ers po iques. on co av o e an a. 
Da_ . e vie t - P assisté à un concours et remis la cou- TOUT EST A LA JOIE. - Les évé- ----- . . '-- ------------ --"' La Comml.s.slon instituée le 14 dé~ 

la Sm eté frança ise. pe à Médard R ots le vainqueur Elle nements se précipitent. Fait es immé- - Rome. - Le gouvernement ,taben a DES PAROLES AUX ACTES cembrc dernier a une double_ Ul.che . 
B ---------- ---,s'est même risquéè à lancer quèlques d iatement l 'achat d'un' radiogramme dénoncé fermement l'aetion des eéparatiete1 _____ d'une part r echercher les cnmes de ... ___ ILLET DIPLOMATIQUE ] flèches et s'est entreten ue a vec tous d'un tourne-disques ou d'un changeur 1icllicn•; Il a réiléré son l~tentlo_n ~e ne guerre en préparant les ?OSSiers en 

les t ireurs, n otamment avec le cham- automat ique à la Maison Bleue, 34, rue pas t~le_rer _un. mouvement v,aant a ·~parer M. VAN ACKER vue d~ leur jugement. da.utre part 

El t. France pion Frans Tavernier. du Midi Brux-elles. T. 12,08.81-1210.34. une ••••on ,tahenne du re1te de l'Italie. REUNIT LES GO V s faire lhJstoire de ces crimes. ec ions en LE cc MON ITEUR )) publie : • . 4935 - !·<.i·· - Henri Dont,, a.nelen han!- u ERNEUR t raU!A Lçndreuis slj ège une) ôclommlssld Pon 'ilt· 
. . . . , comm .. BDire et commanda.nt en chef des DE PROVINCE ET LES CHEFS e ee q oue e r _e e arque Un arreté-101, p récedé dllI; r a pJ?ort PARMI LES _PRISON,NIER!! POL_I· forcea françaises de Syrie et du Liban a internatl!Jnal. Elle reçoit des d1,·ers 

au Régent. modifiant :. 1) l arrete-!01 TIQUES r apatnés par 1 Autorité alliee compara devant la Haute Cour de Justice , pays des rapports sur les crunes dont 

LA Fra nce va voter à la fin du mois, s elon la loi fra nçaise, les a ff iches du 6 octobre 1944 rel.atif aux cont rats figure, venant_ de Bochum_ ~- Joset, oour tntelli•ence n ec l'ennt.mi. DE L ADMINISTRATION on a découvert les auteurs et elle 
ét t I i! é des pa nneaux en bois d 'assuran ce sur la vie et de c~p1tl!h- haut-commissall'e royal honorall'e. con- . . . , dresse des listes de coupable.5. Ain~i. 

, cc ora es ne peuvent tre appos es qua ~ur sation; 2) l 'arrêté-loi du 31 Janvter damné à mort des deux guerres, chef - Rome._ - Carrare, libéree Par I avan- - - -- au fur et à mesure de la pénétration 
qu ava n1 chaque consultation popula ire - mun1c1pales, départementa l!!s ou 1945 r elatif au recensement de cer- du M N. B. ce des Alllu, a offert le marbre de ... car- M. Van Acker, qui a affirmé, mer- des armées alliées en Allem e on 
nationales - l'autorité fait pla:c r aux end roi ts jugés convenables. DéJa ces tains avoirs mobiliers; · rières, célèbres dans le monde entier, ponr credl, à la tribune de la Chambre, sa. peut faire arrêter ceux que 1~ a pu 
" panneaux électora ux » ont tait leur apparition à Paris, ap~ès neuf longues - un arrêté relatif à la nomination PAS D'ELECTIO NS ' A\'.ANT LE la recoruitrnction de la Tille de Londres. volon té de !aire appliquer les arrêtés- retrouver et assurer leur livraison. 
années de récl usion dans las magasins municipaux . Et ce f~ it seul constit ue des membres du Comité de direction PRINTEMPS 1946· - P apres les, do~- - Ave, la 9e armée. - i.e,, troupH amé- lois pris par le gouvernement en vue Mals le jugement doit étrc fait par 
pour les Fra nça is un réel récon fo rl : La nation retrouve sa liberté pulsqu'etle de l'Office commercial du Ravitaille- nées ac~uell!!S, le Minislere de \~lfÊé rica ines Qnl combattent dana Mairdebou,v d 'assurer le redreJ BmenL nna.ncler et les tribunaux nationaux réserve fnl-
est Invitée à la ma nifes ter, Et, i:;our ta premiè re fois , les femmes françaises ment ; _ . . . ~~q~i°và~:Bnif;; Jes Pif:etiobs vien~ent de dé~ounir un eavuu contenant économique du pays, s·ôttache main- te, bien entendu, pour lès grands cri-
vo teront à ces élect ions . - un arreté lllllllSténel fL"<ant la t l rintemps 1946 de I or et de I argent, Potu: n.ne uletu: de tenant à, transformer 585 paroles en mlnels de guerre du genre d'Hitler. 

Pas très importa ntes en et les-mêmes, ces électlo~s ; il s 'ag!t de pourvoir rétribution du~ par les _exportateurs avan e P · 20 mil! iona de dollan, et de préde,aea œa- actes. Mals c,'est chez noUs que les auteurs. 
les villes et comm unes de Franco tl'une admi nistration rajeunie et du reste de che_vatL"< à ! Office national des dé- LE PERE CA LLEWA ERT EST n es dart. Assisté d M. V Glabbek mlnJs. des cnmes de Stavelot et de Bande 
encore provisoire Si tôt que scron1 rent rés les pr isonniers et les déporlés, on bouche~ ag~coles i~ hor;1ci\es po~ AR RETE. - La. police Judiciaire de - Paru. - Le a;énéral Phil ibert Col- tre de l'Intirieur ~ reçu, Jruâi après· doivent être jugés. D'après notre lé-
proc~dera à des ·clioix défin it ifs n1usieurs ra isons les unes psychologiques, la gestion u con mgen e.xpor - Gand a découvert dans un couvent de lot, vien t de mourir• l'ia:• de 48 ana. D'une midi to I go' eurs d 0 l.n glslatlon actuelle. ils deHaient . com-
d' t · · t d · · t at·ves' ont décidé le gouverne· twn : . . . . . la ville le père Callewaert, qui s 'était brnoure léJrendalre, le •inéral Collot avait • us es uvern e pr v ce. paraitre devant la Cour d'Ass:Ses. 

au res polit iques, ou slmp lc mer, a m101s r . ' - ' ·té - w1 atTêté IIlllll~té~1el modifiant signalé pendant l'occupation par sa été ci té 22 fois à l'ordre dn Jonr. Su hom- seul le gouverneur de la province èe Parlant des méthodes de. travail èe 
ment de Gaulle à ce renouvell em ent des municipal! s, . celui du 10 mars ~943 fixant la retri- propagande en faveur du régime nazt mu l'appelaient le • Disble Rous,, • Luxembourg n'assistait pas à cette la. Commlsslon M. Delfosse obscr.'e 

Administra tivement en efr& t, dl ns de nombreuses con!munes, des _ vides bution compensa~oll'e_ due par les. ex- et des institutions créées par l'enne- R<> Le ..,. 1 F ec1er· • Bais- séance à laquelle il ava!L C:elégué son que la s!lreté 0de l'Etat les senice:S 
qu 'il inw orte de combler se sont produ its parmi les conseillers municipaux, por tateurs de chico~ee-wiUoof à . 1 Of- ml. Le pére Callewaert a eté écroué. - . me, :-- " ra ' ,co gre!tler jucliclalres et l'aucttorat g(néml ont rec 
1 . . 1 F nce les échevins - et les fice nationa l des Débouches agncoles trocch,, u-m.mbtre de la Guerre ao.,. lhu- · . . llll d b d L 
es adjoin ts a u mai re - ainsi se nommen en _ . ra . él I et horticoles · L' LLE GALITE BELGE A BU· .. uni, a été arrêté. Le Prenner mmistre a demandé aux eue e nom reux ocuments. ~ 
maires eux-mêmes. On sr.il que chez r.os voi sins, ta maire est u par e - un arrêté ministériel suspendant cHJNWALD, - il faut savoir ue - Londru. - Vendredi Bitlu • eu 51 gcuverneurs leur collaboration en vue dossiers ont été dépouillés avec le c~c
oons• il munic ipal. Dans les comm unes rura les, les co~sei t~ers_~o;i~o~~b,:::,é:!~ provisoirement le journal c _La Voie d~ dans le camp de Buchenwald,foncti~n: ana. 11 anlt décommandé toote manlfeat.a- de l'application rigoureuse de tous les cot\ de~ i01~eu_rs1 ~n ctr;;ll· Et 10~ 
des hommes d'âge m!l r . et, en neuf ans, la mort auc e I Léni,ne u1» pour avoir . publié un art1- na, d eJ?uis · Juillet 1943, un comité lion. (Oa 1o conçoit ...,. ~ine ! N. D. arz:H~lois c:u'll a pris récemment en :ut~i-iâf~mlnl~~tf~.~uet. j~~iJ;\~ 
dans les rJngs de la vie1llessc . • , cle mtlt é « Solidante avec le Prolé- clandestm belge, compose de catholl- L R.l. exttution des pouvoirs spéciaux et qui bt n1 1 , ~ · , 

Po '1liq~•111cnt il est utile que le gouvernement et mema I assemblée tariat allemand », qui est deranlnature ques, de libéraux et de communistes, ·_ Moscoo - La radio de Moscou a di- viennent d'être publiés en bloc au ~~lf;,e~ e r es rcns. .gn,·,. n :s 
n 1- 1 - ' 11 'é du corps électoral et est sans responsa- à favoriser l'ennemi ou à. éb er ,e dirigé par Henri Gllneur député corn- . · _ . . . M ·t . 

a ion a e - taque e n mane pas . · t le divers cou- moral des armées ou des populations. ·ste et dont l'actl' ·té ·tait d cl":~· Qoe la Non~!'· a~lt ele cboiale Po"' « oru eur •- Las crimes da Stavelot , do Bande 
blllté pu!squ'elte est seulement consu!tat1ve - conn~issen s_ - muru • x intérits des Vld. e bel': thea lre de la dern,ere der.,,.. allemand•, a• Les gouverneurs ont donné leur avf.s et da Forêl·Troo, 
r~nts do l'opinio n p ubl ique actuell e. Mame en temps d uni~n nat:!~!~: • rre:::i~ M. VAN IEELAN D vient de rentrer ;~e:t 3d; préparer Jïns\lii-~~~n ar- lieu de llucht.,raden. . . sur la. façon dont cette application _ Notre travail. dit l'ancien mi: 
dc~Jnt l'ennemi et peut-être sur tou t quan d on a_ devant soi une arrf ! ont d'Amérique, où il a _fait un ,oya.ge mée qui réussit d'ailleurs dès l'avance - Londr ... - Le boua;mertre de Le,p.,.,, pourra être le mleux . assurée dans rustre consiste à envoyer il. LondrPs 
tesque comme 1, res taurat ion mo rale cl ma térielle du pays,_ les p I f rapld~ pour les nécessités du rapatrie- des a,ant-gardes amérlcaines Que cet aa femme, u fill•, le maire adJoint .. leurs provinces respectl~es. des rapports sur les crûninels dont on 
r> étessaircs. fio n po ur se combatt re autour des ~rébendas, mais_ p~ur co~ ~oi:i- ment. Le retour des Belges ~fugifts esempl~ d'union dans la souffrance aont eJ11poisonn ... t;n !•tla•triol ,·est tait A !'Issue de cette réunion, ~L van connait l'identité. ù y en a plus qu'·, ,"l 
ter les idées et les inté rêts et a insi arri \'e r à t heureuse concll1at1on qu1 oit am, E tats-Unis commencera b1entot. fasse réfléchir chacun. .. a1u avec aon ,aine d uploail'L Acl!:er asslsté cette fols de MM du ne l'imagine et un certain nombre de 

. 1 1 · D'abord quelques ... ouzalnes de nos . · · . .- . . 
-· qui devrait - touJours étre la règ le da ns a 01 , F an is ta concitoyens dont la présence en Bel- UNE DELEGATION DE LA F N. - Londres. - Une a!'lllee li.ad),,. • cap- Bus de Warnalfe, De Smael. Troclet et ceux-ci 50nt déjà boucles. Pu:s on pro-

Du point do vua psycho log iriue, il es t uti le de re ndre aux ro~on":'er • n gique est indispensable. ensuite œtL,; P. G. (Fédération Nationale des ':lli- turé Wal lu Bar,, ami lntlae d• BiUer._ Lalmand. a réuni les secrétaires gé- cède il. l'instruction des a.flaires et. -l~ n 
conscience de teur tlbcr té recouvrée ; de leur perme lire de se P1 ouvoirs parmi les quelque 5.000 Belges qui lltaires e.x-prtsonniers de guerre) a été - Londrt1. - Une vedette eat am• .. à néraux. les directeurs 11énéraux et les rédlge les rapports dest1~és au min:"
faveur d1 owx r,u'ils Jugen t di r ncs de lrs représent er dan ~ es P i n·ont pas definili,ement pris racine reçue. jeudi matin, par M. Munde- ~~t.c~n• a~ee de1 AJJ,mancu ~dant I chers de cabinet des d1fl'érents déoar- tre de la. Just ice. Deux de ce.s rnp. 
p l' Jllcs A è lnq années d'opp rdsSion morale le pays a besoin de s~ sen t r là,bas , leer ministre de la Défense nationale a •tre .,.1e.,..._ Pan111 eu, le cap,talne dn tements ministériels pour leur faire ports, de cent. pages cha~un. sor:t t[r-

·• · · pr s O 
• ' J Français sache bien que · 'el ell a exposé une série de de: pan ,i., Pillao • . , minés: ils sent relatifs l'Un au rnrre 

sen pro;irc maitre. Il est nécessrirc a uss i que e - ' Assemb lée Na tio· LE CON SEI L REC TORAL DE L'U- a.uqu • . e · t .1 - · part d_e sa rolon,é d assurer 1 appllca- de Stavelot où 128 personnes ort. etè 
ni le gouvernement p résidé pa r te gé néral de Ga ulle. n•u : s'i mposent à tui, NIVERS ITE DE LO UVAI N a décerné. s1~::ai:::stè.!ii,~orat~J~Pi;11U:: 5~ a ï.i!~~!:On2~,. 1:ufi:~.i::t doi::::;.m~ , tian ngoureuse de tou_tes les mesures ~ées; l'autre au crune de ' Bnn
nale ne sont pas, et ne vcul~nt pas è,1re, d~~. a uttor llés d':sent p rovisoires, Ils à titre posthume. le t:rade, de docteur :font àpportéeS prochamement en ce anir biriti de .. min .,.e ao••e pr....,,e cul seront prises pour a.ssurer- le re- de ou. la veille de Noël de - 19H. ,zi 
~ la façon des r i!;;imes lolal1talrcs, L un e_t a u ra se mes et des hOm· honoris causa de la F!!cul,e de dro:t qui les concerne : constitution d'un ,.i.nt1q11e.. dressement du pars. personnes ont trou\'é la rne>rt dsns ,es 
ne sont a la ti!lo de la nation que pa rce qu'il Y fa ul des ltom él clions munici- au président Roose•:elr. \'estlalre !e rèltlement des arriérés de , d Les 8 'tanniq,I 1 - At11tucle énerjlique deva nt 11 menace circonstances les plus cruelles. Un nu-
mes de bonr,e v.o:onté en allcndant des i!IUS ri!l,'~liers. Le\ e les pouvoi rs VI CT IMES ET DOMMAGES DE solâe. e.'iemrion de !'&Ppel sous les ,.1 .;:i:.,u.;;; l''Ell•• ~. chef 1.,:• ::::; de grêVI à ta Poste centrale tre rapport II trait aussi n!,IX faJt s 
Pales françaises lie l_a r,n du mo is, sou \igni ,~~t~'~i5' d~e 

1
~ur~~ la situation Gu ER RE. _ Dans Ja ~laratlon qu·,1 ~~ f~i~ rapatries comme ma!)- :. .. ;.:.,.u:,t~on. ~et hoaae nnalt d•_ rai- , Le Conseil de_ Bru~','..<:!.., i 

1 
t ~~ ~e ~ dé~ullt ~ei!'=-~ 

ac\uels sont provisoires el ne durer on q · a faite mercredi, à la Chambre . .M re aauacrer plu .. ors ttnlal"a de pn,on· , s est ~~,,,. .,ga emen Résistance ont été tués au coun; de 
troublée du moment, . 1 ue le énéra l de c aulle Pauwels ministre des 'Victimes de !a l IMP ORT ATION D' IOD E. - L"iode nien. • des mom-ements de 11m·e qui se sont combats ou assassinés dans des rpn-

La conclusion est que la France se ressa ,s .t et q_ s g ob ·eclions _ !ui guerre. à ort'ctse qu'en _19:!-l._ e.'l Bel11i- s·,;rrut tellement raréfié_ sur le man-~· _ Lona1r ... _ -A' o•rfü d• lundi. l'ob«ar-

1 

manifestés à la. P<:5te Cent~e. . clltlons atroces. Ces derniers • nprls 
- qui a un peu voutu ces élections malg ré de sérieu 85

1 dinger serait O que. 14.932 !11_s1sons_ lft ,a!en, ·~te _de- ·t?el<:e. qu en 19-13 il. n avalt ,pu é ::e cr..-•nt .. ra L•T• dans •••t le Roname- Le 1t0ITT"ememen. 11 di!<:lde d appll- s'être \'aillam=t battus. .- •ont . ren
d•~.,. J OCClSiOn de retrOUV~r sa san té polit!QUe, Le seu ·sslons el do ,ru,tes. que 2a.,';34 •m:us<>ns devront 1elre !sre à 1'l conso~m,rion que .- ~f 'kl· l'ni. u~f cwu a"e ba"d• "Uèrt d• ,J.m. cuer la loi du 5 man 1935 à '.OUS ceux du.s. On les a conduJts à :a· ferme de 
re:o: ; à cr~ · âpres compét1tlons <'.lerlorales, !ailes de con:1pr~m!u1 comnta1t dt'mOll"s t t oue ·56 ~29- nbi'lltt.~, roo~r- 1~?5- 0 :1 ~~PHfi:.1,t!u0 a~/illai:'es ·~g: - i..adru. - A•broa n,ain, 1n ...... r ·oui 3bandanr.era'mt le ':re.vsll, de pro- Labeye où les offlclen ~Il[ été m!-
rr.~ ,-,,Jl"{la~l'.S, 11'.r.s Je,~c.uellcs l'lntérl!I pe rson ne! du can3•d;e}î T JEAN. ' ro~i ~';_0,~~1;

1!\,'g/;~1~~ 1,.bf:·;,,~1;;~,:., ~-g;,:, ltj~~~ •a ob:ën11 une 1mpart:1t!o:1 dr la lampe radlopbonlq.,., "' mon l !:i · cëde:- t\ leur rérocaUon rt de les dé!f- tralll~, et les hommes mallrai~és. Un 
l 3u d;ltr.men t da !'I ntérêt pUbllC, _ · de· tue; ivatt ëte: 'en 19H. 'de 12.486. de '6:>00 ';c:!os d'iOde, j ... ,. 

1 
••r am: •r!bur.au.~ cert!\ln nombre d'hom:nes séhùent 
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c :chés, mais quand ils 11Dnt sort1s de 
: .• ur retraite, on les a abattus à COUPs 
C: 2 fUSll& puis urosés d'essence et on 
y a mi, le teu. On a trouxé des ca.
èa vres qui avaient brillé et charbonné 
r nclant trois Jours. 

AU CONSEJL DE GUERRE 
DE NAMUR C R 

VERS L' AVENIR, - 21 ET !l AVRIL 1S~:i. 

NI u ALE ET PROVINCIALE ' 

Triste humanité 
Mais c'est à. Bande et à Sta,·elot. 

nue~ atrocités ont été les plus cruel-
l · ~- Elles ont été co:nmises à froid. Le Con.set! de guerre. pré.;idé par 
-~- Bande. ~n seul_ homme a abattu 34 M. le juge C. Branne avait à stat.ucr 
personnes a la DUtraUlette. vendredi. sur le sort de tro:s penon-

. - ~a Colllllll!!i<_m opère sans doute nes. vraiment peu recommandables. 
d apus un plan d ensemble ? '!"rois femmes &.,alent a répondre 

Deux cartgorfes de crimes du crime d'aide ;,. l 'ennemi et de nom-
- OU!. Elle a divisé les crimes en breu.se.s dénc-ôèelations. 

eux catégories : crimes de droit corn- TROMAS _o.lèlanle et Jeann. e, d'Au-
mun et fu!ractlons aux lofs de la vela.!a : ç.eia condamnées avant_ 1!140 
guerre. La première comporte les in- pour al!a1res de mœurs, contmuerent 
r 0 ndles. les a&!!Wlinata, les sévices de , ~ Alle!:13gne puis e~ Belgique leur 
toute nature, le.s camps de tortures le tnste vie. La. prem1ere dirigea de 
r ,<gtrnc des prisc,"lll, les mesures con- no:nbreuses perquW.tions chez des pa
t •e les maqulmrds

1 
les ca.s de viols, triotes de l_a reg!on d'Auvel.ais et dé

r !c. D8ll.5 la seconae nou& plaçons la nonça plu.sœurs .versonnes. De nom
oae.stlon des otages' dont beaucoup breux témo',,.s v1en::ent attester le 
rnt été BSSaM!né.s pour des fa.!ta dit- fait . 
rtrents <fe cem: qu1 les avalent falt THOMAS Jeanne est aussi accusée 
r?ndamner. NoW1 y englobons aussi les de plU3!eurs dén')nciat!oru;. 
f1..lta ayant trait à la persécution des CLAMOT Evelyn!!. de Jemeppe-sur
,Tults et aUSSf les déportatlom. C'est Sambre. fllle et sœur de Gardes-Wal
it cette catégorie que vlennent se rat- Jonnes, affll:ée à Rex, menaça le sieur 
~:icher encore les crimes mineurs com- Glllaln de détention à la fortere;sse 
me ceux relatifs à l'enlèvement des de Huy s'il ne lui donnait un billet 
doches des égliees, ceux cons!stant à de 100 francs. 
!mporer aux cit.oyens des gardes for- M• Boxus. défenseur de Thomas 
ri;es. Sont visés ici encore ceux qui Mélanie plaide les circonstances atté
r nt transformé les Institutions na- .,uantes en ra:son du Jeune é;:e de 

ionalçe, les Allemands qui ont jugé l'inculpée. 
1, ,, Be)ge.s 11elon des méthodes contrai- M• Bertrand, défendant Thom:i.s 
re9 a.u droit des gens et qui ont abat- Jeanne. essaye de dissiper ratmosphè
• 1 des aviateurs e11nem.1..~ au moment re hostile à !a prévenue. 
r,ù là atterrissaient, les Âllernancls qui, M• Bribosla invoque le manaue de 
polll' combattre leurs adversaire3, preuves à charge de sa cliente Clamot 
1, veJeni endossé leurs propres unltor- Evelyne. 
m81, Le jugement est remis à bUitaine. 

N9ua canstituon& aussi des dossiers Un acquittement 
rel.atlh au pillage des œuvres. d'art. Mme BRICHAUX Emma, de Ma-
on a. méme constitué un dossier re- rlemboura avait dénoncé son mari 
latlf a un pillage commis à. Couvin · · ~· , ' par de ha.uts gradés allemands à l'en- reXJ.Ste et membre de I organisation 
dl'Qit où Hitler avalt, en 1940; établi f~\ia1:sr 1:ef~t1f.!~!it Pl~~sé~a~~~~ 
son ~er Général . trois enfants en bas-âge. Par la suite, 

L lf!cendle de la B1blfothèque elle s'est rachetée par une conduite 
Cie l'Unlverslt6 de Louvain vraiment patriotique. Le Conseil l 'ac-

-r Parmi les crimes, il y a aussi quitte. 
l'Jn~d!e de l& Bibliothèque de l'Unt- Sur opposition 
verllté de Louvain. Vaus en êtes-vous SAUTOIX Aimé condamné à mort 
occup6? • , - Le dœ&ier est à. l'étude et une par contumace pour avo,r c~mbattu 
iWtEion a été ouverte on recueil.. au front russe, fa it opposltlDn en 
Je ••--• · t Le niant avoir pris les armes. 

..,....,.gnages ~us .aermen · M• Kerkhofs fait Je tableau lamen-
ra. innocente l a.rmee brlt,annl- table de la situation familiale de Sau
que~ par les Allemands da vair to1X, et demande la clémence du Con-
allt ce1; incen~e. sell, qui admet les circonstfi1ces atté-

La 1Mr1ode noire nuantes et r amène la peine de l'ac-
n est curieux que, pour l'année 1940, CUSé à. 15 ans de détention extraordl

r11 ne relève que peu de crimes no- nalre. 
tolres, saut celui dont les Allema.n~ UN MEMBRE DE L'AGRA 
se sont rendus coupables à. Vynckt, . . 
prk de Deynze. n semble que l'époque Comparait, samedi, WERY Alexan-
où les crimes ont été les plus nom- dre, né en 1921, membre de l'Agra , N. 
breux a été la période d'août et sep- s, K . K.; en 1943, ouvrier à la bouian
tembre 1944. D y a eu alors un très gerie militaire de Namur. 
grand nombre d 'assassinats injustifiés L'accu.sé reconnalt .. avolr été membre 
et QU! semblent avoir été commis unt,. de l'Agra, mais nie avoir porté ]'uni
quement pour terroriser les popula,. forme et les armes dans les N. S. K. K. 
tians. Et puis il Y a eu la J2érlode par- Les témoins Vandevoorde François 
ttcul!èrement néfaste de l offensive de et Devingt Jeanne attestent avoir vu ,·rn Rundstedt. Il y a eu à ce moment , 
des séries de crimes préconçus et or- 1 accusé en « feldgrau ». 
ganlsés. Des brtgades de répression M. l'Auditeur mll!taire requiert 2 
étalent envoyées sur les lieux. Elles ans de prison. 
comprena.lent un grand nombre Le défenseur, Me Dautreb~nde, tend 
d'étrangers, probablement des SS. à prouver que ce fut- par inconscience 
.spécialisés. A Bande. notamment, 11 que Wéry signa son engagement à 
y avait parmi ces criminels, un 1:Sre- l'Agra. Wéry, qui n'était pas ami du 
ton, qi,11 avait épousé une Autrichien.. Reich, déserta. 
,1e, un 1!1lçol.s, un Tchécoslovaque. un UNE AFFAIRE DE VILLAGE 
8ulsse allemand, des Scandinaves et 
même des Wallons. Comparaissent librement samedi : 

EN VILLE Deux in terventions de M, Jaminet, j Emprunt de la vme de Namur I EMINES 
. députe de Namur de 1.363,000 francs da 1894 Soirée dramatique 

Au r0le du Conseil de gutrre M J!lIILllet député de Namur viem en 2726 obl gat ions de 500 francs ra))- . · · L B H d · · · · · · - · .. · c La SOC1ete « a onne umeur » e 
Voici les alfaires ins=:ites au rôle du de soumettre au nurustre_ de !Tus- ponant 2,-> P- c:. d mteret l)ar an. ou- • Dh . donnera dimanche à 19 heures 

cor.seil de guerre. \rucuon publique_ le cas ~vant : . un pans payables les 1er mai et Ier no· 1 h U) offi . lÎ l dan 'la li des 
Lundi : OVITS Alexandre : trans- Jeune homme QUI a pou.rswvi ses etu- vembre. par 6 fr. 2.5. <_ eure. _cie e • _s. 

58 
e 

formation ll'ms..i~ution; DIDION' des en France. pour écbaP)le!" à l 'or- 51e tirage du 3 avril 1945 de 57 obli- fctes _d E:nmes, un~ SOl.l"ee au.profit de 
Alexandre. Ameremme : dénonciatjon, donnance ~emande relati\'.e a _la m1- gati:ms rembou=b!es à partir du 1er la ca·« ;c du corolle de la « rc.e du Re
détenu; DE GONINCK Paula._ Di- se au_ travail force des_ W?JVetSJt_all"e;i. mai 1945 <coupon n. 103 attaché! par tour ». qlll P,rojette une rcception _so-
;iant : dénonclation, déteni.e; GEOR- et qw_ est nanti du diplome _n ,1ge- 500 francs l lenneile en I honneur des prlsonmei-s 
GES Anna Jemelle · dénoncia tian et rueur-electrlcien de l'Inst.tut électro- ., . · . . · · et des déportés de la commune. 
transformatlon d'lnstit1.,-tion détenue. technique de _la faculté des ~clences I Si._uat ·.,n. a ce .~cur . . des tobhgahons Au programme : 1. Appel des ab-

Mareil : GERIN Henri. Quaregnon, de. 11Jruversite de _Nancy, apres a,•olr repres,entanc le di. emprun .' . . ents· 2 « Le Berceau ». comédie dra-
porté armes fu!!itif· PRINGEN Ma- fait ses humarutes ,cientifiques en 1. Nombre de u t,cs em;s a la crea-

5 
t· ' · 3 a tes· 3 Intermèdes 

ria. DinanL ': denon.ciation, en liber- Belgique. et. subi _l'examen d'entrée tian de l'empmnt : 2.7!:6 ; 2. Nombre d:e ma ique en c • · · 
té prorlso"e; CHARLIER André. Ma- ~ans une umverStte belg~. J?OUrrmt-il titres am:irtis par le c•.rage dont le re-
tagne-la-Petite: port d'armes, détenu; etre _c_onsldér~ comme reun=nt les su!tat est communiqué: 57; 3. Nombre PROFONDEVILLE 
LELIEVRE Arrn:mù . . :Marche-ei:-Fa- ~~gf;.c'~e~J.~ ~If tpobelstule,r un de titres amortis précédemment : 1:620; Nos volontaires 
menne : porté armes. detenu; D'HO~T - 1 r a e a. g~ · 4. Nombre de titres restant en c1rcu- . . . 
LouiS Ixelles : porté a:::mes funtif· D'autre Jl8 )'.t, M. Jammet v;ent de lation à ce jour . 1 C49 Parmi les braves Qlll ont repondu a 
V AN' GRAEN Ne.stor. [~,;al· : porté Pbli~~qeure aunu eministér·eredde l'Inst_ trucudon pu- Numéros scrtii ~u • tirage du 3 a,•1·il l'appel du pays et qui sont en service 
a mes ru

ait f . RADART p d. . s 1 e queia tcn.s. eman- · . Rh.in ·to . MM B r ' .,. i . • ernan dant notamment b . 1 19•5 . actif Outre- ' c1 ns . . ovy, 

D
Daussoulx : fugi\lf; GILAIN Hubert. partie wallonne du P~m;•s 1iny. fi~m:- 12 .. · 170 175 214 Zl8 252 ~33 423 du Bus de Warnaffe, de Mentock. Hen-

aussoulx : porte armes. transforma. . . •. ,. . ~ 1 · • ·cl, Mi t er· · Marchal Crêteur l.ion d'.nstitution. fugitif; LANGE pe::teurs qw ont. depase !_age limite <t93 513 €30 651 710 732 839 899 rru ne , epl~, , , 
Pierre. Seilles : conUnuation du pro- 1 de _~o ans, et Q~ so~t mamtmus en 937 956 1017 1071 1138 1164 1207 1320 Geme~e, Love, Michaux.. . 
cès : BT.NAM"I'; Urbain. Jambes : dé- ser,,ce. et combien 11 y a _de délen- 1?:iO 1363 1443 1483 1542 1553 1605 1747 t Voici les noms des au~1es volonta1-
nonciation, détenu; HAMELIN Em• teurs_ du Cfrtificat, d 'aptitude aux 1844 1646 1913 1918 2031 203:; 2092 2102 res qui attendent impatiemment leur 
manuel : dé.r,m I fqncllons d mspecteurs . actuellement i ~114 2161 2178 2197 2254 22r2 2296 2297 dép.art : MM. Picqueray, Antoine, Jau-

- disponibles .. Et pourquo! on ne fait 12310 2351 2417 2541 2548 2569 2584 2706 1 main, P. et J. Vlatour, Corbeaux, Da• 
Un des nôtres nous revient P?5 _appel a _ces diplomes. alors que 27?3 moisiatLx. 

. . !'interet super1eur de l'eI'.aSeignement - . 
Ncus avons eu la vive 301e, jeuru ' exige que l'insnection soit réorganisée. Ces tllres sont remboursables par 

après-midi, d'ac~ueilllr u~ de nos ' M._ J amim;t d~mande pourquoi. alors 1 500 francs à partir ~u. 1er mai 1945. FOOZ-WEPION 
comptables, M. Victor voue, de Pla- 1 qu en nrocede a des nom:nations dans I coupon n. 103 attache, a la Banque de . 
wlnne, prisonnier de guerre, libéré en- l'en.sejgnement moyen on n'agit pas Bruxelles, à Bruxelles, à sa Succursale Peur les Slmstrés 
tre w ursburg et Fulda par l'avance de meme dans. l'enseignement 1;>rlmai. 1 de Namur, ainsi qu'à ses autres Sièges, Dimanche 22 avril, à 17 h ., grande 
américaine. 1 re. E~ il :11ggere. que les conferences I Succursales et Agences, et à la Caisse séance dramatique et musicale organL 

Notre ami a été l'objet d'une ma.ni- , su_ppnmée~ depms 1940 sment réta- communa•e de Namur. l sée au Patronage Saint-Joseph par la 
festation de sympathie de la part des ; bhes au plus tot.__ j · -- ·· J. A. C. F . de Fooz, au profit d~s sinis-

leurs félicitations et leurs vœux. .,asms• moins ' LOI DE SECURITE SOCIALE Au programme: . « Héroïnes », de 
membres du personnel, c;ui 1.ui ont dit,, Les mao. . té . Pour être en rèt:le avec la trés ardennais. 

_ _ Nous avons fa1t part. il y a quelque., adressez-vous Géo Delcampe· « L'Anglais dl Na-
Le R. P, Leloir est libéré Jours, de la protesLation adressée par\ AUX CLASSES MOYENNES eur » ' 

. . . : M. le st,""lateur Servais, au nom de 33, rue Godefroid. à NAMUR, 4813 m · 
Le R. P . . Léon Lelmr, des Peres la Féd6ration Nationale des Classes 

Blancs d'Afrique, une figure bien con- i Moyc'1i:es. relativement à cette inten
nue des 'Namurois, avait été a_rrèté au I tian qu'on a prêtée au Gouverne
nont: ~e Dmant, aue~cues JT'~1s a_vant men!, çle c_r~r des magas:ns-témoins 

SAINT-GERARD 

la llberat1on i!t, apres avoir subi les I dans les d1fferentes régions. 
brutalités allemandes, avait été en- 1 Cette protestation a rencontré l'una
voyé au camp de Buchenwald. nime approbatir ,1 des mllieux des 

Aumônier du maquis des Ardennes, Classes Moyennes et les Chambres 'des 
le Père Leloir fut le seul prêtre de lan-

1 

Met1ers et Négoci,s: ~otamment. ont 
gue française qui réussit à demeurer également proteste . 1 aventr n~us_ ap-

i 
. . . . . . prendra quel aort sera réserve a la 

au camp. I a_ e_te !Jbé1 E; ~ar les_ Ame- proposition qui semble avoir été in -
1icains et a ete _amene_ a Pans par rrodui te par le Ministre du Ravitail
av1on, avec certams pnsonmers poli- lement. 
t iques français et belges. dont les dé- C'est ce qui résulté d'une lettre que 
putés Gllneur et Hoyaux et le profes- vient de recevoir M. le sénateur Ser
seur Simonart, de ! 'Université de Lou- vais, lettre lui adressée par le Cabi
valn. net de M. le Premier ministre et ain-

La rentrée à Namur 
de M, Georges Petit 

C,"'t se souvient à Namur de l 'arres
tlon d'un des fils de M. Petit, photo
graphe, rue Em!le Cuvelier . 

Il avait été arrêté pm- la Gestapo le 
23 mai 1941. et condamné pour déten
tion de tracts et de « Libre Belgique » 
clandestins, à 2 ans, puis à une se
conde peine d 'un an et demi de pri
son. 

Libéré à Dortmund, par les armées 
alliées, il est ren tré à Namur, la nuit 
de mardi à mercredi, fortement mai
gri. mais en bo111:1e santé. 

Nous félicitons vivement ce coura
geux jeune homme. 

si conçue : 
« M. Vr il Acker a pris acte de la 

» protesht'.o:i que vous formulez au 
» sujet du projet de création . de ma
» gasins-index. Il se fait un devoir d'y 
» appeler toute l'attention des auto
» rités compétentes et soécialement du 
» Ministre du Ravitaillement. » 

Ajoutons que le Ministre des Affai
res économiqùes, qui a le département 
des Classes Moyennes dans ses attri
butions, a été également alerté. . 

W. CHURCHILL rendra-t-il une 
visite officielle à la Belgique? Ce n'est 
pas certain. Mals ce qui est évident , 
c'est que la Brasserie Piedbœuf man
que de vidanges. Aussi remercie-t-i!ll~ 
vivement les _personnes qui restltuerit 
les vidanges mutilisées. 4934 

Les trams 
Ligne Narnur-Forville-M eeffe 

A partir du dimanche 22 avril 1945 
et Je dimanche seulement, les trains 
supplémentaires ci-après seront mis 
en marche sur la ligne Namur-For
ville-Meefie. 

Train 157 D : Forville, 13 h . 40; Na
mur, 14 h. 40. 

Train 158 D : Namw·, 14 h . 55; For
ville, 15.55; Meelfe, 16 h. 20, avec cor
respondance vers Hannut. 

Ligne Ja,nbes-A.nde1me-Huy 
A partir du dimanche 22 av1·il 1945 

et le dimanche seulement, les modifi
cations ci-dessous seront apportées à. 
!"horaire des trains de la ligne Jam
bes-Andenne-Huy : 

Train 127 D : Huy, 18 h. 40; An· 
denne, 19 h. 15 ; Andenne, 19 h. 20 , 
Sclayn, 19 h. 35 ; J ambes, 20 h . 10. 

Train 128 D : Andenne, 19 h 20; 
Huy, 19 h. 55. 

Train 129 D : Huy, 20 h. 00 ; An
denne, 20 h . 35. 

Train 132 D : Jambes 20 h. 20; An
denne, ~1 h. 10. 

Les jours ouvrables, aucune modifi
cation n 'est apportée à l'horaire ac
tuel. 

SAINT-SERVAIS 

Chute de vélo 
Dimanche dernier, M. Jules Lefèvre, 

domicilié à PÔntaury, descendait en 
vélo la côte du « Pont d'Arcole », à 
Bossières. Tout à coup, Il fit une chute 
malencontreuse qui lui occasionna de 
nombreuses blessures. Plusieurs jours 
d 'inactivité lui permettront de Se ré
tablir d·e ce fâcheux acciden,t. 

ARSIMONT 
Fanay-fair 

Dimanche prochain, à ·Af·simont,, 
grand cabaret artistique à la salle Pa
t1ia, avec orchestre et chanteurs re
nommés. Il y aura salons de pâtisserie 
et de dégustation de crêmes glacées. 

Cette fancy-fair nouveau genre est 
organisée au profit du Comité des . re
pas des enfants. 

' 
BOSSIERES 

Par fa vole des airs 

M .. Van der Essen, professeur à NIHOUL Joseph, docteur-vétérinaire, 
l'Université de .~uvaln, qui !alt par- capitaine-commanda.nt de réserve, Le bourgme~re de Laroche 
'.le de la ComnllSSlon, expose qu'à Sta- échevin des Travaux et, de l'Agrlcul- rentré d Allemagne 

Séance dramatique 
Un bel exemple I Dimanche, à. 17 h. 30, au Théât re de 

Notre distingué conci toyen, Je calo- la Maison des Œuvres, 52, rue Saint 
net Paul Triest, ancien directem· de Donat, le. Cercle Royal Dramatique 
l'Ecole des Cadets, q_ul rejoignit l'An· « Les X ». interprètera : « d estapo », 
gleterre en 1941 et exerça, à Londres, P_lèce patriotique en 4 actes, . de Mau. 
les fonctions de directeur général au nce Moreau. 

Dimanche soir est rentré d'Allema
gne M. Jean Nan.lo t, Instituteur de la 
commune, parti depuis 5 ans. Lieute· 
nant de réserve, M. Naniot était pri
mitivement interné à. l 'oflef de Fis 11-
beck; il avait été dirigé en dernier !leu 
sur l'hôpit al de Ha.navre, d'où l'avance 
alliée lui permit de rentrer en Belgi
que par avion. 

·,elot où les Allemands sont entrés le ture à Fosses, accusé d 'avoir servi Ja M. Orban de Xivry, bourgmestre de 
~8 décembre 1944, une t entative faite politique et les desseins de l'ennemi- en Laroche, fait prisonnier et emmené en 
.Jar eux p_our passer sur la rive droite menaçant les cultivat eurs de mettre Allemagne 10111 de l'offensive de von 
t1e l' Ambleve ayant échoué, les soldats d O , R dstedt dan I Ard · té de la Reichswehr n 'ayant pu reJoln- es All.mands dans les fermes sils ne . un . s . es . ennes, a e 
ùre .leurs autres t roupes et étant affa. fournissaient pas le lait. l!bére par les Alliés et vient de rentrer 
mé.s se sont livrés au pillage. La pre- RE.NARD Auguste, 43 ans, est accu- à Laroc~e. , . 
mlere questlc.:i qu'ils posaient aux ha- s,é d avoir exposé aux sanctions de Il avait eté condULt par les Alle
!.Jltants qu'ils rencontraient était tau- 1 ennemi le Cc,., sell communal de Fos- mancls dans la région de Hanovre et 
_1ours la même : - N'avez-vous pas ses. Il avait remplacé en 1940 Je con- confié è. la surveillance de l'une des 
d'Amé1icalns ici ? Car c 'était chez eux cierge d!J l'Abattoir, qui avai_t fui: à familles rexis tes réfugiées dans la ré
une véritable hantise. _Lorsque le:5 pau- ~a rentree _du Conseil " . fu~ff;if "· Re- gion où s'abritaient environ 2.000 lè
vres gens leur répondlllent non, ils l.es ard fu t simplement 1111S a la porte, gionnaires et membres du parti rexiste 
nbatt81ent froidement à la m:traillet- sans. preav1s. . . • · te, hommes, femmes et enfants. ~ngeot et Nioul or.t r édigé la La fam)lle Degr;lle _occupait ~ cha-

Dans les t rois hameaux de Stavelot plamte à la Kommandantur de Tam.i- tea1;1 vo1sm. A l approche des troupes 
on. a été frappé par la jeunesse de ne_s pour défendre Renard. La plainte alliees, le . tueur rex1ste Collard vola 
ces criminels. Ils faisaie.:it partie de n'etant pas acceptée. Renard r,1 por- . une auto a l 'un de ses camarades et 
la 1re Panzer Grenadier. cllvlslon SS. ta une seconde_ à la Kommandantur cllsparut. en emportant la caisse du 
C'étaient de jeunes gamins de 17 à de Namur. touiours sur les instruc- groupement. 
?2 ans ;_ ils appartenaient presque tous tians de Mlngeot et N1houl. Collard est l'in. dividu dont on a Jon
a la Hitler Jugend. Ce sont eux qui MINGEOT _Joseph. 43 ans. bourg- guement pa1·lé au Cons·eil de guene de 
ont commis les crimes les plus abo- meStre demissionnatre de Fosses, le 10 Namur lors des débats relatifs à l'af-
minables Ils ont notamment, con- ma1 1940. exerça les fonct10ns de f · . ' c · C' . 
duit tout un cortège d'habitants dms boiµ- i:m_estre ~n l'absence du Conse'I. an e du as'.no. eSt C?.llard qm est 
une buanderie de Renarmont où ils qm eta1t parti. Le 15 mai. il consti tua 1venu touc_h~r les prem1er~s subven
les ont, par les portes. abattus à la un qo!1seil communal provisoire. qui t10ns <lestmees au parti rex1ste. 
nùtrnillette. Il est épouvantable de se desrnta au _retou~ . du précédent 
penser que. toute la jeune génération ~anse.il. Il fut elu J)res_1d~i1t du Comi
allemande etait capable de commettre te de Canton du Rav1ta11lement. par 
de pareils crimes de sang-froid. tous les 1:?ourgmestres _du canton. Il a 

conseillé a ses emploves de ne pas !ai_______________ _.. ~e. par prudence, des commentaires, 
·;ur les informat'.ons de la B. B. C. 
Il nie avoir eu des idées d'ordre nou
veau. CHRONIQUE FEMINJNE 

A FEMME 
AU FOYER 

POUR CEUX QUI RENTRENT. 

Démis de ses fonctions de bourg
mestre p;u les Allemands, fut arrêté 
comme otage le 1er mars 1944. 

Libérés 1 

La radio a annoncé l'arrivée à Bru
xelles de : l"loly Albert, Seilles; De
groux Roger, Auvelais; Delpire Gas
ton, Warisoulx ; Duchêne François, St
Ma1tin; Lambert Florent, Forrière; 
Lecocq Hubert. On-Jemelle; Ligaux 
Camille, Bure: Miller Charles, Namur ; 
Sablon Marcel, Auvelais. 

• • • 
Voici une seconde liste de prison

niers pôlltiques du camp de Bucben
walde, près de Weimar, qui viennent 
d 'être libérés par les a11nées améri
caines et Q\.\,i rentreront au pays après 
que lei: formalités présentes auront été 
remplies : 

ministère de la Défense nationale est La séance est donnée au profit de 
actuellement inspecteur général de la- l'Ecole Saint-Joseph. Bureau, à 17 h. 
nouvelle armée. . Le couvre-feu 

Ses fils, Pierre, 25 ans: de la lOOe A partir . du 20 courant, l'heure de 
promotion de l'~cole ,Jl,1i!ltan-e, et Jac- rènt rée est fixée à. 11 heures du soir. 
ques, 22 ans, qm franèlnrent le Chan- Les débits de boissons et tous éta
nel a,vec lui sont, l'e premier Heute- 1,Jissements publics devront être fer
nant-navigateur à. la section belge rués à 22 h. 30. 
de _la R. A. F., le s_econd sergent-mi- La circulaLion publique est interdite 
tra11leur dans la meme arme. Et le entre 11 h. du soir et 5 h . du matin 
troisième, André, 24 ans, candidat en · 
médecine, évadé de Belgique en 1943, 
est brigadier au régiment d 'autos blin

En service commandé 

dées, escadl·on Namur. 
Un bel exemple d"une belle famille 

qui honore notre ville et que nous 
nous plaisons à féliciter. 

Au profit des sinistrés 
Le lundi 30 avril, à 19 heures, en la 

salle des fêtes de l'Institut St-Aubain, 
rue de Bruxelles, 63, Namur, Fernand 
Desonay, homme de lettres bien con
nu, professeur à l 'Université de Liége, 
parlera sur le sujet suivant : « Dans 
le maquis où j'ai vécu .. . » 

Cette conférence sera faite au profit 
des sinistrés et victimes de la 'guerre 
de Laroche, Bande, Marcour, Do
champs Houffalize, Vielsalm, etc. 

Prix des places : 10, 20 et GO francs. 

Arrêté à Liége 

Nous apprenons la mort de M. Bar
thélemy Teddy, officier à. bord de 
I' << Astrida », navire marchand belge 
qui fit naufrage le 19 mars dernier, 
alors qu 'il assurait une liaison entre 
Matadi et l'Angleterre. 

Nè le 15 juin 1925, Teddy Barthéle
my avait été un brillant élève de 
!'Athénée de Namur. Parti clandesti
nement de Belgique en lll41, pour ga
gner l'Angleterre, il fut arrèté en 
France, put s'échapper, .traversa l'Es
pagne et le Portugal et s'engagea à. la 
marine marchande anglaise. Ses ser
vices exceptionnels lui valurent en peu 
de temps son brevet d'officier. 

BONINNE 
Ceux qui reviennent et ceux 

qui partent 

TAMINES 
A la Croix•Rouge 

L, Croix-Rouge locale a aménagé, 
d..ns une pièce de la station de Ta
m:nes, un Centre d 'Accuell pour ))ri· 
hOnniers de guerre, prisonniers politi· 
ques . et déportés. Des demoiselles au 
brassard de la Croix-Rouge viennent, 
à chaque train, accueillir et réconfor
ter les vaillants qui rentrent de leur 
longue captivité. 

DINANT 
Noyade 

Un canot a chaviré, mercredi soir, 
en face de l'ile Laurent. Un soldat 
allié, tombé à l'eau, fut prit d'tme con
gestion et coula à pic. 

Pharmacie de garde 
La pharmacie Seghln, de Saint ·Mé

dart, sera de garde ce dlmanche 22 
avril. 

, sauvetage 
Un jeune garçon se promenait en 

canoë avec sa sœur, dimanche dernier. 
La barque s'étant retournée en des
sous du pont, un soldat amélicain 
s'est jeté à la nage et a pu sauver les 
deux enfants. 

Pourquoi? 
Pourquoi trois prisonniers français 

libérés ont-ils passé une nui t sur les 
banquettes de la gare de Dinant ? 

Pourquoi quatre prisonniers rentrant 
chez eux, à une quinzaine de kilomè
tres de Dinant, ont-ils dù attendre 
quatre heures pour trouver une auto 
pour les reconduire ? 

Bien~enue 
' a nos 

et 
prisonniers 

déportés 
N ow: sommas be.u:rea.x de 1ianaler Je :rei 

tour au pays des prisonnlel'S et dépc,1'1<4 
suivants : 

Namur : Peete.n Félicien, La Plant~ S 
Biperon Ga-pard; Fa.cna En\ile ; prbo~ 
nieno : n..u.,1dre Georg .. ; Charne J..,,. 
Marie. 

.Jam.bu : Duvivier Uon, roe de Fra.no. 
auen, 71 ; Cbodoir Emile, ne Danhai"" f 
Deverl Raymond, AY. des Acacias : Lol7 
Cbarl..,, Jdont&lrtle S~Barw, toœ quat,.. 
prl!on.nien de .ru.are; Koreaax Jean, rut 
F;c:hd.t; IlocQuier Jan. rue Bell"""" ; Ger. 
lach<, Augtate, Mont~e Sie-Barbe (dEJ,or. 
Il&) : Han,Q Rocer. 

Tamines : ldichel Paul, 43. rue de hl 
P&Aemle, (Stala& XJ) : Cornet Godefroid, 
rue Nbtre,.Dame ; De:iaitve Rabat. rue des 
Allo\U : Delattte Gunave, rue ds Alloux 1 
Michaux René, rue de Allaox, .(lléi>ortét 
de P!onboiml ; Grandi Emile. rue de l'D .. 
18 (dil>ort.! de Coblence). 

Chastrès-les-Waleourt : Gobeaux Gennaln, 
du XC. 

Falmirnonl Culot Erneot. 
Sain t.-Aahin : Haibaille Germain el Cor. 

blon Fernand. 
AiHmont Lari',-ihe ..Amoul", pla.co dill 

l"Fcliae, 1talair XlIIC. 
Sa!nt-Gêurd : Delcourt Marcel, alalac 

IX A : Lejeune Armand (XC) ; Robert Re
né (XDA). 

Aanlala : lAgT11Jd Marcel : Sablon lllar
ceL 

Wa[Uereée-Baulet : Devermeleer, me dt1 
Baty, 

Andenne : Detienn& Marcel et Dasb-ot 
Georaa~ priaonnters de JrUene; Léonet Emt• 
le, et Viatour l,'ezv.inand, déportés. 

Warisoulx : Daniela M.arcel. 
ÂIIHH : M..ata.gne J œepb-FJor'imond et 

Pa;ron Edmond (XIlIC). 
Durnal : Oger Geo11:"es. 
BouvilfllH : Guillaume GeorR"es: Be"Ql'Y 

J oseph ; Etienne Marcel et Montjot Emila 
(otalair VIC) . 

Michel Gilbert, Mabille François, Duen• 
ne Ern ... t, Caasart Marcel ( dé Portés). 

Aubanire : Touasa.int Ro1<er (at. 10 C.) 
Fouts : Remacle Camille (St. 10 C.). 
Lustin Briot Adelin, RoR"er Bernier 

(déporté). 
Annevoie ! Bolhy. 
Dhuy : Del isse Emile. 
Bure : Ligot Henri. 
Saint-De.nia : D ricot Léon et Bou:-1reoit 

Marc.,J (St . XC). 
Emptinne : Lallemnnd Constnnt (12A) l 
Malonne : Mélart Victor (!.:!A) . 
Romedenne : Dubois Fernand (11B). 
Vedrin : Lil'geois Fernand; Dusaa.rt Hel'• 

man et Depre,: Albert. (]3 0) . 
Gendron-Celles : Renglet Jean (13C). 
J•meppe-au.r-S. : Gilles Bemand (130). 
Belgrade : Roland Léopold (130.). 
Bouie : L iégeois Jœ,eph (18C). 
Emin•• : Libert Marcel (lSC). 
Dinant : Mon non Louis; · Bauda.rt Ma.uric6 
Couvin : LecailJe FeY-nnnd. 
Sou1me : Rai wehr Alfred. 
Frnsnes-lez-Couvin : Nicodème René. 
1-~Treha.lll ea : Dieudonné Louis. 
Godinne : Roger Sohy. 
Laforêt : Pierrard Ma.urice. 
Ciney : Damairne J oseph. 
Saint·St>nai1 : Brilmn.eker J.B. 
Gcmblous: : Steniel" J ules . 
Anhée : Delha1Je G-érnrd. 

• • • 
Nous in.~eron11 bien, volontiers. do.ns cet-

te rubrique
1 

les noms qu·on ,·oudra nous 
com.muniQuer. Les familles qui çonstate• 
raient que nou.s n'1wons pas sisrnnlê la l'E!l" 

trée au foye~ d 'un de leurs chers abienta 
peuven t. n ous écrire à ce 11ujet. 

Fédération Nationale des Militaires 
Ex-Prisonniers de guerre 

section régionale de Namur 
La Section Régionale de Namur sa, 

lue avec la plus vive émotion, la plus 
grande joie, la rentrée des camarades 
qui, après une longue et pénible capti• 
vité, rentrent. enfin au Pays. 

Elle attire leur attention sur les 
commwliqués largement diffusés dans 
la p1·esse sur les différentes formalités 
qu'ils ont. à remplir dès leur rentrée 
en ce qui concerne : le congé de dé
tente, les avances et les arriérés de 
captivité, le rationnement complémen. 
taire, les soins médicaux, les congés 
de convalesce1rne, l'lqvalidlté, les comp
tes restés en Allemagne, les vêtements 
et l'aide .matérielle et morale, 

Elle se tient à la disposition entière 
des camarades rentrant pour les docu
llJen ter et les guider. 

Une permanence est organisée au 
secrétariat de la Section, 169, rue d'En
haive, à Jambes, tous les lundis, de 14 
à 20 heures. Toutes demandes de ren
seignements peuvent être adressées en 
tout. temps à M. Lefè!vre A. , secrétaire 
de la section de Namur, 169, rue d'En
haive, à J ambes. 

ANDENNE 
Ma foi, oui, c'est encore le porte

parole de gens qui ne sont pa3 con
tents que je vais être cette semaine, 
ou plutôt de gens qy.l voudraient bien 
qu'on fasse quelque chose pour eux. 

On reproche à l'inculpé d'avoir em
bauché certaines femmes pour travail
ler pour l'er11emi, aux baraquements 
de Sart-Saint-Laurent. Cette commu
ne ne pouvant suffire à la r équisition, 
le bourgmestre de Sart-Saint-Laurent 
lui demanda de trouver 3 femmes. Il 
proposa la chose à 3 personnes. 

On lui reproche d'avoir dénoncé aux 
Allemands les fermiers en retard de 
livraison de lait. L'inculpé nie avoir 
dressé des listes de retard ni d'en 
avoir fourni aux Allemands. Etant 
bourgmestre de Fosses. sur l'ordre des 
Allemands, il dut réquisitionner une 
machine à. écrire, et désigna la ma
chine de Romain, son adversaire po
litique. Romain refusa de la livrer et, 
pour éviter . des ennuis, Mingeot livra 
sa propre m acbine. 

Huber'.; Mouche, Namur; André 
Thers, Yvoir; Joseph Herman, Namur; 
Emile Colli'gnon, Namur; Henri Mal
herbe. Etienne I stasse. . Victor Pire, 
Omer Jardinet et Robert Lambotte, de 
Cimiy; Edmond FOrthomme, Boussu
Walcourt; Ulysse Gérard, Ciney. 

Le nommé Henri carlaire, 22 ans, 
émailleU1·, rue Saint-Nicolas, 113, à Na
mur, a été arrêté par la Süreté de 
Llége. Il faisait J"objet d'ordonnance 
de capture. 

Le retoU1· du premier prisonnier a 
-eu lieu dimanche dernier; en l'cccurr 
rence, il s'agit de Paul Matagne, le
quel se trouvait au delà de Mannheim. 
Libéré par les Américains, il rallia Bo
ninne via Metz-Luxembourg-Namur. 

Il nous revient aussi que deux jeu
nes gens de Boninne ont contracté un 
engagement volontaire è. l'armée. Ce 
sont : Franz Joniaux et Jean Jassogne, 
lesquels reçoivent. déjà, en Angleterre, 
l'instruction militaire qui leur permet
tra d'affronter bientôt le Boche exé
cré; ài eux aussi, toute notre sympa
thie et nos meilleurs vœux. ' 

Il est fort possible qu'ils n'a.lent pas, 
les uns comme les autres, sufflsam- En vue du retour de nos absents 
ment cherché ce qui leur manquait, 'En accord avec l'Administration 

Et voici ma petite histoire à ce su
jet : Mariette est une brave mère de 
tamille qui a trois ou quatre enfants, 
je ne sais plus au juste; son mari était 
homme de peine -et gagnait dans les 
c·nvirons de 1.000 francs par mois. Elle 
faisait des « jottrnées » pour arrondir 
les revE1nUS de son ménage .. . , de braves 
gens pas bien nches et qui cherchaient 
,~ se débrouille1,. Il y en a beaucoup 
dans leur genre. 

Mais, j'ai dit gagnait, car le pauvre 
homme fut déporté et, dès lors, les 
ressources de la maison furent affreu
œment réduites. Lui, renvoyait ce 
quïl pouvait; elle, était un peu aidée 
par le patron, mals comme la vie 
n·avait cessé de monter, la situation 
du menage n·était guère brillante. De· 
puis la libération, l'homme ne ren· 
,oyait plus riei1 et Mariette, quoiqu'un 
peu st:eourue, a connu la misère. 

Mais son mari vient d·e rentrer, et 
c·est grande joie dans la maison ... 
quoique son. retour pose de Eérleux 
problèmes. D"abord, il n'a plus de vê
tements à se mettre, plus même un 
p!lnlalon. ses derniers ayant été, de
;>uis longtemps, transformés pour les 
petits: puis le porte-monnaie tst vide, 
de même que le buffet, et lui qui au
rait besoin d'être suralimenté n·a 
guère !"espoir de pouvoir s'offrir de 
suppléments avant longtemps. _ 

Son cas n ·est pas unique et sera ce
lui de tous les rapatriés. déportés ou 
soldats de la classe ouvrière. 

Alors ? . .. Si on pensait un peu à. les 
aider 1..-. On peut bien faire pour eux 
une mesure d'exception, ils l'ont bien 
mè1itée. 

Ne pourrait-on donne( aux rentrants 
une certaine somme qui leur permette 
de faire face aux premières dll!lcultés, 
des facilités de ravitaillement; puis ... 
qu·on leur procure des vêtements, 
qu·on prenne pour eux du drap où Il 
y en a (an parle toujours de stocks 
saisis. qu·en fait-on ?J Ne pourrait-on 
les aider? ... 

Après cela, qui est urgent pour tous 
ceux qui reviennent au pays, ll y a le 
nroblème de leur remise au travail. 
Espérons que pas un ne le cherchera 
en vain, c:e travail qui doit donner du 
pain à leurs enfants et ressusciter 
notre nation tout entière. 

L.. HOU15EAU, 

Le prévenu ignore tout d 'une acc~
saticn d'après laquelle il aurait ré
quisitionné un cheval à Mme Gillain 
pour le service de l'ennemi. 

On reproche aussi à Mingeot d 'avoir 
fourni aux Allemands la list e des offi
ciers de_ Fosses : l'accusé nie. mais 
reconnait avoir convoqué les officiers. 

De nombreux témoins sont enten
dus dans cette atlaire, nota.mmei1t 
MM. Blampain Gabriel, Romain 
Joseph, bourgmestre de Fosses; Laine, 
commissaire de police de Fosses ; De
manet Joseph, secrétaire communal 
Nous reviendrons dans notre prochai
ne édition sur leur déposition. 

Jugement remis à huitaine. 

Le sort de quelques 
princesses allemandes alliées 

aux Maisons régnantes 
Le correspondant du « News Chro

nicle » raconte l'histoire de quelques 
princesses allemandes « alliées à des 
Maisons régnantes d'Europe » qui ont 
vécu en réclusion dans leurs cliâteaux 
près de Cronberg, au fond des forêts 
du Taunus, dans la Hesse. Elles font la 
file comme tout le monde, pour rece
voir leur ration. Il s'agit de la prin
cesse SOphie de Grèce, cousine de la 
duchesse de Kent et nièce de l'amiral 
britannique lord Louis Nountbatten, 
qui habite avec ses cinq enfants dans 
le château de Friedrichshof. Sa mère, 
la landgra vine de Hesse, habite un 
cottage près du châ.teau. Dans le châ
teau de Wolfsgarten, près de DarmS· 
tadt. vit la princesse LDUls de Hesse, 
fille d'un pair anglais, lord Geddes. 

Dans les terrains de Fr!edrichshof, 
on a vu jour les auatre enfants du 
prince Pblllppe de Hesse et de sa fem
me, née princesse Mafalda d'Italie. 

CARNET FAMILIAL 
Comme le temp~ passe... 4933 

Les wra.nd'mères de nos grand'mêres 
buvaient àeJà la Chlcarée Suprême. 

Libérés du camp de Nothau : 
Damagne Albert, Ciney; Deliège 

Georges, Saint-Servais. 
Libérés de la prison de Dhuy-sur

Lague: 
Fléquenne J •ean , Jemelle; Wilmet 

Jean, Florenville. 

Un train de prisonniers français 
Un train de 2. 400 prisonniers :fran

çais a fait arrèt, vendredi après-midi, 
à Namur. Les prisonniers se sont res
taurés au Centre d'Accnell de la Cro!x
Rouge, puis, le long convoi s'est ébran
lé vers la France .. 

Concert au parc Louise•Marie 
Dimanche, de 16 h. à 17 h. 30, une 

musique militaire américaine donnera 
un concert au Parc Louise-Marie. 

Conférence sur les Beau-Arts 

Les instituteurs inciviques 
Les inspecteurs de l'enseignement 

primaire ont reç1., l'ordre de M. le mi
nistre Bu!sseret de faire rapport sur 

~~~~~1~s ~;l;~q~~~vi~::. peu nom-
Nous signalons spécialement atLx 

membres de l'Inspection scolaire les 
instituteurs nommés par le traitre 
Romsée, parce que faisant partie de la 
corporation ordre nouveau et c;_ui vin
rent brutalement prendre la place 
d'agents nommés légalement et pa,. 
triotes cent pour c-ent. 

on nous affirme, à ce sujet, que cer
taines administrations communales 
de l'arroncllssement- de Dinlttlt ont 
maintenu dans leurs fonctions les 
agents nommés par Romsée, 

Au moment de mett re sous presse, 
on nous signale la rent rée d'un autre 
prisonnier, Eloy Frédérick. 

ANNEVOIE 
Les engagés volontaires 

Voici la liste des engagés volontaires 
d 'Annevoie : Lecocq Robert, de Potes
ta R., Lebay Richard, Lebay Th., Pied
fort Jean, Counard Georges, Henuzet 
CamUle. 

Service d'autobus Namur-Perwez 
HORAIRE A 'PARTIR DU 18 1945 

Mardi, à. 16 h,eures, à l'auditoire des 
sciences du Collège Notre-Dame de la 
Paix, rue Grafé, dernière conférence 
de M. Berchmans, professeur à l'Uni
versité de Bruxelles, sur « la scQlpture , 
pendant la Renaissance ». 

Namur 
Saint-Marc 
Emines 
Villers-lez-Heest 
Warisoulx 
Dhuy 

276 278 280 282 284 
7.05 8.10 8.10 12.10 
7.18 8.25 8.25 12.25 
7.22 8,31 B.ill 12.31 
7.26 8.36 8.36 12.36 

8.38 8.38 12.38 
8.46 8.46 12.46 

AVRIL 
286 288 

14.50 16.20 
15.06 16.34 
15.11 16,40 
15.16 16.45 
15.18 16.47 
15.26 16.55 
15.32 

290 292 294 
17.40 17.4-0 19.10 
17.54 17.54 19.25 
18.00 18.00 19.31 
18.05 18.05 19.36 
18.07 18.07 19.38 
18.16 18.16 19.46 

Unités de poflce d'aérodromes 
Les opérations de recrutement par 

vole de volontariat pour les unités de 
poliee d'aérodromes seront poursuivies 
jusqu'au 20 Juin 1945. 

De l'eau « potable n, s. v. p. 1 
Nos amis américains nous avaient 

tait servir depuis quelques semaines, 
et par mesure d 'hygiène, une eau ver
dunisée qui n'était pas précisément 
fort appétissante, mals qui restait bu
vable. 

Cette fois ils nous la préparent à 
l'iode et la rendent tout à fait écœu
rante. L'ébulition n'y change rien; 
soupe et café ont une odeur et une sa
veur toutes pharmaceutiques intoléra
bles, même pour des estomacs peu dé
licats. 

Des habitants de Saint-Servais nous 
écrivent qu'ils sont désolés, les prépa
rations culinaires n'étant plus possl· · 
bles. 1 

Nous transmettons volontiers cette 
doléance à. l'autorité américaine, J 

.., 

Upigny 
Salnt-Gi!'rmain 
Liernu 
Mehagtle 
.Afsche-en-Refa.ll 
Perwez 

5.37 
5.47 
5.55 

8.52 8.52 12.52 
8.57 8.57 12.57 
9.01 9.01 13.01 

9.06 9.06 13.06 
9.15 13.15 

277 279 281 283 285 
13.30 

9.39 13.39 
Perwez 6.00 
Aische-en-Refail 6.09 
Mehagne 6.50 

9.50 
9.39 

Liernu 6.14 9.44 9.44 13.H 
Saint-Germain 6.18 9.48 9.48 13.48 

287 

Upigny 6.25 7.10 9.53 9.53 13.53 15.33 

18.22 
18.27 
18.31 

18.36 

289 291 

Dhuy 6.28 7.16 9.59 9.59 13.59 15.39 17.00 18.20 
Warisoul."!: 6.37 7.24 10.07 10."7 14.07 15.47 17.07 18.27 
Villers-les-Heest 6.39 7.26 10.09 10.il0 14.09 15.49 17.09 18.29 
Bmines 6.H 7.31 10.14 10.14 14.14 15.54 17.14 18.34 
Saint-Marc 6 50 7.36 10.20 10.20 14.20 16.00 17.20 18.40 
Namur 7.05 7.50 10.35 10.35 14.35 16.15 17.35 18.55 

293 

19.52 
19.57 
20.01 

20.06 
20.15 

295 
20.20 

18.40 20.29 
18.50 20.39 

Les trains 282 et 283 sont supprimés les mercredis -et vendredis. La priorité 
d'accès aux trains 277 et 219 est réservée aux abonnés. De plus, les abonnés 
~colalres ont priori.té d 'accès au train 288 et les abonnés ouvriers et orcllna!-
1·es bénéficient du même avantage au~ trains 290 et 294. 

A l'exception des abonnements ordinaires, les abonnements rscolalres et 
ouvriers) ne sont pas valables au.,i: autres train!. 

mais est-ce à eux de le faire ? .. . communale, le comité de la Ligue dU 
Pour faire bloc Souvenir s'est d'ores et déjà occupé de 

Les familles qui 1comptent un des . la réception qu'U y aura lieu de faire 
leurs en Allemagne, soit- comme pri- lors de la rentré~ de nœ chers absents. 
sonnier militaire, soit comme otage ou Il est- à prév01r que, sous peu, tous 
prisonnier politique ou comme réfrac- les prisonniers et déportés seront par-1 
taire au travail obligatoire et déporté mi nous. D'autre -part, il est vraisems 
(manu milita1i J, sont invités à assis- blable qu'ils reviendront individuelle• 
ter à la grande réunion organisée à ment ou par petits group·es. 
lelll· intention, dimanche 22 avril, à Dans ces conditions, il n'a pas été 
14 heures très précises, è. la salle Pa- possible d 'envisager une réception 
tria, rue en Rhée, à Dinant. grandiose. Cependant, une séance so-

De même, tous les rentrés seront lennelle sera organisée en temps vou• 
présents polll' s'unir, car l'avenir du lu pour leur dire la joie que la popula..
Pays est en jeu et c'est sur tous les tton ressent de les revoir. 
Belg~s qui ont souffert et qui souffrent 
encore qu'il repose. 

.Enfin, tous les prisonniers militaires 
et politiques et tous les déportés de 
1914-18 sont invités à assister à cette 
réunion, qui doit grouper tous les an
ciens captifs des d eux guerres. 

JEMELLE 
Le centre d'aocuell 

Le centre d'accueil établi provisoire
ment au Pensionnat des Sœurs, en fa
veur des prisonniers et déportés, fonc
tionne à peu près p arfaitement, à l'ini
tiative du Comité local de secours. 
Chaque soir, les trains de Namur et 
d'Arlon qui ont leur terminus à Je
melle amènent de 50 à 150 ou 200 exi
lés, la plupart Français ou Grands· 
Ducaux. Ils sont restaurés et logés 
convenablement en attendant leur ra
patriement, qui s'opère le lendemain, 
par camions dans diverses directions. 
Depuis samedi, les arrivées se sont 
multipliées, au point d'exiger un très 
gros effort d'entraide générale, 

Lundi, une scène pénible s'est dérou
lée en gare, lors du rapatriement d'un 
groupe de Belges, au milieu desquels 
se trouvait un Rochefortols, à qui l'on 
devait apprendre qu'au cours de l'of
fensive de Noël, son père et sa mère 
avaient péri tragiquemen~ et la mai
son paternelle complètement détruite. 

ROCHEFORT 
A fa Justice de Paix 

SERINCHAMPS 
Un martyr 

Les services d'identification de la 
ville de Llége ont exhumé, dans les 
fossés extérieurs de la ville, les corps 
de 175 patriotes tombés sous les balles 
nazies. Parmi eux, on put identifier 
Borlon Edgard, de Serinchamps, fu_. 
slllé le 1er mars 1944. 

BUISSONVILLE 
Pour les sinistrés 

La commune de Saint-Gilles a en• 
voyé à la commune de Buissonville du 
mobilier scolaire et des fournitures 
classiques. 

Malheureusement, les classes se 
trouvent encore dans le même état 
désastreux qu'immédlatement après 
l'occupation. 

VIGNEE-SUR-LESSE 
Circulation 

Les deux ponts sur la ligne de la 
Lesse et la rivière sont livrés à la cir
culation automobile depuis mardi der
nier. Le tronçon de la route Vignée
Hérock est en reconstruction. Avis en 
est donné aux automobilistes, qui peu
vent cependant · emprunter le tronçon 
au ralenti. 

Par arrêté du Régent, du 18 avril . 
1945, a été nommé juge de paix du 1 · TriSfe nouvelle 

GRAJDE 

canton de Rochefort, M. R ichard (A.- Un volontaire de guerre, M. Henro• 
F.-L.·F.-M.-G.-J .), docteur en droit, tin, de Graide, vient de se noyer accl
Juge suppléant à la Justice de Paix 

1
. dentellement. au port d'Anvers, étant 

du canton de Gembloux, en service commandé. 

.., 
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LES SPORTS 
JEU DE BALLE 

CALENDRIER DES LUTTES 
DU CRITERIUM 

DU DIMANCHE 22 AVRIL 
PROMOTION 

A Huy l Huy et St-N'icolas 
A Namur : tr. ·R. Namur et St-Marc. 
A Yvoir I Yvoir et Warisoulx. 
A St;.Servai;; : St-Servals et Falisolle. 

DIVISION I 
A Nèvremont : Nèvremont-A.rsimont. 
A Aiseau I Mseau-G.-Tamines. 
A Aiseau : Aiseau-J.-Ham-sur-S. 
A Vitrival : Vitrival-Auvelais. 

DIVISION Il 
A Jemeppe : Jemeppe-Aiseau-G. 
A Auvelais : AuvelaJ.s,.Velalne. 

LUTI'ES AMICALES 

moment sur une équipe elle ne doit 
pas provoquer la dislocation. En tout 
cas, cela ne diminue en rien la. victoi
re de Warisoulx dont les prétentions 
au titre peuvent aussi se justûier, si 
l'on considère que ce team e.,;; condui~ 
par Belle qui a mené maintes fois ses 
Joueurs à la victoire. 

Eneil. à Falisolle, l'équiPe locale a 
dominé nettement Huy qui, il est vrai, 
n'était pas au comJJlet. Falisolle e.,-t; 
aUSS1 entré nouvellement dans la car
rière et noUs attendrons que les hom
me$ de Gllboux aient joué quelques 
luttes avant d'émettre une apprécia,. 
tion. Néanmoins, saluons cette pre
mière belle victoire qui, espérons-Je, 
ne restera pa; sam lendemain. 

PROMO. 

A 6f wr~o~ ~:~~J.!erly-Floreffe Comité des Arbitres de ·Namur 
A ~elle : Lutte pour les sinis- JOURNEE DU 22 AVRIL 1945 

FOOTBALL 

tr1ls entre Hanzinelle et 2 forte~ sé- Saur stipulation contraire, tous les 
le<:tions. matches se jouent à 15 heures. 

A Vodecée I Vodecée II. AUblain A et SErie A. : l..euu,J'ambo5 ; W. Namur-U. 
Jamagne, Namur (li'.) 

A SUtice : Vodecée I, Romed,nne et Série c. : F. c. Les,, ... Bioul, Lessire ; 
Hemptinne. Bambola-Denée, Jallai,. 

NOS PRONOSTICS Série D. : Mettet-Morialmé, Burton. 
EN PROMOTION Série E. : Profondeville-Vill.,..,,,.waret, 

Pieters; w...-.vedrin, Bouchat H. 
'li. BUY. - Le Faubourg St-Nicolas Série G. : Bani,-Evelette (fi'.); Condru-

reno~vellera ::on exploit de dimanche zien -Havelange, A. Defays. 
dermer, en s a.djugeant une nouvelle Série H. : !,liécret-Pon:herœse, Li~ : 
yictolrs, mals une srprise n'est pas Mohibille-Condruzien, Lamborelle C. 
11Dpossible. Série 1. : Hastière-Anhée, ?,!agis ; Dinant-

A NAMUR. :- Les <!eux <½Juipes Riva1<es, Chouiet. 
sont qe force egB;Je et bien IIl;alin ce- S<lrie J. : Mariembon11:-Couvin, Canivet. 
lui quJ pourra designer le vainqueur. Série K . : Haut-Fan-Godinne, Collin. 
Cepe~, nous misons en faveur Scolaires : Jambes,Ham. Ignace U. Jemep
des St-Marcois qui nDUs paraissent en pe.Na.mur, Remy. 
meilleure forme. Cette lutte se jouera Matches amicaux : Andenne-Arquet, lac-
sur le ballodrome de la rue Général qu=iart; W. Namur-Andenne, L'o.fontaine. 
Miche~ , 

A YVOIR. - Warisoulx doit logi- A LU. R, N~MUR 
quement sortir vainqueur parce que Dimanche 22 avril 1945 
plus aguerri dans ce genre de bataille. Aux Bas-Prés : u. R. Namur (Cadets)-

.A ST~ERVAIS. - Les ~ommes_ de Profondeville, à 14 heures 
Didier nauront pas ~a tâche aisée A l'Union J emeppe : u. Jemeppe-U. 
pour battre F'allsolle _qm pourrait bien Namur ( Scolaires) 
lu1 jouer une mauvaise farce. Les équipes 

EN DIVISION I Cadets : Hoppe; Marneffe ou Mar-
Les luttes de ce dimanche présente- chai, Dejollier ; Wouters, Jacques, Gé

rant un caractère tout spécial Nous rard; Page, .Dimanche, Casimir, Dar
verrons en effet les équipes au pour- rien, Dheure. 
centage intact se livrer de dures ba- Scolaires : Collin; Dassy, Lameuse; 
tailles. Marmignon, Jheck. R amy: Lambert, 

Nèvremcnt-Arsimont ne pourront se Coche, Monmaei:t. Bodart , Brandt. 
départager qu'à l'extrême limite. Première et réserve sont au repos 

Aiseau-Gare, sur son terrain, vou- ce dimanche. Les cadets jouerr,,t aux 
dra-t-il en appeler de son échec de Bas-Prés la revanche du 11\atch joué 
dimanche dernier : les Taminois, qui dimanche passé à ProfondeVille et 
sont avides de points. combattront gagné par 3-2. 
durement. Les scolaires feront leur plus d r;:i.-

Ham-Sport se dépla.cera de son gereux déplacement. L'Union Jemep
côté à Aiseau Les Jeunes avec l'espoir pe tient la tête du classement avec 
d'y remporter l'enjeu. . nos jeunes namul'ois, ayant gagné ses 

Les équipiers d'Auvelais espèrent fru- 3 'derniers matches et réussi un 2-0 à 
re mordre la pol.lS6lère aux repr~ Ham. là où Namur ne fit qu"un matclt 
sentants de Vitrival mais 11 Y a l'avan- nul. La forme des jeunes de M. Sty-
tage du terrain. nen est excellente cependant ; le 5-0 

EN DIVISION n réussit dimanche passé, à l'Amicale 
t t li Solvay le prouve. Malheureusement 

Deux: luttes 5:8ulemen auron e~ l'inter-gauche Emhence, l'as d 'il Y a 8 
en div1slon Il · Aiseau-Gare, en dde jours sera absen~ Le back Andart le 
placement à J emeppe, en rev!en ra rempiacera · 
vainqueur malgré tou~ la bonne vo- Match très disputé en perl3pective 
Ionté des locaux. Velame àefl'eActue 1up duÏel l'on verra sortir le vainqueur 
dangereux déplacemel!.t uve ais 1 ham · t L L 
mais mettra cependant tout en œuvre pro ab e du c p10nna . . . 
pour doubler le cap. LE SAMBRIEN. A WALLONIA 
CHEZ NOS PROMOTIONNAIRES Plaine des Sports du faubour3 

A Saint-Marc Faubourg Saint-Nicolas, 8aint-Nlcolas 
Falisolle et 'Warisoulx les premiers Dimanche 22 ayril, à 15 ~-· grand 

lauriers match entre les equipeg I d An~enne 
. . et de Wallonia. En lever de ndeau, 

Ce fut par une _belle iournee prln- match entre les équipes scolaires de:; 
tan!èr é que s'ouvrit le Critérium de deux clubs 
promotion dans l'E. R. de Namur! Les A L'E s JAMBES 
·1mateurs de notre beau sport na- · • 
t.lonal ont revu avec joie notre petite Jambes·Wallonla : 8 -1 
reine blanche, décrire à nouveau ses J ambes-Wallonia : 8-1. Victoire sans 
orbes gracieux dans notre ciel. Si li;s panache remportée à la suite d"une 
premiers engagement~ ont _été grat,~ partie terne que quelques goals de la 
fiés d 'une belle journee, le Jeu four~i plus belle facture ne parvinrent pas 
~e ressent malhe~eusement de la rru- a faire sortïr de la médiocrité. En 
se en train. En regle générale, les lut- bref match à oublier bien vite. Di
tes furent peu intéressa,ntes et les manche prochain : Leuze-Jambes. Il 
« victimes » de ce preauer choc fu- ne faut pas se le dissimuler , !'Entente 
rent l'une et l'autre durement tau- jouera d.l.mB.nche son matéh le plus 
chées. Cependant, qu'elles se conso- dur de toute la saison. Outre que la 
lent, la saison est longue et les occa- formation leuzoise est un des forts 
,ions de revanche ne menqueront pas. ténors de la série, il ne faut pas per
ce sera notamment le cas pour l'U. dre de vue qu'elle évoluera devant 
R. Namur dont la prestation, climan- son public dans une ambiance 
che dernier. ne fut guère encoura- bruyamment favorable. Les équipes se 
geante. Beaucoup de balles furent li~ sont rencontrées deux fois : à Leu
vrée; et chassées hors jeu e~ le F · ze, Jambes dut s'incliner (6-4) et, à 
sti-Nlcolas en profita pour elolgner Jambes l'équipe hesb1gnonne ne dut 
momentanément de sa route un.rival qu'à uri pénarty d'arracher le matcJ:i. 
extrêmement dangereux. La defa!te nul : (4-4). Ces résultats prouvent a 
que le, Faubourg i,'lfligea aux poulalnst quel point c~ rencontres fm·ent dis
de Landenne n'est pas de celle don putées. Tout porte à croire qu'il en 
on se relève facilement _Né;mmoms, sera encore de même dimanche pro
connaissant leurs i;>;>SS1b1lltes, nous cha.in. Mais à !'Entente, on a con
~ommes persuadé qu ils mettront tout fiance .. ~ Espérons que Delbouille ne 
en œuvre pour remonter le courant. se verra pas retenu chez lui par un 
Quoi qu'il en soit, le Faubourg St- heureux événement imrrûnent et que 
Nicolas reste notre favon et cette bel- les Jambois pourront aJns1 aligner 
Je victoire ne fait que confirmer notre leur équipe au complet, soit. : Dan
pronostic. dois ; Merveille, Cie.se· Reuli_aux, GI-

A St-Marc, l'équipe locale, qui est Ion, Fagot ; normal. beibomlle, Go
solidement cha~ntée, s'est . montrée blet, Clesse, Vigneron. 
nettement supérieure à: Yvoir. Cett~ AU C. S, PROFONDEVILLE 
dernière comptait 2 reserves ce q~ A rès une victoire difficile acquise 
plaide en sa faveur. Nou{eltf°fe~~ ~s sur ~'équipe de Velaine, nos 'équipi~rs 
t.rée en promotion, le r su a 1 q ro- rencontreront dimanche procham, 
est tout à son honneur. Dans e: Pd. Ville-en-Waret Nos jellf.les cadets sont 
chaines rencontres, elle aura e- grè De bons éléments émer
montrer sa. force de rés.istance et; elln en rro~nt-ils mettre à Jt;oflt et 
surveillant la livrée, n ul doute que e gen · . 1 t 

à êm de défendre ses chan- les sages conseils de eur ec eur, 
sera m e ml l s- M Jorls et Je sévère entraînement 
ces.ls Quant 1 a~ ~~a;;01~ ~°;;tln~è- de M stynen. Les cadets matcheront 
~~Jt e~~g~nt ~ea nombreuses bal- dimanche, à l'U. R. Namur. L'Ancien. 
les outre. il faudra. compter sur eux. 
Bravo, MM. les joueurs. vous avez fait 
un début brillant ; vous avez ~ontenté 
vos admirateurs. Désorma.is, vous sa
vez dans quelle voie il faut vous di-

RECLAME 
PERMANENTE 45 FRANCS 

Lavage non compris 
Mme GOFFINt 54, rue Notre-Dame 

VERS L'AVENIR, '- 22 ET 23 AVRIL 1945, 

Etat-civil 
de la ville de Namur 

du 13 au 19 at1r11 

Naissances : Michel Rock, rue Eug. 
Hambur.sin., 1 ; Marcel Delcbambre, 
rue Muzet, 8; Guy Dotbée, rue de 
l 'Et-oile, 25; Viviane Peteur, place 
Wiertz, 18; Jean-Pierre Cajot. rue 
Delimoy, 53; Brigitte Leurquin, à 
Meux : Jea.:i-Marie Vertongen. à Dur
nal; Chantal Crépin, av. de La Plan
te, 41 ; Jacques Tnquenaux, rue Em. 
Cuvelier, 31 ; Claude Tombal. rue de 
la Pépinière, l ; Alice Goovens, Mar
ché aux Légumes, 19; Andrée Jau
part, Av. de La Pairelle, 73 ; Claudine 
Georgery, à. Bols-de-Villers ; Michèle 
Buffart. rue Dewez. 52 ; Jacques Ma
tagne, ch. de Dinant. 287 ; Micbéle 
Léonard, rue Alf. Bequet, 68. 

Décès : Marte Oger, 81 ans, céliba
taire, à Lustin; André Sténuit, 44 
ans, époux de Aline Pirlot. rue de Fer, 
133; Madeleine Verhaegen. 38 allS, 
épouse de Géra.rd de Biolley, rue de 
la Dodane, 8 ; Marie Wedekind, 65 
ans, veuve de DéSiré Noël, à Bouge ; 
Juies Simon, 76 àns, époux de Ghis
laine Jacquemin, rue de Bruxelles, 75-
77 ; Joseph Stévenne, 70 ans, veur de 
Marie Rossomme, à Lesves : Elisa 
Marchal, 68 ans, épouse de Victor 
Boseré, rue .Patenier, 21 ; Josette Fou
lon. 2 mois, boulevard Cauchy, 7 ; 
P billppe Mutsaarts, 3 mols, av. Cardi
nal Mercier. 54 ; Camille Godart, 60 
ans. époux de Irma. Rodrigue, route 
Merveilleuse, 5; Andrée Jaupart, l:n 
jour, av. de La Pairelle, 73 ; Marie 
Stasse, 74 ans, épou.se de Camille 
Tambour, rue des Maraichers, 6 ; Ger
maine V21:idy. 24 ans, célibataire. rue 
de Marche-les-Dames, 11; Maria Re
nard, 83 ans, célibataire, à Jambes; 
Ernest Notte, 80 ans, époU."< de Marie 
Londot, rue Notre-Dame, 35-37 ; Ju
lien Loy, ·19 ans, célibataire, à Holllllll 
(Hainaut) ; Céline Bertrand, 86 ans, 
veuve de Léon Deroyer, rue Basse
Marcelle, 1-3. 

Publications de mariages : Jacque, 
Mathieu, tourneur au ch. de fer. et 
Denise Martin, tallleuse, à Namur ; 
Marcel Wanet, employé, à St-Servals 
et Marguerite Vermeulen, employée, a 
Namur ; Albert Beaulieu, manœuvre, 
et Maria Debaste, servfu!lte, à Namur ; 
Joseph Massaux, cordonnier, à Namur, 
et Madeleine Cassart, ouvrier d'usine, 
à Jambes: Joë Maldonado, membre 
de l'armée américaine et Adèle Bil
liard, sans prof., à Namur; Georges 
Dubois, de~inateur, à. Namur, et Mar
guerite Ista, sans prof., à Jambes ; 
Léon Quertinmont, commis d'ordre a 
la P. J., et Marie Saucin, sans prof2 à Namur ; Marcel Gilon, employé, et 
Josée Fontaine, sans prof., à Namur ; 
André Clarembeaux. négociant, à Na
mur, et Suz2,:me Vansiliette, sans pro
. fession, à J ambes. 

Mariages : Léon Devaux, ouvrier 
tourneur. à Marche-en-Famenne, et 
Yvette Legrand, sans prof., à Namur; 
Camille Antoine, sous-officier de gen
darmerie à Profondeville, et Laure 
Junker, sans prof., à Namur; Albert 
Hérlon, militaire, à St-Servais, et 
Yvonne Bolain, sans prof., à Namur; 
René Lambotte, toniielier. à Longlier, 
et Mariette Pbillp1;1art, sans prof., à 
Namur ; Lucien Kermesse, tailleur, à 
Jambes, et Georgette Hébert, vendeu
se. à Namur; Albert Chapelle, ouvrier 
mineur, à Wépion, et Irène Daoust, 
sans prof., à Namur: Edgard Copette, 
ouvrier fondeur, à Falaën, et Made
leine Dresse, sans prof., à Namur; 
Georges Dehert, chauffeur au chemin 
de fer, à. Gelbressée, et Hélène Bar
th élemy, sans prof., à Namur; Léon 
Van Haute. boucher, et Marie Kuke, 
sans nrof.. à Namur ; J ean Crç,te, 
peintre, et Orpba Famer, cabaretiere, 
à Namur; Marcel Gustin, ouvrier 
chauffage central, et Marguerite Ma
tisse, sans prof., à Namur. 

VOITURES D'ENFANT. Mâlson M. 
Margot, pl, St•Aubain, T, 21155, 145 

OPTION DE NATIONALITE 
Le Proc\ll'eur du Roi de Namur fait 

connaitre que le nommé Remy, Just!n
Auguste-Ghislain aide-commerçant, de 
nationalité française. né à J ambe, le 
15 septembre 1927. fils de Georges
Pierre et de Mariette-Hermance-Ghis
laine Perot demeurant à Namur, a 
déclaré vouloir acquérir la qualité de 
B-elge par option dans les conditlons 
prévues à l'art. 6 n. 1 de la loi du 14 
décembre 1932. 

L'enquête est ouverte sur la con
duite et la réputation du prénommé ; 
elle sera close dans le mols date de ce 
jour. 

Toute personne est Invitée à fournir 
à mon oifice sur le décl arant les ren
seignements qui sont à sa connais
sance. 

Fait au Parquet, le 19 avril 1945. 
Le Procureur du Roi, 

5124 Tilisible. 

AVIS DE SOCIETES 

Nécrologie 
On annonce la mort de 

Monsieur STANISLAS LAURENT 
ancien chef de gare de Jambe 

époux de Mme Marguerite Mathieu 
décédé inopinément à Jambe le :io 
avril 1945, à l'âge de 66 ans. 

L'enterrement aura lieu le lundi 23 
courant'--~ 9 h, 3~. en l'église primaire 
de Jamoe. Réuruon à la mortuaire, 
106 rue d'Enbalve, à 9 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Monsieur NICOLAS STALENS 
cantonnier 

veuf de Mme Léonie Chantraine 
dê<:édé à BovèSse, le 19 avril 1945, à 
l'âge de 82 ans, muni des Secours de 
la Religion. 

L'enterrement aura lieu le lundi 23 
avril, à 11 h . (off.), en l'église de Bo
vesse. Réunion à la maison mortuaire, 
à. 10 h. 30. 

Cet aVis tient lieu de f!ilre-part. 

Madame MATHILDE DELLEUSE 
épouse de M, Emile Bodart 

pieusement décédée à Mons le 23 
mars dernier. dans sa . 73~ année. Un 
service sera célébré en l'eglise Saint
Joseph, le mardi 24 avril, à 9 heures. 

Namur, rue Lucien Namêche, 46. 

Madame MELINA DRESSE 
veuve de M. Louis Tonneau 

décédée à. Saint-Servais. 
L'enterrement a eu lieu dans l'inti-

mité. . 

Mme Achille Martin . née Célina 
Denis; M. Gilbert Malaise, Madame. 
née Aimée Martin; les familles Mar
tin et Deiùs ont la profonde douleur 
lie faire part du décès inopiné de 

M, FRANÇOIS-ACHILLE MARTIN 
ex-musicien au 13e de ligne 

invalide de guerre 
chevalier de l'Ordre de ta couronne 
chevalier de l'Ordre de Léopold 11 

Croix de Guerre avec palme, etc. 
survenue à Saint-Servals, le 14 avril 
1945, à l'âge de 7~ ans, muni des Se
cours de la Religion. 

Les funérailles ont eu lieu dans l'in
timité. 

18, rue Malevez. 

Mme Charles Duwez-Collet: M. l'ab
bé Nicolas Duwez, vicaire à Andenne; 
M . l 'abbé Jean Duwez. des Oblats 
M. I.: Mme Gbislain-e Duwez, en reli
gion Sœur Ghislaine des Sœurs de 
Notre-Dame; M. Adolphe Duwez; M. 
Charles Duwez; les familles Duwez
Galasse; Masset-Duwez et Collet ont 
la profonde douleur de vous annoncer 
le aëcès de 

Monsieur CHARLES DUWEZ 
ordonnateur des Pompes funèbres 

de la Ville de Namur 
invalide de la guerre 14•18 

époux de Mme Caroline Collet 
né à Namur le 21 Juin 1886 et y pieu
sement décédé le 20 avril 1945, muni 
des Secours de la ·Religion. 

Le service funèbre, suivi de l 'inhu
mation au cimetière de Belgrade, sera 
célébré le lundi 23 avril, a 9 h., en 
l'église Saint-Nicolas. -

Réunion à la mortuair~. avenue Al
bert Ier,. ~9. à 8 h. 30 (chéz M. 1-e vété
rinaire ....,.,fèvre). 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Mme veuvè André-Eugène-Valette et 
ses enfants remercient parents, amis. 
les membres de la Chorale de Saint
Nicolas,._ les Révérendes Sœurs de ta 
rue de l:lalart et les ouvriers de Ronet 
des marques de sympathie témoignées 
à l'occasm du décès de leur mari et 
père bien-aimé. 

Mme veuve Désiré N!ck-Collard et 
son fils Constant: Mme veuve Cons
tant N!ck-Rolin, remercient parents 
amis. connaisstmces et principalement 
l'Inspection dù Ministère du 'Ravitail
lement, le directeur et le personnel de 
la prtson de Namur, la direction les 
professelll's et les élèves de l'Institut 
Saint-Aubain des nombreuses mar
ques de sympathie reçues lors du dé
cès et des funérallles de leur cher et 
regretté époux, pére et fils, 

Monsieur DESIRE NICK 

Les familles Hellemans et Henrard 
remercient sincèrement parents, a.mis 
et connaissances; ainsi que les Asso
ciations Invalides, combattants..., An
cièns Frères d'Armes et P. A. r. de 
Jambe ,des marques de sympathie re
çu-es lors du décès de 
Monsieur ALPHONSE HELLEMANS, 

Mme Georges Lefranc, née Lucienne 
Lefèvre, remercie parents amis et 
connaissBJ1ces et princ!paiement le 
personnel de ~a S. N. C. F. B .. ainsi 
~ue la Direction et le personnel de 
l Innovation des nombreuses marques 
d-e sympathie reçues lors du décès cie 
son mari. 

M. et Mme Victor Lemaire-Laloux 
ainsi que leurs enfants remercient pa
rents, amis et connaissances princl-

SOC I ETE NATIONALE paiement les eiif=ts des écoles pour 
DES CHEMINS DE FER BELGES les marques de sympathie leur témoi
Convocation à l'assemblée générale gn~es à l'occaslçin dl\ décés de leur 
L'assemblée générale statutaire de la chere et regrettée petite 

Société Nationale des Chemins de fer REGINE 
belges aura lieu le 25 mai prochain à -- ' 
16 h., à !'Hôtel Ravenste!n, 3, rue Rà- Uœ messe sera chantée lundi 23 
venstein, à Bruxelles. cotl.l'8.llt, à 9 h . 30,,en l'église St-Jean, 

Ordre du joui· : pour le repos de 1 âme de 
1. Rapport du Conseil d'administra- Madame ALICE ROBAYE 

tlon; . épouse Tesseur 
2. Rapport du Collège des commis- .--

salres: · On nous_ pn~ d'annoncer qu•m1e 
3. Approbation des comptes de l'exer- mes~e anmversarre Jlera chantée en 

cice 1944. l'église de Salz!nnes, le lundi 23 avril 

VENTBS PAR NOTAIRES 
Etude de Me Georges WATILLON 

notaire à Namur, rue st-Aubaln.. lb, 

MOUSTIER•SUR-SAMBRE 
Pour c:ause de départ 

Lundi 23 avril. à 1 h., château des 
Dames, place Communale, à Moustier
sur-Sambre, Me Watillon vendra pu
bliquement, requête du propriét!lll'e, 
les meubles et objets divers, garnis
sant le dit cbàteau et dont detail aux 
affiches. Notice détaillée sur demande. 

AVIS, - LUSTIN 
La vente de la maison. à Lustin, 

annoncée pour mardi 24 avril courant. 
est r emise à une date ultérieure. 5168 

A VENDRE DE GRE A GRE 
VEDRIN. - Maison avec jardin 33 

ares, bien située 2 min. arrêt tram 
Forville. COnv. pour petit élevage et 
exploitation fruits. 

Etude de Me LOGE, notaire à Namur 
rue Pepin. 25. 

Lundi 23 avril 1945, à 14 b.. et jours 
suivants, à la mëme heure, requête hë
ritiers de M. Paul Carbonelle, 

VENTE PUBLIQUE MEUBLES 
ET OBJETS MOBILIERS . 

Namur, rue des Brasseurs, 71 
Lits, salles à manger, chambre à 

coucher, garde-robes,_ _l>Uf!etsL bahuts 
poêles, etc. Au complfillt. Visit.es same
di 18 à 19 h .. et dimanche. de 11 à 12 h.. 
Renseignements en l'étude. 4275 

Etudes Mes BAIVY et PIRSON, 
notaires à Namur. 

SAINT-SERVAIS 
RUE DE L'INDU.STRIE. 67 

Mardi 24 avril, 16, boulevard Ernest 
Mélot, à Namur, Mes Balvy et Pirson 
notaires, vendront publiquement : 

Etude de Me Charles de FRANCQUEN 
notaire, 27. rue Godefroid, Namur. 

BESTIAUX, MATERIEL AGRICOLE 
A VEZIN 

Mardi 24 avril 1945. à 2 h_ 30._ route 
de Saint-Germain, 15, Vezin, oo.e de 
Francquen, notaire,._, vendra. publique
ment, raiuête de ». Coppois-Wéry 
Une vache de trait pleine, génisse, 
chariot à 4 roues, double-brabant ex
tirpateur, tonnsau à 3 roues 400 1., 
3 herses (fer et bois). rouleau, tarare 
binette, bac en fer '700 L, etc. · 

Au comptant. 4704 

PRAIRI E, A WEPION 
Jeudi 26 avril 1945. à 14 b.., en son 

étude, Me de Francquen, notaire, ven
dra définitivement : 

Une prairie, située à Wépion, lieu 
dit « Le Tienne et Spinette, Champ 
Genette ». cont. 1 Ha. 46 a. .. joignant 
la Société Berheim. Godefroid. Veuve 
Brouwers et enfants et un chemin. 

Haussée : 50.000 francs. 
Jouissance immédiate par la percep. 

tion du loyer, 4705 

Etude de Me Albert MICHAUX, 
notaire, rue Godefroid, 17, à Namur, 

COMMUNE DE JAMBE 
Mercredi 2 mal 1945, à 10 h., en 

son étude, à Namur. Me Albert Mi
chaux, notaire, procêdera1 à la re
quête des propriétaires, à ' 

ADJUDICATION DEFINITIVE 
D'UNE BELLE MAISON de RENTIER 

OU D'EMPLOYE 
AVEC COUR ET JARDINET 

sise à Jambe, rue Van Opré, 22, d'une 
contenR11ce de 180 m2. 

Jouiss'illlce immédiate pa.r la perceP
t!on des loyers. Haussée : 80.000 fr. 

Visites : Mardl et jeudi. de 14 à 
17 h., avec permis à wendre étude. 

Renseignements en l étude. 5113 
Belle maison, cour vitrée, jardin, à 

Saint-Servais, rue de l'Industrie, 67, Etudes de Mes A MICHAUX 
CQI\tenant 2 ares 75, (Voir détail aux et Ch. de FRANCQUEN notaires 
affiches.) . . à Namur. · 

JoUJSsance de suite p.ar possession --
réelle, sauf 2 pièces à 'ét~e. Visible COMMUNE DE LESVES 
sur pernus de l 'un des notan-es les dl- · · 9 à 10 h M Al 
manches et jeudis de 14 à 16 heures Mardi_ 24 avril l 45, .• es • 
Re · t • di , · bert Michaux et Charles de Francnseign_emen s et con tlons en l étu- quen notaires, procéderont en l'étude 
de des dits notaires. 4604 de Me Michaux à la requête des héri-

tiers des époux Camille Ancia-Lam-
Etude de Me Adolphe MONJOIE bert à la 

notaire à. Na_mur, 1, rue Godefroid, VÈNTE PUBLIQUE DEFINITIVE 
Télephone 200.82. D'UNE BONNE MAISON ' 

- AVEC JARDIN, DEPENDANCES, 
BON MOBILIER PRE ET VERGER 

129, avenue des Acacias, à Jambes. d'une contenance totale de 77 a. 45 ca,. 
Mardi 24 avril 1945, à 14 h., vente en deux ensembles situés à Lesves, en 

publique, à Jambes, 129, avenue des li-eu dit « Bois de Graux », compor
Acacias, d'un bon mobilier consistant tant : 
en : 1. Maison, dépendances, jardin. ver-

Ameublements de chambre à coucher ger, d'une contenance de 15 a . 93 ca. 
en chêne· ameublement de bureau; Occupés par M. Arsène Rossomme . 
coquet mobilier de salon Louis XV; lit 2. Un · emplacement à front du che
en acajou; garde-robes en chêne et min du << Bols de Graux », de 10 ares. 
pitchpin; butret de cuisine, porte-man- 3. Pré, d 'une contenance de 51 a. 
teaux, fauteuils, chaises. tables. armoi- 52 ca. 
re frigorifiqœ, machine à lessiver, Occupé par M. Mélin. 
poêles, piano-buffet « Hortsmann » En masse ou en détail, 
avec casier à musique poste de radio Haussés : N"' 1 et 2 : 65.000 fr.; 
superbes garnitures dè cheminée, mO: n• 3 : 18.000 fr. 
biller de salon ordinaire,_ tapis, cou- Pour viSiter, s'adresser en la maison 
pes, vases, n ombreux lusw-es, ustensi- à vendre. 
1es de ménage, etc., etc. Plan et renseignements étude. 

Au comptant. Exposition le diman
che 22 avril après-midi. 

Prtère de se munir de monnaie. 4186 Etude de Me B. t'SERSTEVENS. 
notaire à . Namur, 

27, avenue Cardinal Mercier, 
PETITE MAISON -

AVEC DEPENDANCES JARDIN BONNE MAISON 
ET VERGER, A TEMPLOUX de 61 ares 90 centiares, à FLOREFFE 

Jl.o!:ercredi 25 avril 1945. à 2 h. 30, au Le jeudi 3 mai 1945 à 2 heures de 
cafe Sarboel', à Temploux, pardevant l'après-midi chez M 'Clitus-nambert 
M. le Juge de Paix du cant~n de Na- cafetier, prés de l'égÛse de Floriffoux: 
mur-Nord, vente -publique dune bon- il sera procédé à la vente publlque ; 
ne petite ~alson avec grange étable, D'une bonne ma!son avec dépendan
four, foUJnil, porcherie, poulailler, jar- ces et jardin pré et verger l'ensemble 
din et verger, sise à Temploux, rue d 'une conten'ance de 61 a 'go ca sise 
Bout <).u V!llage, 5, cap.tenant 21 a_ri;s à Floreffe, rue Adelln Remy, 1a: lieu 
7 centiares. 2 sortes d el_ll.\. Electricite. dit : « A' l'Ecluse ». Le verger, d'une 

Jouissance reelle 1mmediate. façade à route de 82 m est rempli 
Visites dimanches et jeudis, de 2 à d'arbres fruitiers en plein rapport. -

6 heures. , Immeuble en bon état d'entretien, 
En cas d'absence. s'adresser à M. convient à magasin, aubergiste ou au

Joseph Tréfois, 5, rue de !'Ermitage tres 
à Temploux. 460i Visible tous les jours ,de 2 A 6 h.,. à 

-- l'exception des lundis et vendrews. 
OBJETS MOBILIERS Quitte et libre d'hypothèque. 

ET MARCHANDISES NEUVES Entrée en jouissance fin octobre 
A SORINNE•LA•LONGUE 1945. 

Jeudi 26 avril 1945 à 14 h., en la Faculté de traiter avant la vente.5112 
demeure des époux Ôamille Demazy-
Paquet, à Sorinne-la-Longue, rue Co- Etude du nota.ire DOCQ, Profondeville 
chaute vente publique d 'objets mobi· -- . 
llers consistant en : Lundi 23 avril 1945 à 13 h, à Pro-

Lit anglais, matelas, traversin, ta- 1fondeville, chaussée de Diniqit, n. 56, 
ble, buffets, bureau, armou-e, fau- Me Rene Docg, notaire, vendra, re
temls. porte-manteaux, poêle crapau<t, quête Mlle Willnet : 
poste de T. S. F., fer à repasser élec- BEAU MOBILIER 
trique, glaces, gramophone avec dis- comprenant un classeur un coffre 1 
qu_es, lavabo, garde-manger, camp- table salle à manger grande garil.e
torrs, bal_ances avec poids, bascwe, les- robes une autre table' Je tout en chê
s!veuse electr!que avec moteur, moto ne bonheur du Jour, secrétaire teinté 
Sarolea 350 Sport en bon. état. caru:e poê' Je à bols neuf un fauteuil 17 chai! 
de vélo nombreux ustensiles de me- lit ltch ' t ' . t · té nage, chicorée, produits d'entretien et ses, 1 P _ pm, un au re em 
teinture, ep1ces, savon, sucre, poudres noyer, porte manteau. vases, bibelots, 
et crême pour toilette brlllant!he, eau et cA. t t F 1 17 
de Cologne_ coton sabots, foin, paille, u comp an , ra s P. o. 
chèvre, poules et 'JâpinS, etc., etc. Visible avant !~ente. 4606 

·Au comptant. Prière se munir de LUSTIN•SUR•MEUSE 
monnaie. __ 4187 Me Docq, not.. à. ce commis par ju-

O BJ ETS MOBILIERS gement Trib. de Namur. vendra publi-
quement, devant M. le juge· de Paix 

133·135, rue des Brasseurs, à Namur de Namur-Sud : 
Lundi 30 avril 1945, à 14 • h., vente VILLA MARIE 

publique. en exécution d'une ordonnan- avec dép., garage jard. et verger, sise 
ce rendue par M. le Président <).u Tri- à Lustin cont 6Ô ares D!strib · rez
bunal civil de Namur le 13 avril 1945, de-ch sàlon salle à mBJ1ger bùreau, 
en application des articles 796 C. C, et toilette cuis' office vestib · '1er éta-
986 C. P .. des meubles-meublants cl- ge : 5' cbambr. et '1 salle''ba.Jns; 2e 
après_: commode, b1:]ffets cba.!se. _pied êtage : 3 chamb. et 1 gren.; sous-sols: 
es outils de cqrdopmer,poèle, guéridon,. cuis -cave arr -cuis 4 caves En mass~ 
garde-robes. lit, echelle, pendule. gla- ou èn 2 iots. · ·• · 
ce, etc. Cette propriété en pienes bleues et 

Au comptant, sans frais. 4919 de bel aspect est située à 50 m. de la 
-- gare, dans un endr. agréable. domi-

BONS OBJETS MOBILIERS nant la Meuse à l'abri inond : elle 

Etude de Me d'HARVENG-MARSIGNY 
notaire à Tbon-samson. 

MAIZERET 
Le mardi 24 avril 1945 à 13 h., en 

la mortuaire de Mme Vèuve Auguste 
Godïroid-Boucbat, à Maizeret, requête 
de ses enfant-s. vente publique à'ob-
Jets mobilers, notamment 1 chambre 
a coucher complète, horloge ancienne, 
chiffonnières anciennes, macbine à 
coudre chariot à 2 roues, écrémeuse. 
etc .. etc. 

Au comptant. 4608 

MOZET 
Le lundi 30 avril 1945, à 13 b., en la 

demeure de Mlle Flore Tbirifays, à 
Mozet, vente publlque d'objets mobi
liers. 

Immédiatement après requête des 
consorts Thirifays, venté publique de : 

Un beau bien rural comprenant mai
son d'habitation, grange, fournil et 
autres dêpendances, jardin et verger. 
l'immeuble sis à Mozet, cad. section B 
n. 67t, 67s et 67r. pour 1 Ha. 55 a. 
40 ce.. 

Jouissance immédiate. En lots et en 
masse. 4928 

BONNEVILLE 
Le mercredi 2 mai 1945, à 13 h. à 

la ferme de Crefcœur. à Bonneville, 
requête des consorts Detienne, vente 
publlque de: 

Bétail : 10 bonnes vaches laltlêres, 
dont 5 pleines de 8 mois, 1 prête à vê
ler et 4 fraichem-ent vêlées. 

Matériel agricole : charlot, tombe
reau. gaillot, semoir, faucheuse, mou
lin aplatisseur avec moteur électrique 
de 5 HP .. baratte malaxeuse, etc., etc. 

Objets mobiliers divers. 
Au comptant. 4929 

Etude de Me F. FEVRIER, notaire 
à. Sombreffe. 

Jeudi 26 avril 1945, à 2 b. 30, café 
Leloup, à Sombreffe, 

VENTE PUBLIQUE 
SOMBREFFE 

1. Belle maison de commerce, située 
chaussée de Namur. 

2. Terrain à bâtir, de 3 ares. 4611 

Lundi 30 avril 1945 à 3 h., café 
Gustave Orion, à Tongrenelle-Ton
grinne, 

VENTE PUBLIQUE 
TONGRINNE 

1. Belle maison de cultivateur, avec 
dépendances et verger, ensemb,e de 
61 ares. 

2. Terre campagne Chapeliers, de 
12 ares 40 centwes. 

3. Terre et praire, à Agnelée, de 31 
ares 16 ce.. 

4. Terre même lieu
1 

de 9 a. 36 ca. 
Renseignements en 'étude, · 4612 

Jeudi 3 mai 1945, à 1 h., chez M. 
Léon Delpire, au Docq-Tongrinne : 

VENTE PUBLIQUE 
de : 1) Un cheval hongre ; 2) Beau 
matériel agricole, très bon état, com
prenant hangar métallique démonta
ble, de 10 m. x 12 m.; moissonneuse
lieuse sur pneus, tracteur A. B. C. Die
sel. 35 HP.; remorque de 10 tonnes 
sur pneus, charrue D. B., camions. 
quantité · d'instruments agricoles et 
d'autres objets. 

Au compta.nt. 4925 

Etude de Me Albert FRANCESCHINI. 
doctem· en droit, notaire à Fosses, 

FLOREFFE•BUZET 
Jeudi 26 avril, à 3 b.. 30 cou.)·, café 

Maurice Wathe,et, à Buzet, requête 
Mmes Emile Jadot-Less!re et Jules 
Pbillppot-Less!.re, vent-e d'une maison 
en deux demeures avec grange écUrie, 
dépend, et jard.in, située à Floreffe, 
lieu dit « Buzet », de 1 a. 94 ca. Masse 
ou lots. Jouissance Immédiate. Pour 
Visiter, s'adresser à Mme Emile Jadot. 
à Buzet, 4926 

' FOSSES , 
Lundi 30 avrll. à 2 h. (off.Y, café 

Melin <St-Roch), requête héritiers M. 
Henri Drèze-Rousseau, vente publique 
de deux maisons à Fosses, lleu dit 
« Saint-Roch ». de o a. 60 ca. et o a. 
40 ca.. Jouiss. Imm. Masse ou lots. 4927 

Etude du notaire GERARD, Gembloux 

Le lundi 30 avril, à 14 h., café Dale
broux, à. Bothey, 

VENTE PUBLIQUE 
DE DEUX BONNES MAISONS 

AVEC JARDIN, A BOTHEY 
contenances respectives : 24 a. 43 et 
14 a 40 L'une libre d'occupation. 

Renselgnements en l'étude. 4924 

Etude de Me Ch. GENART, notaire 
à Eghezée, 

VENTE PUBLIQUE 
D'UNE MAISON DE COMMERCE 

AVEC JARDIN, A LEUZE 
Mercredi 3 mai 194~,._ à 14 , h., au 

café Pagés. à Leuze, M, Deneumous
t!er fera vendre, par Je ministère de 
Me Genart, une maisonh comprenllJlt 
3 pièces en bas, 2 en aut, garage, 
four, hangar et jard.in de 6 a . 80 ca, 
Au centre du village, Jouissance immé-
diate. . 

Immédiatement après, vente publi• 
que de : barna!s pour cheval, bafadeu
se pour fruits et légumes, voiture pour 
crême glacée. Cession éventuelle du 
fonds de commerce et registre. 5118 

Etudes de Me Ch. GENAR!,_notaire 
à Eghezée, et P. DELCOJ:UJE, no
taire à Noville-les-Bols. 

VENTE PUBLIQUE riger. 11 A Warisoulx. les hommes d_e Be e 
ont infligé une cuisante d~fa.ite aux 
s~ervaltols qui se montreréllt très 
décevants. n est vrai de dire ,que. le 
désaccord règne au sein de 1 éqm~ 
et nous ne serions nullement étonne 
de voir cette équipe abandonner la 
lutte Allons ! un petit effort. N'ou
bllons pas que la discipline, le coude 
à coude dol vent exister entre joueurs et 
dirigeants et si la déveine s'abat uo 

Namur. éléphOne 24203, 5170 

HOTEL des VENTES BRUXELLOISES 

Le présent avis tient lieu de convo- à 9 heures, pour le repos de l'à.me dé 
cation. Monsieur ALBERT POISSEROUX 

L'ass~blée générale se compose_ des soldat au 45e Batalllon G y c E 
3 rue Lucien NamDohe à Namur constitue très agréable maison 'campa-
Mercredi 2 mal 1945 à· 14 h vente gne ou villégiature. 

D'UNE MAISON DE COMMERCE 
AVEC JARDIN, A EGHEZEE 

\; 

c;umwJu 
conte11tlon certame. ues guéri
sons sans opération. Résultats 
surprenants à tout âge même 
dans les ras désespérés par la 
méthode et appareils spéciaux et 
différ. selon chaque cas. Fh·me 
J. Glaser Père, M. Belser 
successem·, 70, rue du Midi, Bru• 
xelles, Actuellement consulta
tions gratuites à : Namur : 10 
aVI·il, 8 mai, Hôtel de la Gare, 
18-19l place Gare, de 10 à 15 h. 
Char eroi : 29 mars.,_ 25 avril, 
Hôbel du Mouton d'ur, 22 rue 
de Marchienne. de 10 à 15 h. 
Huy : 11 avril 9 mai, Hôtel Ter
minus (Fanie'l)_ ,de 9 à 13 h. 
Ciney : 14 avril, 16 mai, Hôtel 
Clef d'Or, 25. place Monseu, de 
10 à 14 h. Mariembourg : 26 
avril, Hôtel Vve Emile Turlot, 
rue Station, 8 à 14 h.. 30. Di
nant : 18 mal, Hôtel d1 France, 
16 rue de la Gare. de 9 à 14 
heures. Arlon : 3 mai, 7 juin. 
5 julllet, Hôtel du Parc, de 8,30 
à 14 h, 30. Llbramont : 4 mat. 
7 Juillet, Hôtel des Voyageurs 
(Meunier) ,de 8 h. 30 à 14 h. Vir
ton (VIIIe) : 1er juin, 6 juillet. 
Hôtel du Cheval B anc. de 8 h,30 
à 13 heures. Pbur rendez-vous à 
Bruxelles, références et visites à 
domicile pour cas spéciaux : 
Ecrire : Rtponses dlscrêtes. -
98 p, c. d'enfants guéris. N. B.: 
BELSER élêve nuls successeur 
en 1926 du spécialiste J, Glaser, 
reçoit LU 1-MEME en vos régions 
depuis mars 1981, '771! 

rue de Bruxelles, 41-43, Namur 
Stock de poêles crapauds, machines à 
lessiver avec moteur, essoreuses. Quin
caillerie de ménage, Nombreux mobi
liers. Tableaux anciens et modernes 
avec garantie. 2465 

------

E. KEPENNE 
TAILLEUR transféré 

21, RUE DE FER, NAMUR, 4516 

RADIODIFFUSION 
NATIONALE BELGE 

a Emetteur de la région namurolse » 
sur 202 mètres de longueur d"ondes 

Tous les jours trois émissions : 
Emission de 11 à 13-h. ; Journal par
lé à. 12 h. 

·Emission de 15 h. 30 à 17 b. 1 
Chronique régionale, à 16 h. 45, 

Emission de 19 h. 30 à 22 b. 10 t 
Journal parlé à 20 h. ; chronique ré
gionale à 21 h , ; dernières informa
tiCllS à 22 h . 

Program.me spécial du 22 a.u 28 
Dim.anche 22 avril : 11 h. 15 : Réa 

citai de chant, dorné par Ml.le M.-L. 
Thomas, au JJiano d'accompagnement 
Mlle Georgette Masson: 11 h. 45 : 
Causerie rellgleuse. par M. l'abbé Ma.
niet: 12 h. 15 : causerie sur le petit 
élevage, par M. Herregots; 12 b. 80 : 
Récital d'accordéon. donné par M. 
François Marchal; 16 h . 4Ji : Cause
rie horticole. par M. Jean Wartique : 
16 h. : Récital d'accordéon. donné par 
M. Albert Canivet: 16 h 30 : Matinée 
enfantine, présentée par Mlle Amélie 
Pourbalx: 20 h 20 : Récital de vlo
l<n. donné par M Théo Degree!. au 
piano d'accompagnement Mme Théo 
Degree! 

t;undi 23 avril : 20 h 20 : Concert 
de muslque légère. donné par le trio 
Goubet. 

Mardi 24 avril : 20 h . 20 : Concert 
de musique de danse do1mé par l'or
chestre Jean Fayt. 

Mercredi 25 avril : 20 b. 20 : con
cert dt! musique léiœre, sous la d!rec
~S-Àl 1'1. ~ ~ 

proprlétau-es d'au moins dix actions ' · • • 
privilégiées ou de jouissance et du mort des suites de bless~s et de ma-
titulaire des actions ordinaires (art. ladie contractées en captivité. 
29 des statuts). -. --. 

Pour pouvoir assister à l'assemblée Le, service anruversarre pour le repos 
générale. les porteurs d 'actions prlvi· de 1 Ame de 
lég!ées ou de Jouissance sont tenus, Monsieur VICTOR BONIFACE 
conformément è. l'article 33 des sta- sera célébré le lundi 23 courant à 9 h 
tuts, de déposer Jeurs actions avant le en l'église de Saint-servais stè-eroli' 
10 mai 1945, dans les établissements -- ' , · 
désignés ci-après : La messe anniversaire pour Je r 

Banque Nat!oru.Je de Belgique et ses pos de l'âme de e-
a~S:;Je de la Société Générale de Monsieur GEORGES DEMIERBE 
Belgique, ses succursales et ses agen- Cœsera c(ba.nSt-Stée ~> 11'égUse1 di~u Sacré--
ces· ur ervais , e un 23 avril 

Banque de Bruxelles, ses s!êges, suc- à 9 h. 30. ' 
cursales et agences; --

Kred!etbank ses succursa.Jes et La messe anniversaire pour le re-
agenc-es. ' 5123 pos de l'âme de 

Monsieur JEAN DAOUT 

A VENDRE 
TERRAINS 

pour Villas, 
Commerce, 

Habitations 
Industrie 

NOUVEAU QUARTIER 
D'ANDERLECHT 

(chausf0e de Mons et boulevard 
Gr,,nde Ceinture) 

AUCUNE OBLIGATION 
DE BATIR 

S'adr. URTRA, 17, me Blanche. Bru· 
xelles. Téléphone 37.90.23. 4219 

'" 

ANGLAIS 
EN TROIS MOIS 

par la nouvelle m•thode du 

STUDIO INTERNATIONAL 
3, r, Croisers (entresol) , Namur 

cours collectifs et séparés 
Rena. de 13 h. 30 à 18 h, 30, i618 

sera chantée en l'église primaire de 
Jambes, le mercredi 25 courant à 
9 h. 30. ' 

Le service anniversaire pour le re
pos de l'ë.me de 

Monsieur ARMAND MASSIN 
veuf de Mme Clara Dechamps 

aura lleu en l'égllse d'Andoy, le lundi 
23 avril.. à 10 h. 30. 

Pompes funèbres générales 
IGNACE LALOUX 

77, rue Patenier, Namur. - Tél, 21205 
Transp. des corps ds t-out le pays, 146 

PRODUITS CHIMIQUES 

SOLVAY & Cie 
à Jemeppe-sur-sambre 

désirent engager pour situation stable 
Oersonnel de qualité : ouvriers de fa· 
brlcatlon de pauses et manœuvres de 
Jour. 4932 

A VENDRE 
u NE PRESSE LITHO double-colom
bier avao garantie de bonne marohe. 
S'•dresaer 25, rue Auguste Danse, à 
Bruxelles, · 4931 

publique, en a.pplicat!on des 'à.rt1cles Adjud, prov~solre , mercredi 2 mal, 
826 C.C. et 945 et suivant du c. P . des Adjud. défln. . mercredl 9 mai 1945 à 
meubles-meublants ci-après : mobilier 15 h., en !'Hôtel du Midi. à Lustlri
de cuisine, meubles de chambre à cou- Gare. 
cher bon ameublement de bureau. Visitesadr· mardi et jeudi, de 14 à 
lits 'glaces table à ouvraue cha.nde- 16 h. S' . à M. Poncelet'Lchez M. 

· ::-.:.:,t d h P .,_ li Falmagne, bourgmestre de ustin (à 
!!ers, g_= ure e c emm.,.,, vres 100 m de la villa) Cond. en l'étude 
scientifiques, l)()êl-es, etc. du notaire vendeur' 4923 

Au comptant, sans frais. · 
Se munir de m~aie. 4920 Etudes de Mes ENGLEBIENNE no-
BONNE MAISON D'HABITATION taire à Meux, et BRUYR, notalre à 

OU DE COMMERCE Gembloux, _ 
rue de l'Eglise, Comognes•Vedrln SAINT•DENIS 
Mardi 8 ma! 1945, à 11 h., vente pu- Le 23 avril 194:i., _ à. 15 heures, au café 

blique. en l'ét1:1de, u 'une bonne maison Annoye, place =mmunale, a Saint
avec grang~, __ etable, buanderie, dépen- [!en!s, vente publique d'une prairie, 
<lances, jarwn et verger (50 arbres en- sise en lleu dit : « Pré aux Sawes 1t 
Viron), sise à Vedr!n-Comognes, rue de 73 ares 60 centiares. Jou!ssancé 
de l'Eglise, contenant 26 ares 15 ca. rapprochée. 460'1 

Eau, électricité, En masse ou pa.:-
lots. Etude de Me Franz WEROTI'E, 

OccuPée par M. Florian Catrain. notaire à _'\ndenne 
Belle situation, près de l'église et des __ · 

écoles; convient pour commerce ou ANDENNE 
habitation, 5111 Le V'i:Ildred! 27 avril 1945 à 15 b. 

- (off.), en l'étude, Me Albert Warzée, 
BONNE MAISON notaire suppléant de Me Wérotte ven-

AVEC DEPENDANCES ET JARDI~ dra publiquement en une sewe séance• 
chaus51le de Waterloo, 151, St-servals Une belle maison de rentier ou d'em: 

Mercredi 9 mai 1945 à 10 h vente ployé avec garage et jardin, cont. 6 a. 
publique en l'étude d'une bonne mal- 60 ca .. sise à Andenne, chaussée d'An
son aveè déimi,danèes et jardin à St- ton. 98. Eau alimentaire et de citer
Servals chaussée de Waterloo 151, ne. Chauffage central. Electricité. 
contenant 600 m2 ' Race. égout. Four à cuire le pain. Vi-

Joulssance partielle Immédiate gnes. Arbres fruitiers. 
En bas : 3 ~iéces, vestibule; étage : J~e:i~nce à convenir, Facilités de 

S chambres, roansardes, grenier, 3 ~our visite. renselgnements et con
ca.{;~tes sur permis du notaire, mar- dlt!ons, s'adresser en l'étude. 4609 
dis et jeudis. après-midi. 

Et le même Jour, à 14 b., à Saint
Servais chaussée de Waterloo, 151, 
vente publique d'un bon mobilier, corn- LE PRODUIT IDEAL -
prenant : Uts, 1Jlll'4e-robes, guéridon, 
cba1Ses. buffets. poêles, etc. ~ POUR LA 

Au comptant. 4921 ~ :.t ~c DESTRUC• 
- "«.C'-Wt TION DES 

A VENDRE DE GRE A GRE Limaces 
NAMUR-PIED NOIR : Bel empJa. 

cement à bàt!r 11 m. en façade, Cout, ~Y?à, Agent géné-
253 m2 IJbre ~ ral pour la 

ENVÏRONS
0

VILLE (3 Ion.), en face Belgique : 
arrêt tram : Propriété sinistrée su- M. FLEUAIX 
perfiele 2 Ha. Jouissance Immédiate. 11·13, rue J. Wellens, Brunlli!I 
Environ 150 m. en façade. En masse Téléphone : 33.34.57. 1289 
ou par loti, hl.rc ottte.a ttude. 

Le lundi 30 avrll 1945, à 14 b..t à la 
requête ~ij. enfants Dury-Waute et. Il 
sera procéde à la vente publlque de : 

1. Une maison, comprenant 3 pièces 
en bas, 3 en haut, boucherie, dépen
dances et jard.in de 9 ares. située au 
centre du village, Occupée par M. Hu
bert Coune. 

2. Bon mobll!er. 5119 

Etude de Me Pierre HICGUET, 
nota!.re. 4!, rue de Gembloux, 

à oaln~ervals. 

Le jeudi 3 mal 1945, à 15 heures, 
Me Pierre Hicguet,.. _notaire à Saint
Servals, route de uembloux, 44, pro
céder_!)-,. en son étude. à la vente publi· 
que ueünitlve d'une 

BONNE MAISON OUVRIERE 
chaussée de Perwez, 1b, Saint-Servals 
pour une contenance de 1 a. 80 ce.. et 
se détaillant comme suit : sous-sols : 
une cave; rez..de-chauesée : vestibule, 
2 pièces, débarras; étage : 2 cham
bres; sous-toit : grenier. Deux sortes 
d'eau. Electricité. Visites : mardis et 
jeudis, de 14 à 17 heures. Haussée : 
40.000 fr. Pour conditions et rensei
gnements. consulter les affiches ou 
s'adresser en l'étude. Tél, 227.00. 5117 

Etude de Me Jacques LAURENT 
notaire, 67, rue de Dave, à Jambe, 

JAMBE, 65, rue de Géronsart 
Lundi 7 mal 1945, à 11 heures du ma

tin. en l'étude, requête des propriétai
res, vente publique d'une bonne mai
son d'habitation avec avant-cour et 
jardin sise à Jambe, 65, rue de Géron
sart, i•ensemble contenllJlt S ares en
viron. Jouissance immédiate par la 
perception des loyers Visites : mer
credis et vendredis de 2 à 5 heures 
Renseignements en· l'étude. 5115 

NAMUR, rue Notre-Dame 
Mardi 15 mai 1945 à 9 heures du 

matin, au Prétoire de la Justice de 
Paix, à Namur, en présence de M. le 
juge de paix du canton de Ne.mur-Sud, 
vente publique d'une malson sinistrée 
sise à Ne.mur, rue Notre-Dame. 40: 
d'Une contenance de 40 centiares 
Jouissance immédiate. Renselgnemetits 
~ l'~de,, ~116 

' 1 

plus 
µpart 

die
ile les 
11i de 
r.s, de 
iades, 
,1ques 
poli

,nt à 
pov.u
s 1n
l. La 
ix-la-

iuche l 
t a.ux l' ,dOU-
'il en I' 
1tour- 1' 
tettes!\ 
schis- , 
.déca-1 
ês ras 1 
? hos
tnafn-t sttper!: Jt, e1i 1 

ttein- 1 

e bé-), 

pont//! re-
'(J/our !. 
oches I 

NT 

1 Du
uren. 

une 
royé, 
li des 

bai
telas 

Les 
juré$. 
~ M. 
,dans 
le. Il 
~uxbi-

1 
ren.

s où 
rocll-

r 
a~ 
sur 

!s au 
pler. 

j!iùisé 
· s la 
r ist 
ilant 
Du
tple 
: il 

com-

TS 

1ES 

râe 
,iUes. 
talus 
cou-
81L1)

r,lan
fndes 
rches 
mes, 
·iuée, 

là, 
qui 

U-

ourg. 
OU

Na.. 
}a1ns 
b et 

e la 
, du 
tant 



l: 
' 

1 

1 1 

l 
1 

1 

1 
1 

1 

i 
• 1 

1 

1 
1 
1 

1 

l 

! 
l 

VERS L'AVENIR. - 22 ET 23 AVRIL 1945 , 

4 

VENTES PAR HUISSIERS 
ON DEM. apprenties tailleuses. 
déjà t rav. 38. r. Sc-Martm. 

ayrm ON DEM. b. servante. Mme Sépult:b r~ 
soi s il Marche-les.Dames. 5041 

Et. Huissier BIESEMANS. Vilvorde, 

i.ôltl m \lrnfu13n1xelloi.S 
..4R O CMAUSStf D' AMV CIS 
'-f'q .,,, .. 0 •1.J!,Kll'I•" 1 1 'f ''f t~ 8 

HOTEL DES VENTES ELISABETH 
Rue du Président, 15. Namur 

Le mercredi 25 avril 1945. à l h . ~O. 
l'huissier Pol Sterpm vendra publique
ment_, en ! 'Hôtel des Ventes Elisabeth, 
rue au Président. 15, à Namur, 

UN BEAU MOBILIER 
Salles à manger. chambres à cou

cher mobilier de cuisine. mobilier de 
bureau. 

GRANDS magasins de la place dem. 
vendeuses, de 20 il 30 ans. Se présen
ter 23. rue de !'Ange. 5085 
ON DEM. bonnes ouvrières tailleuses. 
4, rue de !'Etoile, Namur. 5147 
TAILLEUSE dem. 1/2 ouvrjères e t 
apprenties. S'adr. rue Commandant 
Tilot, n. 60 . à J a mbe. 5148 
ON DEi'\1. bonne demi-ouvnère tailleu
se. 97. rue Regier. Namur. 5149 
ON DEM. ouvrière chemisière. 75a. 
chaussée de Waterloo. 5207 

Lundi 23 avril , à 9 h . 30 et à 14 h., 
IMPORTANTE VENTE PUBLIQUE 
30 mobiliers oomplets ; dont plu

sieurs s. à m .. ch. à c .. ameublements 
de bureaux, salons modernes meubles 
anciens ou de style. Grande· quanti té 
de meubles dépareillés. Très nom· 
breux mobiliers d'usage courant. Bi
joux. Tableaux, Fow-rures. Cristaux, 
Porcelitines Pianos. Co!fres-!orts. 

Ancienne caisse d'horloge en chêne, 
crasset cuivre. 3 gravures anglaises. 
baignoire fonte émaillée, secrétaire rn 
chêne. bureau à tiroirs en chêne. ré
chaux à gaz Spidex, 2 lessiveuses avec 
moteurs, superbe garniture cheminée 
cuivre massif, grand fauteml osier, 
garde-robes en chêne, 2 belles tables 
en chêne à 8 et 2 a,longes. tandem, 
fauteuils cuir_ cafetière porcelaine ar
gentée, buffet acajou avec feuille mar
bre. deux chaises d'église glaces, beau 
guéridon bols noir 2 maèhlnes a bou
cher et laver les bouteilles. hérisson, 
matelas laine meuble acajou T. S. F .. 
porte-manteaù, étagère acajou, draps 
de lit, nappes, rideaux, balance auto
matique. 

BONNE; serv. demandée chez Mme 
Jeanmart, Chaussee de Perwez, 101, 
Sc-Servais. Pas de lessive ni n •p::is
sage. 5043 
ON DEMANDE servante pour p1'1!tre 
environs Namur. Adr. bur. du jl. 5044 
ON DEM., pour pers, seule, b. serva,.
te ménagère, à Wepion. S'adr. 73. rue 
de Bruxelles, Namur. 5045 
ON DEM. servante cuisinière, fixe, 
journée, ou partie Journée. 194, Fooz
Wep1on. Tél. 23576. 5046 
ON DEM. servante pour ménage 3 p. 

DEMANDES D'EMPLOIS I Notaire Février, Sombreffe. _ _ 5047 
ON DEM. b. serv. conn. cws:n.e. Dr 
courtoy, rue Pepin, 10. 5048 
ON DEM. f . d'ouvr. toute la mat .. 
8 à 12 h.205,ChDinant.La Plante.5049 
MENAGE 2 pers. dem. femme d'ouvr. 
pour j. ou h. à conv. Mme Wauthy. 
114, Av. R. Astrid, de 9 à. 12 n. 50o0 
ON DEM. une femme d 'ouvrage, con
fiserie Massart. rue Godefroid. 5051 
ON DEM. femme d 'ouvrages tous les 
matins. 13, rue de Bruxelles. 5052 
ON DEM. f. de ménage 2-3 fois par 
sem .. b. g. 99 ,. r. Gembloux, St-S.5053 
URGENT. On dem. b. femme d'ou
vrage. Maison de !'Electricité, 27. r. de 
Marchovelette, Namur. 5054 

D lvers : Mach. à écrire et à coudre. 
cuisinières. feux continus, postes de 
T. S. F .. spidex. vélos. etc ... 

Exposition ; Samedi 21 avrll, de 14 
à 18 heures. . 

Jeudi 26 avril , à 9 h. 30 et à 14 h. ; 
VENTE PUBLIQUE 

D 'UN LUXUEUX MOBILIER 
Tapis d'Orient et 11,utres, Bijoux. 

Bronzes
1 

Tableaux. Fourrures Divers. 
Expos tian : Mercredi 25 avril. de 9 

à 18 heures. 
Renseignements. T. 17.49.90. 5121 

Et. Huissier GREGOIRE. Brnxelles. 

Il sera procèdé en la 

Galerie Mod.erne 
41 rue des Petits Carmes 

Bruxelles. Tél, 12,57,81 
à d' 

IMPORTANTES VENTES 
PUBLIQUES 

41 

Peintures, eaux-fortes, li vres pour 
Ingénieurs. partitions. musiques. 

Cuisinières à carreaux. poêles. lits. 
chaises. tables. plates-buses, verres. 
vaisselle, séchoir à légumes et quan
tité d'autres meubles et objets divers 
à voir à l'ex~osition des lundi 23 et 
mardi 24 avril, de 9 à 5 heures. 

P laces réservées gratuitement sur 
demande. Téléphone 20637. 5120 

Etude de Me STERPIN, huissier 
'à Namur, 

BO IS·DE·VILLERS 

FAMILLE nombr., 3 h. trav., cherche 
place dans ferme, pouv. fournir mais. 
et avantages. Adr. bur. du jl. 4694 
EB-ENISTE cherche petit tra v. en ~é
rie. Ecr. ou s'adr. 56, rue de la Cha
pelle à Bouge, 4897 
CHAUFF. auto et cam. ch. pl. A. Re
macle, Hôtel Beau Séjour, Dave 
Nord. 5093 
OUVRIER électr. , spécialité force mo
trice, ch. entretien ou montage d'usi
ne. Adresse bur. du JI. 5094 
J. fille 21 ans poss. diplô'me dactylo 
et aide-compt.,' ch. pl. empl. débutante. 
Adres.se bureau du Journal. 5162 
CHERCHE gérance commerce_ préfér 
alimentation. Adr. bur. du jl. 5171 
Jnë1ITie couturièredem. couture à-la 
journée, S 'adr. rue Regier , 95. 5199 

ENSEIGNEMENT 

REGENTE est demandée pour cow-s 
particuliers il dmn .. élève 6e Moderne. 
Adresse bureau du journal. 4873 
ÏNSTITU'Î'RÎCE prend. ch. elle ou à 
dom. él. en ret. ou d és pré].). examen 
fin d 'année. Adr. bw·. du JI. 4896 

Lundi 23 avril, à 13 h . 30 : Métal 
argenté. Argenterie. Porcelaines. Cris
taux. Bronzes. ObJets d"art. 

Mardi 24 avril a 10 h. : Objets de 
ménage, . Linge. Tentures. Foyers. Cui
sinleres réchauds. Frigos. 

J eudi 3 mai, 2. h ., chez Mme Veuve 
Augusta Provis-Simon', route de Wé
pion, à Bois-de-Villers, vente pub!. 

1. Lots de planches : 

ANGLAIS EN TROIS MOIS 
AU STUDIO INTERNATIONAL 
3, rue d es Croisiers (Entresol) 

Renseign_ de 13 h. 3U à 18 h. 30. 4619 
DANSE. MAINTIEN, 9, Bd d'Herbatte. 
Téléph. de ~ à 4 h .. n° 242.66. 4872 

Mnrdf 24 avril, à 13 h. 30 : Cuivres. 
Etains. Livres. Tapis persans. Ta
bleaux. Pianos. Radios. Vloloncel~. 
Meubles anciens. 

Mercredi 25 avril, à 10 h. : Ameu
blements divers : garde-robes. lingè
res. fauteuils, tables, chaises, etc. Meu
bles de cuisine. 

Mercredi 25 avril, à 13 h. 30 : Mo
biliers complets de salles à manger, 
chambres a coucher, salons. Meubles 
de bureau : biblioth., bureaux, tables 
daçtylo, classeurs. fichiers, machines 
à ecrire, etc ... 

Expos1t1on générale : Sam. 21 avril, 
de 14 à 17 h .. et Dlm. 22 avril. de 10 à 
12 et cle 14 à 16 hew·es. 

Renseignements tél. 12.57.81. 4930 
Etude de Me G. BARATTO, huissier, 

33, rue aux Laines, Bruxelles. 

Galerie Reding 
1 8 Avenue de la Toison d'Or 1 8 

Bruxelles ( Pte de Namur) 
Téléphones : 11,40,16 - 11,48.93 

Mercredi 25 et Jeudi 26 avril 1945 
. à 13 h . 45 précises 
TRES IMPORTANTE 

VENTE PUBLIQUE DE : 
Luxueux ameublements modernes et 

de style (dont une belle partie pro
venant de successiçm) . Plus. très beaux 
mob. complets de s. à m. et de ch. 
Beaul> meub. de décoratlori. Meub. anc. 
Parce!. (serv. à diner). Faïences . 

. Etains. Splendide piano 1/ 4 queue en 
n oyer ciré mod. du facteur Gaveau. 
Arjl"ent. mod. et de style. Bijoux et 
obJ. de vitrines. Beau tapis d'Orient. 
Carpettes. Tapis mécaniques. Splendi
des tapis haute laine. Magnifique pia
n o Crapaud moderne en acajou poli 
du facteur Regy, de Paris. Somptueuse 
garniturl') de fwnoir moderne. 

Au comptant, fra is 18 P. c. Exn. 
pub!. : Uniquement lundi 23 avril, de 
10 à 12 h . 30 et de 14 à 17 h., et mardi 
24 avril, de 10 à 12 h. 30 e, .de 14 à 
16 h e1,1res. . 

Important. - Ts rens. détaillés se-
ront founùs à l'exposition. . 

Direct. -popriétaire : René-H. Re
dlng, expert prês les Tribunaux. 5122 

Chêne : 4 et 2 cm. : 65 m2 ; frêne : 
4 et 2 cm. : 34 m2; cerisier : 11 m2 · 
peupller : 295 m.2: sapin : 76 m2; 
poutrelles; chevrons. 

Bois de bonne qualité et s·ec. 
2. SJx caisses verre à vitres (50 m2). 

dimensions : 60 x 30 60 x 50 80 x 30 
Au comptant. ' ' 4918 

Punaises - Rats 
Souris - Cafards 

MALADIES INFECTIEUSES 

~::!:~~~:~ Désinfectout 
DEMANDEZ PRIX et CONDITIONS 

Correspond1µ1ts à NAMUR 
M. FRERE, Pharmacien. 29, rue des 

Croislers. Tél. 211.17. 
I. LALOUX, Pompes Funèbres, 77, rue 

Patenier. Tél. 212.05. 1716 

_ POUSSINS 
Leghorns bl.. legh. dor., 
Rl'iode-Isl.. Coucous M .. 
Sttss .. Minorq. , Braekel. 

Etablissements 
,1J.· A. M ARCH AL 

cliàuss. de Marche, 130 
Jambes. Tél, 22921, 5096 

" DEVENEZ TECHNICIEN / ] 
Eludiez p. corresp.: Electricité.• Rad io 
Chi micz. • Mé.caniqucz.-Auto, Béton armé. 
Archit.•Compt.• Cnauff.Centr.• Aviation. 

,Broch. qmt•ECOU POLYTE(HN/fiUNM-H08llMA•aN'!JJ 

1286 

ECOLE PROFESSIONNEL~ 
DE COIFFURE 

Directrice : Mme Pousset, 28. r. de Fer 
REOUVERTURE DES COURS 

Pour renseignements_ s'y adresser pro
visoirem. mardi, mercredi, jeudi. 4782 

ECOLE DE STENO-DACTYLO 
COMPTABILITE ET LANGUES 

Fondée en 1925. Dir. : Mme Lejeune, 
5. rue Lelièvre, Namur. Tél. 24206. 
Cours en 3 mois. Diplômes. Plac. 4621 

COMPTABILITE 
Cours par corr. p ay_ en 1. 6. 12. 24 
mois. Plac. Bilanbert. Brnchure 80 gra
t uite. 136, Av. F.Lecharlier,Bruxel.3285 

COUPE ET COUTURE 
Madame Jean DEGEHET 

17, RUE DE LA CROIX, N:AMUR 
Réouverture des cours : 7 mai. 
Cour5 particuliers. cours par cor-

respandances. patrons sur mesures.2796 
ECOLES fermées. étudiants en ret .. 
débutüi etc._. conseils 20 fr. par lettre. 
Cons . péa., dépann. , pensions et ré
pêtiteurs oraux ou par corr .. etc. Abbé 
Servais. ex-chef de coll . Grimbergen. 
C C Postaux 167807 1725 
INSTITUT de danses M. et Mme J. 
Rombauts. 5. rue Léanne, cours débu
tants et perfect. en sem. et le diman
che. Leç. part. toute la journée. 5059 

GENS DE MAISON (Demandes) 

MEN. ser. ch. pl. concierge, mari trav. 
dehors. Adresse bur. du jl. 5164 
FAM. 2 personnes cherche place con
cierge. Adresse bw·. du journal. 5209 

GENS DE MAISON (Offres) 

• • · E BEROTE ON DEM. ménage femme de chambre Le Pa hss1e_r • . et servir table, mari va isselle et net-
a l'honneur ,de fa\re sav~u: à son ho~o- toyage. Hôtel du Midi, Lustin. 4776 
rable cllent:le. qu 11 ouv1l:a. .3 83 URGENT. Ménage, mari domestique, 

le 1 •• JUln sa pahsser1e d 'int .. femme s~rvante c01m. cuisine 
, ,. est demandé. Reférences exigées. S'a-

et son salon de degustahon dr. Mme Marcel Roisin, Villa Mous-
) 0 S • t L N sia, à Hastière. 4506 

, rue ain . OUp, amur. ON DED., pr Moust1er-sur-S., mén. 
--------------- - -----------------h. main à tout, femme cuisinière. Ecr. 

PETITES ANNONCES 
baron Delbeke, Chàteau Linterpoort, 
Sem pst. 5033 
CH. ménage agric., mari sach. cond. 

Toutes les annonces sont payab les 
au moment de la remise de l'ordre. 

OBJETS PERDUS 

PERDU gilet bleu fillette quai tram 
Namur-Belgrade, à 20 h. 30: Rapp_ 
17. r. V. Genet. Belgrade. Rée. 4902 
PERDU chien lévrier répond, nom 
Micky_ Ramener ctre récomp. avenue 
Léopold, II, . 40. 4905 
DAME ay, mari au front a perdu, lun
di soir_ montre or avec bracelet, entre 
rue des Bas-Prés et Maternité provin
ciale à Salzinnes. Rapp_ Alomêne, 56. 
avenue Reine Astrid. Bne i·€comp.4906 
PERDU un bouton de manchette en 
or. Celui qui le rapportera au 302. rue 
des 2 Eglises. à Wépion, sera récom
pensé. 5095 
PERDU, vendredi matin. quai gare, il 
l'arrivée du train de Jemelle. Ire voie, 
montre bracelet.Rapr .. c.r.,111r.Gggg.5163 

OFFRES . D'EMPLOIS 

BONS mécaniciens sent dem. au Ca
rage Colette et Solbreux. 22. Chans. 
sée de Waterloo, Namur. Bon salaire 
entrée immédiate. 3412 
ON DEM. ouvrier pàtissier et com
mis-gar~n de courses. Réf. exig. 31. 
r ue Emile Cuvelier. Namur. 4550 
ON DEM. l ouvr. cordomùer, b. s., 
log., nourri. Mathot, Schaltin. 4553 
ON DEM. ouvr. ou 1/ 2 ouvr. pour 
l'électricité. S'adr. Marcel Chalnaye, 
107, rue St-Nicolas. 4554 
ON DEM. vacher sach. t raire, âge 
mùr. Ferme Genln, Mornimont. 4559 
ON DEMANDE maçons et manœuvrP.s. 
Biron, rue St-Donat. 141. St-Serv. 4501 
ÔN DEM. 1er ouvrier coiffeur hom
mes. 35. rue des Croisiers, 4502 
ON DEMANDE ouvriers terrassiers et 
un chauffeur de camion à ' l'essence. 
Heinen Joachim et Fils, rue de Dave, 
208 B .. J ambes, ou Place Communale 
de Rhisnes. 4773 
BONS-biseauteurs, coupeurs. enëa= 
dreurs et apprentis sont dem. Miroi
terie Namurolse. 5. Bd d'Herbatte. Na. 
mur. =~~-~~---~~4732 
ON-bEM. dessinateur en bàt1ment. 
Fre cmm. prct. et ref. par écrit Sté 
Rhodius-Deville. 12bis, r. H. Lema!tr.i . 
Inut. se prés. ss av. eté convoqué.4888 
ARCHITECTE cherche bons dessina
teurs. aides, stagiaires Boulevard du 
Nord_ 19, Namur. 4889 
FONS-ÂPIECEURS. bien au cow-n.nt 
de la couture. sont demandés A Saint
Michel. 50-54, r. de Fer. Namur. 4891 
ON DEMANDE forts manœuvres a 
l'Usine à Gaz de Namur. S'adresser 
19. avenue Albert I er, Namw·. . 4894 
CHANTIER Naval de Namêche dc-.1. 
monteurs, aides-monteurs, apprentis 
monteurs. chauffeurs rivets. forge
ron. soudeur il l'ar~. coupeurs et soud. 
au chal..che.udr.,a.iust. cbarp. B.sal.4944 
·DlsM. homme pr jardinage. Adr. 3, 
Bd d'Herbatte. Tél. 20777. 5004 
ON DENI:. ouvr., 1/2 ouvr. et appr· ,,tis 
plombiers-zirnmeurs. Pro,per Gautier. 
103. rue de )'Industrie. St-,Servais.5016 
COIFFEUR Pol dem. b. ouvrier (èrel. 
-37. rue des Croisiers. 5017 
LA MAlSON Bovesse. 57. r. Emile Cu
velier demande ouvriers ou 112 011vr. 
matelass;ers s,:arnisseurs. 5018 
AJUSTEURS. rnnt demandés. 12 !r . 50 
l'heure. Travail propre. S'adr. 7. 7.le 
Lucien Namêche. anrès 4 h. 5019 
COIFFEUR demande trè.s b. c.uvrier 
hommes pqs c~P- s'abst. Maison Sern\. 
Ch. de • Waterloo 176. St-S. 5020 
TAILLEUR est dem. pour Jaquettes et 
mal'll~itUJ( trav. toutP l'~nnée. Inut. si 
na:s tr~• ~'lo. 24. r . no-,tmPr~f .Thp 'i022 
61iC!iï:ivr nn fn~, rpnrrl' ti°b'lt1lrn2:er. 
a.yant dé1à travaill.l-. S'adr. cnez Ca,r
pœiti4l\ à Jl..-1II. liOa8 

. tous les outils agric. (semoir moisson-0!:<' DEM. commis de restaurant. Park neuse, etc.). épouse libre ou non de 
Hotel, Avenue de la Gare, Namur.5023 trav., enfant en âge de t rav. si poss. 
ON DEM. apprent!s (ies). 66, rue de Bons gages et mais. sép. de la ferme à 
Géronsart. Jambe. 5027 leur disposit. Inut. se présent. sans b. 
ON DEMANDE peintre-tapissier. Rue réL Ecr. Clémen t Moës, agriculteur, à 
Inquiétude, n. 13, Namur. 5021 Thisnes-lez.Hannut. 5154 
APPRENTIS et , appr. sont dem. Ets ON CH. mén., b. serv. cuis ·;_1ière, mari 
Greyson S. A. , 45. r. Fl. Dethier. 5030 chi_iuffeur_ e_t domestique, mteneur. Pre-

' · . nueres r eferences ex1gees. S'adresser 
ON DEr--1. apprenti. Parmentier. hort1- pour rr-1seignements - POLET et Cie 
culteur. rue Botµ- tombourt, Salz. ~031 Av.'Fei!nand Golenvaùx, 13, E / V. 5155 
GARÇO"'; de c;ourses est demande A- 1 ON DEM. dem. intérieur et cuisinière, 
Jeanne d Arc, Namur. _ 5056 mén. ,peut conv. bien au court, cath. 
ON DEM. bon dem1-ouvner boulanger. , pratiq. sér. réf. Ecr. avec cap. cert. 
de préférence d'e la campagne. Veu- ctesse' de B. Château de Lamontzée. 
ve Nicolay. Wépion. 5082 Burdinne. ' 5034 
ON DENI. apprenti boulanger. 25, rue ON DEM. domest. ·nt. et Jard. Réf. 
de )'Arsenal. 5083 · 44 rue de Gembloux, St-Servais. Se 
ON DEMANDE fo~t gamin à la Bras- pr'és. dans la matinée. 5035 
s_erie Bah1. La Plante. 5084 ON DEM. domest. pouv. loger ou ,,on, 
IMPRIMERIE. Bon ouvrier connaiss. b. gages, b. nourrit. RR. PP. de 
les deux branch.es métier, capable Scheut, Jambes. 5153 
prendre direction atelier moyen est MER'E et fille. 2 sœurs ou 2 amies cui
demandé à Charleroi. Ecrire avec ré- sinière et f . de chamb. dem. Mme de 
férences et pré.tentions : 28, rue Fu- Gerlache, 33, Avenue La Pairelle.5036 
,mal, Namur. 5144 ON DEM. jeune fille 16-17 ans. pr ai
USINES de stérilisation de vi ande de der mén et commerce.Pâtisserje Preu
Dinant. dem. b. désosseurs ; brns sa- d'homme 36 r. de Fer Namur. 5037 
!aires. Se présen te r à l'usine. - 5145 ON DEM·. j . fille campagne. 16 à 17 a., 
·oN DE?v!. 1 ouvr. et 1/ 2 ouvr. cordon- log. chez elle, pour aider ménage. 36, 
_nerie . 16.r,Hte-Marcelle, sam.9 à 5.5146 rue Henri Lemaitre. Namur !>038 
ON DEM. terrassiers- et manœuvres. ON DEM. j. fille pour aider ménage, 
S'adr. de 9 a 10 h. Hotel du M;d1, rue vie de famille 67, rue de Coppm, 
Godefroid. à Namur. 5150 Jambe. · 5086 
NOUS DEM. garçon de cow-ses, très J. fille s . dem. f. 50 à 55 a., int. honn. 
proP.re. b. g. Maison Delahaut , 16, rue prés. b. B. g. Adresse bur. du Jl.5087 
N.ot re~Dame, Namur. 5_151 FAM. cath. dem. cuisinière et f. cham
ON DEM. appr. ou ~/ 2 o_uvr. plombier- bre. 33, Av. Hamoir, Uccle, Bru
zi.r.gueur. Hercot .Freres,a Samson.5152 xelles: · 5088 
ON CH. dactylographe secrétaire. pas ON . DEM. jne f. 16-16 a. pour aider 
nécess. sténographe, début. ou . ayant mérf. de . 9 a 15 heures. Adr.b.Jl. 5193 
déjà, trav .. empl. Namur pdre service DAME seule dem pers sér. pour aider 
vers mi ·ou fin_ mai. Trait. ·début 1300 mén. n. log __ bons g_ Réf. exig. Asto
francs par mo,s, Adr. bu. Jl. 5190 ria, rue de Fer, Namur. 5_,1!_5 
ON .DEMANDE ouvrier ·boulanger. FAM. cath. dem. 2e bonne, pas culs.; 
Paul Lombet. Temploux. 5191 si poss un peu cout. Eté camp. Inu
COIFFEUR dem. bon apprenti. Rue t lle si pas âge mûr et réf. Adr.b.il . 5208 
des Brasseurs. 61. 5192 ON, DEM. servante. Hôtel Rouge et 
ASSURANCE-VIE. Cie belge 1er or- Noir, face pont de Jambes.Namw·.3999 
dre demande éléments spécialistes av. ON DEM. serv. Café du Centre, 89. 
grandes relati!Jns. Bonnes conditions. rue de Gembloux, St-Servais. 3784 
Ecr. S. R .. Boite post. 3, Namur. 5189 ON DEM. servante-cuis., ni lessive, 
REPRESENTANTS ENERGIQUES ni repassage, Mm Alexandre Tonglet, 
sont demandés pour visiter clientèle Sclayn_ Téléphon e 48047. 4318 
ru_rale wall9nne. ~ il _ 10.000 fri,,cs par ON DEM. b. serv. très propre et aim. 
mois assur~s. Preférence entre 25 et enf. Colpé, r. de la Monnaie. 13. 4564 
45 ans. Ecrll'e A. V. D. H .. ~oulevard ON DEM. serv. interne. 25 à. 40 ans, 
~):a:œ,_lh._Q_ap d. _4574 sach. diriger m én .. sach cuis .. ni Jess. 

SPECIALITES ALIMENTAIRES ni rep., b. g., b. n. Pâtisserie Lefèvre. 
Cherchons dans tous les rayons 47, rue du Centre, Ciney. 4690 

VOYAGEURS-REVENDEURS visitant ON DEM. serv. sér .. bons gages. Mme 
REGULIEREMENT épiceries pour s'ad- Paul-Heru-y, Floreffe. 4843 
joindre arti~les . intéres_sants . à leur CH. servan t-culsin. et bonne à tt faire 
compte. Inutile s1 pas client. reg. 4148 ou ménage_ Bons gages et noun·iture. 
DEFOSSE-CARRE, ch. de Liège, HUY. 70a. avenue Astrid, Namur. -4844 
SOCIETE BELGE d 'assw-ances 1er or- ON DEM. f. d"ouvr .. de 8 à 5 h .. 3f. 
dre cherche éléments jeunes et actifs par sem. 45. Ch. Waterloo. St-Serv.4846 
pour. ass~. toutes branches. Bonnes DEMANDE femme d'ouvrage 2 demi
condit. Mise au courant. Ecnre M. B . jours par semaine. nourrie. 13erger. 18. 
~o!~postale 3, Namw·. 5188 avenue Cardinal Mercier, Namur. 4847 
ON . DEM. pers. soign_ pour couture DEM. servante forte. honn sér .. aim. 
~t racC01!1ffiOd .. ~ fois _tous les 8 ou lfi les enfants. de préf. de la camp., âi!;e 
Jour~l2n, rue d Enhaive, J ambe. 4582 peu Importe, fr ais 1er voyage payes. 
TAILLEUSE demande bonne ouvrière. Ecr. Mme L. Dehaye, « L'Oasis ». 482. 
16. r ue du Pavillon. St-Servais. 4892 R te Beaumont, Marchienne-au-P. 4848 
TAILLEUSE. 26. r. Gaillot. dem. de DEM. serv-cuis. pr mén. 4 pers .. bons 
bonnes demi-ouvrières pr le flou. Inn- gp.ges, pas less. Mme de Wouters, 40. 
tlle se prés. si pas très au courant.4893 av. C. M-erc .. mat. av. 10 h .. 12-14 h.4849 
ROBEL. 28. r. de Fer, dem. très ben- BONNE SERVANTE pour 2 pers01me, 
nes ouvrières et bonnes demi. pour est demandée. Lavallé, 4. avenue <le 
robe;; et manteaux. 5024' La Pairelle, 4. La Plante. 4895 
ON DEM. j . !!'ens et j . filles pour Jav. ON DEM. femme d'ouvrage. 85, Ave
et saut. bouteilles. 297. r . Salzlnnes. nue Reine Astrid. Namur. 4946 
les.Moulins. 5025 ON DEM. b. serv. pour petit mén:,ge 
ON DEM. 1'2 ouvrière et appr. tail- 50. Av. Reine Astrid. SalzionP.s. 5039 
Jeuse. 56 rue St-Don• t . St-Servais.5026 ON DEM. b. serv. se prés. chez Mme 
ON DEM. femme, pour replouer. Par- Delchambre, Villa des Bols, Weuion 
mentier. horticulteur. rue Bourtom- (FonrneauJ. ou 2. rue de la H 0 l
bourt. Salzinnes. 5032 le. Nnmm. 504n 
ON DEM. h. cou_tUrière à la journ"e. êUP~Ê- dc c<tmna,me. envi ron Jr,dni
Se prés-. Maison de !'Electricité 27. rne. demande bonne servante. S'a dr. 
lllt'1M17lal~tfft liam~ 0

ii056 Jadin;-sa, rue -~ ·l'Ange, · 6042 

• 

ON DEM. serv. connaiss. un peu cuis., 
bien nourrie et b. gag_ S'adr. rue St
Martin, n. 8, à. Namur. 5089 
CH. serv. cuis. ou femme d'ouvr. S'adr. 
21, Av. de La Pairelle. La Plan te. 5090 
DEMANDE jeune servante, honnête, 
sérieuse, pour 2 personnes. petit ap
partement. Téléphone 37.02.66 ou écri
r e boite postale n. 260, Bruxel
les. 5091 
ON DEM. serv. ou f . d'ouvrage. 17, 
Boulevard d 'Herbatte, Namur. 5092 
POUR BRUXELLES. On dem. j_ fille 
à tt f. avec b. r éf. aid. par f. mén. Ecr. 
ou se prés. 86, r . d 'Irlande, Brux.515'6 
ON DEM. j. fille int. pr la camp., bons 
gages. bonne nourriture. S'adr., pour 
renseignemr;1ts, 3, Avenue des Com
battants, Namur. 5157 
ON DEM. servante, de 7 à 18 h . ·Res
taurant Métropole, Place d' Armes. 5158 
ON DEM. b. servante, âjl"ée au moins 
21 ans. très b. gage.s, tres bien nour
rie. Tél. 44248. 5159 
ON DEM. serv., de 21 à 25 ans. pour 
compagnie dame seule. Hôtel du Bon 
Vieux T~n:ips, 77. Chaussée de Di
n ant, Wep10n. 5160 
MEN. 2 pers. dem. b. serv. int., 25 ans 
min. 6, r. de la Montagne. Namur.5161 
ON DEMANDE servante. Patisserie 
Paye, 15, rue de Bruxelles. 5194 
MONSIEUR seul dem. serv . . P.r mén. 
Bons gages. Adresse bur. du JI. 5196 
ON DEM. jne femme d 'ouvr. 3 h. tous 
les matins. 47, rue de l'Ange_ 5197 
ON DEMANDE femme d 'ouvrage_ 
Rue Godefroid, 5. ' 5198 

DEMANDES D'APPARTEMENTS 

Jne MEN. ch. appart. ou rez-de-ch. 
bien garni. Ecr. Mme Godichal, 90, •·ue 
Ferrer, à Montignies-Neuville. 4879 
URGENT. Cherche appart. 3 ou' 4 p ., 
2 pers. très tranq __ Namur ou environ,~. 
Adresse bureau du Journal. 4880 
J. ménage ch. apj:Jart. garni 2 ou 3 
P. ville ou env. Ecr. ou s'adr. Pol Del. 
chambre.31 ,r.Bruxelles.Vis.apr. 19 h.5013 
DAME s., b. éduc., ch. appart. 2-3 Pi 
chez pers. tr .. préf.St-S.,Salz. Ad.b.jl.5014 
DAME seule cherche chambre non 
garnie à louer en ville. Ecrire 30, rue 
des 3 Pilliers, St-Servais. 5015 
CH. appart. 2 à 3 p. ou rez.de-chaus. 
sée. Docquir. 16, rue St-Jacques. 5080 
ON CH. 2 ou 3 p., cave ou log. contre 
service ville ou camp. (mari trav. de
hors). Pr. adresse bur. du .il. 5081 
CH. appart. 5 p . ou maison env. Na
mur. Adr. bur. dl\ jl. 5142 

OFFRES "Jl'APPARTEMENTS 

A LOUER chambre garnie pr dame 
seule. Visible après-midi. Adr. JI. 4884 
CAMPAGNE près Namur, relié vicinal, 
appart. 3 P. à louer, libre. conv. poU!· 
2 personnes. Adr. bur. du journal.4885 
WEPION-Fournea)l, appart . garni à i. 
pour saison, 5 pièces. Route de St
Géra rd. 585. , 5011 
A L. ch. garnie ou pied à terre. 69, 
rue Fl. Dethier. 5012 
CHAMBRE garnie avec ou sans pens. 
pr dame seule. Adrsse bur. du Jl.6073 
BEAU quartier garni à Jouer avec tou
tes utilités e_t cave. Mme ;Booghmans, 
rue Florent Dethier. 76. 5074 
A L. à l ou 2 pers., de moralité parf., 
bel appart. meublé, situé dans quart. 
tr. agréable (s. à mang., s. de b. , cui
sine, chambre à. coucher), tout cc1.1-
fort. S 'adresser Aubette du Parc, Loui
se Marie, entre 10 et 18 h. 30. 5077 
CHAMBRE garnië à. Jouer pour fonc
tiornaire. 56. rue des Bas-Prés. 5143 
A LOUER 2 p rez-de-chaussée pour 
bureau ou gardé-meubles. 9, rue Blan
deau. Sonner 1 fois. 5185 
A LOUER, Ier mai à fin sept_, appart. 
garni, 3 pièces. 40, rue Godefroid. 5206 
A ·L. partie villa meublée, pr saison, 
3 chambres et Cuisin e. 247, Beez, 
Namur. ' · 5075 

LOCATION C'IMMEUBLES (Dem.) 

CH. 1er mais. 8 à 10 p , av. pet, jard., 
gar. , si poss. La Plante, Salz., ville. 
A. Poussigue, 8 pl_ d 'Armes,Namur.4418 
ON DES. l. mais. de camp. ou fer
mette 5· ou 6 p. , petit terrain et ver
ger, entre S. et M ou basses Ard. M. 
Ploirier,86,r .Bosquet,St-GH!es, Brux.5010 
RECH. pour juillet-août. · villa conf. 
meubl .. sit. bords riv. Ardennes. Ecr. 
W. S ., 180B, Av. de la Forêt, Brux.5079 
CHERCHE ferme ou propriété herba
gère à louer. Sacré, 113, rue Franz 
Merjay, Bruxelles. 5141 
CH._ louer mais. ou appart. Namur ou 
envll'ons. Adresse bur. du JI . 5182 

LOCATION D'IMMEUBLES (Offres) 

BORDS Meuse à. Jouer g,,-:ttil!e petite 
villa meublée, conf. mod. 57, Ch. de 
Dinant. Annevoie. 5009 
A LOUER. env Namur. maison d'ha
bitation avec dépend., Jardin. grandes 
caves conv. spéc ~r meunerie ou dé
pôt. Locat. tot. o'u part. Adr. jl_ 518S 
COURRIERE. A louer. jouiss. imméd .. 
à prox. garè, belle h abitat. pour mais. 
de camp_ ou petite métairie av. gran
ge et dépend .. pré, vergers bien arbo
rés. en plein rapp_, ens. 80 a. 30. Veuve 
Leaurent, à Courrière. 5184 

ACHATS D'IMMEUBLES 

DES. ach. immeuble sinistré ou non_ 
Bon prix. Boite postale 48,Namur.5005 

VENTES D'IMMEUBLES 

METAIRIE 5 p. dépend. 12 ares jard., 
libre 52.000 frs. 59, rue des Fonds. St. 
Martin, Balâtre. 5006 
A V. MAGNIF. MAISON COMMERCÉ 
il Chà.telet. Libre t rès prochain. Plein 
centre comm., r . du Commerce, 7, 3 
ares 70, 2 vitr., entrée partie., ann. , re
mises, cour, jard. Conv. pour suceurs., 
gros, fabrique. S'adr. le matin. rue de 
Loverval. 120. Chàtelet. 5007 
A V. mais. commerce ou culture, 6 
p .. nombr. dépenct_, Jlbre, 18 ares Jard. , 
115.000 frs. 59, rue des Fonds. St. 
Martin. Balâtre. 5008 
MAGNIFIQUE villa il vendre, 15 km 
de Namur. J!ariait état. 20 ares iar
dln emmuraillé Prix intéressant. Ecr. 
C. S .. Boite postale 3, Namur. 5186 
OOSTDUINKERKE-SUR-MER. A ven 
dre belle vll_la pouvant conv. pr pen
sion dP famille. Parfait etat. Libre de 
suite. Prix avantageux. Ecrire S. C. 
Boï te posta le 3. Namur . 5187 
COMOGNP.S-VEflR.. 3 km. Namur 
niais. camp_ à vdre 3 o .. cave. gr"n. 
remise, écw·ie, gd jardin, à 2 routes_ 
S'Mlr. 37, r,Marchovelette,Namur. 520S 

VENTES DE TERRAINS 

MAGNIF. emplacement centre Na
mur.Mathieu,Godinne-s.-M.T. 157. 5062 
A VENDRE ; Jambes : l Ha. excel
lent terrain à front de route de Liége; 
Wépion : 2 Ha., don t 1 Ha. terre de 
culture et 1 Ha. bois. Achat et vente 
de propriétes Immobilière Copme, Pas
sage de Ja Gare, Namur. 5173 

COMMERCES 

A REME'ITRE beau grand cafe, rue 
des Moulins, 25. S 'y adresser. 4820 
A REM. reg. commerce construct. 
blocs e t dalles béton. Adr. bm·. jl.4938 
REG. COMMERCE A CEDER : Bois, 
charbcn. - Accessoires auto, huile, 
essence. S'adr. notai re Baivy, 16, Bou
levard Mélot, Namur. 4939 
REGISTRE débit de boissons à. re
mettre. Adresse bureau du journal.4940 
BEAU grand café à. remettre, ave1ùr 
as.s. près casernes. Beau matér., libre 
toutes bra5S~ plus 10 ch. garnies et 
l belle salle de bains. S 'adresser rue 
Lombard. 46, Namur. 4941 
A REMETTRE joli petit café breton, 
près Meuse. Adresse bur. du Jl. 4942 
A REMETI'RE Namur et Dinant, deux 
cafés. hôtel.s, r est., magn. sit. commerc. 
Import. repr. Brass. Delforge, E/ V .4943 

AFFAIRE D'OR 
A remettre belles brasseries centre de 
Bruxelles : 1.750.000, 600.000.. 500.000 
et 200.000 francs. Ecr. J. Sanctorum, 
r . Victor Greyson, 81, Bruxelles. 5097 
ATELIER de charronnage à. remettre 
avec machines.outils et marchandises, 
bonne clientèle. S'adr . Mme veuve Re
nard, Maffe-Havelange. 5098 
A REMETTRE registre commerce Epi
ceries, vins, liqueurs, tabacs, cigares. 
Adresse bureau du journal. 5099 
A Vdre rg, comm. café-coiffeur. S'adr. 
200, rne de Ham, Moustier-sur-S. 5201 
A REMETTRE : Café, bas de la v!lle , 
reprise 125.000 francs. A CEDER : Di
vers registres de commerce : Fab. ,i
queurs ; électricité; fab. de lb.1gerie· 
journaux et publications; hôtel, café'. 
restaurant: coiffeurhparfumerie; affrè
tement: tailleur d ' abits; ta!Jleur de 
pierres; courtier autos; fab. de par
fums; plantes. flew·s; prdts agricoles; 
transports, etc.. etc. Immobilière Co
pine, Passage de la Gare, Namur. 5172 

ANIMAUX, BASSE-COUR 

A V. 4 poulettes extra pondeuse. 5, 
Sentier des Anges, Bouge 5101 
POUSSINS, différentes race.s, prix lé
gal, Leghorns blancs toujours dispo
nibles, mai!\, de confiance. Villa Su
zar.ne, Maredret . .Comm. s. tarder.4715 
AVdre 4 vaches Jersey, prêtes à. don
ner veau. Jules Clérln. Jambes. Se pré
senter dans la matinée. Tél. 20102. 4626 

ELEVAGE AVICOLE 
DU « ROND-CHENE », A VEDRIN 

·POUSSINS Leghorn blanc 
Propr. A.Ranwez. T .Namur 21505. 1022 
ON DEM. chèvre donnant lait. 49, 
rue de Gembloux, St-Servais. 4951 
POUSSINS Legh. bl., Rhode-Island, 
Coucous de MaL, Sussex, Minorque et 
anglais. Livrais. 8 jours après com
mande. Jean Der~ze, rue de Ham, n . 3, 
Jemeppe-sur-Sambre Froidmond. 4177 
A V. belles poules pleine ponte. Rue 
de la Glacerie. 75, Moustier-sur
Sambre. 4952 
A V. brebis pleine et deux petits. Rue 
de St-Marc. 5. Vedrin. 4953 
CANETONS, oisons, dindons, poussins 
Leghorne, Rhode Islande, coucou, su
seck, herminée, mlnocque. Livraison à 
partir du 15 mars. Faites-vous inscrire. 
On expédie par chemin de fer. 2069 
MALOTAUX, Bovesse. Téléphone 46067 
A V. œufs à couver canards Khaki
Campbell, Bd d'Herbatte,3.T.20777. 5003 
COUVEUSE électr., c. ait. 225 amfs, 
parf. état, 2.500 frs . Poussins, cane
tons, sélect .. toutes races .. 10, rue Eghe
zée, Auvelais. 4983 
A V. beau fw·êJ; mâle 300 francs. Té
léphone 20593. 5063 

CHIENS 

A Vdre 2 jeunes cockers, 1 an. Avenue 
de la Citadelle, 9, Jambes. 4628 
- -AffiEDALE-TERRIER 
Sup. femelle, 3 a. , haut pédigr.. de 
père champion. jam. saill. à v. Vllla 
Binamée, 21, r. du Rivage, Dave.4752 
VEND beau jeune chien Danois, noir, 
4 mois. Til!ieux, 47, rue du Trône, 
Bruxelles. 4954 
POUR CAUSE DEPART, à. donner à 
pers. aim. bêtes un couple magn. jeu
nes Pékinois. Mme Deruse Wiame, rue 
François Dache, à Floriffoux. · 4955 

AUTOS, MOTOS VELOS 

A V. Citroën 6 cyl. c. 6 1931 se tr. à 
Namur, 4 pl., 5 pneus dont 2 neufs. 
F . R. , 24, rue Van Noort, Anvers.4956 
A V. camion Crosley 8 T . G aza-bois 
et essence, parf. ét. marche. 64, Ch. 
de Perwez, St-Servais. 4957 
A V. cam. Chevrolet 4 T. Hector Toj. 
soul, 750. Piroy-Malcnne. 4958 
MOTO Gillet 125, bon ét., pneus nfs. 
Moto F. N. 350. Rue du Commerce, 
26, J arobes. 4959 
A V. superbe occ. moto F. N. 500 lat. 
avec side-car, impecc. T. 20_0.l 7. 4960 
PARTIC. dés. ach. à part. voiture 
mod. récei'lt e, de 7 à 10 HP. Adresse 
bureau du- journal. 4996 
ACHETERAIS Motoculteur en oon 
état. Schmitz, à Marchovelette. 4997 
A V. cond. int. F. N., parfait état. 
13-15, rue Delvaux. 5102 
A V. bon camion 2 T., en OTdre de 
marche. Marcel Fournaux, rue C. 
Charlier. Flawinne. 5103 
A V. moto Saroléa 350, très bon état. 
26, rue des Brasseurs. 5104 

CAMIONNETIE Minerva 15 HP 
(caisse), 4 pneus à vendre. Garage 
Maurice Gilsoul, r. M.-Henriette, 2071 
PARTICULIER vend voiture Ope) 32 
avec porte arrière 10 HP.T.230.38. 4754 
A VENDRE .cond,. int. (coach) , 3 pla
ces. Renault Primaquatre, mod. 37, 
excell. état ordre marche. S'adr. 102. 
ch. de Dinant. Wépion, apr_ 18 h. 4828 
DES. ECH. voit. D. K. W. 1938. parf. 
état mécanique et pneus neufs contre 
voit. p!Us forte cylindrée, de préfér. 
américaine, pas antér. à 1937. S 'adr. 
Garage du Condroz. à Ciney_ 4829 
A V. tandem pn. bal., av.-g., moyeu 3 
vit. Sturmey, freins tambour, ét. nf. 
73, Av. Reine Astrid. 4961 
OCCASIONS : tandem avec pneus 
bal.. table et chaises chêne, continus. 
tapis s. à. m. 18-20. r. Hicguet.St-S.4962 
A V. vélos H. et D . montés sur bons 
pneus. 52, Wépion-Fourneau. 4963 
J'ACHETERAIS vélos occasion, même 
sans pneus. 52, Wépion-Fourneau. Té
léphone 21989. 4998 
A Vdre vélo homme pneus av. -g . et lit 
enfant. 199. chaussée Waterloo. 5174 
SUIS ACHETEUR pièces p ur camions 
Ford VS. et Ch~vrolet. 6 c .. m. 37. 38, 
39 : bobmes, demarr~ur. ~énératrices 
Delco, pont arrière oo•·teur . radiateur ' 
ressort_s avant et .. rriére. compteur kt: 
lometr1que avec accessoires roues ar
rière. S'adr. Transports PaÙl Bernard 
17 r. du Pierreux,St-Serv.T.21567. 1926 
A V_ rneu vélo et ch. à air. ét. nf. 
73. Avenu 0 Reine Astrid 4964 
P:,. V. mot. F -i rd 4 cyl. avec embray .. b. 
et. 66. rue d o Gêronsart. Jbes. 4965 
CHERCHE neuve ou occas. roue rech. 
pour Austin six 1932, 12 HP. Faire 
offres G. Bartholomé. Rhisnes. 5002 
A V. deux pneus auto 150 x 40, état 
neuf. S'adr. 16. Bd Ernest Mélot.5065 
1:,- V. barterie 105 Amp. 6 v. longue, 
et-lt r.eur. conv. pour Buick. Oldsmo
b1le, Pont i8c 38 ou 39. 56. rue Go
tiefroid . Namur. 5105 
A V. motenr 7\5a<ter Huicl: 6 Cvl. com
ple t avec boit e. VolturP R enaul t Vi 
va-Stella 7 places 1933. EtablissemPnts 
Devuyst.Ewant, ~uvela.L,, 1>106 

.:. 

MACHINES, OUTILS 

A Vdre matér. d 'occas. en b. etat : 

P·RODUITS AGRICOLES 

FOIN. A vendre 1.000 Kg., très bon 
l'oi.n. S'adresser Ernlest Wéry, As. 

sesse. 49~9 
A V . plants p. de t. et foin. 857, route 
de Buzet. Malonne. 4950 -

Mot Buick Master 28 HP., 8 cyl.; 
équip. gazog. Gohin-Poulenc à l'an
thr ; compress. puiss. 5 CV.. press. 
mai·che: 6 k ,; four Schmidt 300 k. av. 
vent. Et.Sevrin et Migeot,Auvelais.4403 
CHERCHE tondeuse pour pieuse. Le- . · TRANSPORT 
noir. 131. ch. de Dinant, La Plante.4836 S 
Ets DUCAMP & Cie, 176, rue Gal.lait, TRANSPORTS : expéd., décharg., vo:
Bruxelles-Nord : Foreuses de 13 mm. turage par camion 2 T 69 Av de 1~ 
d'établi et sur colonne à grande vites- Citadelle. Jambes. · ' · 475'0 
se; Foreuses 18-25-35 mm. sur colon- - ... ·---- . ·. 
ne; Foreuses 25 et 35 mm. Radiale: P?UR ~os demenagements . et to,, 
moteurs électriques; machines outils tl_a~spoi ts, le plus grand camion de 't., 
neuves et d'occasion Demandez-nous r~g_ion. L. Vausse. 24, r ue Haute. Sp, 
listes et catalogues. . 4025 t<:_l~p-~one 233 Moustier. 48'. :i 
CHANTIER Naval Namêche cher- C_AMION benne. 2 ·T. 1/ 2. cherch· 
che location compresseur mobile 15 à ttansp. 8. Bd de Meuse. J ambes. 4323 
20 HP avec moteur Di:!sel ou es- TRANSPORTS rRmdes, camion bâcb,,· 
sence. 4945 2 1/ 2 T . P r~x modérés. T. 21071. 4517 
A V. presses à briques. Très bon état. TRANSPORTS camion 2 T. 1/ 2. Têl•
S'adresser 17, rue Fontillois, Bel- phone 41370. 4638 
grade. 4986 TRANSPORTS charge : 1.500 kgs. A. 
A V. tour 950 m /m entre P. h auteur Leroy, 9, Pl. R . Elisabeh (face école 
P . 150 m /m; haut. rompu 260 m/m, Cadets), dem. march. pr Brux.-aller. 
avance et retour automatique : ton- voy. regul. l ou 2 f. par sem. 4941 
deuse à gazon 0,40: étau à P.1ed; mou- TRANSPORTS par camionnette 1 T" 
lin Albion force 4 HP, flli~re à. gaz 129, Av. Albert I er. Tél. 21590. 494:i 
1 P à 2 pouces, ban~ avec et_au a fil. POUR vos déplacements en taxi, pou• 
trer 2 P .; moteur Diesel Moes _6 HP. vos t ransports et déménagements' 
S'f!-dresser Adolphe Henrard, a Ve- adressez-vous à Citàx. 16, rue ,des 
drm. 4989 Dames Blanch es, à Namur. Téléphc;,, 
A V. moteur 1/ 2 HP triphasé. 504 , 21914-21918. 5100 
Trieux-Malorne. 5064 -
A V. d'occas. moteur électr. 30 HP, CllVEJ::S 
750 T /M 220/ 380. en C. C. prat. ven- -tilé, ét: n. Genette r. du Commerce. ACH. bouteilles vides, plus haut prix 
14. Jambe. Tél. 21185. 5107 Henry, 293_ rue d'Enhaive. Jambes.4660 
A V .. pour cause départ, matér. mou- TIMBRES-po~te. Achète troque, éch~ 
lin complet, tout monté sur billes. Ch. Henry-G illet, pl_ Wiertz. T. 20992. 118 
Defrenne, Ernage. 5108 PERMANENTFJ 
TURBINE « Mélotte » à vendre.S'adr. Sur n ouvel appareil, prod1Lit à !'hui. 
rue de la Chapelle, 16, Comognes- le sans a1).'lmonlaque, teinture. manu. 
Vedrin. 5134 cure. 
PARTIC. dés. acheter m achine à écri- Travail ral?ide et soigné. Pr~x mocts
re , m . vieille. Adresse bur. jl. 5138 ré, 131, Bd d Herbatte. Tél. 21,25. 24 16 
J'ACHETE machine ,à écrire de bu- . COFFRE-FORT A VENDRE 
reau ou portable et machine à calcu- 27 • rue Ernotte. . 46~ 
Ier. Offres à. V. Balthazar, 6, rue des - A VENDRE 2.000 caisses fraises. Jo~. 
Carmes, 6. Namur. 5139 Frère. Dave-Nord. 4649 
DES. éch . moteur 1/ 3 HP 110/ 220 ait. A VENDRE caml,on bâché. charge 800 
contre même force Qt continu. 61 . r. à 1,000 kilos. S adr. E .. D ebras, rue 
Coppin, Jambe, aprés 18 h . 5166 Royale. 18, Emmes (Rhisnes). 47C3 

OUTILLAGE NEUF J'ACHETE au plus haut prix beaux 
BEAU LOT OUTILS GARAGE mobihers, meubles dépa reillés poêles 

PISTOLETS PEINTURE. FOREUSES t OUs. ~enres. tous objets d'occasions. 
ELECTRIQUES. RECTIFIEUSE SOU- l'Aatenaw_c de remploi, portes, châs. 
PAPE ET DIVERS. 5, chaussée dP. sis. escahers, toutes occasions. 
Gand, Bruxelles. 5202 S'adresser G. Belenger, Montagne 
MAT. INDUSTR. A Vdre- : Grosse scie Ste-Barbe, n. 8, J a mbes. Téléphor, 
circul. av. moteur 220 v. c .. 2 HP .. for- 21919. R. C. 10480. 3733 
gc d'atelier, enclume taque souffler RAQUETTES - PING-PONG 
él,ectr .. mat. forge et- 'garage,' outillage: Depas Sport. 19, rue du Pont. 3750 
Sadr. 12 .à 15 h., 10, r. St-Aubaln. 5203 SQMMES ACHETEURS plus h auts 

INSTRUMENTE DE MUSIQUE 

CH. piano, prix, marque, teinte. Mme 
Lahaut, 28, r. Camus, Andenne. 4995 
OFFRE 25.000 frs pour accordéon 4 
James, 3 décl.h 120 lias .. dg. Charleroi. 
Maniet, Pl. C . Desèamp, 18. E /V.5001 
POSTE radio Philip'ps, 7 lampes, parf. 
ét. à v. Marchands-s'abstenir. 20, rue 
Royale, Emines. ,, 5109 
ON DEM. saxophone alto ou ténor 
N. D. ,-:teuf ou OCC!!S. Adr. b. JI. 5140 
POSTE Stern et Stern. 1939, tous et 
a.Jt. ·3 1., ondes. tr. b. ét., à v. ou éch. 
c. poste et cont. ou· univ. Rue Coppin. 
61, Jambe, après 1? h . 5165 

MOBILIERS 

A V. poêle crapaud. matelas. S'adr. 
Barbier. Franière. 4761 
POUR -vos meubles d'occas. : bibelots, 
objets d 'art. tableaux, antiquités, ar
ticles pour cadeaux. pianos. une seu
le adresse : Galeries St-Hilaire. 6, 
P lace St-Hilaire. Tél. 22884. 3851 
A V. s. à mang. chêne. 1 lustre électr., 
1 service à. dîner et à café. Clément 
Bille. Flaw'nne-Comognes. 4970 
A V. s. à mang, st. anc. et ch. à cou
chef sti anc., tapis pied. Tournai, 
59. rue des Fonds, Saint-Martin, Bâ
Jatre. 4971 
A V. beUe salle à manger moderne, 
chêne. Adresse bur. du ·ournal. 4972 
A . chambre à. c. laqué blanc. 149, 
route de Gembloux. St-Sérvais. 4973 
A V. chambre à coucher chêne : lit 
jumeaux. armoire à. gl., lavabo, 2 t. 
nuit.Neuville.Spy. T. 100 Moustier.4974 
OCCAS. poêle crapaud noir, 200 frs. 
Chemin de Bricniot. 95. St-Serv. 4975 
A VENDRE belle, cuisinière mixte, 
dernier modèle Nestor Martin. 44, rue 
des Carmes. 4976 
A V. cuisinière, en b. ét., bac rou1'. 
Leclère, 45, rue dN l'Escftille. St-S.4977 
BELLE cuisinière, neuve. émaillée, 
ivoire, à échanger èontre grande cuisi
nière pour restaurant. S'adr. )'Elite. à. 
Rhisnes. Téléphonè 46029. 4978 
CHERCHE 1y1 beau porte-mant€aux 
meuble. S 'adr. Lavallé, Avenue de La 
Pairelle. 4, La Pl~nte. 5058 
A V. canapé-fauteliÏl, grande · table 
acajou, lit d'enfant et divers. S'adr. 
Aubette du Parc. Louise Marie, ent re 
10 h. et 18 h. 30. r 5078 
A V. belle cuisinière, b. état. 41, -rue 
du Commerce, Jam'bes. 5110 
HOCK-BOURDILLON r Marie-Hen
riette, 27, Namur, meublés de cuisine, 
tables de cuisines 525 francs, 675 frs. 
825 fnncs. G126 
A VENDRE cuisini,ère majolique. Rue 
des Brasseurs. 166.. 5177 
A VENDRE poêle 11oir plate-buse Rue 
du Pied-Noir, 11, Namur. · 5178 

VETEMENTS 

A Vdre très belle robe communion. 
13 rue Emile Cuvelier. 4832 
A VENDRE costume noir, état neuf. 
156, Av. Reine Astrid, Namur. 4967 . 
1re Communion. à. v. prix raisonn., 
jolie robe organdi et veston serge bleu 
marine. Tél. 22334, 4968 
A V. chaussures travail 42, tout cuir. 
S'adr. 25, rue Bourtombourt, E /V.4969 
A V. 5 m . 50 soie naturelle blanche, 
1 mant. beige, conf. gr. t. Adr.b.jl.4993 
A V. jolie robe 1re commuruon. Rue 
Léanne, 80. 5070 
1re Communion à , v. occas. cost. ma
rin, ét. nf. , culotte long.. béret, access. 
tissu et façon av.-guerre. P iron . 115, 
Avenue Albert Ier. Tél. 23231. 5071 
A V. 2 jolies robes bleu nattier pour 
3-5 ans, rose, pour 6-8 ans. Adres•e 
bureau du journal. 5072 
A V. soul. h .. P . 42, soul . d. daim. p. 
39; 5 m. 75 crêpe ch. bleu, pr rob e ha h. 
41, rue Asty-Moulin. 5016 
A V. costume fantaisie golf. 13-14 aPs, 

'. ét. nf et souliers vernis h. p_ 37. 81. 
rue FI. Dethier. Namur. 5127 
.A V. costume garçonnet 10-12 al)s. 
état n euf. S'adr. rue des Ecoles. 92. 
.Saint-Servais Namur. 5128 
A V. jolie robe communion. 99. Ave
nue Albert Ier. 5129 
A V. belle robe de communion. Ave
nue Reine Astrid, 87. 5130 
A V. magnifique robe communiante. 
16.. rue du Moulin. Belgrade. 5131 
A V. 3 m. la ',,age fantaisie pour cost. 
garçonnet. Adresse bur. jl . 5132 
A V.. 1re comm1·,,ion, costume ma
'rin bleu, neuf. tissu av.-g. S'adr. le 
lundi. 48, r. Lucien Namêche. E/V.4966 
1re COMMUNÏON. Occasion : robe 
blanche très jolie. 44. r. Regier. 5181 
A Vdre. ét. nf. beau tailleur noir pour 
dame . . 54, rue Saint-Nicolas. 5226 

LIVRES 

VENTE et achat livres d'occas. 10.000 
Bouquins, 166, rue des Brasseurs. 5137 

BOIS 

BOIS à V. : 1.000 stères rondin. 1.000 
fagots de boulengerle . S'adr. Beau
duin . Chât. Gavet. par Namê:he.4727 
A-V. bot,;-à-brülér en rouleaux et bol; 
gazogè~~ rend dom. Gew
C:0-. tr _ 111ft, ll82'1tw 11111 

pn_x : Meubles anciens et modernes 
obJets d'art, tapis, pianos, antiquités' 
etc. Discr~t. abs. Vente permanente 
de la mam à la m ain. Ga leries Sl
Hllaire. 6, Pl. St-Hilaire. î'- 22884.3852 
TIMBRES. Achète collection lots etc· 
Rue Blandeau, 2. Tél. 221.01: ' 11!1 

JE SOUSSIGNE décla: l ne plus r e
connaitre les dette.s que mon épouse, 
Georgette Poncelet, de Spy, pourraient 
contracter, celle-ci ayant quitté Je do
micile conjugal depuis Je 1er mars. 
4936 Spy, Je 16 avril 1945. 

'WELLIN P aul, 
JE SOUSSIGNE Georges Christiar.e, 
domicilié à Malonne-Piray, déclare ne 
pas reconnaitre les dettes que ma 
femme, née Julie Pôlet, auraient i:;~t 
contracter, celle-ci ayant quitter Je 
toit conjugal depuis le 9 avril. 

Malonne, Je 16 avril 1945. 
4937 G€orges CHRISTIANE 
FOUR portatif neuf p ains. avec pé
trin, avec forme à pain .et à tarte, en 
très bon état. S 'adresser l 'Elite. il. 
R~snes. Tél. 46029. & 4!ll9 
A V~ mag.-:iif. serv. table, 114 p. Adres
se bureau du journal. 4980 
A V. herse à levier pour 2 chevaux, 
1 chariot, 1 Brabant, 1 extirpateur. le 
tout 1 cheval ou vache. M. Elens, Do
minique. r. de la Chapelle, Emines.4981 
A V. 74 m2 éternit ondulé en 140 x 
140. S'adresser 65. rue de Fer. 4982 
OCCAS. à v. belle voiture d 'enfant. 
259. Ch. de Waterloo, St-Servais. 4984 
A V. charr., harn. pour âne ou pet. 
cheval, tonneau purin. G. D emlne. 
Malorne Rue, 569. 4985 
A V., pour cau-,e départ, beau billard 
Russe, état neuf. S'acll·esser 683, Inse
pré. Malonne, 4987 
A V. beau rayon et comptoir de ma
gasin. S'adresser rue Hanesse, 32, An
denne. 4988 
A V. caisses à fraises. G. Chris
tiane. Malonne-Piray. 4990 
A V. briques en béton 0.50 x 0.25 x 
0.25; briques en béton 0.30 x 0.15 x 
0.17 : briques en béton 0.50 x 0.25 x 
0.08 ; briques en béton 0.40 x 0.20 
x 0.10 ; dalles en béton 0.30 x 0.30 x 
0.07 ; dalles en béton 0.30 x 0.30 x 0.05 ; 
briq4es (Waalform) 0.21 x 0.10 x 0.07 : 
poteaux et plaques, etc. Je peus aussi 
fabriquer toutes sortes de produits en 
béton artificiel. Ecrire H. Verhagen. 1, 
Tuchthuisstraat. Vilvorde. 4991 
A V. chalumeau b. ét. avec bonb. Gil
lard, cycles. Andenne. 4992 
A v_ tr. b. piano dr. , lit angl., cages. 
22. r. Beau-Vallon, St-Servais. 4994 
SUIS 11-ch. cuivre électrolitique. 15, rue 
Tillieux, Jambes. · 4999 
CH. occas. compt. et rayon.,, b. ét., 
mag. épi.cer.-mercerie. Ecrire prix. 15, 
rue de Moust ier. Spy. 5000 
A VENDRE belle salle de bains. 
S'adr. rue de !'Ange, 20. Namur. 6057 

CHERCHE POUSSETTE occasion. 
Adresse bureau du journal. 5060 
SUIS acheteur carabine automatique 
cal. 6. Av. Reine Astrid, 105. 5061 
A V. 1 p. soul. dame satin noir 37 ; 
l p. soul. dame satin choc. au lait 
37 1/2: 1 P. soul. dame cuir t ressé 
blanc.noir 37, tout c. neuf· 1 manne
quin 56, neuf Qua i Meuse.' 30,Jbe.5066 
A V. d'occas:on : poêles crapaud, ma
chine à laver électr. : cuif 'nière pla
te-buse. des feux continus : ,·,,e meuie 
por tative: un rouleau d jardin à. la 
main ; des sacs de 100 kg. ; balance de 
10 kg_ Répar. tout genre de poêles. La
fontaine. dit Leroux, rue des Verriers. 
6. Herb~ttre. 5067 
A V. toile de tente neuve. 1re quali
té. Adresse bur. du journal. 5068 
A V . d'ace. 4 belles robes d'été ; 1 peti
te charrette. cl1arge 100 kg. Rue du 
Président. 37. 3e étage. 5069 
DISTRIBUTEUR ch. bain Renova à 
v. état neuf. 85. rue W érotte. Salz.5125 
A V. lits d'enfants. garrte-robes picht
pin, table5, cuis nière céram., fauteuil. 
costu!l"e h. neuf, matelas laine. 211. 
rue Be1u-Vallon. St-Servais. 5133 
CHERCHE four portatif « Herbots ». 
b. état pour 12 pains. Acir. bur. jl. 5135 
J 'ACH. appar. photo pet . format•Lei
ca 6 x 9 et ace .. pied cellules. B. prix. 
60 rue de !'Ange, E / V. T él. 20800.5136 
A Vdre app. photo Zeiss Ikon. Cam
pur Rap1d-Automa tic. ob' ect if Carl 
Zeiss Jéno. T essar l : 2,8 luxe. neuf. 
70. r. du Beau-Vallon. St-Servais. 5175 
A VENDRE : Coffre-fort << Rocher ». 
1 m. 10 x 0.65 x 0.45: chambre à c. 5 p.: 
3 tables et 12 chai ses café· comptoir 
de café avec marbre. 2 m.· 10: Tire
bouchons de comptoir; lit pliant 1 
personne : t able ronde et 4 chaises. 
S'adr. Hôtel de la Gare. Pet it-Rosière. 
Tél. Ramillies 72. 5176 
DEJVIOLITION. A vendre remploi 
bri9ues. poutr elles. bois. plan cher, PS
caher. por tes châssis. cheminée mar
bre. S'adresser 10 place d 'Hastedon, 
Saint-Servais ou Fernand -P ·ette. 40, 
rne de !'Abbaye, Salz. Tél. 23259. 5179 
A-Vdre 20:·ooo dalle sd'Ûsine. 255 x 12.5 
x 3. Téléphone 209.95. ____ 5180 
CAUSE- DEPART- àv endre : meubles 
ét . nf foyer cont_', mach. à c. vélos et 
div. Prix lnt. 437.av.Astrid. Wépion.5200 
POULAILLER- :\vdre; 30 x 5 m .. blocs 
béton . Toit. éLernit. Adr. bur. jl . 5204 

l~ 1 Ni ~Hl, Namur. 
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.m&ne cam1>, le colmw Cillbelt. an 
chef du cabinet ctu mtuL<:tre de 
Défense nat llma!e ~ M. Non 

t I secrétaire communal de ~ 
~t-~ rentrer à~ a;irès a.olr ~ _Pc_lani. • de ~'Eyêque. Malgré Jes difficultés actue1JE:s des et la ~~~~~ VlSI 
été libéré' du camp d mrernsnem d~ qlll éc.ait :mreme ~ ~ de com,,moica™""" la plupart des nnités - - Tombé en plefn Mel 
13ucbenwa:d. guerre eu sa1ag XI B, a stanmgbostel du dis • ~, t . . La :U. Lanuert,, i:cuv= de la ~ • _ 

M. DU BUS DE WAR~AFFE a dé- et qui est ac.u.ellement hébergé an Jcm::rui'e~= par~ cé- tinœ de Xaœ.w-, -~~ des Nau:, avœs_ QI!,- d8DS ~l'~--~ 
:posé sur le bureau du Sénat un p;o- centre d'accueil de RameJn écrit • - . -. membn:. è: la Depau1oon p&ma• precédmta édltioos tou..e .,....,....... 
Jet ~ loi ~ pour ce.'1:a!n~ ~- qu'il a assisté & la capture du fameux lébrée an sancnuure de ~--D, d>.1 ~- œn;e, a \!'.site. :,zc:-edi., le" COIDJDnnes que nous arom; ~ o. appre
fracnons de la competence de la Jan-- Degrelle de tout am éT..at-maJor part, patronne dn ~et. ~ dite !nltist.Têes des ,\l'du.~ nammœse:., et nam. la mmt de M. Mare GmdebleD, 
<!iction mllitaire l'extinction d~ l'ac- HarneJn et es situé au. sud-0uesï de ~ ~ R. P. Delv,~ amnôru~ <ÎI: ~ Jemei.le, Rochefort, Am- P1igbt o1fiœr dans la R A. P. 
tian publique ~ t le pruement Hanovre. ~ D,smct; et ~tee P8::f' ~ labbé tly, aure, Waweille et Buisson9ille. C'est au caun d"\mo m.lsslœl de 
d'Une somme dargem;. On sait Degrelle et sa !a.mille A. Defa:YS,, amnânier du distr:ict !ofile- Reçues par les aat-0:rités locales, ks bombazdemeDi pu une eecadtiJJe ,te 

AU MINISTERE .DE LA S~NTE oocuparent '!: château dans œtre ré- tean. ~ louv~_ scouts. routiers ~nualités provinciales se SOJJt ren. • Sp'.tllres • sur le pom-rail de Amer5-
PUBLIQUE. - Un arrêté dn ~~- . -et. cbeft~ Y parti~t arec mie dues compte des ~ililés de stimu- Ioort (Pa.}'l;-Bas) en vue d'iuterœpter 
~bl ... lfi;fs~r~te;: ]l~~e ~=~ ~tons que 1a nom-el1e soit bï_-en.. ~ œr1

~ ~!franl: ad~~ Ier ~ mise en man:he de la recons- les arril'ée:s de bombes ~ • leurs 
d"une quatri.ème direction ~nérale. tôt œnfirmée et. que l'on tienne solide- ce, Joumee_ e . . truction. . _ _ _ rampes de la?œrnent que Cf$ offlder 
ajSD~ pour attributions l'éducation mem an collet un des l'alets de mar- Le programme Pre~ enswte, Des mesures oni e:té décidées en œ bel&e a trouve Ja. inmt. le 19 no,em-
pbysique les sports et 1es œuwes de <!Ile de Hill& pour le3 louveteaux, IÏDe réunion de qui oonœrne 1a restaurat1œ:t des écoles, bre demilr 
p1ein arr'. · • toute!; 1es menus à La 1:lame, et. pour églises e~ 11§.tlmen:.S dont J& remise en M. Marc 

0

Gendebien avaR eurt:é les 
LES BOr.lBAROEMENTS D'AN· les soouts un grand Jf:11_ ~ !a Citadelle. état s'Jmpase d'urgence.. foncl:jnns de OODll"issel.-, d'~ 

VERS _ Le • N"IeUWS standaard > B , Il sous fanne de compétitions inter-pa.- - semmt à Pblllppevllle. puis à t.amur, 
donne. Jes cbtfres 6Uivants snrles_per- feVeS nOUVe es ~ Nos scouts earent; aJms J•~ camps de concentntton j au début de l'occupatlon. Il aftit muJ-
tes C8llSêeS par les bOmbardement.s a d 1., , CBSKm de montrer . J_ei_u- sarotr;-iaue M. le bourgmestre Huart nous t!plié ses etrort.6 pour faire échec à 1A 
Anvers. - e etranger dans toutes 1es activités que Joœu- écrit • po!Jtlçne allemand ... notamment ai ce 
dr~~t ~ :~ ~ 1~ p~ avait y~u nyer du _savoir scour.: J>ed lkmande pardon ~ la :radiD et qui oonœme 1mi nœnloat:l<lm de bam&-
sout tombées sur le territœre du grand ---- cuisine individ':~l: sur fei. de bols Cet à, l& Presse. Mais leur wlnpté à ét.v mestres rensles <RI . c :;uspec:16 ». 
Anvers Le nombre des vieâmes civi- Londno. - Une fe,nme de Glaoro1r • les branches n étaœnt guère sèches !), 1er pour l'ins!ant, Je détail de tou- Le secrétaire général Ramlée 8-}'Ult· 

La Prar;da écrit que les agwts les s'élève à 2 839 morts 53 disparus , dffla/é <l"" !iD •1n'riu• --. pe.Ianals seoow:lsme pratique, orientation, lec-- t,es les horreur.s de œnains camps ordonné que le 21 juill5 194.1 soit. jour 
hitlériens eu territoSres occupés s'ef- et 9.300 blessés graves qÙi sont eu_ ~ ' et _fnn~io. tn_~ _11ans_ m,e !ùri~ de tare de Ja carte, ~ges mon;es, etc. de conœnt:ratlœi a quelque chase de travail, M. Mare Gendebleu Y a.valè 
forcent d"entrer eu contact avec les moment euoore soignés dans les hôp1- ; Ldl>zlz. nt el• brilea ms PLr hs SS. Notre sœur la plme, qui voa1u:t nous d'odieux. Le.s familles qo:l attendent rèpondu en adresl;ant à tDUa les boUrg,. 
Allié., et de rétablir leurs relations taux. . . _ sn.nt l:'emrie c1.K Ammeaim.. tenir compagnie, ne fit qu'aocrollre J& le retour des~ers ne sont-elles mestres une c!rculalre où n dlsal.t no-
écooomiques d'avant-guerre. 1.900 IDlUSOilS sont comp!et.ement dé- . - w~ - Oo-• en llli .ae. joie scoute. déjà pas su _ent anxieuses et tamment . 

Dans presque toutes les 'l'illes. des truites 8.'iOO maisons sont absolument aaaùit œ ..,.... oaldat ammeatn llnnit Le clou de la .,.,~.._ tu; évidem niaJbameuses? Quelle utilité pré- ,,;,,._ ,_.,,_attnft &vant; 
industriels allemands out réussi à inbabitaï;les. 58.000 ~ sont eu- birt s"iJ n7lllt ' llilkr. lL su-a-, llll- .,_,...~ · i;ait~ y a,.t.R ~ publier d~utenniua- c Je m :"':"'e avec =-

Une proposition d'enqu!te s'introduire dans divers organ~ in.,--ti- domrnageesdes nondégâ_fmpns to~ qo:l n1o1:tt .ie Ja G<lau. a riponda @• lllllff = ~~ule ~~Bau~ a~ bles articles sur ce pénlble suje.? cette ~~'OD uJW a:J!~~ 
parlementaire tués par les autorités alliées. Ainsi. le fn·~que s aux 1 aux c!eTait être rott prisonnier c,o11uH les .,.. et ut.es mirent • Au moment où des CQ1rols de se- nue .-~ po que.du oom 1 ?iù 

. _ _ la président de la Chambre de Commer- en., .. es_ tns puHnmlitis llUiM. ~ ~ me _ en cow:s -sont dans l"tmD06Sibilité pra,. que les bureaux -- m 518 
M. Ch. E. Janssen ~~t de sai_su- ce locale et chef responsable de l1n- « L'ACTION FAMILIALE >. mou- _ Pointe • Gra- _ La Fran~ 0 ,.1 soene les faits saillants de la ne de ~. _pour ralsoDs mf:llt&lre.s devant d'An-ondisEement de Namur et dea 

«;iiambre d'Une proposition de 101 ten-- dustrie chimique de Frrncfort-rul'- vement. national des familles. a orga,. déc&ffl't 1 cadanu ù m a.. t..., ta- l}aden-Powell, fondateur du scou- JesqUelles l'on s'lncllne. de partir serrtœs qui en dépeodem seralem 
c..mt à charger une commission d'en,. Main est entré au conseil con.:,--ultas nisé samedi après-midi. au Palais des &illôs dans ':. ,1aa par , .. auis. tJsme, ainsi qu'Une écovation amusante pour l'Allemagne : où l'on Ignore f~ à J"occaskm de la :Pete NBUo-
quète d 'examiner le problème charbon- tif de la ville. Tout ceci indique que Acadêmies, un meet1ni familial M. 111 Ott m an~ des époques successives de J'hls!olre l'endroit où se trouvem des prison- nale. 
nier et Je problème de nndustrie de les Allemands ont déjà commencé 1a Van cauwelaert,. président de Ja - dt 8::1'~ ;;-•• Ôaaeauk.~ .,. du morul.e. Le tableau des Rois Fa!- nieri; dont on est sans DOUVelle aa- Nul n'icJ)are l'lc!at avee lequel la 
l'électricité. préparation d'une nouvelle guerre. Chambre des repredes8iElltanv . ..!f:.. et M.dePa~ :"ma et -~ d.moa nfUGt ù ..,1- néant.li connut naturellement 1Dl li\10' ~ depuis des all!!~i où l'on ne cou:unémor&t!an de la Bataille des 

wels, m1nlstre 1,-uw.es ,.. . • ·t-··--"··--· ,-,.. "-'• sait pas fl'lls sont llDel'CS OIi enoore , ,... ·"'"b ·-_--- 81 LLET DIPLOMATIQUE-----------.guerre y assistaient SD<T 1 .. mai.a .. o rauon des ma~-rah ces e ..... UU>OAWoo "'""remarqua-~ sous la dœûnalon e:œcrie des 13o- Eperom dOr a.,..,"""' r..., - aveci r . • · tra.iume.tlb in8.irés .., A.lleaasne aux dopor- ment les boJJnes prestations cborales cbes dison;; les ehœes eom.m elles l'accord des autorlt.éll oecupemes - en 

Les Sov•1et et les cr'1m,·nels alleman"s l'~~~~~~AJ;tO~e ~e?i~QaUk~ u._ ~~ - Une mobÎtion !lu R- ==.:s~~t,é ~ul=e~ ~:·:~.=~~ ~ ~ ~~1:s 1!~ cœur, à rocc.., S U UDe Importante reumon dimanche ma- natev démocrate Hrua umanok .,,.. ton cornmlssairo Ringlet ins!st& 6tll't0Ut pondre des colonnes d'articles avec 6lou de Ja"Pète Nationale du ll juil-
- ~~J,:;FaJ:f%t, de~~ 1~ _Nia<>nnlen ~a.a et JuouJa ~11m- sur la valeur des activités S00utes qui photos à l'appui. sur les massacres, let, de commémorer J'anniversal.re de 

un seul prestdent et connalb"a tJire m~mt ,_ a'il9 •nt ~~"'~ du veulent former de~ hommes prat:lqo.es, les tortures, les lncJnératlCflS et les notre tndéJ)endanCe nationale et de 
. . formation unitaire M.. Crokaert a atrod.t<s our deo ailllalres amencains. et Je R. P. Delvlgne demanda aux cruautés sans nom des e&mP6 de con- l'établissement de none Dynastie. Dli 

E bulletin d 'information publié à Bruxelles ~epu1s quelques mois par _un adreSSé un vibrant_ appel _à _l& jeunesse. - Il....,.... - L"~t1011 hitlériem1e soouts d'étre partout, et t-oujours la centratlon allemands. auJsteront à I& messe.solennelle dlé-
organisme soviétique - et du reste fort bien et Impartialement rid1gé M. CartoI! de Wllln. ministre d'Etat, ùns l<s t,,mlalns ...,._ ...- l'onde .... prop&gande vivante du mouvement. Celà vaut les maladres.5es lns1gn.es brée la Patrie et le Rol Et Ils se 

_ se fait l'écho d'une polémique insti~uée ~cemment entre deux Journaux 8 fait ensmte un exposé_ de la pollti- ce • mp11Z11• et ra _-ie aatariü de fada Et ainsi se term1na une belle jour- de certaines oommuuk:atlœi~, qu1._ recueCnt dans le silence et la di· 
de Moscou. le premier de ceux-ci est 1 • Etoile Rouge Il et passe pour être que extérleure de Ja ~gique. est eello lie t..tmtë ~ . réum de famille qui mlt u nous v1JJrent de Londres ~ loccu ·té 
l'organe dé l"année; l'aulnl est_ la CI ,Prav~ Il qui est le journal ott,icieux, Le sre~~ delel.e,:i;!W!';"'· ~e-~ - Il~ - u. ~ C'om!U. lit dt :X de~ les fils de'Baden-Pow:U pa= ma oart. ~o d'U:n tas de ~ 11$!. je ne puis qll6 vous eooselller 
si pas olficiel, du parti communiste, L • Etoile Rouge " est connue à I étrl!n- ~~ être en corrélation directe avec non ·-"" • Oté .i.,.a. dimanche :: une ardeur accrue pour de nouvelles braves gens dans la peine. dont fal de !aire fermer toua ln bureaux dé-
ger surtout par son rédacteur llya Eh;;enbourg, doh_t la_phnne nerveuse Slig- l'entente occideota.le qui unira l'An- ru. 1t. 8• 8• e.t i. ~-"'* ..i «tù victoires. TEDDY. entendu tous w; jours la ~ pendant de rol:re ~ da 
matise chaque matin les abominations du régime h1tlêr1en. Pour llya Ehre~4 gleterre et I& Franœ avec les P~ ~anof-~~-~~.!u.. ,._ _____ douloureuse. je dis à l& radio et à dœmer con11é à \l'O& employé, ' et de 
bourg, il n'y a pas de bons Allemands ; tous se _valent, ayant twoush accepht,- Bas, la Belgiq_ue, et. Je Luxembourg, _ _:-~- lio n~.....u. uùtij lfei.- ·- la presse, bleu que nersuadé qu'elles taire iruspendnl tout. travail à cetk 
au moins tacitement le Fuhrer œlébré les victoires de la e nnac dans \lll traité d assistaDCe mutuelle. n'en feront rien : 'l'aLsez.vous ! ~ occa.slou. • 

app!audl au_x _ annexions, ocoupatlons, pillages e\~f::u~~on~éu!~us.,~0=~~ ~-~~ ~- ~~i;rt13~~ufil'. ":"° Laà1S. - c..e ~ml EilenuYtr a Conseil de guerre ~c: ~~ ~ = Ajoutons encore que. poli? !tre ad-
subir le chatimont proportionné à leur resp~!"sa étra 'gère le travail fon:6 professeur à l'Uim"erslt.é de Louvain. '-"' u - au prÏNlldÎen • pezn slons Jndlspensable.s, certaines reJa,. mis co~ pilote de I& chasse à la R 
notamment doit connaitre à son tour_ roocupa ion n ' sur le problème financier. el aa: .wi-ta la "'~ i ___ }1 de Namur t!ons plus su.Mes. certames 1mlica- A. P. et réall5er ainsi 6e6 rê?'ea gèné-
et les difficultés du ravitailement alimentaire. . . 1 Nazis ,~ ______ .., Ils -t. i _.,. 1 urme ùo A.Jliio, tiOus sur l'endrOlt où se trouvent des reux. Marc Geudeblen, alors A&~ de 

Ehrenbourg met surtout en lumière les atroc_1tês comi:rnses par e~ lié _.,..,.._ i -,..- .i.. d,e{o .S • •dtni<nt .,. _ra~ ---- prlsonnlero politiques_ sur leur cban- 29 ans, n 'avait pas hésité à.« tricher • 
contra los prisonniers russes qui ont été, au mépris du droit des gens, us1 s OJ T DE LOI FISCAL .-.t .- I• oCklon .. i-. à -pôcha , . . ce plua ou moins loJntaine d'être ra- sur liOll Age. en n'accusant que Z5 IIDII. 
par millions ou confinés dans d'horribles camps, à peine nourris et toujours UN PR E ta MOtra<tl• *- --. , .. ~areaia. - Laudience ~ lundi patriés. D"id. là c'est !aire œuvre mal- PeU~ trait qui révèle la passion de 
maltraités. _ • oil · _.,.ta. DIDION Ale~ •. garde-ebampê. saine et 1nhumalne que de se ll\nr sen,ir d'UDe lme d'élite. 

En Belgique
1 

nous poUYons conlirre~ ~~a~:fs:~~i~~~~ 1u!1tE~bli Une disposition favorabt. à la famille 1.;;_ ~~::: !:i.":::::. ~~n~~m=· ~~:~ui:~ ~té~~d!:t, t=~~ J~:;1; . Qu.l~que a é!~~é l:f-1.= 
Rouge ». A ~ou Ilet notamment, ui!1~an~ ~ans un charbonnaga. ces mal~eit- On sait qu'un arrêté royal du 22 dé- WrEs. Dinam : a,cquittement. ' nullité absolue. tcmt.n;,e du ~amur ";: anisant d~ 
~~xànza:a~~~e~t"':~~evr~~~rr~ture qu'une maigre et Insuffisante rati:: cembre 1~ a _relevé l~~de ~ - ~ - L'~ oD•wonM DE OONINC"~ Paula, servante chez Faut-il dh'e qven ce ~ f!OUI f~\:-~ance active~quiconçue a 
La . d h b ag leur faisait servir secrètement un repas _su revenus professJoooeJs ™"" _ ~ ~ • s'est - l'avocat Le B:rulanger à Dmant. a concerne, notq aommes JXJ;Tticuüère- vu. en Grande-Bretagne la tll'De all& 
ta ~i~ec~ion 8 u hc =-;.

0
~~nap:ris ont Interdit de continuer et ont soumis les ta.xe pro!es,qonnelle_ e. de la contribu- _ Pari&. - LI simnl na... .,.,,_._ déncncé son patron qui se cacbalt. et -n1mt sQUible.t a= <m90lffU klu a,-esse du jeune pilote a~de d'attaquer 

n 10. es oc es I ét ·t Bien entendu ICUJ'S ordres fun,nt éludés. tiOn nationale de en.se à raison duren- ..., ~ • 9Jrle, a a.' .,. .. ....,~ i cela pour ~bt!m.lr une prune de 500 famine, tümt . Mtre éminent œrres- le Boche _ et celui qui écrit ces Jlgnes 
Russes à une surve llan~ roi e. . • ta·re. on la 18Ul' remettait chéiis.."E:ment du coût de la vie. aart. ii 1a Ms:rù&tin •llitaln et i la frallCS : 2 ans dE prison. ,xm4ant Be /ltit le ~ale. COffl.J>- l' 
les Russes reçurent touJours la ration comp~~me;e 1~ Gestapo ne pouvaient l.lSJJS l'exposé des motifs dU projet .,...__ .. - llïau. il' L'alfa.ire OVlTZ A!e:xandre Julf tant nous-mhnu du f)IJTent, et amia fut témoin Ide 1=1/t / e~u~ 
au fond de la mine, dans laquelle les supp s de 101 déposé le 20 décembre, Je cou- _ Lonmu. _ Il. S.fwl•-1.., -mi. ro1IDl&ln. domlc111é à AnP.:emme, pré- tris citer, pannl les pri,onllien po- garde pour a. m e e c • 
exercer leur contrôle. 

0 
a nde communiste, vernencent a déclaré qu'il y svalt lieu ere w u..-~ • 4.lt i w- venu d"awlr été un .lndfuMeur de la lttfque3 '/ Au bien, s'il ne nou., debl.en une adm1nl!lon • attendrie eli 

le professeur Ale~sandrov, directeur de la Pr P 3-!t distingue, entre de ~ téter cette mesure pour les œa .-·n eoén;lt ...ir 1a c~ _..- Gestapo de Du-.nt, est rellllSe à 68- est pas . ~Ze d,. ma~ 4 TtOS une afl'ectueuse véneratlOn. 
répli qua dans_ un éditorial de la « Pravda ». 1:o~s~' ~~!,3rphl qui attendrait contrib.fables dan; Je revenu déps:;se lo nott • l'EPIZC et 1• DINléeoll-. medi. Les témoms Nœeda Joseph =ir~~Clft~ ~ 
1~ .,lllemand., ce1:1x qui sont co~bles_ et bl de ramener à une saine les miDlma exonérés, en pé:réqual:&Dt - -~ - n. noml>ttla: AU-a. lieutena.u; colonel Proot, docteur ~ cent z·orr.nilm fflO'!ldûùe. &DCl'U-IIDIU 
d'et~ libérée du JO~~ _naz!, et QU 11 pua~t p_ossi ei être faite mime dans les trancl1es qui marquen~ Ja proeres- •t ét4 a.rrata .-r _._.ac., i;era,y __ Mme Del\Jiine, Pe!.Uer Geories. f>OUT règle de ftOIU.r tlbneniT t!t du
çorn:eption de la ç1V1hsat~on, Cette di~~tctt~i~les _ çeux par exemple sivité de J'impbt. n failait relever cer- - Loal.- - Loa patrlous ...... ~ ent ~L~eb~gxES~ ~ cription.s atrocu, prupru a cgr,rar;D" 
l'armée où il y a des officiers _et des sa s _ tains m.uimums fodattaires Inscrits .-Ji z -- .U-,,.ù et .. cor,;e • Co- Jemelle rexlste mJ)Jtaute rec:rutéu.se la lig/J:iFM inqllUtuàe de nombreuz 
qui lancent des bombes sur Hitler. Al k drov est sembltH•il Inspiré sur- dans la loi. ~ i.. c Protma ~ "::! et dénoodstr1ce a ~~ t'galemfllt r~ compœrlota. 

Le raisonnement du professeu~ e san , ' IIYâ Ehrenbolll'il un nouve&0. projet sera déposé dans • rifqlio .u ....... • sar .,.. mise i- turtaloe.' 
tout par le désir de faciliter la v1çtolre de I armée rouge. 1"4511ill8S des but. Deux 'II"OPOSltklns de lol de ..,,. 1• .as -- , 
re9onnaît ·lui•même que les _Al!crna~dS ont IJ1lUr _des Jus::dr:;:i crtx villes en ~ ADewaer. et Doutrepont nsalent - ~ - i. •~ tnla_ • ..,_ aOn a. en~~ ~~~~ J:J~ 
Russes, « c'est pc>urq•ml, ~cr1V111t-,1. , il est plus rac110 de P le m!me objet.. Mals le ter..e 10:.ive:ine- """ à .,_.a-""' AUiis à ollte la -- f .. =. Contiau:z, Ligot . L'llœl!Sée 
wcstp,ialie qu'un seul village sur I Oder ,,_ . de propagan-,. com- mental 11pporters des solut:!o:,s sur des - r--. - Los ..r.,.ta •• la GnaM- n1e tout sys'.é:nat!<'Uement. 

li est encore possible qu'a Moscou, pour des, raisons e libre > constitul lnt.s plus nombreux. C'est ainsi qu'il o,,,- a,ulotte - urina à Luea- • ; • 
munlste, on songe à se servir du « comité de I Alle=nds-d• Stallngnad. ~ notamment le plafond l'.JlUd- klttr • .,......._t H caa1mu .. nn... , des matières nous em-
en Russie par ta maréc~al Pau1::.5 .e~~'!J!6~6_:;~~. l'opinion du _couve!"e- 'IlUDl pour les d~uctlo!l5 à ~ - 1: .: ~ ~~".. rio::..1; 1!;,r:=~ ~~~ J!us en clét&lla. au-

Ce qui est certain, c est que • 11 a quelques n,els, sti_gntahsalt = mtaats à char&e. lorsque la fa- io,... __,,,...,,., ,. I& .r1a.... jaU:nl'hu!. 8II1' l'&ffatre e!I caw;e N1llouJ. 
me11t s.ovlétiqUe et que dono celui-cl, Qrl, tatfon polltlque Il 1'6Prd 4'U Reloh -.,ille eompte au mo'.M trois mfants. ;:,~ .: .. - •• roi ol'llt.li-. '.\finceot et ~ de Fœses, affaire 
la barbarie allemande, • chan&é son er en o. PETITJEAN, Ce maxiJDum e!t actuèllemwt Umlt~ à 1.-----------=..,,.,..,.-év9qll!e MlllM1 et nmlN à ltultalie. 

1 vain ou. 1.2QO fraDcL 

• 

Le gouvern8Ul' a. , du LuxemboUTB 
est mort à lluchenwal -

• Dans une dépêche adre:s{,e au Quo
tidkll. M. Paul Lévy. corre-p.:,r.i!ant 
de guerre, rapporte que ~ baron Oretn
dl. gouverneur a.. l de la province du 
Luxembom'C, dUrant l'occupaticm. qui 
fu~ efflcler attaché 1. la eensure de 
~11"ffllr eB 1,,~ _ •<: ~ en aptM 
t ! au CIJDJI ù Jlueh.elwalj_ 

Sen.leat ~,:n IDmt. eau le 

l.ea dommages da cuerr• 
La. Chambr. de C<Anw-ee et d'In,. 

di.strie d• Namur, en réunion du JO 
<:,Til 194:,_ a ~clde de Joindr. a& pn>
t;.>St:l' IOTI à celle des dlff'érml.s Grou. 
pe~tl!S de Sinlstrés, BU sujet des pre
mlère.; irudnnatlons parues dBns Ja 
pres.o,e P1.:· les pro_t e,s du gouv.::mement 
en matière de réparations des Dom
mages de g-Jerre. 

Elle a rejeté comme illBdmisslble Je 
prtnc;pe d'tme !ndemn!satlon égale à 
146 p . ._ de la valeur de 1939 des biens 
mdoannar• ou dttrutb et pNelam6 
Je ~ av flit.altll-..emen! LaN,JlfJ 111N 
.-as• tuù1s par las m16trés. 

=:!: 
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VERS L'AVENIR. - 24 AVRIL 1945, 
ON DEM. serv. connaiss. un peu culs. 
bien nourrie et b. gag_ S'adr. rue st.'. 
Martin , n. 8, à. Namur. 5089 
URGENT On dem. b. femme d'ou
vrage. Maison de !'Electricit é, 27, r. de 
Marchovelette, Namm·. 5054 
ON DEM. j. fille int. pr la camp., bons 
gages. bonne nourriture. S'adr., pour 
renseignements. 3. Avenue des Com
battants. Namur. 5167 
ON DEM. servante. de 7 à. 18 h. Res
taurant Métropole. Place d'Annes. 6158 
ON DEM. b. servante. âgée au moins 
21 ans. très b. gages, très bien nour
rie. Tél. 44248. 5159 
ON DEM. serv., de 21 à 25 ans. pour 
compagnie dame seule. Hôtel du Bon 
Vieux Temps, 77, Chaussée de Dl
nant. Wépion. 5180 
MEN. 2 pers. dem. b. sP,rV. int., 25 ans 
min. 6, r. de la Montagne, Namur.5161 
ON DEMANDE servante. Pâtisserie 
Paye, 15, rue de Bruxelles. f 194 
MONSIEUR seÛl dem. serv. P.rén 
Bons gages. Adresse bur. du Jl . 5196 
ON DEMANDE femme d'ouvrage 
Rue Godefroid, 5. 5f9â 
DEM. b. servante. !ni., i,ach. un peu 
cuis., ay, déjà servi. 30. r. Godefroid 
de 9 à 12 et 2 à 5, sauf merc.,Jeudi.5251 
HOTEL Léopold Il, place d'Armes, 15 
demande servante ou femme en jour~ 
née, bien payée, bien nourrie. 5252 

.. 
a 

Bienvenue 
nos 
et 

. . 
pr1sonn1ers 

déportés 
Nou, somme. heureux de 1ia-naler lt re. 

tour au p3y1 de1 priaonniera et déportée 
&u:vanta : 

Namur : Vital Roiet. 
Boure : Anctrf Colin. 
Dra.ibant : Peeœae Viet.or, 
AunlaJ1 : Roa'er DubuiHon. 
Cerfontaine ,; Alex Houba. 
Saint-Marc : And.ri Beaufa1e (BF'). 
Anthée Arthur Marion (venant de 

Coi:holt}. \ 
Flortfh Lejeune Jo,.e?h (St. VlD) itt 

81•,y Reno, dél)orti, l Essen. 
Apdenne : Bouchet Arthur, Marchal R.>

b(,·t. Limet André, 
Rochefort : Dé.Jin~ Flévet. Albert Hen

TÔ1.in et Fr.-d ln11.nd Dony. 
F11\fso1le : GuiMaume J uJrg. du V!J. 

St,. fle J'OH'J)h, rue de la )fontagn,-. VlF 
Htt.m•IDr•B. Colard F'éliden, XB. 
Ala,mont : Fillx André, XIA. à ?,h,«le

bou.-,i. 
J-fanz~n•II• , Mondy E • nut, XtlA, à 

B:a.~"n. 
K,nmlée tee0<q UoJ>Old, XIIA. 
Mof.-nelé• Meulem.an!I Gt-or~. LA. 
Ta.minu Rnndia Rnymond. rue des 

B•·Mrt'I, H5, XIIIC. 
8 .. UJ~1 Pohin Emile. VIJ. 
Bfumerêe : Gl-rard Gnmain. Vl.T. 
Jamioulx PIHl\.rl F-ernand. VIJ. 
(\tl,,7 : Bn.stln René. V( J . 
T.,11.n dl! nn,-.1ar-Meo 11e Bourg-ui~on Ga-

briel. Colll.111on Alfred, Renrotea.ux Fer
nand. Knno:r.et Camill e. Smet.4 Fort.uni!' 
fn"r.ennni~l"A) : Nol.ut R enë et Maauiirny 

Fernand (dér>GrU.). 
Ciney : 'EU'llÎ=ne Mfnel, TUe dn CommE'T'

ce-, {St. 6F) ; Ci\mille Launnt, nie du 
Condroz (St. JOC) Jules et Alexandre Fe
TY, nie N-D. do H,I (St. 6D). 

Spontin : Arthur Carly et Marcel Li
bert, Dri.sonnien de SC"Uet"'rt: Léon Defree
ne. déJ>Orto!, 

Einp.inne : Jean M: f ,el (St.. 6B) : 
R,nnond Brouir. 

P es1o ax. : Félix Gustin et Arthu r Di
~iè-re. libérée à )fonstel". 

Lei,-non : Alexandre Cl!!'tlier (St. 10 Cl : 
r;,i,atrl'ié J)&r nvion: Emile San glier (13C} : 
Pl'09l>er André, qe Co,blon, déJ>Orté; Omer 
Renar<l, ~ Char><>io (Sf. 80). 

••• 
NoU8 fnd•,reron1 bien volontiel"!, dans 

Au rOle du Conseil de guerre 
Voici les affaires inScntes au rôle 

du umseu cie guerre : 
JeudJ. : L.lEV~,:,l'<ANT Fernand, 

Namur : trahison, porte armes, déte
nu ; WATtt.ELE.r rl.ene. Arsimont : 
détenu; PINON .e•enund, SeJlles : 
porté arme.;, detenu; Ud'::, Josse, Uc. 
cle : trahlsun, porté armes, transfor
mation d'i.r.~t1tuuon et d ·orgarnsation, 
fugitll; LEROY Willy, Ransart : porté 
arme-, dèter.u ; l:' .E..t<.RIER Maurice, 
Sera.mg : [ug1t!I; ll,ORA A!mé, Yvoir : 
t ug1ti( ; CLUBMT Vital, Namur : 
Cuem.r; CLINET Paul, Ham-St-Paul : 
t r.,a.:~on port d 'armes, tug1tl!; LAN
DUYT Lambert, Seraing : port d'ar
mes. fugitif; SMITS Bernard, Saint
Gille : trah.son. port d 'armes, fugitif; 
TINANT Aàolph~. Champlon : port 
d 'armes; FElhLL&..1'1 Ida : continua-
LLon de procès. . 

Venaredl : BODART Marcel, Ixel
les : trahison, port d'armes, dénoncia
Lir i'l, transtormation d 'institutions, dé
tenu; VANDERHAGEN Julien , de 
Wasselges, port d 'armes, transtorma. 
tion d'institution et d 'organisme, 
fugiti!; THIRLF'AYS Gilbert, Dinant: 
port d'armes, fournitures à l'ennemi, 
transformation d'm•titution. détenu ; 
NOEL Jules, Ham-sur-Sambre : port 
d'armes, transformation d'instituuon, 
fugitif . 

tiamedi : HEINE Octave, Namur : 
trahison, port d'armes, transforma
tion d'mst1tut1on et d "organisme. fu
g1ti! ; HEINE Suzr,me, Namur : 
transformation d'lnst1tuti0l1, avoir 
ébranlé la fidélité des citoyens envers 
le Roi et l'Etat ; HEINE Georges, 
Namur : tourniture de secours à I en
nemi, fugitif ; BRANLE Andrée, Na
mur : transformation d'organisation, 
fugitive; DUSON J eann e. Namur : 
transformation d'org&nisation, fugiti
ve ; MAMBERT Jules. Sombreue : 
port d'armes, tra;1sformation d'insti
tution et d'organisme, fugitif. 

La Chambre de Commerce 
contre les magasins-témoins 

La Chambre de Commerce et d'rn
dustrie de Namur, groupant 700 com
merçants de la r égion , nous !ait par
venu un ordre du jour dans lequel elle 
proteste énergiquement contre la créa
tion de magasins-témoins. Elle consi
dère cette Innovation comme une mar
que de méfiance et une nouvelle vexa
tion à l'égard du commerce de détail. 

La Chambre de Commerce affirme : 
Que les commerçants, dans leur 

grande majorité, sont honnêtes ; 
Qu«! peu nombreux sont ceux qui, 

durant l'occupation allemande, ont été 
condamnés ou seulement poursuivis 

----------------pour commerce illicite; 
Que le commerçant honnête accep

cette rubriQ'Ue, les n oms qu'on voudra nous 
comrmu,nlquer. Lee famiUiflfl. qui eonstat.e
l'aient que nous n'avons l)H t1ignA.Jé la ren
trée 11.u foyer d'un de Jeurs ehen ab6enUI 
l)ellvent noua écrire à ce sujèt. 

Un confrère se scandalise que nous tera la s~:rvemance . sév~re de_s_ prix de 
invitions nos ccncitoyens à. la digni- vente, qu 11 applaudua a_ 1a,_1e~ress10~ 
té vis-à-vis des prisonniers de guer- de toute attemte portée a I m terêt ge
re allemands. - néral par une pratique usuraire des 

Voici un entrefilet publié par Li- prix de vente ; 

Leur réponse 

bération ,l'organe édité à Bucken- Que la libre concurrence, Je patrici
wald, par les Belges libérés qui su- tisme et l'in itiative privée des com
birent dail6 ce cam'p d'affreuses · tor- merçants amèneront rapidement un 
tures : niveau normal des prix pour autant 

« Une leçon de dignité I que les autorités responsables de l'ap-
Des SS. ont J été faits prisoruùers provisionnement du pays mettent sur 

le 11 avril, vers 4 h ., par ~es déte- · Je marché une quantité suffisante de 
nus .. Ceux-cl les ont désarmes cL ra- marchandises. 
m€f.les da.n.s UJ;l camp .. Les SS. ont En conséquence, la Chambre de 
dO passer entre des hrues compactes Commerce et d'Industrie de Namur 
de curieux. Ils n'ont pas été l'obJet - . . 
de marùfestatloµs hostiles. dem~nde que soit abandonne le proJet 

Les détenus ne les ont pas insu!- susvisé. 
tés ! 

Les dét.enus ne les ont pas frap
pés ! 

Ils ont donné alnsi aux nazis une 
grande leçon de DIGNITE ! » 

Voici comment ,"los martyrs ré
pondent à leurs propres bourreaux. 
Devrions-nous être plus véhément; 
qu'eu.'<. nous qul avons moins souf
fert, envers des soldats vaincus ? 

Un scandale 

Deux officiers alliés entrent dans un 
café de la place de la gare. Ils con
somment chacun un café et un. sand
wiche e.vec une tranche de médiocre 
saucisson. Au moment de régler l'ad· 
dition, on leur réclame, service com
pris, 154 francs. 

Notre commentaire sera bref : cette 
exploitation de nos libérateurs est une 
honte qui discrédite le renom belge. 

un prêtre namurois à Buckenwald 

Le « Figaro » a interwievé, à. Paris, 
notre sympatlùque concitoyen et ami, 
le P. Léon Lelolr, des Pères Blancs 
d'Afrique, directeur de la revue 
« Grands Lacs ». Voici comment il 
rapporte les déclâ.rations du vaillant 
rescapé: 

- La plupart de nôll malheureux com
pagnona Hl trou,•aicnt dans un tel état 
de faiblesse que bea.ucoup tombaient · brua
quemen.t sous nœ yeux, pour ne plus se 
relever. Le contre-appel du soir était nne 
des é,P.NNves lea plus terribles, Pour &e 
venger 111r nous d'une évuion, nos &"ar
diens nous obligèrent pa.rloie à Tester ,ras
sembl& dans la cour de neu.t heures à. mi
nuit... Des e<h-pe 15'1.ffnissaient l'un après 
l'autre. Quand nOU5 obtenioM enfin l'au .. 
torisation de noue disperser, le sol êtait 
jonché de cadavres. 

Pour les Maitres- Imprimeurs 
M . Paul Godenne. ancien président 

de la Chambre Syndicale des Maltres
Imp1imeurs de Namur, vient de pu
blier un ouvra~ intitul~ « Prix de 
revient et de vente en ilnp11merie ». 
Cet ouvrage, tout imprimeur doit Je 
posséder. : 

D'une plume e,qierte, M. Godenne 
commente toutes les données de ~abr i
cation de l'imprimé. Des exemples nets 
et faciles à. appliquer commentent 
l'ouvrage, qul est u n vé1itable vade
mecum de la comptabilité en impri
merie. 

En vente chez l'auteur, rue de Bru
xelles, 19-21, à. Namur, au prix de 00 fr . 
le fascicule. 

Le stalag I A aurait été évacué 
M. Vigneron, prisonnier de guerre, 

vient de rentrer dans sa famille, 62, 
avenue Ar thur Procès, à Namur. 

Il était dans un kommando du sta
lag 1 A, dans la région de Tilsit; 
l'avance russe l'a libéré fin. janvier; 
en février, il était encore en Russie, 
attendant son. rapatriement, .ainsi que 
vient de l'annoncer la radio. Il r ap
porte qu'avant son départ, son camp 
aurait été évacué vers l'intérieur de 
l'Allemagne. · 

-- . 
Vers la création d'une ligne vicinale 

Marche•Somme•Leuze-C la vier 
Une réunion vient de grouper, à. 

Marche, les gouverneurs des provinces 
de Namw·, Liége et Luxembourg, ainsi 
que les bourgmestres de Marche e t 
des communes voisines. 

Double ra tion pour les prisonniers 
liberés 

Les prisonniers de guerre et les pri
sonniers politiques renlJ'es de ce.pti
vité ont droit è. une deuxième feullle 
de ravitaillement ec 24 timbres de lait 
pendant trois périodes de rat!onne
ment. C'est la commune de l'ins'cription 
aux registres de l'éta t-civil qui est 
compétente poo/ délivrer ces t imbres. 

Inscript ion des bénéficiaires 
de timbres 11 (lai t ent ier) 

Du 25 au 30 avril , les crémiers et 
colporteurs autorises par le service du 
ravitaillement de la ville de Namur. 
procéderont à l'inscript ion « lait ». 

Pendant cette pér.ode. to~ les bé
néficiaires de timPres de la1t 11 se 
présmteront chez le détaillant (cré
mier ou colporteur>, librement choisi 
parmi ceux aclrois à la diiitribution du 
lait et dont voici la liste : 

Ciparisse, av. de Marlagne, _~; Gue
negand E., av. R. Aslr1d, 27 bis; veu
ve, J. Collin, rue Emile Cuvelier. 21 ; 
Heyse L., rue de la Monnaie. 9-11 ; 
Dave F., rue St-Nicolas, 98; Lambil
lon. E., rue Patenier, 7 ; Delfosse A ., 
Milieu du monde. 11 ; Leclercq, rue 
de l't.nge, 15; Delhaize, Ad., rue de 
!'Ange-. 79; Lenoble A .. Passage c'e la 
gare, 3; Famrée Yvonne, rue de la 
Halle, 5; Libois R. , rue des Croisiers, 
23 ; Fay, A., rue du P ont. 10: Raey
mackers. V., rue de la Halle. 5: F er
bu A., rue de l'Ange, 29; Stamanne, 
T., rue Patenier. 74 ; Fronville. F .. rue 
de Fer. 11 : Tonglet. H.. ru,e A. Dan
do·· 28 ; Gilles. J .. rue de; Croisiers, 
13 ; Wérenne, Passage de la gare. 

Le bénéficiaire de timbres se pré
sentera chez le détaillant avec les do. 
cuments prouvant le droit à. l 'obten
tion des timbres : Cartes de ravitail
lement pour les enfants de O à. 14 ans 
et les personnes de plus de 70 rns : 
Cartes de futures et jeunes mères ; 
certificat du dis_pensaire ; autorisa
t ions paur diabétiques. lettre du ser
vice d'alimentation des malades pour 
les invalides de guerre 19H--1918 à 65 
pour cent. etc ... Seuls. les donneurs de 
5ang ne doivent pas se faire inscrire. 

Si un colporteur no!l domicilié à 
Namur, donc nan repris à la liste ci
dessus. se présentee stu Je territoire 
de Namur pour pr,ndre des inscrip
tions. il devra produire une autorisa. 
t(on émanant du Ser vice de Rav:t aiZ.. 
lement de Nam.ur. 

Il y a lieu de noter que les inscrip
t.ion;, « lait » pri ses anté{,!eurement 
sont nulles et doivent être r enouve
lées du 25 au 30 avril. (Cornmuniqué). 

SAINT-MARC 
Une triste nouvelle 

Alors que, libéré depuis t rois joms, 
il était sur le chemin du retour, le pri
sonnier de gueLTe Depelchin J ules, àgé 
dr 45 ans, a succombé des sui te, d 'tm 
repas pris en cours de route dans une 
maison allemande. C'est un de ses 
compagnons de route qui 1int ann;m
ce1 cette triste nouvelle aux siens, en. 
,·apportant les o~:'ets de lei!'. c.'ler d!s
paru. 

AUVELAIS 
Arrestation 

M. E. Collyns, demeurant rue èe la 
Bachée, vient de rentrer à son domi
cile, après 2:voir été travaillé volontai
r ement en Allemagne. Dès son _retour, 
il se présenta au bureau de ravitaille
ment pour y retirer sa. feuille de t im
bres. Il fut arrêté par la police locale 
st mis à. la disposition de !'Auditeur 
milit a ire de Namur, qui le fit incar
cérer. 

Dé libération du Conseil communal 
. Un arrêté du Régent du lli' mars 

1945 annule, sw· la base de l 'ar ticle 87 
de la loi communale, une délibération 
du Conseil communal d' Auvelais pro
testant contre une mise en liberté dé
cidée par l'autorité judiciaire. 

BIOUL 
Conseil communal 

Eq,, sa dernière séance, le Conseil 
communal a pris les décisions sui
vantes : 

La place de 3e imituteur -sera dé
clarée vacante immédiatement 1a 
publicité légalê sera faite, un local 
provisoire sera \ aménagé à la salle 
Morétus, en attfndant que le projet 
de construction d 'une 3e classe puis
se être exécuté. 

Suite sera donnée au conseil du 
commissa.ire-voyer, qui préconisê des · 
rech erches d'une éventuelle fuite au 
conduit d 'eau potable. 

L'emploi de receveur à la taxe de; 
v:andes est vacante par suite de la 
démission du titulaire. 

Le quartier de la " Scierie n sera 
raccordé au service de distribution 
d 'eau potable. 

Nos at>sents 
Etaient rentres à la date de di

manche 22 : Dessellier Raymond, 
VI F ; Piette Joseph, VID ; Libois 
R aoul, prisor.,"1.ier politique; Buchet 
René. déporté. Tous sont. en bonne 
santé et nous attendons impat iem
ment le,5 52 autres prisonniers et les 

L'ES ~SPORTS 
JEU DE BALLE 

RESULTATS DES LUTTES 
OU DIMANCHE 22 AVRIL 

Promotion 
Huy J.-Faub. St-Nicolas 
U. R. Namur - Saint-Marc 
Saint-Servais - Falisolle 
Yvoir - Warisoulx 

Classement de, équipes 

Faubourg St-Nicolas 
Falisolle 
Warisoulx 
U. R. Namur 
Saint-Marc 
Yvoir 
Saint-Servais 

J. G. P. 
2 2 0 
2 2 0 
2 2 0 
2 1 1 
2 1 1 
2 0 2 
2 0 2 

F. R. N. P. 

8-15 
l&--8 

11-15 
9-15 

Points 
30 
30 
30 
23 
23 
17 
15 

ENTENTE DE LA BASSE-SAMBRE. 
Division 1 

Névremont - Arsimont 
Aiseau-Gare - Tamines 
Aiseau J. - Ham-sur-Sambre 
Vitrival - Auvelais 

Division li 
J emeppe - Aiseau-Gare 
Auvelais - Velaine 
Moignelée - Tamines 

Les classements 
D ivsion 1 

9-15 
10-15 
12-15 
1&--12 

0-13 
7-13 
13-1 

J. G. P. P . C. % 
3 3· 0 45 28 100 Arsimont .E. 

Vitrival 
Tami11es 
Auvelais 
Névremont 
Ham 
Aiseau .J. 
Aiseau G. 

2 2 0 30 24 100 
3 1 2 39 40 86,66 
3 ,2 1 42 36 93,33 
2 1 1 24 24 80 
2 1 1 24 27 80 
3 O 3 33 45 73,33 
3 1 2 32 40 71,11 

Division li 

1wnin;-i ra; 1u11JI 

crétariat provincial jusqu'au 5 ma· in
clus, date extrême. Il ne sera ,•as te
nu compte des inscrlptions parvenu<!$ 
après cette da te. 

U. R. B. S. F. A. 

Com ité provincial de Namur 

Achèvement sa ison 1943-1944 
Calendrier des matches remis 

Le 6-5-1945 : Namur U. R.-R~.-ies; 
Winenne-Natoye; Han-Ciney; Roche
fort-Anhée. 

Le 13-5-1945 : Florennes-Han. 
Le 27-5-1945 : Winenne-Anhée. 
Le 10-6-1945 : Anhée-U. R. Namur. 

Procès· verbal de la réun ion du 15·4-45 

La séance est ouverte à 9 h . Pré
sents : MM. Pietquin, Morelle, Le
clercq, Malet, Maniquet et Liévin, M. 
Solbreux. du C. P. A. 

Match co!ltre équipe militaire an
glaise au profit des s inistrés. - La 
correspondance échangée avec le Se
crétariat Général_ est lue et approu
vée par les membres du Comité. 

Achèvement de la. saison 1943-1944. 
- Ciney-Rhiiines : Rhisnes deman 
dant l'annulation de cette rencontre, 
devra payer à. Ciney, une sotn.rT".e de 
200 fr. â. titre de dtdommagemè,1t 
pour frais d'organisation ; Florennes-
Natoye, Namur-Rochefort, Anhée-Fos
ses et Florennes-Wi nenne sont annu
lés, suite arrangement. Les autres r en
contres restint à joùer sont fixées aux 
dates suivantes : · 

Namur-Rhisnes. le 6-5-45: Winenne
Natoye, le 6-5--45 ; Florennes-Han. le 
13-5-45 ; Anhée-Namur, le 10-6-45 ; Han
Ciney, le 6-5-45 ; Rochefort-Anhée. le 
6-5-45 : Winenne-Anhée, le 27-5-45. Tous 
ces matches auront lieu à. 15 heures. 

isier et ON OEM. oern1-ouvner meuu 
apprenti. Lustrerie Namuroise. 
la Croix. 29. 
COIFFEU.!t dem. bon apprenti. Rue 
des Brasseurs. 61. 5192 
ON DEMANDE ouvriers maçons et 
manœuvres . chez Louis Gillet-Rodri 
gue, Bois-de-Villers. 5241 
ON DEMANDE bons coupeurs au cha-
lumeau (découpme mi trailles) . 36, rU':l 
de la Station, oreffe. 5242 
ON DEM. bon chauffeur-mécan. Ga 
rage Toussaint. Samson-Namêche.5243 
ONDEM. j~unes gens pour apfirendre 
1~ commerce dans firme d'al menta 
tian. Nourris et logés. Perspect. d'av. 
S'adr. 18, rue de Coppin. J ambe. 5244 
ON DEM. demi-ouvrier. R. Hontoir 
15. place Mgr Heylen. Namur. 5245 
BOULANGER Stevens, 58, ch. de Wn 
terloo, St-Servais, dem. coursier. 5246 
DEM. pour petite culture jeune hom 
me 15 ans env. Stévenne, à Lesve. 5247 
ON DEM .. pour 1er octobre dans Bra 
ha.nt wallon garde pour !oger hiver 
dans château et surveiller bois de la 
propriété. Au 1er mars. même service 
mais pourra tenir v11ch. , coch., vol 
!ailles, jard. pot. Préf. for. Adrjl_ 5248 
REPRESENTANTS ENERGIQUES 
sont demandés pour visiter clientèle 
rurale wallonne. 8 à. 10.000 frnacs par 
mois assurés. Préférence entre 25 et 
~5 ans. Ecrire A. V. D. H .. Boulevard 
du Parc. 8, Gand. 4674 
ON DEM. pers. so1gn. pour couture 
et racconu:nod., 1 fois tous les 8 ou 15 
jours. 125, rue d 'Enhaive, Jambe. 4582 
ROBEL, 28, r. de Fer, dem. très bCll· 
nes ouvrières et bonnes demi, pour 
robe; et manteaux. 5024 
ON DEM. j. gens et j . filles pour !av. 
et saut. bouteilles. 297, r. Salzinnes-
les-Moulins. 5025 
ON DEM. 1/2 ouvrière et appr. tail-
leuse. 56. rue St-Donat, St-Servais.5026 
ON DEM. b. couturière à la journée. 
Se prés. Maison de l'Eiect ricité1 27, 
rue de Ma rchovelette, Namur. 5055 Aiseau-Gare 

Moignelée 
Falisolle-Gare 
Velaine 
Auvelais 
Tamines 
Jemeppe 

J. G . P. P. C. % 
3 3 0 39 12 100 
3 3 0 39 17 100 
2 1 1 21 20 80,76 
2 1 1 20 20 76.92 
2 0 2 15 26 57 ,69 

Les clubs sont invités à mettre tout 
en a:uvre afin que ces matches se 
joumt aux dates précitées. Les club.; 
défaillants auront à sup1<0r.î,ér tout~ 
les conséquences r ésultan t de leur 

GRANDS magasins de la place dem. 
, • vendeuses. de 20 â. 30 ans. Se présen-

ter 23, rue de l' Ange. 5085 

~ g ~ li ~~ 4u~ 
Divsion 1 

A/simgnt cootinue sa mai-che vic
torieuse en obligeant· Névremont à lui 
céd·er les points après une lutte âpre-
ment disputée_ . 

Tamines ' r entre vainqueur de son 
dangereux- déplacement à. Aiseau
Gare. 

Les Jetmes d'A1seau doivent aban
donner l'enjeu aux équipiers de Hain 
malgré le sér!et1x avantage territorial. 

Vitrival doit lutter durement devant 
Auvelais et lui an-ache la victoire. 

Division Il 
Les Taminois jouent d'une façon 

désemparée sur le ballodrome d e Moi
gnelée et s'attribueHt la victoire par 
13 à 1. Jemeppe se déclare forfait et 
donne de ce fait la victoire à Aiseau
Gare par 13 à , o. Comme prévu. les 
équipiers de Vela ine doublent le cap à 
Auvelais et r emportent une belle vic-
toire par 13 à 7. Le Sambrien. 

A SAINT•MARC 
Une lut te amicale disputée, diman

che. à Saint-Marc entre La P elote 
Sait1t-Marcoise et Malonne (Pilais) a 
vu l'équipe locale, remporter une belle 
victoire par 15 jeux !J, 6. 

FOOTBALL 
DIABLES ROUGES-ANGLETERRE 

A BR.UXELLES 
0 - 0 

absence. · 
Rap, arliitre Pieters, match Fosses

E. S. Lesves, du 11-3-45. - Romain 
Alex. CE. S. Lesves). -p our wup de 
poing à. un adversaire est suspendu 
les 22 et 29-4-1945; B ayard Jh. (U. 
S. Fo;ses) pour risposte, est suspendu 
le 22-4-45. 

Rap. arbitre Burton, m atch H !,lm
Jambes. du 11-3-45. - Derèze Paul 
(Jambes) absent, pour ~oup de p ofng 
à la figure d'm1 adversaire est sus
pendu les 22 et 29-4-45: Denis Pierre 
(Ham) pour son attitude reçoit des 
recommanda.tiens. 

Saison 1944-1945. Forfaits enregis
trés. - Série A. match du 8--4-45 : 
Leuze-Hemptinne 5-0 . 

Série E, match du 8-4--45 : St--Marc
Velaine : 0-5. 

Série G, match du 8-4-45 : Havelan-
ge-Barsy : 5-0. >o1 

Match du 8-4-45 : Condruzien-Sorée : 
5-0. 

Série H. match du 8-4-45 : Porche
resse-Condruzien : 5-0. 

Série I : 18-3--45 : Rivages-Anhée : 
5-0 ; match du 25-3-45 : Hastière-Di
nant : 5-0: mat ch cln 11-3-45 : Has
tière-.Anse(emme : 5-0. , 

Série J , match du 8-4-45 : Frasnes
Couvin : 5-0. 

Scolaire~ : match r'u 11-3-45 : U. 
Namur-U. Jemeppe : 5-o: · 18-3-45 : U. 
Jemeppe-A. Jemeppe : 0-5 ; m at.ch du 
8-4--45 : U. Namur-Rhisnes : é-0. 

Divers. 
La séance c,st levée à i2 h . 15. 

CYCLISME 
Les Ani;;lais, qui mont rèrent une 

rare volonté de vaincre, dominèrent 
P.llr de puissantes et larges a tta
ê:/tlles pendant la majeure partie du 
match, mais ils se heunèrent à. n1e . 
excellente ligne d'halves belge; et à. R esultats . 

A WAN<ZE·HUY 

une défense sûre, dans laquelle de la course pau.r debutants 
Moert s_e distingua, à. plusieurs 1·e- Une course pour débutants eut 
prises. . lieu. dimanche, à Wanze, et grou-

Lawton, le redoutable leader d 'at- pai t aû départ 18 concurrents. 
taque britannique, vit ses efforts Voici l'ordre d'arrivée : 1. Van 
maintes fois neut ralisés par Méli;, Russelt, 45 km., en 1 h. 30' 2" ; 2. 
tandis que l'insidè Brown fournit un Martens, à. 3 longueurs ; 3. Van 
match eKtraordinaire. Even, â. l' ; 4. Monmaerts: 5. Schie-

La physionomie de la r encontre ne pers; 6. Merckx ; 7. De Hertog; 8. 
varia guère et ce fut un duel cons- · R 1kar ; 9. Van Dormael ; 10 . Palia; 
tant entre l 'attaque britannique et 11. Govaerts; 12. Hazevoets; 13. 
les lignes de . dem,is et de défenses Bertrand. 
belges, qui r ésistèrc 1t jusqu'au bout. Course pour 1.uniors 

... ET A LIEGE 1. Hangastaine, 75 km., en 2 h. 
1-1 15' ; 2. Rena.rd, à 1 longueur ; 3 

Au r epo; les Anglais menaient par Jon iet ; 4,. . Hendrickx ; 5. Nop; ; 6. 
1 but à O. Ma I lelyns; 7. Wets ; 8. Paam i; 9. 

COUPE DE LA LIBERATION Wiellemans; 10. Blavier: 11. Elaer!is; 
· . 12. Jansens; , 13. Angeli: 14. Dub01s; 

C. S_. Brugeois - . Anderlecht 2-1 · 15. vandendiren· 16. Ho1sbeek . . 
St-Nicolas - White star 3-2 ' 

DEMANDES D'EMPLOIS 

CHAUFF. auto et cam. ch . pl. A. Re· 
macle, Hôtel Beau Séjour, Dave 
Nord. 5093 
OUVRIER électr., spécialité force mo-
t rice. ch. entretien ou montage d'usi-
ne. Adresse bur. du jl. 5094 
J. fille 21 ans, r.ss. diplôme dactylo 
et aide-compt., c . pl. emP.I. débutante. 
Adresse bureau du journàl. 5162 
Jne fille couturière dem. couture à la 
jom;née. S'adr. rue Rogier. 95. 5199 

ENSEIGNEMENT 

INSTITUTRICE prend. ch. elle ou à 
dom. él. en re t. ou dés gré

31
. examen 

fin d 'année. Adr. bw·. u 1. 4896 

GENS DE MAISON (Demandes) 

FAM. 2 personnes cherche place con-
cierge. Adresse bur. du journal. 5209 
DAME veuve, 2 enf. , ch. pl_ concierge, 
poss. meubles pour immeuble ou cul-
s iniére. Adl-esse bur. du jl. 5253 

GENS DE MAISON (Offres) 

et servir table, mari vaisselle et net
toyage. Hôtel du Midi, Lmj,ljin. 4776 
ON DED., pr Moust1er-sur-S., mén. 
h. main à tout, femme cuisin:ère. Ec,. 
baron Delbeke. Chât eau L 'nterpoort, 
sempst. 5033 
CH. m énage agric., mari sach. cond. 
tous les outil, agric. (semoir moisson
neuse, etc.) . épouse libre ou non de 
t r av., enfal}t en âge de trav. si poss. 
Bons gages et mais. sép. de la ferine à 
leur c!jsposit. Inut. se présent. sans b. 
réf. Ecr. Clément Moës, agriculteur, à. 
Thisnes-lez.Hannut. 5154 
ON CH. m én. , b. serv. cuis!,oière, mari 
chauffeur et domestique intérieur. Pre
mières r éférences exigées. S 'adresser 
pour renseignements : POLET et Cie, 
Av. Ferna nd Golenvaux, 13, E / V. 5155 
GN DEM. mén._ cath .. sér .• dom. intér. 
et cuis. et aussi femme chamb., cath., 
sér., sach. b. coudre et raccommoder 
.Ecrll·e Chàteau de Floreffe. 5249 
ON DEM. institutrice prim. ou demi
gouv. cath. s'occ. 3 enf. Réf. Ullens de 
Shooten. Wa lgrappe-Profondev. 5250 
ON DEM. dem. intérieur et culsinière 
mén. peut conv. bien au court, cath'. 
pratiq., sér . r éf. Ecr. avec cap. cert. 
Ctesse de B., Château de Lamontzée. 
Burdjnne. 5034 
ON DEM. domest. int. et jard. Réf. 01. Charleroi - La F orestoise 0-5 H I PP I SM E 

.. 44, rue de Gembloux, St-Servals. Se 
CONCOURS HIPPIQUE DE LESVES prés. dans la m atinée. . 5035 COUPE . 

DE LA PROVINCE D.E NAMUR 
La compétition hippique org~ni- ON DEM. domest. _pouv. loger ou 11011, 

sée. ce dimanche, à l'hippodrome de b. gages, b. noui:nt. RR. PP. de 
Lesves, au profit d es sinistrés arden- Scheut, J ambes. 5153 
nais, connut un franc succès, mal- MERE et fille. 2 sœurs ou 2 amies cul-

Le C01nité Provincial, sur invitation 
du Comité Exécutif, a décidé d'orga
niser la Coupe de la. Province de Na
mur. gré le t emps défavorable. sinière et f. de chamb. dem. Mme de 

Résu ltats des premières courses Gerlache, 33 , Avenue La Pairel!e.5036 
Course . des chevaux de ferrne. - ON DEM. jeune fille 16-17 ans. pr ' a.i-

1. « Gamin » .. de M. Degra ux, Couil- d~r mén. et commerce.Pâtisserie Preu. 
let; 2. « Omerus », d e M . Moreau, dhomme. 36, r. de Fer. Namur. 5037 
Ham-sm<-Sambre ; 3. « Polydore », ON DEM. j. fille campagne. 16 à. 17 a., 
de M. Baquet, Namur. log. chez elle, pour aider ménage. 36. 

Course au trot, 2,400 m. - 1. rue Henri Lemaitre, Namur . f>03.8 

DEMANDES D'APl'ARTEMENTS 

Jnè MEN. ch. appart. ou rez.de-ch 
bien garni. Eci:. Mme Godicha),, 90, rué 
Ferrer. a. Montignies-Neuville. 4879 
J. ménage ch. appart. garni 2 ou ~ 
p. ville ou env. Ecr. ou s'adr. Pol Del. 
chambre,31,r .Bruxelles.Vis.apr. 19 h.5013 
CH. a ppart. 2 à 3 p. ou rez.de-chaus
sée. Docquir. 16, rue St-Jacques. 6080 
MEN. 2 pers. tranq, cher~he à. louer 
2 pièces. Adresse bur. du Jl. 5239 

OFFRES D'APPARTE MENTS 

A LOUER chambre ~arnie pr dame 
seul e. Visible après-midi. Adr. Jl. 4884 
CAMPAGNE près Namur, relié vminal 
appart. 3 P. a louer, libre .. conv. pou:= 
2 personnes. Adr. bur. du iournal.4885 
APPART .. chambre et bU1·eau, 5 mi
nutes gare Na mur. à louer. Adrjl. 5237 
A LOUER chambre -garnie, 5 minutes 
.;are Namur. Adr, bw·. du jl. 5238 

COMMERCES 

A REM. reg. co~erce construct. 
blocs et dalles béton. Adr. bur. jl.4938 
A REMETI'RE joli petit café breton, 
près Meuse. Adresse bur. dU jl. 4942 
A REMETI'RE registr e commerce Epi
ceries, vins, liqueurs, tabacs, cigares. 
Adresse bureau du journal. 5099 

ANIMAUX, BASSE-COUR 

A VENDRE chevrettes, bonne rnce. 
S3 cornes, 5 sem. S 'a dl·. 26b, rue Belle
vue, Mont. Ste-Barbe, Jambe. 5234 

ELEVAGE AVIOOLE 
DU u ROND-CHENE l>, A VEDRlN 

POUSSINS Leghorn blanc 
Propr, A.Ranwez. T.Namur 21505. 1022 

AUTOS, MOTOS VELDS 

ACHETERAIS Motoculteur en bon 
état. Schmitz. à MarclIOvelette. 4997 

C.AMIONNE'ITE Minerve. 15 HP 
(caisse), 4 pneus à vendre. Garage 
Maurice Gllsoul, r. M.-Henriette. 2071 
A VEND~E cond. int. (coach), 3 pla
ces. Renault Primaqua.tre, mod. 37, 
excell. état ordre marche. S'adr. 102. 
ch. de Dinant. Wépion, a pr. 18 h. 4828 
J 'ACHETERAIS vélos occasion. même 
sans pneus. 52, Wépion-Fourneau. Té
léphone 21989. 4&1iS" 
A Vdre vélo homme pneus av.-g. et lit 
entant. 199. chaussée Waterloo. 5174 
SUIS ACHETEUR pièces p ur camions 
Ford VS et Chevrolet, 6 c., m. 37. 38. 
39 : bobines. démarreur, génératrices, 
Delco. pont arrière portem·, r adiateur. 
ressorts avant et .. .rrière. compteur ki
lométri9:ue avec accessoires. roues ar
rière. Sadr. Transports Paul Bernard . 
17. r. du Pierreux,St-Serv.T.21567. 1926 
A V. moteur Ma.ster Buick 6 Cyl. CODl· 
plet avec boite. Voiture Renault Vi
va-Stella 7 places 1933. Etablissements 
Devuyst-Evrard, Auvellfis. 5106 

MACH !NES, D UTILS 

PARTICULIER cherch e bonne ma
chine à écrire. A. D., 8, rue de la Ca 
serne, Bruxelles. 1834 
A Vàre matér. d 'occa.s. en b. état : 
Mot. Bulck Master 28 HP., 8 cyl.; 
équip, gazog, Gohi~·Poulenc ,à l'an
thr. ; compress. pu1ss. 5 CV.. press. 
marche: 6 k. : four Schmidt 300 k. a1•. 
vent. Et.Sevrin et Migeot.Auvelais.4403 
A V. d 'occas. moteur électr . 30 HP, 
750 T / M 220/380 en C. C. prat. ven
tllt, ét. n. Genette , r. du Commerce, 
14'!' Jambe. Tél. 21185. 5107 
A V .. pour cause départ. matér. mou
lin complet. tout monté sur billes. Ch. 
Defrenne. Ernage. 5108 

OUTILLAGE NEUF 
BEAU LOT OUTILS GARAGE 

PISTOLETS PEINTURE. FOREUSES 
ELECTRIQUES. RECTIFIEUSE SOU· 
PAPE ET DIVERS, 5, chaussée OP 
Qand, Bruxelles. 5203 

Voici d'ailleurs qui muQue la. 'férocité 
de nœ tortionnairœ : on a. trouvé chez 
un. des chefs SS. toute u ne collection 
d'.aba.t-jQl?? con!ectionnéfi en utilisant la 
)')eau des victimes. San·i:-~oua qu·un reli
i;:-ieux avait été contraint d' ~t'~C'mplir 
l'ignoàle besogne de la di!section T'l:Jl nous 
a d'ail!~ donné. 1'as.1urance- qu'il avait" 
J)u empê:c:ller a ins i l'incin ération de l'in
fortunée J)C'incœse Mafalda de Hœse et 
l'inbumor secrètement en un lieu qu'il 
croit. pouvoir facilement retrou"·er. 

• :tvL ·Rongvaux, ministre des Commu
nications, présidait cette assemblée, où 
furent étudiés les projet s de création 
d'une ligne vicinale reliant Marche à. 
Somme-Deuze et à. Clavier, avec em
branchement de Somme-Leuze vers 
Melreux. 

«· Glime », de M. LarminiaJ!x, Na. ON DEM. j. fille pour aider m énaçe, 
mur ; 2. « Tiloux », de M. Gilles, Je- vie de famille 67 rue de Coppm 

. mepue-sur-S. ;_ 3. « Cartan ». de \\'[. Jambe/ · ' 5086 
~INt.T . &. KEPEN NE Lomb11.rcl, Jolimont . J. filles. dem. f. 50 à 55 a., int. honn. 

3 déportés doht une femme. 

Celle-ci débutera le 27 mai prochain 
et se , disputera entre tous les clubs 
de la province. Les clubs de promo
.tion ne participeront pas aux élimi
natoi~es et seront qualifiés d'office 
pour la 2e ou 3e journée. stùvant le 
nombre <ie participants. Le mode d'or
garù5ation de ce to~oi sera commu
niqué ultérieurem€1.1t a tous. les dubs. 
. . Les 0 script)ons sont reçues au se-

MOBILIERS 

- Quant à moi. · dit en terminant le 
P. Lelotr, si j'ai pu r ésister mieux peul .. 
ê.ttre que ~ aucoup d'autres à •ant d 'épren
\'e:s, c'est tout 1'1imi,lement Que je ne 
,·oulaie PM mourir. qui . aue je ne ""oulaisJ 

S-a.r san visage s'ébauche un fin sourire : 
- Vou! 11a,·e..z que la crémation egt con

dn.mf!êe J)ar le '1ro!t canon. 
La « CroL's: ». d'auLre parti. fa it le 

récit suivant d'après une relation du 
P. Leloir: • 

Lorsque la 8e année am6.ricaine délivra 
le camp de Buchenwald, le 11 avril, 11,ur 
les 52.000 déten us, plus de la moitié 

4V"3Îent ~ évacués par les Allemands 
vers un-e deslin11lion inconnue. 11 r estait 
cependant ::!1.000 pritionniers. 

l-e lende..~ain matin, la JH"emière mes!e 
publique était cêlébrêe ,dans le camp. Lt. 
r. Leloir, avec une émotion poi,:n:int,., 
vit des millie?"3 de. détenus se presser· au
tour de l 'autel l"Ui'tiqu-e où il o{ficia,it en 
plein air. pri..?r Dieu pour le· • 1 m,ortd 
et le remercier d'être c..nco'rc en vie. Peu
dnnt En captivité, le P. Lcloir, bravant 
~ roiqucment l"ir:.terdiction impitoyable, 
R "-a:t ri,J:s,gi l cêléJre.r la messe vresQuè 
~'.laque moi,. 1,I1ln'S orne.me.nt& ni a,tteJ, 
devant des groupes imoorlanbi de Cl'Ll)tifs 

nui s·e.xl)Q"laient ainsi à une mort immé
d iate et · terrible.. 

Nous félicitons de tout cœur notre 
courageux concitoyen de son cran 
~:endide et de son heureux retour à 
la liberté. 

OPTION DE NATIONALITE 
Le Procureur du Roi de Namur fait 

connaitre que je nommé Thouvenot 
J ean-Claude-Augustm. etudiant ' dè 
n ationalité française. ne à Namur le 
10 février 1924.fils de Paul-Emile Thou
,;enot et de Berthe-Laure-Marie Bal
thasar. demeurant à Naml'r. a déclaré 
vouloir acquérir la qualité, cie Belge 
var option dans les conditions _prévues 
a rart. 6 n. 1 de la loi du 14 decémbre 
1932. 

L'enquête est ouverte sur la con
c'nite et la réputation du prénommé; 
elle sera close dans le mois date de' ce 
jour. · . 

Teute oeœoane est invitée à. fournir 
à moa affice i.w· le liélan.nt les ren
seia:ne~ents qui sont à sa connaissance. 

l"ait au Parquet l• 21 11,v.·u 1945. 
Le Procureur du Roi, 

5230 Dlisible, 

Au profit da Flamierge · .cau.rse au galop 2-000 m . >- 1~ prés b B g Adr·esse bur du Jl 5087 . . « Maddy » de Leemput Neverpelt · · · · · · · 
A V. s. à .mang. chêne, 1 lustre électr., 
1 service à. diner et à café. Clément 
Bille. F'Jaw'nne-Comognes. 4970 . A ce Joui·, les ~ollectes effectuees en 2. « Cadri », de M. P eetér ,. La Lou: FAM. cath. dem. cuisinière et f . cham-

v1lle ont ra~porte la somme de 5fl.OOO TAILLEUR transféré vière· 3. « Route Royale », de M. bre. 33, Av. Hamoir, Uccle. Bru-

'Nécrologie 
!rancs, tandis qu_e de nombreux dons 21; RUE, DE FER, NAM UR, 4516 Oger; Spontin. xelles. 5088 
en nature constituent un ensemble · DAME seule dem. pers. sér . pour aider 

A V. pelle salle à m anger moderne, 
chêne. Adresse bur. d u iournal. 4972 
A V. chambre à c. laqu blanc. 149, 
route de Gembloux. St-Servais. 4973 
A V. chambre à coucher chêne : lit 
jumeaux. armoire à. gl., lavabo, 2 t. 
nuit.Neuville.Spy. T. lOO Moustier.4974 
OCCAS. poêle crapaud noir. 200 frs. 
Chemin de Brir.niot. 95, St-Serv. 4975 
A VENDRE belle cuisiniére mixte, 
dernier modèle Nestor Martin. 44, rue 
des Carmes. 4976 

bien intéressant pour les sinistrés se- mén. •n. log.,_, bons g. Réf. exig. Asto-
courus par la ville. Quatre gro~ ca- PETITES AN NONCES r ia , rue de .r·er, Namur. 5195 
mions ont été dirigés, jusqu'à présent, FAM. cath. dem. 2e lîônne, pas cuis.; 
vers la bourgade ardennaise · . si poss. un peu cout. Eté camp, Inu-

On annonce la mort de 
Mademoiselle JEANNE CHRISTIAENE 
pieusement décédée à -Belgrade le 22 
avril 1945, à. l'âge de 29 ans aclroinis
trée des Sacrements de Notre Mère la 
q!)-inte Ei,lise. Le service funèbre, sui
vi de l'mhumation au cimetière cte 
Belgrade (Village). sera célébré le 
mer9redi 25 courant. à 10 h. 30. ~n 
l'egl!se de Belgrade. Réunion à la mai
!!On mortuaire, rue Joseph Durieux, 32, 

JEMELLE 
. Toutes les annonces sont payables I TAILLEUR est dem. pour jaquettes et tile si pas âge mûr et réf. Adr.bjl. 5208 

au moment de la remisa da l'ordre, manteaux. t rav. toute l'année. Inut. si ON DEM. servante. Hôtel Rouge et 
pas très cap. 24, r . Commerce, Jbe.5022 Nolr, face pont de Jambes.Namur.3999 
ON DEM. un fort apprenti boulanger ON DEM. serv. Café du Centre, 89. 
ayant déjà travaillé. S'adr. chez Car~ rue de Gembloux, St-Servals. 3784 
pent1er, a Vezm. 5029 ON DEM. b. serv. trés propre et aim. 
0~ DEM. apprentis (ies). 66, rue de en!. Colp~. r. de la Monnaie. 13. 4564 
Geronsart. Jambe. 5027 ON DEM. serv. interne, 25 à 40 ans 
ON DEMANDE peintre-tapissier. Rue s~ch. diriger mén.. sach cuis .. ni less 
Inqtùétude1 n. 13, Namur. 5021 m rep., b. g., b, n . Pàtisserie Lefèvre, 
APPRENTIS et appr . • sont dem Ets 47, rue du Cent re, Ciney_· 4690 
Greyson, S . A., 45 r . FI. Detfüer. · 5030 DEMANDE fe~me d 'ouvrage 2 demi 
=-=-"oc=CC',,-=...:cc"--=:...::..:...=..::...::=-=..::::_ =:..:....:..:: . jours par semame. nomTie. Berger. 18. 
ON DEM. apprenti. Parmentier, hort1- avenue Cardinal Mercier Namur 4847 

Mort cruelle 
Mme Delot, née FriJ)piat, · de On

J en t,~lle, s 'était légèrement blessée 
au J?ied. Elle vient de mom·ir, em
portee en quelques heure; par le té
tanos. Les trois filles de Mme Delot 
sont religieuses. 

a 10 heures. HAVERSIN 
Cet avis tient lieu de faire-part. ___ Nos héros _ 

Madame DESIF.IE DESPONTIN Jeudi 19 avril ont été célébrées 
née Joséphine Allard à Haversin, les funérallles de D '. 

née à Warêt-la-Chaussée le 22 aoüt Borlon, ~uvagem'ênt abat~u P~. la 
1869 et décédée à Champion le 22 avril Gestapo, a Marl01e un sou d hiver 
1945 à l'âge de 75 ans administrée de 19~3. 
des ·sacrements · Borlc-n, recherché. par la police 

J;,'enterrement· aura lieu le mercredi a!Jemande . pour son_ attitude patrio-
25 courant à 10 heures (off.) en tique, av'ait echappe longtemps aux 
l"église de Champion. • · filets qui lui furent tendu;. 

Cet avis tient lieu de faire-part. La dépotùlle mortelle avait été r a-
___ · menée de Liége où elle avait été 

Mme Albert Mengeot am!once le t ran sférée. 
décès de sa mère. Une fOulfi considérable et émue a 

Madame Veuve JOSEPH DUSSART assisté à. la funèbre cérémonie en 
née M aria sevrin l'ég~ise beaucoup trop petite d'Ha--

Le service funèbre aw·a lieu mardi. versm. 
à 9 h., en l'église de Saizinnes et !================= 
l'inhumation dans le caveau de la fa
mille. à Jemepoe-sur-Sambre le même LE PERRUQUIER « DIVA » 

OFFRES D'EMPLOIS 

BONS m écaniciens .sent dem. au Ga
rage Colette et . Sollireux, 22, Chjius
sée de Waterloo, Namur. Bon salaire, 
entrée immédiate. 3412 
ON DEM. ouvrier pâtissier et com-
mis-gar99n de courses. Réf. exig. 31, 
1·ue Emile Cuvelier, ~amur. 4550 
ON DEM. ouvr. ou 1/2 ouvr. pour 
l'électricité. S'adr. Marcel Cha!riaye, 
107, rue St-Nicolas. 4554 
ON DEM. vacher sach. traire, âge 
mùr. Ferme Genin, Mornimont. 4559 
ON DEMANDE maçons et manœuvres. 
Biron. rue St-Donat. 141, St-Serv. 4501 
ON DEMANDE ouvriers terrassiers et 
un chauffeur de camion à l'essence. 
Heinen J&.chim et Fils, rue de Dave, 
208 B., Jamb-es, ou Place Communale 
de Rhisnes. · 4773 

BONS biseauteurs, coupeurs. enca
dreurs et apprentis sop.t dem. Miroi
terie Namuroise. 5, Bd d'Herbatte. Na. 
mur. 4732 
ARCHITECTE cherche bob$ dessina
teurs, aides. stagiaires. Boulevard du 
Iirôrd. 19, Namur. 4889 

jour. à. 10 h. :!O. • - achète cher tous les cheveux 
2i3, rue Royale. Bruxelles. 21 BONS APIECEURS bien au courant 

de la couture, sont ci.emandés A Saint
Michel, 50-54. r. de Fer. Namur. 4891 
CHANTIER Naval de Namêche de-.1. 
monteurs, aides-monteurs, apprentis 
monteurs. chauffeun; rivets forge
ron. soudeur à l'arc, coupeurs· et soud. 
au chal..chaudr.,ajust. charp. B .sal.4944 
ON DEM. ouvr .. 1/2 ouvr. et appm:1tis 
plombiers-zingueurs. Prosper Gautier. 
103. rue de l'industrie. St-Servais.5016 
COIFFEUR Pol·lÎem. b. c!bvrler (èrel. 
37 rue des Croislers 5017 
LA MATI;,ON Bovess;. 57, r . Emile Cu
velier ·deTl'ande ouvriers ou 1/2 ouvr. 
matelassiers garnisseurs. 5018 
AJUSTEURS sont demandés. 12 fr. 60 
l'heure. Travall propre. S'adr. 7. ·ue 
Lucien Namêche. a,pr& 4 b. 5019 
Cül.F'F'EOR demande très b. ouvrier 

Les familles Marin-Cattin remer
cient parents. amis .et connaissances 
des marques de sympathie reçues lors 
du deces de 

Monsicmr JOSEPH MARIN 

La famille Grégoire remercie pa
rents. amis et connaiEsances pour les 
marques de sympathie reçues lors du 
décès de 

Madame MARIE ABRAS 
veuve de M. Joseph Grégoire 

Un trentain sera dit pour le repos 
de son âme. 

A l'occasion de l'anniversaire de la 
mort de 

Monsieur JEAN·MARIE DAOUT 
des me5ses seront dite5 à son inten
tiel!,, - Jambe, rue Lambin, ll. 

ANGLAl·S 
EN TROIS MOIS 

par la nouvelle méthode du 

STUDIO INTERNATIONAL 
3, r. Croisers (entresol) , Namur 

Cours collectifs et séparés 
Rens. de 13 h. 30 à 18 h. 30.5231 

Pompes. funèbres 
.MATACNE 

~~ av. La Jllanta. J. :r. IIINI.--M 
hommes, -pa.-. cap. s'a'bst, Ma.Iron Serré. 
~ ~~ 179, 81;-S, ~2Q 

~~teDurEM, ·rube Bodurtombourt, boSallz. 6031 ON DEM. femme d'ou~age. "85, . Ave-
. . on em1--ouvner u anger, nue 'Reine Astrid Namur 4946 

de preférence de •la. campagne. Veu- · · . . 
--ve Nicolay Wépion. 5082 ON DEM. b. serv. ~ur petit rnen'.ige . 
ON DEM. 'appr'fflîti boulanger . 25, rue 50, Av. Reine Astrid. S~lzinnes. 5030_ 
de !'Arsenal 5083 ON DEM. b. serv. Se pres. chez Mme 
0 

· . . Delchambre, Villa des Bois, Wei.,ion 
N DEMANDE fort gamm a la Bras-- <Fourneau) ou 2 rue de la llal

sene Balw. La Plante . 5084 Je, Namur. ·· ' 504~ 
IMPRIMERIE. Bon ouyrier connaiss. ON DEM. b. servante. Mme Sépult:nr~ 
les deux ~rançhes metier, capable à. Marche-les-Dames. W41 
prendre direction atelier moyen est . · 
demandé à Charleroi. Ecrire avec ré- BONNE serv. de!Il:8fldee chez Mme 
férences et prétentions : 28, rue Fu- Jeanmart, Chaussee, de. P~nvcz. 101. 
mal Namur. 5144 St-Servais. Pas de les;1ve ru r, •pas-

' sage. · · 5043 
ON DEM. 1 ouvr. et 1/ 2 ouvr. cordon- . 
nerje. 16.r .Hte-Marcelle, sam.9 à. 5 514p ON . DEMANDE servante pour prntre 
Nous DEM arço d ·t . envrrons Namur. Adr. bur. du jl. 5044 

, . g n e courses, res . · 
propre, b. g. Maison Delahaut. 16, rue ON J:?EM., po1:1r pers. seul~, b. servar.. 
Notre-Dame Namur 5151 te menagere, a Wep10n. Sadr. 73, rue 
ON DEM. appr. ou i12 ouvr. plombier- dOeN BDruxEMelles. Namutr. . i . . 5045 
zingueur. Hercot Frères.à Samson.5152 . . . serv~r, e cuis ruere fixe. 
ON DEMANDE ouvrier boulan er Journee. o~ partie Journée. 194, Fooz. 
Paul Lombet. Temploux. il9i Wep1on. Tel. 23576. . 5046 

VETEMENTS 

1re Communion , à v. prix raisonn., 
jolie robe organdi et veston serge blf'U 
marine. Tél. 22334. 4968 
A Vdre. ét. nf. beau teilleur noir po,. r 
dame. 54. rue Saint-Nicolas. 522ô 
5 M 50 crêpesat1J16lanc soie na.tu: 
relie, de 1re qualité. à vendre. 6, rue. 
Hcru·i Lei;naltre, Namur. 5226 

TR ANSPORTS 

POUR vos déménagements et tom 
transports. le plus gia!td camion de !a 
région. L. Vausse. 24. rue Haute. Sp,. 
tél(:phone 233 Moustier. 4822 
CAMION - benne - 2 - .r. 1/ 2. cbcr~hP 
transp_ 8. Bd de· Meuse. Jambes. 4323 
TRANSPORTS par camîonnette 1 'l. 
129. Av. Albert Ier. Tél. 21590. 4948 
POUR vos d éplacemen ts en t.axi. pour 
vos transports et déménagements. 
adressez.vous à Citax . 16, rue des 
D'\mes Blanche&, à. Namur. Télépl:u:n e. 
21914-21918. 5100 
POUR- vos TRANSPORTS par chevaî_ 
adreesez.vous 120. rue Sain t-Don a·. 
Saint-Servais. 'Tél. 21546. 52:2 
CÂMION_ 2_T_cli"êrchetransports. R u~ 
Saint-Douet, 120, St-Serv. T.21546. 5W3 

Ville de Namur ON DEM. _servanLe pour menage 3 p 
~rut~~ent <;le corn.mis tempraires Notaue Fevner, Sombreffe .. _ 5047 DIVERS_ 
L adnurustrat1on communale organi- ON DEM. b. serv conn. cu1s•ne. Dr OCCAS - b 1 . . 

sera prochainement un concow·s pour Courtoy. rue Pepin, 10. 5048 259 Ch. a v. e le voit ure d _en fa~ t
le rec~tement év:entuel <:!'employés ON DEM. f . d 'ouvr. toute la mat.. · de Wate~loo. St-Servats. 4. 84 
temporaires_ masculins et reminins. 8 à. l2 h.205.Ch.Dinant,La Plante.5049 SUIS a ch. cui vre electroliuque. 15, rue· 
. Les. candidats devront être de na- , Tillieux, Jambes. 4999 

t10na!Jté belge_ L'âge minimum est fixé MENA,GE 2 peàs. dem. femme d ouvr. CHE"tCHE POUSSETI'E occasion 
àt lf ~n0s pour les candidats masculins ff,f ,.;;, o~ 11.strigo~~- t1f\2~auwlri Adresse burer ·.1 du journal. 5060 
e ans pour les candidats fémi- · · · ' · CHERCHE f · • oins. ON DEM. un~ femmè d 'ouvrage, con- · • our 1>ortat1f • Herbots », 

Le concour~ comportera des épreuves fiserie Massailt. rue Godefroid. 5051 b; e.at pour 12 pam, Adr. bur. JI. 5135 
sur les matleres _stùvantes : français ON DEM. femme d'ouvrages tous les J ACH. appar. photo pet . format ~i-
(ort~1_1,phe, redactlon); écnture: mlltins 13 rue de Bruxelles 5052 ca 6 x 9 et ace., pied cellules. B . prix. 
anthmétioue (programme des établis- · · . · 60 rue de l' Ange. E /V. Tal. 20000.5136 
sements d 'enseignement moyen). ON DEM. f. lie menage 2-3 fots par A Vdre tente -.m in 3 rdli 2 m 
, Les demandes devront parv<?nlr ~ sem,. b. g. 9t, r. Gembloux, St-S.i053 72, ch!lu~e de. 01rP1.nf· ivtpl9l\ i:13.5 

1 admlnlstrat1on communale avant ~ CH. serv. cw. ou !emma ct'ouw jp'adr. __ ' ~ ·. 
10 ma.1 1~ 5240: 21 • .A111, de I.e.~~~ .z•~&.:rX --ia- J1atut:. 

.. 
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Réparations 
# • 

necessa1res 

, es ~ Lumière et ombre 
~ On apprendra avec plaisir que M. 
:_ d',\llnei; ~ Louis Camu, C0ll1llllSSal.l"e à la Ré-
~ forme administrative, qui avai t été 

Direction et rédaction : 
TéléphOne n• 20849 

10-12, boulevard Ernest Méfot, Namur Service des Annonces 
Téléphone n• 200.10 

2&• année, n• 56 

Prochaine édition 
DEMAIN \. 

S 'IL faut ajauter foi au:i: chiffr/33 
récemment publiés dans la Presse, 
70.000 personnes furent, au len

demain de la libération maintenues 
en détention. Six mois plus tard, 
33.000 d'entre elles avaient été remi
ses en liberté, soit qu'a=ne ch.arge 
n'ait été relevée contre elles. soit que 
les nécessités de l' instruction n'aient 
plu.s justifié leur incarcération. De
meuraient arrêtés 37.000 citoyens, cùmt 
20.000 61J.spects, mis à l'ombre par me
sure de sécurité préventive. Les· Par
quets ont eu à traiter les dossiers de 
13.000 particuliers mis à leur dis~ 

me, c'est celui d'une administration 
bouleversée par cinq ans d'occupation 
ennemie et par les arrêtés suspensifs 
du gouvernement exilé, auquel il 
est difflci].e de faire grief de n'aooiT 
po:nt abandonne sans contrôle la tâ.
che de répression à des cadres par
tiellement renouvelés au cours de cet
te occupa.tian. 

· -rs bien !l!Oli:i Rrrêté par les AllemBJlds U y a quel- LE NUMERO : 1 FRANC, Rédacteur en Chef - Directeur : Marc DELFORGE Chêques postaux n• 33120 
.:;;-__ ~ qJes mois, a été libéré. Il se trouvait 
r,.~~ an-;--J I d1ns un camp près de Hal?bourg. 
IBote11 ~ ~ D1manche solr· sont arrives au champ 
¾êe de llo: ct ·aviation d'Evere 326 prisonniers 
, 0, français, un belge et trois hollandais. 
~ I ls ont été réconfortés au centre d'ac-
~Ur.s~ c:iell d'Uccle-Stalle. Lundi matin, les 
\~e. Pâ~ français sont repartis pour leur pays. 
lies. ""fi>;~ Dans la nuit de d1manche à lundi, 
~~ à 4 heures du matin, 1.100 Français 
r. du nr ~ l.bérés du camp hollandais de Keve-
~ 1, laer sont anivés à la gare de Sc.haer-

u~~ ceelc, en route pour Jeumont. D'autre 
~ part, dans la nuit de samedi à . diman-
1 r. ÙOd.Un Ill, che, 1.200 prisonniers français sont 
~Jeu:~, Pusés par Liége et ont p0ursuivi leur 
e d'~· route vers la France. 
!lllne enes, U. samedi dans la soirée, 200 Belges et 
lurrie. J:, f :>OO Français sont arrivés à Verviers et 
~ " ~:2a Belges à Neufchâteau. C€s der-

§AIITEMENn. r· Piers sont rentrés à Bruxelles diman-
c :i.e et, après avolr été restaurés, ils 

c cnt pu 1"fg~!P)Pr leurs foyers. 
lviRl!-1, 90 ,. îa! mouvement est donné, comme on 
-~ Je voit et la joie va se répandre dnns 

~1 i ou ·. r~e nombreuses familles éprouvées par 
,a r Ol !J,: _,. l"•-loignement des le~. . . 
~ Un journal brux~llo1s avait annonce, 
J1:;,,.de-eh1JJ. ·~medt soir, que tous les prisonniers 
~h u~ 50;; nolltiques en Allemagne avalent été 
·1. e a~~ r'·unls dans un camp à Weimar et 
.!._,__ 521! rvaient été llbérés. L'information n'a 
'Rr~-=--- ras été confirmée au Commissariat, au 
~ENT1 Jl.apatr!ement. Elle avait suscité de 
nie p-;:-- n motlon dans bien des foyers et une 
Adr JI <lat.e i ,le hélas prématurée. De telles nou-
~ vclle.s lancées à la légère font Pl!!s. _di: 
~:ë:i~;imnir, J11 al que de bien et, ajoutent à l'anx1ete 
l iourna1Pl!i; C.:es familles. 
~ Il nous revient de source autorisée 
r. Adr'1 Ill!- nue Mme Madeleine d 'Alcantara, belle-
~ ~ · fœur du baron Snoy, secrétaire géné-
1u' JI-~ r· ·rai du ministère des Affaires économi-
~ ~ues, est décédée, en janvier dernier, 
OMMERC!! . ŒU camp de Ravensbruck, en Allema-
r---.; gne, à la suite d 'une crise cardiaque. 
p const?ucr Autre triste nouvelle. Le ministère 
'· bur, il4!11 de la Défense nationale a appris le 
~ r écès, au camp de concentration de 
du JL 4!t Gross-Rozen, d'un certain nombre 
~ r cl'offlclers belges an-êt~ et déportés à 
lacs, cigarii l :1. fin de 1943 et, au debut de 1944. Il 
~l. ii'm s'agit du colonel Gilbert, ancien chef 
~ rl.u cabinet du général Denis à la Dé-
' SSE·COUR r c11Se nationale; du colonel Jules Bas-
bonne - fi n ; du colonel Frédéric Lebon; du 
J>. rue B1: 1 ieutenant-colonel Mardulier; des ma.-
lnibe 51, 'ars He.utem, René Segers, Léopold 
)Li!: · ~ - r t1ers et Peltzer; du commandant Ne-
A VE!JRL!' l 'ssen, du capitaine Van Nooten et du 
1 blanc l 'eutenant Quinet. 
r 21505. Je:! Ces officlers sont décédés de fai-r-- 1 l lesse et d'épuisement. On leur faisait 
OS VELOS 1 ·orter des cha rges excessives pour des 
r--- ci·ganismes débilltés. If en bon Le colonel Gilbert avait été, durant 
1 e~. 49ti roccupe.tlon, attaché à la direction du 
ra HP r rersonnel du Secours d'Hiver. Il avait 
Ire. Gaia,i , 1 éussi à empêcher le départ en Alle-
f11ette. 2011 1: agne de nombreux agents du • Se· 
ach), 3 Pla· < ours d 'Hiver que l'occupant avait dé-

5!111Xi, 3ï, f'idé de déporter à. la. suite de ses or-
adr. 101. c'o :mances sur le travai' obligatoire. 
~ D'après des nouvelles de notre am-
~n. même 1 1 '.lssadeur à. Moscou, Il y aurait, '3 .000 
1 eau. T~ , '1elges en U. R. S. S. Un millier d 'en-
~ t 1·e e\L'lt ont quitté Odessa, il y a quel-
,av.-g. et hl p ,,, tes jours, pour rentrer au pays. La 
µ-loo. 5171 • n oltié sont des civils, l'autre moi tié 
ur camions c1es militaires. 
m. 37.31. · 

~nêratrices, 
' radlat,ur. 
mpteur ki
,; roues sr
i! Bernard. 
121567. l!l'lli 
1 Cyl. con1-
tnault V~ 
.Us.1ements 
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Ils ne s'entendent plus ... 
-Stockholm. - Des combats ont eu 

!:eu entre tronpes a.llemandee et nutrichien
nts dana la capitale do.noise. 

La fu sillade n commencé alors que des 
11nlriotes danois tentaient de &"emparer d'un 
•·nnon . Des soldats autrlchlenB essayèrent 
rl ' aider les p a triotes. Cinq Danois ont été 
luéa et dl% blessé,. Lee pertes allemandes 
sentent importantes. 

Les officiers 
de fischb eck 

sont-ils libres ? 
La « Gazette de Liége » publie l'in

formation suivante , 
« De source officieuse, mais sûre, 

nous apprenons que le camp de Fisch
beck, situé à une dizaine de kUomètres 
au sud de Hambourg, où furent grou
pés la plui:;11.rt de nos officiers de ré
serve et un certain nombre de nos of
ficiers d'active, a été occupé par les 
Anglais avant que les Allemands 
n 'aient eu le temps d'évacuer les pri
sonniers. 

Certains rapatriements s'effectue
raient par avion. Au Haut-Oommlsse.
riat, on laisse entendre aux familles des 
milltaires détenus à Fischbeck qu'elles 
peuvent s'attendre au retour de leurs 
prisonniers d 'un moment à l'autre. » 
Il semble résulter des _ renseigne

ments que nous avons pris mardi ma
tin au Commissa.1iat au Rapatriement 
que la nouvelle est prématurée. On 
n'a reçu, en tous cas, aucune confirma
tion officielle de la libération des pri
sonniers de -Piscbbeck. 

On sait, par centre, que le lazaret 
du camp, situé à Nienburg (Lagerpff, 
X B) a été occupé par les troupes 
alliées. 1 

Plusieurs officiers belges de' Fisch
beck y ont été libérés et. sont rentrés, 
notamment les lieutenants Naniot, ins
tituteur à Bossière-Mazy, et. Verbeec
ken René, de Salzinnes. 

----- ---------
LES ALLEMANDS 

AURAIENT ORDONNE 
LA LIBERATION 

DES· OUVRIERS ETRANGERS 

Zurich. - On apprend d"une source 
généralement très bien informée que 
l'es Allemands ont ordonné la libéra
tion officielle de tous les travaillew·s 
étrangers en Allem&gne et ont propa
sé de les rapatrier par la Suisse. Cette 
mesure a été prlsc en raison du man
que aigu de vivres et du danger d'un 
soulèvement. 

On ne sait pas si les prisonniers de 
guerre seront libérés en même temps. 

•••••••••m••••••••••••••• 
Prochaine édition 
de« Vers l'Avenlr" Demain 
••••••••••••••••••••••••n 

Nouvelle liste 
de libérés 

Nous apprencns en denlière minu
te, la llberatlon de Michaux Jacques, 
Leonard Adolphe, Léonard Raymond, 
Delcroix François, Clause Louis, Ro
bin Gustave. Sommeville Camille, 
ILavnUée ;Fernand; Demetz Martin 

et Brande Paul. de Namur; Malvaux 
Albert, de Jambes; Genet Roger, de 
Champion; Bertrand Jules, Lacote 
Emile, Namur; Debras Léon, Fla
winne. 

Les avant-gardes russes et les Américains 
ont fait leur jonction à Torgau 
à 49· kilomètres de Leipzig 

La jonction des Russes et des Américains à Berlin sera 
publiée simultanément à .Moscou, Londres et Washington 

Francfort-sur~Oder est conquis = La 7e armée à 15 km d'Ulm 

FRONT DE L'OUEST 

Villes prises : Bixtehude, Rothenburg, 
Bisterfeld, Sle~en, Arzbeg, - un 
seul front continu pour la 2e armée 
britannique et la 9e armée améri· 
caine. 
Les Britanniques ont franchi la 

Meuae à Bar-le-Duc. Les Polonais 
sont à 20 km. d'Emden, les Cana
diens à 10 d 'Oldenburg. Nouvelle 
attaque sur Bréme. 

Buxtehude, sur la route de Ouxhe.
vei.1. a été pris avec l'amiral Hengel 
et son état-major. -Le front britanni
qµe s'étend sur 80 km. sur la rive 
gauche de · l'Elbe. Rothenburg est 
pris. Plusieurs colonnes ont avancé 
de 200 km. à l'ouest du corridor cen-

PETITE 
CHRONIQUE 

M. VAN ACKER, Premier ministre, 
a reçu, lundi matin, MM. Gillon et 
Van Cauwelaert, présidents du Sénat 
et de la Chambre. 

M. STETTINIUS, secrétaire d'Etat 
des Etats-Unis a adressé à M Vos 
ministre des Affaires étrangërès ad 
interim, le télégramme suivant : 

« Je vous suis profondément recon
naissant pour le message de sympathie 
que vous m'avez envoyé à l'occasion 
du décès du président Roosevelt. Le 
peuple belge a toujours trouvé une 
large place dans son cœur. La libéra
tion de la Belgique a été une des plus 
grandes satisfactions d'une vie consa
crée à la lutte pour la démocratie et 
la liberté. » 

LE COMTE GASTON D'ANSEM
BOURG, chargé d'affaires du Luxem
co\Jrg à Bruxelles, avait été déporté 
en Silésie par les Allemands, voici 
deux ans, avec sa famille. Il vivait en 
résidence forcée dans un village. Li
béré par l'avance russe, il y a quelques 
semaines, il vient de rentrer à Bru
xellr.s avec tous les siens. 

M. PAUL HOORNAERT, chef de la 
« Légion Nationale », volonta.n:e de 
la dernière guerre, est décédé, il y a 
un an, au camp de travaux forcés de 
Sonnenburg. à l'âge de 55 ans. Il 
avait été déporté par les Allemands 
comme pri.3onnier politique et la nou
velle de son décès vient seulement 
de parvenir à sa famille. 

A celle-ci et, particulièrl!ment, à 
notre éminent. ami, le R. P. Georges 
Hoornaert, S. J~ nous présentons 
l'hommage de nos chrétiennes con
doléances. 

UN REDACTEUR DU cc SOIR l> 
VOLE EST CONDAMNE A MORT, -

tral allemand (100.000 prisonniers de
puis le passage du Rhin). Les fronts 
de la 2e armée britannique et de la 
9e armée américaine ne constituent 
plus qu'un front continu. 

Au sud de Mag<iebourg, la 9e ar
mée élargit sa tête de pont sur l'El
be. 56.000 prisonniers dans le Harz. 

Dessau dépassé, la 1re armée a pris 
Bisterfeld. Plus au sud, elle s'étale 
entre Wurzen-Leipzig et le N.-O. de 
Dresde. Elle s'attend a recevoir les 
Russes. Des affiches sont déjà récli
gées en russe.. . . _ 

La 3e armee aussi se prepare a 
joindre les RUMes (Tolboukhine) en 
Bohème, après une ava.nce de 20 km. 
Siegen est occupé et Arzberg à 24 km. 
d'Asch. Nouvelle offensive en direc
tion de Munich, après une avance de 
180 km. 

La 7e armée a fi:anch1 le Danube 
supérieur à Dilllngen. à 40 km. de 
Magdebourg et 80 de Munich. 

Les Français, dans la Forêt-NQire, 
ont fait 10.000 prisonniers et encer
clé un important contingent alle
mand. 

FRONT ITALIEN 

Comme en Allemagne, l'ennemi 
en pleine déroute est Isolé 

dans de petites poches 
Les Allemands sont en pleine re

traite au delà du Pô. Comme en Alle
magne, ils sont renfermés dans de pe
tites poches. L'aviation les bombarde 
sans répit. 

La 8e année est il. 2 km. de Ferrare. 
La 5e a traversé le Secchio et est il. 

10 km. de Modène. Les deux armées 
ont avancé de 55 km. au nord-ouest. de 
Bologne. 

En 5 jours, l'aviation a accompll 
21.000 vols et jeté 30.000 tonnes de 
bombes. 

FRONT DE L'EST 

Berlln est encerclé, - Les Russes 
occupent 30 quartiers de la Ville. -
Zukhov a pris Franofort·sur·Oder, 
Se~ armées soviétiques, 1.500.000 

hommes attaquent Berlin et Staline 
les commande en personne. 

La ville est encerclée et les Rus
ses occupent maintenant 30 quartiers. 
(8.000 tués, 13.000 ptlsonniers). Les 
Russes sont à. 3 1/2 km. d'« Unter 
den Linden », à 2 1/2 km. de 
1 ·« Alexander Platz ». Les gares. cinq 
des grandes avenues sont attaquées. 
L'aviation bombarde l'aérodrome de 
Tempelhof. .(411.. 1avions allemands 
sur 1.000 ont été abattus). Oranien
burg est pris. Au sud de la ville, 
Trephof est déboi·dé: Au N.-O. on · a · 
atteint Gleinicke. 

•b. état : 
/.. 8 cyl: 
o il l'an-
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BILLET DIPLOMAT1nuE Emile Nasy, rexiste_avant-guen:e, ad-·, .. r"'· de s,,.. =·· "cr"'=· ... ' • mirai de Rex, promoteur des milices 

-, 1 - 'SAN FRANCISC' 0 rexlstes, animateur des jeu:11-esses de · • . , Rex, collaborateur au « Sorr » volé, 

Gœbbels a déclaré que Hitler et 
lui-même ne quitteront pas la capi
tale. La nouvelle de la jonction des 
Russes et des Américains sera pu
bliée à la fois à. Londres, à Moscou 
et à Waiih'ngton. Deux colonnes rus
ses vont au-devant de la 1re armée 
américaine qui a dépassé Dessau. 
Les avions bombardent Dresde. 

Il ne reste aux Allemands qu'un 
couloir central de 15 km. rejoignant 
Potsdam. 

Staline,. dans une adresse à la po
pulation. a déclaré que défendre la 
capitale équivaut à la détruire com
plètement. 

fŒ:ïiiôii, 
lies. Ch. 
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. . · ' recruteur d'ouvriers pour l'Allemagne, 
a été condamné à mort par le Conseil 

p0J~E~r:::a:: 
1
~u·o~ fasse a~st~action de la différence des heures entre 

que s'ouvre la Co~f:1ves a:;1ér1cames d~ Pacifique, c'est donc aujourd'hui 
demandait le maréc::rcFe he San-tFranc1~co, De quoi s'agit-il, comme se le 

. . oc avan de rien entreprendre 7 
Or bien, il n'est nulle'!1ent question de tenir, dans la cité californienne 

une/ 
1 
Conference de la Pane », chargée d'élfborer le ou le fqtur traité termi! 

na n a _guerre a~tuelle. On n'abordera, à San-Francisco que le problème de 
la sécurité mondiale, c•est·à·dlre la possibilité et les moyesns de prévenir de 
nouv:elles guerres d'agressl~n. La contusion, souvent faite dans l"opinion 
publique à ce pro~os, provient surtout de ce qu'à Paris, en 1919, la confé· 
rence de la Paix s est o~cupée en même temps de la sécurité internationale 
et ~es clauses de la _paix ; elle décida d'insérer le Pacte de la Société des 
Nallons dan~ les traités de paix et constitua même l"organisme de Genève 
comme gardien et garant de ces traités, On sait à quoi mena cette erreur 
ou cette faute politique. 

Aussi le Triumvirllt d'Yalta n 'a pas voulu renouveler l'expérience : il a 
s~paré les deux questions et oonflé à une conférence à tenir à San-Fran• 
c1sco, la mission d'élaborer une sorte de charte du inonde et de fixer •es 
moda)ités de 1!1 garantie de stabilité à donner à cette charte, Ceci ne va pas 
~ns mconvément : on va donc à San-Francisco chercher des garanties pour 
l'moonnu . . E! nul n'ignore que cet inconnu peut comprendre des erreurs 
vo Ire des mJ ustloos. ' 

. Cela vaut _ assurément mieux que le gâchis genèvols. li resterait néan· 
moins à établir que le choix était limité entre le(. deux maux et qu 'il n'y a 

' ~as ent_re eux de moyen terme acceptable, C'est du reste là une critique 
.oconda1re, si on la compare au reproche bien plus grave qui a été adressé 
à la future oonférencc. Les cc Trois Grands » d'Yalta ont, en effet limité 
la compétence de cette assemblée en lui imposant la mission de ratifier 
interpréter et peut•être compléter les conclusions adoptées précédemment 
à Dumbarton-Oaks. La Charte du monde serait ainsi, à part quelques moda· 
lités, telle qu'elle rut élaborée à ce : te dernière conférence. Or bien, il suffit 
de signaler un fait : La France, indubitablement grande puissance euro· 
péenne, mondiale et coloniale, n'était pas représentée à Dumbarton-Oal\s. 

Du reste les puissances participant à cette réunion ont légitimement cru 
qu'il s'agissai t d'un débat académique destiné à déblayer le terrain, non a 
prendre des décisions concrètes et défi nitives. 

Les réact ions furent vives dans le monde. De fil en aiguille, les trois 
grandes puissances Invitantes - la France avait refusé d'en être pour ne pas 
adhérer au programme de l'invitation - finirent par rendre à la Conférence 
de San-Francisco sa liberté de décision. Dumbarton-Oalts n'est plus qu'un 
point de départ. Ses conclusions seront remises en question, rejetées au 
b~soin, amendées certainement. Le président Truman a pris1 à ce propos, 
posi tion très nette dans son message d'avènement. On peut des lors espérer 
quelque bien de San-Francisco. 

Ma ls le problème à résou_dre est si vaste et si compliqué qu'il faut bien 
conserver un certain scepticlsme. On n'est pas très silr que des Intérêts 
nat ionaux ne chercheront p11s à prévaloir sur l'intérêt général et internatlo· 
nal. L'étrange affai ra du vote multiple, admis secrètement à Yalta - contre 
l'Angleterre et ses Dominions manifestement - a porté, en effet, un coup 
très dur à la confi ance dans le succes de la conférence. Les Etats-Unis ont 
eux·mêmes accusé le coup en renonçant, pour eux, au privilège des trois voix, 

Les peti tes nations se sont alarmées quand elles ont constaté que, dans 
le propre de oumbarto11-0aks, le veto d'une seulo grande puissance - éVI· 
demmont de l'agresseur éventuel - eOt empêché l'intervention en faveur 
de la vic t ime de l'agression. Les promoteurs de la conférence ont dQ faire 
machine en arrière à ce sujet. . 

Les puiss:mces moyonnes, entendons celles qui, soit par leurs ressources, 
soit par leur situation géogra1>hique - la Belgi(lUe en est '""T ont un rOI~ 
important à jouer dans une conflagratlon guerrière, ont émis. elles aus111, 
des revendi cations bien fondées. Bref, l'édifice élevé à Dumbarton-Oaks est 
sapé dans ses bases. La tr.che de San-Francisco apparait très dure et très 
redou table. Enfin, il y a la question polonaise. on n'est pas encore parvenu ~ ~e 
mettre d'accord entre Moscou d'une part et d'autre part Londres et Washing
ton sur l'autorité qualifiée pour représenter ln Pologne à San-Francisco. 
L' Ù R s s veut que oe soit te comité de Lublin, qui se dit aujourd'hui 
gouvernèm~nt' de Varsovie. L'Angleterre et les Etats-Unis pensent qu'il faut 
un gouvernement polonais vraiment national, émanant réellement du peu· 
pie polonais et non d'UnJ fraction politique plus ou moins Inféodée à un 
régime étranger - le régime sov iétique. Le gouvernement polonais de LOn· 
dres, reconnu par les Alli és pendant la guerre, réclame pour lui le droit 
de participer à la conférence. Moscou cherche à mettre la Grande-Bretagne 
et les Etats-Unis devant le fait accompli en concluant aveo le prétendu gou· 
vernement de Varsov ie un traité solennel d'amit ié. 

de guerre de Bruxelles. L'Etat, partie 
civile, a obtenu 3 millions de domma
ges-intérêts. 

' HENRI BRAB, ASSASSIN DE 
L'AVOCAT LEJOUR ET DE QUATRE 
AUTRES PATRIOTES, EST ARRETE. 
- La police liégeoise vient d'arrêter 
Herui Brab, originaire de La Cala
mine, demeurant à Herstal. C'est Brab 
qui, è. la Cita.delle de Liége, abatut, 
d'une balle de revolver dans la nuque, 
l'avocat Lejour, de Bruxelles, arrêté 
par les Allemands pour son action pa
triotique. B~·ab est également accusé 
d'avoir assassiné, en novembre 1943, 
quatre jeunes patriotes. 

M. DE MAN, ARRETE PUIS LIBE• 
RE. - M. Antoine Delfosse, ancien 
ministre de la Justice, a déclaré à la 
cc Cité Nouvelle » : 

« Le 24 aoùt 1944, le chef de la Sil
reté m'a fait se.voir que les F. F. I. 
avaient arrêté De Man et le~ époux 
Didier au moment où lis s'entuyaient 
en Suisse. J'ai fait immédiatement câ
bler que le gouvernement .belge deman
dait aux F. F. 1. de les garder en pri
son. Un peu plus tard, J'ai soumis la 
question de l'internement de De Man 
à mes collègues et ceux-ci ont approu
vé sans aucune hésitation l'ordre que 
j'avais donné. 

» Ce n'est 9u'après mon retour en 
Belgique que j ai appris que pour une 
raison que j'ignore, les F. F. I. avaient 
libéré De Man qui s'était empressé de 
passer ,en Suisse. » 

LE SIEUR MOES EST ARRETE. -
Des soldats belges ont arrêté Moes, 
le chauffeur du bourgmestre du Grand 
Llége, Dargent. 

On sait que Moes- a participé à l'as· 
se.sslnat de trois patriotes : le député 
Hon-ent, l'instituteur Beinem et l'ins
pecteur de pollce Mattagne. Moes a 
été reconnu par un Belge qui avait été 
détenu à saint-Léone.rd pendant l'oc
cupation. 

LE cc MONITEUR 1> publie: 
- un arrêté ministériel concernant 

les mesures destinées à éviter la pro
pagation du doryphore; 

- un arrêté ministériel instituant 
un recensement du façonnage du bols. 

BELGIQUE-CONGO. - Toutes les 
restrictions à la correspondance entre 
la Belgique et le Congo sont levées, 
nous dit-on de bonne source. La me
sure entre"":\ c~ \'1gueur très prochai
nement. 

Zukhov a pri, Francfort-sur-l'Oder 
après une avance sur 60 à. 100 km. 
ainsi que Kottbus. 
· L'année Tito a pris. outre Souzak, 
sur l' Adriatiqu~ les Iles de Cherso 
et de Lucine, dans Je golfe de Fiume. 

En Yougoslavie, libération de Ba
nia-Louka. 

EN EXTREME-ORIENT 
Nouveaux débarquements 

sur deux lies à l'est d'Okinawa 
Les Japonais ont eu 12.000 morts à 

Okinawa. Les Américàins ont débar
qué sur deux Iles à l'est d'Okine.wa. 

L'aviation a coulé un transport de 
7 .000 tonnes dana la baie de Saïgon. . 

DERNIERES NOUVELLES 
Russes et Américains ont' opéré 

leur Jonction à Torgau, 
au nord-est de Leipzig 

Radio-Lu:œmbourg annonce que des 
éléments avancés russes et les Améri
cains ont opéré leur jonction à Tor
gau, è. 48 km. au N.•E. de Leipzig, sur 
la ligne Leipzlg-Kottbus. 

Des observateurs au G. Q. G. croient 
que la jonction entre la Se armée amé
ricaine et les Russes a été opérée près 
de Dresde. Koniev a atteint !'Elbe à. 
Muhlberg. La 7e armée est il. 15 km. 
d'Ulm, en Bavière. 

CHANT . BIBLIQUE 
POUR NOS PRISONNIERS 

flEVENUS 

Circumspice, JérusaJR.m, ad orlentem 
(Baruch IV 36 et V,) 

Rêve, Sion. diene de ta ,rrand~nr. 
Voici ton jour venu, ton Til'&, t.on bonhe\lr. 

Ohan~ comma une ml!re couioltt, 
Ta. vie et ta chair rassemblée.. 

Car U. viennent, tes fils. si lonruement partis, 
Un peu rendm. un peu meu:rtrla. 
Sans la cha.Sne qui les opprime, 

Mû si joy..u: &UX Parteo d'Occident, 
.Mo.is Jouant Djeu, baisant SolJTD~~ 

Il• te reviennent, tee enfanta. 
J1a t:avaient déla~ et toute en larmes vue. 
Le Ciel n'a pas voulu que tu :fusses émue 
D'heure en heure plue bamu~. erra.nte par 

Lles rue. 
LE cc FEU DE CAMP DE LA 

SAINT-GEORGES )) organisé par la 
Fédération catholique des Boy-Scouts 
de Belgique. a . eu lieu.. dlmanch~ 1 Les voici beaux de. tout leur rire ftlh\l : 
après-Dlldi, au Crrque RoJ ah__ à Bru Dieu te 1,. rend portés comme un trône l'OYal, 
xelles. en présence de lord .rwwallan. 

1 
11 • braê l"Dehe él""ée. 

chef des scouts d 'Angleterre, et d'une c blé tA>Ut lit 1>rofond toute -.allée 
nombreuse assistance où dominait une om • • . jeunesse twnultueuse enthousiaste et Pour une !oule _douce et calme devant Lw. 
sympathique · Quitt.e ton d"'1il pour ta tum(llle bonne, 

Le prograinme comportait une par- To chape de justice et ta mitre ®I luit, 
tie musicale et chorale très réussfe. Sion : car l'Eternel te donne 

Le spectacle qui s'est term1né par Mandat nouç""" : u PlêU. 
l'exécution du'« God Save the King >' Fon-rnte, mets teo P ... dans ... pu c!e lu
et de la « Brabançonne » entonnés (miue, 
par la salle ent ière. s'est déroulé tout En••'""""nous aon ca,ur, aa paix fonclm, 

AU CONSEJL DE CUERRE 
DE NAMUR 

L'affaire Englebienne 
sition. En autre, les dossiers de 4 à 5 
mille détenus attendent encore d'être 
examinés. Il est vraisemblable que 
leur étude établira de nouvelles inna
cences et amènera de nouvelles libé-
rations. 

Ainst brutalement énoncés, ces 
Le Gonreil de guerre a repris m.ar- chiffres révèlent u.ne situation dont 

di, l'examen de l'affaire ENGLE- on ne peut nier qu'elle soit înquiétan
BIENNE André, notaire il. Meux, ju- te. Il n'est pas oiseux de cher
ge suppléant à la Justice de Paix, cher les responsabilités. Que des ar
d'Eghezée. restations irrégulières dans les formes 

M. l'e.ucliteur militaire de Schaet;. et, paur dire le mot, illégales se soient 
zen expose les faits à charge du pré- produites, n'est que trop évident. Du 
venu, accusé de transformation d'ins- moins ont-elles canalisé et apaisê la 
titutions, d'avoir servi la wlitiqœ 'Vindicte populaire, qu'on avait des rai-
de l'ennemi et de dénonciations. sons de craindre beauooup plus IJru:. 

Les témoins tale et. P!Uf aveugle. D'aut_re part, ces 
· excès mevitables et relativement bé-

Defays Emile, bourgmestre de Bo- nins ont eu, tout de même, d'heureux 
vesse. a été démis de ses fo~cticillS eff_ets qu'il serait inéquiùùile de mini
en 1941. Il suppose que c'est a l'in- miser. Ils ont permis d'appréhender 
tervention du notaire Englebienne. d'authentiques criminels, qui eussent, 

Stiénon Antoine instituteur" il. sans cela, pris la ju.ite et échappé au. 
Bovesse, déclare què le notaire Engle- châtiment ; de réduire à l'impuissan
bienne a ÏlJ.vité les cultivateurs ne dé- ce des agents de la Ve Colonne prêts 
sire.nt pas semer du colza, à venir à continuer sur notre territoire leur 
chercher des graines che;/; lui. œuvre pernicieuse au bé:néflce de l'en-

Le nouire était connu collllµe pra- n~i- Le_ travai_l !lccompli pa,: les au
allemand et menait une véritable :.iliaires improvises de la Justice, dont 
campagne 'de démora.lisa.tion. l'expérience n'était pas toujours à la 

Firquet Emile,. chef de culture à hauteur de leur bonne volonté, ne doit 
Jette, déclare 9ue le nota.ire aurait donc pas être sous-estimé. non plus 
misé sur la. victoire allemande. Le que discrédité par les abus qui !'a.o
notalre n'a jamais fait de propagan- compagnèrent. 
de pour les organismes allemands. Pourquoi, d'un autre côté, contester 

Lecocq Joseph, c_µltive.teur, dont le que nos policiers amateurs étalent, 
fils était parti au front russe a en- dans l'ensemble, d'lwnnêtes gens et 
tendu l'aœusé dire : « il combat pour d'excellents patriotes, soucieux d'agir 
la bonne cause ». dans l'intérêt national ? Evidemment, 

Masson Emile, cultivateur à Meux, leur jugement risqu.ail sauvent d'être 
et bo~estre, déclare qu'aù cours subjectif et moins dl)Cile aux extgen
d'une reunion du Conseil communal, ces légales qu'à des impulsions per
en 1940, le prévenu a déclaré : « Je sonnelles. Pouvait-il en être autre
ne suis ni Allemand, ni A,!!glais, ma.1s ment ? Qu'il ait même parfois été plus 
je souhaite que l'avant-dernier Alle- au moins consciemment influencé par 
mand tue le dernier Anglais ». des passions politiques ou des rancu--

Jeuniaux Charles, ouvrier de régie, nes privées n'a rien de plus surpre
à. Salzinnes-les..Moulins, travaillant à nant. Le contraire seul etlt été anor
Bovesse, ayant dérobé des pommes de mâl. Mals etlt-on préféré voir massa.
terre dans un champ, a été prls par crer les « collaborateurs » ou les lais
des feldgendannes qui l'ont conduit à la ser courir 1usqu•au jour où une organi.
fenne appartenant au note.ire. Ce- satton judiciaire parfaite se filt trau
lui-ci a se;ré la. maJn aux feldgen- vée en- état de fanctionner ? On au
darmes : mals ceux-ci 1-"ont pas a.r- rait, à ce compte, attendu assez long
rêté le prévenu. temps. Le drame, en effet, n'est pas 

Quoi qu'il en soit des causes1 les ré
suitats sont là et les résultais n'unt 
rien de réjouissant. 

Défà en matière de ~es:rion. la 
politique dite « du lampiste » ouvre 
d'assez sombres perspectives. Au. lieu 
de ch.dtier impito11ablement les « gros 11 
et d'infliger au menu fretin de sévè
res avertissements ou des sanctions 
d'ordre moral - privations de droits, 
indignité civique, comme en France -
on 7te touche aux « gro~ ,, horm.i.s les 
/u.11ard.s, qu'avec d'infinies précaut'.ons 
et on semble s'acharner sur les dé
linquants mineurs. évidemment plus 
11D171.breux. C'estlà--dire qu'on est en 
train de créer une classe, numérique
ment importante, de parias, de dés
axés, de révoltés que la société na
tionale ne parviendra peut-étre plus 
jamais à réassimiler. EU.2!, leur fa
mille, leurs amis et connaissa11ces se 
sentiront des réprauvés, mis au ban 
de za Patrie, aigris de l'injustice que 
constitue, en regard de leur punition 
rigoureuse, l' impunité insol.ente de fri
pouilles dorées. 

Qui ne voit que cette catégorie de 
déclassés est menacée de s'enrichir de 
l'apport de bous patriotes in,quement 
brnnés, amers envers une Patrie in
clémente, rebelles envers un régime 
qui ne les préserva pas de rinjustice 
honteuse, haineux envers leurs coin
pat riotes qui les vauèrent à l'humilia,. 
t ion, corrompus peu.t~tre pqr une pr(). 
miscuité dégradante avec des compa
gnons de captivité définitivement per
vertis ? 

S'i l est vrai que toute justice doit 
revêtir un caractère moral et soctal1 c'est-à-dire ne pas tendre seulemen. 
à faire des exemples salutaires et à 
amputer des membres gangrenés, mais 
viser à l'amendement du coupao!e et 
au bien final de la collectivité, la ré
paration d'une injustice devrait s'ins
pirer des mêmes principes. Nous en
tendons dire que l'Etat ne peut se 
désintéresser, wur sa propre sauve
garde, de la rancœur compren.ensible 
des vraies victimes de la répression. 
Que des imprudents et des sets aient 
payé trop cher leur légèreté est as.su,. 
rêment regrettable1 mais pourrait en
core étre P.ris allegrement : nul ne 
les obligeait à jauer avec le feu. Non 
que des citoyens absolument impecca
bles aient connu les sévices et le dés
honneur sans qu"une réparation adé
quate leur soit accordée. Ils ont, au 
minimum, droit à une réhabilitation 
solennelle. Le Gouvernement fera bien 
d'y songer. 

Marc DELFORGE. 

Seron Maurice, cultivateur.- il. tant qu.e des innocents aient été ap
Grand-Leez, a eu avant la guerre des préhendés, mais qu'il leur ait fallu des 
discussions avec le prévenu pour des mois pour faire reconnaître leur pu
questions de chasse. Le témoin a eu reté et recouvrer la liberté. Et ce dra-affaJre !\UX Allemands pour avoir !â- .,_, ____________________________ ...,_,.1 
cbé ses clùens sur la. chasse du no
taire. 

Piérard Joseph, gendarme, à . Na.
mur, a vu le notaire Englebienne au
près d'une auto allemande, pendant 
la moisson 1944; cette auto a emme
né un glaneur pris en flagrant délit. 

VBlldenberg Pierre gendarme, à 
Spy, fait la même déposition. 

L'éducation civique dans l'enseignement 
et les· groupements de jeunesse 

M• Houba, avocat à la Cour d'AP
pel de L!ége, fréquentait Englebien
ne de très près durant l'occupation. Des initiatives de M. Buisseret 

Englebienne voyant l'Europe con
quise par l'Allemagne, croyaft fi. une (De notre correspondant bruxellois) 
longue occupation. n ne d_éS?rwt pas M. Buisseret, ministre de l'Instruc
la victoire allemande,, mws trouvait tic,'1 publique, au cours d'une conté
de _ bonn~s choses à retirer des régi- rence de presse, lundi a.près-midi, a 
me, fascJStes. . commenté deux citculaires qu'il vient 

M. N9:hon,, directeur commercial à li'aclresser au personnel enselgpant. 
~eux, dit qu Engleblenne a caché des Il leur 8 parlé tout d'abord de J'éti
JWfs d11>".ls sa ~nne. _et a donné des quette à donner à son département. 
fonds a_ des refractaires. . . Celuil-ct s'est appelé minlst~ des 

, DubUISSart, Inspecteur JUdiclrure, Sciences et des Arts, puis on lui a 
,:i apporte aucl!n faat nouveau. rendu son ancien titre de Ministère 

L'interrogatoire de l'accusé de l'Instruction publique. Maintenant 
L,. t t . d . • - on veut e..'1 faire le Ministère de 

m erroga '?1re u . P}"evenu reve- l'Education, celle-ci comprenant l'édu
Ie q~e celm:c1 a assiste à quelques cation physique. morale et civique. Le 
réunions reX?Stes où on a jeté les ba- successeur de M. de Laveleye estime 
ses de e:e que pourrai t être la Belgi- qu'il faut mériter un nom aussi fiat
ql.!e apres la gue;-re. . teur et c'est pourquoi il désire d'abord 

Apres le {< . He1l H,1tler >(, de De- procéder à quelques réalisations es
grelle, Engleb1enne s est . desolidar1sé sentielles avant de conférer à son 
du mouvement et a cesse son abon- département cette distinction nouvelle. 
nement au cc Pay_s_ Réel '1· , M. BUisseret a. pris l'initiative 

Le prévenu a e_té part1se11 d un or- d'adresser une première circulaire au 
cJ.re nouveau, mais pour le momi:nt personnel supérieur de l'enseignement 
ou la Belgique serait redevenue m- moyen et normal : inspecteurs et 
dépend9:nte. Comme tout le monde, inspectrices, et ' chefs d'ét1).blisse
le nota.1re Englepienn~ a demande ments. Il y Jnsiste sur la nécessité 
aux Allemands 1 autorisat!(!n de dé- d'instruire la jeunesse des écoles 
tenir une arme pow: sa defense. dans le respect et l'amour de la Pa-

Engleb1eo!llle a touiours dit que Ia trie. Après la rude et longue épreuve 
guerre . durerait longtemps .. · comme de l'occupation qui a fait éclater aux 
Churchill, d ailleurs. yeux de tous de nobles dévouements 

En ce qui concerne la culture du à la chose publique. l'éducation c!
colza. Eng}~blenne a planté pour ré- vique s'impose plus que Jamais à l'at
~ond_re aux besoins en gralSses de la tentlon du monde de l'ellSeignement. 

f~~~IÎsé s'explique sur les préten- L'amour de la patrie 
dues dénonciations qu'on lui repro- Mals il faut veiller avant tout à 
che. M. l' Aucliteur militaire deman- ce que les , maitres donnent l'exem
de de ne pas retenir la . prévention de pie et que nous ayons un personnel 
dénonciation dans l'affaire rappelée enseignant épuré, pénétré lui-même 
par les gendarmes d'un profond respect pour les 1n.sti-

L'audience est :Interrompue et re- tutions natlcl:18les. Toute l'éducation 
prendra mardi après-midi. doit être imprégnée de tout ce qui 

fait la grandeur de la Patrie et ci-
--------------•mente l'union nationale. Chaque fols 

Bre' ves nouvelles que les circonstances s'y P,Têteront, déclare M. Buisseret, je deslre que 
, l'on célèbre dans le préau et la cour 

de l'etranger de l'école OU SUf la place publique 
nos fêtes patriotiques. Après chaque 
période de vacances, le salut au dra.- .. 

Londres. - Dana un dlscoun prononcé 
samedl, à BrlttoJ, M.. Winston Cht:rchill 
a déclaré que la fitt de la perre en Alle
mape serait flxéo par lea aénéraux rH .. 
ponsablee seuls. « Il n'y aura qu'une pau
se brèv• pour rendre ane action de cri
ce ,., a-t-il ajouté, c parca qu'il nt néces
saire da terminer la perre contre le Ja .. 
pon. » 

- Rome. - L'armée rousre a capturé 
le l'énéral Paolo An1rioy qui a été succu .. 
1eur du général Roatta, à la tête dtt 1erri
ce secret de Muaaollnl. 

- Paria. - Joaeph Paulu1, dit Poul De .. 
muy, Bell'e natura1Ja6 Français, aa.teur de 
la c Tra&-édie d'Alexandre •, est inculpé 
d'intellhrence avec l'ennemi. On exam~ 
actuellement son cas. 

- Londres. - Le 1er navire américain, 
portant aeeoun à la TchkoaloTitquio et à la 
Yousoslavie, est entrE dan• nn port de la 
Mer Noire. 

.:..- Parla.. - Pftaln panera en Haute 
Cour de JD.Jtiee, la 17 mal • 

- Londres. - Le dnéral Eiaenhower a 
déclaré cru!à p•rtlr du Ier mal, le aouver
nement pro-risoire français ana cha.ra6 de 
tout le proaramme du ra'ritalllement de 
la France et de pa11er des commandes au 
marché• mondlau-x. 

- Lontdrel. - Le aou•ernement tc.hé
collovafltle de Koe1ee a donné l'ordre aux 
TchèQ.UU et aux Mora.,ea de ae aoule't'er. 

- Londrea. - En Allemasne, 19 aaulel
tera tlennmt encore, les 17 autres o.at d.iJ
paru. 

- Paru. - Le rénéral de Gaulle a r.,. 
mis au ainé·ral de Larmi.aat, la plaque de 
•rand officier de la Léaion d'hon.nelll'. 

- Leipzla. - Dea prisonniers déclarent 
que lu Allemands an.lent ameni des fem
mes pour tmlr Je:a battuie1 d'a.rtillerie, c à 
titre d'uul ». Mali. aa roura d'une atta
que aérienne, l es ftm.mea devinrent pre.a
qa.e toutea h-y1térlques. ce quJ fit annuler 
J'u:pé.rie.nce. Quarante de ces c femmea•ar
tille.ara ~ aont prlsonnU.rea dan1 l u campa 
allléa. 

- Bueno1•Airet. - Le rinéral Rouon
ne et d'autres nombreu offtclen ont été 
arrêtd pour complot contre le gouverne
ment araentin. 

- Part.. - On apprond la mort du Dr 
Schacht. cliriJ<eant hltluien, 1pociallata dea 
qaestJon1 fina.nciêres. Son fr~re, Eddy 
Sc:hacbt, • déclore au ec,rrell)Ondant d• 
l'• Auociattd Pru1 • : c Si la Ge1tapo n• 
l'a pu usualné. il' ut 10rtmmt mort du,1 
le I,ombardement d• Umer qnl a détruit 
lo totaliti da qn•rtlor rénlral ,. 

peau, hiSSé au haut d'un ml!.t, cons-
tituera une manifestation entourée 
d 'Une certaine solennité. 

M. Bulsseret rappelle les sugg,is
tions faites avant la guerre par un 
de ses prédécesseurs, M. Duesberg, 
qui demandait aux professeurs de 
langues nationales de faire apprécler 
l'œuvre de nos écrivains. d'inculquer 
aux élèves l'amour du sol patrial, 
d'utiliser surtout le cours d 'histoire, 
pour évoquer le souvenir des grands 
Belges et soull~er l'importance de 
nos valeurs spirituelles. nos sites, nos 
légendes, notre folklore. 

Le 
de 

rapatriement 
nos prisonniers 

Le lieutenant-colonel Leemans 
rapporte de bonnes nouvelles 

d'Allemagne 
Le lieurenant-colonel LeemBJlS, chef 

de cabinet de M. Van Zeeland, com
missaire au Rapatriement, est rentré 
cette nuit d'un rapide voyage en Alle
magne. 

Il s'est notammen t rendu à Brau
weiller, Sieburg, Giesen, Soest et Bu
chenwald, où il a pris contact avec nos 
compatriotes actuellement libérés. 

Des négociations cat été entamées 
sur place en vue de leur prompt ra
patriement. 

En ce qui concerne les prisonniers 
polltl9ues de Buchenwald. ces négo
ciations poursuivies à Bruxelles, per
mettent d'espérer que le rapatrie
ment par avion commencera inces
samment. 

D'autre part, les parents et amis de 
nos priscnniers et déportés peuvent 
être rassurés quant aux conditions 
actuelles de vie dans les camps 11-
bres. La nourriture est abondante, 
trop abondante, disent les médecins 
et le service sanitaire est méthodi
quement organl.;;é. 

Enfin. un volumineux courrier re
mis par 750 prisorniers libérés. a été 
ramené par le lieutenant-colonel Lee
mans. Ce courrier a été posté ce ma
tin. à Bruxelles. 

DBllS l'enseignement moymi l'on 
s'arrête trop ·souvent, pour la. péJ:io
de contemporaine, aux environs de 1870 
ou ide 1914, de telle sorte que les con
naissances relatives aux XIX• et XX• 
siècles sont exposées sommairement 
ou font défaut. L'attention est rare
ment attirée sur l'organisation pollti. 
que sociale et économique da.Ils la.
quelle les jeunes gens sont appelés 
à Jouer un rôle. Le Ministre se pro
pose d'introduire un cours d'Institu• 
tions publiques dans les quatre clas
ses supérieures de l'enselgnemeot 
moyen. On organisera, à titre d'essai, 
chaque année, un cycle d'une dlza!ne 
de leçons, conférences ou discussions 
dirigées. n estime inadmissible (11.l 'lln 
Jeune homme ignore tout des assu
rances socle.les ou des sociétés ano
nymes, de la Caisse d'Eparme et des 
orllll'anibmes de crédit et que la jeune 
fi e soit ignorante des Œuvres de 
!'Enfance, de la Croix-Rouge, du sta
tut de la femme mariée. 

Mals M. Buisseret désire n'impo
ser d'autorité aucune méthode et d&
slre laisser le champ llbre à t.oute3 
les initiatives. 

Les tâches d"ordre éducatif 
La seconde circula.Ire adressée à 

l'inspection et aux chefs des éte.bll&
semints ld'ense!gnement moyen, a 
trait à l'éducation tout court et aux 
groupements de jeunesse. Le Minl&
tre constate que les maitres s•atta,. 
chent surtout à l'enseignement pro
prement dit et négligent les tl!.ches 
d'ord.re éducatif. De nombreux Jeu
nes gens n'attachent plus guère d'J.m.. 
portance aux préceptes élémentaires 
du savoir vivre,. . aux habitudes d'or
dre, de propreté et de régularité. 
D'autre part, l'exemple des larcins et 
de la fraude, le goilt de la vie fa.eue, 
la llcence dans les loisirs et les di
vertissements ont des effets perni
cieux qu'il convient de corriger. Il 
faut opérer le redressement qUl s'im
pose. 

Les chefs d'établissement rétabll
ront dans les classes inférieures, 
écrit le Ministre, les conférences de 
savolr-vivrelaaccordant une attention 
spéciale à politesse et la serviah1-
llté, aux égards dils aux personnes 
11.gées et aux femmes, à la correction 
du maintien et du Is,ngage. 

Dam les classes supérieures on 
veillera dans des entretiens familiers 
à ce que les élèves s'expriment avec 
correction et observent les règles de 
la bienséance. ll faut tendre à l'ins
tauration d'un régime d 'autonomie 
morale survelllée. habituer les jeune, 
gens à. faire bon usage de la. liberté 
qui leur sera accordée progressive
ment par souci d'honneur et ri'ordre, 
dans un esprit d 'entr'e.lde. 

Chaque trimestre se tiendrait une 
réunion plénière du corps professoral 
où le comportement des élèves sera 
discuté et coté. sur, rapport des ru
recteurs de classe. 

Pour compléter l'action for:natlve 
de l'école, M. Bul3seret pense qu'il 
convirnt de s'intéresser en outre à 
l"organisation des délassements i,by
slques et intellectuels. Les groupe
ments de Jeunesse constituent un des 
moyens les plus efficaces pour assu
rer des distractions saJnes et utiles, 
tout en contrlbuant à la fomlB.tlon 
du caractère et à l'épanou.lssement 
harroonieux de la persornallté. Le 
sens social, l'esprit de fratcrmté et 
de responsabilité que ces groupemen, s 
développent conviennent particulière
ment à l'adolescent; 11 y acquiert gra
duellement la maitrise de soi, l'aptl• 
tude au commandement et une série 
d'habitudes morales indispensables 
dans une vie en commun. 

Le ininistre désire qu'au plus tôb 
chaque chef d'école provoque ou m
coura.ge la création dans l'institution 
qu'il dirige d'un groupement de boy
scouts, girls-guides ou de toute autre 
organ[satlon de jeunesse similaire. n 
documentera. les chefs d'école à cet 
égard et assistera les groupements 
dans l'organisation des loisirs. Il les 
conseillera au besoin au point de YUe 
de l'orient atlon scolaire et profession
nelle. C'est le rôle qu'assument les au
moniers dans certaines organisations 
catholiques. Car, à partir d'un certain 
lige, les enfants s'inquiètent de leur 
avenir. 

' Jll, ,is5 
r"'" _,,.. 

Cette polltlque de IR oarte forcée n'est pas de nature à ranforo11r la 
oonflanoe dans te sUlMlès cse san·franolaoo. o. PETITJEAN. 

entier do.ns une atmosphère de gaieté I Suriout, •• annde liborU ... 
et d'enthousiasme qui fait honn~ur à 1u1 ... Lou11 TE"..LŒR. 
~jeun~sse scoute autant qu 'à ses ,-... ... !le :u-1!,~ 

111?,la&lfl\lP, .,....--· 

Des dispositions sont prises en vue 
de permettre aux milliers de nas com
patriotea qui n'en ont pas encore eu 
l'occasion, de faire pnrvenlr. dans le 
plus bref d~lal , une première lettre ______________ ...., a, leur famille, 

Le Service national de la. Jeuneaae 
oui vient d'être créé au Département 
de !'Instruction publique consacrera à 
cette tacho tou~ ~s so1ns. 
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Option de patne . moderne Bonne nourriture, égards et ture. Ecrire n. 306 Publ. Belga, l'l'C 
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sentant 
le 2~ét 
dll.r-10s 

EN VILLE 
Oui, de la dle1111é 

Quo;-1d nous voyons des prL•onn!ers 
ennemis, dominons not re pitié ln3-
tmctlve aussi bien que notre mdigna.. 
t,on, écrivions-nous e,n substance, ré
e emment. Montrons a la brute toute 
notre sa'nte colère, mats aussi tout 
,e qui nous sépare d 'elle. Soyon.s dl-

gnes. • 
SoUs la plume d'un confrère. dont 

.Jus regrettons de devoir mettre en 
·1use la probité. ces Invitations au 

~ •If-respect deviennent des appels à 
L. ndulgence, qui nous sont reprochés. 

En ce doma•,,e. la démagogie n'est 
ue trop facile. Nous attachons, quant 

nous, pl us de prix au témoignage 
,1 is martyrs de Buchenwald, orguefl-
10 ux de n"avoir même point malmc
,,. leurs bourreaux enchainé, par 
• urs P.ropres malM, qu'à l'excitation 
c, civils insultant des prtsonnJers mJ. 
. sires qu'ils ont laisse à d'autres le 

m de capturer et à l'avis du jour
llste qui les encourage de son fau
tll. 
Tout cela n'a rien à voir avec no

tre juste ressentiment envers l'Alle
m:igne et le châtiment qui doit la 
frapper tout entière. Ce chil.t!ment 
,.,cxorable, noUs ne cessons de le ré
< lamer fermement. Les décisions des 
Allés vainqueurs et les arrêts des 

·lbunaux internationaux le fixeront 
r il ne sera jamais assez dur, à no
tre gré. 

Le télégraphe et le téléphone 

Le trafic normal est r établi entre 
J•s bureaux centraux des réglons de 
Bruges-Gand-Mons-Charleroi et Na,. 
Htur. 

Les commcn!catlons à destination 
des localités situées dans ces dlf!é
rcnles régions peuvent donc être ob'
tcnucs dans les limites des possiblll
tès techniques actuelles : 11 suffit 
d'en formuler la demande au 001. 

Les localltés comprises dans' les pro
\' lnces de L!ége-Limbourg-Luxembourg 
d la cote ne peuvent encore être li
brement obtenues. 

Atrocités 

Extrait d'une lettre de lecteur : 
« Ce n'est pas ce qu'en disent les 

journaux et la Radio qui est épou
vantable : c'est la cruelle réalité de 
la brutalité allemande, que Je monde 
entier doit connaitre, surtout · nos 
Alliés, sou vent trop scept iques à ce 
propos. 

Nous voulons savoir. Si votre jour
,..,al ne nous dit pas la vérité, nous 
la demandemlll! à la Radlo, à la 
P resse de Bruxelles, de P!!ris ou de 
Londres, qui, eux, ne se tairont tll!lt 
de même pas. 

Hélas. ouJ., les famllles des vlcti
mes so:it dans l'an2"01S.Se. Ma~ ce 
sont elles qui sont les plus désireuses 
aussi de connaitre des détails sur les 
condltiona faites par les Boches à 
leurs prlsonniers. si douloureuse leur 
soit la lecture de ces détails. · Car la 
crainte comme l'espoir a besoin de 
chercher la certitude à travers la 
souffrance. » 

Libérés 
LB radlo annonce que les prisonniers 

politiques dont les noms suivent ont 
été libérés à Bochum : 

Marin Joseph, Warnant. Jean, Jan
drain André, de Namur; vandenbergh 
Léopold, Farciennes; Liégeois Joseph, 
Namur. 

Libérés du camp de Siegbrug : 
OharUer Albert, Namur; Jaumotte 

Fmrun, Agimont; Ma,:isveld Félix, Na,. 
mur ; Reickling Lucien, Walzin; Fon
taine Léon, Bertrix.; Germeaux Lucien, 
Aubin,-Neufc.hAteau; Lebon Henri, Au
velais; Vanderloo Albert, Namur; Van
dcrsanden Arthur, Gllly; Fica.rt Al· 
phonse, Marche; Victor Moreau, Pe
tigny. 

En Allemagne, en instance de dé
part, les prl.soruùers de guerre sui
vants : 

Gaziaux Raymond, Farciennes ,; 
Herblon Eug., Amay ; Masson Char
les. Liernu, Namur ; Gillà.rd Albert, 
Jambes ; Briot -Camille dit « Lucas », 
Lustin ; Bougelet André, Faulx
les-Tombes ; Henin Arthur, Ta
mines; Romain Clément, Aische-en
Re!all ; Fiévet Roger, Loyers ; · La
ruelle .André, Huy ; Lernain Franz, 
Vclaine-sur-S. : Simon Fernand, ·cor
til-Wodon; Lorent Gilbert, St-Hube'rt; 
Fl'llnken Henri, Jambes ; Ba.dot Hen
ri. Seilles; Beaujean Léon, Tbon
Samson; Beterniné Jean, Salzlnnes
Namur; Clause Ra}'l!lond, Sauvenière; 
Colot Roger, Nameche; Antoine Emi
le, Fosses ; Colson Julien, Nismes ; 
Grasset Roger, Profondeville; Cuve
lier Julea, Hanzinelle ; Delcourt Ju
).es. Huy ; Delwiche Emile, Namur ; 
Demanet Oscar, Ham..sur-S. ; Detiè
ge Augustin, Anseremme ; Gulllaume 
Albert. Mettet; Henin Alfred, Malon
ne ; Lambot Léon. Namur ; Launoy 
Fernand. Marchin ; Lécnard Camille, 
Faulx-les-Tombes; Léonard, Vedrin : 
Lean Pau:t, Jemeppe-sur-S. ; Marchal 
Jean, Andenne; Masson Ulysse. Ben
Ahin~ Moineau Albert, Olley ; Paquet 
Fernand ; P aquet Jules. Ma.ilien_, 
Piette Camille, St-Servais; Pirara 
Victor. Hanret; Renard Franz, No
,·ille...sur-Mehaigne; Regnier, Auvelais: 
Sépulchre P ierre. Ben-Ahin ; Tihoux 
:vraurice. Seilles; Vane'. I? Louis, 
Strée; Wilmet J oseph. Nèvremont
Fosses ; Goose Raymond. Namur; Sa
rré Eugène, Namur; Mélotte Joseph, 
Andenne. 

D'autre part. Paul Debry. de Wari
souLx, prisonnier de guerre, vlr,,t 
d'avertir par télégramme qu'il se 
trouve à Marseille. en bonne santé 
et va. bientôt rentrer. 

De la tenue, s. v. p. ! 

On nous écrit , 
« Depuis quelques jours. l'avance ra

pide de nos Alliés en Allemagne a eu 
pour effet de libérer beaucoup de sol
dats alliés. Certains de ceux-ci sont en 
repos dans notre ville. Handicapés par 
de longs mois de sou!Irance dans les 
g-eôles nazies. ils reçoivent quelques 
douceurs de la CroLx-Rouge améri
cafne. 

On constate que des enfants ass'•
g-ent littéralement les libérés et qué
mandent du chocolat ou autres fria.n
è'ses. Les parents ne pourraient-ils 
surveiller leurs enfan ts et faire cesser 
cette mendicité vraiment déplacée ? 'Il 

La Colonie Française de Namur 
Les Associations Françaises de no

tre ville se sont réunies dimanche. en 
nie de la recoru;titution de la Colo
nie Française de Namur. 

La Colonie Française verra se fu
sir ,,ner en elle trois sociétés françai
ses qlli sont : « La Ligue des Poilus 
Français ». « Le Souvenir Français » 
et la « Société Française de Bienfai
sance ». La présidence de la Colo
nie Française est confiée à M. Pan
necière, directeur des Glaceries Saint
Gobain, à Franière. 

« La. Ligue des Poilus > et Je « Sou
venir França:s • sont réunis sous la 
présidence de M. Noret. tandis aue 
M. Ma van se voit confier le. direction 
de la · Société Française de Bienfai
sance. 

M. le sénateur Servais .. . 

aoùt 1922 fille de âusta~Ferdlnand- bouteilles « Chaudfontaine » que vous N ·vili Se ·é t · tin 530 
L i DI NANT Jean-Bapèiste et de Peccavet Marie- détenez Reprise à domicile La bou- Basse- eu e. pr sen er ma. · 1 
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affrublt sa thèse en signant courtoi- , • • N 1 t à l'hôpital rir . la qualit-e de Belge s!'.1on les co.n- Pour· rerl!'.. 'à Namur : M. Delcham- ON DEM. servante pour aider pet iÎ 

ave, ce di: 
!°tftés 

sement - noUg ecrlt que c·es~ très a nos pr1sonn1ers d'Al:Sr/Yte'fc:i a) ma;' M Victor dltlons Pt;éVUe~ J)!l1' la. 101 du 14 dec. bre. 118 rue de Gembloux et MM. menage, S'adressar Sacré Hubert, i\ 
bien de combattre les magasms-tè- VI : d 

1 
go , e -d · 1932 sur I acqwsmon et la perte de Ja Houmarè! cL Leboutte1 boufevard du Bois-de-Villers 0323 

moins, mals qu'il !aut aUS51 combat- t d ' t ' Hoogendyc , e a I'l!e G~n e~ nationalité. Nord, 53. Autres loca. !tés : Ecrire à O DEM fe~me d'ouvrage 2 hem·cs 

r,a vol 
Il n: 

treS ! 
tre la ra_ pacité des commerçants qui e e p0 r e $ Parti pour la colorue en Jan Vier 1931, Conformement à l'art. 10. paragra- la Compagnie des Eaux Minérales de p N jour pour bureaux S'aâresser avr--
pratiquent des prix nullement en _____ M Hoogendyck était au service de la phe 1 de la loi susdite, une enquête Chaudfontaine, 5261 ar Cardinal Mercier ·28 53"4 
ra_pport avec l'augmentation des sa- N b d . 1 1 Forminière, au siège de Nyawendymu. est ouverte, portant sur la conduite ----------------- nue · · • 
1 

. ""' 1omm .. eul"t'lll • 111,naer • N- _____ de la p~ommée en particulier sur MAISON SNYERS 

on] 
aant 
!10,nbrl 
ôon1bat 
nters l 
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11orte 
tous r1 
condiU 
01aode 
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iuottor 
vfllllé, 
morts 

~"8:o et tral~men~ a concurrence lo~r au paya des orisonni•re et déportée ROCH ORT le point de savoir 'si celle-cl n'a jamais 15, rue de l'Ouvrage, Namur 5310 DEMANDES D'APPARTEMENTS 
eNo P~- :

0 
~en · ue les corn- au,vanto ' EF donné. au cours de sa ré~dence d~ns Belles garnitures cuivre pour meubles, - . --------------

mer ~t.s so!e~t to~~iJ.i res onsa.- Namur , Lemm•n Franeol•, Tonn .. u La situation le pays, des. marque~ persistantes d nt- crochets pour anihelles, fiche! à vases J . menRgc ch. appart. ~a.rru. 2 ou 3 
bl~ ç de ce décalage qui met aJssi en R"'1é, n...... Gu><•••- déportœ ; Herman V . . di' M Paul tachement a sa nationalité !'lltérteure. étain, lanternes fer forgé, Beaux livres, P. v!lle ou env. Ecr. ou s adr. Pol Del-

' J=h, Platnn Albnt. Simon Ern•t. 01_e1 ce , que nous a • · Elle sera close dans le mois à dater •••••••lll'IJlll•llllll!llll!!!lllllll!l!lll•mll• chambre,31,r.Bruxelles.Vis.apr . 19 h.6013 ius-e _la ~!!tique g~uvemet~enta!e r..u .. -Lan••h•m•• , Dethior c.orze-. Barruch, 1 honora.Ille bourgmestre de de la. présente publication. A VEN DR E MEN 2 pers tranq cherche il. louer 1 
es pnx. ais nous disons res net- Andenne . ct et Albert. Rochefort : Toute personne est priée de bien 2 lèc Ad.· s e bui- du jl 5239 

tement que les commerçants qui ne Thon.Sam.-.,n '7' G•nicot Alrred. « Il vient d'être procédé à r ;nstal- vouloir communiquer au Parquet Lous . P es. ic s · · ·-
respectent pas les prix légaux man- Profontl••ill• . Albert D••• J an Noil lat1on des services de la reconstruc- les rens.?ignemènts qu'elle pourrai t Four électrique neotherme auto- ON ëHËRCHE à louer aftpart. !)H 
quent gravement à ~eurs devoirs et R°"cr Robert. Alfred D cbolot /Mré .~ t!on des maisons encore habitables, posséder relativement à l"objet de cette mattque. pouvam cuir 32 pâtés, partie maison 5 PdiéceLas, cponi:')\· F~~\~ 
apportent le pl115 pwssant des argu- do Chemnih ' • · ' aux frais de l'Etat. enquête. état neuf. . offres 16, avenue e a e e. "' ~ 
ments aux partisans des magasins- Amoain . · Lamproix Albert. Les plans d'urbanisation auxquels Fait au Parquet de Dinant. Je 20 Balane-es automatique « Sast >, PERS. veuve. Îl.ge mùr, b. éduc..,_ ch. 
index. E3t-ce clair? Ll.-nT . Jon·a J u· l'admin1stratlon communale travaille avril 1945. en très bon état. petit log. garni éch. services, .i,,cl'Jl'~ 

-- !il d · ' ux 00 •: • depuis plus de trois aru sont à pied Le Procureur du Roi, Barres de boucherie. Veuve Evrard Il. Sivry. 5317 
« Victoria et son hussard » 12:;. Y-•·Co•vln : Emil• Gaut,er (SL d'œuvre. Les matériaux, de constru(!- 5260 L. Hicguet. S"adresser 109, rue de Fer. ___ . ----------

N"ob1 
singuli 
tiOO. 1 
!illtes . 
o~ pa Bien qu'en ce temps de motorisation Ch .. etoane , Martin Herbuux, , mant tlo~ arrivent. Ils coùrent 10 fo,s ----------------- Namur. 

5308 
OFFRES D'APPARTEMENTS 

le hussard soit quelque peu démodé et de Nienburn (Hanovn), et Florimond T,.r- moms cher que chez les marchan_ds. 
ait même complètement disparu de la wagno. Ce qui nous revient à 60 _francs coute ~IÎÎ!l~i; REPRESENTATIONS A LOUER, chambre gam. à Mr sen'_. 

ce r 
otiarnl 
vis de 
pure 1 

i,. dres 
autres 

scène m!lita!re, l'opérette de Abraham Ciney : Raymond BUorlet, venant de 61?(). francs chez les grossistes en ma- •• ~~~ ANGLAISES 154, rue dEnhaive. à Jambes. 6283 
fait encore recette Elle avait en tout Fulda. tenaux, . 1: cas att! é dima.· ch Thé' t Sorinn.. : Lucien Didion, prisonnier de La vtlle d'Alost nous a envoye en- 1,,.,.,,.,,,,,.. H,,. ,..,., , .o .... ,, N,,.... Groupement d'exportateurs anglais LOCATION O'I MMEUBLES (Dem. 

r , n e, au a .re guerre, hacu• d• Crofe!d, dans la région tre autres cent secours utiles, une lm.<now olaHmv, couvrant une large gamme d'indus• 
Royal, un nombreux public en soiree. d'Rambourg équipe d'ardoisiers La voilà bien l 'uni- • cuu •. .,.,.,"'"'"''"' • HASSAGn tries (excepté textiles) désire se met• URGENT Cher 1er env imm Namm 
. A la vérité, c-ette h istoire de '\'icto- llomoia . , Joseph Detail.le, ~onant lie té nationale. . OOUCHlS • UUNISSEMENI , .. UltOA,VIOt<TS tre en rapport avec maisons belges maison con! .. 7 à ·10 P

0 

.. avec jard'n, 
na et de son hussard, par la diversité Crefeld. Nous venons de recevoir 10.000 TOUS LES SOl~S DE BEAUT~ ~ cherohant produits anglais, repr6sen- belle situation, Adresse bill', jl. 5280 

o•es 
dit : 
plus < 
me. c. 
c'est 1 

des théâtres où elle déroule ses péri- Vezin , Ren, Wya,d, swna VJJ: Pet!- br?sses, 2.000 bobines de fll, un lot .... ,.,.,_.,.,.,._ ,.,.,_,,,.,,_,, o tatlons et relations avec l'Angleterre, OFFÏCIER cherche Ier mals. av. jard~ 
pét!es _ de Ja steppe de Sibérie à Ja jean Léon, Bn.,eil Maurice, Defoosé Ray- tres .unportl!-nt de seaux, brosses, bas. ~ "' Ec, Agence Rossel n, 80,485, Brux,5263 Namur ou environs. Adr. bill', jl. 52Si 
plaine hongroise, en passant par To- mond· sm, galvarusés. . .----------------------------------...JON CH à louer mais avec atel con t-
kio et Pétrograd _ constitue un en- Cerfontaine .' Miot H .. art, Sehevln Er- Roche_!ort_ n 'a pas a se plaindre de Namur ·ou environs. 'Faire offres. HÎ: 
semble coloré et offre ample matière nerl, Jolot Gu,llaume, Sou.snlaux. la dlstn1?ut:1on des secours et 1:J.e se PETITES ANNONCES 'avenue de La Pairelle. 5313 ~ 

QU'I 
ponne 
n'est-< 
pie, 1 à s dé I t ch égr hi J•m•Po ... aur-S. : Servnu Robert. 8A. plaint generalement pas. 

ce ve oppemen s or ap ques Fleuros : Chenal Vlctor, toc. Ce qui est admirable c'est l'esprit 
~ut sont une des caractéristiques de Romed•••• : Guiot Albert, ioc. d"entraide, de courage 'et d'initiative -------------------------------- LOCATION D'IMMEUBLES (Offres 
1 opérette moderne. Le tout rythmé par ~.... : Parmentier Juleo, 10B. de tous les Rochefortois qui ont réa- Toutes !es annonces sont payables· ~n~"'0

.,..
0

"' •
0

~ 
VL'\,1,J.n..c,O L.1.\1~ .L\.U1inln dés. engager 
une accordéoniste et une violoniste, 
excellents appointem .. contrats longue 
durée. Ecrire ou se présenter Carlos. 
72bis, rue du Fort Cha.rie.ai. 5319 
GARÇON DE COURSES est demandé. 
A Jeanne d'Arc, Namur. 5322 

__ plus l 
A LOUER. centre d e Godinne. petite ~~ft 

une musique Idoine empruntant à la Gros-Fa11 : Deloue Pierre, ioB. lisé depuis les journées tragiques de au moment de la remise de l"ordre, 
czardas ses accents tour à tour !an,. Thy-1<>-Château : Sorvotte ROlter, 6ll décembre 1944. des efforts considéra-

·goureux, pal!sionnés et berceurs. Bodson Marcel, 10B : Vauvegen Maurice. hies pour améliorer leur situation qui 
· La représentation de cette œuvre, B?linne, : Legrain Albert GC. parut à un certain moment, désespé-

OBJETS PERDUS 

lé_gère <;omme toutes celles du genre, Rienne : ~ou~ognon Auguste, !SC. rée. Nos maga~ins rouvrent o_u sont 
ou géneralement l'effet comique sort . V•nclmont . P1«-nrd Jœeph, isc , Cl•· rouverts, de meme que des hotels et 

.du propos par trop grivois, clôturait. Ja. nnva.l René, tac. . . re,staura.nts, La vie, une vie active et 

PERDU. le 22 avril. vers 14 h. 1 boucle 
d'oreille, entre Namur et Frizet. Rapp. 
Toussaint. rue des Brasseurs, 125. Bon
ne récompense. 5326 

ROBEL, 28, r. de Fer, dem. très bct1-
nes ouvrières et bonnes demi, pour 
robe, et manteaux. , 5024 
ON DEM. j. gens et j. filles pour !av, 
et sout. bouteilles. 297, r. Salzinnes
les-Moulins. 6025 
ON DEM. 1/ 2 ouvrière et a.ppr. tail
leuse. 56, rue St-Donat, St-Servais.5026 
ON DEM. b. couturiere à la journée. 
Se prés. Maison de l'Electrlclté, 27, 
rue de Marchovelette, Namur. 5055 
ON DEM. couturière à jom·n. 1 f. par 
sem. Noë, 57, av. C. Mercier, Salz.5304 
DEM. dactylo !ranç.. a.ngl.. samoedl 
après-midi ou dimanche matin. Ecrire 
Meuleman. à Profondeville. 6306 
ON DEMANDE ouvrière tailleuse. Rue 
d'Hastedon, 20, Namur. 5321 

saison d'opér tt Eli . . 1 Ave-et-Aulf• ' Dela,v~ Lom,, 13C. debordante, reprend ses droits. 
· e e. e a pernus l'." a Ochamps , Courmet Jean, 13C. Rochefort., ville touristique veut 
troupe de notre. théâtre, n;un!c1pal, Moi,rn•lé• : Claraut Robert. reprendre sa place , au soleil ,; OFFRES D'EMPLOIS 

.spécialement douee pour I operette, de T•mplou..: : l\!albury .Robert. N éc 1 
· faire montre une fois de plus des qua.. M•tt•t : Bernard Fernand; Mahieu Ro- . os. 0 es BONS mécaniciens sc,nt dem au Ga 
'lités que nous avons eu maintes fois berl : Lefèvre Jooeoh. A l'Inst1~ut Sa!nt-Joseph, pourtant rage Colette et Solbreux 22· Chaus-
l'occasion de souligner. Le Rou, : Boi,rnet Fernand. durement eprouve par les bombarde- sée de Waterloo Namur. 'Bon salaire 

Les principaux interprètes, Mme Ti- Fossu .' Remacl• , Camille Salembrl..-, m~nts, toutes les classes sont rouver- entrée immédiate. 3412 
na Baritza (Victoria.)' R. Hiernau:ir. ROlter: M,~eot Eugène. . . . te~ dans des locaux de fortun~. Les ON DEMANDE maçons et manœuvres. 
·c John Cunlight) Francis Dresse (Ste- Auvelais , Cl..-otto, !1bere do M•yence. bons .Frè~es des. Ecoles chrét1en:1es Biron rue St-Donat '41 St-Serv 4501 

• . • • • ont realise un tres gros e!Iort. L'eta- · · • · · 
_phan Koltey) sont a mettre hors de . . . blissement compte pour le moment ARCHI17ECTE c~e~che bons dessina 
. pair. Tous les autres, à commencer par Noua ,~sè=OTI• bien ,volont••:;-, dan, presque 300 élèves: Par suite du man- teurs, a.id~~ stagiaJ.res. Boulevard du 
.le désopilant Henri Faes (Janczi) mé- cette rubnoue, ~noms. ou on ~ou '" nou, que de communications · un certain Nord· 19, .,amur. 4889 
ritent des !élicit\l,tlons : F)oretty (Ri- ;~1:~·'"~!"';~us n'av!~;;uu,: ,!u~ai.°°i:•1:!:;: nombre d'élèves de la campa~e ne BONS APmCEURS bien au cour!)-nt 
guette), Alberte Tinelly (Lia San), trée au" foyer d'un da l~ura cher,; absenta peuvent. encore ·fréquenter les ecolcs ~ la couture, sont demandés A Samt 
Paul France (comte Ferry), etc... peuvent nous écrire à ce iujet. de la ville. , . chel, 50-54, r. de Fer. Namur. 4891 

L'orchestre dirigé par Ernest Mon- •---------------- L'école -Moyenne de . l'Etat a. nussi ON DEM. ouvr., 1/ 2 ouvr. et apprei1tls 
tellier et les ballets conduits par Lea rouvert ses portes avec le qemi-temp,s. plombiers-zingueurs. Prosper Gautier, 
Carrel furent bons. Costumes ruti- Fédération des Anciens du Rhin Il en eSt de même des ecoles corn- 103 rue de !'Industrie St-Servais 5016 
lants. - D. La section provinciale de Namur- W-~~!~! ~~s f;}~~-~~~i~~ ~ar les re- COIFFEUR Pol. dem. b. ouvrier (ère) 

ENSEIGNEMENT 

-- Luxembourg de Ja Fédération des An- ---- 37. rue des Cro1s1ers. 5017_ 
Qui procurera un poste. de T. S, F. ciens de l'occupation 1919-1927, A. G.A. HOUR HAVEN NE LA MAISON Bovesse, 57, r. Emile Cu 

INSTITUTRICE prend. ch. elle ou à 
dom. él. en ret. ou dés. pré~. examen 
fin d 'année. Adr. b1'!'. du JI. 4896 à un groupe de volontaires belges 7 R.-F. A. o. R. invite tous les Anciens . - velier demande ouvriers ou 1/ 2 ouvr. 

ùn détachement de l'armée nouvel- de l'Occupation 1919-1~27 à se faire Un héros matelassiers garnisseurs. 5018_ Administration communale 
de Han-sur-Lesse 

AVIS 
le, en cantonnement • quelque part, connaitre au camar!!-de Adam Jean, M. Paul Monin, ~e - Hour-Havçnne, AJUSTEURS sont demandés 12 fr. 50 
dans les Ardennes » serait reconnais- 75, Av. Arthur Proce~ Na.mur. qui t.ena1t le maquis dans la region l 'heure. Travail propre. S'adr. 7, ue 
sant à la per,mne généreuse qui vau- . D'autr~ part, les membres des comi- de Baronville, fu t tué par les SS., Lucien Namêche. après 4 h. 5019. 
drait lui procurer un poste de T s tés de l Ancienne Garde au Rhm et au moulin de Baronville. au cours . 
F. pouvant fonctionner sur Je éou~ de _la Fédération de. l'aI'1!1ée d'ocçu- d'une lutte sauvage, car Paul Monm, COIFFEUR dema~de tres .b. ouvrle_r 
rant 220 continu." pa.t1Cn du Rhin_ sont mv1tes à la reu- ardent 'patriote. était décidé à ven- hommes, pas cap. s abst. Ma..ison Serre, 

L'emploi d'inst!tuœur communal à 
titre effectif est à éonférer à l'école 
primaire des garçons à Han-sur-Lesse. 

Notre journal' se fera. volontiers ruon, qui aura lieu le mercredi 25 cou- dre chèrement sa vie. Ch. de Waterloo, 176, St-S. 5020_ 
l 'intermédiaire du donateur. rant, a 1~ h., au ~ocal « .Porte . de , Son cadavre transféré d'abord à TAILLEUR est dem. pour jl!,quettes et 

Adresser les demandes à l'Adminis
tration commmrnle pour le lundi 7 
mai 1945. 

Han-sur-Lesse, le 20 avril 1945. Les soldats dont nous plaidons ici Fer » .• A. 1 ordr~ d': Jour : .des1g.na,tion Œnal}t en camion vient d'être décou- mante~ux. trav. toute l'annee. Inut. Sl 
la cause. et parmi lesquels se trouvent des delegués a 1 assemblee. generale vert a Jumet, dans un charnier. où pas tres cap. 24. r. Commerce. Jbe.5022. 
de nombreux namurois, séjournent du 29 courant, à Bruxelles. renosalent beaucoup d'au tres patrio- ON DEM. un fort apprenti boulanger 
d?ns une localité où les distraction. tes. . . ayant déjà tra.va111é. S'adr. chez Car~ 

Le secréta.ire, Le Bourgmestre !!., 
Illisible. 5284 Illisible. 

sont rares. Ils seraient heureux de PROFONDEVILLE La depomlle mortelle sera ramenée pmtier, à Vezin. 5029_ 
pouvoir se réunir le soir, autour de à Hour. jeuçli prochain 26 avril. L•'S . . « leur » poste. Au local des œuvres funérailles solennelles seront célébrées ON D~~. bon demi-ouvrier boulanger, 

GENS DE MAISON (Demandes) 

Qui le leur permettra ? La soirée organisée par la troupe en l'é~lise de Hour, le lundi 30 avril, de Preference. de la campagne. Veu-
des prisonniers Italiens libérés a con- à 12 h. · ve Nicola.y, Wepion. 5082 

DAME veuve, 2 enf., ch. pl. concierge, 
poss. meubles pour immeuble ou cui
sinière. Adresse bur. du jl. 5253 

Nécrologie 
On annonce la mort de : 
Mademoiselle JEAtlNE CHRISTIAENE 
pieusement décédée à Belgrade Je 22 
avril 1945, à l'âge de 29 ans. adminis
trée des Sacrements de Notre Mère la 
Sainte Ej!;lise. Lè service funèbre. sui
vi àe l'tnhumation au cimetière de 
Belgrade (Village), sei:a célébré te 
mercredi 25 courant. à 10 h. 30. >!n 
l'église de Belgrade. Réunion à la mai
son mortuaire, rue Joseph Durieux, 32. 
à 10 heures. 

Cet avis tient• lieu de faire-part. 
~ 

Madame DES.IRE DESPONTIN 
née Joséphine Allard 

née à Warêt-la-Chaussée le 22 août 
1869 et décédée ,i.. Champion le 22 avril 
1945. à l'il.ge de 75 ans. administrée 
des Sacrements, 
· L'enterrement aura lieu le mercredi 
25 courant. à 10 heures (off.). e.n 
l'église de Champion. 

Cet avis tient , lieu de faire-part. 

Madame Veuve ANTOINE GALLOY 
née Adèle Jugnot 

décédée à Namur le 22 avril 1945, à 
l'âge de 76 ans, administrée des Sacre
ments. 

Les funérailles auront lieu le mer
credi 25 courru1t, à 9 h .. en l'église de 
Bornel. Rémüon à la mortuaire, rue 
de la PéJ?inière, 64. à 8 h. 40. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Mqns!eur MARTIN DEBRAS 
époux de Mme Augustine Lepage 

pieusement décé.dé à Emines le 23 
avril 1945. à l'âge de 71 ans, adminis
tré des Sacrements de N. M. la Ste 
Eglise. 

Le service funèbre. suivi de l'inhu
mation, sera célébré en l'église d'Emi
nes. le vencil'edi 27 courant. à H h . 

Réunion à la mortuaire, rue Charles 
Henrard , 6. à 10 h. 30. 

Monsieur ADELSON BONET 
époux de Mme Marie-Louise Leroy 

décédé à la Ferme de Wartet (Mar
che-les-Dames) le 22 avril 1945. à l'àge 
de 45 ans. administré de tous les Sa
crements de N . M . la Ste Eglise et 
réconforté de la Bén édiction Apostoli
que « In Articula Mort!s ». 

Le service solennel. sllivi de l'inhu
mation dans le caveau de la famille. 
sera célébré en l'église paroissiale de 
Wartet. le jeudi 26 courant. à 12 h. 
Co!U . Réunion à la mortuaire. à 
11 h . 30. 

Monsieur MATHIEU COLIGE 
veuf de Mme Marie Colin 

pieusement décédé à Erpent le 23 avril 
1945. à l'âge de 67 ans. muni des Se
cours de la Religion. 

L'enterrement aura lieu le jeudi 26 
courant à 10 h. 30, en l'église parois
siale d'Erpent. 

Réunion à la mortuaire, chaussée d~ 
Marche, à 10 heures. 

M. Victor Doucet; M. Auguste Dou
cet et famille: M. Jules Doucet et 
famille vous font part du décès de 

nu l'n plein succès. ----- ON DEM. apprenti boulanger. 25, rne 
Cette séance a été imfrovisée en MESNIL ·SA !NT ·BLAISE de !'Arsenal. 5083 

GENS DE MAISON (Offres> 
reconnaissance de l'accue! reçu de la r,· . · ON DEM. 1 ouvr. et 1/ 2 ouvr. cordon-
part des Profondevillois. lnau~rat,on nerie. 16,r.Hte-Marcelle, sam.9 à 5.5146 ON DEM. ménage femme de chambre 

et servir table, mari vaisselle et net
toyage. Hôtel du Midi, Lustin. 4776 
ON DEM. ménage agricole, A. Bodart, 
ferme de MurchY. Franc-Warêt. Télé
phone 47075. 5303 
ON DEM. institutrice prim. ou demi
gouv. cath. s'occ. 3 enf. Réf. Ullens de 
Shooten, Walgrappe-Profondev. 5250 

Une complainte aU?( mamans_ corn- d'un nouveau ~ti~mln de Croix . ON DEM. appr. ou 1/ 2 ouvr. plombier-
posé-e pa! . ~ - Laud,ero Genm. fut Dimanche 15 avril eurent. lieu la be- zingueur .. Hercot Frères.à Samson.5152 

très appr.ec1ee. Mlle Yve!te I Gu11la!!- néd!ction et l'inauguration d"un nou- ON DEMANDE ouvrier boulanger 
me preta.1t son concours a la fête _en veau Chemin de Croix à l'église pa- Paul Lombet, Temploux. , 519i 
tenant le piano. Mlle Dachelet, m- roissiale de Mesnil-St-Blaise . 
flrmière des prisonniers libérés ré- Ce Chemin de Groix est dù au ta- ON DEM._ dem1-imvrter me.nu!s!er et 
oolta rne jolie somme au profit des 1 t 1 dé!! te . t .d . 1. t t ê appren_t1. i..ustrene Namw·o1Se. rue de 
œuvres locales. en s ca men - 1 ea i.s e e en m - la Croix, 29. 3205 

1;1e t~mps si finement reahste de M. COIFFEUR dem. bon apprenti, Rue 

LUSTIN 
Vols en série 

Nau, avons dit récemment qu'une 
b?ilde de voleurs opérait nuitamment 
dans la commune de Lustin. 

Dans la nuit de jeudi à vendredi, 
les vole\\rs ont visité plusieurs caves 
en s'Y introduisant par le soupira.il. 

Chez M. Paul Boursoit, rue de Co
vis. ils ont fait main-basse sur les 
pains, une certaine quantité de beur
re, la viande et la graisse d'un cochon 
récemment tué. 

Chez M. Arthur Paquet, ru~ de Co
vis aussi, les escarnes se sent appro
priés du beune ... ët. une bouteille de 
champagne. · 

Chez Mme Vve Cuvelier-Lambert, 
les voleurs ont enlevé tout le beurre 
de la. semaine et un petit pot d'œufs 
conservés. 

Vu l'exiguité du soupirail 'de la. 
maison de Mme veuve Cuvelier, on 
suppose que c'est un enfant qui s'est 
\ntroduit dans la cave. 

AUVELAIS 
Arrestation 

La police locale a. arrêté, samedi soir, 
le nommé Massaux Antoine, SS. à la 
brigade Wallonie et condamné à mort 
par contumace en février dernier. 

Il a été mis è. la disposition de M . 
l' Auditeur militaire. 

METTET 
Un incendie 

Le feu s'est déclaré, mercredi soir. 
dans le magasin de M. Paradis Geor
ge,, qui contenait de la paille et des 
planches. L'intervention rapide des 
pompiers put limiter les degàts. On 
ignore les causes du sinistre. 

BOLINNE-HARLUE 
Triste nouvelle 

C'est avec stupeur que la population 
a appris, samedi soir, la. mort, surve
nue au camp de déportation de Kahla., 
de Joseph Bouché, qui avait été emme
né, lâchement en Allemagne au début 
du mols d'aoùt 1944. 

Né à Taviers le 5 juin 1921, Joseph 
Bouché était, depuis plusieurs années, 
commls au bureau de la poste à Eghe
zée et jouissait de l'estime de toute la 
population de la contrée. La. majorité 
des habitants de la commune s'est as
sociée au dellil si cruel qui frappe la 
brave famille du cher disparu. 

ANDENNE 
Des escarpes 

1 Abbe Charles Baily, bien· connu com- des Brasseurs 61 5192 
me l'un de nos meilleurs peintres du ON DEMANI~JE · . 

ON DEM. dem. intérieur et cuisinière, 
mén. peut conv. bien au court, cath, 
pratiq., sér. réf. Ecr. avec cap. cert. 
ctesse de B., Château de Lamontzée, 
Burdinne. 5034 
ON DEM. domest. iut. et Jard. Réf. 
44, rue de Gembloux, St-Servais. Se 
prés. dans la matinée. 5035 
ON DEM. domest. pouv. loger ou non, 
b. gages, b. nourrit.- RR. PP. de 
Scheut, Jambes. 6153 
ON DEM. j. fille poµr aider ménai:e, 
vie de famille. 67, ~ue de Coppm, 
Jambe. 5086 
J. fille s. dem. f. 50 à 55 a., int. honn. 
prés. b. B. g. Adresse bur. du Jl5087 
DAME seule dem. pers. sér. pour aider 
mén. n. log,.,__ bons g_ Réf. exig, Asto
ria, rue de .r'er, Namur. 5195 

Namurois. • . . manœuvres chez 
0
~(:i\~rs afifeî~filidil'. 

Le nouveau Chemm de Croix de gue Bois-dè-Villers 5241 
Mesi:11 est réellement le chef-d'œuvre oN' DEMANDE bo~s coupew·s au cha,. 
de 1 artiste. Au dire du peintre lm- Jumeau (découpage mitrailles) 36 rue 
même, s'est l'œuv1•e qui le satisfai t au- de la Station Floreffe · · 5242 
des~us de toutes _le_s autres, _parce qu 'il ON DEM. bo~ chauffe~r-mécan. Ga
a reuss1 à y mettre le meileur de sa rage Toussaint. Samson-Namêche.5243 
palette oomme le me11leur de tous ses BOULANGER Stevens 58ch de wa
moyens artistiques. '•· terloo, St-Servais, deni. coursier. 5246 

Ces quatorze table!J,UX sont tellement DEM. pour petite cultw·e jeune hom
vlvants, tellement parlants, ils sont me 15 ans env. Stévenne à Lesve 5247 
d'un naturel si simple, d'un splritua,. ' · 
lisme si émouvant, qu"on n'a. besoin ON DEM., pour le 1er octobre, dans 
d'aucune indication d'aucun inscrlp- Brabant _wallon. garde J?OUr log:er hiver 

. .., e dans cha.teau et surveiller bois, de la 
t!on pour sa~o1r quel acte du , grand propriété. Au Ier mars, même service 
drame ~!vin 1 on contemple et 1 o~ vit. mais pourra tenir vach., coch. vo
Le Chrtst y souffre, depuis le pretou·e Jailles. jard. pot Préf. for. Adr.JI . 5248 
de Pilate j_us~u·au _ calvaire avec tant Commune de Flawinne ON DEMANDE jeune ru1e pour s·oc-
d'amour genereux,- ' 11 y meurt avec A VIS cuper menage et enf~ts, bonne nour-
tant. de douceur et d 'abandon; la Vier- une place de commis provisoire au nture, bon sala.ire. Arnould, avenue 
ge-Mère, les disciples et les saintes Service du ravitaillement vacante. De- Louise, 3, Bruxelles. 1 ' 5296 
femmes lui rendent les derniers de- mande à M. le bourgmestre, pour Je PETIT cultlv., seul, 65 ans, ch fem
voirs avec tant de douloureuse ten- 7-5~1945 au plu~ _tard . .:/Oindre ~xtralt me. àge mür pour t~rïU: ménage; sach. 
dresse et tout cela sans faux pathos naissance, cert1f1~at vie et mœurs. tra.rre. Bs gages. Firmm Descy, Rond 
ni attitude emphatique qu'au fur et à civisme. age: 21 a 55 ans.Prestations: BolS, Barsy, par Havelange. 5325 

• · t· 44 h. par semame. Renseignements au ON DEM serv Café d c t 89 
mesure qu'on parcourt les Sta ions, on Secrétariat communal de 9 à Il h d G. bl . u en re, , 
sent son cœur s'émouvoir, son âme se Le Secrétaie Le '.Bourgmestre tr rue e em oux, StrServais. 3784 
Jlauéfier de compassion amoureuse. Et R. Namur • 5285 G Emmanuel.. jDEMANDE femme d"ouvrage 2 demi-
l' 1 d d 1 t bl d · · · ours -par semame nourrie Berger 18 
,on ~omp_ren , evant. es a eaux .e Commune de Spy. Province de Namur avenue Cardinal Mercier Namur 4841 

1 abbe Ba1ly, que le peché et nos pe- Une place de commis temtioralre est ON DEM ' · : 
chés sont choses bien horribles, puis- vacante au service du ravitaillement 50 Av :EiePri. se~t~urSpel tit ,n1::n50:;.g3e. 
que, pour les réparer et les e!Ia.cer, le de la commune de Spy, ' · ~ , a zinnes. 9 
Christ et. sa divine Mère ont dil souf- Candidat de l'un ou ,rautre sexe. il.gé ON DEM. b. serv. Se prés. chez Mme 
frir la douleur innommable et barbare. de 19 a 35 ans .. r.eleve de 5 ans . J)Olll' Delchambre, Villa des Bois, Wepion 

Oomparaison faite avec te.nt de Che- c~didats privilegiés. (Fourneau). ou 2, ~ de la IIal-
mins de Croix qui, 'dans nombre de nos bruf8ileilll8nt de base : 8,000 x l ,825, le, Namur. 5040 
églises, le sont si peu, l'on peut décla- Examen d 'apti tude è. Spy le 17 mai àONMDEM. b. servante.1Mme Séputr:bre. 
rer que celui de Mesnil-St·Blaise l'est 1945, à 14 heures. · ' arche-les-Dames. 5041 
dans toute la force du t-erme, grâce à Prestations. tous les jours non fé- BONNE serv. demandée chez Mme 
l'inspiration et -au pinceau si pleins de ries. . Jeanmart, Chaussée de . Perwez, 101, 
saine et mystique piété de l'abbé Char- Dem;mdes sous plis recommandés St-Serva!S. Pas de lesstve nl repas-
les Ba.Uy _ p O BOVENS adressees à M . . le bourgmestre de Spy, sage. 5043 

· · · · avant le 8 ma1 1945 
Renseignements au· Secrétariat corn- tON DEM., pour per~. seule, b. servar,-

LES SPORTS 
FOOTBALL 

AU C. S. PROFONDEVILLE 
'Profondeville 1 - vme-en-Waret 1 
Match sans intérêt particulier, jeu 

décousu de part et d'autre. Emergè
rent du lot à Profondeville : Her
mii,ns , Richard, Noël et Ja~ob ; à 
Ville-en-Warêt, le centre-avant et les 
backs. . 

Les cadets nous sont revenus avec 
la victoire sur l'U. R. Namur. 

L'ANCmN. 

JEU DE BALLE 
WALLONIA,PELOTE 

Ballodrome 11'Harscamp 

munal. e ménagere. à Wép10n. S'adr. 73, rue 
Le Secrétaire Le .Bourgmestre. de Bruxelles, Namur. 5045 
L. Br!chard. 5286 A. G11lard Pa.pyrius. ON DEM, b. serv. conn. cuisine. Dr 
ATELIERS FINEr. JAMBES, cher- Courtoy, rue Pepin, 10. 5048 
ch~t chauffeur-mécanlcen pour con- ON DEM. f. d'ouvr. toute la m at. 
duite düférents engins. 5287 8 à 12 h .205,Ch.Dinant ,La Plante.5049 
ON DEM. bon carreleur.S'adr.Delcorps MENAGE 2 pers. dem. femme d'ouvr. 
Frères. à Gembloux. 5288 pour j. ou h. à conv. Mme wauthy, 
ORGAN. IMP. dem. jnes mess. voulant 114. Av. R. Astrid, de 9 à 12 n. 5050 
se créer belle sltuat. !)Our org . prov. ON DEM. serv. connaiss. un peu cuis., 
Namur, 35 ans max. Mise au courant. bien nourrie et b. gag S'adr. rue St
Ecrire en prenant adresse b._jl. 5289 Martin, n. 8, à Namur. 5089 

MEC~CIENS QUALIFIES URGENT On dern. b. femme d 'au-
sont de.mandes au Garage Latour, rue vrage. Maison de !'Electricité 27 r de 
du V1cmal, 1, Namur. 5290 Marchovelette, Namur. ' ' 5054 
MAGASINIER au courant des pièces . . 
auto est demandé au Garage Latour ON DEM. J. fille mt. pr la camp., bons 
1. rue du Vicinal. à Namur. 529Ï gages, bonne nourriture. S'adr., pour 
AFFAIRE import. dét. sit. pour mon- rense1gnemrnts, 3, Avenue des COI!l· 
sieur ayant mitiat;ve. gain début 4 battants, Namur. 51"7 
à 5.000 francs s1 acti f. Ecrire 80.568 ON DEM. servante, de 7 à 18 h. Res
Agence Rossel. Bruxe!'cs 5292 taurant Métropole, Place d'Armes. 5158 

maison sans Jardin_., libre de suit "· Est, 
S 'adresser n. 12, à uodJnne. 5282 'agir 

s ·I 
VENTES DE TERRAIN S baàtr 

A Vdre ten-e et bols. 2 Ha.. Libre.S'o.dr . pl~ 
étude nota.Ire Bnlvy, Namur. 53H sion., 

li 
COMMERCES e.t f 

A REMETI'RE registre commerce Epi-
ceries, vins, liqueurs, tabacs, cigares. 
Adre.se bureau du journal. 5oq9 
CHERCHE reg. de corn. vins. Jtquern·s 
Ecrire Boite Post. 109, Charleol . 52 , J 
CHERCHE à reprendre commerce dé 
bières. Adresse bur, du journal. 5311 

ANIMAUX, BASSE-COU R I pë:rol 
- de Sl 

A VENDRE chevrettes, borme racr, droit\ 
s:, cornes, 6 sem. S 'a,dr. 26b, rue Bell <'- j L'h 
Vue, Mont. Ste-Ba.rbe, Jambe. 523 1 l consl1 

J pnrei' 
CHIEN3 , et d' 

1 N'e 
Mme Denise Wiame. de Floriffoux, -~ magn 
déclare qu'elle n'est pour rien dan~ pays ·' 
l'annonce parue dans ce Journal: el!c la di 
n'a Jamais eu l'intention de partir ni r,01 
de donner ses Jeunes pékinois. 49E5 solda 

en V 
AUTOS, MOTOS VELO S 1'ont 

C
., .. Et 

A VENDRE magnlf. voiture 1,roe:1 d'aut' 
1938 traction avAnt. Prix int. S 'adr, ·e rn 
Café Parisien, 16, r. E. cuvelier. 5267 , ~t dE 
ACHETERAIS Motoculteur en bon de c 
état. Schrnitz. à Marchovelette. 4997 dres 

CAMIONNETI'E Minerva 15 HP smg 
(cailS/,e), 4 pneus à vendre. G arage a_Ppol 
Maurice Gilsoul, r. M.-Henr!ette. 2071 tdi~ls. 
:-;=;;;:;,;,;=-=;;:::..:...::c::..~=,.....,=':'."::'=-;;-:- - une 
A VENDRE cond. mt. (coach), 3 pla- sante 
ces, Renault Primaqua.tre, mod. 37, tre 1

1 excell. état ordre marche. S'adr. 102. truc~ 
ch. de Dinant Wépion, ap!, 18 h. 482~ ne 
PARTIC. vend à partie. voiture 12 HP. ( o~ 
état neuf garanti. S 'ad.I·. Marchal. ave- mnlh 
nue Reine Astrid, 109. 5263 ne. < 
MOTO de petite cylindrée ou vélo-ma- vers j 
teur est recherché d'occasion . S'adr. tréso 
Dekkers. 13, place Colonies. Namm·.5269 N'~ 
A Vdre moto The V!llers 125, en très speet 
bon état. Albert Jacquet. Naninne. 5275 ardei 
A Vdre camionnette Renault, 500 k., pel i 
8 HP. 1935, mot. ent. rév. Garage Si- voue, 
mon, Jemeppe/S. T . 22283 Namur.5276 1. servit 
A V. aut. F. N., c. 1., 6 pn .• b. ét .. et I i quali 
berline à mortier. Léon Marique, bou- rosit, 
levard d'Herbatte, 27. 5312 r No 
A Vdre vélo état neÜf. bons pneus. chag• 
9, rue de !'Ouvrage, avant 5 h. 5271 1 avec 
A VENDRE vélo dame. état neuf. Ru~ ~~ün1 
Notre-Dame, 94. 5313 chaq; 
A V. moteur Master Buick 6 Cyl. com- appr1 
plet avec boite. Voiture Renault Vi- ,J s01 
va-Stella 7 places 1933. EtablissemenLs I impc 
Devuyst-Evrard. Auvelais. 5106 1 pour 
A Vdre bois gazo déc .. très sec, prix peuo 
avant. Bierna.ux, charb., Floreffe. 5278 Efl 

1 espri 
MACHINES, OUTILS susp'. 

inntl 
A Vdre matér. d'occas. en b. état : Sa 
Mot. Bu!ck Master 28 HP., 8 cyl,; ' Et 
équip. gazog. Gohln-Poulenc à l'an- cun, 
thr.; compress. puiss. 5. CV~ press. mais 
marche: 6 k.; four Schnùdt 3u0 k. av. 1 plin, 
vent. Et.Sevrm et Migeof.Auvelals.4403 1 1 nous 
A V. d"occas. moteur électr. 30 HP, gran 
750 T / M 220/ 380 en C. C, prat. ven- aime 
tilé, ét. n. Genette, r. du Commerce, 1 leur, 
14, Jambe. Tél. 21185. 5107 ( nou~ 
A V., pour cause départ, matér. mou- sou!I 
lin complet, tout monté sur b!lles. Ch. 1 sem, 
Defrenne. Ernage. 5108 
A Vdre moteur essence Lister 3 1/2 
HP., parf. ét. marche. Achille Ganhy, 
menmsler, Floriffoux. 5327 
A Vdre, 22.000 fr., dégauchisseuse Del
fosse.,. 400 mm., table 1 m. 90, état nf. 
Ecr . .ulen, 52, r. Fayat. Onoz. 5328 

INSTRUMENTS DE MUSIQUE 

A VENDRE bon piano Balthazar-Flo
rence. Adresse bur. du journal. 5277 
SUIS ACHET. saXOJ?hOne alto bon P.t 
Jules Pierard, Fraruére. • 5279 

MOBILIERS 

A V. belle salle à manger moderne, 
chêne. Adresse bur. du journal. 4972 
A V. chambre à c. laqué blanc. 149, 
route de Gembloux, St-Servais. 4973 
CUISINIERE blanche en fonte Ciney, 
très bon état, à vendre. S'adr. 90, rue 
de !.:.Industrie. Saint-Servais. 5274 
A Vdre belle salle à manger chêne et 
piano Erard. S'adr. rue des Ecole~ 6. 
a La Plante. ~307 

TRANSPORTS 

CAMION benne. 2 T. 1/ 2. cherche 
transp. 8. Bd de Meuse. Jambes. 4323 
TRANSÏ'ORTS---DEMENAGËMENTS 
Hamelin, Jambes. Tél. 22.813. 5265 

DIVE RS 

CHERCHE tour portatif « Herbots », 
b. état j)Our 12 pains. Adr. bur. jl. 5135 

RADIO - ELECTRICITE 
Raymond Hontoir 

15 place Mgr Heylen. Namur 
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Mademoiselle LEONTINE DOUCET 
leur regrettée sœur, décédée à Meux 
le. 22 avril 1945, à l'âge de 62 ans, mu
rue des Secours de la Religion. 

Le service funèbre aura lieu le mer
credi 25 courant. à 11 h. (off.) en 
l'église paroissiale de Meux. ' 

L'inhumation dans le caveau de la 
famille. à Saint-Denis 

Réunion à la mortuàire. à 10 h. 30 
(officielle) . 

Cet avis tient lieu de faire-part. 
Meux. le 23 avril 1945. 

Dans la nu:it de vendredi à. same
di. des voleurs ont opéré dans la 
ville. Ils ont d'abord visité la maison 
de M. Bovenisty. coiffeur, et celle de 
M. Dechamps, électricien, rue Léon 
Simon, d'où ils ont emporté une som
me de 2.000 francs. pllis ils ont ac
cordé leur attention à une maison de 
la route de Bonneville. 

SEILLES-ANDENNE 
Parrainage 

Vendredl 27 avril, à 18 h. 30, grande 
lutt" de jeu de be.Ile entre la partie 
Wallonia-Pelote (Toussaint) et la par-
tie Sarrasin CDeJetl. -

CYCLISME 
A FALISOLLE 

Le Grand Prix Emile Guyaux 
Dimanche dernier s'est disputé, sur 

Je dur circuit de Falisolle, le Grand 
Prix Emile Guyaux, 70 km. et 2.000 fr. 
de prix. 

AFFAIRE de premië.r ordre prenant 
grande extentlon, détient situation lu
c1·at1ve pour monsieur actü et énerg 
Ecr. Ag, Rossel n. 80.441. Brux. 529:i 
METAYER oourageux. sans capitaux 
pour ferme herbagère équipée 25 Ha · 
Rochefort . ,_st demandé par ' p . Cou: 
sm

1 
90. bou._cvard Sain t-Michel. Bru

xel es-4. Réferenc-es exigées. 5294 
ON DEMAN.DE jardinier marié, catho
lique. parfaitement au courant des 4 
branches. pour les environs de Dinant 
Ecr. 47. Bd du Régent. Bruxelles. 5305 

T. S. F'. - Lessiveuses - Essoreuses 
Vente. echange, location, amplifica
teur, dépannage par technicien diplo

ON DEM. b. servante. à1;tée au moins mé. 15 ans de pratique. 5264 
21 a~. très b. gage.,, tres bien nour- 11.-vdre cheval-hongre 6 ans. pesant 
rie. Tel. 44248. 5159 850 k .. en toute garantie. pneu 900/20. 
ON DEM. serv., de 21 à 25 ans. po,ur à l'état neuf. avec roue montée, 10 
compagnie dame seule. Hôtel du B'on trous. S'adresser rue d 'Arquet, 57. à 
Vieux Temps, 77. Chaussée de Di- Bornel. 5266 
nar:t, Wépion. 5160 BENNE- BASCULANTE tôlée. S'adr. 
DEM. b. servante. int., ~ach. un peu I Chât~~~ de Marchovelette. 5270 
cuis .. ay. déjà servi. D. Leonard, r. Go- A VENDRE : moteur électrique Sie
defroid, de 9 à 12 et de 2 à 5. 5251 mens 6 HP .. 220-380. démarreur à bain 
HOTEL Léonold u. place d'Armes. 15 d'huile. rails tendeurs; deux camions 
demande servante ou femme en ,ionr'. 1 à usage de boulangerie a 1. et 2 che-

; 

nous prie d'annoncer que, saur em
pêchement, il rec:oit chaque Jour à 
8 h. 30. ainsi que les lundi, jeudi et 
vendredi, à H h., à la Maison des 
Classea Moyennes, rue Godefroid, il3, 
à Namur. 

La fa.m.ille Tambour remercie les pa
rents. amis et connaissanc-es pour les 
marques de srmpath1e reçues lors <lu 
décès de 

Madame CAMILLE TAMBOUR 
née Lucie Stassa 

Des lecteurs demandent que la 
commur.e de Seilles soit également 
parrainée par une autre commune ou 
ville non s!n1strée. 

Seilles fut gravement endommagée 
par 400 bombes. Nul doute que cet 
appel sera entendu. 

Voici les résultats : 
1. Meuwisch, les 70 km. en 2 heures. 

2. Paconees. à une roue. 3. Tilman, à 
5 m. 4. Hady. 5. Lambillon. à 50 m. 
6. Van Eckout, à. 2 mintttes. 7. Crape, à 
4 minute&. 8. MMsaux, Join. 

BON CHAOFF'EOR pour camion et 
voiture est demandé. Serv. :l,[atériel cle 
Voirie. ch. Waterloo. 304. St-Serv.5318 
TAILLEUR dem. dem-ouvt·ier. jeune 
fille et apprenti. 219, chaussée de Di
nant (arrêt tram rue des Ecoles). 5320 

nèe bien payée bien nou1Tie 5252 vaux. c!Jarge 500 à 1.000 k . , timbre à 
· • - - - · 1 glac-e tole 3 x 6 litres: seau à glace 

ON DEMANDE BONNE SERVANTS I monopoulie. 12 litres. Boulans:erie Ro
au courant service dans maison. 1 000 , baux. Floreffe. Téléphone 440.16. 5272 
francs. S'adresser avenue J eanne. 27 à , AVENÏÏRE belle voiture d 'enfant. Rw1 
Bruxelles. 52971 Léanne 29 Namur 5273 
ON DEM. servante logeant chez elle • ' · 
122, rue Notre-Dame. 5298 Tmf)T.-Edit, : Ed. MAUGUIT, Namur. 

J. 
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UNE INT ERVENTION DE M . HUART 

Pour l'apaisement 
et l'union 

Oi. sait que M. Louis Huart, r •oré
Bentant de Namur, a pris la pa:ole, 
le 27 _mars, a la Chambre, au cours 
du débat relatif à la r epr ession. 

Nos lecteurs_ prendront connaissa n
ce avec mteret _de la péroraison de 
so_n cll.Scours q½i contient quelques 
vérités bonnes a dire et ci e1. t endre. 
La vofcl : 

Il n'y a pas chez nous que des t ra i
tres ! 

On pourrait en douter en n 'en ten
aant Jamais parler beaucoup èes in
nombrables légions de br.nes gr,,s de 
cçmbatta!lts, de déportés, de pr.son
mers politiques, de fusillés de mem
bres de la vraie résistance,' de la co
horte de nos morts. de Belges de 
tous _ rangs, de tout âge et de toutes 
tond.ilions qui, sous l'occupation alle
mande, obstmement, obscurément aux 
pos~s les plus di ver; dans de~ si
tuatl!JnS modestes ou elevées, ont tra
vatlle, ont souffert , ont peiné ou sent 
morts pour que la Belgique vive 

N'obéissons pas â cette mentalité 
s:ngulière qui, soas prétexte d'épura
tion, cher~he à multiplier les pour
~ utes et a découvnr des crimes là 
c'!'. parfois il n'y a que des erreurs 

Ce n 'est certes pas la volonté de la 
Chambre. Mais soycns en garde vis-a
vis de menées qui,_ fidëles à. la plus 
pure tradition hitlerienne, cherchent 
a dresser les Belges les uns contre les 
autres. 

_ C'est un philosophe français qui a 
dit : « D?ns les crises politiques, le 
plus dlfflc1Je pour un honnête hom
me, ce n'est pas de faire son devoir 
c'est de le connaitre. » · 

Qu'entre gens de bon compte, de 
bonne !ot, de bonne voloné, qui son;;, 
n'est-c~ pas, la masse de notre peu
ple, r egne plus de compréhension, 
plus d'afl'ecticn, plus d'estime. plus de 
sympathie, plus de vraie et réelle rra
temité. 

Est-ce chose si difficile quand il va 
s'agir de tendre toutes les bonnes vo
lontés et toutes les énergies pour re
bâ.tir la cité ? 

Les causes d'union sont chez nous 
plus fortes que les germes de divi
sion. 

Il faut vouloir mettre en vedette 
et faire prévaloir ces causes d'union 
et il faut s'attacher à. cette tâche es
senUclle pour l'avenir du pays. 

De vastes lueurs apparaissent d'ail
leurs dans not re ciel tourmenté. 

N'f,, est-ce pas une que l'échange 
de vues courtois qui eut lieu, il y a 
quelques jours, au Sénat, sur laques
tion scolaire, au cours duquel M. le 
minlstre Buisseret fit entendre des 
paroles apaisantes, auxquelles fit écho 
de suite M. Brifaut, au nom de la 
droite? 
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aurait 
LE ROI 

gagné la Suisse 
L • 1 8 I' b I' 1 d • t i LE PROCES a pnse oe er 1n sym o 1sera e ver 1c DU MARECHAL PETAIN 

La nouvelle de la libération du Roi 
a été publiée, mardi, par l'agence Reu
ter. Cette nouvelle, qui a surpris les 

de l'h istoire sur l'Allemagne hitlérienne1D;.~~~!1'i'iH~u~i-~~~R 
1 

Petain se constitue prisonnier 
milieux officiels, n'a pas été confirmée L • t" 
de source autorisée. on ne sait r ien a JOilC !On Russes et des Américains s'est effecto'ée à Paris. - Le maréchal Pétain a 

fait demander au gouvernement fé-des 
Les non plus, à Bruxelles, du sort de la fa. ["( bu 

mille royale. 1 en rg RU SSeS sont résolus à prendre Hitler dé.rai . suisse, par l'mtermédiaire des 
autontes allemandes, l'autorisation 

Mardi encore, selon une information • t 
de Berne, on rapportait de la frontière vtvan 
suisse que le Roi était a ttendu tn 

Les Francais et les Américains1 marchent sur la de se rendre e_n temto:_re helvé~que • pour se constituer pnsonruer a la 

Suisse. On pensait que le Souverain f R d t · b"t(é • B · · frontiëre française. Le gouvernement ameuse e 00 e I nenne, en av1ere fédéral a fait part de cette démarche 
pourrait atteindre la frontière tard 
dans la Journée. 

--..,..r-------

LA BARBARIE ALLEMANDE 
Un solennel avertissement 

des Trois Grandes Puissances 

FRONT DE L'EST 
Le tiers de Ber li n est aux mains des 

Russes. - Cha rlottenburg, Potsdam, 
Spandau sont pris. - Les Russes se 
rapprochent de !' Elbe en tre Ber lin 
et Dresde, 

Au nom de toutes les Nations Un:es La prise de Berlin représentera le 
et au nom de la Grande-Bretagne, de v~rdict de l'~istoire sur l 'Allemagne 
la Russie et des Etats-Unis MM Chur- h,tlerienne. L encerclement _de la ca-
h ·1 - _ ' · - p1taie est presque termme. Trente 

c ' 1, Staline et Tl uman ~mt lance quartiers. le tiers de la capitale, sont 
un solennel avertissement a to~ les occupés par les Russes. Les Alle
commandants des camps de pnson- mands résistent fanatiquement ou se 
niers. Cet avertissement s'adresse éga- rendent. Les habitants arborr,,t le 
lement à la Gestapo et , en général, à. drapeau blanc. Les Russes ayant tra
tout le personnel soumis aux ordres versé la Sprée, sont à la lisière de 
des chefs dans les camp~ de concen- Tempeµtof, et . à 4 km, du Tiergar
tration. Les fauteurs d 'atrocités se- t~n. Coté sud. Ils sont a Horugsdorf. 
ront tenus pour responsables. L est de Berlm est en flammes. 

Zukhov. venant du nord, est dans 
• • • Charlottenburg ; les chars de Koniev. 

Les Allemands ont offert, par l'in- venant du sud à. Potsdam. Les deux 
termédlaire de la Suisse , de laisser grands chefs rouges se sont presque 
dorfnavant sur place les prisonn:ers rejo:nts. 
enfermés dans les camps de concen- Le corridor allemand Berlin-Dresde 
tration au fur et à mesure de l'a~·an- s'effondre. Entr e ces deux villes, !Ps 
ce des Alliés. La France, la Grande- colonnes russes se rapprochent de 
Bretagne et les Etats-Unis ont ,ccep- !'Elbe sur 100 km. Koniev, sur la r i
té cette proposition. ve droite. a progressé de 15 km. vers 

L'Académie des Inscriptions e~ 1•el- Dresde. On s'attend à ce qu 'il fasse 
les Lettres de France a levé sa <:er- sa jonction avec les América ins sur 
niëre séance en signe de deuil. en un large front. 
raison du décès, au camp de Buc!'!, ,,- Zukhov a aüteint Spandau. 
wald, de son président. M. Henri En Mora vie, Malinovsky s'est cm-
Maspero. A l'unanimité, elle a décidé paré de Mikoulov, au sud de Brno. 
de demander au ministre de l'Edu
cat'.on Nationale de vouloir bien ob
tenir qu"une enquête soit faite sur ce 
camp. La. même demande lui avait 
déjà été adr essée par le Collège de • 
France, oü M. Henri Maspero était 
profe.;seur. 

FRONT ITALIEN 
Prises de Modène et de La Spezzia 
La Be armée est ent rée à Ferrare et 

a atteint le Pô (40.000 prisonniers). 

FRONT DE L'OUEST 
La Meuse est franch ie à Utrecht. -

L'assaut f inal est donne à Brême, 
- Patton à 15 km. de Ratisbonne, 
- La 7e armée se bal dans Augs-
bourg, - Les Français liquident 
tro is poches allemandes : Forêt
Noire. Ulm, Stuttgart. 
Brème a refusé de se rendre ; les 

Britanniques lui donnent l'assaut, la 
ville est encerclée am: trois-quarts. 

Les forces britanniques opérant du 
côté de Brême et de Hambourg ont 
opéré leur jonction. La poche de Sol
tau est liquidée. 

La Meuse a été franch.!e à Utrecilt. 
La 1re armée américaine progresse 
en contournant Wurzbourg. 

L'armée Patton est à. 15 km. de 
Ratisbonne. En Bohême, Thornbn.:nr: 
Neumarkt et Kastl sont pris. 

1.500 Hcngrois se sont rendus à la 
!ront iëre tcbëque, 

La 1re armée française et la 7e 
américaine sont entrées ensemble 
dans mm. Les Américains ont fran
chi le Haut-Danube en force et sont 
à 8 km. de l'autostrade de Munict1 e,t 
de la Redoute hitlérienne en Ba viè
re. lis se battent dans Augsbourg. 

Les Francais l'\C.hèvent la liqnid9.
tion des trois poches allemandes de 
la Forêt-Noire, d'Wm et de Stutt-
gart. · 

A l'ouest 53.00Q Allemands ont é·té 
faits prisonniers) en avril, un mil-
lion. · 

La R . A. F. a lbombardé Bad-Odes
lo, près de Ham!'ourg_ Emden Flens
burg, Rensburg. Kiel. Trasèmunde, 
Oldenburg, ainsi qu'à Berlin, les con
vois allemands venant de l'ouest. 

au gouvernement français. Le gouver-
nement français a fixé le lieu et la 
date oü devait avoir lieu à la frcn
tiëre rrancaise le transfert du maré
chal Pétain. 

• * * 
Zurich. 24. - Aujourd 'hui est le 

89e anniversaire de naissance de Pé
tain, et. lorsqu'il arriva à. la frontié
rere douaniëre suisse, étonnamment 
bien « en forme », assis dans la deu
xiëme voiture du cortège, avec sa 
femme, il se présenta avec un bou
quet de fleurs. Les autres voitures 
etaient surchargées de bagages. 

Le cortèl?e remonta la vallée du 
Rhin r,, direction de Buchs. C'est 
par personnes interposées que Pétain 
a demandé asile à. la Suisse pour lui
même. sa femme, son ancien chef de 
police SHasin et la femme de celui
ci, ainsi que pour Jean Bor otra, 
chamnion de tmnis qui était minis
tre dès Sports. de Vichy. 

Le maréchal Pétain a affirmé qu'il 
est allé en Allemagne contre son gré 
et qu'il éta:t prisc;inier d'Hitler. 

Selon une autre nouvelle non con
firmée, le chef fasciste français Mar
cel Déat se serait, de même que L&
val, Présenté à. la frontière du Liech
tenstein, mais il n'obtint pas la per
mission d'y entrer. 

On sait que la femme et la fille 
d'un autre fasciste français, J acques 
Doriot ont séjourné sur l 'ile de Mai
nau, d2ns le lac de Constance, ile 
qui est maintenant coupée de l'Alle
magne par suite de l'avance des 
Français. ••• 

P aris. - Non a visé officiellement de 
la présence en Suisse du maréchal Pé
tain, le Parquet de la Haute Cour de 
Justice poursuit la marche de la pro
cédure pour l'ouverture du procès par 

Du pénal 
N OUS parlions hier, à propos de 

la répression, de la « politique 
du lampiste ». Un de ses mcon 

vénients fut récemment sauligné à la 
tribu ne de la Chambre par M. le dé
puté H uart, lorsqu'il déclara. en subs
tance qu'un excè§ de rigueur dans les 
pemes aurait sans doute pour effet, 
d'ici quelques années. lorsqu.e l'oubli 
aura désarin é la vengeance popula:re, 
de provoquer un mouvement de reflu:r., 
en faveur de mesures d'amnistie et de 
pardon. avec toutes les conséquences 
j acheuses d'un t el revirement, propre 
notamment à déva.lu er la Justice. 
Lorsque celle-ci a n,1du ses arréts, 
« coulés en force de chose jugée ». 
rien n'est plus néfaste ci son autorité 
qu.e de les remettre en cause au {!Té 
des circonstances mouvantes. Et l'e:r.
périence nous a appris le tort que 
peut Jaire au pays le réveil et le dé
chainem ent des passions politiques 
autour de réhabilitations factices de 
l' espèce. 

L'opinion publique, du reste, est en
cline à l'indulgence envers les « pe
tits » autant qu'impitayable envers lés 
• gros ». Il est vrai, malheureuse
ment, qUe cette tendance générale se 
trouve contredite dans les cas parti
culiers d' application. Car la remise en 
liberté du traître local, du Gauleiter 
de village ou du Gestapiste de quar
tier provoque plus de scandale que 
l'impunité du lointain trafiquant-mil
lionnaire de la ville. On conçoit que 
la tache des Conseils de guerre ne 
soit pas commode ... 

D'un autre côté, en ce qui concerne 
Za collaboration économique, une ob
servation s' impose. En la consignant 
ici nous n'avons nullement l'intention 
d'excuser, on s'en doute, d'inexcusa
bles défaillances. C'est que, de façon 
générale, les industriels et hommes 
d'affaires qui ont fauté, n'étaient 
point des êtres pervers, conscient
ment et volontair ement criminels, em
pressés à vendre leur Patrie à l'encan. 
En vérité, beaucoup d'entre eux dé
bordaient de bonne foi lorsqu'ils con
fondaient les intérêts dé cette Patrie 
avec leurs pr ofits personnels et 
s'imaginaient qu'elle était sauvée dès 
lors qu'étaient sauvés leur coffre-fort, 
leur entr eprise, leur capital. 

Plus encore que cet espr it faussé, 
propre à une certaine caste, ce qui est 
ainsi mis en procès, c'est le r égime 
qui lui a permis de naître et se déve
lopper. Est-ce êtr e esclave de préiu
ges anti-capitalistes eue de constater 
le fait et de souhaiter l'avènement d'ins
titutions politiques qui pr otèrJent des 
gens, indubitablenient honnêtes, des 
danqers d'une telle confusion et leur 
évitent des tentations presque insur
montables ? L e iour où une sépara
tion nette ser a établie entre le bien 
commun et l es intérêts particuliers, 
ceux-ci étant subordonnés à celui-là, 
le iour où les uns et les autres cesse
ront de s'interpénétrer dans le chef 

au social 
a.u:r. heures de prospérité, au nom de 
la. liberté, mais promp_ts à solliciter 
son aide, en invoquant l'avantage col
lectif, ei. temps de crise, la. • collabo
ration économique » devi,mdra ou 

plus difficile ou moins pardonn ablE 
encore. Nous laissons ci d'autres la 
conclusion selon laquelle les formules 
de nationalisation apporteraient à la 
situation aue nvus déplorons des re-1 
mèdes absolus, car nous percevons 
trop cla rement les vices inhérents ci 
ces formules. Encore reste-t-il permis 1 
de noter que les principes économ i
ques en vigueur ont aussi 1eurs vices 
intrinsèques, qui sont profonds. 

On ose à peine consigner cette év'
dence, car on s'expose, ce faisa ll t , â 
passer pour un dangereux révolu
tionnaire aux yeux de foule d'honnê
tes citoyens. pour qui critiquer l'or
dre économ.ique établi constitue Ull 
attentat contre la Patrie et la ~ eff
gion. Comme si Patrie et Relig en 
n'avaient pa.s plus à perdre qu'à ga
gner à ces assimilations simplist es. 
soi!l1ieusement encouragées par ceu:r 
qui sont seuls intéressés à leur survi
vance! C'est en couvrant l'injust!ce 
sociale, le désordre organisé, du m an
teau de ces nobles causes que l'on 
compro1net le plus sûrement celles-ci. 

Et qu'on n'excipe pas da.vantape 
de la solidarité de classe et d' inté
rêts. Les sociologues ont depuis long
temps souligné que le prolétariat ne 
se limite pas au:r. travailleurs à ca s
quettes et mains caleuses. La. notion 
de « travail », en ce qu'elle s'op lJQSe 
à celle de « capital ». englobe d'av
thantlques bourgeo!s, appointés au:r. 
plus haute., fonct ,ons par les entre
prises industrielles , commeroirzles et 
fi'1Ut111.cièr'i'.s. L'avantage matériel de 
ces lwmmes les rapproche souvent' 
des travailleurs plus que des ba 1-
leurs de fonds. 

Il existe des solutions sages et bien
faisantes à ces antagoniS1nes, des Sf>. 
lutions chrétiennes. celles du droit 
naturel et de la doctrine sociale de 
l'Eglise. celles qu'ont vulgarisées le, 
Encvcliques et que ne cessent de 
confirmer les Pontifes contemvorains. 
Il est donc criminel d'en détourner 
les • bien pensants » tim.ides, en les 
épouvavitantt par la m.enace d e 
l'aventure et le spectre de la révolu
tion. L 'aventur e et la révolution n e 
sont à r edouter que si ceux qu.e le 
Christ a. appelés le « sel de la terre» 
et désignés pour porter la lumière â 
leur s f r ères, t iennent celle-ci sous le 
boisseau. Nier les t ares patentes de la 
structur e capital iste ne retardera pas 
le « Grand Soir » : au contraire. Les 
confesser loyalement, 11 apporter . 
da.ns un esprit large et généreux au 
bénéflce de la communauté tout en
tière. l es remèdes sains que recom
mande la morale chrétienne prévien
dra seul le sanglant rèqle1nent des 
comptes qui fausserait l'éou.ité var un 
excès contraire. Marc DELFORGE. 

L'honorable président du Séna;; le 
constatait ; il y a quelques années, 
pareil débat eût soulevé des C'llères 
et d'orageuses discussions. 

N'en est-ce pas une autre que le 
magnifique élan de solidarité dont le 
pays donne le spectacle à la suite de 
la dévastaticn des Ardennes ? 

• • • 
Lon dres, 24. - J oseph K.ramer, le 

commandant du camp de concentra
tion de Belsen, sera mis en jugement 
par les pays dont les ressortissants unt 
subi des atrocités dans ce camp. 

La 5e armée a pris Modëne et La 
Spezzia. DERNIERES NO UVELLES 

La jonction des Russes 

d'individus portés à dédaigner l'Etat 
contumace, le 17 mai. 

L'h uissier aud!encier à la Cour d'Ap- ~------------- - ------------------' 
0UTRE•OUIEVRAIN 

Lors de la mobilisation de 1940, les 
soldats flamands avalent été accu'!illis 
en Wallonie à bras ouverts. Ils nous 
J'ont bien rendu. 

L'aviation a accompli 3.400 vols. 
Le général Eisenhower a félicité le 

maréchal Alexander de ses succës 
remportés sur le front méditerranéen. 

EN EXTREME-ORIENT 

et des Américains s'est effectuée 
à 15 km, au nord-ouest de Leipzig 
Lona;·es. - Suivant une informa-

Et à. côté du geste de Bruxelle.; et 
d'autres villes et communes du pays, 
je ne trouve rien de plus émouvam 
et de plus réconfortant que le geste 
de ces villes et commune3 des Flan
dres adoptant leurs sœurs mutiléès et 
srn glantes de Wallonie et venant leur 
apporter, avec des secours substan
tiels, le réconfort d 'une présence, 
d'une affection, d'un sympathie ag15-
sante et d'encouragements tissant en
tre les deux parties du pays d'indes
truct,bles liens que rien, désormais, 
ne pourrait rompre. 

Il est probable que les gouverne
ments de la Grande-Bretagne, de 
l'Un ion soviétique, de la Yougoslavie, 
de la Hongrie et de la Pologne figu- 1 Grave revers des Nippons à Mi ndanao 
reront parmi les gouvernements ;nté- Sur Mindanao, les Américains ont 
ressés. scindé en deux l'armée japonaise, 

tion de Moscou, la jonction des trou
pes américaines et russes s'est effec
tuée à Eilenburg, à 15 km. au uord
est de Leipzig. 

Zukhov et Koltiev ont opéré leur 
jonction à. Berlin. 

La moitié de Berlin est occupée J:il.l' 
les Russes. L'artillerie bombarde le G . 
Q . G. de Hitler. 

pel de Paris est allé notifier l'arrêt de 
renvoi prononcé par la commission 
d'instruction de la Haute Cour au r'a
micile parisien de Henri-Philippe-Be
noni-Omer Pétain. 6, squar e de la Tour 
Maubourg. D'autre part, un comm is
saire de police de la Sûreté a quitté la 
capitale. chargé de la même opération 
à l'hôtel du maréchal à Vichy. 
- - ----""""-------

On n'oublie pas ceux qui dans le 
m1lheur dans le deuil, dr,;s la pei
né. dans la souffrance, se penchent 
vers vous pour y déverser tous !~s 
tn•sor., de leur cœur. 

N'en est-ce pas une, enfin. que le 
s~ctacle de toute not re jeune,, e si 
arden te à servir , à. r épondre à l'al)
pel du pays, si désireuse de se dé
,·ouer et de combat tre. mettant au 
service de la nation ses att irantes 
qualités d 'enthousiasme et de géné-
rosité ? . 

Nos alliés, je Je sais et j'F,, reçois 
chaque jour la confidence, observent 
m·ec une attention soutenue toutes 
ces manifestat 'ons de la vie intense 
d 'un petit peuple qu'ils appre.nnen_t 
chaque jour davantage à connaitre a 
a pprécier et à a imer. 

Sous leur rega rd, en ces heures si 
lirport r ,,les pour notre avenir et 
pour notre destin, faisons figure de 
peuple majeur. 

Efforeoons-nous de dépouiller tout 
esprit de dénlgrement. de critique, de 
suspicion lmmé~'.tée, de discussions 
i.rl'ltiles ou passionnées. . 

Soyons justes. Soyons unis. 
E t, respectant les op!nio~s de cha

cun , jaloux de notre lndepr;~da!lce, 
m 1i" sachan t nous Imposer les disc1-
,plines nécessaires. mont rons que 
nol!s sommes cap:ibles. pour le plus 
grand bien d ·un pays oue toUs nous 
e\mons du plus profond et ci:U meil
leur de notre cœur. de cont muer à 
11<Jt1s gouverner et à v-vre au grr ,-:id 
~ourfle de la liberté. (V ifs applaLdlS
sement, à droite.) 
, .rJ"·.l'- ------

LES INONDAT IONS 
DU ZU I DER ZEE 

Les Allemands n'avaient pas averti 
15.000 fermiers sont-ils morts Z 

--------·--
LES OFFICIERS BELGES 

OU CAMP DE FISCHBECK 
SONT LIBERES 

Bruxelles, 24 (Bel gal. - Des officiers 
anglais revenus du front de Hambourg 
affirment que les officiers beiges du 
camp de Fischbeck sont libérés. 

On avait craint que les Allemands 
aient Je temps d'évacuer ce camp, si
tué à quelques kilomètres du sud
ouest d'Hambourg et oü sont réunis 
1.750 officiers de réserve (oflag X Dl 
Il n'en est donc rien. Les Anglais dé
crivent l'accueil délirant qu i leur fut 
fait pa.r leurs camarades belges, qui 
leur ont paru être tous en bonne santé. 

Un délégué belge est aussitôt parti 
pour aller prendre contact et organi
ser son retour pour mercredi. ______ .,. ___ 

AU DANEMARK, 
COMBATS OU CAPITULATION 

Stockholm. - Les Danois évaluent à 
120.000 le nombre des soldats alle
mands au Danemark. On a pu obser· 
ver d'importantes concentrations de 
troupes à la frontière germano-danoi
se. Selon le plan du maréchal Busch, 
les défenses du Danemark s'éten
draient sur une ligne située entre 
Hambourg et Kiel, sur une deuxième 
ligne suivant la frontière elle-même 
et, enfin. comprendraient des positions 
de re t raite dans le Jutland. 

N'est pas exclue une capitulation de 
la Wehrmacht après la chute de Ham
bourg. Si des combats se déroulaient 
à. l'intérieur du pays, ce serait le si
gnal pour la Résistance de venger par 
les armes clnc; années d 'oppression. 

------ ~ -r-r-r,- - ----

l •nclres. - Des photographies mon- HIM LER EST IL MORT ? 
trcnt l'étendue des désastreuses mon- M • , 
ti.el!ons d~s polders du nord.ouest de 
la Hollande. Vingt mille hccia1 & M>nl une puisl'nte « Mercédès », enca.
sous eau. On ne voot m maison, :li cirée d 'une importante garde de mo
arbre. ni route, Aucun être vivan t n ·a I tocyclistes. venant de Brême et se 
pJ résis:er au torrent \'enu du Zulder- dingeant ,·ers Hambourg, s·est heur-
7-'!C le 18 avr il , qu3nd les Allemands tée à des v_é~cules _bllndés britannl
firent sauter Js. digue. Quinze mille ques et a ete pulvensée par leurs 

après une avanee de 50 km. lis con
trôlent les trois-quarts d'Oklnawa. 

Bombardements aériens de Canton, 
de Haïnnn et, au J apon, de Tachikawa 
et 1tatchi. A Tokio, sept quartiers sont 
détruits. 

..... ••••m•••••••••••••••• 
Prochaine éd it ion 
de " Vers !'Avenir » Demain 

Les França is sont à. 10 km. de Bâle. 
Ratisbonn e est menacé et dépassé 

par la 3e armée. 
11.000 prisonniers du camp de Tor

gau ont rejoint les Alliés a Dur t.sel, 
avec le colonel allemand comman
dant le camp. 

Les patriotes italiens se sont em
parés de Domodossola. 

PETITE CHRONIQUE 

DANS LES COMMISSIONS 
PARLEMENTAIRES 

Les Beaux-Arts 
La Commission de l'lnstruction pu

blique du Sénat s'est réunie mardi 
matin. Elle a entendu un exposé de 
M. Buisseret sur la palitique généra
le des Beaux-Arts SU1vie par son dé
partement. 

La. Commission a approuvé le rap. 
port de M. Matagne sur Je projet.. 
portant création d"un musée mondial 
de la guerre. 

L'aide aux sinistrés 
LE « MONITEUR " publie un arrêté

loi concernan t l"octroi d'un secours 
spécial aux familles des tn. vailleurs 
déportés; des arrêtés-lois portant mo
dification à ceux du 12 décembre !944 
relatifs à l'organisation de la naviga
tion intérieure, et un arrêté-loi por
tant modification à celui du 12 décem. 
bre 1944 créan t llil Groupement belge 
du Remorquage. 

MORT DU COMTE DE KERCHO- La Commissirn des Victimes de la 
VE DE DENTERGEM. - Le comte guerre de la Chambre s'est réunie, 
André de Kerchove de Dentergem €St mardi matin, en pré5ence du minis
mort dans la n uit de lundi à mardi à t re M. Pauwels. Celui-ci a répondu 
Bruxelles, où il était rentré Jllildi sÔir, ~ _une_ série d'observations );ouchant 
vers 20 heures. Il venait de Lisbonne 1 aide a apporter aux SllllStres. _ 
oü, depuis 1940, il s'était occupé du ra- Les fournitures à tennem1 
vitaillemen t de la Belgique. Les Commissions de la Justice de 

Le défunt avait été chargé d"affai- 1~ Chambre et du_ Sénat se sont 
res de Belgique à. Berlin en 1920, gou- reurues, mard_1 ma,t1IL _ J<,:lle;; ont exa
vcmeur de la Flandre Orientale rn miné un prOJet_ d arrete-loi que leur 
19 · lib · . . a soUIDJs le !Dlllistre de la J ustice, PRISONNIERS LIBERES. - A la 

date du 9 avril, tous les prisonniers de 
guerre belges du kommando 1318 du 
stalag XIII C étaient libérés, en bonne 
santé et sur le chemin du retour. 

21, senate_ur _ eral en 1929, mtms- modifiant l'article 115bis du Code Pé
UP. de Belgique a Berlin_ en 1931, am- nal. c e projet précise quelles four
bassadeur à. Paris en 1930 et ambassa- /Jitures ou prestations à l'ennemi 
deur à Rome er- 1938. En 1940, il quitta pourront faire l'objet de sanctions 
Rome !)(,'Jr Lisbonne. pénales. Il a été approuvé par 8 voix 

ELIAS FAIT PRISONNIER PAR r-----------------. contre 4. _Gl;rtai?s _membres ont estimé . , que l'arreté n'eta1t pas suffisamment 
LES S. S. - Selon. llil t?n!rere fla - B l f sévëre. Les Commissions ont égale-
mand, un S. S. appréhende a son re- reVeS nOUVe es ment marqué leur approbation au su-
tour d 'Allemagne aurait fait de eu- d I' , jet de trois autres projets d'arrêtés 
rieuses révélations au sujet d'incidents e et ranger étendant la compétence des juridic-
surven us dans le milieu des traitres tians militaires. augmentant le nom-
réfugiés Outre-Rhin. ----- bre de Conseils de guerre et répr!-

Selon ce témoin le conflit déjà. la- - Paris, - L< leader espacnol Mi&uel m~nt le recel l!t le commerce de pro-
tent sous l'occupaÙon entre les mem- Ma.a r a reno n ce à son action contre F r an co, dutt ~ et &:~ VJVTes appartenant au.Je 
bres du « Vlag » et les V. N. V. se p~r ce qo' il n e trouve ~u _la coopération- arm s a ees. 
Serait encore envenimé. Jef Van d·e :~c~Haire c.hei: lei p~Us r e.publ.icains, di
Wiele, chef du « Vlag » et totalement :ues entre eux et m.eme nvau.x. 

--- -~----
dévoué à Himmler aw·ait eu une que- . - Lond.ns . - Le. Sqaadron Leader Ben-

. '· rt Genay, de la s;rchon bel.&e de la R . A. 
rellf:: 9:vec El_ias._ le.id'=! du V - N: V., et F. manquan't depu is le U juin 194', a trou.. 
celu1--c1 aurait ~té fmt prisonnier par vé la mort e.n combat aérien. 

les S. S. - ?tloscoa . - Le gau.leittr de Balle a 

LE SENATEUR LYSSENS, EX· été tué par d .. ouni•n. 
GOUVERNEUR DU LIMBOURG, AR- - Roth•nbur~. - Les f .mmH d• Rot
RETE EN ALLEMAGNE. - La Sûreté tmburc ont brulé 1 .... .,.,,. .. et \<s dra
belge a. arrêté l'ex-gouverneur du Lim- P!•~ nai:1.1,_ e.n~e aatus • _ Mein Kampl •, 
bourg, Lyssens, nommé sous l'occupa- l'mfame • uan.a:ile • de. Hi_Uer. 
lion par Romsée, ainsi que sa femme • - ~~~es. -:- Le. 1aul~1t• r Ka.ri Bob 

fil L 
, . . enf . . _ a est au1c.1de. apres avoir tue le b oorc mutre 

et son s. yssens s etait . w .J1:1sque d• Nuremb<r&. 
dans_ les e~vll"ODS de Kus~ d: ou, é!- - Londres. - Un Cort contin.ie:nt d'A.l· 
fraye par 1 avance russe, il eta1t reve- le.manda n a.ont m.u.Unés a. Ka.rvik. en N 
DU récemment. Il s·est _ ~ai~ prendre vê:1e. â la nou1tUe Q.U'on allait' Jes ::: 
par les avant-gardes amencames, dans barq .. r pour l'All.mun•. 

LA NATIONALISATJON 
DE L'ELECTRICITE 

La section centrale de la Chambre 
@hargée d'examiner la proposition de 
loi relative à la nationalisation de 
l'industrie de l'électricité s'est réunie, 
mardi matin. en présence de M. De 
Smaele, ministre des Affaires Econo-

~es.a décidé de solliciter, d'accord 
avec le ministre, l'avis de certaines 
compétences. De son côté :.1. De 
Smaele a a.naoncé qu'il allait consti
tuer au sein de son département une 
commission de tecbnicJens de l'éco
nomie de l'électricité. 

VOYAGE 

VI 
La figure du-Général de Gaulle 
domine une politique intérieure 

assez conf use· 
( De notre envoyé spécial ) 

Il n'est pa, facile de s'y retrouver 
dans la politique intérieure française. 
La première constatation qui s'impo
se est que les ex-grands hommes po
litiques ont perdu beaucoup d'influen
ce. En 1940, la grosse majorité des 
parlementaires a permis Pétain et 
beaucoup de militaires ou de marins 
l'ont servi. Les anciennes générations 
sent ainsi éliminées. Un Français, 
quelque peu cynique, nous plaignait 
de n'avoir pas eu la même chance ... 

Des hommes nouveamc remplacent 
ces bannis. Ils sont tous Issus de la 
Résistance, laquelle joue un rôle 
beaucoup plus considérable en France 
qu 'en Belgique. Il faut toutefois bien 
se rendre compte que la Résistance 
comme telle est en tra'i'.l de se ré
partir entre différentes tendances po
litiques en amenant un sang nouveau 
et un apport très sérieux à. certains 
anciens partis qui ont résisté victo
rieusement à. la double épreuve de Vi
chy et de l'occupation allemande. Le 
parti qui semble le plus fort est le 
socialiste. Il s'appuie sur la C. G. T . 
et parait disposé à. réaliser wie ccn
centration centre gauche. Il est beau
coup moins anticlérical qu'autrefois, 
bien que les instituteurs !aiques, qul 
con,,--tituent une bonne part:e de sa 
clientèle électorale, aient fort peu 
évolué. Détail curieux à. coter, les 
S. F. I. O. entretiennent religieuse
me,,t si l'on peut dire le culte de 
Léon Blum, actuellement en Allema
gne et semblent désireux de ·lui rendre 
son fauteuil présidentiel dès sa ren
trée. Les socialistes désirent l'alliance 
avec les communistes mai;; ils s'en 
méfient et s'irritent de beaucoup de 
leurs attitudes. Ils voudraient faire 
rentrer au bercail cet enfant prodlgue 
mals redoutent qu'il oe se soit pas 
assagi. 

Les communistes sont très remuant, 
et tentent de recruter des adeptes 
dans tous les milieux. Ils ont réussi 
assez bien dans le monde des profes
seUrS d'université mais loupé le pay
san. Ils sont d'ailleurs en recuL ne 
bénéficiant plus du courant quasi ir
résistible des premières semaines 
d'aprës la libératim. Marcel Cacbln. 
que noas avons rencontré, è. l'ambas
sade de Belgique, nous di5alt que son 
groupe était moins anticlérical que le 
socialiste et qu'il y avait quelque cbo. 

se de changé en France. Quand Il se 
promène dans les couloirs du Sénat, 
transformé en Assemblée consultati
ve, tout Je monde le salue. Avant, Cl! 
le mettait en prison. .. 

Les Radicaux sont bien malades et 
c'est chez eux que l'on trouve le plus 
grand pourcentage de compromis. Sa 
seule chance de garder une certaine 
influenèe est de profiter des difficul
tés matérielles qui assaillent actuel
lement la France pour grouper les pe
tits bouriseois mecontents qui n'ont 
nen appns. 

Un élément nouve,iu et Important 
dans la. politique française est le mou
vement républicain populaire. Il éma
ne des anciens démocrates populaires 
et a sensiblement élargi son Influen
ce. Il dispose de plusfeurs min'.stres 
puissants, d'un credit assez considé
rable : MM. Bidault. Teltgen, de 
Meuthon et de quelques leaders trës 
populaires dont Maurice Schumann 
est le plus attractif. Il a des cadres 
et déploie une grande action à Pa
ris et en province. La plupart des 
anciens militants jocistes y travaJ_l
lent et donnent à ce parti un caracte
re jeune et vigoureux. 

Officiellement, il n'y a plus de droi
te e/'I France, car tout le monde est 
à .i:auche. Bien entendu, il y a quand 
meme une droite è. la gauche, et une 
gauche aussi d'ailleurs à cette gau
che théoriquement unanime. QuJ l'em
portera ? Il est bien dill!clle de le 
dire. Il semble que si les passions an
ti-cléricales ne se réveillent pas trop 
fort, l'on puisse envisager la créa: ion 
d'un groupe majoritaire centre gau
che dont les élements essentiels se
raient les S. F. I. O. et le M. R. P. de 
Georges Bidault. Cela n'est pas encore 
fait toutefois. 

Mais la France est dominée par la 
figure prestigieuse du général de Gaul
le. Nous avons eu l'b.cnneur d 'être 
reÇu par le Présldent du GoU\•ern~
ment provisoire de la France. comme 
il s'appelle officiellement. Il do::ne 
!IIle Î.lllpres.sion de force concentrée et 
d'lntelllgence réflécble. Il n'a rien du 
França.ts bavard et somme toute as,ez 
superflcleL Intervienclra-til directe
ment dans la politique Intérieure ou 
vouclra-t-il Jouer le rôle d'arbit re ? Il 
parait en tout cas bien certa:n qu'il 
ne se contentera pas de jouer Je rol~ 
d'un président Lebrun, même en édi
tion revue et corrigée. Va.-t-U Jouer eo fermiers _hollnndeis vivaien t _d_~ns ce obJ~;e voiture, prot égée par une pa

polder. Rien ne permet de ci :,1. e que raille escorte devait être occupée par 
l~s Allcmonds les a ient a,·ert s :ronL u~ne grosse 'personnalité nazie. qui 
1 ouest de la Hollande se trouve, a la pourra;t étre, croit-on, Himmler lui
merci des Allemands. DéJ:. ,00 OGO ' même ou Je gauleiter JocaL Aucune 

sa propre auto bourrée . d_e vi:,":es et ùe - Storkholm, - Le colond allemand 
vêtements, qui fu t aUSSltot dir1gee vers Scbillu a deouté la Norv•&• •t tst po .. é 
Hasselt. lnterrogé au bureau de police .,. Suêd•

hccfares sont sous eau. 1 ,denUficatlon n'a été possible. 
l'lrla.nde. 

de Hasselt par ]'Auditeur milit aire et - Londn1. - Le parti d• Valera a 
les officiers de la Sûreté, Lyssens. sous prénnté M.. O'Ktlb, P r emier m.iaiatre ad--

11 E _____________ .,. mandat d 'arrêt , a. été _conduip !1 tlerx· joint, comme canâidat à la pri1lden~e de 

BILtET DIPLOMATIQU r~ .on sait que l'i=umte parle-

France un rôle ident ique à celui du 

LA CH AM BR E I AU SEN AT Président des Etats-Unls? Bien m,-
lln qul pourralt le dire. Il dispose .-,, 
tout cas d'un crédit tel e son ln

ACCUEILLE LES DEPUTES La levé de l'i mmun ité par lementa ire tervenUon pourrait _être dfcisl:e pom 

C 
8 • le beaucoup de Fran,;a,s qui le Slll\Taient 

HOYAUX ET LINEUR 1 _de M, De Lil e . parce qu'il reste l'homme qw a sauvé 
mentaire avait été levée è. son endroit. 

B DGET ANGLAIS PO UR LES FU MEURS.-Desnégo. 
1 ciatlons sont encore en cours avec la 

Hollande afin d'obtenir qu'elle cëde è. 

'. LE Ch1n:el,u de l'Ech1Qu er - a,ns, se nomme en Anglete rre le ministre 

- Versailles. - Au ~oan d' a.ne tirémo
ni• â Saini..Ge.rmain-en-LaTe, le .-ênën.1 
Boucat-. ins~t~ar des !ore.es aérie.nnH . _ 
frança.i.aet, a ruail de, dicorations à des Seance du 24 aunl 
of6c.ie:rs a-énéraa.x et à des offidcn aopé,.. Récemment re,·eou.; de Bucben-
rieun de l'année •m•ricaine, nolam.mmt v;ald les députés Hoyaux ( SOC.) et 
la plaque d• .o:rand oi8cler de la Lécfou Glineur (comm.) ont fait leur entrée 
d"hanne.u.r aa plliraJ Sp.u.yt:z., eomman- dans l"hémicycle aux acclamations 
dan.t tn cheC de l'armée de l'Air amui- de l'assemblée. 

Seance du 24 avril • la France 
M . Gillon, devant l'a.ssemblée de- C'est un curieux destin que celui 

ùes F,nanccs, selon une lradH1on datant de l'époque lointaine où le 
caliinet br :ann iquo dci1bera1t sur les proiets butlgetatres autour d 'une table 
en Jn:rqi:.:t .r,e div isée en cacrès de couleurs alternantes, comme un Jeu 
ctt~h.cs - le Chancelie r do l'Ech1quier, annoncent les journaux britanniques 

la Belgique une partie des tabacs Su
matra, Besouki et Brazil qu'elle avait 
achetés a va.nt la guerre ma 1s Gui n'ont 
pu lu i ét re livrés que tout récemment, 
en t ransit par An,ers. La cession se 
ferait contre des tabacs belges. 

cain•- Le Président les félicite. 
- Londres. - La mc.mbra de l'a.aei<n- ::-.n.l Hoyaux et Glineur 

ne Jéaation japonaaac aaprea da ,-ounme- . t · 

bout. r end hommage à la mémoire du général de Gaulle. n a t out fa.:t 
du comte de Kerchove de Denter- pour éviter è. la France le désast:e 
ghem, anc:en ambassadeur. Il !mi - militaire de 1940. Il faut r elire à ce 
te le Sénat à se jo'ndre à la protes- sujet se; avertissements et ses appels 
tation indignée qu'il élève contre les d'avant la guerre pour se rendre 
monstrueux forfaits dont l'Allema- compte de la perspicacité de son gè.
gne s·esr. rendue coupable. Le Sénat nie. Hélas. il n 'a pas été écouté et 
de Belgique unanime se joint, à ceu.1 le désastre est survenu. -

remer- 1 qui flétnssent les crimes allemands Sans renoncer à la lutte. li a, de 
et exigent Je châtiment impitoyable Londres, relevé le d rapeau fran,;a.13 et 
des coupables. annoncé solennellement aux Franç'.l'.ls . :,~r, ~ dC présenter, mardi, au Parlement son projet de budget pour l'exer

c :a 1~l :- ;s,6, cornmenç:tnl la 1er ma, , Les prévisions, tant aux recettes 
r,i. a~, .:_ ,,enHs, ne comportent pas d'innovallons importantes ; quelques 
1!;.crs 3ju;1~~.1c.nts sont apportes à certaines taxes, Le contribuable anglais 
aura, I'? nnee qui s 'ouvre , a poursuivre sans defaillance son effort de guerra. 

Or b;en, ce t cllort a été prod1g1eux. Avec un l'èroîsme fiscal, qui corres
pon'.I à l' ht rol sme militaire de ses solcfats, la Gnnde-Bretagne a pu, depuis 
tantol six ans, ra,re face par l',mp6t à la mo111e des dépenses occasionnées 
pa r la guerre . L'aulre rno1t1il a. dO étre demandée à l'emprunt. Le budget 
:!, r. n, c;uelr ues ren!eignemo.nts permettant de ch1llrer, bien au dessous 
·< . :n~e l!e la. rea li té, r,m:iort de celle moitié : Les I sons de la Délense 
1 ~ :i~:;it, ~ - on dot outre-Mr.nche les • savmg Certilicates - s'élevent 
a 2,r: 3) J~a.ooo hvns sterling, souscrits aporox1mat1vement par part éga.le , 
P V las part ,cull.ers et Ic.s grands établlssements fmanc,ers. Au cours orric,e l 
lU ch4r.t;e, ce mon tant ,correspond à 365 m1111ards de francs belges. Les 
Ar.g!2is cnt donc V!rsé, depuis 1939, une somme égale à teur receveur du 
contribut ions. Il es t in 1.J :ile de commenter. Remarquons cependant qu'à ces dépenses 
c! fec,ut..s il rau•lra • Jouter, ,près la guerre, les frais énormes que nécess1-
t~ra la res!aur3t ,on des d~gàts causés par les bombardements drlens et par 
les bo~bes volantes c::e.m&cndes. 

L'cnm:,le de l'Angl eterre n·es, pas isolé . Tous les pays du mond 0 auront 
~ r •'io'•1r~ C: r.s prcb!emes ftnan cius d'une am!'.)leur sans précédenl. Quant à 
I' .,.r:,·11.-r;e la eé n4rat; ?n actuelle ne verra sOrement pas la recons1ruct1on 
d3 !i!"s ,v;q~~. de se~ u :in~s tt ctfl' s~s vo ts de conunun~ca.tion5. 11 n'est même 
pas cer.:ain qua ce lla restauration puissa se raire Jamais. o. PETITJEAN. 

D'autre part, une commande impor
tante de tabacs a eté passée aux E tats
Unis par la Direction générale des AP
pro,·isionnements industriels. Celte 
commande sera \Talsemblablement li
n ee dans Je courant du mo1S d 'avril 
Aucllile impanation de tabac d 'autre
mer n·a,·ait été prévue dans les plans 
d'1mportatt.on du premier tnmesllre, 
parce que le tonnage alloué è:ait ré
sen:é uniquement è. !'importation de 
prodmts alimentaires et de matières 
premlëres les plus nécessaires. La ré
colte de tabacs indigènes permenru 
de courrlr les besoins des premiers 
mms. 

ment dt Vichy ,or.t e.atrû e.n turitoire cien · _ 
••isu et résident à Saint-Gall. La Chambre a entendu la su;te du 

. . déba t consécuW aux interpellations 
- La Roch<-•ur-lon. - li . . ~.., ..... s,. a ant t rait aux régions sink"trées. De 

an.non. a.auu de rom~ru po_bc.1en.. ~~~· n~mbreu..x- orateurs ont pris la paro
pé d ï ntdll:"mce a'ftc l e:nne..n:u. • be.nir,cié le pour r éclamer une aide efficace et 
d'au non-heu. _ . san.; délai aux sinistrés de l'Ardenne, 

- Puis. - IIL ~arcel ~chd~n- _ ,_i. d~ d'Anvers et de Liêge, aux . ~tl.,a
map.at de pnita•al1qae., qa1 an,t tle pns teurs dont les t.erres ont ete mon
... otaa-• par 1.. Allcmando, ut mo.rt au dées en F'.andre occider.tale. aux ha
camp d "Ob.rdrap. le 2i Jan,.-icr, Il a-rait en· bitants du littoral. 
riron SS ans. Sa . fu••e. a~ ~n France _et M- Fischer <soc.,) d emande qu"U.ne 
aon &ls fa..it partit de l Anahon françaue partie des n chesses allemandes. des 
e.a An1IHe.rre. techniciens et de la ma'.ï-d"œurre 

- SofiL - Le tril:um.a l da peuple & nn- soient consacres aux rëpa.rat..1oru. dar...s 
ù•né'. à mort d.is::- H:pt pe.n:onna.lit& 1Hd&•· les P 3.Ys libérés d e l'occupaUon. 
,.., u1lt le martthal Jùo• , ano.u com- M. C. Huysmans (SOC.) ré,·èle. que 
ma.rul.a.nt ta chef d.u t.nvpu bulpru pe_n,,. 9 .000 bombes volantes sont to~ à 

Il t ra tlu,,t la ln putt a o n dia.le. A.nl"ers tuan"" 3 000 civils et en bles-
SURSIS DE ~APPEL. - f ~:tfe Trtiu a•'"" ponolUt <S an! m condua- ~t a·ooo. Ïl ·montre• l'lmponance 

pelto~fq~~s ~-S~oi~e~~~J qJe les ntts • l 'empruaane•ent l n ,. notamment des matières premières qu'U faudra 
~f1cfer s . et sous--0Hic1ers à l"e-"C~uston l"anci en ••i.rr ~ Sol&. - pour réparer !e port et r esaurer la 
des miliciens. Le mo:if de 5:JnlS do1t _ Par Î9,. - ( ,11 rw11n l • lna11d.1 .. , pla~ ç'Jle. 
répondre à une néce!S.SI:~ é<:ono":!<i,ne rert ••••- • •• • ,,.,..t. ~ujoard'llu i a E.'lfin. M . Heuze I Ub.l esü~" qu'il 
impê.rieuse. ~s intére5$C~ dot\·er. ~ .n- ,r .A.udmt1 .. ffl Sri tncu : n s airit G~ lb~· ;fa:Jcira:t t.emnora1rP .... 9n.ent Lbérer des 
trodutre leur dP.manèe par le ,canal des rit~ Da ,:bn t. i C'i cl~ .n a n§. Yiolon u i .. re· chan;es ht1>0théca1re" )es peLt._ p~ 
con~ils profe~s1onrie1, L'I. Corn."11\~lon «mmeDI rspu riE • A.J le.a a.o a . prtèta~s dont les ma!sons en~ bé 
Jugeant Je cas d~ amrulte,.rrs ne con- '------------- --- -~ dé,r Ji:es. cerr.e que les miliciens. 

Tour à t,our, J',ll,L !.Ioyersoen <ca- c knock-0ut • la victo: re au bout des 
tbolique). Van Belle <soc.) et Henri.- souffrances. c La France a perdu une 
cot (lib.) s'élèvent cen tre les a::ro- bataille. La France n 'a pas perdu la 
cités allemandes. guerre. Ceci est une guerre mondiale. 

M. Ranquet (cath.l interpelle le Les mêmes forces qul nous ont écra~ 
ministre des Viet.mes de la guerre sur peuvent écraser nos ennemis ... Si 5.000 
les dlfCicultés que soulè\'e le problè- chars et 6.000 avion5 nous ont battus, 
me du rapatriement. 20.000 chars et 30.000 avions peuwnt 

M. Harmegnles <soc.> renforce l'ar- les anéantir 1 . Et la France ne ·1·a 
gumentation développée par l'inter- suivi que peu à. peu, sans qu'il olJtien
pellateur. puis l'-L Pauwels. mmistre ne du premier coup le~ concours qul 
des Victimes de la guerre, !ourrut eura:ent franchement facilité· 68 t à
une série de précisJons sur ce vaste che 
et complexe problème. Au 23 avr:I A pré.o;ent, lui qui a vu clair. le vote! 
demler, 110.000 pera,>nnes, dont 30.000 obli~é de r éparer les erreurs et les: 
belges. étaient ren trées au pays. Ceux fautes de ceux qui n 'ont pas voulu 
qul reviennent re<;o ivent des secours · croire rn son témo!gnao:e . Il a l'êner
lmmédlats. des alloca::lons et ont I gle et l'intellil!'.ence nécessaires pour 
droit à une double ration allmentaJ- réussir et la confiance de3 Francais è.· 
re pendant trols mols. quJ l'expérience a aporls ou'il falla it 

M . Verm.eylen <soc.l, rapporteur, , se fier à son jugement . TI e.st pour 
conclut à la Je,·èe de l'immunité par- la France. avec un certain n ombre 
Jementa!re de M. De Lille. sénateur d'hommes poltioues clair\·o,·ants et 
naLonallste-fi'3.llland. Gelul-ci Invoque rl'JUraiieux. avec Je fermer · (e la Ré
rtes ra!llOns de santé. plll; déclare .~_lstance avec le désir des Français d e 
finalement qu'il ne s'or>oose pas è. la rede,·enlr un grar.d peup!e sa mell-
Jevée de cette immunité. · Je\C'e garrntie de réno·. a~on. J. D. 
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c·hroni 
EN VILLE 

Prêtres namuroi1 marlyrs 
• Rappel », de Cha.rlerol, annon,. 

ç.: le. d(·cès, au camp de Wei mar, de 
~r. le Curé de Gimnée, emmené en 
J.pt1;-1té en Allemagne durant l'occu

J):ition. 
Gmnd am, de not re Journal, M. 

J'abb<: Jean -Bapt iste Huart, curé de 
Gimnée, ancien combat tant de l'autre 
· 1erre. ét ait unanimement estimé et 

,.imè. La nouvelle de sa mort nous at-
1 rlste profondément. 

On si gnale, d 'autre part , que M . l'ab
bé Leplat, curé de Heer, serait mort 

'! camp de Buchenwald. 
Le bruit ci rcu le, d'aut re part, que M. 

1 .1bbé Nicolay, originaire de Namur, 
onrwn v:ctm: de Flawinne et curé de 
P~soux, ~, rait mort en captivité. 

Faut-il dire qu 'à défaut d'obtenlr 
ronnnnatlon de cette rumeur , nous 
n'y taisons écho qu'avec les rése rves 
ct·usa11e ? 

Les Namurois au feu 
De renseignements orflclels commu

niqués au sujet de la conduite des un l
Js belges att achées aux armées brl
unniqucs et amér icaines, nous t :,

,rnyons cc qui suit : 
« Après une patrouille accomplie 

nvee succès par une compagnie du 6e 
bataillon de fuslllers, de concert avec 
cles éléments du VIIe corps d 'armée 
1mèrlca ln, le rapport officiel se Ler
mine avec ces mots de féllcltatlon , 
« L'esprit. otrenslf avec lequel cette 
·1lssion a été accomplie confirme la 

conOance placée en vous ». 
Signalons que le 6e bataillon se com

pose de nombreux volontaires du Na
murols et a été un des tout premiers 
u se constituer après la libération. Il a 
reçu l'instruction dans notre vl1le. 

Lo Père Lelolr rentre en Belgique 
Une dépêche Belga annonce que le 

R. P. Lelolr, des Pères Blancs d'All'i
que. qui fut incarcéré à Buchenwald, 
0tai t attendu à Bruxelles mercredi. 11 
,•st vraisemblable qu 'il rentrera mer
credi soir à Namur. 

Libérés 
La radio annonce que les prison

n ler.s ôe guerre dont les noms suivent 
ont été libérés : 

Hougardy Emile. Hastière : Disy 
Emile, Mariembourg: Ber trand Emi
le, Mariembourg; Carmais René, Ma
riembourg; Goffln Arthur, Hamois ; 
Bataille Louis. Cul-des-Sarts ; ' Neur
ti be Victor, Arbre; Dupercus Omer, 
Rosée ; Thomas Roger, St-Aubain
Florennes; Sedant J acques. Dinant ; 
Houyon André, Rosée; Bolssoul Ray
mond. Mettet; Piérard René, st-Hu
hert : Walber t Camille, Blaimont; 
Oelh aize Jules, Hamois; Bllemme Er
nest. Leuze-Longchamps; Delongueu
lc Rrné, Onhaye: Deflandre Edgard, 
Tm1crs : Kcels Albert et Edouard, 
Bert rix : Rase Modeste, Erpent ; De-
11ef!e Joseph, St-Servais ; Rodrigue 
X a vter , de Leignon ; Pet itjean Eli, 
,1'Andenne: Lepinois J ean . de Basto
•,nc : Mathet Hilaire. de Silenrieux ; 
iouaret Paul. de Silenrieux; Fisette 
Uon, de Schaltin: Collard Nestor, 
,,~ Bioul : Collin J oseph, Berrùer Jo
' •ph, Rnsseter re J oseph, de L'lvaux
Ste-Anne; Delfosse Albert, de J emep
µe-s.-S. : Gelenne Josephêl de P,"!den
!'e : Laus.se Théodore, e Barvaux
Condroz : Toussaint Ernest. de Ban
ôe : Deschaux Albert. de Rendeux ; 
n revesse J oseph , de Bar vaux ; Leto',1 
Narcisse. Spontin ; Bastin Célestin . 
de Pesches; Gigot Oscar. .ae Wal
Murt : Houga rdy Hubert. de Vedl·in ; 
F..odrlquc Ernest, Ligny ; Yvre Jules, 
Beauraing: Genet Roget, Champion ; 
' fnlvuux Albert. J ambes ; Antoine 
J ,c'on. Arville : Lemaire Fernand, Hot
t~n: Dugny Léon, F alisolle. 

Sont arrivés en Belgio ue : Lejeune 
Auguste. de Bertrix : Marquet Geor
o:es. Rulemont J ean de Marche-en
Famenne: Thomas Louis. de Orgeo ; 
Arthur Rossion. de Tellin. 

• •• 
On apprend que tous les prison

niers belgqs du èamp VIJ étair;,t en 
bonne santé le 5 février. 

La cuisine à l'électrici té 
Un bon consell aux ménar:é1·es qui 

c11 isen t !\ l'electricité : à petite casse
role, peti te plaque chauffante, Si vous 
n '1w ez de libre qu"une gr ande plaque, 
se rvez-vous d'une grande casserole, 
qui tte à ne l'emnlil· qu 'à moitié ou a_u 
mmrt, Et n'oubhez pas de la couvr, r 
de so:1 couvercle. 5365 

Rapalriés par avion 
Un volc,1tnire de l'armée belge en 

Allemagne écrit à sa fa1nllle : 
« J 'ai assisté. hier. au départ de 

primnnlers belges ou français ren
tra nt en avion. J e vous assure que 
c'est émouvant., - j'ai même les lar
mes aux yeux en l'écrivan t. - de voir 
res centalnes de pr,sonniers ·s'engouf
fmnt littéralement dans les gros 
avions de lrr nsport. près de quitter 
le sol allemand où ce, malheureux 
ont subi le jc·Jg pendant près de 5 
nns. » 

Des nouvelles de prisonniers 
M. Goul. 32, rue Piret Pauchet, n Na

mur. qui était au kommando 2379, si
v,nale qu'à ln date du Vendredi-Saint, 
les priso:mier.s de guerre belges du 
kommando de travail 2374, à Lingen 
<Emsl ét aient tous en exçellente santé 
et ont été évacués par ordre de l'au
tori té allemande. 

Ce sont , Hanneeart Gustave. cte 
Binche, Henseval Robert. Gabin R ay
mond. Dominic, Gaston. d 'Arlon ; Dain 
,TJ1les. Durie\Lx Clément, Scuttenaire 
D~siré. Lagrange J acques, de Bru
xelles: Spinette Albert. Roger Roger, 
Gaudichon Pierre (Français). 

Arr2stat ion 
La gendarmerie a arrêté le nom

mé Herman J oseph. rue des Bras
seurs. Namur. et l 'a mis à la disposi
tion de l'auditorat militaire. 

Herman rentrait de Buchenwald. 
où les Allem'ln:ls l'avalent incarcé
té pour des délits de droit commun. 
TI est accm é de dénonciat' on à l'en
t1.en1i. 

Arrestation d'un condamné à mort 
:.hrdi denier a été ar rêté. à J umet, 

le, nommé Dcnies Alphonse. de Tar
cienne, rapatliè d'Allemagne comme 
dépcr(J. Rappelons que Devrles avait 
été condamné à mort par le Conseil de 
glletTe de Namur. 

« Les Pêcheurs lie Perles » 
Dimanche 29 avril. en SO!l'èe à 19 h .. 

aura lieu, au Théât re Royal. un grand 
ga la d'opéra donné au profit de « La 
Sau\'egarde Wallonne de !'Enfance ». 

:.rme Angèle Pourtois, MM. Franz de 
Guy,;e, Louis Richard. René Piloy ln
terpreteront le populaire opéra de 
Georges Bizet : « Les Pêcheurs de• 
Perles «. 

L'orchestre et les chœurs seront di· 
rtgés par Ernest Montellier. 

A n·en pas douter et eu égard au 
caractère philanthropique de cette re
présentation. la direction du théât re 
refusera-t-elle du monde dimanche. 

Pour rappel, la location est ouverte 
tous les jours. de 10 à 13 h. et de 15 à 
18 h . Les trams spéciaux rouleront 
après le spectacle. 

VEflS L' AVEN IP.. 2G AVR IL 19~5. 

• • ue 1 a v1nc1 le 
DINANT Dix minutes avec M. Modeste Boland. , 

b,bl1oth~oaire commun~! 
F. N. C. A. P. 

1 
A deux pas du cœw· trèp.dant de la . . . ' 

vil le une voûte cintrée un porche I Ces: devant une centa,ne de pet - 3 
, . ' _ 1.; 11. .• _ s,.m,,s que dcbuta la rcuœon de la 
anuen, un encloa easo -' e el si.en I F N C A p di·manche 21 avril. cieux. . · · . , ce . 

· . . La séan ce commenc&. par un appel a 
De cett~ ,·:i.stc enceinte qu ont peu- runlon appel lancé· par M. Pierre Ro-

Bienvenue 
nos 
e t 

prisonniers 
déportés 

plees Je,; p~!eres des Capucins. quel- . • .. . 
ques vieu;-: murs subsistent que n 'ont ! dngue. ~1. Laflotte donna . e~uhe un . ?--..v:u summe;- heur~ta,: dit :,.ÎC'n.:i!er le- r~ 
pu e~r~er Je_, bombes meu:trlères. E t bref compt.e rendu des act1!1tés de la ~o~~ au _vay:1 db pri~onniers et dêvort._.~ 
c'est Je calme et c'est le recue!lle- section. Nous. ~olons,. parmi_ ces n~m- ,unant, . 
ment. N'étalent les crntèr€s des bom- breuses actlv1ces, la d1strlbut1o_n de ,ro- Flow;nn , : Flandre Fernand: Ro!a; n K: 
bes. on se croirait aisément dans les ment aux familles de prisonniers. H uubrug~ Marcel ; Liue11u E rn est: Mat;.;à,;ne 
mur, célèbres de la Cha1trc~e de ~l. Othoul, admin istrateur délé:;ué Ru:·mond; Uoutremont All,ert •t L,i,run 
Villeneu1·e-les-Avil;non. dorés par un de la Fédérat!on. développa ensuite Jules. . 

AVIS DE SOCIETES 
COMPTOIR CHARBONNIE R 

D'ANTON 
Société anonyme, Andenne 

chaussée de Namur, 64, Andenne 
Regist re du commerce Namur n. 8037 

!:\!li!. les actionnaires sont pries d'as
sister a l assemblee ord111aire qui 5e 
tiendra au eiége soci:1!. le samedi 5 mnl 
t945 a 10 beures. Ordre d u jow· . 
1. Rapoprts des administrateurs H 
commissaires: 2. Approbation du bilan 
et du compte pertes Pt profils ; 3. Dé
charge aux admlliistrateurs et com
missaires: -1. Nominatlons statutaires, 
5. Divers. Pour y ass!sler. M!ll. les 
actionnaires sont onés de se confor
mer à l'artic!~ 15 des statuts. Le dép.Jt 
des tilres s·eit~~t as·r:1 au sicge social 
ou à la Ba1w:1e de !a Sow' té Gènérnle 
de Belgique.' sièee d·Andenne, n An
denne. 4818 

soleù printannier. L'Impas. e des Cn- , Jes quatre pnncipes de la C. A. ?. : Fluraff• ' Lttsu-e Rem,-. 
pucms .. \'!eux c~in d'tJ ne ~poque d.s- Ceux qui one souffert de la même ma- L" rnu : Romenée Georges. SO CIETE BELGE IMMOBIL IERE 
parue! ·· niêre peuven- prétendre aux mêmes ~h'.che-leS-Dame, .' Den .. l' au!. DE FAYS-l!JIS 

C'est là sous les sohves noircies et I droits _ Da;.s tes rapports de la P a- ~"tn~• ' ~·~··• Edi::ard. Société anonyme, à SEI LLE S 
ve~moulués des puissante, bâUSl>es trie e·t de ses enfants, 1I fau t que le / . ;'.""; D~H,:h1~""~rs~3C> Assemblée ~énerale ordinaire. 5a_me-
qu ed,Iflerent les moines que les livres. cœur parle. _ La solldarite est néces- l.tmLlou, . Monott Ch 1 · (l'A> d1 5 ma, 19~o. a_ 16 h elu es, au s1ege 

L'ESTOMAC 
SUPPORT E MAL 

L'ANXIETE 
Les nerfs "xacerbés par des soucis 

constants ag issent en tout premier lieu 
sur l'estomac qui se dèLrnque; les di
gestions deviennen t difficiles doulou-
1-euses. l'appetlt se perd. Dés les pre
miers symptômes d une mauvaise di
gestion. lrs premiers t iraillements . 
brü'.u:·es fl atulence, r envois, acidité 
pre:, - un~ petite dose de Magnésie 
Bi~m11,·0e et 3 minutes après ln diges
tion se Jpra n ormalemen t. 

L'hvperncidité. cause de la pluJ?art 
de cès ma ux, découlant d'un systeme 
nervem, affaibli est Instantanément 
neutralisée. L'estomac « remis a n euf » 
sera prêt pom le prochain repas qui 
se digèrera normalement. Toutes phar
macies. Fr. 12,- ou Fr. 20,- grand 
format économique. 5336 

LtH I i 
Importante entreprise 

de Namur les cne:s compa' ,1ons de nos heures . Jr 1 . · d _ 1 • • • e ar e.," - · socia l. Ordre du Jour: 1. Rapports_ des 
solitaires et lnboc1cuses. ont trouve un sa e pour a ,ec~~aissa.nce u sa ~-- · • · Chabot A~i:uste fLA l. adnurùstratrurs et des co111m:ssa1res ; 1 h h 
refuge crifice. ~ La soc1ete d01 0 • assis tance IL m-sur-S. . Name,•he Lco~old (13Cl, 13 Approbation des bilan et compte de C erC e 

C · . 1 I' . aux anciens prisonn iers soit en leur Belgrcde : Colin Jean, rue Ju les T,·n- p'ro!its et per tes ; 3. Decharge aux ayant sens commercial pour 
com~i;:;1e

0 ~,,~~alfé~t, In~pa~~~ ·';I~cc,c}i- fourrùssant du travai l, soit en permet- ".uu <SL. VIIICl. . administrateurs et comnnssaires. Se ;:fo:iger bureau et recevoir cli~n-
. · .· j tant une large subsis,ance à ceux qui Leu~, ' Jules. N,houl (St. VIIlC) conformer à l 'article 21 des statuts. t èle âge : 35 à 45 ans._ Faire 

puclns eut enormément à souff11r du sont incapabl es de travailler. Bonrnn, . : foseoh_ Voué (St. :"Cl, R,né Depôt des titres au siè~e social. 4869 offre pa l' écrit avec curnculmn 
bombar_dement. de notre v.lle. Cepen- I . t . 11 t· d I' ct·t . Den,lle, deporté, l,h, re ù Manh.,m. - ----------'- _____ vitae et prétentions 28 rue Go-
dan t. s1 les r,r.ttments furen t rendu~ Deux _in eipe a 101?~ e au 1 mre Mnrche-lu -nom,. : l:.\'ldle GH,oul el . ·ct Namur ' 5337 

collaborateur 

PENSION 

A LOUER ch. ganlie avec pension 
pour mons. seul. Rue L , Lolseau, 20 
Sa lzi1mes-Hoyèttes. 538~ 

M ACHINES, OUTILS 

A Vdre moteur essence Lister 3 1/ l! 
HP., parf. é t. marche. Achille Ganhy 
menws1er, Floriffoux, 53~7 
A Vdre. 22.000 fr., degauchisseuse Oêf. 
fossei.,400 mm .. table 1 m. 90. état nf 
Ecr. ien, 52. r. Fayat , Onoz. 5328 
Ets DUCAMP & Cie, 176, rue Gallait 
Bruxelles-Nord : Foreuses de 13 mm' 
d'établi et sur colonne il grande vites~ 
se ; Foreuses 18-25-35 mm. sur colon
ne ; Foreuses 25 et 36 mm. Radiale ! 
moteurs électriques; machines outils 
neuvès et d "occasion. Demandez-nou~ 
listes et catalogues. 4026 
J 'ACHETE machine à écnre de bu. 
reau ou portable et machine à calcu. 
Ier. otrres à V. Balthazar, 6, rue des 
Cam1es, 6. Namur. 6139 
MAT. INDUSTR. A Vd re : Grosse scie 
circul. av. motèur 220 v, c .. 2 HP .. for
ge d'atelier, enclume, taque, sot1ffler. 
elect r., mat. forge et garage, outillage, 
S'adr. 12 à 15 h., 10, r . St-Aubaln. 5203 
CORDONNIER ch. presse à coller. 
152, rue d 'Enhaive, Jambes. 5348 

INS'rRUMENTS DE MUSIQUE 

OFFRE 25.000 f.rs pour accor déon 4 
lames, 8 déci., 120 bas .. dg. Charleroi . 
Marùet, Pl. Ch. Descamp, 18. E/V.5001 inutil isables, les livres purent, en gran- pour fimr: La prem1e1:e _POUr deman- Ernest Holo~ne. tlu ham•au de wa" el. NO UVEL LES C~RRIERES ET FO URS I defIOl , · 

de partie, être sauvés. j der qu~ ~·on cite les reg1on~ alleman- M•tr • .-.,c-la-GrnnH, Max VL! ccxiuin, ~ AC HA U;cLf ~~l:/~Ë~UNRÊM~US~ , [½Sff4W+ 1 W lbM 
C'est à eux que nous sommes allé : des h_berees ~vant de donne, des n oms Gr•_'."3'Rue. . . ., NàmÜr ":i113. Pour plmieurs ràis01is ~.c I n f ' b 

rendre visite un soir de flânerie. j de pusonnters .. La seconde ~e phice 1',sm_e• · Jo,e Nuvelot, rue Sl-, uul. f j ure l'assemblee générale 11-ompes Une res 
. surtout du point de vue prisonn1ers Couvin = _ Pnu l Lam be1·t. rue Collan. 0~~1.i;a i~aae dû 'être .. re ortée Elle aura 

M. Modest e Bol and. le sy_mJ?athé1que I politiques et rappelle l'union nécessaire ThY-1•-Chntenu : Maur;ce r.!ichnux , rou- lieu le 14 mal 19¾5 Î 15 heures ~u M ATAC N E 

liîll( 1 B. Piano d 'étude (Gunther) à v. 27, 
r. L. Namêche, Namur. 2e étage.534{ 
A Vdre 2 accordeons, l chromat. et 
1 clavier piano, boü état, M. Fortuné, 
89. rue Saint-Nicolas. 5363 
POSTE T, S. F. Telefunken, 6 le.mp~s. 
vendu avec garantie. 3, route des Ca
nons, Citadelle, téléphone 21246. 6376 

responsable de notre btblioth que t . t t . · t te de Waleourt . . . ' d o· d 
communale nous accueillit au seuil de en re ceux-ci e ous ceux,. qm _on vm,n-le-G c.m.bon . J osevh Mottiat s1ég.e social. a Sclayn-An enne, r re 
ses nouvelles ,nstallatinns. Il nous dit I soulfert. en Allemagne. qt_I ils . _soient Dourbes : Fi rmin . Ro~!; n, rue d~ Fa- d•1 Jour : 1: ~,apports _du qonsei) et du trans i, av, La Plante, 3, T, 20945, 849 
sa joie de voir enfin réouverte au pu- , pnsonmers de guerre ou deportes. _ l' • Comnussalle , 2. App1obat1on bilan ,t _ _________ _____ _ 
b!J . . t ·t t· . t·i I Nous re'enons surtout de cette •·éu- . no .es. compte « Pertes et Profi ts » ; 3. De-c na~tt~OJS cette 1ns 1 U IOn Sl ~ 1.e .- 1 . " • t • ,. • .- Aunelnis : L ouh C·1hr, rut! Rominet. charge aux adntinistt·ateurs et com-

MOBILIERS ~e la b1bl;1othèque publlqu:, _du hvre nwn I appel a I Umon, afin d evite1 des Bou.<• , _Gill es 1:m;1,. mlssaire; 4_ Elections statutaires . Dé-
a la portee de tous. Sa oat1sfact1on dissensions comme celles qlll se sont Prolandev,ll• : l ccherolle J ul es (l2Al. pot des tit res au plus ta rd Je 7 mai . . .. . 
est grande d'avoi r enfin . trouvé, -:- produites entre comba tta nts après la Bcnnrolng : Wautot Lou;, (t 3C) . 1945 au siege social ' 1 TAILLEUR transféré I BE~LE_ cms1mere neuve, éma1llec, 

E. KEPENNE 
après 6 moL5 d'attente ou « ses » lt- guerre 14-18. s,m,s : Pire Ern .. t oac). 5335 L Con•eil d'administration 21 RUE DE FER NA MUR. 4516 1vo1re, a échanger contra, gra11~e cu!s1.-
vres restèrent e::poscs à tous v(,1ts, ____ G,·,••• : Hooard F.mile et Charles Go- e ·" · ' ' mère pour restau rant. Sadr. 1 Elite. a 
sous un hangar de fortune, - un lo- BI ES MES da r l (t 3C). • Rhisnes. Téléphone 46029. 4978 
cal où Il pourrait de nouveau classer Rn ndc : Tous.s •;nl Ern eo t Cl 3Cl. Q CES CHERCHE nl beau porte-manteaux 
ses collect10ns. :'a place,

0
est r estrelnt.e Rentré de Buchenwald ~ou}ll•n : Poncelet ~o.,eph (l :,C). l!'.IETITES AN N N meuble. S'adl·. Lavallé, Avenue de L,i 

b'en sùr .. - li s agit de l ~ncienne ma,- M. René Hautecourt est rentré du (,rn,d, : Comoèrc t.eon (l BCl . Ir Pa irelle, 4. La P lante. 5058 
sc,m précedem'llent occupee oar le con- camp de Buchenwald Membre très ac- Virton : Berque René (t 3C). HOCK BOU RDILLON . M . H 
cierge _du _s .. H. - mais enfin. avec U)' . · . f . - . L•ill'll•• , Rodrioue Xnvier (l3 CJ . Toutes les annonces sont payables ON DEMANDE servante ou f. d'ouvr.. . - . · 1· auc-__ en-
peu d'mgemoslté et de bor ,,e volant e, tif du .l".·94

1
4·• M .. tH3:utecou;/ ut .ai{ete Sch nltln : F;s,ctle Uon . au moment de la remise de l'ordre. si pas honnéte s'abstenir , pas lessive. t:1'\;fe, J7• Nrrm, ir2iu~les de 8f51Slfnc, 

on est pa_rvenu _à s'en tirer. en ma i 1 . , sut c .a une enonc1a 10n. s;uul : Collard. 1 Bs gages. 3, av. d. combattants, 5393 a es
0

• e cu s n es rancs, r rs, 
Notre b_1bhoth~c, tre nous .dit tout. le ~m mene a Phlhppe~1lle, Il_ Y_ fu t On at tend le raontriement de Aluert Pe- OFFR ES D'EMPLO IS ON DEMANDE bonne servante exter- 825 fr d ics. . . ~126 

travail qm dut s effectu~r : 1_nst~llat1on bactu .et ~or~ure .pendant_ trms Jours, 1 m. de Chntillon, actuellement aux Pa,-•- ne. 78 rue de F er. 5395 A VENDRE. belle cmsmlère nuxte, 
de _nouveaux rayon 5, recu)Jerat1on la_- Pt~s dmge sur J:? >i:ant, o~ 11 subit_ le B:1a. BONS mécarliclens sc..'lt dem. au Ga- · derr11er modele Nestor Martin. 44, r~e 
bon euse, reclassement· ~at1ent. rruse a meme sort . Passe_ a la, prison de Na- ._________________ rage Colet te et Solbreux. 22, Chaus- DEMANDES D'APPARTEME NTS des Carmes._ . . 49 ,G 
jour de nouvelles ficheo, etc .. recher- mur, on le transfera defin1t1vement au 

I 
CRUPET sée de Wa terloo, Namm·. Bon salaire. A V. salon ebene, 6 chaises, 2 faut. 1 

che des anciens détenteurs d 'puv~a- camµ de Buch enwald, où il t ravaillait entrée immédiate. 3412 ON CHERCHE a Jouer appart. ou can .. 1 tub .. S'ad r. Desmet Ig, mar-
ges <,travail qm n e fut pas le moms douze heures pa r jotU· en kommando, . Heureux reto~r . ON DEM. bon chauffeur-mécan . Ga- par tie maison 5 pièces, confort. Fa ire ch and de b1ere .. Gembloux. T. 354. 5342 8rdu :' . . . avec pour toute nourri ture 200 gr. de Mardi smr est rentre, a Crupet, rage Toussaint. Samson-Namêche.5243 offres 16. aven lle de La Pau·elle. 5316 SUPERBE occ. bure11u. bibliot h. n oyer 

Mais auJourd'hui, tcmt est pare et pain le mat in et 1 litre de soupe aux M. J ean Moreau_, ins titute~· de !a BOULÀNGER- S-reve11s,58-;-·ch:-cïew a- ' PERS. veuve. âge mûr, b. éduc .. ciï. J?Oli, fautellil ass .. ét. n euf. Vis. _ts lc_s 
notre. bibliothèque V?Jt avec Joie le choux et rutabagas le soir. co!nmmie. Il ,.aya1t ét é arrête comme terloo, St-Ser vais, dem. coursier ._5246 peti t log. garni éc.h. services. Ecrire Jrs, sauf dlm. Adresse bur. du J~.534~ 
retout i de altous s~s fidteles, quet lad _tollr - A ]:approch e des Alliés les détenus pnsonmer r.o.1 t:que et envcye dans un ON DËM- bon carreleur S 'adr Delcorps Veuve Evrard, à Sivry. 5317 A V ch à coucher chêne 105 r ue 
mci'l e av t momen anemen 1sper- . . ' c d t . r Ali . · · · 2 · 'N' · 1 · '5347 sés. , furent a tteles par 15 a des remorques amp e _concen ta 1~11 en ,. emagne. Frères, a GemblOL)X. 5 88 DAME seul e cherche chal)lbre non Sam .... _ 1co as. 

. chargées des bagages des S. S. et, Toutefois, une ombie de t11stesse est MECANICIENS QUALIFIES garme à _lo_uer en ville. Ecrire 30, rue GRAND ca!lapé Epeda teinte bols rose. 
dé~g~? t:i;Wot'iî~a~~:n\a a~i~li;~~~~ pie9s nus, pendant 200 km. ils tirèrent venue diminuer la; Joie entière du re- sont demandés au Garage Latour, 1 ue des 3 PJ!lters, St-Servais. 5015 état nf., pnx 5,00~ fr.; six chal~es brc 
apportée par troo de iecteurs â remet- derrière eux des chRrges de 1.500 kg. tou'.·; En effet, _M. Morea~, _a appns la du Vicinal, 1, Namur. .5290 CH. appa rt. 5 p. ou maison env. Na- t on ne, etat nf. pnx 2000 fr.; six chai_ 
tre les livres qu'ils détiennent. n y a Beaucoup succombèrent. 11101, de son pere,. décède, 11_ Y. a 9uel- MAGASINIER au courant des p1eces mur. Adr. bur. du JI. 5142 ses cannces 1209 fr. Rout e des Canons 
là une question de devoir social, Rentré comme malade. le voyage ne ques mols, à 'Lustm, ou 1I etmt eche- auto est de.mm1de au Garage Latour . Jne femme ch. belle ch. garnie ou 3 Citadelle. Teléphone 21246, 5378 

un souhait , pour terminer , que le dura qu"un jour de l'hôpital de Reken- vm. 1. rue du Vicmal. à Nam~r. . 5291 (!Uart . pollv. cuisine1~ Adl·. b. Jl. 5361 VETE M ENTS 
plan de reconstruction de notre cité hausen à Namur. - --- B(?N CHAUFFEUR pom ca1mon tt DAME seule avec fillette 13 ans ch. 
prévoie des locaux vastes, aérés, faci- -===============- HAN-SUR-LESSE vmtttre est demande. Serv. Maten el (le appar t , 3 ou 4 P. Adr. bur. du jl. 5383 A VENDRE costu me noir état neuf 
lement acceSSibles au public dignes I d. .Votne._ch. Waterlo_o. 3o4, .st-Serv.531_8 ÜRG Dames sles ch appart 3-4 p 156 Av R eine Astrid Na'mur 4967 
de la blibliothèque communale d"un e LA SO LI DARITE vous CO MMA NDE ncen ,e GARÇON DE COURSES est demande. ville ou faub préfLa Plan te Adrjl5384 ' . · · ·. . · . . . 
ville telle que Namur , D'AIDE R NOS S IN IST RES Un violen t incei1die vient de r édui- A J ea1me d 'Arc Na mur 5322 ·· · · · · A Vd1e, et. n f. beau ta1Jleu1 non pow 

· . ~- d I' · ' · . - dame. o4, rue Samt-Nlcolas. 5226 
Promotion de sous-lieutenants 

Les élèves de la deuxième session de 
l'E. C. S. L. de Namur, qui viennent 
de terminer le cycle de réadaptation à 
l'école d 'infanterie, seron t promus 
sous-lieutenants d'ici quelques Jours, 
è. la date du 1er février . 

Députa tion permanente de Namur 
Séa nce du 20 avril 1945 

vous pouvez le fai re 
on tentant vot re cha nce à la 

l oterie Coloniale 
A chaque tranche 

52,ooo lots de 100 à 10,000 
60 lots de 20,000 à 100.000 

Le gros lot 
UN MILLION! 

francs 
francs 

5364 

1e en c_encu-es. same_ 1 matin. .e ON CH. dactylographe secrétaire. pas OFFRES D'APPART EMENTS , . .. , 
grand hotel Lebrun.. a Ha_n-s.-Lesse . nécess. sténographe, début . ou ayant BOTIES. d h., cwr . brt ,1, 41, a , ., 
Les pompiers de Han ~t ae Roche- déjà trav .. empl, Namur pdre service A LOUER chambre garn â. Mr seul beau v01le commuruante. 152, ru~ 
tort sri'lt r,arvenus_ apres .de grands vers mi ou fin. mai. Trait. _débllt 1300 154, rue d 'Enhaive, à J ambes 5283 d'Enh aive. J ambes. 5345 
effor ts .à c1rconscnre le. sc111st re qm francs par mois. Adr. bu. JI . 5190 CHAMBR= . _ 11 A V. robe commurù ante en organe!,;, 
menaç":-'t tout un quartier . . EMAILLERIE-Fonderie pays waÏ!on . i,; . garme avec 0 ~ oa s . pans. état nf. · S'ad r. 162, Chaussée cle Di-

o n ig!lore la cau, e de l 'mcendie. cherche chef émaillerie conn . à f011d pi dame se ule. Adrsse but. du JL5o73 n ant. Wépion. 5346 
Les d égats sont. cons,iderab.les. , trava il fonte et tôle. Adr. b . .i le 5353 ?HAMB~E GARNI~ A LOUER COUPE-2-: io m. Joli tissu ligné foïiëè: 

Nous nous l)laJsons a souhgn er I at.- ON DEM Jardin ier ou bon aide jar- Adl esse brn eau du Journal, 5350 coupe 1 75 m. velours de laine teinte 
dtltud1e pfatrl0

11t iquLe bau plus hdauttpo1,mt dinler au · cour ant cul~ure flem·s. logé LOCAT ION D' I MMEUBLES (Dem I veite; coupe 1.50 m. tissu noir an gla is 
e a ami e e nm pen an oc- ou non 83 r ue d'Enh a1ve J ambes 5354 · pour veston homme. Route des Ca-

cupation. ON DEMANDE appren°ti. Pà ti~serle ON CH. â. Jouer mals. avec atel. conf., ~~'~·- 3, Ci tad~lle. tél. 21246. 5373 

NOVILLE-LES-BOI S 
Incendie 

Fassotte, 54, rue des Cai·mes. 5386 Namùr ou environs . Fair e offres, l6, COUPE 3 m . tissu fant , b. quai. conv. 
ON DEM ouvrier pâtissier et appren- avenue de La Pairelle. 531 5 cost h. , prix 2.400 fr,; coupe 4.40 m. 
ti 31 n ie Emile cuvelier 5391 CH Ier mals 8 à 10 P av pet J·ard- cr~pe georgette f leun sur fond bleu. 

{ 

} 

Au cours de la sér i'!Ce du 20 avril 
dernier , la Députation permanente de 
Namur à : l l Décide de mandater la 
somme de 3.766 fr. 15 pour travaux 
de réparation au Musée forestier pro
vincial. 

AU CONSEIL DE GUERRE 
DE NAM UR Dimanche dernier, un Incendie s 'est 

déclaré dans l'habi tation occupée par 
)\[. Motte AU'r_ed. Le (eu, alimenté par 
de la paille se ' tr oµvant au grenier, 
anéantit complètement l 'h abitat ion. 

· ' . . ·. . . . . · - · · · · .. pnx pom· coupe, 1500 francs. S 'adr. ON DEM. cam10nnem mum de 1efe1. gar .. s, .Pass. La P,lante, Salz., vflle. 3 route des Canons C•tadelle Télé- . _ 
Boulevard du Nor d. 14, Namur . 5392 A. Pouss1gue, 8.Pl, dAr 1:1es,Namm·.4418 phone 21246. · · · 5374 " ·: 1 --1 

2' Constaté la déchéflllce du man-
dat d'un conseiller de Durnal. . 

3) Pris notification d 'arrêtés de po
lice pris par les Conseils communaux 
de : Mlecret . concernant le station
;1ement des roulettes ; de Namur, 
concerna nt les salles de danses ; 
d' Andenne, concenv.n t la circulation. 
l'occultation et l'heure de fermetu re 
des établissements publics. 

4 l Décidé de maintenir les déci
sion5 d'improbation du 5 janvier 1945 
et du 12 dito r elat'ves à la vente de 
lots de bois appartenant respect ive
ment aux communes de Petign y et 
Pesches. adjugés Pour 381.650 fr . et 
76.000 francs. 

5) Approuve la dest inat ion des 
coupes de bois de la commune d'An
nevoie et les ventes de bois suivantes 
pour les prix de : 

Biesmes : 20.300 fr .: Mazêe : 8.800 
francs ; Naninne : 91.200 fr.; Vode
lée : 35.000 fr.; Monceau : 169.505 
francs: Clermont : 6.~ 0 fr .: Restei
gnes : 8.350 fr.; Villers-sur-Lesse : 
125.968 fr.: Petitfays : 187.025 fr.; 
Lavaux;Ste-P,me : 16.465 fr. 

6) Prend les décisions au sujet de 
ventes de bois dans les communes ci
après : Ave et Auffe du 23 mars 
1945 : apnroba tion pour un lot de 
chablis adjugés pour 121 fr. et impro
bation en ce qui concerne les autres 
lots adjugés. 

Buissonville du 22 mars 1945 : 
approbation à concurrence de 68.334 
francs et improbation pour le sur
plus, soit 8.500 fr. 

71 Autorise l 'établissement d'ur:e 
briqueterie de campag'/1e â. Leignon 
et d'une fabrique de porcela 'ne à 
Moustier-sur-Sambre. 

8) Approuve sous réserve quant à la 
dépense la nomination d 'employés du 
ravitaillement à Agimont et Denée, 
de trois employés à !'Hôtel de ville 
de St-Servais, d'un agent de ]),)lice 
temporaire à Wépion et d'un rece
veur du service des Eamc et F orêts à 
Godlnne-~.-Meuse. 

9) Désigne M. Saint-Huber t Ade
lln. chef de division à. l'administra
tion orovlnciale de Namur, a l'etfef 
,;rassurer les fonctions de greffier 
provincial jusqu'à nouvel ordre. 

Nécrologie 
On annonce la m o rt de 

Monsieur MART I N DEBRAS 
époux de Mme Augustine Lepage 

pleusement décédé à Emines le :&3 
avr il 19.,15, à l'âge d e 71 ans, adminis
tré des Sacrements de N. M . la St e 
Eglise. 

Le service funèbre. suivi de l'inhu
mation, sera célébré en l'église d'Emi
nes. le vendredi 27 courant, à 11 h. 

Réurùon à la mortuaire, rue Charles 
Henrard. 6. à 10 h. 30. 

Monsieur ALE XANDRE CU LOT 
époux de Mme Maria Dupuis 

décède à Buzet-Flor effe. le 24 avril 
1945, à l'àge de 55 ans, administré des 
Sacrements. 

L'enterrement aura lieu le vendredi 
27 courant. à 10 h., en l'église de Bu
zet-Floreffe. 

Cet a,vis tient lieu de faire-part. 

!Il. Maurice Leclercq et ses enfants, 
ainsi que les famllles Leclercq, Mon
cia~ èt Nélis remercient bien sincè
rement parents. amJs et connaissan
ces des marques de sympathie reçues 
lors du décès et des funérailles de leur 
chère et regrett.ée épouse, mère, grand' 
mère , sœur. belle-sœur. tante et pa
rente bien-aimee. 

Madame BERTHA MONCIAUX 
épouse de M. Maurice Leolercq 

LES DEBATS CONTINUENT 
DANS L'AFFAIRE 

ENGLEBIENNE 
Mardi après-midi , le Conseil de 

guerre a poursuivi les débats dans 
l'a ffaire Englebienne. 

M' Lebrun se constitue par t ie ci
vile au nom de l'Eta t Belge et repla
ce les faits dans l'atmosphère oû 
évolua. Englebienne.- Reprena~t les 
témoifilages, la par tie civile présente 
le prevenu comme le type du « dé
fait iste » et du défenseur des idées 
nazies. La partie civile demande 1 
million de dommages et intérêts. 

Le réquisitoire 

M. le Ier subst itut de Schaetzen 
déclare qu'il requierra avec une gran
de modération . Il explique la défec
tion de l'inculpé vis-à-vis du parti 
rexiste non par r efus de collaborer 
mais parce que Englebienne considé
rait le « Heil Hitler ,, de Degrelle 
comme inopportun ou r:-ématuré. Par 
ses propos défaitistes, Englebifi'lne a 
diminué la r ésistançe morale de ses 
concitoyens à la propagande nazie. 
Reprenant les accusations de dén cn 
ciations. l'organ e de la loi montre la 
crédibilité des témoignages. 

M. !'Auditeur mllltaire r éclame 3 
ans de prison. ' 

La défense 
M• Frapier, en une longue et bril

lente plaidoirie, examine l 'accusat ion 
d'inf raction à l'article 118 bis du Co
de Pénal. Fa isant un portrait moral 
très fouill é de son client, le défenseur 
J?résente les fai ts sous un nouveau 
Jour. Le rexisme d'Engleblenne pro
vient de l'écœurement que tous les 
anciens combattan ts de 14-18 ont 
cornu dans l'après-guerre, eux qui rê
vaient d 'un monde propre. Il remet 
alors l'évolution du r exisme dans 
l'atmosphère sombre et chaotique 
d'août 40, et démontre que ce n'est 
que le 6 janvier 41, après le <c Hell 
Hitler » de Degrelle, qu'on vit clair 
dans Je jeu de Rex. C'est alors que 
le prévenu a r ompu toute a ttache 
avec le parti. 

Reprenant les mots lancés par En
glebienne et repris par les témoins, 
le défenseur les ramene à de simples 
boutades. Il ccn clut en demandant 
l'acquittement. La soirée étant avim
cée, M0 Héger en une plaidoirie de 
10 minutes, qu'il qualifie de « télé
graphique ». démolit les accusations 
des dénonciations reproch ées à En
glebienne. Il termine par la même 
conclusion que son confrère. 

Le jugement sera rendu le samedi 
28 avril. 

L'audience de mercredi 
PRINCEN Maria, de Dinan t (dénon

ciation) : 3 mois avec sursis ; 1 fr. de 
dommages-Intérêts è. la partie civile. 

BINAME Urbain. et HAMELIN Em
manuel, de. J amb'es (dènonciation ) : 
remis à quinzaine pour examen men
tal du premier inculpé. 

CHARLIER André, de Matagne-la
Pet ite (Garde-Wallonne) : circonstan
ces atténuantes : 3 ans d'emprisonne
ment . 

GERIN Henri, de Quaregnon, lé
gionnaire SS. : affaire remise. 

D'HONT Louis. d'Ixelles, légionnai
re SS., circcnstances atténuantes : 
détention perpétuelle. 

Sont cond!lll'llés à LA PEINE DE 
MORT. par contumace : 

LELIEVRE Armand, de Marche-en
Famenne. légionnaire SS. 

VAN CRAEN Nestor, de Leval-Tra
he!Zllies, id . 

RADART Fernand. de DaussouL"-. 
idem. 

GILLAIN Hubert. de Dinant. 
t ransformation d'institut ions et por
té les armes. 

HOUX 
Un accident 

Voulant fail·e plaisir â. quelques jeu
nes amis, un soldat noir, cantonné à 
Houx, les emmena faire une prome
nade en cc jeep ». La voiture se jeta 
sur les grilles du château. Le petit 
Raoul Hennuy eut les deux jambes 
frac turées. Il fut t ransporté immédia
tement à l 'hôpita! -américain de Ciney. 
Les autres gamins s'en tirèrent avec 
quelques contusions. 

JEMELLE 
Rapatriés grands-ducaux 

Nous avons vu en gare de J emelle 
une burne centaine de déportés 
grands-ducaux, rapa triés des camps 
de tor ture de Buchenwa ld et autres 
lieux des environs de Weimar. Il y 
avait parmi eux, une vingtaine de 
femmes. 

Tous ces malheureux ét aient hâ
ves. amaigris,. mais un moral indomP.
table les soutenait. Ils avaient déjà 
été r éconfortés par les soins des 
Américains, qui les avaient nantis de 
provisions abondantes et de cigaret
tes pour le voyage de retour. Il est 
malheureusement exact que des mil
liers de Gran ds-Ducaux - on cite le 
nombre de 11.000 - sont encore en 
Allemagne. Il y a surtout parmi eux, 
d es cultivateurs arrachés de leurs 
fermes et métairie, dés 1942 et qui 
furent transportés presque t ous en 
Pologne. Des Allemands prirent lel!l' 
place au Grand-Duché ! lis y reste
r ent un peu plus de deux ans. lis 
ont dû ab~ndonner en août 1944 les 
fruits de leurs rapines. Nous avons 
beaucoup admiré un vieux curé à 
cheveux blan cs, qui n 'avait plus que 
la peau sur les os et qui, d'après ses 
compagnons de misère fut un grand 
semeur d'endurance. Dans le wagon 
d e t roisième classe, le vieux curé a 
falt impertubablement un cent de pi
quet avec un chef communiste de 
Rodange. 

CHRONIQUE _ RELIGIEUSE 
EGLISE CATHEDRALE 

La Réunion Mariale aura lieu en 
l 'égllse Cathédrale, Je jeudi 26 avril, à 
18 heures. 

Toutes les personnes dévotes à. la 
Très Sainte Vierge y sont instamment 
invitées. 

Taverne Centrale 
9, RUE DU PONT, NAMUR 

Propriétaire : Fernand PEETERS 
informe sa clientèle que son hôtel 
est réouvert. Téléph, 21641. 4396 

POUSSINS 
Leghorns bl .. legh. dor., 
RhOde-Isl Coucous M., 
Suss., Minorq .. Braekel. 

Etablissements 
"'-.".I.;=.- J.•A, MARCHAL 
~~ chauss. de Marche, 130 ·--= Jambes, Tél. 22921 , 5096 

AN·c·LAIS 
EN TROIS MOIS 

par la nouvelle méthode du 

STUDIO INTERNATIONAL 
3, r. Croisers (entresol), Namur 

Cours collectifs et séparés 
Rens. de 13 h . 30 â. 18 h. 30.5231 

REPRESENTANTS E!'ŒR GI,QUI!!S RECH. r,our J_wllet-aol.\t. villa conf. SALOPE'ITE cuir motoc. , 1200 francs. 
sont demandes pottr v1s1ter cllentele meubl., Slt. bm ds nv. Ar!1ennes. Ecr. 3 r , d. c ai1ons. Citadelle, té l.21246.5375 
rur!3,le waliçnne. 8 \l. 10.000 fran cs par W. S., 180B, Av. de la Foret , Brux.5079 SIX PAIRES bot tmes h chevreau 
mOL$ assures. P reference ent re 25 et CHERCHE maison de ~ommerce Na- polll t. 38 et 39: 5 paires rriolliéres da-
45 ans. Ecrire A. V. D. H .. Boulevard mur OLI Jambe. Adr. bm. du JI. 5389 me dai m et chevreau 36 et 37 le tout 
du P arc, 8, Gand. 4674 , garanti d'avant guerre Prix 'pour le 
SOCIETE FINANCIERE dem. mess, LO CATIO N D' I MM EU BLES (Oflres ) lot 7 250 fr Route des · Ganons 3 Ci-
25-40 ans, s1t. lucrat ive, prov. Namm·, . . tadeüe té léphone 21246. · ·5377 
pour elem. energ., actif. Ecnre en pre- BORDS Meuse a louer gri'ltille petite · _ 
nant adresse bureau du journal. 5352 villa meublée, conf. mod. 57, Ch. d2 BOIS 

FlRJ.\1:E PUISSANTE Dinant. Annevme. 5009 
détient quelques situations lucratives 
pour messiem·s ambitieux et actifs . VE NTES DE T ER R AINS 
Ecrire Ag. Rossel, n. · 80.755. Brux.5390 - --.--------
ON·DEMANDE ouvrière tailleuse Rue '>- Vdre terre et b01s. 2 Ha. Llbre .S'adr. 
d'Hastedon , 20, Na.mm·. · · 5321 etude notai re Ba1vy, Namur. 5314 
ON DEM. bonnes ouvrières tailleuses. 
4, rue de l 'Etoile. Namur. 5147 
DEM. apprentie tailleuse. Rue Baron 
de Pitt eurs, Moulin-à-Vent, Bouge.5355 

DEMANDES D'EM PLO IS 

CHAUFFEUR expér . ch. place st able, 
voit. ou cam, Rue Asty-Moulin, 75. 5360 
VOUDRAIT placer jeune homme 15 a , 
dans ferme. Rue Nanan, 12, Bomel.5361 

EN SEIGNEMENT 

ECOLE PROFESSIONNELLE 
DE COIFFURE 

Directrice : Mme Pousset. 28. r. de F er 
REOUVERTURE DES COURS 

Pour renseignements. s'y a cù:esser pro
vlsoirem. mardi, mercredi . jeudi, 4782 

Cours de dai1se - Maitien 
MADAME VASSET 

Pour renseignements, t ous les jour., , 
sr mercr., de 2 â. 4. Bd Her batte, 9. 4872 

GENS DE MAISON (Offres) 

ON DEM. ménage agricole. A. Bodart, 
ferme de Murchy Franc-Warêt. Télé
phone 47075. · 5303 
PETIT cultiv.. seul. 65 ans, ch. fem
me âge mûr pour tenir ménage, sach. 
t raire. Bs gages. F irmin Descy, Rond 
Bols, Barsy. pa r Havelange. 5325 
DAME seule dem. pers. sér . pour aider 
mén. n . log,.._ bons g_ Réf . exig. Asto
ria. rue de ,,·er. Namur. 5356 
DEM., pour villa. femme pour aider 
ménage 2 pers. b. nowTit., pas lessive, 
vie de famille, · doit loger, lnut. si pas 
sérieuse, 3, route des Canons, Cita
delle. Téléphone 21246. 5379 

COM MERCES 

CHERCHE à reprendre commerce de 
bières. Ad1·esse bur. du journal. 5311 
REG. COMMERCE A CEDER : Bois, 
charbcï:1. - Accessoires auto, huile, 
essence. S'adr. notaire Baivy, 16/ Bou
levard Mélot. Namur. 4939 
REGISTRE débit de boissons à re
mettre. Adresse bureau du journal.4940 
BEAU grand café à remettr e. averùr 
ass. près casernes. Beau matér ., libre 
toutes brass., plus 10 ch . garnles et 
l belle salle de bains. S'adresser rue 
Lombard, 46, Namur. 4941 
A R EMETTRE Namur et Dinant, deux 
cafés, hôtelo, rest. , magn . sit . commerc. 
Import. r epr. Brass. Delforge, E/V .4943 
A REMETTRE joll pet it café breton. 
près Meuse. Adresse bur. du jl. 4942 
A REMETTRE grand garage, plein 
cent re, avec sous-sol, pouv. conv. pr 
d ancing. S'adr. 10. Place l'Tion. 5340 
A Vdre reg, comm, bem-re et œufs . 
R ue de Coppin, 71, J ambe. 5362 

AN I MAUX, BASSE-CO UR 

ON DEM. ch èvre donnant lait. 49, 
rue de Gembloux, St-Servais. 4951 
CHEVRES et chevrettes à v. S'adr. 
Bella Vista,, ·rte St-Gérard,Wépion .5338 

POUSSI N S 
Canetons, oisons. dindons tous sujets 
sélectionn és. Nourritures. Toujours 
disponJble. Prix courant sur demande. 
VIFQUIN, A., 53, rue d 'Anderlecht, 
Brux. (près place Fontainas). 3255 

AUTOS, M OTOS V ELOS 

ON DEM. serv. Café du Centre, 89, ~AMIONNE'ITE Minerva 15 HP . 
rue de Gembloux ShServais 3784 (caisse) , 4 pneus à vendre. Garage 
DEM. b. servante.' int., sach. · un peu Maurice Gilsoul, r. M.-Henriette. 2071 
cuis., ay. déj â. servi. D. Léonard, r . Go- J?ARTIC. vend à partie. voiture 12 HP, 
defroid, de 9 à 12 et de 2 à 5. 5251 etat nel,lf garan~i. S'adr, Marchal. ave
ON DEM. servante logeant chez elle, nue Reme Astnd, 109. 52?9 
122 rue Notre-Dame 5298 A Vdre moto The Villers 125, en tres 
oN' DEM.. pour Br~elles, servante bon état. Albert J acq_uet. Naninne: 5275_ 
au courant. Bons gages. bonne nourri- A V. a.ut , F . ~ -- c. 1, .. 6 pn_,_ b. et .. et 
ture Ecrire n 306 Pub! Belga rue berlme a mortier Léon Manque, bou
Sabies, 14. Bruxelles. · . · 5299 levard d 'Herbatté. 27. 5312 
ON DEM. f. d'ouvr. pr mat, 34, rue A V. cam. Chevrolet 4 T. Hector Toi
Basse-Neuville. Se présenter mat ln.5301 soul, 750, Piroy-Malmne. 4958 
ON DEM. fille à tout faire. Mme Hen- PARTIC. dés. ach. à part. voiture 
rY. 5. rue Eugène Hamburs!n. 5302 mod. récr;-1te, de 7 à 10 HP. Adresse 
ON DEM. femme d 'ouvrage 2 hern·es bureau du jom'Ilal. 4996. 
par jour pour bureaux.S'adresser ave- A V bon camion 2 T.. en ordre de 
nue Cardinal Mercier, 28. 5324 marche. Marcel Fournaux, rue C. 
POUR BRUXELLES. On dem. J. fille Chartier, Flawinne. 5103 
â. tt f. av~c b. réf. aid par f. mén. Ecr . A V. camionnette Ford 1.000 kg., ét. 
ou se pres. 86, r. d'Irlande, Brux.5156 nf. 2 pneus rech. Desmet Ig, mar
ON DEM. femme o'ouvrage. S'adr .. chand bièr e. Gembloux. T~l. 354. 5341 
Bri tumia , 111, rue de Fer. 5339 A Vdre voit. Semson. 4 pl., 7 HP .. 
ON DEM. bonne servante. bons gages, chang_ vitesse électr. Vis. de 9 à 12 et 
bonne nourriture. Boissellerie des Qua- de 2 à 4 h. Adresse bur. du JI. 5369 
tre-Colns, 26, rue Saint-Jacques . 5357 SUIS ACHET. moto 125 ou 1 150 cc., 
DEM. serv .. 30 à 45. alm. enf .. vie de bon état. Laurent , 25. rue Hambursin 
fam. Mme Honnay, Bois-<le-Villers.5358 Salzinnes. Téléphoner 412.42. 5380 
DEM, f . d'ouvr. et jne fille s'occuper A VENDRE vélo dame. état neuf. Rue 
enfants. 82_ rue de Fer. 5359 Notre-Dame, 94. 5313 
DEMANDE. Namur, serv.cuis. et fem- ' VELOS NEUFS ET OCCASIONS 
me de ch .. 2 sœurs ou amies prêféren- Depas-Sport, 1~ _ rue du Pont. 3620 
ce. Adresse bureau du journal. 53~ J 'ACHETERAIS relos occasion, même 
FEMME pour vaL~elle anrès-midi. Pâ - •ans pneus. fi 2. Wl!pion-Fourneau. Té
t issene Fassotte. 54 r. Carmes. 5387 Jéphone 21089. 4998 
ON DEM. femme d 'ouvrage 2 demi: 1 A V deux pneus uto 150 x 40 état 
jours par semaine. 115, chauSSée rie 1 _neuf S 'adr. 16. B Ernest Mélo't.5065 
bmant. La Plante. 538~ A Vdre pont an- ière ca mion Ford 1931 
ENV. Namur. prêtre avec sa mère. ch ! e~ boite vitesse à 4 vit. Chevrolet 1931 . 
servante sach . un P. culs. Adr.Jl. 5394 1 Garai;e Ste-Croix, r. Hastedon,Ev, 5368 

: 

A V. bois à brûler en rouleaux et bois 
gazogène préparé, rend dom. Genl
cot, a Thon-Samson. Tél. 48279. 4113 

TRANSPORTS 

TRANSPORTS - DEMENAGEMENTS 
Hamelin. J ambes . . Tél. 22.813. 5265 
TRANSPORTS charge : 1.500 kgs. A. 
Leroy, 9, Pl. R. Elisabeh (face école 
Cadets), dem. march. pr Brux.-nller, 
voy. régul. 1 ou 2 f. par sem. 4947 
,POUR vos déplacements en taxi, pour 
vos transport~ et déménagements, 
adressez-vous à Citax. 16, rue des 
Dames Blanch es, à Namur . Téléphrne 
21914-21918. 5100 
POUR tous vos transpo1ts tous ton
n age. Téléphoner au 23584. 5366 
CarnîëiÏ!3- T:-dénï:-tinauër ])OUI' Bru
xelles avant le 1er mai. Garage Ste
Croix, 33, r : Hastedon, tél. 23584. 5367 

DIVERS 

A VENDRE belle voiture d'enfant. R ue 
Léanne, 29, Namur. 5273 
TIMBRES-POSTE. Vente. achat. J as. 
Dlrcken, 62, rue Rogier. 55 
FOUR portatif neuf pains, avec pé
trln, avec for me à pain et à tarte, en 
t rès bon état. S'adresser ]'Elite. à 
Rrusnes. T él. 46029. 4979 
A V. ma,mif. serv. table, 114 p. Adres
se bureau du journal. 4980 
A V. hr.rse à levier pour 2 chevaux. 
l chariot, 1 Brabant, 1 extirpateur, le 
tout 1 cheval ou vache. M . Elens, Do
minique, r . de la Chapelle, Emines.4981 
A V. 74 m2 éternlt on dulé en 140 x 
140. S'adresser 65, rue de Fer. 4982 
A V., pour ca113e départ, beau billard 
Russe, état neuf. S'adresser 683, Inse
pré, Malonne. 4987 
A V. beau rayon et comptoir de ma
gasin. S'adresser rue Hanesse, 32, An
denne. 4988 
CH. o~C?-S, compt. , et ray.oru, b. ét., 
mag. ep1cer.-mercena. Ecnre pnx. 15, 
rue de Moustier, Spy. 5000 
A VENDRE belle salle de bains. 
S'adr. rue de l'Ange, 20. Namur. 5057 
A V. 1 p. soul. dame sat in noir 37; 
l p. soul. dame satin choc. au la.it 
37 1/2; 1 p_ soul. dame cuir tressé 
blane-noi.r 37, tout c. neuf; 1 manne
quin 56, neuf Quai Meuse, 30,Jbe.5066 
SUIS ach. cuivre électrolitique. 15, n ie 
Tillieux, J ambes. 4999 
J 'ACH. appar. photo pet. format Lei
ca 6 x 9 et ace., pied cellules. B . prix. 
60 rue de !'Ange, E/ V. Têl. 20800.5136 
CHERCHE voit. enfant bon état. S 'adr. 
64, avenue P alrelle. La Plante. 5349 
A Vdre camionnêuf pour cheval. ch . 
1500 k .. ainsi qu'une charrette b. état, 
Av. Albert 1er. 83 Namur. 5370 

DÊMOLITION 
A vendl·e briques. poutrelles bois. ét 
fer, chevrons plancher , plus. escahers 
droi ts, port es, châ.ssls, moëllons pierre. 
S 'adr, 10, place d'Has tedon . St-Serv,, 
ou Fernand Flette. 40, r. Abbaye, té l. 
23259, Salzlnnes. Même maison achat 
des bâtiments, d'usines à démolir. mi
trailles, etc. 5371 

MATERIAUX DE REMPLOI 
A vendre plus de 100 portes lntérieurès 
et extérieur coffre-fort, châ.ssiS 8/ 4 
chêne, pa veinent dalles de trottoir en 
ciment. tout ce qui intér. le bâtiment. 
s :adr. Fd Flette, 40. rue de l'Abbaye, 
tel. 23259 Salzinnes. 5372 
CHERCHE kayak neuf ou occasion. 
Téléphone 215Ô4, 5381 

Impr.-Eàit. : Ed.. M;tUGUIT, Namur . 
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PARADOXES 
OU VERITES? 

Ce qu,: _ certains aut~:irs appellent 
la e rêststance intemgente » ne re
joint-il pas sou.vent ce <zUe d'aut r es 
nomment la « partie honorable de 
la cinquième colon ne » ? 

En d"aut,·es ter.:me~. <'e t 1~a)fJnté U 
l'om>ortu.nisme, en pa.,sant par le 
réà(tsme, la route est-e lle si langue ? 

' ... 
Un seul critère : il fallait choisir. n fau. t choisir, p:i.rce que 1a vie, c' est 

donc la cha:r ou dans l'esprit, le 
choix ; et danc le combat. "' 

Sau&er SA peau, sauver SES aises 
n'était Pets tout. La sauvegarde n'eùt 
d'ailleurs été qu.e provisoire si la par
tie en cours 3'était terminée par la 
victoire de la jungle. 

A vau.loir ménager, on risqurzit de 
tout perdre. Et d'ajouter à l 'amollis
sement universel que paient aujour
d'hui les implacables duretés sc,u,. 
dam dévoilées. 

• • • 
L 'horreur des cru.au.tés allemandes 

à l'égard des détenus des camps de 
concentra.tian bouleverse le monde 
e1ttier. 

Il est heureux que certaines per
sonnalités anglo-américaines se so.ent 
rendu.es su.r. place par constater de 
viSu l'épouvantable réalité. 

Car on ne croit jamais. les survi
vants : ils ont le tort de n'être point 
morts. 

Et les morts, eux, ont le défaut 
d'être muets. . . . 

Les Anglo-Saxons sont tellement 
férus de droit, de morale. de cha
'Fité évangélique, de philanthropie hu
manitaire, qu'ils se refusent à admet
tre de la. part de leu.rs semblables 
des actes de cru.au.té aussi mons
t rueux qu.e ceux révélés par l'écroule
ment na.zi. 

Ils S'apitoient su.r l es chevaux 
blessés ou les pigCO,M invalides de 
guerre gu.e de vertueil.1es Ladies pTo
posent a leur sollicitude attendrie. 

Mais ils ne croient à la sou./fra11,.. 
ce humaine qu.e dans la mesure où ils 
croient à la méchanceté humaine. 

Pu.üsent-ils se convaincre qu.e Bu
chenwald, ce n'était pas « fair play » I . . . 

Tânt • d'inhumanité collective infli
gée à tant d'humanité disparate pose 
u.n problème de r esponsabilités mul
tiples. • · 

Là aussi, il 11 a le risque de limi
ter les sanctions aux lampistes sous
lampistes et super-lampistes. · 

Dans la chaine des culpabilités so
lidaires, chacun, pris individuelle
ment, est si peu. coupable. li 
su./ jlt qu'il ait accompli ou. toléré 
une minime infraction à son devoir 
prop,-e pou.r que des milliers de morts 
d'homme e11 aient résulté. 
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LE ROI 
est-il en Suisse? 
Première nouvelle non confirmée 
La nouvelle lancée par l'agence Reu

ter que le Roi Léopold serait arrivé à 
la frontière suisse a suscité, en Belgi
que, un énorme intérèt et provoqué 
des commentaires dans de nombreux 
milieu.'<. Déjà dans la soirée de mardi, 
les imaginations se donnaient libre 
cours et l'on ,- même publié que le 
Prince Charles était en route pour 
Montreux, en vue d'y rencontrer son 
frère. 

Rien n 'était vrai et la première nou. 
velle elle-même était sujjltte à caution. 
Dans les milleux de la 'tour, on s'est 
montré tout de suite extrêmement 
sceptique. Et les informations prises 
aux sources les plus sûres n 'ont pas 
permis de confirmer un bruit qui avait 
éveillé bien des espoll·s. 

C'est vraisemblablement l'arrivée e,n 
Sui5&e du maréchal Pétain qui a don
né naissance à l'information pulsée à. 
une source britannique. Celle-ci a été 
très vite démentie. 

Ce qui parait - certain, ceoendant, 
c'est que d,e hautes personnalités neu
tres ont entreprls, Il y a. un certain 
temps, une démarche a~nt pour but 
de soustraire les en!an ts royaux et si 
possible également le Roi, aux dangers 
qui menaçaient leur vie en Alle!T)agne. 
Cette démarche aurait-elle finalement 
abouti ? On doit l 'es~érer, mais rien 
encore ne \Il confirme. , 

Dans les milieux officiels 
Dans les milieux parlementaires, 

aussi bien que dans les milieux gou
vernementaux, on · s·occupa fort, mer
credi, de l'éventualité d 'un r etour -du 
Roi et. de la Famille royale. Les chefs 
de groupes eurent des entretiens à ce 
sujet. 

Selon M. Ronse, ministre de l'Inlor. 
mat.Ion, la r emisedes pouvoil·s du Ré
gent n'aurait pas à être sanctionnée 
par une loi, attendu que la loi qui les 
lui accorde précise que lesdits pouvoirs 
sont limités à .la durée de l'absence du 
Roi. Celle-ci cessa.nt, ces pouvoirs tom
bent automatiquement. 

D'après la radio d'Oslo 

De Radio-Moscou : " la dernière .heure 
de l'Allemagne bitlérienoe _a sonné ! ., 

Pétain 
en 

est rentré 
France 

Il raconte ce que fut sa captivité 

Les deux tiers de Berlin sont aux mains des Russes 
Annecy, 25 (A. F . P. ) - Pétain et sa 

,uite ont franchi la frontière française 
prés de Genève, la nuit dern ière, se di
rigearn vers Pans. La capitale encerclée, Zukhov et Koniev ayant opéré leur jonction 

Les " Lancaster ,, bombardent Berchtesgaden 
Du corresi:ondant spécial de ! 'agence 

Reuter à St-Ma1·gret.hen, à la frontière 
guma!lO-suisse : 

FRONT DE L'EST 
Berlin encerclé, les Allemands voient 

leur dernière l!gne de retraite cou· 
pée, - Les lignes de Hanovre et de 

. Hambourg sont coupées également. 
- 6.000 Allemands se sont rendus 
à G rossen heîm, 
« La dernière heure de l'Allema

gne de Hitler a sonné » annonçait la 
Radio de Moscou. En effet, la batail
le _ de ,Berlin atte.nt_ son point cul
minant. Les deu.x tiers de la capitale 
sont aux mains des Russes. Les com
bats atieignem un paroxysme de fu
reur. On se bat dans les tunnels ( ù 
mé tro. L 'artilleri~ bombarde le Q . G. 
hitlérien et la Wilhelmstrasse. Le 
Fuhrer aurait été blessé, mais on 
ignore même s 'il est à Berlin ou non. 
Les ouvriers étrangers fuient et ga
gnent les rangs soviét:ques. 

?ukhov a opéré sa jonction avec 
Koniev ver,ant du sud. L'r;icercle
ment de Berlin est ainsi complet. 
Zukhov a atteint la gare de Silésie, 
la chancellerle'tcles faubourgs de Té
gel, Pankow, e .. Il a occu9é Nauen, 
coupé les lignes de Hanovre et de 
Haml:lourg, attaqué Spandau ; Ko
niev : Marinedorf, T empelbof, etc. 
La dernière ligne de retraite de 5 km. 
qu'avaient les AllemandS, entre Glei
nicke et Spandau est également cou
pée. 

6.000 Allemands se sont rendus à 
Grossenhe!m, à 30 km. de Dresde. 
(2.000 s'étaient r1:>ndus aux Améri

cains, à Wurzen) . 

FRONT ITALIEN 

FRONT DE L'OUEST 
Le maréchal Philippe Pétain a don

né sa première interview à la presse. 
Il a déclaré qu'il avait été condu it de 

_ force en Allemagne par les troupes S. 
La Frise est entièrement libérée. - , s. _ et qu·on l 'avait d 'abord obligé à res

La bataille de Brême va commen- ter à Belfort, où les Allemands ont es
cer. - La 3e arfflée m,1. rche sur sayé de former un gouvernement 
l!erchtesgaden. - Le; Jo u_rs e-10- « Quisling ii français. _, 
riellx d!) la 1re armée française font Il fut ensuite conduit à l'intérieur de 
souvenir des campagnes ••-.··-~-- j !'Ali Il 1 d nl . · niennes, emagne. pas~a es er e1s_ MOIS 

Les autorltés civiles \'oulair, it ren- ayec sa ~emm~ pres de S1gm~n_ig_e~. 
dre la ville de Brême, les l.liazis ne ou ils flllent. etr01tement sul;'.eilles,. 11 
voulaient pas : les Britanniques ont ne pouvait faire un pas sans etre su1v1 
donné l'assaut. Leurs blincj.és amphi- par _ la _ Gestapo. . . 
bies et les Ecossais ont pris plusieurs Petam soubgna que son seJour en 
faubourgs. L'eru1emi se prépare à fai- Allem~gne lui était toujours appam 
re sauter Je quaroer nes dc:icks. comme une captivité. 

Au N.-E., Zeven est nettoy~. Le Maréchal ignore à qui il doit son 
Les !l,llema~ds sont pns a revers auto:·is'.lt ion de qu itter l 'Allemagne. 

au dela. de 1 autostrade vers Ham- P é'.,ain qui semblait profondément 
bourg (10.000 pr1sonmers). . , ' .1 · t 1 1 . s a ueux . 
· En Hollande, Ja Frise est libérée. emt., ,. pat ,a1 . e~ arme. ux . , . . 

Les Britanniques t:r, ment 240 km. de <c Qu 11 m ait ~té accorde de. viVJe. ce 
côte jusqu'à Leer, en Frise allemande. mo1:1ent Juste a mon _89e anmv~rsaire, 
Les Canadiens convergent vers OI- voila le plus beau present que Je puis 
denburg (autour de cette ville on imagiP.er 1>. 
compte 20 camps de concentration) . Le Maréchal semblait en excellente 

lia 3e arl_llée, ciui a pris R atisbonne condition physique. Peu avant que ne 
(19.000 pnsonmers) progresse vers se terminen t les fo rmalités douanières, 
Berchtesga~en. . une auto allemande apparut et fran

Fn Boheme,_!,lle s'est emparee de Re- chlt Je Rhin , M. Abetz, ·d ernier am bas. 
gen, dan~ le Bonmerwald, à 50 km. de sadeur allemand à' Vichy, venait dire 
Passau, a 00 de Pllsen. . adieu au maréchal Pétain. 

La 7e armee_ attaque Augsbourg, a Aurès avoir serré Ja main du Maré-
30 km. de Munich. . . ch ai , M. Abetz -est ret-0urné en Allema-

La 1re armée française a fait sa gne. 
jonction avec elle à Eokingen. 'îra-
versant le Danube, elle a dépassé Ulm - - - --..,.......,...,....,.___.,.... __ _ 
,de 40 km. et est è. 8 km. de Bâle . .Son 
aile gauche est à 30 km. de Sigmarin
gen; sa droite nettoye les rives du 1ac 
de Constance~ 

A la· 
Débat 

sur le 

Chambre 
improvisé 

rap.11triement 
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Rentré de Buchenwald 
le R. P~ Léon LELOIR raconte ••• 

Le R . , P .. Léon Leloir, des P ères 
Blancs d Afnque, r escapé de Buchen. 
wald . . est ~escendu, mercredi, à 15 
heures 30. a Evere .. d'i:,, avion mill
taire venant de Pari~. 

Ancien aumônier d. visionnaire du 
maquis des _Ardenne_s bel!!i!s et fran
s,aises, le Pere Lelotr a eté rapatrié 
a ce titre par les services frar:.çais 
_ Après avoir été reçu au Commissa

~iat au Rapat•iement , il est rentré 
a N.!!-mur. ~ard_ dans la soirée dê mer
crem. et Jeudi matin. a bien voulu 
nous recevoir. au domicile de ses pa
rents, rue de la Prévoyance, à Sal
zmnes. 

. F,,touré d'amis. accourus pour le 
feb coter, harcele de communications 
téléphoniques, le R. P. Leloir, les 
Joues rasees, maigri mais débordant 
de vitalité, arpentait la. salle, ' r épon
dant tant_ôt en prose, tantôt en vers. 
au.'< que_st10ns que nous lui posions. 

Il n'etait pas permis d'écrire à 
Buchenwald. aussi. le Père Leloir -
qUi voula_it ·~ souvenir ! - composa-t
il de memoue. un journal de 4.000 
alexandrins qu'il débite aujourd'hui 
par trPnches, pour retracer avec pré
cision tel ou tel épisode de l'existen
ce endurée dans le bagne allemand , 

- Où avez.vous èté arrêt.é mon 
Père? ' 

- Au Pont de Dinant. le 4 juillet 
1944. Venant du maquis de Braibant 
Je me rendais au maquis de Rocroi'. 
J 'avais laissé ma caisse-chapelle, à 
Sovet. pour qu'on la conduise à Rien
ne . où je comptais me rendre après 
un bref séjour en Fraace. 

Louis Dujardin, de Tenneville, bien 
connu à St-Gérard; François Desmet, 
de Hemptinne-Eghezée; Gravez, de 
Bastogne, sont en vie. ainsi que Mar
cel Meunier, de Ciney, un socialiste, 
qul a rendu de grands services am. 
Belges à titre d'homme de confiBLce; 

1 

le député permanent Fiévet, de 
Sombreffe; lstasse, de Ciney; un jeu
ne cbef d'une entreprise de menui
serie de Ciney, prénommé Léon: un 
chaull'eur des comtes de Liedekerke. 
Le baron de Potesta, de Rouillon-An
nevoie, remis des mauvais traite
ments subis a été envoyé dans un 
kommando de la région, de même 
que le Père Prieur de Mareclsous et 
le Père Préfet de discipl:ne. 

- SI vous parliez un peu de vous ? 
Quel métier faisiez.vous, à Buchen,. 
wald ? 

- Terrassier, carrier, repriseur de 
ba.s, tailleur , b!icberon, deux fois in 
terprète et même radiotechnicien par 
suite d'une erreur de numéro. Enfin, 1 
clandestinement, prêtre 1 

- Avez-vous connu M. l'abbé Huart, 
curé de Gimnée, · qui, afflrme-t-on, est 1 
mort Jà-ba.s ? 

- Le 10 novembre dernier, hélas ! 
En ce bagne (1T1Lel revenu. de tra11S'J)ort 
Te voilà, Jean H u.art, après tant 

[d'autres, mort. 
Dieu sait pourtant si tu éta:s grand, 

[gros et fort . 
Et le Père Leloir powsult : 

L'on ira révétan't : « Il mourut de 
' [gangrène.» 

Allons donc I Si l'on 1neurt, c'est 9ue 
[ la mort est re11ic. 

Tou.te balle fait but : abcès, rhume, 
[migraine. 

F ilé par un cycliste. dans les Fonds 
de Leffe, je fus signalé à la. garde 
du pont de Dina.nt, et conduit à l'Hô. 
tel des Postes (bureaux de la Ges
tapo). Là, je subis les questions. et 
même la question tout court d'un 
nommé Limpach. de Dusseldor!, ins-
tructeur et bourreau. Tu n'étudieras plus l'Ardenne faui•e 

[ et rOtLSse, 
Les chênes solennels et les sapins en 

[pousse, 
Ni les rochers schisteux qu.e dauce v~t 

[ la. mousse. 

Par malheur. la Gestapo a.va.tt 
t rouvé sur moi un document rédigé 
.en anglais. m'accréditant comme au
mônier divi.,ic;:maire du maquis. Com
me ce papier n'était ' pas _nominatif 
je soutins qu~ je l'avais rama.ssé eri Tu ne r~veras plus du 
route et que Je l'apportais à la. police 

haut de ton 
[Gimnée, 

Sur . Givet, la. mosane aux rou.qes allemande. 
Le mardi 4 juillet. au soir, j'étais 

condamné à mort par le Schnell
kriegsgencht et, par la suite. comme 
un certam ,èoute subsistait à mon 
sujet, expédie en Allemagne. 

[ ci'teminees, 
Par les phares diff us le soir illuminée. 
Tu n'arpenteras plus ton vaste pres

[bytère 
Pour y fumer, parmi tes vieux bou

[qu!ns austères, 
Voluptueusement le tàbac d' Ai,pel

[terre. 

- On a parlé déjà des horreurs de 
\'enfer de . Buchenwald. Ce qui nous 
mtéressera1t e_n tout premier lieu, 
c'est de pouvoir tassurer des familles 
du Na.murols sur lè sort des survl- • Q ls - · v2n ts. En connaissez.vous d nos ré- - ue ,ont vos proJets, mon Pè-
gions ? e re ? Vous a.Ile~ vous. reposer ? 

- Je cite. au hasard de ma mémoi- Le Père Lelotr sourit, : 
rp. Leboutte. de Salzinnes, vivait fin - ~ imanche, Je donne une confé-

En réalité, c'est toute une doctri
ne, toute une philosophie, toute une 
concept ion de la vie qu.e mettent en 
cause ces milliers de morts. 

Mercredi, !'Agence Française de 
Presse nous transmet la dépêche sui
vante de la frontière allemande : « Le 
roi Léopold de Belgique quittera l'Al
lemagne aujourd'hui pour la Suisse, 
annonce la radio d 'Oslo sous contrôle 
allemand. » 

Les Britanniques marchent sur Vérone, 
Crémone, Padoue et Venise. 

On se bat à Fiume 
Les 5e et Be armées ont franchi le 

Pô eü,tre Ferrare et Borgo-Forte. Vé
rone, Crémone, Padoue et Ven ise sont 
sur leur route. 

h~ 7e arm~q a captU1·é deux géné
raux allemands. Le 12e groupe d'ar
mées en a capturé 9 en to,1t. 

r:.e général <fe Lattre de Tassigny• a 
lancé une proqa.mation à la 1re armée 
française et, at mlS en valeur les re
centes et triomphales journées, pui 
rappellent- les, _glorieuses campagnes 
napoléoniennes. 

mars. Un petit prêtre du couvent èu r e.nce en la salle Samt-Aubaln. à 
Sacré-Cœur à Dinant a été très m a- 19 h., sur « l'âme de Buchenwald », et 

Le g•néral Erski'ne a . 
1
, • lade_ mais' a réussi à guérir et est incessamment, je partirai pour Rome 

c permis envoi pa t · D ha ·t ill · t l C d on Allemagne d"une caravane d'autob . r -1 pour. ac u. camp ravi a ~ e e ana a. 
L'a.me german:que et l 'évangile 

_ . us par la _Swsse. Laurent del Mal'1!1ol. ... Le téléphone grésllle. De nouveau." 
,Seance du. 25 avril de Falaën. est en bonne santé, amsl visiteurs entrent. Nous prenons congé 

La Chambre examine différents iue CaJ?ell~. de M'.lrchovelette _ _ et le du rescapé de Buchenwald, livré au-
projets de loi r 9'illam. . d?srmeton-sur-Biert. · · jourd'hui par Je bienveillant Intérêt 

hitlérien sont au banc des accusés. 

• • • 
Chacun de nous, chacun des êtres 

vivants sur la ptanete ne porte-t-il r.as, 
en vérité_, sa part de responsabil i té 
dans ce a.rame immense ? 

Les Allemands, coïncés dans 30 km., 
essayent de gagner les Apennins ( 40.000 
prisonniers). 

Les bombardiers américaiqs ont 
bombardé Paddlng (Munich) et les 
usines Skoda (Pilsen). 

- · (Le Pere Lel01r decocr,e tr01s alexan- · ' . , . 
drins sur la mine florissante du doc- de ses amis, è. d aimables suppllces. 

Mercredi soir, on déclarait à Bru
xelles dans les milieux généralement 
bien informés que le Roi et la Fa
mille royale se t rouveraient déjà en
Suisse et en bonne santé. 

L'armée yougoslave combat dans 
Fiume et canonne Brioli, près du port 
de Pola. 

La R. A. F. a bombardé Klel et tou
lé -4 navires sur la côte hollandaise. 
Les Lancaster on~ lancé d es bombes de 
6 tonnes sur le chalet d 'Hitler, à 
Berchtesgaden. et sur le Ketstein, re
fuge du Fuhrer, au sommet de la mon. 
tagne .. 

Par motion d'ordre, Mme Blume t~ur puis poursuit) . A. B. 
demande au _ministre des Victimes '"'--------:--------------------------.1 

Les prisonniers politiques 

.......................... . 

La R . A. F . a bombardé .les r ives du 
Pô et de l 'Adige, le Brenner, les na
vires à Venise et à Gènes. 

qe_ la Gue~re qµe les prisonniers po
ht1ques. deportés et travaHleurs in
volontaires puissen t . rentrer au .pays 
dans )e plus bref dela1. Elle réclame 
1~ presence sur place d"une commt.s
s10n belge de rapatriement et criti
que l 'organisation _ des centres d'hé-

Aux hécatombes affreuses de cet
te guerre, aux tortures bestiale.ç où 
su.coombèrent ces trou.peaux d' Euro
péens e11ch.ainés, à ce retour de la 
barbar ,'e antique. cor respe11d ce 
qu'il est convenu d'appeler les progrès 
d.e la civilisation : u.ne recherche 
scienttjlque élu. bie11rëtre, 11n raffine
ment _ cvrnque des plaisirs, un luxe 
éclatant et mièvre. 

Prochaine , d. • 
édl.tion : apres- ema1n 

Sur la Riviéra, les croiseurs frap.çais 
ont canonné San-Rémo, Porto-Mauri
cio et Oneglia, coulé 7 navires. 0 ERNIE RES NOUVELLES bergement en Belg\qtie. . 

_ 1: _ , _ M. Pauwels. mnustre des :Victimes 
Au. confort individualiste du. XX• 

siècle, l'esclavage pa:ïe11 d>-:s bagnes 
nazis donne sa réplique. 

•••••••m•lllle~•um••••5•••• 
UNE NOUVELLE DECLARATION 

f:N EXTREME-ORIENl' es Russe!""Vcnt. ~ 1~ rencontre de 1a: Gu!lrre;--rêpon.d- que ribrrne- se-
des Amer!cains ra neglige pour que les rapatriés ren-

DE M, EYSKENS . _ qui ont franchi la Mulde t r~n.t le pl_u~ rapidement possible. Le 
d "Les Japonais subiSS!)nt Les Russes ont traversé !'Elbe au mm1~tre repete ce qu'il a dit au Sé-

• • • 
IL N'Y AURA PLUS 

DE RETRAIT DE · BJLLETS 
DE BANQUE 

e .,rosses pertes en Birmanie nord de Dresde et les Américains, n'at a ce sujet. Le gouvernement s'est 
. !_,es _ Amér icains- ont débarq~ dans ayant franchi la Mulde, von t à leur he~~é au «. non pos5llmus ii des Cela n'est-il pas l'inéluctable rnn

çon de ceci ? Est-il quelque chose de 
plus proche de la. sauvegerie primiti 
ve que la civilisation moderne ? Le 
comble de 'IJhorreur ne côtoye-t-il pas 
le paroxysme de la ;ouissa1ice ? 

trois ilots :'· Yaga.si, Kouri et Yanos rencontre. , Allies quand 11 a demandé l'autorlsa-
près d 'Okinawa. ' On se _bl\t à_ Brno, en Bohème. t1on de ,renvoi d'une délégation bel-

En B irmanie, les Bri tanniques ont Les . Butarui.1ques ont attlmt 01- ge et d un convoi a1:1 ca_mp de Bu-
pi'is Yenang-Yong et Ma oué dans la dendo1f. entre Brême et H.amb()Urg. ohef!wald. Le Comm1ssanat au Ra-

Les geôliers âe Buch.enMJiûd appli
quaient des su.-oplices dignes !le can
nibales. Leurs contemporains civilisés 
se contentent d'aimer la m.usiqu.e nè
gre ... 

Un confrère a posé la question sui- région pétrolifère infligeat t de grosses ~ drapeau français. floLle sur le pat_nement a obtenu des Allié:, l'au-
van te à M. Eyskens, minis tre des Fi- pertes au. J • . cha.teau des Hohenzollern, en Ba- t9nsat1on d'envoyer une caravane 
nances , x aponais. v1ère. ~ autobu~ en All~l!lagne où il exlste 

« M. J~ NP.n·~tn la livre-or a fait un 1, __________ ...;. _____________________ .J es officiers de ha1son. Cette carav8-

b d d t 
. t' , . ne est couverte par une lettre du gé-

on e rois cen ~ fr~ncs et ~ on attn- -· · néral Erskine. M. Pauwels assur 
bue c<,tte ~bus:·e_a l'eventual1té d"une PETITE CHRONIQUE tout est mis en œuvre pour qu~~~~ ••• 

Il existe dans l'univers une loi su.
pré me des compensations qlti joue 
dès ici-bas. 

nouvelle c1ec ,r rat10n des avo.rs, la- · r apatr'.és soient examines du point 
quelle sera:t rendue nécessaire par · de vue civique et du point de vue 

Une sorte de force centrifuge f ait 
que les e:ttrémes, loin de s•a.!Jaiblir 
r éc iptoquement, se forti{l.ent conjoin
tenient et s'al:mentent mutuellement. 

l'impôt s•.tr le capital. » sanitaire. Le ministre rend homma-
Le ministrt, a répondu: . LE PRINCE· REGEN,T a i'eçu en au- LE PRÏX DE L'ABONNEMENT ge à l'activlté d es œuvrE,§ priv_é~s. Il 
« Je ne puis évidemment pas empê· dience_solennelle S. E._M. Basri Los- TELEPHONIQUE VA ETRE RELEVE. aJoU~!3 o_ue , 30.000 B~lges ont ete ra

cher les gens de se brûler en achetant ta~. ~m1stre de Turqme en Bel!l'ique, ~ M .. Rongvau~, f!linistre des Commu- pat ries a 1 heure presente. 

N'est-ce point pctrce que :es c' nq 
dernières années produisirent tnnt 
d'hér\'ilsmes qu'elles engendrèrent 

tant de lâchetés ? N'est~e point par
ce qu'elles engendrèrent tant de lâ
chetés que, pour r établi,· l'équilibre. 
tant d'héroïsmes furent nécessaires ? 

Rien np se perd ; r ien ne se crée. 
Tout se tte11t. La théorie des va ses 
communicants vaut aussi dans l'or
dre moral. L'appel du vide est u11e 

de l 'or, mals je vous rappelle que j'ai qui lm a remis ses lettres de creance rucat~9ns, a assiste, mercredi_ ma.tin, à 
déclaré è. la Chambre qu'il n'y aurnit en l)résence de. M. Vos, ministre des une ieunlon de la. Comm1ss1on de la 

. t . d . 
1 

· , . . Affa tres étrangeres ad mténm. Chambre chargée a•examiner Jes 
plu~ de ie rait. e bil ets. J aJ~utai Son Altesse Royale a reçu é1>alement comptes de prev1sion de la. Régie des 
aloi s que ma declarntlon engageait le M. Van Acker, Premier ministre M I Telegraphes et Téléphones 
s,iouvernemen t tout entier. vous pen- Mundeleer, ministre de la Défense Il lui a fourni d'intéressantes 'lndi
sez bien que je ne vais pas renier ma nationale. a.cc9m;Pagné de son chef de .cations sur le. developpement pns par 
parole. Je ,n'ordonnerai pas de nou- cabinet, le gene1·al Vandezande · M les serv.1ces telephoruques et a annon
velles déclarations de billets ni de V~n Glabeke, ministre de Pintérleur; ce, incidemment. que le prix_ de l'abon
comptes en banque. A quoi bon d'ail- lo1d Rowallan, chef scout mternatio- nement telephomque allait etre relevé . 

. 
1
,. • i!ai, successeur de lord Baden Powell , . 

leur_s? Po~t appliq~er 1mpot. s~r le qui a. été présenté . par M. s. R. Ave~ LE_ GENEf!AL.: DE GAULLE vient 
capital. qm est envisagé, nous d1spo- 11.ng conseiller de l'ambassade <i.e de citer à I ordre du Jour le colonel 

, . • • * . _ sons de moyens adéquats. Il est inutllej Grai1de-Bretagne. et M . Blai'Se, gou- Piron. commandant de la Ire _Brig~de 
N 11 a-t-il pas du sang innocent sur de procéder à d_e nouveaux recense- vemeur de la Société Générale ~elge, pour la. . brillante part1cipat10n 

nos ma;n., , f/Ue nous cro11011.~ pures ments. Nous connaissons les immeu- S E LE CARDINAL VAN . es~ tr~upeJ \lahcampagn~ d,e Nor-
parce qu'elles ont les ongles bien tazl- bl d' h . t 1 t · : . RO_EY_. 1:11an e . . _ en an ommage a l allant, 
lés et portenf cles gants? _ M. D. es_ un c. l_'CUn. ~us es au res archeveque de Malmes, a. procede a. a la déc1s1on et à _la bravoure du com-

avoirs ont ete recenses en octobre. l'mstallat1on du nouvel aumônier gé- mandant de la brigade belge Je géné-
----------------.J Nous pouvons agi r à coup sî1r. ll néral de l'Association Roya.le des ra,L de Ga.ull_e a octroyé aù co1onel 

Scouts Baden-P_owell de Belgique. M. P_iron la. Croix de Cheval!,er ~e la Lé-

réalité. 

---- 81 LLET DIPLOMATIQUE----------__.,le chauome Gillet. En présence du g1on d'Honnew· a.vec attribution de Ja Corseil général de l'Association, qui Croix de gue1Te française. 

L S 
'd • t . d t 11 t\ gc•n.,;ie le « Vlaamsch Verbond der UNE COLONNE DE SEGOU RS 

a U e e In e rv I en ra e e -, Katholische Scouts » et. la « l!,édéra- composée d 'un grand nombre de ca~ 
• "' tlOI1 des Scouts çathohques », Son mions a quitté Bruxelles mercredi 

, 1 Eml\lfil!-Ce a tenu a. souligner l'œuvre à l 'aube sous la conduite è!e M van ======== patnc.t1q·1e acc9mplie par le scoutisme Zeeland.' commissaire au R apatrie-
. . . catholique e_t ,a. dire les espoirs que ment. Plusieurs ambulances de la 

SOUS co t1tro, la ,, Oa1 1y Tolcgraph n publie une lettre de son correspondant fond_e sur llli l Egbse de Belgique pour Croix-Rouge de Belgique ont rejoint 
à Stockholm, laquelle sera fort remarquée, fera peut-être sensation. Ce la renovat1on morale et Wirituelle du le convoi en cours de route. Le dé

co.-respondant est un Journaliste sérieux, bien connu par la sOreté de ses. pa{.,r.5' . . . part . qe cette colonne avait été im
lnformatlons. Il n'a guère pu écrire sa lettre sans s'être dOment documenté de Nol~-e~tr°ome Gillet, ~1 es_t curé proVJse au coui,s de la _mµt. 
au,c sou~ces officicllos, sans meme peut-être avoir été ch~rgé de lancer un xelles, est 4;1e';:;e~t ~~ôiiÎe/ gl~J= ç.'~tef~~~~~t v~\

1
ti!':ss~!er~~=~Î 

ballon d ossni. • rai des Guides Cathollques de Belgi- a Buchenwald pour en d 
On sait la tendance germanophile qui règne dans le _monde des affaires que. • déportés politiques. ramener es 

suédois; le comme,ce et !'Industrie clu. pays ont, depuis des décades, été M RONSE mmistre de l'!Ef LA REPONSE DU 
orientés ve.rs l'Europe Centra le, en !lassant par les ports allemands de la tion: est parti, mercredi aprês~~Ji· TRUMAN AU PRINCE-iff8:U}ENT 
Daltir

1
w; 1 armtie et la marine suédo1s,i.s ont pris comme modèles les forces pour Londres par la voie des airs eri M Harry S Truman président' d 

mlllta,ros ot navales de l'Alle_magne, auxquelles leur réputation_ d'invincibilité compagnie de son chef de cabinet, Et'ats-Ull},s, a adressé' au Prince-~ 
auJourd hui éorouléo conterait un grand prestige. Enfin les affinités de race, M. Van Houtte. gent le télégramme suivant · 
Il~ langue et de rellg11on sont, entre la suède et le monde germ'.'nlque, prépon- L,E SENAT.EUR JOSEPH LYS· « J'apprécie gr~dement 1a pensée 

------~"-""",__ _____ _ 
MEME EN PAYS NEUTRES 

Les criminels allemands 

au 
seront 

besoin 
arrêtés, 

par la force 

Washington, 25 (Reuter). - Le gou. 
vernement des Etats-Unis a insisté au
près du C::omité des A. E. de la Cham
I:;rc -pour que soit adoptée la résolution, 
permettant d'employer la forçe s'il est 
nécessaire, sans tenir compte des trai
tés, pour poursuivre des criminels de 
guerre allemands qui pourraient cher
cher refuge dans des pays neutres. 
Quoique la. résolution doive être ap
prouvée par les deu."t Chambres avant 
d'a.volr force de loi, le représenta.nt- dé.. 
mocrate, M. Luther Hohnson, du 
Texas, qui fait fonction de préirtdent 
du Comité, a déclaré : « C'est un aver
tissement aux pays neutres de ne pas 
donner asile à des crlmlnels nazis >i. 

-----~------
LA PREMIERE 

PRISE DE CONTACT 
DES RUSSES 

ET DES AMERICAINS 

LES CRITERES 
DE LA COLLABORATION 

ECONOMIQUE 

(Dè notre"·correspondant bruxellois) 

' Voici comment le Gouvernement 
propose de libeller ' l 'article 115 bis à 
introduire dans le Code pénal, pour 
préciser les critères de la co11abora
t:on économique : 

« Lorsque les faits ont été commis 
en territoire occupé- par l'ennemi, 
l'alinéa 4 de l'article précédent est 
r emplacé par les dlsposltions suivan
tes : 

l> Celui qui leur aura foumi des 
secoU1·s en soldats, hô:nmes, argent, 
vivres, destinés au ravitaillement de 
l'armée, matériel de guerre, offensif 
et défensif, terrestre, naval ou aé
rien, munitions de guerre proprement 
di tes, pièces détachées qu'il savait 
spécialement destinjes à la fabrica
tion de ce matériel ou de ces muni
tions. effets d 'habillement ou d 'équi
pement à usage notoirement militai
re ou qui. dans leur intérêt, aura. or
ganisé ou dirigé une entreprise de 
travaux pour l'établissement de for
tifications,, d'aérodromes ou de. tou
tes autres constmct!ons ou installa
tions à destination principalement 
militaire; 

» Celui qui leur aura fouml des 
matlères première,_s, matériaux ou 
produits qu',il sava~t spécialement des
tinés à .,la fabrication Ce ce matériel 
ou de ces munitions, ou à l'exécution 
de ces travaux lorsque, envisagée 
dans son ensemble, pendant toute la 
durée de l'occupation. son activité a 
eu cette fourniture pour objet prin
cipal; 

ll Celui qui leur aura fouml · des 
matières premières ou manufactu
rées, prodtùts, denrées ou animaux 
servant aux besoins de la guerre, 
lorsque cette fourrüture a. été consé
cutive à des sollicitations ou des dé
marches faites auprès d 'eux ou lors
qu'elle a nécessité la création, la 
trrnsforma.tion ou l'agrandissement 
de l'entreprise ou la modification de 
sa nature ou de ses méthodes d'ex
ploitation ou lorsque la production 
portée à un niveau a.normal pour sa
tisfaire à leurs commandes, leur a été 
livrée en majeure partie ou lorsque 
le fournisseur a. eu recows à leur a.i
de pour règler les conflits saciaux ou 
organisé des services de contre-sabo
tage. 

» Celui qui aura. mis son activité 
a.u service des ennemis de l'Etat en 
vue de rassejllbler pour leur compte 
des matières premières - ou manufac
turées, produl ts. denrées ou animaux 
servant aux besoins de la guerre. :& 

Conférence de San.-Franclsco 

LE PRESID.EHT T1RUMAH 
' . A PRONONCE_ 

LE DISCOURS D'OUVERTURE 
Corn.me il avait été annoncé, Je Président 

des Etats-Unis a pronoru:é à la radio le 
dil!lcour, d"ouverture de la Conférence. Aprè1 
avoir souhaité la bien"Yenue am: déléa-a
tlons étrangères et à · 1eors aaltca d"uperta 
et de com;:eilters - quelque 1.200 penon
nes - il a bien &péciflé que le but de Ja 
Con!érence est, non pu de réd~er un 
traité de palx ou de fixer les frontlère1 
nonvel]e11, mais · de constituer un ore-anla .. 
me destiné à aarantlr dnns l'n•enir et à 
eauve1rarder )a pall . 

Le 1ecrétotre d'Etat américain. M . Btet• 
tiniua inaa~urera inceHammcnt la premiè
re 1csalon plf.nlère. L'atmosphère n'est p u 
sana nuage à S•n-Franclaco. 

Le ~os, trè.1 cro• problème polonais, Jua .. 
qu'ici insoluble, menace _je troubler les 
bonnes relatlona entre le .. Alllés. L'U. R. 
S. S. en concluant, à 1a ·nille de la rffll• 
nlon, un pBcte d'amitié avec l'cx-comtU de 
Lublin, a mi.a les Etat.a-Un la et l' Anirleter
re devant Je fait accompll. Mo1cot1 ae mon• 
tre intransi.ceant : La Polo~e ne peut, 
selon la R-uaaie, être représentb que par 
ce eomité aujourd'hui ,-ou..ernement de 
Varsovie. Londree et WaahJnaton n'accrp
tent pas cette façon de voir. On cherche 
encore unie conclllntlon. Pour le moment, 
la Polope n'est :paa encore invitée. Or, Il 
eat difficile de concevoir, en dehon d'c.lle, 
une orcanisatlon atoble de la paix don1 
l"ut de l'Europe, et même dnna l'ouest. Sl
irnalon1 aussi qa'il aemble y &Toir déaau·
eord ent-re les trois srandea Puiaaaneea, en 
ce qul con'C'eme l'lnterprét.atlon dei con• 
claefone d'Yalta r elatlna à la Poloirne. 

La dl!:léeation aostraUenne 1·eat pronon
cée contre la proposition d'accorder aur 
dnq 11randea Puluances un droJt de veto 
dnna le Conseil de Sécurité. Le chef de la 
dé.Iéa-at lon nêerlandnfae n fait une dëclnra
tlon dona le même 1en1. 

Lu minl1tres lta.lien1 ont prote.té con
tre l'exelualon de l'Italie. On ne doute d1 
rJen a Rome ..• 

La qoeatlon du tru11tce1hip colonial sera 
éTOaaée. Lu Américains f ont cepen•P.nt 
une di1tlnctlon entre lt'I territoires coJo. 
nlau-i:, de façon à donnM so.t11factinn l 
r Amirauté du Et4ta-Unia . C'e,t-à~!!re 
qu 'on Teot bien d'u:n trusteuhlp qui ~--
avantn1ren.lt 1e1 autres, mais avantt\l("I"'• 
ralt l'Amérique. Lee Polssancee co1onf..,les 
doi.,-ent itre vlirilantu. O. "P. ________ """".._ _____ _ 
Conseil 

de 
de guerre 

Namur 
der antes. Les travailleurs suédois brganisés ont touJours pris exemple sur SENS, nomme gouverneur du Llm- qlll vous fit exprimer votre, sympathie 
la Social-Démocratie al!emende; l'avènement du national•soclalls_me hitlérien bour~ en mars }941 par Romsée, a été ~:!1° i1a pe~e Îrotimie qu éprouve le 
et la_ ~ls~oluti~_n des organmations _ouvrières all~ma,ndes Of!t, bien ente~du, arrêté par la Sureté de l'Etat. molt ede~n c:rrsifut~ccasion de la 

Londres. - Le correspondant du 
« Dally Ma.il t> auprès de l'avant-garder-----------------. 
de la 1re armée a.m(~icaine ·sur la :\\1:ul
de mande que les chars de l'avant
garde russe ont transmis par radio le 
message suivant : « Saluons Joyeuse
ment nos camarades américains. Que 
Dieu soit avec vous. Salut à tous nos 
a.mis alliés ! » C'est par ces mots <;ue 
les troupes soviétiques ont établl le 
premier contact a.vec les chars de la 
Ire armée du général Hodges. 

L'AUDIENCE DE JEUDI -

Les pronon cés relro11:l1 smgùl1ercmcnt les sympath1Cs. des socialistes suédois et auJourd hui LA REORGANISATION ou PARTI » Bien que, par sa. disparition les 
ocux-cl oo:ercent sur le gouvernement de Stockholm l!ne pression défavora· CATHOLIQUE, - Les Bureaux des peuples du monde alent ~rdu · un 
blr, ncn p\lut·être à l'Allemagne mals au régime nazi, deux droites parlementa.Ires se sont grand bomme ~·Etat et un défenseur 

L'lnvnsion allemande au Danemark et en Norvège a nus la Suède dans réunis, mercredi matin pour s'occu- résolu de la liberté, Je crois ferme
une position cJilficile. Elle n 'a échP.ppé à l'occupation allemande qu'au prix per de la réorganisation du parti ca.- ment que sa mémoire nous Inspirera 
<le co!lcessions peu conclllablc, a\'eo la neutralité, toile l'autorisation accor- thollque. . . , . . ~t0nous guidera tandls que nous mar
a~e aux troupes allemandes de transiter à travers le territoire suédois vers i:n~~c~\;g~~~tt~nq~ea.~~~a,:iTI libe~ v~~ny.[::m_~téla Jfi;~<;. et la 
e t da la N orvego. etrut en bonne vote » Nous sommes soutenus par l'Idée 

1 Auiourd'hui, on so demande, dans certains milieux suédois, écrit le ~or· A · . que notre deuil es~ partagé par le no-
-< raspond~nt britann ique, si « la perte do la bienveillance des pays scandma· véf R: ,~ L~S BfL'M'S qµI sont arl'l- b_le peuple de Belgique à l'étroite e.m!

vus et étrangers ainsi que celle de la fierté nat ionale cswedish ~elf respect) d'Odessi c;~ \rouvenFfillt renant t1é duquel l_e peuple amépcain demeu
ne soralent pas plus graves que les pertes matérielles et que l'effusion du Robert van Orshoven 1: soÜ~J~~~ re profondemet:it attache. ll 
sang à provenir d 'une intervention en Norvège ii. nant médecin Albert · Paquet ,;fuies LES FONCTIONS PUBLIQUES -

Dans Ios coroles officiels, on espère que la Norvège peut encore être déli· adjudants De Groote et Frère. Les commissions de l'Intérieur dé la 
vrêo par des négociations, Mais on y examine sérieusement ~'éventualité d'une LES DOMMAGES DE GUERR _ Chambre et du Sénat _ont ,examiné, 
irterventlon armé_e suédoise, si la Weilrmacht tente de faire de la Norvège Le projet de loi relatif à la répar!t!on ~~~~~iru:~0~nJro1et d arrêté-loi 
son réduit dèfcns1f. des dommages de guerre a été soumis n s•a tt de rorg ~ns pu!)llques. 

un Journal dJ Gothombourg - le plus nnportant Iles quotidiens de pro- p_ar M. Ronse, ministre de !'Informa- délai p~ndan? lequt 1~ SIX mols Je 
vi nce - publiait récemment un article dans lequel la thèse suivant!! est g~n, ~u Comité_ supérieur de législa- services publics pourront êtlee~~s~~s 
défend ue : « La conquête de I' Aliemasne par les Alli ~s et la de~tructlon surnie bi;r!uvr11.1Semblablement déposé dus lo_rsque leur attitude pendant l'oc: 
complète de l'armée allemande signifient la fin de la guerre, meme s1 aucune quinzaine ede fiui:~ Chambre dans une cu-r:tion donne heu à enquête. 
autorité allemande ne s'avoue vaincue. Des lors, les i;lernlers Allemands qui _____ _ · 1 ,· texte gouvernemental n'a sou-
combattraient en Norvège en pays étranger, ne seraient plus que des brigands. _. ern aucune observation. 
L'intervention de l'armée' suédoise contre eux serait non pas une partlcipR· Un général allema d LA CROIX-ROUGE de Belgiqae 
lion à la guerre, niais une simple opération de police ii. , • n vlent _de re~voir 20 wagons de mar-

Le ralst>nnemant sst spécieux. Acceptons-en 1a conclusion - une action negoc1e chandises . dlverses, don part!cullère-
militalro suédoise - m~mc s1 les prémisses sont oontestables. Le crime de fa capitulation de Seeland ~~;lep~~e:0/~ ~- la généJoslté du 
l' All~magne envers la Norvège est de ceux qui crient vengeance au olel. Les de sociétés privies ~~ ~n nombre 
Suédois ne veulent pas se ohar(!er de la vengeano11 - ell11 viendra, elle est a U Danemark belges ayant leur siège ti ip!~~~te. 
V"_'l lffl ~'.lns ~ux - mals Ils so préparent à mP.ttre fin aux conNquencet, du ----- n est comt!tué en majeure par tie 

1

-,, 'le, /\ .,,,.,er Iow·s frèrts sol\ndinaves. Mime réduite à r.11 minimum. 1 ln· ~tockholm _ r.. é - 1 . de oon.oern-' de ocu...on è. l'huUed'hui-
tar,a~: ;~n rnédol~• en Norv~g• sera accueilli11 dans li mendt avee ttl is•as· comnumd:mt on ch•' n: ~!ma~ft~ les comestib-11!._ de v!tl!Inwita.d11 è-hau~ 
tlori. Et l' llenncur Sti~dol•, Q\11 personne n'a ml! en rtoutP, en recevra un ~Cflitnd rpnl\'lnce et u. d&r.oi.,u où I s~re~·· de rrrtiltants et dt prnduit, 
nouveau IUCitre. o, PETITJEAN, se 1rouvc CoF!mhA1,ueJ e=ic de ne- l P-~~~~~e';.;!u;:nsrtl i,a~ le Comiti dt 

• - . • - - . Z z "'" t WA .a '• ··-~ c1~pg!!l'ié1I.:,.~cc une hau- l~ =ri~ut~..!:~~urs ctranger5 

, . 

La conversation a. continué entre les 
Soviets et les Américains jusqu'à une 
heure tardive de la nult, préparant la 
jonction terrestre. Le dernier message 
russe disait : « La grande jonction 
russo-amérlca.ine va avoir !leu ! Tenez. 
V()/.IS prêts ! :Il 

------~~---~-------
UN MOTOCYCLISTE 

TUE PAR UN CAMION 
A SAUVENIERE 

Au cours de la nuit de mercredl à 
jeudi, à Sauvenière, u n motocycliste 
est entré en collision avec un camlon 
militaire. Le motocycliste, M. Emile 
Seha, de Jodol i.ne, a été tué. 

r... gendarment de Gtmbloux a fait 
l'enquête d 'uu,:re. 
- Lt Parquet dt Namur. aondult par 
IL le juge Ooméliau. 11 !ait, jeudi m&
~ W!e descente sur Je., li.eux de l'ae· 

Brèves nouvelles 
de l'étranger 

Londru. - M. Edouard H erriot a fîté 
libéré par )P.1 Ranes à l'oaest de Berlin. 

- Londra. - M. Churchill • reçu le 
rapport • u parl~entaire1 Dritanniqun 
1ur le camp de • Bachen wald. 

- Londrn. - Lu boorarrneatrn de alx 
villes allemandes ont été forcés de .,.(aite.r 
le camp de Bel.sen. prè1 de Brême.. 

- Chlauo. - 50 p. e. du clerg6 en l ta
lfe 1eptentrJonaJe :partldpent acthement l la 
r&bta.nce, le reste u die.tarant OU\'"erte
ment antl-allemand et fa.laant et. la pro
pasande pour lncltn ln ao1dat.a â dé.uta 
lu nns• dc1 néo-(uciat.cs et de J"'année 
Graziani. 

- Avec Ja 1re armée américaine. -
Le cameraman frantalt Gaston ltf•dnl ..-lent 
d'être ta.é à Lefpzlr alon qo 'U filmait le, 
combat. de ruea ae dlroula.nt dan1 la 
"Yille. 

- Bruxe.Uu. - De 100.rce disn e de fol. 
on confirme la mort, aa camp de conuntra
t.ion de Buchenwald, de la princeue Mafal
da de Beue, ftlle da rot d'ltalJa. 

- Londr•. - Ph11l•ua membrN de La 
Commlw1on doo Crtm• clo .. erre d• n .. · 
t1en 1 anle1, ent ••tu, l.,ondira m 'ri• 
d' •n(Jllllltrlt- "r l• atr9wU1'1 .,,._-. 41.n.1 
le.1 ca.MJts d• Mnu-•fntfwn al.......,,.. 

(D'4~t3 B1lg5 ou Z..zit.,-J, 

• 

LIEUTENANT Fernand, de Namur 
(trahison, port d'a.11nesl , détenu : cir
constances atténuantes : 10 ans de dé
tention ordinaire. 

WATHELET René, d'Arsimont, déte
nu (port d 'a.nnes) : circonstances atté.. 
nuantes : I an de prison. 

LEROY Willy, de Ransart, dé tenu 
(port d'armes) : circonstances atté
nuante~ : 1 an de prison. 

Les contumaces : 
PERRIER Maurice, de Seraing, fu

gitif (port d 'armes) : détention per
pétuelle. 

ROBA Almé, d'Yvolr, fugltl! (port 
d'armes) : PEINE DE MORT. 

V ANDEREEVEN Jean, de Llége : 
PEINE DE MORT. 

CLINEI' Paul, de Haine-St-Pierre, 
fugitif (port d'armes. trahison) : PEI
NE DE MORT. 

SMITS Bernard, de Saint-Gilles, fu
gitif (trahison, port d'armes) : PEINE 
DE MORT. 

FEUILLEN Idn. de Jamebes (liber-· 
lé) , acquittement. 

NIGOT Sidonie, de Jambes (déte. 
nue) : 15 ans de travaux forcés. 

L'11!l'll.ire P!NON Fernan~ ~e /3ellleg 
~n d'arme) est rem~ 1111 2ll m• , 
tlllldb que le Ooll!ell de guerre de N'a -
mur renV!lle l'affaire C'LOF.ERT Vltnl 
a. Natn'!!·ii!1:vant la jurl11let!on i:nill 
~de~ 
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Chronique locale et provinciale HERNIE 
Spécialité unique de bandages bre

vetes sans ressorts ni élastiques -et de 
ceintures médicales. 

ANIMAUX, BASSE•COUR 

CHEVRE à vendre m. bas 18 mal. · 
M. Louis Mathot, Warisoulx. 5402 
POUSSINS, différentes nwei;, prix l(i
gal, Leghorns blancs toujours dispo
nibles, mlllll, de confiance. Villa Su
zarae. Maredret. Comm. s. ta.rder.4715 

EN VILLE 
La Flandre Orientale 

secourt les sinistrés de la provinot 
de Namur 

La Flandre Orientale. qui, comme 
on sait, a adopté la province de Na
mur après les évênement.s de décem
bre, a c®tribué d"une manière par
ticulièrement généreuse au 60Ulage
ment des maux qui ont frappé nos 
populations. 

C'est un toue.ha.nt témoignage de 
fraternité nationale que cette aide 
qui vient de la Flandre à. nos sinis
trés de Wa.llonie - et à laquelle ré
pond une gratitude émue. C'est aussl 
un beau symbole d'uni!À."'l patriotique 
dans le malheur. 

On lira avec intérêt la lettre cl
dessoU,S que le Comité provincial du 
F. N. S. S. da la Flan.cire Orientale 
vient d'adresser au Comité provtn
ciaJ du Ponds National des Sinistrés 
à Namur. 

« Gand, le 19 avril 1945. 
Mons.leur le Président et honoré 

Collègue, 
J'al l'extrême pla.lslr de voua an

noncer que ce 3our j'ai pu encore 
vous adresser un virement postal de 
250.000 francs. Ma province a ainsi 
a1dé la, vôtre_1 jusqu'à présent, à la 
concurrence ae 1 1/2 million. n y 
aura encore une suite, qui n 'attein
dra cependant pas, je pense, l'une 
des l501llilleS précédentes. 

n reste encore à vous adresser des 
envols en nature que la pénurie des 
moy~ de transport n'a pas encore 

~·communiqué à mon Corrut.ê 
provlncial vas aimables :missives, et 
je pull! vous dire que votre plaisir 
â'Une réception n'avait d'égal pour 
nous que celui d 'aider vos sinistrés 
walloni. 

Je vous adresserai aussi, dans quel
ques J~, la liste des commune:; de 
ma provmce qui ont participé a, la 
réunion des fonds; 11 est intéres
sant de constater que des communes 
terriblement si.:1istr ées. par exemple 
Merelbeke, se sont généreusement 
MSOClée.s au mouvement de solida
rité. 

La. D6putat!on permanente de la 
Flandre Orientale est intervenue 
pour un montant de 250.000 frs. 

Recevez. je voùs prie, l 'assurance 
de · mes sentiments 1-es meilleurs. 
Prof, Dr. A. J . J. VAN DE VELDE, 

Président provincial. » 

Enoore un des nôtres 
Un membrt> de notre personnel tech

n l.:iue, M. Désiré Charles, qui était In
terné en Allemagne comme prisonnier 
de guerre, vient de rentrer de sa lon

Une réunion de l'Alliance Industrielle 

L'Alliance Industrielle, o. rocc:.sion 
de la r econsLtution de la section de 
Namur_ organi.ser:i le dimanche 29. à 
14 h. 30, dans le salon d~ ! 'Hôtel Ap
pelmans, 25, piace de la Station, à 
Namur, 1:.1e réunion au cours de la
quelle M. J. Surlémont, directeur 
commercial du département Expor
tatlqn de la Société Arcos, à Bruxel
les, exposera le sujet suivant : « La 
soudure êlectrique autogéne et son 
évolution ». 

Conférence avec projections lumi
neuses, à laquelle sont cordialement 
invités tous lts ingénieurs. dessL'la
teurs et techn!c!ens de la région. 

L'ordre du jour de cette rér,ùon 
compq.rtera entre autre : 1) Présen
tation du comité provisoire et des 
membres nouveaux : 2 ) Election du 
comité et questions administratl ves. 

M'. A. Lebrun, président général 
de l'A. I ., assistera à la réunion et 
dira quelques mots du bulletin tech
nique de l'Alllance Industrielle. que 
tous les technic:ens de l'indu.;,trie 
apprécient à sa juste valeur. 

Le comité provisoire se compose 
de : MM. Ri:ha rd Charon. ',"ll?énicar. 
secrétaire général des Ateliers de Jam
bes-Namur : Thomas, ingénienr aux 
mêmes établissements: Max Filschc, 
chef de service aux même., éLablisse
ment.s ; Jean Beudels. in~énieur, an-
cien président général. 

Petits élevages et ràvitaillement 
Le problème du ravitaillement rst 

toujours comp!ei;e et il le resteca 
longtemps encore. 

Un excellent moyen de le résou
dre : quelques poules <if ;is un coin 
de jardin : trois lapins dans une re
mise : une chèvre peut-être .. . 

Soucieuse d'aider chacun,' l'U11ion 
Namuroise invite cordialement tous 
les Namurois que la question des pe
tits élevages intéresse à la réunion 
de propagande et d'initiation qu'elle 
tiendra ce dimanche 29 avril, à 10 
heures 30 précises. à !'Hôtel Appel
mans, Place de la Gare. à Namur. 

Des conseillers expérimr,·1tés seront 
à la disposition des assistants. 

Séance sur l'éducation physique 
de la jeunesse 

Dimanche 29 avril, à 14' heures, à 
l'Institut Saint-Aubain, rue de Bru
xelles. M. Fouarge, Directeur de 
l'Ecole Nationale d'Educaticn physi
que, de !'Abbaye d'Aulne (Charleroi), 
donnera une causerie sur « L'éduca
tion physique et les sports » et, aidé 
d'une equipe d'élèves, il y ajoutera 
une démonstration-type de gymnas
tique et de feu de camp. 

gue captivité. 
Nous le félicitons et 

à la joie des siens. 

L'éducation physique est appelée â 
nous associons I jouer un rôle primordiar dans la for-

mation de la jeunesse : la toute pre

Llbér4s à Hanovre , stalag XI B 
Namur : Bétermié Jean. 
Faulx : Bougelet André. 
Roux : Claude Raymond. 
Martelange : Cochteux Octave. 
Maizeret : Colot Roger. 
Nismes : Colson Julien. 
Huy : Constant Joseph. 
Profondeville : Crasset Roger. 
Silenrieux : Cuvelier Jules. 

mière tâche est de former technique
ment et moralement les futurs mo
niteurs. 

C'est pour attirer l'attenticn des 
parents, des éducateurs et. de la jeu
nesse elle-même sur cette question, 
que les dirigeants de l'Action Cathoa 
tique de la J eunesse de Namur invi-
tent le public namurois à assiSter à 

Seilles : Badot Henr i. 
Btesmes : Bourgeois Joseph. 
Sm· le chemin du retour : 

Ci1:irlier, de Jambes. 

- , cette séance. Ces dirigeants prévoient 
vous offrir d 'autres manifestations du 
même genre. entre autres une con
férence suivie d 'exercices pratiques 
sera dc;,née prochainement par M. 

Albert / le professeur De Nayer, Directeur de 
l'Instiut d'Educatlon Physique de 

Gestapiste arrêté 

l'Université d e Louvain. 
Cette invitation s'adresse à tous, 

mais au premier chef-. aux sportifs, 
membres des mouvements de jeunes

Bienvenue . . 
' a nos 

et 
pr1sonn1ers 

déportés 
Nou"" .sommes heurewc: de ahinaler le rl--

tour au p11.ys de. pri.!onniet'$ et d~portés 
1uivan~ : 

Namur Vanderjcu:cht Maurice, dfpor• 
lé r entr(: Sacré Is idore. 

LUJ1tin : Lannoy Antoine. 
f...on1.é~ : Piér:ud Lambert ; Sont annon• 

cé:i : Vanhouprdine RobMl: Focroulle Ro
bert. 

LiJ,.--ny : l.nmbi!Jio:te .Mnrcel, 6D. 
Libin : Kele.r J ~e-t>h, GD. 
P:r.lMul : O!m11.n Jean. G D: Dot F.li..,,.k. 

GD. 
St-Rubert : Biron CharlH 6F. 
Philippeville Mstlard Roberl C 

rt>t Antoine, 60. 
'fhy-le,-Chiitirnu Clno~"'e L éun. GO. 
TreJrnc : I.dt'vre Piuil . GD. 
CHfont.A.ine : Dutron î uefon. GO. 
L:bramo n t : Hdi(t'~rs Ma urirc. 60. 
Virton : Genieux Joseph, GD. 
Mcrbehn n : 7.hrueld Ra.lm o nd, 60. 
Ahn:11.u : H nucotte .fui es. 11C. 

Pi-

.\.uve.lnis : V nn S rrn andonck Chari~. GD; 
D~yst Jean, OJ. 

N'eufehiiteau : Dnhlet Rot.:cr, GD. 
Snrt-Da mcs-A ,•tli.n~s : Gouverneur J .?an , 

l~C. ' 
DQurbrs : }fo11lnin Maurice. UA. 
llonnevillr Adolphe S:1rdy, G~orges 

1,fo.t.."1.g-ne, pri.sonnieri: Lallemnnil Je:m , 
Moreau J ules. ain11i ,,ue Ra.ymond 11orenu , 
libéré il :Munster.. déoortés. 

Bui.!1sonville : Jules Moli tor, venant d11 
camp de Nuremberg-. 

Dinant Gérar·d LouÎ!i:, rue St-Pier!'c: 
Mnrehal Félix, Gemmechenne. 

Andrnne : Ilenufoys Erneai \V:trY..ée 
.le.an . 

Corroy-le-Ch:ileou : Albert I ülour. J~1-
les D aviste.r. prisonnic~ mili t.nire.:s : J.-B. 
Depireu,c:, déporté. . . . 

D 'autre -part, le Centre de Ru.pntri e
ment de Jambes nous communiCJue la liste 
cî<J~sous des prisonniers de gu,· • -re du 
Stalag 1 A, rapatriés de Russie p:rr Odes
sa et 1-.farsei1le et arrivés ce jour ù J nm
be,, : 

Neufchiiteau : L apa) i513e Ferdin and; Cn-1-
tngne René. · 

Thynes : Barthélemy J O!:lep h. 
Graide : Bro.sseu r Joseph, 
Ciney : Dav id Gilbert. 
Bel:rrnde : Demeersman ;Robert. 
Sart-Neufchâteau : Dumont Alfred. 
Cortil-Wodon Gitln in Jo3eph. Hubert 

J oseph. 
Jsel : Gillet Marcel. 
Anseremme : Hottiaux Em i1e. 
Bion mon t : J a$s ogne George:s, :~ ... 
An·ille : Merenne Fe1·o and. 
r~s,~et : Moreau François. 
Pi{oset : · Pô.Qt1es Camille. 
Felenne : Pire Albert. 
Rulles : Tndssain t Ornel'. 
Vnnce TOU'l!aint :Marcel. 
Arlon : Ver iter Lu cie n. 
Remngne Guillaum.c .Antolne. 
\l\' arisouJx : Debry Léopold. 
Sont aLTi vés à M nrseHle ven a nt du Sta

Jng lA J)aT OdessR. et font route vet'15 la 
Belgique : Me-rcel Tong1et , de Sclayn ; 
Morval, de Wasseices·. 

• • • 
Nous insèrerone bien volonLiers, dans 

cette robric;rt1e, les n oms qu'on voudra nous 
communiquer. Les !amill-es qui conatn.te
ra.ient que nO\ls n'Rvon.s pas si!:nnlé la ren
trée au foyer d 'un de ' Jeur.S chers absente 
peuvent 1\ou~ écrire à ce sujet. Jeudi soir, la Sûreté de l'Etat de :,a

mur a arrêté au domicile de ses pa
rents, rue de la Colline, à Salzinnes, le 
gestapiste de sinistré réputation Albert 
Vnn der Loo, sur qui ~sent des char
ge~ accablantes. Son intenogatoire 
laiJse espéJ·er des révélations saisis
santes. 

se, scouts et guides, porents et ,µiem- '-----------------..A 
bres du per301rnel enseignant. 

une intervention 
de M. le député Jaminet 

M. le député Jaminct a déposé sur Je 
bureau de la Chambre la quesrion de 
savoir ce que le gouvernement envisa
geait en faveur des agents de l'E tat 
et de la S. N. C. F. B. qui ont eté em
prisonnés ou envoyés en Allemagne 
pour une pérjode allant quelquefois 
jusqu'à plusieurs mois. Ces agents 
n'ont pas pu, jusqu'à ce jour, ü re 
payés de leur traitement ou salaire et 
voient leur période d'absence déduite 
de leur ancienneté de service et de 
grade. leur promotion évenmelle étant 
ainsi retardée. Le même cas se pré
sente pour les agents déportés et ma
lades. 

A la quesLion de ' M. J aminet, le Pre-
1nler ministre a répondu qu'tm projet 
d'arrêté du Régent réglant la situation 
des agents de l'Etat qui ont intenom· 
pu leUl's fonctions pour des motifs lé
gitimes dus à la guerre sera soumis in· 
cessamment aux délibérations du con
seil des ministres. 

Nécrologie 
On annonce la mort de 

Monsieur FERNAND NANIOT 
pensionné de la s. N. C. B. 
époux de Mme Ida Amama 

décédé à Namur le 25 avril 1945, à 
l'àge de 63 ans. 

L'enterrement aura. lieu le samedi 28 
courant. à 9 h. 30, en l'église parois
siale Cie Saint-Nicolas. Réunion à ln 
mortuaire. à 9 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part, 

M. Henri•Jean•Baptiste COCHART 
déporté en Allemagne le 2·6·1943 

rentré à Namur le 19-4·1945 
~~cédé. des ~uites ,.de sa déportation le 
-" r,;ril 194a, à I age de 45. ans. 

L'enterrement aura lieu en l'église 
Snini-Nicolas. -1e vendredi 27 courant, 
,\ 9 hemes. 

Réunion rue Ponty, 7. à 8 h. 30. 
De la part de la famùle Cochart. 

Madame SIDONIE DIVE 
veuve de M. Ernest Thibaut 

née :l. Ohey et pieusement decêdée à 
Faul."<-les-Tombes, le 25 avril 1945, à 
l'àge de 78 ans, administrée des Sa
crements. 

L'enterrement am·a lieu le samedi 
2S courant, à 11 h. <of[.), ert l'église 
p:noissiale de Faul"<-les-Tombes. 

Reunion à la mo.-Luaire, à 10 h. 45. 

Mad:ime Veuve JEAN SCHWEIGEN 
née Marceline Procès 

survenue à Meux. le 25 avril 1945. 
munie des Secours de la Religion. 

L'enterrement aura lieu à Belgrade, 
le snm;:d1 ~8 cotmmt, à 9 heures. 

Rern11on a la mortuaire 103 Gran<l.' 
rue, à 8 h. 45. ' 

Les familles Botton-Robert. Car
tiaux et Virnux ont la douleur de vous 
falre part du décès de 

Madame VICTOR BOTTON 
née Léonie Robert 

survenu à Furfooz le 17 avril 19-15 
à l'âge de 57 ans. 

L'inhumation a eu lieu à Falmagne, 
le 20 avril. dans l 'intimité. 

La mësse anniversaire pour le 
pos de l'âme de 

Madaml VICTOR GUSTIN 
née Eu1llnl1 C0UIII 

!'e-

sera chantée le lundi 3& comant, à 
9 h., en l'tcll.a da Bomel. 

La séance commencera à 14 h. pré
cises et sera terminée à 15 h. 45. 

« Tu .ne m'échapperas jamais » 
Lorsqu'un amour vrai habite certain 

cœur de f emme, il y forme un absolu 
que n'altèreront ni les misères d 'uhe 
existence précaire, ni les infidélités ou 
les vices de 1'homme choisi, ni même 
les protestations si irrésistibles de ce 
sentiment pourtant si fort qui attache 
la mère à son enfant. 

Gerruna Josse est cette femme dans 
« Tn ne m'échappera jamais », de 
Margaret Kennedy, et cette femme 
c'est Marthe Duga1·d qui l 'incarnait 
littéralement, mardi, au Théâtre 
Royal. 

Si l'art est une création et si créer 
sur la scène c'est bien informer le per. 
sonnage au point de s'assimiler son 
âme ou de lu i substituer la sienne, 
Marthe Dugard est décidément une 
très grande artiste. 

Andé Berger (Sébastien Sanger) lui 
donnait la réplique avec, lui aussi, une 
grande justesse d'accent. L'ensemble 
de la distribution était d 'ailleurs forf 
homogène. • 

Inutile de dire que 'chaque baisse1· de 
rideau était suivis d'applaudissements 
notU'l'iS. 

Le fond de la pièce - une tranche 
de Vie vécue librement - appelle é.vi
demment des réserves. 

En . matinée, devant un public t rop 
peu nombreux, Marthe Dugard, entou
rée des mêmes partenaires, avait joué 
avec une émouvante sensibilité « Mar
tine », la fraîche èt jolie pièce de 
Jean.Jacques Busard, histoire mélan
colique d'un beau rêve de jeune fille 
saccagé par la prosaïque réalité de la 
vie. 

SOCIETE ANONYME 
CARRIERES DU BOCQ 

SPONTIN 

5400 

Un représentant est à la disposition 
des entrepreneurs et architectes tous 
les samedi, de 14 à 15 heures à ! 'Hô
tel de la Couronne, Namur. · 4870 

Achat ___ . au plus haut prix. 
Vva l'ETISH 

Cheveux il, rue Nauvlce 
Montegnée, 

se· rend • 4om1oll• mr dtmande. 403& 

Fonds National de Secours 
aux Sinistrés 

A partir du lundi 30 avril, le bureau 
du Service Social du F. N. S. S., :1, 
rue de !'Etoile, à Namur, ne sera ou
vert au public que le matin, de 9 ~ 
12 heures, pour les renseignements et 
l'attribution des secours. 

Toutefois, pour le déblocage des 
fonds, ce bureau restera ouvert aux si
nistrés tous les après-midi, de 14 h . 30 
à 17 h ., sauf le samedi. 

Aux Amitiés Belgo·Soviétiques 
de Namur 

Samedi prochain, à 19 h. , en la salle 
de l 'Hôtel Appelmans, place de la 
G are, à Namur, Mme Isabelle Blume, 
député et présidente du Comité Cen
tral des Amitiés Belgo-Soviétiques, 
parlera de la politiqu·e étrangère de 
l'U. R. S. S. 

FOSSES 
Séance de bienfaisance 

Dimanche dernier s'est donnée une 
magnifique soirée au p1:ofit des sinis
trés de Mageret, section de Wardin. 
Cette petite commm1e, durement 
éprouvée lors de l'offensive • des Ar
dennes, èst. adoptée par la. population 
fossoise. Plusieurs camions de vête
ments, vivres, matériaux de construc
tion, ont été récemment envoyés par 
camions à ces sinistrés_ Mais la géné
rosité des FossciS n·e s'en tient pas là; 
elle connait les besoins toujom·s gran• 
dissants de nos .compatriotes éprouvés. 
Aussi vinrent-ils très nombreux à 
cette séance philanthropique. 

MAISON SNYERS 
15, rue de !'Ouvrage, Namur 5310 

Belles garnitures cuivre pour meubles, 
crochets pour archelles, fiche~ à vases 
étain, lanternes fer forgé. Beaux livres. 

RECLAME 
PERMANENTE 45 FRANCS 

Lavage non compris 
Mme GOFFINt 54, rue Notre-Dame 

Namur. éléphone 24203. 5170 

ANGLAIS 
EN TROIS MOIS 

par la nouvelle méthode du 

STUDIO INTERNATIONAL 
3, r. Croisers (entresol), Namur 

cours collectifs et séparés 
Rens. de 13 h. 30 à 18 h . 30.5231 

E. KEPENNE 
TAILLEUR transféré 

21, RUE DE FER, NAMUJI, 4516 

POUSSINS 
Leghorns blë !egh, dor., 
Rhode-Isl., oucous M., 
suss .. Minorq,_ IJraekel. 

Etablissements 
J,•A, MARCHAL 

chauss. de Marche, 130 
Jambes. Tél, '!:2921, 5096 

Importante entreprise 
de Namur 

cherche collaborateur 
ayant sens commercial pour 
diriger bureau et recevoir clien
tèle, àge : 35 à 45 ans. Faire 
offre par fcrit 1.vcc clllTl.culum 
vltu et pr6teatlons 28. rue Go
defroid, Nllmur_ 5337 

FLAWINNE 
Un personnage mystérieux 

Qui est -il ? Où est -il? Comment est
Li ? Mystère ! Seul son nom est connu, 
il s•:ippelle Zono ! • 

Il passera à « Flawinavox » samedi 
et dimanche, -0ans « Le retour de 
Zorro », le plus grand succès d'Améri
que. 

BOIS-DE-VILLERS 
Au profit d2s Centres de rapatriement 

Une soirée est organisée. à 17 heures, 
en la salle « Les Amis de la Paix ». 

Au programme : « on les aura ». 5 
actes et 6 tableaux, par les Comédiens 
du Donjon. 

La séance sera rehaussée par la pr~
sence du major de Wasseige. du Comi. 
té de rapatriement; Ja matinée étant 
don~e au profit des Centres de rapa
triement de Jambes et Namur. 

Les cartes sont en ventê au café 
Culot. 

Adressez-vous en toute confiance aux 

Ets A. DUMONCEAU 
Le Spécialiste mtmi de ses appr

reils reco1t gratuitement de 10 à 
14 b .. à : 

NAMUR : Je i;,remier samedi de' 
chaque moiS « Hotel du M!dl ». 58, 1 
rue Godefroid .?t a BRUXELLES, nu 
siège des Et:iblissements les mercre
dis et jeudis, RUE DE LA MEUSE 
65-67, 

Nombre!ll'es références de médec ins 
et lettres de remerciements de clien>s 
satJs';,its el guéris ~ont à la disposi
tion de notre clie,1tèle. 

N~ PAS CONFOtlORE : Il n 'exisl~ 
qu·une seule firme A. DUMONCEAU ' 
fondée en 1885. 5401 

AUTOS, MOTOS VELOS 

CAMIONNETTE Mlnerva 15 HP 
(caisse), 4 pneus à vendre. Garage 
Maurice Gilsoul, r. M.-Henriette. 20'71 
A Vdre moto The Villers. 125. en trh 
bon état. Albert Jacquet, Nanin . 5275 

. aut. . ~-· c. i .. 6 pn,,. b. ét., et 
berline à mortier. Léon Manque, bou
levard d'Herbatte. 27. 6812 

· · · pur A .., bon camlon 2 T., en ordre de 
ju,qu'• l'uti~wtio": marêhe_ Marcel Fournaux, rue C. 
Car chaque c....,. Charlier, Flawinne. 5103 
:,rimé est i,ol~ der,a A Vdre volt. Semso~,. 4 Pl.. 7 HP .. 

. chang. vitesse électr. vis. de !l à. 12 et 
une bande Mrm.H,. de 2 à 4 h. Adresse bur. du JI. 5369 
q ve qui le p,é,.,rve ACHETERAIS Motoculteur en hon 

COFrRES~FORTS '.le Ioule alt ération, état. Schmltz, à March~velette. 4997 
lî :l t<>UI IIOWillur MOTO de petite cyllndree ou vélo-mo-

NEUFS ET OCCASIONS e e e teur est rechërché d'occasion. S'adr 
OUVERTURE - REPARATIONS ~ t g a.r, nt i I s o" Dekkers, 13, place Colonies. Namur.526§ 

Façonnaae de clefs de sOret é d fic~:i" c~r• A Vdre camionnette Renault, 500 li,. 

A 
- G • h ,___ 8 HP. 1935, mot. ent. rév, Garage S!-a % 13 U X r umes, .,.....,...., mon, Jemeppe/S, T. 22283 Namur.52'16 

• rnlgra·lnH, rlw- A v_ Citroën 6 cyl. c. 6 1931 se tr. à 
110, RUE DE GEMBLOUX Namur, 4 pl., 5 pneus dont 2.neufs. 

LVSTIN Il SA INT·SERVAIS·NAMUR . • ••• , F. R., 24, i-ue Van Noort, Anvers.4966 
Têléphane HS~O. 5426 399 A V. camion Crosley 8 T. Ga.zo.bols 

Arrestations li?fflt:t:'z-ermrn=-zwe;ae fMt 5 et essence, parf_ ét. marche_ 64, Ch. 
au Centre de rapatrièment r------------------------------------'de Perwez. St-Servais. 4967 

Lundi après-midi, le no=~'Piette, MOTO Gillet 125, bon ét., pneus nfs. 
de ?~zée, N'. S. K. K., notaire, a .été PETITES AN NONCES Moto F. N. 850. Rue du Commerce, 
arreté au Centre d'Accueil. ainsi (êle __________________ 26, Jambes. 4959 
sa fianoèe, fille de l'ex-bourgmesfae . . A V. superbe occ. moto F . N. 500 lat. 
rexiste de sa localité. Toutes les annonces son1 ua,yables I J. ;fille s. dem. L 50 a 55 a., mt. !:10n11. avec side-car, impecc. T. 200.17. 4960 

La gendarmerie de Profondeville au mom ent de la remise de I ordre. pres. b. B. g. Adresse bur. du Jl.5087 A Vdre camion F. N,. ordre marche 
s'en saisit alors quïls s'étaient infiltrés , ON DEM., po1:1r pi,rs. seul~, b: servar.- 6 pneus. 44, rue Piret-Pauchet. 5404 
dans un. convoi de raoatriés s•journan t OFFRES D EMPLOIS te menagère, a Wep1on. S ad1. 73 . rue A Vdre cond !nt Peugeot 201 9 HP 
au Centre. · • de Bruxelles, Namur. 5045 ét nf 79 rue· Station Moustier i's 5430 

• BüNS mecaruc1°ns •c.:1t dem au Go- EM b , · i D · .. ' • · - rage Colette et.- Solbreux. 22'. Chaus- ON _D : · serv. co,rn. cms .• le._ 1 J 'ACHETERJ\.IS vélo.s occasion, mèm_e 
sée de Waterloo, Namur Bon salaire Couitoy, rne~epm, lC . _ ao43 S?,IlS pneus. 52, Wépion-Fourneau. Te
entrée immédiate. 3412 ON DEM .. b. servante. a~ée au moins lephone 21989. 4998 
ON' DEM:. bon chauffeur-mécan. Ga· 21 ans, tres b. gages, tres bien nom- A Vdre vélo état neuf. bons pneus. 
rar;e Toussaint. Samson-Namêche.5243 ne. Tel. 44248. . 5159 9, rue de !'Ouvrage, avant 5 h. 5271 
---MECANICIENS .QUALIFIES-- ON DEM. serv., de 21 a ~5 ans. po~ A VENDRE bon vélo de ga~e. pneus 
sont demaudés au Garage Latour, me compagrue dame seule. Hotel du Bon avant guerœ et chambre a an· neuve. 
du Vicinal, 1, Namm·. 5290 Vienx T!)n:tPS, 77. Chaussée de Dl- 8. chaussée de Louvain, Bouge. 1 5405 
MAGASINIER au courant des pièces nar.t. WeplOn. 5160 A VENDRE vélo garçonnet. état ncut 
auto est demandé au Garage Latour. ON .DEMANDE servaute. sach. un peu 24, rue Saint.Jacques. 5406 
1. rue du Vicinal. à Namur. 5291 cUJsme. 49,_!ue du College. 5421 A V. moteur Ma.ster Buick 6 Cyl. com
BON CHAUFFEUR pour camion et ON DEMANDE • bonne servante. bons plet avec boite. Voiture Renault Vi
voitm·e est dem andé. Serv. Matériel de gages. Rue de Fer, 80. 6422 va-Stella 7 places 1933. Etablissements 
Voirie. ch. Waterloo, 304, St-Serv.5318 ON DEM. fem. d'ouvrage t ous 1. ma- Devuyst-Evrarc!. Auvelais. * 5106 
GARÇON DE COURSES est demandé. t in s, de 8 à 11. R. de la Vierge, 13. 5423 A Vdre bois gazo dcc.. très sec, prix 
A Jeanne d'Arc, Namur. 5323· ION DEM. femme d'ouvrage. De.-itiste avant. Biernaux, charb .. Floreffe. 5278 
ON CH. dac.;ylographe sëcrétaire. paô Evrard, 29, rue Godefroid. 5424 A VENDRE PNËUS-DË._CAMION: 

EGHEZEE 
Les métiers et négoces 

Les membres de l'I!1terprofession
;1elle des Métiers et Négoces du can
ton d'Eghezée, réunis en assemblé,e 
générale le 22 avril. ont adressé à 
M. le Premier ministre m1e let.tre 
dans laquelle ils signalent notam
ment que : 1°J ce sont les commer
çants, artisans. petits industriels qui 
payent la grosse part des impôts di
rects à l'Etat et supportent l'ac
croissement cont;nuel des charges so. 
ciales sans y avo!.r eux-mêmes au
cun droit ; 2°) Ils désirent que . les 
taxes de transmission qui livrent les 
commerçants et les artisans à la mer
ci des fonctionnaires ·et qui leur fon t 
perdre un temps pI·écieux soient sup
primées et l'C;'Ortées à la source; 3°) 
Ils s'élèvent contre le projet d'établir 
des magasins-index. Ce <jli fait le n)ar
ché noir, c'est, disent,.ils, la rareté des 
produits ; 4°) Quant aux projets finan. 
ciers, nos commerçants et artisans ont 
llq.uidé toutes leurs marchandises et ils 
auront besoin de tout leur argent, y 
compris les 60 p. c. bloqués, pour 1·e· 
constituer leurs stocks. · 

MEUX 
Parrainage 

La commune de Meux, entrainée par 
le dévouement bien connu de M . le 
Bourgmestre et de M. Ja-0oul, à ,offert 
sen parrainage à la commune sinistrée 
de Wardin (arrondissement de Bas
togne) où., jusqu'à ce jour, elle a déjà 
fait parvenir de la paille et 2.000 kg. 
de semences d'avoines pour favoriser 
la reprise de l 'activité agricole des Ar
dennes. 

DINANT 
Aurions-nous oublié ? 

Beaucoup de nos amis les Améri
cains C/'lt vu Dinant. La plupart n'y 
reviendront jamais, d'autres y feront 
un cow·t et unique séjour. Et ils re
partiront en ignorant le~ m assacres 
du 23 août 1914. Le martyre de Di
nant ne doit-il pa.s, cependant. être 
connu jusqu'en Amérique ? 

En dehors de ces visées par trop 
publieitair<es, nous croy<'ns normal 
d'honorer les morts de 14 : ceux de 
cette guerre ne les jalouseront pas. 
Alors ? . • . Alors pourquoi nos monu
ments dinantais, le mur Tschoffen, 
celui de Leffe, toutes nos plaques 
commémoratives. pourquoi ne sont
elles pas restalll'és ? 

Union des l.nvalides Civils 
. Tous les invalides civils de l a ré
gion de Dinant sont priés d'assister 
à la Conférenc~ qui se tiendra eh la. 
salle Patrla, 111e en Rhée, à Dinant, 
le dimanche 29 avril ,à 14 h. 

Y prendront la parole : M. le ba
ron de Coppln de Gra.mchamps, pré
sident d'honneur: M. Galley. docteur 
en médecine, ,Président ; M. Auer
bach, avocat, V1ce•président. 

ROCHEFORT 
Nos héros 

On a appris avec une profonde 
émotion, à Rochefort, la mort du 
major Leroy, des Chasseurs arden
nais. Héros de la résistance, bien 
avant qu'elle ne füt organisée, le ma
jor Leroy qui est mort dans une 
lointaine prison du Reich, avait été 
arrêté Jl Y. aura bientôt trois ans, pa.r 
la Gestapo. 

.Homme de caractère. s'occupa.nt de 

uécess. sténographe, début. ou ayant , DW. bonne servante ou fill e de quar- 32 x 6. 600 x 20. 825 x 20 
déjà trav empl. Namur · pdre service I tler cath pr château environs Namur 210 x 20 600 x 16 600 x 17' 
vers mi où fin_ mai. Trait. _début 1300 S'adr. rue Blondea u. 2 Namur. 544:Î 210 x 20. Î5 et 16 x 50. '140 et 15Ô x 40. 
f}'a~par mms. Adr. bu. Ji. 5190 ON DEMANDE bonne servante. Mme Avenue des Acacias, 143, Jambe. 5431 
ON_ DEM. Jardinier '.lu bon aide jar: Legrain. institutrice, Floriffoux. 5444 
dnuer au courai:,it cultm·e fleurs. t9ge DEM .. chez Mme Bedoret, Grand-Ma- MACHINES, OUTILS 
ou non . 83, rue d Enha1ve, Jambes. 535_:! ni! G•mbloux cuis et fille quart 5450 
ON DEMANDE apprenti. Pâtisserie ' c • · • • J 'ACHETE machine à écr.re de bu-
Fassotte; 54, rue des Carmes. 5386 DEMANDES D'APPARTEMENTS reau ou po~table et inachir.e à calcu-
ON DEM. ouvrier pâtissier et appren- · . Ier. Offres a V. Balthazar. 6, rue des 
ti. 31, rue Emile Cuvelier. 5391 ON . CHERCHE a . louer appart. ou Carmes, 6. Namur. . 5139 

. • . partie maison 5 pieces. confort. Fa.1re A V . d"occas. moteur eJectr. 30 HP, 

R t Vtilled de Nammt . offres 16. avenue de La Pau·elle. 5316 750 T / M 220/ 380 en C C prat ven-ecru emen e commis emprau·es - - . -::----c:r .. . , · · · 
L'admilùstration communale organi- PE:El.S. veuve. tlge_ mOr, b .. éduc.. en. t1le, et. n. G~nette, r. du Commerce, 

sera prochainement un concours pour petit log. ganu ec_h. services. Ecnre 14. J ambe. Tel. 21185. 5107 
le 1•ecrutement éventuel d'employés Veuve Evrard· à Sivi·y. 5317 A V .. pour cause d~part, matér. mou
temporaires masculins et féminins. DAME seule avec fillette 13 ans ch. lin complet, tout monté sur bi1les. Ch . 

Les candidats devront être de n a- a.ppart. 3 ou 4 P. Adr. bur, du JI . 5383 Defl'enne. Ernage. 5108 
tionalité belge. L'âge rn~nimum est fl::é CHERCHE à louer 2 à 3 p., Namur PARTIC. dés. acheter machine à écri
à. 18 ans pour les candidats masc~lms ou Jambe. Ecrire I sta.sse, 114, avenue rn 111 vieille Adresse bur j! 5138 
e~ .a 20 ans pour les candidats fem1- Reine Astrid. Namur. 5419 A~.Vd;·e m achine à lessiv~r ~n cuivre 
m~~- concours comportera d es épreuves OFFl'tES D'APPARTEMENTS avec foyer, moteur 130 volts alternatif. 
sur les matières sulvantes : français S'adresser Charller. 58, rue Alfred 
(orthog:ra.phe, rédaction); éc_ritur_e; BELLE ch. garaie pour pers. seule , Bequet. Visible de 11 à 14 h . 5433 
anthmet1que (programme des etabhs- libre de suite 220 ch Waterloo 5451 
sements d'en~eignement moyen). - . ' . . INSTRUMENTS DE MUSIQUE 

Les demandes devi·ont parwnir à LOCATION C'IMMEUBLES (Dem) 
l'administration communale avant le _ · A VENDRE bon piano Balthazar-Flo-
10 mai 1945.. 5240 ON CH. à Jouer mais. avec atel. conf.. rence. Adresse bur. du journal. 5277 
ON DEM. j-eunes gens pour apprendre Namur ou environs. Faire offres. 16, SUIS ACHET. saxophone alto, bon 1>1;, 
li~ commerce ,dans firme d 'alimenta - .avenue de La Pairelle. 5315 Jules Plërard, Franière . 527" 
ti~n .. Noun:is et logés . . Perspect. wd'av. CH. louer mais. ou appa.rt. Namur ou CH. pi ano , prix, mai que. teinte. Mme 
S adt. 18, 1ue de Coppm. Ja_mbe, 5244 ,environs. Adresse bur. du jl, 5182 Lahaut, 28. r. camus, Andenne. 4995 
0~ DEMANDE ma.çogs et manœuvres. PERS. ay. maison pr commerce cher- ON DEM saxophone a lto ou ténor 
Biron. ijl.le St-Donat, i41, St-Serv. 4501c . he dép. 523, r.J.Eusèbe,Flawinue.5429 N. D. lleuf ou occas. Adr. b. jl. 5140 
ON DEM. ouvr., l '.2 ouvr: et appre13ti~ CHERO_HE à la camp. pet .. fermette A VENDRE excellente mandÔ!ined'a
plomb1ers-zmi::ueurs. _Pro~per Gautie1. ou mais. avec grand Jardm. Slaes. vant guerre jamais servi S'adresser 
103. rue de 1 Industrie . St-ServalS.5016 ,avenue Dailly, 113, Bruxelles III. 5447 30, rue de Gembloux. · 5407 
TAILLEUR est dem. pour jaquettes et PIANO cadre cuivre cordes croisées 
mante!LUX, trav. toute l'année, Inut. si LOCATION D'IMMEUBLES (Offres) à vendi·e488 r. H. Blés Namur. 5413 
pas tres cap. 24 . r. Commerce. Jbe.5022 -- ' ' 
ORGAN. IMR. dem. jnes mess, voulan t ..,,.,.en<:! u~nM ~ 1"""~ tt,~,ma -~.;,~ -----BORDS Meuse à luuc..i. ts,l;;t U 1UJ.Ç tJV l.rl,\,t, 

villa meublée, conf. mod. :i7, en. 1'l 
Dinant. Annevoie. '9 5009 
A LOUER. env. Namur. maison d;ha
bitation avec dépend., jardin, grandes 
caves conv. spéc. pr meunene ou dé
pôt. Locat. tot. ou part. Adr. jl. 5183 

...,. MOBILIERS 
se créer belle situat. pour org. prov. 
Namur, 35 ans max. Mise au courant. 
Ecrire en prenant adresse b. jl. 5289 
TAILLEUR dem. dem-ouvrier, jeune 
fille et apprenti. 219, chaussée de Di
nant (arrêt tram rue des Ecoles). 5320 
ON DEM. · l ouvrier et 1/ 2 ouvr. cor
donniers. Rue Haute-Marcelle, 16. ou 
7. Fond d '.Arquet, de 9 à 5 heures. 5437 
CORDONNIERS, Ouvriers qualifiés 
sont demandés. Cordonnerie Frésart, 
54, rue de !'Ange, Namur. 5438 
CORDONNIEÏCdemande demi-ouvrier. 
Gustave Defurnaux, Suarlée. 5439 
BOUCHERIE Mouthuy, 7. r. de Fer. 
dem. d 'urg. garç. au courant mét. 5440 
CHEF MAGASINIER au courant 11.C· 
cessoires automobiles est demandé, 
Adresse bureau du journal. 5448 
DEM. apprentie tailleuse. Rue Baron 
de Pitteurs. Moulin-à-Vent, Bouge.5355 

BLANCHISSERIE LATOUR 
demande bonnes repasseuses. 5441 
BOULANGERIE Allard 14, rue de la 
Halle. demande demoiselle de maga, 
sin. Se présenter le matin. 5442 
COIFFEUR. Boucleuse ou apprentie 
dem. L. Pierard-Hermal,Belgrade. 5449 

DEMANDES D'EMPLOIS 

COURRIERE. A louer. jouiss. imméd. , 
à prox. gare, belle habitat; pom mais. 
de camp. ou pet ite métairie av. gran-. 
ge et dépend., pré. vërgers bien arbo
rés. en plein ra.pp., ens. 80 a. 30. Veuve 
Leaurent, à Courrière. 5184 

VENTES D'IMMEUBLES 

COMOGNES-VEDR., 3 km. Namur, 
mais. camp, à vdre, 3 p. cave, gren., 
remise. écm·ie, gd jardm; à 2 mutes. 
S 'adr. 37. r.Marchovelette,Namur. 5205 
MAGNIFIQUE villa à vendre, 15 km. 
de Na.mur, parfait état, 20 ares jar
din emmuraiUé. Prix intéressant. Ecr. 
C. S .. Boite postale 3, Namur. 5186 
OOSTDUINKERKElsUR-MER. A ven
dre belle villa pouvant conv. pr pen
sion de famllle. Parfait état. Libre de 
suite. Prix avantageux Ecrire S. C. 
Boite postale 3. Namui·. 5187 

A V. ch. à coucher chëne. 105, rue 
S(lint-Nicolas. 5347 
A Vdre belle salle à manger chéne et 
piano Erard. S 'adr. rue des Ecoles. 6~ 
a La. Plante. 530·, 
A Vdre très beau salon Louis XIV. 
vitr. glaces biseautées. S'adresser rue 
de Gembloux, 30. 5408 
A Vdre table dessm. 2,40 x l m. Rue 
d'Enha ive, 124, Jambe, 5409 
A Vdre belle ch. à couch. chêne, rue 
dè !'Ange, 89. Pour vis.,de 9 à 12 h.5410 
A VENDRE cuisinière a.u gaz, état nf. 
Adresse bureau du journal. 5411 
A Vdre : poêle crapaud état nf, meu
ble-vitré, _dressoir, table. S'adr. Mon
tagne Samte-Barbe, 4. Jambe. 5432 

PRODUITS AGRICOLES 

A VENDRE BETTERAVES bas prix. 
Téléphone 200.33, · 5416 

TRANSPORTS 

TRANSPORTS - DEMENAGEMENTS 
Hamelin, Jambes. Tél. 22.813. 5266 

multiples œuvres d'entra.id·e, ce grand . 
soldat détestait les comédiens qui se I C~CH~ gerance commerçe . préfér 
servent du patriotisme comme d'un · alimentation. Adr. bur. du JI. 5171 
parave,:1t, pour cacher leurs vices et JEUNE HpMME cherche _place aide
leurs méfait.s. J,,e major Leroy les I compt ., steno-dactylo. Adr. b. JI. 5445 
cloua plns d 'une foiS au pilori car il DEMOISELLE. belle écrit. ch écrit à 
était lui, la loyauté personÎÎfflée et dom; Rue J. Eusèbe, 523, Flawii:me.5446 

VENTES DE TERRAINS 

A Vdt·e terre et bois, 2 Ha. Libre.S'adr. 
étude notaire Baivy, Namur, . 5314 
A VENDRE : Jambes : 1 Ha: excel
lent terrain à front de route de Liège; 
Wépion : .2 Ha ., dont 1 Ha. tene de 
culture et 1 H a. bois. Acha t et vente 
de propriétés.Immobilière Copine, Pas
sage de la Gare. Namw·. 5173 

TRANSPORTS charge ; 1.500 kgs. A. 
Leroy, 9, Pl. R. Elisa.beh (face école 
Cadets), dem. march. pr Bru..,.-aller, 
voy. régut 1 ou /2 f . par sem. 4947 
POUR vos déplacements en taxi, pour 
vos transports et déménagements, 
adressez-vous à Citax. 16, rue des 
Dames Blanches, à Namur. T éléphcne 
21914-21918. 5100 
TRANSPORTS camion 2 T. 1/2. Télé
phone 41370. 4658 

d'une bravoure à toute épreuve. Il 
avait réussi,, au début de 1942, à 
grouper les anciens chasseurs a.rden
na.ls de la région et à constituer une 
force organisée et disciplinée. 

JEMELLE 
Les écoles 

Un de nos amis nous écrit , 
« Nous -avons fait un appel en fa

veur des écoles commune.les des Reli
gieuses de Jemelle. Signalons que ies 
trois c:a.sses des garçons se trouvent 
dans le même état désastreux. 

Nous renouvelons notre S. o. S. » 

LES SPORTS 
FOOTBALL 

A WALLONIA 
Terrain du faubourg Sainl·Nicolas 
Dimanche 29 avril, à 15 h. : Match 

entre les éqU1pes I de Wallonla. Ass. 
et Arquet F . C. 

JEU DE BALLE 
A FLOREFFE 

Le dimanche 29 avril, à H h.. sur 
le ballodrome de la rue des Dépor
tés les équipes premières de Rhisnes, 
Wéptc,n (Vlerly) et Floreffe se dis
puteront la magnifique coupe offer
te par la Brasserie Pêtre. 

KAYAK 
CANOE CLUB NAMUROIS 

Le Comité du C. C N. informe ses 
sociétaires que la réouverture offi
cielle de ses installations aura lieu 
ce dimanche 29 avril. 

Par la même occasic:i il est rap. 
pelé qu'à cette date aura lieu, à par
tir de 3 h. 30_ à. Li. Pairelle, la pre
inlbie assemblée cimérllle annuelle, 
depuill la llblratlen. 

Les membres du C, C. N. sont 1.rus
tamment priéa <l'y :a»tltt-r, 

COMMERCES 
ENSEIGNEMENT 

' 
1 REGISTRE débit de boissons à re-
met tre, Adresse bureau du jouma.1.4940 
BEAU grand café· à remettre. avenir 
ass. près casernes. Beau matér.. libre 
toutes brass., plus 10 ch. garnies et 
1 belle salle de bains. S'adresser rue 
Lombard, 46. Namur, 4941 

Cow·s de danse - Ma.itien 
MADAME VASSE,T 

Pour renseignements~ tous les jom·a, 
sr merg., de 2 à 4. Ba. Herba.t tc, 9. 4872 
INSTITUT de danses M. et Mme J . 
Rombauts. 5, · rue Léanne, cours débu
tants et perfect. en sem. et le diman
che. Leç. part. toute la. journée. 5059 A REMETTRE joli petit café breton, 

près Meuse. Adresse bur. du il. 4942 
GENS DE MAISON (Offres) A Vdre reg. _comm. beurre et œufs. 

Rue de Coppm, 71, Jambe. 5362 
ON DEM ménage agricole A Boda.rt ATELIER de charronnage à remettre 
ferme de'Murchy Franc-Warêt Télé: avec machines-outils et marchandises, 
phone 470?5. · 5303 bonne clientèle. S'adr. Mme veuve R e
ON CHERCHE ménag~ environs Na- nard, Maffe-Havelange. 5098 
mur, femme servante-cuisinière mari A REM. reg. commerce const ruct. 
jardin. 61, rue Regier, Namur. · 5425 bloes et dalles béton. Adr. bur. Jl.4938 
Jne DOMESTIQUE pour aider ména- A Vdre rg. comm. café-coiffeur, S'adr. 
ge- est dem_ 63_ r. Bomel, Namur. 5420 200, rue de Hanî, Moustier-sur-S. 5201 
PETIT cultiv., seul, 65 ans, ch_ fom- A REME'ITRE : Café, bas de la ville, 
me _ âge mûr pour ~ ménage, sach. reprise 1_25.000 francs. A CEDER : Di
tra1re, Bs gages. Firmin Descy Rond vers registres de commerce : Fab. ,1. 
l3ois, Barsy, par Havelange, · 5325 queurs; électricité; fab. de lingerie: 
D4ME seule dem. pers. sér. pour aider journaux et publlcatio~s; hô~!• caf~. 
men. n. log .. bons g, Réf. exig. Asto- restaurant:. coiffem;Lpa1fumer1e, affre-
ria. rue de Fer Namur 5356 t~ment: tailleur d na bits: tallleur de 

· p1~nes; courtier autos ; fab. de par-
ON DEM. serv. Café du C_entre. 89. fums; plantes, fleurs; prdts agricoles: 
111e de Gembloux. St.-servaJS. 3784 transports etc etc Immobllfère Co
DEM. b. servante. int. , sach. un peu I pine. Pa.ssàge de la Gare, Namur. 5172 
cuis., ay. déjà servi. D. Léonard, r. Go- 1 CHERCHE acheter reg, commerce ou
defroid, de 9 à 12 et de 2 à 5. 5251 vrages dames, laines, Lric. Adr. jl. 5428 
ON DEM_ r.. d'ouvr. pr mat 34 rue 
Basse-Neuville. Se présenter niatiri.5301 • CHI ENS 
ON DEM. femme d"ouvrage 2 heures A Vdre 3 fox-terriers poils dm7"ii'7e': 
par jour pour bureaux S'adresser a ve- · t J ' 5 nue cardinal Mercier ·23 5324 maines. 24, rue Sam,. acques. 403 
ON DEM bonne serv~të. bon gages A Vdre belle chienne 1 an non dres
bonne nourriture. Bolssellèrie les Qua.'. sée, berger malinois_ H. Plumier, rue 
tre-Coins. 26, rue Saint-Jacques. 5357 de la Chasse. 22, Marchovelette. 5436 
DEM. f. d'ouvr. et jne fille s'occuper VETEMENTS 
enfants_ 82. rue de Fet. 5359 
FEM1.1E pour vaisselle après-midi p]:. A Vdre. ét. nf. beau tailleur noir pour 
tisserie Fassotte. 54 r carmes · 5387 dame. 54. rue Samt-Nicolas. 5226 
9N DEM. femme d '~uvrage 2 demi- A V. magnifique robe communiante. 
JQ)ll'S pu semaine. 115. ch!!.us~!e de Hl. rue du Moulm. Be!gra~e. 5131 
Dmimt, L& Plt1:11.te. i388 , lr• COMMUNION. Occ11.~ion : robe 
ON ffifillNttîiij Sel'Vute eu t à'euvr lbhœehe tr"8 jello. H , r . lto11: ler. 5181 
si J)lli honnête s'abstenir, pas lessivé: À-Vdre roba communiante en tüne. 
lia gacN, J, av. lot. C11mb&tta.ih, li&3 !'tu11 Le.Ille-Coupe, 20, l!el11rade, 1414 

., 

Dl VERS 

CH. occas. compt. et rayons, b. ét .. 
mag. épicer.-mercerie. Ecrire prix. 15, 
rue de Moustier, Spy. 5000 
SUIS ach_ cuivre électrolitique. 15, rue 
Tillieux, Jambes. 4999 
J'AOH. appar. photo pet. format L~l
ca 6 .x 9 et ace., pied cellules. B. pnx. 
60. i-ue de !'Ange, E/ V. :('él. 20800.5136 
A Vdre cheval hongre 6 ans, pesant 
850 k .. en toute garantie. pneu 900/20 . 
à l'état neuf. avec roue montée, 10 
trous. S'adresser rue d'Arquet, 57. à 
Bomel. 5266 
BENNE BASCULANTE tôlée. S'ndi': 
Château de Marchovelette. 5270 
A V. tr. b. piano dr., lit a.l'lgl., cages. 
22. r. Beau-Vallon. St-ServaiS. 4994 
SUIS acheteur carabine automatique 
cal. 6. Av. Reine Astrid, 105. 5061 
A V. toile de tente neuve, 1re quali
té. Adresse bur. du journal. 50G8 
A Vdre ap_p. photo Zeiss Ikon Corn
pur Rap1d~Automatic, objectif Carl 
Ze1ss Jéno. Tessar 1 : 2.8. lux~- neuf. 
70. r. du Beau-Vallon. St-Serva1S. 5175 
FRIGO de ménage à vendre. 220v. 
continu. 88. r. H. Blés. Namur. 5412 
POULAILLERS et pondoirs à vendre. 
S'adr. 5. rue du Parc, La. Plante. 5415 
SUIS ACHETËUR extenseur mural ou 
autre, bon état. Rue de Fer. 80. 5417 
CHERëHE d'occasion chalet. garage 
ou baraquement démontable boiS ou 
béton, iartait état. Offres avec prix 
E. D_ .. 87 rue Th. Vander Elst. 
à Waterrna.el. 5418 
POUR VOS ficelles lieuses et autres, 
vos bâches en location. vos sacs à 
charbon. adressez.vous Maison Léon 
Laduron, 13. Bd de la Meuse, Jambe. 
téléphones 23349 et 22344. 5427 
A Vdre poussette bon etat. Florimond 
Dewez. Sa.rt-S11.int-Laurent. _ 5434 
A V<lr• voiture et'lfl.l\t. 211., 11.v. T!lbora. 
~alzfnn~. I O à 12 h .. 68.U( dilll. lifl5 

lmpr.-Edlt, : xa. MAUQUI'l', Namur. 
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La voie 
qu'ils . mo1,trent 
RAPATRI ES de Buchenwaùt MM 

H'?JlaU.X et Glineur vnt dit, à zà 
tribune de la Chambre Zeur dé

ception de n'avo.r point r étrouvé le 
pay_s tel qu' j[s l'avaient espéré. Ils 
avaient, du fond de leur souffrance 
rêl,é. 4·une unicn prolongeant la fr0:. 
ternite de combat et de misère Ils 
avaient révé d'une justice rigoÛreu
se et d'une pureté intransigeante 
d'un châtiment impitoyable pour lés 
traitres. Ils avaient rêvé de choses 
rwuvelles , nobles et grandes. L a r éa
lité les a défrisés. 

D'autres avant eux ont connu ce 
désenchantement : ou bien ils com-
1nencent à se résigner , ou b:en, refu
sant d'abdiquer, ils vivent en marge 
murs pour toutes les aventures qui 
solliciterqnt demain leur amertume 
impatiente. Et combien d'autres, aU
jO'Urd'hui sur le chemin du rntour 
éprouveront demain les mémes désil'. 
lusions. 

Le . phénomène n'est pas nouveau. 
La fin df la dernière guerre avait, 
de la meme façon, cruellement dé
ment i. des idéalismes exaltés par la 
douleur. Il est difficile d' admettre que 
des crises comme celles qu'a deux 
fois en 25 ans, traversées le nionde 
puissent se dénouer par de tranqui /'. 
les recommencements ; di! ftcile d'ad
mettre que tant de maris, de souf
frances et de ruines doivent tenir en
tre les deux signes d'une parenthèse; 
difficile d'admettre que , des aspira
tions d'une quarté rare, propres à 
hisser l'homme au-dessus de lui -mêc 
me. ne survivent point auJJ- circons
tances exceptionnelles qui les ont fait 
naître. L'avenir n'est 'in.mais aussi 
beau que le conçoit un présent doulou. 
reux. Il y a une certaine morbidité 
dans l'espérance collective d'un peu
ple enchainé. S'il est vrai. comme l'a 
dit le poète, que « c'ert la nui t qu'il 
est beau de croire à la lumière ». il 
est aussi vrat que la clarté que l'ima
ainatùm évoque au setn des ténèbres 
dépasse de · beaucoup la stmplli bana
lité du jour. 

Il ne faudrait pourtant pa., que, 
pour se débarrasser des scrupules et 
de servitudes. nous ayons tendance à 
tout expliquer par la fatalité du des
tin ni que nous imputions la respon
sabilité des déceptions passées et f11r 
tures à des entités plus ou moins 
anon11mes : le Gouvernement, la Jus
tice le Parlement, les partis. Car quot 
qu'on en puisse dire, celles-ci sont 
-le reflet assez fidèle de l'opinion po
pulaire. Hélas. on l'a dé jà· noté . dix 
fois, notre esprit public, ·depuis la li
bération, ne se distingue que par une 
médiocrité lamentable. Et l'esprit 
public, ce n'est ' pas serilement le voi
mn ou l'.cadversaire ~olitique : c'est 
chacun de nous pris individuellement. 

• 
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ENGLEBIENNE ,s1.mlré, notaire à 

Meux, juge suppleant du canton. 
d'Eghezée. accuSé de transformation 
q'~itutions, d 'a.v~ ébranlé la. fidé
llte au Roi. et de denonciatlons 1 Ac

Les Russes et les Anglo-Américains 
ont opéré leur ,ionction à Torgau-sur-Elbe, 

m'ercredi, 25 avril, à 16 heures 40 

quittement. 
Des fugitifs 

MAMERT Jules. de Sombreffe, Gar. 
de-Wallonne, transformation d'!ruti
tutions : LA PEINE DE MORT. 

HEINE Suzanne. Namur, fille de 
légionnaire, est accusée de tranSfor
mation d'institutions et d'a,voir ébran
lé _la. fidélité des citoyens envers le 
Roi et l'Etat : circonstances atténuan
tes : 1 ao d'emprisonnement. 

DUSON Jeanne. de Namur chef de 
l'Union Légionnaire de Namur rexls
te et propagandiste d'ordre noùveau : 
crrconstances atténuantes : 5 ans de 

La nouvelle a été donnée solennellement par MM. TRUMAN, CHURCHILL Er- STALINE detentlon. 
BRANLE Andrée, de Namur : sur

veillante en Allemagne de camps de 
vacances rexistes. et chargét! de c<n-

ARMEES BRITANNI- ARMEES RUSSÊS LA DEBACLE , trôler la conduite des engagés volon-

E N I 
Conference de San-Francisco taire, : =constances atténuantes : 1 an d'emprisonnement. 

· HEINE Octave, de Namur : chef de 

Le S d ' b t d, section de Rex de Namur-Centre 

QUES AMERICAINES! Pillau et Stettin sont tombés 
' - Les Russes achèvent de conquérir 

Berlin en ruines 
ALLEMANDE 

ET FRANCAISES I Torgau est pris et Brno libéré 
------'~--- 1 Fn Prusse orientale, Pillau est tom-

e u s une membre _fidèle. cles· réunions re.xlstes: 

Milan Gênes Turin Brescia Côme l . ~é à la. legion SS. Wallonle, au
V~ro_ne, Parme, Pla'isance Reggio ' V as te entre p fi se ;;:it vdouluRoprendre la. place de Direc-

ITALIE 

La bataille de Hambourg a commencé 
Ingolstadt Ratisbonne, Eger sont pris 

Les Français sont à la frontière 
· germano·suisse 
de Bâle à Frie!lrlchshafe_n 

L'occupation de Brême est t.ermi
née, docks compris. Le bom·gmestre 
s'est :i:endu. Le chef de la o'.lolice a 
été nommé bourgmestre par ·mcérlm. 

Les Britan.niques ont attemt le 
Dollars et, vers l'Est, sont aux .i.bords 
du port de Hambourg. Sandbostel est 
pris (camp de 14.000 pri,cnniersl. 

Sur l'Elbe, la 9e armée a anéanti 
la dernière poche allemande au nord 
de Dessau. 

La 3e armée est entrét! à Ingolstadt, 
à Ratisbonne et attaque à 80 km. de 
Linz, à 100 de Munich. Elle a passé 
la frontière autrichienne dans la ré
gion de Passau en direction ,le Pjl
sen. à 140 km. des Russes de Toloou
khlne. Prise de Furth et chute d'E,;er, 
€Il Bohème (8.000 prisonnier, libéresl. 
· La 7e armée tient la. rive gauc)1e 
du Danube sur 300 km. et est à 50 
km. de Munich. 

bé. Rokossovski a . franchi !'Oder en 
force et pris Stettin <Péenzlau, où est 
l'Oflag II, est bombardé). Le général 
Dittmar, ex-porte-parole hitlérien. est 
prisonnier. 

A Berlin : plus de front organ!sé. 
L'ennemi est coincé dans un couloiI\ 
de 16 km. x 10. La capitale est plus 
dévastée que Stalingrad. Kœnlgswus
terhausen, Siebeustadt, Moabit , Tem
pelhof, le « Deuschland Zender » scat 
occupés. Spandau, Postdam et R athe
nay sont pris. 

L'Elbe est franchie au nord de 
Dresde. Torgau et Strela rSOAt pris. 

En Bohème, Mallnovsky a. libéré 
Brno, siège des usines Skoda. 

Si les Américains l'avaient voulu, 
ils aura~ent pu entrer à. Berlin et 
conquérir la capitale !ljlant les Rus
ses. Mais Berlin se trouvant dans la 
zone qui doit être occupée par les 
Russes les Américains ont laissé à 
ces deÎ'hiers l'honneur de prendre la 

Vmt1m1lle. Bordighera, Alexan!lriè 10ur0 u ulte.ge,Pà. Namur, rexiste 
sont libérés ---- pour cep : EINE DE MORT. 

T<?Ut le nord de l'Italie est libéré h Selon un cérémonial décrit par les dépê- tu~ se~~~8î'. i:~~u,:, ~N~-
du Joug allemand et fasciste. Les pa- ~ e! - la ~Ince nous fait défaut pour lea remise sine die . . e 
triotes s~ SOD:t soulevés. Le comité m ser:r et meme 1-:S resumer - la Conféren- -. 
de la Libération, avec l'approbatii::in ce • es~ o~verte a San-Francisco, mercredi ' Reprise des dé~ats 
provisoire du gouvernement ltal.:en et 25 ovni, • 16 _h. 30, ce qai correspond à dans . 1 a~faire Ovltz, d Anseremme 
du Q, G. interallié, a pris en mains 2• h: 3? du matin, dans la nuit de mcrcre- Le témom Warnon, de Dinant, dit 
radmlnistration des provinces Jom- di a Jeodl. en Belgique. Rappelon, que le avou- VU Ovitz entre:: clans le bureau 
barde, pié~ontoise e~ ligure. l:'ont 11- •olell se Icve, en 10.~tnine Californie huit de la Gestapo, sans frapper à. la porte 
bres les villes _de Milan. Gênes, Tu- heures plua ,tard qu ,". .Namur ; en tenant et Y être resté un quart d'heure; il a 
rm, Brescia, Come.. compte de I heure d ete, la différence est également a.rrêté Ovitz au moment d-e 

Les patriotes contrôlent la frontière don~ de 16 • heures. • . la libération et Ovitz fut relâché sur 
SlllSSe depll).S. Côme jusqu'à Domodos- L •~osphere reSte lourde a San-Francis- ordre du lieutenant, Henrot de J'A. S 
SOia. Le general allt:mand Main.>iold t ·~ es premiers contact_s ont fait consta- Par le truchement d'un 'interprète· 
s 'est rendu avec 7 000 hommos De er es zermes de dissens1ona. M. l . . d p 1 i terr ' 
même, l'escadre allemande de. Gê- • La ~uea!ion de lo Pologne n'a pu eneore n e pres1 ent O -et n qge le pré-
nes. Les 5e et Bè armées ont Îl;'anchi et~c r es?Iue. M. Molotov a·c.n tient à sa ve u._ . . . ' . ~ 
l'Adige. Sont tombés · Vérone Par- theae swvant laquelle seul le gouvernement Ovitz, Juif roumam, s est réfugié a 
me. Plaisance, Reggio d'Emilie (60.000 de Varsovie - ex-comité bolcheviunt de Anvers avec sa femme pour échapper 
prisonniers). · Lublin - eat q~aliJié pour représenter la a.ux -re~rches de la Gesta.po; il a. 

~le. 
Les Alliés sont entrés à Jênes et Polo&';'•· Il se declare bien dé,ire1U: d'atri- alors fixe sa r ésidence à Bruxelles puis 

ont fait leur Jonction avec ies pa- ver . • une solution satisfaisante pour ln à Dinant, pour échapper aux récher-
LES COMMUNIQUES trlotes .. Les Alpins. français occupent Pf-oos _gran_des Puissances, mai.. ne parait ches et ava.lt ,une fa.usse carte d 'iden,. 

MM, CHURCHILL TRUMAN Vlp.tlmille et Bordighera: :Is ont at- ":8.itspose nux concessions necessalris ii tlté. Il prétend ne s 'être rendu qu'une 
ET STALINÈ temt le lac de Garde. Les Italieno P ~ 1 nccord•1 •• ·1 seule fois à l'Hôtel des Postes pour ll-

(v i 
. sont entrée à Alexandrie a aurPr se genera e, M. Molotov a aou- vrer de la. ch d ' . 

o c1. les idées principale, des EXTREME. OR E le_vë ,un incident •.n demand8'lt, Jeudi, à Ja mar an !Se, en janvier 
commur_uqués anglais, américain et - 1 Na reu_n1on du Cornite directeur, que M. Blet- l944. • . . . . russe) • . J! tlnms ne soit pas le seul président de la ~ 1 Auditeur nulltaire reprend les 

1 
Churiii,hlll : « Après lie dU1·s et Las champs pétrolifères de Birmanie Conférence •. Il 11 propos~ la désignation de faits et explique l'assiduité d'Ovitz en.-

1ngs beurs, tant de combats san- sont conquis quatre préB1denta permanents - un par Puia- vets la. Gestapo pour ne pas être in-
:nants. l'Allemagne, trav~_rsée de part Les Brltannlques ont con ui T~m/ ,~n~e in~tante - fhargéo de la direction quiété en sa qualité de Juif. 

. lpart,_ les armees 'alliees ont opé- gou et les champs pétrolifèr\ s de Bir: generale _a tour de ro~e. M. Ed•n aug~éra un L'organe de la loi requiert 10 ans de 

DE 

re eu; Jc,:ictios sur ~ Elbe. La campa- manle. L'aviation a bomba aé Ki - com~rom11 ' le ~ecretalre d'Etat américoin travaux forcés. 
gne nest pas finie . il faut e>1tirpe,- Ch F 1 il r. .ou aera,t seul préStdent permanent· quatre L déf les der/'liers Nazis de leurs repaires. ou, o_rmos~ et es e~ R10u-K1siu, présidents choisis parmi les quntr; .-rand•• a. ense, _assurée par Me Prignon, 

• Nous attemdrons notre but dans l'au- 2L000 pnsonmers à: Okmawa. _Sur Puissances conduiraient à toor de rôle i.s montre en Ovitz un homme traqué par 
fr!~TRMUEiEAr::~roA~ILLE DE LA thentiqµe et vfctorleuse fraternité de 1:a:1~f~t:i~ progre:;sion vers Daoao, débota,_ en séance plénière. Al. Molotov n·a la. Gestapo. ~'est poil: éviter cette dé-
BRADLEY QUI A 8oJIJÈC:.\N~i1~ f!OS armes. Tous en avant et sus à · P · ___ __ accepte cette ,unestlon qoaprês bien'des nonc1atlonquOvitz_fr1:4uentela«blon-

A UNE 'UNITE DU MARECHAL lennemi ! » marchandages. de». Me Pngnon ms1ste sur la va.leur 
KONIEV rruman : « L'union de nos ar- DERNIERES NOUVELLES L~ français a été admis comme Jangoe des témoignages à décharge et, dema.n. 

Les Fra.nçais ont atteint ôaëckin
gen ; ils longent la frontière suisse 
depuis Bâle Jusqu'à Friedrichsha.fen. 
La flottille allemande du lac de 
Constance s"est rendue aux Suisses. 
La 1re a.rmée française est à. 50 ion 
de l'Autriche. M. Churchill a adres
sé un message de félici tations aux 
généraux de Gaulle. et de Lattre de 
Tassil[o'.lY pour le brillant succès des 
armes françaises depuis plm. 

. . . mees s'est faite. au cœur de l'Alle- Prise de Constance par les Français officie\l• de. la Conférence au môme titre de l'acquittement. 
_Vendredi 27 avnl 1945, a. 19 h.. Ra- ~a.gne. Pour Hiper, _e t ~s bandits Les Russes ont pris Prenzlau que 1 _anglais. !-• délégation belge ••.ett Me Chot, second défenseur, présente 

di?-Nationa.1 Belge, Plll:5 la B. B. C., Ul ultune lueur d espoir s est étemte. Les Russes ont pris Wittemberg • appuye Jn _requetc de , la Ff'nce. le cas Ovitz comme le drame de l'Eu-

Fuyant la Roumanie et la G1lrde 
de Fer, Ovitz se r éfugie à Berlin où 
il est chef d'orchestre. Mis dans un 
camp de concentration par Hitler, Il 
s'enfuit en Belgique a.vec une jeune 
fille persécutée. également parce que 
juive : elle devient sa femme, le 
ménage type de bohême, de tzigane. 
En 19-10, · ils sont vértta.blement op
pressés par la. terreur nazie. n pré
sente les témoins à charge comme des 
déséquilibrés et démontre égaleme,1t 
toute la. va.leur de tém.oignage$ com
me celui du lieutenant-colonel Proot. 

M• Chot demande également l'ac
quittement. 

Le jugement est remis au 12 mal. 
L'affaire GEORGES Anna. est re-

mise au 22 mal. • 

L'AFFAIRE MJNGEOT 
ET CONSORTS 

Dans notre compte rendu du procès 
en cause Mlngeot et Nihoul, de Fosses, 
une relation trop sommaire, vu le 
manque de place, de la déposition de 
M. le bourgmestre Romain, a repré
senté celui-d comme t: un adversaire 
politique de Mlngeot >. 

Signalons qu'il n 'en est rien. MM. 
Romain, Mingeot et Nihoul ont été, en 
effet, élus sur la. même liste et le té
moignage de M. Romain, dans cette 
a.ffaire, est apparu très objectif. 

L'audience de vendredi 
BODART Marcel, de Belgrade, a. été 

d'abord inscrit à l'Agra.. L'inculpé a 
p~é trois mois aux Gardes-Wallonnes 
et a\'ec les Allemands de la caserne de 
Flawinne a. participé à l'a.ttentat con
t re le fermier Delplace, de Belgrade. Il 
a. tra.va.illé volontairement à la. caserne 
de Flawinne; s'est engagé à l'A. S. en 
aol1t 1944. 

M. l' Auditeur militaire réclame 5 ans 
de détention. 

Le défenseur, Me Frapier, demande 
un complément d'enquête. 

Aifalre remise à. huitaine. 
THIRIFAYS Gilbert, de Dinant, 

membre de la Werbestelle, chargé de 
l'établissement des listes de déportés, 
sout ira-it de l'a.rgent a.ux personnes in
téressées à ne pas figurer sur les listes, 
principalement, dans la. région de 
Gra.nd·Leez. 

Aifalre remise a.u 11 mai 
Des fugitifs · 

Les affaires NOEL Jules, légionnaire 
S. S.; V ANDER.HAEREN Julien, de 
Wasseiges, légionnaire, sont remises 
« sine die ». 

Les prononcés • 

THOMAS Mélanie, rue Bols-ste-Ma
rie, à. Auvelais, coupable de multiples 
dénonciations : 20 ans de travaux for
cés. 

THOMAS Jeanne, idem. (dénoncia
tion) : 5 ans de réclusion. 

CLAMOT Evelyne, de Jemepp&-sur-
Sambre (transformation d'inst itu-
tions) : il ans d'emprisonnement. 

On s'épuise à le redire : ceux-là, 
qui ne cessent d'appeler àe leurs 
vœux la r évolution et l~ renou1:eau 
perdent leur temps et se contredisen_t 
s'ils n'opèrent d'abord en eux la re
forme mprale qui conditionne toutes 
les , autres. Par l eur fraternité. leur 
vaillance, l eur fierté dans le compa
y11onna11e de la mort, ceux de Bu
chenwald nous ont montré la :i~e. 
Puisse leur route ne po1~t devi_er 
SOILs les séduçtlons de ld vie et pu1s
Rent-ils entrainer sur l (!Urs pas tous 
leurs compatriote., avides, comme 
eux d'horizons élargis. 

' Marc DELFORGE. 

à. 19 h. 15 ont annonce que les Alliés n seul front, vne seule cause res- 20 km d 1 1 . . . a A la su,te de la !orle pression uercé, t 11 1 d d 
de l'Ouest e.t les :i:tusses de l'Est tent en _jeu po~ nous. La _coopé_ration Rokossovsh aa. ~c:.ls arwr~'hzti_mérv~w~· par _les département• ~e la Goerr; et d.• 1• :i_?fsi_Jf ue e, e rame es enfants 

1 

avalent opé:re leur Jonction en Alle- des Nations Urnes a mene à bien la ID L'armée du géné 1 B~th aâ M•nn•, les Etata-Uma renoncent à leur 
·-------------------' magne. La nouvelle a. été annoncée plus vaste campagne militaire con- est· entrée à C nstan ra Le ouar proposition de confier à un trusteeshl~ , 0

• '-----~-----------_;_ ________________ _, 

au monde par MM. Truman prés!- nue. Travaillons désormais ensemble allemande de siuttga;f· s' t pwhe lonial l'•dministration des iles du Pae\fique. -lE PROCES / dent des E tats-Unis Churchill Pre- pour la bonne entente de tous les drée es e Ci!!· On voit mal pareil trusteeship convenir PETITE CHRONIQUE mier ministre de Grande-Bretagne et peuples du monde. » Le~ patriotes italie t lib .. Le d•ns eertalnes parties du monde et ne pas 

MARECHAL PETAIN 
Staline. président de l'U. R. S. s. St al:,".le : « Les armées libératrice-, gnano ns on ere - conyenlr dans une autre. 

O'est jeudi 26 avril, à 16 h. qu 'un ~nt victorieuses; l'ennemi est pn · Le général de Gaollo a prononcé à Pa-
contact a été établi à Torgau deroute sur son propre sol. Nous a,•ons r----------------.. ris un discours radiodiffusé qui prend le 

Trois chefs d"accusation sur l'E!b.e, entre les unltés soviétiques pour devoir cje le. faire déposer les ton d'on avertis,_ement à • 1• C1jnférencc. . et ameracaines. Mercredi 25 avril il, armes .,sans condition. Nous salU:J!lS Bre' · Il • Noua avons .toDJOOrs pense et dit qu'il n'y 

DU 

Pans, 25. - Il semble impossible que 16 h . 4!), à Torgau sur l'Elbe une pa- les vaillantes armées alliéés. Coude à VeS ft0UVe es aura de règlementa vnlnbles qu'en présence 
le proces Péta.in puisse- venir devant Ja trouille du 273e r égiment de )a ti9e coude avec elles, les années soVléti- d , et avee le concours de la Franco », a dit 
Haute Col!l' avant deux mols et demi divislqn d'.infa.nterïe de la. 1re ar- ques ,sont t ésolues à. faire leur cle,•oir e 1 'etranger le chef.~· l'Etat fran.çal~. « Rien de te 

environ. Pétain sera provisoirement dé- mée a.méncame. 12e groUPe d'armées jusqu au ~ut, » qui a ~te essayé dans d aut...,. conditions 
tenu croit-on au Mont-"Va.lérien du général Bradley rencontra. une . Aprè, 1 ermss10n. les hymnes na- ----- n,e pnra,t de nature à naus fniro chun.-er 

M' M 'b . . : . unité du 173e régiment de la 58e (li- t10naux ont retenti et écoutés, on de- . . . d'avis. • Cea derniers mots sont vrnisem-
. ongi eaux, piemlel pres1dent vision de Gardes-Russes ler flroupé vine avec quelle émotion ! . ~ Zul')ch .. - Le fil! de Mussohn,, Vltto- blablement une allusion à Yalta, dont les 

de la Cour ?e sassa.tion, signer~ l'or- ukrainien du maréchal 'Koniev. Elle UNE PROCLAMATION ~'.';; a essaye de pénetrer_ en Suisse muni résu!tata sont nujourd'hui infirmés par le 
donnai:ce piesc11vant Je complement revint au Quartier . Général de la cli- DU GENERAL BRADLEY d n passaport espa.-nol emls au nom de d1fferend au sujet de la Pologne et par 
d 'enquete au_ sujet de l'information vision américaine avec un com.mar.- Le gén(1ral Bradle a lancé une on Carlos de CastUJe. . l'étrnnge affaire du vote ·multiple. . 
menée Jusqu'ici par contumace. dant n1sse et trois autres officiers.' Le proclamation r endant: hommaaè aux -. Bruxe!leo . . - Le mo,a proch&in, un M. Van Kleffens, chef de la délé.-ntion 

Le premier des trois che!s d'accusa- lendemain, jeudi. journét! de frater- armées russes qui ont abattu 2 200 officie~ amerlcam sera jugé à• Pirria par holiandai•e, a ai:inoncé que la Hollande ré
tion à ~narge de Pétain concerne ses nisatJon à Torgau, au cours 'de la- km. jusqu'à. l'Elbe pOUl' tailler l'eane- u;' ~ribunal militaire, sou~ l'intulpntio". clamera l'annexion d~ territoire• allemands, 
acctvités cc suspectes ,> avant 1940 . ses quelle les officiers supérieurs russes mi en pièces aux armées alli~ qui d ~voir vendu de la pénicilline au marche dont ln terres cultivables compenseront la 
relations avec les Cagoulards société et _américaips se. concertèrent sur les en ~ mois,' depuis le débarquement noir. • . p~rte /""1 l'agd~ullure holla~d,ise •ublt du 
terroriste qui conspira contre '1a Troi- operations a. verur. ';!n Normandie, ont fait 1.000 km,, - Londres. -, L av,un ~c transport f ef n,i°" rondahons provoqoees par les Al-
siè n Ré bli L nd , â:a==:::::a==:::::a:::::=::a==E:::,::E=::,:::::::E=::::=:Eâ:E eg;alant leurs cama.rades soviétiques « York • a volé d Angleterre a Calcutta et ema •· . , . . - . . . . 

1 e_ PU que. e seco chef d ac- :::: en courage et en triomphes S'adres.. retour en quatre jours et 15 heures. A 1~ premi•re ·~~mon plenlere de ,eud,, 

~~~a~éra~o~cters1;,_e ~~oF~,i~~ dudupopu:cot!er M. Spaak déclare à I' cc United Press >1 sant auxl lr_e, 3e et 9~ armées améri- Londres. - M. c1_,urchill n ~eçu Je rap- ::n/~c:;r~;;t Stt:tt~;~;:ncé<°Et:~~i:~:!')·e.-caines., e genéral a dit · « Vous avez port des parlementauea anglais sur Bu- • • 
fra?co-angla.is en v,rtu duquel il n 'y p_ris p art à. la libération de quatre na. ehenweld. Des filmo sur les atrocités nlle- Eden (Grande-Brcta.-ne), Soong (Chine) 
am ait pas de paix séparée avec !'Alle- CE QUE LA BELGIQUE t1ons et conquis la moitié de l'Alle- mandes seront projetés en Allcmairne et en et Molotov (U. R. 

8
•• ~-). Le• orateurs ont 

magne. Le troisième se rapporte à la magne. Vous vous êtes montrés di- Grande-Bretagne. t?us afft~mé l~ur 
nd

hmon ~ux .-ra
nd

•, prln-
soumiss!on de Pétain aux ordres a.lie- RECLAMERA gnes de la foi qu'on avait mise en - Buenos-Aire,. - On a doeouvert un, :te:.uqUI dom,~er~~t ,ie• d:~~h,, dia reces~i-
mands, parmi les~uels le fait de placer A L'ALLEMAGNE vous! » . . complot fomenté par les extrémistes pour et leur••.:,~~::~•;:~. ';:

0

:u:c:, d: 1
: ~=n~ 

}'économie française au service de l'en~ _____ . SU! le pre mier front t•kratnien, saboter le port de guerre. Des arrestations férence. 
nemi et le paiement de mlillards de Jeudi soi~, la. ;iouvelle de la jonc- ont été faites. ~L Molotov peni,te à demander, confor-
ü-ancs à titre de « réparations ». Une dépêche de San-Francisco a ~~~ f2l t~a:O~e par 24 salves tirées - Londres. - Leo mine, de charbon de mément à l'accord secret d'Yal!n, trois voix • * * l' « United Press » rapporte des décla- · la J_tuhr sont , ,emiaea en exploitation. Lu pour l'U. R. S. S. à l'nsBemblée 1<énérale, 

Le 1na.réchal Pétain a fl'anchi la rations intéressantes ,Que M. Spaak au- , AIHes ont trouvi 21 millions d.e tonnes de La. Rad!o an~onçait • ce aa~edi ~atin que 
fr011tl ère française et a été conduit mit fa ites à un représenta.nt de cette A 11 churbon que les Allem ands n avalent pas aahsfachon hii a éte donnee. LU. R. s. 
pnr t.rain spécial à Paris, sous la sur- agence. ucune nouve e eu le te~P• d'employd.. S, dispo,er•i\ don_c d'une voix, .•a RuBB_ie 
veillance du général Koenig gouver- D'après cette ldépêche la Belgique ff• • Il - Pari., .. - M. Charles Tillon, minis- ~Janche et ~ U,krame chacune ~ une ~oix 

,. . Tt t d p .· Il 'ét · · t d d . d lé ' . 0 ICle e tre de l'A1r, a dél érd au tribunal mili- egalcment. S1 lon en juge d'apres certames 
ny1 m1 '. a. re e 9;11s. a e mer- ema.n _ern e gers _accro1SSem~nts • ta~re Castandet et ses eomplice•, auteurs nllusia'ns parues dans la pre8'e analalse, 
ne au !Ol t d_e Mont1ou~e. . de ten-1to1re à ,la fro~t1ère bE;lgo-alle- concernant le Roi du complot contre la Sûreté de l'Etat, ar- ce .••rait po~r dH motif• de politique in-

1 e ptemlè1 e chose qu à demandee le mai1de, afin d acquérir certams ter- ____ rêtés récemment. téneure 1ovietlque que le maréchal Staline 
~mréchal Pétai1;1 a été que l'on décorât ;rains boisés ainsi qu'au moins un bar- . . . . . . • _ Paria. _ L'amiral Bléhnut, qui a rem- a présenté cette demande à Yalta. En déci•· 
1 une des murailles du portrait du gé- ra.ge allemand nécessaire aux besoins . At~ SUJdet du rtetour dé!' u R.<?1, la mdeme pli Ieo fonctions de 1ecrétalr<1, d'Etat à 1• rant que 

1
• Bielon1Hle et l'Ukraine ont, 

néral de Gaulle. économiques de notre pays. mcet dtu e con inue e regner ans marine dan• i.. 1<ouvernement de Vichy a pa_r. ~eur rôle dans la guerre. mérité ce 
Les audiences du procès de la. Haute M. Spaak a aussi déclaré que la Bel- les sphères offic1elies et _dans les m1- fait l'objet d'un mandat d'arrêt. privilege, M. Molotov aemble conftrmer cette 

rom· seront filmées. Ce film sera. pro- glque réclamèra de l'Allemagn-e des lleux de la C?ur. Une de!)êche d 'Oslo Quant au général Debeney et leo autres rumeur. o. P. 
<ett5 dans toutes les sn!les .de Fi:ah.ce r éparo.tions en .nature en travail ou en avait confirme }e brmt suivant lequel persorlnes Qui aecwnoa1<nent le maréchal 
Lt de l'étranger. espèces. ' l.~ Roi pauvait etre attendu à la frmi- P~tain dea man.data d'srrêls ont été décer- ~ 

t1ere suisse. Mais les informations pn. nes. M R k 
---BILLET DIPLOMATIQUE-----------sesà.Beme1·est_ent,à cet égll,Td, déce- - Londrea. - Gœrin" a démiaa~né • yc mans 

l 
vantes. On y était sans nouvelles au SU· comme chef de la Luitwaffe, pour motifs I d · 

,r Jet du sort fa.it au Souverain et aux de santé. par e u r.ongo 

P E T A I N 
autres membres de la Famille royale. - Bruxelles. - Le wénêral Richard von '-

1 
i!:N venant se constituer prisonnier, à la veille !le l"ouverture de son procès 
1-.. !levant la Haute Cour da JU!ltice, le maréchal Pétain a porté son cas du 
domaine judiciaire dans celui de la politique. C'est que son procès sera un 
peu celui !le la France elle·m~me. Il faut bien reconnaitre que le peuple 
, rançals a étç, à partir de Juin 1940 et pendant de longs mols, des années 
mêmes, presque unanlment « pétainiste ». La psychologie française est ainsi 
faite, ello qui déj à, après les désastres de 1870, avait placé à la tête de l'Etat 
lo mareehal Mac Mahon. • 

Dès lors, le champ reste largement au- Greim succède au marêcha.l Gœrin~ en au.a• 
vert, aux hypothèses. 11, lité de commandant ouprême de la Loft- Devant les Commissions des Colonies 

La. question n "en 1·est e pas moins au walle. de, la Chambre et du Sénat 
premier plan des préoccupations du - Moscou. - Gœ~inl' a fui en avion pour L'es Commissions des Colonies de Ja. 
monde politique. Elle a fait l'objet d 'un une desti.nation ,,.connue avec •a fun,me Chambre et du Sénat se sont réunies 
entretien de M. van Cauwr,laert, prési- , et ~· 611!· . emportant d.. •al.•ora évalué•• Jeudi, pour entendre 1,n exposé de M'. 
dent de la. Chambre, avec les leaders à cinq millions de livres sterhnc. Pierre Ryakmans, gouverneur général 
des groupes politiques de l'assemblée. - Bruxelles. - Sturmel, le séparatiste du Congo Belge. Le gouverneur a. été 
En prévision du retour du souverain a!s~ci~n, a n cien dépu(é français, • été ar· présenté a.ux membres de la Commis~ 

re.te a Mulhouse. • · n M. D B !ni 
On continue è. discuter beaucoup, . s,o 1;>ar e ruyne, m stre des d 1 mill liti l' . tu - P~ria. --:- On apprend la mort, sur- Colorues. M. R,yckmans a. fait un ex-

ans es eux po ques, even 9.,- venue o. Geneve, de Jac(l.llH Gaenne un .,...,... .. .&, • té l' L'vi . . 
lité d 'un retour du Roi de captivité. de• fondateun des • Nouvelles llttéralr~ •· Y""- m ressaut _sur ac.i té, la situa.. 

UNE HAUTE DISTINCTION AME• 
RICAINE AU PRINCE-REGENT, -
M Harry S Truman président des 
Etats-Urus vient de fa'ire parvenir au 
Prlnce-RéJient la plus haute distinc
tion a.méncaine. le Grand Cordon cte 
la. Légion du Mérite. Cette distinction 
lui est conférée au titre milita.ire et 
a.ussl à titre personnel en raison <1e 
son rôle dans la Résistance et de l'aide 
qu'il a apportée à Jp. cause des Alliés. 

LA RECUPERATION EN ALLE• 
MAGNE, - MM. Van Ackere et De 
Smaele, membres du gouvernement, 
ont eu. vendredi ma.tin, U11e conféren
ce avec le général GéfP:rd. Je major 
Eelman, M. Vercleyen, du service rlu 
charbon, et des représentants des 
nombreux ministères intéressés à la 
récupération en Allemagne des choses 
et biens qui ont été enlevés du t erri
toire par 1es Alema.nds. 

ÙN NOUVEAU BUREAU D'INFOR• 
MATI ON, - M. Lalmand, ministre du 
Ravitaillement , vient de décider la 
constitution au sein de son départe
ment d'un bureau d'information. "Ce 
service éditera un bulletin hebdoma
daire qui sera adressé aux administra
t ions publiques, aux parlementa.Ires. li 
contiendra notamment toutes les cir
culaires para.Issant au « Monlteur » 
concerna.nt le ravitaillement. Le dé
partement du Ravitallement entamera. 
également une campagne de propa
gande contre le marché noir, les frau
des et 1e favorltl~me en matière de 
distribution des produits rationnés. Le 
service de propagande désire profiter 
de l"expérience acquise en Grande
Bretagne dans la lutte qui y a été me-
née contre le marché noir. · 

TROIS IMPORTANTS PROJETS 
D'ARRETES•LOIS, - Les Commis.. 
slons du Travail et de la. Prévoyance 
sociale de la Chambre et du Sénat ont 
examiné, jeudi après-midi, a.u cours 
d'une séance commune à. laquelle assis
tait M. Troclet. trois Importants pro
jets d'arrêtés-lois dont le premier était 
rela.tif aux allocations !amllia.les des 
non salariés, le second à la. répara
tion des accidents du travail dans les 
ca.US'es desquels est intervenu un tait 
de guerre et dont le troisième concer
nait le statut de l'assurance-<:hômage. 

M. AUGUST'E MELOT 
aurait succombé dans 

un camp de concentration 
nal:1 

Il en résulte que 1a France de 1945 est peul·i!tre divisée, en ce qui concerno 
l'appr~ciation du cc cas Pétain ». Ceux qui ne juraient dans les premiers 
temps de la guerre quo par le vieux maréchal, le défendraient aujourd'hui, 
no fOt-ce quo pour se défendre eux-mêmes, Les « collaborationlstes n, connus 
ou secrets, se Justifient gé néralement, soit devant les tribunaux, soit devant 
leur propre conscience, en d isant : « Nous ne pouvions être Français et 
patriotes qu'en suivant les ordres, conseils et exemples du gouvernement do 

Une réunion du bureau de la Chambre L b M P I w-~'- tlon et les besoms aotuels du Congo. , _ - oxem onr.-. - • au ~u., per- Et a.uss! sur les ssibilité d' vi 
est convoqu= pour samedi après-midi oonnallté bien connue de r;ndu, trl• 111.um- po 

5 
appro · Selon la Meus dé rt 

e_t Il y a lie1;1 de penser qu~ cette qu-es- boar.-e-0i1e, vient de moudr .à 8% ans. Ven slonnement en matières _ premièr~s de récemment libér:' ::11 ra por é de Huy, 
t1on pourra1t faire l'objet des dél ibé- uso, Paul Worth, oe retira des allalres et la. Belgique par la. colorue. Il a. re1xm- survenue en décèmbre Pffi4té ala mort, 

la France ». , 
Sous ce rapport la comparution personnelle de l'accusé devant la Hàuto 

Cour est ce qu 'il y a do mieux. Toute la lum ière pourra être faite. Les yeux 
seront décillés. La défense pourra s'affirmer librement, La sentence dOment 
motivée par des faits établis et prouvés, sera prononcée par une Justice 
Impartiale, Ceci ne regarde que les Français . 

Mais cette rentrée au pays de l'accusé fugitif - fugilll volontaire ou 
conlcaint - prend un aspect politique qui n'a pu échappe r à l'intéressé. Elle 
serait une autre trahison si le maréchal était revenu avec la volonté de rendre 
ainsi un service à l'ennemi. 

« C'ost une bombo à retardement n, appréciait Judicieusement quelqu"un 
devant nous pas plus tard qu'hier. Le « Mônde n qui a pris à Paris la place 
!lu dsfunt « Temps » et qui reflète l'opinion d'es cercles officiels, écrivait 
Jeudi dans le m@mo sens : 

« L'Allemagne a bien compris les avantages qu'elle pourrait retirer da 
cella division (la dissension entre Français au sujet de la culpabilité du 
maréc hal) sur laquolle elle spécule en cherohant à l'aggraver. Comment 
sans cela, les chefs nazis auraient-lis, non seulement autorisé mals organisé 
lo passage en Suisse du maréchal L. C'est le dernier ambassadeur qu ' ils 
tentent !le nous envoyer avant leur effondrement. Nous sommes déjà au 
prélude do la revanche engagée avec les ml!mes armes qui avaient préparé 
la guerre : la Cinquième Colonne .. . " 

Il serait o!l leuK qua ce vieillard de 89 ans vint devant ses juges avec le 
propos !léllbllré do servir l'ennemi, Pour l'honneur du nom français, l'hon· 
nour do l'humanité civilisée même, on se refuse à y croire jusqu'à preuve 
du c~ntralre. . 

Il a;i::mrtlent ma intcrant au maréchal Pétain ae se laver de ce soupçon 
lnfâm"\rt et de déjouer la manœuvre de l'astuce allemande. li le peut par 
son attitude devant ses Juges. La Justice so doit <l'etre rigide et Impitoyable . 

'

. !',lais il est pem,is à l'h istoire de se montrer clémente et do rendra, à un 
,,ndamné repentant, un peu de cet honneur qu 'il a dilapidé. 

O. PETITJEAN, 

rations. ae voua à l'hiltolr• de u ville natale. du avec brio Rl!X nombreuses questions de Neuemgame (Hambo ') ud ca~ 
On examine notamment dans quelles - Calcutta. - Plua d• mille pU110nnea qui lm ont été po.sé~. Au_guste Mélot, ministre w.!1i!~ten: 

conditions pourrait se fa.ire la reprise sont mortu do choUro, de la petite vé- · La comm!SSlon a mar«;ué son accord ttap-e, BOClen député de ifamur fils 
de contact du Chef de !'Exécutif avec role et de la malada. complet et sa confta.nce au Gouver- de l 'ancien ministre et bourgmestre 
le Parlement. On est convaincu qu'à - Wuhincton. - Le porte-nions séant neur. . Ernest. Mélot. 
son retour dans le pays, le Roi, r-epre• de 45.oO0 tonnes qui a été lancé à N•,.· Au Palais des Beaux-Arts M~êt\ ~n m~e te!{ff/ que Mme 
nànt, du fait qu'il redevient libre, tous York, le 24 .. rll, portera Je nom de Mercredi soir, M. Ryckma.ns gouver- avait é'k eurs eux es, M . Mélot 
ses droits, se présentera. devant les « Franklin-Delano-Rooaevelt •• C'eat la pre- neur général du Congo a. donné au Allema.gn. comme elles, transféré en 
Chambres. "! ière fo is 4u'un porte-nions reçoit le nom Pa.lais des Beaux-Arts°, devant , une Mis au e tf~a~vig~J~ dlibéra!on. 

Il semble probable aussi que le Gou- dune P•"".nne. . . . s1;1lle comble, une conférence sur Je ne d'armement, livré a~ miu~i; 
vernement présentera. au R-0! sa dé- . -: Wuh,nct•~ d Une commu11on ame- role joué par notre colonle dans la. tr_altements de ses geôliers. anciens 
mission et l'on estime généralement n~aine. compos • ~z membres do . Con· guerre. detcnus de droit commun rrl d , 

11 
. té ..,.. et de 15 joumahates, est chue.. de Il d . . 1 1 . . manJ · re ins ff' • nou e 

que e ne serait pas- accep e. reeueillir les preu .. a de la bratalilé a!le- ecnv t a part1c1patlon de notre 1 e1 u 1Sante. oblige à ba· 
A proximité da la frontière suisse y mande dans les camp, de concentration. La c?rps . expéditionnaire à la. campagne fY;in: ~f %~f8{f;,f· _pieds nus et 

Berne, 27 (A. F. P.) _ Plusieurs per- <Jom,nl•ion -.a être transportée en Alle- ~ Ethiopie, puis brossa un ta.bleau de falllance M u,Mélot a qui !vi\18~~e dé: 
sonna.lités francalses et belges se trou- magne par avions. 1 effort déployé pa.r le Congo dans le les 70 ans â.uraJt flnalem tt epa.sse 
veralent dans le voisinage de HoechSt. - Francfalrt-&Dr•&l ain. - Lu antorlt.és domalne économique et de l'aide ap. bé et son 'corps aurait éti~nct~om
près de St-Ma.rgrethen. à proximité amorlcain .. poltlleot le premier numéro d'au portée à nos Alliés. Nous ne publlo~que sous t"c;J.i~ 
immédiate de la frontière suisse. ;oarnal _•n !an.-•• .an~mande. Uré à H.ooo _____ _ _,..,._..,._,,.._~ ----- réserves cette tra ue nouvelle ,:é-

Selon la « Gazette de Lausanne ·:t. le uemplatres, deatlne a la population all•- - las, tror, vralsemb le, espén:i.L eu-
ro! Léopold, MM. Blum et P:iul Rev- mand• . Le Conseil des m. . t core queue sera démootie. 
na.ucl. ainsi que le géT'éral Gamelin ·v - Wuhin~on. - Un nou•uU m,e de • 1n1s res Que la. fanulle de .notre éminent 
sera.ient rassemblés ' • bombardier .-,ant. le « B. U •, ent.rtta se livre concitoyen. et part,cullerement M . :e 

· bimtôt .,. action cantre la Japon. D .. 1 • • subslitut Ernest Mélot sache. dès à 
-----~..._,.,..,...,._,. ______ ,upirieur aax (orttteU<I volanles « B. 29 •• a un examen laborieux présent quelle part affectueuse nou:; 
L'EX-ROI DE BULGARIE - Lond,.... - ~ bour.-meatro de lù· des projets financiers prenons a ses douloureuses angoisses. 

A 
P'T!'. TU~ "ANS tisbonne el an prelre calhollqae aunlent ----- Et que le monde connaisse le sor~ 
,: C. • JI "'"'" rendn 'la •ill•. Lea SS. les onl pen-, monstrueux imposé à un vieillard UN Acr.1nn1T D'AUTO dus an.nl d• ùnloir. : __ L<.-s émcmbres du gouvernement se dont l'age, le l'M(t, 1a situation n'ont 

;, , -·· , L d Pr d ri S< 
1 

. , ,.nt r unis rn ccnseil, Jeudi matin. pas trouvé grâce devant la brute na-
. .~t d:~onr:;~ d;; D•~o:e. c;-t~lt:;:0:· A~=~ 1 Hms Ja présidence d~ AL Van Ac~rr, I :Z..:.e. 

Bruxelles. - Selon d t>& .nfonnattons a d • Hé néc11té l Rom• j Premier ministre. lis ont poursuivi Parlementaire. d!ploma,te homme 
bulgares en proven.i nce de Vienne, m • ._ • • • l'e.'<amcn des projets financiers qul lui I d"œuvre. historien, écrtvain' politique 
l'ex-Ni }Y rd ,nar.d de Bu1'rn.rie. qui vl- - Londres. - r \;neral des _SS .• G_aen- ont été soumis pa r M. Evskens Cel mélé depuis 40 an~ à .t outes nos acti~ 
,•o it t''l Slo, ~qt1ie. a été lut' dans un ::,.. Pa:'t,cke, •, "t"ta 1 ~/oo .. ra,n nau du examen qui a duré quatre heu~es n vltés nationales, M . August.e Mélot 
<1cr iciLnL d·auto, a.lors qu 'il te nta it de aneraa •, 1 " •• c •· été continué au COUl'$ du oonseil qlll 1 ~r! honborè la Belgique dans so,, 
tu1r en Autriche. '---------------'s'est tenu vendredi eprèrrmldL 1 ~e6:'11' comme da!l5 sa bri}lan-

• 

LE GENERAL-MAJOR VAN OVER· 
STRAETEN, aide de camp du Roi, 
vlr,'lt d'atteindre la limite d'àge et a 
été mis à la pension à la. da.te du 1er 
a.vril. 

M. DE WALQUE, qui exerça. les 
fonctions de Procureur du Roi, à Llé
ge, sous ,l'oi cupatlon, n été mis en 
liberté pour motifs de santé. 

LE DIRECTEUR DU « GRENI• 
ECHO » EST EN BONNE SANTE, -
Suive.nt la. « Presse Verviét.oise » M . 
Hoya.ux, député socialiste, rescap~ de 
Buchenwald a. doimé de bo1mes nou
velles de M. Michel, directeur Ju 
« Grenz-Echo », ainsi que de M. Hu
bert. secrétaire communal de Welken
raedt. M. Hoya.ux lut leur compa
gnon de captivité au camp d'Ora.nlen
burg. près de Berlin. Il a. quJtté ce 
camp le 5 février 1945. A ce moment, 
MM. Hubert et Michel étaient en 
excellentè saçté. 

NE SOYEZ PAS SPECULATEUR! 
- Faites immédiatement l'achat d'un 
radiogramme, d 'un tourne-dlsques _ ou 
d'un changeur automatique à la Mai
son Bleueh 34. rue du Midi, Bruxelles. 
Tél. 12.08,ol - 12.10.34. 6474 

QUEL RAPPORT 7 Comme tous ses 
confrères, Le Drapeau Rouge publie 
les informations que les agences ont 
transmises sur le Roi et le, enfants 
royaux. 

Mais pourquoi lntltule-t.-11 son en
trefllet : « Après Péta.ln, Léopold III 
entrera. en Suisse » ? 

0/'.1 devine un peu ce que l'organe 
communiste veut insinuer, sans trop 
en avoir l'a.Ir, 

Car Il est. douteux qu'il ait voulu 
éta.bllr un ra.pport simplement chrono
logique. • • • 
' Dans son numéro de samedi-diman

che, « Le Drapeau Rouge » y va. plus 
hardiment; il ne demande rien moins 
que l'abdication de Léopold m. afin 
d 'éviter « t.oute source de dissentiment 
et de division intérieure ». 

La feullle communiste emportée par 
son zèle républicain. va: 1.lfl. peu fo~t, 
Et elle fa.lt bon marché de la volonw: 
de la. maJorité des citoyens, loi démo
cra.tique fondamentale .. 

Or celle-cl aura bientôt sans doute 
l'occasion de se manifester. 

Que « Le Dra.peau Rouge » rengaine 
donc son... oriflamme. 

« LE MONITEUR » publie : 
Un arrêté ministériel Instituant la. 

collllilisslon des frais de Justice répres-
6ive ; , 

- une trols!éme liste des communes 
considérées comme sinistrées par faits 
de guerre; 

- un arrêté relat!t aux taux de frêt 
à appliquer pour tout contrat d'affrè
tement conclu à l'intervention de l'Of
fice régulateur de la Nav!gallon inté
rieure; 

- un arrêté relatl! aux prlx de re
morquage à appliquer pour tout con
trat de remorquage conclu à l'inter
vention du groupemen~ belge du Re
morqua.ge: 

- un arrêté du Régent fixant Je ta
rir des épreuves des armes à feu; 

- un arrêté relati! à la nomination 
de membres du Conseil d'administra
tion du Fonds de prévoyance en fa
veur des victimes des assurances pro
!esslonnelles. 

PLANTS DE POMMES DE TERRE, 
- Le M!n.lstére du Ravitaillement 
prévoit une importation de cinq mille 
tonnes de plants de pommes de t<?rre 
des P ays-Bas. Ils seront distribués par 
l'entremise des vend~urs reconnus. 

a été 
MUSSOLINI 

arrêté avec Farinacci 
et Pavolini 

Radio-Mllan annonce que Mussolil)l 
a été arrêté à la fron tière italienne, à 
Lecco, sur le lac de Côme, comr:ie li 
tente.!t de passer en Suisse avec Fari
naccl et Pavol!nl. 

Le maréchal Graziani a. également 
été fa!t prisonn ier. 

Le Procureur du gouvemement Ita
lien a. demandé que MussolinJ soit jugé 
en Haute-Cour et paM!ble de la :r,etne 
da mœt. 
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ERS L'AVENIR. - Z9 ET 31 AVRIL f!MS. 

CHRONIQUE FEMININE RONIQ E LO·CA ET PROVINCIALE ' a 
Bienvenue 
os prisonniers 
et déportés EN VILLE Liberes 

Au r~le de la semaine du 31 avrll -.o!el U!:!e nmivelle li.s.e de l:bé.'lls 
a;t.e?lè.aDt leur rapatn.em.en, : 

. au. 6 mal . E,nrd Georges, a Boussu-lez..WaJ. IL FAUT ESPERER .. 
JUSQU'AU BOUT. 

Lundi ! CORNEE Gennaine. PA!'.-S cour< - Loi-.i v:.ctor cruma.-- Llon 
Célina. LIBOUTOS Berthe, de_Namur René. ' à Atrre~, Daunn El:sée, à 

• fec. m,e • ..é pnx-'..solrel, dénDDcla· P2.li.seul· Jacques Armand. à. Soye: 
Je v~ a,at.erai q..e ;e 5UJ.S restee t!on; HUPPER'.I'Z AJben. de Mal!,,:i. Darras 'Marœl à Dcnsche; Debalt 

deux nwts 911115 wmnlr apres les reve- ne 1dêtenu> : dmondaLcn.: GADIS- Ravmond . .Namnr; Burcotte lmLl.s. 
latio!l.5 <rJe la radJo a cru devoir nocs SEUR Juhetu, de Couthwn 1~U!- Redu ; BlocQ~u Fernand. Seilles: 
ta.Ire mr le camp de concentration de tllll!J : dénonclailon; DEI.AUNOIS Cornet Jules, Namur; Thibaut Léo::i 
Bucl:lemra!d. aasu.~ _d'~velais. ldét.enu) : fo.n-- Loyers-~; Pilet Jean. Gero--

C'est que j'ai, moi auui, des amis nltures a !ennemi. V~ Fer:and. bloux: Bernard Raoul. De-Jes.. 
trës chers qw a·en llOllt .allés un Jour de Parc!ennes ldetenU> • porte les Bo15 •Me'.,etl; Héron _V-lclm. ~ 
antre d-- Boch- ou ,__ pare"· armes. .;onnlle· Delplace André. S.-,Servais; '. .. ~= =, . "'=~ ""· Mardi ! BOURLOO Emilie. d'IL?I- s:iuwis' Qrorges, Ploretfe; Clément 
\ers 1 mt.èrleur de 1 Allemagne, ~!-di: k!is /détenue) : tran.sformatlo::i d'or- Albert. de Ta,iet--.-.Chêne: Moyen Au
sant pour Jea sall'9er du peloton d ex~ gan!smes; REMY René. de l'(>!U-<le- 1 ,ruste Vedl",,. Henoulle Moïse, Au;-e
c-_1fon, et dont• Jamais, Jama15 on na. Loup (détenu) : trahl3on, tr.1'\Sfor- f3is. 'Garnier' Daniel, Leignoc: Louis 
reçu la moindre nouvelle Ma:ntenanl mat:on d'!nnltuti!ll15: GODART Ju- Alphonse. Rocbe!on; Toisoul Plorent, 
qu·on Mit ce qui se paasalt là,.bu, , on lei d'Arulc;me (dêtenul : . fotU1J.?tllr:!S Malvaux; Abrouse Pierre, Namur; 
peut tout lmagu:œr sur leur aort et ce à l'ennem:, tranSformation d insti- Collin Raymocd, Jemelle : J!Lll:IIllLn 
n"est. pas pour rien qu'on est épournn- tutlons: MINET Loon. qe Pr~gaux FéLclen. Ham-rur-S.; Daviaux Geor
té de ce qu'!ls ont oouffert, ou souffrent <détenu) : trahison. portéd ~g,~· ges, Jeneffe: Gillain P..emy, Tby-le
peuWtre encore et qu'on a des heures t.-ansrormations : Edouar _., ,~ · BaudhUin; du Stalag 1A : Huet Jo
drJJlllOIDllie ' CHE, de Beez Cdétenu) : pouc ....,. ai;· seph. de Bouge ; Dupont Fernand, de 

Et pourtant, sl torturantes que oolent ~es. fournl~esD~~~\~-a~ê Ba.-..~ux..COndroz; Pont Albe:1.. c!e 
1 · ~1a•1o d J T s F on y re d organ1sme.s • . Vedrin· Mabille Albert. es revç , Illi e a · . . ·, : Durnal (en liberté). po)1é les arme,. Hougardy Femwcl, de Namur. 
v1ent comme à un plaisir malsain qlll tn>ôlSformatlon d 'OTg11msmes; !'OUS- <Stala IIAI se trouve en parfaite 
vous tient et, chœe étrange, après Y SAINT Willy, de Namur : oronv=.œ. santé Î la plaine d'aviation de Vord
avolr pulaé de quoi se ~rer, on Mercred.i : POUPIER Henri, <le hausen, prêt à prendre Je chemin du 
flnlt par y trouver, mal.li oui, matlêre Namur (détenu) : . trahison .. 1~'.1-!ID- retour. 
à réconfort. Car on y apprend, et des clation, transformation cl'lnStitlltions: Prisonnîers de guerre se trouvant le 
députés rescapés ont été les premiers reœl, outrages· GOCHE femand . · 11-4 à l'infirmerie de Booen (W«;ster
à DOUS le dire, que s'il en ét.alt mort ~: P.._UTI'IENS re,rc1;nanc1, l'e';;_ wald> : Daniel ~cl, Spy; Feche
beaucoup là-bru; il n'y avait que peu Wepwn ldêtenul : _fournitures !- 0 rolle Jules. Proforu:J.evillei Lemaire Ed-

' • , nemJ. cr;itmuatlon, LANGE_ d ~r.~. gard de Wan!ercee--Bawet. 
de Be,ges ~ ces morts. D ailleurs, de Seilles <liberté! ; id. continuation. Prisonni~rs de e:uerre ,,,,. tr0 uvant 
les l1stell que Ion noua donne, presque - . le 12 avril au Stalag 308; Wiame 
chaque jour et qui ne 60nt qu un com- Nom!nat1ons Achille. de Fo~es: Van der Eide. Mau-
menœment. l!Oilt faites pour nous re- au Conseil de guerre rice de Couvin· Wézy Albert de Ro-
monter le moral. Sont nommés au Conseil de guerre cheiort· Dubait' Maurice. de 0Bâlatre; 

... Vo\15 W! comprenez pas? Atten- de Namur, première chambre: 1°) Ses DeschamPs René, de Marche-en-Fa
dez plutôt. C'est en écoutant la lecture cond magistrat civil , M. Loix G~ Juge menne ; Lejeune Mauri~. de Mal9n
d'une liste que j'apprends que M. A. de paix à Fosses, en remplacement de ne; Bastin Albert, Pet:~y : Tous.
V., de mes connai.ssances, est sain et M. Stenuit J .. appelé à d'autres fonc- saint Feo'~Dd. d~ Tamine;: Scieur 
sauf; or, ce monsieur a près de 75 8IIS. tions; 201 Magistrat civil prési~ent L:éOn, de Sunce ei Soudron Gustave, 
J'entends aussi, et avec quelle joie, que suppléant: M._ Stenuit J ., jug_~ d ms- d~~;°;Jérs de guerre libêrés atten
V. M. est hbéré, V. M. qui_ a fait deux tructlon au tribunal de p~eiruere ms- d2.nt leur rapatriement au stalag llB 
ans de prison à Saint-:<zilles et qui tance de Namur, ei:i :emplacement de (Hanovre} : Debotte Edgard, st-Ser
étalt en forteresse depuu; del?' ~utres M. Polet R., appele a d'autres ronc- vais: Decocq Joseph, Bastogne; D~l
années en Allemagne ... li revient donc tions. wiche Emile. Namur: Demanet Os-
après quatre années de bagne ! ..• Lui, Sont nommés au Conseil ci, guerre car. Ham-sur-Sambre: Geoon Fer
est un homme d'une trentaine d'an- de Namur, deuxième chaml!'re : 1°) nand, Champ:on: Moret Ernest, Na.
nées, mals Jl y en a d'autres qu'on con- Magistrat civil président : M. Polet R., mur; Seulkers Joseph. Bll!e· .. 
nait, d'autres, comme ~ go~se de Sal- juge au tribunal de première inst'.'-nce Lucien_ Lorand, de Tarrnnes, a eté 
zin.nes, C., dont l'incarcera,1on et l'en- de Namur; 2•) second mag1strat civil : rencontre en Allemagne en très bonne 
vol en Allemagne avaient épouvanté M. Deth.ier F .. juge de paix à Namur; santé. 
tout le monde. Avait-li plus de 16 ans 30 J magistrat çivll président suppléant, 
quand on l'a emmené ? M. Havaux J., juge au tribunal de pre-

Oul, c'est quand on volt qu1l en rc- mière instance de Dinant ; 4°) second 
vieqt de tous les âges et après des d~- magistrat civil suppléa.nt : M. Ham
tentlo!IS plus ou moins Jongues, plutôt bursin s., juge de paix à Gembloux: 
longues que courtes, qu'on doit et 
qu'on peut se remettre à espérer, en
vers et contre tout. 

Où va le gaz, où le charbon 7 
D'Une lettre que nous adresse un de 

nos lecteurs nous tirons les l!gnes sui-
vantes: ' • 

Les listes qu"on nous donne sont les 
premières à passer, et elles sont in
complètes, mais il en viendra. d 'a u;res, 
comme il en reviendra des prisonniers 
qui n 'auront été annoncés par per
sonne. 

Nous porterons le deuil des nôtres et 
nous pleurerons sur leur sort quand. 
nf)]"i>s la guerre finie, nous saurons or. 
ficicllement qu'ils ne reviendront pas. 
Mais, en attendant, gardons au cœur 
ln nnmme de J'es-:::érance, en nous di
sant que la fin des hostilités. si pro
che. aura bientôt t;.iré les derniers v1-
vnnts de l'enfer et que revoir nos ~ers 
absents et leur faire oublier par nos 
soi1~s n'est peut-être plus qu'une ques
tion de Jours ... 

L. HOUBEAU. 

-----~.,..·--------

Etat-civil 
de la ville de ~amur 

dii 20 au 25 avril 19~, 

Naissances : Michèle Bouchat, à 
Dinant; Claude Vanderveckcn, rue 
de i'Ouvrage. 2 ; Chantal de P.oJter, 
rue H. Lemaitre. 3 : Maurice Quad
füeg, à Wépion; Jean-Claude Libert, 
à franière; Michèle Bocquia, à Jam
bes : Arthur Mercenier, à. Goyet ; 
Fernand Arnould. à Dave; . Pierre 
Bournonville, à Jambes ; Yvette Wé
ry, rue du Belvédère. 59: Miguel Ga
biet. à J ambes; Rose-Marie Rivet. à 
Vedr'.1; Werner Schollaert, · à Bel
grade. 

Décès : Angélique Chasseur. 88 
ans. célibataire, Ch. de Dinant, n; 
Nicolas Duwez, 58 ans, époux de Ca
roline Collet. rue St--Nicolas, 56 ; An
ne Huis, 79 ans. veuve d'Isidore I.m
chnteau. à Taviers; Maria.,Sevrin, 72 
ans, veuve de Joseph Dussart. rue 
Fr. Dufer. 15 ; Adèle Jugnot. -7~ ans, 
veuve de Antoine Galloy, rue de lu Pé
pini~re.. 64; Alphonsine Solier, 82 
Rff). veuve de Pierre Bounan1cau, ru ~ 
des Croisiers. 3 ; Léon Puissr,,t, 63 
ans. époux de Joséphine Wamon, rue 
de la CroLx. 44; Augustine Servais, 
70 ans. célibataire, rue du Sémit•ai
re. Il : Henri Cochard,· 41 ans. épot1:. 
de Julia Noiset, à Namur, rue Pon
ty. 7 ; J .-B. M(!-i:inne. 57 an~. veuf 
d'Angelique Mare. à Beez: Ferdinanj 
Naniot, 62 ans, époux de Ida Amama, 
rue de Balart . 62. 

Publications de ·m.ariaqes : GilberL 
Frnselle. cultivateur. à Vesqueville, et 
JuLe Delvosal, tailleuse à Namnr ; 
Albert Leroy, chauffeur d'autos à 
Scilles, et Marie-José Darte, sans pro
tessir,,. à Namur ; Armando Franres
ki. coiffeur. et Marie Van Ooteghe.m. 
col!Ieuse, à Namur ; Robert Kreserve. 
employé, à Namur. et Madeleine Des
PoDtin. modiste. à St..Servai.s ; Hemi 
:Marller, ingénieur chimiste. à RL"en
sart.. et Christiane J acques. sam ;,ro
ress on. à Namur : Adolphe Rouwz, 
avo~nt. à Charleroi. ~t Lucienne Par
son. sans prof .. à Namur; Fe.-naud 
Monseur. ouvrier agricole. à Assesse. 
et Nelly Roelandts. sans prof., à .lls
J~3SC. 

f.Iariages : Louis Ducamp, em
ployé. à Jambes. et Ida Bourgujgnm. 
modiste. à Namur ; Marcel Wanet, 
employé. à St-servals. et MarguP.rite 
Vermeulen. employée. à Namur. 

VOITURES D'ENFANT. Maison M. 
Margot, pl. St·Aubaln. T. 21155. 145 
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RADIODIFFUSION 
NATIONALE BELCE 

a Emetteur de la région namuroise » 
sur 202 mètres de longueur d'ondes 

Tous les jours Lrols ellllSSlons : 
Emission de 11 à 13 h. : Journal par
lé. à 12 h. 

Emission de 15 h. 30 à 17 h. : 
Chronique régionale. à 16 h. 45. 

Renaissance 
de la Musique du 13e de ligne 

Une note ministêrielle autorise la. re
constitution de la formation de la Mu
sique du i3e de ligne, si appréciée dans 
notre ville. 

Nous nous réjouissons d'entendre les 
prochains concerts que nous réserve 
notre musique militaire. 

Pour ceux qui rentrent 
Le bureau provincial de la Fédêra

t lon Nationale des Militaires E.x-Pri
sonniers de guerre est ouvert tous les 
jours, de 8 à 12 h. et de 14 à 18 h., à 
!'Hôtel de la Gare (1er étage), place 
de la Gare, à Namur. 

Les , prisonniers de guerre y trouve· 
ront tous les renseignements dont ils 
ont besoin à leur rentrée et de nature 
à lem· facll1ter les démarches qu'ils 
doivent nécessairement effectuer. Ils y 
trouveront également tous les rensei
gnements utiles pour l'établissement 
éventuel de leur dossier d'invalldlté, 
ainsi que la liste des sections régio
nales où ils peuvent s'adresser, par la 
suite, polll· tous les cas découlant de 
leur captivité et notamment : aide ma
têrielle et moràle (service social), ser
vice médical. réadaptation profession
nelle et remise au travail, pension 
d'invalidité, etc ... 

Deux nouveaux centres 
de rapatriement 

Un nouveau centre d'ht bergement a 
été ouve1t, cette semaine, à l'Ecole 
Moyenne de l'Etat, à Ciney, par le 
Commissariat général au .rapatriement. 
Ce centre a une capacité de 500 per
sonnes. 

Un autre centre sera vraisemblable
ment ouvert à Namw·. la semaine pro
chaine, à l'Ecole Moyenne, rue Leliè' 
vre. Ce centre est prévu égalemenl 
pour 500 personnes. 

Bienvenue à un de nos braves 
Jeudi soir sont rentrés à Namur, 

rentrant du Congo, M. et Mme Albert 
Hachez, de notre ville, et leur enfant. 

a Donc, puisque cette précieuse ma
tière première continue à faire défaut, 
on a décidé, en haut lieu, de réserver 
Je charbon pour l 'industrie, les centra
les électriques, les · usines à gaz, etc. 
Les citadins qui ont le privilège de pos
séder des appareils de chauffage au 
gaz ont été exclus de toute distribu
tion de houille, parce qu'ils allaient 
pouvoir remettre en marche les dits 
appru'eils. Eh bien, je le demande, avec 
fotùe de mes concitoyens, de qui se 
moque-t-on ? 

Je défie tous les beaux théoriciens et 
éloquents phraseurs de la politique ou 
de l'administration de faire cuire au 
gaz, à quelque moment que ce soit de 
la journée, fût-ce entre Il h. 30 et 
12 heures, le potage le moins compli
qu_é. A quoi se1t donc le charbon at
tribué aux usines à gaz,? 

N'ai-je pas raison, M. le Rédacteur, 
de poser la question et qu"en pensez. 
vous? » 

Hum ! Le raisonnement de notre 
conespondant ne manque pas de logi
que. Quant à répondre à la question, 
nous nous reconnaissons incapable de 
le faire. faute de données précises. 

La Compagnie ne voudrait-elle pas 
éclairer notre lanterne et y mettre la 
pq;ssion. nous voulons dire la convic
tion suffisante ? 

La copférence du R. P. Leloir 
. est r8mlse 

La conférence annoncée ·pour le 29 
avril, à 19 helll·es, chez les Frères de 
Saint-Aubain, par Je Père Leloir, a. du 
être remise à une date ultérieure. 

Avis aux sinistrés 
Les sinistrés du mois de mai 1944 

d'Herbatte, Faubourg Saint--Nicolas et 
boulevard Cauchy <lui n'auraient pas 
encore touché les secours alloués par 
la paroisse Saint-Nicolas sont priés · de 
se présenter, les Ier et 2 mai prochain, 
chez M. l'abbé Gustin, vicaire de St
Nicolas, rue Courtenay, 20, entre 18 h . 
15 et 19 h. 30. 

Fils ainé de M. et Mme Theo Hachez- Aux musiciens et artistes de jazz 
Walravens, M. Albe~t Hachez, docteur 
en droit attaché au Contentieux de la La Ligue Nationale des Artistes (sec
Banque ' de Bruxelles, a, ju.squ'à. la tion de jazz) Onyx.CJu_b invite cordia
mi-43, dirigé un des plus importants Jement !Ous les m_usic1~ns et artIStes 
réseaux d'espionnage allié en Belgique. de J~ a se fa~e ;1DScru·e sans tarder 
Traqué par la Gestapo, il rejoignit au délegué provu~ctal, 37, rue de Mar-
Londres par la voie clandestine, après 

I 
chovelette, ~ Namur. · 

avoir épousé secrètement ' Mlle Hélène --. 
Delforge, sœur de notre directeur, qui Arrestation 
l'accompagna dans son aventureux Mercredi matin, le S. S. Wallonie 
voyage à travers la France, les Pyré- Dresse Gustave a été arrêté à son do
nées, l'Espagne. rnicile, 189, rue Saint-Nicolas, par les 

:J?e Grande-Bretagne, tous deux ga_- inspecteurs de la Sûreté de l'Etat, de 
gnerent, en 1944, le Congo Belge, o_u Namur. Il s'était faufilé dans un con
un füs leur est né. voi de rapatriés et se croyait déjà ou-

Titulaire de la Croix de guerre belge blié. 
pour actions d'éclat devant l'ennemi, --
M. Albert Hachez a également reçu le Un prêtre namurois chapelain à Agen 
grade. de maj_or dans l'armée aux mê- Le journal « La Croix.», de Paris, si. 
mes titres. • . gnale que, par décision de Mgr Rod.ié, 

Nous som~es he\lle~. de saluer ~ évêque d'Agen, l'abbé Destoky, prétre 
iw un. des heros namurms de la Rés1s- réfugié du diocèse de Nam1,1r, ancien 
tance. aumônier des Forces françaises de l'illr 

Un sermon de charité 
au profit de « Providentia » · 

Ce dimanche 29 avril, dans toutes 
les églises de Namur, Jambes et Saint. 
Servais, un sermon de charité sera 
donné au profit des Pauvres Cachés se
courus par u Pt·ovidentia ». 

Nous invitons Instamment nos lec
teurs à se montrer génêreux et à . té
moigner ainsi leur attachement e. une 
œuvre dont on ne dira jamais assez 
l'inlassable dévouement et les multi
oles interventions au service de tant 
de nos concitoyens déshérités. 

l'our une gare pavoisée 
Un de nos confrères namurois sug. 

gère que l'on pavoise un peu plus la 
gare de Namur, pour accueillir nos ra
patriés dans une a tmosphère de fête. 

térieur de Lot et Garonne, organisa
teur et directeur du pèlerinage de l'ar
mée à Lourdes, le 10 décembre 1944, 
vient d'être nommé chapelain de la 
cathédrale d'Agen. 

Conférenee sur les Beaux-Arts 
Mardi Ier ma.i, à 16 heures, à l'Au

ditoire des Sciences au Collège Notre
Dame de la Paix, entrée Allée Verte, 
conférence sur « La musique pendant 
la Renaissance », par M. André Souris, 
avec audition de disques. 

La ligne Bruxelles-Namur 
On nous écrit : 
« Le train ordinaire qui part de Bru

~lles à .6 h. 13 pour arriver à Namur 
à 8 h . 29 est régulièrement en retard. 
Or, dans ce train, se trouvent énonné
ment d'employés et ouvriers qui se 
rendent è. leur travail à Namur. 

Rél)onSti américaine 
aux condolances de la Provinee 

de Namur 

Pour ~ et trafic de timbreS DINANT 
Le nommé A."'!IWld Devillez boule-

..-&rd EDu.œ Jacquemm. à BruXelles, On aura tout vu 
Volcl le tene d'une Jetue que M. Je qul a résidé à Ande~mes sous Même des unl!onœs allemand5 en 

Qou..-erneur de la pro;inœ -nent de re- roccupa:Ion. a été arrêté sous 11ncul- promenade dans les rues de Dinant ! 
N- __,,... h.,rt:Wt cla dit,uùa le ,. 

loor au .,.,.. dos prioonnk:n d. dfpc,riâ a 
111.Jn.ab : cevo:.r de S. E. M. Sa-..;er ambassa.- pation d'escroqueries e: de trailc de Deux hommes portant l'uniforme 

deur des E. U. à BruxeI:és, 'en répon5e t!.mbres de ravi:aillemenL bleu-mar.ne des chemms de fer alle- Naasr : Eloy .1...,_ r.. Plm,t.e; ~ 
Ll,c,pald; Piro:l J-: IAcmard Jlum; 
J.- Hmri; .D.-.id E!nile. -t de 
N,aab~ !St. 10 C.I ; Sacré I.Jldare. ru 
de Bo!!ld : LaffiMV Razmœd ; Graide J <>
-h. 

au ~ qu'il lui a.ai: a.dressé. :Maurice The~. boucher: r,;e de la :naru1s ron: allé pais:blement diner. 
au nom de la Dt;putation per.DAI?en:e, P~ 53. à B:uxelles. a ëga!ement été mercredi, dans iin restaurant dinan. 
pour !uï expruner t.OUte la part que rrus sous mandat d'arrê: po:ir trafic de tais. Ils ét&ent accompagnés de qua-
~ la popularton de . la province ùmbres. tre remmes. On a reconnu une de 
de Namur an deuil qui frappe la 08: ---- celles-ci : une fille du c BanslJ •. Ayant 
t!on amér1caine. Avant le gn.nd dèpm pour la vie trempé dans beaucoup d'a1laires Jou- SalJat-!lftTalo : Jlazd,al .1.-ph; 0..,,,,. 

• Mon cher GoU\·erneur du travail ches: elle avait cru prudent de sul.re 
Je ,ous remercie sincèrement pour I Ct-..aque annee, plus de 4-0.000 jeunes ses protecteurs en septembre. 

A- Gujoe R«ae, llf:con Frueoio, AJ. 
œrt ~jpk 

C"u,07 : Dac,- Vidor, Bot!..,- .10NIPb, D .. 
wid GJll>en. le télégramme de condoléances P.t de de 14_ ans quinent de!lnltivement l'éco- Comment ces femmes sont-elles re

sympathie que \·ous m'a,ez fatt par- 1 le pnma:re pour le travail ou les étu- venues à Dinant? Comment les deux 
,enlr à l'occasion de la mort du prèsi- des techniques, moyennes et autres. mes5ieurs les ont-ils accompagnées? 
dent Pranklin. · Delano Roosevelt.. Le I Bea~coup sont directement au tra,;a:l La gendarmerie a. conduit toute cette 
monde a .fait une grande perte et el, _là, seront IDlS, àu jour au lende-- bel!e bande à J'ombre. 
beaucoup de pays. a,ec sa propre pa.. mam, devant des cond,tions quJ sont I Pharmacie ouverte 
trie, porteront son deuil. VOU5 ])OUVez souvent une honte pour notre civülsa-

Dina.al : Sacré c.ary.._ DenriooHu 
Loai.. Na.mkbe Cl-t {XC). 

K&hlllle : Lambert. P..,.._,.d. Pochet Re
ni.. 

c.nu..wo.i.. : Rnbert .1h, Gm.Jn Jo
-"- Darrmt Allred.. 

être convatncu pourtant que son in- tlon, du _XXe Sièc!e. 1 La pharmacie Dejal!ve, rue Adolphe 
fluence lw survina; elle ne peut pas 1 ~ oublions pas que les premiers , Sax, sera de garde le dimanche 28, 

ArYille : llnenoe Pernand. 
.No.w.-1 ... 11o1.a : Go!!&rd FemaDd; Rl-gu- Boecr. 

périr. 1 temps de la vie de travail ont toujours 
• Votre dévoué, U!Je répercussion ex.· lraordinaire sur la 

SAWYER.1 ne. 
Que ~e alors SI l'on a mal choisi ? 1 Incendie 

ANSEREMME 
FloHllDIO : Hubert Marœ. 
Spy : Cœœu:r Julle,.. 
Doubs : Ri-rifre Jalien. 
C...bloax : llano,-e JaJm. Pocmùer Ro. 

BLACK·OUT. - Il nous revtent que 
les mesures d'occultation seront bien
tôt atténuées. Quant à la. pénurie de 
vidanges Piedbœut, elle restera encore 
très forte pendant quelques mois. Un 
signe à un camionneur Piedbœuf et 
remettez.lui vos vidanges inutili.•ées 
Merci d 'avance. 5473 

Des nouvelles plus précises 
du camp de Fischbeck 

On reçoit des nouvelles plus précises 
du camp de Fiscnoeck. D semble se 
confirmer que les Allemands auraient 
eu le temps d'évacuer beaucoup d'offi
ciers prisonniers. 

La racùo donne les noms de 70 offi. 
ciers et soldats qUi on"t réussi à échap. 
per à leurs gardiens et sont libres. 

Signalons notamment parmi les li
bérés: 

Lieutenants : Antoine Fernand, Jam
bes; Laurent Maurice, Tamines ; An
toine Alex, Namur, Michaux Joseph, 
Namur. 

Soldats: Riffla.rt Louis, Wépion, Thi
rionnet Léon, Namur, De!ense Eugène, 
Rhisnes; Henri Jules, J emeppe-sU1·· 
Sambre. 

La plupart des outres prisonniers ont 
d1l' traverser l'Elbe, mais on pense que 
leur libération, vu la situation géné
rale, ne tardera plus. 

Une belle initiative 
Un groupe de Namurois a genereu

sement mis des voitures è. la disposi
tion des services de la Croix-Rouge de 
Namur. Sur simple communication té.. 
Jéphonique, ces braves gens recondui
sent gratuitement à. domicile les pri
sonniers libérés qui restent à Namur 
sans moyen no1·maJ de communication. 

Il faut féliciter les automobilistes de 
leur beau geste. 

Mais que penser aussi de ces trois 
prisonniers de Maissip, rentrés chez 
etLx depuis 8 jours et qui, au terme 
d'une « excursion » dans notre ville, 
ont jugé bon d'utiliser à nouveau un 
systèmé de rapatriement dont ils 
n'avaient eu qu 'à se Jouer une semaine 
auparavant ? Ils ont fait effectuer 160 
km. à. un commerçant de la ville, en 
pleine nuit. 

Abuser ainsi de certains dévoue
ments est par!a!tement scandaleux. La 
Croix-Rouge ne pourrait-elle prendre 
toute disposition pour ééarter les « res
quilleurs >Y? Si des abus se répétaient, 
la bonne volonté des automobilistes se
rait vite lassée. 

·Avis aux _Industriels 
Rappelez à votre personnel qu'il doit 

éviter tout gaspillage d'électricité. Au
cwie machine ne doit tourner à vide : 
Il faut arrêter le moteur électrique qui 
l'actionne. ne fût-ce qu'un instant.5472 

Au profit des sinistrés 
Le lundi 30 avril, à 19 heures, en la 

salle des fêtes de l'Institut St-Aubain, 
rue cle Bruxelles, 63, Namur, M. Fer
nand Desonay, homme Je lettres bien 
connu, professeur à · l'Université de 
¼)ége, parlera sur le sujet suivant : 
« Dans le Maquis, où j'ai vécu ... » 

Cette conférence sera faitt! au pro
fit des sinistrés et victimes de la 
guene (Laroche, Bande, Marcour, Do
cham_ps, Houffalize, Vielsalm, ek). 

Cette conférence intéressera spécia
·lement les Namurois," p!usieurs d'entre 
eux ayant été hébergés dans le maquis 
rochois. 

Prix des places : 10, 20 et 30 francs. 

Arrestation 
On signale l'an·estation du garde

wallon Piette, fils, qÙi a été reconnu 
dans un tram de rapatriés. 

Chez les Scouts 
On nous écrit de Bruxelles 
<c Dimanche soir, au Girque Ro:yal, 

a eu lieu un feu de camp inter[éderaJ 
en l'honneur de lord Rowallan, chef 
du scoutisme mondial. · 

A côté d'une excellente prestation 
des Coméwens Routiers et d'une 
chorale bruxelloise, un clan de Na
murois se fit remarquer et décha.1na. 
rires et applaudissements par son 
allant et sa faotaisle. 

On méconnait généralement les 
Namuro:s. C'est pourquoi ce fut un 
véritable plaisir pour un « ch wet » ~e 
trouvant dans la salle de voir d'au
tres « chwets 'I>, ses Irères, à l'hon-
neur. » • 

Nous avons pris .nos renseigne-
ments. · 

Le district scout de Namur était 
représenté à Bruxelles par le Clall. 
de la Flamme dont l'aumônier se 
trouve être le sympathiqu~ vicaire 
barbu de la Cathédrale. 

Il noUs souvient qu'une équiPe de 
ces mêmes garçons, sous la direction· 
d'André Clarembaux, se d.i,,--tlngua à 
plusieurs reprises déjà, lors des bom
bardements de Namur, par wn dé
vouement aux sinistrés. 

Il est très bien, après avoir aidé son 
prochain, de le faire rire. 

Fraternelle de I' A. s, 
L'A. S. informe ses membres que la 

Fraternelle du C. 30 vient de se créer 
à Namur. 'Le secrétariat est Installé 
n. 42 rue Lucien Namêche. Le bureau 
est ouverti.tous les !un.dis. Y adresser 
t-oute correspondance. 

On am,e très souvent à la déchéance . . . 
morale et à la perte de Ja santé phy- U~ ~cendie s est déclaré, mercredi 

l<tt et lllaller G«>TceL. 
Or,rÔlt : Colirnan Jean-Paul. 
Porclt<r... : Goddro!d ~6. 
Nufcllilu,r : Roland R-. 

si9ue. Les années d'occupation nous apres-rrndJ, ~ans un petit hôtel situé 
bussent une jeunesse souvent anémiée. 1 en fac~ de l hotel du Brochet, près dn 
Nous constatons, en plus, un manque pont d_ Anseremme. 
de main-0'œuvre qualifiée et la car- Le ~mistre aur~lt été pro;oqué par 

Bioal : Art.hur &nquenhran.dt., Ten•nl 
de Di,..b~ (Brime). 

rière d'employé surchargée. une cigarette jetée par mégarde dans 
Plus que jamais c'est l'heure. pour une C!lve, et ,qui aurait mis le feu à 

les _parents et les jeunes gens, d'être des ,.bidons d essence . entreposés. 

Balâtre : Bnio-wt WillY, cifport6 de 
Weotplae. 

Douuoah : Uva Fernond, déportt. 

mdes, conseillés. orientés dans Je choix L ~ t~ention . rapide des pompiers 
d'une carrière qui procurera un avenir I d_e ,Ornant pemut de circonscl'tre le 
stable et en rapport avec les aptitudes Sllllstre . 

Bt.lv'ade : Adrien Wauhier. Jil.aurice 
Kuaon,. Gut.on Rolin, .Jea.n Colin, Co1on -St-Gùard : Gill.rd Emile, de luiwn St-
Gér&rd (SWout l3C> ; L<.i,une Edoaud •l 
~ou Joeé, de :Ualoon SW:énord, u~,... 
de Sieaen (W..tphal~). déportée, 

du jeune alolescent. 
Depuis 1937, il existe, à l'initiative 

des Fédérations de J . O. C. et de J . O. 
C. F. namuroises. un Office d 'orienta.. 
tio~ profes.~ionnelle reconnu par l'Etat 
qui a pu orienter plus de 2.000 jeune; 
gens er j~:.ir.es fi:! tr e: ·qui a continué 
son œuvre ~algie les difficultés de 
l'occupa~on. • 

Parents. si vous voulez que votre eIL 
r~t réussise dans la vie, qu'il de
vtenne un bon et brave travailleur ma
nuel ou intellectuel, faites-lui passd 
une visite à l'Office d'Orientatlon Pro
fessionnelle. 

Pour tous ·ense,,rnements. s'adresser 
2, rue du Lombard, les jeudis et same
dis, de 16 à 18 heures, ou écrire à M. 
Constant Michaux, secrétaire adminis. 
tratif de l'Office (même adresse) ou 
aux Fédérations de J . o. C. et de j_ o. 
C. F. 

JAMBES 
En service commandé 

Nous apprenons la m~rt de M. Henri 
Mabille, demeurant boulevard de la 
Meuse, à Jambes. 

Engagé depuis le 5 mars 1945, M. 
Mabille a été tué le 24 avril, dans les 
Ardennes, alors qu'il procédait au dé· 
minage. 

Arrivée de prisonniers belges 
Deux cents prisonniers belges, libé

rés, sont ariivés samedi, à 11 heures, 
à Jambes, où ils ont été chaleureuse
ment accùeillis par la population. 

BOUCE 
RéjoUissances inopportunes 

Il est question d'ouvrir, à Bouge, une 
guinguette et d'y donner des bals en 
plein air. 

Un groupe de familles de prison
niers et volontaires de guerre a écrit à 
ce sujet à M. le Gouverneur pour lui 
signaler toute l'indécence qu'il y avait 
à se livrer actuellement à des réjouis
sances tapageuses, alors que tant de 
foyers sont dans l'angoisse. 

PROFONDEVILLE 
Toujours en captivité 

La population de Profondeville est 
toujours sans nouvelle du R. P. Go
deau, des Prêtres du Sacré-Cœur, d~ 
Burnot. 

Très connu et très estimé dans la 
commune, où il assulnait la charge de 
vicaire, le R. P. Godeau avait été fait 
prisonnier, en 1940, comme aumônier 
militaire. 

Libéré pour cause de santé, notre 
<c Vicaire ., re·prit chez nous sa grande 
activité, spécialement au service de la 
jeunesse. Repris par la Gestapo pour 
faits patriotiques, Il fut arrêté et dé
porté en Pologne, d'où ne nous parvin,. 
mes que de rares nouvelles; 

Souhaitons le revoir bientôt au mi
lieu de ses ouailles. 

WEPION 
Un con~amné à mort... pinçé 

La Sûreté de l'Etat. a mis la main 
sur le rexlste Loriot Jean, S. S. Wallo
nie, condamné à mort, par contumace, 
par le Conseil de guerre cle Namur. • 

Il rentrait d'Allemagne et fut signa
lé par la population, qui avait l'œll sur 
lui. 

SAINT-DENIS 
Les volontaires 

Nous sommes heureux de publier la 
présente liste de jeunes gens de la 
commune qui seesont engagés comme 
volontaires : · 

Denis Isidore, Annoye Arthur, Laer
mans Richard, Malchem François et 
Warnlmont J.lhert. - ---

THON-SAMSON 
Collision 

Jeudi, l'autorail quittant Jambes à 
17 heures, pour Andenne, est entré en 
collision avec un camion américain. 

Tout se liniite, heureusement, à des 
dégâts à l'av.â.nt de la motrice. 

Malgré la violence de la secousse, 
aucun des voyageurs n'a été blessê. 

FALISOLLE 
Arrestation 

La gendarmerie a mis en état d'ar
restation le nommé ·Foulon Armand, 
domicilié rue de Graux. 

ECHEZEE 
Nettoyage par le ville 

CINEY 
Au Co sel çom I Bonnewille : Boajœn, Albert, pris. s-, 

n f muna venant dl .Ha.none.. 
Le Conseil communal s'est réuni Cin<1 : Reumont Henri. 

samedi 21 avril dernier, à 15 h., sous Du10,:ne : Nomblu .. Louis, 18C : David 
la présidence de M. E. Boda.rt, bourg- Louis 100. 
mestre. Harlunboarr : Robe Paul. Praeeu Ray-

Tou;; les conseillers sont à leur mond, dêporlé: Vulie!de Robert. 
ba.ne, à l 'exception de MM. Stryvay Puwu : Thoroaa Flonnt 6A. 
et Clément, empêchés. Alsu.u : Ha.nciase Cha.ries JlB. . 

Le Conseil reçoit communication L<wce-Longcharaps : G~goire Louu GA. 
du procès-verbal de vérification de la AIM:h.-..n-R•Cail : Maillard Jœeph GF. 
Caisse Communale et approuve une Floren~.. : Georgeo F=and. déporté. 
délibératk,:i du Collège validant les St-!lona : D_eca.mp Os~r, _Stai&f: lA, 
mandats créés pendant la période du rentré le 26 nril 1945 (pnoonmer de ,iuer-
16 février 1944 au 11 septembre 1944_ r~): Polet Jœ..,h (d,!portë>, Buchen .(pro-

La taxe d'abattage et d 'exoertlse vmce de Baden .. 
des viandes de boucherie est i-enou- Boveue : Roi&1? Octave: Bodru-t. Paul. 
velée pour une période de cinq an- Rhisn.. : llartin Adolphe: G1Ua1n. 
nées. Flon.ne. : Decauwert A"\12111te (St. VID 

Le Conseil décide ensuite qu'il y a Dortmund). . . 
lieu de faire droit à la demande de Jemelle : Breusltin .Arthur, uroi• Adnen 
la Firme Mousny tendant à acqué- OA>. 
rir une parcelle de terrain commu- Bouuu-W&lco~rt : . Fortt>omme Gc.f 1:e. 
nal pour permettre l'établissement Llg,ny : lla.,t,'.' Lou,. (VAJ . 
d'un raccorclemeDt de .C..'1 Installa- .ecu.. : Math,eu Geo~ges (IA). 
tion au chemin de fer. Boulard Paul. Huma,n: Bury J~.._,h, 

Il est fait part au Conseil de ce Raj,nut: Blavette Erneot, Seron-Fm-v,Ue : 
que l'autorité américaine fait cxé- Du.Pont Jules. Gra.nd-Le<,z ; àrno~ld Al
cuter les travaux d"établissem t bert, Beuzet: Lombet Octav~, . Bou..-de-V,1-
d' t . , , , en lem; Scieur: Jules, Stave; D1eraokx Mau 1·l-

un collec eu1 d egoûts à 1 Avenue ce Mettet . Den.ire Elie Boursei.-n<>-Vieille . 
~·Huart afin d'y raccorder l'Hôpital p;' .... .Al.,;,rt, Sar:1erée : 'Gilson Albert, Mai'. 
etabli par elle au Mont ::ie la Salle. voisin: Delescaille Marcel. Sombreffe: Hon
Cet ouvrage C0D:5tltue l achèvement ri Joseph, Sart-Bernard; Glinenr Raphaël, 
des travau~ Ql.ll «;talent en cours en Spontin; Graide Robert, Grand-Lel!"L ; Lnu-
1940 et qm ont eté intenompus p: · rent Charlea et Gérard Constant, Emin.., : 
la guerre. Gerbaux Achille, Annevoie: H igaux C-eor-

, Au huis clos, le Conseil i.ccepte la """· Goyet; Mommert Arthur, Vezin; Fo
d~m1sslon offerte_ par M. Georges De- cant René, Dréhance: Pirson Jules, Le(
n1s. de se.s fc.:i,ct1ons de professeur au gnon : Bodart Auguste, Lonz.œ; Le.loup 
Con.servato.ire communal de musique. Lêon, Quei&bertr, Velaine-sur-Sambre ; Stes-

Une réclamati~n de la_ Çompa~le sene Albert, Marchovelette: Georges .Alfred. 
des Conduites d eau : diVlSlon 1'on- Rochefort; Lefèvre Georgeo, Peoch,. ; M•
deries de Ciney concernant la taxe thleu lolar«l, Rienne; Delooz Désiré, Sau
cornmunale sur la force motrice est vaaière: Molreao Françoia, c..;v .. : Pire 
favorablement accueillie. Albert, Felenne; Libeau Maximillen. FI•· 

Le Collège notl!le au Conseil la let- winne : Brasaeur J o,;eph, Graide ; Bur1.&6le
tre de M. le Gouverneur annonçant rny Jose,,h, Thynee-Dnina:nt; Hottiaux .A l
qu'il sei:a mi.s fin le 30 avril prochain mé, Aruieremme, çue J. Dru!rène: Fontaine 
aux fonctions de gardie-champêtre, Arthur, Boruiin (Clavier> : .Pnul Plette, dé
exerc~es par M .. Albert Duterme,. porté, Profonderille; André Geor,rœ, pri
appele à cet emp!Cll durant la guerre. aonnier de guerre• du atala,z lA (région de 
· M. Duterme est alors nommé agent Brême, libéré Je 29 janvier), Luatiu: Huart 

de police temporaire m attendar,t Joseph, Huart Léon, Pliera Noël, Crdcœur 
que le retour des pri.xmniers· per- Emile, Wanée Pol, Pet!tjeon Alberl, d'An
mette de procéder nonnalement à la denne: Louvinux Marcel, Dricot, Léon, Ju
présentation des candidats à l'emploi let Albert, Laurent, de St-Marc ; Dewez 
vacant de garde-champêtre. Albert, d'AMesse; Hamtiaux Emile. priwn-

Le ·Conseil fait droit à une pétition nier: Masuy Joseph (dêi,orté), !rère du 
du per~onnel temporaire des bureaux héroa de Maibelle, A.oses•• : Marchal Po>. 
de l'Administration communale et du Joyeux Albert (déportéh Du.rnnl ; Zénobe 
ravitaillement et procède à différen- Taquet, Boug«; Wilmotte.,.,Egbezée; Willem 
tes nominations d'urgence de persan- André, Simal Edgard, Dasaeil Léonidc, 
nel temporaire et arrête les cr 11eii- Beauteau Ulygse, Frison Georges. Lahaye 
tion.s à imposer pour le reèru temer-t Louis, Landenne-sur .. Meu.se ; Van Galgcn 
de deux commis pour Je Secrétariat Rodolphe, Wêpion: Jacob Jœepb, Biesmes: 
communal et pour le service du ravi- Marchal Henri, Ma.lonne; Marchal Mnreel , 
taillement. Natoye. \. 

Enfin le Conseil éntend une inter- Rentrés à Bruxelles, le 26 avril : Mottet 
pellation de M. de Give, conseiller Henri. Champion: Rodrigue Fernand, Jam. 
communal, qui rappelle les faits ré- )>es: Charles Jooepb Gembloux ; Perin Léon, 
cents qui se sont produits à l'abat- Grand-Leez : Genieeae Désiré, Liernu : Ro
toir et qUi demande qt..elles mesures cbet Jœeph, Sombreffe: Delisse Jules, 
le Collège échevinal con;ipte prendre Thorembaia ; Castrema.n Maurice, Thon-Sam. 
pour mettre fin aux abus siF;·ul.lés. 1••n: Fabreux Jean, Sovet: Henrard Jules, 

Aprèit une réponse de fy[. le Bourg- Romerée: Lison Finnin, Purnode: Baecua1 mestre la séance est levee. àndré, Rochefort; Heuin Félix, Corennes : 

COURRIERE 
Pour les sinistrés 

Par l'organisation d"une soirée · dra
matique qui fut présentée avec grand 
succès devant un nombreux auwtolre, 
les dimanches 8 et 15 avril, la com
mune de Courrière, qui compte 650 ha. 
bitants, vient de porter à 31.417 francs 
sa contribution à. l'œuvre de Secours 
aux Sinistrés. 

La collecte effectuée dans les deux 
paT9isses de la localité - Courrière et 
le Trieu - à la demande de Mgr Cha
rue, avait.;. rapporté la somme· de 
18.190 franés, à. laquelle s'ajoute .main
tenant un complément de 13.227 fr., 
bénéfice net des deux représentations 
précitées. 

De plus, des dons en nature consis
tant en du mobilier, des ustensiles mé
nagers et des vivres, transportés par 
trois chariots au centre de rassemble
ment d'Assesse, ont été acheminés vers 
les Ardenne,s. 

L'esprit de charité des habitants de 
Courrière, qui s~t man-ifesté splendi
dement durant toüte la guerre au pro
fit des œuvres patriotiques et de bien
faisance, s'est affirmé ainsi une fois de 
plus pour soulager la grande détresse 
de nos compatriotes éprouvés. 

VI LLERS-SUR·LESSE 
Emouvantes funérailles 

Le soir du 23 juillet 1944, le lieute
nankoJonel Cha.ries Henry, rentrant. 
de Bruxelles, oil il s'était rendu en ser
vice commandé fut mor~ellement bles
s.; à Vignu-sur-Lesse, dans le train 
qui le ramenait et qui fut saboté. 

C'est dans 'ce terrible accident que 
fut tué également le pauvre petit Del
brouck Robert, de Rochefort, qui, lui, 
appartenait aux services des reœei
gnements. 

Servais Léopold, Er-pent; Mauaux Camille, 
Haillot; Petit Albert, Chatillon. 

Tamines : Evrard Edmond; Florent Jo
&el)h; Delvaux Gaaton: Ankaert Auguste; 
Michaux Jœeph (a fait 900 km. à pied en 
évacuant de Breslau). 

Auve.lait : Devuyst Jean, du VIJ; Dou
mont Auzustin, CoUignon L éon, du XB, 
Barette Pierre.Joseph ; De Roo Roa-er; J n• 
doul Pierre; Mearice Georges. 

Araitnont : Mchagnoul François, VIA 
Velalne•tur•Sambre : Leloux Léon. 
Falisolle : Cha.ries René XC. 
Moienelée : Claerhc,it Robert, di;porté à. 

Mayence. 
Nêvremont-lez-FoHea : Burbin Emile, 

Hurbin Jean, déporté& à Munster; Salem• 
lier Roger, :pri. polit. à Weimar. 

Pont.de-Loup ; Direux Alexis, Dubufsson 
Hector, VIF. . 

Poissouh Fernand, Prealœ ; Del!orli:'e 
Rie.ha.rd,, Moreau Roger, Lambusart ; Re
naud Georges, Farciennes; Dupiroux Fran
çols, Le Roux ; Herent J œeph, Ligny; Beau• 
fays Françoill, Janeppe-.u-r-Sambre; J c:~n
mart Félicien, Looze Cieot"Kœ, Genot Félix, 
Ham-SUT-Sambre; Denare Jules, Marique 
Camille, Franière; Masaart Marcel, J 08CJ>h 
HinCQ, Floriffoux; Poncet Marcel, déporté 
Couvin; Fern&nd Pllchon, déporté, Roselies
Aiseau. 

• • • 
Nous insèrerons bk!:n volontien, 1 dnna 

cette rnbriqt1e, les n oms qu"on voudrn noÜ 
comrmmiquer. Les famiHœ Qui conrtat.c~ 
raient que noUJ n 'a.vons pas a.ignalé la ren .. 
trée au foyer d'un de leun chera aœent. 
peuvent noua écrin à ce sujet . 

TAMINES 
Au Conseil communal 

La prcchaine séance du Conseil com
munal aura lieu le lundi 30 courant, à 
18 heures, à l'hôtel de vme. 

JEMELLE 
Comité de sœours 

Emission de 19 h. 30 à 22 h. 10 
Journal parlé à 20 h. ; chronique ré
gionale à 21 h. ; dernières informa
ticm à 22 h. 
Programme spécial du 29-4 au 5-5 
v:,nanche 29 : 11 h. 45 : Causerie 

religieuse, donnée par M. l'abbé Ma
niet: 12 h. 15 : Causerie sur Je petit 
élevage par M. Toussa.nt; 12 heu
res 30 : Récit-al d'accordém donné 
par M. Achille Sandron : 15 h. 45 : 
Causerie horticole. donnée pa.r M. 
Jean Wartique; l6 h. : Récital d'ac
cordéon. donné par M. André Des5y; 
16 h. 30 : Matinée enfantine, :pré
sentée par Mlle Amélie Pourba.1x ; 
20 h. 20 : Charles-Quint et le Bû· 
cheron. opérette enfantine de Lagia: 
21 h. 15 · Récital de chant, dor,,é 
par M. Stéphane Van Herck. au pia
no. M. Roger Mathieu. 

Nous nous joignons volontiers à 
notre confrère pour souhaiter que l'on 
dêcore de quelques drapeaux belges et 
alliés, fl.eurs ou calicots, les quais de la 
gare, de façon à ce que nos prisonniers 
sentent vraiment notre joie de les re
voir parmi nous. 

Nous invitons, d'autre part, les hôte. 
liers et commerçants de la place de la 
Gare et des environs à pavoiser en 
lnonneur de nos chers rentrants. 

Lès cinémas 
Sem.aine du 27 avril au 2 mai 

CA.t'dEO : Les actualités anglo-amé
ricaines et « Hollywood Cavalcade », 
rn grand film en couleurs. 

EDEN a Toi, ma charmante », et 
les actualité.< 
• L'insertion de ces programmes n'im

plique nullement une garantie quant 
à la moralité des films. Dès que ])06-
slble, nous \Ddiquerons à nouveau :a 
valeur de chaque spectacle à ce point 
.J!e vµe, 

Le 27 courant, ce train est arrivé à 
Gembloux à 8 heures; le train direct 
qui part de Bruxelles à 7 heures passe 
à 8 h. 10 et le banlieue a dü attendre 
ie passage de l'express avant de pou
voir partir. 

Ne pourrait-on faire partir le ban
lieue 10 ou 15 minutes plus tôt de Bru
xelles, de façon qu'il arrive à Namur 
à des heures raisonnables ? » 

Un périodique de l' A. S. 

« Pygmalion », périodique de l' A. S., 
vient de paraitre. Cette revue poursuit 
le but de maintenir, entre les membres 
de l'Armée Secrète~ Je lien fraternel 
qui s'est noué penaant ies années de 
lutte. 

Le premier numéro que nous avons 
sous ·les yeux est proprement présenté 
et bien sympathique. 

Recrutement de commis temporaires 
Le directeur des contril:lutions di

rectes à Namur procède actuellement 
à la constitution d'lme réserve de re
crutement de commis et commis-tech
niques temporaires à utiliser dans la 
province. Les demandes d 'inscrlptlon 
à l"épreuve d 'admission, qui sera Uml
tée à. un travail de rédaction, devront 
parvenir à la Direction des contribu
tions à Namur, pour Je 20 mi,! prochain 
au plus tard. En ce qui concerne les 
formulaires à employer, les pièces à 
jo\Ddre, etc., les candidats sont priés 
de consulter la notice affichée dans les 
bureaux des Contributions, des Po.;tes 
et de !'Enregistrement. 

Nos Alliés ont effectué un nettoyage 
par l-e vide au dépôt de matériaux de 
construction du rextste -Leroy, ex-gou
verneur du Hainaut et de la province 
de Namur, par la grâce des Boches. 

ONHAYE 
. Un acçident de roulage 
Une auto se dirigeant vers Hastière, 

à toute allure, prit mal le virage au 
lieudit « Ferme Piérard \), dérapa et 
capota. 

Le conducteur fut retrouvé sous la 
voiture en piteux état et transporté à 
l'hôpital de Dinant. 

FLORENNES 
Décédé en Allemagne 

Nous venons d'apprendre la mort, en 
captivité, de Collard René, déporté au 
camp de Kala, près de Weimar. Ses 
derniers moments furent adoucis par 
les soins dévoués de ses compagnons 
de stalag. 

Né le 24 avril 1887, le lieu tenant-co
lonel Charles Henry était un grand 
invalide de la guerre 1914-1918 et avait 
été blessé, en mai 1940, sur la Lys. 

Il avait mis sur pied une organisa
tion d'entraide aux enfants des pri
sonniers et aux enfants des Juifs per
sécutés par les Nazis. A Villers.sur
Lesse et dans les environs. de nom
breux petits Juifs et Julves furent sau
vés d'une mort certaine grâce au dé
vouement éclairé du u colonel ». com
on l 'appelait Ici. et de ses collabora
teurs. 

La déoouille mortelle du colonel 
Henry, inhumé(' provisoirement au ci
metière de Villers sur-Lesse, lP. 27 avril 
1944. a été transf"rée. le lundi ?3 avrit. 
au cimetière ae Warn•nt, aorès ou'un 
service solennel eût été chanté à la 
mém-oire de celui oui rut un beau type 
d'homme et dê soldat. 

Le Corn.té de secours a organisé 
une distribution _journalière de soupe 
aux habitants sinistrés de Jemelle. ~00 
à 300 litres d'une soupe excellente 
sont distribués tous les jours. Il faut, 
y ajouter les rations donnêes au.~ 
nrisorniers. déportés. oui passent par 
le centre d'accueil . On y rencontre 
parfois aussi les soldats belges occu
pés au démiP.age dans les champs <!es 
environs. Ils sont heureux de trouver 
tan t de cordialité et un repas chaud. 
Mmes Lambert et Berlingin. aidées 
par des demoiselles bénévoles assu
rent les services de la soupe. Ajou
tons que Je déminage est term'né 
dans les champs des environs. Ce tra
vail dangerenx n 'a. ou encore ëtre en
tamé dans la région forestière dont 
la plus grande partie reste condam
née. A vis aux promeneurs et aux au
tomobilistes de passage dans le; A:r
dPnnes. · Lundi 30 avril : 20 h. 20 : Concert 

~:1~que légère, donné par · le trio 

• 

Nous souha.itons la. bienvenue à 
« Pygma.llon ,. 

Dans la mesure des possibilités, les 
lauréats !'l!ront dési,;n"s ootir exercer 
leurs fonctions à la résidence la. plus 
rapprochée de leur domicile. 

L~s école~ de Jemelle. dont nous 
avr,,~ slimalé la grande. l'infinie dé
tresse ont rouvert leurs portes ébran
Jt,es,· da~ des locaux dévasté,. 
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LES 'SPORTS 
JEU DE BALLE 

LA SEMAINE BALLANTE 

Nécrologi~ 
On annonce la mort de 

Brillante victoire de l'U. R. Namur tandis que le Faubourg Saint-Nicolas, 
Warisou J( et Falisolle restent en têt!! du classement 

Le dernier week~nd fut défavora- Quant à l'équipe de Warisoulx qui 
ble pour notre sport oa.llam. un fait office pour le moment. de 3e pré
temps froid et incertain. des averses tendant à la Ire place, elle a encc~e 
cont'nuelles Interrompant fréquem- ajouté,, dimanche dern:er, une nou
ment le jeu, des ballodromes boueux velle victoire à son. actif. Il est vrai 
ou gl..lssants, de;; banquettes dégar- que les jeunes d'Yvolr ne constl
nies, défavorisèrent cette journ,l:. tuaient pas un morceau bien dur à 
Malgré le mauvais temps, aucune lut. avaler pour Warisoulx. 

Mons(j!ur WILL Y · CAST,REMAN 
survenue accldentelle:nent à Bruxel
les. à lïl.ge de 19 Rill' adnunistré des 
Sacrements de N. M. la_ ~te _E~li~e. 

1 Le service funebre a ete celeore en 
. l'église Saint-Nicolas, le samedi 28 
courant, à 10 h .. suivi de l'inhumation 
au caveau de la famille. à Belgrade. 

te ne fut remise, ni in,:.chevée. SI, au Néanmoins. les 8 jeux enlevés pa_r 
point de vue spectaculaire, les ren- Yvoir lui fait honneur et cet exploit 
contres ne furent guère attrayantes, mérite d'être cité à l'ordre du J~ll!
reconnaisson.s, oependEnt, que les AUSISI, nous reverrons ~vec_ plaISlr 
équipes mirent tout en œuvre, les cette équ.'.pe dans le, prochaines ren
unes pour remporter la victoire, les contres ainsi que Huy qui , nous dit
autres pour ne pas se laiJ;ser trop on. peut envisager l'avenir avec con-
distancer. Ce tut notamment !e cas fiance. PROMO. 
pour la P elote St.Serva!tolse et la NOS PRONOSTICS 
Pelote de la. Meuse. d'Yvmr. quJ., un 
moment décontenancées par le jeu EN PROMOTION - Au tableau 
décidé de leurs adve_rsalres, se laissé- de dimanche prochain, figurent plu
rent nettement dominer au cours de sieurs luttes intérf?SSantes et qui ne. 
la première partie. Après la pau,,e, man,.,ueront pas d'attirer de nom
elles reprirent courageusemrnt le col- breui supporters. C'est d'abord à Wa
lier, si blen qu'ell~ reg;ignè_~nt le risoulx où l'équipe locale se trouvera 
terrain perdu, au pomt d'inqmeter un I aux prises cr;1.tre une formation c.~
moment Jeurs vainqueurs. os.blo de lui faire m:irdre la pou,~1e-

Malheureusement, U n 'en tut pas · re. Nous sommes convalncu que l'U. 
de même pour les St-Marcols, Gu,! re- R. Namur ne s'en laissera :-.as m:~ 
çurent de l'U. R. Namur, une sevère ser et nous croyons même q~e la vrn
dêfaite n'enlevant que 8 Jeux sur 15. toire povr,-ait lui sourire. 
Nous nous attendi, ns pourtant à une A St-Marc le F. St-Nicolas;1e 
lutte âprement dispufée, mais, _à !?, voudra pas pe'rdre sa place de leacer. 
surprise générale. le; St-MarcolS, a Si nous Je procO'Stiquons ~omme va11:1-
part Benoit, ne firent rien de tram;.. queur il devra cependant ouvrir 
cendant,,. Il est. vrai de dire q-.i.'lls l'œil ~ar il ne faut na~ perdre dP vue 
eurent a faire a l'U. R. Namur qui que St-Marc est et restera une équ:;:,_e 
sortit un jeu tout en force et en à surprises. Belle lutt<? en perspect1-
bej!.uté et dans lequel Land~nr..e i,t ve. A St-servais. nous ne pensons pas 
Falque. bien en forme, se dist ngue- que Huy soit de taille à. ba.ttre les 
ren\j par de nombreuses balles outre. s-serva;t0 ;s De même, a Falisolle. 
En tous cas. cette dé;faite relègue les 1e5 hom.mes" cJe Gllbomc doiver,t. loe:i
St-Marcols de la 1re _a !a 3e place au quement ajouter un no!1veau tleurJr. 
cla.ssement· laissant ainsi le champ libi:e à leurs precéoents suc~e,, en battant 
au F. St-Nicolas, Falisolle et Wari- les Jeunes d'Yvoi~. 
soulx, qui, toutes trois, ont récolté EN DIVISION I . _ Arsimont ne 
Jusqu'à présent le maximum . de s'arrêtera pas en si beau chemin et 
points. Si la _victoire_ du F .. St-Nico- se promet de renvoyer battus les Jeu
las et de Wansoulx _etPlt P~PVue, par nes d'Aiseau. Les Taminois consi;r
contre, celle de Fahsolle n était que veront-ils leur forme et prendront-1ls 
J)l"Obléma.tique, d 'imtant pfu_s . qu'elle 'o ,,.,~;11.,,r ,1Jr 1e s éaP'.,ier s d'Auve
rencontralt 1:)lle equlpe, d.irigee lift lais? Nous croyons qu'ils en ;;ont très 
notre ami Didier Q.Ul n~st pas. se e- caµables Aiseau-Gare v'3ut. absolu
ment wt excellent . stratege maIS aus- ment redresser sa situation et mettra 
si Ull dp nos meillellrS Joueurs ae tout en œuvre pour s'a.ttnbuer les 
pelote. A1:155i, la tâche de Fallso è 'nts sur Je ballQdrome de Ham. . 
n"était guere facile et le S!JCCès rem- poVitrtval effectue un dang~reux !le. 
porté n"en est que Pll!-5 méf\tant. El; placement à Nèvremont mais p•pere 
tous cas, les St-sen-a1tol" n ont piu.s sortir vainqueur de la mêlée. 
déslllusioné l~urs PaJ~~sa~ t e:_ · EN DIVISION n . - Velaine devra 
poulalfile de Di~~é~relÎt e ~~use- comba,ttre durement à Aiseau-Gare 
merve et t rts ce !l'!l veut enlever l'enjeu. 
ment tes Gllboux e l1nsol ÛX · à 16 Les Tamlnols ne peuvent prétendre 
n'est d'ailleurs que bpatraill e obliger Auvelais à baiEser pavillon. qu'ils perdirmt la a e. . 

DIMANCHE 29 AVRIL A L'E. S. JAMBES 

Calendrier des luttes (Critérium) ~euze-Jambes : 2-3. Pour un _match penible. ce fut un match peruôle ... 
PROMOTION. - A St-Servals : Le résultat est éouitable. ~haque 

St-Servals et Huy. équipe • ay2nt dominé à tour de i•;le, 
A Falisolle : Falisolle et Yvoir. . mais le keeper des visités ayant eté 
A Warisoulx : Warisoulx et U. R. alerté plus souvent GUe son vi,-il.-v!S. 

Namur. Il y a lieu, cette fois . d "être sa~isfaits 
A St-Marc : St-Marc et F. St-Ni- de la prestation de l'équipe Jamb,'.)i~è, 

colas. qui, compte tenu des circonstances, 
DIVISION I : A Arsimont : Ars!- joua mieux que les dimanches précé-

mont et Aiseau J . dents : défense solide, halves excel-
A Tamines : Tamines et Auvelais. lents où Reuliaux se montra en nets 
A H.am-sur-S. : Ham-s.-S. et Ai- progrès ; l'attaque, cependant, fut 

seau-Gare. plus pâle que de coutmne. normal s'en 
A Nèvremmt : Nèvremont et Vi- montra le meilleur et Goblet et Vi-

trival. gneron parurent peu à leur aise sur 
DIVISION II. - A Aiseau : Ai- le sol glissmt. • M!l'.s quand doni_ les 

seau et Velaine. extérieurs comprendront-Us qu~ leur 
A Auvelais : Auvelais et Tamines. rôle primordial est de centrer? Cet-

LUTTES AMICALES te victoire amène notre équipe à la 
• i. • fin des matches-aller, à la Je place 

_A Floreffe . Flordfe et Wépion- au classement, à 2 points de ,Jemep-
V1erly. . pe, 1 point d'Andigné et 1 polnt de-

A Namur -, Pernod Byrrh et Panty vant Leuze, avec un calendrier rela-
Club. (Rue d_ Harscamp) · . · ti.vement plus facile que celui de ces 

A Sunce . Frasnes. Niverlée, Ro- 3 équipes, lesquelles. avec l'Bntente, 
:rnedenne C,fin~le de concours). . forment le quatuor d'où sortira le 

A Vodece~ . Chaumont. Aublain B. champion de Prov.nciale. 
et Cerfontaine. · 

A Belgrade : Belgrade. St-Servals AU F. C. DENEEN 
et Jambes. Les « verts » continuent à • faire 

A Wépion (F~umeau) Wép:on bonne figure et, dimanche dernier, 
Fourneau et Lustin. c'est par 4 buts· à 1 qu'ils se sont ad-

EN EXCELLENCE. - Duray Al- Jugé les deux points contre Bambois. 
bert.. de Soignies, est autonsé à Jouer . . 
11.vec l'équipe de Quiévrain ; cette au- . Dans ce match, 11 _faut swtout rete-
torlsatlon est v11.lable pour 1945. mr la bonne prestation du Jeu~e et 

Pour 1'3.S joueurs R.rnvaux Emile, fougueux ~eeper G. Bodart, l excel
de Ciney, et Ferraille Jl)sé. de Houx, lente rentree de L. Hotelet. Boulanger 
anciennes vedettes de l'équipe d'ex- à fourni un bon match. Devant les 
ceJJ.ence de Cir,ey, qui a dü malheu- bols, Fostier s'est montré assez faible. 
reusement se désister cette saison, les Feraille a eu de hauts et des bas. 
dispositions suivantes ont été prises : Dimanche prochain, Denée recevra 
Rom•aux est autorisé à jouer ayec l'E. S. Lesves. Au match aller, Denée 
Cbarlerol chaau~ f01s oue Ferraille fut tenu en échec. Espérons que les 
sera mdlsponlhht, Ç)es. deux Joueurs « verts » vont à leur tour l'emporter, 
n~ poun·ont ynnais Jouer s1.mu)ta- d "autant plus que l'on annonce les ren
nement dans l équipe, mP.me en Jouant trées de Tassin et de G Burlet 
à cordes. Vollà au mC'ï's une déci- · · 
sion qui nous parait b' zarre. A L'E. F. C. VEDRIN 

En se faisant massacrer, dimanche 
dernier. à wartet, nos « vert t.t noir » FOOTBALL 

A L'U, R. NAMUR 

-Dimanche dernier, repos pour la pre. 
mière, activité des scolaires et cadets. 
• A Jemeppe, les scolaires s'en sont 
laissé Imposer par le terrain et la 
taille de l'adversaire. Ils fournirent 
une mauvaise partie, bien que Je nul 
< 2-2) soit honorable. Le score passa 
suct:esslvement de 1-0 à 1-1, 1 ·2 et 2-2. 
Il était acquis au repos et les goals 
namurols furent signés Mommaert. 
Après la reprise, Les petits Namurois, 
favorisés par le vent, dominèrent l'ad
versaire. mals n'en sw·ent profiter. 

Aux B:is-Prés, une équipe de cadets 
réussit le nul (1-1) conb·e le « onze " 
slmllnire de Profondeville. 

l ~rminent leurs déplacements sans 
avoir remporté une seule vict:Jire 
hors de chez eux. D'un auire côté, 
sur leur terrain, ils sont -est~s inco:i
testablement les « coqs ». Dimanche 
prochain, à 15 h., la tâche sera très 
dure. la lutte très serrée : VeiR.lne
sur-Meuse, un des plus fo-rts de la ~é
rie, nous rendra visite. 

CHEZ LES AMATEURS 
Dimanche 29 avril 1945, à 17 heures, 

au terrain de ru. R. Namur, grand 
match entre nos belles équipes d'ama
teurs , L'Eian (Salzinnes) et Panty
Club (J. O. C. Notre-Dame). 

AVIS DE SOCIETES 
Dimanche L'AUTOMATIQUE DES BOIS, Soclê· 

, . . té anonyme, Jambes-Namur, - L'<tS· 
L équipe prem1~e sera encore au ~e- semblée générale ordinaire se ttèildra 

pos. Elle attendait Wasmes pour dis- le mercredi 9 mal 1945, à 14 h. 30, 
puter le dernier match de champion- boulevard Poincaré..__17, à Bruxelles 
nat de promotion de l'an passé, mais Ordre du Jour : 1. =Pi:><>rt des admi: 
Wasmes n'a pas annoncé son alTivée. nistrateurs «;t commlssrures; 2. Appro

La Réserve renforcée .ira à Leuze b_atlon du_ bilan et d~ comfcte de pro
disputer sn.n match de championnat fils et peites de 1944, 3. D _ch9:rge aux . .,.... admlnistrateurs et comnnssa1res; 4. 
dlvis1on Il régionale avec le « onze » Nominations statutaires; 5. Divers. Se 
11ulvant : Guala-H01may J., Lefèvre, conformer à l'art. 36 des statuts. Dépôt 
Marcq, Masouln, Storm ; Francq, Hon- · des tltrGS au plus tard le 3 mal. au 
nay R., Sinte, Degrez, Bourland. siège social. à. Jambes. ou à la Ban-

Aux Bas-Prés, les scolall·es rencon- que de la Société Générale à Bruxel
treront en championnat l'équipe sco· les. et à .ses succursales en province. 

' ' 1 Les déposants devront s'arranger avec 
Jaire de Jambes avec le team su vant : leur banquier pour que la llste des 
Marmlgnon; Oassy, Bodart: Lameust>, titres déposés parvienne au siège so
Jeck, Ramy; Lambert, Coch, ' Mom- cial au plus tard le vendredi 4 mal. 
maert, Tonneau et Brandt. L. L. avant midi. 4868 

ON DEMANDE Jeune ménage, ou ,z URGENT. 5ll MANNEQUINS D'ETAL, 
sœ•.1,s ou R'11les, pour sev. ds ap11art. 1 HOMMES ET CADETS A VENDRE 
mod9rne, Bonne nourriture, égards et état neuf. sneessens, 234, avenue 
1.200 fr. par mols. Ecr, ou se présenter d'Auderghem, BnJJ(elles. 6541 
43, av. Suffrage Universel, Brux. 5295 

P • R MAISON SNYERS • 
16, rue de l'Ouvrage, Namur 5310 unatses ats 

Belles g::.rnitures cuivre pour meuble~. S • C f d 
crochets pour arohell~ fichas à vases OU ri S • a a r S 
6taln, lanternes fer forgé, Beaux llwes. 

P'::RMANENTES, Mises en plis. 

1 

MALADIES INFECTIEUSES 
Tei ntures, Déooloratlo~. Manucure DoStructlon De's·1nfectout 

Trav~ll sol<sn é - Prix modéré garant. par 
Maïlemoiselle PIETfE DE.1\4ANDEZ PRIX et CONDITIONS 

27 , ruo Charles Wérotte, Salzlnnes.5539 1 correspondants à NAMUR 
M FRERE. Pharmacien. 29, rue des 

De la _part de M. Alex Castreman. 
prisonnier de guerre. de Mme Castre
man-Falise de Mlle Suzanne Castre
man. des familles Falise. Houdrec ~t 
Piot. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Monsieur GEORGES BODART 
décédé à Floreffe, le 26 avril. à l'âge 
d~ 15 ans. muni des Seco_urs de la Reli
gion. 

L'enterrement a eu lieu le samedi 
?.8 courant. à 9 heures. en l'église de 
Floretfe ~ · 

Rue cies Dépo1·tés, 22. 
Cet avis tient lieu de faire-part. 

Madame Veuve ALFRED BOUCHAT 
née Euphrasie Enseval 

décédée à Onhaye, le 26 avril. à l'âge 
de 81 ans, munie des Secours de la 
Religion. 

L'enterrement aura lieu lundi 30 
avril, à 12 h. Coff. l , en l'église de 
Ohha ye_ 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Les familles Saroléa et Matisse vous 
font part du décès de 

Madame JULIEN SAROLEA 
née Nelly Matis.a 

décédée à l'âge de 44 ans, munie des 
Secours de la Religion. 

Le service funèbre. suivi de l'inhu
mation à Jambe, aura lieu le mardi 
1er mai 1945i à 9 h. 30. en la chapelle 
du Beau-Val on. 

Réunion à la mortuaire. au Sanato
rium du Beau-Vallon. à 9 h. 15. · 

Cét avis tient lieu de faire-part. 

Les familles Rolen-Wouters. Finfe
Rolen, Istace-Rolen, Rolen-Leclercq, 
profondément touchées des marques 
de symapthie témoig11ées par les pa
rents, amis et connaissances à l'occa
sion de la perte cruelle de leur cher 
et regretté père, beau-père et grand
père. 

Monsieur WALERAND ROLEN 
présentent lew·s remerciements émt\S. 

Mme Achille Martin-Denis; M. et 
Mme Gilbert Malaise-Martin; les fa
milles Martin et Denis. remercient· vi
vement les mnis et connaissances, la 
Fédération nationale des Invalides, 
)'Harmonie royale des Invalides du Na
murois, l'Amicale des Sous-Officiers 
les' Combattants de Saint-Servais et 
l'Administration communale de St
Servais des marques de sympathie té
moignées à l'occasion du décès de . 

M, FRANÇOIS•ACHILLE MARTIN 
Des messes sersmt dites pour Je re

pos de son âme. 
Rue Malevez. ut. 

Mme Jules 
0

Laloux. ses enfants, 
beaux-ehfa)1ts et petits-enfants remer
cient parents, amis et connaissances 
et principalement les Anciens Com
bat,tants 1914-1918. la Direction et ,e 
personnel de la Société des Bétons de 
Flawinne des marques de sympathie 
reçues lors du décès et des fupérailles 
de leur regretté époux et père. 

Monsieur JULES LALOUX 

Mme veuve Thomé et ses enfants 
remercient les aml11 et connaissahces 
des marques de sympathie qui lui ont 
été marquées è. l'occasion du décès dè 
leur mari et père. 

Monsieur PIERRE THOME 
sergent au Bataillon de déminage 

et spécialement le lieutenant Desmet et 
ses camarades du Bataillon de démi
nage, le commandant' du 18e Bataillon 
de Fusiliers, les membres du M . N. B., 
les membres du Conseil communal de 
Vedrin, les enfants des écoles des Co
mognes et de Vedrin. 

Mme Pétry-Rossignol et la famille, 
très touchées des marques de sympa
thie reçues à. l'qccasion du décès de 

Monsieur JOSEPH PETRY 
remercient sincèrement. 

M. et Mme René Colle-Ab!net et leur 
fille Madeleine: Mlle Yvonne Colle ; 
les familles Colle, Ernoux, Bonhivers 
et Vignery remercient bien sincère
ment parents amis et connaissances 
des nombreuses marques de syml?athie 
r·eçues lors du déc~s de leur chere et 
regrettée 

Madame IRMA ERNOUX 
veuve de, M, Jùles Colle 

Mme Amand Deville ses enfants; 
les familles Deville, êorneile-Dev!lle. 
Baudenne, Barbier-Deville et Remy 
vous remercient d·ès marques de sym
pathie que vous avez bien voulu leur 
témoigner lors du décès de 

Monsieur AMAND DEVILLE 

La famille Lesslre., dans l'impossi
bilité de répondre aux nombreuses 
maroues de sympathie témoignées lors 
du dècés de 

Monsieur CAMILLE LESSIRE 
prie ses parents. amis et connaissan
ces de trouver icl l'expression de ses 
remerciements émus. 

La J-euuesse de la Basse-EIµiaive 
vous annonce qu'elle fait célébrer. le 
lundi 30 avril, à, 10 h .• en l'église de 
Jambe, un service pour le repos de 
l'âme de 

Monsieur ANDRE DETILLIEUX 
combattant de 1940, ex-prisonnier 

et grand invalide de guerre 

Le service aI1,IIiversalre pour le re
pos de l'à.me de 

Monsieur ANTOINE BOUCHER 
pompier · 

sera célébre le Jeudi 3 ma1: en l'église 
SalnWean-Baptlste, à 9 heures. 

La messe anniversaire pour le re
pos de l'âme de 

Madame MARIE-LOUISE MDINY 
veuve de M. Alphonse Paquet, 

aura lieu le lundi 30 courant, à 9 h., 
en l'église de St-Servals (Ste-Crolx). 

On nous prie d'annoncer que le ser
vi.ce annl versalre pour le repos de 
!'A.me de 
Monsieur VICTOR•JOSEPH MATHY 

ohef de slàtlon retralté 
sera chanté en l 'église de St-servals 
(Ste-Ctolx), le lundi 30 avril, à 9 h.45. 

Le service anni versalre pour le re
pos de l'âme de 

Monsieur JULES GROSJEAN 
époux de Mme Clémentine Marneffe 
sera célébré en l'églse de La. Plante, 
le lundi 30 avru. à 9 h. 30. 

La mèsse anniversaire pour le 
pos de l'âme de 

Madame VICTOR GUSTIN 
née Eugénie Coune 

re-

sera chantée le lundi 30 courant, A 
9 h., en l'église de Bornel. 

1 mportante entreprise 
de Namur 

Crolsiers. Tél. 211.1.'.!_. ,-
I . LALoux. Pompes t'lmèbres. 77• rue · Pompes funèbres générales 

Patenier Tél. 212.05. 1716 1 GNACE LALOUX 

cherchg collaborateur PRI MACAZ 77, rue Patenier, Namur, - Tt!I, 21105 
Transp. des corps gs tout le pays, 146 

LA POELERIE WERENNE 
43-63, rue de Bomal, Namur 

E. KEPENNE 

VENTES PAR NOTAIRES • 
Etude de Me Alb~ MICHAUX, Etudes de Mes Albert FRANCESCHI- Etude de Me B. t'SERSTEVENS, Etude de Me Charles d~ FRANCQUEN 

notaire, rue Godefr01d. 17. à Namur. NI, notaire à. Fosses et Adolphe notaire à Name.r, notaire à Namur, rue Godefroid, 27, 
-- MONJOIE, notaire à Namur 1, rue 27, avenue Cardinal Mercier. --· 

COMMUNE DE JAl't3E Godefroid. ' - BELLE MAISON AVEC JARDIN 
Mercredi 2 mal 1945, à 10 h .. r.n -- BONNE MAISON A NAMUR 

son étude, à Namur. Me Albert: Mi- BONNE PETITE MAISON de 61 ares 90 centiares, à FLOREFFE Mercredi 9 mai 1945. à 14 h .. en son 
chl!ux. notrure,_éprocéd8fa1. à la re- AVEC DEPE\IDANCES ET JARDIN Le Jeudi 3 mai 194.5, à 2 heures de étude. Me de Prancquen, notaire, ven-
quete des propn ta1res, a A FLOREFFE·CORIAT l 'après-midi. chez M. Clitu.s-Lambert. dra publiqueme11~ : • 

ADJUDICATION DEFINITIVE I Mercredi 16 ma i 1945, a 2 h. ::iu cafet.Jer, prés de l'église de Floriffoux, . Un~ belle ;na:.son _ av~ ayan~ur 
O'UNE BELLE ~A!SON de RENTIE~ café tenu pa r l',f_me Massart. rué Jo- il sera procède à _la vente Pl!blique : et gnllage, dep. et Jardin, !ensemble 

OU C EMPLOYE senh Piret, :i Fioreffe requête héri- D'une b01me mIDSon avec dependan- situe a Namur, faubourg d'Herbatte, 
AVEC COUR ET JARDINET tiêrs époux Tbo:nas ·Philippot-Lam- C\!5 et jru-din. pré et verger, l'ensemb~ rue _de _9<Xtuele~. 30, ~ont. 2 a.i:es 19 c. 

sise à Jambe, rue Van Opré. 22, d"une berL, vente publique d "une bonne pe- !1W1e cçntenance de _61 a. 90 ca .. s_t.;e Di_stnb1;1t1on. ~.-s. ·. 2 caves. :ez..de,. 
contenance de 180 m2. tite maison avec dêoendances et jar- a Florelie. rue Adelin Remy. 13. lieu ch . . 3 P., étaie . 2 _n., C(!mbles . man

Jouissance immédiate par ta percep- din, sise è. Floreffe-Coriat, n_ 21. con- , dit : « !' J'EclusP ». Le verger . . d'une sardè_ et ~emer. Libre d occupati'on. 
tlon des loyers. Haussée : 80.000 fr. Lenant 16 ares environ. 1 façade a route de 82 m .. est rempli Visites . mardis et Jeudis, de 2 à 

Vtsltes : Mardi. et Jeudi. de 14 à Elect ricité. Occupee par M. Fernand 

I 
d'arbres frwt1ers en plein rapport. 4 heures. 5525 

17 h .. avec permIS a prendre étude. Dor, pour 175 francs par mois. 5467 Immeuble en bon état d'entretien. Etudes de Mes Charles de FRANC-
Renselgnements en l 'étude. ---------------- convient à magasin, aubergiste ou au- QUEN et Albert MI~UX. notai-
, -- 1 Etudes de Mes Adolphe MO:NJOIE tres, . . res à Namur. 

NAl\1UR notaire à Namm· 1 ruo Godefroict.'. 1 VISib!_e tous les Jours .de 2 à 6 h .. ù. __ 
Mercredi 9 mai 1945. à 10 h., en son et Mam-ice GERÀRD notaire à .4.n. rexceptlon. des ,lundis et vendredis. BELLE MAISON DE RENTIER 

étude, à Namur, Me A. Michaux, no- · derlecht-Bruxelles rué de F iennes 60 Quitte et libre_dhypolhèquff!. AVEC JARDlt4, A NAMUR 
taire. procédèta, à la requête du pro- · -·- · · Epb;ée en Jouissance m octobre Jeudi 3 mai 1945, à 10 h. 30. étude 
priétaire. à r I VE NTE PUBLIQUE ' 19~0 - • Me de Francquen, rue Godefroi<l. 27. 

ADJUDICATION PUBLIQUE I D'UNE PARTIE IM?ORTANTE DE ! Facult e de traiter avant la vente.5n 2 à N!Ullur, !es dits notaires vendron& 
d·un belle maison de commerce avec I MATERIAUX DE CONSTRUCTION publiquement : 
entrfe particulière située à Na.mur, 1 à proveni r de la démolition Etude de Me Jean B~IVY,. notaire Une ~Ile maison de rentier avèc 
rue Notre-Dame. 29-31, ayant une pro- du " Château de Naninnes » à Namur, 16. boulevard ,w.elot. d~P- et Jardin. slse à Namur, chaus-
fondeur de 17 métres . . -- see _de Waterloo, 87. cont. 4 ares 60 c. 

Trois sortes d 'eau. ·Electr1.cité gaz I Le_ mardi: 22 _ma, rn4~. a 15 h .. ve.n'e MALONNE (INSEPRE) Distribution : s.-s. : caves: rez-de-
Immeub!e d_e gran_d rap~rt. · · publique 1equète :3oc1~té coo~i;at,ve Mardi 8 _ mai 1945. à 2 h. 30, café ch. : salon, salle ~ m., ~uis .. ari:.-cUls.: 
Jouissance •unmediate reel!e pour Ja 1 « C. I. M. »1 a Bl_uxeLes, en ~etuf~ Georges Rifflart, à Malimne (Malpas) , véranda, _entre-s .. l p., étage .. 3 p.1 

partie non louée et par la perception 1, rue Gode ro1d. _a. Namur. d un .o, Me J,laivy vendra, requete M. Georges combles ., 2 marn;ardes et grenier. 
des loyers pow· la partie occupée par rmpor.ant ~e matenaux. de construc- Demme-Lesire : L!b_re d occupation. . 
M BeguJn tlon ~ char"~ de demoht1on de la oro- . Pe.rcellè de terrain. natw·e pré et ViSJtes : mardis et jèudis de 2 à 

V1Sites : ·lundi mercredi et vendredi pnete consti,uant ~e Chê.t_eau d~ Na- traiseraie. en plein rapI>Qj;t, formant 4 h .. en s'adressant chez M. Dubois, 
après-midi nmnfs, rue du Cl;_âteau. a Nanmnes, emoll!.cement à bâtir. à Mmonne. route chaussée de Waterloo. 85. 5526 

Conditions et renseignements en et co_mprenant 1_10.a.mme1;t · : de Namur à Bois-de-Villers. de 17 a. 60. 
l'étude 552l Moellons, régles et 1rregu!1ers, m:i- 1 Jouissance réelle après enlèvement Et!-]de de Me F'ranz PIJ:ISON, nçtalre 

· çonnerie en briques. châssis, vitres. de la récolte l!l45. • 5457 a Namur, 33, rue Enule Cuvelier. 
glaces portes, marbres, chaudière et ________________ --

Etude de Me Adolphe MONJOIE, radiateurs de chauffage central, plan- , VENTE PUBLIQUE 
notaire A Namur, 1. rue Godefroid. chers, escaliers. poutres, gîtes. che- Et ude de Mes BAIVY et PIRSON, d"une belle MAISON de COMMERCE 

Telephone 200.82. vrons. voJiaes. pierres de tallle ar<ioi- nota1res à Namur. AVEC OE~ENDANCES ET TERRES 
BONS OBJETS MOBILIERS ses, bois divers. installations sanitai- SAINT·SERVAiS sises à Rhisnes et Suarlée 

3, rue Lucien N!lmëche. à Namur r°1:J~~- mêtré détalllé et cahiers des RUE DE _ L'l~DUSTRIE, 67 ET D'OB_JETS MOBILIERS 
Mercredi 2 mai 1945 à 14 h vente char~es en l'étude des dits notaires Mardi 8 ma1 1S4o, à 10 h., boulevard ?<4er6lfi (9 n1r t945. )à i4 hïlO, -au 

publique, en application des 'àrticles Moniote. à Namur, et Gérard, à An- , E Melot, 16._ à Namur. Mes Bru")' et cafe e arr ram , uar e, en 
826 c c et 945 et suivant du c p des I derlècbt. Plrson, not_aires. vendront defm1t1ve- presence de M. le Juge de '!l:1x du 
meubies-meublants cl-après , mobilier Visites les mardis et jeudis ou sur ment,_ requete des proprlétau:es _: iant on 1e ~Rmur~No~d. é~ no Ire -r 
de. cuisine, meubles de chambre à cou- rendez.vous à prendre avec M. Her- Maison :è\Vec dépend., et Ja.t?m, à. 1rsou, _e amm, p1oc era, reque ~ 
cher bon ameublement de bureau manne fermier à Naninnes 5468 ' Samt-ServaIS. rue de 1 Indu.strie, 67, propt1eta1res,_ à la _vente pu~Jiquef_d.e · 
lits. · glaces tab:e à eouvrage chande- · ' · cont. 275 m2. (Voir détail aux affi- _1. Une maison ba ~le J ca . e oÏ 
tiers garniture de chemmee livres · ches. l bote! avec nom r. pen ., ~,se 
scientiri ues poêles etè ' Jouissance de suite par possession Rhisnes. 25 rue de la Gare. paraissant 

Au coi1~tànt sa.11'.s frâis COf f RES•f ORTS réelle. sauf 2 pièces. Haussée : 115.000 cad. sect. :13. n. 325Q2, _ 325V2.d325W2, 
se munir de'momiaie · 49~0 francs. 5458 325X2, 325Y2, pour _ une cont. e 31 n. 

-- · NEUFS ET OCCASIONS Visible sur permis de l'un des notai- 30 _ca. , JOlgn. la dite rue, la gare de 
BONNE MAISO., D' HABITATION OUVERTURE - REPARATIONS res, les Jeudis et dlmruiches de 2 à 4 h. RhDlsntesbett und a)utre c_hemm. d h · c is r1 u . e a mais. : rez- e-c . 

ou, D~ OMMERCE . Façonnage de clefs de sOreté ,----------------, 4 grandes p., 1er ét. 7 cb. à coucher. 
rue de I Egllse, Comognes-Veclrm A G • T C t 1 2 greniers, 3 caves. Grandes écurtes, 
Mardi 8 mai 1945, à 11 h. vente pu. • a.zlaUX 3Vei'ne en ra e remise, hangar, 2 tire-sacs, 2 eaux, 

b:ique. en l'étude, u·une bonne maison électr., jard.in comport. 26 arbres fruit. 
a·1ec grange, étable. buanderie, dépen- 110, RUE DE GEMBLOUX 9, l'WE. DU PONT, NAMUR . en plein rapPQrt. Cette maison COllV. 
dances, jardm"et verger (50 arbres .en- SAINT-SERVAIS-NAMUR _Propnetaire : Fernand PEETEl:l.S particul. pour hôtel, café ou tout com-
viron). Sise à Vedrin-Comognes, rue Télé hon 22640 5426 mfor~e sa -c!Ientèle que son hotel merce de gros par suite de sa situat. 
de l'Eglise. contenant 26 ares 15 ca. P e · est reouvert. Téleph. 21641. 5396 à proie. garè de Rhisnes. 

Eau, électricité. En rnasse ou pa:· Jouissance immédiate. 
lots. ---------·------~-------------------,. 2. Une prairie. sise à Rhisnes, à 

Occupée par M. Floi1ai;i q~traln. · Publlcation en application des dispo· Publication en appllc.atlon des dispo· prox. gare de Rhisnes, chemin des 
. Bell~ situation, près d_ 1 égLe_ et des sitions !le l'alinéa 3 ds l'article 9 de sltions de l'alinéa 3 cle l'trtlcle 9 de Chômeurs,, paralss. cadaStrée sect. B, 
ecol~s. · convient pour commeice Oil • l'arrêté-loi du 26 mai 1944 d im l'arrèté-loi du 26 mai 1944 d'un ~- - 314E, d ~e cont .. de 21 a. l0 ca., 
habitation. 5111 extrait de ju<>ement ou arrêt pro- 0J(trait de J·ugenent ou arrêt pro· Joignam le dit chemm, Hubert, Rosart 

BONNE MAISON 
AVEC DEPENDANCES ET JARDIN 
chaussée de Waterloo, 151, St-Servais 

Mercredi 9 mai 1945. à 10 h .. vente 
publique, en l'étude. à'une bonne m::ii
son avec dépèndances et jardin. à St
Servais. chaussée de Waterloo, 151_. 
contenant 600 m2. 

Jouissance partielle immédiate . 
'En bas : 3 pièces, vestibule: ét_age : 

3 chambres, 2 mansardes, grenier, 3 
caves. 

Visites sur permis du notaire, mar
dis et jeudis aurè$-midl. 

Et le mêm·e îour, il. 14 h., à Saint
Servais. chaussée de Waterloo, 151. 
vente publique d'un bon mobilier, com
prenant : lits, garde-robes, guéridon. 
chaises, buffets. poêles etc , 

Au comp,ant. 4921 

BELLE MAJSON 
AVEC DEPENDANCES, JARDIN 

ET VERGER 
rue de l'Eglise, à Temploux 

Mardi 15 mai 1945, à 10 h., en l'étu
de. requête ayants-droit. de M. Gusta
ve w:n-sage, vente upbl1que d 'une ex
cellente maison avec dépendances, jar
din et verger, sise à Temploux, rue de 
l 'E0 lise cont,mant 15 a. 75 ca. 

Jouissance réelle immédiate. Eau 
électricité. 

3 caves et déJ?endances de plain 
pied avec le jardm; vestibule, 3 piè
ces ; 3 chambres; grenier. 

Convient pour h abitation ou com-
merce. , 

Pour visiter, s'adresser à M. FTanZ 
P.utten, garde-champêtre, à Temploux, 
chemin de Moustier. 5464 

BON MOBILIER, A TEMPLOUX 
·Mardi 15 mai 1945, à 2 h. 30, re

quête hé1itiers époux Gustave WarsaJ 
ge-Doumont, vente publique, à Tem
ploux, 1:11-e de l'Egllsè. d'un bon mobi
lier comprenant notamment : agence
ment de café, venes à bière et à Ji. 
queur; ameublement de salle a man
ger en chêne sculptéà· table, chaises. 
poêle machine. à cou re; mobilier de 
chambre à coucher; fauteuils. matelas. 
couvertures. canapé, garde-robes, ma
chine à fabriquer la glace, glaces, ta
pis, balance, chandeliers, bascule,échel
les bassms etc., etc. 

Au comptant. Prière se munir de 
monnaie. 5465 

A VENDRE DE GRE A GRE 
REGION D'ANDENNE : Propriété 

avec 2 Ha. 1/2, dont 1 Ha. peupliers; 
gisement sable et terre plastique; ter
rains à bâtir. 5466 

NAMUR-PIED Nom : Bel empla
cement à bâtir 11 m. en façade. Cont. 
253 m2. Libre. 

ENVIRONS VILLE C3 km.). en face 
arrêt tram : Propriété sinistrée, su
perficie 2 Ha. Jollissance Immédiate. 
Environ 160 m. en façade. En masse 
ou par lots. Falre offres étude. 

,-
LES <3RAND"Màle; -DE NOS 

GRAND.MÈRES BUVAIENT 01:JA .& J~ 
*SUPDEME® . l FONDÉE EN 179Q ~ 

461'7 

A VENDRE 
TERRAINS 

pour Villas, 
Commerce. 

Habitations 
Industrie 

NOUVEAU QUARTIER 
D'ANDERLECHT 

(chaussée de Mons et boulevard 
Grande Ceinture) 

AUCUNE OBLIGATION 
DE BATIR 

•" · ' et Guyot. noncé par d.faut. noncé par efaut. • 3. une terre trav. par la limite des 
- - -- communes de Rhisnes et Suarlée pa-

PRO JUSTITIA PRO JUSTITIA raiss. cadastrée sons Suarlée sect. C._ --
EXTRAIT DE JUGEMENT 

Le Con;eil de • guerre de Namur, à 
Namur, par jugement rendu par dé
faut, Je 8 mars 1945. signifié le 6 avril 
1945, parlant à sa tante, 

A condamné lo nommé 
· DANVOYE Hemi-Auguste .journalier. 
né à Mozet, le 1er mars 1923, domici
lié à Faulx. marié, de naUo,ialité 
belge,· 

Du chef de : 
Avoir à Namur ou ailleurs, soit dans 

le Royaume, soit hors du territoire du 
Royaume. en 1943. 104-1. 1945, étant 
belge. porté les ar,'nes contre la Bel
gi11ue ou ses alllés. 

A la peine de mort. 
A ordonné son arrestation Immé

diate: 
A dit que l'exécution aura lieu à 

Namur; 
A prononcé la destitution des titres, 

gradès, fonctions, emplois et offlc~s 
publics dont il est revêtu; 
. A c:-;1,;.taté son interdiction légale : 
A constaté qu'il est de plein droit 

frappé à perpétuité de l'interdiction 
des droits énumérés à. l'ar ticle 123 
sextles du Code P,énal · · 

A constaté qu à defaut de recom·s 
ou d 'exécution endéans les délais pres
crits, il sera de plein droit déchu de 
la nationalité bel~e à l'eiçpiration des 
délais fixés par l art. 18ter de l'A. l-t. 
du 14-12-1932; · 

A d.!t que le jugement sera imorime 
par extraits et. affiché dans la ville de 
Namur et dans la commune· de Faulx. 

Ordonne l'insertion du juge1..1ent 
par extraits, au « Moniteur » et le 
jot1rnal « Vers !'Avenir ». paraissant 
a Namt1r. 

A · prononcé la confiscation de_:; ar
mes. uniformes et autres objets d'éHui
pement ayant servi à commettre ! In
fraction; 

L'a condamné, en outre,, aux !rais 
de la procédure s'élevant à. la somme 
de 70 francs. 

Pour extrait conforme délivré à M. 
!'Auditeur Militaire près le Conseil de 
guerre de Namur. 

Namur, le 17 avril 1945. 
Le greffier adjoint : 

5210 Victor DE MAESENEIRE. 

"X TRAIT DE JUGEMENT n. 127E, pour 1 Ha. 16 a. 70 ca .. et sous 
- . · Rhisnes sect. A n. 1400 et 141. pour 

Le ConS'eil _dt guerre de Namur, à une cont. de 51 a. 90 ca., P-oit une cont. 
Namur, par Jugement rendu par de- totlille de 1 Ha. 68 a. 60 ca. 
faut, le 8 mars 1945, signifié le 3 avril 4. Objets mobU!ers, comptoirs, ta-
1945, parlant au délégué àu Bourgmes- bles, chaises. étagères, lanterne, lustre. 
tre de Mariembourg · Conditions ordinaires. 

' Renseignements en l'étude. 
A condamne te no_mmé : . Jours de visite pour la. maison 

LAR1JELLF! Rene Armand-Clement, mardi et jeudi de 15 à 18 heures. 
emp1o;ye, ne a_ Wanze, le ~6-9-19~6. do- Clefs : chez M. Radelet, facteur, 
m1cilie a Mar1emb~urg, cebbata!re, de rout e de Bruxelles. à Rhisnes. 5519 
nationalité belge; • --

Du c11ef de : A VENDRE DE GRE A GRE 
Avoir, a Namur ou ailleurs, soit dans SALZINNES : Terrain A bâtir, rue 

Je Royaume. soit hors du territoire du ~quet, 1:1.1e Nouvelle · et rue Bourton-
Royaume, en 1941, 1942, 1943, étant bourg. · 
belge portéîes armes contre la Belgi- BOP.EUVILLE, chaussée de Dinant: 

' ,li · . Emplacement de 22 ares avec garage 
que ou ses a. es, et. fondations Vue splendide sur Meuse 

A la peine de mort; BELGRADE rue Mazy , 3 Empla: 
A ordonné son ai·restation immé- cements et pèttte maison.· 5520 

dlate; --.--------------
A dit que ,l'exécution aura lieu à Etude de Me Georges WATILLON 

Namur ; notaire à Namur, rue St-Aubain, lb, 
A prononcé ·~ destitution des titres, --

grades, fonct1 'l;; s. emplois et offices JAMBE. RUE D'ENHAIVE, 173 
publics don~ il est revêt!); . . Le mardi 15 mal, à 10 h., étude, Me 

A crnstate son Interdiction legalei Watillon vendra. publiquement une 
A constaté qu'il est de plein droit bonne maison avec Jard.in située à 

frappé à perpétuité de l'Ïflterdiction Jambe, rue d 'Enhalve. de '1 are 86. 
des dr01ts en umeres à I article 123 Distribution : Rez-de-chaussée : ves
sextles du Code pénal·. tibule 2 pièces et arrière-cuisine; éta

A , constate qu'à dcfaut de recours ge : :l chambres: sous les combles : 2 
ou d exécut10n endéans les délru.s pres- chambres mansardées et 1 grenier. 
cnts, il sera de plein ~rolt déchu de 3 caves. Electricité. 2 sortes d'eau. 
1~ nat10nalité bel~e à } explratl~n des Jouissance immédiate par la percep
delrus fixes par l art. , Ster de l A. R tion des loyers Les Indemnités pour 
du 14~12.J.932; dommages de guerre seront coml?rises 

A dit que le jugement sera impr!mé dans la vente Vlsiblè mardi et Jeudi 
par extraits et affiché dans la ville de de 2 à 5 heures 5599 
Namur et dans la commune de Ma- · __ 
riembourg; SPY • _ 

Onionne l'inserti!)n du jugemf!I1t par Jeudi 17 mai à 2 h. 30, café Emile 
extraits., au « Moruteur » et le Journal Beaufays_ Vieille Place, à Spy M. Ju
<< Vers 1 Aven)r » paral_ssan~ .à Namur; le~ Schwartz entreJ?reneur, à Auve

A prononce la conf1scat10n de~ a~- lais.fera vendre publlquem. par minis
mes. uniformes et autres obJets d é~m- tére de Me Watillon, à l'intervention 
pement ayant servi à commettre lin- de Me Houyet, notaire à Dinant, une 
fraction: . bonne maison av. remise et Jardin, for

L'a condamné, ,en outr", aux frais mant emplacem. à bâtir f'ens. situé 
de ra procédure s élevant a la somme à Spy, rue de Soye_ de 17 ares 80 ca., 
de 73 francs. joignant la dite rue et MM. Henuzèt, 

. Pour extrait contorme délivre à M. Lorand et Dermine. Distribution de 
!'Auditeur militaire près le Conseil de l'habitation : Rez-de-chaussée : vestl-
guerre de Namur.. bule et 4 I?ièces: étage : 4 pièces; 2 

Namur le 14 avnl 1945. cave!', grenier. Deux sortes d'eau, élec-
. . . . Le greffier-adjoint; triciœ partout. Jouissance immediate. 

Publication en appl100.t1on d9s d1spo• 4916 Victor DE MAESENEIRE Pour renselgnèments et conditions, 
sitions de l"alinéa 3 de l'article 9 de ________________ · s'adresser en l'étude de l'un ou l'autre 
l"arrêté-loi du 26 mal 1944 d'un . . . des dits notaires. 6600 
extrait de jugement ou arrêt pro· Publica t1on en appllcatlon des d1spo· 
noncé par défaut sltlons de l'alinéa 3 de l'article 9 de Etude de Me LOGE, notaire à Namur, 

_._ l'arrêté•loi du 26 mai 1944 d'un rue Pepin. 25. 
PRO JUSTITIA extrait de Jugement ou ·arri!t pro· --

noncé par défaut Mardi 15 mal 1945, à 10 heures. en 
EXTRAIT DEJUGEMENT PRO JU~TITIA l'étude, Pour sortir d'indivision 

Le Conseil _de guerre de Namur, à. -- ' VENTE PUBLIQUE 
Namur, par Jugement rendu par dé- EXTRAIT DE JUGEMENT BELLE MAISON DE RENTIER 
faut, le 16 mars 1945, signµlé l_e 28 Le conseil de guerre de Namur à AVEC JARDIN 
mars 1945, parlant au délé~e du Namur. par jugement rendu par dé- à La Plante·Namur, rue du Parc, s 
Bourgmestre de Jemeppe-~ur-l:iambre, faut, le 16 mars 1945, signltlé le 3 avril 11 pièces. Jouissance réelle ra pro-

A condamné le nommé , . 1945, parlant au Bourgmestre d'Olloy, chée. Visites : mercredi et ven~edi 
CLAMOT Armand-Auguste, né a A condamné le nommé . de 2 à 5 h. Renselgn en l'étude 552:I 

Rennes (France), le 27-3-1920, domiei- . . • __ · · 
lié à Jei:neppe-sur-S~mbre, .rue du ~EMA'I'. Ançiré-Emile-Chlslaln, ou- BELGRADE 
qrand Bms. n._ 66, célibataire, de na- Y;Ier c_arr1er, Îlé à Vierves le 16-11-~91~! Mercredi 23 mal 1945 à 10 h en 
tionallté belge , divorce de Nico_las Ga_bnelle, domicilie l'étude du notaire Logé ·rue Pepin 25 Du chef de : à Olloy, de nationalité belge; à Namur, • · • 

Avoir à Namur ou ailleur,,soitdans Du chef de trahison ~ VENTE PUBLIQUE 
le Royaume soit hors du territoire du Pour avoir à Namur ou ailleurs, soit 2 MAISONS ET 1 LOT A BATIR 
Royaume, depuis le 9-3-1942 jusqu'à dans le Royaume, soit hors du terri- AVEC JARDIN 
ce jour, étant . belge. porté les armes tolre du Royaume, du 1er au 31-12-1942, rue A. Nélls 37-37a Belgrade. Chaque 
contre la Belgique ou ses alliés. étant militaire belge, porté les armes lot : 5 ares. 'visite après 17 heures.5624 

A la peine de mort. contre la Belgique ou ses alliés; Etude de Me d'HARVENG-MARSIGNY 
A ordonné son arrestation imrué- A la peine de mort et à la dégrada• notaire à Thon-Samson 

dlate: tlon mllitaire : -- · 
A dit que l'exécution aura - lieu à. A ordonné son arrestation tmmé- MOZET 

N,amur; diate; Le lundi 30 avril 1945 à 13 h en Ja 
A prononcé_ la destitution des titres, A dit que l'exécution aura lleu à demeure de Mlle FI · Thiri.f., à 

grades, !onctions, emplolS et offices Namur· . ore , ays. 
publics dont 11 est revêtu; A prononcé la destitution des titres =t, vente i,ublJque d objets mobi-

A constaté so~ interdiction lég1e i gradèS fonctions emplois et oftices Ini.médlatement è ête d 
f A cpnitaté q_~téestd del,.Pl{lndlctl~I publics dont il est revêtu; consorts Thlrlfays ~~~t! ;~Îque dee~ 
drap~ ltsperêE8 é é i. ~le 1.iâ A constaté so1;1 interdiction légale; Un beau bien rura l comprenant mai: 

es tles ~ Cod um. r 6
1 A constaté q_u U est de plein âro1t son d 'habitation grange fournil et 

sex u ~ peça : frappé à perpétuité de l'interdiction autres dépendanècs Jardin et vergè 
A constaté <;U à défaut de :ecours ou des droits énumérés à l'article 123 l'immeuble sis à Mozet, cad section ~ 

d'exécution endéans les delals JKe5· sexties du Code pénal; n 67t 67s ei 67r pour 1 · Ha 55 a 
crits, il sera de plein droit déchu de la , A constaté qu'à défaut de recours ou 4Ô ca.' · · · 
nationalité belge à l'expiration des dé.. d exécution endéans les délais pres- Jouissance Immédiate En lots et en 
lais fixés par l'art. 18ter de l'A. R. du crits. il sera de plein grolt déchu de masse. • 4923 
14-12-1932 · la nationalité be~e à lexplration des -

À dit cp1e le jugement sera imprimé délai.; fixés P'.11" !art. 18ter de J'A. R. BONNEVILLE 
par extraits et affiché dans la ville de d~lâï12-~2

1ê Ju eme sera 1m rimé Le mercredi 2 mal 1945, à 13 h. à 
Namur et dans ~ commune de Je- par e~lts et ~cbé~ la v1fle de !-3 ii~e~ J~efcœur. à Bonnevi)le, 
meppe-sur-Sambre , Namur et dans la commune de Olloy· P~lique de . sorts Detlenne, vente 

O~onne l'!ns•.rtlon du Jugement par Ordonne l'insertion du Jugement Bétall : 10· bonnes vaches laitléres 
ektra1ts, au « Mon.it'eur li. et le journal par extraits. au « Moniteur ~ et le dont 5 pleines de 8 mols 1 prête à v~ 
« Vers l'Averur li, pa.ra1S3aDt à Na- Jownal c Vers !'Avenir » paraissant à Ier et 4 fraichement vêlées 
mur. . Namur; Matériel agricole · char!Ôt tombe-

A prononcé la co,wcatlon de~ ar- A prononcé ta confiscation des ar- reau. galllot, semoir: faucheuse. mou-
mes, uniformes et autres objets d équl- mes, uniformes et autres objets d'éaui- lin aplatisseur avec moteur électrique 
pement ayant servis à commettre l'ln- pement ayant servi à commettre l'ln- de 5 BP., baratte mala.xeuse, etc., etc. 
traction; fraction : Objets mobiliers divers. 

L'a condamllé, en outre. aux frais L'a conda.nm_é. oo outre aux frais de Au comptant. 49%9 
de la procéd·rre s 'élevant à la somme la procédure sélevant à la somme de PRODUITS CHIMIQUES 
de 63 francs. 69 francs. 

Pour extrait conforme délivré à M. ' P04f extrait conforme délivré à M. so LVAY & Cie 
!'Auditeur Mllitalre près le Corue!l de l Auditeur Militaire près Je Conseil de 

d Namur guerre de Namur. l J b guerre e le 11 .vrll 1945 Namur, le 14 avril 19{5. emeppe-sur-sam re 
Namuri.e grettk adjoint : Le greffier a.djolnt d61lrent 1ns-ger pour altuatlon stable 

48U Victor DE MAESENEÎRE -l917 victor DE MAESl!:NEnU!: per1onn11 dt ciuant, 1 ouvriers de fa• 

ayant Sèns commercial pour 
d trlger bureau et recevoir clien
t/oie. lige : 35 à 45 ans. Faire 
offre par écrit nvec curriculum 
vitr.r r t nretentlons 28. rue Go
def~old, Namur. · 5337 

1 ne poùvant répondre aux nombreuses 
1 demandes. annonce à sa clientèle 
qu'elle sera avertie dès le gaz arrivé. 
En stock I Cuisinières charbon, gaz, 

1 foyers récupérat. Prix exceptionnels. 
1 Ouvert de 9 à 12 h. 30. 5471 

TAILLEUR transt6re 
21, RUE DE FER, NAMUR, 

S'adr. URTRA, 17, rue Blanche. Bru-
4516 Ixelles. Téléphone 3'7.90.23. {219 

· · · brlcatlon de pauses •t manoeuvres de 
---------------------------~Jour. 4932 
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VERS L'AVENIR. - 29 ET st AVRIL 19-15. 

D 

HUISSIERS 
GALERIE SAINT•LOUP 

25, rue du Collt-ga. Ka.mu 
tian : R. Falmagne. Ttl. UA3 

.:J&nii 1er ma. e! ~ s..;var.: s1l 
a 1r.J. à 13 h. 30. par !e ml:rustère de 

,h!llssla Ylne'.e, 
G.iANDE VENTE PUBLIQUE 

D'U N RICHE MOBILIER 
2.5 , ru. du Collep, Nam' 

Si:;,er.,es chambres a couche e: sa! 
!es a ':::>aDgtt œ stJ!.?. salon club. pi3-
nos.. macbmes à ècr.re. -.. S. P ~ ba
lllrltt amamatlaue. dlran-h;, c!lauf!e
bain. a;,i-reil Weck. bE.atu: ~. 
l1=es e. 1;::an:...!è c!.e meubles el, objer;s 
d'a..."t. A TOU' à l"~tlan le d!man
che 29 arril. de 10 a 12 h.. e;; le lundi 
30. <le 9 à 11 h. AD compœnt. ~ 

R..ts.lluits e:-1."l!Ul.ë~ °' ~~ 
:Ué'~ et appa.-e'.;.5 etud.es e 
èl!!=ts :sekJn cas N.BELSER. 
s;>éc'~.e. .rucœsseù::- de .J. o:a
ser. œp-...:s :r-5, rcr,oi • gn..-uite
mfflt. ceue ~ et a.m:.êes sui
ftlltes à : 

Namur, H.t\tel de la Gare. :S
!9. p!aœ cie la Ga.~. de 10 à ,15 
h.. le 2e mardi de clmque DlOIS. 
sau!· aoet. novembre e: janr.c. 

Huy (Nonf), HôœI Ter:nincs 
G'aruelt. de Il à 13 h.. le :!e mer
aedl de c!:Jaque mois. sa'!l! aoü· 
~ ei; janner. 

Cinay, Ho:el C!e!" d-~- P. Cbll
pm %5. p!aœ lfaoseu. 10 à li h •• 
le :le mercredi de jan,;'.er. mars, 
mai. Jnille-._ 5ep!emb:re Et no
.e:nbre. 
, Dinant, Hb.èl de France. 9.311 
à H h.. !e 3e TI!Ddredl. de janrter. 
mars. mai_ j .a:net. i;ev.embre 
nmembre. 

U-:>11101 de clarue5 1L e; :M:ne J. 
Raml>Buts. 5. rue Leanne. COU.."'3 d.-bu
tan.s e: perfect. en S!!ID- e; le dlman
cbe.. Leç. pa."'t. toi::e la J(lllltie .5059 

ECOLE DE STESO-DACTYLO 
OOMPTABILJTI: ET LA..-.Gm:s 

Fœldee en 195. Dlr. : Yme_ LeJec:ne. 
5. rue Leliè\"Te. !Sa:nur. Tél. 24206 . 
eoms en 3 moiS Dlplàmes. Plac. -16:!l 

CO:m>TABIUTE 
Cot..-s PIU oorr. pay_ en 1, &. 12., !?-l 
mo'.s. Plac. Bilanben. Brochme 80 ,;:nr.
tUlte. 126. A.-. P ,.La:har~.}l."llXel..~ 

COUPE ET COu.lJIŒ 
lfad,rne .Jean DEGEHET 

17. RUE DE LA CROIX. ~~ 
Réoll=re des rours : 7 m3i. 
Cours pamcnlie:-s. cours 1)11.r mr

~œs. patrons sur mesu:re.s..Zi!!6 
ECOLES fen:ues. érud:ants en ret
~_!:__~, ~.ü oonse11s ~ rr. _par lettre. 
~w. µeu._. ~pann._. ;,er~oos et re:
petttems oraux ou par cmr •• e.c. Abbé 
Sena!s. ex-cllef c!e cd1. GrimbenŒ':i.. 
C. C. Pastam 16'1807. 1~ 

GENS D E AISON {Offns) 

OX DE». mén. caâL. dom. int.. fe:n
me sacb.. CU!S.. exp. Réf. E/5. ex. Très 
bons gages. Ecc.œ on se Jl~"l!Ilter 
Mme D--....an.. . 25. Boulerard s-.... YJ.cbel. 
:B=uxeiles. Tél.. 33.43.89. 5508 

LOCATIO 

Namur. 
ècr. nie 

5558 

EUBLES (Olfres) 

A LOUER. e!:T ~amur. mal:son d'ha
bùat;On avec dè;,end.. :lardiil. gnm,:tes 
ca-.:es con,;_ spec_ p:- uieunene ou ~ 
po;:_ Loca; .o; _ ou part. Adr. jl .5183 
CIOlJ"RiUEffi:. A Jouer. Joui5s. l!lllDè<i.. 
a prox_ ga:-~ bel.Je hatr,:st. pour Dlll!S. 
de camp. ou pe:1:e.mètairie a,. gran
ge e. dé~ pre • .ergers bien ar~ 
res. en ]>!em rapp .. ens. 80 a. 30. veu.-e 
Leal!l'e!lt. à COt:rr'.ere. SIM 
A LOUER cen:re ëlii Godinne pet!:e 
maisoD sms jardin. libre dè suite. 
S'adresser n. C!. à GodJnDe. 5.."8:! 
.-\ L. renne- H ha. Limite CoI:drœ. 
P'am. libre Ier mai l!w.i. Prëf. tam. 
nombren5e ca~ Ac!reSSe tmre.au 
d!J jonnw.. s;w 
A L.. à l"antie. 2 pe.ues Tilla, n. m.. 
bo.-ds Mense.Lnsain.30.r .E.CU,eller .5495 
LuSTIN à L pe;. mals. 5 p:èces. 
Yatmet1. ~s.-:U. Tél 15i. 5559 

·"- V. auto Impër.a 1930. bon é:at. 
S'aèr 30. rue Emile cu,eJJer. :.:.;s 

A VENDRE 

ANTIQUITES 

PARTICULIER ' achète ant..tqultes et 
ob.fet,3 d"an. Fltire o~ à Mme !.(;. 
.-!que, 3, r. L. Namlche. Xamnr .55&{ 

BOIS 

A V. bOc. à brùlu en rouleaux ~ 
~ prepare.. rend dom. Geni
ëot. à Tbon-Sam..<an. Tél.. 482'ï9. 4113 

PRODUITS AGRICOLES 

Mo:o Gillet 12:5 cm3 :IM2; moto Rnd• 
;.c W1t-.roarth 500 cm3 culbuteur,.~ 
ecteur au pied. 4 .-ltesses. co:npre<e

meot eqUJpee. année 38. ew lmJ)eC
cable: moto :UStchless 350 cm3 culbu
teur. se!a::eur au pied. qna:re vl!es
ses. comple:anenL équ!pee année 39 
comme neu.-e. Riehanl DebaY. W.e de 
Fleur.is. Wanfertte-B. T. 5Z P!enr.5601 
A Vdre wi:ure Fo.-d. 4 cyl, 11 HP 
Dmivter. 50. rue Rogier. Namur. 5û08 
.rAeîŒTERAIS mos ocraSlon meme sans pneus. 52. Wéplon-Pourneau. Té- ' PLA.."''"J"S ~ de terre à vendre, 
!èpbone 21989. ~ :QI. Gros--Bu!.5500.. MaJmme. . 552. 
A \'cire -reJo étai; neut bons pneus DESIRE ache~ pœnm!5 de 1el7e. 13, 
9. rue de rom-rage. avant 5 h. 527j roe de rioqute:ode, Namur. 55S:: 

A VENDRE bOn vélo de dame. paeus I TRANSPORTS 
a'\"Rllt guerTo? e: cb.amb--e a arr DPU\"e. • 
S. cbaus...<:ee de Lourain., Bou,;e. 54115 • 

3 mal. a 9 h. 30 et à 1' heures, 
VENTE PUBLIQUE D'UN 

TRES IMPORTAN T MOBILIER 
Très nombreux mobiliers cample'".s 

c!e h:xe don; plusieurs s. à m .• ch. à ,:~ 
cuisines. salons et ameub!.ements de 
bureaux. Grande quant!té de mobillas 

Mariembourg. HOle1 v.-e Emile 
Turl.ot., 8 . h. 30 à Iole h. 30, le -le 
leudi c!e féTI'iel". aTiil, J~ 
ju.ill.Et. septembre et le 3e Jeudi 
deœœmbre. 

Arlon, Hoœl du Parc."' de 8 h.30 
à g h. 30. !e 3 mai, 7 juin,, 5 

ox DEAL ménage serrante cni5iDlè- _ 
re. homme Dl3in à lOtlt ou. servante RECHERCEO~S açbat ou loc. ~a.
cuis'ruè..-e seule. 252.. rom!! de ~- i'.nur ou faubourg. bâtl!nents ~ -
che--Je;;.Dames. Beez. B. réf. 55611 eno-. 011 te.."!'aœS.35.Av.R. Astnd.5587 

A VD-"DRE \"élo garçonnet éUlL neuf POUR \-OS de;:ilacemeD;s ~ taXi. pow
,., me Saint.Jacques • ~ vœ ;;œn._cpons _ et cemenageme:us. 
~-~~=---~=::-=-'::,=.:;;,::::::·'----. --.;=.:.= amessez-rous a Cilax. 16. rue de, 
A V. ,-el.os H.. et D. mames sur bons Dames Blancbes. à Namur. Téléph'Y' • 
pneus. 52. Weplun-Fourneau. "963 21914--21!!18. 5100 
A V. umàem. pneus av.guerre. mo:r. TRANSPORTS camwo 2 T 1/2 ~!;,. 
3 rtt. &nrmeY ea; 2 pneus, 2 cb. à air pbaDe 03i0. . 4658 
-relo. 73. A,. Beine As::rid, Nanwr.SS47 POUR vos dbnéruu,:emeDIS et I0\13 
A V. tandem. bon état.. Ch. .Bottau.. tnlDSports. le plus grand camion de !a 
32, rue de Soye. Spy. 5576 reitlan.. r.. Vausse. 2-1._ rue Haute. 5p, 
A V. mo,eur Ma.srer Bnidl: 6 Cyl. com- télèpbolle 233 :Mous.-ier. ~ 
p!et an:c boite. VŒirnre Renan1t Vi- TRAl'o""SPORTS en ts genre"' char
rn-Stella 7 places 1933. Etablissemenu bous. bol> fossile. Jean Vandenbergil
DevUYSt-Eriard Alll'elals. 5106 Homé. rue des Verrer.es. B. Jambes. 
·A Vdre bOlS gazo déc.. très sec, F-!! Téléphone 24190. ~81 
a\"'!lD'-. Biemaux. cbarb .• F,o:retfe. 5278 ITR&'liSPORTS camion 4 T~ bâche cr.1 
A VENDRE PNEUS DE CAiYION : non. demaDde cra=porls. Pon:.<>m-

4..""..5 

~!Î:!: ~~cié e; mpd- c== imllet. . 
Llbramont. Hôtel des Vaya. 

gems Cfeunier) de 8 h. 30 à 
14 h.. le 4 mai. 7 juille.:. 

Vtrton (Ville). Hotel du Che
w.l ~~- (!e 8 ,h. 30 à 13 h.. 
1er Jtnn. 6 Jlliile:. 

Pour rendez-mus à Bruxelles, 
'iO. rue du Midi. références. Vi
site à domicile. éaire. - SS <,;, 
d'enfants guériS. 5469 

OX D~ ron.c:erge mén.. mari t=a,. 
deboTS., femme enrret. ménage. Référ. 
11, route de Namur. Eghezée. 5510 

URGElli'T. Yên5ge. mali domestique 
imériettr~ femme senante. conralssam 
cuisine, est demandé. Référ. exigées. 
S'adresser : Mme Ma..--œl Rois:n. Vil
la • ~ >. IIa.stlfre. 5604 

fetu: c:ominllS. ~~uds biblio-
tbe1:ues. armoires. eu. Tapis d'Onem 
et autreS. BifoUX.. Argentene. Tableaux 
c!e quah.é. Pianos. -Vêtements. Fom
rures. ).fach_ à éc.'ire d. à coudre. As
J!irateurs. F!1gos. etc. - A 11 h. Stl, 
il sera procédé à la ,ente d'une su
perbe mDU> a.a: si.de-ar. marque Ra
leigh_ en o.rd.-e de marche (bons 
pneusl. E.xpœillon • -a.r....-r ., mo.l di> 
9 à 11 h. PROCH, 
T E SPECIALE : L 

,ùtiEiiicit~ VE_H- 1 ON _D~~E. pour Genval. mënage. 
.und.l lt ~- Cata- ..Q POUSSINS man Jardinier, femme à tou;. fllill. 
m Ren.selsmements ~ lV LœhGms bl legh. dor S "adresser 35, rue de CUreghem.. à Jogue en preparatkl ~ - - -

téfêpbane 17.4.!IJ!O. ,;..-..,n -· z·· Rliode--Isl èouoous 1.C Bruxelles. 56H :.1e .nerre nu;.;i:ut:> ........,., .. =- . · · -. Snss •• Minorq~ Braekel Jne DOMESTIQUE pour aider ména-
8emùS. roil1e <le Gembloux, 44.. pro- Ernde de ~ ~m. huissier , . Etablissements ge es: dem.. 63. r. Bornel_ Namur. 5i20 
œ<!zn. en son etude. a la ,ente ptibH- a !Samm. • • ~.-A. MARCHAL DAME seulê <!an. pers_ ser. pour aider 
que de!lrutt,;e d"Une -- · chauss. d e Ma.n:be, 130 mén.. n. log __ bons g_ Réf. mg_ Asto-

BONNE MAISOlt OUVRIERE BOIS-DE-VILLERS - Jambes T,éf. 2291'1.5.'>40 ria. rue de Fer. Namur. 5356 
ch3~ de PIIWIIZ. tb, Sa.int·Servals Jeudi 3 mai, 2 _b.. chez Mme Vem:e MERE et fille deux sœw:;; ou deux 

•--~ d 1 80 •• Augus-..a Pro.-is-Sunon route de We- · . . ,, pour une ooo...,.,...,~ ë _a. ca. ~ plan. à Bois-de-Villers. rente publ ; r DEVENEZ TECHNIC IE N ,! 1 ami.es ~nt dem., l'une oo~ un peu 
se dêtall.laru. comme sui{. • SODS-50ls • 1_ Lots de n•onches Bud" ,,. E'·-'-' ·tt n dl culs.. lautre, fille de quartier meme 
1.ne ca.-e: rez.dl!.chaussée : ~es!:lbule, · • ~ _: - • - • . 1!2 p...,,orresp: ""'"" ,c, • .. a O débuta.me 16. Bd E Mélot · 5507 
n p!èces débarras· ecage • ::i cbam- Cbène. 4 et 2 cm. . 6:5.m2, frêne • Ch1m1e.•Mtcomçiue.-Auto-Btfqnqnnt · • • b·· sous-toit : grenier DeUll sortes 4 et ~ c111:- : ~ m.2; ~er : 11 m2: -Archit.•Compt.,Ctiouff.centr.•AV10f1on. ON DEM.. r. quart. catholique, sa
ct'eati Electricllé Visites : mardis f:t Pi?UJ>l.ier · 29:1 m2: sapin : 76 m2; , Broaqmf.-ECoLEPOlY1WllfJf}Œ·~U;!J chant coudre im. RéL sérieuses exig. 
jeudis. de 14 à i7 heures Raussé'e : po=J:;~wo~té 12.86 Très bons gages. Ecr. on se prés. 
40.000 IT. Pour oondltlon.s et rensel- 2 Six caisses verre à ~~-<50 m2> Mme Drion. 2â, Boulevard S t-MicJ!eL 
1:;1ements. ~ les affiches on dimensions : 60 :i;: so. 60 x 50_ 80 x 30: Brn:xelles. Tél 33.43.89. 5509 
s ad{esser en I etude. Tél. 221.00. 5117 Au oomptant 4!118 vo IT URES A LIQU I DER ON D.&M. personne pouv ent ménage 

· Chevro•et stand 33 2 bonbon · , · · 
Etude de Me Albert FRANOESCBINI Ci.l:roën 10 L revisée JIIleU.S (propr. à la campagne, Wle personne). 
docteur en droit. notaire à Fosses.· A VEND• RE neufs. 2 bonbonnes; _· Réf . . exig. Adr. bnrean du journal 5511 

-- , Math,YS 13 CV. 1936:cammnnette; ON DEM. jeune tille, 15-16 fflS, pour 
FOSSES. - Vendredi 4 mal l!H5. l"ollr électrique néotherme auto- Peugeot '1 CV .. 201, aider ménage de 9 à 5 b. J oassi.n. 30 

à 3 h. 3Al (off.), café Ftl Lainé (Cbes- ~-- cuir 32 'tés Citroën B 14 28· d • . 
Jong1, requête époux ~éfott-Goffarl, ::!i"'~iül°u.am pa • Mlnerva 22 cv.; 1932, tracteur. rue es Carmes, Namur. 5594 
\"ente défirut. d'lme maJSOn a~ gmn- Balances ·automatique c Sast > 5 txmboD""'i; ON D EM. j. f~ 15-16 ans, -pour a!.der 
ge. eta:t,le. tAlls à porcs, Jard. e_t pré. en tre;; bon état • Frigo de mênage 220 L. GMC ménage. 9. rue Henri Lemaitre. 5595 
lieu,; dits c Cheslong • et • Petit J!:as Barres de boucherie Goldwyn état neuf. ON DEM. femme œ pr aider mén. 
Pré •· de 14 a. 40 ca. Libre de smte S'adresser l09 rue de Fer GARAGE BORSU, à Amn. telé- nourr 1. 30 r Malevez. St-S 5605 
Ml.se à prix : 20.IIOO fr. 5530 Namur • 5S08 phone Hu,y 124'15. 5-l'lO ~ • . . 

· D EM. b. servante. iDt.. sach. 1m peu 
Etude de Me Jacques LAURENT, cuis., ay. déjà, servi D. Léonard. r. Go-

notalre à ;Jambes. «:OMMERÇANTS - I NDUSTRI ELS defroid, de 9 à l2 et de 2 à. 5· S25l 
JAMBE, 65, RUE DE GERONSART I AVAN CES DE FON DS A COURT TER M E A 3 s:, SANS H Y POT HEQUE ON DEM. bf?nne rer,;,ante. l>ons gages. 
Lundi 7 mal lM5 à u heures du Prêts hypothécaires avec ou sans assurance-VIe, pouvant a ller à 85 'l, bonne_nonrntnre. ~ene des~ 

matin en !"étude requête des proprié- de la valeur des biens · tre--Coms. 26. rue SainWacques. 5337 
tmres · \"ente pnblfque d'nDe boDDe mai- Achat. ,·ente et loçatlon d'immellbles. Achat, vente registres de commerce DIDI. f. d'onvr. et. jne fille s'occuper 
son d'habitaclon a\"eC avant-oour Ect A~\"OUS au «:O M PTO IR D'ASSU RAN«:ES ET I MMOBILIER, enfants. 82. rue de Fer. 5359 
j~ l'en.semble sis à .Jambe. 65:.!lle

2 
20, RUE DES CARM ES, NAMUR. - Solution rapide. 5538 ON DEMANDE servante ou f d'ouvr 

de ~ d"lme .conteIIJIJlce = · h ête , bsten. · 1 · ·· ares 50 cent. r.a maison comprend : s1 pas onn sa u-. pai; essive. 
Corridor et 2 pièces au rez..de-cbans- , , _ _ Bs gages. S. av. d. Combaftants. 5393 

sèe; 2 piêces à !·étage_:,.~ grenier; ' PETITES AN NONCES J. ?1-le S. dem.. f. 50 à 55 a., int. honn. 
3 ca\"eS. Eau. electricne. pres. b. B. g. Adresse bur. du jl508'I 

, Jowssance immédiate par la percep- ON DEMA}.'DE servante sach. un ~n 
tion des loyers · · .,_n d Co" · l Visites · merereclls et vendredis de ~oules Tes annonces sont payables IMPRIMERIE 1. DERMINE Jambes cU1Sllle. =. rue u ,.uege_ 
2 à s heures. Renselgnema:its en l'étu- au moment de la remise de l'onlre. dem.. bons ouvriers : pressÎer, typo'. ON DEMANDE bonne servant-e. bons 
de, 67. rue de Da,e, Jambes. 552'1 ll!"Phe, relieur et apprenti sê,: gages_ Rue de Fer. 80. 5422 

-- DB<IETS PERDUS neux. 5565 ON DEM. rem. d'ouvrage tons 1. ma-
CAPITAUX à placer sur hl'JIOt!'è- . . • . LE CUIFFEUR \llNAGE demande bon tins. de 8 à 11. R. de la Vierge, 13. 5423 

q_ ues. 5528 l'.EffDU Jeune chü;n • Côck~ •. ~ sa.lœmler canable. gros salaire. S'aàr. ON DEM. femme -d'ouvrage. Dentiste 
vrére-5/l\L Bonne recompense a qw le 26 rue de Fèr 5515 Ewmd, 29, rue Godefroid. 5424 

Etude de Me Paul DELOORDE, rapportera de Pierpo)lt. 5511 ' . . . notaire à Noville-les-Bois. . _ • , ON DEM.. un ouvner bonJanger pa.- D.EM. bonne sei:_vante ou fille de quar-
-- PERDU_ Sk;)ee temer, g. basse..,_ ,ongs tissier. Ne ~ sa prés. si pas capable. D~ cath. pr cbateau envtrons Namur. 

VENTE PUBLI QUE poils gns. nom Kru!<>. Rapp. c. recomp. Carpentier Ma.rœl. Eghezée. 5591 Sadr. nœ Blondeau. 2 Namur. 5443 
MAISON ET PR AI RI E, A DHUY 6, r. du Pavillon, Samt-Servais. 5518 LABORAT01RE prothèse dentaire, ON D_~E ~ seryante. Mme 
Le lundi '1 IUlll l.!H5. à 2 b.. café TROUVE foulard Ch. Pen.ez, iace dem. bon second et apprenti. prés. Leg:raiD. 1.DStttutriœ, Floritfoux. 5444 

Tholotné. à Dhuy, les enfants Goffanx gare Prizet. R.'.cl. bnr. S. A. de Ve- per pa.renis. S-adr. 3'1, r. Pepin.5592 DEM... chez Mme Bèdoret, Grand-Ma-
, ·endront publiquement, par ministère drin, à Prizet. 5607 CHAP..GIIT"ERIE Liégeoise_ 2.5, r. s-r- nil. G-anbloDX.. cuis. et fille quart. 5450 
de Me Delcorde : . . . . Jacques. dem. garçon et apprenti. 561! ON DEM. servant-e pour aider peti, 

~alsoD, J:\,.,}~ :J ~e. à OFFRES D'Ell,IPLO IS ON DID.l dans toutes villes et com- mé~e. !:,'adressa- Sacré Hubert. à 
p, uY. rue ...,.ge., • e ares ca"• . rotmes import. ingénieurs-tecbniciens Boïs,--de--Villers. 5323 
~~ant ~ _Maque~ le comte de BONS mécanim.ens sent dem. an Ga- et bons mecaniciens. Re\"enD sup~ém. ON DEM. femme 1l'ouvrage. S'adr. 
Bergeyclt e. Güsoul. ra..ae Colette e. Solbreux, 22. Chans- · ter Eler · ........,ert d la · le B r · tu .,_ -- 5339 Jows..sance immédiate Mise à prix: -· d w ·--' " ., __ _ ,n,_ m . . .· """'~ .s. rue e - • • n 2i'.llllll, ' rue = -"=· 
65.000 francs. . · ~ m:n~te."~m. ~ ~ 27, a Malines. . 5612 DE!d. serv .• 30 à_§. ll}lll. enf. vie ~e 

Pour visiter, s adresser à Mme Ma- ON Dl.M. bon ch.autf . Ga ASSURANCE-YJE. Cie ~e _ la- or- fam . .Mme Honnay. Boi.S-de--Vfilers.5358 
quet et pour ren.seign. en l'étude. 5R>9 rage ,t:oussaïnt Samso, i~-:n~ SP.3 dre~demandlae •. e. lémenBots special.is~-!l:~- ON DRM.. fille à tout faire. Jl,lme , _ _. _ es re o!OUS. DJ!eS COllumu.u-<>. Henn 5 rue Hamb11J'Sin.. 5569 
Etude du no.aire DEFOSSE, Tamines. ~CIENS QUALIFIES , . S . R_ Bœte-post. 3. Namur. 5189 ON D""-~ ch u- An W ........ 

-- sont d.emandës au Gamge Latour rœ SPECIALr'IEP, "1--Th-ŒN"l'AIRES ......, . ez ...... e . i. 01- ....... 
:Uercredi 9 mai, à 15 h., an. café J. du Vicinal. 1. Namur. ' 5290' · . sernuu:& cuismière. bo°F5 référen---

~- 4. avenue _des Français, à. ~ GARÇO::-i DE COURSES est demandé. Cherchons dans rous les ra~ ces. bons gages. Bd du Nord. 13. 56'i0 
mmes, -rente publique : A Jeanne d'Arc, Namur 5322 ~~E{!RS . visi~= ON DEM. b. serv .. 1, n., ill1. Poussi-

AISEAU (T AMINES) ON GH. dac!vlogra be . 'taire joindre artîcl . epiœnes ~ st gue. 8. P1 d'Annes,. Namur. _ 5571 
. Belle !')8L.<.Oll a,;ec dépendances c;t, nécess. sténogra~ dé~ ou ~ cœn,...a Inutiles . mt~ .n: ~ ON J?EM. i. d'onrr. deux 1/2 J. par 
J:L"ÙilJ.. sire 92. rue d'Olgnles (à .5 nu- déjà tra,_ empl Namur pdre :serrtce .,,.... e 9 pas en.. · oema·ne 15. Place d'Ha.Stedon.. 5572 
nutes de la gare de Tamines), d'une vers mi ou fin mai Trait début 1300 DEFOSSE-CARRE, cb. de Lîege. HUY. ON Dm.L f d'ou.-r. 3 l/2 :iIS par 
co:nenance de 4 a.. 40 ca. .francs par mois Adr bn. ':il 5190 SClC1ETB Blil.GE d'assurances 1er or- semaine. 63 · rue de l'Ange. · 55'13 

"Rensel_,mements en l'érude Télé- -• . • - - dre cllerehe éléments jeunes et actUs • . 
philne . TllmiDes 'il2 91.. • 5535 0_N_ DEM.. Jardinier ou bon :ude• Jar: pour assur toure.s ln'anches Bonnes ON DfilfANDE JeUDe femme d'ouvrage 

• • dinier au couram eu!~ fleurs. 11!{1} candit. :Mise an courant. Ecrire M. B. ~ heures tons les umtins. 47, rue _de 
Etude de lie Gaston LHCLEF, notaire on non. 83, rue d'Enbai~ Jambes. 53M Boite postale 3. Namur. 5188 l Ange. Namur. 551.2 

à Dinan:. . ON D.&\1. oumer pa!1SSJ!T P.C a~ SOCIETE FrnANCIBRE dem. mess. ON DEMANDE senrante logeant chez tl 31., me Emile CuYelier._ . 5391 Zf>.40 ans. stt. lncrati\"e, ~Namur. elle. m. rue Kobe-Da.me. 5513 
Lu:uü H ?D3i ~ à 1 heure. ru.? 

du Faubourg &-Nièo!as. à Dmant. en 
la demeure de. feu Mme François 
Ve:-~ ardste ~ne, "Me 
Ga..,on Lec!ef notaire à Dinant, ..-en-
d..ra publiquement : . . 

l T:és . beau mobilier de m.alire. 
i QuanŒe de meubles et objeis an-

c!em. CUio-es et etsms. . 
3. Nombreu..<es IUIU8relles et peintu

;,es du bon j)èinue Emile Csgn!an.. de 
I.aise:cœn. ~on et Carlo L\lilano. 

¼. LlTieS. nntsmment G.'13.lld I.aroDs
re. neuf et co.:np!e~. Metbodes er tbéo
rtes de chant. His.Oire du 'l'héslre. 
Noi:::!l.-euses panitions complèœs el 
:recueils de chlmt. 

Aft1cbES-QtaJogues sur demande. 
~~-J:::e de 14 à 16 ~ h,::tta\ne aœn! 

la -.-ente. Au romptant. 561.S 

Elude de lle DEBOUCHE. ll.O:aire 
à Gemh..'otR. 

I.e jeudi 17 Dl3). à :i ~ en l'Hl>
~el des Toam-i-. à Gemb..'oi:x, 
VENTE PU BLIQUE DE CET HOTEL 
t."ès bien acbal.ande. 

Pour plus amples renseignemen!s. 
s·ad..-e= en l"è..-nde du d:.10 no.aue.~ 

COMMUNE DE BOUVI GNES 
I.e lUDdi. 7 mai IS-15, à 15 beu:-e:s de 

!l'l-e't"ée.. en l"Hol.el de ~e œ Boim
gne;. loc:at!an pnbliq-ce du dnm de 
clUsse scr les 1er:1liiis commun.aux 
;>lame et boisl. dirt..-es en trois"la:s. 
~ cah>eT ès charges es à œn.u1-

tcr au &>cretarillt rommnn,I l'OIIr n
siter. s'adresser à ).{._ Gocmn. garœ. 
cha;npè.:.re_ 

Par !e ~êge : 
Le Secrè:ai.."". I.e Blmrgn::es::re. 

Rem;. 5t63 Ch. La.-'.s. 

ADMINISTRATION 
DE L'ENREGISTREMENT ET DES 

DOMAIJIES 
!.e &eœ.em-. à Ge!Ilh!oux.. ~ 

tt! li ,:nal 19ü. à 14 heures. en son 
bn::-eau. à l3. -œn:e pchllque d"Un cèâ.s
SlS èe camiœJ... de aols 81:.105 e. d'Une 
=.:i s:.<leca:c œosidërës comn:e mi
t~. Paie::Jen~ coœ.ptam.. Frais · 
1;; p_ c. Pocr Tl'"!Se',;rroe1rs. s·ames=. 
se:- au b:rre:m_ ~ 

EN TROIS MOIS 
pu la nOUYella mtth1lde 

STU 
3, r. Crolsln (MtnlSOI), Namur 

Cœm œllectif~ et ~ 
Rens. èe 13 b. JO à !.B h. ~l 

TAILLEUR dan.. dem-0UU1er. Jeune pour élém. ènerg actif &:rire en pre- -
fille ~ a}!prenti_ 219. chaussée de Di- nant adresse burmu mi· joarnal. 5352 ON DEM. b. serr .• pet. ~en. 2 p. B. g~ 
nant (arrét tram rue des lmolesl. 5320 FilU1E IlfPORTANTE ren.ant er.-.. b. nourr. 46. r. H. Lemaiae. 5514 
O.M DEM. I oumer et 1/2 ouw. cor- sion detient sirualion Cô,;e pour ON DEY. .serrnnœ, lem.. de ch. ou 
donniers .• Rue Hauœ-Mareelle, 16 oo mon.sieur énerg. a lib.~ de suite. F.cr. mén. Hôtel du Midi. Lustin. 5596 

• Fond d Arquet. de 9 a 5 heures. ~7 Ag_ Rossel. n. 86.143, Bruxelles. 5613 O:<i DEM. f. d'ouw. 3 h. Wll.5 les jrs. 
CORDO~'NIERS. Ourners QUa]ifiés BLAXCËIIBSERIE LATOUR Adresse IJllreau dn jonmaL 5597 
sont riemaodés. Ourdmmerie F're;art.. demande bonnes repasseuses. 5-P.l ON DIDIANDE sen.ante. S "adresse:-
5-l rue de !'Ange, Namur. 51.38 BOUT..,ANGERJB Allanl 14. nœ de la 23. me de Marcbo.eœ«e. Namur. 5615 
CX>RDO-m.""IER demande demi-oumen. Halle. de.a]!ande demoirelle de JD2g8- DEM. femme à jonmèe quelques jours 
Gusta.-e Defmnaœ_ Suarlëe. 5'!39 sm.. Se presenter Je matin.. ~..a par semaine. 47. ch. waœr!oo. 5616 
BOC"CBERIE :nou--..tmy. 7. r. de Fer. CIOIE.l'&O~. Boucleuse ou app:rent!e ON DEM.. f. d·ouvr_ 2 j_ par sem. 
;dem. d"urg. garç: an courant më;. M-ID dfin. L. Pieran:l--Bennagrade. 5'H9 Paul Andrê. 135. ch. c!e Loumin. 5617 
'CHEF MAGASil\ïE& au courant ac- l\lANUFACTORE èe cor.set.,; L.Vi.ru:i
œssolres automobiles est demanà'" nean. 31, me des Crolsiers, Namm-, 
Adresse bureau du journal. ~ demm:ufe l>on.œs ouméres. Se pré-
Cmmnune de Spy - Pnmnce de Namur sm(er jeudi 3 mai. 5506 

Une p!aœ de c:ommis ~ est VENDEUSES son;; demandées pom
.acante au sa-wïce du r;ravr.aillEmem grand magasin de la Pl.ace. Bonne 
de la ';W"IDlœe de Sp;v_ prés.. âge mas. 35 ans. Adr. b. jl..5566 

Caooida! de l'Un où hmtre sexe. âgé o:s DM<L 1 ·2 ouvr. tailleu..."<?. Det-
~.J;:,i:.~ pr~j.gl~ de 5 ans pour fosse. 39. Ch. de Waterloo. 5561 

Trai,emen: de base : 8 000 .:i: 1,825 BOl<~ &~lo ~ ~ 
brut H.600. . · est oem. 35. A-.--emie Re",1e Asn:id.5500 
~ d"apti;-ede, â SJ>i. le 17 mai COOTORIERE : On dan. ooniëre on 

1~. a 14 heures. 1 2 mm::.ère. 89. r . .Antmne Nél:is, Bcl-
PrestatiOns_ tOllS les jours non Ië- grade. à 100 m. êcoo!s SaJrnu:es-:e,--

rœs. Monlins 5593 
Demandes sous plis ~s · 

adressee:s à Y. le ~ de ~ 
aramc le 8 mai UMS. - .. ,. 

DEMANDES D'APPART E!lf ENTS 

Reu..'-elgnements au Seaétaliat cœn
munaJ. 
I.e Secre.ane. Le -.,,..,--
L. Brichan:I.. S$6 A. G~~~-

DEMANDES D'EMPLOIS 

JElThl""E Hœrn:E cha-che nlaœ ~ 
comp!_ s=èno-daczy1o. Ad:'. o. jl_ ~ I UOGfililEll.. ""amur. -
D:El.<OJ5EI • P bel!e ecr.:-_ ch. écrit. a -- -

VILLE DE FOSSES. - A confé
rer : nn emploi de commis pro~.s:n
re au ~ comnnm.al ; 1m em
p:m d"~ de pol1œ p:or..sme. 

Les riemscdes doîreJli être intm
dili:es aTTn; le 11-5-~. P..ense:gce-
~-.-US an secre:a.-ïa; cœn:mm3l. â5GO 
3.TI:l.IERS ?DIET. Jll!BES. clm-
chen; cbaa!:'.eur-meamiœ:'.l. JlOll!" con-
dni:e diflêrems eng:i!::.s_ :i2ôt 
~?oraier.e pa.-s -alloo 
cllert:œ chef émaillme aÊ!l. à Ium 
:nnill fonte ._ cœe.. Ad:". b . .il s::.33 
O..'i" Dfill. 1"8roiccJr:ecr muni de réfèr 
Boo!e.azd da Nm-d. H. Nlmmr. S392 
O:S: DEY. Ec:::p,oyé a.r=;; ibœoes am.
na=. =ixab!s. Pai.--e o:!res ecr. 
an,c :rë!ér. e;; p?êtcc. à b S. A. Car
:.:re.--e,; d'Yrnir-s::r~Yeuse. :i:illl 
OUVP.Il3 on bœJ. œm:--ourr..er bouL 
ôe:rr,mèë 2, P~ Wier:z. ~ 

ox DEY. ben oumer coi:ifecr Rlle 
Pa..e!lie:. ~ ~al~vres · 5503 
0:X D!il.L ouu. piom::œr-z.-n;r. :\ll >-
:son V11!!:o.- !Jo-..b.:: :;:.. Bc".J!e.ar<i 
Ad ,&;-..3.!11.. 21 . 5iiM 
BOX ~ème es: de.nzndé.. Pâli.""-" 
rie Acerland Be! dn Xo."11. 3a. Eaill;, 
--..T" ............ -- --" 

œm. .Rue .J. ~ • .5:!3. F!a..im!e_;;gjj 
FE:\nIB dem.. à lessi.-er chez elle. 
s·am. r. des Prés. n. S.:--Sen11i5.55'i-! 
C:O:SD1::CT. U37. .re fmœ des. Llë
cré bé:cn, e.c.. ~~ p!are. Adrb.jlS<i!'.'3 
IF.ES b.. n~siJ:i'i=re œ reroromanè~~ 
grand limer. Sadr. Yme J. Bal!b2-
za.:-...6:.l3el Air.Lay=. il'iamëd:>e.5606 

ENSEI GNE YENT 

Ac!mfn=s:ra::on œmmm:3.le 
de Blm--:ror-Lesse 

AVIS 
L"emn1oi dWr:M:,r:em- ccr:r:::rnmaJ à 

l!Ire e!fectif es.a à œmée:" à rèeore 
pr.ma_--e des garçons a~=~
~ ?es èe!"'."a...,tles- à. r..\dmt::..::

tt'lltion co:::c:nmaœ pou:- le !tmd: 7 
mai 19'-..:i. 

Han-ror-Lesre. Je 20 ami ~-
té Secre.ai.~ Le Bac:=e:,-o;=e r:.. 

m, ... ::ble. ~ Illisib:e,. 
POL?. Ie,;xJ:JS acco:dêoo. :;oI:~ el: 
;!l.-~..e. ad:res.q-z-~ t~ ~ Phili~ 
?Sn- ::-. .J. Coi.acm. 42 S3è:z::rr:es. 5:>!"' 
-:.co:s~ua. di~ &:m:r.::ës 2l!C
do:me ttlW'S: a eÏe-TeS a'i"S.ni ~. ~~ 

c'ailiè-es.. Adr. IF.rr.· jc,;r..!31. ,511 
COC!'~ (!;:t, dsr.~ - YS.:~ 

1.;A.DAME YA.SS;..'l 
Poe:- n-nseiimez:=::o. <OtJS les jo','!", 
s! Œ....-~ •• œ ~ à .;_ Eli ~. 9. ~z.-:. 

OFFRES D'APPARTEMEHTS 

BELL3 ch. garnie JJOUI" -res. seule. 
~ dè s:ul!e. =:211,. ch. Waurloo. ~l 
WEPIOX-FIJŒ.1mn. .81)Jl3:T°~ ganû a 
loner po::r S3lson. ;; pieceS. R mr..e de 
S.ilirr-Gérani. 585. MJl6 
3. L-OOER belle chamh,--e garnle. Adr. 
bmeau èll jotm:aJ. 5588 

LOCATION ~1 

VEN TES 0'1 EUIBI.ES 
32 x 6. 600 x 20. 825 x 20, me. sa, rue des Prés. &-Sen-als.55H 
210 X 20, 000 X 16. 600 X 17 

::MA<Th'1PIQUE rtlla à ~dre. 15 km. 
de Namm. parfai. étal.. 20 ares jar
din emmur.aillé. Prix intéressant. Ecr. 
C. S .. Bo!t-e postale 3. Namur. 5186 
oosro~YBR. A n:n
dre belle villa Jl01I'"!}D' conv. pr pen
sion de famille. Parfait état. Libre de 
suite. PrîX avantalileux. Ecrire S. C .. 
Boite pœta]e 3. Namur. 5181 
A V. belle propriété fruit. en plein 
rapp, env. 1 ha, tonte emn:nmilllëe 
en b. état. an:c 2 mais. Possibilité ra~ 
cordemem chemin de fer. Peut très 
bien con,;enir pr élev. on P. iDduslr. 
Cb. de~== 2-4. &.,..5errais5492 
A V. rula.s, Meuse. Mathieu. GodiDne
sur-Meu..<e. Téléphone 157. 5560 

VENTES DE TERRAINS 

A Vdre terre ei bois. 2 Ha. Libre.S'adr. 
étude nouure Bai,,y_ Namur. 5314 
A VENDRE : Jambes : l Ha. excel
lent terrain à !rom de route de Liége; 
WèJ>ion : 2 Ha .. dont 1 Ha. terre de 
culfure et 1 Ha. bois. Achat et \"ente 
de propriétés.Imœobillère Copine. Pas
sage de la Gare. Namur. 51'13 
MAGNIF. emplacement œntre Na.
mm .Mzthieu..Godinne-s.-M.T. 157. 5062 

LOCAT ION DE TERRAI NS l Offres) 

A L. b. terrain pour Irais!ère. S'adr. 
4, Ob. de Namur, à. Profondertlle. 5493 

PENSION 

B . cb. garn., pour Mr seul. avec pen
sion. 144, Grand'Rue, Belgrade. 5497 

COMMERCES 

A REMETTRE joli pe!4 café breton, 
près Meuse. Adresse bur. du jl. 4942 
A Vdre reg •. comm. beurre ei; œufs. 
Rue de Coppin. 71. J ambe. 5362 
A REM. reg. commerce construct. 
blocs et dalles béton. Adr. bar. jL4938 
A Vdre rg_ comm. café-coiffeur. S'adr. 
200. rue d e Ham, Monstier-sur-S. 5201 
A REME'ITRE : caté. bas de la ville, 
reprise 125.000 francs. A CEDER. : Di
vers registres de commerce : Fah . ..1 -
queurs; électricité: fab. de liDgerie; 
journaux et p ublications; hôtel. café, 
restaurant: ooiffeur parfumerie; affré.. 
tement: tailleur d 'habits; tailleur de 
p.ierres; courtier autos; fab. de par
fums; plantes, fleurs; im:ttl; ~co1es; 
transports. etc.. etc. Immobilière Co
pine. Passage de la Gare, Namur. 5112 
CHERCHE acheter reg. commeree ou
.rages dames. laines. me. Adr . .il M28 
A REME'ITRE Namur et Dinant, deux 
cafés. hôtels, rest, magn. sit. commere. 
Import. repr. Brass. Delforge. E/V.4943 
A REMETI'RE grand garage_ plein 
centre. a .-ec sous-sol, ponv. conv. pr 
dancing. S 'adr. 10. P lace l"Ilon. 5340 
CHERCHE reg. commerce confiserle, 
chocolaterie, biscuiterie en gros. Faire 
off. 5, r.Lambert Fortune.Wavre.54'16 
A CEDER reg. commerce crémerie, 
épicerie. fruits. lëgumes. gibiers. ,o-
1.ailles. Volture &-üants. bon état. 2ô6. 
Chaussée de D inant, Namur. 5543 
A L. garage b . client. d'av. ,guerre. 
Ch. de Lournin. 4. Champ:on. 5589 

ANI M AUX, B ASSE-COU R 

210 X 20. 15 et 16 X 50. 140 et t5lJ X 40. 
A.renue des Acacias, 143. Jambe. 5431 
A. V. mot. Ford 4 cyl a\"ec embI'BJ'- b. 
ét. 66. rue de Génmsan. .Jbe3. 4.96:1 
A V. remorque netrre 400 kg. S'adr. 
maml et mercredi. de 10 à 18 b. 
J. D~ 7, pl des Colanies, Namur.5484 

YACH l ltES, OUTILS 

A V. d'occas. moteur électr. 30 HP, 
750 T/M. 220/ 3801...~ C. C. pmt. ven
tilé,. ét. n. Genewe. r . du Commerce. 
14. Jambe. Tél. 21185. 5107 
A V. pour cause dépan, matèr. mou
lin complet. toot monté sur billes. Ch. 
Detren:oe. Ernage. 5108 
A Vdre machine à lessiver en cui.-re 
avec foyer. moteur 130 volts alternaüf. 
S'adresser Ch.arlier. 58, rue Alfred 
Bequet. VlSible de U à 14 h. 5433 
CHANTIER- Naval Namêche cher
che location compresseur roobi1e 15 à. 
20 HP avec mol!!nr Dizel ou es
seru:e. 4945 
A V. presses à briques. ~ bon état. 
S'adresser 1'1, rue Fontllloos. Bel
grade. 4986 
A V. tour 950 miro entre P. hauteur 
P. 150 m/m ; haut. rompu 260 m/m, 
avance et retour automatique; ton
deuse à gazon O,to: étau à p1ed; mou
lin Albion force 4 HP, filière à gaz 
l P à 2 pouces. b?itc a,·ec étau à fil
trer 2 P.; moteur rnesel -Moës 6 HP. 
S'adresoer Adolphe Henrard. à Ve
drin. 4.989 
A V. moteur 1/2 HP bipba.sé. 504, 
Trieux-Malor,iie. • 5064' 
Ets DUCAMP & C!e. 1'16, rue Galliill, 
Bruxelles-Nord : Foreuses de 13 mm. 
d'établi et sur colonne à grande vites
se; Foreuses 18-25--35 mm. sur colon
ne; Foreuses 25 et 35 mm. Radiale: 
moteurs électriques; macbiDes outils 
neuves et d'occasion. Demandez.nous 
listes et catalogues. 4025 
A V. moteur 4 HP 440 v. continu: 1 
balance automatique 15 l!:g. Adresse 
bureau du journal. 5482 
A V. 2 .,,JlcaoJsaténrs. Prendre adr. 
bureau du journal. 5490 
A V. banc de IDfftulsier avec accessoi
res et étau. Allard. Elawinne. 5555 
TONDEUSE à gazon ,à V. 150 francs. 
Doctem Piet-ers. 11. r . St-Aubain. 55'19 
CHERCHE macliine à le;,siver sans 
moteur. Manigart, 32. rue de Géron
sart. Jambes. 5585 
CH. à l. moteur 12 à 15 HP, 2201380 
\"0lts. 17. r. Fontillois. Belgrade. 5586 

I NSTRUMENTS llE USIQUE 

CH. piano. Prix. marque, teinte. ~e 
Lah.aut. 28. r . Camus. Andenne, 4995 
ON DEM. saxophone alto ou ténor 
N. Q. t1enf on occas. Adr. b. jL 5140 
A VENDRE excellente mandoline d 'a,. 
v.ant guerre. jamais S?rYi. S'adresser 
30. rue de Gembloux. 5407 
PIANO cadre enivre. cordes croisées 
à vendre. 88, r. H. Blés. Namur. 5413 
B. Piano d'étude (Guntber) à V. 27, 
r. L. Namêche. Namur. 2e étage.5344 
A Vdre 2 accordéons. 1 cbromat. et 
1 clavier piano. bon état. M. ~!, 
89. rue Saint-Nicolas. ......, 
A V. poste S. B. R. Universelle. 5 
lampes. 25, rue Emotte. 5518 

MOBIUERS 
CHEVR.E à vendre. ro. bas 18 m.ai. 
M. Louis M.atho;, Warisouh:.. 5402 

A VENDRE FOR'T POtl<'EY 
All.ani. Flawinne. · 5545 A V. ch. à coucher cbêl\e. 105, rue 

POUSSINS. diiférentes race.,. prix lé- Saint-Nicolas. _ _ 5341 
gal. Leghorns blancs toujoms dispo- A_ Vdre belle salle a manger cbéoe et 
Bibles,, mail;. de confiance. Villa su- PJl!DO Erard.. S 'adr. rue dès Ecoles. 6. 
23Ule. M.aredret. Gamm. s.. ta..'l'.l.er.4'115 a La Pl.anœ. 5307 
CHEVRES et Che.rates à V. S'adr. A: Vdre C'ês _beau _sakm Lonïs XIV. 
Bell.a VLSia. rte St-Gérard. Wépion 5338 -mr. glaces biseautées. S'adresser rue 

ELEVAGE AVICOLE . de Gembloux,. 30. 5ffl8 
DU t: ROND-CHENE > A VEDRIN A Vdre table ri~.':,~·40 x lm. .Rae 

POUSSINS Leghom blanc ci"Enhai\"e. 124, J . 5409 
Propr. A_Ranwez. Tflamur 2l!i05. 1002 A Vdre belle ch. à couch. chêne. rue 
A VE}.--:ORE jeu.ces 1apins. Télépbo- œ l'ADge. 89. Pour vis.Ae 9 à 12 h.5410 
ne 20076 Namur. 54'17 A VENDRE cuisinlél:e au gaz, état !Jf. 
DEM. à acb. chë.-re. ban 1.an. on Adresse bureau du journal. ~Jl 
prête à donner ses petits. Roure- de A. Vdre : JJOêle crapaud état nf. meu
Hl'romt. 4. Bou,ge. 5583 b!e--vitré, dressoir. table. S'adl-. Mon
POUSSINS Legb.. bl., Rhode-Island, tagne Sainte-Barbe. 4 Jambe. M32 
Coucous de MaL SDSSeL Millorque et ~UR ms meubles d"oc:c.aS.: : bf!ieiots, 
anglaës. Livrais. 8 jours après corn- o_b.iets d'art. tab!eal!ll.. antiquités, ax
mande. Jean ~ft rue de "l'Tam n. ? ticles pour cadeaux. pianos. une œu-:;""...... . .._..., ... le adn!5se • ~ &-ID!aire. 6. 
.J~-Sambre Fro1dmond. 4171 P1ace st-Hilâire Tél. 22881. 3851 
ACHET. fon bidet et tombe=-D A VENDRE . : . • majolique Rœ 
1.200 kg. l'i. T. ~i:5- ~79 des B:ras;eurs~ • -Sl'n 
CANETONS. O!.OODS, dmdons, l)IJUSSlllS BELLE cuisinière neuœ. éma.illee. 
L~e. Rhode Islande. coucou, m- irnlre, à échanger contre grande CIUi
seck, hermmée. ~ Livraison à niére potU restaurant. S'adr. l'EL'te à 
part!r du 15 mars. Fmœs-rous Inscrire. Rhi=es.. Téléphone 4m29. 49i8 
on expéd.i'.e par chemiD de fer. 2069 CHERCHE Wl bea.11 poruHD2.U1:eaux 
MALOTAUX. BoVesse. Té]~hone 46061 meuhle. S 'adr. Iaralœ, A.enm: de La 

Pa:relle. 4. La. Plante. 5(g8 

A VENDP.E belle curnn•ën, mine. 
demler modèle Kesl:a, M:.ttm. «. :rce des Carmes. . . -

A V. salon ébêne. 6 cbaïses. 2 fam. I 
can.. 1 rob. s·am-. Desmet 1g_ mar
cb.and de b:ère. <",emb1nmc T . 33,;.. 53U 
SUPERBE occ. bm'e.811.. biblimh. ~ 
poli, [am.eni] ass.. ét. neuf. V!s.. 1s !15 
jrs, sauf d:m.. Adresse bur. dD jl,.53U 
A V. cbambTe à. coucher-~ LXV • 
Adresse blirean du jour&al. 5t87 
A V. meuble cbéDe.. ll enf~ 1 cach. 
couper fiites, 1 table m:a!e.. u.. ~ 
de Bnllelles. =51 
A V. mem;!e c:hëne. p:ano. l,ts. hmd... 
m. et jendï 11!2bn.. Adr. bur. j1 5552 
A V. IJio..lli! c:u!siDière fon:e (Ciney 
très bon ë;.at:_ 90. rue de l'Indl:s::r:f. 
Saint-Sern.ls. 5»3 

.A, ... ~ 
!!tr. E. 

VE:',,,E e: arhat tn-e.; d"OttaS lll.' 
3oo!;.s"!S. ]$. ~ des ~- 51 

CAPIT AUX 

PRETS AUX CULTIVATEURS 
.Jœque 250.1100 Ir. lntére; réduit. Rem
oo:,usement à long ou à court terme 
a.-ec facllltés specÏAleS. 

Comptoir Agrk:ole de Gembloux 
de la Calsse Genérale d'Epargne 

et de Retraite 
12. chaussée Cbarleroi.Gt!mbloux. 6461 

DIVERS 

SUIS acb. cuiwe éledrolit!que. 15. ru 
Tillleux. .Jambes, 4999 
J'ACH. appar. photo pet. format Le1-
ca 6 x 9 .et ace.. pled œilnles. B. prix_ 
60 rue de !'Ange. E/V. Tél. 20800.5136 
BENNE BA6CULllNTE l.lilée. S 'adr. 
Cbàtean de Mal'chm"ele.te. 52ï0 
SUIS achetenr carabine automatique 
cal.~ Av. Reine Astrid. 105. 5061 
PRÏGO de ménage à \"endre. 220 ,. 
ccmttnu. 88 r. H. Blès. Namur. 5412 
POOJ,.O,JI,I-EAA et pondoirs à \"aldre. 
S'adr. 5, rue du Pare. La Pl.ante. 5415 
SUIS ACHE'IEOR extenseur mural 0:1 
autre. bon état. Rtle de Fer. 80. 5<ll7 
POUR VOS ficelles lieuses et autre,. 
vos bAches en loèatlœ:i. TOS sacs a 
ch.arboll. adressez-~oos Maison Léon 
Laduron,, 13.._~ de la Meuse, Jambt'_ 
téléphones .....,,.,, et 22344. 54 27 
A. Vdrë ooussette bôn étac. Fk>rtmond 
Dewez:, Sart-Saint-Laurent. 543 ; 
A Vdre voJtm:e entant. 2a. av. Tabora 
Salzlnnès, 10 à 1.2 h.. sauJ dlm. 5435 
A VENDRE : moteur elecbique Sie
mens 6 HP .• ~- démarreur à bain 
d'huile. rails tendeurs; deux camions 
à usage de boulaogerte à 1 et 2 che
vaux. charge 500 à 1.000 k.; timbre a 
glace tôle "3 x 6 litres; seau à glace 
monopoulie. 12 Utres. Btmlangaie Ro
baux. FloreUe. Téléphone 4-ro.16. 52'12 
ACH. ÏÎÔtÎÎêilles vldes. plus haut prix_ 
Henry, 293. rue d"E!lha.lve, .Jambes.4660 
TIMBRES-poste. A.chéte troque, éëh. 
Hem-y-Gillet, pl. Wiertz. T. 20992. 118 

PERMANENTE 
S ur nouvel aJ)IJQrei1. prodult à l'bW

le sans ammo.niaque. tetnr.nre. manu
cure-

Travail rapide et solgn~. Prix made. 
ré. 131. Bd d'Herbatte. Tél. 21;25_ 2476 
J'ACHETE an plus haut pnx beaux 
mobillas, meubles dépareillés poëles 
toas genres. tous objets d'occasons. 
Matériaux de remploi, portes, cbâs-
3is. escaliers, toutes occasions. 

S 'adresser G. Beleruter, Montagne 
S te-Barbe. n_ 8 Jam6es.: Tèléphon 
21919. R. C . l<HSO. ...'1 

'RAQUE i IES - PING-PONG 
Depas Sport. 19. rue du Pont. 3750 
SOMMES AcHE'îEURS plus hauts 
prix : Meubles anciens et, modernes. 
objets d'art. tapis, pianos_ anUquités, 
et~ Discrét. abs. Vente permanente 
de la main à la main. Galeries St~ 
Hllaire. 6. Pl. St-Hll.aire.. T. 22884 .3852 
TÏMBRËS. Aclrete collection, lotS,etc 
Rue Blandeau. 2. Tél. 221.01. 119 
A V. chan~ barn. pour àDe ou pet. 
cheva.l, tonneau purin. G. Demioe. 
Malot!lle Rue. 569. 4!185 
A VENDRE : Colfre-fo!'I. t: Rocher it, 
1 m. 10 X 0,65 X 0.45: chambre à C. 5 p _ 
3 tables e~ 12 chaises café: complDir 
de café avec marb!'e. :.t m. 10; Tire-
bouchons de comptoir; Ht pliant I 
pen;onne; tab1e ronde et 4 cbaJses. 
S"adr. Hbtel de la Gare. Petit-Rosière . 
Tél BamJllie<: 72. • 5116 
POUR ponat,1 neuf pains. a\"ec pe
u-in, a\"ec Conne à pain et à laite. en 
très bon état. S'adres,er l'Elite. à 
Rhisnes. Tél. ~- 4!119 
A. V. maginf_ $!r.. table, 1H p. Adres
se bureau du joumaJ.. 
A V., poor cau.;;e dépan, beau billanl 
Russe. é".at nenr. Sadr= 633, 1nse
JJré. M.a1oDne. 4987 
A VENDRE belle salle de bams. 
S"adr. nœ de l'Ange,. 20. :!-.a:nm-. 565-
CBERCBE TOit. êïiliuîi bull é:a~. s·adr. 
64. avenœ Pa!relle. La Plante. 53-tl 
A Vdre camion neuf pour c:he"i'lll. cb 
1500 k.._ ainsi ,qu"mle. Cltan:e1<ie b. état. 
Av. A.Ibert IB. 83 N.amm-. ,, -Sr.0 

DEl.1OLITION 
A. n!Ddre bnques_ pomn,)les bols 4èt 
fer. che.-nms plan,cba-, plus. es:a!ier-, 
drotts, ])Or.es. ch3s.is, moëUœs pœn-e_ 
S'adr. 10. Dlace d"Bas:tedon. St-5e!T 
O!J Fernand Piel:te. <W. r. Aloœ.:,e,. 1~. 
z.œ;g_ Samunes. Mène maison acba; 
des bilimenl5. d"'lmm::s à, démolir. mi
b'afilfs. eu:. ~ 

.n; S0"5SIG~""EE: Geor,;et!e Pu:ltt--
lei:. ~ qu·ef!e n·a PllS o.zt;é le. 
cfmniM"Je rooJngal., mm., que i:·~ son 
man cr~ l'a qnirtée. Eile n·a µm.m 
cumrac::la œ œn:es e. n'a ins lïr::
:en.:ion d•en Ia:.re. 

SW. 1e 25 aml D"...5.. 
~"' POSCUET ~le. 
A V. p:=e i. 'llnqœs. mo.er:r a JJP
trote 3 HP e,,:c l&miea s·am-. 1,. rue 
P-n:illœs.. à Belgrade. ~ ~ 
A V. ~ fr. glace =ideme enc>..dr 
fer !o:g,é. s·aàr . .J. D. Pl d<lS O>Jo. 
nies. -.. m:m:ii et me:-.:red.ï. de l<IJ à 
Uh. ~ 
• = 

1ll 
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